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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères amies, chers amis 
Libraires ou Bibliophiles,

Notre nouvelle équipe a le plaisir de vous 
présenter notre nouveau catalogue pour 
cette 19ième édition du Salon Européen du 
Livre Ancien et de la Gravure de Colmar, 
catalogue qui a fait l’objet de tous nos 
soins. Merci encore à nos bénévoles qui se 
sont fortement impliqués dans ce travail 
considérable ! 

Tous nos remerciements à la Mairie de 
Colmar pour l’aide apportée à la mise en 
place de cette nouvelle édition du SELAC.  

Nos Libraires ont choisi de très beaux 
ouvrages pour illustrer cette nouvelle 
édition, et bien d’autres vous attendent à 
Colmar, ou en ligne si cette manifestation 
devait être reportée.

Nous avons créé un site en ligne vous 
permettant de commander les livres qui 
vous attirent et prendre contact avec 
chaque Libraire pour découvrir son 
catalogue. 
Retrouvez sur notre site 
www.autourdulivre.eu, un nouveau 
lien vous conduira à ce catalogue.

Vous pouvez aussi prendre contact 
directement avec nous : 
• 06 89 57 18 51
• asso.autourdulivre@gmail.com.

Nous espérons pouvoir vous retrouver 
prochainement à Colmar !

Didier MARCHAL
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*Le changement des dates 
du salon ne permet par à ce 
libraire de participer au salon 
du moi de Mai.
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Xavier Libon
LIBRAIRIE CALLIOPE 
MOUSCRON - Belgique
xavier.libon@hotmail.com
0032 474 530 605

DORNY André - Légendes d’Alsace. 
Illustrées par Pierre Probst. Paris-
Strasbourg, Librairie Istra. 1954, 26,5x18,5 
cm, 122 p, nombreuses illustrations in-t. 
en deux tons 7+h-t. En couleurs. 

60 €  

GIDE  André  -  Le  Voyage  d’Urien. 
Paris ,Sous le masque de la folie ,n°5 
et  chez  Émile-Paul  frères,M.CM.XIX 
 19 .]1919[x 13 cm ]2[-108-]4[ ,p Broché, 
vignette de titre contrecollée au 1er plat .Un 
des 81 exemplaires numérotés sur papier américain de 
couleur goudron (3ème papier) dont la justification est 
peu lisible, LX ou IX

55 € 

LA  FONTAINE  Jean  de  -  Choix  de 
fables  de  La  Fontaine  .Album  pour 
les  enfants  avec  de  nombreuses 
illustrations par J-.J .GRANDVILLE et 
des  gravures  en  chromolithographie. 
Paris  ,Garnier  Frères  32,5  .1887  ,x25   

cm  ]2[-74-]4[  ,p  59  ,.illustrations  in-t. 
en noir 8 + h-.t .en couleurs. Relié, pleine 
toile illustrée, toutes tranches dorées.

480€  

Les Vosges et l’Alsace. Juillet 1931. 22,5 
x 37,5 cm, 165 photographies originales 
contrecollées sur 92 ff. protégées par 
des serpentes, vignettes calligraphiées. 
Relié, demi-chagrin brun à coins, titre et 
date dorés au 1er plat et au dos. Album 
d’un amateur présentant des photographies de rues 
et d’édifices dans une mise en page soignée, chacune 
légendée avec le nom de la localité et du lieu précis. 
Colmar et Strasbourg sont les plus représentées avec 
14 et 15 prises de vues. Le dernier feuillet est signé 
G. Pattyn.

550 €

Programme officiel de la Grande 
Semaine Maritime Française 1906. 
]Paris, Ligue Maritime Française[, 1906. 
21,5 x 13,5 cm, 126 p. Demi-reliure vert 
sombre, dos lisse (passé) avec filets et 
titre dorés. Présentation des courses de bateaux et 
fêtes avec notices sur Le Havre, Trouville, Deauville, 
Rouen, Honfleur, illustrations photographiques n.&b. 
et deux h.-t. à double page en photogravure : prise 
de vue du Duguay-Trouin et « Le Transatlantique 
Provence entrant au Havre » par Henri Rudaux. Qqs 
rares rousseurs.

100 €

RIDDER Louis de. Documentation 
autour du baptême du Pic-Wilson 
]1918-1934[. 19 x 24,5 cm, ]11[ ff. Broché, 
cordelette. Album réalisé par Louis de Ridder 
(ex-libris), qu’il présente dans une note manuscrite 
signée et datée 1934 (à laquelle manque une bande de 
papier, découpée). Il comprend le programme détaillé 
de la cérémonie (1 f. 27 x 20,5 cm), le compte rendu 
édité par le Cercle Belge de Nice (1 f. dépliant 55,5 
x 43 cm), 17 photographies originales suivant le fil de 
l’ascension, de Chamonix au sommet, et un portrait 
en pied de Pitschner in fine. La photo de groupe prise 
avant le départ est légendée. L’athlète belge était le 
porte-drapeau de cette mission symbolique du 14 août 
1918 visant à rebaptiser le Pic Pitschner au nom du 
président des Etats-Unis dans le contexte de la Grande 
Guerre. Il compose cet album commémoratif, présenté 
au comte de Grunne, en hommage au roi Albert Ier, 
lors de son décès suite à un accident d’alpinisme le 17 
février 1934.

430 €

SEILLIÈRE Ernest. Le Comte de 
Gobineau et l’aryanisme historique. 
La Philosophie de l’impérialisme I. 
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1903. 24,5 
x 16 cm, ]4[-XLI-447-]5[ p. Relié, demi-
chagrin brun à coins sertis d’un filet, dos 
lisse orné avec auteur, titre, lieu, millésime, 
tête dorée. Édition originale, avec un envoi a.s. de 
Seillière au poète André (« Vicomte ») de Guerne, 
dont il écrira la biographie en 1930. Légers frottements 
aux coupes.

250 € 

SIMONIN Albert. Touchez pas au 
Grisbi. Préface de Pierre Mac Orlan. 
Paris, NRF, Gallimard, collection Série 
Noire, 30 janvier 1953. 18,5 x 12,5 cm, 
248-]4[ p. Cartonnage d’édition, jaquette 
et bandeau. Envoi autographe signé et daté de 
l’auteur.

300 €  
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STERNBERG Jacques. Le 
Navigateur. Paris, Albin Michel, 1977 
]a.i. 1976[. 22,5 x 14,5 cm, 249-]5[ p. 
Broché, couverture d’édition illustrée. 
Édition originale avec un envoi a.s. de l’auteur « Pour 
Claude Tchou après l’Employé des bureaux d’antan, 
l’Employé des marées / avec l’amitié insubmersible de 
[Sternberg] ».

90 € 

TONNELLÉ Alfred. Fragments 
sur l’art et la philosophie suivis de 
notes et pensées diverses recueillis 
dans les papiers de Alfred Tonnellé. 
Tours, G.-A. Heinrich, Imprimerie de 
A]lfred[ Mame et Cie, 1859. 25 x 17 cm, 
XLVII-344 p. Demi-reliure brune, dos à 
5 nerfs avec auteur et titre dorés, tranches 
marbrées. Édition originale posthume, dont 
l’éditeur et l’imprimeur étaient compagnons de voyage 
de l’auteur. Ex-dono a.s. de la mère de Tonnellé, 
instigatrice de cette publication. Coins émoussés.

  200 € 

Martin MATRAT 
LIBRAIRIE LA JUMENT VERTE
21 rue des Juifs
67000 Strasbourg 
03 88 35 54 42,  06 32 80 30 45
www.librairiejumentverte.com
contact@librairiejumentverte.com

]Placard[ Bulletin de la Grande 
Armée. Extrait d’une lettre officielle en 
date du 27 vendémiaire an 14, adressée à 
S. E. Monsieur le Maréchal Kellermann, 
par le Général Leval, Commandant la 
3ème division militaire.
19 octobre 1805 (An 14 27 vendémiaire).
Format : 21 x 35,5 cm
Exemplaire signé de manière imprimée par Félix 
Desportes, préfet du Haut-Rhin. Rare bulletin de la 
Grande Armée. 

300 €

UTAGAWA Sadahide - Vue 
panoramique de Yokohama.
Japon, vers 1860.
Format : 67 x 186 cm.
Gravure sur bois coloriée sur papier 
Japon. 
Incroyable vue panoramique du port de Yokohama 
après l’ouverture de son port au commerce international 
en 1859. Avec de nombreux voiliers étrangers au 
premier plan.
Le petit port de pêche s’ouvre au monde avec 
l’établissement de sociétés étrangères, d’ambassades et 
d’une garnison britannique.
L’exemplaire est très frais, replié dans sa couverture 
d’origine verte titrée. 
Format de la carte repliée : 16 x 24 cm.

7 500 €

(Ribeauvillé) JAHN Ernst - Die 
Pfeiferbrüder. Volkstümliches 
Festspiel Zur Feier des  
fünfhundertsten Pfeifertages von 
Rappoltsweiller.
Strasbourg, J.H. Ed. Heitz (Heitz & 
Mündel), 1891. In-12 de XV + 80 pp.+
L’ouvrage est relié avec : Aus der 
Pfeiferstadt. Alte und neue Lieder vom 
Verfasser der Pfeiferbrüder.
Strasbourg, J.H. Ed. Heitz (Heitz & 
Mündel), 1891. 88 pp.
Demi vélin à coins à la Bradel, dos lisse 
orné de frises et de fleurons rouges, 
tranches mouchetées. Reliure de l’époque. 
Les deux premières de couvertures sont 
conservées. Très bon état.
L’ouvrage comprend un frontispice illustrant la fête des 
ménétriers de Ribeauvillé et le cortège de rue.

90 €

(Ribeauvillé) KUBE M. - Das Neue 
Postgebäude in Rappoltsweiler 
sowie Kurze Mittheilungen über 
Rappoltsweiller, das Carolabad und 
umgebung.
Strasbourg, J.H. Ed. Heitz (Heitz & 
Mündel), 1893.
In-8 de 4 ff.n.ch.+ 56 pp.+ 1 planche 
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dépliante (tableau)
Percaline noire, encadrements à froid 
sur les plats, pièce de titre bleue sur le 
dos. Reliure de l’époque. La première de 
couverture est conservée (un manque au 
coin supérieur gauche).
Chaque feuillet comprend un 
encadrement rouge. L’ouvrage comprend 
8 reproductions photographiques. 

150 €

(Ribeauvillé) La corporation des 
chirurgiens-barbiers de Ribeauvillé. 
1680-1791. Document pouvant servir à 
l’histoire de la chirurgie en Alsace au dix-
huitième siècle.
Sans lieu (Colmar ?), sans date (fin XIXe 
siècle).
In-8 de 66 pp.+ 3 ff.n.ch.
Demi toile marron, dos muet. Reliure de 
l’époque.
Tiré à part d’une revue complétée de 3 feuillets 
tapuscrits formant les statuts et règlements de la 
Corporation des chirurgiens du Comté d’Horbourg et 
de la Seigneurie de Riquewihr et Ostheim.

130 €

(Gastronomie) Neu-Vermehrtes 
Bernisches Koch-Buch. Darinnen 
Anweisung gegeben wird mehr als 
vierhundert Speisen. 
Bern, zu finden in der Hallerschen 
Buchdruckerey, 1791.
In-12 de XIV + 168 pp.
Cartonnage d’attente, sans le 
recouvrement de la couverture, tranches 
mouchetées. Quelques rousseurs.
Rare livre de cuisine du canton de Berne 
en Suisse.

450 €

PROST Charles - L’Alsace appréciée à 
l’exposition universelle de 1867.
Strasbourg, Imprimerie de J.H. Ed. Heitz, 
1869.
In-8 de 338 pp.+ 1 planche dépliante 
(plan du palais de l’exposition).
Demi chagrin marron, dos à nerfs orné 
de fleurons dorés. Reliure vers 1900. Les 
couvertures sont conservées.

250 €

JUÉNIN Pierre - Nouvelle histoire de 
l’abbaïe Royale et collegiale de Saint 
Filibert, et de la ville de Tournus, 
enrichie de figures ; avec une table chronologique, & 
quelques remarques critiques sur le IVe tome de la 
Nouvelle Gaule Chrétienne : Les preuves de l’Histoire, 
un recueil d’Epitafes choisies, le Poüillé des Bénéfices 
dépendans de l’Abbaïe, & un Essai sur l’origine & 
la généalogie des Comptes de Chalon, & de Mâcon, & 
des Sires de Baugé.
Dijon, Antoine de Fay, 1733.
Deux parties en un volume In-4 
de VIII+382 pp.+ (29) ff. (table 
chronologique et table des matières) + 
339 pp.+ (5) ff.
Plein veau marbré, dos à nerfs orné de 
caissons et de fleurons dorés, pièce de 
titre de maroquin rouge, double filet 
d’encadrement doré sur les coupes, 
tranches marbrées. Reliure de l’époque.
Mors supérieur gauche fendu.
Edition originale illustrée d’un plan de 
la ville et de l’abbaye de Tournus (avec 
une déchirure sans manque), une planche 
dépliante représentant le profil de la 
ville de Tournus, une planche dépliante 
représentant un éventail, une gravure 
de monnaies dans le texte, un plan de 
l’église souterraine, un plan « géometral 
de l’eglise de saint-Filibert de Tournus » 
(sic). Exemplaire complet, en bel état.

1 200 €

DARJOU Henri-Alfred - Les 
Silhouettes faciles, ombres amusantes 
produites par l’arrangement des 
mains et des doigts placés entre une 
lumière et une muraille.
Paris, Au bureau du Journal Amusant, 
]Circa 1840[. 
1 volume grand in-4. Cartonnage vert 
éditeur, titre imprimé en or et noir sur le 
premier plat.
Album réunissant 20 planches de Darjou 
lithographiées par Moine.
Un seul exemplaire est référencé sur worldcat, à la 
Bibliothèque de Washington, Smithsonian Institution 
Libraries.
De la Bibliothèque A. Brölemann, avec son ex-
libris. Président du tribunal de commerce de Lyon, 
Brölemann conserva les collections riches de plus de 
4000 volumes que son grand-père Henri-Auguste 
Brölemann, membre du conseil municipal et de la 
chambre de commerce de Lyon, acquit de 1824 à 
1854. Une partie fut léguée aux musées de Lyon qui 
déposèrent les livres d’heures dans les bibliothèques de 
la ville.
Important document du pré-cinéma, de toute rareté.
Darjou est également l’auteur d’une lithographie «Oh 
papa la Lanterne Magique!», imprimée au Charivari, 
le 30 décembre 1864.

3 200 €

LEMERRE Pierre, DORSANNE 
L’ABBÉ - Recueil des actes, titres et 
mémoires concernant les affaires du 
clergé de France, augmenté d’un grand 
nombre de pièces & d’observations 
sur la discipline présente de l’Eglise.
Paris, Guillaume Desprez, 1768-1711.
14 volumes in-4. 
Plein veau marbré, dos à nerfs orné de 
filets dorés, de caissons et de fleurons 
dorés, pièce de titre de maroquin havane, 

pièce de tomaison verte, roulette dorée 
sur les coupes, tranches rouges. Reliures 
de l’époque.
Edition bien complète des tomes XIII (Table générale) 
et XIV (Harangues et remontrances).
Connu sous le nom de «Mémoires du Clergé», ce 
recueil contient un grand nombre de pièces extraites des 
procès-verbaux des assemblées rédigés par les agents du 
clergé et des rapports de ces derniers.
Un ensemble très important de documents, parfaitement 
conservé dans une reliure homogène de l’époque.
Ex-libris Ex bibliotheca Cl. Fr. Mauricii Vernerey, 
de Luhier, Presbyteri S. Th. Doct.

4 000 €

GRACE (DE) M. - Le bon Jardinier, 
almanach pour l’année bissextile mil sept 
cent quatre-vingt-douze ; contenant ce 
qui concerne la culture générale de toutes 
les plantes potagères ; des Arbres fruitiers 
de toutes espèce ; des oignons & des 
plantes à fleurs ; même les plus rares, & 
des arbres & arbrisseaux d’ornemens.
Paris, Eugene Onfroy, 1792.
In-12 de XXIV+ 559 pp.
Couverture de papier marbré bleu 
très fragilisée. Manque la dernière de 
couverture. Derniers feuillets abîmés en 
partie supérieure.
Exemplaire ayant appartenu à Jean-Frédéric Oberlin. 
Ex-dono en deuxième de couverture.
Exceptionnel ouvrage offert par la Baronne 
d’Oberkirch.
Note manuscrite : «Prés. (présent) de Ma-me 
Oberkirch, née Waldner 1796».
Jean-Frédéric Oberlin est né à Strasbourg en 1740. Il 
est mort à Waldersbach en 1826. Il était un pasteur, 
piétiste et un grand acteur du progrès social. Il fut à 
l’origine des avancées en agriculture et en éducation 
dans sa vallée. Il est aussi célèbre pour ses innovations 
pédagogiques. Le musée Jean-Frédéric Oberlin est à 
Waldersbach.
Henriette Louise de Waldner de Freundstein, baronne 
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d’Oberkirch est née en 1754 à Schweighouse-Thann, 
en Alsace ; elle est décédée en 1803 à Strasbourg. 
Elle est connue pour avoir rédigé ses Mémoires qui 
s’arrêtent en 1789.
Elle était l’amie d’enfance de la grande-duchesse Marie 
Feodorovna, née Sophie-Dorothée de Wurtemberg, plus 
tard impératrice de Russie, et de Goethe qui lui écrivit 
quelques lettres et qu’elle rencontra à Montbéliard et 
Strasbourg.
Exemplaire de cet almanach du bon jardinier en 
état moyen mais aux provenances particulièrement 
désirables.
Oberlin et Oberkirch sont des figures de l’histoire 
alsacienne.

900 €

MERIAN MATTHIAS, CHOVIN 
JACQUES ANTHONY - Todten-
Tantz, wie derselbe in der löblichen 
und weit-berühmten Stadt Basel, 
Als ein Spiegel Menschlicher 
Beschaffenheit künstlich gemahlet 
und zusehen ist.
Bâle, Jean-Rodolphe im Hoff, 1744.
In-8 de LIX + 132 pp.+ (2) ff. blancs.
Plein veau moucheté, dos à nerfs orné de 
fleurons et d’un croissant doré, double 
filet d’encadrement doré sur les plats, 
armes dorées centrales sur les plats. 
Reliure de l’époque aux armes de John 
Ker, troisième duc de Roxburghe (1740-
1804).
Restaurations anciennes aux mors et aux 
coins.
Edition illustrée de 43 gravures dans le texte, 2 
bandeaux répétant une composition identique (vanité), 
un grand titre-frontispice macabre, marque de l’éditeur 
sur le titre français.
Cette danse inspirée des gravures de Holbein s’illustre 
d’un titre gravé et de 45 scènes légendées gravées à 
pleine page.
L’ouvrage est dans un bel état. Quelques légères 

rousseurs et de très pâles mouillures dans les marges.
La danse macabre de Bâle est certainement l’une des 
plus célèbres œuvres de ce genre. C’est l’une des plus 
anciennes, l’une des plus reproduites et, finalement, 
l’une des plus étudiées à notre époque. Réalisée en 1440, 
elle ornait le cimetière du couvent des Dominicains, sur 
la rive gauche du Rhin, dans la section de la ville appelé 
Grand-Bâle (Grossbasel). Elle a ensuite été copiée 
entre 1450 et 1460 dans le couvent de Klingenthal, 
sur la rive droite, dans le Petit-Bâle (Kleinbasel). Ces 
deux peintures murales sont riches en histoire. 
En 1621, Merian reproduit cette danse macabre en 
gravures sur cuivre. Il y eut ensuite différentes éditions 
avec des variantes.
Provenance : John Wilkes (1725-1797) – reliure aux 
armes de John Ker, troisième duc de Roxburghe (1740-
1804) – ex-libris de Sir Joseph Copley, Baronnet.

1 500 €

Au Coin Littéraire
4 quai Turckheim
67000 Strasbourg
06 08 66 42 66
aucoinlitteraire@orange.fr

Code de Procédure Civile. Edition 
originale et seule officielle
Imprimerie Impériale, 1806, (1)faux-titre, 
titre, 358 pages, petit in-quarto relié pleine 
basane, dos lisse richement orné et doré, 
titre doré sur pièce en maroquin rouge, 
édition originale, traces d’usage sans 
gravité, très bon état. 

600 € 

LE ROUX (Hugues) – Les Jeux du 
cirque et la vie foraine.
Paris, Plon, ]1889[. 1 volume in-4 (22 x 29 
cm), (3) ff., v, (1) p., 250 pp., (1) f. Demi-
veau bleu nuit, dos lisse orné de filets 
dorés et de fleurons historiés (deux têtes 
de cheval, et un visage de clown), auteur 
et titre dorés, tête dorée, papier de plat 
marbré, signet jaune en tissu, couvertures 
conservées ; très bon état de la reliure 
(hormis un dos un peu éclairci et quelques 
frottements) ; intérieur frais. Nombreuses 
illustrations rehaussées en couleurs à la 
main de Jules Garnier (1847-1889). Bon 
exemplaire dans une très belle reliure. 

340 € 

GRANDIDIER (Abbé Philippe-
André) –  Œuvres historiques inédites. 
Colmar, Bureau de la revue d’Alsace, 
1865-1867. Complet de ses 6 volumes. 
XIV-585pp. + 511 pp. + 413 pp.  + V-590 
pp. + 578 pp. + IV-475 pp. Au frontispice 
du tome 6, portrait de Grandidier par 
Charles Winter. 
Reliure d’époque, demi-basane marron à 
coins. Cachet de bibliothèque en bas de la 
page de titre de chaque volume. Quelques 
manques, frottements et épidermures 
d’usage sur les dos, les coins et les mors. 
Intérieurs bien frais, 

450 €

MENGIN Félix - Histoire de l’Egypte 
sous le gouvernement de Mohammed-
Aly, ou récit des événemens politiques 
et militaires qui ont eu lieu depuis 
le départ des français jusqu’en 1823. 
Ouvrage enrichi de notes par MM. Langlès 
et Jomard et précédé d’une introduction 
historique par M. Agoub. Paris, chez 
Arthus Bertrand, 1823, Première édition 
très rare. 2 volumes in-8° (8pp-LIpp-
464pp ; 644pp-1ff  errata., non rognés). 
Reliure papier, rousseurs éparses. 
Cet ouvrage décrit l’histoire de l’Egypte depuis la fin 

de l’expédition d’Egypte 
et jusqu’aux réformes de 
Mohammed-Ali et suivie 
de l’appendice sur les 
WAHHABITES et la 
relation du sac de Derrieh 
et une analyse détaillée des 
doctrines des Wahabys et de 
la situation en Arabie. 

380 €
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GRANDIDIER (Philippe-André) – 
Essais historiques et topographiques 
sur l’église cathédrale de Strasbourg 
par M. l’Abbé Grandidier.
Strasbourg, Levrault, Imprimeur de 
l’Intendance & de l’Université épiscopale, 
1782. 1 volume in-8 (12 x 19 cm), (8) 
ff. (feuillet de titre, feuillet de dédicace, 
préface de l’auteur, liste des principaux 
auteurs cités dans l’ouvrage), 436 pp. 
Demi-basane chocolat (reliure récente), 
dos lisse orné de deux filets dorés (en 
tête et en queue), pièce de titre en chagrin 
rouge, auteur et titre dorés, papier de plat 
marbré. Reliure en parfait état ; intérieur 
frais hormis quelques rousseurs éparses. 
Édition originale de cet ouvrage de 
référence. 

180 € 

Le Talmud de Jérusalem. 
Traduction de Moïse Schwab - complet 
en 6 volumes reliés.
Paris, Editions Maisonneuve et Larose, 
1969.
Publié à l’origine entre 1871 et 1889, cette traduction 
française du Talmud de Jérusalem est un recueil de 
notes rabbiniques sur la tradition orale juive du 
deuxième siècle connue sous le nom de Mishnah. 
Moïse Schwab (1839-1918) était un bibliothécaire et 
écrivain français formé à l’école juive et au Talmud 
Torah à Strasbourg. 

300 €

Ferdinand REIBER - Etudes 
gambrinales (bière) Histoire 
et archéologie de la biere et 
principalement de la biere de 
STRASBOURG. Editions BERGER-
LEVRAULT, 1882. Broché, 245 
pages (non coupées). Etat très correct 
(couverture très proprement restaurée - 
reliure recollée) 

160 € 

(Traité sur les indulgences)
AMORT EUSEBIO - De Origine, 
Progressu, Valore, Ac Fructu 
Indulgentiarum, nec non de 
Dispositionibus ad eas lucrandas 
Requisitis, accurata Notitia historica, 
dogmatica, polemica, critica 
Venetiis, 1738. In-folio, 508 pages, reliure 
plein velin. 

300 €

Librairie ancienne Richard
6 rue de l’Hôtel de Ville
44000 NANTES
Tél. 09 53 98 36 93 / Port. 06 86 56 94 41
contact@librairie-richard.fr
www.librairie-richard.com

BOULESTIN, X. M. - (illustrations 
de) LABOUREUR, Jean-Émile. Dans 
les Flandres britanniques. British expedi-
tionary force, mai 1915 - janvier 1916. Pa-
ris, Dorbon aîné, (1916). 390 x 280 mm, 
(38) ff. + (24) ff. intercalés, 24 illustrations 
in-texte de Laboureur sur fond coloré et 
une suite des 24 illustrations en noir inter-
calées. Broché, sous couverture illustrée, 
tirage à 350 ex. num., l’un des 50 ex. sur 
papier de Hollande, d’un format supé-
rieur au papier vélin, avec une suite des 
illustrations en noir. Déchirures en marge 
de la couverture avec petits manques, une 
petite tache en pied du premier plat, dé-
charge brune au recto du feuillet de garde 
sinon l’intérieur est parfait.

900 €

BREYER, Jacques. Terre - Oméga. 
(Clefs initiatiques pour survivre à 
l’Apocalypse). Paris, Edité par l’auteur, 
1972. In-plano (480 x 320 mm), (2) + 89 
ff. (dont 1 double) imprimés d’un seul 
côté, 5 tableaux sur photos originales col-
lées et nombreux tableaux et diagrammes 
in-texte. Impression du manuscrit de 
Terre-Oméga tiré à 100 exemplaires nu-
mérotés et paginés à la main en rouge. En 
feuilles sous boîtier toile d’éditeur. Menus 
défauts au boîtier, second plat taché, inté-
rieur très propre, bel exemplaire.

500 €

CARRACCI, Annibale (1560-1609), 
CESIO, Carlo (1626-1686) (graveur), 
COLLIGNON, François (texte). Ga-
leria nel Palazzo Farnese in Roma del 
Sereniss. Duca di Parma. (précédé de) 
Argomento della Galleria Farnese di-
pinta da Annibale Carracci. Disegnata 
et intagliata da Carlo Cesio. Roma, Vi-
tale Mascardi, 1657. In-folio (410 x 300 
mm), (10) ff., 2 pl. (titre et dédicace gra-
vés), 28 pl. (/30, il manque les pl. 5 et 6), 
soit 38 gravures (sur 40) (les pl. 22, 23, 
26 et 27 avec 2 gravures, les pl. 24 et 25 
avec 4 gravures). Reliure demi-basane ma-
roquinée à coins du début du XIXe siècle, 
dos à nerfs orné de fleurons et filets dorés, 
dos légèrement gauchi et un petit manque 
de cuir en pied, nerfs frottés, les feuillets 
sont décalés, piqûres sur le titre imprimé, 
mouillures marginales sur 6 pl., 1 tache 
sur la pl. 12, pl. 14, 16 et 17 coupées sur 
un bord latéral au ras de la cuvette. On dis-
tingue 6 publications de cette suite de gravures, la der-
nière en 1753 sous un nouveau titre. Cet exemplaire 
correspond à la première édition de 1657 à laquelle a 
été ajouté en introduction les 10 ff. de l’Argomento. 
La collation des planches correspond parfaitement à 
l’exemplaire numérisé du Warbourg Institute, London 
University, CNM 1650.C16.

1 800 €

DELACROIX, Eugène (1798-1863). 
Lion dévorant un cheval. (Paris), Les 
Artistes contemporains, (c. 1846) Li-
thographie originale sur papier de chine 
(170 x 237 mm) appliquée sur un sup-
port de papier, 4e état sans la date mais 
avec la double signature de Delacroix, le 
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nom de l’imprimeur Bertauts, le numéro 
«17» au-dessus du trait carré, à droite, et 
le timbre sec de la revue «Les Artistes 
contemporains» sous le trait carré, au 
milieu. Quelques piqûres sur la feuille de 
support. La lithographie fut publiée dans la revue 
«Les Artistes contemporains» en 1846, première an-
née de parution, sous le numéro 17. On joint le feuillet 
de titre de la revue daté de 1846 et illustré d’une litho-
graphie de Français.

450 €

DELISLE, Léopold. Les Livres 
d’Heures du duc de Berry. Extrait de 
la Gazette des Beaux-Arts (Février, 
avril et mai 1884). Paris, A. Quantin, 
1884. 275 x 181 mm, (2) ff., 39-(1) pp., 5 
planches gravées. Très belle reliure en ma-
roquin rouge, dos à nerfs orné de caissons 
dorés, les plats sont ornés d’un double 
encadrement à triple filets dorés, roulette 
dorée intérieure, toutes tranches dorées. 
La reliure est signée Charles de Haas. En-
voi de l’auteur sur la première de couver-
ture. Très bel exemplaire en parfait état. 

350 €

]IMAGERIE POPULAIRE[ - OT-
TINGER, Joseph. Consummatum 
est. (La crucifixion). Strasbourg, Joseph 
Ottinger, (vers 1780-1790). Une gravure 

en taille douce (282 x 167 mm) ajourée 
et rehaussée de papiers colorés et feuilles 
métalliques. La planche est doublée d’une 
feuille de papier vergé par des points de 
couture dans la marge. Traces de mouil-
lures, certaines des parties ajourées n’ont 
pas de papier coloré. 

180 €

]IMAGERIE POPULAIRE[ - OT-
TINGER, Joseph. Ste Barbe - S. Bar-
bara. Strasbourg, Joseph Ottinger, (vers 
1780-1790). Une gravure en taille douce 
(293 x 190 mm) ajourée et rehaussée de 
papiers colorés et feuilles métalliques. La 
planche est doublée d’une feuille de pa-
pier vergé par des points de couture dans 
la marge. La planche est uniformément 
brunie, certaines des parties ajourées 
n’ont pas de papier coloré. 

180 €

]PHOTOGRAPHIE[ (Album de 38 
photographies, Pise, Florence, Bo-
logne). Album in-folio oblong (420 x 310 
mm), 38 photographies de divers formats 
(environ de 380 à 250 x 270 à 190 mm) 
non-collées, elles sont montées sur en-
coches. 6 vues de Pise, 24 de Florence et ses 
environs dont 9 de sculptures et de tableaux 
et 8 vues de Bologne. Reliure demi-toile à 
coins d’époque, bel exemplaire, les tirages 
sont bien contrastés et en bel état. 

