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VIENT DE PARAÎTRE
1Procès-verbaux de l'Académie des Beaux-Arts. Publiés sous la direction de J.-M. Leniaud. Tome VIII. 18451849. Édition critique par Sybille Bellamy-Brown.
Paris, 2008. In-8, V + 659 pp, broché.
66 €
"Les procès-verbaux de l'Académie des Beaux-Arts constituent une contribution essentielle à l'histoire des institutions artistiques françaises au
XIXe siècle. Entre 1937 et 1943, Marcel Bonnaire, secrétaire administratif de l'Académie des Beaux-Arts, publiait, en trois volumes, une
édition des procès-verbaux ... jusqu'en 1810, offrant ainsi aux historiens de l'art un précieux outil. C'est cette entreprise que Jean-Michel
Leniaud, ..., se propose de poursuivre, avec l'objectif de couvrir les années 1811 à 1871". Bibliographie. Index.
2(Curiosa). ADAMY (Paule). Aniterges, de Martial à Michel Ohl.
Bassac, Plein Chant, 2008. Petit in-8, 334 pp + (1) f, broché.
18 €
"Aniterge : littéralement torche-cul. La littérature facétieuse de toute époque et de tous pays ne s'est pas privée de mettre diversement en scène les
sujets considérés comme les plus scabreux par des morales et des lois sans cesse en action ...". Paule Adamy nous livre ici une savante anthologie
commentée. Illustrations.
3(Médailles). Amulettes de Chine. Catalogue rédigé par François Thierry.
Paris, 2008. In-4, 242 pp, broché.
99 €
Catalogue des 500 pièces conservées par le Cabinet des Médailles ... Portés en guise de protection ces talismans éloignent les démons.
Bibliographie. Index.
4BOBICHON (Philippe). Bibliothèque Nationale de France. Hébreu. Manuscrits de théologie 669 à 703. Sur la
base des notices de Georges Vajda. Préface de Colette Sirat.
Turnhout et Paris, 2008. 2 volumes in-4 totalisant 332 pp, broché.
90 €
Les notices des 34 manuscrits sont le plus souvent divisées ainsi : photographie de l'original, description matérielle, contenu, histoire du manuscrit
et remarques diverses. Illustrations en couleurs.

5BOTTARO (Alain). Les Sources de l'histoire du comté de Nice à l'Archivio di Stato de Turin. Ancien régime
(1388-1792). Nice, 2008. In-4, XXIII + 559 pp, broché.
50 €
État des archives, conservées à Turin, relatives au comté de Nice alors que Turin possédait la Savoie. Édition bilingue français-italien.
6(Wagner). BOUTELDJA (Pascal) et Jacques BARIOZ. Bibliographie wagnérienne française (1850-2007).
Bibliographie critique de la littérature consacrée à Richard Wagner, son oeuvre et au wagnérisme, écrite et traduite en
français. Paris, 2008. In-8, 401 pp, broché.
35 €
7(Roger Caillois). BRIDET (Guillaume). Littérature et sciences humaines. Autour de Roger Caillois.
Paris, 2008. In-8, 592 pp, cartonnage de l'éditeur.

100 €

8CAGNAT (René). Cours d'épigraphie latine.
Paris, Fontemoing, 1914 (Réimpression, 2008). In-8, 531 pp, broché.
44 €
Sont ici classés et décrits les principaux recueils imprimés d'inscriptions latines (recueils anciens, généraux, spéciaux, chrétiens), les traités
d'épigraphie et les ouvrages didactiques, l'histoire de l'épigraphie, les périodiques français et étrangers publiant et commentant les inscriptions. (L.
N. Malclès : Les Sources du travail bibliographique II 68-69).
9CORROZET (Gilles). Les Blasons domestiques contenantz la décoration honneste et du mesnage estant en icelle.
Invention joyeuse et moderne, 1539. Nouvelle édition publiée par la Société des Bibliophiles françois en 1865.
Paris, 1865. (Réimpression, Plein Chant, 2008). In-12, (2) ff + XVIII pp + 51 ff, broché, non coupé.
12 €
Cette réimpression, dont le tirage a été limité à 200 exemplaires, a été augmentée d’un lexique. On trouve dans le texte 28 petites gravures sur
bois.
10 DEBORD (Guy). Correspondance 7. Janvier 1988-Novembre 1994.
Paris, 2008. In-8, 472 pp, broché.
32 €
Cette correspondance réunit les lettres reçues et envoyées par Guy Debord pendant la période considérée. Guy Debord s'est suicidé en novembre
1994.
11 Lucien Descaves. Colloque de Brest 2005. Textes rassemblés et présentés par Pierre-Jean Dubief. Avant-propos
de Jean-Claude Descaves. Tusson, Éditions du Lérot, 2008. In-8, 314 pp, broché, non coupé.
35 €
13 participations. Bibliographie. 8 feuillets d'illustrations, le plus souvent des photographies, hors texte.
12 (Nouveau Maitron). Dictionnaire biographique. Mouvement ouvrier, mouvement social de 1940 à mai 1968.
Volume 4 : Cos à Dy Publié sous la direction de Claude Pennetier.
Ivry-sur-Seine, 2008. In-8, 464 pp, reliure de l'éditeur.
65 €
Nouvelle étape de ce grand dictionnaire fondé par Jean Maitron. Il est joint un CDRom. Nous pouvons fournir les 3 premiers volumes parus.
13 DUKAN (Michèle). Bibliothèque de l'Alliance Israélite Universelle. Fragments bibliques en hébreu provenant de
Guenizot. Turnhout, 2008. In-4, 362 pp, broché.
94 €
"Ce catalogue propose la description et les photographies de 374 fragments de la Bible hébraïque ...". 132 illustrations en couleurs.
14 DUNNETT (Nigel) et Noël KINGSBURY. Toits et murs végétaux. Traduit de l'anglais par Erica Laïs. Nouvelle
édition augmentée et corrigée.
Rodez, 2008. In-8 carré, 320 pp, broché.
38 €
Présente des exemplaes de réalisation du monde entier en explorant en détail les techniques les plus récentes de végétatlisation et ses données
fondamentales.
15 ELFASSI (J.), A. ANDRÉS SANZ et J.-C. MARTIN. L'Édition critique des oeuvres d'Isidore de Séville. Les
recensions multiples. Actes du colloque organisé à la Casa de Velazquez et à l'université Rey Juan Carlos de Madrid (janvier
2002). Publié sous la direction de ... Turnhout, 2008. In-8, 275 pp, broché.
32 €
Participations en espagnol et en français.
16 Quid Novi? Sébastien Gryphe à l'occasion du 450e anniversaire de sa mort. Actes du colloque, 23 au 25 novembre
2006. Lyon-Villeurbanne. Villeurbanne, 2008. In-8, 535 pp, broché.
40 €
17 savantes participations présentent plusieurs aspects du grand éditeur que fut Sébastien Gryphe. Illustrations et fac-similés.
17 GUIDOT (Bernard). Chanson de geste et réécritures.
Orléans, 2008. In-8, 220 pp, broché
45 €
"L'Esprit de croisade imprègne toute la production épique médiévale. On le retrouve dans ce volume dont les différents chapitres sont autant de
réseaux chargés de signification : Monde chrétien et monde sarrasin, Familles et cycles, Regard et points de vue, Imaginaire et illusion, Fantaisie
et amour, réécritures";

18 (Incunables). Inkunabelkatalog der Zentralbibliothek Zürich. Herausgegeben von Christian Scheidegger unter
Mitarbeit von Belinda Tammaro. Band I : A-J.
Baden-Baden, 2008. In-8, 416 pp, toile de l'éditeur.
154 €
Premier volume de ce répertoire des incunables qui se trouvent à la bibliothèque de Zurich. Il couvre l'alphabet des lettres A à J (auteurs ou, à
défaut, titres). On a ici la description de 840 incunables avec renvois (références) aux principales bibliographies. 69 illustrations, le plus souvent à
pleine page : titres, colophons, reliures, gravures, pages manuscrites, etc …
19 La Lettre dans la Littérature romane du Moyen Age. Études réunies par Sylvie Lefèvre.
Orléans, 2008. In-8, 220 pp, broché
34 €
« L'inventaire des lettres médiévales reste à faire. Les études réunies ici explorent des pièces de chancellerie, des correspondances entre écrivains ».
20 LOTHE (José). L'Oeuvre gravé d'Abraham Bosse, graveur parisien du XVIIe siècle. Catalogue général avec les
reproductions de 451 estampes.
Paris, 2008. Grand in-4, VIII + 544 pp, broché.
57 €
Précédé de diverses études, dont une importante bibliographie, le catalogue décrit et commente 1699 oeuvres, classées par thèmes, dont 451 sont
reproduites. Plusieurs index, une chronologie et une table des concordances.
21 Mathurin Méheut. Rétrospective. (Catalogue des) Expositions : à Morlaix de juin à novembre 2008 et à Lamballe
de avril à décembre 2008. Plomelin (Finistère), 2008. In-4, 128 pp, broché.
30 €
Catalogue, illustré, des deux expositions organisées à Lamballe et à Morlaix à l'occasion du cinquantième anniversaire de la mort de Mathurin
Méheut.
22 NIEUS (J.-F.). Le Vassal, le fief et l'écrit. Pratiques d'écriture et enjeux documentaires dans le champ de la
féodalité (XIe-XVe siècles). Actes de la journée d'études organisée à Louvain-la-Neuve le 15 avril 2005. Publié sous la
direction de ... Turnhout, 2008. In-4, 218 pp, broché, couverture illustrée.
35 €
Illustrations en noir et 4 en couleurs.
23 OLSZOWY-SCHLANGER (J.) et A. GRONDEUX. Dictionnaire hébreux-latin-français de la Bible hébraïque
de l'abbaye de Ramsey (XIIIe siècle). Publié sous la direction de ...
Turnhout, 2008. In-4, CXLIV + 289 pp, cartonnage de l'éditeur.
300 €
19 illustrations en couleurs.
24 (Histoire des papes). POTTHAST (August). Regesta Pontificum Romanum.
Berlin, Decker, 1874-1875 (Réimpression, 2008). 2 volumes in-8, totalisant 2165 pp, broché.
154 €
"Dans ces deux recueils, les Lettres pontificales sont classées chronologiquement, année par année et jour par jour et analysées en latin. Pour
chacune d'elles sont indiquées la date, l'incipit et la liste des ouvrages où l'on peut en lire le texte". (L. N. Malclès : Les Sources du travail
bibliographique II-458).
25 RIZOU-KOUROUPOU (Matoula) & Paul GÉHIN. Catalogue des manuscrits conservés dans la bibliothèque
du Patriarcat oecuménique. Les manuscrits du monastère de la Panaghia de Chalki
Turnhout (Belgique), 2008. 2 volumes in-4, 501 + IX pp et XXIII + 295 pp, reliure de l'éditeur.
120 €
Notices descriptives de 171 manuscrits grecs, du Xe au XVIIIe siècle, conservés désormais à Istanbul. Le second volume est consacré aux
illustrations : 295 planches photographiques dont de nombreuses sont en couleurs : 259 planches pour les écritures et les décors, 36 planches pour
les reliures.
26 (Proust). SCHMID (Marion). Proust dans la décadence.
Paris, 2008. In-8, 272 pp, cartonnage de l'éditeur.
27 SELLINK (M.). Stradanus (1523-1605), Court Artist of the Medici.
Turnhout, 2008. In-4, 604 pp, broché.
230 illustrations en couleurs.

45 €
66 €

28 (Orchidées). VAKHRAMEEVA M. G., I. V. TATARENKO, T. I. VARLYGINA, G. K. TOROSYAN & M.N.
ZAGULSKI. Orchids of Russia and adjacent Countries (within the borders of the former USSR).
Koenigstein, 2008. Grand in-8, IX + 690 pp, cartonnage de l'éditeur.
163 €
Ouvrage illustré de 233 photographies et figures ainsi que de 97 cartes, le tout en couleurs.
29 WIRTH (Jean). Les Marges à drôleries dans les manuscrits gothiques (1250-1350).
Genève, 2008. In-4, 416 pp, broché.
125 €
Les Marges à drôleries sont des motifs profanes et humoristiques, très souvent animaliers, que l'on trouve dans les marges des manuscrits ...
30 (Zola). Zola, réceptions comiques. Le naturalisme parodié par ses contemporains : prose, poésie, théâtre.
Paris, 2008. In-8, 274 pp, broché. Bibliographie. Index
70 €

BIBLIOGRAPHIE
31 Les Conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture.
Paris, 2003-2007. In-4, broché.
Première et deuxième parties du premier volume d'une série de 20 qui présenteront l'intégralité des conférences de l'Académie royale ...
Chaque conférence fait l'objet d'une notice détaillée et toutes les oeuvres dont il est question sont reproduites. Illustrations en noir et en couleurs.
a) - 1-1. Les conférences au temps d'Henry Testelin : 1648-1681. Édition critique intégrale. 456 pp.
49 €
b) - 1-2. Les conférences au temps d'Henry Testelin : 1648-1681. Édition critique intégrale. Pages (457) à 829.
49 €
32 Les Conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture au XVIIe siècle. Édition établie par Alain
Mérot. Deuxième édition actualisée. Paris, 2003. In-8, 543 pp, broché, couverture illustrée.
35 €
Texte de nombreuses conférences. Bibliographie. Index.
33 ADAM (Antoine). Théophile de Viau et la libre pensée française en 1620.
Paris, 1935. (Réimpression, 2000). In-8, 480 pp, broché.
40 €
"Cette thèse, devenue introuvable, est l'un des ouvrages de base pour l'étude de la période Baroque en littérature française". Cette réimpression est
publiée avec un nouvel avant-propos de l'auteur.
34 (Frères Goncourt). ADAMY (Paule). Les Goncourt, à-côtés. Edmond & Jules de Goncourt pastichés.
Bassac, Éditions Plein Chant, 2005. In-8, 220 pp + (1) f, broché, couverture illustrée.
Curieux et amusant ouvrage remarquablement imprimé. Illustrations.

20 €

35 (Curiosa). ADAMY (Paule). Les Jolies ordures de l'Ancien Régime.
Bassac (Charente), Éditions Plein Chant, 2007. In-12, 336 pp, broché.
18 €
« Les textes proposés franchissent joyeusement les limites de la bienséance… Des productions aussi libres qui, au XVIIIe siècle, avant la
Révolution, circulaient manuscrites ou imprimées en fraude, sont difficiles à trouver ».
36 ALDUY (Cécile). Maurice Scève.
Rome, 2006. In-8, 260 pp, broché. Bibliographie, riche d'environ 700 références, consacrée à un poète rare du XVIe siècle.

48 €

37 (Symphorien Champier). ALLUT (P.). Étude biographique et bibliographique sur Symphorien Champier.
Lyon, Scheuring, 1859. In-8, (2) ff + XXIV + 430 pp + (1) f, cartonnage de l'éditeur.
135 €
Édition originale. Précédée de la biographie, l'importante bibliographie qui couvre la période de 1498 à 1537, occupe les pages 97 à 264.
Portrait-frontispice, planche et quelques fac-similés.
38 ANCONA (Paolo d’) et Erhard AESCHLIMANN. Dictionnaire des miniaturistes du Moyen Age et de la
Renaissance dans les différentes contrées de l’Europe. Deuxième édition revue et augmentée.
Milan, 1949. (Réimpression, 1969). In-4, X + 239 pp + (1) f, reliure de l’éditeur. Illustrations.
200 €
Illustré de 155 planches hors texte. Avec un index ordonné par époques, régions, écoles.
39 ANDRIEU (Jules). Bibliographie générale de l'Agenais et des parties du Condomois et du Bazadais. Répertoire
alphabétique de tous les livres, brochures, journaux, etc... dus à des auteurs de la région, imprimés dans ce pays ou
l'intéressant directement avec des notes littéraires et biographiques.
Paris et Agen, 1886-1891. 3 volumes in-8, XV + 396 pp ; (2) ff + 422 pp et VIII + 362 pp + (1) f, broché, non coupé. 380 €
Édition originale tirée à 325 exemplaires. Celui-ci est l'un des 290 imprimés sur vélin. Le troisième volume contient le supplément et l'index
méthodique. Cette bibliographie régionale est sans doûte l'une des mieux faites et l'une des plus complètes. Chaque page est le témoin de
l'immensité du travail accompli.
40 (Jules Verne). ANGELIER (François). Dictionnaire Jules Verne. Entourage, personnages, lieux, oeuvres.
Paris, 2006. In-8, 1196 pp, cartonnage illustré de l'éditeur
30 €
"Pour tout savoir. Un ouvrage capital sur l'un des univers les plus vastes jamais conçus par un écrivain".
41 Anthologie du livre illustré par les peintres et sculpteurs de l'École de Paris. Catalogue établi par Albert Skira.
Genève, 1946. In-8, XXIV pp + (93) ff (planches) + 120 pp, broché. 370 livres décrits avec 91 reproductions à pleine page. 68 €
42 APROSIO (Angelico). Bibliotheca Aprosiana, liber rarissimus ... jam ex lingua italica in latinam conversus.
Hamburgi, Abrami Vandenhoeck, 1734. Petit in-8, XIV + 248 pp + (4) ff : index, vélin ivoire de l'époque.
500 €
Livre très rare. Il s'agit d'une édition abrégée, traduite en latin de l'édition en italien publiée à Bologne en 1673. Angelico Aprosio est né à
Vintimille en 1607. Il échangeait de savantes correspondances avec les plus grands "savants" de son temps qui lui envoyaient aussi leurs oeuvres
imprimées. C'est le catalogue descriptif et commenté de cette bibliothèque qui est ici proposé. Il ne couvre l'alphabet que pour les lettres de A à C,
Aprosio, mort en 1682, ne l'avait pas terminé, tout au moins la partie destinée à l'impression. Ce catalogue, par sa richesse, donne une image
fidèle du monde intellectuel en Europe au XVIIe siècle. C'est à ce titre, aussi, qu'il est recherché. Papier souvent jauni.

