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Lot Désignation Estimation
1 [Algérie]. Dossier de pièces. 1848 :

2 « canards » ornés chacun d’une grande gravure sur bois : « 3° Départ des colons français pour l’Algérie 
» (et) « Nouveau détail sur l’arrivée des  Colons dans les diverses provinces de l’Algérie ». 56 x 44 cm. 
chaque.
Pétition et projet de colonisation en Algérie. 1848, in-8, 27 pp. – Guide des nouveauc colons en lgérie. 
1848, in-8, 16 pp. – Projet de colonisation générale de l’Algérie. 1848, in-8, 16 pp.
Joint 4 cantates sur le départs des colons ; Article « Algérie ! Algérie ! Lettre au général Cavaignac » par 
Odilon Barrault, septembre 1848 ; « Aperçu topographique de l’Algérie, de ses maladies et de leurs 
causes » 4 pp. in-8. 80 /  150

2 [Bulles papales].
Bulle de PIE VII (1742-1823). Bulle de nomination de Joseph Victor de Cosnac comme évêque de Meaux, 
datée du 5 des kalendes d’octobre, soit le 28 septembre 1819. Parchemin avec initiales ornées, signatures 
de chancellerie, sceau de plomb à son nom pendant sur cordelette ; en latin.
Bulle de PIE VIII (1761-1830). Bulle de nomination de Joseph Victor de Cosnac comme archevêque de 
Sens, bulles datées du 3e des nones de juillet, soit le 5 juillet 1830. Parchemin avec initiales ornées, 
signatures de chancellerie, sceau de plomb à son nom pendant sur cordelette ; en latin.
Elles concernent Jean-Joseph-Marie-Victor de COSNAC (1764-1843) nommé en 1819 évêque de Meaux, 
confirmé le 27 septembre et consacré en novembre suivant par Jean-Charles de Coucy, l'archevêque de 
Reims, dans l'église Saint-Roch de Paris. Après dix ans d'épiscopat, en 1830 il est transféré à l'archevêché 
de Sens et confirmé le 5 juillet.
La famille de Cosnac tient son nom de la terre de Cosnac près de Brive-la-Gaillarde et est considéré 
comme l'une des plus illustres familles du Bas-Limousin. Tout au long de son histoire, la famille de 
Cosnac a donné de nombreux dignitaires à l'Église ce qui faisait dire à Saint-Simon : « dans cette famille 
on est évêque de père en fils ». 500 /  600

3 CHALUP - COSNAC. [CORREZE]. Petit dossier de pièces manuscrites 1571-1948. : Parchemin 32 x 58 cm. 
Vente Claude Bitaud et Antoinette Geraud à François Fremarois d'une parcelle de terre nommée Les 
Hormeaux sur la paroisse de La Couronne. 4 décembre 1571. - Parchemin 18,5 x 28,5 cm. Le prieur 
général des Chartreux accorde pleine et entière participation aux bonnes oeuvres dans toutes les 
maisons de l'Ordre à Josepf de Cosnac, son épouse et leur fils. 15 mai 1786 (petite rongeure à une pliure). 
- Double feuillet in-folio. Contrat de mariage 6 juillet 1587, (Vidimus du XVIII° siècle. - 7 pages in-4. 
Quittance pour le ban et l'arrière-ban pour la veuve de messire Christophe de Cosnac. - Cahier de 10 
pages (+ 2 vierges) in-4. Contrat entre Gabriel Honoré Comte de Cosnac et Armand-louis de Lostanges, 11 
février 1751.2 feuillet in-4. Testament d'Anet de Cosnac, 14 mars 1598 (Vidimus de 13 aout 1662). - 2 
pages ½ in-8. Jugement du Tribunal de Cassation du 7 Thermidor An 8 du« jeune Cosnac ». - 10 feuillets 
in-8 : Lettres et copies de lettres sur les comptes de propriétés de de Cosnac .- 4 pages in-4. Quittance de 
Mr. De Julliar au Marquis de Cosnac constitution par lui faite à Madame sa fille 3 octobre 1732. - Factum 
de généalogie de la Maison du Duc de Noailles. (1 grand f., XIXème siècle). Esquisse Tableau généalogique 
famille Chalup-Cosnac (1760-1915). Brouillon des plans et vue des communs du château de Cosnac et 
projet de hangar (1 double ff. cartonné, 1948) et projet d'un poulailler (3 feuilles). Dessin à l'encre du 
château de Cosnac sign. Henry de Chalup. « Anecdote de l'archevèque Victoire de Cosnac 'enterré avant 
de naitre'. » 5 pages dactylographiées. 60 /  100

4 [Cantal]. « A tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre de CLAVIERE (…) du baillage et haut-pays 
des montagnes d’Auvergne, (…) establis Pierre Grandcalin, Anthoine Brassol fils, Christophe Laparrat, 
(etc) ….. Aurillac, 24 décembre 1550. Parchemin 61 x 75 cm., 80 lignes. (Petit trou rond dû à un rongeur). 80 /  100

5 [Cantal]. Vente faite par Pierre MERLE coseigneur du château de Merle à noble Rigaud (…) seigneur de 
Saint-Martial, d’un bois nommé Bois Daule sur la paroisse de Saint-Geniez, près du château de Merle, et 
bordé par la rivière de l’Etze et le ruisseau de (Braulle ?). du 24 décembre 1380. Parchemin 74 x 65 cm., 
91 lignes. 150 /  200
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5.1 [Drome - Diois]. CHARTE. Pièce sur vélin, 1390 : 6 morceaux brochés de bandes de parchemin ensemble, 

formant un rouleau de 4,51 mètres, en latin. (Quelques manques avec des lacunes en début).
Reconnaissances de nobles hommes Guillaume et Jean Reynard (ou Reynaud) reçues par le notaire 
Humbert Niger, 24 février 1390 : A Die, au Puy de Fourches, au Viol des Roberts, à Saint-Maign, au 
Malplas, à Pounet, à Las Meyrias, à Marignac, en Fonevils,  Aurouzas, etc. Très nombreux noms, document 
précieux pour la microtopographie et la démographie locales.
Lettrine à la plume en tête, sceaux manuels.

1 500 / 2 000
6 [Monarchie]. 2 dossiers :

LOUIS-PHILIPPE. Dossier comprenant 8 brochures 1848-1852 : Les amours secrètes de Louis-Philippe ; 
Les confessions de Louis-Philippe ; Biens de la famille d’Orléans ; contestation sur le testament de Louis-
Philippe. – Joint : Affiches ; Protestation de Louis-Philippe sur la légitimité de la naissance du Comte de 
Chambord 1820 ; Conspiration dirigée par Louis-Philippe et Henri V contre la République et Louis-
Napoléon (1850) ; Appel par le général Sarrazin. – Joint : 11 pieces manuscrites (copies et fac-similés) et 
3 petites pièces imprimées.
COMTE DE CHAMBORD. Dossier comprenant 16 brochures et pièces imprimées 1949-51 : Monsieur le 
comte de Chambord par un visiteur impartial ; Henri V la batard ; Lettre confidentielle d’un Prétendant ; 
Henri V et les Carlistes ; La vérité sur henri comte de Chambord ; Point de milieu Henri V ou Proudhon ; 
etc.. Joint: Affiches ; Protestation de Louis-Philippe sur la légitimité de la naissance du Comte de 
Chambord 1820 ; Conspiration dirigée par Louis-Philippe et Henri V contre la République et Louis-
Napoléon (1850) ; Lettre à henri de Bourbon par un Gamin de Paris ; Hommage à madame la Princesse 
de Modène, Comtesse de Chambord. Joint 7 fac-similés et copie lettres. 50 /  80

7 [Paris]. 2 pièces : Plan lithographié (47 x 64,5 cm.), rehaussé de couleurs pour projet suite à la vente 
d’une propriété de 50 arpens (17 hectares) situé porte Maillot à Paris (emplacement actuel square A et R 
Parodi. Plan d’après celui de Dedreux en 1836.
Joint : Affiche pour l’extension des limites de Paris. 1859, 75 x 55 cm. 20 /  30

8 [Périgord. Limeuil]. 2 pièces sur parchemin.
. Arrêt du Grand Conseil entre (Agne de La TOUR, chevalier vicomte de Turenne,) seigneur de LIMEUIL et 
les habitants du dit lieu. Juillet 1482. Parchemin 43 x 66 cm, 51 longues lignes.
Depuis 2 ans les habitants de Limeuil se sont rendus plaintifs à l’encontre de luy et de ses officiers pour 
des exactions. Procès au Parlement de Bordeaux et devant la Sénéchaussée du Périgord. Entre-temps ils 
ont obtenu l’emprisonnement des officiers. Ceux-ci ont été élargis.
Le seigneur fait appel. Il précise que les habitants de Limeuil se sont assemblés et révoltés, qu’ils ont 
forcé la porte du château, etc. 
Jugement est rendu, compte-tenu des services au roi du vicomte seigneur de Limeuil et des différents 
séditieux, celui-ci est absous. Mais que les habitants de Limeuil peuvent continuer leur procès engagé 
sous les autres juridictions. 
. Procédure entre le Procureur du Roi en la Sénéchaussée de Périgueux et Stéphane Panetié, Procureur du 
Vicomte de Turenne.  7 Janvier 1478 - 23 Juin 1478. Rouleau de parchemin formé de 4 pièces assemblées 
248 x 18 cm.
Appel par le Procureur du Roi sur une décision de la justice de Limeuil usurpant des prérogatives 
royales.
Importantes pièces pour ce contentieux qui dura de 1470 à 1492. 400 /  500

9 [Périgord]. BEAUPOIL de SAINT-AULAIRE. Intéressant dossier comprenant 5 L.A.S. et 1 L.S. du Colonel « 
Beaupoil St Aulaire » (sic) directeur du Service des Ateliers du Morbihan. Rimons, Hennebont, Paris ; 
1795-1815. Ensemble 7 pages in-4 et in-8.
Documents concernant : sa nomination à la brigade (23 juin 1795) ; une créance (1° déc. 1800) ; 
l’arrestation d’un Maréchal des logis (4 Nov. 1805) ; un ordre de commander les officiers des tirailleurs 
de Paris (Barrière d’Enfer, 30 juin 1815), etc… 50 /  70

10 [Périgord]. CHAPT DE RASTIGNAC DE LAXION, SEIGNEUR DE PUYGUILHEM. Mémoire. Contestation 
Jacques-François Chapt de Rastignac, Antoinette Du Chesne « veusve de Messire Jean-François Chap de 
Rastignac chevalier seigneur marquis de Laxion ». 21 avril 1699. 22 pages in-4 (défraichi). 30 /  50

11 [Périgord]. LA TOUR BLANCHE. Livres de Comptes d’une tailleur-mercerie. Deux livres de raison de la 
maison de couture des Bitout. L’un de 1864 à 1872, le second de 1901 à 1911. 20 /  59

12 [Périgord]. LE CHANGE. (Médecine). 
Mémoire des visites et ordonnances à la maison d’Auberoche (maitre et domestiques : Sr De L’Isle, Sr 
d’Auberoche, la servante Marion, etc.) de 1774 à 1784 par Pierre Faure chirurgien qui se fait payer par 
acte d’huissier par Fr de La Forge : héritier mineur de D’Auberoche, sous la curatelle du sr. Du Fraysse. 8 
pages in-8.
Reconnaissance par De La Jarthe du paiement d’une rente sur l’hopital d’Hautefort par Gauthier de 
Fraysse, le 14 aout 1793. 1 page in-12.
Mémoire des ordonnances pour la fille de Bouchet de La Forge, Périgueux. 1634-1661, 8 pages ½ in-4 
(encre palie). 30 /  50
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13 [Périgord]. LIGUEUX. Aimée de La Marthonnie de Caussade, abbesse de l’Abbaye. Lettre autographe 

signée à Monsieur Dupuy, notaire royal à Sorges. Ligueux, 5 janvier 1778, une page in-4, adresse au 
verso, restes de cachet de cire. (brunissure n’affectant pas le texte). 40 /  50

14 [Périgord]. LOSTANGES. 2 pièces signées :
-Signée « le Ch. De Lostanges », Brest le 20 février 1788, une demi-feuille petit in-folio : « J’ai l’honneur de 
prier Monsieur de Villeson de vouloir bien faire expédier les états de service de M. de Mare(u)il 
Lieut(enant) de Vais(seau), qui  a été embarqué sur les Batiments cy après./ 1779-80-81 Le Vau 
L’Hercule commandé par M. d’Amblimont/ etc..
-Pièce autographe signée « Lostanges » au Capitaine de Frégate (Rivière ?) Capitaine du Port de Naples. 
Nantes le 6 Juillet 1800. 3 pages in-4. Courrier Ordre de mission : … il est ordonné à Mr le Capt de Frégate 
(Olivieri ou Rivière ?) capitaine du port de Naples de se rendre sur le champ à la Tour des Grecs se faisant 
accompagner… il se concertera avec lui aux moyens les plus prompt pour faire remettre les barques de 
pèche appelés caravellas de pèche à l’eau. … laissant Garofalo chargé de faire faire l’inventaire des 
barques. Ces barques doivent etre à l’eau le plus tôt possible, demain même, et arriver dans la nuit à 
l’Arsenal ….
Arnaud Louis chevalier de Lostanges, 1761-1836, Contre-Amiral de la Marine Française. Il avait perdu un 
œil au cours d’un combat entre la frégate française La Surveillante et la frégate anglaise Le Quebec en 
octobre 1779. Frère de Alexandre Louis de Lostange intronisé évêque de Périgueux en 1817. 50 /  80

15 [Périgord]. PREFETS (Lettres des Prefets de la Dordogne). Ensemble de 11 missives entre 1816 (Baron 
de Montareux) et 1840 (Auguste Romieu)
Réponses à des demandes d’indemnisations, convocations aux réunions de la Société d’agriculture, 
sciences et arts du Périgord, copies certifiées pour les honoraires de notaire, de vacation d’un expert, 
indemnités à un ingénieur. 20 /  30

16 BARTHÉLEMY (Jean-Jacques). Voyage du Jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du Quatrième Siècle 
avant l’Ere vulgaire. Troisième édition. Paris, de Bure, 1790. 7 volumes in-8 reliés demi-basane rouge, 
dos ornés de filets dorés. (Joint l’atlas) : Recueil de cartes géographiques, plans, vue et médailles de 
l’ancienne Grèce, relatifs au Voyage du Jeune Anacharsis en Grèce. Seconde édition. Paris, De bure, 1789. 
In-4, relié veau fauve époque. 30 planches double. (manque la planche 1 (La Grèce et ses iles), planches 
désolidarisées des onglets, reliure usagée). 50 /  80

17 BAYLE (Pierre). Dictionnaire historique et critique. Troisième édition, revue, corrigée & augmentée par 
l'Auteur. Rotterdam, Michel Bohm, 1720. 4 volumes in-folio, reliures de l’époque veau fauve granité, dos 
à nerfs ornés, tranches rouges. (coiffes et coins usés).
Troisième édition du célèbre Dictionnaire de Pierre Bayle. Chaque titre est orné d’une vignette. 200 /  250

18 BEAUTEMPS-BEAUPRÉ (Charles François). Méthodes pour la levée et la construction des cartes et plans 
hydrographiques, publiées en 1808... à la suite de la relation du voyage du contre-amiral Bruny-
Dentrecasteaux. Paris: Imprimerie royale, [ca 1811]. In-4 relié demi-veau brun époque, dos lisse orné. 
(reliure usagée).
96 pp., 32 plans et 2 grandes cartes dépliantes. 0uvrage qui contient les relevés effectués par Beautemps-
Beaupré sous les ordres d'Entrecasteaux lorsqu’il aperçut depuis son bateau ce qui fut appelé "L'Île de la 
Recherche", qui était en réalité Vanikoro et où se trouvaient encore les marins français rescapés de 
l'expédition menée par La Pérouse. Complet de ses planches. (Polak 525). 250 /  300

19 BOSSUET (Jacques-Benigne). Histoire des variations des Eglises protestantes. Défense de cette histoire. 
Avertissements aux Protestans et Instructions pastorales. Paris, de l’imprimerie L. Cellot, 1772. 5 
volumes in-12 reliés basane fauve, dos à nerfs ornés, tranches rouges. (quelques coins émoussés).

