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1.  ALMANACH].  Almanach ROYAL, année bissextile M. DCC. 
XCII. Paris, Testu, 1792. In-16 de 60 ff.n.ch. 24 pp.; maroquin 
rouge de l'époque, dos lisse orné, triple filet doré en 
encadrement sur les plats, tranches dorées.             500,00  € 
 
     Almanach abrégé contenant un calendrier. 
 
Rare dernier almanach royal (Grand-Carteret 127, p. 42 qui ne le 
mentionne pas). 
 
Bel exemplaire. 
 
 
2.  ARETIN (Pierre) & COLLOT (André).  Les SONNETS 
LUXURIEUX. Paris, 1931. Petit in-8 de 2 ff.n.ch. 32 pp. 1 f.n.ch. 

en feuilles, sous couverture de papier fort crème avec titre imprimé sur le 
plat supérieur, chemise et étui de papier. 700,00  € 
 
     Tirage limité à 150 exemplaires numérotés 
sur Japon nacré (n° 124). 
 
Ouvrage agrémenté de 16 gravures hors-texte, 
coloriées à la main par André Collot, d'une 
vignette dorée sur la page de titre et des 
angelots en tête de chaque sonnet. 
 
"Les illustrations de ce volume ainsi que celles de 
la Putain errante (1930) sont sans aucun doute 
d'André Collot comme l'indique Dutel, on y 
reconnait sans conteste son trait et son style" 
(Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques 
publiés clandestinement entre 1920 et 1970, n° 
2416). 
 
Bel exemplaire tel que paru. 
 
 
3.  AUMALE (Henri d'Orléans, Duc d').  Les ZOUAVES et les CHASSEURS à 
Pied. Esquisses historiques Paris, Levy frères, 1855. In-12 de 2 ff.n.ch. 177 
pp. 1 f.n.ch. (table); demi-chagrin de l'époque, dos à nerfs, titre doré. 
 80,00  € 
     Edition originale in-12. 
Travail paru d'abord dans la "Revue des Deux-Mondes", du 15 mars au 1er 
avril 1855 (Barbier : Anonymes IV, 1130 f). 



4.  BAEDEKER (Karl).  Manuel de LANGUE RUSSE, 
supplément au guide en Russie par K. Baedeker. 
Leipzig, Paris, Baedeker, Ollendorff, 1903. In-12 de 
110 pp., cartonnage de l'époque.            300,00  € 
 
     Troisième édition revue et augmentée. 
 
 
5.  BALZAC (Honoré de).  L'Héritier du Diable. Paris, 
Kieffer, 1926. Grand in-8 de 97 pp. 1 f.n.ch. et 97 
ff.n.ch. (suite), plein chagrin tabac de l'époque, dos 
lisse orné, titre doré, plats estampés à froid, tête 
dorée, couverture et dos conservés (reliure de 
Kieffer).          800,00  € 

 
     Tirage de tête. 
 
Un des 50 exemplaires numérotés sur Japon, 
contenant une aquarelle originale et une suite 
des gravures en noir et blanc (n° 32). 
 
Gravures en couleurs et calligraphie de Quint. 
Très bel exemplaire. 
 
 
6.  BASHKIRTSEFF (Marie).  JOURNAL de Marie 
Bashkirtseff. Paris, Charpentier et Cie, 1887. 2 
vol. in-12 de 2 ff.n.ch. 401 pp. et  2 ff.n.ch. 591 
pp., demi-basane de l'époque, dos lisse fileté. 200,00  € 

 
     Edition originale. 
Portrait d'après la photographie de Walery en 
frontispice. 
Bon exemplaire malgré des rousseurs et une petite 
tâche en marge des premières pages du tome II. 
 
 
7.  [BAUDELAIRE (Charles) ].  Charles BAUDELAIRE. 
Souvenirs - Correspondances - Bibliographie suivie 
de pièces inédites. Paris, Pincebourde, 1872. In-8 
broché de 2 ff.n.ch. 208 pp., couverture imprimée. 
                                                                120,00  € 
 
     Edition originale. Hommage à Charles Baudelaire. 
 



"Recueil établi par Auguste Poulet-Malassis (à partir de 
documents en sa possession), édité par son ancien premier 
commis, René Pincebourde, et comprenant des lettres inédites 
de Baudelaire, des lettres reçues par celui-ci de Barbey 
d'Aurevilly, Delacroix, Flaubert, Hugo,Vigny, etc., une 
biographie par Charles Cousin, et une bibliographie par le 
vicomte Spoelberch de Lovenjoul". 
Bon exemplaire. 
 
 
8.  BAUDELAIRE (Charles) .  De l'Essence du RIRE et 
généralement du Comique dans les Arts Plastiques. 
Reproduction intégrale des documents de l'époque. Paris, 
Kieffer, 1925. In-4 de 105 pp. 2 ff.n.ch., plein veau estampé 
de l'époque, dos lisse orné, plats à décors dorés, tête dorée, 
couverture conservée (reliure de Kieffer).              450,00  € 
 

     Premier tirage. 
Un des 500 exemplaires numérotés sur vélin à la cuve (n° 392), après 50 
Japon.  
Essai sur les caricaturistes français et étrangers : Carle Vernet - Pigal - 
Charlet - Daumier - Henri Monnier - Grandville - Gavarni, etc. 
Hogarth - Cruiskshank - Goya - Pinelli - Brueghel, etc.  
 
Ouvrage agrémenté de 40 planches hors-texte (certaines coloriées).  
 
Très bel exemplaire. 
 
 
9.  BAUDRY des LOZIERES (Louis Narcisse).  Second Voyage 
à la LOUISIANE, faisant suite au premier de l'auteur de 1794 à 
1798. 
- Contenant la vie militaire du Général Grondel, doyen des 
armées de France, qui commanda long-temps à la Louisiane, 
et honoré de cent dix ans de service : un Détail sur les 
productions les plus avantageuses, les plus extraordinaires 
de cette belle Colonie, et sur les quartiers les plus fertiles et 
les plus lucratifs : de nouvelles Réflexions sur les Colonies en 
général, et le Régime nécessaire aux personnes des Colonies 
pendant la première année de leur arrivée. 
- Contenant un Mémoire sur la découverte du Coton animal; 
un Manuel botanique à l'usage des jeunes Colons; un 
Dictionnaire ou Vocabulaire Congo, précédé d'une Statistique des Comptoirs 
de la côte d'Angole, le tout utile aux Américains cultivateurs qui n'entendent 
point les langues de l'Afrique; différents Projets d'armemens, et Tableaux de 



Cargaisons pour l'avantage des jeunes Colons, Négocians, Armateurs, 
Capitaines de vaisseaux marchands ou de l'ëtat, et même des 
Administrateurs des Ports; le Coffre de Chirurgie qui enseigne la nature des 
drogues et médicaments destinés aux voyages de long cours, leur prix et leur 
usage; Observations sur la Botanique Médicinale, d'une grande utilité pour la 
santé et l'instruction des Planteurs américains; réflexions sur les Chambres 
d'Agriculture qui viennent d'êtres créés de nouveau pour les Colonies, etc. 
Paris, Charles, An XI - 1803 (mars). 2 vol. in-8 de 1 f.n.ch. (faux titre) XVI 
414 pp. 1 f.n.ch. (errata) et 2 ff.n.ch. 410 pp. 1 f.n.ch. (errata), demi-veau de 
l'époque, dos lisse orné. 1 500,00  € 
 
     Edition originale ornée 
d'un tableau replié et 
contenant un petit 
vocabulaire de la langue des 
Noirs du Congo et des 
observations sur la 
Botanique médicinale des 
colonies. 
L'auteur fut colonel-
inspecteur des dragons à 
Saint-Domingue; puis 
conseiller au Port-au-Prince 
en 1789 (Leclerc 125 p. 32 
et 3063 (supplément) - 
Sabin 3980). 
 
Bel exemplaire de cette nouvelle relation de voyage offrant une prolongation 
de ses observations très détaillées sur tous les sujets de cette colonie 
(Boucher de la Richarderie VI, p. 138). 
Joint à notre exemplaire, dans la même reliure : 
 
- BAUDRY des LOZIERES (Louis Narcisse). Voyage à la LOUISIANE, et sur 
le continent de l'Amérique Septentrionale, fait dans les années 1794 à 1798; 
contenant un tableau historique de la Louisiane, des observations sur son 
climat, ses riches productions, le caractère et le nom des sauvages; des 
remarques importantes sur la navigation; des principes d'administration, de 
législation et de gouvernement propres à cette colonie, etc. etc. Par B*** 
D***. Paris, Dentu, An VI - 1802. In-8 de VIII 382 pp., demi-veau de 
l'époque, dos lisse orné (usure à la coiffe inférieure). 
 
Edition originale ornée d'une carte repliée, dressée par Collin. 
 
Ouvrage contenant les vocabulaires de la langue des Naoudoouesois 
(Dakottah) et des Chippeways. L'auteur fut colonel-inspecteur des dragons à 



Saint-Domingue; puis conseiller au Port-au-Prince en 1789 (Leclerc 124 p. 
32 - Sabin 3979). 
Relation de voyage entreprit afin d'indiquer les moyens pour vivifier la colonie 
de la Louisiane (Boucher de la Richarderie VI, p. 136-
137).  
"Outre des vues sur l'agriculture, l'industrie et le 
commerce, la relation renferme quelques notions sur 
plusieurs points de l'histoire naturelle du pays, et 
principalement sur la botanique". 
 
 
10.  BEAUVOIR (Comte de).  Voyage autour du 
Monde . Paris, Plon et Cie, 1878. In-4 de 2 ff.n.ch. 894 
pp., cartonnage éditeur, dos lisse orné, plats à décors, 
tranches dorées (reliure de Souze).               250,00  € 
 
     Edition populaire avec le texte sur 2 colonnes. 
 
Ouvrage agrémenté d'une double carte et de 360 gravures in et hors-texte. 
voyage en Australie, Java ,Siam, Canton, Pékin, Yeddo, San-Francisco. 

 
Bon exemplaire malgré des rousseurs et une coiffe un 
peu mâchée.   
 
 
11.  BERAUD (Henri).  Faut-il réduire l'Angleterre en 
esclavage ? Montrouge, Editions de France, 1935. In-12 
broché de 52 pp., couverture imprimée.     120,00  € 
 
     Edition originale. 
 
Un des 250 exemplaires numérotés sur papier d'Alfa 
(n° 77). 
 
 

12.  BERNANOS (Georges).  Un Crime.  Paris, Plon, 1935. In-8 broché 
grandes marges de 244 pp., couverture imprimée. 70,00  € 
 
     La Palatine. 
 Edition originale. Un des 610 exemplaires numérotés sur papier d'Alfa. 
Bel exemplaire.   
 
 
13.  BOUCHER (Lucy).  Un Conte de Merlin. Manuscrit de Lucy Boucher, 
imprimé sous forme d'incunable gravé.  Nice, Editions Le Chant des Sphères, 



1966. In-4 de CI 2 ff.n.ch., plein cuir simili-
maroquin, dos à nerfs orné, plats à décors dorés et 
encadrés, gardes fleurdelisées, tête dorée, étui 
bordé (reliure éditeur).                          250,00  € 
 
     Texte imprimé, précédé d'une étude de J. Prado 
(20 premières pages), présenté dans un 
encadrement floral de couleurs différentes. 
Double planche en couleurs de Jean Gradassi et 
Illustrations en couleurs de Lucy Boucher réalisées 
au pochoir. 
Tirage limité à 2500 exemplaires numérotés, un 
des 1925 sur Lana, filigrané à l'enseigne de 
l'éditeur avec son certificat. 
 

