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N° Lot Code Dépôt Cat. Description

1 145141 1- CERVANTES. Don Quichotte. Nouvelles exemplaires. Paris, Gallimard, NRFpet. in-8, reliure de l'éditeur marron, dos lisse orné de filets dorés, jaquettes papier et rhodoïd, étui. Bon exemplaire

2 131513 2 - CHÉNIER (André). Œuvres complètes. Paris, Gallimard, NRFpet. in-8, reliure de l'éditeur bleue, dos lisse orné de filets dorés. Exemplaire légèrement frotté

4 145312 4 - Encyclopédie de la Pléiade. Histoire de l'art. II. Paris, Gallimard, NRFpet. in-8, reliure de l'éditeur marron, dos lisse orné de filets dorés. Bon exemplaire

5 145312 5 - Encyclopédie de la Pléiade. Histoire universelle. II. De l'Islam à la Réforme. Paris, Gallimard, NRFpet. in-8, reliure de l'éditeur marron, dos lisse orné de filets dorés.

9 131513 9 - NERVAL (Gérard de). Œuvres. Paris, Gallimard, NRFpet. in-8, reliure de l'éditeur verte, dos lisse orné de filets dorés. Exemplaire légèrement frotté

10 145141 10 - SAINT-SIMON. Album Saint-Simon. Paris, Gallimard, NRFpet. in-8, reliure de l'éditeur marron, dos lisse orné de filets dorés, jaquettes papier et rhodoïd, étui. Bon exemplaire

11 131513 11 - TOLSTOÏ (Léon). Anna Karénine. Résurrection. Paris, Gallimard, NRFpet. in-8, reliure de l'éditeur verte, dos lisse orné de filets dorés. Petits accrocs

15 146037 15 - [ARNAUD D'ANDILLY] JOSEPH (Flavius). Histoire des Juifs écrite par Flavius Joseph sous le titre de Antiquitez Judaiques, traduite sur l'original Grec, reveue sur divers Manuscrits, par M. Arnaud d'Andilly.— Histoire de la guerre contre les romains. R

16 125079 16 - AUVIGNY (Jean du Castre d'). Les Vies des hommes illustres de la France, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent. Amsterdam, Paris, Le Gras, Knapen, 1739-1767 ; 25 vol. in-12, veau marbrée, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièce de t

18 125079 18 - BARROW (Jean). Abrégé chronologique ou histoire des découvertes faites par les Européens dans les différentes parties du monde, extrait des Relations les plus exactes & des voyageurs les plus véridiques. Traduit de l'Anglois par M. Targe. Paris, Chez

19 125079 19 - BASTIEN (J.-F.). La Nouvelle maison rustique, ou Économie rurale, pratique et générale de tous les biens de campagne. Paris, Deterville, Desray, An VI.— 1798 ; 3 forts vol. pet. in-4, veau tigré, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces de titre cha

24 125079 24 - BONNEVAL (Claude-Alexandre, comte de). Mémoires du Comte de Bonneval, ci-devant Général d'Infanterie au service de S. M. Impériale & Catholique. La Haye, Jean Van Duren, 1738 ; 3 vol. gr. in-12, veau granité, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces

25 125079 25 -BRANTÔME (Pierre de Bourdeille seigneur de). Œuvres du seigneur de Brantome. Nouvelle édition, considérablement augmentée, revue, accompagnée de Remarques historiques & critiques, & distribuée dans un meilleur ordre. Londres, aux dépens du Libraire, 1

26 131424 26 - [BUSSY RABUTIN (comte de)]. Histoire amoureuse des Gaules. Londres, s. n., 1777 ; 5 vol. in-12, basane marbrée, dos longs ornés de motifs dorés, pièces de titre rouges, [Rel. de l'époque], frottées, accrocs. Ce texte valut la Bastille à son auteur. U

28 146037 28 - CALONNE (Charles Alexandre de). Observations et jugements sur les coutumes d'Amiens, d'Artois, de Boulogne et de Ponthieu, sur plusieurs matières du droit civil et coutumier. Paris, chez l'auteur, 1784 ; in-4, reliure pastiche en vélin, étiquette de 

29 112522 29 - Rares éditions de Trepperel d'ouvrages sur la chasse - [CHASSE].— TARDIF (Guillaume). Lart de faulconnerie et des chiens de chasse. Paris, Jehan Trepperel, 8 mai 1509 ; in-8 de [36] (sur 38) ff., maroquin marron, sur les plats encadrements de filets 

32 125079 32 - [CLAVELIN (G.), KERVERSEAU (François Marie de)]. Histoire de la Révolution de France. Précédée de l'exposé rapide des administrations successives qui ont déterminé cette Révolution mémorable. […] Par deux amis de la liberté. Paris, Garnery, Bidault, 

33 146037 33 - [CLEMENT (J. M. B. de Dijon)]. Petit dictionnaire de la cour et de la ville. Londres et se trouve à Paris, Briand, 1788 ; 2 tomes en vol. in-12, basane fauve, dos à nerfs ornés d'un joli petit fer doré à l'oiseau, pièce de titre en maroquin marron, [

38 125079 38 - DESTOUCHES (Philippe Néricault). Œuvres dramatiques. Nouvelle édition, revue, corrigée, augmentée de quatre pièces. Paris, Chez les Libraires associés, 1774 ; 10 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces de titre et de tomais

39 146037 39 - [DIDEROT] (Denis). Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voyent. À Londres, s. n., 1749 ; in-12, veau fauve, dos lisse ornés de motifs dorés, pièces de titre en maroquin rouge et marron, super-libris doré sur le 1er plat, [reliure ancienne]. 

41 146037 41 - DUNOD (F. L.). Observations sur les titres, des droits de justice, des fiefs, des cens, des gens mariés et des successions, de la coutume de Bourgogne. Avec des traités à l'usage de la même province. Besançon, Cl. Jos. Daclin, 1756 ; in-4, basane fau

42 125079 42 - [EAUX ET FORÊTS]. Ordonnance de Louis XIV, […] sur le fait des eaux et forests, donnée à S. Germain en Laye au mois d'Août 1669, avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent. Nouvelle édition. Paris, Prault, 1765 ; fort vol. in-12, vea

45 146037 45 - [FÉNELON]. Dialogues des morts composez pour l'éducation d'un Prince. Paris, Florentin Delaulne, 1712 ; in-12, basane marron, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce de titre marron, [Rel. de l'époque]. 1 f. bl., xxv, 314 p., 1 f. bl. Rare édition or

51 125079 51 - HAMILTON (Antoine). Œuvres du comte Antoine Hamilton.- Mémoires du comte de Grammont.- Œuvres diverses du comte Antoine Hamilton. S. l., puis Londres, Paris, s. n., puis Le Jay, 1762, 1749, 1776 ; 7 vol. in-12, veau marbré, sur les plats encadrement 

52 131424 52 - [HÉNAULT (président)]. Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France. Contenant les événements de notre histoire depuis Clovis jusqu'à la mort d Louis XIV, les guerres, les batailles, les sièges &c. Paris, Prault, Dessaint & Saillant, 1752 ; in

55 131424 55 - LA BRETONNERIE (Marie Jean de). L'École du jardin fruitier. Paris, Eugène Onfroy, 1784 ; 2 vol. in-12, basane fauve, dos longs, pièces de titre noires, [Rel. de l'époque]. On y étudie la situation du jardin, les terres, leurs amendements, les espalie

56 125079 56 - [LA PLACE (Jean-Antoine de)]. Pièces intéressantes et peu connues, pour servir à l'Histoire et à la Littérature. Bruxelles, Paris, Prault, 1785 ; 4 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces de titre rouges et de tomaison vert



58 125079 58 - LAËRCE (Diogène). Les Vies des plus illustres philosophes de l'Antiquité, avec leurs dogmes, leurs systêmes, leur morale, & leurs Sentences les plus remarquables ; traduites du grec de Diogène Laërce. Amsterdam, J. H. Schneider, 1758 ; 3 vol. in-12, 

60 146037 60 - LUCIEN. Œuvres, traduites du grec. Avec des remarques historiques & critiques sur le texte de cet auteur, et la collation de six Manuscrits de la Bibliothèque du Roi. Paris, Jean-François Bastien, 1789 ; 6 vol. in-8, demi-basane verte, dos ornés de m

62 131424 62 - La chrétienté vue par les yeux d'un espion (fictif) turc. [MARANA (Jean-Paul)]. L'Espion dans les cours des princes chrétiens, ou Lettres et mémoires d'un envoyé secret de la Porte dans les cours de l'Europe, où l'on voit les descouvertes qu'il a fai

66 146037 66 - MERCIER (Louis Sébastien). Le Nouveau Paris. Paris, Fuchs, Ch. Pougens, Fr. Cramer, [1798] ; 6 vol. petit in-8, cartonnage de l'époque à la bradel, habillé de papier peint à l'encre brune, étiquettes de titre et tomaison fauve. Édition originale. Ex.

67 125079 67 - [MERCIER (Louis Sébastien)]. Tableau de Paris. Nouvelle édition corrigée & augmentée. Amsterdam, s. n., 1783 ; 8 tomes en 4 vol. in-8, basane racinée, sur les plats encadrement de motifs dorés, dos longs ornés de motifs dorés, pièces de titre et de t

69 125079 69 - MILLOT (Abbé Claude-Francois-Xavier). Élémens de l'histoire d'Angleterre, depuis la conquete des Romains jusqu'au regne de Georges II. Troisième édition. Paris, Durand, 1776 ; 3 vol. in-12, veau marbré, dos longs ornés de motifs dorés, pièces de titr

70 125079 70 - MONTAIGNE (Michel Eyquem). Essais […]. Avec des Notes ; & une Table générale des matières, plus utile que celles qui avaoient paru jusqu'ici. Par Pierre Coste. Londres, Jean Nourse, 1745 ; 7 vol. in-12, basane marbrée, dos à nerfs ornés de motifs dor

71 146037 71 - NÉE DE LA ROCHELLE (Jean-Baptiste). Commentaires sur la coutume du bailliage et comté d'Auxerre, anciens ressorts et enclaves, rédigées en présence & du consentement des Trois Etats du pays. Paris, Jean-Baptiste Bauche, 1749 ; in-4, veau raciné de l'

72 131424 72 - [NÉEL (Louis-Balthasar)]. Histoire de Maurice, Comte de Saxe, Marechal général des camps et armées de sa Majesté très Chrétienne, duc élu de Curlande et de Semigalle, chevalier des ordres de Pologne et de Saxe. Mittaw, s. n., 1752 ; 3 vol. in-12, vea

73 146037 73 - PARMENTIER (Antoine Augustin). Mémoire sur les avantages sur la Province de Languedoc peut retirer de ses grains, considérées sous leurs différents rapports avec l'Agriculture, le Commerce, la Meunerie et la Boulangerie. Paris, imprimerie des Etats d

75 125079 75 - [PIOSSENS (chevalier de)]. Mémoires de la régence. Nouvelle édition, considérablement augmentée [par N. Lenglet du Fresnoy]. Amsterdam, s. n., 1749 ; 5 vol. in-12, veau marbré, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces de titre rouges et de tomaison m

77 146037 77 - [POULLIN DE VIEVILLE]. Nouveau Code des Tailles ou Recueil des Ordonnances, Edits, Règlements & Arrêts rendus tant sur cette matière que pour les Privilèges des Officiers des Cours, des Aydes, des Elections, etc. Depuis 1270 jusqu'à présent. Avec  le

78 125079 78 - [PRUNAY (M. de)]. Grammaire des dames, où l'on trouvera des principes sûrs & faciles, pour apprendre à ortographier [sic] correctement la langue française, avec les moyens de connaître les expressions provinciales, de les éviter, & de prévenir chez l

82 146037 82 - RICARD (Samuel). Traité général du commerce. Contenant des observations sur le commerce des principaux états de l'Europe. […] Édition entièrement refaite d'après un plan nouveau, rédigée & considérablement augmentée par Mr. de M** (T. A. de Marien). 

83 125079 83 -[RICCOBONI (Marie-Jeanne Laboras de Mézières)]. Le Nouveau théâtre anglois. Paris, Humblot, 1769 ; 2 vol. gr. in-12, veau marbré, encadrement de trois filets dorés sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces de titre rouges, tranches dorée

85 146037 85 - ROBERTSON (William). Histoire de l'Amérique. Traduite de l'anglois [par J.-B.-A. Suard et H. Jansen]. Paris, Panckoucke, 1778 ; 3 vol. in-8, basane havane mouchetée, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges et de tomaisons noires, tranches marbrées,

89 125079 89 - SACY (Claude-Louis-Michel de). L'Honneur François, ou Histoire des vertus et des exploits de notre Nation, depuis l'établissement de la monarchie jusqu'à nos jours. Paris, J. P. Costard, 1771 ; 7 vol. (sur 8) in-12, basane marbrée, dos à nerfs ornés 

90 146037 90 - SAINTFOIX (M. de). Histoire de l'ordre du Saint-Esprit. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée. Paris, Pissot, 1775 ; 2 vol. in-12, veau marbré, dos lisse orné, pièce de titre et de tomaison marron, [Rel. de l'époque]. Restauration discrète de

92 125079 92 - SÉVIGNÉ (Mme la marquise de). Receuil des lettres de Madame la marquise de Sévigné, à Madame la comtesse de Grignan, sa fille. Paris, par la Compagnie des libraires, 1775 ; 8 vol. in-12, veau marbré, sur les plats encadrement d'un filet à froid, dos 

93 125079 93 - SULLY (Maximilien de Bethune, duc de). Mémoires, ou Oeconomies Royales d'Etat, domestiques, politiques et militaires de Henri Le Grand. Amsterdam [Trévoux], Aux dépens de la Compagnie, 1725 ; 12 tomes en 6 forts vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs o

94 125079 94 - TERENCE. Comédies, traduites en françois, avec des remarques par Madame Dacier. Quatrième édition. Amsterdam, Gaspar Fritsch, 1706 ; 3 vol. in-12, veau granité, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces de titre et de tomaison acajou, [Rel. de l'époq

97 131424 97 - [VERTOT (René Aubert, abbé de)]. Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appellés depuis chevaliers de Rhodes, et aujourd'hui chevaliers de Malthe. Paris, Babuty, 1772 ; 7 vol. in-12, basane marbrée, dos longs ornés de motifs do

100 146037 100 - VULSON DE LA COLOMBIÈRE (Marc de). La Science héroïque. Traitant de la noblesse, de l'origine des armes, de leurs blasons, & symboles, des Tymbres, Bourlets, Couronnes, Cimiers, Lambrequins, Supports, & Tenans, & autres ornements de l'Escu; de la De

101 145157 101 -ARNAUD (A.-F.). Voyage archéologique et pittoresque dans le département de l'Aube et dans l'ancien diocèse de Troyes. Troyes, Imprimerie de L.-C. Cardon, 1837 ; gr. in-4, demi-veau vert, dos à 4 larges nerfs orné de motifs dorés et à froid, [Rel. de 

103 131334 103 - [AUBE]. Ensemble d'ouvrages de régionalisme concernant l'Aube. , .- BONNARD (Jean). Verrières. Un village des bords de Seine… et son hameau Saint-Valentin. Troyes, Éditions La Renaissance, 1968 ; in-8 broché. Envoi autographe de l'auteur. - WEILL (P

104 112250 104 - BERAUD (J.-B.). Histoire des comtes de Champagne et de Brie Les temples de la période classique indo-javanaise. Paris, De Pilout et comp., 1842 ; 2 vol. in-8, demi-basane vert Empire, dos longs ornés de filets dorés et à froid, [Rel. de l'époque]. I

105 149992 105 - BOUTIOT (Théophile). Histoire de la ville de Troyes et de la Champagne méridionale suivie d'une table générale et alphabétique publiée par son fils Henry Boutiot dressée par A.-S. Det. Marseille, Laffitte reprints, 1977 ; 5 vol. in-8, simili-cuir ma

106 112250 106 - BOUTIOT (Théophile). Histoire de la ville de Troyes et de la Champagne méridionale suivie d'une table générale et alphabétique publiée par son fils Henry Boutiot dressée par A.-S. Det. Marseille, Laffitte reprints, 1977 ; 5 vol. in-8, simili-cuir ma

111 125079 111 - DU CAMP (Maxime). Paris, ses organes ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Deuxième édition. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1873 ; 4 vol. in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs orné de motifs dorés. Les quatre premiers vo

114 125079 114 - DULAURE (Jacques-Antoine). Histoire physique, civile et morale de Paris depuis les premiers temps historiques […] annotée et continuée jusqu'à nos jours par C. Leynadier. Paris, Boulanger et Legrand, [1857-1862] ; 8 vol. in-4, demi-chagrin bleu nuit

115 146037 115 - FICHOT (Charles). Album pittoresque et monumental de l'Aube. Nouvelle édition de l'ouvrage publié à Troyes en 1852 par Charles Fichot et Amédée Aufaure. Introduction de Jean-René Prod'Homme. Troyes, Au Point du Jour, 1986 ; in-4, simili-maroquin ble

116 145157 116 - FICHOT (Charles). Statistique monumentale de l'Aube. Paris, Chez l'auteur, Troyes, Lacroix, puis Ch. Gris, 1884-1900 ; 4 (sur 5) vol. in-8, demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs, têtes dorées, [Rel. moderne]. Orné de 118 belles figures hors texte



118 112250 118 - [FRANCHE-COMTÉ]. Ensemble d'ouvrages concernant la Franche-Comté. , . - FOURQUET (Émile). Les Hommes célèbres et les personnalités marquantes de Franche-Comté du IVe siècle à nos jours. Besançon, Éd. Sequania, 1929 ; in-8, broché. Rare édition origi

119 112250 119 - [FRANCHE-COMTÉ].— LOVY (René). Sanctuaires montbéliardais. Illustrations de Robert Pillods. Strasbourg, Oberlin, 1949 ; in-4, en ff., non coupé, couverture, chemise et étui. Ouvrage orné de reproductions de dessins de Robert Pillods, dans le texte, 

120 112250 120 - [FRANCHE-COMTÉ].— MONTBÉLIARD. Ensemble d'ouvrages concernant Montbéliard. , . - Mémoires de la Société d'émulation de Montbéliard. Montbéliard, 1927, 1961-1985 ; 8 fascicules in-8 brochés. Années 1927, 1961-1963, 1966, 1971, 1979, 1980, 1984.- BUGL

124 125079 124 -GOURDON DE GENOUILLAC (Pierre). Paris à travers les siècles. Histoire nationale de Paris et des parisiens depuis la fondation de Lutèce jusqu'à nos jours. Paris, F. Roy, 1890-1893, 1882 ; 5 vol. in-4, demi-basane marron, dos longs ornés de nerfs simu

131 146037 131 - LESPINASSE (René de). Les Métiers et les corporations de la ville de Paris. Tome 2 : XIVe-XVIIIe siècle, orfèvrerie, sculpture, mercerie, ouvriers en métaux, bâtiment et ameublement. Paris, Imprimerie Nationale, 1892 ; fort in-4, toile verte de l'éd

135 112250 135 - [MONTBÉLIARD].— SAHLER (Léon). Montbéliard à table. Étude  historique et économique. Paris, H. Champion, 1907 ; in-8, broché. Fac-similé de signatures et 6 planches hors texte. Dos fendu, brochage un peu faible.— JOINT, du même :Notes sur Montbéliar

138 146037 138 - [PARIS]. Ville de Paris. Commission municipale du Vieux Paris. Procès-verbaux. Années 1899. Année 1900 à 1903, Années 1908 à 1913, Année 1916. Paris, Imprimerie municipale, 1900-1917 ; Ens. 12 années complètes en 8 vol. in-4 carré, cart. pleine toil

139 146037 139 - PFISTER (Christian). Histoire de Nancy. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1902-1908 ; 3 forts volumes grand in-8, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, couv. et dos conservées. XXIV, 749.— VIII, 1099.— VIII, 914 p., 596 figures d

140 112250 140 - [RÉGIONALISME]. Styles régionaux. Architecture, mobilier, décoration.. Paris, Baschet & Cie, [1967-1970] ; 4 vol. in-4, cartonnage de l'éditeur, jaquettes illustrées. Rare réunion complète des quatre volumes de cette série. Très nombreuses photograp

142 145157 142 - ROSEROT (Alphonse). Dictionnaire historique de la Champagne méridionale (Aube) des origines à 1790. Langres, Angers, Imprimerie champenoise, Éditions de l'Ouest, 1942-1948 ; 4 vol. pet. in-4, demi-basane fauve, dos à nerfs, têtes rognées, [Rel. mode

146 145857 146 - [TROYES]. Heures notées, à l'usage du diocèse de Troyes, imprimées par ordre de Mgr le comte de Boulogne. Troyes, Ve André et Anner fils, 1825 ; 4 forts vol. gr. in-12, cuir de russie grenat, sur les plats encadrement de motifs dorés et large croix 

147 126401 147 - [TROYES].— FAVET (Charles). De l'Enfer au Paradis. Troyes, Imprimerie de la renaissance, 1955 ; in-8, en ff., chemise et étui.  Orné de 55 gravures sur bois de bout par Charles Favet..Édition originale. Les plus belles églises de Troyes et de ses en

148 149992 148 - [TROYES].— FAVET (Charles). De l'Enfer au Paradis. Troyes, Imprimerie de la renaissance, 1955 ; in-8, en ff., chemise et étui.  Orné de 55 gravures sur bois de bout par Charles Favet.. Édition originale. Les plus belles églises de Troyes et de ses e

149 112250 149 - [TROYES].— FAVET (Charles). De l'Enfer au Paradis. Troyes, Imprimerie de la renaissance, 1955 ; in-8, en ff., chemise et étui. Orné de 55 gravures sur bois de bout par Charles Favet.. Édition originale. Les plus belles églises de Troyes et de ses en

150 149992 150 -WALCKENAER (C. A.). Faune Parisienne, Insectes. Ou Histoire abrégée des insectes des environs de Paris. […] Accompagnée de sept planches gravées. Paris, Dentu, an XI - 1802 ; 2 vol. pet. in-8, cartonnage papier bleu nuit, filets dorés sur les dos, [R

151 145312 151 -Un des livres fondamentaux de l'art typographique (Harvard, Turn of a century, n° 73) AURIOL (Georges). Le Premier livre des cachets, marques et monogrammes dessinés par Georges Auriol. Paris, Librairie centrale des Beaux-Arts, 1901 ; pet. in-8 carré

152 145312 152 -BAKER. Bibliothèque de Feu M. Hector de Backer. Président de la Société des Bibliophiles et iconophiles de Belgique. Paris, Giraud-badin, 1926 ; 5 parties en un fort vol. in-4, bradel demi-toile bordeaux, titre doré au dos, couvertures conservées. Ré

153 145312 153 - [BANDES DESSINÉES].— BÉRA (Michel), DENNI (Michel), MELLOT (Philippe). Trésors de la bande dessinée. Paris, Éd. de l'amateur, 1984-1994 ; 3 vol. in-8, brochés. Catalogue des cotations et encyclopédie de la bande dessinée, pour les années 1985-1986, 

154 145312 154 -BARTHOU (Louis). Bibliothèque de M. Louis Barthou. Paris, Librairie Blaizot, 1935-1936 ; 4 parties en 3 vol. in-4, bradel demi-percaline bordeaux, pièces de titre bronze aux dos, non rognés, [Rel. de l'époque]. Bibliothèque consacrée à la littérature

155 145312 155 - BAUDRIER (Henri). Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs, fondeurs de lettres de Lyon au XVIe siècle. Lyon, Brun, 1895-1921 ; 13 vol. gr. in-8, brochés. Édition originale de cette bibliographie capitale, devenue 

156 145312 156 - [BEAUX-ARTS].— CAMBRY. Essai sur la vie et sur les tableaux du Poussin. Paris, P. Didot l'aîné, an VII [1799] ; in-8 de 62 p., broché, non rogné, couverture muette d'attente. Bon exemplaire.— JOINTS : - MERCIER (Fernand). Un artiste français inconnu

157 145312 157 - BERALDI (Henri, pseud. de Henri Draibel). Bibliothèque Henri Beraldi. Paris, Ader, Léopold Carteret, 1934-1935 ; 5 parties en 3 vol. in-4, bradel demi-parchemin ivoire, pièces de titre rouges aux dos, [Rel. de l'époque]. Importante bibliothèque cont

158 145312 158 - BERALDI (Henri, pseud. de Henri Draibel). Propos de bibliophile. Voyage d'un livre à travers la bibliothèque nationale. (Extrait du Journal La Nature). Paris, G. Masson, 1893 ; in-4, bradel demi-maroquin vert Empire à larges coins, liseré doré, titr

159 145312 159 - BRIVOIS (Jules). Bibliographie des ouvrages illustrés du XIXe siècle. Principalement des livres a gravure sur bois. Paris, Librairie L. Conquet, 1883 ; gr. in-8, bradel demi-percaline marron, pièce de titre noire au dos, entièrement non rogné, couve

160 145312 160 - BRUNET (Jacques-Charles). Manuel du libraire et de l'amateur de livres. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1860-1865 ; 6 forts vol. gr. in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs, tranches marbrées, [Rel. de l'époque]. Cinquième édition, revue, au

163 145312 163 -  Bulletin des lettres. Organe du Cercle lyonnais de sélection. Lyon, H. Lardanchet, 1932-1952 ; 12 vol. in-8, bradel demi-toile rouge pour les 6 premiers, verte pour les 6 suivants, pièce de titre au dos. Réunion des premières années de cette public

165 145312 165 - Bulletin du bibliophile. Revue fondée en 1834. Paris, Giraud-Badin, 1977-1986 ; 34 vol. in-8, brochés. Années complètes : 1977-1981, 1983, 1985. 1982, 1983 (3 vol. sur 4), 1984, 1986 (2 vol.).