JOINT :
[PONSIGNON]. Le Pasteur instruit de ses obligations, éclairé sur les fonctions de son ministère. 1767. 3 
volumes in-12 reliés basane fauve de l’époque, dos à nerfs ornés. – ABADIE. L’art de se connaitre soi-
même, ou la recherche des sources de la morale. La Haye, 1741. In-12 basane fauve de l’époque, dos à 
nerfs orné. (coiffes et coins rapés). – FENELON, BOSSUET, FLECHIER, MASSILLON. Instructions 
pastorales sur le Jubilé. Paris, 1902. In-12 basane époque. Les 10 volumes : 80 /  120

20 CALMET (Dom Augustin, Abbé de Senone). Histoire de l’Ancien et du Nouveau Testament et des Juifs, 
pour servir d’introduction à l’Histoire Ecclesiastique de l’Abbé Fleury. Paris, Martin, Coignard, Mariette, 
Guérin, 1737. 4 volumes in-4 relié veau brun de l’époque, dos à nerfs ornés, tranches rouges. (coins et 
coiffes usés, mors fendus, restauration marginale de travail de vers, à l’adhesif, sur 28 ff. du premier 
tome).
L’édition de référence de « l’Histoire des Juifs » de Dom Calmet, la première complète et la seule citée par 
Brunet au format in-4. Elle est ornée de 8 cartes et plans dépliants. Ex-libris château de Roquefeuil, 
chevalier Joseph Du bourg. 200 /  250
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21 DESFONTAINES (Abbé Guyot). Observations sur les écrits modernes. Paris, Chaubert, 1735-1743. 18 sur 

33 volumes. - Jugemens sur quelques ouvrages nouveaux.  Avignon (Paris), Pierre Girou, 1744-1746. 7 
sur 11 volumes.
 Ensemble de 25 vol. in-12, reliés veau brun, dos orné, armes dorées sur les plats, tr. rouges (Rel. de 
l'époque).
Armes de Jean-Louis de La Marthonie de Caussade, né à Périgueux vers 1712, et mort à Paris le 3 février 
1779, Evèque de Meaux. Ex-libris « Du cabinet de Monseigneur l’évèque de Meaux ». 200 /  250

22 DISCOURS MERVEILLEUX de la vie Actions & deportemens de Catherine de Medicis Royne mère, 
declarant tous les moyens qu'elle a tenus pour usurper le gouvernement du royaume de France & ruiner 
l'estat d'iceluy. Selon la copie imprimée à Paris, 1649. Petit in-8, relié vélin, titre et date manuscrits sur le 
dos. (pastiche de reliure du XVII° siècle).
Publié pour la première fois en 1575, le Discours merveilleux, violent pamphlet anonyme écrit pendant la 
régence de 1574 contre la reine mère Catherine de Médicis, fut attribué à Henri Estienne, Théodore de 
Bèze ou Jean de Serres. 100 /  150

23 Droit]. 5 volumes reliés :
. RICHEOME (Louis). Advis et notes données sur quelques plaidoyez, de Maistre Louys Servin, Advocat du 
Roy, cy deva[n]t publiez en France, au préjudice de la Religion catholique, de l'honneur du Roy, Très 
Chrestien, & de la paix de son royaume. Agen, Georges de La Marinière, 1615. In-12 relié vélin beige 
moucheté, dos à nerfs, pièce de titre basane brune. Édition originale de ce libelle très violent dirigé 
condamné comme diffamatoire et pernicieux contre Louis Servin. (mouillures, pp 179/180 remplacé par 
un feuillet manuscrit). – [BOUTARIC]. Explication de l'Ordonnance de Louis XV, roi de France et de 
Navarre, du mois de février 1731. S.l., 1737. In-12 veau fauve époque, dos à nerfs orné. (frottements et 
accrocs sur la reliure). - Traité de la juridiction volontaire et contentieuse des officiaux et autres juges 
d'église. Paris, 1769. In-12 relié veau fauve époque, dos à nerfs orné. (frottements et défauts d’usage). – 
LABOULAYE. Juris civilis promptuarium. Paris, Duand, 1839. In-16 relié veau glacé vieux rouge, dos à 
nerfs orné de caissons dorés, encadrement et fleurons d’angle dorés sur les plats, tranches marbrées. Bel 
ex-libris de la Bibliothèque du château de Bourdeille. – Recueil des principaux edits … depuis 1722 
jusqu’à la présente année 1740. Paris, 1740. In-16 relié veau brun époque, dos lisse orné. (exemplaire 
manié, défauts d’usage). Ex-libris manuscrit « Dissendes procureur au Siège Royal de la Marche à Gueret 
1781 ». 120 /  150

24 Ensemble de volumes du XVIIIème et début XIXème siècles]. Ensemble de 43 volumes in-16 et in-12 
reliés ; dont HORACE 1710 2 vol., Géographie moderne de NICOLLE DE LA CROIX 1756 2 vol., Lettres de 
PLINE 1773 2 vol., GENLIS Mademoiselle de Lafayette 1813 2 vol., MARTIAL Epigrammatum 1754 2 vol., 
SAINT-LAMBERT Les saisons 1785, MABLY Observations sur les romains 1767, BOILEAU Œuvres 1769, 
COLARDEAU Œuvre 1793 3 t. en 1 vol., etc. 250 /  350

25 FENELON. Les aventures de Télémaque, fils d’Ulysse. Paris, Barois, 1785. 2 volumes in-12, basane fauve 
époque, dos lisses orné. Frontispice, 24 planches gravées, 1 carte dépliante. (coins et coiffes frottés, 
mouillures claires). JOINT : [FAYDIT (Pierre)]. Télémacomanie, ou La censure et critique  du roman 
intitulé Les Aventures de Télémaque. Eleuterople, ches Pierre Philalethe, 1700. In-12 veau brun époque, 
dos à nerfs orné. (Coins et coiffes usés). Les 3 volumes : 100 /  130

26 FYOT DE VAUGIMOIS]. Entretiens abregez avec Notre Seigneur Jesus-Christ, avant et après la messe pour 
les pretres... Par un prêtre du clergé. A Lyon chez Claude Journet, 1729. 4 volumes in-16 reliés veau glacé 
rouge, dos à nerfs ornés, encadrements de filets dorés et fleurons d’angles sur les plats, plaque centrales 
dorée, dentelle dorée intérieure, tranches dorées (Gaudard rel. à Dijon).
Claude Fyot de Vaugimois (1689-1758). Né à Dijon, en 1689, fils d'Anselme Fyot, seigneur de Vaugimois, 
conseiller au Parlement de Bourgogne, et d'Anne de Valon. Supérieur du Séminaire Saint-Irénée de Lyon. 
Il fut nommé abbé de Notre-Dame du Tronchet (diocèse de Dol en Bretagne). 100 /  130

27 Histoire]. 6 volumes in-12, relié basane fauve époque, dos ornés, tranches rouges. (petits défauts 
d’usage).
VILLARS (Duc de). Mémoires du duc de Villars, pair de France, maréchal-général des armées de Sa 
Majesté très-chrétienne, etc. La Haye, 1758. 3 volumes. - PROYART (abbé L.-B.). Vie du Dauphin, père de 
Louis XVI. Ecrite sur les mémoires de la cour. À Paris, chez Berton, Vve Hérissant, 1777. 1 volume. – 
MONTECUCULI (Raimondo Comte de). Mémoires de Montécuculi, généralissime des troupes de 
l’empereur divisées en trois livres, 1. de l’art militaire en général, 2. de la guerre contre le Turc, 3. 
relation de la campagne de 1664, nouvelle édition avec des figures en taille-douce. Amsterdam, Wetstein, 
1746. 1 volume. Portrait et 3 plans hors-texte. – TURPIN DE CRISSE. Mémoires de Montecuculi. 
Commentés. Tome Second. Amsterdam, s.d. In-12 demi-basane brune. - CESAR. Commentaires de César, 
traduits (…) par d’Ablancourt. Lyon, Perisse, 1771. 2 volumes. 120 /  200

28 HOZIER. (Généalogie de) Malbosc de Miral, en Languedoc, pays de Gevaudan. (Paris, Prault, 1768). In-
folio relié demi-maroquin vieux-rouge à coins, dos à nerfs orné (reliure 19ème siècle). 40 /  60
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29 JAUFFRET (Attribué à)]. Du culte public, Ou de la nécéssité du Culte public en général, et de l’excellence 

du Culte catholique en particuler. Seconde édition. Paris, Le Clere, 1802-An 10. In-8, basane fauve 
marbrée de l’époque, dos lisse orné, tranches rouges. Frontispice et une planche gravée. JOINT : DUPUIS. 
Abrégé de l’origine de tous les cultes. Paris, Agasse, An VI. In-8, basane fauve marbrée de l’époque, dos 
lisse orné, triple filet doré d’encadrement sur les plats. « bréviaire de l’athéisme philosophique » (Caillet 
320). Les 2 volumes : 120 /  180

30 LABOUREUR (Jean)]. Histoire de la Pairie de France et du Parlement de Paris... Londres, Harding, 1753. 2 
tomes en 1 volume in-12, plein veau de l’éoque, dos lisse orné, tranches rouges. (coiffes arrasées, coins 
usés, mors fendus). 50 /  80

31 LAGRANGE-CHANCEL. Œuvres meslées de Mr de La Grange. La haye, chez Charles Le Vier, 1724. In-12 
basane brune de l’époque, dos à nerfs orné, tranches rouges. (coins usés, mors fendillés). 30 /  40

32 LE CARON (Louis). Résolutions de plusieurs notables, célèbres et illustres questions de droict romain et 
francois, par L. Charondas Le Caron. Paris, Claude de Monstreuil, 1613. In-4, (8)-428 (noté 248 par 
erreur) et (12) pp., relié peau de daim de l’époque, dos à nerfs, double encadrement à froid sur les plats, 
traces de lacets. (usures sur les nerfs et manque de peau entre deux nerfs, 2 coins usés, mouillures). 60 /  100

33 LESAGE. Histoire de Gil Blas de Santillane. Paris, 1771. 4 volumes in-12 reliés basane époque, dos lisses 
ornés, tranches rouges. (coins usés). – MILTON. Le Paradis perdu. Paris, 1778. 3 volumes in-12 reliés 
basane marbrée de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de tomaison (manque pièces de titre), tranches 
rouges. (coins émoussés). – [GRAFFIGNY]. Lettres d’une péruvienne. Amsterdam, 1767. 2 parties en un 
volume in-12, basane fauve, dos lisse orné. (coiffes, coins et coupes frottés). – BOILEAU. Œuvres en vers 
de M. Boileau Despreaux avec des éclaircissement historiques. Amsterdam, 1720. 4 tomes en 2 volumes 
in-12 veau brun époque, dos à nerfs ornés, tranches rouges. Ex-libris manuscrit. Les 10 volumes : 100 /  120

34 Livres XVIIIème siècle en reliures modernes]. 8 volumes.
ARNAUD (D’). Anne Bell. Histoire anglaise. Seconde edition. Paris, Le jay, 1769. In-8, demi-chagrin brun à 
coins, dos à nerfs, tête dorée. - . DORAT. Lettres en vers et œuvres meslées. Paris, Jorry, 1768. 2 volumes 
in-8 demi-veau bleu à coins, têtes dorées. (Raparlier rel.) Ornés de 1 portrait, 2 frontispices, 10 figures, 
13 vignettes et 12 culs-de-lampe par Eisen. - . Les quatre parties du jour. Paris, Nyon, 1781. In-8 
couverture factice. 5 figures et 4 vignettes de Eisen. - . LESAGE. Le diable boiteux. Paris, 1792. In-8 velin, 
dos à nerfs, pièce de titre. Portrait et 4 figures de Mariller. - . GIRAULD. Essai sur une traduction libre des 
comédies de Plaute. Amsterdam, 1761. In-8, demi-percaline verte, pièce de titre. - . LA BRUYERE. Les 
Caractères. Paris, David, 1750. 2 volumes in-16 demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés. 2 frontispices et 2 
titres gravés. 50 /  70

35 LUSSAN (Marguerite de). Anecdotes de la cour de François I. Londres, Jean Nours, 1748. 3 volumes in-12, 
veau marbré de l’époque,dos à nerfs orné, tranches rouges. (une coiffe restaurée, une coiffe arrachée, 
quelques coins émoussés).
Édition originale. L’auteur serait la fille naturelle du duc de Savoie-Carignan. Ce recueil est riche 
d’anecdotes parfois romancées. Ex-libris Château de Chatillon. 60 /  100

36 MONTAIGNE. Les essais. Nouvelle édition. Paris, Journel, 1652(pour le 2 premiers tomes) 1669(pour le 
3ème volume). 3 volumes in-16 reliés basane époque, dos à nerfs ornés. (reliure dépareillée pour le tome 
3, reliures usagées). 3 titres gravés. – JOINT : MOLIERE. Œuvres. Paris, Dufour, 1829. 6 volumes in-16 
reliés basane marbrée de l’époque, dos lisses ornés. – LAMBERT. Œuvres de Madame Lambert. Paris, 
Saillant & Nyon, 1772. 2 volumes in-16 reliés basane époque, dos lisses ornés. (coins usés). – DOROT. 
Chef-d’œuvres. Paris, Belin, An III de la République. 2 volumes in-16, basane racinée de l’époque, dos 
lisses orné, dentelle dorée d’encadrement sur les plats. (coins usés). Les 13 volumes : 150 /  200

36.1 [Pêche]. BAUDRILLART. Dictionnaire des Pêches. Paris, Arthus Bertrand, Huzard, 1827. Atlas in-folio de 
titre, 44 planches, 17 pp. de texte ; relié demi-chagrinvert, dos à nerfs. (rousseurs).  – DIDEROT et 
D’ALEMBERT. Planches de l’Encyclopédie. « Pêches, Pêches en mer, pêches de rivières, fabrique de filets, 
&c. Contenant trente-cinq planches ». 9 pages de texte et 35 planches in-folio, couverture factice. 100 /  200

37 PERON & FREYCINET. Voyage de découverte aux terres australes... 1807-1816. 2 vol in-4 veau raciné de 
l’époque, dos lisses ornés. (tache brune marginale sur les 2 premiers ff. T.1.
Ornés d’un portrait et de 2 tableaux dépliants. Sans l’atlas. 100 /  200

38 PLUCHE (Antoine). Histoire du ciel, où l'on recherche l'origine de l'idolatrie, et les méprises de la 
philosophie, sur la formation des corps célestes, & de toute la nature. Nouvelle édition. A Paris, chez la 
veuve Estienne & fils, 1748. 2 volumes in-12 reliés basane havane marbrée, dos à nerfs ornés. (Reliure de 
l'époque). 
Edition ornée d'un frontispice gravé et de 25 planches hors texte. 90 /  120
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39 POLIGNAC (Cardinal de). L’anti-Lucrèce. Poème sur la religion naturelle. . Traduit par M. de Bougainville. 

Paris, Desaint & Saillant, 1749. 2 volumes in-8 reliés basane havane de l’époque, dos lisses ornés, 
tranches marbrées. Portrait-frontispice. (coins et coiffes usés). JOINT : ESMENARD (J.). La navigation. 
Seconde édition. Paris, Giguet & Michaud, 1806. In-8, relié basane fauve racinée, dos lisse orné, frise 
dorée d’encadrement sur les plats. Frontispice. Ex-libris Yves Marsaudon. (coins rapés). - . RACINE 
(Louis). La religion. Nouvelle édition. Paris, Coignard & Desaint, 1742. In-8 relié veau brun époque, dos à 
nerfs orné. (coins, coiffes et coupes usés). - . [DUPÉRIER DUMOURIEZ Anne-François]. Richardet, poème.
La Haye et Paris, Lacombe, 1766. 2 tomes en un volume in-8, reliure de l'époque veau marbré, dos lisse 
orné, tranches marbrées. Imitation, dédiée à Voltaire, de Ricciardetto, poème de Niccolo Forteguerri 
publié sous le pseudonyme de Carteromaco. Anne-François Dupérier Dumouriez était le père du général 
Dumouriez. (reliure frottées). - . RICHELET. Dictionnaire des rimes. Nouvelle édition. Paris, Plassan et 
Warée, An VII (1799). In-8 basane fauve racinée de l’époque, dos à nerfs orné. – Nouvelle grammaire 
italienne pour les dames. Paris, Desenne, 1790. In-8 à l’italenne, basane fauve de l’époque, dos lisse orné.  
Les 7 volumes. 90 /  140

40 POMPADOUR. Lettres de Madame la Marquise de Pompadour depuis MDCCLIII jusqu’à MDCCLXII (2 
tomes) et « depuis MDCCXLVI jusqu’à MDCCLII » (1 tome). Londres, Owen, 1772 et Cabell, 1772. 3 tomes 
reliés en un volume in-12, basane fauve, dos lisse orné, tranches marbrées. (une coiffe rapée, coins usés). 40 /  60

41 RAULIN (Joseph). Traité des affections vaporeuses du sexe, avec l'exposition de leurs symptômes, de 
leurs différentes causes, & la méthode de les guérir. A Paris, chez J.-T. Hérissant, 1759. In-12, veau fauve 
de l’époque, dos à nerfs orné, tranches rouges. (coiffes rapées, coins émoussés).
Seconde édition revue de cet ouvrage dédié à Sénac, premier médecin du roi, et dans laquelle l'auteur, 
sensible aux critiques reçues à propos de sa première édition, expose « des connoissances relatives aux 
affections vaporeuses des hommes ». 70 /  100

42 Reliure de Thouvenin]. RACINE (Jean). Œuvres. Paris, Pillot, An XIII – 1805. 4 tomes reliés en deux 
volumes in-16 maroquin rouge à grain long, dos à nerfs richement ornés, frise dorée d’encadrement sur 
les plats, grand monogramme doré « E.S. » sur les premiers plats, tranches dorées, dentelle dorée 
intérieure et roulette dorée sur les coupes. (Thouvenin).
Portraits et 12 gravures hors-texte. Exemplaire dans une fine reliure de Thouvenin. 200 /  300

43 Reliures XVIIIème]. Ensemble de 25 volumes in-12 en reliures d’époque, dont Pluche (Antoine) Histoire 
du ciel Paris Veuve Estienne 1740. 2 vol. (gravures mque pl 2) - Corneille Théatre Amsterdam, Chatelain, 
1740. 5 vol. (gravures) - Torné (Abbé) Sermons prêchés devant le Roi Paris Saillant 1745. 3 vol. (reliures 
aux armes) – Piron Poésies diveres Londres Jacksom 1745 – Massillon Conférences Paris Hérissant 1753. 
2 vol. – Académie universelle des jeux Paris Gras 1739 – Gresset Œuvres Amsterdam 1747 – Cicéron 4 
vol. – Sallustre – Perse – Justin – Tibulle – (Guyon) l’oracle des nouveaux philosophe 1759 – Conférences 
d’Angers 1755. Quelques défauts d’usage. 130 /  200

44 Révolution]. Révolutions de Paris, dédiées à la nation et au district des Petits-Augustins. Paris, 
Prudhomme, 1789-1791. 12 volumes in-8, demi-vélin ivoire moderne, pièces de titre et de tomaisons 
rouge et verte, couvertures conservées. (Travail de vers marginal à plusieurs numéros, et dans le texte 
des n° 78 à 81. Quelques mouillures).
Tête de collection de ce fameux journal. Ensemble de 118 numéros, publiés par Prudhomme et Tournon. 
On a relié en tête du premier volume l'Introduction à la révolution, servant de préliminaires aux 
Révolutions de Paris (de l'imprimerie des révolutions, 1790). L'illustration comprend 72 gravures hors 
texte, dont une dépliante, un tableau dépliant et 40 cartes. 200 /  300

