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1. ACEPHALE. Religion, Sociologie, Philosophie. Gérant : Jacques Chavy, puis G.
Bataille. Paris, G.L.M., fascicules in-4, agrafés, couvertures illustrées par Masson,
ainsi que de nombreux dessins in et hors-texte. Textes de G. Bataille, P. Klosowski,
J. Rollin, J. Wahl, J. Monnerot et Roger Caillois. N°1 Juin 1936 - La conjuration
sacrée. N°2 Juin 1937 - Nietzsche et les fascistes. N°3-4 Juillet 1937 - Dionysos.
950 €
4 numéros sur 5 parus (dont un double) de cette rare revue.

2. [ALLEMAGNE Henry René d']. La très véridique histoire de Nette et Tintin visitant le village du Jouet
recueillie par Henry René d’Engamellan, maire élu de la commune libre Joujouville. Soixante dix
illustrations dans le texte par J. Vasquez. Paris, Chez Schemit, 1927. Relié, Bradel cartonnage illustré de
l’éditeur, dos toile jaune, in-4 (32 x 25 cm) de 2ff. (faux-titre et titre) et 150 pages sur fort papier crème.
650 €
Livre illustré de 70 figures aquarellées in-texte, une planche couleur hors-texte, par J. Vasquez ainsi que 42
planches en noir et blanc, en photomontages et dessinées hors-texte et 5 photos pleine page du village du
jouet. Amusant récit destiné aux enfants d’une visite au « Village du jouet de l’Exposition Internationale
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Paris 1925 ». Dernière facette enfin des multiples applications
du talent de dessinateur de Poulbot dans le monde du Jouet : les décors qu’il composa pour les stands de
divers fabricants à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs de Paris en 1925. On le sait, ces stands
figuraient de petites maisonnettes, dont on trouve la représentation dans ce livre. Ouvrage entièrement
autographié et monté sur onglet, tiré à petit nombre.

3. Anonyme. Les 43 de Paris. Paris, Association d’Ouvriers Lithographes Schmit et Cie, sans date (1885).
Lithographie 55 x 69,5 cm. Trace de pliure.
450 €
Réunit : 1. Louis Blanc (prix d’honneur). - 2. V. Hugo. - 3. Garibaldi. - 4. Gambetta (avocat général). - 5.
Edg. Quinet. - 6. H. Rochefort. - 7. Saisset. - 8. Delescluze. - 9. F. Pyat. - 10. V. Schoelcher (l’HommeCanon). - 11. Pierre Joigneaux (agriculteur). - 12. Pothuau. - 13. Henri Martin. - 14. Dorian. - 15. Malon
(Tenturier). - 16. Gambon (l’homme à la Vache). - 17. Ranc. - 18. Ed. Lockroy. - 19. Tolain. - 20. Martin
Bernard. - 21. Mossieu Thiers. - 22. H. Brisson .- 23. Frebault (Général). - 24. Sauvage (Cantonnier). - 25.
Vacherot (Philosophe). - 26. Clémenceau (Maire-Médecin). - 27. Grespo (Conspirateur). - 28. Langlois.- I.
Brunet. - 30. Jules Favre (Le divin Jules). - 31. Floquet. - 32. Cournet. - 33. Littré.- R.V.F. Arnault (de

l’Ariège). - 35. Léon Say (Econom...iste). - 36. Marc Dufraisse. - 37. Tirard. - 38. Razoua. - 39. Ed. Adam. 40. Ledru (Rollin). - 41. Le Citoyen Millière. - 42. Peyrat.- Farcy !!!
L’imprimeur-lithographe, André Guillaumin, « a été contremaître pendant 12 ans chez Bergery. Dans un
rapport de février 1866, il est décrit comme membre d’une association d’ouvriers lithographes, 32
personnes ayant participé à la grève qui a eu lieu. Le Sieur Guillaumin a été choisi par l’association pour
être breveté. Il a fait l’acquisition de l’imprimerie lithographique de la Veuve Chevillard. Les statuts de
cette association remémorent singulièrement ceux des sociétés ouvrières crées en 1844 sous l’influence
de Louis Blanc. Son association d’ouvriers lithographes a fait travailler des artistes comme Hoster,
Kellerhoven et Bédigie ». Dictionnaire des imprimeurs-lithographes du XIXe siècle.

4. ATHANASE évêque d’Alexandrie - Athanasii magni Alexandrini episcopi, graviss. scriptoris, et
sanctiss. martyris, opera, in quatuor tomos distributa : quorum tres sunt à Petro Nannio
Alcmariano, ad Græcorum exemplarium fidem iam primùm conversi.exceptis.paucis
antehac imperfectis ab eo denuo plenius & Latinius redditis: Quartus, Latina multorum
interpretatione ferè totus seorsim emissus, nunc in unum digestus concinnatus. Accessit
his, quorundam locorum ex vetusto exemplari Graeco, fidelis correctio atq[ue] completio.
Index sub finem additus. Basileae : ex officina episcopiana, per Nicolaum et Eusebium
épiscopes Fratres, 1563. Relié, pleine basane fauve d’époque, cinq nerfs au dos richement
orné, 4 tomes en un volume in-folio (31,5 x 20,7 cm) de [8], 730, 142, 1f. Blanc [24] pages
d’index et 1f. achevé d’imprimer et colophon au verso.
750 €
Il s'agit des œuvres complètes de St Athanase, traduites du grec en latin (pour les 3
premiers tomes) par Pierre Nanninck (Alkmaar 1500 - Louvain 1557), humaniste et
helléniste hollandais traducteur de nombreux auteurs grecs dont plusieurs pères de l’Église.
Il s'est appuyé sur plusieurs vieux exemplaires de manuscrits grecs et a rétabli les
imperfections des éditions antérieures. Pour les 3 premiers, il a entièrement refait la
traduction latine. Pour le dernier il s'est appuyé sur plusieurs anciennes traductions qu'il a
corrigées. Cette édition a été publiée pour la première fois à Bâle chez Froben en 1556.
Cette édition de 1564 est la seconde. Bel ouvrage habilement restauré au mors par un
professionnel.

5. AYME Marcel. Œuvres romanesques. 120 illustrations de Roland Topor. Paris, Flammarion, 1977.
Pleines reliures mouton bleu avec décor géométrique, dos et plats repoussés à sec rehaussés argent, sous
étuis, tranche de tête argent, 6 volumes in-4 (26,5 x 19 cm) de 600, (4) ; 610, (2) ; 610, (2) ; 674, (2) ; 574,
(6) et 526, (6) pages. Ex-libris sur chaque volume.
850 €
Un des 200 exemplaires numérotés sur vélin du Marais (n°II), comportant dans chaque tome, en
frontispice, une lithographie originale de Roland Topor signée au crayon par l'artiste. Bien complet.

6. BARRES Maurice. Gréco, ou le secret de Tolède. Vingt-trois eaux-fortes originales gravées par
Auguste Brouet. Paris, Les Editions d’Art Devambez, 1928 (28 décembre). Broché en feuillets, chemise
demi-basane marbrée fauve, quatre nerfs sautés au dos avec pièces de titre maroquinées rouge, plats de
papier marbré, chemise bordée, in-4 (31,5 x 25,5 cm) de 2ff. (faux-titre et titre)-116 pages.
350 €
Tirage à 218 exemplaires. Le nôtre, 1/10 réservés au graveur et l’éditeur sur papier vélin d’Arches filigrané
au nom de l’auteur, l’artiste et l’éditeur, illustré de 23 eaux-fortes originales gravées par Auguste Brouet
sous la direction artistique de Edouard Chimot, dont 15 hors-texte. Les eaux-fortes sont toutes protégées
par des serpentes et les 15 hors-texte ne sont pas comprises dans la pagination. Qui mieux que Barrès
pouvait parler de Gréco, ce texte est devenu une référence, quant aux eaux-fortes de Brouet, il suffit de
les contempler. Réf. Carteret IV-60 « Belle publication cotée ». Exemplaire d’artiste.

7. BEAUCHAMP Alphonse de. Histoire du Brésil
depuis sa découverte en 1500 jusqu’en 1810. Paris,
A la Librairie d’Éducation et de Jurisprudence
d’Alexis Eymery, 1815. Broché, couvertures d’attente
de couleur rose avec pièce de titre au dos,
3 volumes in-8 (21,5 x 14 cm) de XXXIX (préface et
table des matières)-388 ; 2ff.-500 et 516 pages plus
1f. d’Erratum et Avis au relieur.
500 €
Livres illustrés de deux belles gravures en frontispice
des tomes 1 et 2 et d’une très grande carte en
couleur (36 x 60 cm), repliée au tome troisième. Ces
ouvrages comprennent : L’Origine de la monarchie
portugaise. Le tableau du règne de ses rois, et des
conquêtes des Portugais dans l’Afrique et dans
l’Inde ; La découverte et la description du Brésil. Le dénombrement, la position et les mœurs des
peuplades Brasiliennes. L’origine et les progrès des établissements portugais. Le tableau des guerres
successives, soit entre ces derniers et les différentes nations de l’Europe qui ont cherché à s’établir au
Brésil ; enfin, l’histoire civile, politique et commerciale, les révolutions et l’état actuel de cette vaste
contrée. Beaux exemplaires tels que parus.

8. BELMONDO Paul (1898-1982). Nu assis de profil.
Lithographie sanguine, 67 x 50 cm, dans un cadre doré.
450 €
Très bon état. Signée et numérotée 24/175.

9. BERGSON Henri. L’Évolution créatrice. Paris, Félix Alcan
Éditeur, Librairies Félix Alcan et Guillaumin Réunies, 1907.
Relié, pleine percale verte, dos long avec pièce de titre
marron, pages de gardes marbrées, in-8 (21,5 x 14 cm) de 2ff.
(faux-titre et titre), VIII (introduction) et 403 pages.
850 €
Édition originale de cette œuvre majeure du philosophe,
enrichi d’un envoi autographe à Henri Poincaré,
mathématicien, physicien, philosophe et ingénieur français.
« A Monsieur H. Poincaré, de l’Institut. hommage de son
dévoué confrère. H. Bergson ». « Dans L'Évolution créatrice,
Henri Bergson pousse la théorie de l'évolution et l'expérience
de la "durée". Si la vie est évolution, elle doit s'expliquer par la connaissance, l'intelligence, la science et la
technique de l'homme. A travers la théorie de l'évolution, il forgea l'image de l'élan vital. Pour lui,
l'évolution est bien créatrice et ne se ramène pas seulement aux effets de la sélection naturelle ». Bernard
Bourgeois, membre de l’Institut.

10. BERNARD Claude. Leçons sur le Diabète et la Glycogenèse animale avec figures intercalées dans le
texte. Paris, Librairie J.- B. Baillière et Fils, 1877. Relié, demi-basane chagrinée rouge, quatre nerfs au dos
orné de fleurons dorés, plat de percale rouge, gardes de papier marbré, in-8 (21,5 x 13 cm) de VIII-576
pages.
450 €
1ère édition de cet ouvrage important. « Bernard showed that in diabetes there is primarily glycemia
followed by glycosuria. » Garrison-Morton. Ouvrage illustré d’une figure hors-texte « appareil
saccharimétrique de Soleil » p.104.
11. BERNARDIN de SAINT-PIERRE Jacques-Henri. Études de
la nature. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée.
Paris, de l’Imprimerie de Monsieur, Chez P. F. Didot ;
Méquignon, 1786. Relié, plein veau havane, cinq nerfs au
dos orné avec pièces de titre et de tomaison vertes, gardes
de papier marbré, tranches cirées rouges, 3 volumes in-12
(17 x 10 cm) de 2ff. (faux-titre et titre), XXIV (avis sur cette
édition), 624 - 2ff. (faux-titre et titre), 632 - 2ff. (faux-titre et
titre), 580 pages, petites coiffes érasées en tête et queue,
ex-libris.
385 €
Ouvrages illustrés de 5 planches dont 4 dépliantes :
hémisphère Atlantique ; Fleurs ; Graines volatiles. Graines
aquatiques avec explications des figures sur plus de 50
pages en fin du 3e volume.
12. [BIBLE]. JOB traduit en françois. Avec une explication tirée des Saints Pères, & des Auteurs
Ecclésiastiques. Paris, Guillaume Desprez, 1688. Relié, veau granité, 5 nerfs au dos richement
orné, pièce de titre, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges mouchetées, reliure
d’époque, in-8 (19 x 12 cm) de 30 ff. (titre, préface, approbation), 659 pages et 14 pages non
chiffrées d’une table alphabétique des principales choses contenues dans ce livre.
250 €
1ère édition français-latin. Vulgate et traduction d’Isaac Lemaistre de Sacy, avec commentaire de
Pierre Thomas Du Fossé. Bois gravé au titre « Marque à la foi » et un bandeau illustré « Job sur
son fumier » signé P. « Comme le livre de Job est un des plus obscurs de l’Écriture, l’auteur de la
traduction a mis à la tête une assez longue préface où il touche plusieurs points qui avaient
besoin d’éclaircissement. Les uns regardent la personne de Job & les autres son histoire ».
Journal des sçavans pour l’année 1689. Fait partie de la traduction de l’Ancien Testament par Le
Maistre de Sacy, mais est complet en lui-même : pas de tomaison, et privilège particulier de
septembre 1687 et imprimé en décembre 1687. Réf. Bible imprimée du XV au XVIII e. n°1844
p.305. Ex-libris. Très bel exemplaire peu courant.
13. [BIBLE]. La Sainte Bible traduite en françois, le latin de la vulgate à côté, avec de courtes nottes
tirées des saints pères & des meilleurs Interprêtes, pour l’intelligence des endroits les plus difficiles ; et
La concorde des quatre évangiles, en latin & en françois. Nouvelle édition, enrichie de cartes
géographiques et de figures ; Avec les Traitez de Chronologie & de Géographie ; les Sommaires des
Livres tant du Vieux que du Nouveau Testament ; & toutes les Tables tirées de la grande Bible Latine
d’Antoine Vitré. De plus une idée générale de l’Écriture Sainte, avec différentes manières & diverses
règles pour l’expliquer. Le tout agrémenté d’une Table très-ample des Matières en François & en Latin.
Tome premier : Première partie Qui contient la Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres, le
Deuteronome, Josué, Juges, Ruth, & les quatre Livres des Rois. Seconde partie Qui contient les
Paralipomènes, Esdras, Tobie, Judith, Esther, Job, les Psaumes, les Proverbes, l’Ecclésiaste, la Sagesse, les
Cantiques, & l’Ecclésiastique.

Tome second : Première partie Qui contient Isaïe, Jeremie, Baruth, Ezechiel, Daniel, les douze petits
Prophêtes, & les Macabées. Seconde partie : Qui contient les Quatre Evangiles, les Actes des Apôtres, les
Épîtres de S. Paul, les Épîtres Canoniques, l’Apocalipse, l’Oraison de Manassé, les trois & quatrièmes
Livres d’Esdras, la Concorde des Quatre Évangélistes en Latin & en François, les Tables des Matières, le
Propre des Saints, les Messes Votives, l’Explication des mots Hébreux & Grec, etc.
A Liège, chez Jean-François Broncart, 1701. Reliés pleine basane de l’époque, dos à 6 nerfs, caissons
richement ornés, pièces de titre maroquin bordeaux complet 2 tomes en 3 volumes in-folio.
1 750 €

1er volume : Frontispice (G. du Vivier), titre avec vignette, LXXIX (Préface, Praefatio de editione romana,
De canonicis scripturis decretum ex concilio tridentino, Hieronymi prologus galeatus, Praefatio S.
Hieronymi presbyteri, Lettre de Saint Jérôme à Paulin, Liste des "Livres", Idée générale de l’écriture
sainte), 1f. (Ordre des livres du vieux testament ; Ordre des livres du nouveau testament), une doubleplanche de vignettes gravées, Nouvelle carte de la Terre Sainte (double-page), 772 pages.
2e volume : 773-957 pp. (pagination continue avec le premier volume), XX (Cantique des Cantiques de
Salomon), 96 pp. (Ecclésiastique), Titre du Tome second avec vignette et 468 pages.
3e volume : titre, carte repliée (La Terre connue lorsque l’Evangile fut Publié), plan replié (L’ancienne ville
de Jérusalem & ses environs), 430 pages suivi de : 16 pp. (Oratio Manassae regis juda), titre (Histoire et
concorde des quatre évangélistes), 1f. (Préface), 92 pp., LXXVIII (Titre : Historia et concordia evangelica,
Praefatio, Prooemium ex Luca), 19 ff. (Indices quinque in historiam et concordiam evangelicam,
Approbatio doctorum, Index espistolarum et evangeliorum, Table des épistres ou leçons, et des évangiles,
Table des épistres et évangiles pour le propre des Saints, Messes votives, Explication des noms hébreux,
Index testimoniorum a christo et apostolis, Hebraicorum chaldaeorum graecorumque nominum
interpretatio, Explication des noms Hébreux, Caldéens & Grecs, Chronologia sacra), carte dépliante
(Géographie sacrée), carte dépliante (géographie sacrée : Terre promise), 12 ff. (Appendix ad
chronologiam), 2ff. (Lectori benevolo), 30 ff. (Index geographicus et explication regionum), 5 ff. (Abrégé
de la chronologie Sainte), 14 ff. (Index biblicus), 24 pages (Table des matières et approbation). Les
vignettes sont signées par G. du Vivier et J. Carrewyn. Habile restauration sur 4 mors et 2 coiffes.
Vulgate sixto-clémentine et traduction de Port-Royal due essentiellement à Isaac Lemaistre de Sacy,
établie en liaison avec les Messieurs de Port-Royal, revue après sa mort en 1684 par Pierre Thomas Du
Fossé et Henri-Charles Beaubrun notamment. Toutefois, la traduction du Cantique des Cantiques est
attribuée à L. Lemaistre de Sacy par B. Chédozeau, dans Les Bibles en français du moyen âge à nos jours,
Turnhout, 1991, p. 148, mais à P. Thomas Du Fossé par P. Sellier, éditeur de la traduction de la bible d’I.
Lemaistre de Sacy, Paris, 1990. Ed. par Thierry de Viaixnes, selon Barbier. Les notes courtes sont de P.
Thomas Du Fossé pour le Pentateuque et principalement de H.-C. Beaubrun pour le reste de la Bible. Suit

l’édition de Liège, J.F. Broncart, 1701, avec mêmes frontispices, planches et illustrations. Marque à la foi
au titre. La Concorde des quatre Evangélistes, d’Antoine Arnauld, a un titre propre pour le texte français,
au monogramme de Broncart, et pour le texte latin. In Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées
à Paris. Les différents bibliographes (Barbier, Darlow & Moule, Hillard) ne donnent pas une description
complète ; Notre exemplaire apparaît complet, avec frontispice, vignettes aux titres, 4 cartes (dont 2
doubles et 2 dépliantes), une double-planche avec 16 vignettes, 1 plan dépliant, bandeaux, culs-de-lampe
et 43 vignettes en tête de chaque Livre. Très beaux exemplaires.

14. BICHAT Xavier. Traité des membranes en général et des diverses membranes en particulier.
Nouvelle édition, augmentée d’une notice historique sur la vie et les ouvrages de l’auteur par M.
Husson. Paris, Méquignon-Marvis, Gabon, 1816. Broché, couvertures grises d’attente avec étiquette de
titre imprimée au dos, in-8 (21,5 x 14 cm) de 317 pages, petit manque de papier en bas de la page du
faux-titre.
180 €
Ouvrage divisé en trois grandes sections : Traité des membranes en général. Traité des membranes
arachnoïdes. Traité des membranes synoviales. « Xavier Bichat (1771-1802) est le fondateur de
l’histologie et de l’anatomie pathologique. Il classe les membranes suivant leur conformation extérieure,
leur structure, leurs propriétés vitales et leurs fonctions ». Tel que paru.

15. BLAZE Elzéar. Le chasseur aux Filets ou la chasse des Dames, contenant
les habitudes, les ruses des petits oiseaux, leurs noms vulgaires et
scientifiques ; L’art de les prendre, de les nourrir et de les faire chanter en
toute saison ; la manière de les engraisser, de les tuer et de les manger.
Paris, Elzéar Blaze-Barba, 1839. Relié, demi basane bleu-vert, dos long
uniformément passé au vert, orné de filets et chaînettes ainsi que de deux
palettes dorées en tête et queue, reliure d’époque, in-8 (21,5 x 12,5 cm) de
2ff.-XVI-444 pages, 4 planches.
180 €
Édition originale illustrée de 4 planches hors-texte d’engins et d’ustensiles.
Mouillure très claire, à l’angle droit, sur les vingt premières pages et quelques
rousseurs sans gravité dans l’ouvrage. Thiébaud-101.

16. BLONDEL Colonel. Carte de la Crimée d’après la Carte de l’État-Major Russe. Dressée au dépôt de la
guerre, étant directeur le Colonel Blondel. Paris, Longuet, Succ. De Simonneau (cartouche imprimé de
l’éditeur collé sur la carte), Imprimerie Kaeppelin, 1854. Chemise et étui de papier marbré.
285 €
En 21 sections montées sur toile et pliées,
formant une carte de 65 x 98,5 cm. Le coin
inférieur droit est occupé par une carte de
la Mer Noire. Intéressante carte historique.
En 1853, les Russes envahirent les
provinces danubiennes de la Turquie et
prirent le contrôle de la mer Noire en
coulant la flotte turque. En 1854, la
Grande-Bretagne et la France leur
déclarèrent la guerre, pendant que
l’Autriche insistait sur le retrait des troupes
russes, prêtes à les remplacer par les
siennes. L’Angleterre et la France
envahirent alors la Crimée, et les Russes,
dans l’impossibilité de les en chasser,

acceptèrent les clauses humiliantes du traité de Paris (1856), qui leur interdisait de garder une flotte en
mer Noire et de conserver des bases sur ses côtes. Ce fut l’une des premières guerres modernes : armes à
canon rayé, obus, chemin de fer pour le ravitaillement, télégraphe électrique pour les communications,
navires de guerre cuirassés, mines marines, torpilles, correspondants de guerre, photographies
(britanniques). Peu courant.

17. BOURDIGNE Charles. La légende de Maistre Pierre Faifeu, mise en vers par Charles Bourdigné. Paris,
Imprimerie Antoine-Urbain Coustelier, 1723. Relié, plein veau glacé gris foncé,
cinq nerfs au dos orné d’une pièce de titre de maroquin rouge, large dentelle
dorée sur les contreplats, pointillés dorée sur les coupes, tranches cirées rouges
(reliure XIXe), in-12 (15,5 x 9,5 cm) de 5ff. (titre, Lettre à Monsieur Lancelot,
table) et 198 pages.
250 €
Belle édition sur beau papier vergé, de ce conte burlesque relatant les mille tours
de son héros. L’auteur fut l’un des premiers poètes à avoir utilisé l’alternance des
rimes. La 1ère édition date de 1526. Ouvrage illustré de charmantes lettrines et
culs-de-lampe. Ce texte de 115 pages est suivi des Poésies diverses de Jehan
Moulinet ou Molinet (1435-1507), chanoine de Valenciennes, considéré comme le
maître de l’école bourguignonne de poésie. Bel exemplaire appartenant à la
célèbre collection Coustelier.

18. BOURGELAT Claude. Elémens de l’Art Vétérinaire. Traité de la conformation extérieur du Cheval ; De
sa beauté et de ses défauts ; des considérations auxquelles il importe de s’arrêter dans le choix qu’on
doit en faire pour les différents services ; des soins qu’il exige pour la conserver en santé ; du choix de
sa nourriture ; de sa multiplication, ou des Haras, etc ; à l’usage des élèves des écoles royales
vétérinaires. Septième édition publiée avec des notes par J. B. Huzard avec Figures. Paris, De
l’Imprimerie et dans la Librairie de Madame Huzard (née Vallat-La-Chapelle), 1818. Broché, couvertures
grises d’attente avec étiquette de titre imprimée au dos, in-8 (22 x 14 cm) de XVI (titre, préface de
l’éditeur), 575 pages et au verso de la dernière page : Ouvrages de Bourgelat.
350 €
Livre divisé en trois parties : 1- De la conformation
extérieure du cheval. 2- Du choix des Chevaux et des
soins qu’ils exigent. 3- De la multiplication des
Chevaux, ou des Haras. Doutes et Questions relatifs
aux Haras. Races, Dégénérations. Ouvrage illustré
d’un frontispice-portrait de l’auteur (écuyer,
médecin, hippiâtre et vétérinaire français, fondateur
des Écoles vétérinaires, 1712-1779) et d’une très
grande planche dépliante des Proportions
géométrales. La préface de l’éditeur, datée du 1er
août 1818, présente toutes les précédentes éditions
ainsi que leur traduction. Il est joint un petit
manuscrit in-16 de 8 pages, d’une fine écriture du
19e siècle, concernant les robes des chevaux.
Mennessier de La Lance I-161. Très pur exemplaire
tel que paru.