166 145312 166 - [CALLOT].— MEAUME (Édouard). Recherches sur la vie et les ouvrages de Jacques Callot, suite au Peintre-graveur français de M. Robert-Dumesnil. Paris, Ve Jules Renouard, 1860 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, non rogné, [Rel. de l'époqu

167 145312 167 - CARTERET (Léopold). Le trésor du bibliophile romantique et moderne. 1801-1875. Paris, L. Carteret, 1924-1928 ; 4 forts vol. in-8, bradel demi-percaline verte à coins, pièces de titre rouges, [Rel. de l'époque]. Édition originale. Bon exemplaire.

168 145312 168 - CARTERET (Léopold). Le Trésor du bibliophile, livres illustrés modernes, 1875 à 1945 et Souvenirs d'un demi-siècle de bibliophilie de 1887 à 1945. Paris, L. Carteret, 1946-1948 ; 5 vol. gr. in-8, brochés. Importante bibliographie qui fait suite à ce

169 145312 169 - CARTIER (Alfred). Bibliographie des éditions de Tournes, imprimeurs Lyonnais, mis en ordre avec une introduction et des notes par Marius Audin et une notice biographique par E. Vial. Paris, Éditions des Bibliothèques nationales de France, 1937 ; 2 v

170 145312 170 - [CATALOGUES DE VENTE]. Bibliothèque du Colonel Daniel Sickles. Paris, Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, 1989-1996 ; 20 vol. in-4, brochés. Colossale collection, dont la dispersion prit près de 10 années. Manque le tout dernier volume. On y trou

171 145312 171 - [CATALOGUES DE VENTE]. Bibliothèque Henri M. Petiet. Paris, Loudmer, Poulain, 1976-1977 ; 3 vol. pet. in-4, cartonnages simili-cuir noir et rouge. Collection très réputée, notamment pour la seconde partie qui renferme les livres érotiques : « Peut-ê



172 145312 172 - [CATALOGUES DE VENTE]. Bibliothèque Matarasso. Paris, Loudmer, 1993-1994 ; 2 vol. gr. in-8, cartonnage, jaquette de rhodoïd imprimé.  Collection d'œuvres surréalistes.— JOINTS : - D'une bibliothèque à l'autre. Paris, Loudmer, 1995 ; gr. in-8, carton

173 145312 173 - [CATALOGUES DE VENTE]. Bibliothèque  Peyrefitte. Paris, Firmin Didot, 1991-1996 ; 7 vol. gr. in-8, brochés. Très belle collection rassemblant de très précieux exemplaires, particulièrement pour leurs reliures. Manque le tout dernier volume. Les résu

174 145312 174 - [CATALOGUES DE VENTE]. Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de M. le Prince Sigismond Radziwill.— [relié à la suite :] Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et imprimés composant la bibliothèque de M. P. Desq

175 145312 175 - [CATALOGUES DE VENTE]. Important lot de 45 catalogues de ventes publiques. , . La plupart de ces catalogues décrivent les bibliothèques prestigieuses d'amateurs restés célèbres. Ils sont abondamment illustrés et conservent souvent les prix d'adjudic

176 145312 176 - [CATALOGUES DE VENTE]. Important lot de 48 catalogues de ventes publiques. , . La plupart de ces catalogues décrivent les bibliothèques prestigieuses d'amateurs restés célèbres. Ils sont abondamment illustrés et conservent souvent les prix d'adjudic

177 145312 177 - [CATALOGUES DE VENTE]. Bibliothèque Victor Mercier.— Catalogue de la bibliothèque de feu M. Henri Lenseigne  . Paris, Carteret, 1932-1937 ; 3 parties en 1 fort vol. pet. in-4, demi-pecaline bordeaux, titre doré au dos, couvertures et dos conservés. 

178 145312 178 - CATALOGUES DE VENTE]. Catalogue des livres rares et précieux de la bibliothèque de feu M. J. L. A. Coste. . Paris, Lyon, L. Potie, P. Jannet, A. Brun, 1854 ; in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, [Rel. de l'époque]. Catalogue de la partie lyonnaise

180 145312 180 - COHEN (Henri). Guide de l'amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle. Sixième édition revue […] par Seymour de Ricci. Paris, A. Rouquette, 1912 ; 2 parties en un fort vol. in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs orné, tête doré, non rogné, couvert

181 145312 181 - COHEN (Henry). Guide de l'amateur de livres à figures et à vignettes du XVIIIe siècle. Paris, P. Rouquette, 1876 ; gr. in-8, demi-maroquin vert mousse à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, [Rel. de l'époque]. Troisième édition augmentée. L'un des 5

184 145312 184 - DUPLESSIS (Georges). Histoire de la gravure en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Angleterre et en France suivie d'indications pour former une collection d'estampes. Paris, Hachette et Cie, 1880 ; in-4, demi-chagrin marron à coi

185 145312 185 - ESMERIAN (Raphaël). Bibliothèque Raphaël Esmerian. Avant-propos de M. Jacques Guignard. Paris, Georges Blaizot, Claude Guérin, 1972 ; 5 parties en 6 vol. in-4, cartonnage de toile verte. Ensemble complet des catalogues de la prestigieuse vente de li

186 145312 186 - [ESTAMPES].— THIOLLIER (Félix). Paul Borel. Peintre et Graveur Lyonnais, 1828-1913. Lyon, H. Lardanchet, [vers 1915] ; pet. in-4, en ff., sou schemise demi-percaline, lacets en gouttière. Édition originale, ornée de 24 planches en phototypie.— JOINT

187 145312 187 - GARRIGOU (Marcel). Les Maitres de la Reliure. Georges Cretté. Toulouse, Arts et formes, 1984 ; in-4, en ff., couverture imprimée rempliée, étui. Ouvrage illustré de 204 planches, certaines en couleurs. L'un des 450 exemplaires numérotés. Parfait exe

189 145312 189 - GIRAUD (J.-B.). Lucien Magnin. Relieur lyonnais. 1849-1903. Lyon, A. Rey, 1905 ; in-4, bradel demi-toile verte à coins, pièce de marron, couverture conservée. Étude sur cet important relieur lyonnais, ornée d'un portrait et de 80 planches en phototy

190 145312 190 - GUIGARD (J.). Nouvel armorial du bibliophile. Guide de l'amateur des livres armoriés. Paris, Émile Rondeau, 1890 ; 2 vol. gr. in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs ornés, tête rognée, couvertures conservées, [Rel. du temps]. Importante recension d'

191 145312 191 - JANIN (Jules). Le Livre. Paris, Henri Plon, 1870 ; in-8, demi-chagrin vert Empire, dos à nerfs orné de motifs dorés et caissons à froid, [Rel. de l'époque]. Édition originale. Bel exemplaire, malgré les mors un peu frottés. Intérieur très frais

192 145312 192 - JOSEPH (Roger) et FORGES (Jean). Nouvelle Bibliographie de Charles Maurras. Lettre préface de Charles Maurras. Édition définitive, corrigée et complétée sur l'édition de 1953. Aix-en-Provence, L'Art de voir, 1980 ; 2 vol. gr. in-8, cartonnage de l'é

193 145312 193 - LA TOUR DE VARAN (Jean-Antoine de). Essai sur la formation d'une bibliothèque forézienne, principalement pour établir le catalogue des ouvrages, mémoires, cartes, dessins et portraits relatifs à l'histoire ancienne du Forez comme province, et à son 

194 145312 194 - LABITTE (Alphonse). Les Manuscrits et l'art de les orner. Ouvrage historique et pratique. Paris, Charles Mendel, 1893 ; in-4, bradel demi-percaline marron, pièce de titre fauve, tête dorée, couverture et dos conservés. Ouvrage fort intéressant, orné

195 145312 195 - LACOMBE (Paul). Livres d'heures imprimés au XVe et au XVIe siècle conservés dans les bibliothèques publiques de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1907 ; in-8, broché. Première édition. Dos cassé, débroché.— JOINTS :- VAN PRAET (J. B. B.). Catalogu

197 145312 197 - LARDANCHET. Réunion de catalogues de la librairie Lardanchet à Lyon et à Paris. Lyon, Paris, Lardanchet, 1926-1981 ; 53 vol. in-8, broché, sauf 2 vol. demi-toile verte, pièce de titre rouge. Importante documentation, avec de nombreuses illustrations

203 145312 203 - MAURRAS (Charles). Dictionnaire politique et critique. Établi par les soins de Pierre Chardon. Paris, Cité des livres, 1932-1934 ; 5 vol. pet. in-4, demi-maroquin marron à coins, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos cons., non rognés, [J. K

205 145312 205 -OLIVIER (Eugène), HERMAL (Georges), ROTON (R. de)). Manuel de l'amateur de reliures armoriées françaises Répertoire bibliographique. Paris, Ch. Bosse, 1932-1938 ; 30 fascicules en 15 vol. in-4, demi-toile grenue bordeaux. Réunion complète des 29 séri

207 145312 207 - POIDEBARD (W.), BAUDRIER (J.) et GALLE (L.). Nouvel armorial du bibliophile. Armorial des bibliophiles de Lyonnais, Forez, Beaujolais et Dombes. Lyon, Société des bibliophiles lyonnois, 1907 ; fort vol. in-4, bradel toile écrue, pièce de titre rouge

208 145312 208 - QUERARD (J.-M.). Les Supercheries littéraires dévoilées.— BARBIER. Dictionnaire des ouvrages anonymes. Paris, Paul Daffis, 1869-1870, 1872-1879 ; ens. 7 vol. in-4, demi-toile grenue bordeaux, pièces de titre noires au dos, non rognés.

209 145312 209 - RAHIR (Édouard). La Bibliothèque de l'amateur. Guide Sommaire à travers les livres anciens les plus estimés et les principaux ouvrages modernes. Paris, Francisque Lefrançois, 1924 ; fort vol. in-8, bradel demi-toile verte, pièce de titre rouge au do

210 145312 210 - RELIURE. Ensemble de 16 plaques métalliques pour façonner les plats et les dos de cartonnages illustrés. , . Plaques de différents formats. On trouve aussi bien les éléments séparés pour le décor des plats et des dos que les plaques de titre ou de n

213 145300 213 - SPITZER. La Collection Spitzer. Paris, Londres, Maison Quantin, Librairie centrale, 1890 ; 6 forts vol. in-folio, en ff., chemises de toile verte à rabats , titre doré sur les premiers plats.. Superbe catalogue de la collection de l'amateur et march

214 145312 214 - TALVART (Hector), PLACE (Joseph & Georges). Bibliographie des auteurs modernes de langue française. (1801-1969). Paris, Chronique des Lettres françaises, 1928-1976 ; 22 vol. in-8, brochés. Quelques volumes débrochés ou présentant des déchirures, mai

215 145312 215 - TCHEMERZINE (Avenir). Bibliographie d'éditions originales et rares d'auteurs français des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, Marcel Plée, 1927-1933 ; 30 parties en 10 vol. gr. in-8, bradel demi-toile verte à coins, pièces de titre rouges au 

216 145312 216 - VICAIRE (Georges). Bibliographie gastronomique. Paris, P. Rouquette, 1890 ; fort vol. gr. in-8, demi-basane marron, dos à nerfs orné. L'un des 450 exemplaires "sur beau papier vélin". Reliure un peu faible, sinon bon exemplaire.— JOINT : BITTING (Ka

217 145312 217 - VICAIRE (Georges). Manuel de l'amateur de Livres du XIXe siècle 1801-1893. Paris, A. Rouquette, 1894-1920 ; 8 vol. in-8, bradel demi-chagrin vert sombre, plats de toile grenue verte, titre doré au dos, [Rel. de l'époque]. Édition originale. Exemplai



218 145312 218 - WILLEMS (Alphonse). Les Elzevier. Histoire et annales typographiques. Bruxelles, Paris, G.-A. Van Trigt, Adolphe Labitte, 1880 ; 2 vol. pet. in-4, demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, têtes dorées, non rognés, premiers plats de couverture conser

219 145312 219 - [XYLOGRAPHIE].— BOUCHOT (Henri). Un ancêtre de la gravure sur bois. Étude sur un xylographe taillé en Bourgogne vers 1370. Paris, Librairie centrale des beaux-arts, Émile Lévy, 1902 ; in-4, broché, couverture rempliée. Deux grandes planches repliée 

220 145312 220 - Almanach de la Garde nationale de Lyon, pour l'année 1790. Suivi du procès-verbal du Camp fédératif qui a eu lieu le 30 mai de la même année. Lyon, Imprimerie d'Aimé de La Roche, 1790 ; in-8, demi-chagrin grenat à coins, dos à nerfs orné, tête dorée

221 145312 221 - COLONIA (père Dominique de). Histoire littéraire de la Ville de Lyon, avec une bibliothèque des auteurs lyonnois, sacrés et profanes, distribués par siècles. Lyon, François Rigollet, 1728-1730 ; 2 forts vol. in-4, basane marbrée, armes dorées au cen

222 145312 222 - DEMENTHON (abbé Charles). La Cathédrale de Belley. Histoire et description. Paris, Lyon, Beauchesne, Lardanchet, 1916 ; fort vol. in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs, couverture conservée, [Rel. moderne]. Bon exemplaire.— JOINTS :- FOREST (Marcel

223 145312 223 - DU LAC (R.). Le Général Comte de Précy. Sa vie militaire, son commandement au siège de Lyon, son émigration. Paris, Lyon, Honoré Champion, Louis Brun, 1908 ; pet. in-4, demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs orné, couverture conservée, [Rel. de l'

224 145312 224 -GERMAIN (Alphonse). Les Artistes lyonnais des origines jusqu'à nos jours (peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs). Lyon, Lardanchet, 1911 ; in-4, bradel demi-toile bleue à coins, pièce de titre au dos, couverture et dos conservés. Nombreuses 

225 145312 225 - GUASTALLA (Pierre). Aix-en-Provence et la Montagne Sainte-Victoire. Carnet de voyage. Paris, Chez l'artiste, 1964 ; in-8 carré, en ff., couverture rempliée. Orné d'une belle pointe-sèche originale à double page de l'auteur. L'un des exemplaires sur 

226 145312 226 - GUILLET (Pernette du). Rymes de gentile et vertueuse dame D. Pernette du Guillet Lyonnoise. Lyon, Louis Perrin, 1856 ; in-8, reliure janséniste maroquin brun, dos à nerfs, tranches dorées sur marbrure, petite dentelle intérieure dorée, [C. Hardy]. É

227 145312 227 -[LYON].— FOREST-FLEURY. Le Vieux Lyon qui s'en va. Quartier Grôlée. Lyon, imprimerie de Pitrat aîné, 1890 ; pet. in-4, bradel demi-percaline vermillon à coins, pièce de titre marron au dos, tête dorée, couv. cons.. Orné de 11 figures gravées sur cuiv

228 145312 228 - [LYON].— METZGER (Albert). Révolution Française. Lyon en 1794.— 1795. Notes et documents publiés par Albert Metzger et révisés par Joseph Vaesen. Lyon, Henri Georg, 1886 ; 2 vol.pet. in-8, brochés, couv. rempliées. L'un des 300 exemplaires sur papie

229 145312 229 -[LYON].— NIZIER DU PUITSPELU. Le Littré de la Grand'Côte. Lyon, Jean Honoré, 1980 ; in-8, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, grande pièce de titre marron, couverture et dos cons.. Premier volume de la série des Classiques lyonnais. L'un des 25 

230 145312 230 -[LYON].— NIZIER DU PUITSPELU. Souvenirs lyonnais - Lettres de Valère. Colligées par Nizier du Puitspelus. Avec une intoduction par icelui. Lyon, Meton, 1881 ; 2 vol. pet. in-8, demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs ornés, tête dorées, non rogné

231 145312 231 - [LYONNAIS].— ARQUILLIÈRE (F.). Chemin du désert, ou itinéraire et description de l'ermitage du Mont d'or, situé sur les bords de la Saône, près Lyon. Lyon, Rusand, 1818 ; in-8, demi-veau noir, dos lisse orné de caissons dorés, [Rel. de l'époque]. Do

232 145312 232 - MAURILLE. Les Crimes des jacobins à Lyon, depuis 1792, jusqu'au 9 thermidor, an 2. Lyon, Chez les marchands de nouveauté, an IX (1801) ; in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, [Rel. moderne]. Frontispice gravé sur cuivre, [1] f., xi, 220 p., [

233 145312 233 - Précieux exemplaire de l'éditeur, sur papier du Japon MONTERNOT (Abbé Charles). L'Église de Lyon pendant la Révolution. Yves-Alexandre de Marbeuf, ministre de la Feuille des bénéfices, archevêque de Lyon (1734-1799). Orné de cinq portraits hors text

234 145312 234 -[PARIS]. Ensemble d'ouvrages concernant Paris. 4 vol. in-8 à pet. in-4, . - BOUTIÉ (Louis). Paris au temps de Saint-Louis, d'après les documents contemporains et les travaux les plus récents. Paris, Perrin et Cie, 1911 ; in-8 broché.Orné de 8 planche

235 145312 235 - STEYERT (André). Nouvelle histoire de Lyon et des provinces de Lyonnais - Forez - Beaujolais, Franc-Lyonnais et Dombes. Lyon, Bernoux et Cumin, 1895 ; 3 forts vol. in-4, demi-chagrin marron, dos à nerfs ornés, tête dorée, non rogné, couvertures cons

237 145312 237 - VINGTRINIER (Aimé). Histoire de l'imprimerie à Lyon, de l'origine jusqu'à nos jours. Lyon, Adrien Storck, 1894 ; in-8, broché, couverture imprimée rempliée. Rare édition originale. Nombreuses figures dans le texte. Bel exemplaire, malgré de petits a

238 145312 238 - [BOULE (Père Jean-Charles)]. Histoire abrégée de la vie, des vertus et du culte de Saint Bonaventure, de l'ordre des Frères Mineurs, cardinal-évesque d'Albano, docteur de l'Église et patron de la ville de Lyon. Écrite par un Religieux Cordelier. Lyo

239 145312 239 - Premier livre français orné de tailles-douces jointes au texte  Epitome gestorum LVIII. Regum Franciae, a pharamondo ad hunc usque Christianissimum Franciscum Valesium. Epitome des Gestes des cinquante huict roys de France, depuis Pharamond iusques 

241 145312 241 - LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, & par luy revües, corrigées & augmentées. Paris, Denys Thierry et Claude Barbin, 1678-1679 ; 4 parties en 2 vol. très pet. in-8 (9 x 14,9 cm et 8,5 x 14,7 cm), basane marbr

242 145312 242 - LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, & par luy revües, corrigées & augmentées. Paris, Denys Thierry et Claude Barbin, 1678-1679 ; 2 vol. très pet. in-8 (8,6 x 14,6 cm), veau brun, dos à nerfs ornés de motifs d

244 145312 244 - ROZIER (abbé). Cours complet d'agriculture théorique, pratique, économique, et de médecine rurale et vétérinaire, suivi d'une Méthode pour étudier l'agriculture par principes ; ou Dictionnaire universel d'agriculture. Paris, Hôtel Serpente, 1785 ; p

245 145312 245 - [AUSCHER].— NEMIROVSKY (Irène). David Golder. Lyon, Cercle lyonnais du livre, 1948 ; fort vol. in-4, en ff., couverture imprimée rempliée, chemise et étui. Frontispice et 38 figures gravées sur cuivre à la pointe sèche et à l'aquatinte par Jean Ausc

246 145312 246 - BOFA (Gus). La Symphonie de la peur. Paris, L'Artisan du livre, 1937 ; pet. in-4, broché, couverture imprimée rempliée. Édition originale, ornée de 40 dessins à pleine page de Gus Bofa reproduits en phototypie. L'un des 100 exemplaires hors commerce

248 145312 248 - [CHIÈZE].— BÉRAUD (Henri). Vous ne connaissez pas mon pays. Bois originaux de Jean Chièze. Lyon, Les Tables Claudiennes, Chez H. Lardanchet, 1944 ; in-8, maroquin noir, décor de deux listels de veau fauve mosaïqués, bordés de filets dorés, courant d

250 145312 250 - DARAGNÈS (Jean-Gabriel). Cuivre original. [Lyon, Cercle lyonnais du livre, 1928] ; (25 x 19 cm), . Très beau cuivre original, gravé à l'eau-forte ayant servi pour le tirage de l'illustration de Suzanne et le Pacifique de Jean Giraudoux. Parfait état

251 145312 251 - DELLOYE (H.-L.). Chants et chansons populaires de la France. Paris, Delloye, 1843 ; 83 livraisons en 82 fascicules, brochés, couvertures jaune pâle illustrées. Belle réunion de 83 livraisons (sur 84, la 83e est manquante) de cette charmante publicat

252 145312 252 - [DENIS].— JAMMES (Francis). Ma fille Bernadette. Illustrations de Maurice Denis gravées sur bois par Jacques Beltrand. Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1931 ; pet. in-4, en feuilles, couverture de papier rose, titre doré sur le premier plat, chemise 

253 145312 253 - [ESTAMPES]. Réunion de différentes estampes pour des ouvrages des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. , . Très important lot d'estampes diverses : - Pour illustrer Une aventure au Sahara de Henry de Montherlant : une aquarelle originale de P. E. Clairin, a

254 145312 254 - [ESTAMPES]. Réunion de différentes suites de gravures pour des livres illustrés du XXe siècle. , . - Ensemble de 28 lithographies en couleurs au format in-4 pour illustrer un livre sur Lyon, paru chez Henri Lardanchet. La plupart sont en exemplaires

255 145312 255 - GOLDBERG (Simon). Dessins originaux pour L'enfant et la rivière d'Henri Bosco. Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1960 ; pet. in-4, . Cinq dessins originaux signés de l'artiste au crayon et à l'encre de Chine, d'un trait vigoureux et profond, pour illu



256 145312 256 - GOLDBERG (Simon).— BOSCO (Henri). [Suite pour] L'enfant et la rivière. Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1960 ; pet. in-4, broché, couverture imprimée rempliée. L'une des 30 suites numérotées et signées par l'artiste, tirée sur papier d'Auvergne, des 

257 145312 257 - GOLDBERG (Simon).— BOSCO (Henri). [Suite pour] L'enfant et la rivière. Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1960 ; pet. in-4, broché, couverture imprimée rempliée. L'une des 30 suites numérotées et signées par l'artiste, tirée sur papier d'Auvergne, des 

258 145312 258 - GORSKI (Konstanty). Trois huiles sur carton (env. 22,5 x 34 cm) en grisaille pour illustrer des contes. , . Belles compositions à l'huile, sur carton, pour illustrer des contes ou légendes, signées en bas "K. Gorski".Chaque œuvre porte au verso la m

259 145312 259 - [GRIVAZ].— SCHOLL (Aurélien). Les Fables de La Fontaine filtrées.  Illustrations de E. Grivaz. Paris, E. Dentu, 1886 ; in-8, demi-maroquin cerise à coins, liseré doré, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, couverture aquarellée et dos conser

260 145312 260 - [GUIGNOL].— FUGÈRE (Jean-Marie). Suite complète des eaux-fortes pour MOURGUET (Laurent). Théâtre Lyonnais de Guignol. Lyon, N. Scheuring, 1865, 1870 ; , . Suite des 22 eaux-fortes originales de J.-M. Fugères  (10 sur papier d'env. 15 x 22,5 cm et 12

261 145312 261 - [GUIGNOL].— LEFÈBVRE (Eugène). Dessins originaux. ONOFRIO (J.). Théâtre Lyonnais de Guignol. Lyon, Lardanchet, 1909 ; , . Réunion de 7 dessins originaux aquarellés (env. 7,5 x 12 cm) et 7 dessins originaux (env. 24,5 x 16 cm), dont 5 aquarellés. Trè

262 145312 262 - GUITRY (Sacha). MCDXXIX à MCMXLII, C'est-à-dire : de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, c'est-à-dire : 500 ans de l'histoire de France. Paris, Sant'Andréa, Lafuma, 1944 ; fort vol. pet. in-folio, en ff., couverture imprimée en or rempliée, chemise et é

263 145312 263 -[LATOUR].— LA FONTAINE (Jean de). Adonis. Préface et commentaires de Paul Valéry. Décoration d'Alfred Latour. [Paris], Cercle Gryphe, 1933 ; in-4, broché, couverture imprimée rempliée. Bois originaux d'Alfred Latour en couleurs et à l'or. L'un des 10

265 145312 265 - LEMARIÉ (Henry). Les Petits marchands. Paris, Éditions d'art Les Heures claires, [vers 1980] ; gr. in-8 oblong, en ff. sous étui de toile verte. Série de 4 belles compositions d'Henry Lemarié, finement gravées sur bois en couleurs par Jean Taricco. 

