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BIBLIOGRAPHIES

1. AMIAUD, Albert - Recherches bibliographiques sur le notariat 
français. Paris, Larose, 1881. In-12, front., XVI, 230 pp., lég. rouss., 
br., couv. et dos un peu déf. 

Un des 300 ex. num. sur Chine. 50 € 

2. [ANSSE DE VILLOISON] - Catalogue des livres de feu M. d’Ansse 
de Villoison, membre de la classe d’histoire et de littérature ancienne 
de l’Institut ; Membre de la Légion d’Honneur ; Professeur en lange 
grecque au collège de France (...) Dont la vente se fera lundi 3 mars 
1806 et jours suivants.... Paris, Debure, Tilliard, 1806. In-8, portrait, 
XII, 266 pp., prix notés, demi-veau fauve de l’ép., dos lisse orné un 
peur frotté, p. de t. de mar. rouge. 

Ex-libris Général J. Doreau.  80 € 

3. ARTS ET MÉTIERS GRAPHIQUES - Revue bi-mensuelle. Directeur 
Charles Peignot. Paris, 1929-1934. 8 fasc. in-4, nomb. ill., lég. rouss., 
br., rouss. sur les couv. 

N° 10, 11, 12, 13, 15, 28 (15 mars 1932) – N° 43 (15 octobre 
1934) – N° 44 (15 décembre 1934) (traces de scotch).  50 € 

4. AUDIN, Marius - Histoire de l’Imprimerie par l’Image. Tome I. La 
Technique. Tome II. La Lettre d’imprimerie. Tome III. Esthétique du 
livre. Tome IV. Bibelots ou bilboquets. Paris, Jonquières, 1929. 4 vol. 
in-8 carré, nomb. ill., pl. h. t., br 

(On joint du même :) Le Livre, son architecture, sa technique. 
Préface d’Henri Focillon. Paris, Crès, 1924. XIII, 280 pp. - Essai sur les 
Graveurs de bois en France au dix-huitième siècle. Paris, Crès, 1925. 
XXXII, 192 pp. (ens. 6 vol.). 100 € 

5. BARBE, Ferdinand - Essai d’une bibliographie de Bayonne et 
de ses environs (1530-1920). A l’exclusion des textes basques et 
des ouvrages traitant spécialement de la langue et de la littérature 
basques. Bayonne, A l’Enseigne des Arts Graphiques, 1935. In-8, 
349 pp., br. 

Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce.  100 € 

6. [BÉRARD, Simon] - Essai bibliographique sur les éditions des 
Elzévirs les plus précieuses et les plus recherchés, précédé d’une 
notice sur ces imprimeurs célèbres. Paris, Firmin Didot, 1822.  
In-8, front., (2) ff., 300 pp., (3) ff., rouss., br., couv. muette un peu 
déf. 50 € 

7. BONNAFFE, Edmond - Les collectionneurs de l’ancienne France. 
Notes d’un amateur. Paris, Auguste Aubry, 1873. In-12, XII, 122 pp., 
demi-chag. havane à coins, dos à nerfs orné, tête dor. 

Ex. sur vergé. Tirage à 606 ex.  50 € 

8. BOTTIN, André - Bibliographie des éditions illustrées des voyages 
extraordinaires de Jules Verne en cartonnages d’éditeur de la 
collection Hetzel. Contes, chez l’auteur, 1978. In-8, 567 pp., 8 pl. en 
coul. et cahier joint de 8 pp. (Différents types de cartonnages), br., 
jaquette.  100 € 

9. [BRUNET, Gustave] - Les Fous littéraires. Essai bibliographique 
sur la littérature excentrique, les illuminés, visionnaires, etc. par 
Philomneste Junior. Bruxelles, Gay et Doucé, 1880. In-8, XI, 227 pp., 
demi-bas. aubergine à grain long à coins, dos lisse, couv. et dos 
cons., tête dor. (rel. Strobants). 

Tiré à 500 ex. num. sur papier teinté. (On joint :) BLAVIER, 
André : Les Fous littéraires. S. l., Henri Veyrier, 1982. In-8, 924 pp., 
toile éd., jaquette.  100 € 

10. BRUNET, J.-C. - Notice sur les heures gothiques imprimées à 
Paris à la fin du quinzième siècle et dans une partie du seizième. 
Paris, Firmin-Didot, 1864. Pet. in-4, 136 col., qqs. rouss., demi-bas. 
rouge de l’ép., dos lisse orné, plat sup. de la couv. cons. 

Carte autographe de Henri Beraldi jointe. Ex-libris armorié. 
 100 € 

11. BURE, Guillaume de - Catalogue des livres rares et précieux de 
feu M. Gouttard. Paris, G. de Bure, 1780. In-7, XVI, 246 pp., feuillets 
de table remargés, qqs. prix notés, bas. fauve granitée de l’ép., dos 
à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, sans coiffes, charnières frottées, 
coins émoussés. 

(Rel. à la suite :) [CHAULNES] - Catalogue des livres manuscrits 
et imprimés, et des estampes, de la Bibliothèque de M. le Duc de 
Chaulnes, dont la vente se fera en son Hôtel, rue d’Enfer, le 19 mars 
1770, et jours suivants. Paris, Le Clerc, 1770. In-8, (2) ff., 276, 
32 pp., qqs. prix notés, qqs. rouss. Catalogue de la bibliothèque de 
Michel-Ferd.-Albert d’Ailly, Duc de Chaulnes (1714-1769). Contient 
une partie sur les sciences et arts.  150 € 

12. CAILLET, Albert L. - Manuel bibliographique des Sciences 
Psychiques ou Occultes. Paris, Dorbon, 1912. 3 tomes en 2 vol. in-8, 
qqs. rouss., demi-bas. verte, dos à nerfs ornés de fil. dor., couv. cons. 
avec qqs. rouss. 

Édition originale. Sur la couverture indiqué 1913. Envoi. 150 € 

13. CARTERET, L. - Le Trésor du Bibliophile. Livres illustrés modernes 
1875 à 1945 et Souvenirs d’un demi-siècle de bibliophilie de 1887 à 
1945. Paris, Carteret, 1946-1948. 5 vol. in-4, br., couv. et dos un peu 
déf. avec petits manques. 100 € 

14. CARTERET, L. - Le Trésor du Bibliophile. Romantique et moderne 
1801-1875. Ed. rev., corr. et augm. Paris, Ed. du Vexin français, 
1976. 4 vol. in-8, nomb. reproductions, br. 

Réimpression de l’éd. de 1924.  100 € 

15. [CAZIN] - CORROENNE, A. - Période initiale du petit format à 
vignettes et figures. Collection Cazin. Paris, Rouveyre, 1880. In-12, 
240 pp., qqs. rouss., br., dos déf. 

Tiré à 377 ex. (On joint :) Manuel du Cazinophile. Le Petit-format 
à figures. Collection parisienne in-18 (vrai collection de Cazin). Paris, 
Corroënne, rouveyre, 1787. In-12, 178 pp., lég. rouss., br., couv. déf. 
avec petits manques sur le plat inf. – Petits joyaux bibliophiliques, 
formats in-18, in-24, in-32. Collection précieuses publ. au dix-
huitième siècle. Première série. Livres-bijoux, précurseurs des Cazins, 
biblio-iconographie historique des premières collections fondées de 
1773 à 1779 à Lille, à Lyon et à Orléans. Paris, Corroënne, s. d. 
In-12, 108 pp., lég. rouss. – Icono-mono-bibliographie des petits 
formats in-24 du 18e siècle. Collection de Lyon avec copie inverse de 
ses gravures à l’édition similaire en parallèle dans la collection rivale 
dite Cazin. Paris, Corroënne, s. d. In-12, 72 pp., br. – Cazin. Sa vie 
et ses éditions, par un Cazinophile. Réimpression de l’éd. de 1863. 
Cazinopolis, 1877. In-12, 266 pp., lég. rouss., demi-chag. rouss. Tiré 
à 300 ex. (Ens. 5 vol.). 50 € 

16. [CHADENAT] - Bibliothèque de feu M. Ch. Chadenat, ancien 
libraire. Géographie - Voyage - Atlas - Ouvrages sur la marine - 
Livres sur l’Asie, l’Afrique, l’Amérique et l’Océanie. Index des noms 
d’auteurs et des ouvrages anonymes établis par C. Coulet. Paris, Ed. 
du Vexin Français, 1980. 2 vol. in-8, Portrait, 7210 numéros, br. 
 50 € 
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17. CLAUDIN, A. - Bibliographie des Éditions Originales d’auteurs 
français composant la bibliothèque de M. A. Rochebilière. Paris, 
Claudin, 1892. In-12, XXIII, 454 pp., demi-mar. vert foncé, dos à 
nerfs. 

Imp. sur vergé. Essentiellement sur des auteurs du XVIIe siècle. 
 50 € 

18. COHEN, Henry - Guide de l’Amateur de Livres à Gravures du 
XVIIIe siècle. 6e éd. consid. augm. par Seymour de Ricci. Brueil-en-
Vexin, Ed. du Vexin Français, 1973. Gr. in-8, XXVI-1248 col., demi-
chag. rouge à coins, dos à nerfs, couv. et dos cons., tête dor. 

Réimp. de l’éd. définitive de Paris, 1912.  50 € 

19. CRAUZAT, E. de - La Reliure française de 1900 à 1925. Paris, 
Kieffer, 1932. 2 vol. gr. in-8, 187 pp., (2) ff. ; 187 pp., (2) ff., 394 pl. 
h. t., br., couv. rempliée, dos défr., traces d’adhésif, qqs. cahiers 
dérel. 

Tiré en tout à 500 ex. num. sur vélin teinté. Les planches sont 
numérotées de 1 à 394, la planche 55 comporte un bis, la planche 
118 est sautée.  150 € 

20. DARMON, J. E. - Dictionnaire des estampes et livres illustrés 
sur les ballons et machines volantes des débuts jusques vers 1880. 
Montpellier, Barral, 1929. In-8, 129 pp., qqs. pl. h. t. dont en coul., 
br., couv. rempliée. 

Un des 100 ex. num. sur vergé de Hollande. (On joint :) 
TARDY - Bibliographie générale de la mesure du temps. Suivi d’un 
essai de classification technique et géographique. Préface de Paul 
Ditisheim. Paris, Tardy, 1980. In-8, 391 pp., br. – BITTING, Katherine 
- Gastronomic Bibliography. London, The Holland Press, 1981. In-8, 
717 pp., rel. éd., jaquette. Reprint de l’éd. de San Francisco, 1939. 
Ens. 3 vol.  100 € 

21. DE BURE, Guillaume - Supplément à la bibliographie instructive, 
ou catalogue des livres du cabinet de feu M. Louis Jean Gaignat. 
Paris, Guillaume François De Bure, 1769. 2 vol. in-8, XXXIX, 621 pp. ; 
491 pp., (1) f., qqs. marges brunies, qqs. rouss., manquent les faux-
titres, veau fauve raciné de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. et de tom. 
de mar. rouge, coiffes frottées, qqs. épid. 

Complément de la Bibliographie instructive (1763-1768). Prix 
marqués. 100 € 

22. DEROME, L. - Le Luxe des livres. Paris, Édouard Rouveyre, 1879. 
In-12, XII-153 pp., qqs. rouss., demi-chag. bleu neuit, dos à nerfs 
orné, tête dor. 

(On joint :) UZANNE, Octave - Nos amis les livres. Causeries 
sur la littérature curieuse et la librairie. Paris, Maison Quantin, 1886.  
In-12, front., 318 pp., br. Un des ex. sur Hollande.  50 € 

23. DIBDIN, Th. Frognall - Voyage bibliographique, archéologique 
et pittoresque en France. Traduit de l’anglais, avec des notes par 
Théod. Licquet. Paris, Crapelet, 1825. 4 vol. in-8, rouss., veau 
aubergine de l’ép., dos lisses ornés passés. 

Contient une planché dépliante. Première édition française.
 100 € 

24. DRUJON, Fernand - Catalogue des Ouvrages, écrits et dessins 
de toute nature poursuivis, supprimés ou condamnés depuis le 
21 oct. 1814 jusqu’au 31 juillet 1877. Paris, Rouveyre, 1879. Gr.  
in-8, XXXVII, 430 pp., rouss., demi-chag. vert foncé, dos à nerfs 
orné, couv. cons., frotté. 50 € 

25. FAUCOU, Lucien - Mémoire sur les vexations qu’exercent les 
librairies et imprimeurs de Paris. Publ. d’après l’imprimé de 1725 et le 
manuscrit de la Bibliothèque de la ville de Paris. Paris, Le Moniteur du 
Bibliophile, 1879. In-4, 111 pp., qqs. rouss., qqs. traces d’humidité, 
demi-perc. verte à la bradel à coins, couv. cons. 50 € 

26. FERGUSON, John - Bibliotheca Chimica. A Catalogue of the 
alchemical, chemical and pharmaceutical books in the collection of 
the late James Yong of Kelly and Durris. Hildesheim, Olms, 1974.  
2 vol. in-8, XXI, 487 pp. ; portrait, 598 pp., perc. éd. 

Reprint de l’éd. de Glasgow, 1906. (On joint :) Bibliotheca 
Alchemica et chemica (...). Facsimile ed. to which is added : Catalogue 
62 H. P. Krauss, The Duveen collection of alchemy & chemistry 
Supplementing the Bibliotheca alchemica et chemica, The Duveen 
collection of Balneology. Utrecht, HES, 1986. (4) ff., 669 pp., 16 pl. ; 
(3) ff., 98 pp. Reprint de l’éd. de Londres, 1949 et du cat. Krauss, 
1953. –– METZGER, Hélène - Les Doctrines chimiques en France du 
début du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. Paris, Blanchard, 1969, 
br., 496 pp.   100 € 

27. FERTIAULT, F. - Les Amoureux du livre. Sonnets d’un bibliophile, 
fantaisies, commandements du bibliophile, bibliophiliana, notes et 
anecdotes. Préface du Bibliophile Jacob (Paul Lacroix). Seize eaux-
fortes de Jules Chevrier. Paris, Claudin, 1877. In-8, XXXIX, 396 pp., 
16 eaux-fortes dont 8 h. t., qqs. rouss., un feuillet un peu bruni, qqs. 
petites mouill. claires sur la marge int. à la fin, br., couv. rempliée, 
qqs. taches claires, dos déf. 

Imprimé sur Hollande par Alf. Louis Perrin, successeur de  
L. Perrin.  100 € 

28. [GAY, Jean] - Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, 
aux femmes, au mariage et des livres facétieux, pantagruéliques, 
scatologiques, satyriques, etc., par M. le C. d’I***. 4e éd. entièrement 
refondue, augm. et mise à jour par J. Lemonnyer. Paris, Lemonnyer, 
Gilliet, 1894-1900. 4 vol. in-8, demi-chag. rouge, dos à nerfs, traces 
d’humidité sur 2 plats. 100 € 

29. GILDEMEISTER, Ioannes - Bibliothecae Sanskritae sive Recensus 
librorum snskritorum hucusque typis vel lapide exscriptorum critici 
specimen. Bonn, H. B. Koenig, 1847. In-8, XIII, 192 pp., nomb. 
mouill. et traces d’humidité, rouss., cart. de l’ép. mouill. avec 
manques de papier. 30 € 

30. [GUMUCHIAN] - Les Livres de l’enfance du XVe au XIXe siècle. 
Préface de Paul Gavault. Paris, Gumuchian, (1930). 2 vol. in-4, 
XX pp., (2) ff., front. en coul., 446 pp., (2) ff. ; front. en coul., (1) f., 
16 pp., 336 pl. dont certaines coloriées au pochoir par Saudé, br., 
plat sup. ill. en coul., dos défr. 

Édition originale. 50 € 

31. HATIN, Eugène - Bibliographie historique et critique de la 
Presse périodique Française. Paris, Firmin-Didot, 1866. In-8, portrait, 
CXVII pp. (Introduction historique), 660 pp., texte sur 2 col., br.  
 50 € 

32. LABADIE, Ernest - Bibliographie historique d’Elie Vinet, Principal 
du Collège de Guyenne à Bordeaux au XVIe siècle. Bordeaux, 
Y. Cadoret, 1909. In-8, XXVI, 100 pp., 17 fac-similés, br. 

Tiré en tout à 100 ex. sur Hollande.  50 € 

33. LABADIE, Ernest - Notices biographiques sur les imprimeurs et 
libraires bordelais des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Suivies de la liste des 
imprimeurs et libraires de Bordeaux et du département de la Gironde 
au XIXe siècle. Bordeaux, Mounastre-Picamilh, 1900. In-8, front. en 
coul., LIII, 180 pp., qqs. pl. h. t., lég. rouss., br 

Tiré en tout à 200 ex. sur hollande.  50 € 

34. [LACROIX, Paul] - Curiosités des sciences occultes par P. L. Jacob 
bibliophile. Paris, Adolphe Delahays, 1862. In-12, (2) ff., 396 pp., 
perc. à la bradel, p. de t. de mar. rouge. 

Imp. sur papier vergé.  50 €

BIBLIOGRAPHIES
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35. LAFON, Ch. - Les Ex-libris et fers de reliure périgourdins 
antérieurs à la période moderne. Paris, Sté Française des Collec. d’Ex-
libris, Périgueux, Sté Historique et Archéologique, 1936. Pet. in-folio, 
201 pp., qqs. pl. h. t., qqs. ill., br., couv. et dos déf., qqs. manques.
 50 € 

36. LANERY D’ARC, Pierre - Le Livre d’Or de Jeanne d’Arc. 
Bibliographie raisonnée et analytique des ouvrages relatifs à Jeanne 
d’Arc. Paris, Libr. Techener, 1894. Gr. in-8, XXVIII, 1007 pp., qqs. 
ill., mouill. sur la page de garde, demi-toile bleue à la bradel, plats 
mouillés. 

Tiré à 330 ex. num.  100 € 

37. LAPORTE, Antoine - Bibliographie clérico-galante. Ouvrages 
galants ou singuliers sur l’amour, les femmes, le mariage, le théâtre, 
etc. Écrits par des abbés, prêtres, chanoines, religieux, religieuses, 
évêques, archevêques, cardinaux et papes, par l’apôtre bibliographe. 
Paris, M.-A. Laporte, 1879. In-8, XXVIII, 178 pp., rouss., demi-perc. 
brune à la bradel. 

(On joint :) [LAPORTE, A.] - La Bibliographie jaune, précédée 
d’une dédicace à tous aulcuns qui ne sont pas jaunes, d’un prologue 
d’Alcofribas et d’une étude historique et littéraire sur le jaune ... 
conjugal, depuis sa découverte jusqu’à nos jours, par l’Apotre 
Bibliographe. Cocupolis, Paris, 1880. In-8, 103 pp., qqs. rouss., 
demi-chag. rouge, dos à nerfs, couv. cons.  80 € 

38. LE PETIT, Jules - Bibliographie des principales Éditions Originales 
d’écrivains Français du XVe au XVIIIe siècle. Paris, Quantin, 1888. Gr. 
in-8, 583 pp., br. 

Belle impression sur vergé, offrant environ 300 titres reproduits.
 50 € 

39. [LISEUX, Isidore] - La Curiosité Littéraire et bibliographique. 
Articles littéraires. Extraits et analyses d’Ouvrages curieux. - Notices 
de Livres rares. - Anecdotes, etc. Paris, Liseux, 1880-1883. 4 vol. 
in-12, qqs. ill., demi-chag. bordeaux, dos à nerfs, têtes dor., couv. 
et dos cons. 

Ex. sur vergé. 80 € 

40. MAILLARD, Firmin - Les Publications de la Rue pendant le 
Siège et la Commune. Bibliographie pittoresque et anecdotique. 
Paris, Aubry, 1874. Pet. in-8, front., 198 pp., lég. rouss., demi-chag. 
rouge, dos à nerfs, couv. cons. 

(On joint :) SCHULZ, Albert : Bibliographie de la Guerre Franco-
Allemande, 1870-1871 et de la commune de 1871. Catalogue de 
tous les ouvrages publ. en langue française et allemande de 1871 à 
1885 inclusivement. Paris, H. Le Soudier, 1886. In-8, 128 pp., (4) ff., 
annotations manuscrites sur la page de garde, qqs. rouss., cart., 
couv. cons. (Ens. 2 vol.) (38) 80 € 

41. [MONOD, Henri] - Catalogue de la bibliothèque de M. Henri 
Monod. Paris, Ch. Bosse, 1920-1921. 5 parties in-8, 3785 numéros, 
qqs. pl. h. t., prix notés, papier jauni, qqs. rouss., demi-perc. burne à 
la bradel, couv. cons. 80 € 

42. NISSEN, Claus - Die Botanische Buchillustration. Ihre Geschichte 
und Bibliographie. Stuttgart, Anton Hiersemann, 1966. 3 tomes en 
un vol. in-4, X, 264 ; (2) ff., 316 pp. ; 97 pp., rel. éd. 

(On joint du même :) Die illustrierten Vogelbücher. Geschichte 
und Bibliographie. Idem, 1976. 222 pp, 16 pl.  150 € 

43. [PASCAL] - MAIRE, Albert - Bibliographie générale des œuvres 
de Blaise Pascal. Paris, Giraud-Badin, 1925-1927. 5 vol. in-8, br. 
 100 € 

44. PASTOUREAU, Mireille - Les Atlas français XVIe-XVIIe siècles. 
Répertoire bibliographique et étude. Paris, Bibliothèque Nationale, 
1984. In-folio, 695 pp., nomb. pl. h. t., rel. éd. 150 € 

45. [PEIGNOT, Gabriel] - Catalogue d’une nombreuse collection de 
Livres anciens, rares et curieux provenant de la bibliothèque de feu 
Gabriel Peignot. Paris, Techener, 1852. In-8, (4) ff., 535 pp., br., dos 
refait. 

Catalogue rédigé par Techener. 50 € 

46. PEIGNOT, Gabriel - Mélanges littéraires, philologiques et 
bibliographiques. Paris, Antoine-Augustin Renouard, 1818. In-8, 
XVI, 167 pp., nomb. rouss., demi-veau fauve, dos à nerfs orné, 
charnières et coiffes frottées. 

Tiré à 152 ex. Ex-libris C. Pieters, auteur des Annales de 
l’imprimerie des Elzevier. (On joint du même :) Predicatoriana 
ou révélations singulières et amusantes sur les prédicateurs, par  
G. P. Philomneste. Dijon, Victor Lagier, 1841. In-8, XXIV, 444, 8 pp., 
rouss.  50 € 

47. PERCEAU, Louis - Bibliographie du roman érotique au 
XIXe siècle. Paris, Fourdrinier, 1930. 2 vol. in-8, 400, 415 pp., br., 
couv. rempliée. 

Envoi. (On joint :) APOLLINAIRE, Guillaume ; FLEURET, Fernand 
& PERCEAU, Louis : L’Enfer de la Bibliothèque Nationale. 2e éd. 
Paris, Mercure de France, 1913. In-8, 415 pp., rouss., demi-chag. 
aubergine, dos à nerfs orné, tête dor., couv. cons.  100 € 

48. [PICHON, Baron] - Catalogue de la Bibliothèque de Feu M. le 
Baron Jérôme Pichon. 1ère partie : Livres rares et précieux manuscrits 
et imprimés. 2e partie : Théologie - Jurisprudence - Sciences et Arts 
- Beaux-Arts - Belles-Lettres. 3e partie : Histoire - Ouvrages relat. 
à Paris et aux provinces - Ouvrages sur le blason et la noblesse - 
Bibliographie. Paris, Techener, 1897-1898. 3 vol. gr. in-8, 6317 
numéros, rouss., br., couv. et dos déf. avec manques et rouss., plat 
sup. du t. II détaché. 50 € 

49. POLAK, Jean - Bibliographie Maritime Française depuis les temps 
les plus reculés jusqu’à 1914. Grenoble, Éditions des 4 Seigneurs, 
1976. In-4, 367 pp., qqs. reproductions, toile éd.  50 € 

50. RENOUARD, Philippe - Bibliographie des Impressions et des 
Œuvres de Josse Badius Ascensius imprimeur et humaniste 1462-
1535. New York, Burt Franklin, s. d. 3 vol. gr. in-8, perc. éd. 

Reprint de l’édition de Paris, 1908. 100 € 

51. ROCHAMBEAU, Comte de - Bibliographie des œuvres de La 
Fontaine. Paris, Alexis Rouquette, 1911. In-8, portrait, 669 pp., lég. 
rouss., demi-vélin, plats abîmés et mouill., papier du plat sup. en 
partie décollé, couv. et dos cons., p. de t. de mar. rouge et havane. 

Tiré à 325 ex. Un des 300 ex. sur alfa vergé. Envoi et deux 
lettres autographes signées jointes.  50 € 

52. SAFFROY, Gaston - Bibliographie des Almanachs et Annuaires 
administratifs, ecclésiastiques et militaires français de l’Ancien 
Régime et des almanachs et annuaires généalogiques et nobiliaires 
du XVIe siècle à nos jours. Paris, Lib. Gaston Saffroy, 1959. In-8, XVI, 
109 pp. Envoi, br.  50 € 

53. SAVIGNY DE MONCORPS, Vte de - Almanachs illustrés du 
XVIIIe siècle. Avant-propos de Georges Vicaire. Paris, Henri Leclerc, 
1909. In-8, front., VIII, 283 pp., nomb. reproductions, qqs. rouss., 
br., couv. rempliée. 

Tiré en tout à 125 ex. num. (On joint :) GRAND-CARTERET, John 
- Les Almanachs français. Bibliographie - Iconographie (1600-1895). 
Paris, J. Alisié, 1896. In-8, CX, 846 pp., nomb. reproductions, qqs. pl. 
h. t. en coul., qqs. rouss., br., couv. rempliée déf., dos cassé, plat sup. 
frotté. Un des ex. num. sur vélin paraphé par l’auteur et l’éditeur.
 150 € 

BIBLIOGRAPHIES
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54. [SOLEINNE] - JACOB, P. L. (Bibliophile) et d’autres - Bibliothèque 
dramatique de Monsieur de Soleinne. New York, Burt Franklin, 1967. 
8 vol. in-8, toile bordeaux éd. 

Les cinq premiers vol. de ce reprint reproduisent les 6 vol. parus 
de 1843 à 1845 : I. Théâtre oriental - Théâtre grec et romain - Théâtre 
latin moderne - Ancien théâtre français - Théâtre français depuis 
Jodelle jusqu’à Racine. II. Théâtre français depuis Racine jusqu’à 
Victor Hugo - Théâtre des provinces - Théâtre français à l’étranger. 
III. Suite du Théâtre français : Recueils manuscrits - Théâtre de la 
cour - Ballets - Répertoires des théâtres de Paris - Théâtre burlesque 
- Théâtres de société - Proverbes dramatiques - Théâtre d’éducation 
- Pièces satiriques - Pièces en patois - Dialogues. IV. Théâtre italien - 
Théâtres espagnol et portugais - Théâtre allemand - Théâtre anglais - 
Théâtres suédois, flamand et hollandais, russe et polonais, turc, grec 
et valaque. V. Écrits relatifs au théâtre. Religion, morale - Histoire 
universelle des théâtres anciens et modernes, français et étrangères - 
Poétique, dramaturgie, critique, facéties, satires - Traités sur la danse 
et la musique - Art du comédien - Architectonographie, décorations, 
costumes - Biographie des auteurs et des acteurs - Bibliographie 
du théâtre. Estampes et dessins. Autographes. VI. Livres doubles et 
livres omis. Table générale de la bibliothèque dramatique par Goizet. 
– Sont joints trois vol. complémentaires : Bibliothèque dramatique de 
PONT DE VESLE formée avec les débris des bibliothèques de Saint-
Ange, de Crozat, de Mme de Pompadour, etc... possédée depuis 
par M. de Soleinne. (1847) - Essai d’une bibliographie générale 
du théâtre ou catalogue raisonné de la bibliothèque d’un amateur 
complétant le catalogue Soleinne, par De Filippi (1861) - Table des 
pièces de théâtre décrites dans le catalogue de la bibliothèque de 
M. de Soleinne par Charles BRUNET (1914).  150 € 

55. TALVART, H. & PLACE, J. - Bibliographie des auteurs modernes 
de langue française (1801-1975). Paris, Ed. de la Chronique des 
Lettres Françaises, 1928-1976. 22 vol. in-8, br. 

Tout ce qui a paru. Va jusqu’à Claude Morgan, plus index 
des illustrateurs. (On joint :) PLACE, Jean-Michel et VASSEUR, 
André - Bibliographie des Revues et Journaux littéraires des XIXe et 
XXe siècles. Paris, Chronique des Lettres Françaises, 1973, 3 vol. in-8, 
br.  400 € 

BIBLIOGRAPHIES

56. TCHEMERZINE, Avenir - Bibliographie d’éditions originales 
et rares d’auteurs français des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 
Reproduction de l’édition originale publiée par Marcel Plée, 1927-
1933 avec annotations de Lucien Scheler. Paris, Hermann, 1977. 
5 vol. gr. in-8, toile éd.  500 € 

57. THIÉBAUD, J. & MOUCHON, Pierre - Bibliographie des 
ouvrages français sur la chasse. Paris, Nourry, 1934. 2 vol. in-4, 
X-1040 col., qqs. ill., br. 

Un des 50 ex. num. sur papier Annam de Rives. Tirage de tête.
 150 € 

58. [TRIPIER, Léon] - Catalogue des livres en partie rares et précieux 
composant la bibliothèque d’un amateur (M. L. T.) (Tripier) et qui 
sont à vendre à la librairie de L. Potier. Paris, L. Potier, 1854. In-12, V, 
190 pp., (1) f., demi-perc. lilas. 

Imp. sur Hollande.  50 € 

59. VICAIRE, Georges - Manuel de l’Amateur de Livres du 
XIXe siècle (1801-1893). Préface de Maurice Tourneux. Brueil-en 
Vexin (Yvelines), Ed. du Vexin Français, 1974-1975. 8 vol. in-8, br.
 100 € 

60. WALCH, Jean - Bibliographie du Saint-Simonisme. Avec trois 
textes inédits. Paris, Vrin, 1967. In-8, 132 pp., br. 

(On joint :) NETTLAU - Bibliographie de l’anarchie. préface 
d’Elisée Reclus. New York, Burt Franklin, 1968. In-8, 294 pp., rel. 
éd. Reprint de l’éd. de Paris, 1968. – FOURNEL, Henri - bibliographie 
Saint-simonienne. De 1802 au 31 décembre 1832. New York, Burt 
Franklin, 1973. In-8, 130 pp., rel. éd. Reprint de l’éd. de 1833. Ens. 
3 vol.  100 € 

61. [YEMENIZ, N.] - Catalogue de la bibliothèque de M. N. 
Yemeniz. Précédé d’une notice par M. Le Roux de Lincy. Paris, 
Bachelin-Deflorenne, 1867. Gr. in-8, LXIV, 823 pp., dont index.  
31 pp., rouss., br., dos refait. 

Prix et noms de adjudicataires notés en marge. 50 €
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62. [ALBERT LE GRAND] - Les Admirables secrets d’Albert le 
Grand. Contenant plusieurs traitez sur la conception des femmes, 
des vertus des herbes, des pierres précieuses et des animaux. Lyon, 
Héritiers de Beringos, 1729. in-12, front., (11) ff., 306 pp., (3) ff., 
4 pl. h. t., lég. rouss., veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, 
charnière sup. fendillée avec petits manques, 2 coins émoussés. 

CAILLET 137.  150 € 

63. [ALMANACH] - Le petit Almanach de nos grandes femmes, 
accompagné de quelques prédictions pour l’année 1789. Londres 
(Paris), s. d. In-12, 118 pp., qqs. rouss., qqs. points d’oxydation, 
demi-veau brun du XIXe s., dos à nerfs, p. de t. de mar. rouge 

GRAND-CARTERET n° 936. Almanach satirique sur les femmes 
de lettres dont le titre est pris par opposition au célèbre almanach de 
Rivarol.  80 € 

64. [ANDREAE, Johann Valentin] - Chymische Hochzeit : Christiani 
Rosencreutz. Anno 1459. Strasbourg, C. Scher pour L. Zetzner 
Erben, 1616. Pet. in-8, 143 pp., marque typographique sur la p. de 
titre, cryptogrammes dans le texte, rogné un peu court mais sans 
perte de texte, papier jauni, br., couv. factice. 

FERGUSON II, 288. Troisième tirage d’après Ferguson sur les 
quatre connus la même année. Une des publications fondatrices de 
la fraternité de la Rose-Croix.  1 200 € 

65. ANNE COMNENE - Annae Comnenae Porphyrogenitae 
Caesarissae Alexias, sive De Rebus ab Alexio Imperatore vel eius 
tempore gestis, Libri Quindecim. Paris, Typographia Regia, 1651.  
In-folio, (14) ff., 507 pp., (26) ff., qqs. rouss., qqs. ff. jaunis, tache 
brune sur la marge int. de qqs. ff., demi-bas. fauve marbrée du 
XIXe s., dos à nerfs, p. de t. rouge, coiffe sup. un peu abîmée. 

Fait partie de la Collection Byzantine fondée par Philippe Labbé. 
Texte en grec et latin. 150 € 

66. ANTHOLOGIA GRAECA - Epigrammatum Graecorum 
annotationibus Ioannis Brodaei Turonensis, nec non Vincentii 
Obsopoei, & Graecis in pleraque epigrammata scholiis illustratorum 
libri VII. Accesserunt Henrici Stephani in quosdam Anthologiae 
epigrammatum locos annotationes. Additi sunt indicis tres, 
pernecessarij. Francfort, Héritiers de Andreas Wechel, 1600. In-folio, 
(2) ff., 632, 30 pp., (15) ff., annotations manuscrites sur les pages 
de garde, rouss., qqs. ff. jaunis, petites mouill. marginales, petite 
restauration de marginale, vélin à rabat de l’ép. un peu déf. 

ADAMS A-1188. Texte en grec avec les annotations de Jean 
Brodeau. Ex-libris armorié Gulielmus Burrell Arm. de Beckenham.
 150 € 

67. ARBUTHNOT, John - Essai sur la nature et le choix des alimens 
suivant les différentes constitutions, où on explique les différens 
effets, les avantages, et les désavantages de la nourriture animale et 
végétale. Paris, G. Cavelier, 1741. In-12, XXIV, 330 pp., (3) ff., veau 
raciné de l’ép., dos à nerfs orné, épid. sur le prem. plat. 

VICAIRE 36. Première édition française.  100 €

68. ASTRUC,  Jean - De Morbis Venereis libri novem in quibus 
disseritu tum de origine, propagatione & contagione horumce 
affectuum in genera : tum de singulorum natura... Editio altera. 
Paris, Guillaume Cavelier, 1740. 2 vol. in-4, (2) ff., XXXVI, 536 pp., 
pag. DXXXVII à DCVIII ; (3) ff., pag. 537 à 1196 , qqs. rouss., bas. 
fauve marbrée de l’ép., dos us., plat sup. du t. II noirci, épid., coins 
émoussés, qqs. manques sur les plats 

Seconde édition augmentée de deux livres par rapport à 
l’originale de 1737. Premier grand traité sur les maladies vénériennes 
comportant une importante bibliographie critique des ouvrages 
consacrés à la syphilis depuis 1475 jusqu’à 1740 remplissant tout le 
tome II. A la fin du tome I, dissertation sur les maladies vénériennes 
en Chine avec reproduction de caractères chinois.  150 €

LIVRES ANCIENS

64 67
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69. AUBERTIN, Edme - L’Eucharistie de l’ancienne église, ou traitté 
auquel il est monstré quelle a esté durant les six premiers siècles 
depuis l’institution de l’Eucharisite, la créance de l’Eglise touchant ce 
Sacrement : le tout déduit par l’examen des escrits des plus célèbres 
autheurs qui ont flory pendant ce temps, avec responce à tout ce 
que les Cardinaux Bellarmin, du Perron, & autres Adversaires de 
l’Eglise ont allégué sur ceste matière. Genève, Pierre Aubert, 1633. 
In-folio, (4) ff., 660 pp., (16) ff., vélin ivoire, dos à nerfs. 

HAAG I, 148. Édition originale. L’auteur, pasteur à Paris depuis 
1627, fut dénoncé pour avoir demandé à un catholique converti s’il 
renonçait à “l’abominable sacrifice de la messe.” Un des meilleurs 
ouvrages de controverse du temps. 200 € 

70. AUBIGNÉ, Agrippa d’ - L’Histoire universelle du Sieur 
d’Aubigné. Maille, Jean Moussat, 1616-1620. 3 tomes en 2 vol. 
in-folio, 365 pp., (15) ff. dont le dernier blanc ; 489 pp., (7) ff. ; 
549 pp., (7) ff., ff. jaunis, qqs. rouss., qqs. taches d’oxydation, qqs. 
taches claires marginales dans le t. III avec petit manque de papier 
sur le dernier feuillet mais sans perte de texte, demi-bas. fauve du 
XVIIIe frottée, p. de t. rouges, manques aux dos, petits manques sur 
qqs. coiffes, plats frottés. 

TCH. I, 164. Édition originale.  500 € 

71. AUGUSTIN (SAINCT) - De la Cité de Dieu : contenant le 
commencement et progrez d’icelle cité, avec une déffence de la 
religion chrestienne, contre les erreurs et mesdisances des Gentils, 
Hérétiques, et autres ennemis de l’Eglise de Dieu : Illustrée des 
Commentaires de Jean Loys Vives, de Valence. Le tout faict François, 
par Gentian Hervet d’Orléans (...) Avec une table des choses plus 
mémorables, ordonnée par lieux communs. 3e éd. rev. et corrig. de 
nouveau et augm. du Traicté de l’Unité de l’Eglise contre Petilian, 
Evesque Donatisque, et des Epitres XLVIII et L du mesme autheur.... 
Paris, Michel Sonnius, 1585. In-folio, (36) ff., 514 pp., texte réglé 
sur deux col., qqs. galeries de ver sur la marge sup. sans atteinte au 
texte, mouill. qui affecte la partie sup. de tout l’ouvrage avec qqs. 
traces d’humidité avec parfois lég. perte de papier sur la marge, mar. 
vert bronze du XVIIe s. passé, dos lisse orné, double fil. dor. sur les 
plats avec armoiries au centre, tranches dor., qqs. épid., un coin lég. 
émoussé, tranche sup. lég. abîmée. 

Première traduction de la Cité de Dieu en français. O-H fer 
n° 2372 non identifié.  200 €

72. AULNOY, Comtesse d’ - Le Comte de Warwick. Nouv. éd. rev. 
et corr. Paris, Compagnie des Libraires, 1704. 2 vol. in-12, (3) ff., 
230 pp. ; 209 pp., (1) f., veau fauve de l’ép., dos lisse orné, p. de t. 
de mar. rouge. 

Ex-libris gravé : Mr. le Cte de Salaberry. 50 € 

73. AVILER, Augustin-Charles - Cours d’Architecture qui comprend 
les ordres de Vignole, avec des commentaires ; les figures et les 
descriptions de ses plus beau bâtimens, et de ceux de Michel)
Ange (...) Nouv. ed., enrichie de nouv. planches, et rev. et augm. 
de plusieurs desseins... par Pierre-Jean Mariette. Paris, Jombert, 
1756. In-4, front., (2) ff., XXXVIII pp., (5) ff., 447 pp., 163 pl., 
texte encadré, rouss., veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, 
manque la coiffe inf., qqs. coins émoussés, qqs. épid.  150 € 

74. BAILLET, Adrien - Jugemens des savans sur les principaux 
ouvrages des auteurs. Revûs, corrigés, & augmentés par M. de La 
Monnoye. Paris, Moette, Le Clerc, etc, 1722. 7 vol. in-4, portrait 
grav. par N. Edelinck, veau fauve marb. de l’ép., dos à nerfs orné, p. 
de t. et de tom. de mar. rouge, qqs. accrocs au coiffes. 

Tome I. : Abrégé de la vie de Baillet - Des jugements sur les livres 
en général - Des Préjugés des Nations - Jugements des principaux 
imprimeurs. II. : Critiques historiques et critiques grammairiens. III. : 
Traducteurs et art poétique. Tomes IV et V : Poètes latins et poètes 
modernes. VI. : Enfants célèbres et auteurs déguisés. VII. : Satires 
personnelles qui portent le titre d’ANTI - Table générale des matières. 
 300 € 

75. BARCLAY, Jean - L’Argenis. Traduction nouvelle enrichie de 
figures. Paris, Nicolas Buon, 1623. In-8, (8) ff. dont titre-front. et 
deux portraits, 1082 pp., (3) ff., 24 fig., texte réglé, veau fauve 
marbré de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge, coiffe sup.
fendillée. 

Première édition française. Traduction de Pierre Marcassus. Titre 
gravé, 2 portraits (Louis XIII et l’auteur) et 24 figures par Léonard 
Gaultier et Claude Mellan.  500 € 

LIVRES ANCIENS

70 75
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79. BERNARD, Pierre-Joseph, dit GENTIL-BERNARD - Œuvres de 
P. J. Bernard, ornées de gravures d’après les desseins de Prudhon ; 
la dernière estampe gravée par lui-même. Paris, Imp. de P. Didot 
l’aîné, 1797. In-folio, (2) ff., XI, 300 pp., qqs. ff. lég. jaunis et rouss., 
maroquin rouge doublé de maroquin vert, garde de tabis bleu ciel. 
Large dentelle dorée sur les plats avec fleuron au centre, fleurs et 
amour mosaïqués en vert, dos à nerfs orné, contreplat de maroquin 
vert couvert d’une semis d’amours dorés, tranches dorées. Reliure 
dans le style de Derome signée Capé. 

COHEN 133. Quatre figures par Prudhon, gravées par 
Prudhon, Beisson et Copia. La figure “Phrosine et Mélidore” serait 
la seule œuvre gravée par le maître. Un des 150 ex. sur vélin fort 
d’Angoulême prévu pour recevoir les figures avant la lettre. Celles-ci 
sont avec la lettre. En revanche elles sont accompagnées d’une suite 
de plus petit format gravée au trait non signalée par Cohen. On a 
ajouté une figure avant la lettre probablement de Eisen, un portrait 
en effigie de Pierre Didot l’aîné, un portrait sur chine de P.-J. Bernard. 
Ex. cité par Cohen (vente Charles Cousin, n° 282).  500 € 

80. BESSIN,  Guillaume - Concilia Rotomagensis provinciae. 
Accedunt diocesanae synodi, pontificum epistolae, regia pro 
normanniae clero diplomata, necnon alia ecclesiasticae disciplinae 
monumenta. Rouen, François Vaultier, 1717. In-folio, (4) ff., VIII-267, 
632, 70 pp., (1) f., qqs. petites mouill. marginales, galerie de vers à 
la fin affectant env. une trentaine de pages avec perte de lettres, 
cachets, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, étiquette 
de mar. rouge, sans coiffes, manque en haut du dos, charnières 
fendues, coins émoussés. 

FRÈRE I, 100. Ex-libris Bibliothèque de M. Delasize. 100 € 

LIVRES ANCIENS

76. [BEAUMONT, Chevalier de] - L’Accord parfait de la nature, de 
la raison, de la Révélation, & de la Politique : ou Traité dans lequel 
on établit que les voyes de rigueur, en matière de religion, blessent 
les droits de l’humanité & sont également contraires aux lumières de 
la raison, à la morale Evangélique, & au véritable intérêt de l’Etat. 
Cologne, Pierre Marteau, 1753. 2 vol. in-12, 367 pp., (3) ff. ; 260, 
XI pp., (3) ff., veau fauve marb. de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. 
de mar. rouge. 

