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Livres anciens 
 

1-  ADANSON (Michel). Familles des Plantes. Paris, Vincent, 1763, 2 volumes in-8, 2ff.-
CCCXXVpp.-189pp. - 1f.-24pp.-2ff.-640pp. - planche repliée. Reliures de l'époque veau fauve 
marbré, dos lisses ornés, tranches rouges. - Agréable exemplaire.  300 / 400 ! 

 

2-  [AGRICULTURE - AGRONOMIE] - [Lot de six ouvrages, sept volumes]. SARCEY de 
SUTIÈRES. Agriculture Expérimentale... Yverdon, 1765 ; in-8 veau fauve de l'époque, dos 
orné. [Plusieurs pièces reliées à la suite, dont :] [ALBON (le comte d'.]. Observa-
tions d'un citoyen sur le nouveau plan d'imposition. Amsterdam, 1774 ; LORIOT. Mémoire 
sur une découverte dans l'art de bâtir... 1774 ; etc. - SCHABOL (R.). Théorie du Jardi-
nage... Paris, Debure, 1774 ; in-12 veau fauve de l'époque, dos orné. Portrait & planches 
repliées. Ex-libris gratté. Bel exemplaire cependant. - [ALLETZ (P.-A.)]. Dictionnaire 
portatif du cultivateur... Paris, 1762 ; 2 volumes petit in-8 basane de l'époque. Reliures un 
peu fanées. - LE ROY (A.). Essai sur l'usage de l'écorce du Garou... Paris, Didot, 1774 ; 
in-12 veau fauve de l'époque. Petite trace de rongeur sur le plat, bel exemplaire par ail-
leurs. - [ANONYME]. Instruction sommaire sur la manière de cultiver les mûriers, et 
d'élever les vers à soie. Lyon, Delaroche, 1755, fascicule in-12 broché, couverture d'attente. 
Marge extérieure grignotée. - MARCANDIER. Traité du Chanvre. Paris, Nyon, 1758 ; 
in-12 broché, couverture d'attente muette. 150 / 200 ! 

 

3-  [AGRICULTURE - JARDINAGE] - [Lot de dix ouvrages, onze volumes]. SCHABOL 
(Roger). La Pratique du jardinage... Nouvelle édition... Paris, Debure, 1774 ; 2 volumes 
in-12. Reliés veau fauve à l'époque, dos ornés. Planches repliées. Bel exemplaire (ex-libris 
arrachés). - SARNELLI (P.). Guida de' Forestieri... Naples, Roselli, 1697 ; petit in-12 vélin 
ivoire de l'époque. Nombreuses planches gravées. Tache brune à l'angle supérieur du fron-
tispice et des premiers feuillets. - [CHALETTES]. Médecine des chevaux, à l'usage des 
laboureurs... Paris, Hérissant, 1763. Relié à l'époque basane fauve, dos orné. Frais. - LE 
GENDRE. La Manière de cultiver les arbres fruitiers... Paris, Compagnie des Libraires, 1665 ; 
petit in-12 veau brun de l'époque. Relié à la suite : [TRIQUEL]. Instructions pour les 
arbres fruitiers. Paris, 1664. Volume légèrement fané. - [ANONYME - COLPOR-
TAGE]. Petit manuel du maréchal expert... Paris, Caillot, 1828 ; petit in-12 demi-percaline 
de l'époque. Planche repliée. - LE BON JARDINIER. Almanach pour l'année 1806. 
Paris, Onfroy, in-8 broché, couverture d'attente dominotée. Dos frotté. - [BERTRAND 
(J.)]. De l'eau relativement à l'économie rustique, ou traité de l'irrigation des près. Lyon, 
Regnault, 1764 ; in-8 broché, couverture d'attente muette. Planches in-fine. - [THOMÉ]. 
Mémoire sur la pratique du semoir. Lyon, Delaroche, 1760 ; fascicule in-12 couverture d'at-
tente papier dominoté. Frais. - [CARLIER (l'Abbé)]. Considérations sur les moyens de 
rétablir en France les bonnes espèces de bestes à laine. Paris, Guillyn, 1762 ; in-12 broché, 
couverture d'attente papier dominoté. (Brochage fragile). - [LA SALLE de l'ÉTANG (S.-
P.)]. Prairies artificielles, ou Moyens de perfectionner l'agriculture... Paris, Desaint & Sail-
lant, 1762 ; in-12 broché, couverture d'attente. Débroché, le dos manque. 200 / 300 ! 
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4-  [AGRICULTURE - PHARMACIE] - [Lot de deux ouvrages, trois volumes in-4 reliés]. 
[LIGER]. La Nouvelle Maison Rustique... Paris, 1762 ; 2 volumes. planches. - VERNY 
(Fr.). La pharmacopée de Bauderon, revüe... augmentée... Lyon, Rivière, 1672. - Volumes 
manipulés, état médiocre.  80 / 120 ! 

 

5-  [ALMANACHS] - [Lot de quatorze volumes in-12 ou in-16]. ALMANACH des 
MUSES. Volumes brochés, couvertures d'attente papier dominoté. Années : 1784 ; 1785 ; 
1787 ; 1791. - BAOUR. Almanach historique de la province de Languedoc. Toulouse, années 
1786 & 1787 ; reliures de l'époque, accidents. - ALMANACH historique de la ville de 
Toulouse, pour l'année 1785. (Reliure fanée). - ALMANACH des PRISONS. Paris, Mi-
chel, an III ; relié vélin, dos peint orange. Frontispice montrant une scène de guillotine. [À la 
suite :] Second tableau des prisons... - DELANDINE. Almanach civil, politique et litté-
raire de Lyon pour l'an VI de la République... Lyon, Daval, an VI ; basane fauve époque. - 
Les SPECTACLES de PARIS, ou calendrier... Paris, Duchesne, (XVIII°s.) ; broché, cou-
verture d'attente papier dominoté. Frais. - ÉTRENNES utiles et nécessaires aux commer-
çans et voyageurs, ou Indicateur fidèle... Paris, 1771 ; veau brun époque, nombreuses 
cartes. Brunissure. - ALMANACH des Honnêtes gens... Paris, 1793 ; basane époque. 
Frontispice. Frais. - ALMANACH de COBLENZ. Paris, Lallemand, 1792 ; basane 
époque. Frontispice. Frais. - LA MINERVE des DAMES. Paris, Le Fuel, (XIX°s.) ; demi-
basane époque. Figures. 100 / 150 ! 

 

6-  [ANGLETERRE] - [Lot de deux ouvrages, quatorze volumes in-12 reliés]. 
CHEVRIÈRES (de). Abrégé cronologique (sic) de l'histoire d'Angleterre... Amsterdam, 
Changuion, 1730. Ex-libris de Langeac. Frais. - RICHARDSON (S.). Histoire de Sir 
Charles Grandison... Gothingen & Leyde, Luzac, 1756. Quelques défauts d'usage. 100 / 150 ! 

 

7-  ANONYME. Journal, contenant tout ce qui s'est fait et passé en la cour de Parlement 
de Paris, toutes les Chambres Assemblées, sur le sujet des affaires du temps présent. Paris, 
Alliot, Langlois, 1648, in-4. [Relié à la suite :] Procez verbaux des deux conferences : la 
première tenue à Ruel le dernier jour de février... la seconde tenue à S. Germain en Laye le 
16 jour de Mars... Paris, 1649. Reliure de l'époque veau blond, dos à nerfs, fleurons dorés. - 
Légers frottements à la reliure.  50 / 100 ! 

 

8-  AUBERT (Jacques). [Musique gravée]. Concert de symphonies Pour les Violons, 
Flutes, et Hautbois... Suite première [à XII. Suite]. Paris, chez l'auteur, Mme Boivin, Le Clerc, 
(1730), in-4, 12 titres gravés suivis chacun de 9 pages de musique gravée par Melle. Rousset. Reliure de 
l'époque veau fauve granité, dos lisse orné. - Intérieur correct, cuir de la reliure racorni, un 
mors éclaté.  200 / 300 ! 
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9-  AUBERT... [Musique gravée]. Sonates a violon seul Et Basse Continuë... Nouvelle 
édition corrigée et augmentée... Paris, L'Auteur, Boivin, Le Clerc, (circa 1730), 2 parties 
in-folio, titre gravé-59pp. de musique gravée-1f. blanc - titre gravé-57pp. (p. 50 blanche). Reliure de 
l'époque veau brun flammé, dos à nerfs orné. - Intérieur en bon état, charnières raidies par 
une atteinte d'humidité, cuir du dos racorni. - Joint : diverses pièces d'Aubert (Amu-
zettes...), de Naudot et de Boismortier, en un volume in-folio usagé, angle inférieur des 
feuillet fortement jauni. Ensemble de 2 volumes.  200 / 300 ! 

 

10-  AUBERT et J.-J. QUANZE. [Musique gravée]. Concert de symphonies Pour les 
Violons, Flutes, et Hautbois... Suite première [à XII. Suite]. Paris, chez l'auteur, Mme Boivin, 
Le Clerc, (circa 1730), in-4, 12 titres gravés suivis chacun de 9 pages de musique gravée par Melle. Rous-
set. Reliure de l'époque veau fauve granité, dos lisse orné. - Intérieur correct, cuir de la 
reliure racorni. Relié à la suite : QUANZE (J.-J.). Sonates en trio Pour les flutes Traver-
sieres, Violons, ou Hautbois... Œuvre troisieme. Gravé par Math. De Gland... Paris, Boivin, 
s.d. (début du XVIII°s.) ; titre & 16pp. de musique gravée.  200 / 300 ! 

 

11-  AUBERT et J.-J. QUANZE. [Musique gravée]. Concert de symphonies Pour les 
Violons, Flutes, et Hautbois... Suite première [à XII. Suite]. Paris, chez l'auteur, Mme Boivin, 
Le Clerc, (circa 1730), in-4, 12 titres gravés suivis chacun de 9 pages de musique gravée par Melle. Rous-
set. Reliure de l'époque veau fauve granité, dos lisse orné. - Charnières distendues, garde 
arrachée, cuir de la reliure racorni, charnières raidies par l'humidité. Relié à la suite : 
QUANZE (J.-J.). Sonates en trio Pour les flutes Traversieres, Violons, ou Hautbois... 
Œuvre troisieme. Gravé par Math. De Gland... Paris, Boivin, s.d. (début du XVIII°s.) ; titre & 
16pp. de musique gravée.  150 / 200 ! 

 

12-  [AUTEURS ANCIENS] - [Lot de huit ouvrages, 20 volumes, reliures de l'époque veau 
ou basane, dos ornés]. HOMÈRE. Œuvres... traduites... par Mme Dacier. Genève, Villard 
& Nouffer, 1779 ; 4 volumes in-8. Papier légèrement sali. - PLAUTE. ...Comœdiæ... opera 
et studio Michaelis de Marolles... Paris, L'Amy, 1658 ; 4 volumes in-8. 4 frontispices. Papier 
jauni. - TÉRENCE. Comédies... avec la traduction... Mme Dacier. Rotterdam, Fritsch, 
1717 ; 3 volumes in-12, figures. - HORACE. Traduction des Œuvres... par le Père Tarte-
ron... Nouvelle édition... Paris, Mariette, 1740 ; 2 volumes in-12. Ex-libris Langeac. - VIR-
GILE. Œuvres en latin et en françois. Nouvelle édition... Paris, Desaint, 1769 ; 4 volumes 
petit in-12. Bel exemplaire. - ÉSOPE. Abrégé des Fables d'Ésope, orné des figures ana-
logues à chaque fable. Mis à la portée des Enfants. Paris, Meurant, 1795 ; in-8, figures. - 
ANACRÉON. Les poésies... traduites du grec... par Madame Dacier... Amsterdam, Mar-
ret, 1699 ; petit in-12, frontispice. - ANACRÉON. Traduction nouvelle... par Mr de La 
Fosse... Seconde édition. Paris, Ribou, 1706 ; in-12. Bel exemplaire. 150 / 250 ! 

 

13-  [AVITY (Pierre d'.)]. [Les Estats, Empires et Principautez du Monde...]. (Paris), (Du 
Fosse), (1613), 1 tome in-4. Relié au XVIII°s. en 2 volumes demi-veau fauve, dos ornés, 
tranches rouges. - Le feuillet de titre manque. Papier localement bruni.  50 / 100 ! 

 

14-  BALLARD (Christophe). Brunetes ou petits airs tendres, Avec les doubles et la 
basse-continue ; mélées de chansons à danser... Paris, 1703-1711, 3 volumes petit in-12, 
9ff.n.ch.-293pp. - 8ff.n.ch.-296pp. - 8ff.n.ch.-311pp.- 3 frontispices, l'un répété. Musique notée & pa-
roles. Reliés à l'époque veau brun marbré, dos à nerfs ornés, tranches rouges. - Une coiffe 
frottée, quelques menus accidents aux reliures, quelques rares macules à l'intérieur.  

300 / 400 !  
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15-  BAYLE (Pierre). Dictionnaire historique et critique... Cinquième édition... Amsterdam, 
Compagnie des Libraires, 1734, 5 volumes in-folio, portrait de l'auteur en tête de sa biographie, ban-
deau de dédicace, vignettes de titres, quelques ornements. Reliures de l'époque veau fauve granité, 
dos à nerfs ornés, tranches rouges. - Une coiffe frottée, les autres légèrement choquées, 
légers accidents par ailleurs.  200 / 300 ! 

 

16-  BAYLE... Œuvres diverses... Contenant tout ce que l'auteur a publié... Nouvelle édi-
tion... La Haye. [Trévoux, Compagnie des Libraire], 1737, 4 volumes in-folio, quelques planches 
gravées. Reliures de l'époque veau marbré, dos à nerfs finement ornés, tranches rouges. - 
Quelques menus accrocs ou frottements aux reliures, coiffes fendillées, quelques cahiers 
uniformément jaunis.  250 / 300 ! 

 

17-  BEKKER (B.). Le Monde enchanté. Ou Examen des communs sentimens touchant 
les Esprits, leur nature, leur pouvoir... Amsterdam, Pierre Rotterdam, 1694, 4 volumes petit 
in-12, portrait, quelques figures. Reliures de l'époque veau fauve granité, dos à nerfs ornés. - 
Quelques frottements ou légers accidents aux reliures.  200 / 300 ! 

 

18-  BERNIER (J.). Histoire cronologique (sic) de la médecine et des médecins... Paris, 
d'Houry, Langronne, Brunet, 1695, in-4. Relié à l'époque veau brun, dos à nerfs orné. - Ac-
crocs sur les plats, quelques feuillets jaunis, petite galerie de ver dans la marge inférieure.  

100 / 150 ! 

 

19-  [BOISMORTIER] - [Musique manuscrite]. Sonates pour deux Flûtes Traversières 
composées par Mr. Boismortier. Œuvre Ier (II° & III°). S.l., 1724, in-4, 24pp.-24pp.-24pp. de 
musique notée à l'encre noire sur papier fort, titres courants soigneusement calligraphiés. Reliure de 
l'époque veau brun. - Coiffes arrachées, cuir racorni, intérieur en bon état.  200 / 300 ! 

 

20-  [BOTANIQUE] - [Lot de quatre ouvrages, sept volumes brochés]. [ROZIER (abbé 
Fr.) & CLARET de LA TOURRETTE]. Démonstrations élémentaires de botanique. 
Lyon, Bruyset, 1787 ; 3 volumes in-8 brochés, couvertures d'attente papier dominoté. (État de 
parution). Quelques planches repliées. Brochages fragiles. - GOUAN (Ant.). Flora Monspe-
liaca, sistens plantas n° 1850... Lyon, Duplain, 1765 ; in-8 veau fauve marbré, dos à nerfs 
orné. Quelques planches. Très frais. - PULTENEY (R.). Revue générale des Écrits de 
Linné... Paris, Buisson, 1789 ; 2 volumes in-8 brochés, couvertures d'attente muettes. (État de 
parution). Brochages fragiles. - [ANONYME]. Manuel du Naturaliste. Ouvrage dédié à M. 
de Buffon... Paris, Desprez, 1771 ; in-12 veau blond, dos lisse orné. Coiffe frottée, quelques 
macules. 100 / 140 ! 
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21-  [BOTANIQUE - MANUSCRIT ANONYME]. [Ébauche d'une flore]. 13 volumes in-8. 
Fragment d'une importante flore en cours de réalisation. Chaque feuillet de chaque volume 
est consacré à une plante. Une petite partie seulement contient quelques notes de descrip-
tion en français, ou de classification en latin. Fine écriture à l'encre noire. Quelques noms 
calligraphiés à l'encre verte ou rouge. Deux volumes pour la table. (Fin XVIII°s.), environ 
200 feuillets chacun. Reliures de l'époque demi-veau à nerfs, caissons ornés à froid. - Deux 
reliures sur cartonnage, sans leur cuir. Bon état par ailleurs.  100 / 150 ! 

 

22-  BOUGEANT (Guillaume-Hyacinthe). Histoire du traité de Westphalie, Ou des 
négociations qui se firent à Munster & Osnabrug... Paris, Didot, Nyon, 1751, 3 volumes in-4. 
Reliures de l'époque veau fauve porphyre, encadrement triple filet doré, fleurettes en 
écoinçons, dos à nerfs, caissons ornés à la grotesque, pièces de titre rouge, tranches jas-
pées. - Bel exemplaire frais et bien relié. Ex-libris Cholet.  150 / 250 ! 

 

23-  BOURRIT (Marc-Théodore). Description des Alpes Pennines et Rhetiennes. [En 
deux parties, suivies, du même, de :] Nouvelle description des glacières et glaciers de Sa-
voye, particulièrement de la vallée de Chamouni & du Mont-Blanc... Ouvrage qui complète 
la description des Alpes Pennines... Genève, Bonnant, Barde, 1781-1785, 3 parties in-8, XIXpp. 
titre compris (le f. de table XV-XVI placé in-fine)-247pp. - titre-285pp.-1f.- carte repliée & 8 gravures - 
8ff.n.ch.-308pp.- carte repliée & 5 planches. Reliées en 2 volumes veau blond, dos lisses ornés, 
tranches marbrées. (Reliures de l'époque). - Rare réunion homogène de ces deux ouvrages 
capitaux. Menus accidents aux reliures, charnière intérieure du 1er. volume légèrement 
distendue, mouillure claire dans la marge supérieure du 2° volume.  400 / 600 !  

24-  BRANDT (Gérard). La Vie de Michel de Ruiter... Lieutenant Amiral Général de 
Hollande & de Oüest-Frise. Où est comprise l'Histoire maritime des Provinces Unies, 
depuis l'An 1652 jusques à 1676. Amsterdam, Waesberge, Bomm, etc, 1698, in-folio, titre gravé, 
portrait, planches, certaines à double page. Relié à l'époque veau brun, dos orné. - Coiffe supé-
rieure arasée, menus frottements ; papier des planches doubles légèrement jauni.  

150 / 300 ! 

 

25-  BUC'HOZ (Pierre-Joseph). Histoire Naturelle des Végétaux. Considérée relative-
ment aux différens usages qu'on peut tirer pour la Médecine, & l'économie domestique... 
Paris, Durand, 1772, 10 tomes in-12. Reliés en 7 volumes, veau fauve marbré, dos à nerfs 
ornés, tranches rouges, tomaisons I à VII. - Nombreuses planches repliées. Menus acci-
dents sans gravité.  100 / 200 ! 

 

26-  CARDAN (Jérôme). Les Livres de Hierome Cardanus medecin milannois, Intitules 
de la subtilité, & subtiles inventions, ensemble les causes occultes, & raisons d'icelles, Tra-
duit de Latin en François, par Richard le Blanc. Paris, Guillaume Le Noir, 1556, in-4 go-
thique, 4ff.n.ch.-391ff.ch.-27ff.n.ch. le tout chiffré : *4 - a4 à z4 - A4 à Z4 - Aa4 à Zz4 - Aaa4 à 
Zzz4 - Aaaa4 à Kkkk4. - Belle marque de l'imprimeur Le Noir au recto du dernier feuillet. Figures in-
texte gravées sur bois. Reliure de l'époque veau brun, médaillon au centre des plats, filets d'en-
cadrement à froid et fers dorés en écoinçons, dos à nerfs. - Frottements superficiels à la 
reliure, coiffe supérieure arrachée, charnière intérieure distendue.  600 / 800 ! 
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27-  CASTELNAU (Michel de) et Jean LE LABOUREUR. Mémoires de messire 
Michel de Castelnau, seigneur de Mauvissiere, Illustrez et augmentez de plusieurs Com-
mentaires & Manuscrits... Par J. Le Laboureur... Nouvelle édition... Bruxelles, Léonard, 1731, 
3 volumes in-folio, blasons gravés au tome III. Reliures de l'époque veau brun marbré, dos à 
nerfs ornés, tranches rouges. - Ex-libris comtesse de Langeac (XVIII°s.). 2 portraits man-
quent. Menus accidents aux reliures, coiffe inférieure du tome II frottée, manque de cuir au 
bas du second plat.  200 / 300 ! 

 

28-  [CAVALERIE] - [ANONYME]. Les Évolutions de la Cavalerie françoise suivant 
l'Ordonnance du 1er juin 1766. Paris, Lattré, 1767, in-8, 6ff. de texte gravés & 29 planches, la 
plupart repliées. Reliure de l'époque veau fauve marbré, dos orné. - Agréable exemplaire.  

100 / 150 ! 
 

29-  [CHANSONS] - Suite factice de pièces manuscrites et imprimées, sous le titre géné-
rique "Lutrin du Parnasse, 1790". Les deux premiers volumes sont manuscrits, avec de 
charmants titres ornés. Titres courants en vert et noir, musique et paroles à l'encre noire. 
Les deux volumes suivants contiennent de nombreuses pièces imprimées, paroles et mu-
sique. S.l., (fin du XVIII°s.), 4 volumes in-8. Reliures identiques, demi-veau fauve, coins, 
dos lisses ornés. - Ensemble en bon état.  150 / 200 ! 

 

30-  CHARLEVOIX (P.-F.-X. de). Histoire du Japon, Où l'on trouvera tout ce que l'on 
a pu apprendre de la nature et des productions du pays... Nouvelle édition... Paris, Rollin, 
1754, 6 volumes in-12, cartes et figures, repliées. Reliures de l'époque veau fauve raciné, dos à 
nerfs ornés, tranches rouges. - Ex-libris comtesse de Langeac. Exemplaire très frais.  

400 / 500 ! 
  

31-  CHAUFFEPIÉ (J.-G. de). Nouveau Dictionnaire Historique et Critique, Pour servir 
de supplément ou de continuation au Dictionnaire Historique et Critique de Mr Pierre 
Bayle. Amsterdam, Chatelain & divers, La Haye, de Hondt, 1750-1756, 4 volumes in-folio. 
Reliés à l'époque veau blond marbré, dos à nerfs ornés, tranches marbrées. - Bel exem-
plaire. Coiffe inférieure du tome IV arrachée.  200 / 300 ! 

 

32-  COSTAR. [Lot de deux ouvrages, trois volumes petit in-4]. Lettres... 1658-1659 ; 2 
volumes. - Les Entretiens de monsieur de Voiture et de monsieur Costar. 1654. Frontispice 
(court de marges). Paris, Courbé. - Volumes manipulés, accidents aux reliures, mouillures et 
rousseurs.  80 / 120 ! 

 

33-  [COUTUMES DE PROVENCE] - Ordonnances du tres chrestien Roy de France, Fran-
çois premier de ce nom, réduictes par Titres & Articles & ordre selon les matières, ordon-
nées êstre gardées & observées en ces pays de Provence, Forcalquier & terres adjacentes : 
et en ensuyvant la réformation par lui faicte sur le faict de la justice desdictz pays l'an mil 
cinq cens trente cinq... (Lyon ?), 1540, in-4 gothique, non paginé, signatures A6-S6 -T4 (manque 
les derniers feuillets de table, à partir de la lettre D... Titre dans un encadrement gravé sur bois, lettrines. 
Reliure moderne vélin ivoire, titre calligraphié au dos, étui. - Marges courtes.  100 / 200 !  
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34-  COVENS (Jean) et Corneille MORTIER. [Amérique centrale - carte géogra-
phique]. Théâtre de la Guerre en Amérique telle qu'elle est à présent Possedée par les Es-
pagnols, Anglois, François, et Hollandois, etc. Nouvellement mis au jour par Covens et 
Mortier, Géographes à Amsterdam. Amsterdam, Covens & Mortier, (XVIII°s.), 2 parties mon-
tées, 104 x 64 cm au total à la feuille. - Cartouches en haut à droite et scène gravée en bas à 
gauche rehaussés à l'aquarelle. Épreuve marouflée sur un carton d'encadrement.  

100 / 200 !    

35-  CRÉBILLON FILS. Collection complette des œuvres... Londres, 1772, 7 volumes 
in-12. Reliures de l'époque basane blonde, dos à nerfs ornés, tranches marbrées. - Première 
édition collective. Agréable exemplaire.  200 / 300 ! 

 

36-  [CREVECŒUR (J.-H. St.-J.)]. Lettres d'un cultivateur américain, Ecrites à W.-S. 
Ecuyer depuis l'année 1770 jusqu'à 1781... Paris, Cuchet, 1784, 2 volumes in-8. Reliures de 
l'époque veau blond, dos lisses ornés, tranches marbrées. - Légère atteinte d'humidité au 
bas du plat du tome II.  150 / 200 ! 

 

37-  DALECHAMPS (Jacques). Histoire générale des plantes, Contenant XVIII. livres 
également départis en deux tomes... Lyon, les héritiers Guillaume Rouillé, 1615, 2 volumes 
in-folio, très nombreuses gravures sur bois. Reliés veau fauve de l'époque, dos à nerfs. - Peau des 
reliures frottées, accrocs sans manque de peau, titres froissés, intérieur des volumes correct. 
 800 / 1000 ! 

 

38-  DANIEL (Le P. Gabriel, s.j.). Histoire de France, Depuis l'établissement de la mo-
narchie françoise dans les Gaules... Nouvelle édition... Paris, Les Libraires associés, 1755-1757, 
17 volumes in-4, planche repliée au tome I ; tome XVII : table générale. Reliures de l'époque veau 
brun, dos à nerfs ornés, tranches rouges. - Ex-libris comtesse de Langeac. Dos des reliures 
en bon état, aspect décoratif malgré quelques différences de fers, quelques accrocs ou 
traces d'humidité sur les plats ; mouillures claires à l'intérieur des volumes.  200 / 300 ! 

 

39-  DAVILA (H.-C.). Histoire des Guerres Civiles de France... Paris, Rocolet, 1657, 2 
volumes in-folio. Reliures de l'époque veau brun, dos à nerfs, ornés. - Sans le frontispice ni 
le portrait. Accidents aux reliures.  60 / 100 ! 
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40-  DE FOE (Daniel). La Vie et les Avantures surprenantes de Robinson Crusoë. Ams-
terdam, L'Honoré & Châtelain, 1720, 2 volumes in-12, frontispices, carte repliée & quelques figures. 
Reliures de l'époque veau blond glacé, armes au centre des plats, dos lisses ornés. - Exem-
plaire aux armes attribuées à Jacques de Chabannes (O.H.R. 1839, fer 2). Ex-libris comtesse 
de Langeac. Tirage des gravures clair, coiffes et coins frottés, quelques macules.  

100 / 140 ! 

 

41-  DELAPORTE (l'Abbé). Le Voyageur François, Ou la connoissance de l'Ancien et 
du Nouveau monde... Paris, Vincent, Cellot, 1766-1779, 26 (sur 42) volumes in-12. Reliures 
de l'époque veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre, tranches rouges. - Les 
tomes 27 à 42 manquent. Quelques légers accidents, ensemble en bon état.  150 / 200 ! 

 

42-  DESCARTES (René). L'Homme de René Descartes, Et la formation du foetus, 
Avec les Remarques de Louis de La Forge. A quoy l'on a ajouté le monde ou traité de la 
lumière du mesme autheur. Seconde édition... Paris, Girard, 1677, in-4, 32ff.n.ch.-511pp.-
4ff.n.ch.- figures in-texte. Relié à l'époque veau brun, dos à nerfs orné, tranches jaspées. - 
Agréable exemplaire.  300 / 400 ! 

 

43-  DESMONCEAUX (l'Abbé). Traité des maladies des yeux et des oreilles... Paris, chez 
l'auteur, Lottin, 1786, 2 volumes in-8, quelques planches gravées. Reliés à l'époque demi-basane 
fauve marbrée, dos à nerfs ornés. - Quelques accidents et frottements aux reliures. JOINT : 
LIEUTAUD. Précis de la médecine pratique... Paris, Vincent, 1759 ; in-8 reliure de 
l'époque.  80 / 120 ! 

 

44-  DIVERS. [Lot de cinq ouvrages, neuf volumes reliés]. YOUNG. Les Nuits. Tra-
duites... par M. Le Tourneur. Paris, Le Jay, 1769 ; 2 volumes in-8. 2 frontispices. - MAR-
MONTEL. Les Incas... Paris, Lacombe, 1777 ; 2 volumes in-12. Galerie de vers au tome I. - 
THIÉRY (M.). Le Despotisme dévoilé, ou Mémoires de Henri Masers de Latude, détenu pendant 
trente-cinq ans dans diverses prisons d’État... À Paris, 1790 ; 3 tomes reliés en 2 volumes. Por-
trait. Marge inférieur des premiers feuillets du tome I brunis. - VILLAMONT (le chev. 
de). Les Voiages... Lyon, Larjot, 1611 ; 1 tome relié en 2 volumes, au XVIII°s. Marges 
courtes, division des volumes arbitraire, galerie de ver. - SAINT PROSPER. Poème 
contre les ingrats. Traduit en vers & prose. Paris, Durand, 1655 ; in-12.  60 / 100 !  

45-  DIVERS. [Lot de deux ouvrages]. PERACHON. Le faux satyrique puni... Lyon, Rey, 
1696 ; petit in-8 veau brun de l'époque. Quelques défauts, frontispice absent. - LA RO-
CHEFOUCAULD. Mémoires. Paris, Renouard, 1804 ; in-12 veau blond, dos lisse orné. 
Figures. Très frais. 50 / 80 ! 

 

46-  DIVERS. [Lot de trois ouvrages]. BIELFELD (baron de). Institutions politiques... 
La Haye, Gosse, 1760 ; 2 volumes, portrait et 4 tableaux. Armes en queues (Raffin d'Haute-
rive. (O.H.R. 475)). - WICQUEFORT. L'Ambassadeur et ses fonctions... Cologne, Marteau ; 
1690 ; 2 volumes. Papier uniformément jauni. - FEUQUIÈRE (marquis de). Mé-
moires... Nouvelle édition... Amsterdam, L'Honoré, 1741. Plans repliés. 5 volumes in-4. Re-
liures de l'époque veau fauve, dos ornés. - Reliures en bon état.  300 / 400 ! 
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47-  DOISY. Le Royaume de France, Et les États de Lorraine disposés en forme de dic-
tionnaire, contenant le nom de toutes les Provinces, Villes, Bourgs du Royaume & des 
Rivières... le nombre des Feux... Paris, Tilliard, 1753, fort volume in-4. Relié à l'époque veau 
fauve marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges. - Ex-libris Cholet. Bel exemplaire. 100 / 150 ! 

 

48-  DROUIN (Vincent-Denis). Description du cerveau, Des principales distributions 
de ses dix paires de nerfs... Paris, de Luyne, 1691, in-12, quelques figures repliées. Reliure de 
l'époque veau brun flammé. - Ex-libris manuscrit ancien. Menus accidents.  200 / 300 ! 

 

49-  DU BELLAY (Joachim). [Ses Œuvres, éditions Morel]. Les Regrets... (64 ff.ch.) ; 
Divers jeux rustiques... (80 ff.ch.) ; Epithalame sur le mariage de... duc de Savoye... (72 ff.ch., 
incomplet du cahier D) ; Deux livres de l'Enéïde... (88 ff.ch.) ; Divers poèmes... (60 ff.ch., man-
quent f. a8, d8) ; [Table générale et Épitre au roy, 11 (sur 12) ff.n.ch.] ; Defense et Illustration 
de la langue françoise... (40 ff.ch.) ; L'Olive (80 ff.ch.) ; Recueil de poésies présenté... madame 
Marguerite (96 ff.ch.). Paris, Frédéric Morel, 1569, 8 pièces in-12. Réunies en 3 volumes, reliés 
au XVIII°s. demi-veau blond, coins. - Marge extérieure parfois courte.  150 / 200 ! 

 

50-  DU BELLAY (Martin et Guillaume). Les Mémoires de Mess. Martin du Bellay 
seigneur de Langey. Contenant le discours de plusieurs choses advenües au Royaume de 
France, depuis l'an M.D.XIII. jusques au trespas du Roy François premier... Paris, Gervais 
Malot, 1582, in-folio, imprimé par Pierre Le Voirrier, "imprimeur du roy ès mathématiques". Reliure 
XVII°s. veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges. - Agréable exemplaire malgré une 
mouillure marginale très claire.  200 / 300 ! 

 

51-  DUHAMEL Du MONCEAU (Henri-Louis). Traité général des pesches, Et his-
toire des poissons qu'elles fournissent... Paris, Saillant & Nyon, Desaint, 1769, 2 (sur 3) vo-
lumes in-folio, tomes I & III du texte, seuls, et sans les planches. Reliures postérieures demi-
basane, dos lisses. - Volumes en bon état.  100 / 150 ! 

 

52-  [DUROSOI (Farmian de Rosoi, dit...)]. Annales de la Ville de Toulouse. Paris, Vve. 
Duchesne, 1771-1776, 5 parties en 4 volumes, Preuves et Supplément à la fin du tome IV. Reliés à 
l'époque basane fauve marbrée, dos à nerfs ornés, tranches marbrées. - Galerie de ver dans 
la marge supérieure du tome I ; quelques frottements aux reliures, coiffes frottées, un mors 
fendu.  150 / 200 ! 
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53-  [ÉCHECS] - [Lot de deux ouvrages, deux volumes petit in-12]. STAMMA (Phi-
lippe). Essai sur le jeu des echecs, où l'on donne quelques Regles pour bien jouer... Paris, 
Emery, 1737 ; tableau replié. Agréable exemplaire. - GRECO (G.). Le jeu des eschets Tra-
duit de l'italien... Paris, Mouchet, 1714. Exemplaire manipulé, caisson supérieur manquant, 
un cahier distendu. Reliés à l'époque veau brun granité, dos à nerfs ornés.  