300 €

WAILLY, Natalis de. Éléments de 
paléographie. Paris, Imprimerie Royale, 
1838. 2 volumes grand in-4 (355 x 265 
mm), (2) ff.- XII-716 pp. et (2) ff.- 452- IV 
pp., 17 pl. de reproduction d’écriture et 

20 pl. de reproduction de sceaux. Reliure 
basane maroquinée à coins d’époque, dos 
orné de filets et roulettes dorés, plats du 
tome 1 frottés, très bel exemplaire impri-
mé sur un fort papier vergé. 

500 €

WALTZ, Jean-Jacques (Hansi). L’art 
héraldique en Alsace. I - Les armes des 
villes et des communes. II - Les armes des 
tribus et des corporations et les emblèmes 
des artisans. III - Les armes des nobles 
et des bourgeois. Nancy, Berger-Levrault, 
1938, 1939 et 1949. 3 fascicules in-4, 3 pl. 
coul., nombreuses illustrations en n/b, (1) 
f. d’errata. En feuilles sous couvertures 
papier illustrées. Tirage à 575 exemplaires 
numérotés, 1 des 50 ex. sur Hollande (15 
ex. sur Japon et 500 ex. sur vergé teinté), 
le troisième fascicule est sur vergé teinté 
qui est le seul papier de tout le tirage. Fas-
cicule I : coupure au dos, 2 pp. brunies 
par décharge de la planche coul., fasc. II 
: rousseurs sur la p. de titre et quelques 
feuillets, 2 pp. brunies par décharge de la 
planche. coul., dos insolé; fasc. III : pi-
qûres sur la tranche et sur la dernière page 
blanche, dos insolé. 

800 €

REINAUD. Relation des voyages faits 
par les Arabes et les Persans dans l’Inde 
et à la Chine dans le IXe siècle de l’ère 
chrétienne. Texte arabe imprimé en 1811 
par les soins de feu Langlès publié avec 
des corrections et additions et accompa-
gné d’une traduction française et d’éclair-
cissements. Tome I et II. Paris, Imprime-

rie Royale, 1845. 2 vol. in-12 (135 x 84 
mm), (3) ff., CLXXX pp., 154 pp. + 105-
(1) pp., env. (100) ff. : Texte arabe. Reliure 
demi-veau, dos à faux-nerfs orné de rou-
lettes dorées, vol. 1 : 4 ff. ont un trou de 
ver dans la marge inf., vol. 2 : 12 ff. pré-
sentent une trace de pliure dans le coin 
sup., bel état. Très bel exemplaire. Tome 
I : Introduction et Traduction. Tome II : 
Notes de la traduction et Texte arabe.

1 200 €
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LIBRAIRIE DU MOULIN
Anne Rebert-Branger
Christian Rebert
BP 60026 63160 BILLOM 
tél 06 80 46 05 64 
librairiedumoulin@gmail.com

Album von Hohkoenigsburg - 
Strasbourg, Schultz, s.d., in-8 oblong. 
Petit album de 23 planches, vues 
lithographiées d’après des dessins 
réalisés avant la rénovation du château. 
Cartonnage de l’éditeur, dos toile, plat 
titré. Les planches tirées en bistre, sont 
assemblées pour former un ensemble 
dépliant.

80 €

]ANDLAU[ - Album de diverses 
vues concernant Andlau. Monuments, 
détails, paysages etc. - Album de 46 
pages de dessins divers par Le Rouge, 
lithographié en plusieurs tons. Oblong, 
14x18 cm. Cartonnage muet.

100 €

Armée allemande. 1870 - Strasbourg, 
Fietta, sans date, in-8 carré. Suite de 
26 planches lithographiées en couleur. 
Dessins de J. Wencker, le titre de 
Touchemolin. Cartonnage de l’éditeur, 
pleine percaline, titre et décor sur la 
couverture. 

180 €

Auswahl von Fabeln und Erzählungen 
für die Jugend - Strasbourg, 1808, in-12, 
71 p. 
Dans le goût des fables de La Fontaine. 
Cartonnage du 19°, dos simili chagrin.

50 €

BERNHARD Karl - Strossburjer 
Wibble - Strasbourg, 1856, in-12. 80 p. 
En dialecte strasbourgeois. Exemplaire de 
Charles Berdellé. Relié d’époque dos cuir 

de Russie, titre doré sur le plat, couverture 
illustrée conservée. 

60 €

BLESSIG Johann Lorenz - 
Gedächtniss-Rede auf  weiland Herrn 
D. Frider. Jacob Reuchlin - Strasbourg, 
1788, in-12, 32 p. 
Blessig, ne laissera comme souvenirs 
que des discours ou des panégyriques. 
Brochure. Silhouette au titre. 

45 €

Der Pilger nach Sankt-Odilien. 
Andachts-Uebungen zu Ehren der 
heiligen Odilia - Strasbourg, 1875, 
in-16. 108+11 p. Avec une planche en 
frontispice. 
Cartonnage papier, la couverture titrée. 

100 €

]FRANC-MAÇONNERIE[ - Extrait 
du livre d’arch... de la R... (loge) S. 
Jean, sous le titre distinctif  de la 
Concorde. Rég... constituée à l’Or... 
de Colmar - Strasbourg, 1808, in-8. 34 
p. Cet exemplaire provient de la vente de 
la bibliothèque de Cambacérès en 1935. 
Il était grand maître du Grand Orient de 
France. Puis de la bibliothèque Fernand 
Heitz. Il est tiré sur papier bleuté. Relié 
d’époque plein maroquin rouge, le dos 
lisse est orné de fleurons dorés, une 
dentelle dorée d’encadrement des plats, 
toutes tranches dorées. Petit chiffre (non 
identifié) au dos en pied. Bel exemplaire.

650 €

Giftpflanzen des Elsasses (Die) - 
Strasbourg, 1825, in-12. VI+46 p. et 37 
planches lithographiées h.t. de plantes, 
fleurs et champignons vénéneux.  
Cartonnage illustré de l’éditeur. Rousseurs 
au texte.

260€

]GRAND ALBERT[ - Alberti Magni 
de secretis mulierum libellus, scholiis 
auctus et à mendis repurgatus. 
Eiusdem de virtutibus herbarum, 
lapidum et animalium quorundam 
libellus. Item de mirabilibus mundi - 
Strasbourg, Lazare Zetzner, 1637, in-16, 
340+(9) p. Cette édition du Grand Albert 
comporte bien «Des secrets des femmes», 
des vertus des plantes et des pierres, des 
merveilles du monde et des secrets de la 
nature de Michael Scot. Relié d’époque 
plein vélin souple. 

720 €

KLEIN Dr. - Album de Niederbronn 
et ses environs - Strasbourg, 1869, 
nouvelle édition, in-8 oblong, 54 p. 
Illustré de 15 lithographies h.t., une carte. 
Cartonnage, dos renforcé. 

180 €

KLEIN-ADAM Marie - Mon beau 
pays de Salm. Avec Emile Gerlach 
l’ermite du Donon. Agnès la châtelaine de 
Pierre-Percée - Réunion de deux textes. 
Strasbourg, 1953-1954, in-12. 48+83 p. 
avec quelques illustrations. Couverture 
illustrée pour chaque partie. Exemplaire 
n° 1 de quinze pour le premier et de 6 
pour le second. Exemplaire comportant 
un long envoi manuscrit signé à Mr. et 
Mme Redslob. Broché avec sa couverture 
de réunion illustré d’origine. 

140 €

LAGUILLE R.P. Louis - Histoire 
de la province d’Alsace depuis Jules 
César jusqu’au mariage de Louis XV 

- Strasbourg, 1727, in-folio. En 3 parties, 
372+362+185 p., tables pour chacune 
des deux premières parties. Avec un 
frontispice gravé, une grande carte en 
3 parties, 3 gravures h.t. et 2 plans de 
Strasbourg. Exemplaire bien complet 
de l’ensemble de ses planches. Reliure 
d’époque plein veau, dos à nerfs ornés de 
fleurons dorés, étiquette de couleur. 

900 €

LEVRAULT L. - Essai sur l’ancienne 
monnaie de Strasbourg et sur ses 
rapports avec l’histoire de la ville et 
de l’Evêché - Strasbourg, 1842, in-8, 
XII+462 p. Relié d’époque dos chagrin 
à nerfs, étiquettes de couleur, avec sa 
couverture. 

200 €

MULLER Gustav Adolf  - Der Pfeifer 
von Dusenbach. Eine Liebesmär aus 
dem Elsass - Münich, 1896, in-12, 103 
p. Reliure de l’éditeur, la couverture en 
ivoirine comporte un titre doré, le dos 
toilé, couvertures conservées. 

45 €

Noms des rues, places, portes et ponts 
de la ville de Strasbourg - Strasbourg, 
Henri Heitz, s.d. (fin 18°). In-12. 7 p. 
Le classement est en français suivi du 
nom en allemand. Brochure dominotée 
muette d’époque. 

100 €

]OBERLIN J.F.[ - Lettres aux enfants 
sur Oberlin et le Ban-De-La-Roche - 
Strasbourg, Berger-Levrault, sans date, in-
16, 71 p. Avec 2 planches dépliantes h.t. 
Un portrait lithographié en frontispice. 
Une planche est un fac-similé de la lettre 
à Sophie où il parle de Louise Scheppler. 
Cartonnage romantique muet d’époque, 
décors doré estampé sur les plats. 

80 €
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PELLET M. - Le Barde des Vosges. 
Recueil de poésies - Paris, Costes, 
1829, petit in-12 avec un titre illustré 
lithographié et une lithographie en regard 
représentant la cascade du Tendon. 
372 p. 2° édition augmentée de pièces 
inédites. Relié d’époque dos basane orné 
de bandeaux dorés et de fleurons à froid. 
Quelques rousseurs. 

40 €

PELTRE - RUMPLER - Das Leben 
der Heilige Jungfrau Odilia, erster 
Aebtissin zu Hohenburg, nebst 
einer kurzen Beschreibung etlicher 
Geschichten, die sich auf  dem St. 
Odilienberg, seit dem jahre 1790 
zugetrugen haben - Strasbourg, 
Levrault, 1804, in16. 94+12 p. Avec 
2 figures gravées dont une curieuse 
représentant le tombeau. Une seconde 
partie en français est du Chanoine 
Rumpler : «Relation des événements qui 
ont eu lieu à Hohembourg depuis que le 
Chanoine Rumpler en est le possesseur».  
Rareté. Broché. Couverture marbrée 
muette d’époque. Les gravures sont tirées 
sur papier bleuté. 

500 €

Relation du passage du Rhin effectué 
le premier Floréal an V, entre Kilstett 
et Diersheim, par l’armée de Rhin-
Moselle, sous le commandement du 
général Moreau - Strasbourg, 1797, in-
8. 72 p. Avec une carte du cours du Rhin, 
dépliante, h.t. Par le Général Dedon. Relié 
dos percaline, tité en long sur pièce de 
chagrin, tête dorée. Reliure signée.

200 €

REUSS Rodolphe - La justice 
criminelle et la police des moeurs à 
Strasbourg au XVI° et au XVII° siècle. 
Causeries historiques - Strasbourg, 
1885, in-12, 286 p. Ce texte a été publié 
en livraisons dans les «Affiches de 
Strasbourg». Relié d’époque dos percaline 
avec ses couvertures. Reliure signée 
(Petitot). 

150 €

REUSS Rodolphe - Soldat, moine et 
maitre de danse ou mémoires d’un 
alsacien du XVIII° siècle - Strasbourg, 
1878, in-12, 46 p. Très rare. Relié d’époque 
dos chagrin, titre doré en long, tête cirée. 

85 €

RUMPLER Le chanoine François 
Louis - Explication de l’office divin. 
Ordinaire de la messe et maximes des 
saints. Livre qui pourrait devenir utile 
dans un siècle où l’on voulut s’instruire, 
prier, méditer, croire, espérer, aimer - 
Haguenau, Haedrich, 1753, in-12. sans 
pagination. Avec trois planches gravées 
à l’eau-forte h.t. par Saureux d’après 
Abraham Bosse. Ouvrage destiné aux 
religieuses du Monastère de la Visitation 
à Strasbourg. Reliure d’époque pleine 
basane, petits bandeaux dorés au dos. 

160 €

SCHNEIDER Euloge - Antwort an 
Herrn Claudius Champy - Strasbourg, 
1792, in-12. 16 p. Petit cartonnage dos 
toile. On joint de lui : Eulogius Schneider 
...an Robespierre den Alten. S.l.n.d., 4 p. 
Brochure, rousseurs. 

75 €

SCHNEIDER Euloge - Gedichte - 
Frankfurt, 1790, in-12. XXXII+328 
p. Un portrait gravé en frontispice 
d’après un dessin de Lohbauer. Très 
rare édition originale. Avec la liste des 
souscripteurs (en Allemagne) dans les 

feuillets préliminaires. 88 déclamations et 
un discours pour l’Allemagne catholique. 
Relié dos basane à nerfs orné de filets 
dorés, étiquette (rel. du 19°). Une tache 
sur le titre et le portrait, rousseurs. 

270 €

SCHULER D. Th. - Kurze 
Geschichte der Reformation für die 
protestantische Jugend - Strasbourg, 
1836, in-12. 79 p. Très élégante reliure 
d’époque dite à la cathédrale, estampée 
à froid, souvenir dédicace et filet doré 
d’encadrement. 

80 €
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Librairie MEYER & BERNINI
15, Rue Tonduti de L’Escarène
06 000 NICE
Tel : 06 80 03 44 10
Mail : meyer.bernini@gmail.com

Gastronomie - Hôtel Majestic 18, Ave-
nue Kléber. Paris. Chez Draeger, 1934. 
In-4 reliure pleine basane richement 
décoré sur le premier plat, couvertures 
conservées. Luxueux catalogue de l’hôtel 
avec des illustrations originales de René 
Vincent. Il est joint 5 menus du restaurant 
de l’hôtel de 1929 à 1934. 

250 €

Voyages – Hawkesworth J. Cartes 
et figures des voyages entrepris par 
ordre de sa Majesté Britannique, ac-
tuellement régnante ; pour faire des 
découvertes dans l’hémisphère sud 
méridional. Chez Saillant & Nyon et 
Panckoucke, Paris, 1774. In-4 reliure plein 
veau moucheté d’époque. Magnifique 
atlas bien complet des 52 planches et 
cartes réunies de la relation des voyages 
entrepris par ordre de Sa Majesté britan-
nique, actuellement régnante ; pour faire 
des découvertes dans l’hémisphère méri-
dional, et successivement exécutés par le 
commodore Byron, le capitaine Carteret, 
le capitaine Wallis & le capitaine Cook, 
dans les vaisseaux le Dauphin, le Swallow 
& L’Endeavour : rédigée d’après les jour-
naux tenus par les différens commandans 
& les papiers de M. Banks. L’illustration 
se compose de 16 planches tirées du tome 
1, 16 du tome 2, 17 du tome 3 et 3 du 
tome 4. Exemplaire de toute rareté. 

2 600 €

Voyages – Kerguelen. Relation d’un 
voyage dans la Mer du Nord, aux 
côtes d’Islande, du Groenland, de 
Ferro, de Schettland, des Orcades & 
de Norwège ; fait en 1767 & 1768. Im-
primerie de Prault, Paris 1771. In-4 reliure 
demi basane d’époque dos orné. VIII-220 
pp. 18 planches hors texte, certaines dé-
pliantes, dont 14 cartes et vues de côtes 
et 4 figures de costumes et types gravées 
par Noël Le Mire d’après Charles Eisen. 
Édition originale de la relation du premier 
voyage de Kerguelen, qui avait obtenu en 
1767 le commandement de La Folle pour 
effectuer une campagne de protection des 
pêcheurs de morue en Islande. Bel exem-
plaire complet. 

1 800 €

Voyages – Le Bruyn. Voyage au Le-
vant c’est-à-dire dans les principaux 
endroits de l’Asie Mineure dans les 
îles de Chio Rhodes Chypre De même 
que dans les plus considérables villes 
d’Égypte Syrie et Terre Sainte Voyages 
par la Moscovie en Perse et aux Indes 
Orientales. Chez Jean Baptiste Claude 
Bauche à Paris et Charles Ferrand à 
Rouen, 1725. 5 volumes in-4 reliure plein 

veau marbré d’époque. Première édition 
collective en français. Elle réunit les deux 
grandes relations des voyages de Cornelis 
De Bruyn, données par l’ abbé Antoine 
Banier, qui les a revues et augmentées d’ 
un abrégé du voyage de Des Monceaux, 
alors inédit. L’illustration se compose 
d’un portrait de l’auteur gravé par Scotin, 
5 cartes dépliantes et 86 planches hors 
texte (dont 13 dépliantes), gravées pour 
l’essentiel d’après les dessins de l’auteur. 
Très bel ensemble de toute rareté. 

4 800 €

Voyages – Durand. Voyage Au Séné-
gal Fait Dans Les Années 1785 et 1786. 
Chez Dentu, Paris 1807. 2 volumes in-4, 
cartonnage d’attente papier. Ensemble 
complet de son atlas et des 44 planches 
dont un portrait-frontispice gravé par P. 
Viel d’après Roland, 16 cartes et plans 
dépliants et 27 vues et planches de bo-
tanique. Voyage au Sénégal fait dans les 
années 1785 et 1786 contenant la des-
cription historique, philosophique et poli-
tique des établissements et du commerce 
des Européens dans les mers de l’océan 
atlantique, depuis le Cap-Blanc jusqu’à la 
rivière de Serra-Léone inclusivement; sui-
vie de la relation d’un voyage par terre de 
l’île Saint-Louis à Galam, et du texte arabe 
de trois traités de commerce faits par l’au-
teur avec les princes du pays revus par M. 
Silvestre de Sacy.Jean-Baptiste Durand est 
né à Uzerche en 1742. Il passe quelques 
années à Cagliari (Italie) où il est consul. 
Il occupe ensuite des fonctions au Minis-
tère de la Marine. En 1785, il est nom-
mé à la tête de la troisième Compagnie 
du Sénégal. Il effectue alors un voyage 

jusqu’à Galam et conclut plusieurs traités 
avec les Maures, favorisant le commerce 
de la gomme. Mécontente de sa gestion, 
la Compagnie le rappelle l’année suivante 
et nomme Jean-Gabriel Pelletan (1747-
1802). Le voyage de Durand est mouve-
menté et son vaisseau fait naufrage sur 
les rochers de Temby, au large du pays de 
Galles. 

1 800 €

Pologne – Chodzko. La Pologne His-
torique, Littéraire, Monumentale et 
Pittoresque. 3 volumes. (complet De 
Toutes Ses gravures). Edité par Ignace 
Stanislas Grabowski, Au Bureau Central à 
Paris 1835 à 1841. 3 volumes in-4 reliure 
demi-basane à coins d’époque, dos orné, 
plats papier rouge, gardes marbrées. Rare 
édition complète de toutes les gravures 
annoncées qui a été augmentée de 20 gra-
vures supplémentaires dont un portrait de 
Léonard Chodzko et d’une grande carte 
dépliante en couleurs (60 x 50 cm) in-fine 
du dernier volume. Peu de rousseurs pour 
ce bel ensemble. 

1 200 €

Gastronomie – FAVRE Joseph. Dic-
tionnaire universel de cuisine pra-
tique. Encyclopédie illustrée d’hy-
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giène alimentaire. Deuxième grande 
édition corrigée et augmentée par L’au-
teur. Complet en 4 volumes. 4 volumes 
in-4 reliure demi chagrin d’époque, gardes 
marbrées. 5000 articles, 6000 recettes, 
2000 figures dans le texte. 4 planches 
coloriées annoncées mais non présentes 
comme dans tous les ouvrages. Au som-
maire: l’étymologie, la synonymie en trois 
langues, l’histoire, l’analyse chimique de 
tous les aliments naturels et composés, 
les propriétés hygiéniques appropriées 
aux âges et aux sexes, d’après le besoin 
réclamé par l’individu ; le régime, les pro-
phylactiques, les eaux minérales, la clima-
tologie, les aliments respiratoires, les cui-
sines végétarienne, assyrienne, grecque, 
romaine, française, anglaise, allemande ; la 
recette des mets, entremets, charcuterie, 
confiserie, pâtisserie, glacerie, distillerie 
et conserves alimentaires ; la biographie 
de tous les cuisiniers illustres et la termi-
nologie culinaire. Bel ensemble malgré 
quelques imperfections à la reliure. 

600 €

Gastronomie – GAUGIN Paul. Onze 
Menus. Chez Gérald Cramer, Genève, 
1950. In-4 broché, sous étui d’éditeur. 76 
pp. 11 menus reproduits en fac-similé par 
phototypie et rehaussés au pochoir. La 

couverture reprend l’un des dessins des 
menus. Tirage limité à 450 exemplaires 
sur vélin pur fil du Marais. Bel exemplaire.

1 400 €

Alsace – Robert BELTZ, Chamisso. 
L’extraordinaire histoire de Pierre 
Schlemihl, Chez L’artiste, Montrouge, 
1950. In-4 reliure plein maroquin orangé 
avec fermoirs en laiton sous coffret ( re-
liure de Valenta E.) Un des 101 ex. avec 
une suite en noir réservée au cercle de 
bibliophiles: Beaux livres. Très bel exem-
plaire. 

1 650 €

Alsace - KUVEN Robert - MATZEN 
Raymond. Lithographies d’Alsace 
(Exemplaire de tête avec suite sur Japon 
nacré). Société Alsacienne d’Édition et de 
Diffusion d’Art, Strasbourg, 1977. Impor-
tant in-folio en feuilles sous emboitage. 
Tirage de 190 ex. Un des 20 exemplaires 
(N°37) sur vélin d’Arches contenant une 
suite des aquarelles sur Japon nacré. Ma-
gnifique exemplaire. 

800 €

Howard PHILLIPS Lovecraft - Phi-
lippe DRUILLET. Démons et mer-
veilles. Opta - André Sauret, Paris, 1976. 

Etat : Parfait. In-4 reliure plein cuir éditeur 
sous coffret, 250 pp. Frontispice et illustra-
tions de Philippe Druillet. Un des 2000 ex. 
numérotés (N°166). Etat neuf, rare. 

750 €

Botanique – Turpin. Iconographie vé-
gétale, ou organisation des végétaux. 
Imprimerie Panckoucke, Paris, 1841. In-4 
reliure demi basane romantique d’époque, 
dos orné, plats et gardes marbrés. 144, 
XII pp. Bien complet des 61 planches gra-
vées et finement coloriées. Bel exemplaire 
sans rousseurs. Rare. 

750 €

Bonnaterre. Tableau Encyclopédique 
et Méthodique Des Trois Règnes De 
La nature. ICHTHYOLOGIE. Chez 
Panckoucke, Paris, 1788. 2 volumes in-4 
reliure demi-basane XIXe, plats et gardes 
marbrés. 215 pp. 102 planches gravées. 
Exemplaire complet. Plus de 400 espèces 

de poissons sont représentées dans ce cé-
lèbre ouvrage d’ichtyologie, certaines es-
pèces comme les raies furent découvertes 
par Bonnaterre. Bel exemplaire en très 
bonne condition. 

1 750 €

FOUJITA – Légendes japonaises. Édi-
tions De l’Abeille d’Or, Paris, 1922. In-8 
broché, 85 pp. Ex. numéroté sur vélin 
alfa. Bel exemplaire 

480 €

Photographie - Eurenius. Costumes 
De La Suède et De La Norvège. 
Stockholm 1880. Chemise à rabats pleine 
percaline bleu d’époque titre doré. Com-
plet des 15 photographies (9 x 6 cm) ré-
haussées à la gouache d’époque. Magni-
fique exemplaire de toute rareté. 

900 €
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Atelier de Reliure d’art Marchal
2 rue du Gabon 
67400 ILLKIRCH
www.reliure-marchal.eu
06 89 57 18 51 

Reliure - dorure ADAM Paul. Das 
Handvergolden, der Blinddruck und 
die Lederauflage. 1911. in- 8° 24x17cm. 
Halle an der Saale : Knapp. ]1ff[, 161pp, 
]1ff[. Ill. Ht. 254 Abb 16 Tafeln. Reliure 
en demi percaline à coins, 

110 €

Art Militaire M AUGOYAT VAUBAN 
de. Traité des sièges et de l’attaque 
des places. 1829. 2 Vol. 21x13. Paris : 
Anselin. ]2ff[, ]XIV[, 332pp + errata, ]2ff[. 
Tome II de VALAZE ]2ff[, ]XI[, 359pp 
+ errata, ]2ff[ p. de titre. p. de tomaison. 
Nouvelle Edition, petit in-8°, veau blond 
raciné, tranches marbrées, coupes ornées, 
dos long orné. Coiffe de queue du second 
tome un peu arasée ; 

1 950 €

Histoire Naturelle BUFFON de 
(LECLERC Georges Louis). Oeuvres 
complètes de Buffon. Théorie de la 
terre.1835. 6 Vol. 28X19,5 cm. Paris : 
Mauprivez. ]1ff[, 406pp, ]1ff[. ]1ff[, 424pp, 
]1ff[. ]1ff[, 452pp, ]1ff[. ]1ff[, 416pp, ]1ff[. 
]1ff[, 422pp, ]1ff[. ]1ff[, 649pp + table 
des suites, ]1fbl[. Front. Ill. Dos friable, 
foxing sur les planches et serpentes. 

250 €

Art des Mines AGRICOLA (Georgius) 
De Re Metallica Libri XII Bâle, 
Emanuel Koenig, 1657.
In-folio de (14)-708-(90) pp. (1) f.bl.,  
index, nomenclature complète, tables. 
Vélin rigide, dos long à caissons ornés 
sur une peau ajoutée de manière 
contemporaine au livre, pièce de titre 
(reliure de l’époque). Bloc livre très 

discrètement restauré. 
Édition définitive du premier grand texte de référence, 
publié une première fois en 1557, sur l’industrie 
minière et la métallurgie. Georgius Agricola (1494-
1555) montre dans les domaines de l’industrie et 
de l’ingénierie, les technologies avancées concernant 
l’ingénierie mécanique, le système des transports et des 
fours, l’hydraulique. Il s’agit d’un ouvrage de référence, 
le premier à l’époque, à traiter du sujet des mines. 
270 bois gravés dans le texte et 1 double planche 
hors-texte qui montrent les opérations techniques et 
industrielles décrites dans le texte.
Cette dernière édition latine est suivie, pour la première 
fois, de six autres traités de l’auteur dont son premier 
traité sur la physique et un traité de minéralogie.
Feuillets roussis en raison du contact avec une encre 
ferrogallique et d’un papier de l’époque insuffisamment 
encollé . Mouillures sur tout l’exemplaire, atteignant la 
reliure, coins sup. émoussés. 

5 000 €

Reliure CREUZEVAULT Colette. 
Henri CREUZEVAULT 1905-1971. 6 
Vol, Tomes I àVI. 1987. 37x28. Paris : Les 
Éditions de Montfort. Illustrations, sous 
étui d’éditeur. 

600 €

Reliure DEVAUCHELLE Roger, La 
Reliure en France, de ses origines 
à nos jours, Paris Rousseau-Girard 
1959-1961 3 volumes in-4, en feuillets, 
complets de ses illustrations, couvertures 
imprimées (emboîtages de l’éditeur). La 
plus importante monographie consacrée 
à la reliure française, illustrée de 251 
planches hors texte en noir ou en couleurs 
et de très nombreux in-texte. Tirage 
unique limité à 900 exemplaires. Format 
in-4° 28x22 cm. 

1 600 €

Art Militaire FOSSÉ Charles Louis 
de. Idées d’un militaire pour la 
disposition des troupes confiées aux 
jeunes officiers dans la défense et 
l’attaque des petits postes. 1783. in-4° 
28,3x21,5 cm. Paris : Jombert. ]4 (fbl) ff[, 
]V[, 60pp + colophon, ]2ff[. 11 Planches 
Ht. P. de titre. Reliure veau porphyre, 
chasses ornées, un mors légèrement 
fendu. Vignette, Planches au lavis, 
tranches dorées, très bel exemplaire. 

2 500 €  

Sciences NOLLET Abbé. Leçons de 
physique expérimentale. 1749. 6 Vol 
(plus un double) d’éditions différentes 
reliés de manière homogène pour les cinq 
premiers. in-12°. 17x10 cm. Paris : Frères 
Guérin. 110 planches (sur 116).
Tome Premier troisième édition ]2ff[, 
]XXXII[, 379pp, ]2ff[. 19 (sur 19) planches 
gravées en taille- douce. Tome Second. 
1749. ]2ff[,]II[, 489pp + colophon, ]2ff[. 
20 planches (sur 20) Tome Troisième. 
Seconde édition 1750. ]2ff[, ]II[, 
512pp, ]2ff[ 19 planches (sur 19) Tome 
Quatrième. 1748. ]2ff[, ]II[, 535pp, ]2ff[ 14 
planches (sur 14) Tome Cinquième. 1755. 
]2ff[,]IV[, 592pp, ]2ff[. 24 planches. (sur 
24) Tome Cinquième. (autre exemplaire) 
1761. ]2ff[, ]IV[, 592pp, ]2ff[ 24 planches 
(sur 24) accroc en gouttière des derniers 
feuillets sans manque de texte. Reliure 
différente des cinq premiers exemplaires. 
Tome Sixième. Seconde édition 1765. 
]2ff[, ]II[, 527pp, ]2ff[. 14 planches (sur 
20). Reliure différente des cinq premiers 
exemplaires, un peu défraîchie.
Veau blond marbré, tranches jaspées, 
dos formant caissons fleuronnés, plats 
décorés d’une roulette à froid, coupes 

ornées. P. de titre. P. de tomaison. Ex-lbris 
manuscrit au stylo sur la garde de certains 
ouvrages.
À la suite, avec une reliure homogène 
mais des fleurons légèrement différents : 
NOLLET Abbé. Essai sur l’électricité 
des corps. Seconde édition. 1753. 
17x10 cm. Paris : Frères Guérin. ]3ff[, 
]XIII[, 276pp, ]2ff[. 4 planches (sur 4) 
Front. p. de titre notée Tome VII. Coiffe 
supérieure légèrement endommagée.
A la suite (id) : NOLLET Abbé. Lettres 
sur l’électricité. Seconde Partie (un tome 
sur trois édités). 1760. 17x10 cm. Paris : 
Guérin & Delatour. ]3ff[, ]VI[, 284pp, 
]4ff[. 4 planches. p. de titre notée tome 
IX. 
A la suite (id) : NOLLET Abbé. 
Recherches sur les causes particulières 
des phénomènes électriques. 1765. 
17x10 cm. Paris : Frères Guérin. ]1f[ 
]XVIII[ 444pp. ]1f[. 8 planches. p. de titre. 
Tache en gouttière du dernier plat. Chants 
des planches non alignés sur les cahiers. À 
la suite :Sciences N/a. (sans doute Abbé 
Mangin) Histoire générale et particulière 
de l’électricité. Troisième Partie. 1752. 
17x10 cm. Paris : Rollin. ]2ff[, 444pp, ]2ff[. 
p. de titre. Coin inférieur endommagé, 
coiffes légèrement arasées.