45 RICHARD]. Le Véritable père Josef capucin, nommé au Cardinalat, contenant l'Histoire anecdote du 
cardinal de Richelieu. Saint-Jean de Mauriene, Gaspard Butler, 1704. In-12, plein maroquin vieux rouge, 
dos à nerfs, monogramme doré sur les plats, tranches dorées, dentelle dorée intérieure. (Pouget). Trace 
de mouillure sur le second plat de la reliure, coins émoussés.
Edition originale. Contrairement à l'attribution de Barbier, il est peu probable que l’auteur soit l'abbé 
Richard qui publie deux ans plus tôt une biographie très élogieuse. Or cet ouvrage s'attaque à cette 
version trop flatteuse et prétend rétablir la vérité sur l'éminence grise de Richelieu. 100 /  150

46 ROUSSEAU (Jean-Jacques). Julie ou La Nouvelle Héloïse. Lettres de deux amans, habitans d'une petite 
ville au pied des Alpes. Genève, 1761. 6 tomes reliés en 3 volumes in-12 basane fauve de l’époque, dos à 
nerfs ornés, tranches rouges. (coins émoussés, épidermures). 60 /  100

47 SATYRE MENIPPEE de la vertu du Catholicon d’Espagne, et de la Tenue des Etats de Paris. Ratisbonne, 
Héritiers de Mathias Kerner, 1726. 3 volumes in-8, reliures de l’époque veau fauve, dos à nerfs ornés, 
tranches rouges. (coins émoussés, 2 coiffes usées).
Célèbre pamphlet par un collectif de juristes et d’humanistes hostiles à la Ligue. Frontispice et 9 planches 
dont certaines dépliantes. Ex-libris A. de St Ferriol. 80 /  100
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48 Théatre]. 14 volumes XVIIIème siècle in-8 et in-12 en reliure d’époque, dos ornés. (quelques défauts 

d’usage).
. Recueil de 7 pièces de théatre : BELLOY. Le siège de Calais. Tragédie. 1765. Le Bienfait rendu, ou Le 
négociant. Comédie. 1763. LA HARPE. Timoléon, tragédie. 1764. LA HARPE. Le comte de Warwik, 
tragédie. 1764. La coquette fixée, comédie. 1766. MOISSY. La nouvelle école des femmes, comédie. 1758. 
COLLE. Dupuis et les Ronais, comédie. 1763. En un volume. - .Théatre à l’usage des jeunes personnes. 
Paris, Panckoucke, 1779. 3 volumes. -  [BIANCOLELLI]. Les parodies du nouveau théâtre italien, ou 
Recueil des parodies représentées sur le théâtre de l'hôtel de Bourgogne, par les comédiens italiens 
ordinaires du roi . Avec les airs gravés. Paris, Briasson, 1731. 3 volumes. – QUINAULT. Théatre. Paris, 
1778. 3 volumes. – RACINE. Œuvres. Amsterdam, 1754. 3 volumes, 12 gravures h.-t.- 100 /  120

49 [AVRIL, FESQUET, LALAUZE, LE BLANT, REJCHAN]. 5 ouvrages illustrés, in-8 reliés demi-maroquin rouge 
à coins, dos à nerfs richement ornés aux petits fers dorés, têtes dorées :
MUSSET (P. de). Le dernier abbé. Illustré de dix-neuf compositions de Ad. Lalauze. Paris, Ferroud, 1891. 
Couvertures et dos conservés. Reliure de Affolter. Tirage à 525 exemplaires, celui-ci sur vélin (n°409). 
(coins frottés, deux petites fentes sur un mors). – MARMONTEL. La neuvaine de Cythère. Portrait de 
l’auteur et neuf vignettes dessinées par Fesquet. Paris, Barraud, 1879. Reliure de Bretault. Tirage à 325 
exemplaires sur vélin (non numéroté). –UCHARD (Mario). Mon oncle Barbassou. Orné de 40 
compositions gravées à l’eau-forte par Paul Avril. Paris, Lemonnier, 1884. Couvertures conservées. 
Reliure de Champs. (quelques décharges d’encre). - FEUILLETS (O.). Monsieur de Camors. Onze 
compositions par Rejchan. Paris, Quantin, 1885. Reliure signée d’un relieur anglais. – VIGNY (A. de). 
Servitude et grandeur militaires. Dessins de Julien Le Blant gravés à l’eau-forte. Paris, Librairie des 
Bibliophiles, 1885. Couvertures conservées. 100 /  120

50 [BECAT]. MURGER (Henri). Scène de la vie de bohème. Paris, Édition Athéna, 1951. In-8, en feuillets, 
couverture illustrée rempliée sous emboitage d’éditeur. 12 hors-texte à la pointe sèche par Paul-Emile 
Bécat. Un des 770 exemplaires sur pur chiffon B.F.K. des papeteries de Rives (n°786). – OVIDE. L’art 
d’aimer. Paris, Édition Athéna, 1952. In-8, en feuillets, couverture illustréeée rempliée sous emboitage 
d’éditeur. 12 hors-texte à la pointe sèche par Paul-Emile Bécat. Un des 770 exemplaires sur pur chiffon 
B.F.K. des papeteries de Rives (n°590). – CABANEL (J.). L'Oeuvre libertine des poètes du XIXe siècle. 
Paris, Briffaut, 1951. In-8, broché, couverture rempliée, étui. 8 illustrations originales hors-texte. Un des 
1000 exemplaires sur vélin du Marais. (n° 681). - PIRON (Alexis). Œuvres Badines. Paris, G. Briffaut, 
1949. In-8 broché, couverture rempliée, chemise, étui. 18 compositions en couleurs. Un des 1500 sur 
vélin du Marais numéroté (n° 726). - DUMAS Fils. La dame aux camélias. Paris, Piazza, 1935. In-8 broché, 
couverture rempliée, chemise, étui. Illustrations en couleurs dans et hors-texte. Un des 2400 exemplaires 
sur vélin chiffon (n°2723). Les 5 volumes : 100 /  120

51 [BELLERY-DESFONTAINES] GOETHE & SCHUBERT. Le Roi des Aulnes. Erlkönig. Ballade de Goethe et 
musique de Schubert. Traduction nouvelle de Catulle Mendès. Paris, Editions d'art Edouard Pelletan, 
1904. In-4 ; demi-maroquin havane à coins, dos à nert Edouard Pelletan, 1904.- In-4 ; demi-maroquin 
vert-lierre à coins, dos lisse mosaïqué de balle de cuirhavane et marron, tête dorée, couvertures et dos 
conservés. (Canape).
Edition illustrée de 13 compositions gravées sur bois en couleurs dont 7 hors-texte par Bellery-
Desfontaines. Tirage 239 exemplaires, un des 214 exemplaires sur vélin du Marais (n°201). Bon 
exemplaire enrichi du bulletin de souscription. 200 /  250

52 [BERTHOLD MAHN]. DICKENS. David Copperfield. Illustrations de Berthold Mahn. Paris, Union Latine 
d’Edition, 1948. 3 volumes petit in-4, plein chagrin vert de l’éditeur, têtes dorées, étuis. Exemplaire sur 
vélin de chiffon n°3008. (dos fanés). JOINT :
KIPLING. L’homme qui voulut être roi – Les batisseurs de pont – Le retour d’Imray – La plus belle histoire 
du monde. Illustrations de Daydié et Hambourg. 1956. 2 volumes in-8 en reliure éditeur. – 
SHAKESPEARE. Les Comédies. Illustrations de Berthold-Mahn. Paris Union d’Edition, 7 volumes petit in-4 
reliés cuir vert maroquiné de l’éditeur, étuis. (dos fanés). L’ensemble de 12 volumes : 30 /  40

53 [BRAYER – HUMBERT]. RABELAIS. Les Œuvres complètes. Présentées avec les gouaches d’Yves Brayer. 
Paris, Union Latine d’Edition, 1947. 3 volumes petit in-4, demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs, 
couvertures conservées, étuis.  Exemplaire sur Pur fil Byblis (n°1138). Dos passés. – RONSARD. Les 
Amours. Eaux fortes de Paulette Humbert. Paris, Union Latine d’Edition, 1950. 2 volumes petit in-4, plein 
cuir maroquiné brun de l’éditeur, portrait de Ronsard estampé à froid sur les premiers plats, étuis. 
Exemplaire sur vélin d’Arches (n°1235). Rousseurs. Les 5 volumes : 30 /  50

54 [BERTHOLD-MAHN]. DUHAMEL (Georges). Chronique des Pasquier. Illustrations de Berthold Mahn. 
Paris, Union Latine d’Edition, 1949, 10 volumes petit in-4, brochés, chemises et étuis.
1) Le notaire du Havre. / 2) Le jardin des bêtes sauvages. / 3) Vue de la terre promise. / 4) La nuit de la 
Saint-Jean. / 5) Le désert de Bièvres. / 6) Les maîtres. / 7) Cécile parmi nous. / 8) Le combat contre les 
ombres. / 9) Suzanne et les jeunes hommes. / 10) La passion de Joseph Pasquier. Tirage à 6800 
exemplaires sur vélin de chiffon, numérotés sur le tome 10 (n°412). Joint : Au temps des Pasquier. Idem, 
1951. Petit in-4 broché. (rousseurs). Les 11 volumes. 20 /  40
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55 [BRAUN, HEMARD, MONIER]. 5 volumes illustrés, petit in4.

. RESTIF DE LA BRETONNE. Les égarements sentimentaux. Madame Parangon – Zéphire. Ouvrage illustré 
de 101 compositions de Joseph Hémard. Paris, Crès, 1921. Demi-chagrin orange, dos à deux nerfs, fleuron 
doré, couvertures conservées. (rousseurs claires sur page de titre). Un des 1500 exemplaires sur pur fil 
Lafuma de Navarre (n°863). - . COURTELINE. Boubouroche – Madelon – Margot. Illustrations de Joseph 
Hémard. Paris, Georges Briffaut, 1927. Demi-chagrin havane à coins, dos lisse orné de filets et pointillés 
dorés, feuilles de cuir vert et cerise de cuir rouge mosaïquées, tête dorée, couvertures et dos conservés. 
Tirage à 850 exemplaires, celui-ci un des 50 sur Japon impérial contenant une suite des illustrations en 
noir. (n°93). - . VOLTAIRE. L’homme aux quarante écus. Dessins de Joseph Hémard. Paris, Kieffer, 1925. 
Demi-chagrin brun à bandes, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées. Un des 420 exemplaires sur 
vélin de cuve (n° 288). - . VOLTAIRE. Le taureau blanc. Illustrations de Georges Braun. Paris, Kieffer, 
1926. Demi-chagrin brun à bandes, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos illustrés conservés. Tirage 
à 550 exemplaires. Un des 50 de t^te sur Japon contenant une suite en violet des gravures. (n°22). - . 
MAINDRON ((Maurice). Saint-Cendre. Illustrations de Henri Monier. Paris, Editions du Bélier, 1943. 
Broché (légèrement déboité). Un des 470 exemplaires sur vélin supérieur (n° 192). 100 /  140

56 [BERTHOLD-MAHN] MARTIN DU GARD, Roger.  Les Thibault. Lithographies originales de Berthod Mahn. 
Paris, Sauret, Imprimerie Nationale, 1960-1961. 8 volumes in-4, brochés, couvertures rempliées, 
chemises et étuis.
Edition illustrée de 3 portraits en noir et blanc et de 150 lithographies originales en couleurs de Berthold 
Mahn. Tirage limité : un des exemplaires numérotés sur papier vélin d'Arches. (n°2249). 30 /  50

57 [CHAM. Douze années comiques. (1868-1879). 1000 gravures. Introduction par Ludovic Halévy. Paris, 
Calmann, Lévy, 1880. In-4 reliure moderne demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs. 40 /  60

58 [CHIMOT, ECHARD, FEL]. 3 ouvrages en feuilles, couvertures rempliées, chemises et étuis :
. MERIMEE (Prosper). Carmen. Suivi de Le Course de taureaux. Compositions en couleurs de Edouard 
Chimot. P., Les Deux-Rives, 1952. In-8 carré. 15 compositions en couleurs à pleine page. Un des 900 
exemplaires sur vélin BFK de Rives (n°220). Etui insolé). – CUISIN (Pierre). Les matinées du Palais-Royal. 
Gravures originales de Ch-M Echard. P., Editions du Reflets, 1954. In-4. 13 compositions hors texte en 
couleurs de Charles-Marcel Echard. Tirage à 225 exemplaires, celui-ci un des 100 sur vélin de Rives BFK. 
- NERCIAT (Andrea de). 
Felicia ou Mes Fredaines. Paris, Deux-Rives, 1952. In-8 carré. 18 compositions originales en couleurs 
hors texte par W. Fel. Tirage à 975 exemplaires sur vélin BFK de Rives (n°310). Etui endommagé. 50 /  70

59 [CLEMENT]. OVIDE. L'art d'aimer. Suivi de Les remèdes à l'amour et Les Amours. Aquarelles en couleurs 
de Frédéric Clément. Paris, Nouvelle Librairie de France, 1982. In-4, reliure plein cuir brique, dos à nerfs, 
premier plat orné d'une grande composition en couleurs, tête dorée, étui ; un volume de suites en feuilles 
sous double emboitage, dos et bordures de cuir de même couleur que le volume. Reliure signée et datée 
GVL-DG.
Tirage numéroté sur Vélin de cuve d'Arches. Un des 200 exemplaires (n° 341) accompagnés de trois 
suites des illustrations et d'une sérigraphie originale de Frédéric Clément, signée, tirée sur vélin cuve 
BFK. (encadré).  Joint le Justificatif de tirage de la sérigraphie 130 /  200

60 [COLLOT, COSYNS, DEYGAS, DORE, FONTANAROSA, LE CAMPION, LELOIR]. 8 volumes in-8 reliés, 
illustrés :
. MOREL FATIO. Vie de Lazarille de Tormès. Traduction nouvelle de … Illustrations et eaux-fortes de 
Maurice Leloir. Paris, Launette, 1886. Demi-chagrin rouge moderne, dos à nerfs, couvertures conservées. 
- . PREVOST. Histoire de Manon Lescaut et du chevalier Des Grieux. Illustrations de Maurice Leloir. Paris, 
Boudet, 1889. Demi-veau vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées. – REGNIER (Henri 
de). La courte vie de Balthazar Aldramin, vénitien. Compositions de R. Deygas gravées à l’eau-forte. Paris, 
Ferroud, s.d. demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés. Tirage à 
250 ex., celui-ci un des 170 sur Arches. (rousseurs). – BERANGER. Chansons galantes. Illustrées par 
André Collot. Paris, Nef d’Argent, 1943. Demi-veau havane à bandes, dos à nerfs orné, couvertures et dos 
conservés. Tirage à 1500 ex., celui-ci sur papier Cartridge (n°1281). – BERRY (André). Le rappel 
d’enfance. Illustré par V. Le Campion. Paris, Jacques Haumont, 1845. Bradel demi-maroquin orangé, dos 
lisse, tête dorée, couvertures et dos conservés. Tirage à 550 ex., celui-ci sur Vergé Ingre (n°374). – 
AVERAN (Maurice-. Aigues-vertes. Illustrations en couleurs de Fontanarosa. Paris, Marcel Gasnier, 1945. 
Demi-chagrin noir à coins, dos lisse orné de deux bandes de cuir gris-perle et filet doré, couvertures et 
dos conservés. Tirage à 800 exemplaires (n°639). – BALZAC. Les contes drolatiques. 425 dessins de 
Gustave Doré. Paris, Garnier, 1921. Demi-veau havane à coins, dos à nerfs orné d’un fer spécial doré sur 
une pièce de basane rouge, tête dorée, couvertures conservées. (Flammarion rel.). Tirage à 500 
exemplaires sur vélin teinté (n°343). – BALZAC. Le père Goriot. Dessins et gravures de Cosyns. Paris, 
Mornay, 1933. Demi-chagrin vert-lierre, dos à nerfs orné d’un fleuron doré, 2 pièces de titre havane, tête 
dorée, couvertures et dos conservés. Exemplaire sur papier de Rives (n°685). 120 /  200
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61 [DAUTRY (Marc)]. Le Livre de Job. Editions Pardo à l'enseigne du Sefer à Nice, 1961. In-folio, plein 

maroquin fauve, dos à nerfs ornés, dragons de laiton à chaque angle des plats, tête dorée, étui bordé. 
Traduction originale de Daniel Renassia et Joseph Ben Aaron. 
68 gravures originales de Marc Dautry dont 13 hors texte et 3 gravures, « études de l'artiste, insérées en 
fin de volume en raison de leur puissance de caractère ». Exemplaire n°116 d'un tirage limité à 249 
exemplaires sur vélin. 80 /  100

62 [DORE]. BALZAC (Honoré de). Les contes drolatiques. Paris, Société générale de librairie, 1855. In-8, 
demi-maroquin rouge à coins de l’époque, dos à 5 nerfs richement orné, tête dorée. (rousseurs).
5ème édition. Premier tirage des 425 compositions de Gustave Doré. 100 /  120

63 [DORE]. RABELAIS. Œuvres. Illustrations de Gustave Doré. Paris, Garnier, 1928. 2 volumes grand in-8 
reliés plein chagrin vert-lierre, dos à nerfs ornés, dentelle dorée intérieure. 50 /  70

64 [DULAC]. GODARD D'AUCOUR (Claude). Themidore ou mon histoire et celle de ma maîtresse. Illustré de 
bois originaux de Jean Dulac. Paris, La Tradition, 1936. In-4, relié demi-maroquin bordeaux à coins, dos à 
nerfs très orné, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés.
Tirage à 500 exemplaires, celui-ci un des 17 nominatif comportant une suite des planches en noir, avec 
remarques. 60 /  80

64.1 [DULAC]. 2 volumes in-4 brochés :
. Contes des mille et une nuits. Adaptés par Hadji-Mazem. Illustrés par Edmond Dulac. Paris, H. Piazza, s. 
d. (1919). 50 planches hors-texte contrecollées en couleurs.
. ANDERSEN. La reine des neiges et quelques autres contes. Paris, H. Piazza, s. d. (1911). 28 planches 
hors-texte contrecollées en couleurs.
Les 2 volumes. 100 /  200

65 [ECHARD]. CHATEAUBRIANT (Alphonse de). Monsieur des Lourdines. Pointes sèches et ornements de 
Ch.-M. Echard. Paris, Pierre Lanauve de Tartas, 1953. In-8, relié plein maroquin vert-lierre, dos à quatre 
nerfs, nerfs mosaiqués de cuir rouge, encadrement intérieur des plats de cuir rouge, double garde, 
couvertures et dos conservés.
14 eaux-fortes originales, dont 7 hors-textes, de Ch.-M. Echard. Tirage limité à 660 exemplaires 
numérotés plus quelques hors commerce. Celui-ci un des 14 de tête sur Arches comportant 1 cuivre 
(encastré dans le plat intérieur de la reliure), 1 dessin original signé, 2 suites sur papier du Marais, dont 
une avec remarques. 100 /  130

66 [EDY-LEGRAND]. DANTE (Alighieri). L'Enfer, le Purgatoire, le Paradis. (et) André DODERET. Dante et son 
époque. Paris, Union Latine d’Edition, 1938. 4 volumes petit in-4, reliures éditeur cuir maroquiné noir, 
lettrages en rouge, têtes dorées, étuis. 
Illustré de 200 dessins d’Edy-Legrand. Tirage sur Grand Velin de Chiffon (n°3902). 40 /  50

67 [FLEURY]. VILLON (François). OEuvres poétiques. Composition originales et dessins de Brigitt Fleury. 
Paris, Nouvelle Librairie de France, 1974-1975. 2 volumes in-4, reliures plein cuir maroquiné rouge, dos 
à nerfs, décor à froid sur les premiers plats, têtes dorées.
Un des 3000 exemplaires sur vélin.

