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lot LIBELLE ADJUDICATION

Jules VERNE, Le Testament d'un Excentrique. Paris, 

Hetzel, 1899, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat au Globe doré, tranches dorées (petites 

usures aux coiffes)

Jules VERNE, Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos à 

l'ancre, plat à l'ancre, tranches dorées (petites usures 

aux coiffes, second plat taché)

Jules VERNE, P'tit bonhomme. Paris, Hetzel, 1893, 

grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat au portrait collé, tranches dorées (usures, 

piqûres)

Jules VERNE, Hector Servadac. Paris, Hetzel, 1876 

catalogue J, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor à la sphère armillaire 

sur fond caramel, tranches dorées, Engel relieur à Paris 

(usures aux coiffes et aux mors)

Jules VERNE, P'tit bonhomme. Paris, Hetzel, 1893, 

grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat au portrait collé, tranches dorées (petites 

usures aux coiffes et aux mors)

Jules VERNE, Famille sans nom, Paris, Hetzel, grand in-

8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat à un éléphant, tranches dorées (petites 

usures aux coiffes et aux mors, piqûres, état moyen)

Jules VERNE, Maitre du monde et Un drame en Livonie. 

Paris, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat au globe doré, tranches dorées (petites 

usures aux coiffes, quelques piqûres)

Jules VERNE, Le village aérien et Les histoires de Jean-

Marie Cabidoulin. Paris, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat au globe doré, tranches dorées (petites 

usures au dos, quelques piqûres)

Jules VERNE, La Jangada 800 lieues sur l'Amazone. 

Paris, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat au portrait collé, tranches dorées (usures au 

cartonnage, quelques déchirures)

Jules VERNE, Nord contre Sud. Paris, Hetzel, grand in-8. 

  4, 260

  5, 100

  6, 80

  1, 140

  2, 130

  3, 70

 10, 140

  7, 90

  8, 130

  9, 240

Résultat de la vente du 05/11/2019 - 1



Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat au globe doré, tranches dorées (petites 

usures au cartonnage, piqûres, état moyen)

Jules VERNE, Seconde patrie. Paris, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, dos au phare, plat au globe 

doré, tranches dorées (usures aux coiffes et aux mors, 

quelques petites déchirures, piqûres)

Jules VERNE, Mirifiques aventures de Maître Antifer. 

Paris, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, dos au phare, plat au 

portrait collé, tranches dorées, catalogue HF (usures aux 

coiffes et aux mors, piqûres)

Jules VERNE, La maison à vapeur. Paris, Hetzel, grand 

in-8. 

Cartonnage percaline rouge, dos au phare, plat au 

portrait collé, tranches dorées, catalogue GU (usures aux 

coiffes et aux mors, fentes)

Jules VERNE, Le secret de W. Storitz et Hier et demain. 

Paris, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, dos au phare, plat à un 

éléphant, tranches dorées (usures aux coiffes et aux 

mors, fentes, piqûres, dos tâché)

Jules VERNE, L'agence Thompson and Co. Paris, 1907, 

Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, dos au phare, plat à un 

éléphant, tranches dorées (usures aux coiffes et aux 

mors, fentes)

Jules VERNE, César Cascabel. Paris, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, dos au phare, plat au globe 

doré, tranches dorées (légères usures aux coiffes)

Jules VERNE, Le village aérien et Les histoires de Jean-

Marie Cabidoulin. Paris, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat au globe doré, tranches dorées (dos usé, 

quelques piqûres)

Jules VERNE, Robur le conquérant et Un billet de loterie. 

Paris, 1886, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, plat à 

deux éléphants, tranches dorées, catalogue DF (usures 

au dos, aux mors et aux coins, fentes, piqûres)

Jules VERNE, Les frères Kip. Paris, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat au globe doré, tranches dorées (usures aux 

coiffes et aux mors, quelques déchirures)

Jules VERNE, Nord contre Sud. Paris, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor noir et or, plat à deux 

éléphants, tranches dorées, catalogue DS (usures aux 

coiffes, mouillures)

 10, 140

 11, 70

 12, 100
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Jules VERNE, Vingt mille lieues sous les mers. Paris, 

Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat au globe doré, tranches dorées (usures aux 

coiffes, aux mors et à l'ensemble du cartonnage, légères 

piqûres)

Jules VERNE, Les enfants du capitaine Grant. Paris, 

Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor noir et or, dos au 

phare, plat à un éléphant, tranches dorées (usures aux 

coiffes, insolé)

Jules VERNE, Le pays des fourrures. Paris, Hetzel, 

grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat au portrait collé, tranches dorées, catalogue 