L’ensemble 450 €

Histoire PANCIROLI (Guido). 
Notitia dignitatum utriusque imperii 
orientis scilicet et occidentis ultra 
arcadii honoriique tempora. Genève, 
Stéphane Gamonet, 1623 ; 2 parties en 
un vol. pet. in-folio, veau brun, dos à 
nerfs formant caissons à la grotesque, 
titre poussé aux lettres à tige , ]Rel. de 
l’époque[, nerfs frottés, mors un peu 
fendus.
Carte gravée sur cuivre hors texte repliée 
et de très nombreuses figures dans le texte 
gravées sur bois, certaines répétées.
Le Notitia est tiré d’un manuscrit latin illustré, 
écrit au Ve siècle, référence capitale pour connaître la 
constitution de l’empire romano-grec de cette époque. 
On peut ainsi y trouver des informations importantes 
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sur les manufactures, les costumes, les différents peuples, 
les cérémonies, Rome, Constantinople, l’Afrique, 
Chypre, etc. On y trouve également les célèbres figures 
gravées sur bois présentant les livres sous leurs formes 
volumen et codex.
La troisième partie, qui manque parfois, intitulée De 
Magistratibus municipalibus et corporis artificum 
libellus, est bien présente, avec une page de titre séparée.
Bon état

1 500 € 

MICHEL DANNENBERGER 
06 79 46 37 74 
BP 90013 - 68801 THANN cedex 
email : dannenmissel@orange.fr

Bouquiniste non sédentaire sur foires et 
marchés :

• EBAY rubrique livres : livthan
• BELFORT (premier dimanche du 

mois aux puces) 
• SAINT-LOUIS ( troisième  

dimanche du mois) 
• les manifestations organisées par 

l’Association autour du livre 

HANSI (Jean-Jacques Waltz) 
COLMAR EN FRANCE 1923 édition 
originale : 
3 eaux-fortes : La ville vue des Jardins 
de la Semm, La maison Saint-Jean, Une 
des maisons à haut pignon de la rue des 
marchands  Cent dix aquarelles et dessins 
in et hors texte PARIS, Floury éditeur, 
106 pages immaculées, in folio (255 x 330 
m/m) Édition originale brochée, premier 
et deuxième plat illustré, dos un peu 
froissé, un mors côté pied un peu fendillé 
sur 2/3 cm, mais ensemble somptueux et 
rare dans cet état, sur les plats blanc des 
traces brunes anciennes de papier collant.

350 € 

HANSI Les Clochers dans les Vignes 
édition originale 1929. 
Aquarelles et dessins complet 4 
eaux-fortes dans un état parfait : 
KAYSERSBERG, AMMERSCHWIHR, 
RIQUEWHIR (Le vieux pressoir et  
Porte Haute) PARIS FLOURY éditeur, 
in folio (330 x 255 m/m), 97 pages sans 
aucune rousseurs, broché éditeur deux 
plats illustrés, dos un froissé, un mors 
fendu au niveau du pied, les cahiers sont 
un peu desserrés les défauts sont dus 
essentiellement à la technique de reliure, 
en effet utiliser un papier légèrement 
cartonné pour maintenir un livre de 97 
pages présente un risque, car après une 
dizaine d’ouverture et de fermeture des 

défauts imparables apparaissent.
350 €

HANSI - AU PIED DU MONT 
SAINTE ODILE - 1934 - Édition 
Originale numérotée : 
numérotée sur vélin d’Arches n°312  130 
dessins, 10 aquarelles, Floury Éditeur 
à PARIS, in folio (255 x 330 m/m) 125 
pages immaculées édition originale 
brochée, premier et deuxième plat illustré, 
dans un état quasi neuf.

350 €

GIONO JEAN - REGAIN 
20 lithographies couleurs de André 
MINAUX (1923-1986) peintre, sculpteur, 
illustrateur, graveur et lithographe 
français. 
PARIS, club du livre Philippe LEBAUD,  
in-folio (330 x 270 m/m) 229 pages, 
comprenant 20 lithographies en couleurs 
dont une en double page en début 
d’ouvrage tirées par MOURLOT
Tirage à 300 exemplaires numérotés, un 
des 225 sur Rives (n° 119 ) et signé par 
l’ artiste.
Reliure éditeur en relief  fauve avec au 
centre des plats un chemin doré, bien 
complet de sa chemise et de sa boîte de 
protection bordurée, tête dorée.

222 €

JOURNAL DES DEMOISELLES 
Rare série de 14 volumes de 1849 à 1862 : 
167 gravures de mode en couleurs insérées 
dans les volumes et 57 gravures sur divers 
sujets en noir et blanc insérés dans les 
volumes  l’année 1849-1850 correspond 
au tome 6 de la série, l’année 1862-1863 
correspond au tome 19 de la série
Ces volumes qui ont tous plus de 150 
ans n’étaient pas destinés à durer si 
longtemps, il est donc très rare de trouver 
une suite si complète, la pagination des 
volumes est complète, certains volumes 
comportent des rousseurs éparses et des 
sauts de page, le volume 17 est déboîté 
mais complet, une gravure du tome 17 
comporte une déchirure. 

390 €
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BUFFON - Les Chants de la Forêt 20 
eaux-fortes originales de Tavy Notton 
Genève, ART Créations Bibliophilie, 
18 août 1968, in folio (330 x 255m/m), 
183 pages illustrées de 20 eaux-fortes 
originales de Tavy Notton. (1914-1977)
en noir et double teinte, dont 1 en 
Frontispice et 7 en double page, 
Tirage limité à 450 exemplaires. L’un 
(128) des 330 exemplaires sur grand vélin 
de Rives numérotés de 121 à 450. Notre 
exemplaire n°290.
En feuilles sous chemise papier à rabats, 
portefeuille et étui cartonnés gris ornés 
de motifs bambous, report du titre sur le 
premier plat de la chemise et le dos du 
portefeuille. 
La clarté du texte de Buffon est 
remarquablement servie par les burins 
de Tavy Notton. La composition et 
l’Impression Typographique de cette 
édition ont été réalisées dans l’Atelier 
Daragnès, les Burins de Tavy Notton ont 
été tirés sur les Presses à bras de Manuel 
Robbe. 

150 €

La Librairie BOURBONNAISE
Michel Thévenet 
8 av Aristide Briand
03200 Vichy
06 86 96 01 39 / 04 70 98 92 23
librairie-bourbonnaise@wanadoo.fr

MALO (Charles) - Histoire de l’Ile de 
Saint-Domingue depuis l’époque de 
sa découverte par Christophe Colomb 
jusqu’à l’année 1818. Publiée sur des do-
cuments authentiques, et suivies de pièces 
justificatives [...].
P., Delaunay, Janet, Mongie, Ladvocat, 
1819 ; In-8. 2ff.-II-390pp. Demi-ba-
sane marbrée, dos lisse, pièce de titre en 
maroquin rouge, filets dorés, tranches 
jaunes. Bel exemplaire, dans une reliure 
d’époque. Vignette ex-libris armoriée :  
« Bibliothèque de M. de Thelin». 
PREMIÈRE ÉDITION, sans mention 
du nom de l’auteur. La même année 1819 
paraîtra une seconde édition avec le nom 
de l’auteur, dans laquelle l’éditeur signale 
que le premier tirage de 700 exemplaires a 
été rapidement épuisé.  (Sabin, Tome 11, 
44140) 

380 €

MAUROY (Honoré de) - Discours de 
la vie et faits héroïques de Monsieur 
de la Vallette Admiral de France, Gou-
verneur & Lieutenant général pour le 
Roy en Provence ; & de ce qui s’est 
passé dans ledit pays durant qu’il y a 
commandé ]…[. 
Metz, Domenge Brecquin, 1624 ; petit 
in-4 (15,5 x 22,5 cm). 9ff.-221pp. Portrait 

de La Valette, gravé en taille douce sur la 
dernière page. Veau blond, dos à nerfs 
orné, pièce de titre rouge, encadrement 
de pointillés sur les plats avec petits fers 
dorés aux angles, roulette dorée sur les 
coupes, tranches rouges. Vignette ex-li-
bris armoriée sur le contreplat sup. Coins 
frottés, petit trou de vers sur le premier 
plat. Bon exemplaire cependant. 
Rare ouvrage sur Bernard de NOGA-
RET, seigneur de la VALETTE (1553-
1592), grand militaire, gouverneur du 
Dauphiné, etc. MAUROY était son secré-
taire, et fut témoin oculaire des faits qu’il 
rapporte.

900 €

BOULAINVILLIERS (Comte Hen-
ri de) - Mémoires présentés à Mon-
seigneur le Duc d’Orléans, Régent 
de France. Contenant les moyens de 
rendre ce Royaume très-puissant, & 
d’augmenter considérablement les re-
venus du Roi & du peuple.  
La Haye & Amsterdam, Aux dépens de 
la Compagnie, 1727 ; 2 tomes reliés en 1 
volume in-12. 3ff.-158pp. - 1f. l. - 230pp.-
1f. Maroquin brique, dos à nerfs orné, 
tranches dorés sur marbrure, roulette do-
rée sur les coupes et les chasses. Ex-libris 
manuscrit : «J. R. Fayolle» sur le titre. Bel 
exemplaire. Édition originale posthume. 

«Boulainvilliers étudie les 
finances publiques et es-
saye de trouver des solu-
tions libérales pour faire 
progresser la situation 
des classes laborieuses… 
(INED. Doctrines fran-
çaises, N°714). 

450 €
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RENAULT FRERES ]AUTOMO-
BILE[ - Renault Frères. ]Catalogue et 
Tarifs 1910[.  
Renault, Billancourt, s.d. ]1910[, Imprime-
rie Draeger ; plaquette in-8 (25 x 24 cm). 
26pp. - 9 feuillets hors-texte d’illustrations 
en deux tons (noir et ocre), nombreuses 
illustrations in-texte. Couverture de pa-
pier bleu ornée sur le premier plat d’une 
composition bleu et gris avec un motif  en 
relief  doré, et du titre également en relief 
avec des rehauts dorés. Le second plat 
formant chemise contient le tarif  avec la 
description de tous les modèles Renault 
disponibles pour 1910. Il y a été ajouté un 
cahier spécial de 8 pages pour la «Voitu-
rette 8 chevaux». 1 petite tâche d’encre sur 
la couverture, si non très bel exemplaire. 

230 €

BERGIER (Nicolas) - Histoire des 
grands chemins de l’Empire Romain, 
contenant l’origine, Progrès & Eten-
duë quasi incroyable des Chemins 
Militaires, pavez depuis la ville de 
Rome jusques aux extrémitez de son 
Empire…
Bruxelles, Jean Léonard, 1728 ; 2 vol. 
in-4. 23ff.-602pp.- 1f.-pp.603-909-7ff. 2 
vignettes de titre, 1 frontispice, 2 portraits 
dont un dépliant, 4 planches hors-texte 
dont 3 dépliantes et la carte de Peutinger 
(en 8 feuilles réunies) formant un phylac-
tère de 3,40 m. Egalement 6 bandeaux 
gravés en taille douce, en tête de chaque 
Livre et des bandeaux, culs-de-lampe et 
initiales historiées gravées sur bois. Ba-
sane brune, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre rouges. Petits manques à la coiffe 
sup. du tome 1 et la coiffe inf. du tome 2 
éraflures sur le plat sup. du tome 2. Des 

réparations anciennes sur plusieurs feuil-
lets.
Exemplaire dans une condition modeste, 
mais bien complet, en particulier de la  
« Carte de Peuntinger » qui s’étend sur 4 
m de long. 

800 €

TACITE (Caïus Cornelius Tacitus) 
- LIPSE (Juste). Opera quae extant. 
Justus Lipsius postremum recensuit. 
Additi Commentarii meliores pleniso-
resque, cum Curis secundis. Accessit 
seorsium C. Velleius Paterculus cum 
eiusdem  Lipsi auctionibus notis.
Anvers, ex Officina Plantiniana, Apud Jo-
hannem Moretum, 1600 ; 4 parties en 1 
petit in-4. 6ff.-385pp.-6ff. - 4ff.-246pp. - 
1f. bl.-LXXXII-15ff. n. ch. -4ff. bl.-8pp. 
Veau blond du XVIIe s., dos à nerfs orné 
de fleurons et filets à froid, pièce de titre 
en maroquin rouge (plus moderne), en-
cadrement de doubles filets à froid sur 
les plats. Coiffes arasées, papier parfois 
bruni.  Ex-libris manuscrit XVIIIe s. sur 
le titre : « J.R. Fayolle ». Chaque partie à 
son feuillet de titre particulier, orné d’une 
belle marque d’imprimeur. Christophe 
Plantin (beau-père de Jean Moretus) avait 
imprimé la première édition de ce Tacite 
commentée par J. Lipse, en 1574, in-8. 
(Brunet V, 637). Cette édition de 1600 

sera reprise en 1627, 
1648 et 1668 au format 
in-folio. 

500 €

SPALLANZANI (Abbé Lazzaro) - 
NEEDHAM (John Turberville). Nou-
velles recherches sur les découvertes 
microscopiques, et la génération des 
corps organisés. Ouvrage traduit de 
l’italien de M. l’abbé Spalanzani ]...[ Avec 
des notes, des recherches physiques & 
métaphysiques sur la Nature & la Reli-
gion, & une nouvelle théorie de la terre. 
Par M. de Needham.
Paris, chez Lacombe, 1769 ; 2 parties en 
1 vol. in-8. 1f.-LIV-1f.-298pp.-9 planches 
hors-texte. - 2ff.-XVI-293pp.-1f. Veau 
brun marbré, dos à nerfs orné, pièce de 
titre en maroquin rouge, filets dorés sur 
les coupes, tranches marbrées. Ex-libris 
manuscrit sur le titre : « J. R. Fayolle ». Bel 
exemplaire, très frais. 
Édition originale de la traduction fran-
çaise, par l’abbé Regley. 

700 €

HORACE - ]SANADON (R. P.)[ - 
Les poésies d’Horace disposées selon 
l’ordre chronologique et traduites en 
françois avec des remarques et disser-
tations critiques par le R.P. Sanadon, 
de la Compagnie de Jésus. 
Paris, Pierre-Michel Huart., 1728 ;  2 vol. 
in-4. Frontispice-6ff.-LXXX-690pp.-2ff. - 
842pp.-1f. Marque le l’imprimeur sur les 
titres, 2 bandeaux différents répétés deux 
fois en début de chaque volumes. Veau 
brun, dos à nerfs ornés, pièces de titre et 
de tomaison de maroquin rouge, roulettes 
dorées sur les chasses, tranches rouges. 
Des frottements aux coiffes, coins et sur 
les plats. Coiffe sup. du tome 1 ancien-
nement restaurée. Bon exemplaire cepen-

dant, intérieur très frais, à grandes marges. 
Ex-libris manuscrit : «J.R. Fayolle»
Belle édition originale de cette traduction 
en prose, accompagnée du texte latin en 
regard, et des importantes «remarques» 
du Père Sanadon. 

380 €

LE BRUYN (Corneille) -  ]CORNE-
LIS DE BRUIJN[. Voyage au Levant, 
c’est-à-dire, dans les principaux en-
droits de l’Asie mineure, dans les Iles 
de Chio, Rhodes, Chypre, &c. De 
même que dans les plus considérables 
villes d’Egypte, Syrie, & Terre Sainte. 
Enrichi d’un grand nombre de figures en 
taille-douce.  ]…[ ]Suivi de[ Voyages par 
la Moscovie, en Perse, et aux Indes orien-
tales. Ouvrage enrichi d’un grand nombre 
de Figures en taille-douce, des plus cu-
rieuses, représentant les plus belles villes 
de ces Païs…
Rouen, ]Chez Charles Ferrand, 1725, 
pour les tomes 1, 3, 4, 5[ - ]Paris, Bauche 
- Rouen, Ferrand et Machuel, au tome 2[. 
Un bandeau imprimé et collé à la place de 
l’ancienne adresse donne un autre éditeur 
: «A Rouen, chez Robert Machuel, 1724» 
sur chaque volume. 5 volumes in-4. Veau 
brun marbré, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre et de tomaison en maroquin rouge, 
triples filets dorés d’encadrement sur les 
plats, roulettes dorées sur les coupes et les 
chasses, tranches rouges. Armes dorées 
aux centres des plats. Coiffes arasées au 
tome 1 avec une éraflure sur le plat sup. 
et les coins frottés. Quelques coins lé-
gèrement frottés sur les autres volumes. 
Quelques rares rousseurs et cahiers 
brunis. Bon exemplaire cependant impri-
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mé sur beau papier fort, ayant conservé 
ses grandes marges.
OUVRAGE BIEN COMPLET DE SES 
90 PLANCHES : 1 portrait, 5 cartes et 84 
planches dont 12 dépliantes).  
Aux armes du bibliophile rouennais Geof-
froy-Macé CAMUS DE PONTCARRE, 
Chevalier, Seigneur de Pontcarré, Premier 
Président du Parlement de Normandie. 

2 800 €

]AUTOMOBILE – AFFICHE[. AN-
TON (Ottomar C.J.). Exposition Inter-
nationale de l’Automobile et du Moto-
cycle. 20 février -7 mars Berlin 1937. 
Affiche originale. Imprimée en Alle-
magne, Berlin, Elsenerdruck S42, 1937 
; 63,5 x 100 cm. Fines baguettes métal-
liques en haut et en bas, lien de fil noir 
pour l’accrochage. Petit manque margi-
nal de papier sur le côté gauche. Trous 
d’épingle et microdéchirures aux angles 
inférieurs. Légères ondulations du papier. 

800 €

Le Fils du Père Duchêne illustré, pa-
raissant deux fois par semaine. 
Paris, Librairie Gayet, (Imprimerie Ser-
rière à Paris), 1871 ; 10 numéros reliés en 
1 vol. in-8 (25 x 17 cm). Chaque numéro 
composé de 8pp. Demi-chagrin rouge, 
dos lisse, titre doré. Reliure salie, plats un 
peu tordus, une déchirure anciennement 
réparée au N°3, mais intérieur frais. 
Edition complète des 10 numéros parus 
de ce journal de la Commune de Paris. 
Chaque première de couverture est illus-
tré d’un dessin en couleurs signé Duchêne 
Fils. 

300 €

L’Image et le livre
Solène Bisch
12, rue Jacques Peirotes - 67000 Strasbourg
03 88 36 01 60
contact@limage-et-le-livre.com
limage-et-le-livre.com

Alsace Haute et Basse, divisée par 
juridictions
Carte manuscrite du XVIIIe siècle
Dimension de la feuille : 45 x 133,7 cm
Curieuse carte manuscrite indiquant la 
juridiction seigneuriale, les villes de la 
Décapole….

750 €

GRANDIDIER, Philippe André, 
Abbé ; WALTER, François - Vues 
pittoresques de l’Alsace. Dessinées, 
gravées et terminées en bistre.
Strasbourg, à la Librairie Académique, 
1785. Petit in-folio de 7 f., 12 pl. gravées 
au pointillé et rehaussées au bistre et à 
l’aquarelle par Walter et 3 à 6 feuillets de 
notice historique par planche.
Reliure demi-vélin à coins du début du 
XXe siècle.
Très bel exemplaire bien complet des 12 
planches.

1 800 €

Corse, Légion d’honneur, Ordre Royal 
et Militaire de Saint Louis
Ensemble de deux documents délivrés 
à Jean-Baptiste Agostini, Lieutenant de 
la 1re Compagnie de la 17e Légion de 
Gendarmerie royale, né le 15 août 1784 
en Haute-Corse à Favalello.
Diplôme de chevalier de la Légion 
d’Honneur délivré à Jean-Baptiste 
Agostini. Sur vélin. Cachet sec et signature 
de MacDonald, le 30 avril 1818. 370 x 445 
mm.
Lettre de Chevalier de l’Ordre Royal et 
Militaire de Saint Louis en faveur de Jean-
Baptiste Agostini. Sur vélin. Cachet sec 
et signature de Clermont-Tonnerre, fait à 
Paris le 26 octobre 1825. 315 x 400 mm.

350 € l’ensemble

Corse, Franc-maçonnerie
Ensemble de trois documents corses 
de franc-maçonnerie. 
Un courrier imprimé du Grand Orient de 
France datant de 1822 adressé à la Loge 
de la Concorde de Corte, indiquant un 
retard dans les formalités administratives. 
1 feuillet de 2 pages de 242 x 181 mm, 
cachet d’envoi. 
Un courrier manuscrit avec tampon 
maçonnique daté d’Ajaccio le 12 juillet 
1821. Bodoy demande l’aide du Président 
de la Loge de Corte pour la constitution 
de la loge d’Ajaccio. 1 feuillet de 2 pages 
de 250 x 193 mm. 
Un document de 4 feuilles manuscrites, 
du début du XIXe siècle et de la même 
provenance, 340 x 226 mm. Très 
probablement la description de la loge 
d’Ajaccio, mentionnée dans le document 
précédent.
« Discours aux initiés. Description du tableau 
simbolique. Vous qui venez de pénétrer dans ce 
sanctuaire auguste, qui avez desirez d’être initier aux 
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HANSI – WALTZ, Jean-Jacques
Carte de vœux pour l’année 1948.
Colmar, rue des Marchands. 1947.
Une feuille rempliée de 270 x 150 
mm, format plié. Carte de vœux de la 
charcuterie Fincker de Colmar.
Carte en très bel état.

95 €

planches représentant le Haut-Rhin. 
Quelques inversions dans la pagination 
sont à noter. Très bel exemplaire bien 
relié.

480 €

SCHWEITZER, Albert - Kultur und 
Ethik. Kulturphilosophie – Zweiter 
Teil.
Bern, Paul Haupt, 1923. In-8 de XXIII, 
280 pp. et 3 pp. Cartonnage de l’éditeur, 
dos entoilé.
Envoi d’Albert Schweitzer à Waldemar 
Osterloff, ingénieur et architecte établi à 
Strasbourg. Y est joint une carte postale 
photographique présentant le portrait 
d’Albert Schweitzer, dédicacé également 
à Waldemar Osterloff  : « Hern Woldemar 
Osterloff. In herzlichen Dankbarkeit.».

85 €

HANSI – WALTZ, Jean-Jacques -  
Ex-libris de René Fincker. 1938. 
Format du sujet : 120 x 70 mm

Ex-libris réalisé pour 
un proche de Hansi, 
charcutier de Colmar.
Très bel exemplaire à 
l’état proche du neuf.

95 €

Stand n°10Stand n°10

mysteres de la maçonnerie, pretez une oreille attentive 
aux explications que je vais vous faire. (…). »

260 € l’ensemble

Trois vues de Niederbronn et sa 
région. Vue des Bains de Niederbronn. 
L’étang à Niederbronn. Ruine de 
Wasenburg - Anonyme - XIXe siècle.
Dimensions du cadre : 355 x 400 mm, 
dimensions du sujet : 155 x 208 mm.
Rares estampes fortement gouachées 
dans leur cadre d’origine.
Très belles vues romantiques de la ville 
de Niederbronn et du château de la 
Wasenbourg.

550 € l’ensemble

FÖRSTER, Christian Friedrich 
Ludwig - Abbildungen zur 
Allgemeinen Bauzeitung.
Wien, Förster’s artistische Anstalt, 1847 à 
1851.
5 grands in-folio d’environ soixante-dix 
planches à l’eau-forte chacun. Demi-veau 
brun à coins, dos lisse à faux nerfs et filets 
dorés, pièce de titre.
Chaque volume est bien complet de ses 
planches.
Année 1847 : 69 planches dont un grand plan 
dépliant de Vienne, 7 pl. de bâtiments dans le Jardin 
zoologique de Berlin, 6 pl. sur le pont sur le Rhin près 
de Vieux-Brisach.
Année 1848 : 80 planches dont 2 pl. concernant le 
pont sur l’Ill vers Sundhoffen.
Année 1849 : 73 planches dont 8 pl. de façades 
de palais et d’édifices vénitiens, 7 pl. sur la ligne 
ferroviaire de Paris à Saint-Germain, 6 pl. sur la gare 

de Camden.
Année 1850 : 71 planches dont 3 pl. sur la gare La 
Chapelle, Paris
Année 1851 : n°374 à 437 : 63 planches dont 5 sur 
les chemins de fer et 19 sur les gares.

500 € l’ensemble

HANCKÉ, Charles-Henri - Vue de la 
chaine des Vosges dans le Palatinat 
(Bavière Rhénane) depuis le château 
de la Ludwigshöhe jusqu’à Neustadt, 
prise des fenêtres du Château de 
Rhodt.
Lithographie de Charles Hancké. XIXe 
siècle. Imprimerie Vix-Reichardt à 
Bouxwiller. Format du sujet : 17,6 x 29,3 
cm.
Lithographie peu courante.

120 €

SCHOENHAUPT, Louis - Armorial 
des communes d’Alsace y compris les 
pierres-bornes avec des notices sur 
chaque commune.
Strasbourg, Librairie J. Noiriel, F. Staat 
successeur, 1900.
Grand in-folio de VIII et 239 pages. 
Demi vélin à coins, dos à 5 nerfs, orné, 
pièces de titre.
Bien complet des 110 planches 
représentant le Bas-Rhin et des 77 
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Librairie Moresi
M. Olivier Baltzinger &  
M. Philippe Henry
5, rue des Jardins
57000 METZ
Tél. : 03 87 74 48 44
Mail : libmoresi@orange.fr

CAUMONT (Arcisse de)
Cours d’antiquités monumentales 
professé à Caen par M. de Caumont. 
- Histoire de l’Art dans l’ouest de la 
France, depuis les temps les plus 
reculés jusqu’au XVIIe. siècle.
Paris, chez Lance & chez Durache, 1830-
1841
XVI, 270pp. X, 368pp., XI, 551pp., XII, 
361pp., XII, 490pp., XVI, 622pp., 120pl.
Ensemble complet : 6 volumes de texte, 
brochés et de format in-8, ainsi qu’un 
fort volume in-folio à l’italienne, relié 
demi-basane fauve, comprenant les 120 
planches gravées des 6 livraisons formant 
l’atlas.
Ensemble homogène et en belle condition 
malgré quelques défauts d’usage, et des 
pâles rousseurs aux premiers feuillets de 
l’atlas.
Belle publication s’intéressant aux vestiges et ruines 
d’époque celte, gallo-romaine et médiévale de l’ouest de 
la France. Ensemble rarement réuni.

480 €

DURIVAL (Nicolas) 
Mémoire sur la Lorraine et le Barrois. 
Suivi de la table alphabétique et 
topographique des lieux. 
Nancy, Chez Henry Thomas, s.d. (1753)
In-4, XV-601 pp. + corrections. Reliure 
d’époque plein veau moucheté, dos à 
nerfs sobrement orné, pièce de titre de 
maroquin rouge, toutes tranches rouges.
De menus défauts d’usage à la reliure 
sinon très bel exemplaire.  
Frère aîné de Jean-Baptiste Luton Durival, 
Nicolas Durival fit toute sa carrière au sein de 
l’administration lorraine. Après avoir fait de bonnes 

études, il fut placé dans les bureaux de l’Intendance 
de Lorraine, et s’appliqua entièrement à acquérir 
les connaissances nécessaires à un administrateur. 
Frappé de l’imperfection des ouvrages qui existaient 
sur la topographie de la Lorraine, il forma le projet 
d’en rédiger une qui, s’éloignant également de la 
sécheresse des nomenclatures et de la prolixité des 
histoires particulières, contienne des notices exactes 
sur les villes, bourgs et villages de ce pays. Il publia 
différents essais, pour mieux savoir si son projet serait 
goûté, et pour demander des secours aux personnes 
éclairées, et fit enfin paraître, après vingt années de 
travail et de recherches, une Description de la Lorraine 
et du Barrois, qui fut regardée, avec raison, comme un 
modèle des ouvrages de ce genre. Il fut ensuite greffier 
du conseil d’État de Stanislas Leszczynski, et enfin 
lieutenant de police à Nancy.

600 €

DURUTTE (Camille)
Esthétique musicale. - Technie ou lois 
générales du système harmonique
Paris, Metz, Mallet-Bachelier & Girod & 
Rousseau-Pallez, 1855
In-4, XXXIVpp. + 556pp., reliure demi-
chagrin vert empire d’époque. Dos à 
nerfs, titre frappé or.
Quelques légers frottements à la reliure 
sinon très bel exemplaire.  
Cette Esthétique musicale présentant les lois générales 
du système harmonique est dédiée dans sa tendance 
philosophique à la mémoire de Hoené Wronski, comme 
auteur de la réforme absolue du savoir humain ; dans sa 
partie spéculative à A. Barbereau pour avoir le premier 
légitimé l’emploi de la quinte et de la progression triple 
dans l’explication du système musical, dans son résultat 
pratique, aux Artistes Musiciens sans acceptation 
de pays ni d’école. L’objet de la Musique, considérée 
comme science, consistant essentiellement dans les 
modifications esthétiques du temps, c’est-à-dire dans le 
rythme de la durée des vibrations, les lois de la musique 
sont nécessairement des lois mathématiques. Antoine, 
François, Camille, Comte Durutte, fils de François, 
Joseph, Général de l’Armée française. Compositeur 
et musicographe, il naquit à Ypres en 1803. Elève à 

l’Ecole Polytechnique, il en sort en 1825 avec le grade 
de Sous-Lieutenant d’Artillerie, dont il se défait deux 
ans plus tard, afin de s’adonner entièrement à son goût, 
que dis-je, sa passion pour la musique. Il fit alors une 
étude approfondie de cet art, se rendit en Allemagne, 
après avoir cependant habité et vécu à Metz pendant 
quelques années. Et qui restera éternellement chère à 
son cœur. Pour finir se fixer à Paris, où il mourut 
le 24 septembre 1881. Comme compositeur, on lui 
doit des Messes, de nombreux morceaux religieux, 
des opéras restés inédits. Comme écrivain, il a publié 
Loi génératrice des Accords en 1838, et enfin cette 
Esthétique Musicale. Ouvrage de référence.

220 €

GEOFFROY (Etienne-Louis)
Histoire abrégée des insectes, dans 
laquelle ces animaux sont rangés 
suivant un ordre méthodique ; 
Par M. Geoffroy, Docteur en 
Médecine.
Paris, chez Durand, 1764 
XXVIIIpp. + 523pp. + 10pl. + 690pp. + 
11pl.
2 volumes in-quarto, reliures postérieures 
demi-basane chocolat. Dos lisses à faux 
nerfs, frise décorative en queue. Titre et 
tomaison frappés or.
21 planches gravées rempliées (planche 
n°XI manquante) et 1 tableau sur feuillet 
dépliant en début du premier tome.
Défauts d’usage aux reliures (coins, 
coiffes et mors frottés) néanmoins bon 
exemplaire intérieurement très frais.  

380 €

HEURGON (Capitaine), MOREAU 
(Capitaine)
La Victoire sous le signe des trois 
croissants ; I - La vie, les peines et 
les gloires de la 3e D.I.A. en Italie. 

II - La vie, les peines et les gloires 
de la troisième Division d’infanterie 
algérienne en France et en Allemagne. 
III - Campagne d’Italie, cartes et 
croquis.
Alger, Pierre Vrillon Editeur, 1946-48
3 tomes in-4 reliés en 3 volumes, 256pp. 
+ 347pp. + 68pl. (non ch.), reliures plein 
maroquin fauve, dos à nerfs, titres frappés 
or.
Préface des Généraux Juin et de Lattre 
de Tassigny. Riche illustration d’après les 
dessins du lieutenant Jouanneau-Irriera 
reproduits en héliogravure : 48 HT en 
couleurs et de nombreux en noir et in-
texte. Le dernier volume rassemble les 
annexes (Campagne d’Italie, cartes et 
croquis),
soit 6 cartes sur feuillets dépliants, une 
planche rempliée des sommets italiens, 
13 croquis en couleurs des manœuvres 
de batailles et 48 planches d’illustration 
couleur (les deux suites d’héliogravures 
attenantes aux premiers tomes). 
Ouvrage complet, élégamment relié et en 
excellente condition. 