Bel exemplaire. 
 
 
14.  BRASILLACH (Robert).  Les Quatre Jeudis. Images d'avant-guerre. Paris, 
Editions Balzac, 1944. Petit in-8 carré broché de 520 pp., couverture 
imprimée. 80,00  € 
 
     Bon exemplaire de cette édition originale sur papier ordinaire (pas de 
grand papier). 
 
 
15.  BROUGHTON (William-Robert).  Voyage de découvertes 
dans la partie septentrionale de l’océan Pacifique, fait par le 
capitaine W. R. Broughton, Commandant la corvette de S. M. B. la 
Providence et sa conserve, pendant les années 1795, 1796, 1797 
et 1798; Dans lequel il a parcouru et visité la côte d’Asie, depuis 
le 35° degré nord, jusqu’au 52°; l’île d’Insu, ordinairement 
appelée Jesso ; les côtes Nord, Est et Sud du Japon ; les îles de 
Likeujo et autres îles voisines, ainsi que la côte de Corée. Traduit 
par ordre de S. E. le Ministre de la marine et des colonies, par J. B. 
B. E **** [Eyriès]. Paris, Dentu, 1807. 2 vol. in-8 de 3 ff.n.ch. XXXII 
243 pp. 1 f.n.ch. (errata) et 2 ff.n.ch. 341 pp., cartonnage papier à 
la bradel de l'époque, dos lisse fileté, pièces de titre. 
 2 000,00  € 
 
     Edition originale de la traduction française de ce voyage paru pour la 
première fois à Londres en 1804 (Sabin 8424 - Cordier, Bibl. Japonica 457 - 
Ferguson 440). 
 
Ouvrage orné de 2 grandes cartes et 5 planches repliées. 



"Voyage exécuté sur l’ordre de l’amirauté britannique 
afin de rejoindre et assister l’expédition du capitaine 
George Vancouver et de compléter les renseignements 
fournis par le voyage de La Pérouse dans le Pacifique 
nord" (O’Reilly, Bibliographie de Tahiti, 673). 
 
Campagne d’exploration et de cartographie, l'auteur 
navigua vers Nooka Sound via Rio de Janeiro, Sidney, 
Tahiti, les Iles Hawaï. En 1796, il descendit la côte 
jusqu'à l'embouchure de la Columbia et Monterey. De 
là il mit le Cap à l'Ouest vers le Japon via Hawaii, 
cartographiant les côtes du Japon, les Kouriles, la 
Corée, Okinawa et Formose. 
 
"Le principal but de ce voyage était d’examiner la côte 

nord-est de l’Asie, du trente-cinquième au cinquante-deuxième degré de 
latitude Nord. Cette côte, encore peu connue, avait été examinée par La 
Pérouse, qui avait trouvé que Tchoka était une île. Broughton a, de son côté, 
prouvé que le pays d’Insu ou de Jesso (Hokkaido) est également une île, 
puisqu’il est passé par le détroit de Sangaar. Le navigateur anglais s’est plus 
avancé vers le Nord que La Pérouse : il a en outre examiné de plus près les 
côtes septentrionales et orientales du Japon" (Boucher de la Richarderie, t. V, 
p. 477-78). 
 
Très bon exemplaire. 
 
 
16.  CARCO (Francis).   A voix basse . Paris, Albin Michel, 1938. In-12 broché 
de 255 pp., couverture imprimée. 80,00  € 
 
      Edition sur vélin supérieur. 
Envoi autographe signé. 
 
 
17.  CARCO (Francis).  L'Amour vénal. Paris, Le 
Divan, 1926. In-12 de 196 pp., couverture 
imprimée.                                                 250,00  € 
 
     Edition originale. 
 
Un des 20 exemplaires sur Japon, non justifiés. 
Envoi autographe signé. 
 
Bel exemplaire. 
 



18.  CARCO (Francis).  Bohème d'Artistes. Paris, Albin Michel, 1940. In-12 
broché de 285 pp. 1 f.n.ch., couverture imprimée. 80,00  € 

 
     Edition originale. 
Un des 25 exemplaires numérotés sur vergé pur fil. 
Bel exemplaire. 
 
 
19.  CARCO (Francis).  De Montmartre au Quartier 
Latin. Paris, Albin Michel, 1927. In-8 broché de 247 
pp. 1 f.n.ch., couverture imprimée.          150,00  € 
 
     Edition originale. 
Un des 160 exemplaires numérotés sur Hollande 
(tirage de tête). 
 
Souvenirs de jeunesse au milieu de ses amis à 

Montmartre ou aux environs du Boul’Mich vers 1910. 
 
Bel exemplaire. 
 
 
20.  CARCO (Francis).  Huit jours à SEVILLE. Paris, 
Emile-Paul Frères, 1929. In-8 broché de 2 ff.n.ch. 135 
pp. 1 f.n.ch., non rogné, couverture illustrée. 
                                                                    250,00  € 
 
     Collection ''Ceinture du Monde''. 
Edition originale. 
Un des 100 exemplaires numérotés sur Hollande 
(second papier après 50 Japon). 

Ouvrage orné d'une 
lithographie originale de 
Maurice Barraud en frontispice, ici en double état. 
Bel exemplaire. 
 
 
21.  CARCO (Francis).  Images cachées. Paris, Le 
Divan, 1928. In-12 de 210 pp., couverture 
imprimée. 
                                                               250,00  € 
 
     Edition originale. 
Un des 20 exemplaires sur Japon, non justifiés. 
Envoi autographe signé. Bel exemplaire. 



22.  CARCO (Francis).  Images cachées. Paris, Albin Michel, 1929. In-8 
broché de 253 pp., non rogné, couverture imprimée. 100,00  € 
 
     Réédition augmentée d'une préface inédite. 
Un des 50 exemplaires numérotés sur Hollande (tirage de tête). 
Bel exemplaire. 
 
 
23.  CARCO (Francis).  Mémoires d'une autre vie. Paris, Albin Michel, 1934. 
In-12 broché de 253 pp. 1 f.n.ch., couverture imprimée. 80,00  € 
 
     Souvenirs d'enfance.  
Edition originale. 
Exemplaire du service de presse, enrichi d'un envoi autographe signé à Pierre 
Luciani. 
 
 
24.  CARCO (Francis).  Morsure. Roman. Paris, Ferenczi, 1949. In-8 broché 
de 253 pp. non rogné, couverture imprimée. 200,00  € 
 
     Edition originale. Tirage de tête. 
Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin (n° 16). 
Bel exemplaire. 
 
 
25.  CARCO (Francis).  On ferme. Sans lieu ni date [Paris, Pour les amis du 
docteur Lucien-Graux, 1930]. In-12 carré broché de 34 pp., couverture 
rempliée. 90,00  € 
 
     Le dixième de la collection "pour les amis du docteur Lucien-Graux". 
Edition originale. 
Un des 125 exemplaires numérotés sur velin d'arches. 
Frontispice et lithographies de Maurice Berdon en noir 
et blanc, tirées par Dobelle sur la presse à bras de 
l'artiste. 
Bon exemplaire. 
 
 
26.  CARCO (Francis).  Rien qu'une Femme. Roman. 
Paris, Albin Michel, 1924. In-8 broché non rogné de 
256 pp., couverture imprimée.                      200,00  € 
 
     Edition originale. 
Un des 70 exemplaires numérotés sur papier de 
Hollande (n° 59, deuxième papier). 



Envoi autographe signé. 
Très bon exemplaire. 
 
 
27.  CARCO (Francis).  Ténèbres. Roman. Paris, 
Albin Michel, 1935. In-8 broché de 254 pp. 1 f.n.ch. 
non rogné, couverture imprimée.               200,00  € 
 
     Edition originale. 
Un des 12 exemplaires numérotés sur papier de 
Hollande (n° X, deuxième papier). 
Joint à notre exemplaire, une lettre autographe 
signée de 2 pages, concernant l'ouvrage. 
 
 
28.  CELINE (Louis-Ferdinand).   Progrès.  Paris, Mercure de France, 
1978.  Petit in-12 broché non paginé, couverture bleue. 80,00  € 
 
     Edition originale numérotée sur vélin Phénix (1/2800). 

 
 
29.  CENDRARS (Blaise).  
HOLLYWOOD. La Mecque du 
Cinéma. Paris, Grasset, 
1936. In-8 broché de 212 
pp., couverture imprimée. 
                          120,00  € 
 
     Ouvrage illustré de 29 
dessins pris sur le vif par 
Jean GUÉRIN, dont un 
portrait de l'auteur en 
frontispice. 
Bon exemplaire. 
 

 
30.  COLETTE.  Le Fanal Bleu. Paris, Ferenczi, 1949. In-8 broché de 242 pp. 1 
f.n.ch., couverture imprimée. 60,00  € 
 
     Edition originale. 
Un des 500 exemplaires numérotés sur Alfa. 
Bel exemplaire. 
 
 



31.  COOK (James).  Troisième Voyage abrégé du Capitaine Cook, dans 
l'océan Pacifique; avec une carte générale & l'estampe représentant la mort de 
ce capitaine, ou Histoire des dernières Découvertes dans la Mer du Sud, 

pendant les années 1776, 1777, 1778, 1779 & 1780. 
Paris, Hôtel de Thou, 1785. 3 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. VIII 
519 pp., 2 ff.n.ch. 591 pp. et 2 ff.n.ch. 478 pp., veau 
fauve marbré de l'époque, dos à nerfs orné, pièces de 
titre et de tomaison, tranches rouges. 
                                                                     900,00  € 
 
     Edition originale française de cet abrégé du récit du 
troisième voyage de James Cook (1728-1779). 
Voyage du "HMS Résolution" dans l'océan Pacifique. 
 
Ouvrage orné d’une grande carte repliée (partie 
septentrionale de la Mer du Sud) et d'une planche 
dépliante gravée sur cuivre représentant la mort du 
capitaine Cook. 

 
Bon exemplaire. 
 
 
32.  CORPS (Commandant).  Les Chemins de Fer du 
Sénégal au Niger et la mission du Génie. Angers, 
Germain et Grassin, 1896. Plaquette brochée in-8 de 
66 pp., couverture imprimée.                         150,00  € 
 
     Ouvrage agrémenté d'une grande carte repliée. 
Envoi autographe signé. 
 

 
33.  [CURIOSA].  Frère Culpidon. Le MIRLITON 
PRIAPIQUE. 69 quatrains contre le spleen avec un 
culispice folâtre. Au Mont Caramel (Bruxelles), En la 
Sacrée Confiserie (Kistemaeckers), sans date [1883]. 
In-12 de 3 ff.n.ch. 70 pp., demi-toile récente à la 
bradel, dos lisse avec pièce de titre cuir, couverture 
conservée (salie).                                 500,00  € 
 
     Edition originale rare (Pia, 939 - Gay, III, 233 - 
Vrain, "Les Délassements du boudoir", n°17 - Pas 
dans Dutel). 
 
Quatrains satiriques et libres, attribués à Théodore 
Hannon. 



 
"Edition hors-commerce publiée à Bruxelles par 
Henry Kistemaeckers le 23 février 1883, et imprimée 
par A. Lefèvre sur papier vélin fort, chaque quatrain 
étant imprimé à pleine page dans un encadrement de 
mince filet rouge. Bien que le tirage ne soit pas 
annoncé, on peut supposer qu'il a été tiré à très petit 
nombre". 
 