267 145312 267 - [MINNACHE].— KHAYYÂM (Omar). Les Robaïyat. Traduits du persan par Franz Toussaint. Illustrations de Génia Minache. Paris, Marcel Lubineau, 1957 ; pet. in-4, en ff., couverture illustrée rempliée, chemise et étui. Orné de 21 compositions de Génia Min

268 145312 268 - [POÉSIE].— MORÉAS (Jean). Choix de Poèmes. Avec une préface d'Ernest Raynaud, une bibliographie et un portrait. Paris, Mercure de France, 1923 ; in-8, demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, couvertur

270 145312 270 - [VOISINS (GILBERT DE)].— COLLOT (André). Dessins préparatoires et différents états de deux bois de André Collot pour Le Bar de la Fourche. Bruxelles, Editions du Houblon, vers 1950 ; , . Réunion d'un dessin préparatoire au crayon, 5 dessins préparat

272 145312 272 - [BIBLE]. Biblia sacra, vulgatæ editionis. Sixti V. Pont. Max. Jussu Recognita, et Clementis VIII. Editio nova versiculis distincta. Lyon, Antoine Molin, Claude Carteron, 1685 ; pet. in-8, basane marron, dos à nerfs orné, [Rel. de l'époque]. Frontisp

274 145312 274 - BILLIARD (Raymond). La Vigne dans l'Antiquité. Lyon, Lardanchet, 1913 ; gr. in-8, bradel demi-toile marron à coins, pièce de titre rouge au dos. Illustré de 181 figures dans le texte et 16 planches hors-texte.« Étude la plus complète et la plus érud

275 145312 275 - BLOY (Léon). La Chevalière de la mort. Paris, Société du Mercure de France, 1896 ; in-12, bradel demi-maroquin tête de nègre à coins, titre doré au dos, tête ébarbée, couverture et dos conservés, [Alfred Farez].Nouvelle édition, en partie originale,

280 145312 280 - DRUMONT (Édouard). Figures de bronze ou statues de neige. Portraits et illustrations décoratives par Lucien Métivet. Paris, Ernest Flammarion, 1900 ; in-12, bradel demi-toile marron glacé à coins, pièces d'auteur acajou et de titre verte. Édition or

282 145312 282 - [ÉDITIONS LARDANCHET].— MONTHERLANT (Henry de). Savoir dire non. Lyon, H. Lardanchet, 1941 ; in-8, broché, non coupé. l'un des 100 exemplaires numérotés sur grand vélin de Rives.— JOINTS, des mêmes éditions : - MERCIER (Louis). Ponce Pilate. Illustr

283 145312 283 - [ÉDITIONS LARDANCHET].—BENOIT (Pierre). Mademoiselle de La Ferté. Lyon, H. Lardanchet, 1929 ; in-8, demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [J. Kauffmann - F. Horoloir]. L'un

284 145312 284 - [FRANC-MAÇONNERIE]. Travaux de la loge nationale de recherches Villard de Honnecourt. Neuilly-sur-Seine, Villard de Honnecourt, GLNF, 1980-2006 ; 11 vol. gr. in-8, brochés. Réunion de 11 volumes des travaux de cette loge maçonnique : n° 1 de la deux

285 145312 285 - [GASTRONOMIE].— POMIANE (Edouard de). Vingt plats qui donnent la goutte. Paris, Éd. Paul-Martial, 1935 ; in-8, bradel toile rose, étiquette de titre au dos, couverture et dos cons.. Ouvrage réalisé pour la Pipérazine Midy. Illustrations d'André Giro

286 145312 286 - [HISTOIRE].— PIC (Paul). Syrie et Palestine. Mandats français et anglais dans le Proche-Orient. Paris, Édouard Champion, 1924-1931 ; 2 vol. in-12 carré, brochés, non coupés. Bien complet du Supplément, par en 1931 (on en joint un deuxième exemplaire

288 145312 288 - JOUBERT (J.). Pensées, précédées de sa correspondance, d'une notice sur sa vie, son caractère et ses travaux par M. Paul de Raynal. Paris, Didier et Cie, 1874 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin vert pin, dos à nerfs ornés de motifs dorés, têtes dorées, [Re

291 145312 291 - [LITTÉRATURE]. Réunion de treize ouvrages de littérature. de gr. in-12 à gr. in-8, brochés.- GREEN (Julien). Moïra. Paris, L'Épi, Plon, 1950 ; non coupé.L'un des 300 exemplaires numéroté sur papier d'Alfa mousse de Navarre, réservés aux bibliophiles

295 145312 295 - MAISTRE (Joseph de). Œuvres. Lyon, Paris, J.-B. Pélagaud, Berche et Tralin, 1874  ; 8 vol. in-8, demi-chagrin tête de nègre, dos à nerfs, [Rel. de l'époque]. Belle réunion des œuvres de Joseph de Maistre : Du Pape (enrichi d'un portrait gravé sur bo

297 145312 297 - [MARIONNETTES - GUIGNOL].— DESNOYERS (Fernand). Le Théâtre de Polichinelle. Prologue en vers […] pour l'ouverture du théâtre de marionnettes dans le jardin des tuileries. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1861 ; pet. in-8, broché, couverture jaun

298 145312 298 - MARY (André). Tristan. Paris, Philippe Gonin, 1937 ; in-8, broché, couverture rempliée. Édition originale. L'un des 100 exemplaires numérotés du tirage de tête sur papier de Chine, signé par l'auteur à la justification. Très bon exemplaire.— JOINTS 

299 145312 299 - MAURRAS (Charles). Ensemble d'ouvrages de Charles Maurras. 2 vol. in-8 et 10 vol. pet. in-8, . - L'Étang de Berre. Paris, le Musée du livre, 1927 ; in-8 broché, couverture rempliée.Compositions d'Albert André aquarellées à la main. L'un des exemplai

300 145312 300 - MAURRAS (Charles). Ensemble d'ouvrages de Charles Maurras. , . - L'Étang de Berre. Paris, Édouard Champion, 1915 ; gr. in-8 broché.- Inscriptions sur nos ruines. Paris, À la Girouette, 1949 ; pet. in-8, broché, sous étui de réemploi.Exemplaire du se

301 145312 301 - MAURRAS (Charles). Ensemble d'ouvrages de Charles Maurras. , . - L'Étang de Berre. Paris, Édouard Champion, 1915 ; gr. in-8 broché.Édition originale.- Le Guignon Français, ou le Rouge et le blanc. Roanne, Les Amis du chemin de paradis, 1952 ; in-8 b

302 145312 302 - [MAURRAS (Charles)]. Ensemble d'ouvrages sur Charles Maurras. , . - TOURNIER (Gilbert). Maurras au dessus de notre temps. Castres, Éd. Cahiers du présent, 1980 ; gr. in-8 broché.Envoi autographe signé de l'auteur à Henri Lardanchet.- TROCHU (Charles

303 145312 303 - MAURRAS (Charles). Poésie et vérité. Lyon, H. Lardanchet, 1944 ; in-8, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [J. Kauffmann - F. Horoloir]. Édition originale. Exemplaire hors 

304 145312 304 - MÉRIMÉE (Prosper). Chronique du règne de Charles IX. Paris, Edouard Pelletan, R. Helleu, 1913 ; in-8, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos, [Kauffmann - Horoloir suc.]. Bois originaux de J.-L. Perrichon. L'un des 12



306 145312 306 - PELADAN (Joséphin, Sâr). Théâtre de la Rose † Croix. La Prométhéide. Trilogie d'Eschyle en quatre tableaux. Paris, Chamuel, 1895 ; in-8 carré, basane polychrome teintée, dos lisse , pièce de titre fauve, non rogné, couverture cons., [Rel. moderne]. 

307 145312 307 - Avec un envoi autographe signéPONCHON (Raoul). La Muse au cabaret. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1920 ; in-8, bradel demi-maroquin marron à coins, titre doré au dos, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [J. Kauffmann - F. Horoloir]

308 145312 308 - PRÉVOST (C.) et JOLLIVET (G.). L'escrime et le duel. Paris, Hachette, 1891 ; in-8, broché, couverture illustrée en chromolithographie rempliée, partiellement non coupé. Orné de 21 héliogravures hors texte et 25 figures dans le texte. De la Bibliothè

309 145312 309 - PROUST (Marcel). À la recherche du temps perdu. À l'ombre des jeunes filles en fleur.— Sodome et Gomorrhe.— Albertine disparue.— Le Temps retrouvé. Paris, NRF, 1929-1932 ; ens. 8 vol. in-8, brochés, non coupés. Exemplaire numéroté sur papier chiffon

313 145312 313 - SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Causeries du lundi.— Premiers lundis.— Nouveaux lundis.— Portraits littéraires.— Portraits contemporains.— Portraits de femmes.— Port-Royal. Paris, Garnier, Lévy, 1890-1899, 1912-1913 ; ens. 7 ouvrages en 48 vol. gr.

314 145312 314 - Exemplaire sur papier de Chine, enrichi d'une photographie originale signée.SIEFERT (Louisa). Rayons perdus. Paris, Alphonse Lemerre, 1868 ; pet. in-8, maroquin bleu nuit, sur les plats encadrement de deux filets dorés, dos à nerfs à caissons ornés 

315 145312 315 - SOULARY (Josephin). Les Rimes ironiques. Poésies nouvelles. Avec dessins d'Eugène Froment. Lyon, imprimerie Alf. Louis Perrin et marinet, 1877 ; in-8, demi-chagrin bordeaux à coins, double liseré doré, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, n

316 145312 316 - Reliure de Simier SOULARY (Josephin). Sonnets humoristiques. Nouvelle édition considérablement augmentée, précédée d'une préface en vers par Jules Janin. Lyon, N. Scheuring, 1859 ; pet. in-8, demi-maroquin citron à coins, dos à nerfs orné, tête doré

318 145312 318 - TISSEUR (Barthélemy). Poésies. Recueillies par ses frères. Lyon, Pritat aîné, 1885 ; in-12, demi-maroquin acajou à coins, dos à nerfs orné de motifs et pièces d'armes de la ville de Lyon dorés, tête dorée, couverture conservée, [L. Guetant]. Bel exe

319 145312 319 - [ARCHIVES LARDANCHET]. Archives des éditions Lardanchet. , . Importante réunion d'archives professionnelles des éditions Lardanchet. On y trouve les échanges entre l'éditeur (copies carbone) et les écrivains (lettres autographes ou dactylograpohiées

322 145312 322 - DAUDET (Léon). Manuscrit autographe signé, intitulé « La Guerre de demain et la République ». S. l., été 1928 ; 4 p. in-4, papier teinté vert. Où il est question de l'Anschluss et du délai qui nous sépare de la prochaine guerre mondiale. Annotation 

325 145312 325 - HEURES. Heures à l'usage de Troyes. Manuscrit sur peau de vélin. , [deuxième moitié du XVe siècle] ; pet. in-4 (14,4 x 19,7 cm) de [166] feuillets, reliure postérieure (XIXe s.) en velours cramoisi, dos à nerfs, tranches dorées. Livre d'heures, vrai

326 145312 326 - MAURRAS (Charles). Manuscrit autographe « Le Dilemme insensé ». S. l., 1941 ; 25 ff. in-8, papier de cahier d'écolier. Manuscrit visiblement de premier jet, avec ratures, pour un article paru dans L'Action française le 9 janvier 1941. On joint :- le

327 145312 327 - MAURRAS (Charles). Trois lettres autographes signées à un "cher confrère et ami" [M. Lardanchet]. , 28 avril 1952, 11 mai [1952], 30 mai 1952 ; en tout 9 pages in-8, divers papiers. S'entretenant avec son éditeur, Maurras discute de détails concerna

328 145312 328 - MERCIER (Louis-Émile). Manuscrit autographe pour la préface de L'Astrée. 10 ff. pet. in-8,, numérotés. Préface manuscrite signée pour l'édition de Lyon, Pierre Masson, 1925, de L'Astrée d'Honoré d'Urfé. Louis-Émile Mercier (1870-1951) est un poète e

329 145312 329 - [MILITARIA]. « 25ème Demi-Brigade de Chasseurs alpins. Cahier d'ordres ». S. l., 1940 ; pet. in-4 étroit, demi-toile noire à coins, étiquette de titre manuscrite sur le premier plat, dos muet. Registre manuscrit commençant par l'ordre n° 101 concern

330 145312 330 - [TAPUSCRIT].— GEORGHIU (Virgil). Le Siècle de Faust, I. La Jeunesse du docteur Luther. , 1960 ; in-4, broché, couverture manuscrite. [2], 26, [54] ff.Important tapuscrit pour l'ouvrage de Virgil Georghiu, La Jeunesse du docteur Luther. Il porte de n

333 145100 333 - [MONTAUBAN.— PÉNITENTS BLEUS]. Réglement pour la Compagnie des Pénitents bleus, érigée soubz le nom de Sainct Hierosme l'an mil. Vc. 92 à Montech […]. Montauban, [premier quart du XVIIe s.]-1766 ; in-8 de [10] ff; et 1 f. bl., basane brune, dos long

334 145116 334 - PHARMACIE. Livre de comptes manuscrit recensant les fournitures auprès d'apothiciares, droguistes. S. l., 1809-1822 ; in-8 carré, parchemin de réemploi à rabat, lien de fermeture, [Rel. de l'époque]. Commencé en janvier 1809 ("état des drogues deman

335 126401 335 - [ANDREU].— RACINE. Théâtre complet. Textes de Jean Giraudoux, Jean-Louis Barrault, Jacques de Lacretelle. Illustration de Mariano Andreu. Paris, Club du livre, 1961 ; 3 vol. gr. in-8, basane chagrinée bleu roi, sur les plats décor à la Duseuil doré,

336 131103 336 - [BANDE DESSINÉE]. Nouveau Tintin. Réunion de 181 numéros hbdomadaires.. Paris, Casterman, 1954-1962 ; 7 fort vol. in-4, classeurs de l'éditeur cartonnés. Réunion continue des numéros 70 à 250 de la nouvelle série (années 1977 à 1979 complètes et pre

337 125079 337 - BARANTE (Amable-Guillaume-Prosper Brugière de). Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, 1364.- 1477. Paris, Delloye, Duféy, Ve Le Normant, 1839 ; 12 vol. in-8, demi-basane aubergine, dos lisses ornés de motifs dorés, [Rel. de l'époque

338 126401 338 - [BARRET].— MAC ORLAN (Pierre). Surprenants visages de Paris. Paris, Vialetay, 1952 ; in-4, en ff., couverture rempliée imprimée, chemise et étui. Édition originale. Orné de 10 belles compositions de Gaston Barret aquarellées.Bon exemplaire.

341 145937 341 - [BEAUX-ARTS]. Les Chefs-d'œuvre de la gravure . Paris, Imprimerie Vallée, 1863 ; gr. in-4, demi-chagrin marron, plats de percaline ornés de motifs dorés. Album de 24 grandes gravures sur métal d'après les tableaux des maîtres. Chaque figure est acco

342 126401 342 - [BÉCAT].— LACLOS (Choderlos de). Les Liaisons dangereuses. Paris, Athêna, 1949 ; 2 vol. in-8, en ff., couvertures illustrées rempliées. Compositions de Paul-Émile Bécat reproduites en couleurs. L'un des 890 exemplaires numérotés sur papier vélin de 

343 145448 343 - [BÉCAT].— RONSARD. Les Amours. Paris, Les Heures claires, 1950 ; in-8, en ff., couv. imprimée rempliée, chemise et étui. Frontispice et 19 très fines pointes sèches originales de P. É. Bécat, dont 4 hors texte. Très bon exemplaire, l'un des 40 numér

346 145134 346 - [BOUSSINGAULT].— FARGUE (Léon-Paul). D'après Paris. Paris, Les Amis de l'Amour de l'art, Librairie de France, 1931 ; in-folio, broché, couverture imprimée rempliée, chemise et étui. Orné de 15 lithographies originales à pleine page de Jean-Louis Bou

347 146037 347 - BOUTET (Henri). Autour d'elles. I. Le lever -  II. Les modèles - III. Le coucher - IV. Le bain. Préfaces de Armand Silvestre, Georges Montorgueil. Paris, Paul Ollendorf, 1897-1898 ; 4 albums en un gr. vol. in-4, demi-chagrin marron à coins, dos à ne

349 126401 349 - [BRISSAUD].— MUSSET (Alfred de). Fantasio. Aquarelles de Pierre Brissaud. Paris, Éd. le Bon plaisir, 1946 ; in-12, en ff., couverture illustrée rempliée, chemise et étui. Orné de 28 compositions de Pierre Brissaud finement aquarellées au pochoir.Édi

351 146037 351 - [BRUNELLESCHI].— FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Mœurs de province. Illustrations en couleurs de Brunelleschi, lettrines et culs-de-lampe de A.-M. Vergnes. Paris, Gibert Jeune, Librairie d'Amateurs, [vers 1830] ; grand in-8, broché, couv. ill. re

354 146037 354 - [CARLE].— BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Les diaboliques. Illustrations h.-t. et lithographies de Roger Carle. Paris, Bordas, 1947 ; 2 tomes en un vol. in-4, en ff. double emboîtage d'édition, couverture rempilée. Lithographies en couleurs et compositi

359 126401 359 - [CHIÈZE - MAHN - LEGRAND].— VIRGILE. Les Bucoliques. Les Géorgiques.— L'Énéide.— LUCRÈCE. De Natura Rerum. Paris, Union latine d'éditions, 1955-1958 ; 4 vol. in-8, reliures de l'éditeur chagrin vernis rouge, dos à nerfs, têtes dorées, étuis. Bois or

361 131513 361 - CLÉMENT-JANIN. La Curieuse vie de Marcellin Desboutin. Peintre. Graveur. Poète. Paris, H. Floury, 1922 ; pet. in-4, demi-veau marron, dos à nerfs, [Rel. moderne]. Orné de 5 pointes-sèches originales de Desboutin ; nombreuses figures, dont certaines 



363 146037 363 - [CLOUZOT].— OVIDE. Les Métamorphoses. Choisies ajoutées et illustrées de vingt-quatre eaux-fortes. Paris, Nice, éditions DODAC, 1947 ; gr. in-4, en ff., sous double emboîtage, couverture rempliée. Orné de 24 eaux-fortes h.-t. de Camille Clouzot. Un 

364 131513 364 - COCTEAU (Jean). Léone. Paris, Gallimard, NRF, 1945 ; pet. in-8 oblong, cartonnage de l'éditeur papier crème, titre doré sur le premier plat et au dos. Édition originale, ornée de 2 lithographies originales de Jean Cocteau. Un des 440 exemplaires num

367 146037 367 - [DORÉ].— CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de). L'Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Traduction de Louis Viardot avec 370 compositions de Gustave Doré, gravées sur bois par H. Pisan. Paris, L. Hachette, 1863 ; 2 vol. in-folio, demi-chagrin rouge

372 125079 372 - FRAIPONT (G.). Le Monde végétal. Fleurs, plantes, fruits. Paris, Ernest Flammarion, [1893] ; pet. in-4, demi-chagrin vert sombre, dos à nerfs orné de motifs dorés, premier plat de couverture, [Rel. de l'époque]. 9 chromolithographies h. t. Reliure u

374 146037 374 - [FROISSART].— WITT (Mme de, née Guizot). Chroniques. Édition abrégée avec texte rapproché du français moderne. Paris, Hachette, 1881 ; fort vol. in-4, reliure de l'éditeur demi-chagrin vert bronze, plat ornés d'un décor géométrique et floral avec le

376 145685 376 - [GASTRONOMIE].— LECHANTRE (Jacques). Pour le plaisir de ses amis. 8 lithographies originales. S. l., s. n., [vers 1945] ; 5 vol. pet. in-4, reliures de l'éditeur demi-chagrin rouge, plats de percaline richement orné d'un décor doré et noir, dos à ne

377 125079 377 - [GAVARNI, GRANDVILLE]. Le Diable à Paris. Paris et les Parisiens à la plume et au crayon par Gavarni - Grandville. Paris, J. Hetzel, 1868 ; 4 vol. in-4, demi-chagrin bleu, dos (passés au vert) à nerfs orné de fleurons dorés, [Rel. de l'époque]. Seco

378 146037 378 - [GAVARNI].— SCHMID (Christoph von). Contes du chanoine Schmid, traduction de A. Cerfberr de Médelsheim, illustrations par Gavarni. Paris, A. Royer, 1843 ; 2 tomes en un fort vol. gr. in-8, demi-chagrin bordeaux à coins, dos lisse orné en long d'un d

380 146037 380 - [GRADASSI].— MOLIÈRE. Œuvres complètes. Paris, Nice, Imprimatur, 1952-1955 ; 6 vol. petit in-4, en ff., couverture rempliée, chemise et étui. Orné de 380 illustrations en couleurs des aquarelles de Jean Gradassi. Le coloris des reproductions des aqu

381 145134 381 - GRAMBERT. De Gaulle, Churchill, Staline, Roosevelt, Truman. S.l., s.n., 1945 ; in-4, en ff., chemise imprimée à rabats. Recueil de 5 caricatures reproduites.Rarissime. Bien complet de la chemise d'origine (petites déchirures au dos).

383 130637 383 - HERGÉ. Les Aventures de Tintin. Réunion de 13 volumes. Paris, Casterman, 1954-1962 ; 13 vol. in-4, cartonnages de l'éditeur illustrés. L'Île noire.— Le Trésor de Rackham le rouge.— Tintin en Amérique.— L'Oreille cassée.— Objectif Lune (2 ex. de deux

384 130637 384 - HERGÉ. Les Aventures de Tintin. Les Cigares du Pharaon.— Tintin au Tibet.— On a marché sur la lune. Paris, Casterman, 1954-1962 ; 3 vol. in-4, cartonnages de l'éditeur illustrés. Cartonnages un peu frottés. Intérieur correct.

386 146037 386 - [HUBERT].— VILLON (François). Œuvres. Le Lais - Le Grand Testament - Poésies.. Paris, Éditions de l'Odéon et André Vial, 1959 ; in-4, reliure d'édition pleine peau fauve, dos lisse, nom doré de l'auteur en long sur le dos, cuvette au milieu du 1er p

387 145448 387 - HUGO (Victor). La Légende des siècles. Paris, Émile Testard, 1886 ; 4 forts vol. in-4, demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures conservées, [Rel. moderne]. Édition nationale ornée de 18 figures hors texte sous serpentes l

388 145448 388 - HUGO (Victor). Les Châtiments. Paris, J. Lemonnyer, Émile Testard, 1885 ; fort vol. in-4, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de caissons avec encadrement d'un listel de maroquin vert bronze mosaïqué, tête dorée, couverture conservée, [Jea

390 146037 390 - HUGO (Victor). Œuvres complètes. Paris, Club Français du Livre, 1967-1969 ; 18  très forts vol. in-8, reliure d'éditeur, façon chagrin rouge, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièces de titre et d'auteur noires. Edition chronologique publiée sous la

394 146037 394 - Exemplaire enrichi d'une aquarelle originale[JEANNIOT].— GONCOURT (Edmond et Jules de). Germinie Lacerteux. Paris, Quantin, 1886 ; in-4, demi-maroquin vert bronze à coins de l'époque, dos lisse orné d'un décor floral mosaïqué en deux tons ocre et br

395 112250 395 - [JOU].— SUARÈS (André). Le Cantique des Cantiques. [Paris], Les Médecins bibliophiles, 1938 ; in-4, broché, couverture illustrée rempliée, étui. Couverture et 20 figures gravées sur bois en couleurs par louis Jou, dont 10 hors texte. L'un des 130 ex

396 146037 396 - JOUHANDEAU (Marcel). L'Amateur d'imprudence. Paris, Gallimard NRF, 1932 ; in-12, br., non coupé. 217 p.Édition originale, un des 122 ex. num. sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre. Très bel ex

398 112250 398 - [JOURNAUX]. Le Rire. Journal humoristique paraissant le samedi. Paris, 1896-1907 ; 4 vol. in-4, demi-basane rouge, dos à nerfs, [Rel. de l'époque]. Réunion discontinue de 87 numéros de la revue satirique Le Rire, couvrant les années 1896-1907.1896-1

401 146037 401 - [LALAUZE].— HOFFMANN (E. T. A.). Contes fantastiques. Taduction de Loeve-Veimars. Paris, Jouaust, 1883 ; 2 vol. in-16, demi-maroquin bleu marine à coins, double filet doré, dos à nerfs ornés de motifs dorés, tête dorée, couverture et dos conservés. 

