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1  ARTAUD Antonin. 
Le Pèse-Nerfs suivi des Fragments d’un Journal 
d’Enfer. 
Cahiers du Sud, 1927, in-12 broché. 
Edition en partie originale, un des 500 exemplaires 
numérotés sur Alfa.

150 / 250 €

2 [VERTÈS] AYME Marcel.
 Images de l’amour.

Paris, Guillot, 1957, in-4 en feuilles sous chemise titrée 
et emboîtage, 209 pages illustrées de 16 lithographies 
originales en couleurs de Marcel Vertès dont 9 hors-
texte. 
Tiré à 190 exemplaires numérotés, un des 34 
exemplaires sur Grand Vélin de Rives comportant 
une suite en couleurs des illustrations sur Hollande 
et la décomposition d’une planche en sept états. 
Exemplaire portant la signature autographe de l’auteur 
et de l’artiste.

200 / 300 €

3 [VLAMINCK] AYMÉ Marcel. 
 La Table-aux-Crevés. 

Paris, Flammarion, 1960, in-4 en feuilles sous chemise 
rempliée illustrée en couleurs et emboîtage au dos de 
maroquin bleu (passé). 
Illustré de 30 compositions originales en couleurs de 
Vlaminck. 
Tirage numéroté limité à 288 exemplaires sur vélin 
d’Arches pur fil spécial (n°151). 

300 / 400 €

4 BALZAC Honoré de. 
Histoire de la Grandeur et de la Décadence de 
César Birotteau, parfumeur. 
Paris, chez l’Editeur, 1838, 2 volumes in-8 reliés demi-
chagrin, dos à nerfs. Rousseurs. Un feuillet restauré en 
marge.
Rare édition originale.

500 / 800 €

5 BALZAC Honoré de.
Physiologie du mariage ou Méditations de 
philosophie éclectique sur le bonheur et le malheur 
conjugal. Publiées par un jeune célibataire.
Paris, Levavasseur, 1830, 2 volumes in-8 reliés 
plein veau glacé vert signé de Hodge Singer, double 
filet d’encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés 
et chiffrés, pointillé sur les coupes, tranches dorées. 
Rousseurs comme souvent.
Edition originale.

1 500 / 2 000 €

3
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9  [BARRET] PERGAUD Louis.
De Goupil à Margot.
Paris, de Tartas, 1954, in-4, en feuilles sous chemise 
rempliée, illustrée et emboîtage.
Illustré de 15 pointes sèches de Gaston Barret, 
lettrines et vignettes dans le texte.
Tirage numéroté limité à 180 exemplaires. Un des 
25 sur vélin de Rives comportant une suite complète 
des gravures sur Annam avec remarques.

80 / 100 €

10  [LYDIS] BAUDELAIRE Charles.
Les Paradis Artificiels.
Paris, Vialetay, 1955, in-4 en feuilles, sous 
couverture rempliée et emboîtage.
174 pages illustrées de 16 lithographies originales 
hors texte de Mariette Lydis.
Tiré à 311 exemplaires, un des 16 exemplaires 
de tête sur Japon nacré comprenant un dessin 
original signé, une suite des lithographies mises en 
couleurs sous la direction de l’artiste, une suite en 
bistre et une suite en noir sur Rives (n°2).

500 / 600 €

11  BAUDELAIRE Charles.
Œuvres poétiques complètes.
Paris, Vialetay, 1961, 5 volumes in-8 en pleine 
reliure estampée signée de Randeynes, avec portrait 
de Baudelaire en médaillon sur le premier plat. 
Illustré de desssins en couleurs de Dignimont.
Un des 50 exemplaires numérotés sur Grand Vélin 
blanc contenant un dessin original de Dignimont 
et une suite en couleurs des illustrations.

150 / 200 €

10 10

6 BALZAC Honoré de.
Les Contes Drolatiques colligez ez abbayes de 
Touraine.
Paris, Bureau de la Soc. Gén. de Lib., 1855 (5e 

édition), petit in-8 relié demi- chagrin marron signé 
de Choulette, dos à nerfs décoré de fleurons à froid. 
Illustré de 425 dessins par Gustave Doré, en premier 
tirage.

60 / 80 €

7  [BERTALL]. BALZAC Honoré de.
Petites Miseres de la Vie Conjugale.
Paris, Chlendowski, sd. (1845), in-8 relié demi- 
chagrin à coins, petites épidermures, dos orné. 
Illustré de 300 dessins de Bertall, quelques 
rousseurs.

150 / 200 €

 
8 [BARRET] BAUËR Gérard. 
 Dix Rendez-vous avec Paris.

Paris, Vialetay , 1955, in-4 en feuilles sous 
chemise rempliée et emboîtage.
Illustré en couleurs d’après 10 aquarelles et une en 
noir, in-texte, de Gaston Barret.
Tirage numéroté limité à 1250 exemplaires sur 
vélin blanc. L’un des 200 comportant une suite en
couleurs des illustrations.

100 / 130 €
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12  [SERRES] BOCCACE Jean.
Le Décaméron. 
Paris, La Belle Edition, sd, 3 volumes in-4 brochés 
sous double emboîtage. 
Illustrés de compositions originales, en couleurs, de 
Raoul Serres. 
Un des 100 exemplaires de tête numérotés (n°21) 
contenant une aquarelle originale, une lettrine 
originale et une suite en noir des illustrations, tirée 
sur vélin de Lana. L’exemplaire comporte, en outre, 
6 planches refusées, en double état (noir et couleurs) 
présentées sous chemise, non mentionnées à la 
justification.

500 / 700 €

13  BYRON, George Noel Gordon, Baron.
The Works. 
London, Murray, 1823, 5 volumes in-12 reliés plein 
cartonnage, dos papier avec pièce de titre 226, 272, 
237, 274 et 284 pages. 

100 / 130 €

14 CENDRARS Blaise.
Kodak (Documentaire). 
Paris, Stock, 1924, in-12 broché, couverture 
illustrée par Frans Masereel. Portrait de l’auteur 
dessiné par Francis Picabia. 
Edition originale, un des 1050 exemplaires 
numérotés sur Alfa.

180 / 250 €

15 CENDRARS Blaise. 
Hollywood. La Mecque du Cinéma. 
Paris, Grasset, 1936, in-12 broché. Illustré de 29 
dessins de Jean Guérin. 
Edition originale en Service de Presse.

100 / 150 €

16 [CINEMA]. 
Photo et Cinéma à l’Exposition de Paris 1937. 
Classe VI : Manifestations cinématographiques. 
Classe XIV : Photographie et Cinématographie. 
In-12 carré broché, couverture illustrée. 
Illustré d’un plan et de photographies, quelques 
soulignures. Rare.

120 / 150 €

17 CRESPELLE (J.-P.).
Terechkovitch.
Genève, Cailler, 1958, in-4 cartonnage éditeur sous 
jaquette illustrée en couleurs, 78 pages suivies de 61 
reproductions. Bien complet des deux lithographies.

60 / 80 €

18 [CURIOSA].
Chronique Arétine ou Recherches pour servir 
à l’histoire des mœurs du dix-huitième siècle. 
Première livraison (seule parue).
A Caprée, 1789, in-8 relié demi-chagrin postérieur, 
104 pages.
Édition originale de ce rare recueil sur les femmes 
à la vie scandaleuse dont les noms figurent à la fin 
du livre. Les fascicules suivants ne parurent jamais.  

350 / 450 €

19 De FOE Daniel.
Robinson Crusoé. Traduction de Petrus Borel. 
Enrichi de la vie de Daniel de Foë, par Philarète 
Chasles ; de notices sur le Matelot Selkirk, sur 
Saint-Hyacinthe, sur les Caraïbes et les Puelches, 
par Ferdinand Denis; et d’une dissertation 
religieuse par l’Abbé La Bouderie. 
Paris, Borel et Varennne, 1836, 2 volumes in-8 
reliés demi-basane époque, dos lisses à décor 
d’arabesques dorées. 
Orné de 250 gravures sur bois. Quelques rousseurs.
Première édition de la célèbre traduction de Pétrus 
Borel et premier tirage des gravures, dont un 
portrait de De Foë d’après Devéria, sur Chine en 
frontispice. 

100 / 120 €
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20  [DALI] DANTE Alighieri.
La Divine Comédie. 
Paris, Les Heures Claires, 1963, 6 volumes in-4 
en feuilles sous chemises rempliées et doubles 
emboîtages. 
Illustré de 100 planches en couleurs de Salvador 
Dali. 
Un des 3900 exemplaires comportant l’état définitif 
des illustrations. 
Il est joint le livret de présentation de l’exposition 
du Musée Galliera de 1960, titré Salvador Dali et 
consacré aux 100 aquarelles créées par Dali pour la 
Divine Comédie de Dante.

2 000 / 2 500 € 
21  [BERTHOLD MAHN] DICKENS Charles.

David Copperfield.
Marseille, Club du Livre, 1948, 3 volumes in-4, 
brochés sous couvertures rempliées et emboîtages. 
Illustré de 176 compositions de Berthold Mahn dont 
3 vignettes de titre, 64 hors texte et 109 in texte. 
Un des 5.500 exemplaires numérotés sur vélin de 
chiffon de Rénage, avec un fac simile d’une lettre 
autographe de l’illustrateur Berthold Mahn ornée 
de dessins à la plume.

120 / 180 €
22 [DUBOUT] MOLIÈRE.

Oeuvres. Tartuffe - L’école des femmes - Le 
malade imaginaire - Le bourgeois gentilhomme 
- Les fourberies de Scapin - Les femmes savantes 
- L’avare - Le misanthrope. 
Paris, Sauret, 1953-1954-1955, 8 volumes in-4 en 
feuilles sous chemise rempliées et emboîtages.
Illustrations en couleurs d’Albert Dubout. 
Un des 500 exemplaires sur grand vergé d’Arches 
comprenant une suite en noir (n° CXX). 

400 / 500 €
23 [DUBOUT] DAUDET Alphonse. 

L’Arlésienne. 
Paris, Sauret, 1960, in-4 en feuilles sous chemise 
rempliée imprimée en deux couleurs dans un 
emboîtage de toile orange. 
Illustrations en couleurs de Dubout. 
Tirage numéroté limité à 980 exemplaires sur grand 
vélin d’Arches. 

200 / 300 €
24 EPSTEIN Jean. 

Bonjour Cinéma. 
Paris, La Sirène, 1921, in-12 broché, dos fané, 
illustré de 5 photographies et de 5 dessins de Claude 
Dalbanne.
Édition originale de ce fameux poème sur le cinéma 
par l’un de ses plus grands maîtres. 

100 / 150 €
25 [SIMON] ESTEBAN Claude.

La Saison dévastée.
Paris, Renard, 1968, in-4 en feuilles sous couverture 
rempliée et emboîtage.
Illustré de 7 pointes sèches de Brigitte Simon.
Tiré à 85 exemplaires numérotés sur Vélin d’Arches 
signés par l’auteur et l’artiste. Envoi autographe de 
l’auteur. 100 / 150 €

26 [MOREAU]. FARGUE Léon-Paul.
Music-hall. 
Paris, Bibliophiles du Palais, 1948, In-4 relié plein 
maroquin bordeaux signé de Lagadec, dos à quatre 
nerfs sautés, titré, retour de maroquin en contreplats 
avec 4 filets dorés et un filet noir, gardes de moire 
rouge, tranches dorées, couverture conservée.
156 pages illustrées de 56 lithographies par Luc-
Albert MOREAU en noir, sur la couverture, en 
frontispice, 22 hors-texte et 32 in-texte. L’ouvrage 
est protégé par un étui maroquiné qui a fait son 
office car fendu puis restauré. 
Édition originale tirée à 200 exemplaires numérotés 
sur vélin pur chiffon d’Arches. 
Provenance: Bibliothèque Exbrayat (ex-libris), un 
autre ex-libris a été décollé

300 / 400 €

26

20

27 FLORIAN Jean-Pierre Claris de (1755-1794). 
Fables. Nouvelle édition, ornée de gravures, 
d’après des dessins dans un nouveau genre. 
Paris, Nepveu, 1821, in-12 relié plein veau glacé brun 
aux plats décorés d’un jeu de filets d’encadrement, 
dos lisse à décor de filets et de fleurons, roulette sur 
les coupes et intérieure, tranches dorées. Portrait 
de l’auteur en frontispice et charmantes gravures 
animalières. Bel exemplaire.

100 / 130 €
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28 [FOUJITA] HERON DE VILLEFOSSE René. 
La Rivière Enchantée. 
Paris, Bernard Klein, 1951, in-folio en feuilles sous couverture illustrée et chemise de velours gris, présenté dans son 
coffret d’édition, de toile beige.
Illustré par Foujita de 27 eaux-fortes hors texte, dont la couverture, avec 15 planches en couleurs ou camaieu (trois 
annoncées en noir dans la table, sont en réalité en couleurs), et deux lettrines imagées. Légères piqûres en marge de 
certains feuillets. 
Edition tirée à 315 exemplaires, un des 200 numérotés sur Grand Vélin d’Arches. 
Bel ouvrage consacré à Paris, le plus rare et le plus recherché des livres illustrés par Foujita, qui fut publié à l’occasion 
de son 65ème anniversaire.

20 000 / 25 000 €

2828
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29 [FOUJITA] COCTEAU Jean.
Le Dragon des mers.
Paris, Guillot, 1955, in-4 en feuilles sous couverture 
titrée en rouge et emboîtage. 
107 pages suivies d’un fac-similé d’écriture de 
Cocteau.
Illustré de 25 burins de Tsuguharu Foujita. Certains 
feuillets ont subi une très légère décharge.
Tirage à 175 exemplaires. Celui-ci est un des 25 
exemplaires numérotés sur Grand Vélin d’Arches 
(n°39), signés par l’auteur et l’artiste, comportant 
une suite en noir sur Auvergne du Moulin Richard 
de Bas. 

2 000 / 2 500 €

30 [FOUJITA] LOTI Pierre
Madame Chrysanthème. 
Paris, Excelsior, 1926, petit in-4 carré broché sous 
couverture rempliée. 
Illustré de 60 dessins en couleurs de Foujita, 
reproduits en héliogravure, dont un frontispice et 
15 hors-texte. 
Tiré à 500 exemplaires numérotés, un des 425 sur 
Arches à toutes marges.

600 / 800 €

31 FOUJITA Tsuguharu.
Légendes japonaises recueillies et illustrées. 
L’eau, la Terre, le Ciel, le Feu. Préface de Claude 
Farrère. 
Paris, L’Abeille d’Or, 1923, in-8 relié demi-
maroquin orangé, à coins, dos à quatre nerfs sautés 
décoré de filets en creux aux formes géométriques, 
couverture illustrée conservée.
85 pages illustrées en couleurs par Foujita. 
Exemplaire numéroté sur Vélin Alfa. 

400 / 500 €

32 GARAUDY Roger.
Moretti.
Nice, Le Chant des Sphères, 1966, in-folio broché, 
petite déchirure au second plat.
18 illustrations dont 4 en couleurs et une 
lithographie originale couleurs de Moretti. Tiré à 
950 exemplaires numérotés (n°377).

80 / 120 €

33 GAUTIER Théophile.
Les Grotesques.
Paris, Desessart, 1844, 2 volumes in-8 reliés demi 
chagrin vert par Choulette, dos à nerfs ornés de 
filets.
2 ff., 331 pp., 1 f.; 2 ff., 326 pp., 1 f. illustrées de 10 
portraits de poètes des XVe, XVIe et XVIIe siècles 
: Villon, Scalion de Virbluneau, Théophile de Viau, 
Pierre de Saint-Louis, Saint-Amant, Cyrano de 
Bergerac, Colletet, Chapelain, Scudéry, Scarron. 
Quelques rousseurs.
Édition originale enrichie sur le faux-titre d’un 
bel envoi autographe signé de Gautier à son ami 
de collège Eugène de Nully : «A mon bon et vieux 
ami Eugène».

800 / 1 000 €

29

33
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34 GAUTIER Théophile.
La Comédie de la Mort.
Paris, Desessart, 1838, in-8 relié demi veau glacé 
bleu nuit, dos lisse orné d’un décor romantique, 
floral et rocaille, encadré d’un filet doré.
3 ff., 375 pp., 2. ff. ornées d’un frontispice de Louis 
Boulanger, gravé sur bois par Lacoste Jeune.
Édition originale enrichie sur le faux-titre d’un 
bel envoi autographe signé de Gautier à son ami 
de collège Eugène de Nully : «A mon très cher 
ami Eugène de Nully».

1 200 / 1 500 € 

35  GAUTIER Théophile.
Albertus ou L’Ame et le Péché. Légende 
théologique.
Paris, Paulin, 1833, in-12 relié plein cartonnage 
de soie bleue, dont la soie a disparu au dos. Large 
roulette d’encadrement dorée sur les plats, roulette 
sur les coupes et intérieure. 
2 ff., IV, 367 pp. illustrées d’un frontispice de 
Célestin Nanteuil, daté de 1832. Quelques rousseurs
Édition originale enrichie sur le faux-titre d’un 
envoi autographe signé de Gautier à son ami 
Eugène de Nully.

350 / 450 €

36 [ICART] GOETHE.
Faust. Traduction de Gérard de Nerval.
Paris, Le Vasseur, 1943, 2 volumes in-8 brochés 
sous couvertures rempliées et emboîtages.
Illustré de 24 compositions en couleurs hors texte 
gravées sur cuivre de Louis Icart, dont 2 frontispices 
et 22 hors texte, sous serpentes légendées. 
Tiré à 1453 exemplaires numérotés, un des 200 
exemplaires sur Vélin de Rives, avec suite en noir 
des planches. Celui-ci non justifié.

200 / 300 €

37 GOETHE Johann Wolfgang Von.
Faust.
Stuttgart et Tübingen, Cotta, 1831, in-16 carré relié 
demi-basane blonde au dos lisse orné d’un fleuron 
doré, de filets et d’un pièce de titre noire, 309 pages 
illustrées d’un portrait en frontispice.

100 / 150 €

38 GRANDVILLE (J.-J.).
Scènes de la Vie privée et publique des Animaux.
Paris, Hetzel et Paulin, 1842, 2 volumes in-4 reliés 
plein cartonnage-papier illustré par Grandville, 
portant aux seconds plats les dernières publications 
d’Hetzel. 
Edition originale illustrée de 201 gravures hors-
texte et de 120 vignettes par Grandville. Bon 
exemplaire dans ce rare cartonnage comportant 
presque aucune rousseur.
Etudes de moeurs contemporaines dûes à Hetzel, 
qui sous le pseudonyme de Stahl a signé plusieurs 
textes, comme Balzac, Musset, Sand ou La 
Bedollière. 500 / 600 €

39 HUGO Victor.
Oeuvres complètes de Victor Hugo. Poésie. VII. 
Les Rayons et les Ombres.
Paris, Delloye, 1840, in-8 de (4), XII, (2) et 389 
pages relié demi-veau glacé rouge, dos lisse à décor 
de fleurettes et d’arabesques dorées, légèrement 
passé. 
Edition originale publiée dans le cadre des Oeuvres 
complètes.

200 / 300 €

40 KOCK Paul de. 
 La Grande Ville. Nouveau tableau de Paris
 comique, critique et philosophique. 

Paris, Marescq, 1844, 2 tomes en un volume in-8 
relié demi-veau glacé vert dos à faux-nerfs orné de 
filets dorés et d’une large guirlande d’encadrement. 
Illustré d’un frontispice dans chaque tome et 29 
gravures hors texte. Rousseurs à certains cahiers et 
planches. Textes de Paul de Kock, Balzac, Dumas, 
Soulié, Gozlan, Briffault, Ourliac, E. Guinot, H. 
Monnier, etc. avec des illustrattions de Gavarni, 
Victor Adam, Daumier, D’Aubigny, H. Emy, 
Traviès, Boulanger, Henri Monnier et Thenot.

80 / 120 €

34

38
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 44
 [LEMARIÉ] 
 CERVANTÉS Miguel de. 

L’ingénieux hidalgo 
Don Quichotte de la 
Manche. 
Paris, Les Heures 
Claires, 1958-1960, 4 
volumes in-4 en feuilles 
sous chemises rempliées 
et emboîtages. 
Illustrations en couleurs 
de Henry Lemarié. 
Un des 79 exemplaires 

42 [MARTIN] LA FONTAINE Jean de.
Les Contes et nouvelles en vers. 
Paris, Librairie de France, 1930, 2 volumes in-4 
reliés demi-chagrin bordeaux à coins, dos brunis à 
nerfs ornés, mors légèrement frottés, têtes dorées, 
couvertures et dos conservés.
Illustré de 64 dessins hors texte de Charles Martin, 
dont 32 en couleurs. 
Un des 1500 exemplaires numérotés sur Pur Fil 
Lafuma. 

150 / 200 €

43 [LEMARIÉ] LA FONTAINE Jean de. 
Contes. 
Paris, Les Heures Claires, sd., deux volumes in-4, 
en feuilles sous chemises rempliées, illustrées en 
couleurs, et emboîtages. 
Illustrations en couleurs de Henry Lemarié. 
Tirage numéroté limité à 950 exemplaires, tous sur 
vélin d’Arches.

300 / 500 €

41 44

 41
 [DERAIN] LA FONTAINE 
 Jean de. 

Contes et nouvelles en vers.
Paris, Aux Dépens d’un Amateur, 
1950, 2 volumes in-4 en feuilles 
sous couvertures et emboîtages. 
Illustré de 67 lithographies 
originales d’André Derain. 
Tiré à 200 exemplaires 
numérotés, un des 160 
exemplaires sur Vélin de 
Montval spécialement imprimé 
pour M. Exbrayat. 