BARBIER I, 56. “Voltaire dans son Traité sur la tolérance, 
présente un fidèle abrégé de plusieurs chapitres de l’Accord parfait.” 
 100 € 

77. [BEAUMONT, Chevalier de] - L’Accord parfait de la nature, de 
la raison, de la Révélation, & de la Politique : ou Traité dans lequel 
on établit que les voyes de rigueur, en matière de religion, blessent 
les droits de l’humanité & sont également contraires aux lumières de 
la raison, à la morale Evangélique, & au véritable intérêt de l’Etat. 
Göttingen et Leyde, Elie Luzac, 1755. 2 tomes en un vol. in-12, 
(1) f., XII pp., (2) ff., 318 pp. ; (3) ff., 250 pp., déch. au dern. f. sans 
manque, véin ivoire de l’ép. 

BARBIER I, 56. “Voltaire dans son Traité sur la tolérance, 
présente un fidèle abrégé de plusieurs chapitres de l’Accord parfait.” 
 50 € 

78. BENSERADE, Isaac de - Métamorphoses d’Ovide en rondeaux. 
Imprimez et enrichis de figures par ordre de sa Majesté et dédiez à 
Monseigneur le Dauphin. Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1679. 
In-12, front., (5) ff., 462 pp., (3) ff., 225 figures dans le texte, qqs. ff. 
déchirés sans manque réparés avec du scotch, qqs. petites manques 
marginales sans perte de texte, tache d’encre marginale sur un 
feuillet, qqs. rouss., veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné. 
 100 €

79
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LIVRES ANCIENS

81. BIBLE - (Texte en grec). Novum Testamentum. Ex Bibliotheca 
regia. Paris, Robert Estienne, 1568. In-16, (16) ff., 494 pp., (1) f. 
blanc, 342 pp., (1) f. blanc, (20) ff., marque typ. sur le dern. f., véin 
à rabats de l’ép. 

DELAVEAU 3694. Caractères grecs de Claude Garamond. 
Nomb. annotations anciennes de l’ép., ex-libris gratté sur la page de 
titre. 300 € 

82. [BIBLE] - Biblia cum pleno apparatu summariorum 
concordantiarum et quadruplicis repertorii sive indicii numerique 
foliorum distinctione tersissime ac verissime rursus... impressa... 
Parrhissiis a Thielmanno Kerver impressa. Paris, Jean Petit, 1504-1505. 
In-4, (14) ff., 347 ff., (12/21) ff. (manque la fin des Interpretationes 
Hebraicorum nominum), qqs. taches claires plus prononcée dans la 
marge d’un feuillet, qqs. mouill., titre et 2e feuillet salis et restaurés 
avec manques de texte, demi-bas. brune du XIXe siècle, dos à nerfs 
orné, épid., pet. manq. à la charn. inf. 

DELAVEAU 766. Imprimé en gothique sur deux col., bois colorié 
à la fin des liminaires, marque de Jean Petit à la fin de l’Apocalypse 
ainsi qu’au titre, nomb. lettres ornées, parfois rubriquées en rouge. 
Édition de la Vulgate donnée par Adrien Gémeau (ou Jumel).  300 € 

83. [BIBLE] - Biblia sacra vulgatae Éditionis ; Sixti Quinti Pont. Max. 
jussu recognita, atque edita. Venise, Damianum Zenarum, 1603.  
In-folio, (6) ff., 786, 24, 62 pp., texte encadré, qqs. galeries de 
ver sur la marge int. sans perte de texte, bas. mar. rouge à grain 
long. post., dos lisse orné frotté, encadrement sur les plats, coiffes 
frottées, charnière sup. fendillée. 

Illustrée de plusieurs centaines de bois encore à la manière du 
XVIe siècle. 300 € 

84. [BIBLE] - Psalterium ex hebreo diligentissime ad verbù fere 
tralatù : fratre felice ordinis heremitarù sancti Augustini interprete 
p summù pontificem Leoné decimù approbatum. Hagenau, Thomas 
Anshelm, 1522. In-4, (2) ff., 74 ff., pet. manq. ang. au dern. f. avec 
perte de la pagination, mouill., taches et rouss., vélin ancien us., 
second plat en partie dénudé. 

DELAVEAU 3275. Impression en rouge et noir. Traduction de 
l’hébreu dédiée au pape Léon X. L’auteur Felix Pratensis (Felice da 
Prato) juif converti au catholicisme, était ermite de Saint-Augustin. Il 
mourut à Rome en 1539. (Rel. à la suite :) TALBERT, Claude-François 
- De Manu-mortua servisque liberae liberae Burgundi disputatio (...). 
Dole, Ant. Binart, 1667. 67 pp., fortes mouill., rogné sur la marge 
avec parfois perte de texte. Édition originale. L’auteur fait ressortir 
l’opposition entre le servage et la Franche-Comté libre.  300 € 

85. [BIBLE] - (Texte en grec). Vetus Testamentum ex versione 
Septuaginta interpretum, juxta exemplar Vaticanum Romae editum, 
accuratissime & ad amussim recusum. Londres, Rogers Daniel, 1653. 
In-4, (4) ff, 1279 pp., texte sur 2 col., ff. jaunis, qqs. taches dans 
ma marge sup., rouss., veau brun de l’ép., double fil. dor. sur les 
plats, dos à nerfs orné, qqs. épid. accrocs aux coiffes, plats et charn. 
frottés. 

DELAVEAU 1453. Texte entièrement en grec sauf les liminaires. 
Première édition de la Septante imprimée en Angleterre, donnée par 
John Biddle. Elle suit l’édition de Rome, Zanetti, 1586-1587. Sans 
les scholies (186 pp.) qui manquent souvent. Ex-libris ms. : “De la 
Bibliothèque de Mr le Marechal d’Estrée.”  150 €
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86. [BIBLE] - CALLOT, Jacques & GAULTIER, Léonard - Novum 

Testamentum Graece (texte en grec). Paris, Lefèvre, 1824. In-24, 404 

pp., manque la page de titre. Tome I seul, maroquin rouge (ca 1830), 

fil. dor. sur les plats, décor à froid, dos lisse orné, tr. dor. 

Édition donnée par l’helléniste Jean-François Boissonade. On a 

interfolié deux suites par Jacques Callot : La Petite Passion (12 fig.) et 

le Mystère de la Passion (21 fig.) - 108 fig. (58 X 58 mm) avec pour 

la plupart le monogramme LG (Léonard Gaultier), non décrites par 

Weigert (Fonds français).    150 €

87. [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - Le Miroir d’astrologie naturelle, ou 

le passe temps de la jeunesse, traitant de l’inclination de l’homme, 

et de la Nativité, suivant les douze mois de l’année. Avec un traité 

de la complexion et des maladies des femmes, de leur inclination, 

et du bien et du mal qui accompagnent leurs jours. Où est ajouté la 

connoissance de la bonne ou mauvaise fortune de chacun. Le tout 

par Sinibal de Spadacim du château neuf, astrologue de l’Etat de 

Milan. Rouen, Vve Behouart, 1751 date de l’approbation. Pet. in-8, 

80 pp., qqs. bois, qqs. taches brunes sur la marge int., br., couv. 

muette. 

Imprimé sur papier chandelle. Publications semblables à Troyes 

chez Garnier ou la veuve Oudot. (On joint :) Le Dejeune de la Rapée, 

ou discours des halles et des ports. 4e éd., rev. et augm. des Etrennes 

aux Riboteurs et des chansons. A la Grenouillère, et se trouve à Paris, 

chez Duchesne, s. d. In-12, 48 pp., manque la marge sup. de la page 

de titre avec perte de qqs. lettres, perc. orange à la bradel. (Rel. à 

la suite :) AUBIGNAC, Mr. de - Sainte Catherine. Tragédie. Troyes, 

Vve de Jacques Oudor, 1718. 72 pp., qqs. rouss. Impr. sur papier 

chandelle. (Ens. 2 vol.). 100 € 

88. [BIGNON, Jean-Paul] - Les Aventures d’Abdalla, ou son voyage 

à l’Isle de Borico. Nouv. éd.. La Haye, et se trouve à Paris, J. B. G. 
Musier, 1773. 2 vol. in-12, (2) ff., XXXIX, 375 pp. ; (2) ff., 503 pp.,  

6 fig. h. t., qqs. rouss., bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs ornés, 

sans coiffes, triple fil. dor. sur les plats, manque sur le plat sup. du  

t. II, qqs. coins émoussés. 

Imitation des Mille et une nuit, mais pas seulement une fiction. 

L’auteur fournit des renseignements exacts sur l’Orient et vise à 

éduquer.  80 € 

89. BOHIER, D. Nicolas - D.N. Boerii Decisiones Burdegalenses 

summa diligentia et eruditione collectae et explicatae. Una cum 

eiusdem Boerii Consiliis. Tractatibus de statu et vita herremitarum, 

de seditiosis, de custodia clauium portarum civitatis, & additionibus 

in tractatum Ioan Montani.... (Genève), Philippe Albert, 1614. In-

folio, (6) ff., 1020 pp., (23) ff., mouill. sur la marge sup. affectant 

tout l’ouvrage, petites galeries de vers marginales affectant lég. 

qqs. lettres, page 419 abîmée avec perte de papier et qqs. lettres et 

marge inf. renforcée, pp. 397 à 408 placées entre les pp. 252-53, 

rouss., peau retournée de l’ép., dos à nerfs, manque sur le plat sup., 

coins très émoussés. 

Ex-libris manuscrit sur la page de titre Francis Batet, 1696.  

 100 €

90. BOILEAU, Jacques - Histoire des Flagellans, où l’on fait voir le 
bon et le mauvais usage des flagellations parmi les chrétiens, par 
des preuves tirées de l’Écriture Sainte, des Pères de l’Église, des 
Papes, des Conciles, et des auteurs profanes. 2e éd. rev. et corrig. 
Amsterdam, Henry de Sauzet, 1732. In-12, XXXII, 306 pp., (5) ff., 
bas. fauve marb. de l’ép., dos à nerfs orné, coiffe sup. us. 

Traduit du latin par l’abbé Granet.  50 €

91. BOISARD - Fables. 2e éd. (Paris), 1777. 2 vol. in-8, 220 pp.,  
(1) f. ; 307 pp., vignettes sur le titre, 2 culs-de-lampe, 9 fig. h. t., 
veau porphyre de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. et de tom. de mar. 
rouge et vert, triple fil. dor. sur les plats, tranches dor., charnières et 
coiffes un peu frottées, un coin émoussé. 

COHEN 172. Figures et cul-de-lampes par Monnet, gravés par 
Saint-Aubin et Schmitz. Ex. sur grand papier de Hollande. 100 € 

92. BORDEAU, Théophile de - Recherches anatomiques sur la 
position des glandes et sur leur action. Paris, G. F. Quillau, 1751.  
In-12, XXIV, 520, 86 pp., (1) f., qqs. rouss., veau fauve marbré de 
l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge. Édition originale.  
 100 €

93. [BORDELON, Abbé Laurent] - Le Voyage forcé de Becafort 
hypocondriaque. Paris, Jean Musier, 1709. In-12, (1) f., XXXV,  
342 pp., (2) ff., veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné et 
en partie détaché, coiffes abîmées avec manques, charnière sup. 
fendue, coins émoussés. 

Édition originale. (On joint :) PATRU & PERROT D’ABLANCOURT 
- Dialogues. amsterdam, Louis Le Roy, 1714. 2 tomes en un vol.  
in-12, (5) ff., 132 pp. (1) f., pag. 135 à 292, galerie de ver sur la 
marge inf. sans atteinte au texte, mouill. claires.  150 € 

94. BOSIO, Antonio - Roma sotterranea opera postuma di Antonio 
Bosio Romano antiquario ecclesiastico singolare de’ suoi tempi nella 
quale si tratta De’ sacri cimeteri di Roma ... Delle cose memorabili, 
sacre, e profane ... compita, disposta, & accresciuta dal P. Giovanni 
Severani da S. Severino. Roma, Michel Angelo, e Pietro Vincenzo 
Fratelli de’ Rossi, 1710. In-4, (6) ff., 704 pp., (15) ff., 23 pl. h. h., qqs. 
bois, une pl. et un cahiers détachés, qqs. rouss., bas. brune granitée, 
dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, nombr. épid.  200 € 

95. [BOULAINVILLIERS, Henri de] - Essais sur la Noblesse de 
France contenant une dissertation sur son origine et abaissement. 
Amsterdam, 1732. In-12, (2) ff., XVI pp., (4) ff., 340 pp. (2) ff., 
120 pp. (1) f., veau fauve granité de l’époque, dos à nerfs orné, 
tache sur le plat sup.  100 € 

96. BOULAINVILLIERS, Comte de - État de la France, dans lequel on 
voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclésiastique, le militaire, 
la justice, les finances, le commerce, les manufactures, le nombre 
des habitans, et en général tout ce qui peut faire connoître à fond 
cette monarchie. Extrait des Mémoires dressés par les Intendans du 
royaume, par ordre de Louis XIV, à la sollicitation de Mgr le duc de 
Bourgogne, Père de Louis XIV, à présent régnant. Avec des Mémoires 
historiques sur l’ancien gouvernement de cette monarchie jusqu’à 
Hugues Capet. Londres, T. Wood & S. Palmer, 1752. 8 vol. in-12, 
carte de France dépl., veau fauve marb. de l’ép., dos à nerfs orné,  
p. de t. et de tom. de mar. rouge.  300 € 

97. BOULAINVILLIERS, C. de - Histoire de l’ancien gouvernement 
de la France. Avec XIV lettres historiques sur les Parlemens ou États-
Généraux. La Haye, Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 
1727. 3 vol. in-12, veau blond gran. de l’ép., dos à nerfs orné, p. de 
t. de mar. rouge.  150 € 

LIVRES ANCIENS
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103. CAMBOLIVE, Étienne - Histoire de divers événemens, 
contenant en abregé les persécutions éxercées en france, les moyens 
diaboliques dont on s’est servi pour détruire les Protestants, plusieurs 
jugemens de Dieu sur quelques-uns des Persécuteurs, des faits 
nouveaux fort curieux.... Amsterdam, Isaac Du Main, 1698. In-16, 
(4) ff., 521 pp., (7) ff., cart. recouvert d’une peau de vélin. 

SHF 5337. HAGG III, 167. Seule édition citée. Contient surtout 
un récit de la fuite à Genève de cet avocat du parlement de Toulouse 
que malgré les dragonnades, manifesta un dévouement zélé pour 
les protestants du Languedoc. 150 € 

104. CANTERUS, Guilielmus - Gulielmi Canteri ultraiectini Novarum 
lectionum libri octo. Editio tertia, recens aucta. Eeiusdem De ratione 
emendandi Greco auctores Syntagma, recens item uctum. Anvers, 
Christophe Plantin, 1571. In-8, 478 pp., partie inf. de la page de 
titre découpée renforcée sans manque de texte, papier jauni, marge 
ext. du 2e feuillet déchirée mais sans manque, vélin souple à rabats 
de l’ép. 

Première édition plantinienne. Huit livres d’études de philologie 
sur des auteurs grecs et latins. Nombreux passages en grec.  100 € 

105. CARDANO, Girolamo - Arcana politica, sive de Prudentia 
civili, liber singularis. Leyde, Officina Elzeviriana, 1635. In-16, (8) ff. 
dont titre-front., 608 pp., qqs. petites mouill. claires marginales, 
qqs. rouss., veau rose du XVIIIe s., dos à nerfs orné un peu frotté, 
encadrement dor. sur les plats avec armoiries au centre du plat sup., 
tranches dor. 

Réédition sous un autre titre de Proxeneta, seu de prudentia 
liber (1627). Aux armes de Andreas Felix von Oefele (1706-1780), 
conseiller et bibliothécaire de Max III Joseph de Bavière.  100 € 

106. CERVANTÈS, Miguel de - La Galatea, dividida en seis libros. 
Va añadido El Viage del Parnaso del mismo autor. Madrid, Viuda 
de Manuel Fernandez, 1772. In-4, (4) ff., 332 pp., pag. 333 à 431 
(Viage de Parnaso, avec titre séparé), qqs. rouss., vélin de l’ép. 

Ex-libris manuscrit José Sanz de Larrea. Ex-libris de la Biblioteca 
de D. Judas Sanz de Larrea.  150 €

98. BOURBON, Armand de, Prince de Conti - Les Devoirs des 
grands. Par Monseigneur le Prince de Conty. Avec son Testament. 
Paris, Denys Thierry, 1667. In-12, (6) ff., 140 pp., texte réglé, cachet, 
cart. déf. avec petits manques. 

Testament de Monseigneur le Prince de Conty (p. 109 à 140).
 80 € 

99. BRISSON, Barnabé - Le Code du Roy Henry III roy de France et 
de Pologne. Rédigé en ordre par Messire Barnabé Brisson. Depuis 
augmentée des Edicts du Roy Henry IIII à présent regnant, avec la 
conférence des ordonnances, et rapporté aux anciens Codes de 
Théodose et de Justinien, et aux Basiliques. Et illustré des Conciles 
de l’Église, loix des romains, et autres peuples (...) et annotations 
par L. Charondas Le Caron (...) 3e éd. rev. et augm. de plusieurs 
edicts et ordonnances.... Paris, P. Mettayer, 1609. In-folio, (12) ff., 
682 ff., 68 pp., (1) f., trous de vers qui affecte env. 60 ff. avec perte 
de qqs. lettres, qqs. mouill. claires, qqs. ff. brunis, qqs. rouss., qqs. 
ff. détachés., peau retourné de l’ép. déf., nomb. taches sur les plats, 
dos à nerfs frotté, qqs. trous de vers, coins émoussés. 

Ex-libris manuscrit.  200 €

100. BURGUNDIA, Antonius - Linguae Vitia & Remedia Emblematice 
expressa par Illustrem ac Rever. D. Antonium a Burgundia. Anvers, 
Joan Cnobbari, 1631. In-4, titre contrecollé, 94 figures contrecollées 
(deux par feuillet), manque le texte, vélin lég. taché. 

Planches gravées par J. Neefs et A. Pauwels d’après Van 
Diepenbeeck. Relié à la suite 27 feuillets avec 53 vignettes 
contrecollées représentant des fables et gravées par Harrewijn, 
Lepautre, etc.  200 € 

101. CALONNE, M. de - Réponse de M. de Calonne à l’écrit de  
M. Necker, publié en Avril 1787, contenant l’examen des comptes de 
la situation des finances rendus en 1774, 1776, 1781, 1783 & 1787 
avec des observations sur les résultats de l’Assemblée des Notables. 
Londres, Impr. de T. Spilsbury, Janvier 1788. In-8, XVI, 424 pp., (1) f., 
pièces justificatives numérotées de 1 à 90 bis comprenant 8 tableaux 
dépl. ; (1) f., 62 pp. (Appendice), qqs. rouss., bas. fauve marbrée 
de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. vert, sans coiffes, petit 
manque en haut du dos, coins émoussés, épid. 

STOURM 126 & 132. Seconde édition en partie originale. 
Calonne après sa chute jugea bon d’apporter au public un compte-
rendu de son administration. En annexes les importants tableaux des 
recettes et dépenses publiques suivis de l’appendice sont inédits. 
L’Appendice contient le Précis d’un plan d’amélioration des finances, 
présenté au Roi le 20 Août 1786. « Le ministre expose au Roi qu’il 
faut reprendre en sous-œuvre l’édifice entier de la Monarchie pour 
en prévenir la ruine, que la situation des finances se lie au système 
général du gouvernement, que tout est à refaire » (Stourm).  150 € 

102. CALVIN, Jean - Institution de la religion chrestienne, 
nouvellement mise en quatre Livres, et distinguée par chapitres, en 
ordre et méthode bien propre : augmentée aussi de tel accroissement, 
qu’on la peut presque estimer un livre nouveau. (Marque de 
l’imprimeur). Genève, Conrad Badius, 1561. In-4, (16) ff., 512 ff., 
(26) ff., taches, mouill. claires, plus prononcées en marge des dern. 
ff., nombreuses annotations de l’époque, vélin ivoire du XVIIe s., 
fleuron, fil. noirs sur les plats, dos à nerfs orné, coiffe inf. lég. rongée 
ainsi qu’une partie d’une coupe. 

BIBLIOTHECA CALVINIANA II, 833. Encore publiée du vivant de 
Calvin, suit l’édition définitive de 1560. 300 € 

LIVRES ANCIENS

96



14 Jeudi 27 juin 2013 OGER - BLANCHET

107. CERVANTÈS - [Les Principales Aventures de l’admirable Don 
Quichotte, représentées en figures par Coypel, Picart le Romain, et 
autres habiles maîtres (Boucher, Cochin, Lebas et Trémollières). Paris, 
L. Surugue, Ravenet, 1723-1724]. In-folio, cart. à la bradel 

COHEN 214. Suite complète des 31 planches gravées par 
L. Surugue, Cochin, M. Aubert, Ravenet, Lépicié, Joullain, Haussard, 
Silvestre, Beauvais, Poilly, Aveline et Tardieu principalement d’après 
Charles Coypel (25pl.). Sans la page de titre.   400 € 

108. CÉSAR, Jules - Les Commentaires de Jules César, des guerres 
de la Gaule, plus ceux des guerres civiles contre la part pompéienne. 
Le tout de la version de Blaise de Vigenère Bourbonnois ; & illustré 
d’annotations. Paris, Abel Langelier, 1589. In-folio, (28) ff., 167 ff., 
(21) ff. ; 205 ff., (44) ff., texte règlé, qqs. mouill. claires, maroquin 
vert bronze un peu post., armoiries au centre des plats, double fil. 
dor, dos à nerfs orné, tr. dor. 

Édition originale de la traduction du “De Bello civile” par Blaise 
de Vigenère qui a un titre séparé. Les Commentaires sur la guerre 
des Gaules sont illustrés d’une carte h. t. de la Gaule et de nomb. 
bois dans les annotations dont des représentations d’animaux. Pour 
les armoiries, v. Olivier-Hermal, fer n°2372 non identifié. 300 €

109. [CHAMFORT, S. R. N.] - Dictionnaire Dramatique contenant 
l’Histoire des Théâtres, les Règles du genre Dramatique, les 
Observations des Maîtres les plus célèbres, & des Réflexions nouvelles 
sur les Spectacles, sur le génie & la conduite de tous les genres, avec 
les Notices des meilleures Pièces, le Catalogue de tous les Drames, 
& celui des Auteurs Dramatiques. Paris, Lacombe, 1776. 3 vol. in-8, 
(4) ff., 527 pp. ; (1) f., 510 pp. ; (2) ff., 615 pp., manque le faux-titre 
du tome II, veau fauve marb. de l’ép., dos à nerfs orné, p. de tom. 
épid., un coin lég. émoussé. 

TCH II, 225. Édition originale. Écrit en collaboration avec l’abbé 
J. de La Porte. Les principaux articles sont de la main de Chamfort.  
 150 € 

110. [CHAMPDEVAUX, M. de] - L’Honneur considéré en lui-même 
et relativement au duel. Paris, Pierre-Alexandre Le Prieur, 1752.  
In-12, XV pp., (4) ff., 391 pp., qqs. petites mouill. claires marginales, 
veau fauve granité de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge, 
coiffe sup. abîmée avec manque.  100 € 

LIVRES ANCIENS

111. CHAPAT,  Louis de - La Clincaille du Parnasse. Amsterdam, Aux 
dépens de la Compagnie, 1777. 2 tomes en un vol. in-8, 269 pp., 
(1) f. ; 169 pp., (1) f., qqs. rouss., bas. fauve de l’ép., dos lisse frotté, 
coiffe sup. restaurée frottée, manque l’étiquette, charnières frottées, 
épid., coins émoussés.   50 €

112. CHARRON, Pierre - De la Sagesse, trois livres. Dernière édition. 
Paris, Robert Feugé, 1625. In-8, (16) ff. dont titre gravé, 802 pp., 
(8) ff. ; (5) ff., 84 pp., figure de la sagesse maculée à l’encre, vélin 
souple de l’ép. 

Édition non citée par TCHEMERZINE qui inclue les Discours 
Chrétiens et Petit traité de la sagesse avec un titre séparé. Ceux-ci 
sont précédés d’une épître au président Harlay signée Gabriel Michel 
de Laroche Maillet, ami de l’auteur et éditeur de ses œuvres après 
sa mort. L’édition suit celle de Paris ou Rouen 1618, et Paris 1621 
(même collation). Cette édition rétablit des passages supprimés par 
l’auteur après la première édition (Bordeaux,1601) à la demande de 
la censure. On trouve ainsi (p. 745) : Recueil des lieux et chapitres 
des trois livres de la sagesse de Charron, suyvant la prem. éd. faite à 
Bordeaux en 1601 qui ont été depuis revus, changés ou corrigés par 
l’auteur; (p. 790) : Articles que M. le Président Jeannin a pris la peine 
de corriger et adoucir, ayant examiné ces livres par l’ordonnance de 
Mons. le Chancelier & du Conseil privé du Roy.  200 € 

113. CHENEL DE LA CHAPPERONNAYE, Jean - Les Révélations de 
l‘hermite solitaire, sur l’estat de la France - La Reigle et constitution 
de l’Ordre de la Magdeleine. Paris, Toussaint Dubray, 1617-1618. 
In-8, (16) ff., 107 ff. ; 30 ff., rouss., taches claires marg., vélin ivoire 
de l’ép. 

BRUNET I, 1831. Deux titres et 12 fig. grav. en taille douce par 
Léonard Gaultier. L’auteur, gentilhomme breton, aurait rencontré un 
ermite en Sicile. Celui-ci lui aurait prédit que la France périrait si la 
coutume du duel n’était pas abolie. Il voulut à cet effet créer un 
ordre de chevalerie dit de la Madeleine.    150 € 

114. CHEVREAU, Urbain - Chevraeana, ou diverses pensées 
d’histoire, de critique, d’érudition et de morale. Suiv. la copie de 
Paris, Amsterdam, Th. Lombrail, 1700. 2 vol. in-12, portrait, (2) ff., 
424 pp., (12) ff. ; portrait, 448 pp., papier jauni, veau fauve gran. de 
l’ép., dos à nerfs orné.  50 € 

115. CICÉRON - Marci Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia, 
cum Asconio & scholiaste veteri, ac notis integris P. Victorii, J. Camerarii, 
F. Ursini (...) Isaacus Verburgius collegit, disposuit, recensuit, variantes 
lectiones ubique apposuit. Amsterdam, R. & G. Wetstein, 1724. 4 vol. 
in-4, 4 frontispices, dédicace, portrait, et 1 pl., gravés en taille douce, 
texte sur 2 col., vélin ivoire de l’ép. à la hollandaise, plats ornés à la Du 
Seuil, dos à nerfs orné, tr. dor., p. de t. et de tom., gardes renouvelées. 

Édition donnée par Isaac Verburg.  200 € 

116. CODINUS, Georges - Georgii Codini (sive, ut vulgo, 
Curopalatae) De Officialibus palatii Constantinopolitani, et officiie 
magna Ecclesia. F. junius in latinum sermonem transtulit, notis 
illustravit, et recens lacunas non exiguas ope MSS Palat. bibliothecae, 
August. et Seileranae suppleuit. S. l., H. Commelin, 1596. In-8, 23, 
425 pp., nomb. rouss., peau retournée ancienne, dos à nerfs très 
frotté, étiquette en papier collée au dos, petits manques sur les plats, 
coins émoussés. 

Édition donnée par F. Junius, grec avec latin en regard. (Suivi 
de :) Georgii Codini Selecta de originibus constantinopolitanis, nunc 
primum in lucem edita, interprete Georgio Dousa. S. l., H. Commelin, 
1596. 103 pp., rouss., qqs. taches d’encre marginales. Édition donné 
par G. Dousa. Georges Codin ou Codinus, curopalate ou maître du 
palais à la cour des derniers empereurs de Constantinople, qui vivait 
au XVe siècle. Il a laissé en grec deux compilations intéressantes 
pour l’intelligence de l’histoire byzantine ; Sur les offices du palais 
de Constantinople et ceux de l’Église patriarcale de cette ville, a été 
publiée pour la première fois en 1588, et a eu plusieurs éditions. 80 € 
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123. [DESPREZ DE BOISSY, Charles] - Lettres sur les spectacles ; 
avec une Histoire des Ouvrages pour & contre les Théâtres. 5e éd. 
Paris, Butard, 1773. 2 vol. in-12, XX, 406 pp., (1) f., pag. 407 à 816, 
(1) f., veau fauve marb. de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. 
rouge 

Cinquième éd. très augmentée depuis l’ originale parue en 
1756. Une des attaques les plus virulentes contre le théâtre peu 
avant la Lettre de Rousseau à d’Alembert (1758). Dans le second 
tome sont reproduites de nomb. pièces officielles.  80 € 

124. [DEZALLIER D’ARGENVILLE] - Voyage pittoresque de Paris, 
ou Description de tout ce qu’il y a de plus beau dans cette ville, en 
peinture, sculpture & architecture par M. D***. 5e éd. Paris, De Bure 
père, 1770. In-12, front., X pp., (1) f., 483 pp., (2) ff., 7 planches 
dont 3 dépl., qqs. rouss., veau fauve marb. de l’ép., dos à nerfs 
orné, manque la coiffe sup., petit manque à la coiffe inf., charnières 
frottées et lég. fendillées, coins émoussés, qqs. petits manques. 

Contient un index des peintres, sculpteurs et architectes cités. 
 100 €

125. DIOSCORIDES - Dioscoridis libri octo graece et latine. Paris, 
Pierre Haultin, 1549. in-8, (20) ff., 392 ff., qqs. taches claires, rouss., 
vélin du XVIIe s., fil. dor. sur les plats, dos à nerfs orné. 

BRUNET II, 534. HOFFMANN 600 : Édition correcte et très 
prisée. DURLING 1135. HEIRS OF HIPPOCRATES n° 15. Édition 
donnée par Jacques Goupyl (ca. 1525-1564), avec le texte grec, et 
la traduction latine en regard de Jean Ruel. Cette édition est la plus 
complète à cette date. Le livre 6 contient le De venenis; les livres 7-8 
les De venenatis animalibus. Les notes suivent le texte. Le caractère 
grec est celui-là même gravé par Pierre Haultin et utilisé la première 
fois pour le Nouveau Testament publié la même année par ses soins. 
Ex-libris ms. : “Joannis Francisci Vallant Lugd. D. M. Monsp.” 300 € 

117. CYPRIAN (SAINT) - D. Caecilii Cypriani Episcopi carthaginiensis 
et martyris. Opera. Lyon, Sébastien Gryphe, 1544. 2 tomes en un 
vol. in-8, (16) ff., 395 pp., (6) ff. ; 422 pp., (5) ff. dont un blanc, qqs. 
mouill. claires, ex-libris manuscrit sur la page de titre, rel. us. de l’ép. 
 100 € 

118. [DAMIENS] - Les Iniquités découvertes, ou Recueil des pièces, 
curieuses et rares qui ont paru lors du procès de Damiens. Londres, 
1760. Pet. in-8, (2) ff., 192 pp., qqs. rouss., qqs. ff. jaunis, br., couv. 
muette déf., papier dominoté. 

Les trois premières pièces sont de Grosley. Condamné au feu 
par la Grande Chambre de Paris.  100 € 

119. DAVID, Jan - Veridicus Christianus. Antverpiae, ex Officina 
Plantiniana, 1606. In-4, (8) ff. dont titre grav., 374 pp., (16) ff., 
102 fig. h. t. grav. en taille douce num. de 1 à 100, plus 2 non num., 
la dernière avec une volvelle. Qqs. mouill. claires et ff. jaunis. Les pl. 
15, 17 et 20 détachées sont remontées et proviennent d’un autre 
ex., la pl. 74 est une photocopie, bas. marb. du XVIIe s., dos à nerfs 
orné, pet. manques au dos et aux coiffes. 

PRAZ 313. Les figures dont certaines très curieuses, sont de 
Théodore Galle. (On joint :) BOCCHI, Achille - Symbolicarum 
Quaestionum de universo genere quas serio ludebat libri quinque. 
Bononiae, In aed. Novae Academiae Bocchianae, 155. Pet.  
in-4, vélin à recouvrements mod.(22) ff., CCCXLVII pp., manq. 6 ff. 
liminaire et pp. CCI à CCVIII. Portrait et 143/151 fig., qqs. taches 
claires et salissures. PRAZ 276. Figures grav. en taille douce par Giulio 
Bonasone. 150 € 

120. DEFOE, Daniel - La Vie et les aventures de Robinson Crusoë. 
Traduction revue et corrig. sur la belle édition donnée par Stockdale 
en 1790, augmentée de la vie de l’auteur, qui n’avoit pas encore 
paru ; Édition ornée de 19 gravures par Delignon d’après les dessins 
originaux de Stothart, d’une carte géographique, et accompagnée 
d’un vocabulaire de Marine. Paris, H. Verdière, (1800). 3 vol. in-8, 
demi-bas. brune v. 1830, dos lisses ornés et plats un peu frottés. 

COHEN 406. Contient une carte, 3 titres gravés, un portrait et 
15 figures. Ex-libris G. de Berny.  150 € 

121. DEMOSTHENES & AESCHINES - Demosthenis et Aeschinid 
Principum Graeciae Oratorum Opera, Cum atrisq; nouisq; Scholiis 
ex Quarta, eaque postrema recognitione, graecolatina: sex 
codicum impressorum, inter hos Parisiensis nuper editi : duorum 
manuscriptorum, alterius Pannonij, alterius ex Augustana bibliotheca 
fidelissimi collatione, a mendis repurgata, uarijs Lectionib. adaucta, 
annotationib. illustrata per Hieronymum Wolfium. Bâle, Officina 
Heruagiana, 1572. In-folio, (18) ff., 744 pp., (16) ff., 368, 218 pp., 
(13) ff., dernier feuillet avec la marque d’imprimeur, texte sur 
deux col., qqs. sauts de pages sans manque de texte, qqs. ff. un 
peu brunis, qqs. rouss., qqs. taches claires, qqs. petites mouill. 
claires marginales, bas. brune post., dos à nerfs orné, dor. presque 
effacées, coiffes abîmées avec manques, plats fortement épid., coins 
émoussés, manque sur le plat inf. 

ADAMS D-268. Édition de H. Wolf. Texte en grecque avec le 
latin en regard sur deux colonnes.  200 € 

122. DENYS D’HALICARNASSE - Dionysii Halicarnassei 
antiquitatum Romanarum lib. X. [Suivi de :] Dionysii Halicarnassei 
de compositione seu orationis partium apta inter se collocatione, ad 
Rufum. Ejusdem artis Rhetoricae capita quaedam, ad Echecratem. 
Item quo genere dicendi sit usus Thucydides, ad Ammaeum. Paris, 
Robert Estienne, 1546-1547. 2 tomes en un vol. in-folio, 538 pp., 
(1) f. ; 128 pp., (2) ff., rouss., qqs. mouill. claires marginales, cachets 
sur la page de titre, bas. fauve post., dos à nerfs de fil. dor., p. de t. 
de mar. rouge, sans coiffes, manque ne bas du dos, manques sur les 
plats, ex. fortement épid., qqs. 

SCHREIBER 91a, 91b. Première édition de Denys d’Halicarnasse. 
Texte en grec. Les deux textes sont habituellement reliés ensemble. 
Ex-libis manuscrit Abr. Prataei (Abraham du Prat ?), cachet Ex Biblioth 
Pub Collg. Lugdum.  500 € 

LIVRES ANCIENS
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126. DRYDEN,  John - Poems on various occasions ; and 
translations from several authors. (Suivi de :) Fables ancient and 
modern ; translated into verse, from Homer, Ovid, Boccace, & 
Chaucer : with iriginal poems. London, Jacob Tonson, 1701-1700.  
2 tomes en un vol. infolio, (1) f., XV pp., (2) ff., 232 pp. ; (21) ff.,  
646 pp., (1) f., qqs. erreurs de pagination, page de titre du t. I abîmée 
avec manques détachée, qqs. ff. à la fin de l’ouvrage détachés, qqs. 
mouill. nomb. ff. brunis, rouss., rel. de l’ép. très us., plats détachés.    
 300 €

127. DU BELLAY, Martin - Les Mémoires de Mess. Martin Du Bellay 
Seigneur de Langey. Contenans le discours de plusieurs choses 
advenues au Royaume de France, depuis l’an M.D.XIII. jusques au 
trespas du roy François premier, ausquels l’autheur a inséré trois 
livres, et quelques fragmens des Ogdoades de Mess. Guillaume Du 
Bellay, Seigneur de Langey son frère. Paris, P. L’Huillier, 1572. In-folio, 
(6) ff., 136 ff. num., (14) pp., (1) f. blanc, 137 à 352 ff. num., (10) ff., 
(1) f., ex-libris biffé sur la page de titre, annotations anciennes au 
verso du dernier feuillet, passages soulignés à l’encre noire, qqs. 
ff. lég. déchirés mais sans manque, f. 204 déchiré avec la marge 
renforcée, marge ext. du dernier feuillet renforcée, petite galerie de 
ver sur la marge int. sans atteinte au texte, nomb. mouill., veau brun 
de l’ép. grossièrement restauré, dos à nerfs restauré.  200 € 

128. DU CHOUL, Guillaume - Discours de la religion des anciens 
romains, de la castrametation et discipline militaire d’iceux. Des 
Bains et antiques exercitations grecques et romaines. Illustré de 
medailles et figures retirées des marbres antiques, qui se trouvent 
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à Rome, et par notre Gaule. Lyon, Guillaume Roville, 1581.  
In-4, 339 pp., (28) ff. ; 154 pp. (5) ff., nomb. bois, qqs. rouss. et 
taches claires marg., maroquin vert bronze de l’ép., double fil. dor. 
sur les plats, armoiries au centre, dos lisse orné, tranches dor. 

Ex. règlé. Le discours sur la castramétation a un titre séparé. 
Le premier ouvrage est illustré de 47 figures dont 5 à pleine page 
et de 554 médaillons ; le second de 41 fig. à pleine page. Elles sont 
attribuées à Pierre Eskrich. Pour les armoiries, v. Olivier-Hermal, fer 
n°2372 non identifié.  500 €

129. DU GUAY TROUIN - Mémoires de Monsieur Du Guay-Trouin, 
lieutenant-général des armées navales. Amsterdam, Pierre Mortier, 
1756. In-12, XXXIX pp. dont portrait, 312 pp., 6 pl. h. t. dépl. dont 
une carte, angle du dern. f. avec manque, mais sans perte de texte, 
qqs. rouss., veau fauve marbré de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de 
mar. rouge. 100 € 

130. DU TILLIOT, Jean-Baptiste - Mémoires pour servir à l’histoire 
de la fête de foux, qui se faisoit autrefois dans plusieurs églises. 
Lausanne & Genève, Marc-Michel Bousquet, 1741. In-4, VI, 112 pp., 
petite galerie de ver sur la marge int. sans atteinte au texte, qqs. 
rouss., qqs. taches claires marginales, cart. post., dos déf., sans 
coiffes, coins émoussés. 

COHEN 341. Édition originale. Contient 12 pl. h. t.  100 € 

131. DU VAL, Jean-Baptiste - Les Funérailles méditées et Amour de 
la mort. Pour apprendre à bien mourir en vivant, afin de parvenir à 
la vie éternelle. Paris, Eustache Foucault, 1605. In-12, 454 pp. dont 
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titre-front. et 11 figures dans la pagination., qqs. rouss., demi-bas. 
fauve post., dos lisse orné, p. de t. rouge. 

Titre-front. et onze figures gravées par Léonard Gaultier.  100 €

132. DU VERGIER DE HAURANNE, Jean, Abbé de Saint-Cyran 
- Lettres chrétiennes et spirituelles, de Messire Jean de Hauranne, 
Abbé de S. Cyran. (Suivi de :) Lettres de M. de Saint Cyran à sa nièce. 
Paris, 1644. 2 vol. in-12, (1) f., X, 436 pp., (1) f., pag. 437 à 786 ; 
(1) f., 96 pp., veau fauve granité de l’ép., dos à nerfs ornés, p. de t. 
de mar. rouge, petit accroc à la coiffe sup. du t. II. 

Première édition de ces lettres publiées par J. N. Belin.  100 € 

133. DUGUET, Abbé - Institution d’un Prince ou Traité des qualitez, 
des vertus et des devoirs d’un souverain. Londres, Jean Nourse, 
1739. In-4, (20) ff., 738 pp., texte sur deux col., rouss., cachet, 
veau fauve de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, coiffes 
abîmées avec manques, charnière sup. lég. fendue, coins émoussés.
 100 € 

134. DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis - De l’Exploitation 
des bois, ou moyens de tirer un parti avantageux des taillis, demi-
futaies et hautes-futaies, et d’en faire une juste setimation : Avec la 
Description des Arts qui se pratiquent dans les Forêts : Faisant partie 
du Traité complet des Bois et des Forests. Paris, H. L. Guérin, 1764. 
2 vol. in-4, XVI, XLVII, 430 pp. ; XIV pp., pag. 431 à 708 pp., 35/36 pl. 
dépl. grav. en taille douce, manque la pl. 36, veau fauve marb. de l’ép. 
dos à nerfs orné, p. de t. et de tom. de mar. rouge.  200 € 

135. ÉLISABETH-CHARLOTTE, d’Orléans - Fragmens de lettres 
originales de Madame Charlotte-Élisabeth de Bavière, Veuve de 
Monsieur, Frère unique de Louis XIV, écrites à S. A. S. Monseigneur le 
Duc Antoine-Ulric de B** W****, & à S. A. R. Madame la Princesse 
de Galles, Caroline, née Princesse d’Anspach. De 1715 à 1720. 
Hambourg et se trouve à Paris, Maradan, 1788. 2 tomes en un vol. 
in-12, XVI, 262 pp. ; (2) ff., 299 pp., (2) ff. de cat. de livres nouveaux, 
demi-bas. fauve marbrée de l’ép., dos lisse orné, petit manque en 
haut du dos. 

CIOR 41406. GAY II, 349. Première édition des lettres de 
la belle-soeur de Louis XIV, mère du Régent appelée Princesse 
Palatine,réputées pour leur liberté de ton. Celles-ci, adressées au Duc 
Antoine-Ulric de Braunschweig-Wolfenbüttel, ont été traduites de 
l’allemand par Joseph de Maimieux. 100 € 

136. ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE - Planches du Dictionnaire de 
toute espèce de chasses. Paris, H. Agasse, 1811. In-4, (1) f., 33 pl.  
h. t. doubles ou simples, bas. fauve marbrée, dos à nerfs orné passé, 
p. de t. et de tom. de mar. rouge. 100 € 

137. ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE - Mathématiques, par MM. 
d’Alembert, l’abbé Bossut, de la Lande, le Marquis de Condorcet, 
&c. Paris, Liège, Panckoucke, Plomteux, 1784-1789. 3 tomes en 
2 vol. in-4, (2) ff., CXIV, 721 pp. ; (2) ff., 787 pp. ; (2) ff., XXVIII, 56, 
184 pp., demi-bas. mar. rouge, dos à nerfs orné. 

BRUNET II, 974. Édition originale. Dictionnaire publié sous la 
direction de J.-B. de La Chapelle. Avec la collaboration de Joseph 
Jérôme de La Lande pour l’astronomie, Charles Bossut, Condorcet, 
etc. Le tome III (56 pp.) contient un tableau bibliographique détaillé 
de la composition de l’encyclopédie. Sans le vol. de planches. 150 € 

138. ERASME, (Ed. par) - Apophthegmatum ex optimis utriusque 
linguae scriptoribus, per Desiderium Erasmum Roterodamum 
collectorum, libri octo. Anvers, Christophe Plantin, 1564. In-8, 
604 pp., (11) ff., ex-libris biffé sur le contreplat et la page de titre, 
veau brun de l’ép., dos à ners, manque à la coiffe sup. et en haut 
du dos, étiquette en papier collée au dos, charnière sup. fendillée, 
coins lég. émoussés. 