150 / 200 ! 

 

54-  ÉRASME. Adagiorum chiliades juxta locos communes digestæ. Genève, Société Caldo-
rienne, 1606, 4 parties in-folio. Reliées à l'époque en un volume veau brun. - Reliure mani-
pulée, feuillet de titre détaché, rousseurs et piqûres.  80 / 120 ! 

  

55-  [ÉSOTERISME & DIVERS] - [Lot de huit ouvrages, douze volumes]. DU VERDIER 
(Ant.). Les diverses leçons... Tournon, Claude Michel, 1616 ; 1 tome scindé en 2 volumes 
in-12, reliures XVIII°s. Mouillure claire. - [PISE (Barthélemy de)]. L'Alcoran des Corde-
liers... Nouvelle édition ornée de figures dessinées par B. Picart. Amsterdam, 1734 ; 2 vo-
lumes in-12 reliés veau fauve, dos lisses ornés, tranches marbrées. Agréable exemplaire. - 
BAUDUER (l'Abbé). Les Psaumes de David, traduits sur le texte hébreu... Paris, Samson, 
1785 ; 2 volumes in-12, basane de l'époque. Bon exemplaire. - HUARTE (Juan). Ana-
crise, ou parfait jugement et examen des esprits propres & nez aux sciences... Lyon, Didier, 
1609 ; 1 volume petit in-12 relié au XVIII°s. en 2 tomes. Galeries de vers à l'intérieur et sur 
les plats. - BAYLE (Fr.) & GRANGERON (H.). Relation de l'état de quelques per-
sonnes prétendües possédées... Toulouse, Vve. Fouchac, 1682 ; in-16 veau époque. Charnières 
fendues, coiffes frottées. - [ANONYME]. La Lumière tirée du Cahos, ou science hermé-
tique... Amsterdam, 1784 ; in-16 reliure époque. Titre sali, marge inférieure des deux derniers 
feuillets coupée. - [DODSLEY (R.)]. Le Bramine inspiré. Berlin, Bourdeaux, 1751 ; in-12 
broché. Frontispice et titre orné. Marge supérieure du titre coupée. - SCHOUPPE (le 
Père). Le dogme de l'Enfer illustré par les faits... Lille, Desclée, de Brouwer, 1882 ; petit in-12 
demi-maroquin rouge de l'époque. Frais. 100 / 150 ! 

 

56-  [ESTRÉES (Jacques d')]. Généalogie historique et critique de la Maison de La 
Rocheaymon, Pour servir de supplément ou continuation de l'histoire généalogique & 
chronologique de la Maison de France & des grands Officiers de la Couronne. Paris, Vve. 
Ballard, 1776, in-folio, (la pagination passe de de 456 à 461 sans manque). - quelques blasons dans le 
texte. Reliure de l'époque veau fauve marbré, armes au centre des plats (famille de La Roche 
Aymon), dos à nerfs orné, pièces de titre, tranches rouge. - Bel exemplaire, grand de 
marges. Frottements superficiels à la reliure.  500 / 700 ! 

  

57-  [FALCONNET de La BELLONIE]. Psycantropie ou nouvelle théorie de 
l'Homme. Spectacle des esprits (tome I). Spectacle des caractères (tome II). Spectacle des 
vertus (tome III). Avignon, Chambeau, 1748, 3 volumes in-12. Reliures de l'époque veau brun 
granité, dos à nerfs ornés, tranches rouges. - Ex-libris comtesse de Langeac. Petit accroc au 
2° plat du tome II. Bon exemplaire par ailleurs. - (Caillet 3804).  100 / 150 ! 
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58-  FOURCROY (A.-F.). Elémens d'Histoire Naturelle et de chimie. Troisième édition. 
Paris, Cuchet, 1789, 5 volumes in-8. Brochés, couvertures muettes. (État de parution). - Ta-
bleaux dépliants au tome V. Brochages fragiles, manques de papier aux dos, plat de couver-
ture du tome V manquante.  40 / 80 ! 

 

59-  FRÉDÉRIC II (Roi de Prusse). Œuvres primitives de Fréderic II, roi de Prusse... 
Amsterdam, 1790, 4 volumes in-8, quelques planches au tome I. Reliures de l'époque demi-veau 
fauve, tranches rouges. - Dos frottés.  80 / 120 ! 

 

60-  [FREZIER (A.-F.)]. Traité des feux d'artifice pour le spectacle. Nouvelle édition, 
Toute changée... Paris, Jombert, 1747, in-8, frontispice, 13 planches repliées. Reliure de l'époque 
basane fauve granitée, dos à nerfs orné. - Agréable exemplaire.  200 / 300 ! 

 

61-  GAUTIER DAGOTY (J.-B.-A.). Observations périodiques, sur la physique, l'His-
toire Naturelle, et les Beaux-Arts. Avec des planches imprimées en couleurs. Paris, Cailleau, 
Gautier, Pissot, Lambert, juillet 1756-décembre 1757, 3 volumes in-4, tome I : 443pp. [209 à 288 
manquantes] - 17 planches en couleurs (lacunes) - 1 planche en noir & blanc. - tome II : 2ff.-472pp.-2ff. - 
20 planches couleurs - 1 planche en noir & blanc - tome III : 2ff.-494pp. - 17 planches couleurs - 6 
planches noir & blanc. Non relié, cahiers cousus. - La livraison du mois d'octobre manque. À 
toutes marges. Mouillure claire au quart supérieur des premiers feuillets du premier vo-
lume, idem au centre du troisième volume, quelques rares taches ou petites macules par 
ailleurs.  2000 / 3000 ! 

 

  

62-  [GODEFROY (Théodore)]. Histoire du chevalier Bayard... Et de plusieurs choses... 
advenues en France... depuis l'an 1489, jusques à 1524. Paris, Pacard, 1616, petit in-4, portrait 
gravé. Reliure de l'époque veau brun, dos à nerfs orné. - Menus frottements à la reliure, bel 
exemplaire cependant.  100 / 200 ! 

 

63-  [GUIBERT (Jacques-Antoine de)]. Essai général de Tactique.... Avec le plan d'un 
ouvrage intitulé : La France Politique et Militaire. Londres, les libraires associés, 1772, 2 vo-
lumes in-4. Reliures de l'époque veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, tranches rouges. - 
Édition originale, 27 planches. Bel exemplaire.  200 / 300 ! 
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64-  GUYON (Louis). Cours de médecine en François, Contenant le miroir de Beauté et 
santé corporelle... Septième... édition... Lyon, Barbier, 1778, 2 tomes in-4, planche anatomique 
repliée, 12 feuillets de figures botaniques gravées sur bois in-fine. Reliés en un volume veau fauve 
marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges. (Reliure du XVIII°s.). - Note manuscrite sur le 
faux-titre : "Ce livre appartien (sic) à gabriel jondioux mestre chirurgien de Villefranche en bojoles, 
1729". Marge extérieure du titre courte, fente sans manque à la planche.  100 / 200 !   

65-  HALLER (Albrecht von). Historia Stirpium Indigenarum Helvetiæ inchoata. Berne, 
Société Typographique, 1768, 3 tomes in-folio, planches de botanique, certaines repliées. Reliés en un 
volume veau brun marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges. - Quelques planches et ca-
hiers légèrement et uniformément jaunis, accidents aux coiffes, frottements superficiels à la 
reliure.  500 / 600 ! 

 

66-  [HISTOIRE NATURELLE] - [Lot de cinq ouvrages, 14 volumes reliés à l'époque]. 
[PLUCHE (l'Abbé N.)]. Le Spectacle de la Nature, ou entretiens sur les particularités de 
l'Histoire Naturelle... Paris, Estienne, Desaint, 1732 - 1751 ; 8 tomes en 9 volumes in-12. 
Nombreuses planches d'histoire naturelle, certaines repliées. Reliure des tomes I & III 
différentes. - VALMONT de BOMARE. Minéralogie, ou nouvelle exposition du règne 
minéral... Seconde édition. Paris, Vincent, 1774 ; 2 volumes in-8. Tableaux repliés. Tome II 
atteint par l'humidité. - BERGMAN (T.). Manuel du minéralogiste, ou sciagraphie du 
règne minéral, distribué d'après l'analyse chimique... Traduite... par Mongez... Paris, Cuchet, 
1784 ; in-8, quelques planches. Bon état. - DEVILLE (N.). Histoire des Plantes de l'Eu-
rope, et des plus usitées qui viennent d'Asie, d'Afrique, & d'Amérique. Où l'on voit leur 
figures... Lyon, Deville, 1707 ; 2 tomes en 1 fort volume in-12. Nombreuses vignette sur 
bois. Reliure fanée. - TOURNEFORT. Histoire des plantes qui naissent aux environs de 
Paris, avec leur usage dans la médecine. Paris, Imprimerie Royale, 1698 ; in-12. Coiffes arra-
chées. 200 / 300 ! 

 

67-  [HISTOIRE NATURELLE] - [Lot de six ouvrages, quinze volumes brochés]. 
LAMARCK. Flore Françoise, ou description succincte de toutes les plantes... Paris, Impri-
merie Royale, 1778 ; 3 volumes in-8 cartonnages d'attente. Quelques cahiers en défauts rem-
placés par des copies manuscrites. Coutures faibles. - SACHER. Essai sur l'influence de 
l'estomac sur toutes les opérations de l'économie animale... Amsterdam et Paris, l'auteur, 
1783 ; in-8 broché, état de parution. Marge extérieure des premiers feuillets grignotée. - 
GEOFFROY. Histoire abrégée des insectes... Paris, Durand, 1764 ; 2 volumes in-4 non 
reliés, sur coutures. Planches repliées. Fortes taches brune sur les derniers feuillets du tome 
II, avec atteinte au sujet des planches. - GILIBERT. Histoire des plantes d'Europe... Lyon, 
Leroy, 1798 ; 2 volumes in-12. Nombreuses figures. Cartonnages d'attente, les dos man-
quent, intérieurs frais. - VENTENAT (E.-P.). Tableau du règne végétal, selon la mé-
thode de Jussieu. Paris, Drisonnier, an VII ; 4 volumes in-8. Quelques planches au tome VI. 
Brochages fragiles. - BOISSIER de SAUVAGES (Fr.). Nosologie méthodique, dans 
laquelle les maladies sont rangées par classes, suivant le système de Sydenham... Paris, Héris-
sant, 1770-1771 ; 3 volumes in-8. Brochages fragiles, quelques cahiers en défaut remplacés 
par des copies manuscrites. 80 / 120 ! 
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68-  [HISTOIRE] - [Lot de cinq ouvrages, 17 volumes, reliures de l'époque, dos ornés]. 
CARLOIX (V.). Mémoires de la vie de François de Scepeaux, sire de Vieilleville... Paris, 
Guerin & Delatour, 1757, 5 volumes. Portrait. - LETI (G.). La Vie de l'empereur Charles V. 
Bruxelles, de Grieck, 1715 ; 4 volumes. Portraits et figures. Ex-libris comtesse de Langeac. - 
PÉTRONE et Fr. NODOT. Petrone latin et françois. Amsterdam, 1736. 2 volumes. Fi-
gures. - AMELOT de La HOUSSAYE. Mémoires historiques, politiques, critiques et 
littéraires... Amsterdam, 1737 ; 3 volumes. - BUSSY-RABUTIN. Les Mémoires... Paris, 
Rigaud, 1712 ; 3 volumes in-12. Ex-libris comtesse de Langeac. In-12. - Volumes en bon 
état.  150 / 200 ! 

 

69-  [HISTOIRE] - [Lot de deux ouvrages, 21 volumes in-12]. DANIEL (le Père). Abrégé 
de l'Histoire de France... Paris, les Libraires associés, 1751 ; 12 volumes. Ex-libris comtesse de 
Langeac. - LARREY. Histoire de France sous le règne de Louis XIV. Nancy, Cusson, Rotter-
dam, Bohm, 1719 - 1722 ; 9 volumes. Reliures de l'époque veau fauve, dos à nerfs ornés. - 
Volumes en bon état.  250 / 300 ! 

 

70-  [HISTOIRE] - [Lot de dix ouvrages, 14 volumes format in-12 ou précisé, reliures de 
l'époque veau ou basane fauve, dos ornés (ou précisé)]. PUYMISSON (J.). Plaidoyez... 
Toulouse, Colomiès, 1612 ; in-8 vélin ivoire souple. Coutures fragiles, marges du titre endom-
magées. - [LA FARE (Mis de]. Memoires et reflexions sur les principaux evenemens du 
regne de Louis XIV... Amsterdam, Bernard, 1734. Agréable exemplaire. - RICHARD (l'Ab-
bé). Parallele du cardinal de Richelieu et du cardinal de Mazarin... Paris, Etienne, 1716. - 
BUSSY-RABUTIN. Histoire en abrégé de Louis le Grand... Paris, Delaulne, 1699. Frontis-
pice. Coiffe frottée. - [LA ROCHEFOUCAULD]. Mémoires de M. D. L. R. sur les 
brigues à la mort de Louis XIII... Cologne, Van Dyck, 1662 ; vélin ivoire à rabats. Ex-libris 
Caffarelli. - [PIOSSENS (le Chev. de]. Mémoires de la Régence. Nouvelle édition... 
Amsterdam, 1749 ; 5 volumes petit in-12. Portraits gravés, 4 planches repliées. Ex-libris 
Cholet. Dos frottés, 1 coiffe arrachée. - ÉON de BEAUMONT (le Chev. de). Essai 
historique sur les différentes situations de la France, par rapport aux finances sous le Regne 
de Louis XIV... Amsterdam, La Compagnie, 1754. Petit accroc au dos. - [ANONYME]. Vie 
de Louis XVI. Londres, 1790 ; in-16. Figures. Frais. - ALBINS. Les Adieux de Marie-
Thérèse-Charlotte de Bourbon. Almanach pour l'année 1796. Bâle, Tournesen, 1796 ; in-16. 
Portrait. Frais. - Ordonnances de Louis XIV... Données à S. Germain en Laye au mois 
de mars 1673. Paris, Les Libraires, 1673 ; in-16. 150 / 250 ! 

 

71-  [HISTOIRE] - [Lot de huit ouvrages, 18 volumes]. BUSSY-RABUTIN. Les Lettres... 
Nouvelle édition. Paris, Delaulne, 1737 ; 7 volumes in-12 reliés à l'époque veau fauve mar-
bré, filets d'encadrement dorés, dos à nerfs ornés. Agréable exemplaire. - [BOUFFONI-
DOR]. Les fastes de Louis XV, de ses ministres, maîtresses, généraux, et autres notables 
personnages de son règne. Ville-Franche, Vve Liberté, 1782 ; 2 volumes in-8 basane blonde 
de l'époque, dos lisses. Légers accidents aux reliures, légers frottements aux dos. - TOTT 
(baron de). Mémoires... sur les Turcs et les Tartares. Amsterdam, 1784 ; 4 parties en 2 vo-
lumes in-8, reliures postérieures basane blonde, dos lisses ornés. Bon exemplaire. - [GUS-
TA (Fr.]. Mémoires de Sébastien-Joseph de Carvalho et Mélo, comte d'Œyras, marquis de 
Pombal... S.l., 1784 ; 4 parties reliées en 2 volumes basane blonde, dos lisses ornés. 
Agréable exemplaire. - [CASTILLE (l'Abbé de]. Negotiations de monsieur le president 
Jeannin. Amsterdam, Hoogenhutsen, 1695 ; 2 volumes reliés à l'époque veau blond, dos à nerfs 
ornés. Bel exemplaire, frais. - CARLET de La ROZIÈRE. Campagne du M. le maréchal 
de Créquy, en Lorraine et en Alsace, En 1677. Paris, 1764 ; in-12 relié à l'époque basane 
fauve, dos orné. Carte & tableau repliés. Bon état. - LA FAYETTE (Mme de). Histoire 
de Madame Henriette d'Angleterre première femme de Philippe de France... Amsterdam, Le 
Sincere, 1721 ; in-16 veau brun de l'époque. Coiffes frottées. - [FRÉDÉRIC II]. Mémoires 
pour servir à l'histoire de la Maison de Brandebourg. Berlin, Neaulme, 1751 ; in-12 veau 
fauve de l'époque, dos lisse orné. 2 cartes et 1 tableau repliés. Dos légèrement gauchi, forte 
mouillure au titre. 250 / 300 ! 
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72-  [HISTOIRE] - [Lot de huit ouvrages, dix volumes in-8 brochés, couvertures muettes 
sauf indication contraire]. [SENAC de MEILHAN (G.)]. Considérations sur l'Esprit et 
les mœurs. Londres, et Paris, 1787. - MANUEL (P.). La Police de Paris dévoilée... Paris, 
Garnery... (1794) ; 2 volumes. Frontispice, tableaux repliés. Premiers & derniers feuillets 
froissés. - [LA MOTTE Jeanne de St.-Rémy de Valois de]. Vie de Jeanne de St.-Rémy 
de Valois, ci-devant comtesse de La Motte ; contenant un récit... des évènements... qui ont 
contribué à l'élever à la dignité de confidente & favorite de la Reine de France... Paris, Gar-
nery, (1792) ; 2 volumes. Premiers et derniers feuillets froissés. - [DOPPET (F.-A.]. État 
moral, physique et politique de la Maison de Savoie... Paris, Buisson, 1791. Le premier cahier 
est placé à la fin. - MANSON ENJALRAN (Clarisse). Mémoires..., explicatifs de sa 
conduite dans le procès de l'assassinat de M. Fualdès... Paris, Pillet, 1818. Portrait. - PON-
CHON (F.). L'Agonie du genre humain. Lyon, Paris, 1837 ; relié demi-basane. - PÉRE 
DUCHÊNE. Recueil factice de ...Lettre(s) bougrement patriotiques du véritable Père 
Duchêne... (une vingtaine de pièces éparses). - [ANONYME]. Précis historique de la vie 
du comte Nikita Iwanowitsch de Panin. Londres, 1784 ; plaquette. Tache brune. 150 / 200 ! 

 

73-  [HISTOIRE] - [Lot de neuf ouvrages, 11 volumes]. [LINDSEY]. Les droits des trois 
puissances alliées sur plusieurs provinces de la République de Pologne... [tome 1er] 
L'Insuffisance et la nullité des droits... [tome second]. Londres, 1774 ; 2 volumes in-8 basane 
fauve marbrée de l'époque, dos ornés. Frontispice. - [DELORMEL]. La Grande période, 
où le retour de l'Âge d'Or. Paris, Blanchon, Belin, 1790 ; in-8 veau fauve marbré de l'époque, 
dos à nerfs orné. Une coupe grignotée. - [BOYD (H.)]. Lettres de Junius. Traduites de 
l'Anglois. Paris, Gueffier, Volland, 1791 ; 2 parties reliées en 1 volume in-8, veau fauve grani-
té, dos à nerfs orné. Bel exemplaire. - LEQUINIO. Guerre de Vendée et des Chouans... 
Paris, Pougin, Petit, etc., an III ; in-8 demi-veau fauve de l'époque, dos orné. Frais. - [CA-
RACCIOLI (Mis. de]. La Vie de Joseph II, empereur d'Allemagne... Paris, Cuchet, 1790 ; 
in-8 relié à l'époque veau fauve marbré, dos à nerfs orné. Portrait. À la suite : "Recueil de 
lettres originales... au général d'Alton..." Accidents à la reliure. - SPARRE (le chev. de). Code 
militaire, ou compilation des reglemens et ordonnances de Louis XIV... Paris, Mariette, 
1707 ; in-12 veau fauve de l'époque, dos orné. Mouillure claire. - [ANONYME]. Motifs 
de la conversion du chevalier Minutoli... Fribourg, Hault, 1720 ; 2 volumes in-12, reliures 
postérieures veau fauve marbré, dos à nerfs ornés. - [CHAUDON (L'Abbé ?]. Les im-
posteurs démasqués et punis, ou histoire de plusieurs aventuriers. Paris, Guillot, 1787 ; in-12 
relié à l'époque veau fauve, dos orné. Frais. - [COYER l'Abbé]. La Noblesse commer-
çante. Londres, Gyles, 1756 ; in-12 [suivi de : ] [SAINTE-FOIX (P.-A.de] La Noblesse 
militaire, opposée à la noblesse commerçante... Amsterdam, 1756 ; 2 ouvrages reliés en 1 
volume veau fauve, dos orné. Coiffe frottée. 200 / 300 ! 

 

74-  [HISTOIRE] - [Lot de neuf ouvrages, 24 volumes in-12, reliures de l'époque basane ou 
veau fauve, dos ornés]. VOLTAIRE. Le Siècle de Louis XIV, publié par M de Franche-
ville. Leipsick, Wander-Dussen, 1753 ; 2 volumes. - VOLTAIRE. Précis du siècle de Louis 
XV. Genève, 1769 ; 2 volumes. - CHOISY (l'abbé de). Mémoires pour servir à l'histoire de 
Louis XIV. Utrecht, Wan-de-Vater, 1727. Travail de ver à la charnière du premier plat. - 
[NOUGARET (P.-J.-B.]. Anecdotes du règne de Louis XVI. Paris, 1791 ; 6 volumes. - 
[CAUMONT de LA FORCE (Charlotte]. Histoire de Marguerite de Valois... Paris, 
Bénard, 1696 ; 2 volumes. Rousseurs. - RETZ. Mémoires... Amsterdam, Bernard, 1731 ; 4 
volumes. Portrait. - CANTIMIR (D.). Histoire de l'Empire Othoman, où se voient les 
causes de son aggrandissement et de sa décadence... Paris, Nyon, 1743 ; 4 volumes. - LETI 
(G.). La Vie du pape Sixte cinquième... Paris, David, 1714 ; 2 volumes. Portrait, quelques 
figures. Ex-libris Langeac. - [PFEFFEL (Ch.-Fr.)]. Abrégé chronologique de l'histoire et 
du droit public d'Allemagne, contenant Les Guerres, les Traités de Paix, les Loix, les Capi-
tulations impériales... Paris, Hérissant, 1754. Bien relié. Ex-libris Langeac. -  200 / 300 ! 
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75-  [HISTOIRE] - [Lot de onze ouvrages, quinze volumes in-12, reliures de l'époque veau 
brun ou fauve, dos ornés]. LE CLERC (J.). La vie d'Armand-Jean Cardinal Duc de Riche-
lieu... Troisième édition... Amsterdam, La Compagnie, 1724 ; 3 volumes. Portrait, plan replié. 
Traces d'humidité au tome II. - [BESOIGNE (J.)]. Vies des quatre évêques engagés dans 
cause de Port-Royal, M. d'Alet, M. d'Angers, M. de Beauvais, M. de Pamiers. Cologne, La 
Compagnie, 1756 ; 2 volumes in-12. Ex-libris Caffarelli. Quelques macules ou brunissures. - 
[ANONYME]. La vie d'Anne Stuart reine de la Grand-Bretagne, de France et d'Irlande... 
Londres, la Société, 1749 ; 2 volumes. Ex-libris comtesse de Langeac. - [COURTILZ de 
SANDRAS]. Mémoires de Gaspard comte de Chavagnac... Amsterdam, Malherbe, 1700 ; 
portrait. Menus défauts. - [SAUMERY (de)]. Anecdotes vénitiennes et turques ou nou-
veaux mémoires du comte de Bonneval... par Mr de Mirone. Londres, La Compagnie, 1740 ; 2 
tomes en 1 volume, chiffre couronné au dos. Portrait. - [BUSSIÈRE (Melle de]. Mé-
moires de monsieur de Gourville... Paris, Ganeau, 1724 ; 2 tomes en 1 volume, ex-libris 
XVIII°s. armorié. - BOULAINVILLIERS. Mémoires présentés à Monseigneur le Duc 
d'Orléans... La Haye, Amsterdam, 1754 ; 2 tomes en 1 volume. - DU GAY-TROUIN. 
Mémoires... Amsterdam, Mortier, 1741 ; portrait, plan & planches repliés. Ex-libris comtesse 
de Langeac. - [GARNIER (J.-M.]. Le Sacre et Couronnement de Louis XIV... dans 
l'Église de Reims, le septième Juin 1654. Paris, Garnier, 1720 ; frontispice. - DU CER-
CEAU (J.-A.). Conjuration de Nicolas Gabrini, dit de Rienzi, tyran de Rome en 1347... 
Paris, Vve. Etienne, 1733. Ex-libris de Langeac. - GRAMONT (duc de). Mémoires du 
mareschal de Gramont... Gouverneur de Navarre & de Bearn... Paris, David, 1716 ; 2 tomes 
en 1 volume. Papier légèrement jauni. 300 / 400 ! 

 

76-  [HISTOIRE] - [Lot de sept ouvrages, dix-sept volumes in-12, reliures de l'époque veau 
ou basane fauve, dos ornés]. TITE-LIVE - DU RYER. Les Décades... Amsterdam, Hoo-
genhuysen, 1700 ; 8 volumes veau brun aux armes (attribuées à Jacques  de  Chabannes  
(O.H.R. 1839, fer 2). Frontispice & portrait. Traces d'humidité. - [BELLET (I.]. Histoire 
de la conjuration de Catilina... Paris, Guerin, 1752. - [ROUSSELOT de SURGY (J.-P.]. 
Recueil de pièces intéressantes pour servir à l'Histoire de France, et autres morceaux trou-
vés dans les papiers de M. l'Abbé de Longuerue. Genève, 1769. Bel exemplaire. - [MON-
TESQUIEU]. Considérations sur les causes de la grandeur des Romains... Paris, Guillyn, 
1748. Frontispice. Ex-libris Langeac. Mouillure claire. - TEMPLE. Introduction à l'His-
toire d'Angleterre... Amsterdam, de Lorme, 1695. Portraits. Ex-libris de Langeac. Quelques 
brunissures. - BOSSUET. Discours sur l'Histoire universelle... Paris, Durand, 1744 ; 2 
volumes. Ex-libris de Langeac. Frais. - [HÉNAULT]. Nouvel abrégé chronologique de 
l'Histoire de France... Paris, Prault, Desaint, etc. 1768 ; 3 volumes veau porphyre, filets d'en-
cadrement, dos lisses. Bel exemplaire. 100 / 200 ! 

 

77-  [HISTOIRE] - [Lot de sept ouvrages, onze volumes in-12, reliures de l'époque veau 
brun ou fauve, sauf pour le dernier ouvrage (vélin)]. MACHIAVEL. Histoire de Florence. 
Amsterdam, Desbordes, 1694 ; 2 volumes. Accident au bas du dos du tome I. - VARILLAS. 
Les Anecdotes de Florence, ou l'Histoire secrete de la Maison de Medicis. La Haye, Leers, 
1687. Mouillure claire. - [LA BRUNE (J. de)]. Mémoires pour servir à l'Histoire de Louis 
de Bourbon, prince de Condé. Cologne, Marteau, 1693 ; 2 volumes. Portrait. - BOUILLON 
(Henri de La Tour d'Auvergne, duc de.). Les Mémoires... adressez à son fils le Prince 
de Sedan. Paris, Guignard, 1666. Coiffe frottée. - LETI (G. de). La Vie d'Olivier Cromwel. 
Amsterdam, Desbordes, 1708 ; 2 volumes. Accidents aux reliures, brunissure dans la marge 
inférieure du tome II. - [LA ROCHEFOUCAULD]. Mémoires de la minorité de Louis 
XIV. Trévoux, La Compagnie, 1754 ; 2 volumes petit in-12. Ex-libris de Langeac. Frais. - 
[ANONYME]. Le Politique désintéressé, ou ses raisonnemens justes sur les affaires pré-
sentes de l'Europe. Cologne, Mathieu, 1671 ; petit in-12 vélin ivoire de l'époque. Bon état. 
 200 / 300 ! 
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78-  [HISTOIRE] - [Lot de sept ouvrages, quatorze volumes in-8 brochés, état de paru-
tion]. BOURCET (P.-J.). Mémoires historiques, sur la Guerre que les François ont sou-
tenue en Allemagne depuis 1757 jusqu'en 1762... Paris, Maradan, 1792 ; 3 volumes. - 
CALONNE. État de la France, présent et à venir. Paris, Laurent, octobre 1790. - GOUX 
(A.). Manuel du notaire... Toulouse, 1818. Tache brune. - [RULHIÈRE Claude-
Carloman de]. Eclaircissemens historiques sur les causes de la Révocation de l'Edit de 
Nantes, et sur l'état des protestants en France, depuis le commencement du règne de Louis 
XIV, jusqu'à nos jours. S.l., 1788. (Sans le volume supplémentaire). - [SAUTREAU de 
MARSY]. Nouveau siècle de Louis XIV, ou poésies-anecdotes... Paris, Buisson, 1793 ; 4 
volumes. - [CASTÉRA (Melle de]. Vie de Catherine II, impératrice de Russie. Paris, 
Buisson, 1797 ; 2 volumes. Portraits. - DUCLOS & [SAUTREAU de MARSY]. Mé-
moires secrets sur les règnes de Louis XIV et de Louis XV... Paris, Buisson, 1791 ; 2 vo-
lumes. - Premiers et derniers feuillets froissés, brochages fragiles ou coutures distendues.  
 150 / 200 ! 

 

79-  [HISTOIRE] - [Lot de six ouvrages, 14 volumes in-12, reliures de l'époque veau fauve, 
dos ornés]. [ROUSSET de MISSY]. Mémoires du règne de Pierre le Grand, Empereur 
de Russie... Amsterdam, Wetsteins, 1730 ; 4 volumes. Portrait et figures repliées. Quelques 
feuillets roussis. Ex-libris comtesse de Langeac. - [ANONYME]. Histoire de Guillaume 
III. Roi de la Grande Bretagne... Amsterdam, Duvillard, 1721 ; 2 volumes. Portraits. Plats aux 
armes (attribuées à Jacques  de  Chabannes  (O.H.R. 1839, fer 2). Quelques brunissures. - 
[RICHER (Adrien)]. Nouvel abrégé chronologique de l'histoire des empereurs. Paris, 
David, 1754 ; 2 volumes. (1 coiffe frottée). - RAGUENET. Histoire du vicomte de Tu-
renne. La Haye, Neaulme, 1738 ; 2 volumes. Portraits. Exemplaire fané. - CÉSAR. Les 
Commentaires... Nouvelle édition. Paris, Barbou, 1766 ; 2 volumes. Texte bilingue. - 
[ANONYME]. Histoire des Révolutions de Perse... Paris, Briasson, 1742 ; 2 volumes. Ex-
libris comtesse de Langeac. 100 / 150 ! 

 

80-  [HISTOIRE] - [Lot de six ouvrages, 19 volumes in-12, reliures de l'époque veau fauve, 
dos ornés]. BOULAINVILLIERS (H. de). L'État de la France... Londres, Wood & Palmer, 
1737 ; 6 volumes. Portraits, carte repliée. Bel exemplaire. - [COLLECTIF]. Recueil des 
testamens politiques du cardinal de Richelieu, du duc de Lorraine, de M. Colbert & de M. 
de Louvois... Amsterdam, Châtelain, 1749 ; 4 volumes. Frais. - LONGCHAMPS (P. de). 
Histoire impartiale des événemens militaires et politiques de la dernière guerre, dans les 
quatre parties du monde. Amsterdam & Paris, Vve Duchesne, 1785 ; 3 volumes. (Bel exem-
plaire). - [L'ESTOILLE (P. de)]. Mémoires pour servir à l'Histoire de France... Cologne, 
Demen, 1719 ; 2 volumes. Figures. Exemplaire fatigué. - ROHAN (duc de). Mémoires... 
Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1756 ; 4 parties en 2 volumes. (Frais). - CASTEL de 
SAINT-PIERRE. Annales politiques... Londres, 1758 ; 2 volumes. (Frais). -  200 / 300 !  

81-  [KEILL (John)] & [P.-C. LE MONNIER]. Institutions astronomiques, Ou leçons 
élémentaires d'astronomie... Paris, Guerin, 1746, in-4, planches repliées. Relié basane fauve de 
l'époque. - Forte mouillure affectant la partie inférieure du volume, avec moisissures.  
 50 / 100 ! 

 

82-  L'HERMITE de SOLIERS (Jean-Baptiste). La Toscane françoise, Contenant les 
éloges Historiques & genealogiques des Princes, Seigneurs, & grands Capitaines... Paris, 
Piot, 1661, in-4, frontispice, nombreux blasons gravés en taille-douce. Relié à l'époque veau blond, 
dos à nerfs orné, tranches jaspées. - Agréable exemplaire.  300 / 400 ! 
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83-  LA BARRE (Michel de). [Lot de deux ouvrages]. Premier [à onzième] Livre Conte-
nant Une Suite à Deux Flutes-traversieres... [Avec :] Premier [et deuxième] Livre de Pièces 
pour la Flûte Traversiere... Dédiées à monsieur Chauvet... Paris, Boivin, 1709-1724, 2 vo-
lumes in-4 oblong, musique gravée, feuillets à 8 portées. Reliures de l'époque veau brun flam-
mé. - Forte mouillure à l'un des volumes, cuir des reliures racorni par l'humidité. 
[JOINT :] Recueil de Contredances Ajustées pour les Musettes et Vielles. Gravé par De 
Gland... Paris, (XVIII°s.). Album in-8 oblong, endommagé. - Ensemble de trois volumes.  
 150 / 200 ! 

 

84-  LA CHAUSSÉE (Pierre-Claude Nivelle de). Le Grand Cabinet Romain, Ou re-
cueil d'Antiquités romaines... Amsterdam, L'Honoré & Chastelain, 1706, in-folio, frontispice, 
titre, 8ff.n.ch., 126pp., 2ff.n.ch., 44 planches. Relié à l'époque, veau brun, dos à nerfs orné. - 
Intérieur très frais, coiffes et coins frottés.  250 / 300 ! 

  

85-  LA VOYE MIGNOT. Traité de musique, Reveu et augmenté de Nouveau d'une 
quatrième Partie... Seconde édition. Paris, Ballard, 1666, in-8 carré, 2ff.n.ch.-115pp. (la dernière 
chiffrée par erreur 107)-3ff.n.ch.-36pp.-2ff. Reliure de l'époque veau brun. - Reliure manipulée, 
intérieur en bon état.  200 / 300 ! 