600 / 800 € sur vélin de Rives avec une suite en couleurs 
des illustrations, décomposition des couleurs 
d’une des illustrations et une suite en noir avec 
remarques. 

800 / 1 000 €

44 bis [DORE] LA FONTAINE Jean de.
Fables.
Paris, Hachette, 1868, in-folio relié demi-chagrin 
à coins, dos orné de caissons dorés, illustré de 
dessins in et hors-texte de Gustave Doré. Portrait 
de l’auteur en frontispice. Quelques rousseurs.

150 / 200 €

45 LAMARTINE Alphonse de.
La Chute d’un ange.
Paris, Gosselin et Coquebert, 1838, 2 volumes in-
12 brochés, VIII+294+385pp. 
Edition originale. Bel exemplaire

300 / 400 €
46 MALO Charles.

Contes persans.
Paris, Janet, sd. (vers 1815), in-16 relié pleine 
basane estampée d’une plaque dans le goût 
oriental, filet doré d’encadrement, dos à faux-
nerfs ornés d’une roulette dorée, fleurons à froid 
à l’intérieur des caissons, pointillé sur les coupes, 
roulette intérieure, tranches dorées. 212 pages 
illustrées d’une vignette de titre et de 3 fines 
gravures. 80 / 100 €
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52 [MAC AVOY] MONTHERLANT Henry de. 
Les Garçons. 
Paris, Gallimard, 1973, in-4, broché sous couverture 
imprimée en deux couleurs et étui.
Édition originale avec 46 dessins de Mac Avoy, 
hors texte, dont 16 en couleurs. 
Un des 3000 exemplaires sur vergé chiffon ivoire 
des Papeteries de Lana.

100 / 120 € 

53 [STUYVAERT] MONTHERLANT Henry de. 
La Reine Morte. Drame en trois actes. 
Paris, 1944, in-4, en feuilles sous chemise rempliée 
et titrée et emboîtage. 
Dix illustrations en couleurs de W. Stuyvaert avec 
encadrement à chaque page.
Tirage numéroté limité à 599 exemplaires. Un des 
15 sur vélin de Rives contenant une suite en couleur 
et une suite en bistre. 

200 / 300 € 

54 [AUBERT] MONTHERLANT Henry de. 
Port-Royal. 
Paris, Lefebvre, 1954, in-4 en feuilles sous chemise 
rempliée et emboîtage. 
Édition originale illustrée de 12 lithographies 
originales à pleine page de René Aubert, dont un 
frontispice. 
Tirage numéroté limité à 250 exemplaires. Un des 
30 sur grand vélin d’Arches avec une suite sur 
Arches.

150 / 180 €

55 [TRÉMOIS] MONTHERLANT Henry de. 
Le Cardinal d’Espagne. 
Paris, Lefebvre, 1960, in-folio en feuilles sous 
chemise rempliée et emboîtage.
Illustré de 34 eaux-fortes de Pierre Yves Trémois 
gravées par Jacques Frélaut. 
Tirage numéroté limité à 250 exemplaires. Un des 
200 sur grand vélin d’Arches avec les signatures 
de Trémois, Montherlant et Lefebvre, et un envoi 
autographe du peintre.

300 / 350 €

47 MARS. 
Nos Chéris, chez eux, à la ville, à la mer, à la 
campagne, dans le monde.
Paris, Plon-Nourrit, Sd. (vers 1890) in-8 oblong 
relié plein cartonnage éditeur illustré en couleurs 
par Lenègre, 48 pages illustrées sur chacunes 
d’entre elles de nombreux dessins en couleurs par 
l’auteur.

30 / 50 €

48 MAUPASSANT Guy de.
Bel-Ami.
Paris, Havard, 1885, in-12 relié demi-percaline 
à coins, dos lisse avec fleuron et pièce de titre, 
couverture et dos conservés, quelques rousseurs.
Edition originale.

120 / 150 €

49 [CARZOU] MAUROIS André. 
France. 
Paris, Foret, 1959, in-folio en feuilles sous 
couverture rempliée et emboîtage de toile écrue. 
Illustré de 10 lithographies originales, en couleurs, 
hors texte, à pleine page, de Carzou. 
Tirage numéroté limité à 237 exemplaires. Un des 
50 sur papier de Rives comportant une suite en 
couleurs sur Auvergne.

200 / 300 €

50 MONTESQUIEU Charles Secondat, Baron de.
Œuvres complètes. Nouvelle édition avec des 
notes d’Helvetius sur l’Esprit des Lois.
Paris, Didot Ainé, 1795, 12 volumes in-12 reliés 
dans un maroquin rouge de Bozérian avec double 
filet doré et éventails en écoinçons, dos lisses à 
décor d’un semis de pointillés et fleurons simulant 
les caissons, filet sur les coupes, roulette intérieure, 
tranches dorées.
Très bel exemplaire.

2 000 / 2 500 € 

51 [Henry de Montherlant]. Montherlant : Dessins.
Paris, Galerie de Nevers, 1979, in-4 relié pleine 
toile sous jaquette illustrée, 11 pages de préface par 
Pierre Sipriot, suivies de 88 planches.

40 / 50 €

50 50
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56 [CARRANCE] MONTHERLANT Henry de.
La Ville dont le Prince est un enfant. 
Bourg-la-Reine, Viglino, 1967, in-4 en feuilles sous chemise rempliée 
et emboîtage.
Illustré de 21 burins originaux en couleurs gravés par Raymond 
Carrance. 
Tirage limité à 300 exemplaires. Un des 189 sur vélin d’Arches avec la 
signature de Montherlant.

200 / 300 € 

57 MUSSET Alfred de. 
Contes d’Espagne et d’Italie.
Paris, Canel, 1830, in-8, relié demi-basane blonde, pièce de titre, dos 
lisse orné de fleurons dorés et noirs, tranches marbrées, petit travail 
d’insecte sur les mors. VIII+(2)+238 pages. 
Edition originale tirée à 500 exemplaires. 

100 / 150 €

58 MUSSET Alfred de. 
La Confession d’un Enfant du Siècle.
Bruxelles, Wahlen, 1836, 2 tomes en un volume in-16 relié demi-
basane, dos lisse décoré de motifs rocailles, dos passé.
Rare contrefaçon belge publiée la même année que l’édition originale, 
en 1836, chez Bonnaire, et qui reste inconnu à tous les bibliographes.

100 / 150 €

59 NODIER Charles.
Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises.
Paris, Demonville, 1808, in-8 relié plein veau moucheté, dos lisse orné 
de fleurons, roulette d’encadrement sur les plats, XLII+1 ff.+220 pages. 
Edition originale rare.

150 / 200 €

60 PICABIA Francis. 
Unique Eunuque. Préface par Tristan Tzara.
Paris, Au Sans Pareil, 1920, in-12 broché, petite déchirure à deux 
feuillets sans gravité ni manque. Illustré du portrait de l’auteur par lui-
même. 
Edition originale, un des 1000 exemplaires numérotés sur vergé 
bouffant.

400 / 500 €

61 PICABIA Francis.
Pensées sans langage.
Paris, Figuière, 1949, in-12 broché, dos usagé, couverture illustrée par 
Picabia, 119 pages. Mention de 4e édition sur la couverture.

200 / 250 €

62 [RACKHAM] CARROLL Lewis. 
Aventures d’Alice au pays des merveilles.
Paris, Hachette, Sd. (1907), in-4 relié plein cartonnage éditeur crème 
poussièreux, plat illustré et titré.
Illustré d’un frontispice, de 12 planches en couleurs contrecollées sur 
carton fort sous serpentes légendées et de 14 dessins en noir par Arthur 
Rackham.

800 / 1 000 €
63 [RACKHAM] FORT Paul.

Le Livre des ballades.
Paris, Piazza, 1921, In-4, broché, couverture illustrée. 
Edition comportant 33 illustrations d’Arthur Rackham, dont une sur la 
couverture, une vignette de titre, 14 hors-texte en couleurs avec serpentes 
légendées, 17 in-texte en noir, et de nombreuses ornementations 
typographiques. 
Tiré à 1.300 exemplaires numérotés.  350 / 450 €

60

63

62
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64 [RACKHAM] GRIMM. 
Little Brother and Little Sister and Other Tales.
London, Constable, 1917, in-4 relié plein 
cartonnage éditeur illustré, dos de cuir titré. Le dos 
a été restauré. Illustré de 12 planches en couleurs 
contrecollées sur carton fort et de 43 dessins en noir.

300 / 400 €

65 RACKHAM Arthur.
The Ingoldsby legends, or Mirth and Marvels, 
by Thomas ingoldsby. 
London, Dent, 1907, in-4 relié plein cartonnage 
éditeur toilé vert à décors dorés, tête dorée. 
XIX+549 pages illustrées de 36 hors-texte en 
couleurs et de nombreuses figures en noir dans le 
texte.

700 / 900 €

66 [FORISSIER] Raymond RADIGUET.
Le Diable au Corps.
Grenoble, Grésivaudan, 1971, in-4 en feuilles 
sous couverture rempliée et emboîtage, 249 pages 
illustrées de 16 lithographies originales doubles, en 
couleurs, par Roger FORISSIER. 
Tiré à 324 exemplaires numérotés, un des 185 sur 
vélin d’Arches signé par l’artiste.

250 / 300 €

67 [DUSSARTHOU] RATTAUD Jean.
Procès de Condamnation de Jeanne d’Arc.
Paris, Vial, 1962, in-8 broché sous couverture 
rempliée, illustrée, recouvert d’un emboitage de 
velours bleu-roi avec trois fleurs de lys en relief, 
en métal sur le plat supérieur, encadrant une plaque 
de cuir en relief au centre du plat, représentant 
Jeanne à genoux, fermoir métallique à fleur de lys. 
L’ensemble est placé dans un étui cartonné crème.
228 pages décorées chacune de frises marginales en 
couleurs et de 16 miniatures en couleurs, in-texte et 
à pleine page d’André Dussarthou.
Un des 1424 exemplaires numérotés sur vélin de 
Renage contenant une suite des illustrations.
Edition originale de la traduction du latin en 
français des expéditions authentiques du procès-
verbal d’après la minute en latin et en français des 
interrogatoires, par Jean Rattaud.

100 / 150 €

68 RETIF de LA BRETONNE Nicolas-Edme.
Les Gynographes, ou Idées de deux honnêtes-
femmes sur un projet de règlement... pour mettre 
les femmes à leur place et opérer le bonheur des 
deux sexes... avec des notes historiques... 
La Haye, Paris, Gosse et Pinet , Humblot, 1777, 2 
parties en un volume in-8 broché sous couverture 
d’attente, VIII et 568 pages. Edition originale.

400 / 500 €

69 RETIF de LA BRETONNE Nicolas-Edme.
Le Thesmographe ou Idées d’un honnête-homme 
sur un projet de règlement proposé à toutes les 
nations de l’Europe pour opérer une réforme 
générale des loix, avec des notes historiques. 
La-Haie, Gosse-junior et Changuion, 1789, 2 
parties en un volume in-8 relié demi-basane vert 
foncé, décoré de chainettes formant faux-nerfs, 
reliure frottée, 592 pages. 
Première édition comportant au faux-titre la 
mention Idées Singulières. Tome Cinquième.
Il a été relié à la suite les Doléances sur les 
surcharges que les gens du peuple supportent en 
toute espèce d’impots de Gaultier de Biauzat (1788, 
248 pp.).

400 / 500 €

70 RETIF de LA BRETONNE Nicolas-Edme.
Le Pornographe, ou Idées d’un honnête-homme 
sur un projet de règlement pour les prostituées, 
propre à prévenir les Malheurs qu’occasionne 
le Publicisme des Femmes, avec des notes 
historiques et justificatives. 
Londres, Nourse, et La Haie, Gosse junior, et 
Pinet, 1774, deux parties en un volume broché sous 
couverture d’attente en mauvais état. 
492 et (8) pages. La seconde partie contient les 
notes ainsi que différents textes et lettres comme 
Remontrances à mylord maire de la ville et cité de 
Londres, et Lit-de-Justice d’amour, ou le Code de 
Cythére.

400 / 500 €

65
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71 ROGER-MARX Claude.
Vertès. Un et divers.
Paris, Trinckvel, 1961, in-4 sous reliure cartonnée 
souple avec jaquette illustrée.
56 pages suivies de 110 illustrations dont 20 en 
couleurs et 9 à double page. 
Edition originale tirée à 1000 exemplaires 
numérotés, un des 700 sur grand vélin blanc.

80 / 120 €

72 [DOMERGUE] SAINT-LAURENT Cécil.
La Parisienne. 
Paris, Joseph Foret, 1956, in-folio en feuilles sous 
couverture illustrée et rempliée, et emboîtage.
Illustré de 20 lithographies originales en couleurs 
hors texte par Jean-Gabriel Domergue. 
Tiré à 207 exemplaires numérotés, un des 50 
exemplaires sur Vélin de Rives comportant une 
suite des illustrations en couleurs, avec remarques, 
sur Japon Impérial.

1 000 / 1 500 €

73 [HUMBLOT] SAVIGNON André. 
Filles de la Pluie. Scènes de la vie Ouessantine. 
Paris, Robert Léger, 1966, in-4 en feuilles sous 
chemise rempliée et emboîtage
15 illustrations en couleurs, certaines à double 
page, de Robert Humblot. 
Tirage numéroté limité à 310 exemplaires. L’un des 
50 sur Japon super nacré enrichis d’une suite en 
couleurs sur Arches. 

200 / 300 €

74 [ERNI] SCHWEITZER Albert. 
Message de Paix. 
Paris, de Tartas, 1958, petit in-folio, en feuilles 
sous chemise de papier bleuté, illustrée en blanc et 
boîtier de l’éditeur habillé de toile bleu ciel. 
17 lithographies originales en couleurs de Hans 
Erni. 
Tirage numéroté limité à 266 exemplaires. Un des 
200 sur vélin d’Arches.

100 / 120 €

75 [GRADASSI] SHAKESPEARE William. 
Les chefs d’oeuvre. Traduction de F. Victor 
Hugo. 
Nice, À l’Enseigne du Chant des Sphères, 1969-
1971-1974, 12 volumes in-4 dans la reliure de 
l’éditeur très décorée et ouvragée avec motifs à 
froid et motifs dorés, têtes dorées, étuis de luxe 
bordés. 
250 illustrations en couleurs par le miniaturiste Jean 
Gradassi. Les deux séries sont complètes, chacune 
en six volumes. 

200 / 300 €

76 SUE Eugene.
Le Juif Errant.
Paris, Paulin, 1845, 4 tomes grand in-8, reliés demi-
basane verte signée en queue de Debalski, dos lisses 
à décor de filets minces et gras, double pièce de titre 
et de tomaison. 
Première édition illustrée par Gavarni de 83 
planches hors-texte et de 600 vignettes in-texte, 
ainsi que d’une carte dépliante. Quelques rousseurs 
éparses sur un papier bien blanc. Un des plus gros 
succès de librairie du XIXe.

300 / 400 €

77 SWIFT Jonathan.
Le Conte du Tonneau, contenant tout ce que les 
Arts et les Sciences ont de plus sublime et de 
plus misterieux, avec plusieurs autres pièces très 
curieuses.
La Haye, Scheurleer, 1721, 2 tomes reliés en un 
volume in-12, plein veau granité, dos à nerfs orné 
de fleurons et filets dorés, pièce de titre maroquinée 
rouge.
[16], 300, [14] pages, dont deux blanches et [20], 
286 et [12] pages dont deux blanches. Les pages 
129 à 136, manquantes, ont été refaites, à la main et 
à l’encre, de façon très lisible. 

100 / 120 €

78 [LYDIS] VERLAINE Paul.
Romances sans paroles. Chansons pour elle. 
Odes en son honneur.
Paris, Vialetay, 1966, in-4 en feuilles sous 
couverture rempliée et emboîtage.
163 pages illustrées de 16 pointes sèches originales, 
gravées sur cuivre, de Mariette Lydis. 
Edition tirée à 285 exemplaires, un des 169 
numérotés sur Rives (n°96).

150 / 200 €

72
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79 VIGNY Alfred de.
Cinq Mars ou une conjuration sous Louis XIII.
Paris, Charpentier, 1846, in-12 relié demi-chagrin, 
dos à nerfs orné.
Neuvième édition augmentée du Discours de 
réception de l’auteur à l’Académie française 
portant la dédicace de Vigny adressée en août 1846 
à Madame de Peyronnet.

300 / 350 €

80 VILLON François.
Les Oeuvres de François Villon.
Paris, Coustelier, 1723, trois parties en un volume 
in-12 relié demi-veau, dos lisse avec pièce de titre 
et filets dorés, petite fente à un mors.
(14), 112, 64 et 56 pages.
Fameuse édition de la collection des poètes français 
éditée par Coustelier contenant «Le petit testament 
de F. Villon, ainsi intitulé sans le consentement de 
l’auteur, comme il le dit au second livre», «Les 
repues franches. Le franc archier de Baignollet. 
Le dialogue de messieurs de Mallepaye, et de 
Baillevant» et la «Lettre à Monsieur de ***, en 
lui envoyant la nouvelle édition des Oeuvres de 
François Villon».

600 / 800 €

81 [PECNARD] VILMORIN Louise de. 
Madame de... 
Paris, de Tartas, 1975, petit in-folio en feuilles sous 
chemise rempliée illustrée en couleurs, présenté 
dans un étui transparent de plexiglas. 
Illustré de 23 lithographies originales en couleurs 
de Pecnard. 
Tirage numéroté limité à 321 exemplaires. Un des 
185 sur grand vélin d’Arches. 

150 / 200 €

82 VOLTAIRE François-Marie Arouet, dit. 
Réunion de 4 ouvrages réunis dans un demi-veau, 
dos lisse orné, pièce de titre, infime petit manque de 
cuir à la coiffe supérieure : 
«Lettres à son Altesse Monseigneur Le Prince 
de [Brunswick] sur Rabelais et sur d’autres 
auteurs accusés d’avoir mal parlé de la Religion 
Chrétienne». 
Amsterdam [Genève], Rey, 1767, édition originale 
«La Défense de mon oncle contre ses infâmes 
persécuteurs» 
Genève, 1767, second tirage publié la même année 
que l’originale avec lieu et année de publication. 
«Chinki, Histoire Cochinchinoise qui peut servir 
à d’autres pays» 
Londres [Paris], 1768, édition originale. 
«Des Droits des hommes et les usurpations des 
autres» 
Amsterdam [Genève], 1768, second tirage publié 
l’année de l’originale avec la mention «Traduit de 
l’Italien par l’Auteur de l’Homme aux quarante 
écus» et de 47 pages. 

600 / 800 €

79

80

 83
 VOLTAIRE François-Marie Arouet, dit. 

La Henriade. Poème épique en dix chants.
Paris, Firmin Didot, 1819, in-4 relié plein maroquin 
rouge, aux plats encadrés de filets dorés avec larges 
écoinçons, dos à nerfs à caissons décorés, roulette 
sur les coupes, filets intérieurs, tranches dorées.
XL et 351 pages. 

83

Orné de deux gravures 
hors-texte d’après les 
dessins de  Gérard (rous-
seurs).
Provenance : Bibiliothèque 
La Rochefoucauld, duc 
de Bisaccia (ex-libris 
héraldique).

600 / 800 €
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84 [MANUSCRIT ENLUMINÉ - LIVRE d’HEURES] 
La Sainte Messe.
Livre de prières intégralement manuscrit et 
enluminé, accompagné de miniatures, exécuté sur 
parchemin et monté sur onglets. Le texte, rédigé 
à l’encre noire, et ligné, contient des majuscules 
de couleurs, rouge et bleu, et des fins de lignes 
décorées. Le texte, en français, comporte quelques 
grandes lettrines peintes; il est inséré dans de larges 
encadrements à décor foliacé et de rinceaux où 
naviguent quelques oiseaux, papillons, poissons 
ou animaux fantastiques, au sein de fleurs et fruits 
sur fond doré, sablé, à bandes bicolores ou à décor 
géométrique. Les encadrements comportent souvent 
des miniatures, parfois même des illustrations sur 
l’intégralité du cadre.
Les prières de la messe, confiteor, épître, graduel, 
évangile, offertoire, canon, élévation et autres 
prières sont suivies d’une partie consacrée à la 
messe de mariage, comportant elle aussi plusieurs 
grandes miniatures.
Un feuillet, précédant les prières de la messe de 
mariage, indique le nom pour qui le manuscrit a été 
exécuté et donne les date et lieu de la cérémonie, le 
27 juin 1894 en l’église de Notre-Dame de Lorette, 
à Paris.
Le manuscrit est recouvert d’un plein maroquin 
bleu signé de Kauffmann, comportant sur le premier 
plat un médaillon de bronze argenté aux chiffres 
JM, Jenny Masson, nom d’épouse de la propriétaire 
du livre d’heures, double filet sur les coupes, large 
roulette et filets dorés, pleins et au pointillé en 
contreplat, gardes de moire bleue, tranches dorées, 
présenté dans un étui de protection.

600 / 800 €

85 [JESUITES]. Manuscrit titré «Extrait du 
Testament des Jésuites, ou l’Esprit de la société 
infidèle à Dieu et au Roy». 
Manuscrit de la fin du XVIIIe siècle composé de 
162 pages de format in-12 recouvert d’un plein 
vélin titré à l’encre au dos.
Violent pamphlet contre les Jésuites.