405 146037 405 - [LEMARIÉ].— CERVANTÈS SAAVEDRA (Miguel de). Don Quichotte de la Manche. Illustrations de Henry Lemarié. Paris, Les Heures Claires, 1957-1960 ; 4 vol. in-4, en ff., couverture ornée sur le 1er d'un décor aux armes, estampé, chemise d'édition, caisson

406 146037 406 - [LEMARIÉ].— LA FONTAINE (Jean de). Fables. Paris, Les Heures Claires, 1962-1966 ; 3 vol. petit in-4, en ff., couverture rempliée ornée, chemise et étui. Orné de 60 bois gravés en couleurs d'après les aquarelles de H. Lemarié, dont 57 à mi-page. Jean

407 149992 407 - LOTI (Pierre). Œuvres illustrées.. Paris, Calmann-Lévy, 1936-1937 ; 11 vol. in-8, brochés, couvertures illustrées rempliées. Nombreuses illustrations, la plupart à pleine page, reproduites en héliogravure et aquarellées au pochoir :Pêcheur d'Islande

409 126401 409 - LYAUTEY (Pierre) et COGNIAT (Raymond). Histoire de la France. Paris, Club du livre, Philippe Lebaud, 1963 ; 4 vol. in-4, chagrin rouge de l'éditeur, sur les plats large décor symbolique doré et à froid, doublures et gardes de tissus sérigraphié tric

410 145448 410 - [LYDIS].— LOUŸS (Pierre). Romans & Nouvelles. Paris, Union latine d'éditions, 1934 ; 7 vol. in-8, demi-chagrin céladon à coins, dos à nerfs, têtes dorées, [Rel. moderne]. Illustrations de Mariette Lydis, certaines rehaussées à l'aquarelle.

414 146037 414 - [MARDRUS]. Le Livre des Mille et Une Nuits. Traduction littérale et complète du dr. J. C. Mardrus. Paris, Fasquelle, [1920-1921] ; 8 vol. gr. in-4, demi-basane rouge, dos à nerfs orné d'un décor oriental floral en long or et argent (fleur mosaïquée 

415 146037 415 - MIRBEAU (Octave). Œuvres illustrées. Paris, Éditions nationales, 1934-1936 ; 10 vol. petit in-4, cartonnage d'éditeur simili-maroquin rouge, dos lisses, têtes dorées, couv. conservées. Ex. numéroté sur vélin d'Alfa. Titres illustrés par Gus Bofa : D

419 146037 419 - [RASSENFOSSE].— FARRÈRE (Claude). Shahra sultane, ou les Sanglantes amours authentiques et mirifiques de Sultan Shah'Riar, roi de la Perse et de la Chine, et de Shahrâ sultane, héroïne. Paris, Dorbon-ainé, 1923 ; in-4, br., couverture rempliée mordo

422 131424 422 - « Un Gustave Doré au service d'un Jules Verne »[ROBIDA (Albert)]. Le Vingtième siècle. Paris, Georges Decaux, 1883 ; fort vol. in-4, demi-chagrin marron, dos  à nerfs orné de motifs dorés, [Rel. de l'époque]. Rare premier tirage de ce livre d'antici

423 131513 423 - [ROBIDA].— BERTHAUT (Léon). Le Record du tour du monde. Roman d’Aventures. Tours, Alfred Mame, [1911] ; in-4, cartonnage de l'éditeur toile rouge, décor polychrome d'après Robida sur le premier plat, tranches dorées. Édition originale. Illustrations

424 126401 424 - SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). [Œuvres complètes]. Le Petit prince. Un sens à la vie avec les dessins de l'auteur. Paris, Lidis, Guilde des bibliophiles de la Librairie Rombaldi, [1963] ; gr. in-8, broché, couverture illustrée rempliée, chemise et étui



428 146037 428 - [TRÉMOIS].— OVIDE. L'Art d'aimer. Paris, Club du Livre Philippe Lebaud, 1962 ; fort vol. gr. in-4, chagrin bordeaux, cuvette à froid sur le 1er plat, dans laquelle a été placé le titre en grandes lettres dorées, dos à nerfs, étui. Un des 315 ex. num

430 131334 430 - VERNE (Jules). Les voyages extraordinaires.— Découverte de la Terre.. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 1886-[vers 1900] ; 33 vol. in-8, cartonnages demi-toile rouge à coins, titres dorés aux dos. Importante et rare 

431 145937 431 - [VIMAR (A.)].— FLORIAN. Les fables de Jean-Pierre-Claris de Florian, illustrées par A. Vimar. Avant-propos de M. André Theuriet. Paris, Henri Laurens, [1899] ; in-8, cartonnage de l'éditeur percaline verte illustrée en couleurs sur le premier plat, 

435 145937 435 - YRIARTE (Charles). Les bords de l'Adriatique et le Montenegro. Venise, l'Istrie, le Quarnero, la Dalmatie, le Montenegro et la rive italienne. Paris, Hachette et cie, 1878 ; frot vol. in-4, cartonnage d'éditeur percaline rouge orné d'encadrements et

436 146037 436 - [ALCOOLS]. La distillerie dans le monde entier. Ouvrage réalisé par Paul Taquet, Raymond Berthault, Louis Bourne et Alfred Bert-Taquet, préface de M. Monis. Paris, Revue Vinicole, 1901 ; in-4, cartonnage percaline violette éditeur, dos lisse et plat

437 146037 437 - [ALLEMAGNE]. Collection de cinquante vues du Rhin, les plus intéressantes et les plues pittoresques depuis Spire jusqu'à Dusseldorf. Edinburgh, Paul Harris, 1980 ; gr. in-folio (58 x 45 cm), demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs orné, tranches doré

442 149992 442 - [ARCHITECTURE]. Constructions modernes et économiques avec plans, coupes, élévations et détails […] par divers Architectes. Paris, Monrocq, [vers 1860] ; 2 vol. in-4, demi-percaline rouge à petits coins, titre et décors dorés au dos, [Rel. de l'édit

443 145297 443 - [ARCHITECTURE]. La Maison pour tous. Petites villas de 3.000 à 10.000 fr. édifiées récemment par divers architectes. Dourdan, Émile Thézard, Librairie spéciale d'architecture, [vers 1860] ; in-4, en ff.. Rare ouvrage orné de 40 planches chromolithog

444 145297 444 - [ARCHITECTURE].— RIVOALEN (E.). L'Architecture usuelle Recueil technique paraissant le 15 de chaque mois. Paris, Monrocq, [vers 1860] ; 82 fascicules in-4, en ff., sous deux chemises de l'éditeur demi-percaline rouge à coins. Rare réunion des 71 pre

445 146037 445 - ARMAGNAC (Lieutenant d'). Le Mzaab et les pays Chaamba. Bois et dessins de Mlle F. de Rode. Couverture de Mme Y. Kleiss-Herzig. Alger, Ed. Baconnier, 1934 ; in-8 carré, chagrin maroquiné jaune, plat sup. orné d'un beau décor arabisant bleu et doré, 

450 125079 450 - BASTIDE (Louis). Vie religieuse et politique de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Paris, Faure et Compagnie, 1838 ; in-8, demi-basane vert mousse, dos long orné de filets dorés, [Rel. de l'époque]. Portrai

458 112250 458 - [BELLES LETTRES]. Ensemble de 10 ouvrages des éditions des Belles Lettres. Paris, Les Belles lettres, 1927-1962 ; ens. 19 vol. in-8, brochés, couvertures saumon ou chamois imprimées. SALLUSTE. Catilina. Jugurtha. Fragments des histoires.TACITE. Anna

459 146008 459 - BENEZIT. Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. Paris, Librairie Grund, 1976 ; 10 vol. gr. in-8, cartonnage toile bleue. Importante référence biographique sur les artistes.

460 125079 460 - BLANCHARD (Pierre). Cours élémentaire d'histoire naturelle. Le Buffon de la jeunesse. Zoologie - Botanique - Minéralogie. Revue, corrigé et augmenté par M. Chenu. Paris, Belin-Le Prieur et Morizot, [1849] ; pet. in-4, demi-chagrin bleu nuit, dos à n

461 146037 461 - BLONDEL (Spire). Le tabac. Le livre des fumeurs et des priseurs. Préf. du baron Oscar de Watteville. Paris, Laurens, 1891 ; gr. in-8 , toile acajou, étiquette de titre au dos, couv. illustrées conservées, non rogné. XVI, 296 p., 16 pl. en couleurs.,

465 146037 465 - BOITARD (M.). Les instrumens aratoires. Collection complète de tous les instrumens d'agriculture et de jardinage, français et étrangers, anciens et nouvellement inventés ou perfectionnés ; la plupart dessinés dans les ateliers de M. Cambray, pour l'

467 125079 467 - BOSC (Ernest). Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences qui s'y rattachent. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1877 ; 4 tomes en 2 forts vol. in-4, demi-basane acajou à coins, dos à nerfs ornés, [Rel. de l'époque]. Très nombreuses figures gravé

468 944133 468 - BOSCOWITZ  (Arnold). Les Volcans et les tremblements de terre. Illustré de 16 gravures tirées en couleurs, et de 40 compositions sur bois par Eugène Ciceri. Paris, Paul Ducrocq, [1866] ; gr. in-8, demi-chagrin vert, mention dorée sur le premier plat

471 112250 471 - BOURGET (Paul). L'Étape. Paris, Plon, 1902 ; in-12, demi-chagrin vieux rouge à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, [Paul Vié]. Édition originale. L'un des 20 exemplaires numérotés sur papier du Japon, celui-ci portant un 

476 125079 476 - BUFFON. Œuvres complètes, suivies de la Classification comparée de Cuvier, Lesson, etc. Paris, Pourrat frères, 1837 ; 5 vol. in-4, demi-basane brune, dos longs ornés de motifs dorés, [Rel. de l'époque], frottées. Portrait de Buffon gravé sur acier e

480 125079 480 - CALABRE (Edme). Homélie ou Paraphrase du Pseaume L. Paris, Jean-Th. Herissant, Claude Herissant, 1748 ; pet. in-12, maroquin vieux rouge, encadrement de trois filets dorés sur les plats, dos long orné de fleurons dorés, tranches dorées, doublures et

483 125079 483 - CAPPELLE. Mémoires de Marie Cappelle, veuve Lafarge, écrits par elle-même. Paris, A. René et Cie, 1841-1842 ; 5 vol. in-8, demi-basane violine, dos longs ornés de motifs dorés, [Rel. de l'époque]. Deux portraits lithographiés en frontispice. Le cinq

486 112250 486 - CHEVALLIER (Alphonse) et RICHARD (Achille). Dictionnaire des drogues simples et composées, ou Dictionnaire d'histoire naturelle médicale, de pharmacologie et de chimie pharmaceutique. Paris, Bruxelles, Béchet Jeune, 1827-1829 ; 5 vol. in-8, demi-bas

490 112250 490 - [COLLOQUE DE MONTBÉLIARD]. Acta Colloquij Montis Belligartensis: Quod habitum est, Anno Christi 1586. Fauente Deo Opt. Max Praside, Illustrissimo Principe ac Domino, Domino Friderico, Comite Wirtembergico et Mompelgatensi […]. Authoritate Praedicti 

492 125079 492 - COTTE (Narcisse). Le Maroc contemporain. Paris, Charpentier, 1860 ; in-12 de [2] ff. et 294 p., demi-maroquin citron, dos à nerfs orné de fleurons dorés, [Ch. Haas]. Souvenirs d'un séjour de trois années à Tanger et Rabat et des excursions effectuée

493 146037 493 - [DALZIEL].— ELLIOTT (J. W.). National nursery rhymes and nursery songs. Set to original music. With illustrations, engraved by the brothers Dalziel. London, Routledge, [vers 1870] ; gr. in-8, cartonnage éditeur toile brune, titre et décor noir et or

495 131424 495 - DESBUISSON, CHARTIER, VUILLEMIN, THUILLIER. Géographie universelle. Atlas-Migeon historique, scientifique, industriel et commercial. Paris, J. Migeon, 1882 ; in-4, demi-chagrin noir, plats de percaline de même couleur ornés d'encadrements à froid et

498 146037 498 - DONOSO CORTES (Marquis de Valdegamas). Œuvres. Publiées par sa famille, précédées d'une introduction par M. Louis Veuillot. Paris, Auguste Vaton, 1858 ; 3 vol. in-8, demi-basane fauve, dos à nerfs ornés de fleurons noirs, titre doré, gardes peignées

499 125079 499 - DU MONT DE COURSET (G. L. M.). Le Botaniste Cultivateur, ou Description, culture et usages de la plus grande partie des plantes étrangères, naturalisées et indigènes, cultivées en France, en Autriche, en Italie et en Angleterre, rangées suivant la m

500 125258 500 - [ENFANTINA]. Ensemble d'ouvrages illustrés. , . - RABIER (Benjamin). Caramel. Histoire d'un singe. Paris, Félix Juven, [1904] ; in-4, cartonnage demi-toile verte. Certaines illustrations en couleurs. Cartonnage frotté ; feuillets réparés.- RABIER (B

502 146037 502 - [ÉSOTERISME].— GUAITA (Stanislas de). Essais de sciences maudites. Au seuil du mystère. Cinquième édition corrigée, avec deux belles figures magiques d'après Henry Khunrath et un appendice entièrement remanié. Préface de Maurice Barrès.. Paris, H. &

503 125079 503 - FABRE (J.-H.). Souvenirs entomologiques. Édition définitive illustrée. Paris, Delagrave, 1925 ; 10 vol. , demi-maroquin à long grain rouge, étiquette de titre sur le premier plat, dos lisse orné de motifs dorés, têtes rognées. Chaque volume est illu

507 131331 507 - FERRAND (J.) et LAMARQUE (J. de). Histoire de la Révolution Française, du Consulat, de l'Empire, de la Restauration et de la Révolution de Juillet. Paris, Morel, D. Cavaillés, 1845 ; 6 vol. in-8, demi-basane vert sombre, dos lisses ornés de filets d



508 125079 508 - [FEUILLETONS]. Revue des feuilletons. Journal littéraire illustré composé de romans, voyages, légendes, anecdotes, contes, nouvelles historiques, etc. […] Première [- Deuxième] année. Paris, Aux bureaux du journal, 1841-1842 ; 2 vol. in-8, demi-basa

509 125079 509 - FIGUIER (Louis). Les Merveilles de l'industrie ou Description des principales industries modernes. Paris, Furne, Jouvet et Cie, [vers 1870] ; 3 vol. in-4, demi-chagrin bleu, dos à nerfs ornés. Très nombreuses figures gravées sur bois, certaines à pl

513 112250 513 - GAILLARDET (Frédéric). Mémoires sur la Chevalière d'Éon avec son portrait d'après Latour. La vérité sur les mystères de sa vie d'après les documents authentiques suivis de douze lettres inédites de Beaumarchais. Paris, E. Dentu, [1866] ; in-8, demi-

516 112250 516 - [GÉOLOGIE].— HAUG (Émile). Traité de géologie. I. Les Phénomènes géologiques.- II. Les Périodes géologiques. Paris, Armand Colin, 1921 ; 2 parties en 4 forts vol. in-8, brochés. Très nombreuses figures dans le texte et hors texte. Un plat de couvert

521 131331 521 - GUIZOT (François-Pierre-Guillaume). L'Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789 racontée à mes petits-enfants. Paris, Hachette, 1875 ; 5 vol. pet. in-4, reliures de l'éditeur demi-chagrin rouge, plats de percaline richement 

522 146037 522 - GUYON (René). La Légitimité des actes sexuels. Saint-Denis, Imp. Dardaillon, 1929 ; in-8, broché. Études d'éthique sexuelle, 1. En partie non coupé, bonne condition. L'un des 200 exemplaires numérotés, avec un envoi autographe de l'auteur à Hector T

523 146037 523 - GUYON (René). Politique rationnelle de sexualité. Le plaisir sexuel. Saint-Denis, Imp. Dardaillon, 1937 ; in-8, broché. Études d'éthique sexuelle, 5. Bonne condition. Rare exemplaire du tirage de tête, l'un des 200 numérotés, avec un envoi autograph

530 146037 530 - HUMBERT (G.). Traité complet des chemins de fer. Historique et organisation financière, construction de la plate-forme, ouvrages d'art, voie, stations, signaux, matériel roulant, traction, exploitation, chemins de fer à voie étroite, tramways. Paris

532 125079 532 - [JÉSUITES]. [Pièces diverses]. lieux divers,, éditeurs divers, 1755-1761 ; 8 vol. in-12, basane fauve, encadrement de deus filets dorés sur les plats, dos longs ornés de motifs doré, pièces de titre et de tomaison acajou, [Rel. de l'époque]. Volume 

540 125079 540 - LAVALLÉE (Théophile). Histoire de la Turquie. Seconde édition, revue, corrigée et continuée jusqu'en 1856. Paris, Hachette, 1859 ; 2 vol. in-12, demi-chagrin marron, dos à nerfs ornés de caissons à froid. Très bon exemplaire, très frais.

542 145937 542 - LE MAOUT (Emm.). Botanique. Organographie et taxonomie. Histoire naturelle des familles végétales et des principales espèces suivant la classification de M. Adrien de Jussieu. Paris, L. Curmer, 1852 ; in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs plats orn

545 944160 545 - [MADAGASCAR]. Faune de Madagascar. Tananarive, Paris, Institut de recherches scientifique, CNRS, ORSTOM, 1961-1991 ; 13 vol. gr. in-8, brochés. Réunion de 13 volumes de cette importante publication (qui comprend 90 fascicules, au total) :XII. La Zoo

546 112250 546 - MAGNIEN-GRANPRÉ (N.), DEU DE PERTHES (L.-J.). Dictionnaire des productions de la nature et de l'art, qui font l'objet du commerce de la France, soit avec l'étranger, soit avec ses colonies et des droits auxquels elles sont imposées. Paris, Bailleul,

548 112250 548 - MARCO DE SAINT-HILAIRE (Émile). Histoire populaire de la Garde Impériale. Illustrée de 41 gravures à part dessinées par R. de Moraine avec types coloriés à l'aquarelle.. Paris, Victor Lecou, [1849] ; in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, [Rel.

551 146037 551 - [MATHIS].— MAITRE RAOUL DU MONT VERT. Les Fleurs et secretz de médecine. Monaco, le livre d'art, 1949 ; gr. in-8, en ff., couverture rempliée illustrée, chemise et étui. Un des 900 ex. numéroté sur Rives, illustrations en couleurs in-texte de l'arti

552 125079 552 - MIGNE (abbé). Dictionnaire des sciences occultes. Paris, Aux ateliers catholiques du Petit-Montrouge, 1846 ; 2 vol. in-4, demi-chagrin marron, dos à nerfs. Tomes 48 et 49 de l'Encyclopédie théologique, ou série de dictionnaires sur chaque branche de

553 146037 553 - MONSELET (Charles). Rétif de la Bretonne, sa vie et ses amours. Documents inédits, ses malheurs, sa veillesse et sa vie. Ce qui a été écrit sur lui, ses descendants. Catalogue complet et détaillé de ses ouvrages suivi de quelques extraits. Paris, Au

555 125079 555 - MONTJOYE (C. F. L. de). Histoire de Marie-Antoinette-Josephe-Jeanne de Lorraine, archiduchesse d'Autriche, reine de France ; troisième édition […].. Paris, Ve Lepetit, 1816 ; 2 vol. in-8, basane racinée, dos longs ornés de motifs dorés, pièces de ti

556 146037 556 -De la bibliothèque de la duchesse de Berry, au château de Brunsee. MORTONVAL (Alexandre Fursy Guesdon, dit). Le Comte de Villamayor ou l'Espagne sous Charles-Quatre.. Paris, Eugène Renduel, 1829 ; 5 vol. in-8, demi-maroquin rouge à petits coins, dos 

557 146037 557 -De la bibliothèque de la duchesse de Berry, au château de BrunseeMORTONVAL (Alexandre Fursy Guesdon, dit). Le Fils du Meunier. Première partie.— Le Siège de Rouen. Deuxième partie.— Le Siège de Paris. Chroniques du temps de la Ligue. Deuxième édition

559 145937 559 - NÉGRIER (Paul), CALMETTES (Pierre), MARECHALAR). Les bains à travers les âges. Paris, Librairie de la Construction Nouvelle, 1925 ; in-8, chagrin marron, dos à nerfs, premier plat de couv. conservé, [Rel. de l'époque]. Importante anthologie sur les 

569 146037 569 - Première édition collective de son théâtre PIGAULT-LEBRUN (Guillaume Charles Antoine). Théâtre. Paris, Barba, 1806 ; 6 vol. in-12, rel. de l'époque demi-maroquin rouge à grain long, encadrement doré sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés. B

574 145100 574 - [RELIURE].— PAROISSIEN. Petit paroissien romain contenant l'office des dimanches, les messes et les vêpres… Tours, Ad. Mame et fils, 1869 ; in-24, reliure à plats rapportés en ivoire, sur le premier plat une croix en ivoire est fixée par 4 petits cl

575 146037 575 - [REVUE]. Fantasio. Magazine gai. Paris, Juven, 1918-1927 ; 87 fasc. in-4 agrafés, couv. ill. en coul.. Réunion de 87 fascicules disparates, entre 1918 et 1927.Les n° composant cet ensemble sont : 267 (1er mars 1918), 271, 273, 274, 277, 278, 281, 28

584 146037 584 - STENDHAL (Henri BEYLE).— DEL LITTO (V.). [Œuvres présentées par Henri MARTINEAU]. Paris, Classiques Garnier, Le Divan, Presses universitaires de France, Albin Michel, 1939-1942, 1941-1949, 1955, 1945-1950, 1952-1953 ; ens. 13 vol. pet. in-8, en reli

586 146037 586 - [THÉDENAT-DUVENT (Pierre-Paul)]. L'Égypte sous Méhémed-Ali ou Aperçu rapide de l'administration civile et militaire de ce pacha, publié par F. J. Joly, sur le manuscrit de M. P. P. Thédénat-Duvent. Paris, Pillet Ainé, 1822 ; in-8, demi-basane fauve,

588 146037 588 - THÉOPHILE. Le Parnasse satyrique du sieur Théophile avec le recueil des plus excellents vers satyriques de ce temps. Nouvelle édition complète, revue et corrigée. Avec Glossaire notices biographique, etc. Gand, Paris, Duquesne, Claudin, 1861 ; 2 tom

589 125079 589 - THIERS (Adolphe). Histoire de la révolution française. Paris, Furne et Cie, 1843 ; 10 tomes en 5 vol. in-8, demi-basane acajou, dos longs ornés de filets dorés, [Rel. de l'époque]. Reliures un peu frottées ; rousseurs.

