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   1 Collection provinciales. 22 volumes reliés. Editions des horizons de France, Paris. 34

   2 Lot de livres sur le thème des voyages. 16

   3 A DE MUSSET. Poésies, Proses et Théatre. 12 volumes sous emboitage. 110

   4 L'homme du destin (4 voulumes) - Deuxième conflit mondial (2 volumes) - Tchad et Danube 
(1 volume).

15

   5 PLUTARQUE. La vie des hommes illustres. 3 volumes sous emboitage.  Club du livre, 
éditeur Philippe LEBAUD. Editeur.

100

   6 H DE BALZAC. 16 volumes reliés. 65

   7 CERVANTES. Don Quichotte (4 volumes sous emboitage) - Histoire du peuple français (4 
volumes).

100

   8 Lot : les tragédies de Shakespeare (4 volumes sous emboitage) - C. DICKENS (4 volumes 
sous emboitage).

100

   9 Lot de 10 livres sous emboitage. 165

  10 Lot de livres grands formats sur les musées. 19

  11 Lot : La Bible (4 tomes) - Histoire illustrée du catholicisme (3 volumes). 15

  12 Lot : La Sainte Bible (8 volumes brochés dont 3 sous emboitage). 60

  13 NAPOLEON. 4 volumes sous emboitage. Le club du livre. 40

  14 Lot : Aristophane (4 volumes sous emboitage) - MARIVAUX (2 volumes sous emboitage)... 55

  15 Palette de livres. 7 cartons. 55

  16 Palette de livres. 6 cartons. 60

  17 MOLIERE. Théatre complet. 5 volumes sous emboitage. 60

  18 Lot : La merveilleuse histoire de l'armée française - LACOSTE : histoire générale du Quercy
(4 volumes brochés) - LA VARENDE : nez de cuir...

90

  19 Lot : Charles DICKENS (David COPPERFIELD) - RABELAIS (oeuvres complètes). 105

  20 Lot : STENDHAL (le rouge et le noir) - Sacrement du mariage.. 75

  21 Lot : L'imitation du Christ (2 tomes) - 4 volumes NRF. 55

  22 DANS L'INTIMITE DES PERSONNAGES ILLUSTRES. Lot de 6 albums de photographies 
anciennes. De 1850 à 1905.

24

  23 SENNEP. Départ à zéro. Bordas 1947. 1 volume broché. 20

  25 M. DE BARANTE. Histoire des Ducs de Bourgogne. 8 volumes reliés cuir - Etudes 
historiques (2 volumes), études litteraires (3 volumes).

105

  26 M. DE BARANTE. Histoires de Ducs de Bourgogne. 2 volumes reliés cuir. 1839. 85

  27 BREZZI : Histoire illustrée du catholicisme (3 volumes). 11

  28 Lot de livres religieux. 150

  29 Lot de livres dont CHENESSEAU (l'abbaye de Fleury), voyage pittoresque de Bourgogne, 
La Nièvre.

165

  30 Lot de livres religieux. 26

  31 Lot de livres religieux dont Manuels d'études bibliques par Abbés Lasseau et Collomb. 17
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  32 Pierre DE TARTAS. Lot de 15 volumes reliés sous emboitage dont La Blible (4 tomes), K. 
Marx (2 tomes)...

70

  33 Lot de livres religieux. 17

  34 Lot de livres d'art dont St Benoit, l'Europe des monastères... 65

  38 DUCOURNEAU et MONTEIL. La France nationale "Province de Bourgogne". 2 volumes. 36

  39 Lot de livres religieux dont St BERNARD. 30

  40 James TISSOT. La vie de notre Seigneur Jésus. 2 volumes. TOURS, Alfred MAME et fils. 
1847.

125

  41 Enseignement par les yeux. Histoire de France en 100 tableaux par Paul LEHUGEUR - 
Histoire contemporaine de la France en 60 tableaux par Paul LEHUGEUR.

20

  43 MICHELET. Histoire de France.19 volumes. Paris, 1879. 160

  44 LA SAINTE BIBLE. 3 tomes. A Liège, chez François BRONCART.1651. 350

  45 Les oeuvres morales et mélées de PLUTARQUE. 1632. 1 volume. 110

  46 Les vies des saints. A Paris chez Louis ROULLAND. 4 volumes.1704. 185

  47 M.L. CARRELET. oeuvres spirituelles et pastorales. 6 volumes. 1767. 95

  48 Dom Charles POULET. Histoire du christianisme. Paris, Gabriel BEAUCHESNE et fils. 
1937.
On joint 6 volumes brochés (incomplets).

50

  49 Exposition internationale de 1878 : Histoire de Jésus Christ en figures. 1879, Paris 
imprimerie nationale.

20

  50 [ASIE]. WEBER (Victor Frédéric). ''Ko-Ji Hô-Ten''. Dictionnaire à l'usage des amateurs et 
collectionneurs d'objets d'art japonais et chinois []. Hacker art books. New York, 1975. 2 
volumes.
Très nombreuses illustrations dans le texte et 75 planches dont cinq en couleurs, dont deux 
frontispices.

180

  51 BING (S). LE JAPON ARTISTIQUE. Documents d'art et d'industrie. Publication mensuelle. 
Paris, 22 rue de Provence (vers 1890). 3 volumes in-4°.
Bon exemplaire contenant les 36 livraisons qui comptent plus de 300 planches, la plupart en
couleurs. (Estampes, architecture japonaise, poteries, orfèvrerie,). Les couvertures des 
livraisons ne sont pas présentes dans l'exemplaire.

410

  52 Lot de menus. Ancien France. 12

  53 Henry DE MONTHERLANT - Brayer, Yves. - Yves Brayer et l'Espagne. [Grenoble], Arthaud, 
1959. In-4 en feuilles sous couverture rempliée illustrée, chemise et étui d'éditeur

42

  54 Victor HUGO  - Ruy Blas - Monte-Carlo ; Le Parnasse, 1963 - 1 fort volume In-4° en feuilles 
sous couverture rempliée titrée bordeaux au 1er plat et emboîtage éditeur bordé de tissu 
gris aux plats ornés d'un encadrement et d'arabesques de tissu en relief, dos titré or - 30 
burins originaux in et hors texte par Raymond Carrance, enluminés au pochoir par Edmond 
Vairel - Bel exemplaire numéroté sur vélin d'Arches

100

  56 Arthur RIMBAUD. Une saison en enfer. Lithographies originales de Gabriel Arnaud. Gières, 
Lettres et Estampes. In folio en feuilles sous chemise et étui orange de l'éditeur.