VOET II, 866. Première édition plantinienne. Recueil de Maximes 
des auteurs de l’Antiquité réunis par Erasme. 100 €

139. [ESTIENNE, Henri] - Virtutum encomia : sive, gnomae de 
virtutibus :ex poetis et philosophis utriusque lingue. Graecis versibus 
adiecta interpretatione. (Genève), Henri Estienne, 1573. In-16, (16) ff., 
255 pp., cachet, qqs. pages blanches incluses dans la pagination, qqs. 
rouss., qqs. mouill. claires, veau fauve granité prost, dos lisse orné un 
peu frotté, encadrement dor. sur les plats, tranches dor. 

Unique édition. 150 € 

140. [ÉTATS GÉNÉRAUX] - Advis aux trois estats de ce royaum sur 
les bruits qui courent à présent de la guerre civille. Iouxte la copie 
imprimée à Bloys. Paris, Pierre Chevalier, 1614. In-12, 15 pp., cachet, 
demi-bas. bleu nuit du XIXe s., dos lisse, plats un peu frottés. 

(On joint :) Discours véritable de deux artisans de Paris, 
mareschaux de leur estat, l’un demeurant à la porte S. Honoré, appellé 
Maistre Pierre Rots : L’autre à la porte S. Anthoine, appellé Maistre 
Pierre Rosse, rapporté par un des serviteurs de la Pomme de Pin, de 
Paris. S. l., 1615. In-12, 16 pp., demi-bas. rouge du XIXe s., travail 
d’insectes sur les plats. – Anatomie des trois ordres de la France, sur 
le sujet des Estats. S. l., 1615. In-12, 64 pp., demi-bas. aubergine du 
XIXe s., dos lisse, plat sup. un peu frotté. – Remontrances présentées 
au roy, par nos Seigneurs du Parlement, le vingt-unième may, 1615. 
S. l., 1615. In-12, 32, 4 pp., tache claire affectant la partie sup. de 
l’ouvrage, demi-bas. rouge du XIXe s., petit manque en bas du dos, 
qqs. manques de papier sur les plats. – Advis aux gens de bien. S. 
l., 1615. In-12, 38 pp., mouill. claires marginales, tache claire sur la 
marge sup., demi-bas. bleu nuit du XIXe s., plats très frottés avec 
manque de papier. – Mémoires addressez à Messieurs des Estats, pour 
presenter à sa Majesté, contenant les fautes, abus, et malversations 
commises par les officiers de finances, partisans et payeurs des rentes 
en l’estendue de ce royaume. S. l. n. d. Pet. in-12, 52 pp., marge sup. 
coupé court affectant lég. qqs. lettres, demi-bas. aubergine du XIXe s., 
manque de papier sur les plats. (Ens. 6 vol.). 100 € 

141. [FÉLIBIEN, André] - Entretiens sur les vies et sur les ouvrages 
des plus excellens peintres anciens et modernes. Paris, Pierre Le Petit, 
1666. In-4, (14) ff., 323 pp., (4) ff., qqs. mouill. claires marginales, 
qqs. ff. jaunis, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, sans 
coiffes, charnières fendues, un coin émoussés, qqs. épid. 

Édition originale des deux premiers entretiens, dédiée à Colbert. 
 150 € 

142. FÉLIBIEN, André - Entretiens sur les vies et sur les ouvrages 
des plus excellens peintres anciens et modernes ; avec la vie des 
architectes. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. Trévoux, 
Impr. de S. A. S., 1725. 6 vol. in-12, 2 front., le tome III contient 4 pl. 
h. t., le dern. vol. 7 pl. h. t. dont 5 dépl., veau brun gran. de l’ép., 
dos à nerfs orné, p. de t. et de tom. de mar. rouge, deux coiffes us. 
et une charn. en partie découverte. 

Contient de plus (tomes V et VI): Conférences de l’Académie 
royale de peinture et de sculpture - L’Idée du peintre parfait - Les 
Maisons de campagne de Pline - Description de la nouvelle église de 
l’Hôtel royal des invalides.  300 €

LIVRES ANCIENS
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147. FRANÇOIS DE SALES - Epistres spirituelles du bien-heureux 
François de Sales. Divisées en sept livres. (...). Recueillies par 
Messire Louys de Sales, Prévost de l’Eglise de Genève. Seconde 
édition augmentée de plusieurs Epistres tant en Latin, Italien qu’en 
François. Lyon, Paris, V. de Coeursilly, Sébastien Huré, 1629. In-4, 
(4) ff., 1234 pp., (20) ff., mouill. marg., taches claires, galerie de 
vers affectant un angle int. sans perte de texte, vélin souple de l’ép. 

La première édition a paru à Lyon en 1626. 200 € 
148. GALE, Thomas (éd. par) - Opuscula mythologica physica et 
ethica. Graece et latine. Amsterdam, Henri Wetstein, 1688. In-8, 
front., (11) ff., 752 pp., (4) ff., vélin ancien. 

Texte grec et traduction latine en regard. Contient principalement 
des texte de Héraclides, Ocellus Lucanus, Eratosthenes, Théophraste, 
Timée de Locres, Salluste, une vie d’Homère, etc.  100 € 

149. GALE, Thomas (éd. par) - Opuscula mythologica physica et 
ethica. Graece et latine. Amsterdam, Henri Wetstein, 1688. In-8, 
front., (11) ff., 752 pp., (4) ff., vélin ivoire de l’ép., plats orné à la du 
Seuil, armoiries au centre, dos lisse orné 

Texte grec et traduction latine en regard. Contient principalement 
des texte de Héraclides, Ocellus Lucanus, Eratosthenes, Théophraste, 
Timée de Locres, Salluste, une vie d’Homère, etc. Livre de présent 
d’un collège des Pays-Bas.  100 € 

150. GALLAND, Auguste - Traité historique et très-curieux des 
anciennes enseignes et étendards de France. Paris, Lamy, 1782. Pet. 
in-12, XII, 162 pp., demi-veau havane du XIXe s., dos lisse orné. 50 €
151. GAYOT DE PITAVAL, François - Causes célèbres et 
intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées. Paris, Poirion, 
G. Desprez, Cavelier, 1739-1750. 20 vol. in-12, veau fauve marb. 
de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. et de tom. de mar. rouge et vert. 

Le tome I contient la table générale des vingt volumes.  300 € 
152. [GERBERON, Dom Gabr.] - Histoire générale du Jansénisme, 
contenant ce qui s’est passé en France, en Espagne, en Italie, dans les 
Pays-Bas, &c au sujet du livre intitulé, Augustinus Cornelii Jansenii, 
par Monsieur l’Abbé*******. Amsterdam, J. Louis de Lorme, 1700. 
3 vol. pet. in-8, vélin, titre manuscrit au dos. 

Portrait de Jansenius répété en tête de chaque volume, et 
17 autres portraits parmi lesquels : Pascal, Antoine Arnauld, Bossuet, 
Denis Petau, Pierre Nicole, Agnès Arnauld, Le Maistre de Sacy. 200 €

143. FÉNELON - Les Aventures de Télémaque. (Paris), Impr. de 
Monsieur, 1785. 2 vol. in-4, titre gravé, (4) ff., 309 pp. ; (2) ff., 
297 pp., (1) f., qqs. ff. et pl. un peu brunis ou jaunis, qqs. taches 
d’humidité, mar. rouge de l’ép.,d os à nerfs orné, encadrement dor. 
sur les plats avec fleuron aux angles, p. de t. et de tom. de mar. vert, 
tranches dor. 

COHEN 384. Contient un titre-front gravé par Montulay, 
72 gravures d’après Monnet gravées par Tilliard et 24 planches 
ornées de culs-de-lampe contenant les sommaires. Sur les titres sont 
les armes de Monsieur, gravées sur bois d’après Choffard.  500 € 

144. [FÉNELON] - Première (-Cinquième) Lettre de Mgr l’archevêque 
duc de Cambray à Mgr l’évêque de Meaux, conseiller d’Etat, premier 
aumônier de Madame la duchesse de Bourgogne. S. l, (1698). In-12, 
80, 72, 74, 64, 106 pp., bas. brune de l’ép., dos à nerfs orné, coiffes 
us., qqs. épid. et coupes en partie us. 

TCH. III, 182. VERLAQUE 129. A paru simultanément dans le 
format in-8. Réponse de Fénelon à la publication par Bossuet de : 
“Divers Ecrits ou Mémoires sur le livre intitulé : Explication des 
Maximes des Saints. Paris, 1698.”  80 € 

145. FLORUS - Epitome de l’hist. romaine, fait en quatre livres, 
par Lucius Ann. Florus : et mis en françois sur les traductions de 
Monsieur, frère unique du roy. Paris, Auguste Courbé, 1656. In-8, 
(8) ff., 1032 pp., (4) ff., ex. réglé, qqs. mouill. claires marginales, qqs. 
rouss., petites galeries de ver marginales à la fin de l’ouvrage sans 
atteinte au texte, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné frotté, 
sans coiffes, charnières fendues, qqs. coins émoussés. 

Traduit par François de La Mothe Le Vayer, fils du célèbre 
académicien. Ex-libris G. Hanotaux.  50 € 

146. FOLLIOUD,  Jacques - Traité de l’équilibre de la volonté 
contre l’évêque de Soissons et les autres molinistes. Au sujet des 
propositions condamnées dans la Bulle Unigenitus, sur cette matière. 
Utrecht, Corneille Guillaume Le Fèvre, 1729. In-4, XVIII pp., (1) f., 
530 pp., qqs. gribouillages sur la marge inf. de qqs. feuillets et sur 
les pages de garde, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, 
coiffes refaites frottées, partie sup. de la charnière inf. renforcée, 
petite restauration sur le plat sup., coins émoussés. 50 €
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153. GESSNER - Mort d’Abel. Poëme, traduit par Hubert. Édition 
ornée d’estampes imprimées en couleur, d’après des les dessins de 
M. Monsiau. Paris, Defer de Maisonneuve, 1793. In-4, front. en 
coul., 161 pp., 5 fig. h. t. en coul., qqs. mouill. claires marginales, 
mar. rouge, dos lisse orné, encadrement dor. sur les plats, dentelle 
int., tranches dor., contre-plat et page de garde en tabis bleu clair, 
coiffes un peu frottées, un coin restauré (rel. Lagny) 

Édition illustrée d’un frontispice et de 5 figures h. t. de Monsiau, 
gravées en couleurs par Colibert, Casenave et Clément.  300 € 

154. GIRARD, Antoine - Recueil de la vie et des miracles 
nouvellement faits par saint François Xavier, apostre des Indes, de 
la Compagnie de Jésus. Paris, François Muguet, 1662. In-8, (4) ff., 
124 pp., veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, manque à la 
coiffe sup., un coin émoussés, qqs. épid. 

SOMMERVOGEL III, 1442. Édition originale. Cet ouvrage 
contient les miracles opérés à Potamo, la guérison du Fr. Filipucci,  
S. J., et la délivrance de la ville de Naples de la peste. Ex-libris 
manuscrit monastère de la Visitation Ste Marie de Périgueux. 100 € 

155. GOMEZ,  Madame de - Les Cent Nouvelles nouvelles. Nouv. 
éd. Paris, Fournier, Guillaume fils, Guillaume neveu, s. d. 8 vol.  
in-12, qqs. marges abîmées avec manque de papier mais pas de 
texte, qqs. rouss., bas. fauve marbrée de l’ép., dos  lisses ornés, p. de 
tom. de mar. vert, qqs. coiffes frottées, coiffe et charnière sup. du t. II 
restaurées, qqs. coins émoussés, qqs. petits manques sur qqs. plats.    
 150 € 

156. GONGORA, Luis de - Obras de don Louis de Gongora 
dedicadas al Excellentissimo Señor Don Luis de Benavides, Carillo, 
y Toledano, &c. Marqués de Caracena, &c. Brusselas, Fran, 1659. 
In-4, (8) ff., 650 pp., (10) ff., qqs. petits trous de ver marginaux sans 
atteinte au texte, qqs. pointes d’oxydation, bas. brune granitée de 
l’ép., dos à nerfs orné, dorures presque effacées, manque sur le plat 
inf., qqs. épid. 

’’La plus belle édition, et l’une des plus complètes.’’ (FOULCHÉ-
DELBOSC, Cat. 1936, n° 223).  300 €
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157. [GOURLIN,  Pierre-Sébastien] - Tractatus theologicus de Gratia 
Christi salvatoris ac de praedestinatione sanctorum in six libros 
distributus. S. l., 1781. 3 vol. in-4, 4 tableaux dépl., qqs. rouss. 
surtout dans le t. II, qqs. ff. jaunis, bas. brune granitée de l’ép., dos 
à nerfs ornés, p. de t. de mar. rouge, manques à la coiffe inf. du t. I, 
charnières du t. I en  partie fendues, restauration à la charnière sup. 
du t. I, qqs. coins émoussés, nomb. épid.   150 € 

158. GRAMONT, Antoine de - Mémoires du Mareschal de Gramont, 
Duc et Pair de France, Commandeur du Roy, Gouverneur de Navarre 
et de Béarn. Donnez au public par le duc de Gramont, son fils, Pair 
de France. Paris, Michel David, 1716. 2 vol. in-12, (1) f., 303 pp., 
(13) ff. ; (1) f., 310 pp., (9) ff., qqs. ff. jaunis, veau brun granité de 
l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, petit accroc à la p. de 
t. du t. II, qqs. trous de ver au dos, qqs. petits accros à la charnière 
sup. du t. II.  100 € 

159. GRAZIANI, Antonio Maria - Histoire de la guerre de Chypre, 
écrite en latin par Antoine Maria Gratiani, evesque d’Amelia, et 
traduite en françois par Monsieur Le Peletier, prieur de Saint Gemme 
et de Poüencé. Paris, Pralard, 1685. In-4, Front. par C. Simonneau, 
(6) ff., 414 pp., (1) f., qqs. mouill. claires, veau brun gran. de l’ép., 
dos à nerfs orné. 

ATABEY 523. Première édition française.  200 € 

160. [GROSLEY, P. J.] - Londres. Lausanne, 1770. 3 vol. in-12, 
V pp., (1) f., 408 pp. ; (1) f., 356 pp. ; (1) f., 456 pp., plan dépl., lég. 
rouss., qqs. petites mouill. claires angulaires dans le t. III, veau fauve 
marbré de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. et de tom. de mar. rouge, 
petit manque à la coiffe sup. du t. I 

Ex-libris Bibliothèque de Belay. 150 € 

161. GROTIUS, Hugues - Le Droit de la guerre et de la paix. 
Nouvelle traduction par Jean Barbeyrac, avec des notes de l’auteur, 
qui n’avoient point encore paru en françois ; & de nouvelles notes du 
traducteur. Basle, Emanuel Thourneisen, 1746. 2 vol. in-4, portrait, 
(3) ff., XLV, (1) f., 518 pp. ; (1) f., 480 pp., (20) ff., qqs. rouss., bas. 
fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs ornés, manque à la coiffe sup. 
du t. I, qqs. épid. 

Ex-libris armoriés.  100 € 

162. HALES, Étienne - Haemastatique, ou la statique des animaux : 
expériences hydrauliques faites sur des animaux vivans. Avec un 
recueil de quelques expériences sur les pierres que l’on trouve 
dans les reins et dans la vessie ; et des recherches sur la nature de 
ces concrétions irrégulières. Traduit de l’anglois, et augmenté de 
plusieurs remarques et de deux dissertations de médecine, sur la 
théorie de l’inflammation et sur la cause de la fièvre, par Mr. De 
Sauvage. Genève, Hérit. Cramer et Frères Philibert, 1744. In-4, XXII, 
352 pp., (2) ff. dont un avec figures, petite galerie de vers sur la 
marge int. sans atteinte au texte, bas. fauve granitée de l’ép., dos à 
nerfs orné épid. avec manques, manques aux coiffes, nomb. épid. 
sur le plat inf., coins émoussés. 

Première édition française. 150 € 

163. [HARLAY DE CHAMPVALLON, François] - Francisci 
Archiepiscopi Rothomagensis, Normaniae Primatis, Ecclesiasticae 
Historiae. Liber Primus. Paris, Mathieu Le Blanc, Guillaume Bernard, 
1629. In-4, (1) f., 152 pp., (1) f., qqs. ff. jaunis, qqs. ff. en partie 
détachés, sans couv. 

Seul livre paru.  50 € 

164. HEISS, J. de - Histoire de l’Empire, contenant son origine, son 
progrès, ses révolutions, la forme de son gouvernement, sa politique, 
ses alliances, ses négotiations, et les nouveaux règlemens qui ont 
esté faits par les traitez de Westphalie. Paris, Claude Barbin, 1684. 
2 vol. in-4, (20) ff., 535 pp., (1) f. ; (4) ff., 414 pp., CCCXLIV pp., 
(1) f., qqs. mouill. claires, veau brun gran. de l’ép., dos à nerfs orné. 

Édition originale. L’auteur résident à la cour de France pour 
l’électeur palatin, fut écuyer, conseiller et interprète du roi Louis XIV. 
En annexe, pub. du traité de Westphalie.  150 € 

165. HÉLIODORE - L’Histoire ethiopique de Heliodorus, contenant 
dix livres, traitant des loyales & pudiques amours de Theagenes 
Thessalien, & Chariclea ethiopienne. Traduite de grec en françois, 
& de nouveau rev., corrig. et augm. sur un ancien exemplaire escrit 
à la main, par le translateur, où est declaré au vray qui en a esté le 
premier autheur. Paris, Estienne Groulleau, 1560. In-16, 320 ff., ff. 
jaunis, qqs. rouss., sans pages de garde, veau fauve de l’ép., dos us. 
avec importants manques, plats ornés avec fleuron au centre, coins 
émoussés. 

Traduction par Jacques Amyot. De la bibliothèque de Claude 
Brossette, ami et correspondant de Boileau (v. note manuscrite à la 
fin). Ex-libris F. S. A. Gaime & R.R. C. C. 100 € 

166. [HÉNAULT, Président] - Cornélie, vestale. Tragédie. Imprimée 
à Strawberry-Hill, 1768. In-8, maroquin vert foncé de l’ép., triple 
fil. dor. sur les plats, fleurs aux angles, armoiries au centre, dos lisse 
orné, p. de t. de mar. rouge, dent. int., tr. dor. 

SOLEINNE II, 1850. Tiré à 200 ex. “Édition rare et très recherchée, 
imprimée par les soins et aux frais d’Horace Walpole, dans le château 
de cet illustre bibliophile.” Ex-libris R. C. G. de Pixerécourt. Pour les 
armoiries, v. OHR n°1763, fer non identifié.  1 200 € 

167. HENRION, Charles - Encore un tableau de Paris. Paris, Favre, 
an huit (1800). In-12, (2) ff., VI, 158 pp., bas. fauve marb. de l’ép., 
dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge. 

LACOMBE n° 395. Le chapitre XII s’intitule : Citoyenne Labrosse 
(aéronaute).  100 € 

168. HERMANT, Jean - Histoire des Religions ou Ordres militaires 
de l’Eglise, et des ordres de chevalerie. Rouen, J.-B. Besongne, 1698.  
In-12, (12) ff., 422 pp., (5) ff., qqs. ff. jaunis, veau brun gran. de 
l’ép., dos à nerfs orné, coins émoussés. 

SAFFROY I, 3718. Édition originale. Nomb. fig. sur bois dans le 
texte.  100 €
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169. HERVIEUX, J. C. - Nouveau traité des serins de Canarie 
contenant la manière de les élever. Paris, J. Saugrain, 1745.  
In-12, (1) f., XXXVIII pp., (3) ff., 368 pp., (8) ff., 4 pl. h. t. (musique 
notée et cage), mouill. claires, veau fauve marb. de l’ép., dos à nerfs 
orné.  50 € 

170. HÉSIODE - (Texte en grec). Hesiodi Ascraei opera quae extant. 
In eadem doctorum virorum annotationes, & lectiones variae e  
MM. SS. Palat. ab H. Commelino collectae. (Heidelberg), 
J. Commelin, 1598. In-12, 103, 78 pp., mouill. claires, qqs. gal. de 
vers marg., ex-libris ms. sur le titre, vélin souple de l’ép. 

Textes grec et latin en regard.  100 € 

171. [HOLBACH] - De l’imposture sacerdotale, ou Recueil de pièces 
sur le clergé. Traduit de l’anglois. Londres, 1767. Pet. in-8, (2) ff., 
144 pp., qqs. rouss., bas. fauve marbrée de l’ép., dos lisse orné passé 
et un peu frotté, triple fil. dor. sur les plats 

VERCRUYSSE 1767. D1. Édition originale de la traduction du 
baron d’Holbach. Contient : Tableau fidèle des papes, 1-35 ; De 
l’Insolence pontificale, textes de Davisson, 36-54 ; Sermon sur les 
fourberies et les impostures du clergé romain de Bourn, 55-84 ; 
Le Prêtrianisme opposé au christianisme, 85-108 ; Des Dangers de 
l’Eglise, de Gordon, 109-128 ; Le Simbole d’un laïque, du même 
129-144. 150 € 

172. HOMÈRE - (Texte en grec) Iliade et Odyssée. Glasgow, Robert 
et Andreas Foulis, 1756-1758. 4 tomes en deux vol. in-folio, XI, 
312 pp. ; (2) ff., 336 pp. ; (4) ff., 297 pp. ; (3) ff. dont un blanc, 
336 pp., rouss., veau fauve de l’ép., triple fil. dor. sur les plats, dos à 
nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, tranches dor., coiffes us., charn. 
en partie fendues. 

DIBDIN II, 58. Exemplaire sur grand papier. Superbe impression 
de Foulis. Le caractère grec provient de la fonderie d’Alexander 
Wilson (1714-1786) utilisé la première fois pour cette édition et 
inégalé à cette époque. Ex-libris Emmanuel Jeanbernat Barthelemy 
De Ferrari Doria.  500 € 

173. HOMÈRE  - Omerou apanta h.e. Homeri Opera omnia ex 
recensione et cum notis Samuelis Clarkii. Accessit varietas lectionum 
ms. Lips. et edd. veterum cura Io. Augusti Ernesti qui et suas notas 
adspersit. Leipzig, Theophili Georgii, 1759-1764. 5 vol. in-8, cachets, 
nomb. rouss., qqs. petites taches d’encre marginales dans le t. III, 
qqs. taches d’oxyde, veau fauve granité de l’ép., dos lisses ornés, 
p. de t. et de tom. de mar. rouge et havane, qqs. coiffes un peu 
abîmées avec petites manques, qqs. coins émoussés. 

Portrait. Texte en grec, traduction et nombreuses notes. 100 €

174. JAMBLIQUE - (Titre en grec). De Vita Pythagorica liber, 
graece et latine : Ex Codice MS. a quamplurimis mendis, quibus 
Editio Arceriana scatebat, purgatus, notisque perpetuis illustratus 
a Ludolpho Kustero versionem Latinam, Graeco textui adjunctam, 
confecit vir illustris Ulricus Obrechtus. Accedit Malchus, sive 
Porphyrius, De Vita Pythagorae : cum notis Lucae Holstenii, & 
Conradi Rittershussi. Itemque Anonymus apud Photius De vita 
Pythagorae. Amstelodami, Sebastiam Petzoldi, 1707. in-4, Front., 
(7) ff., 219 pp. ; (8) ff., 67 pp., 93 pp., (3) ff., titre en rouge et noire, 
vélin ivoire de l’ép., rel. à la hollandaise, plats estampés à froid. 

BRUNET III, 493. HOFFMANN II, 388. DORBON n° 2260. La 
meilleure édition annotée des Vies de Pythagore par Jamblique, 
Porphyre et l’Anonyme, comprenant le texte grec et la traduction 
latine en regard. Frontispice, gravé sur cuivre par J. Mulder, 
représentant Pythagore. 150 € 

175. JONSTON, J. - Thaumatographia naturalis in decem classes 
distincta. Amsterdam, Janssonius can Waesberge und Weyerstraten, 
1665. In-16, front., 495 pp., (1) f., qqs. pointes d’oxydation, qqs. 
rouss., veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, manque à 
la coiffe inf. avec petit manque en bas du dos, qqs. trous de ver, 
charnière inf. fendillée. 

4e édition. Recueil de dissertations sur les merveilles naturelles 
divisé en dix sections.  100 € 

176. JULIEN, Empereur - Juliani imperatoris misopogon et 
epistolae, graece latineque nunc primum edita et illustrata a Petro 
Martinio Morentino Navarro. Addita est praesatio de vita Juliani 
eodem authore. Paris, Andreas Wechel, 1566. In-8, (3) ff., pag. 3 
à 317, (1) f., qqs. mouill. claires marginales, trois premiers feuillets 
détachés, qqs. ff. en partie détachés, vélin de l’ép. déf. 

ADAMS J-49. HOFFMANN II, 493. Première édition donnée par 
Pierre Martini. Texte grec et traduction en regard.  200 € 

177. KIRWAN, Richard - Elémens de minéralogie, traduits de 
l’anglois de M. Kirwan, membre de la Société royale de Londres, par 
M. Gibelin, docteur en médecine, membre de la Société médicale de 
Londres, etc. Paris, Cuchet, 1785. In-8, (2) ff., XLVIII, 432 pp., demi-
veau fauve marb. de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge, 
armoiries en tête. 

NEVILLE I, 728. Première édition française. Aux armes de La 
Rochefoucauld. Ex-libris ms. A. de Grateloup.  150 € 

178. [LA BARRE DE BEAUMARCHAIS, Antoine de] - Le Temple 
des Muses, orné de LX tableaux où sont représentés les événements 
les plus remarquables de l’antiquité fabuleuse. Dessinés & gravés par 
B. Picart le Romain, et autres habiles Maîtres. Amsterdam, Zacharie 
Chatelain, 1733. In-folio, titre gravé, (5) ff., 152 pp., (2) ff., 60 fig. 
h. t., bas. racinée du XIXe s., dos à nerfs orné, épid., pet. manq. au 
dos et aux charnières. 

COHEN 531. Premier tirage des 60 figures de Bernard Picart 
copiées sur celles de Diepenbecke. 200 €
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179. LA CURNE DE SAINTE PALAYE, J. B. de - Mémoires su 
l’ancienne Chevalerie, considérée comme un établissement politique 
et militaire. Paris, Nic. Bonav. Duchesne, 1759. 2 vol. in-12, 9, veau 
fauve marbré de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. et de tom. de mar. 
rouge et havane, qqs. coiffes abîmées, petit manque à la coiffe sup. 
du t. II., coins émoussés.  100 € 

180. LA MOTTE, Houdar de - Fables Nouvelles dédiées au Roy. Avec 
un discours sur la Fable. Paris, Dupuis, 1719. In-4, front., vignette sur 
le titre, XLII pp., 358 pp., (3) ff., 101 vignettes, qqs. rouss., veau brun 
granité de l’ép., rel. us., plats détachés. 

COHEN 594. Front. par Coypel et 101 vignettes par Coypel, 
Gillot, Edelinck, B. Picart et Ranc. « Les vignettes sont jolies et 
spirituelles, surtout celles gravées par Gillot. » Celui-ci fut le maître 
de Watteau. (On joint :) OVIDE : Les Métamorphoses divisées en 
XV livres. Enrichies de figures. Paris, Antoine de Sommaville, 1660. 
In-folio, (6) ff., 730 pp., (1) f., nomb. vignettes, bas. brune de l’ép., 
dos à nerfs orné, manquent les coiffes, manque en haut du dos, 
charnières fendues, coins inf. grossièrement refaits. Exemplaire 
incomplet avec nomb. défauts.  200 €

181. LA NOUE, François de - Discours politiques et militaires du 
Seigneur de la Nouë. Nouvellement recueillis et mis en lumière. 
Bâle, François Forest, 1587. In-8, (10) ff., 847 pp., ex. réglé, traces 
d’humidité sur les contreplats, qqs. mouill. claires et ff. jaunis, 
maroquin vert bronze de l’ép., double fil. dor. sur les plats, armoiries 
au centre, dos lisse orné, tranches dor. 

Seconde édition parue la même année que l’originale in-4 à la 
même adresse. Publiée par Philippe de Canaye sieur Du Fresne qui a 
signé l’épître au roi de Navarre. Pour les armoiries, v. Olivier-Hermal, 
fer n°2372 non identifié.  300 € 

182. LA PLACE, P. A. de ; LA CROIX, J.-Fr. de & HORNOT, 
A. - Anecdotes du Nord, comprenant la Suède, le Danemarck, la 
Pologne, & la Russie ; depuis l’origine de ces monarchies jusqu’à 
présent. Paris, Vincent, 1770. In-8, IV, 216, 156, 215, 208 pp., qqs. 
rouss., veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné.  80 € 

183. [LACROIX, J. F. de] - Dictionnaire historique portatif des 
femmes célèbres. Paris, L. Cellot, 1769. 2 vol. in-12, veau fauve 
marbrée de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. et de tom. de mar. rouge 
et vert.( 80 € 

184. [LACURNE DE SAINTE-PALAYE, J. B.] - Histoire littéraire 
des troubadours, contenant leurs vies, les extraits de leurs pièces, 
et plusieurs particularités sur les moeurs, les usages et l’histoire du 
douzième et du treizième siècles. Paris, Durand neveu, 1774. 3 vol. 
in-12, veau fauve marbré de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. de mar. 
rouge, nomb. épid., qqs. petits manques, qqs. coins émoussés.  
 80 € 

185. LAGARDE, Pierre de - Aeglé, ballet en un acte. Représenté 
devant le Roi sur le théâtre des Petits Appartemens à Versailles, le 
13 Janvier 1748 et repris le 25 Février 1750, et mis au Théâtre de 
l’Académie Royale de Musique, le 18 Février 1751. Paris, l’Auteur, 
Mme Boivin, etc., (c. 1751). In-folio, (1) f., 70 pp. grav. de musique 
notée, importante gal. de vers dans la marge int. sans atteinte au 
texte, mouill., qqs. uutaches brunes dans la marge sup., cart. de l’ép. 
défr., manque le dos. 

LESURE 358. RISM V, 197. Édition originale dédiée à la marquise 
de Pompadour. Ex-libris armorié de l’ép. “Chappuis de La Goutte.” 
 50 € 
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186. [LAMBERT, Claude-François] - Voyages et avantures du comte 
de *** et de son fils. Amsterdam, Pierre Marteau, 1745. 3 vol.  
in-12, veau fauve moucheté, dos à nerfs orné, p. de t. et de tom. 
de mar. rouge. 

Après une escapade malheureuse avec un mentor dévoyé, un 
père entreprend lui-même l’éducation de son fils à travers un voyage 
en Europe. Avait paru la première fois sous le titre : Le Nouveau 
Télémaque, ou voyages et aventures du comte de... et de son fils... 
La Haye, 1741. Ex-libris armorié de l’époque Naville.  80 € 

187. [LANGEAIS, de] - Des Fonctions et du principal devoir d’un 
officier de cavalerie, augmentées de réflexions sur l’art militaire. 
Paris, Ganeau, 1726. In-12, (13) ff., 174 pp., (1) f., nomb. mouill. 
claires, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, coiffes abîmées 
avec manques, charnière sup. fendillée, qqs. taches sur les plats. 

(Rel. à la suite du même :) Réflexions sur le I. et II. tome 
des Commentaires de Polibe, faits par M. Follard ; et su son 
libre la Nouvelle découverte. Paris, Ganeau, 1728. VII pp., (2) ff.,  
118 pp. 80 €
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188. LARREY, Isaac de - Histoire d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande. 
Rotterdam, Reinier Leers, 1697-1713. 4 vol. in-folio, veau brun gran. 
de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. et de tom. de mar. rouge. 

Édition originale, dédiée au roi Guillaume III. Illustré de  
2 frontispices et 66 portraits gravés en taille douce d’après Van der 
Werff. Celui-ci s’est inspiré de différentes sources iconographiques 
dont beaucoup de peintres de cour. Portraits de Elisabeth, Roger 
Bacon, Parker, Dudley, Marie Stuart, Hamilton, Guillaume d’Orange, 
François duc d’Alençon, Walsingham, Charles-Quint, Thomas More, 
Anne de Boleyn, Fischer, Philippe II, Henriette de France, Cromwell, 
Henriette d’Angleterre, etc. Cette histoire qui s’étend jusqu’à la mort 
de Guillaume III était la plus complète de son temps.  500 € 

189. LE GENDRE, Gilbert-Charles - Des Antiquités de la Maison de 
France, et des Maisons mérovingienne et carlienne ; et de la diversité 
des opinions sur les Maisons d’Autriche, de Lorraine, de Savoye, 
Palatine, et plusieurs autres Maisons Souveraines. Paris, Briasson, 
1739. In-4, Front., VIII, 424 pp., tabl. sur double page, veau brun 
gran. de l’ép., dos à nerfs orné, taches sur le premier plat. 

Tableau généalogique non signalé par Saffroy et Guigard.  
 100 € 

190. LE PETIT, Jean-François - La Grande Chronique ancienne et 
moderne, de Hollande, Zelande, West-Frise, Utrecht, Frise, Overyssel 
et Groeningen, jusques à la fin de l’an 1600. Recueillies tant des 
histoires desdites provinces, que de divers autres auteurs. Dordrecht, 
Jacques Canin, 1601. 2 vol. in-folio, (11) ff., 650 pp., (1) f., 240 pp. ; 
(8) ff., 779 pp., (8) ff., ex. règlé. Papier généralement jauni avec qqs. 
ff. brunis et traces d’oxydation. Une mouill. claire affecte parfois la 
marge sup. Dans le tome I, pet. perforation et trou avec perte de 
qqs. lettres. Manque la table (9) ff. Dans le tome II, coin sup. mangé 
sur les 8 prem. ff. sans perte de texte, manque les ff. 167/168 et 
169/170, dern. f. frippé avec imp. manque angulaire sans perte de 
texte, maroquin vert bronze de l’ép., armoiries au centre des plats, 
double fil. dor., dos lisse orné, tranches dorées. 

BIBLIOTHECA BELGICA III, 822. Unique édition. Elle est illustrée 
de deux titres, du portrait de l’auteur, d’une planche allégorique 
sur les Provinces-Unies, et de 57 portraits gravés en taille douce 
(à l’exception d’un seul grav. sur bois) de Christoffel van Sichem. 
Le deuxième vol. couvrant la période de 1556 à 1600 est d’un 
grande valeur historique, l’auteur ayant été au service de Guillaume 
I d’Orange et au service militaire des Provinces-Unies. Il avait 
été présent à bien des combats et le témoin d’un grand nombre 
d’événements politiques. On trouve dans le vol. II (pp. 354-357) un 
récit des troubles qui eurent lieu à Arras pendant les années 1577 et 
1578. Pour les armoiries, v. Olivier-Hermal, fer n° 2372 non identifié.
 300 € 

191. [LE ROUGE, Georges-Louis] - Curiosités de Paris, de Versailles, 
Marly, Vincennes, Saint-Cloud, et ses environs. Nouv. éd. Paris, Libr. 
Associés, 1778. 2 vol. in-12, front., VI, 479 pp. ; (1) f., 473 pp., (1) f., 
31 pl. h. t. dont 20 dépl., qqs. petites mouill. claires, veau fauve 
marbré de l’ép.,d os à nerfs ornés, p. de t. de ma. rouge, deux coiffes 
déf. avec petits manques, qqs. petits trous de vers. 200 € 

192. LE ROUX, Philibert-Joseph - Dictionnaire comique, satyrique, 
critique, burlesque, libre et proverbial. Amsterdam, Michel Charles Le 
Cène, 1718. In-8, (2) ff., 540 pp., texte sur deux col., bas. fauve de 
l’ép., dos à nerfs orné, coiffes un peu abîmées, charnières fendillées, 
coins émoussés. 

Semble la première édition d’après Duplessis n° 323. Ex-libris 
armorié gravé du XVIIIe s. Évrard de Jouy.  100 € 

193. LE ROY, Julien David - La Marine des anciens peuples, expliquée 
et considérée par rapport aux lumières qu’on en peut tirer pour 
perfectionner la Marine moderne. Avec des figures représentant 
les vaisseaux de guerre de ces peuples. Paris, Nyon aîné, Stoupe, 
1777. In-8, XXXV, 224 pp., 6 pl. h. t., lég. rouss., cachet, bas. fauve 
racinée de l’ép., dos à nerfs orné, manque la coiffe sup., charnière 
sup. fendillée, coins émoussés, qqs. épid.  100 €
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194. LÉONARD - Poésies pastorales, suivi De la voix de la nature, 
poëme, des Lettres de Sainville et de Sophie, & d’autres pièces en 
vers et en prose. Genève, Paris, Lejay, 1771. In-8, X pp. dont titre-
front., 222 pp., (1) f., qqs. rouss., veau fauve marbré de l’ép., dos 
lisse orné, p. de t. verte, petit manque à la coiffe inf., triple fil. dor. 
sur les plats.  50 € 

195. LÉVESQUE & BÊCHE  - Solfèges d’Italie avec la basse 
chiffrée, composés par Leo, Durante, Scarlatti, Hasse, Porpora, 
Mazzoni, Caffaro, Devid Perez, &c. Éd. augm. 5e éd. Paris, Sieber,  
s. d. in-4 oblong, (1) f., XXII-286 pp., petites taches brunes marginales 
sur les pp. 1 à 12, un cahier en partie détaché, demi-vélin de l’ép., 
partie sup. et inf. du dos renforcées, plats frottés avec manque de 
papier, coins très émoussés. 

Première édition en 1768, celle-ci dédiée à la jeunesse 
républicaine. Lévesque est inscrit sur l’état de la chapelle du Roi 
de 1759 à 1781. Nommé en 1763 maître de musique des pages 
de la chapelle de Louis XV, il recueille avec Bêche, sous-maître à 
l’école des pages, à l’usage des jeunes gens de cet établissement, 
les leçons qu’ils intitulent Solfèges d’Italie. Sur la page de garde : 
’’Mademoiselle Adèle de Boisgirault, pensionnaire chez Madame 
Neveu, le 14 mars 1808, Angers. Au Calvaire d’Angers. 100 € 

196. LICETI, Fortunio - Hieroglyphica, sive antiqua schemata 
gemmarum anularium, quaesita moralia, politica, historica, medica, 
philosophica, & sublimiora. Padoue, Sebastiani Sardi, 1653. In-folio, 
(10) ff. dont portrait, 440 pp., (10) ff., 66 figures dans le texte 
gravées en taille-douce, qqs. mouill. claires, traces d’humidité sur la 
marge sup., qqs. rouss, petit trou avec perte de lettre, veau brun de 
l’ép., dos à nerfs orné, manque un partie de la p. de t., charnières en 
partie fendues, qqs. coins émoussés, qqs. épid. 

CAILLET 6667. Ouvrage fort curieux de ce célèbre médecin 
du XVIIe siècle auteur d’un fameux traité des Monstres ; il est 
accompagné d’un portrait de l’auteur et de plus de 60 figures 
d’emblèmes hiéroglyphiques dans le texte, le tout finement gravé 
sur cuivre. 250 € 

197. LIMIERS,  M. de - Annales de la monarchie française depuis 
son établissement jusques à present, où l’on trouve l’origine de cette 
puissante monarchie au-delà du Rhin (...), avec la vie et les actions 
les plus remarquables de ses rois, princes et généraux d’armée (...) La 
succession généalogique des maisons royales de France, de Lorraine 
et des souverains qui en sont issus (...) Les médailles authentiques qui 
ont été frappées sous les différents règnes (...) depuis Pharamond 
jusqu’à la majorité de Louis XV. Amsterdam, L’Honoré et Châtelain, 
1724. 3 parties en un vol. in-folio, front., (5) ff., 335 pp. ; (1) f., 
290 pp., 13 ff., 7 tableaux généalogiques dépl. ; (1) f., 127 pp. dont 
63 gravures à pleine page, qqs. rouss., qqs. ff. brunis, veau brun 
granité de l’ép., dos à nerfs orné, coiffe sup. frottée, manque la 
coiffe inf. avec manque en bas du dos, charnières en partie fendues, 
coins émoussés, qqs. épid.   200€

198. LIPSE, Juste - Les Politiques ou doctrine civile de Juste Lipsius. 
Où est principalement discouru de ce qui appartient à la Principauté. 
Avec le traicté de la Constance, pour se résoudre à supporter les 
afflictions publiques. 3e éd. Paris, Claude de Monstr’oeil, 1597.  
In-12, (12) ff., 258 ff., (5) ff., le dernier blanc ; (12) ff., 126 ff., ex. 
réglé, maroquin vert bronze de l’ép., double fil. dor. sur les plats, 
armoiries au centre, dos lisse orné, tranches dor. 

BIBLIOTHECA BELGICA III, 1055. Les Politiques ont paru la 
première fois en latin à Leyde en 1589. Traduction de Le Ber, sieur de 
Malassis. Titre séparé pour De la Constance. Traduction remaniée de 
Louis Hesteau de Nuysement. Pour les armoiries, v. Olivier-Hermal, 
fer n° 2372 non identifié. 200 € 
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199. LOGAU, Friedrich von - Sinngedichte. Zwölf Bücher. Mit 
Anmerkungen über die Sprache des Dichters herausgeben von C.W. 
Ramler und G.E. Lessing. Leipzig, Weidmann, 1759. Pet. in-8, front., 
XIV, 414 pp., (12) ff., 103 pp., veau fauve marbré de l’ép., dos lisse 
orné, p. de t. de mar. rouge, petit manque à la coiffe sup., coins 
émoussés. 

Édition donnée par Ramler et Lessing qui a composé l’avant-
propos et le Dictionnaire de la langue de Logau.  100 € 

200. LONGUEVAL, J. ; FONTENAI, P. C. ; BRUMOI, P. & BERTHIER, 
G.-F. - Histoire de l’Eglise Gallicane, dédiée à Nosseigneurs du clergé. 
Nismes, Gaude, père et fils, 1780-1781. 18 vol. in-8, rouss., qqs. ff. 
jaunis, qqs. taches, bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs ornés, p. 
de t. de mar. rouge, qqs. petits accrocs aux coiffes, qqs. épid. 200 € 

201. LUCAIN - Pharsalia cum commentario Petri Burmanni. Leyde, 
C. Wishoff, 1740. In-4, (26) ff., 735 pp., (80) ff., vélin ivoire de l’ép. 
à la Du Seuil, armoiries au centre des plats, dos à nerfs orné, p. de 
t. de mar. rouge. 

DIBDIN II, 186. Première édition donnée par Burmann. Prix de 
collège aux armes de la ville de Flessingue. 200 € 

202. LULLE, Raymond - Raymundi Lullii Opera ea quae ad 
adiventam ab ipso artem universalem, scientiarum artiumque 
omnium brevi compendio, firmaq; memoria apprehendendarum, 
locupletissimaque vel oratione ex tempore pertractandarum, 
pertinent. (...) Editio postrema. (A la suite :) ALSTED, J. H. - Clavis 
Artis Lullianae, et verae logices duos in libellos tributa. Argentorati 
(Strasbourg), sumptibus Haeredum Lazari Zetzneri, 1651. In-8, 
(8) ff., 1109, (41) pp. ; (4) ff., 150 pp., 5 pl. dont 4 dépl., nomb. 
diagrammes dans le texte, qqs. cahiers fortement brunis, pet. gal 
de ver affectant qqs. ff., pet. manque sur la marge inf. des prem. 
ff. sans atteinte au texte, rel. très us. ancienne (vélin avec manque). 

Meilleure édition des œuvres de Raymond Lulle. 200 € 

203. LUTHER, Martin - Simplex et aptissimus orandi modus, per 
D. Mart. Luth. in gratiam amici cuiusdam scriptus. Nunc Latinate 
donatus. Wittenberg, Nicolaus Schirlentz, 1537. 31 ff., sans le dern. 
blanc, titre dans un encadrement orné de fig. grotesques, mouill. 
claires, plus sombre à la dernière page, br., couv. factice. 

