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N°  167   au  N° 191          Histoire

LITTERATURE

1..-ANONYME. .-Le cabriolet d'une merveilleuse suivi de Cinname. Histoire grecque. Eau-forte
d'Hanriot   Bruxelles Gilliet 1883.   in-8.br.Couv. imprimée. Complet du front. gravé.  est : 50 €

2..-ANONYME. .-Journées mogoles,opuscule décent d'un docteur chinois. Nouvelle édition.   .
Imprimé à Dély et se trouve à Paris chez Dufour 1773.   2 parties en 1 vol.in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné.  (coiffes,coins et mors usés.)  est : 40 €

3..-BALZAC (Honoré de). .-Les contes drolatiques colligez ez abbayes de Touraine et mis en lumière
par le sieur de Balzac pour l'esbattement des pantagruelistes et non autres. Nouvelle édition illustrée
de 425 dessins par Gustave DORE.   Paris Garnier frères 1926.   in-8.Relié plein veau dos à nerfs.
Tête dorée. Couv. conservée. Réédition de l'éd. de 1831. Tirage à 1500 ex.  (Mahé.I.109.)  est : 40 €

4..-BANVILLE (Théodore de). .-Les camées parisiens   Paris Pincebourde 1866-1873.   3 vol.in-
12.Rel. 1/2 chagrin ép. (Rel. de Le Douarin.). Couvertures conservées. Edtions originales pour ces
troix volumes . Le troisième est (Comme toujours.)d'une dimension légérement plus grande. Qqs.
rousseurs mais bons ex.  est : 200 €

5..-BANVILLE (Théodore de). .-Oeuvres diverses des éditions Lemerre en 1/2 chagrin ép. à coins. :
"Odes rocambolesques" 1873 -"Comédies" 1878 - " Les cariatides" 1877 - " Le sang de la coupe."
1874 - " Idylles prussiennes" 1872 - " Les exilés."1875 - "Occidentales" 1875 -"Odes funambulesques
suivies d'un commentaire" 1874.   . . ..   Rouss. sinon bons ex.   est : 50 €

6..-BAOUR LORMIAN (P.M.L.). .- OSSIAN, barde du IIIème siècle. Poésies galliques en vers
français.   Paris Didot l'aîné 1804.   in-12. Rel.pl.v.ép.dos lisse orné. Encadrement dentelle dorée sur
les plats. Reliure légèrement usagée. Légères rousseurs.  est : 20 €

7..-[BEL (Jean-Jacques)]. .-Dictionnaire néologique à l'usage des beaux esprits du siècle avec l'éloge
historique de PANTALON-PHOEBUS par un avocat de province. Nouvelle édition. Corrigée et
augmentée de plus de deux cents articles...   Amsterdam Le Cène 1747.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisse
orné. ( barbier.I.980)  est : 50 €

8..-CHEVIGNE (Comte Louis de). .-Les contes rémois. Dessins de E.MEISSONIER. Huitième
édition.   Paris Librairie académique des bibliophies 1868.   in-4. Rel.1/2 chag.rouge à coins ép.dos à
nerfs. Titre doré et date en queue. Tête dorée. Bon ex. on y ajoute : " Contes en vers imités du moyen
de parvenir par Autreau,Dorat,La Fontaine,de La Monnoye etc...avec les imitations de M.le comte de
Chevigné et celles d'Epiphane Sidredoulx ". Paris. Willem.1874. Exemplaire hors commerce. in 8. rel.
cartonnage ép. Bel ex.  est : 40 €

9..-COLETTE (Colette Willy). .-La paix chez les bêtes. Frontispice de STEINLEN   Paris Editions
Georges Crès et Cie 1916.   in-16 de VI-242 pp. Rel. 1/2 veau.marbré. Couverture conservée. Edition
originale.  (Talvart.III.199) On y ajoute du même auteur en reliure identique :" Sept dialogues de
bêtes. illustrés de quatre-dix dessins de Jacques NAM." Paris. Mercure de France. 1923.Ex. 37803.
est : 150 €

10..-COLETTE (Sidonie-Gabrielle). .- Oeuvres complètes... (Première édition collective)   [Paris]
Flammarion, [1948-1850].   15 vol. in-8. Rel.1/2 chag.dos à nerfs (dos insolés sur les 2 caissons sup.).
Titre et tomaison dorés.Couv.conservées.Ex.n°4012 sur vergé des papeteries de Guyenne.
est : 100 €

11..-CONSTANT (Benjamin). .-



Le "cahier rouge" de Benjamin Constant publié par L. Constant de Rebecque   Paris Calmann-Lévy sd
[1907].    in-8.Rel.1/2 mar.à gros grain rouge à coins.dos à nerfs (légère épidermure sur la coiffe
sup.).Titre doré.Tête dorée. (Reliure signée Burvand).Couverture et dos rouges conservés.Grandes
marges. Portrait de l'auteur à 6 ans gravé en front. Edition originale. (Talv.III.218)  est : 120 €

12..-DEKOBRA (Maurice). .-Minuit...place Pigalle. Nouvelle édition avec 12 hors-texte de Jean
Oberlé.   Paris Baudinière sd.   in-8. Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné.(Dos uniformément insolé.)
Couverture conservée. Ex. N°7 des 100 ex.sur pur fil et lin Outhenin Chalandre et paraphés par
l'auteur.  est : 30 €

13..-DESBORDES-VALMORE (Marceline). .-Poésies de madame Desbordes-Valmore   Paris
Boulland 1830.   2 vol.in-8.Rel.pl.v.ép. Dos lisses ornés de fleurs de lys dorées.P.de titre et de
tomaison en basane rouge et verte.Tranches dorées.Plats ornés de plaques à froid de rinceaux.
Edition en partie originale. 3 planches gravées sur chine. (Rousseurs.)  est : 100 €

14..-DESBORDES-VALMORE (Marceline). .-Violette   Paris Dumont 1839.   2 vol.in-8.Rel.1/2
chag.dos à nerfs. Rel. milieu XXe siècle.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.Edition originale.(Talvart.IV.178.).
On y ajoute du même auteur : " les pleurs. Poèsies nouvelles." Paris. Charpentier.1823.Rel.1/2
chag.dos à nerfs. Rel. milieu XXe siècle. Edition originale.Préface d'Alexandre Dumas.  est : 100 €

15..-FOUDRAS (Théodore,Louis,Auguste,marquis de). .-L'abbé Tayaut. Histoire d'une vocation.
Paris Alexandre Cadot sd (vers 1880).   Grand in-12. Rel. 1/2 chag.ép. Dos à nerfs orné. Coin
manquant à l'angle sup. du second plat. Front.illustré.  est : 30 €

16..-FRANCE (Anatole, pseud. d'Anatole-François Thibaud). .-L'orme du mail. Edition revue et
corrigée par l'auteur.   Paris Calmann-Lévy 1923.   in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.Titre doré et date
en queue.Tête dorée.Couverture conservée. Exemplaire imprimé spécialement pour Monsieur
Anatole France. Envoi de l'auteur à son médecin ( 11 février 1924.) ainsi qu'un mot manuscrit à la
plume.  est : 50 €

17..-GAUTIER (Théophile). .-Poésies libertines comprenant treize pièces inédites publiées par un
bibliophile & accompagnées de huit illustrations.   Paris Bonnel, [1935].   in-8.Br. Portrait en front. et 6
pl.hors texte dont une de musique dépliante.Dos décollé.  est : 40 €

18..-GERALDY (Paul). .-Toi et Moi.Nouvelle édition ornée de deux dessins d'Edouard VUILLARD
Paris Crès et Cie 1923.   in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. Tête dorée.  est : 30 €

19..-GRACIAN Y MORALES (Baltasar). .-L'homme de cour...traduit & commenté par le Sieur
AMELOT DE LA HOUSSAIE, ci-devant Secrétaire de l'Ambassade de France à Venise. Quatrième
édition, revue et corrigée   La Haye Abraham Troyel 1696.    in-12. Rel.pl.velin.Dos lisse.Titre à la
plume. Frontispice gravé. Bon ex.  est : 50 €

20..-GUITRY (Sacha). .-Un soir quand on est seul. Fantaisie en un acte et en vers libres représentée
pour la première fois sur le théâtre des Bouffes-Parisiens le 2 juin1917 et reprise au théâtre de la
Madeleine le 23 mai 1930   sl sn 1930.   in-4.Rel.Maroquin ivoire dos à nerfs. Titre en lettres dorées
sur le premier plat.Tranches dorées.Couverture conservée.Etui. (Reliure de Blanchetière). L'un des 50
exemplaires sur Japon impérial imprimé pour Mademoiselle Yvonne PRINTEMPS. Y est ajouté en
début d'ouvrage une page manuscrite de Sacha Guitry au crayon. Dos insolé sinon bon exemplaire.
est : 300 €

21..-HUGO (Victor). .- Les voix intérieures   Bruxelles J. Jamar 1837.   Petit in-8. Rel. 1/2 chag.ép.dos
lisse. Qqs.culs-de-lampe illustrés. (Qqs.rouss.) Publié la même année que l'édition originale de Paris,
Eugène Renduel.  est : 50 €

22..-[LA BRUYERE (Jean de)]. .- Les caractères de Théophraste traduits du grec, avec les
caractères ou les moeurs de ce siècle. Huitième édition. Reveuë, corrigée et augmentée   Paris
Estienne Michalet 1694.    in-12. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Mauvais état de la rel.).P.de titre.
Mouillures sur la seconde moitié de l'ouvrage. 2ème édition car 30 lignes à la p.129. Le discours de



réception à l'Académie française est publié ici pour la première fois avec les Caractères. Dans cette
édition, il y a 46 nouveaux caractères. (Tchem.VI.322).   est : 100 €

23..-LA BRUYERE (Jean de). .-Les Caractères de Théophraste et de La Bruyère.   Paris Michel-
Etienne David 1779.   2 petits vol.in-8. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Reliure frottée. Dos, coiffes et
coins usés.  est : 30 €

24..-LA PLEIADE. .-7 volumes avec jaquettes transparentes : Ronsard (2 vol.) / Proust "Jean
Santeuil." 1 vol. / Proust :" Contre Sainte-Beuve" 1 vol. / Album Montherlant / Las Cases : " Le
mémorial de Sainte-Hélène" 2 vol.   Sans lieu . ..   et 5 vol. sans jaquettes : Proust " A la recherche du
temps perdu " 4 vol. / Saint-Exupéry. 1 vol.  est : 100 €