30 /  50
68 [GANDON]. DAUDET (Alphonse).  Lettres de mon moulin. Illustrations en couleurs de Pierre Gandon. 

Paris, Ferroud, 1937, in-8, demi-maroquin kaki à bandes, dos à 4 nerfs, entre-nerfs central mosaïqué d’un 
moulin dans campagne en cuirs rouge, ocre havane, marron et vert, tête dorée, couvertures et dos 
conservés, étui bordé. (Levitsky rel.). Rousseurs, dos uniformément passé.
56 compositions en couleurs de Pierre Gandon. Exemplaire numéroté sur vélin de Rives, celui-ci enrichi 
d'une aquarelle originale à pleine page, dédicacée et signée de l’artiste (réservée en principe aux ex. sur 
Japon) et de 4 des illustrations avant la lettre (dont celle de l’aquarelle). 80 /  120

69 [GORGUET - LUCAS - BOTTINI]. CHAMPSAUR (Félicien). Nuit de fête. Paris, Offenstadt Frères, 1900. In-8, 
demi-basane marbrée, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées. – Du même : Lulu. Roman 
clownesque illustré. 200 dessins de maitres. Paris, Fasquelle, 1901. Petit in-8 relié demi-chagrin havane, 
dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures et dos conservés. Reliée en tête une lettre autographe signée de 
l’auteur écrite à l’encre rouge. - . Du même : Le Bandeau. Paris, La Renaissance du livre, [1916]. Petit in-8, 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couvertures et dos conservés. Edition originale imprimée en quatre 
couleurs, elle est ornée de 8 planches en couleurs hors texte et de nombreuses illustrations dans le texte 
par Raphaël Kirchner, Chimot, Lorenzi, Maurice de Lambert, Jean Dardier, etc. Les 3 volumes : 80 /  100

70 [GRADASSI]. La chanson de Roland, traduction originale d'Oxford. Enluminures de Jean Gradassi. Paris, 
Club du livre, (1961).
1 volume in-4 et 1 volume in-12, reliures plein cuir havane, décorées de l'éditeur, coffret.
Belles compositions en couleurs dans et hors texte de Gradassi. Exemplaire numéroté sur velin de Lana. 
(n°2417). 50 /  80
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71 [HAMILTON (David). Souvenirs de vacances. Ed. Française R. Laffont, 1974, 21,5 x 14,5 cm (1) – 14 x 21,5 

cm et inf. sous coffret toile écrue orné d’un tirage photo enchâssé.
Ouvrage composé de 68 planches, dans un portfolio, tirage à 2500 exemplaires (n°695), comprenant un 
tirage argentique d'époque monté sur carton, signé sur le montage, et 67 tirages (reproductions) montés 
sur cartons, datés et légendés pour la plupart. 150 /  200

72 [HARAUCOURT (préface de Edmond de)]. L'Amour et l'Esprit Gaulois, à travers l'histoire du XVe au XXe 
siècle. Paris, Dupuis, [1927]. 4 volumes in-4 demi-chagrin brun éditeur, plats et dos décorés d’une 
composition dorée. (quelques rousseurs).
 24 planches h.-t. en couleurs ou en noir, dont 3 doubles planches en 3 et 4 couleurs, compositions 
originales de Roger Broders, A. Gorguet, Manuel Orazi, R.X. Prinet, Auguste Rouquet, et plus de 400 
illustrations dans le texte. 30 /  50

73 [HEMARD – NOEL – HAMMAN]. 3 livres illustrés en couleurs, relies:
. ROQUES (Mario). Aucassin et Nicolette. Chantefable du XIII. siecle. Transcrits d'après le manuscrit de la 
Bibliotheque Nationale par Mario Roques. Ymages et ornemens par Joseph Hémard. Paris, Librairie 
Lutetia, 1936. Petit in-4, demi-chagrin bleu-nuit, dos à nerfs, couvertures conservées. 
Tirage à 666 exemplaires, celui-ci sur vélin d’Arches (n°458).
. BALZAC (H. de). Le Connestable. Calligraphié et ymagé par Pierre Noel. Paris, Kieffer, s.d. In-8, demi-
chagrin brique, dos lisse, titre en long, couvertures conservées. Tirage limité à 600 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur vélin à la cuve (n°528).
. POE (Edgar). Le Roi Peste. Calligraphié et illustré par J. Hamman. Paris, Kieffer, 1925. In-8 carré, demi-
chagrin vert, dos lisse, titre en long, couvertures conservées.
Tirage à 550 exemplaires, celui-ci sur vélin de cuve (n°413). 150 /  200

74 [HENRY]. BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Oeuvres fantastiques. Compositions originales en couleurs et 
dessins de Aimé Henry. Paris, Nouvelle Librairie de France, 1979. 2 volumes in-4, reliures plein cuir noir 
maroquiné, dos à nerfs, premiers plats décorés, têtes dorées.
Un des 350 exemplaires numérotés sur Lana royal Pur fil. Contient : T. 1 Les diaboliques ; Le Cachet 
d'Ony ; Léa ; T. 2 Une vieille maîtresse. Manque les deux lithographies originales signées à la main par 
Aimée Henry et tirées sur vélin.

80 /  130
75 [Illustrés divers]. 7 volumes. [CHIEZE (Jean)]. Tristan et Iseut. Renouvelé d'après les manuscrits de 

Thomas, des deux Béroul et de la "Folie Tristan" de Berne... illustré de bois originaux de Jean Chièze. 
Paris, Union latine d'éditions, 1956. In-4 veau de l'éd. à décors de personnages et motifs médiévaux à 
froid et clous cuivrés aux angles, tête dorée, chemise et étui. – [MILLIUS]. CREBILLON. Contes dialogués 
de Crébillon-fils... Avec une Notice bio-blibliographique par Octave Uzanne. Paris, A. Quantin, 1879. In-8 
demi-veau rouge, dos à nerfs, tête dorée. Edition ornée d'un portrait de l'auteur gravé par Lalauze, d'une 
vignette hors texte gravée par Gaujean, d'un fac-similé dépliant, d'un frontispice et 5 planches dessinés et 
gravés par Milius. Tirage à petit nombre sur papier vergé. – [DUPLESSIS-BERTAUX]. VOLTAIRE. La 
pucelle d'Orléans. Rouen, J. Lemmonyer, 1880. 2 volumes in-8 demi-maroquin rouge, dos à nerfs ornés, 
têtes dorées, couvertures conservées. Vignettes de Jean Duplessis-Bertaux dont  frontispices. - . 
[POUZET]. ISOLLE (J.). Chronique de Saint-Macé. Illustrations de Maurice Pouzet. Angers, Jacques-Petit, 
1945. In-12 carré broché. Exemplaire sur vélin pur fil (n°453). - . [CRAFTY]. MANCHECOURT. Les 
histoires de St-Hubertin. Paris, plon, s.d. In-8 broché (trace d’adhésif sur le dos). - . ROBIDA. Les assiégés 
de Compiègne. 1430. Paris, Laurens, s.d. (ca 1900). In-8 carré, cartonnage éditeur polychrome. Les 7 
volumes : 90 /  120

76 [JACUS]. LAFORGUE (Jules). Moralités légendaires. 74 illustrations originales en couleurs de Jacus. Paris. 
Nouvelle Librairie de France et Guy-Victor Labat, 1994. In-4, reliure plein cuir bleu, dos à nerfs, premier 
plat orné d'une grande composition en couleurs, tête dorée, étui ; un volume de suites en feuilles sous 
double emboitage, dos et bordures de cuir de même couleur que le volume. Reliure signée et datée GVL-
DG.
Tirage numéroté sur Vélin Lana royal Pur fil. Un des 50 (n° 3) accompagnés de trois suites des 
illustrations originales en couleurs hors-texte tirées sur papier Lanquarelle pur chiffon, d'une suite des 
illustrations originales en couleurs in-texte tirées sur papier vélin Lana royal. Joint un grand dessin en 
couleurs au pastel gras signé de Jean Jacus ayant servie à l'illustration d'un hors-texte du volume 
(encadrée).  La justification mentionne une oeuvre ayant servie à l'illustration in-texte du volume et non 
un grand hors-texte.
Grand dessin au pastel gras et dédicace signés de l'illustrateur, daté « Mai 94 », sur le premier feuillet de 
garde.

150 /  250
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77 VIAN (Boris) - JACUS. L’écume des jours. Illustrations originales en couleurs et dessin au crayon et au 

lavis de Jean-Théobald Jacus. Paris, Nouvelle Librairie de France, 1987. In-4, reliure plein cuir brun, dos à 
nerfs, premier plat orné d’une grande composition en couleurs, tête dorée, étui ; un volume de suites en 
feuilles sous double emboitage, dos et bordures de cuir de même couleur que le volume. Reliure signée et 
datée GVL-DG.
Tirage numéroté sur Vélin de cuve d’Arches. Un des 24 exemplaires de tête (marqué W), accompagné de 
trois suites des illustrations originales tirées sur papier Lanaquarelle, d’une suite des dessins tirés sur 
Vélin Lana royal pur chiffon. Joint une huile sur toile (50 x 50 cm.) signé de Jean-Théobald Jacus, datée 
sur le dos du cadre « l’amour fou / A986-87 », et sur le dos de la toile « JACUS / projet pour l’écume des 
jours / Page 87 10-18 / … et Colin courait, l’angle aigu de l’horizon … / (en rouge) : 15 « La course ». 
Grand dessin au pastel gras et dédicace signée de l’artiste sur le premier feuillet de garde.
La peinture sur toile semble remplacer l’illustration originale sur papier annoncé dans ce tirage de tête.

350 /  500
78 [JEANJEAN]. Les Farces du Moyen Age. - L'Œuvre de François Villon. - Les Quinze Joies du Mariage. - 

Edition en vieux français et version en français moderne par Raoul Mortier. Illustrations de Marcel 
Jeanjean. Paris, Union latine d'Editions, 1937, 3 volumes, in-8 carré, reliés plein cuir chagriné brun, titre 
doré sur les dos et premiers plats, étuis bordés.
Nombreux dessins et lettrines en couleurs par Marcel Jeanjean, fac-similés de manuscrits dans le volume 
des Oeuvres de François Villon. Tirage numéroté. Celui-ci sur vélin de Navarre (n°4284). 50 /  80

79 [KAUFFMANN]. SILVESTRE (A.). 5 ouvrages dans de jolies reliures modernes :
. Histoires belles et honnestes. Illustrations de Kauffmann. Paris, Marpon et Flammarion, s.d. Petit in-8 
demi-chagrin orangé, dos à nerfs orné, couvertures conservées, non rogné. Un des 50 exemplaires sur 
Hollande (n°5). - . Contes de la brune. Illustrations de Kauffmann. Paris, Marpon et Flammarion, s.d. Petit 
in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures conservées, non rogné. Un des 25 
exemplaires sur Japon (n°16). Petit manque à la couverture. - . Contes grassouillets. 3 eaux-fortes de 
Kauffmann. Paris, Marpon et Flammarion, s.d. Petit in-8 demi-chagrin havane, dos à nerfs orné, 
couvertures conservées, non rogné. Un des exemplaires sur Hollande (n°53). - . Contes de derrière les 
fagots. Illustrés par Félix Lacaille. Paris, Marpon et Flammarion, s.d. In-12 demi-chagrin havane, dos à 
nerfs orné, tête dorée, couvertures conservées, non rogné. Un des 25 exemplaires sur Hollande (n°2). – 
Pour les amants. Marpon et Flammarion, s.d. In-16, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tête dorée, 
couvertures et dos conservés. Edition originale. 100 /  120

80 [LALAU]. BÉDIER (Joseph). Le roman de Tristan et Yseult. Paris, Piazza, 1909. In-4, bradel demi-
maroquin bleu à coins, tête dorée, couvertures et dos conservés.
Illustré par 20 compositions hors texte, de Maurice Lalau, reproduites en couleurs et contre collées. 
Ornements gravés sur bois. Tirage numéroté, sur Simili Japon, limité à 300 exemplaires signés par 
l'artiste. 50 /  100

81 [LALAUZE]. GAUTIER (Théophile). Jean et Jeannette. Paris, Ferroud, 1894. In-8, relié demi-maroquin 
prune, dos lisse bordé d'un encadrement contenant des fleurons dorés, la piece de titre mosaïqué de 
maroquin vert et une piece centrale de maroquin vert mosaïquée ornée d’un fleuron doré, tête dorée. 
(Champs).
Édition illustrée de 24 compositions par A.D. Lalauze. Tiré à 500 exemplaires, un des 250 numérotés sur 
Arches (n° 419). Ex-libris V. Diancourt. Bel exemplaire bien relié. 50 /  70

82 [LAURENS]. GAUTIER (Théophile). La Morte Amoureuse. Compositions de A. P. Laurens, gravées en 
couleurs par Eug. Decisy . Paris, Librairie collection des dix. A. Romagnol, 1904. 
Grand in-8. relié maroquin rouge, dos orné, date en queue, double encadrement de filets dorés sur les 
plats, tête dorée, non rogné, dentelle dorée intérieure. (Bickers & son à Londres).
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci un des 200 sur Arches (n°299) contenant l'état terminé en couleurs 
avant la lettre des 8 hors-texte et 25 illustrations couleurs dont vignette-titre dans le texte. 100 /  200

83 [LE SIDANER]. MAUCLAIR (Camille). Henri Le Sidaner.  Paris, Galerie Georges Petit et Gibert jeune, 1928. 
Petit in-4 broché.
Pointe sèche originale de Henri Le Sidaner en frontispice. Illustrations dans et hors-texte. 50 /  80

84 [LELONG, DARNAUD, AUJAME, CABANE]. Grenoble, Editions Roissard. 12 volumes in-8 carré, brochés. 
Illustrés de planches hors-texte. Tirages sur vélin pur fil, numérotés. (n°959).
Les Cent nouvelles Nouvelles. Illustrations de Pierre Lelong. 1962. 5 volumes. – MARGUERITE DE 
NAVARRE. L’Heptameron. Sanguines de François Darnaud. 1957. 2 volumes. – APULEE. Les 
Métamorphoses. Illustrations de Jean Aujame. 1962. 3 volumes. – PARNY. Poésies érotiques. Chansons 
madécasses. Illustrations de L.A.C. Cabane. 1961. 1 volume. – NERVAL. Sylvie. Illustrations de François 
Darnaud. 1956. Tome 1 seul. - 80 /  120
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85 [LEMAIRE]. HALEVY (Ludovic). L'Abbé Constantin. Illustré par Madeleine Lemaire. Paris, Boussod, 

Valadon et Cie, 1887. Grand in-4 plein maroquin havane, dos à cinq nerfs richement décoré aux petits 
fers, auteur, titre et date dorés, plats encadrés d'un triple filet doré, double filet doré sur les coupes, 
dentelle dorée intérieure, tête dorée (Roussel & cie rel.) (qq. rousseurs éparses).
18 gravures hors-texte en noir et blanc sous serpentes, 18 culs-de-lampe et 18 en-têtes de Madeleine 
Lemaire. 100 /  120

85.1 [LEMARIE]. PERRAULT. Histoire du temps pass », ou  conte : La Belle au bois dormant, La Barbe Bleue et 
Cendrillon. Paris, Porson, 1948-1950. 3 volumes in-8 en ff. couv. imprimée, dans emboitages. 
(emboitages salis).
 110 bois en couleurs illustrent les trois contes. Tirage sur vélin de Rives (n° 1581). 100 /  150

