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 1. Paul Féval, Les Merveilles du Mont Saint 
Michel. 
Paris, Palmé, sd. Bon exemplaire en cartonnage 
percaline décoré sur le premier plat d’une 
plaque de Souze et relié par Engel.  

20 € 
 

  

 2. Les quatrains des sieurs Pybprac, Favre et 
Mathieu,  
Ensemble les plaisirs de la vie rustique. Enrichis 
de figures en taille douce. Paris, Robinot, 1640. 
Pleine basane, fleurs de lys au dos, complet.  

40 € 
 

  

 3. Henri Misson, Mémoires et observations 
faites par un voyageur en Angleterre.  
La Haye, Van Bulderen, 1698. EO, contenant 
frontispice, une carte dépliante et 18 gravures 
dont 16 dépliantes, complet. Reliure pleine 
basane vieillie, papier jauni.  

40 € 
 

  

 4. [Franche-Comté, Haute-Saône] Statuts et 
réglements de la confrérie du très Saint 
Sacrement rétablie dans l’Eglise paroissiale de 
Gray.  
Gray, Barbizet, 1805. Rare curiosité religieuse. 
Au dos du titre se trouve la première 
propriétaire de l’ouvrage avec indication de son 
heure hebdomadaire d’adoration.  

20 € 
 

  

 5. Lazare, Campagne des français depuis le 8 
septembre 1793.  
Paris, imprimerie de la république, an III. 2 
volumes in-16 brochés, frontispice. Rare 
ouvrage  

30 € 
 

  

 6. Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe.  
[Paris, La Presse, 1848]. Très rare réunion quasi 
complète de l’ouvrage paru en feuilleton dans 
le journal La Presse. Il manque uniquement le 
dernier épisode.  

30 € 
 

  

 7. Florian Pharamon, Voyage en Algérie de Sa 
Majesté Napoléon III.  
Paris, Plon, 1865. In-folio, oblong. Bel ouvrage 
sur ce voyage, en cartonnage d’époque avec 
titre doré sur le premier plat. Bon exemplaire  

50 € 
 

  

 8. E de Limagne, Mosaïque : Loisirs du grand 
monde.  
Paris, Mandeville, ca. 1850. Album in-folio, 
cartonnage décoré, reliure de Lenègre.  

30 € 
 

  

 9. W.H. Barlett, Vues de la Hollande et de la 
Belgique.  
Londres, Georges Virtue, ca. 1845. Nombreuses 
planches, carte, reliure de l’époque.  

30 € 
 

  

 10. [Album pittoresque] Autour du monde : 
Aquarelles, souvenirs de voyages.  
Paris, Boulanger, ca. 1900. 30 fascicules (sur 
33 ?) sous chemise imprimée de l’éditeur. 
Contenant 240 planches en couleurs, 
concernant les pays suivants : Japon (3 fasc.), 
Russie (2), Egypte (2), Italie (2), Tonkin (2), 
Turquie (2), iles Andaman & Ceylan, Suisse (2), 
Birmanie, Canada, Inde anglaise, Syrie, Terre 
Sainte, Mer Rouge, Autriche-Hongrie, Chine, 
Belgique, Espagne, Macédoine, Brésil, 
Adriatique, Inde. 
On y joint : 
Un ensemble similaire : La France : Aquarelles, 
souvenirs de voyages. Paris, Boulanger, ca. 
1900. 24 fascicules (n°1 à 23 et n°25) sous 
chemise (plat de la chemise détaché). Environ 
20 illustrations par fascicule.  

30 € 
 

  

 11. [Lille] Beaucamp & Omer Bouchery, Au 
Pays des Maisons-Dieu.  
Lille, E Raoust, 1928. En feuilles, sous 
cartonnage, tirage unique à 125 exemplaires. 
Un des 25 sur japon contenant normalement 
une suite et un dessin. IL MANQUE la suite.  

30 € 
 

  

 12. [Gard] Félix Fescourt, Album « Nîmes et ses 
environs ».  
Cartonnage avec titre doré contenant 12 photos 
format cabinet avec légendes au dos. Bel 
ouvrage.  

30 € 
 

  

 13. [Illustrés] 6 volumes illustrées : Gérard de 
Nerval, Voyage en Orient.  
Paris, Richelieu, 1950. 4 volumes brochés sous 
étui, illustrés par Trevedy ; Théodore de 
Banville, Florisse. Paris, Ferroud, 1936. Illustré 
par Edmond Malassis. Un des 500 sur arches ; 
Pierre Loti, Ramuntcho. Paris, Calmann-Levy, 
1937. Illustré par Pierre Brissaud  

30 € 
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 14. Jules Verne, De la Terre à la Lune.  
Cartonnage aux initiales JV et JH, vert. Cahiers 
et feuillets décalés. Petites usures aux coins et 
en bout de mors.  

30 € 
 

  

 15. [Poitou, Deux Sèvres] abbé Alfred 
Largeault, Notre Dames de Celles, son abbaye, 
son pèlerinage.  
Parthenay, Alphonse Cante, 1900. 2 volumes in-
8 (le 2e étant la table et les errata). Brochés. Le 
second volume manque souvent.  

30 € 
 

  

 16. Abbé Barthélémy, Voyage d’Anarcharsis.  
Paris, Saintin, 1817. 8 volumes in-16, pleine 
basane maroquinée, tranches dorées, 15 
gravures (au lieu de 16 ?  Il semble manquer un 
frontispice au tome 2) et 1 grande carte 
dépliante. Joli exemplaire, manques de cuir au 
niveau de quelques coupes.  

40 € 
 

  

 17. [Reliure aux armes du comte d’Hoym (OHR 
672)] Daniel Defoe, Robinson Crusoé.  
Amsterdam, L’Honoré et Chatelain, 1721. 3 
volumes sur 3, in-12, avec gravures. Reliure 
plein veau aux armes, dos de deux volumes 
abîmés, intérieurs corrects, en l’état. 3 cartes et 
19 gravures (frontispices compris).  

80 € 
 

  

 18. [Album] Les Rois et Reines de France.  
Paris, Emery, 1822. In-8 oblong. Frontispice et 
27 planches de costumes. Demi-basane. Peu 
commun  

30 € 
 

  

 19. [Reliures romantiques] Joli lot de 6 
volumes :  
Amable Tastu, Poésies. Paris, Denain, 1833, 
plein veau, tranches dorées ; Nouveau 
Testament. Lyon Piprat, 1823, plein veau, 
tranches dorées ; Legouvé, Merite des femmes. 
Paris, Janet, ca. 1825, plein veau cathédrale 
(vraisemblablement de Janet), tranches dorée ; 
Annales romantiques. Paris, Janet, 1830. Pleine 
toile, étui, tranches dorées ; Almanach des 
demoiselles pour l’an 1812. Paris, Le Fuel & 
Delaunay, sd. Plein cartonnage papier décoré, 
étui décoré (fente sur 2 cm sur le mors 
inférieur) ; Contes de Robert mon oncle. Paris, 
Janet, sd. Pleine basane, décor à froid 
(défraichi). 
Bel ensemble.  

50 € 
 

  

 20. [Maroquin] Jean Damascène, Discours 
chrestiens sur les évangiles de tous les 
dimanches de l’année.  
Paris, Edme Couterot, 1697-1698. 4 volumes in-
12, complet. Reliures plein maroquin d’époque, 
toutes différentes mais sortant du même atelier 
(fers ou décors en partie identiques). La série 
est probablement née ainsi. Bel exemplaire.  

80 € 
 

  

 21. Giraudoux, Théâtre complet.  
Editions Ides et Calendes, ca. 1945, 14 volumes 
numérotés.  

20 € 
 

  

 22. Lot de 4 cartonnages :  
Trémor aux mains rouges ; Les projets de Mlle 
Marcelle et les étonnemens de Mr Robert ; 
Commandements du grand-père ; Bébé saura 
bientôt lire. Bon état sauf le dernier.  

20 € 
 

  

 23. [Collectif] Dictionnaire historique, critique 
et bibliographique, contenant les vies des 
hommes illustres, célèbres ou fameux de tous 
les pays et de tous les siècles, suivi d’un 
dictionnaire abrégé des mythologies et d’un 
tableau chronologique qui ont eu lieu depuis le 
commencement du monde jusqu’à nos jours.  
Paris, Ménard & Desenne, 1821-1823. 29 
volumes in-8 sur 30 (manque le 22). Pleine 
basane racinée.  

50 € 
 

  

 24. Louis Blanc, Histoire de dix ans 1830-1840.  
Paris, Pagnerre, 1844. 5 volumes plein veau 
glacé, tranches marbrées, reliure signée Lebrun. 
Très bel exemplaire.  

50 € 
 

  

 25. Contes en vers de Félix Nogaret.  
Paris, Galletti, an VI [1797]. 2 volumes in-8 
brochés, chemise moderne.  

20 € 
 

  

 26. Walter Scott, Kenilworth.  
Paris, Lerouge, 1821. 4volumes in-12, 
cartonnage d’époque.  

40 € 
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 27. [Pyrénées] Férogio, Nouvelle suite des 
costumes des Pyrénées.  
Paris, Gihaut frère, ca. 1845. Album in-folio 
contenant un titre-frontispice et 12 planches 
sous serpentes (une avec déchirure, une avec 
un petit manque en marge). Rare  

50 € 
 

  

 28. [Vosges] Alfred Michiels &théophile 
Schuler, Les bucherons – Les Schlitteurs des 
Vosges.  
Paris, Paulin, 1859. In-folio, texte sur beau 
papier, complet des 43 planches, cartonnage 
éditeur illustré.  

30 € 
 

  

 29. Jules Verne, Cinq semaines en ballon & 
Voyage au centre de la terre.  
Volume en demi-chagrin, plats percaline, 
tranches dorées. Catalogue DF.  

40 € 
 

  

 30. Jules Verne, Tribulation d’un chinois en 
Chine & Cinq cents millions de la Begum.  
Volume en demi-chagrin, plats percaline, 
tranches dorées. Catalogue DF.  

40 € 
 

  

 31. Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours 
& le docteur Ox.  
Volume en demi-chagrin, plats percaline, 
tranches dorées. Très bel exemplaire. Catalogue 
FX  

40 € 
 

  

 32. Jules Verne, Les Enfants du Capitaine Grant.  
Volume en demi-chagrin, plats percaline, 
tranches dorées. Très bel exemplaire. Catalogue 
FX  

40 € 
 

  

 33. Dubout. Molière, Le Malade imaginaire.  
Paris, Sauret, 1954. Très bel exemplaire sur 
vélin, broché, chemise, étui.  

20 € 
 

  

 34. Dubout. Marcel Pagnol, Marius.  
Paris, éditions Fournier, sd. Un des quelques 
exemplaires hors commerce, sur vélin d’arches, 
en feuilles, couverture rempliée, chemise, étui. 
Bel exemplaire.  

30 € 
 

  

 35. Grandville, Vie privée et publique des 
animaux.  
Paris, Hetzel 1880. Demi-chagrin plats 
percaline, tranches dorées. Quelques rousseurs, 
bon ex.  

30 € 
 

  

 36. J Bujeaud, Chants et chansons populaires 
des provinces de l’ouest.  
Niort, Clouzot, 1866. Demi-chagrin à coins tête 
dorée. Chansons avec partitions, bel 
exemplaire. Rare édition originale  

80 € 
 

  

 37. Crafty, Paris à cheval.  
Paris, Plon, 1883. Demi-maroquin à coin, reliure 
signée Pagnant, couvertures conservées. Trace 
d’humidité sur le cuir. Rares rousseurs  

30 € 
 

  

 38. 3 volumes : W Scott, La fiancée de 
Lammermoor.  
Paris, Furne, 1872. Demi-chagrin, plats 
percaline, tranches dorées ; Robinson Crusoé. 
Paris, Garnier, 1853. Percaline éditeur décorée 
(fente à un mors sur 5 cm) ; J Nesmy, Jean Le 
Loup. Paris, Delagrave, sd. Ill. par Deluermoz, 
joli cartonnage éditeur.  

20 € 
 

  

 39. Dorat, 2 volumes. Mes fantaisies.  
La Haye, Paris, Delalain, 1770. Frontispice, 2 
vignettes et 1 bandeau d’Eisen. Plein veau 
marbré, tranches dorées. & Œuvres choisies. 
Paris, Jouaust, 1888. Ex sur vergé. Demi-chagrin 
à coins moderne, tête dorée  

30 € 
 

  

 40. [plein maroquin de Chambolle Duru] 
Lettres de Saint François de Sales.  
Paris, Techener, 1865. Plein maroquin, tranches 
dorées sur marbrures, état quasi neuf.  

80 € 
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 41. Charles Nodier, Dictionnaire raisonné des 
onomatopées françoises.  
Paris, Delangle, 1828. Seconde édition. Demi-
basane, tranches marbrées, bel exemplaire.  

40 € 
 

  

 42. Joseph Kessel, Mermoz.  
Paris, Gallimard, 1938. Edition originale, un des 
30 exemplaires sur vélin pur fil, n°19, tirage de 
tête. Demi-chagrin à coins, couvertures 
conservées, dos passé.  

30 € 
 

  

 43. Buffon, Œuvres.  
Paris, Vermot, ca.1870. 4 volumes sur : les 
oiseaux, les carnassiers et les rongeurs, les 
animaux domestiques & insectes, reptiles, 
poissons, etc. Illustrations dans le texte, 
quelques hors-texte. Demi-chagrin, plats 
percaline, tranches dorées.  