  

86-  [LABADIE (Dom)] et [PRÉVOST d'EXILES]. Les Avantures de Pomponius 
chevalier romain, Ou l'Histoire de notre Tems. Rome, les héritiers de Ferrante Pallavicini, 1724, 
in-12. Broché, cartonnage d'attente papier cuve, entièrement non rogné. (État de parution). - 
Coutures distendues.  80 / 120 ! 

 

87-  LAMY (G.). Discours anatomiques de monsieur Lamy. Bruxelles, Fricx, 1679, in-12. 
Reliure de l'époque veau brun, dos orné. - Frottements au dos, coins émoussés, taches sur 
les plats, graffitis sur les gardes.  50 / 80 ! 

 

88-  [LANGAGE] - [Lot de deux ouvrages]. [GUYOT-DESFONTAINES (F.-F.]. Dic-
tionnaire neologique à l'usage des Beaux-Esprits du Siècle... Amsterdam, Arkstée & Merkus, 
1756 ; in-12 relié à l'époque veau brun. - LACOMBE. Dictionnaire du vieux langage fran-
çois... Paris, Panckoucke, 1766 ; in-8 demi-reliure. Coiffes arasées. 50 / 80 ! 

 

89-  [LAVOISIER (A.-L.)]. Instruction sur l'établissement des nitrières, Et sur la fabrica-
tion du salpêtre. Paris, Cuchet, an II, (1794), in-8, 4 planches repliées. Reliure de l'époque veau 
fauve marbré, dos à nerfs orné. - Exemplaire frais. Divers opuscules sur le sujet reliés à la 
suite.  150 / 200 ! 
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90-  LE CAMUS (Antoine). La Médecine pratique, Rendue plus simple, plus sûre, & plus 
méthodique... Paris, Ganeau, 1769-1772, 2 parties in-4, portrait & 1 tableau replié. Reliées à 
l'époque en un volume veau fauve raciné, dos à nerfs orné, tranches rouges. - Le papier du 
tableau est jauni. Bel exemplaire par ailleurs. - Joint : WINSLOW (J.-B.) Exposition ana-
tomique du la structure du corps humain. Paris, Desprez, 1732 ; in-4 veau brun de l'époque. 
3 figures repliées (froissées), reliure manipulée, quelques accidents.  100 / 200 ! 

 

91-  [LE MERCIER de La RIVIÈRE (Pierre-Paul)]. L'ordre naturel et essentiel des 
sociétés politiques. Londres, Nourse, Paris, Desaint, 1767, in-4, faux-titre-VIIpp. titre compris-
511pp. Reliure de l'époque veau fauve marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges. - 
Quelques frottements superficiels à la reliure, quelques rousseurs claires à l'intérieur du 
volume.  500 / 600 ! 

  

92-  [Le Père JOSEPH (François-Joseph Le CLERC Du TREMBLAY, dit...)]. Re-
cueil de quelques Discours Politiques, Escrits sur diverses occurences des affaires & 
Guerres Estrangeres depuis 15. ans en ça. S. Gervais, Samuël Waudreman, 1633, in-4. Reliure 
sans doute postérieure, veau blond, dos orné, tranches rouges. - Quelques feuillets légère-
ment jaunis.  100 / 200 ! 

 

93-  LEMERY (Nicolas). [Deux ouvrages]. Cours de Chymie contenant la manière de 
faire les opérations qui sont en usage dans la médecine... Nouvelle édition... [Avec :] Dic-
tionnaire Universel des Drogues simples... Nouvelle édition avec des figures en taille-
douce. Paris, d'Houry, 1757-1760, 2 ouvrages in-4. Reliures de l'époque basane fauve, dos 
ornés. - Exemplaires corrects.  100 / 200 ! 

 

94-  LEMERY... Pharmacopée Universelle... Cinquième édition. Paris, Desaint & Saillant, 
Hérissant, etc., 1764, 2 volumes in-4, portrait. Reliures de l'époque veau fauve marbré, dos à 
nerfs ornés, tranches rouges. - Agréable exemplaire malgré quelques cahiers légèrement et 
uniformément jaunis.  100 / 200 ! 

 

95-  LESCHEVIN (P.-X.). Voyage à Genève et dans la vallée de Chamouni, en Savoie... 
Paris, Renouard, Genève, Guers, 1812, in-8, portrait de Saussure. Broché, couverture muette 
d'attente, entièrement non rogné. (État de parution).  80 / 120 ! 
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96-  LINNÉ. [Lot de cinq ouvrages, six volumes]. Species plantarum... Edition tertia. 
Vienne, Thomas, 1764 ; 2 volumes. (Cuir griffé au tome II). - Systema Vegetabilium... Go-
thingen & Gotha, 1774. - Genera plantarum... Vienne, Thomas, 1767. - Flora Svecica. Leyde, 
Wishoff, 1745 ; 1 planche repliée. - Hortus upsaliensis... volume I. Stockholm, Salvi, 1748 ; 
planches repliées. In-8. Reliures de l'époque basane fauve marbrée, dos ornés. - Coiffes 
élimées.  100 / 150 ! 

 

97-  LIPSE (Juste) - [RELIURE]. Epistolarum selectarum... Anvers, Plantin, 1605, in-4, 
plusieurs parties de paginations fractionnées. Reliées en un volume veau fauve, frise d'encadre-
ment dorée, semis de fleurons et fleurs de lys, armes au centre des plats (d'azur à trois 
cormorans d'argent) surmontées de la devise "a candore decus" (famille de Morant Du Mes-
nil-Garnier). - Titre de la première partie amputé de la marque de l'imprimeur, coiffes 
frottées, mors fendus, coins émoussés, macule sur le premier plat.  100 / 150 ! 

 

98-  [LITTERATURE] - [Lot de dix ouvrages, 6 volumes in-12 & 13 volumes petit in-12, 
reliures de l'époque veau ou basane fauve, dos ornés]. MARINI (J.-A.). Romans hé-
roïques, traduits de l'italien par le comte de Caylus... Lyon, Bruyset, 1788 ; 4 volumes. Mouil-
lures, accrocs aux reliures. - CAMPISTRON. Œuvres. Paris, Les Libraires, 1750 ; 3 vo-
lumes. Agréable exemplaire. - [FROMAGET]. Le Cousin de Mahomet, ou la folie salu-
taire. Ouvrage moral. Constantinople, 1789 ; 2 tomes en 1 volume. Agréable exemplaire. - 
[FAUQUE (Melle]. Abbassaï, histoire orientale. Paris, Bauche, 1753 ; 3 volumes. 3 frontis-
pices. Bel exemplaire. - [ANONYME]. Les Avantures de l'Infortuné Florentin, ou l'His-
toire de Marco Mario Brufalini. Amsterdam, Mortier, 1729 ; 2 volumes. Frontispice, quelques 
figures. Menus défauts. - [LUCHET (J.-P.-L.]. Le Vicomte de Barjac, ou Mémoires pour 
servir à l'Histoire de ce siècle. Dublin, Wilson, 1784 ; 2 tomes en 1 volume. 1 mors fendu. - 
FONTENELLE. Lettres galantes de monsieur le Chevalier d'Her***. Nouvelle édition... 
Londres, Waillant, 1710. Reliure postérieure. Frottements. - [BREMOND (G. de)]. Hatti-
gé, ou les amours du roy de Tamaran. Nouvelle. Cologne, Simon l'Africain, 1676. Agréable 
exemplaire. - [WEBSTER (G.).]. Essai sur l'honneur, en forme de lettres. S.l., 1745. 
Frais. - [RICCOBONI (Mme]. Le Nouveau Théâtre anglois. Paris, Humblot, 1769 ; 2 
volumes in-12. Agréable exemplaire. 200 / 300 ! 

 

99-  [LITTERATURE] - [Lot de huit ouvrages, dix-sept volumes in-12, reliures de l'époque, 
dos ornés]. SAINT-EVREMOND. Œuvres... avec la vie de l'auteur... S.l., 1740 ; 5 vo-
lumes. 3 frontispices. Reliures très fraîches. - [COTOLENDI]. Dissertation sur les 
Œuvres Meslées de monsieur de Saint-Evremont... Paris, Le Clerc, Girin, 1698. - SAINT-
RÉAL (l'Abbé de). Œuvres... Paris, Compagnie des Libraires, 1724 ; 4 volumes (sur 5 ?). 1 
planche. Ex-libris comtesse de Langeac. - CHEVREAU. Œuvres meslées. La Haye, 
Moetjens, 1697 ; 2 parties en 1 volume. Portrait. - CHEVREAU. Chevræana, ou diverses 
pensées d'Histoire, de critique, d'éruditon et de morale... Amsterdam, Lombrail, 1700 ; 2 
volumes. Portrait. Dos fanés, papier légèrement jauni. - BOSSUET. Recueil des oraisons 
funèbres... Paris, Desaint & Saillant, 1762. - [BRUCOURT (de)]. Essai sur l'éducation de 
la Noblesse. Paris, Durand, Pissot, 1748 ; 2 volumes. Frontispice. Plats aux armes (Ville de 
Toulouse, O.H.R. 917 fer 3). Mouillures. - POLIGNAC. L'Anti-Lucrèce, poëme sur la 
religion naturelle... Bruxelles, Foppens, 1751 ; 2 tomes en 1 volume. 80 / 120 ! 

 

100-  [LITTERATURE] - [Lot de neuf ouvrages, 31 volumes in-12 reliures de l'époque veau 
fauve, dos ornés]. CERVANTÈS. Histoire de l'Admirable Don Quichotte de La 
Manche... Lyon, Rigollet, 1738 ; 6 volumes. Figures. Papier légèrement jauni, quelques gale-
ries de vers, tirage des figures clair. - L'ARIOSTE. Roland furieux. Amsterdam, la Compa-
gnie, 1766 ; 4 volumes. Frottements aux reliures, une coiffe arrachée. - SWIFT (J.). Le 
Conte du Tonneau... La Haye, Scheurleer, 1757 ; 3 volumes. Figures. Marge supérieure du 
tome II jaunie. - LUCIEN. De la traduction de N. Perrot d'Ablancourt.. Paris, La Compa-
gnie, 1707 ; 3 volumes. (Papier légèrement jauni, peau des reliures sèche). - [RICHARD-
SON (S.)]. Pamela, ou la vertu récompensée. Amsterdam & Paris, Prault, 1768 ; 4 vo-
lumes. - [MARTORELL (J.) & CAYLUS]. Histoire du vaillant chevalier Tiran Le 
Blanc... Londres, La Compagnie, 1775 ; 3 volumes. (Menus accidents aux reliures). - LA 
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MONNOYE. Recueil de pièces choisies, tant en prose qu'en vers... La Haye, Gosse, 1714 ; 
2 volumes. (Reliures un peu fanées). - GRESSET. Œuvres... Londres, Kelmarneck, 1750 ; 2 
volumes. (Frais). - ROLLIN. De la manière d'enseigner et d'étudier les Belles Lettres... 
Paris, Vve. Estienne, 1732 ; 4 volumes. (Bel exemplaire). 200 / 300 ! 

101-  [LITTERATURE] - [Lot de onze ouvrages, 18 volumes in-12, reliures de l'époque 
veau ou basane fauve, dos ornés]. [GÉNARD (Fr.]. L'École de L'Homme, ou parallele 
des portraits du Siècle... Amsterdam, 1752 ; 3 volumes. Pas de titre au tome I, comme il se 
trouve parfois. Parfait état. - MAUBERT de GOUVEST. Lettres du chevalier Robert 
Talbot... Sur la France... Amsterdam, Changuion, 1768 ; 2 volumes. Agréable exemplaire. - 
[GUEULETTE (S.)]. Les Mille et Une heure (sic), conte peruviens. Nouvelle édition... 
Paris, Nyon, Damonneville, Guillyn... 1759 ; 2 volumes. Menus accrocs aux reliures. - 
[SMOLLETT (T.)]. Aventures de Roderik Random, Traduites de l'anglois de Fielding... 
Londres, Nourse, 1761. 3 volumes. Frontispices. Déchirure avec perte à 1 feuillet du tome I, 
mouillure au tome III, menus accrocs aux reliures. - IMBERT. Les Égaremens de 
l'Amour, ou lettres de Fanéli et de Milfort. Amsterdam, 1777 ; 2 volumes. - [GODART 
d'AUCOURT]. Thémidore. La Haye, La Compagnie, 1775 ; 2 parties en 1 volume. Menus 
frottements à la reliure. - PIGAULT-LEBRUN. Angélique et Jeanneton de la Place Mau-
bert. Paris, Barba, an VII ; 2 tomes en 1 volume. 2 frontispices. - [RICCOBONI (Mme)]. 
Lettres de Milady Catesby, à Milady Henriette Campley, son amie. Amsterdam, 1759. Dos 
légèrement frotté, petit accroc sur le plat, mouillure claire. - [BOUHOURS (D.).]. Lettres 
à une dame de province sur les dialogues d'Eudoxe et de Philanthe. Paris, Mabre-Cramoisi, 
1688. - [CLAUSTRE (l'Abbé de]. Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse. Nouvelle 
édition. Paris, Briasson, 1758. Frontispice & carte repliée. Bel exemplaire. - POPE. Histoire 
de Martin Scriblérus, des ses ouvrages & de ses Découvertes... Londres, Knapton, 1755. Frais. 
 200 / 300 ! 

 

102-  [LITTERATURE] - [Lot de onze ouvrages, treize volumes format in-12, reliures de 
l'époque, veau ou basane fauve, dos ornés]. BARCLAY (J.). Les Amours de Poliarque et 
d'Argenis... mis en françois par P. de Marcassus. Paris, Buon, 1622 ; fort volume. Titre gra-
vé. Reliure XVIII°s., marges courtes. - [MAIMIEUX (J. de)]. Souvenirs d'un Homme du 
Monde ; ou recueil de Pensées diverses... Leipzig, Veltheim, Paris, Maradan, 1789 ; 2 volumes. 
Coupes grignotées, petits accrocs. - [ANONYME]. Histoire de la vie et des aventures de 
la duchesse de Kingston. Paris, Guillot, 1789 ; 2 parties en 1 volume. - POMPE. Histo-
riettes divertissantes tirées de Guichardin... Paris, d'Houry, 1693 ; in-12 un peu usagé. - 
FAGNAN (Marie-Antoinette). Le Miroir des princesses orientales. S.l., 1755 ; 2 parties 
en 1 volume. Frais. - [DULAURENS]. L'Arretin Moderne (sic). Rome, Aux dépens de la 
Congrégation de l'Index, 1776 ; 2 parties en 1 volume. Petits accidents à la reliure. - [MON-
CRIF (F.-A. Paradis de]. Essais sur la nécessité et sur les moyens de plaire. Paris, Prault, 
1738. Seconde partie : "Les Dons des fées...". Ex-libris de Langeac. Bon exemplaire. - 
[PINOT-DUCLOS]. Les Confessions du comte de ***. Amsterdam, 1742. 2 parties en 1 
volume. - GUISE (Melle de). Les Amours du Grand Alcandre... Paris, Didot, 1786 ; 2 
volumes. Menus accidents aux reliures. - AULNOY (Mme d'.). Histoire d'Hypolite, 
comte de Duglas. Paris, Valleyre, Poilly, 1738 ; 2 tomes en 1 volume. Quelques figures. - 
SÉVIGNÉ. Recueil de Lettres choisies, pour servir de suite Aux Lettres... Paris, Rollin, 
1751 ; in-12. Coiffes frottées. 150 / 200 ! 

 

103-  [LIVRES ANCIENS] - [Lot de six ouvrages, sept volumes in-4, reliures de l'époque]. 
FLÉCHIER. Histoire de Théodose le Grand... Paris, Mabre-Cramoisy, 1679. Agréable 
exemplaire. - [BOUHOURS]. La Manière de bien penser dans les ouvrages d'esprit. Dia-
logues. Paris, Mabre-Cramoisy, 1687. Fenêtre découpée au titre, quelques cahiers jaunis, re-
liure un peu fanée. - SACY. Œuvres... Nouvelle édition... Paris, La Compagnie, 1722. Cuir 
légèrement frotté. - LOCKE & COSTE. Essai philosophique concernant l'entendement 
humain... Quatrième édition... Amsterdam, Mortier, 1742. Mouillure tout au long du vo-
lume. - PLINE second & Du PINET. L'Histoire du Monde... Cologne, Stoer, 1625 ; 2 
volumes. Reliures fanées, papier piqué, mouillures et rousseurs. - OLIVE (S. d'.). Les 
Œuvres... Lyon, Rigaud, 1640 ; 2 tomes en 1 volume. Coiffes frottées, papier piqué. 
 100 / 200 ! 
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104-  [LIVRES DU XVIII°S. DEPAREILLES] - [Lot de vingt volumes in-8, reliures de 
l'époque]. RAYNAL. Histoire philosophique... du commerce des Européens... (6 volumes 
sur 10) ; OZANAM. Récréations mathématiques... (3 volumes sur 4, nombreuses 
planches) ; PLUTARQUE (6 volumes, reliures décoratives veau porphyre) ; FAUJAS de 
ST.-FONS. Machine aérostatique... (1er. volume seulement) ; etc. - Volumes en bon état.   

100 / 200 ! 

 

105-  [LIVRES du XVIII°s.] - [Lot de sept ouvrages, douze volumes in-12, reliures de 
l'époque veau ou basane, dos ornés]. RAYNAL (l'Abbé). Histoire du Stadhouderat depuis 
son origine... S.l., 1750 ; 2 volumes. Marges des titres brunies. Ex-libris de Langeac. - 
SAINT-FOIX. Histoire de l'Ordre du S. Esprit. Paris, Duchesne, 1767 ; 2 volumes. Bel 
exemplaire. - VOLTAIRE. Histoire de Charles XII. Bâle, Revis, 1732 ; 2 volumes. Portrait. 
Quelques frottements aux reliures. - [BEAUMARCHAIS]. Mémoires et consultations... 
S.l., 1774 ; 2 volumes (avec Suppléments & Suites...). LA RIVIÈRE. Lettres choisies... 
Paris, Debure, Tilliard, 1751 ; 2 volumes. Ex-libris comtesse de Langeac. - FRÉDÉRIC II. 
Correspondance familière et amicale... avec U. F. de Suhm... Genève, Barde, Manget, 1787 ; 2 
tomes en 1 volume. Accidents à la reliure. - [PALATINE (princesse]. Fragmens de 
lettres originales de Madame Charlotte-Elizabeth de Bavière... de 1715 à 1720. Hambourg, 
Maradan, 1788 ; 2 tomes en 1 volume. Frottements à la reliure. 100 / 180 ! 

 

106-  [LIVRES du XVIII°s.] - [Lot de six ouvrages, treize volumes in-12, reliures de 
l'époque, veau ou basane fauve, dos ornés]. [PAW (C. de)]. Recherches philosophiques 
sur les Egyptiens et les Chinois. Berlin, Decker, 1773 ; 2 volumes. Carte repliée. Agréable 
exemplaire. - LE MASCRIER (l'Abbé). Description de l'Égypte, contenant plusieurs 
remarques curieuses... Paris, Rollin, 1740 ; 2 volumes. Planches et cartes repliées. Reliure 
fraîche, quelques cahiers jaunis. - ZARATE. Histoire de la découverte et de la conqueste 
du Pérou. Amsterdam, de Lorme, 1742 ; 2 volumes. Figures & cartes, certaines dépliantes. - 
Petit accroc à une coiffe, sinon bon exemplaire. Ex-libris de Langeac. - [LAMBERT (C.-
L.]. Recueil d'Observations curieuses, sur les mœurs, les  coutumes, les usages... des 
peuples de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique... Paris, David, 1749 ; 4 volumes. Ex-libris de 
Langeac. Quelques brunissures. - SAINTE-CROIX (le baron de). Histoire des progrès 
de la puissance navale de l'Angleterre... Paris, de Bure, 1786 ; 2 volumes. Exemplaire frais. - 
BOSCOWICH (J.). Journal d'un voyage de Constantinople en Pologne... Lausanne, Gras-
set, 1772. Bon exemplaire. 150 / 200 ! 

 

107-  [LUCHET (marquis de)]. Mémoires pour servir à l'histoire de l'année 1789. Paris, 
Lavillette, 1790, 4 volumes in-8. Brochés, couvertures d'attente muettes, non rognés. (État de 
parution). - Manque de papier au dos du tome I.  60 / 100 ! 

 

108-  MABLY. Œuvres complètes. Lyon, Delamollière, 1792, 12 volumes. Reliés à l'époque 
basane fauve marbrée, dos lisses ornés, pièces de titre fauves et vertes. - Quelques frotte-
ments aux dos, quelques petits accrocs aux reliures.  60 / 100 ! 
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109-  [MAGNETISME] - [Recueil de trois titres en un volume]. GILIBERT. Aperçu sur le 
magnétisme animal, ou Résultat des Observations faites à Lyon sur ce nouvel agent. Genève, 
1784. - PAULET. Mesmer justifié. Paris, 1784. - DOPPET. Traité théorique et pratique 
du magnétisme animal. Turin, Briolo, 1784. In-8. Reliés en un volume veau fauve marbré. - 
Un mors éclaté, accrocs sur le plat, avec manque de cuir. Intérieur en bon état.  100 / 150 ! 

 

110-  MAINTENON (marquise de). Mémoires pour servir à l'histoire de madame de 
Maintenon [6 volumes, suivis de] Lettres... à diverses personnes et à M. d'Aubigné son 
frère [9 volumes]. Amsterdam, 1746, 15 volumes in-12, portrait & titre gravé au tome I des Mé-
moires. Reliés veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, tranches rouges. - Bel ensemble uni-
forme des Lettres et des Mémoires de la marquise. Quelques infimes frottements, mais très 
agréable exemplaire.  200 / 300 ! 

 

111-  [MANUSCRIT] - [Catalogue d'une bibliothèque]. Manuscrit anonyme à l'encre rouge 
et noire, texte sur deux colonnes, deux ou quatre entrées par page. Écriture lisible. S.l., (fin 
du XVIII°s.), in-8. Relié demi-veau fauve, coins. - Le premier feuillet, sans doute le titre, a 
été amputé.  100 / 150 ! 

 

112-  MARTIAL et Mathieu RADER - [RELIURE]. Epigrammaton libros omnes. 
Mayence, Joannis Kinck, 1627, in-4. Relié veau fauve, sur les plats, double frise formant cais-
sons, remplis d'un semis de fleurs de lys et d'hermines alternées, armes au centre (non 
identifiées), dos à nerfs ornés, tranches or. (Reliure de l'époque). - Reliure endommagée 
(coupes, coins, coiffes...) ; charnières distendues, papier bruni, quelques amputations aux 
ciseaux.  100 / 200 ! 

 

113-  MATTHIOLE (P.-A.). Les Commentaires... sur les six livres de Pedacius Diosco-
ride... de la matière médicinale, Traduits de Latin en François par M. Antoine du Pinet... 
Lyon, Rigaud, 1605, in-folio, titre gravé, nombreux petit bois en vignettes, portrait au verso du dernier 
feuillet. Reliure du XVIII°s. veau fauve marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges. - Reliure 
en bon état ; titre passé, court de marge ; mouillure claire, quelques macules éparses. 
  200 / 400 ! 

 

114-  MAUPIN. Nouvelle méthode... pour planter et cultiver la vigne à beaucoup moins 
de frais... Paris, Musier, 1782, in-8, 3 planches repliées. Relié à l'époque veau fauve raciné, dos à 
nerfs orné. - Bel exemplaire malgré un petit accroc au second plat.  100 / 150 ! 

 

115-  [MAYER (Charles-Joseph)]. Le Cabinet des Fées, Ou collection choisie des contes 
des fées. Genève, Barde, Manget, Paris, Cuchet, 1785-1786, 34 (sur 37) volumes in-12. Brochés, 
couvertures muettes. (État de parution). - Les tomes 2 ; 10 & 27 manquent. Des accidents, 
quelques couvertures manquent.  100 / 150 ! 
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116-  [MEDECINE - SCIENCES] - [Lot de cinq ouvrages, huit volumes petit in-4 et in-4, 
reliures de l'époque, veau ou basane, dos ornés]. BAYLE (F.). Institutiones physicæ ad 
usum scholarum accomodatæ. Toulouse, Douladoure, 1700 ; 2 volumes. Planches repliées, 
l'une endommagée avec manques. Reliures manipulées. - RIOLANT (J.). Les Œuvres 
anatomiques... Paris, Moreau, 1629 ; 2 volumes. Frontispice. Pagination continue sur les 
deux volumes, pas de titre au tome II. Exemplaire frais. - [Manuscrit XVIII°s., cours de 
médecine anonyme]. "Comme la fin de la matière médicale est de contribuer à la guérison...". in-4 
cartonnage d'attente papier cuve. Pas de feuillet de titre. Écriture à l'encre, très lisible. - 
SCHEUCHZER (J.). Agrostographia sive graminum, juncorum, cyperorum... Zürich, 
Bodmer, 1719 ; petit in-4. Planches, certaines repliées. Titre endommagé, premiers feuillets 
courts de marge. - CULLEN - BOSQUILLON. Élémens de médecine-pratique... Paris, 
Barrois, Méquignon, 1785 ; 2 volumes. Bel exemplaire. 100 / 150 ! 

 

117-  [MEDECINE] - [Lot de cinq ouvrages (6 volumes) reliures de l'époque veau orné]. 
SYDENHAM. Médecine pratique... Ouvrage traduit en François... par... Jault. Paris, Bar-
rois, 1774 ; in-8. Coiffes frottées, charnières fragiles. - ETTMULLER. Pratique générale 
de médecine de tout le corps humain. Lyon, Amaulry, 1694 ; 2 volumes in-8. Défauts 
d'usage. - VICAT. Matière médicale tirée de Hallery Historia Stirpium indigenarum helve-
tiæ... Berne, Société Typographique, 1776 ; 2 tomes en 1 volume in-8. - HUXAM. Essai sur les 
fièvres... Paris, Cavelier, 1765 ; in-12. Frais. - HELIAN. Dictionnaire du diagnostic... Paris, 
Vincent, 1771 ; in-12. Frais. 100 / 200 !  

118-  [MEDECINE] - [Lot de dix ouvrages, seize volumes in-12 ou petit in-12, reliés à 
l'époque veau fauve, dos ornés]. GUILLEMEAU (Ch.). Ostomyologie ou discours des os 
et des muscles. Paris, Orry, 1618. Mouillure aux premiers feuillets, quelques macules. - 
WINSLOW. Exposition anatomique de la structure du corps humain... Paris, Savoye, 
d'Houry, Bauche... 1775 ; 4 volumes. Planches repliées in-fine. Bel exemplaire. - TISSOT. 
De la santé des gens de lettres. Lausanne, Grasset, 1768. Frais. - TISSOT. Avis au Peuple 
sur sa santé.... Lyon, Bruysset, 1763 ; 2 volumes. Traces de brûlures au tome I. - VANS-
WIETEN & MOUBLET. Commentaires des aphorismes de médecine d'Herman Boer-
have... Avignon, Roberty, 1766. Frais. - JEANNET Des LONGROIS. De la pulmonie, de 
ses symptômes, de ses causes... Paris, Méquignon, 1781. Fond du titre réparé. - MARIA (J.). 
Dissertation sur les vapeurs, pertes de sang, pertes blanches, grosseses et couches, depost 
de lait, et autres Maladies particulières du Sexe. Lyon, 1759. Coiffe frottée. - HUTYER 
(P.). Pratique spéciale de medecine sur les fievres putrides, continues et intermittentes... 
Moulins, Vernoy, 1707 ; petit in-12. Une coupe grignotée. - LE DRAN. Traité ou reflexion 
Tirées de la Pratique sur les Playes d'armes à feu... Paris, Osmont, 1748 ; petit in-12. Coiffe 
sup. arrachée, rousseurs claires. - FERMIN. Instructions importantes au peuple, sur les 
maladies chroniques... Paris, Desaint, 1768 ; 2 volumes. Frais. 100 / 150 ! 

 

119-  [MEDECINE] - [Lot de huit ouvrages, douze volumes]. DALECHAMPS (J.). Chi-
rurgie françoise... avec plusieurs figures des instruments... Lyon, Rouillé, 1570 ; fort volume 
petit in-8, veau de l'époque usagé. Figures. Exemplaire manipulé. - VIGIER (J.). La 
Grande chirurgie des Ulcères... Lyon, Champion, 1656 ; in-12 reliure postérieure pastiche. 
Titre jauni, marges courtes, accidents à la reliure. - VAN-SWIETEN. Aphorismes de 
chirurgie d'Hermann Boerhaave... Paris, Cavelier, 1753 ; 5 volumes in-12 reliures époque. 
Menus défauts. - ALEXANDRE (Dom N.). La Médecine et la Chirurgie des pauvres. 
Paris, Le Conte, 1741 ; in-12 reliure époque. - ASTRUC (J.). L'Art d'accoucher réduit à ses 
principes... Paris, Cavelier, 1771 ; in-12 reliure époque. - DAVACH de La RIVIÈRE. Le 
Miroir des Urines... Paris, Cavelier..., 1752 ; in-12 reliure époque. Menus défauts. - PAUL. 
Traité des maladies des enfans, traduit du latin des Aphorismes de Boerhaave... Avignon, 
Saillant & Nyon, 1769 ; in-12 reliure époque. - [MEURISSE]. L'Art de saigner, Accomodé 
aux Principes de la Circulation du sang... Paris, d'Houry, 1686 ; petit in-12 veau brun époque 
(accidents). Frontispice. 100 / 140 ! 
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120-  [MEDECINE] - [Lot de quatorze ouvrages, vingt volumes in-12 & in-8 reliés à 
l'époque veau brun ou fauve, dos ornés (les derniers en cartonnage d'attente)]. 
BERTRAND. Reflexions nouvelles sur l'acide et sur l'alcali... usage... dans la Medecine. 
Lyon, Amaulry, 1683 ; petit in-12. Exemplaire défraîchi. [PORCHON (A.)]. Les regles de 
la santé ou le véritable regime de vivre... Paris, Villery, 1684 ; in-16. Exemplaire fatigué. - 
[ANONYME]. Reflexions sur la theorie et la pratique d'Hippocrate et de Galien... Paris, 
l'auteur, Thiboust, 1692 ; petit in-12. Caisson supérieur arraché. - BARRA (P.). Hippocrate 
de la circulation du sang et des humeurs. Lyon, Bourgeat, 1672 ; petit in-12. Reliure usagée. - 
SPON. Observations sur les fièvres et les fébrifuges. Lyon, Amaulry, 1684 ; petit in-12. 
Mouillure, reliure usagée. - [BELLET (I.)]. Lettres sur le pouvoir d'imagination des 
femmes enceintes. Paris, Guerin, 1745. Ex-libris comtesse de Langeac. Bel exemplaire. - 
COL de VILARS (É.). Cours de chirurgie dicté aux écoles de Médecine de Paris. Paris, 
Rollin, 1759 ; 6 volumes (le dernier est un dictionnaire des termes). Frais. - [PLANQUE 
(Fr.)]. Chirurgie complette suivant le systême des modernes... Paris, d'Houry, 1757 ; 2 vo-
lumes. Frais. - [MICHEL de TENNETAR]. Dictionnaire des pronostics... Paris, Vincent, 
1770. Frais. - HALLER & BORDENAVE. Elémens de physiologie... Paris, Barrois, 
1779 ; 2 parties en 1 volume. Bon exemplaire. - LAZERME (J.). Tractatus de morbis 
internis capitis. Amsterdam, 1748. Peau légèrement frottée. - TISSOT. Essai sur les mala-
dies des gens du Monde... Lausanne, Grasset, 1770 [Suivi de :] BILGUER & TISSSOT. 
Dissertation sur l'inutilité de l'amputation des membres. Paris & Lausanne, 1773 ; 2 ou-
vrages en 1 volume cartonnage d'attente. - CHRESTIEN (A.-J.). Osservazioni pratiche 
sull' amministrazione dei rimedj all' esterno nella cura delle malate interne... Pérouge, 1807 ; 
in-8 couverture d'attente. - DUSSAUSOY (A.). Cure radicale de l'hydrocèle par le caus-
tique. S.l., 1787 ; in-8 broché, couverture d'attente. 130 / 180 ! 

 

121-  [MEDECINE] - [Lot de quatre ouvrages, 21 volumes in-12 reliés veau de l'époque, 
dos ornés]. BOERHAAVE (H.). & OFFRAY de La METTRIE (Traducteur). Institu-
tions de médecine... Paris, Huart, Moreau, Briasson, etc., 1743-1750 ; 8 volumes. (Bel exem-
plaire) - VAN-SWIETEN. Commentaires sur les aphorismes d'Hermann Boerhaave... 
traduits en françois par M. Moublet... Lyon, Périsse, 1770 ; 6 volumes. - GARENGEOT 
(Croissant de). Traité des opérations de chirurgie, fondé sur la mécanique des organes de 
l'Homme... Paris, Cavelier, 1731 ; 3 volumes. Figures. Papier localement jauni. - BORDEU 
(Th. de). Recherches sur le pouls, par rapport aux crises. Paris, Didot, 1779 ; 4 volumes. 1 
coiffe arrachée, sinon bel exemplaire. 100 / 200 !  

122-  [MEDECINE] - [Lot de sept ouvrages, reliures de l'époque veau fauve, dos ornés (à 
l'exception de Guybert, relié vélin souple)]. HEISTER (Laurent). Compendium anato-
micum... Nuremberg, Weber, 1741 ; 2 volumes. Portrait & nombreuses planches. (Accroc au 
titre du tome I). - DIONIS. Cours d'opérations de chirurgie... Huitième édition... Paris, 
d'Houry, 1777. Planches repliées & vignettes. - PRESSAVIN. L'Art de prolonger la vie et 
de conserver la santé... Lyon, Grabit, Paris, Cuchet, 1786. - AUBRY. Les Oracles de Cos... 
Paris, Cavelier, 1776. - [St.-HILAIRE]. Les Remedes des maladies du corps humain. Paris, 
Couterot, 1685. (Papier légèrement jauni). - ETTMULLER (M.). Nouveaux Instituts de 
médecine. Lyon, Amaulry, 1693. - GUYBERT (Ph.). Toutes les œuvres charitables... Paris, 
Piot, 1660. (Relié vélin souple). In-8. - Bon état général.  200 / 300 !  