Ouvrage orné en frontispice d'une pointe-sèche et 
d'un "culispice" folâtre par Amédée LYNEN.  
Bon exemplaire. 
 
 
34.  DALMAU de BAQUER (D. Luis).  Historia de la 
Repùblica de ANDORRA. Barcelona, Riera, 1849. In-8 

broché de 93 pp., couverture imprimée. 350,00  € 
 
     Excellent ouvrage sur l'histoire d'Andorre : situation 
géographique, premiers habitants, origines de l'indépendance de 
la vallée, privilèges, monuments, coutumes, religion, etc.  
Rare plaquette agrémentée d'un frontispice représentant les 
armes de la principauté et d'une carte gravée repliée. 
 
 
35.  DAUDET (Alphonse).  SAPHO. Moeurs parisiennes. Paris, 
Charpentier et Cie, 1884. In-12 de 2 ff.n.ch. 337 pp., demi-
maroquin à coins de l'époque, dos à nerfs orné, tête dorée, 
couverture et dos conservés (reliure de Stroobants).      400,00  € 
 
     Edition originale sur papier ordinaire (Vicaire III, p. 56). 
Bel exemplaire. 

 
 
36.  DELEGORGUE (A.).  Voyage dans l'AFRIQUE Australe, 
notamment dans le territoire de Natal, dans celui des Cafres 
Amazoulous et Makatisses et jusqu'au tropique du Capricorne,  
durant les années 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843 & 
1844, accompagné de dessins et cartes. Paris, Remquet et Cie, 
sans date [1847]. 2 forts vol. in-8 de XVI 580 pp. et 2 ff.n.ch. 
622 pp. 1 f.n.ch. (errata), demi-basane de l'époque, dos lisse 
fileté, pièces de titre et de tomaison.                      600,00  € 
 
     Edition originale (Gay 3015 - Numa Broc : Afrique, pp. 108-
109 - Thiebaud 258). 



 
Ouvrage orné d'un frontispice, de 8 planches 
lithographiées et de deux cartes repliées. 
Introduction par M. Albert-Montemont. Expéditions 
géographico-cynégétiques durant son séjour. 
Vocabulaire Zoulou à la fin du tome II. 
 
Bel exemplaire malgré une tache sur une carte. 
 
 
37.  DELMAS (Pierre).  La Religion ou le Paganisme 
des Marquisiens, d'après les notes des anciens 
missionnaires. Paris, Beauchesne, 1927. In-8 broché 
de 208 pp. 1 f.n.ch., couverture imprimée. 

 150,00  € 
 
     Edition originale (O’Reilly, Bibliographie de Tahiti, 5102). 
Illustrations et reproductions photographiques dans le texte. 
Ouvrage traitant des différents rituels et des dieux de la religion 
des indigènes des îles Marquises en Polynésie française.  
 
 
38.  DEMANET (Abbé).  Nouvelle Histoire de l'AFRIQUE 
Françoise, enrichie de cartes & d'observations astronomiques & 
géographiques, de remarques sur les usages locaux, les 
moeurs, la religion & la nature du commerce général de cette 
partie du monde ; avec la description des productions, & la 
position des fleuves & rivières qui servent à la navigation & au 
commerce de l'Afrique ; leurs sondes, leurs distances 

respectives & les routes qu'il faut tenir 
pour y naviguer ; les chemins nouveaux & directs pour 
les Mines d'or & pour l'intérieur de l'Afrique ; la 
Description des Forêts qui produisent la Gomme ; les 
moyens de rendre l'Afrique une portion précieuse à 
l'État et à la Religion ; enfin une Dissertation physique 
et historique sur l'origine des Nègres, & la cause de leur 
couleurs, avec l'exposition & la réfutation des systèmes 
anciens & modernes sur cette matière. Paris, Veuve 
Duchêne, Lacombe, 1767. 2 vol. in-12 de 4 ff.n.ch. XXX 
1 f.n.ch. 348 pp. et 4 ff.n.ch. 352 pp. 2 ff.n.ch., veau 
marbré de l'époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et 
de tomaison, tranches rouges.                  1 500,00  € 
 
     Edition originale (Gay 221 - Chadenat 2275 - Brunet 

28346). 



Ouvrage orné de 3 cartes gravées repliées représentant la côte ouest de 
l'Afrique (du cap Blanc au Sénégal, du Sénégal au cap Verga et du cap Verga 
au cap Ste Anne). 
 
"En 1764, l'abbé Demanet fut nommé aumônier de l'île de Gorée en Afrique et 
parcourut une partie des côtes voisines. La relation de son voyage donne une 
description des régions comprises entre le Cap Blanc et la rivière de Sierra-
Leone. 
Nombreux renseignements sur leurs ressources et leur commerce (Gomme, 
exploitations forestières, traite … ). A la fin du second volume, on trouve une 
Dissertation physique et historique sur l'origine des nègres et la cause de leur 
couleur". 
Très bel exemplaire. Rare dans cette condition. 
 
 
39.  DESNOIRESTERRES, Gustave.  Grimod de la Reynière et son groupe, 
d'après des documents entièrement inédits. Paris, Didier et Cie, 1877. In-12 
de 2 ff.n.ch. 399 pp., demi-percaline à la bradel de l'époque, dos lisse orné, 
pièce de titre. 100,00  € 
 
     Première édition (Vicaire pp. 272-73). 
Frontispice gravé. 
 
 
40.  DETOEUF (Auguste).  Propos de O. L.-Barenton CONFISEUR, ancien élève 
de l'École Polytechnique. Préface de Pierre Brisson. Paris, Ed. du 
Tambourinaire, 1950. Grand in-8 broché de 231 pp., couverture illustrée.
 90,00  € 
 
     Edition originale. Un des 2500 exemplaires numérotés. 
Bel exemplaire avec un portrait de l'auteur. 
 
 
41.  FABRE (Lucien).  VANIKORO. Poëmes. Paris, 
Nouvelle Revue française, 1923. Petit in-8 broché 
de 111 pp. 2 ff.n.ch., couverture rouge. 
                                                              100,00  € 
 
     Edition originale. 
Tirage à 515 exemplaires numérotés sur 
Madagascar. 
Notre exemplaire hors commerce. 
Ouvrage Illustré d’un portrait de l’auteur en 
frontispice, gravé sur cuivre par Foujita. 
Rousseurs. 



42.  FARRERE (Claude).  La 
Bataille. Paris, Mornay, 1926. 
In-8 de 3 ff.n.ch. 294 pp. 1 
f.n.ch., demi-maroquin à 
coins de l'époque, dos à nerfs, 
titre doré, tête dorée, 
couverture et dos illustrés 
conservés (reliure de Michon). 
                          300,00  € 
 
     Collection Les "Beaux 
livres". 
Guerre russo-japonaise. 

Illustrations en couleurs de Guy Arnoux. 
Un des 1000 exemplaires numérotés sur Rives. 
Bel exemplaire. 
 
 
43.  FARRERE (Claude).   Les CIVILISES.  Paris, Mornay, 1931. In-8 de 
2 ff.n.ch. III 337 pp. 1 f.n.ch., demi-maroquin à coins de l'époque, 
dos à nerfs orné, tête dorée, couverture et dos illustrés conservés 
(reliure de Lavaux).                                                             300,00  € 
 
     Edition numérotée sur vélin de Rives (n° 244/877). 
 
Ouvrage orné d'un frontispice et de nombreux bois en couleurs de 
FALKE.  
Bel exemplaire. 

 
 
44.  FARRERE (Claude).  Shahrâ sultane et la Mer. Paris, 
Flammarion, 1931. In-12 de 245 pp. 2 ff.n.ch., demi-chagrin à 
coins de l'époque, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture et 
dos conservés.                                                       180,00  € 
 
     Edition originale. 
Un des 100 exemplaires numérotés sur vergé pur fil.  
Envoi autographe signé. 
Bel exemplaire. 
 
 
45.  FORBIN (Comte Claude).  MEMOIRES du Comte de Forbin, 
chef d'escadre, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis. 
Amsterdam, Girardi, 1748. 2 vol. in-12 de 2 ff.n.ch. 383 pp. et 
2 ff.n.ch. 344 pp., plein veau marbré de l'époque, dos à nerfs 



orné, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges. 
                                                                  650,00  € 
 
     "Mémoires d'un marin du temps de Louis XIV. 
L'auteur fait part de ses souvenirs, de la vie du marin, 
des nombreuses rencontres et des particularités des 
régions visitées" (Polak 7976). 
 
Ouvrage rédigé et publié par Reboulet, orné d'un 
frontispice gravé. 
 
Très bel exemplaire (ex-lbris). 
 

 
46.  FRANCE (Anatole).  Histoire comique . Paris, Calmann-Levy, 
sans date [1903]. In-12 de 2 ff.n.ch. 348 pp., demi-maroquin à 
coins de l'époque, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture orange 
et dos conservés (reliure Champs-Stroobants).             600,00  € 
 
      Edition originale. 
Un des 60 premiers exemplaires numérotés sur japon impérial 
(n° 56). 
Bel exemplaire. 
 
 
47.  FRANCE (Anatole).  Le Procurateur de Judée. Paris, Pelletan, 1902. Petit 
in-4 de 44 pp. 1 f.n.ch., demi-maroquin havane à coins de l'époque, dos à 5 
nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés (reliure de Noulhac). 
 150,00  € 
     Tirage limité.  
Un des 430 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches.  
 
Ouvrage illustré de 14 compositions d'Eugène Grasset, gravées par Ernest 
Florian. 
Bel exemplaire enrichi du spécimen publicitaire de 4 ff.n.ch. et du catalogue 
de 8 ff.n.ch. 
 
 
48.  GALLIENI (Commandant).  Voyage au SOUDAN Français. Haut-Niger et 
Pays de Ségou (1879-1881). Paris, Hachette et Cie, 1885. Grand in-8 de 632 
pp., demi-chagrin vert de l'époque, dos à nerfs richement orné, tranches 
dorées (reliure de Magnier). 500,00  € 
 
     Edition originale (Joucla : A. O. F. : p. 114 - Numa Broc, pp. 155-57). 



Ouvrage orné de 140 gravures sur bois par Riou (dont certaines 
hors-texte), de deux cartes (dont une repliée déchirée mais sans 
manque : itinéraires de Médine à Nango) et de 15 plans dans le 
texte. 
 
"Gallieni est envoyé au Sénégal et négocie un traité avec le sultan de 
Ségou qui donne à la France l'exclusivité commerciale dans le Haut 
Niger". 
 
Bel exemplaire malgré des rousseurs éparses. 
 
 
49.  GAUTIER (Théophile).  Emaux et Camées. Paris, 
Crès et Cie, 1913. In-12 de 229 pp. 1 f.n.ch., plein 
maroquin de l'époque, dos lisse orné (légèrement 
passé), plats à décor, tête dorée, couverture imprimée 
conservée (reliure de Flammarion Vaillant). 

                                                                                      250,00  € 
 
     Portrait en frontispice de l'auteur, dessiné et gravé sur bois 
par P.-E. VIBERT. 
 
Bel exemplaire. 
 
 
50.  GIDE (André).  L'Ecole des Femmes. Paris, Gallimard, 1929. 
In-12 broché de 171 pp.  2 ff.n.ch., couverture imprimée. 
 100,00  € 

      Edition Originale. 
Un des 1.200 exemplaires numérotés sur papier 
vélin pur fil Lafuma. 
Bel exemplaire. 
 