43 (Emblèmes). ARDOUIN (Paul). Devises et emblèmes d'amour dans la "Délie" de Maurice Scève. Les noces d'or
de l'image et du verbe. Paris, 1987. In-4, (6) ff + 315 pp + (2) ff, broché.
40 €
Illustré de nombreuses figures et emblèmes.
44 ARMAO (Ermanno). Catalogo ragionato della mia biblioteca. Opere di consultazione. Venezia -Albania - Oriente
Mediterraneo. Florence, 1953. Petit in-8, XIII + 316 pp + (1) f, broché.
45 €
Catalogue-répertoire où sont décrits et commentés les livres de cette bibliothèque. Deux index. Texte encadré d'un filet vert.
45 AUBOYNEAU (G.) et A. FEVRET. Essai de Bibliographie pour servir à l'histoire de l'Empire Ottoman, livres
turcs, livres imprimés à Constantinople, livres étrangers à la Turquie mais pouvant servir à son histoire. Fascicule 1 (seul
paru) : religion, moeurs et coutumes.
Paris, Leroux, 1911. (Réimpression, 2000). In-8, VI + 85 pp, reliure de l'éditeur.
49 €
Les bibliographies sur la Turquie sont rares. Celle-ci était introuvable. Elle décrit 706 livres.
46 (Photographie). AUER (Michèle et Michel). Encyclopédie internationale des photographes de 1839 à nos jours.
Genève, 1985. 2 forts volumes in-4 carré totalisant 1680 pages, cartonnage illustré de l'éditeur.
230 €
Extraordinaire travail de compilation et de recherche qui recense 1600 photographes, à travers 44 pays, des plus célèbres aux méconnus, des tous
premiers aux contemporains. Une page, sur 3 colonnes, est consacrée à chaque artiste avec sa biographie chronologique détaillée, son portrait, une
épreuve représentative de son travail, la liste des expositions et une bibliographie le concernant.
47 (Photographie). AUER (Michèle et Michel). Encyclopédie internationale des photographes de 1839 à nos jours.
Index . Genève, 1992. In-8, oblong de plusieurs centaines de pages, broché, couverture illustrée.
46 €
48 (Sardaigne). BALSAMO (Luigi). La Stampa in Sardegna nei seccoli XV e XVI. Con appendice di doccumenti e
annali. Florence, 1968. In-8, XI + (1) f + 196 pp, broché.
46 €
30 illustrations à pleine page hors texte.
49 Catalogue de la bibliothèque de feu M. L.-A. Barbet. Première, deuxième et troisième parties.
Paris, 1932. 2 volumes in-4 et un in-8 (3e partie), 74 pp + (1) f (200 numéros); 136 pp (du n° 1 au n° 790) et 40 pp (387
numéros), broché, couverture un peu empoussiérée.
60 €
Ce catalogue, propose des manuscrits sur vélin, des livres illustrés du XVe au XVIIe siècle, des livres aux armes, de précieuses reliures, des
incunables, etc... Le premier volume est illustré de plusieurs planches qui reproduisent de superbes reliures.
50 BARBIER (Jean-Paul). Ma Bibliothèque poétique. Éditions des XVe et XVIe siècles des principaux poètes
français.
Genève, 1973-2007. 5 tomes en 9 volumes in-4, toile décorée de l'éditeur.
800 €
Extraordinaire bibliothèque. Les longs et savants commentaires sont à la dimension des prestigieux exemplaires. Illustrations dans le texte,
certaines en couleurs et à pleine page. Ouvrage en cours de publication. Nous proposons ici un exemplaire complet de tout ce qui a paru (avec la
première partie en photocopie). Les volumes V et VI de la quatrième partie sont annoncés. La cinquième partie est encore en projet.
Première partie : De Guillaume de Loris à Louise Labé. 178 pp, broché. Photocopie. s
Deuxième partie : Ronsard. (1) f + 425 pp.
Troisième partie : Ceux de la Pléiade. Avec un tableau chronologique des oeuvres de Joachim Du Bellay. (1) f + 588 pp.
Quatrième partie : Contemporains et disciples de Ronsard. Tome I - d'Aubigné à Des-Masures. 558 pp.
Quatrième partie : Contemporains et disciples de Ronsard. Tome II - de Desportes à La Boétie. 600 pp.
Quatrième partie : Contemporains et disciples de Ronsard. Tome III - de La Gessée à Malherbe. 580 pp.
Quatrième partie : Contemporains et disciples de Ronsard. Tome IV - de Marquets à Pasquier. (1) f + 702 pp.
Sixième partie : Poètes italiens de la Renaissance dans la bibliothèque de la Fondation Barbier-Mueller : de Dante à Chiabrera. Préface de
Carlo Ossola. Catalogue établi par Jean Balsamo et Franco Tomasi. 2 volumes.
Fac-similés et 23 illustrations en couleurs dans le texte. Bibliographie, plusieurs index.
51 (Belin). Livres anciens de provenances historiques. Livres avec armoiries des rois, reines, princes, princesses,
favorites et bibliophiles célèbres. Paris, Belin, 1910. In-8, (2) ff + 116 pp + plus de 100 planches (dont plusieurs double)
représentant des reliures, débroché.
45 €
52 (Voyages). BELLANI (Luigi Vittorio Fossati). I Libri di viaggio e le guide della raccolta … Catalogo descrittivo a
cura di Antonio Pescarzoli.
Rome, 1957. (Réimpression, 1998). 3 volumes in-8, LXVIII + 637 pp ; 644 pp et 659 pp, toile de l’éditeur.
280 €
Restera sans doute le répertoire bibliographique le plus important des voyages en Italie. Plus de 5000 livres du XVe siècle au milieu du XXe
siècle sont décrits avec collation, liste des planches, etc …
53 (Voltaire). BENGESCO (Georges). Voltaire. Bibliographie de ses œuvres.
Paris, 1882-1890. (Réimpression 1977-1979). 4 volumes in-8 de XIX + 494 pp ; (5) ff + XVIII + 438 pp + (5) ff ; (4) ff + XV
+ 609 pp + (1) f et (3) ff + XXII pp + (1) f + 381 pp, toile bleue de l'éditeur. Portraits et fac-similés.
420 €

54 (Luther). BENZING (Josef) et Helmut CLAUS. Lutherbibliographie. Verzeichnis der gedrucken Schriften Martin
Luthers bis zu dessen Tod. Deuxième édition. Baden-Baden, 1989-1994. 2 volumes in-8, XI + 438 pp et 458 pp, reliure de
l'éditeur. La "somme" bibliographique sur Luther.
264 €
55 BÉRALDI (Henri). Les Graveurs du XIXe siècle. Guide de l'amateur d'estampes modernes.
Paris, 1885-1892. (Réimpression, 2006). 12 tomes en 3 forts volumes in-8 totalisant environ 3000 pp, toile de l'éditeur. 460 €
L'exemplaire qui a été réimprimé est enrichi de nombreuses notes manuscrites qui se trouvent éparses dans les marges.
56 BERGIER (Nicolas). Dictionnaire de théologie ... Extrait de l'Encyclopédie Méthodique. Édition augmentée de
tous les articles renvoyés aux autres parties de l'Encyclopédie.
À Liège, Société typographique, 1789-1792. 8 volumes in-8, basane blonde, dos à nerfs décoré. (Reliure de l'époque).
380 €
Adversaire des philosophes, l'abbé Bergier eut toujours un ton modéré à leur égard. On trouve ici, dans le principal de ses ouvrages, la
confirmation de cette modération.
57 (Marguerite Yourcenar). BERNIER (Yvon). Inventaire de la bibliothèque de Marguerite Yourcenar (Petite
Plaisance). Tours, 2004. In-8, 624 pp, broché.
55 €
Inventaire réalisé dans la proprièté de l'académicienne. Il dénombre 6876 ouvrages. Deux importants index : auteurs & anonymes. 8
photographies dans le texte.
58 Bibliografia dell'età del Risorgimento 1970-2001.
Florence, 2003-2005. 4 volumes grand in-8, XI + 644 pp ; V + pages 645 à 1296 ; V + pages 1297 à 1932 et (2) ff + pages
1933 à 2156, cartonnage de l'éditeur.
280 €
Impressionnant travail de dépouillement qui recense un nombre incalculable de références bibliographiques glanées dans de très nombreuses revues
pendant la période de 1970 à 2001. Réparties dans plus de 40 grandes rubriques chacune rédigée et présentée par une ou un spécialiste. Le
quatrième volume est tout entier consacré aux index.
59 Bibliographie de Belgique. Belgische Bibliographie. Liste mensuelle des publications belges ou relatives à la
Belgique acquises par la Bibliothèque Royale. Années 1945 à 1972.
Bruxelles, 1945-1972. 21 volumes in-8, toile grise, pièce de titre (deux années par volume de 1945 à 1958 et une année par
volume à compter de 1959).
600 €
L.-N. Malclès (Les Sources du Travail Bibliographique, tome I page 154) donne l'histoire des évolutions de cette bibliographie officielle et en
signale les singularités. On joint : La Librairie Belge. Ouvrages d'expression française édités en Belgique de 1945 à 1955. Bruxelles, 1956. In4, 811 pp, toile de l'éditeur.
60 Bulletin de la Société des Bibliophiles bretons et de l'Histoire de Bretagne.
Nantes, 1878-1882. In-8, broché, non coupé, couverture un peu empoussiérée.
On y trouve la liste des membres, des rapports, un article : Liste des poètes bretons qui ont fait des vers français, une nécrologie, les publications
de la Société et le texte de 3 documents inédits.
a) - Deuxième année (1878-1879). (2) ff + 69 pp + (1) f.
40 €
Ce numéro a été tiré à 300 exemplaires imprimés sur vergé. Extraits des procès-verbaux de 4 séances de la Société.
b) - Quatrième année (1881-1882). 86 pp.
40 €
Ce numéro a été tiré à 400 exemplaires imprimés sur vergé. Extraits des procès-verbaux de 4 séances de la Société.
c) - Cinquième année (1881-1882). 68 pp + (1) f.
40 €
Ce numéro a été tiré à 400 exemplaires imprimés sur vergé. Extraits des procès-verbaux de 5 séances de la Société.
61 (Bibliothèque Nationale). Études sur la Bibliothèque Nationale et témoignages réunis en hommage à Thérèse
Kleindienst. Paris, 1985. In-8, XXIII + 347 pp, broché.
48 €
31 participations réparties en 4 grandes rubriques. En annexe : la Biliothèque Nationale en chiffres, table des noms des personnes citées.
Portrait-frontispice. Planches.
62 (Égyptologie). BISSON DE LA ROQUE. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire. N°
70501-70754 : Trésor de Tôd. Le Caire, 1950. Grand in-4, (2) ff : faux-titre et titre + III (introduction) + 58 pp + (1) f : titre
des planches + 29 planches qui reproduisent la plupart des 254 objets décrits, demi-basane verte, dos lisse avec titre doré
"en long", couverture conservée.
250 €
Les pages 52 à 55 contiennent un article de Zaky Iskander Hanna, en anglais, intitulé : Analyses of the different samples of gold, silver and
bronze discovered in El-Tôd (1936). Bel exemplaire.
63 BLANC (Élie). Répertoire bibliographique des auteurs et des ouvrages contemporains de langue française ou
latine. Suvi d'une table méthodique d'après l'ordre des connaissances...
Paris, Charles Amat, 1902. In-8, XI + 513 pp + (1) f, broché, non coupé.
50 €
Ce livre, rédigé par un ecclésiastique, recense une partie importante des publications littéraires de la fin du XIXe. "Il va sans dire qu'en citant
des ouvrages en si grand nombre, de toute nature et de tout esprit, nous n'en jugeons aucun. (Mais) C'était un devoir de signaler la mise à
l'Index, toutes les fois qu'il y a lieu".

64 BONDY (Louis.W.). Miniature books. Their history from the beginnings to the present day.
Londres, 1981. In-8, (4) ff + 221 pp, toile de l'éditeur sous jaquette illustrée.
Frontispice en couleurs et illustrations dans le texte. Bibliographie. État de neuf.

48 €

65 (Reliure). BONET (Paul). Carnets 1924-1971. Répertoire complet, descriptif et bibliographique de toutes ses
reliures. Préface de Julien Gracq.
Paris, Auguste Blaizot, 1981. Fort volume in-4, cartonnage de l'éditeur, plats illustrés de dessins en couleurs de Paul Bonet,
sous couverture plastifiée avec la signature de Paul Bonet. Étui.
2800 €
Célèbre ouvrage dont le tirage a été limité à 150 exemplaires. Il est illustré de photographies et de très nombreuses reproductions de reliures parfois
en couleurs. Répertoire qui décrit 1697 reliures, donne la date de leur exécution et diverses informations.
66 (Reliure). Bibliothèque reliée par Paul Bonet. Reliures mosaiquées sur de très beaux livres illustrés, éditions
originales et de luxe, grands textes classiques.
Paris, Librairie Sautier, 1963. Grand in-4, (5) ff dont un frontispice + 69 pp + XLV planches, broché.
110 €
Les 180 livres décrits sont tous représentés sur les planches. On joint la liste des prix. Traces de mouillure sur la marge exterieure des derniers
feuillets.
67 (Paris). Catalogue des livres relatifs à l'histoire de la ville de Paris et de ses environs composant la bibliothèque de
l'abbé L.A.N. Bossuet. Paris, Damascène Morgand, 1888. In-8, (2) ff + III + 384 pp, bradel demi-toile ocre, couverture
conservée. (Reliure de l'époque).
120 €
Avec ses 2336 numéros classés par "divisions" et dispersés en 12 jours ce catalogue constitue l'une des plus importantes bibliographies de Paris.
68 (Botanique). A catalogue of early herbals. Mostly from the well-known Library of Dr Karl Becher, Karlsbad. With
an introduction by Dr Arnold C. Klebs, Nyon. Lugano, 1925 (Réimpression, 2007). In-8, (1) f : titre + XXIV pp (introduction
et bibliographie) + 61 pp, toile de l'éditeur.
60 €
Ce catalogue décrit et commente 74 ouvrages consacrés à la botanique publiés entre 1483 et 1560. 32 d'entre eux sont des incunables. 3 planches
hors texte, dont le frontispice et 14 illustrations, souvent à pleine page.
69 BOUCHER de PERTHES. Opinion de M. Cristophe sur les prohibitions et la liberté du commerce, première
partie. Deuxième édition. (2) ff + 90 pp.
Opinion de M. Cristophe, deuxième partie suivie de son Voyage commercial et philosophique. (2) ff + 156 pp.
Opinion de M. Cristophe, troisième partie ou Monsieur Cristophe à la préfecture de police. (2) ff + 159 pp.
Opinion de M. Cristophe, quatrième (et dernière) partie ou Le dernier jour d'un homme. (2) ff + 267 + (1) pp.
Paris, Treuttel et Würtz, 1831-1834. 4 parties sont reliées en 2 volumes, demi-basane bleue, dos lisse avec filets dorés (Reliure
de l'époque).
280 €
La collation présente les variantes suivantes : la deuxième partie a un feuillet d'errata. Il y a 3 feuillets liminaires dans la troisième partie avec
un faux-titre supplémentaire. Envoi manuscrit de l'auteur sur le premier faux-titre. Ex-libris de Caieu de Vadicourt . Abbeville. Cachets.
70 (XVIIe siècle). BOURGEOIS (Émile) et Louis ANDRÉ. Les Sources de l’Histoire de France. Partie III : le
XVIIe siècle (1610-1715). Paris, 1913-1935. 8 volumes in-8, broché, légèrement défraîchi.
800 €
1. Géographie et Histoire générales. 2. Mémoires et Lettres. 3. Biographies. 4. Journaux et pamphlets. 5. Histoire politique et militaire. 6.
Histoire maritime et coloniale, histoire religieuse. 7. Histoire économique, histoire administrative. 8. Histoire provinciale et locale, essai sur les
sources étrangères, additions et corrections. Table générale.
71 BOUSMANNE (B.), F. JOHAN et C. Van HOOREBEECK. La Librairie des ducs de Bourgogne. Manuscrits
conservés à la Bibliothèque Royale de Belgique. Volume II : Textes didactiques. Publié sous la direction de ...
Turnhout (Belgique), 2002. In-8, 344 pp, cartonnage illustré de l'éditeur.
74 €
45 pages d'introduction, 51 notices descriptives, index des manuscrits décrits et cités, index des noms, bibliographie générale. "Les notices
descriptives sont précédées de textes généraux consacrés à la littérature didactique à la cour de Bourgogne, aux traités de chasse dans la librairie
ducale et aux bibliothèques de la noblesse dans les Pays-Bas (1400-1550)"
72 BRESC (Henri). La Correspondance de Pierre Ameilh, archevêque de Naples puis d'Embrun (1363-1369). Texte
établi d'après le registre des Archives vaticanes et annoté par ...
Paris, 1972. In-8, LXXII + (1) f + 788 pp, toile bleue de l'éditeur.
96 €
"Les correspondances diplomatiques médiévales venues jusqu'à nous dans leur intégralité sont extrêmement rares. Celle de Pierre Ameilh, ..., offre
des documents d'une continuité remarquable ...".
73 BRIVOIS (Jules). Bibliographie des ouvrages illustrés du XIXe siècle, principalement des livres à gravures sur
bois. Paris, L. Conquet 1883. Grand in-8, XIII + 468 pp, bradel demi-toile grise à coins, couverture et dos conservés. (Reliure
de l'époque).
500 €
Bel exemplaire de l'édition originale qui a été tirée à 950 exemplaires tous numérotés. Celui-ci est l'un des 50 sur grand papier de Hollande. Il
est à signaler que cette édition a été partagée entre les librairies Conquet et Rouquette, les numéros pairs étant au nom de Conquet et les numéros
impairs au nom de Rouquette. Celui-ci porte le n° 32.

74 BROC (Numa). Dictionnaire illustré des explorateurs et grands voyageurs français du XIXe siècle.
Paris, 1988-2003. Grand in-8, reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée.
Illustré de portraits, d'un frontispice et de cartes. L'auteur donne pour chaque personnage une bibliographie et indique ses sources.
a) - Afrique. 346 pp.
b) - Asie. XXVI + 452 pp.
c) - Amérique. XXVI + 364 pp.
d) - Océanie. 407 pp.
75 Catalogue de la bibliothèque du baron de Brouwer. Première (et deuxième) partie(s).
Bruxelles, Van der Perre, 1947. 2 volumes in-4, (2) ff + 106 pp (679 numéros) et 79 pp (667 numéros), broché.
Nombreuses planches reproduisant des reliures (dans la première partie). Les prix sont notés dans les marges.