86 [Littérature illustrée]. 6 volumes in-8 reliés : SAND (George). La mare au diable. 17 compositions gravées 
à l’eau-forte par Edmond Rudaux. Paris, Quantin, 1889. Demi-chagrin brun moderne, dos à nerfs orné, 
couvertures conservées. Tirage sur Vélin à la cuve (n°23). - . SAND (George). François le Champi. Dessins 
et aquarelles de Joseph Burnand. Paris, Calmann-Levy, 1888. Demi-cuir maroquiné bleu à coins de 
l’éditeur, plats de percaline rouge décorée, tête dorée. - . GONCOURT (Ed et J.). Germinie Lacerteux. 10 
compositions par Jeanniot gravées à l’eau-forte. Paris, Quantin, 1886. Demi-chagrin havane moderne, dos 
à nerfs orné, couvertures conservées. - . BARBUSSE (Henri). L’enfer. Portrait dessiné par Berthold-Mahn. 
Paris, Cres, 1925. Demi-chagrin noir à coins, tête dorée, couvertures et dos conservés. Tirage sur vélin du 
Marais (n°759). – France (Anatole). Mémoires d’un Volontaire. Compositions d’Adrien Moreau gravées à 
l’eau-forte. Paris, Ferroud, 1902. Demi-chagrin vieux rouge, dos à nerfs orné, couvertures et dos 
conservés. Un des 240 exemplaires sur vélin d’Arches (n°207). - . PREVOST (Abbé). Histoire du Chevalier 
des Grieux et de Manon Lescaut. Illustrations de Jean Droit. Paris, Edition du Charme, 1942. Demi-veau 
fauve à bandes, couvertures et dos conservés. Un des 150 exemplaires sur Lana, sans la suite annoncée 
(n°129). 80 /  130

87 [Littérature illustrée]. 8 volumes in-8 et in-12, reliés demi-chagrin, dos à nerfs ornés. (reliures 
modernes).
. RATISBONNE (Louis). La Comédie enfantine. 137 compositions par B. de Monvel. Paris, Delagrave, 1881. 
Couvertures et dos conservés, non rogné. Un des 100 exemplaires sur papier de Hollande (n°96). - . 
BEAUFORT D’AUBERVAL. Contes érotico-philosophiques. Illustrations d’Amédée Lynen. Bruxelles, 
Kistemaeckers, 1882. Couvertures conservées, tête orée. Tirage à 520 exemplaires. - . [JAYBERT (L.)]. Les 
Après-Soupers. Illustrations de Henriot. 
Paris, Rouveyre et Blond, 1883. Couvertures conservées, non rogné. Tirage à 500 exemplaires, celui-ci un 
des 450 sur Vergé (n°315). - . GERBAULT (H.). Ach’tez-moi, joli blond. Contenant 100 dessins. Paris, 
Simonis Empis, 1900. Première couverture illustrée conservée. - . CHAMPSAUR. Lulu. Roman clownesque 
illustré. 200 dessins de maitres. Paris, Fasquelle, 1901. Couvertures et dos conservés, non rogné. Envoi 
autographe signé de l’auteur à Paul Hervieu. - . LEROY (Charles). Nouveaux exploits du Colonel Ramollot. 
Paris, Marpon et Flammarion, s.d. Couvertures conservées, non rogné. Frontispice en 2 états. Un des 100 
exemplaires sur Hollande (n°90). - [NOGARET (Félix), et al.]. Le fond du sac, ou Recueil de contes en vers 
et en prose & de pièces fugitives. Paris, Leclere, 1866. Couvertures cartonnées à lacets et dos conservés, 
non-rogné. Tirage à 400 exemplaires sur Hollande. Les vignettes non signées sont attribuées à Duplessis-
Bertaux. (quelques tres rares rousseurs). - . COURTELINE (G.). Les marionnettes de la vie. Illustrations en 
couleurs de A. Barrère. Paris, Flammarion, s.d. Couvertures conservées. 100 /  120

88 [Livres illustrés reliés]. 6 volumes in-8 et petit in-4 reliés.
. Le livre De Pochi écrit pour Judith Cladel et ses petites amies. Paris, Monnier de Brunhoff, (1885). In-8 
demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné. Livre collectif par Paul Arène Jean - Bernard, Jules Claretie, 
Alphonse Daudet, C. Delon, Hector France, Camille Lemonnier, Lugol, Catulle Mendès, Mullem, Henri 
Passerieu, Edmond Picard, Ernest Pouvillon, Marie Server des Mouins, Armand Silvestre, Maurice 
Talmeyr. Illustrations par Gambard et Lunel Décorations de Galice et Stein. 
. TESTARD (Emile). Jambes folles. Préface par Arsène Houssaye. Illustré par Joseph Roy. Paris, Laurent, 
1886, petit in-4 relié demi-maroquin rouge à coins, première couverture illustrée en couleurs conservée.
. MERIMEE. Carmen. Illustré et gravé par André Collot. Paris, Lubineau, 1935. In-4 relié demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs, première couverture conservée. Tirage sur vélin d’Arches (n°427).
. CHARBONNEAU (Louis). Mambu et son amour.  Décors nègres de Jean Vergely. Paris, Kieffer, 1925. In-8 
cartonnage havane décoré de l’éditeur, couvertures conservées. N des 500 exemplaires sur vélin teinté 
de cuve (n°902). Exemplaire orné d’une double suite des hors-textes de Henriette Bellair.
. PREVOST (M.). L’accordeur aveugle. Illustrations de François Corboin. Paris, Lemerre, 1905. In-8 demi-
maroquin vert-lierre, dos à nerfs, couvertures conservées.
. BALZAC (H. de). Les Contes drolatiques. Illustrés de 600 dessins de Robida. Paris, Tallandier, 1921. In-8 
demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, couvertures et dos conservés. (quelques rousseurs). 100 /  150
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89 [MATOSSY]. DAVID. L'Abbaye de St-Wandrille racontée par Dom Lucien David et illustrée par Pierre 

Matossy. (Saint-Wandrille, 1934). In-folio de 32 pages imprimé en rouge et noir et 12 planches en 
couleurs, broché.
Un des 250 exemplaires sur Arches (n°226), enrichi d’un envoi autographe signé de l’illustrateur, et 
d’une série de 6 cartes postales de ce dernier. 25 /  30

90 [MINAUX, CARZOU, CARBELL, PELAYO, SIMON, GUIRAMAND, COMMERE, FONTANAROSA]. HEMINGWAY 
(Ernest). Oeuvres complètes. Paris, André Sauret (Impr. nationale), 1963-1965, 8 volumes in-4, brochés, 
couvertures rempliées, chemises, étuis. (mors fendu chemise tome 6).
Comprend : 1. Le Vieil Homme et la mer, suivi de En avoir ou pas (lithos de Minaux). - 2. L'Adieu aux 
armes (lithos de Carzou). - 3. Le Soleil se lève aussi (lithos de Garbell). - 4. Mort dans l'après-midi (lithos 
de Pelayo). - 5. Les Vertes Collines d'Afrique (lithos de Luc Simon). - 6. Paradis perdu et autres nouvelles, 
suivi de La cinquième colonne (lithos de Guiramand). - 7. Les Neiges du Kilimandjaro, Cinquante mille 
dollars et autres nouvelles (lithos de Commere). - 8. Pour qui sonne le glas (lithos. de Fontanarosa). 
Tirage à 4500 ex. num. sur vélin d'Arches filigranés Ernest Hémingway. (n°1986). 50 /  100

91 [MORETTI]. MALRAUX (André). De Gaulle par Malraux. Illustrations de MORETTI. Paris, Club du Livre, 
1979. In-4, reliure plein cuir bleu de l'éditeur, plats ornés d'un décor géométrique répété de Croix de 
Lorraine bleue et argent, dos à deux nerfs, titré en long en lettres argentées, tête argentée, étui bordé.
8 planches d'esquisses et 28 planches hors-texte de Raymond Moretti, dont 20 en couleurs. Tirage limité 
à 4500 exemplaires (n°3343). 40 /  50

92 [MORIN – ZIER - ALAUX]. 3 volumes : DOUCET (Jérome). Notre ami Pierrot. Une douzainr de pantomines. 
Aquarelles de Louis Morin. Paris, Ollendorff, (ca 1900). In-4 broché. Un des 100 exemplaires sur Japon 
avec une suite de tous les dessins sur Chine. (n°68). – SCARRON. Le Roman comique. Illustré de 350 
compositions par Edouard Zier. Paris, Launette, 1888. In-4 broché. – ALAUX. L’histoire merveilleuse de 
Christophe Colomb. Racontée par Jean-Paul Alaux, illustrée par Gustave Alaux. Paris, Devambez, 1924. In-
4 broché. Un des 20 exemplaires sur Japon, avec une suite des bois et un dessin original. Les 3 volumes. 100 /  120

93 [MUCHA – LEBEGUE]. FRANCE (Anatole). Clio. Illustrations de Mucha. Paris, Calmann-Lévy, 1900. In-8 
relié demi-chagrin orangé, dos à nerfs orné d’un fleuron doré, couvertures illustrées conservées. 
Édition originale. Ornée de 13 compositions originales de Mucha en couleurs, dont celle, rehaussée d'or, 
de la couverture, 5 vignettes en-tête et 7 figures hors texte. 
FRANCE (Anatole). Les Contes de Jacques Tournebroche. Illustrations de Léon Lebègue. Paris, Calmann-
Lévy, 1908. In-8, relié demi-chagrin orangé, dos à nerfs orné d’un fleuron doré, couvertures illustrées 
conservées.
Édition originale illustrée en couleurs par Léon Lebègue. 140 /  200

94 [ORFÈVRERIE]. PLON (Eugène). Benvenuto Cellini orfèvre, médailleur, sculpteur. Recherches sur sa vie, 
sur son oeuvre et sur les pièces qui lui sont attribuées. Paris, E. Plon, 1883. In-folio, demi-maroquin 
havane, dos à nerfs orné, tête dorée (A. Baillardet rel.). 
Dix-sept eaux-fortes, dont seize par Paul Le RAT et une par BAUDRAN - 29 héliogravures, dont 25 par 
DUJARDIN et quatre par LEMERCIER - 40 dessins par KREUTZBERGER et deux bois par PEULOT. 60 /  100

95 [PATEZ, POUCETTE, AUBENAS, BOUFFAY, RIVOIRE, BRUSSEAUX]. Grenoble, Editions Roissard. 15 
volumes in-8 carré, brochés. Illustrés de planches hors-texte. Tirages sur vélin pur fil, numérotés. (n°959, 
sauf « L’émigré : n°285).
LAUTREAMONT. Les chants de Maldoror. Illustrations de Henri Patez. 1958. 2 volumes. – SENAC DE 
MEILLAN. L’émigré. Illustrations de Henri Patez. 1960. 3 volumes. – FLAUBERT. La tentation de Saint 
Antoine. 1956. 1 volume. – PREVOST. Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Illustrations 
de Henri Patez. 1958. 1 volume. – MONTESQUIEU. Lettres persanes. Gouaches de Poucette. 1958. 2 
volumes. – KELLER. L’habit fait le moine. Illustrations d’Andrée Moneger. 1955. 1 volume. – LA 
FONTAINE. Fables. Illustrations de Gabrielle Bouffay. 1963. 3 volumes. – Mme De LAFAYETTE. La 
princesse de Clèves. Illustrations d’Henri Rivoire. 1955. 1 volume. – Lettres prrtuguaises. Illustrations 
d’Odile Brusseaux. 1961. 1 volume. 80 /  120

95.1 [PICART LE DOUX] SAMAIN (Albert). Hyalis. Le petit Faune aux yeux bleus. Eaux-fortes et bois gravés 
originaux de C. Picart le Doux. Paris, Blaizot et Kieffer, Collection Eclectique, 1909. In-4 relié plein 
maroquin chocolat, dos à nerfs, premier plat mosaïqué d’une fenêtre à décor d’un faune, second plat à 
décor de pommes de pin dorées, double filet et un filet dorés d’encadrement et écoinçons à motif de 
pommes de pin dorées intérieur, tranches dorées, couvertures illustrées et dos conservés, étui bordé de 
même. (René Kieffer). 
Illustré de 10 eaux-fortes en couleurs et de nombreux bois gravés de Charles Picart Le Doux. Tirage 
unique de grand luxe, limité à 100 exemplaires nominatif sur vélin (« Exemplaire imprimé spécialement 
pour Mademoiselle E. Kieffer »), contenant trois états des eaux-fortes, dont l’eau-forte pure et un tirage à 
part, sur chine, des bois. Quelques rousseurs éparses sur certaines planches). 250 /  350
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96 [PRUDHON]. LONGUS. Les Pastorales ou Daphnis & Chloé. Figures de Prudhon et vignettes d'Eisen. Paris, 

La Librairie à estampes - Jules Maury et Cie, sd. In-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, couverture 
et dos conservés. (rousseurs)
Planches hors texte par Prudhon et reproductions des vignettes d'en-tête d'Eisen dans le texte. Tirage à 
500 ex. numérotés. Celui-ci un des 330 sur vélin (n°237). 30 /  40

97 [ROBIDA (A.). Mesdames nos Aieules. Dix siècles d'élégances. Paris, Librairie Illutrée, s.d. (1891). Petit in-
8, plein maroquin vert, dos à nerfs  orné d’encadrements de filets dorés, encadrement doré de filets, 
pointillés et fleurons dans un encadrement d’un double filet doré, tranches dorées, cadres de veau vert 
avec rappel du décor des plats enserrant une contre garde de soie vert-eau décorée de fleurs, première 
garde de même tissu, suivie de 2 feuillets de garde de papier marbré, tranches dorées, couvertures 
conservées. (Ruban). (manque à l’un des feuillets de garde, des rousseurs claires.)
Illustré de 107 figures dans le texte et 29 planches en zincographie coloriée. Bon exemplaire, bien relié. 100 /  150

98 [SCHEM]. RABELAIS. Gargantua. Lithographies de Schem. Dijon, Pasquinelly, 1937. In-4 broché. 
Exemplaire numéroté sur Bouffant Dauphinois. (n°1028). JOINT :
RABELAIS. Gargantua. Paris, A. Tallone, 1943. In-8 broché, couverture rempliée, chemise, étui. Tirage à 
500 exemplaires, celui-ci un des 475 sur vélin ivoire de Lana. (n°90). – D’ANTHOÏNE (Jean-Marc). Au 
Clair d’Hellas. Compositions de Pierre Matossy. Paris, La Comédie Humaine, 1928. In-4 broché. Tirage à 
400 exemplaires, celui-ci un des 300 sur vélin (n°47). Envoi autographe signé de Matossy. Les 3 volumes. 30 /  60

99 [SPITZER]. MALRAUX (André). Oeuvre romanesque. Lithographies originales de Walter Spitzer. Paris, 
Lidis (Impr. nationale), 1960-1962, 7 volumes in-4 (+ 1 plaquette 8° relatant la fabrication dudit 
ouvrage), brochés, couvertures rempliées, rhodoïds, étuis décorés.
52 lithographies en couleurs de W. Spitzer. Exemplaire numéroté sur vélin filigrané Vercors (n°1563). 100 /  150

100 [VAN HAMME]. Grenoble, Editions Roissard. 17 volumes in-8 carré, brochés. Illustrés de planches hors-
texte de Bernard Van Hamme. Tirages sur vélin pur fil, numérotés. (n°959, sauf « Amours vénitiennes, 
n°710).
POE (Edgar). Histoires extraordinaires. 1958. 2 volumes. – PERRAULT (Charles). Histoires ou Contes du 
temps passé. 1959. 2 volumes. – OFFNER (Bernard). Amours vénitiennes. 1958. 2 volumes.– VOLTAIRE. 
Zadig. 1955. 2 volumes. – DANTE. La divine comédie. 1960. 3 volumes. – SLOWACKI (J.). Anhelli. 1957. 1 
volume. – La Chanson de Roland. 1957. 2 volumes. – GOETHE. Faust. 1957. 2 volumes. – CREBILLON. Les 
égarements du cœur et de l’esprit. 1956. Tome 2 seul. 100 /  120

101 Archeologie]. Atlas for nordisk oldkyndighed fremstillende pröver fra brozealdern og fra jernaldern. 
/Atlas de l'Archéologie du Nord représentant des Échantillons de l'Áge de Bronze et de l'Age de Fer. 
Copenhague, 1857. In-folio relié demi-toile brune. 22 planches lithographiées. Texte en danois et en 
français. (une planche détachée). 40 /  60

101.1 [ERTE]. Erté (Romain de Tirtoff). Texte de Roland BARTHES. Parme, Ed. Franco Maria Ricci, 1975. 1 
volume in-4 (35,5 x 24 cm.), reliure éditeur ornée, emboitage.
Edition numérotée en deux tirages successifs de 1500 exemplaires. Illustrations en couleurs 
contrecollées. 40 /  50

102 Art]. Ensemble de 5 volumes in-4 reliés :
GRUYER (F.A.). Voyage autour du salon carré au Musée du Louvre. Illustré de 40 héliographies d'après les 
tableaux de Braun. Paris, Firmin-Didot, 1891. Demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs orné, tête 
dorée.
MICHEL (Emile). Les musées d’Allemagne. Cologne – Munich – Cassel. Ouvrage accompagné de 15 eaux-
fortes et 80 gravures. Paris, Rouam, 1886. Demi-chagrin anthracite à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. 
Tirage à 500 exemplaires.
MONTROSIER (Eugène). Les artistes modernes. Paris, Launette, 1881 - 1882. 3 volumes reliés demi-
chagrin brun à coins, dos à nerfs, têtes rouges. Croquis, dessins et 120 planches hors-texte. 120 /  150

103 BALZAC (Honoré de). La Comédie humaine. Givors, André Martel, 1946-1951. 30 + 1 volumes in-8, 
cartonnage éditeur. Illustrations par Gaston Barret, Beuville, Marianne Clouzot, André Collot, Jean Dulac, 
Fabiano, Jean Gradassi, Grau-Sala, Joseph Hémard, André Hofer, Paulette Humbert, Klein, Lechantre, 
Pierre Leconte, Georges Lepape, Maurice Leroy, Pierre Leroy, André Marty, Pierre Noël, Léla Pascali, 
Picart Le Doux, Pierre Rousseau, Berthommé Saint-André, François Salvat, Schem, Raoul Serres, Dan 
Sigros, Jean Traynier et Georges Villa, et accompagnée d'un supplément comprenant "Une interprétation 
de Balzac" par Maurice Bardèche et une suite de 28 illustrations en noir. Un des 2250 exemplaires sur 
Japon Guérimand crème.
JOINT : BALZAC. Les contes drolatiques. 425 dessins de Gustave Doré. Paris, Garnier, s.d. (ca 1890). In-8, 
demi-basane marbrée à coins. (rousseurs). Les 32 volumes. 40 /  50