50 € 
 

  

 44. Shakespeare, The works of Shakespeare.  
London, Blackie & son, 1886. 6 volumes en 
cartonnage éditeur, illustrés par Kenny 
Meadows. Bon exemplaire.  

50 € 
 

  

 45. Chateaubriand, Les martyrs.  
Paris, Le Dentu, 1830. 3 volumes in-16, plein 
veau gaufré, tranches dorées. Dos passé.  

30 € 
 

  

 46. Lamartine, Harmonies poétiques et 
religieuses.  
Paris, Gosselin, 1830. 2 volumes, vignettes de 
titre d’Alfred et Tony Johannot. Seconde édition 
l’année de l’EO. Demi-basane. Bon exemplaire.  

20 € 
 

  

 47. René Fauchois, Beethoven – drame.  
Paris, Editions du dauphin, 1925. In-4, tirage à 
250 exemplaires, tous sur hollande, n°CLIV, 
avec envoi de Fauchois à Louis Robin. Pleine 
basane, dos passé. Peu commun.  

50 € 
 

  

 48. [Picart Le Doux] Les œuvres de Maistre 
François Villon.  
Paris, Editions nationales, 1945. Un des 500 sur 
pur fil johannot, illustrations en couleurs, 
exemplaire enrichi d’une suite complète en noir 
non signalée. Broché, chemise étui, très bel ex.  
On joint Ceux de Touraine. Paris, Horizons de 
Franc, 1941. Illustré aussi par Picart Le Doux. 
Demi-basane à coins  

50 € 

 

  

 49. Jules Verne, lot de 4 cartonnages Hachette 
collection Hetzel :  
Michel Strogoff ; Aventures de 3 russes et de 3 
anglais & une île flottante ; L’île mystérieuse ; 
Le tour du monde en 80 jours & le docteur Ox. 
Cartonnage éditeur, tête dorée.  

20 € 
 

  

 50. Gresset, Œuvres.  
Paris, Janet et Cotelle, 1823. Belle édition dans 
une splendide reliure plein veau bleu nuit, 
décor à l’or et à froid, tranches dorées. Légers 
accrocs en bas du dos. La reliure sort 
vraisemblablement des ateliers de Janet qui 
signait rarement ses reliures sur les livres qu’il 
éditait.  

30 € 
 

  

 51. JOB, Les chants nationaux de tous les pays 
notés par Samuel Rousseau, décrits par Georges 
Montorgueil, illustrés par JOB, ornementés par 
Jacques Drogue. Bon état général, une 
charnière intérieure ouverte sur 10 cm.  

50 € 
 

  

 52. [Plein maroquin de Gruel] Longes, Daphnis 
et Chloé.  
Paris, Jouaust, 1872. Reliure plein maroquin à la 
DuSeuil, tranches dorées, petits défauts, papier 
jauni.  

60 € 
 

  

 53. La Fontaine, Fables choisies mises en vers 
[suivi de] suite des fables choisies.  
Amsterdam, Pierre Mortier, 1693-1694. Petit in-
12, frontispice de Jan Van Vianen sur le premier 
ouvrage. Reliure demi-basane XVIIIe, reliure 
défraichie.  

50 € 
 

  

 54. [Reliure au chiffre Royal Naval College] La 
Bruyère, Les caractères.  
Paris, Firmin Didot, 1819. 2 volumes in-16, plein 
veau décoré avec chiffre R.N.C. couronné au 
centre, a priori pour « Royal Naval College » (on 
remarque d’ailleurs des voiles de bateau sur la 
couronne). Livre de prix pour un élève étudiant 
le français.  

20 € 
 

  

 55. La Bruyère, Les caractères de Théophraste.  
Amsterdam, Wetsteins, 1720. 3 tomes en 1 fort 
volume in-12, plein vélin, frontispice aux deux 
premiers tomes. Exemplaire roussi, feuillets 
décalés.  

20 € 
 



 

 Page 7 de 22 

  

 56. [Napoléon] Mémoire du général baron de 
Marbot.  
Paris, Plon, 1892. 3 volumes in-8, demi-chagrin. 
Bon exemplaire.  

20 € 
 

  

 57. Maurice Toesca & André Fougeron, Le Jet 
d’eau, poème.  
Raoul Mortier éditeur, 1945. Tirage à 260 
exemplaires, sept lithos en deux tons de 
Fougeron, enrichi d’un envoi de Fougeron à 
Pierre Labadie et d’une carte postale de 
Fougeron avec un petit dessin. En feuille, 
couverture rempliée, chemise étui.  

60 € 
 

  

 58. Dumont d’Urville, Voyage autour du 
monde.  
Paris, Tenre, 1834-1835. 2 volumes in-4, demi 
chagrin. Un coin de reliure cassé, rousseurs. 
Nombreuses gravures.  

30 € 
 

  

 59. Pitre-chevalier, La Bretagne ancienne & La 
Bretagne Moderne.  
Paris, Didier, 1859-1860, 2 volumes grand in-8. 
Nombreuses gravures, certaines hors-texte, 
certains hors-texte en couleurs. Reliure 
postérieur demi-chagrin. Dos passés.  

20 € 
 

  

 60. Recueil composite d’environ 50 gravures 
XVIIIe & XIXe contenant des 
chromolithographies, des gravures « France en 
miniature » et deux portraits XVIIIe (François 
1er et Louis XV).  

20 € 
 

  

 61. 2 volumes : Mme Amable Tastu, Voyage en 
France.  
Tours, Mame, 1883. Beau cartonnage éditeur 
bien conservé ; Veuillot, Les français en Algérie. 
Tours, Mame, sd. Bel exemplaire en demi-
chagrin, plats percaline, tranches dorées. 
Gravures sur acier.  

20 € 
 

  

 62. [Serrurerie] Collectif, Traité de Serrurerie et 
construction en fer & Supplément au traité…  
Paris, Vial, ca.1925. Deux recueils de planches 
in-folio sous chemise cartonnée, 112 planches 
pour le premier, 68 pour le second, complets. 
Sans les volumes de texte. Chemise du premier 
recueil rompue à la charnière. 
Peu commun.  

150 € 
 

  

 63. Francis Carco, Le Roman de François Villon.  
Paris, Tremois, 1930. Exemplaire n°175 sur 
arches. Demi-chagrin à coins, couvertures 
conservées.  

30 € 
 

  

 64. [Curiosa] Bussy Rabutin, Histoire 
amoureuse des Gaules.  
Paris, Athéna, 1949. Illustrations de Derambure, 
un des 920 exemplaires sur rives BFK. Demi-
chagrin à coins  

20 € 
 

  

 65. Jules Verne, Aventures de 3 russes et de 3 
anglais.  
Cartonnage au steamer, ressauts de cahiers.  

30 € 
 

  

 66. Louis Figuier, 2 volumes :  
Histoire des plantes & Les Insectes. Paris, 
Hachette, 1865-1867. On joint Livingstone, 
Explorations dans l’Afrique australe. Paris, 
Hachette, 1859. Reliures demi-chagrin plats 
percaline. Soit 3 volumes.  

40 € 
 

  

 67. [enfantina] René Vincent, La première 
aventure de Tati.  
Paris Marcus, 1947.  

20 € 
 

  

 68. JOB & Georges Montorgueil. La Cantinière.  
Paris, Charavay, Mantoux, Martin. Cahiers 
décalés, rousseurs.  

20 € 
 

  

 69. Lot de 6 photographies vers 1880. 5 vues 
de Venise avec cachet à froid A. Perini & Notre 
Dame de Paris (datée à l’encre 1878 au dos).  

20 € 
 

  

 70. 4 volumes in-folio, Paris, Hachette, d’après 
la traduction de la Bible de Lemaistre de Sacy. 
L’histoire de Joseph (1878) ; Le livre de Ruth 
(1876) ; l’histoire d’Esther (1882) ; Le livre de 
Tobie (1880). Les 3 premiers en cartonnage, le 
dernier en feuilles. Illustrations d’Alexandre 
Bida, gravées par divers graveurs.  

100 € 
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 71. Buffon, Histoire naturelle.  
Paris, Furne, 1839. 6 volumes sur 6, grand in-8, 
gravures couleurs, reliure demi-basane 
maroquinée, joli dos orné. Exemplaire très 
esthétique  

80 € 
 

  

 72. [Elections de 1848, Second Empire] recueil 
factice de 52 portraits de personnalités dont 50 
portraits d’élus de 1848, la quasi-totalité 
imprimés par Lemercier pour Basset & Goupil 
Vibert (gravure avec signature du personnage 
reproduite) et 2 portraits de Négrier et 
Duvivier, militaires mort lors des évènements 
de 1848.  

50 € 
 

  

 73. Cervantes, Don Quichotte.  
Paris, Dubochet, 1845. Vignettes de Tony 
Johannot, plein chagrin décoré, tranches 
dorées, bon exemplaire  

40 € 
 

  

 74. [Plein maroquin] Thomas a Kempis, 
Imitation de Jésus Christ.  
Lyon, Glady, 1876. Bel exemplaire en plein 
maroquin, tranches dorées. Belles eaux fortes 
sur vergé.  

50 € 
 

  

 75. Pierre Dupont, Chants et chansons.  
Paris, Houssiaux, 1855. 4 volumes in-8, demi-
chagrin postérieur. Nombreuses gravures hors-
texte d’après Tony Johannot, Andrieux, etc. Bel 
ouvrage.  

50 € 
 

  

 76. WERNER Charles, Le Nil. 24 aquarelles 
d’après nature. Textes de Brehm et Dumichen.  
Paris, Lévy, 1882. Grand in-4, cartonnage 
éditeur. Accidents aux mors et aux coiffes, 
2ème plat sali, quelques ressauts de cahiers, 
quelques rousseurs. 24 planches en 
chromolithographie. Dans l’état.  

150 € 
 

  

 77. HANSI, La Merveilleuse histoire du bon 
saint Florentin d’Alsace.  
Paris, Floury, 1925. Grand in-4, cartonnage 
éditeur. Nombreuses illustrations in- et hors 
texte. Exemplaire en bel état.  

100 € 
 

  

 78. Revue Verve. Volume IV, n° 13. 1945. Revue 
Verve, The French Review of Art. N° 8, sept. – 
nov. 1940.  
On y joint : 
GUIART Jean, Nouvelles Hébrides. Paris, Archée, 
1965. Quelques accidents et manques à la 
jaquette du Verve n° 8. Dans l’état.  

40 € 

 

  

 79. CLOT René-Jean, XVI lithographies. Edition 
originale limitée à 200 exemplaires. Livre V. 
Exemplaire n° 49.  

40 € 
 

  

 80. CLOT René-Jean, Lithographies précédées 
de trois textes de Max-Pol Fouchet. 10 
planches. N° 56 sur vélin de Rives. EAS de Max-
Pol Fouchet à Marguerite Dobreun, Alger, 10 
mai 1935.  

80 € 
 

  

 81. CLOT René-Jean, XXVIII lithographies. 
Edition originale limitée à 150 exemplaires, 
celui-ci n° 15.  

80 € 
 

  

 82. FIRMIN-DIDOT Ambroise, Essai 
typographique et bibliographique sur l’histoire 
de la gravure sur bois.  
Paris, 1863. In-8, demi-maroquin rouge à grain 
long, couvertures conservées. Dos légèrement 
insolé, menues rousseurs, petites décolorations 
en tête du premier plat.  

60 € 
 

  

 83. Edme Mentelle, Atlas d’étude adopté pour 
les élèves de l’Ecole royale spéciale militaire.  
Paris, Delaval, 1820. In-folio, 18 cartes (en 
partie en couleurs) dont une mappemonde. 
Carte en bon état, rousseurs, cartonnage solide 
mais dos quasi absent  

100 / 150 € 
 

  

 84. Molière, œuvres.  
Paris, Baudoin, 1828. 6 volumes demi-basane, 
bon exemplaire.  

30 € 
 

  

 85. Frédéric Mistral, Mireille.  
Paris, Hachette, 1884. In-4, 25 eaux fortes 
d’Eugène Burnand, cartonnage éditeur. Bon 
exemplaire.  

20 € 
 

  

 86. Alphonse Dantier, Les femmes dans la 
société chrétienne.  
Paris, Didot, 1879. 2 volumes in-4, 4 
photogravures, 220 gravures sur bois. 
Cartonnage éditeur, tranches dorées, bel 
exemplaire.  

30 € 
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 87. Abbé Chevalier, promenades pittoresques 
en Touraine.  
Tours, Mame, 1869. In-4. Demi-chagrin, plats 
percaline, tranches dorées. Petites cloques sur 
la percaline sinon très bel exemplaire.  

20 € 
 

  

 88. [Dubout] Molière, Le Bourgeois 
Gentilhomme & Le Misanthrope.  
Paris, Sauret, 1955. 2 volumes illustrées par 
Dubout, numérotés n°1709, broché, chemise, 
étui.  

20 € 
 

  

 89. [Dubout avec suite] Jules Romains, Knock 
ou le triomphe de la médecine.  
Paris, Edition du Valois, 1953. In-8. Un des 120 
exemplaires avec suite en couleurs, illustrations 
de Dubout. En feuilles sous chemise et étui. Bon 
exemplaire. 
On y joint : 
Courteline, Messieurs les ronds de cuir. 
Montecarlo, editions du livre, 1949. Illustré par 
Dubout, n°307. Broché, chemise étui. & 
Bernanos, Monsieur Ouine. Paris, Plon, 1946. 
Illustré par Pierre Collot. Plein chagrin, reliure 
signée Dubus, tête dorée.  