61 €
61 €
61 €
69 €
48 €

76 BRUNET (Gustave). Imprimeurs imaginaires et libraires supposés. Étude bibliographique suivie de recherches
sur quelques ouvrages imprimés avec des indications fictives de lieux, ou avec des dates singulières.
Paris, Tross, 1866. (Réimpression, 2001). In-8, (2) ff + 290 pp, broché.
48 €
77 BRUNET (J.-Ch.). Manuel du libraire et de l'amateur de livres. Cinquième édition entièrement refondue et
augmentée d'un tiers par l'auteur. Paris, 1860-1878. (Réimpression, 1990). 7 volumes totalisant 7449 pp.
On y joint le : Dictionnaire de Géographie de DESCHAMPS.
Ensemble de 8 volumes in-8, toile bleue de l'éditeur.
530 €
Excellente réimpression de la meilleure édition. Elle est enrichie du Dictionnaire de Géographie de Deschamps.
78 Livres, manuscrits, dessins provenant des bibliothèques de Madame Arman de Caillavet et de Madame Gaston de
Caillavet. Manuscrits et lettres d'Anatole France, exemplaires sur Japon N° 1, dédicacés.
Paris, Georges Andrieux, 1932. In-4, 129 pp + (1) f, bradel toile brune, couverture conservée.
50 €
Exemplaire sur grand papier. Frontispice et fac-similés à pleine page. Chacun des 293 numéros est décrit et commenté. Liste des prix jointe.
Prix notés, au crayon pour les 60 premiers numéros, avec, parfois, le nom de l'adjudicataire.
79 Julien Cain. Humanisme actif. Mélanges d'art et de littérature offerts à Julien Cain. Préface par Étienne Dennery.
Paris, 1968. 2 volumes grand in-8, 417 pp et 362 pp, broché. Étuis cartonnés (légèrement défraîchis).
300 €
Édition originale. Elle est illustrée d'une lithographie originale en couleurs de Chagall en frontispice du tome 1 et
d'une eau-forte originale d'André Dunoyer de Segonzac en frontispice du tome 2. 112 illustrations documentaires dans le
texte. Les très nombreuses participations sont classées par thème. On trouve au tome 1 : Évocations et souvenirs, Littérature, Art et Histoire et
au tome 2 : Bibliothèques, Histoire du Livre, Études et voyages.
80 CARTERET (Léopold). Le Trésor du Bibliophile Romantique et Moderne (1801-1875).
Paris, 1924-1928 (Réimpression, 1976). 4 volumes in-4 totalisant 1860 pp, broché.
320 €
Illustré de 281 planches dont 251 sont en couleurs. "Cette bibliographie est un choix de livres du XIXe siècle, les plus estimés parmi les
Éditions Originales et les Livres illustrés. Divisée en deux parties, elle est précédée de propos bibliophiliques, notices sur les auteurs et agrémentée
de (281) documents, titres, autographes, reliures et couvertures originales en réduction , reproduites en couleurs. I. - Éditions originales. Tome
premier : A à K . Tome second : L à Z . II . Livres Illustrés". Le quatrième volume comprend les tables. Réimpression (à tirage limité) revue,
corrigée et augmentée des bibliographies de Corbière, Cros, Custine, Duranty, J. Laforgue, Lautréamont et Tocqueville. Illustré de 281 planches
dont 251 sont en couleurs. Épuisé. Exemplaire à l'état de neuf.
81 (OVNI). CATOE (Lynn E.). UFO's and related subjects. An annotated bibliography.
Washington, 1969 (Réimpression, 2003). In-8, XI + 401 pp, toile de l'éditeur.
72 €
Les Unidentified Flying Objects (UFO's), depuis leurs "apparitions" en 1947 firent couler beaucoup d'encre. Toute une littérature, plus ou
moins exaltée, leur a été consacrée, ainsi que des rapports, des articles dans la presse, des conférences, des pamphlets, etc… Cette bibliographie
recense tous ces écrits. Elle concerne essentiellement le phénomène des OVNI aux États-Unis d'Amérique.
82 CAUCHIES (J.-M.). Philippe le Beau. Le dernier duc de Bourgogne.
Turnhout, 2003. In-8, XIX + 292 pp, broché.
69 €
Cette biographie morale et politique "entraîne le lecteur à la découverte du pouvoir et de ses instruments, de la diplomatie et de ses intrigues, de
Malines à Madrid, de Windsor à Innsbruck".
83 (Bibles). CHAMBERS (B. Th.). Bibliography of French bibles. Fifteenth and sixteenth century French-Languages
editions of the Scriptures. Genève, 1983. In-8, (2) ff + XVII + 548 pp + (1) f, toile de l'éditeur.
70 €
551 bibles décrites, avec collations. Bibliographie. Liste des bibliothèques possédant des bibles décrites. Figures.
84 CHAMPIER (Victor). Les Anciens almanachs illustrés. Histoire du calendrier depuis les temps anciens jusqu'à
nos jours. Ouvrage accompagné de 50 planches hors texte... reproduisant les principaux almanachs illustrés ou gravés...
Paris, 1886. (Réimpression, 1996). In-folio, 136 pp + (2) ff + 50 planches, toile grise de l'éditeur.
100 €
Première réimpression d'un document qui est devenu bien difficile à trouver. Elle est à son tour épuisée.

85 (Catalogue des) Livres de fonds (de la) Librairie ancienne Honoré Champion.
Paris, 1918. Petit in-8, 216 pp, broché. Catalogue de l'une des plus importantes maisons d'édition française.

25 €

86 Chine, l'Empire du trait. Calligraphies et dessins, Ve-XIXe siècle. Catalogue rédigé par Nathalie Monnet.
Paris, 2004. In-4, 240 pp, broché, couverture illustrée.
45 €
Catalogue d'une exposition présentée à la Bibliothèque Nationale en juin 2004. Choix de 130 oeuvres parmi les plus prestigieuses conservées.
87 CIORANESCU (Alexandre). Bibliographie de la littérature française du dix-septième siècle.
Paris, 1965. (Réimpression, 1994). 3 volumes in-8 totalisant plus de 2300 pages, reliure de l'éditeur.
Bibliographie de première importance.

450 €

88 CIORANESCU (Alexandre). Bibliographie de la littérature française du dix-huitième siècle.
Paris, CNRS, 1969. 3 volumes grand in-8, X + 760 pp ; (2) ff + pages 761 à 1440 et (2) ff + pages 1441 à 2137, toile bleue
de l'éditeur.
490 €
"Somme" qui est pour le XVIIIe siècle français, le guide bibliographique le plus précieux.
89 Album de la Pléiade. Cocteau. 45e album.
Paris, Gallimard, 2006. In-12, 370 pp + (1) f, peau souple de l'éditeur, sous étui cartonné illustré.
Importante documentation iconographique. Index.

48 €

90 COLE (George Watson). A Catalogue of books relating to the discovery and early history of North and South
America, forming a part of the Library of E. D. Church. 1907 (Réimpression, 2005). 5 volumes in-8, VI + 478 pp ; (2) ff +
(1) f pages 479 à 948 ; (2) ff + pages 949 à 1448 ; (2) ff + pages 1449 à 2000 et (2) ff + pages 2001 à 2635.
260 €
Bibliothèque riche d'environ 1400 ouvrages tous importants. Le bibliographe donne pour chacun une collation détaillée, un commentaire et des
notes pour le plus grand nombre et localise les éventuels autres exemplaires. Les livres sont ainsi répartis : Volume I : 1482-1590. Volume II :
1590-1625. Volume III : 1626-1676. Volume IV : 1677-1752. Volume V : 1753-1884. Très nombreuses pages de titre reproduites,
figures, une planche dépliante .
91 D'ALLEMAGNE (Henry-René). Les Saint-Simoniens 1827-1837.
Paris, Gründ, 1930. In-folio, (2) ff + 435 pp + (1) f, cartonnage de l'éditeur, très légèrement défraîchi.
Ouvrage contenant 15 illustrations dans le texte et 55 planches hors texte dont 17 en couleurs.

320 €

92 DANTÈS (Alfred). Dictionnaire biographique et bibliographique, alphabétique et méthodique des hommes les
plus remarquables dans les Lettres, les Sciences et les Arts chez tous les peuples, à toutes les époques.
Paris, Aug. Boyer, 1875. Fort volume in-8, 1423 pp + 154 pp + (2) ff (tableau chronologique et alphabétique des principaux
événements …), demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés, tranches dorées. (Reliure de l'époque).
80 €
Texte sur deux colonnes. Fine et agréable typographie de l'imprimerie Larousse.
93 DANTÈS (Alfred). Tables biographiques et bibliographiques des sciences, des lettres et des arts indiquant les
oeuvres principales des hommes les plus connus en tous pays et à toutes les époques. Avec mention des éditions les plus
estimées. Paris, Delaroque, 1866. In-8, VII + 646 pp + (1) f, broché, couerture défraîchie.
35 €
94 (Bible). DARLOW (T. H.) et H. F. MOULE. Historical catalogue of the printed editions of Holy Scripture in the
Library of the British and Foreign Bible Society. Compiled by ... Volume I : English. Volume II (3 volumes) : Polyglots and
languages other than English. Londres, The Bible House, 1903-1911. (Réimpression, 2001). 2 tomes en 4 volumes in-8, XVI +
428 pp ; XXIII + (1) f + 572 pp ; (2) ff + pages 573 à 1168 et (2) ff + pages 1169 à 1850, toile verte de l'éditeur. 270 €
Près de 10000 bibles répertoriées, classées chronologiquement par pays et langues et dialectes (plus de 600 !). Longs et savants commentaires.
Plusieurs index.
95 Catalogue des objets d'art qui composent la collection Debruge-Duménil dont la vente aux enchères publiques
aura lieu à Paris ... Paris, 1849. In-8, XXVI + 221 pp (2061 numéros) + IV (sur V ?) planches, broché, petits manques de
papier à la couverture.
45 €
Sculptures sur différentes matières, peinture, gravure, calligraphie, émaillerie, orfèvrerie, bijouterie.
96 (Numismatique). DEKESEL (Christian E.). A Bibliography of 17th Century Numismatic Books.
Londres, 2003. 3 volumes grand in-8, XLIV + 1038 pp ; II pp + pages 1039 à 2036 et II pp + pages 2037 à 3190, toile de
l'éditeur sous jaquette illustrée.
700 €
Description bibliographique complète des ouvrages, traitant de près ou de loin cette science, publiés pendant le dix-septième siècle dans toutes les
langues européennes. Les livres sont classés dans l’ordre alphabétique et la plupart des pages de titre sont reproduites (environ 3000
reproductions). Les exemplaires répertoriés dans toutes les bibliothèques publiques sont localisés. Plusieurs index : des auteurs et traducteurs, des
éditeurs et imprimeurs, des lieux d’édition, chronologique, des bibliothèques. La plus importante étude bibliographique sur le sujet. Le tirage de
cette bibliographie a été limité à 400 exemplaires. Comme celle que le même auteur a consacrée au XVIe siècle cette bibliographie sera vite
épuisée.

97 DEKKER (Elie). Catalogue of Orbs, Spheres and Globes.
Florence, 2004. In-4, 192 pp, broché.
Ouvrage publié, en anglais, par l’Institut d'Histoire de Sciences de Florence. 208 illustrations dont 40 en couleurs.

45 €

98 DEL LITTO (Victor). Les Bibliothèques de Stendhal.
Paris, 2001. In-8, 256 pp, cartonnage de l'éditeur.
50 €
"L'appendice d'analyse exhaustive, et combien précieuse, de l'inventaire des livres de Stendhal dressé par la police pontificale le 5 août 1839, le
catalogue de ses livres daté du 12 août 1842, au lendemain de sa mort, le catalogue des livres invendus restés à Civatavecchia et le catalogue des
fonds actuellement accessibles aux chercheurs …" Index des noms et des œuvres.
99 DELISLE (Léopold). Le Cabinet des manuscrits de la bibliothèque impériale. Étude sur la formation de ce dépôt
comprenant les éléments d'une histoire de la calligraphie, de la miniature, de la reliure et du commerce du livre à Paris avant
l'invention de l'imprimerie.
Paris, 1868-1881 (Réimpression, 1978). 3 volumes et un atlas grand in-8, LVI + 1654 pp et 51 planches, toile de l'éditeur.450 €
100 - DELISLE (Léopold). Rouleaux des morts du IXe au XVe siècle recueillis et publiés pour la Société de l'histoire de
France par ...
Paris, Renouard, 1866. In-8, (3) ff + II + 548 pp + (1) f (errata), demi-chagrin brun, dos à nerfs. (Reliure de l'époque). 180 €
Importante table. Des rousseurs.
101 - DELISLE (L.). Catalogue des livres imprimés ou publiés à Caen avant le milieu du XVIe siècle. Suivi de
recherches sur les imprimeurs et les libraires de la même ville.
Caen, Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, 1903-1904. 2 tomes en un volume in-8 de XIV + 354 pp et CXXXI pp
+ (1) f + 176 pp + XXII planches + pages 177 et 178 : table, bradel toile paille avec pièce de titre de maroquin brun, tête
dorée.
150 €
Première édition. Elle est rare. Les planches, imprimées sur Hollande, sont protégées par des serpentes de papier fin avec légendes imprimées.
102 - DELTEIL (Léo). Annuaire des ventes de livres, manuscrits, reliures armoriées. Guide du bibliophile et du libraire.
Publié par ... De la première année, octobre 1918, à la 12e et dernière année, juillet 1931. et : BRÉCOURT. Livres adjugés à
l' Hôtel des ventes de Paris d'octobre 1933 à juin 1934.
Paris, 1920-1934. Ensemble de 12 + 1 volumes in-8, bradel demi-toile verte. (le douzième et dernier volume du Delteil est
relié en demi-chagrin brun).
250 €
103 - DELTEIL (Loys). Le Peintre Graveur illustré. Tome Seizième : Jean-François RAFFAËLLI.
Paris, chez l'auteur, 1923. Grand in-4, (8) ff + environ 200 pages, broché, dos faible.
420 €
Un des rares exemplaires sur japon avec une eau-forte signée par l'artiste. Portrait en frontispice d'après la photographie et 183
reproductions dans le texte : eaux-fortes, pointes sèches, essais, lithographies ainsi que 6 pièces apocryphes.
104 - DELTEIL (Loys). Le Peintre-graveur illustré. Honoré Daumier.
Paris, 1925-1930. 11 volumes in-folio, bradel demi-toile bleue, couvertures conservées.
1450 €
Catalogue complet de l'oeuvre gravé et lithographié de Daumier. Toutes les pièces décrites sont reproduites et les différents états cités. Constitue les
tomes XX à XXIX bis du Peintre-Graveur illustré. Le tome XXIX bis contient les tables. Bel exemplaire.
105 - Bibliothèque de M. René Descamps-Scrive.
Paris et Lille, 1925. 3 parties en 3 volumes in-4. Livres anciens, livres à figures du XVIIIe : (2) ff + VI + 98 + (2) ff ; Livres
de la période romantique : (2) ff + 203 pp + (2) ff et Éditions originales d'auteurs contemporains, ... livres illustrés
modernes : (2) ff + VI + 247 pp + (2) ff, demi-maroquin brun, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés. 300 €
Exemplaire de luxe illustré de nombreuses planches. Cette bibliothèque de 1558 numéros, des livres anciens aux livres "modernes", proposait un
très large éventail de livres, pour la plupart illustrés, somptueusement reliés.
Exemplaire enrichi, pour chaque volume, de la liste (volante) des prix très soigneusement manuscrite à l'encre rouge et bleue.
106 - (Montesquieu). DESGRAVES (Louis). Inventaire des documents manuscrits des fonds Montesquieu de la
Bibliothèque Municipale de Bordeaux. Genève, 1998. In-8, 359 pp + (1) f, broché.
49 €
La donation de Madame de Chabannes en 1994 a considérablement enrichi le fonds Montesquieu, déjà important, de la bibliothèque de
Bordeaux. Trois index : noms des personnes, des lieux et des matières.
107 - DEZOBRY & BACHELET. Dictionnaire général de Biographie et d'Histoire, de Mythologie, de Géographie
ancienne et moderne comparée, des Antiquités et des Institutions grecques, romaines, françaises, ... Troisième édition
revue. Paris, Tandou, 1863. 2 forts volumes grand in-8, VIII + 1465 pp et (2) ff + 2992 pp + (6) ff (tableau de la population
des principales communes de la France), modeste demi-toile noire. (Reliure de l'époque).
70 €
Ce dictionnaire contient une multitude d'informations rares. Texte sur deux colonnes. Des rousseurs.

108 - (Égyptologie). DIA' ABOU-CHAZI & ABD EL-MOHSEN EL KHACHAB. Catalogue de la bibliothèque du
Musée égyptien du Caire, 1927-1958. Le Caire, 1966-1992. 6 volumes in-8, totalisant 3648 colonnes (texte sur 2 colonnes),
demi-basane blonde, dos lisse, couverture conservée.
320 €
Ce catalogue recense toutes les parutions ainsi que les livres qui ont enrichi la bibliothèque pour la période considérée. Les livres et articles sont
classés dans l'ordre de l'alphabet par noms d'auteur. Bel exemplaire.
109 - Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international publié sous la direction de Jean Maitron et
Georges Haupt. JAPON. Ouvrage collectif dirigé par S. Shiota.
Paris, Les Éditions Ouvrières, 1978-1979. In-8, 360 pp + (1) f, toile de l'éditeur sous jaquette illustrée.
75 €
110 - Dictionnaire de la Conversation et de la Lecture, inventaire raisonné des notions générales les plus
indispensables à tous. Par une société de savants et de gens de lettres sous la direction de M. W. Duckett. Seconde édition
entièrement refondue, corrigée et augmentée de plusieurs milliers d'articles tous d'actualité.
Paris, Librairie de Firmin-Didot, 1873-1875. 16 volumes in-4, demi-percaline noire, pièces de titre et de tomaison brunes.
(Reliure de l'époque).
380 €
Pierre Larousse reprochera aux responsables de ce dictionnaire d'avoir confié la rédaction des principaux articles à des auteurs d'opinions variées,
différentes ou opposées. Ce défaut d'unité de pensée impose parfois au lecteur de découvrir "un démenti donné au verso à ce qu'il vient de lire au
recto". Dans les feuillets liminaires de chaque volume est donnée la liste des auteurs qui y ont collaboré. Bon exemplaire qui ne comprend pas les
5 volumes de supplément.
111 - Dictionnaire de Spiritualité.
Paris, 1932-1995. 17 tomes en 21 volumes (dont le volume des tables générales) in-8, toile rouge de l'éditeur.
3 700 €
Œuvre monumentale récemment achevée. Elle a sollicité les travaux et les recherches de milliers de collaborateurs, du monde entier, pendant plus
de 60 années. Elle "présente la diversité des chemins spirituels vers Dieu au service de l'homme et se plait à souligner la liberté de l'invention
spirituelle qui, au cours des siècles, n'a cessé de stimuler tous ceux qui avec lucidité cherchent leur propre chemin."
112 - Les Dictionnaires de langue française. Dictionnaires d'apprentissage, dictionnaires spécialisés de la langue,
dictionnaires de spécialité. Sous la direction de Jean Pruvost.
Paris, 2001. In-8, 336 pp, reliure de l'éditeur.
49 €
"Sont ici recueillies des études présentées par des spécialistes de renommée internationale lors de la Journée des Dictionnaires organisée
annuellement à l'Université de Cergy-Pontoise".
113 - (Portugal). DOS SANTOS (José). Catalogo da notavel e preciosa livraria que foi do ilustre bibliofilo
conimbricense Conde do Ameal (Joao Correia Aires de Campos). Redigido por ...
Porto, 1924. Fort volume in-8, (6) ff + 774 pp (2904 numéros), demi-chagrin brun à coin, dos à nerfs avec fleurons dorés,
quelques frottis. (W. Collin, Berlin).
250 €
Tous les livres sont décrits avec collation et souvent un petit commentaire.
114 - DRUJON (Fernand). Les Livres à clef. Étude de bibliographie critique et analytique pour servir à l'histoire
littéraire. Paris, 1888. (Réimpression, 1966). 2 volumes in-8, XVI pp + 1311 colonnes + pages 1312 à 1355, toile rouge de
l'éditeur.
150 €
La première édition, tirée à 650 exemplaires est devenue si difficile à trouver qu'un éditeur belge en a fait cette réimpression qui, à son tour, est
épuisée. Les livres à clef mettent en scène des personnages réels sous des noms cachés, supposés ou altérés. Drujon pour près de 1500 livres en
donne les clés, accompagnées, le plus souvent, d'une notice analytique. Table des noms imaginaires et des noms réels.
115 - DUBOIS (Pierre) et Claudine et Roland SABATIER. La Grande Encyclopédie des Elfes. Illustrations de
Claudine et Roland Sabatier. Paris, 2003. Grand in-4, 183 pp, reliure de l'éditeur.
46 €
116 - DUCIMETIÈRE (Nicolas). Mignonne, allons voir ... Fleurons de la bibliothèque poétique de Jean-Paul BarbierMueller. Genève, Musée Barbier-Mueller, 2007. Grand in-4, 538 pp, cartonnage de l'éditeur sous jaquette illustrée.
59 €
Les joyaux de la Bibliothèque poétique (du XVIe siècle) de Jean-Paul Barbier-Mueller sont ici célébrés et magistralement décrits. Le bibliophile
reste pantois devant tant de richesses accumulées : les meilleures éditions dans la plus belle des conditions. Pour chacun des 142 livres et
manuscrits présentés, les subtilités bibliographiques perdent de leur aridité pour être élégamment signalées dans le cadre de l'analyse critique et
bibliographique. Les excellents commentaires situent l'oeuvre dans son siècle et dans le parcours de l'auteur. Si les poètes de la Pléiade sont très
présents, le culte de Ronsard, qui occupe ici une place de choix, se perpétue. On trouve aussi, réhabilités, des poètes méconnus, inconnus ou oubliés.
L'abondante illustration est remarquable.
117 - (Proverbes). DUPLESSIS (P. A.). Bibliographie parémiologique. Études bibliographiques et littéraires sur les
ouvrages, fragments d'ouvrages et opuscules spécialement consacrés aux proverbes dans toutes les langues, suivies d'un
appendice contenant un choix de curiosités parémiologiques.
Paris, Potier, 1847. In-8, VIII + 520 pp, broché.
70 €
Première édition. Après Peignot et Nodier, Duplessis se livre à des recherches savantes qui se lisent comme des facéties.