185

  57 Lot de 30 menus : Compagnie Général Transatlantique (Le furet, L'allouette, Bon voyage 
Mr, Versailles, Malborough...)

65

  58 Lot de livres d'art et catalogues d'exposition. 32

  59 Lot de livres d'art. 60

  60 Lot de livres d'art. 34

  61 Lot de livres d'art. 22

  62 Lot de livres d'art et catalogues DROUOT. 44

  63 Lot de livres d'art. 65

  64 Lot de livres d'art et catalogue BIENNALE. 130

  65 Lot de livres d'art. 24

  66 MENGES. L'art de France(3 volumes sous emboitage) - PICARD. Le mobilier royale (4 
volumes)

100

  67 Livres d'art. 70

  68 Lot de livres d'art. 60
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  69 Lot de livres d'art dont GANS-RUEDIN : le tapis de l'amateur. 90

  70 Lot de livres d'art. 50

  71 Lot de livres d'art. 22

  72 Lot de livres d'art dont FLAMMARION (Vatican). 125

  73 Lot de livres d'art dont PEROUSE DE MONCLOT (Paris). 85

  74 Ensemble de livres  comprenant 
Ernest BOSC. Dictionnaire de l'art et de la curiosité. 1883.
Cours d'agriculture Tomes 7 et 5.
JOIGNEAUX.  Lelivre de la ferme et des maisons de campagne. 2 Tomes.
Vocabulaire francais. 1836. 
Pierre MAEL. Lance et Quenouille

16

  75 Lot de livres d'art dont L. DE VINCI. 30

  76 LE CHANT DU MONDE. 1 volume sous emboitage.
Suite en noir sur arches.

65

  77 Kyriakos KAZIRAS. Elephant dream. 1 volume de photographies. 22

  78 Lot de livres XVII, XVIII et XIXe siècles. Mauvais état et incomplets. 50

  79 BASCOULARD - DER MODERN MOBEL 15

  80 LAMARTINE. Oeuvres complètes. 41 volumes reliés. Paris, chez l'auteur. 1860. 470

  81 Charles DE GAULLE. Mémoires de guerre. 5 volumes reliés. Club français des bibliophiles. 
Librairie PLON, 1954 - La 1ère DFL. 2 tomes.

40

  82 Lot de livres : OURSEL, l'art de Bourgogne (1 vol) - E. FYOT, Dijon (réédition, 1 vol) - 
HUGUENIN (La Bougogne,1 vol. broché) - Album du souvenir -Albert et Astrid de Belgique 
(1 vol relié) - DORGELES, les cvroix de bois (1 vol relié et dédicacé) - P. BOURGET (nos 
actes nous suivent. 2 vol. reliés) - DEBAY (histoire naturelle de l'homme et de la femme. 1 
vol. relié) - REDIER, Hélène Boucher, jeune fille. 1 vol .relié) - RACLE (diagnostic médical. 1
vol .relié)...

70

  84 Théâtre classique Français, 12 volumes (Corneille, Molière, Racine), présenté par Jacques 
Lemarchand, le club français du livre 1958.

On joint L'oeuvre de Honoré de Balzac en 16 volumes, le club français du livre, 1962 - 
Euripide, édité par la société des belles lettres et le club français du livre. tirage limité 5738/ 
7500

10

  85 Lot de 14 volumes. Les chefs d'oeuvres des grands romanciers du XIXe. 4

  87 RACINE. Oeuvres. 7 volumes reliés. 4e édition. A Paris chez LEFEVRE, 1825 - 
LERMINIER. Philosophie du droit. 2 volumes reliés, 1831 - Histoire de Napoléon. 2 volumes
reliés.

55

  88 L'art du Monde, 18 volumes, éditions Rencontre Lausanne. 30

  89 Lot de livres sur le thème de la chasse : 1 vol. (/2) Oberthur Canards sauvages et 
palmipèdes, 2 vol. Faune en Afrique, 2 vol. Chasse et Nature, 1 vol. La Passion des Armes 
à feu.

50

  90 LE JOURNAL DE MICKEY. Ensemble d'environ 350 revues, la majorité reliée en albums. 
On joint un ensemble de revue "ELLE" également reliées en album.

120

  91 Notre-Dame des Poètes. Anthologie réunie et présentée par Joseph BARBIER. 
Le Jas, Robert Morel, 1966. 
Édition originale. 
Maquette d'Odette Ducarre.
Collection du Baron Mols de Hemptine (ex-libris)

11

  92 Jean BIÈS - Les Églises des monts. 
S. l., Robert Morel, Collection "Les Églises de tous les Jours", 1967. In-8 trapézoïdal, 120 p. 
Cartonnage éditeur pleine toile orange, titre en blanc sur le dos et 1er plat. Premier plat orné
d'une hostie incrustée.
Édition originale ornée de 13 photographies HT.
Un des 500 ex. hors commerce (tirage total 5 000 ex.).
 Maquette d'Odette Ducarre.
Collection du Baron Mols de Hemptine (ex-libris)

22

  93 François CALI - L'Église régulière. 
S. l., Robert Morel, Collection "Les Églises de tous les Jours", 1967. In-8 trapézoïdal, 166 p. 
Cartonnage éditeur pleine toile orange, titre en blanc sur le dos et 1er plat. Premier plat orné
d'une hostie incrustée.
Ouvrage orné de 8 photographies et 17 dessins de l'auteur, et 8 plans. 
Tirage total 5 000 ex.
Maquette d'Odette Ducarre.
Collection du Baron Mols de Hemptine (ex-libris)

16
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  94 Jean-Baptiste-Marie VIANNEY, pauvre curé d'Ars - Sermons. 
Le Jas, Robert Morel, 1965. In-8, 253 p. Cartonnage éditeur pleine toile noire, titre doré sur 
le dos. 
Entièrement imprimé sur papier-emballage gris-beige. Avec rhodoïd et titre en noir.Tirage 
d'édition.
Maquette d'Odette Ducarre.
Collection du Baron Mols de Hemptine (ex-libris)