150 / 200 €

84

84

MANUSCRITS
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86 [MANUSCRIT].
Proses notées du Missel de Paris pour les principales fêtes de l’année 
M.DCC.LXXXV.
Manuscrit ligné, rédigé à l’encre noire, sur des feuillets de 15x9 cm., reprenant 
les textes et portées musicales des différents hymnes chrétiens.
Le manuscrit débute par 60 pages, foliotées, pour les fêtes de Noël, 
l’Epiphanie, Pâques, l’Ascension, la Pentecôte, la Purification de la Vierge, 
l’Annonciation, l’Assomption, la Nativité, la Fête de Saint Denis, la Fête de 
tous les saints, et la Dédicace de l’église. Le rédacteur passe ensuite à la page 
101, jusqu’à la page 329, ne transcrivant pas les parties ne concernant pas les 
fêtes, sautant ainsi un certain nombre de pages. Il passe alors aux différents 
Hymnes puis Litanies. 
Le manuscrit est recouvert d’un plein veau marbré, au dos lisse à décor de 
filets et fleurons dorés, les tranches sont également dorées.

250 / 300 €

87 [MANUSCRIT ESPAGNOL].
Manuscrit sur parchemin daté du 3 octobre 1606 contenant en 
frontispice une grande peinture comportant dans sa partie inférieure 
un écu symbolisant le pacte de fidélité guerrier. La peinture est 
suivie de huit feuillets rédigés à l’encre noire avec encadrement 
d’un double filet, large et mince. Le texte latin est accompagné de 
parties peintes, de rouge, de bleu et d’or.
Le manuscrit est un pacte passé entre Thomas Borgia, évêque de 
Saragosse, au nom de Philippe, Roi de Castille, d’Aragon, de Sicile 
et de Jérusalem, et les lieutenants et capitaines Sala, du royaume 
d’Aragon. Le document est signé, in fine, par les interessés.
Le manuscrit est recouvert d’une somptueuse reliure aux multiples 
symboles dorés, comportant quelques petits défauts. 

2 000 / 3 000 €

86

87
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88 [Reliure aux Armes Royales]. 
Office de la Semaine Sainte à l’usage de la Maison 
du Roi. 
Paris, Collombat, 1748, in-8 relié plein maroquin 
rouge aux armes de Louis XV, dentelle d’encadrement, 
fleurs de lys au dos, armes royales sur les plats, 
tranches dorées.

800 / 1 000 €

89 [Almanachs]. Etrennes intéressantes des quatre 
 parties du monde.

Ensemble de 5 volumes in-18, brochés, recouverts 
d’un papier dominoté, contenant chacun deux cartes 
dépliantes.
Années 1779, 1788, 1792, 1796, 1798.

50 / 60 €

90 [Almanachs]. Ensemble de 5 volumes in-18, 
 brochés, dont deux recouverts d’un papier dominoté :

Etrennes nouvelles contenant l’Etat de l’Europe. 
1773.
Petit Décadaire d’Instruction publique. 1794.
Tables propres à faciliter l’application du nouveau 
système décimal, aux poids, aux mesures, aux 
monnoies et au tems de l’ancien régime. 1794.
Calendrier républicain. 1795.
La Goguette du bon vieux temps. 1843.

30 / 50 €

91 [AMERIQUE - ANONYME].
Oderahi, histoire américaine, contenant une 
peinture fidèlle des moeurs des habitans de 
l’intérieur de l’Amérique Septentrionale.
Paris, Boiste, Pichard et Desenne, sd. (1801), in-
12 relié plein veau porphyre avec filet et roulette 
d’encadrement sur les plats, dos lisse orné de filets 
et fleurons dorés, roulette sur les coupes, tranches 
jaunes, IX, 259 et (2) pages.
Une note de l’éditeur donne pour auteur de l’ouvrage, 
un français prisonnier des sauvages (Iroquois) sur 
les frontières du Canada, au dix-huitième siècle et 
dont le manuscrit fut rapporté par des chasseurs 
canadiens.

400 / 600 €
92 ANDERSON (M.). 

Histoire naturelle de l’Islande, du Groenland, du 
détroit de Davis, et d’autres pays situés sous le 
nord. 
Paris, Jorry, 1750. 2 tomes en un volume in-12 relié 
plein veau marbré, triple filet sur les plats, dos à 
nerfs ornés.
XL, 312, (2) et 391 pages illustrées d’un frontispice, 
d’une carte, de 7 planches dépliantes, et suivies du 
supplément formant le dictionnaire et la grammaire 
groenlandaise.         350 / 500 €

91

92

LIVRES ANCIENS
De nombreux livres proviennent de la bibliothèque de Monsieur de Nully 
et possèdent sa marque, ex-libris, mention manuscrite ou cachet humide.
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93 [ANONYME].
Nouvelles de l’Amerique, ou le Mercure 
Ameriquain. Où sont contenues trois histoires 
véritables arrivées de notre temps.
Rouen, Vaultier, 1678, in-16 relié plein veau très 
usagé, 268 pages. 

300 / 500 €

94 [ANONYME].
Histoire de Camouflet, souverain potentat de 
l’empire d’Equivopolis. 
Equivopolis (Paris, Jean-Baptiste Langlois), 1751, 
in-12 relié plein vélin, dos lisse orné et pièce de titre 
en long, page de titre remontée.
(12) et 84 pages illustrées d’une vignette de 
François-Thomas Mondon gravée sur cuivre par 
Pierre-Étienne Moitte.

80 / 120 €

95 [ANTICLERICALISME]. 
MALVEZIN Pierre.
La Bible farce ou la Bible comme elle est. 
Traduction nouvelle des livres comico-sacrés, 
avec texte à l’appui.
Paris, 1881, petit in-4 relié demi-percaline, dos 
lisse à décor de filets dorés. Illustré de dessins en 
noir et en couleurs d’Auguste Le Petit.
Il est joint, dans la même reliure, de couleur différente :
ROUSSEL de MERY Auguste. Gros-Jean et son 
curé. Dialogues satiriques sur l’Eglise suivis de 
notes justificatives avec une préface de son ami E. 
de Beauvais.
Paris, Lib. Anticléricale, 1882, in-4, illustré 
d’environ 200 dessins de Le Petit.
La Vie Drolatique des Saints. 
Slnd., illustré de dessins d’Alfred Le Petit. 

80 / 100 €

96 ARGENSOLA Bartolomé Leonardo de.
Histoire de la Conquête des Isles Moluques.
Amsterdam, Desbordes, 1706, 3 volumes in-12 
reliés plein veau blond marbré, dos à nerfs ornés, 
pièces de titre et de tomaison, tranches rouges.
(16), 405, (3), (4), 402, (30), (4), 388 et (20) pages 
illustrées d’un portrait, de trois frontispices répétés 
et de 31 planches et cartes, toutes dépliantes. 
Quelques taches intérieures et petites déchirures 
marginales.
Provenance : Bib. Joseph Steinman (ex-libris).

800 / 1 000 €

96

97 AYMERICH Nicolas.
Le Manuel des Inquisiteurs à l’usage des 
Inquisitions d’Espagne et de Portugal ou Abrégé 
de l’Ouvrage intitulé Directorium Inquisitorum, 
composé vers 1358 par Nicolas Eymeric, Grand 
Inquisiteur dans le Royaume d’Aragon. On y a 
joint une courte Histoire de l’établissement de 
l’Inquisition dans le Royaume de Portugal tirée 
du latin.
Lisbonne, 1762, in-12 de 198 pages relié plein veau 
granité, dos lisse orné avec pièce de titre. 
Première édition française du Directorium 
Inquisitorum.

200 / 300 €

98 BABEUF François-Noël, dit Gracchus. 
Du Système de dépopulation ou la vie et les 
crimes de Carrier ; son procès, et celui du 
Comité révolutionnaire de Nantes. 
Paris, Franklin, An 3 de la République (1795), 
in-8 broché sous couverture d’attente, 194 pages 
précédées du portrait de Carrier en frontispice. 
Deuxième tirage avec les fautes de l’errata corrigées 
et les pages 153-154 non-imprimées, comme il se 
doit.

100 / 150 €

99 BANIER Antoine.
La Mythologie et les Fables expliquées par 
l’Histoire.
Paris, Briasson, 1738-1740, 3 volumes in-4 reliés 
plein veau marbré, dos à nerfs ornés de fleurons 
dorés, pièces de titre et de tomaison rouges, 
tranches rouges.
(4), XXIV, 670, (2); (4), VI, 732; (2), VI et 700 
pages. 
Brunissures marginales en début et fin du tome I.

300 / 400 €
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100 BANIER Antoine.
La Mythologie et les Fables expliquées par 
l’Histoire.
Paris, Briasson, 1738-1740, 8 volumes in-12 reliés 
plein veau moucheté, dos à nerfs ornés de fleurons 
dorés, pièces de titre et de tomaison rouges. Une 
coiffe légèrement usagée.

300 / 400 €

101 BASSVILLE Hugou de.
Elémens de mythologie, avec l’analyse des 
poëmes d’Ovide, d’Homère et de Virgile, suivie 
de l’explication allégorique, à l’usage des jeunes 
personnes de l’un ou l’autre sexe.
Genève, Chirol, 1784, in-12 relié plein veau granité, 
dos lisse orné, tranches rouges.
311 pages illustrées de 20 gravures hors texte et de 
20, in-texte. 

80 / 100 €

102 BAUDELOT de DERVAL Charles-César.
De l’utilité des voyages et de l’avantage que la 
recherche des Antiquités procure aux Sçavants. 
Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée, 
avec figures.
Rouen, Ferrand, 1727, 2 volumes in-12 reliés plein 
veau blond marbré de l’époque, dos à nerfs ornés de 
fleurons dorés, double pièce de titre.
(16), 416, (8), 449 et (22) pages illustrées de 30 
planches dépliantes gravées en taille douce par 
Erlinger, montrant 102 sujets.

180 / 250 €

103 BEAUZEE Nicolas.
Grammaire générale ou Exposition raisonnée 
des éléments nécessaires du langage pour servir 
de fondement à l’étude de toutes les langues.
Paris, Barbou, 1767, 2 volumes in-8 reliés pleine 
basane mouchetée, dos lisses ornés. 
Edition originale.

80 / 120 €

104 BERKELEY George.
Alciphron ou le Petit Philosophe en Sept 
Dialogues : Contenant une Apologie de la 
Religion Chrétienne contre ceux qu’on nomme 
Esprits-Forts.
La Haye, Gosse et Neaulme, 1734, 2 volumes in-
12 reliés plein veau blond marbré, triple filet doré 
sur les plats, dos lisses à décor de fleurettes et filets 
dorés, tranches marbrées. 
[8], 372, [10] (Table), [2], 218, [6] (Table), 133, 
[14] pages.
L’ouvrage, traduit par Pierre de Joncourt, se termine 
par l’Essay sur une Nouvelle Theorie de la Vision, 
accompagné d’une planche dépliante.

350 / 500 €

105 BESENVAL Baron de. Lieutenant-général 
 des armées du roi, sous Louis XV et Louis XVI.

Mémoires écrits par lui-même imprimés sur 
son manuscrit original et publiés par son 
exécuteur testamentaire. Contenant beaucoup 
de particularités et d’anecdotes sur la Cour, sur 
les ministres et les règnes de Louis XV et Louis 
XVI, et sur les événemens du temps. Précédés 
d’une notice sur la vie de l’auteur.
Paris, Buisson, an XII-1805, 4 volumes in-8 reliés 
plein veau marbré, triple filet sur les plats, dos lisses 
ornés de filets, fleurons et frises, double pièce de 
titre et de tomaison, portrait en frontispice.

500 / 600 €

106 [BIBLE]. 
 Jesu Christi Domini Nostri Novum

Testamentum, sive Novum Foedus, cujus graeco 
contextui respondent interpretationes duae : una, 
vetus; altera, Theodori Bezae. Ejusdem Theod. 
Bezae annotationes... Accessit etiam Joachimi 
Camerarii in Novum Foedus commentarius, in quo 
et figurae sermonis, et verborum significatio, et 
orationis sententia, ad illius foederis intelligentiam 
certiorem, tractantur.
Cantabrigiae, ex officina Rogeri Danielis, 1642, 
in-folio relié pleine basane, dos à nerfs, pièce de 
titre, filets dorés, coins légèrement écrasés, petite 
mouillure angulaire.
[16]+766+[20]+[24]+125+[5]pages.
Texte grec et traduction latine établis par Théodore 
de Bèze sur 3 colonnes avec la Vulgate. Cette édition 
reprend la 4e édition de 1598 avec des annotations 
de Théodore de Bèze légèrement augmentées.

1 200 / 1 300 €

106 bis  [BIBLE].
The Holy Bible Containing the Old and New 
Testaments: Newly translated out of the Original 
Tongues; And with the former Translations 
Diligently compared and revised.
Oxford, Baskett, 1727, fort volume comportant 
deux parties in-folio relié plein veau brun avec 
roulette d’encadrement dorée sur les plats, dos à 
nerfs avec pièce de titre maroquinée rouge (reliure 
anglaise).
Illustré de deux frontispices de Freman gravés par 
Bouche suivis dd deux titres-frontispices puis de 
deux larges vignettes de titre répétées. Le corps 
du livre comporte 260 planches gravées, dont les 
planches 153 et 154 bis, 4 cartes et un plan dépliants 
dont le grand plan de Jérusalem. Quelques traces 
d’humidité en marge centrale.

2 000 / 3 000 €
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108 BIRAC Sieur de.
Les fonctions du Capitaine de Cavalerie, et 
les principales de ses Officiers subalternes. Où 
les capitaines, les lieutenants, les cornettes, les 
mareschaux des logis, les brigadiers et les cavaliers 
mesme trouveront la manière de s’acquitter de leurs 
devoirs dans chaque occasion, chacun suivant la 
fonction et le degré de sa charge. 
de LAMONT. 
Les fonctions de tous les Officiers de l’Infanterie, 
depuis celle du Sergent jusques à celle du Colonel. 
Essence et abrégé de toutes les Ordonnances 
et réglemens que le Roy a fait faire depuis 1651 
jusques à présent.
LA VALIERE de. 
Pratique et Maximes de la guerre.
Paris, Quinet, 1675, in-12 relié plein veau usé, dos 
à nerfs orné.
Réunion de ces trois textes de (12), 141, 204 et 190 
pages illustrées de 12 planches dépliantes.

150 / 200 €

109 BOILEAU Nicolas.
Oeuvres. Avec une notice par M. Daunou.
Paris, Demalis, 1840, in-4 de 507 pages relié 
dans un plein chagrin rouge aux plats décorés de 
filets à froid et dorés avec motif central en forme 
d’arabesque, dos richement décoré, large roulette 
intérieure, filet sur les coupes, tranches dorées.
Illustré d’un titre gravé suivi du portrait de Boileau 
en frontispice et de nombreuses gravures in et 
hors-texte en noir par Tony Johannot, Grandville et 
Dévéria. Quelques légères rousseurs.

80 / 100 €

110 BOUHOURS Dominique. 
Doutes sur la langue françoise, proposez à 
Messieurs de l’Academie françoise par un 
gentilhomme de province. 
Paris, Mabre-Cramoisy, 1674, in-12 relié pleine 
basane de l’époque, dos à nerfs orné. Edition 
originale.

100 / 120 €

111 BOURGEOIS Nicolas.
Voyages intéressans dans différentes colonies 
françaises, espagnoles, anglaises, etc., contenant 
des observations importantes relatives à ces 
contrées; et un mémoire sur les maladies les plus 
communes à Saint-Domingue, leurs remèdes, 
et le moyen de s’en préserver moralement et 
phisiquement; avec des anecdotes singulières, 
qui n’avaient jamais été publiées.
Londres, Bastien, 1788, in-8 relié plein veau blond 
marbré avec filets et frise d’encadrement sur les 
plats, dos lisse orné de fleurons dorés, double pièce 
de titre, VII, (1) et 507 pages (noté 407).

900 / 1 000 €

112 BOURSAULT Edmé.
Ne pas croire ce qu’on voit. Histoire espagnole.
Paris, Le Breton, 1739, in-12 relié pleine basane 
blonde marbrée avec roulette d’encadrement sur 
les plats, dos lisse orné aux petits fers et roulettes, 
pièce de titre en maroquin rouge, 314 pages.
Ouvrage inspiré de Calderon.

150 / 200 €

113 BOYER D’ARGENS Jean-Baptiste Marquis de.
Lettres juives ou correspondance philosophique, 
historique et critique, entre un juif voïageur en 
différens états de l’Europe et ses correspondans 
en divers endroits. Nouvelle édition augmentée de 
XX nouvelles lettres, de quantité de remarques, et 
de plusieurs figures.
La Haye, Paupie, 1764, 6 volumes in-12 de (36), 
363, (16), 363, (12), 382, (22), 335, (24), 480, (20), 
100 et 268 pages de table, illustrés d’un portrait 
du marquis d’Argens par Théodore van Pee et 
d’une gravure représentant Isaac Onis, Aaron, 
Monceca, et Jacob Brito présentant leurs Lettres 
Juives à Don Quichotte, Sancho Pança et Maître 
Nicolas le Barbier, de vignettes de titre, bandeaux, 
lettrines, culs-de-lampe dans chaque volume, reliés 
plein veau, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de 
tomaison en maroquin, quelques coiffes arasées, 
coins émoussés et une garde manquante. 

400 / 500 €

107 [BIBLE].
Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. pont. m. jussu recognita, et Clementis 
VIII. auctoritate edita.
Coloniae Agrippinae sumpt. haer. Bernardi Gualteri et sociorum. 1637, in-8 relié 
pleine basane brune au nom de M. de Nully, triple filet d’encadrement sur les plats, 
fleurettes aux quatre coins, dos lisse richement orné, pièce de titre maroquiné, 
roulette intérieure, tranches dorées. [23],876 et [49] pages. Le titre-frontispice 
qui précède le texte n’est pas celui d’origine mais provient de l’édition de 1629.

300 / 400 €

107 bis  [DORE Gustave]
La Sainte Bible. Traduction nouvelle selon la Vulgate par MM. Bourassé et 
Janvier.
Tours, Mame, 1866, 2 volumes in-folio reliés demi-chagrin à coins, dos à nerfs 
décoré de fleurons dorés à motif d’une croix chargée d’étoiles et d’épées crisées. 
Illustré des magnifiques dessins de Gustave Doré et d’ornements de Giacomelli. 
Exemplaire sans rousseurs.

400 / 700 €

107
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114 BRANTOME Pierre de BOURDEILLE, abbé et 
 seigneur de.

Mémoires de Messire Pierre de Bourdeille, 
Seigneur de Brantome, contenans Les Vies 
des Hommes Illustres et grands Capitaines 
estrangers de son temps.
Leyde, Sambix, 1665, petit in-12 relié pleine basane 
brune, dos à nerfs orné, coiffe supérieure arasée, 
(12) et 600 pages.

70 / 100 €

115 [BRODERICK Thomas].
Voyage en France, en Italie et aux Isles de 
l’Archipel, ou Lettres écrites de plusieurs 
endroits de l’Europe et du Levant en 1750, etc. 
avec des observations de l’auteur sur les diverses 
productions de la nature et de l’art.
Paris, Charpentier, 1763, 4 volumes in-12 reliés 
plein veau marbré, dos à nerfs ornés avec double 
pièce de titre, tranches rouges.
XII, 348, VIII, 340, VIII, 376, VII, 379 et 4 pages. 
Edition originale française de ce récit d’un savant 
décrivant les monuments, musées et surtout les 
cabinets scientifiques de la France, en Italie et 
en Grèce, que Barbier et Quérard attribuent à 
Maihow et que les bibliographes anglais donnent 
à Broderick.

300 / 400 €

116 BUFFON Louis Le Clerc, Comte de.
Oeuvres Complètes de Buffon, mises en ordre, 
précédées d’une notice sur la vie de l’auteur, 
et suivies d’un discours intitulé : Vue générale 
des progrès de plusieurs branches des sciences 
naturelles depuis le milieu du dernier siècle, par 
le Comte de Lacépède.
Paris, Rapet, 1817-1825, 17 volumes in-8 reliés 
pleine basane époque, dos lisses ornés de fleurons, 
filets, frises et roulettes dorées, double pièce de titre 
de maroquin rouge. 
Nouvelle édition, ornée de nouvelles et superbes 
figures dont un portrait de Buffon en frontispice et 
de 115 planches gravées d’après Prêtre. 
Les 12 premiers volumes forment les Oeuvres 
de Buffon et les 5 suivants, l’Histoire naturelle 
des quadrupèdes ovipares, serpents, poissons et 
cétacées par le Comte de Lacépède. 

600 / 800 €

116

117 BUFFON Louis Le Clerc, Comte de.
 Histoire naturelle générale et particulière.

Paris, Imp. Royale, 1774-1775, 3 volumes in-4 
reliés plein veau blond granité, dos à nerfs ornés de 
fleurons dorés et d’une triple pièce de titre. 
Tomes I, II et III, illustrés du portrait de Buffon en 
frontispice, d’une planche de Bouchardon et d’une 
de Blakey gravées par Prevost, de deux cartes, de 
16 planches dont une dépliante et de bandeaux.

Il est joint :
LACEPEDE Comte de.
Histoire naturelle des Poissons.
Paris, Plassan, 1798, in-4 reliés plein veau blond 
granité, dos à nerfs ornés de fleurons dorés et d’une 
double pièce de titre. Tome I. Illustré d’un tableau 
dépliant et de 25 planches hors-texte.
Histoire naturelle des Quadrupèdes ovipares et 
des Serpents.
Paris, de Thou, 1788-1789, 2 volumes in-4 reliés 
plein veau blond granité, dos à nerfs ornés de 
fleurons dorés et d’une double pièce de titre. Tomes 
I et II. Illustré de 2 tableaux dépliants et de 63 
planches hors-texte.