118 - (Droit). DUPRÉ de BOULOIS (Xavier). Bibliographie des Mélanges. Droit français - Bibliography of French
legal Festchriften. Paris, 2001. In-8, 799 pp, toile de l'éditeur.
275 €
"Somme majeure de la bibliographie juridique française. L'auteur a procédé au dépouillement de plus de 1500 volumes de Mélanges, dont la
moitié a fait l'objet d'une indexation. 10000 contributions ont été répertoriées et classées par matière. L'ouvrage comprend également un ensemble
d'annexes ... : tables des Mélanges par récipiendaire, table des auteurs de contributions, table et index des matières".
119 - DUTUIT (Eugène). Manuel de l’amateur d’estampes. Introduction générale… et les livres xylographiques…
Dictionnaire… des graveurs flamands et hollandais.
Paris, 1881-1888. (Réimpression, 1970-1972). 6 tomes en 5 volumes grand in-8 totalisant 2645 pp, toile de l’éditeur. 380 €
On doit le cinquième volume à G. Pawlowski, collaborateur du célèbre collectionneur “iconophile” dont la mort survenue au début de 1888
l’empêcha de terminer lui-même ce manuel. On trouve dans ce cinquième volume une notice biographique sur Eugène Dutuit. Ouvrage illustré de
nombreuses figures dans le texte et de 108 planches dont 48 sont dépliantes.
120 - EDWARDS (Edward). Libraries and founders of libraries. From ancient times to the beginning of the 19th
century. London, 1865. (Réimpression, 1968). In-8, 524 pp, toile de l’éditeur.
69 €
Un tableau dépliant.
121 - (Économie Politique). EINAUDI (L.). Catalogo della Biblioteca di Luigi Einaudi. Opere economiche e politiche
dei secoli XVI-XIX a cura di D.F. Spinazzola.
Turin, 1981-1991. 3 volumes in-4, toile de l'éditeur.
335 €
Chaque livre est décrit avec une collation minutieuse. Bien complet du volume de supplément. Planches.
122 - ELART (Joann). Catalogue des fonds musicaux en Haute-Normandie. Bibliothèque municipale de Rouen. Fonds
du Théâtre des arts (XVIII et XIXe siècles).
Rouen, 2004. In-4, LXXII + 465 pp, broché. 874 notices descriptives. Illustrations. Bibliographie. Index.
45 €
123 - Encyclopédie de la Divination. Préface de Gilbert Durand.
Paris, Cercle du livre précieux, 1973. In-4, (7) ff + 544 pp + (3) ff, toile grise illustrée de l'éditeur.
Texte sur deux ou trois colonnes agrémenté de nombreuses illustrations.

45 €

124 - (Encyclopédies). Tous les savoirs du monde. Encyclopédies et bibliothèques. Publié sous la direction de Roland
SCHAER. Paris, 1996. In-4, 472 pp, cartonnage illustré de l'éditeur. 470 illustrations en noir et en couleurs.
70 €
Catalogue publié à l'occasion de l'exposition organisée par la Bibliothèque Nationale de France du 20 décembre 1996 au 6 avril 1997. Dans le
sommaire on trouve après deux introductions d'Henri Meschonnic et Roland Schaer : La Mésopotamie ancienne (27 notices). Les sources
antiques (6 notices). L'Occident chrétien (70 notices). Moyen Age en pays d'Islam (70 notices). De l'humanisme au siècle des Lumières (45
notices). Classement des savoirs et classement des livres. Les grands livres de la nature (140 notices). L'inventaire des merveilles du monde (140
notices). L'encyclopédisme en Chine (40 notices). La fabrique de l' Encyclopédie (66 notices). De Panckoucke à Queneau (78 notices).
Hypertextes, multimédia et réseaux. Conclusion. Index par auteurs et par titres. Chaque rubrique se termine par une bibliographie.
125 - ERLANDE-BRANDENBURG (A.). Le Roi est mort. Étude sur les funérailles, les sépultures et les tombeaux
des rois de France jusqu'à la fin du XIIIe siècle.
Genève, 1975. In-8, 216 pp, broché. 45 planches.
66 €
126 - (Esclavage). Guide des sources de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions.
Paris, 2007. In-4, 625 pp, broché.
48 €
48 planches illustrées en noir et en couleurs. Cartes, index, glossaire. Il n'existe toujours pas, à ce jour, de bibliographie de l'esclavage. Nous
avons seulement les catalogues de quelques fonds importants dont celui-ci est le dernier paru.
127 - (Espagne). Catalogue of books printed in Spain and of Spanish books printed elsewhere in Europe before 1601
now in the British Library. (Compiled by Dennis Rhodes). Second edition.
Londres, 1989. In-8, VIII + 294 pp, toile de l'éditeur.
70 €
128 - (Dante). ESPOSITO (Enzo). Bibliografia analitica degli scritti su Dante 1950-1970.
Florence, 1990. 4 volumes in-8, XXVII + 362 pp ; (1) f + pages (363) à 890 ; (1) f + pages (891) à 1296 et (1) f + pages 1297
à 1473, broché.
325 €
L'auteur n'a pas recensé moins de 9180 ouvrages ou articles et donne pour chacun d'eux un commentaire. Le quatrième volume est constitué par
un très important index rédigé par Sara Esposito.
129 - (Bibles). EYS (W. J. van). Bibliographie des Bibles et des Nouveaux Testaments en langue française des XVe et
XVIe siècles. Genève, 1900-1901. (Réimpression, 1973). 2 parties en un volume in-8, VIII + 211 pp et (1) f + 269 pp, toile de
l'éditeur.
105 €
Description bibliographique méticuleuse de 184 bibles et de 191 nouveaux testaments, rares, en français.

130 - Two Lombard sketch books in the collection of C. Fairfax-Murray. With a few drawings supplementing the
previous volume. Londres, 1910. In-4, (5) ff : titre, introduction, liste des planches + LXXVIII planches, demi-maroquin
brun à coins, dos à nerfs, tête dorée.
150 €
131 - (Paracelse). FERGUSON (John). Bibliographia Paracelsica.
Glascow, 1877-1896 (Réimpression, 2003). 6 parties en un volume in-8, toile de l'éditeur.
Après 7 pages de liminaires on trouve :
Part I & II : An examination of Dr Friedrich Mook's. 40 et 54 pp.
Part III & IV : Contributions towards a knowledge of Paracelsus and his writings. 66 + 23 pp.
Part V : An alphabetical catalogue of the different editions of the works of Paracelsus. 54 pp.
Part VI : Reviews. 59 pp.
132 - FLOCON (Albert). Points de fuite 1909-1933 et 1933-1994.
Neuchâtel, 1994. 2 volumes in-12 carré, 350 et 454 pp, broché, non coupé.
Journal ou autobiographie qui nous fait suivre de sa naissance à sa mort la vie perturbée d'un grand artiste de ce siècle.

75 €

46 €

133 - FOUCHÉ (Pascal). Au Sans Pareil. Nouvelle édition revue et augmentée.
Paris, 1989. In-8, 448 pp, broché.
46 €
80 illustrations et documents, 4 planches couleurs. Chronologie, bibliographie, index et tables. "L'ouvrage comporte une chronologie de la
production...et une bibliographie analytique (remarquable) de tous les titres publiés". Index général.
134 - (Bibliophilie). FRANCO (Edgar). Dictionnaire des termes en usage dans le commerce des livres anciens en
français, anglais, allemand et italien. 1994. In-8, (38) ff, toile de l'éditeur.
35 €
Fort utile dictionnaire qui donne la traduction de 698 mots ou expressions bibliographiques en 4 langues. Une précieuse table permet de retrouver
tous ces mots et leur traduction.
135 - (Revue blanche). FRÉCHET (Patrick). Bibliographie des éditions de la Revue blanche 1892-1902.
Tusson, Éditions Du Lérot, 2006. In-8, 215 pp, broché, couverture illustrée, non coupé.
40 €
Édition originale. Le tirage en a été limité à 250 exemplaires. De très nombreuses illustrations en noir et en couleurs accompagnent cette
remarquable étude bibliographique.
136 - FREIMANN (Aron). Thesaurus Typographiae Hebraicae Saeculi XV.
Berlin, Marx, 1924-1931. Complet des 332 planches in-folio, en feuilles. Avec les 8 couvertures de livraison.
Première et unique édition, elle est très rare.

900 €

137 - GALLOIS (Léonard). Histoire des journaux et des journalistes de la Révolution française 1789-1796.
Paris, 1845. (Réimpression, 1979). 2 volumes in-8, (3) ff + 574 + (1) pp (table) et (4) ff + 519 + (1) pp (table), percale de
l'éditeur.
120 €
Après une longue introduction générale, l'auteur nous donne les biographies de Brissot-Warville, Peltier, Marat, Hébert, Barère, CamilleDesmoulins, Condorcet, Babeuf, etc... Portraits.
138 - (Médecine). [GARRISON & MORTON]. Morton’s medical Bibliography. Fifth edition. An annotated check-list
of texts illustrating the History of Medicine. Edited by Jeremy M. Norman.
Londres, 1993. Fort volume in-8, XXIV + 1243 pp, toile de l’éditeur sous jaquette, état de neuf.
280 €
Depuis sa première édition parue en 1943 cette bible de l’amateur d’ouvrages de médecine a été régulièrement revue, corrigée et enrichie. Cette
dernière (à ce jour) édition comprend 6810 «entrées», certaines multiples. Tous les ouvrages, des origines à nos jours, qui ont rendu compte
(souvent en y participant) des progrès de la médecine (dans tous ses domaines) sont référencés ici. Deux très importants index : des noms et des
sujets.
139 - (Gastronomie). Cultures culinaires en Europe. Identité, diversité, dialogue.
Strasbourg, 2006. In-4, 526 pp imprimées sur papier couché, couverture, à larges rabats, de carton souple illustré.
49 €
"Rien n'est anodin quand il s'agit de nourriture. L'étude des cultures culinaires et de leur histoire éclaire les mutations sociales, politiques et
économiques de la société. Dans ce recueil de textes apparaissent, en reflet, les grandes transitions traversées par quarante pays européens". Illustré
de nombreuses photographies en noir et en couleurs.
140 - (Genève). VAUCHER (Louis). Catalogue de la bibliothèque publique de Genève.
Genève, 1834. 2 volumes in-8, (2) ff + XLIV + 560 pp et (1) f + pages 561 à 918 + 134 pp (table des auteurs et des
anonymes), demi-basane verte. (Reliure de l'époque).
75 €
Première édition du catalogue de cette grande bibliothèque. L'introduction comprend une esquisse rapide de son histoire.
141 - GILBERT (P.). A Source book for biographical literature on Entomologists.
Weikersheim (Allemagne), 2007. In-8, VII + 695 pp, broché.
"A major new reference work for entomologists".

132 €

142 - (Reliure). GILISSEN (Léon). La Reliure occidentale antérieure à 1400. D'après les manuscrits de la Bibliothèque
Royale Albert Ier. Turnhout, 1983. In-4, 181 pp, broché, couverture illustrée.
49 €
Très nombreuses planches. Index. Bibliographie.
143 - (Empire). GOURDON (Alexandre) & Alain GUITTARD. Les Autographes des généraux et amiraux de la
Révolution et de l'Empire 1792-1814. Ajaccio, Alain Piazzola, 2002. In-8, 614 pp + (1) f, broché.
48 €
Ouvrage reproduisant 2300 signatures accompagnées d'une courte biographie des généraux et amiraux.
144 - GOURMONT (Remy de). 1874-1880. Journal intime et inédit... recueilli par son frère.
Paris, François Bernouard, 1923. In-4, (31) ff, broché, couverture imprimée.
280 €
Édition originale rare. Jean de Gourmont a limité le tirage de ce journal intime posthume à 117 exemplaires, celui-ci, numéroté sur Arches est
nominatif.
145 - GRAND-CARTERET (John). L'Enseigne, son histoire, sa philosophie, ses particularités. Les boutiques, les
maisons, la rue. La réclame commerciale à Lyon. Croquis vivants de Girrane, estampes documentaires et pièces anciennes.
Grenoble et Moutiers, 1902. Grand in-4, (5) ff + XXVIII + 466 pp + (1) f, débroché, couverture illustrée.
250 €
Le grand chasseur d'images que fut Grand-Carteret se livre ici, avec la complicité de Girrane, à des recherches sur les enseignes publicitaires telles
qu'on pouvait les voir à Lyon à la fin du XIXe siècle. Ouvrage très illustré fort bien imprimé par Ducloz à Moutiers (Savoie).
146 - (Lyon). GÜLTLINGEN (Sybille von). Bibliographie des livres imprimés à Lyon au seizième siècle.
Baden-Baden, 1992-2007. 14 volumes in-8, broché.
1 500 €
Bibliographie qui complète celle de Baudrier. Elle est en cours de publication. "La bibliographie sera construite selon l'ordre
chronologique des imprimeurs et des libraires.... Toutes les impressions décrites en détail par Baudrier ne font l'objet que de notices courtes dans
notre bibliographie, tandis que celles qui faisaient l'objet de notices courtes ou de brèves mentions, nous les avons décrites avec précision dans la
mesure du possible..." Chaque volume peut être vendu séparément au prix unitaire de 115 euros.
147 - GUMUCHIAN. Les Livres de l'enfance du XVe au XIXe siècle. Préface de Paul Gavault.
Londres, 1930. (Réimpression, Holland Press, 1979). 2 volumes in-4, (2) ff + XX pp + (3) ff + 446 pp et (2) ff + 16 pp + 336
planches, cartonnage de l'éditeur sous jaquette illustrée.
340 €
Très bonne réimpression, la première contenant les planches, du plus important catalogue de libraire jamais publié sur le sujet. Ce sont 6251
livres décrits avec notices, commentaires et prix qui étaient proposés aux amateurs.
148 - (Incunables). HAIN (L.). Repertorium bibliographicum in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad
annum MD. Stuttgart et Paris, 1826-1838. (Réimpression, Milan, 1966). 4 volumes in-8 totalisant près de 2400 pages, toile de
l'éditeur.
270 €
Le premier de tous les ouvrages sur le sujet, il fait toujours référence. Certes incomplet, il servira de base pour tous les travaux qui ont suivi.
Copinger et Reichling publieront des suppléments et appendices qui eux-mêmes demeureront perfectibles.
149 - HAMILTON (E.). The engraved works, 1755-1822, of Sir Joshua Reynolds. A catalogue raisonné of the
engravings made after his painting ... New enlarged edition.
Londres, 1884. (Réimpression, 1973). In-8, 208 pp + 7 planches, reliure de l'éditeur.
32 €
Réimpression enrichie d'additions et d'index.
150 - (Ex-Libris). HAMILTON (W.). Dated Book-Plates (ex-libris). From the Early 16th century to the end of the 19th
century. Londres, 1894-1897. (Réimpression, 1975). In-8, 382 pp, broché.
70 €
L’ouvrage comprend trois parties et les additions. Il est illustré de 96 reproductions réunies en 51 planches.
151 - (Ex-Libris). HAMILTON (W.). French Book-plates ... Their makers and owners. From the 16th to the 19th
century. Second edition greatly enlarged.
Londres, 1896. (Réimpression, 1975). In-8, 370 pp, broché. 186 reproductions.
53 €
152 - (Sciences et Médecine). The Haskell F. Norman library of Sciences and Medicine.
New York, Christie’s, 1998. 3 volumes in-4, 246 pp + quelques ff d’annonces (234 numéros) ; 458 pp + quelques ff
d’annonces (numéro 235 à 883) et 396 pp + quelques ff d’annonces (numéro 884 à 1384), cartonnage illustré de l’éditeur.
305 €
Ces 3 volumes constituent le catalogue de la vente de la remarquable bibliothèque du docteur Haskell. La description de chaque numéro est
accompagnée d’un commentaire. Il nous faut signaler la qualité et l’importance des illustrations. On joint la liste des prix d’adjudication.
153 - HAUREAU (B.). Histoire littéraire du Maine. Nouvelle édition.
Paris, Dumoulin, 1870-1877. 10 tomes en 5 volumes in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couvertures conservées, petit fer
doré de la librairie Dorbon frappé au pied du dos.
240 €
Cette édition est beaucoup plus complète et estimée que la première publiée en 1843. Exemplaire enrichi d'une table manuscrite de 4 feuillets
reliés à la fin du dernier volume. Quelques rousseurs.

154 - (XVIe siècle). HAUSER (Henri). Les Sources de l’histoire de France. Partie II : le XVIe siècle (1494-1610).
Paris, 1906-1915. (Réimpression). 4 parties en 2 volumes in-8, toile de l'éditeur
340 €
1. Les Premières guerres d’Italie. Charles VIII et Louis XII (1494-1515) ; 2. François Ier et Henri II (1515-1559) ; 3. Les Guerres de
religions (1559-1589) ; 4. Henri IV (1589-1610).
155 - HERMANT (Abel). L'Écriture à travers les âges.
Paris, Gold Starry, (vers 1925). In-8, 56 pp, broché.
Illustré de dessins dans le texte et de 8 planches hors texte, en couleurs, de Maximilien Vox.