20

  95 Jules MOUGIN - Mal de coeur. 
Le Jas, Robert Morel, 1962. In-8, 122 p. Couverture d'éditeur en papier kraft brun.
Édition originale.
Un des 2 000 ex.  sur Offset Arjomary (tirage total de 2 222 ex.)
Maquette d'Odette Ducarre.
Collection du Baron Mols de Hemptine (ex-libris)

15

  96 Jean CABRIÈS - Le caravansérail. 
Le Jas, Robert Morel, 1968. In-12 carré, 540 p.
Cartonnage de toile chaudron, titre doré sur le plat et au dos, rhodoïd transparent.
Édition originale,. Un des 500 ex. hors commerce (tirage limité à 3 522 ex.).
Maquette d'Odette Ducarre.
Collection du Baron Mols de Hemptine (ex-libris)

4

  97 A. D. SERTILLANGES, o. p. - De la vie. 
Pensées inédites présentées par Maurice LELONG, o. p.. 
Le Jas, Robert Morel, 1964. In-8 carré, 231 p. Reliure toile illustrée par A. Manessier, avec 
son rhodoïd.
Illustrées par 10 hors-textes d'Alfred  MANESSIER.
Edition originale.
Un des 4000 ex.
Maquette d'Odette Ducarre.
Collection du Baron Mols de Hemptine (ex-libris)

4

  98 Marie MAURON - Les rocassiers. 
Le Jas, Robert Morel, 1966. Petit in-8, 295 p. Reliure éditeur d'après la maquette d'Odette 
Ducarme, plat supérieur illustré du portrait de l'auteur.
Édition originale hors commerce.
Un des 500 ex. hors commerce sur beau papier jonquille (total 5 000 ex)
Maquette d'Odette Ducarre.
Collection du Baron Mols de Hemptine (ex-libris)

22

  99 Roger PÉRICAT - L'homme-calcul. 
Les Hautes Plaines de Mane, Robert Morel, 1969.
In-12, reliure d'après la maquette d'Odette Ducarre. Jacquette transparente. 268 p.
Edition originale.
Maquette d'Odette Ducarre.
Collection du Baron Mols de Hemptine (ex-libris)

16

 100 Jean CABRIÈS - Saint Jacob. 
Les Hautes Plaines de Mane, Robert Morel, 1968. 2 volumes in-8 assemblés tête-bêche, 
couverture cartonnée blanche d'après la maquette d'Odette Ducarre, 450 p. Illustré de 4 
photographies d'Agnès VARDA. Dos passés, piqûres sur les tranches.
Ex. hors commerce
Maquette d'Odette Ducarre.
Collection du Baron Mols de Hemptine (ex-libris)

22

 101 François CHEMIN - Palilalie. 
[Le Jas du Revest Saint Martin], Robert Morel, s. d.(1970)
Cartonnage blanc à la bradel. Le texte et la pagination démarrent sur le premier plat.
Petit In-8, 127 p.
Edition originale.
Maquette d'Odette Ducarre.
Collection du Baron Mols de Hemptine (ex-libris)

13

 102 Silja WALTER - Le religieux. 
Les Hautes Plaines de Mane, Robert Morel, 1968. " Collection Blanche ".
Cartonnage blanc à la bradel. Le texte et la pagination démarrent sur le premier plat.
Petit In-8, 128 p.
Edition originale.
Maquette d'Odette Ducarre.
Collection du Baron Mols de Hemptine (ex-libris)

13

 103 SAADI Le Jardin des Roses. Traduction de Charles DEFREMERY. Deux volumes sous 
emboitage. illustrations de Lucy BOUCHER. Edition Arts et Couleurs, Monte Carlo. 
Dédicace de l'illustrateur.

400

 106 ROMI. Maisons closes. 2 volumes sous emboitages. Eiditions Michèle TRINCKVEL. 50

 107 Alain BONNEFOIT. Le jardin des caresses. 1 volume sous emboitage. Illustré de 
lithographies originales de Frantz TOUSSAINT. Réalisé et présenté par Pierre DE TARTAS. 
Dans le cadre du centre artistique et culturel du moulin de Vauboyen.

130

 108 Franz TOUSSAINT. La flûte de jade. 1 volume sous emboitage. Illustré par David KWO. 
Présenté et réalisé par Pierre DE TARTAS. Dans le cadre du centre artistique et culturel du 
moulin de Vauboyen.

65
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 109 SINDBAD le marin. 1 volume sous emboitage. Illustrations et enluminures de Sansaldi. 
Chez joeph PARDO à l'enseigne SEFER.

410

 110 Cheikh NEFZAOUI. Le jardin parfumé. 1 volume sous emboitage. Lithographies originales 
de Allain RENOUX. Les éditions de l'ibis à paris.

440

 111 Pierre DE RONSARD. Les amours. 3 volumes sous emboitages. Illustrations de Lucy 
BOUCHER. Editions d'art SEFER.

160

 115 Roger MARTIN DU GARD. Les Thibault. Lithographies originales de Berthold MAHN. 8 
volumes sous emboitage. André SAURAT, éditeur.

125

 116 LA VARENNE. 9 volumes reliés. Compositions de G. DE SAINTE-CROIX. La belle édition, 
Paris. Ex libris, Jean PROST.

165

 117 Jean-Paul SARTRE. Oeuvres romanesques. 5 volumes sous emboitage. Edition Lidis. Ex 
libris, Jean PROST.

70

 118 Lot de livres XIXe XXe. 17

 119 Lot de livres modernes dont DUBOUIT (2 vol.) - Dictionnaire des jeux.. 34

 120 Lot de 17 volumes NRF, dont certains sous emboitage. 300

 121 Lot de 18 volumes sous emboitage (littérature française). Endré SAURET, éditeur. 125

 122 Lot de 23 livres brochés (littérature françaiase). Ex libris, Jean PROST. 195

 123 Lot de 23 livres brochés (littérature françaiase). Ex libris, Jean PROST. 160

 124 Lot de livres sous emboitage (littérature française dont J.VERNE), ex libris Jean PROST et 
divers livres.

115

 125 Lot de livres dont Colette (3 tomes, ex libris Jean PROST) - L'oeuvre de L. Blum... 100

 126 Lot de livres et plaquettes (Côte d'OR, 2de guerre mondiale)... 32

 127 Lot de livres dont 19 volumes SAN ANTONIO... 22

 128 Jules VERNE. Vingt mille lieux sous les mers. Illustrations par DE NEUVILLE et RIOU. 
Edition Librairie Hachette.

65

 129 MIguel DE CERVANTES. Don Quichotte. 2 volumes reliés. Librairie Hachette et Cie. 1869. 185

 130 Louis BLANC. La Révolution française. 2 volumes reliésParis, librairie du Progrès - Atlas 
national avec la géographie de la France et de ses colonies. 1 volume, Fayard.