 
51.  GIRAUDOUX (Jean).  Simon le Pathétique.  
Paris,  Jonquières et Cie, 1927. In-8 de 2 ff.n.ch. 
241 pp. 1 f.n.ch., demi-maroquin havane de 
l'époque, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos 
conservés (reliure de Flammarion).      200,00  € 
 
     Collection "les Beaux Romans".  
Un des 1050 exemplaires numérotés sur vélin de 
Rives. 
Ouvrage orné de 25 pointes-sèches d'Hermine 

David dont 12 hors-texte. Bel exemplaire. 



52.  GOUFFE (Jules). Le livre de CUISINE, comprenant la Cuisine de 
ménage et la Grande Cuisine. Paris, Hachette et Cie, 1867. In-4 de 
2 ff.n.ch. XI 826 pp., demi-chagrin rouge de l'époque, dos à nerfs 
orné.                                                                            750,00  € 
 
     Edition originale (Vicaire pp. 417-18 - Oberlé 226 - Bitting 
195). 
 
"Cet ouvrage est un des plus complets et 
des plus sérieusement traités qui existent 
sur l'art culinaire du XIXème siècle; les 
recettes que l'on y trouve sont fort 
recherchées". 
 
Ouvrage orné de 25 magnifiques 

planches imprimées en chromolithographie hors-
texte et de 161 gravures en noir dans le texte. 
 
Bel exemplaire. 
 
 
53.  GROLLEAU (Charles).  Les Quatrains d'Omar Khayyam. Traduits du 
persan sur le manuscrit conservé à la Bodleian Library d'Oxford. Paris, 
Carrington, 1902. Grand in-8 broché de 158 pp. 1 f.n.ch., couverture ornée.
 150,00  € 
 
     Edition originale. Texte encadré. 
Tirage à 50 exemplaires. Un des 455 exemplaires numérotés sur vergé 
d'Arches (n° 329).  
Bon exemplaire. 

 
 
54.  [GUIDE ].  Le Guide ou conducteur de l'étranger à 
BORDEAUX. Bordeaux, Fillastre et Neveu, 1827. Petit 
in-12 broché de 468 pp., couverture imprimée. 
                                                                450,00  € 
 
     Seconde édition. 
 
Ouvrage orné de 14 planches gravées au trait parfois 
repliées. 
 
Dans cette édition les pp. 55 à 175 sont consacrées 
aux VINS de Bordeaux (soit une augmentation 
considérable par rapport à la 1re édition de 1825). On 



y trouve les noms des propriétaires et la quantité produite par 
château. 
Bel exemplaire tel que paru. 
 
 
55.  HELOUIS (Edouard).  LES ROYAL-DINERS. Guide du GOURMET, 
contenant des Menus pour chaque saison. Avec la manière de les 
préparer et des conseils sur le service de la 
table. Paris, Ch. Noblet et E. Dentu, 1878. 
Grand in-8 de 2 ff.n.ch. III 493 pp. 1 f.n.ch. 
(table des planches) et 24 ff.n.ch. (planches), 
demi-chagrin à coins (fin XIXème), dos lisse 
orné, pièce de titre.                      1 650,00  € 
 
     Edition originale rarissime et très 

recherchée (Vicaire 441 - Bitting 223 - Cagle 238 - 
Oberlé Fastes 242).  
 
"Edouard Hélouis se proposa comme guide des tables 
et régala les plus réputés des gastronomes du 
XIXème siècle, de riches financiers, de grands 
bourgeois, des hôtels aristocratiques et des offices 
des souverains et officia même à la cour des rois 
Charles Albert et Victor Emmanuel".  
 
Tapiocas à l'Impératrice - crèmes d'asperges Princesse - quenelles Soubise - 

potage à la Royale - turbot prince Umberto - filets 
d'innocents à la Diplomate - pigeons princesse 
Marguerite et autres timbales dynastiques et 
blasonnées ne sont quelques exemples de ses talents 
culinaires. 235 menus servis chez les souverains 
Louis-Philippe, Charles-Albert, Victor-Emmanuel, le 
Prince de Carignan et la reine Victoria y sont décrits. 
 
Ouvrage agrémenté de 24 curieuses planches 
lithographiées en couleurs, montrant des instruments 
et des réalisations. 
 
Bel exemplaire malgré des rousseurs éparses sur les 
premières pages. 
 

 
56.  HUYSMANS (J.-K.).  Croquis Parisiens . Paris, Crès et Cie, 1928. In-8 
broché de 2 ff.n.ch. 210 pp. 3 ff.n.ch., couverture conservée. 80,00  € 
 



     Ouvrage orné d'un frontispice et d'illustrations à l'eau-forte par Charles 
Jouas in et hors-texte. 
Exemplaire sur papier de Rives. 
 
 

57.  JACOB (Max).  Les Pénitents en maillots roses. Paris, Editions 
du Sagittaire, 1925. In-12 broché de 84 pp. 3 ff.n.ch., couverture 
rempliée.                                                                      150,00  € 
 
     Edition originale. 
Un des 850 exemplaires numérotés sur vélin de Rives (n° 313). 
Bel exemplaire. 
 
 
58.  JOHNSON (Charles).  Histoire des PIRATES Anglois depuis leur 
établissement dans l'île de la Providence, jusqu'à 
présent. Contenant toutes leurs avantures, 
pirateries meurtres cruauté & excès. Avec la vie 
et les aventures de deux femmes pirates Marie 
Read et Anne Bonny. Et un extrait des lois et des 

ordonnances concernant La Piraterie. Paris, Ganeau, 
Cavelier, 1726. In-12 de 2 ff.n.ch. LVI 360 pp. 6 ff.n.ch., 
veau brun de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre, 
tranches jaspées (accroc à la coiffe inférieure, un mors 
fendu).                                                                750,00  € 
 
     Seconde édition corrigée, parue la même année, 
traduite de l'anglais. Pseudonyme de Daniel Defoe (Polak 
4702). 
Bon exemplaire. 
 

 
59.  [JOUSSON (Pierre)].  ÉROTIQUES. Paris, 
La Balance, 1967. In-folio oblong de 45 
feuillets non chiffrés (titre, 6 planches de 
vers libres de Louise Labé et Pierre de 
Ronsard et d'un justificatif), sous chemise 
étui pleine toile beige de l'époque. 
                                                  900,00  € 
 
     Premier tirage hors-commerce sur BFK 
de Rives. 
 
Ouvrage comprenant 37 photographies de 
postures amoureuses sur fond noir 



montrant un couple homme-femme dans diverses positions voluptueuses. 
 
Inconnu à Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés 
clandestinement en français entre 1920 et 1970 (ouvrage publié en Suisse 
d'après Helveticat) ; Inconnu à Pia, Les livres de l'Enfer du XVIe siècle à nos 
jours. 
 
"CET OUVRAGE CONFIDENTIEL A ÉTÉ TIRÉ A QUELQUES EXEMPLAIRES POUR 
DES AMIS".  
Photographies artistiques 
érotiques sont l'oeuvre du 
photographe Pierre Jousson. Sa 
signature n'apparait pas mais 
on retrouve les obscurités 
indécises et les fonds noirs qui 
font sa réputation. Pierre 
Jousson a publié La Femme 
(1964), Le Couple (1965), 
Jessica (1967), Comme une 
fleur (1970), Préludes (1970), 
etc. L'album Érotiques a été 
réédité en 1968 (Paris, L'Or du 
Temps). 
 
Très bon exemplaire. 
 
 
60.  KADENOLE (Madame de).  A travers la Haute ASIE. Abbeville, Paillart, 
1898. In-8 de 238 pp., demi-basane de l'époque, dos lisse orné. 
 150,00  € 
 

     Carte et reproductions photographiques dans le texte. 
Bon exemplaire malgré des rousseurs. 
 
 
61.  KEATE (George).  Relation des ILES PELEW, situées dans la 
partie occidentale de l'Océan Pacifique; Composée sur les 
Journaux et les communications du Capitaine Henri WILSON, et 
de quelques-uns de ses officiers, qui, en août 1783, y ont fait 
naufrage sur "l'Antelope", paquebot de la Compagnie des Indes 
Orientales. Paris, Maradan, 1793. 2 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. 280 
pp. et 2 ff.n.ch. 272 pp.; demi-basane de l'époque, dos lisse 
fileté, pièces de titre et de tomaison.                      900,00  € 
 
     Nouvelle édition traduite de l'anglais par Mirabeau. 



Relation du naufrage au large des 
Iles Palau. 
Henry Wilson, au service de la 
Compagnie des Indes fait 
naufrage près de la petite île, 
appelée Ouroulong, près des 
Pelew. Séjour ou l'auteur donne 
une description des moeurs et 
coutumes des iliens. 
 
Ouvrage orné d'un frontispice 
gravé de Wilson, d'une grande 
carte et 15 planches gravées pour 
la plupart repliées. 
 
Vocabulaire de la langue Pelew en fin d'ouvrage (Boucher de la Richarderie VI, 
p. 352-55 - Chadenat 3258). 
Bel exemplaire. 
 
 

62.  LABAT (R. P.).  VOYAGES du P. 
LABAT de l'ordre des FF. Precheurs en 
ESPAGNE et en ITALIE. Paris, Delespine, 
1730. 8 vol. in-12 de 3 ff.n.ch. XXII 1 
f.n.ch. 459 pp. 19 ff.n.ch., 2 ff.n.ch. 
398 pp. 17 ff.n.ch., 2 ff.n.ch. 403 pp. 
14 ff.n.ch., 3 ff.n.ch. 415 pp. 12 
ff.n.ch., 2 ff.n.ch. 401 pp. 5 ff.n.ch., 2 
ff.n.ch. 388 pp. 5 ff.n.ch., 2 ff.n.ch. 399 
pp. 6 ff.n.ch. et 4 ff.n.ch. 409 pp. 7 
ff.n.ch., veau fauve marbré de l'époque, 
dos à nerfs orné, pièces de titre et de 

tomaison, tranches rouges. 
                                                                        1 350,00  € 
 
     Edition originale (Brunet III, p. 707). 
 
Relation des voyages que Jean-Baptiste Labat effectua en 
Espagne (Cadix et Séville) et en Italie (Gênes, Bologne, 
Tivoli, Cicita-Vecchia, Naples, la petite République d'Italie 
centrale San Marino … entre 1705 et 1716, après avoir 
passé 10 ans aux Antilles. Il passa plusieurs mois à Cadix 
et en Andalousie en vue de recruter des pères pour les 
missions. Puis ses supérieurs l'appelèrent à Bologne pour 
y rendre compte de sa mission et le retinrent à Rome 



jusqu'en 1709 et à Civita-
Vecchia jusqu'en 1716. Le 
tome 1 contient un chapitre 
relatif aux missions des 
Philippines. Les autres relatent 
ses visites en Italie : les 
monuments, les tableaux, les 
bibliothèques, les cabinets de 
curiosités et d'antiques, etc. 
On trouve dans le volume VII 
un “Abrégé des choses les 
plus considérables de la ville 
de Florence”, et dans le 
huitième volume une “Relation 
de la cour de Rome & des 

cérémonies qui s’y observent” composée par Jérôme Limadore et traduite par 
Labat (Palau 128898 ). 
 
L’ouvrage est illustré de 5 planches dont 4 repliées. 
 

Bel exemplaire malgré quelques petites usures aux reliures, une 
mouillure claire sur les premiers feuillets du tome V et quelques coins 
usés. 
 