590 112250 590 - THIERS (Adolphe). Histoire du Consulat et de l'Empire, faisant suite à l'Histoire de la Révolution française. Paris, Paulin, 1851-1861 ; 8 forts vol. gr. in-8, demi-basane rouge, dos à nerfs ornés, [Rel. de l'époque]. Portrait en frontispice et 74 f

591 125079 591 - L'édition originale THIERS (Louis Adolphe). Histoire de la Révolution française, accompagnée d’une Histoire de la révolution de 1355 ou des États-généraux du roi Jean. Paris, Lecointe et Durey, 1823-1827 ; 10 vol. in-8, veau porphyre, encadrement de

595 145762 595 - Avec un envoi autographe signé de Verlaine à son ami Fernand L'Anglois. VERLAINE (Paul). Jadis et Naguère. Nouvelle édition. Paris, Léon Vanier, 1891 ; pet. in-8, chagrin aubergine, dos à nerfs, couverture et dos conservés, [Rel. moderne]. Seconde é

602 125079 602 - [ZOOLOGIE].— DESHAYES (G.-P.). Description des animaux sans vertèbres découverts dans le bassin de Paris, pour servir de supplément à la Description des coquilles fossiles des environs de Paris, comprenant une revue générale de toutes les espèces ac



605 146037 112 - DU CHASTEL DE LA HOWARDRIES-NEUVIREUIL (P.-A.). Notices généalogiques tournaisiennes dressées sur titres Tomes 1 et 3.. Tournai, Vasseur-Delmée, 1881-1887 ; 2 tomes en 3 vol. petit in-4, demi-basane rouge pour l'un, noire pour l'autre, dos lisses, m

606 146037 130 - LECOUVET (F. F. J.). Tournay littéraire, ou recherches sur la vie et les travaux d'écrivains appartenant par leur naissance ou leur séjour à l'ancienne province de Tournay-Tournésis. Gand, Impr. Hebbelynck, 1861-1865 ; 2 tomes en un vol. in-8, demi-

607 146037 144 - SOIL DE MORIAME (Eugène-Justin). Les Anciennes industries d'art tournaisiennes à l'exposition de 1911. Tournai, Casterman, 1912 ; fort vol. in-8, demi-basane verte postérieure, dos lisse. XXXI, 391 p., 192 planches d'ill. photogr. en noir, qq. fig. 

608 146037 583 - [SOIERIES].— MOIRET (Joseph). Recueil d'armures pour tissus de soie. Lyon, Imprimerie Léon Sézanne, 1911 ; fort vol. in-4, percaline d'édition brune, titre et auteur dorés. Très nombreuses planches, ornées de fig. en noir.Ouvrage rare. L'un des 400 



Devise : Euros

Edition du 20/10/2014 à 14:15:12

Page -1 de 1

Adjudication

1- CERVANTES. Don Quichotte. Nouvelles exemplaires. Paris, Gallimard, NRFpet. in-8, reliure de l'éditeur marron, dos lisse orné de filets dorés, jaquettes papier et rhodoïd, étui. Bon exemplaire20

2 - CHÉNIER (André). Œuvres complètes. Paris, Gallimard, NRFpet. in-8, reliure de l'éditeur bleue, dos lisse orné de filets dorés. Exemplaire légèrement frotté20

4 - Encyclopédie de la Pléiade. Histoire de l'art. II. Paris, Gallimard, NRFpet. in-8, reliure de l'éditeur marron, dos lisse orné de filets dorés. Bon exemplaire10

5 - Encyclopédie de la Pléiade. Histoire universelle. II. De l'Islam à la Réforme. Paris, Gallimard, NRFpet. in-8, reliure de l'éditeur marron, dos lisse orné de filets dorés.10

9 - NERVAL (Gérard de). Œuvres. Paris, Gallimard, NRFpet. in-8, reliure de l'éditeur verte, dos lisse orné de filets dorés. Exemplaire légèrement frotté15

10 - SAINT-SIMON. Album Saint-Simon. Paris, Gallimard, NRFpet. in-8, reliure de l'éditeur marron, dos lisse orné de filets dorés, jaquettes papier et rhodoïd, étui. Bon exemplaire50

11 - TOLSTOÏ (Léon). Anna Karénine. Résurrection. Paris, Gallimard, NRFpet. in-8, reliure de l'éditeur verte, dos lisse orné de filets dorés. Petits accrocs5

15 - [ARNAUD D'ANDILLY] JOSEPH (Flavius). Histoire des Juifs écrite par Flavius Joseph sous le titre de Antiquitez Judaiques, traduite sur l'original Grec, reveue sur divers Manuscrits, par M. Arnaud d'Andilly.— Histoire de la guerre contre les romains. R320

16 - AUVIGNY (Jean du Castre d'). Les Vies des hommes illustres de la France, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent. Amsterdam, Paris, Le Gras, Knapen, 1739-1767 ; 25 vol. in-12, veau marbrée, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièce de t80

18 - BARROW (Jean). Abrégé chronologique ou histoire des découvertes faites par les Européens dans les différentes parties du monde, extrait des Relations les plus exactes & des voyageurs les plus véridiques. Traduit de l'Anglois par M. Targe. Paris, Chez250

19 - BASTIEN (J.-F.). La Nouvelle maison rustique, ou Économie rurale, pratique et générale de tous les biens de campagne. Paris, Deterville, Desray, An VI.— 1798 ; 3 forts vol. pet. in-4, veau tigré, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces de titre cha180

24 - BONNEVAL (Claude-Alexandre, comte de). Mémoires du Comte de Bonneval, ci-devant Général d'Infanterie au service de S. M. Impériale & Catholique. La Haye, Jean Van Duren, 1738 ; 3 vol. gr. in-12, veau granité, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces80

25 -BRANTÔME (Pierre de Bourdeille seigneur de). Œuvres du seigneur de Brantome. Nouvelle édition, considérablement augmentée, revue, accompagnée de Remarques historiques & critiques, & distribuée dans un meilleur ordre. Londres, aux dépens du Libraire, 1250

26 - [BUSSY RABUTIN (comte de)]. Histoire amoureuse des Gaules. Londres, s. n., 1777 ; 5 vol. in-12, basane marbrée, dos longs ornés de motifs dorés, pièces de titre rouges, [Rel. de l'époque], frottées, accrocs. Ce texte valut la Bastille à son auteur. U70

28 - CALONNE (Charles Alexandre de). Observations et jugements sur les coutumes d'Amiens, d'Artois, de Boulogne et de Ponthieu, sur plusieurs matières du droit civil et coutumier. Paris, chez l'auteur, 1784 ; in-4, reliure pastiche en vélin, étiquette de 750

29 - Rares éditions de Trepperel d'ouvrages sur la chasse - [CHASSE].— TARDIF (Guillaume). Lart de faulconnerie et des chiens de chasse. Paris, Jehan Trepperel, 8 mai 1509 ; in-8 de [36] (sur 38) ff., maroquin marron, sur les plats encadrements de filets 2 600

32 - [CLAVELIN (G.), KERVERSEAU (François Marie de)]. Histoire de la Révolution de France. Précédée de l'exposé rapide des administrations successives qui ont déterminé cette Révolution mémorable. […] Par deux amis de la liberté. Paris, Garnery, Bidault, 90

33 - [CLEMENT (J. M. B. de Dijon)]. Petit dictionnaire de la cour et de la ville. Londres et se trouve à Paris, Briand, 1788 ; 2 tomes en vol. in-12, basane fauve, dos à nerfs ornés d'un joli petit fer doré à l'oiseau, pièce de titre en maroquin marron, [30

38 - DESTOUCHES (Philippe Néricault). Œuvres dramatiques. Nouvelle édition, revue, corrigée, augmentée de quatre pièces. Paris, Chez les Libraires associés, 1774 ; 10 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces de titre et de tomais60

39 - [DIDEROT] (Denis). Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voyent. À Londres, s. n., 1749 ; in-12, veau fauve, dos lisse ornés de motifs dorés, pièces de titre en maroquin rouge et marron, super-libris doré sur le 1er plat, [reliure ancienne]. 500

41 - DUNOD (F. L.). Observations sur les titres, des droits de justice, des fiefs, des cens, des gens mariés et des successions, de la coutume de Bourgogne. Avec des traités à l'usage de la même province. Besançon, Cl. Jos. Daclin, 1756 ; in-4, basane fau120

42 - [EAUX ET FORÊTS]. Ordonnance de Louis XIV, […] sur le fait des eaux et forests, donnée à S. Germain en Laye au mois d'Août 1669, avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent. Nouvelle édition. Paris, Prault, 1765 ; fort vol. in-12, vea25

45 - [FÉNELON]. Dialogues des morts composez pour l'éducation d'un Prince. Paris, Florentin Delaulne, 1712 ; in-12, basane marron, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce de titre marron, [Rel. de l'époque]. 1 f. bl., xxv, 314 p., 1 f. bl. Rare édition or200

51 - HAMILTON (Antoine). Œuvres du comte Antoine Hamilton.- Mémoires du comte de Grammont.- Œuvres diverses du comte Antoine Hamilton. S. l., puis Londres, Paris, s. n., puis Le Jay, 1762, 1749, 1776 ; 7 vol. in-12, veau marbré, sur les plats encadrement 50

52 - [HÉNAULT (président)]. Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France. Contenant les événements de notre histoire depuis Clovis jusqu'à la mort d Louis XIV, les guerres, les batailles, les sièges &c. Paris, Prault, Dessaint & Saillant, 1752 ; in30

55 - LA BRETONNERIE (Marie Jean de). L'École du jardin fruitier. Paris, Eugène Onfroy, 1784 ; 2 vol. in-12, basane fauve, dos longs, pièces de titre noires, [Rel. de l'époque]. On y étudie la situation du jardin, les terres, leurs amendements, les espalie110

56 - [LA PLACE (Jean-Antoine de)]. Pièces intéressantes et peu connues, pour servir à l'Histoire et à la Littérature. Bruxelles, Paris, Prault, 1785 ; 4 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces de titre rouges et de tomaison vert50



58 - LAËRCE (Diogène). Les Vies des plus illustres philosophes de l'Antiquité, avec leurs dogmes, leurs systêmes, leur morale, & leurs Sentences les plus remarquables ; traduites du grec de Diogène Laërce. Amsterdam, J. H. Schneider, 1758 ; 3 vol. in-12, 90

60 - LUCIEN. Œuvres, traduites du grec. Avec des remarques historiques & critiques sur le texte de cet auteur, et la collation de six Manuscrits de la Bibliothèque du Roi. Paris, Jean-François Bastien, 1789 ; 6 vol. in-8, demi-basane verte, dos ornés de m90

62 - La chrétienté vue par les yeux d'un espion (fictif) turc. [MARANA (Jean-Paul)]. L'Espion dans les cours des princes chrétiens, ou Lettres et mémoires d'un envoyé secret de la Porte dans les cours de l'Europe, où l'on voit les descouvertes qu'il a fai100

66 - MERCIER (Louis Sébastien). Le Nouveau Paris. Paris, Fuchs, Ch. Pougens, Fr. Cramer, [1798] ; 6 vol. petit in-8, cartonnage de l'époque à la bradel, habillé de papier peint à l'encre brune, étiquettes de titre et tomaison fauve. Édition originale. Ex.300

67 - [MERCIER (Louis Sébastien)]. Tableau de Paris. Nouvelle édition corrigée & augmentée. Amsterdam, s. n., 1783 ; 8 tomes en 4 vol. in-8, basane racinée, sur les plats encadrement de motifs dorés, dos longs ornés de motifs dorés, pièces de titre et de t160

69 - MILLOT (Abbé Claude-Francois-Xavier). Élémens de l'histoire d'Angleterre, depuis la conquete des Romains jusqu'au regne de Georges II. Troisième édition. Paris, Durand, 1776 ; 3 vol. in-12, veau marbré, dos longs ornés de motifs dorés, pièces de titr50

70 - MONTAIGNE (Michel Eyquem). Essais […]. Avec des Notes ; & une Table générale des matières, plus utile que celles qui avaoient paru jusqu'ici. Par Pierre Coste. Londres, Jean Nourse, 1745 ; 7 vol. in-12, basane marbrée, dos à nerfs ornés de motifs dor100

71 - NÉE DE LA ROCHELLE (Jean-Baptiste). Commentaires sur la coutume du bailliage et comté d'Auxerre, anciens ressorts et enclaves, rédigées en présence & du consentement des Trois Etats du pays. Paris, Jean-Baptiste Bauche, 1749 ; in-4, veau raciné de l'170

72 - [NÉEL (Louis-Balthasar)]. Histoire de Maurice, Comte de Saxe, Marechal général des camps et armées de sa Majesté très Chrétienne, duc élu de Curlande et de Semigalle, chevalier des ordres de Pologne et de Saxe. Mittaw, s. n., 1752 ; 3 vol. in-12, vea50

73 - PARMENTIER (Antoine Augustin). Mémoire sur les avantages sur la Province de Languedoc peut retirer de ses grains, considérées sous leurs différents rapports avec l'Agriculture, le Commerce, la Meunerie et la Boulangerie. Paris, imprimerie des Etats d250

75 - [PIOSSENS (chevalier de)]. Mémoires de la régence. Nouvelle édition, considérablement augmentée [par N. Lenglet du Fresnoy]. Amsterdam, s. n., 1749 ; 5 vol. in-12, veau marbré, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces de titre rouges et de tomaison m50

77 - [POULLIN DE VIEVILLE]. Nouveau Code des Tailles ou Recueil des Ordonnances, Edits, Règlements & Arrêts rendus tant sur cette matière que pour les Privilèges des Officiers des Cours, des Aydes, des Elections, etc. Depuis 1270 jusqu'à présent. Avec  le90

78 - [PRUNAY (M. de)]. Grammaire des dames, où l'on trouvera des principes sûrs & faciles, pour apprendre à ortographier [sic] correctement la langue française, avec les moyens de connaître les expressions provinciales, de les éviter, & de prévenir chez l50

82 - RICARD (Samuel). Traité général du commerce. Contenant des observations sur le commerce des principaux états de l'Europe. […] Édition entièrement refaite d'après un plan nouveau, rédigée & considérablement augmentée par Mr. de M** (T. A. de Marien). 250

83 -[RICCOBONI (Marie-Jeanne Laboras de Mézières)]. Le Nouveau théâtre anglois. Paris, Humblot, 1769 ; 2 vol. gr. in-12, veau marbré, encadrement de trois filets dorés sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces de titre rouges, tranches dorée70

85 - ROBERTSON (William). Histoire de l'Amérique. Traduite de l'anglois [par J.-B.-A. Suard et H. Jansen]. Paris, Panckoucke, 1778 ; 3 vol. in-8, basane havane mouchetée, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges et de tomaisons noires, tranches marbrées,120

89 - SACY (Claude-Louis-Michel de). L'Honneur François, ou Histoire des vertus et des exploits de notre Nation, depuis l'établissement de la monarchie jusqu'à nos jours. Paris, J. P. Costard, 1771 ; 7 vol. (sur 8) in-12, basane marbrée, dos à nerfs ornés 60

90 - SAINTFOIX (M. de). Histoire de l'ordre du Saint-Esprit. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée. Paris, Pissot, 1775 ; 2 vol. in-12, veau marbré, dos lisse orné, pièce de titre et de tomaison marron, [Rel. de l'époque]. Restauration discrète de60

92 - SÉVIGNÉ (Mme la marquise de). Receuil des lettres de Madame la marquise de Sévigné, à Madame la comtesse de Grignan, sa fille. Paris, par la Compagnie des libraires, 1775 ; 8 vol. in-12, veau marbré, sur les plats encadrement d'un filet à froid, dos 50

93 - SULLY (Maximilien de Bethune, duc de). Mémoires, ou Oeconomies Royales d'Etat, domestiques, politiques et militaires de Henri Le Grand. Amsterdam [Trévoux], Aux dépens de la Compagnie, 1725 ; 12 tomes en 6 forts vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs o170

94 - TERENCE. Comédies, traduites en françois, avec des remarques par Madame Dacier. Quatrième édition. Amsterdam, Gaspar Fritsch, 1706 ; 3 vol. in-12, veau granité, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces de titre et de tomaison acajou, [Rel. de l'époq40

97 - [VERTOT (René Aubert, abbé de)]. Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appellés depuis chevaliers de Rhodes, et aujourd'hui chevaliers de Malthe. Paris, Babuty, 1772 ; 7 vol. in-12, basane marbrée, dos longs ornés de motifs do50

100 - VULSON DE LA COLOMBIÈRE (Marc de). La Science héroïque. Traitant de la noblesse, de l'origine des armes, de leurs blasons, & symboles, des Tymbres, Bourlets, Couronnes, Cimiers, Lambrequins, Supports, & Tenans, & autres ornements de l'Escu; de la De1 000

101 -ARNAUD (A.-F.). Voyage archéologique et pittoresque dans le département de l'Aube et dans l'ancien diocèse de Troyes. Troyes, Imprimerie de L.-C. Cardon, 1837 ; gr. in-4, demi-veau vert, dos à 4 larges nerfs orné de motifs dorés et à froid, [Rel. de 380

103 - [AUBE]. Ensemble d'ouvrages de régionalisme concernant l'Aube. , .- BONNARD (Jean). Verrières. Un village des bords de Seine… et son hameau Saint-Valentin. Troyes, Éditions La Renaissance, 1968 ; in-8 broché. Envoi autographe de l'auteur. - WEILL (P20

104 - BERAUD (J.-B.). Histoire des comtes de Champagne et de Brie Les temples de la période classique indo-javanaise. Paris, De Pilout et comp., 1842 ; 2 vol. in-8, demi-basane vert Empire, dos longs ornés de filets dorés et à froid, [Rel. de l'époque]. I100

105 - BOUTIOT (Théophile). Histoire de la ville de Troyes et de la Champagne méridionale suivie d'une table générale et alphabétique publiée par son fils Henry Boutiot dressée par A.-S. Det. Marseille, Laffitte reprints, 1977 ; 5 vol. in-8, simili-cuir ma60

106 - BOUTIOT (Théophile). Histoire de la ville de Troyes et de la Champagne méridionale suivie d'une table générale et alphabétique publiée par son fils Henry Boutiot dressée par A.-S. Det. Marseille, Laffitte reprints, 1977 ; 5 vol. in-8, simili-cuir ma50

111 - DU CAMP (Maxime). Paris, ses organes ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Deuxième édition. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1873 ; 4 vol. in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs orné de motifs dorés. Les quatre premiers vo20

114 - DULAURE (Jacques-Antoine). Histoire physique, civile et morale de Paris depuis les premiers temps historiques […] annotée et continuée jusqu'à nos jours par C. Leynadier. Paris, Boulanger et Legrand, [1857-1862] ; 8 vol. in-4, demi-chagrin bleu nuit120

115 - FICHOT (Charles). Album pittoresque et monumental de l'Aube. Nouvelle édition de l'ouvrage publié à Troyes en 1852 par Charles Fichot et Amédée Aufaure. Introduction de Jean-René Prod'Homme. Troyes, Au Point du Jour, 1986 ; in-4, simili-maroquin ble60

116 - FICHOT (Charles). Statistique monumentale de l'Aube. Paris, Chez l'auteur, Troyes, Lacroix, puis Ch. Gris, 1884-1900 ; 4 (sur 5) vol. in-8, demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs, têtes dorées, [Rel. moderne]. Orné de 118 belles figures hors texte350



118 - [FRANCHE-COMTÉ]. Ensemble d'ouvrages concernant la Franche-Comté. , . - FOURQUET (Émile). Les Hommes célèbres et les personnalités marquantes de Franche-Comté du IVe siècle à nos jours. Besançon, Éd. Sequania, 1929 ; in-8, broché. Rare édition origi140

119 - [FRANCHE-COMTÉ].— LOVY (René). Sanctuaires montbéliardais. Illustrations de Robert Pillods. Strasbourg, Oberlin, 1949 ; in-4, en ff., non coupé, couverture, chemise et étui. Ouvrage orné de reproductions de dessins de Robert Pillods, dans le texte, 80

120 - [FRANCHE-COMTÉ].— MONTBÉLIARD. Ensemble d'ouvrages concernant Montbéliard. , . - Mémoires de la Société d'émulation de Montbéliard. Montbéliard, 1927, 1961-1985 ; 8 fascicules in-8 brochés. Années 1927, 1961-1963, 1966, 1971, 1979, 1980, 1984.- BUGL120

124 -GOURDON DE GENOUILLAC (Pierre). Paris à travers les siècles. Histoire nationale de Paris et des parisiens depuis la fondation de Lutèce jusqu'à nos jours. Paris, F. Roy, 1890-1893, 1882 ; 5 vol. in-4, demi-basane marron, dos longs ornés de nerfs simu80

131 - LESPINASSE (René de). Les Métiers et les corporations de la ville de Paris. Tome 2 : XIVe-XVIIIe siècle, orfèvrerie, sculpture, mercerie, ouvriers en métaux, bâtiment et ameublement. Paris, Imprimerie Nationale, 1892 ; fort in-4, toile verte de l'éd30

135 - [MONTBÉLIARD].— SAHLER (Léon). Montbéliard à table. Étude  historique et économique. Paris, H. Champion, 1907 ; in-8, broché. Fac-similé de signatures et 6 planches hors texte. Dos fendu, brochage un peu faible.— JOINT, du même :Notes sur Montbéliar100

138 - [PARIS]. Ville de Paris. Commission municipale du Vieux Paris. Procès-verbaux. Années 1899. Année 1900 à 1903, Années 1908 à 1913, Année 1916. Paris, Imprimerie municipale, 1900-1917 ; Ens. 12 années complètes en 8 vol. in-4 carré, cart. pleine toil120

139 - PFISTER (Christian). Histoire de Nancy. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1902-1908 ; 3 forts volumes grand in-8, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, couv. et dos conservées. XXIV, 749.— VIII, 1099.— VIII, 914 p., 596 figures d160

140 - [RÉGIONALISME]. Styles régionaux. Architecture, mobilier, décoration.. Paris, Baschet & Cie, [1967-1970] ; 4 vol. in-4, cartonnage de l'éditeur, jaquettes illustrées. Rare réunion complète des quatre volumes de cette série. Très nombreuses photograp40

142 - ROSEROT (Alphonse). Dictionnaire historique de la Champagne méridionale (Aube) des origines à 1790. Langres, Angers, Imprimerie champenoise, Éditions de l'Ouest, 1942-1948 ; 4 vol. pet. in-4, demi-basane fauve, dos à nerfs, têtes rognées, [Rel. mode500

146 - [TROYES]. Heures notées, à l'usage du diocèse de Troyes, imprimées par ordre de Mgr le comte de Boulogne. Troyes, Ve André et Anner fils, 1825 ; 4 forts vol. gr. in-12, cuir de russie grenat, sur les plats encadrement de motifs dorés et large croix 60

147 - [TROYES].— FAVET (Charles). De l'Enfer au Paradis. Troyes, Imprimerie de la renaissance, 1955 ; in-8, en ff., chemise et étui.  Orné de 55 gravures sur bois de bout par Charles Favet..Édition originale. Les plus belles églises de Troyes et de ses en40

148 - [TROYES].— FAVET (Charles). De l'Enfer au Paradis. Troyes, Imprimerie de la renaissance, 1955 ; in-8, en ff., chemise et étui.  Orné de 55 gravures sur bois de bout par Charles Favet.. Édition originale. Les plus belles églises de Troyes et de ses e80

149 - [TROYES].— FAVET (Charles). De l'Enfer au Paradis. Troyes, Imprimerie de la renaissance, 1955 ; in-8, en ff., chemise et étui. Orné de 55 gravures sur bois de bout par Charles Favet.. Édition originale. Les plus belles églises de Troyes et de ses en40

150 -WALCKENAER (C. A.). Faune Parisienne, Insectes. Ou Histoire abrégée des insectes des environs de Paris. […] Accompagnée de sept planches gravées. Paris, Dentu, an XI - 1802 ; 2 vol. pet. in-8, cartonnage papier bleu nuit, filets dorés sur les dos, [R110

151 -Un des livres fondamentaux de l'art typographique (Harvard, Turn of a century, n° 73) AURIOL (Georges). Le Premier livre des cachets, marques et monogrammes dessinés par Georges Auriol. Paris, Librairie centrale des Beaux-Arts, 1901 ; pet. in-8 carré55

152 -BAKER. Bibliothèque de Feu M. Hector de Backer. Président de la Société des Bibliophiles et iconophiles de Belgique. Paris, Giraud-badin, 1926 ; 5 parties en un fort vol. in-4, bradel demi-toile bordeaux, titre doré au dos, couvertures conservées. Ré50

153 - [BANDES DESSINÉES].— BÉRA (Michel), DENNI (Michel), MELLOT (Philippe). Trésors de la bande dessinée. Paris, Éd. de l'amateur, 1984-1994 ; 3 vol. in-8, brochés. Catalogue des cotations et encyclopédie de la bande dessinée, pour les années 1985-1986, 35

154 -BARTHOU (Louis). Bibliothèque de M. Louis Barthou. Paris, Librairie Blaizot, 1935-1936 ; 4 parties en 3 vol. in-4, bradel demi-percaline bordeaux, pièces de titre bronze aux dos, non rognés, [Rel. de l'époque]. Bibliothèque consacrée à la littérature110

155 - BAUDRIER (Henri). Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs, fondeurs de lettres de Lyon au XVIe siècle. Lyon, Brun, 1895-1921 ; 13 vol. gr. in-8, brochés. Édition originale de cette bibliographie capitale, devenue 300

156 - [BEAUX-ARTS].— CAMBRY. Essai sur la vie et sur les tableaux du Poussin. Paris, P. Didot l'aîné, an VII [1799] ; in-8 de 62 p., broché, non rogné, couverture muette d'attente. Bon exemplaire.— JOINTS : - MERCIER (Fernand). Un artiste français inconnu40