55

 132 [Antoine Arnauld et Pierre Nicole]  - La logique ou l'art de penser 
La logique ou l'art de penser contenant, Outre les Règles communes, plusieurs 
observations nouvelles, propres à former le jugement. Troisième Edition, revue & de 
nouveau augmentée 
à Paris, chez Charles Savreux, 1668 - 473 pages, (3) ff ; in-12 - 9,5 x 15 cm
Reliure plein veau à nerfs orné de l'époque. Etat d'usage
La logique de Port-Royal

60

 134 [TENCKE, Henri Jérôme]. Instrumenta curationis morborum deprompta ex Pharmacia 
Galenica & Chymica, Chirurgia & Diaeta. Opus in quo multa traduntur praxim ineuntibus 
utilissima, esque velut manu ducentia. 
Editio secunda, Plurimis tm remediis, tm cautionibus aucta: Et in hac Lugdunensi, Indice 
duplici locupletior. Authore H(ieronymo) T(enque) P(rofessore) R(egio) M(onspeliensis).
Lugduni (Lyon), Joannem Certe, 1686 [xii], 413, [xxxiii] pp. petit in-8 (9,3 x 15,3 cm.). 
Reliure plein veau à nerfs orné de l'époque. Etat d'usage (fentes aux mors)
Edition rare, semble-t-il pirate de 1686 ; la seconde édition officielle de Certe ayant été 
publiée en 1687.

20

 135 [SANTEUL Jean-Baptiste] Joan. Baptistae Santolii Victorini Opera poëtica
Apud Dionysium Thierry, 1694 - 472 pages
In 12, mar. reliure dos à nerfs ornés. Etat d'usage  (manque au dos)
Edition collective contenant plusieurs poèmes en français de P. Corneille

30

 136 [CHOISY, François-Timoléon de ]  La vie de Madame Miramion
Chez Antoine Dezallier, Paris, 1707 ; in-12 ; 311 p.
Reliure plein veau fauve de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre, portrait gravé en 
frontispice. Etat d'usage.

115

 138 LAMI (Bernerd, R.P.) Entretiens sur les Sciences, dans lesquels on apprend (sic) comme 
l'on doit étudier les Sciences, & s'en servir pour se faire l'esprit juste & le coeur droit. 
Nouvelle et dernière édition
Edité par à Lyon, chez Jaque Certe, 1724 ; in 12, de 12ff. 438pp. 10 ff. de table & 2 ff.. de 
catalogue, 
Reliure plein veau époque, dos à 5 nerfs orné. Etat d'usage.
Bon exemplaire. Important ouvrage pédagogique publié en 1684, et exposant une méthode 
pour l'acquisition des sciences

22
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 139 Institutions militaires de Végece
Paris: Prault père, 1743, Petit in-12°. xiii-(3)-xlviii-260-56-(2)pp. (gravure sur la page de titre, 
quelques bandeaux et culs-de-lampe) 
Reliure plein cuir d'époque ; dos à 5 nerfs, titres et fleurons dorés. Etat d'usage.
Edition originale. Sans la planche dépliante in-fine. 
Première édition pour cette traduction et ces remarques de Sigrais de l'ouvrage de Végèce 
De Re Militari paru durant le Bas-Empire Romain vers 400,

11

 140 [MICHAULT J-B]  Mémoires pour servir à l'histoire de la vie et des ouvrages de Monsieur 
l'abbé Lenglet du Fresnoy
Londres, et se trouve à Paris, Duchesne ;1761 ; In-12 ; 225 pp.
Reliure plein veau marbré de l'époque, dos lisse palmiers et fleurons dorés, pièce de titre 
doré. Etat d'usage.
Précieux exemplaire portant un envoi signé de Michault, à M. Coquard, confrère avocat au 
parlement de Dijon.

50

 141 [CARACCIOLI (Louis Antoine)] Tableau de la mort, par l'auteur de la jouissance de 
soi-même. Nouvelle édition, revue augmentée et corrigée. ?
Francfort, en Foire, Chez J.F. Bassompierre, libraire à Liège, 1761 ; in-12, 1ff. bl., 361pp., 
3ff. n. ch. dont 2 bl. 
Plein veau moucheté, dos à 5 nerfs orné ; coiffes restaurées. Etat d'usage.
Comment bien préparer sa fin dernière. L'ouvrage se termine par un dialogue entre un mort 
et un vivant. 

55

 143 DESGROUAIS. Les gasconismes corrigés, ouvrage utile à toutes les personnes qui veulent 
parler et écrire correctement, et principalement aux jeunes gens dont l'éducation n'est point 
encore formée
Toulouse ; J. Fr . CROZAT ; 1768 ; In-8 de XXIII + 512 pages 
Reliure plein veau de l'époque, dos à cinq nerfs orné de fleurons dorés. Etat d'usage.
Très rare seconde édition, la plus complète. La première édition date de 1766. 
L'ouvrage est une des sources essentielles pour appréhender le gascon toulousain du 
XVIIIe siècle. 

130

 144 DUCLOS (Charles)  Mémoires pour servir de suite aux considérations sur les mœurs de ce 
siècle.
S.l s.n ; 1777 ; 248 p.
in-12 ; Plein veau marbré de l'époque, dos lisse titres et fleurons dorés, simple filet doré sur 
les coupes. Etat d'usage.
2 parties en un volume, la deuxième partie a un titre particulier (pages 137-138), petit 
bandeau gravé au début de chaque partie (pages 5 et 139)  Bon exemplaire 
Plus philosophe que moraliste, Duclos s'en prend aux valeurs de la société aristocratique. 
Ces cibles sont : la mondanité, ainsi que les intérêts particuliers, la futilité, la tyrannie des 
modes et de la crainte du ridicule. 