 
63.  LAFARGUE (Etienne de).  Histoire géographique de la Nouvelle 
ECOSSE, contenant le détail de sa situation, de son étendue & de ses 
limites; Ainsi que des différens démêlés entre l'Angleterre & la France, 
au sujet de la possession de cette Province; Où l'on en démontre 
l'importance, tant par rapport à notre Commerce, 
que pour la sûreté de nos Etablissemens dans 
l'Amérique septentrionale. Avec une exacte 
description des Bayes, Ports, Lacs & Rivières; de 
la nature & des Productions du Pays, & des 
Mœurs & Usages des INDIENS. Londres, 1749. 

In-12 de VI 164 pp., plein veau marbré de l'époque, 
dos lisse orné, pièce de titre, tranches rouges. 
                                                                      750,00  € 
 
     Traduction française par Etienne de Lafargue, de 
l'ouvrage anonyme anglais "A geographical history of 
Nova Scotia" ou ACADIE, publié à Londres la même 
année (Sabin, 38564 - Barbier : Anonymes II, 812). 
 
L'ouvrage se termine par un appel pour y envoyer des colons. 



"Importante relation et sans doute la première sur cette région du 
nord-est du Canada où migrèrent de nombreux poitevins qui 
formèrent la langue acadienne et dont 12000 furent déportés en 
1755 dans d'autres colonies anglaises". 
Bel exemplaire (ex-libris). 
 
 
64.  LA FLOTTE (M. de).  Essais historiques sur 
l'INDE, précédés d'un Journal de voyages et d'une 
description géographique de la côte de 
Coromandel. Paris, Herissant, 1771. In-12 de 2 
ff.n.ch. 360 pp. 6 ff.n.ch. (tables), veau fauve 
marbré de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre, 
tranches marbrées.                                  600,00  € 
 

     Itinéraire du "Saint Luc", navire destiné à amener des 
troupes en Inde : Brésil - Ile Bourbon - Macao - Canton - côte de 

Coromandel. 
Ouvrage orné de 3 planches gravées repliées (Brama - 
Vue d'une Tour de Pagode - Charmeur de Serpents). 
 
Très bel exemplaire de cette nouvelle édition. 
 
 
65.  LAMARTINE (A. de).  Le Manuscrit de ma Mère. 
Illustrations de Madeleine Delaunay. Niort, André 
Nicolas, 1944. 2 vol. in-12 de 132 pp. et 140 pp. 1 
f.n.ch., demi-maroquin à coins de l'époque, dos à nerfs 
orné, tête dorée, couverture et dos conservés. 
                                                                   200,00  € 
 
      Tirage limité à 570 exemplaires. Un des 220 
numérotés sur vergé Hollande teinté (n° 475). 

 
Ouvrage orné de 6 planches en couleurs de Madeleine Delaunay reproduites 
par Duval et mises en couleurs à la main par R. Lecourt. 
 
Bel exemplaire. 
 
 
66.  [LAUGIER de TASSY (J.-Ph.)].  Histoire d'ALGER, et du bombardement 
de cette ville en 1816. Description de ce royaume et des Révolutions 
qui y sont arrivées, de la ville d'Alger et de ses fortifications, de ses 
forces de terre et de mer, moeurs et costumes des habitants, des 
mores, des arabes, des juifs, des chrétiens; de ses lois, de son 



commerce et de ses revenus, etc. Paris, Piltan, 1830. 
In-8 de 366 pp., bradel papier ancien, dos lisse, pièce 
de titre en cuir.                                             300,00  € 
 
     Réimpression de "l'Histoire d'Alger" publiée en 
1725, augmentée d'une relation du bombardement 
d'Alger par Lord Exmouth (Barbier II, 652). 
 
Très bon exemplaire orné d'une carte gravée repliée et 
d'une lithographie hors-texte représentant la ville 
d'Alger (Tailliart 1552). 
 
 

67. LE VAILLANT (François).  VOYAGE de F. Le 
Vaillant dans l'intérieur de l'AFRIQUE, par le Cap de 
Bonne-Espérance. Paris, Imprimerie de Crapelet, 
Desray, An VI. 2 vol. in-8 de XXXII 383 pp., 2 
ff.n.ch. 404 pp.; plein veau raciné de l'époque, dos 
lisse orné, pièces de titre et de tomaison, 
guirlande dorée en encadrement sur les plats 
(coiffe supérieure du tome I légèrement usée, dos 
noirci).                                                   1200,00  € 
 
     Suivi de :  
 
- LE VAILLANT (François). SECOND VOYAGE dans l'intérieur de l'AFRIQUE, 
par le Cap de Bonne-Espérance; dans les années 1783, 1784 et 1785. Paris, 
Imprimerie de Crapelet, Desray, An XI-1803. 3 vol. in-8 de XLIV 343 pp., 2 
ff.n.ch. 412 pp. et 2 ff.n.ch. 467 pp. (dos noirci sur le tome II) 
 
Bon exemplaire en reliure uniforme pour les deux voyages 

 
Nouvelle édition revue, corrigée et 
considérablement augmentée par l'auteur, 
ornée respectivement de 20 et de 22 
planches gravées, dont certaines repliées 
et d'une très grande carte repliée (Boucher 
de la Richarderie IV, p. 242-44 - Gay 3118 
- Chadenat 1660).  
 
Ouvrage rédigé en grande partie par 
Casimir Varon sur les notes de l'auteur. 
Visite du Namaquois pour récolter les 
oiseaux rares, il s'adonne à la chasse aux 



grands fauves (Ronsil 1780). Il est le premier à donner une description 
exacte de la Girafe, qu'il importa en France en 1785. 
 
 
68.  LOUYS (Pierre).  Les Chansons de BILITIS. 
Paris, Piazza, 1943. In-8 de 205 pp., demi-
maroquin à coins de l'époque, dos à nerfs orné, 
tête dorée, couverture et dos en couleurs 
conservés.                                            250,00  € 
 
     Frontispice et illustrations en couleurs de 
Paul-Emile BECAT. 
Ornements spécialement réalisés par Marie 
Monnier. 
Un des 3000 exemplaires numérotés sur vélin 

(n° 807). 
Bel exemplaire. 

 
 
69.  MAC ORLAN (Pierre).  A bord de l'Etoile Matutine. Paris, 
Crès et Cie, 1920. In-4 de 2 ff.n.ch. III 92 pp., plein maroquin 
ocre de l'époque, dos nerfs orné de caissons frappés à froid, 
titre doré, quintuple filet frappé à froid en encadrement sur les 
plats, filets dorés intérieurs, tête dorée, couverture et dos 
conservés (reliure de Canape).                                 700,00  € 
 
     Tirage illustré d'un frontispice en 
couleurs et de 11 bois originaux en 
noir à pleine page et de vignettes de 
Jean-Gabriel DARAGNES. 
 
Un des 1100 exemplaires numérotés 

sur vélin pur fil des Papeteries Lafuma. 
 
Ouvrage enrichi d'un dessin original (Projet de 
frontispice pour le chapitre III). 
 
Très bel exemplaire. 
 
 
70.  MAC ORLAN (Pierre).  Petit manuel du Parfait Aventurier. Paris, Editions 
de la Sirène, 1920. In-12 broché de 85 pp. 2 ff.n.ch., couverture illustrée.
 80,00  € 
 
     Edition originale sur beau papier. Bel exemplaire. 



71.  MAC ORLAN (Pierre).  La Tradition de Minuit . 
Roman. Paris, Emile-Paul Frères, 1930. In-12 
broché de 2 ff.n.ch. 230 pp., couverture imprimée. 
                                                              300,00  € 
 
     Edition originale. 
Tirage de tête. Un des 20 exemplaires numérotés 
sur papier Japon (n° 18). 
Bon exemplaire. 
 
 
72.  [MADAGASCAR].  Madagascar et dépendances. 

DIEGO-SUAREZ. 
Tamatave, Imprimerie 
Officielle, 1902. Petit in-

8 broché de 156 pp. LV, couverture imprimée. 
                                                              200,00  € 
 
     Edition originale de cette monographie de la 
pointe nord de l'ile, publiée pendant le séjour du 
gouverneur. 
Ouvrage agrémenté de nombreux tableaux, 
reproductions photographiques, plans et cartes 
repliés. 
Rare. 
 
 

73.  MAIRAN (Jean-Jacques Dortous de).  Dissertation 
sur la GLACE, ou explication physique de la formation 
de la Glace, et de ses divers phénomènes. Paris, 
Imprimerie Royale, 1749. In-12 de XXIX 5 ff.n.ch. (table 
des chapitres) 384 pp. XX (table des matières), plein 
veau marbré de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre 
en maroquin, triple filet doré en encadrement sur les 
plats armoriés, tranches dorées.                 2 500,00  € 
 
     Première édition illustrée d'un frontispice et de 5 
planches repliées (Brunet, 4298).   
 
"Meilleure édition de cette dissertation étudiant le 
phénomène de cristallisation, c’est à dire le passage de 
l’état liquide à l’état solide. Il l’explique par les 

principes du cartésianisme", avec en préface, un discours de l'auteur 
prononcé à l'assemblée des Sciences en 1748. 
 



Exemplaire aux armes du Duc d'AUMONT (Franche-Comté), Pair de France, 
Chevalier du Saint-Esprit, Lieutenant général, Gouverneur de la ville et du 
château de Compiègne, de Boulogne et du Boulonais et grand Bailli de 
Montreuil et du Chauny (O.-H.-R., pl 364). 
 
Très bel exemplaire d'une fraicheur remarquable. 
 

 
74.  MAIRAN (Jean-Jacques Dortous de).  
Traité physique et historique de l'AURORE 
BOREALE. Paris, Imprimerie Royale, 1754. In-
4 de 6 ff.n.ch. 570 pp. XXII (table), plein veau 
fauve de l'époque, dos à nerfs fleurdelisé 
avec petit chiffre, pièce de titre, triple filet 
doré en encadrement sur les plats armoriés, 
tranches rouges.                       2 500,00  € 
 
     "Exemplaire de présent" 
Seconde édition revue et augmentée de 21 
éclaircissements et de deux planches 
(Lalande p. 454 - Poggendorff II-17). 
 

L'auteur essaye d'expliquer ce phénomène magnétique par des recherches 
atmosphériques, agrémentées par des descriptions ingénieuses, avec une 
liste des aurores observées jusqu"en 1751 (DSB IX, p. 33). 
 
Ouvrage orné de 17 planches, certaines repliées, donnant 36 figures. 
 
Wheeler Gift cat. 382 : "The chapter on the relation between the aurora and 
the magnetic declination is of special interest" 
 
Bel exemplaire aux armes de LOUIS XV (O. H. R., 2495, 
fer n°2). 
 
 
75.  MALO (Charles).  Histoire de l'ile de SAINT-
DOMINGUE, depuis sa découverte jusqu'à ce jour; 
suivie de pièces justificatives. Paris, Janet, Delaunay, 
1819. In-8 broché de 2 ff.n.ch. II 1 f.n.ch. 388 pp., 
papier marbré, pièce de titre.                        450,00  € 
 
     Bon exemplaire de cette deuxième édition, 
retraçant son histoire depuis Christophe Colomb 
jusqu'en 1817 et agrémentée de pièces justificatives 
(Leclerc 3351 - Sabin 44140). 



76.  MALRAUX (André).  Hôtes de passage. Paris, 
Gallimard, 1975. In-12 broché de 235 pp. 2 ff.n.ch., 
couverture imprimée.                               250,00  € 
 
     "Le Miroir des Limbes". 
Edition originale. Tirage limité à 475 exemplaires.  
Un des 355 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre (n° 344). 
Bel exemplaire. 
 