HF pour 1894-1895 (usures aux coiffes et aux mors, 

fentes, quelques déchirures)

Jules VERNE, Claudius Bombarnac et Le chateau des 

Carpathes. Paris, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat au portrait collé, tranches dorées, catalogue 

GK pour 1892-1893 (usures aux coiffes, aux mors et au 

cartonnage)

Jules VERNE, Les enfants du capitaine Grant. Paris, 

1895, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos à 

l'ancre, plat à l'ancre et au ballon, tranches dorées 

(usures aux coiffes et aux mors, piqûres)

Jules VERNE, Les enfants du capitaine Grant. Paris, 

1895, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos à 

l'ancre, plat à l'ancre, tranches dorées (très mauvais état)

Jules VERNE, Le tour du monde en 80 jours et Le 

docteur Ox. Paris, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat au portrait collé, tranches dorées, catalogue 

FX pour 1891-1892 (usures aux coiffes, légères piqûres)

Jules VERNE, Vingt mille lieues sous les mers. Paris, 

Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, plat à deux éléphants, 

tranches dorées (mauvais état)

Jules VERNE, Le sphinx des glaces. Paris, Hetzel, grand 

in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat au globe doré, tranches dorées (usures aux 

coiffes et aux mors, piqûres, déchirures)

Jules VERNE, L'étoile du Sud et L'archipel en feu. Paris, 

Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, plat à 

deux éléphants, tranches dorées, catalogue CH pour 

1884-1885 (usures aux coiffes et aux mors, piqûres, 

insolé)

Jules VERNE, Le tour du monde en 80 jours et Le 

docteur Ox. Paris, Hetzel, grand in-8. 

 22, 30

 23, 90

 24, 80
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Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat à un éléphant, tranches dorées (usures aux 

coiffes et aux mors, déchirures, reliure légèrement 

abimée)

Jules VERNE, L'île mystérieuse. Paris, Hetzel, grand in-

8. 

Cartonnage percaline bleue, décor noir et or, plat à la 

bannière rouge, tranches dorées, catalogue AP pour 

1881-1882 (mauvais état)

Jules VERNE, Le superbe Orénoque. Paris, Hetzel, 

grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat au globe doré, tranches dorées (usures aux 

coiffes et aux mors)

Jules VERNE, L'île mystérieuse. Paris, Hetzel, grand in-

8. 

Cartonnage percaline rouge, décor noir et or, plat à la 

bannière bleue, tranches dorées, catalogue GU pour 

1893-1894 (usures aux coiffes et aux mors, fentes, 

légères piqûres)

Jules VERNE, Le superbe Orénoque. Paris, Hetzel, 

grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, dos au 

phare, plat au globe doré, tranches dorées (état moyen, 

piqûres)

Jules VERNE, Cinq semaines en ballon et Voyage au 

centre de la Terre. Paris, Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor polychrome, plat à la 

bannière bleue, tranches dorées (usures aux coiffes et 

aux mors, fentes, légères mouillures, mauvais état)

Jules VERNE, Le Tour du Monde en 80 jours. Paris, 

1938, Hachette

Cartonnage percaline bleue, décor noir et or (usures aux 

coiffes et aux mors, fentes)

Jules VERNE, Vingt mille lieues sous les mers. Paris, 

Hetzel, grand in-8. 

Cartonnage percaline rouge, décor noir et or, dos au 

phare, plat à un éléphant, tranches dorées (usures aux 

coiffes et aux mors, piqûres, petites déchirures)

Pierre de SELENES, Un monde inconnu, Deux ans sur la 

lune, Paris, Flammarion, in-8, ill. de Gerlier

Cartonnage percaline rouge ornée d'un décor à la serre 

(rousseurs)

Paul de SEMANT, Le Fulgur, Paris, Flammarion, in-8, ill. 

de Marin Baldo

Cartonnage percaline rouge, le premier plat à décor 

polychrome (légères rousseurs, petites usures au 

cartonnage)

Camille FLAMMARION, Astronimie populaire, Paris, 

Marpon et Flammarion, in-8

Cartonnage percaline bleu et or (mauvais état)

Commandant DRIANT capitaine DANRIT, Robinsons 

sous-marins, Paris, Flammarion, in-8, ill. de Dutriac

Cartonnage percaline rouge, le premier plat à décor vert 

et or (légères rousseurs)
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Capitaine DANRIT, Robinsons de l'air, Paris, 

Flammarion, in-8

Cartonnage percaline rouge et or (fentes, usures)

