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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 1  

 

- [Costumes Vatican XIXe] 

Album in-16 carré, cartonné, 
comprenant 30 gravures XIXe 
rehaussées en couleurs de costumes de 
prélats et membres du personnel 
pontifical, depuis le Pape jusqu’aux 
gardes suisses. Reliure usagée. 

-[Souvenirs dramatiques]. Recueil 
composite de 34 planches en couleurs 
d’acteurs de théâtre costumés, certains 
rehaussés à l’or, reliées en un vol. in-12 
demi-chagrin rouge à coins (milieu 
XIXe). Mention de certains noms 
d’acteurs, de pièces ou de répliques. 

-[Album de gravures de personnages 
historiques]  

Album in-8 à l’italienne, demi-veau noir 
XIXe, dos orné de fers romantiques, 
tranches dorées. Nombreuses gravures 
in-8 intercalées entre les feuillets 
vierges et coloriées à l’époque, 
représentant divers personnages de 
l’Histoire de France en costume, dont 
Napoléon et généraux de la Révolution 
et de l’Empire. 

-[Album de de lithographies dont villes 
d’Orient et 2 dessins] 

Album in-folio, demi-vélin, vierge, 
contenant, intercalées entre les 
feuillets, env. 24 lithographies en 
couleurs tirées de journaux de mode 
milieu XIXe, env. 15 gravures de 
costumes de diverses époques, une 
petite gouache représentant le moulin 
d’Ar Gouzoul devant le phare du 
Créac’h (Finistère), 1 petite 
mappemonde imprimée, env. 20 vues 
de villes de France, d’Europe et 
d’Orient lithographiées (env. 10 x 15 
cm hors marges), dont Jérusalem, 
Constantinople, Damas etc., 2 dessins 
déb. XXe : Deux dames sur une plage 
rocheuse (Rochebanne, 3 juillet 1909) 
et une vue du château d’Evaillé, et 
quelques gravures découpées de livres 
du XIXe.  

Soit 4 vol.  

100  

 2  

 

[DAUMIER] 

Histoire ancienne. 50 lithographies sur 
papier fort montées sur onglets. P., Le 
Charivari, 1841-43. Petit in-folio, demi-
maroquin rouge du temps, dos orné 
rocaille. Quelques rousseurs. Une 
planche restaurée. Certaines planches 
jaunies.  

400  

 3  

 

[ANDROUET DU CERCEAU] 

- Second livre d’architecture… 
Cheminées, lucarnes, portes, fonteines, 
puis et pavillons… P., Wechel, 1561. In-
folio, vélin doré souple du temps, 
comportant 60 planches sur 66. 
Dérelié, papier jauni, accidents, 
incomplet, couverture endommagée et 

300  
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salie.  

-Livre d’architecture… pour seigneurs, 
gentilhommes et autres qui voudront 
bastir aux champs. P., 1582. 47 
planches in-folio extraites de l’ouvrage, 
figurant des plans ou élévations de 
maisons, hôtels particuliers, châteaux 
ou jardins etc., certaines jaunies, 
usagées, rousseurs. Probablement 
tirées de l’ouvrage ci-dessus. Soit 2 
ouvrages, dans l’état.  

 4  

 

[ARCHITECTURE XVIIIe] 

Env. 150 planches in-folio tirées 
d’ouvrages divers d’architecture du 
XVIIIe : plans, élévations, façades, 
notamment de monuments, d’hôtels 
Parisiens. Certaines planches 
dépliantes. Papier jauni, marges salies 
ou roussies, dans l’état.  

300  

 5  

 

[NILSON] 

Les Douze mois de l’année. 12 eaux-
fortes milieu XVIIIe avec encadrement 
rocaille. Papier jauni et menus défauts, 
dans l’état.  

500  

 6  

 

[BETTI G.B.]  

Dilettanti delle bell’arti. [Florence 
1779]. 25 planches gravées In-8 à 
l’italienne (23 x 33 cm), figurant un 
titre gravé et les 24 lettres de 
l’alphabet. Papier jauni, rousseurs, 
salissures et mention manuscrite 
ancienne dans chaque marge de droite. 
Dans l’état.  

900  

 7  

 

[DELAUNE Etienne, c. 1518 - c. 1583 ou 
1595] 

13 planches animées au burin (env. 
18,5 x 24 cm), remmargées et lavées, 
chacune présentant un riche 
encadrement et 2 cartouches légendés 
ou figurés intitulés : La Puérilité, 
l’Adolescence, le Viril, Vieillesse et 9 
autres num. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
figurant les mois de l’année avec les 
signes du Zodiaque. Au verso de 3 
d’entre elles, mention manuscrite 
ancienne à la plume : Chez Naudet, 
marchand au Louvre, 1816. Tirage 
ancien. 

[On y joint] [CALLOT, Jacques]  

5 estampes diverses en retirage XIXe 
ou déb. XXe : Les Bohémiens (2 
différentes), Le Massacre de innocents, 
Les Misères de la guerre, Le Mendiant à 
la jambe de bois et un portrait XIXe 
colorié de Callot.  

780  

 8  

 

[DIVERS XVIIe - XXe] 

Important lot d’estampes diverses, 
documents anciens, dessins, 
personnages historiques, gravures et 
dessins de mode en couleurs, 
autographe, cartes postales anciennes, 
etc. Formats divers. Dans l’état.  

80  
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 9  

 

[DIVERS SARTHE]  

Lot d’env. 100 documents divers 
imprimés ou manuscrits XVIIIe, XIXe et 
XXe sur la Sarthe : dessins XIXe 
(châteaux de Sillé-le-Guillaume et 
Beaumont), affiches, photographies, 
cartes, plans, gravures découpées dans 
des ouvrages, portraits, etc. dont plans 
XVIIIe pièce de terre à Montrautin, 
Seigneurie de Marolles et Montcel, 
plan XIXe manuscrit de Neuville sur 
Sarthe, Affiches règlement de police du 
marché de la poissonnerie du Mans en 
1860, Marché aux veaux de Mamers en 
1881, etc.  

80  

 
10  

 

MASSON Léon 

183 dessins originaux (v. 1950), à 
l'encre de Chine, rehaussés de lavis, 
exécutés en vue de l'illustration 
lithographiée d'une édition du roman 
Jane Eyre de Charlotte Brontë, restée à 
l’état de projet. Tous les dessins sont 
signés, et presque tous légendés avec 
indication de titre, du chapitre et de la 
page auxquels ils doivent se référer. 
Dim. à toutes marges : 30,5 x 24 cm. 
Ensemble relié en 2 vol. grand in-4, 
maroquin amateur avec pièces de 
maroquin insérées. 4 dessins (parmi les 
183) ont été montés sur les plats et les 
contreplats. Un point de colle entre 2 
ff. Notice détaillée sur demande.  

  

 
11  

 

-HOLLAR Wenceslas (1607-1677) 

Ensemble de 3 gravures sur cuivre : - 
Cupidon chevauchant un lion, d'après 
Giulio Romano, 1652. Epreuve émargée 
(env. 153 x 108 mm) - Cupidon et 
Vénus, 2 épreuves avant la lettre (203 x 
282 mm env. hors marges) dont une 
signée, vers 1655-1670. Gravures 
contrecollées aux coins sur papier 
postérieur.  

-VAN THULDEN Theodor (1606-1669). 

Ensemble de 7 gravures sur cuivre 
extraites de la série illustrant les 
Travaux d'Ulysse, d'après Le Primatice 
et dell'Abbate. Imprimées sur vergé fin 
filigrané v. 1640. Numérotation en pied 
et légende en allemand hors du cadre. 
Env. 250 x 195 mm hors-marges.  

-DE BYE Marcus (1639-1688). 

Ensemble de 8 eaux-fortes (sur 16), de 
la célèbre suite des Ours, gravées par 
Marcus de Bye en 1664 d'après les 
dessins de Marc Gérard (1659). Chez 
Nicolaus Visscher, [La Haye, 1664]. Sont 
présentes les planches n°1, 3, 7, 8, 10, 
12, 13, 15. Dim. hors marges : env. 145 
x 115 mm.  

Soit au total 18 gravures. Menus 
défauts d’usage. Notice détaillée sur 
demande.  
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12  

 

HIRSCHVOGEL Augustin (1503-1553). 

9 eaux-fortes représentant des sujets 
bibliques. Non signées. 3 sont datées 
de 1547, 2 de 1548, 3 de 1549, et une 
ne l'est pas. Tirage de l'époque. Dim. à 
toutes marges : 140-145 x 117-119 
mm. Usures et petits accidents, dans 
l’état. Notice détaillée sur demande.  

170  

 
13  

 

[DESSIN D'APRES FRANCESCO 
PRIMATICCIO ET LEON DAVENT]. 

Jùno & Soror, & conjunx Jovis. Dessin à 
la plume et encre brune sur papier (174 
x 233 mm env.), non signé, non daté, 
exécuté probablement au déb. du XVIIe 
s. D'après Junon de Léon Davent (c. 
1545) conservé au Musée National de 
la Renaissance, lui-même réalisé 
d'après Junon de Francesco Primaticcio 
(c. 1532-1550). Davent était l'un des 
premiers graveurs associés à l'école de 
Fontainebleau (1542-1548). Dessin 
contrecollé aux 2 angles sup. sur un 
papier fort postérieur. Petits défauts 
d’usage et accidents. Au verso, 2 
croquis anciens à l'encre. Notice 
détaillée sur demande.  

  

 
14  

 

[CARTES ANCIENNES PROVINCES DE 
FRANCE] 

-L'Evesché de Chartres, divisé en 
Archidiaconez et Doyennez, Par le Sr. 
Jaillot, Geographe du Roy. P., chez 
l'auteur, 1701. Carte dépliante, 65 x 47 
cm env. 

-4 cartes dépliantes gravées par P. F. 
Tardieu (v. 1798), env. 85 x 64 cm, 
assemblées (4 feuilles) avec limites 
aquarellées : Gouvernement de 
Champagne ;  

Gouvernements de Lorraine et des 
Trois Evêchés ; 

Gouvernement de Normandie ; 
Gouvernement du Languedoc.  

-Gouvernement de Guienne et 
Gascogne. A P., chez les Auteurs ; 
Chanlaire & Mentelle, an X. Carte 
dépliante (87 x 66 cm) assemblée (4 
feuilles) avec limites aquarellées. 

-Ensemble de 3 cartes gravées par P. F. 
Tardieu avec limites aquarellées (v. 
1798) : Gouvernement d'Aunis - 
Gouvernement de Poitou - 
Gouvernement de Saintonge et 
Angoumois. 45 x 34,5 cm env. chacune. 

Soit 9 cartes. Froissures, mouillures et 
petits défauts d’usage. Dans l’état. 
Notice détaillée sur demande.  

80  

 
15  

 

Ensemble de 5 cartes gravées par P. F. 
Tardieu avec limites aquarellées (vers 
1798) : 

Gouvernement de la Touraine ; 
Gouvernement de Berry ; 
Gouvernement de l'Orléanois ; 

80  
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Gouvernement d'Anjou ; 
Gouvernement du Maine et du Perche. 
45 x 34,5 cm env. chacune. Quelques 
mouillures pâles en marge latérale 
droite, pliures aux marges.  

 
16  

 

[RELIGIEUX] 

Env. 25 estampes la plupart XIXe, grand 
format. Chromos, impressions sur soie 
(Sainte Face), cachet de communion, 
etc.  

70  

 
17  

 

[RELIGIEUX] 

Env. 25 gravures sur cuivre XVIIe 
figurant des saints avec des 
encadrements Renaissance par 
province d’Italie. Gravures provenant 
d’un ouvrage. Emargées, jaunies, 
accidents, dans l’état.  

80  

 
18  

 

[VUES D’OPTIQUE ET DIVERS] 

6 vues d’optique Nancy Grand Place, 
Cours de Marseille, Château et jardins 
de Fontainebleau et 3 vues de Londres. 
On y joint 5 gravures plus petites 
coloriées de différents châteaux ou 
villes. Papier jauni, menus accidents, 
dans l’état.  

60  

 
19   

[VUES DE VILLES EUROPEENNES] 

- Vues cavalières fin XVIe-déb. XVIIe en 
couleurs de Kampen aux Pays-Bas 
(Civitas Campensis) (33 x 48 cm env.) 
et, plus petite, de Ecija en Espagne 
(Eciia) (33,5 x 10,5 cm env.) par Braun 
et Hogenberg, c.1572-1624  

- Vue d’optique XVIIIe de Merseburg ? 
(Maresbura) en Saxe. Soit 3 estampes 
en coloris anciens, encadrées.  

  

 
20  

 

[GAVARNI]  

Environ 70 caricatures en noir v. 1850 
sur papier, contrecollées sur carton et 
extraites du Charivari essentiellement, 
de l’Illustration, etc. Séries : Revers de 
Médailles, Mobilier de Police 
Correctionnelle, Impressions de 
Ménage, Transactions, Mont de Piété, 
Livre du Parfumeur, Nuances du 
Sentiment, Politique des Femmes, 
Partageuses, Couplets de Vaudeville, 
Une Tragédie bourgeoise, La Vie de 
jeune homme, Histoire du Costume, 
Les Lorettes, etc. On y joint son portrait 
par Flameng.  

  

 
21  

 

[GAVARNI]  

Environ 45 lithographies coloriées v. 
1850 : Les Etudiants de Paris.  

90  

 
22  

 

[GAVARNI]  

Environ 55 lithographies coloriées v. 
1850 : Fourberies de Femmes.  

150  
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23  

 

[GAVARNI]  

Environ 45 lithographies coloriées v. 
1850 : Le Carnaval.  

  

 
24  

 

[GAVARNI]  

Environ 35 lithographies coloriées v. 
1850 : Enfants Terribles.  

  

 
25  

 

[GAVARNI]  

Environ 65 lithographies coloriées v. 
1850 : Les Débardeurs.  

140  

 
26  

 

[BEAUMONT Edouard de]  

Environ 45 caricatures en noir v. 1850 
sur papier, contrecollées sur carton et 
extraites du Charivari essentiellement, 
de l’Illustration, etc. Séries : L’Opéra au 
XIXe siècle, Au bal masqué, L’Ecole des 
Femmes, Les Vésuviennes, Quartier de 
la Boule Rouge, Croquis parisiens, 
Fariboles, etc.  

40  

 
27  

 

[DAUMIER]  

Environ 45 caricatures en noir v. 1850 
sur papier, contrecollées sur papier ou 
carton et extraites du Charivari 
essentiellement, de l’Illustration, etc. 
Séries : Physionomie de l’Assemblée, 
Les Baigneurs, les Bas-Bleus, Les 
Divorceuses, Les Jolies Femmes de 
Paris, Les Femmes Socialistes, etc.  

60  

 
28  

 

[DAUMIER] 

Environ 40 caricatures en noir v. 1850 
sur papier contrecollées sur carton et 
extraites du Charivari essentiellement, 
de l’Illustration, etc. Séries : Les Amis, 
Quand on a le Guignon, Actualités, 
Pastorales, Les Beaux Jours de la Vie, 
etc. On y joint son portrait par Boulard 
et 3 lithographies en couleurs de 
Pruche, Traviès et Gémole.  

80  

 
29  

 

[ALBUM CHINOIS DE PEINTURES] 

Album in-4 à ais de bois comprenant 12 
peintures polychromes sur papier (22,5 
x 16 cm hors marges), figurant 19 
oiseaux sur fond bleu nuit, avec texte 
manuscrit en français en regard. 
Marges doublées de soie. Envoi 
manuscrit au dernier feuillet : « Dix-
neuf oiseaux pour Jeanne avec des 
remarques écrites à Pékin par Minet 
Décembre 1952 ». Etiquette en chinois 
contrecollée sur le second plat. 
Manque 3 baguettes de bois en 
encadrement des plats. Un coin déchiré 
avec manque, sans atteinte de la 
peinture. Menues traces d’usage à 
quelques peintures.  

100  
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29
.1   

VERNET Carle et Horace  

14 lithographies contrecollées sur 
carton v. 1840 pour illustrer Les Fables 
de la Fontaine.  

40  

 
30  

 

[ALBUM GOUACHES NAPLES c. 1820] 

Album in-12 à l’italienne, demi-basane 
XIXe, médaillon avec mention Hubert 
Robert au centre du premier plat, 
comprenant 18 gouaches très fines 
animées sur papier (env. 10 x 18 cm 
hors marges), non signées, avec 
encadrement à l’encre et légende 
manuscrite à la plume, figurant des 
vues de Naples et de ses env.s : 
Pozzuoli, Teatro Reale di San Carlo, 
Toledo dallo Spirito Santo, Fontana 
Medina, Palazzo Real di Portici, Lago 
del Fusaro, Villa Reale di Napoli, 
Tempio di Mercurio a Baja, Esterno 
della Villa Reale di Napoli dalla Riviera 
di Chiaja, Regi Studi di Napoli, Reale 
Pallazzo di Napoli, Ponte di Calligola a 
Pozzuoli, Riviera di Chiaja, Acquidotti di 
Caserta, Tempio di Nettuno a Pesto, 
Gran Guardia al Largo del Castello, 
Tempio d’Iside a Pompei, Largo del 
Mercatello, … Signature apocryphe 
Hubert Robert sur la 2ème garde. Cet 
album semble néanmoins être l’œuvre 
d’un peintre de l’Ecole Napolitaine du 
début du XIXe s. Coins usagés.  

3100  

 
31  

 

[ENLUMINURE] 

Scène de la Crucifixion comportant six 
personnages au premier plan autour du 
Christ dont la Vierge couverte d’un 
voile bleu aux plis rehaussés de 
hachures d’or, St Jean et les saintes 
femmes, soldats en armes au deuxième 
plan et profil bleuté de ville et clochers 
au troisième plan .  

Miniature sur vélin aux marges 
enluminées notamment de fleurs et 
rinceaux bleus, rouges et verts. 

Extraite d’un Livre d’Heures de la fin du 
XVe ou début du XVIe. 

16 x 11 cm. 

(petites usures, contrecollée et 
encadrée au XIXe sur papier, dans 
l’état). 

  

  

 
32  

 CARTES MILITAIRES XIXe 

Env. 80 cartes militaires grands formats 
dont plans de bataille Ier Empire, 
cartes d’état-major ou d’études 
militaires, quelques cartes 
géographiques XVIIe. Quelques 
accidents.  

60  

 
33  

 

[MONTMARTRE – RODOLPHE SALIES - 
AFFICHES POLITIQUES ET 
REPRESENTATIONS DU CABARET DU 
CHAT NOIR]  

370  
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5 grandes affiches en couleurs (la plus 
grande 90 x 160 cm environ) fin XIXe et 
une petite (30 x 40 cm) : Manifeste 
Elections législatives, Représentations à 
Bruxelles, Rouen 1891, 1889, 
Réouverture du cabaret Chat Noir en 
1896 (affiche en losange), 
Représentation à Poitiers 1897 (très 
mauvais état), Représentation pour 
l’œuvre du Refuge de Nuit 6 décembre 
1891,  Manifeste  « Electeurs , Il y a eu 
Athènes, il y a eu Rome, il y a 
Montmartre… etc.», affichette Vente 
matériel historique du Chat Noir. Soit 6 
affiches, certaines avec corrections 
manuelles au crayon, la plupart en 
mauvais état, déchirures, manques, 
etc., dans l’état, sans retour ni 
réclamation.  

 
34  

 

[CARTES ANCIENNES] 

14 cartes de format double in-folio 
pour la plupart ou in-4 du XVIIe au 
XIXe : Berri et Nivernais (Blaeu), 
Allemagne, Alsace, Plan de Paris, etc . 
Une carte fendue en deux, accidents 
aux marges, salissures, papier jauni, 
rousseurs. Dans l’état.  

165  

 
35  

 

Couverture rempliée Art Nouveau 
lithographiée par Delabre sur Japon 
pour l’ouvrage Ballades dans Paris, 
Société des Bibliophiles 
Contemporains, 1894.  

100  

 
36  

 

15 dessins amateur XIXe et déb. XXe, 
crayon, aquarelle, etc. Portraits, 
paysages, etc. Accidents, papier jauni, 
etc. Dans l’état.  

40  

 
37  

 

Important lot de gravures diverses 
XIXe : portraits, gravures, 
reproductions extraites d’ouvrages, 
caricatures, Goya, Delacroix, etc.  

40  

 
38  

 

Estampes fin XVIIIe - déb. XIXe : env. 50 
pièces diverses dont caricatures 
révolutionnaires petit format, gravures 
extraites d’ouvrages, etc.  

50  

 
39  

 

[IMAGES D’EPINAL] 

25 très grandes images d’Epinal milieu 
XIXe : sujets religieux, chansons, et 
divers. Accidents aux marges, 
manques, dans l’état.  

30  

 
40  

 

[IMAGES D’EPINAL] 

35 très grandes images d’Epinal milieu 
XIXe : batailles, sujets militaires, 
Napoléon Ier et Napoléon III, etc. 
Accidents aux marges, manques, dans 
l’état.  

65  

 
41  

 

Les Maîtres de l'Affiche. Henri Meunier. 

Paris, Imprimerie Chaix, [1896]. 
Planche n°40. Concerts Ysaye. 
Dimensions à toutes marges : 38,3 x 
28,3 cm. 

30  
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Lithographie originale avec cachet sec 
dans le coin inférieur droit. Accrocs et 
traces de couture sur le bord gauche, 
marges légèrement jaunies.  

 
42  

 

Lot d’estampes diverses XIXe : scènes 
de bataille, portraits à l’eau-forte, etc. 
Certaines gravures tirées d’ouvrages.  

40  

 
43  

 Lot d’estampes et reproductions 
diverses XIXe : Portraits, Histoire, 
Régionalisme, Fleurs, Mode, Batailles, 
Bois gravés, Publicités voitures 
anciennes Alfa Romeo années 1970, 
etc.  

50  

 
44  

 

COROT Lucile 

3 aquarelles (32 x 26,5 cm env.) fin 
XIXe-déb. XXe : Projets d’affichettes 
pour le Bon Marché Etrennes 1899 (2 
signées Louki). On y joint un dessin 
rehaussé plus petit de robe de mariée 
vers 1940 (Cachet « Editions Bell pour 
l’édition »).  

80  

 
45  

 

COROT Lucile 

2 grandes aquarelles (64 x 48 cm env.) 
signées Lucyl ou Lucil, fin XIXe – déb. 
XXe : projets d’affiches pour l’atelier E. 
Sain et Victor Morel, Don Juan. 
Quelques petits accidents et 
mouillures.  

80  

 
46  

 

[ESTAMPES DIVERSES XIXe et XXe] 

Env. 50 pièces tous formats dont 
quelques très grands : planches de 
fleurs en couleurs, mode, retirages 
gravures anciennes, estampes 
japonaises, etc. Accidents, manques, 
papier jauni et rousseurs, dans l’état.  

40  

 
47  

 

[ESTAMPES DIVERSES XVIIe - XXe] 

Environ 20 estampes tous formats dont 
quelques grands formats : portraits, 
paysages, villes, etc. Rousseurs et 
accidents. Dans l’état.  

30  

 
48  

 

PEINTURE ET ESTAMPES MODERNES 
DONT DALI ET 

CHALCHOGRAPHIE DU LOUVRE] 

Dali, lithographie (70 x 57 cm env.) 
signée au crayon et numérotée 
170/250 (roulée et rousseurs) ; 
lithographie (43 x 60 cm env.) Modèle 
de Ferrari 330 P4 1967 signée au 
crayon O. Descombes et numérotée au 
crayon 164/200C (large mouillure, 
piqûres, roulée) ; sérigraphie intitulée 
Pyramide 435 (75 x 57 cm env.) signée 
au crayon [Maria] Mesterou et 
numérotée 46/100 (usures, rayures, 
dans l’état). Grande composition 
abstraite originale formée de 6 carrés 
peints sur carton de 24 x 24 cm et 
contrecollés sur papier, signée au 
crayon Trivard et datée 15/12/91 

40  
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(support jauni). On y joint 3 grands 
retirages de la Chalcographie du Louvre 
d’après Poussin et une grande estampe 
d’après Leroy « Ravin dans le Cantal ». 
Rousseurs, papier légèrement jauni, 
roulées.  

 
49  

 

[LE VAU DE VILLE] 

4 aquarelles de forme ogivale 
rehaussées à la gouache, entourées 
d’un décor gris géométrique, sur 2 
panneaux peints formant chacun un 
diptyque et contrecollés sur carton 
(dim. des panneaux peints : 50 x 34 cm) 
fin XIXe-début XXe : projets de 
peintures pour l’église Saint Bruno de 
Voiron (Isère). Elles figurent une 
procession au XVIIe s. 3 sur 4 sont 
surmontées d’une banderole Parce 
Domine… Mention d’un propriétaire 
Joseph Girard.  

200  

 
50  

 

Album in-folio, demi-basane bordeaux, 
comportant 30 dessins probablement 
amateur, ni signés, ni datés, au crayon, 
crayon rehaussé ou aquarelles milieu 
XIXe de formats divers, la plupart 
paysages, châteaux, ruines, certains 
légendés : [Château de] Montperroux 
(Saône-et-Loire), Follembrey et château 
de Coucy (Aisne), [Château de] 
Chatelux (Yonne), Ancône, Campagne 
de Rome, Salluces, Grotte de Ballon, 
Porte taillée à Besançon, Monastère de 
St Michel ( Suisse ), Roches de 
Chandelles ( Loiret), Orsière ( Suisse), 
Lamaroutière, etc. 11 dessins absents 
d’après les légendes et collages. Reliure 
usagée. 

[On y joint]   

Un album in-8 à l’italienne, chagrin 
noir, dos orné, comportant 14 dessins 
au crayon datés 1853-54-55 dont 
ruines de l’église de Neuville, etc., 
signés Banche de Nettancourt ?, de 
Frémeur ?, Auguste Lhotellier ? et 
signatures diverses, etc. Reliure 
usagée. 

Soit 2 albums  

870  

 
51  

 

COMMINES Philippe de 

Mémoires de Messire Philippe de 
Comines, Seigneur d’Argenton, où l’on 
trouve l’Histoire des rois de France 
Louis XI et Charles VIII. Londres et P., 
1747. 4 vol. in-4, veau du temps, dos 
ornés. Frontispice. Quelques menus 
défauts.  

430  

 
52  

 

LE NAIN DE TILLEMONT 

Histoire des Empereurs… qui ont régné 
durant les six premiers siècles de 
l’Eglise… P., Robustel et Rollin, 1690-
1738. 6 vol. in-4 veau du temps, dos 
ornés. Ex-libris manuscrits anciens et 
cachets des bénédictins anglais de 
Saint Edmond de P. 1762. T. 1 et 2. 

255  
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Reliure usagée, quelques rousseurs. 
Dans l’état. Différences de fers au dos.  

 
53  

 

- Mémoires du Baron de TOTT sur les 
Turcs et les Tartares, Amsterdam, 1784, 
2 vol. in-8. 

- Mémoires du maréchal de BERWICK. 
P., Moutard, 1778. 2 vol. in-12. 

- Mémoires de la Baronne de Batteville 
ou la Veuve Parfaite, par Madame LE 
PRINCE DE BEAUMONT. Lyon, 
Bassompierre, 1766. In-12. 

- Mémoires de Messire Jacques de 
SAULX Comte de TAVANNES Lieutenant 
Général des Armées du Roi... Depuis 
1649 jusqu'à 1653. P., Langlois, 1691. 
In-12. Piqûres de vers, ex-libris sur la 
page de titre. 

Soit 7 vol., dos ornés, veau ou basane 
du temps.  

170  

 
54  

 

- MONTESQUIEU, L'Esprit des Lois, 
Amsterdam, 1784, 4 vol. in-12, dos 
ornés, veau du temps. 

- ERASME, GUEUDEVILLE, L'Eloge de la 
Folie, traduit du Latin d'Erasme... Orné 
de nouvelles figures avec des notes, 
1757. In-12, dos orné, veau du temps. 

- VOLTAIRE, La Pucelle d'Orléans. 
Londres, 1780 (Cazin). 2 vol. in-18, veau 
du temps, dos orné. Un dos usagé et un 
dos insolé. 

- Voyages de CHAPELLE et 
BACHAUMONT. Genève, 1777. In-18, 
basane du temps, dos orné. Papier 
jauni. 

- [BRIZARD], De l'Amour d'Henri IV pour 
les Lettres, P., Pierres, 1785. In-16, 
maroquin rouge du temps, dos orné, 
exemplaire sur vélin. Mouillures au 
second plat. 

- VOLTAIRE, La Henriade en 10 chants, 
Genève, 1773. In-18, maroquin rouge 
du temps, dos orné. Usagé. 

- La Pucelle d'Orléans, Londres, 1774. 
In-18, maroquin rouge du temps, dos 
orné. Initiales dorées SG avec une 
couronne sur les plats. Vol. très usagé, 
manque la deuxième page de garde 
bleue, feuillet de titre avec manques et 
usagé. 

- VOLTAIRE [NEWTON], Eléments de la 
Philosophie de Neuton. Amsterdam, 
Desbordes, 1738. Figures in- et hors 
texte, demi-veau à coin XIXe, dos orné. 

Soit 12 vol. dans l'état.  

200  

 
55  

 

- Le Temple de Vénus. Londres, 1777. 
In-8 veau du temps, dos orné. Papier 
jauni, première page restaurée, dans 
l'état. 

- Les Amours Pastorales de Daphnis et 

230  
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Chloé. Bouillon, 1776. In-12 basane 
racinée déb. XIXe, dos orné. Figures 
dépliantes. 

- Même Titre, P., Cramoisy, 1717. In-12, 
veau du temps, dos orné. Figures. 

- Les Usages de M. Tr. D. V. Citoyen de 
Bordeaux. Genève, 1762. 2 t. en In-12, 
veau du temps, dos orné de lions 
dorés, aux armes sur les plats de la 
Famille Durfort. 

- La Manière de Bien Penser dans les 
Ouvrages d'Esprit. P., Poirion, 1743. In-
12 basane du temps, dos orné, aux 
armes de la Duchesse de Lévis 
Mirepoix. Mors fendus et coins 
émoussés. 

- Mémoires pour Servir à la Vie de 
Nicolas de CATINAT, Maréchal de 
France. P., Duchesne. In-12, basane 
racinée déb. XIXe, dos orné. 

- MAYER Charles-Joseph, Laure et 
Felino. Leçons d'Amour ou les Dix 
Tableaux. Cabestaing. Nouvelle édition. 
Londres, 1784. In-18 veau du temps. 
Usagé. 

- Anecdotes Grecques ou Avantures 
secrètes d'Aridée... Amsterdam, 
L'Honoré. In-18 veau du temps dos 
orné, plats au armes d'Agaerd de 
Lacoste. 

- La Pipe Cassée, Poème 
Epitragipoissardiheroicomique. A la 
Liberté, chez Pierre Bonne-Humeur, [c. 
1780]. In-12, demi-veau XIXe. 

- [BRETIN], Contes en vers et quelques 
Pièces fugitives, P., Gueffier, An VII. In-
12, demi-maroquin rouge XIXe, dos 
orné. Sans les figures. 

- ROZEL, Les Sens, Poème en Six 
Chants. Londres, 1767. In-12, maroquin 
vert, dos orné (Gruel). Insolé. 

Soit 11 vol. dans l'état.  

 
56  

 

- LA FONTAINE, Contes et Nouvelles en 
vers, Amsterdam, 1767, figures. 2 vol. 
in-12, basane du temps, dos ornés. 

Papier jauni, reliure usagée. 

- CREBILLON, Œuvres complètes. P., 
Libraires associés, 1785. 3 vol. in-8, 
veau orné déb. XIXe. Papier jauni. 

- Lettres choisies de Feu Guy PATIN, 
Lahaye, 1707, 3 vol.  

- Nouvelles Lettres de Feu M. Guy 
PATIN, Amsterdam, Steenhouwer, 
1718, 2 vol. Soit 5 vol. in-12, veau glacé 
du temps, dos ornés, reliures 
différentes usagées, dans l'état. 

Soit 10 vol. au total.  

160  

 
57  

 

- SCHABOL, La Pratique du Jardinage, 
P., Debure, 1776. 

- SENAC De, Traité des Maladies du 
Cœur, P., Barbou, 1778. 

300  
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- JACQUIN, De la Santé, Ouvrage Utile à 
tout le monde, P., Durand, 1763. 

- CROISSANT DE GARENGEOT, t. 3 seul, 
1748. 

- LEMERY, Traité de l'antimoine. P., 
Boudot, 1707. 

Soit 7 vol. in-12, veau ou basane du 
temps, dos orné. 

[On y joint] BURCKER, Traité des 
Falsifications et Altérations des 
substances alimentaires et des 
boissons. P., Douin, 1792. In-8, basane 
du temps. Rel. très usagée, coin 
supérieur de la page de titre coupé.  

 
58  

 

- DORAT, Fables Nouvelles. La Haye et 
P., Delalain, 1773. In-8, veau glacé du 
temps orné, figures et vignettes. Un 
mors fendu sur 2 cm. 

- DORAT, Lettres en vers et Œuvres 
mêlées. P., Jorry, 1767. 2 vol. in-12, 
veau du temps, dos orné. Dos portant 
les numéros 9 et 10. Usagé. 

- DORAT, Les Baisers précédés du Mois 
de Mai. La Haye et P., Delalain, 1770. 
In-12, demi-maroquin bleu, dos orné. 
Dos portant le numéro 5. Insolé. 

Soit 4 vol. dans l'état.  

80  

 
59  

 

- MALEBRANCHE, De la Recherche de la 
Vérité ... P., David, 1735. 4 vol. in-12, 
veau du temps orné, ex-libris ancien 
Walckenaer et super-libris doré sur les 
plats Institution Halleys Dabbot. 

- Mémoires pour Servir à l'Histoire de 
l'égarement de l'Esprit Humain par 
rapport à la religion Chrétienne ou 
Dictionnaire de Hérésies, des Erreurs et 
des Schismes. P., Nyon, 1766, 2 vol. in-
12 basane du temps. Usagé. 

Soit 6 vol. dans l'état.  

130  

 
60  

 

- MACQUER, Dictionnaire de Chymie ... 
P., Didot, 1778, 4 vol. in-12 basane du 
temps, dos orné. 

- CHAPTAL, Elémens de Chimie, 4e 
Edition. P., Deterville, 1803 - An XI, 3 
vol. in-8, demi-basane du temps, dos 
orné. Accidents aux mors et coiffes ; 
dans l'état. 

- BICHAT, Recherches Physiologiques 
sur la Vie et la Mort, 3e Edition. P., 
Brosson, 1805. 

Soit 8 vol. Dans l'état.  

310  

 
61  

 

- L'ESTOILE Pierre de, Mémoires pour 
servir à l'Histoire de France, Cologne, 
Desmain, 1719. 2 vol. in-12 veau glacé 
orné, figures hors-texte fin XVIIIe. 

- Collection Historique ou Mémoires 
pour servir à l'Histoire de la Guerre 
terminée par la Paix d'Aix-la-Chapelle 
en 1748, avec quelques plans ... 
Londres, Duchesne, 1758. In-12, 
basane du temps, dos orné. 

230  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

Usagé, galerie de vers, dans l'état. 

- [ANQUETIL], L'Esprit de la Ligue. P., 
Herissant, 1767. 3 vol. in-12 veau du 
temps, dos orné, petites armoiries et 
initiales SG sur les dos. 

- TAVERNIER, Les Six Voyages ... en 
Turquie, aux Perses et aux Indes 
pendant 40 ans, Nouvelle Edition, 
1712. T. 1 seul. In-12 veau du temps, 
dos orné. Planches dépliantes. Usagé, 
dans l'état. 

- FAUBLAS, Les Amours et Galanteries 
de ..., Avignon, Joly, 1793, 6 vol. in-18, 
basane racinée du temps, dos orné. 
Reliure usagée, dans l'état. 

- Œuvres du Seigneur de BRANTOME, t. 
14e seul (Lettres d'André de Bourdeille 
à Charles IX, Henri II et Catherine de 
Médicis). In-18 veau du temps, 
armoiries Bourbon-Condé sur les plats 
et super-libris Atis. Très usagé. 

Soit 14 vol. dans l'état.  

 
62  

 

- [SEDAINE], La Tentation de Saint 
Antoine ornée de figures et de musique 
[suivi de] Le Pot pourri de Loth orné de 
musique et de figures. 2 t. en In-12 
entièrement monté sur onglets, 
maroquin olive XIXe, plats ornés, 
dentelle intérieure dorée (Gruel). (3) ff. 
(fx-titre, frontispice et titre), 9 ff., 8 
gravures d'après Borel, 12 pp. de 
musique gravée, (3) ff. (fx-titre, 
frontispice et titre), 10 pp., 8 gravures 
et 12 pp. de musique gravée. 

On y joint une suite supplémentaire de 
gravures de la Tentation de Saint 
Antoine. Quelques menues rousseurs, 
jauni.  

430  

 
63  

 

- ROUSSEAU, La Nouvelle Héloïse ..., 
Neufchâtel et P., Duchesne, 1764. 4 
vol. in-8 veau du temps, dos ornés. 
Figures en taille-douce. Usagé, mors 
fendus, en l'état. 

- [GERARD Abbé], Le Comte de Valmont 
ou les Egaremens de la Raison. P., 
Moutard, 1777. 5 vol. in-12 basane du 
temps, dos ornés. 

- MARMONTEL, Bélisaire. P., Merlin, 
1768. In-12 veau glacé XIXe, dos orné 
(Aussourd). 4 figures par Gravelot. Bien 
complet du feuillet « Addition à la note 
de la page 237 ». 

- La Tour Ténébreuse et les Jours 
Lumineux, Contes Anglois, 
Accompagnez d'historiettes et Tirez 
d'une ancienne chronique de Richard 
Cœur de Lion. Amsterdam, Desbordes, 
1708. 2 t. en In-12 demi-maroquin 
bronze fin XIXe, planches de musique 
dépliantes et portraits. 

- [HELIODORE], Amours de Theagénes 
et Chariclée, Histoire éthiopique. P., 
Coustelier, 1743. 2 t. en In-12, demi-

340  
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maroquin vert, figures hors-texte. 

- [CREBILLON], Tanzai et Néadarné, 
Histoire Japonoise. Pékin, Lou-Chou-
Chu-Lai, 1734. 2 t. en In-12 veau glacé, 
dos orné, plats aux armes du Comte 
d'Hoym. Menues usures et petites 
taches sur un plat. 

Soit 14 vol. dans l'état.  

 
64  

 

- [CURIOSA], Le Joujou des Demoiselles, 
Nouveau choix de poésies luxurieuses, 
à l'usage des menus plaisirs du beau 
sexe libertin. A Vitapolis, du boudoir de 
Mademoiselle Conine, 1783. In-12 
demi-veau bleu à caissons dorés 
(Gruel). 104 pp. Sans les figures. 
Ouvrage condamné. Papier jauni. 

- [NOGARET François-Félix], La Gorge 
de Mirza, sujet proposé au concours, et 
dont un baiser a été le prix. An IX. In-12 
demi-veau XIXe, frontispice. 56 pp., 
errata. Papier jauni. 

- [MOLINE Philippe], Le Duo 
interrompu, Contes suivis d'Ariettes 
nouvelles. Amsterdam, Dufour, 1766. 3 
t. en In-8 demi-maroquin caramel à 
coins, dos orné (L. Pouillet). Frontispice 
gravé, 44 pp. dont portées de 
musique ; Recueil d'Ariettes nouvelles : 
18 pp. dont portées de musique ; 
Romance de M. Moline : 4 ff. de 
musique gravée. Papier de Hollande 
jauni. 

Soit 3 vol.  

270  

 
65  

 

[JOURNAL ROYALISTE 1789-1791] 

Les Actes des Apôtres commencés le 
Jour des Morts et finis le Jour de la 
Purification. P., l'An de la Liberté 0. 311 
numéros en 10 vol. in-8 basane du 
temps, dos ornés, pièces de titre et de 
tomaison rouges et noires. Petite 
différence de reliure au 1er t., menues 
usures à certaines coiffes, mouillures 
marginales, bien complet des 11 
derniers numéros qui manquent 
souvent. Cachets de bibliothèque sur 
les premières pages.  

505  

 
66  

 

- [DUSAULX], De l'Insurrection 
Parisienne et de la Prise de la Bastille. 
P., Debure, 1790. In-12 demi-maroquin 
à coins déb. XXe. Edition Originale. 

- [MONTJOYE], Histoire de la 
Conjuration de Louis-Philippe Joseph 
d'Orléans ... P., 1796. 3 vol. in-12 demi-
basane du temps, dos orné, frontispice. 
Papier jauni. 

- BARRUEL, Mémoires pour servir à 
l'Histoire du Jacobinisme, 4e Edition. 
Ausbourg, 1799. 5 t. en 2 vol. in-8 
basane du temps, dos orné. Papier 
jauni, reliures usagées. 

- LINGUET, Mémoires sur la Bastille. 
Londres, Spilsbury. [Suivi de] Histoire 
d'une détention de 39 ans dans une 

190  
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prison d'Etat ..., Amsterdam, 1787 ; 
Lettre de M. le Marquis de Beaupoil à 
M. de Bergasse sur l'Histoire de Latude 
et sur les ordres arbitraires. Poznan 
1797. 3 t. en In-8 veau fauve, dos orné 
de petits fers. Frontispice. Reliure 
légèrement usagée. 

- PELTIER, Histoire de la Révolution du 
10 août 1792, 4e Edition. Londres, 
1797. 2 t. en 2 vol. in-12 veau fauve 
milieu XIXe, dos orné. 

Soit 9 vol. Quelques usures et menus 
défauts à certains vol.  

 
67  

 

- [PHEDRE], Phaedri Augusti Caesaris 
Liberti Fabularum Aesopiarum Libri 
Quinque. Amstelodami, apud 
Johannem Janssonium, 1667. In-8 vélin 
du temps à rabats surjeté, titre à la 
plume, double armoirie dorée sur les 
plats, frontispice et vignettes in-texte, 
ex-libris Gonse. Mouillure claire et 
taches sur la reliure, dans l'état. 

- HORACE, Traduction des Œuvres par 
Tarterond, 1708. 

- [PLINE LE JEUNE], C. Plinii Caecilii 
Secundi Epistolae et Panegyricus 
Trajano dictus, 1769. 

- Pensées de SENEQUE recueillies par 
M. Angliviel de la Beaumelle, 1752, 2 
vol. 

- JULES CESAR, Les Commentaires de 
César, Nouvelle Edition… par M. de 
Wailly, 1799, 2 vol. 

- [HORACE], Quinti Horatii Flacci Opera. 
Londini, Joannes Pine, 1737. 2 vol. in-8, 
veau du temps orné. Edition 
entièrement gravée, ornée de 2 
fleurons, 2 frontispices et près de 500 
illustrations, vignettes, initiales etc. in-
texte. 

Reliure usagée dont coiffe, papier 
usagé, dans l'état. 

Soit 6 vol. in-12 en veau ou basane du 
temps (usagés).  

320  

 
68  

 

L’Office de l’Eglise en Latin et François. 
P., Camusat, 1651. In-12 maroquin 
rouge XIXe à la du Seuil, dos orné. 17 
estampes de Callot (remmargées) 
reliées dans le texte. Papier jauni, 
nombreuses traces d’écriture ancienne, 
notamment au titre gravé et sur 
certaines planches. Une page 
restaurée. Dans l’état. 

[On y joint] Les Aventures de 
Télémaque, fils d’Ulysse. Genève, 1787. 
2 vol. in-18 veau du temps, dos ornés, 
reliures usagées. Dans l’état.  

200  

 
69  

 

NOLLET, Leçons de physique 
expérimentale. P., Guérin, 1755-1765. 
6 vol. in-12 : 5 en basane du temps et 
le 6e en veau du temps. Nombreuses 
planches, certaines dépliantes. Reliures 
usagées. 

225  
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FOURCROY, Eléments d’histoire 
naturelle et de chimie, 5e édition. P., 
Cuchet, An II (c. 1794). 5 vol. in-8 demi-
chagrin prune, dos orné d’un chiffre 
couronné en queue, tranches dorées. 
Reliure milieu XIXe. Papier jauni, 
mouillures, rousseurs, dans l’état.  

EBRARD, Nouvelle monographie des 
sangsues médicales. P., Bayer, 1857. In-
8 demi-chagrin noir. 

Soit 12 vol., dans l’état.  

 
70  

 

MILTON 

Le Paradis perdu de Milton, poëme 
héroïque, traduit de l’Anglois ; avec les 
Remarques de M. Addison. [Suivi de] Le 
Paradis reconquis, avec Six lettres 
critiques sur le Paradis perdu et 
reconquis. P., les Libraires associés, 
1778. 3 vol. in-12, basane racinée du 
temps, dos lisses ornés, pièces de titre 
en maroquin rouge, pièces de tomaison 
en maroquin vert, roulette dorée sur 
coupes. Quelques épidermures et 
petits manques sur les plats, petit 
accident à une coiffe de tête. 

DESMOLIN  

Eloge de J. J. Rousseau. Genève, s. n., 
1788. In-12, maroquin rouge du temps, 
dos lisse orné, dentelle dorée en 
encadrement sur les plats, filet doré 
sur coupes, tranches dorées. Quelques 
menues rousseurs.  

[LA ROCHE DU MAINE Louis] 

Le Vicomte de Barjac, ou Mémoires 
pour servir à l’Histoire de ce Siècle. 
Dublin, De l’Imprimerie de Wilson, 
1784. [Suivi de] Eloge historique de 
Milord Contenant, suivi du 
Catéchumène traduit du Chinois, et de 
l’Hymne aux tétons ; par feu M. 
Borde… Londres, s. n., 1784. 2 ouvrages 
en un vol. in-16, basane du temps, dos 
lisse orné, pièce de titre en maroquin 
brun, filet doré sur coupes. Le 1er 
ouvrage, en 2 t., est un roman à clefs. 
En fin de chaque t., index des clefs, qui 
manque souvent. Edition originale. 
Menus défauts d’usage à la reliure.  

LA PORTE Pierre de 

Mémoires de M. de La Porte, Premier 
Valet de Chambre de Louis XIV. 
Contenant plusieurs particularités des 
règnes de Louis XIII & de Louis XIV. 
Genève, s. n. 1755. In-12, veau 
moucheté du temps, dos à nerfs orné, 
filet doré sur coupes. Armes dorées 
non identifiées au centre du premier 
plat. Coins émoussés. Edition originale. 

Soit 6 vol.  

100  
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71  

 

-CORNEILLE 

L’Imitation de Jésus-Christ mise en vers 
François par Pierre Corneille. Rouen, 
Imp. par Maury pour Robert Ballard, 
1656. In-12 étroit, maroquin noir XIXe, 
dos lisse orné, roulette dorée sur 
coupes et intérieure, tranches dorées 
(Hering). (8) ff. dont titre, 507 pp., (5) 
pp. de privilège. Nombreuses gravures 
sur cuivre in-texte par Campion ou par 
H. David. L’une des premières éditions 
complètes. 

-AUGUSTIN Saint, [GOIBAULT DES BOIS 
Philippe, trad.] [JANSENISME] 

Les Deux Livres de S. Augustin De la 
Prédestination des Saints et Du Don de 
la Persévérance. Avec les Lettres 105. 
106. & 107. de ce Saint Docteur. P., 
Guillaume Desprez, 1676. In-12, 
maroquin rouge XVIIIe, dos à nerfs 
fleurdelisé, plats ornés de fleurs de lys 
dorées, roulette dorée sur coupes et 
intérieure, tranches dorées. Titre, (6) 
ff., 520 pp. Ex-libris héraldique sur 
vignette XXe G. de Chomereau de St 
André. Le Général Gaston de 
Chomereau de St André (1879-1966), 
originaire de l’Indre, s’illustra pendant 
la guerre de 1914-1918 et celle de 
1940.  

Soit 2 vol.  

220  

 
72  

 

-REGNIER Mathurin 

Les Satyres et autres œuvres. P., [s. n.], 
1642. In-12 étroit, maroquin rouge 
XVIIIe, dos lisse orné, titre doré en 
long, plats ornés d’une frise dorée en 
encadrement et de fleurons au centre 
et aux angles, tranches dorées. Titre, 
(3) ff., 166 pp., (2) ff. Bandeaux et 
lettrines gravés sur bois. Petites traces 
de frottement sur les plats.  

-GARNIER Robert 

Les Tragédies de Robert Garnier 
Conseiller du Roy… P., Jean Fuzy, 1607. 
In-12, veau moucheté XVIIIe, dos lisse 
orné, pièce de titre en maroquin brun, 
triple filet doré en encadrement sur les 
plats, roulette dorée sur coupes et 
intérieure. 648 pp. dont titre avec 
vignette. Dos restauré, quelques 
menues rousseurs. 

Soit 2 vol.  

80  

 
73  

 

-[MARINE] 

Ordonnance de Louis XIV, Roy de 
France et de Navarre. Donné à 
Fontainebleau au mois d’Aoust 1681. 
Touchant la Marine. P., Denys Thierry & 
Christophle Ballard, 1682. In-16, 
maroquin noir, dos à nerfs orné, titre 
en plein, filet doré en encadrement sur 
les plats avec fleurons aux angles, 
roulette dorée sur coupes et intérieure, 
tranches dorées. Rousseurs éparses. 

230  
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-Les Fonctions du Capitaine de 
Cavalerie et les principales de ses 
officiers subalternes… P., Quinet, 1668. 
In-16 veau glacé XVIIIe, dos orné, ex-
libris Louis Lewden. Titre, 158 pp., 
privilège ; 70 pp. (Ordonnance et 
Règlement du Roy pour la Cavalerie). 

-BACON Francis 

Essays moraux du très-honorable 
seigneur François Bacon, chevalier 
baron de Verulam, et grand chancelier 
d’Angleterre. Traduits en François par 
le sieur Arthur Georges. Londres, Jean 
Bill, 1619. In-12, veau moucheté du 
temps, dos orné. (5) ff. dont titre, 139 
pp. Papier jauni. Rare.  

-[PLAIX César de] 

Anticoton, ou Réfutation de la lettre 
déclaratoire du Père Cotton. Livre ou 
est prouvé que les Jesuites sont 
coulpables & autheurs du parricide 
execrable, commis en la personne du 
Roy tres-Chrestien Henry IIII. 
d’heureuse mémoire. [S. l. n. n.], 1610. 
In-8, demi-vélin XXe. 74 pp. dont titre. 
Déchirure avec petit manque de texte 
aux pp. 73-74. Rousseurs éparses. 
Chaque page restaurée par une feuille 
de papier Japon encollée.  

-[TRANSPORTS PUBLICS XVIIIe] 

Arrêts, Réglemens et Ordonnances du 
Conseil d’Etat du Roi, concernant les 
Messageries, Diligences & Carrosses 
publics dans toute l’étendue du 
Royaume. Saint-Omer, H. F. Boubers, 
1775. In-12, demi-veau rouge XIXe, dos 
orné. Ex-libris héraldique sur vignette 
XIXe Lud. Deschamps de Pas de St 
Omer. Louis Deschamps de Pas, né à 
Saint-Omer (1816-1890), ingénieur des 
Ponts et Chaussées, fut aussi 
numismate, archéologue et historien. 
Menues rousseurs éparses. 

Soit 5 vol.  

 
74  

 

-FERRAND Jacques, Agenois 

De la Maladie d’amour ou mélancholie 
érotique… P., Moreau, 1623. In-12 
basane marbrée déb. XIXe, dos et plats 
ornés. (20) ff. dont titre et tables, 270 
pp. Les pp. 37 et 38, manquantes, sont 
en photocopie. Papier jauni. Cachet 
gratté sur le titre avec traces blanches. 
Ex-libris anciens Dehénault. 

-SYMMAQUE, SAINT AMBROISE 

Trois Harangues, une de Symmache ; et 
deux de S. Ambroise, sur le sujet de la 
Demolition de l’Autel de la Victoire. P., 
Jean Camusat, 1639. In-12 étroit, 
basane XVIIIe, dos à nerfs et plats ornés 
d’un décor à froid, roulette dorée sur 
coupes et intérieure. Titre avec 
vignette, (7) ff., 98 pp., (1) f. de 
privilège. Mors partiellement fendus, 

50  
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plats frottés, mouillure en queue, 
certains ff. jaunis, mention manuscrites 
anciennes aux gardes. 

Soit 2 vol.  

 
75  

 

-[BIBLE] 

Le Nouveau Testament de Nostre 
Seigneur Jésus Christ, traduit en 
François selon l’edition Vulgate, avec 
les differences du Grec. Mons, Gaspard 
Migeot, 1672. 2 t. en un fort vol. in-12, 
vélin du temps à petit recouvrement. 
364 pp. dont titre avec vignette, (4) ff., 
280 pp. dont second titre, (4) ff. de 
table. Ex-libris manuscrit C. W. 
Saurbier. 

-[PROTESTANTISME] [BASNAGE 
Jacques, Sieur de Beauval] 

Examen des Méthodes, proposées par 
Mrs de l’Assemblée du Clergé de 
France, en l’année 1682. Cologne, 
Pierre Marteau, 1684. In-12, vélin du 
temps à recouvrement. (12) ff. dont 
titre, 523 pp., (4) pp. 2 petits manques 
au dos. Quelques ff. jaunis.  

-[PASCAL]  

Lettres provinciales ou lettres écrites 
par Louis de Montalte. Cologne, 
Schoute, [c. 1670]. 2 t. en 2 vol. petit 
in-12, chagrin rouge XIXe, tranches 
dorées. T. 1 : (11) ff. dont titre, 
avertissement et rondeau, 272 pp. T. 
2 : titre, 276 pp. mal chiffrées. Premier 
plat détaché.  

-[JANSENISME] 

Abrégé historique, et chronologique, 
dans lequel on démontre par les faits, 
depuis le commencement du monde, 
jusqu’en l’Année 1733, que la vraïe 
Religion a toujours été, & sera toujours 
combattuë… Francfort, [s. n.], 1732. In-
16 étroit, veau brun du temps, dos à 
nerfs, titre en plein, roulette dorée sur 
coupes et intérieure, tranches dorées. 
Viij pp. dont titre, 136 pp. Menues 
rousseurs éparses. 

Soit 5 vol.  

190  

 
76  

 

-BLIN DE SAINMORE 

Héroïdes ou Lettres en vers, troisième 
édition. Revue, corrigée, augmentée & 
ornée de Gravures. P., Delalain, 1768. 4 
plaquettes en In-8, basane pastiche 
XIXe, dos lisse orné. Titre, 144 pp. 4 
figures hors-texte de Gravelot et Eisen 
et 8 vignettes d’Eisen. 1 planche 
rognée trop court. Légères rousseurs à 
quelques ff. Papier légèrement jauni. 
Cohen, 155-156.  

-[JOUIN Nicolas] 

Procès contre les Jésuites pour servir 
de suite aux Causes célèbres. Nouvelle 
édition revue et corrigée. Brest, s. n., 
1750. In-12 veau du temps, dos orné. 

175  
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Pièce de titre au dos : t. XXIII des 
Causes célèbres.  

-[CARACCIOLI L. A. de] 

Le Tableau de la Mort par l’auteur de la 
jouissance de soi-même. P., Nyon, 
1767. In-12, basane du temps, dos 
orné. Coins émoussés, traces de 
rongeur sur le premier plat. 

-[BERNARD J.F.] 

Eloge de l’Enfer. Ouvrage critique, 
historique et moral. La Haye, Gosse, 
1759. 2 t. en 2 vol. in-12, veau du 
temps, dos orné. Quelques vignettes et 
culs-de-lampe signés G. Sibelius. 
Reliure usagée. 

Soit 5 vol.  

 
77  

 

-DIDEROT, La Religieuse par… P., 
Dufart, An V – 1797. 2 t. en In-12, 
cartonnage marbré XIXe. T. I : fx-titre, 
frontispice, titre, 180 pp. ; t. II : fx-titre, 
frontispice, titre, 172 pp. Papier jauni, 
rousseurs, dans l’état. Edition de 
l’année de l’originale.                 

-BEFFROY DE REIGNY Louis-Abel (dit le 
Cousin Jacques) 

Testament d’un électeur de P.. P., 
Mayeur, De Senne, Belin, Maradan, An 
IV [1796]. [Suivi de] Nicodème dans la 
lune, ou la Révolution pacifique, Folie 
en prose et en trois actes. P., chez 
l’Auteur, 1791 ; Le Club des bonnes 
gens, ou Le Curé français, Folie en vers 
et en deux actes. P., Froullé et chez 
l’Auteur, 1791 ; L’Histoire universelle, 
Comédie en vers et en deux actes. P., 
Froullé et chez l’Auteur, 1791 ; La 
Petite Nannette, Opéra-comique, en 
deux actes. Lyon, J. Roger, 1796. Soit 5 
ouvrages en In-8, basane marbrée du 
temps, dos lisse orné, roulette dorée 
sur coupes. Portrait-frontispice de 
l’auteur. Impression pâle à certains ff.  