 
123-  [MEDECINE] - [Lot de sept ouvrages, seize volumes in-12, reliés à l'époque veau 
fauve, dos ornés (le dernier en cartonnage d'attente)]. FABRICE d'AQUAPENDENTE 
(J.). Œuvres... Lyon, Huguetan, 1666 ; 2 parties en 1 volume petit in-8. Pagination continue. 
Quelques figures. Exemplaire manipulé. - BUCHAN (G.). Médecine domestique... Nou-
velle édition... Genève, Téron, 1781-1782 ; 7 volumes. - TAUVRI (D.). Traité des médica-
mens... Avec les formules... Paris, Girin, 1719 ; 2 volumes. - TAUVRI (D.). Pratique des 
maladies aigues, et de toutes celles qui dépendent de la fermentation des liqueurs... Paris, 
d'Houry, 1720. - HELVETIUS (J.-A.). Traité des maladies les plus fréquentes, et des 
remèdes pour les guérir... Paris, Le Mercier, 1739 ; 2 volumes. Exemplaire fané. - GAR-
DANE (J.-J.). Recherches pratiques sur les différentes manières de traiter les maladies 
vénériennes. Paris, Didot jeune, 1773. Frottements à la reliure. - DUTILLEUL. (B.). L'art 
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de formuler, selon les règles de la chimie pharmaceutique... Lille, Jacquez, 1801. Cartonnage 
d'attente. - Accidents ou frottements aux reliures.  100 / 150 ! 

124-  [MEDECINE] - [Lot de six ouvrages brochés]. BRION & d'YVOIRY. Essai de 
médecine théorique et pratique. Ouvrage périodique... année 1784. Genève, in-8. - DES-
CHAMPS (J.-L.). Traité des maladies des fosses nazales et de leurs sinus. Paris, Richard, 
1804 ; in-8. Galeries de vers au centre du volume. - BERDOTE-DORSAY. Traité des 
fièvres... Paris, Allut, 1811 ; in-8. - RAPOU (T.). Essai sur l'atmidiatrique, ou médecine par 
les vapeurs. Paris, Gabon, 1819 ; in-8. 2 planches repliées. - FOURCROY (A.-F.). Philoso-
phie chimique, ou vérités fondamentales de la chimie moderne... Bruxelles, Flon, (1795) ; 
in-12. Quelques taches. - TISSOT. Lettres à monsieur Zimmerman... sur l'épidémie cou-
rante. Lausanne, Grasset, 1771 ; in-12 cartonnage d'attente. 100 / 150 ! 

 

125-  [MEDECINE] - [Lot de trois ouvrages]. RENOU (Jean de). Le Grand Dispensaire 
médicinal... Lyon, Rigaud, 1624 ; fort volume grand in-8. Reliure du XVIII°s., en bon état. - 
PERDULCIS (B.). Universa medicina... Lyon, Carteron, (XVII°s.) ; fort volume in-4. Re-
liure de l'époque veau brun. (Titre coupé court en marge inférieure, date amputée). - 
[COLLECTIF]. Quæstiones medicæ duodecim... Montpellier, Martel, 1748 ; petit in-4 veau 
fauve de l'époque. Coiffe arrachée, index manuscrit. 100 / 150 ! 

 

126-  [MEDECINE] - [MANUSCRIT]. "Definitiones universæ a D.D. chirac regis consi-
liavio et medicon nec non in almâ monspeliensi academiâ professore... Cours de médecine 
de la faculté de Montpellier, en latin. Fine écriture à l'encre noire, lisible. S.l., 1714, in-12. 
Relié veau fauve de l'époque. - Ex-libris manuscrit : "Petri Barrois medicinæ alumni". Intérieur 
frais, frottements à la reliure.  100 / 140 ! 

 

127-  [MEDECINE] - [MANUSCRIT ANONYME]. "Remèdes aprouvés (sic) par 
l'Epreuve en faveur de ceux qui ne sont pas aportés (sic) d'avoir de médecins. S.l., 
(XVIII°s.), cahier in-8, 88pp.ch.-2ff. + quelques feuillets ajoutés. Cartonnage muet de l'époque. - 
Document en bon état. - Recettes et formules domestiques à l'usage des humains et des 
animaux. 

100 / 150 ! 

 

128-  [MEDECINE] - [CHOLET (Philibert)] - [MANUSCRIT]. "Aphorismes d'Hippo-
crate" [joint :] "De la mort considérée comme une maladie...". Fragments de cours de mé-
decine transcrits à l'encre noire, écriture très lisible. S.l., (fin du XVIII°s.), 2 cahiers in-8, une 
centaine de pages chacun. Couvertures de papier bleu, muettes. - Papier des dos frotté, 
quelques petits trous de vers sans gravité.  80 / 120 ! 
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129-  [MEDECINE] - [CHOLET (Philibert)] - [MANUSCRIT]. Premier [troisième, qua-
trième et cinquième] Cayer de ce que j'ai écrit à Paris [soit quatre cahiers] [avec :] "Journal 
de differantes observations recueillies aux Écoles de Chirurgie médecine et hopital de 
Lyon. 1787. [Avec :] Deux autres cahiers de même, sans titres. - Fragments de cours de 
médecine. écriture à l'encre noire, lisible. Paris, 1789-1790, 7 cahiers in-8, une centaine de 
feuillets par cahier. Brochés, couvertures muettes de papier vert. - Quelques arrachements aux 
dos, bon état par ailleurs.  150 / 200 !  

130-  [MEDECINE] - [DEVILLE] - [MANUSCRIT]. "Matière médicale par le Cen. (pour 
Citoyen) Peyrhile (ou Perrhile)". Fragments du cours de médecine du professeur Peyrhile 
(?) recueillis par un certain Deville. Écriture à l'encre noire, rapide. S.l., 1798, 3 cahiers in-8, 
environ 200 feuillets chacun. Reliures de l'époque demi-basane fauve pour les deux premiers, 
cartonnage papier cuve pour le dernier.  100 / 150 ! 

 

131-  [MEDECINE] - [DEVILLE] - [MANUSCRIT]. "Premier [à cinquième] cahier d'opé-
ration par Mr Bichat". Paris, 1797, cahier in-4, environ 200 feuillets, paginations fractionnées. 
Écriture à l'encre noire, rapide. Cartonnage muet de l'époque. - Joint, du même Deville : "Ce 
Troisième cahier de patologie est à Deville". Un cahier in-8, environ 100 feuillets entièrement 
manuscrits. Ensemble deux volumes.  100 / 150 ! 

 

132-  [MEMOIRES] - [Lot de sept ouvrages, 19 volumes]. [COLLECTIF]. Recueil de 
diverses pièces servant à l'Histoire de Henry III. Cologne, Marteau, 1699 ; 2 volumes in-12 
reliés veau brun. - [COLLECTIF]. Lettres d'Henry IV... et de messieurs de Villeroy, et de 
Puisieux, à Mr Antoine Le Fevre de La Borderie... Amsterdam, La Compagnie, 1733 ; 2 vo-
lumes in-8 basane fauve de l'époque. Quelques petits défauts sans gravité. - PRÉVOST 
(L'abbé). Histoire de Marguerite d'Anjou... Amsterdam, Desbordes, 1740 ; 4 parties en 2 
volumes basane de l'époque. Ex-libris de Langeac. Menus défauts. - MÉZERAY. Histoire 
de la mere et du fils ; c'est-à-dire de Marie de Médicis... et Mere de Louis XIII... Amsterdam, 
Le Cene, 1731 ; 2 volumes in-12, reliés à l'époque veau blond, dos ornés. Agréable exem-
plaire. - MONTLUC (Blaise de). Commentaires... Paris, Le Clerc, 1746 ; 4 volumes in-12 
reliés veau fauve, dos ornés. Bel exemplaire (ex-libris grattés). - MONTGLAT. Mémoires 
de François de Paule de Clermont, marquis de... Amsterdam, 1728 ; 4 volumes in-12 reliés 
basane fauve. Ex-libris de Langeac. Petits accidents aux reliures. - JOLY (Guy). Mé-
moires... Genève, Fabry & Barillot, 1751 ; 3 volumes in-16, reliés à l'époque veau fauve mar-
bré, encadrement triple filet doré, dos lisses ornés. Bel exemplaire. 200 / 300 ! 

 

133-  [MEMOIRES] - [Lot de six ouvrages, dix-sept volumes, reliures de l'époque veau 
fauve ou brun, dos ornés]. L'ESTOILLE (P. de). Journal du règne de Henri IV... La 
Haye, Vaillant, 1741 ; 4 volumes. Mouillure claire au tome III, petite tache d'encre sur la 
tranche supérieure de 3 volumes. - VILLARS (duc de). Mémoires... Avignon, Girard, 
1735 ; 3 volumes. Ex-libris comtesse de Langeac. - [ANONYME]. Galerie de l'Ancienne 
Cour ou Mémoires anecdotes pour servir à l'histoire des règnes de Louis XIV et de Louis 
XV. S.l., 1786 ; 3 volumes. - [SAINT-JORY (le chev. de]. Mémoires secrets de la Cour 
de France contenant les Intrigues du Cabinet, pendant la Minorité de Louis XIV. Amster-
dam, Girard, 1733 ; 3 volumes. Ex-libris comtesse de Langeac. - MAFFEI (Mis. de). Mé-
moires du marquis de Maffei, lieutenant général des troupes de l'Electeur de Bavière... 
Venise, Pasquali, 1741 ; 2 volumes. Portrait. - GUISE (duc de). Mémoires de Henri de 
Lorraine, duc de Guise. Amsterdam, Lombrail, 1703 ; 2 volumes. Portrait. Ex-libris comtesse 
de Langeac. - Volumes en bon état.  200 / 300 ! 
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134-  MICHELI (Pier-Antonio). Nova Plantarum Genera juxta Tournefortii methodum 
disposita. Florence, Paperini, 1729, in-4, nombreuses planches de botanique. Reliure de l'époque 
basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges. - Coutures distendues, mouillure 
claire sur le texte, les planches sont fraîches.  300 / 400 ! 

 

135-  [MIRABEAU] et [QUESNAY]. L'Ami des Hommes, Ou Traité de la population. 
Nouvelle édition, Augmentée d'une quatrième Partie & de Sommaires. Mil sept cent cin-
quante-huit. [S.l.,], 1758-1760, 6 parties in-4, 5pp.-1f.-192pp. - 3ff.266pp. - 3ff.-263pp. - 4ff.-
278pp.-80pp. - VIIIpp.-167pp.-279pp.-2ff. - frontispice au tome I. Reliées en 3 volumes veau 
fauve marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre, tranches rouges. - 1 feuillet (titre courant ?) 
semble manquer avant "Réponse à la voierie", tome III. Ex-libris Cholet. Quelques frotte-
ments superficiels aux reliures, quelques cahiers jaunis. Bel exemplaire cependant. 
  600 / 800 ! 

 

136-  [MIRABEAU]. Théorie de l'Impôt. S.l., 1760, in-4. Relié à l'époque veau fauve 
marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges. - Bel exemplaire malgré une infîme galerie de 
ver dans la marge supérieure des derniers feuillets.  200 / 300 ! 

 

137-  MONTAIGNE. Les Essais... Paris, Bastien, 1783, 3 volumes in-8, portrait. Reliures de 
l'époque basane fauve porphyre, chaînette d'encadrement dorée, dos à nerfs ornés, 
tranches marbrées. - Bel exemplaire, bien relié.  100 / 200 ! 

 

138-  MORERI (Louis). Le Grand Dictionnaire Historique, Nouvelle édition, dans la-
quelle on a refondu les Supplémens de M. l'Abbé Goujet... revu... par M. Drouet. Paris, Les 
Librairies Associés, 1759, 10 volumes in-folio. Reliures de l'époque veau fauve marbré, dos à 
nerfs ornés, roulettes sur les coupes, tranches rouges. - Séduisant exemplaire malgré 
quelques accidents aux reliures. Intérieur des volumes très frais.  600 / 800 ! 

 

139-  [MUSIQUE A DANSER] - [Suite factice de trois volumes en reliures uniformes, format 
in-8]. Les volumes I & II rassemblent de nombreuses pièces de musique à danser, gravées. 
Le vol. I porte un titre gravé : HULLIN. (J.-B.). Recueil des Nouvelles Contre danses, 
Walzes et Bearnoize... Paris, Frère, (XVIII°s.). Quelques feuillets maculés ou brunis, pas de 
titre au tome II. - Le volume marqué III est entièrement manuscrit : "Contre-dance à P... C... 
1793". Chaque titre est calligraphié en vert, les portées en rouge, notes et les figures indi-
quées à l'encre noire. Reliures fin XVIII°s. demi-veau fauve, coins, dos ornés. - Petits frot-
tements ou grignotements aux reliures. Bon état intérieur hormis les défauts signalés. 
  200 / 250 ! 
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140-  NEWTON (Isaac). Chronologie des Anciens Royaumes corrigée. A laquelle on a 
joint une Chronique abrégée... Paris, Martin, Coignard, Guerin, 1728, in-4, 2 plans repliés. Re-
liure de l'époque veau brun, dos à nerfs orné. - Ex-libris comtesse de Langeac. Agréable 
exemplaire.  100 / 150 ! 

 

141-  NOËL (Michel). Mémorial alphabétique des matières des eaux et forêts, pesches et 
chasses, Avec les édits, ordonnances, déclarations... ensemble les modèles des actes des 
Grands Maistres & autres Officiers... Paris, Rollin, 1737, in-4. Relié à l'époque veau fauve 
raciné, dos à nerfs orné, tranches rouges. - Bel exemplaire malgré une petite galerie de ver 
dans la marge inférieure des derniers feuillets.  100 / 150 ! 

 

142-  ORLÉANS (Louis d'.). Le Banquet et apresdinee du Comte d'Arete, Où il se traicte 
de la dissimulation du Roy de Navarre, & des mœurs de ses partisans... Paris, Guillaume 
Bichon, 1694, petit in-12, 263pp.-1f. Reliure postérieure veau blond, dos orné, tranches 
rouges. - Marges un peu courtes, feuillet E3 mal placé, brunissure en marge inférieure et au 
bas du titre, ex-libris gratté.  100 / 150 ! 

 

143-  PARÉ (Ambroise). Les Œuvres... Onziesme edition... Lyon, Rigaud, 1652, in-folio, 
figures in-texte gravées sur bois. Reliure de l'époque veau brun. - Reliure fatiguée, charnières 
fendues ; intérieur correct malgré quelques feuillets jaunis.  200 / 300 ! 

 

144-  [PARIS] - [Lot de trois ouvrages, cinq volumes in-12 brochés, état de parution]. 
[MERCIER (L.-S.]. Tableau de Paris. Nouvelle édition augmentée. Hambourg, Virchaux, 
Neuchâtel, Fauche, 1782 ; 2 volumes. Couvertures muettes. - [MAYEUR de St.-PAUL (F.-
M.)]. Nouveau tableau du Palais Royal. Londres et Paris, Maradan, 1788 ; 2 volumes. 2 fi-
gures repliées. Couverture papier dominoté. Brochages fragiles, couvertures fanées. - Al-
manach des Muses 1783. Paris, Delalain. Titre gravé. Couverture papier dominoté. Bon 
état. 100 / 150 ! 

 

145-  [PARIS] - [Lot de trois ouvrages, sept volumes]. POULLAIN de SAINT-FOIX. 
Essais historiques sur Paris. Quatrième édition. Paris, Duchesne, 1766 ; 5 volumes veau fauve 
de l'époque, dos ornés. Portrait. Exemplaire très frais. - [ANONYME]. Nouveau guide 
du conducteur parisien... Suivi d'une nomenclature des rues... Paris, Leroi, Ledoyen, 1826 ; 
in-12 broché. Figures et plan replié. Brochage fragile. - LALLEMAND. Plan garanti com-
plet ou le Guide dans Paris... Paris, 1860 ; grand plan replié sous une couverture in-12 
cartonnée. Plis marqués, cartonnage défraîchi. 80 / 120 ! 
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146-  [PHILOSOPHIE - IDEES] - [Lot de dix ouvrages, 14 volumes in-12, (le premier in-8) 
reliures de l'époque veau fauve ou brun, dos ornés]. LUCRÈCE. Les Six Livres... de la 
Nature des Choses. Traduits par Michel de Marolles... Paris, de Luyne, 1659 ; in-8. Peau de la 
reliure un peu fanée. - [DIDEROT]. Lettre sur les sourds et muets... Avec des additions... 
S.l., 1751. Menus accidents à la reliure, intérieur frais. Ex-libris de Langeac. - [HELVE-
TIUS]. De l'Esprit. Amsterdam, Arkstée & Merkus, 1758 ; 2 volumes. Accrocs au plat du 
tome I. - LEMAÎTRE de CLAVILLE. Traité du vrai mérite de l'Homme... Paris, Sau-
grain, 1740 ; 2 volumes. Accrocs au 2° plat du tome I. - [VOLTAIRE]. Dictionnaire phi-
losophique portatif. Amsterdam, Varberg, 1765 ; 2 volumes. Coiffes supérieures frottées - 
MALEBRANCHE. Entretiens sur la Metaphysique et sur la Religion. Paris, Nully, 1696 ; 
2 volumes. Papier légèrement jauni, 2° plat du tome I "sculpté" par des galeries de vers. - 
ÉRASME & GUEUDEVILLE. Éloge de la Folie... Ornée de nouvelles figures... S.l., 
1753. Coiffes arasées. - WALLACE & JONCOURT. Essai sur la différence du nombre 
des hommes dans les temps anciens et modernes, dans lequel on établi qu'il étoit plus 
considérable dans l'Antiquité. Londres, 1754. Ex-libris de Langeac. Angle inférieur des der-
niers ff. amputé. - [PEGÈRE (l'Abbé]. Reflexions sur divers sujets. Paris, Billiot, 1711. 
Ex-libris de Langeac. - [BELLEGARDE (l'Abbé de]. Suite des reflexions d'Euthyme et 
de Theagene sur les matières de morale. Paris, Seneuze, 1688. Frontispice. 200 / 300 ! 

 

147-  [PHILOSOPHIE, IDEES] - [Lot de dix ouvrages, 24 volumes in-12, reliés à l'époque 
veau ou basane fauve, dos ornés]. MALEBRANCHE. De la recherche de la Vérité... 
Paris, David, 1735 ; 4 volumes. Ex-libris de Langeac. - MONTESQUIEU. De l'Esprit des 
Loix.. Genève, Barrillot, 1750 ; 3 volumes. - MONTESQUIEU. Lettres persanes... Nouvelle 
édition augmentée du Temple de Gnide. Amsterdam, 1760 ; 2 tomes en 1 volume. - 
[D'ALEMBERT]. Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie. Nouvelle édition. 
Amsterdam, Châtelain, 1773 ; 4 volumes. Tableau replié au tome I - BOULANGER. L'An-
tiquité dévoilée par ses usages... Amsterdam, Rey, 1772 ; 3 volumes. - HELVETIUS. De 
l'Homme... Londres, Société Typographique, 1773 ; 2 volumes. Accroc au second plat du tome 
I. - [HUTCHESON (F.)]. Recherches sur l'origine des idées que nous avons de la Beauté 
& de la Vertu... Amsterdam, 1749 ; 2 volumes. Ex-libris comtesse de Langeac. - [ESPIARD 
de LABORDE]. L'Esprit des Nations. La Haye, Beauregard, Gosse, 1753 ; 2 volumes. Ex-
libris Langeac. - [PESSELIER (Charles-Étienne).] L’esprit de Montaigne. Berlin, Bour-
deaux, 1753 ; 2 volumes. Ex-libris Langeac. - [BLANCHET (J.)]. L'Homme éclairé par 
ses besoins. Paris, Durand, 1764. 200 / 300 ! 

 

148-  [PHYSIQUE, MATHEMATIQUES] - [Lot de sept ouvrages, neuf volumes, reliures de 
l'époque]. [PAULIAN (H.)]. Dictionnaire de physique portatif... Avignon, Vve Girard, 
1769 ; 2 volumes in-8, 2 planches repliées (jaunies, le reste est frais). - FAYOL (J.-B.). 
L'Harmonie celeste, découvrant les diverses dispositions de la nature, ouvrage physique et 
matematique... pour discerner les erreurs de Mr Descartes. Paris, d'Houry, Rondet, 1672 ; 
petit in-8 veau brun. Exemplaire manipulé. - LE GENDRE. L'Arithmétique en sa perfec-
tion, mise en pratique selon l'usage des financiers... Avignon, Bonnet, 1792 ; in-12. - PRI-
VAT DES MOLIÈRES. Leçons de mathematiques necessaires pour l'intelligence des 
principes de physique... S.l., Thiboust, 1725 ; in-12. Reliure postérieure, titre sali. - POLI-
NIÈRE (P.). Expériences de physique... Cinquième édition... Paris, Clousier, Bordelet... 
1731-1741 ; 2 volumes in-12. Planches repliées. - BARRÈME. L'Arithmétique du Sr Bar-
reme ou le livre facile pour apprendre l'Arithmétique de soi-même... Limoges, Barbou, 1771. 
(2 exemplaires, frais). 80 / 120 ! 

 

149-  [PHYSIQUE] - [MANUSCRIT ANONYME]. "Je-ne-sai-quoi" (sic). Cayer second, 3 
& 4. Fragments de cours de physique pratique, de chimie et de géométrie, soigneusement 
transcrits à l'encre noire, enrichis de nombreux petits dessins et schémas. Écriture très 
lisible, titres ornés. Cublize, 1786-1787, trois cahiers-8, environ 150 pages chacun. Couvertures 
muettes de l'époque, papier vert. - Frottements aux dos, le reste en bon état. Nous joi-
gnons : un quatrième cahier manuscrit, contenant des règles d'algèbre et d'arithmétique. 
Soit un lot de quatre cahiers.  150 / 200 ! 
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150-  [PITHON-COURT (l'Abbé)]. Histoire de la Noblesse du Comté-venaissin, d'Avi-
gnon et de la principauté d'Orange. Tome troisième [et] quatrième [seuls]. Paris, Vve de 
l'Ormel, 1750, 2 volumes (sur 4) in-4, planches repliées, blasons en vignettes. Reliures de l'époque 
veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, tranches rouges. - Volumes en bel état.  100 / 150 ! 

 

151-  PLINE le JEUNE - [RELIURE]. Historiæ mundi libri XXXCVII. Genève, Société 
Caldorienne, 1606, in-folio, index in-fine, avec un titre propre. Relié veau blond, double frise 
d'encadrement sur les plats formant caissons, remplis d'un semis de fleurs de lys et d'her-
mines alternées, armes au centre (non identifiées), dos à nerfs orné, tranches or. - Exem-
plaire manipulé. Coiffe inférieure arrachée, coins et coupes frottés, coutures distendues, 
papier jauni.  150 / 250 !  

152-  PLUTARQUE et Jacques AMYOT. Les Vies des Hommes Illustres... Paris, Chau-
dière, 1582, 2 tomes in-8, figures en médaillons. Reliés au XVIII°s. en 4 volumes veau brun, 
dos à nerfs, chiffre "N.S." répété dans les entre-nerfs.  100 / 130 ! 

 

153-  [POESIE] - [Lot de sept ouvrages, huit volumes reliés]. SANTEUL. Traduction en 
vers françois des hymnes... Paris, Mazuel, 1691 ; in-12. Ex-libris Langeac. - HALLER. 
Poésies... traduites de l'Allemand. Zurich, Heidegger, 1752 ; in-12. Ex-libris Langeac. - 
[SAUTREAU de MARSY (C.-S.)]. Nouvelle anthologie françoise, ou choix des épi-
grammes et madrigaux de tous les Poëtes françois... Paris, Delalain, 1769 ; 2 volumes 
in-12. - [RAGOT de GRANDVAL]. Le Vice puni, ou Cartouche. Poëme. Paris, La Roüe, 
1726 ; in-8. Frontispice. Reliure fanée, contre-gardes manquantes. - [VERDALLE (J.-L.-
C.]. Les Loisirs de ma solitude, ou mélanges de poésies diverses. Paris, Deroy, 1801 ; in-8. 
Bel envoi de l'auteur à Mme Legroing, née Loubens de Verdalle (1f. ajouté). Reliure fanée, 
dos endommagé. - [DESFORGES-MAILLARD (sous le pseud. : MALCRAIS de La 
VIGNE (Melle)]. Poesies... Paris, Pissot, Chaubert..., 1725 ; in-12. Exemplaire fané. 
 60 / 100 ! 

 

154-  [POESIE] - [Lot de sept ouvrages, treize volumes in-12, reliures de l'époque veau 
fauve ou brun, dos ornés]. HOUDART de LA MOTTE (A.). Odes... Avec un Discours 
sur la Poësie en général & sur l'Ode en particulier. Quatrième édition... Paris, Dupuis, 1714 ; 
Frontispice. Armes au centre des plats (attribuées à Jacques  de  Chabannes  (O.H.R. 1839, fer 
2). - FRÉDÉRIC II. Poésies diverses du roi de Prusse. Berlin, Voss, 1740 ; 2 volumes. 
Frais. - BENSERADE. Les Œuvres. Paris, de Sercy, 1698 ; 2 volumes. Frontispice. Bel 
exemplaire. - CRETIN (Guil.). Les Poesies. Paris, Coustelier, 1723. Bel exemplaire. - 
[HARDION (J.)]. Nouvelle histoire poëtique, et deux traités abrégés... Paris, Guerin, Cave-
lier, 1751 ; 3 volumes. Ex-libris de Langeac. - SCARRON. Le Virgile travesty en vers bur-
lesques... Lyon, La Roche, 1729 ; 2 volumes. Frontispice, portrait, quelques figures. Exem-
plaire manipulé. - [RAPIN (R.)]. Reflexions sur la poetique d'Aristote, et sur les ouvrages 
des Poetes anciens et modernes. Paris, Muguet, 1674 ; petit in-12. Frottements au dos. 
 150 / 200 ! 

 

155-  [PRE-REVOLUTION & REVOLUTION] - [Lot de dix-huit ouvrages, dix-neuf volumes 
in-8 brochés, couvertures muettes]. [GAUTIER (P.-N.]. Dictionnaire de la Constitution 
et du Gouvernement français... Paris, Guillaume, an III. - CARRA. M. de Calonne tout 
entier, tel qu'il s'est comporté... Bruxelles, avril 1788. - [ANONYME]. Mémoires du minis-
tère du duc d'Aiguillon... et de son commandement en Bretagne... Paris, Buisson, Lyon, 
1792. - [ANONYME]. Histoire du départ du roi... Paris, Devaux, 1791. - MANUEL (L.-
P.). Lettres... l'un des administrateurs de 1789, sur la Révolution... Paris, Garnery, an III. -  
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[DOPPET (F.-A.)]. Le commissionnaire de la Ligue d'Outre-Rhin, ou le messager noc-
turne... Paris, Lyon, 1792. - [RISTEL]. Caractères et anecdotes de la Cour de Suède. Paris, 
Buisson, 1790. - ARGENSON (Mis. d'.). Considérations sur le gouvernement ancien et 
présent de la France... Amsterdam, 1784. - LALLY-TOLENDAL. Mémoire... ou seconde 
lettre à ses commettans. S.l., janvier 1790. - LAYA. L'Ami des Loix, comédie en cinq actes 
en vers. Paris, Maradan, 1793. - VERMOND (l'Abbé de). La Dernière édition de la cour-
plénière, Héroï-Tragi-Comédie en trois actes... A Baville, et Paris, chez la Vve. Liberté, 1788 ; 
fascicule. - [ANONYME]. Le Martyre de Marie-Antoinette d'Autriche... Paris, 1796 ; 
fascicule. - [ANONYME]. La Vie privée ou apologie de... le duc de Chartres. "À cent lieues 
de la Bastille", 1784 ; fascicule. - [ANONYME]. Grands détails par pièces authentiques, de 
l'affaire de Nancy. Paris, Froullé, s.d. ; fascicule. - MIRABEAU. Suite de la dénonciation de 
l'agiotage. S.l., 1788 ; fascicule. - [ANONYME]. L'Orateur Franc-maçon, par le F. Jarrhet-
ti. À Berlin, "imprimé cette année" ; in-12. - FABVIER. Lyon en mil huit cent dix-sept. Paris, 
Delaunay, 1818 ; 2 fascicules. - [ANONYME]. Adieux à MM. les députés de la session de 
1817 à 1818. Paris, 1818 ; fascicule. Volumes à l'état de parution. - Brochages parfois fra-
giles, papier frotté pour certains dos.  150 / 200 ! 

156-  [PRE-REVOLUTION & REVOLUTION] - [Recueil factice de 36 pièces reliées en 4 
volumes in-8 basane fauve marbrée, dos à nerfs finement ornés, pièces de titre marquées 
"Ramas"]. Le Public à P. Caron de Beaumarchais ; Le Public désavouant les libelles 
atroces ; Considérations sur la nature de la Révolution de France ; Conférence entre un 
ministre d'état et un conseiller au parlement ; Coup d'œil sur les conséquences de la guerre 
avec la France ; Apologie des prêtres mariés... ; Procés-verbal aux États-Généraux tenus en 
Enfer ; Dictionnaire des Honnêtes gens ; Catéchisme des colonies ; Principes économiques 
de Louis XII... ; Délibération des habitans de Fontaine lès Dijon ; Le Cadran des États-
Généraux ; Tableau de famille ; Contrepoison nécessaire à la guérison radicale du virus 
aristocratique ; Développement des principes de plusieurs députés laïcs ; La décadence de 
l'empire françois ; Lettre de Mr Bergasse au président de l'assemblée nat. ; Adresse aux 
Amis de la paix ; Supplément... ; Adresse aux ennemis de la paix ; Préservatif contre un 
écrit intitulé Adresse à l'Assemblée Nationale ; Qu'avez-vous fait ? Que ferez-vous ? ; Or-
ganisation patriotique des départemens de la République ; Les Ministres traités comme ils 
le méritent ; Nouvelle composition de la Milice parisienne ; Lesta. Opuscule national ; 
Lanterne magique nationale ; Des moyens de remédier à la rareté du numéraire ; Les Pour-
quoi du Peuple à ses représentants ; Bon Dieu ! qu'ils sont bête ces français ; Adresse d'un 
bon citoyen à ses frères ; Déclaration du Grand Chapitre de l'Église Cathédrale de Stras-
bourg ; La Passion de Louis XVI ; Voyage en l'air ; Cacaphoniana ; Observation des ar-
mées de la Moselle, des Ardennes... - Menus accrocs aux plats, bon état intérieur.  
 100 / 200 ! 

 

157-  PRÉVOST d'EXILES (Antoine-François). [Œuvres choisies]. Amsterdam & Paris, 
rue et hôtel Serpente, 1783-1785, 30 (sur 39) volumes in-8, quelques figures. Reliures de l'époque 
veau fauve, dos ornés. - Quelques accidents aux reliures, papier localement jauni.  

50 / 100 ! 

 

158-  PRÉVOST d'EXILES... Histoire Générale des Voyages, Ou Nouvelle collection de 
toutes les relations de voyages par mer et par terre... Paris, Didot, 1746-1786, 18 (sur 21) 
volumes in-4, tomes I à XV : Histoire générale... ; tome XVI : table générale ;  tome XVII : Suite 
de l'Histoire générale... pour servir de supplément à l'édition de Paris ; tome XVIII : Continuation 
de l'Histoire générale... (premier  volume de la continuation). - Nombreuses planches. Reliures de 
l'époque veau fauve granité, dos à nerfs ornés, tranches rouges. - 4 coiffes arrachées, 
quelques mors fendus et coupes frottées, manque de cuir au plat du tome XI ; quelques 
rares mouillures ou brunissures claires à l'intérieur des volumes.  400 / 600 ! 
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159-  PRONY (François-Marie Riche de). Premier rapport sur les projets présentés en 
l'an 3... pour remplacer la machine de Marly. Paris, Chollet, vendémiaire an 10, (1802), fascicule 
in-4, 40 pages, 3 grands tableaux imprimés sur papier fort, repliés. Broché, couverture muette d'at-
tente. (État de parution). - Mouillure claire, galerie de ver dans la marge intérieure, quelques 
piqûres.  100 / 150 ! 

 

160-  QUINCY (marquis Charles SEVIN de). Histoire militaire du règne de Louis le 
Grand... Paris, Mariette, Delespine, Coignard, 1726, 6 (sur 7) volumes in-4, frontispice, cartes & 
plans repliés. Reliures de l'époque veau brun granité, dos à nerfs ornés, tranches rouges. - 
Volumes en bon état. Le tome 7 manque.  200 / 300 ! 

 

161-  RACINE (Jean). [Œuvres]. Paris, Desaint & Saillant, 1747, 6 volumes in-12, Le tome 
V contient les lettres, le tome VI les "Mémoires sur la vie de Jean Racine", par  son fils. Reliures 
de l'époque veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, tranches rouges. - Ex-libris comtesse de 
Langeac (XVIII°s.) et Cholet (XX°s.). Bel exemplaire.  100 / 150 ! 

 

162-  RAYNAL (Guillaume-Thomas) et Rigobert BONNE. Histoire Philosophique et 
Politique des Établissemens et du Commerce des Européens dans les deux Indes. Genève, 
Pellet, 1780, 5 volumes in-4, dont un atlas. 4 volumes de texte reliés veau fauve marbré, dos 
à nerfs ornés, tranches rouges ; atlas d'un format légèrement supérieur (carte montées sur 
onglet en leur milieu) relié demi-basane fauve, entièrement non rogné. - Mouillure ancienne 
à l'angle inférieur des volumes de texte, forte pour 2 volumes ; l'atlas en bon état (ex-libris 
gratté).  300 / 400 !  

163-  RICHARD (Jérôme). Description historique et critique de l'Italie, Ou Nouveaux 
Mémoires sur l'État actuel de son Gouvernement... Paris, Desaint, Cornu de La Goibrie, 1769, 
6 volumes in-12, cartes repliées. Reliures de l'époque veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, 
tranches marbrées. - Bel exemplaire.  150 / 200 ! 

 

164-  RICHELIEU. Journal... Qu'il a fait durant le grand Orage de la Cour ès Années 
1630. & 1631... S.l., 1649, petit in-8, à partir de la page 235 : "Procez de messieurs de Cinq-Mars, et 
de Thou...". Reliure de l'époque veau brun. - Reliure manipulée, coiffes arrachées, mors 
fendus, papier légèrement jauni.  100 / 150 ! 