Capitaine DANRIT, Robinsons souterrains, Paris, 

Flammarion, in-8, ill. de Dutriac

Cartonnage percaline rouge, premier plat polychrome

Commandant Driant Capitaine DANRIT, L'alerte, Paris, 

Flammarion, in-8, ill. de Dutriac

Cartonnage percaline rouge, le premier plat polychrome 

(légères rousseurs, légères usures au cartonnage)

LE FAURE & H. de GRAFFIGNY, Aventures 

extraordinaires d'un savant russe, Paris, Edinger, in-8, ill. 

de Vallet, Henriot etc

Cartonnage percaline bleu, le premier plat polychrome et 

or (usures) 2 vol. (vol. 1 et 3)

WELLS, Les premiers hommes dans la lune, Paris, Félix 

Juven, in-8, ill. de Martin Van Maele

Cartonnage percaline rouge, le premier plat polychrome

Georges LE FAURE, Les robinsons lunaires, Paris, 

Dentu, in-8, ill. de Fernand Fau

Cartonnage percaline rouge, premier plat polychrome 

(légères piqûres)

Maurice CHAMPAGNE, L'ile du solitaire, Paris, 

Delagrave, in-8, ill. de René Giffey

Cartonnage percaline rouge (état moyen)

Maurice CHAMPAGNE, Les sondeurs d'abimes, Paris, 

Delagrave, in-8, ill. de René Giffey

Cartonnage percaline grise (petites mouillures, usures)

A. BLEUNARD, La Babylone électrique, Paris, Maison 

Quantin, ill. de Montader

Cartonnage percaline rouge

Paul d'IVOI, Le docteur mystère, Paris, Combet & Cie

Cartonnage percaline rouge, premier plat polychrome 

(petites usures au cartonnage)

Paul d'IVOI, Les voleurs de foudre, Paris, Boivin & Cie

Cartonnage percaline rouge, premier plat polychrome 

(usures au cartonnage)

Paul d'IVOI, La course au radium, Paris, Boivin & Cie

Cartonnage percaline rouge, premier plat polychrome 

(usures au cartonnage)

Paul d'IVOI, Le serment de Dracula, Paris, Combet & Cie

Cartonnage percaline rouge (usures générales)

Paul d'IVOI, Le maitre du drapeau bleu, Paris, Société 

d'édition contemporaine

Cartonnage percaline rouge, premier plat polychrome

Paul d'IVOI, Corsaire Triplex, Paris, Société d'édition et 

de librairie

Cartonnage percaline rouge (légères rouseurs, fentes)
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Paul d'IVOI, L'aéroplane fantôme, Paris, Boivin & Cie

Cartonnage percaline rouge (mauvais état)

Paul d'IVOI, Millionnaire malgré lui (Prince Virgule), Paris, 

Combet & Cie

Cartonnage percaline rouge (légères rousseurs)

Paul d'IVOI, Les semeurs de glace, Paris, Boivin & Cie

Cartonnage percaline rouge (piqûres, fentes)

Paul d'IVOI, Message du Mikado, Paris, Boivin & Cie

Cartonnage percaline bleu (mauvais état)

Paul de SEMANT, Gaëtan Faradel champion du Tour du 

monde, Paris, E. Flammarion

Cartonnage percaline rouge (état moyen)

Paul de SEMANT, Gaëtan Faradel explorateur malgré lui, 

Paris, E. Flammarion

Cartonnage percaline rouge (mauvais état)

Paul de SEMANT, Le dernier raid de Nelly Sanderson, 

Paris, E. Flammarion

Cartonnage percaline rouge (mauvais état)

Paul de SEMANT, Le lac d'or du docteur Sarbacane, 

Paris, E. Flammarion

Cartonnage percaline rouge (mauvais état)

Paul de SEMANT, Le fulgur, Paris, E. Flammarion, in-8, 

ill. de Marin Baldo

Cartonnager percaline rouge (mouillures, usures)

Jules CHANCEL, Un petit émigrant en Argentine, Paris, 

Delagrave, in-8

Cartonnage percaline rouge (mauvais état)

Jacques des GACHONS, Le ballon fantôme, Tours, 

Alfred Mame, ill. de Robida

Cartonnage percaline grise (légères usures)

Leo CLARETIE, Paris depuis ses origines jusqu'en l'An 

3000, Paris, Charavay Frères, ill. de P. Kauffmann

Cartonnage percaline grise (petites mouillures, état 

moyen)

Luigi MOTTA, Le dominateur de la Malaisie, Paris, 

Delagrave, ill. de Amato

Cartonnage percaline violette (légères mouillures)

Luigi MOTTA, La princesse des roses, Paris, Delagrave, 

ill. de Amato

Cartonnage percaline grise (usures au cartonnage)