25..-LIVRE DU BOUDOIR (Le). .-4 vol.in-8 brochés sous étui de cette collection.   Paris A la
bibliothèque des curieux 1920-1928.   Petits in-8 br. Bons ex. non coupés.  est : 40 €

26..-MACHIAVEL (Nicolas). .-Oeuvres de MACHIAVEL.   Amsterdam Aux dépens de la compagnie
1743.   6 vol. in-12. Rel.pl.v.ép. Dos à nerfs ornés. P. de titre et de tomaison (pièces de tomaison très
usées voire manquantes sur certains volumes). 8pl. dépliantes (toutes contenues dans le T.III "l'Art de
la guerre") Coiffes, coins et mors usés. Bon état intérieur.   est : 50 €

27..-MALLARME (Stéphane). .- IGITUR ou la Folie d'Elbehnon avec un portrait gravé sur bois par
Georges AUBERT d'après le tableau d'Edouard Manet. Deuxième édition   Paris Gallimard.nrf 1925.
Grand in-8 carré. Rel.pl.bas.verte. dos à nerfs. Titre et auteur dorés. Couv.conservée.Même année
que l'E.O.  est : 50 €

28..-MAURRAS (Charles). .- Maurice Barrès. Bois gravés de Roland BRUDIEUX   Paris La girouette
1948.    in-8. Rel.pl.maroquin (coiffes très légèrement frottées). Dos à nerfs. Couv.conservée. En-tête
et culs-de-lampe ill. en noir dans le texte. Ex.n°782 des 899 ex. sur vergé de Rives à la forme, non
coupé. Edition originale.  est : 40 €

29..-MAURRAS (Charles). .-Triptyque de Paul Bourget. 1895 - 1900 - 1923   Paris Alexis Redier,
[1931].    in-8.Rel.pl.maroquin.Dos à nerfs. Titre doré. Couverture conservée. Ex.n°1483 des 1800 ex.
sur vélin pur fil Lafuma.  est : 30 €

30..-[MEZIERES (Marie de)]. .-Lettres de Milady Juliette Catesby à Milady Henriette Campley, son
amie. Nouvelle édition.   Amsterdam sn 1764.   Petit in-8. Rel.1/2 bas.dos lisse. Coins usés. (Réf.:
Barbier.II.1254).  est : 30 €

31..-MILTON (John). .-Le paradis perdu. Poème traduit de l'anglais de Milton en vers français par M.
l'abbé Le Roy   Rouen Machuel 1775.   2 vol.in-8. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. Tranches dorées.
(Coiffes,mors et coins usés.). Portrait de Georges III en front.  est : 30 €

32..-MONTAIGNE (Michel Eyquem de). .-Essais de Michel seigneur de Montaigne   Paris Pierre
Didot et Firmin Didot.Edition stéréotype An X. 1802.   4 vol.in-8.   Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.P.de
titre et de tomaison en basane verte.( Qqs. frottés.)  est : 50 €

33..-MORAND (Paul). .-Comme le vent avec un portrait par Adolphe HOFFMEISTER   Paris Editions
des cahiers libres 1928.   in-12 br. Couverture imprimée rempliée et illustrée de losanges bruns et
orangés.Exemplaire N°361 des N° 31 à 1230.  est : 40 €

34..-MORAND (Paul). .-L'heure qu'il est.   Paris Grasset 1938.   in-8.rel.1/2 maroquin à coins dos à
nerfs .Couverture et dos conservés.Rel. de Yseux successeur de Simier. Edition originale. Exemplaire
N° 5 sur vélin pur fil. Mors frottés sinon bon ex.  est : 200 €

35..-MORAND (Paul). .-Hiver Caraïbe. Documentaire   Paris Flammarion 1929.   in-8. Rel. 1/2
maroquin brun à coins.Tête dorée. Couverture et dos conservée.Reliure de Yseux successeur de
Thierry Simier. Edition originale. N°592 sur pur fil alfa.  est : 150 €



36..-MORAND (Paul). .-Lot de 13 volumes brochés édités les mêmes années que les originales : De
chez Gallimard NRF : " Nouvelles du coeur"1965 / "Fin de siècle" 1957 / "montplaisir...en littérature "
1967 / " Venises" 1971 / "Journal d'un attaché d'ambassade. 1916-1917 / " Tais-toi" 1965 / " Ferme la
nuit" 1923 - De chez GRASSET : " Le réveille-matin" 1937 / " papiers d'identité" 1931 / "Chroniques de
l'homme maigre  " 1941 / " Magie Noire" 1928 / " Champions du monde " 1930.- de chez Emile-Paul
frères : " Portrait de la France. Le Rhône en hydroglisseur." 1929. Ex. N° 1425.   . . ..    Bon ensemble
d'ouvrages en bon état.  est : 100 €

37..-MORAND (Paul). .-Les rois du jours : Flèche d'Orient. Edition originale NRF.   Paris Gallimard
1932.   in-12. rel. 1/2 maroquin marron à coins; Couverture et dos conservés. Reliure de Yseux
successeur de Thierry Simier. Ex; N° 15. Bel ex.  est : 200 €

38..-MORAND (Paul). .-Syracuse U.S.A.   Paris Collection "Les 4 M" Grasset 1928.   in-8.br.
Couverture imprimée en vert et noir, rempliée. Exemplaires N° 15 sur alfa. Edition originale.  est : 75 €

39..-MORAND (Paul). .-U.S.A. - 1927. Album de photographies lyriques. Ornementations de Pierre
LEGRAIN   Paris Plaisir du bibliophile 1928.   in-12 carré.borché.Couverture imprimée rempliée. Ex.
N° XVIII. Edition originale. Bon exemplaire  est : 200 €

40..-MORAND (Paul). .-Le visiteur du soir suivi de quarante cinq lettres inédites de Marcel Proust.
Genève La Palatine 1949.   in-8.br. Couverture imprimée rempliée.Edition originale. Bon exemplaire.
Photo de Paul Morand en uniforme de diplomate au frontispice.  est : 75 €

41..-MORAND (Paul). .-Le voyageur et l'amour. Edition originale   Paris La Grande Maison de Blanc
1er novembre 1929.   Grand in-12.Br.Couverture imprimée rempliée.Bon ex.  est : 75 €

42..-PASCAL ( Blaise). .- Pensées de M.Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont
esté trouvées après sa mort parmy ses papiers. Troisième édition.   Paris Guillaume Desprez 1671.
in-12. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coiffes et coins usés, reliure frottée). 1ère partie "Pensées" (1)p.
titre - (38)ff. préface, approbation, table des titres - 348 pp. - (10)ff. table des matières. Contrefaçon de
la 2nde édition de 1670. (Tchem.IX.74). A la suite dans le même volume : "Discours sur les pensées
de M.Pascal, où l'on essaye de faire voir quel estoit son dessein. Avec un autre discours sur les
preuves des livres de Moyse"[par FILLEAU DE LA CHAISE], Paris, Guillaume Desprez, 1672. Edition
originale. (3) ff. dont p.titre, avertissement, privilège - 133 pp. - (1)f. - pp.137 à 214. - (1) f. approbation
des docteurs. (Tchem.IX.75). Bon état intérieur de l'ouvrage.  est : 200 €

43..-PETRONE (Caius Petronus Arbiter dit). .-Satyricon Petronii arbitri viri consularis...Accesserunt
Iani Douzea praecidanea & Ioan Richardi nota.   Lutetiae Parisior Linocerium 1585.   in-12. Rel.
pl.vélin à rabats ép.Titre manuscrit sur le dos. Suivi en deuxième partie de : Iani DOUSAE ,Nordovicis,
pro satyrico petroni arbitri." Parisiis apud Gulielmum Linocerium. 1535.  Bon ex.  est : 100 €

44..-PLEIADE (LA). .-11 volumes dont : Album Apollinaire - Chateaubriand :" Mémoires d'Outre-
Tombe" - Ronsard : " Oeuvres complètes." 2 vol. -Pascal - Claudel "Théâtre" T.2 / HUgo: " Théâtre"
T.2 - Nerval :" oeuvres " 2 vol. - Agrippa d'Aubigné :" Oeuvres".    . . ..      est : 0 €

45..-REGNARD (Jean-François). .-A VERIFIER Les romances du Cid; traduction libre de l'espagnol,
suivis de l'abrégé historique de la vie du Cid ... ornée de six lithographies au trait   Paris Anselin sd
(vers 1840).   2 vol. in-12. Rel.pl.maroquin long grain vert.Dos à nerfs et plats ornés de fers dorés et
de motifs à froid. Dent.int.Roulettes au coins. Tr.dorées. Complet des 6 pl.H/T. dont 2 front. (Une
petite rousseur sur une page du T.II). Jolis exemplaires.  est : 30 €

46..-RODES (Jean). .-Bréviaire stendhalien   Paris Editions du siècle, [1926].   in-12 grand papier.
Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. Titre et auteur doré. (dos insolé). Couv. et dos conservés. Ex.n°8 des 30
ex. sur vélin pur fil Lafuma. Edition originale.  est : 40 €

47..-ROUSSEAU (Jean-Jacques). .-Collection complète des oeuvres de J.-J. ROUSSEAU, citoyen
de Genève, ornée de son portrait.   Genève/Paris Volland 1790.   16 vol. in-4. Rel. 1/2 v. vert. Dos
lisses. P.de titre et de tomaison. Complet du portrait de Rousseau en front. d'après de La Tour (A. de
Saint Aubin. sculpt.), des 37 pl. H/T d'après J.M. Moreau le Jeune gravées par Le Mire, Duclos,



etc...et de la suite des 13 pl. dépliantes de musique. Plats frottés, qqs. mouill. claires, qqs. mors usés.
Sinon bons ex. de cette réédition de 1790 des éditions de 1774-1783.  est : 500 €

48..-STAËL HOLSTEIN (baronne de). .-Corinne ou l'Italie. Huitième édition.   Paris Nicolle 1818.   2
vol.in-8.rel. 1/2 chagrin fin XIXe siècle. Dos lisses ornés. Rousseurs.  est : 75 €

49..-VERHAEREN (Emile). .-Le cloître. Drame en quatre actes. Edition décorée de compositions
originales dessinées et gravées sur bois par René POTTIER.   Paris Crès & cie 1926.    in-8.
Rel.pl.maroquin. Couv.conservée. Frontispice en camaïeu de bistre, lettrines, en-tête et culs-de-lampe
dessinés et gravés par René Pottier. Ex.n° 428 sur papier de Rives.  est : 30 €

50..-VOLANGES (Cécile de). .-Les vrais mémoires de Cécile de Volanges. Rectifications et suite aux
Liaisons Dangereuses.   Paris Fort 1927.   2 vol.in-12.br.Planches hors texte en deux états noir et
sépia.  est : 30 €