157 - BERALDI (Henri, pseud. de Henri Draibel). Bibliothèque Henri Beraldi. Paris, Ader, Léopold Carteret, 1934-1935 ; 5 parties en 3 vol. in-4, bradel demi-parchemin ivoire, pièces de titre rouges aux dos, [Rel. de l'époque]. Importante bibliothèque cont150

158 - BERALDI (Henri, pseud. de Henri Draibel). Propos de bibliophile. Voyage d'un livre à travers la bibliothèque nationale. (Extrait du Journal La Nature). Paris, G. Masson, 1893 ; in-4, bradel demi-maroquin vert Empire à larges coins, liseré doré, titr220

159 - BRIVOIS (Jules). Bibliographie des ouvrages illustrés du XIXe siècle. Principalement des livres a gravure sur bois. Paris, Librairie L. Conquet, 1883 ; gr. in-8, bradel demi-percaline marron, pièce de titre noire au dos, entièrement non rogné, couve90

160 - BRUNET (Jacques-Charles). Manuel du libraire et de l'amateur de livres. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1860-1865 ; 6 forts vol. gr. in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs, tranches marbrées, [Rel. de l'époque]. Cinquième édition, revue, au340

163 -  Bulletin des lettres. Organe du Cercle lyonnais de sélection. Lyon, H. Lardanchet, 1932-1952 ; 12 vol. in-8, bradel demi-toile rouge pour les 6 premiers, verte pour les 6 suivants, pièce de titre au dos. Réunion des premières années de cette public120

165 - Bulletin du bibliophile. Revue fondée en 1834. Paris, Giraud-Badin, 1977-1986 ; 34 vol. in-8, brochés. Années complètes : 1977-1981, 1983, 1985. 1982, 1983 (3 vol. sur 4), 1984, 1986 (2 vol.).40

166 - [CALLOT].— MEAUME (Édouard). Recherches sur la vie et les ouvrages de Jacques Callot, suite au Peintre-graveur français de M. Robert-Dumesnil. Paris, Ve Jules Renouard, 1860 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, non rogné, [Rel. de l'époqu50

167 - CARTERET (Léopold). Le trésor du bibliophile romantique et moderne. 1801-1875. Paris, L. Carteret, 1924-1928 ; 4 forts vol. in-8, bradel demi-percaline verte à coins, pièces de titre rouges, [Rel. de l'époque]. Édition originale. Bon exemplaire.200

168 - CARTERET (Léopold). Le Trésor du bibliophile, livres illustrés modernes, 1875 à 1945 et Souvenirs d'un demi-siècle de bibliophilie de 1887 à 1945. Paris, L. Carteret, 1946-1948 ; 5 vol. gr. in-8, brochés. Importante bibliographie qui fait suite à ce220

169 - CARTIER (Alfred). Bibliographie des éditions de Tournes, imprimeurs Lyonnais, mis en ordre avec une introduction et des notes par Marius Audin et une notice biographique par E. Vial. Paris, Éditions des Bibliothèques nationales de France, 1937 ; 2 v100

170 - [CATALOGUES DE VENTE]. Bibliothèque du Colonel Daniel Sickles. Paris, Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, 1989-1996 ; 20 vol. in-4, brochés. Colossale collection, dont la dispersion prit près de 10 années. Manque le tout dernier volume. On y trou150

171 - [CATALOGUES DE VENTE]. Bibliothèque Henri M. Petiet. Paris, Loudmer, Poulain, 1976-1977 ; 3 vol. pet. in-4, cartonnages simili-cuir noir et rouge. Collection très réputée, notamment pour la seconde partie qui renferme les livres érotiques : « Peut-ê100



172 - [CATALOGUES DE VENTE]. Bibliothèque Matarasso. Paris, Loudmer, 1993-1994 ; 2 vol. gr. in-8, cartonnage, jaquette de rhodoïd imprimé.  Collection d'œuvres surréalistes.— JOINTS : - D'une bibliothèque à l'autre. Paris, Loudmer, 1995 ; gr. in-8, carton40

173 - [CATALOGUES DE VENTE]. Bibliothèque  Peyrefitte. Paris, Firmin Didot, 1991-1996 ; 7 vol. gr. in-8, brochés. Très belle collection rassemblant de très précieux exemplaires, particulièrement pour leurs reliures. Manque le tout dernier volume. Les résu30

174 - [CATALOGUES DE VENTE]. Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de M. le Prince Sigismond Radziwill.— [relié à la suite :] Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et imprimés composant la bibliothèque de M. P. Desq110

175 - [CATALOGUES DE VENTE]. Important lot de 45 catalogues de ventes publiques. , . La plupart de ces catalogues décrivent les bibliothèques prestigieuses d'amateurs restés célèbres. Ils sont abondamment illustrés et conservent souvent les prix d'adjudic70

176 - [CATALOGUES DE VENTE]. Important lot de 48 catalogues de ventes publiques. , . La plupart de ces catalogues décrivent les bibliothèques prestigieuses d'amateurs restés célèbres. Ils sont abondamment illustrés et conservent souvent les prix d'adjudic80

177 - [CATALOGUES DE VENTE]. Bibliothèque Victor Mercier.— Catalogue de la bibliothèque de feu M. Henri Lenseigne  . Paris, Carteret, 1932-1937 ; 3 parties en 1 fort vol. pet. in-4, demi-pecaline bordeaux, titre doré au dos, couvertures et dos conservés. 50

178 - CATALOGUES DE VENTE]. Catalogue des livres rares et précieux de la bibliothèque de feu M. J. L. A. Coste. . Paris, Lyon, L. Potie, P. Jannet, A. Brun, 1854 ; in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, [Rel. de l'époque]. Catalogue de la partie lyonnaise100

180 - COHEN (Henri). Guide de l'amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle. Sixième édition revue […] par Seymour de Ricci. Paris, A. Rouquette, 1912 ; 2 parties en un fort vol. in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs orné, tête doré, non rogné, couvert120

181 - COHEN (Henry). Guide de l'amateur de livres à figures et à vignettes du XVIIIe siècle. Paris, P. Rouquette, 1876 ; gr. in-8, demi-maroquin vert mousse à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, [Rel. de l'époque]. Troisième édition augmentée. L'un des 5100

184 - DUPLESSIS (Georges). Histoire de la gravure en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Angleterre et en France suivie d'indications pour former une collection d'estampes. Paris, Hachette et Cie, 1880 ; in-4, demi-chagrin marron à coi40

185 - ESMERIAN (Raphaël). Bibliothèque Raphaël Esmerian. Avant-propos de M. Jacques Guignard. Paris, Georges Blaizot, Claude Guérin, 1972 ; 5 parties en 6 vol. in-4, cartonnage de toile verte. Ensemble complet des catalogues de la prestigieuse vente de li90

186 - [ESTAMPES].— THIOLLIER (Félix). Paul Borel. Peintre et Graveur Lyonnais, 1828-1913. Lyon, H. Lardanchet, [vers 1915] ; pet. in-4, en ff., sou schemise demi-percaline, lacets en gouttière. Édition originale, ornée de 24 planches en phototypie.— JOINT130

187 - GARRIGOU (Marcel). Les Maitres de la Reliure. Georges Cretté. Toulouse, Arts et formes, 1984 ; in-4, en ff., couverture imprimée rempliée, étui. Ouvrage illustré de 204 planches, certaines en couleurs. L'un des 450 exemplaires numérotés. Parfait exe240

189 - GIRAUD (J.-B.). Lucien Magnin. Relieur lyonnais. 1849-1903. Lyon, A. Rey, 1905 ; in-4, bradel demi-toile verte à coins, pièce de marron, couverture conservée. Étude sur cet important relieur lyonnais, ornée d'un portrait et de 80 planches en phototy50

190 - GUIGARD (J.). Nouvel armorial du bibliophile. Guide de l'amateur des livres armoriés. Paris, Émile Rondeau, 1890 ; 2 vol. gr. in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs ornés, tête rognée, couvertures conservées, [Rel. du temps]. Importante recension d'120

191 - JANIN (Jules). Le Livre. Paris, Henri Plon, 1870 ; in-8, demi-chagrin vert Empire, dos à nerfs orné de motifs dorés et caissons à froid, [Rel. de l'époque]. Édition originale. Bel exemplaire, malgré les mors un peu frottés. Intérieur très frais40

192 - JOSEPH (Roger) et FORGES (Jean). Nouvelle Bibliographie de Charles Maurras. Lettre préface de Charles Maurras. Édition définitive, corrigée et complétée sur l'édition de 1953. Aix-en-Provence, L'Art de voir, 1980 ; 2 vol. gr. in-8, cartonnage de l'é80

193 - LA TOUR DE VARAN (Jean-Antoine de). Essai sur la formation d'une bibliothèque forézienne, principalement pour établir le catalogue des ouvrages, mémoires, cartes, dessins et portraits relatifs à l'histoire ancienne du Forez comme province, et à son 40

194 - LABITTE (Alphonse). Les Manuscrits et l'art de les orner. Ouvrage historique et pratique. Paris, Charles Mendel, 1893 ; in-4, bradel demi-percaline marron, pièce de titre fauve, tête dorée, couverture et dos conservés. Ouvrage fort intéressant, orné60

195 - LACOMBE (Paul). Livres d'heures imprimés au XVe et au XVIe siècle conservés dans les bibliothèques publiques de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1907 ; in-8, broché. Première édition. Dos cassé, débroché.— JOINTS :- VAN PRAET (J. B. B.). Catalogu50

197 - LARDANCHET. Réunion de catalogues de la librairie Lardanchet à Lyon et à Paris. Lyon, Paris, Lardanchet, 1926-1981 ; 53 vol. in-8, broché, sauf 2 vol. demi-toile verte, pièce de titre rouge. Importante documentation, avec de nombreuses illustrations200

203 - MAURRAS (Charles). Dictionnaire politique et critique. Établi par les soins de Pierre Chardon. Paris, Cité des livres, 1932-1934 ; 5 vol. pet. in-4, demi-maroquin marron à coins, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos cons., non rognés, [J. K200

205 -OLIVIER (Eugène), HERMAL (Georges), ROTON (R. de)). Manuel de l'amateur de reliures armoriées françaises Répertoire bibliographique. Paris, Ch. Bosse, 1932-1938 ; 30 fascicules en 15 vol. in-4, demi-toile grenue bordeaux. Réunion complète des 29 séri900

207 - POIDEBARD (W.), BAUDRIER (J.) et GALLE (L.). Nouvel armorial du bibliophile. Armorial des bibliophiles de Lyonnais, Forez, Beaujolais et Dombes. Lyon, Société des bibliophiles lyonnois, 1907 ; fort vol. in-4, bradel toile écrue, pièce de titre rouge500

208 - QUERARD (J.-M.). Les Supercheries littéraires dévoilées.— BARBIER. Dictionnaire des ouvrages anonymes. Paris, Paul Daffis, 1869-1870, 1872-1879 ; ens. 7 vol. in-4, demi-toile grenue bordeaux, pièces de titre noires au dos, non rognés.100

209 - RAHIR (Édouard). La Bibliothèque de l'amateur. Guide Sommaire à travers les livres anciens les plus estimés et les principaux ouvrages modernes. Paris, Francisque Lefrançois, 1924 ; fort vol. in-8, bradel demi-toile verte, pièce de titre rouge au do120

210 - RELIURE. Ensemble de 16 plaques métalliques pour façonner les plats et les dos de cartonnages illustrés. , . Plaques de différents formats. On trouve aussi bien les éléments séparés pour le décor des plats et des dos que les plaques de titre ou de n120

213 - SPITZER. La Collection Spitzer. Paris, Londres, Maison Quantin, Librairie centrale, 1890 ; 6 forts vol. in-folio, en ff., chemises de toile verte à rabats , titre doré sur les premiers plats.. Superbe catalogue de la collection de l'amateur et march380

214 - TALVART (Hector), PLACE (Joseph & Georges). Bibliographie des auteurs modernes de langue française. (1801-1969). Paris, Chronique des Lettres françaises, 1928-1976 ; 22 vol. in-8, brochés. Quelques volumes débrochés ou présentant des déchirures, mai300

215 - TCHEMERZINE (Avenir). Bibliographie d'éditions originales et rares d'auteurs français des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, Marcel Plée, 1927-1933 ; 30 parties en 10 vol. gr. in-8, bradel demi-toile verte à coins, pièces de titre rouges au 320

216 - VICAIRE (Georges). Bibliographie gastronomique. Paris, P. Rouquette, 1890 ; fort vol. gr. in-8, demi-basane marron, dos à nerfs orné. L'un des 450 exemplaires "sur beau papier vélin". Reliure un peu faible, sinon bon exemplaire.— JOINT : BITTING (Ka130

217 - VICAIRE (Georges). Manuel de l'amateur de Livres du XIXe siècle 1801-1893. Paris, A. Rouquette, 1894-1920 ; 8 vol. in-8, bradel demi-chagrin vert sombre, plats de toile grenue verte, titre doré au dos, [Rel. de l'époque]. Édition originale. Exemplai250



218 - WILLEMS (Alphonse). Les Elzevier. Histoire et annales typographiques. Bruxelles, Paris, G.-A. Van Trigt, Adolphe Labitte, 1880 ; 2 vol. pet. in-4, demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, têtes dorées, non rognés, premiers plats de couverture conser120

219 - [XYLOGRAPHIE].— BOUCHOT (Henri). Un ancêtre de la gravure sur bois. Étude sur un xylographe taillé en Bourgogne vers 1370. Paris, Librairie centrale des beaux-arts, Émile Lévy, 1902 ; in-4, broché, couverture rempliée. Deux grandes planches repliée 30

220 - Almanach de la Garde nationale de Lyon, pour l'année 1790. Suivi du procès-verbal du Camp fédératif qui a eu lieu le 30 mai de la même année. Lyon, Imprimerie d'Aimé de La Roche, 1790 ; in-8, demi-chagrin grenat à coins, dos à nerfs orné, tête dorée160

221 - COLONIA (père Dominique de). Histoire littéraire de la Ville de Lyon, avec une bibliothèque des auteurs lyonnois, sacrés et profanes, distribués par siècles. Lyon, François Rigollet, 1728-1730 ; 2 forts vol. in-4, basane marbrée, armes dorées au cen250

222 - DEMENTHON (abbé Charles). La Cathédrale de Belley. Histoire et description. Paris, Lyon, Beauchesne, Lardanchet, 1916 ; fort vol. in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs, couverture conservée, [Rel. moderne]. Bon exemplaire.— JOINTS :- FOREST (Marcel30

223 - DU LAC (R.). Le Général Comte de Précy. Sa vie militaire, son commandement au siège de Lyon, son émigration. Paris, Lyon, Honoré Champion, Louis Brun, 1908 ; pet. in-4, demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs orné, couverture conservée, [Rel. de l'50

224 -GERMAIN (Alphonse). Les Artistes lyonnais des origines jusqu'à nos jours (peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs). Lyon, Lardanchet, 1911 ; in-4, bradel demi-toile bleue à coins, pièce de titre au dos, couverture et dos conservés. Nombreuses 130

225 - GUASTALLA (Pierre). Aix-en-Provence et la Montagne Sainte-Victoire. Carnet de voyage. Paris, Chez l'artiste, 1964 ; in-8 carré, en ff., couverture rempliée. Orné d'une belle pointe-sèche originale à double page de l'auteur. L'un des exemplaires sur 50

226 - GUILLET (Pernette du). Rymes de gentile et vertueuse dame D. Pernette du Guillet Lyonnoise. Lyon, Louis Perrin, 1856 ; in-8, reliure janséniste maroquin brun, dos à nerfs, tranches dorées sur marbrure, petite dentelle intérieure dorée, [C. Hardy]. É250

227 -[LYON].— FOREST-FLEURY. Le Vieux Lyon qui s'en va. Quartier Grôlée. Lyon, imprimerie de Pitrat aîné, 1890 ; pet. in-4, bradel demi-percaline vermillon à coins, pièce de titre marron au dos, tête dorée, couv. cons.. Orné de 11 figures gravées sur cuiv150

228 - [LYON].— METZGER (Albert). Révolution Française. Lyon en 1794.— 1795. Notes et documents publiés par Albert Metzger et révisés par Joseph Vaesen. Lyon, Henri Georg, 1886 ; 2 vol.pet. in-8, brochés, couv. rempliées. L'un des 300 exemplaires sur papie50

229 -[LYON].— NIZIER DU PUITSPELU. Le Littré de la Grand'Côte. Lyon, Jean Honoré, 1980 ; in-8, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, grande pièce de titre marron, couverture et dos cons.. Premier volume de la série des Classiques lyonnais. L'un des 25 120

230 -[LYON].— NIZIER DU PUITSPELU. Souvenirs lyonnais - Lettres de Valère. Colligées par Nizier du Puitspelus. Avec une intoduction par icelui. Lyon, Meton, 1881 ; 2 vol. pet. in-8, demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs ornés, tête dorées, non rogné70

231 - [LYONNAIS].— ARQUILLIÈRE (F.). Chemin du désert, ou itinéraire et description de l'ermitage du Mont d'or, situé sur les bords de la Saône, près Lyon. Lyon, Rusand, 1818 ; in-8, demi-veau noir, dos lisse orné de caissons dorés, [Rel. de l'époque]. Do90

232 - MAURILLE. Les Crimes des jacobins à Lyon, depuis 1792, jusqu'au 9 thermidor, an 2. Lyon, Chez les marchands de nouveauté, an IX (1801) ; in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, [Rel. moderne]. Frontispice gravé sur cuivre, [1] f., xi, 220 p., [70

233 - Précieux exemplaire de l'éditeur, sur papier du Japon MONTERNOT (Abbé Charles). L'Église de Lyon pendant la Révolution. Yves-Alexandre de Marbeuf, ministre de la Feuille des bénéfices, archevêque de Lyon (1734-1799). Orné de cinq portraits hors text350

234 -[PARIS]. Ensemble d'ouvrages concernant Paris. 4 vol. in-8 à pet. in-4, . - BOUTIÉ (Louis). Paris au temps de Saint-Louis, d'après les documents contemporains et les travaux les plus récents. Paris, Perrin et Cie, 1911 ; in-8 broché.Orné de 8 planche50

235 - STEYERT (André). Nouvelle histoire de Lyon et des provinces de Lyonnais - Forez - Beaujolais, Franc-Lyonnais et Dombes. Lyon, Bernoux et Cumin, 1895 ; 3 forts vol. in-4, demi-chagrin marron, dos à nerfs ornés, tête dorée, non rogné, couvertures cons150

237 - VINGTRINIER (Aimé). Histoire de l'imprimerie à Lyon, de l'origine jusqu'à nos jours. Lyon, Adrien Storck, 1894 ; in-8, broché, couverture imprimée rempliée. Rare édition originale. Nombreuses figures dans le texte. Bel exemplaire, malgré de petits a80

238 - [BOULE (Père Jean-Charles)]. Histoire abrégée de la vie, des vertus et du culte de Saint Bonaventure, de l'ordre des Frères Mineurs, cardinal-évesque d'Albano, docteur de l'Église et patron de la ville de Lyon. Écrite par un Religieux Cordelier. Lyo60

239 - Premier livre français orné de tailles-douces jointes au texte  Epitome gestorum LVIII. Regum Franciae, a pharamondo ad hunc usque Christianissimum Franciscum Valesium. Epitome des Gestes des cinquante huict roys de France, depuis Pharamond iusques 1 600

241 - LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, & par luy revües, corrigées & augmentées. Paris, Denys Thierry et Claude Barbin, 1678-1679 ; 4 parties en 2 vol. très pet. in-8 (9 x 14,9 cm et 8,5 x 14,7 cm), basane marbr600

242 - LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, & par luy revües, corrigées & augmentées. Paris, Denys Thierry et Claude Barbin, 1678-1679 ; 2 vol. très pet. in-8 (8,6 x 14,6 cm), veau brun, dos à nerfs ornés de motifs d550

244 - ROZIER (abbé). Cours complet d'agriculture théorique, pratique, économique, et de médecine rurale et vétérinaire, suivi d'une Méthode pour étudier l'agriculture par principes ; ou Dictionnaire universel d'agriculture. Paris, Hôtel Serpente, 1785 ; p30

245 - [AUSCHER].— NEMIROVSKY (Irène). David Golder. Lyon, Cercle lyonnais du livre, 1948 ; fort vol. in-4, en ff., couverture imprimée rempliée, chemise et étui. Frontispice et 38 figures gravées sur cuivre à la pointe sèche et à l'aquatinte par Jean Ausc160

246 - BOFA (Gus). La Symphonie de la peur. Paris, L'Artisan du livre, 1937 ; pet. in-4, broché, couverture imprimée rempliée. Édition originale, ornée de 40 dessins à pleine page de Gus Bofa reproduits en phototypie. L'un des 100 exemplaires hors commerce140

248 - [CHIÈZE].— BÉRAUD (Henri). Vous ne connaissez pas mon pays. Bois originaux de Jean Chièze. Lyon, Les Tables Claudiennes, Chez H. Lardanchet, 1944 ; in-8, maroquin noir, décor de deux listels de veau fauve mosaïqués, bordés de filets dorés, courant d300

250 - DARAGNÈS (Jean-Gabriel). Cuivre original. [Lyon, Cercle lyonnais du livre, 1928] ; (25 x 19 cm), . Très beau cuivre original, gravé à l'eau-forte ayant servi pour le tirage de l'illustration de Suzanne et le Pacifique de Jean Giraudoux. Parfait état40

251 - DELLOYE (H.-L.). Chants et chansons populaires de la France. Paris, Delloye, 1843 ; 83 livraisons en 82 fascicules, brochés, couvertures jaune pâle illustrées. Belle réunion de 83 livraisons (sur 84, la 83e est manquante) de cette charmante publicat180

252 - [DENIS].— JAMMES (Francis). Ma fille Bernadette. Illustrations de Maurice Denis gravées sur bois par Jacques Beltrand. Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1931 ; pet. in-4, en feuilles, couverture de papier rose, titre doré sur le premier plat, chemise 300

253 - [ESTAMPES]. Réunion de différentes estampes pour des ouvrages des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. , . Très important lot d'estampes diverses : - Pour illustrer Une aventure au Sahara de Henry de Montherlant : une aquarelle originale de P. E. Clairin, a120

254 - [ESTAMPES]. Réunion de différentes suites de gravures pour des livres illustrés du XXe siècle. , . - Ensemble de 28 lithographies en couleurs au format in-4 pour illustrer un livre sur Lyon, paru chez Henri Lardanchet. La plupart sont en exemplaires240

255 - GOLDBERG (Simon). Dessins originaux pour L'enfant et la rivière d'Henri Bosco. Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1960 ; pet. in-4, . Cinq dessins originaux signés de l'artiste au crayon et à l'encre de Chine, d'un trait vigoureux et profond, pour illu140



256 - GOLDBERG (Simon).— BOSCO (Henri). [Suite pour] L'enfant et la rivière. Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1960 ; pet. in-4, broché, couverture imprimée rempliée. L'une des 30 suites numérotées et signées par l'artiste, tirée sur papier d'Auvergne, des 120

257 - GOLDBERG (Simon).— BOSCO (Henri). [Suite pour] L'enfant et la rivière. Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1960 ; pet. in-4, broché, couverture imprimée rempliée. L'une des 30 suites numérotées et signées par l'artiste, tirée sur papier d'Auvergne, des 30

258 - GORSKI (Konstanty). Trois huiles sur carton (env. 22,5 x 34 cm) en grisaille pour illustrer des contes. , . Belles compositions à l'huile, sur carton, pour illustrer des contes ou légendes, signées en bas "K. Gorski".Chaque œuvre porte au verso la m250

259 - [GRIVAZ].— SCHOLL (Aurélien). Les Fables de La Fontaine filtrées.  Illustrations de E. Grivaz. Paris, E. Dentu, 1886 ; in-8, demi-maroquin cerise à coins, liseré doré, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, couverture aquarellée et dos conser160

260 - [GUIGNOL].— FUGÈRE (Jean-Marie). Suite complète des eaux-fortes pour MOURGUET (Laurent). Théâtre Lyonnais de Guignol. Lyon, N. Scheuring, 1865, 1870 ; , . Suite des 22 eaux-fortes originales de J.-M. Fugères  (10 sur papier d'env. 15 x 22,5 cm et 12220

261 - [GUIGNOL].— LEFÈBVRE (Eugène). Dessins originaux. ONOFRIO (J.). Théâtre Lyonnais de Guignol. Lyon, Lardanchet, 1909 ; , . Réunion de 7 dessins originaux aquarellés (env. 7,5 x 12 cm) et 7 dessins originaux (env. 24,5 x 16 cm), dont 5 aquarellés. Trè500