19. BRACY CLARK, F. L. S. Structure du Sabot du Cheval et Expériences sur les effets de la Ferrure, avec
une dissertation sur les connaissances des anciens, relatives aux moyens de conserver les sabots des
chevaux. Ouvrage traduit de l’anglais et revu par l’auteur. 2e édition, ornée de 8 planches. Paris, Mme

Huzard (née Vallat-La-Chapelle), 1829. Relié, demi-basane verte, dos long orné de triple filets dorés
figurant les nerfs, plats et gardes de papier marbré, tranches mouchetées, reliure d’époque, in-8 (20,5 x
13 cm) de VIII-204 pages et 2ff. recto-verso d’Extrait de catalogue de la librairie Huzard, 36 volumes
décrits, rousseurs, ex-libris.
150 €
Ouvrage illustré de 8 planches lithographiques dont 6 dépliantes renfermées dans un portefeuille en fin de
livre. Vétérinaire anglais, 1770-1860, qui vînt à Paris, vers 1815. Il fit de nombreux travaux sur la
physiologie du pied, son hygiène et sa ferrure, l’élasticité du sabot. Un des fondateurs du « Journal de
médecine vétérinaire théorique et pratique ». Mennessier de La Lance I-169-170.

20. BRAITHWAITE Capitaine. Histoire des révolutions de l’empire de Maroc, depuis la mort du dernier
Empereur Muley Ismael. Qui contient une relation exacte de ce qui s’est passé dans cette Contrée
pendant l’année 1727, & une partie de 1728. Avec des Observations naturelles, morales et politiques
sur le Pays & ses Habitans. Traduit du Journal Anglais, écrit par le Capitaine Braithwaite, qui a
accompagné Jean Russel, Ecuyer, Consul-Général de Sa Majesté Britannique en Barbarie & qui a été
témoin oculaire des plus remarquables évènemens mentionnés dans cet Ouvrage. Et enrichie d’une
Carte de cette partie de l’Afrique. Amsterdam, Chez Pierre Mortier, 1731. Relié pleine basane havane,
dos à 5 nerfs, caissons richement ornés (reliure de l’époque), in-12 (17 x 10,5 cm) de 3 ff. (titre, préface),
carte dépliante des Royaumes de Fez, Maroc, etc (21 x 22,5 cm), 470 pages. Habile restauration sur un
mors et à la coiffe inférieure.
950 €

Édition originale française rare de ce journal écrit par le capitaine Braithwaite, chargé d’escorter en
mission Jean Russel, consul de Sa Majesté Britannique. C’est un témoignage exact des événements
politiques passés pendant l’année 1727 et une partie de 1728 au Maroc. In fine sont placées les
observations naturelles et morales sur le pays et les habitants. « Les voyages sont de tous les écrits les
plus utiles, les plus instructifs, et les plus agréables lorsqu’ils sortent de la plume de voyageurs sincères, et
qui, sans avoir recours aux dictionnaires géographiques, ou à des relations incertaines, ne rapportent que
ce dont ils ont été témoins & ce qu’ils ont vu de leurs propres yeux. Combien s’en trouvent-ils de cette
espèce ? J’oserai avancer qu’entre cent ils s’en trouveraient à peine quatre. Le volume dont on vient de lire
le titre tiendrait sa place dans ce petit nombre ». Réf. : De la chapelle, bibliothèque raisonnée des
ouvrages des savans de l’Europe, vol. 6, p.138 et suivantes.

21. BRASSEUR Albert, De LOSQUES, REDELSPERGER. Oh!! Nos grandes
actrices parisiennes et leur opinion sur le Quina-Laroche. Présentées par
Brasseur - Dessinées par de Losques - Célébrées par Redelsperger Gravées par Devambez. Paris, Devambez, s.d. (1908). En feuilles sous
chemise illustrée en couleurs, lacets en tissu, in-8 (18 x 26,5 cm) de 20
pages et 10 lithographies en couleurs. Infimes petites tâches sur la chemise.
175 €
Les portraits d'actrices représentent Marthe Brandès (Comédie-Française),
Réjane (du théâtre Réjane), Jeanne Granier et Eve Lavallière (des Variétés),
Jane Hading, Marthe Régnier et Polaire (du Gymnase), Marguerite Deval
(de l'Athénée), Zambelli (du Théâtre National de l'Opéra), Otéro (des FoliesBergères).

22. BURNET Thoma. Thesaurus Medicinae Practicae. Ex Praestantissimorum Medicorum
Observationibus, Consultationibus, Consiliis & Epistolis, summa diligentia collectus,
ordine Alphabetico dispositus, & in octodecim Libros divisus. Editio Novissima. Pluribus
ipsius Authoris Additamentis, aliis omnibus hactenus vulgatis, longe auctior. Cum
Indicibus Sectionum & Authorum. Lugduni, Sumptibus Hilarii Baritel, 1702. Relié, plein veau
havane, cinq nerfs au dos richement orné, tranches mouchetées, petit in-4 (22 x 17 cm) de
4ff. (titre, préface)-1012 pages et 6ff. (index des auteurs et des sections). Mouillure claire en
haut du livre.
450 €
Rare édition du recueil de médecine pratique tirée du théologien et scientifique angloécossais Sir Thomas Burnet (1632-1715), auteur d’une théorie célèbre de la cosmogonie qui
a reçu des éloges même d’Isaac Newton. Belle édition lyonnaise augmentée d’additions
d'auteurs jusqu’à cette date.
23. CAMUS Albert. Lettres à un Ami Allemand. Paris, N.R.F.
Gallimard, 1945. Broché, couverture imprimée en deux tons, in12 (19 x 12 cm) de 88 pages.
4 850 €
Édition originale. 1/25 exemplaires numérotés sur papier pur fil dont 5 horscommerce (1er grand papier). Très bel ouvrage non coupé.
24. CAMUS Albert. Œuvres complètes. I. Récits et romans. L'étranger - La
peste - La chute. Lithographies originales de Bernard Buffet. II. Essais
littéraires. Noces - L'été - L'exil et le royaume - L'envers et l'endroit.
Lithographies originales de Cottavoz. III. Essais philosophiques. Le mythe de
Sisyphe - L'homme révolté - Discours de Suède. Lithographies originales de
Luc Simon. IV. Essais politiques. Actuelles suivies de Lettres à un ami allemand. Lithographies originales
de Mühl. V. Théâtre. Caligula - Le malentendu - L'état de siège - Les justes - Révolte dans les Asturies.
Lithographies originales de Jansem. VI. Adaptations et traductions. Les esprits - La dévotion à la croix Le chevalier d'Olmedo - Requiem pour une nonne - Les possédés - Un cas intéressant. Lithographies
originales de Garcia-Fons. VII. Carnets Mai 1935 à mars 1951. Lithographies originales de Minaux. VIII.
Œuvres posthumes. Écrits de jeunesse - Journaux de voyage - La mort heureuse. Lithographies
originales de Hambourg. et Suites des lithographies. Paris, Éditions André Sauret, 1978-1979. Reliés
plein chagrin marron, têtes dorées, sous étuis bordés, 9 volumes in-4 (28 x 22 cm) de 410 ; 292 ; 437 ; 371
; 351 ; 560 ; 341 ; 367 ; et un volume des suites (96 lithographies, 12 par volume).
950 €
Un des 300 exemplaires du tirage de tête (n°69), sur vélin d'Arches filigrané Albert Camus, seul tirage
avec une suite des 96 lithographies.

25. CAPMARTIN de CHAUPY Bertrand Abbé.
Découverte de la maison de campagne d’Horace.
Ouvrage utile pour l’intelligence de cet Auteur, & qui
donne occasion de traiter d’une suite considérable de
lieux antiques. Imprimerie de Zempel chez Jean Ughetti,
1767-1769. Reliés, pleine basane havane marbrée, dos
long joliment orné avec pièces de titre et de tomaison,
tranches rouges, 3 volumes in-8 de [4]-LXXX (préface,
additions et corrections)-366 pages ; XVI (titre, additions
et corrections, sommaire)-477 pages-[1f. d’Errata] ; XVI
(titre, additions et corrections, sommaire)-574 pages et
1 page d’errata.
675 €
Édition originale et unique édition parue aux bonnes
dates de 1767, 1767 et 1769 et rendue publique en 1769. Ouvrage illustré d’un frontispice, d’un bandeau
gravé (portrait de Clément XIII) et d’une grande carte dépliante. Débordant son sujet initial, l’abbé
Bertrand Capmartin de Chaupy (1720-1798) mène une véritable étude topographique de Rome et de la
campagne romaine, mais aussi « éclairant des points obscurs de géographie et d’histoire, relève des
inscriptions, retrouve des villes perdues, détermine la direction des anciennes voies ». Très beaux
exemplaires.

26. [CAYLUS ou Anne-Claude-Philippe de Tubières de
Grimoard de Pestels de Lévis de Caylus, marquis
d'Esternay, baron de Branzac dit Anne-Claude de Pestels,
ou le comte de Caylus]. 1692-1765. Recueil d’Antiquités
Égyptienne, Étrusques, Grecques et Romaines. Desaint &
Saillant, Duchesne, Tilliard, 1752-1767. Reliés, plein veau
havane, cinq nerfs au dos orné d’une pièce de titre rouge
maroquinée, tranches rouges, 7 volumes in-4 (25,5 x 19,5
cm) de :
Tome 1 ; 5ff. (Frontispice gravé, faux-titre, titre avec vignette
gravée, A Messieurs de l’Académie Royale…), XXI
(Avertissement, Explication des vignettes et des culs-de-lampe), 1 page non chiffrée (Fautes à corriger),
548 pages et 1f. non chiffré (extrait des registres et privilège).
- une planche frontispice gravée, grande vignette gravée au titre, 107 planches gravées non comprises
dans la pagination et 10 bandeaux et culs-de-lampe gravés ainsi que 4 figures in-texte (p.299, 302, 305, et
308), erreur de pagination à la table des matières, passant de 320 à 329
sans manque, mouillure claire en fin de tome, édition de 1752.
Tome 2 ; 2ff. (Frontispice gravé, titre avec vignette gravée), VIII
(avertissement et explication des vignettes, etc.), 429 pages et 2 pages
non chiffrées (extrait des registres et privilège).
- une planche frontispice gravée, grande vignette gravée au titre, 126
planches gravées non comprises dans la pagination, dont plusieurs
dépliantes, mais en réalité il y a 128 planches, car il y a une 58 bis et une
58 ter. Erreur de la part du relieur, il y a deux fois les planches LXXXI et
LXXXII au lieu des planches LXXXVII et LXXXIII (planche 68 avant celle de
67 et les planches 93 et 94 placées après la planche 97, erreur pagination
355 pour 255) et 13 bandeaux et culs-de-lampe gravés, manque la page
de faux-titre.

Tome 3 ; XXXVI (faux-titre, titre avec vignette gravée, préface, explication
des vignettes et des culs-de-lampe), 448 pages.
- une planche frontispice gravée, grande vignette gravée au titre, 121
planches gravées et 14 bandeaux et culs-de-lampe gravés. Erreur de
pagination 145 pour 125 et 146 pour 126.
Tome 4 ; XX pp. (faux-titre, titre, préface, additions et corrections,
explication des vignettes et des culs-de-lampe), 418 pages et 1f. (extrait des
registres et privilège).
- une planche frontispice gravée, grande vignette gravée au titre, 125
planches gravées non comprises dans la pagination et 14 bandeaux et culsde-lampe gravés. Erreur de pagination 513 pour 415.
Tome 5 ; XXVI (faux-titre, titre, préface, additions et corrections, explication
des vignettes et des culs-de-lampe), 1f. non chiffré (extrait des registres et
privilège) et 348 pages.
- une planche frontispice gravée, grande vignette gravée au titre, 120 planches gravées non comprises
dans la pagination et 14 bandeaux et culs-de-lampe gravés. Erreur de pagination 347 pour 247.
Tome 6 ; XX pp. (faux-titre, titre, préface, explication des vignettes et des culs-de-lampe, corrections &
additions), 414 pages et 1f. (avis).
- une planche frontispice gravée, grande vignette gravée au titre, 130 planches gravées non comprises
dans la pagination plus 1 planche non comprise entre les pages 224 et 225 soit 131 planches et 14
bandeaux et culs-de-lampe gravés. Erreur de pagination 167 pour 617, 206 pour 209
Tome 7. Supplément ; 3ff. (titre, extrait des registres), XXVIII (Éloge historique de M. le comte de Caylus,
lu par M. le Beau, préface), 336 pages.
- une planche frontispice gravée et 97 planches gravées non comprises dans la pagination.
Soit un total de 7 frontispices dont un portrait de l’auteur, 829 planches, 79 bandeaux et culs-de-lampe et
4 figures. Cohen-211 : « Peu d’exemplaires ont le premier volume daté de 1752. Le petit nombre
d’exemplaires tirés nécessita sa réimpression en 1761 ». Il n’indique que 825 planches.
2 850 €

27. CELINE (Louis-Ferdinand). Œuvres. Tome I : Voyage au bout de la nuit. Théâtre. Thèses. Tome II :
Mort à crédit. Casse-pipe. Guignol's Band I. Tome III : Guignol's Band II. Le pont de Londres. Féérie pour
une autre fois I. Tome IV : Féérie pour une autre fois II. Normance. D'un château l'autre. Tome V : Nord.
Rigodon. Préface de Marcel Aymé. Textes établis et annotés par Jean A. Ducourneau. Avec 80
illustrations de Claude Bogratchew. Paris, André Balland, 1966-1969. Reliés cuir noir et plexiglas sous
emboîtages plaqués, d'après une maquette de Mercher exécutée par Engel, 5 volumes petit in-4 (23,5 x
19 cm), 814, (10) ; 759, (7) ; 598, (8) ; 493, (7) et 511, (7) pages.
650 €
Exemplaire du tirage de tête (n°173/180), avec les gravures à l'eau-forte. Première édition collective (à
l'exception de Bagatelles pour un massacre, L'École des cadavres et Les Beaux draps).

28. CERVANTES Michel de. Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche. Nouvelle édition,
revue, corrigée et augmentée avec figures. Paris, Fr. Dufart, An VI (1798). Reliés, pleine basane fauve
marbrée, dentelle dorée d’encadrement sur les plats, croisillons et grands fleurons dorés au dos orné de
pièce de titre maroquinée rouge et tomaison verte, roulette dorée sur les coupes, tranches cailloutées
ainsi que le beau papier de garde, reliure d’époque, 4 volumes in-8 (20 x 12 cm) de 2ff.-XIV-456 ; 2ff.-478 ;
2ff.-535 et 2ff.-540 pages. Léger manque à la coiffe du tome 1 et 4.
950 €
Ouvrages illustrés d’un portait de Cervantès par Quevedo gravé par Gaucher en frontispice et 25 figures
avant la lettre hors-texte, d’après Coypel, sur beau papier fin vergé. Non Brunet n’avait pas confondu
cette édition, comme le laisse supposer Cohen p.220, avec l’édition de 1799 parue chez Deterville
contenant 24 figures sans le portrait. Très beaux exemplaires d’époque, rares en ces conditions.

Erreurs de pagination :
Tome 1er 193 pour 183 - 84 pour 184 - 246 pour 244 - 58 pour 358 - 415 pour 413.
Tome 2 4 pour 54 - 265 pour 259 - 02 pour 402.
Tome 3 59 pour 95 - 22 pour 227 - 32 pour 332 - 451 pour 431 - 458 pour 439.
Tome 4 12 pour 21 - 59 pour 39 - 445 pour 245 - 567 pour 367 - 373 pour 375 - 42 pour 429.

29. CHABERT-FLANDRIN et HUZARD. Instructions et Observations
sur les maladies des animaux domestiques ; Avec les moyens de les
guérir, de les préserver, de les conserver en santé, de les multiplier,
de les élever avec avantage & de n’être point trompé dans leur
achat. On y joint l’analyse des ouvrages vétérinaires, anciens &
modernes, pour tenir lieu de tout ce qui est écrit sur cette science.
Ouvrage nécessaire aux Cultivateurs, aux Propriétaires de
Bestiaux, & aux Artistes vétérinaires. Paris, De l’Imprimerie & dans
la Librairie Vétérinaire de la Citoyenne Huzard, Années 1782-1790,
1791, 1792, 1793, 1794, 1795. Reliés, pleine basane havane
mouchetée, dos long joliment orné avec pièce de titre maroquinée
rouge et date dorée, tranches rouges, gardes de papier marbré,
reliures d’époque, 6 volumes in-12 (20 x 12 cm).
1 850 €
Cet important travail, dû à Chabert, à Flandrin et à Huzard a eu pour but de répandre et de vulgariser les
progrès de la médecine vétérinaire à la fin du XVIIIe siècle. Il est composé ainsi :
- Années 1782-1790 : An VII (1799). Troisième Édition, corrigée & augmentée de
467 pages et au verso "Livres nouveaux" à la librairie Huzard.
- Année 1791 : An III (1795). Nouvelle édition. 432 pages.
- Année 1792 : An VII (1799). Seconde édition, corrigée & augmentée. 432 pages.
Une grande planche repliée représentant les instruments propres à la ponction de
la panse dans les météorisations (214-215) ; Une planche repliée de Modèle de la
feuille que doivent rapporter les élèves employés à traiter les maladies
épizootiques dans les campagnes...
- Année 1793 : An X (1802). Seconde édition, corrigée & augmentée. 440 pages.
- Année 1794 : An XII (1804). Seconde édition, corrigée & augmentée. 447 pages
et au verso "Ouvrages de Bourgelat" à la librairie Huzard.

- Année 1795 : An 3e de la République Françoise, 1795, vieux style. 456 pages. Une grande planche repliée
contenant 3 figures sur le Jarret et la tumeur (300) et un grand tableau replié « aperçu des dépenses… des
Écoles vétérinaires d’Alfort & de Lyon… pour la Commission d’Agriculture & des Arts… ».
Le tome 1er 1782-1790 a d’abord été publié en 1790 chez la veuve Vallat-La-Chapelle sous le titre :
Almanach Vétérinaire. Comme le précise Mennessier de La Lance dans sa bibliographie, « cette édition est
"singulièrement embrouillée", (voir tome I, les pages 676 à 678). Un grand nombre d’articles de ces
Instructions concernent le cheval. Les premiers volumes contiennent, à la fin, une bibliographie rédigée
par Huzard, exacte et détaillée, des ouvrages concernant l’art vétérinaire, les haras, l’histoire naturelle,
l’équitation, etc., récemment parus ». Très belle série complète en reliure uniforme d’époque avec ses 2
planches et des 2 tableaux repliés.

30. CHAMPEAUX A. de & ADAM F. E. Paris pittoresque. Grandes
villes de France. Ouvrage illustré de nombreuses gravures dans le
texte et de dix grandes eaux-fortes originales par Lucien Gautier.
Paris et London, J. Rouam. Remington and Co, Librairie d’art, s.d.
(1883). Relié, pleine percale bleu-vert estampée d’un grand décor, or
et noir, symboles de la ville de Paris, dos lisse avec titre en long,
tranches dorées, plats biseautés, cartonnage de l’éditeur, in folio
(43,5 x 30 cm) de 2ff. (faux-titre et titre), 80 pages et 1f. de table des
gravures et gravures hors-texte.
500 €
Ouvrage illustré de 38 gravures, in et hors-texte et 10 eaux-fortes
originales de Lucien Gautier, graveur français, 1850-1925, élève de
Léon Gaucherel.

31. Charges sur le communisme Le socialisme et sur les idées de ce genre
par les dessinateurs. Paris, Chez Aubert & Cie, Éditeurs du Journal pour
rire, sans date (vers 1865). Relié, plein cartonnage vert décoré et illustré
de l'éditeur, in-folio (34,5 x 26 cm) de 20 planches lithographiées. 250 €
Caricatures par Cham (11), Gustave Janet (1), ADC (1), sans nom (3),
Daumier (1), Lorentz-Jean-Paul Laurens (3). Nous trouvons pour ce même
cartonnage des recueils différents à diverses périodes ; le nôtre doit dater
des années 1865-67, moment où Jean-Pierre Laurens fut condamné par la
justice du Second Empire pour son anticléricalisme.

32. CHEVALLIER Louise-Edmée. Suite d’illustrations pour Le grand
Meaulnes d’Alain-Fournier, mise en scène et photographies de Laure
Albin-Guillot. Paris et Bordeaux, Henri Colas et Rousseau, 1946. Broché,
chemise gris-bleu repliée avec étiquette sur le plat de la couverture, in-8
(20,5 x 16,5 cm) en feuilles de 3ff.-17 planches photographiques dont une
en double-page, couverture tachée.
450 €
Tirage à 500 exemplaires numérotés. Madame Chevallier « a transformé
les personnages d’Alain-Fournier en petits santons stylisés et enluminés
avec beaucoup d’esprit ».

33. CHURCH Henry. Les Clowns avec trois dessins de Georges Rouault. Paris,
Éditions des Deux Amis, 1922 (12 juillet). Broché, couverture illustrée en
couleurs, rempliée, in-8 (14 x 19 cm) de 40 pages.
400 €
Édition originale tirée à 250 exemplaires. Le nôtre, 1/240 numérotés sur papier
vélin d’Arches, illustré de 4 dessins, pleine page, de Georges Rouault,
reproduits en phototypie et coloriés au patron par Daniel Jacomet, dont un
répété sur la couverture.

34. CICERON Marcus Tullius. Huit oraisons de Cicéron. Paris,
Chez Jean Camusat, 1638. Relié, plein vélin, dos long orné de
deux pièces de chagrin rouge, de titre et date, tranches rouges,
reliure signée Kasner de Saint-Étienne, in-8 (21,3 x 16,3 cm) de 2ff. (titre, Le libraire au
lecteur), 228 pages, 2ff. (Privilège du Roy, fautes survenues à l’impression).
400 €
Première édition, traduite en français, à savoir : pour Quintius, pour la loi Manilia, pour
Ligarius et pour Marcellus par Nic. Perrot d’Ablancourt ; la quatrième Catilinaire par Louis
Giry ; l’oraison pour le poète Archias par Olivier Patru ; les harangues pour la paix et pour le
roi Déjotarus par Du Ryer. Vignette gravée au titre, bois gravés pour les bandeaux, lettrine
et culs-de-lampe. Ex-libris ancien.

35. CLEMENCEAU Georges. Le bloc. Gazette hebdomadaire. Paris, Imprimerie
Charles Bivert puis Alcan-Lévy, Janvier 1901-15 Mars 1902. Relié demi-basane
noire, titre doré sur fond rouge, couverture du n°1 collée sur le contreplat, exlibris moderne, grand in-8 (26 x 19,5 cm) de 888 pages et 176 pages
(pagination continue par année) en 60 livraisons.
950 €
On note une erreur de pagination (page 313 au lieu de 213) qui amène un
surplus fictif de 100 pages (888 au lieu de 788). Rare réunion bien complète de
cet hebdomadaire fondé et entièrement écrit par Georges Clemenceau :
« L’inconvénient d’une gazette comme le Bloc c’est que l’unique rédacteur n’a
le droit ni de s’absenter, ni d’être un seul jour malade, pas même simplement
paresseux. Ayant accepté la candidature à l’élection sénatoriale du Var, je vais
être obligé de quitter Paris dans quelques jours, et je ne puis songer à rédiger
ma gazette en voyage ». Clemenceau fonde l’hebdomadaire le Bloc au début de 1901, où il attaque à la
fois le socialisme embourgeoisé de Jaurès et la politique coloniale, sociale et idéologique de WaldeckRousseau et de Combes.

36. Collectif. Album de la Marmite. Paris, Librairie d’Art L. Baschet Editeur, 14 juillet 1880. Relié, Bradel,
demi-maroquin vert à grains longs, dos long orné du titre, fleuron et date dorés, plats de papier marbré,
couvertures illustrées conservées, tête rouge cirée, reliure de
Franz, grand in-8 (28,5 x 19,5 cm) de 124 pages à grandes
marges et 16 menus. 2 ex-libris dont celui du célèbre Dr J.
600 €
Bucquoy et le 2e signé du peintre Tancrède Synave.
Tirage à 600 exemplaires. Le nôtre, 1/300 sur papier teinté.
Partie littéraire : Paul Bert, Breton, Jules Clarétie, ErckmannChatrian, Goudeau, Grandmougin, Laurent-Pichat, Ch. Levèbvre,
Charles Lepère, Loustalot, Edouard Millaud, Lucien Paté, Général
Pittié, Potel, Poujade, Gustave Rivet, Armand Silvestre, ValléryRadot.