40

 145 Fables de Fénélon composées pour le Duc de Bourgogne
Paris, Dalalain, 1818, in-12, 210 p.
Reliure plein veau marbré de l'époque, dos lisse palmiers et fleurons dorés, pièce de titre 
doré. Etat d'usage.

65

 146 Académie des Jeux Contenant les principaux jeux de cartes et de combinaisons.
Nouvelle édition augmentée d'un traité complet de l'écarté et de l'abrégé du Jeu des Echecs
par Philidor.
Paris, chez Guillaume, 1821 ; In-12 (15 * 9 cm) ; 215 pp.
Reliure de l'époque demi-cuir, dos lise et mièce de titre dorés. Etat d'usage.
Le compositeur François-André Danican "Philidor" était alors considéré comme le meilleur 
joueur d'échecs, ses ouvrages faisant autorité.  Peu courant.

30

 147 DELAHANTE (Adrien) Une famille de finance au XVIIIe siècle. 
Mémoires, correspondance et papiers de famille [...].Paris, J. Hetzel et Cie, 1880. 2 volumes
in-8; dem-chagrin vert dos à nerfs (reliure de l'époque). .  
Illustrations hors texte, dont un portrait en frontispice. Tirage à 200 exemplaires, celui ci N° 
111 pour Met Mme Villars. Des rousseurs

200

 148 A. THIERS : Histoire de la révolution française - 4 tomes -
Edité par Au bureau des publications illustrées, 1839 
Relié demi-cuir. Dos avec titre, auteur, filets et fleurons dorés, 608 + 623 + 585 +571 pages.
Nombreuses planches de gravures sous serpentes dont frontispice dans chaque tome. 
Tome 4: une planche dépliante en noir et blanc en fin d'ouvrage. Rousseurs  

160

 149 TODIÈRE (M.). Louis XIII et Richelieu. 
Tours, Mame, 1851. In-12, 320 pp.
Reliure percaline rouge de l'éditeur à décor romantique doré. Etat d'usage.
6 gravures sur acier hors-texte.. Quelques Rousseurs. 

10
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 150 LACROIX (Paul)  Les Arts au Moyen Age et à l'Epoque de la Renaissance. 
Ouvrage illustré de vingt planches chromolithographiques exécutées par F.Kellerhoven et de
quatre cents gravures sur bois. Sixième édition.
Paris, Firmin-Didot, 1877; VIII pp., 576 pp.; piqûres à certains feuillets, 2 feuillets 
légèrement décalés, reliure très légèrement frottée aux coins.
In-4°,demi-chagrin rouge à coins, dos  très ornés de larges motifs dorés ,titre doré
Bon exemplaire bien complet des 20 chromolithographies hors texte et illustré dans le texte 
et à pleine page de 400 gravures sur bois tirées en noir. 
Ameublement civil et religieux. Tapisseries. Céramique. Armurerie. Sellerie, Carosserie, 
Orfèvrerie, Horlogerie, Cartes à jouer, Peinture, Gravure, Sculpture, Architecture, 
Parchemin, Papier, Manuscrits, Reliure, Imprimerie, Musique et Instruments

34

 151 Docteur SAFFRAY  Histoire de l'homme - les âges primitifs
Paris Librairie Hachette & cie ; 1881 ; in-12 ; 179 pp -
Reliure demi-chagrin marron à nerfs et à coins, titre, filets, dorés. Etat d'usage.
Ouvrage contenant 85 figures.

11

 152 FLAUBERT  Trois contes - La tentation de Saint Antoine (2 volumes)
Paris Librairie Alphonse Lemerre, 1884
in 12 ; reliures demi-chagrin foncé à nerfs et à coins, titre, filets, tomaison, caissons dorés. 
Très bon état.

42

 153 Vilmorin-Andrieux - ?Les plantes potagères. ?Description et culture des principaux légumes 
des climats tempérés 
Paris, 1891. Chez Vilmorin-Andrieux et Cie. In-4, XX-730pp, 
Reliure demi-percaline chagrinée d'époque, dos à nerfs, titres et fleurons dorés, plats en 
percaline verte estampés (un peu tachés).
Très nombreuses figures en noir dans le texte. Intérieur très frais.

75

 154 CORNEILLE. Oeuvres de P. et Th. Corneille, précédées de la vie de Pierre Corneille par 
Fontenelle et des discours sur la poésie dramatique
Sd, Paris, Garnier frères ; 531 pages ; In-8. 
Reliure percaline rouge. Caissons, filets, fleurons et titres dorés sur le dos à 5 nerfs ; 
premier plat  estampé portant les armoiries de Dijon et " Lycée Carnot Dijon " dorés ; 
tranches dorées ; Nombreuses gravures sous serpentes. Quelques rousseurs.

11

 155 FIGUIER (Louis)   Les races humaines
Hachette et Cie, Paris, 1885 ; in-8 ; 620 pages
Reliure demi chagrin rouge, dos orné, premier plat  estampé portant les armoiries de Dijon 
et " Lycée Carnot Dijon " dorés 
Ouvrage illustré de 270 gravures sur bois et de 8 chromolithographies sous serpentes, 
représentant les principaux types des familles humaines. 5e édition. Rares rousseurs

42

 156 C. DUBOIS  Le livre d'un jeune français. Récits patriotiques et militaires.
Librairie de Firmin-Didot, sans date (fin XIXe siècle, vers 1890) ; 260 pages,
Cartonnage grand in-8 (27 x 19 cm), relié de pleine toile rouge, dos orné de motifs et du titre
dorés, premier plat  estampé portant les armoiries de Dijon et " Lycée Carnot Dijon " dorés ; 
toutes tranches dorées. Etat d'usage.
Illustré de nombreuses gravures. 
Récits concernant les évènements de 1870 en Alsace-Lorraine, publiés et réunis par C. 
Dubois pour encourager le patriotisme des nouvelles générations, et la revanche

10

 157 GUILLEMAUT (Lucien)  Histoire de la Révolution dans le Louhannais- 
1ère partie 1789 - 21 sept. 1792 - 2ème partie : 21 sept. 1792 - 27 juillet 1794
Louhans : Imprimerie Auguste Romand, 1899-1903 - 2 volumes  reliés ensemble 
in-8 ; Tome I : IV, 543 pages illustrées d'un frontispice, d'une carte et de 13 hors texte - 
Tome II : 523 (1) pages illustrées d'un frontispice et de 13 hors texte 
Reliure demi-basane rouge ; titres et tomaison dorés. Etat d'usage.