262 - GUITRY (Sacha). MCDXXIX à MCMXLII, C'est-à-dire : de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, c'est-à-dire : 500 ans de l'histoire de France. Paris, Sant'Andréa, Lafuma, 1944 ; fort vol. pet. in-folio, en ff., couverture imprimée en or rempliée, chemise et é350

263 -[LATOUR].— LA FONTAINE (Jean de). Adonis. Préface et commentaires de Paul Valéry. Décoration d'Alfred Latour. [Paris], Cercle Gryphe, 1933 ; in-4, broché, couverture imprimée rempliée. Bois originaux d'Alfred Latour en couleurs et à l'or. L'un des 1060

265 - LEMARIÉ (Henry). Les Petits marchands. Paris, Éditions d'art Les Heures claires, [vers 1980] ; gr. in-8 oblong, en ff. sous étui de toile verte. Série de 4 belles compositions d'Henry Lemarié, finement gravées sur bois en couleurs par Jean Taricco. 120

267 - [MINNACHE].— KHAYYÂM (Omar). Les Robaïyat. Traduits du persan par Franz Toussaint. Illustrations de Génia Minache. Paris, Marcel Lubineau, 1957 ; pet. in-4, en ff., couverture illustrée rempliée, chemise et étui. Orné de 21 compositions de Génia Min50

268 - [POÉSIE].— MORÉAS (Jean). Choix de Poèmes. Avec une préface d'Ernest Raynaud, une bibliographie et un portrait. Paris, Mercure de France, 1923 ; in-8, demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, couvertur80

270 - [VOISINS (GILBERT DE)].— COLLOT (André). Dessins préparatoires et différents états de deux bois de André Collot pour Le Bar de la Fourche. Bruxelles, Editions du Houblon, vers 1950 ; , . Réunion d'un dessin préparatoire au crayon, 5 dessins préparat700

272 - [BIBLE]. Biblia sacra, vulgatæ editionis. Sixti V. Pont. Max. Jussu Recognita, et Clementis VIII. Editio nova versiculis distincta. Lyon, Antoine Molin, Claude Carteron, 1685 ; pet. in-8, basane marron, dos à nerfs orné, [Rel. de l'époque]. Frontisp60

274 - BILLIARD (Raymond). La Vigne dans l'Antiquité. Lyon, Lardanchet, 1913 ; gr. in-8, bradel demi-toile marron à coins, pièce de titre rouge au dos. Illustré de 181 figures dans le texte et 16 planches hors-texte.« Étude la plus complète et la plus érud120

275 - BLOY (Léon). La Chevalière de la mort. Paris, Société du Mercure de France, 1896 ; in-12, bradel demi-maroquin tête de nègre à coins, titre doré au dos, tête ébarbée, couverture et dos conservés, [Alfred Farez].Nouvelle édition, en partie originale,320

280 - DRUMONT (Édouard). Figures de bronze ou statues de neige. Portraits et illustrations décoratives par Lucien Métivet. Paris, Ernest Flammarion, 1900 ; in-12, bradel demi-toile marron glacé à coins, pièces d'auteur acajou et de titre verte. Édition or80

282 - [ÉDITIONS LARDANCHET].— MONTHERLANT (Henry de). Savoir dire non. Lyon, H. Lardanchet, 1941 ; in-8, broché, non coupé. l'un des 100 exemplaires numérotés sur grand vélin de Rives.— JOINTS, des mêmes éditions : - MERCIER (Louis). Ponce Pilate. Illustr80

283 - [ÉDITIONS LARDANCHET].—BENOIT (Pierre). Mademoiselle de La Ferté. Lyon, H. Lardanchet, 1929 ; in-8, demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [J. Kauffmann - F. Horoloir]. L'un60

284 - [FRANC-MAÇONNERIE]. Travaux de la loge nationale de recherches Villard de Honnecourt. Neuilly-sur-Seine, Villard de Honnecourt, GLNF, 1980-2006 ; 11 vol. gr. in-8, brochés. Réunion de 11 volumes des travaux de cette loge maçonnique : n° 1 de la deux30

285 - [GASTRONOMIE].— POMIANE (Edouard de). Vingt plats qui donnent la goutte. Paris, Éd. Paul-Martial, 1935 ; in-8, bradel toile rose, étiquette de titre au dos, couverture et dos cons.. Ouvrage réalisé pour la Pipérazine Midy. Illustrations d'André Giro80

286 - [HISTOIRE].— PIC (Paul). Syrie et Palestine. Mandats français et anglais dans le Proche-Orient. Paris, Édouard Champion, 1924-1931 ; 2 vol. in-12 carré, brochés, non coupés. Bien complet du Supplément, par en 1931 (on en joint un deuxième exemplaire20

288 - JOUBERT (J.). Pensées, précédées de sa correspondance, d'une notice sur sa vie, son caractère et ses travaux par M. Paul de Raynal. Paris, Didier et Cie, 1874 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin vert pin, dos à nerfs ornés de motifs dorés, têtes dorées, [Re40

291 - [LITTÉRATURE]. Réunion de treize ouvrages de littérature. de gr. in-12 à gr. in-8, brochés.- GREEN (Julien). Moïra. Paris, L'Épi, Plon, 1950 ; non coupé.L'un des 300 exemplaires numéroté sur papier d'Alfa mousse de Navarre, réservés aux bibliophiles30

295 - MAISTRE (Joseph de). Œuvres. Lyon, Paris, J.-B. Pélagaud, Berche et Tralin, 1874  ; 8 vol. in-8, demi-chagrin tête de nègre, dos à nerfs, [Rel. de l'époque]. Belle réunion des œuvres de Joseph de Maistre : Du Pape (enrichi d'un portrait gravé sur bo120

297 - [MARIONNETTES - GUIGNOL].— DESNOYERS (Fernand). Le Théâtre de Polichinelle. Prologue en vers […] pour l'ouverture du théâtre de marionnettes dans le jardin des tuileries. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1861 ; pet. in-8, broché, couverture jaun300

298 - MARY (André). Tristan. Paris, Philippe Gonin, 1937 ; in-8, broché, couverture rempliée. Édition originale. L'un des 100 exemplaires numérotés du tirage de tête sur papier de Chine, signé par l'auteur à la justification. Très bon exemplaire.— JOINTS 120

299 - MAURRAS (Charles). Ensemble d'ouvrages de Charles Maurras. 2 vol. in-8 et 10 vol. pet. in-8, . - L'Étang de Berre. Paris, le Musée du livre, 1927 ; in-8 broché, couverture rempliée.Compositions d'Albert André aquarellées à la main. L'un des exemplai200

300 - MAURRAS (Charles). Ensemble d'ouvrages de Charles Maurras. , . - L'Étang de Berre. Paris, Édouard Champion, 1915 ; gr. in-8 broché.- Inscriptions sur nos ruines. Paris, À la Girouette, 1949 ; pet. in-8, broché, sous étui de réemploi.Exemplaire du se180

301 - MAURRAS (Charles). Ensemble d'ouvrages de Charles Maurras. , . - L'Étang de Berre. Paris, Édouard Champion, 1915 ; gr. in-8 broché.Édition originale.- Le Guignon Français, ou le Rouge et le blanc. Roanne, Les Amis du chemin de paradis, 1952 ; in-8 b220

302 - [MAURRAS (Charles)]. Ensemble d'ouvrages sur Charles Maurras. , . - TOURNIER (Gilbert). Maurras au dessus de notre temps. Castres, Éd. Cahiers du présent, 1980 ; gr. in-8 broché.Envoi autographe signé de l'auteur à Henri Lardanchet.- TROCHU (Charles120

303 - MAURRAS (Charles). Poésie et vérité. Lyon, H. Lardanchet, 1944 ; in-8, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [J. Kauffmann - F. Horoloir]. Édition originale. Exemplaire hors 600

304 - MÉRIMÉE (Prosper). Chronique du règne de Charles IX. Paris, Edouard Pelletan, R. Helleu, 1913 ; in-8, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos, [Kauffmann - Horoloir suc.]. Bois originaux de J.-L. Perrichon. L'un des 1240



306 - PELADAN (Joséphin, Sâr). Théâtre de la Rose † Croix. La Prométhéide. Trilogie d'Eschyle en quatre tableaux. Paris, Chamuel, 1895 ; in-8 carré, basane polychrome teintée, dos lisse , pièce de titre fauve, non rogné, couverture cons., [Rel. moderne]. 50

307 - Avec un envoi autographe signéPONCHON (Raoul). La Muse au cabaret. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1920 ; in-8, bradel demi-maroquin marron à coins, titre doré au dos, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [J. Kauffmann - F. Horoloir]60

308 - PRÉVOST (C.) et JOLLIVET (G.). L'escrime et le duel. Paris, Hachette, 1891 ; in-8, broché, couverture illustrée en chromolithographie rempliée, partiellement non coupé. Orné de 21 héliogravures hors texte et 25 figures dans le texte. De la Bibliothè50

309 - PROUST (Marcel). À la recherche du temps perdu. À l'ombre des jeunes filles en fleur.— Sodome et Gomorrhe.— Albertine disparue.— Le Temps retrouvé. Paris, NRF, 1929-1932 ; ens. 8 vol. in-8, brochés, non coupés. Exemplaire numéroté sur papier chiffon50

313 - SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Causeries du lundi.— Premiers lundis.— Nouveaux lundis.— Portraits littéraires.— Portraits contemporains.— Portraits de femmes.— Port-Royal. Paris, Garnier, Lévy, 1890-1899, 1912-1913 ; ens. 7 ouvrages en 48 vol. gr.200

314 - Exemplaire sur papier de Chine, enrichi d'une photographie originale signée.SIEFERT (Louisa). Rayons perdus. Paris, Alphonse Lemerre, 1868 ; pet. in-8, maroquin bleu nuit, sur les plats encadrement de deux filets dorés, dos à nerfs à caissons ornés 780

315 - SOULARY (Josephin). Les Rimes ironiques. Poésies nouvelles. Avec dessins d'Eugène Froment. Lyon, imprimerie Alf. Louis Perrin et marinet, 1877 ; in-8, demi-chagrin bordeaux à coins, double liseré doré, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, n100

316 - Reliure de Simier SOULARY (Josephin). Sonnets humoristiques. Nouvelle édition considérablement augmentée, précédée d'une préface en vers par Jules Janin. Lyon, N. Scheuring, 1859 ; pet. in-8, demi-maroquin citron à coins, dos à nerfs orné, tête doré220

318 - TISSEUR (Barthélemy). Poésies. Recueillies par ses frères. Lyon, Pritat aîné, 1885 ; in-12, demi-maroquin acajou à coins, dos à nerfs orné de motifs et pièces d'armes de la ville de Lyon dorés, tête dorée, couverture conservée, [L. Guetant]. Bel exe40

319 - [ARCHIVES LARDANCHET]. Archives des éditions Lardanchet. , . Importante réunion d'archives professionnelles des éditions Lardanchet. On y trouve les échanges entre l'éditeur (copies carbone) et les écrivains (lettres autographes ou dactylograpohiées710

322 - DAUDET (Léon). Manuscrit autographe signé, intitulé « La Guerre de demain et la République ». S. l., été 1928 ; 4 p. in-4, papier teinté vert. Où il est question de l'Anschluss et du délai qui nous sépare de la prochaine guerre mondiale. Annotation 150

325 - HEURES. Heures à l'usage de Troyes. Manuscrit sur peau de vélin. , [deuxième moitié du XVe siècle] ; pet. in-4 (14,4 x 19,7 cm) de [166] feuillets, reliure postérieure (XIXe s.) en velours cramoisi, dos à nerfs, tranches dorées. Livre d'heures, vrai60 000

326 - MAURRAS (Charles). Manuscrit autographe « Le Dilemme insensé ». S. l., 1941 ; 25 ff. in-8, papier de cahier d'écolier. Manuscrit visiblement de premier jet, avec ratures, pour un article paru dans L'Action française le 9 janvier 1941. On joint :- le180

327 - MAURRAS (Charles). Trois lettres autographes signées à un "cher confrère et ami" [M. Lardanchet]. , 28 avril 1952, 11 mai [1952], 30 mai 1952 ; en tout 9 pages in-8, divers papiers. S'entretenant avec son éditeur, Maurras discute de détails concerna400

328 - MERCIER (Louis-Émile). Manuscrit autographe pour la préface de L'Astrée. 10 ff. pet. in-8,, numérotés. Préface manuscrite signée pour l'édition de Lyon, Pierre Masson, 1925, de L'Astrée d'Honoré d'Urfé. Louis-Émile Mercier (1870-1951) est un poète e300

329 - [MILITARIA]. « 25ème Demi-Brigade de Chasseurs alpins. Cahier d'ordres ». S. l., 1940 ; pet. in-4 étroit, demi-toile noire à coins, étiquette de titre manuscrite sur le premier plat, dos muet. Registre manuscrit commençant par l'ordre n° 101 concern100

330 - [TAPUSCRIT].— GEORGHIU (Virgil). Le Siècle de Faust, I. La Jeunesse du docteur Luther. , 1960 ; in-4, broché, couverture manuscrite. [2], 26, [54] ff.Important tapuscrit pour l'ouvrage de Virgil Georghiu, La Jeunesse du docteur Luther. Il porte de n100

333 - [MONTAUBAN.— PÉNITENTS BLEUS]. Réglement pour la Compagnie des Pénitents bleus, érigée soubz le nom de Sainct Hierosme l'an mil. Vc. 92 à Montech […]. Montauban, [premier quart du XVIIe s.]-1766 ; in-8 de [10] ff; et 1 f. bl., basane brune, dos long730

334 - PHARMACIE. Livre de comptes manuscrit recensant les fournitures auprès d'apothiciares, droguistes. S. l., 1809-1822 ; in-8 carré, parchemin de réemploi à rabat, lien de fermeture, [Rel. de l'époque]. Commencé en janvier 1809 ("état des drogues deman180

335 - [ANDREU].— RACINE. Théâtre complet. Textes de Jean Giraudoux, Jean-Louis Barrault, Jacques de Lacretelle. Illustration de Mariano Andreu. Paris, Club du livre, 1961 ; 3 vol. gr. in-8, basane chagrinée bleu roi, sur les plats décor à la Duseuil doré,20

336 - [BANDE DESSINÉE]. Nouveau Tintin. Réunion de 181 numéros hbdomadaires.. Paris, Casterman, 1954-1962 ; 7 fort vol. in-4, classeurs de l'éditeur cartonnés. Réunion continue des numéros 70 à 250 de la nouvelle série (années 1977 à 1979 complètes et pre130

337 - BARANTE (Amable-Guillaume-Prosper Brugière de). Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, 1364.- 1477. Paris, Delloye, Duféy, Ve Le Normant, 1839 ; 12 vol. in-8, demi-basane aubergine, dos lisses ornés de motifs dorés, [Rel. de l'époque280

338 - [BARRET].— MAC ORLAN (Pierre). Surprenants visages de Paris. Paris, Vialetay, 1952 ; in-4, en ff., couverture rempliée imprimée, chemise et étui. Édition originale. Orné de 10 belles compositions de Gaston Barret aquarellées.Bon exemplaire.40

341 - [BEAUX-ARTS]. Les Chefs-d'œuvre de la gravure . Paris, Imprimerie Vallée, 1863 ; gr. in-4, demi-chagrin marron, plats de percaline ornés de motifs dorés. Album de 24 grandes gravures sur métal d'après les tableaux des maîtres. Chaque figure est acco30

342 - [BÉCAT].— LACLOS (Choderlos de). Les Liaisons dangereuses. Paris, Athêna, 1949 ; 2 vol. in-8, en ff., couvertures illustrées rempliées. Compositions de Paul-Émile Bécat reproduites en couleurs. L'un des 890 exemplaires numérotés sur papier vélin de 20

343 - [BÉCAT].— RONSARD. Les Amours. Paris, Les Heures claires, 1950 ; in-8, en ff., couv. imprimée rempliée, chemise et étui. Frontispice et 19 très fines pointes sèches originales de P. É. Bécat, dont 4 hors texte. Très bon exemplaire, l'un des 40 numér120

346 - [BOUSSINGAULT].— FARGUE (Léon-Paul). D'après Paris. Paris, Les Amis de l'Amour de l'art, Librairie de France, 1931 ; in-folio, broché, couverture imprimée rempliée, chemise et étui. Orné de 15 lithographies originales à pleine page de Jean-Louis Bou60

347 - BOUTET (Henri). Autour d'elles. I. Le lever -  II. Les modèles - III. Le coucher - IV. Le bain. Préfaces de Armand Silvestre, Georges Montorgueil. Paris, Paul Ollendorf, 1897-1898 ; 4 albums en un gr. vol. in-4, demi-chagrin marron à coins, dos à ne50

349 - [BRISSAUD].— MUSSET (Alfred de). Fantasio. Aquarelles de Pierre Brissaud. Paris, Éd. le Bon plaisir, 1946 ; in-12, en ff., couverture illustrée rempliée, chemise et étui. Orné de 28 compositions de Pierre Brissaud finement aquarellées au pochoir.Édi20

351 - [BRUNELLESCHI].— FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Mœurs de province. Illustrations en couleurs de Brunelleschi, lettrines et culs-de-lampe de A.-M. Vergnes. Paris, Gibert Jeune, Librairie d'Amateurs, [vers 1830] ; grand in-8, broché, couv. ill. re30

354 - [CARLE].— BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Les diaboliques. Illustrations h.-t. et lithographies de Roger Carle. Paris, Bordas, 1947 ; 2 tomes en un vol. in-4, en ff. double emboîtage d'édition, couverture rempilée. Lithographies en couleurs et compositi40

359 - [CHIÈZE - MAHN - LEGRAND].— VIRGILE. Les Bucoliques. Les Géorgiques.— L'Énéide.— LUCRÈCE. De Natura Rerum. Paris, Union latine d'éditions, 1955-1958 ; 4 vol. in-8, reliures de l'éditeur chagrin vernis rouge, dos à nerfs, têtes dorées, étuis. Bois or45

361 - CLÉMENT-JANIN. La Curieuse vie de Marcellin Desboutin. Peintre. Graveur. Poète. Paris, H. Floury, 1922 ; pet. in-4, demi-veau marron, dos à nerfs, [Rel. moderne]. Orné de 5 pointes-sèches originales de Desboutin ; nombreuses figures, dont certaines 50



363 - [CLOUZOT].— OVIDE. Les Métamorphoses. Choisies ajoutées et illustrées de vingt-quatre eaux-fortes. Paris, Nice, éditions DODAC, 1947 ; gr. in-4, en ff., sous double emboîtage, couverture rempliée. Orné de 24 eaux-fortes h.-t. de Camille Clouzot. Un 80

364 - COCTEAU (Jean). Léone. Paris, Gallimard, NRF, 1945 ; pet. in-8 oblong, cartonnage de l'éditeur papier crème, titre doré sur le premier plat et au dos. Édition originale, ornée de 2 lithographies originales de Jean Cocteau. Un des 440 exemplaires num60

367 - [DORÉ].— CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de). L'Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Traduction de Louis Viardot avec 370 compositions de Gustave Doré, gravées sur bois par H. Pisan. Paris, L. Hachette, 1863 ; 2 vol. in-folio, demi-chagrin rouge120

372 - FRAIPONT (G.). Le Monde végétal. Fleurs, plantes, fruits. Paris, Ernest Flammarion, [1893] ; pet. in-4, demi-chagrin vert sombre, dos à nerfs orné de motifs dorés, premier plat de couverture, [Rel. de l'époque]. 9 chromolithographies h. t. Reliure u20

374 - [FROISSART].— WITT (Mme de, née Guizot). Chroniques. Édition abrégée avec texte rapproché du français moderne. Paris, Hachette, 1881 ; fort vol. in-4, reliure de l'éditeur demi-chagrin vert bronze, plat ornés d'un décor géométrique et floral avec le50

376 - [GASTRONOMIE].— LECHANTRE (Jacques). Pour le plaisir de ses amis. 8 lithographies originales. S. l., s. n., [vers 1945] ; 5 vol. pet. in-4, reliures de l'éditeur demi-chagrin rouge, plats de percaline richement orné d'un décor doré et noir, dos à ne30

377 - [GAVARNI, GRANDVILLE]. Le Diable à Paris. Paris et les Parisiens à la plume et au crayon par Gavarni - Grandville. Paris, J. Hetzel, 1868 ; 4 vol. in-4, demi-chagrin bleu, dos (passés au vert) à nerfs orné de fleurons dorés, [Rel. de l'époque]. Seco70

378 - [GAVARNI].— SCHMID (Christoph von). Contes du chanoine Schmid, traduction de A. Cerfberr de Médelsheim, illustrations par Gavarni. Paris, A. Royer, 1843 ; 2 tomes en un fort vol. gr. in-8, demi-chagrin bordeaux à coins, dos lisse orné en long d'un d80

380 - [GRADASSI].— MOLIÈRE. Œuvres complètes. Paris, Nice, Imprimatur, 1952-1955 ; 6 vol. petit in-4, en ff., couverture rempliée, chemise et étui. Orné de 380 illustrations en couleurs des aquarelles de Jean Gradassi. Le coloris des reproductions des aqu200

381 - GRAMBERT. De Gaulle, Churchill, Staline, Roosevelt, Truman. S.l., s.n., 1945 ; in-4, en ff., chemise imprimée à rabats. Recueil de 5 caricatures reproduites.Rarissime. Bien complet de la chemise d'origine (petites déchirures au dos).30

383 - HERGÉ. Les Aventures de Tintin. Réunion de 13 volumes. Paris, Casterman, 1954-1962 ; 13 vol. in-4, cartonnages de l'éditeur illustrés. L'Île noire.— Le Trésor de Rackham le rouge.— Tintin en Amérique.— L'Oreille cassée.— Objectif Lune (2 ex. de deux30

384 - HERGÉ. Les Aventures de Tintin. Les Cigares du Pharaon.— Tintin au Tibet.— On a marché sur la lune. Paris, Casterman, 1954-1962 ; 3 vol. in-4, cartonnages de l'éditeur illustrés. Cartonnages un peu frottés. Intérieur correct.30

386 - [HUBERT].— VILLON (François). Œuvres. Le Lais - Le Grand Testament - Poésies.. Paris, Éditions de l'Odéon et André Vial, 1959 ; in-4, reliure d'édition pleine peau fauve, dos lisse, nom doré de l'auteur en long sur le dos, cuvette au milieu du 1er p80

387 - HUGO (Victor). La Légende des siècles. Paris, Émile Testard, 1886 ; 4 forts vol. in-4, demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures conservées, [Rel. moderne]. Édition nationale ornée de 18 figures hors texte sous serpentes l200

388 - HUGO (Victor). Les Châtiments. Paris, J. Lemonnyer, Émile Testard, 1885 ; fort vol. in-4, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de caissons avec encadrement d'un listel de maroquin vert bronze mosaïqué, tête dorée, couverture conservée, [Jea80

390 - HUGO (Victor). Œuvres complètes. Paris, Club Français du Livre, 1967-1969 ; 18  très forts vol. in-8, reliure d'éditeur, façon chagrin rouge, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièces de titre et d'auteur noires. Edition chronologique publiée sous la160

394 - Exemplaire enrichi d'une aquarelle originale[JEANNIOT].— GONCOURT (Edmond et Jules de). Germinie Lacerteux. Paris, Quantin, 1886 ; in-4, demi-maroquin vert bronze à coins de l'époque, dos lisse orné d'un décor floral mosaïqué en deux tons ocre et br120

395 - [JOU].— SUARÈS (André). Le Cantique des Cantiques. [Paris], Les Médecins bibliophiles, 1938 ; in-4, broché, couverture illustrée rempliée, étui. Couverture et 20 figures gravées sur bois en couleurs par louis Jou, dont 10 hors texte. L'un des 130 ex220

396 - JOUHANDEAU (Marcel). L'Amateur d'imprudence. Paris, Gallimard NRF, 1932 ; in-12, br., non coupé. 217 p.Édition originale, un des 122 ex. num. sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre. Très bel ex20

398 - [JOURNAUX]. Le Rire. Journal humoristique paraissant le samedi. Paris, 1896-1907 ; 4 vol. in-4, demi-basane rouge, dos à nerfs, [Rel. de l'époque]. Réunion discontinue de 87 numéros de la revue satirique Le Rire, couvrant les années 1896-1907.1896-1160