VD 16 L4517. BENZING 3160. Première et unique édition latine. 
Manque à Knaake, Edmonds, Kuczynski. Traduction par Johannes 
Freder l’ancien de : Ain einfeltige weyse zu beten parue la première 
fois à Augsburg en 1535.  500 € 

204. MAILLET, Benoît de - Telliamed ou Entretiens d’un Philosophe 
Indien avec un Missionnaire François sur la diminution de la mer. 
Nouvelle éd. rev., corrig. et augm. sur les originaux de l’auteur, avec 
une vie de M. de Maillet. La Haye, Pierre Gosse, 1755. 2 vol. in-12, 
336, 372 pp., rouss., veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, 
manque à la coiffe sup. du t. I. 

La vie de l’auteur est par Le Mascrier. Cette œuvre est 
considérée comme l’une de celles qui contribuèrent à répandre 
l’idée du transformisme (Roger, Sciences de la vie). Ayant constaté 
la présence de coquilles ou poissons fossiles dans les montagnes, il 
suppose que tous les êtres terrestres et aériens viennent des êtres 
marins. C’est durant son séjour en Égypte (Consul général du Roi 
au Caire en 1692) et dans différents pays de la Méditerranée qu’il 
acquit à travers de nombreuses observations géologiques son idée 
de la diminution des mers et de la formation des continents. Quoique 
imprimé en 1735, l’ouvrage ne fut publié par l’Abbé Le Mascrier que 
dix ans après la mort de l’auteur en raison de nombreux aspects non 
orthodoxes et matérialistes.  100 € 
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205. MAINTENON, Mme de - Lettres à Monsieur d’Aubigné son 
frère, à différentes personnes, & à M. l’Abbé Gobelin. 3e éd. rev., 
corrig. et augm. Glascow, Aux dépens des Lib. Associés, 1756. 
7 vol. in-12, qqs. ff. lég. détachés, qqs. rouss., veau fauve marb. de 
l’époque, dos lisses ornés, p. de t. de mar. rouge, qqs. coiffes un peu 
abîmées et frottées, coins émoussés. 150 €

206. MALEBRANCHE  - De la Recherche de la vérité. Où l’on 
traitte de la nature de l’esprit de l’homme, et de l’usage qu’il en 
doit faire pour éviter l’erreur dans les sciences. Paris, André Pralard, 
1675-1678. 3 vol. in-12, (16) ff., 461 pp., (4) ff. ; 496 pp., (3) ff. ;  
(12) ff., 425 pp., (3) ff., qqs. mouill. claires, qqs. ff. un peu jaunis, qqs. 
rouss., qqs. petites taches brunes sur la marge inf. du t. III, veau brun 
granité de l’ép., dos à nerfs orné, décor du t. I lég. différent, coiffe 
inf. du t. III abîmée avec manque, plats un peu frottés, étiquettes 
en papier collées en bas du dos des t. II et III, traces d’étiquette en 
papier collée sur le plat sup. des t. II et III. 

T. I, 2e éd., t. II, 3e éd.   150 €  

207. MALINGRE,  Claude de Saint-Lazare - Les Antiquitez de la 
ville de Paris. Contenans la recherche nouvelle des fondations 
et establissemens des églises, chapelles, monastères, hospitaux, 
hostels, maisons remarquables, fontaines, regards, quais, ponts et 
autres ouvrages curieux. Paris, P. Rocolet, C. Besongne, etc., 1640. 
In-folio, (3) ff., 802 pp., (12) ff., 147 pp., (3) ff., 9 fig. dont une 
h. t., les pp. 755 à 766 ont été reliées entre les pp. 442-443, qqs. 
mouill. claires, qqs. galeries de vers sur la marge inf. affectant lég. 
qqs. lettres, manque à la page 673 avec perte de texte, veau fauve 
de l’ép., dos à nerfs orné, double fil. dor. sur les plats, sans coiffes, 
charnières un peu fendues, coins émoussés, coin sup. du 1er plat de 
la couv. abîmé, qqs. taches d’ancre sur les plats. 150 €

208. MALPIGHI, Marcello - Discours anatomiques sur la structure 
des visceres, scavoir du foye, du cerveau, des reins de la ratte, du 
polype du coeur, et des poulmons. Mis en François par M. ***** 
(Sauvalle). Paris, Laurent d’Houry, 1683. In-12, (9) ff., 374 pp., (1) f., 
2 fig. h. t., qqs. taches et mouill. claires, veau brun gran. de l’ép., 
dos à nerfs orné, épid., charn. en partie découverte, coiffe inf. us. 

KRIVATSY 7341. Première édition française. 150 € 

209. MANDEVILLE, Bernard - La Fable des abeilles, ou les fripons 
devenus honnestes gens. Avec le commentaire, où l’on prouve 
que les vices des particuliers tendent à l’avantage public. Traduit 
de l’anglois sur la sixième éd. Londres, Jean Nourse, 1750. 4 vol.  
in-12, galeries de vers affectant qqs. lettres dans le t. II, veau fauve 
marbré de l’ép., dos à nerfs ornés, p. de t. et de tom. de mar. rouge, 
étiquettes en papier collées au dos du t. I, qqs. coins émoussés. 

Traduit par Jean Bertrand. 150 € 

210. MANUEL II PALÉOLOGUE - Imp. Caes. Manuelis Paleologi 
Aiug. Praecepta educationis regiae, ad Ioannem Filium (...) His 
adiecimus Belisarii Naritorum.... Bâle, Pierre Perna, 1578. In-8, 
451 pp., (6) ff., rouss., qqs. mouill. claires, qqs. galeries de vers sans 
atteinte au texte, veau fauve marbré du XVIIIe s., dos à nerfs orné,  
p. de t. de mar. rouge. 

ADAMS M-426. Seule édition citée. (Suivi de :) ACQUAVIVA 
D’ARAGON, Belisario - De Principum liberis educantis. De Venatione. 
De Aucupio. De Re Militaria. De Singulari Certamine. His additum 
est elegans poematium Michaelis Marulli de principum institutione... 
Bâle, Pierre Perna, s. d. (8) ff., 224 pp., (7) ff., galeries de vers avec 
perte de lettres, rouss. THIÉBAUD p. 26. Écrivain et homme politique 
italien du XVIe siècle.  100 € 

211. [MANUSCRIT]  - Institutiones philosophiae. I. Logica. II. 
Methaphisica. III. Morale. IV-V. Physica. 1759. 5 vol. in-4, env. 
2300 pp., vélin moucheté de l’ép., dos à nerfs, manquent la coiffe 
inf. du t. I et la coiffe sup. du t. IV 

Dans le t. II une notice manuscrite nous indique que c’est 
un cours de Adrien-Nicolas Rolland, professeur de philosophie au 
Collège de Beauvais. 200 €

212. [MANUSCRIT] - BÉARN - “Arrets auxquels jay assisté qui 
ont été rendus à mon rapport ou que jay recueilli.” (Prem. feuillet). 
(Pau ?), (ca  1750-1780). In-folio, 105 ff., vélin de l’ép., corps de 
l’ouvrage un peu déboîté. 

Recueil d’arrêts et de questions de droit en rapport avec la 
coutume de Béarn datés de 1749 à 1784. Un mémoire écrit d’une 
autre main, intitulé “Reponse pour les syndics des Tiers Etats de 
Béarn au mémoire du Sieur de Laborde receveur des Domaines,” est 
intercalé ff. 58-72. Ex-libris armorié du XVIIIe siècle.  150 € 

213. [MANUSCRIT] - [FÉLIBIEN, André] - Entretiens sur les vies et 
sur les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes. 
(ca  1700). Pet. in-folio, (1) f., 440 pp., (7) ff., 4 dessins au lavis dans 
le texte, qqs. ff. jaunis, qqs. mouill., manque une partie de la page 
de titre avec perte de texte, demi-bas. fauve post., dos lisse orné 
frotté, manque en haut du dos et la coiffe sup., charnières frottées 
et en partie fendues, coins émoussés. 

Contient les dix Entretiens publiés en 5 volumes in-4 à Paris de 
1666 à 1688 et qui ne furent pas réunis avant les éditions de 1696 
et 1705. 300 €
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214. [MANUSCRIT] - HERBIER - “j’ai comencé cet herbier le 18bre 

(Octobre), l’année 90. par urbain Cabiran.” (f. 1). (Marmande), 
(ca 1790). In-quarto oblong, (2) ff., 269 ff., (10) ff., (20) ff. d’index, 
veau brun du XVIIIe s., dos à nerfs orné, rel. us. 

Cet herbier renferme environ 660 plantes montées sur le recto 
de 279 feuillets numérotés de 1 à 269, plus 10 non num. Texte en 
regard jusqu’au 30e feuillet donnant l’origine, l’usage et les propriétés 
de chacune d’elle. Un index permet de retrouver les plantes figurant 
dans l’herbier. Au feuillet 10 recto de cet index :“Similis St-Martin 
chez Mr. Cabiran Pharmacien à Marmande dep= Lot & Garonne.” 
Au dernier feuillet verso : “Similis St-Martin est entré chez Mr. 
Cabiran pharmacien comme apprenti et pour en faire les fonctions 
pendant l’espace de 3 ans. fait à Marmande le 16 novembre 1829 et 
finira le jour susdit l’an 1832.”  300 € 

215. [MANUSCRIT] - IMPRIMERIE - Fragmens concernant la 
science pratique de l’imprimerie. S. l. n. d., (ca 1750). In-8, 246 pp., 
vélin vert un peu défr, charn. et coiffes us. 

Cours inédit à l’usage des élèves imprimeurs. Il dérive des 
œuvres de Dominique Fertel et de Fournier le jeune. On a adopté 
pour les dix-neuf caractères les plus usités dans l’imprimerie (du Gros 
double canon à la Parisienne ou Sedanaise) la ”proportion de ces 
caractères entre eux”, selon la norme établie par Fournier (pp. 2-3). 
La partie qui concerne les impositions (pp. 183-290) contient comme 
l’ouvrage de Fertel publié en 1723 une méthode d’imposition depuis 
l’in-folio jusqu’à l’in-cent-vingt-huit. Elle est illustrée de tous les 
schémas nécessaires pour expliquer les pliages et encartages de la 
feuille suivant les formats.  400 € 
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216. [MANUSCRIT] - PHELYPEAUX DE PONTCHARTRAIN]  - 
Mémoire concernant la Généralité de Paris. Année 1700. 1700.  
In-4, env. 220 ff., texte encadré, veau fauve de  l’ép., dos à nerfs 
orné, sans coiffes, charnière sup. fendue, coins émoussés, trace 
claire sur le plat sup., coins émoussés. 

Cette copie ne contient que le premier chapitre : L’État de 
l’Église dans la Généralité, mais sans la partie qui parle de l’Ordre 
de Malthe. ’’En 1881, M. de Boislisle donnait dans la coll. des 
Documents inédits, le Mémoire de la généralité de Paris, dont le 
texte a été établi d’après les 3 ou 4 meilleures copies, le manuscrit 
original n’existant plus. Ce mémoire... fut sans doute moins l’oeuvre 
de l’intendant de la généralité de Paris, M. Phélypeaux, que de Pierre 
Roland, sieur de Parthenay, avocat au Parlement, trésorier de France 
au bureau des finances et subdélégué de l’intendance.’’ (Comte-
rendu des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
année 1909, vol. 53).   150 €

217. [MANUSCRIT] - VENISE - (Trois recueil de décrets et 
règlements du Conseil des Dix de la République de Venise). Venise, 
XVIe-XVIIIe siècles. 3 vol. in-4, sur vélin, qqs. taches ; qqs. jaunissures 
marg. dans le premier manuscrit, br., sans reliure, tranches dorées. 

Le Conseil des Dix crée en 1310, fut jusqu’à la chute de la 
République de Venise, l’organe le plus puissant de l’Etat. I. Folioté 2 à 
86, (6) ff. incluant la table, manque le premier feuillet, le second frotté 
au recto. Manuscrit du XVIe siècle soigneusement calligraphié dans 
une écriture de chancellerie. Jusqu’au feuillet 60, le texte est en latin, 
ensuite en italien. Chaque décret est daté (de 1440 environ à 1550) 
et signé parfois d’un secrétaire comme H. Murianus (f. n. ch. 87).  
On trouve par exemple (f. 25) : De prohibita arte archimiae. “Nemo 
(...) possit in hac urbe nostra venetiarum (...) laborare de arte 
archimiae pro faciendo tam aurum, quam argentum.” Daté du 
22 Septembre 1467. II. 53 feuillets non chiffrés dont 5 de table, 
manque le premier feuillet, le second frotté au recto. Texte réglé, 
capitales en lettres dorées. Manuscrit du XVIIe siècle en italien. 
Recueil des règles régissant le Conseil des Dix. III. 112 feuillets non 
chiffrés, manque le début et la fin. Manuscrit du XVIIIe siècle en 
italien. Recueil de décisions du Conseil des Dix exposées dans l’ordre 
chronologique de 1582 à 1723. Les dates sont précédées à chaque 
fois d’un court intitulé.  1 500 € 
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218. [MANUSCRIT] - VIDA, Marco Girolamo - Les Vers à-soie et le 
jeu des Échecs de Mr. Jérôme Vida de Crémone. Poëmes traduits en 
vers français par Mr. ***. S. l. n. d, (ca 1800). In-4, 213 pp. (texte 
latin et traduction en regard), qqs. corrections de l’auteur, cart. de 
l’ép. 

Traduction en vers alexandrins de deux poèmes de Vida 
composés en latin. Les Vers à soie ont paru à Lyon ou Bâle en 1537 
et les Échecs à Rome en 1527. Cette tentative est restée inédite. Il 
n’a paru aucune traduction en vers de ces poèmes au XVIIIe siècle. 
 150 € 

219. [MARCHAND,  Prosper] - Histoire de l’origine et des premiers 
progrès de l’imprimerie. La Haye, Vve Le Vier, Pierre Paupie, 1740. 
2 parties en un vol. in-4, XII, 118, 151 pp., traces d’humidité sur la 
marge ext. de qqs. feuillets avec petite perte de papier sur le faux-
titre, lég. rouss., veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, coiffes 
abîmées avec manques, marges ext. abîmées avec manques, coins 
inf. très émoussés. 

Manque le frontispice. 100 € 

220. [MARGAT DE TILLY, J.-B.] - Histoire de Tamerlan, empereur 
des Mogols et conquérant de l’Asie. Paris, H.-L. Guérin, 1739. 2 vol. 
in-12, XXXVIII, 298 pp. ; (2) ff., 392 pp., (2) ff., demi-veau fauve du 
XVIIIe s., dos lisse orné. 

Édition originale. L’ouvrage fut interdit car on crut y voir des 
allusions à la Cour de Louis XV et un portrait peu flatteur de feu le 
Régent.  100 € 
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221. MARTIANUS CAPELLA - Martiani Minei Felicis Capellae 
carthaginiensis viri proconsularis Satyricon, in quo De nuptiis 
Philologiae et Mercurii libri duo, et De septem artibus liberalibus 
libri singulares. Omnes, et emendati, et Notis, sive Februis Hug. 
Grotii illustrati. Leyden, Christophe Rapheleng, 1599. In-8, (12) ff., 
336 pp., (39) ff., fortement bruni, vélin à rabats ancien. 

ADAMS C-586. Première édition de cette encyclopédie écrite 
sous forme romanesque connue sous le titre Les Noces de Mercure 
et de la Philologie. L’édition est donnée par Grotius dont c’est le 
premier travail publié. 200 €

222. MAUGARD, Antoine - Remarques sur la noblesse, dédiées 
aux assemblées provinciales. 2e éd., avec supplément, dissertations, 
et notes historiques. Paris, Lamy, 1788. In-8, (2) ff., LXX, 335 pp., 
(2) ff., qqs. rouss., veau fauve de l’ép., triple fil. dor. sur les plats, dos 
lisse orné, tr. dor.  100 € 

223. MAXIME DE TYR - Maximi Tyrii dissertationes philosophicae, 
cum Interpretatione et notisDanielis Heinsii hac seciunda Éditione 
emendatioribus. Accessit Alcinoi in Platonem Introductio. (Suivi 
de :) Danielis Heinsii Notae et emendationes and Maximum 
Philosophorum. Leyde, Joannem Patium, 1614. 2 parties en un vol. 
in-8, (10) ff., 534 pp., (1) f. blanc ; 157 pp., (17) ff., vélin de l’ép. 

HOFFMANN II, 585. Texte grec et latin en regard. Ex-dono de 
Heinsius à Romuldus Hogerbotius, théologien hollandais mêlé à la 
querelle arminienne.  150 € 
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226. MELANCHTON, Philipp - Dispositio orationis, in Epistola Pauli 
ad Romanos. Wittenberg, Joseph Klug, 1530. pet. in-8, (43) ff., sans 
le dern. blanc, titre dans un encadrement avec des figures, mouill. 
claires, br., couv. factice. 

VD 16 M3044. KNAAKE II, 548. Troisième édition.  200 € 

227. MELANCHTON, Philipp - Epitome renovatae ecclesiasticae 
doctrinae ad ill. prin. Hessorum. (Wittenberg, Josef Klug, 1524). Pet. 
in-8, (10) ff., titre dans un encadrement avec des fig., qqs. mouill. 
claires et annotations de l’ép., br., sans couv. 

VD 16 M3232. Seconde édition citée par VD, après celle 
de Strasbourg chez Knobloch, le 30 nov. 1524 (pridie calendas 
decembres).  500 € 

224. [MEISSNER] - [RAUQUIL-LIEUTAUD]  - Alcibiade.  
I. Enfant. II. Jeune homme. III. Homme fait. IV. Vieillard. Seconde 
éd. Paris, Buisson, 1792. 4 tomes en 2 vol. in-8, XII, 248 pp., (1) f. ; 
(2) ff., 264 pp., (1) f. ; (2) ff., 224 pp., (1) f. ; (2) ff. ; 170 pp., 4 fig. 
h. t., bas. brune racinée de l’ép., dos lisses ornés, étiquettes de mar. 
vert, petit accroc au dos du t. II. 50 €

225. MELANCHTON, Philipp - De Ecclesiae autoritate, & de veterum 
scriptis Libellus. Wittenberg, Joseph Klug, 1550. Pet. in-8, (60) ff., le 
dern. blanc, titre dans un encadrement en forme de portique, mouill. 
claires, br., sans couv., dos renforcé. 

VD 16 M3084.  100 € 

226 227
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228. MÉNAGE,  Gilles - Mescolanze d’Egidio Menagio. Parigi, Luigi 
Bilain, 1678. In-8, (1) f., 404 pp., (2) ff., qqs. mouill. marginales, mar. 
rouge de l’ép., dos à nerf déf. et grossièrement restauré, tranches 
dor., sans étiquette, manques aux coiffes, charnière sup. frottée, 
coins un peu émoussés. 

TCH IV, 675. Édition originale.   100 €

229. [MESMER] - Rapport des Commissaires chargés par le Roi, 
de l’examen du Magnétisme animal. Paris, Impr. Royale, 1784. In-4, 
(1) f., 66 pp., qqs. rouss., qqs. coins cornés, petite tache brune sur la 
marge inf. de qqs. ff., sans couv. 

Édition originale. Commission d’enquête créée à la demande 
de la Faculté de médecine. Le rapport fut rédigé par Jean Sylvain 
Bailly. Parmi les commissaires figuraient Benjamin Franklin, Lavoisier 
et le docteur Guillotin. Leurs conclusions furent négatives quant à 
l’existence d’un fluide magnétique et Mesmer dut quitter Paris.  
 150 € 

230. MEURSIUS, Johannes - Glossarium Graecobarbarum in quo 
praeter vocabula amplius ter mille sexcenta, Officia arq ; Dignitates 
Imperii Constantinop. tam in Palatio, quam Ecclesia aut Militaria 
explicantur, & illustrantur. Leyde, Thomas Basson, 1610. In-4, (8) ff., 
808 pp., (14) ff., qqs. rouss., qqs. ff. brunis, qqs. petites mouill. 
claires marginales, vélin souple de l’ép. Édition originale.  150 € 

231. MEURSIUS, Johannes - Graecia feriata. Sive, De Festis 
graecorum. Libri VI. Leyde, Officina Elzeviriana, 1619. In-4, (4) ff., 
341 pp., (1) f. blanc, qqs. petites mouill. claires marginales, vélin 
de l’ép. 

Ex-libris manuscrit sur la page de titre. (Rel. à l a suite :) 
MEURSIUS, J. - Panathanaea. Sive, de Minervae Illo gemino sesto. 
Liber singularis. Leyde, Off. Elzeviriana, 1619. (4) ff., 48 pp.  
– MEURSIUS, J. - Eleusina. Sive, De Cereris Eleusinae sacro, Ac 
sesto. Liber singularis. Leyde, Off. Elzevirina, 1619. (8) ff., 104 pp.  
– PHLEGON DE TRALLES - Phlegontis Tralliani, quae exstant, 
Opuscula. Ioannes Meursius recensui, & notas addidit. Leyde, Issac 
Elzevir, 1620. (4) ff., 190 pp., (1) f. blanc – APOLLONIOS DYSCOLE - 
Apolloni Dyscoli, Alexandrini, Grammatici, Historiae Commentatiae 
Liber. Ioannes Meursius recensuit, syntagma de eius nominis 
scriptoribus, & commentarium addidit. Leyde, Isaac Elzevir, 1620. 
(10) ff., 174 pp. 150 € 

232. [MICHAULT, Jean-B.] - Mémoires pour servir à l’histoire de la 
vie et des ouvrages de Monsieur l’abbé Lenglet du Fresnoy. Londres, 
et se trouve à Paris, Duchesne, 1761. In-12, 225 pp., rouss., cachet 
sur la page de titre, bas. fauve marbré de l’ép., dos à nerfs orné, 
charnières et coiffes frottées, coins émoussés.  50 € 

233. MIRABEAU, Comte de - Des Lettres de cachet et des prisons 
d’état. Ouvrage posthume composé en 1778. Hambourg, 1782. 
2 tomes en un vol. in-8, XIV, (1) f., 366 pp., errata ; 237 pp., papier 
jauni, déch. sans manque, bas. fauve de l’ép., frottée, dos lisse orné, 
p. de t. de mar. rouge, pet. accroc à la coiffe sup. 

Édition originale. (On joint du même :) Aux Bataves sur le 
stathouderat. S. l., 1788. In-8, bas. fauve racinée, dos lisse orné, 
titre grav., 213 (1) pp.  100 €

234. MIRABEAU, Comte de - Observations d’un voyageur anglais, 
sur la Maison de Force appellée Bicêtre ; suivies de Réflexions sur les 
effets de la Sévérité des Peines, & sur la Législation criminelle de la 
Grande-Bretagne. imité de l’anglais. Avec une lettre de M. Benjamin 
Franklin. S. l., 1788. In-8, (1) f., VII, 128 pp., cart. de l’ép. déf., 
important manque au dos. 

Édition originale. (Rel. en tête :) [J.-B. SALAVILLE] - Théorie de la 
royauté, d’après la doctrine de Milton. S. l., 1789.XLIV, 96 pp., mouill. 
claires – MIRABEAU, Comte de : Lettre remise à Frédéric-guillaume 
II, roi régnant de Prusse, le jour de son avènement au Trône. Berlin, 
1787. 50 pp., mouill., traces d’humidité. (Rel. à la suite :) Lettre du 
Comte de Mirabeau à M. de la Cretelle, relative à son ouvrage sur la 
Dénonciation de l’Agiotage. S. l. n. d. (1) f., 9 pp. – Lettre du comte 
de Mirabeau, sur l’administration de M. Necker. S.l., 1787. 52 pp., 
mouill. marginales, traces d’humidité.  200 € 

235. [MISSEL ROMAIN, (Supplément)] - Cantus Missarum totius 
anni ad usum sacri ordini FF. Praedicatorum. Parisiis, Apud FF. 
Praedicatores Magni Conventus ac Collegii Generalis S. Jacobi via 
Jacobea, 1722. In-4, (7) ff., 307 pp., marge int. de 2 ff. renforcée, 
veau brun de l’ép., dos à nerfs, p. de t. de mar. rouge, accroc à la 
coiffe sup. 

Ouvrage entièrement gravé, musique notée (pp. 1-307). 
Semble la seule impression connue à l’adresse du collège et couvent 
Saint-Jacques, connu aussi sous le nom de couvent des Jacobins de 
la rue Saint-Jacques. Ex-libris ms. des Frères Prêcheurs de Bordeaux. 
 150 € 

236. MIZAULD, Antoine - (De Mundi di Sphaera. (Paris, G. Cavellat, 
1552). Pet. in-8, (7) ff., 95 pp., manque la page de titre, nomb. bois. 
mouill. claires, demi-bas. post., dos us. avec manques, charnières 
fendues. 

(Rel. en tête du même :)Zodiacus, sive diuodecim Signorum 
Coeli Hortulus : libellis tribus concinatus. Paris, Ch. Cuillard, 1553. 
(32) ff., mouill. claires – Planetae, sive Planetarum collegium. P., 
Ch. Cuillard, 1553. (24) ff. Les trois textes en édition originale. 
Astrologue et médecin né à Montluçon, vers 1510, mort à Paris en 
1578. Il s’adonna à l’astrologie avec Oronce Fine, et devin astrologue 
et médecin de Marguerite de Valois, Reine de Navarre, soeur de 
François Ier.  150 € 

237. MOIVRE, Abraham de - Annuities on Lives : third edition. 
London, A. Millar, 1750. In-8, XII, 117 pp., petits trous de vers 
marginaux sans atteinte au texte, veau brun de l’ép., dos à nerfs, 
sans coiffes, traces d’humidité sur le plat sup., épid., coins émoussés. 

3e édition. (Rel. à la suite :) SIMPSON, Thomas : The Doctrine 
of Annuities and Reversions, deduced from general and evident 
principles : with useful Tables... London, J. Nourse, 1742. VIII, 128 pp. 
Édition originale. – [SIMPSON, Thomas] - An appendix containing 
some remarks on a Late Book on the fame subject. London, J. Nourse, 
1743. (1) f., 16 pp. Édition originale.  150 € 

238. MONSTRELET, Enguerrand de - Volume [-troisiesme] premier 
des chroniques d’Enguerran de Monstrelet gentil-homme iadis 
demeurant à Cambray en Cambresis. Contenans les cruelles guerres 
ciuilles entre les maisons d’Orleans & de Bourgogne, l’occupation de 
Paris & de Normandie par les Anglois, l’expulsion d’iceux, & autres 
choses memorables aduenues de son temps en ce royaume, & pays 
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estranges. Histoire de bel exemple & de grand fruict aux Franc ois, 
commenceant en l’an M. CCCC. où finist celle de Iean Froissart, & 
finissant en l’an M. CCCC. LXVII. peu outre le commencement de 
celle de Messire Philippes de Commines. Paris, Laurent Sonnius, 
1596. In-folio, (10), 328 ff. ; (8), 195, (3) ff. ; (9), 130, 124, (10) ff., 
ex. règlé, qqs. mouil. claires marg., rouss. sur les 2 dern. ff.avec pet. 
gal. de vers, maroquin vert bronze de l’ép., double fil. dor. sur les 
plats, armoires au centre, dos à nerfs orné, tranches dor. 

ADAMS M-1617. Édition partagée avec Pierre Mettayer. Pour 
les armoiries, v. Olivier-Hermal, fer n° 2372 non identifié.  300 € 

239. [MONTJOYE, Abbé de] - Description historique des curiosités 
de l’Église de Paris, contenant le détail de l’Édifice, tant extérieur 
qu’intérieur, le Trésor, les Chapelles, Tombeaux, Épitaphes, & 
l’Explication des Tableaux, avec les noms des Peintres, &c. Paris,  
C. P. Gueffier, 1763. In-12, 462 pp., (3) ff., 6 pl. dépl., qqs. marges 
un peu brunies, veau fauve marbré de l’ép., dos à nerfs ornés,  
p. de t. de mar. rouge, manque à la coiffe sup., qqs. coins émoussés. 
 100 € 

240. MORELL, T. - Thesaurus Graecae Poesens ; sive, Lexicon 
Graeco-Prosodiacum. Venise, Typographia Balleoniana, 1767. In-4, 
VIII, 886 pp., texte sur deux col., rouss., veau fauve raciné de l’ép., 
dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge. 50 € 

241. MORHOF, Daniel Gaspar - Opera poëtica, quae in unum 
collata & ad Auctoris mentem disposita ab haeredibus eduntur cum 
praefatione Henrici Muhlii. Lübeck, Pierre Böckmann, 1697. In-8, 
front., (22) ff. dont le dernier blanc, 967 pp., (18) ff., fortement 
bruni, vélin, plats ornés à froid. 

Unique édition collective des poèmes de Morhof, l’auteur du 
Polyhistor. Plusieurs pièces occasionnelles adressées à des érudits. 
 150 € 

242. MORNAY, Philippe de, sieur Duplessis-Marly - Response au 
livre publié par le sieur évesque d’Évreux, sur la Conférence tenue 
à Fontaine-bleau le quatriesme de May 1600. En laquelle sont 
incidemment traictées les principale matières controverses en ce 
temps. Saumur, Thomas Portau, 1602. In-4, (12) ff., 768 pp., (1) f., 
qqs. galeries de vers marg. sans atteinte au texte, vélin ivoire de l’ép. 
à rabats, pet. manque en bas du dos. 

HAAG VII, 540. Édition originale. Un débat public eut lieu le 4 
Mai 1600 à Fontainebleau en la présence du roi à la demande de 
Du Perron évêque d’Évreux qui contestait les citations alléguées par 
Duplessis dans son Traité de l’Eucharistie (1599). L’évêque d’Évreux 
publia à la suite de ça, des Actes de la conférence (Évreux, 1601). 
 300 € 

243. [NOËLS] - La Grande Bible des Noëls, tant vieux que nouveaux. 
S. l. n. d.. In-12, 127 pp., manque la page de titre, marge sup. coupée 
court, cart. vert à la bradel du XXe s., p. de t. rouge, dos passé. 

(Rel. à la suite :) La Grande Bible Renouvellée de Noëls nouveaux. 
Troyes, J. Garnier, s. d. (32) ff., qqs. rouss. – Noëls ou Cantiques 
nouveaux, composés par P. Binard. Troyes, Jean Oudot, 1741. 
109 pp., (1) f., marge sup. coupée court. – (On joint rel. pareil :) 
La Grande Bible renouvellée ou Noëls nouveaux ou les mystères de 
la naissance et de l’enfance de Jésus-Christ sont expliqués. Troyes,  

J. A. Garnier, s. d. In-12, 64 pp., qqs. mouill. marginales. (Suivi de :) La 
Grande bible renouvellée de Noëls nouveaux. Troyes, Fme. Garnier, 
s. d. 64 pp., qqs. taches marginales ; La Grande Bible renouvellée 
de Noëls nouveaux. Troyes, Fme Garnier, s. d. 62 pp., (1) f., mouill., 
qqs. coins restaurés. – La Grande Bible des Noëls sur la Nativité des 
Jésus-Christ. S. l., 1773. In-12, 208 pp., tache d’encre sur la page de 
titre avec petite perte de papier – La petite Bible, ou nouveau recueil 
de Noëls vieux et nouveaux, pour la présente année. Bordeaux,  
Vve J. B. Cavazza, 1829. Pet. in-12, 62 pp., page de titre empoussiérée. 
– Nouveau recueil des plus beaux Noëls poitevins. Nouv. éd. Niort, 
Robin et L. Favre, s. d. In-12, 144 pp. – Vieux Noëls composés en 
l’honneur de la naissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Nantes, 
Libaros, 1876. 3 tomes en un vol. in-12. (Ens. 6 vol.). 200 € 

244. NONNUS, Theophanes - Noni, medici clarissimi, de omnium 
particularium morborum curatione, sic ut febres quoque et tumores 
praeter naturam complectatur, liber, nunc primum in lucem editus 
et summa diligentia conversus per Hieremiam Martium Medicum, 
Hieronimus Wolphius. Strasbourg, Josias Rihel, 1568. Pet. in-8, 
(12) ff., 322 pp., (10) ff., qqs. mouill. claires, qqs. rouss., qqs. taches 
d’encre et qqs. taches brunes, demi-bas. fauve à coins post, dos lisse 
orné, p. de t. de mar. rouge, charnières fendillées, coins émoussés. 

BRUNET IV, 100. DURLING 3363. Première éditions donné par H. 
Martius avec sa traduction accompagné du texte grec. Theophanes 
Nonnus, médecin grec du dixième siècle, vécut à Constantinople, et 
écrivit, à la demande de l’empereur Constantin Porphyrogenete, un 
traité de thérapeutique spéciale. Ce n’est qu’un extrait des ouvrages 
d’Oribase, d’Aétius, d’Alexandre de Tralles et de Paul d’Egine, dans 
lequel l’auteur fait à peine mention des causes et des signes des 
maladies, pour s’attacher exclusivement à en indiquer le traitement. 
 200 € 

245. NONNUS PANOPOLITANUS - (Texte en grec) Nonni 
Panopolitani poetae antiquissimi conversio Evangelii secundum 
Joannem Graecis versibus conscripta, nunc primum ad verbum 
latinatina facta, multisque in locis emendata, per Joannem Bordatum 
Bituricum. Paris, Charles Périer, 1561. In-4, (6) ff., 197 pp., (1) f., qqs. 
mouill. claires, veau fauve du XVIIe s., dos à nerfs orné, coiffe sup. us. 

ADAMS B-1900. Première édition de l’helléniste Jean Bordat de 
Bourges, dédiée à Antoine de Bourbon, roi de Navarre. Traduction 
latine en regard du texte grec. Paraphrase de l’Evangile selon 
Saint Jean composée par un poète grec du Ve siècle. Emblème 
probablement d’un collège figurant au dos de la reliure : deux 
palmes entrecroisées et couronnes aux angles.  200 € 

246. [O’HANLON, Chevalier de] - Collection historique ou 
mémoires pour servir à l’Histoire de la guerre terminée par la paix 
d’Aix-la-Chapelle en 1748. Paris, N. B. Duchesne, 1758. In-12,  
(1) f., 7 pp., (1) f., 345 pp., 4 pl. dépl., veau fauve marb. de l’ép., dos 
à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge. 

Contient : Lettres sur l’expédition faite en Écosse par le prince 
Édouard en 1745 – Journal du voyage fait aux Indes, sur l’escadre 
française armée en guerre, sortie de l’Isle de France, sous les ordres 
de M. Mahé de La Bourdonnaye, du premier février au 24 mars 
1746, par Rostaing – Relation du siège de Pondichery, levé par les 
Anglais, le 17 octobre 1748. Ex-libris général J. Doreau.  80 €
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247. OVIDE - Les Métamorphoses d’Ovide en latin, traduites en 
françois avec des remarques et des explications historiques par  
Mr. l’Abbé Banier. Amsterdam, Wetstein, 1732. 2 tomes en un vol. 
gr. in-folio, (5) ff., 247 pp. ; (1) f., pag. 249 à 524, (2) ff., marge d’un 
f. renforcée, déchirure à un f. sans manque, qqs. mouill. rouss., qqs. 
ff. jaunis. manque le frontispice, bas. racinée du XIXe s., qqs. épid., 
dos frotté. 

COHEN 768. 124 fig. gravées en taille douce dans le texte et  
6 fig. sur 3 planches par Lebrun, Leclere, Maas, Picart, Punt,  
J. Romain, Tosca, de Wit et Vandelaar.  200 € 

248. OVIDE - P. Ovid Nasonis XV Metamorphoseon Librorum 
figurae elegantissime a Crispiano Passaeo laminis aeneis incisae. 
Arnheim, 1601. In-8 oblong, planches montées sans le texte, vélin 
hollandais empoussiéré, dos refait. 

Titre gravé et 134 figures par Crispin de Passe. 150 € 

249. [PANCKOUCKE, André-Joseph] - Dictionnaire des proverbes 
françois, et des façons de parler, comiques, burlesques et familières, 
etc. Avec l’explication, et les étymologies les plus avérées. P. J. P. D. 
L. N. D. L. E. F. Paris, Savoye, 1749. In-12, (4) ff., 420 pp., texte sur 
2 col., bas. fauve marb. de l’ép., dos à nerfs orné, plat sup. en partie 
découvert, traces de rongeur.  100 € 

LIVRES ANCIENS

247



35Jeudi 27 juin 2013OGER - BLANCHET

250. PARADIN, Guillaume - Annales de Bourgongne. Avec une 
table des choses memorables contenues en ce present livre. Lyon, 
Antoine Gryphius, 1566. In-folio, X pp., (1) f, 995 pp., (18) ff., ex. 
réglé, mouill. claires marg., galerie de ver affectant un angle sur qqs. 
ff., qqs. ff. jaunis, maroquin vert bronze un peu postérieur, double 
fil. dor. sur les plats, armoiries au centre, dos lisse orné, tranches dor. 

BAUDRIER VIII, 345. Édition originale. Titre dans un encadrement 
gravé sur bois figurant un portique avec des allégories. 800 € 

Voir illustration en 2e de couverture

251. [PARIS]  - (Suppression de l’Église des Saints Innocents, 1786). 
Paris, Impr. Ph.-D. Pierres, (1786). In-folio, 50 pp., qqs. rouss., qqs. 
mouill., demi-perc. rouge du XIXe s. us., page de garde sup. déchirée.
 50 €

252. [PECHMEJA, Jean de] - Télephe, en XII livres. Londres, et se 
trouve à Paris, Pissot, 1784. In-8, (3) ff., 264 pp., mouill. marginales 
sur le dernier feuillet et la page de garde, veau fauve marbré de l’ép., 
dos à nerfs orné un peu frotté, petit manque à la coiffe inf. et en bas 
du dos, coins sup. émoussés, qqs. épid. Édition originale. 100 € 

253. PELLOUTIER, Simon - Histoire des Celtes et particulièrement 
des Gaulois et des Germains, depuis les temps fabuleux, jusqu’à la 
prise de Rome par les Gaulois. Nouv. éd., rev., corr. et augm. d’un 
quatrième livre posthume de l’auteur, par M. de Chiniac. Paris, 
Quillau, 1771. 2 vol. in-4, LVI, 634 pp., (2) ff. ; VIII, 510 pp., (3) ff., 
bas. verte gran. de l’ép., dent. dor. sur les plats, dos à nerfs orné, 
étiquettes rouges.  150 € 

254. [PERNETTI, Jacques] - Le Repos de Cyrus, ou l’Histoire de sa 
vie depuis sa seizième jusqu’à sa quarantième année. Paris, Briasson, 
1732. 3 parties en un vol. in-8, front., 122 pp., (1) f., 103 pp.,150 pp., 
(1) f., 3 pl. h. t., manque le faux-titre du t. III, marge int. des planches 
coupée un peu court, qqs. mouill. claires, page de garde en partie 
détachée, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, petit manque 
à la coiffe sup., coins émoussés. 50 € 

255. PERRET, J. J. - La Pogonotomie, ou l’Art d’apprendre à se 
raser soi-même ; avec la manière de connoître toute sorte de pierres 
propres à affiler tous les outils ou instruments ; & les moyens de 
préparer les cuirs pour repasser les rasoirs, la manière d’en faire de 
très bons ; suivi d’une observation importante sur la saignée. Paris, 
Dufour, 1769. In-12, XXIV pp., (2) ff., 197 pp., (3) ff., 2 pl. h. t. dépl., 
qqs. rouss., qqs. petites mouill. claires marginales, cart. déf., dos déf. 
avec manque de papier, coins émoussés.  100 € 

256. PETIT, Pierre - Traité historique sur les Amazones ; où l’on 
trouve tout ce que les auteurs, tant anciens que modernes, ont 
écrit pour ou contre ces héroïnes ; et où l’on apporte quantité de 
médailles & d’autres monumens anciens, pour prouver qu’elles ont 
existé. Leide, J. A. Langerak, 1718. 2 vol. in-12, frontispice, (3) ff., 
pag. 1-324 ; (1) f. de titre, pag. 325-621, carte dépl., 3 pl. h. t., 
cachets, qqs. fig., qqs. rouss., demi-veau fauve du XIXe s. à coins, 
dos à nerfs ornés, qqs. petits trous de vers en bas du dos du t. II, 
qqs. coins émoussés. 

BRUNET IV, 529. Édition originale.  150 € 

257. PÉTRARQUE - Francisci Petrarchae Florentini, philosophi, 
oratoris, et poete clarissimi (...) Opera quae extant omnia : in quibus 
praeter thoelogica, naturalis, moralis que philosophiae praecpeta, 
liberalium quodque artium encyclopediam, historiarum thesaurum.... 
Bâle, Sebastian Henripetri, (1581). In-folio, (14) ff., 564 pp. ; (1) f., 
pag. 567 à 1131 ; (1) f., pag. 3 à 118 ; (1) f., pag. 123 à 205, ff. 
brunis, rouss., qqs. mouill. claires, manque la marge inf. de la page 
de titre, manque un feuillet blanc avant le t. IV, demi-chag. rouge fin 
XIXe, dos à nerfs orné. 

ADAMS P-776. Qqs. passages caviardés.  200 €

258. PÉTRARQUE - Trostspiegel in Glück un Unglück. Auss dem 
Lateinischen mit fleiss verteutscht. Franckfort, Vve Bringer pour Stein 
Mayer, 1620. In-folio, (3) ff., 379 pp., (3) ff., nombreux bois, manque 
la page de titre, ex. fortement roussi, ff. brunis, qqs. ff. avec la marge 
inf. abîmée avec perte de papier, à la p. 195 le manque atteint lég. 
le texte, qqs. déchirures sans perte de texte, vélin de l’ép. déf., partie 
sup. du dos abîmée avec charnière inf. un peu fendue. 

Environ 250 bois de H. Weiditz (Petrarcameister).  300 €

258



36 Jeudi 27 juin 2013 OGER - BLANCHET

259. PHOTIUS - Pothii Myriobiblon, sive Bibliotheca librorum quos 
Pothius, Patriarca Constantinopolitanus, legit et centsuit, graece 
edidit David Hoeschelius Augustanus, et notis illustravit, latine vero 
reddidit et scholiis auxit Andreas Schottus Antverpianus. (Genève), 
Oliva Pauli Stephani, 1611. In-folio, (16) ff., 1624, 104 col., (12) 
ff., texte sur deux col., tache claire sur les derniers feuillets, rouss, 
qqs. mouill. marginales, petite tache d’encre sur la marge ext. des 
premiers feuillets abîmant lég. la marge mais sans atteinte au texte, 
qqs. erreurs de pagination sans manque de texte, veau brun de l’ép., 
dos à nerfs orné, double fil. dor. sur les plats, coiffes abîmées avec 
manques, charnière inf. fendue, charnière sup. en partie fendue, 
coins émoussés, petits manques sur les coupes, épid. 

BRUNET IV, 614. Texte grecque avec le latin en regard. 150 € 

260. PINDARE - Pindari. Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. 
Caeterorum Octo Lyricorum Carmina, Alcaei, Sapphus, Stesichori, 
Ibyci, Anacreontis, Bacchylidis, Simonidis, Alcmanis, nonnulla etiam 
aliorum. Édition IIII Graecolatina, H. Steph. recognitione quorundam 
interpretationis locorum, & accessione lyricorum carminum 
locupletara. (Suivi de :) Carminum poetarum nouem, lyricae 
poeseos principum fragmenta. Alcaei, Sapphus, Stesichori, Jbyci, 
Anacreontis, Bacchylidis, Simonidis, Alcmanis, Pindari. (Genève), 
Paulus Stephanus, 1600. 2 tomes en un vol. in-24, 576 pp. ; 472 pp., 
rouss., qqs. mouill. claires, qqs. taches d’huile à la fin., demi-bas. 
fauve post., dos à nerfs, p. de t. de mar. rouge, qqs. petits trous de 
ver. 

MOECKLI 159. Texte grec et latin en regard.  100 €

261. PIRANESI, Giovanni Battista - Della Magnificenza ed 
architettura de’ Romani. Rome, 1761. In-plano, Deux titres gravés 
(en italien et en latin), portrait de Clément XIII, XC pp., 36/38 
pl. num. (manquent les pl. 4 et 37) ; 7 de ces planches sont sur 
double page et 4 repliées, 2 lettrines et un cul-de-lampe, demi-bas. 
aubergine du XIXe s., rel. us., pages de garde froissées. 