 

165-  RIVARD (D.-F.). La Gnomonique, ou l'art de faire des cadrans. Seconde édition... 
Paris, Lottin, Desaint & Saillant, 1746, in-8, planches repliées. Relié à l'époque basane blonde 
granitée, dos à nerfs orné. - Quelques frottements à la reliure, intérieur frais.  100 / 150 ! 
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166-  ROLLIN (Charles). Histoire ancienne des Égyptiens, des Carthaginois, des Assy-
riens, des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs. Nouvelle 
édition. Paris, Estienne, 1733-1778, 13 tomes in-12, quelques cartes repliées. Reliés à 
l'époque en 14 volumes veau brun, dos ornés (décor différent à partir du tome IX). - 
Quelques coiffes frottées.  80 / 120 ! 

 

167-  ROSSINI (G.). La Cenerentola. Opera... Nuova Edizione dedicata alla signora Bo-
nini... Paris, Pacini, (circa 1820), in-folio. Reliure de l'époque demi-basane verte, dos lisse. - 
Reliure sobre. Intérieur frais.  80 / 120 ! 

 

168-  [SCIENCES & TECHNIQUES] - [COLLECTIF]. [Lot de deux périodiques, quinze 
volumes in-8 (des lacunes), reliures de l'époque identiques, demi-veau fauve, dos à nerfs 
ornés, tranches rouges]. Journal Polytype des Sciences et des Arts. Paris, Imprimerie 
Polytype ; février 1786 à février 1787. Planches gravées. Collaboration de Lavoisier. Indications 
de tomaisons I à VI et IX, apparemment sans manque. [Avec :] BERTHOLON (sous la 
direction de). La Nature considérée sous ses différens aspects, ou Journal d'Histoire Na-
turelle... Paris, Périsse, 1787 - 1789 ; 8 volumes. Nombreuses figures. Le tome IV manque. - 
Quelques légers accidents aux reliures, intérieur des volumes en bon état.  200 / 300 ! 

 

169-  [SCIENCES POLITIQUES, HISTOIRE] - [Lot de onze ouvrages, 14 volumes in-12, 
reliés à l'époque veau ou basane fauve, dos ornés (sauf le dernier volume décrit : broché)]. 
SIDNEY (A.). Discours sur le gouvernement... La Haye, Van Dole, 1702 ; 3 volumes. 
Portrait. Bon exemplaire. - [MABLY]. Parallele des Romains et des François, par rapport 
au gouvernement. Paris, Didot, 1740 ; 2 volumes. Ex-libris Langeac. - MAYER (Ch.-J. de). 
Les Ligues Achéennes, Suisse et Hollandoise ; et la Révolution des États-Unis de l'Amé-
rique. [Tome second :] États-Unis de l'Amérique septentrionale, comparés avec les Ligues 
Achéennes... Genève et Paris, Cuchet, 1787 ; 2 parties en 1 volume. Quelques petits grigno-
tages à la reliure. - [MAUBERT de GOUVEST]. Testament politique du cardinal Jules 
Alberoni... Amsterdam, La Compagnie, 1758. - OUIN. Manuel des huissiers, ou nouvelles 
instructions. Paris, Boudet, 1775. Reliure un peu fanée. - [ANONYME]. Collection com-
plete de tous les ouvrages pour et contre M. Necker... Utrecht, 1782 ; 3 tomes reliés en 1 
volume. Portrait & tableau replié. Mouillure. - RAYNAL. Histoire du Parlement d'Angle-
terre. Paris, La Guette, 1750. - LALLY-TOLENDAL. Défense des émigrés français, adres-
sée au peuple français. Paris, 1797. - [ANONYME]. Parallèle de la conduite du roi avec 
celle du roi d'Angleterre... Paris, Imprimerie Royale, 1758. - SARPI (P.). Le Prince de Fra-
Paolo, ou conseils politiques... Berlin, 1751. - CODE de PROCÉDURE CIVILE. Édi-
tion collationnée sur les minutes du Conseil d'État. Paris, 1806. Broché, couverture muette 
d'attente. 100 / 200 ! 
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170-  [SCIENCES, PHILOSOPHIE] - [Lot de six ouvrages, 12 volumes, reliures de l'époque 
veau, dos ornés]. NOLLET (J.-A.). Leçons de physique expérimentale. Paris, Durand, 
1780-1783 ; 6 volumes in-12. Exemplaire composite, mais en reliures uniformes. Nom-
breuses planches repliées. - [PLUCHE (Noël)]. Histoire du Ciel... Nouvelle édition. Paris, 
Vve. Estienne, 1748 ; 2 volumes. Planches au tome I. - ABAT (B.). Amusemens philoso-
phiques sur diverses parties des sciences, et principalement de la physique et des mathéma-
tiques... Amsterdam et Marseille, Mossy, 1763 ; in-8. Planches repliées. (Coiffes, coins et 
coupes frottés). - LA CAILLE. Leçons élémentaires d'astronomie géométrique et phy-
sique. Nouvelle édition... Paris; Guerin & Delatour, 1764 ; in-8. Planches repliées. - [VAU-
VENARGUES]. Introduction à la connoissance de l'esprit humain, suivie de réflexions et 
de maximes. Paris, Briasson, 1747 ; in-12. Ex-libris comtesse de Langeac. - [BOUGEANT 
(G.-H.)]. Amusement philosophique sur le langage des bêtes. [Suivi de :] Lettre à Madame 
la Comtesse D*** pour servir de supplément à l’Amusement Philosophique. S.l.n.d. (1739) ; 
petit in-12. Ex-libris comtesse de Langeac. 100 / 150 !  

171-  [SCIENCES, TECHNIQUES] - [Lot de huit ouvrages, huit volumes, reliures de 
l'époque sauf indication contraire]. PONCELET (l'Abbé). La nature dans la formation 
du tonnerre, et la reproduction des êtres vivants. Paris, Le Mercier, Saillant, 1766 ; 2 parties 
en 1 volume in-8, planche repliée. - NOLLET (l'Abbé). Essai sur l'électricité des corps. 
Quatrième édition. Paris, Guerin & Delatour, 1764 ; in-12. Frontispice et planches repliées. - 
EUCLIDE. Les Elemens... expliquez... par le P... Millet Dechalles. Nouvelle édition. Paris, 
Michallet, 1690 ; petit in-12. Figures géométriques. Titre sali, la pièce de titre manque. - 
BAUMÉ. Manuel de chymie... Seconde édition... Paris, Lacombe, 1766 ; in-12. Frais. - 
DUNCAN. Explication nouvelle et mechanique des actions animales. Où il est traité des 
Fonctions de l'Âme... Paris, d'Houry, 1678 ; in-12. - CHERUBIN (Le P.). Effets de la 
force de la contiguité des corps. Par lesquels on répond aux expériences de la crainte du 
vuide, & à celles de la Pesanteur de l'Air. Paris, Couterot, 1679. In-12, planches. (Reliure 
postérieure, marge extérieure courte). - LAMY (B.). Elemens des mathematiques, ou traité 
de la grandeur en général, qui comprend l'arithmetique, l'algebre, l'analyse... Paris, Mathey, 
1738, petit in-8. Bel exemplaire. - LE COMTE (F.). Cabinet des singularitez d'Architec-
ture, peinture, sculpture et graveure... Paris, Le Clerc, 1699 ; 2 parties en 1 volume in-12. 
Frontispice & portrait. Mention de tomaison au dos. 200 / 300 ! 

 

172-  SENALLIÉ (Jean-Baptiste). [Musique gravée]. Premier [à V°] livre de sonates à 
violon seul avec la basse continue... Partition in-folio. Paris, L'auteur, Foucaut, 1710-1727, 5 
parties in-folio, titres et musique gravés. Reliure de l'époque veau brun flammé, dos lisse or-
né. - Charnières raidies par l'humidité, coutures distendues quelques feuillets détachés, 
quelques feuillets brunis.  100 / 200 ! 

 

173-  SILHON (Jean de). Le Ministre d'Estat, Avec le véritable usage de la politique 
moderne. Première [et] seconde partie[s]. Paris, Toussaint Du Bray, Rocollet, 1631-1643, 2 
volumes in-4. Reliés au XVIII°s. veau blond, dos à nerfs finement ornés, tranches rouges. - 
Bel exemplaire, hélas sans le volume supplémentaire intitulé "De la certitude des connaissances 
humaines". Quelques marginalia.  150 / 200 ! 
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174-  [SOCIETE ROYALE DE LONDRES] - Abrégé des Transactions Philosophiques de la 
Société Royale de Londres. Paris, Buisson, 1787-1790, 14 volumes in-8, quelques planches. 
Brochés, couvertures muettes. (État de parution). - Composition de la série non garantie, 
vendue en l'état.  100 / 150 ! 

 

175-  SOULÈS (François). Histoire des troubles de l'Amérique anglaise... Paris, Buisson, 
1787, 4 volumes in-8, 3 cartes repliées. Reliures de l'époque basane fauve racinée, dos lisses 
ornés, tranches marbrées. - Petits trous de vers au bas des dos, peau des reliures un peu 
sèche.  JOINT : ROBERTSON. Histoire de l'Amérique. Paris, Panckoucke, 1778 ; 2 vo-
lumes in-12 ; l'une des 2 cartes du tome I a été arrachée.  300 / 400 ! 

 

176-  TACITE. Tacite avec des notes politiques et historiques... Paris, Cailleau, La Haye, 
Scheurleer, 1724-1735, 9 (sur 10) volumes in-12. Reliures de l'époque veau fauve, dos ornés, 
armes sur les plats : Colbert de Linières (O.H.R., 1302, fer 2), tranches rouges. - Ex-libris 
comtesse de Langeac. Le tome 10 et dernier manque. Menus accidents aux reliures, sans 
gravité.  100 / 200 ! 

 

177-  [THEATRE, BELLES LETTRES] - [Lot de cinq ouvrages, 16 volumes reliés]. 
BEAUMARCHAIS. La Folle journée, ou le mariage de Figaro. Paris, Ruault, 1785. Bel 
exemplaire. - [Pièces de comédie]. Recueil factice de nombreuses pièces du XVIII°s. 
(Favart...), en 1 volume petit in-8 relié. Quelques feuillets de musique notée. - BELLOY 
(P.-L. Buirette de). Œuvres complettes... Paris, Moutard, 1779 ; 6 volumes in-8. Portrait. 
Agréable exemplaire. - THOMAS (A.-L). Œuvres. Lyon, Périsse, 1767 ; 3 volumes in-8. 
Volumes très frais. - BATTEUX (l'Abbé). Principes de la littérature. Paris, Saillant & 
Nyon, 1774 ; 5 volumes in-12. Exemplaire frais. 80 / 120 !  

178-  THEVENIN (François). Les Œuvres... Contenant un Traité des opérations de 
Chirurgie, un Traité des Tumeurs, & un Dictionnaire Etymologique de mots grecs... Nou-
velle édition... Paris, Foucault, 1669, in-4. Relié à l'époque basane fauve marbrée, dos à nerfs 
orné. - Légers frottements sur les plats, mouillure claire à l'intérieur.  100 / 200 ! 

 

179-  THOMAS d'AQUIN (Saint). Expositio continua super quatuor evangelistas... 
Lyon, Briasson, 1686, 4 parties in-folio. Reliées à l'époque en un volume veau brun, dos à 
nerfs orné. - Exemplaire un peu manipulé.  80 / 120 ! 
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180-  [TOULOUSE (Hôtel-Dieu de)] - Compilation des anciens reglemens faits dans les 
Assemblées Générales de la Direction de l'Hôtel-Dieu S. Jacques de Toulouse, Depuis sa 
fondation. [Suivi de] Règlemens concernant les enfants. [Suivi de] Decision de messieurs 
Deroux-Puivert... concernant les enfans notoirement sevrés... Toulouse, Pijon, 1776, in-8 
carré. Relié au XIX°s. demi-veau fauve. - Quelques salissures.  60 / 100 ! 

 

181-  [VAIRASSE d'ALLAIS (Denis)]. Histoire des Sevarambes. Peuples qui habitent 
une partie du Troisième Continent communément appellé la Terre Australe... Nouvelle 
édition... Amsterdam, Roger, 1716, 2 volumes in-12, frontispice répété, quelques figures. In-fine, 
important catalogue des publications musicales de l'éditeur. Reliures de l'époque veau fauve, dos à 
nerfs ornés, tranches rouges. - Bel exemplaire.  250 / 300 ! 

 

182-  VALLE (Pietro della). Voyages... Dans la Turquie, l'Égypte, la Palestine, la Perse, 
les Indes Orientales, & autres lieux. Nouvelle édition... Paris, d'Espilly, 1745, 8 volumes 
in-12, portrait, une planche et 5 plans. Reliés à l'époque veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, 
tranches rouges. - Ex-libris comtesse de Langeac. Agréable exemplaire malgré quelques 
cahiers légèrement jaunis et d'infimes frottements aux reliures.  200 / 300 ! 

 

183-  VATTEL (Emer de). Le Droit des gens, Ou principes de la loi naturelle. Londres, 
1758, 3 volumes in-12. Reliés à l'époque basane fauve marbrée, dos à nerfs ornés. - 
Agréable exemplaire.  80 / 120 ! 

 

184-  [VOLTAIRE]. Essay sur l'Histoire générale, Et sur les mœurs et l'esprit des nations, 
depuis Charlemagne jusqu'à nos jours. S.l., 1756, 7 volumes petit in-8. Reliures de l'époque 
basane blonde racinée, dos à nerfs ornés, tranches rouges. - Quelques coiffes ou coins 
choqués ; quelques rousseurs ou brunissures à l'intérieur.  100 / 150 ! 

 

185-  [VOLUMES DEPAREILLES] - [Lot de dix volumes XVIII°s. in-folio reliés]. Ouvrages 
dépareillés ou très endommagés : 5 volumes Moreri ; 2 volumes Bayle ; 1 volume Bible ; 
etc. 50 / 100 ! 
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186-  [VOLUMES DEPAREILLES] - [Lot de neuf volumes XVIII°s. in-4 reliés]. Ouvrages 
dépareillés : La Quintinye, Instructions pour les jardins fruitiers... tome II seul ; Maison 
Rustique ; Moriceau ; Histoire de Constantinople ; etc. 50 / 100 ! 

 

187-  [VOLUMES DEPAREILLES] - [Lot de quarante volumes XVIII°s. in-12 reliés]. 
Œuvres de Fresny ; Institution d'un prince ; Histoire des deux triumvirats ; Gulliver ; Don 
Quichotte... 100 / 150 ! 

 

188-  [VOLUMES DEPAREILLES] - [Lot de trente neuf volumes XVIII°s. in-12 reliés]. Le 
Spectateur ou Socrate moderne ; Histoire des philosophes modernes par Sévérien ; Analyse 
raisonnée de Bayle ; Mémoires de mademoiselle de Montpensier ; etc. 100 / 150 ! 

 

189-  [VOLUMES DEPAREILLES] - [Lot de trente volumes XVIII°s. in-12 reliés]. Plutarque 
(12 volumes sur 27) ; Le Vassor, histoire du règne de Louis XIII (18 volumes sur 20). 
 100 / 150 ! 

 

190-  [VOLUMES DEPAREILLES] - [Lot de trente-six volumes XVIII° & XIX°s., petit 
in-12, in-12 et in-8 reliés]. Proverbes dramatiques de Leclerc (1822), reliures bicolores ; 
Cuisinier Royal tome II seul ; Racine ; Zélie dans le désert ; Remèdes charitables de ma-
dame Fouquet ; etc. 100 / 150 ! 

 

191-  [VOLUMES DEPAREILLES] - Journal de l'Agriculture, du commerce et des finances. 
(XVIII°s.), 32 fascicules in-12. Brochés, couvertures d'attente muettes. - Déchirures et 
arrachements.  40 / 80 ! 

 

192-  [VOLUMES INCOMPLETS] - [lot de deux ouvrages, cinq volumes]. ROBERTSON. 
Histoire de l'Amérique. Paris, Panckoucke, 1778 ; 3 (sur 4) volumes in-8 reliés veau fauve de 
l'époque. Cartes. Le tome 4 manque. - ARIOSTE. Roland Furieux... Paris, Fouet, 1625 ; 1 
volume in-4 relié en 2 tomes au XVIII°s. Titre gravé endommagé, mouillures et macules, 
lacunes. Reliures en bon état. 50 / 100 ! 

 

193-  [VOLUMES INCOMPLETS] - [Lot de vingt volumes XVIII°s., brochés, à l'état de 
parution]. SUE. Histoire du Galvanisme... 1805 (4 volumes de texte, sans les planches) ; 
MACARTNEY. Voyage dans l'intérieur de la Chine... 1804 (5 volumes de texte, sans les 
planches) ; Le Conservateur de la santé. (5 volumes) ; TISSOT. Traité des nerfs. 4 vo-
lumes. 40 / 80 ! 
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194-  [VOLUMES INCOMPLETS] - [Lot de vingt-deux volumes XVIII°s., in-8 brochés, à 
l'état de parution]. LAVATER. L'art de connaître les hommes par la physionomie 
(manque tome X) ; BAUMÉ. Chymie... ; LEGRAND. Voyage... Auvergne... (2 volumes) ; 
GILLIES. Histoire de l'Ancienne Grèce... ; etc. 40 / 80 ! 

 

195-  [VOYAGES] - [Lot de de trois ouvrages, huit volumes in-12, reliés à l'époque veau 
fauve ou blond, dos orné]. MONTAIGNE. Journal du voyage en Italie... Par la Suisse & 
l'Allemagne en 1580 & 1581. Rome & Paris, Le Jay, 1774 ; 3 volumes. Portrait. Petits trous 
de ver au caisson supérieur du tome III. - ROGISSART. Les Délices de l'Italie... Leyde, 
Van Der Aa, 1706 ; 3 volumes. Nombreuses planches, certaines repliées. - [ANONYME]. 
Les Délices de la France, ou Description des Provinces & Villes Capitalles... Depuis la Paix 
de Ryswyk... Amsterdam, Mortier, 1699 ; 2 volumes. Carte et vues, dépliantes. - Agréables 
exemplaires.  200 / 300 !  

196-  XÉNOPHON. La Cyropædie, Ou l'histoire de Cyrus. Traduite du grec... par Mr 
Charpentier... Paris, Sommaville, 1660, in-folio. Reliure de l'époque veau brun, dos à nerfs 
orné. - Coiffes frottées, quelques accidents, quelques macules à l'intérieur.  50 / 100 ! 

 

Livres des XIX° et XX° siècles  

197-  [AGRICULTURE - JARDINAGE] - [Lot de neuf ouvrages.]. VILMORIN-
ANDRIEUX. Les Fleurs de pleine terre... Paris, Vilmorin, 1870 ; fort volume in-8 demi-
chagrin vert. - Le Bon Jardinier. Almanach horticole pour l'année 1873. Paris, Maison 
Rustique, fort volume petit in-8 toile noire. - RASPAIL. Le Fermier-vétérinaire... Paris, 
1858 ; in-12 demi-percaline. - HEUZÉ (G.). Les pâturages, les prairies naturelles et les 
herbages. Paris, Maison Rustique, 1883 ; in-12 broché. - VILLE (G.). Le propriétaire devant 
sa ferme délaissée. Paris, Masson, (fin XIX°s.) ; in-12 broché. Rousseurs. - BADOUX (F.). 
L'Industrie laitière... 1934 ; in-12 cartonné. - VIAL. L'Engraissement du bœuf. Paris, Maison 
Rustique, s.d. ; in-12 broché. Rousseurs. - SANSON (A.). Alimentation raisonnée des ani-
maux. Paris, Maison Rustique, 1887 ; in-12 broché. - GAYOT (Eug.). Achat du cheval... 
Paris, Maison Rustique, s.d. ; in-12 broché. 60 / 100 ! 

 

198-  ALLEMAGNE (H.-R. d'.). La Maison d'un vieux collectionneur. Présentée par 
Guillaume Janneau. Paris, Gründ, 1948, 2 volumes in-4. Volume de texte cartonné, 248 
planches (plus quelques "bis") en feuilles, sous chemise. - Intérieurs frais, petits accrocs et 
frottements aux couvertures.  80 / 120 ! 

 

199-  [ARCHITECTURE] - [COLLECTIF]. Ouvrages. Le métier de bâtisseur. La genèse 
des travaux publics. L'eau. La terre. Le feu. L'air. L'œuvre des hommes. Paris, Fédération 
Nationale des Travaux Publics, 1978, in-folio, Lithographies de Peter Klasen ; A. Le Foll ; A. Le 
Yaouanc ; R. Ubac ; P. Skira ; J. Poli. En feuilles, couverture, emboîtage de l'éditeur toile 
écrue. - Exemplaire frais.  100 / 150 ! 
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200-  BERDOTE-DORSAY. De la langue, des lèvres et des dents... Paris, Allut, 1811, 
in-8. Broché, couverture d'attente muette, entièrement non rogné. - Exemplaire frais.  
 60 / 100 ! 

 

201-  CADILHAC (Paul-Émile) - [GALLAND (A.)]. A l'Enseigne de Bacchus... Litho-
graphies... en couleurs de André Galland. Paris, Deux-Rives, 1953, in-4. En feuilles, couver-
ture rempliée, étui-chemise. - Exemplaire du tirage d'édition, très frais.  80 / 120 ! 

 

202-  [CATALOGUES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES] - [Lot de deux plaquettes, circa 
1930]. Etablissements Lyonnais de Carrosseries pour Automobiles... Lyon. Plaquette in-8 
oblong. Photocompositions en noir & blanc. - "Contes d'Hier et d'Aujourd'hui". Paris, 
Kossuth, plaquette in-8 carré. Catalogue Clément-Bayard, par "Bob". - Bon état.  30 / 60 ! 

 

203-  CERVANTÈS - [DORÉ]. L'ingénieux Don Quichotte de La Manche... Traduction 
de Louis Viardot avec les dessins de Gustave Doré... Paris, Hachette, 1869, 2 volumes grand 
in-4. Cartonnages de l'éditeur toile rouge ornée. - Charnières distendues, plats fragiles, 
rousseurs.  100 / 150 ! 

 

204-  [CHASSE] - [Lot de cinq ouvrages, cinq volumes in-8 ou petit in-8 brochés]. DE-
VILLARD (F.). Essai sur la chasse de la Bécasse. Cinquième édition. Moulins, Crépin-
Leblond, 1932, petit in-8. Plat de couverture détaché. - VIDRON (Fr.). L'Élevage du fai-
san. Paris, St.-Hubert, 1948, in-8. Petites piqûres. - LURKIN (J.). La Cloche de Vâtres... 
Illustrations... Roger Reboussin. Vervoz, St.-Hubert, 1949. - CUREL (Fr. de). La Chasse 
ma grande passion. Illustrations de Ch. J. Hallo. Paris, Durel, 1949. Couverture piqûée. - 
WITT (J. de). Émotions de chasse illustrées par J. Oberthur. Libr. des Champs Élysées, 
1941. 80 / 120 ! 

 

205-  [CHASSE] - [Lot de deux ouvrages in-12]. [JOURDAIN]. Traité complet de la 
chasse au fusil... Paris, Audot, 1823 ; relié demi-chagrin vert bouteille. Quelques planches. 
Rousseurs et mouillure. - [GRANDJEAN (J.-J.)]. Secrets, anciens et modernes, de la 
chasse aux oiseaux... Paris, Roret, 1838 ; broché. Figures. Quelques petites rousseurs. 
 40 / 80 ! 
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206-  [CHASSE] - [Lot de dix ouvrages]. BLAZE. Le Chasseur au chien d'arrêt... Deu-
xième édition... Paris, Moutardier, 1837 ; in-8 relié demi-veau outremer, dos orné en long. 
(Rousseurs). - MERSAN. Manuel du chasseur et des Garde-chasse... Nouvelle édition... 
Paris, Roret & Roussel, 1821 ; petit in-12 relié demi-basane. (Quelques figures). - EDIT du 
Roy, Portant Reglement general pour les Eaux & Forests. Vérifié en la Cour de Parlement 
de Toulouse, le 5. Fevrier 1670. Toulouse, Camusat, 1671 ; in-16 vélin souple de l'époque. 
(Ex-libris, papier légèrement jauni). - DAGUET. Mémoires d'un piqueux. Paris, Les Quatre 
Fils Aymon, 1960 ; in-8 carré. (Débroché). - DEVILLARD (Fr.). Étude sur la Chasse de la 
Perdrix. Moulins, Crépin-Leblond, 1909 ; in-12 broché. (Couverture salie). - BELLECROIX 
(E.). Down ! Dressage à l'anglaise des chiens d'arrêt... Firmin-Didot, 1889 ; in-12 demi-veau 
fauve orné. - CAILLARD (P.). Des chiens anglais de chasse à tir... Firmin-Didot, 1888 ; 
in-12 demi-veau fauve orné. FOUDRAS. La Vénerie contemporaine. Veneurs. Chevaux. 
Chiens. Paris, Degorce-Cadot, s.d. ; in-12 broché. (Rousseurs). - FOUDRAS. La Vénerie 
contemporaine. 3° série. Histoires bizarres... Paris, Cadot, s.d. ; in-12 broché. (Rousseurs). - 
HOUDETOT. Braconnage et contre-braconnage. Paris, Charpentier, 1861 ; in-12 broché. 
 100 / 150 ! 

 

207-  [CHASSE] - [Lot de huit ouvrages, neuf volumes in-4 brochés]. WITT (J. de). Gi-
biers. 48 planches d'études au crayon de B. Riab. Paris, Toison d'Or, 1950. - OBERTHUR 
(J.). Géants de la Brousse et de la Forêt. Paris, Durel, 1946. - OBERTHUR (J.). Les Ani-
maux primitifs. P., Durel, 1946. - OBERTHUR (J.). Grands fauves et autres carnassiers. 
P., Durel, 1947. Accroc au 2° plat de couverture. - OBERTHUR (J.). Animaux de vénerie 
et chasse aux chiens courants. P., Durel, 1947 ; 2 volumes. - DEMOLE (Éd.). Chasse et 
gibier de montagne. Illustrations de Xavier de Poret. P., Durel, 1948. Accrocs au dos. - 
PRESTRE (W.-A.). Roquemaure. Illustrations... de M. Hallo. Paris, Toison d'Or, 1953. - 
HUART (F. d'.). Quelques feuilles mortes. Souvenirs de chasse. Illustrations... Hallo, R. 
Reboussin, B. Riab. Paris, Toison d'Or, 1953. - Quelques petites rousseurs ou macules lé-
gères.  80 / 120 ! 

 

208-  [CHASSE] - [Lot de sept ouvrages, huit volumes in-4 brochés]. OBERTHUR (J.). 
Du Héron aux Perdrix, de la Grive aux rapaces. Paris, Plon, Durel, 1954 ; 2 volumes. - 
OBERTHUR (J.). Bécasses, bécassines et petits échassiers. Idem, ibidem, 1948. - JÉ-
RONNEZ (Ch.). La Chasse en punt dans les estuaires. Paris, Cie. Fr. des Arts Graphiques, 
1944. - DEMOLE (Éd.). Subtilités de la chasse à la bécasse. Illustrations de J. Oberthur. 
Libr. des Champs Élysées, 1964. - WITT (J. de). Chasses de Brière. Illustrations de J. Ober-
thur. Paris, Toison d'Or, 1949. - WITT (J. de). En chassant ici et là... Illustrations... J. Ober-
thur. Paris, Durel, 1948. Un des 350 exemplaires sur vélin chiffon de Rives. - VAUCHER 
(Ch.). Oiseaux de mer. Paris, Delachaux & Niestlé, 1958. - Quelques petites rousseurs sur 
certaines couvertures.  80 / 120 ! 

 

209-  [CHASSE] - [Lot de six ouvrages, huit volumes in-4 brochés]. OBERTHUR (J.). 
Canards sauvages et autres palmipèdes. Paris, Durel, 1948 ; 2 volumes. - OBERTHUR 
(J.). Le Chien. Idem, ibidem, 1949 ; 2 volumes. - BENOIST & MASSONNET. Nos 
chiens de l'avenir. Vingt estampes de André Collot. Paris, Arc-en-Ciel, 1944. - [COLLEC-
TIF]. Quelques chiens d'arrêt, Spaniels et Retrievers Vus par Riab. Paris, Toison d'Or, 1948 ; 
en feuilles. - BLANCHET (E.-L.). Queue, tête... pan ! Paris, Chasses de France, 1950. Ac-
croc au haut du dos. - GRANDERATH (F.). Le dressage du chien... Paris, Durel, 1950. 
Haut du dos arraché. - Quelques petites rousseurs ou macules légères.  80 / 120 !  

210-  [COLLECTIF] & [MICHAUD]. Biographie Universelle ancienne et moderne. 
Paris, Michaud, 1811-1828, 52 volumes in-8. Reliés à l'époque basane fauve racinée, dos 
lisses ornés. - Sans la partie Mythologie, ni les suppléments. Quelques coiffes, coins ou 
coupes légèrement frottés ou éraflés, quelques taches d'encres ou piqûres éparses. Agréable 
exemplaire cependant.  200 / 300 ! 
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211-  [COLLECTIF]. La Mosaïque du Midi. Toulouse, Paris, Paya, 1838-1842, 6 volumes 
grand in-8. Reliures de l'époque demi-basane blonde, dos lisses, décor en long. - Ex-libris 
Pesme. Agréable exemplaire. - Tout ce qui a paru (cf. note de l'éditeur à la fin du tome VI). Ce 
mensuel illustré de nombreuses gravures sur bois, publié d'avril 1837 à décembre 1842, 
renferme quantité de contes, légendes, récits, curiosités et anecdotes historiques du Midi 
mais aussi du centre de la France. 200 / 300 ! 

 

212-  [DEVOTION] - [Lot de deux ouvrages in-8]. L'Imitation de Jésus-Christ. Traduc-
tion nouvelle... par... Lamennais. Paris Bray, 1859 ; reliure éditeur chagrin vert, plat ornés de 
motifs repoussés, tranches ciselées. Frontispice. - SAINT-AUGUSTIN. Les Confes-
sions... illustrées de huit eaux-fortes... Adolphe Lalauze. Paris, Hurtrel, circa 1880 ; relié de-
mi-maroquin rouge à coins, dos finement orné, étui. (accident à l'étui). 60 / 100 ! 

 

213-  DIVERS. [Lot de cinq ouvrages, sept volumes]. COXE & [RAMOND de CAR-
BONNIÈRES (traducteur)]. Lettres... sur l'état politique, civil et naturel de la Suisse... 
Paris, Belin, 1782 ; 2 volumes in-8 reliures romantiques demi-basane brune. - [ANO-
NYME]. Le Cabinet des Tuileries sous le Consulat et sous l'Empire... Paris, Le Rouge et 
Darne, 1827 ; in-8 cartonnage malhabile. - ORFILA. Éléments de chimie. Paris, Fortin, 
1843 ; 2 volumes in-8 demi-basane de l'époque. Quelques planches. Dos frottés, quelques 
rousseurs. - THEIL (N.). Dictionnaire de biographie, mythologie, géographie anciennes. 
Didot, 1865 ; in-8 relié demi-chagrin vert. Figures. Frais. - DELABARRE (E.). Annuaire 
des actionnaires des Chemins de fer français. Paris, 1853 ; petit in-8 cartonnage d'amateur. 
 50 / 80 ! 

 

214-  DIVERS. [Lot de huit ouvrages in-8 reliés]. LAMENNAIS. Le Livre du Peuple. 
Paris, Delloye, Lecou, 1838, reliure demi-vélin modeste. Édition originale. - VEUILLOT 
(L.). Les Odeurs de Paris. Paris, Palmé, 1867 ; demi-chagrin rouge. Édition originale. - 
PUYMAIGRE (A. de). Souvenirs sur l'émigration, l'Empire et la Restauration. Paris, Plon, 
1884 ; bradel demi-toile verte. - WALSH. Souvenirs et impressions de voyage. Tours, 
Mame, 1845 ; reliure éditeur, décor rococo sur les plats. Frontispice. - FAIDHERBE (L.). 
Campagne de l'Armée du Nord en 1870-1871. Paris, Dentu, 1872 ; demi-chagrin bronze. - 
AURELLE de PALADINES (Gal.). La première armée de la Loire. Paris, Plon, 1872 ; 
demi-chagrin havane. - CHANZY (Gal.). La Deuxième armée de la Loire. Paris, Plon, 
1871 ; demi-chagrin rouge. Sans l'atlas. - RICHELET. Dictionnaire de rimes... Paris, Poi-
rion, 1751 ; relié veau époque. 120 / 160 ! 

 

215-  DIVERS. [Lot de six ouvrages, huit volumes in-8 ou in-4, reliés]. CORNISH. Les 
Animaux Vivants du Monde, 2 volumes. - FLEMING & TIBBINS. Grand Dictionnaire 
anglais-français [et] français-anglais. Firmin-Didot, 1875 ; 2 volumes. - LESCURE. Napo-
léon et sa famille. 1868. - BOUILLET. Dictionnaire d'Histoire et de géographie. 1884. - 
BOUILLET. Dictionnaire des Sciences, des Lettres et des Arts. 1884. Missale Roma-
num. Paris, Le Clère, 1862. 60 / 100 !  

216-  DORÉ (Gustave). [Lot de trois ouvrages in-folio]. ÉNAULT. Londres... illustré... 
par Gustave Doré. Hachette, 1876. Cartonnage éditeur orné. Charnière intérieure disten-
due. - DANTE. L'Enfer... avec les dessins de Gustave Doré. Hachette, 1884. Cartonnage 
éditeur percaline souple. Rousseurs claires. - PERRAULT. Les contes. Dessins par Gus-
tave Doré... Hetzel, 1883. Demi-maroquin rouge à coins. Traces d'humidité sur les coupes 
et la tranche extérieure, rousseurs. 150 / 200 ! 
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217-  DORÉ... La Sainte Bible... Dessins de Gustave Doré... Tours, Mame, 1874, 2 volumes 
in-folio. Reliés demi-maroquin rouge, coins, dos à nerfs, têtes or. (Rousselle). - Reliures salies 
mais exemptes d'accident, rousseurs claires à l'intérieur.  100 / 150 ! 