51..-VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). .- Oeuvres de Mr De VOLTAIRE.   Genève sn 1775.
39 vol. in-8. Rel. 1/2 v. vert. Dos lisses. P.de titre et de tomaison. Manque le T.10 (qui est le supp. du
T.9).mauvais ét. du T. 40. texte ds encadrement. 74 planches hors texte dont 5 frontispices. ( Dans La
Henriade un seul portrait sur les deux annoncés.)  est : 600 €

Ouvrages du XVIe siècle

52..-[GUEVARA (Antoine de)]. .-Le Mespris de la Court, avec la vie Rustique. Nouvellement traduit
d'Espagnol en Françoys. L'amye de court. La parfaicte amye. La contreamye. L'androgyne de Platon.
L'expérience de l'amye de court contre le contreamye. Le nouvel amour   Paris Guillaume Thibout
1549.    in-16. Rel.janséniste pl.maroquin rouge. dos à nerfs. Titre doré, date en queue.
Tr.dorées.Dentelle intérieure. (Rel. fin XIXème s.). "Le mesprit de la court & la louange de la vie
rustique.Qu'aucun courtisan ne se peut plaindre sinon de soimesme" 54 ff. dont p.titre. - "La parfaicte
amye, nouvellement composée par Antoine Heroet, dict la Maison neusve, Avec plusieurs autres
compositions dudict Autheur" ff. 55 à 86 - "L'amye de court inventée par le seigneur de Borderie" dos
du f.86 au dos du f.104 - "La contreamye de court par Charles Fontaine parisien" f. 105 au dos du
f.128 - "L'androgyne de Platon nouvellement traduit de Latin en François par Antoine Heroet dict la
Maison neusve..." ff.129 à 138 - "Complaincte d'une dame surprinse nouvellement d'Amour. Autheur
de la Maison neusve" dos du f.138 au f.144 - "L'expérience de Maistre Paul Angier Carentennoys,
contenant une briesve deffence  en la personne de l'honneste Amant pour l'amye de court contre la
contreamye. L'honneste amant." dos du f.144 au dos du f.161. Manquent les ff. 154 à 159. Bon ex. en
lettres cursives dans une élégante reliure.  est : 300 €

53..-MAROT (Clément). .-L'adolescence clémentine aultrement les oeuvres de Clément Marot, de
Cahors en Quercy, Valet de chambre du Roy, faictes en son adolescence, avec aultres oeuvres par
luy composées depuis sa dicte adolescence. Revues & corrigées selon sa dernière recongnoisance...
[Paris, Antoine Bonnemere, 1536].    4 parties en 1 vol. petit in-8. Rel.pl.v.du XVIIème s.dos à nerfs
orné.Plats aux armes dorées qui se retrouve gravé en ex-libris du XVIIème s. (Armes d'un comte
breton?). Reliure usagée et restaurée anciennement. Manquent le premier et le dernier feuillet de
l'ouvrage (page-titre 1ère partie, dernier f.4ème partie). Ce volume contient: "L'adolescence
clémentine" 129 ff. (ff.i à viii puis pp.17 à 32 puis ff.xvii à cxxix) - "Le recueil Iehan Marot de Caen,
poète et escripvain de la magnanime Royne Anne de Bretaigne, & de puys Valet de chambre du
Trescrastien Roy Francoys premier de ce nom...", Paris, devant Sainct Hilaire à Lhostel Dalebret par
Anthoine Bonnemere, 1536 (43) ff. et 1 f. blanc - "La suite de l'adolescence clémentine...", Paris,
devant Sainct Hilayre à Lhostel Dalebret par Anthoine Bonnemere, 1536 (74)ff. - "Le premier livre de
la métamorphose d'Ovide...", sn, sl, 1536.  (Légères mouillures claires sur certains coins sup. des
pp.). "Edition extrêmement rare dont on ne connaît que les deux exemplaires de la Bibliothèque
Nationale et de J.de Rothschild provenant de Huillard cité par Brunet." (Tchemerzine.VIII.9).
 est : 1 000 €

54..-VERTAU (Sieur de). .-Requestes présentées au Roy, à messieurs de la cour de Parlement, et à
messieurs les députez des Estats. Par le sieur de Vertau, Trésorier général de France en
Champagne. Avec deux procez verbaux & plusieurs arrests, tant du Conseil d'Estat de sa Majeste,
que de ladicte Cour   Paris sn 1615.   Petit in-4 Rel.1/2 chag.dos lisse, fin XIXème s. (Petites piqûres.



Marge inférieure coupée courte). Ex-libris "Hecht Dolphus". Intéressante narration concernant l'affaire
de Vertau en Champagne qui a subi "des laschetez, barbaries, violences, indignitez & inhumanitez
pour avoir voulu vertueusement s'estre opposé...à ladite levée...".  est : 50 €

MEDECINE et sciences

55..-ANDRE (Maître en chirurgie). .-Dissertation sur les maladies de l'urètre qui ont besoin de
bougies   Paris et André à Versailles Pecquet 1751.   in-8. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Rel. mauvais
état.)  est : 40 €

56..-BLACK W.. .-Esquisse d'une histoire de la médecine et de la chirurgie depuis le commencement
jusqu'à nos jours ainsi que leurs principaux auteurs,progrés,imperfections et erreurs. Traduite de
l'anglais.   Paris Fuchs An VI (1798).   in-8.Rel.1/2 veau ép. Grand tableau chronologique dépliant in-
fine.  est : 30 €

57..-BUFFON (Georges Louis Leclercq, Comte de). .- Oeuvres complètes de Buffon mises en ordre
et précédées d'une notice historique par M.A.Richard..   Paris Pourrat frères 1833/1835.   14 vol. in-
8.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs ornés.P.de titre et de tomaison. (Coiffes et coins usés). Nombreuses
pl.H/T.coul. Incomplet: manquent les tomes 15 à 20.  est : 150 €

58..-CHOPART ( Chirurgien). .-Traité des maladies des voies urinaires   Paris L'auteur 1791.
2 vol.in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.   est : 60 €

59..-CROS (Antoine). .-Les décoordinations organiques   Paris Poupart-Davyl 1866.   in-8.88
pp.Rel.Chargrin vert dos à nerfs orné. Plazts en chagrins vert et bordeaux ornés d'une large dentelle
dorée.Tranches dorées.  est : 30 €

60..-HELVETIUS (Claude-Adrien).. .-Recueil des méthodes approuvées des écoles de
médecine,pour la guérison des plus dangereuses maladies qui attaquent le corps humain,telles que
sont la VEROLE par les frictions et les sueurs et autres infirmités autant pernicieuses à la vie de
l'homme par Monsieur Helvétius...( 2 parties 299 et 127 pp.) et l'art de succer les playes sans se servir
de la bouche de l'homme et une instruction au sujet d'un remède spécifique pour prévenir certaines
maladies vénériennes...par le sieur Dominique ANEL.(90 pp.+table)   Trévoux sn 1720-1721.   3
parties en 1 vol.Petit in-8,Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Rel. en mauvais état.). 3 planches gravées
hors texte.  est : 40 €

61..-[MALADIES VENERIENNES]. .- ASTRUC (Jean) : Traité des maladies vénériennes. Troisième
édition   Paris Cavelier 1754.   4 vol.in-8.  Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.On y ajoute : "Lettres sur les
maladies vénériennes dans laquelle on publie la manière de préparer le mercure dont la plus forte
dose n'exitse point de salivation. Par M. LOUIS, professeur royal de chirurgie."  Imprimé à
Luxembourg et se trouve à Paris chez Michel Lmabert. 1754/ in-12.Rel. 1/2 veau.  (D'autres lettres  de
divers professeurs concernant les maladies vénériennes  suivent dans le même vol. : Raulin.1755 /
Dionis 1756 / La Font 1767 / Anonyme 1763 / Pointet 1722.  est : 40 €

62..-[MALADIES VENERIENNES]. .-3 volumes in-8.Rel.pl.veau ép. : Nicolas JANSON :"Tableau des
maladies vénériennes considérées par rapport aux différentes manières de les traiter..."    Amsterdam
Mortier 1736.   2 parties en 1 vol in-8. et DEIDIER : " Dissertation médicale sur les maladies
vénériennes. Sixième édition" Paris. d'Houry.1735. -+ Le même en septième édition.1750.  est : 50 €

63..-[MALADIES VENERIENNES]. .-5 volumes in-8 en reliures de l'époque plein veau ( Reliures
usagées ) : Pierre DESAULT : " Dissertations sur les maladies vénériennes contenant une méthode
pour les guérir dans flux de bouche...avec deux dissertations; l'une sur la rage,l'autre sur la phthisie et
la manière de les guérir radicalement" Paris. Guérin.1738. /   . . ..   CARRERE : " Recherches sur les
maladies vénériennes - chroniques sans signes évidens;c'est-à-dire masquées,dégénérées ou
compliquées" Paris. Cuchet.1788. / de LA METTRIE : " Nouveau traité des maladies
vénériennes"Paris. Huart et Briasson.1739 / GUISARD :" Dissertation pratique en forme de lettre sur



les maux vénériens. Seconde édition."  Paris. de Bure,Le breton,Durand.1743. / LAFONT : " idées sur
les causes et le traitement des maladies vénériennes" Paris et Madrid. Valade. 1778.  est : 100 €

64..-MANUSCRIT XVIIIe siècle. .-" ONGUENTS DIVERS tirés des docteurs les plus célèbres "   Sans
lieu . ..   Manuscrit à la plume format in 12 ( 15 x 11 cm) de 196 pages numérotées recto-verso. Dans
une reliure plein maroquin marron à encadrement d'une large dentelle dorée. Rel. du XVIIIe siècle.
est : 200 €

65..-[TISANE CARAÏBE]. .-Effets de la tisane caraïbe proposée pour la guérison des maladies
vénériennes d'aprés un rapport de MM.de Saint-Léger,de Horne,Bacher & Roussel de Vauzenne,
commissaires nommés par M.le Lieutenant Général de Police.   Paris sn 1779.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos
lisse orné. (Qqs. rouss.)  est : 50 €

66..-VACHER (Chirurgien major à Besançon). .-Dissertation sur le cancer des mammelles ou sans
recourir à aucune hipotèse(sic),on donne une véritable idée de la nature, des différences, de ses
signes & de ses causes,avec la méthode de la traiter fondée sur plusieurs faits pratiques.   A
Bruxelles,& se vend à Besançon chez Jean-Baptiste Charmet . 1790.   in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné. (Coiffe sup. usée,coupures au mors).  est : 40 €