48 €

156 - (Gravures). HIND (Arthur). Early italian engraving. A critical catalogue with complete reproduction of all the
prints described. Londres, Bernard Quaritch, 1938-1948. (Réimpression, 2006). 7 tomes en 2 forts volumes grand in-4, toile de
l'éditeur.
540 €
Première partie - Florentine engravings and anonymous prints of other schools in 4 volumes. With 714 illustrations on 488 plates.
Deuxième partie - Known masters other than Florentine monogrammists and anonymous in 3 volumes. With 692 illustrations on 431 plates.
Toutes les pièces décrites et commentées sont reproduites.
157 - HOBSON (A.R.A.). Apollo and Pegasus. An enquiry into the formation and dispersal of a Renaissance library.
With an annotated list of “Apollo and Pegasus” bindings … Maarssen, 1975. In-4, 270 pp, toile de l’éditeur.
168 €
Ouvrage agrémenté de 50 illustrations et de 34 planches hors texte. Texte sur deux colonnes.
158 - HOBSON (G. D.). Les Reliures à la fanfare en France au XVIe siècle ... Le problème de L'S fermé.
Londres, 1935. (Réimpression, 1970). In-4, XIV pp + (3) ff + 152 pp + (1) f + 17 pp, toile de l'éditeur.
148 €
Réimpression enrichie d'un supplément de 17 pp par A.R.A. Hobson. 81 figures dans le texte et 46 planches hors texte, certaines en couleurs.
159 - Katsushika Hokusai. (Catalogue d'exposition). Tokyo, 1992. 2 volumes in-4, broché : texte : 46 pp (en anglais
décrivant toutes les pièces exposées) + 88 pp (texte en japonais) ; atlas : 262 pp (texte en japonais), les pages 9 à 243
contiennent les reproductions, le plus souvent en couleurs.
70 €
160 - HOQUET (T.). Buffon illustré. Les gravures de l'Histoire naturelle (1749-1767).
Paris, 2007. In-8, 816 pp, broché. 21 figures et 599 planches. 2 annexes.
161 - HUBER (Paul). Image et message. Miniatures byzantines de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Zurich, Éditions Atlantis, 1975. In-4, 211 pp, toile rouge de l’éditeur sous jaquette illustrée. Étui.
Nombreuses illustrations en noir et en couleurs. Bibliographie. Index.
162 - HUET (Gédéon). Les Contes populaires.
Paris, 1923. In-12, 189 pp + (1) f, broché. Papier uniformément jauni.

59 €
46 €

25 €

163 - HUISSTEDE (P. van) & J.P.J. BRANDHORST. Dutch Printer’s Devices 15th-17th century. A catalogue with
CD-Rom. Nieuwkoop, 1999. 3 volumes in-4 totalisant VIII + 1639 pp, toile de l’éditeur.
725 €
Avec environ 2000 marques de 1400 imprimeurs ou éditeurs cette étude constitue une source indispensable, sinon unique, d’informations pour les
bibliographes, chercheurs et historiens de l’image.
164 - HUREAU (J. C.) et D. ESCUDIER. Théodore Monod. 90 années de publications.
Paris, 2005. In-8, 357 pp, broché. 120 illustrations dont 52 en couleurs.

35 €

165 - HURET (Jean-Étienne) & Alban CERISIER. Le Club du meilleur livre, 1952-1963. 181 auteurs, 271 titres.
La Collection Soleil, 1957-1976. 87 auteurs, 336 titres. Paris, 2007. In-8, cartonnage illustré de l'éditeur.
45 €
Bibliographie de deux collections littéraires célèbres.
166 - HYMANS (Henri). Lucas Vorsteman, 1595-1675, et son oeuvre gravé. Catalogue raisonné de l'oeuvre de LucasÉmile Vorsteman sénior, graveur flamand. Précédé d'une notice sur la vie et les ouvrages du maître. Avec un appendice
contenant des pièces justificatives et des tables alphabétiques et chronologiques.
Bruxelles, 1893. (Réimpression, 1972). In-8, (2) ff + 270 pp, toile de l'éditeur.
45 €
Illustrations dans le texte. 7 planches hors texte.
167 - IMBERT DE SAINT-AMAND (Arthur-Léon). Les Femmes de Versailles. Les Femmes des Tuileries.
Paris, Dentu, 1882-1893. Ensemble de 33 volumes in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs. (Reliure de l'époque).
700 €
Auteur d'études historiques intéressantes qui contiennent de curieuses révélations, le baron Imbert de Saint-Amand a donné deux importantes
séries de récits historiques : Les Femmes de Versailles (5 volumes : La Cour de Louis XIV, La Cour de Louis XV etc ...) et les Femmes des
Tuileries dont nous proposons ici les 27 premiers volumes (sur 32) et le volume XXXII. Il y est question, entre autres, de Marie-Antoinette, des
impératrices Joséphine et Marie-Louise, de Marie-Amélie etc ... Le tome XXXII s'intitule Louis-Napoléon et Mademoiselle de Montigo.
Bel ensemble.

168 - (Incunables). Catalogue des Incunables de la Bibliothèque Nationale.
Paris, 1981-2006. Fascicule in-8, broché.
a) - Tome I. Fascicule I - A et Xylographies. XXVI + 203 pp + 31 planches.
b) - Tome I. Fascicule II - B. XXVI + 203 pp + 31 planches. Quelques illustrations.
c) - Tome I. Fascicule III - C et D. Pages (447) à 693. Description détaillée de 699 et 316 incunables.Quelques illustrations.
d) - Tome II. Fascicule I - H à L. XVII + 198 pp. 9 illustrations.
e) - Tome II. Fascicule II - M à O. Pages 199 à 352. 10 illustrations.
f) - Tome II. Fascicule III - P à R. Pages 355 à 528. 8 illustrations.
g) - Tome II. Fascicule IV - S à Z & Hebraica. Pages 529 à 783.
12 illustrations. Il est joint un fascicule d'errata de 16 feuillets.
169 - Italique. Poésie italienne de la Renaissance. Volumes I et II.
Genève, Fondation Barbier-Muller, 1998-1999. 2 volumes in-8, 139 pp + (1) f et 165 + (1) f, broché.
Textes le plus souvent en italien imprimés, comme il se doit, en italique sur papier couché. Illustrations.

55 €
70 €
50 €
50 €
30 €
35 €
45 €

45 €

170 - (Japon). Catalogue général des livres imprimés. Auteurs et titres. 1980-1989. Japonais. Notices réunies et
complétées par Keiko Kosugi. Paris, 2000. In-4, 1024 pp, reliure de l'éditeur.
120 €
Ce catalogue recense environ 5500 volumes, imprimés en japonais (à l'exclusion des périodiques) qui ont enrichi les fonds de la B.N.
171 - Japon et Extrême-Orient. Revue mensuelle.
Paris, Edmond Bernard, 1923-1924. 12 numéros en 10 volumes in-8 totalisant 398 pp, broché, non coupé.
Très rare collection complète de tout ce qui a paru. Une planche hors-texte. État de neuf.

240 €

172 - (Jules Verne). JAUZAC (Philippe). Jules Verne, Hetzel et les cartonnages illustrés.
Paris, 2005. Grand in-4, 415 pp, toile bordeaux de l'éditeur sous jaquette illustrée.
105 €
Nouvelle bibliographie des cartonnages de Jules Verne. Richement illustrée en noir et en couleurs elle semble en tous points remarquable.
173 - (Chasse). Bibliothèque Marcel Jeanson. Première partie : Chasse.
Monaco, Sotheby's, 1987. In-4, 515 pp, toile verte de l'éditeur. 598 numéros.
110 €
La plus belle des bibliothèques sur le sujet avec de nombreuses pièces rarissimes voire uniques. Plus jamais un tel ensemble ne sera reconstitué.
Volume très illustré.
174 - (Ornithologie). Bibliothèque Marcel Jeanson. Deuxième partie - Ornithologie.
Monaco, Sotheby's, 1988. In-4, 217 pp, toile de l'éditeur sous jaquette illustrée.
120 €
Extraordinaire collection. Elle est répartie en 392 numéros. Illustrations en couleurs. Il est joint la liste, imprimée, des prix d'adjudication.
175 - (Venise). JUERGEN SCHULZ. The Printed plans and panoramic views of Venice (1486-1797).
Florence, 1970. In-4, 182 pp + (3) ff, toile rouge de l'éditeur sous jaquette illustrée.
90 €
Recensement descriptif des plans et vues de Venise publiés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle avec 59 pages de reproductions. Près de 200 pièces
décrites et commentées. Ouvrage publié par l'Istituto di Storia del'Arte della Fondazione Giorgio Cini.
176 - JULLIEN de la BOULAYE (E). Étude sur la vie et l'œuvre de Jean Duvet dit le Maître à la Licorne.
Paris, Rapilly, 1876. In-8, (3) ff + (1) f : frontispice + 137 pp + (1) f, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
couverture conservée. (Reliure de l'époque).
85 €
Ex-libris G. Martenet.
177 - JUNGFLEICH (Émile). Notice sur la vie et les travaux de Marcellin Berthelot.
Société chimique de France, 1913. In-8, (2) ff + 262 + (1) pp, broché, non coupé.
Très beau portrait en héliogravure, de Marcellin Berthelot, en frontispice.

48 €

178 - (Chasse). KAPS (Alain). Bibliographie sommaire des ouvrages en langue française concernant la chasse. Un des
500 exemplaires sur Centaure ivoire.
Vannes, 1998. In-8, 360 pp, broché. Texte sur 2 colonnes.
100 €
La bibliographie de Pierre Mouchon complétait pour les années 1934 à 1952 celle de Jules Thiébaud. La bibliographie d’Alain Kaps, avec près
de 4000 descriptions, couvre la période qui s’étend de 1953 à 1997 avec, en annexe, un classement par thème et un index par titre. Le tirage a
été limité à 580 exemplaires.
179 - (Diable). KERNOT (Henry). Bibliotheca Diabolica being a Choice Selection of the Most Valuable Books Relating
to the Devil, his Origin, Greatness and Influence. Comprising the Most Important Works on the Devil, Satan, Demons,
Hell, Hell-Torments, Magic, Witchcraft, Sorcery, Divination, Superstitions, Angels, Ghosts, etc...etc... with Some Curious
Volumes on Dreams and Astrology...
New York, 1874 (Réimpression, 2001). In-8, 2 pages d'illustrations + 40 pp, toile de l'éditeur.
49 €
Les oeuvres sont classées par ordre chronologique et souvent accompagnées d'un commentaire.

180 - KLAPP (Otto). Bibliographie d'Histoire littéraire française
Literaturwissenschaft).
Francfort, 1960-1973. 9 volumes (sur 10) in-8, cartonnage de l'éditeur sous jaquette.
Couvrent la période de 1956 à 1970 et 1972 (il manque le tome 9 : 1971).

(Bibliographie

der

Französischen
300 €

181 - KOEMAN (C.). Atlantes Neerlandici. New and completely revised illustrated edition. Edited by P. van der Krogt.
Ouvrage en cours de publication.
Utrecht, 1997. Grand in-4, toile illustrée de l’éditeur.
Bibliographie des atlas terrestres, maritimes et célestes publiés aux Pays-Bas de 1570 au XXe siècle. La première édition de cet ouvrage
monumental parut en 6 volumes de 1967 à 1985. Cette édition donne de nouvelles descriptions bibliographiques des cartes et atlas selon les
dernières conventions après des recherches effectuées dans près de 1500 bibliothèques à travers le monde. À ce jour seuls les trois premiers volumes
ont été publiés. Paraîtront ensuite : IV – Town books. V – Composite atlases. VI – Atlases of the 18th century. VII – Pilot guides up to ca.
1650. VIII – Pilot guides and sea atlases. IX – Van Keulen’s sea-atlases and pilot guides. X – Atlases of the 19th and 20th century.
Nombreuses reproductions en format réduit. Frontispice en couleurs.
a) - Volume I : The Mercator-Hondius-Jansonius Atlases. 755 pp.
850 €
b) - Volume II : The Folio Atlases published by Willem Jansz Blaeu and Joan Blaeu. 636 pp.
850 €
c) - Volume III : Ortelius’ Theatrum, and other atlases of the 16th and 17th century. 2 volumes, frontispice couleurs + 462
pp et frontispice couleurs + (1) f + pages 462 à 970.
1 800 €
182 - KOPP (Hermann). Die Alchemie in älterer une neuerer Zeit.
Heidelberg, 1886. 2 tomes en un volume in-8, XVII + 260 pp et VI + 425 + (1) pp, demi-chagrin rouge, dos à nerfs. (Reliure
de l'époque).
280 €
Quelques traits de crayon dans les marges, texte souligné par endroits. Caillet : Manuel de bibliographie des sciences psychiques n° 5822.
183 - Catalogue n° 159 de la librairie Kraus de New York.
Illuminated manuscripts. From the eleventh to the
eighteenth centuries.
(1981). Grand in-4, 105 pp (47 numéros) + (1) f, toile de l'éditeur. 51 planches en couleurs.
45 €
184 - KUCHAREK (Claude). Les Papiers transparents dans les collections patrimoniales. Composition, fabrication,
dégradation, conservation.
Lille, 2003. In-8, 438 pp, broché. Thèse.
47 €
185 - [LA CHESNAYE-DESBOIS (F.-A. de)]. Dictionnaire généalogique, héraldique, chronologique et historique,
contenant l'origine & l'état actuel des premières Maisons de France, des Maisons souveraines & principales de l'Europe ; les
noms des Provinces, Villes, Terres, etc … érigées en Principautés, Duchés, Marquisats, Comtés, Vicomtés et Baronnies ;
les Maisons éteintes qui les ont possédées ; celles qui par Héritage, Alliance, Achat ou Donation du souverain, les
possèdent aujourd'hui. Les familles nobles du royaume & le nom & les armes seulement de celles dont les généalogies n'ont
pas été publiées.
Paris, Duchesne, 1757-1765. 7 volumes petit in-8, veau brun de l'époque, reliure usagée.
1 600 €
Le premier supplément occupe les volumes 4 à 6 et le second supplément (publié tardivement et qui manque très souvent) constitue le tome 7. "Le
Dictionnaire Généalogique, publié par La Chesnaye-Desbois de 1757 à 1765 … peut être regardé comme une première édition du Dictionnaire
de la Noblesse".
186 - [LACROIX (Paul)]. JACOB (P. L.). Les Amateurs de vieux livres.
Paris, Rouveyre, 1880. Petit in-8, 60 pp + (2) ff, broché, couverture parcheminée.
Tiré à petit nombre sur beau papier. Non rogné.

48 €

187 - (Théâtre). [LACROIX (Paul)]. Bibliothèque dramatique de M. de Solleinne.
Paris, 1843-1844. (Réimpression, vers 1975). Ensemble de 9 parties en 8 volumes in-8, toile de l'éditeur.
240 €
On joint :
- DE FILIPPI. Essai d'une bibliographie générale du théâtre ou catalogue raisonné de la bibliothèque d'un amateur complétant le catalogue
Solleinne.
Paris, 1861. (Réimpression, 1967). In-8, (3) ff + VIII + 223 + 1 pp, reliure de l'éditeur. On joint :
- BRUNET (Charles). Table des pièces de théâtre décrites dans le catalogue de M. de Solleinne.
Paris, 1914. (Réimpression, vers 1975). In-8, (4) ff + 491 pp, reliure de l'éditeur. On joint :
- [LACROIX (Paul)]. Bibliothèque dramatique de Pont-de-Vesle... possédée depuis par M. de Solleinne.
Paris, 1847. (Réimpression, vers 1975). In-8, (3) ff + 279 pp, reliure de l'éditeur.
L.-N. Malclès dans Les sources du travail bibliographique dit du catalogue Solleinne qu'il est "extrèmement complet (et) dispenserait presque de
toute autre investigation bibliographique si l'ordre adopté n'y rendait les recherches fort difficiles" mais elle ne signale pas le sixième volume, rédigé
par Goizet qui contient justement les indispensables tables : des noms d'auteurs, des ouvrages relatifs au théâtre et des pièces de théâtre.
L'éditeur de cette réimpression a eu l'heureuse idée de l'enrichir des travaux complémentaires sur cette bibliothèque, si bien que nous proposons ici
un ensemble du plus grand intérêt sur les livres qui célèbrent le théâtre.

188 - LA HARPE. Lycée ou Cours de littérature ancienne et moderne.
Paris, Amable Costes, 1813. 16 volumes in-12, demi-basane fauve marbrée, dos lisse entièrement décoré, quelques minimes
défauts (Reliure de l'époque).
230 €
La Harpe était, à en croire les biographes, un personnage fort peu sympathique. Il poussait la banalité jusqu'à être versatile et à dénigrer le
lendemain ce qu'il avait célébré la veille. Il avait un réel talent pour se faire des ennemis. Longtemps après sa mort il en avait encore qui se sont
vengés sur son oeuvre et principalement sur ce Cours de Littérature.
Ce serait faire injure à la mémoire de La Harpe que de le traiter de progressiste. (Le volume 16 est tout entier occupé par une table détaillée).
189 - (Sculpteurs). LAMI (Stanislas). Dictionnaire des scuplteurs de l’école française au XVIIIe siècle. Préface de Henry
Roujon. Paris, Champion, 1910-1911. (Réimpression, Kraus, 1970). 2 volumes in-8, XII + 441 pp et (2) ff + 411 pp, bradel toile
noire de l'éditeur.
280 €
Ces deux volumes constituent les tomes 3 et 4 du Dictionnaire général des sculpteurs de Stanislas Lami.
190 - Bibliothèque de feu le baron Horace de Landau de Florence (mort en 1902). Première vente aux enchères à
Genève, salle Kunding 25 et 26 juin 1948.
Milan et Genève, Hoepli, 1948. In-4, (3) ff + 58 pp (281 numéros) + (1) f + 27 planches + (1) f, broché.
45 €
191 - Revue "La Tour de Feu".
Jarnac, 1963-1981. In-8, broché, non coupé.
a) - N° 80 : La Grammaire de Jarnac. 172 pp + (2) ff.
b) - N° 82 : La Treizième revient... 1 (f) + 171 + (3) pp.
c) - N° 87-88 : Fantômas ? ... C. Marcel Allain, le poète masqué. 1 (f) (portrait) + 157 + (3) pp.
d) - N° 95-96 : Les Mots Sauvés. 96 pp.
e) - N° 117 : Jarnac et ses poètes. 192 pp + (4) ff.
f) - N° 121 : Le Nouveau tarot de Jarnac. 182 pp + (1) f.
g) - N° 125 : L'Immaturée conception. 139 pp + (5) pp.
h) - N° 134 : Les Poèmes de l'imbécile heureux. 88 pp + (4) ff.
i) - N° 138 : La Gloria Cognaçaise. 177 pp + (7) pp.
j) - N° 149 : Ni dieu, ni maître Niametlev. 140 pp + (2) ff.