Partie artistique : J. Ballavoine, L. Barillot, Bartholdi, Bienvétu, Boetzel, Berne-Bellecour, Léon Couturier,
Feyen-Perrin, Eugène Feyen, Frappa, J. Garnier, Guillaumet, Guillemet, Auguste Hirsch, Hista, Jundt,
Kœchlin-Schwartz, Maxime Lalanne, Lavieille, Luigi Loir, Georges Lorin, Félix Lucas, Henri Maigrot,
Maillart, Colonel Riu, Sergent, de Vuillefroy.
Partie musicale : Anthiome, Théodore Ritter. Ouvrage enrichi d’un dessin aquarellé, sur fort carton monté
sur onglet, de Paul Merwart (peintre franco-polonais. 1855-1902), de 16 menus illustrés du « Diner de la
Marmite » de 1889 à 1893, tous montés sur onglets, par Henri Pille, Daniel Dupuis, A. Lalauze, Grangjean,
Aimé Parret, Vuillefroy, Gaston Marquet, F. Hte Lucas… Ces dîners étaient offerts à Mrs Alphand, Eiffel,
Casimir Périer, Charles Gounod, Francisque Sarcey, etc. Très bel ouvrage de cet exemplaire unique et de
belle provenance.

37. Collectif. L’Anémone. Annales romantiques. Souvenirs de
littérature contemporaine. Orné de 7 vignettes anglaises.
Paris, Louis Janet, s.d. (1837). Relié, demi-veau blond, cinq
nerfs au dos richement orné de palettes dorées avec pièces de
titre, beige et verte, plats et gardes de papier marbré, tranches
dorées, reliure signée C. Hardy, petit in-12 (15,5 x 9,5 cm) de
VIII (faux-titre, titre, liste alphabétique des auteurs et des
vignettes), 315 pages.
185 €
Édition originale. Ouvrage illustré de 7 fines gravures, hors-texte, gravées par J. Carter, C. Rolls, Stocks, J.
Outhwaite. Recueil collectif comprenant près de 50 textes ou poèmes consacrés aux écrivains ou poètes
romantiques dont poèmes de Charles-Malo, Victor Hugo, Alfred de Musset, Edgar Quinet, Marceline
Desbordes Valmore… Textes de Ernest Falconnet, George Sand, Émile Souvestre… Vicaire I-71.

38. Collectif. Le Parnassiculet contemporain. Recueil de vers nouveaux précédé de L’Hôtel du DragonBleu et orné d’une très-étrange eau-forte. Deuxième édition augmentée de Neuf pièces inédites non
moins surprenantes que les premières attribuées aux mêmes auteurs et
découvertes après leur mort. Paris, Librairie Centrale (J. Lemer, Éditeur), 1872. Relié,
demi-chagrin vert, dos long, plats et gardes de papier marbré, tête mouchetée, in-12
(19 x 12,5 cm) de 52 pages. Étiquette de bibliothèque.
185 €
Édition en partie originale. Ouvrage sur papier Hollande, non numéroté, illustré
d’une eau-forte du peintre Delor, élève de Gérôme, représentant la "Muse au chat".
Cette parodie du "parnasse contemporain" fut imaginée et composée en commun
par la colonie dite de Clamart par Paul Arène, Jean du Boys, Alphonse Daudet,
Devaux, Renard. Vicaire VI-417-418.

39. Collectif. Les Classiques de la Table à l’usage des praticiens et des gens du monde. Paris,
Dentu ; Tresse ; J. Renouard et Cie ; Mansut ; Maison ; Amyot ; etc., 1843. Relié, demi-veau
violet, encadrement doré sur les plats avec un grand motif à froid en leurs centres, gardes
marbrées, dos long orné d’encadrements et fleurons dorés, in-8 (22,5 x 14 cm) de 2ff. (faux-titre
et titre) - IV (dédicace à Monsieur Jules Janin du 10 octobre 1843) - 1f. non compris dans la
pagination (quelques explications préliminaires) - XIII et 528 pages, 4 pages (catalogue des
œuvres de Carême), 4 pages (Dictionnaire des substances alimentaires indigènes et exotiques)
et 4 pages (Le Conservateur. Alimentation. Conservation des aliments, des vins). Petit manque
de peau en haut du 1er plat, quelques faibles brunissures.
365 €
1er tirage. Ouvrage illustré de 15 gravures hors-texte dont 9 portraits gravés au burin par nos
premiers artistes, de M. le Prince de Talleyrand, M. Grimod de La Reynière, Berchoux, Marquis
de Cussy, Colnet, feu le docteur Marcel Gaubert, Carême et Appert. Nous y trouvons, entre autre,

des textes classiques tels que BRILLAT-SAVARIN : de la Physiologie du goût ; BERCHOUX : La Gastronomie.
GRIMOD de LA REYNIERE : calendrier gastronomique. COLNET : L’Art de dîner en ville. de CUSSY : L’Art
culinaire… Conforme à la description de Vicaire 176-177.
40. Collectif. Les Français peints par eux-mêmes. Paris, Furne et
Cie, 1853. Reliés, demi-basane fauve à coins, quatre larges nerfs
rehaussés d’une palette dorée, au dos orné de fleurons à froid,
dix couvertures de livraisons illustrées conservées, non rognés,
2 grands volumes in-8 (29 x 19,5 cm) de 400 et 400 pages.
385 €
Recueil de portraits humoristiques par Balzac, Jules Janin,
Théophile Gautier, Charles Nodier, E. de La Bedollierre,…
Ouvrages illustrés de deux frontispices ainsi que de nombreuses
gravures sur bois surtout par Gavarni, ainsi que Charlet, Henri
Monnier, Pauquet… Texte sur deux colonnes. Cohen III-803. Très
beaux exemplaires, exempts de toute rousseur et complets de
toutes leurs couvertures de livraison.

41. COMBELLE Lucien. Chansons du Mirador. Paris, Frédéric Chambriand, 1951 (15 juin). Broché,
couvertures imprimées en deux tons, in-12 (18 x 13,5 cm) de 68 pages.
650 €
Édition originale. 1/200 exemplaires numérotés sur papier vélin bouffant, seuls
grands papiers. Ouvrage enrichi d’un bel envoi autographe ainsi que d’une belle
lettre in-12, écrite recto-verso à l’en-tête de Radio-Télé-Luxembourg, en date du
9 septembre 1964. Apprenant la mort d’un critique littéraire qu’il a côtoyé, il
envoie cette lettre à son épouse, il regrette son silence « pourquoi avions cessé
de nous voir, mauvaises humeurs ? Malentendus, Susceptibilités dérisoires ?, je
ne sais plus… je vous dis tout ça simplement parce que je ne peux oublier une
belle et chaude amitié, en ces heures difficiles… sachez simplement que mon
regret est aussi vif que ma peine… Lucien Combelle (1913-1995), secrétaire
d’André Gide, ami de Pierre Drieu La Rochelle, de Paul Léautaud, de Ferdinand
Céline, fut directeur durant l’occupation de Révolution Nationale. Condamné fin
1944 à 15 ans de travaux forcés, sera amnistié en 1951.

42. [Compagnie de Jésus]. BULLAE decreta canones ordinationes instructiones
epistolae & c.quae instituti Societatis jesu impressioni Antverpiensi accesserunt ab
anno 1636. Antverpiae, Jacobum Meursium, 1665. Relié, velin à petits rabats,
tranches rouges, reliure d’époque, in-12 (15,5 x 9,5 cm) de 4ff.-708 pages et 1f. blanc.
385 €
Bel exemplaire avec d’abord un historique puis les bulles papales, les décisions
d’instruction, décrets des Canons, des ordonnances, des lettres… concernant
l’institution de la Compagnie de Jésus depuis 1636 avec un index général en fin
d’ouvrage.

43. COOK James. Atlas du 2e voyage (Voyage dans l’hémisphère austral et autour du monde fait sur les
vaisseaux du Roi, l’Aventure et la Résolution en 1772, 1773, 1774, et 1775 ). S.l. (Paris), s.n. (Hôtel de
Thou), s.d. (1778). Relié, plein veau havane écaille, double filets dorés d’encadrement sur les plats, cinq
nerfs au dos richement orné avec pièce de titre maroquinée rouge, tranches marbrées, gardes de papier
bleu d’époque, in-4 (27,5 x 22,5 cm), reliure d’époque.
1 650 €

Atlas complet des 66 planches y compris le portrait gravé de Cook ainsi que la planche 10 bis, le tout
monté sur onglets. Bel exemplaire avec un beau tirage des gravures, plans et cartes.

44. COSTON Baron de. Histoire de Montélimar et des principales familles qui ont habité cette ville.
Montélimar, Bourron imprimeur et éditeur, 1878-1883-1886-1891. Reliés demi-basane, cinq faux nerfs au
dos orné de fleurons dorés, titres gravés, plats de papier marbré (reliure postérieure), 4 volumes grand
in-8 (25 x 16,5 cm) de 2ff. (faux-titre, titre), 534 pp. ; photo de l’auteur
contrecollée, nom de l’auteur manuscrit au verso daté 1884 (feuillet ajouté),
589, (1) pp. ; 548 pp. ; 575, (1) pp. Additions et corrections. Table
alphabétique avec indication des notices généalogiques. Infimes frottements.
850 €
Tiré à 175 exemplaires. Rare ouvrage complet dont l’édition s’étale sur 13
années. L’auteur, Louis-Antoine-François-Emmanuel-Adolphe, Baron de Coston
(Valence, 1816 - Montélimar, 1891), s’adonna à des recherches historiques et
publia quantité de travaux qui le placent au premier rang parmi les érudits et
les historiens du département de la Drôme. Son Histoire de Montélimar
surtout, est, à cause de sa forme anecdotique, une véritable mine de
renseignements aussi curieux qu’instructifs. Dictionnaire biographique de la
Drôme. Pour sa part, Pierre Larousse relève l’intérêt de l’auteur pour la
philologie comparée, la science héraldique et l’histoire. Bien complet.

45. CREPET Eugène. Charles Baudelaire. Étude biographique d’Eugène Crépet. Revue et mise à jour par
Jacques Crépet. Suivie des Baudelairiana d’Asselineau, recueil d’anecdotes publié pour la première fois
in-extenso et de nombreuses lettres adressées à Charles Baudelaire. Paris, Librairie Léon Vanier, 1906.
Relié, demi-maroquin marron à coins, cinq nerfs au dos, plats et gardes de papier marbré, tête or, in-12
(17,5 x 11 cm) de XII-466 pages et un feuillet d’achevé d’imprimer.
185 €
Édition en partie originale illustrée de 3 portraits de Baudelaire, Jeanne Duval, Madame Sabatier et une
planche hors-texte : le monument de Charles Baudelaire par José de Charmoy. Première édition de cette
étude qui fut publiée pour la première fois en 1887 dans « Œuvres Posthumes et Correspondances
Inédites ».

46. CREUZEVAULT (Colette). Henri Creuzevault. Paris, Les Éditons de Montfort, 1987 (25 mars). Brochés
en feuilles sous deux étuis cartonnés recouverts de papier glacé vert, couverture rempliée illustrée
différente pour chaque tome, 6 volumes petit in-folio (37,5 x 29 cm) totalisant 558 pages. Très beaux
ouvrages à l’état neuf.
800 €

Édition originale tirée à 950 exemplaires numérotés. Le nôtre, 1/200 de luxe, sur papier Biberist GS
couché, mat de 200 mg, légèrement teinté et signé par l’auteur. Très important travail réalisé par Colette
Creuzevault, fille du célèbre relieur, entre autres, que fut Henri Creuzevault. Véritable catalogue raisonné
recensant quelques 1005 reproductions en noir et blanc et 143 en couleurs, de reliures ou maquettes
originales de ce maître relieur.
47. DANTE Alighieri. La Divine Comédie. Traduction de Julien Brizeux. Illustrations de Dali. Paris,
Éditions d’Art "Les Heures Claires", 1959 (avril) - 1963 (23 novembre). Reliés Bradel plein maroquin, bleu,
rose et gris, à décor géométrique dans une multitude de cercles dorés entrelacés se prolongeant à l’infini
sur les plats et le dos, protégés et agrémentés par des rhodoïds avec reproduction du dos à l’identique du
titre et des motifs géométriques à l’extérieur, sur fond peint uniformément reprenant la couleur des
maroquins à l’intérieur des rhodoïds, rappelant son travail sous plexiglas, couvertures et dos conservées,
tête dorée, chaque reliure signée Mercher, 6 volumes grand in-4 (33 x 26,3 cm), sous étui, infime accident
sur un rhodoïd avec manque.
8 850 €
Édition de luxe tirée à 4765 exemplaires, tous numérotés sur papier vélin pur chiffon de Rives et illustrés
de 100 aquarelles hors-texte de DALI. La gravure de 3500 bois nécessaires à l’exceptionnelle
reconstitution des 100 aquarelles en couleurs, hors-texte, de DALI, est l’œuvre de Raymond Jacquet avec
la collaboration de Jean Taricco.

48. DAUBENTON. Instruction pour les Bergers et pour les
propriétaires de troupeaux ; avec d’autres Ouvrages sur les
Moutons et sur les Laines, publiée par ordre du Gouvernement,
avec des Notes ; par J. B. Huzard, de l’Institut de France, etc.
Quatrième édition, augmentée. Paris, De l’Imprimerie et dans la
Librairie de Madame Huzard, 1810. Relié, Bradel, cartonnage
d’attente avec pièce
de titre verte, in-8
(21,5 x 13 cm) de
LXXX-480 pages.
950 €

Édition beaucoup plus complète que la 1ère édition de 1782 (XVI et 414 pages), celle-ci- renferme : Discours
sur la Vie et les Ouvrages de Daubenton par M. le Comte de Lacépède (23 pp.) ; Notice Historique et
Bibliographique des Éditions et des Traductions de L’Instruction pour les Bergers… par J. B. Huzard ;
Avertissement de l’auteur ; Table du contenu dans le volume ; Table des planches… Ce livre est bien
complet des 23 planches et non 22, comme souvent indiqué, car il y a une planche 8bis représentant « un
Bélier couché sur la litière ». Ces planches sont hors-texte et numérotées de I à XXII. Notre ouvrage est tel
que paru, non rogné, sur un beau papier vergé et surtout le texte comme les planches sont grands de
marge (les plaques des gravures vont de 870 x 140 mm à 190 x 115 mm et sont d’un très bon tirage).
Importante table générale et alphabétique des matières. Cet exemplaire est enrichi d’un important envoi
autographe « A Monsieur le Sénateur Comte Chaptal », l’Éditeur. Il ne s’agit pas de Rosalie Huzard
(éditeur Madame Huzard) mais de son mari Jean-Baptiste Huzard, le célèbre vétérinaire, car Chaptal,
ministre de l’intérieur, avait créé un immense troupeau de moutons à son château de Chanteloup, près
d’Amboise et il eût une importante "mortalité". Chaptal profitant de ses fréquentes relations avec J. B.
Huzard, l’engage à découvrir les causes de ce ravage. Pour la petite histoire, on découvrit que le berger,
abusant de la confiance de Chaptal, revendait les moutons au boucher et le troupeau prospéra de
nouveau. Dans ces conditions, pièce de musée... ou de bibliothèque privée.

49. DAUDET Alphonse. Fromont jeune et Risler aîné, mœurs parisiennes. Notice
littéraire par Gustave Geffroy. Douze compositions de Em. Bayard, gravées à l’eauforte par J. Massard. Paris, Librairie L. Conquet, 1885. Reliés, plein maroquin rouge,
triple filets dorés d’encadrements sur les plats, double filets sur les coupes, cinq nerfs au
dos richement orné, palette dorée sur les contreplats, tranches dorées, couvertures
conservées, reliure signée Cuzin, 2 volumes in-8 (22 x 14 cm) de 2ff. (faux-titre et titre),
XXIV (notice), 294 pages, 1f. (achevé d’imprimer) ; 2ff. (faux-titre et titre) et 368 pages,
habile restauration au mors inférieur du tome 1er.
950 €
Édition tirée à 500 exemplaires. Le nôtre, 1/150 numérotés sur grand papier du Japon
impérial avec deux états des gravures (avant la lettre et avec la lettre). Les planches tirées par Ch.
Chardon aîné, ont été effacées après le tirage. Notre exemplaire contient en frontispice une gravure
supplémentaire en double état, dessinée et gravée par Joseph Dubouchet, éditeur L. Conquet,
représentant dans un médaillon le portrait d’Alphonse Daudet entouré de différents personnages de son
œuvre. Vicaire III-45 et 46. Carteret IV-131 : « Édition cotée surtout en grand papier ».
50. DAUDET Alphonse. Lettres de mon Moulin avec 26 aquarelles de Sylvain Sauvage. Paris, Aux
Éditions de la Bonne Étoile, Paul Citinaud, s.d. (1934). Relié, demi-maroquin bleu marine à coins,
dos à trois nerfs en tête et quatre en queue rehaussés de filets dorés mi-continus, mi-pointillés,
au dos décoré et mosaïqué sur toute la hauteur, plats et pages de garde de papier marbré,
couvertures illustrées conservées, tête or, reliure signée Lix, grand in-8 (26 x 20 cm) de 250 pages.
600 €
Ouvrage illustré de 26 aquarelles reproduites au pochoir, in et hors-texte,
lettres ornées, culs-de-lampe par Sylvain Sauvage. Exemplaire numéroté sur
papier vélin Navarre. Carteret IV-131.

51. DELETTRE Abbé. Histoire du Diocèse de Beauvais depuis son
établissement, au 3e siècle, jusqu’au 2 septembre 1792. Beauvais, Imprimerie
d’Ach. Desjardins, 1842-1843. Reliés demi-basane fauve, cinq nerfs au dos
orné de fleurons dorés, pièce de titre chagrinée rouge et verte pour la tomaison,
plats et gardes de papier marbré, têtes dorées, reliure d’époque, 3 volumes in-8 (21,5
x 13,5 cm) de 2ff.-568 pages ; 2ff.-564 pages et 2ff.-563 pages.
285 €

Édition originale de cette importante histoire ecclésiastique du diocèse de Beauvais qui occupa un rang "si
distingué" dans la province de Reims. Beau frontispice au tome 2 : Évêché de Beauvais, Comté-Pairie, d’or,
à la croix de gueules cantonnée de 4 clés de même. Ouvrage illustré de 30 blasons. Abbé Charles Étienne
Delettre (1790-1850), chanoine en 1826 et 1827, à Beauvais, il sera chanoine capitulaire, puis doyen de
Chapitre de la Cathédrale.

52. DELTEIL Joseph. La Jonque de Porcelaine. Illustrations de François de
Marliave gravées sur bois en plusieurs couleurs par E. Gasperini. Paris,
Grasset, 1927. Broché, couverture imprimée rempliée, petit in-4 (22,5 x 17,5
cm) de 2ff.-224 pages.
450 €
Tirage à 381 exemplaires. Le nôtre, 1/360 numérotés sur papier vélin d’Arches
comportant 40 illustrations originales de François de Marliave gravées sur bois
en plusieurs couleurs par E. Gasperini (un frontispice, 19 lettrines, 19 grands
bandeaux, et une illustration au colophon). Carteret V-62.

53. DESBORDES-VALMORE Marceline. Œuvres Poétiques. 1819-1833 – 1833-1859
– 1819-1859. Paris, Alphonse Lemerre Éditeur, 1936-1937. Brochés, couvertures
illustrées, 3 volumes grand in-12 (18,5 x 12 cm) de 2ff.-LXVII (notice par Auguste
Lacaussade)-280 pages dont 1f. d’errata ; 2ff.-392 pages et 2ff.-II (au lecteur) et 276
pages et 1f. d’errata pour le second et troisième volume, étiquette de bibliothèque
au 1er volume.
485 €
1/5 exemplaires numérotés sur papier Whatman, le nôtre n°1, avec un double état
des deux portraits (bistre et noir) gravés par Monziès et Mongin, plus petit tirage
entre 20 hollande et 20 chine. Le 1er volume contient Frontispice. Idylles. Élégies. Le
second : Elégies. Romances. Mélanges. Fragments. Poésies posthumes. Le
troisième : Frontispice. Les Enfants et les Mères (Le livres des enfants ; Le Livres des
Mères).
54. DESBORDES-VALMORE Marceline. Poésies. Nouvelle édition augmentée de
plusieurs pièces et précédée d’une notice sur la vie et les ouvrages de l’auteur
par M. Sainte-Beuve. Paris, Charpentier Libraire-Éditeur, 1860. Relié, Bradel plein
papier rouge, dos long orné de filets et date dorée en queue, couvertures et dos
conservés, tête dorée, non rogné, reliure signée Lavaux, in-12 (18 x 11,5 cm) de X
(faux-titre, titre et notice)-320 pages. Étiquette de la librairie Jullien Frères à
Genève.
250 €
Cette édition comprend : Idylles. Élégies. Romances. Contes. Pleurs et Pauvres
Fleurs. Aux petits enfants. Bel exemplaire très bien établi avec un ex-libris
manuscrit du 1er janvier 1861 de Louise Hornung qu’Henri-Frédéric Amiel avait
plusieurs fois rencontré chez le peintre Marc Monnier, rare en ces conditions.
55. [Des SALLES]. Mémoires pour servir à l'histoire de France et de Bourgogne, contenant un journal de
Paris, Sous les règnes de Charles VI & de Charles VII. L'histoire du Meurtre de Jean sans peur, Duc de
Bourgogne, avec les Preuves. Les États des Maisons & Officiers des Ducs de Bourgogne de la dernière
Race, enrichis de Notes historiques très intéressantes pour un grand nombre de Familles illustres. Des
Lettres de Charles le Hardy, Duc de Bourgogne, au sieur de Neufchastel du Fay, Gouverneur du
Luxembourg ; & plusieurs autres Monuments très utiles pour l'éclaircissement de l'Histoire du XIV & XV
siècle. Avec une Table des Matières, & des Noms des Familles les plus considérables dont il est fait

mention dans l'Ouvrage. Paris, Chez Julien-Michel Gandouin et Pierre-François Giffart, 1729. Relié, deux
tomes en un volume pleine basane fauve de l'époque, dos à 5 nerfs, caissons richement ornés de fleurons
dorés, pièce de titre maroquin bordeaux, roulette sur les coupes, petit in-4 (25,5 x 18,5 cm) de XII (titre,
préface, explication de plusieurs mots anciens), 380 pages ; et 339 pages, (3) pages. Discrète galerie de
vers sur les 30 dernières pages (table des matières). Malgré le défaut signalé, très bel exemplaire. 435 €
Barbier II, 237. « Ces Mémoires ont été recueillis par dom Des Salles, bénédictin, et mis au jour par L.F.J.
de La Barre, auteur de la préface. Il y a aussi quelques morceaux de dom Guillaume Aubry, bénédictin.
Dans l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale, on lit en tête la note manuscrite qui suit : Cet ouvrage est
attribué, sur de bonnes preuves, à N. de Bois-Morel, religieux de Saint-Bénigne de
Dijon, très-honnête homme et de bonnes mœurs, lequel, non par libertinage, mais par
égarement d'esprit sur la religion, passa de France en Hollande, où il se fit
protestant ». « C'est l'une des plus précieuses chroniques qui nous soient parvenues de
ces temps troublés. Bien qu'il soit sorti de la plume d'un homme de parti - son auteur
appartenait, en effet, à la faction bourguignonne - ce n'est pas une œuvre de
commande ou de circonstance ; c'est pour sa satisfaction personnelle, avec une
impartialité relative, en tout cas avec un réel esprit d'indépendance que son auteur a
noté, au jour le jour, les choses qu'il a vues, les grands et petits événements qui se
passaient non loin de lui, en les jugeant à sa manière, ce qui était évidemment son
droit. Sa sincérité est incontestable, et c'est cette sincérité, jointe à un talent littéraire,
tout de verve et de prime-saut, qui fait l'intérêt de ce document plein de vie. On ignore
malheureusement son nom [...] ». In préface d'André Mary pour l'édition du Journal
d'un bourgeois de Paris (Jonquières, 1929).
56. DINET Étienne et SLIMAN BEN IBRAHIM. Khadra. La danseuse des Ouled
Naïl. Librairie d’Art, H. Piazza Éditeur, s.d. (1910). Broché, couverture imprimée
avec calligraphie arabe, in-12 (19 x 12 cm) de VI (faux-titre, titre, note de
l’éditeur), 262 pages et 1f. de table des chapitres.
385 €
Édition originale française. 1e traduction faite par le peintre Étienne Dinet. Les
notes de l’éditeur nous indique « le peintre Dinet, est un européen, mais dans
cette circonstance, il est surtout un traducteur... nous est un garant de la fidélité
avec laquelle il a traduit les récits de son collaborateur arabe ». Une 2e édition
paraîtra en 1926 illustrée par Dinet. Très bel exemplaire, tel que paru, enrichi
d’une grande dédicace « Bou Saâda, cité du bonheur dit : je pleure celui qui ne
m’a pas vue, mais celui qui m’a vue, pleure pour moi ». Signature en arabe puis en français, El Hadj
Sliman ben Ibrahim. 28.4.43 ». Il est joint une carte de visite en arabe et en français de Sliman ben
Ibrahim. Bou Saada Algérie.
57. DORGELES Roland. Le réveil des morts. Paris, Albin Michel Éditeur, 1923. Broché, couverture
imprimée en deux tons, in-12 (21 x 14 cm) à grandes marges de 314 pages,
décharge d’un vieux papier cristal sur les pages de titre et l’achevé d’imprimer,
couverture brunie.
235 €
Édition originale. 1/350 exemplaires numérotés sur papier de Hollande (2e
grand papier après 175 Japon). Ouvrage enrichi d’une très belle dédicace
couvrant toute la page de faux-titre, « à Jean-Louis Vallon, en souvenir des
camarades de la Butte qui, hélas, ne sont pas réveillés. Roland Dorgelès ». Très
beau livre révélant les "malversations" concernant l’attribution des
adjudications pour la reconstruction, après la 1e guerre mondiale, ainsi que le
transport des corps de soldats de leur tombe provisoire jusqu’à la nécropole,
très courageux pour l’époque. Notre auteur aura bien d’autres réflexions dans
différents livres sur la colonisation…

58. DRANER. Types militaires étrangers. Paris, A la librairie illustrée, sans date (circa 1871). Cartonnage
rouge de l’éditeur, grande vignette illustrée contrecollée au plat supérieur, in-4 (33 x 25 cm) de 21
lithographies montées sur onglets (dont la planche-titre). Cartonnage légèrement défraîchi.
150 €
Draner pseudonyme de Jules Renard (Liège 1833 - Paris 1926), il collabora à de nombreux journaux
illustrés et dessina des costumes pour les Variétés de Paris. Albums dont : Paris assiégé, et Souvenirs du
siège de Paris, Ed. L’ Éclipse. Nouvelle vie militaire etc. Il était spécialisé dans la caricature de militaires.
On trouve ici des militaires suédois, allemands, belges, russes...