-[ROUSSELIN A.], Correspondance 
originale de émigrés, ou les émigrés 
peints par eux-mêmes. P., Buisson, 
1793. 2 parties en In-8 br. Papier jauni, 
rousseurs et mouillures, dans l’état. 

-BURIGNI, Vie d’Erasme… T. second. P., 
De Bure l’aîné, 1757. In-12, demi-
basane noire XIXe, dos à nerfs. T. 2 
seul. Petites épidermures à la reliure.  

-VIRGILE Œuvres, t. III seul. P., Nyon, 
1787. In-16, basane du temps, dos 
orné. 

Soit 5 vol.  

80  

 
78  

 

-LEVAILLANT F. 

Second voyage dans l’intérieur de 
l’Afrique par le cap de Bonne 
Espérance dans les années 1783, 84 et 
85. P., Jansen, An III [c. 1795]. 2 vol. in-
8 (sur 3), veau raciné du temps, dos 
ornés, triple filet doré en encadrement 

200  
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sur les plats, roulette dorée sur coupes, 
pièces de titre et de tomaison en 
maroquin noir. T. I : fx-titre, xliv pp. 
dont titre, 304 pp., errata, 5 planches ; 
t. II : 426 pp. dont fx-titre et titre, 
errata, 8 planches. Manque le t. III. 
Erreur de pagination sans manque 
après la p. 16 du t. II.  

-[COOK James] 

Troisième Voyage de Cook ou Journal 
d’une expédition faite dans la mer 
Pacifique du sud et du nord en 1776, 
1777, 1778, 1779 et 1780. Traduit de 
l’Anglois. P., Pissot, 1782. In-8, veau du 
temps, dos orné. Petites armes dorées 
au centre des plats. 2 planches 
dépliantes : mort de Cook et carte de la 
route de Cook (déchirure et 
restauration). X pp. dont fx-titre et 
titre, 508 pp. Ex-libris manuscrit ancien 
Bibliothèque de Bézance (?). Papier 
légèrement jauni, coiffes arasées, coins 
émoussés. Quelques menues rousseurs 
éparses. 

Soit 3 vol.  

 
79  

 

[PONS, Mme de]  

Relation d’un voyage fait à Madrid en 
1789 et 1790. P., Imprimerie de 
Monsieur, 1791. In-16 veau glacé du 
temps, dentelle sur coupes et 
intérieure, triple filet doré en 
encadrement sur les plats, aux armes 
du duc de Beaufremont sur chaque 
plat. Une note ancienne au crayon 
indique : « reliure de Bradel-Derome. 
Rarissime, à 12 exemplaires ». 68 pp. 
dont faux-titre et titre. Petit frottement 
à un mors.  

1500  

 
80  

 

[NOSTRADAMUS] 

Les Vrayes centuries et prophéties de 
Maistre Michel Nostradamus. 
Amsterdam, Jansson, 1668. In-16 
maroquin janséniste, dos à 5 nerfs, 
dentelle intérieure dorée, tranches 
dorées (E. Niedrée). Titre gravé, titre, 
(14) ff. dont avertissement, vie et 
portrait de Nostradamus, 158 pp. Ex-
libris Edouard Moura avec étiquette en 
maroquin rouge et or « Les 
Eclusettes ».  

750  

 
81  

 

-YOUNG  

Les Nuits d’Young, traduites de 
l’Anglois par M. Le Tourneur. Seconde 
édition, corrigée et augmentée du 
Triomphe de la Religion. P., Lejay, 
1769. 2 vol. in-12, veau du temps, dos 
ornés. 2 frontispices. Coins émoussés 
et menues usures.  

-SCARRON 

Le Roman Comique. P., la Compagnie 
des Libraires, [c. 1760]. 3 parties en un 
vol. in-12, veau glacé du temps, dos à 
nerfs orné, pièce de titre en maroquin 

120  
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brun, roulette dorée sur coupes. 
Frontispice.  

-DIDOT FILS Aîné 

Essai de Fables nouvelles dédiées au 
Roi ; suivies de Poésies diverses et 
d’une Epitre sur les Progrès de 
l’Imprimerie. P., Imprimé par Franç. 
Ambr. Didot l’aîné avec les caractères 
de Firmin son 2d fils, 1786. In-12, veau 
du temps, dos lisse orné, pièce de titre 
en maroquin noir, double filet doré et 
frise en encadrement sur les plats, 
roulette dorée sur coupes et intérieure. 
Gardes renouvelées. Quelques 
rousseurs minimes.  

Soit 4 vol.  

 
82  

 

[PAMPHLETS SUR HENRI III ET 
CATHERINE DE MEDICIS] [L’ESTOILE 
Pierre de et al.] 

Recueil de diverses pièces, servant à 
l’Histoire de Henry III, Roy de France et 
de Pologne… Cologne, Pierre du 
Marteau, 1663. 2 t. en In-12, maroquin 
rouge XIXe, dos à nerfs orné, titre en 
plein, triple filet doré en encadrement 
sur les plats avec fleurons aux angles, 
roulette dorée sur coupes, dentelle 
dorée intérieure, tranches dorées 
(Larkins). 456 pp. dont titre, 156 pp. 
dont second titre. Ex-libris héraldique 
sur vignette XIXe Carolus Jacobus 
Stuart Baronettus (Sir Charles James 
Stuart, 2nd baronet, 1824-1901) et E. 
Ph. G. (probablement le grand 
bibliophile Ernst Philip Goldschmidt, 
1887-1954), sur pièce de cuir au 
contreplat.  

280  

 
83  

 

-BUCHAN Guillaume 

Médecine domestique, ou Traité 
complet des moyens de se conserver 
en santé, de guérir & de prévenir les 
Maladies, par le régime et les remedes 
Simples… Traduit de l’Anglois par J. D. 
Duplanil… P., Froullé, 1783. 5 vol. in-8, 
veau marbré du temps, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre et de tomaison en 
maroquin brun, roulette dorée sur 
coupes. Portrait-frontispice de l’auteur. 
Plusieurs coiffes accidentées avec 
petits manques, certains coins 
émoussés. Mouillures au déb. de 
certains vol. 

-[MEDECINE PAR LES PLANTES] 

Manuel des Dames de Charité, ou 
formules de médicaments faciles à 
préparer… avec… un Traité abrégé de la 
saignée… Rouen, Veuve de Pierre 
Dumesnil, Labbey, 1782. In-12, basane 
du temps, dos à nerfs orné, pièce de 
titre en maroquin blond, roulette dorée 
sur coupes. Reliure usagée avec petits 
manques aux coins, coiffe de tête 
arasée. 

140  
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Soit 6 vol.  

 
84  

 

LA FONTAINE 

Les Amours de Psyché et de Cupidon, 
avec le Poème d’Adonis. P., Saugrain, 
Imprimerie de Didot le Jeune, an III 
(1795). In-4 maroquin rouge du temps, 
dos lisse orné, plats ornés d’un décor à 
large losange central doré, roulette 
dorée sur coupes et intérieure, 
tranches dorées, papier vélin à grandes 
marges. Reliure attribuée par une note 
au crayon à Bradel-Derome. Fx-titre, 
titre, (2) ff., 234 pp. Portrait-frontispice 
de l’auteur d’après Hyacinthe Rigault et 
8 fig. hors-texte d’après Moreau le 
jeune. Coiffe de queue arasée, un mors 
fendu sur 10 cm. Une charnière 
intérieure partiellement déchirée. 
Légères traces de mouillure au premier 
plat et de frottement au second. 
Reliure insolée. Papier jauni, rousseurs. 
Dans l’état.  

180  

 
85  

 

BEDE LE VENERABLE 

Venerabilis Bedae presbyteri theologi 
doctissimi juxta ac sanctissimi, 
commentationum in sacras litteras, 
Tomus primus (-Tomus secundus, -
Tomus tertius)… P.iis, Apud Joannem 
Roigny, 1545-1544. 3 vol. in-folio, veau 
du temps, dos à nerfs, plats ornés d’un 
double encadrement de filets à froid 
avec fleurons aux angles et au centre. 
Titre avec vignette représentant une 
imprimerie, (15) ff., 272 ff. ; titre, (15) 
ff., 264 ff. ; titre, (11) ff., 260 ff. Ex-libris 
manuscrit ancien Joannis Gourlat 
presbyteri Auriliacensis (Jean Gourlat 
prêtre d’Aurillac). Mors et dos du 2ème 
et du 3e vol. restaurés avec manques, 
mouillures aux 2ème et 3e vol. (aux pp. 
intérieures et sur un plat), coins 
émoussés, gardes et titre remmargés. 
Dans l’état.  

190  

 
86  

 

[GOSMOND DE VERNON Augustin] 

Histoire des Campagnes du Roy [Louis 
XV]. P., Chez l’Auteur, Vanheck, 1751. 
In-folio, veau marbré du temps, dos à 
nerfs orné. Faux-titre gravé, titre gravé, 
1 planche aux armes du Roi non 
chiffrée, 45 planches allégoriques 
gravées sur cuivre sous forme de 
médaillons avec une explication 
historique, (numérotées 1 à 44, 2 
planches différentes portant le n° 44), 1 
planche de Table. Ex-libris sur cachet 
Bibliotheca Gymnasii Regii 
Confluentini. Petits manques à la 
reliure, habilement restaurés. Un petit 
manque à une coupe. Cohen-De Ricci, 
445.  

130  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU Vente de LIVRES du 24/06/2019 Maîtres 
eAuctionLive Expert : Pierre DUCHEMIN JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 13 de 81 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 
87  

 

BARTHELEMY Abbé 

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, 
dans le milieu du quatrième siècle 
avant l’ère vulgaire. P., De Bure l’aîné, 
Libraire de Monsieur Frère du Roi, 
1788. 7 vol. in-8, veau raciné du temps, 
dos lisses ornés, pièces de titre et de 
tomaison en maroquin rouge, roulette 
dorée en encadrement sur les plats, 
roulette dorée sur coupes. Edition 
originale.  

[On y joint] In-4 dans une reliure 
proche en basane, comprenant l’Atlas 
intitulé Recueil de cartes 
géographiques, plans, vues et médailles 
de l’ancienne Grèce relatives au 
Voyage du jeune Anacharsis précédé 
d’une analyse critique des cartes. 3ème 
édition. P., De Bure, 1790. 31 planches 
et cartes, certaines dépliantes. [Relié à 
la suite du même auteur] Dissertation 
sur une ancienne inscription grecque 
relative aux finances des Athéniens… 
P., Imprimerie royale, 1792. 1 planche 
dépliante. Mouillures dans l’Atlas. 
Reliure restaurée.  

120  

 
88  

 

[DROIT] JUSTINIEN 

Institutionum, seu Elementorum D. 
Justiniani… Liber IIII. [Suivi de] 
Enchiridion Titulorum aliquot Juris… Ad 
haec, Rubricae omnes Caesarei & 
Pontificii Juris. Lugduni (Lyon), Apud 
Ludovicum & Stephanum Cochardos 
Fratres, 1559. 2 t. en 2 vol. in-16, veau 
brun XVIIe, dos à nerfs ornés, frise 
dorée en encadrement sur les plats, 
roulette dorée sur coupes. 296 pp. 
dont titre, pp. 297 à 399, (1) p., 223 pp. 
dont second titre. Institutions de 
Justinien, suivi d’un Manuel 
(Enchiridion) de quelques termes de 
droit, tiré principalement des 
Pandectes. Ex-libris héraldique sur 
vignette XXe Robert de Billy. Gardes 
renouvelées. Titre remmargé. Taches 
et rousseurs éparses au premier vol.  

170  

 
89  

 

[BIBLE ILLUSTREE XVIIe] 

La Saincte Bible contenant le Vieil et le 
Nouveau Testament enrichie de 
plusieurs belles figures. Sacra Biblia… 
[suivi de] La Vie et les Miracles de 
Jésus-Christ. Vita et miracula Christi… 
tirez du Nouveau Testament. P., Gérard 
Jollain, [c. 1700]. 2 vol. in-12 à 
l’italienne, chagrin vert milieu XIXe, dos 
et plats ornés, dentelle intérieure 
dorée. 1er vol. : titre gravé et 148 
planches. 2ème vol. : titre gravé et 120 
planches. Bien complet des 270 
planches, la plupart gravées par Jollain, 
certaines par Campion. Planche 13 du 
2ème vol. remontée et émargée. Beau 
tirage des planches, bien contrasté. 
Quelques rousseurs claires éparses. 

620  
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Reliure usagée.  

 
90  

 

SENAULT  

Heures nouvelles dédiées à Madame la 
Dauphine. Ecrites et gravées par L. 
Senault. P., Chez l’Auteur, [c. 1690]. In-
8, maroquin rouge du temps, dos à 
nerfs orné, titre en plein, dentelle 
dorée en encadrement sur les plats, 
roulette dorée sur coupes et intérieure, 
gardes doublées de soie bleu ciel, 
tranches dorées. Titre avec armes de la 
Dauphine, (1) f. de dédicace, 260 pp. 
Toutes les pages sont calligraphiées, 
ornées de lettrines, bandeaux, culs-de-
lampe, et gravées sur cuivre. 2 piqûres 
de ver à la reliure. Mouillures aux 
gardes. Certains ff. jaunis.  

150  

 
91  

 

ARISTOTE 

Aristotelis Rhetoricorum ad 
Theodecten, Georgio Trapezuntio 
interprete, libri III. Ejusdem Rhetorices 
ad Alexandrum, à Francisco Philelpho 
in Latinum versae liber I. P.iis (P.), Apud 
Simonem Colinaeum, 1540. In-8, veau 
blond du temps, dos à nerfs fleurdelisé, 
triple filet à froid en encadrement sur 
les plats avec fleurons dorés aux angles 
et au centre. Titre avec vignette, 142 ff. 

Dos refait. Mentions manuscrites à une 
garde. Petites déchirures au titre, sans 
manque, certaines restaurées au verso. 
Légères rousseurs à certains ff. 

[On y joint] 

[PHYSIOGNOMIE – CHIROMANCIE] 
COCLES Barthelemy 

Le Physionomie naturelle, et la 
Chiromance de Barthelemy Cocles, de 
Boulogne, Docteur en Medecine. Où 
par les Traits & les Signes du Visage & 
par les Marques & les Lineamens de la 
main, on peut connoître les mœurs, les 
complexions, le naturel, & l’interieur de 
toutes Personnes. Avec les Figures. 
Rouen, J.-B. Besongne, 1698. In-12 
vélin du temps à petits rabats. 287 pp. 
dont titre. Nombreux bois gravés in-
texte. Contient à partir de la p. 47 La 
Théorie de la chiromance, composée 
par… Me André Coruë, de la ville de 
Mirandule, et à partir de la p. 229 le 
Traité de l’inclination de l’homme et de 
la femme suivant leur nativité. Par le 
sieur de Spadacine Milanois. Ex-libris 
manuscrit Louis Brissart achetez en 
1701. Gardes renouvelées. Premier et 
dernier ff. remmargés. Soit 2 vol.  

420  
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92  

 

[CHESNEAU Augustin, FLAMEN Albert 
ill.] [LIVRE D’EMBLEMES] 

Emblèmes Sacrez sur le Très-Saint et 
Très-Adorable Sacrement de 
l’Eucharistie. P., Florentin Lambert, 
1667. In-8°, veau moucheté du temps, 
dos à nerfs orné avec titre doré, 
roulette dorée sur coupes. Titre, (5) ff., 
205 pp., (1) p. Emblème dédicatoire et 
100 emblèmes in-texte dessinés et 
gravés sur cuivre par Albert Flamen. 
Petites restaurations à la reliure. 
Légères rousseurs à quelques ff. 
Certains ff. légèrement jaunis. Bien 
complet des 101 gravures d’emblèmes.  

220  

 
93  

 

-[QUINZAINE DE PAQUES EN 
MAROQUIN ROUGE AUX ARMES] 

L’Office de la Quinzaine de Pasque, 
Latin-François, à l’usage de Rome et de 
P., pour la Maison de Monseigneur le 
Duc d’Orléans, Premier Prince du Sang. 
P., D’Houry, 1754. In-8, maroquin 
rouge du temps, dos à nerfs orné, 
roulette dorée en encadrement sur les 
plats, armes de Louis-Philippe, duc 
d’Orléans (1725-1785) dorées au 
centre des plats et répétées au dos, 
roulette dorée sur coupes et intérieure, 
tranches dorées. Frontispice gravé par 
J. Dumont Le Rom. Ex-libris manuscrits 
au titre Madame de Villée et Léonce de 
Scitivaux. Léonce de Scitivaux de 
Greische (1860-1949) était capitaine de 
cavalerie. Un mors craquelé sur 1 cm, 
coins usagés avec une restauration, 
gardes renouvelées. Mouillures claires 
à quelques ff., certains ff. jaunis.  

-[QUINZAINE DE PAQUES EN 
MAROQUIN ROUGE] 

L’Office de la Quinzaine de Pasque, 
Latin-François, à l’usage de P.. P., 
Théodore de Hansy, 1740. In-12, 
maroquin rouge du temps, dos à nerfs 
orné, titre en plein, large dentelle 
dorée en encadrement sur les plats, 
roulette dorée sur coupes et intérieure, 
tranches dorées. Adresse 
bibliographique réimposée à la page de 
titre. Prières manuscrites anciennes 
aux gardes. Quelques rousseurs.  

Soit 2 vol., dans l’état.  

170  

 
94  

 

[ARCHITECTURE] ANDROUET DU 
CERCEAU Jacques 

Leçons de perspective positive. P., 
Mamert Patisson, 1576. In-4, vélin du 
temps à petits rabats. 12 ff. dont titre, 
(2) ff. blancs, 60 planches gravées sur 
cuivre sur 59. Ex-libris manuscrit au 
titre Buchotte de Gerbedorge le 11 
juillet 1702. La nomination de Buchotte 
de Gerbedorge au grade d’ingénieur 
est attestée dans les archives 
municipales de Calais (2 mai 1714). 
Edition originale. Salissures au titre, 

630  
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mouillures claires. Planche LIX absente, 
remplacée par une photocopie sur 
papier vergé, planche LX remmargée. 
Dans l’état.  

 
95  

 

[GUERRES DE RELIGION]  

-LA NOUE François de, Discours 
politiques et militaires. Bâle, François 
Forest, 1587. Fort in-8, vélin du temps 
à rabats, traces de lacets. Titre avec 
vignette, (9) ff., 847 pp. Edition 
originale. Contient notamment le récit 
des guerres de Religion de 1562 à 
1570, auxquelles l’auteur, capitaine 
huguenot, prit part. Mouillures claires à 
certains ff. 

-[BEAUNE-SEMBLANCAY Renaud de], 
Envoy de l’Eglise catholique au Roy. Par 
Monsieur de M. Ar. de B. Le Mans, 
Jehan Morin, 1588. Plaquette petit in-
8, reliure moderne en skivertex. Titre, 
(7) ff. Exhortation écrite par Renaud de 
Beaune de Semblançay (1527-1606), né 
à Tours, archevêque de Bourges de 
1581 à 1594.  

Soit 2 vol.  

370  

 
96  

 

MONCRIFF 

Les Chats. P., Quillau, 1727. In-8 veau 
du temps, dos orné. 9 figures de Coypel 
(1 en copie). Manque le tableau 
généalogique. Nombreuses notes 
anciennes sur les premiers et derniers 
ff. 3 petites galeries de vers marginales 
aux premiers feuillets, papier jauni, 
reliure très usagée avec manques, dans 
l’état.  

60  

 
97  

 

[ERASME – ELOGE DE LA FOLIE] 

[Moriae encomium… Basileae (Bâle), 
Jo. Froben, 1522]. In-12, demi-basane 
XXe. Pp. 5 à 384. Incomplet. Manque 
les 2 premiers ff. dont titre (pp. 1 à 4, 
ff. a1 et a2), les ff. a4, a5, a6 (pp. 7 à 
10), c4 (pp. 39-40), les pp. 385 à 408 et 
les (8) ff. non chiffrés.  

[On y joint] PLAUTE, M. Actii Plauti 
Comoediae viginti. Lugduni (Lyon), Seb. 
Gryphium, 1554. Fort in-12, veau glacé 
déb. XIXe, tranches dorées. 1078 pp. 
dont titre avec marque de l’imprimeur 
au griffon. Papier jauni, une petite 
tache d’encre marginale. Dos usagé.  

Soit 2 vol.  

160  

 
98  

 

[SANTEUIL Jean Baptiste] 

Joannis Bapt. Santolii Victorini selecta 
carmina… P.iis, Thierry, 1670. In-12 
maroquin rouge XVIIIe, dos orné. 
[Reliés à la suite] Regis… Encomium. 15 
pp. (bilingue). Claudio Lalano sodali 
suo… iv pp. Sorbona incensa. Divio 
Dionysio… Hymnus. 102 pp. mal 
chiffrées 84. Explication Symboli… 
Claudio Pelleterio… pro expeditione 
Batavica. (6) ff. Rousseurs et 

80  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU Vente de LIVRES du 24/06/2019 Maîtres 
eAuctionLive Expert : Pierre DUCHEMIN JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 15 de 81 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

restaurations. Dont 2 ff. collés 
volontairement. Puis 22 ff. 
comprenant : Michaeli Tellerio… 
Cavillaei ruris nympha. Ferdinandum 
Furstenbergium. Lud. De Bailleul. 
Susannae de Philippeaux. Petri 
Alemanni. Ad Antonium Verjusium. 
Joannis Baptistae Colberti. Vignettes, 
bandeaux, culs-de-lampe, lettrines et 3 
planches dépliantes par Chauveau. 
Légères usures et petites taches à la 
reliure. Coins légèrement émoussés. 

[On y joint] DINOUART, Chanoine de 
Saint Benoît 

Santoliana : Ouvrage qui contient la vie 
de Santeul, ses bons mots, son démêlé 
avec les Jésuites, ses lettres, ses 
inscriptions, et l’analyse de ses 
ouvrages, &c. P., Nyon, 1764. In-8, 
demi-maroquin vert à grain long, dos 
lisse orné. Quelques usures aux plats. 
Ex-libris gravé Vergnet Ruiz.  

Soit 2 vol.  

 
99  

 

[CONSTITUTION - REVOLUTION 
FRANCAISE] 

La Constitution Française décrétée par 
l’Assemblée Nationale Constituante 
aux années 1789, 1790 et 1791. 
Acceptée par le Roi le 14 septembre 
1791. P., Imp. de Didot jeune, Garnery, 
1791. In-32 maroquin rouge du temps à 
grain long, dos orné, triple filet doré en 
encadrement sur les plats, tranches 
dorées. 160 pp. dont titre. Quelques 
rousseurs aux premiers et derniers ff.  

210  

 
10
0  

 

[BIBLE] 

Biblia Sacra Vulgatae Editionis… 
Lugduni (Lyon), Barbier, Coutavoz, 
Laurens, Martin, 1705. In-folio, basane 
du temps, dos à nerfs orné. Frontispice 
et bandeaux dessinés et gravés par 
Germain Audran. Titre avec vignette 
gravée sur cuivre. Sans la pièce de titre. 
Reliure épidermée, piqûres de ver. 
Petits manques aux coupes. Quelques 
rousseurs. Marge de quelques ff. 
collée, une restauration à l’adhésif. 

[On y joint] [DROIT] DUPLESSIS 

Traitez de Mr Duplessis, ancien Avocat 
au Parlement, sur la Coutume de P.. 
Quatrième Edition, reveue, corrigée et 
considérablement augmentée. Avec 
des Notes de MM. Berroyer & De 
Laurière, Avocats au même Parlement. 
P., Nicolas Gosselin, 1726. 2 t. en 2 vol. 
in-folio, veau du temps, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre et de tomaison en 
maroquin brun. Reliure usagée, 
mouillure en queue.  

Soit 3 vol. dans l’état.  

100  
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10
1   

LATHAM John 

A General Synopsis of Birds. London, 
Benj. White, 1781-1787. 4 t. en 6 vol. 
petit in-4, demi-chagrin brun à coins 
postérieur, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre et de tomaison en maroquin 
fauve. 3 t. de General Synopsis et un t. 
de Supplément (sur 2). 7 titres avec 
vignette et 119 planches figurant des 
oiseaux, coloriées à l’époque. Sans le 
2ème supplément de 23 planches. 
Manque à la pièce de titre du 1er vol, 
coins émoussés, certains plats et 
coupes frottés. Quelques rousseurs.  

850  

 
10
2  

 

[ALCHIMIE] VALENTIN Frère Basile 

Azoth, ou le Moyen de faire l’Or caché 
des Philosophes. De Frere Basile 
Valentin. Reveu, corrigé & augmenté 
par Mr. L’Agneau Medecin. P., Pierre 
Moet, 1659. In-8, maroquin blond XIXe, 
dos à nerfs orné et mosaïqué, pièce de 
titre en maroquin vert, triple filet doré 
en encadrement sur les plats, double 
filet doré sur coupes, dentelle dorée 
intérieure, tranches dorées (Féchoz). 
196 pp. dont titre avec vignette et 14 
vignettes ésotériques gravées sur bois 
in-texte. Classique de l’alchimie que 
l’on dit composé à Erfurt à la fin du 
XIVe siècle par frère Basile Valentin, 
religieux de l’ordre de saint Benoît.  

1100  

 
10
3  

 

[RESTIF DE LA BRETONNE Nicolas-
Edme] 

Le Pornographe, ou Idées d'un 
honnête-homme sur un projet de 
règlement pour les prostituées, propre 
à prévenir les Malheurs qu'occasionne 
le Publicisme des Femmes : avec des 
Notes historiques et justificatives. 

Londres, Jean Nourse, et se trouve à P., 
Delalain, 1769. In-8, veau marbré du 
temps. (2) ff. bl., 366 pp. (mal chiffrées 
368), (1) f. bl. Bien complet des 2 fx-
titres. Rare premier tirage de l'édition 
originale, surtout en reliure d'époque. 
Celui-ci se caractérise par la présence 
de la mention du libraire Delalain sur la 
page de titre. Usures à la reliure, coiffe 
de tête absente. Petit accroc aux fx-
titre et titre, quelques ff. jaunis, 
menues rousseurs pâles éparses. 
Notice détaillée sur demande.  

400  

 
10
4   

LE BRUN Corneille 

Voyages de Corneille Le Bruyn au 
Levant, c'est-à-dire, dans les Principaux 
endroits de l'Asie Mineure, dans les 
Isles de Chio, Rhodes, Chypre, etc. De 
même que dans les plus considérables 
Villes d'Egypte, Syrie, & Terre Sainte... 
[T. I-II]. Voyages de Corneille Le Bruyn 
par La Moscovie, en Perse, et aux Indes 
Orientales... On y a ajouté la Route qu'a 
suivie Mr. Isbrants, Ambassadeur de 
Moscovie, en traversant la Russie & la 
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Tartarie, pour se rendre à la Chine… [T. 
III à V]. 

La Haye, P. Gosse & J. Neaulme, 1732. 
5 t. en 5 vol. in-4, veau marbré du 
temps, dos à nerfs. Complet du 
portrait, des 5 cartes et des 85 
planches hors-texte (dont 12 
dépliantes). Nombreuses vues dont des 
panoramas (Moscou, Ispahan, 
Persépolis, Palmyre, Chio, Alep, 
Jérusalem, etc.), des monuments, des 
sujets botaniques ou zoologiques, des 
costumes, des types, etc. Edition 
collective réunissant les deux grands 
voyages de Corneille Le Brun. Usures 
aux reliures. Rousseurs, cachet sur les 
titres et autres menus défauts à 
l’intérieur. Notice détaillée sur 
demande.  

 
10
5   

VAUGONDY Robert de 

Atlas pour l’instruction de la jeunesse 
composé de 25 cartes. P., Delamarche, 
1783. Grand in-folio demi-veau du 
temps avec petite pièce de maroquin 
rouge sur le premier plat. Ex-libris 
manuscrit Priou, chirurgien à Nantes, 
1816. Complet des 25 cartes à double 
page annoncées à la table. Larges 
mouillures dans la partie inférieure, 
nombreuses annotations XIXe sur les 
cartes ou au verso, une mappemonde 
et différentes cartes ajoutées au XIXe. 
Reliure très usagée et manipulée, dans 
l’état.  

580  

 
10
6   

[MAROQUIN AUX ARMES] 

L’Office de la quinzaine de Pasque 
Latin-François, à l’usage de Rome et de 
P. pour la maison du Duc d’Orléans…. 
P., d’Houry, 1743. In-8 maroquin rouge 
du temps, dos orné, dentelle en 
encadrement sur les plats et intérieure 
dorée, gardes en moire bleue. Dos et 
plats aux armes de la famille d’Orléans. 
Front. gravé.  

170  

 
10
7   

[BIBLIOTHEQUE DES ROMANS EN 
MAROQUIN] 

Bibliothèque universelle des romans… 
P., Au bureau, juillet à décembre 1775 
(4 vol.), août-septembre 1776 (1 vol.), 
avril à juin 1777 (2 vol.) Table juillet 
1775 à juillet 1780 (1 vol.), 1785 (8 vol., 
complète), mai à décembre 1786 (5 
vol.), 1787 (8 vol., complète), vol. seul 
pour les mois de février-mars 
1788. Soit 30 vol. in-12 maroquin rouge 
du temps, dos ornés, triple filet doré en 
encadrement sur les plats, filet sur 
coupes et dentelle intérieure dorés, 
tranches dorées... Papier jauni, 2 ff.  
restaurés. Années 1785 et 1787 seules 
complètes.  

550  
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10
8  

 ALESANDRO Giuseppe d’ 

Pietra Paragone de’ Cavalieri… divisa in 
cinque libri… Napoli, Parrino, 1711. In-
folio, demi-vélin à coins amateur déb. 
XIXe, dos muet. (4) ff. dont titre, 
adresse, errata, 400 pp. comportant de 
nombreuses figures dont cavaliers et 
portraits en médaillons compris dans la 
pagination. 2 planches H.T. in fine (sur 
7), culs de lampes. Saut de page sans 
manque pp. 41-46, erreur de 
pagination p. 257, restauration pp. 
321-322. Petite déchirure sans manque 
p.175. Pp. 341 à 350 mal placées. 
Reliure usagée. Marges notamment 
supérieures rognées, trois fines galeries 
de ver affectant les marges et les 2 
dernières planches sur 2 cm. Papier 
jauni, quelques mouillures et 
rousseurs, notamment à la fin du vol. 
Sans le frontispice ni le portait. Bel 
encrage des planches. Incomplet. Dans 
l’état.  

290  

 
10
9  

 [STRADANUS Joannes] 

Equile in quo omnis generis 
generosissimorum equorum ex variis 
orbis partibus insigni delectus… [S.l. s.n. 
s.d.] [Anvers ?, Sadeler ?, début XVIIe ?] 
In-4 à l’italienne, demi-veau à coins 
milieu XIXe, dos orné. Ex-libris armorié 
XIXe Maurice de Smet de Faeyer. Titre 
gravé, dédicace gravée à F. Crescenti et 
30 planches (sur 41) de races de 
chevaux gravées sur cuivre d’après 
Stradanus. Reliure frottée. Mouillure 
claire en tête des 10 premiers ff. et aux 
marges intérieures. Petit trou à une 
planche et 6 trous de ver à 4 pl., 1 trou 
de ver à 2 planches. Quelques 
salissures. Bel encrage des planches. 
Incomplet, dans l’état.  

1700  

 
11
0  

 LA GUERINIERE 

Ecole de Cavalerie contenant la 
conoissance, l’instruction, et la 
conservation du cheval. P., Par la 
Compagnie, 1769. 2 t. en 2 vol. in-8, 
basane du temps, pièces de titre et de 
tomaison en maroquin rouge et noir. 
T.1 : Portrait, titre gravé et (8) ff, 319 
pp. et 30 pl. dont 2 dépl. d’après  
Parrocel. T.2 : Fx-titre, titre, 299 pp. et 
2 planches dépl. Petite galerie de ver 
sur un mors affectant les marges 
intérieures.  

150  

 
11
1  

 [ATLAS DE LA FRANCE 1751] 

Carte de France divisée en XXXI 
Gouvernements militaires et en ses 
Provinces… dressée… par R. J. Julien. P., 
Hôtel de Soubise, 1751. Atlas grand in-
4, veau du temps, dos lisse orné, 
roulette dorée sur coupes. 1 carte de 
France sur double page, titre gravé, 23 
cartes régionales à double page 
couvrant l’ensemble du territoire, avec 

200  
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frontières rehaussées. Dos accidenté, 
coins usagés. Carte de France jaunie, 
quelques menues rousseurs n’affectant 
pas les cartes.  

 
11
2   

[LIVRE D’EMBLEMES] VENIUS ou 
VAENIUS Otto 

Le Theâtre Moral de la Vie Humaine, 
représentée en plus de cent Tableaux 
divers, tirez du Poëte Horace… Avec la 
Table du philosophe Cébès. Bruxelles, 
François Foppens, 1678. 2 parties en un 
vol. in-folio, veau blond du temps, dos 
à nerfs orné, pièce de titre en 
maroquin rouge, armes dorées au 
centre des plats, roulette dorée sur 
coupes. Xj pp. dont titre gravé par 
Peter Clouwet d’après Abr. Van 
Diepenbeke, (5) pp. dont portrait-
frontispice d’Otho Vaenius gravé par 
Paulus Pontius, 211 pp., 16 pp. 2 
bandeaux, 103 tableaux allégoriques 
(env. 18 x 14,5 cm hors marges) et une 
planche allégorique dépliante (34 x 26 
cm) gravés sur cuivre. Dos accidenté 
avec manque en queue, coins 
émoussés avec petits manques. 
Quelques menues rousseurs, petites 
déchirures marginales à plusieurs ff., 
petite fente à la pliure de la planche 
dépliante. Dans l’état.  

400  

 
11
3   

NERICAULT DESTOUCHES  

Œuvres dramatiques de… P., les 
Libraires associés, 1774. 10 vol. in-18, 
veau marbré du temps, dos orné. Ex-
libris Professeur Guillaume Louis à 
certains vol. Reliure usagée, bas du dos 
du vol. 10 endommagé, dans l’état.  

50  

 
11
4   

BOCCACE  

Contes de…, traduction nouvelle 
enrichie de belles gravures. Londres, 
1779. 10 vol. in-8, veau glacé du temps, 
dos orné, triple filet doré en 
encadrement sur les plats, filet sur 
coupes, tranches dorées. Planches 
hors- texte. Rousseurs, papier jauni, 
reliure frottée, dos insolé, accidents à 
certains mors. Dans l’état.  

150  

 
11
5   

LE BOURSIER DU COUDRAY 

Abrégé de l’art des accouchements. P., 
Debure, 1777. In-8 basane du temps, 
dos orné. Complet des 26 planches en 
couleurs et du portrait. Premières 
pages roussies, rousseurs, reliure 
manipulée, coins émoussés, petite 
galerie de vers en bas du dos, dans 
l’état.  

140  

 
11
6   

[HOLLER] 

Jacobi Hollerii Stempani, Medici 
Parisiensis omnia opera practica… 
Genevae, Chouët, 1635. 2 t. en In-4 
basane XVIIIe, dos orné. Fortes 
rousseurs, reliure usagée, coiffes 

150  
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arasées, dans l’état.  

[On y joint]  

-RESTIF DE LA BRETONNE, La paysanne 
pervertie ; Les dangers de la ville. La 
Haye, 1785. 2 parties en In-12 demi-
basane du temps très usagée. Figures 
hors-texte. Dans l’état. Tome 1 seul. 

-Les Amours pastorales de Daphnis et 
Chloé, 1745. In-16 veau du temps, dos 
orné, tranches dorées, titre gravé. 8 
figures hors-texte. Papier légèrement 
jauni, bords frottés, quelques 
accidents, dans l’état. 

Soit 3 vol.  

 
11
7  

 

COLARDEAU 

Œuvres… P., Ballard et Le Jay, 1779. 2 
vol. in-8, veau marbré glacé du temps, 
dos ornés, triple filet doré en 
encadrement sur les plats, filet sur 
coupes, tranches marbrées. Front. et 
figures. Mors et coins usagés.  

[On y joint] Harangues tirées 
d’Hérodote, de Thucydide…Xénophon… 
P., Nyon, 1788. 2 vol. in-8, basane 
marbrée du temps, dos ornés. Papier 
jauni, coins émoussés et menus 
défauts. 

Soit 4 vol.  

  

 
11
8   

VOITURE 

Les Œuvres de M. de… Seconde 
édition. P., Courbé, 1650. 2 vol. petit 
in-4, veau marbré XVIIIe, dos orné. 
Papier jauni, rousseurs, reliure usagée, 
dans l’état.  

80  

 
11
9   

BOSSE Abraham  

De la manière de graver à l’eau-forte et 
au burin avec la façon de construire des 
presses modernes & d’imprimer en 
taille-douce. P., Jombert, 1758. Front., 
xxxij-205 pp., 3 pp. 21 planches 
dépliantes. Vignettes et bandeaux 
gravés. Marque rouge sur la page de 
titre et petites taches d’encre. [Relié à 
la suite] WATIN, L’Art du Peintre, 
Doreur, Vernisseur… seconde édition… 
P., Grangé, Durand, etc., 1773. xxxij pp 
dont titre, 360 pp. [Suivi de] 

Additions insérées dans la troisième 
édition de l’Art du Peintre, Doreur, 
Vernisseur… P., l’Auteur, Durand, 1776. 
34 pp. dont titre, 1 p. de produits par 
Watin, errata. Fort in-8 veau du temps, 
dos orné. Ex-libris XIXe Alfred Migout. 1 
mors fendu sur 1 cm, épidermures aux 
plats et coiffes manquantes ou 
accidentées.  

220  

 
12
0   

MAROLLES Michel de 

Les Mémoires de … P., A. de 
Sommaville, 1656. Petit in- folio, veau 
du temps, dos orné. (4) ff. dont titre, 
adresse et privilège, 448 pp., (4) ff.de 
table. 3 portraits hors-texte gravés, 

360  
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blason in-texte. Gardes renouvelées au 
XIXe siècle. Portrait d’Agathe de 
Marolles émargé contrecollé sur un 
feuillet blanc au XIXe. Papier jauni, 
quelques rousseurs. Ex-libris manuscrit 
ancien, numéro et cachet sur le titre. 
Dos usagé avec menues restaurations, 
mors fendu sur 2 cm.  

 
12
1  

 

CERVANTES Michel de  

Histoire de l’admirable Don Quichotte 
de la Manche.  

Lyon, Le Roy, 1781. 6 vol. in-12, basane 
du temps, dos ornés, tranches rouges. 
22 planches ou frontispices hors-textes 
numérotés. Reliure très usagée avec 
certains mors fendus et manque au bas 
d’un dos. Petite brûlure marginale en 
queue des 2 premiers ff. du t. 6 et 
menus défauts. Dans l’état.  

110  

 
12
2   

HORACE, JUVENAL, LUCAIN et al. 
[ROBERT ESTIENNE] 

Q. Horatii Flacii Poemata… Jun. 
Juvenalis Satyrae XVI… M. Anneii Lucani 
De Bello Civili… Doctissimorum 
Italorum Epigrammata… Parisiis (Paris), 
Roberti Stephani (Robert Estienne), 
1544-45. 4 ouvrages en un vol. in-8, 
veau glacé XVIIIe, dos orné. 174 pp., 
(15) ff. ; 150 pp., (1) f. ; 173 pp., (7) 
pp. ; 72 ff. Papier jauni, marges sup. 
courtes, reliure usagée, dans l’état.  

140  

 
12
3   

[SUETONE 1515] 

Caii Suetonii Vitae duodecim 
Caesarum… Florentiae (Florence), 
Philippi Juntae (Filippo Giunti), mars 
1515 [au colophon]. In-8 basane 
maroquinée marine fin XIXe, dos orné. 
197 ff. (mal chiffrés 191). Ex-libris fin 
XIXe illustré Leonidae Leonetti et 
armorié Rob. de Billy. Erreur de 
foliotation sans manque à partir du 
feuillet 105 (noté fautivement 99). [a-
z8 ; ç8R8A8]. Quelques menues 
rousseurs. Mentions manuscrites 
anciennes à l’encre brune en marge, 
dont une datée de Naples, 1767.  

290  

 
12
4  

 

[GREC-LATIN – CALLIGRAMMES – 
HENRI ESTIENNE]  

-THEOCRITE, SIMMIAS DE RHODES, 
DOSIAS 

Theocriti aliorumque poetarum Idyllia… 
Simmiae Rhodii Ovum, Alae, Securis, 
Fistula. Dosiadis Ara. [Suivi de] In 
Virgilianas et Nasionanas Theocriti 
imitationes. [Genève], Henricus 
Stephanus (Henri Estienne), 1579. 3 
ouvrages en un vol. in-12, maroquin 
lierre déb. XIXe, dos orné, dentelle 
intérieure dorée, tranches dorées. (8) 
ff. dont titre, 447 pp., (1) p. bl., 128 pp. 
dont titre. Bandeaux gravés sur bois. 
Contient notamment les calligrammes 
de Simmias, procédé poétique et 

180  
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typographique repris par Apollinaire au 
déb. du XXe s.  

[On y joint]  

-DIOGENE LAERCE 

Diogenous Laertiou peri Biôn… biblia i’. 
Diog. Laert. De Vitis… Libri X. Tome I 
(seul). Henr. Steph., 1594. In-8 basane 
verte XVIIIe (usagée). Ex-libris 
manuscrit ancien sur le titre Stae 
Genovefae Parisiensis 1734 
(Bibliothèque du couvent Sainte 
Geneviève à Paris). Papier jauni. Livres 
1 à 7 (sur 10) des Vies et doctrines des 
philosophes de Diogène Laërce. 

Soit 2 vol.  

 
12
5  

 

[NOUVEAU TESTAMENT 1568 – GRECS 
DU ROI] 

Tês kainês Diathêkês hapanta. Novum 
Testamentum. Ex Bibliotheca Regia.  
Lutetiae (Paris), Roberti Stephani 
typographi Regii… (Robert Estienne 
imprimeur du Roi…), 1568 [janvier 
1569 au colophon]. 2 vol. in-12, 
maroquin noir XIXe, dos ornés, filet 
doré en encadrement sur les plats, filet 
doré sur coupes, tranches dorées. (16) 
ff. dont titre, 494 pp. ; 342 pp. dont 
second titre, (21) ff. dont marque de 
l’imprimeur au colophon. Nouveau 
Testament en grec imprimé par Robert 
Estienne avec les célèbres caractères 
grecs du Roi réalisés en association 
avec le graveur Claude Garamont. 
Cette édition reproduit (sauf 5 
variantes) l’édition de Robert Estienne 
premier du nom de 1546. Coiffes 
arasées, petits défauts d’usage à la 
reliure, débuts de fente à plusieurs 
mors.  

170  

 
12
6   

[FREDERIC II DE PRUSSE] 

Œuvres du Philosophe de Sans-Souci. 
Nouvelle édition.   

Neuchâtel, 1760. 4 vol. in-16 veau du 
temps, dos ornés.  

2 tableaux dépliants au tome 1. Cachet 
et signature p. 1 du t. 1. Reliure un peu 
usagée avec 3 petits trous de ver en 
queue du t. 1. 2 coins très émoussés. 
Dans l’état.  

80  

 
12
7   

[AGRICULTURE]  

Essai sur les moyens d’encourager 
l’Agriculture, relativement à 
l’imposition de la taille. Londres, 1761. 
Viij-260 pp. [Suivi de] -FROGER curé de 
Mayet diocèse du Mans, Instructions 
de morale, d’agriculture et d’économie, 
pour les habitans de la campagne... 
destinée à servir pour enseigner à lire 
aux enfans de la campagne. P., 
Lacombe, 1769. Vj pp., (1) f. de table, 
302 pp. (1) f. de privilège. -FERRAND, 
Mémoire raisonné sur l’avantage de 
semer du trèfle en prairies ambulantes. 

90  
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P., Fetil, 1769. Viij pp. dont titre, 58 pp., 
(4) pp. d’approbation et permission. -
[DUHAMEL DU MONCEAU], 
Experiences et reflexions relatives au 
traité de la culture des terres publié en 
1750 avec figures en taille-douce. P., 
Gerin, 1751. Titre, xxxij pp., (1) f. 
dépliant. 4 t. en In-12, basane du 
temps, dos orné. Epidermures aux 
plats, dos usagé, coins émoussés. 
Cachet de bibliothèque sur le premier 
titre et sur plusieurs ff.  

 
12
8   

[JUVARRA Filippo – ARMOIRIES ROME] 

[Raccolta di varie targhe di Roma. 
Rome, s. n., entre 1711 et 1722]. In-4 
vélin du temps. 57 planches H.T. 
stylisées d’armoiries essentiellement 
de papes et de cardinaux, numérotées 
de 1 à 50 puis 7 non chiffrées et 2 ff. de 
table (ne mentionnant pas les 7 
planches non chiffrées), citant les 
artistes auteurs des blasons, dont 
Bernin, Borromini, Fontana, et situant 
les armoiries dans Rome avec 
annotations anciennes. Bel encrage sur 
papier filigrané. Sans page de titre, 
frontispice et dédicace ni autre feuillet 
que la table. Quelques petites taches et 
rousseurs au papier et sur la reliure, 
papier un peu jauni.  

230  

 
12
9   

[PETIT ATLAS HOLLANDE] LETH  H. de  

Nieuwe geographische en historische 
Atlas van de Zeven Vereenigde 
Nederlandsche Provintien , bestaande 
inde vyftig nieuwe accurate kaarten …. 
Amsterdam, de Leth, [1773]. Petit in-8, 
demi-veau à coins du temps. Titre 
gravé et 52 planches dépliantes 
montées sur onglets, certaines en 
partie aquarellées : cartes, plans, 
tableaux, etc. 156 pp., (2) ff. dont table 
des planches. Reliure usagée.  

440  

 
13
0   

[NICOLAS DE FER - ATLAS CURIEUX…. 
1705 à 1724] 

P., Nicolas de Fer puis Danet, 1705-
1724. In-4 oblong demi chagrin noir 
milieu XIXe. 75 planches 
gravées chiffrées de 12 à 101 avec 
sauts de numéros : cartes, textes 
explicatifs (9), essentiellement vues, 
élévations de monuments, etc. La 
France, Paris en différents plans 
successifs, Environs de Paris,  Les 
Invalides, Plan de la conduite des eaux 
de Paris, La Samaritaine, Place Royale, 
Arc de Triomphe, Louvre, Place Louis Le 
Grand, Observatoire de Paris, 
Vincennes, Aqueduc d’Arcueil, Bois de 
Boulogne,  Meudon, St Germain-en-
Laye, Versailles dont Ecuries, 
Colonnade, Jardins, Labyrinthe, 
Ménagerie, Marly, Machine de Marly, 
Clagny, Trianon, St Cyr, Chantilly, 
Château de Lestang, Fontainebleau et 
Forêt, Mont Saint Michel, Canal de 

500  
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Briare, Richelieu, Chambord, Tour de 
Cordouan, Plan d’un marais salant, 
Pont du Gard, Canal du Languedoc. 
Certains monuments en plusieurs vues 
différentes et quelques planches 
dépliantes. Sans titre ni tables. Ce 
recueil composite reprend les planches 
de plusieurs livraisons et de différentes 
éditions. Quelques défauts au papier 
dont galerie de ver marginales à 5 ff., 
rogné parfois court. Beau tirage. Tel 
que, dans l’état.  

 
13
1   

PALLIOT 

La Vraye et parfaite science des 
armoiries ou l’Indice armorial de feu 
Maistre Louvan Geliot, avocat au 
Parlement de Bourgongne. P., Josset, 
1661. In-folio, veau du temps, dos 
orné. (16) ff. dont fx-titre, titre et 2  
frontispices dont un par Le Brun, 678 
pp., (25) ff. de table et errata. 
Bandeaux, lettrines et culs-de-lampe, 
nombreuses figures gravées 
notamment de blasons in- et H.T. 
compris dans la pagination. 2 tableaux 
de généalogie dépliants. Complet. 
Reliure très usagée dont manque au 
dos, papier jauni, petits accidents au 
papier dont tableaux, dans l’état.  

280  

 
13
2   

ROBERTSON 

Histoire de l’Amérique, traduite de 
l’Anglois, seconde édition. P., Pissot, 
1780.  3 vol. in-8, veau marbré du 
temps, dos ornés. 5 planches 
dépliantes dont 4 cartes. Catalogue 
libraire in fine. Coiffes usagées et 
menus défauts, petit travail de ver à 2 
plats. Petite déchirure sans manque à 2 
cartes.  

130  

 
13
3  

 

[AEROSTAT – GUYTON DE MORVEAU] 

Description de l’aérostate… l’Académie 
de Dijon, contenant le détail des 
procédés, la théorie des opérations, les 
dessins des machines et les procès-
verbaux d’expériences… extrait du 
compte rendu à cette société par MM. 
Morveau, Chauffiet et Bertrand, suivi 
d’un essai sur l’application de la 
découverte de MM. de Montgolfier, à 
l’extraction des eaux de mines. 

Dijon, Causse, 1784. In-12, demi-
basane blonde XIXe. Titre, vi pp., 224 
pp. 4 pl. dont 3 dépliantes. E.O. Sans le 
frontispice. Papier jauni. Reliure un peu 
frottée.  

  

 
13
4  

 

[APICULTURE - MANUSCRIT SUR LES 
ABEILLES FIN XVIIIe] 

Méthode nouvelle pour bien conduire 
les abeilles, 1780. 

Manuscrit in-folio de 267 pp d’une 
écriture très lisible relié en demi-vélin à 
coins de réemploi à lacets. Une note 
ancienne précise : « Cet intéressant 

800  
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manuscrit appartient à Goyot-Briot ». 
Signature Girault à plusieurs pages. 
Table. Reliure usagée et menus 
défauts.  

 
13
5  

 [RESTIF DE LA BRETONNE]. Le 
Quadragénaire, ou l’âge de renoncer 
aux passions ; Histoire utile à plus d’un 
Lecteur.  

Genève, et Paris, Veuve Duchêne, 
1777. 2 parties en un vol. in-12 
maroquin noir XXe, dos à nerfs avec 
titre doré, roulette dorée sur coupes, 
triple filet doré en encadrement sur les 
chasses, gardes doublées de soie à 
motifs floraux, tranches dorées. 244 
pp. dont titre ; 244 pp. Gravures hors 
texte. Edition originale.  

240  

 
13
6  

 [LIVRE D’EMBLEMES], [VAN VEEN 
Otto]. Emblemes de l’Amour divin. 
Paris, P. Landry, s. d. [2ème moitié du 
XVIIe s.]. Petit in-8, veau brun du 
temps, dos à nerfs orné. Titre-
frontispice et 58 (sur 59) planches 
d’emblèmes gravées sur cuivre d’après 
Otto Vaenius, avec citation latine et 
quatrain français en pied. Texte 
manuscrit recopié anciennement à la 
plume sur les gardes et au verso des 
planches, tiré de Madame J.M.B. de la 
Mothe-Guyon, L’Ame amante de son 
Dieu, représentée dans les Emblèmes 
de Hermannus Hugo, et dans ceux 
d’Othon Vaenius sur l’Amour divin 
(1717). Reliure usagée. 4 ff. 
contrecollés. Manque une planche. 
Dans l’état.  

  

 
13
7  

 [MANUSCRIT - PROJET DE LIVRE DE 
PRIERES] 

Livre de Prières, à l’usage même des 
personnes qui ne savent pas lire… orné 
d’Estampes… [suivi de] Le Rosaire, ou le 
Grand Chapelet à l’honneur de la 
Sainte Vierge… [suivi de] Supplément… 
Avis au graveur. Avis à l’imprimeur. In-
12, basane XVIIIe. Frontispice, 67 pp., 
(1) pp., 90-60 pp., (1) p. Vignettes 
contrecollées in-texte. Texte 
entièrement manuscrit avec dessins 
préparatoires rehaussés de jaune et de 
bleu. Ouvrage qui semble inédit. 
Reliure frottée, rousseurs aux gardes.  

730  

 
13
8  

 NERICAULT DESTOUCHES. Œivres 
dramatiques. Paris, Imp. Royale, 1757. 
4 t. en 4 vol. in-4, veau moucheté du 
temps, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre en maroquin brun, roulette dorée 
sur coupes. Ex-libris héraldique sur 
vignettes XVIIIe aux contreplats M. 
Thierry de Villedavray. 

Quelques légers défauts d’usage à la 
reliure.  

140  
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13
9  

 CICERON. M. T. Ciceronis Orationum 
volumen primum (-secundum, -
tertium). P., Apud Simonem Colinaeum, 
1543-44. 3 forts vol. in-12, veau glacé 
du temps, dos à nerfs ornés, fleuron 
doré au centre des plats avec filet doré 
en encadrement. Reliure usagée avec 
manques, marges de 3 ff. rongées, 
quelques rousseurs. Dans l’état. 

[On y joint] Historiae ex libris Ciceronis 
(- ex libris Senecae philosophi) 
depromptae. Ad usum Collegii PP. 
Societatis Jesu. P., Vve Simon Benard, 
1692. 2 t. en 1 vol. in-16 étroit, basane 
du temps, dos à nerfs fleurdelisé, filet 
et pointillé dorés en encadrement sur 
les plats. Ff. de titre et de dernière 
garde blanche détachés. 

TACITE. C. Cornelius Tacitus… 
Amstelaedami, Apud Joannem Blaeu, 
1649. Fort in-12 veau brun du temps, 
dos à nerfs orné. Tableau généalogique 
dépliant. Contient les œuvres 
complètes de Tacite (texte latin). 
Reliure usagée avec manques au dos. 
Dans l’état. 

Soit 4 vol.  

110  

 
14
0  

 -[LATIN-GREC] THEOCRITE. Theocriti 
Syracusani Eidyllia. Basileae (Bâle), 
And. Cratander, 1531. In-8, veau brun 
du temps, dos à nerfs orné, plats ornés 
de médaillons à froid représentant 
Platon, encadrement à froid avec 
fleurons angulaires. Reliure très usagée 
avec petits manques.  Mouillures fortes 
en tête. Dans l’état. 

-SALLUSTE. C. Crispi Sallustii de L. Sergii 
Catilinae conjuratione, ac Bello 
Jugurthino historiae. Lugduni, Apud 
Seb. Gryphium, 1540. In-8, veau brun 
du temps, dos à nerfs orné, plats ornés 
de médaillons à froid représentant des 
philosophes grecs, encadrement à froid 
avec fleurons angulaires. Ex-libris 
manuscrits anciens Joannes Deodeau, 
Pierre Coquerau et Nicolas 
Rochebouet. Reliure très usagée avec 
petits manques, quelques rousseurs. 
Dans l’état. 

-SAINT AUGUSTIN. D. Aurelii Augustini 
Hipponensis Episcopi de 
praedestinatione sanctorum… [suivi de] 
de bono perseverantiae. Parisiis, Apud 
Nicolaum Barbou, s. d. [1542]. Petit in-
8, veau brun du temps, dos à nerfs 
orné, plats ornés d’un fleuron central 
doré et de fleurs de lys aux angles. Ex-
libris manuscrit Nicolas Boyvin. Reliure 
usagée avec manques au dos. 
Mouillures marginales ayant rongé le 
papier, sans atteinte du texte. Dans 
l’état. 

Soit 3 vol.  

190  
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14
1  

 [DROIT MARITIME ESPAGNOL]. 
Ordenanzas de la illustre Universidad, y 
Casa de contratacion de la… Villa de 
Bibao… aprobadas… por el Rey… Don 
Felipe Quinto… Año de 1737. Madrid, 
Imp. de Sancha, 1796. In-folio, basane 
brune du temps, dos à nerfs orné, 
roulette dorée sur coupes. Frontispice 
gravé sur cuivre d’après Paret. Reliure 
très usagée avec petits manques. 
Quelques ff. jaunis. Dans l’état.  