Chaque 16 €

192 - La Vie du Rail. Très important ensemble de la plus célèbre publication hebdomadaire française sur les Chemins
de Fer : du numéro 628 (5 janvier 1958) au numéro 2175 (29 décembre 1988). On y joint une cinquantaine de numéros
antérieurs à 1958. Soit près de 1600 numéros.
1 200 €
193 - LE CLÈRE (Marcel). Bibliographie critique de la police. Deuxième édition.
Paris, 1991-2002. 2 volumes in-8, 466 pp et (1) f + pages 467 à 533 : supplément et addenda, broché.
50 €
Cette nouvelle édition recense près de 2000 titres (la première un peu plus de 1300). On y trouve à travers les analyses qui en sont faites une
étude unique des phénomènes criminels et sociaux de 1560 à 1990, "depuis les méandres de l'enquête jusqu'aux tactiques du maintien de
l'ordre".
194 - Catalogue de livres rares (de Monsieur Le Camus de Limare) ...
Paris, G. de Bure, 1786. In-8, XII + 259 pp, demi-basane maroquinée noire, dos orné de filets et fleurons dorés. (Reliure de
l'époque).
840 €
Bel exemplaire de l'un des tous premiers catalogues de vente publique consacré essentiellement à l'histoire naturelle. Il manque ici, comme dans la
quasi totalité des exemplaires, la liste imprimée des prix et l'index des auteurs. "Ce catalogue est remarquable par une belle et très riche suite des
meilleurs ouvrages d'histoire naturelle, qui ont été vendus à des prix excessifs". (Peignot). (Blogie 16. Grolier Club n° 325).
195 - LEMAY (Edna Hindie). Dictionnaire des Constituants, 1791-1792.
Oxford, 2007. 2 volumes in-4 totalisant LVII pp + (1) f + 484 pp et (2) ff + pages 485 à 1022 + (1) f, toile de l'éditeur sous
jaquette illustrée.
250 €
Biographies de tous les membres de l'Assemblée Législative de 1791. Frontispice et 7 planches (portraits) en couleurshors texte. Texte sur deux
colonnes agrémenté de figures. Bibliographie.
196 - Livre français des origines à la fin du Second Empire. Exposition du pavillon de Marsan. Avril 1923. Par
Henry Martin, André Blum, Ch. Mortet, J. Duportal, Louis Réau, F. Calot, A. Bonnet, et Durrieu.
Paris et Bruxelles, Van Oest, 1924. In-4, IX + 184 pp + (1) f, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête doré, plat supérieur de la
couverture conservé (Reliure de l'époque).
240 €
CIV planches hors texte dont 3 en couleurs. Ex-libris V. Ducamp. Des rousseurs.
197 - (Lyon). Célébrités lyonnaises.
Lyon, Imp. Alf. Louis Perrin & Marinet, 1873. In-12, 133 pp, broché.

48 €

198 - La Magie. Colloque international de Montpellier, 25-27 mars 1999. Études rassemblées par Alain Moreau et JeanClaude Turpin. Tome 1 : Du Monde babylonien au monde hellénistique. Tome 2 : La Magie dans l'Antiquité grecque
tardive. Les mythes. Tome 3 : Du monde latin au monde contemporain. Tome 4 : Bibliographie générale. Par Pascale
Brillet et Alain Moreau.
Montpellier, 2000. 4 volumes petit in-8, 328 pp ; 328 pp ; 356 pp et 169 pp, broché, couverture illustrée.
86 €
Très nombreuses participations. Important index à la fin du volume 3. La bibliographie de plus de 3000 ouvrages qui concernent la magie et la
sorcellerie des origines à nos jours.
199 - MAHERAULT (M.-J.- F.). L'Œuvre gravé de Jean-Michel Moreau le Jeune. Catalogue raisonné et descriptif avec
notes iconographiques et bibliographiques. Suivi d’un catalogue raisonné de gravures d’après Moreau et d’un supplément
contenant un catalogue des dessins de Moreau. Publié avec une notice biographique par Émile de Najac.
Paris, Labitte, 1880. (Réimpression 1977). In-8, (2) ff + XI + 538 pp, toile de l'éditeur.
99 €
La plus importante et la meilleure étude consacrée à Moreau le Jeune. Portrait de l'auteur gravé par Le Rat.
200 - (Pascal). MAIRE (Albert). Bibliographie générale des oeuvres de Blaise Pascal. Pascal savant, ses travaux
mathématiques et physiques. Pascal pamphlétaire (2 volumes). Pascal philosophe. Opuscules, lettres, biographie et
iconographie. Paris, Leclerc, 1925-1927. 5 volumes in-8, broché.
400 €
Restera l'outil bibliographique fondamental. Frontispices.
201 - (Pascal). MAIRE (Albert). Bibliographie générale des oeuvres de Blaise Pascal. Pascal savant, ses travaux
mathématiques et physiques. Pascal pamphlétaire (2 volumes). Pascal philosophe. Opuscules, lettres, biographie et
iconographie. Paris, Leclerc, 1925-1927. 5 volumes in-8, broché, entièrement non coupé.
580 €
Restera l'outil bibliographique fondamental. Frontispices. Un des très rares exemplaires sur papier fort (seul tirage sur grand papier).
202 - (Italie). MARSHALL (Robert G.). Short-title Catalogue of Books printed in Italy and of Books printed Abroad
1501-1600, held in Selected North American Libraries.
Boston, 1970. (Réimpression, 2002). 3 volumes grand in-8, X + 679 ; 662 et 613 pp, toile de l'éditeur.
340 €
Pour la rédaction de ce catalogue les fonds des plus importantes bibliothèques des Etats-Unis d’Amérique ont été analysés. Catalogue, tiré à petit
nombre, et destiné aux seules bibliothèques, il était introuvable.
203 - MARTIN (Henri-Jean). Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle. (1598-1701). Préface de R. Chartier.
Genève, 1999. 2 volumes in-8, XXII + 551 et pages 555 à 1091, broché.
46 €
204 - MARTIN (Henry). La Miniature française du XIIIe au XVe siècle.
Paris et Bruxelles, Van Oest, 1923. Grand in-4, (2) ff + 118 pp + (1) f + 4 planches en couleurs + 100 planches en noir,
broché. Les 100 planches en noir donnent la reproduction de 134 miniatures.
280 €
205 - MAUPERTUIS (Pierre Louis Moreau de)]. Œuvres. Avec une introduction par G. Tonelli.
Lyon, 1768 & Berlin, 1758. (Réimpression, 1965-1974). 4 volumes in-8, LXXXIII + LIII + 1590 pp, toile de l'éditeur. 270 €
206 - (Anonymes). MELZI (Gaetano). Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che sia
aventi relazione all’Italia.
Milan, 1848-1859 (Réimpression, 1999). 3 volumes in-8, (3) ff + 479 pp ; (3) ff + 482 pp et (1) f + XIV pp + (1) f + 701 pp,
toile verte de l’éditeur.
244 €
Le travail du comte Melzi, bibliophile et bibliographe italien, est l’ouvrage de référence pour ce qui concerne les anonymes italiens au même titre
que le travail de Barbier pour les livres français. Ce livre est riche, en outre, de très nombreuses notices savantes, originales et curieuses qui
dévoilent des secrets bibliographiques jusqu’alors inconnus. L’édition originale, comme la réimpression de 1960, se rencontrent très rarement.
Cette nouvelle réimpression, tirée à petit nombre, est la bienvenue. Il faut cependant regretter que l’éditeur n’y ait pas ajouté le supplément que
Passano publia en 1887.
207 - (Athanasius Kircher). MERRILL (Brian L.). Athanasius Kircher (1602-1680), jesuit scholar, an exhibition of his
works in the Harold B. Lee library collections at Brigham Young University. Introduction and descriptions by …
Brigham Young University, 1989 (Réimpression, 2003). In-8, (2) ff + XXXVIII + 74 pp, toile de l'éditeur.
78 €
Après une introduction qui tient lieu de biographie vient la description bibliographique très détaillée et commentée de 31 œuvres originales.
Nombreuses illustrations.
208 - MICHAUD (Louis-Gabriel). Biographie universelle ancienne et moderne, ou histoire, par ordre alphabétique, de
la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs
vertus ou leurs crimes. Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée d'articles omis ou nouveaux.
Ouvrage rédigé par une société de gens de Lettres & savants.
Paris et Leipzig, Desplaces et Michaud, 1854-(1865). 45 volumes grand in-8, demi-chagrin sombre, dos à nerfs décoré. (Reliure de
l'époque).
3 800 €
Meilleure édition de cette biographie universelle qui est, aujourd'hui encore, la plus utile et la plus consultée. Elle est rare. Bel exemplaire.

209 - MIKLOSICH (F. von). Dictionnaire abrégé de six langues slaves, Kratikij, slovar'sesti slavjanskix jazykov.
Dictionnaire comparatif des langues russe, vieux-slave, bulgare, serbe, tchèque, polonais suivi du français et de l'allemand.
Saint-Petersburg, 1885. (Réimpression, 1974). In-8, 959 pp, toile de l'éditeur.
130 €
210 - (Louis Perrin). MONFALCON (J.-B.). Louis Perrin, imprimeur lyonnais (1799-1865).
Paris, Éditions des Cendres, 1994. In-8, 160 pp, broché.
Illustrations. Biographie, par un contemporain, du rénovateur du caractère elzévirien.

25 €

211 - Bibiothèque particulière d'Adrienne Monnier. Éditions originales et grands papiers d'auteurs contemporains,
beaucoup d'exemplaires portant des dédicaces autographes.
Paris, Leclerc, 1926. In-8, 100 pp (400 lots), broché.
250 €
Adrienne Monnier a été contrainte de confier aux hasards de la vente publique certains de ses livres pour assurer la parution de sa revue Le
Navire d'Argent. Elle en rédigea elle-même ce catalogue (400 numéros) qui est très rare. Blogie 302. Tous les prix sont notés au crayon dans
les marges.
212 - (Montesquieu). Éditer Montesquieu au XVIIIe siècle.
Bordeaux, Bibliophiles de Guyenne, 1999. In-8, 222 pp + (1) f, broché.
Ouvrage collectif publié sous la direction de Louis Desgraves. 11 savantes participations. Illustrations.

35 €

213 - MORERI (Louis). Le Grand Dictionnaire historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui
contient en abrégé l'histoire fabuleuse des Dieux et des héros de l'Antiquité païenne, la vie et les actions remarquables des
patriarches, empereurs, rois, ... l'histoire des religions et sectes des chrétiens, des juifs, des païens, ... l'établissement et le
progrès des ordres religieux et militaires ... les généalogies, ... la description des empires, ... les mœurs et les coutumes des
peuples. Nouvelle édition dans laquelle on a refondu les suppléments de l'abbé Goujet. Paris, chez les Libraires Associés, 1759.
(Réimpression, 1995). 10 volumes in-folio totalisant plus de 10000 pp, reliure de l'éditeur.
3 350 €
Unique réimpression de la dernière, la meilleure, édition de ce célèbre dictionnaire. "Aujourd'hui encore, c'est une mine où les encyclopédistes
puisent chaque jour à plusieurs mains ..."
214 - MORTET (Ch.). Le Format des livres. Notions pratiques suivies de recherches historiques.
Paris, 1925 (Réimpression, sans date). In-8, 60 pp + 4 planches, broché.
18 €
Intéressant voyage dans les méandres des cahiers. Illustrée de 4 planches dépliantes, cette petite étude résoud et explique, d'une façon simple, le
problème épineux du format des livres.
215 - Des Moulins à papier aux bibliothèques. Le livre dans la France méridionale et l'Europe méditerranéenne
(XVIe-XXe siècles). Actes d'un colloque tenu à Montpellier en 1999.
Montpellier, 2003. 2 volumes in-8 totalisant 704 pp, broché, couverture illustrée.
50 €
Une trentaine de communications réparties en quelques grandes rubriques : Du papier, De l'oral à l'écrit, Imprimeurs et libraires, Livres et
journaux, Les bibliothèques et leurs lecteurs. Avant-propos d'Henri-Jean Martin et conclusions par Frédéric Barbier.
216 - MULLER (Jean). Bibliographie strasbourgeoise. Bibliographie des ouvrages imprimés à Strasbourg (Bas-Rhin) au
XVIe siècle. Baden-Baden, 1985-1986. 2 volumes in-8 totalisant 748 pp, toile bleue de l'éditeur.
264 €
Cette bibliographie qui fait suite et complète celle de Benzing cite les publications des imprimeurs et libraires, classés par ordre chronologique.
Renvois à Benzing (que nous pouvons également fournir).
217 - MUNN (Kathleen Miriam). A Contribution to the study of Jean Lemaire de Belges. A Critical Study of Biobibliographical Data, Including a Transcript of Various Unpublished Works.
New York, 1936. In-8, VIII + 216 pp, toile de l'éditeur. Envoi de l'auteur au professeur Louis Cons. Planches hors texte.
75 €
218 - (Adrienne Monnier). MURAT (Laure). Passage de l'Odéon. Sylvia Beach, Adrienne Monnier et la vie littéraire à
Paris dans l'entre-deux-guerres. Paris, 2003. In-8, broché.
24 €
En 1915 Adrienne Monnier ouvrait sa librairie-bibliothèque La Maison des amis des livres, en 1921 Sylvia Beach créait Shakespeare et
Company.
219 - (Musique). Introduction à la paléographie musicale grégorienne. Par Grégoire M. SUÑOL. Ouvrage traduit du
catalan. Paris, Desclée, 1935. Fort volume grand in-8, XIV + 660 pp, broché.
120 €
Livre très rare, illustré de figures et de 154 planches dans le texte. 5 grandes planches dépliantes hors texte. Plusieurs tables : analytique des
matières, des neumes, des notations, des écritures, des noms de lieux, des noms de personnes, des manuscrits reproduits, des manuscrits cités, des
planches.
220 - MUSSET-PATHAY (Donatien). Bibliographie agronomique ou dictionnaire raisonné des ouvrages sur
l'économie rurale et domestique et sur l'art vétérinaire.
Paris, Colas, 1810. (Réimpression, Institut National Agronomique, 1991). In-8, XXIV + 459 pp, reliure de l'éditeur.
75 €
L'une des premières bibliographies qui ait été faite sur l'économie rurale.

221 - NERSESSIAN (V.) Armenian Illuminated Gospel-Books.
Londres, British Library, 1987. In-4, VIII + (2) ff : carte à double page + 100 pp, toile de l'éditeur sous jaquette illustrée.75 €
Les richesses en livres arméniens du British Museum. Nombreuses illustrations en noir et en couleurs .
222 - (Botanique). NISSEN (Claus). Die Botanische Buchillustration. Ihre Geschichte und Bibliographie.
Stuttgart, 1966. 3 parties en un volume in-4, X + 264 pp ; (2) ff + 316 pp et 97 pp, toile de l'éditeur.
366 €
La bibliographie la plus complète sur les livres de botanique illustrés. La première partie forme une histoire de l'illustration botanique. La
seconde recense, avec collations, 2387 livres et périodiques. Index détaillé des graveurs, dessinateurs et plantes. Cette seconde édition est augmentée
par rapport à la première de 1951.
223 - NODIER (Charles). Bibliothèque sacrée grecque-latine, comprenant le tableau chronologique, biographique et
bibliographique des auteurs inspirés et des auteurs ecclésiastiques depuis Moïse jusqu'à saint Thomas d'Aquin. Ouvrage
rédigé d'après Mauro Boni et Gamba.
Paris, Thoisnier-Desplaces, 1826. In-8, XXIV + 456 pp, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, coiffes un peu frottées.
120 €
Des rousseurs. Ex-libris : École St-Edme. Cachet sur le titre.
224 - OBERLÉ (Gérard). Palomas Canyon.
Paris, 2002. In-8, 231 pp + (2) ff, broché.
120 €
Édition originale. 1/50 Ingres d'Arches. Seul grand papier. Nouvelle aventure de Claude Chassignet, où le héros se débat en Arizona dans une
atmosphère trouble et inquiétante parmi des personnages hauts en couleurs.
225 - OBERLÉ (Gérard). Poètes néo-latins en Europe du XIe au XXe siècle.
Manoir de Pron, 1988. In-8 carré, 405 pp, broché, couverture illustrée.
585 livres savamment décrits. Illustrations, liste des prix. Un des 50 exemplaires sur Hollande.

100 €

226 - PARIENTÉ (Mickaël). Deux mille titres à thèmes juifs parus, en français, entre 1989 et 1995 : répertoire de
références bibliographiques et biographiques.
Paris, 1996. In-4, 541 pp, cartonnage de l'éditeur. Neuf index.
104 €
Plus de mille auteurs ont rédigé ces livres accompagnés de notices bibliographiques. Courtes biographies.
227 - PARINET (Élisabeth). La Librairie Flammarion 1875-1914.
Paris, 1992. In-8, 408 pp, broché. 23 illustrations. Index.
46 €
"À partir des archives inédites de Flammarion, aujourd'hui déposées à l'Institut Mémoires de l'Édition Contemporaine, Élisabeth Parinet
retrace la fondation de la célèbre maison d'édition... et de son réseau de librairies, examinant tour à tour la politique économique et commerciale,
puis la politique éditoriale de l'entreprise".
228 - PAULHAN (Claire) & Olivier CORPET. Archives des années noires, artistes, écrivains et éditeurs. Documents
réunis et présentés par ... Paris, 2004. In-4, 142 pp, broché.
30 €
Documents divers inédits (lettres, billets, photographies, tracts, journaux intimes, ...) d'écrivains, artistes, éditeurs, pendant la deuxième guerre
mondiale. Illustrations en noir et en couleurs.
229 - [PEIGNOT (Gabriel)]. Amusemens philologiques, ou variétés en tous genres ; troisième édition revue, corrigée et
augmentée. Dijon, Lagier, 1842. In-8, XII + 558 pp + (1) f, bradel demi-percale
240 €
Édition définitive très différente des précédentes. Si la première, publiée à Paris en 1808, a été tirée à 750 exemplaires et la seconde (Dijon,
1824) à 1500 exemplaires, celle-ci a vu son tirage limité à 300 exemplaires seulement. Ouvrage passionnant rempli de curiosités les plus
diverses. Rousseurs.
230 - PEIGNOT (Gabriel). Dictionnaire raisonné de bibliologie contenant 1° l'explication des principaux termes relatifs
à la bibliographie, à l'art typographique, à la diplomatique, ... 2° des notices historiques détaillées sur les principales
bibliothèques ... sur les différentes sectes philosophiques, sur les plus célèbres imprimeurs ... 3° l'exposition des différens
systèmes bibliographiques ....
Paris, Villier, 1802. 2 volumes in-8, XXIV + 472 pp et (2) ff + 450 pp + (3) ff, cartonnage moderne à la bradel. 450 €
Édition originale. Très rare. Quelques traces de mouillure.
231 - [PEIGNOT (Gabriel)]. Histoire d'Hélène Gillet, ou relation d'un événement extraordinaire et tragique survenu à
Dijon dans le XVIIe siècle. Suivie d'une notice sur des lettres de grâce singulières, expédiées au XVe siècle et sur quelques
usages bizarres en matière criminelle. Le tout publié textuellement d'après les manuscrits et imprimés du temps, avec des
notes. Par un ancien avocat. A Dijon, chez Victor Lagier, 1829. In-8, XII + 58 pp + (1) f, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
décoré de fleurons dorés. (Reliure de l'époque).
230 €
Édition originale dont le tirage a été limité à 500 exemplaires. "Fantastique histoire d'une malheureuse condamnée à mort…" (Caillet III243). On joint : Poésie sur le jugement supplice et rémission d'Hélène Gillet de Bresse (pour servir de suite à l'ouvrage de Peignot intitué Histoire
d'Hélène Gillet. Gand et Paris, 1857. In-8, 16 pp, broché, couverture muette. Réimpression tirée à 250 exemplaires d'un opuscule introuvable.