270 €

MAZE-SENCIER (Alphonse)
Le livre des collectionneurs (…) Les 
Ebénistes. Les Ciseleurs-bronziers. 
Les Tabatières. La Dinanderie. 
L’Horlogerie. La Céramique . Les 
Peintres en miniature. Les Sculpteurs 
en ivoire. Les Terres cuites. Les 
Modeleurs en cire. Bagard, de 
Nacy. Bozanigo et son école. Les 
Jarretrières. Les Boutons d’habit. Les 
Boîtes à mouches. Les Eventails. Les 
Autographes. Les Timbres-poste. 
Etc., etc.
Paris, Librairie Renouard, 1885
Grand in-8, X, 878 pp., reliure d’époque 
demi-chagrin vert empire. Dos à nerfs, 
sobrement orné, titre frappé or.
Nombreuses illustrations et reproductions 
in-texte de marques, estampilles, 
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signatures…
Très bel exemplaire malgré de légères 
rousseurs.  

120 €

LANZ (José-Maria), BETANCOURT 
(Agustìn de)
Essai sur la composition des machines. 
(…) Seconde édition revue, corrigée 
et considérablement augmentée.
Paris, Bachelier Libraire, 1819
In-4, 184pp., 13pl., reliure d’époque demi-
basane chocolat. Dos lisse, titre frappé or.
En fin d’ouvrage une suite de 13 planches 
gravées sur feuillet dépliant reproduisant 
des plans et profils de machinerie et 
systèmes mécaniques divers.
Défauts d’usage à la reliure (coins, coiffes 
et mors frottés), quelques rousseurs. 
Intéressante publication de ces deux ingénieurs 
espagnols ayant suivi les cours Jean Nicolas Pierre 
Hachette à l’Ecole polytechnique. Leur essai se veut 
une continuation de la classification des mécanismes 
commencée par ce dernier. Peu commun.

380 €

MICHEL (François)
Livre d’arithmétique appartenant 
à François Michel fait à Nancy ce 
premier juillet 1740
Nancy, 1740
Petit in-4, 250 pp., reliure d’époque plein 
velin.
Ce manuscrit est fort probablement une 
mise au propre de différents exercices de 
mathématiques, rédigée d’une même main 
à la calligraphie nette et aérée. Toutes 
pages réglées.    
Une galerie de ver en marge supérieure 
des 75 dernières pages. Mouillures en 
tête des 30 dernières pages avec manque 

en marge supérieure mais sans atteinte 
au texte. Malgré les défauts cités, beau 
manuscrit.  

300 €

MENARD (Léon)
Histoire des antiquités de la ville de 
Nismes et de ses environs : extrait 
de M. Ménard. Septième édition, 
augmentée du résultat des fouilles 
faites depuis 1821 jusqu’à ce jour …
Nismes, chez l’Editeur, vis-à-vis de la 
Maison carré, 1838
Petit in-8, VII pp. + 150pp. , reliure demi-
veau glacé fauve du début du XXe siècle. 
Dos à nerfs, caissons ornés, pièce de titre 
en maroquin rouge. 
L’ouvrage comprend 14 planches gravées 
des antiquités ci-étudiées dont 4 sur 
feuillet dépliant d’après J. F. A. Perrot ainsi 
qu’un plan remplié de ville de Nîmes. 
Quelques défauts à la reliure (coins frottés, 
coiffe supérieure arrachée) néanmoins 
bon exemplaire. 

100 €

TARDIEU (Pierre-Antoine), 
PERROT (Aristide-Michel), ACHIN
Atlas géographique, statistique et 
progressif  des départements de la 
France et de ses colonies.
Paris, au Dépôt , rue des Bons enfans, sd 
(1845)
Grand in-4 à l’italienne, 1ff. (titre et table), 
96pl., reliure demi-veau glacé bleu, dos 
lisse, titre doré.
L’atlas comprend 86 cartes de 
départements, 6 cartes des territoires 
coloniaux, une carte des douanes, toutes 
réhaussées en couleurs. L’ouvrage est 

de plus enrichi de 3 cartes : une des 
environs de Paris, donnée à la suite de 
du plan de la ville, une de la métropole 
et de son découpage administratif  et une 
de la régence d’Alger. L’ouvrage est bien 
complet de toutes ses planches.
Nombreux défauts d’usage à la 
reliure (coins, mors et coiffes frottés), 
déchirures sans manques aux pliures et 
coin inférieure gauche de la carte des 
douanes, néanmoins bon exemplaire 
intérieurement bien conservé. 

120 €

SHAKESPEARE (William) 
The Merry Wives of  Windsor
London, William Heinemann, 1910
In-4, 170pp., reliure plein velin d’éditeur 
décorée, au plat supérieur, d’un 
composition ornementale frappée or 
d’après un dessin de l’illustrateur. Dos 
lisse, titre frappé or. Tête dorée.
Tirage limité à 350 exemplaires numérotés 
et signés de la main de l’illustrateur ; le 
nôtre (n°6) étant destiné aux Etats-Unis.
Edition illustrée d’après les dessins de 
Hugh Thomson de 40 compositions en 
couleurs montés sur papier fort en HT 
ainsi que de nombreuses illustrations en 
noir présentées en entêtes-de-chapitre et 
culs-de-lampe. Quelques rares rousseurs 
mais bel exemplaire. 
Edition originale de cette édition illustrée 
par Hugh Thomson dans le goût d’Arthur 
Rackham.

340 €
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Librairie Altitudes
Xavier Dufaÿ 
23 rue Georges Clemenceau
06480 La Colle Sur Loup
06 10 63 46 32 
librairie-altitudes@orange.fr

]CHEMIN-DUPONTES J.-B.[. 
Instruction élémentaire sur la morale 
religieuse, par demandes et par 
réponses, rédigée par C***. Paris, 
An VI-1798. In-18, cartonnage bradel 
moderne. Rare manuel destiné au culte 
théophilantropique, fondé sous le 
Directoire par Jean-Baptiste Chemin-
Dupontès (1760-1852), qui allait devenir 
par la suite un haut dignitaire de la franc-
maçonnerie écossaise.

80 €

DOCUMENTS SUR LE MAQUIS 
DU LIMOUSIN. Paris, Les Anciens du 
Maquis Limousin, 1946. In-4 à l’italienne, 
broché. Brochure documentaire très 
illustrée sur les hauts faits des résistants 
du Maquis du Limousin. L’exemplaire a été 
signé en page 3, de cinq encres différentes, par Aragon, 
Elsa Triolet, Georges Guingouin, Commandant 
Bernard (Lelay) et une cinquième personne dont je n’ai 

pas réussi à décrypter la signature. Si Aragon et Elsa 
Triolet n’ont pas directement participé au maquis du 
Limousin, ils étaient liés au communiste G. Guingouin 
qui en était le Chef. Emouvant exemplaire.

80 €

] COHEN Félix [. L’Opéra. Eaux-
fortes et quatrains, par un Abonné. 
Paris, Jouaust, Librairie des Bibliophiles, 
1876. In-12, non paginé, 50 quatrains sur 
50 feuillets, titrés en rouge et imprimés en 
noir, et 50 gravures h.-t., plein maroquin 
rouge, dos à nerfs janséniste, tranches 
dorées, double filet doré sur les coupes, 
dentelle dorée intérieure, étui cartonné. 
Reliure signée de Gruel. L’ouvrage est attribué 
au romancier, dramaturge et librettiste Félix Cohen. 
Il est illustré d’un titre gravé en rouge et deux titres 
de relais («Chant» et «Danse») en noir, dessinés 
par Ludovic Lepic, à qui l’ouvrage est dédié ; et de 
50 portraits de célébrités de l’Opéra, gravés par A. 
Masson, H. Vion, H. Lefort, Maurice Leloir, et 
surtout par Marcellin Desboutin (8 gravures, dont une 
originale) d’après la photo (P. Petit, Reutinger, Carjat, 
Mulnier, Dupont, Disderi, Franck, etc.). Exemplaire 
fleur de coin dans une sobre et fine reliure signée de 
Gruel.

200 €

LAFORGUE Jules. Les complaintes. 
Cent vingt huit lithographies de 
Géo A. DRAINS. Paris, Editions du 
Sagittaire, chez Simon Kra, 1923. In-4, 
couverture imprimée et dos conservés, 
plein maroquin noir, dos lisse orné 
d’encadrements de filets dorés, tête 
dorée, étui cartonné doublé. Tirage à 500 
exemplaires numérotés, celui-ci 1/425 sur 
vélin teinté. Frontispice en couleurs, les 
illustrations dans le texte sont tirées en 
sanguine. Belle «édition estimée», selon 
Carteret, la composition et l’illustration 
s’accordant subtilement à l’atmosphère 

à la fois étrange, humoristique et 
mélancolique du texte de Laforgue. Bel 
exemplaire, dans une reliure  signée J. 
Conte.  

200 €

FRANCE Anatole. Le mannequin 
d’osier. Aquarelles de Serge Beaune. 
Paris, Editions du Sagittaire, Simon Kra, 
1923. Fort volume in-8, couvertures et dos 
conservés, plein chagrin bordeaux, dos 
à nerfs ornés de filets dorés, tête dorée, 
étui doublé. Tirage à 1000 exemplaires 
numérotés, celui-ci 1/750 sur vélin teinté. 
La reproduction des 56 aquarelles de 
Serge Beaune (dont 18 hors-texte) a été 
exécutée dans les ateliers de D. Jacomet. 
Exemplaire en très bel état, élégamment 
relié.

120 €

LA MONTAGNE & ALPINISME.  
Revue du Club Alpin Français et du 
Groupe de Haute Montagne. Paris, 
1929-1985. Environ 270 fascicules in-4 
(certains doubles ou triples), brochés. 57 
années de cette revue incontournable; 
nous proposons ici : 3è série complète : du 
n°1 (janvier-février 1929) à 12 (novembre 
- décembre 1930). - 4è série complète 
(à partir de laquelle la numérotation 
reprend son cours normal) : du n° 230 

et premier de la série (janvier 1931) au 
n° 369 et dernier de la série (décembre 
1954). - Nouvelle série : du n° 1 (janvier 
1955) au n° 142 (décembre 1985). Cette 
«Nouvelle série», débutant en 1955, fut la 
conséquence de la fusion des revues «La 
Montagne» et «Alpinisme». Collection 
sans lacune, en très bon état.

800 €

TOPFFER Rodolphe. Nouveaux 
voyages en zigzag à la Grande 
Chartreuse, autour du Mont Blanc, 
dans les vallées d’Herenz, de Zermatt, 
au Grimsel, à Gênes et à la Corniche. 
Précédés d’une notice par Sainte-Beuve. 
Paris, Victor Lecou, 1854. Grand in-8, 
plein maroquin vert, dos à nerfs orné. 
Reliure signée Ottmann-Duplanil.  
Edition originale, illustrée de 48 gravures 
hors-texte dont le frontispice, et de 
plusieurs bois dans le texte, d’après les 
dessins de l’auteur, et gravés par Girardet, 
Français, Daubigny. Fort bel exemplaire, 
malgré quelques rousseurs.

250 €
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HARRER Heinrich. Sept ans 
d’aventures au Tibet. Traduction de 
Henry Daussy.
Paris et Grenoble, Arthaud, 1955. In-
8, broché, jaquette illustrée légèrement 
abimée.  Perret, 2167 (édition originale 
en 1953) ; nombreuses illustrations 
hors-texte, et carte dépliante in-fine. 
Exemplaire enrichi de la superbe signature 
autographe de l’auteur, en allemand et en 
tibétain. 

100 €

Jean-Luc HUNKLER
1 rue Saint Nicolas, 
67220 Neuve-Eglise
03.88.57.24.30

Père Noël gaufré
40 €

Alsa 
20 €

Edition Cinos Napoléon 
54 €

Magarten-Volkfest in Leipzig 
45 €

Colmar disparu 
23 €

Carte Patriotique 
20 €
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Le premier militant antinucléaire : 
Jean AMILA (1910-1995)
pseudonyme de Jean Meckert, auteur 
des Coups, Gallimard, 1941
Roger Parry (1905-1977)
Tirage argentique d’époque (1941), 30x24 
cm, annotations au verso

600 euros

Coupes en verre, modèles pour artistes 
- Musée de Liegnitz Legnica, 1854 - 
Alexander VON MINUTOLI (1806-
1887) assisté par Ludwig BELITSKI
(1830–1902)
Papier salé d’après négatif  au collodion, 
23,1x18,8 cm, tampon sec, riches tonalités

3000 euros

Stand n°14

Serge Plantureux
Servizi Centrali della Biennale di Senigallia
Via Maierini 19
60019 Senigallia (AN)
consigned.it - plantureux.it
en collaboration avec
 la Librairie du Quadratin (Colmar)

La Photographie 
est la plus belle des collections

Vanité, photomontage, 1960
Adrian FLOWERS (1926-2016) 
Tirage argentique d’époque, 50x40 cm, 
crédit au crayon, verso

900 euros

PROCHAINE FOIRE DE 
SENIGALLIA :
24-26 JUIN 2021

Manifestations de l’association
AUTOUR DU LIVRE*

STRASBOURG :
 les 19 et 20 Juin 2021, 

Quai des Bateliers et Quai Dietrich

RIBEAUVILLÉ :
le 19 Septembre 2021,

 rue Principale

MOLSHEIM :
 les 30 et 31 Octobre 2021, 

salle de la Monnaie

*Dates prévisionnelles susceptibles d’être modifiées suivant les mesures sanitaires en vigueur.

Suivez toute notre ACTUALITÉ 
www.autourdulivre.eu

associationautourdulivre

autourdulivreassociation

Manifestations de l’association

2021 
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Ghislain Gondouin. 
Librairie le Cénacle, 
7 rue des fossés Tanarès 
61200 Argentan . 
06 80 73 18 14 
lecenacle@aol.com

BARON de POEDERLE « Manuel 
de l’herboriste et du forestier bel-
giques ». Bruxelles, chez Flon, 1788. 
Deux volumes in-12 reliés en demi-veau 
de l’époque, complets en bon état.

350 €

MARECHAL GOUVION DE 
SAINT CYR « Mémoires pour servir 
à l’histoire militaire sous le Direc-
toire, le Consulat et l’Empire », Paris, 
Anselin, 1831 (EO). 4 volumes in-8 
en bon état, cartes et plans, complets. 
Demi-chagrin noir. Belle provenance : de 
la bibliothèque du Comte de Chambord, 
( Henri V de France, Duc de Bordeaux), 
ex-libris collé. Incontournable pour la 
période par un acteur de premier plan.

1 200 €

Restauration du Tiers livre
de Konrad Gessner,
les 4 livres des animaux,
1563

Reliures classiques et modernes
Restauration de reliures anciennes

Restauration d’affiches, cartes et estampes...
Diplômé de l’École Estienne 1997,

ancien restaurateur à la BNF,
travail pour les particuliers bibliophiles et libraires,

services d’archives, bibliothèques...

L’ATELIER  DE* RELIURE
11 rue Beyle-Stendhal - 38 000 Grenoble
Tel.  04 76 43 07 47
f.michel@atelierdereliure.fr
www.atelierdereliure.fr
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Librairie L’Ours chenu/
Ludovic Carrez
7 rue Morand
25000 Besançon
librairie.ourschenu@gmail.com
06.81.64.82.68

]Hugo, Victor[. Hugo, Georges-
Victor. Mon grand-père. Notes 
et souvenirs. Texte et aquarelles de 
Georges Victor Hugo, Paris : Librairie de 
France, 1931. In-4 de 71 p., 13 aquarelles 
originales en couleurs, plus suite des 
illustrations. Couverture rempliée, en 
feuilles.
Beau texte de souvenirs rehaussé par les aquarelles (26 
au total) du petit-fils de l’écrivain. Peu courant, d’un 
tirage à 242 exemplaires. 

500 €

]Besançon – Ordre des Annonciades[. 
Leçons des offices et des octaves 
propres à l’ordre de l’Annonciade 
céleste. À l’usage des monastères 
du même ordre. Besançon : François 
Gauthier, S. d. ]1715[. In-8 de 75, ]1[ p., 
vignette au titre, bandeaux, texte en latin 
et en français sur deux colonnes. Cousu, 
anciennement dérelié.
Rare impression de Besançon relative à l’ordre féminin 
des Annonciades. État moyen : page de titre salie, avec 
manques de papier (sans atteinte au texte) ; mouillure 
en marge inférieure sur les 25 premiers f., coins cornés 
; dernier f. Sali, déchirures (légère atteinte à quelques 
lettres) ; état du texte tout-à-fait correct.

200 €

]Nancy – Ordre des Annonciades[. 
Office du très-saint-nom de la 
bienheureuse Vierge Marie, double de 
seconde classe, avec Octave ; Accordé 
aux Religieuses de l’Annonciade 
céleste, dites Le Torchine. Nancy : 
Nicolas Charlot, 1746.
In-12 de 29, ]1[ p., vignette gravée sur 
bois au titre, bandeaux, texte sur deux 
colonnes. Cousu, couverture vierge de 
l’époque, avec 1 f. contrecollé en regard 
de la p. de titre.
Permission donnée à Toul le 27 septembre 1746 par 
Scipion-Jérôme, évêque de Toul. Approbation en date 
du 25 juin 1715. État moyen.

200 €

]Manuscrit[. ]Franche-Comté, 1744[. 
]Jeannot de Moncey, François Antoine. 
Diplôme de Licence de droit[. Pièce 
sur vélin (53 x 40 cm.), à en-tête : « 
Claudius Boisot Sacrae Theologia Doctor 
nec non illustris Ecclesiae Metropolitanae 
Bisuntinae ». Décoré à l’or et à l’aquarelle 
de frises végétales. Avec son cachet de 
cire rouge contenu dans une boîte en fer 
blanc (décousu).
Diplôme de Licence de droit de François 
Antoine Jeannot de Moncey (1721-1775), 
père du maréchal Bon-Adrien Jeannot de 
Moncey, duc de Conegliano.

600 €
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]Reliure aux armes[. Nollet, Jean-
Antoine. L’art des expériences… 
Seconde édition. Tome premier 
]-troisième[, Paris : P.E.G. Durand, 
1770. 3 vol. in-12 de XXIV, 509, ]1[ p., 
13 planches h.t. (tome I) ; ]4[, 552 p., 23 
planches h.t. (tome II) ; ]2[, 524, ]4[, 10 
]Catalogue[ p., 20 planches h.t. (tome 
III). Plein veau moucheté (reliures de 
l’époque).
Aux armes du Collège royal de Dole (Jura) sur les 
six plats. Complet des 56 planches dépliantes. Reliures 
un peu frottées (y compris les armes : dorure parfois 
évanouie).

600 €

]Manuscrit[. ]Besançon - Maison de 
correction, 1817[. Projet de règlement 
pour la maison de correction et de 
refuge du département du Doubs 
établie à Besançon. In-2 (41,5 x 26 cm.) 
de ]16[ f. (22 p. ms). Cousu, non rogné.
Projet manuscrit de règlement pour la 
maison de correction et de refuge située 
dans l’hospice de Bellevaux. Bon état 
(deux premiers f. décousus, coins cornés).

750 €

]Impression de Besançon[. 
Catéchisme à l’usage de toutes les 
églises de l’Empire français. Besançon 

: Cl. F. Mourgeon, 1811. In-12 de 
XXIV, 136 p, vignette au titre (armoiries 
cardinalices). Couverture en papier 
dominoté.
Couverture légèrement salie avec usures et 
petits manques au dos, papier légèrement 
bruni, papier corné aux angles.
Catéchisme devant répandre le culte de l’empereur et de 
sa famille par l’intermédiaire de l’Église. 

200 €

]Besançon[. Histoire des Trois Bossus 
de Besançon.  S. l., S. d. ]ca. 1830[. In-
16 de 22 p. Demi-maroquin grenat, dos 
lisse, titre doré en long, tranches nues, 
couvertures illustrées conservées (reliure 
moderne).  
 Une des adaptations pour la Bibliothèque bleue de ce 
conte imaginé originellement par un trouvère du XIIIe 
siècle. Bel exemplaire.

230 €

]Manuscrit[. Marmier, Xavier. 
Manuscrit autographe signé, portant 
en titre « Premier chapitre. Fribourg 
en Brisgau », et encadrée dans la marge 
la mention : « Commencement d’un 
nouveau roman ». 4 pages in-8 (13,5 x 21 
cm.), sans date (ca. 1865), d’une écriture 
très serrée (environ 100 lignes).
Début du premier chapitre d’Histoire d’un pauvre 
musicien, qui parut chez Hachette en 1866.

500 €

Librairie Jean-Louis Beauvais
13 rue des Maquisards
18000 Bourges
06 07 22 04 05
jl.beauvais@bbox.fr

d’ALLEMAGNE (Henry René). 
Sports et Jeux d’Adresse. Paris, 
Hachette, ca. 1903. In-4 broché, couv. 
ill. Couleurs. 328 ill. dans le texte et 100 
gravures hors texte, dont 29 planches en 
couleurs. Dos décollé, bon ex. 

375 €

]BIBLIOPHILES COMTOIS[ – 
VOLTAIRE. Le Taureau Blanc. Les 
Bibliophiles Comtois, 1956. Grand in-4 
en feuilles, chemise, étui, étui. 14 eaux-
fortes originales de Lucien COUTAUD. 
Tirage unique à 150 ex. sur vélin blanc. 
Bel ex. 

450 €

MEINIGER (Ernest) et 
SCHOENHAUPT (Louis). L’Hôtel 
de Ville de Mulhouse. Mulhouse, 
veuve Bader, 1892. In-folio cartonnage 
éditeur à l’état de quasi-neuf. 87 planches 
en chromolithographie. Très bel ex. 
(provenance famille DREYFUS). 

900 €

]SUISSE[ – MAILLEFER (Paul) et 
MOTTAZ (Eugène). Revue historique 
vaudoise. Lausanne, Vincent, 1893-1906. 
14 vol. in-8 demi chagrin vert. Gravures 
et planches. Bel ex. 

300 €
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Thierry Neveux
Bouquinerie Aurore
4 route de Gonneville
76590 Belmesnil
02 35 34 61 31 
06 76 68 30 76
bouquinerie.aurore@free.fr
www.bouquinerie-aurore.com 

Tirage de tête sur Japon avec 18 encres 
originales - ]METIVET (Lucien)[ - 
]MENDES (Catulle)[ - Le Calendrier 
républicain. Paris, Dentu, s.d. (1887-
1890), 12 fascicules reliés en 2 vol. grand 
in-4° (293 x 200 mm), 1/2 maroquin 
rouge à coins, dos à 5 nerfs, couvertures 
illustrées conservées (Reliure de l’époque), 
de 269 pp. ; 246 pp. Coupes frottées, 
plats de papier rayés, très bel exemplaire 
par ailleurs. Rare édition originale de 
l’ensemble des 12 fascicules, reliés en 
2 volumes, avec toutes les couvertures 
illustrées conservées, contenant en tout 
60 planches en 2 tons dont 12 aquarelles 
de Lucien Métivet, ainsi que de nombreux 
entêtes, lettrines et culs-de-lampe toujours 
du même artiste. Un des 50 exemplaires 
de tête sur Japon avec une suite en noir 
des 12 aquarelles, auquel on a ajouté un 
tirage d’essai de la couverture relié en tête 
du T.I. et, à part, 18 encres originales (2 
frontispices, 4 hors-textes, 4 en têtes, 1 
tête de chapitre, 3 lettrines et 4 culs-de-
lampe). Le dernier cahier, tiré sur vélin, 
qui comprend « Jours complémentaires « 
et la table est un peu court de marges et 
comporte des rousseurs, il n’est pas cité 
par Vicaire et, étant un supplément très 
certainement paru ultérieurement, il n’a 
pas dû bénéficier d’un tirage sur Japon. 
Réf. biblio. : Vicaire, V-681-682. 

2 000 €

PONCE (Nicolas) & GODEFROY 
(François) - Recueil d’estampes 
représentant les différents 
événements de la guerre qui a procuré 
l’indépendance aux Etats unis de 
l’Amérique. P., chez M. Ponce, graveur 
de Mr le comte d’Artois... et chez M. 
Godefroy, graveur de Sa Majesté Impériale, 
s.d. ]1784[, 1 vol. in-4° oblong (262 x 330 
mm) relié 1/2 veau fauve, pièce de titre 
en maroquin rouge, plats de papier vert, 
de (2) ff. bl. - (16) ff. (planches) - (2) ff. bl. 
Bel exemplaire lavé et réencollé, remonté 
dans sa reliure d’origine (dos restauré). 
16 planches, comprenant le titre gravé 
et 2 cartes, dessinées par Ponce, Fauvel, 
William, Le Paon, Lausan, Le Barbier, 
Marillier, très finement gravées par Ponce 
et Godefroy. La planche 1 (titre) porte 
également la signature de M. Niquet scrip. 
et la planche 15 (carte) celle de Dupuis 
scul. 
Cet important recueil sur la révolution américaine est 
très certainement le premier ouvrage en langue française 
mentionnant les « Etats Unis d’Amérique » dans 
son titre. (HOWES C576: the first French book 
to mention the United States on the title page). Réf. 
biblio. : Cohen, 862, donne un titre et une collation 
légèrement différents (page de titre supplémentaire). 

1 800 €

Avec 23 pages de dessins originaux 
de Paul AVRIL - ]AVRIL (Paul)[ 
- GAUTIER (Théophile) - Le Roi 
Candaule. Illustré de vingt et une 
compositions par Paul Avril. P., 
Librairie des Amateurs, A. Ferroud, 
1893, 1 vol. in-8° (246 x 160 mm) relié 
plein maroquin chocolat, dos à 4 nerfs, 
auteur et titre dorés, jeu de filets et cercles 

à froid et dorés sur le dos et les plats, 
filet doré sur les coupes, tranches dorées 
sur témoins, contreplats encadrés de 
maroquin chocolat et filet doré, gardes et 
doubles gardes de papier marbré, chemise 
au dos et rabats de maroquin, étui bordé, 
couvertures illustrées et dos conservés, de 
(2) ff. (faux-titre et titre) - XVI (préface 
d’Anatole France) - 111 pp. - (1) f. (achevé 
d’imprimer). Parfait exemplaire dans une 
très belle reliure aux motifs Art déco, 
malheureusement non signée. Tiré à 500 
exemplaires, 1 des 250 sur vélin d’Arches 
(N°405 suivi d’un monogramme 
manuscrit). 21 compositions de Paul Avril 
(Vignette en couverture répétée en page 
de titre, Frontispice, 5 entêtes, 5 hors-
textes, 4 in-textes et 5 culs-de-lampe). 
Notre exemplaire possède 5 états de 
chaque illustration (définitif, eau-forte 
pure, 2 états avant la lettre et un état avec 
remarque). Il est en outre enrichi de : - 1 
tirage d’essai unique de la vignette avec 
annotation signée de l’artiste au crayon : 
« Epreuves d’essai, tirage unique, P. Avril 
» - 1 tirage en lithographie pour le hors-
texte de la page 82 avec dessin légèrement 
différent - 2 pages de dessins originaux 
au crayon ; la première représentant 6 
petits sujets et la deuxième 5, reprise de 
certaines remarques des gravures - 21 
dessins originaux au crayon, tous signés, 
ces dessins ont servi aux remarques de 
chaque gravure. Réf. biblio. : Carteret, IV-
179. 

1 500 €

« Colmar - Le Koïfhus »  - Grande 
et belle aquarelle originale (327 x 240 
mm) sur papier brun représentant la 
célèbre ancienne douane et son escalier 
si monumental pour de pauvres libraires 

le gravissant chaque année avec leurs 
lourdes caisses pour vous présenter leurs 
meilleurs livres ! Mention au crayon au 
verso « Colmar - Janv. 19 ». Elle sera 
présentée sous passe-partout 400 x 300 
mm prête à être encadrée. 

250 €

DEFOE (Daniel) - La Vie et les 
Avantures surprenantes de Robinson 
Crusoe, contenant entre autres 
évenemens, le séjour qu’il a fait 
pendant vingt & huit ans sur une 
Isle déserte, située sur la Côte de 
l’Amérique, près de l’embouchure de 
la grande rivière Oroonoque. Le tout 
écrit par lui-même, Traduit de l’Anglois. 
]Par Saint-Hyacinthe et Van Effen[. Le 
Tome 3 porte un autre titre : Réflexions 
sérieuses et importantes de Robinson 
Crusoe, faites pendant les Avantures 
surprenantes de sa Vie. Avec sa vision du 
monde angélique. Traduit de l’Anglois. 
Avec figures. Amsterdam, L’Honoré & 
Chatelain, 1720-1721, 3 vol. in-12 (160 
x 90 mm) reliures plein vélin moderne, 
titre en rouge et noir sur dos lisses, 
gardes blanches (BELLEVALLEE), de 
(1) f  (titre) - XII - 629 pp. ; (1) f. (titre) 
- VIII - 588 pp ; (1) f. (titre) - XXXIV - 
(1) f. (table) - (1) f. bl. - 632 pp. Sans le 
feuillet blanc à la fin du tome 1 indiqué 
par Cohen qui ne mentionne pas le 
feuillet blanc qui précède les 632 pp. du 
tome 3. Exemplaire très certainement 
lavé, transfert des illustrations en pages 
en regard. Bon exemplaire en reliure de 
Bellevallée. 1 carte dépliante dans le tome 
1 et 21 figures par Bernard Picart dont une 
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seule est signée, le frontispice du tome 1. 
Contrefaçon de la première édition de 
la traduction par Saint-Hyacinthe et Van 
Effen. Le fleuron au titre du tome 3 
diffère de celui des tomes 1 & 2. La carte 
du tome 1 n’est ici pas répétée au tome 
2. Réf. biblio. : Brunet, II-566 ; Cohen, 
404-405. 

900 €

Exemplaire unique agrémenté de près 
de 200 aquarelles originales de Daniel 
Rouvière - STEINILBER-OBERLIN 
et HIDETAKE-IWAMURA (Traduit 
pour la première fois de japonais par). 
Chansons des geishas. P., G. Crès et Cie, 
1926, 1 vol in-12 (167 x 112 mm) reliure 
du temps plein vélin ivoire rigide à rabats 
à la Bradel avec plats et dos peints (décor 
japonisant), tête dorée, couverture et dos 
conservés, de (2) ff. bl. - XXII pp. (faux-
titre, titre et introduction) - 200 pp. Verso 
du frontispice très roussi, rares rousseurs 
éparses dans le texte, très bel exemplaire 
dans une bonne reliure en vélin peinte 
non signée mais attribuable à Levitzky. 
Première édition française illustrée d’un 
frontispice de Foujita. L’exemplaire est 
agrémenté de près de 200 petites et très 
fines aquarelles originales, toutes autour 
du Japon, la plupart monogrammées D.R. 
Il possède en première page blanche un 
envoi : « Je t’offre cher Papa, pour ton 
anniversaire, mes premières aquarelles 
- D. Rouvière - 14 ans », une date a 
été ajoutée d’une autre main « Le 14 
novembre 1927 ».
Il s’agit donc d’une œuvre de jeunesse, déjà très aboutie, 
de Daniel Rouvière. Daniel Rouvière (1913-1985), 
peintre et graveur. Il exposa, à partir de 1933 au 
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, à 
Paris. Il fut l’ami et l’associé de Lucien Fontanarosa, 
Yves Brayer, et des peintres de la Réalité Poétique, 
notamment Jules Cavaillès et André Planson. Il fonde 
en 1972, avec Roland Arribas, l’école de Peinture Art 
et Nature à Barbizon, où il est enterré. 