104 BERTHOUD (H.). L’homme depuis cinq mille ans. Illustrations de Yan Dargent. Paris, Garnier, s.d. In-8 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées. (rousseurs). JOINT :
FIGUIER (L.). Les races humaines. 334 gravures sur bois et 8 chromolithographies. Paris, Hachette, 1872. 
In-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches marbrées. (rousseurs). Les 2 volumes 30 /  40
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105 BIBLE. Biblia sacra juxta vulgate (…) Aloisius Claudius Fillion. Paris, Letousey et Ané, 1887. In-8 relié 

plein chagrin havane, dos à nerfs orné, encadrement de filets dorés et à froid avec fleurons dorés d’angles 
sur les plats, tranches dorées. Cartes en couleurs hors-texte. (dos passé). JOINT : DASSANGE. L’Imitation 
de Jesus christ. Traduction nouvelle de. Paris, Curmer, 1842. Grand in-8 relié plein chagrin rouge, dos à 
nerfs orné de caissons de filets dorés, double silets dorés d’encadrement et décor de losanges dorés et à 
froid sur les plats, monogramme métal « F.T. » sur le premier plat, tranches dorées. Planches hors-texte. 
(rousseurs marginales). – Bréviaire Grimani de la bibliothèque Marciana de Venise. Fred Ogania editore, 
1906. In-8 reliure en velours vieux-rouge, plaque dorée centrale sur le premier plat, tête dorée. - . 
L’internele Consolacion. Texte du manuscrit d’Amiens publié pour la première fois par Alfred Pereire. 
Paris, Pelletan, 1926. In-16 relié demi-chagrin brun à coins, dos à deux nerfs orné, tête dorée, 
couvertures et dos conservés. Un des 377 exemplaires sur vergé de Rives (n°196). Les 4 volumes : 80 /  150

106 Bibliographie – Art du Livre]. AUDIN. Le livre. Forcalquier, Robert Morel, 1969. In-8 carré, reliure éditeur. 
DURUPT. La gravure sur cuivre. (et) COLAS. La gravure sur bois et la lithographie. Paris, La tradition, 
1951-52. 2 volumes petit in-8 brochés, chemises et étuis. Tirages sur Arches et Lana. - RADIGUER. Tout 
ce qui est nécessaire à un imprimeur. Ca 1930. In-4 défraichi). - . RAVRY. Curiosité du journalisme et de 
l’imprimerie. 1938, broché (dos factice). – L’illustration du Livre Français. Union Syndicale des Maitres 
Imprimeurs, 1934, in-4 broché (manque dernière couverture). – Chronologie des Arts Graphiques. Union 
Syndicale des Maitres Imprimeurs, 1935, in-4 broché (manque dernière page et dernière couverture). – 
LANDRY. Imprimerie Navire des Idées. Lausanne 1957. In-4 cartonné. Les 8 volumes : 40 /  60

107 Bibliographie – Art du Livre]. BIBLIOPHILE FRANÇAIS (Le). Mai 1868  à Octobre 1868. Grand in-8 relié 
demi-veau rouge, couvertures conservées. Tête de collection, 1er volume des 6 que comprend 
l’ensemble. Rxemplaire sur vergé des Vosges. Planches et gravures dans le texte. (manque la page de 
titre). – TECHENER. Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire. 1929. In-8 relié toile verte chagrinée. – 
MENANT. Les écritures cunéiformes. Paris, Librairie Orientale, 1860. Grand in-8, demi-chagrin rouge, dos 
à nerfs orné, tête dorée. Envoi autographe signé de l’auteur. – RICHARD (Jules). L’art de former une 
bibliothèque. Paris, Rouveyre, 1883. Petit in-8, demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs orné, tranches 
rouges, couvertures conservées. Les 4 volumes : 40 /  50

108 Bibliographie – Art du Livre]. DRUJON (Fernand). Catalogue des ouvrages écrits et dessins de toute 
nature, poursuivis, supprimés ou condamnés depuis le 21 octobre 1814 jusqu'au 31 juillet 1977. Ed. 
entièrement nouvelle, considérablement augmentée. Paris, Rouveyre, 1879. Grand in-8 relié demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné. 30 /  50

109 Bibliophilie Livres Modernes (sur la)].  (7 ouvrages).
- MEJER (W.). Bibliographie der buchbinderei-literatur. Leipzig, Hiersemann, 1925, in-4, 208 pp., bradel 
pleine toile dominoté romain, première couverture conservée. Bel exemplaire.
- MOTT (Carolyn) & Léo BAISDEN. The children’s book on how to use books and libraries. New York, 
Scribner’s, 1948, in-8, cartonnage éditeur illustré.
- La banque des mots. Paris, 1979, plaquette in-8, broché.  - DIERKS (C.), K. GROH, H. HAVEKOST, A. 
SCHRODER. Livres d’artistes. Oldunberg, 1986, livre coupé en diagonale, formant 4 volumes 
triangulaires, sous chemise de percaline rouge, plus de 1400 pages, abondante illustration. Ce curieux 
livre formait le catalogue de l’exposition, tirage limité et numéroté. – HOLLENSTEIN (H. et F.). Histoire de 
Roger Raton relieur. Paris, 1981, album BD cartonnage éditeur. – PERIER (Y.). Conseils aux bibliophiles. 
Paris, 1930, in-12, 82 pp., broché. Un des 1500 exemplaires numérotés sur papier vergé bouffant. – 
Littérature du XX° siècle. Collection d’un amateur. Paris, 1983, in-8, broché. 80 /  100

110 Bibliophilie. [Relieurs contemporains].  (18 volumes et brochures).
FULACHER (Pascal) & Arnaud SEYDOUX. Reliures d’Art 1992. in-4, broché ( reproduct. de reliures et 
biogr. de relieurs). – Handeinbände. Internationale beispiele aus den jahren 1970 bis 2000. Hambourg, 
2004, in-4, reliure éditeur. – Relieurs d’Art d’aujourd’hui. Metz, 2001, petit in-4, broché. – Werner Bleyl, 
bucheinbände, 1943-1978. Hambourg et Kiel, petit in-8 broché. Contemporary designer bookbindings. 
Europa & Australia. Sydney, 1984, in-4, 48 pp., illustrations. – 1° Biennale de la reliure. Autour du Livre. 
Bethoncourt, 1987, in-8, broché. -  Art & Métiers du livre, 1992. - Art & Métiers du livre, n°199, 1996. – 
Hedendaagse boekbanden. Leuven, 1975, in-8, 77 pp.- Edgar Claes. Paris, Blaizot, 1993, in-4, 24 pp., 
illustrations en coul. – Ramon Gomez Herrera. Ballens, Exposition 1986, catalogue. – A.R.A. 2° Forum 
international de la Reliure d’Art. Bale, 1990, in-4, 113 pp.. Un des 1000 exemplaires numérotés. – Un 
demi-siècle de reliures d’art contemporain en France et dans le monde. Bibliothèque Forney, 1984, in-4. 
– La Reliure Moderne Britannique. Bibliotheca Wittockiana, 1985, in-4. – Bibl. Nat. Prix International de 
reliure d’art Germaine de Coster. 1986, in-4 – Philip SMITH. The Book : Art & Object. 1982, in-4, 68 pp. – 
GRUNEBAUM. Bücher, die keine sind. Kunst und Kitsch in Buchgestalt. 1988, in-8. – The Tradition of Fine 
Bookbinding in Twentieth Century. Pittsburg, 1980, in-4, cartonnage éditeur. 50 /  100
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111 Bibliophilie. [Typo – Arts Graphiques]. 

DEGAAST (Georges) et FROT Georges.  Les Industries graphiques. Conférences d'Enseignement 
Technique du Livre.  Paris, Au dépens des auteurs, 1934, in-4, 324 pages, 628 figures en noir, 
nombreuses planches en noir et en couleurs, certaines gravées sur bois ou à l'eau forte, d'autres 
reproduites en héliogravure ou au pochoir en couleurs. Index, demi-chagrin brun, plat supérieur illustré, 
couverture conservée. Edition numérotée et contresigné par les auteurs à tirage limité. (Dos passé).
JOINT : ALEXANDER. La lettre ornée. Paris, 1979, in-4, 120 pp., illustr., reliure éditeur, jaquette. – JACNO. 
Anatomie de la lettre. Ecole Estienne, 1978, in-4, 98 pp., illustr., cartonnage éditeur. – LE ROUX. Traité 
d’imposition. Ecole Estienne, 1977, 6 fasc. In-4 sous chemise. – LENORMAND & TINEL. Memento de 
dessin industriel. Tome 3. Paris, 1974, in-8, broché. – RIBEROL-CHEVALIER-CLUZEL. Dessin industriel. 
Paris, 1956, in-8 cartonné. – GID (D.). Célébration de la lettre. Haute-Provence, Robert Morel, s.d., 
cartonnage éditeur. Illustrations, Exemplaire H.C.  Les 7 volumes : 50 /  100

112 Bibliophilie. Lot Catalogues Ventes Publiques et Catalogues libraires. (35 volumes et fascicules) :
- Bibliothèque Roger Peyrefitte. Paris, 1976-77, 3 volumes in-8, 160-264-239 numéros, reliure skivertex 
éditeur.

Nombreuses illustrations en noir et blanc.
- Bibliothèque du Colonel Daniel Sickles. Paris, 1989 à 1993, 12 volumes in-4, brochés.

Prestigieuse bibliothèque de livres du XIX° siècle « Trésors de la littérature française du XIX° 
siècle », abondamment illustrés. (En tout il y eut 21 ventes).
- Catalogue de vente Christie’s. 20 th century french bookbinding. Genève, 1986, In-8, Broché . -  Balzac et 
son temps. Paris, 1997. In-8, Broché. - Beaux livres anciens et modernes. Paris, libraire Coulet et Faure 
,1988, In-8, broché. - Beaux livres de la période romantique. Bibliothèque M.R.S***. 1° partie. Paris, 1931, 
In-4, Broché. -  Beaux-arts, architecture, reliure. Bruxelles, Catalogue de libraire Speeckaert , 1982, In-8. 
Broché. -Beaux-livres, N°14. Paris, libraire Maggs Bros , 1939, In-8. Broché . - Cent vingt livres anciens et 
modernes. Paris, Catalogue de vente Giraud-Badin pour la FILA, 1988. In-8. Broché. - Collection 
d’autographes de Dina Verdy. Paris, 1996, in-4, broché. - Deux siècles de reliure. Paris, 1985, in-8 broché. 
-  Vente Petiet. Estampes modernes. Paris, 1992, in-8, broché. - Lettres et manuscrits autographes. Paris, 
1997, in-8 broché. - Lettres et manuscrits autographes. Collection R.G. Paris, 1996, in-4 broché. - Lettres 
et manuscrits autographes Eugène Rossignol. Paris, 1997, in-8 broché. - Livres anciens et modernes. Cat. 
De la Compagnie des Experts. Paris, 1991. In-4, Broché. - Livres et manuscrits autographes (Bibliothèque 
P. Z.). Paris, 1995, 2 vol. in-4, brochés. - Livres illustrés du jardin de Flore. Paris, 1980, in-4 broché. – 
BERES. Fragments d’Histoire. Paris, 1997, in-8 broché. – KNUF. Books on bookbinding  Cat. 141, 145 et 
154, 1980-1988, 3 volumes in-12 oblong brochés. 60 /  100

113 Bibliophilie. MARTIN (Pierre-Lucien)].  Pierre-Lucien Martin. Paris, 1987, in-4, 190 pp., illustrations en 
noir et en couleurs, relié bradel pleine toile violette, pièce de titre rouge, couvertures et dos conservés. 
(Catalogue de la vente de la Bibliothèque personnelle de Martin). BLAIZOT (C.). Pierre-Lucien Martin. 
Bruxelles, 1987, in-4, 222 pp., illustrations noir et couleurs, bradel pleine toile violette, pièce de titre 
rouge, couvertures et dos conservés. (Exposition Bibliothèque Wittockiana, introduction F. Chapon). 
GUERIN (C.). Pierre-Lucien Martin (1948-1977). Paris, 1978, in-8, bradel pleine toile violette, pièce de 
titre rouge, couvertures et dos conservés. (76 reliures décrites).    Les 3  volumes : 60 /  100

114 Bibliophilie. Reliure et Relieurs].   (10 volumes).

- Guide pratique des métiers du livre. Paris, Technorama, 1991, in-8, 120 pp., broché.
- Relieurs contemporains. Paris, B.N., 1980, in-8, 69 pp., illustrations, broche.
- Reliures d’art contemporaines. Wien, Maioli, 1993, in-4, 91 pp., illustrations noir et couleurs, 
broché. (texte en allemand et en français).
- The guild of the bookworkers. New-York, 1981, in-8 à l’italienne, 96 pp., illustrations, bradel 
demi-veau noir, plats dominotés.
- Modern bookbindings & their designers. Londres, Studio, 1900, in-4, 82 pp.-xi pp. de publ., 
planches hors-texte, bradel pleine toile, pièces de titre, couvertures et dos conserves, plats de percaline 
rapportée.
- Reliures d’art au XX° siècle. Luxembourg, 1994, grand in-8, 69 pp., illustrations, broché.
- Sixteen fine bindings on the art of Trout Fishing on Rapid Steams. New-York, 1983, in-8, 16 pp. 
et couverture, illustrations.
- Hand bookbinding today. San Francisco, 1978, in-8 à l’italienne, 94 pp., illustrations en noir et 
en couleurs, broché.
- Les tranchefiles brodées. Etude historique et technique. P., B.N., 1989. Grand in-8 br. – 
Illustrations.
- BEAUNE (Joseph) et PONOT (René). Qui a ramasse la plume d'oie ? Paris, Dessain et Tolra, 1979. 
In-8 relié toile rouge, pièce de titre basane noire, première couverture conservée. Nombreuses 
illustrations. 40 /  60
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115 Bibliophilie].  Catalogue d’un choix de très beaux livres. Livres illustrés – Très belles reliures – Reliures 

mosaïquées. Paris, Maggs Bros, 1938. In-4 demi-percaline brique à la bradel, pièce de titre basane noire, 
couvertures et dos conservées. 110 planches hors-texte.
JOINT : . Bibliothèque Jacques Guérin. Livres précieux et manuscrits. Paris, 1984-88, 5 volumes in-4, 
brochés.

Nombreuses illustrations en couleurs et en noir et blanc. Les 5 premières parties.
JOINT : . Somptueuses reliures d’art. Catalogue de vente de la bibliothèque de M. R. Marty. Paris, 1930, in-
4, 157 pp., nombreuses planches hors-texte, bradel demi-percaline grise, pièce de maroquin rouge, 
première couverture conservée.
JOINT :  : Bibliothèque René Descamps-Scrive. Troisième partie du catalogue de vente. Paris, 1925, in-4, 
247 pp. (738 n°), planches hors-texte en noir, broché. (ensemble 7 volumes). 40 /  80

116 Bibliophilie]. ARNIM (ss. la direction de Manfred von) Europäische Einbandkunst aus Sechs 
Jahrhunderten, Beispiele aus der Bibliothek Otto Schäfer. Bibliothek Otto Schäfer, Schweinfurt. 1992, in-
folio, xvii,[ii],494pp., 219 planches hors-texte en couleurs, relié toile éditeur.  Somptueux catalogue des 
reliures de la collection Otto Schäfer .
JOINT :  . [Reliures au Vatican] :  - Legature byzantine vaticane. Rome, 1988, in-4, 154 pp., illustrations, 
broché. - Legature papali da Eugenio IV a Paolo VI. Catalogo della mostra con 211 tavole delle quali 35 a 
colori. Vatican, 1977, in-8, xviii-168 pp., 211 planches, bradel demi-veau vert-eau.
JOINT :  BOLOGNA (Guilia). Merveilles et splendeurs des livres du temps jadis. Paris, Solar, in-4, 197 pp., 
illustrations en couleurs, reliure éditeur, jaquette.   
JOINT : .BIBLIOTHECA WITTOCKIANA. 5 volumes ou brochures: 
CULOT-LOZE-DeCOSTER-ARON. Bibliotheca Wittokania. Musea Nostra, vers 1998, grand in-8, 127 pp., 
illustr., broché. - Bibliotheca Wittokania. Plaquette de présentation, in-8 carré, 14 pp., broché. – CULOT. 
La Bibliotheca Wittokania, ou les vues d’un bibliophile. 1984, in-8, 16 pp., br. – [Studia Bibliothecae 
Wittokianae]. 1. De libris compactis miscellanea. 1985. 2. Prescription et enseignement de la discrète et 
fameuse science de la manufacture des relieurs de livres, par Anshelmus FAUST.  1987, 2 volumes in-4, 
437 et 137 pp., reliures éditeurs. Ensemble 9 volumes. 70 /  130

117 Bibliophilie]. Manuscrits enluminés. ( 11 volumes).
-ALEXANDER (J.J.G.) Manuscrits de la renaissance italienne. Paris, 1977, in-8 broché. -  L’icône russe (XIV-
XVIe s.). Leningrad, 1988, in-4 broché. - La miniature russe (XI-XVIe siècle). Leningrad, 1984, in-8 broché. 
- L’enluminure à la cour de France (XIe siècle). Paris, 1978, in-4 broché. – GAEHDE. Peinture 
carolingienne. Paris, 1977, in-4 broché. – NORDENFALK. Manuscrits irlandais et anglo-saxons. Paris, 
1977, in-4 broché. – RADOJCIC. Stare Srpske Minijature. Beograd, 1950, in-4, 69 pp., 6 planches couleurs, 
63 planches noir, relié demi-cuir blond. – WILLIAMS. Manuscrits Espagnols. Paris, 1977, in-4 broché. – 
WELSH. Peinture impériale Moghole. Paris, 1978, in-4 broché. – WEITZMAN. Manuscrits gréco-romains 
et paléochrétiens. Paris, 1977, in-4 broché. - CARVIN (D.). La reliure médiévale. Arles, CICL, 1988, in-4, 
reliure éditeur, jaquette. Planches hors-texte. 70 /  100