FOCILLON 927-966. (Rel. à la suite :) Osservazioni... sopra la 
lettre di M. Mariette. Rome, 1765. Titre gravé, 23 pp., 9 pl. num. 
dont 6 sur double page, 3 bandeaux, 3 culs-de-lampe. FOCILLON 
967-982.   1500 € 

Reproduction page ci-contre

262. PLINE L’ANCIEN - C. Plinii Secundii Historiae mundi libri 
XXXVII. Denvo ad vetustos codices collati, et plurimis locis iam iterum 
post eunctorum Éditiones emendati, adiunctis Sigismundi Galenii 
Annotationibus. Bâle, Froben, 1554. In-folio, (18) ff., 663 pp., 
(108) ff. dont un blanc, qqs. mouill. marginales, veau fauve du début 
du XVIIe s., dos à nerfs orné, fil. dor. sur les plats avec fleuron au 
centre, manque la coiffe sup., petits manques au dos, charnières un 
peu fendues, coins émoussés, plats un peu frottés, qqs. taches sur 
les plats. 

ADAMS P-1573. Épître d’Erasme en tête. Notes de Sigmund 
Gelen. Ex-libris en lettres dorées sur le plat sup. ’’Gilles’’, sur le plat 
inf. ’’Le Rat.’’  200 € 

263. [PLUMART DE DANGEUL] - Remarques sur les avantages 
et les désavantages de la France et de la Gr. Bretagne, par rapport 
au commerce, et aux autres sources de la puissance des états. 
Traduction de l’anglois du Chevalier John Nickolls. 3e éd. augm. d’un 
Essai sur la police et le commerce des grains. Dresde (Paris), 1754. 
In-12, VI pp., (4) ff., 478 pp., bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs 
orné, petit manque à la coiffe sup., qqs. coins émoussés, qqs. épid. 

HIGGS 744. Publié sous le pseudonyme de John Nickolls. 
Documentation particulièrement riche, accompagnée d’observations 
personnelles, sur la population, les classes sociales, le commerce, 
l’économie. Troisième édition à laquelle on a ajouté L’Essai sur la 

police générale des grains (pp. 409-478) de Jean Jacques Herbert, 
parue la première fois à Londres en 1753. L’auteur est favorable à 
la libre circulation des grains. (On joint :) LE BLANC, Jean-Bernard 
- Le Patriote anglois, ou Réflexions sur les hostilités que la France 
reproche à l’Angleterre, et sur la réponse de nos ministres au dernier 
mémoire de sa M. T. C. Ouvrage traduit de l’anglois de John Tell 
Truth, par un avocat au Parlement de Paris. Genève, 1756. In-12, 
(2) ff., XII, 158 pp., (1) f., mouill. claire marginale, veau fauve marbré 
de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge. (Rel. à la suite :) 
[DUREY DE MORSAN] - Histoire du Prétendant. S. l., 1756. 96 pp. 
– Actes de ce qui s’est passé de plus remarquable à la Diète de 
Suède des années 1755 et 1756 ; tirés des registres de cette Diète et 
traduits du Suédois : Avec une relation circonstantiée de la dernière 
Révolte. S. l., 1756. XXIV, 132 pp. Ensemble 2 vol.   100 € 

264. PLUTARQUE - Vitae Graecorum Romanorumque illustrium. 
Habes hic Lector, omnium quos summis felicissimisque temporibus 
Graecia, quos Latium principes viros tulit ... Accessit & Index. Bâle, 
Johann Bebel, 1531. In-folio, (52) ff., 464 (= 456) ff., marque 
typographique à la fin, mouill. claires marginales avec qqs. traces 
d’humidité, feuillet avec qqs. taches d’huile, bas. brune marbrée 
post., dos à nerfs, petit manque à la coiffe inf., charnières fendillées, 
coins émoussés, épid. 

Ex-libris manuscrit sur la page de titre Antonii Stephani J. V. 
Doctoris Vesontini. La préface aux lecteurs par Simon Grynaeus. 
 150 € 

265. POITEVIN-PEITAU, Philippe-Vincent - Mémoire et pièces 
justificatives, pour M. l’Evêque de Mirepoix. Contre le Syndic du 
Chapitre de son église cathédrale, 1785. Toulouse, Joseph Dalles, 
1785. In-4, (2) (1er plat de la couv. titre), 322, 222 pp., qqs. rouss., 
qqs. lég. mouill. claires marginales, br., couv. déf. avec qqs. petits 
manques. 

Ex-libris manuscrit Comte de Marcellus (François-Tristan de 
Cambon).  50 € 

266. POLYBE  - Histoire de Polybe, nouvellement traduite du grec 
par Dom Vincent Thuillier. Avec un commentaire ou un corps de 
science militaire, enrichie de notes critiques et historiques, ou toutes 
les grandes parties de la guerre, soit pour l’offensive, soit pour la 
défensive, sont expliquées, démontrées, et représentées en figures, 
par M. de Folard. Paris, Gandouin, Giffart, etc, 1727-1730. 6 vol. 
in-4, nomb. pl. détachées, qqs. rouss., qqs. trous de vers marginaux, 
qqs. mouill. claires, veau fauve granité de l’ép., rel. us. avec 
importants manques, manquent les étiquettes. 

Portrait et 122 pl. h. t. la plupart dépliantes. Sur le plat sup. des 
vol. en lettres dorées ’’Le Duc de Nivernois.’’ 200 €

267. RABAUT DE SAINT-ÉTIENNE - Lettres à Monsieur Bailly 
sur l’histoire primitive de la Grèce. Paris, Debure l’aîné, 1787.  
In-8, (2) ff., 448 pp., (2) ff., qqs. rouss., bas. fauve racinée de l’ép., 
dos lisse orné frotté, p. de t. de mar. rouge, encadrement dor. sur 
les plats, coiffe sup. abîmée avec manque, coins un peu émoussés. 
Édition originale.  100 € 

268. RACAN, Honorat de Bueil, sieur de - Dernières Œuvres et 
poésies chrestiennes. Tirées des Pseaumes, et de quelques Cantiques 
du Vieux et Nouveau Testament. Paris, Pierre Lamy, 1660. In-8, 
(10) ff., 496 pp., 33 pp. (pag. 3 à 35), qqs. ff. jaunis et petites taches, 
vélin souple de l’ép. 

TCH V, 332. Édition la plus complète des œuvres religieuses de 
Racan. La partie des Cantiques (33 pp.) comporte parfois un titre 
séparé.  150 € 
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269. RAPIN DE THOYRAS, Paul - Histoire d’Angleterre. Nouvelle 
édition augmentée des notes de M. Tindal et de quelques autres 
remarques mises au bas des pages ; de l’Abrégé historique fait par 
Rapin Thoyras, du Recueil des actes publics d’Angleterre, de Thomas 
Rymer, dispersé dans cette édition a la fin des volumes auxquels 
chaque partie en peut appartenir ; et de Mémoires pour les vingt 
premières années du règne de George II, par les soins de M. de S. M. 
(St Marc). La Haye, 1749. 16 vol. in-4, qqs. rouss., qqs. galeries de 
ver angulaires, veau fauve marb. de l’ép., dos à nerfs orné, triple fil. 
dor. sur les plats, p. de t. de mar. rouge, qqs. épid. 

BRUNET IV, 1115. COHEN 853. Édition illustrée d’un front.,  
8 portraits, 5 cartes dépl. et 12 tabl. généalogiques dépl., plusieurs 
bandeaux.  500 € 

270. REGNAULT, P. - Les Entretiens physiques d’Ariste et d’Eudoxe, 
ou Physique nouvelle en dialogues, qui renferme précisément ce qui 
s’est découvert de plus curieux et de plus utile dans la nature? 8e éd. 
rev. et corrig. Paris, Durand, 1750-1755. 5 vol. in-12, 99 pl. / 101., 
veau fauve marbré de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. de mar. rouge 

Tome V, 1750.  200 € 

271. [RELIURE] - Eucologe ou livre d’Église à l’usage de Paris. Paris, 
Cl. Simon, 1789. In-12, rouss., pet. taches, traces d’usage, maroquin 
rouge de l’ép., plaques dor. sur les plats, mosaïqués en vert au centre 
et aux angles, dos lisse orné, tr. dor., lég. frotté par endroits. 

Reliure avec emblème révolutionnaire. Sur le premier plat, 
mosaïqué en vert : faisceau de licteur surmonté d’un bonnet 
phrygien, sur le second, ange écrivant sur un tableau dressé sur 
une colonne. Ces deux emblèmes sont répétés au dos. Les plaques 
ornant les plats sont dans le style de Dubuisson.  150 € 

272. [RÉPUBLIQUES] - SEGETHUS, Th. - De Principi Patibus Italiae. 
Leyde, Officina Elzeviriana, 1628. In-24, 318 pp. dont titre-front.,  
(8) ff., qqs. rouss., dernier feuillet avec traces d’insectes et perte de 
qqs. lettres, vélin de l’ép. 

(On joint :) LAET, J. de : De imperio magni Mogolis. Sive Indiavera 
commentarius. E variis auctoribus congestus. Leyde, Off. Elzeviriana, 
1631. In-24, titre-front., (5) ff., 299 pp., (8) ff., qqs. ff. jaunis, vélin 
de l’ép. – GYLLIUS, P. : De Constantino,Poleos Topographia Lib. IV. 
Leyde, Off. Elzeviriana, 1632. In-24, 428 pp. dont titre-front., qqs. 
mouill. claires, vélin de l’ép. – GYLLIUS, P. : De Bosporo Thracio. Lib. 
III. Leyde, Elzevirios, 1632. In-24, 379 pp. dont titre-front., (2) ff., 
qqs. rouss., mouill. claires, vélin souple de l’ép. un peu déf. – LAET, 
J. de : Persia seu Regni Persici status. Leyde, Off. Elzeviriana, 1633. 

In-24, 374 pp. dont titr-front., (4) ff., qqs. rouss., vélin de l’ép. – 
TURQUIE : Turcici Impreii Status. Accedit De Regn. Algeriano atque 
Tunetano. Commentarius. Leyde, Off. Elzeviriana, 1634. In-24, (4) ff. 
dont titre-front., 363 pp., (2) ff., qqs. rouss. (Ens. 6 vol.). 150 € 

273. [RESTIF DE LA BRETONNE] - La Dernière Avanture d’un 
homme de quarante-cinq ans. Nouvelle utile à plus d’un lecteur. 
Genève et se trouve à Paris, Regnault, 1783. 2 tomes en un vol. 
in-12, 528 pp., 4 fig. h. t., l’une lég. rognée sur la marge ext., veau 
fauve à coins passé, décor du dos effacé, manq. les étiquettes. 

Édition originale.  200 € 

274. [RÉVOLUTION FRANÇAISE] - Extrait des registres du Comité 
de Salut public de la Convention nationale du 4 Nivôse, an 2 de la 
République française. Bordeaux, J. B. Cavazza, An 2. In-8, 14 pp., 
demi-bas. fauve de l’ép., dos lisse orné, p. de t. rouge, petit manque 
à la coiffe sup. 

Contient la Réponse de la Convention nationale aux manifestes 
des rois ligués contre la Républiques. Rédigé par Robespierre. (Rel. 
à la suite :) Section des amis de la patrie. Discours de Mittié fils sur 
l’instruction publique. A Sans Nom, Auguste Mossy, An Second de 
la République. 15 pp. – Défense de B. Barère. Appel à la Convention 
Nationale et aux républicains français. Paris, Charpentier, An III de 
la République. 62 pp., rouss. – Rapport fait au nom du Comité 
d’Instruction publique, par Lakanal. Impr. National, an III. 12 pp. – 
Proscription d’Isnard. Paris, chez l’auteur, An III de la République. 
98 pp., rouss., ff. brunis. – Considérations sur la Révolution françoise, 
et sur la Conjuration des puissances de l’Europe contre la liberté 
et contre les droits des hommes, ou Examen de la proclamation 
des gouverneurs des Pays-Bas, par Dominique-Joseph Garat. Paris, 
Buisson, 1792. (4) ff., 96 pp., qqs. annotations anciennes – Les 
Ruines ou Voyage en France, pour servir de suite à celui de la Grèce, 
par Adrien Lezay. Paris, Migneret, Maret, an III. VIII, 72 pp. – Adolphe, 
ou principes élémentaires de politique, et résultats de la plus cruelle 
des expériences, par M. Mounier. Londres, s. d.(2) ff., 108 pp., rouss.  
– Qu’est-ce que la constitution de 93 ? Constitution de Massachusett, 
par Adrien Lezay. Paris, Migneret, An III de la République. XII, 84 pp., 
nomb. rouss., taches brunes marginales, qqs. ff. brunis.  150 € 

275. RICARD, Samuel - Traité général du commerce plus ample 
et plus exact que ceux qui ont paru jusqu’à présent. Contenant 
les réductions, des mesures, poids et monnoies de la Hollande ou 
d’Amsterdam (...) Pour la banque, le change, rechange, les formes... 
Nouvelle éd. rev. corrig. et augm. du Tarif des Droits d’Entrées et de 
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Sorties... et d’une Instruction très-abrégée sur les Livres à Doubles 
Parties où à l’Italienne... par Henri Desaguliers. Paris, Cl. Saugrain, 
Denis Mouchet ; Rouen, J.-B. Machuel, P. Cailloué, 1723. In-4, 
front., (4) ff., 573 pp., (3) ff., 79 pp., 18 pp., 2 tableaux dépl., une 
pl. h. t., qqs. rouss., qqs. petites mouilles claires marginales, veau 
brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, coiffes abîmées avec petits 
manques.  100 € 

276. ROUSSEAU, J. J. - La Nouvelle Héloïse, ou Lettres de deux 
amans, habitans d’une petite ville au pied des Alpes ; recueillies et 
publiées par J. J. Rousseau. Londres (Paris, Cazin), 1781. 7 vol. in-8, 
qqs. ff. jaunis, cart. à la bradel rouge de l’ép., dos orné de fil. dor. 

COHEN 906. Frontispice et 11 fig. h. t. par Moreau. Ex. réimposé 
du format Cazin in-18 au format in-8.  300 € 

277. ROUSSEAU, Jean-Jacques - Le Devin du village, intermède 
représenté à Fontainebleau devant le Roy, les 18 & 24 Octobre 
1752. & à Paris, par l’Académie royale de musique, le Jeudi premier 
Mars 1753. Paris, Aux dépens de l’Académie, 1753. In-4, 28 pp., 
manque un angle sans perte de texte, prem. et dern. pages salies, 
pet. perforation au titre sans perte de texte, br., sans couv. 

CIOR 54878. Édition originale du livret inconnu à Tchémerzine 
et à Dufour qui ne cite qu’une édition in-8 en 23 pp.  150 € 

278. ROUSSEAU, J. J. - Le Devin du village. Intermède représenté à 
Fontainebleau devant leurs Majestés les18 et 24 octobre 1752 et à 
Paris par l’Académie Royale de Musique le 1er Mars 1753. Gravé par 
Mlle Vandôme. Paris, Mme Boivin, M. le Clerc, et d’autres, s. d. (1753). 
In-folio, (2) ff., 95 pp. de musique notée, coin inf. grignoté sur les 
28 prem. ff., avec lég. atteinte à la gravure (2 ff.), qqs. mouill. claires 

marg., vélin de l’ép., dos à nerfs, pet. manq. aux coiffes, coupes us. 
par endroits, cahiers un peu déboîtés. 

Édition originale. Tirage décrit par RISM (R. 2899) et LESURE 
(p. 550) de préférence aux autres cités par Dufour.  150 € 

279. [RULIE, Abbé Pierre] - Théorie de l’intérêt de l’argent, tirée 
des Principes du Droit Naturel, de la Théologie et de la Politique, 
contre l’Abus de l’Imputation d’usure. Paris, Barrois l’aîné, 1780.  
In-12, XXIII-306 pp., (2) ff., bas. fauve marbrée de l’ép., dos lisse 
orné, p. de t. de mar. rouge, manque la coiffe inf., coiffe sup. abîmée 
avec manque, qqs. épid. 

L’Abbé J.-L. Gouttes et Turgot ont également contribué à cet 
ouvrage.  100 € 

280. [SAINT-CYRAN] - Question Royalle et sa décision. (Vignette 
sur le titre). Paris, Toussainct Du Bray, 1609. In-12, (1) f., 56 ff., veau 
fauve marb. de l’ép., dos à nerfs orné. Sur le prem. plat en lettres 
dorées : Mr. Le Petit. 

BRUNET IV, 1014. Réimpression vers 1740. Premier livre publié 
par Saint-Cyran.  100 € 

281. [SAINT-OMER] - [BONNAIRE, Abbé Louis de] - La Vérité de 
l’Histoire de l’Église de S. Omer, et son antériorité sur l’abbaye de 
S. Bertin ; ou réfutation de la Dissertation historique et critique sur 
l’origine et l’ancienneté de l’Abbaïe de Saint Bertin, &c. Paris, Le 
Breton, 1754. In-4, XX, 446 pp., (1) f., pet. gal. de vers marg., bas. 
fauve mouch. de l’ép., dos à nerfs orné. 

Réfutation de la Dissertation historique et critique sur l’origine 
et l’ancienneté de l’abbaye de S.-Bertin et sur la supériorité qu’elle 
avait autrefois sur l’église de St-Omer, par Dom Cléty, parue en 
1737.  50 € 
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282. [SAINT-RÉAL] - Conjuration des Espagnols contre la république 
de Venise en l’année M. DC. XVIII. Paris, Claude Barbin, 1674. In-12, 
(2) ff., 327 pp., (1) f., manque angulaire sur la page de garde, bas. 
fauve granitée, dos à nerfs orné, charnière sup. fendue, coins sup. 
émoussés. 

Édition originale. Chef-d’œuvre de l’histoire romancée, cette 
œuvre a inspiré de nombreux dramaturges.  150 € 

283. SAUMAISE, Claude - De Hellenistica commentarius. 
Controversiam De Lingua Hellenistica decidens, et plenissime 
pertractans Originem et Dialectos Graecae Linguae. Leyde, Ex 
Officina Elseviriorum, 1643. Pet. in-8, 54 pp., (1) f. blanc, 664 pp., 
(3) ff., qqs. rouss., veau brun de l’ép., dos à nerfs orné, double fil. 
dor. sur les plats, sans coiffes, charnières lég. fendues, qqs. épid., 
coins émoussés. 

WILLEMS n° 558. Édition originale. Polémique linguistique 
contre Daniel Heinsius sur la nature de la langue grecque parlée par 
les juifs d’Alexandrie. Cette querelle eut des répercussions jusqu’à 
Richard Simon qui en exposa le début dans son Histoire critique du 
texte du Nouveau Testament. On s’accorda à dire que quoique les 
livres saints sont écrits en un idiome dont les mots sont grecs, la 
phrase hébraïque n’en subsiste pas moins.  100 € 

284. SCAPULA, Joannes - Lexicon graeco-latinum, e probatis 
auctoribus locupletatum cum indicibus, et graeco & latino, auctis, & 
correctis. Additum auctarium dialectorum, in tabulas compendiose 
redactarum. Accedunt etymologicum, cum thematibus investigatu 
difficikioribus & anomalis. Et Ioan Meursii glossarium contractatum. 
Editio nova accurata. Lyon, Jean Antoine Huguetan, Marc Antoine 
Ravaud, 1663. In-folio, (6) ff., 1790 col., (103) ff. dont le dernier 
blanc, 62 pp., col. 63 à 366, faux-titre détaché avec partie sup. 
manquante, deux feuillets détachés avec marge ext. abîmée, qqs. 
rouss., qqs. petites mouill. claires marginales, pages de garde 
décollées, veau fauve de l’ép, dos à nerfs orné, double fil. dor. sur les 
plats avec fleurs de lys et chiffre de Bordeaux aux angles, armoiries 
sur les plats, tranches dor., plats frottés, coiffe inf. avec partie inf. du 
dos abîmée et presque détachée, petits trous de ver en haut du dos. 

Exemplaire de présent du Collège d’Aquitaine aux armes de la 
ville de Bordeaux. Ex-libris manuscrit sur la page de garde Joannis 
Labat de Vivens.  150 € 

285. [SENAULT,  Jean-François] - La Vie de la Mère Magdelaine de S. 
Ioseph, religieuse carmélite deschaussée, de la première règle selon 
la réforme de Ste Thérèse. Par un Prestre de l’Oratoire.... Paris, Vve 
Jean Camusat, Pierre Le Petit, 1645. In-4, (16) ff., 459 pp., taches 
d’huile sur la page de titre et le 2e feuillet, demi-bas. fauve marbrée 
post., dos lisse orné un peu frottée, p. de t. de mar. rouge, coiffe inf. 
abîmée, charnière sup. fendillée avec petit manque, plats un peu 
frottés. 

Manque le portrait. 50 €

286. [SHAFTESBURY] - Philosophie morale, ou mélange raisonné 
de principes, pensées et réflexions, par M. S***, &c. Londres (Paris), 
1751. In-12, XX, 368 pp., (5) ff., qqs. rouss., qqs. petites mouill. 
claires marginales, veau fauve de l’ép., dos à nerfs orné, triple fil. dor. 
sur les plats, tranches dor., manque la coiffe sup., petits accroc sur la 
charnière sup. et sur le plat sup., coins émoussés. 

Seconde édition de la traduction de Diderot avec la variante du 
titre à l’adresse de Londres.  50 € 

287. [SIMON, Richard] - Cérémonies et coutumes qui s’observent 
aujourd’hui parmi les Juifs, traduites de l’italien de Léon de 
Modene. Avec un supplément touchant les sectes de Caraïtes et 
des Samaritains de notre temps. Seconde édition revue, corrigée et 
augmentée d’une seconde partie qui a pour titre, Comparaison des 
Cérémonies des Juifs, et de la discipline de l’Église, avec un discours 
touchant les différentes messes, ou liturgies qui sont en usage dans 
tout le monde. Paris, Louis Billaine, 1681. In-12, (22) ff., 210 pp., 
(4) ff. ; 194 pp., (5) ff., veau brun marb. du XVIIIe s., dos à nerfs orné, 
coiffe inf. us. 

Édition originale de la deuxième partie. La première marque 
l’intérêt de Simon pour le judaïsme et dans la deuxième il recherche 
les origines juives du culte chrétien primitif. Ex-libris grav. (Porel) 
directeur du théâtre des Variétés.  80 € 

288. SIMON, E. T. - Correspondance de l’Armée française en 
Égypte, interceptée par l’escadre de Nelson ; publ. à Londres ; avec 
une introduction et des notes de la chancellerie anglaise, traduites 
en français ; suivies d’observations. Paris, Garnery, An VII. In-8, 
244 pp., carte dépl., qqs. rouss., demi-veau fauve granité de l’ép., 
dos lisse orné de fil. dor., p. de t. et de tom. de mar. vert. 

(Rel. à la suite :) Copies des lettres originales de l’Armée du 
Général Bonaparte en Egypte, interceptées par la flotte sous 
le commandement de l’Amiral Lord Nelson. IIe partie. London, 
J. Wright, 1799. (1) f., XL, 195 pp., petite tache marginale, page 
de titre renforcée. Cette seconde partie semble réellement venir en 
complément de la Correspondance donnée par Simon reliée en tête 
car il n’existe pas de 1ère partie intitulée : Copies des lettres originales 
(etc.) publ. à Londres chez J. Wright.  150 € 

282
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289. SMITH, Adam - Recherches sur la nature et les causes de la 
richesse des nations. Traduit par J. A. Roucher. 2e éd. rev. et cons. 
augm. Paris, Buisson, An III. 5 vol. in-8, qqs. rouss., qqs. lég. mouill. 
claires, demi-mar. vert, dos lisses ornés, dos du t. III un peu passé. 
 150 € 

290. SMITH, Adam - Recherches sur la nature et les causes de 
la richesse des nations. Traduction nouvelle avec des notes et 
observations par Germain Garnier. Paris, H. Agasse, An X - 1802. 
5 vol. in-8, portrait, (2) ff., CXXVII, 368 pp., (1) f. ; (2) ff., 493 pp., 
(1) f. ; (2) ff., 564 pp., (1) f. ; (2) ff., 556 pp., (1) f. ; (2) ff., 588 pp., 
(1) f., qqs. mouill. claires marginales, qqs. rouss., dans le t. III les 
pp. 177 à 240 ont été reliées entre les pp. 368-369, veau fauve 
marbré de l’ép., dos lisses ornés, qqs. coiffes abîmées avec manques, 
manque en haut du dos du t. III, traces d’étiquette en papier collée 
en haut du t. I, charnières frottées, travail d’insectes sur qqs. plats 
avec manques, épid., qqs. coins émoussés. 

Édition originale de cette traduction.  200 € 

291. SMITH, Adam - Théorie des sentimens moraux, ou essai 
analytique sur les principes des jugements qui portent naturellement 
les hommes, d’abord sur les actions des autres, et ensuite sur leurs 
propres actions. Suivi d’une Dissertation sur l’origine des langues. 
Trad. de l’anglais sur la septième et dernière édition par S. Grouchy 
Veuve Condorcet. Paris, F. Buisson, 1798. 2 vol. in-8, VIII, 466 pp. ; (2) 
ff., 511 pp., qqs. rouss. et ff. brunis, veau raciné de l’ép., triple fil. dor. 
sur les plats, dos lisse orné, p. de t. et de tom. de mar. rouge et vert. 

Édition originale de cette traduction suivie de Huit lettres sur la 
sympathie par la traductrice Mme Grouchy.  150 € 

292. SMITH,  Robert - Cours complet d’optique, traduit de 
l’anglois. Contenant la théorie, la pratique et les usages de cette 
science. Avec des addition considérables sur toutes les nouvelles 
découvertes qu’on a fait en cette matière depuis la publication de 
l’ouvrage anglois. Par L. P. P. ancien professeur royal d’hydrographie, 
à Marseille. Avignon, Vve Girard, Jean Aubert, Paris, Jombert, Saillant, 
1767. 2 vol. in-4, (2) ff., XXVIII, 472 pp. ; (1) f., 535 pp., (1) f., 72 pl. 
h. t. dépl., nomb. mouill., qqs. traces d’humidité, rel. de l’ép., très 
us., importants manques. 

Traduit par le Père Esprit Pezenas. Manque la planche 59. 150 € 

293. [SOBRY, J. F.] - Le Mode françois. Discours sur les principaux 
usages de la Nation françoise. Londres, 1786. In-8, (1) f., 448 pp., 
qqs. mouill. clairs marginales., veau brun de l’ép., dos lisse orné,  
p. de t. de mar. vert, coiffes frottées, charnières sup. fendue, 
charnière inf. fendillée, petit manque sur le plat sup., qqs. épid., 
qqs. coins émoussés. 

D’après Barbier ’’l’édition presque entière de cet ouvrage a 
été supprimée par le ministre Breteuil.’’ Exemplaire enrichi de qqs. 
manchettes autographes de l’auteur. Envoi à Villemain d’Abancourt. 
 200 € 

294. SPALLANZANI, Abbé - Expériences sur la digestion de l’homme 
et de différentes espèces d’animaux. Avec des considérations sur la 
méthode de faire des expériences, et les conséquences pratiques 
qu’on peut tirer en Médecine de ses découvertes par Jean Senebier. 
Nouv. éd. Genève, Barthelemi Chirol, 1784. In-12, CXXVIII, 336 pp., 
bas. fauve de l’ép., dos à nerfs orné d’un lion rampant sur les entre 
nerfs, manque la coiffe inf., coins émoussés.  100 € 

295. SUÉTONE - Caii Suetonii Tranquilli De XII. Caesaribus Libri 
VIII. Eiusdem De illustribus Grammaticis et de claris Rhetoribus.. 
Isaacus Casaubonus ex fide vetustissimorum librorum recensuit & 
libros adiecit animadversionum. Ediito altera ab auctore emendata 
& locis quamplurimis aucta. Genève, Héritiers de Jacques Chovet, 
1611. In-4, (16) ff., 750 pp., (26) ff., 109 pp., (20) ff., nomb. rouss., 
petites mouill. claires marginales, qqs. galeries de ver marginales 
sans atteinte au texte, mar. fauve de l’ép., dos lisse orné, double 

296

encadrement dor. sur les plats avec armoiries au centre, manques au 
dos et aux coiffes, fortes épid., coins émoussés.  

Prix du collège de Montauban. Armes de la ville surmontées de 
la mention en lettres dorées : P. PRAEMIO DAT. BONECASIO, sur le 
second plat : MONTALBANI IN P. ORDINE. On a ajouté ÉMÉRIGON, 
peut-être le célèbre avocat d’Aix (1716-1784).  150 € 

296. THÉVET, André - Les vrais Pourtraits et vies des hommes illustres 
grecz, latins et payens. Recuillis de leur tableaux, livres, médailles 
antiques et modernes. Paris, veuve de J. Kerver, G. Chaudière, 1584. 
2 tomes en 3 vol. in-folio, (14/16) ff., 171 ff. ; (2) ff. dont un blanc, 
ff. 176 à 664, (18) ff. de table. Manquent, dans les liminaires du 
tome I le portrait de Henri III, la planche de la dédicace ; le titre du 
tome II. Titre du tome I remonté avec manq., réparation à un feuillet 
lim. avec manque ang., table très rognée avec perte de texte en bas 
des pages, qqs. taches claires, 2 déch. marg. sans manq., bas. fauve 
gran. du XVIIIe s., dos à nerfs orné, épid. et plats en partie dégarnis, 
coiffes us. 

BRUNET V, 814. MORTIMER n°518. Édition originale. Contient 
221 portraits dont l’auteur, grav. en taille douce. Celui de Christophe 
Colomb serait la deuxième représentation imprimée connue du 
navigateur. La monographie sur Gutenberg donne lieu à un résumé 
de la pratique de l’imprimerie. Les derniers portraits figurent des rois 
et des chefs indiens des Amériques, et des orientaux.  500 €
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297. THOMAS D’AQUIN, (Saint) - Cathena vere aurea : Opus 
videlicet insigne sanctissimi et excellentissimi doctoris divi Thome 
Aquinatis in quatuor evangelia subtilissimo vinculo connexa. 
(Marque typographique). Paris, Jean Petit, 1517. In-folio, 316 ff. (2) 
ff., manque un feuillet blanc, déch. sans manque, qqs. mouill. marg., 
pet. manques ang., veau brun estampé à froid de l’ép. sur ais de 
bois, dos ref., charn. fendue, coiffes us. 

ADAMS A-1472. MOREAU II, 1714. Caractères gothiques, 
texte sur 2 col. entièrement rubriqué en rouge.  500 € 

298. THOMASSIN, P. Louis - Glossarium universale hebraicum, 
quo ad hebraicae linguae fontes linguae et dialecti pene omnes 
revocantur. Paris, Typographia Regia, 1697. In-folio, (9) ff., CII pp., 
1050 col., qqs. rouss., manque le portrait, qqs. ff. un peu brunis, br., 
couv. déf., importants manques au dos, coins abîmés. 

BRUNET V, 834. BATTEREL III, 508. BERNARD (Imp. Royale du 
Louvre) p. 153. Édition originale posthume. Précédée de la vie du 
Père Thomassin (1632-1695) oratorien, par le Père Bordes. Dans une 
préface de 100 pages il essaye d’établir à la suite de S. Jérôme que 
l’hébreu est la langue mère de l’univers. Les caractères orientaux 
utilisés pour cette édition de l’Imprimerie Royale ont été gravés 
d’après les indications de Savary de Brèves.  50 € 

299. THUCYDIDE - Histoire de la guerre des Peloponnesiens et 
Atheniens, escripte et divisée en huict livres. Nouvellement traduicte 
de Grec en François par Louys Iausaud, d’Uzez. (Genève), Jacques 
Chouet, 1600. In-4, (6) ff., XIV, 551 pp., (12) ff., mouill. claires, 
maroquin vert bronze de l’ép., double fil. dor. sur les plats, armoiries 
au centre, dos lisse orné, tranches dor. 

HAAG VI, 55. Édition originale de cette traduction. Louis 
de Jausaud (1580-1665) de religion réformée était conseiller à la 
chambre mi-partie de Castres. Dédiée à Philippe de Canaye, sieur 
Du Fresne son Président, éditeur des Discours politiques de La Noue. 
Pour les armoiries, v. Olivier-Hermal, fer n°2372 non identifié. 
 200 €

300. THUCYDIDE - L’Histoire de Thucydide, De la guerre du 
Peloponèse continuée par Xénophon. De la traduction de N. Perrot 
Sr. d’Ablancourt. Paris, Augustin Courbé, 1662. In-8, (13) ff., 599, 
29 pp., (15) ff., qqs. rouss., qqs. petites mouill. claires marginales, 
veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, sans coiffes avec petits 
manques en haut et en bas du dos, double fil. dor. sur les plats, coins 
émoussés, petits manques sur le plat sup., nomb. épid. 

Édition originale de cette traduction.  150 € 

301. TITE-LIVE - T. Livii Patavini latinae Historiae Principis Decades 
tres cum dimidia, longe tamen quàm nuper emaculatiores, quod 
nunc demum ad vetera contulerimus exemplaria, ubi quantum sit 
deprehensum mendorum, facile indicabunt doctissimae in hunc 
autorem Beati Rhenani & Sigismundi Galenij adiunctae Annotationes. 
Addicta est Chronologia Henrici Glareani, ab ipso recognita & aucta, 
cum Indice copioso. Bâle, Froben, 1535-1534-1535. 3 parties en un 
vol. in-folio, 69 pp., (3) ff., 244, 243, 211 pp. ; 91 pp. avec titre 
séparé, (20) ff. ; (28) ff. avec titre séparé, (20) ff., qqs. annotations 
anciennes marginales, qqs. mouill. claires marginales, qqs. rouss., 
trou de ver affectant qqs. lettres dans la dernière partie, pages de 
garde décollées., peau de truie estampée à froid sur hais de bois 
post., fermoirs, dos à nerfs avec petit manque. 

ADAMS T-1330. Ex-libris manuscrit sur la page de titre. Lettre 
d’Erasme à Charles Montioio datée de mars 1531.  250 € 

302. TODERINI, Giambattista - De la Littérature des Turcs... Traduit 
de l’Italien en François. Par Mr. l’Abbé de Cournand. Paris, Poinçot, 
1789. 3 vol. in-8, titre grav. et 2 pl. dépl. de musique notée, qqs. 
rouss., bas. fauve marb. de l’ép., dos lisse orné, pet. accroc à une 
coiffe. 

ATABEY 1224. Première édition française, traduction de 
l’édition originale italienne parue en 1787. L’auteur séjourna cinq 
ans à Constantinople en qualité d’ambassadeur, réunissant des 
instruments de mathématiques et un grand nombre de livres. 
Une grande partie de l’ouvrage est consacrée aux bibliothèques 

297 302
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et à l’imprimerie en Turquie. Une des pl. inclue des instruments de 
musique.  200 € 

303. [TOUSSAINT, François-Vincent] - Les Moeurs. S. l., 1748.  
3 parties en un vol. in-12, front., (16) ff., 106 pp., (1) f., pp. 107 à 
334, (1) f. pp. 335 à 474, vignette sur les titres et en tête de chaque 
partie, mar. rouge de l’ép., dos lisse orné, large dentelle fleurie sur 
les plats, tranches dor. 

(Rel. à la suite :) [RICHARD, Abbé] - Les Moeurs appreciées, ou 
Lettre écrite à un bel esprit du Marais, à l’occasion de cet ouvrage.  
S.l., 1748. 45 pp., qqs. rouss.  150 € 

304. [TRAVERS,  Nicolas] - Les Pouvoirs légitimes du premier 
et du second ordre, dans l’administration des sacremens, et le 
Gouvernement de l’Eglise. En France (Nantes), 1744. In-4, XXXII, 
771 pp., (1) f., qqs. rouss., qqs. ff. jaunis, veau brun granité de l’ép., 
dos à nerfs ornés, sans coiffes, charnières fendillées, petit manque 
en bas du dos, coins un peu émoussés. 

Ecclésiastique né à Nantes (1674-1750) auteur de plusieurs 
ouvrages contestés sur le pouvoir ecclésiastique. Celui-ci, le plus 
étendu, expose le richérisme le plus complet : « Les censures 
ecclésiastiques, épiscopales ou pontificales, n’ont aucune valeur, 
sans l’approbation des fidèles. La bulle Unigenitus en particulier est 
nulle ; par ailleurs les curés sont les successeurs des soixante-douze 
disciples et le pouvoir qu’ils ont d’absoudre est de droit divin et leur 
est conféré par leur ordination. » (Voir D. T. C. XV, 1406).  150 €

305. [VAUVENARGUES] - Introduction à la connoissance de l’esprit 
humain, suivie de réflexions et de maximes. Paris, Antoine-Claude 
Briasson, 1746. In-12, (10) ff., 384 pp., 1 f. d’errata, veau fauve 
gran. de l’ép., dos à nerfs orné, coiffe sup. lég. érasée 

TCH. V, 956. Édition originale.  300 € 

305 306

306. VENERONI - Dictionnaire italien et françois pour l’usage de 
Monseigneur le Dauphin. Nouv. éd. rev., corrig. et augm. Paris, 
Estienne Loyson, 1695. 2 vol. in-4, front., (3) ff., 785, 576 pp., texte 
sur deux col., un cahier détaché., veau brun granité de l’ép., dos à 
nerfs ornés, armoiries sur les plats, petit manque à la coiffe sup. du 
t. I, charnière sup. du t. I fendillée, coins émoussés 

Aux armes de Hollande. Tome I français italien, t. II italien-
français.  100 € 

307. VERRIEN, Nicolas - Livre curieux et utile pour les savants et 
artistes. Composé de trois alphabets de chiffres simples, doubles 
et triples, fleuronnez et au premier trait. Accompagné d’un très 
grand nombre de devises, emblèmes, médailles et autres figures 
hieroglifiques. Ensemble de plusieurs supports et cimiers pour les 
ornements des armes. Avec une table très ample par le moyen de 
laquelle on trouvera facilement tous les noms imaginables. Paris, 
Jean Jombert, (1685). Pet. in-8, titre gravé avec front. au verso,  
(1) f., 64 ff. ; (1) f., 154 pp. de monogrammes (p. 20 et 20 bis) ;  
17 pp. (supports et cimiers), 28 pp., (9) ff., qqs. mouill., marges d’un 
feuillet restaurés avec perte de texte, bas. fauve marbrée, dos à nerfs 
orné, petit manque à la coiffe sup., charnière sup. fendillée, coins 
émoussés. 

PRAZ 528. Composé à l’usage des artistes graveurs, peintres, 
sculpteurs, etc., l’ouvrage est divisé en trois parties et fournit 
de nombreux modèles figurés en taille douce. La première partie 
comporte 63 planches d’emblèmes circulaires, en tout 945. La 
deuxième partie 153 pages de monogrammes et initiales donnant 
plus de 2000 chiffres composant jusqu’à trois lettres. La troisième 
partie 17 planches d’ornements du blason donnant 34 motifs 
différents.   100 €
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308. VIGNIER, Nicolas - La Bibliothèque Historiale, contenant 
la disposition et concordance des temps, des histoires, et des 
historiographes, ensemble l’estat des principales et plus renommées 
Monarchies selon leur ordre et succession. Paris, Abel Angelier, 
1600-1588. 3 vol. in-folio, qqs. rouss., qqs. mouill. claires, angle sup. 
des premiers feuillets du t. III rongés avec perte de texte, mar. vert 
bronze du XVIIe s., dos à nerfs orné un peu passé, double fil. dor. sur 
les plats avec armoiries au centre, traces d’humidité sur les plats du 
t. I, tranches dor. 

T. I, 1600 ; t. II et III, 1588. Un 4e volume d’additions et corrections 
a paru en 1650. L’auteur met en parallèle les dates adoptées dans 
différents systèmes de chronologies. Pour les armoiries, voir O. H. 
n° 2372, fer non identifié.  300 € 

309. VILLEHARDOUIN, Geoffroy de - L’Histoire de la conqueste 
de Constantinople par les Barons Francois associez aux Venitiens, 
l’an 1204. d’vn coste en son vieil langage; & de l’autre en vn plus 
moderne & intelligible. Par Blaise de Vigenere, gentil-homme de la 
maison de Monseignevr le Dvc de Nivernois et de Rethelois, Pair de 
France. Paris, Abel l’Angelier, 1584. In-4, (14) ff., 186 ff., ex. réglé, 
marge sup. rongée sur 100 ff. environ sans atteinte au texte, mouill. 
claires dans la marg. sup., qqs. ff. jaunis, maroquin vert bronze de 
l’ép., double fil. dor. sur les plats, armoiries au centre, dos lisse orné, 
tranches dor. 

BRUNET V, 1238. TCH. V, 957. BLACKMER 1734. ATABEY 
1291. Première édition et premier tirage, avec le millésime 1584 au 
lieu de 1585. Pour les armoiries, v. Olivier-Hermal, fer n° 2372 non 
identifié.  500 € 

Voir illustration de la reliure en 3e de couverture

310. [VOLTAIRE] - Annales de l’Empire depuis Charlemagne. Par 
l’auteur du Siècle de Louis XIV. Basle, Jean Henri Decker, 1753. 2 vol. 
in-12, (24) ff., 360 pp. ; (1) f., 382 pp., (2) ff., veau fauve marb. de 
l’ép., dos lisse orné, p. de t. et de tom. de mar. rouge et vert. 

Cat. BN n° 3035 et 3042. Édition originale pour le premier 
volume. Le second (1754) a été imprimé à Paris par Michel Lambert. 
 80 € 

311. [VOLTAIRE] - Histoire du Parlement de Paris. 5e éd. corrigée. 
(Genève), 1769. In-8, (2) ff., 364 pp., veau fauve marbré de l’ép., 
dos à nerfs orné, armoiries sur les plats, petit manque en haut du dos 

et à la coiffe sup., coins émoussés. 
Aux armes de Eusèbe-Jacques Chaspoux de Verneuil (OH 

2200). (4111)  100 € 

312. [VOLTAIRE] - Lettres philosophiques, par M. de V..... 
Amsterdam, E. Lucas (Paris, Josse), 1734. in-12, (2) ff., 354 pp. pour 
324 pp. (erreur de pagination p. 169 chiffrée 199), qqs. ff. un peu 
brunis, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs orné, manque la pièce 
de titre, pet. accrocs au dos, taches sur le 2e plat,tranches un peu 
frottées. 

Cat. BNF n° 3672. BENGESCO n° 1558, (note p. 18-19). 
Seconde édition (?) imprimée à Paris par François et René Josse. 
C’est cette édition ou l’édition originale imprimée à Rouen par Jore 
sous la même adresse qui aurait été saisie et motivée la lettre de 
cachet contre Voltaire.  80 € 

313. [VOLTAIRE] - [SELIS, Nicolas-Joseph] - Relation de la maladie, 
de la confession, de la fin de M. de Voltaire, et de ce qui s’ensuivit, 
par moi, Joseph Dubois. Genève, 1761. In-12, 70 pp., veau porphyre 
de l’ép., triple fil. dor. sur les plats, dos lisse orné. 