VARIA

67..-ANCILLON (Charles). .-Traité des eunuques. Présenté par Dominique Fernandez.   Paris
Ramsay 1978.   in-8.br.  est : 20 €

68..-BRUZEN de LA MARTINIERE. .- Introduction à l'histoire de l'Asie, de l'Afrique, et de l'Amérique.
Pour servir de suite à l'introduction à l'histoire du Baron de Pufendorff   Amsterdam Zacharie Chatelain
1738.   2 vol. in-8. Rel.pl.v.marbré ép.dos à nerfs ornés. (Petits frottés, coiffes et mors usés sur le T.II
mais belles reliures). Front.gravé, 2 cartes dépliantes de l'Asie et de l'Afrique (Mouill. sur cert.pages).
est : 150 €

69..-CATALOGUES de VENTES. .-LOT de catalogues de ventes publiques françaises dont collection
Jacques Doucet,collection paul Bérard, coll.Roger Marx, coll. Fitzhenry etc...   . . ..      est : 50 €

70..-DEMAISON (André). .- Le livre des bêtes qu'on appelle sauvages. Illustrations de
H.DELUERMOZ   Paris Librairie Delagrave 1949.    in-4. Rel.1/2 toile façon chagrin de l'époque, dos à
nerfs. Couv. illustrée conservée. Nombreuses pl.H/T. et ill. dans le texte.  est : 40 €

71..-[DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine Joseph)]. .-La théorie et la pratique du jardinage où l'on
traite à fond des beaux jardins appelés communément les jardins de plaisance et de propreté avec les
pratiques de géométrie nécessaires pour tracer sur le terrein(sic) toutes sortes de figures. et un traitié
d'hidraulique(sic) convenable aux jardins. par M*** de l'académie royale des sciences de Montpellier.
Quatrième édition revue,corrigée et augmentée considérablement & enrichie de nouvelles planches.
Paris Jombert 1760.   in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. ( Coiffes et coins usés.).49 planches
dépliantes hors texte. Bon état intérieur. Cachet sur le titre "Jules Didot.Dr. en théologie." Un ex libris
manuscrit du XVIIIe siècle a été découpé sur la page-titre.(reste la date "1769".Complet.  (Cohen.94)
est : 300 €

72..-DICTIONNAIRE. .-DE L'ACADEMIE FRANCAISE.Sixième édition.   Paris Firmin-Didot Frères. sd
( vers 1880).   2 vol.in-4. rel.1/2 maroquin long grain.Dos lisses ornés de fers dorés romantiques.
(Coiffes usées.)  est : 30 €

73..-ESCHOLIER (Raymond). .-DAUMIER.1808-1879.    Paris Floury 1930.   in-4. br. Couv. rempliée
imprimée et illustrée. Nb. planches en noir h/t.  Bon ex. Petites déchirures en haut du second plat.
est : 100 €

74..-FOUCAULD (Vicomte Charles de). .-Reconnaissance au Maroc. Journal de route conforme à
l'édition de 1888 et augmenté de fragments inédits rédigés par l'auteur pour son cousin François de
Bondy   Paris Société d'éditions géographiques,maritimes et coloniales 1939.   in-8 br.
Couv.imprimée.3 pl.H/T dont une carte de l'itinéraire de Foucauld. Ex.non coupé en partie. On y



ajoute: "Lettres du Tonkin et de Madagascar (1894-1899), avec 23 croquis dans le texte et 5 cartes
en couleur hors texte. Quatrième édition" de LYAUTEY, Paris, Armand Colin, 1942. in-8 br. 5 cartes
coul. H/T. dont 4 dépliantes. Ex.non coupé en partie. Bons exemplaires.  est : 60 €

75..-FOWLER (Docteur). maisons de Flagellation. Nouvelle édition revue,augmentée et illustrée hors
texte par Martin VAN MAELE   Paris Collection des orties blanches sd ( vers 1920).   in-8.br.
Couverture imprimée rempliée.Frontispice et planches gravées dans le texte Bon ex.  est : 40 €

76..-GALERIE DES FEMMES de Shakspeare. Collection de quarante-cinq portraits gravés par les
premiers artistes de Londres enrichis de notices critiques et littéraires   Paris H. Delloye sd (vers
1840).    in-4. Rel.pl.veau glacé bleu foncé.Dos et plats ornés de beaux fers dorés romantiques.
Roulettes sur les coupes et roulette intérieure. (Reliure de Hérard). Complet des 45 pl. H/T.(Coins
usés, très légers frottés mais jolie reliure de l'époque). Nomb.rousseurs.  est : 30 €

77..-GUIFFREY (Jules). .-Histoire de la tapisserie depuis le Moyen Age jusqu'à nos jours   Tours
Alfred Mame et fils 1886.    in-4 br. Front.coul. Nombreuses pl.H/T. et ill. dans le texte. Rousseurs.
est : 30 €

78..-GUIFFREY (Jules). .-Histoire de la tapisserie depuis le Moyen-Age jusqu'à nos jours   Tours
Mame 1886.   grand in-8.Reliure de l'éditeur percaline verte à décors et titres dorés. tranches dorées.
Planches hors texte dont certaines en couleurs. Ouvrage d'une exceptionnelle fraîcheur tant de reliure
qu'intérieur.  est : 100 €

79..-GUIRLANDE des ANNEES (LA). .-Images d'hier et d'aujourd'hui. Printemps par André Gide,Eté
par Jules Romain,Automne par Colette, hiver par François Mauriac.   Paris Flammarion 1941.   in-4.
reliure d'éditeur en cartonnage ivoire imitant le vélin.Dos lisse orné. Illustrations en couleurs de
miniatures médiévales.  est : 50 €

80..-LACOUR-BREVAL et Gaston EDINGER. .- Dictionnaire pratique de la céramique ancienne...
Paris Albin Michel sd.    in-4.Rel.1/2 chag.dos à nerfs (dos insolé, épidermure en queue). Nombreuses
signatures de céramique dans le texte. Excellente documentation.  est : 75 €

81..-LEMOISNE (Paul-André). .-GAVARNI, peintre et lithographe   Paris H. Floury 1924.   2 vol. in-4
br. Couvertures imprimées illustrées et rempliées.  Nombreuses pl.H/T. dont cert. en coul. et
nomb.ill.dans le texte. Beaux exemplaires.  est : 150 €

82..-MANUELS-RORET. .-13 volumes in-12,1/2 reliures ép. : " Nouveau manuel complet du
porcelainier,du faïencier,du potier de terre,du briquetier,du tuilier" Par M.Royer. 2 vol. 1846.1/2 toile. /
BOITARD: "Manuel du naturaliste,préparateur ou l'art d'empailler les animaux..." 1835 / VERARDI : "
Manuel du destructeur des animaux nuisibles..." 1834 / DEBONLIEZ et FINK :" Nouveau manuel
complet de bronzage des métaux et du plâtre...suivi de la peinture et du vernissage des métaux et du
bois." 1870 /     . . ..   MALEPEYRE: " Nouveau manuel complet du mécanicien-fontainier,du pompier
et du plombier." 1857 / BOYARD: " Nouveau manuel complet du bouvier,du zoophile,du berger,du
fermier et de l'herbager". 1844/ VERGNAUD: " Nouveau manuel complet de chimie amusante." 1854 /
CHATEAU : " Nouveau manuel complet théorique et pratique de la fabrication et de l'emploi des
couleurs d'aniline,d'acide phénique,de naphtaline et des homologues de ces substances." 2 vol.1868.
/  GUEDY :" Nouveau manuel complet de peinture à l'aquarelle" 1903. Broché. On y ajoute :
O.REVEIL :" Annuaire pharmaceutique. Deuxième année.1844." in-12.Rel.pl.v.marbré ép. P.de titre et
de tomaison en maroquin rouge. et  ATLAS de l'encyclopédie Roret :" Constructeur de machine
locomotives" Par C.E.Jullien. (Incomplet).  est : 100 €

83..-MERIMEE (Prosper). .-Notes d'un voyage dans le midi de la France   Paris Fournier 1835.   in-
8.1/2 bas. moderne  .dos à nerfs.Qqs. mouillures. Cachet " Cabinet littéraire CHIR.Metz ".  On y ajoute
du même auteur : " Notes d'un voyage dans l'Ouest de la France.Extrait d'un rapport adressé à M. le
ministre de l'intérieur." Paris.Fournier.1836. in-8.Rel.1/2 bas. moderne.  est : 60 €

84..-PARMENTIER H.. .-ARS ASIATICA . IV : Les sculptures CHAMES au musée Tourane   Paris et
Bruxelles Librairie nationale d'art et d'histoire.G.Van Oest et Cie 1922.   Gd.in-4.br.  XXX planches
hors texte in fine.  est : 50 €



85..-PARODIES (Les). .- du nouveau théâtre italien ou recueil des parodies représentées sur le
théâtre de l'hôtel de Bourgogne, par les comédiens italiens ordinaires du roy ,avec les airs gravés.
Nouvelle édition revue,corrigée & augmentée de plusieurs parodies.     Paris Briasson 1738.   4 vol.in-
8. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.P.de titre et de tomaison en mar.rouge. Nombreuses planches de
musiques et paroles en fin de chaque vol. (Coiffes et coins usés mais assez bons ex. Bon état int.)
est : 50 €

86..-[PROVENCE]. .-( Abbé Dominique Robert de Briançon) : " L'état de la Provence contenant  ce
qu'il y a de plus remarquable,dans la police,dans la justice,dans l'église,& dans la noblesse de cette
province,avec les armes de chaque famille.   Paris Aubouin /Ermel et Clousier 1693.   2 vol.sur 3 .in-
8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. ( Coiffes,coins et mors usés.Galerie de vers touchant les marges des
21 premiers ff. du T.1).  21 planches de blasons dont une double page. (Manque T.3) ( Barbier.II.295).
est : 120 €

87..-PROVENCE. .-A VERIFIER 2 ouvrages en langue provençale:    . . ..    "Er de flahutet. Cinq
cansoun enté bos grava de Luciano Guigou" de Nouno Judlin, Avignon, Lou Caburle, 1937. in-4
br.Couverture imprimée rempliée. Nombreux bois gravés dans le texte et un front. Texte français et
provençal en regard. Envoi de l'auteur. / "Lou cansounié de Prouvènço, quatrenco edicioun revisto e
aumentado aboudabo pèr Lou Flourege...", Saint-Félicien-en-Vivarais, éditions du Pigeonnier, [1961].
in-8 br.  est : 40 €