118 Bibliophilie]. RELIURE ORIGINALE (La). - 1947, in-8, 194 pp., 14 planches hors-texte, pleine toile, 
couvertures et dos conservés. - 1959, in-8, 150 pp., 42 planches hors-texte, pleine toile, première 
couverture conservée, pièce de titre havane. Exempl. n° 51 - 1965, in-8, 114 pp., 27 planches hors-texte, 
pleine toile, couvertures et dos conservés. - 1967, in-4, broché, étui abimé. 
JOINT : - Un livre c’est aussi une reliure. Paris, 1983, in-8, broché. (Catalogue Exposition Amis de la 
Reliure Originale)              
JOINT : BAUDRY et MARANGE. Comment on imprime. (suivi de) FACHE (J.). La dorure et la décoration 
des reliures. Paris, Bibliographie de France, 1955-56, 2 ouvrages en un volume in-8, 641 et 128 pp., 
illustrations, reliure demi-toile brique, pièce de titres veau beige. 
JOINT : - LE LIVRE ET SES AMIS. Revue mensuelle de l'art du livre. Paris, Janvier – Juin 1946, N°3 à 8 - 6 
livraisons in-4, relié toile violette, pièce de titre veau beige, couvertures conservées. (Arnaud Seydoux 
rel.). Dos passé. Revue fondée par Paul Massonnet qui eut 18 livraison. Exemplaires des 1700 numérotés 
sur vélin de la série A.  7 volumes 40 /  80

119 Bibliophilie]. ROUVEYRE (E.). Connaissances nécessaires à un bibliophile, accompagnées de notes 
critiques et de documents bibliographiques. Cinquième édition. Paris, Rouveyre, (1899). 10 volumes in-8, 
brochés. (quelques pousseurs au t. 1).
Exemplaire sur Grand Vélin teinté. Envoi autographe signé de l’auteur sur le premier volume. 
Illustrations dans le texte et hors-texte. Edition revue, corrigée et augmentée, de ce célèbre manuel, 
explorant les principaux domaines de la bibliophilie. Chaque volume forme un tout sur un sujet.
(JOINT). ROUVEYRE (E.). Connaissances nécessaires à un bibliophile, accompagnées de notes critiques et 
de documents bibliographiques. Troisième édition. Paris, Rouveyre, 1879. In-8 broché. (dos factice). – 
BONNARDOT. Essai sur l’art de restaurer les estampes et les livres. Paris, 1858. In-12 broché. – MALO-
RENAULT. L’art du livre. Partis, ; 1931. In-8, cartonnage éditeur. – THOUREL. L’amour livre. Toulouse, 
1987. In-8 broché. Lettre autographe signée de l’auteur. Les 14 volumes. 80 /  150
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120 BLONDEL (Spire). Le Tabac. Le livre des fumeurs et des priseurs. Préface du baron Oscar de Watteville. 

113 illustrations de G. Fraipont, dont 16 hors-texte en couleurs. Paris Laurens 1891. In-4 relié demi-
chagrin havane, dos à nerfs orné, couvertures et dos conservés. (quelques rousseurs). 80 /  120

121 BOITARD. Le Jardin des plantes, description et moeurs des mammifères de la ménagerie et du museum 
d'histoire naturelle. Paris, Dubochet, 1842. Grand in-8 relié demi-chagrin vert, dos lisse orné. (dos 
éclairci, quelques rousseurs claires).
Premier tirage du grand plan dépliant du Jardin des Plantes par Legrand, des 2 portraits hors texte tirés 
en camaïeu, des 4 planches hors texte gravées sur acier coloriées, gommées, par Traviès, des 50 planches 
hors texte en noir et des très nombreuses vignettes dans le texte. 80 /  120

122 BONNET (Georges). 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, armes de Jacques 
d’Orfond dorées en pied des premiers plats, couvertures et dos conservés.
. Le Quai d’Orsay sous trois République. 1870-1861. Paris, Fayard, 1961. Bel et long envoi autographe 
signé de l’auteur daté de septembre 1961. Et une courte lettre autographe signée de l’auteur insérée en 
tête de l’ouvrage.
. Défense de la paix. Fin d’une Europe. Paris, Editions du Cheval Ailé, 1948. Envoi autographe signé de 
l’auteur daté de 1951 et un courrier de rappel dactylographié et signé de G. Bonnet. 40 /  70

123 BOURGET (Paul). 3 volumes :
. Mensonges. Paris, Lemerre, 1887. In-12 relié plein maroquin rouge, dos à nerfs, triple filet doré 
d’encadrement sur les plats, monogramme « E.E.S. » doré sur le premier plat, dentelle dorée intérieure, 
tranches dorées. (Weber). Edition originale enrichie d’un envoi autographe signé de l’auteur à Madame 
Ernesta Stern. (petite fente à un mors). 
. Voyageuses. Paris, Lemerre, 1897. In-12 relié à la bradel plein chagrin rouge, titre doré sur le premier 
plat, couvertures conservées, exemplaire à très grandes marges. Edition originale, un des 60 exemplaires 
sur Hollande (n°5). Ex-libris José Ramon de Velasco.
. Cosmopolis. Illustré d’aquarelles  par Duez, Jeanniot et Myrbach. Paris, Lemerre, 1893. In-8 relié demi-
veau brun, dos à nerfs, couvertures conservées. Édition originale, illustrée de 8 aquarelles en noir ou en 
couleurs. Envoi autographe signé de l’auteur. Ex-libris José Ramon de Velasco. 120 /  200

124 BUFFON. Oeuvres complètes. Paris, Furne, 1839-1841. 6 volumes grand in-8 reliés demi-veau rouge, dos 
lisses ornés. (rousseurs, papier bruni pour de nombreuses planches, manque un tiers d’une planche au 
tome 4). 
Un portrait et 113 planches en couleurs 100 /  150

125 CÉLINE (Louis-Ferdinand). [Œuvres]. Paris, Balland, 1966-1969. 5 volumes petit in-4, reliure éditeur 
havane.
Illustrations de Claude Bogratchew. Tiré à 4000 exemplaires numérotés. 100 /  150

126 CÉLINE (Louis-Ferdinand). Bagatelle pour un massacre. Paris, Denoel, 1941. In-8, broché.  (couverture 
défraichie, avec manque au dos). – Mea Culpa, suivi de La vie et l’œuvres de Semmelweis. Paris, Denoel et 
Steele, 1937. In-12 broché. Mention de 17ème édition. – Progrès. Paris, Mercure de France, 1978. In-12 
carré, broché. Edition originale, un des 80 exemplaires sur vélin Johannot (n°56). Cette pièce, 
vraisemblablement écrite en 1927, n’a été publiée qu'en 1978. Une des trois pièces écrite par Céline pour 
sa trilogie « Loin des foules », dont seule « L’Eglise » avait été publiée. Les 3 volumes : 80 /  100

127 CÉLINE (Louis-Ferdinand). Guignol’s band. Paris, Denoël, 1944. In-12, broché.
Edition originale ornée d’une reproduction photographique dépliante en frontispice. Un des 450 
exemplaires sur Alfa. (n°200). 200 /  250

128 CÉLINE (Louis-Ferdinand). L’Église. Comédie en cinq actes. Paris, Denoël et Steele, [12 septembre] 1933. 
In-12, broché, couverture imprimée. 
Edition originale de la seule pièce de théâtre publiée du vivant de l’auteur. L'édition est illustrée en 
frontispice d'une photographie prise par Amsler et Ruthdandt, reproduisant en noir et blanc le masque 
mortuaire de "L’Inconnue de la Seine", une jeune femme qui s’était jetée à l’eau en 1930 : le choix de ce 
frontispice, inattendu, souleva quelques polémiques autour de l’obsession de l’auteur pour la mort. 
Tirage limité à 2.120 exemplaires numérotés, un des 1800 sur papier alfa. (n°669). 100 /  150

129 CÉLINE (Louis-Ferdinand). Lettres de prison à Lucette Destouches et à Maître Mikkelsen. 1945-1947. 
Édition établie, présentée et annotée par François Gibault. Paris Gallimard 1998. In-8, broché. Edition 
originale ur papier ordinaire. JOINT : 
CELINE (Louis-Ferdinand). Casse pipe. Paris, Gallimard, 1970. In-12 broché. – Féerie pour une autre fois. 
Paris, Gallimard, 1952. In-12 broché. Edition originale sur papier ordinaire (10 juin 1952). – Entretiens 
avec le professur Y. Paris, Gallimard, 1955. In-12 broché. Un des 7000 exemplaires numérotés sur 
Alfama. (n°1794). Les 4 volumes : 100 /  120
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130 CÉLINE (Louis-Ferdinand)]. Lettres à Marie Canavaggia 1936-1960. Gallimard, 2007. In-8 br. - 

Bibliothèque Céline. Texte & documents, 2. Paris, 1982. Peyit in-4 broché. Tirage à 250 exemplaires 
(n°87). - Catalogue Exposition Céline. Lausanne, 1977. In-8, cartonnage éditeur. Tirage à 2000 
exemplaires (n° 307). - ALLIOT. Céline à Meudon. Images intimes 1951-1961. Paris, 2006. In-8 carré 
broché. - ALMERAS. Dictionnaire Céline. Paris, 2004. In-8 broché. (JOINT) : VENET (Bernar). 
Sursaturation. Cajarc, Maison des Arts, 2000. Petit in-4 broché. Tirage à 100 exemplaires, celui-ci 
n°73/100 signé de Bernard Venet et  accompagné d'une page originale numérotée et signée. Les 6 
volumes : 50 /  80

131 Chasse]. 4 volumes in-12 reliés.
BERTRAND (Léon). La chasse et les chasseurs. Paris, Dentu, 1862. Bradel demi-percaline verte, pièce de 
titre, fleuron doré, couvertures conservées. – LAGE DE CHAILLOU. Du chien de chasse. (Chiens courants). 
Paris, Goin, s.d. Bradel demi-percaline bleue, pièce de titre, fleuron doré, couvertures conservées. 
(rousseurs). Planches hors-texte dont un plan dépliant en couleurs. – PRIOUX (stanislas). Saint-Hubert. 
Paris, Belin, 1833. Bradel demi-percaline havane, pièce de titre, fleuron doré. Evoi autographe signé de 
l’auteur. (rousseurs claires). – LA VALLEE (Joseph). La chasse à courre en France. Paris, Hachette, 1856. 
Demi-chagrin havane, dos à nerfs orné, tranches dorées. Gravures sur bois. 80 /  130

132 COLETTE. 2 ouvrages in-8 reliés.
. Discours de réception à l’Académie Royale Belge. 4 avril 1936. Paris, Grasset, 1936. Demi-maroquin vert 
à bandes, dos orné, tête dorée, couvertures et dos conservés. (R. Chanlaire).
. Sept dialogues de bêtes. Illustrés de quatre-vingt-dix dessins de Jacques Nam. Paris, Mercure de France, 
1923. Cartonnage illustré à la gouache, couvertures et dos conservés. (rousseurs). 30 /  40

133 Contes & Fabliaux]. 7 volumes reliés :
. QUEUX DE SAINT-HILAIRE (Marquis de). Le livre des cent balades contenant les conseils à un 
chevalier… Paris, Maillet, 1868. In-8, demi-basane rouge, dos à nerfs orné, couvertures conservées. 
Tirage à 500 exemplaires sur Vergé (n°217).
. HURTREL (Alice). Les aventures romanesques d’un Comte d’Artois. Paris, Georges Hurtel, 1883. In-16 
relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couvertures et dos conservés. Illustrations de Adrien Marie.
. GUICHARD (J.M.). L’hystoire et plaisante cronique du petit Jean de Saintré et de la jeune dame des belles 
cousines. Paris, Gosselin, 1843. In-12 demi-chagrin brun, dos à nerfs. (rousseurs).
. TROSS (Edwin). Cent cinq rondeaux d’amour. Paris, Tross, 1863. In-12 demi-maroquin brun à coins, dos 
à nerfs orné, tête dorée. (Allo). Tirage à 450 exemplaires. Imprimé par Louis Perrin à Lyon.
. TUFFRAU. Les lais de Marie de France. Paris, Piazza, 1923. In-12 basane havane, grande plaque 
estampée à froid sur les plats, rappel du décor sur le dos, tête dorée, couvertures conservées. Tirage à 
500 exemplaires sur Japon (n°472).
. AMERVAL (Eloy d’). La Grande Diablerie. Paris, Georges Hurtrel, 1884. In-16 demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs orné, couvertures conservées.
. RABELAIS. Les songes drolatiques de Pantagruel. Fac-similé du volumes de gravures de 1565 publié par 
Mazenod, 1959. In-12 monté dans une reliure de parchemin, étui. 70 /  100

134 Contes-Poésies-Fabliaux]. 8 volumes in-12 et in-16. HURTREL (Alice). Les aventures romanesques d’un 
Comte d’Artois. Paris, Georges Hurtrel, 1883. Relié demi-chagrin bleu, dos à nerfs, couvertures 
conservées. Illustrations de Adrien Marie. Tirage à 1000 exemplaires (n°393). - . ANACREON. Poésies. 
Compositions d’Emile Lévy gravées à l’eau-forte. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1885. Demi maroquin  
brun à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures et dos conservés. (Champs). - . BONNEFONS (Jean). 
Le Pancharis. Paris, Lisieux, 1878. Demi-basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, tête rouge, couvertures 
et dos conservés. Tiré à 500 exemplaires. - . TATIUS. Leucippe et Clitophon. Gravures de Meaulle. Paris, 
Quantin, 1880. Demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée. (quelques rares rousseurs). – 
HURTREL (Alice). Les Amours de Catherine de Bourbon sœur du roi et du Comte de Soissons. Paris, 
Georges Hurtrel, 1882. Broché, chemise de percaline rouge à lacets. Illustrations de Lalauze. (quelques 
rousseurs claires). – ARENE-BOUCHOR-CLARETIE-MISTRAL-etc. Huit contes à Mariani. Paris, s.d. recueil 
de 8 brochures publiées entre 1896 et 1900, couvertures conservées, illustrées par Robida, Lebegue, 
Atalaya, Morin, Courboin. Cartonnage imprimé de l’éditeur, tête dorée. (rousseurs claires). – GUERET 
(G.). La promenade de Saint-Cloud. Paris, librairie des Bibliophiles, 1888. Bradel demi-maroquin 
moutarde, dos lisse orné d’un fleuron, couvertures conservées. - MARDRUS (Dr J.C.). Histoire d'Ali Ben-
Bekar et de la belle Schamsennahar. Piazza, 1926. Demi-basane fauve, tête dorée, couvertures 
conservées. Frontispice par P. Zenker. Les 8 volumes : 70 /  100

135 CORNEILLE (Pierre). Œuvres. Avec les commentaires de Voltaire. Paris, Renouard, 1817. 12 volumes in-8 
reliés demi-basane fauve, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison, tranches jaspées. (défauts 
d’usage).
Portrait-frontispice et 23 gravures hors-texte. 40 /  50
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136 CORNET (R. J.).  Terre katangaise. 5ème anniversaire du Comité spécial du Katanga 1900-1950. Bruxelles, 

1950. Petit in-4 relié veau fauve, dos lisse, papier peint monté sur les plats, couvertures et dos conservés. 
Envoi autographe signé de l’auteur. (JOINT). MANGIN (Arthur). Le désert et le monde sauvage. 
Illustrations de Yan’Dargent, Foulquier et Freeman. Tours, Mame, 1870. Grand in-8 demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs orné, tranches dorées. (des rousseurs). Les 2 volumes 25 /  30

137 DARU (Pierre). Histoire de la République de Venise. Paris, Firmin Didot, 1819. 7 volumes in-8 basane 
fauve racinée de l’époque, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces de titre rouge et de tomaison verte. 
(épidermures sur un plat, coins légèrement émoussés).
Edition illustrée de 8 cartes dépliantes. 150 /  180

138 DAUDET (Alphonse). 4 volumes in-8 reliés. Illustrations.
. Tartarin sur les Alpes. Illustré d’aquarelles par Aranda, de Beaumont, Montenard, de Myrbach, Rossi. 
Paris, Calmann-Lévy – Edition du Figaro, 1885. Demi-basane havane, dos à nerfs, couvertures illustrées 
conservées. – Sapho. Mœurs parisiennes. Illustrations de Rejchan. Paris, Quantin, 1888. Demi-chagrin 
noir, dos à nerfs, couvertures conservées. – Robert Helmont. Journal d’un solitaire. Paris, Dentu – 
Collection Guillaume, 1888. Demi-chagrin marron, dos à nerfs orné d’un fleuron doré, couvertures 
illustrées et dos conservés. - Tartarin sur les Alpes. Illustré d’aquarelles par Aranda, de Beaumont, 
Montenard, de Myrbach, Rossi. Paris, Calmann-Lévy – Edition du Figaro, 1885. Demi-chagrin orangé, dos 
à nerfs orné d’un fleuron doré, couvertures imprimées (avec manques, remontées) conservées. 40 /  60

139 DEROULEDE (Paul). Le Premier grenadier de France. Paris, Hurtrel, 1886. In-16 demi-chagrin rouge, dos 
lisse orné, tête dorée. Frontispice et planches en couleurs, planches en noir, vignettes. Tirage à 1000 
exempl., n° 378 signé de l’éditeur. (quelques rousseurs). Du même : Messire Du Guesclin. Paris, Calmann-
Levy, 1896. In-16 demi-maroquin vert, dos à nerfs orné d’un petit coq doré en pied, couvertures 
conservées. Envoi autographe signé de l’auteur à Arthur Meyer. Ex-libris de ce dernier. (dos passé). Les 2 
volumes 20 /  30

140 DES CARS (Duc) & A. LEDRU. Le chateau de Sourches au Maine et ses seigneurs. Paris, Lecène et Oudin – 
Le Mans, Pellechat, 1887. Grand in-8 relié demi-veau havane, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid, 
tête dorée.
1 frontispice et une planche photographique hors-texte. 70 /  100