Conan DOYLE, Les premiers exploits de Sherlock 

Holmes, Paris, F. Juven, ill. de G.S. Da Fonseca

Cartonnage percaline rouge (mouillures, pliures)

A. M. ROSSI et F. MEAULNE, L'homme aux yeux de 

verre Aventures au Dahomey, Tours, Mame et Fils

Cartonnage percaline rouge (mauvais état)

Ernest d'HERVILLY, En bouteille, Paris, Jouvet & Cie

Cartonnage percaline rouge (usures au cartonnage)

Henry de GORSSE & Pierre GUITET-VAUQUELIN, 

L'aéroplane invisible, Paris, Hachette, 1921

Cartonnage percaline grise (état moyen)

 58, 15

 59, 70
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Edmond NEUKOMM, Les dompteurs de la mer, Paris, 

Hetzel

Cartonnage percaline rouge (mauvais état)

Henri du CLEUZIOU, La création de l'homme, Paris, 

Marpon et Flammarion

Cartonnage percaline rouge (mouillures, dos passé)

Gustave TOUDOUZE, Le bateau des sorcières, Tours, 

Mame et Fils, ill. de Vulliemin

Cartonnage percaline, Tours, Mame et Fils (mouillures)

Edmond GROS, Aventures véridiques de Cadi ben 

Ahmour, Paris, Delagrave

Cartonnage percaline grise (mauvais état)

J.J. ROUSSEAU

Emile ou de l'éducation.

Londres (Bruxelles), sans nom d'éditeur ( Boubers), 

1774, 2 vols in-4 illustrés de 9 planches gravées hors-

texte par Moreau. Reliure époque plein veau  à motifs de 

croisillons, dos à nerfs ornés, tranches rouges. Coins 

usés, feuillets uniformément roussis sinon séduisant 

exemplaire. Malgré sa tomaison indépendante ; notre 

exemplaire fait partie de la collection des oeuvres 

complètes (12 vols in-4 parus entre 1774 et 1783).

BELLIN, J.N. Le Petit atlas maritime. Recueil de cartes et 

plans des quatre parties du monde, en cinq volumes. 

Paris, l'auteur, 1764. 5 volumes in-4 (330 x 250 mm), 

veau havane marbré, dos ornés, pièces de titre et de 

tomaison de maroquin rouge et fauve, triple filet doré 

encadrant les plats, tranches rouges. Reliures aux armes 

de France.

Atlas comprenant trois titres, un feuillet de dédicace, 5 

tables et 575 cartes et plans gravés. Volume I : Amérique 

septentrionale et Antilles, 101 (sur 102) cartes et plans. 

Volume II : Amérique méridionale, 88 (sur 89) cartes et 

plans. Volume III : Asie et Afrique, 125 (sur 127) cartes et 

plans. Volume IV : Europe, 129 (sur 130) cartes et plans. 

Volume V : France, 132 cartes et plans. 

Exemplaire incomplet de 4 titres et 5 cartes. De 

nombreuses cartes ont été découpées au pourtour. 

Planches déreliées et placées dans leur reliure. Reliures 

frottées, mors fendus, plats tachés, coins et coiffes 

abîmés. Vendu en l'état en tant que collection de cartes.

- Polak, 595 ; Phillips, 3508.

 84, TREVOUX, Dictionnaire de Trévoux, Dictionnaire 

universel français-latin. Paris, 1771 ; 7 vol. et 1 vol. de 

supplément, soit 8 vol. in-folio, reliure d'époque (piqûres, 

accidents, en l'état)

400

 85, [Charentes] Armand MAICHIN, Histoire de Saintonge, 

Poitou, Aunix et Angoumois. Saint Jean d'Angély, Henry 

Boysset, 1671, in-folio, reliure plein-veau, dos à nerfs 

(mouillures, usures à la reliure, état moyen)

1800

 77, 20

 78, 80

 79, 60

 80,  5

 82, 80

 83, 8300



Fr. CAILLIAUD, de Nantes

Voyage à Méroé, au fleuve blanc au-delà de Fazoql dans 

le midi du royaume de Sennâr, à Syouah et dans cinq 

autres oasis fait dans les années 1819, 1820, 1821, et 

1822.

" Imprimé par autorisation du roi à l'Imprimerie Royale ", 

1827, 4 vols in-8 (xv-429pp (tome 1), 442pp (tome 2), 

431pp (tome 3) et 416pp (tome4) illustrés de 12 planches 

(hommes et femmes en costumes traditionnels 

rehaussés à l'aquarelle) et 3 planches (fac-similés 

d'écriture). Reliure époque demi-basane havane, dos 

lisses ornés.