88..-[PROVENCE - AUBANEL (Théodore)]. .-La Miougrano entre-duberto. Nouvelle édition
Montpellier Bureau des publications de la société 1877.    in-8. Rel.1/2 chag.à coins.dos à nerfs.
(qqs.épidermures). Couv.conservée. Texte provençal et français en regard.  est : 30 €

89..-[ PROVENCE - MISTRAL (Frédéric)]. .- Lou tresor dou Felibrige ou Dictionnaire provençal-
français embrassant les divers dialectes de la langue d'oc moderne...   Raphèle-lès-Arles Marcel Petit,
[1979].   2 forts vol. in-4. Rel.d'éditeur façon chagrin.  est : 100 €

90..-RECUEIL D'OBSERVATIONS CURIEUSES. .-sur les moeurs,les coutumes,les usages,les
différentes langues...de différens peuples de l'Asie,de l'Afrique & de l'Amérique.   Paris David Le jeune
1749.   4 vol.in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.  (Sans les 4 f.non ch.au T.III cités par Sabin).  marges
abimées et mouillures claires au T.III de la p.333 à la fin.   est : 150 €

91..-TCH'OU TÖ-YI. .- Bronzes antiques de la Chine appartenant à C.T.Loo et Cie   Paris/Bruxelles G.
Van Oest 1924.   in-4 br.Couverture imprimée rempliée. 40 pl.héliogravées H/T.in fine.Ex.non coupé.
Bon état intérieur. Bonne documentation.  est : 50 €

92..-THOMASSIN (Simon). .-Recueil des statues,groupes,fontaines,termes,vases et autres
magnifiques ornemens du château et parc de Versailles. Le tout gravé d'aprés les originaux par
Simon Thomassin...avec les explications en François,Latin,Italien & Hollandois.   La Haye Rutgert
Alberts 1724.   in-4.  Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Coiffes,coins et mors usés.(59 pp.). Plan général des
ville et château de Versailles.(Plan dépliant ),218 planches gravées.Bon état intérieur. Complet.
(Graesse.VI.144)  est : 1 000 €

93..-VASARI (Giorgio). .-La vie des plus excellents peintres,sculpteurs et architectes. traduction de
Charles Weiss. Quatrième édition revue,corrigée,augmentée d'un supplément   Paris Dorbon-Aîné sd
(1926).   2 vol.Grands in-8.br.   est : 50 €

94..-VAULTIER (Roger). .-Chasseurs et gourmets ou l'art d'accommoder le gibier.Préface de
Curnonsky   Paris Crépin-Leblond 1951.   in-4.br.Couverture imprimée rempliée et illustrée d'une
vignette.Ex. N° 248 sur fleur d'alfa. Bel ex. à l'état quasi neuf non coupé.  est : 30 €

95..-VILLENEUVE (Roland). .- Le musée des supplices   Paris Editions Azur - Claude Offenstadt
1968.   in-4 Rel.pl.chag. et or de l'éditeur (fortes épidermures sur le 1er plat). Nombreuses illustrations
dans le texte. On y ajoute du même auteur : "Le Musée du fétichisme", Paris, Henri Veyrier, [1973]. in-
4 br. Couv.glacée illustrée. Nombreuses illustrations dans le texte.   est : 40 €



96..-VOSGIEN. .-Dictionnaire géographique ou description de toutes les parties du monde  précédée
d'un précis de géographie par J.D.Goigoux.   Paris Menard et Desenne / Parmantier 1823.   in-8.
Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.(Coiffes et coins usés.). 7 cartes dépliantes et 6 planches de monnaies hors
texte.   est : 50 €

ILLUSTRES du XXe siècle

97..-ALAUX (Jean-Paul). .-Les flibustiers de la Mer du Sud. Histoire véridique racontée par le Sieur
Raveneau de Lussan,gentilhomme de fortune, adaptée par Jean-Paul Alaux avec des bois gravés de
Gustave ALAUX   Paris Servant 1926.   in-8. Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse.Couverture conservée.1 carte
dépliante. Ex. N° 897 sur vergé d'Auvergne. Envoi de J.P..Alaux. ( Mahé.IV.208)  est : 40 €

98..-APOLLINAIRE ( Guillaume). .-Le cortège priapique   sl sn sd (versd 19.   in-8 sur papier pur fil
raisin. Couv. illustrée. Chemise et étui.Exemplaire XIX des XX exemplaires comportant une suite des
illustrations imprimées en rose sur papier noir. Illustrations en sanguine dans le texte.Tirage à 160 ex.
est : 75 €

99..-APOLLINAIRE (Guillaume). .-Les Onze Mille Verges ou les amours d'un hospodar   Bruxelles sn
1942.   in-4 en ff.Couverture imprimée rempliée.Chemise et étui. (Etui abimé).Ex. N° 73 sur vélin du
marais.9 planches couleurs hors texte.   est : 40 €

100..-BAC (Ferdinand). .- Les Colombières. Ses jardins et ses décors, commentés par leur auteur
avec 60 planches en couleurs   Paris Louis Conard sd.   in-4 br.Couv.imprimée illustrée en coul.
est : 50 €

101..-BAC (Ferdinand). .-Le voyage romantique, avec cent planches de l'auteur   Paris Hachette,
[1936].    in-4. br.Couverture imprimée rempliée. 100 ill. pl.page par l'auteur. Ex.n°129 des 500 ex.
signés par l'auteur.  est : 45 €

102..-BAUDELAIRE (Charles). .- Les Fleurs du Mal. Pièces condamnées et le supplément aux
"Fleurs du Mal". Texte revu sur les originaux et publié par Ad.Van Bever. Cinq illustrations originales
hors texte d'Edouard CHIMOT reproduites en héliogravure. Edition revue et corrigée   Paris Rombaldi,
[1939].   in-8 br. Couverture imprimée rempliée. Ex. n°4416 sur vergé de Voiron. 5 pl.H/T
coul.d'Ed.Chimot.  est : 60 €

103..-BENJAMIN (René). .-La prodigieuse vie d'Honoré de BALZAC avec 28 bois gravés par
L.Schulz et 24 héliogravures hors texte.   Paris Plon 1928.   in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs
orné.Tête dorée. Bel ex.  est : 40 €

104..-BERAUD (Henri). .-Au capucin gourmand orné de douze lithographies de LIBIS   Paris Librairie
de la revue française 1928.   in-8 carré. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.(Mors frottés.)Couverture et dos
conservées.Ex. N° 741 d'un tirage à 1090. ( Qqs. rousseurs.).   est : 40 €

105..-BERNARD (Tristan). .-Coeur de bronze. / " Une leçon de monsieur Fleurant du Dr. Paul
RABIER-LABICHE ". Illustrations de Henri de RENAUCOURT.   Paris Cortial 1931.   in-8.Br.
2 planches H/T. et illustrations dans le texte.  est : 30 €

106..-BOCCACE  (Giovanni). .- Les contes de Boccace - Decameron...Illustrations de
BRUNELLESCHI   Paris Gibert Jeune, Librairie d'Amateurs, [1934].   2 vol. in-4. Rel.1/2 chag.rouge à
bande.dos à nerfs. Couv.et dos conservés.Complet des 32 pl.H/T.coul. et des 138 dessins en noir de
Brunelleschi. Ex.n°1885 des 2500 ex. Bons ex.    est : 120 €

107..-BOYLESVE (René). .- La leçon d'amour dans un parc. Dix illustrations en couleurs de Maurice
POUZET   Paris Editions du Panthéon 1949.   in-8 br.Couverture imprimée rempliée.  Ex.n°1235 des
2800 ex. sur vélin Johannot d'Annonay. Lettrines, en-têtes et culs-de-lampe illustrées en vert. 9
pl.H/T. coul. illustrées par M.Pouzet dont front sur les 10 pl. annoncées. Bel ex.  est : 20 €



108..-BRANTOME (Pierre de Bourdeille, seigneur de). .- Mémoires de Messire Pierre de Bourdeille
seigneur de Brantôme sur les vies des dames galantes de son temps...Présentées par Maurice Rat et
abondamment historiées par André HUBERT   Paris Union latine d'éditions sd [1953].   3 vol. in-4.
Rel.plein chag.vert.dos à nerfs.(nerfs frottés). Têtes dorées. Etuis à rebords. Nombreuses illustrations
coul. dans le texte par André Hubert. Ex.n° 1940 des 6 200 ex. sur vélin de Renage.  est : 150 €

109..-CARCO (Francis). .-Nostalgie de Paris. Illustrations de Georges ROSE   Grenoble - Paris
Arthaud 1946.   in-8 grand papier. broché.Couverture imprimée rempliée. Chemise et étui.Exemplaire
N° B.P.197 des N° B.P. 51 à B.P.300 réservés aux "Bibliophiles du Panthéon". Illustrations en
couleurs . Bon exemplaire.  est : 100 €

110..-CAZOTTE (Jacques). .-Le diable  amoureux. Gravures sur cuivre originales de Maurice
LEROY.Ornements typographiques gravés sur bois de Dan Sigros.   Paris Janick 1946.   in-4.Rel.1/2
chag.à coins ép.dos à nerfs. Couverture conservée.15 planches en noir hors-texte.Bon exemplaire
orné d'élégantes gravures.  est : 30 €

111..-CENDRARS (Blaise). .-Comment les blancs sont d'anciens noirs. Ouvrage inédit orné de
compositions sur bois de deux tons par Alfred LATOUR.    Paris Plaisir de bibliophile 1930.   in-16
carré.Couverture imprimée en lettres de couleurs rempliée. Ex. N° 18. Edition originale.  est : 150 €

112..-CERVANTES (Miguel de). .- L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Illustrations de
Henry LEMARIE   Paris Les heures claires 1960.   4 vol.in-4 en ff. Couverture illustrée
rempliée.Chemises et étuis illustrés en rouge,noir et or sur fond ivoire. Bons exemplaires. N° 2333
des 2450 sur vélin de Rives.  est : 200 €

113..-CLAIR DE TERRE. .-Francis Jammes,Pierre Guéguen-Robert Speaight,Audiberti,michel Manoll
etc...   Paris Carte du ciel.Cahiers de la poésie. Librairie Plon 1947.   in-8.Rel. 1/2 basane à coins dos
à nerfs. Couverture illustrée conservée.Illustrations hors texte.   est : 30 €

114..-DEKOBRA (Maurice). .- Les nuits de Walpurgis,avec hors-texte en héliotypographie,
reproduction des eaux-fortes de Jean OBERLE.   Paris Baudinière sd [1948].    in-8.Rel.1/2 chag.dos
à nerfs (dos insolé et frotté). Couv.conservée. Ex. n°685 d'un tirage de 3 300 ex. sur pâte de
châtaignier.  est : 30 €