232 - PEIGNOT (Gabriel). Réunion de 3 pièces rares :
- De Pierre Arétin. Notice sur sa fortune, sur les moyens qui la lui ont procurée et sur l'emploi qu'il en a fait. Paris et Dijon,
Lagier, 1836. (1) f + 14 pp.
- Nouvelles recherches sur le dicton populaire, faire ripaille. Dijon, Lagier, 1836. 15 pp.
- Recherches sur les diverses opinions relatives à l'origine et à l'étymologie du mot pontife. Lu à la séance du 11 juillet 1833.
paginé de (75) à 97.
Le tout en un fin volume in-8, demi-veau cerise, dos lisse avec filets dorés et à froid (Reliure du XIXe).
340 €
La première pièce est en édition originale (et unique). Elle n'a été tirée qu'à 100 exemplaires.
La seconde, également en originale, a été tirée à 200 exemplaires.
La dernière est extraite des Mémoires de l'académie de Dijon (1838), le papier de cette pièce est roussi.
233 - (Incunables). PELLECHET (M.). Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de France. De
ALBANO à GREGORIUS MAGNUS. (Complet de tout ce qui a été publié).
Paris, 1897-1909. 3 volumes in-8, XVIII + 602 pp ; XVIII + 593 pp et VIII + 653 pp, broché, un dos cassé.
290 €
Description bibliographique savante et minutieuse de 5394 incunables.
234 – Le même ouvrage en demi-veau brun, couverture conservée.

380 €

235 - Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de M. P. Guy Pellion.
Paris, Durel, 1882. In-8, (2) ff + XXIII + 215 pp, couverture conservée, bradel demi-toile prune, dos un peu sali. (Durvand).
78 €
734 numéros. Illustrations. Ce catalogue rassemble "les éditions originales de toutes les œuvres de la littérature". Prix notés à l'encre dans les
marges. Blogie (colonne 162). Ex-libris Bradley Martin.
236 - Bibliothèque Roger Peyrefitte. Première partie : Livres anciens, antiquités, décoration, numismatique voyages.
Deuxième partie : Bibliothèque singulière (les classiques de la littérature érotique des XVIIe et XVIIIe siècles). Troisième
partie : Livres anciens, antiquités, numismatique, livres aux armes.
Paris, décembre 1976 - février 1977. 3 volumes in-4, percaline illustrée.
130 €
Catalogue complet. Il est surtout recherché pour les Curiosa que décrit la seconde partie. Planches. Prix notés dans les marges. On joint également
la liste des prix pour chacune des parties de ce catalogue.
237 - (Atlas). PHILLIPS (Philip Lee). A list of geographical atlases in the library of Congress, with bibliographical
notes. Compiled under the direction of Phlip Lee Phillips (pour les quatre premiers volumes) & Clara Egli Legear (pour les
volumes 5 à 9).
Washington, 1909-1920 & 1958-1992 (Réimpression, 1996-2006). 9 tomes en 8 forts volumes in-8, toile de l'éditeur. 880 €
Cet ensemble unique, répertorie 18435 atlas des origines à la fin du XXe siècle. Volume I : Atlases. XIII + 1208 pp. Volume II : Author
list. Index. (1) f + pages (1209) à 1659. Volume III : Titles 3266-4087. CXXXVII + 1030 pp. Volume IV : Titles 4088-5324.
CLXIII + 639 pp. Volume V : Titles 5325-7623 . Volume VI : 7624-10254 . Volume VII : Titles 10255-18435. Volume VIII :
Index . Volume IX : Comprehensive author list for titles 1-18435.
238 - PICAVET (François Joseph). Les Idéologues. Essai sur l'histoire des Idées et des théories scientifiques,
philosophiques, religieuses, etc... en France depuis 1789.
Paris, Alcan, 1891 (Réimpression, 1972). In-8, XII + 628 pp, toile de l'éditeur.
98 €
Thèse présentée à la faculté des Lettres de Paris.
239 - (Symbolisme). PICHOIS (Claude) & Jean-Paul AVICE. Dictionnaire Baudelaire.
Tusson (Charente), Du Lérot, 2004. Grand in-8, 502 pp + (1) f, broché, non coupé.
Illustrations, en noir, dans le texte.
240 - PICHOIS (Claude) & Michel BRIX. Dictionnaire Nerval.
Tusson (Charente), 2006. In-8, 483 pp, broché.
241 - (Madame de Genlis). PLAGNOL-DIEVAL (Marie-Emmanuelle). Madame de Genlis.
Rome, 1996. In-8, 194 pp, broché.
Bibliographie analytique publiée dans la collection "Bibliographie des écrivains français". Il est joint une "disquette".

55 €

55 €
50 €

242 - PLUQUET (F.). Dictionnaires des hérésies, des erreurs et des schismes, ou … des égarements de l’esprit humain
… Avec introduction générale, un dictionnaire des jansénistes et un index Librorum Prohibitorum … publié par J.-P.
Migne.
Paris, 1847-1853. (Réimpression, 1969). 2 volumes in-4 totalisant 1369 pp, toile de l’éditeur.
255 €

243 - (Cheval). PRÉVOT (Brigitte) et Bernard RIBÉMONT. Le Cheval en France au Moyen Age.
Orléans, 1994. In-8, 522 pp, broché.
40 €
Les auteurs ont puisé leurs sources dans les romans de chevalerie, les chansons de geste et les ouvrages didactiques. On trouve successivement : Le
cheval et les réalités socio-économiques, le cheval dans la littérature et le cheval et ses médecines. On trouve également la Cirugie des chevaux,
premier traité (XIVe siècle) en français de médecine équine. Bibliographie. 48 illustrations.
244 - (Incunables). PROCTOR (Robert). The Printing of greek in the fifteenth century.
Oxford, 1900. (Réimpression, 2007). In-8, (5) ff + 217 pp, toile de l'éditeur.

70 €

245 - (Publicité). Questions d'étiquettes. Mille et une étiquettes de 1830 à nos jours. Par Daniel Bordet et autres.
Paris, Bibliothèque Forney, 2002. In-4, 303 pp, cartonnage illustré de l'éditeur.
40 €
Remarquable catalogue d'exposition superbement illustré en couleurs.
246 - QUANTIN (A.). Les Origines de l'imprimerie et son introduction en Angleterre.
Paris, Quantin, 1877. In-4, (2) ff + 70 pp + (1) f, broché, couverture légèrement défraîchie et un peu salie.
Le tirage de ce livre a été limité à 275 exemplaires tous numérotés. Envoi-autographe de l'auteur. Texte encadré par un filet rouge.

45 €

247 - QUÉRARD (J-M.). Les Supercheries littéraires dévoilées. Galerie des écrivains français de toute l'Europe qui se
sont déguisés sous des anagrammes, des astéronymes, des cryptonymes, des initialismes, des noms littéraires, des
pseudonymes facétieux ou bizarres, etc... Seconde édition considérablement augmentée publiée par Gustave Brunet et
Pierre Jannet. Paris, 1869-1870. (Réimpression, 1964). 4 forts volumes in-8, de VIII pp + (2) ff + 1278 colonnes ; (2) ff +
1324 colonnes et (2) ff + 1290 colonnes + (1) p + le supplément décrit ci-dessous, toile de l'éditeur.
390 €
Excellente réimpression proposée dès 1964 par Maisonneuve et Larose. On joint : Supplément aux Supercheries littéraires et au Dictionnaire
des ouvrages anonymes par G. Brunet. Paris, 1964. In-8, (2) ff + III pp + 310 colonnes + CIX pp (Essai sur les bibliothèques imaginaires)
+ (1) f + 122 colonnes + XIV pp. Soit 4 volumes.
248 - RÉAU (Louis). Iconographie de l’art chrétien.
Paris, 1955-1959. (Réimpression, 1992). 3 tomes en 6 volumes grand in-8, reliure de l’éditeur.
1150 €
I : Introduction générale. VII + 480 pp et 32 planches. II : Iconographie de la Bible. 2 volumes de VIII + 472 et 772 pp + 80 planches. III
: Iconographie des Saints. 3 volumes de XII + 552; IV + 468 et 516 pp + 80 planches.
249 - Recueil de Farces (1450-1550). Textes annotés et commentés par A. Tissier.
Genève, 1986-2000. 13 volumes petit in-8 totalisant plus de 5000 pp, broché.
Le tome XIII et dernier contient les tables, compléments, corrections et index.

850 €

250 - Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. N(estor) Regnard, ancien avocat, ancien représentant du
peuple. La vente (aux enchères publiques) aura lieu du 5 au 10 juillet 1886.
Première partie : Ouvrages de théologie, jurisprudence, sciences, arts, beaux-arts, etc... Deuxième partie : Belles-Lettres,
histoire, chevalerie, noblesse, autographes, etc...
Valenciennes, Lemaitre, 1886. 2 volumes in-8, (3) ff + 131 pp (1620 numéros) et (4) ff + 231 (numéros 1621 à 4275), broché,
dos cassé.
95 €
Tous les prix sont notés à l'encre dans les marges. Blogie 181.
251 - (Chiffres et Monogrammes). RENOIR (H.). Croquis de Chiffres. Études sur les monogrammes des époques les
plus utiles. Poissy, sans date (fin XIXe). In-4, (1) f : titre + 88 pp en feuilles, sous cartonnage muet.
250 €
Chaque planche propose une quarantaine de Chiffres et Monogrammes dessinés par H. Renoir et imprimés, sur fond blanc ou noir par P.
Marchizet.
252 - RENOUARD (Philippe). Bibliographie des éditions de Simon de Colines (1520-1546). Avec une notice
biographique et 37 reproductions en fac-similé.
Paris, Émile-Paul, Huard & Guillemin, 1894. In-8, VII + 516 pp + (1) f, bradel toile verte, couverture conservée.
240 €
Première, et unique édition. Collations, notes et commentaires. Fac-similés. Bibliographie irremplaçable. Bel exemplaire.
253 - REUSS (Eduardus). Bibliotheca Novi Testamenti Graeci cuius editiones ab initio typographiae ad nostram
aetatem impressas ... Brunswick, 1872 (Réimpression, 2007) In-8, (1) f + VII + 314 pp, toile de l'éditeur.
70 €
Les 580 éditions du Nouveau Testament, imprimées en grec entre 1514 et 1861, que l'auteur a répertoriées, sont décrites et commentées ici.
Texte en latin.
254 - Revue du Seizième Siècle.
Paris, 1913 (1ère année)-1930. 31/35 fascicules (dont plusieurs en double) in-8, broché, quelques dos cassés. Quelques
numéros défraîchis.
280 €
On joint le volume de table publié en 1959 dans le format in-4, broché, par Jeanne Marie. Cette revue a paru jusqu'en 1933.

255 - ROBERTS (Verne L.) et Ivy TRENT. Bibliotheca Mechanica.
New York, 1992. In-4, 424 pp, toile illustrée de l'éditeur.
335 €
On trouve ici décrits, avec collations on ne peut plus détaillées, des commentaires savants et renvois aux autres bibliographies, environ 1200 pièces
parmi lesquelles figurent des manuscrits et quelques placards. Les grands livres de l'histoire de la physique, dans le sens le plus large du mot, se
trouvent ici. Certains, d'une insigne rareté, ne sont nulle part ailleurs décrits. Frontispice et 50 illustrations.
256 - Catalogue de très beaux livres modernes recouverts de reliures d'art par Mercier, Marius-Michel, Gruel, Lortic,
Ruban, etc ... composant la collection de Mr A. Romagnol, éditeur et graveur.
Paris, Durel, 1906. Grand in-4 : catalogue : 70 pp (181 numéros) + (2) ff (dont un : liste des prix), demi-chagrin brun, dos à
nerfs, couverture conservée.
70 €
Illustré de 64 planches hors texte montées sur onglet.
257 - (Collin de Plancy). ROUDAUT (François). Le Fonds Collin de Plancy déposé à la Bibliothèque municipale de
Troyes - Bibliothèque de Jacques Collin de Plancy, polygraphe du XIXe siècle, 1794-1881 - Ouvrages ayant appartenu à
Victor Collin, diplomate en Extrême-Orient.
Paris, 1853-1922 (Réimpression, 1994). In-8, 144 pp, reliure de l'éditeur.
39 €
Judicieuse réunion de textes introuvables.
258 - ROUSSET (Alexis). Souvenirs du Lyon d'autrefois (puis souvenirs du vieux Lyon et du vieux Paris). I - Vieux
châteaux et vieux autographes. II - Autographes et dessins. III - Exposition rétrospective d'autographes et de dessins.
Lyon, s.d (1875-1880 ?). 3 importants volumes in-8, broché, couverture illustrée.
350 €
Série très rare complète, comme ici. Elle propose sur plusieurs centaines de feuillets des reproductions d'autographes, de portraits, de caricatures, de
dessins et de gravures, le tout lithographié. Elle manque en partie au catalogue du British Museum. Le premier volume n'est pas sur celui de la
Bibliothèque Nationale.
259 - RUSSELL (K. F.). British anatomy. 1525-1800. A Bibliography of Works published in Britain, America and on
the Continent. Second edition.
St. Paul's Bibliographies (Suffolk), 1987. In-8, LI + 245 pp + (16) ff d'illustrations, toile de l'éditeur sous jaquette illustrée. 75 €
901 ouvrages décrits avec collations, commentaires et localisation.
260 - SALMI (Mario). L'Enluminure italienne.
Arts et Métiers graphiques, 1956. In-4, 259 pp (dont LXXIV planches en couleurs), cartonnage de l'éditeur sous jaquette
illustrée légèrement défraîchie.
60 €
Frontispice en couleurs et illustrations en noir dans le texte.
261 - SANIER. Recueil complet de chiffres à deux et trois lettres, composé et dessiné par Sanier père et gravé par son
fils. Nouvelle édition. Paris, Bance, s.d. (vers 1820). In-8, (1) f : titre + (2) ff : avertissement + 34 planches gravées (dont une
dépliante), vélin ivoire moderne.
380 €
À l'exception des deux dernières, les planches représentent des "chiffres" à deux et trois lettres classés dans l'ordre de l'alphabet. L'avant-dernière,
dépliante, propose une variété de 20 figures allégoriques. La dernière contient dans un cercle noir le texte gravé du testament de Louis XVI. Exlibris (cachet) sur le titre et les premiers feuillets.
262 - (Sanskrit). A catalogue of Sanskrit manuscripts contained in the private libraries of Gujarât, Kathiavâd, Kashchh,
Sindh and Khândes. Fascicule I. Compiled under the superintendence of G. Bülher.
Bombay, printed at the “ Indu-Prakâsh ” Press, 1871. In-8, IX pp + (1) f + 245 pp, broché.
70 €
263 - SCHLOBACH (Jochen). Livres, lectures, envois d’auteur. Catalogue de la bibliothèque de Roger Martin du Gard
avec plus de 2000 envois d’auteurs, inédits, d’Aragon à Zweig.
Paris, 2000. In-8, 624 pp, cartonnage de l’éditeur.
100 €
Les envois de plus d’une centaine d’écrivains, sont reproduits. Ce catalogue-inventaire met ainsi en relief le rôle de Martin du Gard dans la
littérature française de ce siècle et particulièrement dans la Nouvelle Revue Française.
264 - SCHNEIDER (H.). "Notes diverses" d'un futur grand antiquaire. Un manuscrit de jeunesse de J.-F. Champollion
se trouvant au Musée d'Antiquités des Pays-Bas à Leyde. Publié sous la direction de ...
Turnhout, 2006. In-4, 156 pp, broché.
48 €
"Ce livre est la toute première édition de l'un des rares écrits de jeunesse conservés du célèbre déchiffreur français de l'écriture hiéroglyphique
égyptienne. Il est le point de départ de l'exploration entreprise par Champollion ...". 14 illustrations.
265 - SCHRENCK (Gilbert). Agrippa d'Aubigné.
Rome, 2001. In-8, 240 pp, broché.
Recense les manuscrits et les éditions des œuvres (1552-1630). 1076 références.

48 €

266 - Scribes et manuscrits du Moyen-Orient. Publié sous la direction de François Déroche et Francis Richard avec
la contribution d'éminents spécialistes. Paris, 1997. In-8, 392 pp + (4) ff, broché, couverture illustrée.
71 €
"Des rives du Golfe du Bengale à celles de l'Atlantique, le monde musulman, peuple du Livre, se signale par l'importance qu'il a donnée et
donne encore aux livres, qu'il s'agisse de composition ou de transmission des textes, de copie ou de reliure, de bibliographie ou encore de
bibliophilie". Nombreuses illustrations.
267 - Album de la vente des souvenirs de Séverine et de Jules Vallès .
(Paris, 12-18 mai 1934). In-4, quelques fac-similés en feuilles sous couverture imprimée légèrement défraîchie.
268 - (Shakespeare). Shakespeare and Shakespeareana. Catalogue n° 493 de la librairie Maggs.
Londres, 1927. Grand in-8, (2) ff + 519 + (21) pp, broché.
Catalogue riche de 1383 numéros agrémenté de 68 planches.
269 - Bibliothèque du colonel Daniel Sickles. Volumes I, II et IV à XII.
Paris, 1989-1992. Soit 11 volumes in-4, broché, couverture illustrée.
Importante tête de collection (sans le tome III) de cette célèbre bibliothèque dont les catalogues sont de plus en plus recherchés.

45 €
70 €

180 €

270 - SIRAT (Colette) et Malachi BEIT-ARIÉ. Manuscrits médiévaux en caractères hébraïques portant des indications
de date jusqu’à 1540. Tome II. Bibliothèques de France et d’Israël. Manuscrits de petit format jusqu’à 1470.
Paris, 1979. 2 volumes in-4 de XXII + 106 pp et VI + 143 planches, reliure de l’éditeur.
85 €
271 - SOLEIL (Félix). Les Heures gothiques de la littérature pieuse aux XVe et XVIe siècles.
Paris, Augé, 1882. In-8, 309 pp, demi-maroquin olive à coins, dos à nerfs orné d'encadrements de filets dorés, tête dorée.
(Pagnant).
250 €
Avec 24 reproductions en fac-similé et 6 dessins originaux d'Antoine Duplais Destouches. Tiré à 300 exemplaires, celui-ci un des 40 premiers
avec une triple suite du frontispice (Hollande, Chine et Japon).
272 - (Colette). SOULARD (Marie-Thérèse). Colette et le serpent.
Lille, 1998. In-8, (2) ff + 476 pp, broché. Thèse de doctorat soutenue en octobre 1998.