Les 4 vols de texte sont accompagnés d'un atlas décrit 

comme suit :

Paris, Imprimerie de Rignoux, 1823, 2 vols in plano (14pp 

(le feuillet " Au roi " de taille plus petite est remboité)-75 

planches lithographiées (tome 1) et 10 ffnchs-74 

planches lithographiées marquées 75 (la planche 54/55 

n'en formant qu'une " Carte générale de l'Egypte et de la 

Nubie " ; tome 2). A noter la présence de plusieurs 

planches rehaussées en couleurs. Edition originale.

Reliure sommaire (différente de celle du texte) demi-

basane beige époque, dos à nerfs ornés.

Etat : 

Texte : Deux mors en partie fendus, des coiffes absentes 

ou fatiguées, déchirures à un feuillet de table (sans 

manque). Bon exemplaire sans rousseurs (à noter une 

confusion au niveau des tomaisons sur les pages de titre; 

erreur anciennement corrigée à la plume par un ancien 

propriétaire).

Atlas : Accidents et manques sur un des deux volumes 

d'atlas (déchirure de la reliure sans manque) sinon :

Corps d'ouvrage très satisfaisant ; exemplaire ne 

comportant que de rares piqures éparses à quelques 

planches ; pas de taches, grandes marges.

 88, C. F. RAMUZ Joie dans le ciel, ill. par G. Bardone, Cent 

femmes amies des livres, ex. n°83. 1960

50

 90, Guillaume APOLLINAIRE, Alcools, ill. par P. Guiramand, 

éd. Lidis / Gallimard, ex. n°92. 1944

80

 91, R. RADIGUET, Le diable au corps, ill. par Dauchot, éd. 

Pierre de Tartas, ex. n°88. 1961

70

 92, R. RADIGUET, Le diable au corps, ill. par Forissier, éd. 

du Grésivaudan, ex. n°141

75

 93, P. VERLAINE, Quinze jours en Hollande Lettres à un 

ami, ill. par Marzelle, éd. Vialetay, 1964

50

 94, Paul VIALAR, L'éperon d'argent, deux volumes, ill. par J. 

Despierre, Les bibliophiles franco-suisses, ex. n°56. 1957

50

 96, Louis Ferdinand CELINE, Voyage au bout de la nuit, 

reproduction du manuscrit, éd. des Saints Pères, ex. 

n°67

210

 97, Paul VALERY, Regards sur la Mer, ill. par Sarthou, éd. 

Vialetay, ex. n°74. 1957

50

 87, 2500



Roger VERCEL:

- Jean Villemeur, ill. par Fouqueray, éd. du Trêfle, ex. 

n°314

- En dérive, ill. par Y. Jean-Haffen, éd. au moulin de Pen-

Mur, ex. n°370

- Remorques, ill. par Peron, ex. n°792. 1943

- La Hourie, ill. par Creston, éd. au moulin de Pen-Mur, 

ex. n°925

- Au large de l'Eden, ill. par Creston, éd. Arc en ciel, ex. 

n°432. 1945

- Remorques, ill. par P. Peron, éd. au moulin de Pen-Mur, 

ex. n°727. 1943

 99, Jean de LA VARENDE, Broderies en Bretagne, ill. par M. 

Meheut, 1947

90

Roger VERCEL, Pécheurs des quatres mers, ill. par 

Brenet, Marin-Marie et Meheut, 1957

On y joint:

- Creston, Modes et costumes traditionnels de Bretagne

- Voyages d'un peintre breton au Japon par Meheut

- M. Meheut, Richesse et diversité

- La Bretagne de M. Meheut par Le Tieck et Soop

101 Pierre GUEGUEN, Bretagne, ill. par Meheut, éd. 

Horizons de France, 1930

90

102 Jean GIONO, Colline, ill. par Savary, éd. des 

pharmaciens bibliophiles, ex. n°96. 1977

70

103 Marie MAURON, Provence terres des dieux, ill. par 

Schurr, éd. d'art H. Piazza, 1965

50

104 Maurice GENEVOIX, Raboliot, ill. par Commère, éd. 

Robert Léger sur Japon super nacré, ex. n°106. 1974

110

105 Emily BRONTE, Les hauts de hurle-vent, deux vol. ill. par 

Fontanarosa, éd. Les heures claires, ex. n°180

50

106 François MAURIAC, Genitrix, ill. par Ciry, éd. des 

centaures bibliophiles, ex. n°128. 1968

70

107 François MAURIAC, Genitrix, ill. par Ciry, éd. des 

centaures bibliophiles, ex. n°130. 1968

50

108 Paul LEAUTAUD, Le petit ami, ill. par A. Minaux, Société 

normande des amis des livres, 1960

70

109 RONSARD, Poésie rustiques, ill. par Chevolleau, éd. J. 

Vialetay, ex. n°6 sur papier Japon nacré avec une 

gouache

220

110 Julien GRACQ, Un balcon en forêt, ill. par Singier, éd. 

Les bibliophiles de Provence, ex. n°65. 1973

130

112 BARBEY D'AUREVILLY, L'ensorcelée, ill. par André 

Minaux, éd. Les bibliophiles de France, ex. n°78. 1955

65

116 Collectif "SUR LE VIF", L'exposition coloniale de Paris, 

1931. Chez Degorce Paris, 1931. 1 volume broché, grand 

in-4°,  exemplaire n°475/2000. Préface du maréchal 

Lyautey, vingt-cinq lithographies originales de Degorce 

avec des commentairtes d'André Maurois

50

 98, 120

100 160



121 Collectif "SUR LE VIF", L'exposition coloniale de Paris, 

1931. Chez Degorce Paris, 1931. 1 volume broché, grand 

in-4°,  exemplaire n°488/2000. Préface du maréchal 

Lyautey, vingt-cinq lithographies originales de Degorce 

avec des commentairtes d'André Maurois

50

122 Collectif "SUR LE VIF", L'exposition coloniale de Paris, 

1931. Chez Degorce Paris, 1931. 1 volume broché, grand 

in-4°,  exemplaire n°489/2000. Préface du maréchal 

Lyautey, vingt-cinq lithographies originales de Degorce 

avec des commentairtes d'André Maurois

50

124 Collectif "SUR LE VIF", L'exposition coloniale de Paris, 

1931. Chez Degorce Paris, 1931. 1 volume broché, grand 

in-4°,  exemplaire n°491/2000. Préface du maréchal 

Lyautey, vingt-cinq lithographies originales de Degorce 

avec des commentairtes d'André Maurois

50

127 Collectif "SUR LE VIF", L'exposition coloniale de Paris, 

1931. Chez Degorce Paris, 1931. 1 volume broché, grand 

in-4°,  exemplaire n°1926/2000. Préface du maréchal 

Lyautey, vingt-cinq lithographies originales de Degorce 

avec des commentairtes d'André Maurois

50

J. LORRAIN

Mr de Phocas. Astarté.

Paris, Mornay, 1922, 1 vol in-8 illustré de bois gravé par 

Chapront.

Reliure du temps plein chagrin brun orné au centre  du 

premier plat d'un portrait d'homme en losange peint sur 

vélin entouré d'un motif géométrique (losange mosaïqué 

de fines bandes de maroquin beige soulignés de 

plusieurs filets dorés), dos lisse avec auteur et titre 

frappés, couverture et dos conservés ; l'ensemble est 

sous emboitage. Petits frottis sinon bon exemplaire sans 

rousseurs.

XXX (TETSU)

Les belles manières.

Sans lieu, " Les amis des belles manières ", sans date 

(ca 1960), 1 album grand in-4  (en feuilles sous 

couverture souple imprimée rose) constitué de 40 

planches (libres exécutées par l'auteur) et sous 

emboitage. Exemplaire n°152/ 400. Excellente condition 

sans piqures.

XXX (SINE)

Livre d'images.

Sans lieu, sans nom d'imprimeur et non daté (ca 1953), 1 

vol in-4 en feuilles broché constitué de 20 planches 

érotiques. Usures aux mors sinon excellente condition 

sans piqures.

NIEUWENTYT

L'existence de Dieu démontrée par les merveilles de la 

nature (...) ou l'on traite de la structure du corps de 

l'homme, des éléments, des astres et de leurs divers 

effets.

132 130

129 40

131 75



Amsterdam et Leipzig, Arkstee et Merkus, 1760, 1 vol in-

4 (de 5 feuillets non chiffrés-584pp-6 feuillets non chiffrés 

de table) illustré d'un frontispice, du portrait de l'auteur et 

de 28 planches hors-texte in fine). Nouvelle édition. 

Reliure époque plein veau moucheté, dos à nerfs orné, 

tranches rouges. Reliure un peu frottée, usures 

néanmoins exemplaire solide en état correcte.

Abbé DULAC

La gnomonique théori-pratique, ou les principes de 

géométrie, de trigonométrie rectiligne et sphérique (…).

Paris, Al. Jombert, 1782, 1 vol in-8 (de 110pp-27pp-10pp) 

illustré de 2 planches dépliantes. Unique édition. Reliure 

époque pleine basane mouchetée, dos lisse orné, 

tranches rouges. 