50 € 
 

  

 90. Armengaud, Les galeries publiques de 
l’Europe – Rome.  
Paris, Claye, 1856. In-folio, cartonnage éditeur 
frappé sur les plats de la tiare papale avec les 
clefs de Saint-Pierre, tranches dorées, quelques 
rousseurs  

30 / 50 € 
 

  

 91. [Droit] Jousse, Traité de l’administration de 
la Justice.  
Paris, Debure, 1771. 2 volumes in-4. Défauts à 
la reliure  

30 / 50 € 
 

  

 92. [Droit] Louis de Héricourt, Les Loix 
ecclésiastiques de France dans leur ordre 
naturel.  
Neufchatel, société typographique, 1774. In-
folio. Défauts à la reliure  

30 / 50 € 
 

  

 93. Galland, Les Mille et une Nuits.  
Paris, Bourdin, ca. 1840. 3 volumes demi-
basane.  

30 € 
 

  

 94. Baudelaire, Petits poèmes en prose.  
Maurice Darantière, 1947. In-8 en feuilles sous 
chemise et étui (amateur). Très beau tirage à 
204 exemplaires, n°XXXIV/200 sur papier de 
Montval.  

30 € 
 

  

 95. Caraccioli, vie de madame de Maintenon, 
institutrice de la maison royale de Saint-Cyr.  
Paris, Buisson, 1786. In-12, frontispice, plein 
veau, tranches dorées. Usures aux coins, 
manque à la coiffe inférieure  

20 € 
 

  

 96. JB d’Anville, Géographie ancienne abrégée.  
Paris, Merlin, 1768. 3 volumes in-12, frontispice 
au premier volume, 11 cartes (réparties 7-3-1). 
Petites déchirures sur les cartes, restaurations 
aux coiffes et en pied de dos.  

100 € 
 

  

 97. Abbé JJ Barthélémy, Atlas du voyage 
d’Anacharsis.  
Paris, Dupont, 1826. In-8 oblong, 43 planches 
sur 44 (manque la 16) dont 2 dépliantes (cartes 
1 & 1bis). Demi-basane  

20 € 
 

  

 98. 2 volumes XVIIe :  
Métamorphoses d’Ovide (trad. du Ryer, 1655, 
in-4, incomplet de quelques feuillets et des 
gravures) & Bible in folio, Paris, Variquet, 1683, 
tome 2 seul. Pagination continue avec le tome 
1, pas de page de titre au début (sans manque), 
contient la fin de l’Ancien Testament et le 
Nouveau Testament complet (avec titre 
intermédiaire). Carte double page, 4 gravures 
hors-texte & gravure sur le titre.  

40 € 
 

  

 99. [Equitation] La Guérinière, Ecole de 
Cavalerie.  
In folio XVIIIe (probablement l’édition de 1733). 
Exemplaire modeste, reliure très abîmée, 
manque les premières pages, certaines gravures 
abîmées, nombreuses gravures pleine page ou 
double page, non collationné.  

40 € 
 

  

 100. Ronsard & Marty, Les Amours de Marie – 
Les Amours de Cassandre – Sonnets pour 
Hélène.  
Paris, Les Heures Claires, 1957. 3 volumes in-8, 
en feuilles sous chemise et étui. Tirage total à 
1950 exemplaires sur vélin pur fil de Rives, 
n°1068. Complet en 3 volumes. Mouillure sur le 
bas des cartonnages.  

40 € 
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 101. Leclerc, Abrégé des études de l'homme 
fait, en faveur de l'homme à former, dédié aux 
représentants de la nation.  
Paris, Maradan, 1798. 2 volumes in-8. Bel 
exemplaire plein veau, dos très joliment orné, 
décor de perroquets, chinois et crane de vache 
ou buffle. Tranches dorées.  

50 € 
 

  

 102. Louis Bertin, La Menuiserie moderne 
(composition nouvelles).  
Paris, Juliot, sd. In-folio, environ 100 planches 
(sur 112)  

20 € 
 

  

 103. Les augustes représentations de tous les 
roys de France depuis Pharamond jusqu’à Louis 
XV dit le Grand à présente régnant.  
Paris, Hurand, 1714. In-4, titre-65 portraits avec 
biographies. 
Complet, en réalité une édition après 1715, 
modifiée après la mort de Louis XIV (le « XV » 
du titre est justement bizarre, la gravure de 
Louis XV a un cadre différent). Pleine basane, 
mouillure en bordure basse des pages. 
On joint Les confessions du comte de *** 
écrites par lui-même à un ami. Amsterdam 
1742.  

50 € 
 

  

 104. [Médecine] Eller, De la connoissance et du 
traitement des maladies, principalement des 
aigues.  
Paris, Valade, 1774. In-12, défauts usuels  

20 € 
 

  

 105. Mathurin Régnier, Satyres et autres 
œuvres.  
Londres, Jacob Tonson, 1733. In-4, frontispice, 
vignettes, entêtes d’après Natoire, Boucher et 
Cochin, texte encadré dans un ornement 
typographique imprimé en rouge, beau papier 
vergé (hollande ?). Plein veau marbré, tranches 
dorées, défauts usuels, papier parfois bruni.  

50 € 
 

  

 106. [Architecture] Collectif, Manuel des Lois 
du Bâtiment.  
Paris, Ducher, 1879. 5 volumes in-8, demi-
chagrin, reliure signée Toffier (Tours), bon 
exemplaire. Un mors fendu. 
Exemplaire provenant des architectes 
tourangeaux Maurice Boille (1883-1966) et son 
fils Jacques Boille (1920-1997) – Boille en pied 
de chaque volume.  

80 / 100 € 
 

  

 107. [Architecture] lot de 5 ouvrages dont :  
Atlas du manuel de l’ingénieur. Paris, Dunod, 
1873-78. 2 volumes in-4, volumes concernant 
les routes et les eaux comme moyen de 
transport. Planches double page voire 
dépliantes ; Barberot, aide-mémoire de 
l’architecte, Paris, Béranger, 1914 ; Choisy, 
Histoire de l’architecture, Paris, Vincent, 1964, 
tome 1 ; Traité de stéréotomie, Paris, 
Delagrave, 1884. 
Ouvrages provenant de la bibliothèque de 
Jacques Boille (1920-1997), architecte 
tourangeau  

30 / 50 € 
 

  

 108. René Benjamin, 3 ouvrages en EO avec 
envoi ou lettre :  
Marie-Antoinette (Paris, Edition de France, 
1940), 1/15 alfa hors commerce avec long envoi 
à Etienne Monnier ; L’Enfant tué (Paris, Editions 
nouvelles, 1946), 1/550 réimposé, seul tirage, 
longue lettre au même ; Minerve et le 
charcutier (Paris, Nouvelle librairie nationale, 
1926), Edition définitive en partie originale sur 
vélin teinté, tirage à 5150ex n°, long envoi au 
même. Reliures signés Jean Duval, demi-veau à 
coins, tête dorée, dos mouillés (pour les 2 
premiers) ; Reliure signée Baillot, demi-basane 
à coin (pour le dernier).  

20 € 
 

  

 109. Charles Simond, La vie parisienne au XIXe 
siècle – Paris de 1800 à 1900.  
Paris, Plon,1900, 3 volumes in-4, jolie reliure 
demi-parchemin, titre à l’encre noire et rouge, 
couvertures conservées. Bel exemplaire.  

40 € 
 

  

 110. [Louis XVI] Recueil factice contenant :  
Cléry, Journal de ce qui s’est passé à la tour du 
Temple pendant la captivité de Louis XVI 
(Londres, Baylis, 1798, in-8) ; Liste comparative 
des cinq appels nominaux faits dans les séances 
des 15, 16, 17, 18 et 19 janvier 1793 sur le 
procès et le jugement de Louis XVI ; 
Déclarations et observations faites par plusieurs 
députés aux appels nominaux dans le procès et 
jugement de Louis XVI. Soit 3 pièces en 1 
volume pleine basane, défauts aux coiffes et 
coins  

30 € 
 

  

 111. Guy de Maupassant, Boule de Suif.  
Paris, Magnier, 1897. In-8, Belle édition illustrée 
par François Thévenot et tirée à 300 
exemplaires, 1 des 40 avec suite sur chine des 
illustrations dans le texte et triple état des hors-
texte (dont 2 sur chine, un avant la lettre, 
l’autre avec remarque). Reliure signée Baillot, 
demi-basane à coins, tête dorée, couvertures et 
dos conservés.  

50 € 
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 112. Guy de Maupassant, Sur l’eau.  
Paris, Ollendorff, 1904. In-8, belle édition 
illustrée par Lanos, tirage à seulement 55 
exemplaires, un des 25 sur vélin. Reliure signée 
Baillot, demi-basane à coins, tête dorée, 
couvertures et dos conservés.  

50 € 
 

  

 113. Œuvres complètes d’Isocrate.  
Paris, de Bure/Barrois, 1781. 3 volumes in-8, 
belle reliure plein veau marbré, tranches 
marbrées, petits défauts aux reliures, quelques 
cahiers un peu brunis, bon exemplaire.  

50 € 
 

  

 114. Père d’Avrigny, Mémoires pour servir à 
l’histoire universelle de l’Europe.  
Nismes [Nîmes], Beaume, 1783, 2 volumes in-8, 
pleine basane, dos orné, pièces de titre et 
tomaison. Bel exemplaire.  

50 € 
 

  

 115. F-R de Chateaubriand, Génie du 
Christianisme.  
Paris, Le Normant, 1823, 5 volumes in-8, plein 
veau, décor froid, bel exemplaire.  

50 € 
 

  

 116. [Miniature] Dante Alighieri, La Divina 
Commedia.  
Londres, Corrall, 1823, in-24 (85*50mm). 2 
volumes plein maroquin, tranches dorées, 
étiquette de Bossange père. Superbe ouvrage.  

80 € 
 

  

 117. [Miniature] Heures des Jeunes Chrétiens.  
Paris, Marcilly, ca. 1815. In-24 (68*46mm). 
Cartonnage décoré, étui assorti, bel exemplaire.  

30 € 
 

  

 118. [Almanach] lot de 3 ouvrages : Almanach 
dédié aux Dames (Paris, Lefuel, 1819), beau 
cartonnage illustré, soie imprimée collée sur les 
plats et le dos, étui assorti (étui passé) ; Le 
Parnasse des Dames (Paris, Janet, ca.1820), 
cartonnage décoré, étui assorti ; Almanach de la 
cour pour 1815 (Paris, Le Fuel, 1815), premier 
almanach pour la Restauration, portrait de 
Louis XVIII en frontispice, broché, dos réparé. 
Bel ensemble.  

20 € 
 

  

 119. [Sallelouis, Saarlouis, Sarrelibre, 
Allemagne] Document signé par le commissaire 
révolutionnaire Maujean exigeant que le 
citoyen Antoine Favier verse la somme de cent 
louis dans un délai de trois heures à la caisse de 
la commission révolutionnaire, « sous peine 
d’être traité révolutionnairement ». A l’encre 
rouge. Signé à nouveau par Maujean avec la 
mention « reçu ». 29 brumaire an II soit le 19 
novembre 1793.  

20 € 

  

 120. Albert Chatelle, La Colonne de la Grande-
Armée – 1804-1959.  
Boulogne, Quartier général, 1959. In-4 broché, 
étui. Tirage spécial luxe pour les amis de 
l’auteur, cet exemplaire pour Emmanuel 
Mayolle (1897-1980), commandeur de la Légion 
d’Honneur, industriel et syndicaliste. 
Exemplaire complet de la reproduction du 
sceau, de l’aquarelle originale d’EM Le Petit, 
signée au crayon, et des épreuves des 4 hors-
textes. Etui abîmé.  

20 € 
 

  

 121. Auguste Leloir, La Bible en estampes.  
Paris, Amédée Rédelet, sd (ca. 1840), in-8 
oblong. 23 gravures pleine page, beau 
cartonnage, apparemment restauré au premier 
mors.  

20 € 
 

  

 122. E Thélem, L’écurie Patardot.  
Paris, société française d’édition d’art, ca.1890. 
In-4, oblong. Beau cartonnage bien conservé 
mais dérelié.  

10 € 
 

  

 123. [AUTOGRAPHES IVe REPUBLIQUE] 
HERRIOT Edouard : 2 L.A.S. de 1947 et 1949, à 
en-tête de l’Assemblée Nationale, au sujet 
d’une publication sur Balzac et d’un décor de 
théâtre ; CASSIN René, carte autographe de 
signée de 6 lignes ; GOUIN Félix, carte 
autographe signée de 6 lignes. 
[On y joint] un fac-similé d’un discours du 
Général de Gaulle du 19 octobre 1948.  

40 / 60 € 
 

  

 124. POULENC Francis 
1 L.A.S. et une carte autographe signée, de 
1946 : renseignements sur un candidat à un 
poste musical.  