 
77.  MAUCLAIR (Camille).  Le charme de BRUGES.  
Paris, Piazza, 1929. In-8 carré de 169 pp., demi-
chagrin à bandes de l'époque, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos conservés (reliure de Trinckvel). 

 250,00  € 
 
     Edition originale. Tirage de tête. 
Un des 100 exemplaires numérotés sur papier Japon (n° 33), avec double 
suite des illustrations. 
Illustrations en couleurs de H. Cassiers. 
Bel exemplaire malgré des petits accrocs au dos de la reliure. 
 
 
78.  MEIGNAN (V.).  Aux ANTILLES. Paris, Plon, 1878. In-12 de XVI 
344 pp.; demi-veau blond de l'époque, dos à nerfs richement orné, 
pièces de titre, tranches peigne.                                            220,00  € 
 
     Bel exemplaire de cette édition originale. 
Récits de voyage à la Martinique, Saint-Thomas, Haïti et Cuba. 
Ouvrage illustré de 8 gravures hors-texte, dessinées par Breton 

d'après les croquis de l'auteur. 
 
 
79.  MERIMEE (Prosper).  CARMEN. Paris, Calmann-Levy, 
1884. Petit in-8 de 2 ff.n.ch. 147 pp., plein maroquin 
doublé de soie moirée de l'époque, dos à nerfs orné de 
caissons dorés, plats orné de filets dorés intercalés de 
bandes de différentes couleurs, tranches dorées, 
couverture et dos conservés, étui bordé (reliure de 
Canape).                                                       900,00  € 
 
     De la collection Calman-Lévy. 
Un des exemplaires illustrés, à la demande de Conquet, 
d'un frontispice et de 8 vignettes d'après S. Arcos, 



gravées par A. Nargeot (Vicaire V, p. 725). 
 
Un des 225 exemplaires numérotés sur vélin du Marais (n° 29), 
avec 3 états des gravures. 
 
Très bel exemplaire. 
 
 
80.  MERIMEE (Prosper).  La 
Chambre Bleue. Paris, Conquet, 
1902. In-4 de 2 ff.n.ch. III 58 pp. 1 
f.n.ch., demi-maroquin bleu à coins, 
dos à nerfs orné de caissons dorés, 
tête dorée, couverture et dos 
conservés (reliure de Champs). 

                                                              450,00  € 
 
     Bel ouvrage orné de 61 aquarelles en couleurs 
dont 9 hors-texte d'après Eugène COURBOIN. 
Un des 250 exemplaires sur Whatman (n° 68). 
 
Très bel exemplaire. 
 
 
81.  MERIMEE (Prosper).  Les COSAQUES d'autrefois. Paris, Michel Levy 
frères, 1865. In-12 de 369 pp., demi-chagrin de l'époque, dos à nerfs orné 
de caissons frappés à froid. 150,00  € 
 
     Edition originale (Vicaire V, p. 731). 
Très bon exemplaire. 

 
 
82.  MONTHERLANT (Henry de).  Les Îles de la Félicité. Paris, Grasset, 
1929. In-8 de 100 pp. 2 ff.n.ch., demi-chagrin à coins de l'époque, 
dos à nerfs orné, tête dorée, couverture et dos conservés. 
                                                                                         120,00  € 
     Collection "Les 4 M". 
Edition originale. 
Un des 1150 exemplaires numérotés sur Alfa. 
Bel exemplaire. 
 
 
83.  [MONTLEZUN (Baron de)].  Souvenirs des ANTILLES. Voyage en 
1815 et 1816, aux Etats-Unis, et dans l'archipel Caraïbe ; aperçu de 
Philadelphie et New-York ; Descriptions de la Trinidad, la Grenade, 



Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Martinique, Guadeloupe, Marie-Galante, Saint-
Christophe, Sainte-Croix et Saint-Thomas. Paris, 
Gide fils, 1818. 2 vol. in-8 brochés de VIII 406 pp. 
et 2 ff.n.ch. 390 pp., couverture papier d'attente, 
pièces de titre papier.                          1 200,00  € 
 
     Rare édition originale. 
 
Premier récit de voyage d'un aristocrate français 
sur les îles des Caraïbes et les États-Unis (Barbier 
IV, 551 - Sabin 50208 - Leclerc, 3381 - Chadenat 
5429). 
 
Bel exemplaire tel que paru. 
 
 
84.  MORAND (Paul).  Noeuds coulants.  Paris, 
Editions Lapina, 1928. In-8 broché de 82 pp. 1 

f.n.ch., couverture illustrée. 120,00  € 
 
     Collection "Les Panathénées". 
Ouvrage Illustré d'un frontispice de Marie Laurencin et de bois de Grillon 
gravé par Gorvel. 
Un des 1000 exemplaires sur Vergé de Rives B.F.K. (n°691). 
Très bon exemplaire. 
 
 
85.  MORAND (Paul).  Le 
Voyageur et l'Amour.  Paris, La 
Grande Maison de Blanc, 1929. 
In-8 broché de 98 pp. 1 f.n.ch., 
couverture illustrée. 
                                  150,00  € 
 
     Edition originale. Conte dialogué inédit. 
Envoi autographe signé. 
Très bon exemplaire. 
 
 
86.  MUNERELLE (Jean-Baptiste) & LEMAITRE (Emile).  Les Phénomènes et 
les Curiosités de la NATURE. Strasbourg, Paris, Derivaux, Arthus-Bertrand et 
Martinon, 1856. In-4 de 42 ff.n.ch. (texte) et 37 ff.n.ch. (planches), pleine 
percaline gaufrée de l'époque, dos lisse orné (légèrement passé), plats ornés 
de décors dorés et à froid, tranches dorées. 600,00  € 
 



Belle édition ornée d'une vignette sur la page de 
titre et de 37 planches à pleine page hors-texte. Il 
s'agit de lithographies aquarellées, gommées et 
vernies à l'époque. Le titre et l'ensemble des textes 
sont imprimés à l'encre bleue. 
 
Le lever du soleil, l'orage, l'arc-en-ciel, les 
tremblements de terre, la trombe, le clair de lune, 
l'inondation, les avalanches, le Simoun, l'aurore 
boréale, le flux et le reflux, la mer et ses courants, 
le pôle arctique, le pôle antarctique, le Vésuve, les 
volcans sous-marins, les forêts vierges, les 
déserts, les mines, les 

terrains aurifères, les glaciers, les sources du Rhin, 
les puits salants et les puits de feu, les Geysers, le 
Niagara, les cataractes, les Andes, le Nil, la grotte 
d'Antiparos, ponts naturels, le Peter Bot, la chaussée 
des géants, la grotte de Fingal, les montagnes de sel, 
la perte du Rhône, la baume des Demoiselles ou 
grotte des Fées, le pic d'Adam. 
 
Somptueux livre à destination de la "jeunesse 

studieuse", superbement illustré de 
lithographies en couleurs. 
Bel exemplaire. 
 
 
87.  NEUVILLE (Comte de).  Notice historique sur M. le Comte de 
VILLELE, suivie des Souvenirs sur l'Administration Financière de M. le 
Comte de Villèle par M. le Marquis d'Audiffret Paris, Fontaine, 1855. 
In-8 de 2 ff.n.ch. 316 pp.; demi-veau fauve de l'époque, dos à nerfs 
orné armorié, pièce de titre.                                            120,00  € 
 
     Edition originale. 
Bel exemplaire. 
 
 

88.  NOE (Comte de).  MEMOIRES relatifs à l'Expédition Anglaise partie 
du Bengale en 1800 pour aller combattre en EGYPTE l'Armée d'Orient.  
Paris, Imprimerie Royale, 1826. In-8 de 2 ff.n.ch. III 288 pp. 2 ff.n.ch., 
demi veau fauve, dos à nerfs orné de fleurons et palettes dorés, pièces 
de titre, tranches marbrées (reliure pastiche).                       1 200,00  € 
 
     Bel exemplaire de cette édition originale ornée de 19 planches 
lithographiées et aquarellées et de deux cartes repliées hors texte (Gay 



2168). 
 
Émigré royaliste français au service 
de l'Angleterre, l'auteur s'enrôla dans 
l'armée destinée à passer aux Indes. 
Son ouvrage relate la situation en 
Inde, son embarquement et son 
voyage jusqu'en Égypte. Expédition 
sous les ordres du Général 
Abercromby (Fierro 1099 - Tulard 
1094). 

Rare témoignage sur ce périple, arrivée à Kosseir, 
traversée du désert, Kéna, Le Caire, Alexandrie. 
"L'expédition d'Orient avait civilisé ce pays et donné aux 
habitants une haute idée de nos gouvernement d'Europe". 
 
Détails sur la situation après la capitulation et le départ 
des Français. 
 
Vrai récit de voyage où l'auteur dépeint longuement les 
pays traversés (De Meulenaere p. 157-58). 
 
 
89.  ORLEANS (Duc d').  La Revanche de la BANQUISE. Un 
été de dérive dans Mer de Kara, juin-septembre 1907. Paris, Plon-Nourrit, 

1909. In-4 de 3 ff.n.ch. 288 pp. 3 ff.n.ch.(tables) 39 
pp. (tableaux); demi-chagrin à coins de l'époque, dos 
à 5 nerfs, tête dorée, couverture illustrée conservée. 
                                                                 350,00  € 
     Edition originale sur beau papier. 
 
Extraits du Journal de Bord. 
Expédition à bord de la "Belgica", avec le commandant 
Gerlache, pour observations océanographiques. 
 
Bel exemplaire de cet ouvrage orné de nombreuses 
illustrations dans texte, de 18 planches 
photographiques en héliogravure et de 8 cartes 
repliées. 
 

 
90.  ORLEANS (Henri-Philippe, Duc d').  A Madagascar. Paris, Calmann Lévy, 
1895. In-12 broché de 2 ff.n.ch. 59 pp., couverture imprimée. 60,00  € 
 
     Edition originale. 



91.  REAGE (Pauline).  Histoire D'O. Illustré par Léonor FINI. Paris, 
Jean-Jacques Pauvert, 1975. In-4 de XXIV 184 pp. 2 ff.n.ch., 
cartonnage éditeur simili-cuir noir.                                100,00  € 
 
     Ouvrage orné de 16 planches d'illustrations en couleurs par 
Leonor Fini et de 4 en tête hors-texte, 4 bandeaux et 1 cul de lampe 
en noir et blanc. 
Bel exemplaire. 
 
 
92.  REBELL (Hugues).  Les Nuits chaudes du 
Cap Français. Paris, Henri Jonquières, 1927. 
In-8 de 4 ff.n.ch. 260 pp. 3 ff.n.ch., demi-
maroquin à coins de l'époque, dos à nerfs 
orné, tête dorée, couverture et dos conservés 

(reliure de Trinckvel).                                      350,00  € 
 
     Ouvrage orné de 20 pointes sèches originales en 
couleurs par Hermine David. 
 
Tirage limité à 1.150 exemplaires. Un des 1.050 
exemplaires numérotés sur vélin de Rives (n° 185). 
Bel exemplaire. 

 
 
93.  RENAUDET (Benjamin).  100 variétés de Bonbons et Sucreries 
faciles à préparer chez soi. Paris, Albin Michel, sans date [1920]. In-12 
de 192 pp., demi-basane de l'époque, dos à nerfs 
orné, couverture illustrée conservée de Robert 
Sallès.                                                    120,00  € 
 
     Première édition. 
Pastilles - Fondants - Pralines - Bonbons de 
chocolat - Pâtes de fruits - Nougats - Berlingots - 
Caramels - Fruits confits - Marrons glacés, etc. 
 
Bel exemplaire. 
 