500 / 800 €
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119 CALINAU (L.), de Metz
Dictionnaire des Jacobins vivans, dans lequel on 
verra les hauts faits de ces messieurs. Dédié aux 
frères et amis, par Quelqu’un citoyen français.
Hambourg, impr. de Chartres, rue de l’Égalité, aux 
armes d’Orléans, an 8, 192 pages avec une vignette 
au verso du faux-titre. Relié demi-veau blond, dos 
richement orné.
Pamphlet contre-révolutionnaire.

150 / 200 €

120 CARACCIOLI, Louis-Antoine de.
Lettres intéressantes du Pape Clément XIV 
(Ganganelli) ; Traduites de l’Italien et du Latin ; 
Troisième édition, Exactement revue, corrigée, et 
augmentée de la Traduction des Passages Latins, 
et d’une Table Alphabétique des Matieres. 
Paris, Lottin le Jeune, 1776-1777, 3 tomes en 4 
parties et en 2 volumes in-12 de XXXVI, 297, 4, VI, 
292, XXVIII, 191, VIII, 255, [4] pages précédées 
d’un frontispice et reliés plein veau marbré, dos à 
nerfs ornés de filets et fleurons dorés avec pièces de 
titre et de tomaison de maroquin rouge et vert.
Le second volume formant la troisième partie, 
qui ne se trouve pas dans la première édition, 
contient «Discours, Panégyrique, et autres Pièces 
intéressantes de ce pape nouvellement recueillies. 
On y a joint des Particularités sur sa Vie Privée, et 
des Anecdotes, traduites de l’Italien...» . 

150 / 200 €

118 BUTEL-DUMONT Georges Marie.
Histoire et Commerce des Antilles Angloises. Où l’on trouve l’état 
actuel de leur Population et quelques détails sur le Commerce de 
Contrebande des Anglois avec les Espagnols dans le Nouveau 
Monde. On y a joint l’Histoire des Loix principales qui concernent 
les colonies angloises établies tant dans les isles, que sur le continent 
de l’Amérique.
Sl., 1758, in-12 relié plein vélin ivoire, dos lisse avec pièce de titre, petit 
manque à la coiffe supérieure.
(2), X et 284 pages illustrées d’une carte dépliante de Robert de Vaugondy. 
Il a été relié à la suite l’Histoire géographique de la Nouvelle Ecosse 
contenant le détail de sa situation, de son étendue et de ses limites; ainsi 
que les différens démêlés entre l’Angleterre et la France, au sujet de la 
possession de cette Province, par Etienne de Lafargue, éditée à Londres 
en 1755 (164 pages).

400 / 500 €

121 CARRE DE MONTGERON Louis Basile.
La vérité des miracles opérés par l’intercession 
de M. de Paris et autres appellans contre 
l’Archevêque de Sens, Suivie de la Continuation 
des démonstrations de miracles... avec les 
Observations sur l’oeuvre des Convulsions et 
sur l’état des Convulsionnaires.
Sans lieu ni nom, 1737-1741, 2 volumes in-4 de 
XXII, 36, 5, 64, 38, 84, 46, 56, 34, 83, 65, 63, 34, 
47, 24, 40, 18, 13, 12, 33, 23, 20 pages pour le 1er 
volume, accompagnées de 20 planches gravées, 
dont une dépliante et de 12, 8, 48, 28, 48, 16, 53, 20, 
136, 16, 16, 100, 116, 24, 20 pages, pour le second, 
avec 10 planches. L’ensemble esr relié dans un 
plein veau aux coiffes défraichies, une étant arasée, 
dos à nerfs ornés de motifs différents.

500 / 700 €

122 CARS Jean François.
Tabula philosophiae praefigenda.
Paris, Cars «Au nom de Jésus», 1710, in-4 relié 
plein veau brun, coiffes arasées. 
Atlas de 28 gravures de Cars sur les thèmes de 
la Philosophie, l’Ethique, la Métaphysique, la 
Logique (7) et la Physique (18)

300 / 400 €

123 [Cartomancie]. Le Petit Eteilla ou l’Art de Tirer
 les Cartes d’après les plus célèbres cartomenciens.

Paris, Delarue, sd., in-18 broché au second plat 
illustré d’une gravure. Illustré d’un frontispice en 
couleurs et d’une planche dépliante représentant les 
32 cartes.

40 / 60 €

118
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124 CHAPPUYS Gabriel.
Histoire générale de la Guerre de Flandre. 
Paris, Fouet, 1633, 2 volumes fort in-4, lignés, de 
(24), (4), 687, (4), 628 et (24) pages illustrées de 7 
plans dépliants ou vues cavalières, représentant des 
villes, ou places fortes et 2 planches représentant 
24 portraits accompagnés de leur feuillet descriptif, 
ainsi qu’une vignette de titre, des culs de lampe 
et lettrines et la marque typographique de Robert 
Fouet in fine. Un feuillet d’hommage a été inséré 
en tête de chaque volume. Un feuillet a été placé en 
page 55, comme il se doit, suivi de deux feuillets 
des Eloges du marquis de Spinola. Le feuillet g5 
manque.
Reliés plein veau brun sombre, dos à nerfs décorés 
aux petits fers, pièces de titre et de tomaison, plats 
décorés à la du Seuil et chiffrés (BD), tranches 
dorées, roulette intérieure, une coiffe est arasée, la 
reliure est légèrement frottée, quelques brunissures 
internes. 

300 / 400 €

125 [CHARBUY François-Nicolas].
Abrégé chronologique de l’Histoire des Juifs, 
jusqu’à la ruine de Jérusalem par Tite sous 
Vespasien avec un discours entre chaque époque.
Paris, Chaubert et Herissant, 1759, petit in-8 relié 
demi-veau vert postérieur, dos lisse.
XIII, 524 et [4] pages illustrées de bandeaux gravés 
par Saint-Aubin d’après Gravelot.

100 / 120 €

126 CHAUMONT Alexandre de.
Relation de l’ambassade de Mr le chevalier de 
Chaumont à la Cour du Roi de Siam, avec ce 
qui s’est passé de plus remarquable durant son 
voiage.
Paris, Seneuse et Horthemels, 1687, in-12 relié 
plein veau brun granité, dos à nerfs orné portant en 
queue les armes du comte Jean Nicolas Dufort de 
Cheverny, double pièce de titre, tranches rouges. 
260 et [2] pages illustrées de 8 planches gravées 
dont 2 dépliantes.
Récit qui complète les relations du Père Tachard et 
de l’abbé de Choisy.

250 / 300 €

127 CHEVALIER Antoine Rodolphe.
Rudimenta Hebraicae Linguae, accurata 
methodo et brevitate conscripta. Eorundem 
Rudimentorum Praxis, quae viuae vocis loco 
esse possit ... De Hebraica Syntaxi canones 
generales, nunc primum editi. Praefixa est 
Epistola Hebraea Ioannis Immanuelis Tremellii.
H. Stephanus, 1567, in-4 relié plein vélin aux plats 
usagés avec manques, (16) et 255 pages. Textes en 
latin et hébreux.

250 / 300 €

128 COEFFETEAU Nicolas. 
Tableau des affections humaines suivant les 
passions humaines, de leurs causes et de leurs 
effets. 
Paris, Cramoisy, 1620, in-8 relié plein vélin, dos 
lisse titré à l’encre.
[14], 651 et [4] pages. 

50 / 60 €

129 de CONDE. 
The Art of making Valenciennes Lace.
London, Parker, 1844, in-16 relié plein cartonnage 
décoré de motifs dorés sur les plats et au dos, 
tranches dorées, 96 pages illustrées de figures. 

30 / 50 €

130 CONDILLAC Etienne Bonnot de.
Oeuvres Complètes.
Paris, Brière, 1822, 16 volumes in-8 reliés demi-
veau glacé vert uniformément passés, dos lisses 
ornés de fleurons noirs, de filets et roulettes dorés 
formant faux-nerfs, large dentelle dorée en queue, 
petite chainette et filets dorés en queue et tête, large 
décor doré au centre, tranches marbrées (reliure de 
l’époque). Bon exemplaire complet en 16 volumes.

600 / 800 €

131 [COQUEREAU Jean Baptiste Louis].
Mémoires de l’Abbé Terrai, Controlleur-Général 
des Finances; avec une relation de l’émeute 
arrivée à Paris en 1775. Et suivis de quatorze 
lettres d’un actionnaire de la Compagnie des 
Indes.
Londres, 1776, in-12 relié demi-veau blond, dos 
lisse richement orné, pièce de titre, tranches rouges, 
page de titre contrecollée et remontée.
[4] et 398 pages. 
Virulente critique de la gestion du ministre des 
finances par Coquereau, avocat, suivie du récit sous 
forme épistolaire des dernières assemblées de la 
Compagnie des Indes.

150 / 200 €
132 COYER Abbé Gabriel-François.

Voyages d’Italie et de Hollande.
Paris, Duchesne, 1775, 2 volumes in-12 reliés 
pleine basane, dos lisses à décor de roulettes, 
fleurons et pièce de titre, dos intégralement passés, 
328 et 320 pages.
L’essentiel du voyage se situe en Italie.

150 / 200 €
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133 CREBILLON Fils.
Lettres de Ninon de l’Enclos au Marquis de 
Sevigné. 
Amsterdam, François Joly, 1750, 2 parties en un 
volume relié plein veau, dos lisse à décor de filets 
et fleurons dorés .
XII, 186 et 200 pages illustrées d’un frontispice 
et d’un titre gravé répété, petit défaut à la coiffe 
inférieure. 
Edition originale.

100 / 120 €
134 CROUSAZ Jean-Pierre de. 

La Logique, ou système abrégé de reflexions qui 
peuvent contribuer à la netteté et à l’étendue de 
nos connoissances. 
Amsterdam, Chatelain, 1737, 2 tomes en un volume 
in-12 reliés demi-basane ancienne, dos lisse orné de 
filets et de fleurons, pièce de titre.
Illustré d’un frontispice gravé.

50 / 80 €
135 DAMPIER Guillaume.

Nouveau voyage autour du monde, ou l’on 
décrit en particulier l’Isthme de l’Amerique, 
plusieurs côtes et isles des Indes Occidentales, 
les Isles du Cap Verd, le passage par la Terre del 
Fuego, les cotes méridionales de Chili, du Perou, 
et du Mexique; l’Isle de Guam, Mindanao, et 
des autres Philippines, les Isles Orientales qui 
sont près de Cambodie; de la Chine, Formosa, 
Luçon, Célèbes, etc. la Nouvelle Hollande, les 
Isles de Sumatra, de Nicobar, de Sainte Helene 
et le Cap de Bonne Esperance. Ou l’on traite des 
differens terroirs de tous ces pais, de leurs ports, 
des plantes, des fruits, et des animaux qu’on y 
trouve; de leurs habitans, de leurs coutumes, 
de leur religion, de leur gouvernement, de leur 
negoce, etc.
Rouen, Machuel, 1723, 5 volumes in-12 reliés plein 
veau marbré, dos lisses ornés de fleurons, filets et 
chainettes, double pièce de titre, roulette sur les 
coupes, [14], 408, [22], [6], 396, [10], [10], 393, 
[11], XXIV, 164, [4], 148 (Traité des Vents), [4], 
363 et [25] pages illustrées d’un titre-frontispice, 
de 50 planches dont certaines dépliantes et de deux 
bois in-texte, à l’identique de l’édition de 1715 
(Sabin). Quelques petits trous de vers à la reliure. 
Ex-libris manuscrit du Comte de Custine.

1 600 / 2 000 €

135

136

136 DAPPER Olfert. 
 Description de l’Afrique, contenant les noms, la situation et les confins de toutes ses parties,

leurs rivieres, leurs villes et leurs habitations, leurs plantes et leurs animaux, les moeurs, les coutumes, la 
langue, les richesses, la religion et le gouvernement de ses peuples, avec des cartes des états, des provinces et 
des villes et des figures en taille - douce, qui representent les habits et les principales cérémonies de habitans, 
les plantes et les animaux.
Amsterdam, Wolfgang, Waesberge, Boom et van Someren, 1686, in-folio relié plein veau épidermé avec manque de 
cuir dans le premier caisson et aux coins. (3)-534 pp.-(11), illustrées d’un frontispice avec manque angulaire, une 
grande carte rempliée remontée sur onglet, de 42 planches doubles hors-texte dont une dépliante, comprenant 12 
cartes et plans et 29 vues, et de 55 gravures en taille-douce in-texte. Une planche double a été déchirée, sans manque, 
et restaurée provisoirement. Une tache brune sur deux pages.
Édition originale de la traduction française. 4 500 / 6 000 €
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137 [DEJARDIN de COURCELLES Madame].
Contes sages et fous.
Strasbourg, Librairie académique, 1787, 2 tomes 
réunis en un volume in-12 relié plein veau marbré, 
dos lisse à décor de fleurons et de filets.
144 et 227 pages.

60 / 80 €

138 DESCAMPS Jean Baptiste.
Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant, 
avec quelques reflexions relatives aux Arts et à 
quelques gravures. 
Paris, Desaint, 1769, in-8 relié plein veau granité 
avec manques de cuir, dos à nerfs orné, illustré de 5 
planches hors-texte et une carte dépliante.

100 / 150 €

139 DESMARESTS de SAINT-SORLIN Jean.
Clovis, ou la France chrétienne. Poème 
HeroÏque.
Paris, Bobin et Le Gras, 1666, in-12 relié demi-
veau glacé postérieur, dos à quatre nerfs sautés, 
orné de filets, roulettes et grand fleuron dorés, 
de fleurons à froid et d’une double pièce de titre, 
tranches marbrées. 
18 et 347 pages illustrées d’un frontispice de Le 
Brun gravé par Le Doyen, de nombreux culs-de-
lampe et de 24 gravures hors-texte de Chauveau 
(sur 26). Quelques mouillures marginales et 
restaurations.

200 / 250 €

140 [DESMARETS de SAINT-SORLIN Jean]
La Vie de l’Esprit, ou Explication allégorique de 
la Genèse.
[S.l.], 1680, in-12 de (14) et 254 pages, relié plein 
veau porphyre avec filet et roulette d’encadrement 
sur les plats, dos lisse orné, pièce de titre, tranches 
marbrées. 

100 / 150 €

141 DILLY Antoine.
De l’âme des bêtes, ou apres avoir démontré la 
spiritualite de l’âme de l’homme, l’on explique 
par la seule machine, les actions les plus 
surprenantes des animaux.
Lyon, Anisson et Posuel, 1676, in-12 relié pleine 
basane époque usée, manque de cuir à la coiffe 
supérieure, coins émoussés, (20) et 359 pages. 
Edition originale. 

70 / 90 €

142 DORTOUS de MAIRAN Jean-Jacques.
Lettres de M. De Mairan au R. P. Parrenin, 
Missionaire de la Compagnie de Jésus à Pékin. 
Contenant diverses questions sur la Chine.
Paris, Desaint et Saillant, 1759, in-12 de IX, (3) et 
224 pages, relié plein veau marbré, triple filet sur les 
plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés formés de 
lions debout et d’étoiles, pièce de titre de maroquin 
rouge, tranches marbrées, petit travail d’insecte en 
haut du dos sans gravité. 

150 / 200 €

143 DRALET Etienne Francois.
L’art du Taupier, suivant les procédés du Citoyen 
Aurignac.
Paris, Marchant, 1801, in-8 relié pleine basane aux 
armes de la ville de Lyon, filet d’encadrement sur 
les plats avec fleur de lys aux quatre coins, dos à 
nerfs orné, petit travail d’insecte sur les plats.
24 pages illustrées d’une planche dépliante

60 / 90 €

144 ÉSOPE. 
Fabulae Aesopicae, plures quingentis, et 
aliae quaedam narrationes, cum historia 
vitae fortunaeque Aesopi, composita studio... 
Joachimi Camerarii... quibus addita sunt et 
Livianae et Gellianae ac aliorum quaedam...
Lugduni, chez J. Tornaesium, 1571, in-16 relié 
pleine basane brune postérieure accidentée aux 
coiffes, mors et coins.
637 pages illustrées de nombreux bois gravés, 
suivies de tables. Quelques taches.

250 / 300 €



-27-

145 [FELIBIEN André].
Délices des maisons de campagne appelées le Laurentin et la 
maison de Toscane représentées en figures gravées en taille douce, 
Avec Le Peintre parfait, ou les connaissances qu’il faut avoir pour 
juger des tableaux.
Amsterdam, l’Honoré, 1736, in-12 relié plein veau marbré, dos lisse 
décoré aux petits fers de fleurons, frises et filets dorés, tranches 
marbrées.
112, (8) et 85 pages illustrées d’une vignette de titre, de 7 planches, la 
plupart dépliantes, et d’un frontispice.
Dissertation touchant l’architecture antique et l’architecture gothique.

400 / 500 €

146 FEREAL (V. de). 
Les Mystères de L’Inquisition et autres Sociétés Secrètes d’Espagne 
avec Notes historiques et une introduction de M. Manuel De 
Cuendias.
Paris, Boizard, 1845, in-4 relié demi-basane violine, dos lisse à décor 
d’arabesques, XV et 588 pages illustrées de 200 dessins et planches 
hors-texte, quelques rousseurs.

60 / 100 €

147 FLAVIUS Joseph. Histoire des Juifs écrite par Flavius Joseph 
sous le titre de Antiquitez Judaïques. Traduite sur l’Original Grec 
reveu sur divers Manuscrits par Monsieur Arnauld d’Andilly.
Paris, Le Petit, 1667-1668. 2 volumes in-folio reliés pleine basane 
brune, dos à nerfs ornés, titrés et tomés, tranches mouchetées. Reliure 
usagée au tome premier, en meilleur état pour le second. Mouillures 
marginales et in fine au tome I, galerie de ver marginale en fin de 
volume, quelques taches.
8ff., 772, (54) pages, au tome I, avec l’erreur traditionnelle de 
pagination, à la page 165 chiffrée 167, et 8ff., XXXVI, 520, (44) pages, 
au tome II, illustrées de vignettes de titre, bandeaux, lettrines et culs-
de-lampe par François Chauveau, d’une planche hors texte et de six 
gravures dans le texte. Les deux grandes cartes manquent. 

800 / 1 200 €

148 [FLEURIOT de LANGLE]
L’alchymiste littéraire ou Décomposition des 
grands hommes du jour.
Paris, Meslant, 1801, in-12 relié demi-veau blond, 
(6) et 120 pages.

150 / 200 €

149 FLORUS Lucius Annaeus.
L. Annaei Flori. Hist. Rom. Lib. cum notis 
integris CL. Salmasii additus etiam L.(ucium) 
Ampelius.
Lugduni Batavorum, Ex Officina Elzeviriana, 1655, 
in-8 relié plein vélin à rabats.
330, 70 et 45 pages

250 / 300 €

150 FOIGNY Gabriel de.
Nouveau voyage de la terre australe, contenant 
les coutumes et les moeurs des Australiens, 
leur religion, leurs exercices, leurs études, leurs 
guerres, les animaux particuliers à ce pays et 
toutes les Raretez curieuses qui s’y trouvent par 
Jaques Sadeur.
Paris, Barbin, 1693, in-12 relié plein veau, dos à 
nerfs orné, manque de cuir aux coiffes.
[12] et 177 pages.

200 / 300 €

151 Du FRESNOY Charles-Alphonse.
L’Art de Peinture traduit en françois, enrichy 
de remarques, et augmenté d’un dialogue sur le 
coloris.
Paris, Langlois, 1673, in-12 relié plein veau 
restauré, (22), 277, (4) et 80 pages illustrées de 32 
planches académiques gravées par Sébastien Le 
Clerc.

150 / 200 €

145

147
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152 [FRIEDRICH II].
Oeuvres du Philosophe de Sans-Souci.
Potzdam (Lyon), 1760, in-12 relié plein veau, dos 
lisse orné, tranches rouges.
VI et 298 pages suivies d’un tome second de (6) et 
148 pages.
Il est joint «L’Anti-Sans-Souci ou la Folie des 
nouveaux philosophes naturalistes, déïstes 
et autres impies dépeinte au naturel ... et 
de Réflexions préliminaires de Mr. Formey, 
Secrétaire perpétuel de l’Académie de Berlin.» 
Edité en deux volumes, à Bouillon, chez Limier, 
en 1761, contenant 16 et 240 pages suivies d’un 
second volume de 267 pages, illustrés chacun d’un 
frontispice et reliés en un volume, en plein veau 
blond, au dos orné.

200 / 300 €

153 FURETIERE Antoine.
Essais d’un dictionnaire universel, Contenant 
généralement tous les mots François tant vieux 
que modernes, et les termes de toutes les Sciences 
et des Arts.
Sl., 1784, in-4 relié plein veau brun, dos à nerfs 
orné, (12) et 136 pages.
Edition originale de l’essai que Furetière publia 
pour présenter son dictionnaire au public et au Roi. 
Par les mots choisis, il y montre la différence avec 
le dictionnaire de l’Académie, que celle-ci tardait 
à éditer. Devant cette trahison Furetière fut exclu 
de l’Académie et il s’en suivi un bon nombre de 
pamphlets adressés par Furetière à l’Académie 
«immobiliste». 
Il est joint les trois volumes du Dictionnaire de 
Furetière, dans l’édition de La Haye et Rotterdam, 
chez Arnout et Reinier Leers, de 1690, les deux 
volumes du Dictionnaire de l’Académie de 1802 
et les trois «Factum» adressés par Furetière à 
quelques académiciens, en 1685, 1686 et 1688 
(160, 120 et 60 pages).