60 / 80 € 
 

  

 125. DUHAMEL Georges 
1 carte autographe signée (1963) et 1 carte de 
visite avec quelques mots : vœux et 
remerciements  

20 / 30 € 
 

  

 126. FRANCE Anatole 
1 L.A.S. de 3 pages à en-tête de la Béchellerie. 
Date au crayon d’une autre main : 27 juillet 
1917, adressée à Jules Gouët, bibliothécaire de 
la Comédie Française. Il évoque la famille de 
Léopold Kahn, en séjour à la Béchellerie ; il 
invite son correspondant à venir le voir ; il se 
sent profondément triste : « J’ai perdu avec la 
paix du cœur toutes les ressources de l’espoir ». 
Il lui envoie un texte « sur ce malheureux 
fragment cosmogonique », etc.  

60 / 80 € 
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 127. ELUARD Paul 
Faire-part de deuil et d’invitation aux obsèques 
de Paul Eluard pour le 22 novembre 1952, dont 
une Cérémonie aux Lettres Françaises, 37 rue 
du Louvre.  

20 / 30 € 
 

  

 128. [OPERA : PROGRAMMES DIVERS] 
Programme La Liberté est un Dimanche au 
théâtre Hébertot, dédicacée par Edwige 
Feuillère [vers 1960]. 
Programme Les Etoiles de l’Opéra, c. 1960. 
Dédicacé par Serge Lifar, Lycette d’Arsonval, 
Liane Daydé, Alexandre Kalioujny ; 
Programme Les Ballets de Madame Rubinstein, 
1928 ; Opéra privé de Paris, première saison, 
1928. Très endommagé et incomplet. Dans 
l’état.  

60 / 80 € 
 

  

 129. COURTELINE Georges [E.A.S.] 
Le Train de 8 h. 47 ; Ah ! Jeunesse ! ; Lidoire et 
Potiron ; Messieurs les Ronds de Cuir. Paris, 
Ernest Flammarion, c. 1909-1910. 4 vol. in-12 
brochés, couvertures illustrées. Illustrations en 
noir et en couleurs d’Albert Guillaume, Steinlen, 
Léopold Stévens, L. Bombled. Ex-libris armorié 
du Professeur Guillaume Louis, Chirurg. 
Turonensis. E.A.S. d’env. 4 à 5 lignes de Georges 
Courteline au Professeur Guillaume Louis à 
chaque volume (c. 1915). Dos fendus avec 
manques, menues déchirures aux couvertures 
sans atteinte du texte, un volume restauré à 
l’adhésif, mouillures à deux autres volumes. 
Papier jauni. Dans l’état. Soit 4 volumes.  

80 / 100 € 
 

  

 130. FRANCE Anatole 
Le Procurateur de Judée ; Le Petit soldat de 
plomb ; Le Miracle de la pie ; Le Chanteur de 
Kymé ; Frère Joconde ; Le Jongleur de Notre-
Dame ; La Légende des Saintes Oliverie et 
Liberette. Paris, Ferroud, 1919-1924. 7 volumes 
in-12 brochés, couverture rempliée. 
Illustrations en noir de Serge de Solomko, et en 
couleurs de Léon Lebègue, Maurice Lalau et 
Gustave-Adolphe Mossa. Tous les volumes sont 
numérotés sur vélin teinté d’Arches sauf le Petit 
soldat de plomb (exemplaire n° 140 sur Japon 
avec 2 états). Bords de certains plats et certains 
dos brunis. De la Bibliothèque du Professeur 
Guillaume Louis. Soit 7 volumes.  

80 / 100 € 
 

  
 131. [ILLUSTRES MODERNES] 
-FRANCE Anatole, Les Dieux asiatiques aux 
premiers siècles de l’ère chrétienne. Pointe 
sèche par Raphaël Schwartz. Paris, Pour les 

Amis du Dr Lucien Graux, 1928. In-12 broché, couverture rempliée. 
N° 176 sur pur fil lafuma (sur 200 ex. en tout). Non rogné. Dos insolé. 
Edition Originale posthume. 

-FRANCE Anatole, Sur la pierre blanche. Paris, La Connaissance, 
1924. In-12 broché. Bois gravés par Jean Képhalinos. N° 83 sur 
Hollande (sur 100 ex. réservés pour la Société des Médecins 
bibliophiles). Suite sur Chine. Non rogné. Mouillure sur le dos, 
couverture jaunie.  
-MAUPASSANT Guy de, Toine suivie de l’Histoire d’une fille de 
ferme ; FLAUBERT Gustave, Un cœur simple ; Hérodias. Soit 3 vol. 
in-12 brochés. Paris, Ferroud, 1913-1923. Illustrés par A. Robaudi, 
A. Leroux et G. Bussière. Exemplaires sur vélin teinté d’Arches. 
Quelques taches sur les dos et les plats. Couvertures un peu 
jaunies.  
-COURIER Paul-Louis, Une aventure en Calabre. Illustrations de 
Maurice Pouzet. Angers, Jacques-Petit, 1945. In-12 carré broché, 
couvertures rempliées illustrées. Aquarelles coloriées à la main. 
Ex. sur vélin de Lana. Couverture décolorée par endroits.  
-DAUDET Alphonse, Lettres de mon moulin. Illustrations en 
couleurs par Marty. Paris, Piazza, 1947. In-12 broché. Couverture 
rempliée en couleurs (jaunie par endroits). Non coupé.  
-DAUDET Alphonse, Tartarin de Tarascon. Illustré d’aquarelles 
originales de Jacques Touchet. Paris, Le Rameau d’Or, 1942. In-12 
broché, couverture rempliée en couleurs. Non coupé. Dos 
légèrement jauni. 

[On y joint] 
-FRANCE Anatole, Thaïs (fragments). Avec une préface inédite. In-
12 en feuillets sous emboîtage. Phototypie du manuscrit par 
Daniel Jacomet, 1924. Tiré à 142 ex. chiffré à la main et signé par 
l’éditeur Edouard Champion. Emboîtage jauni et usagé.  
-DEROME L., Le Luxe des livres. Paris, Rouveyre, 1879. In-12 demi-
chagrin caramel. Taches en queue du dos, menues rousseurs.  

De la Bibliothèque du Professeur Guillaume Louis. Soit 10 volumes.  
80 / 100 € 

 

  

 132. VALERY Paul [AUTOGRAPHE ET 2 
SIGNATURES] 
Cahier B. 1910. Phototypie du manuscrit par 
Daniel Jacomet pour Edouard Champion, 
novembre 1924. Plaquette in-12 en feuillets 
sous emboîtage. Tiré à 130 ex. dont 10 sur 
Japon, celui-ci n° 4. Accompagné d’un fragment 
autographe signé. Exemplaire numéroté et 
paraphé par Paul Valéry. Couverture 
légèrement insolée. Emboîtage insolé et usagé.  
De la Bibliothèque du Professeur Guillaume 
Louis.  

80 / 100 € 
 

  
 133. [DIVERS LITTERATURE] 
-DUHAMEL Georges, Pages de mon carnet. 
Gravures sur bois de Jean-Paul Dubray. Paris, 
Pour les Amis du Dr Lucien Graux, 1930. In-12 

broché. Ex. n° 42 sur vélin Lafuma. E.A.S. de l’auteur au Professeur 
Guillaume Louis, octobre 1948. Dos insolé. 
-CUREL François de, L’Orphelinat de Gaétan. Paris, Pour la Société 
des médecins bibliophiles, 1927. In-12 broché. N° XCI sur vélin de 
Rives. Non coupé. Tranches piquées, dos jauni, jaquette 
accidentée.  
-GIDE André, Les Poésies d’André Walter… Paris, Pour la Société 
des médecins bibliophiles, 1929. In-12 broché. N° XCI sur vélin de 
Rives. Non coupé. Jaquette insolée avec mouillures.  
-HUYSMANS, Marthe : Histoire d’une fille. Dessins de Bernard 
Naudin. Paris, Crès, 1914. In-12 broché, couverture rempliée. Dos 
et plats insolés, petite mouillure au premier plat.  
-GAUTIER Théophile, Les Jeune-France. Lyon, Lardanchet, 1914. 
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In-12 broché, numéroté sur vélin de Hollande. Dos et plats jaunis, 
mouillure au dos.  

-BARBEY D’AUREVILLY, Un prêtre marié. Tome I seul. Lyon, 
Lardanchet, 1925. In-12 broché sur vélin de France. Dos et plats 
jaunis.  
-GUERIN Charles, L’Homme intérieur. 1901-1905. Dessins de Braun. 
Paris, Kieffer, 1926. In-12 broché, couverture rempliée. Ex. num. sur 
vélin teinté. Dos jauni. 
6 volumes portent l’ex-libris armorié du Professeur Guillaume Louis. 
Soit 7 volumes  

80 / 100 € 
 

  134. [DIVERS LITTERATURE] 
-Pages casanoviennes : Jacques Casanova, Le 
Duel ; La dernière amie de Jacques Casanova ; 
Correspondance inédite 1767-1772. Librairie de 
la Société casanovienne, 1925-26. 3 vol. in-12 

brochés, couverture rempliée. Chaque ex. n° 2/25 sur Madagascar. 
Non coupé. Petites mouillures sur les couvertures, dos insolés.  
-ZOLA Emile, Le Rêve. Illustrations de Claude Chopy. Paris, Le Prat, 
1945. In-12, broché, couverture rempliée. Ex. num. sur vélin 
aquarelle. Débroché, petits accidents au dos, jauni. 
-LOUYS Pierre, Les Aventures du Roi Pausole. 12 gravures imprimées 
en couleurs de Sternberg. Paris, Kra, 1930. In-8 carré, broché. Num. 
sur vélin du Marais. Légères taches sur le dos et les plats. Papier 
jauni.  
-GOURMONT Rémy de, Lettres d’un satyre. Bois gravés de 
Deslignères. Paris, Plicque, 1922. In-12 carré broché. Non coupé. 
Num. sur vélin de Rives. Dos et bords des plats insolés.  
-DESCAVES Lucien, STEINLEN (ill.), Barabbas, Paroles dans la vallée. 
Dessins de Steinlen. Paris, Rey, 1914. In-12 carré broché. Mouillures 
au dos et aux plats, dos légèrement fendu.  
De la Bibliothèque du Professeur Guillaume Louis, certains vol. avec 
son ex-libris armorié.  Soit 7 volumes.  

40 / 60 € 
 

  135. TURPIN DE CRISSE Comte 
Souvenirs du golfe de Naples recueillis en 1808, 
1818 et 1824, dédiés à son Altesse Royale 
Madame, Duchesse de Berry. Paris, s. n., 1828. 
In-folio, maroquin rouge du temps à grain long, 
dos à 5 nerfs et caissons très ornés, dentelle à 
palmettes à froid, double filet doré et 4 
écoinçons dorés sur les plats réunis par un 
sextuple filet doré en encadrement sur les plats, 
triple filet doré sur coupes, tranches dorées, 
filets intérieurs dorés (Purgold). Etiquette de 
libraire au premier contreplat : Jules Renouard, 
rue de Tournon, n° 6 à Paris. Bien complet des 
65 pp. et des 50 fines gravures sur acier dont 
titre avec vignette par Turpin de Crissé, 2 cartes 

littorales du golfe de Naples, 10 vignettes in-texte et 37 planches 
hors-texte d’après les dessins de Turpin de Crissé, gravées par Le 
Maître, Liesnier, Aubert et divers. Petit cachet sec reproduisant une 
monnaie antique avec mention en caractères grecs Neopoleitôn (des 
Napolitains) à la marge des planches hors-texte. Edition originale. 
Mouillures et taches en queue du premier plat et sur le second plat, 
coins émoussés. Plusieurs petites épidermures, éraflure au second 
plat, un mors fragilisé sur 3 cm, menus accidents. Rousseurs éparses, 
certains feuillets jaunis, quelques mouillures claires marginales. 
Brunissure aux contreplats et aux gardes sur 3 cm. Dans l’état.  

600 / 800 € 
 

  

 136. CHANCEL Jules, LA NEZIERE (ill.) 
-Le Petit jockey du duc de Lauzun, époque 
1785-1793 ; - Le Moucheron de Bonaparte 
(1795-1805) ; -Le petit roi du masque noir, 
époque 1867-1870. 1914 ; -Tiarko, le chevrier 
de Napoléon ; -Le Prince Mokoko ; -Un petit 
comédien au Brésil.  - Soit 6 volumes in-8°, toile 
éditeur polychrome, premiers plats historiés, 
tranches dorées. Paris, Ch. Delagrave, fin XIXe-
déb. XXe. Illustrations de R. de la Nézière. 
Usures aux reliures avec petites déchirures aux 
coiffes et aux coins, ressauts de cahiers, papier 
jauni. Une reliure distendue.  

60 / 80 € 
 

  

 137. CHANCEL Jules, BOMBLED (ill.) - -Sous le 
masque allemand, guerre franco-allemande 
(1914-1917), 1917 ; -Un match franco-
américain, 1919 ; -Du lycée aux tranchées, 
guerre franco-allemande (1914-1916), 1919. 
Broché, couverture usagée et jaunie ; - Le 
Secret de l'émir, 1920 ; - Lulu au Maroc, 1913, 
tranches dorées ; -Un Petit émigrant en 
Argentine, 1914, tête dorée ; -L'Etreinte de la 
main de fer, 1925, tranches dorées. - Soit 7 
volumes in-8°, la plupart toile éditeur 
polychrome. Paris, Librairie Ch. Delagrave, déb. 
XXe. Usures aux reliures avec petites déchirures 
aux coiffes et aux coins, ressauts de cahiers, 
papier jauni. Etat d’usage, dans l’état.  