115..-[DETOURS (Claude-Antoine)]. .-La vie privée du maréchal duc de Richelieu. Gravures
originales de Gaston BARRET   Paris Vialetay 1953.   in-8 en ff.Couverture imprimée
rempliée.Chemise et étui.Ex. N° 110 des 72 à 395 sur Marais sur chiffon.12 planches couleurs hors
texte et une suite libre de 6 gravures en noir.  Bon ex.  est : 50 €

116..-DUCLOS (Charles). .-Les confessions du comte de ***.Gravures originales de Maurice
POUZET.   Paris Vialetay 1956.   in-8 en ff. Couverture imprimée rempliée.Chemise et étui.Ex. N°110
sur lana.12 planches couleurs hors texte. Bon ex.  est : 50 €

117..-Eros,. .-épines et roses de Villon aux Libertins jusqu'à Saint-Pavin. Illustrations d'André
HUBERT   Paris Editions de l'Odéon, [1949].    in-4 en ff. Couverture imprimée rempliée illustrée en
couleurs. Chemise et étui (étui lég.tâché). Nombreuses illustrations dans le texte en coul. Ex. n°271
des 210 ex. sur B.F.K. de Rives. Bel ex.  est : 75 €

118..-FLAUBERT (Gustave). .- Hérodias. Illustrations en couleurs par Gustave-Adolphe MOSSA
Paris Ferroud et Ferroud successeur 1927.    in-8 grand papier Japon. Rel. 1/2 maroquin vert à
coins.dos à nerfs.Titre doré. Tête dorée.  Reliure H.Jacquet-Riffieux. 4 pl.H/T.coul. dont le front. et
nombreuses ill.coul. dans le texte. Ex. n°66 des n°31 à 100 contenant 3 états dont un état en noir.
Bien complet. Bel exemplaire.  est : 200 €

119..-FLAUBERT (Gustave). .-Salammbô. Illustrations de Alfred LOMBARD.(Edition du centenaire)    
Paris Librairie de France.Sant'Andrea,L.Marcerou et Cie 1922.   in-4.Rel. 1/2 chag. à coins dos à
nerfs. Tête dorée.Couverture conservée. Front en camaïeu de gris et planches hors texte au trait.Bon
ex.  est : 50 €



120..-FLORILEGE. .-DES CONTEURS GALANTS DU XVIIIe SIECLE. Illustrations d'Adrien
BAGARRY   Paris Librairie de France 1932.   2 vol. in-4. Rel.1/2 mar.à coins, dos à nerfs. (dos insolés
avec petites épidermures, coiffe supérieure du T.II usée). Têtes dorées. Couvertures et dos illustrés
en couleurs par Jean Boisseau conservés.  Décors, vignettes et culs-de-lampe dessinés par Boris
Grosser. 22 pl.H/T. coul. (sur les 24 annoncées) et 40 pl.H/T. en noir par Adrien Bagarry. Ex. n°2001
des 2500 ex. sur papier vélin d'alfa Navarre.  est : 120 €

121..-FOROT (Charles). .-Hyménée.Bois par Philippe BURNOT   Saint-Félicien-en-Vivarais Au
Pigonnier 1926.   in-4.Br. Couv. imprimée rempliée.Ex.N°110 sur Vidalon teinté.  est : 40 €

122..-FORT (Paul). .-L'arche de Noé. Frontispice couleurs et vignettes en noir de Ginette
d'YD.Volume hors librairie   Paris Typographie Armand Jules Klein 1934.   in-4.br.couverture
imprimée.Exemplaire non coupé. Long envoi de l'auteur. On y ajoute du même auteur , même éditeur
: " Contes de ma soeur l'oie" 1931. Long envoi de l'auteur / " l'homme tombé du Paradis.Petit roman
gaulois." 1932.Long envoi de l'auteur.  Soit trois volumes en trés bon état. Les envois sont adressés
au contre-Amiral Jean-Pierre Esteva.  est : 100 €

123..-GAUTIER (Théophile). .- FORTUNIO. Vingt sept eaux-fortes de Raoul SERRES   Paris Guillot
1946.   in-4 en ff.Couverture imprimée rempliée.Chemise et étui.Ex.N° 338 des N° 101 à 395. Front.
gravé et nombreuses grandes planches gravées dans le texte.Bon ex.  est : 50 €

124..-GILLET (Louis). .- Deux poètes paysans. LAMARTINE et Charles PEGUY. Deux portraits
gravés sur bois par Jean CHIEZE   St. Félibien.Ardèche Au Pigonnier 1941.   in-8 en ff. Couverture
imprimée rempliée illustrée.Complet des portrait.  est : 30 €

125..-GODART d'AUCOURT (Claude). .-Thémidore ou mon histoire et celle de ma maîtresse. Texte
original d'après la première édition publiée en 1745.    Paris Eryx, [1948].    in-4 en ff. Couverture
imprimée rempliée.  20 ill. de Jacques Touchet coloriées à la main dans le texte (dont 10 en pl.page).
Ex. n°79 des 96 ex. sur vélin de Rives, contenant une suite des illustrations avant coloris (20 pl.), une
suite de 8 dessins en noir avec remarques, un patron. En plus de ce qui est annoncé, l'ouvrage
contient deux suites identiques de 10 planches représentant les différentes étapes de coloration d'une
même gravure, ainsi qu'un spécimen illustré en couleur sur papier Annam et numéroté.  est : 120 €

126..-HAYET (Armand). .-Chansons de bord recueillies et présentées par le capitaine au long cours
Armand HAYET, harmonisées par Charles BREDON et illustrées de quatorze dessins originaux
d'André LHOTE   Paris Eos 1927.   in-4 br.Couverture imprimée rempliée. Complet des 14 pl.H/T.
illlustrées en noir. Ex.n°850 des 1500 ex. sur vélin Navarre.   est : 30 €

127..-HERMANT (Abel), Abel BONNARD, COLETTE et Paul MORAND. .-Affaires de coeur.
Illustrations d'Hermine DAVID - Jean BUERQUE - DELUERMOZ - DIGNIMONT   Paris Nativelle 1934.
in-4 br. Couverture imprimée rempliée. Texte dans un encadrement rouge. Edition originale imprimée
sur vélin d'Arches. 12 pl.H/T.coul.  est : 30 €

128..-IRIBE (Paul). .-ROSE et NOIR dessiné par Paul Iribe précédé d'un dialogue moderne en trois
temps et trois cocktails par rené BENJAMIN. Plaquette N°2   Paris Nicolas 1931.   Grand in-
4.Br.Couverture imprimée en noir et rose, rempliée.Bel exemplaire.  est : 30 €

129..-JAMMES (Francis). .-Clara d'Ellébeuse,Almaïde d'Entremont,Pomme d'Anis. Illustrations de
Marianne CLOUZOT   Paris Collection la Renaissance. Jonquières 1942.   in-8.Br.Couverture
imprimée rempliée illustrée en couleurs. Illustrations couleurs dans le texte.Ex. 313 des papeteries de
Lana. Bel ex.   est : 30 €

130..-JEOU-P'OU-T'OUAN. .-ou la chair comme tapis de prière illustré par Raymond BRENOT   Paris
Editions de l'Odéon / Editions André Vial 1972.   in-4.Rel. 1/2 veau havane dos à nerfs orné des
lettres chinoises à froid et titre doré. Plats en soie moirée jaune d'or. premier plat orné d'une plaque en
laque à lettres chinoises dorées. Tête dorée.  Etui.12 planches couleurs hors texte par R.Brenot et 5
pl. des gravures couleurs érotiques chinoises anciennes. Bel exemplaire.  est : 100 €



131..-KIPLING (Rudyard). .- Le Chat Maltais... Illustrations de douze planches en couleurs par Guy
ARNOUX   Paris Librairie Delagrave 1938.    in-8 br. . Ex. n°947 des 1050 ex. sur papier vélin des
Papeteries Aussedat. Complet des 12 pl.H/T.coul. dont front. On y ajoute du même auteur, même
éditeur, même lieu, même date, même format : "Les bâtisseurs de ponts...Illustré de douze planches
en couleurs par FALKE".  Ex. n°947 des 1050 ex. sur papier vélin des Papeteries Aussedat. Complet
des 12 pl.H/T.coul.dont front. (Rousseurs sur les couvertures des deux exemplaires).  est : 40 €

132..-LABICHE (Eugène) et MARC-MICHEL. .-Un chapeau de paille d'Italie.Illustrations de
R.PEYNET   Paris Editions du Belier 1943.   in-8.Couverture imprimée rempliée illustrée en couleurs.
Ex.N° 2747 sur pur chiffon.  est : 40 €

133..-LABORDE (Guy). .-Ecole de patience. La guerre vue par CHAS LABORDE   Monaco A la voile
latine, [1951].    in-4 en ff. Couverture imprimée rempliée. Chemise et étui. 5 pl.H/T.coul. dont 2
doubles et un front. 12 pl. pleine page en noir et nombreuses ill. dans le texte. Ex.n°346 des 320 ex.
sur Rives.   est : 75 €

134..-LA FONTAINE (Jean de). .- Fables. Illustrations par André COLLOT graveur   Paris La belle
édition sd.   2 vol. petits in-4. Rel.1/2 chag. à coins. dos à nerfs. Couvertures et dos illustrées en coul.
conservés. Ex.n°244 des 1500 ex. sur vélin chiffon du Marais. 35 pl. H/T. en coul. et 13 ill.coul. dans
le texte (Répétition d'une planche et du cahier des pp.65 à 72 du T.II).  est : 50 €

135..-LA PRINCESSE BADOURAH. .-Conte des mille et une nuits illustré par Edmond DULAC.
Paris Piazza 1914.   in-4. Reliure plein veau à décors en relief coloriés à la peinture dans le goût des
Indes. Tranches peintes dans le même goût. Reliure signée Léonor. (Reliure d'amateur.)  est : 200 €

136..-LAURENT-TAILHADE (Marie-Louise). .-Les nuits du XVIIIe siècle.Illustrations de SIGROS
Paris L'Ibis 1950.   in-8.Br. couv. rempliée imprimée et illustrée. Ex. 1150 sur vélin.16 planches hors
texte dont le front. Bel. ex. Chemise et étui. Etui abimé.  est : 30 €

137..-LOUYS (Pierre). .-Aphrodite,moeurs antiques. Illiustrations d'Edouard ZIER.   Paris Librairie
illustrée .J.Tallandier, [1897].   in-4.rel. 1/2 chagrin rouge ép. dos finement orné de fers dorés. Couv.
conservée. Planches dans et hors texte en noir. Bon ex.  est : 100 €