800 €

Librairie Le Livre à Venir
Florine et Richard Jaillet
35 Grande Rue 71290 Cuisery
06 44 78 76 58
livre.a.venir@orange.fr

ARNAULD (Antoine). LANCELOT 
(Claude). Grammaire générale et 
raisonnée contenant les fondements 
de l’art de parler. Suivi de, Nouvelle 
méthode pour apprendre facilement 
et en peu de temps la langue italienne. 
Suivi de, Nouvelle méthode pour 
apprendre facilement et en peu de 
temps la langue espagnole. Paris : Pierre 
Le Petit, 1660 (Grammaire, Méthode 
espagnole) et 1664 (Méthode italienne). 
Un volume in-12 plein maroquin ébène, 
dos orné de faux nerfs, titre, date et lieu 
dorés, trois tranches dorées, double filets 
en coupes, roulette intérieure (Chambolle-
Duru). 152, XV, (2), 120, (22), 121 pages.
Provenance : bibliothèque Paul Grandsire. 
La Grammaire générale et la Méthode 
espagnole sont en édition originale. 
«La Grammaire de Port-Royal est fort 
estimée et les curieux en recherchent 
particulièrement la première édition, parce 
qu’elle contient les grammaires abrégées 
des langues italienne et espagnole, qui 
ne sont point dans les réimpressions 
modernes.» (Brunet II, 1692). Exemplaire 
établi avec une rigueur toute janséniste 
par Chambolle-Duru.

1 500 €

COLLOSINI (Ascanio) - VALEGIO 
(Giacomo). Thesaurus sacrarum 
precum siue litaniae variae… Venise : 
Baretium & Socios, 1599. Un volume in-
18 demi-vélin avec pièce de titre (reliure 
XIXème), 162 feuillets imprimés en noir 
et rouge et illustrés d’eaux-fortes dans le 
texte. 
12 gravures, dont une signée dans 
l’estampe de Giacomo Valegio, peintre 
et graveur de Vérone, actif  à Venise dès 
1575 ( Bury. The Print in Italy, 1550-
1625. Londres. British Museum, 2001). 
Un exemplaire à la Vaticane, absent à la 
Bibliothèque nationale.

600 €                                                    

GODDAEUS (Conrad). Laus Ululae 
ad conscriptos ululantium patres & 
patronos. Dordrecht, 1644. Petit in-12 
(13,5x7 cm), demi veau glacé à coins, dos 
lisse à filets, titre et initiales dorés (reliure 
postérieure), 203 pages. Frontispice, titre 
gravé et lettrines historiées.   
Faux panégyrique dans le style de L’Eloge 
de la folie d’Erasme, cet « Éloge du Hibou 
» est l’occasion pour l’auteur, le pasteur 
protestant Conrad Goddaeus de railler 
le clergé catholique. Beau frontispice 
satirique.

180 €                                                                  
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PICASSO (Pablo). Corrida. 
Lithographie originale rehaussée à la mine 
de plomb (17,2 x 25,8 cm) sur papier 
d’Arches et sous marie-louise. Mention 
dans la gravure du lieu et de la date 
d’exécution : « Boisgeloup, 27 avril 1935 ».  
D’après un dessin répertorié dans 
le catalogue de Christian Zervos, 
Volume VIII, N°240 et qui appartient 
aux collections du Ludwig Museum à 
Cologne, en Allemagne. 

280 €

BOUBAT MICHAUX (Henri). 
Apparitions. Paris : Les Editions 
du Point du Jour (collection « Le 
Calligraphe »), 1946. In-8 (17,5x22 cm) 
relié à la bradel, dos lisse avec pièce de titre 
et auteur en long, couverture conservée, 
66 pages illustrées de 7 dessins hors-texte 
de l’auteur. Tirage à 319 exemplaires sur 
vélin blanc. Edition originale, sous belle 
reliure estampée à l’encre.

340 €                                        

OUBAT (Edouard). Portugal. 1956. 
Tirage argentique (ca 1980), 29,4 x 19,4 
cm, signé sous la photographie, titré et 
signé au verso. Photographie originale.

400 €

MIRO (Joan). Sculptures en 
montagne, poème dans l’espace. 
Affiche lithographiée (55x85 cm). Paris 
: Arte, 1973. Impression éclatante des 
ateliers d’Adrien Maeght. En 1973, se 
tient sur le plateau d’Assy la première 
exposition internationale présentant des 
sculptures en pleine nature.

250 €                                                                        

Gilles LARA
3 rue de Bourgogne
68720 Zillisheim
0033 (0)6 52 54 25 83
Gilles.lara@yahoo.fr

Max Jacob. L’ homme de chair 
et l’homme reflet . Sagittaire, Paris 
20.3.1924. Broché, couverture imprimée. 
Dos cassé avec de petits manques, 
couvertures pliées avec une auréole sur le 
premier plat et menus défauts intérieurs. 
Portrait photographique de l’auteur par 
Man Ray en frontispice. Édition originale. 
L’un des 35 exemplaires pur fil. 

220 €

NADAR. Les Dicts & faicts du 
chier Cyre Gambette le Hutin en sa 
Court. Exposés par monsieur Nadar, 
abstracteur de quinte essence. 1881- 
1882. Editeur : Chés l’auctheur : Au 
pourtraict veridicque en la rue dicte 
d’Anjou Sainct Honoré, près la chapelle 
du Roy Louys-le-Seizième. sans date 
-- Année : 1882 -- In-12 carré broché, 
couverture parcheminée rempliée, 43 
pp.10 vignettes dans le texte par l’auteur. 
Edition Originale tirée à 475 ex. num. & 
signés, un des 300 sur papier du Pays-Bas. 

180 €

Madame P. CURIE Marie. Traité de 
radioactivité. Paris, Gauthier-Villars, 
1910. 2 volumes, front., XIII-426 + 
]4[-548 pp., 7 pl broché. in-8,  Première 
édition, rare.  Exemplaire de lecture avec 
des menus défauts, dont les couvertures 
ont été recouvertes par un film de 
protection transparent. Le texte fondateur 
de la radioactivité. 

1 000 €

PLATON. Œuvres complètes, t. IX, 
I-ère partie : le Politique. Texte établi 
et traduit par Auguste DIES. Les 
Belles Lettres, Paris, 1935, in-8, broché. 

Un des 100 ex. num. sur pur fil. Très bel 
exemplaire. Nombreux autres livres aux 
éditions les Belles Lettres

110 €

GENERAL ALEXANDRE 
SPIRIDOVITCH . Raspoutine 1863-
1916 d’après les documents russes et 
les archives privées de l’auteur. 1935 
Payot Bibliothèque Historique, 1935, 423 
pages, in 8 reliure demi toile rouge à coins. 
Exceptionnel envoi de l’auteur. 
Nombreux autres livres aux éditions 
Payot

270 € 

Mace, Arthur C. and Herbert E. 
Winlock. The tomb of  Senebtisi at 
Lisht. (Metropolitan Museum of  Art 
Egyptian Expedition). New York, 
1916. New York, 1916. Folio (36 x 26 
cm). xxii, 132 pp., 35 plates. Couverture 
légèrement sale, le dos cassé en tête avec 
un petit manque. Bel exemplaire. 

270 €

Ägyptologie - Leitz, Christian (Hg.) 
Lexikon der ägyptischen Götter 
und Götterbezeichnungen. Band 
1-7. Leuven, Uitgeverij Peeters eb 
Departement Oosterse Studies. In: 
Orientalia Lovaniensia Analecta 110-
116. 1. Aufl., 7 Bde. 647, 844, 826, 
816, 973, 746, 695 S. 4°,  Schoenes 
Ex. Lexikon der ägyptischen Götter 
und Götterbezeichnungen Band 
VIII: Register: Bearbeitet von Lothar 
Goldbrunner, Christian Leitz, Daniela 
Mendel, Daniel von Recklinghausen und 
Bettina Ventker  Peeters Publishers, 2003. 
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New. This volume contains the register to 
the Lexikon der ägyptischen Götter und 
Götterbezeichnungen, published in 2002 
in 7 volumes. Printed Pages: 802 p. + CD, 
8 volumes 22cm x 30,5cm  de cette œuvre 
monumentale, texte en allemand 

 1 200 €

Jaeger, Bertrand. Essai De 
Classification Et Datation Des 
Scarabées Menkhéperrê : Prix De La 
Confédération Internationale Des 
Négociants En Oeuvres D’art 1979. 
Vandenhoeck & Ruprecht Gmbh & Co, 
1982 in folio. 455 pages et nombreuses 
planches. Nombreux autres livres sur 
l’Egyptologie, la Rome et Grèce antiques 
en français, allemand et anglais

200 € 

Deux grands noms de la Musique, 
Sorge Georg Andreas et Lorenz 
Christoph Mizler, 5 textes
Sorge Georg Andreas. Ausführliche 
und deutliche Anweisung zur Rational-
Rechnung und der damit verknüpfften 
Ausmesung und Abtheilung des 
Monochords, vermittelst welcher man 
die musikalische Temperatur ]...[ 
nicht nur ]...[ ausrechnen, sondern 
auch ]...[ ausmessen, und folglich 
auf  Orgeln und allerand andere 
Instrumente bringen kan. Nebst einer 
ausführlichen Nachricht von dem 
neuen Telemannischen Intervallen-
System ]...[ Gesprächsweise gestellet 

und ans Licht gegeben von Georg 
Andreas Sorgen. Lobentein, der 
Verfasser 1749, 308 pages + 2 pages 
texte. Georg Andreas Sorgens. 
Kurze Erklärung des Canonis harmonici. 
2 pages dépliantes. 

Sorge Georg Andreas. Gespräch 
zwischen einem Musico theoretico 
und einem Studioso musices von 
der Prätorianischen, Printzischen, 
Werckmeisterischen, Neidhardtischen 
und Silbermannischen Temperatur, 
wie auch von dem neuen Systemate 
Herrn Capellmeister Telemanns. 
Zu Beförderung reiner Harmonie 
entworffen von Georg Andreas 
Sorgen. Lobenstein, im verlag des 
autoris ohne jahr, 85 pages. 

Georg Andreas Sorgens. Kurze 
Erklärung des Canonis harmonici. 2 
pages dépliantes 

Lorenz Christoph Mizler. 
Musikalischer Staarstecher, 
qin welchem rechtschaffener 
Musikverständigen Fehler bescheiden 
angemerket, eingebildeter und 
selbst gewachsener so genannter 
Componisten Thorheiten aber 
lächerlich gemachet warden…Leipzig 
(1739 - 1740) erste bis siebentes und 
leztes stuck 118 pages + 2 pages texte 
une planche dépliante. In 12 relié demi 
cuir. Coiffe et pied du dos abîmés. 

1 350 €

Librairie BERTRAN 
10 rue Molière
76000 Rouen 
02 35 70 79 96 / 06 84 23 44 86 
librairie.bertran@orange.fr
www.librairie -bertran-rouen.fr

DANDRÉ-BARDON. - Costume des 
anciens peuples. Paris, Charles-Antoine 
Jombert, Louis Cellot, Claude-Antoine 
Jombert, 1772. Trois volumes grand in-4 
(218 x 288 mm). T.I : Frontispice, portrait, 
VIII-95 pp. (saut de la p.40 à 49 sans 
manque) illustré de 120 planches.  T.II : (1)
f., p.97 à 151 - (1)f., 68 pp. illustré de 120 
pl. T.III : (1)f., p.69 à 230 illustré de 122 
planches. 2 planches brunies. Exemplaire 
en grand papier vergé, très frais.
Plein veau marbré, dos à nerfs orné 
de caissons fleuronnés, triple filet doré 
d’encadrement sur les plats, roulette 
intérieure, tranches dorées. Jolie reliure 
de l’époque. Belle édition originale de cet ouvrage 
sur les costumes des grecs et des romains dans la vie 
civile et militaire, des Israélites, des Egyptiens, des 
Perses, des Amazones, des Scythes... Un portrait 
gravé par Moitte d’après Roslin, un frontispice et 362 
planches hors texte par Dandré-Bardon représentant 
les costumes mais aussi de nombreux éléments de la 
vie civile et militaire de l’antiquité, monuments, armes, 
ustensiles, char, objets, vases, meubles... Les huit 
dernières planches sont consacrées à l’art de représenter 
l’éléphant. L’auteur, originaire d’Aix-en-Provence, 
fut professeur de l’Académie Royale de peinture et de 
sculpture (1752) après s’être  formé auprès de Jean-
Baptiste van Loo et Directeur perpétuel de celle de 
Marseille. En 1755 il reçoit le brevet de professeur 
d’histoire et de géographie à l’École royale des élèves 
protégés, afin de permettre aux élèves les plus doués de 
se présenter pour le prix de Rome. Personnage cultivé, 
peintre brillant, il est également poète et musicien. Il est 
l’un des plus grands théoriciens du XVIIIe siècle. Très 
bel exemplaire sur beau papier vergé. Brunet, I-654 / 
Cohen, 272 / Colas, 791. 

2 000 € 

DU BELLAY (Joachim). - Les Œuvres 
francoises… Reveuës, de nouveau 
augmentees de plusieurs Poësies 
non encore auparavant imprimees. 
Rouen, George l’Oyselet, 1592. In-12, 
(12 ff.), 601 ff. mal foliotés 583 ( f. 249 
- 601 numérotés 227 - 583) et (1)f. avec 
fleuron typographique).  Intérieur d’une 
grande fraîcheur, exempt de rousseurs. 
Belles marges  : 135 x 80 mm. Vélin 
rigide moderne avec nerfs apparents, 
titre, fleuron et date en pied peint au dos 
à l’encre rouge et noire. Excellent état. 
Édition rare et “fort jolie” selon Brunet, des œuvres 
de l’un des plus grands poètes français, à pagination 
continue et imprimée presque en totalité en caractères 
italiques. Tchémerzine indique qu’elle contient en 
plus des éditions précédentes un sonnet signé “Ieh. 
Chrestien”, provençal, que l’abbé Goujet attribue à 
Dauphine des Jardins de Provence.
Ravissante édition imprimée en jolis petits caractères 
italiques, sauf  «la Défense et illustration de la 
langue française» qui est en caractères ronds. Très bel  
exemplaire, d’une fraîcheur remarquable, provenant de 
la bibliothèque René de Batz (1865-1928) avec ex-
libris armorié. D’une vieille famille originaire de la 
Gascogne, ingénieur des mines, il effectua des missions 
aux États-Unis, en Russie, Sibérie, Mongolie et 
Serbie. Tchémerzine, III, p. 77, c. - Brunet, I, col. 
749. 

1 800 € 

DEL RIO (Martin). - Les controverses 
et recherches magiques. Divisées 
en six livres, auxquels sont exactement 
& doctement consultées les sciences 
curieuses, les vanité & superstitions de 
toute la magie. Avecques la manière de 
procéder en justice contre les magiciens 
& sorciers, accommodée à l’instruction 
des confesseurs... Traduit & abrégé du 
Latin par André Du Chesne Tourangeau. 
Paris, Regnauld Chaudière, 1611. Un fort 
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volume petit in-8 de (8)ff. dont le titre, 
(8)ff. (tables des chapitres), 1104 pages 
(mal numérotées 1024) et (27)ff. de table 
des matières. Saut de la p.912 à 919 sans 
manque, quelques erreurs de pagination. 
Légères mouillures marginales en début 
et fin d’ouvrage, titre sali, ancien ex-libris 
manuscrit taché.Vélin ancien de réemploi 
recouvert d’annotations anciennes, dos 
lisse, titre manuscrit au dos, gouttière. 
Reliure établie au XIXème. (Petit accroc à 
la coiffe sup.). 
«Ouvrage rarissime et des plus intéressants sur les 
formes de procédure employées contre les prétendus 
sorciers et sur les diverses formes de la magie, ainsi 
que sur les prophéties et la divination» - Caillet 
2966. «Traduction française de cet ouvrage très rare 
( Disquisitiones magicae 1599) qui, au point de vue 
documentaire, est aussi recherché que les De Lancre 
et les Boguet. Del Rio était bien placé pour écrire sur 
la sorcellerie puisqu’il fit partie de cet épouvantable 
tribunal institué par le Duc d’Albe et que les flamands 
terrorisés baptisèrent du nom significatif  de «Conseil 
de Sang». Son livre contient donc les formules de 
sorcellerie employées à cette époque. Le «Livre sixième» 
est tout particulièrement intéressant, car il traite du 
confesseur qui «soutient une double charge, sçavoir et 
de juge et de médecin». - Dorbon 1138. Né à Anvers, 
le 17 mai 1551, d’ancêtres espagnols, et apparenté à 
Montaigne, Martin Del Rio (1551 - 1608) étudie 
la philosophie au collège de Clermont, à Paris, sous 
Maldonat. Très féru de belles-lettres, il apprend les 
langues anciennes et modernes, puis le droit à Douai 
et à Louvain, où il se lie d’amitié avec Juste Lipse, 
qu’il convertit ; il est docteur en droit à Salamanque 
en 1574. Il est bientôt le plus fidèle conseiller de don 
Juan d’Autriche, gouverneur des Pays-Bas, et lui-même 
vice-chancelier de Brabant. Bon exemplaire en reliure 
ancienne de cet ouvrage rarissime, ce manuel servit 
dans d’innombrables procès dont celui des sorcières de 
Salem en 1692. Voltaire, horrifié par la popularité 
d’un tel auteur, l’avait baptisé «procureur général de 
Belzebuth». Caillet 2966 ; Dorbon 1138. 

5 000 € 

MIRABEAU (Victor Riquetti 
marquis de) ; QUESNAY (François). 
- L’Ami des hommes, ou Traité de la 
population. Nouvelle édition, augmentée 
d’une quatrième partie & de sommaires. 
S.l., S.n., 1758 - 1760. Six parties en trois 
volumes in-4 . T.I : Un frontispice dessiné 
par Blakey et gravé par Fessard, V, (1)f., 192 
pp., (1)f., 266 pp., (2)f., 1 f.blc., (3)f., 263 pp.. 
/ T.II : (4)f., 278 pp., 80 pp.. / T.III : VIII 
-167 pp., (1)f., 279 pp., (2)f. Intérieur frais 
malgré quelques  cahiers uniformément 
brunis. Ancien ex-libris retiré aux 
contreplats entraînant une perte de papier 
marbré. Plein veau marbré, dos à nerfs 
orné, pièce de titre et tomaison de maroquin 
rouge et havane, tranches rouges. Reliure de 
l’époque. (légères et habiles restaurations). 
Seconde édition des trois premières parties 
(EO 1756), édition originale des parties 
IV à VI. Edition la meilleure et la plus complète du 
grand ouvrage du marquis de Mirabeau, père de l’orateur 
révolutionnaire, dans lequel il expose les doctrines de l’École 
physiocratique. A la suite du traité on trouve un Mémoire 
sur l’agriculture envoyé à la très louable société d’agriculture 
de Berne avec l’extrait des six premiers livres du Corps 
complet d’économie rustique de feu M. Thomas Hale, la 
Réponse à l’essai sur les Ponts et Chaussées, la voirie et les 
corvées et un Tableau économique avec ses explications.  La 
quatrième partie fut publiée en 1758 et les deux dernières 
en 1760.  Après avoir fait paraître les trois premières 
parties qui contiennent l’Ami des hommes proprement dit, 
Mirabeau fit la connaissance du physiocrate Quesnay. La 
sixième partie de l’Ami des hommes contient d’ailleurs 
l’explication de Mirabeau du Tableau économique de 
Quesnay, qui n’avait connu jusqu’alors que de très petits 
tirages.  «L’homme est à la fois sociable et cupide. De la 
sociabilité naissent toutes les vertus et de la cupidité tous 
les vices. Pour augmenter la sociabilité, il faut augmenter 
la population et pour augmenter la population, il faut 
développer l’agriculture. L’agriculture est donc à l’origine 
de la richesse des nations, tandis que la propriété foncière 
et l’urbanisme sont les causes premières de la décadence des 
États. Pour développer cette agriculture, il faut favoriser la 
liberté économique et la libre initiative dans l’exploitation 
des terres.».Très bon exemplaire en veau d’époque. Say, 
II, 294. 

2 300 €  

Librairie Pingel 
Alexandre Pingel
Mobile: +33 6 50 93 85 83
E-mail: alexandre@pingelrarebooks.com

PTOLEMEE, Claude. 
Geographiae opus novissima traduc-
tione e Graecorum archetypis casti-
gatissime pressum ]…[ Geographiam 
per octo libros ]…[
]Strasbourg, Johann Schott, 12 mars 
1513[. Deux parties en un volume in-folio 
(485 x 350 mm) ; peau de truie sur ais de 
bois entièrement estampée à froid, dos à 
cinq nerfs avec titre manuscrit (reliure de 
l’époque).  Provenance : Note manuscrite 
de possession du 17ème siècle du mo-
nastère cistercien de Salem sur le titre (B. 
Mariae in Salem).  I). ]72[ ff. de texte chif-
frés ]A2[, B-L6, M4, N6, 27 cartes sur ]53[ 
ff. – II). ]1[ f. de texte, 20 cartes sur ]39[ 
ff., ]15[ ff. de texte (a6, b4, c5), ]1[ f. bl. 
Quelques petits défauts mineurs. Reliure 
légèrement salie et frottée, avec trous de 
vers, fermoirs manquants.
Connue comme la première édition «moderne» de 
Ptolémée, l’édition de 1513 est considérée comme la 
plus importante de la Géographie de Ptolémée, avec, 
pour la première fois, les cartes modernes de Martin 
Waldseemüller dont la première carte de l’Amérique 
à paraître dans un atlas. Cet atlas magistral est l’un 
des ouvrages cartographiques les plus importants ja-
mais publiés.
Exemplaire bien complet de toutes ses cartes magnifi-
quement gravées sur bois. La première partie comprend 

la lettre dédicatoire à l’empereur Maximilien datée du 
15 mars 1513, le texte de la Géographie de Ptolémée 
dans la version latine de Jacopo d’Angelo, illustré de 
trois diagrammes et d’une sphère à pleine page. Il est 
suivi d’un index des lieux, du colophon daté du 12 
mars 1513 et des 27 cartes ptoléméennes. La seconde 
partie comprend un titre séparé (avec index des cartes), 
20 cartes « modernes », une description du monde « 
Locorum ac mirabilium de locis ac mirabilibus mundi 
« attribuée à Nicolaus Germanus, dit Donis. L’ou-
vrage est entièrement gravé sur bois. Un véritable atlas 
moderne est juxtaposé à celui de Ptolémée. Cet assem-
blage de cartes est considéré comme le meilleur jusqu’au 
Theatrum orbis Terrarum d’Ortelius en 1570. Le 
texte est dû à Martin Ringman.
Contexte historique : Le petit-fils de René d’Anjou, 
le Duc René II de Lorraine, portait un grand intérêt 
pour les lettres, les arts et les sciences dont la géographie. 
Il créa à Saint-Dié-des-Vosges en compagnie de Vau-
trin Lud, une école ecclésiastique sous la protection du 
duché de Lorraine et du Vatican. Nicolas Lud, neveu 
de Vautrin et secrétaire du duc, hébergea l’imprimerie 
qui œuvra à la propagation des travaux scientifiques 
(géométrie, géographie, musique…).  Vers 1507, il 
fit venir à Saint-Dié-des-Vosges Mathias Ringmann, 
un Alsacien professeur d’université qui avait publié à 
Strasbourg en 1505 le récit des voyages de Vespucci. 
Ils furent bientôt rejoints par Martin Waldseemüller, 
cartographe, dessinateur-géomètre formé à Fribourg et 
initié à l’imprimerie à Bâle par son oncle. Avec Jean 
Basin un latiniste, ces hommes formèrent le Gymnase 
vosgien. Ensemble, ils songèrent à une réédition de la 
Géographie de Ptolémée qui prendrait en compte les 
nouvelles découvertes, et ceci, à partir de manuscrits 
grecs. Waldsemüller se fit prêter par les Dominicains de 
Bâle un exemplaire provenant du cardinal de Raguse, 
Jean Stojkovic. Ringmann se rendit en Italie auprès 
de Jean-François Pic de la Mirandole, qui lui prêta 
un autre manuscrit de Ptolémée. René II de Lorraine 
procura à Waldseemüller des cartes nautiques récentes 
qui indiquaient les nouvelles découvertes. PSD
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MANESSON MALLET, ALLAIN.
Description de l’Univers
Paris, Denis Thierry, 1683
5 volumes in-8 ; plein maroquin rouge, 
double triple filet en encadrement des 
plats avec motifs aux angles, dos à 5 nerfs 
richement ornés, titre et tomaison en 
lettres dorées au dos, tranches dorées (re-
liure de l’époque).
Edition originale.
Provenance : L. Fourqueray, Malpeyre par 
Brioude Hte. Loire (cachet de propriété 
sur le frontispice, titre ou feuille suivante, 
à chaque volume).
L’illustration se compose de 5 frontis-
pices, 2 portraits (Louis XIV et l’auteur) 
et 679 planches représentant des cartes, 
plans, vues, portraits, types, costumes…
Très bel exemplaire en reliure de l’époque 
pour cet ouvrage recherché pour ses très 
nombreuses planches de vues, cartes, 
plans, portraits, costumes, … gravées en 
taille-douce à pleine page.
Mathématicien,cartographe et ingénieur 
militaire français actif  durant la seconde 
moitié du XVIIe siècle, Allain MANES-
SON MALLET (1630-1706) était l’un 
des ingénieurs favoris de Vauban. Entré 
au service du roi Alfonse VI du Portugal, 
il devint ingénieur de ses camps et ar-
mées. A son retour en France, il fut nom-
mé maître de mathématique à la Cour de 
Louis XIV.

22 000€ photo

GOYA Y LUCIENTES, FRANCIS-
CO JOSÉ DE
Los desastres de la guerra. Colección 
de ochenta láminas inventadas y gra-
badas al agua fuerte
Madrid, 1892. Oblong in-4to (235 x 335 
mm), deuxième édition, contenant la sé-
rie complète de 80 gravures à l’aquatinte, 
toutes les planches sur gardes, page de 
titre imprimée et feuille de texte sur Goya, 
quart de toile du XIXe siècle. Très légères 
taches dispersées et brunissement de cer-
taines feuilles, couvertures usées, trois 
minuscules trous au dos. Magnifique série de 
tableaux réalisée sous l’impression de la guérilla contre 
Napoléon en Espagne. Créée par Goya en 1810-20, 
la première édition n’a été publiée qu’en 1863 à 500 
exemplaires. Dans sa représentation apocalyptique, la 
suite est considérée comme la réalisation la plus accom-
plie de l’artiste dans le domaine de la gravure. Les 
gravures sont dans l’excellente qualité habituelle pour 
cette édition. La deuxième édition présente d’impor-
tantes différences par rapport aux 5 éditions suivantes 
notamment les légendes. La planche 73 comporte la 
marque de grattage dans la marge supérieure (conforme 
à Harris). Harris (vol. II, 174)

12 000 €

 
]CASSINI[. ]Carte géométrique de la 
France dite « Carte de Cassini », levée 
par ordre du gouvernement, sous la 
direction de Cassini de Thury… au 1 
: 86400[ 
]Paris, 1815[. 
Deux volumes in-folio (65 x 90 cm), de-
mi-chagrin violine à coins, dos à nerfs 
avec titre et numérotation dorés (Reliure 
de l’époque). Petite déchirure en coin ar-
raché à la carte n°9, deux taches à la cartes 
n°40 et une à la tache n°40* (volume 1) 

– carte n°148 reliée après la 149, carte 
n°175 mal chiffrée 173, mouillure claire 
sur la partie droite de l’ensemble du vo-
lume (volume 2). La carte numérotée 160 
est réunie à la carte 131.
Spectaculaire atlas en deux volumes réunissant 3 
cartes générales ainsi que la célèbre carte géométrique 
de la France levée à l’échelle de 1/20.000 et gravée à 
l’échelle de 1/86.400 en 182 cartes finement gravées 
sur cuivre en 181 feuilles. 
Impressionné par le travail cartographique réalisé lors 
de la Campagne de Flandre par César François Cas-
sini de Thury, dit Cassini III (1714-1784), Louis 
XV le charge de réaliser la première carte géométrique 
du Royaume de France.
A partir de 1760, César Cassini entreprend donc 
les levées à l’échelle d’ « 1 lieue pour 100 toises », 
soit 1/86400, s’appuyant sur une triangulation géo-
désique, réseau établi entre 1683 et 1744 par son 
père Jacques, dit Cassini II (1677-1756), et son 
grand-père Jean-Dominique, dit Cassini I (1625-
1712). Les levées se termineront en 1789 avec son fils 
Jacques-Dominique, dit Cassini IV (1748-1845), 
qui a la « délicate » mission d’achever ce titanesque 
travail. Ce sont ainsi quatre générations de Cassini 
qui contribuèrent à la réalisation de cette carte.
Sa publication fut retardée par les événements de la 
Révolution, du Consulat, de l’Empire, … pour 
n’être achevée qu’en 1815, après également que de 
nombreuses corrections furent apportées aux planches 
(entre 1798 et 1812, notamment concernant les voies 
de communication). 
D’une extrême précision, la carte de Cassini est une 
véritable mine de renseignements sur la géographie de la 
France du XVIIIe. Assemblées, ces cartes représentent 
une France miniature de 11m50 sur 11m50.
Brunet I, 1602/1603 (éd. orig. : 1744-1787 en 183 
feuilles; éd. 1833 sqq. en 208 ff.); Tooley, Dictionary, 
1999, I-241/243.

9 000 €

]CASTELNAU, LOUIS-GABRIEL 
DE[ Essai sur l’histoire ancienne 
et moderne de la Nouvelle Russie. 
Statistique des provinces qui la 
composent. Fondation d’Odessa ; ses 
progrès, son état actuel; détails sur 
son commerce. Voyage en Guinée, 
dans l’intérêt de l’agriculture et 
du commerce. Paris, Rey et Gravier 
]Imprimerie de Grapelet[, 1820
Trois vol. in-8 de : 
1. vj ff., 355ff., avec 3 planches hors 

texte finement colorisées (une planche 
dépliante de médailles, une vue de 
Cosaques, une carte dépliante de la 
province).

2. 2 ff. n. ch., 387 ff. avec deux planches 
(une vue du Caucase et une carte 
dépliante de la Crimée)

3. 2 ff. N. ch. 347 ff. avec 7 planches 
hors texte (dont 3 plans et 4 vues).