55

 158 Jean RICHEPIN  Prologue pour la réouverture de la Comédie française le samedi 29 
Décembre 1900
Fasquelle, Paris 1900, oblong 15 X 23 cm, 15 pages.
Reliure demi-maroquin à 5 nerfs, titre et fleurons dorés.
Edition originale imprimée à petit nombre sur vergé.

30

 159 GUIDE MICHELIN 1913
14e Année. 1 vol. in-8 cartonnage rouge éditeur, Guide Michelin, 1913, 730 pp. 
Couverture état d'usage (taches). Intérieur bon état. Complet

80

 160 Les Poètes de la Guerre. Recueil de poésies parues depuis le 1er août 1914 - Préface en 
vers de Hugues Delorme  
Paris, Nancy, Librairie Militaire Berger-Levrault, 1915 ; In-12 ;136 pages, relié demi-chagrin 
rouge à nerfs.
Un des 50 exemplaires de tête sur papier Hollande, après 3 sur Japon.

30

 161 BECASSINE : 
Lot de 4 albums :  " Bécassine alpiniste " (1923) ; " Les cent métiers de Bécassine " (1924) ;
" Bécassine mobilisée " (1930) ; " Bécassine à Clocher-les-Bécasses " (1935). Etat d'usage 
(livres d'enfants).

90
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 162 Paul IRIBE : - Rose et noir. Dessiné par Paul Iribe. Plaquette (Le Mauvais Génie) - Bleu, 
blanc, rouge. Dessins de Paul Iribe. 
2 plaquettes in-4, brochées, couvertures en couleurs ; 1930 - 1931 ; 33 x 26 cm. 
Illustrations de Paul Iribe (9 hors-texte et 6 hors-texte) à la gloire des grands vins de France,
imprimées avec talent par Draeger pour les établissements Nicolas. 
Bien complet de la plaquette (27 x 22cm) Dialogue en trois temps et trois cocktails dans 
Rose et Noir 
Très bon état
Joint la couverture de Blanc et rouge.

90

 163 HENRIOT Le club des jacobins de Semur (1790 - 1795). 
Dijon ;Rebourseau ; 1933. In8, broché, 429 pp. Etat d'usage.
Truffé de quelques documents anciens sur Semur en Auxois.

32

 164 [DELUERMOZ (Henri), DAVID (Hermine), BERQUE (Jean), DIGNIMONT (André).]
COLETTE (Sidonie Gabrielle), HERMANT (Abel), BONNARD (Abel), MORAND (Paul)    
Affaires de cœur
Paris ; Nativielle 1934 ; grand in-8, broché, couverture titrée rempliée, 86 pages. illustrations
pleine page en couleurs
"Le coeur et la littérature", par Abel HERMANT ; "Le coeur sentimental" par Abel BONNARD
; "Le coeur des bêtes" par COLETTE, et "Le coeur moteur" de Paul MORAND.
Rares taches. 

10

 166 A Paris sous la botte des nazis - Victoire des français en Italie - Un an par Jean-Louis 
Babelay - Jean EPARVIER - A.-G. Leroux
Paris, Raymond Schall, 1944-1946. Ensemble trois volumes petit in-4, bradel cartonnage 
papier illustre, chemises avec le titre au dos et étui de couleur beige (reliure de l'Editeur). 
Beaux ouvrages, imprimes par Draeger, illustres de reproductions photographiques en noir 
et blanc. Edition originale, sur papier courant. 

30

 167 VAILLANT (Pierre)  Les enluminures des manuscrits cartusiens.
Grenoble, Roissard, 1958. 1 volume 2 parties en 2 chemises: 16p., 4 feuillets, et 12 
planches en tirés à part couleurs contrecollés. 
Texte de l'archiviste-paléographe Pierre VAILLANT, avec préface de Robert BRUN et notes 
et références, suivi de 12 reproductions d'enluminures de l'ordre des Chartreux en tirés à 
part couleurs, réalisées par Draeger. 
Ouvrage hors commerce publié par le Cercle des professeurs bibliophiles de France à 1000
exemplaires sur pur chiffon de Lana; exemplaire justifié ° 968, bien complet de ses 
portefeuille, étui, et de ses 12 planches. Très bon état

12

 168 LA PLEIADE 7 volumes : GOETHE Romans - SAINTE BEUVE Port Royal Tome 1 et 2 - 
Claudel Théâtre Tome 1 et 2 - PEGUY Œuvres poétiques complètes  - CORNEILLE Théâtre
Tome 2

100

 169 DE VINCI (Léonard) - Manuscrit A de l'Institut de France. 3 volumes.
Introduction et Traduction française d'André Corbeau. Transcription du Dr. Ing. Nando de 
TONI.
Grenoble Roissard ; 972 - XXIII, 291 et 332 pages. Le troisième volume contenant les 
fac-similés (ateliers Daniel Jacomet) ; Format in-8°(24×19)Édition tirée à 500 exemplaires 
sur pur chiffon Lafuma des Papeteries de Navarre, réservée au Cercle des Professeurs 
Bibliophiles de France. Celui-ci porte de numéro 151.
Ouvrage broché sous couverture rempliée imprimées. Chemises et étuis cartonnés. Non 
coupé. Parfait état. 

85

 170 DE VINCI (Léonard) - Manuscrits C  - Manuscrit D De l'Institut De France
1964. 2 volumes et 2 fac-similés dans des chemises cartonnées glissées dans un étui 
éditeur. 
Grenoble Roissard ; 1972 ; les fac-similés reproduits par les ateliers Daniel Jacomet ; 
Format in-8°(24×19)
Édition tirée à 1000 exemplaires sur pur chiffon Lafuma des Papeteries de Navarre, 
réservée au Cercle des Professeurs Bibliophiles de France. Celui-ci porte de numéro 968.
Manuscrit C : un vol. broché, couverture rempliée, non coupé, xvii pp., 178 pp. Accompagné
d'un fac -similé de taille In-Folio de 29 feuillets . 
Manuscrit D : un vol. broché, couverture rempliée, non coupé, xii pp., 122 pp. Accompagné 
d'un vol. en fac-similé de 17 feuillets glissé dans un volet de l'étui.