BENGESCO 2385. (Rel. ens. :) [MENTELLE, Edme] - Le Portefeuille 
du R. F. Gillet, ci-devant soi-disant Jésuite ; ou Petit Dictionnaire, 
dans lequel on n’a mis que des choses essentielles, pour servir de 
supplément aux gros dictionnaires, qui renferment tant d’inutilités. 
Madrid, 1767. (2) ff., 116 pp.  80 € 

314. YOUNG, Edward - Les Nuits, traduites de l’anglois par M. Le 
Tourneur. Nouv. éd. Paris, Lejay, 1781. 2 vol. in-12, front., LXXXXII, 
360 pp., (2) ff. ; front., 442 pp., (1) f., qqs. rouss., qqs. petites taches 
sur les derniers feuillets du t. II, mar. vert de l’ép., dos lisses ornés,  
p. de t. et de tom. de mar. rouge, triple fil. dor. sur les plats.  100 € 

315. ZEZEN, Philipp von - Moralia Horatiana. Die Horatzische 
Sitten-Lehre. Aus der Ernst-sittigen Gesellschaft der alten Weise-
meister gezogen, und mit 113 (recte 103) in kupfer gestochenen 
Sinn-bildern...Itzund aber mit neuen reim-bandern gezieret, und in 
reiner Hochdeutschen sprache zu lichte gebracht.. Amsterdam, auf 
kosten Kornelis Dankers, durch Korneli, 1656. 2 partie en un vol. 
in-4, titre gravé, (5) ff., 120 pp. ; (3) ff., 86 pp., vélin ivoire de l’ép. 
à rabats. 

LANDWEHR 906. Titre et 103 emblèmes gravés en taille douce 
certains signés A. Seil, dérivés de Otto Vaenius.  300 €
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316. [AUTRICHE] - [RUTHNER, Anton von] - Das Kaiserthum 
Oesterreich. I. Nieder - Oesterreich, Ober - Oesterreich, Bohmen, 
Mahren, Steyermark, Salzburg, Karnten, Krain. II. Ungarn nebst 
Siebenbürgen, Tyrol, Triest. Franckfort, C. Neuland, 1891. 2 vol.  
in-folio, chemise éd. perc. rouge à rabats, ornementation 
polychrome. 

100 planches gravées sur acier d’après Th. Ender, L. Lange,  
L. Rohbock, C. Köhler, C. Würbs, Ed. Wagner, Perlberg, C. Grefe, 
etc.  300 € 

317. AZAIS, H. - Un Mois de séjour dans les Pyrénées. Paris, Leblanc, 
Garnery, Nicolle, 1809. In-8, (5) ff., 227 pp., 2 pl. h. t., bas. brune 
granitée de l’ép., dos lisse orné, encadrement dor. sur les plats,  
p. de t. rouge. 

LABARERE n° 65. Édition originale. Ex-dono de l’auteur.  150 € 

318. BELLEYME, Pierre de - Carte de la France divisée en  
108 départements et subdivisée en arrondissements communaux. 
Présentée à l’Assemblée Nationale. Corrigée en l’an VIII. Paris, de 
Belleyme, 1800. 162 x 131 cm, contours coloriés, toilée sous étui. 
 150 € 

319. BINDER, Henry - Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse 
(Mission scientifique du Ministère de l’Instruction publique). Paris, 
Maison Quantin, 1887. Gr. in-8, 453 pp., qqs. ill. et pl. h. t., carte 
dépl. en coul., qqs. rouss., br., couv. et dos déf. avec manques. 
 50 € 

320. BINDER, Henry - Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse 
(Mission scientifique du Ministère de l’Instruction publique). Paris, 
Maison Quantin, 1887. Gr. in-8, 453 pp., qqs. ill. et pl. h. t., carte 
dépl. en coul., qqs. rouss., perc. rouge éd., plat sup. de la couv. 
cons., coins émoussés.  50 € 

321. BOUET-WILLAUMEZ, Louis-Edouard - Description nautique 
des côtes de l’Afrique Occidentale, comprises entre le Sénégal et 
l’Equateur, commencée en 1838 et terminée en 1845 par les ordres 
de M. le Contre-Amiral Montagniès de la Roque. 2e éd. Paris, Paul 
Dupont, 1849. In-8, XVI, 323 pp., 39 pl. h. t., qqs. rouss., qqs. mouill. 
claires marginales, demi-perc. toile bleue de l’ép., dos lég. passé. 

POLAK 1036.  150 € 

322. [BRIAND, P. C.] - Les Jeunes voyageurs en Europe, ou 
description raisonnée des divers pays compris dans cette partie du 
monde. Paris, Lelong, 1823. 5 vol. in-12, 16 cartes avec le contours 
coloriés, qqs. rouss., bas. fauve racinée de l’ép., dos lisses ornés, 
p. de tom. de mar. vert, encadrement dor. sur les plats, épid. sur 
le plat inf. du t. III, manque sur la charnière sup. du t. III, qqs. coins 
emoussés.  100 € 

323. BRUCE, James - Voyage en Nubie et en Abyssinie, entrepris 
pour découvrir les sources du Nil, pendant les années 1768, 1769, 
1770, 1771, 1772 et 1773. Traduit de l’anglais, par M. Castera. Paris, 
Hôtel de Thou, 1790-1791. 5 vol. in-4, cachets, qqs. rouss., qqs. 
pointes d’oxydation, qqs. ff. jaunis et un peu brunis, qqs. auréoles, 
petite déchirure sur la page de titre du t. V mais sans manque, veau 
fauve marbré de l’ép., dos à nerfs ornés, qqs. coiffes abîmées avec 
manques, manquent les coiffes du t. III 

Contient 88 planches h. t. dont 4 cartes dépl. A la fin du t. V on 
trouve : Quatre voyages dans le pays des Hottentots et la Cafrerie en 
1777, 1778 et 1779, par le Lieutenant William Paterson. Cachets du 
Dépôt général de la Guerre.  1 200 € 

324. [CARTE DE L’EMPIRE FRANÇAIS] - POIRSON, J. B. - Carte 
itinéraire de l’Empire français donnant toutes les routes de postes, 
les lieux de relais, les routes des messageries et autres divisée en  
133 départemens et en arrondissemens communaux. Paris, chez 
Jean, 1812. 109 x 84 cm, petite galerie de ver sans atteinte au texte, 
petits manques aux pliures, toilée.  100 € 

325. [CARTES] - Ensemble de 23 cartes du XVIIe et XVIIIe siècle. 
Beauce XVIIe s. - Touraine, Blaeu, XVIIe s. - Ile-de-France, Bonne, 

XVIIIe s. - Maine, partie sept., Ph. Buache - Champagne, partie 
mérid., Robert, 1752 - Orléanais, Robert de Vaugondy fils, 1753 
- Evêché de Chartres, p. mérid., N. Sanson - Evêché de Chartres,  
p. sept., N. Sanson - Généralité de Tours, p. mérid., Delisle - Maine, 
Anjou, N. de Fer, 1713 - Evêché de Blois, Jaillot, 1706 - Evêché du 
Mans, p. sup., Jaillot - Champagne, Delisle, 1713 - Anjou, p. mérid., 
Dezauche - Beauce, Delisle - Bourgogne, p. sept., Robert, 1749 
- Champagne, p. sept., Robert, 1752 - Environs de Paris, Robert, 
1753 - Normandie, Bonne, 1771 - France, Delafosse, 1782 - Maine, 
Robert, 1753 - Orléanais, Robert de Vaugondy fils - Angleterre,  
C. Inselin, toilée.   300 € 

326. CAUNTER, R. H. - Tableaux pittoresques de l’Inde. Traduits 
de l’anglais par P. J. Auguste Urbain. Avec 21 gravures d’après les 
dessins de We. Danielle. Paris, Bellizard, Barthès, Dufour et Lowell, 
1835. In-8, front., 266 pp., 21 pl. h. t., rouss., mar. rouge éd. à 
plaques, dos lisse orné à froid, tranches dor.  50 €

323
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327. CHANDLER, Richard - Travels in Greece : or an account of 
a tour made in the expense of the Society of Dilettanti. Oxford, 
Dodsley, Robson, Cadell, etc, 1776. In-4, (2) ff., XIV pp., (1) f.,  
7 plans et cartes, qqs. ff. un peu roussis, bas. fauve racinée de l’ép., 
dos lisse orné un peu frotté, p. de t. de mar. rouge. 

BLACKMER 319. Édition originale tirée à 500 exemplaires. 
Manque à Atabey. Voyage entrepris à la demande de la Société des 
Dilettanti. Contient la meilleure description d’Athènes jamais publiée 
et l’annonce de la découverte du temple d’Apollon Epikourios à 
Bassae. (Rel. en tête du même :) Travels in Asia Minor. The second 
Édition. London, Dodsley, Robson, etc., 1776. XIV, XIII pp., (1) f.,  
283 pp., carte dépl. roussie et lég. restaurée.  500 €

328

331

328. DOLOMIEU, Déodat de - Voyage aux îles de Lipari, fait en 1781, 
ou Notice sur les Iles Aeoliennes, pour servir à l’Histoire des volcans. 
Paris, rue et hôtel Serpente, 1783. In-8, VIII, 208 pp., qqs. pages 
jaunies, veau raciné de l’ép., dos lisse orné, pet. accroc à la coiffe inf. 

Édition originale.  300 € 

329. DORVO-SOULASTRE - Voyage par terre de Santo-Domingo, 
capitale de la partie espagnole de Saint-Domingue, au Cap-Français, 
capitale de la partie française de la même isle. Paris, Chaumerot, 
1809. In-8, (3) ff., 408 pp., pl. dépl., rouss., cachets, bas. racinée de 
l’ép., dos lisse orné, coiffe sup. us., un coin émoussé, frotté. 

SABIN 20661. Édition originale. (294) 100 € 

330. DU HALDE, Jean-Baptiste - Description géographique, 
historique, chronologique, politique et physique de l’empire de la 
Chine et de la Tartarie chinoise... La Haye, Henri Scheurleer, 1736. 
4 vol. in-4, 53 pl. h. t. grav. en taille douce dont un grand nombre 
dépl., pet. gal. de vers et qqs. mouill. claires marg., demi-bas. fauve 
de la fin du XVIIIe s., dos lisse orné, étiquettes rouges et vertes. 

BRUNET II, 870. CORDIER 48. LUST 13. Seconde édition parue 
un an après l’originale in-folio qu’elle reproduit quasiment. Cette 
synthèse établie principalement d’après les sources jésuites aura une 
influence durable sur la vision européenne de la Chine. Sans l’atlas 
complémentaire in-folio des cartes géographiques de d’Anville.  
 1 500 € 

 Reproduction page 46

331. DURAND-BRAGER, Jean-Baptiste-Henri - Voyage dans la Mer 
Noire, le Bosphore, les Dardanelles. Paris, Goupil et Cie, (ca 1855). 
In-folio oblong, 3 pet. déchirures marg. sans atteinte à la gravure, 
qqs. rouss. Manque la page de titre., demi-chag. brun de l’ép., dos 
à nerfs orné. 

Suite des 24 lithographies en couleurs, par Sabatier, Eug. Cicéri 
et Ph. Benoist. Elles ont été réalisées d’après les dessins du peintre de 
marines et voyageur Durand-Brager (1814-1879). Vues prises de la 
mer de : 1. Dardanelles ou Kilid-Bar, 2. Gallipoli, 3. Therapia, 4. Feu 
d’Europe, 5. Bourgas, 6. Varna, 7. Baltchick, 8. Kavarna, 9. Sulina, 
10. Odessa, 11. Sebastopol, 12. Kaffa, 13. Anapa, 14. Tchousgab, 
15. Ghelindjick, 16. Touapsr, 17. Sotcha, 18. Soukoum-Kaleh, 19. 
Redout-Kaleh, 20. Batoum, 21. Trebizonde, 22. Platana, 23. Sinope, 
24. Feu d’Asie.    800 € 

VOYAGES
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332. ELDIN, F. - Haïti, treize ans de séjour aux Antilles. Toulouse, 
Sté des Livres religieux, 1878. In-12, 246 pp., carte dépl., qqs. traces 
d’humidité marginales, br., couv. empoussiérée et déf., dos un peu 
fendu avec petits manques.  50 € 

333. ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE - Géographie moderne. 
Paris, Liège, Panckoucke, Plomteux, 1782-1787. 5 vol. dont 2 vol. 
d’atlas, in-4 et gr. in-4, XX, 776 pp. ; (2) ff., 760 pp. ; 812 pp., 4 tabl. 
dépl. (texte) –- Front., 65, 110 pp., (1) f., 140 cartes sur double page, 
qqs. mouill. claires (atlas), demi-bas. mar. rouge, dos lisse orné. 

Édition originale. Cette partie a pour auteurs Robert, Masson 
de Morvilliers et Edme Mentelle pour le texte, Bonne et Desmarets 
pour l’atlas.  800 € 

334. FER, Nicolas de - (Introduction à la Fortification. Dédiée à 
Monseigneur le Duc de Bourgogne). Paris, Chez l’auteur, (c. 1695). 
In-folio oblong, manque le titre et un feuillet au début, manque 
la pl. 124 (vue de Fribourg), le n° 97 n’est pas attribué, premier 
feuillet abîmé et taché avec manque de papier sur les marges et 
grossièrement restauré, marge inf. du 2e feuillet un peu abîmée, 
marge inf. du dernier feuillet (table géographique) abîmée avec 
perte de qqs. lettres et chiffres, manque inf. de l’avant-dernier 
feuillet abîmée avec perte de papier mais pas de texte, lég. rouss., 
qqs. petites mouill. claires marginales, veau brun marbré de l’ép., dos 
à nerfs orné, coiffe inf. abîmée, manque la coiffe sup., charnières en 
partie fendues, coins très émoussés, qqs. petits manques sur les plats 
Contient 188 pl. gravées dont 8 de texte, figurant pour la plupart 
des plans de places fortes, sauf quelques vues de villes et au début 
quelques explications géométriques. On trouve le plan de Paris, 
et des vues de Heidelberg, Bâle, Nice, Montmélian, Barcelone, 
Constantinople, etc. On a ajouté à la fin une carte de Québec et le 
plan de Batavia.  300 € 

335. [FRAY DES LANDRES, Jean Rodolphe] - Histoire des 
découvertes faites par divers savans voyageurs dans plusieurs 
contrées de la Russie et de la Perse, relativement à l’histoire civile 
et naturelle, à l’économie rurale, au commerce, etc. Lausanne, J. P. 
Heubach, et puis Berne, François Seizer, 1784-1787. 6 vol. in-8, veau 
fauve raciné de l’ép., dos lisses ornés, p. de t. et de tom. de mar. 
rouge et vert, encadrement dor. sur les plats. 

Contient 5 cartes dépl. et 48 figures.  500 € 

336. FRÉZIER, Amédée-François - Relation du voyage de la Mer du 

Sud aux cotes du Chili, du Perou, et du Bresil fait pendant les années 

1712, 1713 & 1714. Amsterdam, Pierre Humbert, 1717. 2 vol.  

in-12, XX dont front., 294 pp. ; front., (1) f., pp. 297 à 600, 15 pl. et 

22 cartes h. t. la plupart dépl., veau fauve gran. de l’ép., dos à nerfs 

orné, p. de t. de mar. rouge. 

BORBA DE MORAES I, 328. Envoyé au Chili et au Pérou en 

1712 pour y établir des défenses, son voyage reste un excellent 

témoignage sur les côtes du Pacifique.  300 € 

337. HAMILTON, William - Voyage a la côte septentrionale du 

comté d’Antrim en Irlande, et à l’île de Raghery. Contenant l’histoire 

naturelle de ses productions volcaniques, & plusieurs observations 

sur les antiquités & mœurs de ce pays. Par M. Hamilton ...traduit 

de l’anglois. Auquel on a ajouté l’Essai sur l’oryctographie du 

Derbyshire. Par M. Ferber. Traduit de l’allemand. Paris, Cuchet, 1790. 

In-8, VIII, 240 pp., pl. dépl., qqs. rouss., bas. fauve marb. de l’ép., 

dos lisse orné, coiffe sup. us.  150 € 

338. LECHEVALIER, Jean-Baptiste - Voyage dans la Troade, ou 

Tableau de la plaine de Troie dans son état actuel. 2e éd. Paris, Laran, 

an VII (1799). In-8, (2) ff., 269 pp., (1) f., grande carte dépl. roussie,  

8 pl. dont une dépl., rouss., peau de truie fauve de l’ép., dos lisse 

orné avec manque en haut et en bas du dos, sans coiffes, coins 

émoussés, tranches dor. 

CHADENAT 2675. MONGLOND IV, 1006. Édition originale 

malgré la mention 2e édition. L’ouvrage a d’abord paru en 

Anglais (Edimburgh, 1791) traduit sur le manuscrit français inédit.  

(V. Blackmer 993). Marque une étape importante dans les recherche 

archéologiques de la ville de Troie correctement supposée être dans 

la plaine de la Troade. La grande carte dépliante a été levée par Le 

Chevalier et L. F. Cassas en 1786. Ex-dono de l’auteur. 100 € 

334

336
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339. MANDELSLO, Johann Albrecht von - Voyages célèbres et 
remarquables, faits de Perse aux Indes orientales. Contenant une 
description nouvelle et très curieuse de l’Indostan, de l’empire du 
Grand-Mogol, des îles et presqu’îles de l’Orient, des royaumes de 
Siam, du Japon, de la Chine, du Congo, etc. (...). Traduit de l’original 
par le Sr A. de Wicquefort.. Leyde, Pierre Vander Aa, 1719. 2 tomes 
en un vol. in-folio, (18) ff., titre supplt. grav., portrait, 440 col.,  
(1) f. ; (2) ff., col. 445 à 808, (45) ff., 19 cartes et 25 planches h. t. 
la plupart sur double page et quelques unes dépliantes, 19 fig. dans 
le texte, 2 déch. marg. sans manque, bas. racinée du XIXe s., très 
frottée, coiffe inf. us. 

La traduction de Wicquefort de l’édition donnée par Olearius 
des voyages de Mandelslo. 1 200 €

Reproduction pages 50 et 51

340. [MANUSCRIT DACTYLOGRAPHIÉ] - CÉBERET DU BOULAY, 
Claude - Journal du Voyage de Siam et côte de Coromandel fait 
par le Sr Céberet, envoyé extraordinaire du Roi vers le Roi de Siam 
pendant les années 1687 et 1688. In-4, 159 ff. dactylographiés, 
nomb. corrections, qqs. annotations manuscrites, qqs. rouss., toile 
beige, manque une partie de la p. de t. 

Diplomate français, envoyé extraordinaire de Louis XIV au 
royaume de Siam en 1687. Ce journal avec une étude historique et 
critique a été publié pour la première fois en 1992 par Michel Jacq-
Hergoualc’h.   

341. MARCELLUS, Vicomte de - Souvenirs de l’Orient. Paris, 
Debécourt, 1839. 2 vol. in-8, (2) ff., 464 pp. ; (2) ff., 558 pp.,  
(1) f., 2 fig. h. t. et carte dépl., qqs. rouss., cachet “Elie de Montardy”, 
demi-veau gris à coins de l’ép., dos lisse orné., ex-dono sur les plats 
sup. en lettres dor. : “Donné à Mr Paul de Bellabre par Mr Paul de 
Marcellus, frère de l’auteur.” 

BLACKMER 1087. ATABEY 76. Édition originale. Une des 
planches représente la Vénus de Milo, traitée au chapitre huit, de 
son acquisition et de son expédition en France.  200 € 

342. [MASON, George Henry] - The Punishments of China, 
illustrated by twenty-two engravings : with explanations in english 
and french. Londres, William Miller, 1808. In-folio, (27) ff., 22 pl. h. 

t., bas. mar. rouge de l’ép., plats ornés d’une dentelle dorée, dos à 
nerfs orné, tranches dorées, pet. épid. 

Imp. sur vélin fort. Illustré de 22 planches coloriées gravées à 
l’aquatinte par Dadley.  500 € 

343. MASON, George Henry - The Costume of China, illustrated by 
sixty engravings : with explanations in english and french. Londres, 
W. Miller, 1806. In-folio, (67) ff., 60 pl. h. t., qqs. rouss. et taches 
claires, bas. mar. rouge de l’ép., dent. dor. sur les plats, dos à nerfs 
orné, tranches dorées, pet. épid. 

Imp. sur vélin fort. Illustré de 60 planches coloriées gravées à 
l’aquatinte par Dadley d’après Pu-Qua de Canton.  1 000 €

Reproductions ci-dessus et en 1ère de couverture

344. MONTBARD, G. - A travers le Maroc. Notes et croquis d’un 
artiste. Paris, Libr. Illustrée, (1894). In-4, portrait, XI, 319 pp., qqs. ill., 
rouss., demi-bas. rouge, dos lisse orné de fil. dor., épid., couv. cons. 
 80 €

345. MONTULE, Édouard de - Voyage en Angleterre et en Russie 
pendant les années 1821, 1822 et 1823. Atlas. Paris, Arthus 
Bertrand, 1825. In-4, (2) ff., front. et 28 pl. h. t., qqs. pl. roussies, 
qqs. mouill. marginales, demi-bas. rouge de l’ép., dos lisse orné de 
fil. dor., coiffes et charnières frottés, qqs. épid. 

23 lithographies et 6 pl. gravées. Ex-libris armorié le Comte 
Boutourlin.  300 € 

346. PRÉVOST, Abbé - Histoire générale des voyages. Paris, Didot, 
Rozet, Panckoucke, Moutardier, Amsterdam, Arkstee et Merkus, 
1746-1770-An X. 20 vol. in-4, qqs. galeries de ver marginales sans 
atteinte au texte, qqs. mouill., qqs. petites restaurations, bas. fauve 
marbrée de l’ép., dos à nerfs ornés, p. de t. et de tom. de mar. rouge, 
qqs. coiffes abîmées avec manques, qqs. vol. épid. avec manques. 

Contient 592 planches h. t. (figures, cartes et plans) et un 
tableau dépl. Tomes I à XVII, Paris, Didot, 1746-1761 ; tome XVII, 
Amsterdam, Arkstee et Merkus, 1761 ; t. XVIII, Paris, Rozet, 1768 ;  
t. XIX, Paris, Panckoucke, 1770 ; t. XX, Paris, Moutardier, An X. 
 3 000 € 

VOYAGES
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347. RAYNAL,  Guillaume-Thomas - Histoire philosophique et 
politique des établissements et du commerce des Européens dans 
les deux Indes. Paris, Berry, 3e année de la République. 10 vol. in-8 
(sans l’atlas), qqs. rouss., qqs. ff. un peu brunis, un feuillet déchiré 
(t. 7, p. 123) mais sans perte de texte, bas. fauve racinée de l’ép., 
dos lisses ornés, qqs. coiffes un peu abîmées avec petits manques, 
manque la coiffe sup. du t. X, charnière sup. du t. IX fendue, qqs. 
cons émoussés. 

10 frontispices dont portrait.  200 €

348. SAUSSURE, Horace-Benedict de - Voyages dans les Alpes, 
précédés d’un essai sur l’histoire naturelle des environs de Genève. 
Neuchatel, Samuel Fauche, Barde, Manget, Fauche-Borel, 1779 
(tome I), 1786 (tome II), 1796 (tomes III et IV). 4 vol. in-4, carte dépl., 
20 pl. h. t. dépl. sauf 2, 2 tabl. dépl. Manquent une carte, 2 pl., 
2 ff. d’avis au relieur, pet. manque angulaire à un f. du tome I sans 
perte de texte, qqs. ff. tachés dans la marge sup. avec des traces 
d’oxydation au tome II, demi-bas. marb. de l’ép., dos à nerfs orné, 
défauts, restaurations malhabiles, manquent les pièces de titre des 
tomes I et III. 

DSB XII, 123. Édition originale. Relation des voyages de Saussure 
entrepris entre 1774 et 1787, concernant le Mont Blanc, le passage 
du Mont Cenis à la Riviera, la Provence, le Saint Gotthard.  1 000 €

Reproduction page 54

349. [SERRES DE LA TOUR, Alphonse de] - Londres et ses environs, 
ou guides voyageurs, curieux et amateurs dans cette partie de 
l’Angleterre (...). Ouvrage fait à Londres, par M. D. S. D. L. Paris, 
Buisson, 1788. 2 vol. in-12, 4, 372 pp. ; (1) f., 323 pp., (2) ff., carte 
et 9 pl. dépl., bas. fauve marb. de l’ép., dos lisse orné, p. de t. et de 
tom. de mar. rouge et vert, pet. épid.  150 € 

350. SESTINI, Domenico - Lettres de Monsieur l’Abbé Dominique 
Sestini, écrites à ses amis en Toscane, pendant le cours de ses voyages 
en Italie, en Sicile et en Turquie, sur l’histoire naturelle, l’industrie et 
le commerce de ces différentes contrées. Traduites de l’italien, et 
enrichies de notes par M. Pingeron. Paris, Vve Duchesne et fils, 1789. 
3 vol. in-8, XVI, 542 pp. ; XIV, 463 pp. ; (2) ff., 489 pp., 5 pl. h. t., 
qqs. rouss., qqs. pointes d’oxydation, petite brûlure à la p. 89 du  
t. I avec perte de qqs. lettres, bas. fauve marbrée de l’ép., dos lisses 
ornés, p. de t. et de tom. de mar. rouge et vert, coiffe sup. du t. I un 
peu abîmée, qqs. épid. 

ATABEY n° 1127. Manque à BLACKMER. Première édition 
française traduite par Pingeron. Il passa les années 1774 à 1778 en 
Sicile comme bibliothécaire et antiquaire du Prince Biscari. Traduction 
de Lettere... dalla Sicilia e dalla Truchia. Florence 1779, 1784. Le 
dernier volume est entièrement consacré à la Turquie où l’auteur se 
rendit au milieu de l’année 1778. Ses observations sont d’un grand 
intérêt aussi bien dans le plan de l’archéologie, de l’histoire naturelle, 
que des moeurs et coutumes des habitants.  300 € 

345
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VOYAGES

348

351. SOLTYKOFF, Alexis - Voyage en Perse. 3e éd. Paris, Victor 
Lecou, 1854. Gr. in-8, (2) ff., 164 pp., 22 lithog. h. t. sur fond teinté, 
rouss., qqs. mouill. claires, perc. éd., plats illustrés, tr. dor.  100 € 

352. STEPHANOPOLI DE COMMENE, Nikolaos - Voyage de Dimo 
et Nicolo Stephanopoli en Grèce, pendnat les années V et VI (1797 
et 1798 v. st.) D’après deux missions, dont l’une du gouvernement 
français, et l’autre du général en chef Buonaparte. Rédigé par un des 
professeurs du Prytanée. Paris, Impr. de Guilleminet, An VIII. 2 vol. 
in-8, XVI, 303 pp. ; (2) ff., 319 pp., 8 pl. h. t. dont 2 dépl., nomb. 
mouill. claires, demi-veau brun, dos lisses ornés, mouill. aux dos. 

ATABEY 1175. BLACKMER 1606. Première édition, second 
tirage. Edité par Antoine Serieys. Voyage d’exploration en Grèce 
à la recherche de plantes médicinales. A la demande de Napoléon 
il servirent d’intermédiaires entre les chefferies locales et le 
gouvernement français. Les deux planches dépliantes représentent : 
Aplonari (Cythere) et Gythio en Magne.  300 € 

353. TANCOIGNE, J. M. - Voyage à Smyrne, dans l’archipel et l’ile 
de Candie, en 1811, 1812, 1813, et 1814; suivi d’une notice sur Péra 
et d’une description de la marche du sultan. Paris, Nepveu, 1817.  
2 vol. in-16, 176, 148 pp., 2 pl. dépl. coloriées, qqs. rouss., demi-

veau cerise de l’ép., dos orné, un plat lég. découvert aux angles. 
ATABEY 1192. Édition originale. Tancoigne fit partie de divers 

consulats au Levant de 1807 à 1814. Les deux planches montrent la 
procession du Sultan aux fêtes de Beiram.  150 € 

354. THOMSON, John - A New General Atlas, Consisting of a 
Series of Geographical Designs on Various Projections, Exhibiting the 
form and Component Parts of the Globe; and a Collection of Maps 
and Charts Delineating the Natural and Political Divisions of the 
Empires, Kingdoms and States in the World. Edinburg, Londres et 
Dublin, 1817. In-folio, XXIV pp., 22 pp. (index), pl. de comparaison 
des montagnes, 74 cartes en couleurs sur double page, certaines 
se repliant, déchirure sans manque (carte n° 1) et fentes sur deux 
autres, sans la page de titre, rouss., demi-bas. de l’ép., dos arasé, 
mors. sup. fendu, rel. défr.    500 € 

355. TURNER, Samuel - Ambassade au Thibet et au Boutan. Trad. 
de l’anglais avec des notes par J. Castéra. Collection de planches. 
Paris, F. Buisson, (An IX), 1800. In-4, (2) ff., 15 pl. h. t. dont une carte 
dépl., qqs. mouill., demi-bas. fauve marbrée de l’ép., dos lisse orné 
de fil. dor. un peu déf., charnière inf. un peu fendue, qqs. épid. 
Atlas seul. Ex-libris Deschamps.  150 €
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356. ALBIN-GUILLOT, Laure - Micrographie décorative. Préface 
de Paul Léon. Paris, Draeger frères, 1931. In-folio, (5) ff. de texte, 
le prem. blanc, 20 pl. montées sous passe-partout accompagnées 
chacune d’une serpente, (2) ff. dont un de table. Qqs. décharges des 
planches sur les serpentes, plus prononcées pour deux d’entre elles, 
rel. éd., dos à spirale, titre imp. en lettres argentées sur le prem. plat, 
qqs. déchirures angul. sans manques et qqs. taches. 

Tiré en tout à 305 ex. num. Édition originale. Impression 
des photographies sur papiers spéciaux dont certains métalliques 
argentés ou dorés.   500 € 

357. ALIBERT, François-Paul - Odes, avec un portrait de l’auteur 
gravé au burin par J. E. Laboureur. Paris, NRF, 1922. In-12, portrait, 
75 pp., demi-mar. vert à bandes, dos lisse, couv. cons., tête dor., 
charnière inf. un peu frottée. 

Un des ex. sur vergé. (On joint :) SARTRE, Jean-Paul : L’Homme 
et les choses. S. l., Seghers, 1947. In-12, 76 pp., br. Édition originale. 
Un des 100 ex. H. C. – [SCHWAB, Raymond] - Tablettes de Mathias. 
Quelques chants pour un enfant d’aujourd’hui. Paris, Émile-Paul, 
1938. In-8, 32 pp., br. Édition originale tirée à 300 ex. – SALMON, 
André : Ventes d’Amour. Poëmes. Paris, Bernouard, 1921. In-8 carré, 
br., couv. déf. avec petits manques. Portrait de l’auteur gravé par 
Gorvel d’après Modigliani. Un des 300 ex. num. sur vergé d’Arches. 
– ST.-J. PERSE : Anabase. New York, Brentano’s, 1945. In-8, br., qqs. 
petites mouill. sur la couv. Ex. num. Ens. 5 vol.  100 € 

358. ANDRESEN, Andreas - Der deutsche Peintre-Graveur. German 
Graphic Artists Cataloged from 1560 to 1800. New York, Collectors 
Éditions, s. d. 5 vol. in-8, rel. éd. 

Réimpression de l’éd. de Leipzig 1864-1878.   50 € 

359. APICIUS - Les dix Livres de cuisine d’Apicius. Traduits du latin 
pour la première fois et commentés par Bertrand Guégan. Paris, 
René Bonnel, 1933. In-8, 322 pp., br. 

Ex. num. sur vélin.  50 € 

360. ARBAUD, Jousé d’ - Nouvè Gardian. Image de Léo Lelée. 
Aix-en-Provence, “Le Feu”, 1923. In-folio, (20) ff., 14 serpentes 
légendées, rouss., cart. éd. 

Tiré en tout à 550 ex. num., celui-ci sur vélin. Édition originale. 
Texte en provençal. Les serpentes portent la traduction en français. 
Seize compositions à pleine page en couleurs par Léo Lelée.  300 € 

361. ARBOUVILLE, Sophie de Bazancourt, Mme d’ - Poésies et 
nouvelles. Paris, Amyot, 1855. 3 vol. in-8, qqs. rouss., maroquin vert 
émeraude, plats ornés de fil. dor. avec écoinçons aux angles, dos à 
nerfs orné, dent. int., tranches dorées (Trautz-Bauzonnet) 

Édition en grande partie originale de ce recueil posthume. 
Madame d’Arbouville (1810-1850) fille du général de Bazancourt 
et arrière petite-fille de Mme d’Houdetot amie de J.-J. Rousseau, 
fut l’égérie de Sainte-Beuve. Préface de P. de Barante évoquant la 
personnalité de la poétesse et relatant les derniers moments de sa 
maladie.  150 € 

362. AVENEL, Henri - Histoire de la Presse française depuis 1789 
jusqu’à nos jours. Paris, Flammarion, 1900. In-8, (4) ff., 884 pp., qqs. 
ill., perc. éd. 50 € 

363. BAISSAC, Jules - Les grands jours de la sorcellerie. Paris, 
Klincksieck, 1890. In-8, V, 735 pp., papier jauni, qqs. coins un peu 
abîmés., br., couv. déf. avec petits manques, dos déf. et cassé. 
Édition originale.  100 € 

364. BAMBAS, Neophytos - Stoicheia t s Philosophik s thik s hypo 
Neophytu Bamba syntachthenta. Venise, Nikola Glykei, 1818. In-8, 
(29) ff., 350 pp., rouss., demi-bas. marbrée de l’ép., dos lisse orné 
frotté, p. de t. rouge. 100 € 

VARIA

356

365. BARBIER, J. B. G. - Principes généraux de pharmacologie, 
ou de matière médicale. Paris, Levacher, 1806. In-8, X pp., (1) f., 
556 pp., veau raciné de l’ép., dos lisse orné, p. de t. de mar. vert. 

Édition originale avec le millésime 1806 sur la page de titre. 
 50 € 

366. BARTSCH, Adam - Le Peintre graveur. Nouv. éd. Réimpression 
complète au format réduit. I. Maîtres Hollandais. II. Maîtres 
allemands. III. Maîtres italiens. IV. Maîtres italiens (suite). Supplément. 
Nieuwkoop, B. de Graaf, Hildesheim, Georg Olms, 1970. 4 vol. in-4, 
rel. éd.  50 €

367. BAUDELOCQUE,  J. L. - L’Art des accouchemens, par feu J. L. 
Baudelocque. 6e éd. , rev., corrig. et augm. Paris, Méquignon, 1822. 
2 vol. in-8, (2) ff., 16, XLVII, 694 pp. ; (2) ff., VII, 582 pp., 17 pl. dépl., 
3 tableaux dépl., qqs. rouss., bas. fauve racinée de l’ép., dos lisses 
ornés un peu frottés, sur les plats sup. écrit en lettres dor. ‘’Mlle 
Marguerite Hairau’’, épids, coins émoussés. 50 € 

368. BEAUCHAMP, Alphonse de - Histoire de la Guerre de la Vendée 
ou Tableau des guerres civiles de l’Ouest depuis 1792 jusqu’en 
1815. 4e éd. rev., corrig. et augm. Paris, L.-G. Michaud, 1820. 4 vol.  
in-8, 4 portraits, 3 cartes dépl., carte du t. III lég. déchirée mais sans 
manque, carte du t. I détachée et restaurée, demi-bas. aubergine de 
l’ép., dos lisses ornés passés, qqs. épid. 

(On joint :) [SAPINAUD] - Mémoires sur la Vendée. Paris, Baudouin, 
1823. In-8, (2) ff., 224, 123 pp., rouss., demi-veau blond, dos lisse 
orné, coiffes abîmées avec petits manques, charnières frottées et en 
partie fendues, dos en partie décollé. (Ens. 5 vol.). 100 € 



56 Vendredi 28 juin 2013 OGER - BLANCHET

369. BELLANGÉ, H. - Croquis lithographiques. Paris, Gihaut, 1824. 
In-folio, demi-veau vert de l’ép., étiquette de mar. rouge sur le prem. 
plat., plat sup. de la couv. cons. 

Suite composite de 14 lithographies de H. Bellangé composées 
circa 1824. 100 € 

370. BERALDI, Henri - Cent ans aux Pyrénées. Pau, Les Amis du 
Livre Pyrénéen, 1977. 7vol. in-8, perc. orange éd. 

Tirage num. sur papier bouffant. Réimpression des éd. de Paris, 
1898-1904 : I. Ramond. La littérature pyrénéiste de l’Empire et de la 
Restauration. Les Officiers géodésiens. II. Chausenque. Romantisme. 
Francqueville et Tchihatcheff. Les officiers topographiques. Lesat. 
Tonnellé. III. Russell. Packe. Les Pyrénées sauvages. La Société Ramond. 
Nansouty. IV. La Pléiade. Le Versant espagnol. Lequeutre. Wallon. 
Schrader. Gourdon. Saint-Saud. V. Les Sierras. Cent ans après Ramond. 
Les Grottes du Vignemale. Le Pyrénéisme alpiniste. VI. Après cent ans, 
les pics d’Europe, l’excursionnisme, le pyrénéisme impressionniste. VII. 
Les Pyrénées-Orientales et l’Ariège. Centenaire du Mont-Perdu. Le 
pullulement photographique. La vulgarisation et l’utilitarisme. 150 € 

371. BERLINER, Rudolf - Ornementale Vorlage-Blätter des 15. bis 
18. Jahrhunderts. Leipzig, Klinkhardt & Biermann, 1925-1926. 3 vol. 
in-4, 2 vol. de planches : pour les 15e et 16e siècles, 224 pl. - pour les 
17e et 18e siècles, 229 pl. , rel. éd. un peu défr. et déboîtés.   150 € 

372. BERNARD, P. ; COUAILHAC, L. ; GERVAIS, & LEMAOUT, 
Emm. - Le Jardin des Plantes. Description complète historique et 
pittoresque du Muséum d’Histoire Naturelle, de la ménagerie, des 
serres, des galeries de minéralogie et d’anatomie et de la vallée 
suisse. Paris, L. Curmer, 1842-1843. 2 vol. in-8, XXIV, 416, 664 pp.,
qqs. rouss., petite galerie de ver marginale dans le t. II, qqs. rouss., 
veau vert de l’ép., dos lisses ornés passés, large dentelle sur les plats, 
charnière sup. du t. I fendillée, qqs. coins émoussés, qqs. petites épid. 

Nomb. pl. h. t. dont 32 en coul. 150 € 

373. BEVERINI, Bartolomeo - Annalium ab origine Lucensis urbis. 
Lucae (Lucca), Francisci Bertinii, 1829-1832. 4 tomes en 2 vol. in-8, 
rouss., demi-bas. aubergine à coins de l’ép., dos lisses ornés lég. 
passés. 

Première édition. Annales de la ville de Lucques (Lucca) qui 
s’étend de l’origine à 1600. Beverini (1629-1686) érudit et poète 
originaire de Lucques, en relation avec Christine de Suède, ne 
put publier ces annales de don vivant en raison de convenances 
concernant certaines grandes familles de cette ville.  150 € 

374. BIOT, J. B. - Précis élémentaire de physique expérimentale. 
Paris, Déterville, 1817. 2 vol. in-8, X, 576 pp. ; (2) ff., IV, 608 pp., 
14 pl. dépl., qqs. rouss., bas. fauve racinée de lép., dos lisses ornés, 
p. de t. et de tom. de mar. rouge et vert, petit manque en bas des 
charnières du t. I. 

Édition originale. 14 planches dépliantes.  100 € 

375. BLOY, Léon - Dans les Ténèbres. Avec un portrait d l’auteur 
dessiné par sa femme. Paris, Mercure de France, 1918. In-12 carré, 
portrait, 272 pp., lég. rouss., br., couv. lég. déf. 
Édition originale. Un des 75 ex. num. sur Hollande.  150 € 

376. BOITARD, Pierre - Manuel de l’architecte des jardins ou l’art de 
les composer et de les décorer. Nouv. éd. Paris, Lib. encyclopéd. de 
Roret, (1853). In-8 oblong, (2) ff., 132 pl. grav. en taille douce, num. 
de I à XII et de 1 à 120, demi-veau vert de l’ép., dos lisse orné, lég. 
frotté., usures aux coupes. 50 € 

377. BOSSUET - Œuvres, revues sur les manuscrits originaux, et 
les éditions les plus correctes (par les abbés Hemey d’Auberive et 
Caron). Versailles, Impr. J. A. Lebel, 1815-1819. 43 vol. in-8, qqs. 
rouss. et mouill. claires, veau fauve gran. de l’ép., dos lisse orné, p. 
de titre et de tom. de mar. rouge et vert.  400 € 

378. BOUILLON, Pierre - Musée des Antiques dessiné et gravé par 
P. Bouillon. Avec des notices explicatives par J.B. de Saint-Victor. 
Tome I : Divinités. Tomes II et III : Héros, personnages grecs et 
romains. Paris, Didot l’aîné, (1811-1827). 3 vol. in-plano, 276 pl.  
h. t. grav. à l’eau-forte rassemblant plusieurs centaines de sujets, 
demi-chag. vert de l’ép., dos à nerfs. 

BRUNET I, 1170. Édition originale. Brunet signale l’exactitude 
de Bouillon dans ses relevés des sculptures, bas-reliefs, monuments 
divers.   300 € 

379. BOURDE, André J. - Agronomie et agronomes en France au 
XVIIIe siècle. Paris, SEVPEN, 1967. 3 vol. in-8, br., lég. rouss. sur le 
plat sup. de la couv. du t. I.  80 € 

380. BRÉMOND, Alphonse - Nobiliaire toulousain. Inventaire 
général des titres probants de noblesse et de dignités nobiliaires. 
(Suivi de :) Indicateur du nobiliaire toulousain ou état présent de la 
noblesse du ressort de la Cour impériale de Toulouse en 1868. Paris, 
Ed. du Palais Royal, 1974. 3 tomes en 2 vol. in-8, rel. éd. 

Reprints des éd. de Toulouse de 1863 et 1868.  100 € 

381. BRULLER, J. (VERCORS) - 21 recettes pratiques de mort 
violente. Petit manuel du parfait suicidé. Paris, (1926). In-8 carré, 
qqs. rouss., qqs. cahiers en partie détachés, br., couv. rempliée déf., 
manques au dos, ex. en partie dérelié. 

Édition originale. Un des 350 ex. num. sur vergé. 21 figures 
coloriées au pochoir.  50 € 

382. BRULLER, Jean - Hypothèses sur les amateurs de peinture 
à l’état latent. Un postulat et 16 lithographies en corollaire. Paris, 
Sixième, 1927. In-4, (7) ff. dont un blanc, 16 lithographies col., br., 
couv. rempliée, dos déf. avec manques cassé. 

Tiré en tout à 211 ex., celui-ci sur vélin d’Arches. 16 lithographies 
col. de Jean Bruller. (On joint :) MAUROIS, André : Deux fragments 
d’une histoire universelle, 1992. Avec 17 documents gravés à l’eau-
forte au repérage par Jean Bruller. Paris, Paul Hartmann, 1929. In-8, 
106 pp., ill. en coul., br., couv. rempliée, dos déf. avec manques. Un 
des ex. h. c.  100 € 

383. BRULLER, Jean - Relevés trimestriels. Paris, 1932-1934.  
12 fascicules in-4, numéros non collationnés, en feuilles sous 
chemises éditeurs très défr. 

Ensemble de 12 numéros de cette revue illustrée par Jean Bruller. 
On a joint neuf dessins originaux au crayon signés de l’artiste.    300 € 

384. BRUNACHE, P. - Le Centre de l’Afrique. Autour du Tchad. 
Paris, F. Alcan, 1894. In-8, IV pp. (2) ff., 340 pp., carte dépl., nomb. 
fig. dans le texte, perc. éd.  50 € 

385. BRUYÈRE, Louis - Etudes relatives à l’art des constructions. 
Paris, Bance aîné, 1823-1828. 12 parties en 2 vol. in-folio, mouill. 
angul. claires dans le tome I, demi-bas. brune de l’ép., dos lisse orné, 
coiffes du tome I défr. 

184 planches grav. au trait illustrant les 12 parties : Ponts en 
pierre - Greniers publics et halles aux grains - Ponts en fer - Foires 
et marchés - Navigation. - Abattoirs et boucheries - Portes d’écluse, 
combles, cintres, ponts en bois et autres constructions. - Petites 
maisons de ville et de campagne - Des Tuiles antiques et modernes - 
Esquisse d’une petite ville maritime et Essai sur les Lazarets - Projets 
de diverses constructions indiquées sur le plan du village de * * * 
- Mélanges.   300 € 

386. CAILLOIS, Roger - Brouillon pour une confidence. Témoignage : 
Hector Biancotti. Illustration : André Goezu. Paris, Gallimard, 1979. 
In-folio, (8) ff., en ff. sous chem. éd. 