80  

 
14
2  

 SCAMOZZI Vincenzo. Dell’Idea della 
Architettura universale… Venetia 
(Venise), Presso L’Autore, 1615. 2 
parties en un vol. in-folio, basane 
marbrée postérieure, dos à nerfs, 
pièces de titre et de tomaison en 
maroquin fauve. (8) ff., 90 pp., (1) f. bl., 
pp. (91)-224 mal chiffrées 218, (2) ff., 
pp. 219 (225)-352 (358), (17) ff. dont le 
1er  blanc ; (6) ff., 172 pp., (2) ff., pp. 
173-267 pp. (mal chiffrées 279), (2) ff., 
pp. 271 (269)-370 (368), (11) ff. 2 
titres-frontispices gravés sur cuivre. 
Seuls les livres 1 à 3 de la première 
partie et les livres 6 à 8 de la seconde 
partie furent publiés. Les 3 premiers 
livres sont illustrés de 36 bois et 5 
cuivres à pleine page ou sur double 
page, et les livres 6 à 8 de 40 gravures 
sur cuivre et 6 sur bois à pleine page, le 
tout gravé d’après les dessins de 
Scamozzi. Bandeaux gravés sur bois. 
Reliure usagée et épidermée avec 
petits manques aux coins. Coiffe de 
tête accidentée. Mouillures et 
rousseurs à quelques ff. Edition 
originale. Brunet, V, 180.  

1150  

 
14
3  

 [GRANET]. [Histoire de l’Hôtel Royal 
des Invalides. Enrichie d'estampes 
dessinées et gravées avec tous les soins 
et l'exactitude par le Sieur Cochin... P., 
Guillaume Desprez, 1736]. In-folio, 
veau brun du temps, dos à nerfs orné, 
double filet doré sur coupes. 
Frontispice et 104 planches gravées sur 
cuivre, la plupart par C. N. Cochin, dont 
plusieurs plans et élévations dessinés 
par Chevotet. Nombreuses planches 
sur double page. Reliure usagée avec 
manques aux coins, un mors fendu sur 
20 cm. Volume comportant les 
planches seules, sans le texte. Sans la 
planche 1 bis, mais avec une planche 
16 bis. Quelques menues rousseurs. 
Plusieurs planches jaunies.  

210  

 
20
0  

 CUVIER Georges 

Le Règne Animal distribué d’après son 
organisation, pour servir de base à 
l’histoire naturelle des animaux et 
d’introduction à l’anatomie comparée. 
P., Fortin et Masson, 1836-1849. 
Edition accompagnée de planches 
gravées représentant les types de tous 
les genres, les caractères distinctifs des 

2000  
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divers groupes et les modifications de 
structure sur lesquels repose cette 
classification. 20 vol. in-8 demi-chagrin 
à coins rouge du temps, dos à caissons 
dorés, têtes dorées (Weil). 10 vol. de 
texte et 10 vol. d’atlas. Mammifères, 
Oiseaux, Reptiles, Poissons, 
Mollusques, Insectes, Arachnides & 
Annelides, Crustacés, Zoophytes. 
Chaque vol. comporte un faux-titre 
avec le portrait de Cuvier. 998 planches 
la plupart coloriées. Edition dite des 
disciples. Complet des volumes et des 
planches. Quelques rousseurs, 
notamment aux serpentes, quelques 
coiffes et coupes frottées et coins 
émoussés. 

(une coiffe accidentée).  

 
20
1   

REMUSAT  

Mémoires de Madame de… et Lettres 
de… 

P., Calmann Lévy, 1880-1881. 5 vol. in-
8 demi-veau caramel du temps. 
Couvertures et dos conservés 
(Stroobants).  

110  

 
20
2   

MIRABEAU  

Œuvres. Notice par Merilhou. P., 
Brissot-Thivars, 1825- 1827. 9 vol. in-8 
demi-veau du temps, dos ornés. 

Cachets du séminaire Sainte Croix aux 
premières pages, certains effacés, dos 
légèrement usagés, rousseurs éparses.  

150  

 
20
3   

BARRAS  

Mémoires. P., Hachette, 1895-1896. 4 
vol. in-8 demi-maroquin bordeaux, 
têtes dorées (Pagant). Ex-libris gravé 
André Gouin. Papier légèrement jauni.  

80  

 
20
4   

Revue de la Révolution publiée sous la 
direction de Charles d’Héricault et 
Gustave Bord. P., Bureau de la Revue 
de la Révolution, 1883-1886. 8 forts 
vol. in-8 maroquin janséniste bordeaux 
du temps, dos à nerfs, têtes dorées, 
dentelles intérieures dorées, non 
rognés (Bretault). Nombreuses 
illustrations hors-texte. Dos légèrement 
insolés.  

100  

 
20
5   

SHAKESPEARE  

Œuvres complètes. Traduction François 
Victor Hugo. 2ème édition. P., 
Pagnerre, 1863-1873. 18 vol. in-8 demi-
chagrin bleu, dos ornés, têtes dorées. 
Quelques menues rousseurs sur les 
tranches.  

160  

 
20
6   

MOLIERE  

Œuvres. P., Desoer, 1819-1825. 9 vol. 
in-12, demi- maroquin rouge du temps, 
dos ornés, tranches marbrées, menues 
usures à la reliure et rousseurs.  

100  
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20
7   

SAINT-SIMON Duc de 

Mémoires. P., Hachette, 1873 – 1877. 
20 vol. in-12 demi-basane marine, 
pièces de titre en maroquin rouge, 

couvertures conservées (usagées). 
Menues usures, notamment aux 
coiffes.  

160  

 
20
8   

RAGUSE Marechal Marmont duc de 

Mémoires. 2ème édition. P., Perrotin, 
1857. 9 vol. in-8 demi-basane rouge du 
temps, dos ornés, tranches marbrées, 
insolations à un plat et au dos.  

160  

 
20
9   

SEVIGNE Madame de 

Lettres… P., Dalibon, 1823. 12 vol. in-8 
demi-maroquin bordeaux, dos ornés 
(Bibolet). Exemplaire non rogné sur 
papier fort. Frontispice et hors-texte en 
double état, ex- libris gravé B. Jouvin. 
Dos insolés, rousseurs éparses.  

  

 
21
0  

 

DUMONT D’URVILLE  

Voyage pittoresque autour du monde. 
P., Tenré, 1834. 

2 vol. in-8, basane racinée du temps, 
dos ornés.  Nombreuses illustrations et 
cartes hors texte. Ex-libris manuscrit au 
premier f. blanc Marigny Gustave. 
Cachets aux deux titres. Epidermures à 
la reliure, dos insolés.  

120  

 
21
1   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires. Les Enfants du 
capitaine Grant : 

Voyage autour du monde. 172 
illustrations par Riou. 

P., Hetzel, 1898. In-8 demi-chagrin 
rouge, dos ornés aux fers de lance, 
tranches dorées, taches sur le premier 
plat et menues usures. 

[On y joint du même auteur] Le Sphinx 
des glaces. [C. 1900]. In-8 demi-chagrin 
rouge, dos ornés à la fleur de grenade, 
mors frottés, coins émoussés, menues 
usures. 

68 illustrations par Roux dont 20 
grandes gravures en 
chromotypographie, 1 carte. 

Soit 2 vol.  

60  

 
21
2   

[HOMERE], BITAUBE (trad.) 

L’Iliade d’Homère. L’Odyssée 
d’Homère. P., Dentu, 1804. 6 vol. in-8 
demi-chagrin rouge du temps. Plats 
usagés, menus défauts.  

120  

 
21
3   

SEGUR Comte de  

Histoire de Napoléon et de la grande 
Armée pendant l’année 1812. P., 
Baudoin, 1825. 2 vol. in-8 demi-
maroquin rouge à coins du temps, dos 
ornés. Gravures, carte dépliante. 
Rousseurs, notamment aux serpentes, 
quelques usures à la reliure. 

[On y joint du même auteur] 

120  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

Mémoires, souvenirs et anecdotes. P., 
Eymery, 1824. 3 vol. in-8 demi-
maroquin rouge à grain long 
postérieur, dos ornés en long, têtes 
dorées. Portrait, une carte, facsimilés. 
Cachet à chaque titre Vicomte de la 
Croix Laval Bibliothèque château de 
Noailles.  

Soit 5 vol.  

 
21
4   

MOLLEVILLE Bertrand 

Histoire d’Angleterre depuis la 
première invasion des Romains jusqu’ à 
la paix de 1763. P., Michaud, 1815. 

6 vol. in-8, basane marbrée du temps, 
grecque en encadrement sur les plats, 
dos ornés, pièces de titre en maroquin 
rouge. Papier légèrement jauni, 
menues usures.  

80  

 
21
5   

VIOLLET LE DUC  

Dictionnaire raisonné du mobilier 
français de l’époque Carlovingienne à 
la Renaissance. P., Librairie centrale de 
l’architecture, 1872-1874. 6 vol. in-8 
demi-chagrin rouge, dos ornés en long, 
têtes dorées. 2154 figures, 117 
planches dont 44 en couleurs. Mors 
frottés.  

180  

 
21
6   

HOUSSAYE 

Les courtisanes du monde. P., Dentu, 
1870. 4 vol. in-8, basane tachetée, dos 
ornés, pièces de titre en maroquin 
rouge et noir, reliure dans le goût du 
XVIIIe.  

150  

 
21
7   

VAULABELLE 

Histoire des deux Restaurations… 4e 
édition. P., Perrotin, 1857. 8 vol. in-8, 
demi-chagrin marine, dos ornés, carte 
dépliante.  

165  

 
21
8   

DUVAL Georges  

Souvenirs de la terreur de 1788 à 1793. 
Précédé d’une introduction historique 
par Charles Nodier. P., Werdet, 1842. 4 
vol. in-8 demi-chagrin marine, dos 
ornés, ex-libris armorié à chaque 
contreplat Comte Fernand de 
Beaufranchet.  

110  

 
21
9   

ROBIDA A.  

La Vieille France. La Touraine. La 
Provence. La Normandie. La Bretagne. 
P., La Librairie illustrée, [c. 1890]. 4 vol. 
in-4 demi-chagrin lierre, dos ornés en 
long, têtes dorées. Illustrations in-texte 
et lithographies hors texte en deux 
teintes. Dos insolés, menus défauts à la 
reliure.  

260  

 
22
0   

SOULTRAIT, THIOLLIER (ill.) 

-L’Art Roman à Charlieu et dans les 
régions voisines.  

Ouvrage illustré de nombreuses 
gravures ou héliogravures… 
Montbrison, Brassart, 1894. Texte par 

200  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU Vente de LIVRES du 24/06/2019 Maîtres 
eAuctionLive Expert : Pierre DUCHEMIN JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 23 de 81 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

Soultrait et planches gravées sous la 
dir. de Felix Thiollier.  

-Le Château de la Bastie d’Urfé et ses 
seigneurs. Saint-Etienne, les Auteurs, 
1876. 

2 vol in-folio entièrement montés sur 
onglets, demi-chagrin marine 
janséniste postérieur, dos à nerfs, têtes 
dorées.  

 
22
1   

HOFFBAUER Fédor 

Paris à travers les âges : Aspects 
successifs des monuments et quartiers 
historiques de P. depuis le XIIIe siècle 
jusqu’à nos jours. P., Firmin-Didot, [c. 
1885]. 2 vol. in-folio demi-chagrin vert, 
dos à nerfs ornés, têtes dorées. 
Nombreuses illustrations in- et hors 
texte, certaines en couleurs. Mors et 
nerfs frottés, dos insolés.  

220  

 
22
2   

[CERVANTES - GUSTAVE DORE] 

L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de 
la Manche. Avec les dessins de Gustave 
Doré. P., Hachette, 1863. 2 vol. in-folio 
demi-chagrin rouge postérieur, dos 
ornés, têtes dorées. Quelques 
rousseurs et menus accidents.  

250  

 
22
3   

[RABELAIS - GUSTAVE DORE] 

Œuvres de Rabelais. P., Garnier Frères, 
[c. 1880]. 2 vol. grand in-4, demi-
chagrin rouge à coins, dos ornés, têtes 
dorées. Nombreuses illustrations in- et 
hors texte par Gustave Doré. Mors 
frottés, accidents à la coiffe d’un vol. 
Reliure usagée.  

160  

 
22
4   

BOURASSE Abbé 

La Touraine : Histoire et monuments. 
Tours, Mame, 1856. 

In-folio chagrin lierre, dos ornés à 
nerfs, triple filet doré et armes de la 
Touraine sur les plats. Faux-titre, titre, 
610 pp., (1) p., 4 chromolithographies 
h.-t. (dont le frontispice), 14 fig. h.-t. 
gravées sur acier d'après Karl Girardet 
et Français, 1 carte h.-t. et 262 
vignettes gravées sur bois dans le 
texte. Le plus célèbre et le plus bel 
ouvrage consacré à la Touraine. Ce livre 
a été unanimement salué comme le 
chef-d'œuvre de typographie et 
d'illustration de son siècle. Présenté à 
l'Exposition Universelle de 1855, à 
Paris, il obtint du jury international la 
Grande Médaille d'Honneur. Brunet I, 
1174 ; Taschereau, 17. Carteret, Le 
Trésor du bibliophile, III, 103. Pierre 
Duchemin, Bourassé et deux ouvrages 
monumentaux : La Touraine, histoire et 
monuments et La Sainte Bible, dessins 
de Gustave Doré in BSAT, LXX, 2013.  

Quelques épidermures à la reliure et 
décolorations. Quelques rousseurs 
éparses, notamment aux planches.  

180  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 
22
5   

[LA FONTAINE - GUSTAVE DORE] 

Fables de La Fontaine. P., Hachette, 
1868. In-folio demi-chagrin caramel à 
coins, dos à nerfs jansénistes. 2 mors 
frottés, menues usures.  

100  

 
22
6   

ALEXANDER William 

The Costume of the Russian Empire. 
Illustrated by a series of seventy-three 
engravings with descriptions in English 
and French. London, Miller, 1804. Petit 
in-folio maroquin bleu du temps à 
grains long, dos et plats richement 
ornés, encadrements dorés et à froid, 
filets intérieurs et tranches dorées. 73 
planches gravées au pointillé et très 
finement coloriées à l’époque. Dos et 
mors usagés, coins émoussés, papier 
très légèrement jauni. Quelques 
rousseurs aux premières et dernières 
pages.  

700  

 
22
7   

VON GERMING 

A picturesque Tour along the Rhine 
from Mentz to Cologne with 
illustrations of the scenes of 
remarkable events and of popular 
traditions. Embellished with 24 highly 
finished and colored engravings from… 
M. Schuetz ; and… a map. London, 
Ackermann, 1820. 

[Suivi de] SAUVAN, Picturesque Tour of 
the Seine from P. till the sea… 
illustrated with with 24 highly finished 
and colored engravings from... Pugin 
and Gendall ; and… a map. London, 
Ackermann, 1821. 

2 t. en 1 vol in-folio, veau caramel du 
temps, dos et plats ornés, dentelle 
intérieure dorée (reliure anglaise 
légèrement postérieure). Soit 48 
planches et 2 vignettes finement 
coloriées à la main. Manques aux 
pièces de titre.  

1500  

 
22
8   

-HUGO Victor 

-Notre-Dame de Paris. P., Furne, 1844. 
2 vol. in-8, demi-chagrin du temps 
lierre, dos ornés. 

[On y joint du même auteur] Théâtre. 
P., Hachette, 1868-1884. 4 vol. in-12 
demi-chagrin brun, tome intérieur 
réappareillé. 

-ZOLA Emile 

Contes à Ninon. P., Hetzel, [1864]. 
Demi-percaline à coins, couvertures 
conservées usagées. Edition originale 
du premier roman de Zola. 

-Germinal, 1893. Thérèse Raquin, 1903. 
2 vol. in-12 demi-reliure. 

-LABICHE Eugène 

Théâtre complet. P., Calmann Lévy, 
1895-97. 10 vol. in-12, demi-chagrin 
marine, dos ornés. 

Soit 19 vol. Quelques usures.  

190  
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22
9   

BRACH Pierre de 

Œuvres poétiques de… sieur de la 
Motte Montussan. 

Publiées et annotées par Reinhold 
Dezeimeris. P., Aubry, 1861. 2 vol. petit 
in-4, maroquin bleu à la du Seuil, dos 
ornés, double filet sur coupes, dentelle 
intérieure dorée, tranches dorées. Tiré 
à 260 ex., celui-ci non justifié. Quelques 
frottements aux nerfs et plats. Coins 
légèrement émoussés, petit choc à une 
coupe. Ex-libris Dr Ant. Danyau. Rare.  

50  

 
23
0   

TAINE Hippolyte 

Les Origines de la France 
contemporaine. P., Hachette, 1877-91. 
6 vol. in-8, demi-basane bordeaux. Dos 
insolés et usagés. 

[On y joint] TOCQUEVILLE, L’Ancien 
Régime et la Révolution. P., Lévy, 1856. 
In-8, demi-basane caramel, dos orné, 
gardes et tranches marbrées bleu. 
Petites usures à la reliure. Edition 
originale. 

Soit 7 vol.  

210  

 
23
1   

[DIVERS HISTOIRE DEBUT XVIIe] 

TALLEMANT DES REAUX 

Les Historiettes de… P., Techener, 
1862. 6 vol. demi-chagrin marine, dos 
ornés en long.  

[On y joint] 

-SAINT-AULAIRE 

Histoire de la Fronde. P., Baudoin, 
1827. 3 vol. petit in-8, demi-veau 
caramel du temps, dos ornés. 

-FAGNIEZ Gustave 

Le Père Joseph et Richelieu 1577-1638. 
P., Hachette, 1894. 2 vol. in-8 demi-
chagrin postérieur.  

Soit 11 vol.  

100  

 
23
2   

MAISTRE Joseph de 

-Du Pape. Lyon, Rusand, 1821. 2 vol. in-
12, basane marbrée du temps, dos 
ornés.  

-De l’Eglise Gallicane dans ses rapports 
avec le souverain Pontife. Lyon, 
Rusand, 1821. Edition originale. In-12 
basane racinée du temps, dos et plats 
ornés. 

-Les Soirées de Saint-Pétersbourg. 
Lyon, Pélagaud, 1854. 2 vol. in-12 
demi-veau du temps.  

-Lettres et opuscules inédits… P., 
Vaton, 1861.  

-Correspondance diplomatique de 
Joseph de Maistre 1811-1817. P., Lévy, 
1860. 2 t. en In-8, demi-basane à coins 
du temps.  

Soit 8 vol. Petites usures.  

100  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 
23
3   

[PRINCE DE LIGNE]  

-Lettres et Pensées du Maréchal Prince 
de Ligne, publiées par la baronne de 
Staël. P. et Genève, Paschoud, 1809. In-
12 veau marine romantique, plats 
ornés à froid et dorés, tranches dorées. 
Première édition collective. 

-Œuvres choisies, littéraires, 
historiques et militaires.  

P. et Genève, Paschoud, 1809. 2 vol. in-
8, basane du temps, dos et plats ornés.  

Soit 3 vol. Quelques frottements.  

110  

 
23
4   

BONALD 

Œuvres de Monsieur de Bonald. P., Le 
Clerc, 1854. 7 vol. in-8 demi-chagrin 
brun, dos ornés. Cachets armoriés à 
chaque titre Bibliothèque de Marcillé.  

[On y joint du même auteur] 

-Observations sur l’ouvrage de 
Madame la baronne de Staël ayant 
pour titre Considérations sur les 
principaux événemens de la Révolution 
Françoise. P., Le Clerc, 1818. Edition 
originale. In-8 demi-veau XIXe. Ex-libris 
illustré J. Debonne. 

-Recherches philosophiques sur les 
premiers objets des connoissances 
morales. P., Le Clerc, 1818. (T. 8 et 9 
des Œuvres de Bonald). 2 vol. in-8, 
demi-basane du temps, dos ornés. 
Quelques usures et rousseurs.  

Soit 10 vol.  

170  

 
23
5   

[Collection des meilleurs ouvrages de la 
Langue Françoise. P., Didot, 1813-
1816.] 

PASCAL, Les Provinciales. 2 vol. ; 
RACINE, Œuvres. 5 vol. ; 

FENELON, Aventures de Télémaque. T. I 
seul. Soit 8 vol. petit in-8, maroquin 
vert du temps à grain long, dos et plats 
ornés, tranches dorées. Dos insolés. 
Menues usures. 

[On y joint] 

BOSSUET, Oraisons funèbres. P., 
Lefevre, 1825. In-8, veau brun glacé du 
temps, dos et plats ornés.  

MONTESQUIEU, Considérations sur les 
causes de la grandeur des Romains et 
de leur décadence. P., Didot, 1814. In-8 
basane brune du temps, dos et plats 
ornés. Dos insolé.  

VAUVENARGUES, Œuvres complètes. 
P., Dentu, 1806. 2 vol. in-8 demi-
basane à coins du temps, dos ornés. 
Papier jauni, reliure usagée. 

Soit 12 vol.  

60  

 
23
6   

BOILEAU-DESPREAUX 

Œuvres. P., Blaise, 1821. 4 vol. in-8, 
veau blond du temps, dos et plats 
ornés (Ledoux).  

80  
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RACINE, Œuvres complètes. P., Lefevre, 
1820. 6 vol. in-8, demi-maroquin vert à 
coins, dos orné légèrement insolé.  

CORNEILLE, Les Chefs d’œuvre de… P., 
Didot, 1814. 3 vol. in-12, basane brune 
du temps, dos ornés (insolés).  

Soit 13 vol.  

 
23
7   

Œuvres complètes de Mesdames de LA 
FAYETTE, de TENCIN et de FONTAINES. 
P., Moutardier, 1832. 5 vol. in-12, 
demi-veau bleu du temps, dos ornés. 
Armoiries dorées sur chaque plat.  

[On y joint] 

HOFFMANN, Contes mystérieux et 
contes nocturnes. Pari, Barba, 1838. 4 
vol. in-16, demi-veau vert du temps. 
Armoiries dorées sur chaque premier 
plat. Dos insolés, rousseurs.  

Soit 9 vol.  

110  

 
23
8   

-HOFFMANN 

Contes fantastiques. P., Jouaust, 1883. 
2 vol. in-8, demi-maroquin rouge à 
coins, dos ornés (Allo).  

-SALVANDY 

Histoire de Pologne avant et sous le roi 
Jean Sobieski. P., Sautelet, 1829. 3 vol. 
petit in-8, demi-veau du temps, dos 
ornés.  

-CERVANTES 

Histoire de Don Quichotte de la 
Manche... Notice… par Prosper 
Mérimée. P., Sautelet, 1826. 6 vol. petit 
in-8, demi-veau vert (Ottmann).  

Soit 11 vol.  

170  

 
23
9   

VOLTAIRE 

-Œuvres. Histoire de l’Empire de 
Russie. Correspondance avec 
l’Impératrice de Russie. Avec le roi de 
Prusse. Avec d’Alembert. P., Renouard, 
1821. Vol. 21 et 58 à 62 des Œuvres 
complètes. 6 vol. in-8 demi-veau rouge, 
dos ornés.  

-Histoire de Charles XII. P., Didot, 1817. 
Petit in-8, maroquin vert, dos et plats 
ornés.  

-Jeannot et Colin. Illustrations de 
Maurice Pouzet. Angers, Jacques-Petit, 
1945. In-12 broché.  

[On y joint] 

-HAMILTON 

Œuvres. P., Renouard, 1812. 3 vol. in-
12, basane glacée et racinée du temps, 
dos ornés.  

-VILLEMAIN 

Histoire de Cromwell. P., Maradan, 
1819. 2 vol. in-12 basane glacée et 
racinée du temps, dos ornés. Sans la 
page de titre du t. I. 

-GOLDSMITH 

120  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

Le Vicaire de Wakefield. Trad. Charles 
Nodier. Texte anglais en regard. 
Vignettes et planches hors-texte de 
Tony Johannot. P., Bourgueleret, 1838. 
In-8 demi-maroquin vert à coins, dos 
orné, couvertures conservées (V. 
Champs). Dos insolé.  

Soit 14 vol. Menus défauts.  

 
24
0   

[ESOTERISME] 

-DES MOUSSEAUX Gougenot 

Mœurs et pratiques des démons et des 
esprits visiteurs du spiritisme ancien et 
moderne. P., Plon, 1865. In-8 demi-
basane caramel du temps. 

-NOSTRADAMUS 

Les Oracles de Michel de Nostredame… 
Par Anatole Le Pelletier. P., Le Pelletier, 
1867. 2 vol. in-8 demi-maroquin 
chocolat XXe. 

-CABANES et NASS 

Poisons et sortilèges : Les Césars 
envouteurs et sorciers. Les Borgia. 2 
vol. in-12 demi-maroquin rouge 
postérieur, têtes dorées.  

-YRIARTE Charles 

César Borgia. P., Baranger, 1930. 2 vol. 
in-8 demi-chagrin bordeaux. 

-FULCANELLI 

Les demeures philosophales et le 
symbolisme hermétique dans ses 
rapports avec l’art sacré et l’ésotérisme 
du grand œuvre. P., Omnium littéraire, 
1960. 2 vol. grand in-8, demi-maroquin 
chocolat ;  

Les Mystères des cathédrales et 
l’interprétation ésotérique des 
symboles hermétiques du grand 
œuvre. P., Omnium littéraire, 1957. In-
8 demi-maroquin chocolat.  

Soit 10 vol.  

540  

 
24
1   

[DIVERS LITTERATURE] 

-Les romans de la Table ronde par 
Paulin. P., Techener, 1868. 5 vol. in-12 
carré, veau glacé du temps, armoiries 
sur les plats. 

-Les Contes de PERRAULT. P., Librairie 
des bibliophiles, Jouaust, 1876. 2 vol. 
in-16, demi-veau glacé du temps à 
coins, dos ornés. 

-15 vol. in-12 demi-rel. à coins ou sans 
coins déb. XXe, demi-chagrin ou demi-
basane de couleur, dos ornés : 
VERLAINE, Sagesse, 2 exemplaires. 
Jadis et naguère. Romances sans 
paroles. Amour. Parallèlement ; 
VALERY Paul, Mon Faust ; CHODERLOS 
DE LACLOS, Les Liaisons dangereuses ; 
CAZOTTE, Le Diable amoureux ; LA 
ROCHEFOUCAULD, Réflexions ou 
sentences ; Le Roman de Tristan et 
Iseut ; CHAMFORT, Maximes et 

170  
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pensées ; Caractères et anecdotes ; 
RIMBAUD, Poésies. 

Soit 22 vol. principalement in-12 XIXe-
XXe.  

 
24
2   

Shakespeare’s plays ; DARWIN, The 
Origin of Species, 2 vol. ; Antoine et 
Cléopatre ; Hamlet ; Vénus et Adonis ; 
Aurélia ; Mesure pour mesure ; La 
Tragique histoire d’Hamlet. Soit 10 vol. 
in-8 ou in-12 brochés ou en demi-
reliure XXe, certaines à coins, ou 2 en 
pleine reliure XIXe anglaise.  

120  

 
24
3   

VEUILLOT Louis 

Les Odeurs de Paris. In-8 carré, demi-
chagrin à coins. L.A.S. de l’auteur, 
1914 ; Ça et là. 2 forts vol. in-8 demi-
maroquin, 1860 ; Rome et Lorette ; Les 
pèlerinages de Suisse ; CORTES Juan 
Donoso, Œuvres. 3 vol. in-8, demi-
maroquin à coins.  Introduction de 
Louis Veuillot. P., Vaton, 1859. Ex-libris 
et cachet Bibliothèque de la Roche 
Guyon. 

Soit 8 vol.  

100  

 
24
4   

[LOUIS XVI – MARIE-ANTOINETTE] 

Mémoires de M. l’abbé EDGEWORTH 
DE FIRMONT, dernier confesseur de 
Louis XVI, 1815 ; Pierre de VAISSIERE, 
La Mort du Roi ; Dernières années du 
règne de Louis XVI par François HUE, 
1816 ; Journal de CLERY, 1825 ; 
Mémoires particuliers sur la captivité 
de la famille royale à la Tour du 
Temple, 1817 ; Histoire particulière des 
événements qui ont lieu en France 
pendant les mois de juin, juillet, août et 
septembre 1793. P., 1805 ; Quand part 
donc Marie-Antoinette à la 
Conciergerie ? ; Mémoires de WEBER, 2 
vol., P., 1822 ; LESCURE, la Princesse de 
Lamballe ; ECKARD, Mémoires 
historiques sur Louis XVII. P., 1817 ; 
Mémoires secrets pour servir à 
l’histoire de la dernière année du règne 
de Louis XVI par BERTRAND DE 
MOLLEVILLE. Londres, 1797, 3 vol. ; 
Marquis de BEAUCOUR, Derniers 
moments de Louis XVI ; BEAUCHESNE 
Alcide de, La Vie de Madame 
Elisabeth ; Louis XVI ; Marie-
Antoinette ; Madame Elisabeth. 6 vol. 
P., Plon, 1864. 

Soit 24 vol. in-12 ou in-8 fin XVIIIe ou 
XIXe, demi-reliure XIXe ou basane ou 
veau fin XVIIIe.  

500  

 
24
5   

- GRESSET, Œuvres, P., Renouard, 1811. 
2 vol. in-12, veau marbré du temps, dos 
orné, planches hors texte. 

- RIVAROL, Œuvres complètes. P., 
Collin, 1808. 4 vol. in-8 veau marbré du 
temps, dos ornés. 

- Mémoires de Rivarol. P., Baudouin, 

60  
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1824. 

- CHENIER, Charles IX ou l'Ecole des 
Rois, P., Bossange, 1790. In-8 basane 
XIXe, dos orné. 

Soit 8 vol., quelques menus défauts.  

 
24
6   

- Madame EDMONT-ADAM (Juliette 
LAMBER), Récits d'une paysanne. 
Illustrations de Frépon. P., Lemonnyer, 
1885. N°96 sur Japon avec double état 
des gravures. In-8 demi-maroquin 
bronze à coin, dos mosaïqué, tête 
dorée, couvertures conservées (P. 
Ruban). Dos et premier plat en partie 
insolés. On y joint 3 L.A.S. de l'auteur. 

- FABRE Ferdinand, L'Abbé Tigrane. P., 
Conquet, 1890. In-8 chagrin lierre, plat 
intérieur doublé, tête dorée, non rogné 
(Bickers & Son). Exemplaire sur Japon. 
Dos légèrement insolé. 

- FEUILLET Octave, Julia de Trécoeur, P., 
Lévy, 1872. In-12 maroquin rouge, dos 
orné, dentelle intérieure dorée, 
tranches dorées (Champs). Edition 
Originale sur grand papier. E.A.S. de 
l'auteur. 

- HOUSSAYE Arsène, Histoire du 41e 
fauteuil. 20 portraits à l'eau-forte. In-8 
demi-chagrin à la bradel à coins, 
exemplaire sur Hollande non rogné. On 
y joint 3 L.A.S. de l'auteur. 

- BOURGET Paul, Au service de l'Ordre. 
2 vol. in-12 demi-veau postérieur. 
Edition Originale n°11 sur Japon, EAS 
de l'auteur ; Le Disciple, illustrations 
d'André FOURNIER (1925). 

- SANDEAU Jules, Un début dans la 
Magistrature. P., Calmann Levy, 1917, 
In-12 demi-maroquin lierre à la bradel, 
exemplaire sur vélin avec double suite 
sur gravure. On y joint une lettre de 
Jules Sandeau. 

- KARR Alphonse, Histoire d'un pion. P., 
Blanchard, 1854. In-12 maroquin 
rouge, dos orné, dentelles intérieures 
dorées, tête dorée, couvertures 
conservées. 

On y joint une L.A.S. et une quittance 
signée par l'auteur. 

- SCHOLL Aurélien, La Foire aux artistes. 
P., Poulet-Malassis et Debroise. In-16 
demi-veau du temps, dos orné. On y 
joint une L.A.S. de l'auteur et une carte 
de visite avec deux lignes de Marc-
Monier. Mouillures sur le dos. 

Soit 9 vol.  

280  

 
24
7   

CORBIERE Tristan  

Gens de Mer. P., Vanier, 1891. In-12, 
maroquin marine janséniste à la bradel, 
couvertures conservées (V. Champs). 
Exemplaire sur Japon, faux-titre illustré 
à demi-page d'une aquarelle originale 
figurant deux marins, signé Fred. 

320  
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Béguin.  

 
24
8   

[Livre d'heures satirique et libertin du 
XIXe] 

Bruxelles, Kistemaeckers, [c. 1890]. In-
8, maroquin fauve, dos et plats ornés, 
contreplats doublés et mosaïqués très 
ornés, doubles gardes en soie et 
peignées, tranches dorées, chaque 
page de texte contenue dans un large 
encadrement à sujet galant.  

380  

 
24
9   

FLAUBERT Gustave [ROCHEGROSSE] 

Hérodias, compositions de Georges 
Rochegrosse. P., Ferroud, 1892. In-8 
maroquin chocolat janséniste, dos à 5 
nerfs, tranches dorées, plats mosaïqués 
et doublés de symboles égyptiens (P. 
Ruban). Ex-libris en maroquin rouge 
avec initiales CJP dans un encadrement 
rocaille. Exemplaire n°110 sur Japon.  

400  

 
25
0   

- NODIER Charles,  

Poésies diverses recueillies et publiées 
par N. Delangle, P., Delangle, 1827. In-
16, demi-veau du temps dos orné, 
cachet à froid armorié et signature sur 
le faux-titre. B.A.S de Charles Nodier 
collé en tête de l'ouvrage. Dos usagés 
et mors fendus. 

[On y joint] -MURGER Henry, Ballades 
et Fantaisies. P., Lévy, 1854. In-16 
demi-maroquin à coins. Edition 
Originale. Rousseurs. 

- ROUVEYRE, Connaissances 
nécessaires à un bibliophile, Seconde 
Edition. P. Rouveyre, 1878. In-16 demi-
maroquin rouge (Le Vasseur Aîné). 

- LE PETIT Jules, L'Art d'aimer les livres 
et de les reconnaître, Lettre à un jeune 
bibliophile. P., Chez l'Auteur, 1884. In-
12 demi-maroquin rouge à coins 
janséniste à la bradel, non rogné 
(Stroobants).  

- QUITARD, Dictionnaire ... des 
Proverbes et des Locutions 
proverbiales de la Langue française. P., 
Bertrand, 1842. In-8 demi-percaline 
tachetée fin XIXe. 

Soit 5 vol.  

130  

 
25
1   

VACHON Marius 

L'Ancien Hôtel de Ville de Paris (1533-
1871). P., Quantin, 1882. Petit in-folio 
maroquin rouge, dos à 5 nerfs, dentelle 
intérieure dorée, tanches dorées, 
emboitage (Perisse). Très nombreuses 
illustrations dont 75 hors texte. Large 
étiquette en maroquin rouge au 
premier contreplat F.J. Collin Conseiller 
Municipal de Paris.  

80  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 
25
2   

- FLERS Marquis de [L.A.S. DU ROI 
LOUIS-PHILIPPE] 

Le Roi Louis-Philippe... P., Dentu, 1891. 
Fort vol. in-8 maroquin bleu à coins, 
dos orné, couvertures conservées, non 
rogné, têtes dorées (Max Fonsèque). 
Exemplaire n°17 sur Hollande. Carte de 
visite du Marquis de Flers avec 
quelques mots et une lettre 
autographe du Roi Louis-Philippe du 20 
avril 1835 relative au placement d'un 
tableau, peut-être pour le Musée de 
Versailles, avec enveloppe du Roi 
adressée à M. Cérilleux. 

- AURIAC Eugène d', Louis Philippe 
Prince et Roi. 

P., Rousset, 1843. In-16 maroquin 
cerise du temps. Reliure salie et 
quelques rousseurs. 

Soit 2 vol.  

150  

 
25
3   

BAUDELAIRE Charles  

Les Epaves : Pièces condamnées, 
Galanteries, Epigraphes, Pièces 
diverses, Bouffonneries. Bruxelles, 
Chez tous les Libraires, 1874. In-12, 
demi-percaline à la bradel, couvertures 
conservées, frontispice de Félicien 
Rops. Quelques rousseurs éparses.  

160  

 
25
4  

 

GRAY et DOCHARD  

Voyage dans l'Afrique Occidentale 
pendant les années 1918, 1819, 1820 
et 1821, depuis la rivière Gambie 
jusqu'au Niger, en traversant les Etats 
de Woulli, Bondoo, Galam, Kasson, 
Kaarta et Foulidou. P., Avril de Gastel, 
1826. 2 t. dont Atlas, titre, une carte 
repliée, 14 planches hors texte et 17 
tableaux en un vol. in-8 demi-veau 
blond milieu XIXe. Xxvij-391 pp., errata. 
Quelques rousseurs.  

  

 
25
5   

- Le Palais Royal ou Les Filles en Bonne 
Fortune..., Ouvrage plus moral qu'on 
ne pense, 5e Edition. P., Chez l'Editeur, 
1825. [Relié à la suite] Jolis Péchés de 
Nymphes du Palais Royal ; Rues, 
boulevards et faubourgs de Paris ; Les 
Confessions curieuses et galantes de 
ces Demoiselles ... P., Terry, 1839. 2 t. 
en un vol. in-16, demi-chagrin rouge 
milieu XIXe. 2 frontispices dépliants en 
couleurs. Quelques rousseurs. 

- MAGEN Hippolyte, Les Deux Cours et 
les Nuits de Saint-Cloud : Mœurs, 
Débauches et Crimes de la Famille 
Bonaparte. Bruxelles et P., 1852-1870. 
[Relié à la suite] STELLI, Les Nuits et le 
mariage de César. Bruxelles et P., 1853-
1870, 2 t. en un vol. in-18, maroquin 
rouge janséniste, dentelle intérieure 
dorée, têtes dorées, étui (Auguste 
Petit). [On y joint] Une L.A.S de la 
Comtesse de MONTIJO (mère de la 
comtesse Eugénie et amie de Proper 
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Mérimée). 

- SADE Marquis de, Histoire secrète 
d'Isabelle de Bavière. P., Gallimard, 
1853. In-12 demi-maroquin bleu à 
coins, têtes dorées, couvertures 
conservées (J.P. Miguet). Edition 
Originale et numérotée sur pur fil 
Lafuma. 

Soit 3 vol.  

 
25
6   

[REVOLUTION]  

24 vol. in-8 ou in-12 en demi-veau ou 
demi-maroquin XIXe ou XXe : HAVARD, 
Histoire de la Révolution dans les ports 
de guerre, 1911 (2 vol.) ; DE BROC, La 
France sous l'Ancien Régime, 1887-
1889 ; La France pendant la Révolution, 
1891 (4 vol.) ; COCHIN, La Révolution 
ou la Libre Pensée, 1924 ; DAUDET 
Ernest, La Conjuration de Pichegru, 
1901 (J.P. Miguet) ; DAUBAN, Les 
Prisons de Paris sous la Révolution, 
1870 ; La Démagogie en 1793 à Paris, 
1868 ; BIRE, Légendes 
Révolutionnaires, Mame, 1895, demi-
toile à coins ; MEAUX Antoine de, 
Augustin Cochin et la Genèse de la 
Révolution, 1928 ; CHUQUET, La Retrait 
de Brunswick, 1887 ; La Première 
Invasion Prussienne 11 août-2 
septembre 1792, 1886 ; Valmy, 1887 ; 
COCHIN Augustin, La Crise de l'Histoire 
révolutionnaire : Taine et Aulard, 
1909 ; CAMPARDON, Le Tribunal 
Révolutionnaire de Paris... suivi de la 
liste complète des personnes qui ont 
comparu devant le Tribunal, 1866. 2 
vol., ex-libris armorié ; PARIZET, Journal 
de Gouverneur Morris pendant les 
années 1789, 1790, 1791 et 1792. 
1901 ; BIRE, La Légende des Girondins, 
1881 ; FLEURY Edouard, Saint-Just et la 
Terreur, 1852 (Champs).  

520  

 
25
7   

[REVOLUTION] 

17 vol. in-8, reliures diverses ornées 
déb. XIXe (demi-veau, plein-veau, 
cartonnage) :  

- DUMOURIEZ Général, La Vie et 
Mémoires du ..., 1822-1824, 4 vol. ; 
FERRIERES de, Mémoires, 1821, 3 vol. ; 

CONDORCET, Mémoires sur la 
Révolution Française, 1824, 2 vol. ; 
SUARD, Mémoires historiques sur le 
XIXe siècle, 1821, 2 vol. ; La France sous 
le Règne de la Convention. P., 
Lenormant, 1820 ; MARAT J.P., Les 
Chaînes de l'esclavage. P., Havard, 
1833 ; Mémoires sur les journées de 
Septembre 1792, P., Baudouin, 1823 ; 
DUVAL Georges, Souvenirs 
Thermidoriens, 1844, 2 vol. ; 

D'ARGENSON, Mémoires du Marquis…, 
1825, une carte dépliante. Quelques 
rousseurs et menus accidents pour 
certains vol.  

200  
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25
8   

22 vol. divers in-16, in-18, in-24 et un 
vol. in-12 en demi-veau, déb. XIXe pour 
la plupart, dos ornés en général : 

Jérôme Paturot à la Recherche d'une 
Position Sociale, 1846 ; Jacopo Ortis, 
1829, 2 vol. ; MANZONI, Les Fiancés, 
Histoire Milanaise, 1828, 5 vol. ; 
Caroline de Lichtfield, 1829 ; Lettre à 
Emilie sur la mythologie, 1817 ; 
PLUTARQUE, Hommes illustres, 1830 ; 
NOUGARET, Les beautés de l'Histoire 
d'Allemagne, 1816, etc.  

110  

 
25
9   

[LITTERATURE] 

19 vol. in-12, in-16 ou in-18, reliures 
XIXe en demi-veau, plein-veau ou 
basane de couleur, dos ornés :  

Œuvres Françoises de Bonaventure DES 
PERRIERS, 1856, 2 vol. ; Lettres choisies 
de Madame de Sévigné, 1832 

(papier jauni, dos insolé) ; Œuvres de 
Xavier de MAISTRE : Les Prisonniers du 
Caucase, 1828 ; Voyage autour de ma 
Chambre ; Expéditions nocturnes 
autour de ma chambre, 1828, 3 vol. 
(papier usagé et mouillures) ; 
LAMARTINE, Harmonies poétiques et 
religieuses, 5e Edition, 1832. 2 vol., 
avec un billet signé par Lamartine 
(rousseurs) ;  

- Œuvres choisies de l'Abbé de Saint 
REAL, 1826, 2 vol. 

(rousseurs) ; Chefs d'œuvres de 
REGNARD, 1879, 2 vol. ; 

PASCAL, Lettres Provinciales, 1877, 2 
vol. ; Victor HUGO, Œuvres poétiques, 
Charpentier, 1891, 5 vol.  

80  

 
26
0   

[PREMIER EMPIRE] 

20 vol. in-8 et quelques-uns in-12 sur le 
Premier Empire, la plupart reliés en 
demi-maroquin ou demi-veau : 

- STIEGLER Gaston, Le Maréchal 
Oudinot. P., Plon, 1894. in-8 maroquin 
olive, dos orné, dentelle intérieure, 
têtes dorée (Marius Michel). Reliée en 
tête du vol. une L.A.S du Maréchal 
OUDINOT de 1834. Ex-Libris armorié 
sur maroquin rouge Léon Rattier 
(menues usures aux plats) ; 

HAUSSONVILLE Comte d', Madame de 
Staël et l'Allemagne (1928) ; 
WELSCHINGER Henri, La Censure sous 
le Premier Empire (1882). E.A.S de 
l'auteur à Henri Fournier ; CHOISEUL-
GOUFFIER Comtesse de, Mémoires 
historiques sur l'Empereur Alexandre et 
la Cour de Russie, 1829. Edition 
Originale ; Mémoires de NAPOLEON 
écrits à Saint Hélène sous sa dictée, P., 
Garnier, [c. 1920], 5 vol. ; FAURE Elie, 
Napoléon. Portrait dessiné par Picasso, 
1924 ; MASSON Frédéric, Napoléon et 
les femmes : l'Amour. P., Borel, 
Collection Guillaume, 1897. Médaillon 

290  
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doré sur le premier plat, dentelle 
intérieure ; 

Mémoires du Général Thiébault, 1894, 
5 vol., ex-libris Armand Clerc ; 
Mémoires du Général d’ANDIGNE. P., 
Plon, 1900-1901. 2 vol., demi-percaline 
bleue à la bradel (Viginand). Ex-libris 
armoriés à chaque premier contreplat 
Bibliothèque du Château de Valençay  

(quelques rousseurs et petites taches 
sur les plats) ; Mémoires du Général 
MARBOT, P., Plon, 31e Edition, [c. 
1900]. Etat d'usage.  

 
26
1   

[REVOLUTION ET DIVERS HISTOIRE] 

Env. 20 vol. in-8 et quelques in-12 en 
demi-maroquin ou demi-veau pour la 
plupart sur la Révolution : 

Mémoires du Baron HIDE DE NEUVILLE, 
1890-1892, 2 vol. ; Mémoires de 
Charles BARBAROUX, Député à la 
Convention, 1822 ; Mémoires et 
Correspondances de MALLET DU PAN, 
chiffre Henry Fournier au dos ; 
Mémoires de BARTHELEMY 1770-1819, 
1914 ; Mémoires secrets de AUGARD, 
Secrétaire des Commandements de 
Marie-Antoinette, 1966 ; De l'Influence 
de la Philosophie sur les forfaits de la 
Révolution, P., Lotien, [c. 1800] ; 
Mémoires du Chancelier PASQUIER, 
1893-1895, 6 vol. ; Mémoires du Baron 
de VITROLLES, 1814 à 1830, (1884), 3 
vol. (rousseurs et reliure usagée) ; 
Mémoires du Duc de MONTPENSIER, 
Antoine-Philippe d'Orléans Prince du 
Sang. P., 1837. Veau bleu du temps, 
dentelle intérieure, dos orné (insolé et 
usagé) ; Mémoires de LOMBARD DE 
LANGRES, 1823, 2 vol.  

420  

 
26
2   

Mémoires de BAILLY avec des notes… 
par Berville et Barrière. P., Badouin, 
1821-1822. 3 vol. in-8 demi-maroquin à 
grain long déb. XXe, dos ornés de fers 
révolutionnaires. Exemplaire unique 
truffé de 112 portraits, vues ou scènes 
imprimés à la fin du XIXe ou déb. XXe, 
de 8 documents manuscrits et 1 en 
facsimilé : L.A.S du Marquis de Brézé, 
du Duc de Luxembourg, de Bertoglio, 
de Le Grand de Saint René, Bertier de 
Sauvigny, massacré, billet adressé à 
Foulon, pièce signée par Soly, billet 
signé du Duc de Béthune Charost 
(quelques rousseurs).  

470  

 
26
3   

[ANTIQUITES ET AUTEURS ANCIENS] 

37 vol. in-12, in-8 et in-4 : 

PLUTARQUE, Vies des Hommes 
Illustres, Lyon, Leroy, 1803, 14 vol. in-
12, basane racinée du temps, dos 
orné ; 

LE BEAU, Abrégé de l'Histoire du Bas 
Empire, 1819, 2 vol. in-12, basane 
racinée du temps, dos orné ; TACITE, 

160  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

Nouvelle Traduction par Dureau 
Lamalle, P., Mame, 1808, 2 exemplaires 
de 5 vol. in-8, basane racinée du temps, 
dos orné différents ; SUETONE, Les 
Douze Césars, Traduction La Harpe, 2 
vol. in-8 veau olive, dos et plats ornés 
(Thouvenin-Jeune). Reliure insolée et 
menus défauts ; Histoire Romaine, 
Traduite de l'anglais du Docteur 
GOLDSMITH, 4 figures et 4 grandes 
cartes, P., Langlois, 1805, 2 vol. ; 
SALUSTE, Œuvres, P., Panckoucke, 
1829 ; Œuvres complètes de 
XENOPHON, P., Charpentier, 1816 ; 
Pensées de Marc-Aurèle traduites par 
Joly, P., Renouard, 1796, in-12 veau 
marine romantique, dos et plats ornés ; 
GIBBON, Histoire de la Décadence et de 
la Chute de l'Empire Romain, 1835, 2 
vol. in-8 (reliures usagées).  

 
26
4   

[MEMOIRES XVIIIe-XIXe] 

Env. 20 vol. in-8 ou in-12 en demi-
maroquin ou demi-veau etc. :  

- MOREAU Jacob Nicolas, Mes 
Souvenirs, 1898, 2 vol. in-8 demi-veau 
fauve (J.P. Miguet) ; Mémoires du Duc 
de Lauzun, 1858, veau XIXe, dos orné, 
exemplaire sur Hollande ; Duc de 
CHOISEUL, Relations du départ de Louis 
XVI le 20 juin 1791, 1822 ; [ROMAIN 
de], Souvenirs d'un Officier Royaliste 
contenant son entrée au Service, ses 
voyages en Corse et en Italie, son 
Emigration, ses Campagnes à l'Armée 
de Condé et celles de 1815 dans la 
Vendée, P., Egron, 1824-1829, 3 vol. in-
8 demi-chagrin rouge à la bradel, dos 
orné (reliure déb. XXe). E.A.S. de 
l'auteur sur le faux-titre du t. 2 à M. 
Riverot, Curé de la Blouère et à M. 
l'Abbé Jouret, Hommages de l'auteur 
(papier jauni) ; [CARALLON], Mémoires 
du Duc de Lauzun (1747-1783), 1858, 
demi-maroquin citron ; VANDAL, Louis 
XV et Elisabeth de Russie, 1882 ; 
COMBES, La Princesse des Ursins, 
1858 ; Mémoires du Comte de PAROY, 
1895 ; Mémoires d'Henry de CAMPION, 
1857, maroquin rouge, dentelle 
intérieure (Chambolle-Duru). 

- Journal de BARBIER (Régence, Règne 
de Louis XV), 1857, 8 vol. (reliures 
usagées).  

620  

 
26
5   

RECLUS Elisée 

Nouvelle Géographie universelle. P., 
Hachette, 1885-1894. 19 vol. petit in-4 
cartonnage éditeur rouge et or, orné 
d’un globe et d’une boussole sur les 
plats et d’un compas au dos, tranches 
dorées, gardes en moire (Magnier fils). 
Nombreuses illustrations dont cartes et 
gravures in- et hors texte. Dos 
légèrement passé, coiffes frottées, 
quelques coins émoussés, quelques ff. 
se détachant, menus défauts, dans 
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l’état.  

 
26
6   

BAL AC Honoré de   [FURNE - 
HOUSSIAUX] 

 Œuvres complètes.    P., Furne, 
Dubochet, Hetzel, Houssiaux, 1842-
1858. 20 vol. in-8, demi-chagrin beige 
du temps, dos à nerfs ornés, pièces 
d'auteur rouges, de tomaison bleues. 
  Illustrés d'un portrait de Balzac et de 
146 gravures hors texte. Cette édition 
fut d'abord publiée en 17 vol. de 1842 
à 1848, puis augmentée de 3 vol. en 
1855. Edition composite dans laquelle 
les t. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 18, 19 et 20 sont 
en premier tirage. Les autres vol. furent 
publiés de 1844 à 1858. Tomes 1 et 2 
(1842), 4 (1845), 5, 6 et 8 (1843), 10 
(1844) chez Furne. Tomes 3 de 1853, 7, 
11, 12, et 15 à 20 de 1855, 9, 13 et 14 
de 1858 chez Houssiaux. Carteret 
précise que "cette édition, d'abord 
imprimée en 17 vol., de 1842 à 1855, a 
été souvent réimprimée partiellement 
ou totalement. C'est ainsi qu'en 1853 
les 17 premiers vol. étant épuisés, 
Alexandre Houssiaux les réimprima 
avec une notice de George Sand et 
publia deux années après, en 1855, les 
3 vol. complémentaires augmentés 
d'une notice de Théophile Gautier...". 
"Le texte des 17 premiers vol. n'a été 
imprimé qu'après avoir été revu et 
corrigé par Balzac sur les éditions 
originales". Carteret III, 56. Vicaire I, 
239. Reliure uniforme de l'époque. 
Infimes rousseurs.  

330  

 
26
7   

VOLNEY  

Voyage en Syrie et en Egypte pendant 
les années 1783-84-85. 4e édition. P., 
Courcier, 1807. 2 vol. in-8 demi-basane 
du temps, dos orné, planches 
dépliantes (certaines avec accident). 
Papier jauni, rousseurs, reliure usagée, 
dans l’état.  

100  

 
26
8   

[MAINE] BORDEAU Julien  

Coutumes du pais et comté du Maine. 
Le Mans, Olivier, 1655. In-16 veau du 
temps, dos orné. Papier jauni, reliure 
usagée. Corrections anciennes à 
l’encre. Une note XVIIe manuscrite 
indique : « Cette coutume a été 
collationnée et rédigée sur le véritable 
original par moy Gervais Rousseau 
notaire royal au Mans en l’an 1666 ». 
[On y joint] LEJAY, Recherches 
historiques sur Vaas et Lavernat, P., 
Lanier, 1855. In-12 basane moderne, 
dos insolé ; LEJAY Fortuné, Recherches 
historiques sur Sarcé (Maine). P., 
Julien, 1856. In-12 veau du temps, dos 

80  
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orné ; LEJAY, Recherches sur Coulongé. 
P., Julien, 1856. In-12 demi-basane 
XIXe. 

Soit 4 vol.  

 
26
9   

Les Mille et une nuits, contes arabes. 
Suivi des Mille et un jours, contes 
indiens, turcs et chinois. Edition 
illustrée, P., Bourdin, c. 1840. 4 vol. in-8 
demi-chagrin rouge, dos orné, papier 
légèrement jauni, menues rousseurs.  

160  

 
27
0   

DETAILLE Edouard 

L’Armée française : types et uniformes. 
Texte par Jules Richard. P., Boussod-
Valadon et Cie, 1885-1889. 2 vol. grand 
in-folio, demi-maroquin à coins, dos 
ornés, têtes dorées, initiales dorées 
G.L. surmontées d’une couronne de 
baron sur les premiers plats. 2 
frontispices. Nombreuses gravures in-
texte, gravures hors-texte en couleurs. 
346 dessins originaux illustrant le texte. 
Emboitages accidentés, quelques 
menues rousseurs éparses.  

250  

 
27
1   

-[LIVRE D’HEURES XIXe AVEC FIGURES 
REPRENANT DES BOIS GRAVES 
MEDIEVAUX] 

Heures à l’usage de Rome. P., L. 
Curmer, 1890. In-12 maroquin vert, 
fermoirs métalliques de style Art 
Nouveau, dos à nerfs orné, titre en 
plein, plats ornés de motifs floraux 
mosaïqués rouge, ocre et noir, triple 
filet doré en encadrement, double filet 
doré sur coupes, frise florale dorée en 
encadrement sur les chasses, gardes 
doublées de passementerie brodée de 
fleurs en fil d’or, tranches dorées (H. 
Leclerc rel.). Gravures à pleine page et 
encadrements d’après les bois gravés 
de l’édition de Simon Vostre de 1488. 

-[MISSEL XIXe AVEC FIGURES 
REPRENANT DES BOIS GRAVES 
MEDIEVAUX] 

Paroissien Romain d’après les imprimés 
français du XVme Siècle. P., Gruel et 
Engelmann, 1858. 

In-12 carré, maroquin chocolat, dos à 
nerfs, fermoirs métalliques, plats ornés 
d’un décor à froid, double filet doré sur 
coupes, dentelle dorée intérieure, 
tranches dorées (Gruel-Engelmann 
Relieur P.). Encadrements et 
Frontispices des principales fêtes 
gravés sur bois reprenant des bois 
gravés du XVe siècle. Monogramme C. 
M. 14 Janvier 1885 imprimé en lettres 
d’or sur une garde blanche. 

Soit 2 vol.  

670  
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27
2   

[LIVRE D’HEURES XIXe ENLUMINE A LA 
MAIN] 

Livre d’Heures Edité et Illustré par Mlle 
A. Rabeau. P., Photogravure Michelet, 
Imp. Motteroz, 1882. In-12 carré, 
maroquin brun, dos à nerfs, double 
filet doré sur coupes, contreplats 
encadrés de maroquin orné d’un décor 
floral doré et mosaïqué, gardes 
doublées de moire bordeaux, tranches 
dorées et antiquées (Bouasse Jeune).  
Titre, (5) ff., 104 pp. Plusieurs 
miniatures à pleine page faites à la 
main, nombreuses lettrines et 
encadrements de chaque page ornés 
d’un décor végétal peint à la main. 
Menues rousseurs à quelques feuillets. 
Tache d’encre minime à la tranche.  

260  

 
27
3   

[LIVRE D’HEURES XIXe AVEC 
CHROMOLITHOGRAPHIES] 

Livre d’Heures d’après les Manuscrits 
de la Bibliothèque Royale. P., 
Engelmann et Graf, 1846. In-12 chagrin 
noir, dos et plats orné de croix dorées 
et à froid, titre en plein, tranches 
dorées, dentelle dorée sur les chasses, 
gardes doublées de moire rouge. 
Chromolithographies à pleine page, 
lettrines et encadrements inspirés des 
enluminures médiévales.  