 
94.  [REVOLUTION FRANÇAISE].  Réimpression de 
l'ANCIEN MONITEUR, seule histoire authentique et 
inaltérée de la Révolution française, depuis la réunion des États-Généraux 
jusqu'au Consulat (mai 1789 novembre 1799) avec des notes explicatives. 
Edition ornée de vignettes, reproduction des gravures du temps. Paris, Henri 



Plon, 1858-1870. 32 
volumes grand in-8; demi-
percaline de l'époque, dos 
lisse fileté.       1 500,00  € 
 
     Tourneux 10378. 
 
"Mine inépuisable de 
renseignements aisément 
exploitables grâce aux 
tables alphabétiques. Outre 

les événements journaliers, il contient les actes publics, les diplômes, les 
traités et toutes les pièces intéressantes méritant d"être conservées. Les 
débats, délibérations et décrets des assemblées y sont spécialement traités." 
 
Très bon exemplaire agrémenté de nombreux portraits et gravures hors-
texte. 
 
 
95.  RICHARDIN (Edmond).  La Cuisine Française du 
XIVème au XXème siècle. L'Art du bien MANGER. Suivi de 
l'art de choisir les Vins et de les servir à table, d'un 
chapitre spécial, orné de figures explicatives sur le 
découpage et de nombreux menus anciens et modernes, 
illustrés par R. Dinet et Willette puis des Aphorismes de 
Brillat-Savarin en 20 compositions h.t. de A. Robida. 
Préface d'A. Theuriet. Corbeil, Richardin, 1930. In-8 de 
XLVI 946 pp., pleine percaline de l'éditeur, dos lisse 
orné, premier plat décoré, tranches jaspées.    100,00  € 
 

     Nouvelle édition (Bitting pp. 395-96 - Maggs 
629). 
Ouvrage illustré de nombreuses gravures en noir et 
blanc dans le texte. 
Plus de 2000 recettes. Bon exemplaire. 
 
 
96.  RICHER (Dr A.).  les TOUAREG du NIGER (région 
de Tombouctou-Gao). Les OULLIMINDEN. Lettre-
préface du Maréchal Joffre, préface de M. Delafosse.  
Paris, Larose, 1924. In-8 de 2 ff.n.ch. XI 359 pp., 
demi-percaline à coins de l'époque, dos lisse fileté. 
                                                              280,00  € 
 
     "M. Delafosse commence ainsi la préface qu'il 



écrit : «  Parmi les cent peuples divers qui, à l'heure actuelle, dans toutes les 
parties du monde, vivent à l'ombre de notre drapeau et suivent la voie de 
leurs destinées à la faveur de la paix française, celui des Touaregs a toujours 
éveillé parmi nous, une curiosité particulière, qui, peu à peu, s'est doublée 
d'une sympathie spéciale »". 
Ouvrage accompagné de reproductions photographiques et d'une grande 

carte repliée. 
Très bon exemplaire. 
 
 
97.  RISBECK (Baron de).  Voyages en Allemagne du Baron de 
Risbeck, traduits de l'anglais & revus sur l'original allemand. 
Paris, Regnault, 1788. 3 vol. in-8 de VIII 313 pp., 1 f.n.ch. 297 
pp. 1 f.n.ch. et 1 f.n.ch. 327 pp., demi-veau de l'époque, dos 
lisse fileté.                                                             350,00  € 
 
     L'auteur dresse un tableau très complet de l'Allemagne à la 
veille de la Révolution Française : Littérature, Art, Philosophie, 
Spectacles, Politique, Moeurs et coutumes … 
Ouvrage agrémenté d'une grande carte repliée. 
Très bon exemplaire. 

 
 
98.  RIVOIRE SAINT-HYPOLITE (Chevalier).  Histoire de 
la MARINE Française et de la loyauté des marins sous 
Buonaparte, contenant en outre le récit de la mission de 
l'auteur à Brest pour le service du Roi, des événements 
extraordinaires et des persécutions sans nombre qui en 
furent la suite. Paris, Eymery, 1814. In-8 broché de 78 
pp., couverture papier mouchetée.                   120,00  € 

 
     Edition originale (Polak 
8302). 
 
 
99.   ROSTAND (Edmond).  CHANTECLER. Pièce en 
quatre actes, en vers.  Paris, Librairie Charpentier & 
Fasquelle, 1910. Grand in-8 de 3 ff.n.ch. 244 pp. 1 
f.n.ch., pleine peau souple havane éditeur, dos 
muet, premier plat orné d'un décor repoussé à froid 
(composition signée de R. Lalique représentant 
Chantecler).                                           2 500,00  € 
 
      Edition originale publiée à l'occasion de la 
première représentation de la pièce. 



EXEMPLAIRE UNIQUE sur papier havane, 
spécialement imprimé pour Suzanne 
LALIQUE, avec un envoi autographe de 
l'éditeur E. Fasquelle. 
 
Aquarelle originale en couleur d'Edmond 
ROSTAND, sur papier Japon, dédicacé à 
Mademoiselle Suzanne Lalique. 
 
Illustration de Rostand en noir et blanc 
sur le faux-titre.  
 
Pièce représentée pour la première fois 
au Théâtre de la Porte-Saint-Martin le 7 
février 1910, la pièce fut créée par 
Laurent Guitry, Jean Coquelin, F. 
Galipaux, etc… 

 
Bel exemplaire malgré des petits frottements à la reliure. 
 
 
100.  ROUSSILHE (Henri-Charles-Clément) .  Gouvernement 
général de l'Afrique Equatoriale Française. Mission 
hydrographique CONGO-OUBANGUI-SANGA (1910-1911). 
Rapport d'ensemble de M. H. Roussilhe, ingénieur hydrographe 
de première classe, chef de la mission. Préface de M. Renaud.  
Paris, Larose, 1913. 2 vol. grand in-8 de 2 ff.n.ch. XII 464 pp. et 
2 ff.n.ch. 319 pp. V 1 f.n.ch., demi-basane à coins de l'époque, 
dos à 5 nerfs, tête dorée, couvertures imprimées conservées. 
                                                                                    750,00  € 
 
      "Unique édition sur cette mission qui avait pour but 
d'analyser les conditions de navigabilité et la possibilité 
d'implantation de ports sur les fleuves du bassin du Congo. Elle 
avait été confiée au polytechnicien et ingénieur hydrographe 
Henri Roussilhe (1879-1945) : parti de Brazzaville le 25 janvier 
1911, en compagnie de sept officiers, dix-huit sous-officiers, d'un 
dessinateur-cartographe et de marins européens, l'auteur reconnut le Stanley 
Pool (actuel Pool Malebo) et le Congo inférieur, le cours de la Sangha jusqu'à 
Ouesso et le cours de la Ngoko. Il était de retour à Brazzaville en juin 1911 ; 
puis il repartit pour reconnaître l'Oubangui (novembre 1911 à mai 1912).  
Résultat de ses relevés et observations occupant la majeure partie de ce 
rapport extrêmement technique" (Numa Broc, Afrique, p. 297). 
 



Figures dans le texte, 96 planches hors-texte de reproductions 
photographiques (dont 10 cartes ou schémas repliés). 
 
Très bon exemplaire malgré un accroc à la coiffe supérieur du tome II et 
quelques frottements.  
 
 
101.  ROUYER (Mme).  Desserts aux fruits. Paris, Albin Michel, 1933. In-12 
de 2 ff.n.ch. 197 pp. 1 f.n.ch., demi-percaline de l'époque, dos lisse, pièce de 
titre, premier plat de couverture illustré conservé. 50,00  € 
 
     Très bon exemplaire. 
 
 
102.  ROUYER (Mme).  Entremets. Paris, Albin Michel, 1933. In-12 de 2 
ff.n.ch. 213 pp. 1 f.n.ch., demi-percaline de l'époque, dos lisse, pièce de 
titre, premier plat de couverture illustré conservé. 50,00  € 
 
     Très bon exemplaire. 

 
 
103.  ROVIGO (Duc de).  MEMOIRES du Duc de Rovigo, pour servir à l'histoire 
de l'Empereur Napoléon. Paris, Bossange, 1828. 8 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. 487 
pp., 2 ff.n.ch. 491 pp., 2 ff.n.ch. 476 pp.,2 ff.n.ch. 422 pp., 2 ff.n.ch. 412 
pp., 2 ff.n.ch. 425 pp., 2 ff.n.ch. 443 pp. et 2 ff.n.ch. 412 pp., demi-basane 
de l'époque, dos lisse orné. 500,00  € 
 
     Edition originale. 
"Mémoires très importants dont le retentissement fut considérable en raison 
de la personnalité de l'auteur, aide de camp du Premier Consul, mêlé 



étroitement à l'exécution du duc d'Enghien, ambassadeur 
auprès du Tsar, après Tilsit, successeur de Fouché au 
ministère de la police générale en 1810" (Tulard 1322). 
Bon exemplaire malgré une mouillure claire sur les premiers 
feuillets du tome I et un petit manque de papier pp. 11-12 
du tome VIII avec manque de quelques lettres qui n'empêche 
pas la lecture. 
 
 
104.  RUSSELL-KILLOUGH (Henry, Comte).  Seize mille 
lieux à travers l'ASIE et l'OCÉANIE. Voyage exécuté pendant 
les années 1858-1861. Paris, Hachette et Cie, 1864. 2 vol. 
in-12 de 2 ff.n.ch. 428 pp. et 2 ff.n.ch. 427 pp., demi-
basane de l'époque, dos lisse orné.                    600,00  € 
 
     Edition originale (Perret : Guides livres sur la Montagne 
3820 - Labarère, Biblio. Pyréneiste 1320 - Numa Broc : Asie, 

p. 401). 
 
Récit de voyage à travers la Sibérie, désert 
de Gobi, Pékin, Fleuve Amour, Japon, 
Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, 
Himalaya.  
Ouvrage contenant une carte et un 
panorama de l’Himalaya repliés. La carte 
du premier volume est un planisphère 
indiquant les itinéraires de l’auteur. Le 
panorama de l’Himalaya pris de Dorjiling 
est en tête du deuxième volume. 
 
En 1859, l'auteur s'engage dans la marine, et part pour son second voyage 

lointain qui durera trois ans. Il parcourt 65000 km. Il se rend à St 
Petersbourg, Moscou, Irkoutsk, Pékin. Il traverse deux fois le désert 
de Gobi, descend le fleuve amour. Par la voie maritime il rallie 
Shanghai, Hong Kong, Macao,Canton, Melbourne, Wellington, 
Ceylan, Calcutta. 
 
Bel exemplaire de cet ouvrage peu courant. 
 
 
105.  SHALER (William).  Esquisse de l'Etat d'ALGER, considéré sous 
les rapports politique, historique et civil … Ouvrage traduit de 
l'anglais et enrichi de notes par X. Bianchi. Paris, Ladvocat, 1830. In-
8 de 2 ff.n.ch. X 406 pp. & f.n.ch. (errata), demi-veau récent, dos 
lisse fileté, pièce de titre.                                               450,00  € 



     Edition originale de la traduction française (Gay 868 
et 969 bis). 
 
Tableau statistique sur la géographie, la population, le 
gouvernement … Etude des moeurs et coutumes des 
tribus. 
 
"Un des ouvrage le plus consulté pour l'expédition 
française de 1830" (Tailliart 56). 
 
Ouvrage agrémenté d'un grand plan replié (Brunet 
28408). 
Bel exemplaire de cette rare étude publiée à Boston en 

1826. 
 