59. DUBOIS Urbain. La Cuisine d’aujourd’hui. École des jeunes cuisiniers. Service des
Déjeuners. Service des Dîners. Plus de 300 manières de préparer les Œufs. 260 dessins dont
40 planches gravées. Sixième édition soigneusement corrigée, avec de nombreuses
additions. Paris, Jules Dupont & Malgat, s.d. (v. 1898). Relié, demi-chagrin rouge, plats de
percaline de même couleur, quatre nerfs au dos orné de fleurons dorés, reliure d’époque, fort
in-8 (23,5 x 17 cm) de XV-796 pages et XXVI pages de table des matières et additions. 225 €
Un des grands classiques de ce chef (1818-1901), « chercheur infatigable toujours en quête de
nouveauté… Ce livre, essentiellement écrit pour les jeunes cuisiniers, est le premier traité
spécial sur les déjeuners... », Oberlé, Les fastes de Bacchus et de Comus, p.149-150. Cette 6e
édition est enrichie de 130 nouvelles recettes.

60. DUMAS Alexandre. Les Trois Mousquetaires. Avec une lettre d’Alexandre
Dumas fils. Compositions de Maurice Leloir. Gravures sur bois de J. Huyot. Paris,
Calmann Lévy éditeur (par Chamerot et Renouard), 1894. Relié, demi-maroquin
prune à coins, dos à 5 nerfs rehaussés de pointillés dorés, uniformément passé,
caissons richement ornés (reliure signée David), têtes dorées, couvertures illustrées
et dos conservés, 2 volumes in-4 (30,5 x 21,5 cm), XX (faux-titre, titre, frontispice,
lettre, préface), 479, (1) et faux-titre, titre, 469, (3) pages. Deux ex-libris, un
moderne et Ch. Bouret, Siempre mas, gravé par M. Deville. Carteret IV-146 : « belle
publication recherchée et cotée ».
600 €
1er tirage des 245 compositions de Maurice Leloir, gravées par Jules Huyot. Superbe
travail de collaboration entre les deux artistes, le peintre et le graveur, d’une
précision sur les costumes, le tout en harmonie avec le roman. Grande prouesse
technique. Très bel exemplaire recherché de ce grand classique.

61. [Dupleix] MARTINEAU Alfred. Dupleix et l’Inde Française. 1722-1754. Librairie
Ancienne Edouard Champion, Éditions Ernest Leroux, Au Siège de la Société (Société de l’Histoire des
Colonies Françaises), 1920-1928. Reliés, demi-chagrin rouge, cinq nerfs
rehaussés de pointillés dorés au dos orné de quatre fleurons à froid avec
cinq points dorés sur chacun, plats et gardes de papier marbré,
couvertures et dos conservés, reliure d’époque, 4 volumes in-8 (24 x 15,5
cm) de XI-536 ; XVI-544 ; XII-466 et 2ff.-510 pages.
3 850 €
Édition originale. Les tomes 1, 3 et 4 sont 1/25 sur papier d’Arches (1er sur
grand papier, le 2e sur vélin comporte un envoi autographe à Octave
Homberg (1876-1941, diplomate et financier). Ce livre obtint le « Grand
Prix Gobert » en 1928, décerné par l’Académie Française, section Histoire.
Nous joignons une très importante lettre autographe signée de Dupleix,
datée du début de sa prise de fonction comme gouverneur de Pondichery
(17 avril 1742), adressée à Monsieur de Leyrit et concernant la guerre de
Mahé.

62. DUPREY Jean-Pierre. La Fin et la Manière, en préface Lettre Rouge par
Alain Jouffroy. Paris, Le Soleil Noir, 1965 (15 mai). Broché, couverture
rempliée imprimée illustrée par Matta, in-12 (19,5 x 15 cm) de 158 pages
sous étui Ingres noir.
165 €
Édition originale. 1/150 exemplaires sur papier vélin édita Prioux enrichi
d’une eau-forte en couleurs de Jean-Jacques LEBEL.
63. ELUARD Paul. Hommages. Namur, Cahiers de la
Poésie Nouvelle, 1950 (8 décembre). Broché, petit
in-12 (18 x 12 cm) de 32 pages maintenues par une
agrafe, couverture imprimée en deux tons. Cahier
n°7-8 de la revue « Poésie Nouvelle ».
350 €
Édition originale avec un envoi autographe « à Jeanne et Léon Moussinac amis
exemplaires, Paul Eluard ». Moussinac Léon 1890-1964, écrivain, journaliste,
historien et critique de cinéma français, directeur de IDHEC de 1947 à 1949, École
Nationale des Arts Décoratifs de 1946 à 1959. Très bel ouvrage, peu courant en
ces conditions, vu l’extrême fragilité de cette plaquette qui est tenue par une
agrafe.
64. ELUARD Paul. Poésie et vérité 1942. Paris, Les Éditions de la Main à la Plume, Imprimerie Lucien
Cario, 1942 (3 avril). Broché, agrafe, in-16 (13,2 x 10,8 cm) , couverture en 2 tons (titre en rouge et noir),
[28] pages. Ex-libris.
485 €
Rare édition originale imprimée en noir et rouge sous l’occupation. La première pièce de ce recueil est le
célèbre poème "Liberté" qui fut parachuté à des milliers d’exemplaires par la R.A.F. et qui fit de son auteur
l’ennemi public des occupants allemands.
65. Ets NICOLAS. Atlas Viticole de la France dressé spécialement pour les Établissements Nicolas. S.l.
(Paris), s.n. (Imprimerie Dufrénoy), s.d. (v. 1930). Relié, pleine percaline grise, Établissements Nicolas
imprimés en creux de couleur bleue sur le 1er plat et Magnier relieur en bas du 2e plat, reliure éditeur, in-8
oblong (23,5 x 31,5 cm).
385 €
Livre entièrement monté sur onglets, 2 feuillets (titre, liste des cartes) et 9 cartes rehaussées en couleurs,
dépliantes, réalisées par Bergelin et imprimées par Dufrénoy : France viticole (54 x 54 cm repliée) – Alsace
(23 x 30 cm) – Anjou et Touraine (23 x 50,5 cm repliée) – Beaujolais
et Mâconnais (23 x 30 cm) – Pouilly-sur-Loire et Chablis (23 x 30 cm,
2 cartes sur la même feuille) – Côte de Beaune (23 x 83,5 cm
repliée) – Côte de Nuit (23 x 83,5 cm repliée) – Carte vinicole du
Département de la Gironde (28 x 41,5 cm repliée), publiée par Féret
et Fils en 1929, gravée et imprimée par l’Institut Cartographique de
Paris. Peu courant.
66. Exposition Universelle de 1867. Vue panoramique du palais et
du parc seule autorisée par la commission impériale. Paris,
Imprimée à l’Exposition sur Presse mécanique par Lemercier et Cie,
(1867). Pierre Petit, Concessionnaire.
135 €
Grand Plan (70 x 55 cm) en couleurs, replié dans une percaline
rouge, de format in-16 à l’italienne (11,5 x 16 cm), avec titre doré
sur le plat « Vue Officielle de l’Exposition 1867 ». Bel état de ce rare
plan.

67. FABRICII Io. Christ Johann Christian.
Systema Entomologiae, sistens insectorum
classes, ordines, genera, species, adiectis
synonymis,
locis,
descriptionibus,
observationibus. Flensburgi et Lipsiae, In
officina libraria kortii, 1775. Broché, sous
cartonnage d’attente en papier dominoté, grand
in-8 (22 x 13,5 cm) de XXXII-832 pages.
1 750 €
Édition originale. L’auteur, éminent naturaliste
et économiste danois, Johan Christian Fabricius
(1745-1808), disciple de Linné, ses écrits
entomologistes ont eu une grande importance,
surtout par sa nouvelle classification fondée sur
la structure de la bouche des insectes. Il a travaillé principalement avec des arthropodes, grand
spécialiste des insectes, classant de nombreuses araignées, y compris la veuve noire. « Cet ouvrage a
obtenu une juste célébrité. Je ne le propose pas aux commerçants. Fabricius est malheureusement trop
savant pour être utile. Il faut l’étudier quand on sait bien, et quand on sait peu, se borner à l’admirer de
loin » : Bibliographie Entomologique. Charles Nodier, page 12. Très bel exemplaire tel que paru, non
rogné, recouvert d’un papier dominoté fabriqué à Orléans par Pierre-Fiacre Perdoux, impression en bleu ;
rouge et jaune au patron n°398, aux initiales F.M. (François Michelin graveur). Voir Papiers dominotés de
André Jammes n°133.

68. FALLET René. Banlieue Sud-Est. Paris, Domat, 1947 (2e trimestre). Broché,
couverture orangée imprimée, dos noir avec titre en rouge, in-12 (19,5 x 14,5
cm) de 384 pages.
165 €
Édition originale en Service de Presse dont il n’a pas été tiré de grands papiers.
1er roman de l’auteur écrit à l’âge de 19 ans, en grande partie
autobiographique. L’action se déroulant, en grande partie, à Villeneuve-SaintGeorges, courant 1944, une bande de copains, qui malgré l’occupation, veulent
profiter de la vie... la suite, je vous laisse la découvrir. Dix livres de René Fallet
(1927-1983) ont été adaptés au cinéma, dont "Paris au mois d’août". Ouvrage
enrichi d’un envoi autographe.

69. FENELON - [D. Miguel Joseph Fernandez] - D. Francisco Salignac de la
Mota Fenelon. Dialogos de los muertos antiguos, y modernos, Escritos en
frances por el ill.mo y exc.mo Senor Arzobispo, Duque de Cambrai, D.
Francisco Salignac de la Mota Fenelon, à que anadio algunas Fabulas
Selectas para la Education de Principes, y Caballeros, Obra, que deleitando
unstruye mucho. Traducidos en espagnol, y puestas Notas Mythologicas,
Historicas, y Chronologicas, con un Compendio de los Metamorphoseos, ô
Transformaciones de Ovidio, y Morales Explicaciones de ellas. Por D. Miguel
Joseph Fernandez, secretario del Exc.mo Senor Marquès de Ariza, la
Guardia, etc... Madrid, En la Imprenta de Don Antonio Munoz del Valle, 1759.
Reliés plein velin, à lacets, 2 volumes in-8 (21 x 15 cm) de 19 ff. (faux-titre,
titre, Censure, Au Roy, Note et prologue, table), 312 pp. ; 19 ff. (faux-titre,
titre, Correction, Table), 348 pp. Indice de las cosas notables.
385 €
D'après nos recherches, il s'agit de la première édition espagnole.

70. FERRAND Henri. Les Montagnes Dauphinoises. L’Oisans. La Meidje. Le Pelvoux. La Grave. Le
Lautaret. La Bérarde. Grenoble, Librairie A. Gratier et J. Rey, 1903. Relié, demi-chagrin vert, cinq nerfs
rehaussés de pointillés dorés, au dos orné de fers dorés, plats et gardes de papier marbré, tête or,
couvertures grises imprimées conservées, in-4 (32 x 24,5 cm) de 4ff.-128 pages.
250 €
Ouvrage illustré de 196 gravures in et hors-texte, imprimées en phototypie. Mise en page avec
débordement des photos dans les marges, accompagnée d’un superbe travail typographique.

71. FLAUBERT Gustave. Salammbô avec six hors-texte en couleurs et des
ornements gravés sur bois par F.-L. Schmied. Paris, Le Livre, 1923 (15 février).
Relié, demi-basane chagrinée bordeaux, in-8 (20,5 x 15 cm) de 2ff. (faux-titre et
titre) et 416 pages.
750 €
Tirage à 1030 exemplaires. Le nôtre, 1/850 numérotés sur papier vélin pur
chiffon de Voiron. Livre illustré des 6 planches de F. L. Schmied, en couleurs
rehaussées or et argent, tirées sur ses presses ainsi que 15 bandeaux et culs-delampe.

72. FLUDD Robert. Etude du macrocosme. Annotée et traduite pour la
première fois par Pierre PIOBB. Traité d'astrologie générale (De Astrologia).
Bibliothèque des sciences maudites. Paris, H. Daragon, 1907. Relié, Bradel
demi-percale grise, dos long avec auteur, titre et date dorés en queue,
couvertures conservées, in-8 (20 x 14 cm), 2ff. (faux-titre, titre), XXII, 293 pages.
Ex-libris Yves Le Moyne : Ars longa vita brevis.
350 €
Tirage limité à 610 exemplaires, celui-ci sur Alpha. « Superbe ouvrage d'un
grand initié qui, par son génie, a été parmi les philosophes du commencement
du XVIIe siècle celui qui a eu la compréhension la plus grande, la plus nette et la
plus belle de l'univers entier ». « Tous les ouvrages de Robert Fludd sont rares et
recherchés ». Caillet, 4034.

73. FORAIN & CARAN d’ACHE. Psst...! Paris, Librairie Plon, 5 février 1898
(n°1) - 16 septembre 1899 (n°85). Relié demi-chagrin chocolat, dos à 5
nerfs, titre gravé, couvertures conservées (1ère et dernière).
650 €
85 numéros de 4 pages in-folio. Déchirures anciennement restaurées sur
une douzaine de pages, bel exemplaire. Journal antisémite et antidreyfusard fondé en 1898 avec Caran d’Ache (et le soutien actif d’Edgar
Degas et Maurice Barrès), pendant la
révision du procès Dreyfus. Avec un rare
envoi autographe de Forain : « A
Henriette..., son vieil ami Forain ».

74. FOURNIER Paul - CUROT Edmond. Le Pur-Sang. Hygiène. Lois
naturelles. Croisements. Élevage. Entraînement. Alimentation. Paris,
Librairie J. Rothschild, Lucien Laveur Éditeur, 1906. Relié, demi-basane
verte, cinq nerfs au dos, plats et gardes de papier marbré, fort in-8 (23,5 x
15,5 cm) de VIII-765 pages.
200 €
Ouvrage illustré de 26 photos, in et hors-texte. Mennessier de La Lance I506.

75. FRANCE Anatole. Abeille. Vingt-sept illustrations dessinées et gravées à l’eau-forte en couleurs et
en noir par Gaston Bussière. Nombreuses lettres ornées en couleurs et or. Paris, Librairie des Amateurs,
A. Ferroud et F. Ferroud, 1927 (20 décembre). Reliés, plein maroquin bleu, dos long avec auteur, titre et
date en pied, le tout à l’or, charnière de même maroquin, couvertures illustrées en couleur et dos
conservés, étui bordé, 2 volumes grand in-8 (26,5 x 18,5 cm), le 1 er de 2ff.-130 pages et 2ff. (achevé
d’imprimer et la note de l’éditeur), le 2e, chemise-portefeuille en demi-maroquin bleu contenant les
suites, dos long avec auteur, titre et suites en queue, le tout à l’or.
850 €
1/50 exemplaires sur papier Japon impérial contenant 3 états des eaux-fortes dont l’eau-forte pure avec
remarque. « En raison du décès accidentel de Gaston Bussière qui dessinait et gravait lui-même ses
planches, il n’y aura que trois hors-texte en couleurs sur les cinq prévus. On trouvera à la place deux
croquis allant servir ou ayant servi à l’illustration d’Abeille ». Notre exemplaire comprend donc, un dessin
pour la 1ère gravure hors-texte du livre et un 2e inédit. Carteret V-81 : « Édition très estimée en grand
papier ». Très bel ouvrage en maroquin.

76. GAILLARD Fils. L’Actualité. N° 1. Thiers 1er, roi des capitulards. N° 2. Ce
qui les attend. Mars 1871, sans nom d’imprimeur ; Mars 1871, Madre
éditeur, lithographie Grognet.
350 €
Deux affiches en couleur de 55 x 36 cm. Réf. Berleux-73. Premier tirage
pour le n°1 (un seul tirage pour le 2). Nous proposons ici 2 numéros sur les
3 parus. Rare.

77. GALTIER-BOISSIERE Jean. La vie de Garçon. Gravures et dessins de
Jean Oberlé. Paris, Éditions Mornay, 1929 (15 décembre). Broché,
couverture rempliée illustrée en couleur, in-8 (20,5 x 16,5 cm) de 3ff.-226
pages.
650 €
Édition originale et 1er tirage des 8 eaux-fortes originales et des
illustrations in et hors-texte de Jean Oberlé. Exemplaire sur papier de Rives, non justifié, enrichi d’un
double envoi de l’auteur et de l’illustrateur à Paul Poiret : « En admiration et affection. Galtier-Boissière »
et « A Popolorepo, qui sait causer aux dames. Jean Oberlé 1930 » ainsi que d’un dessin original de Jean
Oberlé en regard de la dédicace, clin d’œil au titre d’un ouvrage écrit par le célèbre couturier. Pour rappel,
Popolôrepo est composé d'une série de calligrammes de Paul Poiret en 1927, illustrée par Pierre Fau,
écrite sous une forme phonétique qui n'est pas s'en rappeler l'humour de Boby Lapointe.
78. GILL André. Vingt années de Paris avec une préface par Alphonse Daudet. Paris, C. Marpon et E.
Flammarion, 1883. Relié, Bradel demi percaline chamois à coins, dos long orné d’une pièce de titre
chagrinée lie-de-vin, fleuron, date et double-filets dorés, tête cirée mouchetée, signet, papier de plat
marbré, couvertures imprimées en deux tons conservées, reliure d’époque, in-12 (18 x 11,5 cm) de 3ff.-XII
et 238 pages.
135 €
Édition originale illustrée d’un autoportrait frontispice et 4 planches, hors-texte, non comprises dans la
pagination. Bel exemplaire enrichi d’un grand ex-libris (3 livres sur lesquels repose une tête de mort, sur
une table avec encrier et plume) sur le contreplat.
79. GIRARD Antoine. Recueil des épîtres et des évangiles de toute l'année. Avec leur explication
conforme au sentiment des SS. Pères, & des meilleurs Interprètes : Dédié à la Reyne. Paris, de
l'Imprimerie Royale, 1661. Relié plein maroquin poli havane, dos à 5 nerfs, roulette sur les contreplats et
sur les coupes, toutes tranches dorées or mat, in-4 (25 x 19 cm) de 11 ff. (titre, Epître à la Reyne, Au
lecteur, Extrait des registres du Conseil d’État, Approbation des Docteurs en Théologie, Table), 599 pages
et 1f. blanc.
385 €

Ouvrage illustré d’un portrait de Marie Thérèse d'Autriche
contrecollé, gravé par I. Fresne, d’un portrait en pied du
Christ gravé par G. Rousselet d'après C. Errar, de trois
bandeaux gravés dont un répétitif. Très importantes
remarques, sur toutes les pages, d'une fine typographie
encadrant le texte. Trois bandeaux gravés, armes royales
au titre. Ex-libris moderne. Trois petits accrocs (haut du
dos, à la coiffe inférieure, en bord de caisson). Religieux
jésuite, écrivain et traducteur français (Autun, 1604 - La
Flèche, 1679). En 1651, il s'attire des remarques d'Antoine
Arnaud dans son Apologie pour les Saints Pères de l'Église,
à la suite de la publication de son œuvre de l'année
précédente, Saint Prosper et la vocation des gentils, et de celle de la traduction de la Lettre d'Amolon,
Archevesque de Lyon au Moine Gothescale exhortant à la vraie croyance. Les deux œuvres eurent un
certain retentissement en cette période de crise janséniste.

80. GODART Jean-Baptiste et DUPONCHEL Philogène Auguste Joseph. Histoire naturelle des
lépidoptères ou Papillons de France. Diurnes : Environs de Paris et Départements méridionaux Crépusculaires - Nocturnes. Paris, Crevot, Méquignon-Marvis ; Bruxelles, 1821-1832. Reliés demimaroquin grenat aux petits coins (basane fauve pour les deux derniers volumes), 12 volumes in-8 (23 x 14
cm).
2 850 €

Notre exemplaire se décompose ainsi : (rédigés par J.B. Godart)
- Volume I : Diurnes, environs de Paris, figures par C. Vauthier, 1821 ; XII (faux-titre, titre, avant-propos,
interprétation de la planche, table alphabétique des auteurs cités), 303 pp., (1) pp. et 4 pp. du prospectus.
- Volume II : Diurnes, montagnes alpines et départements méridionaux, figures par P. Dumenil, 1822 ; 246
pp., errata, 64 pp. pour le Tableau méthodique des lépidoptères ou papillons de France (diurnes) et
prospectus.
- Volume III : Crépusculaires de France, figures par C. Vauthier, 1822 ; 3ff. (faux-titre, titre, table
alphabétique supplémentaire), 200 pp. et prospectus.
- Volume IV : Nocturnes Première partie (Bombycites), figures par P. Dumenil, 1822 ; 424 pp.
- Volume V : Nocturnes Deuxième partie (partie des Tinéites, et commencement des Noctuélites), figures
par Delarue 1824 ; 300 pp. ; Rédigés par Duponchel.
- Volume VI : Nocturnes Troisième partie (suite des Noctuélites), figures par P. Dumenil, 1826 ; 475, (1) pp.
et 1 f. d’errata.
- Volume VII : première partie, figures par P. Dumenil, 1827 ; 526 pp. et une page d’errata.
- Volume VII : seconde partie (Phalénites), figures par P. Dumenil, 1829 ; 507 pp. 2 ff. d'errata et une page
d’errata.
- Volume VIII : première partie, figures par P. Dumenil, 1830 ; 597 pp. et une page d’errata.