60 / 80 € 
 

  138. [VIRGILE AVEC FIGURES D’APRES FRANCIS 
CLEYN] - Publii Virgilii Maronis Opera per 
Johannem Ogilvium edita, et sculpturis aeneis 
adornata. - Londini (Londres), Typis Thomae 
Roycroft, Prostant apud Giul. Wells, & Rob. 
Scott, 1663. - In-folio, basane du temps, dos à 
nerfs orné, pièce de titre en maroquin brun, 
double filet doré en encadrement sur les plats, 
roulette dorée sur coupes. 447 pp. dont titre en 
rouge et noir. Portrait-frontispice de Johannes 
Ogilvus (John Ogilby) d’après P. Lilly, frontispice 
et 97 planches hors texte (dont une carte sur 
double page) gravés sur cuivre par W. Hollar, W. 
Faithorne et P. Lombart, la plupart d’après 

Francis Cleyn, toutes avec les armoiries des familles britanniques à 
qui elles sont dédiées, bandeaux et lettrines gravés sur cuivre. Ex-
libris Monasterii b. Mariae Ponteleviensis Congreg. Sti. Mauri 
Cathalog. Inscript. 1675 (du Monastère de la bienheureuse Marie de 
Pontlevoy, de la Congrégation de Saint Maur, Catalogue des 
inscriptions 1675). Contient les Bucoliques, les Géorgiques et 
l’Enéide (texte latin). Reliure très usagée avec manques, essai de 
restauration maladroit au second contreplat, mors fendus. 
Déchirures marginales aux gardes et à plusieurs ff., parfois avec 
manques, mouillures claires angulaires à certains ff., affectant 
exceptionnellement les gravures, brûlure marginale aux 2 derniers ff. 
Ex-libris cancelé au titre. Dans l’état.  

100 / 150 € 
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  139. [PHILOSTRATE AVEC FIGURES PAR JASPAR 
ISAAC ET ALII] 
[Les Images ou tableaux de Platte peinture des 
deux Philostrates sophistes grecs et les statues 

de Callistrate, avec les Commentaires de Blaise de Vigenère] 
[Paris, Françoise de Louvain, Veuve d’Abel L’Angelier, c. 1610] In-
folio, basane du temps, dos à nerfs orné, titre en plein, double filet 
doré en encadrement sur les plats. (8) ff., 921 pp., (1) p. de Privilège, 
(23) ff. d’Index. 69 planches gravées sur cuivre par Léonard Gaultier, 
Thomas de Leu et Jaspar Isaac d'après Anthoine Caron. Bandeaux, 
initiales et culs-de-lampe gravés sur bois. Reliure très usagée avec 
manques, un mors fendu, l’autre partiellement. Sans le titre-
frontispice. Premiers ff. détachés, ressaut de cahier. Mouillures 
claires le plus souvent marginales à la plupart des ff., petit travail de 
ver, déchirures marginales, plusieurs ff. remmargés. Planches 
numérotées au crayon dans la marge. Dans l’état.  

80 / 100 € 
 

  140. BOCCACE Jean, BOUCHET, COCHIN, 
GRAVELOT, EISEN (ill.) 
Le Décaméron de Jean Boccace 
Londres, [s. n.], 1757-1761. 5 tomes en 5 
volumes in-8°, veau blond marbré du temps, 
dos lisses ornés de fleurons dorés, pièces de 
titre et de tomaison en maroquin blond, triple 

filet doré en encadrement sur les plats, filet doré sur coupes, 
roulette dorée intérieure, tranches dorées. Grandes marges. Tome I : 
titre-frontispice, portrait-frontispice de Boccace, VIII-320 pp., 22 
figures ; tome II : titre-frontispice, 292 pp., 22 figures ; tome III : 
titre-frontispice, 203 pp., 22 figures ; tome IV : titre-frontispice, 280 
pp., 22 figures ; tome V : titre-frontispice, 269 pp., 22 figures. Soit 5 
titres-frontispices, 110 figures hors-texte et 97 culs-de-lampe par 
Gravelot, Boucher, Cochin et Eisen, gravés sur cuivre. Débuts de 
fentes à quelques mors, coiffes élimées, mors et coupes frottés. 
Quelques ff. jaunis. Ex-libris XXe Robert Nossam (important 
collectionneur entre les deux guerres) sur cartouches gravés sur bois 
aux contreplats. "Un des livres illustrés des plus réussis de tout le 
XVIIIe siècle" (Cohen - De Ricci, 158-161).  

400 / 600 € 
 

  141. SPELTA Antonio Maria 
La Sage-Folie, Fontaine d'Allégresse, Mère des 
Plaisirs, Reyne des belles humeurs : pour la 
défense des personnes joviales, la confusion des 
Archisages & Protomaistres : Œuvre morale, 
tres-curieuse, & utile à toutes sortes de 
personnes. Faite Italienne par Ant. Marie 
Spelte, Poëte & Historiographe du Roy 
d'Espagne : Et traduite en François par L. Garon. 

[Au second titre] La Délectable Folie, support des capricieux, soulas 
des fantasques, nourriture des Bigearres : pour l'utilité des cerveaux 
foibles, & retenuë des boutadeux. 
Lyon, Claude Larjot, Imprimeur ordinaire du Roy, 1628. 2 parties en 
un volume in-12, veau chocolat XIXe, dos lisse orné avec titre doré, 
frise dorée en encadrement sur les plats, roulette dorée sur coupes, 
tranches dorées. (24)-192 pp., (8)-407 pp., (1) p. bl., (14) pp. d'Indice. 
Titre-frontispice gravé par Gr. Huret. Sans le second titre-frontispice. 
Coiffes accidentées, un mors fendu sur 5 cm, 2 coins émoussés. 
Rousseurs éparses. Manque les pages 151-152 de la seconde partie 
(feuillet Gg4). Manque angulaire marginal à 2 ff. Petits manques à 2 
feuillets (restaurés) avec perte de quelques lettres. Dans l’état. 
Première édition de la traduction française.  

60 / 80 € 
 

  142. [ALMEAN Mateo, LE SAGE Alain-René] 
Les Aventures plaisantes de Gusman 
d'Alfarache. Tirées de l'Histoire de sa vie, & 
revues sur l'ancienne Traduction de l'Original 
Espagnol. 
A la Haye et se trouve à Paris, chez la Veuve 
Duchesne..., 1777. 2 vol. in-12, veau marbré 
glacé du temps, dos lisses ornés, pièce de titre 
et de tomaison en maroquin rouge et noisette, 

triple filet doré en encadrement sur les plats, filet sur coupe, 
dentelle intérieure dorée. Tome I : frontispice, x pp. dont titre, (1) f. 
de table, 359 pp. ; frontispice, (2) ff. de titre et table, 367 pp. Une 
coiffe légèrement frottée, un coin émoussé, quelques rousseurs très 
légères.  
Traduction de Le Sage revue par Pons-Augustin Alletz. Quérard, I, 25. 
Palau, 6761-II. 
[On y joint] 
[PREVOST Abbé] 
Histoire d'une Grecque moderne. Amsterdam, François Desbordes, 
1740. 2 vol. in-12, basane mouchetée du temps, dos lisses ornés, 
pièces de titre en maroquin rouge, pièces de tomaison en maroquin 
vert, roulette dorée sur coupes. Faux-titre, titre, iv-232 pp. ; titre, 
244 pp. Reliure frottée avec un petit manque, une coiffe usagée. 
Quelques rousseurs et feuillets jaunis. Edition originale.  
Soit 4 volumes.  

40 / 60 € 
 

  143. [RECUEIL DE PLAQUETTES DE POESIES ET 
DE THEATRE OFFERTES A FERDINAND DUVAL, 
PREFET DE LA SEINE] 
Poésies diverses. [Divers lieux] [Divers éditeurs] 
[1770 et 1863 à 1890] In-8° demi-chagrin noir 

fin XIXe, dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés avec titre doré en 
plein. Coins et coupes légèrement frottés. Rousseurs à certains 
feuillets, papier parfois jauni. Sans le titre de la plaquette des Bains 
de Diane ni ses 3 planches hors texte.  
Recueil factice contenant 15 plaquettes rares de poésie et de 
théâtre, certaines avec envoi, probablement constitué par le préfet 
de la Seine Ferdinand Duval avec les plaquettes que les auteurs lui 
avaient offertes. Détail du contenu : 1) F. Boissonneau, A mon cœur - 
Paris, Lemerre et Bordeaux, Féret et fils, 1873. Envoi autographe 
signé de l'auteur A Monsieur Ferdinand Duval Préfet de la Seine. 13 
pp. dont titre ; 2) Ch. L*** [Charles Limet], A travers monts : Récits 
de vacances - Paris, Imprimerie de D. Jouaust, 1875. Envoi 
autographe signé de l'auteur A Monsieur Ferdinand Duval Préfet de 
la Seine Hommage respectueux d'un ancien confrère Ch. Limet. Titre, 
34 pp., (1) f. ; 3) Auguste Jouhaud, Un homme comme il faut : 
Vaudeville en un acte - Paris, Tresse, 1875. Faux-titre, titre, 29 pp. ; 
4) F. Boissonneau, Suprema vox - [s. l. n. n.]. Envoi autographe signé 
de l'auteur. Enrichi d'un poème manuscrit autographe signé de 
l'auteur : O Altitudo!, octobre 1872. (2) ff. ;   5) Gilles et De Philanel, 
Théâtre des enfants - Les Méfaits de l'ami grognard : comédie en 
trois actes - Paris, Watillaux, s. d. [c. 1875]. 42 pp. dont titre, (1) f. ; 
6) [Anonyme], Les Employés - [s. l. n. n.]. 15 pp. ; 7) Paul Hasler, Le 
Mariage manqué : Monologue en Vers dit par E. Matrat du Théâtre 
national de l'Odéon - Paris, Imprimerie Didier Daubourg, 1886. Titre, 
(2) ff. ; 8) Edouard Siebecker, Metz - Paris, L. Le Chevalier, [poème 
daté de 1873]. 16 pp. dont titre ; 9) Jean Sarrazin, Les Soupirs : 
Poésies - Lyon, Imprimerie X. Jevain, 1875. 110 pp. dont titre, (1) f. ; 
10) J.-B. Davagnier, Le Carnaval de nos jours : Comédie en un acte 
avec préface de Charles Préau - Paris, Imprimerie A. Panvert, 1890. 
Envoi autographe signé de l'auteur. 27 pp. dont titre, (1) p. ; 11) 
[Desfontaines l'Aîné], Les Bains de Diane - [s. l. n. n.], [Approbation 
et Privilège datés de 1769]. Avec un frontispice dessiné par Marillier 
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et gravé par Voyez Lainé.  123 pp., (3) pp. ; 12) Nathalie Blanchet, A 
une inconnue : Epitre qui a obtenu un oeillet à l'académie des jeux 
floraux et La Fête des fleurs : Ode par Mlle Nathalie Blanchet, de 
Saint-Gengoux-le-Royal (Saône-et-Loire) - Châlon-sur-Saône, 
Imprimerie de J. Dejussieu, 1863. Envoi autographe signé de l'auteur. 
12 pp. dont titre ; 13) Michel Bogros, Eux & Lui - Clermont-Ferrand, 
Ferd. Thibaud, 1872. 13 pp. dont titre ; 14) Adolphe Gérard, Extrait 
de la Voix d'un rebelle (Inédit) : Aux Olympiens ! Les dieux meurtriers 
des hommes ont vécu, les voilà traduits aux assises populaires, jugés 
et condamnés, par Adolphe Gérard amnistié, Auteur des Foudres 
révolutionnaires et du Cap des Angoisses. Cinquième édition - Paris, 
Bonnotte, 1880. 16 pp. dont titre ; 15) Armand Dubarry, Le Ruisseau 
bourguignon : Souvenir dit par l'auteur au dîner bourguignon le 19 
mars 1884 - Au profit du Monument des Mobiles du département de 
la Côte d'Or, à Champigny. Barbier, I, 377. (3) ff. dont titre.  
[On y joint] 
MICHELET Jules 
Tableau chronologique de l'Histoire moderne.   
Paris, Colas, Dondey-Dupré, 1825. 
In-8°, broché, couverture imprimée éditeur. Faux-titre, titre, (1) f., 
168 pp. Ex-libris manuscrit début XIXe Paul Trécourt. A grandes 
marges, non rogné, sur grand papier. Petits manques au dos. Légères 
taches et petites usures sur la couverture. Edition originale du 
premier ouvrage de l'auteur mis dans le commerce. Dans l’état. 
FREDERIC II 
Mémoires de Frédéric II roi de Prusse écrits en français par lui-
même, publiés conformément aux manuscrits originaux conservés 
aux Archives du Cabinet à Berlin avec des notes et des tables par E. 
Boutaric et E. Campardon, archivistes aux Archives de l'Empire. Paris, 
Plon, 1866. 2 vol. in-8°, demi-chagrin noisette, dos à nerfs ornés. 
Faux-titre, titre, 8 pp., 543 pp. ; faux-titre, titre, 545 pp. dont index 
alphabétique. Dos très légèrement insolés, menus défauts d'usage. 
Soit 4 volumes.  

40 / 60 € 
 

  

 201. Lot d’environ 50 cartonnages de prix vers 
1850. L’essentiel de chez Mame à Tours, en 
cartonnage papier. Bon état général  

50 € 
 

  

 202. Lot d’environ 55 volumes XVIIIe, certains 
incomplets, tous sujets dont : 
Menestrier, Art du Blason, 1701 (titre et 
frontispice manuscrits), chirurgie, religion, 
histoire, littérature, etc.  