300 / 400 €

154 GALBERT de CAMPISTRON Jean.
Oeuvres de Monsieur de Campistron. Nouvelle 
édition, corrigée et augmentée de plusieurs 
pièces qui ne se trouvent point dans les éditions 
précédentes.
Paris, Compagnie des Libraires, 1750, 3 volumes 
in-12 reliés plein veau brun moucheté, dos à nerfs 
ornés de rosaces et filets dorés, double pièce de titre 
maroquinée rouge, quelques coiffes légèrement 
arasées.
[4], XLVIII, 309, [10], 384, [4], 384, [4] pages.
Théâtre, Mémoire sur la vie de M. de Campistron, 
Ouverture prononcée à l’Académie des jeux floraux 
en 1719, Epitres à Madame la princesse des Ursins, 
à sa majesté le Roi de Sicile et au duc de Vendôme, 
Ode au régent. 120 / 180 €

155 [GALLAND]. 
Les Mille et Une Nuits. Contes arabes traduits 
par Galland. Edition illustrée par les meilleurs 
artistes français et étrangers, revue et corrigée 
sur l’édition princeps de 1704, augmentée d’une 
dissertation sur les Mille et une nuits, par M. le 
baron Silvestre de Sacy.
Paris, Bourdin. sd. (1840), 3 volumes in-4 reliés 
demi-cuir de russie rouge, dos lisses décorés de 
filets noirs. 
Illustré de très nombreuses gravures in et hors-
texte. 

150 / 200 €

156 GALLON Jean Gaffin.
Machines et Inventions approuvées par 
l’Académie Royale des Sciences, depuis son 
établissement jusqu’à présent, avec leur 
description. 
Paris, Boudet et Martin, Coignard et Guérin, 1735, 
6 volumes in-4 reliés pleine basane, dos à nerfs 
ornés, double pièce de titre. Reliure du tome I, 
légèrement différente. Un 7e volume complètant les 
six premiers fut publié en 1777. 
Exemplaire illustré de 429 planches, presque 
intégralement dépliantes, et de planches bis. 
Ouvrage décrivant toutes les machines mises au 
point entre 1666 et 1754.

4 000 / 5 000 €

157 GARCILLASO de la VEGA.
Histoire des guerres civiles des Espagnols dans 
les Indes entres les Picarres et les Almagres qui 
les avaient conquises. Traduction de J. Baudoin. 
Amsterdam, Kuyper, 1706, 2 volumes in-12 reliés 
plein veau blond, dos à nerfs décorés aux petits fers, 
pièces de titre et de tomaison, coiffes arasées, coins 
émoussés.
(20), 768, (10) et 648 pages illustrées d’un titre-
frontispice répété, de deux cartes dépliantes et 
de 5 gravures dont une dépliante (déchirée sans 
manque). Rousseurs. 250 / 300 €

156
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158 GENLIS Stéphanie-Félicité du Crest, comtesse de.
Mémoires inédits de madame la comtesse de 
Genlis sur le dix-huitième siècle et la Révolution 
Française, depuis 1756 jusqu’a nos jours.
Paris, Ladvocat, 1825, 8 volumes in-8 reliés demi-
basane époque, dos lisses décorés de filets, frises, 
roulettes et fleurons.

300 / 500 €
159 GERBERON Gabriel.

Histoire générale du Jansénisme contenant ce 
qui s’est passé en France, en Espagne, en Italie, 
dans les Païs-Bas etc. au sujet du livre, intitulé, 
Augustinus Cornelii Jansenii.
Amsterdam, de Lorme, 1700, 3 volumes in-12 
reliés plein veau, dos à nerfs ornés, très légèrement 
différemment pour le tome I, coiffe arasée au tome II..
(14), 549, (2), 517, (2), 475 pages illustrées de 
portraits et de gravures.

200 / 250 €
160 GIRARD Gabriel, BEAUZEE Nicolas, 
 ROUBAUD Pierre-Joseph. 

Dictionnaire universel des synonymes de la 
langue française publiés jusqu’à ce jour par 
Girard, Beauzée, Roubaud, et autres écrivains 
célèbres, formant, réunis, près de douze cents 
articles.
Paris, Lesguilliez, 1801, 3 volumes in-12 de IV, 
517, 518 et 578 pages, reliés plein veau époque, dos 
lisses à décor de filets en chainettes et au pointillé, 
encadrant trois grands fleurons, double pièce de 
titre et de tomaison, roulette sur les coupes, infimes 
petits défauts dont une coiffe de queue légèrement 
arasée au tome I. 
Bel exemplaire toutefois.

80 / 120 €
161 [GOUJET Abbé Claude-Pierre].

Histoire des inquisitions, où l’on rapporte 
l’origine et le progrès de ce tribunaux, leurs 
variations, et la forme de leur jurisdiction.
Cologne [Paris], Marteau, 1759, 2 volumes in-12 
reliés pleine basane mouchetée, dos lisses à décor 
d’un semis de petits fers, pièces de titre et de 
tomaison, triple filet doré sur les plats.
Illustré de deux frontispices et sept planches 
dépliantes gravés. 
Edition originale.

150 / 200 €
162 GRIMAUDET Francois.

Des Monnoyes, augment et diminution du pris 
d’icelles... A Messire Rene Crespin, Chevalier, 
Seigneur du Gast des Loges, Conseiller du Roy 
en son conseil privé et President de la Chambre 
des Comptes de Paris. 
Paris, de Marnef et la veuve Cavellat, au Mont S. 
Hilaire, au Pelican, 1586, in-12 relié demi-basane 
moderne.
(14), 159 et (1) pages illustrées d’une vignette de 
titre et de la marque de l’éditeur, in fine.
Rare et important ouvrage à mettre en rapport avec 
le travail de Jean Bodin.

300 / 400 €

163 [GUIBERT Comte de].
Le Connetable de Bourbon. Tragédie en cinq 
actes.
Paris, Didot, 1785, in-18 relié plein veau blond 
marbré, dos lisse à décor doré de filets, étoiles 
et pointillés formant faux nerfs, pièce de titre 
maroquinée rouge, coiffe supérieure légèrement 
arasée, 105 pages.
Tiré à 50 exemplaires d’après La Harpe (Le Lycée. 
Tome VIII, p.453), que l’auteur distribua à ses 
admiratrices. 

80 / 100 €

164 GUILBERT Abbé.
Description historique des Châteaux, Bourg 
et Forêt de Fontainebleau contenant une 
explication historique des peintures, tableaux, 
reliefs, statues, ornements qui s’y voient et la vie 
des architectes, peintres et sculpteurs qui y ont 
travaillé.
Paris, Cailleau, 1731, 2 volumes in-12 reliés plein 
veau marbré époque, dos à nerfs ornés de fleurons, 
double pièce de titre et de tomaison, coiffes 
accidentées.
(12), LXIX, (3), 242, (4), (16) 309 et (1) pages 
illustrées de 8 planches de cartes, plans et 
gravures dont 7 dépliantes, avec le grand plan de 
Fontainebleau. 

80 / 120 €

162
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165 GUILLERAGUES Gabriel-Joseph.
Lettres portugaises. Nouvelle édition avec les 
Imitations en vers par Dorat.
Paris, Delance, 1807, in-12 relié demi-veau blond, 
dos lisse décoré de fleurons et de chainettes formant 
faux-nerfs, pièce de titre de maroquin rouge.
[8], XXXII et 183 pages. 
Nouvelle édition de ce roman épistolaire, paru pour 
la première fois en 1669, renfermant 12 lettres et 
12 imitations en vers par Dorat, qui fut longtemps 
attribué à la religieuse portugaise Marianna 
Alcoforado (1640-1723) puis rendu au poète 
Guilleragues (1628-1685). 

80 / 120 €

166 GUILLON de MONTLEON Aimé.
Histoire du siège de Lyon, des événemens qui 
l’ont précédé et des désastres qui l’ont suivi, 
ainsi que de leurs causes secrètes, générales 
et particulieres; Depuis 1789 jusqu’en 1796; 
Accompagnée d’un Plan où sont indiqués les 
actions principales, les batteries des combattans, 
les lieux incendiés et les édifices démolis.
Paris, Le Clere et Lyon, Vve Rusand et Daval, 
1797, 2 tomes en volume in-8 de XX, 254, (4) 258 
et (2) pages, relié en plein veau moucheté, dos lisse 
à décor de filets et d’une double pièce de titre et de 
tomaison, tranches jaunes. 
Edition originale illustrée d’un grand plan dépliant. 
Rare ouvrage dénonçant les atrocités commises à 
Lyon pendant la Révolution.

80 / 120 €

167 GUMILLA Joseph.
Histoire Naturelle, Civile et Géographique 
de l’Orénoque, et des principales Riviéres 
qui s’y jettent. Dans laquelle on traite du 
Gouvernement, des usages et des coûtumes des 
Indiens qui l’habitent, des animaux, des arbres, 
des fruits, des résines, des herbes et des racines 
médicinales qui naissent dans le Païs. 
Avignon, 1758, 3 volumes in-12 de XVIII, (8), 388, 
(4); (2), 334, (4); et (2), 332 et (4) pages illustrées 
d’une grande carte rempliée et de deux gravures 
hors texte. Relié plein veau granité de l’époque, 
dos lisse ornés, pièces de titre (une manque), coins 
émoussés, reliures fanées. 
Edition originale de la traduction française. 
Un des ouvrages les plus intéressants et les plus 
curieux sur le pays de l’Orénoque.

400 / 600 €

168 HAMCONIUS Martinus. 
Martini Hamconii Frisia seu de viris rebusque 
Frisi illustribus. Libri Duo. Opus ab Authore 
recognitum auctum et Imaginibus Regum 
Potestatum ac Principum exornatum. Adiecti 
svnt Pontifices Frisiorum Ethnici seu Prfecti 
Druydum: Episcopi Vltraiectini ... declarantia.
Franeker, Lamrinck et Starteri, 1620, petit in-4 
recouvert d’un plein carton d’attente.
[18] et 131 feuillets (notés 127) et 4ff. de table, 
illustrées d’une vignette héraldique de titre, de 
blasons, d’un portrait de l’auteur et de nombreuses 
gravures. Petit manque de carton au dos.

150 / 200 €

169 HASSELQUIST Frédéric.
Voyages dans le Levant, dans les années 1749, 
50, 51 et 52. Contenant des observations sur 
l’Histoire naturelle, la Médecine, l’Agriculture et 
le Commerce, et particulièrement sur l’histoire 
naturelle de la Terre Sainte.
Paris, Saugrain, 1769, 2 parties en un volume in-
12, de (4), 260, (4), 201 et 2 pages, relié demi-
veau de l’époque, dos lisse à décor d’un semis de 
fleurettes et de formes géométriques, pièce de titre 
maroquinée rouge, tranches rouges. 
Édition originale de la traduction. 
Voyage de Smyrne en Terre-Sainte par l’Egypte.

250 / 300 €

167
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170

170 HEMSTERHUIS Francois.
Lettre sur l’Homme et ses Rapports.
Paris, 1772, in-12 relié plein veau, filet 
d’encadrement sur les plats, dos lisse à décor de 
filets et fleurons, pièce de titre maroquinée rouge, 
242 pages. 

400 / 500 €

171 HENIN Chevalier. 
Coup d’oeil historique et généalogique sur 
l’origine de la Maison Impériale de Comnène.
Venise, Formaleoni, 1789, in-8 broché sous 
couverture d’attente usagée, VIII et 135 pages.

60 / 80 €

172 [RHIN] HERCHENHEIN Friedrich.
Panorama des Rheines von Mannheim bis Cöln.
Mainz, Halenza, sd. (vers 1869), plein cartonnage 
au plat titré. Format 29x17 cm. 
Album se présentant en accordéon, formé de 15 
feuillets découvrant le cours du Rhin, accompagné 
de vignettes montrant les plus beaux sites traversés. 

50 / 70 €

173 HILDEBRAND Friedrich.
Antiquitates Romanae, in compendium contractae et 
juxta ordinem alphabeti dispositæ bono juventutis.
Ultrajecti, Visch, 1713, in-16 relié plein vélin à 
lacets (traces) décoré sur les plats d’un blason 
encadré d’une frise, dos lisse décoré.
(16) et 523 pages précédées d’un titre-frontispice 
et suivies du Compendium compendii antiquitatum 
romanarum de 103 pages

100 / 130 €

174 [HISTOIRE NATURELLE - COLLECTIF].
Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle, 
appliquée aux arts, principalement à l’agriculture 
et à l’économie rurale et domestique, à la médecine, 
etc. Par une société de naturalistes et d’agriculteurs. 
Nouvelle édition presqu’entièrement refondue 
et considérablement augmentée avec des figures 
tirées des trois règnes de la nature.
Paris, Deterville, 1816-1819, 36 volumes in-8 reliés 
plein veau glacé violine, roulette d’encadrement à 
froid et double filet doré au pointillé et plein, sur les 
plats, dos à quatre larges nerfs sautés ornés de filets 
gras et frises, tranches marbrées, reliure de l’époque 
aux dos légèrement passés, tome 8 restauré, quelques 
plats épidermés.
Deuxième édition de cet important dictionnaire auquel 
ont collaboré Chaptal, Parmentier, Sonnini, Latreille, 
Huzard, Bosc, Thouin etc.
Elle est ornée de 260 planches hors texte gravées sur 
acier d’après de Sève. Le tome 24 contient une table 
des noms latins, des tableaux méthodiques d’histoire 
naturelle, un tableau alphabétique. 

1 000 / 1 200 €
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175 HOFFBAUER (F.). 
Paris à travers les Ages. Aspects successifs 
des monuments et quartiers historiques de 
Paris depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours 
fidèlement reconstitués d’après les documents 
authentiques. 
Paris, Firmin-Didot, 1885, 2 volumes in-folio reliés 
en demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête 
dorée. 
Illustré de 92 planches dont 68 chromolithographies, 
24 cartes et plans dont un double. 

400 / 600 €

176. HORN George.
Arca Noae, sive Historia imperiorum et 
regnorum, a condito orbe ad nostra tempora. 
Lugduni Batavorum et Roterodamo, Hackiana, 
1666, in-12 relié pleine basane épidermée, travail 
d’insecte sur un mors, dos à nerfs orné. 
Titre gravé suivi de (30), 548 et 44 pages. 
Edition originale de ce géographe contenant ses 
recherches sur l’histoire des peuples du globe dont 
une importante partie sur les peuples de l’Amérique.

200 / 300 €

177 JOBERT Louis.
La science des médailles, pour l’instruction 
de ceux qui commencent à s’appliquer à la 
connoissance des médailles antiques et modernes.
Paris, Lucas, David et Ricoeur, 1692, in-12 relié 
pleine basane de l’époque, dos à nerfs orné, coins 
légèrement émoussés et petite mouillure angulaire, 
(8), 304 et (22) pages. 
Edition originale.

80 / 100 €

178 KOLBE Pierre.
Description du Cap de Bonne-Espérance, où l’on 
trouve tout ce qui concerne l’histoire-naturelle 
du pays; La religion, les moeurs et les usages des 
Hottentots; et l’établissement des Hollandois.
Amsterdam, Jean Catuffe, 1742-1743, 3 volumes 
in-12 reliés plein veau, dos à nerfs ornés de fleurons 
dorés, légèrement différents au tome I, quelques 
coins émoussés et petites traces d’humidité 
marginales.
(28), 428, (16), 262, (20) et 320 pages illustrées 
de 8 planches hors texte, 5 cartes dépliantes et 
3 planches hors texte dont une dépliante, et 14 
planches hors texte. Sans le frontispice mais avec 
deux des trois planches du tome II répétées.

500 / 600 €

179 LABAT Père Jean-Baptiste.
Voyage du Chevalier Des Marchais en Guinée, 
Isles Voisines, et a Cayenne, fait en 1725, 1726 
et 1727. Contenant une description très exacte 
et très étendue de ces Païs et du Commerce qui 
s’y fait.
Paris, Osmont, 1730, 4 volumes in-12 de [2], 
XXIV, 381, [2]; [4] 364; [4], 350; [4], 681 
(numérotées 345-681), et [36] pages illustrées d’un 
titre-frontispice et de 30 planches et cartes dont 28 
dépliantes. Manque angulaire à une carte qui est 
volante et à certains feuillets. 
Reliés plein veau brun, dos à nerfs ornés, tranches 
rouges, quelques coiffes usées. 
Edition originale. 

1 000 / 1 500 €
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180 LA CAILLE Nicolas-Louis, Abbé de.
Journal historique du voyage fait au Cap de 
Bonne-Espérance. Précédé d’un discours sur 
la vie de l’auteur ; suivi de remarques et de 
réflexions sur les coutumes des Hottentots et des 
habitants du Cap. 
Paris, Nyon, 1776, in-12, relié plein veau blond 
marbré, dos à nerfs ornés de filets et motifs floraux 
dorés, tranches rouges.
XXXVI, 380 et (4) pages illustrées d’une carte 
dépliante et de figures dans le texte.
Expédition scientifique de 1750 à 1754, avec 
description de Rio de Janeiro, de ses moeurs, de sa 
criminologie, observation de l’Ile de Bourbon, l’Ile 
de l’Ascension, l’Ile de France.

500 / 700 €

181  LA CHESNAYE des BOIS François Aubert de. 
Dictionnaire historique des moeurs, usages 
et coutumes des françois. Contenant aussi les 
établissements, fondations, époques, anecdotes, 
progrès dans les sciences et dans les arts, et faits 
les plus remarquables et intéressans, arrivés 
depuis l’origine de la Monarchie jusqu’à nos 
jours.
Paris, Vincent, 1767, 3 volumes in-12 reliés 
plein veau marbré, dos à nerfs ornés de filets 
et fleurons, avec pièces de titre et de tomaison, 
VIII+780+724+772 pages.

100 / 120 €

180

182 LACOMBE Jacques.
Dictionnaire Portatif des Beaux-Arts, ou Abrégé 
de ce qui concerne l’Architecture, la Sculpture, 
la Peinture, la Gravure, la Poésie et la Musique; 
avec la définition de ces Arts, l’explication des 
Termes et des choses qui leur appartiennent.
Paris, Hérissant et Frères Estienne, 1753, in-12 relié 
plein veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné 
de filets et fleurons dorés, pièce de titre, tranches 
rouges, texte sur 2 colonnes.

80 / 100 €

183 LACOMBE Jacques.
Histoire des révolutions de l’Empire de Russie.
Paris, Hérissant, 1760, in-12, VIII et 412 pages, 
relié plein veau marbré, dos lisse orné aux petits 
fers, de fleurettes et filets dorés. Édition originale. 

150 / 200 €

184 [LACOMBE DE PREZEL Honoré]. 
Dictionnaire Iconologique, ou Introduction 
à la connoissance des peintures, sculptures, 
médailles, estampes, etc... Avec des descriptions 
tirées des Poètes anciens et modernes.
Gotha, Mevius et Dieterich, 1758, in-12 relié plein 
veau moucheté, dos à nerfs, pièce de titre, dos 
défraichi, XVI et 304 pages, rousseurs.
Il a été relié à la suite Le moyen de devenir peintre 
en trois heures, et d’exécuter au pinceau les 
ouvrages des plus grands Maîtres, sans avoir 
appris le dessein (1756, 96pp.).

80 / 120 €

185 LA HARPE Jean-François de.
Abrégé de L’Histoire des Voyages, contenant ce 
qu’il y a de plus remarquable, de plus utile et 
de mieux avéré dans les Pays où les voyageurs 
ont pénétré ; les mœurs des habitans, la 
religion, les usages, arts et sciences, commerce, 
manufactures.
Paris, de Thou, 1780, 21 volumes in-8 reliés plein 
veau marbré, dos à nerfs ornés de fleurons, double 
pièce de titre et de tomaison, illustré de 82 gravures 
dont 16 dépliantes.

500 / 600 €
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186 LAHONTAN Louis Armand de Lom d'Arce, 
 baron de. 

Nouveaux Voyages de Mr. le Baron de 
Lahontan; dans l'Amerique Septentrionale Qui 
contiennent une Relation des différens Peuples 
qui y habitent; la nature de leur Gouvernement; 
leur Commerce, leurs Coutumes, leur Religion, 
& leur maniere de faire la Guerre. L'interêt 
des François & des Anglais dans le Commerce 
qu'ils font avec ces Nations, l'avantage que 
l'Angleterre peut retirer dans ce Païs, étant en 
Guerre avec la France.
La Haye, L'Honoré, 1709, in-12 relié plein veau 
brun, dos à nerfs avec pièce de titre, un coin 
émoussé, [18] et 280 pages. Les 9 planches et trois 
cartes qui accompagnent généralement l'ouvrage ne 
sont pas ici présentes. 
L'ouvrage est suivi de ce qui est considéré comme 
le second volume et qui est titré "Mémoires de 
l'Amérique septentrionale ou la suite des voyages 
de Mr le baron de Lahontan ... avec un petit 
dictionnaire de la langue du païs" édité la même 
année et comportant 222 et [18] pages. 