140

 171 Lot des Editions Jean de Bonnot- 10 volumes:
- Les oeuvres de Rabealais (1973) 4 volumes 
- Le roman de Renart (1975) 1 volume
- Le blazon des armoiries (1975) 1 volume
- Rimbaud Oeuvre poétique (1976) 1 volume
- Pierre de Ronsard Les amours (1980) 2 volumes
- Histoire de Bayart (2002) 1 volume

80

 173 Henri CHABEUF 105

 174 COURTEPEE, Claude (abbé). BEGUILLET, Edmé. Description générale et particulière du 
Duché de Bourgogne, précédée de l'abrégé historique de cette province. 2ème édition. 
Dijon 1847-48. Quatre volumes in 8° relieure postérieure (demi versane fauve nuancé ) Dos 
à quatre nerfs aux fers dorés.
ornée des armes la Bourgogne. Bel exemplaire.

160

 175 Lot de trente cinq pléiade dont quatre albums. On y joint cinq volumes reliés. 870
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 176 Lot de livres d'art dont un Univers des Formes NRF Les phéniciens. 105

 177 Lot de livres reliés. 32

 178 Lot de livres reliés. 105

 179 Lot de comics US édition France (Marvel) seize NOVA + quarante sept STRANGE (Circa 
1978 - 1982).

170

 180 Ensemble de 33 livres reliés ou brochés. 145

 181 Ensemble de vieux papiers, cartes postale, petits livres en divers états, photos anciennes, 
timbres

85

 182 Jean Robiquet, Le Panorama, "La parisienne par l'image, trois siècles de grâces féminines",
Ludovic Baschet éditeur. Feuillets se détachant du dos.

13

 183 Georges MONTORGUEIL. Croquis parisiens. Les plaisirs du dimanche à travers les rues. 
Illustrations directes d'après nature par GERVAIS-COURTELLEMONT. 1 grand volume. 
Paris, librairies-imprimeries réunies. Exemplaire n°82.

65

 184 Jules MOUGIN - Le comptable du ciel 
Les Editions du Livre chrétien (Robert Morel). 1960. In-8 (20 X 13,5 cm) reliure toile bleu 
sous emboitage (reliure de l'éditeur - dos insolé) ; 
Édition originale de 143 poèmes, lettres et cartes postales de Jules Mougin.
Un des 3 100 ex.  sur Offset Ruysscher (n° 68.)
Maquette d'Odette Ducarre.
Collection du Baron Mols de Hemptine (ex-libris)

24

 185 DAYOT, Armand. - L'Art et les artistes. Revue mensuelle d'art ancien et moderne.- Paris, à 
la revue, 1905.- 6 numéros in-4, couvertures imprimées, sous chemise demi-toile fauve à 
coins à lanières de l'éditeur.

Tête de collection des 6 premiers numéros et leurs suppléments.
L'iconographie se compose de 29 planches hors texte en noir avec les épreuves d'art 
réservées aux abonnés dont "La Ronde, pointe sèche originale de A. Rodin" dans la 
troisième livraison.

50

 186 [Diurnal (Bayeux) (latin-français). 1826]. - Diurnal ou Office complet pour les laïques latin et 
français, à l'usage du Diocèse de Bayeux... Nouvelle édition...- A Caen, chez A. Le Roy, 
1826.- Petit in-8 ; maroquin rouge à grain long, dos lisse richement orné de filets, fleurons et
palettes dorés à la grotesque, dentelle dorée en encadrement sur les plats avec décor aux 
centres, filet doré sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches dorées. (Reliure de 
l'époque).

Edition ornée d'un frontispice gravé montrant "Les trois vertus théologicales avec leurs 
attributs".
Bel exemplaire dans une très élégante et décorative reliure en maroquin de l'époque

22

 188 BARBÉ de MARBOIS, François. - Observations sur les votes de quarante un conseils 
généraux de département, concernant la déportation des forçats libérés ; présentées à 
Monsieur le Dauphin, par un membre de la société royale pour l'amélioration des prisons.- 
Paris, Sautelet, 1828.- In-8, broché, non rogné, couverture d'attente rouge de l'époque.

Edition parue la même année que l'édition originale de l'imprimerie royale, elle est enrichie 
d'un appendice offrant "Extrait du Journal de la déportation, décrétée le 18 fructidor an V (4 
septembre 1797)".

20

 189 ARMENGAUD, Jean-Germain-Désiré. - Les Galeries publiques de l'Europe. Rome.- Paris, 
Claye, 1856.- In-folio ; demi-chagrin vert bonze, dos lisse orné de filets et motifs dorés. 
(Reliure de l'époque).

Edition ornée de nombreuses illustrations dans le texte dont certaines à pleine page.

20

 190 Oeuvres complètes d'Alexandre DUMAS. 24 volumes In-12, demi maroquin vert. Nouvelle 
édition, collection Michel Lévy frères comprenant : 2 volumes "La reine Margot" 1860 - 6 
volumes "le Vicomte de Bragelonne" 1851 - 3 volumes  "Les quarante-cinq", 1862- 2 
volumes "Les compagnons de Jehu" 1859 - 3 volumes "Les deux Diane" 1874 - 3 volumes 
"La  dame de monsoreau" 1861 - 1 volume "Chevalier de Maison-Rouge" 1848 - 2 volumes 
"Le corricolo" 1872 - 2 volumes " Les trois mousquetaires" 1875.
Rousseurs.