100 € 
 

  

 203. Lot d’environ 45 livres de prix, environ 15 
vers 1850 (Tours, Mame) et 30 vers 1880. 
Essentiellement en cartonnage papier.  

20 € 
 

  

 204. Lot d’environ 30 volumes quasi-
exclusivement du XVIIe dont : 
Menestrier 1700 ; Ovide traduit par Marolles 
dans une intéressante reliure à l’hermine ; 
synodus ecclesiae, Francofurti, 1700 ; Très beau 
maroquin à la duseuil avec fleur de lys aux 
angles (tome III, annales ecclésiastiques, 1664)  

150 € 
 

  

 205. Numismatique. 11 volumes dont : 
2 encyclopédies Roret (numismatique ancienne, 
numismatique moderne) avec les atlas in-8 
oblong ; Manuel de numismatique française (3 
volumes, Paris, Picard).  

100 € 
 

  

 206. Lot environ 30 volumes, religion XVIIIe, 
XIXe dont :  
La Luzerne, Instructions sur le rituel de Langres 
(in-4, XVIIIe, sans le titre) ; intéressante reliure 
basane avec décor à froid (filets), 1858 ;  

20 € 
 

  

 207. Lot environ 30 volumes arts de vivre, 
cuisine, jardinage, apiculture, alcoolisme, tabac 
& priseur, etc.  

20 € 
 

  

 208. [Bourgogne, Mâcon, Mâconnais] Lot de 15 
ouvrages dont : 
1 Noël Bourguignon XVIIIe sans page de titre, 
broché ; les autres ouvrages vers 1920 sur les 
meubles, les légendes, les habitations, la 
ferronnerie. L’auteur est souvent Jeanton, les 
volumes sont souvent tirés à plusieurs 
centaines d’exemplaires seulement (non 
numérotés).  

20 € 
 

  

 209. [Franche-Comté] Important lot d’environ 
55 livres et plaquettes sur la Franche Comté, 
XIXe & XXe dont : 
Suchaux, La Haute Saône, dictionnaire 
historique, topographique et statistique des 
communes, 2 tomes en 1 volume, Vesoul, 1866 
(peu commun) ; plusieurs ouvrages sur Gray, 
etc.  

30 € 
 

  

 210. Lot d’environ 35 volumes XVIIIe, souvent 
brochés ou déreliés, tous sujets dont : 
impressions pendant la révolution ; 9 volumes 
des mémoires secrets (journal d’un 
observateur) en cartonnages anciens ; 
l’agriculteur anglois ou calendrier du fermier, 2e 
édition, 1795, bel exemplaire relié ; Ouvrage de 
colportage (Troyes Garnier, 1804), office de 
notre Dame, cartonnage d’époque ; Lettres de 
Miraneau à Chamfort, 1797.  

60 € 
 

  

 211. [Bourgogne] Environ 45 volumes sur la 
Bourgogne et sur Charlieu, fin XIXe début XXe.  

30 € 
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 212. 20 volumes XVIII-XIXe tous sujets, reliés :  
histoire, chimie, littérature, droit, flore, etc., un 
joli keepsake de 1830 en reliure signée.  

30 € 
 

  

 213. Environ 70 volumes XIXe tous sujets dont 
une bonne partie de plaquettes in-16.  

20 € 
 

  

 214. Environ 55 volumes XVIII-XIX, petits 
formats, principalement religion et littérature, 
quelques jolies reliures. XIXe.  

20 € 
 

  

 215. [Archéologie & Préhistoire, Mâcon, Saône 
et Loire, Bourgone] Bon lot contenant une 
quarantaine de pièces provenant de Félix Guyot 
dont manuscrits (collection d’antiquités 
exposée au concours de la société d’agriculture 
de Mâcon en 1905 – 3 brochures ; conférences 
sur l’homme préhistorique ; Notes 
préhistoriques), des brochures publiées par 
Guyot (dont extraits d’articles), des brochures 
avec envoi à Guyot, livres et revues.  

30 € 
 

  

 216. [Régionalisme divers] Lot d’environ 30 
livres et plaquettes, toutes régions.  

20 € 
 

  

 217. Lot 5 volumes.  
Observations sur les titres, Besançon, Daclin, 
1756, in-4 ; Le Chrestien du temps, Lyon, 
Comba, 1688, in-4 ; brochure 1789 contenant 
une proclamation du roi, une adresse au peuple 
des villes et des campagnes ; un livre de 
colportage de Troyes, conquestes du grand 
Charlemagne (manques sur 2 feuillets) ; une 
plaquette sur les livres de raison.  

30 € 
 

  

 218. Caisse contenant environ 30 volumes 
dont : 
Viollet Le Duc, le mobilier français ; 2 volumes ; 
ouvrage sur l’art (Van Dyck ; l’art chrétien) ; Le 
jeudi de la jeunesse (journal, année 1904) ; 
littérature dont Rostand, Anatole France ; etc.  

20 € 
 

  

 219. Lot d’environ 40 volumes, surtout in-16 
XIXe dont : 
Parny, Florain, La Gaudriole française, Boufflers, 
Florian, Kock, Sem (un pékin sur le front), 
Boileau, Lamartine, Histoire des beaux-arts, etc.  

20 € 
 

  

 220. Lot de 15 volumes XVIIIe-XIXe dont : 
Télémaque, La Fontaine, etc. On joint 5 reliures 
anciennes (reliures vides).  

30 € 
 

  

 221. Caisse de 14 pléiades dont : 
Gide, Montherlant, Claudel, Mérimée, Musset, 
Vigny, Peguy, etc.  

20 € 
 

  

 222. Caisse contenant principalement de la 
littérature dont : 
Victor Hugo, Georges Duhamel, Pourtalès, 
Martin du Gard, etc.  

20 € 
 

  

 223. Lot comprenant notamment :  
Histoire de Napoléon, Paris Dubochet 1840 
(mauvais état) ; Conan Doyle, Scherlock 
Holmes. Cartonnage ; Albert Montémont, 
Voyage en Asie. Paris, 1857 ; Vaulabelle, 
Histoire des deux restaurations. Paris, Perrotin 
1857. 3 volumes ; etc.  

20 € 
 

  

 224. Environ 25 volumes, littérature et histoire, 
XIXe/XXe  

20 € 
 

  

 225. Lamartine, Histoire des Girondins.  
Paris, Furne, 1848. 8 volumes reliés avec les 
portraits, édition l’année suivant l’originale. 
Demi-chagrin romantique. Bel exemplaire  

50 € 
 

  

 226. 6 volumes : œuvres complètes de Rollin, 
1837,  
3 volumes pleine basane & œuvres complètes 
de Boileau Despréaux, 1813 (stéréotype 
d’Herhan), 3 volumes demi-basane à coins.  

20 € 
 

  

 227. 11 volumes in-4 histoire :  
Saint Louis, Pompéi, Grèce, Histoire de France, 
Paul Lacroix, etc.  

20 € 
 

  

 228. Chateaubriand, Œuvres complètes.  
Paris, Furne, 1859-1866. 12 volumes in-8. Très 
belle reliure uniforme signée Quinet, demi-
chagrin, plats percaline, tranches dorées. Bel 
exemplaire. Titres indépendants mais portant la 
mention « œuvres complètes sur le dos » sans 
mention de tomaison dans le livre ou sur la 
reliure. Furne a édité régulièrement les œuvres 
de Chateaubriand et il semble falloir une 
vingtaine de volumes.  

30 € 
 

  

 229. Gavarni & Grandville, Le diable à Paris.  
Paris, Hetzel, 1868. 4 volume grand in-8. 
Agréable exemplaire relié à l’époque en demi-
basane. Mouillure claire en tête du tome 1, 
quelques rousseurs. 
On y joint : 
4 volumes : Barron, La Loire. Paris, Laurens, sd ; 
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Pion des Loches, Mes campagnes. Paris, Firmin 
Didot, 1889 ; Billard, Education de l’infanterie. 
Paris, Chapelot, 1913 ; Meissonier, Souvenirs et 
entretiens. Paris, Hachette, 1897  

50 € 
 

  

 230. François Mauriac, œuvres complètes.  
Paris, Grasset / Fayard, 1956. 10 volumes (1 à 9 
& 12) avec des bois de Louis Jou. Demi-chagrin 
à bande. On joint les fables de La Fontaine. 
Paris, éditions arc-en-ciel, 1950, avec des eaux-
fortes de Gaston Barret. Reliure demi-maroquin 
à coins.  

20 € 
 

  

 231. André Maurois, œuvres complètes.  
Paris, Grasset / fayard, 1950. 16 volumes. Demi-
chagrin à bandes.  

20 € 
 

  

 232. Carton de 9 livres dont : 
Hérédia, Hervé Bazin, Delille, château de la 
Loire, Talleyrand, collection Claudius Côte, etc.  

20 € 
 

  

 233. 20 volumes principalement XIXe dont 
Etudes de la nature (7 vol.), code civil, etc.  

20 € 
 

  

 234. Environ 20 volumes XVIIIe dont l’espion 
anglois (9 volumes)  

80 € 
 

  

 235. Environ 35 volumes XVIIIe (quelques XIXe) 
dont : 
Histoire universelle, vie du dauphin, 
catéchisme, cuisine bourgeoise, etc.  

80 € 
 

  

 236. Environ 40 volumes XVIIIe XIXe dont : 
Histoire ecclésiastique (11 vol), Ovide, Scarron 
(8 vol), Fénelon, chateaubriand, etc.  

80 € 
 

  

 237. [Enfantina]. Lot d’environ 20 volumes  
30 € 

 

  

 238. Lot ouvrages divers :  
Buffon des enfants ; Paul Lacroix, XVIIIe siècle ; 
Sainte Bible ; Rouaix, Dictionnaire des arts 
décoratifs ; Jacquemart, Histoire du mobilier ; 
chansons de Béranger. Soit 6 volumes  

20 € 

 

  

 239. Lot divers dont journaux :  
Journal des Demoiselles, Le Monde Illustré, 
Journal de la jeunesse ; atlas colonial ; atlas des 
départements ; Claretie, révolution de 1870  

20 € 
 

  

 240. 5 volumes :  
La Vie parisienne, journal, 2 volumes dont la 
première année (1863 & 1876), 2 beaux 
cartonnages sur l’exposition de Paris 1900 (vol.  
1 & 3) & Les Galeries de l’Europe, volume sur 
Rome (mouillure)  

20 € 
 

  

 241. Environ 15 volumes littérature dont : 
Œuvres de Labiche, Télémaque, contes rémois, 
etc.  

20 € 
 

  

 242. Moreri, Dictionnaire historique ou les 
mélanges curieux de l’histoire etc.  
Paris, Mariette, 1725. 6 volumes sur 6, in-folio  

100 € 
 

  

 243. 7 volumes in-4 dont : 
Barron, Les environs de Paris ; Sterne, Voyage 
sentimental, illustré par Leloir ; Halévy, abbé 
Constantin, etc.  

60 € 
 

  

 244. Jules Michelet, Histoire de France & 
Histoire de la révolution française.  
Paris, Abel Pilon & Le Vasseur. Complet 19+9 
soit 28 volumes illustrés par Vierge. Reliure 
demi-percaline bradel uniforme.  

50 € 
 

  

 245. Jean-Baptiste Capefigue.  
Importante réunion de 64 volumes, la plupart 
en édition originale et complets, reliure 
uniforme, quelques petits défauts, ex-libris 
armorié sur chaque volume. Philippe d’Orléans 
(1838, 2 vol) ; François 1er (1845, 4 vol) ; 
Richelieu, Mazarin et la Fronde (1835, 8 vol) ; 
Histoire de la réforme, de la ligue et du règne 
d’Henri IV (1834, 7/8vol) ; Jacques II à Saint 
Germain (-1833, 2 vol) ; Histoire de Philippe 
Auguste (1829, 4 vol, manque une page de 
titre) ; Hugues Capet (1839, 4 vol) ; Histoire de 
la régence (1832 2vol) ; Charlemagne (1842 
2vol) ; Louis XIV (1837 6vol) ; Louis XV (1842 
4vol) ; L’Europe pendant la révolution (1843, 4 
vol) ; LEurope pendant le Consulat et l’Empire 
(1840 10vol) ; Les Cent-jours (1841, 2 vol) ; 
histoire de France au moyen-age (1838 3/4 vol).  

120 € 
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 246. Achille de Vaulabelle, Histoire des deux 
Restaurations jusqu’à la chute de Charles X en 
1830.  
Paris, Perrotin, 1846-1854. 7 volumes complet, 
demi-veau d’époque. Série en partie originale 
(certains volumes en 2e édition). Bel 
exemplaire.  

30 € 
 

  

 247. Saint-Simon, Mémoires.  
Paris, Garnier, 1853. 40 tomes en 20 volumes, 
complet. Reliure demi-basane maroquinée, tête 
dorée, dos orné. Bel exemplaire.  

80 € 
 

  

 248. Adolphe Thiers, Le Consulat et l’Empire.  
Paris, Paulin, 1845. 20 volumes demi-chagrins, 
gravures. Exemplaire auquel on joint l’atlas in-
folio correspondant (Paris, Lheureux, 1864) 
complet des 66 planches. 
On joint en plus les 4 livraisons de l’atlas de 
l’histoire de la révolution française (Paris, 
Furne, sd), complet des 32 gravures (8 par 
livraison).  