- Volume VIII : seconde partie, figures par P. Dumenil, 1831 ; 402 pp., une page d’errata et avis aux
souscripteurs (3 pp.).
- Volume IX : Nocturnes, figures par J. Delarue, 1834 ; 626 pp. et une page d’errata. Suppléments à
l’Histoire Naturelle des Lépidoptères.
- Volume I : Diurnes, Suppléments aux tomes premier et deux, figures par Dumenil, Paris, 1832 ; 466 pp.,
une page d’errata, 197 pp. et une page d’errata.
Avec 400 planches finement coloriées et une en noir & blanc (67 pour les diurnes, 12 pour les
crépusculaires et 321 pour les nocturnes), gravées par Lanvin, Sophie Sixdeniers, Calais, Auguste Dumenil,
Annedouce, Jean-François Tourcaty, Félicie Monsaldy, Perrot fils, Massard. Quelques rousseurs claires
éparses.
Il paraîtra de 1835 à 1849 cinq autres volumes pour finir cette œuvre unique, conçue initialement pour ne
concerner que les lépidoptères des environs de Paris, étendue par Godart à l’ensemble de la France, puis
par Duponchel à L’Europe. En 2000, Tristan Lafranchis pouvait écrire : « depuis lors, aucun ouvrage
exhaustif n’est venu actualiser le chef-d’œuvre encore inégalé de Godart et de son continuateur ».

81. GODINE Jeune. Elémens d’Hygiène Vétérinaire suivis de Recherches sur la Morve, le Cornage, la
Pousse et la Cautérisation à l’usage des Vétérinaires, des Cultivateurs et des Officiers de Cavalerie.
Paris, L’Huillier, 1815. Broché, couvertures grises d’attente avec étiquette de titre imprimée au dos, in-8
(22 x 14 cm) de XII (faux-titre, titre avec vignette gravée sur bois, préface) et 294 pages.
165 €
L’auteur, vétérinaire français, 1773-1848, diplômé d’Alfort en 1793. Bibliothécaire et conservateur des
cabinets d’anatomie et d’histoire naturelle, puis professeur d’extérieur et d’hygiène. Dans cet ouvrage,
Godine soutient la non-contagion de la morve et du farcin. Mennessier de La Lance I-560.

82. GOURVIL F. Les poupées de Bretagne. Illustrations de Jean A.
Mercier. Sans lieu, ni date (circa 1939), Imprimerie moderne,
Nantes-Paris, M.A. Le Minor. Agrafé, couverture illustrée, plaquette
grand in-4 (35 x 26 cm) de (16) pages non chiffrées.
135 €
Très bel exemplaire aux couleurs très fraîches. Catalogue
superbement illustré par J. A. Mercier ainsi que par des photos de
modèles de poupées. « Le grand couturier des poupées de terroir » :
c’est ainsi que, dans les années 1930, l’écrivain Colette décrivait
Marie-Anne Le Minor. Au cœur du Pays Bigouden, cette femme avait
créé un atelier d’habillage de poupées, employant bien vite une
vingtaine de personnes. En 1937, elle fut même invitée à l’Exposition
Universelle de Paris avec ses créations : Maison Le Minor. Avec le
prospectus de présentation en anglais (4 pages).

83. GROVE Florence Crauford. Le Caucase glacé. Promenade à travers une partie de la chaîne et
Ascension du Mont Elbrouz. Paris, A. Quantin, 1881. Relié, demi-chagrin rouge, cinq nerfs au dos orné de
fleurons dorés, plats et pages de garde de papier marbré, in-12 (17,5 x 11 cm) de 2ff. (faux-titre et titre)III (préface) et 340 pages.
165 €
Première édition française. Ouvrage traduit de l’Anglais avec l’autorisation de l’auteur par Jules Leclercq
qui préface ce livre. « F. C. Grove (1838-1902) était un des alpinistes les plus capables de son époque. En
1864, il réalisa la première ascension du Rothorn de Zinal, en compagnie de Leslie Stephen, avec Melchior
et Jacob Anderegg. Un an auparavant (1863), il avait réussi la première ascension de la Dent d’Hérens.
Dans le massif du Mont-Blanc, il conquit l’Aiguille de Bionassay par sa très belle face nord. En 1874, il
réalisa avec Gardiner la première ascension du point culminant de l’Elbrouz, dans le Caucase ». Perret :
Guide des livres sur la montagne et l’alpinisme. Peu courant, recherché.

84. GUEGUEN Pierre. Bretagne au bout du monde. Types et Coutumes. Dessins originaux de Mathurin
Méheut. Paris, Aux Éditions des Horizons de France, 1930 (25
mars). Relié, demi-chagrin marron à coins, cinq nerfs au dos,
couvertures illustrées par Méheut et dos conservés, plats et
gardes de papier marbré, tête dorée, in-4 (28 x 22 cm) de 140
pages.
350 €
Ouvrage illustré de 64 planches de dessins originaux en
couleurs de Mathurin Méheut ainsi que 16 dessins de
vignettes, bandeaux, lettrines, culs-de-lampe et in-texte. Très
bel exemplaire sur un beau papier vélin crème.

85. GUERRE 14-18. Livre de présent - Hôpital Sainte-Marguerite 1914-1916. Souvenir à Mlle de Laroche.
Manuscrit daté jusqu'en 1919. Relié aux trois couleurs bleu-blanc-rouge, basane et velin pour le blanc,
séparées par des pointillés dorés, dos décoré de pointillés et d'un coq dorés, titre gravé, signet bleublanc-rouge, in-8 (22,5 x 17,5 cm).
1 850 €

142 pages manuscrites de témoignages de blessés de guerre, sous forme de poèmes, chansons et récits,
accompagnés de dessins originaux la plupart signés et datés. Avec un certificat délivré par le Ministère de
la guerre le 1er février 1918 à Mlle de Laroche lui accordant l'Insigne spécial en argent, "en faveur des
Infirmières qui se sont particulièrement distinguées par leur mérite". Mlle de Laroche a exercé ses
fonctions d'infirmière dans plusieurs établissements : l'hôpital Sainte Marguerite (Marseille ou
Elincourt ?), Les Chesnaux (Château-Thierry), l'hôpital mixte d'Issoudun. Les remerciements des soldats
ou officiers bénéficiant de ses soins sont un exceptionnel témoignage des occupations et préoccupations
des blessés et du magnifique dévouement des infirmières : programme de théâtre, menus, chansons,
récits d'opérations militaires et chirurgicales, vie quotidienne, affectueux hommages. Les dessins
illustrant les textes dénotent pour certains un
incontestable talent. Très beau document.

86. GUILLAUMOT Fils. Costumes du temps de la
Révolution. 1790-1791-1792-1793, tirés de la
collection de M. V. Sardou. Paris, A. Lévy, 1876.
Chemise marron en percale, titre doré sur le 1 er plat,
absence du lacet, grand in-4 (38,5 x 29 cm) de 2ff.
(faux-titre et titre), 4 pages (préface) et 40 planches.
1 350 €

Préface de M. Jules Clarétie « C’est une idée excellente de reproduire par le burin, avec l’aspect absolu et
la coloration même des gravures du temps, ces costumes d’autrefois qui nous rendent l’exacte vérité des
modes disparues et qui constituent de véritables documents pour l’histoire de nos mœurs… On croirait
voir des originaux, tant ils sont fidèles, tant ils reproduisent avec un soin et un art parfaits la physionomie
de nos grands-parents ». Ouvrage bien complet des 40 planches au burin, coloriées par Guillaumot Fils.

87. HALBERT d’ANGERS. La Cartonomancie ancienne et nouvelle ou Traité
complet de l’Art de tirer les cartes Égyptiennes ou Françaises, tarots, etc. pour
toutes les méthodes employées jusqu’à ce jour ; d’après Eteilla et les
cartomanciens les plus célèbres, Augmenté d’Horoscopes pour les deux sexes ;
d’un cour de Chiromancie, suivant les doctrines d’Albert-le-Grand, Ptolémée,
Avicèse, Averroës, Platon, Gallien, Antiochus, Tibertus, Indagines, Tricasse,
Taisnier, Belot, Romphile, Cardan, Goclérius, Froelichius, Dépéruchio, Moreau et
feu mademoiselle Lenormand ; suivi de la Crânoscopie ou Phrénologie, par les
docteurs Gail et Spurzheim ; de la Physionomonie, par William de la
Colombière ; des Indiscrétions Physionomoniques de Gaspard Lavater ; terminé
par les Pronostics du docteur Melchisédech, sur la destinée de chaque
personne. Édition ornée de gravures, notamment du dessin exact des Mains de
l’Empereur Napoléon et de Joséphine de Beauharnais. Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 1847.
Relié, bradel plein papier vert, dos long orné d’une pièce de titre maroquinée marron, non rogné,
couvertures roses imprimées, grand in-12 (18,5 x 10 cm) de 3ff.-210 pages.
280 €
Édition originale. Cet exemplaire contient une deuxième couverture sur papier jaune avec comme titre "La
Cartomancie" et sans date. Livre illustré d’un frontispice, 9 planches dont 7 dépliantes, le tout sur papier
jaune. Très bel ouvrage, grand de marge, dont cette édition est inconnue aux bibliographes : Caillet II230, Dorbon 2077, avec comme titre "La Cartomancie" en date de 1865.

88. HALLER Albrecht von. Elementa Physiologiae Corporis
Humani, autore Alberto v. Haller. Domino in goumoens le jux et
feudi in eclagnens. Praeside Societatis Reg. Scient. Goetting.
Sodadi acad. Reg. Scient. Paris. Reg. Chir. Gall. Imper. Berolin.
Suecic. Bononiens. Arcad. Barar. Societ. Scient. Britann. Botann.
Flor. Upsal. Helvet. Batavic. Oeconom. Bernens. In Senatu
Supremo Bernensi Ducentum-Viro &. &. &. Fiba, vasa, circuitus
sanguinis, cor. Edito Prima Neapolitana. Ob expulsos errores,
praepositam CL. MATANI Praesationem, novum Auctorum &
Librorum Indicem adjectum, & Auctoris additiones suis locis
appositas, Transalpina editione emendatior, locupletior, utilior,
commodior. Neapoli, Apud Vincentium Ursinum Expensis
Stephani Manfredii, 1776. Reliés, pleine basane havane, dos
longs ornés de fleurons et filets dorés avec pièces de titre vertes maroquinées, tranches marbrées, gardes
de papier caillouté, reliure d’époque, étiquette du relieur Taffoireau, 10 tomes en 5 volumes fort in-4
(24,5 x 19 cm) de XII (titre, préface), 360 - IV (titre, préface), 348 – 328 - VIII (titre, préface), 407 - V
(préface), 454 - VIII (titre, préface), 268 – 306 - XI (faux-titre, titre, préface), 278 et 1f. (explication de la
figure) - XVI (préface), 284 - 1f. (titre) et 327 pages. Il manque les pages de titre des tomes III, V, VII, IX. Exlibris.
1 250 €
Ouvrages illustrés, en frontispice d’un portrait de l’auteur gravé par Grato, 6 planches dont 2 dépliantes,
ainsi que de grands bandeaux en bois gravé. 2e édition après celle de 1757-1766 en 8 volumes. Albrecht
von Haller (1708-1777) donne une vue d’ensemble critique du savoir anatomique et physiologique de son
époque. Ce livre sera réédité jusqu’au début du XXe siècle.

89. HAMART Abbé. Le Mont de Hermès. Les Francs et les Romains. Fouilles exécutées en 1878 et 1879
par l’Abbé Hamart. Étude Archéologique par l’abbé Renet. Beauvais, Chez M. Trézel-Roussel, s.d. (v.
1880). Relié, demi-basane fauve, quatre nerfs au dos orné d’une pièce de titre maroquinée rouge, plats et
gardes de papier marbré, grand in-8 (25 x 16,5 cm) de 160 pages, 67 pages et 25 pages et 19 planches
lithographiées réunissant 3 mémoires en un volume.
165 €
Ouvrage illustré de 7 planches lithographiées représentant 93 vases en terre, en verre, armes, boucles et
plaques de ceinturon, objets de toilette… Livre suivi de : Mémoire sur les Silex travaillés de l’Atelier du
Camp-Barbet à Janville, canton de Mouy (Oise) par Aug. Baudon. Page 449 à 516. Généralité. Matériaux
de travail. Mode de fabrication des instruments. Description des objets travaillés : 1- Instruments adaptés
aux besoins domestiques. 2- Armes de chasse ou de combat, le tout illustré de 8 planches lithographiées
représentant 40 silex : marteau, petit pilon, grattoir, couteau, poignard… suivi de Notice sur le mont de
Catenoy dit Le Camp de César par Ledicte-Duflos. Page 369 à 394. Recherches historiques. Description
raisonnée des objets trouvés au Mont de Catenoy, depuis l’année 1840, illustré de 4 planches
lithographiées représentant 47 objets.
90. HANOTEAU A. - LETOURNEUX A. La Kabylie et les Coutumes Kabyles. Paris,
Imprimé par autorisation de M. le Garde des Sceaux à l’Imprimerie Nationale,
1872. Reliés, demi-basane fauve, cinq nerfs au dos orné de fleurons dorés, plats et
gardes de papier marbré, reliures d’époque, 3 volumes in-8 (23,5 x 15,5 cm) de
2ff.-II-515 ; 2ff.-560 et 2ff.-464 pages.
485 €
Édition originale illustrée d’un tableau replié et d’une grande carte (50 x 80 cm) de
la Kabylie du Jurjura. Ouvrages de référence, somme de connaissances sur le
système social, politique et juridique sur la Kabylie du Djurdjura mais aussi des us
et coutumes, de la cuisine, de la flore, de l’artisanat,…
91. HECQUET. La Médecine Naturelle vue dans la pathologie
vivante ; dans l’usage des Calmans & des différentes Saignées : des
veines & et des Artères, rouges et blanches, spontanées ou artificielles ; & dans les
substituées par les Sang-sues, les Scarifications, les Ventouses. Paris, Guillaume Cavelier,
1738. Reliés, plein veau havane, cinq nerfs au dos orné, gardes de papier marbré, tranches
rouges, 2 volumes in-12 (16,5 x 10 cm) de 2ff. (titre et table), XCVI (ouvrages de M. Hecquet,
discours), 574 - 2ff. (titre et table), 714 pages, petit manque aux coiffes, ex-libris.
285 €
Édition originale posthume où l’auteur y prétend que ce n’est pas seulement dans le sang,
mais encore dans le fluide nerveux qu’il faut chercher les causes des maladies.
92. HERSART de LA VILLEMARQUE Vicomte de. Les Bardes Bretons. Poèmes du VIe siècle. Traduits pour
la première fois en français avec le texte en regard revu sur les manuscrits et accompagnés d’un facsimilé. Nouvelle édition. Paris, Librairie Académique Didier et Cie Librairie-Editeurs, 1860. Broché, grand
in-8 (22 x 14 cm) de 2ff. (faux-titre et titre), 12 pages (Préface de cette nouvelle édition), XC (Avantpropos), 456 pages.
185 €
Bel exemplaire sur papier vergé de cette étude dûe à Théodore Hersant, vicomte de La Villemarqué, 18151895, philologue français spécialiste de la culture bretonne.
93. HOCHE Lucien. Paris Occidental. XIIe siècle - XIXe siècle. Ses Rues, leur passé, leurs passants. I - La
Rue Saint-Honoré. II - Appendices. III - Suite des appendices. Paris, Librairie Henri Leclerc, 1912. Reliés,
demi-chagrin bordeaux, cinq nerfs au dos, plats et gardes de papier oeilleté, couvertures et dos
conservés, tête or mat, 3 volumes in-4 (26 x 22,5 cm) de XXI-456- 1f. (imprimeur) ; 2ff. (faux-titre et titre)457 à 852-1f. (imprimeur) ; 2ff. (faux-titre et titre)-853 à 1212-1f. (imprimeur).
485 €

Édition originale tirée à 130 exemplaires, tous numérotés, dont 50 sont
mis dans le commerce. Livres illustrés de 36 planches contrecollées dont 16
sur double-page, reproduisant des dessins, estampes, gravures du 17eet
18e siècle, d’après Flamen, Silvestre, Aveline, C. de Pas, Clément Marot,
dont un grand fragment du plan de Visscher. Le tome 1 er traite de la rue
Saint-Honoré, le Louvre de François 1er à Louis XIII. Les Tuileries. Les tome 2
et 3, concernent les inondations de Paris, les anciens plans, les ponts de
Paris, les voies, Saint-Germain l’Auxerrois, les halles de Champeaux, la
Samaritaine, la loterie, les carrousels (1612-1662) et la réunion du Louvre
aux Tuileries. La répression du duel au XVIIe siècle. Pluviniel et les
académies. L’aspect de la rue. Le tabac... et divers autres sujets. Livre
d’une grande érudition, avec d’importantes notes, dû à ce spécialiste
(1854-1912) membre de la Société Historique de Paris et de l’Île de France
ainsi que de la Société des Amis des Monuments Historiques. Très beaux
ouvrages dans une reliure contemporaine établie dans les règles de l’art.

94. [HOMERE]. L’Iliade. Traduction nouvelle. Paris, Barbou Moutard Ruault,
1776. Relié, plein veau havane clair, triple filets dorés encadrant les plats, cinq
nerfs au dos joliment orné avec pièces de titre et de tomaison, gardes de papier
marbré, tranches dorées, 3 volumes petit in-4 (24,5 x 18,5 cm) de 2ff. (faux-titre
et titre), LV-260 ; 2ff. (faux-titre et titre), 301-2ff. (faux-titre et titre), 286 pages
et 1f. approbation du 3 juillet 1776 et privilège.
450 €
Présentation de 52 pages en français avec le texte en grec, en regard. Livres
illustrés de 3 belles planches d’un beau tirage, hors-texte, de C.N. Cochin
gravées par A. Romanet, R. de Launay Junior et Ch. E. Gaucher. Ces gravures
sont dessinées en 1775, gravées en 1776 et mises en regard de leur chant 1, 15
et 24 et non en frontispice comme souvent. Cet ouvrage est enrichi d’une
planche repliée "Bouclier d’Achille" gravée, dessinée par Nicolas Vleughels,
insérée au Chant XVIII.

95. HUBERT A. L’Affiche litho Richier Laugier s’impose. Lithographie
signée A. Hubert, 43 x 32,5 cm, datée 1943.
180 €
Superbe affiche publicitaire de et pour l’imprimerie Richier Laugier.

96. HUGO Victor. La légende des siècles. Bruxelles, Éditions Hetzel,
Meline, Cans et Cie, Libraires-Editeurs, 1859. Relié,
demi-chagrin vert-bouteille, pointillés dorés sur
les nerfs, titre gravé, plats de papier marbré, in-8
(22,5 x 15,5 cm) de 4 ff. (faux-titre, titre, dédicace,
second faux-titre), V (Introduction de l’auteur),
335, (1) pages. Ex-libris moderne.
850 €
Marcel Clouzot, 150 : « Une édition belge : Méline et Cans, 1859 ; 2 volumes in-8
semblables comme collation à l’édition française, parus en même temps que
celle-ci, quoiqu’elle ait été composée auparavant. Autre édition : Bruxelles,
Hetzel, Meline et Cans, 1859 ; 1 seul volume in-8 ». Il semblerait que Mr Clouzot
n’ai jamais vu cette édition. Rare.

97. HUGO Victor. Les travailleurs de la mer. Paris, Librairie Internationale A. Lacroix,
Verboeckhoven et Cie, éditeurs à Bruxelles, à Leipzig et à Livourne, 1866. Reliés, demichagrin violet, cinq nerfs rehaussés de pointillés dorés au dos orné de double filets dorés,
plats et gardes de papier marbré, reliures d’époque, 3 volumes in-8 (21,5 x 13,5 cm) de VIII328, 2ff.-327 et 2ff.-279 pages et principales publications de 30 pages, rousseurs par
endroits.
300 €
Édition originale, c’est la même pagination que décrit Vicaire IV-336, 337, imprimeur. J.
Claye. Fausse mention de cinquième édition. L’édition publiée la même année à Bruxelles a
une pagination différente. A la fin du 3e tome, nous trouvons un catalogue de 30 pages daté
de 1866, Paris, Librairie Internationale des « Principales publications de A. Lacroix,
Verboeckhoven et Cie » dont "Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie" publié en 1863.
98. HUGO Victor. Notre Dame de Paris. Huitième édition. Paris, Eugène Renduel, 1832. Reliés, Bradel
plein cartonnage rouge d’attente, dos long orné de filets dorés, non rogné tel que paru, 3 volumes in-8
(22,5 x 13,5 cm) de 2ff.-VIII-378 ; 2ff.-442 et 2ff.-358 pages et 1f. (œuvres de Victor Hugo). Rousseurs par
endroit, les deux premières pages blanches du relieur sont tachées, l’ancien nom du propriétaire a été
rayé à l’encre pour être remplacé par Adolphe Varin (peut-être le graveur et dessinateur) sur les trois
volumes.
650 €
Édition en partie originale et première complète. Ces trois volumes augmentés de trois inédits chapitres,
sur papier vergé fin satiné, font partis d’une « Nouvelle édition complète ». En fait, il s’agit de la 2e édition
augmentée des trois chapitres (tome I, livre IV, Impopularité ; tome 2, livre V, Abbas Beatis Martini ; tome
2, livre V, Ceci tuera cela) laissés de côté par l’édition Gosselin (1831) ainsi qu’une « Note ajoutée à la
présente édition ».

99. HUZARD J.-B. Instruction sur l’amélioration des Chevaux en
France, destinée principalement aux cultivateurs présentée par le
Conseil-général d’Agriculture Arts et Commerce du Ministère de
l’Intérieur. Paris, De l’Imprimerie de Madame Huzard, An X (1802).
Relié, demi-basane fauve, dos long orné de fleurons dorés et pièce
de titre maroquinée rouge, jolis plats de papier flammé, tranches
marbrées, reliure d’époque, in-8 (20 x 12 cm) de 275 pages et 1 page
pour les ouvrages sur les Haras.
225 €
Édition originale. Mennessier de La Lance I-661 : « Cet important ouvrage, souvent mis à contribution par
les auteurs qui ont plus tard écrit sur le même sujet, contient beaucoup de vues judicieuses et d’utiles
conseils. Il est précédé d’un historique intéressant… Il traite de main de maître les questions d’hygiène et
aborde aussi celles des encouragements et des courses, toutes nouvelles alors ». Voir aussi la longue
biographie (p. 658 et 659) consacrée à notre auteur Jean-Baptiste Huard dit Huzard père, vétérinaire
(1755-1838). Bel exemplaire sur papier vergé.
100. IACOVLEFF Alexander Evgenevich (1887-1938). Nu féminin. Sanguine sur papier. Signée en bas à
gauche A. IACOVLEFF. 37 x 29 cm sous Marie-Louise dans un encadrement 49 x 40 cm.
1 850 €

101. IPOUSTEGUY. Leaders et enfants nus. Paris,
Le Soleil Noir, 1970. Broché, couverture rouge
illustrée, percée de part en part, d’un trou de 4
cm sous étui Ingres noir, in-8 carré (19 x 19 cm)
de 154 pages non chiffrées, ex-libris en couleurs
et étiquette de bibliothèque.
165 €

Édition originale. 1/300 exemplaires numérotés sur papier offset sirène Arjomari, enrichis d’une
sérigraphie originale d’Ipoustéguy, tirée sur soie rouge, numérotée et signée, et 9 compositions en noir
sur double-page.
102. ISTRIA Comtesse Dora d’. La Suisse Allemande et l’Ascension du Mönch. Paris et Genève, Joël
Cherbuliez, 1856. Reliés, demi-chagrin vert, cinq nerfs au dos orné d’encadrements à froid, reliure
d’époque, plats et gardes de papier marbré, quatre tomes en deux forts volumes in-12 (17,5 x 11 cm) de
XXIII-366 pages, 2ff. (table et errata) puis 355 pages, 1f. (table, errata) pour les tomes 1 et 2 ; Pour les
tomes 3 et 4 : 344 pages, 1f. (errata du 2e et 3e volume), puis VIII-9 à 342 pages, 1f. (errata du 4e volume et
rectification supplémentaire du tome premier).
350 €
Édition originale. Ouvrages illustrés de quatre lithographies-frontispices représentant les montagnes de
l’Oberland. Perret T2-275. Peu courant. Dora d’Istria (Bucarest 1828-1882) est le pseudonyme de la
Princesse Elena Ghica, son vrai nom Helena Princesse Koltsova-Massalskaya, fille du Prince Mihai Ghica.
Excellent livre aussi sur les habitants et description de la Suisse.
103. [JANE MORGAN]. Affiche. Signée Ch. Kiffer, 52,5 x 38,5 cm.
300 €
Rare affiche de Jane Morgan, célèbre chanteuse américaine de musique
populaire née en 1924, qui a d’abord trouvé le succès en France au Club des
Champs-Élysées avant d’obtenir la reconnaissance aux États-Unis. Charles
Kiffer, illustrateur, peintre, sculpteur 1902-1992.
104. JOSSOT. Artiste & bourgeois. Vingt-quatre
compositions par Jossot. Préface de Willy. Paris, Librairie
artistique G. Boudet Éditeur, sans date (1894). Broché,
couverture rempliée illustrée en couleurs, grand in-8 (25 x 16,5 cm) de VIII (fauxtitre, titre, préface), 24 planches à pleine page, coloriées au pochoir. Ex-libris
moderne. Discrète restauration en haut et bas du dos, bel exemplaire, aux couleurs
très fraîches.
235 €
Premier des trois albums de Jossot, qui a véritablement fait sortir son nom de
l’anonymat en 1894. Il décrit un monde d’artistes prétentieux et de bourgeois
mesquins et normatifs.
105. JOSSOT. Quatrième exposition des artistes contemporains. Paris, Librairie Sevin et Rey, novembre
1902. Broché, 1 feuillet de 4 pages, couverture illustrée d’un dessin inédit, en noir par Henri Gustave
Jossot.
200 €
Texte de Henry Berenger. Nomenclature des 33 œuvres exposées. Très bon état de cette rare plaquette.
Réf. Michel Dixmier « Jossot » p. 126.
106. KATE GREENAWAY PICTURES from originals presented by her to John
Ruskin and other personal friends (hitherto unpublished) with an
appreciation by H. M. Cundall, I.S.O., F.S.A. PICTURES from originals
presented by her to John Ruskin and other personal friends (hitherto
unpublished) with an appreciation by H. M. Cundall, I.S.O., F.S.A. LondonNew-York, Frederick Warne and Co. Ltd., 1921. Relié, Bradel demi-percale
jaune, plats de percale verte, avec nom de l’auteur et titre dorés en haut à
droite et suite du titre en noir en bas, auteur et titre sur le dos en vert,
jaquette repliée imprimée en rouge, in-4 (31,5 x 26 cm) de 11 pages et 20
planches.
200 €

Ouvrage illustré d’un portrait frontispice de Kate Greenaway et de 20 planches de reproductions d’œuvres
en couleurs, contrecollées, avec serpentes imprimées. Très bel album à l’état de neuf, imprimé sur un beau
papier à la forme. Rare avec sa jaquette.