Maroquin vert à long grain de l’époque, dos 
lisse ornés de filets, pointillés, guirlandes 
et fleurons dorés, double encadrement 
de double filet doré sur les plats, pointillé 
doré sur les coupes, tranches dorées, 
encadrement de chainette dorée sur les 
contreplats, gardes doublées de tissu rose, 
avec encadrement dorés sur les fixes. Dos 
très légèrement insolés.
Quérard II, 76. Unique édition française de cette 
présentation très détaillée des provinces de Nouvelle 
Russie, conquises sur le Khanat de Guinée par 
Catherine II, et gouvernés de 1803 à 1812 par l’un 
des plus célèbres émigrés français, le du de Richelieu, 
passé au service de la Russie sous la Révolution. Ce 
fut lui qui commandita la rédaction de l’ouvrage au 
Marquis de Castellan, autre émigré français présent en 
Russie dès 1797 et qui avait rejoint le duc à Odessa en 
1803. Est-il utile de rappeler le rôle majeur joué par le 
duc de Richelieu dans le développement démographique 
et économique de ces territoires qui lui étaient alors 
confiés? Ce fut lui qui transforma Odessa, de modeste 
village côtier en capitale opulente d’une province 
méridionale de plus en plus indépendante  pour 
l’autocratie Russe. Ce fut encore lui qui la protégea 
au mieux de l’épidémie de peste de 1812 (évoquée à la 
fin du vol. III). Magnifique exemplaire aux armes du 
Tsar Alexandre Ier (Guigard I, p.64) et le cachet de 
Tsarkoe-Selo aux faux-titres.

14 800 €
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GUY BOURGEOIS                                                                                           
6 Grand Rue
21210 VILLARGOIX
06 89 98 24 53

J.B. De LAMARCK et A.P. De 
CANDOLLE – FLORE FRANÇAISE. 
1815. 3ème édition. 6 volumes in-8, demi-
reliure cuir. Etat d’usage, belle fraîcheur 
intérieure. Bien Complet de ses Planches. 
Le tome 2 renferme 599 descriptions de champignons, 
y compris les truffes, noires,blanches, ou grises. Cet 
ouvrage qui parut pour la première fois en 1778, 
contribua à l’entrée de Lamarck à l’Académie des 
Sciences à l’âge de 38 ans.                                                

700 €

MONTESQUIEU (Charles Louis 
de Secondat, Baron de) – ŒUVRES. 
Nouvelle édition Londres, 1769. 
7 volumes in-12, plein veau marbré de 
l’époque. Bien Complet de ses deux 
cartes. Reliure et intérieur de grande 
fraîcheur. RARE.

900 €

Pierre LE MOYNE – POESIES 
– DEVISES HÉROÏQUES ET 
MORALES. 1649-1650. A Paris, chez 
Augustin Courbé. Fort volume in-4. 
Reliure cuir. Remarquable illustration de  
chacune  des 54 Devises. Restaurations 
à la reliure. TRÈS RARE ENSEMBLE 
relié des œuvres poétiques de Pierre Le 
Moyne. Première édition de ses Devises 
Héroïques. 

1800 € photo 

TRISTAN L’HERMITE – LES VERS 
HEROÏQUES. Paris 1648. In-4. Reliure 
restaurée (vélin ivoire). Bien complet 
du portrait de l’auteur gravé par Darret, 
d’un titre frontispice, d’un portrait 
du dédicataire, et des trois planches 
gravées hors-texte. RARE ÉDITION 
ORIGINALE COMPLÈTE.

1200 €

Antoine MONNIER – FABLES et 
POEMES COURTS. Paris 1894. In-4, 
reliure signée Lortic. Ensemble de 105 
planches originales gravées à l’eau-forte. 
Exemplaire hors-commerce. PIÈCE 
UNIQUE.

2400 €

E.-H. SCHLŒSING – MANUEL 
DU VIGNERON. 1896. In-12, rel. 
Toile verte postérieure. Edition originale. 
Nombreuses gravures dans le texte. 
Ouvrage très complet sur l’établissement 
du vignoble, le greffage, la vinification, la 
conservation des vins ,etc. Peu courant.

220 €

Pierre VIALA et Paul FERROUILLAT 
– MANUEL PRATIQUE POUR LE 
TRAITEMENT DES MALADIES 
DE LA VIGNE. Montpellier, Paris 1888. 
In-12, rel. toile postérieure. Gravures 
dans le texte. RARE.

220 €

L’ÂGE HEUREUX – REVUE 
POUR LA JEUNESSE. LIBRAIRIE 
LAROUSSE. Années 1925-1926. 
Quatre volumes in-8. Demi-reliure cuir. 

Nombreuses illustrations en noir et 
bicolores. Revue hebdomadaire créée par 
la Librairie Larousse au milieu de l’entre-
deux-guerres (1924). TRÈS BEL ETAT.

460 € 

BREZE (Marquis de) – ESSAI SUR 
LES HARAS. Turin, 1769. In-8, reliure 
de l’époque, plein veau marbré, dos lisse 
richement orné, tranches jaspées. Bien 
complet de ses 4 planches dépliantes hors-
texte en noir gravées par Pietro Peiroleri. 
ETAT REMARQUABLE. Héritier de Buffon 
et de Garsault qu’il cite fréquemment, l’auteur nous 
fait part de ses expériences d’éleveur et nous dresse un 
panorama du plus grand intérêt sur les croyances et les 
mœurs rurales de son époque.

680 € 
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Anne et Yannick BAILLY
Human Children Comics
Bas-Rhin (67)
06 70 78 56 40

HERGÉ - LES AVENTURES 
DE TINTIN REPORTER EN 
AMÉRIQUE. 1937 CASTERMAN. 
2ème plat A4, Noir & Blanc, 4 HT 
couleur, gardes bleu foncé, petite image 
collée, 3900 ex.
Très bel état. 

4 800 €

HERGÉ - LES AVENTURES 
DE TINTIN REPORTER - LES 
CIGARES DU PHARAON. 1938 
CASTERMAN. 2ème plat A6, Noir & 
Blanc, 4 HT couleur, gardes bleu foncé, 
petite image collée, 4500 ex.
Très bel état.

 3 500 €

HERGÉ - LES AVENTURES DE 
TINTIN - LE CRABE AUX PINCES 
D’OR. 1942 CASTERMAN. 2ème plat 
A18, Noir & Blanc, 4 HT couleur, gardes 
bleu foncé, grande image, 6700 ex.
Etat exceptionnel. 

3 000 €

HERGÉ - LES AVENTURES DE 
TINTIN - L’OREILLE CASSÉE. 
1942 CASTERMAN. 2ème plat A18, 
Noir & Blanc, 4 HT couleur, gardes bleu 
foncé, grande image, 5000 ex.
Très bel état. 

2 500 €

HERGÉ - QUICK ET FLUPKE 
GAMINS DE BRUXELLES 
4ème Série. Edition originale 1937 
CASTERMAN. 2ème plat A1, gardes 
grises.
Très bon état.

1 500 €

HERGÉ - LES AVENTURES 
DE TINTIN - LE SECRET DE 
LA LICORNE. Rare édition 1946 
CASTERMAN. Dos jaune, papier épais, 
2ème plat B1, gardes bleu foncé.
Très bel état. 

2 000 €

HERGÉ - LES AVENTURES DE JO, 
ZETTE ET JOCKO - LA VALLÉE 
DES COBRAS. Édition originale 1957 
CASTERMAN. Dos jaune, 2ème plat 
B20bis.
Etat proche du neuf.

1 900 €
HERGÉ - LES AVENTURES DE 
TINTIN - OBJECTIF LUNE. Édition 
originale française 1953 CASTERMAN. 
Dos rouge, 2ème plat B8, gardes bleu 
foncé.
Très bel état. 

850 €

HERGÉ - LES AVENTURES DE 
TINTIN - L’ILE NOIRE. Première 
édition modernisée 1966 CASTERMAN. 
Dos imprimé, couverture mate, 2ème plat 
B36, gardes bleu clair aux portraits.
Très bon état

200 €

Renseignements et réservations : +33 (0)3 67 30 05 22 - info@hotelkle.com
10 rue du Père Kohlmann 

68240 KAYSERSBERG

hotelkle.com

Petit-déjeuner bu� et avec des spécialités locales
Breakfast bu� et with local specialities

Parkings de la ville gratuits pour nos clients
Free parkings of the city for our clients

Réception ouverte 24H/24
Reception is open 24H/24

Fitness & Spa
Fitness-room & Spa

Caveau lounge bar
Lounge bar cellar

DÉCOUVREZ UN HÔTEL DE CHARME 
à 12 mn de COLMAR

en plein cœur du vignoble alsacien, 
dans « Un des plus beaux village de France®»
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HERGÉ - LES AVENTURES DE 
TINTIN - VOL 714 POUR SYDNEY. 
Edition originale 1er tirage 1968 
CASTERMAN. Dos imprimé, 2ème plat 
B37, gardes bleu clair aux portraits.
Très bon état. 

800 €

CALVO - CROQUEMULOT. Edition 
originale 1942 Editions A.B.C.
Bon état. 

400 €

CALVO - CROQUEMULOT FILMS. 
Édition originale 1944. Editions SEPIA. 
Très bon état. 

350 €

CALVO - MONSIEUR LOYAL 
PRÉSENTE... Édition originale 1946.
Bon état.

400 €

CALVO - MONSIEUR LOYAL 
PRÉSENTE... 2nde Edition janv. 2020, 
1500 ex. Edition 9ème Art+.
Etat neuf. 

50 €

Anne Lamort Livres Anciens
3 rue Benjamin Franklin
75016 Paris
06 09 03 14 64 
librairie@anne-lamort.com 
www.anne-lamort.com

]BOIS GRAVÉ[. COLIN Paul-Émile. 
Le grand marché aux pommes. ]vers 
1907[ ; matrice originale oblongue (213 x 
310 mm), accroche au dos.  
Belle matrice représentant le marché aux pommes sur 
le port de Grève, face à l’île de la Cité à Paris. Il existe 
un tirage de ce bois à 35 exemplaires numérotés aux 
alentours de 1907. Originaire de Lorraine, le peintre 
et graveur Paul- Émile Colin (1867-1949) fut un des 
chefs de file de la gravure sur bois au tournant du siècle. 
Il a notamment illustré les œuvres de Jules Renard, 
Anatole France, Émile Zola et Maurice Barrès. 
Matrice unique, très bien conservée, qui provient de 
la collection d’un grand libraire parisien du milieu du 
XXe siècle. 

900 € 

DANSE MACABRE.- MEYER Hans. 
Ein Totentanz. Berlin, Boll & Pickart, 
1911 ; in-folio de 30 pl., toile verte de 
l’éditeur décorée d’un médaillon doré.                                                 
Édition originale illustrée de 30 planches 
reproduites, chacune accompagnée d’un 

court texte. Cette danse 
macabre, modernisée par Hans 
Meyer, reprend des archétypes 
connus comme le fou, le paysan, 
l’usurier, etc., et d’autres plus 
nouveaux : le bûcheron, le 
cycliste, le condamné à mort, 
l’acrobate équestre… Bulletin 
de souscription conservé.

300 € 

]JOB[.- MAINDRON Maurice. Ce 
bon Monsieur de Véragues. Tours, 
Mame et fils, [1912] ; in-4 de 172 pp., [1] 
f., demi-chagrin bleu canard à bandes, 
filet doré, dos lisse orné de fleurs de 
lys dorées, tranches dorées, non rogné, 
couverture et dos. 
Édition illustrée de 20 hors texte en couleurs et 22 
gravures en noir dans le texte de Job, dont le style 
s’accorde à merveille au récit historique de l’auteur. 
Un des rares exemplaires de tête sur papier du Japon 
(n°9), enrichi d’une belle aquarelle originale signée de 
Job et de deux suites : toutes les illustrations en noir ; 
les hors texte en noir ou en bistre. La jolie couverture 
polychrome destinée au cartonnage du tirage ordinaire 
est conservée. 
Bel exemplaire. Dos un peu passé, légers frottements 
sur les mors. 

1 500 €

]JOLY Alexis[. Vues de la Grèce 
moderne, accompagnées d’un texte 
descriptif  par E. L. Paris, Ch. de 
Lasteyrie, 1824 ; in-4 oblong de ]1[ f. de 
titre, 24 pp., 9 pl., demi-chagrin rouge de 
l’époque, dos à nerfs orné d’une roulette 
dorée. 
Rare publication ornée d’une vignette de titre et de 
10 planches tirées sur les presses lithographiques de 
Charles de Lasteyrie, promoteur de cette technique 
de gravure en France. Les estampes représentent des 
vues de Delphes, de Sparte, d’Athènes, etc. Elles sont 
accompagnées d’extraits d’auteurs classiques traduits 
en français. Le papier vélin fort est sujet à des rousseurs 
parfois accentuées, frottements au dos.
Première et seule édition (Blackmer, Greece and the 
Levant, 881)

600 €
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LEMAIRE Joseph. Le Dentiste des 
dames. Paris, Foucault, Janet et Cotelle, 
1812 ; in-16 de ]2[ ff., 205 pp., ]1[ f., reliure 
de l’époque maroquin à long grain cerise, 
encadrement de filets et frise florale 
dorés sur les plats, dos lisse fleuronné, 
roulette sur les coupes et sur les chasses, 
doublures et gardes de soie moirée bleu 
ciel, tranches dorées. 
Édition originale rare de cet « ouvrage dédié au beau 
sexe », imprimée par Didot l’aîné. Chirurgien-dentiste 
et collaborateur de Dupuytren, Joseph Lemaire 
(1782-1834) jouissait d’une réputation européenne. 
Ses conseils d’hygiène dentaire étaient prisés par les 
plus grandes. Ravissant frontispice gravé au pointillé 
en couleurs et joli portrait de l’auteur dessiné au 
physionotrace, gravé par Bouchardy, successeur de 
Chrétien. Charmant exemplaire de présent, offert par 
l’auteur à Madame Bié avec un ex-dono autographe. 
On connaît un exemplaire au chiffre de l’impératrice 
Marie-Louise dans une reliure similaire (Collection 
napoléonienne du Palais princier de Monaco, Osenat, 
2014, n°153). Petite tache sur un plat, quelques 
légères rousseurs.
Quérard, La France littéraire, V, p. 129.

900 €

MANUEL DU TEINTURIER – 
DEGRAISSEUR. Lyon, Manufacture 
lyonnaise de matières colorantes, 1910 
; in-12 de ]1[ f., 122 pp., ]4[ ff. de notes 
restés vierges, percaline havane de 
l’éditeur imprimée au dos et sur le plat 
supérieur. 
Catalogue publicitaire haut en couleurs présentant plus 
de 360 échantillons de teintures sur différents tissus : 
pure laine, soie, coton, lin, ramie, jute, fibre de coco, 
dentelles… Les dernières parties, sans échantillons, 
concernent la teinture des plumes, fourrures et 
chapeaux de paille. Fondée en 1890 par l’extension de 
l’usine Guinon de Gerland, la Manufacture lyonnaise 
de matières colorantes dite « Usine de la Mouche » est 
reproduite en frontispice. Une collection d’échantillons 
est aujourd’hui conservée dans le fonds de l’École de 

tissage de Lyon.
Très bon exemplaire, seuls deux échantillons se sont 
décollés et manquent.- Tampon répété de J. Jailly à 
Nancy. 

300 €

MINUSCULE. – Le Petit Pierrot, 
almanach pour 1828 (?, le dernier 
chiffre est biffé). Paris, le Fuel, 1828 
(8) ; minuscule (24 x 20 mm) cousu dans 
un étui-livre de l’époque, plats de nacre 
délicatement ouvragés avec roulette en 
encadrement et bouquet au centre, montés 
sur l’étui en or avec dos à faux nerfs, le 
tout fixé sur un présentoir recouvert de 
velours violet. Ravissant spécimen de minuscule 
très bien imprimé, illustré d’un frontispice et de 12 
gravures. Calendrier à la fin.- Exceptionnelle reliure 
étui en or en nacre, en parfait-état.- Absent de 
Nauroy (Bibliographie des minuscules) et de Carteret 
(Bibliographie des almanachs).
 2 500 €

SWALVE Bernhard. Disquisitio 
therapeutica generalis. Amsterdam, 
Janssonius Valkenier, 1657 ; petit in-12 de 
]4[ ff., 216 pp., ]4[ ff., reliure du XVIIIe 
siècle maroquin vieux rouge, trois filets 
dorés en encadrement, pièce de titre 
de maroquin noir couvrant le dos en 
long, coupes filetées, roulette intérieure, 
tranches dorées. 
Édition originale très rare de ce traité sur les doctrines 
thérapeutiques. Originaire de Westphalie, Bernhard 

Swalve (vers 1625-1680) étudia la médecine à Leyde 
et s’établit à Harlingen, en Frise, pour exercer son 
art. Son ouvrage décrit des maux allant des humeurs 
peccantes aux hémorroïdes, leurs symptômes et divers 
traitements ou remèdes. Il mentionne entre autres le 
laudanum, un dérivé de l’opium qui commençait à 
se répandre dans la seconde moitié du XVIIe siècle. 
Joli titre-frontispice gravé en taille-douce représentant 
Esculape, dieu de la médecine.- Exceptionnel 
exemplaire en maroquin rouge du XVIIIe siècle. 
Titre-frontispice anciennement remonté avec petit 
manque à la gravure. 
Waller, n°9379. Dechambre, Dictionnaire 
encyclopédique des sciences médicales, 1874, XIII, pp. 
637-638.

600 €

TRUDON Simon. Nouveau traité 
de la science pratique du blason, 
avec l’explication des armoiries des 
princes, ducs et pairs. Paris, Le Gras & 
Jouvenel, 1689 ; in-12 de ]12[ ff., 327 pp., 
]13[ ff., reliure pastiche basane racinée, 
trois filets et une roulette dorés encadrant 
les plats, dos à nerfs orné, pièce brune, 
coupes filetées, dentelle intérieure aux 
motifs d’oiseaux et de raisins, tranches 
dorées. 
« Ouvrage rare et recherché pour les blasons » selon 
Saffroy. Ce traité d’héraldique est orné d’un frontispice 
gravé par Pierre Lepautre d’après Antoine Dieu, un 
bandeau aux armes du chancelier Boucherat et 56 
planches d’armoiries hors texte finement gravées au 
burin par Simon Trudon.
Exemplaire du bibliophile et généalogiste des familles 
basques Amadeo Delaunet y Esnaola (1885-1958), 
avec son ex-libris héraldique, son étiquette et son cachet 
répété sur les premiers feuillets. - Reliure pastiche bien 
établie. Légers frottements, rousseurs éparses, bas de la 
page 243 noirci.
Saffroy, Bibliographie généalogique, héraldique et 
nobiliaire de la France, I, n°2266 ne donne que 55 
planches. Guiguard, Bibliothèque héraldique, n° 85.

1 000 €

LAMORT Anne. La Mort en faces. 
Knokke, novembre 2020 ; in-4, reliure 
cartonnée gris souri, fenêtre sur le plat 
supérieur donnant sur une tête de mort. 
Étude sur la représentation graphique de la mort 
du moyen âge à nos jours, à partir de la collection 
muséale d’un amateur belge. Plus de cent reproductions 
en couleurs, dont une à système, le tout amplement 
légendé.- Tirage à 500 exemplaires aux dépens du 
collectionneur, dont 100 mis en vente.

130 € 
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Henri III, roi de France et de Pologne.
Lettre signée, Paris, 7 août 1573, à  
« Mons]ieur[ d’Abin, gentilhomme de
la chambre du Roy ». 1 p. in-folio.
Le futur Henri III, récemment élu roi de Pologne, 
prépare son voyage vers son nouveau royaume. 
Conscient de son rang, il souhaite s’entourer de grands 
et nobles seigneurs, dont le comte d’Abain, fervent 
catholique, diplomate et homme de guerre ; il fut l’ami 
intime de Montaigne qu’il reçut à Rome et qui le cite 
dans son Journal de voyage en Italie comme « gentil 
home studieus et fort amy de longue main ».

2 800 €

Henri IV, roi de France. Lettre signée, 
Saint-Denis, 1er août 1593, à Monsieur 
d’Abin, chevalier des ordres, conseiller 
en son conseil d’État et capitaine de 
cinquante hommes d’armes de ses 
ordonnances, gouverneur et lieutenant 
général en son pays de la Marche ; 
contresignée par Pierre Forget ]alors 
secrétaire des commandements du 
roi[. 1 page infolio, adresse au verso. 
(Petite mouillure brune à la marge gauche 
sans atteinte au texte). Le béarnais abjure 
le protestantisme et accorde une trêve à la Ligue. 
Belle leçon de réalisme politique. Après la mort 
d’Henri III, le comte d’Abin avait reconnu pour son 
légitime souverain Henri IV, qui lui avait donné le 
Gouvernement de la Haute et Basse Marche, et qu’il 
servit avec zèle. Il mourut à Moulins, âgé de 60 ans, le 
29 septembre 1595, à son retour de Bourgogne, où il 
avait accompagné Henri IV qui avait livré la bataille 
de Fontaine-Française en juin. Il aima toujours l’étude 
des lettres, les sciences et les savants ; garda pendant 
trente ans Joseph Scaliger pour l’éducation de ses 
enfants et qui rédigea l’épitaphe écrit sur son tombeau.

5 000 €

]La Doctrine du In-Yô ramenée aux 
principes sexuels du masculin et du 
féminin[. Copie japonaise manuscrite 
au XVIIIe siècle (ère Edo), d’un texte 
datant de l’ère Genroku (1688-1704) 
(sceau imprimé et mention manuscrite « 
Gen’ei » à la fin). 11 bandes de 12 x 49,5 
cm contrecollées sur papier fort, titre sur 
fond rouge et bleu, 21 dessins originaux 
à l’encre rehaussés en rouge et bleu. 
Montage en livre japonais réalisé au début 
du XXe. Manuscrit saisissant. La philosophie du 
Yin et du Yang appliquée à des prédictions d’avenir 
en fonction des organes génitaux. Les dessins, mis à 
part les deux premiers présentant deux amoureux, 
montrent différents états des organes génitaux féminins 
et masculins et ont été exécutés chacun sous forme de 
médaillon, illustrant ainsi de manière impressionnante 
les textes calligraphiés en Sosho, style cursif  caractérisé 
principalement par un tracé très abrégé des caractères, 
parfois même écrits en un seul mouvement de pinceau. 
Il est généralement considéré comme le plus difficile des 
cinq styles majeurs de la calligraphie japonaise.

4 500 € 

Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), 
architecte, urbaniste et utopiste 
français, l’un des principaux créateurs 
du style néoclassique. Lettre 
autographe signée, sans lieu ]Paris[, 
le 24 octobre 1787, à « mes chers 
confrères », 2 pp. in-4°. Claude Nicolas 
Ledoux argumente quant à la disposition des grilles 
de sa barrière d’octroi de Longchamp. Les lettres de 
Claude-Nicolas Ledoux sont rares, particulièrement 
celles dans lesquelles il évoque son activité d’architecte.

2 500 €

FENELON. Les Aventures de 
Télémaque. Nouvelle édition 

augmentée d’un Discours sur la 
Poésie épique ]par M. de Ramsay[, 
et de Notes pour l’intelligence de la 
Mythologie. Paris, Bossange, Masson 
et Besson, An XII, 1804. In-12. Titre 
en frontispice et 11 gravures sur cuivre. 
Basane fauve racinée de l’époque, dos 
lisse richement orné, pièce de titre en 
maroquin rouge, roulette dorée sur les 
coupes. L’exemplaire de Madame de Genlis 
(1746-1830) qui lui servit de support à sa critique 
du Télémaque de Fénelon ; elle l’a entièrement annoté, 
daté et signé de sa main du 18 au 30 juin 1810, alors 
qu’elle séjournait à la bibliothèque de l’Arsenal. Elle 
n’offrit ses ouvrages à l’Arsenal qu’à contrecœur et n’y 
laissa aucun papier, hormis le manuscrit autographe de 
l’Histoire de Henri le Grand.  

6 500 €

Louis Collignon, Baron de KOLLI. 
Manuscrit. Mémoires historiques 
et Politiques sur Valençay. offerts 
aux souverains de l’Europe. Deux 
Volumes avec figures. 1820. 2 volumes 
in-8°. Manuscrit sur papier réglé à la mine 
de plomb et couvert d’une fine écriture 
à l’encre brune, fort lisible ; ]2[ dessins 
aquarellés sous serpente et placés en 
frontispice au commencement de chaque 
volume : « S. M. C. Ferdinand VIIeme. Roi 
d’Espagne & des Indes » par Saint-Gest 
(vol. 1) ; « Le Donjon de Vincennes, vu 
de l’intérieur de la forteresse » ]évasion[ 
(vol. 2). Maroquin cerise à grain long, 
dédicace et date poussées en lettres dorées 
sur les plats supérieurs : « manuscrit 
/ Au Gouvernement britannique / 
1820 », hachures dorées sur les coupes, 
contreplats et gardes de papier vert pâle, 
tranches dorées. (Reliure de l’époque). 
De la bibliothèque de Wellington, récit de la tentative 
anglaise de faire évader le roi d’Espagne Ferdinand 
VII prisonnier de Napoléon. Splendide manuscrit de 
dédicace « au Gouvernement britannique », sans doute 
l’exemplaire manuscrit de l’auteur, mis au net d’une 
élégante écriture, avec les corrections probablement de sa 
main, offert au duc de Wellington en 1820, trois ans 

avant son impression en 1823. Il a été abondamment 
censuré et expurgé. Certains passages ont été grattés 
et réécrits directement à la plume ou sur plusieurs 
becquets, parfois très critiques. L’introduction et les 
deux premiers chapitres sont inédits. Le texte a été 
extrêmement remanié, et présente de très nombreuses 
variantes avec l’édition de 1823. Certaines corrections 
ont été conservées, d’autres, nombreuses, écartées. 
Signalons que certains passages concernant Wellesley 
ont été censurés au gros trait. Très tôt, le manuscrit 
se trouvait dans la bibliothèque du duc de Wellington 
(Lord Wellesley) pour lequel il fut sans doute composé, 
en vue d’obtenir une quelconque faveur dix ans après 
les faits. Il fut ensuite acquis par le grand bibliophile 
anglais Thomas Phillipps (1792-1872) en janvier 
1843, comme l’indique la mention « Bought at Lord 
Wellesley’s sale by Evans, Jan. 1843 », et répertorié « 
ms 15864 ». 

5 000 € 

Victor CONSIDERANT (1808-1893), 
philosophe et économiste. 8 lettres 
autographes signées, 1827-1846, à 
Clarisse Vigoureux à Besançon et 
Montagney [5], et à sa fille Julie 
Vigoureux, Mme Victor Considerant 
]3[. 26 pages in-8°, une à en-tête de La 
Démocratie pacifique et La Phalange, 
et une à en-tête de la Société pour la 
Propagation et la Réalisation de la théorie 
de Charles Fourier, 5 adresses et une 
enveloppe avec cachet de cire rouge à 
son chiffre. Belle correspondance intime adressée 
à Clarisse Vigoureux, que Considerant initia 
au fouriérisme, puis à sa fille qu’il épousa. Parmi 
les témoignages d’affection et d’amour, l’on suit 
l’engagement doctrinal du philosophe, de ses idéaux de 
1827 aux glorieuses conférences helvétiques de 1846, 
en passant par la Phalange de Condé-sur-Vesgre, 
tout en abordant les financements et les scissions de 
son mouvement, et en évoquant la figure tutélaire de 
Charles Fourier.

4 800 €
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Louis-Claude de SAINT-MARTIN,
dit le Philosophe inconnu. Des 
Nombres. Par Saint-Martin, auteur 
de l’ouvrage intitulé : Des Erreurs et 
de la Vérité. OEuvre posthume. Paris, 
sans nom ]imprimerie lithographique 
de Leroy[, 1843. In-4° de II, 115 pp. 
Formules numériques, pentacles et figures 
cabalistiques dans le texte. Demi-chagrin 
noir, dos à 5 faux-nerfs orné de filets 
dorés, année dorée en pied, pièce de titre 
en maroquin framboise. Rarissime édition 
originale du manuscrit lithographié, tirée à seulement 
100 exemplaires, inconnue à Guaita et à Caillet qui 
ne citent que celle de 1861. 

2 500 €

Henry SCHENCK TANNER. A New 
Universal Atlas, containing Maps 
of  the various Empires, Kingdoms, 
States and Republics of  the World. 
With a special map of  each of  the 
United States, plans of  cities, &c. 
Comprehended in seventy sheets and 
forming a series of  one hundred and 
seventeen maps, plans and sections. 
Philadelphia, Carey & Hart, 1844. In-folio, 
frontispice, titre gravé, ]4[ pp. (notice et 
table), 72 planches ]dont le frontispice[ 
gravées et finement aquarellées (conforme 
à la table des planches). Reliure d’éditeur 
en demi-basane maroquinée fauve à coins, 
dos long orné de filets dorés, plats en toile 
terre de sienne avec le titre doré « Tanner’s 
universal atlas 1845 ]sic[ » au centre du 
plat supérieur. (Déchirure restaurée au 
titre, quelques rousseurs et salissures 
marginales sans gravité, quelques très 
rares taches d’encre sans atteinte aux 

cartes). Rare atlas américain, complet de ses planches 
finement gravées et aquarellées. Les cartes des états 
américains constituent un précieux témoignage sur la 
constitution progressive des Etats-Unis d’Amérique. 
Elles présentent un outre un plan des principales villes 
de l’époque (Boston, Charleston, Nashville, New 
Haven, Cincinnati, Nouvelle-Orléans, Baltimore,  
New-York, Philadelphie et Washington (avec le 
plan du Capitole), ces trois derniers pleine page) ; 
certains états sont représentés avec leurs canaux, 
routes, distances, etc. (tels New-York, Pennsylvanie, 
Virginie), la Caroline du Nord est représentée avec 
le plan de la « Gold Region » ; enfin, le Wisconsin et 
l’Iowa le sont avec les terres indiennes (Sioux, Sauks, 
Iowas etc.). A noter que le Texas est représenté comme 
république indépendante, et non encore comme état de 
l’Union. Avec envoi au « P[rofessor] Challet Vénel de 
la part de son très affectionné élève Nathaniel Prime 
». Jean-Jacques Challet-Venel (1811-1893), homme 
politique suisse, membre du Parti radical-démocratique 
fut bourgeois de Genève et conseiller fédéral de 1864 
à 1872. De 1864 à 1867 et en 1869, il dirigea le 
Département des finances fédérales. Un Nathaniel 
Prime, capitaine de la marine américaine commandant 
le 17e contingent d’infanterie américaine, a reçu la 
reddition du célèbre lieutenant de marine confédéré 
Charles Read, surnommé « le loup des mers de la 
Confédération ». Bel et rare exemplaire. 