80 € 
 

  

 249. Viollet-Le-Duc, Dictionnaire raisonné de 
l’architecture française.  
Paris, Gründ, sd (ca.1925). 10 volumes, demi-
basane.  

80 € 
 

  

 250. Viollet-Le-Duc, Dictionnaire raisonné de 
l’architecture française.  
Paris, Morel, 1867. 10 volumes, demi-percaline.  

100 € 
 

  

 251. Saint Simon, Mémoires.  
Paris, Garnier, 1856-58. 13 volumes complet. 
Demi-chagrin moderne, couvertures 
conservées.  
On joint Villon, Œuvres. Paris, Gilbert Jeune, 
1954. Edition illustrée par Dubout.  

50 € 
 

  

 252. [ROLLINAT Maurice] 
10 vol. brochés, déb. XXe. : Les Névroses, 
Ruminations, Les Bêtes, Les Apparitions, La 
Nature, L’Abîme (2 ex.), Paysages et paysans, 
Dans les Brandes, En errant. 2 vol. reliés : Les 
Névroses (demi-toile), Les Apparitions (demi-
chagrin). [On y joint] VINCHON, Maurice 
Rollinat ; ZEVAES, Maurice Rollinat ; LAPEYRE 
Hugues, Rollinat poète et musicien. Soit 15 vol.  

30 € 
 

  

 253. [DIVERS] NODIER, La Seine et ses bords. 
Vignettes par Marville et Foussereau.  
Paris, Au bureau de la publication, 1836. In-8 
demi-basane très usagée, rousseurs. Dans 
l’état. [On y joint] CABALLERO Fernan, Cuadros 
de costumbres. Madrid, Mellado, 1862. 2 vol. 
in-12, demi-toile ; SAINT-AMANT, La Duchesse 

de Berry, 1888. In-12 demi-toile ; THEURIET 
André, Sous-bois, 1878. In-12, demi-chagrin ; 
THOMPSON, Les Saisons. Paris, Pissot et Nyon, 
1777. In-12 basane fin XVIIIe. Planches par 
Eisen. Accidents aux coiffes et usures ; 
GEBBART Emile, Le Roi Dagobert. Illustrations et 
gravures à l’eau-forte par Léon Lebègue. Paris, 
Ferroud, 1911. In-12 broché sur Hollande. Soit 7 
volumes.  

60 € 
 

  

 254. Lot de 11 volumes principalement XVIIIe 
dont : 
Théâtre de Voltaire (Amsterdam, Canut Richoff, 
1768, 5 volumes sur 6, belles gravures, 
certaines signées Eisen), Vosgien, Brieux avec 
envoi, etc ;  

80 / 100 € 
 

  

 255. 4 volumes XVIIIe in-4 :  
Le nouveau praticien françois. Paris, Legras, 
1741. 2 volumes ; Dictionnaire de l’Académie. 
Nismes [Nîmes], Beaume, 1778. 2 volumes.  

80 / 100 € 
 

  

 256. [Zodiaque, art roman] lot de 9 volumes 
avec jaquette :  
Limousin roman, Anjou roman, Quercy roman, 
Auvergne romane, Catalogue romane (2vol), 
Terre Sainte romane, Bourgogne romane & Val 
de Loire roman  

20 € 
 

  

 257. 15 volumes dont Mazo de la Roche, Jalna.  
Plon, 1948-49, 11 volumes.  

20 € 
 

  

 258. 10 volumes reliés, littérature & histoire  
20 € 

 

  

 259. 38 volumes XIXe-XXe, littérature 
principalement : Hugo, Louÿs, Rimbaud, 
Verlaine, etc.  

30 € 
 

  

 260. 12 volumes XVIIIe dont : 
Pseaumes (Paris, Osmont 1700, 3vol) ; Œuvres 
de Piron (Paris, Lambert, 1776, 3 vol) ; chefs 
d’œuvre de Dancourt (Paris, libraires associés, 
1783, 4 vol) ; Mémoires sur Louis XVIII 
(incomplet, 2/4)  

50 € 
 

  

 261. 22 volumes XVIIIe, religieux  
30 € 
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 262. Touchatout, 5 volumes à savoir :  
Histoire de France tintamaresque (1872), 
Histoire tintamaresque de Napoléon III (pas de 
page de titre), La dégringolade impériale (1878) 
& La Trombinoscope (2 volumes, pas de page 
de titre). Reliure demi-chagrin quasi-uniforme.  

40 € 
 

  

 263. 14 volumes in-4 dont : 
Les Environs de Paris (ca.1845) ; Labédollière, le 
nouveau Paris (Barba,ca.1860), Clarétie – 
Révolution de 1870-71 ; Sue, Le juif Errant 
(1852) ; Le Panthéon littéraire – Brantome 
(2volume), Béranger, Victor Hugo, etc.  

30 € 
 

  

 264. 16 volumes XVII-XVIII-XIXe dont : 
Roland furieux / Roland amoureux (5 volumes), 
atlas portatif, description de la France (tome 5 , 
1718, Lyonnais, Auvergne, Bourbonnais, Forez ; 
Limousin, Beaujolais), Térence, la muse 
royaliste, etc.  

30 € 
 

  

 265. Alfred de Musset, 12 volumes in-8 & in-12. 
Œuvres  

10 € 
 

  

 266. [Pétain, Action Française, Bastien-Thierry] 
Important lot d’environ 40 volumes divers 
concernant : Pétain, Maurras, Bastien-Thierry, 
de nombreuses œuvres de Michel de Saint 
Pierre. On joint des journaux Aspect de la 
France (Action Française), etc.  

30 € 
 

  

 267. [Dictionnaire] Furetière, Dictionnaire 
universel.  
La Haye, Arnout, 1691, 2 volumes in-folio. 
On joint Pierre Richet, Nouveau dictionnaire 
françois. Lyon, Girin, 1719. In-folio, 2 tomes en 
1 volume.  

100 € 
 

  

 268. [DIVERS XVIII-XIXe] 
VALMONT BOMARE 
Dictionnaire d’Histoire naturelle, Lyon, Bruyset, 
1791. 5 vol. in-4 demi-basane XIXe, dos ornés. 
Incomplet et accidenté. Manque la moitié d’un 
dos. 
[On y joint] Env. 10 vol. XIXe in-8 ou in-4 
cartonnage ou demi-toile. Livres de prix, 
romans, livres d’enfants. Etats divers.  
Soit env. 15 volumes, dans l’état.  

60 / 80 € 
 

  

 269. [DIVERS XVIII-XIXe] 
5 cartons soit env. 120 vol. in-16, in-12 ou in-8, 
basane, veau ou demi-reliure. Littérature, 
Histoire etc. La plupart dépareillés. Accidents. 
Dans l’état.  

60 / 80 € 

  

 270. [DIVERS XIXe] 
The Holy Bible, Oxford, Bensley, 1811. 2 vol. in-
8 reliés. 3 vol. de partitions de musique XIXe 
reliés, dont Beethoven, Meyerbeer, Verdi. 
HUBERT Eugène et DES GACHONS André, Le 
Bas-Berry : Histoire et archéologie du 
département de l’Indre. Texte, dessins et 
aquarelles. Tome I : cantons d’Ardentes, 
Argenton et Buzançais, Paris, Picard, 1902. 
2ème fascicule : canton d’Argenton, 1905. 3e 
fascicule : canton de Buzançais, 1908. 3 vol. in-4 
brochés. Couvertures salies, menus accidents, 
dans l’état. Soit 8 volumes.  

60 / 80 € 
 

  

 271. BUFFON 
Œuvres, Paris, Soc. des publications illustrées, 
1839. 6 vol. in-8 demi-chagrin noir, nombreuses 
planches couleurs. Rousseurs, notamment au 
texte, et menus accidents à la reliure. Dans 
l’état.  

60 / 80 € 
 

  

 272. BUFFON 
Œuvres, Paris, Pourrat, 1837. 5 vol. in-8 demi-
basane marron. Planches couleurs. Accidents, 
rousseurs et papier jauni. 
[On y joint] 
DUMAS Alexandre, Louis XIV et son siècle. Paris, 
Fellens, 1844. 2 vol. in-8, demi-basane très 
usagée, rousseurs, papier jauni ; LITTRE, 
Dictionnaire de la langue française. Paris, 
Hachette, 1863. 4 vol. in-4 demi-chagrin noir, 
dos ornés. Menus accidents, papier jauni.  
 Soit 11 volumes. Dans l’état.  

60 / 80 € 
 

  

 273. [DIVERS XIX-XXe] 
Env. 18 vol. en demi-reliure in-8 ou in-12 fin 
XIXe-déb. XXe, dont Mémoires de la Duchesse 
de Tourzel ; Frayssinous, Défense du 
christianisme ; 11 vol. de Voyages in-12 : 
Mexique, Pékin, Sahara, Au pays des éléphants, 
Du Rhin au Nil, La Terre de glace, le Caucase, la 
Station du Levant, Sur la jetée, Le Havre et ses 
environs, etc. Menus accidents. [On y joint] Env. 
25 vol. formats et reliures divers. Histoire, 
religion, littérature, dont Lachatre, 
Encyclopédie nationale ; Ségur, Histoire 
universelle (incomplète) etc.  
Soit env. 50 volumes. Dans l’état.  

80 / 100 € 
 

  

 274. [BIBLIOTHEQUE ROSE] 
Env. 35 vol. fin XIXe-déb. XXe, in-12 cartonnage 
éditeur, dont Comtesse de Ségur. Etats divers, 
dans l’état.  

30 / 40 € 
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 275. [DIVERS XVIII-XIXe] 
Env. 30 vol. XVIII-XIXe reliures et formats divers, 
quelques brochés. Histoire, littérature. Dont 
Price, The Modern Gardener, déb. XIXe ; Contes 
de Schmid, etc. Etats divers. 
[On y joint] 
-Env. 30 vol. XVIII-XIXe en veau, basane ou 
demi-reliure. Littérature, Histoire, Religion, 
dont Richelet, Dictionnaire des rimes, 1739 ; 
George Sand etc. Certains accidentés. 
-Env. 12 vol. in-8, reliures diverses. Histoire, 
littérature, religion, dont Dussieux, Le Château 
de Versailles, 2 vol. ; Renan ; Watts, Sermons on 
various subjects, 1826, etc. 
Soit env. 70 volumes. Dans l’état.  

80 / 100 € 
 

  

 276. [GUERRE DE 1914-1918] 
L’Album de la Guerre 14-19. 2 vol. in-folio, 
reliure éditeur. [On y joint] 16 vol. in-folio de 
l’Illustration, années 1914 à 1919 (2 par année) 
et Tableau d’Honneur, 1884, 1886, 1902. 
Reliures usagées ou endommagées. Soit 18 
volumes, dans l’état.  

80 / 100 € 
 

  

 277. [GUERRE DE 1914-1918] 
Panorama de la Guerre 14-19 
6 vol. in-4 demi-basane verte, dos insolés. Et un 
vol. de Supplément (tome 7). Soit 7 volumes. 
Menus accidents.  

40 / 60 € 
 

  

 278. [GUERRE DE 1914-1918] 
Panorama de la Guerre 14-19. 7 vol. reliure 
éditeur, très usagé. [On y joint] FAYOLLE et 
DUBAIL, La Guerre racontée par nos généraux. 
2 vol. (sur 3) ; Larousse du XXe siècle, 4 tomes 
dépareillés, états divers.  
Soit 13 volumes, dans l’état.  

30 / 40 € 
 

  

 279. [VUES STEREO VERS 1900-1905] 
Env. 90 vues stéréo bombées (8,5 x 18 cm 
environ), comprenant chacune un double cliché 
contrecollé sur carton imprimé sur les 
bordures : H.C. White Co., Chicago, New York, 
London… « The Perfec Stereograph »… 
patented April 14, 1903. Légendes imprimées 
sur les bords des clichés, au dos et quelquefois 
à la main au verso. Pays divers (Etats-Unis, New 
York, Venise, Grèce, Allemagne, Inde, Chine, 
Japon, Afrique du nord…), scènes familiales ou 
de société, chasse à l’ours polaire, funérailles 
des officiers tués à Port-Arthur, Exposition de 
1900, Guerre des Boers, etc.  

80 / 100 € 
 
 

  

 280. LOTI Pierre 
19 romans : Aziyadé ; Les Désenchantées 
(plusieurs ff. détachés) ; Reflets sur la sombre 
route ; l’Exilée ; Ramuntcho ; Suprêmes visions 
d’Orient ; Prime jeunesse, suite au Roman d’un 
enfant ; Fantôme d’Orient ; Le Roman d’un 
spahi ; Quelques aspects du vertige mondial ; 
Fleurs d’ennui ; La Mort de notre chère France 
en Orient ; Le Mariage de Loti ; Madame 
Chrysanthème ; Le Château de la Belle-au-bois-
dormant ; La Hyène enragée, 1916, EO ; Figures 
et choses qui passaient ; La Mort de Philae ; 
Matelot (un plat détaché). 
[On y joint] 
SAND George, François le Champi, 1863.  
Soit 20 volumes in-12, quelques-uns reliés, la 
plupart brochés, états divers, dans l’état.  