125  

 
27
4   

[LIVRE D’HEURES XIXe AVEC 
CHROMOLITHOGRAPHIES] 

Livre d’Heures d’après les Manuscrits 
de la Bibliothèque Royale. P., 
Engelmann et Graf, 1846. In-12 
maroquin chocolat, dos et plats orné 
d’un semis de losanges dorés et à froid 
avec fleurons, fermoirs et coins 
métalliques, dentelle dorée sur les 
chasses, gardes doublées de moire 
rouge, tranches rouges ornées d’un 
semis d’hermines dorées. 
Chromolithographies à pleine page, 
lettrines et encadrements inspirés des 
enluminures médiévales.  

360  

 
27
5   

[LIVRE D’HEURES XIXe AVEC 
CHROMOLITHOGRAPHIES]  

Nouvelles Heures et Prières composées 
dans le style des Manuscrits du XIVe au 
XVIe siècle. P., Léon Gruel, [c. 1895]. In-
12 carré, maroquin marine, dos à nerfs 
et plats ornés d’un décor à froid et 
mosaïqué brun, rouge et marine avec 
double filet doré en encadrement, titre 
doré, double filet doré sur coupes, 
contreplats doublés de maroquin 
mosaïqué rouge et marine avec 
roulette et filet dorés en encadrement, 
tranches dorées, ff. montés sur onglets 
(A. Taffin rel.). Plusieurs lithographies 
en bistre et doré à pleine page, 
lettrines et encadrements 
chromolithographiés à chaque page. 
Ex-libris manuscrit Berthe Voglet 25 

410  
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avril 1897.  

 
27
6   

[LIVRE D’HEURES XIXe AVEC 
CHROMOLITHOGRAPHIES]  

Nouvelles Heures et prières. P., L. 
Curmer, 1882. In-12 carré, maroquin 
brun, dos à nerfs, croix métallique 
ciselée au centre des plats, fermoirs 
métalliques, double filet doré sur 
coupes, dentelle dorée intérieure, 
gardes doublées de moire brune, 
tranches dorées et antiquées, feuillets 
montés sur onglets, boîtier doublé de 
satin et de feutrine (L. Curmer). 
Frontispice en couleurs et plusieurs 
lithographies en bistre à pleine page, 
lettrines et encadrements 
chromolithographiés à chaque page 
dans le style médiéval. Légères traces 
de frottement à l’étui.  

270  

 
27
7   

[LIVRE D’HEURES XIXe AVEC 
CHROMOLITHOGRAPHIES]  

Heures du Moyen Age. P., Gruel & 
Engelmann, 1887. In-12 carré, 
maroquin chocolat, dos à nerfs, 
monogramme métallique ciselé au 
centre des plats, double filet doré sur 
coupes, dentelle dorée intérieure, 
gardes doublées de moire brune, 
tranches dorées et antiquées, feuillets 
montés sur onglets, boîtier doublé de 
satin rouge. Titre-frontispice et 
nombreuses chromolithographies à 
pleine page, lettrines et encadrements 
chromolithographiés à chaque page 
dans le style médiéval. Légères traces 
de frottement à l’étui.  

160  

 
27
8   

PEIGNE-DELACOURT 

Monasticon Gallicanum : Collection de 
168 planches de vues topographiques 
représentant les monastères de l’ordre 
de Saint-Benoît Congrégation de Saint-
Maur avec deux cartes des 
établissements bénédictins en France… 
P., Victor Palmé, 1870. 2 vol. grand in-
4, percaline ivoire, pièces de titre. 
Reproductions des planches réalisées 
au XVIIe siècle sous la direction de dom 
Michel Germain.  

100  

 
27
9   

MOLIERE 

Œuvres de Molière précédées d’une 
notice sur sa vie et ses ouvrages par M. 
Sainte-Beuve. Vignettes par Tony 
Johannot. P., Paulin, 1835-36. 2 vol. in-
4, demi-maroquin rouge à coins, titre 
en plein, couvertures conservées. Très 
nombreuses gravures sur bois in-texte 
par Tony Johannot en premier tirage. 
Quelques feuillets jaunis, tranches 
roussies et menues rousseurs éparses.  

80  
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28
0   

[BIBLIOTHEQUE PORTATIVE DES 
VOYAGES] 

-BRUCE James, Voyage aux sources du 
Nil. Traduit de l’anglais… P., Lepetit, An 
VII [1799]. 8 vol. et un vol. d’Atlas. Bien 
complet de la carte dépliante de 
l’Abyssinie et des 22 planches gravées 
par Tardieu l’Aîné. La première planche 
a été reliée en frontispice du t. I.  

-NORDEN Frédéric-Louis, Voyage 
d’Egypte et de Nubie. P., Lepetit Jeune, 
An VIII [1800]. 3 vol. et un vol. d’Atlas. 
Bien complet de la carte dépliante du 
Cours du Nil et des 22 planches gravées 
par Tardieu l’Aîné, numérotées II à 
XXIII. 

-COOK James, Premier Voyage autour 
du monde… précédé des Relations de 
MM. Byron, Carteret et Wallis.  Second 
Voyage autour du monde… Troisième 
Voyage autour du monde... Traduction 
nouvelle… P., Veuve Lepetit, An XII – 
1804. 12 vol. et 3 vol. d’Atlas, bien 
complets des 3 cartes dépliantes et des 
72 planches gravées par Brion (23 + 27 
+ 22) dont le portrait de Cook.  

Soit 28 vol. (sur les 49 de la collection 
complète) in-18 demi-basane caramel, 
dos lisses ornés, pièces de titre en 
maroquin noir. Un dos accidenté 
partiellement détaché, un mors fendu, 
petit manque à une pièce de titre.  

400  

 
28
1   

HUGO Victor 

Odes et Poésies diverses, par Victor-M. 
Hugo. P., Pélicier, 1822. In-12, demi-
maroquin marine à coins XXe, dos lisse 
orné, titre en plein. Fx-titre, titre, ij pp., 
(1) f., 234 pp. Edition originale, tirée à 
500 ex. Quelques rousseurs. Papier non 
ébarbé.  

250  

 
28
2   

[HADOL Paul, dont un DESSIN 
ORIGINAL] 

La Ménagerie impériale. Composée des 
ruminants, amphibies, carnivores et 
autres budjetivores, qui ont dévoré la 
France pendant 20 ans. P., Au Bureau 
des Annonces, [c. 1871]. Une planche 
de titre et 31 planches de caricatures 
illustrées en couleurs sous chemise 
rouge reprenant la page de titre en 
couleurs. La planche n° 2 « Eugénie » 
est enrichie de l’aquarelle originale de 
Hadol. Quelques piqûres.  

  

 
28
4   

BOURGOING J. F. 

-Tableau de l’Espagne moderne, 
troisième édition. P., Levrault, An XI, 
1803. 3 vol. in-8, demi-basane du 
temps à coins verts, dos ornés, pièces 
de titre en maroquin noir. T. I : fx-titre, 
titre, viii-398 pp. ; t. II : fx-titre, titre, 
408 pp. ; t. III : fx-titre, titre, 374 pp. 
Menus accidents ou usures à certains 
mors. Sans les planches.  
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-Nouveau voyage en Espagne, ou 
Tableau de l’état actuel de cette 
monarchie… P., Régnault, 1789. 3 vol. 
in-8, veau glacé marbré du temps, dos 
ornés de monogrammes GG, grecques 
dorées en encadrement sur les plats, 
roulette dorée sur coupes, pièces de 
titre et de tomaison en maroquin 
rouge. Bien complet des 12 planches 
hors-texte dépliantes. T. I : Fx-titre, 
titre, iv-368 pp. ; t. II : fx-titre, titre, 382 
pp. ; t. III : fx-titre, titre, 402 pp., 
Approbation et privilège. Quelques 
menus frottements. 

-Atlas pour servir au tableau de 
l’Espagne moderne… P., Levrault frères, 
An XI – 1803. In-4, demi-veau du 
temps, dos lisse orné, pièces de titre en 
maroquin noir. Bien complet de la carte 
d’Espagne et des 14 planches gravées 
sur cuivre, certaines dépliantes (vues et 
plans). Contient notamment 2 planches 
sur la tauromachie. Ex-libris sur cachet 
T. Hs. Valleteau de Chabressy. Dos 
usagé avec petit manque à la coiffe de 
tête, quelques salissures au second 
plat. [Insérée à la garde] Carte des 
Royaumes d’Espagne et de Portugal, 
par M. Bonne (c. 1785). Rousseur à la 
pliure. 

Soit 6 vol. et un atlas  

 
28
5   

[BALLAND Eugène Amédée] 

Les Papillons, leur histoire, la manière 
de leur faire la chasse et de les 
conserver ; ouvrage amusant et 
instructif, orné de Figures représentant 
un choix des plus beaux papillons 
d’Europe. Dédié à la Jeunesse. P., 
Pierre Blanchard, Lecerf, [1823]. In-8 à 
l’italienne, cartonné, couverture 
imprimée. Frontispice et 6 planches de 
papillons coloriés à l’époque. Gardes 
renouvelées, quelques rousseurs 
éparses.  

110  

 
28
6   

[NORMANDIE – BATEAUX A VAPEUR – 
CHEMIN DE FER PARIS A SAINT-
GERMAIN] GONDINET A. D. 

Voyage en Normandie. Nouvelle 
édition. P., Librairie encyclopédique, 
1832. 322 pp., errata. 2 planches 
dépliantes : plan et vue de Rouen. 
[Suivi de] Itinéraire des bateaux à 
vapeur de Paris au Havre… des bords 
de la Seine, suivi d’un Guide du 
voyageur, précédé d’une notice 
historique sur le chemin de fer de Paris 
à Saint-Germain et orné de cartes, 
plans et vues gravés sur cuivre. P., 
Bourdin, [c. 1840]. 244 pp. 4 plans 
dépliants et 12 planches hors-texte. In-
fine, intéressantes notices publicitaires 
illustrées sur les services réguliers de 
bateaux depuis Rouen et Le Havre vers 
l’étranger. Soit 2 ouvrages reliés en un 

90  
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fort vol. in-12, demi-basane du temps. 
Quelques rousseurs, mouillures et 
accidents, notamment aux marges des 
80 premiers ff. Dans l’état.  

 
28
7   

Les Français peints par eux-mêmes, 
encyclopédie morale du XIXe siècle. 

P., Curmer, 1840-1842. 8 vol. in-8 
demi-veau marron, dos orné, 
nombreuses illustrations in- et hors 
texte. Sans le vol. du prisme. Quelques 
mors frottés. Les t. 7 et 8 ont leurs 
hors-texte coloriés. Rousseurs éparses 
notamment aux feuillets de texte.  

150  

 
28
8   

[BALZAC-DORE] 

Les Contes drolatiques, 425 dessins par 
Gustave Doré. 

P., Bureau de la société générale de 
librairie, 1855. In-8 demi-maroquin à 
coins chocolat, dos orné, tranches 
dorées (Pagnant). Quelques 
frottements aux mors et coins 
émoussés.  

[On y joint] PREVOST D’EXILES Abbé 

Histoire de Manon Lescaut et du 
Chevalier des Grieux précédée d’une 
Préface par Alexandre Dumas fils. P., 
Glady Frères, 1875.  In-8, maroquin 
marine, dos à nerfs, titre en plein, 
double filet doré sur coupes, dentelle 
dorée intérieure, tête dorée (Pierson).  
Tirage en petit nombre sur papier 
Turkey-Mill. Portraits-frontispices de 
l’abbé Prévost et d’Alexandre Dumas 
fils, planches dessinées et gravées à 
l’eau-forte par Léopold Flameng. Dos 
insolé.   

Soit 2 vol.  

230  

 
28
9   

MOREAU (de la Sarthe) Jacques 

Histoire naturelle de la femme, suivie 
d’un traité d’hygiène appliqué à son 
régime physique et moral aux 
différentes époques de la vie. P., 
Duprat, 1803. 2 vol. in-8 demi-chagrin 
noir milieu XIXe, dos ornés. Complet 
des 5 planches hors texte dont 3 
dépliantes. Rousseurs éparses.  

120  

 
29
0  

 

[GASTRONOMIE]  

-MARTIN Alexandre 

Bréviaire du Gastronome, ou l’Art 
d’ordonner le dîner de chaque jour, 
suivant les diverses saisons de 
l’année… P., Audot, 1828. In-12 basane 
du temps, dos lisse orné, pièce de titre. 
Menues rousseurs éparses. Une petite 
gravure coloriée en copie. 

-[GRIMOD DE LA REYNIERE] 

Almanach des Gourmands, ou 
Calendrier nutritif… suivi de l’Itinéraire 
d’un gourmand dans divers quartiers 
de P.… Par un vieux amateur. P., 
Maradan, An XI – 1803. In-16, demi-

190  
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chagrin blond à coins postérieur, dos 
orné, tête dorée (Gruel). Frontispice, 
247 pp. dont fx-titre et titre. Quelques 
rousseurs et piqûres, notamment aux 
premières pages.  

-MONSELET Charles 

La Cuisinière poétique, avec le 
concours de Méry, Th. Gautier etc. P., 
Michel Lévy, [1859]. In-16 demi-
percaline à la bradel du temps, pièce 
de titre en maroquin rouge, couverture 
verte imprimée conservée. 499 pp. 
Quelques rousseurs éparses.  

-BRILLAT SAVARIN 

Physiologie du goût, précédée d’une 
notice par Alphonse Karr. P., Furne, 
1864. In-8 demi-chagrin marine à coins, 
dos orné, tête dorée, couvertures 
conservées. Première édition illustrée. 
Reliure postérieure, quelques 
rousseurs. 

Soit 4 vol.  

 
29
1   

[PHYSIOGNOMIE - CHIROGNOMIE] 

Les Sympathies, ou l’Art de juger, par 
les traits du visage, des Convenances 
en Amour et en Amitié ; par Mme de 
G******. Avec 32 Planches, 
représentant des Figures. P., Saintin, 
Libraire de la Cour, 1817.  In-12 carré, 
vélin. Gravures hors-texte. Petites 
rousseurs. 

[On y joint] 

Miroir des Passions, ou La Bruyère des 
Dames. Orné de douze têtes 
d’expression en couleurs à la manière 
d’Isabey. P., Janet, [c. 1830]. In-16, 
vélin du temps, dos lisse orné, pièce de 
titre en maroquin vert, roulette dorée 
en encadrement sur les plats, tranches 
dorées. Rousseurs éparses.  

ARPENTIGNY Capitaine S. d’  

-La Chirognomonie ou l’Art de 
reconnaître les tendances de 
l’intelligence d’après les formes de la 
main. P., Charles Le Clère, 1843. In-8, 
demi-percaline du temps, pièce de 
titre. Fortes rousseurs éparses. Edition 
originale.  

190  

 
29
2   

-[GAVARNI – GRANDVILLE] 

Le Diable à Paris. Paris et les Parisiens à 
la Plume et au Crayon par Bertall, 
Cham, Dantan, Balzac, Théophile 
Gautier, Alphonse Karr, Charles Nodier 
etc. P., Hetzel, 1868-1869. 4 parties en 
4 vol. in-8, cartonnage marron éditeur 
illustré, nombreuses gravures in- et 
hors texte, tranches dorées.  

-BALZAC, SAND, NODIER et al. 
[GAVARNI] 

Le Diable à Paris : Paris et les 
Parisiens… Illustrations par Gavarni… 
P., Hetzel, 1846. Fort in-8, cartonnage 

270  
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éditeur illustré. Reliure usagée.  

Soit 5 vol.  

 
29
3   

DUMERSAN et COLET 

Chants et chansons populaires de la 
France. Chants guerriers et 
patriotiques. Chansons et 
chansonnettes. Chansons choisies, 
romances, rondes et complaintes, 
chansons des provinces. P., Garnier, 
[1842-1858]. 4 t. en 2 vol. in-4, demi-
chagrin rouge à coins, dos ornés. 
Nombreuses illustrations in- et hors-
texte par Boilly, Daubigny, 
Meissonnier, Staal, etc. Quelques 
rousseurs, notamment sur la tranche.  

180  

 
29
4   

TERNISIEN D’HAUDRICOURT 

Fastes de la Nation Française. P., 
Decrouan, [1825]. 2 vol. in-folio demi-
maroquin rouge, dos et plats ornés, 
tranches dorées. Ouvrage entièrement 
gravé, 198 planches (sur 207 ?). Petits 
défauts aux plats et quelques rousseurs 
au texte.  

120  

 
29
5  

 

VERLAINE Paul. 

Parallèlement. P., Léon Vanier, 1889. 
Edition originale. In-12, maroquin noir 
moderne, dos lisse, auteur et titre 
dorés, bande et composition 
géométrique de papier à la planche 
oriental rehaussé à la poudre d'or sur 
les plats, doublure de maroquin gris, 
gardes du même papier polychrome 
aux motifs floraux et poudrés d'or, tête 
dorée, témoins, couvertures et dos 
conservés. Etui bordé. Tirage estimé à 
600 exemplaires sur papier vélin 
crème. Quelques infimes rousseurs, 
déchirure restaurée sur un feuillet (pp. 
23-24) et légère salissure p. 7.  

  

 
29
6  

 

GRANDVILLE 

Les Fleurs Animées par J. J. Grandville. 
Texte par Alph. Karr, Taxile Delord et le 
Cte Foelix. Nouvelle édition... P., s. d. 
[1867], Garnier Frères. 2 t. en 2 vol. 
grand in-8, maroquin vert postérieur, 
dos à nerfs orné, titres dorés, triple 
filet doré en encadrement des plats, 
double filet doré sur coupes, dentelle 
intérieure dorée, coiffes guillochées 
dorées, tranches dorées. 2 frontispices 
gravés sur bois et 52 planches hors-
texte (dont 2 pour la botanique) 
gravées sur acier, toutes mises en 
couleurs à la main et gommées, sauf les 
2 de botanique. La seconde partie du t. 
II est consacrée à la Botanique des 
dames, puis à l'Horticulture des dames. 
Rousseurs éparses sur les feuillets de 
texte. Planches peu touchées mais 
serpentes brunies. Notice détaillée sur 
demande.  
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29
7   

BORY DE SAINT-VINCENT Jean-Baptiste 

Voyage dans Les Quatre Principales Iles 
des Mers d'Afrique, Fait par Ordre du 
Gouvernement, Pendant les Années 
neuf et dix de la République (1801 et 
1802). P., F. Buisson, an XIII (1804). 
Atlas grand in-4, broché, à toutes 
marges, couvertures saumon, étiquette 
de titre. Bien complet des 58 planches 
dont 3 cartes, parmi lesquelles grande 
carte dépliante de l'Ile de la Réunion ; 
vue à vol d'oiseau du Piton de la 
Fournaise mise en couleur à l'époque. 
Quelques rousseurs, une planche mal 
repliée anciennement. "Très estimé" 
selon Chadenat. 

On joint 2 vol. (sur 3) de texte in-8 ; 
manque le t. III et dernier. Quelques 
usures aux couvertures, petite 
perforation au dos du t. II visible en 
marge d'une vingtaine de feuillets. 
Notice détaillée sur demande.  

  

 
29
8   

PERON François & FREYCINET Louis. 

- Voyage de Découvertes aux Terres 
australes, exécuté par ordre de Sa 
Majesté l'Empereur et Roi… pendant 
les Années 1800, 1801, 1802, 1803 et 
1804 ; publié par le décret impérial… et 
rédigé par M. F. Péron. T. premier…T. 
second. Rédigé en partie par feu F. 
Péron et continué par M. Louis 
Freycinet. P., De l'Imprimerie Impériale, 
1807 (t. premier), De l'Imprimerie 
Royale, 1816 (t. second). Edition 
originale. 

2 t. en 2 vol. grand in-4, brochés, non 
rognés, couvertures bleues, étiquette 
de titre au dos. Faux-titre, titre, XV, 496 
pp., (1) f. d'errata, 8 pp. du catalogue 
Arthus Bertrand ; XXXI (dont faux-titre 
et titre), 471 pp. 1 portrait et 2 
tableaux dépliants. 

- Cartes et Planches du Voyage aux 
Terres Australes. P., s. n., 1811. Edition 
originale. In-folio, cartonnage d'origine 
avec couvertures bleues, lacets de 
fermeture, étiquette de titre sur le 
premier plat. Titre, 3 ff. de table, 14 
cartes à toutes marges. Bien complet. A 
la suite, 1 plan et 12 vues provenant de 
l'atlas historique et reliés in fine en 
raison de leur intérêt topographique 
(telle la Vue de Sydney). L'atlas 
contient notamment la première carte 
complète de l'Australie et la première à 
nommer Sydney ; la carte générale de 
la Terre Napoléon qui est la première 
carte détaillée de la région de l'actuelle 
Adélaïde ; ainsi que le plan de Sydney 
qui est un des rares tout premiers plans 
de la ville. 

- Atlas Historique, par MM. Lesueur et 
Petit. Seconde édition. P., Arthus 
Bertrand, 1824. In-folio, reliure 
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ancienne recouverte de papier bleu à 
l'imitation des autres vol., étiquette de 
titre sur le premier plat. (1) f. bl., titre, 
68 planches dont 27 imprimées en 
couleurs et finement rehaussées à la 
main, 5 ff. n. ch. de table. Bien complet 
des planches, dont la Carte réduite de 
la Nouvelle-Hollande qui manque très 
souvent. Cette carte est une réduction, 
avec corrections, de celle contenue 
dans le premier atlas présenté ci-
dessus. 

Exemplaire unique, spécialement 
constitué pour un amateur, 
comportant toutes les planches 
imprimées pour les deux éditions, soit 
95 dont 33 en couleurs. Toutes les 
cartes sont dans leur première édition 
et toutes les figures dans leur seconde. 
Ensemble habilement restauré. 
Mouillure angulaire sur une douzaine 
de feuillets, rousseurs éparses ou 
feuillets jaunis sur les vol. de texte. 
Rousseurs, quelques fentes restaurées 
sur les cartes dépliantes, anciennes 
traces d'humidité restaurées et autres 
petits défauts sur le premier atlas. 
Quelques petites rousseurs marginales, 
quelques serpentes froissées au second 
atlas. "Ouvrage d'une importance 
capitale pour l'Australie". Chadenat, 
3882. 

La partie Navigation et Géographie, 
rédigée par Freycinet, qui se compose 
d'un vol. de texte et d'un atlas 
hydrographique, n'est pas présente 
dans cet exemplaire. Notice détaillée 
sur demande.  

 
29
9   

LESAGE A. (Comte de Las Cases) 

Atlas historique, généalogique, 
chronologique et géographique. P., 
Deloye, [c. 1830]. In-folio, demi-veau 
du temps, dos orné de petits fers. 31 
planches montées sur onglet. Certaines 
avec tableaux ou cartes coloriées. 
Rousseurs, reliure très usagée, dans 
l’état.  

40  

 
30
0   

[RELIURE SIMIER - EXEMPLAIRE DE LA 
DUCHESSE DE BERRY] FAURE J.  

Réponse aux Mémoires de Madame 
Campestre. P. Delaunay, 1828. In-8, 
maroquin chocolat, dos à 3 nerfs 
finement orné, plats à décor de plaque 
à la cathédrale estampé à froid, filet 
doré en encadrement sur les plats et 
sur coupes, dentelle intérieure dorée à 
décor de fleurs de lys, gardes gaufrées, 
tranches dorées (Simier, relieur du roi). 
Ex-libris armorié Bibliothèque de 
Rosny. Une note manuscrite sur un 
feuillet collé à la 2ème garde indique 
« Dernier souvenir ...de M. 
Larnaudie…1er Mars 1874. » Quelques 
menus frottements, quelques 
rousseurs et papier légèrement jauni, 

460  
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cependant bel exemplaire.  

 
30
1   

LEMAIRE C. L.  

Bibliothèque zoologique. Histoire 
Naturelle des Oiseaux d’Europe… Orné 
de figures peintes d’après nature par 
Pauquet et gravées sur acier. Première 
partie (seule parue) : Passereaux. P., de 
Bure et Pauquet, [1837].              

In-8 maroquin bronze du temps, dos à 
caissons finement orné, large plaque à 
filets et écoinçons dorés, triple filet 
doré en encadrement sur les plats, 
filets sur coupes, dentelle intérieure et 
tranches dorées. Complet des 80 
planches H.T. finement coloriées. 
Papier légèrement jauni et quelques 
rousseurs. Plats insolés et frottement à 
la reliure.  

360  

 
30
2   

HUGO Victor [L.A.S.] 

L’Année terrible. P., Lévy, 1872. 
Mention de 9e édition. In-8 demi-
chagrin brun, tête dorée et initiales 
dorées J.R en queue du dos. L.A.S. de 
Victor Hugo d’une page datée du 26 
mars 1872 collée en face de la 
dédicace. E.O. Rousseurs tout au long 
du vol. Dos frotté.  

270  

 
30
3   

LABICHE Eugène et DELACOUR A.  

La Cagnotte, comédie vaudeville en 5 
actes. P., Dentu, 1867. In-12 maroquin 
rouge à petit grain, large fleuron 
central sur les plats et fleurons dorés 
aux 4 coins, dos ornés, dentelle 
intérieure dorée, double filet sur 
coupes, tranches rouges étoilées, 
gardes en moire rouge. Cartes de visite 
d’Eugène Labiche avec 4 lignes 
autographes et sa signature collées au 
premier contreplat. Inscription en 
lettres d’or sur la première garde : 
Hommage à L’Héritier, son neveu et sa 
nièce, 1869. Petite aquarelle signée 
H.D. (imitant la signature de Honoré 
Daumier), figurant sans doute Labiche, 
collée au 1er f. blanc. Photographie de 
Labiche au 2ème f. blanc. Petit billet 
manuscrit collé sur le titre : « A 
L’Héritier des grands comédiens, mes 
biens vifs remerciements ». Rousseurs 
et taches au papier, dos insolé et 
menus défauts.  

150  

 
30
4   

LA FONTAINE Jean de 

Choix de fables de la Fontaine illustré 
par un groupe des meilleurs artistes de 
Tokyo. Tokyo, 1894. In-8 maroquin 
grenat, dos orné, large composition 
mosaïquée à décors Art nouveau sur le 
premier plat, emboitage, tête dorée. 
Dos insolé. 

430  
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2 tomes en 1 vol.  

 
30
5   

[RABELAIS – ROBIDA] 

Œuvres. Illustrations de A. Robida. P., la 
Librairie illustrée, [c. 1890]. 2 vol. grand 
in-4 demi-basane caramel milieu XXe, 
dos orné, une couverture conservée. 
Accidents, dos insolé, rousseurs.  

140  

 
30
6   

FLAUBERT Gustave 

La Tentation de Saint Antoine. P., 
Charpentier, 1874. In-8 maroquin 
chocolat janséniste. Reliure doublée. 
Quadruple filet intérieur doré. Doubles 
gardes en soie brochée et papier 
peigné. Tranches dorées, emboitage 
(Nouillac). Couverture et dos 
conservés. E.O. Ex-libris Chamontin. 
Dos insolé et menus défauts sur les 
plats.  

180  

 
30
7   

LARREY  

Relation historique et chirurgicale de 
l’expédition de l’armée d’Orient en 
Egypte et en Syrie. P., Demonville, 1803 
(An XI). In-8 basane racinée du temps, 
dos orné. E.O. Ex-libris gravé 
Boutineau. Dos insolé, reliure usagée, 
coiffes absentes, coins émoussés, 
papier jauni, dans l’état.  

200  

 
30
8  

 

BALZAC Honoré de  

Le Curé de Village  

P., Hippolyte Souverain, 1841. 

2 tomes en un vol. in-8, demi-basane 
brune du temps, dos orné en long avec 
petit fer figurant un berger et son 
chien. Tome 1 : (1) f. blanc, titre, xii pp., 
dédicace, fx-titre et début du roman 
(pp. 21 à 337), errata. La pagination 21 
en chiffres arabes commence au 
premier feuillet blanc et comprend les 
xii pages chiffrées en romain. Tome 2 : 
Fx-titre et catalogue éditeur au verso, 
titre, 378 pp., 2 pp. de table, (1) f. 
blanc. 

EDITION ORIGINALE. PRECIEUX ET 
RARISSSIME ENVOI AUTOGRAPHE 
SIGNE DE BALZAC A HENRI DE FRANCE 
(DUC DE BORDEAUX PUIS COMTE DE 
CHAMBORD) sur le faux-titre du tome 
2 : « A Henri de France, hommage d’un 
sujet fidèle, de Balzac, Paris 7 mars 
1841 »  

Cet exemplaire et cet envoi ont été 
cités par l’actuel Comte de Paris dans 
une allocution en 2000 à Vendôme à 
l’occasion de l’année Balzac. Balzac y 
confirme ses sentiments légitimistes en 
se disant sujet du Comte de Chambord 
et non de Louis-Philippe alors régnant.  
Reliure frottée et usagée, accident à la 
coiffe supérieure, rousseurs ou taches 

6100  
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éparses parfois prononcées, papier 
jauni. Vicaire, I, 216-217.  

 
30
9   

[ALBUM DES CAMPAGNES D’ITALIE] 

Vues des Champs de Bataille de 
Napoléon en Italie dans les années 
1796, 1797 et 1800. Dessinées sur les 
lieux par M. Bagetti, Capitaine 
Ingénieur Géographe. Terminées par 
Ordre du Roi. Et gravées au dépôt 
général de La Guerre sous la direction 
du Général Baron Pelet, Pair de France. 
Paris, [s.n.],1837. In-plano, demi-veau 
du temps. 68 magnifiques planches 
panoramiques à double page (les 
dernières num. LXVII et XL bis). Table. 
Reliure très usagée, dos absent, plats 
détachés, rousseurs et mouillures 
essentiellement marginales 
notamment à la fin du vol., quelques 
fentes à certaines pliures ou certaines 
marges, dans l’état. Rare.  

27000  

 
31
0  

 

TOUCHARD-LAFOSSE 

La Loire Historique, pittoresque et 
biographique…. Nantes, Sureau, 1840 
et Tours, Pornin, 1844. 4 t. en 5 vol. in-
8, demi-chagrin bronze. 62 planches 
sur acier H.T. par Rouargue, 3 cartes et 
nombreux bois in-texte. E.O. Reliure un 
peu usagée et frottée. Rousseurs.  

100  

 
31
1   

RAFFET Auguste 

Expédition de Rome, 1849. Paris, 
Gihaut, 1854. Grand in-folio 
cartonnage marron, pièce de titre sur 
le premier plat en maroquin marron. 
30 lithographies (sur 36) montées sur 
onglets, certaines en 2 teintes, dont 2 
titres par Raffet. Fortes rousseurs, 
mouillures et taches sur les planches, 
reliure usagée. Dans l’état.  

80  

 
31
2  

 

GOURDAULT Jules 

La Suisse, Etudes et Voyages à travers 
les 22 cantons. Ouvrage illustré de 750 
gravures sur bois. Paris, Hachette, 
1879-80. 2 vol. in-folio, chagrin lierre, 
dentelle intérieure dorée, armes de la 
Suisse argent et or sur les premiers 
plats. T.1 : 714 pp. ; t.2 : 722 pp. Mors, 
coupes, nerfs et coiffes frottés. Menus 
accidents sur les plats.  

100  

 
31
3   

[BALZAC Honoré de] 

SAINT-AUBIN Horace de  

Le Centenaire ou les deux Béringheld. 
P., Pollet, 1822. 4 vol. in-12, demi-
basane brune milieu XIXe, dos ornés de 
fleurons à froid. T. 1 : Fx-Titre 
(catalogue libraire au verso), 252 pp. 
dont titre, (1) f. de table (comprend les 
viii pp. en chiffres romains). T. 2 : 238 
pp. dont fx-titre et titre, (1) f. de table. 
T. 3 : 250 pp. dont fx-titre et titre, (1) f. 

120  
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de table. T. 4 : 233 pp. dont fx-titre et 
titre, (2) pp. de table, (5) pp. de 
catalogue libraire. EDITION ORIGINALE. 
Reliure usagée et frottée, dos en partie 
insolés, rousseurs, mouillures, papier 
jauni, dernier feuillet du tome 2 
restauré.  

 
31
4  

 

BERBRUGGER 

L’Algérie historique, pittoresque et 
monumentale : recueil de monuments, 
cérémonies, costumes, armes et 
portraits… P., Delahaye, 1843. 5 parties 
en 3 vol. grand in-folio demi-chagrin 
vert. Vol. 1 : Province d’Alger. Vol. 2 : 
Provinces d’Oran et de Bône. Vol. 3 : 
province de Constantine, Races 
algériennes, Monnaies, Flore d’Algérie. 
Titre en chromolithographie. 134 
planches lithographiées en deux tons 
ou couleur dont 10 de plantes, 2 cartes 
et un plan. 23 vignettes in-texte. E.O.et 
unique. Rare, tiré à 500 ex. Le plus 
beau livre sur l’Algérie.  

  

 
31
5   

[MANUSCRIT- LANGRES] 

Atlas généalogique langrois par André 
de Regel. 

Fort in folio, demi vélin déb. XIXe. Pièce 
de titre en maroquin rouge sur le 
premier plat. 266 tableaux 
généalogiques à double page montés 
sur onglets, table générale à double 
page reprenant le nom de chaque 
famille. Deux notes anciennes au 
crayon indiquent : « Cet atlas est 
l’œuvre de André Jean François Xavier 
d’Regel ou de Regel né en 1775, mort 
en… Voir généalogie Henry et Marin ».  
« Simon Charpy, 1er auteur de la 
première collection des généalogies 
des familles langroises. 28 Mai 1914. 
René de Regel ». Précieux manuscrit 
unique en bel état à l’écriture soignée 
et très lisible sans doute inédit. Reliure 
usagée. Déboîté.  

550  

 
31
6  

 

BUFFON 

Œuvres Complètes… Nouvelle édition 
par… de Lanessan… suivies de la 
correspondance générale de Buffon… 
Ouvrage illustré de 160 planches sur 
acier coloriées à la main et 8 portraits. 
P., Pilon, Le Vasseur, [1884-85]. 14 vol. 
in-8, demi-chagrin brun à 4 nerfs, 
dentelle dorée en queue des dos. 
Reliure usagée et quelques accidents 
aux dos. Rousseurs.  

320  

 
31
7  

 

[GALERIE DES PEINTRES] 

3 vol. in-folio, demi-maroquin bronze, 
dos ornés de larges fers dorés. T. 1 : 
Ecoles française et anglaise ; t. 2 : 
Ecoles flamande, hollandaise et 
allemande ; t. 3 : Ecole d’Italie. 
Nombreuses planches. Menues 
rousseurs.  

90  
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31
8  

 

FOURNIER, LACROIX et al.  

Paris à travers les âges, Aspects 
successifs des monuments et quartiers 
historiques de Paris depuis le XIIIème 
siècle jusqu’à nos jours. P. – Firmin-
Didot, 1875-82. 2 vol. grand in-folio en 
demi maroquin rouge à coins rouge, 
dos à caissons ornés, têtes dorées 
(Canape). Quelques très pâles 
rousseurs sur les tranches, cependant 
bel exemplaire.  

280  

 
31
9   

BERALDI Henri 

La Reliure au XIXe siècle. P., Conquet, 
1896. 4 vol. grand in-8 br. à très 
grandes marges. Exemplaire n° 295 sur 
grand papier avec EAS d’Henri Béraldi : 
« Offert à mon cousin, le capitaine 
Lacroix. » Couvertures et tranches 
jaunies, dos fendus ou fragilisés, dans 
l’état.  

  

 
32
0   

[RABELAIS – GARNIER Jules] 

Rabelais et l’Œuvre de Jules Garnier. P., 
Bernard, 1897. Petit In-folio demi-
chagrin chocolat à coins, tête dorée, 
couvertures conservées. Nombreuses 
illustrations hors texte en couleurs. 
Papier légèrement jauni et rousseurs 
sur la tranche. Menus accidents sur la 
reliure.  

100  

 
32
1   

[VENDEE ET CHOUANNERIE] 

8 vol. in-8 dont 7 reliés par Miguet, 6 
en demi-maroquin avec têtes dorées, 
un en demi-basane et un en reliure 
romantique du temps : DEPREAU, Les 
Héros de la Vendée, Tours, Mame, 
1841. Dos insolé ; DANICAN, Les 
brigans démasqués, Londres, 1796 ; 
CRETINEAU-JOLY, Histoire de la Vendée 
militaire. P., Plon, 1851, 4 vol. ; 
DUCHEMIN-DESCEPEAUX, Lettres sur 
l’origine de la Chouannerie et les 
chouans du Bas-Maine. Lyon, Rusand, 
1825. Rousseurs.  

200  

 
32
2   

[HISTOIRE ET MEMOIRES REVOLUTION, 
EMPIRE, XIXe] 

24 vol. in-8 en demi-reliure (basane, 
chagrin, veau) XIXe ou XXe, dos ornés :   

Mémoires de Madame Campan sur la 
vie privée de Marie-Antoinette, 1822, 3 
vol. Dos accidentés, rousseurs ; 
Mémoires de la comtesse de Boigne, 
1907. 4 vol. ; Mémoires de la duchesse 
d’Abrantès, 1928 ; Mémoires de la 
duchesse de Tourzel, 1904. 2 vol. demi-
maroquin, dos ornés (Durvand) ; 
Mémoires de Madame Roland, 1835. 2 
vol. ; Mémoires de Madame du 
Hausset femme de chambre de 
madame de Pompadour, 1824 ; 
Mémoires de Madame d’Epinay, 1883. 
2 vol. Rousseurs ; Souvenirs et 
correspondance de Madame Récamier, 
1859. Avec une lettre autographe 

330  
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signée d’Amélie Lenormand reliée en 
tête du vol. 2 ; Mémoires de Madame 
de Chastenay, 1896. 2 vol. demi-veau à 
coins (Miguet) ; Revue des questions 
historiques, tomes 1 à 4, 1866-68. 4 
vol. in-8 demi-maroquin. Rousseurs.  

 
32
3   

LA FONTAINE Jean de 

Contes. Illustrations de FRAGONARD. 
Réimpression de l’édition de Didot 
1795. P., le Vasseur, 1891. 2 vol. petit 
in-folio demi-chagrin rouge, dos ornés, 
têtes dorées. Taches sur la couverture, 
dos insolés et rousseurs.  

60  

 
32
4   

Répertoire Général du Théâtre 
Français. 

Paris, veuve DABO, 1821-23. 

75 vol. en 81 tomes in-16 demi-basane 
olive ou verte du temps et suite du 
répertoire. Complet. Très rare. 

(reliures frottées, usures à certains 
volumes et rousseurs).  

  

 
32
5  

 [MANUSCRIT - MEMOIRES DU 
MARQUIS DE BOUTHILLIER (1743-1818) 
REDIGES EN 1809] 

In-8 carré, demi-maroquin rouge à 
coins déb. XIXe comportant 371 pp. 
manuscrites de différentes mains très 
lisibles. Ces Mémoires, qui s’étendent 
du règne de Louis XV à l’Emigration et 
l’Empire, semblent inédits. L’auteur fut 
Maréchal de Camp des Armées du Roi 
(en 1790), Major général du Corps de 
Condé puis au service des Empereurs 
d’Allemagne et de Russie.  

3700  

 
32
6   

[COLLECTION NAPOLEON – CHAIX] 

Molière (5 vol.), Boileau (2 vol.), 
Bernardin de Saint-Pierre, Racine (4 
vol.), Chateaubriand, Corneille (7 vol.), 
La Bruyère, Régnard, Fénelon, La 
Fontaine, Mme de Staël. P.- Chaix -
1864-65. 25 vol. in- 8 en demi-veau ou 
demi- maroquin à coins de couleurs 
différentes, dos ornés, têtes dorées. 
Quelques défauts minimes. On y joint 
10 vol. reliés in-8 ou in-12 début XXe 
dont Flaubert, Ed. Lemerre en demi-
chagrin marine à coins.  

200  

 
32
7  

 CURMER Léon, DELAUNAY Abbé 

Les Evangiles des dimanches et fêtes de 
l'année 

Paris, Léon Curmer, 1864 

3 tomes en 3 vol. in-4°, demi-maroquin 
rouge à coins, dos à 5 nerfs et caissons 
(L. Curmer). Texte : XLII pp., 169 pp., IV 
pp. ; pp. 170 à 364, V pp. ; (6) pp., XXXII 
pp., (172) pp., 154 pp., (6) pp., 255 pp., 
(3) pp. Plus de 400 
chromolithographies en couleurs 
d'après des livres d'Heures et des 
manuscrits, avec une attention 
particulière sur le rendu des 
miniatures, bordures et autres 

  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

décorations. 79 photographies 
originales à l’intérieur d’encadrements 
typographiques à motifs floraux. 
Edition originale. Texte revu par l’abbé 
Henri Delaunay (1804-1881), curé de 
Saint-Etienne-du-Mont. 

Chromolithographies exécutées par 
Lemercier, spécialiste de la lithographie 
sous le Second Empire. 

Vicaire, Manuel de l’amateur de livres 
du XIXe, III, 622.  

 
32
8  

 TASTU Madame Amable. Poésies. P., 
Ambroise Dupont, 1826. In-8, 
maroquin noir du temps à grain long, 
dos orné de lyres et petits fers, plats 
ornés d’un encadrement avec lyre 
dorée au centre, roulette dorée sur 
coupes, frise de roses dorée sur les 
chasses, tranches dorées (Simier R. du 
Roi). E.A.S. de l’auteur à Mme Mathieu. 
Légers défauts d’usage au dos. Menues 
rousseurs éparses.  

  

 
33
0   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires, Hetzel. Face 
au drapeau – Clovis Dardentor, 
illustrations de Benett. In-8 cartonnage 
double polychrome éditeur au globe 
doré, dos au phare, tranches dorées. 
Premier tirage. Catalogue Nouveautés 
pour 1896-97. Petites décolorations sur 
les plats et sur les marges des premiers 
feuillets, mors frottés, coiffes usagées, 
dans l’état.  

90  

 
33
1   

VERNE Jules  

Voyages extraordinaires, Hetzel. Le 
Superbe Orénoque, illustrations de 
Georges Roux. In-8 cartonnage double 
polychrome éditeur au globe doré, dos 
au phare, tranches dorées. Premier 
tirage. Catalogue Nouveautés pour 
1898-99. 2 cachets sur le fx-titre. Dos 
insolé, coiffes usagées et menus 
défauts, une planche détachée et 
ressaut de quelques ff., dans l’état.  

100  

 
33
2   

VERNE Jules  

-Grands Navigateurs du XVIIIe siècle. P., 
Hetzel. Premier tirage. Catalogue AB, 
Nouveautés pour 1898-99. Légères 
taches au dos. 

-Les Voyageurs du XIXe siècle. Premier 
tirage. Catalogue AI, Nouveautés pour 
1880-81. Cachets à la contre -garde et 
au fx-titre.  

-Découverte de la Terre. Premier 
tirage. Cachet Langlois sur le fx-titre. 
Catalogue S, Nouveautés pour 1878-79. 

Soit 3 vol. in-8 cartonnage rouge et or 
éditeur à la sphère armillaire, tranches 
dorées, illustrations par Benett, 
Philippoteaux, etc. Quelques menus 
défauts, papier légèrement jauni, 
quelques rousseurs.  

280  
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33
3   

[VERNE Jules – Voyages extraordinaires 
– Hetzel] 

-Un capitaine de quinze ans, 
illustrations de Meyer et Barbant. In-8 
cartonnage double brique éditeur à 
l’éventail et aux deux têtes 
d’éléphants, tranches dorées. Premier 
tirage. Catalogue S, Nouveautés pour 
1878-79. Cachet Langlois sur le fx-titre. 
Accident à la coiffe inf., taches d’encre, 
ressauts de cahiers, intérieur 
légèrement déboité. Dans l’état. 

-César Cascabel, illustrations de 
Georges Roux.  

In-8 cartonnage double brique éditeur 
à l’éventail argenté et aux deux têtes 
d’éléphants, tranches dorées. Premier 
tirage. Catalogue FN Nouveautés pour 
1890-91. Cachet Langlois sur le faux-
titre. Coiffes usagées, dos insolés, 
intérieur déboité et dérelié pp. 374-75. 
Dans l’état.  

Soit 2 vol.  

110  

 
33
4   

[VERNE Jules – Voyages extraordinaires 
– Hetzel] 

-Le Tour du Monde en 80 jours, 
illustrations de Neuville et Benett. In-8 
cartonnage simple brique éditeur aux 
deux initiales, tranches dorées. 
Catalogue N°2, Nouveautés pour 1876-
77. Cachet Langlois architecte sur la 
contre-garde et sur le fx-titre. Coiffes 
usagées et coins émoussés, papier 
jauni et quelques rousseurs. Dans 
l’état. 

-Les Indes Noires, illustrations de Férat 
et Barbant.  

In-8 cartonnage simple brique éditeur 
aux deux initiales, tranches dorées. 
Catalogue J Nouveautés pour 1877-78. 
Cachet Langlois sur le faux-titre. Petites 
décolorations sur le second plat. Papier 
légèrement jauni, quelques menues 
rousseurs.  

Soit 2 vol.  

80  

 
33
5   

[VERNE Jules – Voyages extraordinaires 
– Hetzel] 

-Autour de La Lune, illustrations de 
Bayard et Neuville.  

In-8 cartonnage simple polychrome 
éditeur au steamer, tranches dorées. 
[s.d.]. Cachet Langlois sur le fx-titre. 
Papier légèrement jauni et frottements 
au premier plat. 

-L’Etoile du Sud, le pays des diamants. 
Illustrations de Benett. Suivi de Dix 
heures en chasse, croquis par Gédéon. 
In-8 cartonnage percaline rouge et or 
signé J. Lebègue & Cie, éditeurs, [s.d.]. 
Vol. dérelié et déboité, cartonnage 
pour la Belgique. Dans l’état. 

VERNE Jules  

90  
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Voyages extraordinaires – Hachette. 
Les Enfants du Capitaine Grant, 
illustrations de Riou. [1932] In-8 
cartonnage double brique éditeur à 
l’éventail et une tête d’éléphant. 

Soit 3 vol.  

 
33
6   

[VERNE Jules – Voyages extraordinaires 
– Hetzel] 

Kéraban-le-Têtu - Mistress Branican – 
La Jangada – De la Terre à la Lune . 4 
vol. in-8 demi-basane rouge début XXe, 
dos ornés.  Cachets Langlois sur les fx-
titres. Quelques rousseurs ; Le Pays des 
Fourrures, in-8, demi-chagrin noir 
éditeur, dos orné ; Les Tribulations d’un 
Chinois en Chine – Les 500 millions de 
la Bégum, demi-chagrin rouge, dos 
orné. Quelques rousseurs. 

Soit 6 vol.  

80  

 
33
7   

VERNE Jules  

Voyages extraordinaires – Hetzel. 
L’Ecole des Robinsons, illustrations de 
Benett. In-8 cartonnage simple éditeur 
polychrome au steamer, tranches 
dorées. Catalogue Nouveautés pour 
1895-96. Rousseurs sur le titre, petit 
accident aux premières gardes, dos 
légèrement insolé. 

VERNE Jules et LAURIE André 

L’Epave du Cynthia, dessins de Georges 
Roux. Bibliothèque d’Education et de 
Récréation. P., Hetzel, 1885. Petit in-8 
raisin, cartonnage éditeur vert et or, 
tranches dorées. Catalogue CS, 
nouveautés pour 1885-86. Ressauts de 
cahiers, coiffes usagées, infimes 
rousseurs. 

Soit 2 vol.  

400  

 
33
8  

 

VERNE Jules  

Voyages extraordinaires – Hetzel. 
Hector Servadac. Dessins de 
Philippoteaux. In-8, cartonnage double 
éditeur rouge et or à la sphère 
armillaire rouge, gardes marron, 
tranches dorées (Engel) [1877]. 
Premier tirage. 

L’un des deux seuls titres de Jules 
Verne dans ce cartonnage. Coiffes 
usagées, mouillure claire angle 
inférieur droit du cartonnage et 
marginal au papier, tache sur le second 
plat et menus défauts. Rare.  

  

 
33
9  

 

VERNE Jules  

Voyages extraordinaires – Hetzel. L’Ile 
Mystérieuse. Dessins par Ferrat. In-8, 
cartonnage rouge double polychrome 
éditeur à la mappemonde, dos à 
l’encre, tranches dorées (Engel). 
Catalogue nouveautés pour 1898-99. 
Rousseurs, notamment aux premières 
pages. Coins légèrement émoussés, 
ressaut d’un cahier et menus défauts.  
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34
0   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires – Hetzel. Le 
Tour du monde en 80 jours – Le 
Docteur Ox. Dessins par Neuville et 
Benett. In-8, cartonnage rouge double 
polychrome éditeur au globe doré, dos 
au phare, tranches dorées (Engel). 
Catalogue nouveautés pour 1898-99. 
Rousseurs, ressauts de cahiers et 
menus défauts.  

100  

 
34
1   

VERNE Jules  

Voyages extraordinaires – Hetzel. Un 
Capitaine de quinze ans. Dessins par 
Meyer. In-8, cartonnage rouge double 
polychrome éditeur au globe doré, dos 
au phare, tranches dorées (Engel) [s.d]. 
Rousseurs, gardes anciennement 
renouvelées par un amateur et menus 
défauts.  

120  

 
34
2   

VERNE Jules  

Voyages extraordinaires – Hetzel. Face 
au drapeau – Clovis Dardentor. 
Illustrations par Benett. In-8, 
cartonnage rouge double polychrome 
éditeur au globe doré, dos au phare, 
tranches dorées (Engel). Premier tirage. 
Catalogue nouveautés pour 1896-97. 
Rousseurs et feuillets jaunis, ressaut 
d’un cahier, accident à un mors sur 2 
cm, petites décolorations et menus 
défauts.  

60  

 
34
3   

VERNE Jules  

Voyages extraordinaires – Hetzel. 
Seconde Patrie. Illustrations par 
Georges Roux. In-8, cartonnage rouge 
double polychrome éditeur au globe 
doré, dos au phare, tranches dorées 
(Engel) [s.d.] Catalogue BH - Index 
analytique. Collection Hetzel. Petites 
décolorations, ressauts de cahiers, 
deuxième plat un peu lâche et menus 
défauts.  

100  

 
34
4  

 

VERNE Jules  

Voyages extraordinaires – Hetzel. 
Michel Strogoff. Dessins par Ferrat. In-
8, cartonnage rouge double 
polychrome éditeur au globe doré, dos 
au phare, tranches dorées (Engel). 
Catalogue nouveautés pour 1899-1900. 
Menues rousseurs, ressauts de cahiers, 
dos passé, papier collant pour tenir la 
gravure p. 158-159 et menus défauts.  

  

 
34
5   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires – Hetzel. Le 
Sphinx des Glaces.  Illustrations par 
Georges Roux. In-8, cartonnage rouge 
double polychrome éditeur au globe 
doré, dos au phare, tranches dorées 
(Engel). Catalogue nouveautés pour 
1897-98. Rousseurs, ressauts de 
cahiers, petit accident à la tranche, dos 
passé et légèrement déboité et menus 
défauts.  

70  
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34
6   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires – Hetzel. 
Bourses de Voyage. Illustrations par 
Benett. [S.d., 1903 ?]. In-8, cartonnage 
rouge double polychrome éditeur au 
globe doré, dos au phare, tranches 
dorées (Engel). Rousseurs, coins 
usagés, reliure un peu lâche et menus 
défauts.  

130  

 
34
7   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires – Hetzel. Les 
Frères Kip. Illustrations de Georges 
Roux. [S.d.]. In-8, cartonnage rouge 
double polychrome éditeur au globe 
doré, dos au phare, tranches dorées 
(Engel). Dos légèrement passé et 
menus défauts. Accident au bas d’un 
mors.  

100  

 
34
8   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires – Hetzel. Le 
Superbe Orénoque. Illustrations de 
Georges Roux. In-8, cartonnage rouge 
double polychrome éditeur au globe 
doré, dos au phare, tranches dorées 
(Engel). Premier tirage. Catalogue 
nouveautés pour 1898-99. Rousseurs, 
dos légèrement passé, décoloration sur 
le deuxième plat et menus défauts.  

100  

 
34
9   

VERNE Jules  

Voyages extraordinaires – Hetzel. Vingt 
Mille lieues sous les mers. Dessins de 
Neuville et Riou. In-8, cartonnage 
rouge double polychrome éditeur au 
globe doré, dos au phare, tranches 
dorées (Engel). Catalogue D 
nouveautés pour 1895-96. Rousseurs, 
ressauts de cahiers, petite décoloration 
au 2ème plat et menus défauts.  

400  

 
35
0   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires – Hetzel. 
Mirifiques aventures de Maître Antifer. 
Dessins par Georges Roux. In-8, 
cartonnage rouge double polychrome 
éditeur au portrait collé, dos au phare, 
tranches dorées (Engel). Premier tirage. 
Catalogue HF nouveautés pour 1894-
95. Rousseurs, taches et mouillures sur 
certaines pages, reliure usagée et 
renforcée, menus défauts, dans l’état.  

30  

 
35
1   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires – Hetzel. Deux 
ans de vacances. Dessins par Benett. 
In-8, cartonnage rouge double 
polychrome éditeur au portrait collé, 
dos au phare, tranches dorées (Engel). 
Premier tirage. Catalogue HF 
nouveautés pour 1894-95. Rousseurs, 
mouillures sur certaines pp., 
notamment à la fin du vol., reliure 
usagée et restaurée, menus défauts, 
dans l’état.  

40  
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35
3   

VERNE Jules  

Voyages extraordinaires – Hetzel. 
Mistress Branican. Dessins de Benett. 
In-8, cartonnage rouge double 
polychrome éditeur au portrait 
imprimé, dos au phare, tranches 
dorées (Engel). Premier tirage. 
Catalogue FX nouveautés pour 1891-
92. Petite tache marginale sur les 
premiers ff. et au f. 385, dos passé, 
2ème plat un peu sali.  

70  

 
35
4   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires – Hetzel. Le 
Volcan d’or.  Illustrations de Georges 
Roux. [S.d.] In-8, cartonnage rouge 
double éditeur à une tête d’éléphant et 
à l’éventail, titre dans l’éventail, dos au 
phare, tranches dorées (Engel). 
Rousseurs, taches et mouillures sur 
certaines pages, reliure usagée et 
restaurée, menus défauts, dans l’état.  

50  

 
35
5  

 

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires – Hetzel. 
L’Agence Thompson. Illustrations de 
Benett. In-8, cartonnage rouge double 
éditeur à une tête d’éléphant et à 
l’éventail, titre dans l’éventail, dos au 
phare, tranches dorées (Engel). 
Quelques rousseurs et menus défauts.  

  

 
35
6   

VERNE Jules  

Voyages extraordinaires – Hetzel. Le 
Secret de W. Storitz. Illustrations de 
Georges Roux – Hier et demain. [1910]. 
In-8, cartonnage rouge double éditeur 
à une tête d’éléphant et à l’éventail, 
titre dans l’éventail, dos au phare, 
tranches dorées (Engel). Premier tirage. 
Reliure usagée et restaurée, gardes 
collées, mors et coiffes accidentés, 
coins émoussés et menus défauts, dans 
l’état.  

130  

 
35
7   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires – Hetzel. Les 
Naufragés du Jonathan. Illustrations 
par Georges Roux. [1909]. In-8, 
cartonnage rouge double éditeur à une 
tête d’éléphant et à l’éventail, titre 
dans l’éventail, dos au phare, tranches 
dorées (Engel). Premier tirage. 
Quelques rousseurs, petite 
décoloration au dos.  

170  

 
35
8   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires – Hetzel. 
Robur le conquérant - Un billet de 
loterie. Dessins par Benett et Roux. In-
8, cartonnage mauve double éditeur à 
deux têtes d’éléphant et à l’éventail, 
tranches dorées (Lenègre). Premier 
tirage. Catalogue DF, nouveautés pour 
1886-87. Rousseurs, dos insolé. Menus 
défauts.  

570  
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35
9   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires – Hetzel. 
Tribulations d’un Chinois en Chine – Les 
500 millions de la bégum. Dessins par 
Benett. In-8, cartonnage brique double 
éditeur à deux têtes d’éléphant et à 
l’éventail, tranches dorées (Lenègre). 
Premier tirage. Catalogue AB, 
nouveautés pour 1879-80. Rousseurs, 
dos insolé, petit manque de papier à la 
marge p. 3.  

70  

 
36
0   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires – Hetzel. 
L’Ecole des Robinsons - Le Rayon Vert. 
Dessins par Benett. In-8, cartonnage 
rouge double éditeur à deux têtes 
d’éléphant et à l’éventail, tranches 
dorées (Lenègre). Premier tirage. 
Catalogue BC, nouveautés pour 1882-
83. Rousseurs, dos passé, menus 
défauts.  