107. L’Usage de la Parole. Paris, Éditions Les Cahiers d’Art, Revue littéraire paraissant tous les deux mois
sous la direction de Georges Hugnet, 1940 (Avril). Broché, couverture illustrée par MIRO, in-4 (32 x 24,5
cm) de 16 pages, agrafes.
120 €
Édition originale du numéro 3 de cette éphémère revue qui n’eut que 3 numéros. Pierre Reverdy : Poèmes.
Jeanne Mégnen : Au Jardin de Syracuse. Pétrus Borel : Gottfried Wolfgang. Georges Hugnet : Les
Chevaliers d'Industrie. Fernand Dumont : Traité des Fées. Thomas Lowell Beddoes : La Fin du Monde.
Pierre Berger : Seul. Louis Parrot : Histoire d'un Homme. R. Valançay, Y. Delétang-Tardif, L. Becker :
Poèmes. Nicolas Gogol : Carnet de Notes. Michel Manoll : Tête Basse. Jean Wahl : L'Existence comme
Fracture et Soudure. Jean Scutenaire : Le Pays. Françis Picabia : Thalassa dans le Désert. Pierre
Balascheff : Scène de Nuit. Bandeaux et vignettes de Pablo Picasso, Arp, Serge Brignoni, Erwin Graumann,
Marc Chagall, René Magritte, Marie Martinez.

108. LA GRANGE Frédéric de. Le grand livre du Destin. Répertoire général des Sciences Occultes d’après
Albert-Le-grand, N. Flamel, Paracelse, Roger Bacon, Corneille, Agrippa, le pape Jean XXII, Ch. Fourrier,
Eteilla, Mad. Lenormand, Gall, Lavater, etc. Paris, Lavigne Libraire-Editeur, 1845. Relié, Bradel cartonnage
rose saumon, dos long orné d’une pièce de titre havane chagrinée, in-8 (21,5 x 13,5 cm) de 1f. et 388
pages, brunissures.
185 €
1ère édition. Ce livre contient : L’art d’expliquer les songes. Le dictionnaire explicatif des songes. L’art de
connaître l’avenir. L’art de tirer les cartes et de dire la bonne aventure. L’art de juger les hommes et
d’expliquer les destinées humaines par la physionomie. L’art d’expliquer le langage des fleurs. L’art de la
magie noire. L’art de la magie blanche. Ouvrage illustré d’une grande figure de la main. Bibliotheca
Esoterica-2438. Caillet-5985. Yves-Plessis-40.

109. [LA GRANGE Nicolas de]. Le Coche traduit de l’anglais par Monsieur D. L. G. La Haye, s.n., 1767.
Relié, plein veau havane moucheté, encadrement à froid sur les plats, dos long orné avec pièces de titre
rouge et havane de tomaison, tranches marbrées, 2 volumes in -12 (16 x 9,5 cm) de VI-311 ; 1f.-350 et 1f.
d’errata (N.B.). Petit manque à la coiffe du tome 1.
165 €
Traduction de l’ouvrage de Miss Smythies (1720-1770) « The stage-coach, containing the character of Mr
Manly and the history of his Fellow-Travellers » édité à Londres en 1753. Roman typique de la littérature
dite "it-narrative" en Angleterre au milieu du 18e siècle. Barbier I-619. Quérard I-957.

110. LA TOURETTE Claret de Marc-Antoine-Louis et ROZIER François.
Démonstrations élémentaires de Botanique contenant les principes
généraux de cette Science, l’explication des termes, les fondements des
Méthodes, & les éléments de la physique des végétaux. La description des
Plantes les plus communes, les plus curieuses, les plus utiles, rangées
suivant la Méthode de M. de Tournefort & celle du Chevalier Linné. Leurs
usages & leurs propriétés dans les Arts, l’économie rurale, dans la
Médecine humaine & Vétérinaire : ainsi qu’une instruction sur la
formation d’un Herbier, sur la dessiccation, la macération, l’infusion des
plantes, etc. Troisième édition, corrigée & considérablement augmentée.
Lyon, Bruys et Frères, 1787. Reliés pleine basane fauve, cinq nerfs au dos
orné avec pièce de titre et de tomaison beige, gardes de papier marbré,

tranches rouges, 3 fort in-8 (20 x 12,5 cm) de LII (faux-titre, titre, avis, avertissement, table des matières),
482 - LXXXVIII (faux-titre, titre, noms abrégés des auteurs, Instruction sur la récolte et la dessiccation des
plantes, tableau de l’analyse des végétales, table française et latine), 580 – 2ff. (faux-titre et titre), 720
pages, coiffe absente au tome 1.
275 €
Ouvrage illustré de 13 planches dont 12 dépliantes.
111. LAMBERT Jean-Clarence. Code. Couverture illustrée par Vasarely. Paris, Le Soleil Noir, 1967 (1er
septembre). Broché, couverture rempliée imprimée illustrée par Vasarely, in-12 (19,5 x 15 cm) de 126
pages sous étui Ingres noir.
385 €
Édition originale (1/175 exemplaires numérotés sur papier offet Arjomari) enrichie d’un tirage d’une eauforte de Vasarely sur papier Rives BFK, numérotée et signée par l’artiste. Ci-joint, carton d’invitation de la
Librairie-Galerie La Hune avec un dessin de Vasarely.
112. [LAMBERT de SAUMERY Pierre]. Anecdotes Turques ou nouveau Mémoires du Comte de Bonneval,
depuis son rappel à la cour Ottomane, jusqu’au mois d’avril 1741, mises en ordre par Mr de C**, son
secrétaire. Utrecht, Jean Broedelet, 1741. Relié, plein veau havane, cinq nerfs au dos richement orné,
tranches rouges, in-12 (15,5 x 9,5 cm) de 287 pages.
135 €
Ouvrage illustré en frontispice d’une gravure « Osman Pacha, cy-devant Comte de Bonneval » gravée par
F. Van Bleyswyk, et d’une vignette au titre. Cette suite et fin de cette
autobiographie fort romancée du Comte Claude-Alexandre de
Bonneval (Coussac-Bonneval, Haute Vienne 1675 - Constantinople
1747), officier militaire français, connu sous le nom de Humbaraci
Ahmed Pacha, après sa conversion à l’islam et son passage au
service de l’Empire Ottoman, parue un an après « Anecdotes
vénitiennes ou turques ou nouveaux mémoires du comte de
Bonneval, depuis son arrivée à Venise jusqu'à son exil dans l'isle de
Chio, au mois de mars 1739 », par Mr. De Mirone en 2 volumes.
Quérard II-1166 ne parle pas de cette suite. Ouvrage peu courant.
113. LANCE Adolphe. Dictionnaire des Architectes Français. Paris, Vte A. Morel et Cie,
1872. Reliés, demi-chagrin marron, cinq nerfs au dos, couvertures imprimées conservées,
plats et gardes de papier marbré, 2 volumes in-8 (24 x 16 cm) de 2ff.-388 et 2ff.-460
pages.
285 €
Édition originale comportant 10 planches représentant 69 sceaux et marques
d’architectes ainsi que 17 planches illustrées de 93 signatures d’architectes du 16e au 19e
siècle. Importante table des noms de personnes et de lieux de 116 pages sur double
colonne. Travail de plus de vingt ans, ce dictionnaire biographique, l'un des premiers en
date en Europe en ce qui concerne les architectes, Adolphe Lance (1813-1874 architecte,
membre du Comité national des travaux historiques, historien de l'architecture) réunit
des renseignements sur plus de seize cents artistes. Beaux exemplaires de ces ouvrages
de référence.
114. LAS CASES Comte de. Mémorial de Sainte-Hélène, suivi de Napoléon dans l’exil, par MM. O’Méara
et Antomarchi et de l’historique de la translation des restes mortels de l’empereur Napoléon aux
Invalides. Paris, Ernest Bourdin éditeur, 1842. Reliés, demi-maroquin vert à coins, cinq nerfs rehaussés
d’un filet doré au dos orné de quintuple filets dorés, date dorée en queue, couvertures illustrées et dos
conservés, plats et gardes de papier marbré, têtes dorées, reliures signées Champs, deux volumes grand
in-8 (26,5 x 17,5 cm) de 2ff. (faux-titre et titre avec vignette), VII (préambules), 828 ; 2ff. (faux-titre et titre
avec vignette) et 935 pages.
585 €

1er tirage. Ouvrages illustrés de 2 frontispices, 27 planches tirées sur Chine collées d’après Charlet, Sandoz,
Horace Vernet, Gautherot, Carle Vernet, Thompson… et deux cartes hors-texte, imprimées sur vélin (Ile de
Sainte Hélène et Campagne d’Italie). Nombreuses vignettes dans le texte gravées sur bois. Texte encadré
d’un double filet noir. Deux ex-libris dont celui gravé du bibliophile Ch. Bouret. Vicaire V.-75-77. Très beaux
exemplaires et peu courants avec ses couvertures et dos conservés dans une reliure signée.
115. LAURENT-JAN. Le Salon de 1839. Texte de Laurent-Jan. Dessins par
les premiers artistes. Paris, Au Bureau du Charivari, Beauger et Comp.,
1839. Relié, Bradel cartonnage papier marbré, dos long orné d’une pièce de
titre noire, couverture conservée et illustrée d’un dessin de Honoré
Daumier, grand in-4 (35,5 x 26,5 cm) de 1f. (titre), 40 pages sur double
colonne, quelques rousseurs, ex-libris.
400 €
1er tirage. Ouvrage illustré de 20 planches lithographiées, non comprises
dans la pagination, par Challamel, Léon Noel, Gavarni, Lassalle, Cicéri,
Lepoitevin, Wild, S. Petit, d’après Eugène Delacroix, Scheffer, Brune,
Decamps (les experts), Ziegler, Clément Boulanger, Biard, J. Gigoux, Eugène
Giraud, Louis Boulanger, Charpentier (le portrait de George Sand), Jules
Dupré, Monvoisin, Jaime, François Jouffroy (sculpture : le premier secret
confié à Vénus), Duret. Vignettes de Daumier dans le texte. Concernant ce
salon, voir les écrits de Théophile Gautier ainsi que ceux de Prosper Mérimée. Ouvrage enrichi d’une
dédicace (nom enlevé) de l’auteur ainsi que de sa signature en bleu en fin d’ouvrage. Vicaire V-101.
116. LA VERTEVILLE Jean de. Chevaux Chasses et Courses. Quelques Saisons d'Avant-Guerre 1936-1940.
Paris, Le Pigache Éditeur, 1999 (8 septembre). Relié demi-chagrin à coins (reliure de l’éditeur), papier de
gardes illustré, tranches mouchetées, in-4 (31 x 25,5 cm) de XVII (faux-titre, justification, titre, portrait,
biographie et témoignages), 82 reproductions contrecollées en couleurs, avec titres et commentaires en
vis-à-vis, 6 pages (remerciements, sommaire, achevé d'imprimer).
335 €
Un des rares exemplaires hors commerce comportant en tiré-à-part le compte-rendu illustré (15 dessins)
du Concours hippique du 4 mai 1939 (tirage total à 350 ex., dont 40 de tête). « Jean de La Verteville
occupe une place à part parmi les peintres de vénerie et de chevaux du XXe siècle. Artiste étonnamment
fécond et précoce - tombé au champ d’honneur à 20 ans aux portes de Paris aux premières heures de la
guerre de 1940 - il a eu le temps de laisser à la postérité une œuvre d’une étonnante qualité artistique,
restée jusqu’à aujourd’hui fort peu connue. On est impressionné par le nombre et la variété des œuvres
réunies : esquisses, dessins, aquarelles, gouaches… ». Musée de la Chasse. Très bel ouvrage à l’état de
neuf.

117. LAVRATE Edmond. Recueil de dessins de Lavrate. Sans lieu, sans nom (Le Monde Plaisant, vers
1880). Relié demi-basane cerise, recueil de 148 pochades à l’aquarelle de format 33 x 50 cm et 6 de
format 33 x 25 cm, montées sur onglets. Une charnière faible, rares petites coupures.
1 850 €
« John Grand-Carteret le décrit comme
"dessinateur-lithographe" et inventeur des
"réclames et des questions illustrées" mais
Lavrate est plus connu pour sa participation
d’assez longue durée au Monde Plaisant, un
hebdomadaire satirique ayant obtenu pendant
quelques années un succès populaire certain.
Notre exemplaire est une sélection de dessins
tirés à part, qui vise les militaires sous l’angle
satirique, la vie rurale, ou la sociabilité des
petites bourgades de province. On s’amuse des
cérémonies qui rythment la vie humaine, le
mariage, la vie de famille, mais aussi le théâtre,
les comices agricoles, le 14 juillet, parfois une réunion politique où s’époumonent des concurrents. En se
souciant peu de la figure du Jésuite, alors largement stigmatisé dans la presse satirique républicaine,
Lavrate élargit sa critique comique non seulement aux "saintes" Écritures, mais aussi à l’ensemble du
clergé (prêtres, sacristains, bedeaux, enfants de chœur, moines, nonnes, bigots, etc.). A côté de la
caricature politique anticléricale républicaine, Lavrate invente la caricature anticléricale de mœurs, en
attaquant un clergé, qui, dans sa diversité sociologique, va devenir la cible de la presse libre penseuse
après 1900. A l’aune de la question religieuse, Lavrate apparaît comme un précurseur. On comprend
pourquoi il ait été, après 1900, abondamment réédité par la presse militante ». Cf. Guillaume Doizy,
Article publié dans Gavroche, « revue d’histoire populaire » n°146, avril-mai-juin 2006, p. 10-19. Très bel
état de fraîcheur des planches.

118. LE MERCIER d’ERM Camille. Les Bardes et Poètes Nationaux de la Bretagne Armoricaine.
Anthologie contemporaine les XIX-XXe siècles. Préface d’Anatole Le Braz. Rennes et Paris, Plihon &
Hommay - Edward Sansot, 1918. Broché, fort in-12 (19 x 13 cm) de XXIV (préface)-XXXV (introduction) et
804 pages.
250 €
Édition originale. Anthologie bilingue avec des notices bio-bibliographiques sur les bardes celtisants et les
poètes. Il est joint le Bulletin de souscription, du Cercle Celtique de Paris : Le Président Wilson et la
Bretagne, une Correspondance de l’Agence Havas « une délégation bretonne chez le Président Wilson »
concernant le livre de Mr Le Mercier d’Erm, le prière d’insérer, Erratum non signalé aux Errata. Très bel
exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur.

119. LE ROUX de LINCY. Les Femmes Célèbres de l’Ancienne France.
Mémoires historiques sur la vie publique et privée des femmes
françaises, depuis le cinquième siècle jusqu’au dix-huitième. Paris,
Leroi Libraire-Editeur, 1847. Relié, pleine percaline noire romantique
avec décor doré sur les deux plats avec volutes et encadrement à froid,
dos long orné de motifs dorés, tranches dorées, gardes de papier jaune,
reliure de Haarhaus et Lenègre, grand in-4 (34 x 26 cm) de 2ff. (faux-titre
et titre), 1f. (A Madame Destailleur…) et 214 pages, la couverture
illustrée est ici conservée, quelques rousseurs.
600 €
Ouvrage illustré de 42 portraits en pied, hors-texte, protégés par des
serpentes, dessinés par M. Lanté, gravé par M. Gatine et coloriés, sont
ici en 2e tirage. Vicaire V-230.

120. LEGENDRE Alphonse-François. Carte de la Palestine Ancienne et Moderne, avec le Sud du Liban et
de l'Anti-Liban et les régions ; situées à l'est du Jourdain et de la Mer Morte pour servir à l'étude de la
Bible / par A. Legendre,... ; dressée d'après les Cartes du Palestine Exploration Fund, de l’État-Major
Français, les travaux de MMrs. de Sauley, E. Robinson, E.G. Rey, Wetzstein, Tristram, V. Guérin, etc. par
L. Thuillier, dessinateur Géographe. Paris, Letouzey & Ané Éditeurs, s.d. (v. 1895).
200 €
En 16 sections montées sur toile et pliées, formant une grande carte en couleurs de 71,5 x 96 cm dans un
étui de l’éditeur avec auteur, titre et éditeur, en lettres dorées. Aux angles, dans un encadrement :
"Environs de Jérusalem d'après l'Exploration Fund", "Plan de Jérusalem", "Carte de la Péninsule
Sinaitique".

121. LEGRAND Gérard. Le retour du printemps. Illustrations de Hervé Télémaque. Paris, Le Soleil Noir,
1974 (mars). Broché, couverture rempliée, in-12 (19 x 14,5 cm) de 110 pages dans un double emboîtage
oblong Ingres noir (19,5 x 32 cm) de l’éditeur, ex-libris en couleurs et étiquette de bibliothèque.
165 €

Édition originale. 1/300 exemplaires numérotés sur papier Lana royal pur fil, présentés dans un double
emboîtage relieur, comportant une grande sérigraphie (19 x 32 cm) de H. Télémaque, numérotée et
signée par l’illustrateur et protégée par un plexiglas.

122. LIGNE, Maréchal, Prince de. Œuvres choisies, littéraires, historiques et militaires ; contenant des
Mémoires sur la Pologne, les Juifs, les Bohémiens, etc. ; Les Armées Françaises, Russes et
Autrichiennes. Précédées de quelques Détails Biographiques sur le Prince de Ligne, et
publiées par un de ses amis. Genève, Chez J. J. Paschoud, et à Paris, chez F. Buisson, 1809.
Reliés demi-basane fauve à petits coins, dos lisses richement ornés, fleurons dorés dans un
décor de palettes et roulettes dorées, tranches marbrées, 2 volumes in-8 (20,5 x 13 cm) de
2ff. (faux-titre, titre), XXII (Préface), 1 f. (errata), 416 pp. ; 2 ff. (faux-titre, titre), 422 pp. Exlibris moderne. Note manuscrite à la page de faux-titre : Acheté à la vente de la
bibliothèque du duc de Coigny au Château de Franquetot 24 septembre 1912.
350 €
Première édition collective des œuvres présentées dans ce recueil préparé par Malte-Brun et
Propiac. Quérard, V, 307. Cette édition fut désavouée par le prince de Ligne, selon Quérard.
Il voulut en imprimer une nouvelle mais la mort l’empêcha de mener son projet à terme. Les
écrits qui s’y trouvent sont forts variés, de textes très connus comme les "Fantaisies
militaires" à des textes plus confidentiels comme les "Pièces inédites sur le Comte" et "Bacha
de Bonneval". Très bel exemplaire dans une élégante reliure.

123. LISSAGARAY Prosper-Olivier. Histoire de la Commune de 1871. Bruxelles, Librairie contemporaine
de Henri Kistemaecker, 1876. Relié, demi-chagrin bordeaux à coins, titre gravé, filets dorés encadrant les
faux nerfs, in-8 (21,5 x 16 cm) de 516 et XXX pages (appendice). Ex-libris.
275 €

Édition originale, avec la griffe de l’auteur au verso du faux-titre, tirée à petit
nombre. Ouvrage de référence sur le sujet dont l’auteur a participé dans les
rangs de la Garde nationale, combattant sur les barricades. Il a recueilli les
témoignages de ses compagnons d’exil, consultant tous les documents
disponibles à l’époque, car « le vainqueur guettera la moindre inexactitude
pour nier tout le reste ». Bel exemplaire recherché et peu commun.

124. LORRAIN Jean. Monsieur de Phocas. Astarté. Paris,
Société d’Éditions Littéraires et Artistiques, Librairie Paul
Ollendorff, 1901. Relié, demi-chagrin maroquiné rouge,
cinq nerfs au dos, plats et gardes de papier marbré,
couverture illustrée en couleurs de Géo Dupuis
conservée, in-12 (17,5 x 11 cm) de 3ff-410 pages. 120 €
Édition originale, fausse mention de 10e.

125. LOUYS Pierre. Les chansons secrètes de Bilitis, illustré de six compositions originales gravées par
Chimot. S.l.s.n., 1933 (20 juillet). Broché, grand in-4 (33,5 x 26 cm) de 4ff. (faux-titre et titre) et 78 pages,
chemise avec étiquette de titre et étui, de papier marbré.
775 €
Tirage à 106 exemplaires. Le nôtre, 1/75 numérotés sur papier Japon ancien comprenant les 6 eaux-fortes
originales en couleurs d’Edouard CHIMOT, une suite en noir avec remarques plus une planche libre en
noir, soit 13 eaux-fortes ainsi que 7 culs-de lampe, tirées sur les presses du Maître Imprimeur R.
Coulouma, H. Barthélemy, directeur.

126. LOW David. Histoire Naturelle-Agricole des Animaux Domestiques de l’Europe. Race de la GrandeBretagne d’après les tableaux exécutés par M. Shiels, de l’Académie Royale d’Ecosse, pour le Musée
agricole de l’Université d’Edimbourg. Traduit de l’anglais et annoté par Royer. Le Bœuf. Le Cheval.
Paris, Aux Bureaux du Moniteur de la Propriété, 1846. Deux tomes reliés en un volume en demi-maroquin
rouge à grains croisés, gardes de papier marbré, tranches mouchetées, quatre larges nerfs au dos orné,
grand in-8 (28 x 20,5 cm) de 2ff. (faux-titre et titre), X (avant-propos et préface), 176 pp. ; 2ff. (faux-titre et
titre) et 128 pages.
950 €
Le 1er tome concerne les Bœufs et est illustré de 22 superbes lithographies dont 20 en couleurs d’après les
dessins anglais de MM. Nichelson et Shiels. Le tome 2 s’intéresse aux Chevaux et comprend 8 autres
lithographies en couleurs, toujours d’après les dessins anglais de MM. Nichelson et Shiels. Belle
publication toujours recherchée, aussi bien par son texte comme par son iconographie.

127. LUQUET G.-H. L’Art Néo-Calédonien. Documents recueillis par Marius Archambault. Paris, Institut
d’Ethnologie, 1926. Relié, Bradel cartonnage vert bouteille de l’éditeur, dos long avec titrage doré, grand
in-8 (27 x 18 cm) de 3ff. (faux-titre, titre, préface)-160 pages et 20 planches.
185 €
Excellent ouvrage avec une préface de L. Lévy-Bruhl, « Mr Luquet a mis au service de l’ethnologie son
expérience de psychologue et d’esthéticien. Grâce aux documents graphiques recueillis en NouvelleCalédonie par Marius Archambault, il a pu procéder à un classement méthodique et faire une étude
systématique des productions de l’art néo-calédonien. On pourra désormais comparer utilement cet art à
celui des populations mélanésiennes et polynésiennes plus ou moins proches voisines de la NouvelleCalédonie ». Livre illustré de 20 planches photographiques montées sur onglets, représentant 76 objets,
tels que haches, pétroglyphes, couteaux, cercueils, flèches… ainsi que 241 grandes figures, in et horstexte, dont une carte sur double-page des emplacements des pétroglyphes (dessin symbolique gravé sur
une pierre).