 

218-  [ÉDITIONS JEUNESSE, ILLUSTREES] - [lot de cinq volumes in-8]. VERNE (J.). 
L'Archipel en feu. Hachette, 1926, cartonnage éditeur "aux feuilles d'acanthe". Frais. - La 
Nature. Revue des Sciences et de leurs applications... Paris, Masson, premier semestre 1877 ; 
cartonnage éditeur toile bleue, décor floral. Frais. - DESBEAUX (É.). L'Aventure de Paul 
Solange. Paris, Ducrocq, 1888 ; cartonnage éditeur à plat historié. Bon état. - WYSS. Le 
Robinson suisse... Paris, Garnier, (circa 1860) ; demi-chagrin rouge de l'époque. - PELLICO 
(S.). Mes Prisons. Paris, Garnier, 1872 ; cartonnage éditeur à plat historié. Frais. 100 / 140 !  

219-  ÉRASME - [TRÉMOIS]. Eloge de la Folie. Traduction originale de Pierre Mes-
nard. Société Beaux livres, Grands amis, 1965, in-4, frontispice gravé au burin par Yves Trémois. 
Typographie et mise en page soignées. Tiré à 250 exemplaires. En feuilles, couverture rempliée, étui-
chemise de l'éditeur. - Exemplaire très frais.  100 / 150 ! 

 

220-  FIGUIER (Louis). [Lot de trois ouvrages, chez Hachette, in-8]. Les Grandes inven-
tions anciennes et modernes... 1873. - Connais-toi toi même. Notions de physiologie. 1879. 
Petites rousseurs. - Le Savant du Foyer... 1870. Petites rousseurs claires. Nombreuses illustra-
tions. Reliés à l'époque demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tranches or.  80 / 120 ! 

 

221-  [HISTOIRE - SERIES] - ANQUETIL & FANTIN-DESODOARDS. [Lot de trois 
ouvrages, 31 volumes in-8, reliures basane de l'époque]. Histoire de France depuis les Gau-
lois jusqu'à la mort de Louis XVI. Paris, Janet & Cotelle, 1818-1819 ; 13 volumes. - Précis de 
l'Histoire Universelle ou tableau historique... Paris, Janet & Cotelle, 1818 ; 8 volumes. - His-
toire philosophie de la Révolution de France (par Fantin-Desodoars). Paris, Angers, Mame, 
1806 ; 10 volumes. - Accidents à quelques coiffes ou mors, dos un peu frottés.  

80 / 120 !  

222-  [HISTOIRE - DIVERS] - [Lot de 13 ouvrages, 17 volumes reliés]. DELANDINE 
(J.). Le panache d'Henry IV, ou les phalanges royales en 1815. Paris, Egron, 1817 ; 2 vo-
lumes cartonnages papier rouge. Rousseurs - [ANONYME]. Paris, Saint-Cloud et les 
départemens, ou Buonaparte, sa famille et sa cour. Paris, Ménard, 1820 ; 3 volumes in-8 
demi-chevrette bronze de l'époque. - PAQUELIN (L.). Vie et souvenirs de madame de 
Cossé-Brissac... Paris, Palmé, 1876 ; in-8 demi-chagrin bronze. - PINGAUD (L.). Un agent 
secret sous la Révolution et l'Empire. Le comte d'Entraigues. Paris, Plon, 1893 ; in-8 demi-
maroquin bronze. Portraits. - [ANONYME]. Biographie des préfets depuis l'organisation 
des préfectures... Paris, 1826 ; reliure postérieure demi-basane cerise. Rousseurs. - [ANO-
NYME]. Une semaine de l'Histoire de Paris... Seconde édition. Paris, Delaunay-Vallée, 
1830 ; in-8 demi-basane caramel, postérieure. - FREYCINET (Ch. de). La Guerre en 
Province pendant le siège de Paris. Paris, Lévy, 1872 ; in-8 demi-chagrin brun de l'époque. - 
[ANONYME]. Mémoires secrets sur la vie privée, politique et littéraire de Lucien Bona-
parte prince de Canino... Paris, 1818 ; in-8 demi-basane postérieure. - [ANONYME]. 
Révélation d'une femme de qualité sur les années 1830 et 1831. Paris, Mame-Delaunay, 1831 ; 
2 volumes demi-basane. - VIGNY. Servitude et grandeur militaires. Paris, Jouaust, 1885 ; 
in-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs. - ALBANÈS (A. d'.) & FATH (G.). Les Nains 
célèbres... y compris Tom-Pouce... Paris, Havard, (XIX°s.) ; in-8 demi-chagrin bronze. - 
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PONCHALON (H. de). Indo-Chine. Souvenirs de voyage et de campagne. Tours, Mame, 
1891 ; grand in-8 demi-chagrin rouge. - [ANONYME]. Histoire de Russie, par l'auteur de 
l'histoire d'Angleterre. Lille, Lefort, 1845 ; in-12 basane de l'éditeur, décor doré. 100 / 200 ! 

223-  [HISTOIRE, LITTERATURE : LIVRES RELIES XIX°s.] - DIVERS. [Lot de quatre 
ouvrages, 31 volumes XIX°s. in-8 et in-12 reliés]. VAULABELLE (2 séries, l'une incom-
plète) ; GUIZOT ; LAMARTINE. 50 / 80 ! 

 

224-  [ILLUSTRES DU XIX°s.] - [Lot de deux ouvrages]. BARIC. Les Fourberies d'Arle-
quin. Paris, de Vresse, (circa 1850) ; album in-8 oblong, cartonnage de l'éditeur. Lithographies 
en couleurs. Intérieur frais, menus défauts au cartonnage. - CHAMPAGNAC & 
OLIVIER. Le Voyageur de la jeunesse dans les cinq parties du Monde... Paris, Belin-
Leprieur, (circa 1850) ; in-8 demi-chagrin bronze. Planches en noir et en couleurs. Quelques 
rousseurs claires, reliure sobre. 60 / 100 ! 

 

225-  [ILLUSTRES DU XIX°S.] - [Lot de trois ouvrages de grand format]. GOURDAULT 
(J.). L'Italie illustrée de 450 gravures sur bois. Hachette, circa 1880, in-folio ; cartonnage édi-
teur richement orné. Cartonnage en bon état, rousseurs claires à l'intérieur. - LÉLIUS. Les 
Gloires de la France. Choix des plus beaux tableaux du musée de Versailles... Paris, Fon-
taine, 1860, in-folio ; demi-chagrin rouge de l'éditeur. Quelques défauts au cartonnage, inté-
rieur frais. - [COLLECTIF]. Saint-François d'Assise. Paris, Plon, 1885, in-4 ; cartonnage 
éditeur orné d'un riche décor bicolore et or, tranches or. Iconographie abondante. 
 100 / 150 ! 

 

226-  [ILLUSTRES MODERNES] - [Lot de huit ouvrages, 13 volumes in-8]. ERASME - 
DUBOUT. L'Éloge de la Folie... Gibert jeune, 1951. - VOLTAIRE. L'Ingénue. Illustré... 
Ph. Ledoux. Paris, Vasseur, 1945 ; étui. - ROYER. Week-end au Manoir. Seize lithogra-
phies en couleurs de Jacques Lechantre. Paris, 1956. Défraîchi. - PIRON. Œuvres badines. 
Compositions... de Paul-Émile Bécat. Paris, 1949 ; brochage fragile. - VILLON - 
DUBOUT. Œuvres... Gibert Jeune, 1950 ; piqûres. - HOMÈRE - BERTHOLD-MAHN. 
L'Iliade [et] L'Odyssée. Paris, Union Latine d'Éditions ; 4 volumes reliures éditeur. Accidents 
aux reliures, étuis endommagés. - RABELAIS - BRAYER. Œuvres complètes... Union 
Latine d'Éditions ; 3 volumes. - "Images d'Épinal en dispositions diverses..." : album in-folio usagé, 
manques. 

30 / 50 ! 
 

227-  [ILLUSTRES MODERNES] - [Lot de trois ouvrages]. ROMAINS (J.) - TOUCHET 
(J.). Knock... illustré par Jacques Touchet. Angers, Jacques-Petit, 1948 ; in-8 carré en feuilles, 
étui-chemise. - COURTELINE - DUBOUT. Messieurs les Ronds-de-cuir [avec, des 
mêmes] Le train de 8h. 47. Monte-Carlo, Éditions du Livre, 1949 & 1951 ; 2 volumes in-8 
brochés, étuis-chemises. - Légers frottements aux étuis, quelques petites piqûres claires. 
  80 / 120 ! 
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228-  JOB & DIVERS. [Lot de trois volumes in-4 et in-folio]. MONTORGUEIL. La 
Cantinière. France son Histoire... (Ill. Job). Paris, Charavay, Mantoux, (1897). Frottements 
sur le plat, charnière intérieure fragile. - TROGAN. Les Mots Historiques du Pays de 
France. (Ill. Job). Tours, Mame, 1896. Derniers feuillets détachés. - FEBVRE & 
JOHNSON. Album de la Comédie Française. Paris, Ollendorff, 1880. Relié demi-chagrin 
rouge. Nombreux portraits gravés. 100 / 120 ! 

 

229-  JOIGNEAUX (Pierre) et [COLLECTIF]. Le Livre de la ferme et des maisons de 
campagne... Paris, Masson, Delagrave, (Vers 1880), 2 volumes grand in-8, nombreuses figures. 
Demi-chagrin vert, dos à nerfs, caissons ornés. (Reliures de l'époque). - Des piqûres.  50 / 80 ! 

 

230-  LEROUX (Pierre). [Lot de trois ouvrages]. Discours sur la situation actuelle de la 
Société et de l'Esprit Humain. Nouvelle édition. Boussac, Impr. Pierre Leroux, 1847 ; 2 tomes 
en 1 volume in-12 cartonnage ancien. Exemplaire fatigué. - D'une Religion Nationale ou 
du Culte. Nouvelle édition. Boussac, P. Leroux, 1846 ; in-12 broché. Exemplaire correct. - 
RAILLARD (C.). Pierre Leroux et ses œuvres... Châteauroux, Langlois, 1899 ; in-8 broché. - 
Envoi autographe de l'auteur. Couverture détachée. 60 / 100 ! 

 

231-  LEROUX... Le Carrosse de M. Aguado. Fragment. Boussac, Impr. de Pierre Leroux, 
Paris, Sandré, 1848, fascicule in-8. Reliure de l'époque demi-maroquin vert bouteille, dos à 
nerfs, frise en tête et en queue. - Bien relié, rousseurs marginales. - Édition originale. 

100 / 140 ! 

 

232-  LEROUX... Doctrine de l'Humanité. Aphorismes. Boussac, Impr. de Pierre Leroux, 
1848, plaquette in-8. Reliure postérieure bradel demi-basane lie-de-vin. - Exemplaire en 
bon état. - Édition originale. 80 / 100 ! 

 

233-  LEROUX... De la ploutocratie, Ou du gouvernement des riches... Nouvelle édition. 
Boussac, Imprimerie de Pierre Leroux, 1848, in-12. Reliure postérieure demi-veau blond glacé, 
dos à nerfs, couverture conservée. - Charnière du 1er. plat fendue. Première édition en 
volume.  100 / 120 ! 
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234-  LEROUX.., G. SAND et Louis VIARDOT. La Revue indépendante. Tome pre-
mier [seul]. Paris, Aux Bureaux, 1841, in-8. Reliure de l'époque demi-basane aubergine, dos 
orné. - Papier légèrement jauni, quelques macules. - Tête de collection (novembre et dé-
cembre 1841). 100 / 140 ! 

 

235-  LEROUX... D'une religion nationale, ou du culte. Boussac, Impr. de Pierre Leroux, 
1846, in-12. Relié à l'époque demi-chagrin vert bouteille, dos à nerfs, fleurons dorés. - 
Agréable exemplaire. Première édition en librairie. 100 / 140 ! 

 

236-  MAC ORLAN (Pierre). [LAJOUX (E.)]. Les "Africains". Images de Edmond La-
joux. Paris, Guilhot, 1944, in-4, nombreuses compositions en couleurs. Broché, couverture rem-
pliée, étui-chemise. - Intérieur frais, quelques frottements à la chemise.  80 / 120 ! 

 

237-  [MEDECINE] - [Lot de six ouvrages, quinze volumes in-8 reliés demi-basane verte]. 
VIDAL. Pathologie externe. 1851, 5 volumes ; JACCOUD. Pathologie interne. 1879, 2 
volumes ; GRISOLLES. Pathologie interne. 1852, 2 volumes ; HARDY & BÉHIER. 
Pathologie interne. 1846, 3 volumes (incomplet) ; TROUSSEAU & PIDOUX. Traité de 
thérapeutique... 1851, 3 volumes ; COOPER. Traité... de pathologie chirurgicale... 1855, 1 
volume. - Reliures en bon état, quelques rousseurs à l'intérieur des volumes.  40 / 80 ! 

 

238-  [MOYEN-ÂGE] - [Lot de deux ouvrages grand in-8]. JOINVILLE. Histoire de Saint 
Louis... Paris, Didot, 1874. Nombreuses illustrations. - LESCURE (M. de). Jeanne d'Arc 
l'héroïne de la France illustré de douze gravures... par Léopold Flameng. Paris, Ducrocq, 
(circa 1880). - Volumes en bon état.  60 / 100 ! 

 

239-  [NOBLESSE] - [Lot de trois ouvrages, quatre volumes brochés]. FAVRE-
LEJEUNE (Christine). Les secrétaires du roi de la Grande Chancellerie de France. Paris, 
Sedopols, 1986 ; 2 volumes in-8. - DIOUDONNAT (P.-M.). Le Simili-nobiliaire français. 
Paris, Sedopols, 2002 ; in-4. - [SALLÉ de CHOU (Bernard)]. Ascendance et parentés des 
Sallé de Chou. Bourges, 1974 ; fascicule in-4. Tiré à 250 exemplaires. - Couvertures légère-
ment salies.  80 / 100 ! 
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240- PAPYRUS D'ANI. BM 10470. Édition intégrale en fac-similé du papyrus d'Ani conser-
vé au British Museum et commenté par Edmund Dondelinger... Paris, Club du Livre, 1979, 
in-plano long, 37 planches in-plano oblong accompagnées d'un livret in-8 broché. Coffret de toile 
chocolat. - Parfait état.  80 / 120 ! 

 

241-  PERRAULT (Ch.) - [DORÉ]. Les contes... Dessins de Gustave Doré. Préface par 
P.-J. Stahl. Paris, Hetzel, 1880, grand in-4. Cartonnage éditeur toile rouge ornée. - Quelques 
rousseurs sur les premiers feuillets, coutures très légèrement distendues.  100 / 150 ! 

 

242-  [PIETE] - [Lot de trois volumes in-12]. LEPELLE de BOIS-GALLAIS. Mois de 
Marie, composé et orné par... Paris, Gruel - Engelmann, 1856. Reliure de l'éditeur, décor 
repoussé sur les plats, fermoir. Belle réalisation dans le style des manuscrits anciens. Nom-
breuses figures chromolithographiées. - LAMENNAIS. L'Imitation de Jésus-Christ... 
Tours, Mame, 1884. Relié maroquin de l'éditeur, décor doré. 16 planches d'après G. Doré. - 
DUPANLOUP. Le Mariage chrétien. Paris, Gervais, 1885. Maroquin de l'éditeur. Figures et 
ornements. - Exemplaires très frais.  50 / 100 ! 

 

243-  POUCHKINE - [WORYKINE]. Le Coq d'Or. Illustré par B. Z. Worykine. Paris, 
Piazza, 1925, in-4, compositions en couleurs et ornements. Broché, couverture rempliée. - Exem-
plaire frais.  150 / 200 ! 

 

244-  PRIVAT-DESCHANEL et Ad. FOCILLON. Dictionnaire général des Sciences 
théoriques et appliquées. Paris, Delagrave, Garnier, 1880, 2 forts volumes in-8, nombreuses 
vignettes en noir. Reliure éditeur demi-chagrin rouge. - Bon exemplaire.  40 / 60 

 

245-  RABELAIS - [JEANJEAN]. Rabelais. Sa Vie, son Œuvre. Edition en vieux fran-
çais et Adaptation en français moderne par Raoul Mortier. Illustrations de Marcel Jeanjean. 
Paris, Union Latine d'Éditions, 1933, in-8. Broché, couverture rempliée. - Exemplaire frais. 
  50 / 80 ! 
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246-  RESTIF de La BRETONNE (Nicolas-Edme). [Œuvres]. Huit titres illustrés en 
neuf volumes, reliures uniformes : Le Paysan et la Paysanne pervertis. Les Nuits de Paris. 
Le Ménage parisien. Les Contemporaines. Le Pornographe. Monsieur Nicolas (2 volumes). 
La Vie de mon père. Mon calendrier. Paris, Éditions du Trianon, (circa 1930), volumes in-8. 
Reliures de l'époque demi-basane cerise, dos à nerfs, fers dorés, têtes or, couvertures con-
servés. - Volumes en bon état.  100 / 150 ! 

 

247-  [REVOLUTION] - DIVERS AUTEURS. Collection des Mémoires Relatifs à la 
Révolution Française. Paris, (début XIX°s.), 50 (sur 56) volumes in-8. Cartonnages de 
l'époque recouverts de papier cuve. - Quelques dos accidentés, papier parfois bruni. Série 
non réassemblée.  150 / 200 ! 

 

248-  [ROYAL AIR FORCE] - [Chemise de toile écrue contenant une règle à calcul modèle 
AN 5835-1 et son livret ; plusieurs liasses de préparation météo, avec de nombreuses cartes 
météo, documents émis par la R.A.F.]. Années 1940-1950.  30 / 60 ! 

 

249-  SAINT-GEORGES (André) - [BAILLE (Hervé)]. Eloge de la table. Préface de 
Curnonsky... Illustrations originales d'Hervé Baille. Confrérie des Chevaliers du Tastevin, 1947, 
in-4, gravures en taille-douce, en deux couleurs. En feuilles, couverture rempliée, étui-chemise. - 
Exemplaire du tirage d'édition, très frais.  100 / 150 ! 

 

250-  SAND (George). [Deux titres en un volume]. Les Sept cordes de la Lyre. [Suivi de] 
Gabriel. Paris, Bonnaire, 1840, in-8. Reliés en un volume demi-chagrin aubergine, dos lisse, 2 
caissons ornés en long. (Reliure fin XIX°s.). - Quelques cahiers tavelés. Édition originale 
pour chacun de ces deux ouvrages, respectivement tome XXIII et XXIV de la collective 
Bonnaire. 100 / 140 ! 
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251-  SAND. [Lot de 10 volumes reliés + 1 volume broché]. Les Maîtres mosaïstes. 
Paris, Bonnaire, 1838 ; (in-8) demi-basane verte, dos lisse. Édition originale, formant le tome 
XX de la collective Bonnaire. Fortes rousseurs. - Jeanne. Nouvelle édition. Hetzel, Lévy, 
1856 ; demi-basane bleu marine, dos lisse. - Théâtre de Nohant. Lévy, 1865 ; demi-toile 
beige. - Le Meunier d'Angibault. Nouvelle édition. Calmann-Lévy, s.d. ; demi-chagrin 
outremer, dos orné. - Le Château des Désertes. Nouvelle édition. Calmann-Lévy, 1883 ; 
demi-chagrin vert, dos orné. - Elle et Lui. Sixième édition. Lévy, 1869 ; demi-percaline 
rouge. - Malgrétout. Troisième édition. Lévy, 1870 ; demi-basane cerise, dos lisse. - Adria-
ni. Nouvelle édition. Lévy, 1863 ; demi-basane caramel, dos lisse. - Le Beau Laurence. 
Troisième édition. Lévy, 1872 ; demi-basane havane, dos à nerfs. - Callirhoé. Nouvelle 
édition. Lévy, 1884 ; bradel demi-toile kaki, couverture, ex-libris. - Le Diable aux champs. 
Nouvelle édition. Calmann-Lévy, 1884 ; broché. Mouillures et rousseurs. Paris, (XIX°s.), 
in-12. - Volumes présentant des rousseurs ou piqûres, menus défauts aux reliures.  
 100 / 150 ! 

 

252-  SAND et DIVERS. [Lot de cinq ouvrages en 8 volumes, reliés]. Paris, in-12. - 
Quelques défauts aux reliures, quelques rousseurs. - Théâtre complet de George Sand. 
Lévy, 1876, 4 volumes. - Valentine. Lévy, 1869. - Nanon. Lévy, 1872. - Antonia. Lévy, 
1863. [Joint :] [Collectif]. La Croix de Berny. Roman Steeple-chase. Librairie Nouvelle, 
1855. (Bien relié). 50 / 80 ! 

 

253-  SAND. [Lot de quatre ouvrages]. Valvèdre. Deuxième édition. 1861 - Lélia. Nou-
velle édition. 2 tomes en 1 volume 1862 (tome I) et 1857 (tome II). - Un hiver à Majorque 
[suivi de] Spiridion. 1869. - Flamarande. Les Deux frères (2 ouvrages en 1 volume), 
1875. Paris, Lévy, in-12. Reliés à l'identique : demi-chagrin cerise, dos à nerfs. - Rousseurs et 
frottements à la reliure pour Flamarande.  60 / 100 ! 

 

254-  SAND. [Lot de sept volumes reliés]. Le Château de Pictordu. Deuxième édition. 
Lévy, 1873 ; demi-chagrin brun, dos à nerfs orné. - La Ville Noire. Lévy, 1861 ; demi-
basane outremer, dos lisse. - La Famille de Guermandre. Troisième édition. Lévy, 1862 ; 
demi-chagrin vert bouteille, coins. - La Filleule. Librairie Nouvelle, 1857 ; demi-basane 
havane. Fortes rousseurs. - Le Secrétaire intime. Lévy, 1857 ; demi-basane aubergine, dos 
orné. Dos passé. - Nouvelles Lettres d'un voyageur. Lévy, 1877 ; demi-chagrin outre-
mer. - La Dernière Aldini. Lévy, 1857 ; demi-basane havane, dos lisse. Paris, (XIX°s.), 
in-12.  80 / 120 ! 

 

255-  SAND. [Lot de trois ouvrages]. Narcisse. Hachette, 1859. Édition originale. (Biblio-
thèque des Chemins de Fer). - Tamaris. Lévy, 1862. Édition originale. - Dernières pages. 
Calmann-Lévy, 1877. Édition en partie originale. In-12. Reliés à l'identique : demi-basane 
blonde, dos à 4 faux-nerfs sautés, pièces de titre, super-libris P. Brunaud aux seconds plats, 
couvertures conservées. - Des rousseurs.  80 / 120 ! 
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256-  SAND. [Lot de trois volumes en reliures uniformes]. La Mare au Diable. Lévy, 
1862. - La Petite Fadette. Hachette, 1857. - François le Champi. Hachette, 1855. Paris, 
in-12. Reliures de l'époque demi-veau blond, dos à 5 nerfs, pièces de titre rouges et vertes. - 
Séduisante réunion des trois romans champêtres de G. Sand, en reliures uniformes de 
qualité. Beaux exemplaires.  150 / 200 ! 

 

257-  SAND. [Lot de trois volumes]. La Tour de Percemont, Marianne. Quatrième 
édition. Lévy, 1876 ; reliure de l'époque demi-basane fauve, dos lisse. - Édition originale 
avec mention fictive d'édition. - Teverino, Leone Leoni - Mademoiselle Merquem. 
Lévy, 1862-1868 ; reliure de l'époque demi-basane fauve, dos lisse. - Autour de la table. 
Dentu, 1862 ; broché. - Édition originale. Mouillure claire. Paris, in-12.  80 / 100 ! 

 

258-  SAND. Cadio. Paris, Michel Lévy, 1868, in-12. Relié à l'époque demi-chagrin bronze, 
dos à nerfs, super-libris Ch.-Ed. Havilland en queue. - Ex-libris G. Lubin. Quelques rous-
seurs claires en fin de volume. - Édition originale. 40 / 60 ! 

 

259-  SAND. Constance Verrier. Paris, Michel Lévy, 1860, in-12. Reliure à la Bradel demi-
toile vert-de-gris, coins, pièce de titre. - Reliure légèrement fanée, quelques macules à l'inté-
rieur. (Collection Hetzel). - Édition originale. 50 / 80 ! 

 

260-  SAND. Consuelo. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Charpentier, 1845, 4 
tomes in-12. Reliés en 2 volumes demi-basane caramel, les dos portent Œuvres de George 
Sand, tomaison fictive. - Dos fanés, papier légèrement et uniformément jauni. - Première 
édition Charpentier, la seconde du titre. 50 / 80 ! 

 



 51 

261-  SAND. Correspondance. Textes réunis... par Georges Lubin. Paris, Classiques Garnier, 
1964-1982, 22 volumes (sur 27 parus) in-12. Brochés. - Un des 100 premiers exemplaires. 
Tous les volumes en bon état.  100 / 150 ! 

 

262-  SAND. Correspondance. 1812 - 1876. Paris, Calmann-Lévy, 1882-1884, 6 volumes 
in-12. Reliures de l'époque demi-maroquin rouge, dos à nerfs. - Reliures sobres mais de 
qualité. L'exemplaire a été enrichi de quelques portraits gravés et coupures de presse, avec 
quelques décharges de la colle sur la face opposée du feuillet (notamment le titre du tome 
1). - Édition originale (mention deuxième édition au titre du tome I). 150 / 200 ! 

 

263-  SAND. Le Dernier amour. Paris, Lévy, 1867, in-12. Reliure de l'époque demi-chagrin 
vert bouteille, dos à nerfs, caissons à froid, chiffre couronné en queue. - Charnière inté-
rieure légèrement distendue. - Édition originale. 50 / 80 ! 

 

264-  SAND. François le Champi. Paris, Lecou, 1851, in-12. Reliure de l'époque demi-
basane fauve, dos lisse, filets dorés. - Dos passé, quelques frottements, rousseurs. - Pre-
mière édition in-12. 40 / 60 ! 

 

265-  SAND. Gabriel. Paris, Bonnaire, 1840, in-8. Relié à l'époque demi-chagrin vert, dos 
lisse, jeux de filets dorés. - Charnière intérieure légèrement distendue, mouillure claire dans 
la marge supérieure. - Édition originale. Constitue le tome XXIV de la collective Bonnaire. 
Le faux-titre porte : Œuvres de George Sand. 80/100 ! 

  



 52 

266-  SAND. Histoire de ma vie. Paris, Lévy, 1856, 10 volumes in-12. Reliures postérieures 
demi-percaline rouge. - Reliures modestes, intérieur des volumes correct. - Première édi-
tion in-12 publiée un an après l’édition originale in-8 de Lecou. A cause de la rareté de 
l’originale, cette édition Lévy est recherchée. 120 / 150 ! 

 

267-  SAND. Impressions et Souvenirs. Paris, Lévy, Librairie Nouvelle, 1873, in-12. Relié à 
l'époque demi-chevrette cerise, faux-nerfs, chiffre en queue. - Petites rousseurs éparses. - 
Édition originale. Le faux-titre porte "Œuvres complètes". 60 / 80 ! 

 

268-  SAND. Jean de La Roche. Paris, Hachette, 1860, in-12. Relié à l'époque demi-chagrin 
aubergine, dos lisse, jeux de filets dorés. - Quelques rousseurs claires. - Édition originale. 
 50 / 80 ! 

 

269-  SAND. Journal d'un voyageur pendant la guerre. Paris, Lévy, 1871, in-12. Reliure 
moderne à la Bradel demi-chagrin rouge, pièce de titre. - Faux-titre et titre maculés. - Édi-
tion originale. 50 / 80 ! 

 

270-  SAND. Laura. Voyages et impressions. Paris, Lévy, 1865, in-12. Relié à l'époque de-
mi-basane aubergine, dos lisse, filets dorés, tomaison fictive. - Dos passé, rousseurs margi-
nales. - Édition originale. Le faux-titre porte "Œuvres de George Sand". 50 / 80 ! 
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271-  SAND. Leone Leoni. Paris, Bonnaire, Magen, 1835, in-8. Relié à l'époque demi-basane 
aubergine, dos lisse, jeux de filets dorés. - Dos légèrement fané, petites piqûres et tavelures 
à l'intérieur. - Édition originale. Le faux-titre porte "Publication de la Revue des Deux Mondes". 
 80 / 100 ! 

 

272-  SAND. Mademoiselle La Quintinie. Paris, Lévy, 1863, in-12. Relié à l'époque demi-
chagrin cerise, dos à nerfs, caissons ornés. - Exemplaire bien relié, quelques très pâles rous-
seurs sur les gardes. - Édition originale. Le faux-titre porte "Œuvres de George Sand". 
 100 / 120 ! 

 

273-  SAND. Mademoiselle Merquem. Paris, Lévy, 1868, in-12. Reliure Bradel demi-toile 
grise, coins, pièce de titre. - Bon exemplaire. - Édition originale. Mention Œuvres... sur le 
faux-titre. 60 / 80 ! 

 

274-  SAND. Les maîtres sonneurs. Paris, Cadot, 1853, 4 volumes in-8. Reliures de l'époque 
demi-basane fauve, dos lisses. - Ex-libris Georges Lubin. Exemplaire défraîchi et manipulé, 
accidents et frottements aux reliures, macules et rousseurs à l'intérieur. - Édition originale, 
avec les quatre volumes à la date de 1853.  100 / 150 ! 

 

275-  SAND. Monsieur Sylvestre. Paris, Lévy, 1866, in-12. Relié demi-chagrin bronze, dos à 
nerfs, couverture conservée, tête or. - Légers frottements à la reliure, quelques rousseurs 
claires à l'intérieur. (Collection Bibliothèque Contemporaine). - Édition originale. Le faux-titre 
porte : Œuvres de George Sand. 60 / 80 ! 
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276-  SAND. Mont-Revêche. Nouvelle édition. Paris, Lévy, 1864, in-12. Relié à l'époque 
demi-chagrin cerise, dos à nerfs. - Quelques très rares rousseurs, légères salissures à la 
reliure. (Collection Michel Lévy).  40 / 60 ! 

 

277-  SAND. Nouvelles. La Marquise. Lavinia. Pauline. Mattea. Metella. Melchior. Paris, 
Lévy, 1861, in-12. Relié à l'époque demi-chagrin bronze, dos à nerfs, filets dorés. - Bon 
exemplaire. - Édition originale. Le faux-titre porte : Œuvres de George Sand. 60 / 100 ! 

 

278-  SAND. Le péché de monsieur Antoine. Paris, Souverain, 1846-1847, 6 volumes in-8. 
Reliures de l'époque demi-basane havane, dos lisses. - Exemplaire manipulé, accidents et 
frottements aux reliures (charnière du tome 4 éclatée), macules et brunissures à l'intérieur 
des volumes. - Édition originale. 100 / 150 ! 

 

279-  SAND. Simon. (Paris), (Revue des Deux Mondes), (1836), fascicule in-8. Cartonnage 
bradel moderne recouvert de papier cuve orangé et bleu. - Bon état. - Édition pré-originale 
parue du 15 janvier au 15 février 1836. Ce roman sentimental se déroule en Creuse. (Carriat 
p. 492). 40/ 60 ! 

 

280-  [SAND] - [Lot de douze volumes brochés]. COLIN (G.). Bibliographie des pre-
mières publications des romans de George Sand. Bruxelles, Soc. des Bibliophiles... de Belgique, 
1965 ; in-8. - SAND (A.). Le Berry de George Sand. Paris, Morancé, 1928 ; in-8 (collection 
"Documents et Souvenirs"). - SAND (G.). Promenades autour d'un village suivies du Journal 
de Gargilesse. St.-Cyr, Pirot, 1984, in-8. - VARILHE (J. de). Au pays de George Sand. 
Nohant, Gargilesse, La Châtre. La Châtre, Bourg, 1957 ; fascicule in-8. - BRAHIMI (D.). 
Promenades littéraires dans le Centre de la France. Paris, Fall, 1989, in-12 haut. - BON-
SIRVEN-FONTANA (M.-L.). George Sand et le Berry Romantique. Monte-Carlo, Pasto-
relly, 1983 ; in-8. - BAROLI (M.). La vie quotidienne en Berry au temps de George Sand. 
Hachette, 1982 ; in-12. - SAND. Lélia. Classiques Garnier, 1960 ; in-12. - SAND. Indiana. 
Garnier, 1962 ; in-12. - SALOMON (P.). George Sand. Meylan, Édit. de l'Aurore, 1984 ; 
in-8.- SAND. Le Roman d'Aurore Dedevant et d'Aurélien de Sèze. Paris, Montaigne, 1928 ; 
in-12. Rousseurs. - GACHONS (J. des). La Vallée Bleue. Nelson, petit in-12 cartonné, 
sans jaquette. 50 / 80 ! 
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281-  [SAND] - [Lot de quatre ouvrages et 32 fascicules]. SAND (Maurice). Raoul de La 
Chastre. Paris, Lévy, 1865 ; in-8 reliure moderne demi-basane caramel. E. O., rousseurs et 
macules. - DES GACHONS (J.). Une journée chez Georges Sand. Châteauroux, 1930 ; 
petit in-4 relié demi-chagrin rouge à coins. - SAND (Christiane). À la table de George 
Sand. Flammarion, 1988 ; in-8 toile éditeur, jaquette. - ALQUIER (A.). George Sand. Paris, 
Charron, collection "Les Géants", 1973 ; in-8 cartonnage éditeur. - Présence de George Sand. 
Du n° 4 au n° 36 (n° double : 31-32) soit 31 fascicules in-8 carré. 50 / 80 ! 

 

282-  SANDEAU (J.), G. SAND & DIVERS. [18 ouvrages reliés]. SAND. Le Marquis 
de Villemer. Calmann-Lévy, 1900 ; in-12 demi-basane usagée. - Ma Sœur Jeanne. In-12 demi-
vélin vert, sans titre, mouillure.- CARO (E.). George Sand. Hachette, 1887 ; in-12 demi-
basane. - SANDEAU (J.) 11 titres : Catherine. Lévy, 1866 ; in-12 demi-basane cerise. - Le 
Docteur Herbeau. Charpentier, 1851 ; in-12 demi-basane fauve. - Valcreuse. Charpentier, 
1853 ; in-12 demi-basane havane. - Sacs et parchemins. Lévy, 1875 ; in-12 demi-basane 
verte. - Jean de Thommeray. Lévy, 1873 ; in-12 demi-chagrin vert. - Nouvelles. Lévy ; 1851 ; 
in-12 demi-basane fauve. - Nouvelles. Lévy, 1866 ; in-12 demi-basane cerise. - Un Héritage. 
Librairie Nouvelle, 1855 ; in-12 demi-basane aubergine. - Mademoiselle de La Seiglière. Char-
pentier, 1872 ; in-12 demi-basane cerise. - Madeleine. Charpentier, 1876 ; in-12 demi-toile 
turquoise. - La Maison de Penarvan. Lévy, 1864 ; in-12 demi-basane brune usagée. - 
NADAUD (Martin). Les Mémoires de Léonard Ancien garçon maçon. Delagrave, s.d. 
(XIX°s.), in-8 demi-chagrin bronze. - VEILLAT (J.). Pieuses légendes du Berry. Château-
roux, Migné, 1864 ; in-8 demi-basane bronze (charnière intérieure distendue).- FRANC-
NOHAIN. Jaboune. Charpentier & Fasquelle, 1910 ; in-12 demi-chagrin havane, envoi auto-
graphe de l'auteur. - LEROUX (P.). D'une religion nationale, ou du culte. Boussac, Leroux, 
1846 ; in-12 cartonnage muet. 60 / 100 ! 