Petit découpi en bas de la page de titre à " avec 

approbation et privilège du roi " ; la seconde partie de la 

phrase est manquante (souvenir révolutionnaire ?) sinon 

bel exemplaire (présence d'un tampon sec " Achille 

Chambaud horloger-mécanicien " en page de faux-titre).

DE SENAC

Traité de la structure du coeur, de son action et de ses 

maladies.

Paris, J. Barbou, 1777, 2 tomes en 2 vols in-4 (de xij-

532pp et 2 feuillets non chiffrés-611pp) illustré d'un 

portrait-frontispice et de 23 planches hors-texte 

dépliantes (fin du tome 1). Seconde édition. Reliure 

époque plein veau moucheté, dos à nerfs ornés, tranches 

rouges. Quelques épidermures superficielles sinon bon 

exemplaire.

De NIEUIL

Tactique et signaux de jour, de nuit et de brume, à l'ancre 

ou à voile, à l'usage de l'escadre d'évolutions.

Brest, R. Malassis, 1787, 1 vol in-4 (de 2 feuillets non 

chiffrés-xxxij-189pp-(5)pp) orné de 2 tableaux dépliants 

(sur vélin). Edition originale. Reliure époque pleine 

basane mouchetée, dos lisse orné, tranches rouges. 

Quelques petits frottis, coiffe supérieure absente 

néanmoins bon exemplaire en excellente condition.

DE LARREY

Histoire de France sous le règne de Louis XIV.

Rotterdam, M. Bohm et compagnie, 1718-1722, 3 tomes 

en 3 vols in-4 (de xvi-681pp-(31) pp (tome 1) et 2 feuillets 

non chiffrés-890pp (en pagination continue sur les deux 

derniers volumes)-30pp (tome 2 et 3)) illustré d'un portrait 

hors-texte. Edition originale. Reliure époque plein veau, 

dos à nerfs ornés, tranches rouges. Ancienne mouillure 

en marge inférieure (sans atteinte au texte) au tome 1, 

coiffes absentes et frottis en reliure néanmoins 

exemplaire solide.

LE CAT

132 130

138 110

139 60

133 100

135 465

137 260



Traité des sensations et des passions en général et des 

sens en particulier.

Paris, Vallat-la-Chapelle, 1767, 2 tomes en 2 vols in-8 (de 

xcv-264pp-(4) pp et 684pp (chiffres romains jusqu'à lvj)) 

illustré de 2 frontispices (dont un portrait), et d'un total de 

21 planches hors-texte (dont certaines dépliantes). 

Reliure époque plein veau moucheté, dos à nerfs orné, 

tranches rouges. Coiffes abimées, petits accrocs (mors) 

sinon bon exemplaire.

Atlas

(Dressé par) A. LORRAIN/ (gravé par) H. DANDELEUX

Atlas départemental publié par Michel fils ainé.

Versailles, Andrieux et Barreswil, sans date (vers 1830), 

1 vol in-4 oblong constitué d'un titre et de 94 planches (la 

planche 87 est une carte générale de la France ; les 

cartes 88 à 94 concernent l'Afrique du nord, l'ile Bourbon, 

la Guyane (avec plan de Cayenne), la Guadeloupe, la 

Martinique, Saint-Pierre et Miquelon et le Sénégal). 

Reliure époque demi-veau romantique bleu nuit, dos à 

nerfs orné. Premier mors fendu, usures (les planches 

sont en bon état).

Atlas

J.G. STEDMAN/ trad : P.F. HENRY

Voyage au Surinam, et dans l'intérieur de la Guyane 

contenant la relation de cinq années de courses et 

d'observations faites dans cette contrée intéressante et 

peu connue; avec les détails sur les indiens de la Guyane 

et les nègres (...) suivi du tableau de la colonie française 

en Guyane.

Paris, F. Buisson, An VII de la république, 1 vol in-4 (atlas 

seul) constitué d'un titre, d'un feuillet de table et de 44 

planches dont certaines dépliantes (cartes, vues, 

portraits, plan, etc...). Reliure époque demi- basane, dos 

lisse orné, pièces de titre sur étiquette brique, tomaison 

sur étiquette verte. La planche 44 (" Carte d'une partie de 

la Guyane française ") est absente, frottis en reliure sinon 

bon exemplaire sans piqures.

Atlas

J. ROUX

Recueil des principaux plans des ports et rades de la mer 

Méditerranée extraits de ma carte en douze feuilles (...).

Marseille, Joseph Roux, 1764, 1 vol in-8 oblong constitué 

d'un titre, de 121 planches gravées hors-texte et d'un 

feuillet non chiffré de table. Reliure époque (modeste) 

pleine basane fauve souple, dos à nerfs muet, tranches 

rouges. Petites usures en coupes et aux coins sinon bon 

exemplaire sans piqures.