60  

 
36
1   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires – Hetzel. Le 
Testament d’un Excentrique. Dessins 
par Georges Roux. [S.d.] In-8, 
cartonnage rouge double éditeur à une 
tête d’éléphant et à l’éventail, tranches 
dorées (Engel). Premier plat usagé avec 
décolorations, menus défauts.  

80  

 
36
2   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires – Hetzel. César 
Cascabel. Illustrations par Georges 
Roux. [S.d.] In-8, cartonnage rouge 
double éditeur à une tête d’éléphant et 
à l’éventail, tranches dorées (Engel). 
Rousseurs, ressauts de cahiers, dos et 
bords des plats usagé, petites taches et 
menus défauts. Manques de percaline 
au bas des coupes.  

70  

 
36
3   

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires – Hetzel. 
Kéraban le Têtu. Illustrations par 
Benett. [S.d.] In-8, cartonnage rouge 
double éditeur à une tête d’éléphant et 
à l’éventail, tranches dorées (Engel). 
Papier jauni, dos légèrement usagé, 
petite déchirure sans manque pp. 369 
et 370, menus défauts.  

140  

 
36
4  

 [IMAGES RELIGIEUSES ET CHROMOS] 

Env. 160 images pieuses fin XIXème 
début XXème et cartes postales 
religieuses certaines en 
chromolithographie . Grand chromo 
religieux – calendrier,  11 Canivets 
XIXème certains avec menus accidents  
- Environ 40 images pieuses et petits 
livrets de dévotion sur Ste Thérèse et 
l’Enfant Jésus, années 1925-30.  
Environ 40 chromos ou images des 
chocolats  Meunier ou publicitaires, 
etc. Soit 240 documents environ.  

30  
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36
5  

 [MILITARIA]  

Environ 20 CPA dont guerre de 1914, 
cartes photos et une photo colorisée 
format cabinet d’un militaire par le 
photographe Kaiser à Nancy vers 1900. 
Environ 40 CPA  Etranger dont Afrique 
du Nord, Madagascar, Europe. 

Fantaisie, environ 70 CPA diverses dont 
enfants, fleurs,  etc. Soit environ 130 
CPA.  

30  

 
36
6  

 ORNE 

Environ 300 CPA, villes et villages, 
certaines animées.  

20  

 
36
7  

 [PARIS ] 

 Environ 130 CPA certaines animées 
dont Inondations, Rues, Monuments, 
etc.. Région Parisienne et Seine-et-
Marne environ 90 CPA dont certaines 
animées : Melun, Nemours, Versailles, 
Poissy, Levallois Perret Saint Denis, etc. 
Soit environ 220 CPA.  

35  

 
36
8  

 [VENDEE- BRETAGNE -NORMANDIE]  

Environ 70 CPA, certaines animées, 
dont Nantes certaines avant 1905, 
Bords de mer, etc. Normandie, environ 
50 CPA certaines animées, dont une 
carte photo de groupe à Ouistreham, 
Plages Le Havre, Le Tréport, Cherbourg, 
Avranches, Caen, Honfleur, etc. Soit 
environ 120 CPA.  

35  

 
36
9  

 [SUD EST-AUVERGNE-COTE D’A UR] 

 Environ 100 CPA, certaines animées : 
Nice, Cannes, Murat, villages divers, 
etc.  

20  

 
37
0  

 [REGION CENTRE ET VALLEE DE LA 
LOIRE] 

Eure-et-Loir, environ 80 CPA, certaines 
animées : châteaux, villages, Chartres, 
etc. - Sarthe et Mayenne environ 30 
CPA certaines animées, villages, Laval -  

Loiret et Loir-et-Cher :  environ 45 CPA, 
certaines animées : Orléans : Musée 
Historique animé, monuments dont 
cartes avant 1905, etc. -Maine-et Loire 
et Indre-et-Loire environ 85 CPA 
certaines animée dont 14 petites 
cartes-photos Amboise vers 1945 dont 
Pont détruit,   Châteaux,  Angers,  villes 
diverses, etc. Soit environ 210 CPA. 

Pas venues MAINE ET LORIE et INDRE 
ET LOIRE.  

20  

 
37
1  

 [SUD ET SUD-OUEST]  

 Gironde et Pyrénées Atlantique, CPA 
certaines animées, Bordeaux, Biarritz, 
Pau, certaines avant 1905, etc.  Vienne, 
Deux-Sèvres, Charente et Dordogne 

70 CPA, certaines animées. Niort, 
Parthenay, Thouars, Ile de Ré, 
Châtelaillon, Périgueux, Pyrénées et 

25  
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Occitanie : environ 120 CPA, certaines 
animées dont Perpignan, Narbonne, 
Nîmes, etc.. Soit environ 250 CPA  

 
37
2  

 [NORD -EST-ALSACE- LORRAINE- 
VOSGES -MARNE -AUBE] Environ 654 
CPA, certaines animées : Strasbourg 
avant 1914, Nancy, Châlons-sur- 
Marne, Nogent-sur-Seine, Troyes, etc.  
Nord de la France : environ 70 CPA 
certaines animées dont Picardie, Oise, 
bords de mer, etc.  

40  

 
37
3  

 [FRANCE-ETRANGER]  

Environ 400 CPA semi moderne et 
moderne classées par département.  

25  

 
37
4  

 

[GUERRE 1939-45] 

Archives familiales vers 1940, 
contenues dans un carton, comportant 
des lettres de correspondance d’un 
camp de prisonnier en Allemagne et 
d’un infirmier de guerre et documents 
divers.  

35  

 
37
6  

 

[MILITARIA ET CARTES-AFFICHES 
EMPRUNTS DE GUERRE DONT RUSSES] 

Petit album ancien comportant environ 
250 CPA de correspondance militaire 
Guerre de 1914-18 de modèles presque 
tous divers écrites ou non, cartes 
postales reproduisant des affiches 
anciennes militaires dont Mobilisation 
Générale, cartes postales illustrées, 
Fantaisie dont Poulbot, chefs de 
guerre, cartes photos, cartes affiches 
emprunts en couleurs dont étrangères, 
russes, etc. Bel ensemble constitué à 
l’époque en bel état.  

  

 
37
7   

[CURIOSA – FANTAISIE] 

Album ancien comportant environ 150 
CPA Fantaisie diverses, dont cartes 
dentelles et compositions diverses, 
Curiosa avec au dos correspondance 
guerre de 1914, etc. Etats divers.  

60  

 
37
8   

Album ancien gaufré à décor de fleurs 
en relief comportant environ 300 CPA 
certaines animées : Orléans, Blois, Loir-
et-Cher, Montrichard (marchés), Tours, 
Amboise, Vallée de la Loire, Paysannes 
de Sologne, Auvergne dont Folklore, 
Lourdes, Cartes Fantaisie, Cartes-
photos, Cartes gigantesques, etc. 
Certaines cartes endommagées par 
l’humidité, dans l’état.  

50  

 
37
9   

Album ancien en hauteur à décor de 
fleurs en couleur en relief comportant 
environ 450 CPA vers 1905 -1910 : 
Divers France dont Dijon et environs, 
Evian, Thonon Chamonix, Mont-Blanc, 
Savoie, Grenoble, Crest, La Drôme, 
Moulins, Auvergne, Thiers, Clermont-
Ferrand, Royat, le Puy, Carcassonne, 

70  
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etc. Suisse : Genève, Lausanne, Chillon, 
St Maurice, Martigny, etc.  

 
38
0   

Album ancien à décor de femme et 
d’angelots en relief comportant 
environ 450 CPA certaines animées sur 
la Bretagne dont Côtes du Nord, 
Finistère, Brest, Rennes, paysages, 
monuments, folklore, coiffes, marchés, 
pêche, fermes, cérémonies, costumes, 
petits métiers, etc  

  

 
38
1   

Album ancien à décor polychrome de 
femme Art Nouveau comportant 
environ 120 CPA ,Val de Loire, 
Normandie, Paris, châteaux, églises, 
etc. quelques cartes abîmées.  

50  

 
38
2  

 Important lot d’environ 2000 CPA 
divers France et Etranger, certaines 
animées.  

  

 
38
3   

[CHROMOS ET DECOUPIS] 

Album XIXème in-4 comprenant près 
de 1000 chromos et découpis divers 
dont Chocolat Poulain, sujets divers : 
enfants, animaux, etc, 2 grands 
chromos à pleine page, etc  

80  

 
38
6  

 

[AUTOGRAPHES] 

Curieux cahier XIXe in-8 renfermant 
près de 1000 signatures découpées 
dans des documents anciens sur papier 
ou vélin du XVIe au XVIIIe siècle. Cahier 
usagé.  

  

 
38
7   

[ARCHIVES FAMILLE DESMOUSSEAUX 
DE GIVRE] 

Plusieurs centaines de documents du 
XVIIe au XXe siècle. Correspondance 
dont très nombreuses lettres familiales 
ou d’affaires, de recommandation, etc., 
actes notariés anciens, brevets, 
diplômes, plusieurs faire-part, 
documents divers dont carrières 
administratives dans divers 
départements au XIXe siècle.  

1100  

 
38
8  

 [MANUSCRIT FAMILLE DE PRUNELE – 
TIGNONVILLE- LOIRET] 

In-4 basane fauve début XXe, dos orné, 
dentelle en encadrement sur les plats, 
comportant un fort manuscrit très 
lisible de 622 pp. fin XIXe-déb. XXe de 
plusieurs centaines de copies de lettres 
adressées aux Marquis de Prunelé, à la 
Marquise de Bizemont, et à différents 
membres de leur famille, à Tignonville 
près d’Etampes, à Paris, etc., entre 
1720 et la Révolution. Dos accidenté 
avec manques.  

470  
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38
9  

 

[DAUDET Ernest (1837-1921) - 
IMPORTANT MANUSCRIT] GISELE 
RUBENS [c.1887]. Important manuscrit 
autographe signé comportant 383 
pages montées sur onglets. In-8 carré, 
demi-maroquin bronze, dos à nerfs. Sur 
la page de titre, mention "Manuscrit 
autographe offert à mes chers enfants 
Maurice et Hélène Fère-Daudet (signé) 
Ernest Daudet". En haut de la page 1, 
inscription "Epreuves à M. Ernest 
Daudet, 48 avenue Marceau". Ce 
manuscrit comporte de très 
nombreuses corrections, repentirs, 
ajouts, presque à chaque page et 
pourrait être l'un des premiers jets de 
l'auteur. Bel état général. Manuscrit 
très lisible. 

[On y joint l’ouvrage imprimé] Gisèle 
Rubens, Moeurs contemporaines. 

P., Librairie illustrée, [c. 1900]. In-12 
demi-chagrin lierre, tête dorée, non 
rogné. Exemplaire sur papier vergé.  

  

 
39
0   

[CONTRATS DE MARIAGE SOUS LA 
REVOLUTION ET DIVERS] 

Environ 40 documents manuscrits de la 
fin du XVIIe au début du XIXe, 
essentiellement actes notariés 
rassemblés pour une étude sur la 
Coutume de Haute-Marche de 1521 
intitulée Analyse des Actes Notariés 
relatifs aux transactions de 
« Conditionnés ». Archives Privées. Puis 
sous la Révolution surtout à 
Chénérailles (Creuse). Documents 
anciens et commentaire des années 
1960.  

100  

 
39
1  

 

[Correspondance Baron Louis - Famille 
Dalloz, Gouin, de Rigny, et divers] 

8 documents dont 6 lettres 
manuscrites, 2 adressées au baron 
Louis, ministre d'état en 1817 et 1818, 
au sujet d'affaires diverses, notamment 
au sujet d'une forge appartenant à 
Monsieur de Serre et de la situation 
politique et des finances et 3 adressées 
à Monsieur ou Madame Armand Dalloz 
Directeur de journal de jurisprudence 
en 1831, notamment au sujet de la 
situation politique ou pour demander 
des nouvelles familiales en 1833 et en 
1838, une reconnaissance de dette de 
350 francs en 1845, et quelques 
fragments manuscrits sur vélin XVIIIe 
d'un acte notarié en Bretagne ainsi 
qu'une page in-4 vierge avec en 
filigrane le profil de Louis XVIII en 1818.  

60  

 
39
2  

 COUSINERY 

Voyage dans la Macédoine… P., 
Imprimerie Royale, 1831. 

2 t. en un vol. in-4, veau glacé fauve, 
dos orné de fers dorés rocaille. 
Exemplaire relié à l’époque avec 11 
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planches hors-texte. Le nombre total 
de planches et carte est en général de 
23. 

[On y joint] VISCONTI, Mémoire sur des 
ouvrages de sculpture du Parthénon… 
P., Dufart, 1818. In-8, demi-veau 
caramel du temps, dos orné. Quelques 
rousseurs. 

Soit 2 vol.  

 
39
6   

[DOCUMENTS ANCIENS] 

Env. 15 doc. anciens sur papier ou 
vélin, dont brevet d’une pension pour 
Mlle Duverney, religieuse à Soissons, 
1779,  signé Louis et Montbarrey ; 
nomination de M. Gébert au 
commandement de la compagnie de 
grenadiers du bataillon de Touraine, 
1779, signé Louis et Montbarrey ; 
autographes divers ; testament XVIIIe 
avec ruban et cachet de cire ; 2 recueils 
de musique XXe imprimés ; un dossier 
de presse sur les présidents Sadi Carnot 
et Casimir Périer (coupures de presse, 
photos, caricatures).  

90  

 
39
7  

 [PORTRAIT FAMILLE DE LA TULLAYE] 

Grande huile sur toile ovale v. 1780 (74 
x 60 cm) figurant Christophe-Syméon-
Stylite de la Tullaye et son épouse très 
probablement. Cadre doré postérieur. 
Anciennement rentoilée. Galeries de 
ver sur le châssis, petits accidents, 
usures, dans l’état.  

  

 
39
8  

 [ARCHIVES DES FAMILLES de LA 
TULLAYE, de FREMEUR, TOURAINE, 
ANJOU, BRETAGNE, etc.] 

Très important ensemble de 
documents divers du XVIIe au milieu du 
XXe siècle et photographies contenues 
dans 6 grands cartons : Généalogies 
anciennes et documents anciens dont 
Généalogie manuscrite fin XVIIIe et 
Généalogie reliée in-4 en veau début 
XIXe  comportant des armoiries 
aquarellées de la Maison de La 
Tullaye (Bretagne, Anjou) et des 
familles de Joigny de Pamèle, de 
Blondel, de Miriville, d’Houdetot, de la 
Pierre, de Fremeur, de Baillivy, de 
Préaulx, du Couëdic, de Bouthillier, de 
Lannoy, de La Bergassière, de 
Lancosme, de Joigny, d’Ennetières, de 
Béthune, d’Hulst, de Cossé-Brissac, de 
Wignacourt, de Clermont-Tonnerre, de 
Lévis-Mirepoix, descendance de St 
Louis, etc. Inventaires divers fin XVIe-
début XVIIe à Nantes, nombreuse 
copies XIXe de documents plus anciens 
et quelques originaux : Contrat de 
mariage 1746 de Sainsey-Meny, 
Nominations Ordre de Malte, Preuves 
de Noblesse, etc. ; Etats de services de 
Militaires XVIIIe et XIXe, diplômes et 
Brevets décorations, etc. ; Plan 
aquarellé XIXe de Montlanveux, 
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Extraits des matrices cadastrales de 
Auzouer, Villedômer, Neuillé-le-Lierre, 
Plans de fermes en Belgique ; Faire-
Part divers, Discours, Correspondance 
et lettres diverses, 2 Albums Amicorum 
et un recueil manuscrit de chansons 
début et milieu XXe inachevés, recueil 
de pensées diverses manuscrites, 
Cahier de vers écrit à bord du 
Transport de Guerre Dordogne, 
campagne de 1914 ; Partage de La 
Tullaye (1867), Liquidation La Tullaye 
(1905) en un vol. in-4 relié, armoiries 
aquarellées ; plusieurs centaines de 
documents divers XVIIIe, notamment 
de l’époque révolutionnaire, pièces 
administratives, etc. ; plusieurs 
centaines de pièces manuscrites XIXe 
concernant la gestion des biens de la 
famille de La Tullaye dans la région de 
Nantes : Mémoires, Factures, 
Assurances, etc. ; 

14 albums photos de formats divers 
entre 1880 et 1960 env. comportant 
des centaines de photos animées 
amateurs ou portraits cabinet de cartes 
de visite de photographes divers… Vie 
de famille, excursions, voyages, 
cérémonies dont mariages, 
processions, propriétés en Touraine, 
châteaux de Pierrefitte à Auzouer, de la 
Chesnaye à Athée sur Cher, Valmer, 
etc. 12 portraits photographiques de 
famille encadrés fin XIXe-déb. XXe . 
Accidents, usures, manques, dans 
l’état.  

 
39
9  

 [LA TULLAYE AMIRAL LOUIS de, (1752-
1821) -DOCUMENTS DIVERS 
PERSONNELS DONT ETATS DE 
SERVICES, RESIDENCE AUX ETATS-UNIS, 
CONSEIL DE GUERRE POUR JUGER LE 
CAPITAINE DE LA MEDUSE EN 1817] 

Important dossier personnel du Contre-
Amiral Louis de La Tullaye (1752-1821), 
contenu dans une chemise cartonnée 
ancienne intitulée à la main : 
« Succession de mon frère… », 
comportant une cinquantaine de 
pièces manuscrites de format divers, 
essentiellement fin XVIIIe et déb. XIXe. 
Correspondance privée, Nominations, 
Lettres signés de Ministres de la 
Marine ou des Colonies (Molé, etc.), 
Etats de services, Brevets, etc. Env. 30 
documents se rapportent à sa carrière, 
documents administratifs, etc. Env. 12 
documents manuscrits fin XVIIIe 
contenus dans une chemise légendée à 
la main : « A Louis, papiers trouvés 
dans l’armoire du cabinet, tous les dits 
papiers relatifs à ses affaires pendant 
sa résidence aux Etats-Unis 
d’Amérique » : Correspondance, 
comptes divers, pièces officielles en 
anglais avec cachets de cire rouge, 
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certificat de mort daté An V, Hôpital de 
Bruxelles (c.1797) de Jean de La 
Tullaye, employé dans le service des 
Equipages de l’Armée du Nord, le 15 
février 1793, etc. Env. 12 pièces lettres 
ou manuscrites concernant sa 
présidence au Conseil de Guerre à 
Rochefort en Mars 1817 pour juger la 
conduite du Capitaine de Frégate 
Duroys de Chaumareye, relativement à 
la perte de La Frégate La Méduse qu’il 
commandait.  

 
40
0  

 HANOTAUX Gabriel. La Seine et les 
quais, promenades d’un bibliophile. 
Paris, Daragon, 1901. Frontispice à 
l’eau-forte de Robida. In-12, demi-
maroquin à coins caramel à la bradel, 
tête dorée, non rogné, couvertures et 
dos conservés (Champs-Stroobants). 
L’un des 10 ex. sur Japon numéroté A, 
avec frontispice en triple état. 
Aquarelle originale figurant Notre 
Dame et une allégorie signée par 
Robida sur le faux-titre.  

560  

 
40
1  

 

[COLLECTION MEDIEVALE - JEAN 
CHIEZE, FONTANAROSA, MICHEL CIRY] 

Poèmes épiques : Girart de Roussillon, 
Les Quatre fils Aimon, La Croisade 
Albigeoise et Guillaume d’Orange. 
Romans de la Table ronde : Merlin 
l’enchanteur, Perceval le Gallois, 
Lancelot du Lac, Galaad - la Mort 
d’Arthur. Romans courtois :   La Dame 
invisible, Jehan et Blonde, Flamenca et 
la Châtelain de Coucy. P., Union latine 
d’éditions, 1970-72. 12 vol. in-4, 
basane éditeur estampée à froid, 
emboîtages, illustrations en noir et en 
couleurs, num. Dos insolés et nerfs 
frottés à un vol.  

100  

 
40
2  

 

[LA FONTAINE – HENRY LEMARIE] 

Fables. P., Les Heures claires, 1962-66. 
3 vol. in-4 en ff. sous chemise et emb. 
Ed., ill. en couleurs. Num.  

150  

 
40
3  

 

[LA FONTAINE – HENRY LEMARIE] 

Contes. P., Ed. du Rameau d’Or, s. d. [c. 
1955-60] . 2 vol. petit in-4 en ff. sous 
chemise et emboîtage éditeur, 
illustrations en couleurs. Num. Dos 
légèrement insolés.  

  

 
40
4   

[MOLIERE - POUZET]  

Oeuvres complètes illustrées. P., Arc-
en-ciel, 1953. 11 vol. in-8 demi-chagrin 
brun à coins, têtes dorées. Certains 
mors frottés, usures à certains dos, 
num. Illustrations en couleurs. 
(manque 1 vol. sur 12).  

  

 
40
5   

[SHAKESPEARE – LEROY] 

Œuvres complètes. P., Arc-en-ciel, 
1949-51. 15 vol. in-8 demi-chagrin 
caramel à coins, têtes dorées. 
Illustrations en couleurs. Légers accrocs 

80  
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à certains dos ou coiffes.  

 
40
6  

 

[COURTELINE – ILL. DIVERS] 

Œuvres. P., Gründ, 1947-49. 11 In-8, 
demi-chagrin marine à coins, num. I sur 
Alfa Navarre, têtes dorées, couvertures 
et dos conservés. Ill. en noir et en 
couleurs. Dos insolés, certains un peu 
frottés. Quelques rousseurs au texte.  

60  

 
40
7  

 [CONTES DES MILLE ET UNE NUITS – 
LEMARIE] 

P., Les Heures claires, 1955. 3 vol. in-4 
en ff. sous chemise et emboîtage 
éditeur, illustrations en couleurs. Num.  

100  

 
40
8  

 

Sanson André -Traité de 
Zootechnie.4ème édition revue et 
corrigée. P. Librairie Agricole de la 
Maison rustique 

5 vol in-12 demi-chagrin brun. Mention 
en queue du dos « Ecole vétérinaire de 
Toulouse » 2ème année 

 1901. 1er Prix. Nombreuses 
illustrations in texte 

Quelques usures à la reliure et au 
papier des plats, 

quelques menues rousseurs au 
papier .On y joint de Nocard et 
Leclainche « Les Maladies 
microbiennes des animaux », 3ème 
édition. P. Masson 1903, 2 vol in-8 
demi-basane caramel du temps. Pièces 
de titres et tomaisons en maroquin. 
Reliures usagées et menus défauts 
dans l’état. Soit 7 vol.  

140  

 
40
9   

REVUE ATLANTIS, fondateur Paul Le 
Cour  

Archéologie scientifique et 
traditionnelle - 32 vol in-8. Années 
1962 à 1993 - 1 vol incomplet 1952-
1962 -Années complètes 1963-1993 - 
Demi-basane caramel ou marron 

14 numéros divers brochés 1961 -1962 
et de 1989-1996  

325  

 
41
0   

STENDHAL  

 Œuvres Complètes. P. Edition du 
Mouflon et Pierre Larrive, 1946 -1954. 
Texte établi par Georges Eudes, 
frontispices par des illustrateurs divers 
dont Jean Traynier. 24 vol in-4 demi-
maroquin, dos ornés.  

260  

 
41
1   

PROUST Marcel 

 Œuvres complètes  

P., Gallimard NRF, 1929-1936 

Edition dite à la Gerbe. Exemplaire 
num. 2513 sur chiffon de Bruges, 
frontispice par Hermine David. 

18 vol in-8 demi-chagrin caramel 
maroquiné, têtes dorées, couv. et dos 

180  
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cons. (reliure postérieure) 

Les pièces de tomaison sont différentes 
de la numérotation des vol.  

 
41
2   

CLAUDEL Paul 

Œuvres Complètes, P. NRF, Gallimard, 
1950-1961. 

18 vol in-8 demi-veau à coins rouge, 
têtes dorées, couv.et dos cons. Ex. 
num. 1035 sur vergé des papeteries 
Navarre 

On y joint : Paul Claudel et André Gide 
Correspondance 1899-1926. P. NRF 
Gallimard 1949-In-8 demi-chagrin à 
coins bordeaux,  têtes dorés. Couv. et 
dos cons.  

170  

 
41
3   

FABRE J.H. 

Souvenirs Entomologiques 

P. Delagrave 1923-1924- Suivi de : 
Legros, la Vie de J-H Fabre, naturaliste, 
P. Delagrave 1924. 11 vol in-8 demi-
chagrin à coins rouge, dos ornés d’un 
fer d’insecte, têtes dorées, premières 
couv. cons. Qq frottements aux nerfs  

80  

 
41
4   

SAINTE BEUVE C.A 

Port-Royal 

P. , La Connaissance, 1926- 10 vol in-8 
demi-chagrin caramel dos ornés. Couv. 
cons.  

60  

 
41
5   

Les Cahiers d’Occident 

20 vol petit in-4 toile moderne  

1ère et 2ème série 1926-1930 

Texte par Charles Maurras.  

60  

 
41
5.
1  

 

[MAURRAS, DAUDET.L, BAINVILLE] 

44 vol. in-12 ou in-8 br., la plupart en 
E.O., num sur papiers divers et non 
rognés .1 vol de Maurras avec EAS.  

180  

 
41
6   

MAURRAS 

La République de Martigues -c. 1925 -
In-folio broché et illustré. Ex. num. 659 
sur Arches - On y joint : Psichari Ernest 
Le Voyage du Centurion 

P. l’Illustration c. 1920 -In-folio broché 
et illustré.  

40  

 
41
7   

[DIVERS] 

GUITRY Sacha, Lucien Guitry. In-4 demi-
maroquin rouge à coins. Ex. n° 825 
signé par Sacha Guitry. -ROY Jules, La 
Bataille de Dien Bien Phu. Un des 90 ex. 
sur pur fil Lafuma de Navarre, seul 
grand papier. In-8 demi-maroquin 
bordeaux à coins- FOCH Maréchal, 
Mémoires. 2 vol in-8 demi-maroquin à 
coins. -GROUSSET René, Histoire des 
Croisades. BEY Essad, L’Epopée du 
Pétrole.  

Soit 8 vol. in-8 ou in-4, demi-maroquin 
à coins ou un en demi-toile.  

110  
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41
8   

[LITTERATURE] 

9 vol. in-8 ou in-4 demi-box, demi-
chagrin ou demi-basane XXe : PASCAL, 
Les Pensées, 2 vol. - Mémoires du 
Cardinal de RETZ, 4 vol. -Le Président 
de Brosse en Italie, 2 vol -RONSARD, 2 
vol.  - LA FONTAINE, 2 vol. , LA 
BRUYERE, 2 vol. ; LA FONTAINE, Fables, 
2 vol. ; MONTESQUIEU, Lettres 
Persanes ; Port-Royal.  

40  

 
41
9   

[MAURIAC] 

MAURIAC François, Le Nœud de 
vipères. P., Grasset, 1932. In-4 Tellière, 
demi-maroquin marine à coins, tête 
dorée. Ex. sur pur fil. 

MAURIAC François, Orages ,P., A la 
Sphère, 1926. In-4 en ff. sous chemise 
rempliée. Ex. sur Japon impérial n° 10, 
pointes d’argent de O. Coubine. Double 
suite des illustrations. Suite des 
gravures en bistre et des planches 
rayées numérotées de 1 à 50.  

70  

 
42
0   

REBOUX Paul  

Colin ou les voluptés tropicales. P., 
Flammarion, 1923. In-12, maroquin 
bleu janséniste postérieur, gardes 
doublées mosaïquées, tranches dorées, 
emboîtage. Edition originale. Ex. sur 
Hollande enrichi de 20 aquarelles 
originales de Sandrino. On y joint une 
lettre autographe de l’auteur. Usures à 
2 mors, dos légèrement insolé.  

130  

 
42
1   

[LITTERATURE] 

18 vol. in-12 ou in-8 demi-chagrin ou 
demi-basane déb. XXe : STENDHAL, 
Œuvres diverses. Le Rouge et le noir, 
Vie de Henry Brulard. 
CHATEAUBRIAND, Mémoires d’Outre-
tombe.  

60  

 
42
2   

17 vol. in-4, in-8 ou in-12, auteurs XIXe-
XXe : RILKE, Les Cahiers de Malte 
Laurids Bridge, illustrés par Hermine 
DAVID, DAUDET, SAND, FROMENTIN, 
MERIMEE, NIETZSCHE, KIPLING, 
Florilège de George Meredith, Borges, 
André Gide, Valéry, etc. dont 2 
brochés.  

100  

 
42
3   

FRANCE Anatole 

-La Révolte des anges, demi-maroquin 
à coins.  

-Le Crime de Silvestre Bonnard, 
Carteret, 1921. Maroquin, reliure 
doublée et mosaïquée (Nouillac).  

-Le Génie latin et L’Ile des pingouins. 4 
vol.  

200  

 
42
4   

BERAUD Henri 

6 vol. in-12 ou in-8, demi-maroquin ou 
demi-reliure, certains à coins, quelques 
EO : Ce que j’ai vu à Berlin, Lazare (avec 
EAS), Les Lurons de Sabolas, Les 
Derniers beaux jours, Le Bois du 
templier pendu, Trois ans de colère. 

60  
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Quelque-uns sur grand sur grand 
papier non rogné.  

 
42
5   

BARBEY D’AUREVILLY  

9 vol. in-12 ou in-8, demi-maroquin à 
coins : Les Diaboliques, Une vieille 
maîtresse, Un prêtre marié, Lettres à 
Trébutien, Une histoire sans nom, Le 
Dernier grand seigneur, Biographie par 
Quéru.  

80  

 
42
6   

LOTI Pierre 

Figures et choses qui passent, 1898. 
Maroquin bleu, plats ornés de filets 
dorés entrelacés, in-8 tête dorée, grand 
papier (Lortic). - Le Roman d’un spahi, 
Ramuntcho, Jérusalem. Grand papier, 
demi-reliure, dos orné - PEGUY Charles, 
Un poète l’a dit ; THARAUD Jérôme et 
Jean, Notre cher Péguy, Mes années 
chez Barrès, Quand Israël est roi. 9 vol. 
demi-reliure, num.  

360  

 
42
7   

[DIVERS] 

28 vol. divers in-12 ou in-8 reliés, la 
plupart XXe : Edgar POE ; Gérard de 
NERVAL, SAINTE-BEUVE, LAMARTINE, 
MUSSET, MICHELET : L’Oiseau- 
MICHELET, Histoire romaine, 2ème 
édition, 1833. 2 vol. in-8, veau du 
temps, dos ornés, plats ornés à froid et 
dorés.  

80  

 
42
8   

BOYLESVE René, Nymphes dansant 
avec des Satyres, Ornements de Pierre 
HEPP, P. DORBON, 1913, In-4 demi-
maroquin à lierre à coins, dos orné de 
caissons dorés, tête dorée, non rogné, 
couvertures conservées (CANAPE). L'un 
des 25 exemplaires sur Japon 
numérotés IX.  

E.A.S. de l'auteur à Jean TABOURIER.  

(Dos et haut du premier plat insolés).  

90  

 
42
9   

HÜYSMANS J.K., Les Soeurs Vatard, 28 
compositions dont 5 hors texte en 
couleurs par RAFFAELI, P. FERROUD, 
1909, In-8, demi-maroquin marine à 
coins, dos très orné en long mosaïqué, 
tête dorée, couvertures et dos 
conservés, non rogné (Stroobants). 
N°140 sur arches.  

310  

 
43
0   

LORRAIN Jean, Narqiss, dessins de 
O.D.VOL. GUILLONNET, P. Edition du 
Monument, 1908.In-8 maroquin 
caramel, dos et plats ornés de fleurs 
mosaïquées, quadruple filet dorés sur 
les plats et double filet doré sur 
coupes, tête dorée, couvertures 
conservées dont la première illustrée 
en couleurs, non rogné (Berthet), ex-
libris illustré JG. Exemplaire sur japon 
n°58 avec double états des figures.  

600  
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43
1   

- AUBRY Octave 

 L'Espagne, les Provinces du Sud, les 
Provinces du Nord, Grenoble Arthaud, 
1930, 2 vol. in-4 demi-maroquin rouge 
à coins à grains longs, tête dorée, 
couvertures conservées, hors texte en 
couleurs. - RIPERT, Avec Mistral sur les 
routes de provence, DETAILLE et 
DRAGON, 1931, In-4 demi-toile bleue à 
coin, couvertures conservées. 

- GENIAUX Charles, La Vieille France qui 
s'en va, Tours MAME, c. 1900, in-8 
demi-chagrin rouge moderne. 

- CHENAVAS Octave, La Révolution de 
1788 en Dauphiné (1888), in-12 demi-
toile bleue à coins. 

- SOREL Albert, Plages Normandes 
(1908), MALE Emile, Arts et Artistes du 
Moyen-Age (1947), 2 vol. in-12, toile 
bleue. - PERROT, Lettres sur Nisme et le 
Midi, Nîsme, 1840, 2 vol. in-8 toile 
bleue moderne, planches dépliantes.- 
HOLANDRE, Flore de la Moselle ..., 
Metz THIEL, 1829, 2 vol. in-16, veau 
cerise du temps, plats et dos ornés de 
fers romantiques à froid et doré, 
tranches dorées, ex-libris Paul 
MORTER. 

(rousseurs et papier jauni, menus 
défauts). 

- [GUILLON], Histoire du siège de Lyon, 
depuis 1789 jusqu'en 1796, P. LE CLERE 
et Lyon RUSAND, 1797 An V, 2 t. in-8, 
basane postérieure déb. XIXe, dos 
orné, armoiries sur le premier plat, 
plan dépliant rare, ex-libris manuscrit 
Emile Dechoupillon -Soit 12 vol. dans 
l'état.  

60  

 
43
2   

- FABRE D'OLIVET, La Langue Hébraïque 
restituée, P. DORBON-Ainé, [1931], 
retirage complété de l'Edition de 1815, 
2 vol. in-4 demi-basane rouge à coins. 
(dos décoloré).- CHAUTARD Emile, La 
Vie étrange de l'Argot, P. DENOEL et 
STEEL, 1931, In-8 demi-toile bleue 
moderne. Soit 3 vol. dans l'état.  

40  

 
43
3   

- THIERRY Augustin, Récits des Temps 
Mérovingiens. 

- TISSET Pierre, Procès de condanation 
de Jeanne d'Arc. 

- VERNIER, Qédar, Carnets d'un 
méariste syrien. 

- VULLIEZ et MORDAL, La Tragique 
destinée du Scharnhorst, 1952.-
THOMAZI, La Guerre Navale dans la 
Méditerranée 1914-18, 1929.- 
BYWATER et FERRABY, Intelligente 
service (1914-18), 1932.- QUINTON 
Maxime, Sur la Guerre, 1930.- HOCHE, 
Bismarck intime.- WELSCHINGER, 
Bismarck 1815-1898.- BERNARD 
Antoine, Le Drame acadien depuis 
1604, 1936.- SAUER, L'Enfer sous l'eau, 

100  
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le sous-marin U.C. 55, 1930. - WELTER, 
La Guerre civile en Russie 1918-1920, 
1936.- REVEILLAUD, Histoire 
chronologique de la Nouvelle France au 
Canada, 1888.- VERNADEAU, Le 
Médecin de la Reine (GONDIGNET), 
1934.- HENRI-ROBERT, Les Grands 
Procès de l'Histoire.- CAVANES, Les 
morts mystérieuses de l'Histoire.- 
VILLMAIN, Etudes d'Histoire moderne, 
1852. 

- SOREL, Essais d'Histoire et critiques, 
1923.20 vol. in-12 ou in-8 demi-chagrin 
ou demi-maroquin fin XIXème et 
débutnts., un vol. en toile dans l'état.  

 
43
4   

MAUROIS André  

- Prométhée ou la Vie de Balzac, P. 
HACHETTE, 1965, n°116 sur pur fil .- 
Lélia ou la Vie de George Sand, 1952, 
exemplaire sur purs fils lafuma.- 
Olympio ou la Vie de Victor Hugo, 
1954, n°122 sur alfa.- Chateaubriand, P. 
GRASSET, 1938, numéroté 39 sur vélin 
ABL.- Lord Byron, Les Cahiers Verts, 
1930, 2 vol., exemplaire n°38 sur 
annam. Soit 6 vol. in-8 demi-maroquin 
marron ou bordeaux à coins, têtes 
dorées, tous signés J.P MIGUET sauf le 
Balzac.  

240  

 
43
5   

[ACTION FRANCAISE], 17 vol. in-12 ou 
in-8 la plupart en E.O. sur papiers 
divers non rognés, un avec EAS de 
Maurras, un avec EAS de Bainville, un 
signé par Daudet, en demi reliure à 
coins en maroquin, chagrin ou veau 
certains signés de divers relieurs. On y 
joint un vol de R. Joseph sur Daudet 
dédicacé. : 

- MAURRAS, Chateaubriand, Michelet, 
Sainte-Beuve, Edition Originale, demi-
chagrin à coins (BELVALEE). E.A.S de 
l'auteur à M. Bailbi. Une note indique 
au crayon de la Bibliothèque de Sickles. 

- Marseille en Provence, dessins de 
Chabaud, 1944. 

- BENJAMIN René, Charles Maurras, Ce 
fils de la mer, P., PLON, 1932, demi-
basane marine, dos à 5 nerfs, 
couvertures conservées. Exemplaire J.2 
sur Japon.  

280  

 
43
6   

France Anatole, Œuvres complètes. P., 
Calmann Lévy, 1923-1931. 25 vol. In-8 
carré demi maroquin marine à coins, 
dos ornés et mosaïqués, tête dorée, 
non rogné. Illustrés pars divers artistes. 
Quelques rousseurs sur les tranches, 
certains dos insolés.  

80  

 
43
7   

MAUPASSANT 

Les Œuvres complètes illustrées de Guy 
de Maupassant, préface, notice et 
annotations de René Dumesnil. 
Librairie de France (1934-1938), P., 
1934. Complet en 15 vol. in-8°. Reliure 

80  
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postérieure demi-basane bleu nuit à 
coins, dos à 5 nerfs et caissons dorés, 
titrage et tomaison dorés ; couverture 
d'origine conservée ; imprimé sur 
papier Alfa des papeteries Navarre.  

 
43
8   

PAGNOL Marcel, Œuvres complètes. P., 
Club de l’honnête homme, 1977. 12 
vol. In-8 reliure éditeur, emboitage, 
tête dorée. Illustrations de 
BONCOMPAIN, MULLE et PALAYER.  

80  

 
43
9   

LOTI Pierre, Œuvres. P., Calmann Lévy, 
1936. 15 vol. In-8 carré, demi-chagrin 
rouge à coins, dos à deux nerfs et traits 
dorés, têtes dorées, non rognés, 
couvertures et dos conservés. 
Nombreux illustrateurs dont Méheut. 
Quelques menus défauts.  

250  

 
44
0   

DAUDET Alphonse 

Œuvres complètes illustrées -Edition ne 
varietur. P., 1930. 20 vol. grand in-8°, 
rel. demi-chagrin à coins, couvertures 
conservées, dos à nerfs ornés, têtes 
dorées.  

80  

 
44
1   

AYME Marcel, Contes et nouvelles 
(1953), illustré par Gus BOFA. Roman 
de la province (1956), 32 aquarelles par 
des illustrateurs divers et Romans 
Parisiens (1959), suivi d’Uranus, 32 
aquarelles par des illustrateurs divers. 
P., Gallimard NRF. 3 vol. In-4 reliure 
relieur, cartonnage Bonet. Num. 
Manque un rodoïde et les emboitages.  

30  

 
44
2   

LOUYS Pierre, Mimes des courtisanes 
de Lucien, P., Mercure de France, 1899. 
Un vol. In-12 demi-chagrin rique à coins 
à la Bradel. Edition originale. 
Exemplaire sur Hollande numéro 22. 
Relié en tête du vol. un BAS de l’auteur 
.On y joint :MONFREID Henry de, 
Aventures de mer, P., Grasset, 1950. 
EAS de l’auteur. In-12 demi-basane 
verte, dos insolé.  

130  

 
44
3   

[PETRONE-LEONOR FINI] 

PETRONE, Satiricon, Leonor Fini. Presse 
de Guillard Gourdon, 1970. Exemplaire 
d’artiste numéro VI signé par l’artiste. 
Un vol. In-folio en feuillets sous 
chemise et coffret, 11 lithographies 
originales en couleur et suite sur Japon 
nacré. Les lithographie de la suite sont 
signées par l’artiste.  

380  

 
44
4  

 

GENEVOIX Maurice, La Loire, Agnès et 
les garçons. Compositions en couleur 
de Pierre LETELLIER. Bourg-la-Reine, 
Viglino, 1964. Un vol. In-folio en feuillet 
sous couverture et coffret. Numéro LVI 
sur vélin d’Arches. EAS de l’auteur.  

  

 
44
4.
1  

 

[LOBEL-RICHE] SALOMON 

Le Cantique des cantiques. Pointes 
sèches du peintre et graveur Lobel-
Riche. P., Imprimerie Edition du livre de 
Plantin, 1947. 21 compositions par 
Lobel-Riche. Petit in-folio broché sous 

150  
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couverture rempliée, chemise et 
emboitage. Numéro 47 comprenant 
bien un croquis original signé de 
l’artiste, l’état terminé dans le texte et 
l’état en noir avec remarques. 
Quelques rousseurs à l’intérieur de la 
chemise, emboitage légèrement usagé.  

 
44
5   

FARGUE Léon-Paul, Le piéton de P. 
illustré de 15 illustrations originales de 
Michel De GALLARD. Un vol. in-folio 
sous couverture et emboitage. Bourg-
la-Reine, Viglino, 1969. Exemplaire 
numéro 24 sur Japon super nacré avec 
trois suites. Signé par l’illustrateur. 
Exemplaire sans les suites annoncées.  

60  

 
44
5.
1  

 

GAUTIER Théophile 

Le Roman de la Momie. Compositions 
de Georges Rochegrosse gravées à 
l’eau-forte par E. Decisy. P., F. Ferroud, 
1920. In-8, chagrin mosaïqué citron, 
noir et blanc, dos à nerfs, tête dorée, 
couvertures illustrées en couleurs et 
dos conservés. Eaux-fortes hors-texte 
et vignettes gravées sur bois et 
coloriées in-texte par Georges 
Rochegrosse.  Ex. num. sur vélin 
d’Arches. Quelques salissures à la 
reliure. Dos passé. 

[PETRONE-ROCHEGROSSE]Pétrone, Le 
Satyricon, traduction de Laurent 
Tailhade, illustration de 
Rochegrosse,P., Louis Conard, 1910. Un 
vol. In-4 maroquin vert, dos à 5 nerfs, 
filet mosaïqué marron en encadrement 
les plats, plats doublés et mosaïqués de 
filets marrons et filets dorés. Double 
garde dont soie brochée. Tranches 
dorées, emboitage (H. Blanchetière). 
Exemplaire sur vélin teinté numéro 25. 
Dos insolé. Soit 2 vol.  

520  

 
44
6  

 

[ORIENTALISME - DINET], Sliman ben 
IBRAHIM  

El Fiafi oua el Kifar ou Le Désert - 
Illustrations de E. Dinet. P., H. Piazza, 
20 septembre 1911.In-8°, maroquin 
brun sous étui bordé du même cuir, 
plats et dos ornés d'un riche décor 
orientalisant de maroquin mosaïqué, 
filets dorés sur maroquin en 
encadrement aux contreplats, gardes 
doublées de soie polychrome, tête 
dorée, couvertures illustrées en 
couleurs et dos conservés (René 
Kieffer). 198 pp., (2) ff., suite en noir 
des illustrations. 41 illustrations en 
couleurs par Étienne Dinet dont de 
nombreuses planches à double page et 
à pleine page et les autres dans le 
texte. Têtes de chapitres en couleurs 
ornées de caractères arabes et 
d'arabesques. Encadrements décoratifs 
de rinceaux à toutes les pages. Un des 
60 ex. sur Japon avec un état en noir, 
celui-ci n° 48.  

1650  
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44
7   

[GUITRY - ENVOI AU PEINTRE CLAUDE 
MONET] 

GUITRY Sacha 

Deburau, Comédie en vers libres.  

Paris, Fasquelle,1918. 

In-8 br., couverture rempliée, 183 pp. 

Représentée pour la première fois à 
Paris sur la scène du Théâtre du 
Vaudeville, le 9 février 1918. Tiré à 50 
ex. sur Japon, seul grand papier.  

Exemplaire sur papier impérial du 
Japon non coupé  à toutes marges 
spécialement imprimé pour M. Claude 
Monet avec EAS de l’auteur au peintre 
« En témoignage de ma respectueuse 
et tendre admiration pour lui (un mot 
cancelé). Sacha Guitry avril 18. » 

Couvertures et dos légèrement jaunis, 
insolés et usagés avec petite fente à un 
mors.  

1500  

 
44
8   

HEREDIA José Maria de 

Les Trophées. Trente-trois 
compositions de Georges Rochegrosse. 
P., Ferroud, 1914. In-4, basane, dos et 
plats ornés de plaques à froid figurant 
un décor floral et des attributs 
guerriers. Gardes ornées de 
compositions à pleine page sur cuir 
repoussé et teinté, reprenant deux 
compositions de Rochegrosse pour 
l’ouvrage, figurant l’une un cheval ailé 
et des personnages, et l’autre un aigle 
sur la mer (C. Lacaille), emboîtage. N° 
272 sur vélin teinté d’Arches. Dos 
légèrement insolé et mors légèrement 
frottés avec un déb. de fente sur 1 cm.  

250  

 
44
9   

RONSARD [Louis JOU – E.A.S. DE 
L’ARTISTE A LOUIS CASSOU] 

Sonnets pour Hélène. P., Les Livres de 
Louis Jou, 1927. In-4, chagrin rouge, 
dos à nerfs orné, titre en plein, filet 
doré et frise à froid en encadrement 
sur les plats, couvertures et dos 
conservés. Portrait de Ronsard gravé 
sur bois au titre. Ornements et 
typographie en rouge et noir de Louis 
Jou. Envoi autographe signé de l’artiste 
à Jean Cassou : « A Jean Cassou à 
l’écrivain et à l’ami avec toute son 
affection Louis Jou 27 ». Ouvrage tiré à 
258 exemplaires. Un des 20 
exemplaires hors-série sur papier 
vergé, celui-ci numéro C. Feuillets à 
grandes marges non ébarbés. Premier 
livre sorti de l’atelier de Louis Jou. Dos 
légèrement insolé. 

[CURIOSA] HEMARD Joseph 

Galerie des belles amours. Illustrations 
en couleurs de l’Auteur. Textes de 
l’Illustrateur. P., René Kieffer, 1935. In-
8, veau chocolat, titre en plein, dos et 
plats ornés d’une plaque à froid, tête 

600  
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dorée, couvertures illustrées en dorure 
à chaud et dos conservés (René Kieffer 
Reliures d’Art). Gravures de Joseph 
Hémard mises en couleurs au pochoir 
par Eugène Charpentier.  

 
45
0  

 

GERVAIS André 

Deux contes bourbonnais. Illustrations 
de Paul Devaux. [S. l.], Editions du Cerf-
Volant, 1936. Grand in-4, veau 
mosaïqué chocolat, ocre et saumon, 
plats ornés d’arabesques dorées aux 
angles et d’un filet doré en 
encadrement, titre en plein, roulette 
dorée intérieure, couvertures et dos 
conservés, emboîtage. 4 grandes 
compositions et 7 vignettes et 
bandeaux lithographiés en couleurs par 
Paul Devaux. Ouvrage tiré à 320 ex. 
Contient « Les fins becs du temps 
jadis », conte gastronomique, et 
« Bifurcation », conte de chasse. 
Menues usures à l’emboîtage et au 
dos. Dos légèrement insolé.  

  

 
45
1   

[ART NOUVEAU-LATENAY G. de] 

[HOMERE] Nausikaa, traduction de 
Lecomte de Lisle, compositions 
décoratives par Gaston de Latenay. 

P., Editions d’Art, 1899. Un vol. In-4 
demi-chagrin janséniste vert à coins 
postérieur, couvertures et dos 
conservés, non rogné, emboitage 
(Gourdelier, relieur Le Mans). 50 
compositions coloriées au pochoir, livre 
emblématique de l’art nouveau mêlant 
les éléments : aquatique, végétal et 
minéral. Coloris à dominante vert 
d’eau. Tiré à 400 exemplaires, n° 170 
sur vélin des Vosges. Ex-libris volant 
illustré à l’eau forte Joseph Champion. 
Quelques très pâles jaunissures, 
cependant bel exemplaire.  

650  

 
45
2   

[CURIOSA - LOBEL-RICHE] 

Arabesques intimes. 30 compositions 
originales inédites. Tirées sur la presse 
de l’artiste à 50 exemplaires, 1937. Un 
vol. in-folio en feuillets sous chemise 
rempliée. 31 figures libres (sur 32) 
gravées à l’eau forte et à la pointe 
sèche dont faux-titre et titre et 5 
planches libres supplémentaires non 
signées, tirage unique à 50 
exemplaires. Un dessin original signé 
de l’artiste à l’encre et au crayon 
reprenant une illustration de l’ouvrage 
et 3 dessins libres signés par l’artiste 
dont 2 aquarellés et un à l’encre. 
Quelques feuillets jaunis et menus 
accidents, dans l’état, manque une 
planche.  

550  

 
45
3   

LAUREY Alfred, L’entremétier moderne, 
600 recettes et tableaux… P., 
bibliothèque de l’art culinaire, 1908. Un 
vol. In-16 toile marron éditeur, titre 
doré. Signé par l’auteur. Reliure 

80  
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défraîchie. Rare.  

 
45
4  

 

ELUARD Paul [Man RAY] [E.A.S. DE 
PAUL ELUARD] 

Facile. Poèmes de Paul Eluard – 
Photographies de Man Ray. P., G.L.M., 
1935. In-8 carré en feuillets sous 
couverture illustrée. (14) ff.  
Photographies de Man Ray in-texte. Un 
des 1200 ex. num. sur vélin. Envoi 
autographe signé de Paul Eluard à 
Madame Jeanne Pronteau. Edition 
originale de ces poèmes à Nusch, 
illustrés de photographies de la femme 
de Paul Eluard par Man Ray. 
Couverture usagée avec pliure.  

1000  

 
45
5   

[MATISSE] 

Poèmes de Charles d’Orléans 
manuscrits et illustrés par Henri 
Matisse. 

[P.] Tériade [1950] 

In-folio, 100 pp en feuillets sous 
couverture illustrée rempliée. 54 
lithographies originales en couleurs, 
dont couverture par Matisse, 
exécutées par Mourlot. 

Numéro 309 sur vélin d’arches, signé 
par Matisse. Tiré à 1230 ex.  

1000  

 
45
6   

HANS BELLMER 

Monseigneur Bouvier, Les Mystères du 
Confessionnal, burins originaux de ….P., 
Art et Valeurs,1973.  

En feuillets sous coffret et chemise 
grand in-folio en moire violette. 
Numéro 63 sur 149. Certificat. 

Neuf eaux-fortes en noir sur Auvergne, 
chacune signée et numérotée par 
l’artiste.Coffret légèrement usagé.  

1400  

 
45
7   

[DUHAMEL DONT EAS] 

Le prince Jaffar, bois gravés en couleur 
par PICART LEDOUX, P., Kieffer, 
1926.In-8 carré. EAS de l’auteur au Pr. 
Guillaume-Louis au premier faux titre. . 
On y joint la phototypie d’une partie du 
manuscrit éditée par Edouard 
Champion en 1924 et tiré à 130 
exemplaires, celui-ci numéro 34 chiffré 
et signé par Georges Duhamel. EAS de 
l’auteur au Pr. Guillaume-Louis sur le 
premier faux titre. Lettres d’Auspasie, 
orné de bois BERTHOLD MAN. P., 
éditions du sablier, 1922. In-8 br. 
couvertures jaunies. Num.Récits des 
temps de guerre. P., Mercure de 
France, 1949. Deux vol. In-8 br. EAS de 
l’auteur au Pr. Guillaume-Louis au 
premier faux titre, signature et date : 
aout 1950, au deuxième faux titre. 
Chroniques de P. au temps des 

30  
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Pasquier. P., Union latine d’édition, 
1951. In-8 br. EAS de l’auteur au Pr. 
Guillaume-Louis au premier faux titre.  

 
45
8   

[DUHAMEL DONT EAS] 

 Vie et aventures de Salavin. P., 
Mercure de France, 1948. 2 vol. In-8 
demi-chagrin vert à coins, dos insolé et 
accidenté, papier jauni. EAS de l’auteur 
au Pr Guillaume-Louis au premier faux 
titre. Les plaisirs et les jeux. P., Kieffer, 
1926. In-8 carré br. num. Chronique de 
P. au temps des Pasquier. P., Union 
latine d’édition, 1951. In-8 br. Le 
bestiaire et l’herbier illustrations de 
Elisabeth Bardon. EAS de l’auteur au Pr 
Guillaume-Louis sur le f. précédent le 
titre. P., Albert Guillot, 1954. In-8 carré 
en ff. sous couverture chemise et 
emboitage. Exemplaire imprimé 
spécialement pour Georges Duhamel. 
Introduction pour Hyppocrate œuvre 
complète. Plaquette In-8 br. EAS de 
l’auteur au Pr Guillaume-Louis sur le 
premier f. et lettre tapuscrite signée au 
professeur Guillaume Louis, le 11 
novembre 1955. Soit 6 vol.  

20  

 
45
9   

Anatole France, Clio, illustrations de 
MUCHA. P., Calmann-Lévy, 1900. In-12 
veau mosaïqué et orné de fleurs et 
symboles art nouveau. Dos insolé, 
papier jauni, dans l’état. On y joint : Le 
chanteur de Kymé, illustrations en 
couleur de Maurice LALAU. P., Ferroud, 
1923. Num. In-12 chagrin brique, plats 
ornés de bandes à fers dorés. Quelques 
légères salissures sur les plats.  

100  

 
46
0  

 

[DIVERS DONT ENVOIS OU DESSINS] 

CARCO Francis, Les innocents, 
illustrations de CHAS. LABORDE. P., La 
renaissance du livre, 1921. In-8 carré 
num. sur lafuma et signé par l’auteur. 
Couverture accidentée et jaunie. Dans 
l’état. On y joint : HOUVILLE Gérard d’, 
20 poèmes de… Gérard d’Houville. 
Phototypie de manuscrit. Edouard 
Champion, 1925. Tiré à 130 
exemplaires, chiffré et signé par 
l’auteur. Un page autographe. In-4 br. 
sous couverture et emboitage. Accrocs 
à la couverture, dans l’état. FORT Paul, 
L’homme tombé du paradis. P., Klein, 
1932. Exemplaire numéro V sur Japon 
signé par Paul Fort.In-4 br. EAS de 
l’auteur au docteur Guillaume Louis. 
Corps de l’ouvrage décollé de la 
couverture. Couverture légèrement 
salie. ALLAIS Alphonse, Pas de bile ! 
illustrations de Lucien METIVET. P., 
Flammarion, c.1910. In-8 toile éditeur, 
couverture conservée. On y joint un 
dessin à l’encre signé de l’illustrateur. 
Soit 4 vol.  
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46
1  

 [DIVERS] 

BENOIT Pierre, L’Atlantide, illustrations 
en couleur de Léon CARRE. P., Piazza, 
1939. Num.In-8 carré sous emboitage. 
Dos et emboitage jaunis.  

CLEMENCEAU Georges, Figures de 
Vendée. 52 eaux fortes originales de 
Charles HUARD. P. Méry, 1903. In-4 br. 
sous couverture remp. Exemplaire 
numéro 181 sur vélin de Rives. Dos, 
couvertures et tranches jaunis.  

COLETTE, Le voyage égoïste. EO. 
Illustrée en couleur par Charles 
GUERIN. P., Hélleu et Sergent, 1922. 
Grand In-8 br. non rogné. Numéro 190 
(sur 285) sur vélin d’Arche. Couvertures 
et dos jaunis, dans l’état.  

ALEXANDRE Arsène, Jean Carriès, 
imagier et potier. P. , librairie et 
imprimerie réunies, 1895. In-8 vélin 
doré décoré, dos orné, tranches 
dorées, nombreuses illustrations. 
Numéro 366 sur 700 exemplaires. 
Quelques menues rousseurs.  

80  

 
46
2   

[COURTELINE DONT EAS] 

COURTELINE, Le philosophie de 
Georges Courteline. P., Flammarion, 
1917. In-18 carré, basane fauve souple 
éditeur. EAS de l’auteur au docteur 
Guillaume Louis, février 1917.  