401 - [LALAUZE].— HOFFMANN (E. T. A.). Contes fantastiques. Taduction de Loeve-Veimars. Paris, Jouaust, 1883 ; 2 vol. in-16, demi-maroquin bleu marine à coins, double filet doré, dos à nerfs ornés de motifs dorés, tête dorée, couverture et dos conservés. 90

405 - [LEMARIÉ].— CERVANTÈS SAAVEDRA (Miguel de). Don Quichotte de la Manche. Illustrations de Henry Lemarié. Paris, Les Heures Claires, 1957-1960 ; 4 vol. in-4, en ff., couverture ornée sur le 1er d'un décor aux armes, estampé, chemise d'édition, caisson350

406 - [LEMARIÉ].— LA FONTAINE (Jean de). Fables. Paris, Les Heures Claires, 1962-1966 ; 3 vol. petit in-4, en ff., couverture rempliée ornée, chemise et étui. Orné de 60 bois gravés en couleurs d'après les aquarelles de H. Lemarié, dont 57 à mi-page. Jean200

407 - LOTI (Pierre). Œuvres illustrées.. Paris, Calmann-Lévy, 1936-1937 ; 11 vol. in-8, brochés, couvertures illustrées rempliées. Nombreuses illustrations, la plupart à pleine page, reproduites en héliogravure et aquarellées au pochoir :Pêcheur d'Islande200

409 - LYAUTEY (Pierre) et COGNIAT (Raymond). Histoire de la France. Paris, Club du livre, Philippe Lebaud, 1963 ; 4 vol. in-4, chagrin rouge de l'éditeur, sur les plats large décor symbolique doré et à froid, doublures et gardes de tissus sérigraphié tric40

410 - [LYDIS].— LOUŸS (Pierre). Romans & Nouvelles. Paris, Union latine d'éditions, 1934 ; 7 vol. in-8, demi-chagrin céladon à coins, dos à nerfs, têtes dorées, [Rel. moderne]. Illustrations de Mariette Lydis, certaines rehaussées à l'aquarelle.90

414 - [MARDRUS]. Le Livre des Mille et Une Nuits. Traduction littérale et complète du dr. J. C. Mardrus. Paris, Fasquelle, [1920-1921] ; 8 vol. gr. in-4, demi-basane rouge, dos à nerfs orné d'un décor oriental floral en long or et argent (fleur mosaïquée 200

415 - MIRBEAU (Octave). Œuvres illustrées. Paris, Éditions nationales, 1934-1936 ; 10 vol. petit in-4, cartonnage d'éditeur simili-maroquin rouge, dos lisses, têtes dorées, couv. conservées. Ex. numéroté sur vélin d'Alfa. Titres illustrés par Gus Bofa : D80

419 - [RASSENFOSSE].— FARRÈRE (Claude). Shahra sultane, ou les Sanglantes amours authentiques et mirifiques de Sultan Shah'Riar, roi de la Perse et de la Chine, et de Shahrâ sultane, héroïne. Paris, Dorbon-ainé, 1923 ; in-4, br., couverture rempliée mordo160

422 - « Un Gustave Doré au service d'un Jules Verne »[ROBIDA (Albert)]. Le Vingtième siècle. Paris, Georges Decaux, 1883 ; fort vol. in-4, demi-chagrin marron, dos  à nerfs orné de motifs dorés, [Rel. de l'époque]. Rare premier tirage de ce livre d'antici200

423 - [ROBIDA].— BERTHAUT (Léon). Le Record du tour du monde. Roman d’Aventures. Tours, Alfred Mame, [1911] ; in-4, cartonnage de l'éditeur toile rouge, décor polychrome d'après Robida sur le premier plat, tranches dorées. Édition originale. Illustrations50

424 - SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). [Œuvres complètes]. Le Petit prince. Un sens à la vie avec les dessins de l'auteur. Paris, Lidis, Guilde des bibliophiles de la Librairie Rombaldi, [1963] ; gr. in-8, broché, couverture illustrée rempliée, chemise et étui40



428 - [TRÉMOIS].— OVIDE. L'Art d'aimer. Paris, Club du Livre Philippe Lebaud, 1962 ; fort vol. gr. in-4, chagrin bordeaux, cuvette à froid sur le 1er plat, dans laquelle a été placé le titre en grandes lettres dorées, dos à nerfs, étui. Un des 315 ex. num140

430 - VERNE (Jules). Les voyages extraordinaires.— Découverte de la Terre.. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 1886-[vers 1900] ; 33 vol. in-8, cartonnages demi-toile rouge à coins, titres dorés aux dos. Importante et rare 180

431 - [VIMAR (A.)].— FLORIAN. Les fables de Jean-Pierre-Claris de Florian, illustrées par A. Vimar. Avant-propos de M. André Theuriet. Paris, Henri Laurens, [1899] ; in-8, cartonnage de l'éditeur percaline verte illustrée en couleurs sur le premier plat, 40

435 - YRIARTE (Charles). Les bords de l'Adriatique et le Montenegro. Venise, l'Istrie, le Quarnero, la Dalmatie, le Montenegro et la rive italienne. Paris, Hachette et cie, 1878 ; frot vol. in-4, cartonnage d'éditeur percaline rouge orné d'encadrements et30

436 - [ALCOOLS]. La distillerie dans le monde entier. Ouvrage réalisé par Paul Taquet, Raymond Berthault, Louis Bourne et Alfred Bert-Taquet, préface de M. Monis. Paris, Revue Vinicole, 1901 ; in-4, cartonnage percaline violette éditeur, dos lisse et plat90

437 - [ALLEMAGNE]. Collection de cinquante vues du Rhin, les plus intéressantes et les plues pittoresques depuis Spire jusqu'à Dusseldorf. Edinburgh, Paul Harris, 1980 ; gr. in-folio (58 x 45 cm), demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs orné, tranches doré120

442 - [ARCHITECTURE]. Constructions modernes et économiques avec plans, coupes, élévations et détails […] par divers Architectes. Paris, Monrocq, [vers 1860] ; 2 vol. in-4, demi-percaline rouge à petits coins, titre et décors dorés au dos, [Rel. de l'édit180

443 - [ARCHITECTURE]. La Maison pour tous. Petites villas de 3.000 à 10.000 fr. édifiées récemment par divers architectes. Dourdan, Émile Thézard, Librairie spéciale d'architecture, [vers 1860] ; in-4, en ff.. Rare ouvrage orné de 40 planches chromolithog180

444 - [ARCHITECTURE].— RIVOALEN (E.). L'Architecture usuelle Recueil technique paraissant le 15 de chaque mois. Paris, Monrocq, [vers 1860] ; 82 fascicules in-4, en ff., sous deux chemises de l'éditeur demi-percaline rouge à coins. Rare réunion des 71 pre250

445 - ARMAGNAC (Lieutenant d'). Le Mzaab et les pays Chaamba. Bois et dessins de Mlle F. de Rode. Couverture de Mme Y. Kleiss-Herzig. Alger, Ed. Baconnier, 1934 ; in-8 carré, chagrin maroquiné jaune, plat sup. orné d'un beau décor arabisant bleu et doré, 40

450 - BASTIDE (Louis). Vie religieuse et politique de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Paris, Faure et Compagnie, 1838 ; in-8, demi-basane vert mousse, dos long orné de filets dorés, [Rel. de l'époque]. Portrai60

458 - [BELLES LETTRES]. Ensemble de 10 ouvrages des éditions des Belles Lettres. Paris, Les Belles lettres, 1927-1962 ; ens. 19 vol. in-8, brochés, couvertures saumon ou chamois imprimées. SALLUSTE. Catilina. Jugurtha. Fragments des histoires.TACITE. Anna20

459 - BENEZIT. Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. Paris, Librairie Grund, 1976 ; 10 vol. gr. in-8, cartonnage toile bleue. Importante référence biographique sur les artistes.80

460 - BLANCHARD (Pierre). Cours élémentaire d'histoire naturelle. Le Buffon de la jeunesse. Zoologie - Botanique - Minéralogie. Revue, corrigé et augmenté par M. Chenu. Paris, Belin-Le Prieur et Morizot, [1849] ; pet. in-4, demi-chagrin bleu nuit, dos à n120

461 - BLONDEL (Spire). Le tabac. Le livre des fumeurs et des priseurs. Préf. du baron Oscar de Watteville. Paris, Laurens, 1891 ; gr. in-8 , toile acajou, étiquette de titre au dos, couv. illustrées conservées, non rogné. XVI, 296 p., 16 pl. en couleurs.,30

465 - BOITARD (M.). Les instrumens aratoires. Collection complète de tous les instrumens d'agriculture et de jardinage, français et étrangers, anciens et nouvellement inventés ou perfectionnés ; la plupart dessinés dans les ateliers de M. Cambray, pour l'200

467 - BOSC (Ernest). Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences qui s'y rattachent. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1877 ; 4 tomes en 2 forts vol. in-4, demi-basane acajou à coins, dos à nerfs ornés, [Rel. de l'époque]. Très nombreuses figures gravé80

468 - BOSCOWITZ  (Arnold). Les Volcans et les tremblements de terre. Illustré de 16 gravures tirées en couleurs, et de 40 compositions sur bois par Eugène Ciceri. Paris, Paul Ducrocq, [1866] ; gr. in-8, demi-chagrin vert, mention dorée sur le premier plat30

471 - BOURGET (Paul). L'Étape. Paris, Plon, 1902 ; in-12, demi-chagrin vieux rouge à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, [Paul Vié]. Édition originale. L'un des 20 exemplaires numérotés sur papier du Japon, celui-ci portant un 50

476 - BUFFON. Œuvres complètes, suivies de la Classification comparée de Cuvier, Lesson, etc. Paris, Pourrat frères, 1837 ; 5 vol. in-4, demi-basane brune, dos longs ornés de motifs dorés, [Rel. de l'époque], frottées. Portrait de Buffon gravé sur acier e120

480 - CALABRE (Edme). Homélie ou Paraphrase du Pseaume L. Paris, Jean-Th. Herissant, Claude Herissant, 1748 ; pet. in-12, maroquin vieux rouge, encadrement de trois filets dorés sur les plats, dos long orné de fleurons dorés, tranches dorées, doublures et30

483 - CAPPELLE. Mémoires de Marie Cappelle, veuve Lafarge, écrits par elle-même. Paris, A. René et Cie, 1841-1842 ; 5 vol. in-8, demi-basane violine, dos longs ornés de motifs dorés, [Rel. de l'époque]. Deux portraits lithographiés en frontispice. Le cinq70

486 - CHEVALLIER (Alphonse) et RICHARD (Achille). Dictionnaire des drogues simples et composées, ou Dictionnaire d'histoire naturelle médicale, de pharmacologie et de chimie pharmaceutique. Paris, Bruxelles, Béchet Jeune, 1827-1829 ; 5 vol. in-8, demi-bas100

490 - [COLLOQUE DE MONTBÉLIARD]. Acta Colloquij Montis Belligartensis: Quod habitum est, Anno Christi 1586. Fauente Deo Opt. Max Praside, Illustrissimo Principe ac Domino, Domino Friderico, Comite Wirtembergico et Mompelgatensi […]. Authoritate Praedicti 700

492 - COTTE (Narcisse). Le Maroc contemporain. Paris, Charpentier, 1860 ; in-12 de [2] ff. et 294 p., demi-maroquin citron, dos à nerfs orné de fleurons dorés, [Ch. Haas]. Souvenirs d'un séjour de trois années à Tanger et Rabat et des excursions effectuée50

493 - [DALZIEL].— ELLIOTT (J. W.). National nursery rhymes and nursery songs. Set to original music. With illustrations, engraved by the brothers Dalziel. London, Routledge, [vers 1870] ; gr. in-8, cartonnage éditeur toile brune, titre et décor noir et or20

495 - DESBUISSON, CHARTIER, VUILLEMIN, THUILLIER. Géographie universelle. Atlas-Migeon historique, scientifique, industriel et commercial. Paris, J. Migeon, 1882 ; in-4, demi-chagrin noir, plats de percaline de même couleur ornés d'encadrements à froid et100

498 - DONOSO CORTES (Marquis de Valdegamas). Œuvres. Publiées par sa famille, précédées d'une introduction par M. Louis Veuillot. Paris, Auguste Vaton, 1858 ; 3 vol. in-8, demi-basane fauve, dos à nerfs ornés de fleurons noirs, titre doré, gardes peignées60

499 - DU MONT DE COURSET (G. L. M.). Le Botaniste Cultivateur, ou Description, culture et usages de la plus grande partie des plantes étrangères, naturalisées et indigènes, cultivées en France, en Autriche, en Italie et en Angleterre, rangées suivant la m250

500 - [ENFANTINA]. Ensemble d'ouvrages illustrés. , . - RABIER (Benjamin). Caramel. Histoire d'un singe. Paris, Félix Juven, [1904] ; in-4, cartonnage demi-toile verte. Certaines illustrations en couleurs. Cartonnage frotté ; feuillets réparés.- RABIER (B50

502 - [ÉSOTERISME].— GUAITA (Stanislas de). Essais de sciences maudites. Au seuil du mystère. Cinquième édition corrigée, avec deux belles figures magiques d'après Henry Khunrath et un appendice entièrement remanié. Préface de Maurice Barrès.. Paris, H. &30

503 - FABRE (J.-H.). Souvenirs entomologiques. Édition définitive illustrée. Paris, Delagrave, 1925 ; 10 vol. , demi-maroquin à long grain rouge, étiquette de titre sur le premier plat, dos lisse orné de motifs dorés, têtes rognées. Chaque volume est illu140

507 - FERRAND (J.) et LAMARQUE (J. de). Histoire de la Révolution Française, du Consulat, de l'Empire, de la Restauration et de la Révolution de Juillet. Paris, Morel, D. Cavaillés, 1845 ; 6 vol. in-8, demi-basane vert sombre, dos lisses ornés de filets d40



508 - [FEUILLETONS]. Revue des feuilletons. Journal littéraire illustré composé de romans, voyages, légendes, anecdotes, contes, nouvelles historiques, etc. […] Première [- Deuxième] année. Paris, Aux bureaux du journal, 1841-1842 ; 2 vol. in-8, demi-basa50

509 - FIGUIER (Louis). Les Merveilles de l'industrie ou Description des principales industries modernes. Paris, Furne, Jouvet et Cie, [vers 1870] ; 3 vol. in-4, demi-chagrin bleu, dos à nerfs ornés. Très nombreuses figures gravées sur bois, certaines à pl40

513 - GAILLARDET (Frédéric). Mémoires sur la Chevalière d'Éon avec son portrait d'après Latour. La vérité sur les mystères de sa vie d'après les documents authentiques suivis de douze lettres inédites de Beaumarchais. Paris, E. Dentu, [1866] ; in-8, demi-40

516 - [GÉOLOGIE].— HAUG (Émile). Traité de géologie. I. Les Phénomènes géologiques.- II. Les Périodes géologiques. Paris, Armand Colin, 1921 ; 2 parties en 4 forts vol. in-8, brochés. Très nombreuses figures dans le texte et hors texte. Un plat de couvert70

521 - GUIZOT (François-Pierre-Guillaume). L'Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789 racontée à mes petits-enfants. Paris, Hachette, 1875 ; 5 vol. pet. in-4, reliures de l'éditeur demi-chagrin rouge, plats de percaline richement 40

522 - GUYON (René). La Légitimité des actes sexuels. Saint-Denis, Imp. Dardaillon, 1929 ; in-8, broché. Études d'éthique sexuelle, 1. En partie non coupé, bonne condition. L'un des 200 exemplaires numérotés, avec un envoi autographe de l'auteur à Hector T40

523 - GUYON (René). Politique rationnelle de sexualité. Le plaisir sexuel. Saint-Denis, Imp. Dardaillon, 1937 ; in-8, broché. Études d'éthique sexuelle, 5. Bonne condition. Rare exemplaire du tirage de tête, l'un des 200 numérotés, avec un envoi autograph50

530 - HUMBERT (G.). Traité complet des chemins de fer. Historique et organisation financière, construction de la plate-forme, ouvrages d'art, voie, stations, signaux, matériel roulant, traction, exploitation, chemins de fer à voie étroite, tramways. Paris80

532 - [JÉSUITES]. [Pièces diverses]. lieux divers,, éditeurs divers, 1755-1761 ; 8 vol. in-12, basane fauve, encadrement de deus filets dorés sur les plats, dos longs ornés de motifs doré, pièces de titre et de tomaison acajou, [Rel. de l'époque]. Volume 320

540 - LAVALLÉE (Théophile). Histoire de la Turquie. Seconde édition, revue, corrigée et continuée jusqu'en 1856. Paris, Hachette, 1859 ; 2 vol. in-12, demi-chagrin marron, dos à nerfs ornés de caissons à froid. Très bon exemplaire, très frais.40

542 - LE MAOUT (Emm.). Botanique. Organographie et taxonomie. Histoire naturelle des familles végétales et des principales espèces suivant la classification de M. Adrien de Jussieu. Paris, L. Curmer, 1852 ; in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs plats orn30

545 - [MADAGASCAR]. Faune de Madagascar. Tananarive, Paris, Institut de recherches scientifique, CNRS, ORSTOM, 1961-1991 ; 13 vol. gr. in-8, brochés. Réunion de 13 volumes de cette importante publication (qui comprend 90 fascicules, au total) :XII. La Zoo150

546 - MAGNIEN-GRANPRÉ (N.), DEU DE PERTHES (L.-J.). Dictionnaire des productions de la nature et de l'art, qui font l'objet du commerce de la France, soit avec l'étranger, soit avec ses colonies et des droits auxquels elles sont imposées. Paris, Bailleul,40

548 - MARCO DE SAINT-HILAIRE (Émile). Histoire populaire de la Garde Impériale. Illustrée de 41 gravures à part dessinées par R. de Moraine avec types coloriés à l'aquarelle.. Paris, Victor Lecou, [1849] ; in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, [Rel.110

551 - [MATHIS].— MAITRE RAOUL DU MONT VERT. Les Fleurs et secretz de médecine. Monaco, le livre d'art, 1949 ; gr. in-8, en ff., couverture rempliée illustrée, chemise et étui. Un des 900 ex. numéroté sur Rives, illustrations en couleurs in-texte de l'arti20

552 - MIGNE (abbé). Dictionnaire des sciences occultes. Paris, Aux ateliers catholiques du Petit-Montrouge, 1846 ; 2 vol. in-4, demi-chagrin marron, dos à nerfs. Tomes 48 et 49 de l'Encyclopédie théologique, ou série de dictionnaires sur chaque branche de50

553 - MONSELET (Charles). Rétif de la Bretonne, sa vie et ses amours. Documents inédits, ses malheurs, sa veillesse et sa vie. Ce qui a été écrit sur lui, ses descendants. Catalogue complet et détaillé de ses ouvrages suivi de quelques extraits. Paris, Au80

555 - MONTJOYE (C. F. L. de). Histoire de Marie-Antoinette-Josephe-Jeanne de Lorraine, archiduchesse d'Autriche, reine de France ; troisième édition […].. Paris, Ve Lepetit, 1816 ; 2 vol. in-8, basane racinée, dos longs ornés de motifs dorés, pièces de ti40

556 -De la bibliothèque de la duchesse de Berry, au château de Brunsee. MORTONVAL (Alexandre Fursy Guesdon, dit). Le Comte de Villamayor ou l'Espagne sous Charles-Quatre.. Paris, Eugène Renduel, 1829 ; 5 vol. in-8, demi-maroquin rouge à petits coins, dos 400

557 -De la bibliothèque de la duchesse de Berry, au château de BrunseeMORTONVAL (Alexandre Fursy Guesdon, dit). Le Fils du Meunier. Première partie.— Le Siège de Rouen. Deuxième partie.— Le Siège de Paris. Chroniques du temps de la Ligue. Deuxième édition500

559 - NÉGRIER (Paul), CALMETTES (Pierre), MARECHALAR). Les bains à travers les âges. Paris, Librairie de la Construction Nouvelle, 1925 ; in-8, chagrin marron, dos à nerfs, premier plat de couv. conservé, [Rel. de l'époque]. Importante anthologie sur les 10

569 - Première édition collective de son théâtre PIGAULT-LEBRUN (Guillaume Charles Antoine). Théâtre. Paris, Barba, 1806 ; 6 vol. in-12, rel. de l'époque demi-maroquin rouge à grain long, encadrement doré sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés. B170

574 - [RELIURE].— PAROISSIEN. Petit paroissien romain contenant l'office des dimanches, les messes et les vêpres… Tours, Ad. Mame et fils, 1869 ; in-24, reliure à plats rapportés en ivoire, sur le premier plat une croix en ivoire est fixée par 4 petits cl20

575 - [REVUE]. Fantasio. Magazine gai. Paris, Juven, 1918-1927 ; 87 fasc. in-4 agrafés, couv. ill. en coul.. Réunion de 87 fascicules disparates, entre 1918 et 1927.Les n° composant cet ensemble sont : 267 (1er mars 1918), 271, 273, 274, 277, 278, 281, 2880

584 - STENDHAL (Henri BEYLE).— DEL LITTO (V.). [Œuvres présentées par Henri MARTINEAU]. Paris, Classiques Garnier, Le Divan, Presses universitaires de France, Albin Michel, 1939-1942, 1941-1949, 1955, 1945-1950, 1952-1953 ; ens. 13 vol. pet. in-8, en reli150

586 - [THÉDENAT-DUVENT (Pierre-Paul)]. L'Égypte sous Méhémed-Ali ou Aperçu rapide de l'administration civile et militaire de ce pacha, publié par F. J. Joly, sur le manuscrit de M. P. P. Thédénat-Duvent. Paris, Pillet Ainé, 1822 ; in-8, demi-basane fauve,160

588 - THÉOPHILE. Le Parnasse satyrique du sieur Théophile avec le recueil des plus excellents vers satyriques de ce temps. Nouvelle édition complète, revue et corrigée. Avec Glossaire notices biographique, etc. Gand, Paris, Duquesne, Claudin, 1861 ; 2 tom40

589 - THIERS (Adolphe). Histoire de la révolution française. Paris, Furne et Cie, 1843 ; 10 tomes en 5 vol. in-8, demi-basane acajou, dos longs ornés de filets dorés, [Rel. de l'époque]. Reliures un peu frottées ; rousseurs.50

590 - THIERS (Adolphe). Histoire du Consulat et de l'Empire, faisant suite à l'Histoire de la Révolution française. Paris, Paulin, 1851-1861 ; 8 forts vol. gr. in-8, demi-basane rouge, dos à nerfs ornés, [Rel. de l'époque]. Portrait en frontispice et 74 f110

591 - L'édition originale THIERS (Louis Adolphe). Histoire de la Révolution française, accompagnée d’une Histoire de la révolution de 1355 ou des États-généraux du roi Jean. Paris, Lecointe et Durey, 1823-1827 ; 10 vol. in-8, veau porphyre, encadrement de160

595 - Avec un envoi autographe signé de Verlaine à son ami Fernand L'Anglois. VERLAINE (Paul). Jadis et Naguère. Nouvelle édition. Paris, Léon Vanier, 1891 ; pet. in-8, chagrin aubergine, dos à nerfs, couverture et dos conservés, [Rel. moderne]. Seconde é1 400

602 - [ZOOLOGIE].— DESHAYES (G.-P.). Description des animaux sans vertèbres découverts dans le bassin de Paris, pour servir de supplément à la Description des coquilles fossiles des environs de Paris, comprenant une revue générale de toutes les espèces ac60



112 - DU CHASTEL DE LA HOWARDRIES-NEUVIREUIL (P.-A.). Notices généalogiques tournaisiennes dressées sur titres Tomes 1 et 3.. Tournai, Vasseur-Delmée, 1881-1887 ; 2 tomes en 3 vol. petit in-4, demi-basane rouge pour l'un, noire pour l'autre, dos lisses, m80

130 - LECOUVET (F. F. J.). Tournay littéraire, ou recherches sur la vie et les travaux d'écrivains appartenant par leur naissance ou leur séjour à l'ancienne province de Tournay-Tournésis. Gand, Impr. Hebbelynck, 1861-1865 ; 2 tomes en un vol. in-8, demi-20

144 - SOIL DE MORIAME (Eugène-Justin). Les Anciennes industries d'art tournaisiennes à l'exposition de 1911. Tournai, Casterman, 1912 ; fort vol. in-8, demi-basane verte postérieure, dos lisse. XXXI, 391 p., 192 planches d'ill. photogr. en noir, qq. fig. 20

583 - [SOIERIES].— MOIRET (Joseph). Recueil d'armures pour tissus de soie. Lyon, Imprimerie Léon Sézanne, 1911 ; fort vol. in-4, percaline d'édition brune, titre et auteur dorés. Très nombreuses planches, ornées de fig. en noir.Ouvrage rare. L'un des 400 50

Total 109 280