10 000 € 

Gustave DORÉ (1832-1883). ]Nous 
célébrâmes cette journée mémorable 
le plus gaiement du monde.[ Bois 
gravé original d’une des 31 illustrations 
pleine page des Aventures du baron de
Münchhausen. Traduction nouvelle par 
Théophile Gautier fils, illustrées par 
Gustave Doré. Paris, Charles Furne, 
]1862[, p. 167. (200 x 145). « E. T. » gravé 
sur la tranche maculée d’encre. Magnifique 
bois gravé « drôlatiquement caricatural » du « roi 
des illustrateurs (du) Romantisme Second Empire » 
(Jean Adhémar), confié au burin virtuose de François 
Pannemaker (Bruxelles, 1822 - Paris, 1900), l’un 

des principaux graveurs de Gustave Doré, mais aussi 
des illustrations des romans d’Erckmann-Chatrian, 
et des Voyages extraordinaires de Jules Verne chez 
Hetzel. Les bois gravés de Gustave Doré sont de toute 
rareté, d’autant plus dans ce format.

5 000 € 

Auguste BARTHOLDI (1834-1904), 
sculpteur. Lettre autographe signée, 
Paris, ce 9 août 1866, à un proche de 
Jean Dollfus, industriel, député et 
maire de Mulhouse. 2 pp. bi-feuillet in-8°. 
Intéressante lettre à propos d’un projet de copie de 
sa célèbre statue « La Liberté éclairant le monde » 
commandée par l’industriel et maire de Mulhouse 
Jean Dollfus ; en négociation sur le prix élevé de son 
esquisse, l’artiste plaide cependant pour une œuvre 
originale, certes plus coûteuse qu’une copie répandue, 
mais défendant ainsi le Progrès au détriment du 
Commerce. Finalement, le gendre de Jean Dollfus, 
Frédéric Engel-Dollfus, mécène et industriel, fera don 
au Musée des beaux-arts de Mulhouse d’un bronze de 
La Liberté éclairant le monde. 

2 200 €

José MARIN-BALDO. Proyecto 
de un monumento á la gloria de 
Cristóbal Colon y de España, por el 
descubrimiento del nuevo mundo. 
Madrid, M. Minuesa, 1876. In-8° de 83 
pp. Plein chagrin vert de l’époque, armes 
dorées sur les plats, dono en lettres dorées 
sur le plat supérieur, toutes tranches 
dorées. Première édition, enrichie de 9 
tirages photographiques originaux de la 
maquette du monument contrecollés sur 
carton fort, montés sur onglets. Avec envoi 
autographe de l’auteur à sa reine : « A S. M. la Reina 
Doña Isabel segunda, testimonio de gratitud y del mas 
profundo respecto de su humilde, reconocido servidor. 
El autor. » Emouvant témoignage de gratitude de 
l’architecte envers sa reine, désormais exilée à Paris 
depuis 1868, qui l’avait soutenu dans son projet 

architectural pharaonique, l’un des plus grandioses 
de son siècle dans ce domaine. De la bibliothèque de 
Patrick Esclafer de La Rode (1944-2015), historien 
et généalogiste français, principalement connu pour 
avoir contribué au renouveau du courant légitimiste 
en France. Il fut secrétaire général du conseil du duc 
d’Anjou et de Ségovie, infant d’Espagne et chef  de la 
Maison de Bourbon.

2 700 €

Le Figaro. L’Expédition du Tonkin 
racontée par les Chinois. Supplément 
du dimanche. Samedi 28 juin 1884. 4 
pp. bi-feuillet in-folio (64 x 44 cm), 1ère 
et 4ème en couleurs. Bel exemple de propagande 
fallacieuse chinoise dénoncée par la presse française. Avec 
un exploit typographique dû aux graveurs de Charles 
Pellerin, à Epinal. Double-page originale du supplément 
du Figaro, « reproduction fidèle, comme l’indique 
le quotidien, de quatre placards qui ont été répandus 
à profusion dans toutes les villes de la Chine, dans le 
but de faire croire à la défaite de l’armée française et 
à la victoire des Pavillons-Noirs ». Les quatre grands 
placards gravés sur bois à Canton par Yang-Chaou-Yu 
et imprimés par Shi-Tsi, ont été reproduits par Pellerin, 
deux aquarellés à la main. Les gravures chinoises ont 
été confiées au célèbre illustrateur, à Epinal, qui mit 
six semaines pour les tirer. Les deux images noires 
sont des lithographies, celles en couleurs ont été dessinées 
sur la pierre, puis reportées sur des feuilles de papier 
mâché dont les parties à colorer furent découpées à jour 
puis coloriées à la brosse par un ouvrier par couleur, 
et ce pour chacun des 100 000 exemplaires. A noter 
l’intéressant article consacré à l’impression chinoise. 
Quelques discrètes restaurations. Rare dans un tel état 
de fraîcheur.

1 500 €
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d’une photo de l’amiral en grande tenue, feuillet portant « 
Escadre de la Méditerranée. Vice Amiral ABRIAL. 
Commandant en Chef  » avec le drapeau de l’escadre 
peint et au verso une photographie d’Abrial lors d’une 
prise d’armes (95 x 137), 48 feuillets peints et légendés, 
dont 48 fanions sur 43 feuillets. Exceptionnel album de 
présent offert au vice-amiral Abrial lors de son départ 
pour Toulon où il est nommé préfet maritime. 

3 000 €

Albert Dubout. Tarascon crut un 
instant sa Tarasque revenue. Dessin 
original à la plume rehaussé à l’aquarelle. 
(192 x 132), sur papier fort beige (238 
x 180). Rare dessin original, avec des indications 
manuscrites destinées à l’éditeur, reproduit, réduit, dans 
le Tartarin de Tarascon d’Alphonse Daudet, en hors 
texte, sans que la légende à laquelle Dubout semblait 
tenir fût conservée.

900 €

Marguerite YOURCENAR. Alexis 
ou le Traité du Vain Combat. Paris, 
Plon, 1952. In-8° de 191 pp. Cartonnage 
vert à la Bradel, titre doré, couverture 
conservée. 2ème édition, précédée d’une 
courte préface qu’on peut considérer 
comme la première esquisse de la préface 
définitive publiée en 1965. Bel envoi de l’auteur 
à Marie Laurencin : « à Marie Laurencin, hommage 
amical Alexis ou le traité du vain combat portrait – sur 
fond noir – d’un jeune homme en gris, aux yeux bleus, 
Marguerite Yourcenar ». Bel hommage à l’homosexualité 
et au «nymphisme» de Marie Laurencin. 

1 400 €

Stands n°31-32Stands n°31-32

]Sténographie[. Arthur GEORGE 
DOUGHTY – Alfred TENNYSON. 
The Idylls of  the King, by Alfred, Lord 
Tennyson (Illustrated). In shorthand 
by Arthur G. Doughty. By kind 
permission of  Messrs. MacMillan & 
Co. Montréal, Dominion illustrated Press, 
1889. In-4°. Frontispice et 6 gravures 
hors-texte sous serpente. Plein box 
framboise de l’époque, armes dorées sur 
le plat supérieur, toutes tranches dorées.  
Rare exemplaire, uniquement imprimé au recto, sur 
deux colonnes, dans un encadrement rouge. « Curieux 
volume imprimé à la Dominion illustrated Press, 
chaque page sur une vignette demi-ton. Les illustrations 
par H. Sandham. » (P. Gagnon). Exemplaire aux 
armes de sir Arthur George Doughty (Maidenhead, 
Anglerterre, 1860 - Ottawa, 1936) avec sa devise « 
Palma non sine pulvere ». Il fut directeur des archives 
du Canada (1904-1935) et  transcrivit The Idylls 
of  the King du vivant du poète qui mourra 3 ans 
après ; il tenta sans succès d’en faire supporter la 
publication par le gouvernement canadien, arguant de 
l’intérêt pédagogique d’une telle réalisation, entièrement 
canadienne, la première de ce type dans le Dominion. 
Il était convaincu que l’apprentissage de la sténographie 
était indispensable au sein du système éducatif  de son 
temps. Léger ressaut de la gravure face au f. 51, 
rousseurs aux serpentes et aux gravures ; infime usure 
à la reliure. Très bel exemplaire cependant. 

2 300 €

Jules LEMAITRE (1853-1914), 
membre de l’Académie française, 
antidreyfusard et président de la Ligue 
de la Patrie Française. Quelques 
documents sur la Franc-Maçonnerie. 
Manuscrit autographe doublement signé, 
sans lieu ni date ]vers 1899[. 13 pages 
numérotées en montage de textes collés 
au recto de 13 feuillets in-8°. Encre bleue 
et noire. Illustré par Jules Lemaitre partant 
en guerre contre les francs-maçons. 
Impression en noir rehaussée au pastel 
de couleurs, contrecollée sur papier fort 
(30 x 44 cm) parue dans l’hebdomadaire 
satirique Le Rire, n° 258, le 14 octobre 
1899 ; le dessin est  sous-titré : « Cependant 
que le divin Coppée repose son corps 
fatigué par les batailles... le vaillant Jules 

Lemaitre descend courageusement dans le 
ténébreux séjour de la franc-maçonnerie ». 
Intéressant document antimaçonnique destiné à être 
publié. Jules Lemaitre fustige l’influence occulte de la 
Franc-Maçonnerie sur le pouvoir politique et se pose en 
victime de l’ « intolérance » maçonnique. « La Franc-
Maçonnerie est une association politique et oppressive 
de la liberté de conscience ». 

1 500 €

Marcellin Berthelot. Station de 
Chimie végétale de Meudon, (1883- 
1899), Chimie végétale et agricole. 
Paris, Masson et Cie & Gauthier-Villars, 
1899. 4 tomes en 4 vol. in-8°. 25 figures 
dans le texte. Demi-basane chocolat de 
l’époque, dos long orné de filets dorés, 
titre doré. (Tache au faux-titre, titre et 
préface du tome I). Rare édition originale. A 
noter le remarquable traité sur le vin au dernier tome.

1 300 €

Benjamin RABIER (1864-1939). La 
Souris. 2 dessins sur une planche, 
plume et encre de chine, lavis gris. 
Signé « Benjamin Rabier » en bas à droite. 
(274 x 187). Contrecollés sur papier fort. 
Ces deux dessins ont servi d’illustrations à « La Souris 
», l’une des Histoires naturelles de Jules Renard, Paris, 
Modern-Bibliothèque, Arthème Fayard, sans date 
[1909].

2 200 €

Armand RUHLMANN (Mulhouse, 
1896 - Dans une grotte dans la région 
d’Oujda, au Maroc, 1948), Inspecteur des 
Antiquités préhistoriques du Maroc et 
Directeur d’études à l’Institut des Hautes 
études marocaines. Le Maroc lui doit son 
musée préhistorique. Correspondance 
adressée à Léonard Georges Werner 
(18..-1950), conservateur des Musées et 
bibliothèques de Mulhouse. Secrétaire 
puis président de 1924 à 1950 de la 
Société d’histoire et de Géographie 
mulhousienne. 10 lettres autographes 
signées, Rabat, Volubilis et Meknès, 1932-
1933. 3 photos, plusieurs croquis et un 
tapuscrit Fragment d’une lampe chrétienne 
trouvé à Thamusida. 7 pp. in-4° avec photo 
et croquis et le brouillon autographe de 
l’annonce de communication par Werner. 
Avec une lettre autographe signée de 
Robert Forrer à Werner et le brouillon de la 
réponse de celui-ci, 20 et 23 Octobre 1932. 
Intéressant éclairage sur les activités archéologiques 
d’Armand Ruhlmann, ses fouilles, ses découvertes, 
ses travaux, ses écrits, mais aussi ses états d’âme et 
les rivalités scientifiques, son attachement à Mulhouse 
et à ses archéologues ainsi qu’aux Sociétés savantes 
alsaciennes. 

2 800 €

]Jean Marie Charles ABRIAL (1879-
1962), amiral français, héros de 
Dunkerque puis ministre de la Marine 
du régime de Vichy de novembre 1942 
à mars 1943[. Album des Fanions de 
l’Escadre  de la Méditerranée. 1936 
1938. Sans lieu ni nom, ]1938[. Album 
oblong (255 x 325) de 53 feuillets bleu 
ciel non chiffrés, manuscrits à l’encre de 
chine, illustrés à la plume et à la gouache, 
2 photos et une reproduction de photo. 
Pleine basane bleue marine, dos lisse 
muet, titre « Escadre de la Méditerranée ]4 
étoiles[ 1936-1938 » doré au centre du plat 
supérieur dans un double encadrement à 
froid, large filet à froid en marge intérieure 
du plat supérieur, étui en velours bleu roi. 
(Reliure et étui de l’époque). Une photographie 
argentique contre-collée de l’amiral au sein de son Etat-
Major posant sur le pont d’un navire (167 x 230), avec 
dédicace, feuillet de titre avec au verso la reproduction 
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Librairie Pierre-Adrien Yvinec 
53 avenue de La Bourdonnais
75007 Paris
01 43 67 46 44
yvinec@noos.fr

TRISTAN DE SAINT-AMANT 
Jean. Commentaires historiques, 
contenants en abrégé les vies, éloges et 
censures des empereurs, impératrices, 
caesars et tyrans de l’Empire romain, 
jusques à Pertinax.
In-folio (346 x 224 mm), 17 ff. n. ch., 593 
pp. mal chiffrées 589, 1 p. n. ch., 17 ff. n. 
ch. Maroquin vieux rouge, triple filet doré 
en encadrement sur les plats, fleurons 
aux angles, dos à nerfs orné de caissons 
de fleurons dorés, pièce de titre en 
maroquin brun, coupes filetées, roulette 
intérieure, tranches dorées, quelques 
frottements dont une ligne sur le second 
plat, rousseurs éparses, feuillets brunis 
par endroits, mouillure dans la partie 
supérieure, pliures aux deux premiers 
feuillets (reliure du XVIIIe siècle). Paris, 
Pierre Billaine, 1635. Édition originale rare de 
ce «trésor d’érudition».
Cette édition originale, qui précède de neuf  ans 
la seconde édition augmentée de 1644, n’est pas 
citée dans les bibliographies. L’ouvrage est dédié à 
François Foucquet, chevalier, conseiller ordinaire du 
roi. Après quelques commentaires historiques sur 
la vie des empereurs romains, l’auteur s’est attaché 
à décrire un grand nombre de médailles antiques les 
représentant. «Malgré les inexactitudes qui se sont 
glissées dans cet ouvrage, on le regarde encore comme un 
trésor d’érudition» (Brunet). L’illustration en premier 
tirage comprend 16 planches hors texte de médailles 
et 2 belles planches dépliantes gravées sur cuivre, 
reproduisant une grande agate antique conservée dans 
la Sainte-Chapelle à Paris et le décor d’un coffre en 
marbre blanc sculpté de l’abbaye Saint-Nicaise de 
Reims. Jean Tristan de Saint-Amant (1595-1656) 
avait acquis une charge de gentilhomme ordinaire de la 
chambre du Roi qui lui laissait assez de loisirs pour 
se consacrer à sa passion, la numismatique. Edmond 
Bonnaffé le décrit comme un savant numismate, qui 
possédait «un des plus riches cabinets que l’on ait vus 
jusqu’alors», et note que Peiresc a donné la liste des 
monnaies grecques et des pierres qu’il a remarquées 
dans le musée de Tristan. Bon et rare exemplaire en 

maroquin rouge du XVIIIe siècle. 
Brunet, Manuel du libraire et de l’amateur de livres, 
V, col. 954 ne cite que l’édition de 1644. Edmond 
Bonnaffé, Dictionnaire des amateurs français au 
XVIIe siècle, 1884, p. 313. 

2 800 €

Médailles sur les principaux 
événements du règne entier de Louis 
le Grand, avec des explications 
historiques.
In-folio (439 x 287 mm), frontispice, titre, 
318 ff., 6 ff. n. ch. de table. Maroquin 
bleu nuit, dentelle du Louvre dorée en 
encadrement sur les plats, armes dorées 
au centre, dos à nerfs orné, chiffre royal 
en caisson, fleurs de lys en écoinçon et 
fleurs de lys couronnées, roulette dorée 
sur les coupes et les chasses, doublure de 
maroquin rouge, dentelle d’encadrement 
dorée, tranches dorées sur marbrure 
(reliure de l’époque). Paris, Imprimerie 
royale, 1723.
Majestueux ouvrage entièrement gravé, à la gloire 
de Louis XIV. Il comprend un superbe frontispice 
gravé par Simonneau d’après Antoine Coypel, où 
se trouve représenté un très beau portrait de Louis 
XIV. L’ouvrage est illustré de 318 planches décrivant 
chacune un événement du règne de Louis le Grand. 
Chaque planche possède un encadrement décoratif  et 
comporte les faces recto et verso de la médaille gravée 
commémorant l’événement. Elle est accompagnée d’une 
notice historique au bas de laquelle se trouve gravé 
un cul-de-lampe. Les compositions ont été gravées à 
l’eau-forte par Simonneau, Audran et Picart, d’après 
Sébastien Le Clerc, Antoine Coypel et Cochin père.
Seconde et définitive édition, «plus complète et plus belle 
que la première», augmentée de 29 planches (Brunet).
Cet ouvrage fut publié pour la première fois en 1702. 
Il ne contenait que 289 planches. Après la mort de 
Louis XIV, Louis XV voulut ‹‹ que les événements 
de sa vie sur lesquels on n’avait pas encore fait des 
médailles fussent transmis à la postérité avec le même 
soin que les précédents ››. Il ordonna que cet ouvrage, 
qui allait jusqu’à l’avènement de Philippe V à la 
couronne d’Espagne, soit poursuivi jusqu’à la mort de 
Louis le Grand.
Une copie manuscrite ancienne de la préface, qu’on ne 
trouve pas dans tous les exemplaires, est ici placée entre 
le titre et la première planche. Elle est composée de 18 
pages au format in-4 et rédigée d’une très belle écriture 
soignée. Cet exemplaire fit partie des collections de 
Martine-Marie-Pol de Béhague et Hubert de Ganay .
Mécène et collectionneuse française, Martine-Marie-

Pol de Béhague, comtesse de Béarn (Paris, 12 mars 
1870 - Paris, 26 janvier 1939), fut une grande 
voyageuse. Devenue propriétaire de l’hôtel particulier 
de ses parents au 123 rue Saint-Dominique à Paris, 
elle le fit en grande partie reconstruire par l’architecte 
Walter-André Destailleur pour en faire un véritable 
palais qui sera surnommé par Robert de Montesquiou 
la « Byzance du Septième ». Égérie de Paul Valéry, 
elle en fit son bibliothécaire à cet hôtel, «un des plus 
beaux palais de notre ville», selon l’écrivain Henri 
de Régnier. L’année de sa mort en 1939, l’hôtel de 
Béhague fut vendu à l’État roumain qui y transféra 
son ambassade.
Superbe exemplaire en maroquin doublé de l’époque 
aux armes royales.
Cohen/de Ricci, Guide de l’amateur de livres à 
gravures du XVIIIe siècle, p. 695. Brunet, Manuel 
du libraire et de l’amateur de livres, III, col. 1564.

22 000 €

BOURDET Étienne. Soins faciles 
pour la propreté de la Bouche, pour 
la conservation des Dents, & pour 
éviter aux Enfants les accidents de la 
Dentition.
In-12 (126 x 62 mm), 248 pp., 2 ff. n. ch. 
Maroquin vieux rouge, triple filet doré 
encadrant les plats, fleurette aux angles, 
dos lisse orné de caissons de fleurons 
dorés, pièce de titre havane, roulette 
intérieure, tranches dorées (reliure de 
l’époque). Paris, Hérissant, 1771. Deuxième 
édition, augmentée, de cet ouvrage populaire du 
dentiste royal Bourdet. Publié pour la première fois 
en 1759, il s’agit d’un condensé de son grand ouvrage 
« Recherches et observations sur toutes les parties de 
l’art du dentiste » (1757). Bourdet avait souhaité 
donner un ouvrage portatif, facile de consultation, afin 
de « réveiller les hommes sur un de leurs plus précieux 
avantages, qui est le plus négligé de tous ». 
L’ouvrage est divisé en dix parties abordant 
successivement les Causes qui gâtent les dents et des 
moyens de les prévenir, les Précautions à prendre pour 
empêcher que les dents ne se gâtent, les Maladies et 

autres causes qui altèrent la blancheur des dents, 
les Maladies des gencives et les alvéoles, les Soins 
que l’on peut apporter soi-même aux dents gâtées, 
des Remarques sur la douleur des dents, les Soins 
journaliers qu’il est nécessaire de donner soi-même à 
ses dents, etc.
Parmi les nombreux bons conseils du dentiste, on 
relève d’amusantes remarques, comme celle-ci : « il est 
encore très-nuisible aux personnes qui ont les Dents 
mauvaises, de trop se dégarnir la tête, & de s’exposer 
au serein, ainsi que de dormir la tête nue, ou trop peu 
couverte : de là proviennent bien des fluxions » (page 
67). Membre du Collège de chirurgie, Étienne Bourdet 
(Birac-sur-Trec, 1722-Paris, 1789) fut à partir de 
1760 dentiste des rois Louis XV puis Louis XVI. 
Ses « Recherches et observations sur toutes les parties 
de l’art du dentiste » publiées en 1757 lancèrent sa 
carrière et le consacrèrent comme l’un des meilleurs 
dentistes de son siècle. Il y poursuit les travaux de 
Pierre Fauchard, le père de la chirurgie dentaire, 
apportant de nombreuses améliorations aux techniques 
de son illustre prédécesseur. Guerini le décrit comme 
« un célèbre dentiste et un écrivain élégant, chez qui 
les dons de la culture littéraire et scientifique se sont 
conjugués avec une vaste expérience et un profond sens 
de l’observation ». Bel exemplaire en maroquin rouge 
de l’époque, condition rare. Guerini, A History of 
Dentistry…, pp. 309-311.

1 200 €

Le MAITRE DE SACY Louis Isaac. 
Histoire de l’ancien et du nouveau 
testament.
In-4 (258 x 195 mm), 4 ff. n. ch., XX pp., 
551 pp. Maroquin à long grain rouge, 
dentelle dorée encadrant les plats, armes 
au centre, dos à nerfs orné, auteur, titre et 
relieur en queue dorés, roulette dorée sur 
les coupes, dentelle intérieure, tranches 
dorées, petites restaurations, étui (Rel. P. 
Simier). Paris, J. J. Blaise, 1815. Nouvelle 
édition, dédiée au roi Louis XVIII. Nouvelle édition 
de L’Histoire de l’ancien et du nouveau testament 
accompagnée de reproductions d’œuvres des grands 
maîtres. Ouvrage à succès initialement paru en 
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français en 1671, L’Histoire de l’ancien et du nouveau 
testament comprend une table de l’histoire de la Sainte 
Bible, les épisodes de la Bible illustrés et augmentés de 
nombreuses explications édifiantes des pères de l’Eglise 
et un abrégé de la chronologie sainte. 
Elle est richement illustrée de 270 figures à mi-page 
gravées en taille-douce d’après les œuvres des grands 
maîtres de la peinture italienne dont Raphaël et 
Carrache. Elle comprend un frontispice gravé par 
Cochin et deux magnifiques cartes dépliantes en 
couleurs figurant la Palestine aux Temps de la 
séparation des fils de Noé ainsi que La Terre sainte 
datée de 1811. Poète, exégète et écrivain, Louis Isaac 
Le Maître de Sacy dit Monsieur de Royaumont (Paris, 
1613-1684) fut ordonné prêtre en 1650. Aumônier 
de l’abbaye de Port-Royal, il entreprit avec ses collègues 
la traduction de l’Ancien et du Nouveau testament 
ainsi que de la Vulgate. Persécuté comme janséniste, il 
acheva à la Bastille la traduction de la Bible, publiée en 
1667. Très répandue jusqu’à la fin du XIXe siècle, la 
«Bible de Sacy» rendit la lecture de la Bible accessible 
à tous les chrétiens.
L’exemplaire du dédicataire Louis XVIII à ses 
armes. Savant et lettré, cultivant parfois la poésie, le 
frère de Louis XVI, Louis-Stanislas-Xavier-François 
de France (1755-1815), comte de Provence et futur 
Louis XVIII constitua une importante bibliothèque 
composée d’ouvrages classiques. Il possédait deux 
collections, l’une au château de Brunoy et l’autre à 
Versailles, aussi importante que celle du roi, qui fut 
saisie en 1793. Il accéda au trône de France de 1814 
jusqu’à sa mort, en 1824.  Relieur du roi. René Simier 
(1772-1843), dit Simier Père, fut d’abord le relieur 
de l’Impératrice Marie-Louise, puis «relieur du roi» 
sous la Restauration et sous Louis-Philippe. Etabli 
à Paris dès la fin du XVIIIe siècle, il eut un impact 
considérable sur l’art de la reliure, techniquement et 
esthétiquement, en assurant la transition entre le Néo-
classique et le Romantisme.
Étiquette de la librairie A. de Grolée-Virville à Paris.
Précieux exemplaire en maroquin armorié et signé. 
O.H.R., pl. 2497, fer n° 6. Fléty, p. 162. 

3 500 €

]ANDRIEUX François[. Les 
Étourdis, ou Le Mort supposé.
In-8 (200 x 122 mm), 2 ff. n. ch., 82 pp. 
Maroquin à long grain citron, roulette aux 
fleurs de lys en encadrement sur les plats, 
armes dorées au centre, dos lisse orné, 
titre doré, filet pointillé sur les coupes, 
roulette intérieure, tranches dorées, 
quelques légères rousseurs (Simier). 
Paris, Vente, 1816. 
Très rare édition de cette pièce représentée à l’occasion 
du mariage du duc de Berry. Cette comédie composée 
sous l’Ancien Régime fut représentée au théâtre de 
la Cour le 24 juin 1816, à l’occasion du mariage 
de Charles-Ferdinand de Bourbon, duc de Berry 
et Marie-Caroline de Bourbon-Sicile. La duchesse 
fait mention de cette journée dans son journal  : «Le 
24, il y eut spectacle à la Cour, on joua Adélaïde, 
Du Guesclin et les Étourdis. Je passai, quant à 
mes occupations personnelles, cette journée comme 
les précédentes». La pièce fut sans doute tirée à petit 
nombre pour la Cour, sur papier vélin. Seuls deux 
exemplaires de cette édition sont référencés en France, 
à la BnF et à Chantilly.  Membre du Conseil des 
Cinq-Cents et du Tribunat, François Andrieux 
(Strasbourg, 1759-Paris, 1833) s’était fait un nom 
dans le monde des lettres par des comédies d’intrigue 
très au goût de l’époque. Élu à l’Académie française 
en 1803, au fauteuil de Malesherbes, il se montra un 
farouche opposant à l’école romantique et à Lamartine 
en particulier. Sa pièce Les Étourdis, représentée pour 
la première fois en 1787, constitue son succès le plus 
durable. Marie-Joseph de Chénier, frère d’André, 
en fit l’éloge dans son Tableau historique de l’état et 
des progrès de la littérature française depuis 1789  : 
«Depuis Les Folies amoureuses [de Regnard], il serait 
peut-être impossible de citer une seule comédie en trois 
actes qui réunisse au même degré que les Étourdis 
le charme d’une versification brillante, la gaîté du 
dialogue, l’originalité des caractères et la piquante 
variété des citations». 
L’exemplaire de la Duchesse de Berry, relié à ses 
armes par Simier. Cet émouvant exemplaire porte 
l’ex-libris de la bibliothèque de Rosny. La duchesse 
de Berry (Caserte, 1798-Brünnsee, 1870) possédait 
dans son château de Rosny, près de Mantes, l’une des 
plus précieuses collections de son temps qui fut dispersée 
à Paris en 1837. Bibliophile pleine de goût, elle faisait 
habiller ses livres par Simier en maroquin de couleur. 
L’étiquette du relieur porte la mention «relieur de Roi, 
de S. A. R. Madame, Duchesse de Berry et de S. A. 
R., Mgr le Duc de Bordeaux». 
Ex-libris d’Alexis Rouart (1839-1911), qui avait 
rassemblé avec son frère Henri une très belle collection 
d’œuvres d’art et de gravures japonaises, et d’Eugène 

Aubry-Vitet (1845-1930), archiviste-paléographe, 
homme de confiance du comte de Paris et président 
du conseil d’administration de la Revue des deux 
mondes. Superbe exemplaire à la provenance des plus 
désirables.  Quérard, La France littéraire, I, p. 61. 
Catalogue de la riche bibliothèque de Rosny, Bossange, 
1837, n°920. Catalogue de livres rares et précieux 
très bien conditionnés, Labitte, 1872, n°170. 

2 500 €

CHAMPEVILLE Paul de. Les 
Rebelles.
In-8 (260 x 170 mm), 2 ff. n. ch., 114 
pp., 2 ff. n. ch. Maroquin bleu nuit, décor 
composé d’un triple jeu de 4 filets dorés 
brisés et entrelacés, dos à nerfs orné de 
caissons dorés, double filet doré sur 
les coupes et les tranches, doublure de 
maroquin marron ornée d’une guirlande 
de fleurs encadrée par un filet doré, 
gardes de soie bleu nuit, tranches dorées, 
couvertures et dos conservés, chemise 
et étui bordés. (Canape R. D.). Paris, 
Imprimerie Lahure, 1903. Unique exemplaire 
imprimé sur soie. Cet ouvrage imprimé pour Albert 
Bélinac fut tiré sur papier à 100 exemplaires. Il fit 
exceptionnellement intégralement imprimer un seul 
exemplaire sur soie, destiné à son épouse Madame 
Albert Bélinac. Des exemplaires plus rares et précieux 
que ceux imprimés sur peau de vélin. «Le taffetas, le 
satin, formant à tout prendre un support uni et lisse 
assez analogue au papier, on a eu de bonne heure l’idée 
d’utiliser ces tissus pour des impressions typographiques 
de luxe. Une liste assez importante a pu être établie 
de livres imprimés sur soie, taffetas ou satin blanc, 
qui sont des curiosités de bibliothèques.» (Algoud). 
«Moins nombreux que les ouvrages imprimés sur 
vélin, ces livres sont plus précieux et plus recherchés. 
L’usage d’écrire sur tissu était connu dans l’antiquité, 
et Pline rapporte que les étoffes de lin servaient pour 
la correspondance des empereurs; Aurélien écrivait son 
journal sur un tissu de lin. Pendant le XVIIIe siècle, 
et au commencement du nôtre surtout, on paraissait 
apprécier les livres imprimés sur taffetas ou satin.» 
(Rouveyre). Première édition illustrée.

Cette édition est illustrée de 11 belles compositions 
de Alcide Robaudi dont 3 compositions à pleine-
page avec remarque, gravées au burin et à l’eau-forte 
par George-Henri Manesse. Auteur dramatique et 
homme de lettres, Paul de Champeville (L’Isle-Adam, 
1885-Paris, 1950) occupa d’abord le poste de chef 
de cabinet au Ministère de l’intérieur avant de se 
consacrer à l’écriture de pièces de théâtre. Les Rebelles, 
pièce de théâtre en 3 actes parut pour la première fois 
en 1902, fut représentée au théâtre de Saint-Etienne 
le 11 janvier de cette année-là.
Un exemplaire sur soie pour l’épouse du fondateur des 
soieries Bélinac. En 1882, Albert Bélinac (1857-
1907) fonda à Aurec sur Loire puis à Saint-Etienne 
les soieries Bélinac, toujours en activité. Membre de 
sociétés de bibliophilie, Albert Bélinac composa une 
des plus riches bibliothèques d’estampes et de livres 
modernes du début du XXe siècle. Sa collection de 
reliures modernes fut dispersée lors de trois jours de 
vacation en 1909 à l’Hôtel Drouot. Une élégante 
reliure art-nouveau. Georges Canape (1864-1937) fut 
à la fois relieur et doreur. Il est le fils de J. Canape père 
qui créa son atelier à Paris, rue Visconti, en 1894. 
Dès 1899, Georges Canape profita de cet héritage et 
adjoint à son activité de reliure un atelier de dorure 
qui le rendit indépendant. Il reprit la clientèle de Belz-
Niédrée et figura dans de nombreuses expositions des 
Arts Décoratifs.
Très bel et unique exemplaire sur soie. Bibliothèque 
de feu Mr. A. Bélinac. Album des reliures. Vente du 
3 au 6 février 1909. Algoud, Grammaire des arts de 
la soie, p. 158. Rouveyre, Connaissances nécessaires à 
un bibliophile, 1899, VIII, p. 196. Mahe, I, p. 457. 
Fléty, p. 37.