Le miroir concave orné d’en têtes par 
Pierre jean POITEVIN. P., société 
littéraire de France, 1919. In-8 br. Num. 
EAS de l’auteur au docteur Guillaume 
Louis, novembre 1919. Dos jauni et 
couvertures froissées et accidentées. 
Boubouroche Madelon Margot, 
illustrations de Joseph HEMARD. P., 
Briffaut, 1927. In-8 carré demi-
maroquin fauve. Dos à 4 nerfs, tête 
dorée (Randeynes et fils.). Couvertures 
et dos conservés (usagés). Num. Dos un 
peu insolé. 

La Philosophie de Georges Courteline, 
aquarelles et dessins de Joseph 
HEMARD (tome 8 des œuvres 
complètes illustrées). P., éditions du 
Trianon, 1930. Couvertures et dos 
conservés. Un vol. In-8 carré, demi-
chagrin bordeaux à coins. Dos insolé et 
menus frottements. Soit 4 vol.  

  

 
46
3   

Anatole FRANCE, Histoire 
contemporaine. L’anneau d’améthyste, 
M. Bergeret à P., L’orme du mail et le 
mannequin d’osier. Illustrations par 
Serges BEAUNE. P., Editions du 
Sagitaire, Kra, 1922/1924. 4 vol. In-8 br. 
imprimés pour le docteur Guillaume 
Louis. On y joint une aquarelle originale 
de Serge Beaune sur vélin teinté dans 
l’Orme du mail. Dos jauni. On y joint Le 
Génie latin illustré par CARLEGLE. P., 
Chamontin, 1926. In-8 br. et Les sept 

70  
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femmes de la Barbe Bleue illustré en 
couleur par MOSSA. P., Ferroud, 1921. 
Num. In-8 br. sous couverture 
rempliée. Dos légèrement jauni.  

 
46
4   

Contes des mille et une nuit, traduits 
par MARDRUS et illsutrés par Jacques 
TOUCHET. P., éditions de la belle étoile, 
1939. Trois vol. petit In-4 br. sous 
chemise en demi-maroquin bleu et 
emboitage, num. Dos des chemises 
insolés, dans l’état.  

50  

 
46
5   

KIPLING Rudyard, Puck, lutin de la 
colline. P., Hartmann, 1930. In-8 br. 
sous couverture rempliée. Trente eaux 
fortes de Jean BRULLER. Dessin original 
au crayon sur la première page blanche 
signé Jean Bruller. Exemplaire I (l’un 
des 15 exemplaires sur vélin). 
Rousseurs éparses notamment sur les 
planches.  

30  

 
46
6  

 

SAMAIN Albert, Hyalis, le petit Faune 
aux yeux bleus. Eaux fortes et bois 
gravés originaux de PICART LEDOUX. P., 
Blaizot et Kieffer, 1909. Grand In-8 
demi-maroquin brique à coins à la 
Bradel. Couvertures et dos conservés, 
tête dorée (A. Mertens). Tirage unique 
à 100 exemplaires, exemplaire numéro 
18 comprenant trois états des eaux 
fortes et un tirage à part des bois. 
Quelques menus défauts à la reliure, 
dos éclairci.  

  

 
46
7   

FARRERE Claude, Sahara Sultane… P., 
Dorbon ainé, 1923. In-4 br. sous 
chemise illustrée. Numéro 139 avec 
une double suite. Dos un peu éclairci.  

60  

 
46
8   

[CERVANTES DUBOUT] 

CERVANTES, l’ingénieux hidalgo Don 
Quichotte de la Manche, traduction par 
Louis Viardo. P., sous l’emblème du 
secrétaire, 1938. Illustrations par 
DUBOUT. 4 vol. In-4 demi-chagrin 
rouge à coins, tête dorée, couvertures 
et dos conservés. Dos insolé.  

130  

 
46
9   

COCTEAU Jean, Dessins. P., Stock, 
1923. In-4 br. Numéro 223 signé par 
Jean Cocteau, comportant un dessin 
original inédit signé par Jean Cocteau. 
Couvertures salies, dos jauni et 
accidenté. On y joint : 

Maison de Santé. P., Briant-Robert, 
1926. In-4 br. Numéro 304 signé deux 
fois par Jean Cocteau au faux- titre et 
sous le numéro, exemplaire sur velin. 
Couvertures jaunies, dans l’état.  

700  

 
47
0   

CLEMENCEAU Georges, Démosthène, 
14 hors texte par Antoine BOURDELLE 
sur papier de Chine collé. P., Plon, 
1929. In-folio chagrin chocolat, dos et 
plats mosaïqués de ronds rouges et 
beiges, tête dorée. Quadruple filet à 

220  
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froid en encadrement sur les plats, 
points et couronnes de laurier dorés, 
couvertures et dos conservés, 
emboitage (Michel Berthe relieur à 
Tours). Numéro 97 sur vélin du Marais. 
Dos insolé.  

 
47
1   

Les Travaux et les jours d’Hésiode, 
traduction nouvelle de Paul Mason 
suivie de La terre et l’Homme par 
Anatole France décorés de 114 bois 
originaux de Paul-Emile COLIN ; P., 
Edouard Pelletan, 1912. In-4 demi-
maroquin bronze à coins, tête dorée, 
dos orné de fers arts nouveau en long 
et à froid, couverture et dos conservés. 
Prospectus relié à la fin du livre. 
Exemplaire numéro 44 pour M Lydie 
d’Oustinoff. Dos insolé.  

140  

 
47
2   

BAUDELAIRE Charles, Les Fleurs du mal, 
burins de Paul LEMAGNY. P., les 
bibliolâtres de France, 1949. 166 burins 
originaux de Paul Lemagny. Petit In-
folio en ff. sous couverture et 
emboitage.  Tiré à 650 ex., numéro 64. 
Coffret usagé. On y joint, 
MONTESQUIEU, Considérations sur les 
causes de la grandeur des romains et 
de leur décadence.  58 lithographies 
originales de Jean Delpech. P., les 
bibliolâtres de France, 1957. Numéro 
64 sur 650 pour le Pr. Guillaume Louis. 
Couverture jaunie, coffret insolé, dans 
l’état.  

60  

 
47
3   

VERHAEREN Emile, Les villages 
illusoires, 17 eaux fortes en couleur par 
J. van Santen. P., Devambez, 1929.  In-4 
en ff. sous couverture rempliée, 
chemise et emboitage. Demi-chagrin 
marbré. L’un des 40 exemplaires sur 
Japon impérial comportant deux états 
des eaux fortes. Dos de la chemise 
passé, cartonnage légèrement usagé.  

280  

 
47
4   

[ILLUSTRES XXe DIVERS] 

DUHAMEL Georges, journal de Salavin. 
Lithographies de BERTHOLD MAHN. 
Crès, 1930. Numéro 117 sur Rives. In-4 
sous chemise et emboitage.  

DUBREUIL Ferdinand, En bourbonnais, 
J’ai vu mourir ste Barbe au pays des 
mineurs. In-4 en ff. sous couverture, 
chemise et emboitage. Numéroté A à 
l’attention du Pr. Guillaume Louis.  

VILLON Françoys, Les œuvres de 
maistre… bois de PICART LEDOUX. 
Editions nationales, 1945. In-4 br. sous 
chemise et emboitage. Ex. numéro 167 
(sur 500) sur pur fil. Chemise et 
emboitage jaunis. 

 POE Edgard, Les aventures de Gordon 
Pym. Traduction de Charles Baudelaire. 
25 eaux fortes en couleur par André 
COLLOT. P., Librairie de la revue 
française, 1930. Grand in-4 sous 
chemise et emboitage. Num. 167 (sur 
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301) sur vélin d’Arches. Emboitage et 
chemise usagés.  

 
47
5   

[COLIN PAUL-EMILE] 

DUHAMEL Georges, La pierre d’Horeb. 
Gravures sur bois originales de COLIN. 
P., Bruker, 1927. In-8 en ff. sous 
couverture, chemise et emboitage. 
Exemplaire numéro 50 sur vélin avec 
une suite d’épreuves sur Chine. 
Emboitage accidenté. YOLE Jean, Les 
démarqués, bois de COLIN. P., société 
des médecins bibliophiles, 1926. Petit 
In-4 br. en ff. sous couverture. 
Exemplaire numéro 87 pour Paul-
Guillaume Louis. Couverture 
légèrement jaunie.Soit 2 vol.  

110  

 
47
6   

MAUCLAIR, Le Poison des pierreries, 
compositions de Rochegrosse. P., 
Ferroud, 1903. Grand in-8 veau, dos 
orné, plats mosaïqués, dentelle 
intérieure dorée, double garde en soie 
et papier (Flammarion Vaillant). 
Emboitage. Num. Dos très 
endommagé, mors fendus, dans l’état. 
On y joint, La mort du dauphin, 
DAUDET Alphonse, illustrations de 
Guillaunet. P., Ferroud, 1907. Grand In-
8 maroquin vert, dos orné et mosaïqué, 
dentelle intérieure dorée, tête dorée, 
double garde en soie et papier 
(Flammarion Vaillant). Emboitage. Dos 
insolé et endommagé.  

50  

 
47
7  

 

CHENIER André, Les bucoliques. P., 
pour Charles Meunier, Maison du livre, 
1905. 12 lithographies hors textes de 
FANTIN-LATOUR et en-têtes et culs-de-
lampe lithographiés de G. SIMOES DA 
FONSECA. Petit In-4 à la Bradel veau 
raciné rouge feu éditeur, large fer doré 
figurant une lyre. Plaquette en bronze 
signée Denys Puech encastrée dans le 
cartonnage du premier plat, 
couvertures et dos conservés, non 
rogné, emboitage (Charles Meunier). 
Exemplaire numéro 113 sur vélin du 
marais avec une suite des en-têtes et 
prospectus. Dos insolé.  

  

 
47
8   

OVIDE, l’art d’aimer, traduction 
nouvelle de Pierre LIEVRE, 
compositions en couleur par André 
LAMBERT. P., le livre du bibliophile, 
1922. In-4 chagrin brique, dos orné, 
plats ornés de fers dorés figurant des 
roses et des couronnes de lauriers, tête 
dorée, couvertures et dos conservés, 
emboitage.  Numéro 90 sur vélin avec 
deux états des planches. Dos insolé et 
mors frottés. Quelques très rares 
rousseurs.  

110  
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47
9   

PATORNI Aurèle, Le fou, poème, 
édition illustrée par Edouard CHIMOT, 
6 eaux fortes et 6 bois gravés. P., aux 
dépens des auteurs, 1921. Grand in-8 
br. Exemplaire numéro 70 sur 245, sur 
vélin impérial. Bien complet des trois 
suites annoncées. Premières et 
dernières pages jaunies. On y 
joint :DORGELES Roland, La boule de 
Gui. Avec des dessins et des pointes 
sèches de André DUNOYER DE 
SEGONZAC. In-8 br. Numéro 219 sur 
lafuma teinté. Papier des plats se 
détachent de la couverture, papier 
légèrement jauni surtout au début et à 
la fin du volume.  

220  

 
48
0   

KOENIG et alii, Jours de gloire, Histoire 
de la libération de P., frontispice par 
DARAGNES, une gravure au burin et 
deux dessins in texte de PICASSO, hors 
texte gravés à l’eau forte et dessins in 
texte par DEGNIMONT et 
TOUCHAGUES. L’un des 50 exemplaires 
hors commerce. In-4 br. en ff. sous 
couverture, bien complet de l’eau forte 
et du dessin in texte de Picasso. Papier 
légèrement jauni par endroit, 
emboitage accidenté.  

320  

 
48
1   

DUMAS Alexandre, Les trois 
mousquetaires, illustrations de Claude 
CHOPY. P., Pouzet, 1946. Deux vol. In-8 
carré br. sous chemise et emboitage. 
Exemplaire P sur papier Japon avec une 
aquarelle originale et la planche 
gravée.  

270  

 
48
2   

WILDE Oscar, Salomé. P., Les médecins 
bibliophiles, 1932. In-4 br. sous 
couverture ill. et remp., chemise et 
emboitage. Num. 74 (sur 150). On y 
joint : 

LOUYS Pierre, Les Chansons de Bilitis. 
P., Chez Sylvain Sauvage, 1927. In-4 br. 
sous chemise et emboitage illustrés. 
Num. 80 (sur 287) sur vergé de 
Montval. 

Dos et emboitage passés.  

400  

 
48
3   

[LEGENDES JAPONAISES-FOUJITA] 

Recueillies et illustrées par T. FOUJITA 
Préf. de C. Farrère. L’Eau, La Terre, Le 
Ciel, Le Feu. 

P. – L’Abeille d’Or -1922 

Grand in-8 janséniste marron, premier 
plat mosaïqué, doublé, gardes en 
moire. Couv. et dos conservés. Tête 
dorée. Emb.  Front., 85 pp., 3  ff. n.ch. 
dont 1 bl. et 16 pl. H.T. Num .618 sur 
vélin Alfa.  

470  

 
48
4   

[DIVERS ILLUSTRES XXe] 

NERVAL Gérard de, Sylvie , souvenirs 
du Valois, eaux fortes originales de 
Maurice LEROY. Aux dépens d’un 
amateur, 1948. Petit In-folio en ff. sous 
couverture, chemise et emboitage. Ex. 

40  
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numéro XXIV. Dos de la couverture 
jauni et emboitage accidenté.  

NERVAL Gérard de, Sylvie , souvenirs 
du Valois. P., librairie de l’arc, 1937. 
Illustrations de Jacques FERRAND. In-8 
carré br. sous couverture, chemise et 
emboitage. Numéro 16 (sur 100 
exemplaires). Dos de la chemise bruni, 
emboitage insolé. 

NERVAL Gérard de, La Bohème Galante 
et Petits châteaux de Bohème. P., La 
compagnie typographique, 1939/1942. 
Tiré à 88 exemplaires, numéro 30 pour 
le docteur Guillaume Louis. Deux vol. 
In-8 étroits br en ff. sous coffret. 
Emboitage usagé et insolé. 

La VARENDE, Le centaure de Dieu. 
Gravures de Pierre LEROY. P., La belle 
édition, 1938. In-8 br. num. sous 
emboitage.  

 
48
5  

 

LARMAT Louis [BORDEAUX] 

Atlas de la France vinicole, Tome I : Les 
vins de Bordeaux. P., Louis Larmat, 
1944. Complet de ses 8 cartes en 
couleurs. Petits défauts d’usage à la 
couverture. 

[On y joint] 

LEMAY, Bordeaux et ses vins, 1995 ; 
GAUTIER, Aspects pratiques de la 
filtration des vins, 1984 (couverture et 
premiers ff. usagés) ; CARON, 
L’Embouteillage : technique et 
matériels, 1964. Soit 4 volumes  

  

 
48
6  

 

[MAURRAS] 

Important ensemble de lettres et 
courriers adressés à Charles Maurras 
dans les années 1910 par de nombreux 
écrivains et personnalités de l’époque. 
Env. 50 lettres avec la plupart du temps 
l’enveloppe d’origine. Dont Frédéric 
Plessis, Paul Bourget, GYP, Jules 
Lemaitre, Louis Coquelin, Juliette 
Adam, Paul Deschanel etc. Montés sur 
onglets dans un vol. in-8 carré demi-
maroquin bleu à coin, tête dorée, 
emboitage. (Semet et Plumelle). Relié 
en tête de l’ouvrage un discours de 
Xavier de Magallon avec E.A.S. du 22 
janvier 1888. Dos insolé.  

850  

 
48
7  

 

MAURRAS Charles, Le chemin de 
paradis. Aquarelles de GERNEZ. P., Cité 
des livres, 1927. Un vol. in-4 br. sous 
chemise, numéro 31 sur Japon Impérial 
sans la suite annoncée mais avec une 
aquarelle originale de Gernez. Chemise 
usagée.  

  

 
48
8   

JOANNY et MAURRAS, Paysages et cités 
de Provence, eaux forte et dessins de 
DREVET. Grenoble, Didier et Richard, 
1932. In-folio en ff. sous couverture et 
emboitage numéroté sur Hollande avec 
une suite. Emboitage usagé et insolé.  

50  
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48
9   

MAURRAS Charles, La Sagesse de 
Mistral, orné de bois dessinés et gravés 
par Robert Joël. P., Editions du cadran, 
1926.  In-4 br. numéro 118 sur 
Hollande. Taches sur l’ensemble des 
marges supérieures et menus défauts. 
On y joint, du même auteur et du 
même dessinateur : Le Pain et le Vin. 
P., Editions du cadran, 1944. Un vol. in-
4 br. en ff. sous couverture, non coupé, 
numéro 744 sur Vergé pur chiffon.  

Du même auteur, Pour un réveil 
français, 1943. Un vol. In-4 en ff. sous 
couverture, numéro 218 sur vélin de 
Docelles. Quelques piqures sur la 
tranche. 

Soit 3 volumes.  

  

 
49
0   

MAURRAS Charles, Corps glorieux ou 
vertu de la perfection. Ornement par 
CARLEGLE. P., Pichon, 1928.  In-4 br. 
E.O. Numéro 245 sur vélin.  

On y joint : KESSEL Joseph, De la Rue de 
Rome au Chemin de Paradis. Orné de 
bois gravés par Robert Joël. P., Editions 
du Cadran, 1927. Un vol. petit in-folio 
br. non coupé. Nombreuses taches 
notamment dans les marges, dans 
l’état.  

  

 
49
1   

[MAURRAS] 

MAURRAS Charles, 10 vol. in-8 ou in-12 
en demi-maroquin ou demi-reliure à 
coins de couleurs différentes dont trois 
reliés par Miguet, la plupart numérotés 
sur vélin, couvertures conservées. 
Enquête sur la monarchie, 1924. Votre 
bel aujourd’hui, 1953. La Démocratie 
religieuse, 1921. Le Quadrilatère, 1931. 
Le Prince des nuées, 1928. Le Mauvais 
traité, 2 vol., E.O., 1928. Kiel et Tanger, 
1921. Quand les Français ne s’aimaient 
pas, 1916, EAS de l’auteur à M. Gruffy. 
La lettre à Schrameck, 1925. On y joint 
Henri MASSIS, Maurras notre temps, 
exemplaire sur pur fil Lafuma. Soit 11 
vol.  

300  

 
49
1.
1  

 MAURRAS- DAUDET L.-BAINVILLE 

17 vol. in-12 ou in-8 reliés la plupart en 
E.O. sur papiers divers non rognés, un 
avec EAS de Maurras, un avec EAS de 
Bainville, un signé par Daudet, en demi 
reliure à coins en maroquin, chagrin ou 
veau certains signés de divers relieurs. 
On y joint un vol de R. Joseph sur 
Daudet dédicacé.  

  

 
49
1.
2  

 

[ACTION FRANCAISE ET DIVERS– 
MASSIS- MARQUIS DE ROUX, ETC]  

17 vol. in-12 ou in-8 reliés en demi 
reliures diverses ou pleine toile 
moderne, sur papier divers, quelques-
uns avec envoi et en EO  

200  
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49
2  

 

BRUNMAURICE, Groumandugi, 
réflexions et souvenirs d’un gourmand 
provençal, préface de Charles Maurras, 
ill. de Louis Jou. Marseille, chez 
l’auteur, 1949. Exemplaire numéro 917 
(tiré à 1000 exemplaires). Un vol. In-
folio illustré en ff. sous couverture 
illustrée, chemise et emboitage  

150  

 
49
3   

[ANATOLE France] 

4 vol. br. In-8 sous couverture rempliée 

Pierre Nozière, eaux fortes de 
VIGOUREUX. P., Kieffer, 1925. Num.- 
Les Contes de Jacques Tournebroche, 
eaux fortes colorés de Sylvain 
SAUVAGE. P., Kieffer, 1924. Numéro 93 
sur vélin à la cuve avec deux états des 
eaux fortes. Dos endommagé. -La 
Rôtisserie de la reine Pédauque. Ill. en 
couleur de Jospeh HEMARD. P., Kieffer, 
1923. Exemplaire numéro 53 sur vélin 
de cuve avec une suite des ill. et un 
dessin original de Joseph Hémard. 
Couv. légèrement jaunie. 

Le Lys Rouge, 35 vernis mous en 
couleur hors texte de Homer 
BOUCHERY. P., Kra, 1925. Dos et une 
partie des plats insolés, tâches. Num.- 
On y joint, Charles MAURRAS, Anatole 
France, politique et poète. P., Plon, 
1924. In-16 br.  Exemplaire Y sur Japon 
à toutes marges. Avec une page 
manuscrite signée par Charles Maurras. 
Dos accidenté. Soit 5 vol.  

70  

 
49
4   

BAUDELAIRE Charles, Les Paradis 
artificiels, opium et haschich, gravures 
par Henry CHAPERONT. P., Société des 
médecins bibliophiles, 1921. Un vol. In-
8 carré maroquin marine, dos à trois 
larges nerfs, Bouddha doré peint sur le 
premier plat, tranche dorée, non 
rogné, emboitage. (S.Duhesme, [reliure 
amateur]) - Tiré à 150 ex., numéro 98 
avec suite pour Guillaume Louis. EAS de 
S.DUHESME au Professeur Guillaume 
Louis. Dos insolé.  

230  

 
49
5   

Alain FOURNIER, Le Grand Meaulnes, 
front. de ALEXEIEFF. P., éditions de 
Cluny, 1931. Un vol. in-8 maroquin 
émeraude doublé, plats estampés de 
fougères à froid et titre doré en long, 
triple filets dorés intérieurs, doubles 
gardes en moire et papier, tranches 
dorées, couvertures et dos conservés 
(Marthe de Gaigneron). Chemise et 
emboitage. Dos et dos de la chemise 
insolés. Exemplaire imprimé 
spécialement pour Mademoiselle de 
Castelbajac.  

320  

 
49
6   

GEOFFROY Gustave 

 L’Apprenti, eaux fortes et pointes 
sèches par Auguste BROUET. Paris, 
Grégoire, 1924. Un vol. in-4 en ff. sous 
couverture illustrée, chemise et 
emboitage. Ex. numéro 119 sur vélin 

80  
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avec 12 planches et le portrait de 
l’auteur H.T. en deux états et une 
planche refusée sur Japon non 
annoncée. Emboitage et chemise 
accidentés.  

 
49
7   

NAPLES, MONTESQUIEU, ... 1969 

Préface de G. DORIA.  

1 vol. in-4 en feuillets sous couverture 
et coffret. 13 lithographies de Bernard 
BUFFET. Ex. n° 184 signé par l'artiste.  

(étui accidenté).  

  

 
49
8   

MILLER Henry 

Tropique du Cancer, lithographies en 
couleurs de TIMAR.  

P., Deux -Rives,1947.  Num. In-4, 
maroquin chocolat janséniste. Couv. 
cons. Emb. Dos insolé.  

100  

 
49
9  

 

BALZAC – DUBOUT 

Les Contes Drôlatiques. -P. ,Gibert, 
1940. Num. 

In-4, maroquin bronze, premier plat 
mosaïqué, couv. cons., emb. Dos 
insolé.  

  

 
50
0   

VERLAINE 

Odes en son honneur avec les vignettes 
de CARLEGLE 

P., Pichon, 1921. 

In-8, maroquin rouge janséniste, dos à 
4 nerfs, couv. cons., emb.,  num. 

RIMBAUD 

Les Illuminations, dessins de Roger de 
la Fresnaye. P., Matassaro, 1949. In-8, 
maroquin rouge janséniste , dos lisse, 
couv. cons., emb.,  num. 

Soit 2 vol.  

180  

 
50
1  

 ROBIDA 

La Touraine. P., A la Librairie illustrée, 
[c. 1892]. In-4 demi-chagrin noir, 
couvertures conservées. Traces de 
coins, plats frottés. 229 dessins in-texte 
et 40 lithographies hors-texte en 2 tons 
par Robida.  

30  

 
50
2  

 CLAREY-MARTINEAU 

Tableaux chronologiques de l’Histoire 
de Touraine. Tours, Clarey, 1841. In-
folio, demi-basane blonde du temps, 
dos orné. 118 planches lithographiées, 
1 plan de Tours, 1 carte d’Indre-et-
Loire. 1 planche déchirée sans manque. 
Reliure usagée dont les coiffes, dos 
insolé, dans l’état. Quelques très 
menues rousseurs.  

  

 
50
3   

[TOURAINE] 

MARTENE Dom, Histoire de l’abbaye de 
Marmoutier publiée par l’abbé 
Chevalier… Tours, Guilland-Verger, 
1874-75. Tomes 24 et 25 des Mémoires 
de la Société Archéologique de 
Touraine, 2 vol. in-8, demi-basane 

40  
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blonde du temps usagée et épidermée  
- WALSH Joseph, Album des châteaux 
de Chenonceaux et d’Amboise, dessins 
de Monthelier , Blois, Prévost, in-4 
broché à l’italienne , papier jauni, couv. 
insolée, rousseurs. - GRANDMAISON 
Charles de, Tours Archéologique, 
Histoire et monuments. Paris, 
Champion, 1879. In-8, demi-percaline 
bordeaux du temps (dos insolé). 10 
gravures sur bois et 5 plans, EAS de 
l’auteur -BELLANGER S., La Touraine 
Ancienne et Moderne, Paris, Mercier, 
1845, in-8, demi-chagrin rouge, dos à 
caissons ornés, nombreuse planches 
H.T. dont frontispice et blasons en 
chromolithographies. Coiffes usagées. 
Rousseurs.Papier jauni Soit 6 vol.  

 
50
4   

CLAREY-MARTINEAU, Tableaux 
chronologiques de l’Histoire de 
Touraine. Tours, Clarey-Martineau – 
1841. Petit in-folio demi-basane 
marron très usagée. Planches H.T. - 
Bellanger Stanislas, La Touraine 
ancienne et moderne, Paris, Mercier, 
1845, in-8, demi-chagrin rouge, dos à 
caissons ornés, nombreuse planches 
H.T. dont frontispice et blasons en 
chromolithographies. Louyrette et de 
Croy , Louis XI et le Plessis-les-Tours. 
Tours, Chevrier, 1841. In-8, demi 
chagrin beige. Documents H.T. 
Rousseurs ,dos insolé, dans l’état.  

40  

 
50
5   

ATLAS CADASTRAL d’INDRE ET LOIRE 
dressé par M. d’Entraigues, Préfet et 
par M. Gayard, géomètre en 1835-37. 
In-plano, demi-chagrin brun du temps 
comportant 23 planches doubles de 
tous les cantons aux limites coloriées et 
une carte routière et vicinale coloriée. 
Papier un peu jauni et quelques pâles 
rousseurs, reliure très usagée avec 
manques sur les plats, mouillures et 
insolée, dans l’état.  

160  

 
50
6   

BOURASSE Abbé 

La Touraine : Histoire et monuments. 
Tours, Mame, 1855. 

In-folio maroquin havane, double 
dentelle dorée en encadrement sur les 
plats, dos orné, armes de la Touraine 
sur les plats, tranches bleues ornées 
d’hermines, double filet sur coupes, 
large dentelle intérieure, rousseurs. 
Faux-titre, titre, 610 pp., (1) p., 4 
chromolithographies h.-t. (dont le 
frontispice), 14 fig. h.-t. gravées sur 
acier d'après Karl Girardet et Français, 
1 carte h.-t. et 262 vignettes gravées 
sur bois dans le texte. Le plus célèbre 
et le plus bel ouvrage consacré à la 
Touraine. Ce livre a été unanimement 
salué comme le chef-d'œuvre de 
typographie et d'illustration de son 
siècle. Présenté à l'Exposition 
Universelle de 1855, à Paris, il obtint du 

260  
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jury international la Grande Médaille 
d'Honneur. Brunet I, 1174 ; 
Taschereau, 17. Carteret, Le Trésor du 
bibliophile, III, 103. Pierre Duchemin, 
Bourassé et deux ouvrages 
monumentaux : La Touraine, histoire et 
monuments et La Sainte Bible, dessins 
de Gustave Doré in BSAT, LXX, 2013. 
Reliure insolée, nerfs, mors et coupes 
frottés, coins émoussés, petit accroc au 
1er plat, petites taches au 2ème plat. 
Dans l’état.  

 
50
7   

BEAUMONT, Charles de 

La Maison Bonnin de la Bonninière de 
Beaumont. P., Champion, 1907. Grand 
in-4, br sous couv. Rempliée et 
illustrée. (3) ff. dont titre, front., 
dédicace et 503 pp. dont Preuves, 
Tables onomastiques, etc. Couv ; et 
papier jauni, pales rousseurs.  

60  

 
51
0   

14 plaquettes diverses sur la Touraine, 
XIXe-XXe brochés : biographies, 
histoire, poésie ou impressions de 
Tours dont VAUSSELLE, Chansons 
tourangelles, 1933 (voir photos).  

30  

 
51
1   

21 vol. In-8 ou in-12 brochés 
(Littérature, Poésie, etc.), auteurs 
tourangeaux et amboisiens XXe, 
certains avec envoi : Paul BESNARD, 
Guy VARACHE, Robert MORIN, Annie 
SPILLEBOUT etc. (voir photos).  

30  

 
51
2   

14 vol. et plaquettes brochés divers 
Touraine XIXe-XXe : Rolland de 
RENEVILLE ; GRIMAUD,  Table de 
conversion des mesures agraires 
d’Indre-et-Loire par BAUZON, Tours, 
Billault, 1812, in-16 demi-basane 
usagée, etc. (voir photos).  

25  

 
51
3   

21 plaquettes et vol. divers 
Touraine brochés : bulletins 
d’associations, artistes tourangeaux ; 
PERNOT et DOIREAU, Les pigeonniers 
de Touraine, 2008 ; Abbé CHEVALIER, 
La Baguette divinatoire, 1848 ; 
BOSSEBOEUF, L’Architecture 
Plantagenêt ; GRANDMAISON, Les 
Auteurs du tombeau des Poncher, 1897 
(voir photos).  

  

 
51
4   

17 plaquettes ou vol. XIXe ou déb. 
XXe brochés : Notices historiques sur 
villages et lieux-dits tourangeaux (voir 
photos).  

50  

 
51
5   

13 vol. XXe in-8 ou in-12 brochés 
(Touraine : histoire, monographies), 
dont Huteau, Château-Renault ; 
Picardat, L’Eglise de Preuilly-sur-Claise ; 
Amélie de Pitteurs, Touraine, Jardin de 
mon enfance 1957 (rousseurs) etc. 
(voir photos).  

35  
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51
6   

Touraine : généalogies, monographies 
fin XIXe-déb. XXe brochées : familles 
d’Espinay 1878, Castelnau, 1927 ; Les 
Ancêtres de Louise de La Vallière par Le 
Brun ; La Vallière, le Château etc. par 
Gabeau, 1903 (voir photos).  

30  

 
51
7   

BIZEAU Eugène 

8 vol. in-12 brochés fin XXe de ses 
œuvres ou sur lui (voir photos).  

45  

 
51
8  

 

MOUSSE Chanoine 

Le Culte de Notre-Dame en Touraine. 
Tours, Mame, 1903. 2 vol. in-4 demi-
chagrin à coins marine moderne. Dos 
insolés, mouillures et restaurations aux 
premiers ff. du T. I.  

  

 
51
9  

 

[TURNER] 

Turner’s Annual Tour, 1833. 
Wanderings by the Loire. By Leitch 
Ritchie… In-8 chagrin brun du temps, 
dos et plats ornés. 21 gravures sur 
acier. Papier un peu jauni.  

  

 
52
0   

CORDIER Gérard 

-Inventaire des mégalithes de la 
France, I : Indre-et-Loire. CNRS, 1963. 

-L’Indre-et-Loire préhistorique et 
proto-historique : répertoire topo-
bibliographique. Rennes, Fac. des 
Sciences, 1967. Soit 2 vol. in-4 brochés.  

  

 
52
1   

[TOURAINE RELIGIEUSE] 

 Env. 38 vol. et plaquettes la plupart 
XIXe sur des figures religieuses : 
biographies, histoire etc. (voir photos).  

  

 
52
2   

[CHENONCEAU] 

6 vol. ou plaquettes dont : CHEVALIER, 
Debtes et créanciers de Catherine de 
Médicis, 1862, (rousseurs), La Vigne, 
les jardins et les vers à soie à 
Chenonceau au XVIe s., 1860 ; Château 
de Chenonceau, 1882 (sans la 
gravure) ; Notice sur le château 
de Chenonceau, imp. Mame, c. 
1860 etc. (voir photos).  

30  

 
52
3   

[MONUMENTS RELIGIEUX TOURAINE] 

14 vol. ou plaquettes brochés 
archéologie religieuse Touraine, XIXe et 
XXe, dont Notices sur la Cathédrale par 
Bosseboeuf, Chevalier, Manceau, 
Marcault, Boissonnot ; L’Abbaye de 
Saint-Julien etc. (voir photos).  

  

 
52
4   

PALLU Estienne 

Coustumes du duché et bailliage de 
Touraine… Tours, La Tour, 1661. In-4 
basane XIXe restaurée. Mouillures, 
papier jauni, premiers ff. très usagés, 
dans l’état.  

70  
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52
5   

DAVID Georges 

9 vol. in-12 brochés : romans divers 
(voir photos).  

90  

 
52
6   

BEDEL Maurice 

7 vol. in-12 (voir photos). 

[On y joint] Maurice MARDELLE, Le 
Compagnon de la cathédrale, La course 
aux ânes, Les caresses vaines. Soit 10 
vol. br.  

30  

 
52
7   

[FRANCE Anatole, BALZAC, DESCARTES, 
BOYLESVE] 

15 vol. ou plaquettes brochés de ou sur 
ces auteurs (voir photos).  

30  

 
52
8   

[GUERRE DE 1870] 

5 vol. ou plaquettes in-12 ou in-
8 brochés : CHEVALIER, Tours capitale, 
1896 ; CLERAMBAULT, Les Milices de 
Tours, 1915 ; RENOU Mgr, Histoire de 
la Garde Mobile d’Indre-et-Loire, 
1876 etc. (voir photos).  

25  

 
52
9   

[LOCHES] 

18 vol. ou plaquettes XIXe et XXe, la 
plupart brochés, dont : HAT Abbé, 
Histoire de la ville de Loches, c. 1880, 
reliure moderne ; Etudes diverses de 
GAUTIER Edmond ; Château de 
Montpoupon par MEUNIER ; 
BOSSEBOEUF, Montrésor, Loches ; 
CHAUVIGNE, Le Plan de la ville et du 
château de Loches, etc. (voir photos).  

40  

 
53
0   

FELIX-FAURE GOYAU Lucie 

6 vol. in-12 brochés dont un dédicacé 
(voir photos).  

  

 
53
1   

[GUERRES DE 1914 ET DE 1940] 

11 vol. ou plaquettes brochés (voir 
photos).  

  

 
53
2   

HENNION Horace et livrets Exposition 
Foire de Tours 

Env. 35 plaquettes brochées déb. et 
milieu XXe, certaines en double (voir 
photos).  

40  

 
53
3   

[MEDECINE ET PHARMACIE] 

13 plaquettes brochées fin XIXe-déb. 
XXe : biographies, nécrologie etc. (voir 
photos).  

40  

 
53
4  

 GABEAU Alfred 

11 plaquettes artistiques ou historiques 
fin XIXe ou déb. XXe concernant 
Amboise et sa région brochées. [On y 
joint] les N° 1 et 2 de Ambacia, 1984-
85.  
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53
5  

 [CHINON] 

11 plaquettes fin XIXe-déb. XXe 
brochées : Histoire par RICHAULT, de 
COUGNY ; TOURLET, Le Collège de 
Chinon, Du Moustier de Lafond ; 
GRIMAUD etc. (voir photos).  

  

 
53
6   

[SAINT MARTIN (Le saint et les églises)] 

14 vol. ou plaquettes brochés fin XIXe 
dont : GRIPPON, Les Fêtes du XVe 
centenaire ; Notice sur la chapelle 
provisoire et le tombeau de saint 
Martin, 1881 ; CHEVALIER, Le Tombeau 
de saint Martin ; Notice sur la 
découverte du tombeau de saint 
Martin ; GRANDMAISON, Fouilles dans 
l’abside de l’ancienne basilique de 
Saint-Martin, 1863, etc. (voir photos).  

60  

 
53
7  

 JEANSON 

Sites et monuments du Val de Loire. 6 
vol. in-8 brochés 1973-1991.  

80  

 
53
8   

ROUILLE-COURBE 

Inondations du département d’Indre-
et-Loire, 1846-1856. Tours, Guilland-
Verger, 1858. In-8, demi-toile moderne, 
planches hors-texte. Petite galerie de 
ver affectant le texte dans les 20 
dernières pages. Sans le morceau de 
toile.  

[On y joint] CLERAMBAULT, Tours et les 
inondations depuis le Vie siècle, 1910 ; 
CAZEAU, Les Inondations de Tours en 
1856. 2 planches dépliantes. 
Rousseurs, petite galerie de ver ;    
Syndicat des riverains de la Loire, Le 
projet de loi et ses conséquences : 
déboisements, crues torrentielles, 
déversoirs. Nevers, 1912.  

160  

 
53
9   

GATIAN DE CLERAMBAULT 

6 plaquettes historiques in-8 ou in-4 
brochées fin XIXe-déb. XXe (voir 
photos).  

30  

 
54
0  

 ROUGE Jacques-Marie 

Env. 23 plaquettes ou vol. brochés 
divers, certains avec envoi, déb. et 
milieu XXe.  

50  

 
54
1  

 Important lot d’affiches années 80 aux 
années 2000 la plupart sur Amboise et 
la Touraine : affiches commémoratives, 
notariales, fêtes, affiches électorales. 
On y joint diverses gravures ou 
reproductions guerre de 1940, 
journaux, régionalisme, Gustave Doré : 
Don Quichotte, un dessin XIXe figurant 
deux chiens, etc.  

30  

 
54
2   

Grande affiche illustrée : Grandes fêtes 
organisées par la presse de tourangelle 
au profit des sinistrés de la Martinique. 
1902. Env. 135 cm par 105cm. Papier 
jauni, quelques déchirures aux pliures, 
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menus accidents.  

 
54
3   

Lot de 17 vol. br. In-12 In-8 ou In-4, 
auteurs tourangeaux ou divers :  
Gaston LUCE, FENNETEAU… 

Voir photographies. Quelques menus 
défauts, dans l’état.  

  

 
54
4   

Lot de littérature tourangelle, 13 vol. 
XIX et XXe br. Dont Société savante etc. 
Voir photographies  

  

 
54
5   

[MONOGRAPHIES DIVERSES] 

12 vol. ou plaquettes : Francueil, 
Veretz, Luzillé, St. Martin le Beau, Bléré 
etc.  

30  

 
54
6  

 [CHOISEUL – ABD-EL-KADER] 

MAUGRAS, Le duc et la duchesse de 
Choiseul. 1904. La disgrâce de Choiseul, 
1903. 2vol. In-8 demi-chagrin marron, 
ex-libris armorié. Dos insolé. On y 
joint : L’émir Abd-el-Kader, 1866. In-16 
toile moderne. MEFTAH Khedidja, Abd-
el-Kader et la France, quelle 
rencontre ? Mémoire de maîtrise. 
DUPUCH, Abd-el-Kader au château 
d’Amboise, Bordeaux, 1849, 3e 
éditions. In-12 br. PERES Henri, La vie 
d’étude et de méditation d’Abd-el-
Kader 

Soit 7 vol.  

40  

 
54
7   

HARDION et BOSSEBOEUF, L’Abbaye de 
Beaulieu les-Loches. 1914, In-4 demi 
toile. On y joint : BERLUCHON, Jardins 
de Touraine. 1947, In-4 br.  GUIGNARD, 
Touraine, the garden of France, c. 1930  

50  

 
54
8   

Env. 16 vol. auteurs tourangeaux et 
divers : Les Structures économique et 
humaines du canton de Chinon, 
RABELAIS, Michel de MAROLLES, Paul-
Louis COURIER (Pléiade), Paul FORT, 
René BENJAMIN, THEURIET etc.  

25  

 
54
9   

[PREHISTOIRE] 

Env. 5 plaquettes ou tirés à part dont 
BRING, atelier préhistorique du Grand 
Pressigny, 1892. BARREAU, hachette en 
silex taillé, 1908. Bulletin de la société 
préhistorique de France,  etc.  

15  

 
55
0   

BALESCHOUX BELLEUDY, Baléschoux 
graveur du roi, 1908. In-8 br. Envoi et 
divers courriers ou notes du docteur 
Dubreuil-Chambardel. On y joint un 
cahier manuscrit du même, intitulé : 
Varennes.  

20  
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55
1   

TASCHEREAU, Catalogue des livres de 
la bibliothèque de Taschereau sur la 
Touraine, 1875. Un vol. toile avec prix 
des adjudications marqués. On y joint : 
TASCHEREAU, Histoire de Molière, 
1828. Demi toile post. 

CHALMEL, Tablette de l’histoire de 
Touraine, Tours, Letourmy, in-12 Demi 
vélin du temps. Ex-dono manuscrit de 
l’auteur.  

40  

 
55
2   

Album de l’exposition rétrospective des 
Beaux-Arts de Tours, mai 1873. In-folio 
toile éditeur. Usagé, nombreuses 
planches et photographies. 

PALUSTRE, Mélanges d’art et 
d’archéologie, objets exposés à Tours 
en 1887. Tours, Péricat, 1888. Demi 
toile post., rousseurs. -PALUSTRE, 
Monographie de l’église St. Clément. 
Tours, Péricat, 1987. br. Soit 3 vol.  

30  

 
55
3  

 

[JOURNAL AMUSANT- BARIC] 

Le Journal Amusant, années 
1882/1883/1884. 3 années en 2 vol. 
Deux vol. In-folio demi-basane du 
temps. Nombreuses illustrations 
satyriques dont Baric. Accidents à la 
reliure et aux coins. On y joint Baric par 
Horace HENNION et Parodie des 
Misérables de Victor Hugo par BARIC. 
Première partie seule, très usagé, 
mouillures, dans l’état.  

  

 
55
4  

 Martine Le COZ, trois vol. : Journal de 
l’autre, Les confins du jour et visages 
des voyageurs.  

  

 
55
5  

 [MONTBAZON] 

4 plaquettes dont BEAUNIER, 
Promenade aux bords de l’Indre, 
Bénédiction de la statue de Notre 
Dame de Montbazon, 1866. VIOT, 
Montbazon et guide du val de l’Indre 
soit 4 plaquettes.  

15  

 
55
6   

[LECOTTE Roger et DIVERS] 

10 plaquettes ou documents sur l’art 
populaire, la vigne etc. Voir 
photographies.  

30  

 
55
7   

[ART TOURAINE] 

Env. 18 vol. XIX et XXe, catalogue du 
musée de Tours, artistes divers 
tourangeaux, Huit jours en Touraine, 
1877 et notice des tableaux de la ville 
de Tours, 1874. Deux vol. in-16, demi 
toile ou toile du temps usagée. 
GRANDMAISON, Sculpteurs flamands 
ayant travaillé en Touraine, 1913. 
PALUSTRE, Deux objets d’art italiens, 
1891.  

30  
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55
8   

Important ensemble de journaux divers 
années 1940 aux années 2000 dont la 
Revue Signal, l’Illustration, Sept jours, 
la Nouvelle République, les Nouveaux 
Temps etc.  

Nombreux documents de la même 
époque sur des syndicats divers à 
Amboise, élections, réunions tracts… 
Politique, professions de foi diverses 
etc.  

40  

 
55
9   

Env. 28 vol. et plaquette br. XIX et XXe 
concernant l’Histoire de Tours, 
l’architecture etc. Voir photographies  

  

 
56
0   

[TOURAINE] 

Env. 15 vol. sur la Touraine : histoire, 
architecture, sites naturels etc. 
Principalement  XXe, br.  

  

 
56
1   

Env. 20 vol. XXe divers Touraine : 
géographie, histoire, guides, 
documentation administrative, etc.  

20  

 
56
2   

12 vol. XIXe dont deux reliés en toile ou 
demi-chagrin : MAHON, chroniques de 
Touraine, 1847. GRANDMAISON, 
Documents inédits pour servir à 
l’histoire des arts en Touraine et Alexis 
de TOQUEVILLE, 1870 et 1893 
respectivement. CHEVALIER, Etude sur 
la Touraine, 1858. Charles d’ANGERS, 
La Révolution en Touraine, 1889. 
GALITZIN, La décoration du pays et 
duché de Touraine, 1861. LECOINTRE, 
La Touraine (géologie), 1947. 
CHEVALIER, De la distribution des eaux 
en Touraine du point de vue 
géologique, 1849  

60  

 
56
3   

[Jehanne d’ORLIAC – Gaston CHEREAU] 

23 vol. br. divers, un avec EAS, certains 
sur beau papier de Jehanne d’ORLIAC 
et 7 vol. divers de Gaston CHEREAU. 

Voir photographies  

40  

 
56
4  

 [AMBOISE] 

23 vol. divers XIX et XXe dont 
MASSEREAU, Documents d’archives… 
du canton d’Amboise. br. (Révolution), 
1915. BOUILHET, La conjuration 
d’Amboise, demi-basane. VATOUT, Le 
château d’Amboise, 1852. Rousseurs. 
Bulletin de l’association Léonard de 
Vinci, 1960-1972. Demi-basane etc.Voir 
photographies  

  

 
56
5   

[ASSOCIATIONS DIVERSES-SYNDICATS 
AMBOISE ET ENV.S] 

Env. 20 plaquettes fin XIXe déb. XXe 
dont Sapeurs-Pompiers, secours 
mutuels, ouvriers lainiers, cuir et peau, 
propriétaires riverains, bibliothèque 
populaire, horticulture amboisienne, 
union des travailleurs, ouvrier 

90  
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cordonniers, ouvriers mouleurs, en 
bâtiment, Abeille amboisienne, etc  

 
56
6   

[AMBOISE ET ENVIRONS] 

17 plaquettes diverses fin XIXe déb. 
XXe, RABAULT, Visite des vignes du 
canton d’Amboise, 1893. PINASSEAU, 
Le Vinci. CAILLET, Autour d’un crâne, 
1913. Notice biographique de René 
TOURLET, 1892. Pressoir hydraulique 
Mabille, illustrations. Le château 
d’Amboise et ses environs, 1874. 
GRANDMAISON, Comptes de la 
construction du château d’Amboise, 
1912. CARTIER, Rectification historique 
sur la généalogie des seigneurs 
d’Amboise. CAILLET, vieux parchemins, 
vieille hygiène, 1909 etc. Voir 
photographies  

50  

 
60
0  

 HANOTAUX Gabriel, Histoire de la 
Nation Française - P., Plon, 1920-24. 15 
vol. in-4, demi-basane beige éditeur, 
dos ornés. Nombreuses illustrations in 
et H.T. par divers artistes. Dos un peu 
frottés et menus accidents.  

50  

 
62
3  

 [RAFFLEWSKI, Rolf & HUCHET, Urbain] 
DECAUX, Alain. - La France : Paris (I-II). 
Alain Decaux. Poème liminaire de Louis 
Amade.-Paris, Éditions des Maîtres 
contemporains, Robert Mouret, 1981.- 
2 volumes in-plano (76 X 55 cm.), 96 
lithographies h.t. en coul. De Rolf 
Rafflewski et Urbain Huchet, en 
feuilles, entièrement non rogné, sous 
emboitages de velours bleu nuit de 
l'éditeur.  

CASTELOT (André). Les Châteaux de La 
Loire et de l'Ile de France. Tome I (seul 
paru). S.l., Éditions des Maitres 
Contemporains, 1982. In-plano, en 
feuilles, chemise cartonnée, emboîtage 
de velours bleu de l'éditeur. 

24 lithographies originales de Rolf 
Rafflewski et de Robert Vernet Bonfort, 
signées et numérotées. Un des 300 
exemplaires sur vélin d'Arches. Le 
2ème coffret des Châteaux de la Loire 
et de l’Ile-de-France est vide  (le tome 2 
n’ayant jamais paru).  
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 ANDRE BESSON. Bêtes en liberté : au 
pays de Louis Pergaud et Marcel Aymé. 
Arts et lumières, Megève, 1970. Livre 
coffret d'art en bois avec couvercle 
vitré contenant 25 aquarelles de Pierre 
Duc accompagnée de textes d'André 
Besson. Chaque aquarelle est 
reproduite sur un double feuillet face 
au texte. Num., n° 199.  
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Bernard Chevallier interroge l’Abbé 
Pierre – Emmaüs ou venger l’Homme. 
P., Le Centurion, 1979. In-8 relié toile, 
couv. cons. EAS de l’Abbé Pierre.  

10  
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 LE LOUVRE, SCULPTURE (C.1950) – 
Baschet Jacques, pour une Renaissance 
de la Peinture Française (1946) – 
Baschet Roger, La Peinture Asiatique, 
son Histoire et ses Merveilles (1954) .P. 
-Editions de l’Illustration.  

3 vol in-folio, demi-maroquin à coins de 
couleurs différentes, plats en vélin. 
Illustrations en noir et couleurs 
contrecollées. (un dos insolé).  

30  
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L’Ordre de la Noblesse, Familles 
d’Europe enregistrées in ordine 
nobilitatis du 1er janvier 1977 au 30 
juin 1978. P., Jean de Bonnot, 1978 - 5 
vol in-4, reliure éditeur, têtes dorées, 
fentes à certains mors, coins émoussés. 
On y joint : Châteaux historiques de 
France de l’abbé Bourassé, Tours, 
Mame, 1891. In-8 cartonnage éditeur 
noir, rouge et or, tranches dorées.  

30  
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COURTELINE 

Œuvres illustrées 

P. – Grund – 1947-49 - 10 vol. in-8 
carrés, demi-chagrin à coins vert, dos 
mosaïqués de lettres et symboles 
rouges formant notamment le nom de 
l’auteur, têtes dorées. Num. 

ROMAINS Jules  

Les Hommes de Bonne volonté, ill . de 
Dignimont – 4 volumes en 8 tomes in-8 
carrés, demi-chagrin vert à coins 
bordeaux, dos mosaïqués de lettres 
formant le nom de l’auteur, têtes 
dorées. Signature de l’auteur au 
premier faux-titre. Num. Certains dos 
tachés et insolés.  

90  
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 COLLECTION MAZENOD – L’ART ET LES 
GRANDES CIVILISATIONS – 1978-79.  

 11 vol. toile blanche ed. illustrés. Sans 
emboitages, ni jaquettes. L’Art 
Précolombien, L’Islam et l’Art 
Musulman, L’Art de l’ancienne Chine, 
L’Art de la Renaissance, Préhistoire de 
l’Art Occidental, L’Art ancienne Rome, 
L’Art de l’ancienne Egypte, Des 
Barbares à l’An Mil, L’Art Roman, L’ Art 
Grec, L’Art Gothique. Nomb. 
photographies. On y joint : JIN PIN 
MEG, 2 vol sous rhodoïd, jaquette, et 
emb. Collection La Pleiade,  1985.Soit 
13 vol.  

110  
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 [ALMANACHS BROCHES XVIII et XIXe] 

Almanach de Lyon pour 1774, in-8 sans 
page de titre – Almanach des prisons, 
P. Michel, An III (c. 1794), 4ème éd., in-
18 avec curieux frontispice figurant la 
guillotine et des têtes en tas intitulé 
gouvernement de Robespierre. 

50  
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Tablettes chronologiques…Besançon, 
Daclin, 1785. In-18- Etrennes 
mignonnes de 4 parties du Monde pour 
1822, P. et Lyon, Ayné. In-32. Le 
nouveau secrétaire du cabinet . 
Besançon, Chalandre, frontispice. In-
16.- Le Messager des Electeurs 
pour…1832. Belfort, Clerc (Session de 
1830), in-12 sur papier gris. Ouvrages 
usagés, dans l’état. Soit 6 vol.  

 
63
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 [THEOCRITE- BELMONDO] 

Les Idylles de…traduites par André 
Berry, illustrées par Belmondo. Paris – 
Union bibliophile de France – 1946. 
Grand in-4 en feuillets sous couverture 
en relief et coffret. Num.  258 (sur 
1000). Quelques pâles piqures sur la 
couverture, usures au coffret.  
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NOEL Bernard - LE FOLL Alain 

Collection Actibom -Les Aventures 
aériennes, marines et souterraines de 
Sindbad citoyen de Bagdad. Delpire- 
1969. 

Grand in folio se dépliant en accordéon 
cartonnage bleu éditeur.  Num. 164 
(sur 500) sur fibre de manille. E.O.  15 
illustrations par Le Foll  

80  
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[DIVERS] 

Rome, le chef suprême….Portrait en 
couleurs de Léon XIII, 60 pl. H.T., 1200 
gravures in-texte. P., Plon, 1900. In-4, 
demi-maroquin à coins, dos orné. 
Dédicace manuscrite du chanoine de 
Villeneuve à Paul Meusnier. Reliure 
usagée - Sepet Marius, Jeanne d’Arc, 
Tours, Mame, 1891. In-8, demi-
maroquin à coins rouge, dos orné, nb. 
Ill. reliure usagée. Mgr debout, Jeanne 
d’Arc, P. La Bonne Presse, c. 1922. 2 
vol. in 8, demi-basane épidermée. Nb 
ill.- Bossuet, Discours sur l’Histoire 
Universelle, P., Furne, 1847. In-8, demi-
chagrin noir. Pl H.T. rousseurs. Soit 5 
vol.  

25  

 
63
4  

 [ILLUSTRES MODERNES EDITIONS 
ROISSARD A GRENOBLE] 

MURGER, ill. de BREHAT – BARBEY 
d’AUREVILLY, POE, BECKFORD, 
DIDEROT, CHANSON DE ROLAND, ill. de 
VAN HAMME, -CHAIX RUY, ill.de 
MORETTI – Abbé PREVOST, ill. de 
PALDACCI – MONTESQUIEU, CONTES 
DES MILLE ET UNE NUIT (24 vol.) ill. de 
POUCETTE – PARNY, ill. de CABANE – 
CREBILLON, ill. de SAHUT - LONGUS ET 
LA FONTAINE, CENT NOUVELLES, ill. de 
LELONG,  APULLEE, ill. AUJAME, 
MARGUERITE DE NAVARRE, ill. 
DARNAUD, LOUISE LABBE , ill. de 
BRUSSEAUX, BOUIER, ill. de PATEZ, 
CYRANO DE BERGERAC, ill de CORCOS, 
DIDEROT, ill. de BIBOUD, SCARRON, ill . 
de BREHAT,LA MORLIERE ill. de SAHUT, 
etc . 82 vol. in-8 br. dont 41 sous 

150  
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emboitage. Bel état.  

 
63
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 ROMAINS Jules  

Les Hommes de Bonne volonté, ill . de 
Dignimont – 4 volumes en 8 tomes in-8 
carrés, demi-chagrin à coins bordeaux, 
dos mosaïqués de lettres formant le 
nom de l’auteur, têtes dorées. 
Signature de l’auteur au premier faux-
titre. Num. Reliure un peu frottée  

50  

 
63
6  

 [ILLUSTRES MODERNES] 

LOTI, La Mort de Philae, 20 eaux fortes 
de COLUCCI. Paris, Kieffer, 1924. 
Exemplaire numéro 28 sur vélin avec 
deux états des eaux fortes. CAZOTTE, 
Le Diable Amoureux, P., La Tradition, 
1936, illustré par BECAT, num.-
GANDON, Amanda, illustrations de 
DIGNIMONT. 1942, num. -ROMAIN, 
Knock, illustré par Jacques TOUCHET. 
Angers, 1948. -DAUDET Léon, Les 
Morticoles, 1939, iIl. de Lucien 
BOUCHER. -BAUDELAIRE, Les Fleurs du 
Mal, pointes sèches de Henri LERICHE, 
1936. Numéro 17 sur 100 comportant 
une pointe sèche originale et une suite 
en noir (manquante). Dos accidenté et 
insolé. Soit 6 vol. br. in-8 ou in-4 dont 4 
sous emboitage, dos ou emboitages 
usagés ou insolés, dans l’état.  

130  
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[ILLUSTRES MODERNES ] 

ROMAINS J., Knock, illustré par GOERG. 
1926. STENDHAL, L’Abbesse de Castro, 
illustrations de Le PAPE, 1942.  

La FONTAINE, Lettres à sa femme sur 
un voyage de Paris au Limousin, 
gravures de AMBROSELLI. 1953. 
STERNE L. Voyage sentimental illustré 
par HALOUZE, 1920. Num. 

CROISSET de, La féerie Cinghalaise, bois 
en couleur par H. de RENONCOURT, 
1928. Un vol. relié : Le Roman de 
Tristan et Iseut, renouvelé par J. Bédier, 
illustrations de HENGELS, Piazza, 1914. 
Couv. et dos conservés, demi veau 
caramel à coins, dos orné, tête dorée 
(Durvand). Mors frottés, dos usagé, 
dans l’état. Soit 5 vol. in-8 ou in-4 br., 
sous emboitage et numérotés. 
Emboitages défraichis ou accidentés, 
certains dos insolés, dans l’état.  