VARIA
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Tiré en tout à 200 ex. num. Lithographie en couleurs de André 
Goezu, justifiée et signée par l’artiste. (On joint :) CAILLOIS, Roger - 
Aveu du nocturne. Paris, Agori, 1975. In-folio, chem. éd., cordons. 
(4) ff., une fig. h. t. Tiré en tout à 75 ex. num. sign. par Roger Caillois. 
Aquatinte originale de André Goezu, justifiée et signée par l’artiste.  
 150 € 

387. CAILLOIS, Roger - Un mannequin sur le trottoir. Pierre 
Alechinsky. remarques au pinceau. Paris, Yves Rivière, 1974. In-4, 
(10) ff., ill. en coul., chem. et étui éd. ill. 

Tiré en tout à 400 ex. num. sign. par Roger Caillois et Alechinski. 
(On joint :) CAILLOIS, Roger - Aveu du nocturne. Paris, Agori, 1975. 
In-folio, chem. éd., cordons. (4) ff., une fig. h. t. Tiré en tout à 75 ex. 
num. sign. par Roger Caillois. Aquatinte originale de André Goezu, 
justifiée et signée par l’artiste.   150 €

388. CAMBRY, Jacques - Monumens celtiques ou recherches sur 
le culte des pierres, précédées d’une notice sur les Celtes et sur les 
Druides, et suivies d’Étymologies celtiques.. Paris, Mad. Johanneau, 
1805. In-8, XL, 431 pp., 7 pl. dépl., qqs. mouill. claires, demi-veau 
brun à coins, dos à nerfs, p. de t. de mar. rouge et vert, coiffe sup. 
us., décor au dos effacé. 

DORBON 611. Édition originale dédiée à Napoléon Ier. L’auteur 
fut l’un des fondateurs de l’Académie celtique. Fig. de Carnac, 
Locmaria, des gorges de la Romanche, de l’Oisans, du lac de Genève, 
etc.  100 € 

389. CAUNA, Baron Jacques de - Armorial des Landes. Introduction 
de Charles Blanc. Paris, Ed. du Palais Royal, 1973. 4 vol. in-8, nomb. 
blasons reproduits, rel. éd. 

Réimpression de l’éd. de Bordeaux, 1863. Le 4e vol. en 2 parties 
s’intitule : Le Clergé et la noblesse des Lannes en 1789. Rémp. des 
éd. de Bordeaux, 1862 et 1864.  150 € 

390. CENTAURE (LE) - Recueil trimestriel de littérature et d’art. 
Paris, 1896. 2 vol. pet. in-4, 130 pp. (3) ff., XXIII pp., 6 pl. h. t. dont 
une en coul. ; 156 pp., (2) ff., XVI pp., fac-similé, 5 pl. h. t. dont 2 en 
coul., qqs. ill., perc. verte éd., plat sup. de la couv. cons. 

Textes inedits de Pierre Louÿs, Jean de Tinan, André Gide, Henri 
de Régnier, Paul Valéry (La soirée avec M. Teste), J.M. de Hérédia. 
Estampes originales par Jacques-Emile Blanche (lithographie en 
couleurs), Charles Léandre (lithographie, sur Chine), Gustave 
Leheutre (eau-forte), Félicien Rops (vernis mou), Maxime Dethomas 
(lithographie, rouge sur fond gris), Albert Besnard (eau-forte), 
Armand Point (lithographie), Henri Heran (lithographie et bois en 
couleurs), Paul Ranson (lithographie en couleurs).  300 € 

391. CHARAVAY, Etienne - Revue des documents historiques. 
Suite de pièces curieuses et inédites publiées avec des notes et des 
commentaires. Paris, Lemerre, Motteroz, 1873-1878. 5 vol. in-8, 
nomb. fac-similés, demi-mar. vert à coins, tête dor. 

Imp. sur Hollande. Cinq premières années. Il a paru encore trois 
années jusqu’en 1881. 100 € 

392. CHATILLON, Aguste de & [CAIN, Georges] - La Levrette en 
Pal’tot. (Paris, R. Taneur, 1881). In-8, (8) ff. dont un blanc, premier 
feuillet empoissiéré, en feuilles. 

7 planches gravées à l’eau-forte dont 5 avec texte dans la 
planche. Édition originale et premier tirage des gravures non signées 
mais attribuées à Cain d’après une note prise sur l’exemplaire de la 
BNF.  50 € 

393. CHAUMETON, F. P. - Flore médicale, décrite par M.  
M. Chaumeton, Poiret, Chamberet, peinte par Mme E. P..., et par  

VARIA

J. Turpin. Paris, Panckoucke, 1828-1832. 6 vol. in-8, qqs. rouss., qqs. 
petites mouill. claires marginales, demi-chag. vert, dos à nerfs ornés 
de fil. dor. 

360 planches coloriées. 500 € 

394. CHAVETTE, Eugène - Les Bêtises vraies pour faire suite aux 
Petites comédies du vice et aux Petits drames de la vertu. Paris,  
C. Marpon et E. Flammarion, (1882). In-12, front., (2) ff., 314 pp., 
qqs. rouss., br., couv. lég. défr. 

Édition originale. Semble un tirage de tête sur vélin fort. 
Frontispice à l’eau-forte par Kauffmann. 50 € 

395. CHÉRAU, Gaston - Valentine Pacquault. Paris, L’Opinion, 1920. 
In-4 réimposé in-plano, (21) ff., demi-mar. rouge à coins de l’ép. 

Supplément au n° 6 du Journal l’Opinion (7 Février 1920). 
Environ 150 pages montées 4 par 4 sur des feuillets in-plano. Elles 
sont couvertes de corrections autographes pour l’édition en librairie. 
En tête, lettre de la librairie Plon datée du 3 Juin 1920, qui assurera 
la publication du roman en deux volumes, en 1921.   150 € 

396. [CHOLÉRA] - PASCAL,  J.-J. - Mémoire sur le choléra morbus 
qui a régné épidémiquement à Metz, et lieux circonvoisins, pendant 
l’année 1832. Paris, J.-B. Baillière, 1836. In-8, 321 pp., tableau dépl., 
qqs. rouss., br., couv. et dos déf., dos en partie fendu.  50 € 

397. CHRISTOPHE - La Famille Fenouillard. 4e éd. Paris, Armand 
Colin, s. d. In-8 oblong, (1) f., 78 ff., ill. en coul., perc. éd. illustrée, 
déboité, manquent les pages de garde 

(On joint du même :) Le Sapeur Camember. 2e éd. Idem, 62 ff. 
– L’Idée fixe du savant Cosinus. Idem, (1) f., 64 ff. (Ens. 3 vol.). 
 100 € 

398. CLADEL, Léon - L’Amour romantique. Préface par Octave 
Uzanne. Illustrations de A. Ferdinandus gravées par Gaujean,  
F. Beaumont et Puyplat. Paris, Rouveyre & Blond, 1882. In-8, front., 
XXII, 226 pp., 3 pl. h. t., qqs. rouss., demi-mar. bleu, dos lisse orné, 
couv. cons. 

Édition originale tirée à petit nombre sur Hollande. Frontispice 
et 3 planches gravées à l’eau-forte.  50 € 

399. CLADEL, Léon - L’Homme de la Croix-aux-Boeufs. Paris, Dentu, 
1878. Pet. in-8, 382 pp., qqs. ff. un peu salis, br. 

Édition originale. Ex. sur papier vélin fort. (On joint du même :) 
Mes Paysans. La Fête votive de Saint-Bartholomée Porte-Glaive. 
Paris, Alphonse Lemerre, 1872. In-12, LXIX, 208 p., rouss., couv. 
déf. et empoussiérée. Édition originale su chine. – Crête-Rouge. 
Paris, Lemerre, 1880. In-12, 245 pp., br. Édition originale sur chine.  
– Œuvres. N’a-qu’un-oeil. Paris, Lemerre, 1887. In-12, LXXIX, 
381 pp., qqs. rouss., qqs. mouill. claires, br.couv. empoussiérée et 
salie. Un des 20 ex. sur chine, ex. pour M. Cladel. (Ens. 4 vol.). 
 100 € 

400. COCTEAU, Jean - La Lampe d’Aladin. Poèmes. Paris, Sté 
d’Éditions, 1909. In-8, 187 pp., bas. fauve, dos à nerfs frotté, couv. 
cons., charnières et coiffes frottées, charnière sup. fendillée, étui. 

Édition originale. Premier ouvrage publié de. Le format n’est pas 
celui indiqué par Talvart et Place (in-12). Envoi à Georges Maurice.
 100 € 

401. COLETTE - Chéri. Pointes sèches de Lobel-Riche. Paris,  
H. Blanchetière, 1925. In-4, 200 pp., qqs. rouss., maroquin orange 
mosaïqué de bandes vivrées bleu foncé, gardes de tabis bleu clair, 
tranches dorées, couv. et dos cons., chemise, étui. (Myriam) 

Tiré en tout à 285 ex. num. Un des 40 sur papier vélin à la 
cuve de Fabriano. 21 pointes sèches originales de Lobel-Riche avec 
une suite tirée en sanguine comportant en plus des remarques, et  
3 planches refusées tirées en sanguine.  150 €
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402. [COMBE, William] - The Tour of Doctor Prosody In Search of 
the Antique and Picturesque Through Scotland the Hebrides the 
Orkney and Shetland Isles: Illustrated By Twenty Humourous Plates. 
Londres, Matthew Iley, 1821. In-8, (2) ff., 251 pp., 20 fig. h. t. en 
coul., demi-veau gris de l’ép., dos à nerfs orné, charn. lég. épid. 
 80 € 

403. COMPÈRE-MOREL - Grand Dictionnaire Socialiste du 
Mouvement politique et économique national et international. Paris, 
Pub. Sociales, s. d. (1924). In-folio, 1050 pp. (4) ff., texte sur 2 col., 
perc. éd.  50 € 

404. CRAFTY - La Province à cheval. Texte et dessins. Paris, Plon, 
Nourrit, 1886. Gr. in-8, 404 pp., nomb. ill., rel. éd., tranches dor. 
(On joint :) GYP - Les Chasseurs. Dessins de Crafty. Paris, Calmann 
Lévy, 1888. Pet. in-4, 321 pp., nomb. ill., demi-chag. bleu, dos à 
nerfs, qqs. petites épid., couv. cons. 100 € 

405. CUDET, François - Histoire des corps de troupe qui ont été 
spécialement chargés du service de la ville de Paris depuis son origine 
jusqu’à nos jours. Ill. en coul. par Eug. Chaperon, Georges, Clairin, 
Eug. Coruboin, Ed. Detaille, etc. Paris, Pillet, 1887. Gr. in-8, VI, 
313 pp., 25 pl. h. t. dont 22 en coul., perc. rouge éd., tranches dor.
 100 € 

406. CUVILLIER-FLEURY - Portraits politiques et révolutionnaires. 
Paris, Michel Lévy, 1851. In-12, VII, 444 pp., qqs. mouill. claires 
affectant les six dern. ff., qqs. rouss., plein chagrin grenat, armoiries 
au centre du prem. plat, chiffre sur le second, dos à nerfs, dent. int. 
tr., dor. (rel. de Gruel).

Ensemble d’études sur la Révolution de 1848 parues dans le 
Journal des Débats. La première partie est sur le roi Louis-Philippe. 
Aux armes de Henri-Eugème-Philippe d’Orléans, duc d’Aumale, 
cinquième enfant du roi Louis-Philippe. Ex-dono manuscrit : 
“A M. H. Valpinçon de la part de S. A. R. Mgr le duc d’Aumale.  
A. Couturier.” 150 € 

407. CYRANO DE BERGERAC - Le Libertinage au XVIIe siècle. Les 
Œuvres libertines de Cyrano de Bergerac, parisien (1619-1655), 
précédées d’une notice biographique par Frédéric Lachèvre. Paris, 
Champion, 1921. 2 vol. gr. in-8, CLXIV-203, 335 pp., qqs. pl. h. t., 
qqs. mouill. claires, br., mouill. sur le plat sup. du t. II 

Tiré à 502 ex. num. Ex. tiré sur vergé. (On joint :) DEHÉNAULT, 
Jean - Le Libertinage au XVIIe siècle. les Œuvres de Jean Dehénault, 
parisien (1611?-1682) (Le Maître de Madame Des Houlières) 
précédées d’une notice par Frédéric Lachèvre. Paris, Champion, 
1922. Gr. in-8, LII, 135 pp., qq. rouss., deux premiers feuillets tachés. 
Tiré à 227 ex. – COHEN, Gustave - Écrivains français en Hollande 
dans la première moitié du XVIIe s. Paris, Champion, 1920. Gr. in-8, 
756 pp., qqs. pl. h. t., br., couv. et dos déf. (Ens. 4 vol.). 80 € 

408. [DANSE DES MORTS] - Todtentanz der Stadt Basel. In 
Kupfer gestochen nach den Frescogemälden an der ehemaligen 
Kirchhofmauer der Predigerkirche. Bâle, J. L. Fuchs, (1850). Pet. 
in-4, titre grav., 104 pp., larges auréoles claires provoquées par le 
coloriage, perc. noire de l’ép., tranches dorées. Sur le prem. plat en 
lettres dorées : “La Danse des Morts à Bâle.” 

Illustré de 43 grav. en taille douce de Chovin d’après Holbein et 
Merian, finement coloriées.  100 € 

409. DARWIN, Charles - L’Expression des émotions chez l’homme 
et les animaux. Trad. de l’anglais par les docteurs Samuel Pozzi, René 
Benoît. Paris, C. Reinwald, 1874. In-8, VI, 404 pp., 7 pl. h. t., qqs. 
ill., qqs. rouss., perc. verte éd., coiffes un peu abîmées, coins lég. 
émoussés. Édition originale. 50 € 

410. DAVY, Humphry - Elémens de chimie agricole, en un cours 
de leçons, pour le comité d’agriculture. Traduit de l’anglais avec 
un Traité sur l’art de faire le vin et de distiller les eaux-de-vie. 
Paris, Ladrange, 1819. 2 tomes en un vol. in-8, 7, 342 pp. ; (2) ff.,  
431 pp., 6 pl. h. t. dont 5 dépl., pet. perf. marg. sur qqs. ff., qqs. 
taches claires, demi-bas. de l’ép., dos lisse orné un peu frotté. 

Bibliothèque bachique n°150. Première édition française.  
 100 € 

411. DEBOUT, Chanoine Henri - Jeanne d’Arc. Grande histoire 
illustrée. 2e éd. Paris, Maison de la Bonne Presse, 1905. 2 vol. gr. 
in-8, XXXIX, 827, 1017 pp., nomb. ill., lég. rouss., demi-mar. brun à 
coins, dos à nerfs ornés, tranches dor., couv. cons. 50 € 

412. DEFONTAINE, Henri - Du Costume civil officiel et de l’uniforme 
militaire des officiers à la Cour ou auprès des chefs d’état français 
depuis 1804 jusqu’à nos jours. Paris, A. Geoffroy, 1908. In-8, XVI, 
309 pp., qqs. ill. et pl. h. t. dont en coul., qqs. rouss., br., couv. 
fortement roussie. Envoi.  50 € 

413. DELTEIL, Loys - Le Peinte graveur illustré. (XIXe et XXe siècles). 
Tome dix-neuvième. Henri Leys - Henry de Braekeleer - James Ensor. 
Paris, Chez l’auteur, 1925. In-4, 20, 80, 132 ill., br., couv. et dos déf. 

Deux eaux-fortes originales tirées sur Hollande vergé, l’une par 
H. de Braekeleer, l’autre par James Ensor.  500 € 

414. DELTEIL, Loys - Le Peintre-Graveur illustré (XIXe et XXe 
siècles). Tome cinquième. Corot. Paris, chez l’Auteur, 1910. In-4, 
100 numéros, toile verte à la bradel, p. de t. de mar. rouge frottée, 
couv. cons. 

Contient une eau-forte originale. Un des 50 ex. num. sur Japon. 
(On joint du même :) Tome douzième. Gustave Leheutre. Paris, chez 
l’auteur, 1921. In-4, 136 ill., une eau forte originale. 150 € 

415. DELTEIL, Loys - Le Peintre-graveur illustré. Tome seizième. Jean-
François Raffaëlli. Paris, Chez l’Auteur, à l’Estampe Moderne, 1923. 
In-4, 183 numéros, nomb. ill., br., dos passé, en partie débroché. 

Un des 70 ex. sur Japon comportant une eau-forte originale en 
couleurs de Raffaëlli. 200 € 

416. DEPREAUX, Albert - Exposition coloniale internationale de 
Paris 1931. Les Armées françaises d’Outre-mer. Les uniformes des 
troupes de la marine et des troupes coloniales et nord-africaines. 
Paris, Ateliers d’Impr. d’Art, 1931. In-4, 129 pp., qqs. ill. en, 48 pl. 
h. t. la plupart en coul., qqs. traces d’humidité angulaires, br., couv. 
rempliée, dos déf. en partie décolé. 

Un des 240 ex. num. sur Japon français de Barjon.  150 € 

417. [DES GENETTES, René] - Souvenirs d’un médecin de 
l’expédition d’Égypte. Paris, Calmann Lévy, 1893. In-12, III, 75 pp., 
qqs. rouss., demi-mar. brun à coins, dos à nerfs, tête dor., couv. cons. 
(rel. Durvand). 

Ex. sur Hollande.  100 € 

418. [DESTAILLEUR, Hippolyte] - Catalogue de livres et estampes 
relatifs aux beaux-arts (architecture, peinture, gravure, ornementation 
etc.), provenant de la bibliothèque de feu M. Hippolyte Destailleur. 
Paris, Damascène Morgand, 1895. Gr. in-8, portrait, XVII-420 pp., 
qqs. lég. mouill. claires marginales, toile bordeaux à la bradel, couv. 
cons. restaurée. 

Ex. sur Hollande.   

419. [DORAT] - Les Baisers précédés du mois de Mai, Poëme. 
Rouen, Lemonnyer, 1880. In-8, XXV, 106, 42 pp., front., fig.,  
22 vignettes et 22 culs-de-lampe en 4 états, mar. bleu nuit, dos à 
nerfs richement orné, double encadrement sur les plats avec fleuron 
aux angles, dentelle int., tranches dor., (rel. Smeers). 

Tiré à 200 ex. num. Un des 50 ex. num. sur Japon. Ex-libris 
Bibliothèque F. Renard et Emile Levasseur.  150 € 

VARIA
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420. DRAPARNAUD, Jacques-Philippe-Raymond - Histoire naturelle 
des mollusques terrestres et fluviatiles de la France. Paris, L. Colas, 
(1805). In-4, (4) ff., VIII, 164 pp., 14 pl. dont une suppl., qq. rouss., 
demi-bas. brune, dos lisse orné, pet. épid. 

(Rel. à la suite :) MICHAUD, André-Louis-Gaspard - Complément 
de l’histoire naturelle des mollusques terrestres et fluviatiles de 
la France, de J. P. R. Draparnaud. Verdun, Lippmann, 1831. XVI,  
(4) ff., 12 pp., 3 pl., pet. gal. de ver dans la marge int., mouill. claire 
sur la marge inf. Table générale des deux ouvrages à la fin. En tout  
17 planches lithographiées d’après Grateloup et Terver.  200 € 

421. DUPLESSIS, Georges - Histoire de la gravure en Italie, en 
Espagne, en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Angleterre et en 
France. Paris, Hachette, 1880. Gr. in-8, 528 pp., qqs. eaux-fortes, 
rouss., demi-chag. vert éd., dos lisse orné, plats richement ornés. 
 50 € 

422. DUPLESSI-BERTAUX,  J. - Recueil de cent sujets de divers 
genres, dessinés et gravés à l’eau forte par J. Duplessi-Bertaux, 
représentant toutes sortes d’ouvriers occupées de leurs travaux, 
scènes de comédies, scènes populaires, mendians, militaires, 
cavaliers, chevaux à l’abreuvoir, foires, danses de village, etc., etc. 
Paris, C. Thierry, 1846. In-8 oblong, 7 pp., 100 pl. h. t., qqs. rouss., 
demi-bas. rouge, dos à nerfs orné, qqs. petites épid.    150 €

423. DUPUY, Raoul - Historique du 12e régiment de Chasseurs, de 
1788 à 1891. D’après les archives du corps, celles du dépôt de la 
guerre et autres documents originaux. Paris, E. Person, 1891. Gr.  
in-8, 456 pp., papier jauni, qqs. rouss., br., couv. déf., nomb. rouss. 
sur la couv., petit trou au dos. 

17 pl. h. t. dont 11 en coul. la plupart de costumes.  50 € 

424. DUPUY,  Raoul - Historique du 3e régiment de Hussards, de 
1764 à 1887. D’après les archives du corps, celles du dépôt de la 
guerre et autres documents originaux. Paris, Alphonse Piaget, 1887. 
Gr. in-8, 171 pp., 17 pl. h. t. dont 9 en coul., demi-chag. rouge à 
coins, dos à nerfs orné, tête dor., lég. tache au dos. 

Tiré à 71 ex. num. Un des 50 ex. sur Hollande avec les pl. en 
coul. en double état.  150 €

425. DURANTY, Louis-Emile-Edmond - Le Malheur d’Henriette 
Gérard. Paris, Poulet-Malassis, 1861. In-12, (2) ff., 366 pp., 4 fig., 
br., couv. un peu défr. 

Illustré de quatre eaux-fortes d’Alphonse Legros. La couverture 
est datée 1860. (On joint :) CHAMPFLEURY - Les Souffrances du 
professeur Delteil. Paris, Poulet-Malassis, 1861, br., couv. avec manq. 
4 eaux-fortes de Cham – CHAMPFLEURY - Grandes figures d’hier 
et d’aujourd’hui. Balzac, Gérard de Nerval, Wagner, Courbet. Paris, 
Poulet-Malassis, 1861, br., dos cassé. Front. de Bracquemond. (ens. 
3 vol.). 50 € 

426. [ENSOR] - James Ensor. Peintre et graveur. Texte par Madame 
Blanche Rousseau (...) Avec 111 ill. de James Ensor. Paris, La Plume, 
1899. In-8, 3 ff. dont h. t. en vert sign. Ensor, 96 pp., (2) ff., nomb. 
ill., papier jauni, br., couv. ill. en coul., dos déf. avec manque, rouss. 
sru la couv. 

(On joint :) Les Ecrits de James Ensor. Avec 36 reproductions 
d’après les dessins originaux du peintre. Bruxelles, Ed. Sélection, 
1931. Pet. in-4, 158 pp., nomb. ill., br., couv. déf. et déchirée sans 
manque, manques au dos. Un des ex. num. sur Hollande.  50 € 

427. ERNST, Max - Une Semaine de Bonté ou Les Sept Éléments 
Capitaux. Paris, Jeanne Bucher, 1934. 5 fasc. in-4, galerie de ver 
marginale sur la marge inf. du 2e cahier sans atteinte aux ill., br., dos 
passés, étui déf. avec qqs. mouill., petit manque de papier sur le plat 
sup. du 2e cahier 

9 dessins et 173 collages reproduits. Tiré à 828 ex. num. Un des 
800 sur papier Navarre.  600 € 

VARIA

429. [ESTAMPES] - Bibliothèque Nationale, département des 
estampes. Inventaire du fonds français. Paris, Bibliothèque Nationale, 
1931-1977. 23 vol. in-8, br., qqs. couv. défr. 

HINZELER, A. et ADHEMAR, Jean - Graveurs du seizième siècle, 
1932-1939, 2 vol. – WEIGERT, Roger-Armand - Graveurs du dix-
septième siècle, 1939-1976, 7 vol. – ROUX, Marcel, POGNON, E., 
HEBERT, M., BRUANT, Y., etc. - Graveurs du dix-huitième siècle, 
1931-1977, 14 vol. (Adam à Lequien).    300 € 

429. [EXPOSITION UNIVERSELLE] - Exposition universelle Paris 
1889. S. l., (1889). in-8 oblong, rouss., demi-chag. rouge éd., dos à 
nerfs orné frotté, tranches dor., coins émoussés. 

50 photographies. Une étiquette indique vendu chez Guérard, 
au Jardin des Tuileries.  100 € 

430. FLANDRIN, Auguste - Bibliothèque nationale. Département 
des estampes. Inventaire de la collection Lallement de Betz. 
Augmentée d’une table alphabétique par Joseph Guibert. Paris, 
Dumoulin, 1903. In-8, 788 pp., qqs. annotations, demi-toile bleue à 
la bradel, p. de t. rouge, couv. cons. 50 € 

431. FONDATION DE LA CHAPELLE FUNÉRAIRE  - DE PICPUS. 
Paris, J.-R. Lottin, 1814. In-8, 79 pp., nomb. rouss., marge ext. de 
la p. 66 un peu abîmée, qqs. annotations manuscrites sur la p. 66, 
qqs. taches brunes p. 13, chag. noir, dos à nerfs, sur le plat sup. 
en lettres dor. ’’Pieux souvenir et hommage respectueux à Madame 
la marquise de Lachastre ma grande mère’’, tête dor., plats un peu 
blanchis, taches d’humidité sur les contreplats, coins émoussés. 

Ex-libris Bibliothèque de Paul Lacombe. 30 €

427
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432. FORAIN ET CARAN D’ACHE - Psst...! 5 février 1898 -  
16 septembre 1899. Paris, Plon, 1898-1899. In-folio, nomb. ill., qqs. 
rouss., qqs. mouill. marginales, marge int. du n° 29 renforcée, demi-
bas. aubergine, dos à nerfs orné un peu passé, tache en bas du dos, 
petit manque de papier sur le plat. 

Collection complète avec 85 numéros.  100 € 

433. [FRANCK, Adolphe] - Dictionnaire des Sciences philosophiques. 
Paris, Hachette, 1844-1852. 6 vol. in-8, nomb. rouss., demi-bas. 
fauve, dos lisses orné, qqs. coiffes frottées, qqs. manques aux 
coiffes. 100 € 

434. FRANKEN, D. & KELLEN, J.-Ph. Van der - L’Œuvre de Jan 
Van de Velde graveur hollandais, 1593-1641. Avec additions et 
corrections par Simon Laschitzer. Amsterdam, G. W. Hissink, 1968. 
In-8, (3) ff., 194 pp., (4) ff., perc. éd. 

Reprint de l’éd. de Paris, 1883, avec des augmentations.    
 30 € 

435. GARSAULT, Fr. Alex. P. de - Le Guide du cavalier. Paris, Libr. 
Associés, 1770. In-12, V, 311 pp., 7 pl. h. t., manque le faux-titre ?, 
veau fauve marbré de l’ép., dos lisse orné, petit trou en haut de la 
charnière sup., p. de t. de mar. rouge. 

MENESSIER DE LA LANCE I, 527. Édition originale. (On joint :) 
(Évolution de la Cavalerie françoise suivant l’ordonnance du 1er juin 
1766. Paris, Lattre, 1767). In-8, 8 pp. gravées, 29 pl. h. t. dont 
26 dépl., manque la page de titre suppliée par une page de titre 
manuscrite, mouill.  150 € 

436. GAUGUIN, Paul - Le Sourire. Collection complète en fac-
similé. Introduction et notes par L.-J. Bouge. Paris, Maisonneuve, 
Max Besson, 1952. In-4, 24 pp., 42 fac-similés, 5 pl. h. t., lég. rouss., 
cart. rempliée, en feuilles, dos un peu déf. 

Ex. num. 100 € 

437. GERMAIN, Pierre - Eléments d’orfèvrerie divisés en deux 
parties de cinquante feuilles chacune. Paris, chez l’auteur, 1748.  
2 vol. in-8, (3) ff. gravés dont 2 titres, 99 pl. gravées, planche 78 en 
photocopie, qqs. mouill. claires, qqs. rouss., perc. noire du XIXe s.  
(t. I), demi-perc. brune du XIXe s. (t. II), dos et coiffes déf. 

Premier tirage.   100 € 

438. GHEUSI, P.-B. - Le Blason. Théorie nouvelle de l’art héraldique. 
Traité complet de la science des armoiries d’après les règles et les 
figures du Moyen Âge avec les dessins de l’auteur. S. l., Maurice 
Darantière, 1933. In-4, 421 pp., nomb. blasons, demi-bas. fauve 
granitée de l’ép. à coins, dos à nerfs un peu frotté, couv. et dos 
cons., qqs. épid.  50 € 

439. GIDE,  André - Les Nourritures  terrestres. Burins de Tavy 
Notton. Paris, Éd. Vialetay, 1950. In-4, 189 pp., (8) ff. dont 4 blanc., 
36 gravures, mar. fauve, dos à nerfs, couv. cons. (rel. R. Boutin). 

Ex. sur papier d’Auvergne non numéroté.   100 €

440. GLAVANY, Faustin - Projet de monument commémoratif à 
élever en Égypte à l’entrée du canal de l’isthme de Suez. Bruxelles, 
Paris, J. Rozez, C. Borrani, (ca 1866). In-folio, (4) ff. de texte, 8 pl. 
d’inscriptions dont celle des Hiéroglyphes lithog. en coul., 6 bois 
gravés représentant le monument, demi-bas. mar. rouge de l’ép., 
titre doré sur le plat sup. 

ATABEY 505. Unique édition. L’auteur était secrétaire 
d’ambassade de Turquie. Les inscriptions qui devaient figurer sur 
les côtés du monument étaient en huit langues : Hiéroglyphes 
égyptiens, Hébreu, Grec, Assyrien cunéiforme, Turc, Latin, Arabe, 
Français.   150 € 

441. GODCHOT, Capitaine - Le 1er Régiment de Zouaves, 1852-
1895. Ill. de MM. E. Titeux, Krieger et Mucha. Paris, Libr. Centrale 
des Beaux-Arts, s. d. 2 vol. in-4, XIX, 367, 423 pp., qqs. ill., 4 pl.  
h. t. chromolitographiées, qqs. rouss., veau fauve à coins, dos à nerfs 
ornés, coiffes et charnières un peu frottées, charnière inf. du t. II lég. 
fendillées, coins émoussés.  150 € 

442. GODEFROY, Louis - L’Œuvre gravé de Jean-Emile Laboureur. 
Paris, chez l’auteur, 1929. In-folio, 33 pp., (141) ff., 394 fig. dans 
le texte, br. 
Un des 150 ex. sur papier vélin des papeteries de Sorrel-Moussel 
comportant une gravure originale. Enrichi de 2 gravures originales : 
“Nègres américains à Saint-Nazaire” (1917), premier état tiré à  
8 ex. - “Chez la fleuriste” (1920).  150 € 

443. GOGOL, Nicolas - Noss (Le Nez). Traduit par victor LLona et 
P. Stavrov. Présenté aux lecteurs français par André Beucler. Illustré 
de six lithographies originales par S. Olesiewicz. Paris, Edouard 
Loewy, 1930. Pet. in-4, 62 pp., lég. rouss., br., couv. rempliée un 
peu empoussiérée. 

Tiré en tout à 320 ex. num. 6 lithographies par  
S. Olesiewicz.  80 € 

444. GONCOURT, Edmond de - Catalogue raisonné de l’œuvre 
peint, dessiné et gravé de P. P. Prud’hon. Paris, Rapilly, 1876. In-8, 
portrait, VIII, 378 pp., br.  30 € 

445. GOURMONT, Rémy de - Oraisons mauvaises. Bois et dessins 
de Henry Chapront. Paris, La Connaissance, 1921. In-8, (32) ff. dont 
8 pl. h. t. en coul., lég. rouss., en feuilles, sous chemise un peu déf., 
dos jauni, qqs. rouss. 

Un des 350 ex. num. sur vélin d’Arches.  50 € 

446. [GRÈCE] - LEMERCIER, Népomucène-Louis - Chants héroïques 
des montagnards et matelots grecs, traduits en vers français par  
M. Népomucène L. Lemercier. Paris, Urbain Canel, 1824-1825.  
2 tomes en un vol. in-8, (2) ff., 180, III pp. ; (2) ff., 140 pp., rouss., 
demi-bas. mar. bleue nuit de l’ép., dos lisse orné. 

Édition originale. Mis en vers d’après la traduction de C. Fauriel 
(Chants populaires de la Grèce moderne, 1824). (Rel. à la suite du 
même :) Les Martyrs de Souli ou l’Epire moderne, tragédie en cinq 
actes. Paris, Urbain Canel, 1825. (2) ff., LII pp., (2) ff., 153 pp., (1) f. 
Édition originale.  100 € 

447. GRÉHAN, Amédée - La France maritime. Paris, Dutertre, 1852-
1853. 4 vol. gr. in-8, demi-chag. bleu nuit de l’ép., dos à nerfs orné, 
qqs. éraflures et us. sur les coupes. 

200 pl. h. t. grav. sur acier. 150 € 

448. GUÉRIN,  Léon & CAPPOT, Jean-Gabriel dit Capo de Feuillade 
- Chroniques du Café de Paris. Le jeune homme. I. La Province. II. 
Paris. Paris, Urbain Canel, Adolphe Guyot, 1833. 2 tomes en un vol. 
in-8, XVI, 342 pp. ; (2) ff., 398 pp., rouss., demi-veau vert, dos lisse 
orné un peu passé.  50 €

449. HANSI - L’Histoire d’Alsace racontée aux petits enfants par 
l’Oncle Hansi. Paris, Floury, 1915. In-4, 104 pp., cart. éd. polychrome. 

18 illustrations à pleine page et nomb. ill. dans le texte en coul. 
par Hansi et Huen. (On joint :) L’Alsace heureuse. La grande Pitié du 
Pays d’Alsace et son grand Bonheur racontés aus petits enfants par 
l’oncle Hansi. Avec quelques images tristes et beaucoup d’images 
gaies. P., H. Floury, 64pp. Idem. Traces d’oxydation sur le prem. plat 
– Mon Village. Ceux qui n’oublient pas. Images et commentaires 
par l’Oncle Hansi. P., Floury, (1914). In-8 oblong, 36 pp. Idem. (Ens.  
3 vol.). 150 € 

VARIA
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450. HANSI - La merveilleuse histoire du bon S. Florentin d’Alsace. 
Racontée aux petits enfants par l’Oncle Hansi avec beaucoup 
d’images par Hansi et Huen. Paris, Floury, 1925. In-4, 75 pp., nomb. 
ill. en coul., rouss., en feuilles, sous chemise ill. en coul. avec qqs. 
rouss. 

Tiré à 100 ex. num. sur vélin de Hollande contenant une suite 
en noir sur Madagascar de tous les dessins. 150 € 

451. HARMENOPOULOS, Constantin - Texte en grec. Hexabiblos 
(Edité par Nicholas Glukus of Joannina?). Venise, 1805. In-4,  
(8) ff., 512 pp., rouss., qqs. mouill. claires marginales, demi-bas. 
fauve granitée de l’ép., dos lisse orné, p. de t. rouge, qqs. épid., plat 
inf. un peu décoloré. 

Il vivait au XIVe siècle à Byzance. Son principal ouvrage est un 
compendium juridique en six livres, d’où son nom Hexabiblos. 150 € 

452. HELMONT, Jan van - Dictionnaire de Renesse. Lexique 
héraldique illustré. Louivain, Ed. Jan van Helmont, 1994. In-8, 
405 pp., nomb. ill., rel. éd. 100 € 

453. HÉROLD, Jacques - Gravure en manière de crayon. Jean-
Charles François (1717-1769). Catalogue de l’Œuvre gravé. Paris, Sté 
pour l’Étude de la Grav. Franç., 1931. In-4, 159 pp., qqs. ill., 24 pl., 
br.  80 € 

454. HOUSSAYE, J.-G. - Monographie du thé. Description botanique, 
torréfaction, composition chimique, propriétés hygiéniques de cette 
feuille. Paris, chez l’auteur, 1843. In-8, (2) ff., 160 pp., 18 bois h. t., 
2 déch. sans manque, rouss., perc. éd., vignette dor. sur le plat sup. 

Ex-dono : “Offert à Monsieur le comte Pourtalès, par l’auteur.” 
 50 € 

VARIA

455. HUGO, Charles - La Bohême dorée. Paris, Michel Lévy, 1859. 
2 vol. in-12, (2) ff., 317 pp., (1) f. ; (2) ff., 313 pp., (1) f., rouss., 
mouill., papier jauni, demi-chag. rouge de l’ép., dos à nerfs orné. 
 50 € 

456. HUGO, Victor - La Pieuvre avec huit dessins à la plume d’André 
Masson pour illustrer Victor Hugo. Buenos Aires, Ed. des lettres 
Françaises, 1944. In-4, 40 pp., (1) f., fig., br., couv. rempliée. 

Tiré en tout à 345 ex. num. Un des 300 sur papier polar. Pub. 
par les soins de Roger Caillois.   100 € 

457. HYMANS, Henri - Catalogue des estampes d’ornement 
faisant partie des collections de la Bibliothèque Royale de Belgique. 
Bruxelles, Henri Lamertin, 1907. In-8, 491 pp., 8 pl. h. t., toile 
bordeaux à la bradel, plat sup. de la couv. cons.  50 € 

458. ICARD, Séverin - Armorial de la Provence, du Comtat-
Venaissin, de la Principauté d’Orange, des Baronnies, du Gapençais, 
de l’Embrunois, du Briançonnais et du comté de Nice. Détermination 
des blasons par la nouvelle méthode des nombres signalétiques. 
Marseille, Institut Historique de Provence, 1933. In-4, 639 pp., br., 
couv. déf. avec rouss., importants manques au dos, ex. débroché. 

SAFFROY 32428. Tiré à 250 ex. Envoi.  150 € 

459.  JAMESON,  Robert - Mineralogische Reison durch Schottland 
und die Schottischen Inseln. Aus dem Englischen übersetzt und von 
einem Auszuge aus Herrn Bergrath Werner’s Geognosie.... Leipzig, 
Siegfried Lebrecht Crusius, 1802. In-4, XIV, XLVIII, 256 pp., (1) f.,  
4 pl. h. t. dont 2 cartes, qqs. rouss., demi-bas. verte à coins, dos lisse 
orné, p. de t. de mar. rouge.  100 €

450 451
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460. [JANSÉNISME] - [HECQUET, Philippe] - Le naturalisme des 
convulsions dans les maladies de l’épidémie convulsionnaire. Soleure 
(Rouen), Andreas Gymnicus, à la Vérité (Jorre), 1733. 2 vol. in-12, 
(1) f., 198 pp., 35 pp. (Réponse à la lettre...) ; 195 pp., nomb. rouss., 
qqs. ff. fortement roussis, veau brun granité de l’ép., dos à nerfs 
ornés, p. de t. de mar. rouge, coiffes abîmées avec manques, restes 
de papier collé sur les plat du t. I, qqs. coins émoussés, qqs. petits 
manques. 

Seconde édition à la quelle on a ajoutée une deuxième partie : 
Le naturalisme des convulsions, démontré par la physique, par 
l’histoire naturelle et par les événemens de cette œuvre. La troisième 
partie a paru sous le titre : Le mélange dans les convulsions confondu 
par le naturalisme. (Rel. à la suite dans le t. I :) Réponse à la lettre à 
un confesseur touchant le devoir des médecins et des chirurgiens, 
au sujet des miracles et des convulsions. S. l. n. d. 35 pp. Les fameux 
miracles au cimetière de Saint-Médard sont envisagés d’un point de 
vue médical.  100 € 

461. [JAPON] - 24 photographies coloriées représentant des 
paysages ou des personnages japonais., (v. 1880). In-12 oblong, 
reliure laquée avec décor japonisant, coins un peu abîmés.  50 € 

462. JEAN-RICHARD, Pierrette - Musée du Louvre. Cabinet des 
Dessins. Collection Edmond de Rothschild. Inventaire général des 
gravures. École française. I. L’Œuvre gravé de François Boucher dans 
la collection Edmond de Rothschild. Paris, Ed. des Musées Nationaux, 
1978. In-4, 435 pp., nomb. reproductions, rel. éd.  50 € 

463. KALVOS DE ZANTE - Odes nouvelles de Kalvos de Zante, 
suivies d’un choix de poésies de Chrestopoulo, traduites par l’auteur 
des Helléniennes, P. de C.. Paris, Jules Renouard, 1826. In-16, XII, 
251 pp., nomb. rouss., demi-veau aubergine, dos lisse orné. 

En grec avec la traduction de Pauthier de Censay en regard. 
Suivi de textes de Benjamin Franklin et Bernardin de Saint-Pierre, 
traduits en grec et publiés chez Firmin Didot, 1823 (portrait, 206 pp., 
rouss.). 100 € 

464. KARDEC, Allan - Imitation de l’Évangile selon le spiritisme. 
Paris, Ledoyen, Dentu, Fred, etc, 1864. In-12, XXXVI, 442 pp., 
nomb. rouss., demi-chag. noir, dos à nerfs orné. 

Édition originale. (On joint :) KARDEC, Allan - Le Ciel et l’Enfer 
ou la justice divine selon le spiritisme. Paris, Ledoyen, Dentu, etc., 
1865. In-12, VIII, 471 pp., nomb. rouss., demi-chag. noir, dos à 
nerfs orné. Édition originale. – MAURY, L.-F. Alfred - La Magie et 
l’astrologie dans l’antiquité et au moyen âge, ou étude sur les 
superstitions païennes. Paris, Didier, 1860. In-12, 450 pp., rouss., 
perc. marron à la bradel – RESIE, Comte de - Lettre à M. l’abbé 
Croizet sur le magnétisme et la danse des tables. Clermont-Ferrand, 
Impr. de Hubler, Belle et Dubos, 1853. In-8, 15 pp., rouss. sur la page 
de titre, demi-chag. brun, dos à nerfs. – BOUVERY, J. - Le Spiritisme 
et l’Anarchie devant la science et la philosophie. Paris, Chamuel, 
1897. In-8, 464 pp., qqs. rouss., demi-bas. verte, dos lisse passé. 
Ens. 5 vol.  150 € 

465. KASTNER, Georges - Parémiologie musicale de la langue 
française ou explication des proverbes, locutions proverbiales, 
mots figurés qui tirent leur origine de la musique, accompagnée 
de recherches sur un grand nombre d’expressions du même genre 
empruntées aux langues étrangères, et suivie de La Saint-Julien 
des Ménétriers, symphonie-cantate à grand orchestre avec solos et 
chœurs. Paris, G. Brandus et S. Dufour, (1866). In-folio, XX pp., (1) f., 
663 pp., 170 pp. (musique notée), (1) f. blanc, pag. 665 à 682, 4 pp. 
(publicité), qqs. rouss., perc. verte éd. 

(On joint du même :) Les Chants de la vie. Cycle choral ou 
Recueil de vingt-huit morceaux à quatre, à cinq, à six et huit parties 

pour ténors et basses avec accompagnement de piano ad libitum. 
Précédés de Recherches historiques et de considérations générales 
sur le chant en chœur pour voix d’hommes. Paris, Brandus et Cie, 
1854. In-folio, demi-perc. grise, couv. cons., réparation angulaire au 
second plat de la couv. Titre polychrome, (2) ff., V pp., (1) f., 110 pp., 
(1) f., III pp., 112 pp. (musique notée) - Les Chants de l’armée 
française ou recueil de morceaux à plusieurs parties composés pour 
l’usage spécial de chaque arme, et précédés d’un Essai historique 
sur les chants militaires des Français. Paris, G. Brandus et Dufour, 
1855. In-folio, demi-perc. bleue ciel à la bradel, couv. cons. (1) f., 
VIII pp., (1) f., 63 pp., (1) f., 58 pp. (musique notée). Ex-libris armorié 
aux trois vol. de A. F. Aude, auteur de la Bibliographie critique et 
raisonnée des Ana (1910).  150 € 

466. KLING, C. - Geschichte der Bekleidung, Bewaffnung und 
Ausrüstung des Königlich Preussischen Heeres. II. Die Kurassier- und 
Dragonder-regimenter seit Anfang des 18. Jahrhunderts bis zur 
Reorganisation der Armee 1808. III. Die leichte Infanterie oder die 
Füsilier-Bataillone 1787-1809 und die Jäger 1744-1809. Weimar, 
Dutze & Hölzer, 1906-1912. 2 vol. in-4, X, 501 pp., 64 pl. h. t. dont 
18 recto-verso la plupart en coul. ; 186 pp., 23 pl. h. en coul., qqs. 
ill. en coul., demi-perc. brune éd. à coins, coiffes un peu frottées, 
coins émoussés. 