138..-MAGRE (Maurice). .-Priscilla. Roman. Soixante-dix-huit illustrations en couleurs par Edith
FOLLET   Paris Martin-Dupuis 1929.   in-4.en ff.Couverture imprimée rempliée. Bel ex. Complet des
planches couleurs dont 13 hors texte.  est : 100 €

139..-MAGRE (Maurice). .-Les soirs d'Opium. Poésies. Edition illustrée par Edouard CHIMOT
comprenant douze eaux-fortes originales gravées par l'artiste et vingt et un ornements gravés sur bois
d'aprés ses dessins  par J.P.Sauget   Paris Le livre du bibliophile."L'édition" 1921.   in-4.Rel. 1/2
chag.ép.dos lisse. Complet des 12 pl. couleurs H/T. ( L'une désolidarisée.) Ex. N° 336 des 384 ex.sur
vergé d'Arches. ( Mahé.II.774.)  est : 120 €

140..-MALLARME (Stéphane). .-Madrigaux. Images de DUFY   Paris Cercle précieux du livre 1960.
in-4.en ff.Couverture imprimée rempliée.Chemise et étui en cartonnage toilé orné en couleurs.
Réimpression d'aprés l'édition de "La Sirène" de 1920. Ex. N° 446 sur vélin pur fil. Bel exemplaire de
cette trés jolie réédition.  est : 50 €

141..-MAUCLAIR (Camille). .-Le charme de Bruges. Illustrations en couleurs de H.CASSIERS   Paris
Piazza 1955.   in-4.Br.Couverture imprimée rempliée illustrée en couleurs.Chemise et étui.(Etui abimé
sinon bon ex.)  est : 60 €

142..-MERIMEE (Prosper). .-Carmen. Illustré et gravé par André COLLOT.   Paris Lubineau 1935.
in-4.Rel.1/2 chagrin à coins dos à nerfs orné. (Dos frottés). Couverture conservée.Tête dorée.Ex. N°
958 sur vélin d'Arches.16 planches hors texte dont le front. Vignettes douleurs dans le texte.
est : 100 €



143..-MIOMANDRE (Francis de). .-Dancings.Lithographies de H.GAZAN   Paris Flammarion 1932.
Petit in-4.Br. Couverture imprimée rempliée et illustrée en rose sur fond noir. Ex. N°289 sur papier de
Rives.  est : 75 €

144..-MIRABEAU. .-Le libertin de qualité ou ma conversion. Gravures originales de G. de SAINTE
CROIX   Paris Vialetay 1955.   in-8 en ff.Couverture imprimée rempliée.  Chemise et étui.10 pl. H/T.
couleurs. Ex. N° 110 sur lana. On y ajoute : CREBILLON fils :" Les égarements du coeur et de l'esprit
ou mémoires de Mr. de Meilcour. Gravures au burin de Pierre Gandon." Aux éditions du Val de Loire.
Paris.1948.in-8 en ff.Couverture imprimée rempliée.  Chemise et étui. 7 gravures H/T en noir dont le
front.Ex. 291 sur vélin du Marais.  est : 40 €

145..-MIRBEAU (Octave). .-Le jardin des supplices. Aquarelles et dessins de EDY LEGRAND   Paris
Editions nationales 1935.   in-8. br. Couverture imprimée rempliée.Ex.N°164 sur pur chiffon de
Bruges.16 planches hors texte dont 4 en couleurs. Planches en noir et en couleurs dans le texte.
 est : 50 €

146..-MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). .-Le médecin malgré lui. Illustrations de Maurice
Varsavaux   Paris Kieffer 1944.   in-8 en ff. Couverture imprimée rempliée illustrée en couleurs.
Chemise et étui.  est : 40 €

147..-MORAND (Paul). .- Bug O'Shea. Dessins de Louis ICART   Paris Laboratoires Deglaude 1936.
in-4 br.Couverture imprimée rempliée. 8 pl.gravées H/T. en coul. et culs-de-lampes coul. par Icart.
Texte dans un encadrement rouge. Ouvrage hors commerce. Edition originale.  est : 50 €

148..-NERVAL (Gérard de). .-Sylvie. Bois originaux de P.E.VIBERT.   Paris / Genève Crès et Cie /
Georg et Cie 1919.   in-4.Couverture imprimée rempliée.Ex. N° 36 sur vieux Japon des 20 ex. avec
une suite des bois sur japon. Frontispice et bois gravés dans le texte. petites rouss. sur le front. et le
titre sinon bon ex.  est : 100 €

149..-OVIDE (Publius Ovidius Naso). .-Les Amours. Traduction de Georges Vertut. Pointes sèches
in-texte et lettrines de Paul-Emile BECAT   Paris Athéna 1954.   in-8 en ff. Couverture imprimée
rempliée illustrée couleurs.Chemise et étui.(Coupures aux mors de la chemise.) Illustrations couleurs
dans et hors texte. Ex. N° 110 des 185 sur vélin BFK de Rives.1 frontispice couleurs et 10 planches
hors texte. Bon ex.  est : 100 €

150..-OVIDE (Publius Ovidius Naso). .-L'art d'aimer  Les amours. Traduction de Georges Vertut.
Edition ornée de compositions en couleurs d'aprés les bois originaux de DERAMBURE.   Paris Athéna
1947.   in-4 en ff. 10 planches couleurs hors texte.Couverture imprimée rempliée illustrée
couleurs.Chemise et étui. Ex. 633 sur Rives B.F.K.  est : 30 €

151..-PHILIPPE (Charles Louis). .- Marie Donnadieu...Bois gravés par DARAGNES   Paris Mornay,
[1921].   in-8 br.Couverture imprimée illustrée par Daragnès et rempliée.Nombreux bois gravés dans
le texte et pleine page et front.Ex.n° 667 sur papier de Rives. On y ajoute du même auteur : "Bubu de
Montparnasse. Frontispice de DIGNIMONT.", Monte Carlo, Editions du Livre, [1946].  in-8 br.
Couverture imprimée rempliée. Front.illustré en coul. Ex.n°1307 sur papier vélin non coupé.  est : 40 €

152..-PIRON (Alexis). .-Oeuvres badines. Epigrammes et chansons.Poésies diverses-contes illustrés
de compositions originales de Paul-Emile BECAT. Introduction par un bibliophile bourguignon.   Paris
Briffaut 1949.   in-4.br.Etui.18 pl. gravées couleurs hors texte.Ex.N°1071 sur vélin du Marais.Bon ex.
est : 50 €

153..-PLAISIR DES DIEUX ( Le). .-Le texte et la composition de ce recueil sont l'oeuvre commune
des internes des hôpitaux de Paris (Année 1943-1944)   Paris Asclepios sd.   in-4.Br.Couv. imprimée
illustrée en couleurs. Chemise et étui.  est : 30 €

154..-PREVOST (Abbé). .-Manon Lescaut. Illustrations de J.LENFANT.   Paris Vautrain 1947.   in-8.
br. Couverture imprimée rempliée.10 pl.couleurs hors texte.  est : 25 €



155..-RACHILDE. .-Le théâtre des bêtes. Illustrations de R.REBOUSSIN   Paris Les arts et le livre
1926.   in-8 grand papier.Br. Couverture imprimée rempliée illustrée.Exemplaire sur Annam N°1 ( des
50 exemplaires hors commerce).Front. couleurs. 3 pl; H/T. en noir et nombreuses gravures en noir
dans le texte. Dos décollé sinon bon ex.  est : 80 €

156..-RESTIF de LA BRETONNE (Nicolas). .-Mes amours à vingt ans. Illustrations de Jacques
TOURNEBROCHE   Paris du Moustié 1947.   2 vol.in-8 en ff. Couvertures imprimées
rempliées.Chemises.Les 2 vol.sous un même étui.Illustrations en couleurs.  est : 60 €

157..-RESTIF de LA BRETONNE (Nicolas). .-Monsieur NICOLAS ou le coeur humain dévoilé.
Mémoires intimes de Restif de La bretonne,illustrés par Sylvain SAUVAGE.   Paris Jonquières et Cie
1924.   2 vol.in-8.rel;pl.veau brun de l'éd. dos lisses ornés. Plats ornés de larges dentelles dorées.
Têtes dorées.(Dos abimés).  est : 50 €

158..-ROMANS de la table ronde (Les). .-renouvelés et remis en bel ordre par Pierre
d'Espezel...illustrés de bois originaux de Jean CHIEZE   Paris Union latine d'éditions 1960.   4 vol.in-
8.Rel.pl.veau de l'éd. Plats ornés à froid. Etuis. (Dos insolés). Ex. N°4590.  est : 50 €

159..-SAINT-EXUPERY (Antoine de). .-Les oeuvres complètes avec un portrait de l'auteur par
Jacques THEVENET; Trente-trois aquarelles par EDY LEGRAND,CHAPELAIN-
MIDY,FONTANAROSA,Yves BRAYER,A.DUNOYER de SEGONZAC,André DERAIN. et les dessins
de l'auteur pour le Petit Prince.    Paris nrf- Gallimard 1950.   in-4. Rel. de l'éditeur d'aprés la maquette
de Paul Bonnet. Ex. N° 2692. Etui cartonné. Bon exemplaire.  est : 75 €

160..-SAMAIN (Albert). .- Au jardin de l'Infante suivi de plusieurs poêmes   Paris Ferroud A.-
F.Ferroud ,successeur 1920.   in-8.br.Couverture imprimée rempliée et ilustrée.Illustrations vignettes
et ornements en couleurs de  Ad.Giraldon. Ex.N°511 des N°201 à 1000 sur vélin d'Arches.  est : 40 €

161..-TRISTAN et ISEUT. .-Renouvelé d'aprés les manuscrits de Thomas,des deux Béroul et de la
"folie de tristan" du frère Berne,avec Eilhart d'Oberg et Gottfried de Strasbourg par Pierre d'Espezel.
Préface par Jean Marx et illustré de bois originaux de Jean CHIEZE   Paris Union latine d'éditions
1956.   in-4. Rel. pl.v.de l'éd. plats ornés à froid de motifs dans le goût médiéval.et clous
cuivrés.Chemise et étui. Ex.N°2586.de la papeterie de Renage.Bon ex.  est : 50 €

162..-VALERY (Paul). .-L'homme et la coquille.Dessins par Henri MONDOR   Paris nrf- Gallimard
1937.   in-4.br.Couverture imprimée rempliée.  est : 50 €