 

283-  [SCIENCES] - [Lot de treize volumes in-8 brochés, couvertures muettes]. PAULIAN 
(A.-H.). Dictionnaire des nouvelles découvertes faites en physique, pour servir de supplé-
ment aux différentes éditions du Dictionnaire de Physique... Nîmes, Avignon, 1887. Couver-
ture de papier dominoté. - MOREAU (J.-L.). Traité historique et pratique de la Vaccine... 
Paris, Bernard, 1801. - [MUSIQUE] : LIROU (le Chevalier de). Explication du système 
de l'Harmonie... Londres & Paris, Mérigot..., 1885. Planches in-fine (la première manque, la 
deuxième répétée). - LAGRÉSIE (C.-B.). Mémoires et observations de médecine-
pratique. Paris, Migneret, 1805. - ROMÉ-DELISLE. Description méthodique d'une collec-
tion de minéraux... Paris, Didot, Knapen, 1773 ; frontispice. - BARBIER (Ch.). Principes 
d'expéditive française, pour écrire aussi vite que la parole... Paris, Gillé, 1809. - PAYEN 
(A.) & CHEVALIER (A.). Traité élémentaire des réactifs, leur préparation... Paris, Bache-
lier, 1822. Planches in-fine. - GUÉRIN (J.-T.). Traitement de la surdité et des bruits dans 
les oreilles. Paris, Delahaye, 1869. - MONDAT (V.). Des hydropisies et de leur cure. Paris, 
l'auteur, Gabon, 1818. - LASTEYRIE (Ch. de). Du Cotonnier et de sa culture... Paris, 
1808 ; quelques planches. - AMARD (Fr.). Mémoire sur les ulcères en général. Paris, 
Méquignon, 1802. Papier piqûé. - LEROY (L.). Exposé de la cause interne ou matérielle des 
maladies du corps humain, découverte par J. Pelgas... Nouvelle édition... par... Paris, chez 
l'auteur, 1806 ; in-12. 2 pages autographes de l'auteur en tête. - GERBIER. Lettres et ob-
servations... au sujet de deux nouveaux remedes contre les maladies squirrheuses, cance-
reuses, etc. Genève, 1772 ; fascicule in-12. - Volumes à l'état de parution. - Brochages parfois 
fragiles, papier frotté pour certains dos.  100 / 180 ! 

 

284-  SERRES (Olivier de). Le Théâtre d'Agriculture et Mesnage des Champs... Grenoble, 
Roissard, 1979, 4 volumes in-4. Brochés, couvertures rempliées, étuis-chemises de toile. - 
Bon état. - Tiré à 400 exemplaires. Nombreuses reproductions de documents anciens. 

50 / 100 ! 
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285-  VERNE (Jules). L'Île Mystérieuse. Illustrée de 154 dessins par Férat... Paris, Hetzel, 
(1876-77), grand in-8. Cartonnage de l'éditeur à la bannière couleur lilas sur vert prairie, 
plats non biseautés, tranches or. (Lenègre). - Coins, coiffes et coupes frottés (sans arrache-
ments) ; intérieur fortement roussi. (Collection Les Voyages extraordinaires).  100 / 120 ! 

  

286-  VERTRAY (Ch.). Album de l'expédition romaine. Texte et Dessins par... Moulins, 
Place, 1851, in-plano, titre imprimé, à la date de 1853 - 16pp. de texte - 14 lithographies à deux 
teintes, dont un titre-frontispice - 4 cartes. Reliure de l'époque demi-basane bronze. - Dos éraflé, 
petite atteinte d'humidité dans la marge supérieure des premiers feuillets, petites rousseurs 
éparses.  200 / 300 ! 

 

287-  [VITICULTURE] - [Lot de neuf ouvrages]. GUYOT (J.). Étude des vignobles de 
France... Paris, Masson, 1868 ; 3 volumes grand in-8 brochés. (Rousseurs). - DU BREUIL 
(A.). Culture perfectionnée et moins couteuse du vignoble. Paris, Masson, 1863 ; in-12 
(débroché). - HEMMER (H.). La Vigne en chaintres. Nancy, Thionville, 1883 ; in-12 bro-
ché, frais. - VIAS. Culture de la vigne en chaintres. Maison Rustique et chez l'auteur, 1875 ; 
fascicule in-8 broché. - DESBOIS (J.). Nouveau mode de culture appliqué à la vigne et 
aux arbres fruitiers... Lyon, Delaroche, 1888 ; in-8 broché. - Culture de la vigne. Système 
Mesrouze. Châteauroux, 1889 ; fascicule in-8 broché. - LABORIER (F.). Nouveau mode 
de plantation et nouvelle culture de la vigne... Citeaux, 1884 ; in-8 broché. - JOBARD-
BUSSY. Perfectionnement de la plantation de la vigne... Dijon, 1860 ; fascicule in-8 bro-
ché. - HAMET (H.). Cours pratique d'apiculture... Paris, 1866 ; in-12 demi-basane verte. 
Vignettes. Bel exemplaire. 50 / 80 !  

288-  [VOLUMES DEPAREILLES] - [Un carton, nombreux volumes début XIX°s., in-8 
brochés, couvertures muettes]. Nouveau Dictionnaire Historique ; Spectateur français au 
XIX°s... 40 / 80 ! 
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Régionalisme : Bourbonnais et provinces limitrophes 
 

289- [IMPRESSIONS DE DESROSIERS : lot de cinq volumes brochés]. TREMBLAI (J.-
L.). Maladie et guerison, retour d'un enfant du siècle au catholicisme. Poésies. Moulins, 
Desrosiers, Paris, Chamerot, 1840. - ROUSSEAU (A.). Un an de poésie. Seconde édition. 
Desrosiers, 1836. Frontispice d'A. Allier. - [DU BROC]. Souvenirs de famille. Desrosiers, 
1859 ; plaquette. - CLAIREFOND (A.-M.). une nouvelle explication de l'A - B - C. 
Étude physiologique sur les origines du langage. Desrosiers, 1878. Le 2° plat de couverture 
manque. - MEILHEURAT. Comédies, dialogues et drame (en vers). Desrosiers, 1860. 
Moulins, P.-A. & C. Desrosiers, (XIX°s.), in-8. - Brochages fragiles, des rousseurs.  
 100 / 150 !  

290-  AJALBERT (Jean). L'Auvergne. Illustrations de A. Montader. Paris, Quantin, (1896), 
in-4, XIIpp.-361pp.-1f.- 4 cartes hors-texte. Relié demi-basane fauve marbrée, dos à 4 nerfs, 
pièces de titre vertes, plat de couverture conservé. - Bon exemplaire.  40 / 60 ! 

 

291-  ALLIER (A.), L. BATISSIER & A. MICHEL. L'Ancien Bourbonnais. (Histoire, 
Monumens, Mœurs, Statistiques.)... Moulins, Crépin-Leblond, 1934, 4 volumes in-4 (dont un 
atlas). Demi-basane fauve, dos lisses ornés en long, couvertures et dos conservés. (Reliures 
de l'éditeur). - Menues éraflures aux dos, tache au dos du tome II.  200 / 300 ! 

 

292-  ALLIER (A.), L. BATISSIER & A. MICHEL. L'Ancien Bourbonnais. Roanne, 
Horvath, 1979, 2 volumes in-folio et atlas grand in-folio. Reliures de l'éditeur pleine peau 
fauve, armes du Bourbonnais frappées à l'or en médaillon central, étuis. - Un des 100 
exemplaires "Grand prestige", mais sans les 4 planches supplémentaires annoncées. Menus 
frottements aux reliures.  150 / 200 ! 

 

293-  ALLIER... Esquisses Bourbonnaises. Moulins, Desrosiers, Paris, Chamerot, (1832), al-
bum in-8 oblong, titre entièrement gravé - 8pp.- 7pp. - 8pp. - 12pp. - 9pp. - 8pp. - 9pp. - 5pp. - 7pp. - 
5pp. - colophon gravé. - 12 planches. Cartonnage bradel moderne, plats de couverture illustrés 
remontés. - Petites rousseurs, cartonnage habilement restauré. - Édition originale & pre-
mier tirage. 12 lithographies originales (environ 20 x 16 cm). 300 / 400 ! 

 

294-  ALLIER… & C. NANTEUIL. La Jolie Fille de la Garde, chant populaire bour-
bonnais. [Eau-forte originale, A. Allier del., C. Nanteuil sculpsit]. Moulins, Desrosiers, (1835), 
38 x 68 cm à la composition + marges. - Épreuve avec la lettre en rouge, montée sur un 
carton d'encadrement ancien. Tirage un peu passé, quelques macules et salissures. Nous 
joignons : "Liberté, égalité, fraternité". Moulins, Desrosiers, XIX°s. Lithographie (36 x 45 cm 
+ marges). Épreuve salie.  100 / 150 ! 
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295-  [ANNUAIRES DE L'ALLIER] - [Lot de huit volumes in-12]. 1849 Annuaire de l'Allier 
pour 1849. Moulins, Desrosiers, broché. - 1850 Annuaire Général de l'Allier... Moulins, Place. 
Relié demi-basane aubergine, dos lisse, décor romantique en long. - 1858 Annuaire de 
l'Allier pour 1858. Moulins, Desrosiers, broché. Carte. - 1859 Idem, Ibidem, broché. Exemplaire 
de travail. - 1877 Idem, Ibidem, broché. Exemplaire de travail. - 1902 Annuaire Général de 
l'Allier... Moulins, Place, broché. Carte repliée. - Annuaire du département du Puy-de-
Dôme, pour l'année 1826. Clermont, Thibaud-Landriot, broché, couverture papier cuve. - 
Almanach chantant de l'Auvergne. Clermont, 1874 ; plaquette brochée.  80 / 100 !  

296-  [ANNUAIRES DE L'ALLIER] - [Lot de neuf volumes in-12]. 1812 Annuaire du dépar-
tement de l'Allier, pour l'an mil huit cent douze. Moulins, Place et Bujon, Desrosiers ; carton-
nage papier cuve. Carte repliée. - 1815 Idem, Ibidem, 1815 ; cartonnage papier brique. Carte 
repliée. - 1824 Annuaire du département de l'Allier... pour l'année mil hui cent vingt-quatre. 
Moulins, Desrosiers, broché. Carte repliée. - 1827 Idem, Ibidem, 1827. Bradel papier fauve. 
Carte repliée. - 1831 Idem, Ibidem, 1831. Broché, carte repliée. Galerie de ver. - 1833 Idem, 
Ibidem, 1833. Cartonnage papier brique. Carte repliée. - 1836 Annuaire de l'Allier et Guide 
Pittoresque du Voyageur en Bourbonnais, pour 1836. Moulins, Place-Bujon, broché. Carte 
repliée, couverture détachée. - 1838 Annuaire de l'Allier pour 1838. Moulins, Place-Bujon, 
cartonnage papier vert. Sans la carte. - 1848 Annuaire de l'Allier pour 1848. Moulins, Desro-
siers, broché. Frontispice. Le 1° plat de couverture manque.  80 / 120 ! 

 

297-  [AUVERGNE & ENVIRONS] - [Lot de deux ouvrages in-8]. BERTRAND (M.). 
Recherches sur les propriétés physiques, chimiques et médicinales des eaux du Mont-
d'Or... Paris, Gabon, Clermont-Fd., Rousset, 1810. - CLARET de La TOURETTE. Voyage 
au Mont-Pilat dans la province du Lyonnois... Avignon, Lyon, Regnault, 1770. Brochés, cou-
vertures d'attente, papier dominoté pour le second ouvrage. - Bon état.  40 / 60 ! 

 

298-  [AUVERGNE & ENVIRONS] - [Lot de neuf ouvrages, douze volumes]. FLÉCHIER. 
Mémoires sur les Grands-Jours d'Auvergne en 1665. Paris, Hachette, 1856 ; demi-basane 
vert bouteille. 1 planche. Quelques salissures. - APOLLINAIRE (Sidoine). Œuvres... 
Lyon, Paris, 1836 ; 3 volumes reliés demi-veau havane, dos à nerfs. Bel exemplaire. - 
CHAIX (L.-A.). Saint Sidoine Apollinaire et son siècle. Clermont-Fd., Thibaud, 1866 ; 2 
volumes reliés demi-veau havane, dos à nerfs. Bel exemplaire. - QUIRIELLE. Montaigüet 
bourg mixte bourbonnais-forézien. Roanne, Moulins, 1891 ; fascicule in-4 broché. Photogra-
phies. - LA FAIGE (Aubert de). Le Testament de Aycelin de Montaigu (Gilles). Riom, 
Jouvet, 1898 ; in-8. Couverture salie. - LAVILLATTE. Esquisses de Boussac (Creuse). 
Paris, 1907 ; in-8 broché. Intérieur frais, couverture endommagée. - BENNETOT (S.). 
Chantelle et son Monastère. Roanne, 1892 ; fascicule in-8 broché. - [ANONYME]. Notes 
sur Châteldon. Moulins, 1892 ; plaquette in-8 brochée. - Guide-Annuaire de Clermont, 
Royat & Environs... Clermont-Fd., Van den Eeckhout, 1904-1905 ; in-12 broché. 60 / 100 ! 

 

299-  [AUVERGNE] - [Lot de neuf ouvrages et fascicules]. [Keepsake] - [COLLECTIF]. 
Auvergne et Provence. Album pittoresque orné de vingt-six vues les plus remarquables du 
Midi de la France. Paris, Janet, (1833) ; in-8 relié toile bleu roi de l'éditeur, étui. - Rousseurs 
sur les planches. - STUART-COSTELLO (L.). Voyage fait en 1841 en Auvergne, dans le 
Velay et en Bourbonnais. Clermont-Fd., de Bussac, 1945 ; in-8 broché. Illustrations. - 
FOURNIER & PLANE. "L'Auvergne historique, littéraire et artistique" d'Ulysse Jouvet. 
Essai d'une bibliographie. Tirage en photocopie de l'édition clermontoise de 1942, relié 
toile verte. - GUIDE touristique gastronomique du Cantal. Aurillac, 1947 ; in-8 broché. 
Photographies. - DESAYMARD (J.). L'Auvergne dans les Lettres contemporaines... 
Ornements de Jean Chièze... Éditions du Pigeonnier, 1943 ; in-16 broché. - Dos endomma-
gé. - DUBECH (L.). La Douceur de Vivre. St.-Félicien, Au Pigeonnier, 1925 ; plaquette in-16 
brochée. Envoi d'auteur. - BOUCHARDY (Ch.). Faune d'Auvergne et du Limousin. 
Catiche production, 1998 ; in-8 cartonnage éditeur. - L'Auvergne Thermale. La Bourboule, 
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Châtelguyon... fascicule publicitaire, vers 1930. - DESSAGNE (R.). Petite Encyclopédie 
des Pays de France. Aubusson. Terres Vivantes, 1985 ; fascicule in-4. 40 / 60 ! 

300-  [AUVERGNE] - [Périodiques]. L'Auvergne Littéraire. 46 fascicules in-8 brochés, 
années 30 à 70. Joints : 10 fascicules de la Nouvelle Revue des Traditions Populaires 
(1949 - 1950) ; 1 volume "La Tradition" janvier 1894 (débroché). - Bon état.  30 / 50 ! 

 

301-  BARAILON (Jean-François). Mémoires sur des sujets de médecine, de chirurgie & 
sur quelques monuments antiques récemment découverts dans le pays de Combraille. 
Amsterdam, Aux frais d'une Société d'imprimeurs, 1784, in-12. Basane fauve, dos à nerfs orné, 
pièce de titre, tranches rouges. (Reliure de l'époque). - Ex-libris Chavaillon. Agréable exem-
plaire malgré une coupe légèrement frottée.  100 / 150 ! 

 

302-  [BERRY] - [Lot de neuf ouvrages]. GIRARDOT & DURAND. La Cathédrale de 
Bourges... Moulins, Desrosiers, 1849 ; in-12 relié demi-basane cerise. - BONCŒUR (J.-L.). 
Le Berger m'a dit... Contes du vieux Berry. Châteauroux, Roussel, 1962 ; in-8 relié demi-
chagrin à bandes. - NESMY (J.). Jean-le-Loup. Illustrations de Deluermoz. Paris, Dela-
grave, 1922 ; in-8 cartonnage éditeur toile bleue, illustré. - Coutures fragiles. - LAPAIRE 
(H.). Le Célèbre Galafat... dessins par Louis Bailly. Paris, Boivin, s.d. ; in-8 carré cartonnage 
illustré, de l'éditeur. - Coutures fragiles, papier légèrement jauni. - LAPAIRE (H.). Le 
Berry Vieille terre de France. Moulins, Crépin-Leblond, 1944 ; in-12 relié chagrin brun. - HI-
LAIRE de VESVRE. Le bel et curieux légendaire des provinces et pays du cœur de la 
France". Berry, Sologne, Nivernais, Marche, Bourbonnais. Moulins, Verneuil, 1950 ; in-12 
broché. Un des 120 exemplaires sur pur fil. - ARNOUX (J.-P.). Mobilier en Berry. 
Dun/Auron, 1985 ; in-4 broché. Photogravures. - THIBOUT (M.) - LECLERCQ (J.) - 
ROUBIER (J.). Les Monastères de France. Saint-Benoît-sur-Loire. Paris, Cerf, 1945 ; 
fascicule in-4 en feuilles. - [COLLECTIF]. Châteaux, Manoirs et Logis. L'Indre. Éditions 
Patrimoines & Médias, 1999 ; in-4 cartonnage éditeur, jaquette. - Très frais. 40 / 60 ! 

 

303-  BOUILLET (Jean-Baptiste). Album Auvergnat. Moulins, Desrosiers, (1853), grand 
in-8, planches hors-texte tirées en bistre. Relié à l'époque demi-chagrin bronze. - Rousseurs, 
coutures légèrement distendues.  60 / 80 ! 

 

304-  [BOURBONNAIS] - [12 volumes, fascicules et plaquettes]. ANNE de FRANCE. 
Les Enseignements... à sa fille Susanne de Bourbon. Moulins, Desrosiers, 1878 ; grand in-8 
reliure de l'éditeur chagrin rouge orné. - REVUE BOURBONNAISE. Années 1884 & 
1885 ; 2 volumes in-8 reliés demi-basane cerise. - BÉRAUD (P.). Souvenirs Parlemen-
taires. Moulins, Desrosiers, 1841 ; in-8 reliure moderne toile orange. - [RAMBOURG 
(Paul)]. Impressions poétiques ou rêveries d'un Bourbonnais. Paris, Chamerot, Moulins, 
Desrosiers, 1843, in-8 relié demi-basane aubergine. - PIQUAND. Légendes Bourbonnaises. 
Fascicule 3. Montluçon. Tours, 1837 ; fascicule in-4. - ALLIER (A.). Lettres inédites. Mou-
lins, Impr. Réunies, 1934 ; in-8, papier jauni, brochage fragile. - ADANSON (A.). Livre des 
enfants de la campagne. Moulins, Desrosiers, 1852 ; fascicule in-12 broché. - VIPLE. Achille 
Allier 1808 - 1836. Moulins, Crépin-Leblond, 1936 ; plaquette in-12 brochée. - FAYE. Notice 
sur Bourbon-l'Archambault... et ses eaux... Paris, Moulins, Bourbon, 1834 ; plaquette in-8 
brochée. - JOLIMONT. Polyanthea archéologique ou curiosités... 1844. Monologie du 
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mois d'avril. Poissons d'Avril [suivi de] Histoire des œufs de Pâques [suivi de] De l'usage 
de saluer et d'adresser des souhaits à ceux qui éternuent. 3 pièces sous une couverture 
factice ancienne. - JOLIMONT. Polyanthea archéologique ou curiosités... De l'usage de 
saluer et d'adresser des souhaits à ceux qui éternuent. 1844, plaquette in-8. 80 / 120 ! 

305-  [BOURBONNAIS] - [Lot de 25 ouvrages & plaquettes ou tirés à part, brochés]. AN-
NUAIRE de l'Allier 1850. Moulins, Desrosiers, in-12. - Véritable Almanach Bourbonnais. 
Moulins, Auclaire, 1898 ; petit in-12. - Le Véritable Almanach journalier de Liège... par 
Mathieu Lansberg... Moulins, Desrosiers ; in-16 couvertures muettes : années 1863 et 1866. - 
GAILLOUX. Institutions municipales de Montluçon jusqu'à la Révolution. Moulins, 1946 ; 
fascicule in-8. Frais. - PICARD (L.). Le fief & village de Putey. Moulins, 1898 ; fascicule 
in-8. Couverture salie. - BAILLEAU (Dr.). L'Homme pendant la période quaternaire dans 
le Bourbonnais. Moulins, Desrosiers, 1872 ; fascicule in-8. - QUIRIELLE. Guide archéolo-
gique dans Moulins. Moulins, Durond, 1893 ; in-8. - Discours prononcé en l'église de Po-
meys pour la fête de Saint-Martin (1902). Par J.-M. F. Moulins, 1902 ; plaquette in-8. - LEX 
(L.). Maisons anciennes de Macon. La Maison de bois. Paris, Plon, 1893 ; plaquette in-8. - 
Nos Martyrs bourbonnais. Moulins, 1894 ; brochage fragile. - REURE. Les Exempts de 
Dianières. Roanne, 1889 ; plaquette in-8. - Société des Amis de l'Université de Clermont. 
Séance d'inauguration. 4 décembre 1898. Clermont-Fd., plaquette in-8. - REURE. La Maison 
Nazarier de La Fayolle et le livre de raison d'Étienne Nazarier. Roanne, 1894 ; plaquette 
in-8. - PÉROT. Notice sur le tombeau du duc de Montmorency... Moulins, 1882 ; plaquette 
in-8. - BEGOUEN. Découverte d'un Souterrain-refuge au lieu-dit La Cassagne, commune 
de Forgues, Haute-Garonne. Le Mans, 1939 ; plaquette in-8. - CLÉMENT. Armorial 
épiscopal du Diocèse de Moulins. Moulins, 1907 ; plaquette in-8. - DUCHON. Contes 
populaires du Bourbonnais. Moulins, 1938 ; in-8. - ROUGERON. Quand Vichy était capi-
tale... Horvath, 1983. - Les Villages du sentier des Maîtres sonneurs entre Berry et Bour-
bonnais... 2013. - 2 plaquettes sur Sept-Fons. - 3 plaquettes diverses. 40 / 80 ! 

 

306-  [BOURBONNAIS] - [Lot de cinq ouvrages de petit format]. [BATISSIER (Louis)]. 
Physiologie du Bourbonnais. Moulins, Desrosiers, (1842), petit in-12. (Papier jauni). - 
MEILHEURAT (Alfred). Physiologie du moulinois... Dessins de L. Moretti. Moulins, 
Place, 1843. - ALARY (L.-J.). Petite géographie historique, commerciale, agricole et indus-
trielle du département de l'Allier... Moulins, Desrosiers, 1851. - BOUILLET (Jean-
Baptiste). Promenade archéologique de Clermont à Bourges… Seconde édition. Clermont-
Ferrand, Veysset, 1839, fascicule. - A, B, C, ou instruction des enfans revu et corrigé de 
nouveau. Latin. Moulins, L. Desrosiers, s.d. (début du XIX°s.) ; plaquette, couverture factice. 
Moulins, (XIX°s.), in-12.  60 / 100 !  

307-  [BOURBONNAIS] - [Lot de treize ouvrages, 14 volumes in-8 brochés]. FAURE 
(H.). Histoire de Moulins. Moulins, Crépin-Leblond, 1900 ; 2 forts volumes grand in-8. Frais, 
mais le dos du tome II est cassé. - ARGOUGES (F. d'.). Procès-verbal de la généralité de 
Moulins. Moulins, Durond, 1892. - [LE FLOC'H (J.-M.)]. Pour la Patrie. L'Institution 
Saint-Joseph. Montluçon. Nos Morts de la Grande Guerre. St.-Amand, Clerc-Daniel, 1921. - 
GRÉGOIRE (C.). L'Ancien Canton de Bourbon. Moulins, Durond, 1896. - MORET 
(l'Abbé). Saint-Menoux. Sa vie, son culte. Moulins, Ducroux, 1893. Dos grignoté. - DU 
BROC de SEGANGE. Les Anciennes communautés de cultivateurs dans le centre de la 
France. Moulins, 1898 ; plaquette. - BERRYER (M°). Testament de M le marquis de Vil-
lette. Question de Fidéïcommis. M. de Montreuil contre monseigneur de Dreux-Brézé. 
Plaidoirie... Paris, Durand, 1860. - SAINT-GRIS. Le leg Robichon. Son fondateur et ses 
bénéficiaires jusqu'à 1892. Moulins, 1893 ; plaquette. - BOSIA. Du traitement de la goutte, 
du rhumatisme... aux eaux thermales de Bourbon-Lancy... Macon, 1892 ; plaquette. - QUI-
RIELLE. Le Livre de Raison des Goyard... Moulins, Durond, 1899. - [COLLECTIF]. Un 
moine. Dom Jean-Baptiste Chautard. Abbé de Sept-Fons (1858-1935). Simples notes. 
Dompierre, Abbaye de Sept-Fons, (1938). - [COLLECTIF]. À la Gloire du Berry... Château-
roux, Mellottée, 1925. Ex. sur grand papier. - DUPLAIX (B.). Ils étaient vignerons à Hu-
riel... (Auto-édition, ronéotypée). 80 / 120 ! 
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308-  [BOURBONNAIS] - [Lot de treize ouvrages]. GAGNON (C.). Le Folklore Bour-
bonnais. Roanne, Horvath, 1979 ; in-8 reliure éditeur, étui. - FANAUD (L.). Voies romaines 
et vieux chemins en Bourbonnais. Moulins, 1966 ; in-8 (couverture détachée). - GERVAIS 
(A.). Santons Bourbonnais. Chez l'auteur, 1950 ; in-8 carré, exemplaire avec une suite. - 
COTE (L.). Achille Allier historien, conteur, imagier bourbonnais. Moulins, Crépin-Leblond, 
1942 ; in-8 broché. - JOLIMONT. L'Allier Pittoresque. Laffitte Reprints, 1974 ; in-8 reliure 
éditeur. - RUDEL. Sources merveilleuses d'Auvergne et du Bourbonnais. Clermont, Vol-
cans, 1974 ; in-8 toile éditeur, jaquette. - Dictionnaire des Églises de France IIb : Au-
vergne, Limousin, Bourbonnais. Laffont, 1966 ; album in-4 toile éditeur, jaquette. - COL-
LECTIF. Le Département de l'Allier. Revue Géographique et Industrielle de France, 1969 ; al-
bum in-4 toile éditeur. - MALTE-BRUN. Allier. Fac-similé éditions du Bastion, 1982 ; fasci-
cule in-4 broché. - VARENNES (J.-Ch.). Au Fil de l'Allier. De Borée, 1991 ; album in-4 
cartonnage éditeur. - BOURGOUGNON & DESNOYERS. Montluçon au siècle de 
l'industrie. Moulins, 1984 ; in-4 broché. - THÉVENET. 3 Siècles d'éditions bourbon-
naises. Moulins, 2000 ; in-8 broché. - PRADEL. Le Bourbonnais. Arthaud, 1945 ; in-8 
broché. 100 / 120 ! 

 

309-  BRUGIÈRE de LAMOTHE. [Liasse de documents manuscrits ou imprimés : 10 
pièces]. 1) [Manuscrit :] "Essai sur la Gergovia des Boïens et sur son identité avec la ville de 
Montluçon par M. Brugière de Lamothe sous préfet de Montluçon" 1f.-86pp. in-8 - 2) [Ma-
nuscrit :] "Essai sur la Gergovia des Boïens" 49pp. in-8. - 3) [Imprimés :] Essai sur la Ger-
govia des Boïens... Clermont-Fd., Pérol, 1839 ; fascicule in-12 de 62pp. (1 autre exemplaire 
annoté, mais endommagé, incomplet). 4) [Imprimé :] La Question des Boïens de César... 
par M. Brugière de Lamotte... Moulins, s.d., fascicule broché. - 5) 5 L.A.S. adressées à Bru-
gière de Lamothe, au sujet de son étude sur les Boïens : de Raoul Aufrère de La Preugne, 
maire de Nassigny, 13 novembre 1866 ; de Mr Yves, Hérisson, le 2 décembre 1866 ; signature 
illisible, Argentières le 6 janvier 1872 ; le baron de Montaignac, s.d. (papier deuil) ; Bou-
caumont, maire de Nevers, le 19 novembre 1866. 50 / 80 ! 

 

310-  [CARTES & GRAVURES ENCADREES] - [Lot de 9 pièces]. Atlas National Illustré : 
Départements de l'Allier ; de la Creuse ; de l'Indre ; du Cher. (47 x 60 cm à la baguette). - 
Atlas Vuillemin : L'Allier ; la Creuse. (40 x 35 cm à la baguette). - Deux lithographies 
XIX°s. : La Bourboule et Église du Mont-Dore. (43 x 36 cm). - 1 gravure sur bois : Châ-
teau de Boussac. (28 x 26 cm à la baguette). Encadrements baguettes dorées ou noir, 
caches et marie-louise. - Quelques légères insolations.  50 / 100 ! 

 

311-  CHASTELLAIN, ROBERTET , J. de MONTFERRAND et LA RIÈRE. Les 
Douze Dames de Rhétorique. Publiées pour la Première fois d'après les Manuscrits de la 
Bibliothèque Royale avec une introduction par Louis Batissier et ornées de gravures par 
Schaal. Moulins, Desrosiers, 1838, in-4, 14 planches. Demi-cuir de Russie orange, coins, dos à 
nerfs, fleurons. (Guétant). - Quelques rousseurs claires, légères éraflures à la reliure. 2 ex-
libris.  100 / 140 ! 

  

312-  CHAZAUD (A.-M.). Etude sur la chronologie des Sires de Bourbon. (X° - XIII° 
siècles). Moulins, Desrosiers, 1865, in-8. Reliure moderne bradel demi-toile bleu roi, pièce de 
titre, couverture conservée. - Couverture doublée, petites rousseurs. - Édition originale. Un 
fac-similé et un tableau généalogique. 50 / 80 ! 
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313-  CHOULOT (Cte. de). Mémoires et voyages du duc d'Enghien, précédés d'une 
notice sur sa vie et sa mort. Moulins, Desrosiers, 1841, in-8, portrait et 2 fac-similés. Reliure de 
l'époque demi-veau glacé cerise, dos lisse, décor romantique. - Bien relié, rousseurs. - Édi-
tion originale. 40 / 60 ! 

 

314-  CLÉMENT (J.-H.-M.). Montluçon et ses richesses d'art. Montluçon, Lebienheureux, 
1932, in-8. Relié demi-basane cerise, couverture conservée. - Menus défauts.  40/60 ! 

 

315-  COQUILLE (Guy). Les Œuvres de Maistre Guy Coquille sieur de Romenay, Con-
tenant plusieurs traitez touchant les Libertez de l'Eglise Gallicane, l'Histoire de France & le 
Droit François. Entre lesquels plusieurs n'ont point encore été imprimez... Bordeaux, Claude 
Labottière, 1703, 2 tomes in-folio. Reliés en un volume veau beige, dos à nerfs, pièces de 
titre. (Reliure moderne). - Mouillure claire à la fin du tome II, marge extérieure de l'un des 
derniers feuillets déchirée avec perte de texte.  200 / 300 ! 

 

316-  COUTURIER de FOURNOUE (Abdon-René). Coutumes de la province et 
comté pairie de la Marche.... Clermont-Ferrand, Viallanes, 1744, petit in-4, XIIIpp. y compris le 
titre - 2ff. de papier fort après le titre : "Avis du libraire" et errata -1f.-308pp.-CXVpp. Relié veau 
brun de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches marbrées. - Sans le supplément 
de 22 pages paru en 1748. Coiffes arrachées, coins frottés, papier légèrement jauni. Ex-
libris.  140/180 

  

317-  [CREUSE - LIMOUSIN] - [Lot de sept ouvrages et fascicules]. BLONDONNET 
(M.). Regards sur la Creuse d'Autrefois. Auzances, l'Auteur, 2004 ; in-4 toile éditeur. - Idem : 
édition 1980. - BLONDONNET (M.). La Creuse oubliée. Cartes postales. Tomes 1 & 2. 
Chez l'auteur, 1993-95 ; 2 volumes in-4 brochés. Reproductions de cartes postales. - [COL-
LECTIF]. Creuse. Richesses de France n° 100, 1974 ; in-8 cartonnage éditeur. - BORZEIX 
(D.). Géographie du Limousin. Treignac, Les Monédières, 1980 ; album in-4 broché. - HU-
GO - VERNE - JOANNE. La Creuse. Réimpression Éditions du Bastion. Fascicule in-4 
broché. - Volumes en bon état.  30 / 60 ! 
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318-  [CREUSE - LIMOUSIN] - [Lot de six ouvrages et fascicules]. TRIPON (J.-B.). His-
torique monumental de l'Ancienne Province du Limousin. Marseille, Laffitte Reprints, 1977 ; 
in-4 reliure éditeur. - Réimpression de l'édition 1836-37. - GUINOT (R.). Maisons de 
Paysans en Creuse. Photographies de Sylvain Marchou. Saint-Paul, Souny, 2004 ; album in-4 
cartonné. - GERMAIN (R.). Le Bourbonnais. Le Département de l'Allier. Cournon, De 
Borée, 1995 ; album in-4 cartonné. Photographies. - VILLOUTREIX (M.). Les noms de 
lieux de la Creuse : archéologie et toponymie. Limoges, A.A.H.L., fascicule in-4. - SOUMY 
(J.-G.). Terres de Creuse. Photographies de Sylvain Marchou. Brive, Les Trois Épis, 1995 ; 
album in-4 cartonnage éditeur, jaquette. - ROSSIGNOL (G.). La Creuse. Le Beau pays. 
Ahun, Verso, 1995 ; album in-4 cartonné. - Volumes en bon état.  30 / 60 ! 