J. DUCHEMIN DESCEPEAUX

Lettres sur l'origine de la chouannerie et sur les Chouans 

du Bas-Maine.

144 240

145 1000

146 80

139 60

142 90



" Imprimé par l'autorisation du roi à l'imprimerie royale ", 

1825-1827, 2 vols in-8 (de 5 feuillets non chiffrés-444pp 

et 2ffnchs-464pp) illustré d'un frontispice. Edition 

originale. Reliure en demi-basane (la reliure du tome 2 

est d'époque en basane olive, la reliure du tome 1 est 

moderne à l'identique mais beige), dos lisse ornés. Bon 

exemplaire malgré  la présence de piqures au tome 2. 

On joint :

J. DUCHEMIN DESCEPEAUX

Lettres sur l'origine de la chouannerie et sur les Chouans 

du Bas-Maine.

Liège, Duvivier, 1828, 2 vols in-16 sous cartonnage 

époque façon Bradel, dos lisses. Usures aux coins et aux 

mors.

151 D. et V. Elisseeff, L'art de l'ancien Japon, éditions 

Mazenod, un vol.

20

152 W. Watson, L'art de l'ancienne Chine, éditions Mazenod, 

un vol.

20

154 Marcel Durliat, L'art roman, éditions Mazenod, un vol. 20

156 E. Coche de la Ferté, L'art de Byzance, éditions 

Mazenod, un vol.

20

158 K. Papaioannou, L'art grec, éditions Mazenod, un vol. 20

159 A. Papadopoulo, L'islam  et l'art musulman, éditions 

Mazenod, un vol.

20

160 Pierre Amiet, L'art antique du Proche-Orient, éditions 

Mazenod, un vol.

20

161 José Alcina, L'art précolombien, éditions Mazenod, un 

vol.

20

162 Merveilles des châteaux de Normandie; de Bourgogne et 

Franche-Comté; de Provence; d'Auvergne et du 

Limousin; de Bretagne et de Vendée; de l'Ile-de-France; 

de Languedoc et de Guyenne, éditions Hachette 

collection Réalités, 7 vol. (usures d'usage)

20

163 Renoir, Van Gogh, Vasarely, Gauguin, Nouvelles éditions 

françaises, quatre volumes sous emboitage

10

164 Les grands styles: Du Moyen-Age à Louis XIV; Louis XV; 

Louis XVI; Empire & Restauration; Second Empire, 

Baschet & Cie éditeurs, cinq volumes (état d'usage)

10

165 Styles régionaux, éditions L'illustration, cinq vol. sur les 

différentes régions (petites usures)

20

166 Pierre Lelièvre, Nantes au XVIIIème, réédition, un vol. 15

168 Autour du Monde, L. Boulanger éditeur, deux vol. 

(mauvais état)

50

169 Oeuvres de François Coppée, Théâtre poésie prose 

1888-1899; Théâtre 1869-1889; Prose 1873-1890; 

Poésies 1864-1887, quatre volumes

60

170 César Daly, Motifs historiques, datés 1880, quatre 

volumes illustrés (état médiocre, acc. et mouillures)

50

174 Château de Marly Le Roi, planches par E. A. Guillaumot, 

Paris, Leplaquais-Chédeville (état médiocre)

20

176 LA PLEIADE Jean Giono, Oeuvres romanesques 

complètes, trois volumes (vol. I, II et VI)

30

146 80



177 LA PLEIADE Mauriac, Oeuvres romanesques et 

théâtrales complètes, trois volumes

35

180 LA PLEIADE Paul Valéry, Cahiers, deux volumes 15

183 LA PLEIADE Saint-John Perse, Oeuvres complètes, un 

volume

20

186 LA PLEIADE Colette, Oeuvres, un volume (vol. I) 10

188 LA PLEIADE Montherlant, Romans, un volume (vol. II) 10

189 LA PLEIADE Julien Green, Oeuvres complètes, un 

volume (vol. I)

15

190 LA PLEIADE Dumas, Le comte de Montecristo, un 

volume

20

191 LA PLEIADE Céline, Romans, 4 vol. 70

192 LA PLEIADE Colette, Oeuvres, 2 vol. (vol. II et III) 30

193 LA PLEIADE Roger Martin du Gard, Oeuvres complètes, 

2 vol.

15

194 LA PLEIADE Albert Camus, Théâtre récits nouvelles, 1 

vol.

10

195 LA PLEIADE Jean Giono, Oeuvres romanesques 

complètes, 1 vol. (vol. I)

10