125



Liste des résultats de vente 12/01/2021

VENTE ONLINE de Livres en manettes et à l'unité
Résultat sans frais

Page N°10

Catalogue Désignation Adjudication

 191 MATHIEU, Auguste NORDLINGER, Herman von. - Description des bois des essences 
forestières les plus importantes. (Suivi de) [Collection de 60 sections transversales de bois 
des essences forestières les plus importantes à l usage de l'Ecole impériale forestière de 
Nancy]- Nancy, Grimblot et veuve Raybois, (1851)-1855.-In-8 broché de 39 pp. pour le 
Mathieu et complet de ses 60 ff. en feuilles, sous emboitage demi-veau rouge, dos lisse 
orné d arabesques dorées de l époque. Remarquable collection de minces coupes de bois 
(montées sur de fines feuilles de papier) constituée à Londres, en 1851, par Nördlinger et 
destinée à illustrer la monographie d Auguste Mathieu.
Mors et coiffes de l'emboitage abîmés. Le dos de l'ouvrage broché comporte l'inscription 
manuscrite "Mr Nordlinger profess. de sylviculture à Hohenheim".
Provenance : bibliothèque Octave Grandjean d'Alteville (sous-inspecteur des fôrets), 
Lorraine. Cachet à l'encre et vignette ex-libris dans l'emboitage).
Auguste Mathieu (1814-1890) fut le premier professeur de sciences naturelles à l Ecole 
forestière. Il rassembla progressivement toutes les données recueillies sur la systématique, 
l anatomie et la physiologie des végétaux ligneux (...) Du point de vue pratique, la 
connaissance de la structure du bois est une question de haute importance. Novateur en 
cette matière, Auguste Mathieu a développé ces idées et précisé les caractères de structure
des bois métropolitains dans sa Description des bois des essences forestières. (Davy de 
Virville, Histoire de la botanique, pp. 282-285).

440

 192 GALIBERT, Léon. L'Algérie ancienne et moderne, depuis les premiers établissements des 
Carthaginois jusqu'à l'expédition du général Randon en 1853. Vignettes par Raffet et 
Rouargue frères. Paris, Furne & Cie, 1854. Un volume, in-4, 648 pp.,  demi-reliure de 
l'époque. Dos à 4 nerfs orné et doré portant le titre doré, tranches dorées. Quelques 
rousseurs. Coupes  frottées. 
25 planches en noir, 12 planches en couleurs, une grande carte repliée, coloriée, en fin de 
volume.

70

 193 TASTU, Amable. Poésies Nouvelles. 1835,  Denain et Delamare, libraires-éditeurs, 
Imprimerie et fonderie d'A. Everat. In-12, 378 pp, titre frontispice, relié plein cuir vert, dos 
lisse doré, filet doré encadrant les plats, tranches dorées.
Coiffes et coins frottés, rousseurs.

16

 194 C. LADREY. L'art de faire le vin. Troisème édition. A paris chez F.SAVY. Libraire-éditeur. 
1871.

70

 195 Souvennir du Bon Marché, Paris. Plan de Paris et plan de l'exposition de 1889. 100

 196 Lot de vieux papiers : mandats à régler. 10

 198 Lo tde romans. 15

 199 Lot de romans brohés. 50

 200 ROMAINS, Jules (TOUCHET Jacques, illustrateur). - Knock ou le triomphe de la médecine 
illustré par Jean DRATZ. Aux éditions terres latines. Tirage limité : un des exemplaires 
numérotés (n° 772) sur alfa.

46

 201 Jean DE LA FONTAINE. Fables, 2 volumes et Contes, 1 volume. Brochés. 15

 202 COLETTE. L'ingénue libertine. 2 livres brochés. Aux terres latines et éditions du panthéon. 30

 203 AUX TERRES LATINES EDITIONS. 8 livres brochés dont : le visage de la femme, l'éloge 
de la folie.

40

 204 Fernand MAZADE. Anthologie des poètes français. 2 volumes brochés. 16

 205 THEURIET (André). La Vie rustique. Compositions et dessins de Léon Lhermitte. Paris, 
Launette et Cie, 1888.
In-4 percaline marron à décor doré de l'éd. Illustrations gravées dans et hors texte. Qqs 
rousseurs sinon très bel exemplaire parfaitement conservé.

20

 206 LIBRAIRIE SOURGET. 22 volumes : manuscrits et livres précieux. 125

 210 G.VICAIRE. Manuel de l'amateur de livres du XIXe siècle. 7 volumes reliés. Librairie A. 
Rouquette, Paris, 1894. En l'état.

150
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 211 [BOTANIQUE]. Lot : Souvenirs entomologiques, J.H FABRE, Paris librairie Delagrave, 8 
volumes, série incomplète - Lettres de Stéphanie, Roman historique. 3 volumes à Paris 
1778. - Le botaniste cultivateur ou description, cultures et usage de la plus grande partie 
des Plantes étrangères, naturalisées et indigènes, cultivées en France et e n Angleterre, 
rangées suivant la méthode de Jussieu, par DUMONT COURSET, à paris, chez J.J Fuchs, 
rue des mathurins, année1802. Tome 2, 4 et 5. - La plante botanique simplifiée, Ed Grimard,
Pais, J. Hetzel & cie. - . La théorie du jardinage. Abbé Roger SCHABOL  Nouvelle édition, 
revue, corrigée, augmentée,  ornée de Figures en taille-douce. Paris, Frères Debure, 1774. 
Il contient un portrait gravé de Schabol en frontispice et planches dépliantes gravées en 
taille-douce d'après J. Robert. - L'évolution économique de la brasserie, Roger Hugon, 
Nancy, 1926 - Dictionnaire d'horticulture partie II, D. Bois, Paris , Paul Klincksieck éditeur, 
1893-99 - Encyclopédie Agricole, Culture des porte-graines , racines fourragères, G. 
MARLE, Paris 1931. - Manuem du jardinier Jules Rudolph, 1904. - Le ménage Universel de 
la ville et des champs et "Le Jardinier", nouvelle édition augmentée d'un traité des abeilles, 
M. DE LA FERRIERE, à Bruxelles, Chez jean Leonard, 1725. In 12- Curiositez de la nature 
et de l art sur la végétation ou l agriculture et le jardinage dans leur perfection. Nouvelle 
édition, revue, corrigée et augmentée. ABBE DE VALLEMONT, Paris, 1711.  - Nouveau 
dictionnaire de botanique , E. GERMAIN DE SAINT PIERRE, Paris, J.B Baillière et fils, 
1870. Rousseurs. - Les fleurs de pleine terre, VILMORIN ANDRIEUX et Cie, Paris, 1894.  
Ouvrage Allemand d'encyclopédie botanique " Illustriertes Gartenbau" - Lexikon TH 
RUMPLER, Berlin 1890.

130