8 500 €
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Librairie BUSSER 
 37, rue Monge 75005 Paris.
Tél. : 01 56 81 63 22 - 06 08 76 96 80
librairiebusser@orange.fr 
www.librairie-busser.fr

SARTRE, Jean-Paul. Les Mains sales, 
pièce en sept tableaux - Paris : Gallimard 
[imp. Emmanuel Grevin et fils,] 1948.
In-12, 185 x 117 : 259 pp., (2 ff.), 
couverture imprimée en rouge et noir.   
Box blanc estampé à chaud en noir et 
bordeaux sur les plats et le dos, plats 
ornés d’un décor géométrique de filets 
dorés et noir ainsi que du titre et du nom 
de l’auteur en noir, dos lisse, contreplat 
doublé bord à bord de box bordeaux 
estampé à chaud en noir et bordeaux plus 
clair, gardes de velours de cuir gris souris, 
tête mouchetée, non rogné, couverture et 
dos conservés, chemise à dos et bandes 
à recouvrement de box estampé et étui à 
bord de box estampé (Luigi Castiglioni).
Édition originale de cette célèbre pièce de théâtre créée 
au théâtre Antoine le 2 avril 1948. 
Un des 60 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma 
Navarre (n°XLII), second grand papier après 15 sur 
vélin de Hollande.
Superbe exemplaire dans une reliure de Luigi 
Castiglioni mettant en valeur sa technique dites de la « 
peau Krause » révélée en 2016 dans La Peau Krause, 
technique décorative, Book arts / Art du Livre, 2016 
(volume 7, n°2), sorte d’impression à chaud du cuir.

5 000 €

]ARTILLERIE[. Journal des 
opérations de l’artillerie au siège de 
la citadelle d’Anvers, rendue, le 23 
décembre 1832, à l’Armée française 
sous les ordres de M. le Maréchal Cte 
Gérard - Paris : de l’Imprimerie Royale, 
1833. In-4, 288 x 224 : (2 ff.), 138 pp., 2 
plans dépliants. — Maroquin rouge orné 
sur les plats de multiples encadrements 
de roulettes dorées et à froid avec en leur 
centre le chiffre couronné LO, dos à nerfs 
orné, roulette dorée intérieure, contreplat 
et garde doublés de soie bleue, tranches 
dorées (reliure de l’époque).
Journal militaire retraçant les principaux événements 
de la bataille qui opposa, du 15 novembre au 23 
décembre 1832, la France aux Pays-Bas sur les terres 
belges de Vanves. La France était venue apporter son 
soutien à la Belgique face à l’occupation hollandaise. 
L’ouvrage comporte deux très grandes planches 
dépliantes montées sur onglets, intitulées : Armement 
de la citadelle d’Anvers au 20 novembre 1832 et Plan 
des travaux de l’artillerie commandée par Mr. le lieutt. 
Génal. Neigre au siège de la citadelle d’Anvers...
Superbe exemplaire imprimé sur papier vergé au 
filigrane « C WISE », orné sur les plats du chiffre 
couronné de Louis-Charles-Philippe-Raphaël 
d’Orléans, duc de Nemours (1814- 896), second 
fils de Louis-Philippe Ier et de Marie-Amélie de 
Bourbon-Sicile, qui participa au siège sous les ordres 
du maréchal Gérard.
Nous avons retrouvé un autre exemplaire du même 
ouvrage portant le chiffre couronné du duc d’Orléans, 
frère aîné du duc de Nemours, et un autre exemplaire 
est décrit dans le Catalogue de livres provenant des 
bibliothèques du feu Roi Louis-Philippe avec la 
mention « chiffre » sans plus de précision. L’existence 
de ces exemplaires conduirait à penser qu’il s’agit de 
présents offerts aux intéressés suite à la victoire de la 
France face à l’envahisseur hollandais.
Déchirure sans manque à la première planche, sans 
gravité. Bibliographie : Olivier-Hermal et Roton 
2585, planche 2. Catalogue de livres provenant des 
bibliothèques du feu Roi Louis-Philippe, tome 2, 
n°491.

2 300 €

BOIS D’ENCRE 
Livres anciens et modernes
Sylvaine et Yvan Noirot - Les Mares - 
61380 Moulins-La-Marche
Tél : 02.33.24.76.09 (messagerie en cas 
d’absence) - boisdencre@hotmail.fr
www.livre-rare-book.com/c/b/boisdencre

MIRBEAU Octave. Dingo (Histoire 
d’un chien). Paris, Ambroise Vollard, 
1924. In-folio en feuilles sous chemise, 
imprimé à la presse à bras par Emile 
Fequet. Un des 40 exemplaires sur Japon 
de Shidzuoka (N°56). 35 eaux-fortes 
originales de Pierre Bonnard, dont 14 
hors-texte pleine page (cuivres rayés après 
tirage, graveur : Louis Fort) + suite de 
14 eaux-fortes tirées sur vergé d’Arches. 
Texte au vitriol de Mirbeau, étudiant ses 
contemporains à travers le prisme d’un 
animal sauvage et de ses mésaventures, 
édité par l’illustre Ambroise Vollard, 
promoteur hors-norme des plus grands 
peintres de son époque, de par sa curiosité 
et son goût sûr, son investissement dans 
l’art moderne, ses relations amicales avec 
les avant-gardistes, la parution d’estampes 
et d’ouvrages luxueux. Bel étui moderne 
de la relieuse mancelle Virginie Fonlupt.

2 800 € 

MICHELET Jules. L’Oiseau. Paris, 
Bibliophiles de France, 1952. Pleine 
reliure in-folio sous coffret en maroquin 
brun clair, tranches et titrages dorés, 
contre-gardes et gardes volantes en 
daim bleu foncé. Coffret : étui recouvert 
de papier à la cuve, chemise en demi-
maroquin marron à bandes, titrage 
doré, intérieur en vélin. Exemplaire de 
luxe «imprimé spécialement pour M. 
Georges Cretté, Membre fondateur» 
sur vélin pur fil de Rives, numéroté 6, 
avec ses 195 pages illustrées en noir in-
texto, incluant dans sa reliure un dessin 
original au crayon argumenté de la main 
de l’artiste, un frontispice, une suite en 
noir en deux états de 46 et 49 gravures, le 
menu des Bibliophiles de France et la liste 

des membres. Pointes sèches d’André 
Jacquemin. Reliure signée de Georges 
Cretté. Bibliothèque des relieurs Alain 
Lobstein et Paule Cretté-Lobstein. 

1 300 € 

VERCORS. La Marche à l’étoile. Paris, 
Société des Francs-Bibliophiles, 1946. 
Pleine reliure in-4 en maroquin bleu, 
tranches et titrage dorés, contre-gardes et 
gardes volantes en daim bleu clair. Coffret 
: étui recouvert de papier à la cuve, 
chemise en demi-chagrin bleu à bandes, 
titrage doré, intérieur en daim gris souris. 
90 pages illustrées en noir in-texto (dont 
1 planche pleine page), gravures de Soulas 
1945 et 1946 sur papier inaltérable en 
pages liminaires, une autre en frontispice, 
une autre encore agrémentant la préface 
+ Suite N°7 en premier état des gravures :
la première est numérotée 4/10 et signée 
au crayon par Soulas + Suite N°11 en état 
définitif  : la première est numérotée 11/25 
et signée au crayon par Soulas + Menu 
de la Société des Francs-Bibliophiles 
(Déjeuner du 11 mai 1946, chez Kugler 
à Paris), accompagné d’une planche de 
Soulas dédiée au crayon à Georges Cretté. 
Les gravures indépendantes, les deux 
suites et le menu ne sont pas en pages 
volantes, mais intégrées à la reliure pour 
former avec le texte un ensemble de 
prestige, bien complet et indissociable.
Tirage à 160 exemplaires numérotés sur 
vélin pur chiffon du Marais + 10 suites 
en premier état sur vélin de Rives et 25 
en état définitif  sur Malacca. Exemplaire 
de luxe imprimé pour Georges Cretté 
(membre de la S.F.B.), sur papier pur fil du 
Marais, numéroté 117. Gravures en noir 
au burin de Louis Joseph Soulas, toutes 
sous serpentes. Reliure signée de Georges 
Cretté. Ce récit narre l’histoire de Louis 
Brüller, juif  d’origine hongroise et père de 
l’auteur, parti à pied à 15 ans de sa Hongrie 
natale pour s’installer en France, par amour 
de la liberté et des arts, de Voltaire et de 
Victor Hugo. Il y devint libraire-éditeur 
avant d’investir dans l’immobilier.

900 €
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DESCARTES René. Discours de la 
Méthode, suivi de l’Entretien avec 
Burman traduit par Charles Adam. 
Paris, Club du Livre/Philippe Lebaud, 
Collection «Gravure contemporaine», 
1976. Dans un coffret de tissu marron 
bordé de cuir, sous une chemise à rabats 
en cuir et tissu marron façon demi-reliure, 
titrée et dorée, intérieur suédine beige : 
reliure in-folio en cuir mosaïqué sur les 
deux plats, titre, tête dorée, contre-plat 
en suédine marron. 182 pages illustrées 
en couleurs (20 splendides lithographies 
pleine page hors-texte de Rohner sous 
serpentes). Tirage limité à 300 exemplaires 
de luxe + quelques exemplaires hors-
commerce destinés à l’illustrateur et aux 
collaborateurs de l’édition : un de ces 
exemplaires H.C. sur Japon marqué O et 
signé à la plume par Rohner. Impression 
du texte par Pierre Jean Mathan, tirage 
des lithographies par Fernand Mourlot, 
maquette de la reliure par Jean Larcher, 
sa réalisation par Alain Lobstein et Jean 
Ardouin. Bibliothèque des relieurs Alain 
Lobstein et Paule Cretté-Lobstein. 

450 € 

DOUCET Jérôme. Contes de la 
Fileuse. Paris, Tallandier, 1900. Demi-
reliure in-4 à coins et filets dorés, très 
joli dos orné d’une guirlande de lierre, 
d’une tête de mort et d’une croix dorées, 
titrage et tranche de tête dorés. 112 pages 
illustrées par l’artiste anglais Alfred Garth 
Jones, impression Draeger Frère, encres 
de Lorilleux. Un des 25 exemplaires sur 
papier de Chine numérotés de 26 à 50 
(N°48), accompagné de sa suite complète 
sur Chine. Note : Ex-libris au Coq «Je 
veille» en page de garde. Étiquette illustrée 
en premier contre-plat. Nombreuses 
rousseurs, petite tache d’encre marginale 
en fin d’ouvrage, papier reliure des plats 
rayée par endroits). 

450 €

GRANDVILLE Jean-Jacques. Les 
Fleurs animées. Paris, Garnier Frères, 

s.d. ]circa 1898[. 2 petits volumes in-12, 
demi-reliure en cuir à titrage, tomaison, 
frises, filets et fleurons dorés. Volume 1 
: 278 pages illustrées, 29 planches couleur 
hors-texte et 18 gravures en noir in-texto. 
Volume 2 : 389 pages illustrées, 23 planches 
couleur hors-texte et 23 gravures en noir 
in-texto, 1 partition «Myosothis» p.34-36, 
«Botanique des dames», «Horticulture des 
dames», Chapitre de fin : «Culture spéciale 
des principales fleurs», indiquée par ordre 
alphabétique. Textes d’Alphonse Karr, 
Taxile Delord, le Comte Foelix. Nouvelle 
édition avec planches très soigneusement 
retouchées par M. Maubert, peintre 
d’Histoire naturelle attaché au Jardin des 
Plantes. 

390 €

PALFIN Jean. NOUVELLE 
OSTEOLOGIE ou Description exacte 
des os du corps humain, accompagné 
de remarques chirurgicales sur le 
traitement de leurs maladies, et 
enrichies de figures en taille douce. 
Paris, Guillaume Cavelier, 1731, édition 
originale française. Pleine reliure in-12 
en cuir brun, dos à 5 nerfs, entre-nerfs 
à fleurons et filets dorés, titrage doré.  
XXIV-390 pages, 8 planches dépliantes, 
gravées en taille-douce et numérotées en 
fin d’ouvrage. Le chirurgien, anatomiste 
et obstétricien Jan Palfijn (1650-1730) 
perfectionna plusieurs points de chirurgie 
et inventa le forceps (connu sous le nom 
de «tire-tête de Palfin»). Poursuivi dans 
sa jeunesse pour enlèvement de cadavres 
humains, il dut quitter son pays pour 
parachever ses études à l’Hôtel-Dieu 
de Paris, avant de repartir s’établir en 
Flandre. Complet de ses gravures. 

350 €

KAZANTZAKI Nikos. L’Odyssée. 
Paris, Éditions Richelieu/Imprimerie 
Nationale, 1968-1969. Deux 
volumes+coffret contenant la suite. 
Reliure in-folio éditeur en maroquin 
bordeaux, plat de couverture estampé et 

doré, dos à titrage doré et décoré, tranche 
de tête dorée. Dans un coffret façon 
écorce bordé de cuir bordeaux, chemise 
cartonnée «écorce» et dos cuir bordeaux 
avec titre doré : suite des lithographies 
originales d’André Minaux (Chants I, V et 
IX), Walter Spitzer (Chants II, VI et X), 
André Cottavoz (Chants III, VII et XI) et 
Paul Guiramand (Chants IV, VIII et XII), 
également sur vélin d’Arches, présentées 
dans des chemises blanches sur papier 
Arches. Un des 350 exemplaires sur 
vélin d’Arches (N°57). Traduction 
de Jacqueline Moatti, préface d’Alain 
Decaux, maquettes de Henri Jadoux. 

300 € 

]LE PRINCE Nicholas Thomas[. 
Essai historique sur la bibliothèque 
du roi et des différents dépôts qui 
la composent, avec la description 
des bâtiments et des objets les plus 
curieux à voir dans ces différents 
dépôts… Paris, Belin, 1782. Pleine reliure 
in-16 en cuir, titrage doré, dos fleuronné 
et doré, tranches rouges. XXI-372 pages. 
Bibliothèque du relieur Georges Cretté 
(ex-libris encré). Ce volume est une étude 
très intéressante sur la constitution de 
la Bibliothèque royale et son histoire, 
de Louis IX à Louis XVI, doublée 
d’un état des bibliothèques du temps. 
L’énumération des lieux donne une idée 
de leur diversité et de leur richesse à la 
fin du 18e siècle, dont les fonds furent 
déposés à la Bibliothèque Nationale. 
Trace de cachet de cire ancien face à la 
page de faux-titre. 

290 € 

TOUCHARD- LAFOSSE. Chronique 
de l’Oeil-de-Boeuf  : les petits 
appartements de la Cour et les salons 
de Paris sous Louis XIV, la Régence, 
Louis XV, Louis XVI. Monaco, Raoul 
Solar, 1945. In-4 en feuilles sous chemise, 
309 pages illustrées en couleur par Sennep 
in-texto et hors-texte (20 planches pleine 

page hors-texte). Un des 897 exemplaires 
sur papier pur fil à la forme filigranée 
Johannot numérotés de 89 à 985 (N°123). 
Envoi de Sennep. L’ouvrage a perdu son 
emboîtage. 

250 € 

VERLAINE Paul. Chair (dernières 
poésies). Paris, Bibliothèque artistique et 
littéraire, 1896, édition originale. Broché 
in-12, 42 pages, sphinx illustré de Rops 
en regard du prologue. Premier recueil 
posthume de Verlaine, «Chair» fut publié 
l’année de sa mort et contient des textes 
écrits entre 1893 et 1894. Parus d’abord 
dans la revue littéraire et artistique «La 
Plume» (1er février 1896), dans laquelle 
Verlaine écrivait depuis sa création en 
1889, ils sont aux antipodes du recueil 
d’inspiration chrétienne «Sagesse», 
considéré alors avec les «Fêtes galantes» 
comme les deux meilleurs livres du 
poète. Décriés par la critique, qui les 
jugeait obscènes et pornographiques, 
ces poèmes flirtant avec la censure sont 
une sanctification du sexe féminin. Le 
frontispice de Félicien Rops (1833-1898) 
était initialement prévu pour le recueil 
«Parallèlement».

190 € 

JAMNITZER Wentzel. Perspectiva 
corporum regularium. Paris/Alençon, 
Gutenberg Reprints/Imprimerie Corbière 
et Jugain, 1981. In-folio reproduit aux 
dimensions de l’original, demi-reliure à 
bandes en cuir noir et liège, titrage (Flocon 
cité) et tête dorée, contre-plats et gardes 
en liège. 2 volumes en un seul : 41-]15[ 
pages + 5 feuilles en écriture gothique (y 
compris les pages de titre) et 42 planches 
pleine page du Traité de Jamnitzer. Fac-
similé de l’édition de Nuremberg (1568), 
établi sur l’exemplaire de l’éditeur Pierre 
Belfond, précédé d’une étude d’Albert 
Flocon («Jamnitzer, orfèvre de la rigueur 
sensible. Étude sur la Perspectiva 
Corporum Regularium»), reproduite 
conformément à sa publication préalable 
en 1964 par Alain Brieux. Reliure typique 
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(non signée) d’Alain Lobstein, qui aimait 
travailler la matière liège. Bibliothèque des 
relieurs Alain Lobstein et Paule Cretté-
Lobstein. Orfèvre et graveur maniériste 
allemand, Wentzel Jamnitzer (1507-1585) 
réalisa des études scientifiques pour 
améliorer les connaissances techniques de 
sa guilde et publia ses fameux polyèdres 
dans cet ouvrage sur les perspectives des 
solides réguliers. 

180 € 

VOLTAIRE. La Henriade, à laquelle 
on a joint les variantes et «La Henriade 
travestie» en vers burlesques. 
Nouvelle édition de 1750, contenant «La 
Henriade travestie en vers burlesques» 
de Jean-Louis Fougeret de Montbron. 
Amsterdam, François L’Honoré, 1750. 
Reliure in-12 plein cuir, dos à 5 nerfs, doré 
et fleuronné, titre doré, tranches rouges. 
XXI-480 pages : préface de Marmontel 
/ La Henriade de Voltaire, pages 1 à 211 
/ La Henriade contenant les variantes 
(Histoire abrégée des événements sur 
lesquels est fondé la fable du poème de la 
Henriade - Idée de la Henriade, variantes 
de la Henriade avec des remarques), pages 
213 à 330 / La Henriade travestie en vers 
burlesques (Berlin, Chez Ignace Cagot, 
1750), pages 331 à 480. Louis-Charles 
Fougeret de Montbron (1706-1760), 
grand voyageur, écrivain de second ordre, 
pamphlétaire ou libertin à ses heures, 
se livra dans La Henriade travestie à 
une parodie scrupuleuse de l’épopée de 
Voltaire qui fit grand bruit à l’époque et 
constitua sans doute l’ouvrage caricatural 
le plus diffusé du Siècle des Lumières. 
Quelques rousseurs. 

120 € 

Librairie Epsilon
Laure Guermonprez
33, rue de Vaugirard
75006 Paris
01 44 45 53 00
librairie.epsilon@orange.fr
www.laure-guermonprez.fr

ZACCAGNINO (Antoine) La 
Commedia dell’arte. ]Paris[, sn, vers 
1935 ; 3 gouaches (21 x 27,5) signés 
Zacca de masques de la Comedia 
dell’arte : 2 tirages photographiques (24 x 
30 sur papier Kodak) identiques dont un 
rehaussé au bleu signées A. Zaccagnino. 
Antoine Zaccagnino (1907-1992) architecte style 
mouvement moderne est connu pour sa réalisation du 
17, rue Jouvenet dans le 16e en 1934 et sa participation 
au projet sur l’aménagement du Trocadéro en 1937 
(Musée Carnavalet). «Fils du Bauhaus », il mêle 
l’architecture, le design et l’art comme dans ces dessins 
issus de la vente de son atelier en 2000.

400 €

SPINOZA (B. de) Traité politique 
de B. de Spinoza : traduit en français 
pour la première fois annoté suivi 
d’un index analytique et accompagné 
de trois plans des trois différentes 
formes de gouvernement. Paris, rue 
Saint-Lazare, 82 et chez tous les libraires, 
1860 ; in-8, demi-reliure d’époque, veau 
clair, papier marbré. Première couv. cons. 
XL-332 p., 4 tableaux montés sur onglet. 
Edition originale de la première traduction du «Traité 
politique» où Spinoza expose sa théorie du droit 
naturel et du contrat social. Envoi du traducteur 
l’avocat Jules Gustave Prat (1823-1895) «spinoziste-

militant» à [Jean-Pierre] Hibruit (1813-), ouvrier 
chapelier, révolutionnaire de 1848, chef  des barricades 
du IXe arr., et maire des insurgés.

1 500 € 

OBLIQUES n°2 ]REVUE[ Genet 
Paris, Editions Borderie, 1972 ; in-4, 
broché, couverture verte illustrée par 
un canson blanc contre-collé avec titre 
et reproduction d’une gravure de Fred 
Deux. 136 pp. + une gravure (22,4 x 28,2). 
Édition originale, 1 des 150 exemplaires du tirage 
de tête sur vélin ivoire d’Arches, accompagné d’une 
eau-forte originale de Fred Deux signée au crayon par 
l’artiste et numérotée 11/124.

250 €

DOUASSOT (Jean) La Gana Paris, 
Terrain vague - Losfeld , 1970 ; in-8, 
broché, illustrations de Fred Deux. 740 
pp. Bel envoi autographe de l’auteur signé Fred Deux 
autrement nommé Jean Douassot, artiste peintre et 
écrivain (1924-2015) sur ce grand roman inclassable.

150 €

REBELL (Hugues) Les Nuits 
chaudes du Cap français Paris, Editions 
de la Plume, 1902 ; in-12 (13 x 19), broché, 
couv. papier, titrage en noir, vignette. 
318 pp. Edition originale du plus célèbre roman 
érotique d’Hugues Rebell, pseudonyme utilisé par cet 

écrivain français (1867-
1905). Dans le décor 
d’Haïti, l’auteur évoque 
les relations sexuelles 
fréquemment violentes et 
non consenties du système 
colonial et esclavagiste.

200 €
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Tant qu’il y aura des livres
Jean-Yves Margotton
297 rue de Bramefarine
Villard Noir
38530 Pontcharra

Auguste RACINET, le costume 
historique, Firmin Didot, 1888, 6 
volumes, in folio (42cm x 30cm), têtes 
dorées, reliure demi chagrin à coins, 
très bel état. Bien complet de toutes les 
gravures couleurs (300 couleurs, 200 en 
camaïeu).

4 000 € photo

VOYAGE AUX SOURCES DU NIL, 
EN NUBIE ET EN ABYSSINIE, 
Pendant les années 1768, 1769, 1770, 
1771 & 1772. Par M. James Bruce. 
Traduit de l’Anglais par J. H. Castera 
]suivi de[ QUATRE VOYAGES dans 
le pays des Hottentots et la Cafrerie, 
en 1777, 1778 & 1779, Par le Lieutenant 
William Paterson  
1790 Paris, Hôtel de Thou. 5 tomes + 
atlas, reliure plein cuir, pièces de titre et 
décor doré sur le dos, roulettes sous les 
plats, in-4,bien complet des 88 gravures 
dont 4 cartes dépliantes. Très bel état 
malgré une éraflure sur le plat du tome 2

2 500 €
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BAILLY Anne et Yannick HUMAN CHILDREN COMICS

Bas-Rhin (67)
06 70 78 56 40

28 67

BALTZINGER  Olivier & 
HENRY Philippe

LIBRAIRIE MORESI
5, rue des Jardins - 57000 METZ

03 87 74 48 44
libmoresi@orange.fr

11 36

BEAUVAIS Jean-Louis LIBRAIRIE JEAN-LOUIS BEAUVAIS
13 rue des Maquisards - 18000 Bourges

06 07 22 04 05
jl.beauvais@bbox.fr

19 51

BERTRAN Maxime LIBRAIRIE BERTRAN
10 rue Molière - 76000 Rouen

02 35 70 79 96 / 06 84 23 44 86
librairie.bertran@orange.fr

www.librairie -bertran-rouen.fr

24 59

BISCH Solène L’IMAGE ET LE LIVRE
12, rue Jacques Peirotes - 67000 Strasbourg

03 88 36 01 60
contact@limage-et-le-livre.com 
https://limage-et-le-livre.com

10 33

BOURGEOIS Guy GUY BOURGEOIS
Bouquiniste Côte-d’Or (21)

06 89 98 24 53

26 64

BUSSER Laure et Eric LIBRAIRIE BUSSER
37, rue Monge 75005 Paris

01 56 81 63 22 - 06 08 76 96 80
librairiebusser@orange.fr

www.librairie-busser.fr

35 82

CARREZ Ludovic LIBRAIRIE L’OURS CHENU
7 rue Morand - 25000 Besançon
librairie.ourschenu@gmail.com

06 81 64 82 68

18 49

DANNENBERGER Michel MICHEL DANNENBERGER
BP 90013 - 68801 THANN cedex

06 79 46 37 74
dannenmissel@orange.fr

8 27

DI CINTIO Alain AU COIN LITTÉRAIRE 
4 Quai Turckheim
67000 Strasbourg

03 88 75 14 60 - 03 88 75 14 60 
aucoinlittéraire@orange.fr

3 11

DUFAY Xavier LIBRAIRIE ALTITUDES
23 rue Georges Clemenceau

06480 La Colle Sur Loup
06 10 63 46 32

librairie-altitudes@orange.fr

12 40

FLEURY Antoine LIBRAIRIE AUX DEUX ÉLÉPHANTS
22 rue de la Tonnelerie - 28000 Chartres

06 99 49 10 74
af@a2e.me - aux2elephants.fr

17 48

Le changement des dates du salon 
ne permet par à J.Y Margotton de 
participer au salon du moi de Mai.
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GONDOUIN Ghislain LIBRAIRIE LE CÉNACLE
7 rue des Fossés Tanarès - 61200 Argentan

06 80 73 18 14
lecenacle@aol.com

15 46

GUERMONPREZ Laure LIBRAIRIE EPSILON
33, rue de Vaugirard - 75006 Paris

01 44 45 53 00
librairie.epsilon@orange.fr
www.laure-guermonprez.fr

38 87

HEYRIES Pierre LIBRAIRIE PIERRE CALVET
1 impasse de la Tour

39 700 Rochefort-sur-Nenon. Jura.
+33 (0)6 33 51 95 28

librairie@pierre-calvet.fr
https://pierre-calvet.fr

31 et 32 72

HUNKLER Jean-Luc JEAN-LUC HUNKLER
1 rue Saint Nicolas - 67220 Neuve-Eglise

03 88 57 24 30

13 43

JAILLET Florine et
 Richard

LIBRAIRIE LE LIVRE À VENIR
35 Grande Rue - 71290 Cuisery

06 44 78 76 58
livre.a.venir@orange.fr

22 55

LAMORT Anne LIVRES ANCIENS
3 rue Benjamin Franklin - 75016 Paris

06 09 03 14 64
librairie@anne-lamort.com

www.anne-lamort.com

30 69

LARA Gilles GILLES LARA
3 rue de Bourgogne - 68720 Zillisheim

+33 (0)6 52 54 25 83
Gilles.lara@yahoo.fr

23 57

LIBON Xavier LIBRAIRIE CALLIOPE
MOUSCRON - BELGIQUE

+32 474 530 605 
xavier.libon@hotmail.com

1 4

MARCHAL Didier ATELIER DE RELIURE D’ART MARCHAL
2 rue du Gabon - 67400 ILLKIRCH

06 89 57 18 51 
atelierdereliure.marchal@gmail.com

www.reliure-marchal.eu

7 24

MARGOTTON Jean-Yves

ABSENT suite changement 
date salon

TANT QU’IL Y AURA DES LIVRES
297 rue de Bramefarine

Villard Noir - 38530 Pontcharra
 jeanyves.margotton@free.fr

tantquilyauradeslivres.fr 

39 88

MATRAT Martin LIBRAIRIE LA JUMENT VERTE
21 rue des Juifs - 67000 Strasbourg

03 88 35 54 42 - 06 32 80 30 45
www.librairiejumentverte.com

contact@librairiejumentverte.com

2 7

MEYER Alexandre et
BERNINI Philippe

LIBRAIRIE MEYER & BERNINI
15, Rue Tonduti de L’Escarène

06 000 NICE
06 80 03 44 10

meyer.bernini@gmail.com

6 20

MICHEL Franck L’ATELIER DE RELIURE
11 rue Beyle Stendhal - 38100 Grenoble

04 76 43 07 47
f.michel@atelierdereliure.fr

www.atelierdereliure.fr

16 47

NEVEUX Thierry BOUQUINERIE AURORE
4 route de Gonneville - 76590 Belmesnil

02 35 34 61 31
06 76 68 30 76

bouquinerie.aurore@free.fr
www.bouquinerie-aurore.com

20 et 21 52

NOIROT Sylvaine et Yann BOIS D’ENCRE
 Les Mares

61380 Moulins-La-Marche
02 33 24 76 09

boisdencre@hotmail.fr
www.livre-rare-book.com/c/b/boisdencre

36 et 37 83

PINGEL Alexandre et 
STEIGER Alexandre  

(Librairie LE CADRATIN)

LIBRAIRIE PINGEL
+33 6 50 93 85 83

E-mail: alexandre@pingelrarebooks.com

25 61

PLANTUREUX Serge Servizi Centrali della Biennale di Senigallia
Via Maierini 19 60019 Senigallia (AN) 

consigned.it plantureux.it

14 44

REBERT-BRANGER Anne
REBERT Christian

LIBRAIRIE DU MOULIN
BP 60026 63160 Billom

tél 06 80 46 05 64
librairiedumoulin@gmail.com

5 16

RICHARD Christian LIBRAIRIE ANCIENNE RICHARD
6 rue de l’Hôtel de Ville - 44000 Nantes

09 53 98 36 93 - 06 86 56 94 41
contact@librairie-richard.fr
www.librairie-richard.com

4 13

THEVENET Michel LIBRAIRIE BOURBONNAISE
8 av Aristide Briand

03200 Vichy
06 86 96 01 39 - 04 70 98 92 23

librairie-bourbonnaise@wanadoo.fr

9 29

YVINEC Pierre-Adrien LIBRAIRIE PIERRE-ADRIEN YVINEC
53 avenue de la Bourdonnais

75007 Paris
01 43 67 46 44
yvinec@noos.fr

33 et 34 78
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