300 / 400 €

187 LA NOUE Pierre de. 
Livre Premier des antiquitez perdus, et si 
au vif représentées par la plume de l’illustre 
jurisconsulte G. Pancirol ... accompagné d’un 
second, des choses nouvellement inventées et 
auparavant incogneües. 
Lyon, Roussin, 1617, in-12 relié pleine basane 
porphyre, légèrement épidermée, dos lisse orné 
avec pièce de titre en maroquin rouge. 
(12) et 261 pages. De la page 90 à 120, certains 
versos de feuillets, non-imprimés, ont été collés 
par le propriétaire, laissant apparaitre des sauts de 
pages. Edition originale française, rare.
Curieux ensemble d’articles sur les sujets les plus 
variés tels que la pourpre, le cristal, les fruits, les 
marchés, les pierres précieuses, les pyramides, les 
bains, la musique, les jeux, les parfums, la myrrhe, 
le sel ammoniac, les marbres, les librairies, les 
obélisques, le cuivre, le papier, la musique, les 
horloges ... Le second livre traite des nouvelles 
inventions ou découvertes : la découverte de 
l’Amérique, les porcelaines, la rhubarbe, le café, le 
sucre, les distillations, la typographie, la quadrature 
du cercle, les canons et l’artillerie, les tournois, la 
fauconnerie, la soie.

300 / 500 €

188 LANTIER Etienne François de.
Voyages d’Anténor en Grèce et en Asie avec des 
notions sur l’Egypte; manuscrit grec trouvé à 
Herculanum.
Paris, Arthus Bertrand, 1821, 5 volumes in-12 reliés 
plein cartonnage avec pièces de titre aux dos (une 
manque), illustrés de 5 gravures.

100 / 120 €

189 LA PÉROUSE Jean-François de Galaup, 
 Comte de.
 Voyage de la Pérouse autour du Monde.

Paris, Imprimerie de la République, an V (1797). 
4 volumes in-4, de texte, [4], LXXII, 346, [1]; [4], 
398, [1] ; [4], 422, [1] ; [4], 309 pages et un atlas 
grand in-folio. 
Les volumes de texte sont brochés sous couvertures 
d’attente, dans un état nécessitant une reliure. 
L’atlas est relié dans un cartonnage dont le dos est 
manquant. 
Édition originale de cette relation de voyage, ornée 
d’un portrait de La Pérouse gravé par Tardieu en 
frontispice du premier volume, et accompagné d’un 
atlas renfermant un titre-frontispice de Moreau 
gravé par Trière et 69 planches, dont une grande 
mappemonde dépliante, 20 cartes à double page, 
10 cartes à pleine page et 38 planches de vues, 
relevés côtiers, histoire naturelle, scènes de mœurs, 
costumes et types indigènes, le tout gravé en taille-
douce par Le Pagelet, Thomas, Godefroy, Choffard, 
Avril, Legrand et d’autres d’après Duché de Vancy, 
Blondela, Prévost, La Martinière, etc. 

La France voulant compléter les travaux de Cook 
et de Clarke, décida d’envoyer une expédition 
pour rechercher un passage au nord-ouest de 
l’Amérique. Louis XVI confia cette mission à La 
Pérouse. Parti de Brest en 1785 à bord de deux 
corvettes, La Boussole et L’Astrolabe, il parcourut 
le Chili, l’île de Pâques, les îles Sandwich, Hawaï, 
l’Alaska, la Californie, Macao, Manille, les mers 
de Chine et du Japon, les îles Tonga et l’Australie. 
Les embarcations disparurent en mer alors que la 
dernière lettre de La Pérouse, écrite de Botany-Bay, 
datait du 7 février 1788, lieu où l’expédition s’était 
réfugiée après le massacre par des indiens de treize 
membres de l’équipage sur l’île de Maouna. Cette 
relation officielle de l’expédition fut publiée par 
Milet-Mureau d’après les documents que Lesseps, 
interprète et historiographe de l’expédition, ramena 
en 1787, peu de temps avant le drame.

6 000 / 8 000 €
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190  LA ROCHEFOUCAULD (F. de). 
Mémoires de M. D. L. R., sur les brigues à la 
mort de Louys XIII, les guerres de Paris et de 
Guyenne, et la prison des Princes. Lettre de ce 
cardinal à M. de Brienne. Articles dont sont 
convenus Son Altesse Royale et Monsieur le 
Prince pour l’expulsion du cardinal Mazarin. 
Apologie pour M. de Beaufort. Mémoires de M. 
de La Chastre.
Cologne, Van Dyck, 1663, petit in-12 relié pleine 
basane, dos orné, coiffes arasées, mors fendillé.
[4] et 400 pages. 
Seconde édition des plus importants mémoires sur 
la Fronde avec ceux du Cardinal de Retz.

150 / 200 €

191 LA ROCHEFOUCAULD (F. de). 
Mémoires de M. D. L. R., sur les brigues à la 
mort de Louys XIII, les guerres de Paris et de 
Guyenne, et la prison des Princes. Apologie 
pour M. de Beaufort. Mémoires de M. de La 
Chastre. Articles dont sont convenus Son Altesse 
Royale et Monsieur le Prince pour l’expulsion 
du cardinal Mazarin. Lettre de ce cardinal à M. 
de Brienne. 
Cologne, Van Dyck, 1663, petit in-12 relié pleine 
basane, dos orné, coiffe inférieure manquante.
[4] et 400 pages. 
Edition originale des plus importants mémoires sur 
la Fronde avec ceux du Cardinal de Retz.

250 / 350 €

192 LE BEAU Claude.
Avantures du Sr. C. Le Beau, avocat en 
parlement, ou Voyage curieux et nouveau parmi 
les sauvages de l’Amérique Septentrionale, 
dans lequel on trouvera une Description du 
Canada avec une Relation très particulière des 
ancienne coutumes, moeurs et façons de vivre 
des barbares qui l’habitent et de la manière dont 
ils se comportent aujourd’hui. 
Amsterdam, Uytwerf, 1738, 2 volumes in-12 reliés 
plein veau légèrement épidermé, triple filet sur les 
plats, dos lisses ornés avec double pièce de titre, 
coiffe du premier volume arasée.
[14], 370, [6] et [2], 430 et [6] pages illustrées d’une 
grande carte dépliante du Canada et de 5 planches 
également dépliantes, sur 6, la planches des indiens 
autour du feu manque. 
Edition originale du récit de cet aventurier d’origine 
Suisse qui accostant d’abord à Terre Neuve, 
remonte le Saint-Laurent, visite Québec, parvient à 
Boston d’où il rembarquera pour l’Europe. L’intérêt 
de son récit tient dans la description des coutumes, 
de l’habillement et de l’organisation sociale des 
Iroquois, Algonquins, Hurons et autres peuples 
autochtones.

600 / 700 €

193  LE VASSEUR, ISNARD... 
L’Aristocrate confondu par un brave sans-
culote [«sic»], pour servir d’introduction au 
«Catéchisme de la liberté»; Catéchisme de 
la liberté dans lequel sont dévoilés les crimes 
du clergé, de la noblesse...; Louis, décide-toi; 
L’Instituteur du peuple, ou la Vérité sans voile, 
pour servir de suite à l’Instruction patriotique et 
nationale, concernant la nouvelle constitution; 
L’Instituteur du peuple, ou la Vérité sans voile, 
sur l’ancien et le nouveau régime, dédié au Club 
des honnêtes gens.
Paris, Imp. Gouriet, 1792, 5 opuscules en un volume 
in-12 relié en demi-veau, de 12 pages chacun.

200 / 300 €

194 LEVESQUE DE POUILLY Louis Jean.
Théorie des sentimens agréables, où après avoir 
indiqué les règles que la nature suit dans la 
distribution du plaisir, on établit les principes de 
la théologie naturelle, et ceux de la philosophie 
morale.
A Paris, chez de Bure père, 1774, petit in-8 relié 
plein veau blond, dos lisse orné de filets dorés 
formant faux nerfs, pièce de titre en maroquin 
rouge, coiffes arasées et coins émoussés.
XXXII et 352 pages illustrées d’un frontispice, 
de vignettes, d’un bandeau et de deux planches 
dépliantes en fin d’ouvrage dessinées par De Seve 
et gravées par J. Robert. 
Cinquième et meilleure édition, augmentée de 
l’éloge de M. de Pouilly, lieutenant général du 
présidial de Reims, par l’abbé de Saulx, du texte qui 
sera gravé sur une fontaine élévée en son honneur, 
des 2 discours qu’il prononça à Reims les 6 mars 
1748 et 17 février 1750 et de la description d’un 
monument découvert dans la ville en 1738.

100 / 120 €

195 LOUVET Pierre.
L’histoire de la ville et cité de Beauvais, et des 
antiquitez du pays de Beauvaisis. Avec une 
chronologie des Evesques, abbez, et abbayes 
d’iceluy.
Rouen, Manassez de Preaulx, 1614, petit in-8, relié 
plein veau moucheté, dos à nerfs orné, tranches 
rouges, (14) et 604 pages.
Il est joint l’Histoire des Antiquitez du pais de 
Beauvaisis d’Augustin Pothier, de 1631-1635, et le 
Supplément à l’Histoire du Beauvaisis de Simon, 
de 1704, en reliures défraichies.

250 / 300 €

196 LUILLIER Claude-Emmanuel.
Voyage du Sieur Luillier aux Grandes Indes, 
avec une Instruction pour le Commerce des 
Indes Orientales.
Paris, Cellier, 1705, in-12 relié plein veau brun, dos 
à nerfs orné, reliure légèrement usée, (10), 270 et 
(42) pages.

250 / 350 €
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197 MACROBIUS Ambrosius.
In somnium Scipionis, Lib. II et Saturnaliorum 
Lib. VII.
Lyon, Theobaldum Paganum, 1560, in-12 relié 
pleine basane estampée en mauvais état, avec 
médaillon doré au centre des plats. 
567 pages illustrées, suivies de l’index. 
Nouvelle approche de cartographie médiévale avec 
la gravure reproduisant la dérivation originale du 
monde de Ptolémée, mais avec l’hémisphère sud 
peuplée par une terre inconnue australe.

200 / 300 €

198 MAILLET Benoît de.
Telliamed, ou Entretiens d’un philosophe indien 
avec un missionnaire français sur la diminution 
de la mer, la formation de la terre, l’origine de 
l’homme. Mis en ordre sur les Mémoires de feu 
M. de Maillet, par J.-A. G[uer].
Basles, Libraires Associés, 1749, in-12 relié plein 
veau marbré légèrement épidermé, petit manque de 
cuir à la coiffe supérieure.
LXXVI et 407 pages

100 / 130 €

199 MALEBRANCHE Nicolas. 
De la recherche de la vérité, ou l’on traitte de 
la nature de l’esprit de l’homme, et de l’usage 
qu’il en doit faire pour éviter l’erreur dans les 
sciences.
Paris, Pralard, 1674, in 12 relié plein veau, dos à 
nerfs orné avec manques de cuir, coins écrasés, 
mouillure angulaire en début d’ouvrage.
[42] et 420 pages, sans la petite planche gravée de 
géométrie. 
Édition originale du premier traité publié par 
Malebranche, inspiré par la pensée de Descartes.

100 / 150 €

200 MANZOLLI Pier Angelo.
Le Zodiaque de la Vie, ou Préceptes pour diriger 
la Conduite et les Moeurs des Hommes. Traduit 
du poëme latin de Marcel Palingene, célèbre 
poète de la Stellada par Mr. de la Monnerie. 
La Haye, Swart, 1731, in-12 relié plein veau brun, 
dos à nerfs orné, pièce de titre, XXIV et 520 pages.
Ouvrage divisé en 12 livres, sur les douze signes 
du Zodiaque. 

80 / 120 €

201

201 MAROT Clément.
Oeuvres de Clément Marot, valet de chambre de 
François I, Roy de France, revues sur plusieurs 
manuscrits, et sur plus de quarante éditions ; et 
augmentées tant de diverses poësies véritables, 
que de celles qu’on lui a faussement attribuées : 
avec les ouvrages de Jean Marot, son Père, ceux 
de Michel Marot son fils, et les pièces du différent 
de Clément avec François Sagon: Accompagnées 
d’une préface historique et d’Observations 
Critiques.
La Haye, Gosse et Néaulme, 1731, 6 volumes in-
12 reliés plein veau blond marbré, dos lisses ornés 
de filets et fleurons dorés, tranches rouges, pièce de 
titre. 
XXIV, 406 et [8] pages de Table et Privilège, XVI, 
428, XXVIV, 389, VIII, 387, XXIV, 392, VIII et 
368 pages.

400 / 450 €

202 MARSY François-Marie de, et RICHER.
Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, 
des Indiens, des Turcs, des Russiens, et des 
Américains. 
Paris, Desaint, Saillant et Nyon, 1755-1773, 24 
premiers volumes (sur les 30 parus) in-12 reliés 
plein veau marbré au armes de M. Beauvais de 
Nully de Grosserve, triple filet d’encadrement sur 
les plats, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de 
tomaison, tranches rouges. 
Bon exemplaire malgré quelques menus défauts à 
certains tomes.

800 / 1 000 €



-38-

203 M.C.M.D.P.D.S.J.K.M.E.G.
Dictionnaire historique-portatif des ordres 
religieux et militaires, et des congrégations 
régulières et séculières qui ont existé jusqu’à nos 
jours contenant leur origine, leur progrès, leur 
décadence et les différentes réformes qu’ils ont 
éprouvées ; avec les marques qui les distinguent 
les uns des autres.
Amsterdam, Rey, 1769, in-12 relié plein veau 
marbré d’époque légèrement épidermé, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, pièce de titre. 
XVII+291 pages.
Edition originale.

80 / 100 €

204 [MELVIL Jaques].
Mémoires de Jaques Melvil, contenant une 
exacte relation de quelques évenemens du 
dernier siécle trés-importans, qui ne se trouvent 
point dans les autres historiens. Principalement 
par raport à l’Angleterre et à l’Ecosse, sous le 
régne de la Reine Elizabeth, de Marie Stuard, et 
de Jaques I. Publiez sur le manuscrit de l’auteur, 
par George Scot, et traduits de l’anglois par G. 
D. S.
La Haye, Moetjens, 1694, 2 tomes réunis en un 
volume in-12 relié plein veau blond, dos à nerfs 
orné, menus défauts à la reliure, tranches rouges, 
(60), 24, 614 et (39) pages.

150 / 200 €

205 MERVESIN Dom Joseph.
Histoire de la Poësie françoise.
Paris, Pierre Giffart, 1706, in-12 relié plein veau 
granité, dos à nerfs orné, pièce de titre, plats aux 
armes de la branche d’Orléans de la maison de 
France.
336 et 8 pages.

150 / 200 €

206 MIRABEAU Honoré Gabriel de.
Oeuvres, précédées d’une notice sur sa vie et ses 
ouvrages par M. Mérilhou. 
Paris, Brissot-Thivars et Dupont, 1825-1827, 9 
volumes in-8 brochés. 
Quelques rousseurs éparses. Portrait en frontispice 
par Bovinet d’après Roze et fac- similé. 

250 / 300 €

207  MONICART Jean-Baptiste de.
Versailles immortalisé par les merveilles 
parlantes des bâtimens, jardins, bosquets, 
parcs, statues dudit château de Versailles et de 
ceux de Trianon, de la Ménagerie et de Marly, en 
neuf tomes in-quarto. ... avec une traduction en 
prose latine par le sieur Romain Le Testu,... Ces 
merveilles parlantes traitent dans leurs récits de 
leurs descriptions, origines, propriétés, attributs 
et de leurs histoires, soit saintes, véritables ou 
fabuleuses.
Paris, Ganeau, Quillau, 1720-1721. 2 volumes in-4, 
reliés plein veau brun usé, dos à nerfs ornés (reliure 
de l’époque). 
Édition originale qui devait compter neuf volumes 
mais dont on en a été édité que deux. Il est illustré 
de 2 frontispices gravés par Duflos et Thomassin 
et de 91 (sur 95) planches hors texte, parfois 
dépliantes, de vues, statues et tableaux gravées par 
Aveline, Duflos, Flipart, Surugue etc., et du rare 
plan dépliant de Versailles. On connaît jusqu’à 
100 planches réalisées pour cet ouvrage mais les 
exemplaires complets sont des plus rares. 

500 / 700 €

208 [MONIER (F.M.).]
Histoire de Pologne depuis son origine jusqu’en 
1795, époque du partage définitif de ce Royaume 
entre la Russie, la Prusse et l’Autriche; précédée 
de détails exacts sur la géographie, l’agriculture, 
le commerce, l’instruction, les moeurs, les 
coutumes, et l’ancien Gouvernement des 
Polonais.
Paris, Fain et Debray, 1807, 2 volumes in-8 reliés 
plein cartonnage à la bradel, pièce de titre.
VI+355 et [3]+352 pages.

100 / 130 €
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209 MONTAIGNE Michel de.
Les Essais de Michel, Seigneur de Montaigne. Donnez 
sur les plus anciennes et les plus correctes Editions: 
Augmentez de plusieurs Lettres de l’Auteur; et où les 
Passages Grecs, Latins et Italiens, sont traduits plus 
fidèlement, et citez plus exactement que dans aucune 
des précedentes. Avec des Notes, et de nouvelles 
Tables des matieres beaucoup plus utiles que celles 
qui avoient paru jusqu’ici. Par Pierre Coste. Nouvelle 
édition, plus ample et plus correcte que la dernière de 
Londres.
Paris, La Société, 1725, Nouvelle édition corrigée et 
augmentée, 3 volumes grand in-4 reliés plein veau, dos 
à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin 
rouge, gardes marbrées, tranches rouges. 
Illustré de bandeaux, lettrines et culs-de-lampe, mais sans 
le portrait de Montaigne gravé par Chereau le jeune en 
frontispice. 
Tome I : titre, XCVI (Préface de l’éditeur, L’auteur au 
lecteur, Epistre et Préface de Mademoiselle de Gournay, 
Sommaire de la vie de Montaigne extrait de ses propres 
écrits, Jugemens et critiques sur les Essais), [6] (Avis des 
libraires, Table), 362 et [13] (Table) pages. 
Tome II : titre, 540 et [15] pages (Table). 
Tome III : titre, 413 et [14] pages (Table, Corrections et 
Additions).

1 000 / 1 200 €

209

210 MONTAIGNE Michel de. 
Journal du Voyage de Michel de Montaigne en 
Italie, par la Suisse et l’Allemagne en 1580 et 
1581. Avec des notes par M. de Querlon.
Rome, Le Jay, 1774, 2 volumes in-12 reliés plein 
veau marbré, dos à nerfs ornés, reliures fanées.
(8), CVIII, 324; (4) et 601 pages illustrées d’un 
portrait de Montaigne en frontispice.

400 / 500 €

211 MORELLET André et LINGUET Simon. 
Recueil composite comprenant la Théorie du 
Paradoxe de Morellet, la Théorie du libelle, 
ou l’art de calomnier avec fruit, dialogue 
philosophique pour servir de supplément à la 
théorie du paradoxe, de Linguet et la Réponse 
sérieuse à A.M.L.**.
Amsterdam, 1775, in-12 relié plein veau marbré, 
dos à nerfs orné, pièces de titres.
(4), 224, 228 et 115 pages 

80 / 100 €

212 [NECKER]. Manuscrits de M. Necker publiés
 par sa fille. 

Genève, Paschoud, An XIII (1805), in-8, relié pleine 
basane racinée, dos lisse orné de fleurons et filets 
dorés, roulette dorée d’encadrement sur les plats, 
sur les coupes et intérieure, tranches mouchetées et 
marbrées, 354 pages

80 / 100 €

213 PICARD Bernard.
Cérémonies et coutumes religieuses de tous les 
peuples du monde, représentées par des figures 
dessinées et gravées par Bernard Picard et 
autres habiles artistes. Nouvelle édition enrichie 
de toutes les figures comprises dans l’ancienne 
édition en sept volumes, et dans les quatre publiés 
par forme de supplément. Le tome IV porte le titre 
«Superstitions de tous les peuples du monde...».
Amsterdam et Paris, 1789, 4 volumes in-folio reliés 
demi-basane marbrée, éraflée, dos à nerfs avec filets 
et pièce de titre, menus défauts et traces d’humidité 
angulaires.
Edition complète en 4 tomes, illustrée de 265 
planches hors-texte simples ou dépliantes. Il 
manque les planches 8, 34, I et IX, mais possède les 
planches 36bis et 86bis. Une planche a été recollée 
avec un petit manque.

1 200 / 1 500 €
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214 [NODOT François].
La Satyre de Petrone, traduite en françois avec 
le texte latin, suivant le nouveau Manuscrit 
trouvé à Bellegrade en 1688.
Cologne, Groth, 1694, 2 volumes in-12 reliés plein 
veau brun, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, 
défauts aux mors et aux coiffes.
[86], 408, [8] et 454 pages illustrées de 2 
frontispices et de 9 planches hors texte gravées en 
taille douce. Petit manque angulaire aux pages 51 à 
54 occasionnant la perte de quelques mots à chaque 
feuillet. 
Ouvrage complet contenant les Galanteries et les 
Débauches de l’Empereur Néron, et de ses Favoris, 
avec des Remarques Curieuses. 

100 / 120 €

215 NOGARET François-Félix.
Le Fond du sac, ou Restant des babioles.
 Venise, chez Pantalon-Phébus, 1780, 2 volumes in-
16 reliés plein veau marbré, triple filet d’encadrement 
sur les plats, dos lisses richement ornés, tranches 
dorées, VI, 204, XVI et 200 pages illustrées d’un 
curieux portrait de l’auteur en frontispice et de 
vignettes gravées en tête de chapitres.