70  
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[ILLUSTRES MODERNES] 

VALERY Paul, Etat de la Vertu. P., 
Pichon, 1935. Plaquette grand In-8 en 
ff. sous couverture. Exemplaire numéro 
6 sur Japon super nacré imprimé pour 
le Dr. Guillaume-Louis. VERHAEREN, 
Les Campagnes Hallucinées, bois gravés 
et gravures de BRANGWYN. P., Helleu 
et Sergent, 1927, grand In-4 br.  Ex. 

80  
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numéro 141 sur vélin d’Arche. 
Couvertures jaunies et dos et tranches 
brunis. GUITRY Sacha, Des Goûts et des 
Couleurs, Aquarelles de DIGNIMONT. 
P., Charpentier, 1943. Num. Dos 
accidenté, dans l’état. MERIMEE 
Prosper, Les Ames du Purgatoire, 
Aquarelles de HERMANN Paul. P., 
Kieffer, 1929. Num. Débroché, dos 
accidenté, petit manque à la couv.-  
GUITRY Sacha, La maladie par… P., De 
Brunoff [c. 1930], in-4, basane racinée 
souple éditeur à la bradel, masque 
doré sur le premier plat. Papier jauni. 
BARRES, Le Jardin de Bérénice. P., Crès, 
1912. Frontispice par VIBERT, in-12 
basane racinée, médaillon central à 
froid sur le premier plat figurant un 
paysage. Num. Dos usagé. KIPLING, 
Nouveaux Contes Choisis. P., Crès, 
1918-1919. Frontispice par P-E. COLIN, 
in-12 demi chagrin brique à coins, dos 
mosaïqué, tête dorée. Num. Dos passé.  
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[ILLUSTRES MODERNES] 

Les Contes de Boccace, illustrations de 
BRUNELLESCHI, 1934. Num. Dos jauni - 
GAUTHIER Théophile, Le roman de la 
momie, compositions de 
ROCHEGROSSE, 1920, débroché, 
tranches jaunies  - MAUROIS, Les 
silences du colonel Bramble, 
lithographies par Guy ARNOUX, 1928 - 
BENOIT Pierre, L’Atlantide, 
lithographies de André HOFER, 1927 - 
FARRERE, L’homme qui assassina. Num. 
-Edgard Allan POE, Les aventures de 
Gordon Pym, gravures de sur bois de 
FALKE. Num. - GUERIN Charles, Le 
Semeur de cendres, illustrations 
d’Auguste LEROUX, 1923. Num. 
débroché, dos usagé - BRULLER, 
Nouvelle clé des songes, 20 aquarelles 
de l’auteur, 1934. Dos insolés ou salis, 
menus défauts, dans l’état.  Soit 9 vol. 
in-8 br.  

120  
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[FRANCE ANATOLE] 

Les Dieux ont soif, eaux fortes de 
Jacques CAMOREYT, 1924. Grand In-8 
sous chemise et emboitage, num.  

Le lys rouge, illustré par QUELVEE, 
1922. Numéro 45 avec une suite des 
bois en noir et en couleur. Le petit 
Pierre, gravures en couleur de Pierre 
BRISSAUD, 1923. In-8 sous emboitage. 
Num. La comédie de celui qui épousa 
une femme muette, costumes et 
décors par DELAW.  In-8 br. Dos et 
plats jaunis. Numéro 59 sur Annam.  

Les Contes de Jacques Tournebroche, 
illustrations de LEBEGUE, 1908. 
Couverture et dos bruni, débroché, 
dans l’état.  

50  
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[ILLUSTRES XXe DONT JOSEPH 
HEMARD] 

12 vol. illustrés divers. In-12 et In-8 

DUBOUT, Villon, num. 1933. 
CHEVALLIER, Clochemerle illustré par 
DUBOUT, 1946. Num. BOFA Gus, Zoo, 
1935, num.BOFA Gus, Roll-mops, 
1919.MURGER, scènes de la vie de 
bohème illustré par HEMARD Joseph, 
num. Formulaire magistral illustré par 
Joseph HEMARD, 1927 num. dos 
accidenté. Les Regrets de la belle 
Heaulmière, sa parvenue à vieillesse, 
1921. Illustré par Joseph HEMARD. 
DIDEROT, Jacques le fataliste et son 
maître, Joseph HEMARD, 1922. Num. et 
signé par l’artiste, sous emboitage. Les 
Dames galantes, illustré par Joseph 
HEMARD. Deux vol. num. 1931, 
Premier plat accidenté sur un des deux 
vol., dos insolés, cartonnages usagés et 
insolés. Almanach des médecins, 1933. 
Illustré. 

Les Moallacas, D’ANTAR et autres, 
1921. Nombreux ornements style 
oriental. Dos insolés, accidents à 
certains volumes, dans l’état.  

180  
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 [LITTERATURE DIVERS] 

13 vol. In-8 ou In-12 illustrés modernes 
divers sur vélin : D’ESME Jean, Thi-ba 
fille d’Annam, illustré par LE RCIHE, 
1924. MOREAS Jean, Les Stances, 
illustré par ESSERS, num. sur Hollande. 
VERHAERN, Les villes à pignons, 
illustrations de CASSIERS, 1922, num. 
WILDE, La Maison des grenades, bois 
coloriés de LE BRETON, 1924. 
Exemplaire à toute marges, imprimé 
sur Madagascar pour le docteur 
Guillaume Louis. LOTI, Les 
Désenchantés illustré par FOUQUEREY, 
1934. GIDE, Isabelle, gravures par 
ARAGNES, 1924. Exemplaire à toute 
marges, imprimé sur Madagascar pour 
le docteur Guillaume Louis. 

Odes Anacréontiques, num. dessins de 
DESLIGNERES. Couverture accidentée 
et réparée avec des papiers collants. 
DUVERNOIS, Morte la bête, illustré par 
LACOSTE, 1926. FLAUBERT, Mme 
Bovary, illustré par BRISSAUD, 1921. 
CHWOB, Cœur double, illustré par 
SIMEON, 1925. Exemplaire sur 
Madagascar, non rogné.  

SAINTE BEUVE, Volupté, illustrations de 
SIMEON, 1925. Exemplaire sur 
Madagascar à toutes marges. 

MAUROIS, Byron, vignettes de 
HERMITTE, deux vol. non rognés, num 
.MERIMEE, Vase étrusque, eaux fortes 
de BRISSAUD, 1930. Certains dos 
insolés et menus défauts, dans l’état.  

150  
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[LITTERATURE DIVERS] 

19 vol. divers XXe illustrés et num. In-
12 ou In-8, certains endommagés. 
Pagnol, Reboux, Stendhal, Voltaire, 
Molière etc.  

40  
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[LITTERATURE DIVERS] 

6 vol. In-12 br. éditions Crès et cie., 
Paris. Numérotés, illustrés et non 
coupés. Dos bruni, couvertures 
légèrement décolorées. VERLAINE, 
Poésies religieuses (1921). 
MAETERLINCK, La Princesse Maleine 
(1918). GOURMONT Rémy de, Théâtre 
(1925). SEGALEN, Orphée roi (1921). 
MOLIERE, Le Misanthrope (1924). 
RACINE, Phèdre (1919). 

5 vol. In-12 br illustrés. Editions Kra. 
LOUYS, La Femme et le pantin (1930), 
Les chansons de Bilitis (1930), 
Aphrodite (1930). HERCKMANN 
CHATRIAN, Maitre Daniel Rock (1931) 
et Madame Thérèse (1931). 13 vol. In-
12 br. éditions Lardanchet, Lyon de 
1913 à 1927. 

Ouvrages de : Flaubert, Guérin, 
Murger, Pouvillon, Nodier, Pol Neveu, 
Henriot, Vaudoyer, Samain, Mercier, 
Desbordes-Valmore. Dos brunis, 
couvertures insolées ou jaunies.Soit 24 
vol.  

60  
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RABELAIS, Gargantua et Pantagruel, 
bois originaux de CH-E. PINSON. Paris, 
Les bibliolâtres de France, 1953 et 
1960. Deux vol. petit in-folio en ff. sous 
couverture, chemise et emboitage. 
Numéro 64 imprimé pour le Pr. 
Guillaume Louis puis pour le Dr. 
Poyeton. Couvertures et emboitages un 
peu jaunis et usagés.  
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DUBREUIL Ferdinand, En Bourbonnais, 
J’ai vu mourir Ste Barbe au pays des 
mineurs. 1952. In-4 en ff. sous chemise 
et emboitage. EAS de l’auteur au 
professeur Guillaume Louis. Numéro 
221.Les grands jours du 1er arr. de 
Paris. C.1950. Nombreuses illustrations 
par artistes divers. Exemplaire num. 
Hors commerce. RODENBACH Georges, 
Le carillonneur, eaux fortes de 
BOUROUX. P., Société des médecins 
bibliophiles, 1931. In-4 en ff. sous 
couverture, chemise et emboitage. 
Numéro 78 imprimé pour M. Guillaume 
Louis avec une suite (sur 150 ex.). 
TILLIER Claude, mon oncle Benjamin. 
Illustrations de D.H PONCHON. P., La 
tradition, 1937. Num. In-8 carré sous 
couverture, chemise et emboitage.  

100  
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[SOCIETE DES MEDECINS BIBLIOPHILES 

IMPRIMES POUR LE Pr. GUILLAUME 
LOUIS] 

DANTE Alighieri, dessins de Brunck de 
FREUNDECK,  numéro 22. Propos sur 

130  
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l’édition joints. P., 1950. CARCO, La 
bohème de mon cœur, illustrations de 
HEUZE, 1958, numéro CXXXI. DIDEROT, 
Le neveu de Rameau illustré par 
COCHET, 1951, numéro 20. Histoire de 
KAMARALZAMAN avec la princesse 
Boudour, 1934, numéro 63. BINET 
Léon, La vie des bêtes, illustrations de 
REBOUSSIN, 1955, numéro 16. Soit 5 
vol. In-4 en ff. sous chemise, 
couverture et emboitage. Emboitages 
usagés, papier légèrement jauni sur 
certains volumes.  
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 [LIVRES AVEC ENVOIS] 

6 vol. XIXe et XXe avec envois, formats 
divers.  

DE GONCOURT Edmond et Jules, Renée 
Mauperin, 10 compositions à l’eau 
forte de James TISSOT.In-8 demi-
maroquin rouge. EAS de Edmond de 
Goncourt à Aurélien Scholl. Quelques 
rousseurs en tête du volume. On y 
joint : SUARES, Le Portrait d’Ibsen. P., 
Cahier de la quinzaine, c.1908. In-16 
demi toile rouge du temps, édition 
originale. EAS de l’auteur du 14 
décembre 1908. Princesse Bibesco, La 
Turquoise. P., A l’Enseigne de la porte 
étroite, 1928. In-8 br. Ex. sur Japon. 
EAS de l’auteur. Dos et plats en partie 
insolés. MAURIAC, Les Beaux esprits. 
Phototypie d’un manuscrit, P., 
Champion, 1925. Signé et chiffré à la 
main par François Mauriac. Un f. 
manuscrit signé François Mauriac. 

MAUROIS André, Lelia ou la vie de 
George Sand. P., Hachette, 1957. EAS 
de l’auteur. CHABANEIX Philippe, 
Recuerdos, orné de 8 dessins réhaussés 
d’aquarelle à la main de Louis SUIRE. La 
Rochelle, Foucher, 1926. Exemplaire 
numéro 27 sur pur fil Lafuma. EAS de 
l’auteur. Plaquette In-12 br.  

250  
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[CITROEN] 

Importante documentation sur la 
marque Citroën. Deux grands cartons 
comportant des plaquettes 
publicitaires, années 1950/1970, des 
invitations diverses à des évènements, 
des brochures diverses par modèle, 
livrets techniques, un volume Méharee, 
tiré à 5 exemplaires, illustré de 
photographie, 1968, exemplaire 
numéro 00. Nombreux manuels et 
plaquette années 30/40 de l’inspecteur 
des usines Citroën à l’étranger et en 
France. Album de photos Citroën en 
Hollande, années 1960/1961, 
nombreuses photographies et 
coupures de presse. Trois boites 
d’impression de voitures anciennes 
Citroën sur tissu. Années 1970. Album 
Citroën Hilversum, avec photographies, 
courriers divers etc. Nombreuses 
photographies de cérémonies, 

1600  
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inaugurations années 1960/1970 
notamment en Hollande. Carnets 
publicitaires. Une lettre tapuscrite 
signée par André Citroën au sujet de 
l’organisation de la croisière jaune en 
1931.  

Deux foulards en soie années 1970 
Citroën. Un album de retirage de 
photos de différentes croisières des 
années 1920/1930 dont la croisière 
jaune, années 1970.  

 
65
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 Lot de prospectus années 1930 aux 
années 1950 : Solex, Renault, Citroën, 
cartes Michelin, guide rouge des 
Pyrénées, plaquette jaunie et roussie : 
Cheval et Auto, ce que disent les 
agriculteurs qui s’en servent, Michelin.  
Catalogue Veedol de graissage des 
moteurs.  

110  
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Env. 12 affiches, années 1950-1980, 
Renault, Peugeot, Piaggio, 2 affiches 
Vespa, 1 Caddy Mobbicane, 1 Peugeot 
East African safari, 1970, Courses 
automobiles diverses. Affiche Deering 
années 30, polychrome, publicité pour 
un semoir en ligne. Affiche Antar 
graphite, années 30. Soit 22 affiches.  

320  
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7 affiches Coupe Age d’or Montlhéry 
1968, 1969, 1970, 1971, 77, 79.  

160  
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3 affiches Ford zéphir et Ford 3 ou 4.    

 
65
2.
3  

 

4 affiches Citroën suspension hydro-
pneumatique. (un coin abîmé)  
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 2 grandes affiches : une par Savignac, 
« Voyagez à moitié prix SNCF » v. 1960 
et l’autre « Journée nationale des 
vieillards », 1962, par Villemot.  

30  
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La France travaille, série complète en 7 
vol. In-4 demi toile éditeur, couverture 
illustrée. 1932. Reliure légèrement 
déformée.  

50  
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L’Illustration spécial Salon de 
l’automobile, 1921, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 30, 31, 32, 35, 49. 2 en double : 
1923 et 1931. On y joint Salon de 
l’automobile, n° spécial de la Revue des 
transports 1946 et le Salon de 
l’automobile, n° spécial du Monde 
illustré 1946. Quelques numéros 
usagés. Soit 17 vol.  

  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 
65
6   

Important lot de numéros de la revue 
Rétroviseur. Env. 100 numéros années 
1990/2000.  

30  

 
65
7   

Lot de numéros de la revue Charge 
utile années 1990/2000, env. 100 
numéros dont numéros spéciaux. On y 
joint un lot de 27 plaquettes de 
publicités pour des camions, 
fourgonnettes etc. années 1950 à 1970. 
L’officiel des transporteurs, années 
1950, env. 20 numéros.  

  

 
65
8   

La Vie automobile, années 1931 à 1939 
et 1945 à 1950. Années complètes sauf 
1948, un numéro manquant. Années 
1931 et 1932, reliées en toile à coins, 
les autres cartonnées, brochées ou en 
magazine.  

  

 
65
9   

Revue Technique Automobile. Lot de 
25 numéros, années 1940 à 1960. 
Certains numéros en mauvais état. On 
y joint un lot de numéros « Prise 
directe ou Bulletin commercial des 
usines Renault », Revue Renault, 13 
numéros. Années 1930.  

30  

 
66
0   

Revue Très Sport, années 1925/1926. 
Demi-toile.  

Revue La Vie au Grand Air, 1912. Demi-
chagrin accidenté, papier jauni, dans 
l’état. La Vie scientifique, 2ème 
semestre 1899. Demi-basane usagée, 
dans l’état.  

65  

 
66
1   

Revue Fiat, année 1936. Demi-toile. 

Revue Matford, numéros de janvier 
1937, septembre 1935 et janvier 1936. 

Revue Extrême Asie, 1926, numéros 1, 
2, 3 et 8.  

  

 
66
2   

Revue Omnia, années 1934-35-36 
reliées en demi-toile et 1938-1939 br. 
Vol. incomplets.  

100  

 
66
3   

[AVIATION] 

Gnome et Rhône, numéro 25 à 38 
années 1932/1933. Demi-chagrin à 
coins, usagé.Notice br. The Monoplans 
Hanriot Company Limited, année 1910. 
Une plaquette : Quelques aperçus sur 
l’actuel effort technique aérien 
français, 1933, usagée.Plaquette 
Premiers aviateurs, 1946.  

150  

 
66
4   

Lot de Plaquettes ou Revues diverses : 
Le Chauffeur français, mai et novembre 
1913. Le Chauffeur, 25 décembre 1900 
et 25 janvier 1901. La Pratique 
automobile vulgarisée, avril 1907. Ma 
Voiture, octobre 1922 et janvier 1923. 
Garage revue, 25 mars 1926. La France 
automobile, 15 décembre 1906. L’Auto 
des acances, septembre-octobre 1929.  

Soit 10 numéros.  

50  
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66
5   

Plaquettes Bugatti, années 1980, 10 
vol.  

L’Aventure Automobile et Bulletin des 
Citroëns anciennes, années 1970, env. 
20 numéros (Cercle Citroën de 
Touraine). 

L’Action Automobile, années 1950, une 
dizaine de numéros. L’Amateur 
d’automobile anciennes, années 1970. 
Route nostalgie, années 2000. Revue 
du club Hispano-Suiza, années 
1980.Auto Revue années 1940-1950, 
env. 10 numéros. Et diverses revues, 
l’Argus, Auto-rétro etc. Soit une 
centaine de numéros.  

40  

 
66
6   

L’Automobile belge, années 1920-1930. 
Env. 30 numéros.  

140  

 
66
7   

[RENAULT] 

26 documents : modèles de voiture, 
plaquettes etc. Années 1960 à 1980.  

45  

 
66
8   

Automobiles anglaises, italiennes, 
japonaises, allemandes, américaines. 
62 doc. divers années 1970/1980. 
Publicités, modèles de voiture, 
plaquettes etc.  

30  

 
66
9   

Env. 30 doc. Marques Automobiles : 
Simca, Mercedes etc. Années 
1960/1970.  

  

 
67
0   

[PEUGEOT] 

Env. 31 doc. divers années 1970/1980  

20  

 
67
1   

[CITROËN] 

 22 doc. divers années 1970/1980  

20  

 
67
2   

[TRACTEURS] 

30 doc. divers, plaquettes techniques. 
Années 1960-1970. Recueils techniques 
sur les moteurs diesel.  

  

 
67
3   

[HUILE ET DIVERS]  

Env. 20 doc. Factures, publicités, 
buvards, etc.  Années 1930/1940.  

  

 
67
4   

[MOTOS ET DIVERS] 

Env. 20 doc. dont trottinettes, cycles. 
Des années 1930 aux années 1960.  

20  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 
67
5   

[AUTOMOBILE] 

35 doc. divers : marques diverses, 
publicités, plaquettes Joie de vivre 
Renault, modèle 200 de Peugeot, etc.  

60  

 
67
6   

Géo HAM, 4 lithographies sur Simca et 
2 reproductions.  

50  

 
67
7   

Ernest MONTANT, 10 ans de courses : 
les marques victorieuses, 1897-1907. 
In-8 à l’italienne br. Complet des 31 
planches couleurs, couverture usagée 
avec manques, dans l’état.  

450  

 
67
8   

Indépendance, plaquette in-4 à spirales 
Peugeot, années 1930. Usagée.  

30  

 
67
9   

-WEISS, L’automobile. C. 1925. In-12 br. 
Mauvais état.  

-BAUDRY DE SAUNIER, Les Recettes du 
chauffeur, c. 1905/1906. In-12 toile 
éditeur, 2 premières pp. de publicités 
déchirées. Avec manques, dans l’état.  

-Moteurs diesel, E.T.A.I., 1966. In-4 
reliure éditeur. 

Soit 3 vol.  

  

 
68
0  

 Catalogues Accessoires C. Jullien, 1952. 
In-4 reliure éditeur, ff. usagés 
notamment à la fin du vol., papier 
jauni, dans l’état.  

5  

 
68
1   

[RENAULT] 

L’Automobile de France, 1951. Un vol. 
cartonné, nombreuses photographies 
de Doisneau. Williams Renault, 
championnats du monde F1 1993. In-4 
à l’italienne. Sans la jaquette. On y joint 
Auto-poche, année 1968. Collection 
reliée numéro 1.  

10  

 
68
2   

[CITROËN] 

SERRES Olivier de, Le Grand livre de 
tous les modèles, 1988. In-4 illustré, 
reliure éditeur. ROCHERAND Charles, 
L’Histoire d’André Citroën, 1979. 
CORNET et LOCHON, Deux hommes, 2 
CV, deux continents. 1954. 

WOLGENSINGER, L’aventure de la 
croisière noire, 2002. Le raid Citroën, 
première traversée du Sahara en 
automobile, 1923. Une planche 
dépliante. Débroché, dos cassé, dans 
l’état. Soit 5 vol.  

30  

 
68
3   

[VOITURES ETRANGERES] 

Cars of the 40’s, 1979. Cars of the 60’s, 
1978. American cars of the 1950’s, 
1973. Mercedes Benz Roadsters, 1979. 
100 autos, 1953.  

10  
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68
4   

[DIVERS AUTOMOBILE] 

3 vol. in-4 reliure et jaquette éditeur : 
Toutes les voitures françaises de A à Z, 
2007. L’Aventure du salon automobile, 
2006 et ROUSSEAU et CARON, 100 ans 
d’automobile française, 1984.  

  

 
68
5   

5 vol. in-4 reliures et jaquettes éditeur : 
FRISON-ROCHE, Mission Ténéré, 1960. 
Moto-évasion, Photographies de 
Patrick Ward, 1981. FONDIN, La 
compétition automobile, 77 ans de 
courses, 1966. REMISE, Encyclopédie 
des jouets, Atlas Automobiles et Cycles, 
1984. REMISE et FONDIN, L’âge d’or 
des jouets, 1967.  

  

 
68
5.
1  

 

TOUR DE FRANCE 

17 plaquettes années 1960-70 avec le 
programme du Tour de France, tour de 
l’Avenir, etc, organisés par l’Equipe et 
le Parisien. Papier jauni, usures, dans 
l’état  

60  

 
68
6  

 [MENUS ILLUSTRES] 

Lot d’env. 38 menus illustrés formats 
divers déb. et milieu XXe : Restaurants 
Prunier, Laurent, Lasserre,  Ledoyen, 
etc., Paquebots, Menus vierges, etc.  

70  

 
68
7  

 [MENUS ILLUSTRES] 

Lot d’env. 20 menus milieu XXe format 
in-4 ou in-folio  illustrés par Adrien 
Mercier : Chansons de France…  

60  

 
68
8   

[ALBUM DE PHOTOGRAPHIES DE PARIS 
c. 1871] 

Album in-4 chagrin noir, décor 
géométrique en relief sur les plats, 
tranches dorées. Comprend 136 photos 
format carte de visite figurant des 
monuments et vues de Paris. Quelques 
photos animées ; un certain nombre 
figurant les monuments et bâtiments 
détruits par les Communards, 
notamment les Tuileries peu après leur 
incendie. Reliure usagée. Légende 
manuscrite au crayon sous certaines 
photos. Quelques petites déchirures 
aux feuillets cartonnés contenant les 
photos.  

450  

 
68
9   

[PHOTOGRAPHIES ANCIENNES] 

Petit album de famille in-8 en chagrin 
marron avec fermoirs métalliques 
dorés comportant environ 80 cartes de 
visite. Portraits d’hommes, femmes, 
enfants, un zouave pontifical, etc  

40  

 
69
0   

[PHOTOGRAPHIES ANCIENNES] 

Album grand In-4 en basane noir 
usagée avec fermoir. Environ 30 
photographies format cabinet vers 
1880-1900 d’acteurs sud-américains 
probablement dont Elvira Olivera, Ines 
de Canevars, Carmen de Revira, 
Roxburgh, Hector Beiche, Teodosio 
Budge, etc. Certaines légendées à la 

300  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

plume au dos. Principaux 
photographes : Courret à Lima, 
Garreau, Leblanc, Bichoff à Valparaiso 
etc. Certaines colorisées.  

 
69
1   

[PHOTOGRAPHIES ANCIENNES] 

Environ 10 grandes photographies XIXè 
et XXe, portraits, paysages, guerre 
d’Algérie, etc. quelques-unes 
accidentées.  

  

 
69
2   

[PHOTOGRAPHIES VITRAUX EGLISE 
SAINT-AUGUSTIN] 

Album in-4 en demi chagrin 
comportant 16 photographies en noir 
contrecollées sur carton vers 1870 des 
vitraux du chœur de l’église St Augustin 
à Paris, par Champigneulle fils. 
Chacune légendée au crayon avec le 
nom des saints. Un plan manuscrit les 
localisant et une page manuscrite 
d’explications. Tirages un peu jaunis.  

60  

 
69
5   

[ALBUM PHOTOGRAPHIES ANCIENNES] 

Petit album chagrin marron in-12 à 
l’italienne (sans les fermoirs) 
comportant environ 70 cartes de visites 
dont deux colorisées vers 1865-1875 
des familles Deslandes, Thinont ?, de la 
Morandière. Portraits, Militaires, 
Marins, Vues diverses dont Mer de 
glace, etc. Certaines légendées ou 
signées. Album usagé, accidents aux 
pages.  

70  

 
70
1  

 [SOCIETES ARCHEOLOGIQUES DU 
VENDOMOIS ET DE L’ORLEANAIS] 

Env. 80 fascicules ou vol. brochés, fin 
XIXe-déb. XXe, comprenant des 
planches, des plans hors-texte etc. 
Orléanais, Mémoires : t. XII à XXVIII 
(1873-1902), manquent XVIII et XX ; 
Bulletins t. XII, n° 165-168 (1899-
1900) ; Vendômois, 1881 (2e trim.), 
1886, 1887, 1888 (manque le 1er 
trim.), 1889, 1890, 1891, 1892 
(manque le 1er trim.), 1893, 1894, 
1895, 1896, 1897 (manque le 1er 
trim.), 1898, 1899, 1900 (manque le 2e 
trim.), 1901 (manquent le 1er et 2e 
trim.), 1902 (manque le 2e trim.), 1903 
(4e trim. Seul). Fascicules et vol. 
souvent débrochés et salis, dans 
l’état.[On y joint] Annales 
archéologiques publiées par Didron 
aîné, t. XVI, 6 livraisons, 1856. 
Nombreuses planches hors-texte. -
Vignat G., Cartulaire du chapître de St 
Avit d’Orléans, 1886 (très usagé, dans 
l’état).  

60  

 
70
2  

 [Divers XIXe-XXe] 

VEUILLOT Louis, Les Odeurs de Paris. 
P., Palmé 1867. E.O. MERY, Contes et 
Nouvelles. P., Hachette 1856 ; 

RIVIERE H. F., Codes Français, 21e éd. 
P., Marescq, 1893 ; ROSTAND, L’Aiglon. 

10  
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P., Charpentier, 1900 ; 

BERTRAND Louis, Saint Augustin. Tours, 
Mame, 1931 ; VOGÜE, Le Maître de la 
mer, s. d.  

Soit 6 vol. in-12 ou in-8, reliures 
diverses du temps. Quelques menus 
défauts. Dans l’état.  

 
70
3   

Env. 30 vol. in-12 ou in-8 milieu XXe 
brochés : BOURGET, BARRES, 
BERTRAND, WEYGAND avec envoi etc. 
Certains sur grand papier ou en Edition 
Originale.  

60  

 
70
4   

BERAUD Henri 

Sans Haine et Sans Crainte, E. O., S. P. 
avec EAS ; Pavés Rouges, E.O. sur Alfa 
H. C. avec EAS de l’auteur ; Vienne clef 
du Monde, E.O. sur vélin pur fil ; Le Feu 
qui couve, E.O. sur vélin pur fil ; 
Emeutes en Espagne, E.O. sur alfa ; 
Rendez-vous européens, E O. sur alfa ; 
Le Flâneur salarié, E.O. sur vélin pur fil.  

Soit 7 vol. in-12 br. non rognés.  

60  

 
70
5  

 

[LITTERATURE XXe] 

REBATET Lucien, Les Deux Etendards, 
Gallimard, 1951, E.O. num. sur alfama ; 
Les Décombres, 1942. ; BARDECHE, 
Lettre à François Mauriac - Nuremberg 
ou la Terre Promise, 1948, E.O. ; 
Nuremberg 2 ou les Faux Monnayeurs, 
1950, E.O. numérotée sur alfa. ; 
BRASILLACH, Pierre Corneille, 1938, 
E.O. numérotée ABL 7, à toutes 
marges ; DRIEU LA ROCHELLE, Genève 
ou Moscou, 1928, E.O. num. sur pur fil ; 
CELINE, Bagatelle pour un Massacre, 
38e Edition. ; MASSIS Henri, Les Idées 
restent, 1941, E.O. num. sur alfa 
satiné ; Evocations et Souvenirs, 1905-
1911, P., Plon, 1931. L'un des 15 
exemplaires sur Japon avec EAS de 
l’auteur ; L'Honneur de Servir, P., Plon, 
1937, E.O. sur vélin ABL 42 avec EAS de 
l’auteur ; ANDREU, Témoins 
Visionnaires, 1952 ; MASSIS et 
BRASILLACH, Le Siège de l'Alcazar ; 
Discours de Réception du Maréchal 
PETAIN à l'Académie Française, 1931 ; 
PERRET Jacques, Les Biffins de 
Gonesse, E.O. sur pur fil, signature de 
l'auteur sur le faux-titre ; CHARDONNE, 
Les Varais, ex. sur vélin pur fil ; Les 
Destinées Sentimentales, E.O sur alfa.  

Soit 18 vol. br. in-8 ou in-12, la plupart 
sur beaux papiers et non rognés.  

500  

 
70
6   

[DIVERS] 

PRICHARD, Histoire naturelle de 
l’Homme (1843), planches en couleur ; 
BERNARDIN DE ST PIERRE, Paul et 
Virginie, P., Curmer,1838, planches H.T. 
sur Chine collé, rousseurs ; 
DELABORDE, L’Expédition de Charles 
VIII en Italie, Didot, 1888, rousseurs ; 
Paul LACROIX, Mœurs, usages et 

120  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

costumes du Moyen-Age ; XVIIIe siècle, 
Institutions Usages et Costumes, etc.  

Soit 9 vol. divers XIXe, in-8 ou in-4 en 
demi-reliures diverses.  

 
70
7   

[HISTOIRE ET DIVERS]  

Louis BLANC, Histoire de dix ans (1830-
1840) ; Augustin THIERRY, Histoire de 
l’Angleterre ; ESQUIROSSE, Histoire des 
Montagnards ; HOUSSAYE, 1814-1815, 
etc. ; Formulaire municipal, Grenoble, 
1841, 6 vol., etc.  

Soit 19 vol. divers XIX et XXe, reliures 
diverses, in-12, in-8 et in-4.  

80  

 
70
8   

[GEOGRAPHIE ET DIVERS] 

TISSOT, La Russie et les Russes ; ROLLET 
DE L’ISLE, Tonkin et Mer de Chine ; de 
BEAUVOIR, Voyages autour du monde ; 
JOUSSET, l’Allemagne contemporaine 
illustrée ; GALIBERT, Histoire de 
Venise ; Prince BIBESCO, Au Mexique ; 
MAC-FARLANE, Constantinople et la 
Turquie (1829), reliure moderne 
(mouillures) ; WALLE, l’Argentine telle 
qu’elle est ; VERDET, Carzou, Provence 
(1966) -CHAS-LABORDE, Visages de la 
Révolution Espagnole, illustrations, 
emb. etc. Défauts à certaines reliures, 
certaines usagées, dans l’état.  

Soit 17 vol. divers la plupart XIXe en 
demi-reliure ou reliures diverses dont 
cartonnages.  

230  

 
70
9   

MONTESQUIEU  

Les Lettres Persanes, illustrées par 
André Hubert. P., Editions de l’Ibis, 
1967. 2 vol. petit in-folio, rel. éditeur 
sous coffret, num. 610 sur vélin de 
Lana.  

110  

 
71
0   

LA FONTAINE J. de 

Cinq Contes, Eaux-fortes et Aquatintes 
de Michel King. P., Les Pharmaciens 
Bibliophiles, 1975. In-folio en feuillets 
sous couv., chemise et emboitage. Tiré 
à 165 ex. sur vélin d’Arches. Numéro 
44.  

80  

 
71
1   

MAURIAC F. 

Le Baiser au Lépreux, Eaux Fortes 
Originales de M. CIRY. P., Pharmaciens 
Bibliophiles, 1972. In-4 en feuillets sous 
couv., chemise et emboitage. Ex. num. 
44 sur 165.  

90  

 
71
2   

ALBUMS DE LA PLEIADE 

Borges 1999, Céline 1977, Malraux 
1986 et Wilde Oscar 1996.  Soit 4 vol.  

80  

 
71
3  

 ALBUMS DE LA PLEIADE  

Giono 1980, Lewis Caroll 1990, Borges 
1999, Maupassant 1987 et 
Chateaubriand 1988. Soit 5 vol.  

60  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU Vente de LIVRES du 24/06/2019 Maîtres 
eAuctionLive Expert : Pierre DUCHEMIN JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 68 de 81 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 
71
4   

CELINE, Œuvres, P., Balland, 1966-
1969. 5 vol. in-8 carrés, rel. éd. Ill.  de 
Bogratchew. Num sur papier vergé.  

80  

 
71
5   

[HISTOIRE MODERNE] 

Grand prix des 12 œuvres historiques 
capitales, 1871-1945, P., Sauret, 1972. 
19 vol. in-8 rel. éd., emboitage.  

30  

 
71
6   

[ROMANS POLICIERS] 

Grand prix des meilleurs romans 
policiers, P., Sauret, 1969. 12 vol. In-8 
rel. éd. bordeaux. Ill. H.T. d’illustrateurs 
divers. Sous emboitages. Parfois 
quelques usures sur les emboitages.  

100  

 
71
7   

MORAND Paul 

Lewis et Irène, gravures à l’eau forte de  
Jean Oberlé, P., Emile Paul frères, 1925. 
In-8 demi-chagrin brique à bandes 
mosaïqué, couv. et dos conservés (R. 
Cottereau). Reliure usagée, mors 
fendus, dos usagé. Papier légèrement 
jauni. EAS de Paul MORAND à Audrey 
Daveu. Num. 57 sur Hollande. Double 
état des planches. 

[On y joint] CHATEAUBRIANT A. de, La 
Brière, P., Grasset, 1923. In-8 demi-
maroquin rouge à coins, tête dorée, 
dos et couv. cons. Non rogné. Ex. num. 
sur pur fil Lafuma. E.O. 4 bois gravés 
contrecollés et un feuillet autographe 
recto-verso manuscrit du premier jet 
de Chateaubriant (page 116).  

Soit 2 vol.  

100  

 
71
8   

[LITTERATURE DIVERS] 

Clochemerle, ill. de DUBOUT, P., 
Flammarion, 1945. In-4 demi-chagrin 
fauve à coins, tête dorée, couvertures 
conservées. [On y joint] 8 vol. en demi-
reliures diverses la plupart illustrés XXe 
(maroquin, chagrin, basane) in-8 ou in-
12 : FLAUBERT, Salammbô, ill. par 
LOBEL-RICHE ; LOTI, Mon Frère Yves, ill. 
par Aurélien DUFOUR, EAS de l’artiste   
et dessin original. MONTESQUIEU, 
Considérations sur les Causes de la 
Grandeur des Romains, 1876 ; OVIDE, 
Les Amours, illustré par BECAT ; IBANEZ 
Blasco, La Femme de Goya ill. par 
SWYNCOP,  2vol. ; ERCKMANN-
CHATRIAN, L’Ami Fritz illustré par 
KAMM ; ROSTAND, Chantecler, paru 
dans l’Illustration du 12 février 1910. 

Soit 9 vol.  

150  

 
71
9   

[DIVERS LITTERATURE] 

NERVAL, Voyage en Orient (1927) ; 
DAUDET, Lettres de Mon Moulin, ill. 
par BRAYER-FARRERE ; Les Civilisés, ill. 
par CHAS LABORDE ; FLAUBERT et 
BAUDELAIRE, Ed. Lemerre ; et divers 
Illustrés Modernes dont DEMAISON, La 
Comédie des Animaux qu’on dit 

120  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

Sauvages, ill. par P. JOUVE, etc.  

Soit 18 vol. in-12 ou in-8 en demi-
chagrin ou demi-basane.  

 
72
0   

[PERRAULT- LUCIE BOUCHER] 

Contes de Perrault et du Temps jadis, 
illustrations et enluminures de Lucie 
Boucher. Nice, Le Chant des Sphères, 
1968. 2 vol. in-4 rel. éd. sous 
emboitage avec médaillon polychrome 
central. Ex. n° 514 avec une suite des 
illustrations en couleurs.  

275  

 
72
1   

[ART ET DIVERS] 

10 vol. la plupart in-4 en demi-reliure 
ou reliure éditeur dont : Le Vatican, 3 
vol. Musei Vaticani, 2004. Emb. ; 
Thériaque de Paris, Aboca, 2009. - 
SEMPE, Vacances, Denoël, 1990. Num. 
36 avec une gravure signée par 
l’Artiste. ; PASSEPONT, Etude des 
ornements, 1894. ; Adolph MEN EL’S 
Illustrationen zu den werken Friedrichs 
des grossen, band I et II. 1886. 2 vol. ; 
CASSAGNE, Le Dessin enseigné par les 
maîtres. 1890. Rouss. ; GONSE, L’Art 
japonais, c. 1890.  

150  

 
72
2   

[PHARMACIE ET DIVERS] 

10 vol. in-8 ou in-12 la plupart retirage 
d’ouvrages anciens en reliure moderne. 
Livre d’Or des Apothicaires de France, 
1962 ; L’Officine, retirage de l’édition 
de 1844. ; Codex, retirage de l’édition 
de 1837 ; Histoire Générale des 
drogues, retirage de l’édition de 1835, 
2 atlas ; CORDIER, Les Champignons, 
retirage de l’édition de 1868 ; FAURE, 
Anatomie Descriptive et dissection, 
1892. T. 2 seul. ; NANSOUTY, L’Année 
Industrielle, 1897 ; Formulaire 
Magistral, illustré par Joseph HEMARD, 
Kieffer, 1927. In-12, tête dorée, non 
rogné, reliure imitant le crocodile avec 
plaques spéciales dorées (Kieffer René). 
Ex. num. avec suites en bistre ; 
Almanach françois, Pharmacie Barré et 
Paulin à Tours, 1932. In-8 br. Accid. On 
y joint un lot divers de publicités, 
buvards, etc.  

60  
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[EDITIONS MOLEIRO] 

Atlas d’anciennes cartes - Atlas Vallard. 
15 cartes en couleur à double page 
déb. XVIe reproduites (Magellan etc.). 
In-folio rel. éd. à l’imitation sous 
emboitage. Tiré à 987 ex., num. 128 
avec certificat. 2008  

510  
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[EDITIONS MOLEIRO] 

Icones plantarum, tractatus de herbis. 
In-folio rel. éd. à l’imitation sous 
emboitage. Tiré à 987 ex., num. 823 
avec certificat. 2011  

400  
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72
5  

 

[EDITIONS MOLEIRO] 

Tacuinum sanitatis. In-folio reliure 
éditeur à l’imitation sous coffret. Tiré à 
987 exemplaires, n° 177. 2007  

  

 
72
6   

[AFRIQUE XIXe] 

10 vol. in-8 ou in-4 demi-chagrin, un en 
toile, certains   dos ornés. Nombreuses 
gravures ou photographies et cartes, 
certaines dépliantes - MONTEIL, De 
Saint-Louis à Tripoli par le lac Tchad. P., 
Alcan, 1894 - GERARD, La Chasse au 
Lion, ill. par G. DORE et NEUVILLE. P., 
Levy, 1874 - GERARD, Le Tueur de 
Lions, 12 planches couleurs par A. P… 
P., Hachette, 1907 - STANLEY, Dans les 
Ténèbres de l’Afrique. P., Hachette, 
1890. 2 vol. - CAMERON, A Travers 
l’Afrique, Voyage de Zanzibar à 
Benguela. P., Hachette, 1878 - 
STANLEY, Comment j’ai retrouvé 
Livingstone. P., Hachette 1874 - BAKER, 
Ismaïlia, Récit d’une Expédition dans 
l’Afrique Centrale pour l’abolition de la 
traite des noirs. P., Hachette, 1875. 
Rousseurs - LIVINGSTONE, Dernier 
journal. P., Hachette, 1873. Deux vol.  

210  
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[AFRIQUE ET DIVERS] 

EBERS George, L’Egypte, Alexandrie et 
le Caire, traduction de MASPERO 
Gaston, et du Caire à Philae. P., Firmin-
Didot, 1880-1881. 2 vol. in-folio demi-
chagrin rouge, nombreuses ill. in et H.T. 
Quelques rousseurs au déb. et à la fin 
des vol. Epidermures et usures au dos ; 

LE BON Gustave, La Civilisation des 
Arabes. P., Firmin-Didot, 1884. In-8 
demi-basane à coins XXe, nombreuses 
pl., certaines en couleurs ; GALIBERT, 
L’Algérie Ancienne et Moderne. P., 
Furne, 1844. 1er tirage, complet des 36 
planches H.T., 12 planches d’uniformes 
en couleurs, in-8 demi-chagrin noir ; 
COISSAC DE CHAVREBIERE, Histoire du 
Maroc, Payot, 1931. In-12 demi-
chagrin ; SVEN HEDIN, Trois ans de 
luttes aux déserts d’Asie. P., Hachette, 
1899. In-8 demi-chagrin à coins, 
photographies et carte dépliante. 
Ressaut de cahiers.  

160  
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[AFRIQUE ET DIVERS] 

POLLACCHI. Atlas colonial français : 
colonies, protectorats et pays sous 
mandats. L’Illustration, 1929. In-folio 
demi-basane éditeur, très usagé - 
CATA, Voyage à Madagascar. P., 
L’Univers Illustré, c. 1893. Nombreuses 
ill. in et H.T. Cartonnage in-8 éditeur - 
STANLEY Henry, Cinq années au Congo, 
1879-1884. P., Dreyfus, c. 1890. In-8 
cart. éd. polychrome. Menus défauts. 
Soit 3 vol.  

90  
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[RELIGION XIXe] 

25 vol. in-8, in-12 et in-16 la plupart en 
basane XIXe, certains dépareillés, 
rousseurs ; Sainte Bible, Lyon, Rusand, 
1834. 15 vol. en basane du temps 
usagée ; 

SALVADOR, Histoire de la domination 
moderne en Judée et de la ruine de 
Jérusalem, 1847. 2 vol. Etc.  

30  

 
73
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[LES PARAVENTS JAPONAIS] 

SCREPEL, Les paravents japonais. 1980-
1985. 

Exemplaire Numéroté. 4 vol. in-folio en 
feuillets sous chemise et emboitage 
éditeur. Abondamment illustrés. 

Etat quasiment neuf.  

290  
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[HISTOIRE, MILITARIA ET DIVERS] 

18 vol. in-8 ou in-4 reliures diverses, 
quelques défauts et usures, dans l’état 
pour l’ensemble. 

DESORTIAUX, Traité sur la poudre, les 
corps explosifs et la pyrotechnie. P., 
Dunod, 1878. In-8 maroquin rouge, dos 
orné, dentelle intérieure. Ill. in et H.T., 
certaines dépliantes. Probablement 
exemplaire de l’auteur avec une 
étiquette imprimée à son nom et 
numérotée sur le premier plat. Tête 
dorée, non rogné, rousseurs. 

DESCHAUMES, La Retraite Infernale, 
Armée de la Loire. P., Firmin-Didot, 
1889. In-8 cart. éd., rousseurs. 

DICK DE LONLAY, Français et 
Allemands, Guerre de 1870-1871. P., 
Garnier, 1888. 4 vol. in-8 demi-chagrin 
rouge. Rousseurs, un dos accidenté, 
papier jauni, reliure usagée, dans l’état.  

La Guerre Russo-Japonaise, récit d’un 
témoin oculaire. 1904. Nombreuses 
illustrations, 2 vol. in-8 demi-toile 
éditeur. 

PARRANT et VERROUSTE, Vauban, 
1971. In-4 demi-basane à coins, 
mouillures au dos. 

Mémoires du Sergent Bourgogne. P., 
Hachette, 1909. Cartonnage éditeur. 
On y joint : 8 vol. demi-basane in-8 ou 
in-4, Conferencia 1934-1935 et 
L’Illustration Théâtre et Romans, 1932.  

60  
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OVIDE 

Les Métamorphoses d’Ovide, traduites 
en vers, avec des remarques. Nouvelle 
édition, revue, corrigée, augmentée 
par M. Desaintange. P., Giguet et 
Michaud, 1808. 4 vol. in-8, basane 
racinée du temps, dos lisses ornés, 
pièces de titre et de tomaison en 
maroquin rouge, roulette dorée en 
encadrement sur les plats, filet doré 
sur coupes. Infimes accidents à 2 
coiffes, un coin choqué. 

50  
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LACRETELLE Charles, Histoire de France 
pendant les guerres de religion. P., 
Delaunay, 1822. 4 vol. in-8 basane 
raciné du temps, dos ornés. Ex-libris 
gravé et armorié Bouhier de l’Ecluse.  
Papier jauni et pâles rousseurs. Soit 8 
vol.  

 
73
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LIEGEARD Stephen, Les Saisons et les 
Mois, sonnets ornés de 50 eaux-fortes 
par Paul Avril et d’un portrait de 
l’auteur. P., Motteroz, 1899. In-4, demi-
maroquin fauve à coins postérieur, 
couv. et dos conservés. E.A.S. de 
l’auteur à Robert Charlier - SCHULZE 
Ernst, La Rose enchantée, traduction 
de E. La Forgue, compositions et eaux-
fortes par Gaston Bussière. P., Lahure, 
[1901]. In-4, demi-chagrin vert 
postérieur à coins, dos orné, 
couverture illustrée en couleurs et dos 
conservés. Exemplaire sur vélin non 
justifié imprimé pour Emile Laforgue. 
Encadrement Art Nouveau à chaque 
page - FLORE Jeanne, Histoire de la 
Belle Rosémonde et du Preux Chevalier 
Andro. P., R. Marchand, 1888. In-4, 
demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, 
titre en plein, tête dorée, couvertures 
conservées. Encadrements brun et or à 
chaque page. Tiré à 150 ex. num. et 
paraphés par l’éditeur, celui-ci n° 144. 
Rare réédition d’un texte du XVIe siècle 
- LOTI Pierre, Le Mariage de Loti. 
Illustrations de l’Auteur et de A. 
Robaudi. P., Calmann Lévy, 1898. In-4, 
demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs, 
titre en plein, couvertures et dos 
conservés. Gravures in-texte. Première 
édition illustrée. Minimes épidermures 
au dos. Soit 4 vol.  

100  
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FABRE François, La Bête du Gévaudan. 
P., Floury, 1930. Grand in-8, broché. 
Illustrations hors-texte, certaines en 
couleurs. Tiré à 500 ex. num.- SAMAIN 
Albert, Symphonie héroïque. 
Compositions & gravures de Charles 
Chessa. P., Ferroud, 1908. In-4, broché. 
Gravures en deux états. Tiré à 250 ex. 
Un des 80 exemplaires de tête sur 
grand Japon, celui-ci n° 66 - LIEGEARD 
Stéphen [E.A.S. de l’auteur] 

Les Saisons et les Mois. Sonnets ornés 
de cinquante Eaux-fortes par Paul Avril 
et d’un portrait de l’Auteur gravé par 
Focillon. P., Ancienne Maison Quantin, 
Motteroz, 1899.  In-4 broché. Portrait-
frontispice de l’auteur, gravures in- et 
hors-texte par Paul Avril. Envoi 
autographe signé de l’auteur « A mon 
vieil ami J. B. Munier… Stéphen 
Liégeard ». Couvertures refaites par 
photocopie. Minimes rousseur - 
ANDRIEU Pierre, Alcool flamme de 
l’esprit. Illustrations de Van Rompaey. 
P., Maurice Ponsot, « La Soif 

155  
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humaine », 1945. In-4 en feuillets sous 
chemise et double emboîtage 
cartonné. Un des 645 ex. num. sur 
Ingres vergé. Frontispice et illustrations 
in-texte rehaussées de pochoirs – 
[MONTESQUIEU], Des Lettres Persanes 
de Montesquieu. Ornements par 
Robert Blanchet- Illustrations par Pierre 
Prud’hon. Lyon, éditions de la Colline, 
1946. Grand in-8 en feuillets sous 
chemise et emboîtage. Numéroté 127 
sur chiffon de Lana – [SAMAIN Albert - 
GIRALDON A.], Au Jardin de l’Infante 
suivi de plusieurs poèmes. P., Ferroud, 
1920. In-12, demi-maroquin vert à 
coins, dos à nerfs orné, tête dorée, 
couvertures et dos conservés. 
Frontispice, vignettes et ornements en 
couleurs par A. Giraldon dans le style 
Art Nouveau. Premier tirage.  

Soit 6 vol.  

 
73
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[DIVERS XIXe] 

-SOULIE Frédéric, Les Mémoires du 
Diable. P., Gosselin, 1841. 3 vol. in-12 
demi-chagrin noir du temps. Rousseurs.  

- MICHELET, L’insecte, P., Hachette, 
1858. In-12 demi-basane rouge du 
temps, édition originale. Rousseurs, 
papier jauni, dans l’état. – DANTE, La 
Divine Comédie, P., Didot, 1866. In-12 
demi-chagrin vert, dos orné, tranches 
dorées. - MERY, Le Bonnet vert. P., De 
Vresse, 1856. In-12 demi-maroquin 
rouge du temps, dos orné.  - 
[ANNUAIRE DE L’HERAULT] Calendrier 
pour l’année bissextile 1864, calculé 
pour le méridien et la latitude de 
Montpellier et renseignements divers 
très précis sur le département. In-16 
demi-maroquin rouge du temps, dos 
orné. 

[TRIPHOOK Robert], Marottes à vendre 
ou Triboulet tabletier… Au Parnasse 
burlesque [Londres], l’an premier de la 
nouvelle ère [1812]. (8) pp. dont titre 
et faux-titre, 288 pp., fleuron, liste du 
libraire. Frontispice dessiné par Prunelé 
(1768). In-12, demi-maroquin rouge à 
coins, dos à nerfs, titre en plein, tête 
dorée (David). Papier légèrement jauni, 
quelques rousseurs. - BITAUBE, Joseph, 

P., Didier, 1833. Nouvelle édition ornée 
de gravures. In-8 basane rouge du 
temps, dos orné, ex-libris gravé 
armorié Moullin de Vaucillon. Petit 
accident au dos et petites usures. - 
GAUTIER Théophile, Emaux et Camées. 
Seconde Edition augmentée. P., Poulet-
Malassis et de Broise, 1858. In-12, 
demi-chagrin rouge XXe, titre en plein, 
couvertures conservées. Front. par E. 
Thérond. Edition en partie originale, 
augmentée de 9 poèmes par rapport à 
la première, couvertures originales 
usagées. -THOMSON James, The 

150  
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Seasons. Engravings from the drawings 
of Richard Westall. London, Sharpe, 
1819. In-16 maroquin brun, dos et plats 
ornés, dentelle intérieure, tranches 
dorées. Gravures. Quelques rousseurs, 
notamment au déb. du vol. -LABORDE 
Jean-Benjamin de, Pensées et Maximes 
de J.-Benjamin de Laborde, précédées 
d’une Notice historique sur la Vie et les 
Ouvrages de ce Littérateur. P., Lamy, 
An X – 1802. In-12, demi-chagrin XXe, 
dos lisse orné. Portrait-frontispice de 
l’auteur. Rare. Quelques rousseurs. - 
SARRAZIN Adrien de, Œuvres. Le 
Caravansérail ou Recueil de Contes 
Orientaux. P., Urbain Canel, 1825. In-
16, veau glacé du temps (usagé), t. 3 
seul. -FRIEDEL Louis, La Barque du 
Pêcheur. Traduit de l’Allemand. Tours, 
Alfred Mame et Cie, 1837. In-12 basane 
granitée, dos lisse orné, pièce de titre, 
roulette dorée sur coupes. Frontispice. 
Rousseurs éparses -NODIER Charles, 
Thérèse Aubert. Illustrations de A. 
Calbet. P., Nlle Collection Guillaume, 
Lotus bleu, 1896, in-12, chagrin rouge, 
dos à nerfs, plats ornés d’un lotus doré 
et d’un monogramme repris au contre-
plat, dentelle dorée intérieure, gardes 
en moire verte. Soit 15 vol.  

 
73
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GRANDVILLE 

Scènes de la vie privée et publique des 
animaux, vignettes par …Etude de 
mœurs contemporaines... direction 
Stahl… avec la collaboration de Balzac… 
Janin… Nodier… George Sand, etc. P., 
Hetzel, 1842. 2 vol. in-8, demi-basane 
bleue du temps, dos ornés de fers 
dorés animaliers. Quelques usures aux 
coiffes et aux plats. Bon état intérieur ; 
[On y joint] GRANDVILLE J.-J., DELORD 
Taxile, KARR Alphonse, Les Fleurs 
animées. [Suivi de] Botanique des 
dames [et de] Horticulture des dames. 
P., Gabriel de Gonet, 1847. 2 vol. grand 
in-8, demi-basane rouge maroquinée, 
dos à nerfs, titre en plein. Frontispices 
et planches hors-texte sur acier 
dessinés par Grandville et coloriés à 
l’époque. E.O. Plats un peu frottés. 
Rousseurs éparses. Papier jauni. Soit 4 
vol.  

300  
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-BAILLEHACHE Marcel de [MANUSCRIT 
INEDIT, c. 1900] 

Le Vrai coupable. In-8, demi-maroquin 
marine, titre en plein. Manuscrit inédit 
sur Louis XVI par Marcel de Baillehache 
(1846-1906). 231 pp., (1) p. de table. 
[Suivi de] L’Armée du Second Empire. 
Manuscrit daté de mars 1898, paru 
dans le Figaro illustré de mars 1898. 
Quelques lignes raturées par l’auteur 
dans le premier ouvrage. Quelques 
dessins de costumes militaires de 
l’époque de Louis XVI aquarellés et 

140  
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reliés à l’intérieur du vol. 

-HUE François, Dernières années du 
règne et de la vie de Louis XVI… P., 
Imprimerie Royale, 1814. In-8, basane 
racinée du temps, dos lisse orné, pièce 
de titre en maroquin citron. Portrait-
frontispice de Louis XVI. 

Epidermures sur les plats. Rousseurs 
éparses. 

-CHATEAUBRIAND et al. [Imp. de St 
Petersbourg] 

Recueil des plus intéressantes 
brochures politiques publiées pendant 
le séjour des Alliés à P.. St Pétersbourg, 
Pluchard, 1814,in-8 br., sans 
couverture. Contient : De Buonaparte, 
des Bourbons… Seconde édition ; 
Réponses à plusieurs passages de la 
brochure intitulée De Buonaparte et 
des Bourbons. Par A. F. ; Supplément à 
l’ouvrage De Buonaparte… par 
Chateaubriand. ; Réflexions de M. 
Bergasse… sur l’Acte Constitutionnel du 
Sénat ; Le Sénat et encore une 
Constitution ; Contribution et 
résignation des amis de Bonaparte ; La 
Régence à Blois, ou des derniers 
momens du Gouvernement impérial… ; 
N’en parlons plus et parlons-en 
toujours, par l’auteur de la Lanterne 
Magique de la rue impériale. Papier 
jauni, galerie de ver à une dizaine de ff. 
avec petite atteinte au texte. Dans 
l’état. Rare. Soit 3 vol.  
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[LOUYS -TOUCHET]  

LOUŸS Pierre, Les Aventures du roi 
Pausole. Ill. en couleurs de Jacques 
Touchet. P., Piazza, 1939. In-12 demi-
basane bordeaux du temps, 
couvertures et dos conservés. 
Quelques usures à la reliure.  

-VILLIERS DE L’ISLE ADAM 

L’Annonciateur. Dix compositions de 
Louis-Edouard Fournier. P., Ferroud, 
1905. In-12 demi-maroquin rouge à 
coins. Ex. n° 24 sur Japon. Illustrations 
en double état. 

-SAMAIN Albert [GIRALDON A.] 