128. MAC ORLAN Pierre. Variations sur le Blanc. Paris, La Grande Maison de Blanc, s.d. (1932). Broché,
couverture rempliée illustrée, plaquette in-8 (25,5 x 17 cm) de 12 pages.
125 €
Plaquette publicitaire publiée et imprimée par Tolmer pour La Grande maison de blanc, illustrée de 11
compositions grisées et sépia de Manolo Reinoso dont 4 en pleine page.

129. MAETERLINCK (Maurice). L'Intelligence des Fleurs. Gravures originales au burin de Tavy Notton.
Paris, Éditions du Reflet, 1955. En feuilles sous emboîtage de l'éditeur, couverture rempliée décorée de
fleurs séchées, in-4 (34 x 26 cm) de 138 pages et 8ff. (notes de l'auteur, achevé d'imprimer). Typographie
et taille-douce par Dominique Viglino (22 gravures) en son atelier de Bourg-la-Reine.
300 €
Tirage limité à 221 exemplaires, celui-ci un des 125 sur vélin de Rives B.F.K (n°156).

130. MAGENDIE F. Précis élémentaire de physiologie. Tome premier Contenant les Notions
préliminaires, l’histoire de la Vue, de l’Ouie, de l’Odorat, du Goût, du Toucher ; celle de l’Intelligence, de
l’Instinct, des Passions, de la Voix, des Attitudes et des Mouvemens. Tome second Contenant l’Histoire
des Fonctions nutritives et de la Génération, etc. Paris, chez Méquignon-Marvis, 1816-1817. Brochés,
couvertures en papier d’attente à la cuve, non rognés, deux volumes in-8 (21,5 x 14 cm) de 2ff. (faux-titre,
titre), VI (préface), 326 ; et, 2ff. (faux-titre), titre, 473, (1) pages. Bien complet.
450 €
Édition originale. Garrison-Morton, 1041.1, 597.1 : « Le premier manuel moderne de physiologie, dans
lequel la doctrine a cédé la place à des descriptions simples et précises des faits expérimentaux. Le volume
2 contient la démonstration classique de Magendie sur l’importance des aliments azotés, ou des
protéines, dans l’approvisionnement alimentaire des mammifères. Au cours de ses expériences sur des
chiens nourris de substances non azotées, Magendie a également induit les premiers cas expérimentaux
d’avitaminose (spécifiquement, absence de vitamine A) ».

131. MAIRE N. Carte itinéraire et politique
d’Europe d’après les derniers traités de paix Avec
les plans des principales villes d’Europe 1816.
Gravée par Chamouin et Bte Tardieu, écrite par
Pélicier, sans date (vers 1817).
325 €
En 32 sections montées sur toile et pliées, formant
une carte de 78,5 x 115 cm, sous chemise-étui de
papier marbré. Délimitations en couleurs. Les villes
représentées sont Paris, Londres, Vienne,
Pétersbourg, Constantinople, Rome, Naples, Madrid,
Lisbonne, Berlin, Varsovie, Copenhague, Stockholm.

132. MANSOUR Joyce. Faire Signe au Machiniste. Couverture et illustrations
de Jorge CAMACHO. Paris, Le Soleil Noir, 1977 (avril). Broché, couverture
rempliée beige illustrée, étui en Ingres noir, in-12 (19,5 x 15 cm) de 158 pages,
ex-libris en couleurs et étiquette de bibliothèque.
150 €
Édition en partie originale. 1/300 exemplaires numérotés sur papier vélin de
Rives comprenant, en hors-texte, une eau-forte de Jorge Camacho, protégée
par une serpente, numérotée et signée par l’illustrateur et 5 compositions en
noir, hors-texte.

133. MATUGENE de KERALIO A. F. Voyage dans l’Afrique et les deux Indes, pendant les années 1809,
1810, 1811 et 1812, avec les observations sur l’état actuel, les mœurs, les usages de ces pays, et des
particularités historiques sur le prince régnant de Juda, Liniers, Christophe, Péthion, Miranda, et les fils
de Typoo-Saëb. Paris, Alexis Eymery, 1814. Brochés, couvertures d’attente de couleur rose avec pièce de
titre au dos, deux volumes in-12 (18,5 x 11 cm) de VIII (faux-titre, titre, avis de l’éditeur) - 9 à 240 et 216
pages.
385 €
On attribue cet ouvrage à Ménégault, sans aucune certitude
« Matugène de Keralio, neveu du général Moreau, chirurgien de
marine » serait un pseudonyme. Cette édition contient des détails
très intéressants sur le Général Liniers, sur Christophe et Péthion et
sur la situation de Buenos Ayres, de la Côte d’Or, de Saint-Domingue,
etc. Itinéraire de cet aventurier parti sur un brick-aviso anglais :
Lorient - Buenos-Ayres et ses environs. Cap Vert, Cap de Monte,
Sesthos, Cap Corso, Saint-Elme, île Annabon, Saint-Domingue, île de
Cuba, port de Kingston, Vera-Cruz et ses environs, ville de Mexico, île
de France, Malacca, Cap de Bonne Espérance, Portsmouth, Chatam,
Rochester. Beaux exemplaires tels que parus, très rares.

134. MERIMEE Prosper. Carmen avec des gravures sur cuivre de D. Galanis.
Paris, Éditions Littéraires de France, 1945 (16 juin). Broché en feuilles, couverture
rempliée, chemise-étui rouge bordée de noir de l’éditeur, grand in-8 (28,5 x 19,5
cm) de 3ff.-166 pages et 1f. blanc.
285 €
Tirage à 330 exemplaires. Le nôtre, 1/280 numérotés sur papier vélin de Rives, est
illustrés de 18 eaux-fortes de D. Galanis, protégées par des serpentes, dont 13 en
pleine page. Réf : Carteret IV-277. Talvart XIV-238.

135. MOLOCH. Actualité spéciale. S.l., Saillant Éditeur, lithographie
Barousse, sans date (1871). Affiche en couleurs de 50,5 x 36,5 cm.
150 €
Alphonse Hector Colomb, dit B. Moloch ou Moloch (Paris, 1849 Bagneux, 1909) dessinateur et caricaturiste français. Ce sont ces
trois estampes, signées B. Moloch, très critiques à l’égard de Thiers,
qui lui apportent la notoriété. Réf. Berleux-124 donne un format in8. Rare.

136. MONTESQUIEU. Œuvres. Nouvelle
édition, revue, corrigée & considérablement
augmentée par l’auteur. Londres, Chez
Nourse, 1767. Reliés plein veau havane, cinq
nerfs rehaussés au dos joliment orné avec
pièce de titre maroquinée rouge, tranches
cailloutées, gardes marbrées, reliure d’époque, 3 volumes in-4 (25,5 x 19 cm) de 32
pp. (avertissement à l’occasion de cette nouvelle édition)-LXXXVI (éloge de M. de
Montesquieu. Analyse de l’esprit des Lois par d’Alembert. Discours prononcé le 24
janvier 1728, de Montesquieu à la réception de l’Académie Française. Table) – 527
pp. ; 2ff.-XVI (table)-643 pp. ; 2ff.-747 pages, coiffes arasées et coins légèrement
émoussés.
685 €

Édition illustrée d’un portrait dessiné par J. de Sève et gravé par Littret en 1767 et de deux grandes cartes
dépliantes par Robert de Vaugondy pour l’intelligence de l’Esprit des lois. Il s’agit ici de la 3 e édition
collective augmentée des « Lettres familières » de 1729 à 1765, composée ainsi : Tome 1er : Éloge de M. le
président de Montesquieu par M. d’Alembert. Analyse de l’esprit des lois, par le même. Discours prononcé
par M. de Montesquieu, lors de sa Réception à l’Académie Française, en 1728 Préface. Les XXI premiers
livres de l’Esprit des lois. Tome 2 : Les X derniers livres de l’Esprit des lois. La défense de l’Esprit des lois.
Lysimaque. Remerciement sincère. La table générale des matières de l’Esprit des lois. Tome 3 : Les lettres
persanes. Les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Le temple
de Gnide. Essai sur le goût. Poésies. Lettres familières. Il est à noter une petite originalité, après la page
638 du tome III, nous trouvons une page blanche et la répétition des pages 637, 638 avec un grand
fleuron. Tchemerzine VIII-463 ; Beaux exemplaires, malgré les petits défauts signalés ci-dessus.

137. MOREAU-NELATON Étienne. Fleurs et Bouquets.
Étude sur Le Jeu d’Arc dans l’arrondissement de
Château-Thierry. Paris, Honoré Champion Éditeur,
1912 (25 mai). Relié, plein cartonnage bleu de
percaline de l’éditeur, auteur et titre dorés sur le 1 er
plat et le dos, tête dorée, in-4 (27 x 20,5 cm) de 464
pages, petites taches au cartonnage.
600 €
Édition originale. Ouvrage illustré de 252 illustrations
phototypiques, hors-texte. Étude de l’arc et l’arbalète
des origines à nos jours. Livre d’or des Bouquets
provinciaux d’arrondissement et des fleurs cantonales.
Champions et État de la Chevalerie de l’arc dans
l’arrondissement de Château-Thierry en 1912. Statuts et règlements anciens et modernes. Index
alphabétique des Compagnies d’Arc citées. Bouquet provincial : Fête régionale et traditionnelle du tir.
Cette manifestation folklorique est généralement programmée en mai ou juin. Les concours de tirs sont
précédés de parade, cérémonie religieuse, banquets, discours, etc. Fleur régionale ou cantonale : Petit
Bouquet. Bel exemplaire rare, imprimé sur un beau papier vergé d’Arches et enrichi d’un envoi autographe
de l’auteur.

138. MUMMERY A. F. My climbs in the Alps and Caucasus (Mon acension
dans les Alpes et le Caucasse). Second Edition (Fourfh Impression) with an
introduction by Mrs Mummery and an appreciation by J. A. Hobson. London,
T. Fisher Unwin, 1908. Relié, pleine toile grège, dos long orné de deux pièces
de titre basanées noires, titre et éditeur, avec petit manque, non rogné, tête
or, reliure d’éditeur, in-4 (27 x 18 cm) de XL-362 pages.
250 €
Ouvrage illustré d’une photo de l’auteur en frontispice, tirée en sépia et 21
planches de photos ou gravures ainsi que 11 dessins in-texte. « Récits de
courses (principalement des premières ascensions) de celui qui fut le plus
célèbre grimpeur de la fin du XIXe siècle. Le passionnant récit de l’escalade de
l’arête du Diable au Täschhorn a été écrit par sa femme, qui a participé à cette
grande première. Un des plus grands classiques de la littérature alpine ».
Perret 3149.

139. [Napoléon III]. Empire Français. Proclamation de S.M. l’Empereur à l’Armée de Syrie. Paris,
imprimerie de A. Appert, 7 août 1860. Affiche de 42,5 x 29,5 cm. Infimes rousseurs claires.
600 €

Revue de départ par l’Empereur du 5e régiment de ligne, du 13e régiment et du 1er escadron du 1er des
hussards. Cette expédition (1860-1861), considérée comme la première intervention humanitaire,
marque, pour la France, la fin de sa mise au ban des nations par le Congrès de Vienne (1815). Ce retour
dans le concert des nations se traduit par une innovation stratégique, la "projection de force", terme
moderne désignant l’envoi outremer de corps expéditionnaires multinationaux. Ce fut à titre de
mandataire de l’Europe que l’empereur envoya une forte brigade pour châtier les Druzes, qui avaient
assailli les vieux clients de la France, les Maronites. Beyrouth fut occupé jusqu’à la refonte des institutions
et la nomination d’un chrétien comme gouverneur du Liban. Pour courte qu’ait été cette apparition du
drapeau français en Syrie, elle ne fut pas inutile au succès d’une autre entreprise (Canal de Suez).

140. [NODIER Charles]. Histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux. Paris, Delangle Frères, 1830.
Relié, Bradel plein papier rouge, dos long orné de deux pièces chagrinées rouges (auteur et titre), grand
in-8 de 2ff.-398 pages, rousseurs inhérentes à cette édition.
385 €
Édition originale et premier tirage des 50 illustrations de Tony Johannot gravées sur bois par Porret. C’est
avec ce livre publié en 1830, dont les illustrations d’une parfaite exécution, marque la rénovation de la
gravure sur bois qui se poursuivra avec le Gil Blas de Gigoux en 1835. La justification du tirage de luxe se
trouve page 69. Très belle réussite entre l’auteur et l’artiste, texte et image. C’est un livre visionnaire.

141. OSSAT Cardinal Arnault d’. Lettres de l’illustrissime et révérendissime cardinal d’Ossat, evesque de
Bayeux. Contenant tout ce qui s’est passé à Rome en sa négociation comme
Protecteur de la France, durant le règne de Henry le Grand. Dernière édition revue et
augmentée. Rouen, Chez Jacques Caillove, dans la Cour du Palais, 1643. Relié plein velin
souple à la Hollandaise, in-4 (23,5 x 18 cm) de 1 f., 914 pages et 7 ff. (table). Annotations
d’époque dans les marges et surlignages anciens jusqu’à la page 183, brunissures (fortes
sur 8 pages). Ex-libris moderne. Bon exemplaire malgré les défauts signalés.
450 €
« Cardinal et homme politique, il débuta comme secrétaire de Paul de Foix, évêque de
Toulouse. Il fut à partir de 1584 ambassadeur à Rome et obtint du Saint-Siège
l’absolution d’Henri IV, puis l’approbation de l’édit de Nantes et l’annulation du mariage
du roi avec Marguerite de France. Évêque de Rennes, puis de Bayeux, il est élevé au
cardinalat par Clément VIII lors du consistoire du 3 mars 1599, le chapeau de cardinal
récompensant ses succès diplomatiques. Les 260 lettres du diplomate éclairent l’histoire
des relations tourmentées de la couronne de France avec le Vatican, ainsi que tous les
enjeux stratégiques de la Contre Réforme et du gallicanisme, et sont un classique de la
diplomatie ». Frère Manuel du Bibliographe Normand II-356.

142. [PARRAIN Jacques Baron des Coutures]. La Morale d’Épicure
avec des réflexions. Paris, Thomas Guillain, 1685. Relié, plein veau
havane moucheté vernis, cinq nerfs au dos orné, tranches rouges
mouchetées, petit in-12 (16 x 9 cm) de 44 pages non chiffrées (titre,
epistre, préface, approbation), 374 pages, trou d’un ver p. 240-280,
ex-libris.
200 €
Édition Originale. Bon exemplaire de cette apologie d’Épicure illustré
d’un portrait frontispice gravé. Barbier III-351.

143. PAULIN Victor. Guerre d’Italie en 1859. Tableau historique, politique
et militaire. Illustré de 265 gravures sur bois d’après des croquis et des
dessins tirés de l’album de l’empereur et de la collection de l’illustration.
Par MM. Bahers, Baron, Bauderon, Beaucé, Beaugrand, Z. Borgino,
Cailliot, Courteil, Crapelet, Dubreuil, Dugravier, J. Gaildreau, Giacomelli,
R. de La Gironnerie, Guesdon, Guigues, Hoffet, Valentin Jumel, Kanitz,
Kessler, Lallemand, Alfred de Légerville, Letuaire, A. Meyret, Mouillard,
Moullin, Peyronnet, Pinot, Pontremoli, Protais, Quesnoy, Stop, Tetar Van
Elven, Touboulic, Trachet, etc. Ces dessins ont été mis sur bois par MM.
de Bar, Bertall, Blanchard, Alp. Dulong, Ferat, Godefroy-Durand, Gusdon,
Janet-Lange, Lebreton, Lhernaut, Marc, Provost, Rouargue, Tirpenne,
Worms, etc. Et gravés par MM. Best, Fessard, Jourdain, etc. Paris, A la
Librairie de l’Illustration, 1859. Relié plein cartonnage de percaline vertbouteille de l’éditeur, avec titre et emblème dorés au plat supérieur,
fleurons dorés en encadrement du titre au dos, toutes tranches dorées, grand in-4 (37,5 x 27 cm) de 208
pages.
235 €
La guerre d’Italie de 1859 correspond à la deuxième guerre d’indépendance italienne qui voit s’affronter
l’armée franco-piémontaise et celle de l’empire d’Autriche. Sa conclusion permet la réunion de la
Lombardie au royaume de Sardaigne et pose la base de la constitution du royaume d’Italie. Rare en
cartonnage éditeur. Très bel exemplaire, exempt de rousseurs.
144. PAYOT Venance. Souvenir de Chamounix. Presse botanique portative et de voyage. Invention
Payot, naturaliste, Sans date (vers 1860). Presse constituée de 2 plaques de bois de 17 x 12 cm
superposées, composées de deux essences, étiquettes de présentation sur les faces extérieures, poignée
et lanières en cuir avec boucles de fermeture. On trouve 10 plantes ou fleurs séchées et pressées entre
des feuilles de papier, avec courte note de localisation (Jardin de Mlle...).
650 €

Venance Payot, né le 26 juin 1826 à Chamonix où il est mort le 13 mars 1902, est un naturaliste savoyard.
Guide, collectionneur, érudit, éditeur, marchand, élu local : Venance Payot a été tout cela ; mais le
qualificatif que lui-même emploie le plus volontiers à son égard est "naturaliste à Chamonix" et c’est sans
doute celui qui le caractérise le mieux. Ses multiples activités révèlent son caractère éclectique, ainsi que
son aptitude à tirer profit du monde qui l’entoure ; il faut souligner qu’elles ont toutes un lien avec la
faune, la flore et la minéralogie de la vallée du Mont-Blanc. L’étude des Sciences naturelles, sa principale
passion, va le mener à concevoir une riche collection naturaliste dont il aura le souci de faire don avant sa
mort, au musée et à la bibliothèque de la ville d’Annecy. Presse en parfait état.

145. PEREC Georges. Les Choses. Une histoire des années 60. Paris, Julliard Les Lettres Nouvelles, 1965
(3e trimestre). Broché, in-8 étroit (20 x 11,5 cm) de 128 pages, couverture jaune pâle rempliée, dos
légèrement fripé.
450 €
Édition originale en premier tirage, sans mention (numéro d’éditeur : 3497). Un des exemplaires
numérotés du tirage spécial réservé aux amis, collaborateurs et abonnés des Lettres Nouvelles.

146. PEREC Georges. Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? Paris,
Denoël Les Lettres Nouvelles, 1966 (20 janvier). Broché, couverture jaune à rabats
imprimés, in-12 étroit (20 x 12 cm) de 106 pages, petites piqûres sur les tranches
sans gravité.
185 €
Édition originale. Avec le bon achevé d’imprimer du 20 janvier 1966. Un retirage sera
fait dès 20 février 1966.
147. PERSIUS. Auli Persii Flacci satyrae, Cum antiquissimis commentariis
qui Cornuto tribuuntur, collatis cum veteribus membranis, & auctis. Eliae
Vineti Praefatio & Annotationes in easdem. P. Pithoei IC variae lectiones &
notae ad veteres glossas. Theodori Marcilii Professoris Eloquentiae Regii Emendationes &
Commentarius. Accesserunt Indices rerum & verborum quae in satyris & commentariis.
Lutetiae, 1601, Apud Claudium Morellum via Iacobaea ad insigne Fontis. Relié, demi-basane
beige, dos long orné à la grecque sur toute sa hauteur avec pièce de titre rouge en veau, plat
havane granulé, tranches jaunes, 3 volumes reliés en un volume in-8 (21,5 x 15 cm) de 2ff ; (titre
avec vignette gravée sur bois, liste des anciens écrivains)-95 pages ; 4ff. (titre avec vignette
gravée sur bois, dédicace), 155 pages et 9 pages (notes et auteurs) ; 4ff. (titre avec vignette
gravée sur bois, dédicace), 102 pages et 3ff. d’index et errata. Mouillure claire en fin de volume.
450 €
1er livre : Auli Persii Flacci satyrae. 2e livre : Auli Persii Flacci severi satyrium Liber, révisés et commentés
par Theodori Marcilii ; 3e volume de Ionnis Tornorupaei, in Auli Persii Flacci Satyras. Notae ; Persius, poète
satirique latin, 34-62 après J.-C., disciple fidèle du stoïcien Cornutus. Il attaque les vices généraux de
l’homme en un style extraordinairement dense. Avec ex-Libris gravé du Comte Rodolphe-Auguste-Louis
d’Ornano ainsi que celui du Prince de Carini (César La Grua et Tolamanca de Carini).

148. PICARD Capitaine L. Origines de l’École de Cavalerie et de ses traditions
équestres. Equitation. Dressage. Hippiatrique. Maréchalerie. Haras. Remonte.
Harnachement. Uniformes. Organisation militaire. Règlements de Cavalerie. Saumur,
S. Milon Fils, s.d. (1890). Reliés, demi-basane verte, 2 volumes grands in-8 (27 x 19 cm)
de XIII-595 et 775 pages.
650 €
Ouvrage illustré de 57 planches protégées par des serpentes imprimées dont plusieurs
sur double-pages. Très important ouvrage, généralement bien documenté. Il contient
une foule de renseignements intéressants et sera toujours utilement consulté par ceux
qui s’intéressent à l’histoire de l’équitation et de la cavalerie. Mennessier de La Lance II314.
149. POE Edgar. Histoires extraordinaires. Paris, Michel Lévy Frères Libraires-Editeurs,
1856. Relié, Bradel demi-percaline moutarde, dos long orné d’une pièce de titre
chagrinée verte, fleuron et double-filets dorés, plats de papier marbré, in-12 de XXXI330 pages et 1 feuillet non chiffré de table des matières, ex-libris.
300 €
Édition originale de la traduction de Baudelaire pour laquelle il n’a pas été tiré de
grands papiers.
150. PROUST Marcel. A la recherche du temps perdu. Lithographies originales de Jacques Pecnard.
Paris, Éditions André Sauret, 1981. Reliés plein cuir bleu marine grain maroquin, sous étuis, 9 volumes in4 (28 x 22,5 cm), dont 1 volume de suites. Ex-libris.
950 €
Exemplaire n°1 sur Grand vélin ivoire des Papeteries de Lana (sur 100), comprenant les suites des 72
lithographies originales gravées par Jacques Pecnard, toutes numérotées et signées.

151. QUENEAU Raymond. Les derniers jours. Paris, N.R.F. Gallimard, 1936 (26 mars). Broché, in-12 (19 x
12 cm) de 252 pages.
185 €
Édition originale en Service de Presse, dont il n’a pas été tiré de grand papier. Ouvrage enrichi d’un envoi
autographe de l’auteur dont c’est le 3e roman.

152. RADIGUET Raymond. Le Diable au corps. illustrations de Suzanne
Ballivet. Paris, Éditions Bernard Grasset, 1948 (10 décembre). Broché,
couverture rempliée, titre en rouge sur le 1er plat et noir et rouge au dos, in-8
(17 x 23 cm) en feuilles de 174 pages, sous étui.
285 €
Édition tirée à 603 exemplaires. Le nôtre, 1/100 numérotés sur papier Annam
de Rives imprimés spécialement pour les Editions Grasset. Ouvrage illustré de
20 compositions en couleurs de Suzanne Ballivet, protégées par des serpentes,
gravées à la pointe sèche par F. Nourisson. Ce livre a été entièrement
composé à la main. Le coloris des pointes sèches a été réalisé dans les ateliers
de Robert Lecourt, à l’enseigne du Coloris Moderne.
153. [George Barbier] REGNIER Henri de. La Pécheresse. Illustrations de George Barbier. Paris, A et G
Mornay, 1924 (15 novembre). Broché, couverture rempliée et dos illustrés en couleurs, in-8 de 4ff.-346
pages.
675 €
1/53 exemplaires numérotés sur papier Japon Impérial (2e grand papier après 1 ex. unique sur Japon
ancien) illustré de 43 dessins, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe de George Barbier rehaussés en
couleurs au pochoir. 24e volume de la Collection "Les Beaux Livres". Carteret T.IV-335 : « Une des
meilleures illustrations de la collection, très coté ».
154. RICHEPIN Jean. Allons, Enfants de la Patrie !... Images de JOB.
Tours, Maison Alfred Mame et Fils, s.d. (1920). Relié, demi-maroquin
havane à coins, trois larges nerfs rehaussés de quadruple filets dorés
au dos orné d’une pièce de titre maroquinée rouge et le titre
calligraphié doré, plats et gardes de papier marbré, tête or, non rogné,
couvertures illustrées d’un grand dessin en couleurs de Job
conservées, in-4 (33,5 x 26,5 cm) de 146 pages.
400 €
Avant-propos de Jean Richepin. Ouvrage illustré de 33 superbes
illustrations en couleurs, hors-texte, de JOB ainsi que 33 grands dessins
en noir, pleine page, présentant le titre des 33 poèmes de Jean
Richepin.