130 / 180 €

216 NORRIS Robert.
Voyage au pays de Dahomé, état situé dans 
l’intérieur de la Guinée. On y a ajouté des 
observations sur la traite des nègres, avec une 
description de quelques parties de la Côte 
de Guinée, durant un voyage fait en 1787 et 
1788 avec le docteur Sparrman et le capitaine 
Arrehenius, par Carl Bernhard Wadström. 
Paris, 1790, in-8 relié plein veau moucheté, dos 
lisse à décor de fleurons dorés, pièce de titre.
243 pages illustrées d’une grande carte dépliante.

350 / 450 €

217

217 OEXMELIN Alexandre Olivier.
Histoire des Avanturiers Flibustiers qui se sont 
signalez dans les Indes contenant ce qu´ils ont 
fait de remarquable depuis vingt années; avec la 
vie, les moeurs et les coutumes des boucaniers, 
et des habitans de S. Dominguë et de la Tortuë... 
Paris, Lefebvre, 1699, 2 volumes in-12 reliés plein 
veau blond aux plats portant les armories de la 
maison de Nully, dos à nerfs ornés, pièces de titre et 
de tomaison, deux coiffes arasées et galerie de vers 
marginale au tome I.
(16), 485, (3), (4), 537 et (11) pages illustrées 
d’un titre-frontispice, de 7 cartes et gravures dont 
certaines dépliantes et d’un bois in-texte.  
Deux gravures ont été ajoutées. 

1 000 / 1 200 €

218 OLIVET Abbé d’.
Histoire de l’Académie Française, depuis 1652 
jusqu’à 1700.
Amsterdam, Bernard, 1730, in-12 relié plein veau 
marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tranches 
rouges.

40 / 50 €
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219 [ORAISONS FUNEBRES].
Recueil d’Oraisons Funèbres.
1712-1743-1752-1756-1766, in-4 relié plein veau, 
dos à nerfs orné. 
Le recueil, contenant parfois des planches 
accompagnant les documents, comprend :
Description du Catafalque et de la Pompe Funèbre 
pour très haute, … Elisabeth Farnèze, Reine 
d’Espagne et des Indes … le 27 novembre 1766.
Eloges, Oraisons, Mandements, funèbres, de 
Stanislas Lescinski, Roi de Pologne.
Description du Mausolée, Oraison Funèbre ... pour 
Dom Philippe de Bourbon, Infant d’Espagne.
Oraisons Funèbres de Louis d’Orléans, Duc 
d’Orléans; de Messire François d’Aligre, abbé 
se St-Jacques de Provins; du Cardinal de Fleury; 
de madame la Maréchale Duchesse de Belleisle; 
d’Adrien-Maurice Duc de Noailles.
Panegyrique de Saint Louis prononcé à l’Académie 
Françoise.

80 / 120 €

220 OUTHIER Abbé Regnault.
Journal d’un voyage au Nord, en 1736 et 1737.
Amsterdam, Lohner, 1746, in-12 de (16) et 370 
pages (notées 340) illustrées d’une vignette de 
titre, d’une vignette héraldique, et de 16 grandes 
planches gravées, plans et cartes, rempliées.
Voyage d’étude au cercle polaire avec description 
des moeurs des Lapons.

500 / 600 €

221 OVINGTON Jean.
Voyages de Jean Ovington faits à Surate, et en 
d’autres lieux de l’Asie et de l’Afrique. Avec 
l’histoire de la Révolution du Royaume de 
Golcond; et des observations sur les vers à Soye. 
Paris, Ganeau, 1725, 2 volumes in-12 reliés plein 
veau époque frottés, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre.
XXIV + 324 + VI + 318 pages. 
C’est en prison, à Surate, que Ovington étudia les 
moeurs des Mogols.

250 / 350 €

222 PASCAL Blaise. 
Les Provinciales, ou les Lettres escrites par 
Louis de Montalte à un provincial de ses amis et 
aux RR. PP. jésuites, sur le sujet de la morale et 
de la politique de ces Pères.
Cologne, Pierre de La Vallée (Leyde - Elzevier), 
1657, in-12 de XII ff., 396 et 108 pages.
Cette édition, considérée comme la seconde, donne 
l’Avertissement sur les XVII lettres, de Nicole ; 
la «Réfutation de la Réponse du Père Nouet à la 
douzième lettre» attribuée à Nicole, et, entre la 
17e et la 18e Provinciale, «la Lettre au Père Annat 
sur son écrit a pour titre : «La Bonne foy des 
Jansénistes, etc...»», et est attribuée à Pascal.
Cette édition in-12, et la première à pagination 
continue, a été donnée par Louis et Daniel Elzévier, 
qui ont fidèlement suivi le texte dit « primitif » 
de Pascal. Elle est parue la même année que la 
première édition.
Elle comprend in fine, sous pagination particulière, 
108 pages de pièces relatives à la querelle des 
jésuites et des jansénistes.

500 / 600 €

223 [PASCAL Blaise].
Les Provinciales ou Lettres écrites par Louis de 
Montalte à un provincial de ses amis et aux RR. 
PP. Jésuites.
Clermont, Les Frères Lefranc, 1752, in-12 relié 
plein veau moucheté, dos à nerfs orné de filets et 
fleurons, pièce de titre, triple filet doré encadrant les 
plats, tranches rouges, mors en partie fendus mais 
solides.
VIII+448pages. 
Rare impression clermontoise.

100 / 150 €

224 PÉGURIER Laurent.
Décision faite en Sorbonne touchant la Comédie, 
avec une refutation des sentimens relâchez d’un 
nouveau théologien, sur le même sujet.
Paris, Coignard, 1694, in-12 relié plein veau, dos à 
nerfs orné, coiffes manquantes.
[6], 132, [4] et 190 pages. 

120 / 160 €

225 PERNETY Dom Antoine-Joseph.
Dictionnaire mytho-hermétique dans lequel on 
trouve les Allégories Fabuleuses des Poètes, les 
Métaphores, les énigmes et les Termes barbares 
des Philosophes Hermétiques expliqués.
Paris, Delalain, 1787, in-12 relié plein veau 
moucheté, dos lisse orné de deux fleurons et d’un 
semis formant caissons, tranches rouges.
XXIV+546 pages + 1 feuillet de Privilège.
Impression sur 2 colonnes.

100 / 150 €
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226 D’ORLEANS Louis.
Advertissement des Catholiques anglois aux 
François Catholiques, du danger où ils sont 
de perdre leur Religion, et d’experimenter, 
comme en Angleterre, la cruauté des ministres 
s’ils recçoivent à la couronne un roy qui soit 
hérétique. 
[S.l.], [s.n.], 1586, in-8 relié plein veau marbré 
postérieur, dos lisse orné de fleurons et de filets 
dorés, filet sur les coupes, tranches rouges. 
Exemplaire court de marges.
L’ouvrage publié pour la première fois en 1586 
et qui fait partie des «Recueils verts» est ici dans 
une édition, de 142 pages, inconnue à tous les 
bibliographes. La seule édition connue de 1586, 
ne comprend que 133 pages, est d’une typographie 
différente, et possède également le sonnet au verso 
du titre.

350 / 400 €

227 [PARACELSE] 
Abrégé de la doctrine de Paracelse et de ses 
Archidoxes. Avec une explication de la nature 
des principes de chymie... ; suivi d’un Traité 
pratique des différentes manières d’opérer, soit 
par la voye sèche, ou par la voye humide.
Paris, d’Houry, 1724, in-12 broché sous couverture 
muette d’attente, dos titré.
(18), LIV, 442 et (1) pages.

200 / 250 €

228 PERRAULT Charles.
Parallèle des Anciens et des Modernes...
Paris, Veuve et Jean Baptiste Coignard, 1692-1696, 
4 volumes in-12 reliés en plein veau, le tome IV 
de façon légèrement différente, dos à nerfs ornés 
avec quelques manques aux coiffes et des coins 
émoussés. 

Célèbre ouvrage à l’origine de la Querelle des 
Anciens et des Modernes, il est l’un des ouvrages 
importants dans l’histoire littéraire du XVIIe siècle.
Le tome I est un parallèle en ce qui regarde les 
Arts et les Sciences. Dialogues. Avec le poëme du 
siècle de Louis le Grand et une épistre en vers sur le 
génie. Le tome II est un parallèle en ce qui regarde 
l’éloquence, le tome III, en ce qui regarde la poésie, 
et le tome IV est un parallèle où il est traité de 
l’astronomie, de la géographie, de la navigation, de 
la guerre, de la philosophie, de la musique, de la 
médecine, etc.

1 000 / 1 200 €

228

229 PERRAULT Charles.
Saint Paulin evesque de Nole, avec une épistre 
chrétienne sur la pénitence et une ode aux 
nouveaux convertis.
Paris, Coignard, 1686, in-8 relié plein veau marbré, 
dos à nerfs orné, tranches rouges, coins légèrement 
émoussés, [36] et 106 pages. 
Edition originale illustrée de 7 vignettes gravées 
par Sébastien Le Clerc. 
Provenance : Bibliothèque B.H. de Fourcy (ex-
libris).

Ouvrage annoncant le début de la querelle des 
Anciens et des Modernes dont l’auteur des Contes 
sera dès l’année suivante le théoricien. 

80 / 100 €

230 PERSE Aulus Flaccus. 
Satyrae sex, Ioanne Murmellio ruremundensi, 
scholiaste, cum indice copiosiore et annotatione 
varietatis usrietatis quae est in carmine Persiano.
Paris, Christiani Wecheli, 1538, petit in-4 relié plein 
vélin avec traces de lacets, 135 pages, déchirure à la 
dernière garde blanche.

200 / 300 €
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231 PETIT DE BARONCOURT Marc.
De L’Emancipation Des Noirs ou, Lettres à 
M. Le Duc de Broglie sur les Dangers de cette 
mesure suivies de considérations sur le droit de 
visite.
Paris, Amyot, 1845, in-12 broché, (2), XV et 323 
pages. Rousseurs.

Important ouvrage sur l’abolition de l’esclavage 
et les intérêts économiques des colonies 
provenant de la bibliothèque d’Honoré de 
Balzac, avec la dédicace de l’auteur.

200 / 300 €

232 PHILIPON de La MADELAINE Louis. 
Des homonymes français, ou mots qui dans notre 
langue, se ressemblent par le son et différent 
par le sens. Ouvrage nécessaire à tous ceux qui 
désirent d’écrire et de parler correctement le 
francais. Nouvelle édition, revue, corrigée et 
considérablement augmentée.
Paris, Genets jeune, An X (1802), in-8 relié plein 
veau moucheté, dos lisse orné de fleurons, roulette 
d’encadrement sur les plats.
4 ff.+438 pages.

80 / 100 €

233 PLUCHE Noël-Antoine. 
La Mécanique des langues et l’art de les 
enseigner.
Paris, Veuve Estienne, 1751, in-12 relié plein veau 
marbré, dos à nerfs orné de filets et fleurons, pièce 
de titre. 
Edition originale. 

100 / 150 €

234 PLUCHE Noël-Antoine. 
Concorde de la géographie des différens âges. 
Ouvrage posthume.
Paris, Estienne, 1765, in-12 relié plein veau marbré, 
dos à nerfs orné, pièce de titre.
LX, 511 et (4) pages illustrées du portrait de l’auteur 
en frontispice par Cathelin d’après Blakey, d’une 
mappemonde et de 12 cartes rempliées.

150 / 200 €

235 [Madame de POMPADOUR].
Lettres de Madame la Marquise de Pompadour, 
depuis 1753 jusqu’à 1762, inclusivement. 
Londres, Owen et Cadell, 1772, 3 tomes en un 
volume in-12 relié plein veau marbré, plats encadrés 
d’un triple filet doré, dos lisse richement orné de 
compartiments dorés, pièces de titre de maroquin 
vert, filet sur les coupes, tranches marbrées.
127, 104 et 151 pages. 

Ces lettres sont une correspondance apocryphe 
pleine d’esprit dont l’édition fut longtemps attribuée 
à Crébillon Fils, mais comme pour Quérard, elle est 
aujourd’hui attribuée au Marquis de Barbé-Marbois 
(1745-1837). 

120 / 150 €

236 POULLAIN Henry.
Traités de monnoyes.
Paris, Léonard, 1709, in-12 de (22), 454 et (46) 
pages, relié plein veau, dos à nerfs orné,
Rapport sur les monnaies présenté à Sully par 
Poullain, conseiller à la Cour des Monnaies. 

200 / 220 €

237 PRIDEAUX Humphrey.
Histoire des Juifs et des peuples voisins, depuis 
la décadence des Royaumes d’Israël et de Juda 
jusqu’à la mort de Jésus Christ. 
Amsterdam et Leipzig, Arkstée et Merkus, 1755, 6 
volumes in-12 reliés plein veau blond marbré avec 
triple filet sur les plats, dos lisses à décor de fleurons 
et filets dorés formant caissons, pièces de titre de 
maroquin rouge et de tomaison de maroquin vert.
CVII, 362, 424, 368, 408, 404, 256 et CXCII pages 
illustrées d’un portrait de l’auteur, d’un frontispice 
dans chaque volume et de 16 cartes, plans et 
gravures dont certaines planches dépliantes.

200 / 300 €
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238 PUISIEUX Madeleine d’Arsant de.
Les Caractères.
Londres, 1750-1751, 2 parties en 2 volumes in-12 
reliés plein veau blond granité, dos à nerfs ornés 
de fleurons dorés et d’une double pièce de titre 
maroquinée, tranches rouges, quelques épidermures 
sans gravité. 
[4], VIII et 252 pages et [4] et 269 pages, suivies 
des «Conseils à une Amie» par Madame de P***. 
Sans lieu, 1750. In-12 de XIX, [1] et 194 pages. 
Si les Conseils à une amie ont été partiellement 
écrits par Diderot, Madame de Puisieux se défend, 
dans le discours préliminaire de la deuxième partie, 
de reconnaître la plume du célèbre philosophe, 
malgré la liaison qu’elle entretint avec lui, pendant 
cinq ans et qui prit fin en 1750. Touchée par cette 
rupture, Madame de Puisieux décida en 1751 de 
donner une suite aux Caractères, dans laquelle elle 
parle ouvertement de Diderot à plusieurs reprises.

150 / 200 €

239 PURE Michel de. 
Idée des spectacles anciens et nouveaux. 
Des anciens : cirques, amphithéâtres, théâtres, 
naumachies, triomphes ; 
Des nouveaux : comédie, bal, mascarades, 
carosels, courses de bagues et de testes, joustes, 
exercices et revues, militaires, feux d’artifices, 
entrées des rois et des reynes.
Paris, Brunet, 1668, in-8 relié plein veau, dos à 
nerfs orné, reliure frottée, coiffes arasées, trois 
coins émoussés.
[4], 318 [10] pages comportant des traces de 
mouillure et une galerie de vers, marginales.

200 / 250 €

240 RACAN, Honorat de Bueil, marquis de.
Les Oeuvres de M. Honorat de Beuil, Chevalier, 
Seigneur de Racan.
Paris, Coustelier, 1724, 2 tomes en un volume in-12 
de XVIII, 407, (1) f., 258, et (6) pages, relié plein 
veau moucheté, dos à nerfs orné, coiffe supérieure 
arasée et un coin émoussé.

200 / 300 €

241 RACINE Bonaventure.
Abrégé de l’histoire ecclésiastique contenant les 
événemens considérables de chaque siécle, avec 
des réflexions.
Cologne [Paris], Aux dépens de la Compagnie, 
1752-1754, 13 volumes in-12 reliés plein veau 
époque, dos à nerfs ornés.

200 / 250 €

242 RASIEL DE SELVA Hercule.
Histoire de l’admirable Dominigo De 
Guipuscoa, chevalier de la Vierge et fondateur 
de la monarchie des Inighistes. Nouvelle édition, 
augmentée de l’Anti-Cotton et de l’histoire 
critique de ce fameux ouvrage.
La Haye, Vve Charles Le Vier, 1738. 2 volumes 
in-12 reliés plein veau blond marbré, dos à nerfs 
ornés de filets et fleurons dorés, pièces de titre et de 
tomaison, tranches rouges.
(4), 326, (2), (4), 178, (46), 148 et (2) pages 
illustrées d’un frontispice gravé.
Violent pamphlet contre les jésuites où Dominigo 
de Guipuscoa n’est autre qu’Ignace de Loyola et la 
monarchie des Inighistes, la Compagnie de Jésus.

100 / 150 €

243 RAVENEAU de LUSSAN.
Journal du voyage fait à la mer du sud avec les 
flibustiers de l’Amérique.
Paris, Le Febvre, 1699, in-12 relié plein veau brun, 
dos à nerfs orné avec petit manque de cuir au niveau 
de la coiffe inférieure, deux coins émoussés[18] et 
448 pages.

350 / 500 €

244 RAYNAL Abbé Guillaume-Thomas.
Histoire philosophique et politique des 
établissemens et du commerce des Européens 
dans les deux Indes.
La Haye, Gosse, 1774, 7 volumes in-8 reliés plein 
veau blond, dos à nerfs ornés aux petits fers, de 
fleurettes et filets dorés, double pièce de titre et de 
tomaison. 
Illustré du portrait de l’auteur par Cochin, de 7 
grandes cartes dépliantes et de 7 planches gravées 
d’après Eisen, placées en début de chaque volume.

200 / 300 €

245 RAYNAL Guillaume Thomas.
Histoire philosophique et politique des 
établissements et du commerce des Européens 
dans les deux Indes.
A Genève, Chez Pellet, 1780, 10 volumes in-8 reliés 
plein veau porphyre, dos à nerfs ornés de fleurons 
et filets dorés, tranches marbrées. Coiffes parfois 
manquantes, mouillure angulaire à un volume. 
Illustré d’un frontispice à chaque volume.

600 / 800 €
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246 [RELIGION].
Missel de Paris, Latin - François, avec Prime, 
Tierce, Sexte, et les Processions, imprimé par 
ordre De Monseigneur l’Archevêque. Hiver, 
Printem(p)s, Eté, Automne. 
Paris, Libraires Associés pour les usages du 
Diocèse, 1764, 8 volumes in-12 reliés plein veau, 
dos à nerfs ornés de fleurons dorés, pièces de titre 
et de tomaison.

250 / 300 €

247 [REPUBLIQUE].
Constitution de la République française, et lois 
y relatives.
Paris, Imprimerie de la République, An IV, in-12 
broché sous couverture d’attente avec pièce de titre 
au dos, X et 360 pages.

80 / 120 €

248 RIZZI-ZANNONI Giovanni-Antonio.
Atlas géographique et militaire ou Théatre de la 
guerre présente en Allemagne.
Paris, Lattré, sd. [ca 1762], in-12 relié plein veau 
restauré, 17 cartes doubles en couleurs suivies du 
Journal de la guerre présente en Allemagne depuis 
l’année 1756 jusqu’en 1761. (1761, 72 pages).

150 / 200 €

249 ROBERT Etienne.
Causes amusantes et connues.
Berlin, s.n., 1769, in-12 de (2), XII, (2) et 420 
pages illustrées de 8 gravures hors-texte et relié 
en plein veau blond marbré aux armes du Comte 
Nully de Grosserve, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin 
rouge et vert. Petit manque de cuir sur les plats dû à 
un travail d’insectes, un mors fendillé sur 3 cm. et 
quelques coins émoussés. 

Recueil de différents mémoires sur divers sujets tels 
que les querelles entre communautés de charcutiers 
et de pâtissiers ou de charbonniers et savetiers, 
mémoire pour le pain béni, revendication d’un 
aveugle contre sa femme, les coiffeurs des dames 
de Paris. Il a été relié à la suite le «Mémoire pour le 
sieur Le B[oeuf] de V[aldahon], Mousquetaire gris, 
de 1764.» (48pp.)

100 / 120 €

250 [ROSEL de BEAUMONT].
Oeuvres mêlées de Mr de R. B. contenant 
diverses pièces en prose et en vers et un grand 
nombre de contes.
Amsterdam, du Sauzet, 1722, in-12 relié plein veau, 
dos à nerfs orné, (4), 234 et (2) pages.

60 / 90 €

251 ROUSSEAU Jean Jacques.
Pensées d’un Esprit droit, et sentimens d’un 
coeur vertueux. Ouvrage inédit, imprimé sur 
le manuscrit autographe de l’auteur suivi d’un 
autre opuscule de Rousseau intitulé Moeurs, 
caractère. 
Paris, Fournier-Favreux, 1826, in-8 broché 
couverture imprimée, 95 pages. 

60 / 80 €

252 ROUSSEAU-JACQUIN et DUPIN Étienne.
L’Almanach du Républicain : l’an second de la 
République française. N°1 et N°2.
Paris, Bureau du Journal et Gourdin, 1793-1794.
Premier et second almanachs réunis en un volume 
in-12 relié pleine basane, dos lisse avec pièce de 
titre.
98 et 104 pages suivies d’une note de 2 pages. 
Déchirure angulaire à la première page de titre.

200 / 300 €

253 ROYAUMONT Sieur Prieur de Sombreval de.
L’Histoire Du Vieux Et Du Nouveau Testament 
Représentée Avec Des Figures & Des Explications 
édifiantes, tirées des Saints Pères pour regler les 
moeurs dans toute sorte de conditions.
Paris, Denys Thierry, 1687, in-4 relié pleine basane 
brune, dos à nerfs orné, manque de cuir en bas du 
dos, de (24), 582 et (2) pages illustrées d’un titre-
frontispice. 
Trace d’humidité angulaire.