 
106.  SMITH (J. F. D.).  Voyage dans les ETATS-UNIS de l'Amérique, 
fait en 1784; contenant une description de sa Situation présente, 
de sa Population, Agriculture, Commerce, Coutumes et Moeurs de 
ses Habitans, des Nations indiennes, et des principales Villes et 
rivières, avec quelques Anecdotes sur plusieurs Membres du 
Congrès et Officiers généraux de l'armée Américaine. Traduit de 
l'Anglois par M. de B…… Paris, Buisson, 1791. 2 vol. in-8 de XII 
206 pp. et 2 ff.n.ch. 272 pp., demi-veau de 
l'époque, dos lisse orné, pièces de titre et de 
tomaison, tranches jaspées.                750,00  € 
 
     Première édition française traduite par 

Barentin Montchal. 
 
L'auteur y relate ses voyages dans le sud du pays (Virginie, 
Caroline, Nouveau-Mexique, etc… la description des 

plantations, les moeurs et coutumes 
des habitants, des noirs, des esclaves et 
de précieuses informations sur les 
indiens (Sabin 85256 - Leclerc 1012). 
Bel exemplaire. 
 
 
107.  SONNINI de MANONCOUR (Ch.-N.-S.).  Voyage 
dans la Haute et Basse EGYPTE, fait par ordre de 
l'ancien gouvernement, et contenant des observations 
de tous genres… Avec une collection de 40 planches, 
gravées en taille-douce par J. B. P. Tardieu, contenant  
des portraits, vues, plans, carte géographique, 



antiquités, plantes,  animaux, etc., dessinés sur les 
lieux, sous les yeux de l'auteur. Paris, Buisson, An VII 
(1799). 3 vol. in-8 (texte) de 2 ff.n.ch. VIII 425 pp. 1 
f.n.ch., 2 ff.n.ch. 417 pp. et 2 ff.n.ch. 424 pp., avec un 
album in-4 de 1 f.n.ch. (titre) 2 pp. (table des 
planches) et 40 feuillets non chiffrés (planches), plein 
veau fauve marbré de l'époque, dos lisse orné, pièces 
de titre et de tomaison, tranches rouges. 
                                                                       2 500,00  € 
     Edition originale. 
 
"Voyageur infatigable, l'auteur (1751-1812) fut 
attaché à  l'expédition du baron de Tott en 1777, 
arrivé à Alexandrie, trouva des ordres particuliers de 
Louis XVI pour une exploration de l'Egypte : il 

parcourut le pays dans tous les sens, et s'intéressa  spécialement à sa 
flore, sa faune et ses productions naturelles" (Boucher de la Richarderie 
IV, pp. 357-60 - Gay 2250 - Blackmer 1572 - Cox I, p. 395 - Weber II, 
579 - Chadenat 1748 - Hage Chahine, Levant, 4563). 
 
Ouvrage agrémenté d'un atlas de 40 
planches, sous serpentes volantes, 
dont un portrait-frontispice et 39 
vues et sujets chiffrés I-XXXVIII (il y a 
une planche bis), parmi lesquels une 
grande carte repliée de l'Egypte et du 
Nil, dessinée par d'Anville. 
 
Bel exemplaire. 

 
 
108.  THARAUD (Jérôme et Jean)  .  FEZ, ou les 
Bourgeois de l'Islam. Paris, Plon, 1930. In-8 broché de 
4 ff.n.ch. 292 pp. 2 ff.n.ch., couverture rempliée. 
                                                                  250,00  € 
 
     Edition originale. 
Un des 106 exemplaires numérotés sur papier du 
Japon (n° 49). 
 
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de Lucien 
Graux (ex-libris). 
 



109.  TOTT (Baron de).  MEMOIRES sur les TURCS et les 
TARTARES. Amsterdam, 1785. 4 parties en 2 vols in-8 de XL 203 
pp. et 2 ff.n.ch. 220 pp., 2 ff.n.ch. 180 pp. et 2 ff.n.ch. 152 pp.; 
plein veau marbré de l'époque, dos à nerfs richement orné, pièces 
de titre et de tomaison, triple filet doré en encadrement sur les 
plats, tranches rouges.                                               900,00  € 
 
     Notions exactes sur la politique, les institutions et la vie privée 
des Musulmans par un ancien diplomate français à Constantinople 
(Boucher de la Richarderie II, 175-179 - Chadenat 994 - Brunet V, 
901). 
"Premier ouvrage sous forme de témoignage donnant un tableau 
objectif de la nation ottomane et des Turcs".  
 

Bel exemplaire provenant de la bibliothèque du marquis du Boutet (ex-libris). 
 
 
110.  TOWNSON (Robert).  Voyage en HONGRIE; Précédé 
d'une description de la ville de Vienne, et des jardins 
impériaux de Schoenbrun, publié à Londres en 1797. Paris, 
Poignée, an VII (1799). 3 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. LXXII 273 pp., 
2 ff.n.ch. 333 pp. et 338 pp.; plein veau moucheté de 
l'époque, dos lisse richement orné, pièces de titre et de 
tomaison.                                                             1 200,00  € 
 
     Première édition française traduite de l'anglais par C. 
Cantwel (Boucher de la Richarderie II, pp. 281-92). 
 

Robert Townson (1762-1827), voyageur 
et naturaliste anglais, voyagea à travers 
la Hongrie et l'Empire des Habsbourg en 1793. Ce livre 
contient l'histoire de son voyage à travers les montagnes 
Tatra et décrit, en plus de Vienne, divers lieux, leurs 
moeurs et coutumes, la topographie, l'histoire naturelle 
(la faune et la flore, etc.), quelques chapitres sur ses 
ressources et le vin de Tokai. 
 
Ouvrage agrémenté d'une grande carte générale repliée 
et de 18 planches gravées dont un tableau dépliant 
(Chadenat 5143). 
 
Bel exemplaire malgré une petite mouillure claire en 
marge sur les premiers feuillets du tome I. 

 
 



111.  [TURQUIE].  Précis de l'histoire de l'Empire Ottoman avec 
une introduction par M. A. L. ALIX. Paris, Brée et Sannier, 
Pélicier, 1822. 2 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. LXIII 412 pp. 1 f.n.ch. et 
2 ff.n.ch. 591 pp. 1 f.n.ch., plein veau de l'époque, dos lisse 
orné, tranches jaunes.                   600,00  € 
 
     Edition originale. 
 
Grande carte dépliante. 
 
Bel exemplaire. 
 
 
 
112.  [VALERY (Paul)].  PAUL VALÉRY. 

Etudes - Portraits - Documents - Biographies. Paris, 
Editions de la Revue du Capitole, 1926. Grand in-8 de 187 
pp. 2 ff.n.ch., demi-maroquin à coins de l'époque, dos à nerfs, tête dorée.
 200,00  € 
 
     Les Contemporains - Edition originale. 
 
Un des 100 exemplaires numérotés sur papier de Hollande (n° 102). 
Portraits en frontispice. Bois originaux gravés dans le texte par André Szekely 
de Doba. 
Bel exemplaire. 
 
 
113.  VALERY (Paul).  Variété. Paris, Nouvelle Revue française, 1924. Grand 
in-8 broché de 268 pp., couverture imprimée. 120,00  € 
 
     Edition originale. 
Un des 105 numérotés sur Vergé d'Arches (n° LXXXIII), réservés aux 
bibliophiles.  
Bel exemplaire. 
 
 
114.  VALERY (Paul).  Variété II. Paris, Editions de la N. R. F., 1929. Grand in-
8 broché de 227 pp. 2 ff.n.ch., couverture imprimée. 120,00  € 
 
     Edition originale.  
Tirage à 579 exemplaires. Un des 555 numérotés sur Vergé d'Arches (n°  
337). 
Bel exemplaire. 



115.  VAUX (Baron de).  Les Tireurs Au PISTOLET. Préface de Guy 
de Maupassant. Lettre du Prince Georges Bibesco. Paris, Marpon, 
Flammarion, 1883. In-8 de 3 ff.n.ch. V IX 261 pp., demi-maroquin 
à coins de l'époque, dos à nerfs richement orné, tête dorée, 
couverture illustrée en parchemin conservée.                600,00  € 
 
     Edition originale (Vicaire VII, p. 983). 
 
Tirage limité à 600 exemplaires. 
Un des 40 numérotés sur papier du Japon (n° 
30), avec une double suite des gravures en noir 
et bistre. 
 
Ouvrage orné de 43 portraits sur chine hors-
texte et des vignettes dans le texte par A. 
Goelzer, Jeanniot, Kauffman, De Liphart, Manet, 
Mesplès, Du Paty, F. Régamey, Rochegrosse, 

etc.. 
Bel exemplaire. 

 
 
 
116. VILLIERS de l'ISLE-ADAM (Auguste).  Le Nouveau Monde. 
Paris, Georges Crès et Cie, 1913. Grand in-8 de 2 ff.n.ch. II 193 
pp. 5 ff.n.ch., demi-maroquin à coins de l'époque, dos lisse 
richement orné, tête dorée, couverture conservée (reliure de 
Canape).                                                                   500,00  € 
 
     "Pièce que Villiers composa en 1880 
dans le cadre d'un concours organisé pour 
le centenaire de l'Indépendance des États-
Unis, présidé par Victor Hugo". 
Nouvelle édition ornée de 15 bois 
originaux en deux couleurs de P. E. Vibert. 
 

Un des 45 exemplaires numérotés sur Japon impérial 
(n° 17). 
 
Très bel exemplaire. 
 
 
117.  VINCHON (Baron de).  Histoire de l'ALGERIE et des autres Etats 
Barbaresques, depuis les temps les plus anciens jusqu'à ce jour. Paris, 
Pougin, 1839. In-8 broché de 316 pp., couverture imprimée (défraichie).
 200,00  € 



     Edition originale (Gay 394 - 
Tailliart 1309). 
 
Ouvrage orné de 4 planches 
lithographiées repliées. 
Bon exemplaire. 
 
 
118.  WELD (Isaac).  Voyage au 
CANADA, pendant les années 1795, 1796 et 1797; traduit de l'anglais. Paris, 
Imprimerie de Munier, chez Lepetit, An VIII (1800). 3 vol. in-8 de VIII 321 pp., 
344 pp. et 2 ff.n.ch. 294 pp.; demi-veau brun contemporain, dos lisse 
richement orné, pièces de titre et de tomaison (reliure pastiche). 1 000,00  € 

 
     Ouvrage orné d'une carte générale repliée et 11 
planches gravées hors texte (Sabin 102544 - Leclerc 
2996 - Chadenat 1228 - Boucher de la Richarderie VI, 
p. 43-54). 
 
Voyage entreprit par l'auteur, pour examiner la 
possibilité d'une immigration irlandaise de mauvaise 
fortune, aux États-Unis et au Canada. 
Etude sur le caractère physique et moral des 
habitants tout en décrivant les régions parcourues, 
sur les possibilités de commerce et les ressources 
exploitables. 
 
Bel exemplaire. 
 
 

119.  X. T. D. .  Avant de quitter la table. Causeries du 
DESSERT. Paris, Londres, Ghio, Maurice, 1881. In-12 de 
XVI 379 pp., demi-percaline de l'époque, dos lisse 
fileté.                                                               80,00  € 
 
     Edition originale (Bitting 519). 
Portrait en frontispice. 
 
 
120.  ZEYS (Mathilde).  Une française au MAROC. 
Paris, Hachette, 1908. In-12 broché de VI 296 pp., 
couverture illustré.                                           80,00  € 
 
     Nombreuses reproductions photographiques hors-
texte. 
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