30 / 40 € 
 

  

 281. [HOGENBERG Frans – TOURS] 
Gravure sur cuivre fin XVIe (20 x 27 cm), 
légendée en allemand, figurant le massacre fait 
à Tours en juillet 1562. Numéro 29 en bas à 
gauche de la gravure. Papier jauni, menues 
taches et usures.  
[On y joint] 5 tirages modernes d’estampes 
diverses, dont Porto, la Guadeloupe etc. ; 
Voyage pittoresque et romantique à travers les 
villes de France, Le temps de vivre, 1990. En 
feuillets sous portefeuille. N° 691. Choix de 
gravures XIXe en retirage ; 3 journaux XIXe 
divers.  

30 / 40 € 
 

  

 282. DUBREUIL Ferdinand 
16 bois gravés in-4°, v. 1930, figurant des 
monuments de Tours ou des personnages, dont 
autoportrait, et une gravure in-folio figurant un 
Pardon breton, numérotée et signée au crayon 
27/50. Papier jauni, rousseurs, mouillures, dans 
l’état.  

30 / 40 € 
 

  

 283. [113 CPA vierges Chambre des Députés, 
Assemblée Nationale et Congrès 1939 à 1953] 
Assemblée Nationale à Versailles du 5 avril 
1939 : 28 CPA avec cachet « Assemblée 
Nationale – Questure » ; 44 CPA Chambre des 
Députés (avant 1940) ; 18 CPA Congrès de 
Versailles du 17 décembre 1953, chacune avec 
le cachet du Congrès ; 9 CPA du Congrès de 
Versailles du 17 décembre 1953, (dont 2 CPA 
reproduisant le tableau d’Utrillo) avec le timbre 
de Versailles par Utrillo, la plupart avec 3 
cachets différents du Congrès ; 14 CPA de 
l’Assemblée Nationale à Versailles, 16 janvier 
1947, avec 2 cachets au dos.  

30 / 40 € 
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  284. DANRIT – Capitaine DRIANT 
-La Guerre fatale France Angleterre, Illustré par 
Léon Couturier, Flammarion, fort in-8 demi-
basane ; - La Guerre de demain : La Guerre en 
rase campagne. Illustré par Paul de Sémant, 
Flammarion, 2 vol. in-12 demi-chagrin rouge ; - 
Le Journal de guerre du lieutenant Von Piefke, 
par Danrit et de Pardiellan, 2 vol. in-12 demi-
chagrin, illustrés par Paul de Sémant, 

Flammarion, demi-reliure ; - La Guerre en ballons, grand récit 
patriotique et militaire, illustré d'un grand nombre de dessins, plans, 
croquis, Fayard, demi-maroquin brun ; - La Révolution de demain, 
par Danrit et Galopin, J. Tallandier, in-4 demi-maroquin vert ; - 
L'Invasion noire, 3 vol. in-12 illustrés par Paul de Sémant, 
Flammarion, demi-basane rouge ;  
- L'Invasion jaune, illustrations de Dutriac, Flammarion, demi-
maroquin havane ; - Au-dessus du continent noir, illustrations de 
Dutriac, Flammarion, toutes tranches dorées ; - Petit Marsouin : 
Histoire d'une famille de soldats, 3ème épisode, 1870-1899, illustré 
par Paul de Sémant, Delagrave, cartonnage polychrome, toutes 
tranches dorées ; - Jean Tapin, histoire d'une famille de soldats, 1ère 
période 1792-1830, illustré par Paul de Sémant, Préface de François 
Coppée, Paris, Delagrave, 1900. Cartonnage polychrome, toutes 
tranches dorées ; - Filleuls de Napoléon, 2ème période 1830-1870, 
illustré par Paul de Sémant. Paris, Delagrave, 1899, 4 cartonnages 
polychromes, premiers plats historiés, tranches dorées, reliures 
usagées ; - Lettre du fils du capitaine Danrit de septembre 1973 et 
courte bibliographie. 
Soit 15 volumes, état d’usage, dans l’état.  

80 / 100 € 
 

  285. [ENFANTINA – HANSI et alii] 
- HANSI, L'Histoire d'Alsace racontée aux petits 
enfants par l'Oncle Hansi. 1913. In-folio toile 
éditeur, premier plat polychrome historié. 
Illustrations en couleurs in-texte par Hansi et 

Huen. Décoloration et mouillures à la reliure ;  
- CHANCEL Jules, Petit marmiton grand musicien, Bibliothèque 
Juventa, Delagrave. In-12 cartonnage ;  
- L'Histoire de France anecdotique : le Petit fauconnier de Louis XIII, 
illustrations de Fontanez. In-8 demi-chagrin. Paris, Ch. Delagrave, 
1920, demi-toile à coins ; 
- REGAMEY Jeanne et Frédéric, Au pays des cigognes, Paris, La 
Librairie mondiale. In-4 cartonnage polychrome éditeur, illustrations 
en noir ; 
- KIPLING, Le livre de la jungle, illustrations de Roger Reboussin, 
Delagrave, 1948, in-4 demi-reliure ; - Le second livre de la jungle, 
illustrations de Roger Reboussin, Delagrave, 1947, in-4 demi-reliure. 
Soit 6 volumes, certains usagés, papier jauni. Dans l’état.  

60 / 80 € 
 

  286. [RECITS MILITAIRES – JOB et alii] 
- La Tour d'Auvergne, premier grenadier de 
France, par Montorgueil et Job, Combet, 1902. 
In-folio, cartonnage polychrome. Coups de 
crayon au premier plat ; - Récits militaires 

d'Alsace de 1792 à 1870, par le Cdt de Pardiellan, ill. de F. Régamey. 
Strasbourg, Imp. alsacienne, 1905. In-folio, cartonnage rouge et or ;  

- Au drapeau ! de Maurice Loir, ill. de H. Reymond et de J. le Blanc, 
Hachette, 1905, in-4 cartonnage rouge et or, tranches dorées ; - 
Les Cahiers du Capitaine Coignet par Lorédan Larchey, ill. par J. Le 
Blant, Hachette, in-4 demi-maroquin à coins ; - L'Epopée 
impériale, d'Ajaccio à Sainte-Hélène, par Jules Mazé, Tours, 
Mame, 1929, in-4 cartonnage polychrome, tranches dorées ; - 

L'Epopée française, de G. d'Esparbès, dessins et aquarelles de R. 
Giffey, Delagrave 1925, in-4 cartonnage polychrome, tête dorée ; - 
Les Romans de l'histoire : La mort de l'Aigle, par Paul Eric, ill. de 
108 gravures en deux tons. In-4 cartonnage rouge et or, tranches 
dorées, Combet, 1901 ; - Napoléon, par Octave Aubry, 
Flammarion, 1936, in-4, demi-chagrin vert, gravures in-texte ; - Le 
Page de Napoléon, par E. Dupuis, ill. de Job, Delagrave, 1934, in-4 
broché. Couverture usagée avec manques, dos fendu, papier 
jauni ; - La Vieille garde impériale, ill. de Job, Tours, Mame, in-4 
toile éditeur, tranches dorées ; - Epopées africaines, par le Colonel 
Baratier, Fayard, in-8 demi-basane, couvertures illustrées 
conservées, gravures in-texte ; - Mon brave régiment, par Louis 
Albin, récits de guerre 1870-1871, Berger-Levrault, in-8 
cartonnage rouge et or ; - 4 vol. réservés aux Amis de l'Histoire : 
Mémoire du Général Comte de Ségur, aide de camp de 
l'Empereur – Austerlitz raconté par les témoins de la bataille des 3 
empereurs – Mémoires de Constant, 1er valet de chambre de 
l'Empereur (2 tomes). 
Soit 16 volumes, certains usagés, dans l’état.  

80 / 100 € 
 

  287. [DIVERS ROMANS DONT PAUL D’IVOI] 
- Romans de Zénaïde Fleuriot, Mme Millet-
Robinet, Victor Hugo, Paul de Kock ; - Paul 
Bondois, Victor Hugo, sa vie, ses œuvres, 
illustrations d'après Gavarni, Granville, etc. ; - 

Edgar Monteil, Histoire de la pauvre Louise, ill. de Vauzanges ; - 
Funck Brentano et André de Lorde, Rosette, ill. de Watteau ; - Paul 
d’IVOI, Message du Mikado, gravures h.-t. d'après G. Conrad ; - 
Paul d’IVOI, Jean Fanfare, ill. de Lucien Métivet ;  
- Mlle Marie Koenig, Musée de Poupées, ill. de gravures ; - Walter 
Scott, Guy Mannering ou l'astrologue, illustré, 1882 ; - Marcel 
Jeanjean, Histoire de la conquête de l'air, nombreuses 
illustrations ;  

- Jules Verne, De la terre à la lune, Hachette, 1931 ;  
- Alfred de Chaumont, Les rayons d'or de la vie des enfants, ill. de 
Ch. Gaildrau, tête dorée ; - Notre amie Polly, 1892 ; - Jean Drault, 
Chapuzot à Madagascar, 1896 (EAS de l’auteur à Paul Gosselin). 
Soit 16 volumes en demi-reliure ou cartonnage (sauf un broché), 
états divers, dans l’état.  

60 / 80 € 
 

  288. [DIVERS XIXe-XXe, SCIENCES, VOYAGES, 
PERIODIQUES] 
Alexis Carrel, L'homme cet inconnu, Plon, 
1943 ;  
Le mécanicien moderne, 2 vol. ; Les animaux 

domestiques, leurs mœurs, leur intelligence, leur utilisation…, 
illustré ; Journal du dimanche, octobre 1869 - août 1870 ; Le 
Voleur, numéros 287 à 338, relié ; - Les animaux vivants du 
monde, 6 vol. brochés ; - Les grandes cultures du monde, leur 
histoire, leur exploitation, leurs différents usages ; - Charles 
Brongniart, Histoire Naturelle populaire, Flammarion, cartonnage 
polychrome très usagé ; - Nouveau Larousse ménager, 1955 ; - Le 
Tour du Monde, Nouveau journal des voyages, Hachette, 1861-
1864, 3 vol. brochés, couvertures déchirées ou dos manquants.  
Soit 17 volumes, in-8 ou in-4, la plupart en cartonnage ou demi-
reliure. Etats divers, dans l’état.  

40 / 60 € 
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  289. [DIVERS FIN XIXe-DEBUT XXe] 
Divers romans et essais : Jeanne d’Arc, l’héroïne 
de la France, orné de 12 gravures sur acier de 
Léopold Flameng, Ducrocq, demi-chagrin ; F. de 
Lamennais, L'imitation de Jésus-Christ, demi-

chagrin ; Antoine Redier, La Vraie vie de St-Vincent de Paul, Grasset, 
1927 ; diverses œuvres d'A. Daudet, Fayard ; Mermoz, Mes vols, 
Flammarion, 1937, num. ; E. Rostand, Œuvres diverses, dont La 
Samaritaine, Les Romanesques, demi-reliure havane, ill. de G. 
Rochegrosse ; Œuvres diverses de Gyp, A. France, Courteline, 
Daudet, Despardès, de Nion, A. Theuriet, Clarette, Provins, Régnier, 
Prévost, Louys, A. Hermant, C. Farrère, Th. de Banville, Erckmann-
Chatrian, G. de Beauregard, H. de Gorse, Jules Lemaître ; Les Demi-
vierges de Marcel Prévost, ill. de H. Morin ; Les Demi-fous de Michel 
Corday ; Le Professeur d'amour de Michel Provins ; Les Jeunes, Leurs 
sœurs par Henri Lavedan ; Œuvres diverses, la plupart en demi-
reliure : Chonchette par Marcel Prévost, ill. de René Lelong ; Le 
Jardin secret par Marcel Prévost, ill. de Louise Abbéma ; Peints par 
eux-mêmes de Paul Hervieu, ill. de René Lelong ; L'Avril, la 
Confession posthume, la Tourmente, Amants par Paul Margueritte, 
ill. de Laurent-Desrousseaux, G. Conrad etc. ; La Confession d'un 
amant par Marcel Prévost, ill. de G. Conrad ; La Famille Cardinal par 
Ludovic Halévy, ill. d’Albert Guillaume ; A l'opéra, le Maître de 
danse ; Les Rois par Jules Lemaître, ill. de Paul Destez ; Amants par 
Paul Margueritte, ill. de G. Conrad ; Le Char de l'Etat, illustrations de 
Guignebault ; Trains de luxe, ill. de L. Métivet ; La Meute, Sylvie ou la 
curieuse d'amour, ill. de Conrad ; Œuvres d'Abel Hermant ; La Biche 
relancée, ill. de Toussaint ; Chronique du cadet de Coutras, ill. de G. 
Lepape ; Les Confidences d'une aïeule, ill. de Conrad ; Les 
Transatlantiques, ill. de Hermann-Paul ; Souvenirs du Vte de 
Courpières par un témoin, ill. de A. Calbet ; Les Grands bourgeois, ill. 
par Ch. Roussel ; Confessions d'un enfant d'hier, ill. par Ch. Roussel ; 
Romans de J. Claretie, A. France, Edmond de Goncourt (ill. de Hénard 
et Métivet), E. Dudet, Paul de Cassagnac ; 2 manuels de musique ; 
Partitions reliées de Chopin, Franz Lehar, Donizetti ; 6 vol. divers  
dont Manuel de l'antiquaire, de l'amateur et du collectionneur par 
Adolphe Schleicher, demi-reliure havane ; L’Art Khmer, 1940. 
Soit 41 volumes, la plupart en demi-reliure (cuir ou toile), quelques-
uns brochés, formats et états divers.  

60 / 80 € 
 

  

 290. 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).  

300 / 400 € 
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