Deuxième et troisième partie, chacune avec un titre différent. 
 150 € 

467. KONIGLICHE MUSEEN ZU BERLIN - Katalog der 
Ornamentstich-Sammlung des Kunstgewerbe-Museums. Leipzig,  
E. A. Seemann, 1894. Gr. in-8, 480 pp., qqs. ill., petits trous dans le 
dernier feuillet, rel. éd., coiffes abîmées, coins émoussés. 

Ex-libris Edmond Fatio.  30 € 

438. LA BARRE DUPARCQ, Ed. de - Histoire militaire des femmes. 
Paris, Aux frais de l’auteur, 1873. In-8, (4) ff., 295 pp., (2) ff. 
catalogue, br., couv. et dos déf. avec manques, dos fendu. 

Tiré à petit nombre num. de paraphé par l’auteur (n° 52). 
Imprimé sur Hollande. Cache et ex-libris manuscrit Cornelis de Witt. 
 50 € 

469. [LA FRESNAYE, Roger de] - Dessins et gouaches (1919-1925) 
de Roger de la Fresnaye. Notice de Waldemar George. Paris, Librairie 
de France, 1927. Gr. in-4, 16 pp., 45 reproductions collées sur 30 pl., 
papier jauni, en feuilles, sous chemise éd. déf. 

Tiré à 300 ex.   100 € 

470. LA ROQUE, Louis de - Armorial de la noblesse de Languedoc. 
Marseille, Laffitte reprints, 1972. 2 vol. in-8, LXXIX, 560 pp. ; XVI, 
463 pp., nomb. blasons reproduits, rel. éd. 

Tiré en tout à 250 ex. Réimpression de l’éd. de Montpellier, 
1860. 100 € 

471. LAFAUGÈRE, Louis-Justin - Traité de l’art de faire des armes. 
Lyon, Chez l’auteur, 1820. In-8, XV-271 pp., 2 pl. dépl., un feuillet 
déchiré mais sans manque, petit manque angulaires sans atteinte 
au texte, demi-bas. brune, dos lisse orné de fil. dor., p. de t. rouge, 
plats un peu frottés. 

VIGEANT 78. Première édition, accompagnée de 2 planches 
repliées hors texte, de cet excellent manuel dû à l’un des meilleurs 
tireurs de France à l’époque. Il est précédée d’une autobiographie de 
l’auteur.  150 € 

472. LASTEYRIE, C. de - Collection de machines, instrumens, 
ustensiles, constructions, appareils, etc., employés dans l’Economie 
rurale, domestique et industrielle. Paris, Arthus Bertrand, (1823-
1824). 2 vol. in-4, 92, 106 pp., 210 pl. h. t., manq. les pages de titre, 
demi-bas. verte de l’ép., dos lisse orné., prem. plat des couv. cons. 

210 lithographies de C. de Last.  200 € 

VARIA
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473. LAUGEL, A. - Biographies alsaciennes. Théophile Schuler. 
Strasbourg, J. Noiriel, 1901. In-folio, (1) f., 32, XII pp., 8 pl. h. t., 
nomb. fig. dans le texte, vélin, bandes tressées, lacets (dans le style 
des anciens registres). 

Extrait de la Revue Alsacienne illustrée, vol. III, n° II (1901).  
 50 € 

474. LE BON, Gustave - Les Civilisations de l’Inde. Paris, Firmin-
Didot, 1887. Gr. in-8, (2) ff., VII, 743 pp., 7 chromolithographies  
h. t., demi-chag. rouge éd., dos à nerfs orné, tr. dor. 100 € 

475. LE ROUX, Hugues - Les jeux du cirque et la vie foraine. Paris, 
Plon, (1889). In-4, (4) ff., V pp., (1) f., 250 pp., (1) f., qqs. rouss., 
demi-mar. havane à coins de l’ép., dos à nerfs orné, tête dor. 

Nomb. illustrations coloriées au pochoir de Jules Garnier.  
 100 € 

476. LEGEY - Essai de folklore marocain. Paris, Paul Geuthner, 
1926. In-8 carré, 235 pp., 17 pl. h. t., qs. rouss., demi-bas. verte à 
coins, dos à nerfs, plat sup. de la couv. cons. 50 €

477. [LÉGION ÉTRANGÈRE] - Livre d’or de la Légion étrangère 
(1831-1931). Paris, Impr. Frazier-Soye, 1931. In-4, 368 pp., 61 pl.  
h. t. dont 26 en coul., taches sur un f. et au dos d’une pl., demi-chag. 
vert à coins, dos à nerfs, couv. et dos cons. avec traces d’adhésif. 

Illustrations originales de Benigni coloriées au pochoir.  150 € 

478. LEROUX, Pierre - De l’Égalité. Nouv. éd. Boussac, Pierre Leroux, 
1848. In-8, (2) ff., XI, 272 pp., qqs. rouss., demi-veau aubergine de 
l’ép., dos à nerfs orné. 

Première édition en librairie. Avait paru d’abord dans le 
journal l’encyclopédie Nouvelle. (Rel. à la suite :) [DESAGES, Luc 
& DESMOULINS, Auguste] - Doctrine de l’Humanité. Aforismes. 
Boussac, P. Lerroux, 1848. 32 pp. Édition originale. Écrit et publié 
sous l’inspiration de Pierre Leroux. – LEROUX, P. - Le Carrosse de  
M. Aguado. Boussac, Leroux, Paris, G. Sandré, 1848. (2) ff., 141 pp., 
lég. rouss. – LEROUX, P. - Projet d’une constitution démocratique et 
sociale. Paris, G. Sandré, 1848. (2) ff., 74 pp., qqs. rouss.  150 € 

479. LEURIDAN, Abbé Théodore - Armorial du Nord. Familles et 
institutions. Marseille, Laffitte Reprints, 1981. 2 tomes en un vol.  
in-8, 528 pp., nomb. reproductions de blasons, rel. éd. 

Reprint de l’éd. de Lille, 1926-1930. (On joint :) MARTIN, J. & 
MEURGEY, Jacques : Armorial du Pays de Tournus. Marseille, Laffitte 
Reprints, 1978. In-8, 360 pp., rel. éd. Reprint de l’éd. de Paris, 1920. 
 50 € 

480. LEVOT, Prosper-Jean - Biographie bretonne. Genève, Slatkine 
Reprints, 1971. 2 vol. in-8, 975, 983 pp., rel. éd. 

Reprint de l’éd. de Vannes, 1852-1857.  150 € 

481. [LITTÉRATURE] - GOBINEAU, Comte A. de - Voyage à Terre-
Neuve. Paris, Hachette, 1861. In-12, 309 pp., qqs. mouill. claires 
angulaires, br., couv. et dos déf. avec manques, dos cassé. 

Édition originale. (On joint :) MAILLARD, Firmin - Les derniers 
Bohêmes. Henri Murger et son temps. Paris, Libr. Sartorius, 1874. 
In-12, XXVI, 269 pp., qqs. rouss., demi-chag. vert, dos à nerfs orné, 
tête dor., couv. cons. – LHUILLIER, Th. - Hégésippe Moreau et son 
Diogène. Paris, Charavay, 1881. In-16, portrair, 114 pp., qqs. rouss., 
demi-chag. vert à coins, dos à nerfs orné, tête dor. – CHAMPFLEURY 
- Fanny Minoret. Paris, E. Dentu, 1882. In-12, 354 pp., qqs. rouss., 
br. Édition originale. – VALLES, J. - Jacques Vingtras. L’Insurgé, 
1871. Paris, Charpentier, 1886. In-12, portrait, 376 pp., qqs. 
rouss., br. Édition originale. – RODENBACH, Georges - La Jeunesse 
blancher. Paris, Lemerre, 1886. In-12, 164 pp., br., couv. un peu déf. 

Édition originale. – PLOWERT, Jacques - Petit glossaire pour servir 
à l’intelligence des auteurs décadents et symbolistes. Paris, Vanier, 
1888. In-12, 98 pp., fortement roussi, br., couv. déf. avec manques, 
manque le plat inf., dos déf. et cassé avec manques. – VIELE-GRIFFIN, 
Francis - Joies. Poèmes, 1888-89. Paris, Tresse et Stock, 1889.  
In-8, 136 pp., bas. blonde racinée, dos à nerfs très frotté, coiffes et 
charnières frottées, couv. cons, étui. Édition originale. Envoi. – (Ens. 
8 vol.). 100 € 

482. LIVRE (LE) ET L’IMAGE - Revue documentaire illustrée. 
Directeur littéraire : J. Grand-Carteret. Directeur-Gérant : Emile 
Rondeau. Paris, Auguste Fontaine, 1893-1894. 3 vol. in-4, demi-bas. 
mar. bordeaux, dos lisse orné, couv. cons. 

Collection complète illustrée de 58 pl. h. t. dont 10 coloriées. 
Une des planches signée Viret est imprimée en couleur. Parmi les 
illustrateurs on trouve deux pl. de Robida, une de P. Vidal, une 
eau-forte de Ch. Piguet. Ex. truffé de nomb. fig. du XVIIIe s. et de 
reproductions de reliures anciennes.  150 €

VARIA
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483. LUCAS, Pierre-Hippolyte - Histoire naturelle des 
lépidoptères d’Europe. 2e éd. (Suivi de :) Histoire naturelle des 
lépidoptères exotiques. Paris, F. Savy, 1864. 2 vol. in-8, (2) ff.,  
288 pp., 16 pp. (catalogue Savy), titre colorié détaché, 80 pl. 
coloriées, 2 pl. en noir et blanc ; (2) ff., 156 pp., XII pp., 16 pp. 
(catalogue Savy), titre colorié, 80 pl. coloriées, 2 pl. en noir et blanc, 
rouss., cachets, perc. verte de l’ép., celle du t. I un peu plus foncée 
et piquée. 

Contient 2 titres coloriés, 160 pl. peintes d’après nature par  
A. Noël et Pauquet, et 4 pl. en noir et blanc. 600 € 

484. LUGT, Frits - Les Marques de collections de dessins & 
d’estampes. Suivi du SupplémentAmsterdam, Vereenigde 
Drukkerijen. La Haye, Martinus Nijhoff, 1956. 2 vol. gr. in-8, 594, 
463 pp., rel. éd. 

Reproduction de l’édition d’Amsterdam de 1921.   200 € 

485. MAGNY, E. de - Nobiliaire de Normandie. Paris, Contrepoint, 
1979. 2 tomes en un vol. in-8, IV, 687, 280 pp., les pag. 609 à 624 
sont en double, lég. rouss., toile éd., qqs. petites taches claires au 
dos. 

Réimpression de l’éd. de 1863.  50 € 

486. MALO, Charles - Histoire de l’Ile de Saint-Domingue, depuis sa 
découverte jusqu’à ce jour ; suivi de pièces justificatives. Paris, Louis 
Janet, Delaunay, 1819. In-8, (2) ff., II pp., (1) f., 388 pp., qqs. rouss., 
cart. à la bradel de l’ép. 

Ex-libris armorié du Baron de Nervo.  100 € 

487. [MALTE] - LA ROQUE, Louis de - Catalogue des Chevaliers 
de Malte, appelés successivement Chevaliers de l’Ordre Militaire 
et Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, 
1099-1890. Paris, Alp. Desaide, 1891. In-8, XXIV-306 pp., 2 pl.  

h. t., qqs. rouss., papier un peu jauni, demi-chag. rouge à coins, dos 
à nerfs orne, p. de t. de mar. vert, couv. cons. 

Ex-libris armorié. 80 € 

488. [MANUSCRIT] - BENOIT, Pierre - 1933-1935. In-folio, en 
feuilles 

Quatre romans manuscrits de Pierre Benoît (1886-1962) : 
Fort de France (132 ff. écrits côté recto), publiée chez Albin Michel 
en 1933 ; Monsieur de la Ferté (135 ff.), daté à la fin 28 février 
1934 et publié chez Albin Michel la même année ; Boissière (63 ff.) 
publié chez Albin Michel en 1935 ; La Dame de l’Ouest (154 ff.) 
daté 20 décembre 1935 et publié chez Albin Michel en 1936 et un 
scénario, projet pour un film jamais tourné de la Dame de l’Oest avec 
Marcel L’Herbier comme directeur artistique accompagné de lettres 
de Marcel L’Herbier. Le scénario comporte une partie manuscrite 
de 41 ff. et une partie dactylographiée (découpage technique) de 
103 ff. On joint aussi une lettre autographe de Henry de Regnier, 
un télégramme de félicitations de la Princesse Auguste de Broglie 
Revel pour sa nomination à l’Académie française et une carte postale 
adressée à Tristan Derême.  300 € 

489. [MANUSCRIT] - CLAMOUSE, François de - Correspondance 
de François de Clamouse conservée aux Archives de la Guerre.  
XXe s.. In-folio, (49) ff., demi-perc. brune à coins du XXe s. 

Copie manuscrite de la correspondance de François de 
Clamouse, du 30 mars 1755 au 17 février 1762 (36 lettres) conservée 
aux Archives du Service historique de l’Armée. Officier né à Porto 
en 1720, mort à Aix-la-Chapelle en 1762. On l’entrevoit participant 
aux opérations contre Mandrin en 1755, à la défense des côtes de 
l’Atlantique en 1757-1759. En 1759, il était au camp de Dunkerque. 
En 1761 il rejoinT l’armée de Soubise en Allemagne et il meurt d très 
probablement à Aix-la-Chapelle en 1762.  50 €

VARIA
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490. [MANUSCRIT] - [QUINCARLET, Edmond] - Le Cahier des 
charges. Fonctionnaires, Employés et agents de l’administration des 
Maisons Centrales 1847-1880 (f. 2) - Maisons centrales de force et 
de correction. Souvenirs administratifs par Quintus-Carolus 1847-
1880 (f. 3). S. l. n. d, (ca 1880). In-folio oblong, (1) f., 107 ff., (3) ff. 
de table, demi-chag. rouge à coins de l’ép., dos à nerfs orné. 

Le premier feuillet porte : “A la mémoire du cher et illustre 
Maître Gabriel Decamps.” Photographie de Disdéri collée, 
format carte de visite. Suite de environ cent dessins à la plume 
minutieusement exécutés caricaturant le personnel des prisons. 
L’auteur s’est lui-même représenté en train de dessiner dans un cadre 
bucolique. Le dessin est accompagné de cette légende : “Edmond 
Quincarlet commis aux écritures à la Maison centrale d’Ensisheim 
(Haut-Rhin). Ancien élève des Beaux-Arts, ex-attaché au ministère 
de l’Intérieur, co-inventeur de la photographie signalétique avec  
M. Moreau-Christophe.” Certains dessins ne sont pas que des 
charges individuelles mais avec plusieurs personnages offrent 
de véritables scènes de genre. Ils ont été relevés surtout dans les 
maisons de Clairvaux, Ensisheim, Haguenau, Eysses et Doullens.   
 300 € 

491. MARIETTE, P. J. - Abecedario de P. J. Mariette et autres notes 
inédites de cet amateur sur les arts et les artistes, ouvrage publié 
d’après les manuscrits autographes, conservés au Cabinet des 
estampes de la Bibliothèque Impériale, et annoté par MM. Ph. de 
Chennevières et A. de Montaiglon. Paris, J.-B. Dumoulin, 1851-
1860. 6 vol. in-8, rouss., mouill. claies, br., couv. un peu déf., dos 
du t. III cassé. 

Dans les Archives de l’art français. Recueil de documents inédits 
relatifs à l’histoire de France. Tomes II, IV, VI, VIII, X et XII. Sur la couv. 
du t. VI, 1962.  150 € 

492. MARTIAL,  A. P. - Notes et dessins d’un japonais sur Paris 
pendant l’exposition de 1878. Paris, Beillet, s. d. In-4, 18 eaux-
fortes sur chine, en feuilles, sous chemise empoussiérée, importants 
manques au dos. 

Ex. signé par l’auteur.   100 €

493. MAUBAN, A. - L’Architecture française de Jean Mariette. Paris, 
Vanoest, 1945. In-4, 251 pp., nomb. pl. h. t., br., dos déf. avec petits 
manques. 

Tiré à 500 ex. num.  30 € 

494. [MILITARIA] - Militarisches Pracht-Bilderbuch. Vienne, Moritz 
Perles, (1886). In-4 oblong, (1) f., 22 chromolithographies, qqs. 
rouss., cart. éd., plat sup. ill. en coul., partie inf. du dos abîmée, 
coins très émoussés avec manque.  100 € 

495. [MODE] - Journal des Dames et des Modes. Paris, Aux Bureaux 
du Journal des Dames, 1913-1914. 52 fasc. in-8, rouss. à qqs. 
planches, en ff. sous chemise éd. 

Imprimé sur papier vergé. Du numéro 21 au numéro 73 
(manque le numéro 58). Environ 48 planches coloriées au pochoir 
dont certaines signées G. Barbier. 150 € 

496. NANGLARD, Abbé J. - Pouillé historique du diocèse 
d’Angoulême. Angoulême, G. Chasseignac, M. Despujols, 1894-
1903. 4 vol. in-8, demi-toile grise. 150 € 

497. [NOBLESSE] - Dictionnaire des vanités. Paris, Contrepoint, 
1971-1972. 2 vol. in-8, 210 pp., (1) f. ; 191 pp., br. 50 € 

498. NOËL, rts - Souvenirs pittoresques de la Touraine par  
A. Noël, peintre, membre de l’Athénée des Arts. Paris, Leblanc, 1824.  
In-folio, (55) ff., 50 pl. h. t., qqs. rouss., demi-chag. rouge à coins de 
l’ép., dos à nerfs orné, lég. frotté. 

La plupart des lithographies portent “lithog. de Langlumé.” 
 150 € 

499. OUTCAULT, Richard Felton - Buster Brown. Le Petit farceur. 
Paris, Hachette, s. d. In-4 oblong, (1) f., (24) ff. avec 6 vignettes en 
coul. par feuillet, cart. éd., plat sup. ill. en coul. 

(On joint :) Buster Brown chez lui. S. l. n. d. In-4 oblong, (1) f., 
(24) ff., avec 6 vignettes en coul. par feuillet, cart. éd., plat sup. ill. 
en coul. (Ens. 2 vol.). 50 €

490
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500. PACCARD, J.-E. - Mémoires et confessions d’un comédien. 
Paris, Pougin, Corbet, etc, 1939. In-8, (2) ff., VIII, 411 pp., rouss., 
demi-bas. rouge de l’ép., dos lisse orné passé. 

Mémoires se déroulant sous la Révolution et l’Empire. 
Controversés quant à l’existence de ce comédien. 50 € 

501. PARIS À L’EAU-FORTE - Actualité - Curiosité - Fantaisie. Paris, 
R. Lesclide, Avril 1873 - Novembre 1873. 2 vol. gr. in-8, 

Deux premiers volumes de cette collection dirigée par Richard 
de Lesclide. Le 2e vol. contient 11 eaux-fortes originales sur chine 
collé du peintre impressionniste Armand Guillaumin dont une à 
pleine page (la ruelle Barrault). 300 € 

502. PASSAVANT, J. D. - Le Peintre-graveur contenant l’histoire de 
la gravure sur bois, sur métal et au burin jusque vers la fin du XVIe 
siècle. New York, Burt Franklin, s. d. 6 tomes en 3 vol. in-8, rel. éd. 

Reprint de l’éd. de Leipzig, 1860-1864.    50 € 

503. PERCIER, Charles & FONTAINE, Pierre François Léonard - 
Choix des plus Célèbres Maisons de Plaisance de Rome et de ses 
Environs. Paris, P. Didot l’aîné, 1809. In-plano, (2) ff., 72 pp., 77 pl. 
h. t. grav. à l’eau-forte (les pl. sont num. de 1 à 75, plus la pl. 39 bis 
et une non chiffrée), mouill. claires, traces d’humidité, demi-chag. 
vert de l’ép., coins émoussés, rel. us. 

Édition originale. Plans et vues des villas Albani, Medici, 
Borghese, Farnesina, Madama, Altieri, Giustiniani, Aldobrandini, 
Caprarola, etc.   300 € 

504. PHOTEINOS, Dionysios - Neos erötokritos. Vienne, 
Chrispheldeiou Typographeiou, 1818. 2 vol. in-8, titre avec vignette, 
309 pp., (1) f. ; titre avec vignette, 384 pp., (4) ff., 8 fig. h. t. gravées 
en taille douce, qqs. rouss., qqs. mouill. claires, derniers feuillets du 
t. II fortement tachés et roussis, demi-veau fauve de l’ép., dos lisses 
ornés, p. de t. et de tom. de mar. rouge, qqs. petites épid.  150 € 

505. PICASSO, Pablo & VILLERS, André - Diurnes. Découpages et 
photographies. Texte de Jacques Prévert. Berggruen, Paris, s. d. In-4, 
18 pp., (1) f., 30 photos, en feuilles, sous chemise, étui en coul. déf. 
et taché. 

Tiré à 1000 ex. num.   100 € 

506. PICOT - Mémoires pour servir à l’Histoire Ecclésiastique 
pendant le dix-huitième siècle. 3e éd. Paris, Le Clère, 1853-1857.  
7 vol. in-8, rouss., demi-bas. brune, dos lisse orné de fil. dor., 
étiquette en papier collée en bas du dos.  100 € 

507. PIEDAGNEL, Alexandre - J.-F. Millet. Souvenirs de Barbizon. 
Avec un portrait et neuf eaux-fortes par Charles Beauverie, Maxime 
Lalanne, Ad. Lalauze, Piguet, Félicien Rops, Saint-Raymond et Alfred 
Taiée. Paris, Vve A. Cadart, 1876. Gr. in-8, frontispice, 108 pp., 
portrait, 8 pl. h. t., fac-similé, qqs. rouss., br. 

Neuf eaux-fortes dont deux de Félicien Rops. Le frontispice 
de celui-ci est une composition originale. Un des 500 ex. num. sur 
Hollande.  80 € 

508. PIIS, De - Chansons nouvelles de M. de Piis, Ecuyer et ornées 
de douze jolies estampes gravées par M. Gaucher, d’après les dessins 
de M. Le Barbier. Paris, Rouquette et fils, 1891. In-12, portrait, front., 
48 pp., (2) ff., 21 pp. de musique notée, 12 fig., mar. havane, dos à 
nerfs orné, encadrement des guirlandes et fers rocailles, dentelle int., 
tranches dor., étui (rel. Bretault). 

Portrait, frontispice et 12 fig. h. t. en double état dont l’un en 
bistre. Tiré à 300 ex. num.  100 € 

509. PINEL, Honoré - ABC du sportsman. I. Robes et marques. 
II. conformations, tares, vices rédhibitoires. III. Les Races. Paris, 
Ducrocq, 1869. 3 parties en un vol. in-8, 72 lithos. en coul., lég. 
rouss., demi-chag. rouge éd., coiffes et charnières frottées, coins 
émoussés, charnière sup. fendillée.  100 € 

510. PIORRY, Pierre A. - De la percussion médiate et des signes 
obtenus à l’aide de ce nouveau moyen d’exploration, dans les 
maladies des organes thoraciques et abdominaux. Paris, Chaudé, 
Baillière, 1828. In-8, X, 336 pp., 22 pp. (catalogue), 2 pl. h. t., qqs. 
rouss., br., dos passé avec petits manques. 

Édition originale. Élève de Laennec dont il améliora l’invention. 
 150 € 

511. PONSONAILHE, Charles - Sébastien Bourdon. Sa vie et son 
œuvre. Eau-fortes par J. Hanriot, E. Marsal et G. Boutet. Montpellier, 
Jean Martel Aîné, 1883. In-8, 316 pp., qqs. pl. h. t., br., couv. 
rempliée déf. et empoussiérée. 

Tiré à 510 dont 100 num. (On joint :) HERBET, F. - Les graveurs 
de l’Ecole de Fontainebleau. Amsterdam, B. M. Israël, 1969. 238 pp., 
rel. éd.   50 € 

512. POPULUS, Bernard - Claude Gillot (1673-1722). Catalogue de 
l’œuvre gravé. Paris, Maurice Rousseau, 1930. In-4, 293 pp., nomb. pl. 
h. t., br., couv. rempliée déf., dos déf. et fendu avec manques. 30 € 

513. POTONNIÉE, Georges - Histoire de la découverte de la 
photographie. Paris, Paul Montel, 1925. Gr. in-8, 319 pp., (1) f., br., 
couv. rempliée. 

Un des 50 ex. num. sur papier d’Arches.  100 € 

514. PRÉVOST, Florent & LEMAIRE, C. L. - Histoire naturelle des 
oiseaux d’Europe. 2e éd. rev. et corrig. avec 80 planches représentant 
200 sujets peints d’après nature, gravées sur acier et coloriées avec 
soin (par Pauquet). Paris, F. Savy, (1864). In-8, (2) ff., 132 pp., XII pp., 
rouss., perc. à la bradel, coins lég. émoussés. 

Contient un frontispice et 80 pl. coloriées et 2 pl. en noir. 
 300 € 

VARIA
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515. PROST, P. A. - Médecine éclairée par l’observation et l’ouverture 
des corps. Paris, Demonville, An XII, 1804. 2 vol. in-8, CCXVI,  
260 pp. ; (2) ff., 479 pp., qqs. rouss., qqs. mouill. claires, petite tache 
brune sur la p. 1 du t. II, veau fauve raciné de l’ép., dos lisses ornés, 
p. de t. et de tom. de mar. rouge et vert. 

Édition originale. 100 € 

516. PROUST, Marcel - A la Recherche du temps perdu. Tome II.  
A l’Ombre des jeunes filles en fleurs. Paris, Ed. de la Nouvelle Revue 
Française, 1920. 2 tomes en un vol. pet. in-folio, portrait, 250,  
228 pp., lég. rouss., en feuilles, sous chemise éd., lacets décor 
végétal bleu, blanc et lilas dans le style des papiers peints, dos déf. 

Édition en partie originale tirée seulement à 50 ex. num. sur 
papier bible, non destiné au commerce. portrait de Marcel Proust en 
héliogravure d’après le tableau de Jacques-Émile Blanche. Sans les 
feuillets manuscrits et corrections de Marcel Proust qui devaient être 
jointes aux exemplaires.  150 € 

517. RACHILDE - A Mort. Frontispice et têtes de chapitre de Lunel. 
Culs-de-lampe de Stein. Paris, Ed. Monnier, 1886. In-12, (4) ff., XXIII, 
241 pp., (22) ff. (catalogue), br., couv. rempliée. 

Édition originale. Premier plat de la couverture illustré par 
Eugène Grasset. 50 € 

518. RACINE, J. - Œuvres complètes revues avec soin sur toutes 
les éditions de ce poète, avec des notes extraites des meilleurs 
commentateurs par P. R. Auguis. Paris, Lib. de Fortic, 1826. In-8, 
portrait, (2) ff., II, 694 pp., texte sur 2 col., ff. jaunis, rouss., maroquin 
aubergine de l’ép., plats ornés d’un encadrement de fil. dor. avec 
fleurons aux angles et losange au centre entourant des fers rocailles, 
dent. à froid, dos à nerfs orné, dent. int. et tr. dor. (rel. de Messier) 

Impression en caractères microscopiques, texte encadré.  100 € 

519. RAGONO-GODEFROY - La Pensée, la violette, l’auricule ou 
oreille d’ours, la primevère : Histoire et culture. Paris, Audot, 1844. 
In-12, (2) ff., 94 pp., (1) f., 4 pl. h. t. en coul., passage souligné 
à l’encre bleue et annotations, qqs. rouss., demi-chag. aubergine, 
coiffes un peu frottées, un coin émoussé. 

(Rel. à la suite du même :) Traité sur la culture des œillets ; suivi 
d’une nouvelle classification pouvant aussi s’appliquer aux genres 
rosier,dahlia, chrysanthème, et à tout ceux qui sont nombreux en 
variétés. 2e éd. rev. et augm. Paris, Audot, 1844. 96 pp., fortement 
roussi. 50 € 

530. REAU, Louis - Étienne-Maurice Falconet. Paris, Demotte, 1922. 
2 vol. in-4, 537 pp., 47 pl. h. t., br., couv. rempliée, dos passés déf., 
petite mouill. claire sur la couv. du t. I. 

Tiré à 500 ex. num. 100 € 

VARIA
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521. RÉGAMEY, Félix - Okoma. Roman japonais illustré par Félix 
Régamey d’après le texte de Takizavia-Bakïn et les dessins de 
Chiguenoï. Paris, Plon, 1883. In-4, 83 pp., nomb. ill. en noir et blanc 
et sépia, qqs. petites pointes d’oxydation, demi-perc. orange éd., 
coins émoussés, charnières un peu frottées.  30 € 

522. REMACLE, Bernard-Benoît - Des Hospices d’enfans trouvés, en 
Europe, et principalement en France, depuis leur origine jusqu’à nos 
jours. Paris, Treuttel et Würtz, 1838. In-8, VIII, 405 pp., (1) f., rouss., 
page de garde rongée, br., couv. et dos déf. avec petits manques. 
 50 € 

523. RÉVÉREND, Vicomte Albert - Armorial du Premier Empire. 
Titres, Majorats et Armoiries concédés par Napoléon Ier (4 tomes en  
2 vol.) – Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 1814-
1830 (6 tomes en 3 vol.) – Titres et confirmations de titres. Monarchie 
de Juillet. 2e République - 2e Empire - 3e République, 1830-1908 
(1 vol.). Paris, Honoré Champion, 1974. 6 vol. in-8, rel. éd. 

Reprints.  300 € 

524. RICHARD, Jules - Types et uniformes. L’armée française par 
Édouard Detaille. Texte par Jules Richard. Paris, Boussod, Valadon et 
Cie, 1885-1889. 2 tomes en 16 livraisons in-folio, chem. éd., demi-
perc. bleue à coins, étiquette de maroquin vert sur le plat sup., traces 
d’humidité. 

Édition originale et premier tirage sur papier vergé fort des 
2 frontispices et 60 héliogravures en coul. h. t. de Édouard Detaille, 
nomb. illustrations dans le texte.   300 € 

525. RIZO NEROULOS, Jacovaky - Histoire moderne de la Grèce 
depuis la chute de l’Empire d’Orient. Genève, Abraham Cherbuliez, 

1828. In-8, (2) ff., VI, VI, 543 pp., rouss., demi-veau vert de l’ép., dos 
lisse orné lég. passé. 

(Rel. à la suite du même :) Cours de littérature grecque moderne 
donné à Genève par Jocovaky Rizo Néroulos, ancien premier ministre 
des Hospodars grecs de Valachie et de Moldavie, publ. par Jean 
Humbert. Genève, Cherbuliez, 1827. Portrait, XXIV, 174 pp., qqs. 
rouss. 100 € 

526. ROGER, P. (Publ. par) - Archives historiques de l’Albigeois et du 
Pays Castrais. Albi, S. Rodière, (1841). In-8, (2) ff., VI, 355 pp., (1) f., 
8 pl. h. t. collées sur chine, qqs. rouss., demi-chag. fauve de l’ép., 
dos à nerfs orné de fil. dor., plats un peu frottés. 

GUIGARD 2613. Contient l’institution des fiefs et des 
seigneuries, les armoiries des principales villes de l’Albigeois, le ban 
et l’arrière-ban de la Noblesse comprise dans la Sénéchaussées de 
Carcassonne, et au très renseignements curieux concernant l’histoire 
nobiliaire de cette partie de la province du Languedoc.  80 € 

527. [ROLAND-MARCEL, Pierre] - Bibliothèque Nationale. Les 
plus belles reliures de la réunion des bibliothèques nationales. Paris, 
Ed. des Bibliothèques Nationales de France, 1929. In-folio, (23) ff., 
42 pl., en feuilles, sous chemise avec rouss. 

Tiré en tout à 600 ex. num. Un des ex. num. sur vélin d’Arches. 
 100 € 

528. ROLLAND, V. & H. V. - Illustrations to the Armorial Général 
by J.-B. Rietstap. London, Heraldry Today, 1967. 6 tomes en 3 vol. 
in-4, perc. éd. 
Reprint de l’ed. de 1903-1926.  150 € 

VARIA
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529. [ROZE, Léon] - Suite de 13 lavis rehaussés à la gouache de 
l’illustrateur érotique Léon Roze. S. l. n. d., 13 pl. (23,5 X 31, 5 cm) 
sur carton, étui us. renforcé avec du scotch.  300 € 

530. SAINT-SIMON, Duc de - Mémoires complets et authentiques 
sur le siècle de Louis XIV et la Régence collationnés sur le manuscrit 
original par M. Chéruel et précédés d’une Notice par M. Sainte-
Beuve. Paris, Hachette, 1856-1858. 20 vol. in-8, portrait, demi-mar. 
tête de nègre, dos à nerfs, têtes dor. 

Ex. sur vélin fin. Première édition donnée par Chéruel. Elle 
restitue le texte de Saint-Simon dans son intégralité. 300 € 

531. [SAINT-VICTOR, J. B.] - (Tableau historique et pittoresque 
de Paris, depuis les Gaulois jusqu’à nos jours). Atlas seul. Paris, Ch. 
Gosselin, 1822. Atlas in-4, mouill. claires, toile grise, couv. cons. 

L’Atlas contient 34 plans h. t. et 181 pl. h. t. de vues gravées à 
l’aquatinte, numérotés 1 à 214 et 77 bis. La planche 42 bis manque. 
 150 € 

532. SAINTE-CROIX, Baron de - Recherches historiques et critiques 
sur les Mystères du Paganisme. 2e éd. rev. et corrigée par M. le 
Baron Silvestre de Sacy. Paris, De Bure frères, 1817. 2 vol. in-8, LXVII, 
472 pp. ; (2) ff., 349 pp., (1) f., 2 pl. dépl., qqs. rouss., dem-bas. 
aubergine de l’ép., dos à nerfs ornés un peu passés.  100 € 

533. SICARD, G. - Histoire naturelle des champignons comestibles 
et vénéneux. préface par Ad. Chatin. Paris, Delagrave, 1883. In-8, 
272 pp., (2) ff., qqs. rouss., demi-chag. rouge éd., dos à nerfs orné, 
plat sup. orné, couv. ill. en coul. cons. 

Édition originale. 75 planches dont 73 en coul. 200 € 

534. SUARÈS, André - Idées et visions. Paris, Émile-Paul frères, 
1913. In-8, 304 pp., infimes rouss., br. 

Édition originale. Un des quelques ex. de tête sur hollande 
tirées pour l’auteur. Celui-ci porte le numéro 3.  50 € 

535. TASSO, Torquato - Texte en grec (Jérusalem délivrée). (Venise), 
1807. In-8, (6) ff., 476 pp., cart. de l’ép. 

Dédié à Napoléon Ier. La Jérusalem délivrée traduite en grec par 
le capitaine Démétrius Guseli.  150 € 

536. TAVERNIER, Adolphe - L’Art du duel. Préface par Aurélien 
Scholl. Paris, Marpon et Flammarion, 1885. In-8, (4) ff., VI, 237 pp., 
28 pl. h. t., qqs. rouss., br., couv. rempliée. 

Tiré en tout à 500 ex., celui-ci sur papier de Hollande. Illustré de 
28 planches h. t. sur Chine, sauf 3 gravées à l’eau-forte.  80 € 

537. THORN, Major William - Memoir of the war in India, conducted 
by General Lord Lake, Commander-in-Chief, and Major-General Sir 
Arthur Wellesley, Duke of Wellington ; from ots Commencement 
in 1803, to its Termination in 1806, on the banks of the hyphasis. 
London, T. Egerton, 1818. Pet. in-4, XVI, 527 pp., qqs. rouss., qqs. 
ff. jaunis, demi-veau fauve de l’ép. à coins, dos lisse orné, p. de t. de 
mar. noir avec petit manque, manque la coiffe inf. avec la partie inf. 
du dos, coiffe sup. abîmée, petits manques de papier sur les plats, 
coins émoussés. 

Deux cartes dont une dépl., une planche en coul., 6 plans en 
coul. Ex-libris armorié Charles Siveedland.  100 € 

538. UZANNE, Octave - Monument esthématique du XIXe siècle. 
Les Modes de Paris. Variations du goût et de l’esthétique de la 
femme 1797-1897. Illustrations originales de François Courboin. 
Paris, Henry May, 1898. In-8, IV-238 pp., 100 pl. h. t. en coul., qqs. 
ill., cachet, demi-mar. bleu à coins, dos à nerfs, tête dor., couv. cons. 

Num. sur vélin spécial. Figures coloriées au pochoir. 150 €

539. VACHON, Marius - Les Arts et les industries du papier en 
France 1871-1894. Paris, Lib.-Imp. réunies, 1894. In-folio, (4) ff.,  
246 pp., (1) f., 31 pl. h. t. dont 4 reproductions en couleurs d’affiches 
d’après Guillaume, Chéret, Buysset, etc., br.  100 € 

540. VADÉ,  Guillaume - La Pipe cassée. Poème Epitragipoissardi-
héroïcomique. Nouv. éd. enrichie de vignettes en taille 
douce. Rouen, Lemonnyer, 1879. Pet. in-8, (2) ff., 45 pp.,  
4 vignettes, demi-perc. rouge à coins, couv. cons., dos passé, 
étiquette frottée, coiffes un peu abîmées, qqs. taches claires. 

Tiré à 350 ex. Un des 50 ex. num. sur papier whatman.   30 €

541. [VADÉ]  - La Pipe cassée. Poème Epitragipoissardihéroï-
comique. Paris, Théophile Belin, (1882). In-8, front., 55 pp., qqs. fig., 
XII pp. (cat. Belin), lég. rouss., toile à rabbats, dos déf. avec manques, 
coins un peu émoussés, couv. cons. 

Eaux-fortes de E. Mesples. Ex-libris gravé. 30 €

542. VAUDOYER, Jean-Louis - Les Permissions de Clément Bellin. 
Avec des aquarelles de Henri Lebasque. S. l., Cercle Lyonnais du Livre, 
1939. In-4, 223 pp., nomb. ill. en coul., en feuilles, sous chemise, 
étui déf. et en partie passé, avec manque de papier. 

42 aquarelles de H. Lebasque gravées sur bois par Daragnès. 
Tiré en tout à 140 ex. Un des 115 ex. nom. celui-ci pour Émile 
Dubonnet.  100 € 

543. VERLAINE, Paul - Les Amies. Filles. Treize pointes sèches 
rehaussées de couleurs et culs-de-lampe par Gustave Buchet. Paris, 
Le Livre, 1921. Pet. in-4, 181 pp., 13 pointes sèches en coul. dans la 
pagination, en feuilles, couv. rempliée un peu déf. 

Un des 425 ex. num. sur vélin Holland Van Gelder. On a ajouté 
deux pages de titre dans des différents papiers dont une avec 
qqs. corrections, et une pointe sèche en noir et blanc avec qqs. 
corrections.  100 € 

544. VERNE, Jules - Voyages et aventures du Capitaine Hatteras. 
Les Anglais au pôle nord - Le Désert de glace. Vignettes par Riou. 
Paris, Coll. Hetzel, s. d. Gr. in-8, 467 pp., nomb. ill., cart. polychrome 
à l’éventail et au phare, tranches dor., charnière sup. un peu abîmée, 
petite tache claire au dos.  100 € 

545. VERNET, Horace & LAMI, Eugène - Collection des Uniformes 
des Armées françaises de 1791 à 1814, dessinés par H. Vernet et 
Eug. Lami. Paris, Gide fils, 1822. In-8, qqs. rouss., annotations au 
crayon sur la page de garde, demi-bas. mar. bleu nuit de l’ép., dos 
lisse orné de fil. dor lég. frotté, étiquette en papier collée en bas du 
dos, coins un peu émoussés. 

Texte et 97 pl. lithographiées et coloriées sur 100. 300 €
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546. VINCI, Léonard de - Traité de la Peinture, précédé de la Vie 
de L’auteur et du catalogue de ses ouvrages, avec des notes et 
observations par P. M. Gault de Saint-Germain. Nouv. éd. Paris, 
Perlet, 1803. In-8, (2) ff., LXXXVIII, 412 pp., 44 pl. h. t. dont 3 dépl., 
qqs. rouss., demi-veau brun, dos lisse orné, pet. épid.  100 € 

547. VIVIEN, Renée - Le Vent des vaisseaux. Paris, E. Sansot, 1910. 
In-8, 103 pp., br., prem. plat de la couv. ill. 

Édition originale. Ex-dono autographe : “A Yvonne ! 15 Mai 
1923.”  100 € 

548. [VIVIEN, Renée] - Sapho et huit Poétesses grecques. Texte et 
Traduction. Paris, Lemerre, 1909. In-12, 210 pp., (1) f., br., couv. 
rempliée, pet. déch. à une charn. 

Édition en partie originale, Sapho ayant paru en 1901. Envoi : 
“A Yvonne 7 juillet 1923.” 50 € 

549. VOLTAIRE - Candide ou l’Optimisme. Préface de Francisque 
Sarcey. Illustrations de Adrien Moreau. Paris, G. Boudet, 1893. In-8, 
XVI, 171 pp., 10 pl. h. t., qqs. vignettes, tache brune angulaire sur 
les p. 101-102, mar. rouge double de mar. violet, dos à nerfs orné, 
large dentelle sur les plats, large dentelle int., tranches dor., plat sup. 
de la couv. cons., rel. dans le style de Derome, étui déf. 

Un des ex. num. sur papier à la forme des papeteries du Marais.
 150 € 

550. VVV - Poetry, plastic arts, anthropology, sociology, psychology. 
Editor David Hare. Editorial advisers : André Breton, Marcel Duchamp, 
Max Ernst. Number 4 - February 1944. New York, Office of VVV, 
1944. In-4, 86 pp., (6) ff., nomb. ill. dont en coul., br., couv. lég. déf. 

Dernier volume des quatre parus entre 1942 et 1944.  100 € 

551. WAGNER, Richard - The Ring of the Nibelung. A Trilogy with 
a prelude by Richard Wagner. Translated into English by Margaret 
Armour. Illustrated by Arthur Rackham. London, Heinemann, s. d.. 
2 vol. pet. in-4, 159, 181 pp., pl. h. t. en coul., qqs. rouss., perc. éd. 

(On joint :) IRVING, Washington - Rip Van Winkle. Paris, 
Hachette, 1906. Idem. 100 € 

552. WEIGERT, Roger-Armand - Jean I Berain, dessinateur de la 
Chambre et du Cabinet du Roi (1640-1711). Thèse. Paris, 1936.  
In-8, 223,  392 pp., br. 

Suivi de l’œuvre gravée, 30 pl.   100 € 

553. WILDE, Oscar - Ballade de la geôle de Reading. The Ballad of 
Reading Gaol. Burins originaux de Tavy Notton. Paris, Ed. de l’Odéon, 
1951. In-4, 115 pp., infimes rouss., en feuilles, couv. rempliée avec 
qqs. rouss., chemise avec le dos passé, étui un peu déf. 

Contient 18 burins dont un frontispice, 6 pl. h. t. incluses dans 
la pagination, et 11 ill. dans le texte. Texte bilingue. Un des 20 ex.  
h. c. 150 € 

554. ZALIWSKI, Joseph - La Révolution polonaise du 29 Novembre 
1830. Paris, Chez les principaux libraires, 1833. In-8, (2) ff., 56 pp., 
qqs. rouss., br.  50 € 
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