155. A. ROBIDA. Petits Mémoires Secrets du XIXe siècle. Le Portefeuille d'un Très Vieux Garçon. Illustré
par l'auteur. Paris, Librairie Illustrée - Marpon et Flammarion, sans
date (1885). Relié demi-percale bleue à coins, couverture et dos
conservés, tête dorée, in-18 (19 x 12,5 cm) de 2 ff. (faux-titre ; au
verso, dessin ; titre), 88 pp. et 2 ff. (table et nom de l'imprimeur).
135 €
Les illustrations sont dans le texte. Les faux-titres et titres sont
imprimés en rouge et noir ; les pp. 1 à 36, en bistre, les pp. 17 à 32,
en noir, les pp. 33 à 48, en rouge, les pp. 49 à 64, en bistre, les pp.
65 à 80, en rouge, et les pp. 80 à fin, en noir. Ex-libris moderne,
cachet à sec ; et ex-libris Camille Wallach : « La Vie, les hommes ?
Rien », dessiné par Charles Léandre.

156. SAND George. Mauprat. Dix compositions par Le Blant. Gravées à l’eau-forte par H.
Toussaint. Collection Calmann Lévy, A. Quantin imprimeur-éditeur, 1886. Relié demi-maroquin
noir à coins, dos à 5 nerfs, titre gravé, date en pied, tête dorée, couverture et dos conservés
(reliure signée Champs), in-4 (29,5 x 22 cm) de justification, faux-titre, titre, 404 pages. Deux exlibris, un moderne et Ch. Bouret, "Siempre mas", gravé par M. Deville.
500 €
Édition en grand format exécutée seulement à cent exemplaires numérotés (n°68), sur papier du
japon avec deux suites des planches dont une avant la lettre.

157. SAVARY DES BRUSLONS Jacques. Dictionnaire Universel de Commerce contenant tout ce
qui concerne le Commerce qui se fait dans les quatre parties du monde, par terre, par mer, de
proche en proche, & par des voyages de long cours, tant en gros qu’en détail. L’explication de
tous les termes qui ont rapport au négoce, les monnoyes de compte… Les livres et écritures
des marchands. Les monnoyes réelles d’or, d’argent, de billon, de cuivre, d’estain… Les poids et
mesures, qui y sont d’usage... Les productions, qui croissent et qui se trouvent dans tous les lieux. Les
étoffes, ouvrages et manufactures, d’or et d’argent, de soye, laine, fil, coton… Les compagnies de
commerce tant françoises qu’étrangères, pour les Indes Orientales et Occidentales… Les banques
établies… Les chambres d’assurance… Le détail du commerce de la France en général, et de la ville de
Paris en particulier… Ouvrage posthume continué par M. Philemon-Louis Savary. Nouvelle édition.
Paris, Veuve Estienne et Fils, 1748. Reliés, demi-basane havane à coins, cinq nerfs au dos orné d’une
pièce de titre et tomaison à l’or, reliure d’époque, 3 volumes in-folio (44 x 29 cm) de 4ff. (faux-titre, titre,
dédicace : A Monseigneur Amelot)- XXVII (préface historique)-1139 ; 2ff. (faux-titre et titre)-1771 ; 2ff.
(faux-titre et titre)-1316 et 683 pages soit 3936 pages.
1 750 €

Le dictionnaire ne commence réellement qu’à la page 545 du tome 1er. Avant, nous avons une
présentation fort détaillée du commerce en France, en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique.
Ouvrages illustrés de 4 grands bandeaux et 4 lettrines dessinés par Coypel et gravés par J. Audran.
Nommé par Louvois en 1686 comme inspecteur général des douanes à Paris, Jacques Savary (1656-1716)
a commencé, pour son usage personnel, un classement alphabétique de toutes sortes de marchandises
qui ont été soumises au juge des définitions concises. Le Conseil a pris note de cela et lui demanda de
perfectionner cette liste. A la demande du Roi et avec l’aide de son frère, l’abbé Louis Philemon Savary
(1654-1727), il a transformé cette liste en dictionnaire qui fut à l’origine du Dictionnaire Universel du
Commerce. Très beaux exemplaires, non rognés, sur beau papier vergé.

158. SHAKESPEARE William. Les Joyeuses Commères de Windsor. Illustré
par Hugh Thomson. Paris, Librairie Hachette & Cie, 1912. Relié, Bradel
percaline bleu-gris décorée d’une plaque dorée de l’éditeur, tête dorée,
grand in-8 (26 x 19 cm) de 192 pages, ex-libris en page de garde.
185 €
Ouvrage sur fort vélin illustré de 40 superbes planches en couleurs
contrecollées de Hugh THOMSON (illustrateur irlandais, 1860-1920),
protégées par des serpentes légendées et 13 dessins in-texte.

159. SILVESTRE Armand. La Plante enchantée illustrée par A. Robida.
Paris, Librairie Illustrée, 1895. Relié, Bradel demi-percaline rouge à coins,
dos long orné d’une grande pièce de titre verte, double-filets dorés en
queue, couvertures roses illustrées conservées, non rogné, in-4 (33 x 24
cm) de 5ff., 30 pages, ex-libris.
575 €
1er tirage des nombreuses illustrations en noir et en sanguine de Robida. Tirage à 500 exemplaires. Le
nôtre, 1/50 numérotés sur papier impérial du Japon, papier de tête. Ce joli conte débute en 1547 et la
plante enchantée n’est autre que la Cola, cette précieuse plante ranimant la jeunesse, qui sera mise en
liqueur par le « Révérend Frère Angelo Mariani ». Belle publicité faite à Monsieur Angelo Mariani (18381914, chimiste et industriel français, créateur du "Vin Tonique Mariani à la Coca du Pérou"). Ce livre sera
réédité en 1896 par Floury dans un format in-12.

160. SOULIE Frédéric. Le lion amoureux. Collection Roy. Petite Bibliothèque Omnibus illustrée. Paris,
Ancienne Maison F. Roy éditeur, H. Geffroy successeur, sans date (circa 1890). Relié, plein veau glacé
blond, dos à 5 nerfs rehaussés de pointillés dorés, triple-filets d’encadrement pour les caissons et les
plats, tête dorée, dentelle sur les contreplats, gardes de papier marbré glacé, couvertures et dos
conservés (Richert & Landier), petit in-12 (15 x 9,5 cm) de 190 pages.
185 €
Romancier, auteur dramatique, critique et journaliste français (Foix, 1800 - Bièvres, 1847). Ex-libris de Ch.
Bouret (libraire et bibliophile hispanique), gravé par M. Deville. Un petit chef d’œuvre de délicatesse et de
grâce. Très bel exemplaire dans une élégante reliure signée.

161. STEWART John. Conseils aux Acheteurs de Chevaux. Exposé des maladies et des vices de
conformation auxquels les chevaux sont sujets avec de nombreuses observations destinées à les faire
connaître avant l’achat. Suivi d’un Traité de l’Age du Cheval et d’un vocabulaire des termes
d’hippiatrique. Orné de gravures sur chine et de planches explicatives coloriées. Deuxième édition. Paris
– Bruxelles – Leipzig, Auguste Goin, Vve Parent et Fils, A. Schnée, 1861. Relié, demi-basane rouge, dos
long orné de triple filets dorés figurant les nerfs, plats et gardes de papier marbré, tranches mouchetées,
reliure d’époque, in-8 (22 x 13,5 cm) de 237 pages et 1f. recto-verso livres de la Bibliothèque Illustrée du
Sportsman.
125 €
Notre ouvrage comprend une gravure frontispice, une planche lithographique, 3 planches coloriées et 7
figures. Il semble manquer une planche en noir d’après Mennessier de La Lance II-535.

162. STRASSER Otto. Hitler et moi. Paris, Éditions Bernard Grasset, 1940 (12 février). Broché, couverture
jaune imprimée, in-12 (19 x 12,5 cm) de 254 pages.
450 €
Édition originale. 1/15 exemplaires hors-commerce, numéroté sur papier Madagascar, seul grand papier.
Otto Johann Maximilian Strasser, 1897-1974, homme politique allemand, membre de l’aile gauche du
parti nazi. Lieutenant d’artillerie dans l’armée bavaroise, lors de la 1e guerre mondiale. Avec son frère
Grégor, et Goebbels, ils s’opposèrent avec le NSDAP (Parti Socialiste des Travailleurs Allemands) au projet
d’Hitler, en 1926. Ce dernier rallia Goebbels à sa cause et nomma Grégor Strasser, chef d’organisation du

NSDAP pour le Reich. Se retrouvant seul, Otto Strasser fonda le « Front Noir ». Dès la prise de pouvoir par
Hitler, en 1934, une grande partie des membres du groupe furent envoyés dans des camps de
concentration et son frère Grégor, fut assassiné lors de la « Nuits des Longs Couteaux ». En 1940, à la
veille de l’offensive allemande à l’Ouest, il fit paraître les souvenirs de son combat au sein du parti jusqu’à
la déclaration de guerre des Alliés, d’abord en français chez Grasset sous le titre « Hitler et moi » puis en
allemand ; Très important témoignage. Ici, nous avons l’édition originale tirée uniquement à 15
exemplaires et surtout non mise dans le commerce : de la plus grande des raretés.
163. TALLEMANT DES RÉAUX. Historiettes galantes. Pointes-sèches de Amandine Doré. Paris, Les
Bibliophiles de la Basoche, (1966). Chemise-étui illustrée de l'éditeur, en feuilles, couverture rempliée,
grand in-4 (36 x 27 cm) de 178, (8) pages, (1) f. blanc. Avec 15 dessins pour les lettrines et 15 pointessèches mises en couleurs à la main dans les ateliers d'Art des Éditions Ibis et des Éditions Les Heures
Claires.
335 €
Tirage limité à 350 exemplaires numérotés (n°50) ; notre exemplaire comprend une suite des pointessèches avec remarques et 5 planches refusées.
164. TARDIEU Jean. Il était une fois, deux fois, trois fois… ou la table de multiplication en vers, illustré
par E. LASCAUX. Paris, N.R.F., 1947 (octobre). Broché, couverture rempliée illustrée en 6 couleurs, in-4
(30 x 23,5 cm) 36 pages non chiffrées.
165 €
Édition originale, en Service de Presse, illustrée de 92 compositions en couleurs de Élie Lascaux. Réf. Alban
Cerisier-Jacques Desse : De la jeunesse chez Gallimard, page 117 « très bel ouvrage imprimé sur beau
papier, à la typographie polychrome, texte et images parfaitement intégrés… ». Belle harmonie entre
l’illustration d’Élie Lascaux et le texte en vers, sous forme de comptine de Jean Tardieu. Ouvrage enrichi
d’un envoi autographe de l’illustratrice.
165. TISSOT Simon-André. Traités sur différents objets de médecine. Ouvrage traduit du
latin, avec un discours prél. Sur chaque Maladie, par M. B*** D. M. Agrégé en l’Univ. D’Aix.
Paris, Fr. Didot le jeune, 1769. Reliés, plein veau havane moucheté, cinq nerfs au dos orné,
gardes de papier marbré, tranches rouges, 2 volumes in-12 (17 x 9,5 cm) de 2ff. (titre, discours
du traducteur), 374 - 2ff. (faux-titre, titre), 374 pages et 1f. d’approbation, ex-libris et étiquette.
235 €
Le tome 1er concerne les traités sur la petite Vérole, sur l’Apoplexie & l’hydropisie. Le tome
second concerne les traités sur la Colique de Plomb, sur le Morbus Niger, & sur la Santé des
Gens de Lettres.
166. TOUCHATOUT Léon Bienvenue. Testament de Napoléon III trouvé
dans le boudoir de Marguerite Bellanger. Paris, Imprimerie Coulbeuf, 1870.
Brochure de 4 pages, petit in-4 (37,5 x 25 cm).
165 €
Rare pamphlet contre Napoléon III, truffé de petits dessins caricaturaux :
« […] Entoure-toi surtout de serviteurs incorruptibles ; et pour cela, les rois
n'ont qu'un seul moyen, c'est de les prendre tout corrompus ». Très bon état
de cette rare plaquette.
167. TSUBOOUCHI Shoyo. L’Ermite. Légende dramatique en trois actes.
Traduction de Takamatsu Yoshié. Paris, Société Littéraire de France, 1920 (3
mai). Relié, pleine basane fauve, filet doré d’encadrement sur les deux plats,
page de garde peignée, tête mouchetée, non rogné, couverture illustrée par
Koshiba conservée, in-8 (19,5 x 14 cm) de XX-88 pages.
150 €

1/15 exemplaires numérotés sur papier de Chine. Première traduction française. Préface du Professeur
Michel Revon de la Sorbonne. Introduction du Professeur Takamatsu Yoshié.

168. TYMOGUE de (anagramme de Edme GUYOT). Nouveau sistème du microcosme ou Traité de la
nature de l’homme : dans lequel on explique la cause du mouvement des fluides ; le principe de la vie,
du sanq & des humeurs ; la génération, & les autres opérations des parties du corps humain. La Haye,
se vend à Paris chez Chaubert, 1727. Relié, Bradel cartonnage d’attente bleu marine, dos long avec pièce
de titre maroquinée rouge, in-12 (18 x 11,5 cm) de XXVIII (titre, épître dédicatoire, préface, avis du
libraire, errata, table des chapitres) et 323 pages.
285 €

Édition originale de ce texte dû à Monsieur Edme Guyot (avis de l’éditeur : un de ses fils), conseiller du Roi,
président du Grenier à sel, à Versailles, qui « s’intéressait aux sciences, mais ses ouvrages et ses
inventions, portant sur des questions de médecine et de physique, révèlent un esprit plus imaginatif que
réaliste ». Outre, les éléments du soufre, du mercure, du sel, notre auteur admettait encore un Esprit
général du monde, où le principe de la vie, que les particules de l’air portent dans le corps animal, et qui
en dirige toutes les opérations. Caillet II-4899 l’attribue par erreur à un de ses fils, Edme-Gilles Guyot,
géographe, philosophe et physicien. Ouvrage bien complet de sa grande planche gravée, repliée, de deux
figures "écorchées" de l’intérieur du corps d’un homme et d’une femme. Livre peu courant, voir la très
longue notice dans « Journal des scavans de novembre 1727 ». Quérard III-866.

169. VATEL Pierre-Isidore - BARTHELEMY
Ainé. Manuscrits des cours de PierreIsidore Vatel et Barthélémy Ainé à
l’école vétérinaire d’Alfort. Cours de
médecine légale vétérinaire. Matière
Médicale.
Opérations
Chirurgicales
et Médecine vétérinaire : Pathologie
Externe. Pathologie Interne. Manuscrits
datés de 1829 et 1824. Reliés, 6 volumes
in-8 (23 x 14 cm) dont 4 volumes en fleur
de peau verte avec pièce de titre
maroquinée rouge et en Bradel plein
papier vert d’eau et bleu marine avec
pièce de titre maroquinée bleu et rouge, pour les deux autres (dont l’un, provenant de chez Vanette,
élève de Bradel), 527 pp. ; 202 pp. (non chiffrées) ; 344 pp. ; 543 pp. et un grand tableau dépliant
(Tableau des maladies chirurgicales divisés en classes, ordres, sous-ordres et genres - 44 x 58 cm) et 2
pages pour la table ; 467 pp. et 6 pages pour la table ; 271 pp. et 3 pages pour la table.
3 500 €

Important manuscrit relié de deux éminents professeurs de l’école vétérinaire d’Alfort. Pierre-Isidore Vatel,
médecin vétérinaire du département de la Seine, expert au marché aux chevaux, ancien professeur de
clinique, de médecine opératoire et de médecine légale aux écoles royales vétérinaires de Lyon et d’Alfort.
On a de lui Eléments de pathologie vétérinaire (1827-1828) et le Journal pratique de médecine vétérinaire
(1826-1827). Il est aussi l’un des rédacteurs-fondateurs (et propriétaire) du Recueil de médecine
vétérinaire (à partir de 1824) ainsi que du Cours complet d’agriculture (1834 et suivantes). Quérard, tome
10, p. 65 : « Barthélémy Ainé profita de la vacance d’une chaire à l’école d’Alfort pour l’obtenir par le
concours et appliquer les heureuses facultés de son esprit à l’étude et à l’enseignement. M. Barthélémy
avait trouvé là sa véritable vocation. [...] Rien ne reste de l’enseignement oral de M. Barthélémy, car il
n’a rien écrit, mais j’en ai entendu parler par quelques-uns de ses auditeurs, dont peu survivent
aujourd’hui, et tous étaient d’accord pour témoigner de son habileté de parole et de l’attrait qu’elle
donnait à son enseignement. A noter ses recherches et ses expériences, dont la plus importante est celle
qui a pour objet l’étude de la gangrène et des propriétés spéciales des liquides dont se trouvent
imprégnés les tissus qui en sont frappés. M. Barthélémy mérite et conservera le nom d’ancêtre dans notre
sphère professionnelle, car il a pris une part considérable au mouvement scientifique de son temps ; dans
une certaine mesure, il en a été le propulseur, et son influence personnelle a beaucoup contribué à élever
notre profession dans la considération publique ». H. Bouley : Notice sur M. Barthélémy Ainé. A consulter
également MM. Railliet et L. Moulé : Histoire de l’école d’Alfort. Très beaux exemplaires, d’une écriture
aisément déchiffrable.

170. Verve. (BONNARD). Verve n°3. Volume I. Paris, Éditions de la Revue
Verve, 1938. Broché, in-4 (36 x 26,5 cm) de 128 pages, couverture de
BONNARD.
450 €
Planches en couleurs de Delacroix, Henri Rousseau, Bonnard, Matisse, etc.
Lithographies en couleurs de Chagall, Klee, Miro. Panthéon indien d’un
manuscrit de la Bibliothèque national. Enluminures en couleurs et or : Séances
de Hariri, Bidpaï, peintures indoues et turques. Textes de Tagore, Valéry,
Mardrus, Reverdy, Michaux, Massignon, texte manuscrit de Claudel, suite de la
Psychologie de l’art de Malraux.

171. Verve. (MAILLOL). La figure humaine. Verve n°5/6. Volume II. Paris,
Éditions de la Revue Verve, 1939-1940. Broché, in-4 (35,5 x 26,5 cm) de 178
pages, couverture de Maillol.
300 €
Planches en couleurs de Van Eyck, Cranach, Durer, Pollajuolo, Baldovinetti,
Corneille de Lyon, Clouet, Rubens, Marinus, Corot, Renoir, Bonnard, Derain.
Portraits de l’Ecole française. Enluminures en couleurs et or : Saint grégoire (XIIe
siècle), Les Echecs amoureux, les Dames de Renom de Boccace, 12 Fouquet de
Chantilly. Textes de Valéry, Gide, Giraudoux, Jarry,
Alain, Rouault, Suarès, Vollard, Paulhan, Supervielle,
Sartre, Michaux et des extraits du Livre de mon bord,
de Reverdy. Lithographies de Braque, Léger, Matisse...

172. Verve. (Matisse). Verve n° 8. Volume 2. Paris, Éditions de la Revue Verve,
1940. Relié, couverture composée par Matisse, in-4 (35 x 26,5 cm) de 76 pages.
250 €
Textes de Paul Valéry, Georges Rouault, Georges Braque, André Malraux...
Lithographies de Derain, Bonnard (Mourlot). Nombreuses reproductions noir et
couleurs (peintures, photographies, miniatures).

173. Verve. (MATISSE). Verve Vol. IV, N°13. De la couleur. Paris, Éditions de la Revue Verve, 1945. Relié,
couverture composée par Matisse, in-4 (35,5 x 26 cm) de 62 pages.
250 €
Textes de Henri Matisse, André Rouveyre et Adrienne Monnier. Lithographies de Henri Matisse.
Nombreuses reproductions, noir et couleurs.

174. Verve. (ROUAULT). Verve n°4. Volume I. Paris, Éditions de la Revue
Verve, 1938. Broché, in-4 (36 x 26,5 cm) de 140 pages, couverture de
Rouault.
400 €
Textes de Pierre Reverdy, Paul Valéry, Henri Michaux, Georges Bataille,
Roger Caillois... Nombreuses illustrations, photographies, miniatures,
peintures, noir et couleurs. Lithographies de Matisse « La Danse ».

175. Verve. Marc CHAGALL. Les Contes De
Boccace. Verve n° 24. Volume VI. Paris,
Éditions de la Revue Verve, 1950. Cartonnage
de l’éditeur, in-4 (36 x 27 cm) de 34 ff. non
numérotés.
200 €
Contes illustrés de 26 grands lavis de Marc Chagall spécialement composés
par l’artiste pour accompagner 26 enluminures en couleurs et or d’un
manuscrit de la bibliothèque de l’Arsenal. Texte de Jacques Prévert. Imprimé
par Draeger Frères.

176. Verve. MATISSE. Cœur d’amour épris. Revue Verve n°23. Volume VI. Paris, Éditions de la Revue
Verve, 1950. Cartonnage de l’éditeur, in-4 (36 x 27 cm) de 22 ff. non numérotés. Couverture spécialement
composée par Matisse, légèrement défraîchie.
180 €
Reproduction intégrale en couleurs et or de toutes les peintures du manuscrit du roi René conservé à la
Bibliothèque Nationale de Vienne. Texte de André Chamson. Imprimé par Draeger Frères.

177. Verve. MATISSE. Vence - 1944-1948. Revue Verve n°21/22. Volume VI. Paris, Éditions de la Revue
Verve, 1950. Cartonnage de l’éditeur, in-4 (36 x 27 cm) de 36 ff. non numérotés. Couverture de Matisse.
450 €
Frontispice en couleurs, 24 planches en couleurs des dernières peintures de Matisse et 40 dessins
spécialement exécutés par l’artiste dans son jardin de Vence. Imprimé par Draeger Frères.

178. VIVIEN Renée. Poésies complètes. 1901-1903 et 1904-1909. Paris, Librairie
Alphonse Lemerre, 1934 (25 juin et 13 novembre). Brochés, couvertures illustrées,
2 volumes in-12 à grandes marges (18 x 11,5 cm) de 4ff.-VIII-246 et 3ff.-272 pages,
étiquette de bibliothèque au second volume.
165 €
1/100 exemplaires numérotés sur papier de Hollande dont 50 hors-commerce
seuls grand papier. Le 1er volume est illustré en frontispice d’un portrait de l’auteur
gravé par A. Mignon et comporte les poésies suivantes : Études et Prélude.
Cendres et Poussières. Évocations. Sapho. La Vénus des Aveugles. Le 2e volume
comprend : Les Kitharèdes. A l’Heure des Mains jointes. Sillages. Flambeaux
éteints. Dans un Coin de Violettes. Le Vent des Vaisseaux. Haillons.

179. VOGUE Vte Eugène-Melchior de. Le maître de la mer. Paris, Librairie Plon, PlonNourrit et Cie imprimeurs-éditeurs, 1903 (octobre). Relié demi-maroquin à coins, vert
anglais, mosaïqué au dos, fleurs aux pétales rouges, calices marron et tige dorée, tête
dorée, couvertures et dos conservés (reliure signée Ch. Meunier), in-8 (19,5 x 13 cm)
de 4ff. (justification, faux-titre, titre, dédicace) et 446 pages.
285 €
Édition originale, un des 40 exemplaires sur Hollande (n°18), seul grand papier. On joint
une lettre autographe de l’auteur à la chambre des députés datée de 1898.

180. WAHLEN Auguste. Ordres de Chevalerie et Marques d’honneur. Bruxelles,
Librairie Historique-Artistique, 1844. Relié, demi-veau rouge, plats de moire rouge,
gardes de papier marbré, non rogné, in-8 (28 x 17,5 cm) de 2ff. (faux-titre et titre)-341
pages et une page non chiffrée d’errata.
285 €
Ouvrage illustré de 89 planches, en fait 90, car il y a une planche 40bis, hors-texte, rehaussées en
couleurs, représentant près de 500 Insignes et Distinctions et 7 planches en couleurs, de personnages en
pied.

NOTES