50 / 80 €

254 RYCQUIUS Justus.
De Capitolio Romano, Commentarius. In 
quo, Illustria ejus olim Aedificia, Sacra, et 
Profana: Deorum Dearumque nomina, Arcus 
item Triumphales, Columnae, Statuae, Tropae, 
Colossi, caeteraque ornamenta adcurate 
describuntur et plura alia antiquitatis monimenta 
proferuntur, emendantur, explicantur.
Lugd. Batav. (Amsterdam), du Vivié, 1696, in-
12 relié plein veau moucheté, dos à nerfs orné de 
fleurons et filets dorés, petit travail d’insecte sur 2 
cm. d’un mors. 
[6], 454, [44] et 28 pages illustrées d’un titre gravé, 
d’une vignette de titre, de gravures et plan dans le 
texte et de quatre planches hors-texte dont trois 
dépliantes

200 / 300 €
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258 SENEBIER Jean.
Catalogue raisonné des manuscrits conservés 
dans la Bibliotheque de la Ville et Republique de 
Genève.
Genève, Chirol, 1779, in-8 relié demi-basane, dos à 
nerfs avec pièce de titre, (4) et 478 pages 

80 / 120 €

255 SAINT PROSPER.
Poëme de S. Prosper contre les ingrats, traduit 
en vers et en prose.
Paris, Desprez et Desessartz, 1717, in-12 relié 
pleine basane brune d’époque, dos à nerfs orné, 
usagé, de 384 et (12) pages. 
Nouvelle édition en laquelle on a ajouté l’excellente 
lettre du même saint à Ruffin avec un abrégé de 
toute sa doctrine touchant la Grâce et le Libre 
Arbitre, tiré de ses autres ouvrages. 
Il a été relié à la suite le Poème sur la Grâce par 
M.R. et le Poème contenant la tradition de l’église 
sur le très-saint Sacrement de l’Eucharistie par le 
Maistre de Sacy
Prosper défendit les écrits de Saint Augustin contre 
les Ingrats qui étaient les Pélagiens. 

60 / 90 €

256 SCUDERY Georges de. 
Alaric ou Rome vaincuë. Poëme héroïque. 
Paris, Courbe, 1659, in-12 relié demi-maroquin 
rouge, dos décoré de fleurons à froid et de frises 
et filets dorés, tranches marbrées, 24 ff., 380 pages 
illustrées d’un frontispice, du portrait de Christine 
de Suède et de 10 planches gravées.

80 / 120 €

257 SENAULT Louis. 
Heures nouvelles dédiées à Madame la Dauphine 
écrites et gravées par L. Senault. 
Paris, chez l’auteur, sd. (vers 1690), petit in-8 
entièrement gravé au burin par le calligraphe 
et artiste Louis Senault, illustré de nombreux 
ornements à chaque page, 10 titres à pleine page, des 
guirlandes de fleurs, des lettres ornées, bandeaux et 
culs-de- lampe.
Relié plein maroquin janséniste olive, roulette 
intérieure, tranches dorées.

400 / 500 €

257
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259 SEVIGNE Marquise de. 
Lettres de Madame de Sévigné à sa fille et à ses amis. Nouvelle édition mise dans un meilleur ordre, enrichie 
d’éclaircissemens et de notes historiques; augmentée de lettres, fragmens, notices sur Madame de Sévigné et 
sur ses amis, éloges et autres morceaux inédits ou peu connus, tant en prose qu’en vers par Ph. A. Grouvelle.
Paris, Bossange, Masson et Besson, 1806, 8 volumes in-8 reliés dans un plein maroquin violine, signé de Bozérian, 
avec sur les plats, un large encadrement de filet enserrant un entrelac de feuillage avec pampres de vigne aux quatre 
coins, filet central avec écoinçons de dentelle, dos lisses à décor de doubles filets formant faux-nerfs et de semis de 
pointillés avec fleurons, filet sur les coupes et chainette intérieure, gardes de soie décorées de roulettes et larges motifs 
d’encadrement.
Très bel exemplaire sur papier vélin, illustré des portraits avant la lettre de Madame de Sévigné et de sa fille.

3 000 / 3 500 €

259
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260 [SIGORGNE Abbé Pierre].
Institutions Leibnitiennes, ou Précis de la 
Monadologie.
Lyon, Périsse, 1768, in-8 relié demi-veau, dos lisse 
à décor de filets et fleurons dorés, pièce de titre, 
petit travail d’insectes sur les mors. XII, 231 et (1) 
pages. 
Il a été relié à la suite le «Précis des arguments 
contre les matérialistes» par J. de Pinto (La Haye, 
Gosse, 1775, 140 pp.).
Compte rendu critique sur les principes de la 
philosophie de Leibniz.

120 / 150 €

261 [SLOANE Hans].
Histoire de la Jamaïque.
Londres, Nourse, 1751, 2 parties en un volume 
in-12 de (4), 285, (2) et 248 pages illustrées de 
6 grandes planches dépliantes, relié plein veau 
marbré de l’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre, 
tranches rouges, petit manque à la coiffe supérieure 
et mouillure angulaire. 
Edition originale, traduite par Raulin, de cette 
relation de voyage où l’auteur étudia tout 
particulièrement la faune et la flore de l’île.

500 / 600 €

261

262 SOLIS Antoine de
Histoire de la Conquête du Mexique, ou de la 
Nouvelle Espagne, par Fernand Cortez. 
Paris, Compagnie des Libraires, 1759, 2 volumes 
in-12 reliés plein veau flammé, dos à nerfs ornés, 
double pièce de titre, tranches rouges.
XXXI, 606, (26), XII, 560 et (22) pages illustrées de 
14 planches dont 2 cartes, et dont 12 sont dépliantes

200 / 300 €

263 SOREL M. C.
La bibliothèque française de M. C. Sorel, 
premier historiographe de France.
Paris, Compagnie des libraires, 1767, in-12 relié 
demi-veau, dos lisse intégralement passé, décoré de 
fleurons dorés.
(16), 451 et (2) pages. Seconde édition revue et 
augmentée après l’édition originale de 1664.

Bibliographie importante pour la connaissance des 
auteurs anciens et l’agencement d’une bibliothèque 
ancienne. 

100 / 130 €

264 BEDOS de CELLES Dom François.
La gnomonique pratique, ou l’art de tracer les 
cadrans solaires avec la plus grande précision, 
par les meilleurs méthodes qui y sont les plus 
propres, et le plus soigneusement choisies en 
faveur principalement de ceux qui sont peu ou 
point versés dans les Mathématiques. 
Paris, Delalain, 1774, in-8 de XL et 510 pages 
précédées d’un frontispice et suivies de 38 planches 
doubles ou dépliantes. Relié plein veau granité de 
l’époque, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce 
de titre, tranches rouges, un coin écrasé.

600 / 800 €
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265 STAËL Baronne Germaine de.
Considérations sur les principaux événements 
de la Révolution française. Ouvrage posthume 
publié par M. le duc de Broglie et M. le baron 
de Staël.
Paris, Delaunay, Bossange et Masson, 1818, 3 
volumes in-8 reliés plein veau glaçé signé de 
Simier, relieur du Roi, roulette à froid sur les plats 
avec filet d’encadrement, dos ornés de fleurons, 
filets, frises et roulettes dorés, tranches marbrées, 
roulette sur les coupes et intérieure.
X et 440; (4) et 424 et (4) et 395 pages et 1 ff. 
d’errata. 
Bon exemplaire malgré quelques petites attaques 
de vers sur les plats.

350 / 400 €

265

266 STAËL HOLSTEIN Baronne de. 
De L’Allemagne. 
Paris, Nicolle, Mame, 1814, 3 volumes in-8 reliés 
pleine basane tabac signée de Simier, relieur du 
Roi, avec frise et filet d’encadrement sur les plats, 
dos à nerfs à décor de frises, roulettes et filets droits 
et ondoyants dorés, pièce de titre et de tomaison 
maroquinée rouge, tranches dorées.
XVI, 348; (4), 387 et (4)-415 pages. 
Seconde édition de cet ouvrage capital qui fit 
découvrir la littérature allemande, dont la première 
fut détruite sur ordre de Napoléon.

Il est joint la Notice sur le caractère et les écrits 
de Madame de Staël par Madame Necker de 
Saussure éditée chez Treuttel et Würtz, à Paris, en 
1820, également relié par Simier, dans une reliure 
comparable, au dos décoré d’un semis doré.

180 / 230 €

267 [SYSTEME METRIQUE].
Instruction abrégée sur les mesures déduites 
de la grandeur de la Terre, uniformes pour 
toute la République, et sur les Calculs relatifs 
à leur division décimale; Par la Commission 
temporaire des Poids et Mesures républicaines, 
en exécution des Décrets de la Convention 
Nationale.
Paris, An II de la République (1794), in-8 broché 
sous couverture d’attente.
XIV, 147 et (1) pages, suivies de 12 tableaux et (2) 
pages. Bien complet des trois planches hors-texte 
gravées par Sellier. 

Edition originale de l’une des toutes premières 
publications relatives au nouveau système 
républicain des poids et mesures dont l’unification 
était demandée par Talleyrand.

100 / 150 €

268 TATIUS Achille.
De Clitophontis et Leucippes amoribus lib. 
VIII. Longi sophistae de Daphnidis et Chloes 
amoribus lib. IV. Parthenii Nicaeensis de 
amatoriis affectibus lib. I. Iterum edita graece 
ac latine.
[Heidelbergae], in bibliopolio Commeliniano, 
1606, in-8 de (2) et 398 feuillets, relié plein vélin 
à rabats, dos titré à l’encre. Texte en grec avec latin 
en regard.

150 / 200 €
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269

270

269 [CHINE]. THIBERGE Louis.
Lettre de Messieurs des Missions étrangeres au Pape sur les 
Idolatries et les Superstitions Chinoises.
Rouen, Vaultier, 1700, in-12, relié plein veau brun, dos à nerfs orné, 
pièce de titre. 

L’ouvrage débute par la Lettre au Pape proprement dite (130pp.), 
suivie de l’Addition à la Lettre au Pape (46pp.), puis de la Lettre de M. 
Louis de Cicé... aux RR. PP. Jésuites, sur le même sujet (70pp. et une 
planches dépliante), puis des Six lettres d’un Docteur... sur les Opinions 
des Jésuites touchant la Religion, les Cultes et la Morale des Chinois 
(1701, 304pp.), la Lettre de M. Maigrot à M. Charmot... sur la Religion 
ancienne des Chinois (1701, 59pp.) et enfin la Lettre à Madame de 
Lionne sur le libellé des jésuites contre M. l’Evêque de Rosalie, son fils 
(36pp. accompagnées d’une gravure dépliante du Li-Pou, Tribunal des 
Cérémonies)

300 / 400 €

 270
 [L’UNIVERS] 

Collection de L’Univers, ou Histoire et 
Description de tous les peuples, de leurs 
religions, mœurs, coutumes etc.
Ensemble des 70 volumes édités de 1835 à 1863, 
reliés dans une demi-basane tabac, dos ornés 
avec pièce de titre. Chaque volume est illustré 
de gravures et de cartes, certaines dépliantes soit 
plus de 3500 gravures. L’ensemble comporte : 
- 43 volumes pour l’Europe et se répartit ainsi 
: Grèce (2 vol.), Italie et Sicile, Suisse et Tyrol, 
Suède et Norwége, Allemagne (2 vol.), Russie 
(2 vol.), Turquie, Pologne, France (Annales 
Historiques et Dictionnaire Encyclopédique. 
14 volumes et 3 volumes d’atlas), Angleterre 
(4 vol.), Belgique et Hollande, Espagne et îles 
(2 vol.), Confédération germanique, Villes 
anséatiques, Portugal, Danemark, Italie ancienne 
(2 vol.), Iles de la Grèce, Provinces danubiennes 
et roumaines.

- 5 volumes pour l’Amérique : Brésil, Colombie et Guyanes ; Etats-Unis d’Amérique ; Amérique Méridionale, 
îles diverses de l’Océan et Régions polaires ; Mexique et Guatemala, Pérou ; Antilles, Suite des Etats-Unis, Canada, 
Californie, Orégon etc.
- 3 volumes pour l’Océanie : L’Océanie ou cinquième partie du monde. Revue géographique et ethnographique de la 
Malaisie, de la Micronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie. 
- 12 volumes pour l’Asie : La Chine ; La Perse ; Inde ; Palestine ; Arabie ; Tartarie, Belouchistan, Boutan et Népal, 
Afghanistan ; Syrie ancienne et moderne ; Japon, Indo-chine, Empire Birman (ou Ava) ; Siam, Annam (ou Cochinchine), 
Péninsule Malaise, Ceylan ; Chaldée, Assyrie, Médie, Babylonie, Mésopotamie, Phénicie, Palmyrène ; Chine moderne 
; Asie mineure jusqu’à 1402 ; Asie mineure description géographique historique etc. 
- 7 volumes pour l’Afrique : Egypte ancienne ; Esquisse générale Carthage, Mauritanie ; Sénégambie, Guinée, 
Nubie, Abyssinie ; Iles de l’Afrique ; Afrique australe, Orientale, Centrale, Empire du Maroc ; Egypte moderne ; 
Algérie, Etats tripolitains, Tunis.

Provenance : Bibliothèque Jouannau de Nully (Cachets).
3 000 / 3 500 €
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271 VANIERE Jacques (1664-1739).
Praedium Rusticum. Nova editio auctior et 
emendatior.
Paris, Bordelet, 1756, in-8 relié plein veau marbré, 
dos à nerfs orné.
XXIV et 334 pages illustrées de 16 gravures 
hors-texte et d’un fontispice gravé par Brunet, de 
bandeaux, lettrines et culs de lampes,
Poème didactique sur les soins à donner aux 
troupeaux et aux animaux de la ferme, ainsi qu’aux 
arbres et aux jardins, même aux abeilles. 

100 / 120 €

272 VAUGELAS Claude Favre de. 
Remarques sur la langue françoise, utiles à ceux 
qui veulent bien parler et bien escrire.
Paris, Billaine, 1664, in-12 relié plein veau, dos 
à nerfs orné, petits manques de cuir, illustré d’un 
titre-frontispice.

40 / 60 €

273 VERGILIO Polidoro (1470?-1555)
Polydori Vergilii de Inventoribus rerum prior 
editio, tribus primis complexa libris, ab ipso 
autore recognita et locupletata, ubi visa est 
materia sic poscere. Cui editioni adglutinavit 
Instituta omnia nostrę christianae religionis 
aliarumve gentium, ac eorum primordia 
undecumque diligenter quaesita, quae quinque 
posterioribus libris continentur.
Paris, Roberto Stephani, 1528, in-4 relié pleine 
basane postérieure endommagée, comportant sur 
les plats un médaillon central et des filets à froid 
avec fleurons dorés en écoinçons, 141 ff. et 27 ff. 
de table.
Ce traité des inventions reprend le texte de l’édition 
de Bâle en 1521, avec à la suite des «Adages» le 
«De Inventoribus rerum» augmenté des livres IV-
VIII. Le texte de l’épître dédicatoire de Vergilio à 
son frère Gioanni Matteo est également le même.

200 / 250 €

274 VERTOT René Aubert de.
Histoire des Chevaliers Hospitaliers de S. Jean 
de Jérusalem appellez depuis Chevaliers de 
Rhodes et aujourd’hui Chevaliers de Malthe.
Paris, Desaint, 1727, 5 volumes in-12 reliés plein 
veau brun, dos ornés.

250 / 300 €

275 VEYSSIERE DE LA CROZE Mathurin.
Histoire du christianisme des Indes.
La Haye, Vaillant et Prévost, 1724, in-12 relié plein 
veau blond, dos à nerfs orné, petit manque à la 
coiffe inférieure, tranches rouges, (16), 570 et (54) 
pages illustrées d’un frontispice, d’une vignette 
de titre, de 3 planches de divinités et d’une carte 
dépliante. Édition originale. 350 / 450 €

276

276 VILLAULT Nicolas. 
Relation des costes d’Afrique apellées Guinée, 
avec la description du pays, moeurs & façons 
de vivre des Habitans, des productions de la 
terre, & des marchandises qu’on aporte, avec les 
Remarques Historiques sur ces costes. Le tout 
remarqué par le sieur Villault, escuyer sieur de 
Bellefond, dans le voyage qu’il y a fait en 1666 
& 1667.
Paris, Denys Thierry, 1669, in-12 de [6], 455 et 
[1] pages, page de titre remontée, relié plein veau 
moucheté, dos lisse à décor de filets marquant les 
nerfs, pièce de titre, un coin émoussé, petit manque 
à la coiffe supérieure.
Un des plus importants ouvrages publiés sur 
l’Afrique occidentale et plus particulièrement la 
Guinée. 

1 000 / 1 200 €

277 VILLIERS Pierre.
Souvenirs d’un déporté, pour servir aux 
historiens, aux romanciers, aux compilateurs 
d’ana, aux folliculaires, aux journalistes, aux 
feseurs de tragédies, de comédies... Oeuvre 
posthume.
Paris, Chez l’auteur, an X (1802), in-8 relié demi-
basane verte de l’époque, XVI et 269 pages suivies 
de 12 tableaux à double pages donnant divers 
renseignements sur tous les déportés à partir du 1er 

vendémiaire de l’an VI. In fine se trouvent 11 pages 
de présentation du Cultivateur anglais.
On apprend dans ces mémoires que l’auteur aurait 
été le secrétaire très proche de Robespierre à partir 
de 1790.

300 / 400 €
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278 WATELET Claude Henri.
L’Art de Peindre. Poëme avec des réflexions sur 
les différentes parties de la peinture.
Paris, Guérin et Delatour, 1760, in-12 relié demi-
veau, dos lisse décoré de filets et fleurons, avec petit 
accident et coins émoussés, tranches rouges.
XXII et 152 pages illustrées d’un titre-frontispice, 
de 2 planches hors-texte, de vignettes et de 
bandeaux. 

300 / 400 €

279 WHELER George.
Voyage de Dalmatie, de Grece, et du Levant 
enrichi de Médailles, et de Figures des principales 
antiquitez qui se trouvent dans ces lieux, avec la 
description des coutumes, des villes, rivières, 
ports de mer, et de ce qui s’y trouve de plus 
remarquable. 
La Haie, Rutgert Alberts, 1723, 2 volumes in-12 
reliés plein veau, dos à nerfs ornés, double pièce 
de titre et de tomaison, petit manque à la coiffe du 
tome I, petite trace d’humidité marginale.
XII, 358 et 332 pages illustrées de 2 frontispices, 
d’une carte dépliante, de 72 planches gravées, les 8 
à double page manquent, 5 planches d’inscriptions 
et de nombreuses in-texte et 16 planches de 
monnaies. Erreur de pagination à la page 312 sans 
manque de texte.

500 / 600 €

280 WHITE John.
Voyage à la Nouvelle Galles du Sud, à Botany 
Bay, au Port Jackson en 1787, 1788, 1789. 
Ouvrage où l’on trouve de nouveaux détails 
sur le caractère et les usages des habitans du 
cap de Bonne-Esperance, de l’ile Ténériffe, de 
Rio-Janeiro et de la Nouvelle Hollande, ainsi 
qu’une description exacte de plusieurs animaux 
inconnus jusqu’a présent. Traduit de l’Anglais, 
avec des notes critiques et philosophiques sur 
l’histoire naturelle et les moeurs; par Charles 
Pougens.
Paris, Pougin, an 3 (1795), in-8 de XII, 206, (2), 
256 et (4) pages, relié plein veau moucheté, roulette 
d’encadrement sur les plats, dos lisse orné de 
fleurons et filets dorés, pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches jaunes. 

Edition originale française de cet ouvrage paru 
en 1790 en anglais. La seconde partie est une 
succession de notes de Pougens, sur les plantes, les 
animaux de cette partie de l’Australie.

300 / 350 €

281 COMTE Achille.
Règne animal de M. le baron Cuvier disposé en 
tableaux méthodiques.
Paris, Crochard, sd. (1832-1835), in-folio relié 
demi-basane époque usagée. 
55 planches à double page, gravées en taille-douce.

300 / 500 €

280
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ordres d’achat ou les demandes d’enchères par 
téléphone qui lui auront été transmis par écrit (courrier, 
courrier électronique avec copie de pièce d’identité, 
télécopie) au moins deux jours ouvrés avant la vente. 
Ces demandes pourront également être adressées aux 
experts. Afin que les ordres soient enregistrés, ceux-
ci devront être accompagnés d’un Relevé d’Identité 
Bancaire ou d’un chèque signé à l’ordre de Thierry 
Desbenoit & Associés, ainsi que d’une copie de pièce 
d’identité de l’acheteur potentiel.
Thierry Desbenoit & Associés ne sera pas tenu 
responsable en cas d’erreur ou d’omission dans 
l’exécution des ordres reçus, comme en cas de 
non-exécution de ceux-ci. Les ordres d’achat et les 
demandes d’enchères par téléphone sont de simples 
facilités pour le client.

Avertissement :
En tout état de cause, toutes les oeuvres sont vendues 
dans l’état où elles se trouvent au moment de leur 
adjudication avec leurs éventuelles imperfections ou 
défauts. 
Nous ne précisons que les manques de conservation 
graves. 
Les rapports de condition peuvent être communiqués, 
sur demande, avant la vente.
Aucune réclamation ne sera acceptée après la vente, 
les amateurs ayant eu tout loisir d’examiner les lots 
pendant l’exposition.

Catalogue en ligne :

Les lots qui ne sont pas illustrés au catalogue sont 
visibles avant la vente sur le catalogue mis en ligne sur 
notre site internet : 
www.tdcp.fr

Vous pouvez également consulter le catalogue sur le site : 
www.drouotlive.com

Possibilité de s’inscrire 
et d’enchérir en ligne sur : 