163..-VERCORS. .-Le silence de la mer. 16 lithographies en couleurs de Olga Székely-Kovàcs   Paris
A la croisée des chemins 1947.   in-4 en ff.Couverture imprimée rempliée.Emboitage cartonné.Ex. N°
22 sur vélin blanc des papeteries du Marais.Complet des 16 pl. H/T.  est : 50 €

164..-VERHAEREN (Emile). .-Poèmes légendaires de Flandres et de Brabant ornés de bois gravés
par Raoul DUFY   Paris Société littéraire de France 1916.   in-12 carré.Broché. Ex. N° 412.Edition en
partie originale. Bon ex.  est : 100 €

165..-VERLAINE (Paul). .-Fêtes Galantes illustrées de dessins originaux par P.E.BECAT   Paris Le
livre de qualité 1953.   in-4 en ff.Couverture imprimée rempliée illustrée d'une vignette
couleurs.Chemise et étui.( Petites coupures à l'étui.) 57 illustrations couleurs de P.E.Bécat dont 17
hors texte. Ex. N° 876 sur lana avec état définitif des illustrations.  est : 75 €

166..-WITT (Jean de). .-Prés des oiseaux. Préface de Jacques Delamain. Illustrations de Joseph
OBERTHÜR.Photographies de Mme Laure Albin-Guillot.   Paris Editions de la bonne idée 1939.   in-
4.br. Couverture imprimée rempliée et illustrée.Bon ex.  est : 30 €

HISTOIRE

167..-ABELLY (Louis, évêque de Rodez). . .-La vie du vénérable serviteur de Dieu VINCENT de
PAUL  et premier supérieur général de la Congrégation de la Mission. Divisée en trois livres   Paris



Lambert 1664.   3 parties en 1 vol.in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.( Coiffe sup.usée.)Portrait en front.
Edition originale. ( Brunet 10. 924)  est : 50 €

168..-ALMANACH IMPERIAL. .-  pour l'an XIII,présenté à sa majesté l'Empereur par Testu.   Paris
Testu an XIII.   Fort in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné d'aigles dorées. (Bel ex. légère épidermure sur le
premier plat.)  est : 50 €

169..-ALMANACH ROYAL. .- Pour l'an M DCCC XXV   Paris Gayot et Scribe 1825.   fort in-8. Rel.1/2
chagrin havane moderne.Dos lisse orné. Couverture conservée.   est : 40 €

170..-ALMANACH ROYAL. .-Année commune M.DCC.LXXXIX présenté à sa Majesté pour la
première fois en 1699.   Paris Vve d'Houry et Debure 1789.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coiffes
coins et mors usés.Bon état int.)  est : 40 €

171..-BAINVILLE (Jacques). .- Petite histoire de France... Illustrée par JOB   Tours Mame, [1947].
in-4. Rel.1/2 toile cartonnage polychrome de l'éditeur. (coins usés). Planches H/T. coul. et ill. en noir
dans le texte par JOB.  est : 40 €

172..-[BIOGRAPHIE de tous les Ministres]. .-depuis la constitution de 1791 jusqu'à nos jours.
Deuxième édition   Paris chez tous les Marchands de Nouveautés 1825.   in-8. Rel.1/2 veau ép.dos
lisse orné.P. de titre en maroquin rouge.  On y ajoute "Almanach Royal. Année 1792", Rel.pl.v.ép.dos
à nerfs orné. et " Almanach Royal année 1784" Rel.pl.maroquin. (Dos décollé.)  est : 75 €

173..-BLACKWELL (Thomas) & Jean MILLS. .-Mémoires de la cour d'Auguste, tirés de l'anglais par
Mr Feutry.   Paris Cellot et Jombert 1781.   3 vol. in-12. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Portrait d'Auguste
en front. Coiffes et coins usés. Mouillures claires.  est : 40 €

174..-CALENDRIER. .-des princes et de la noblesse de France; contenant aussi dans une seconde
partie, l'Etat actuel des Maisons Souveraines, Princes et Seigneurs de l'Europe, et de la noblesse de
France...pour l'année 1762.   Paris Duchesne, [1762].   in-12. Rel.pl.v.ép. Dos lisse orné. Coins usés.
On y ajoute : Calendrier des princes et de la noblesse de France; contenant aussi dans une seconde
partie, l'Etat actuel des Maisons Souveraines, Princes et Seigneurs de l'Europe...pour l'année 1768.
in-12. Rel.pl.v.ép. Dos lisse orné. Coiffe et mors usés. Sinon bon état intérieur. Incomplet: manquent
les 4 cartons (planches).  est : 60 €

175..-CODE CIVIL. .-Contenant  la série des lois qui le composent avec leurs motifs et les discours
prononcés au corps législatif, par les membres du Conseil d'Etat sur les matières les plus importantes;
suivi d'un table raisonnée des matières   Angers Mame an XII.   6 vol.in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.
P.de titre et de tomaison en basane rouge et verte. dos  et coins légèrement frottés.  est : 200 €

176..-DAURIGNAC J.M.S.. .-Histoire de la Compagnie de Jésus depuis sa fondation jusqu'à nos
jours...    Paris/Lyon Périsse frères 1862.   2 vol. grands in-12. Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés. P.de titre
et de tomaison. (Coiffes et coins lég. usés, qqs.épidermures sur les plats).  est : 30 €

177..-DELANDINE (A.F.). .-Tableau des prisons de Lyon, pour servir à l'histoire de la tyrannie de
1792 et 1793, par A.F.DELANDINE, Ci-devant Bibliothécaire à Lyon, l'un des prisonniers   Lyon
Joseph Daval 1797.    in-8. br.Couverture d'attente. Front. gravé.  est : 40 €

178..-DICTIONNAIRE GENEALOGIQUE,. .- héraldique, chronologique et historique, contenant
l'origine & l'état actuel des premières Maisons de France, des Maisons souveraines & principales de
l'Europe...   Paris Duchesne 1757-1759.   6 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.P.de titre et de
tomaison. (Coiffes, coins et mors usés).2 vol. (T.II et IV) en rel. lég.différentes. A la suite, T.VII : un
des vol. supplément en même reliure, 1755.  est : 150 €

179..-GENLIS (Stéphanie Félicité.Ducrest de Saint-Albin, Comtesse de ). .-Madame de Maintenon
pour servir de suite à l'histoire de la duchesse de Lavallière.   Paris Maradan 1806. in-8.
Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.Plats frottés.Coiffe inf. abimée sinon bon ex.  est : 30 €



180..-[LUNEVILLE]. .- 2 vol. par Gaston MAUGRAS: "La cour de Lunéville au XVIIIème siècle..." et
"Dernières années de la cour de Lunéville"   Paris Plon 1925.    2 vol. in-8. Rel.1/2 veau ép.dos lisse
ornés. Têtes dorées.P.de titre.(qqs.épidermures et mors inf. usé sur le 1er vol.) Couv.conservées. 2
héliogravures.   est : 40 €

181..-[MAILLY (Jean-Baptiste)]. .-L'esprit de la fronde, ou histoire politique et militaire des troubles
de France pendant la minorité de Louis XIV   Paris Moutard 1772-1773.   5 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à
nerfs ornés. P.de titre et de tomaison. (Coiffes, coins et mors usés, dos frottés, p.de titre manquante
au T.IV). Edition originale.  est : 150 €

182..-MAINDRON (Maurice). .-Ce bon Monsieur de Véragues. Illustrations de JOB   Tours Mame sd.
in-4 Rel. pl. perc. grise de l'éditeur, 1er plat orné en polychromie (accroc en bas à droite).
Nombreuses pl.coul.H/T. et ill.en noir dans le texte de JOB. Ouvrage peu courant.  est : 50 €

183..-PLINE L'ancien. .-Panégyrique de Trajan.   Paris Compagnie des libraires 1722.   in-8.
Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Coiffe et coins usés.  est : 30 €

184..-RECUEIL. .-d'hymnes et couplets patriotiques, imprimés par ordre de la Commune
révolutionnaire de Dieppe   sl Se vend chez le Sans-Culotte Godeby, Place de la Halle-au-Bled 2e
année rép. (1794).    in-12. Rel.1/2 chag.postérieure.dos lisse. Rouss.sur la page-titre.  est : 50 €

185..-ROLLIN (Charles). .-Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium:
c'est-à-dire jusqu'à la fin de la République.   Paris Frères Estienne/Saillant & Nyon/ Desaint/
Barrois/Savoye 1769 à 1781.   16 vol. in-12. Rel. pl.v.ép. Dos lisses ornés. P. de titre et de tomaison.
Coiffes, coins et mors usés. Qqs.rouss. sinon bon ét. intérieur. 2 pl. dépliantes (Tomes IV et V ).
 est : 100 €

186..-ROY J.J.E. .- Histoire de la chevalerie   Tours Alfred Mame et Cie 1839.   Grand in-12.
Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.P. de titre. (Coiffes et coins usés). 3 pl.ill.H/T. dont un front.  est : 30 €

187..-SAINT-VICTOR (Louis-Guillemain de). .-Origine de la maçonnerie adonhyramite, ou nouvelles
observations, critiques et raisonnées...   Hélypolis sn 1803.    in-12. Rel.pl.v.ép.dos lisse
orné.(Epidermures).P.de titre.Un tableau dépliant. Bon état intérieur.  est : 40 €

188..-VERTOT (Abbé René Aubert de). .-Histoire des révolutions de Portugal   Paris Lequien fils
1834.   in-8.164 pp.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné.Dent. d'encadrement sur les plats. A la suite
dans le même volume et du même auteur :" De la véritable origine des françois" - " Le royaume de
France comme état électif ou héréditaire " - " Du titre de fainéants et d'insensés donné aux rois de la
première race " - " Des lois somptuaires parmi les français".   est : 30 €

189..-VERTOT (René Aubert, abbé de). .-Histoire des chevaliers de Malte. Deuxième édition, ornée
de 4 gravures sur acier   Tours Alfred Mame et Cie 1839.    in-12. Rel.pl.v.ép.dos lisse orné. P. de
titre. (Coiffes et coins usés, dos abimé).  est : 30 €

190..-VERTOT (René Aubert, abbé de). .-Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint Jean de
Jérusalem, appelés depuis Chevaliers de Rhodes; & aujourd'hui Chevaliers de Malte...Dernière
édition, revue, corrigée et augmentée   Amsterdam La compagnie 1780.   2 vol. sur 5 fort in-
12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. (2 ff.volants au t.II pp.203 à 206).  est : 20 €

191..-VETAULT (Alphonse). .-Charlemagne. Troisième édition.   Tours Mame 1888.   in-4.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.Nombreuses illustrations dans et hors texte. Trés bel exemplaire.
est : 30 €