Au Jardin de l’Infante suivi de plusieurs 
poêmes. P., Ferroud, 1920. In-8, demi-
maroquin lierre à coins, dos à nerfs 
orné, couvertures et dos conservés. 
Frontispice, nombreuses compositions 
en tête, ornements floraux, vignettes 
et culs-de-lampe par Giraldon dans le 
style Art Nouveau, gravés sur bois par 
Deloche et coloriés à l’aquarelle. 
Double suite des gravures en noir et en 
couleurs. Premier tirage.  

-Documents sur la flagellation à travers 
le monde. Les Mystères de la maison 
de la verveine ou Miss Bellasis fouettée 
pour vol. Adapté de l’anglais par Jean 

160  
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de Villiot. Illustrations par Adolphe 
Lambrecht. P., Carrington, 1901. In-8 
demi-chagrin fauve du temps, tête 
dorée, couvertures conservées. 
Frontispice, illustrations in texte. 

Soit 4 vol.  

 
73
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-[VERLAINE - LOBEL-RICHE] 

Verlaine Paul, Parallèlement, pointes 
sèches du peintre et graveur Lobel-
Riche. P., Chez l’Artiste, 1944. Grand in-
4 en feuillets sous couverture rempliée, 
chemise et emboitage. L’un des 170 
exemplaires sur vélin d’Arches (numéro 
166), justifié et signé par l'artiste. 41 
pointes sèches originales de Lobel-
Riche. On y joint une petite gravure en 
couleur supplémentaire. Quelques 
rousseurs éparses, chemise et 
emboitage usagés, dans l’état.  

-[RAMUZ-AUBERJONIS] Sept morceaux 
par C.F. Ramuz et sept dessins par René 
Auberjonis,P., imprimé par les soins du 
versau, Mermod, 1926. Un vol. In-folio 
br., l’un des 200 exemplaires sur 
Hollande (213). Couvertures très 
endommagées, mouillures, intérieur 
propre, dans l’état. Soit 2 vol.  

60  
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-Poésie de Sappho, illustré par Jacques 
Houplain, 

chez Jean Porson, 1952. In-4 demi-
chagrin vert à coins. Exemplaire 
numéroté sur vélin d’Arche (132), relié 
en tête et queue du vol. : deux dessins 
originaux à l’encre de l’artiste et une 
eau-forte. Dos insolé. 

-[BAUDELAIRE - PICART-LEDOUX], Les 
Fleurs du mal, Pièces condamnées. 
Dessins au lavis par Picart-Ledoux, P., 
Cotinaud, 1931. In-folio en feuillets 
sous couverture et emboitage, numéro 
91 sur vélin d’Arches. 7 compositions 
par Picard-Ledoux. On y joint le 
prospectus. Emboitage accidenté. Soit 
2 vol.  

60  
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-ROSELLY DE LORGUES, Christophe 
Colomb. P., Société générale de 
librairie catholique, 1880. Grand In-8 
demi-chagrin rouge, dos et plats ornés 
éditeur, illustrations, encadrements 
illustrés à chaque page, 
chromolithographies. Quelques 
rousseurs. 

-DE LA BRUGERE, BARALLE, Atlas 
universel… P., Arthème Fayard, 1877. 
Fort in-4, percaline éditeur rouge et or, 
dos orné, titre en plein, premier plat 
historié. Cartes et plans de villes hors-
texte en couleurs. Une carte détachée,  

menues rousseurs éparses. 

-DULAC Edmond, Contes et Légendes 
des Nations Alliées recueillis et illustrés 
par Edmond Dulac. P., Piazza, 1917, in-
4, demi-chagrin vert à coins, dos orné 

130  
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en long, couverture illustrée et dos 
conservés. Exemplaire H signé par 
l’artiste.  

-HANSI, Le Paradis Tricolore. P., H. 
Floury, 1918. In-folio, toile polychrome 
éd. Ill. en couleurs par Hansi. E. O. 

-SELIERES Paul, Les Mémorables 
Aventures du Docteur J.B. Quiès, 125 
dessins par Lix. P., Hennuyer, 1886. In-8 
cartonnage éditeur illustré, rousseurs. 

-RICHTER Ludwig, Beschauliches und 
Erbauliches : Ein Familien-Bilderbuch 
von Ludwig Richter in Dresden. Leipzig, 
Georg Wigand, 1864. In-folio, percaline 
rouge éditeur, titre en plein. Planches 
gravées sur bois.  

Soit 6 vol.  

 
74
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Dictionnaire encyclopédique de la 
langue française. Hachette, 1980. In-8, 
reliure éditeur ; LE SCAL Yves 

La Grande épopée des cap-horniers. P., 
André Bonne, 1975. In-8 carré br. 
Illustré ; CLERY, Le Journal de Cléry. 
Jean de Bonnot, 1966. In-12 ; PROUST 
Marcel, A la recherche du temps perdu. 
T. 1. Jean de Bonnot, 1989. In-12 t. 1 
seul ; STENDHAL,Le Rouge et le Noir. 
Jean de Bonnot, 1971. T. 1 ; Le 
Rommant de la Rose. Jean de Bonnot, 
1988 ; PARE Ambroise, Animaux, 
monstres et prodiges, Le club français 
du livre, 1954. In-8 carré illustré, reliure 
éditeur ; ASSOLANT, Montluc le Rouge. 
Ouvrage illustré de 12 pl.H.T. en 
couleurs d’après Vogel et de 108 
dessins d’après Sahib. P., Hachette, 
1910. In-8 demi-toile bleue. Papier 
jauni ; BOUSSENARD Louis, 

Le Tour du monde d’un gamin de Paris, 
P., Marpon [c. 1890]. In-8 cartonnage 
éd. Ill., nombreuses illustrations. Cart. 
usagé avec fente, rousseurs. DAUDET 
Alphonse, L’Evangéliste, roman 
parisien, ill. de Marolde et Montaigut, 
P., Dentu, 1892. In-12 demi percaline 
bordeaux, ex-libris armorié Vicomte de 
Noailles. LENOTRE G., Le drame de 
Varennes, P., Perrin, 1905. In-12 demi 
percaline bleue du temps ; LACEPEDE, 
Œuvres, P., Administration de la 
librairie, 1847. 2 vol. In-8 demi-basane 
fauve du temps, nombreuses planches 
hors texte en couleur. 2 vol. sur 3, t. 2 
manquant. T. 1 Quadrupèdes et 
Ovipares, T. 3 Poissons. Quelques 
rousseurs au texte. 

GREVY Henry, Le Vœu de Nadia, 83 ill. 
par Adrien Marie, P., Delagrave, 1883, 
in-8 demi-chagrin noir dos orné, fer de 
prix de la ville de Paris sur le premier 
plat. Soit 14 vol.  
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[RELIGION CHRETIENNE] 

-CARTIER E., Lumière et ténèbres. 
Lettres à un franc-maçon. P., Letouzey 
et Ané, 1888. In-12 br., dos cassé, 
papier jauni. -HAVARD DE LA 
MONTAGNE Robert, 

L’Ame qui se donne. P., Lethielleux, 
[1907]. In-12 demi-vélin du temps. 
E.A.S. de l’auteur à Monsieur et 
Madame de Noailles. -DARBOY Mgr, 
Les Femmes de la Bible… P., Garnier, 
[1847]. In-8, demi-chagrin vert à coins, 
dos mosaïqué, très orné (J. Remeau). 
20 gravures H.T. annoncées et 11 
supplémentaires (portrait d’Eve 
ajouté).  

[INSTRUCTION RELIGIEUSE – 
MANUSCRIT XIXe] 

1ère Instruction : Péchés capitaux 
(suite) : Avarice… 30e Instruction : De 
l’Eucharistie. In-8 carré, demi-basane 
noire, dos lisse orné, titre en plein, 
plats ornés d’un décor floral gaufré, 
tranches dorées. Frontispice gravé sur 
cuivre. Cours de catéchisme en 30 
Instructions écrit à la plume de la main 
de Mlle Léonie Angot. Menus défauts 
d’usage à la reliure. –FLEURY, 
Catéchisme historique… Forcalquier, 
Gaudibert, 1821. In-12 basane du 
temps. Papier usagé, dans l’état -
MONSABRE Panégyrique du 
bienheureux J.-B. de La Salle. Rouen, 
Cagnard, 1888. In-4 br. Cachet sur le 
titre -Hommage au Cardinal Grente. 40 
ans d’épiscopat 1918-1958. Plaquette 
brochée. 

-Petit carême de Massillon. P., Baudoin, 
1826. In-24, maroquin brun -
Préparations et actions de grâces…, 
Lyon, Rusand, 1825. In-16 basane du 
temps. 

-OSTERVALD, La Sainte Bible. 1904. In-
12 basane souple noire. -La Sainte 
Bible, qui contient le Vieux et le 
Nouveau Testament, revue sur les 
originaux, par David Martin, Ministre 
du Saint Evangile à Utrecht. P., J. Smith, 
1832. Fort in-8, basane racinée du 
temps, dos lisse orné, pièce de titre en 
maroquin rouge. Rousseurs éparses.  

-[CALVIN] Jubilé de 1909 – Jean Calvin 
1509-1564 – Douze estampes de H. van 
Muyden. Texte de H. Denkinger. Edité 
par la Compagnie des pasteurs de 
l’Eglise de Genève. In-8 à l’italienne, 
broché. Gravures hors-texte. Soit 12 
vol.  
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BASANIER [LAUDONNIERE] 

L’Histoire notable de la Floride située 
ès Indes occidentales contenant les 
trois voyages faits en icelle par certains 
Capitaines et Pilotes françois, descrits 
par le capitaine Laudonnière… P., P. 

100  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

Jannet, Bibliothèque Elzévirienne, 
1853. In-12, percaline rouge éditeur, 
titre en plein. Réédition d’un ouvrage 
de 1586. 

-RONSARD, Odes amoureuses. Avec 
des ornements gravés à l’eau-forte par 
Jacques Houplain. P., Jean Porson, 
1953. In-12, maroquin bordeaux à grain 
long, titre en plein, plats ornés d’un 
encadrement et d’un fleuron à froid, 
tranches dorées. Gravures in-texte. Un 
des 150 ex. sur vergé teinté de Rives, 
celui-ci n° 70. -ROBICHON DE LA 
GUERINIERE François, La Sérénade 
masquée : roman. P., Henri Dauthon, 
1930. In-8 carré, broché, non rogné. 
Tiré à 360 ex. Un des 308 ex. sur vélin 
pur fil des papeteries Lafuma-Navarre, 
celui-ci n° 130. Quelques menues 
rousseurs. LEMAITRE Jules, Les 
Contemporains, 3e série. P., Le Cène, 
1889, in-12 demi-vélin à la Bradel. Ex-
libris armorié Vicomte de Noailles -LE 
SAGE, Le Diable boiteux. Illustrations 
en couleurs par Evelio Torent. P., 
Glomeau, 1913, in-8 br. Double EAS de 
l’illustrateur à Charles Lacroix avec 
mention « Le tirage des couleurs a été 
fait sans mon bon à tirer » - MORIERE 
J., Thèses présentées à la Faculté des 
Sciences de Lyon pour obtenir le grade 
de Docteur ès-sciences naturelles. P., 
Didot, 1859, in-4. EAS de l’auteur au 
docteur Périet -MADEUR, CARILLON, 
RAHON Docteurs, La Santé pour tous 
ou la Médecine naturelle et normale. 
Avec Plantes Coloriées. P., s. n. n. d., [c. 
1900] in-8, demi-basane, dos lisse orné, 
titre en plein. 2 planches dépliantes 
toilées et coloriées. Reliure frottée. 
Papier jauni. Quelques menues 
rousseurs aux planches - REGNIER 
Mathurin, Œuvres. P., Delarue, c. 1880 
in-12 demi-percaline. Rousseurs. 
WHITE, La Tragédie des siècles. 
Dammarie-les-Lys, Les signes des 
temps, 1936 in-8 toile éditeur, usagé, 
dos déboîté – AUDEBRAND, Un petit-
fils de Robinson. P., Lefèvre, c. 1880, in-
8, percaline éditeur rouge et or. 
Gravures. Usagé. -MARDRUS Dr. J.C., 
Histoire d’Ali Ben-Bekar et de la belle 
Schamsennahar, P., Piazza, 1923, in-12 
br. ex. num. 356, tiré à 500 ex. sur 
Japon, chemise en maroquin rouge à 
motifs orientaux. Soit 11 vol.  

 
74
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[ALMANACHS ILLLUSTRES]  

-GREENAWAY Kate, BOUTET Henri, 
MEUNIER G. 

Almanach de Kate Greenaway pour 
1883, - pour 1888. P., Hachette. 2 vol. 
in-24, cart. éd. illustré en couleurs, 
gravures in-texte en couleurs par 
l’illustratrice anglaise de livres pour 
enfants Kate Greenaway.  
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-Almanach pour 1888 (sous étui 
cartonné à liseré d’or), - 1889, -1890 (2 
exemplaires), -1891, -1892, -1893, -
1894 (2 exemplaires). P., Chez tous les 
libraires. 9 vol. in-24, cartonnage 
éditeur illustré. Textes de divers 
auteurs (Arsène Alexandre, Georges 
Montorgueil, etc). Pointes sèches en 
noir et en couleurs par Henri Boutet. 
E.A.S. de Henri Boutet à Mlle F. Vaché 
dans l’Almanach pour 1891.  

-P. -Almanach 1896. Texte par Emile 
Goudeau. Lithographies par G. 
Meunier. P., Ed. Sagot, 1896. In-12 
carré broché. Lithographies hors-texte 
en couleurs. Rousseurs aux couvertures 
de quelques vol.. 

-LEBEGUE Léon, Almanach du Parisien 
pour 1895. P., Boudet, 1894. In-12 
carré, broché, couverture illustrée en 
couleurs. Ill. en noir et en couleurs. Soit 
13 vol.  
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HUGO Victor, Œuvres poétiques. P., 
Bibliothèque Charpentier, 1890-92. 12 
vol. in-18 carrés, demi-maroquin rouge, 
dos à nerfs ornés, titres en plein, têtes 
dorées. 2 eaux-fortes hors-texte à 
chaque vol. -HUGO Victor, Les 
Misérables (tirés des Œuvres 
Complètes). P., Hetzel-Quantin, [c. 
1880]. 5 vol. in-8, demi-chagrin rouge 
du temps. Quelques rousseurs éparses. 
-HUGO Victor, Œuvres poétiques. 
Odes. Avec deux dessins de 
Rochegrosse. P., Charpentier, 1890. In-
18, demi-chagrin vert. Dos insolé. -
MUSSET Alfred de, Comédies (3 vol.) – 
La Confession d’un enfant du siècle – 
Poésies nouvelles 1836-1852. P., G. 
Charpentier, 1882-1884-1886. 5 vol. in-
18, demi-maroquin vert à coins, dos à 
nerfs ornés, titres en plein, têtes 
dorées. Portraits-frontispices de 
l’auteur et eaux-fortes hors-texte 
d’après Bida. Dos insolés, quelques 
usures aux coupes. Soit 23 vol.  

80  
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-ULLIAC TREMADEURE Mlle, Contes aux 
Jeunes Artistes. P., Didier, 1839. In-8, 
veau noir du temps, dos lisse orné d’un 
décor romantique doré, plats ornés 
d’un filet doré et d’une frise à froid en 
encadrement, tranches dorées. 
Gravures hors-texte. Coins émoussés, 
rousseurs éparses. 

-Recueil des notices et mémoires de la 
Société archéologique de la province 
de Constantine. Constantine, Alessi et 
Arnolet, 1863. In-8 broché. 53 
planches, certaines dépliantes. 
Couverture très usagée avec manques, 
dans l’état. -GARDINER Sir et al.  

Art et Archéologie : La Peinture 
Egyptienne Ancienne. Albert Guillot, 
1953. 5 vol. in-folio brochés. 
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Nombreuses reproductions en couleurs 
contrecollées. - LASALLE Louis 
[CARTONNAGE ROMANTIQUE] Les 
Enfants peints d’après nature. 
Quinze types dessinés par Louis Lasalle. 
P., Janet, s. d. [c. 1840]. In-8, percaline 
romantique marine et or éditeur
 . Titre illustré et 15 planches 
en couleurs. Papier jauni, rousseurs. - 
CASSAGNE Traité pratique de 
perspective appliquée au dessin 
artistique et industriel. P., Fouraut, 
1866. [Relié à la suite] LALANNE 
Maxime, Traité de la gravure à l’eau-
forte. P., Cadart et Luquet, 1866. 
ROBERT Carle, Le Fusain sans maître. 
P., Meusnier, 1874. HENRIET Frédéric, 
Le Paysagiste aux champs. Croquis 
d’après nature. Douze eaux-fortes par 
Corot, Daubigny etc. 3 t. en un vol. in-8 
demi-maroquin brun. Nombreuses 
illustrations in- et hors-texte dont eaux-
fortes. Rousseurs, notamment au 
premier vol. Soit 9 vol. et plaquettes.  

 
74
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- PAVIS Georges, Pour & contre 
l’Amour. 366 pensées recueillies, 
présentées et illustrées par Georges 
Pavis. 

P., René Kieffer, 1947. In-8 broché. Ex. 
num. sur vélin de Lana. - MACHARD 
Alfred [AUSCHER], Printemps sexuels… 
L’Epopée au Faubourg. Lithographies 
de Jean Auscher. P., Trémois, 1928. In-
4 broché, couverture illustrée. 
Lithographies hors texte en couleurs. 
Tiré à 352 ex. Un des 300 ex. num. sur 
vélin d’Arches, celui-ci n° 120. 

- GREINER Otto [ACADEMIES, NUS ET 
DIVERS] 

Zeichnungen von Otto Greiner. 
Schumann’s Verlag, Leipzig, [1912]. In-4 
demi-toile (usagée). 54 planches. 

Soit 3 vol.  

60  
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- VARENNE DE FENILLE, Œuvres 
agronomiques et forestières. Etudes 
précédées d’une notice biographique 
par Philibert Le Duc. P., J. Rothschild, 
1869. In-8, demi-basane brune, dos 
lisse orné. Rousseurs éparses.  

- [VIN] BIARNEZ P., Les Grands Vins de 
Bordeaux. Poëme. Précédés d’une 
Leçon du Professeur Babrius intitulée 
« De l’influence du vin sur la 
civilisation ». P., Typographie Plon, 
1849. In-8, demi-chagrin noir, dos à 
nerfs orné. 3 titres gravés, 35 figures 
hors-texte. Edition originale. 
Exemplaire enrichi d’une petite 
lithographie XIXe de Villain d’après 
Charlet et de 2 cartes publicitaires 
Champagne E. Mercier à Epernay (c. 
1889). Soit 2 vol.  
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-UZANNE Octave, Son Altesse la 
Femme. Illustrations de Henri Gervex, 
J.-A. Gonzalès, L. Kratké, Albert Lynch, 
Adrien Moreau et Félicien Rops. P., 
Quantin, 1885. In-4 broché, couverture 
illustrée en couleurs. Titre avec 
vignette gravée sur cuivre, planches 
hors-texte en couleurs sous serpente et 
en noir in-texte. Edition originale et 
premier tirage. Vicaire, VII, 924. 
Rousseurs sur la tranche. 

-PHILOMNESTE JUNIOR [BRUNET 
Pierre-Gustave] 

Livres perdus. Essai bibliographique sur 
les livres devenus introuvables. 
Bruxelles, Gay et Doucé, 1882. In-12 
maroquin chocolat du temps, dos orné, 
dentelle intérieure dorée. N° 319 / 500. 

-L’Ami du lettré, Année littéraire et 
artistique pour 1925 avec de 
nombreuses illustrations. P., Crès, 
1925. In-8 br. Numéroté sur vélin du 
Marais, non coupé, à toutes marges. 
Quelques rousseurs.  

-L’Ami du lettré, Année littéraire et 
artistique pour 1927. P., Grasset, 1926. 
In-8 br. Numéroté sur vélin pur fil, 4 
héliogravures.  

-UZANNE Octave, Nos amis les livres. 
Causeries sur la littérature curieuse et 
la librairie. P., Quantin, 1886. In-12 
broché, couverture illustrée éditeur. 
Frontispice. 

Soit 5 vol.  

110  
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MARTIN Henri 

Histoire de France depuis les temps les 
plus reculés jusqu’en 1789. P., Furne, 
1878. 17 vol. in-8, demi-chagrin noir, 
dos à nerfs ornés. Portrait-frontispice 
de l’auteur, planches hors-texte sous 
serpente. Série bien complète des 16 
vol. de texte et de la Table analytique 
(t. 17). Reliure un peu frottée et 
usagée.  

40  
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[VERLAINE - CHIMOT] 

-VERLAINE, Poêmes d’amour, 25 eaux 
fortes originales en couleur par 
Edouard Chimot. P., Le Vasseur, 1937. 
In-8 carré demi-chagrin vert à coins, 
dos orné mosaïqué, tête dorée, 
emboitage. Numéroté sur vélin de 
Rives (251). Petits frottements à 
l’emboitage. 

-[CURIOSA] MAGRE Maurice, La 
Montée aux Enfers. Poésies. Edition 
illustrée par Edouard Chimot. 12 eaux-
fortes originales et 23 dessins au 
crayon en typographie. P., Le Livre du 
bibliophile, 1920. In-4 broché sous 
emboîtage. N° 72 sur Hollande paraphé 
par l’auteur et l’artiste et contenant 
deux états des eaux-fortes et le 
prospectus. Légèrement débroché, 

290  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

piqûres éparses et rousseurs. 

-[CHIMOT] RAT Maurice, Les Artistes du 
livre. Chimot. Etude par Maurice Rat. 
P., Babou, 1931. In-4 en feuillets sous 
chemise, nombreuses illustrations.  

Soit 3 vol.  
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-Manufacture de carrelage mosaïque 
en simili cérame de la Vienne. Loudun, 
Vercelletto, Piau-Baranger succ., c. 
1925. Plaquette in-12 cartonnée. 24 pp. 
dont 19 de modèles en couleurs. 
Quelques taches et salissures. 

-Albums frictographiques : dessins 
invisibles à faire paraître en frottant à 
l’aide d’une pièce d’argent ou de 
bronze. Jarville-Nancy, Marcel Vagné 
imp., c. 1920. Petit album in-16 à 
l’italienne, cartonné rouge. 

-MARSAN Eugène, Jeux et travaux : Les 
femmes de Casanova. Frontispice par 
Jos Julien. Ornements de P. Burnot. St 
Félicien en Vivarais, Au pigeonnier, 
1924. In-18 broché. Couverture salie - 
REBOUX Paul, Le Trésor des 
demoiselles. Bruxelles, Chabassol, 
1946. In-16 carré, couverture illustrée. 
Papier jauni. - JAMOT Paul, Dunoyer de 
Segonzac. 63 reproductions dont 8 en 
couleurs. P., Floury, 1941. In-12 broché. 
- VERLAINE, Poésies choisies. Classiques 
illustrés Vaubourdolle, 1961. In-12 
broché.  

-Librairie du Parti Socialiste (S.F.I.O.), 
Les Propos d’un rural par compère 
Morel. C. 1910. In-12 broché. -ERASME, 
Eloge de la folie traduit par Develay. 
Dessins de Holbein. P., Jouaust, 1876. 
In-8 broché. Ex. num. sur Hollande. 
Couverture piquée. - BARBIER, Iambes 
et poèmes. P., Dentu, 1875. In-12 
demi-percaline grise du temps. - 
TRUFFIER Jules, Poésies. P., Lemerre, 
1900. In-12 demi-percaline olive. E.A.S. 
de l’auteur. On y joint une L.A.S. de 
l’auteur de 2 pages. - GERBAULT, 
Ach’tez-moi joli blond. Cent dessins 
par… P., Simonis-Empis, 1900. In-12 
maroquin rouge à coins postérieur, 
couvertures conservées. - SALARDENNE 
Roger, Un mois chez les nudistes 
(nouveau reportage en Allemagne). P., 
Prima, 1930. In-12 demi-basane du 
temps, couvertures conservées. - WITT 
Madame de, Un Jardin suspendu. P., 
Hachette, 1885. In-8 percaline rouge et 
or éditeur, tranches dorées. Intérieur 
légèrement déboîté, menus accidents. - 
DAUDET Alphonse, Les Femmes 
d’artistes 1874. Illustrations de Picart 
Le Doux. P., Librairie de France, 1930. 
In-4 demi-chagrin marine. Quelques 
cahiers déreliés. - L’Action automobile 
touristique. Revue illustrée, 
couvertures en couleurs. 10 numéros 
1952. Manque octobre et décembre. - 

50  
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VERLAINE, Fêtes galantes. P., Messin, 
1928. In-12 demi-toile, cachets sur les 
premières pages. Soit 25 vol. ou revues.  

 
75
4   

Traité des chasses aux pièges… P., 
Audot, 1822. 2 t. en 2 vol. in-8, demi-
basane du temps, dos orné. Bien 
complet des 60 planches. Reliure 
usagée, papier jauni. 

[On y joint] AGONDIE Comte J. de, Le 
Cheval et son cavalier. Hippologie, 
équitation. 3ème édition. P., 
Rothschild, c. 1880.In-16 carré, 
cartonnage éditeur bleu et or. 65 
vignettes. Piqûres, notamment au déb. 
du vol.  

Soit 3 vol.  

100  
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LA FONTAINE [Louis JOU] 

Les Amours de Psyché & de Cupidon. 
[S. l. n. n.], 1930. In-4, maroquin rouge 
janséniste sous emboîtage, dos à nerfs, 
titre en plein, gardes doublées de 
moire beige dans un encadrement de 
maroquin mosaïqué, tête dorée, 
couvertures et dos conservés (Paule 
Ameline). Ouvrage tiré à 225 ex. 
Exemplaire n° 77 sur vergé Montval. 
Ornements polychromes et 
typographie de Louis Jou, qui a gravé et 
tiré cet ouvrage sur ses presses à bras. 
Feuillets à grandes marges non 
ébarbés. 

LA FONTAINE, Contes et Nouvelles en 
vers. P., Richard, 1883. 2 vol. in-12 
carré, basane racinée du temps, 
dentelle intérieure dorée. Illustrations. 
Ex. sur Japon n° 23. Soit 3 vol.  

220  
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VERCEL Roger [MEHEUT] 

Pêcheurs des quatre mers. Illustrations 
de Albert Brenet, Marin-Marie, 
Mathurin Méheut. Nantes, Imprimerie 
moderne, 1957. In-4 à l’italienne, 
broché sous chemise et emboîtage, 
couverture illustrée rempliée. 
Nombreuses illustrations en couleurs 
in- et hors-texte. Quelques très menus 
accidents à la chemise et à l’emboîtage. 

[MEHEUT Mathurin], Les Enfants de 
France. Revue de la jeunesse : 
Bretagne. P., Edition Sociale Française, 
1935. N° 170. Un numéro in-folio, 
broché, couverture illustrée en 
couleurs par Méheut. Textes d’auteurs 
divers. Illustrations en noir et en 
couleurs de Mathurin Méheut et al. 
Couverture endommagée avec manque 
et taches. Dans l’état. Soit 2 vol. ou 
fascicules  

90  
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-FROGER Pierre, Panaches et culottes 
de peau. Illustrations de l’auteur. 
Angers, Jacques-Petit, 1946. In-8, 
chagrin rouge sous emboîtage, dos lisse 
orné, titre en plein, plats mosaïqués de 
noir, vert et ocre, roulette à froid sur 
les chasses, gardes rouge et or, 
couvertures conservées (A. Bruel rel. 
Angers). Gravures hors-texte de 
costumes militaires du Premier Empire. 
Un des 730 ex. num. sur Ingres de Lana 
blanc, avec les hors-texte sur Ingres de 
Lana rose. E.A.S. de l’auteur « Pour 
Monsieur Lucien Clément, ancien 
trompette au 23e Dragons… Angers 
16/III/47 Pierre Froger ». Usures à 
l’emboîtage. - --EISENBERG Baron d’, 
L’Art de monter à cheval. Retirage. 
Dacosta, 1979. In-8 à l’italienne, reliure 
éditeur. Illustrations. - REY et FERON, 
Histoire du Corps des Gardiens de la 
Paix. P., Firmin Didot, 1896. In-4, demi-
chagrin noir à coins, dos orné. 
Nombreuses illustrations in- et hors-
texte, certaines en couleurs. Joints : 
une photographie ancienne d’un 
gardien de la paix et programme du 
Centenaire des gardiens de la paix 
(1929). Rousseurs, usures et menus 
accidents. - FUNCK-BRENTANO, Les 
brigands, P., Hachette, [1904]. In-4 
demi-maroquin fauve à coins éditeur, 
plats ornés, gravures in et hors texte, 
certaines en couleur. - BAPST Germain, 
Histoire des joyaux de la couronne de 
France, P., Hachette, 1889. In-8 demi-
chagrin brun à dos orné, nombreuses 
illustrations in et hors texte. Quelques 
menues rousseurs. Soit 5 vol.  

80  

 
75
8   

-FAZYL BEY, Le Livre des Beaux, traduit 
du Turc… P., Bibliothèque 
internationale d’édition, 1909.  In-16 
broché. Couverture imprimée en rouge 
et or (salie). 127 pp. L’un des 50 ex. sur 
Japon impérial, non rogné, celui-ci n° 
46.  

-ROSENTHAL Léonard, Au Royaume de 
la Perle. Illustrations de Edmond Dulac. 
P., H. Piazza, 1920. In-4 broché, 
couverture ornée rempliée, num., n° 
722. Illustrations hors-texte en 
couleurs dans le goût persan. Soit 2 vol.  

220  

 
75
9   

BARTHELEMY Abbé 

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, 
vers le milieu du quatrième siècle avant 
l’ère vulgaire. P., Etienne Ledoux, 1821. 
7 vol. in-8, basane brune racinée du 
temps, dos lisses ornés, pièces de titre 
en maroquin rouge, pièces de tomaison 
en maroquin noir, roulette dorée en 
encadrement sur les plats, filet doré 
sur coupes. Portrait-frontispice de 
l’auteur. Mors frottés, rousseurs 
éparses. 

[On y joint] - Un Atlas du Voyage du 

140  
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jeune Anacharsis. P., Ledoux, 1822. In-8 
à l’italienne, demi-veau glacé du temps, 
dos orné. 39 planches diverses dont 
cartes, dont une dépliante. Un autre 
Atlas du Voyage du jeune Anacharsis. 
3ème éd. P., De Bure, 1790. In-4 demi-
veau du temps. 31 planches et cartes, 
certaines dépliantes. Papier jauni. - 
BARTHELEMY Abbé, Voyage du jeune 
Anacharsis en Grèce, vers le milieu du 
quatrième siècle avant l'ère vulgaire. 
P., Bossange Père, Libraire de S.A.R. 
Mgr le duc d'Orléans, 1829. In-8, veau 
blond du temps, dos à nerfs orné, pièce 
de titre en maroquin brun, quintuple 
filet doré et frise à froid en 
encadrement sur les plats, roulette 
dorée sur coupes, dentelle dorée 
intérieure, tranches dorées (Hering 
&amp; Müller). Portrait-frontispice de 
l'auteur, cartes, plans et vues hors-
texte. Papier jauni, nombreuses 
rousseurs.  

 
76
0   

VERNE Jules, Les Voyages 
extraordinaires. Robur-le-conquérant. 
45 dessins par Bennett. P., Hetzel, 
1886. In-8 cartonnage éditeur aux deux 
initiales. Relié in-fine, catalogue DF. 
Papier jauni et rousseurs, ex-libris sur la 
deuxième garde. 

VERNE Jules, Les voyages 
extraordinaires, Hector Servadac. P., 
Hetzel, c. 1890. In-8 demi-chagrin 
lierre, dos orné. Rousseurs notamment 
aux premiers et derniers feuillets.  

VERNE Jules, Voyages extraordinaires. 
Collection Hetzel. Le Superbe 
Orénoque. Illustrations de Georges 
Roux. P., Hachette, c. 1910. In-8, 
percaline éditeur à l’éventail et à une 
tête d’éléphant, dos au phare.  
Planches hors-texte en couleurs.  

VERNE Jules, Cinq semaines en ballon – 
Voyage au centre de la Terre. 
Illustrations par Riou et De Montaut. P., 
Hetzel, c. 1890. In-8 percaline éditeur 
rouge et or à l’éventail à deux têtes 
d’éléphant, tranches dorées. Vol. en 
partie dérelié avec ressauts de cahiers. 
Fortes rousseurs. Usures diverses. Dans 
l’état. 

[On y joint] [MODE]Journal des 
Demoiselles. 1858. In-8 demi-basane 
noire du temps. Gravures de mode en 
noir et en couleurs. Soit 5 vol.  

110  

 
76
1  

 

BERNARD, Œuvres, seule Edition 
complète, et la première faite sur les 
Manuscrits Autographes de l’Auteur, la 
plupart Inédits. P., F. Buisson, An XI 
(1803). 4 vol. in-16, demi-basane 
maroquinée noire, dos lisses ornés, 
titres en plein, têtes dorées. Portrait-
frontispice de l’auteur et gravures hors-
texte. Ex-libris sur vignette XXe P. 
Revilliod. Mors un peu frottés. 
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Quelques menues rousseurs. - 
THOMAS, Œuvres diverses. Lyon, 
Périsse, 1767. 2 vol. in-12, basane 
marbrée du temps, dos ornés. Reliure 
usagée, coins émoussés. Dans l’état. 
Soit 6 vol.  

 
76
2   

-MOREAU Adolphe, E. Delacroix et son 
œuvre avec des gravures en fac-simile 
des planches originales les plus rares. 
P., Librairie des Bibliophiles, 1873. In-8, 
demi-maroquin rouge à coins, dos lisse 
orné, titre en plein, tête dorée, 
couvertures et dos conservés (L. 
Pouillet). Portrait-frontispice d’Eugène 
Delacroix et planches hors-texte. Petite 
épidermure à un mors. Menues 
rousseurs éparses.  

-FESQUET Goupil, Voyage d’Horace 
Vernet en Orient rédigé par M. Goupil 
Fesquet. P., Challamel, s. d. [c. 1850]. 
In-8 demi-basane rouge, dos lisse orné. 
Lithographies hors texte dessinées par 
Goupil Fesquet, coloriées et gommées 
à l’époque. Rousseurs éparses, 
mouillure claire en queue. Soit 2 vol.  

40  

 
76
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[PARIS] 

Grand Plan de Paris illustré avec la 
nouvelle délimitation en 20 
arrondissements et 80 quartiers. P., 
Garnier, 1863. In-plano replié au 
format in-12. Plan en couleurs avec 
vues des principaux monuments.  

GREVIN Alfred 

Les Parisiennes. P., A la Librairie 
Illustrée, [c. 1900]. In-4, broché, 
couverture illustrée. Gravures à pleine 
page d’après 100 dessins d’Alfred 
Grévin. Menus défauts d’usage à la 
couverture. 

Soit 2 vol. ou plans.  

90  
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-JOB, Mémoires de César Chabrac, 
trompette de Houzards, recueillis par… 
P., Geffroy, [1893]. In-4 à l’italienne, 
cartonnage en percaline rouge illustré. 
Titre illustré et 44 planches couleurs à 
pleine page. Petite étiquette en bas du 
dos. - CHRISTOPHE, Le Sapeur 
Camember. P., Armand Colin, [1898] In-
4 à l’italienne, cartonnage bisauté en 
percaline polychrome éditeur. 
Vignettes en couleurs. Petites 
décolorations aux plats.  

-CAHU Th., BOUTIGNY E., Hoche, 
Marceau, Desaix. P., Société d’Edition 
et de Librairie, 1899. In-4 à l’italienne, 
cartonnage bisauté en percaline 
polychrome éditeur. Illustrations 
couleurs in- et H.T. Menues usures aux 
plats et aux gardes. Ex-libris manuscrit 
J.de Touchet au premier contreplat. - 
MONTET Joseph, Jean Bart. Illustrations 
de R. de la Nézière. P., Henry May, [c. 
1900]. In-4, percaline rouge et or 
éditeur, premier plat historié, titre en 
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plein, tranches dorées. Illustrations en 
noir et en couleurs.  [IMAGES 
D’EPINAL], Les Promenades de Grand-
Papa – Histoire du Pain. Imagerie 
d’Epinal, Pellerin et Cie, [c. 1850]. In-4 
broché, couverture illustrée en 
couleurs. Gravures en couleurs. Petits 
défauts d’usage à la couverture. - 
[IMAGES D’EPINAL], Ce que coûte un 
livre. Imagerie d’Epinal, Pellerin et Cie, 
[c. 1850]. In-4 broché, couverture 
illustrée en couleurs. Gravures en 
couleurs. Couverture légèrement salie. 
- PERRAULT Charles, Les Contes de Fées 
en prose et en vers. P., A. Lahure, 1884. 
In-folio, percaline éditeur rouge et or, 
premier plat historié (Michel Engel). 
Illustrations in- et hors-texte d’après les 
dessins d’Adrien Marie. Petite usure 
aux coiffes. Quelques légères 
rousseurs. Soit 7 vol.  

 
76
5  

 [TRANSPORTS] 

LOCKERT Louis, Les voitures à pétrole, 
P., Touring club de France, 1896. In-12 
br., couverture illustrée, l’un des 
premiers livres sur l’automobile. 
Premier plat détaché, dos usagé, papier 
jauni dans l’état, rare. - LEGARD Pierre, 
En chemin de fer, P., Charles-
Lavauzelle, c. 1890. In-12 br., 
couverture illustrée ; on y joint un 
prospectus des chemins de fer illustrés 
fin XIXe et une petite brochure in-18 
Codes des signaux sur les chemins de 
fer français, 1886. Sircos et Pallier, 
Histoire des Ballons et des ascensions 
célèbres, préface de Nadar et dessins 
de Tissandier etc.P., Roy, 1876. In-8 
demi-basane noire, quelques 
rousseurs. Soit 5 vol. et brochures.  

50  

 
76
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[ARCHITECTURE] 

- Le Vignole moderne ou Traité 
élémentaire d’architecture, troisième 
partie…P., Lucotte, 1784. Petit in-4 
cartonnage du temps. Titre gravé, (2) 
ff., 58 pp., table. 35 planches sur 36, 
certaines dépliantes (planche 1 
manquante). Quelques mouillures 
claires aux planches, cartonnage un 
peu usagé. - VIOLLET LE DUC, 
Entretiens sur l’architecture. 107 et 93 
gravures sur bois. P., Morel, 1863-
1872. 2 vol. in-8 demi-chagrin noir. 
Quelques rousseurs. Soit 3 vol.  

120  
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RABELAIS, Œuvres, contenant la vie de 
Gargantua et celle de Pantagruel… par 
P.L. Jacob, illustrations par Gustave 
Doré. P., Bry, 1854. Grand In-8 demi-
chagrin lierre, non rogné. On y joint un 
portrait de Rabelais colorié. Quelques 
rousseurs et feuillets jaunis. - 
[RABELAIS-DUBOUT] Gargantua, P., 
Gibert, 1938. Petit in-4 br. Sous 
couverture illustrée rempliée. Soit 2 
vol.  

140  
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76
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[ART NOUVEAU - LATENAY G. de] 

[HOMERE], Nausikaa, traduction de 
Leconte de Lisle, compositions 
décoratives par Gaston de Latenay. P., 
Editions d’Art, 1899. In-4 broché sous 
couverture illustrée et chemise 
rempliée. 50 compositions coloriées au 
pochoir. Livre emblématique de l’Art 
Nouveau mêlant les 
éléments aquatique, végétal et 
minéral. Coloris à dominante vert 
d’eau. Tiré à 400 exemplaires, n° 156 
sur vélin des Vosges. Débroché, 
quelques très pâles mouillures 
marginales, menus accidents à la 
couverture et à la chemise, en l’état.  

850  
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-[FLAUBERT- COURBOULEIX]  

Flaubert Gustave, La légende de Saint 
Julien l’Hospitalier. Texte et 
illustrations gravés à l’eau-forte et 
imprimés sur la presse à bras par Léon 
Courbouleix. P., Chez l’Auteur, [1930]. 
Petit in-folio en feuillets sous 
couverture rempliée illustrée et 
emboitage. 70 pp. entièrement 
gravées. Tiré à 300 ex., n° 95 sur 
Auvergne, justifié et signé par l’artiste. 
Emboitage légèrement usagé.  

- [CURIOSA- COURBOULEIX]  

Le Cantique des cantiques, texte et 
illustrations gravés à l’eau-forte par 
Léon Courboulex. S. l. n. d [c. 1930]. In-
4 br. en feuillets sous couverture 
illustrée, 49 pp. entièrement gravées, 
57 eaux-fortes et 8 hors-texte. L’un des 
280 exemplaires sur vélin, signé par 
l’artiste.  

Soit 2 vol.  

135  

 
77
0  

 

[COURS D’INFANTERIE - CAMP DU 
RUCHARD - VILLAINES-LES-ROCHERS]  

9ème Corps d’armée, année 1881. 
Ecole régionale de tir du camp du 
Ruchard. Cours sur les feux 
d’infanterie, cours sur les méthodes 
d’instruction en France et à l’étranger, 
cours sur l’appréciation des distances, 
cours d’armement, instruction pratique 
sur la réfection des cartouches, notes 
relatives à l’exécution du tir réduit avec 
le fusil modèle 1874, appendices aux 
cours théoriques, notions succinctes 
sur le matériel et le tir de l’artillerie en 
France et à l’étranger. Et un vol. de 
planches illustrant le cours. Soit 4 vol. 
grand In-8 demi-basane verte, 
illustrations in- et hors texte, ex-libris 
armorié à chaque contreplat Vicomte 
de Noailles et nombreuses signatures 
autographes à l’intérieur des vol.  

  

 
77
1   

-ALBUM L’ASSIETTE AU BEURRE « LES 
JEUNES CARICATURISTES ». P., 
Tallandier, [c. 1900]. 18 livraisons 
reliées en un vol. in-folio, demi-basane 
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rouge, dos à nerfs orné, tête dorée. 
Chaque livraison porte sur un des plus 
célèbres caricaturistes de l’époque. 
Petit accident à la coiffe de queue. [On 
y joint] L’Assiette au beurre, n° 74 du 
30 août 1902, broché, 4ème de 
couverture détachée. 

-[CARAN D’ACHE - PANAMA] Carnet de 
chèques par Caran d’Ache. In-16 à 
l’italienne, cartonnage marbré du 
temps à la Bradel, pièce de titre en 
maroquin, couvertures conservées. 24 
planches en forme de chéquier. 
Rousseurs. - [CARICATURES] 2 vol. in-
folio, demi-toile déb. XXe, comportant 
295 planches de caricatures tirées de 
journaux divers (c. 1900), contrecollées 
sur papier fort et montées sur onglets, 
par Boulanor, Belon, Malatesta, 
Laporte, Poirson, Marais, Cottin, Falco, 
Caran d’Ache, Thelem, De Sta, Charly, 
etc. Soit 5 vol. ou fascicules.  

 
77
2   

-CHALLAMEL, Histoire-musée de la 
République française. P., Challamel, 
1842. In-8 demi-basane fauve du 
temps, dos orné en long. Nombreuses 
illustrations in- et hors texte. 
Rousseurs. T. II seul. - THIERS, Histoire 
de la Révolution française. P., Furne, 
1845. 8 vol. in-8, demi-basane verte, 
dos orné. Illustrations hors-texte. 
Usures à certains coins avec petits 
manques, rousseurs. 

- REY et FERON, Histoire du Corps des 
Gardiens de la Paix. P., Firmin Didot, 
1896. In-4, demi-chagrin noir à coins, 
dos orné. Nombreuses illustrations in- 
et hors-texte, certaines en couleurs. 
Rousseurs, usures et menus accidents.  

Soit 10 vol.  

  

 
77
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[COURTELINE-HEMARD] 

Œuvre complète de Courteline, 
aquarelles et dessins de Joseph 
Hémard, P., édition du Trianon, 1930. 8 
vol. In-8 carrés demi-chagrin vert, tête 
dorée, couvertures conservées. Dos 
insolés et menus défauts.  

  

 
77
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-Dictionnaire universel historique 
critique et bibliographique, P., Mame 
frères et Prudhomme, 1810-1812. 20 
vol. in-8 demi-basane du temps, dos 
ornés. Vol. très usagés et salis, papier 
jauni et rousseurs, dans l’état.  

-DES ESSARTS, Procès fameux, extrait 
de l’essai sur l’histoire générale des 
tribunaux tant anciens que modernes. 
P., chez l’auteur, 1786-1790. 10 vol. in-
12 demi-basane du temps, dos usagé et 
blanchi avec manque aux pièces de 
titre, papier jauni et défauts divers 
dont petite galerie de ver, dans l’état. 
Soit 30 vol.  

30  
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 Encyclopédie universelle du XXe siècle. 

P., Librairie Nationale, [1908]. 12 vol. 
grand in-4, demi-basane à bandes 
chocolat, dos et plats ornés d’un décor 
Art Nouveau doré et à froid, titre doré, 
plaque de métal ornée sur chaque vol. 
Gravures en noir in-texte, cartes en 
couleurs hors-texte. Dos insolés. Corps 
de quelques vol. déboîté. Petites 
usures aux coupes et à la reliure.  

30  

 
77
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 Bulletin de la Société de Géographie de 
Lille. 

1903-1913. 10 vol. in-8 demi-basane 
verte, dos à nerfs ornés, pièces de titre 
et de tomaison en maroquin rouge. 
Photos in-texte. Petits défauts d’usage 
aux reliures. Quelques taches minimes 
à l’intérieur. Sans l’année 1908.  

40  
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[MASSENET, SAINT-SAENS et al.] 

Partitions anglaises et françaises 
principalement, en 40 fascicules (env.), 
in-folio ou in-4 brochés [c. 1900]. 
Musique classique et chansons 
populaires. Certaines couvertures 
illustrées. Quelques couvertures 
détachées. Menues rousseurs et 
déchirures. Dans l’état.  

  

 
77
8   

[CUVIER, LACEPEDE et al.] 

Dictionnaire des sciences naturelles, 
dans lequel on traite méthodiquement, 
des différents êtres de la nature... 
Strasbourg, Levrault ; P., Le Normant. 
1816-1830. 60 vol. in-8, cartonnage 
vert à la Bradel. Complet du texte mais 
sans les atlas et le vol. de table. 
Quelques défauts d'usage.  

100  
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SEITZ Adalbert 

Les Macrolépidoptères du Globe.  

-Région Africaine. P., Le Moult, 1928-
1943. 5 vol. grand in-4, portefeuilles 
(pour le texte) et cartonnages (pour les 
planches) en demi-toile grise amateur. 
Texte :  t. XIII et XIVOL. Sans le t. XV ; le 
t. XVI n'existe pas dans l'éd. française. 
Planches : t. XIII, XIV, XV et XVI 
comprenant 206 chromolithographies. 

-Faune Indo-Australienne. P., Le Moult, 
1908-1929. 7 vol. grand in-4, 
portefeuilles (pour le texte) et 
cartonnages (pour les planches) en 
demi-toile grise amateur. T. IX : texte + 
177 planches (double feuillet de titre 
détaché) ; t. X : texte + 104 planches 
(les 2 premières en partie détachées) ; 
t. XI : texte + 50 planches ; t. XII : texte 
+ 17 planches. Notes au crayon sur 
quelques planches. 

-Les Macrolépidoptères de la Région 
Américaine. 

P., Le Moult, 1926. 3 t. en 4 vol. en 
feuilles sous portefeuille demi-toile 
amateur. Texte seul, sans les planches. 

430  
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Soit au total 16 vol. Notice détaillée sur 
demande.  

 
78
0   

DETOEUF Auguste, DUFOUR Emilien 

Propos de O.-L Barenton Confiseur 
Ancien Elève de l'Ecole Polytechnique. 
P., Editions du Tambourinaire, 1960. 
Grand in-8 carré, maroquin grenat 
mosaïqué, gouache originale sur les 
plats et sur le premier contreplat, titre 
doré au dos, doublures et gardes de 
maroquin violet, fermoirs métalliques 
ouvragés, couvertures et dos 
conservés. Reliure amateur signée. 
Exemplaire unique illustré d'env. 43 
gouaches originales par Emilien Dufour 
(certaines signées), dont presque la 
moitié à double page. Reliure un peu 
insolée, quelques légères traces 
blanchâtres. Petites décharges de 
couleurs, parfois, sur le feuillet en 
regard d'une gouache. 

Notice détaillée sur demande.  

  

 
78
1  

 

SHAKESPEARE William [DECARIS] 

Macbeth. Traduction de François-Victor 
Hugo revue par Daniel Sargent et Léon 
Cathlin. P., Editions du Fuseau chargé 
de laine, 1932. Grand in-4, veau fauve 
avec pièces de maroquin polychromes, 
titre doré au dos, doublures et gardes 
recouvertes de veau fauve avec pièces 
de maroquin, couvertures et dos 
conservés. Reliure amateur malhabile. 
Illustré de 112 gravures au burin 
d'Albert Decaris. Tirage limité à 365 ex. 
ainsi que 130 suites num. mais 
indépendantes. 1 des 65 ex. du tirage 
de tête sur Japon blanc enrichi d'un 
lavis original non signé de Decaris 
(inséré sur le premier plat), de son 
cuivre original (monté sur le second), 
de son épreuve sur Japon blanc signée 
par Decaris au crayon, du titre et du 
portrait-frontispice, ainsi que d'une 
lettre autographe de l'illustrateur. Sans 
suite. Notice détaillée sur demande.  

  

 
78
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LAMARTINE Alphonse de 

Entretien XV. La vigne et la maison. Le 
père Dutemps. Eaux-fortes originales 
de Eugène Corneau. [P.], Aux dépens 
de l'Artiste, 1948. 2 vol. grand in-4, 
dont un pour les suites. Maroquin 
marron avec pièces de maroquin 
polychromes, dessin original (encre et 
lavis) d'Eugène Corneau enchâssé sur le 
premier plat, auteur et illustrateur 
dorés au dos, doublures du même 
maroquin, gardes de suédine, 
couvertures et dos conservés. Reliure 
amateur signée. 52 eaux-fortes 
originales en noir, dont 7 à pleine page. 
Un des 10 ex. du tirage de tête (tirage 
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limité à 210 ex., tous sur pur fil), 
comprenant un dessin original (inséré 
sur le premier plat), un premier état 
des eaux-fortes, une suite en noir de 
l'état définitif sur papier pur fil teinté 
de Malacca et une suite en sanguine. 
Quelques petites traces d'usage aux 
reliures. Minimes défauts internes. 
Notice détaillée sur demande.  

 
78
3  

 

GONCOURT Edmond de 

La Fille Elisa. Édition illustrée de vingt 
pointes-sèches originales de Paul-Louis 
Guilbert. P., Le Livre du Bibliophile, 
Georges Briffaut, éditeur, 1929. in-4, 
maroquin vert bouteille mosaïqué, dos 
lisse avec titre doré, dessin original de 
Paul-Louis Guilbert inséré sur le 
premier plat, carte polychrome avec 
portrait de la comédienne Suzanne 
Desprès insérée sur le second plat, 
doublure de maroquin mosaïqué, 
gardes de soie pistache, couvertures et 
dos conservés. Reliure amateur signée. 
1 des 15 ex. de tête sur Japon ancien à 
la forme, contenant en plus 2 états des 
gravures dont un avec remarques, 5 
gravures qui semblent être les planches 
refusées et un dessin original de 
l'artiste. Quelques rousseurs éparses. 
Dos passé uniformément, légers 
défauts d’usage à la reliure. Notice 
détaillée sur demande.  

90  
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DAMARIX Paul 

L'Espace magique. Poèmes. P., Seghers, 
1971. Edition originale collective. Fort 
in-8 à l'italienne, maroquin vert sombre 
mosaïqué, dos lisse avec titre doré et 
pièces de maroquin, 2 aquarelles 
originales signées de Paul Damarix 
enchassées sur les plats, doublures de 
maroquin mosaïqué avec un dessin 
original signé de Damarix inséré au 
premier contreplat, gardes de suédine 
mosaïquées, couvertures et dos 
conservés. Reliure amateur signée. 

Exemplaire n° 1 réservé pour l'auteur 
(tirage à 500 ex. tous sur papier vélin 
pur fil). Illustration à double-page de R. 
Carrance sur le titre. Envoi de l'auteur 
au poète Louis Pize.  

140  

 
78
5   

[REGIONALISME CENTRE] 

Env. 35 plaquettes déb. XXe dont : Loir-
et-Cher ; Vendôme ; EYGUN, Le 
cimetière gallo-romain à Poitiers ; 
Fontevrault ; GODART-FAULTRIER, le 
Champ des martyrs, Angers c. 1870. 
Relié.  

50  

 
78
6   

[JOURNAUX] 

Journal l’Ouvrier années 1870-1880, 8 
vol. in-4 demi-basane très usés et 
manipulés. L’Omnibus, 1855. Le Voleur, 
1858-1859. L’Illustration, 1892. 4 vol. 
en demi- toile in-4 ou in-folio. La 
Semaine, 1847, nombreuses 

10  
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caricatures et mémoires inédits du duc 
de Choiseul. Demi-reliure très usagée, 
déchirures. Le Miroir illustré, 1857-
1858, reliure très usagée. 2 vol. des 
romans de l’Illustration. Le Petit 
Journal, première et deuxième année, 
troisième année et treizième année, 
1890-1892 et 1902. Brochage éditeur 
illustré usagé, papier jauni, 
nombreuses illustrations, dans l’état. 
La Publication Illustrée, Supplément sur 
la Guerre de 1914, 1921. Roman les 
Robinsons suisses débroché. Numéros 
du Petit Journal Année 1890.  

 
78
7   

Bulletin monumental années 1840 à 
1870, 13 vol. in-8 br. divers dont tables 
et numéros seuls ; congrès Nancy et 
Verdun 1934. Menus accidents, dans 
l’état.  

30  

 
78
8   

[RELIGION] 

Env. 25 vol. reliés et br. XVIIe et XXe : 
vies de saints, missels, bibles et 
cartonnage romantique usagé Tableau 
de la foi.  

15  

 
78
9  

 [SOCIETE FRANKLIN POUR LA 
PROPAGATION DES BIBLIOTHEQUES] 

Journal populaire des bibliothèques 
années 1870/1880. Nombreux 
fascicules, Armée, etc. On y joint Le 
Bottin année 1968.  

  

 
79
0  

 Important lot contenu dans un carton 
de catalogues de libraires et de ventes 
aux enchères, de prospectus pour des 
parutions de livres et quelques 
catalogues de bibliothèque, la plupart 
milieu XXe.  

  

 
79
1   

[REGIONALISME FRANCE ET 
ETRANGER] 

Env. 80 vol. ou plaquettes XXe : 
Musées, Monographies, Guides, 
Canada, Italie, Allemagne etc.  

30  

 
79
2  

 Env. 15 plaquettes ou vol., XIXe ou déb. 
XXe, monographies ou édifices 
religieux : églises, fresques etc.  

20  
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79
3   

[SCIENCES MEDECINE DIVERS] 

Env. 20 vol. divers dont : Géomancie, 
Astronomie au XIXe, pêche etc.  

20  

 
79
4   

[LITTERATURE] 

Env. 150 vol. br. XXe et quelques XIXe. 
Auteurs divers, poètes, études sur la 
littérature etc.  

30  

 
79
5  

 [HISTOIRE POLITIQUE ETC.] 

Env. 40 vol. d’histoire divers XXe, 
certains fin XIXe : biographies, études 
historiques etc.  

  

 
79
6   

Env. 30 vol. in-12 et in-8 br. XIXe, 
certains début XXe. La plupart 
couverture muette, dans l’état.  

20  

 
79
7   

Env. 30 vol. divers sur l’art, les 
techniques : dessin, peinture, gravure 
etc. Dont André MICHEL (2 vol. 
seulement) et CARLIER, Les anciens 
monuments dans la société nouvelle.  

50  

 
79
8   

Env. 30 vol. XVIIIe et XIXe en veau, 
basane, demi-veau et demi-basane. La 
plupart accidentés ou dépareillés 
dont religieux, histoire, littérature, 
Rousse, Système physique de la 
femme, Sainte Bible, dictionnaires… 
Dans l’état.  

  

 
79
9   

12 vol. XIXe dont : Album br. illustré 
Costumbres Andaluzas… de la feria de 
Sevilla, c. 1850 ; petits cartonnages 
anglais usagés milieu XIXe ; LADIMIR, La 
Guerre en Orient avec planches ; album 
in-4 (genre Keepsake) Fisher’s drawing 
scarpbook, nombreuses planches sur 
acier. Cartonnage défraîchi, rousseurs.  

Dans l’état.  

30  

 
80
0   

Env. 40 vol. dont 32 vol. env. reliés XIXe 
et XXe dont 8 livres scolaires divers 
(certains très abimés), romans, 
Littérature, Histoire.  

20  

 
Nombre de lots : 680 