48 €

273 - (Judaica). STEINSCHNEIDER (Moritz). Catalogus librorum Hebraeorum in bibliotheca Bodleiana.
Berlin et Leipzig, 1852-1860. (Réimpression, 1998). 2 volumes in-4, (2) ff + CXXXII colonnes + (1) f + 1592 colonnes et (1) f
+ colonnes (1593) à 3104 + LL (sic pour C) + VIII + 32 pp, toile de l'éditeur.
275 €
Avec la description détaillée, et souvent commentée, de quelques 15000 livres cette bibliographie est la plus importante sur la littérature
hébraïque. "The best general bibliography of Hebrew books available because of the vast holdings of the Bodleian Library in that field and the
deep learning displayed in the cataloguing" (Breslauer & Folter. 126).
274 - STROMER (Wolfgang von). Le Mystère Gutenberg, de Tourfan à Karlstein.
Genève, 2000. In-4, 115 pp, broché, couverture illustrée.
48 €
"Les occidentaux se sont très vraisemblablement inspirés des techniques d'impression extrêmes-orientales pour mettre au point ... l'invention de
l'imprimerie ... Il aura fallu le génie d'un homme comme Gutenberg pour mettre au point en Europe un système adapté. C'est seulement ainsi que
put naître l'imprimerie occidentale ...". Texte sur 2 colonnes. Nombreuses illustrations en noir et en couleurs.
275 - (Suisse). Das Schweizer Buch. Le Livre Suisse. Il libro Svizzero. Années 1954 à 1973.
Bibliothèque Nationale Suisse, 1954-1974. 25 forts volumes in-8, publication reliée à raison de deux volumes par année à
compter de 1969, toile grise avec pièce de titre, l'année 1974 est en fascicules.
450 €
Cette publication comprend deux séries: la série A (couverture jaune) bimensuelle, pour les publications parues en librairie avec classement
systématique en 22 divisions. La série B (couverture grise) six numéros par an, pour les publications non mises en librairie, même classement.
Chaque fascicule se termine par une table d'auteurs et de matières. Cette publication officielle parait sous cette forme, sur le modèle de la Deutsche
Nationalbibliographie depuis 1943.
276 - (Surréalisme). Ensemble de 4 catalogues de ventes publiques qui se sont déroulées à Paris, Hôtel Drouot 1er et 2
décembre 1995, 2 décembre 1998, 22 juin 1999 et 24 juin 1999 : Surréalisme, Dada, Curiosa.
4 catalogues in-4 broché dont un relié (reliure à système).
45 €
Catalogues abondamment illustrés en noir et en couleurs.
277 - (Algérie). TAILLIART (Charles). L'Algérie dans la littérature française. Essai de bibliographie méthodique et
raisonnée jusqu'à l'année 1924.
Paris, Champion, 1925. (Réimpression, 1998). In-8, (2) ff + IV pp + (1) f + 466 pp, reliure de l'éditeur.
76 €
Cette bibliographie couvre, outre le domaine de la littérature, celui des sciences politiques et sociales de l'histoire et des voyages. 3177 références très
souvent commentées.

278 - (Algérie). TAILLIART (Charles). L’Algérie dans la littérature française.
Paris, 1925. (Réimpression, 1999). In-8, (2) ff + IV + 676 pp, reliure de l’éditeur.
Cette étude met en évidence l’importance considérable qu’a occupée l’Algérie dans la littérature française.

114 €

279 - TARDY. Les Poinçons de garantie internationaux pour l'argent. 22e édition, revue et augmentée.
Mayenne, 2005. In-8, 612 pp, broché.
45 €
"Les dessins de milliers de poinçons de garantie utilisés du XIVe siècle à nos jours sont référencés dans cette nouvelle édition qui tient compte des
tendances de la législation européenne".
280 - (Molière). TASCHEREAU (Jules). Histoire de la vie et des ouvrages de Molière. Deuxième édition revue et
augmentée. Paris, Brissot-Thivars, 1828. In-8, VII + 452 pp, demi-veau vert, dos lisse décoré (Reliure de l'époque).
70 €
Des rousseurs.
281 - TERREBASSE (H. de). Julien Baudrier bibliographe ... 1860-1915.
Lyon, Brun, 1917. In-8, (2) ff + 110 pp, broché
48 €
Portrait-frontispice. C'est Julien Baudrier qui classa et enrichit le travail de son père, Henri, et qui publia l'immense bibliographie lyonnaise.
Tiré à petit nombre sur beau papier
282 - (Théâtre). Catalogue général des oeuvres dramatiques et lyriques faisant partie du répertoire de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques.
Paris, 1863, 1882 et 1891. 3 catalogues de (1) f + 372 pp ; (4) ff + 123 pp et (1) f + 88 pp, reliés en un volume in-8, demichagrin havane, dos à nerfs, les couvertures ont été conservées.
250 €
Le premier volume répertorie tous les ouvrages représentés jusqu'au 31 décembre 1859, le second du 1er janvier 1860 au 31 décembre 1878 et le
troisième du 1er janvier 1879 au 31 décembre 1888. Ce volume est enrichi d'une lettre autographe de Heni Perchellet directeur d'une agence de
"Droit de Billets d'auteur" qui met en évidence la rareté de ces catalogues.
283 - (Typographie). THIBAUDEAU (F.). Manuel français de typographie moderne, faisant suite à la Lettre
d'imprimerie du même auteur.
Paris, au bureau de l'édition, (1924). Fort volume in-8, XVI + 583 pp + (3) ff, toile décorée de l'éditeur.
150 €
Cours d'initiation à l'usage de tous ceux que cet art intéresse. Très nombreux modèles, sujets et vignettes, souvent à pleine page, témoins du bon
goût du temps.
284 - (Chasse). THIÉBAUD (J.) & Pierre MOUCHON. Bibliographie des ouvrages français sur la Chasse. Illustrée de
quarante fac-similés. Relié avec : MOUCHON. Supplément à la Bibliographie … de Thiébaud.
Paris, 1934 et 1953. 2 ouvrages en un fort volume in-4, X pp + (1) f + 1040 colonnes + (1) f : errata et XIV pp + (1) f +
colonnes 1041 à 1360 + (1) f, demi-maroquin cerise, dos à nerfs, couvertures conservées.
680 €
Bel exemplaire, en éditions originales, de la bibliographie de référence accompagnée de son supplément.
Nous pouvons, pr ailleurs, proposer les bibliographies de Thiébaud et de Mouchon seules.
285 - THOMPSON (Silvanus Phillips). Hand list of the Magnetic and Electrical Books in the Library of ...
Londres, 1914 (Réimpression, 2004). In-8, (3) f + 119 pp, toile de l'éditeur.
70 €
La collection complète comprend environ 13000 manuscrits et livres répartis en 7 rubriques. Ce catalogue décrit les pièces des deux premières. Ce
sont les plus rares : 13 manuscrits et environ 900 livres rares sur ces sujets la plupart antérieurs à 1825.
286 - (Aéronautique). TISSANDIER (Gaston). Bibliographie aéronautique. Catalogue de livres d'Histoire, de Sciences,
de Voyages et de Fantaisie, Traitant de la Navigation Aérienne ou des Aérostats.
Paris, 1887. (Réimpression, 1995). In-4, 62 pp + (1) f, toile de l'éditeur.
48 €
Les 1000 titres de cette bibliographie sont classés en 8 rubriques : 1) Livres antérieurs à la découverte des ballons en 1783; 2) Aéronautique
proprement dite, Histoire, Voyages, Projets; 3) Publications périodiques; 4) Almanachs; 5) Pièces de théâtre; 6) Poésies, contes, romans et
facéties; 7) Chansons et musique; 8) Ouvrages étrangers. Texte sur deux colonnes.
287 - Bonne Feuille. Ébauche. Catalogue des livres Français, Anglais, et en autres langues ; des Manuscrits et des
Autographes (avec quelques notes peu "apprivoisées", tour à tour bibliographiques et critiques dans la section anglaise) de
la Bibliothèque de Edward W. Titus. Cagnes-sur-Mer, sans date (vers 1935). In-8, 293 pp + (1) f, broché.
50 €
Catalogue, imprimé sur deux colonnes, riche de 4314 numéros avec commentaires en anglais ou en français.
288 - TOESCA (Pietro). La Pittura e la miniatura nella Lombardia. Dai piu antichi monumenti alla meta del
quattrocento. Milan, Hoepli, 1912. Grand in-4, XI + 594 pp + (2) ff, demi-maroquin vert à coins (couleur du dos passée),
dos à nerfs, tête dorée, frottis, petit manque de cuir au bas du dos et à la coiffe supérieure.
350 €
Illustré de 481 figures dans le texte et de 35 planches hors tetxe.
289 - (Cirque). TOOLE-STOTT (Raymond). A Bibliography of books on the circus in English from 1773 to 1964.
Derby, 1964. In-8, (4) ff + 80 pp, cartonnage de l'éditeur.
70 €

290 - (Lavoisier). TRUCHOT. Les Instruments de Lavoisier. Relation d'une visite à La Canière (Puy-de-Dôme), où se
trouvent réunis les appareils ayant servi à Lavoisier.
Paris, Gauthier-Villars, 1879. In-8, (2) ff + 31 pp, broché, couverture très défraîchie.
150 €
Tiré à part du tome XVIII des Annales de Chimie et de de Physique. Ce fascicule que nous proposons est enrichi de 3 lettres : les deux
premières, datées de 1899, de la main de de Chazelles, propriétaire du château de La Canière, à propos des instruments de Lavoisier qui
pourraient être présentés à l'exposition de 1900. Ces lettres sont adressées au président de l'exposition. La troisième, datée du 6 février 1900, à
l'en-tête de la Faculté des Sciences de Paris, signée Troost (?), précise que : "Toute réflexion faite, c'est la balance qui symbolise le mieux
Lavoisier en dehors des appareils qui sont au conservatoire". Ce fascicule est illustré de 10 figures.
291 - (Typographie). Deux catalogues de la librairie Maggs.
Londres, 1925-(1955). 2 volumes in-8 et grand in-8, brochés.
N° 468 : Books on printers and printing, Bibliography, Manuscripts, Bookbinding ... 280 pages. 1662 numéros.
N° 830 : Printing, Illustration, Binding & Illumination. 165 +(3) pp. 528 numéros.

35 €

292 - (Inquisition). VAN DER VEKENE. Bibliotheca Bibliographica Historiae Sanctae Inquisitionis. Bibliographisches
Verzeichnis des gedruckten Schrifttums zur Geschichte und Literatur der Inquisition.
Vaduz, 1982-1992. 3 volumes in-4, XLII + 602 ; 554 et XXXVII + 475 pp, reliure de l'éditeur.
540 €
Bibliographie remarquable, elle sera pour longtemps sinon à jamais "la" référence sur le sujet. On peut toutefois regretter qu'elle ait été rédigée en
allemand. Une édition dans une langue latine aurait été plus... appropriée.
293 - (Incunables). VAN THIENEN (Gérard). Incunabula in Dutch Libraries. A Census of fifteenth-century printed
books in Dutch Public Collection.
Nieuwkoop, 1983. 2 volumes in-8, VIII + 628 pp et (3) ff + 374 pp, toile de l'éditeur.
270 €
Avec 4759 descriptions d'incunables répartis dans 85 bibliothèques et musées, cet ouvrage constitue le premier essai de recensement systématique
des richesses, dans ce domaine, des bibliothèques des Pays-Bas.
294 - (Bibliothèque Elzévirienne). Variétés historiques et littéraires. Recueil de pièces volantes rares et curieuses, en
prose et en vers, revues et annotées par Édouard Fournier.
Paris, Jannet puis Pagnerre (Bibliothèque Elzévirienne), 1855-1863. 10 volumes, toile vieux rose décorée avec une mappemonde
dorée sur le dos. (Reliure de l'éditeur).
290 €
295 - (Manuscrits). VIELLIARD (Françoise). Manuscrits français du Moyen Age. Catalogue établi par ...
Cologny-Genève, 1975. In-8, 189 pp + 20 planches, cartonnage de l'éditeur.
48 €
Analyse et description de quelques manuscrits (littérature épique, romans, genres narratifs brefs, littérature historique, littérature allégorique et
morale, littérature religieuse) choisis dans les rayons de la fabuleuse bibliothèque de la fondation Martin Bodmer. Deux index.
296 - (Savonarole). VILLARI (Pasquela). Jérome Savonarole et son temps d'après de nouveaux documents. Traduit de
l'italien … par Gustave Gruyer. Accompagné d'une préface et d'une étude préliminaire … suivi d'un choix des lettres et
poésies de Savonarole.
Paris, Firmin Didot, 1874. 2 volumes petit in-8, veau fauve, dos à nerfs, tranches marbrées, pièces de titre et de tomaison de
maroquin rouge et noir, armes dorées sur les plats avec filets d'encadrement à froid. (Bourlier).
240 €
Exemplaire aux armes du baron de Pavée de Vendeuvre. Enrichi d'un envoi du traducteur au baron de Vandeuvre. Frontispice. Quelques
petits frottis.
297 - (Plantin). VOET (L.). The Plantin Press (1555-1589). A bibliography of the works printed and published by
Christopher Plantin at Antwerp and Leiden. In collaboration with Jenny Voet-Grisolle.
Utrecht, 1980-1983. 6 volumes in-8 totalisant 3026 pp, toile de l’éditeur.
1 900 €
« This bibliography tries to give a description of all the works printed and published by the Golden Compasses Plantin at Antwerp and by his
officina at Leiden, from the beginning till the death of the archprinter on 1 july 1589, with reference to his correspondence and archives… ».
298 - (Ex-libris). WARREN (J. B. L.). A guide to the study of book-plates (ex-libris). Their origin, development, forms,
use, makers and owners ... Seconde édition corrigée, enrichie d'un index par F. J. Thirwal.
Manchester, 1900 et Plymouth 1894. In-8, 240 pp + 16 planches et 28 pp, broché.
38 €
299 - - Catalogue of Books, Manuscripts, Photographs and Scientific Instruments fully described and offered for sale by
Ernst Weil 1943-1965. Original thirty three catalogues bound in two volumes... with a biographical memoir by Hanna
Weil. Full author-title index compiled by Stephen Pober.
Mansfield (E.-U.), 1995. 2 forts volumes in-8, toile bleue de l'éditeur.
240 €
De 1943 à 1965 (année de sa mort) le grand libraire londonien, spécialisé dans l'histoire de la médecine et des sciences a publié 33 catalogues
thématiques commentés, détaillés et illustrés. Aujourd'hui ils sont introuvables. Cette réimpression, enrichie d'un index alphabétique des auteurs,
ou des titres pour les anonymes, propose l'ensemble de ces catalogues intégralement reproduits.

300 - WEAVER (William D.). Catalogue of the Wheeler Gift of Books, Pamphlets and Periodicals in the Library of the
American Institute of Electrical Engineers. Edited by ...
New York, 1909. 2 volumes in-8, VII + 504 pp et 475 pp, toile citron de l'éditeur (dos un peu passé).
250 €
Portraits en frontispices. Illustrations et fac-similés à pleine page (dans le tome 1). Envoi autographe de S. S. Wheeler sur le premier faux-titre.
301 - (Elzevier). WILLEMS (Alphonse). Les Elzévier. Histoire et annales typographiques.
Bruxelles, 1880. (Réimpression, 1999). (1) f (faux-titre) + (1) f (frontispice : armes des Elzévier) + (1) f (titre) + (2) ff
(dédicace) + pages (IX) à CCLIX + 607 pp, 3 planches. Relié avec :
BERGHMAN (G.). Supplément à l’ouvrage sur les Elzévier de Alphonse Willems. Stockholm, 1897. XVII + 172 pp + (1) f.
Relié avec :
BERGHMAN (G.). Études sur la bibliographie elzévirienne basée sur l ’ouvrage « Les Elzéviers » de M. Alphonse Willems.
Avec 470 figures reproduisant les vignettes, culs-de-lampe et lettres grises des Elzéviers. Stockholm, 1885. (2) ff + 76 pp +
18 planches.
Ces trois ouvrages ont été réimprimés en un fort volume in-8, toile grise de l’éditeur, en 1998.
116 €
On a beaucoup écrit sur les Elzévier. Le travail de Willems restera toujours l'ouvrage de base. Il propose la description détaillée de près de 2200
ouvrages sortis de ces presses célèbres. Cette réimpression est la première à inclure les introuvables travaux de Berghman.
302 - (Grande-Bretagne). WING (Donald). Short-title of Books printed in England, Scotland, Ireland, Wales and British
America and of English books printed in others countries 1641-1700.
Columbia University Press, 1945-1951 (Réimpression, 1999). 3 volumes grand in-8, XVII + 562 ; XI + 520 et XI + 521 pp, toile
de l’éditeur.
275 €
“Donald Wing’s short-title catalogue with its some 50 000 listings represents one of the greatest single-handed achievements in the annals of
bibliography”. Nous nous devons toutefois de préciser qu’une seconde édition, en 4 volumes a paru après celle-ci.
303 - WIRTH (A.), Jacqueline LEVY et Cécile DUPEUX. La Gravure d’illustration en Alsace au XVIe siècle. I - Jean
Gruninger. Strasbourg, 1992. Grand in-4, 442 pp, cartonnage illustré de l'éditeur.
70 €
« L’ouvrage contient 633 gravures sur bois publiées par Jean Gruninger (célèbre imprimeur strasbourgeois) datant de l’époque allant de 1501 à
1506. Première édition de ces gravures”.
304 - WIRTH (A.), Jacqueline LEVY, Cécile DUPEUX et Anne WINTZERITH. La Gravure d’illustration en Alsace
au XVIe siècle. II - Imprimeurs strasbourgeois. Strasbourg, 2000. Grand in-4, 432 pp, cartonnage de l'éditeur.
48 €
"Deuxième volume reproduisant en grandeur nature les bois gravés d’imprimeurs strasbourgeois au XVIe siècle où la cité de Gutenberg est le
plus grand centre de production de bois gravés destinés à l’illustration de livres".
305 - (Franc-maçonnerie). WOLFSTIEG (August). Bibliographie der Freimanrerischen Literatur.
Leipzig, 1911-1913. (Réimpression, 1992). 3 tomes en 4 forts volumes in-8, toile de l'éditeur.
595 €
La plus importante des nombreuses bibliographies sur le sujet. Elle met à la disposition des chercheurs, amateurs et bibliothèques un ensemble de
plus de 50000 références avec collations détaillées. L'importante et indispensable table alphabétique détaillée occupe tout le dernier volume.
306 - (Caricature). WRIGHT (Th.). Histoire de la caricature et du grotesque dans la littérature et dans l'art. Deuxième
édition illustrée de 238 gravures dans le texte. Notice par Amédée Pichot.
Paris, Delahays, 1875. Grand in-8, XXXV + 457 pp, broché, dos cassé, légèrement défraîchi.
50 €
Figures dans le texte. Rousseurs.
307 - Catalogue de la bibliothèque de M. N(icolas) Yemeniz. Précédé d'une notice par M. Le Roux de Lincy.
Paris, Bachelin-Deflorenne, 1867. In-8, LXIV + 823 pp, demi-veau blond, tête dorée, petits frottis.
Exemplaire au papier très blanc pratiquement sans rousseurs, ni piqûres. Belles marges.

180 €

308 - (Périodique). Zeitschrift für Hebraïsche Bibliographie. Herausgegeben von Heinrich Brody und Aron
Freimann. Berlin & Francfort, 1896-1921 (Réimpresiion, 1973). 24 parties en 4 forts volumes grand in-8, CLVII + 3861 pages,
toile de l'éditeur.
820 €
309 - Gothiques français). BECHTEL (Guy). Catalogue des gothiques français, 1476-1560.
Paris, l'auteur, 2008. In-4, XXVII + 784 pp, broché.
180 €
"Dans ce Catalogue, nous entendons par gothiques français, non tous les livres imprimés en lettres gothiques sur le territoire de la
France ... mais les livres imprimés en lettres gothiques ET en français". Cette impressionnante bibliographie recense, décrit
précisément et commente souvent 6171 éditions. On a avec ce chiffre une idée de la dimension des recherches qu'a faites l'auteur et
du travail accompli. "Nous avons entrepris ce catalogue tout simplement parcequ'il n'existait pas". En effet cette étude est à la
fois singulière et elle comble une lacune : nous n'avions pas de bibliographie des ouvrages publiés en français en lettres brisées.
Texte dense sur 2 colonnes. Figures dans le texte.
Publié à très petit nombre (150 exemplaires) à compte d'auteur, ce livre sera très vite épuisé.