 

319-  [CREUSE - MARCHE] - [lot de 22 ouvrages et plaquettes tirées à part]. FAVONE 
(M.). Histoire de la Marche. Paris, Dorbon, (circa 1920) ; grand in-8 broché, frais. - 
NOUAILLAC (J.). Histoire du Limousin et de la Marche. Paris, Boivin, (1931) ; in-8 relié 
demi-chagrin rouge. - DUPORTET. Topobibliographie de la France. Creuse. Montluçon, 
1937 ; fascicule in-4 broché. - HUGON (H.). La Creuse dans l'Armorial Général de la 
France. Limoges, Rivet, 1936 ; in-8 broché. - VALADEAU (P.). Nouveau Dictionnaire 
historique, géographique et statistique illustré de la Creuse. La Tour G.I.L.E., 1994, réim-
pression de l'édition 1892 ; in-8 broché. - GUINOT (R.). La Creuse à la Belle-époque. 
Tome 1. Éditions du Bastion, 1983 ; in-8 oblong broché. - GUINOT (R.). 1900 au pays 
marchois. Aubuson, 1978 ; album in-8 oblong broché. - LA ROQUE & BARTHÉLE-
MY. Catalogue des Gentilshommes de la Marche et du Limousin... aux assemblées de la 
noblesse pour l'élection des députés aux États Généraux de 1789. Paris, 1864 ; plaquette 
in-8 brochée. - DESHOULIÈRES. L'Église du Moûtier d'Ahun... et ses boiseries par 
Mme J. Banchereau. Toulouse, 1930 ; plaquette in-8. - Le Moûtier d'Ahun et ses superbes 
boiseries. (Vers 1930) ; fascicule in-8 oblong broché. - LEPAGE (H.). La cure thermale 
d'Évaux-les-Bains. Paris, Doin, 1905 ; plaquette in-8. - LABORDERIE (A. de). L'Église 
de Chambon-Ste.-Valérie. Guéret, 1926 ; plaquette in-8. - BOUDARD (R.). Les Séjours de 
Martin Nadaud en Creuse entre 1860 et 1870. Guéret, 1953 ; plaquette in-8. - LOURA-
DOUR (A.). Le Château de Culan (Cher). Guéret, 1963 ; plaquette in-8. - Guide de 
Chambon. Son Histoire... Guéret, 1926 ; plaquette in-8. - JANICAUD (G.). Le Château 
de Culan. Guéret, plaquette in-8. - JANICAUD (G.). Les Sépultures des époques barbare 
et féodale dans la Creuse. Guéret, plaquette in-8. - JANICAUD (G.). Évaux gallo-romain. 
Guéret, 1934 ; plaquette in-8. - JANICAUD (G.). La Creuse gallo-romaine. Les sépultures. 
Guéret, 1943 ; plaquette in-8. - Château de Saint-Germain-Beaupré. Extrait des V.M.F. - 
Chambon-sur-Voueïze. Creuse. Église Sainte-Valérie. Plaquette in-12 oblong. - Histoire 
du château de Crozant. Plaquette in-8. 50 / 80 ! 

 

320-  [CREUSE] - [Lot de cinq ouvrages in-8 reliés]. Dictionnaire complet Géographique, 
Commercial, Statistique & Historique du département de la Creuse... Aubusson, Langlade, 
1844 ; relié demi-toile moderne. Carte. - Rousseurs. - Dictionnaire historique et géogra-
phique du département de la Creuse... Deuxième édition... Aubusson, Bregère, 1882 ; relié 
demi-percaline verte. - COUDERT de LAVILLATTE. Toull et Ahun. Le Christianisme 
dans l'Aquitaine. Guéret, Betoulle, 1856 ; relié demi-veau glacé caramel, pièce de titre et fleu-
rons dorés. Carte. - Bel exemplaire, bien relié. - LAVILLATTE (H. de). Esquisses de 
Boussac (Creuse). Paris, Émile-Paul, 1907 ; relié toile bleue moderne. - HENRY (O.). 
Analyse chimique de l'eau minérale naturelle des sources d'Évaux (Creuse)... 2° édition. 
Paris, Baillière, 1860 ; reliure toile verte moderne. - Ensemble en bon état.  50 / 80 ! 
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321-  [CREUSE] - [Lot de six annuaires ou almanachs, brochés]. Annuaire du département 
de la Creuse, Pour l'année 1811, VII° de l'Empire. Imprimé par autorisation de M. le Baron 
du Martroy, Préfet... Guéret, Fauchier et Gadon, (1811) ; plaquette in-12 brochée, couverture 
de papier dominoté. - Annuaire administratif et statistique du département de la Creuse 
pour l'année 1862... Guéret, Aubusson, janvier 1862 ; in-8. - Annuaire du département de la 
Creuse pour l'année 1866. Guéret, 1866 ; in-12 broché. - Exemplaire débroché. - Grand 
Annuaire-Almanach de la Creuse... 1899. Guéret, 1899 ; petit in-8 broché. Manque le 1° 
plat de couverture. - Grand Annuaire-Almanach de la Creuse... 1905. Guéret, 1905 ; petit in-8 
broché. - Almanach de la Creuse Pour l'an 1951. Issoudun, Gaignault, 1951 ; in-16 broché. - 
Carte routière repliée. 40 / 60 !  

322-  [DESROSIERS (impression de)] - [Lot de deux ouvrages in-8]. SEGUIN (Mar-
guerite-Félicité). Fleurs de bruyère. 1838. Relié demi-basane de l'époque. -  Édition origi-
nale dédiée à Lamartine. - [MEILHEURAT (Pierre)]. Essais dramatiques. 1858 ;  relié 
demi-basane aubergine de l'époque. - Exemplaire de présent, avec une lettre autographe de 
l'auteur reliée en tête (remerciements). Moulins, Desrosiers. - Volumes en bonne condition. 50 / 80 ! 

 

323-  [DESROSIERS] - [COLLECTIF]. L'Art en Province. Deuxième année : 1836-1837 ; 
1 volume relié. Sont joints de nombreux fascicules éparses, dans 4 chemises de papier 
orangé. Nombreuses lithographies tirées chez Desrosiers. Moulins, Desrosiers, in-4. - En-
semble vendu en l'état.  40 / 60 ! 

 

324-  DIVERS. [Lot de dix-sept ouvrages, 20 volumes]. GAILLARD. Les fresques de 
Saint-Savin I) la nef. Éditions du Chêne, 1944 ; album in-4 en feuilles. - GÉNIAUX (Ch.). 
La Vieille France qui s'en va. Tours, Mame, (circa 1900) ; in-4 broché.- REVUE PITTO-
RESQUE. Musée Littéraire illustré par les premiers artistes. Paris, 1843 et 1844 ; 2 vo-
lumes in-8 reliures de l'époque demi-chagrin rouge, décor romantique (différents). - 
MARQUE (B.). Recherches sur nos origines. Paris, 1935 ; 3 volumes in-8 brochés. - 
CAMOIN (F.). Villars-de-Lans. Son histoire, son site. Grenoble, Roissard, 1955 ; in-8 bro-
ché. - ANTOMARI (X.). Cours de géométrie descriptive... Paris, Nony, 1897 ; in-8 demi-
basane cerise. - La Nouvelle Maison Rustique... Paris, Ardant, 1840 ; 2 tomes en 1 vo-
lume in-8 demi-basane. Exemplaire défraîchi. - MION (Mme). Les mystère d'une ruche. 
Lyon, Josserand, 1872 ; in-8 demi-basane verte. Rousseurs. - BAUDRILLART (H.). Gen-
tilshommes ruraux de la France. Firmin-Didot, (fin XIX°s.) ; in-8 toile époque. - VANNES. 
Vie de la Bienheureuse Sr Marie-Magdeleine Martinengo comtesse de Barco... Paris, 1901 ; 
in-8 demi-basane outremer. - BARINE (A.). Louis XIV et la Grande Mademoiselle. Ha-
chette, 1905 ; in-8 demi-chagrin havane. - HUGO. Les Châtiments. Hetzel, s.d. ; in-12 relié, 
usagé. - ANONYME. L'Australie. Tours, Mame, 1867 ; in-12 cartonné, usagé. - HEU-
MANN (C.). Histoire de Christophe Colomb... Rouen, Mégard, 1860 ; in-8 cartonné, usa-
gé. - CHAMBRY (P.) : 3 ouvrages aux éditions du Gerfaut, in-8 oblongs cartonnages édi-
teur : Chevrette et Broquart ; Trompe de chasse, Fanfares de circonstances et d'animaux ; 
Fanfares de fantaisie. Très frais. 60 / 100 ! 
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325-  DUBREUIL (Ferdinand). Le Vieux Montluçon. Gravures Originales de Ferdinand 
Dubreuil. Préface d'André Gervais. (Tours), Chez l'auteur, 1935, in-4, 11ff.n.ch. (titre, préface, 
liste des souscripteurs...)- 25 planches. En feuilles, étui-chemise de l'éditeur. - Exemplaire du 
tirage d'édition, avec un long envoi autographe de l'auteur et une carte de l'artiste signée, 
avec enveloppe. Très frais.  200 / 300 ! 

 

326-  DUPIEUX (Paul). La Province de Bourbonnais. Moulins, Crépin-Leblond, 1946, 
grand in-4, 16 planches. Broché, couverture rempliée. - Un des 50 exemplaires de tête sur 
vélin pur fil d'Annonay, avec une suite des 16 planches mais sans l'aquarelle originale an-
noncée. Frais.  100/160 

 

327-  DUPIEUX... La Province de Bourbonnais. Moulins, Crépin-Leblond, 1946, grand in-4, 
16 planches. Broché, couverture rempliée. - Exemplaire du tirage d'édition. Intérieur frais, 
piqûres sur la couverture.  60 / 100 ! 

 

328-  DUVAL (Louis). Esquisses marchoises. Superstitions et légendes. Paris, Champion, 
Guéret, Betoulle, Limoges, Ducourtieux, 1879, in-8. Reliure moderne bradel papier vélin ivoire, 
pièce de titre, couverture conservée. - Bon exemplaire. Édition originale. 40 / 60 ! 

 

329- EDITIONS DU PIGEONNIER : 9 volumes et 1 plaquette, in-8 brochés. DERÈME 
(T.). Guirlande pour deux vers de Gérard de Nerval. 1926, 1/56 vélin Vidalon. - 
LEFRANC (A.). Hélène de Tournon. Celle qui mourut d'amour et l'Ophélie d'Hamlet. 
1926. - Almanach Vivarois 1932. Sous le signe de Juin. (Brochage fragile). - Almanach 
Vivarois 1934. Sous le signe d'août. (Couverture piquée). - Almanach Vivarois 1937. Sous 
le signe de Novembre. - Almanach de Provence et du comté de Nice 1937. (Couverture 
salie). - Forez-Vivarais Exposition Internationale Paris 1937. 2 volumes réunis sous une 
couverture illustrée par J. Chièze. - FROMENTOUX (M.). Le Pigeonnier. Quarante 
années de décentralisation littéraire et artistique en Vivarais. Annonay, 1969. - [Cata-
logue]. Exposition du Pigeonnier 1920 - 1960. Aubenas, 1961, plaquette. 50 / 80 !  

330- EGLISES DE FRANCE (collection des) : Creuse, par Lacrocq (1934, exemplaire relié 
demi-chagrin lie-de-vin) ; Allier, par Génermont (1938, broché) et Cher par Deshoulières 
(1932, broché) Paris, Letouzey, 3 volumes in-4. - Volumes en bon état. On y joint : GAU-
THIER (J.). Le Mobilier auvergnat. Paris, Massin, 1948 ; portfolio in-4 (mouillure). 
  20 / 50 ! 

 



 66 

331-  GAUTHIER (Joseph). Collection Manoirs et Gentilhommières du Pays de France : 
5 volumes. VALLEE DE LA LOIRE ; BRETAGNE ; LE MAINE ET LE VENDOMOIS ; LI-
MOUSIN ; BOURBONNAIS NIVERNAIS. - Chaque volume illustré de 40 héliogravures. 
Paris, Massin, (vers 1935), in-4. Cartonnages de l'éditeur. - Volumes en bon état.  
 100 / 150 ! 

 

332-  GUILLAUMIN (Émile). Ma Cueillette. Moulins, Crépin-Leblond, 1903, in-8. Demi-
chagrin havane, dos lisse, couverture conservée. (Reliure postérieure). - Envoi d'auteur à Mr 
J.-H. Mage. Papier légèrement jauni, couverture un peu salie. - Édition originale. 
 80 / 100 ! 

 

333-  IMBERDIS (André). Histoire des guerres religieuses en Auvergne. Moulins, Desro-
siers, 1840, 2 volumes in-8. Reliures de l'époque demi-chagrin rouge. - Rousseurs. - Édition 
originale. Vignettes gravées sur bois, vues hors-texte sur acier, grande carte dépliante. 
 80 / 120 ! 

 

334-  JAILLOT (Hubert). [Carte géographique]. La Province de Berry. La Généralité de 
Bourges ou sont les Eslections de Bourges, d'Yssoudun, de Chau-roux (sic), du Blanc, de 
La Chastre, de St.-Amand et de La Charité. Paris, Dezauche, 1781, carte gravée sur acier, 68 
x 47 cm à la cuvette + marges. - Contours rehaussés. Petites déchirures sur les bords. 
  60 / 100 ! 

 

335-  [LAFFITTE (REIMPRESSIONS)] - [Lot de six ouvrages] : PEYNOT (L'Abbé M.). 
La Combraille. 1980, in-8. - Réimpression de l'édition 1931. – PEYNOT... Marcillat et ses 
environs. 1980, in-8. Réimpression de l'édition 1927. - DUVAL (L.). Esquisses mar-
choises. Superstitions et légendes. 1980, in-8. Réimpression de l'édition Champion, Bétoulle, 
1879. - LECLER (A.). Dictionnaire topographique, archéologique et historique de la 
Creuse. 1979, in-8. Réimpression de l'édition Decourtieux à Limoges, 1902. - ALLIER (A.). 
Esquisses Bourbonnaises. 1979, album grand in-8 oblong. Réimpression de l'édition Desro-
siers, Chamerot, 1832. - SECOND (A.). Vichy-Sévigné. Vichy-Napoléon... 1981 ; album 
grand in-8 oblong. Réimpression de l'édition Plon, Marseille, Laffitte Reprints, s.d., - Volumes en 
bon état.  60 / 100 ! 
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336-  LALLEMAND (Roger). Collection "La Cuisine de chez nous" : sept volumes. La 
Vraie Cuisine du Bourbonnais (1967) ; ...du Nivernais et du Morvan (1967) ; ...du Berry et 
de l'Orléanais (1968) ; ...de l'Auvergne et du Limousin (1970) ; ...de la Champagne (1974) ; 
...de Paris et de l'Île de France (1975) ; ...de la Bourgogne (1977). La Rochelle, Quartier Latin, 
in-8. Brochés. - On y joint : COLLECTIF. Le Berry à table. Mur-de-Sologne, Labarrière, 
1983 ; in-8, débroché.  40 / 60 ! 

 

337-  LANGLADE (P.) et DIVERS AUTEURS. Album historique et pittoresque de la 
Creuse. Ouvrage rédigé par une société d'Hommes de Lettres et d'Archéologues... publié 
par P. Langlade. Aubusson, veuve Bouyet, 1847, in-4, carte & 17 planches. Reliure postérieure 
demi-chagrin bronze, coins, dos à nerfs, couverture conservée. - Planches généralement 
jaunies, quelques-unes fortement, rousseurs sur le texte.  100 / 150 ! 

 

338-  LHUER (V.). Costume Auvergnat et Bourbonnais. Préface de Mme Y. H. Mon-
ceau. Paris, Arc-en-Ciel, (1941), In-4, 6ff.n.ch. & 48 planches. En feuilles, chemise à lacets 
illustrée de deux blasons en couleurs. - Exemplaire frais.  150 / 200 ! 

 

339-  [LIBRAIRIE] - Une liasse contenant de nombreux documents imprmés : Annonces 
de parutions ; prospectus ; catalogues Hachette ; Plon ; Quantin ; Durond, Gourjon-Dulac 
et Desrosiers à Moulins... (Plusieurs dizaines de pièces). (Fin XIX° début XX° s).  30 / 60 ! 

 

340-  [MONTLUÇON - GUERET] - [Carte de Cassini] - (Carte de la France) n° 12, feuille 
56. (Paris), (XVIII° s.), 90,5 x 59 cm à la cuvette. - Épreuve non rehaussée, entoilée et pliée 
au format in-12. Fentes aux plis. - Carte gravée en taille-douce, tirage du XVIII° siècle 
(échelle "de dix mille toises", absence d'échelle métrique). Délimitée par La Forêt du 
Temple ; Bizeneuille ; Chambonnet ; Pontarron.  40 / 60 !  

341-  [MONTLUÇON & ENVIRONS] - [Lot de douze ouvrages et plaquettes]. 
GOURBEIX (A.) et L. MICHEAU. Montluçon sous la Botte Allemande. 11 novembre 
1942 - 24 août 1944... Montluçon, Imprimerie du Centre, 1945, in-8 reliure bradel papier cuve. - 
DES GOZIS (M.). Nos Pères. Étude-conférence sur l'ancienne province de Bourbonnais 
et plus spécialement sur la ville de Montluçon... Montluçon, "Les Conférences", (1906), fascicule 
in-12, broché. - DES GOZIS (M.). Les célébrités montluçonnaises. Étude-conférence sur 
quelques Montluçonnais dignes de mémoire... Montluçon, "Les Conférences", 1908, fascicule 
in-12, broché. - [ANONYME]. Pour la Patrie. L'Institution Saint-Joseph. Montluçon. 
Nos morts - Nos décorés de la Grande Guerre. Montluçon, Herbin et Bouché, s.d. (vers 1918) ; 
fascicule in-8 broché. - MOREAU (M.). Origines anciennes de la foire de Chambérat. 
Moulins, Crépin-Leblond, 1946, plaquette in-8, brochée. (Collection "Curiosités Bourbonnaises"). - 
PIZON (Pierre). Huriel. Moulins, Crépin-Leblond, 1945, in-8, broché. - GUY (A.). Domé-
rat. Chroniques du vignoble. L'église et sa crypte. Notre-Dame de La Rache. Montluçon, 
1967, fascicule in-12 carré, broché. Envoi d'auteur. - GUY (A.). Les Fresques de la cha-
pelle de la Commanderie de Lavaufranche. Guéret, Lecante, 1960 ; plaquette in-8 brochée. - 
Tiré à part. - MURY (J.). Évaux (Creuse). Son histoire religieuse, ses pèlerinages, son 
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église. Évaux, Le Puy, 1931 ; fascicule in-12 broché. - VARENNES (J.-Ch.). Montluçon à 
la Belle-époque. Bruxelles, Libro-Sciences, 1974 ; in-12 oblong relié toile éditeur. - [Néris-les-
Bains] - [ANONYME]. Souvenirs de Néris et de ses environs. Gravures et notices. Mon-
tluçon, Prot, (vers 1860), in-8 oblong, percaline brique de l'éditeur. - ARCHAMBAULT 
(Jean) et Maurice PIBOULE. A la Recherche du Passé. Vue aériennes du cœur de la 
France. Avec la collaboration de Madame Andrée Piboule. Neuvy, Foyers Ruraux de l'Allier, 
1997, album in-4, cartonnage de l'éditeur. 50 / 80 ! 

342-  [MONTLUÇON] - [Église Notre-Dame de Montluçon]. Lot de trois plans aquarellés 
et de quatre plans à l'encre de Chine. Eglise N.D. de Montluçon. Restauration et agran-
dissement, 3 feuilles (55 x 43 cm à la composition), papier teinté monté, bords entoilés : 
Plan général (feuille n° 4) ; Coupe transversale (feuille n° 5) ; Façade sud (feuille n° 
6). - Échelle de 0,01 cm. Mention "Dressé par l'Architecte soussigné, Paris le 12 juillet 1890". 
Signature illisible (Georges Dary ?) sur chacune des 3 feuilles. Beau travail d'architecte, à la 
mine de plomb rehaussée d'aquarelle. - Église Notre-Dame de Montluçon. 4 feuilles (57 
x 44 cm à la feuille). Encre de Chine et rehauts de lavis sur papier fort. Mentions "Dressé 
par l'Architecte voyer soussigné, Montluçon le 1° septembre 1868". Signature illisible (J. Calouit ?). 
Cotes portées à l'encre de Chine. 1) Façade latérale Côté de M de Peufeilhoux. 2) Façade 
latérale place Notre-Dame. 3) Coupe longitudinale. 4) Façade de la chapelle côté prieuré, ... 
côté de Mr de Peufeilhoux, coupe transversale. - Quelques salissures, accidents et manques 
aux angles. - Nous joignons : 2 feuilles de relevés cadastraux correspondants, lithogra-
phiées par Ledoux à Montluçon, ainsi qu'un relevé du portail, tiré en rouge sur calque 
d'après l'architecte H. Pochon (mars 1913). 150 / 200 !  

343-  MORELLET, BARAT & E. BUSSIÈRE. Le Nivernois, album historique et pit-
toresque. Nevers, Bussière, 1838-1840, 2 volumes in-4. Reliés à l'époque demi-veau glacé 
caramel, dos lisse, pièces de titre. - Texte et planches ont été reliés séparément. Accidents 
aux reliures, rousseurs, l'une des 2 cartes manque, l'autre en double exemplaire. - Édition 
originale & premier tirage. 150 / 200 ! 

  

344-  [NIEVRE - SAONE-ET-LOIRE] - [Lot de 4 ouvrages in-8]. DELAFOND (O.). 
Progrès agricole et amélioration du gros bétail de la Nièvre. Paris, Labé, 1849 ; relié demi-
basane vert bouteille. Bon exemplaire. - PICARD (L.). Le fief & le village de Putey. Mou-
lins, Auclaire, 1898 ; broché. - LESPINASSE (R. de). Hervé de Donzy comte de Nevers. 
Nevers, Fay, 1868 ; fascicule broché. - LEX (L.). Le Culte des eaux dans le département de 
Saone-et-Loire. Macon, Protat, 1898. Tiré à part. 30 / 60 ! 

 

345-  PÉNAT (Lucien) (1873-1955). Le Bourbonnais. Préface de Valery Larbaud. Album 
de Dix Eaux-Fortes Originales. (Chez l'auteur), 1927, in-folio, 2ff. et 10 planches sous passe-
partout. Porte-folio de toile écrue, blason du Bourbonnais sur le plat. - Titre jauni, quelques 
salissures.  300 / 400 ! 
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346-  PÉRATHON (Cyprien). Histoire d'Aubusson. La vicomté. La ville. Les tapisseries. 
La Maison d'Aubusson. Limoges, Ducourtieux, 1886, in-8, 10 planches hors-texte. Reliure posté-
rieure demi-chagrin vert, couverture conservée. - Ex-libris. Légers frottements à la reliure. - 
Édition originale. (Saffroy II, 28709 : "livre rare et recherché"). 50 / 80 ! 

 

347-  PERROT de ST.-ANGEL (Gilbert-Bon). Histoire, coutumes et chronique d'une 
petite ville. Montluçon. Ses établissements civils & religieux du Moyen-Âge au XIX° 
siècle... Montluçon, Herbin, 1913, in-4, illustrations. Broché. - Intérieur frais, couverture déta-
chée.  100 / 150 ! 

 

348-  PHILIPPE (Charles-Louis) - [DESLIGNÈRES]. [Lot de deux ouvrages illustrés 
par André Deslignères]. La Mère et l'enfant. Nouvelle Revue Française, 1920. - Le Père 
Perdrix. André Coq, 1921. Paris, grands in-8. Brochés. - Couvertures légèrement salies.  
 50 / 80 ! 

 

349-  PIQUAND (Dr.). Légendes Bourbonnaises. Fascicules 3 ; 7 et 11. Illustrations de F. 
Dubreuil. Tours, Arrault, 1936-1937, fascicules in-4. En feuilles, couvertures illustrées. - Dos 
fendus.  40 / 60 ! 

 

350-  [PLAN TERRIER] - "Plan geometral des terres et seigneurie de Neureux, Neurre et La Mousse 
appartenants à messire Jean Jacques Russeau, Ecuyer président trésorier de France, levé par l'arpenteur et 
commissaire aux rentes nobles... Échelle de deux cent toises de six pieds de Roy chacune ». [Plan terrier 
manuscrit, de grand format]. Il s'agit sans doute de Neure et Neureux près Lurcy-Lévis. 
Bois, chemins et bordures figurés, nomenclature complète. 9 may 1774, 177 x 200 cm au 
filet. Entoilé, enroulé autour d'un manche de bois. - Documents endommagé. Encres pas-
sées, bords effrangés, mouillures.  80 / 120 ! 

 

351-  POURRAT (Henri). [Lot de deux ouvrages avec envoi]. Gaspard des Montagnes. 
Paris, Albin Michel, (1922) ; in-12 relié demi-maroquin havane, coins, tête or, couverture et 
dos conservés. Édition originale. Envoi autographe de l'auteur "à monsieur A. Dufour, en 
souhaitant qu'il ait plaisir à suivre tout ces vieux chemins d'Auvergne...". - Toucher terre. Bois 
d'Angeli. Uzès, La Cigale, 1936 ; in-8 broché. Envoi autographe de l'auteur à Mme G. de 
Bussac. - Papier jauni. 60 / 100 ! 
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352-  POURRAT... [Lot de huit titres, onze volumes]. Contes des Montagnes Recueillis 
par Henri Pourrat. Images d'Albert Uriet. Tours, Mame, 1946 ; album in-4 cartonnage édi-
teur. Coutures distendues, rousseurs. - Gaspard des Montagnes : Le Château des sept 
portes ; À la belle bergère ; Le Pavillon des Amourettes ; La Tour du Levant. Paris, Michel, 
1925-1931 ; 4 volumes in-12 reliés demi-chagrin anthracite. - Le Chef Français. Marseille, 
Laffont, 1932 ; in-12 broché. Illustré. - Dans l'Herbe des Trois Vallées. Albin Michel, 1987 ; 
in-8 broché. - Henri Pourrat essayiste. Extraits présentés... par Willy Bal. Anvers, 1954 ; 
in-12 broché. - [CATALOGUE]. Le monde de Gaspard des Montagnes et l'œuvre d'Hen-
ri Pourrat. Clermont-Fd., 1972 ; petit in-8 broché. - [COLLECTIF]. La Nouvelle Revue de 
Paris. N° 12, 1987. Consacré à Pourrat. - [CATALOGUE]. Henri Pourrat 1887 - 1959 
Programme du Centenaire. Clermont, 1987 ; fascicule in-8 broché. 60 / 80 !  

353-  POURRAT... [Lot de neuf titres, in-12]. La Veillée de Novembre. Maestricht, Stols, 
1929. Frontispice de Galanis. Très frais. - Gaspard des Montagnes. Lyon, Lardanchet, 1924. 
Dos fendillé. - L'Exorciste. Paris, Michel, 1954. E. O., ex. frais. - Le Bosquet Pastoral. Galli-
mard, 1931. E. O., ex. frais. - L'Aventure du Roquefort. Michel, 1958 ; E. O., 1 / 85 ex. sur 
vélin, celui-ci n° 3, relié toile écrue, frais. - La Coline Ronde. Gallimard, 1927. Relié toile 
"paille", rousseurs. - Le Pavillon des Amourettes. Michel, 1930. - À la Belle Bergère. Michel, 
1937. - La Tour du Levant. Michel, 1931. 40 / 80 ! 

 

354-  RADOULT de LAFOSSE. Atlas Général du département de l'Allier. Cartes canto-
nales à l'échelle de 1/40.000°... Paris, Chanche, 1882-1886, in-plano, titre et 19 cartes 90 x 63 
cm, pliées en leur milieu. Chemise de l'éditeur. - Bon état.  100 / 200 ! 

 

355-  COLLECTION "LES BEAUX PAYS" : huit titres en reliures éditeur vélin ivoire, avec 
chacun une petite gouache au dos. Le Bourbonnais ; Marche et Limousin ; en Touraine et 
sur les bords de la Loire ; Le Berry ; La côte Vermeille et le Languedoc méditerranéen ; 
Grenoble et ses montagnes ; La Provence ; La Riviera française. Paris, Arthaud, (années 
"50"), in-8 carré. - Exemplaires en très bon état.  100 / 150 ! 

 

356-  COLLECTION "LES BEAUX PAYS" : onze titres. La Bourgogne, le Morvan, la 
Bresse ; Jura, Franche-Comté ; Forez, Velay ; l'Alsace ; la Côte d'Azur ; le Pays de Char-
treuse ; Causses et Cévennes (sur grand papier) ; la route des Alpes françaises, la Route 
Napoléon ; Savoie (2 éditions) ; Périgord. Paris, Arthaud, (années "50"), in-8 carré. Brochés, 
couvertures rempliées, illustrées. - Menus défauts éventuels.  40 / 60 ! 

 

357-  COLLECTION "PROVINCIALES", visages de... Lot de neuf titres en reliures éditeur. 
Visages de l'Auvergne ; de la Provence ; du Lyonnais ; du Dauphiné ; de la Bourgogne ; 
de Franche-Comté ; de la Touraine ; du Pays Basque ; de la Normandie. Paris, Horizons de 
France, (années 1940-50), in-8 carré. - Volumes en bon état.  60 / 100 ! 
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358-  COLLECTION "PROVINCIALES", visages de... Lot de seize titres, brochés. Visages 
du : Bourbonnais ; de la Bretagne ; de Gascogne et de Béarn ; du Limousin ; de la Lor-
raine ; de la Savoie ; de la Corse ; du Poitou ; du Languedoc ; de la Picardie ; de l'Orléanais ; 
de Paris ; de la Champagne ; de la Flandre et de l'Artois ; de l'Alsace ; de l'Île de France. 
Paris, Horizons de France, (années 1940-50), in-8 carré. - Volumes en bon état.  60 / 100 ! 

 

359-  SECRET (Jean). Le Périgord romantique. Dessins à la plume de Jules de Verneilh. 
Périgeux, Fanlac, 1969, in-folio. Relié demi-basane vert bouteille. - Tache à une planche, 
quelques brunissures par ailleurs, inhérentes à la qualité du papier. - Édition originale. Des-
sins hors-texte, en noir. 30 / 60 ! 

 

360-  SOULTRAIT (Comte de). Armorial de l'ancien duché de Nivernais. Paris, Didron, 
1847, in-8, 20 planches en noir et blanc, gravées au trait. Relié à l'époque demi-chagrin rouge à 
coins, dos à nerfs orné. - Petites rousseurs claires.  100 / 180 ! 

  

361-  SOULTRAIT... Armorial du Bourbonnais. Moulins, Desrosiers, 1857, grand in-8. Relié 
demi-veau blond flammé, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges. (Reliure XX°s., 
pastiche d'un travail du XVIII°s.). - Des rousseurs. - Édition originale du célèbre armorial 
bourbonnais. (Saffroy, 18234). 100/150 ! 

  

362-  TARDIEU (Ambroise). L'Auvergne (Puy-de-Dôme). Guide complet illustré. Her-
ment, Chez l'auteur, (vers 1880), petit in-12 carré, Nombreuses vignettes, plans et croquis. Relié à 
l'époque demi-basane outremer, dos lisse. - Papier jauni.  40 / 60 ! 

 

363-  TARDIEU... Grand Dictionnaire Biographique des personnages historiques ou 
dignes de mémoire nés dans le département du Puy-de-Dôme. Avec une galerie de 160 
portraits. Moulins, Desrosiers, 1878, in-4. Reliure moderne toile écrue, couverture conser-
vée. - Exemplaire restauré, les derniers feuillets doublés. - Édition originale tirée à 165 
exemplaires. 80 / 120 ! 
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364-  TARDIEU... Pontgibaud en Auvergne. La Ville, le château, le comté, les mines. 
Moulins, Desrosiers, 1882, in-4, 10 planches hors-texte dont deux planches de blasons en couleurs. Relié 
à l'époque demi-chagrin havane, coins, dos à nerfs, couverture conservée. - Agréable 
exemplaire malgré quelques rousseurs claires.  100 / 150 ! 

 

365-  [TRONÇAIS] - [Lot de deux ouvrages]. MARTIMPREY (Didier de). A pied, à 
cheval ou en voiture. Moulins, Cahiers Bourbonnais, 1971, album grand in-8 oblong. Carton-
nage de l'éditeur simili-cuir vert. 40 aquarelles reproduites en couleurs, sur papier Canson. - 
CHEVALIER (Jacques). Le Grand Livre de la Forêt. (Tronçais en Bourbonnais). Mou-
lins, Crépin-Leblond, 1966, album in-4. Cartonnage de l'éditeur. - Exemplaires frais.  50 / 80 ! 

 

366- TYPES ET COUTUMES (collection) : BERNOVILLE (G.). Le Pays des Basques. 
1930, illustrations Inigo Bernoville. - FOMBEURE (M.). Ceux des Pays d'Ouest. 1943, 
illustrations R. et H. Plisson. Paris, Horizons de France, 2 volumes in-4. Brochés, couvertures 
rempliées. - Bons exemplaires.  40 / 60 ! 

 

367-  VEAUCE (Charles-Eugène de Cadier, baron de). 7 fascicules et plaquettes. De 
l'Élevage du Cheval, des courses... 1848 ; Liberté de tester. 1864 ; Discours... dans la dis-
cussion de l'adresse, séances des 7 et 8 mars 1866 (Assemblée Nationale) ; Proposition de 
loi ayant pour objet de transformer les quatre contributions directes sur le revenu en un 
seul impôt direct. 1870 ; Comice Agricole du canton d'Ébreuil : 3 discours. Rassemblés 
dans un étui-chemise jaune. - Bon état.  20 / 40 ! 

 

 
 
 

Liste, photos, ordres d’achats & conditions de vente sur : 
 

 
 
 
 

 

http://www.interencheres.com/03002 
 