141 Divers XVIII°-XIX°]. Ensemble de 21 volumes : NICOLLE DE LA CROIX. Géographie moderne 1773. 2 
volumes in-12 basane fauve marbrée de l’époque, dos à nerfs ornés. – LE TASSE. Il Goffredo. Padova, 
1749. In-24 basane marbrée de l’époque, dos lisse orné, tranches rouges. 20 gravures hors-texte. - . 
TISSOT. Traité des nerfs et de leurs maladies. 1789. In-12 reliure de l’époque. – NODIER. Lord Byron et 
Thomas More. 1829. In-16 basane époque, fer doré « 1837. Pension Bosviel à Saint-Mayme Dordogne » 
(coins émoussés). – [BOULARD]. Le rodeur (du Rambler). Maestricht, 1786. 4 volumes in-8, demi-basane 
verte à coins du début du XIX° siècle. – [VERENNES (Pierre-Augustin de)]. Réflexions Morales, Relatives 
au Militaire François. Paris, cellot et Jombert, 1779. In-8 demi-basane moderne. – BOUVENS. Oraisons 
funèbres. Paris, 1824. In-8, reliure de deuil plein veau noir, dos à nerfs, décor à froid sur le dos et les 
plats, tranches dorées. – DESCHAMPS. Traité (…) de l’opération de la taille. Tome second. Paris, l’auteur, 
1796. In-8 demi-basane moderne, dos lisse orné. – FLOYER. Traité de l’asthme. 1785. In-12 broché 
(défraichi). – [IVERNOIS]. Réponse aux Lettres écrites de la campagne. 1764. Réponses aux lettres 
populaires. 1765. 2 volumes in-8 brochés. – PERSE. Satires. Paris, dalibon, 1822. In-8 cartonnage époque. 
– GAIL. Theocrtii quae exstant omnia. Parisis 1828. 2 tomes en un volume in-8 demi-toile chagrinée. – 
MORATIN. Les comédies. Traduites par ernest Hollander. Paris, 1855. In-8 demi-basane fauve. E.A.S. du 
traducteur. – CHANDELON. Tratado de Toxicologia. Madrid 1889 ; OPISSO Y VINAS. Elementos de 
pathologia quirurgica. Barcelone s.d. 2 volumes in-8 relié demi-toile verte chagrinée. – GRELET. Avec 
bonaparte de Genève à bale. Lausanne, 1946. In-16 carré, demi-basane rouge, dos à nerfs. 100 /  120

142 DORE (Gustave)]. LA FONTAINE (Jean de). Les Fables. Paris, Hachette 1890. In-folio demi-chagrin brun à 
coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné. (épidermures sur les mors, rousseurs éparses).  
Illustrations in-texte en noir de Gustave Doré gravés par plusieurs artistes dont Pannemaker, Curnier, 
Gauchard, Pisan... 80 /  120

143 DUMESNIL (Alexis). Le règne de Louis XI rt de l’influence qu’il a eu. Paris, Maradan, 1811. In-8 basane 
racinée, dos lisse orné. JOINT : VETAULT (Alphonse). Charlemagne. Tours. Mame. 1877. In 4, demi-
chagrin rouge, plats de percaline rouge et dos entièrement couverts d’une comosition noir et or. Illustré 
d'eaux-fortes de Léopold Flameng, chromolithographies de Pralin et Sannier, cartes gravées par Erhard 
et planches h-t. par Bocourt, Duvivier, Lavée, ...  JOINT: MASSON (F.). Joséphine, Impératrice et reine. 
Paris, Ollendorff, 1903. In-8 demi-veau rouge, dos à nerfs orné. Les 3 volumes : 40 /  50
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144 Essais] 7 volumes reliés :

. LAURENT-PICHAT (L.). Les poètes de combat. Paris, Jung-Treuttel, 1862. Petit in-8 demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. (Simier). Exemplaire sur Hollande. Ex-dono signé de l’auteur à 
Louis d’Ulbach, et son ex-libris. - . DORNIS (Jean). Essai sur Leconte de Lisle. Paris, Ollendorff, 1909. Petit 
in-8, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, exemplaire à très grandes marges. 
Exemplaire nominatif sur Hollande pour guillaume Beer dont le pseudonyme est Jean Dornis. Seul 
exemplaire sur grand papier. - . WALZER (P.O.). Paul-Jean Toulet. L’œuvre, l’écrivain. Paris, Ed. des ortes 
de Frances, 1949. Petit in-8, demi-maroquin rouille à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures et 
dos conservés. (Semet et Plumelle). Envoi autographe signé de l’auteur. - . SCHWOB (R.). Le vrai drame 
d’André Gide. Paris, Grasset, 1932. In-12 demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures et 
dos conservés. (Lavène). Un des 21 exemplaires sur vélin pur fil (seul grand papier), n°2. Envoi 
autographe signé de l’auteur. - . Laurent-Bibert par un groupe de ses amis. Lyon, 1926. In-4 demi-veau 
rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures et dos conservés, exemplaire à très grandes 
marges. Tirage à 300 exemplaires. Ex-libris Roger Feret. (quelques rousseurs). – Commémoration du 
centième anniversaire de la naissance d’Emile Francqui. 25 juin 1963. Bruxelles, sept. 1963. Grand in-8 
plein chagrin rouge, dos à nerfs, double encadrement de filets dorés intérieur, garde de moire rouge, tête 
dorée, étui. - . A la mémoire de Maurice Quentin-Bauchart. Paris, Renouard, 1914. Petit in-8 demi-basane 
bleue, dos à deux nerfs, armes de J. d’Orfond en pied du premier plat, couverture et dos conservés. 
(Lavène). Lettre autographe signée de L. Quentin-Bauchard daté du 8 avril 1884 et une carte autogr. 
signé du même reliés en tête ; une L.A.S. et une C/A.S. de Maurice Binder député de Paris reliés en tête de 
son discours. Les 7 volumes : 120 /  150

145 ESTREES (G. d’). Mémoires de Gabrielle d'Estrées . Paris, Mame et Delaunay-Vallée, 1829. 4 volumes in-8 
reliés demi-basane verte époque, dos lisses ornés, tranches jaspées. (rousseurs). Ex-libris Elize Gulston. 50 /  100

146 EX ORIENTE LUX (Collection). 10 volumes de la collection Ex Oriente Lux (Paris, Piazza) en reliure 
d'éditeur, in-12, pleine basane fauve marbrée, dos lisses ornés, encadrement à froid sur les plats, têtes 
dorées, dentelles dorée intérieure, couv. conservées : 
- TOUSSAINT (Franz), Le Jardin des Caresses. 1925. Front. de Léon CARRÉ.
- TOUSSAINT (Franz), Sakountala. 1922. Frontispice de TOUCHET.
- DEVILLERS (Charles, Les Ghazels de Hafiz. 1922. Front. de A. Ferdinand HEROLD.
- HÉROLD (A.-Ferdinand), La Guirlande d'Aphrodite. 1923. Front. par C. SCHWAB[E].
- MARDRUS (Dr J.C.), Histoire d'Ali Ben-Bekar et de la belle Schamsennahar. 1926. Front. par P. ZENKER.
- HÉROLD (A.-Ferdinand), Nala et Damayanti. 1927. Frontispice par P. ZENKER.
- TOUSSAINT (Franz). Robaiyat de Omar Khyyam. 1924. Frontispice de P. ZENKER.
- [GARCIN DE TASSY, trad.], La Rose de Bakawali. 1924. Front. de ZWORYKINE.
- MARTINIE (Jean), Contes pahlis. 1925. Front. de L. JANIN.
- FEIS DE LAMACROIX, Histoire du prince Calaf et de la princesse de la Chine. 1928. Front. de O. Du 
PUIGAUDEAU. 100 /  120

147 FAIN (baron). Manuscrit de mil huit cent quatorze. Seconde édition. Paris, Bossange, 1824. In-8 demi-
basane époqye, dos lisse orné. (rousseurs).
Un fac-similé et une carte dépliante. Ex-dono de l’époque. 50 /  60

148 FARRERE (Claude). 3 ouvrages :
. Les petites Alliées. Illustrations de Jean Dulac. Paris, l’Atelier du Livre, 1932. Petit in-8, demi-basane 
maroquinée havane, dos à nerfs orné, couvertures et dos conservés. Un des 50 exemplaires de tête sur 
Japon (n°25). - . La vieille histoire. Paris, Edouard-Joseph, 1920. Petit in-8 relié plein maroquin brun, dos 
à nerfs, dentelle dorée intérieure, couvertures et dos conservés. Tirage limité à 1000 exemplaires sur 
Japon naturel (n°294). - . Histoire de la Marine française. Paris, Flammarion, 1934. In-4 relié demi-basane 
bleu-nuit à coins, dos à nerfs, première couverture conservée. Illustrations. 50 /  80

149 FIGUIER (L.). Les nouvelles conquètes de la science. Les Voies Ferrées dans les deux mondes. Paris, Libr. 
Illustrée et Flammarion, s.d. In-4 relié demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. 
Illustrations et cartes. – FIGUIER (L.). Les merveilles de la science. Paris, Jouvet, 1867. 2 columes in-4, 
cartonnage éditeur percaline rouge illustrée. Gravures sur bois. (rousseurs). – FIGUIER (L.). La terre et 
les mers. Paris, hachette, 1866. Grand in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées. 
Gravures. (rousseurs). – JOINT :
Annales de la société Sericicole. 1er (et second) numéro. Paris, 1837-1838. In-8 relié demi-basane fauve 
époque. 4 planches hors-texte. Les 5 volumes : 50 /  70

150 GALLOIS (Léonard). Histoire de la Révolution de 1848. Paris, Naud, 1851. 2 volumes grand in-8 reliés 
demi-basane rouge. (rousseurs). 40 portraits hors-texte. 20 /  40
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151 GARCON (Maurice). La vie exécrable de Guillemette Babin, sorcière. Paris, Piazza, 1926. Petit in-8 demi-

chagrin bordeaux, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures conservées. Exemplaire sur velin (n°845). Bel 
envoi autographe signé de l’auteyr. JOINT :
PREVOST (Abbé). Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut. Paris, Piazza, 1923. In-8 carré 
relié plein chagrin moutarde, dos à nerfs orné, encadrement de pointillés doré sur les plats, tête dorée, 
couvertures et dos conservés. – Catalogue des objets d’art … après decès de M. Victorien SARDOU. Paris, 
Georges Petit, 1909. Grand in-8 demi-veau rouge, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés. – 
TOPPFER. Nouvelles genevoises. Illustrées de dessins de l’auteur. Sixième édition. Paris, Garnier, s.d. 
Grand in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées. Les 4 volumes : 60 /  100

152 Gastronomie. UTRECHT FRIEDEL. ( Louise Béate ). Le confiseur impérial, ou l'art du confiseur dévoilé 
aux gourmands; contenant la manière de faire, par excellence et avec économie, les Confitures, 
Conserves, Gelées, Marmelades, Compotes, Crèmes d'entremets, Dragées, Pastilles, Sirops, Punch, Pains 
d'épices de Hollande… Paris, Tardieu, 1809; in-12, frontispice gravé, xii-310 pp., 2 planches fravées 
dépliantes, cartonnage fauve moucheté, filet dorés sur le dos, pièce de titre blonde, "B DIJON" doré en 
pied du dos. (trace de mouillure très claire, tache brune sur un plat, premier cahier réemboité).
Première édition sous ce titre. La première édition, sous le titre de "L'Art du confiseur" est parue en 
1801. Celle-ci correspondrait à la 3° édition, inconnue de Vicaire qui mentionne l'édition de 1811 comme 
troisième. 200 /  250

153 Gastronomie]. COQUELET & TISSIER.  Régime végétalien. Recette de cuisine.... Illustrations de Henri 
Bellery-Desfontaines et de H. Rapin. Paris, Pelletan, Helleu, 1914. In-8 carré, demi-velin à la bradel décoré 
à l’encre et à la gouache, couvertures et dos conservés. 
Edition originale de cet ouvrage peu commun relatif au régime végétalien. Tirage limité, un des 
exemplaires numérotés (n°463). 60 /  80

154 Gastronomie]. GRAND-CARTERET (John). Raphaël et Gambrinus, ou l'Art de la brasserie. Paris, L. 
Westhausser, 1886. In-8, demi-chagrin bleu-nuit, dos à nerfs orné, première couverture illustrée en 
couleurs conservée. (quelques rousseurs).
Edition originale recherchée de cet ouvrage de référence sur les brasseries, tavernes et autres cafés 
d'Europe. Illustrée d'une eau-forte originale de Marcellin Desboutin et de 7 planches hors texte, 71 
illustrations et 51 vignettes dans le texte, dont certaines en couleurs. (Oberlé 1126 - Bitting 197 - Bibli. 
Vinaria 274). JOINT :
HEULARD (Arthur). La Fourchette harmonique. Histoire de cette Société musicale, littéraire et 
gastronomique. Avec des notes sur la Musicologie en France. Paris, Lemerre, 1872. Petit in-8, relié demi-
chagrin havane, dos à nerfs, couvertures conservées. (Petitbled rel. Rouen).
Tirage à petit nombre. Envoi autographe signé de l’auteur. 180 /  250

155 Gastronomie]. LA MAZILLE. La bonne cuisine du Périgord. Paris, Flammarion, 1973. Petit in-12 carré, 
cartonnage éditeur. – MATHIOT (Ginette). Je sais cuisiner. Paris, Albin-Michel, 1997. In-8 cartonnage 
éditeur. – GUYOT. Etude sur les vignobles de France. Région du Sud-Ouest. (Paris, 1876) Reprint 
Marseille, Laffitte, 1982. In-8 reliure éditeur. Tirage à 500 exemplaires. Les 3 volumes : 40 /  60

156 Gastronomie]. MENON. La cuisinière bourgeoise, suivie de l’office. Nouvelle édition. Riom, chez J.C. Salles, 
An XI-1803. In-12 relié basane fauve époque, dos lisse orné. (exemplaire manié, reliure très usagée). 30 /  50

157 Gastronomie]. MONSELET (Charles). Gastronomie. Récits de table. Paris, Charpentier, 1874. In-12, demi-
chagrin vert, dos à nerfs orné. JOINT : RÉMARD (Charles). La chézonomie ou L'art de ch.... Poëme 
didactique en quatre chants. A Scoropolis et se trouve à Paris, chez Baillieu, 1873. In-8, demi-chagrin 
brun, dos à nerfs. Illustré de 4 eaux-fortes par J. Chauvet. Les 2 volumes : 100 /  150

158 GENLIS. Memoirs of the Countess de Genlis. London, Henri Colburn, 1825. 8 volumes in-8 reliés demi-
basane bleue à coins, dos à nerfs ornés de caissons dorés comportant une fleur de lys dorée centrale, 
tranches dorées. (Morhell binder). Deux portraits frontispices. (quelques coins frottés, un plat insolé). – 
JOINT : BYRON. The complete works (…) with a most complete index (…) a life by Henry Lytton Bulwer. 
Paris, Galignani, 1837. Grand in-8, plein veau glacé prune, dos lisse orné, plaque à froid dans des 
encadrement de guirlandes et filets dorés sur les pla ts. Portrait et 2 fac-similes. - . [BONHOTE 
(Elizabeth)]. Olivia; or, Deserted bride, by the author of Hortensia, … In Two Volumes. Dublin, Watson …, 
1787. 2 volumes in-12 basane fauve de l’époque, dos lisses ornés de filets dorés, double filet doré 
d’encadrement sur les plats. Ex-libris de De Laussat. (coins émoussés). – JOINT : The Book of Common 
Prayer, and Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, According 
to the Use of The United Church of England and Ireland : Together with the Psalter or Psalms of David. 
London, john Reeves, sd (ca 1805). In-12 relié maroquin vieux rouge, dos à nerfs orné, triple 
encadrement de filets dorés, frise à froid et filets à froid sur les plats, tranches dorées. Ex-libris manuscrit 
Maria Coombe, et annotations anciennes sur les feuillets de garde. Les 12 volumes. 120 /  200
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159 GIGOUX – JOHANNOT]. LESAGE (Alain-René). Histoire de Gil Blas de Santillane. Paris, Paulin, 1835. Grand 

in-8, demi-chagrin brun à coins, dos lisse orné, tête dorée, non rogné. (quelques rousseurs sur les 
premiers feuillets). Orné d'un portait de Gil Blas sur Chine et 600 vignettes par Jean Gigoux. JOINT : 
REYBAUD (Louis). Jérôme Paturot à la recherche de la meilleure des Républiques. Paris, Michel Lévy 
Frères, 1849. Grand in-8 demi-veau brun à coins, dos à nerfs orné.  30 hors-texte et environ 200 vignettes 
in-texte par Tony Johannot. 2 volumes : 80 /  100

160 GONCOURT (E. et J. de). La Femme du XVIIIe siècle. Paris, Didot, 1887. In-4 relié plein chagrin vieux 
rouge, dos à nerfs orné de caissons de petits fers dorés, large dentelle dorée sur les plats, titre doré sur le 
premier plat, tranches dorées. Illustré de 64 reproductions sur cuivre par Dujardin. 58 planches hors-
texte dont 6 en couleurs. (JOINT)
Le dix-huitième siècle. Les Mœurs. Les Arts. Les Idées. Récits et témoignages contemporains. Paris, 
Hachette, 1899. In-4 relié demi-maroquin vieux rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures 
conservées. Edition illustrée de 20 planches hors texte en héliogravure. 80 /  120

161 GONCOURT (Edmond et Jules de). Journal. Mémoires de la vie littéraire. Monaco, Imprimerie Nationale, 
1956. 22 volumes in-8 brochés, chemises. André BILLY. Vie des frères Goncourt. Monaco, Imprimerie 
Nationale, 1956. 3 volumes in-8 brochés, chemises. Ensemble 25 volumes.
Un des 5000 ex. sur vélin de Renage. 40 /  50

162 GONTAUT-BIRON. Correspondance inédite d'Armand de Gontaut-Biron, maréchal de France. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1874. In-4, bradel demi-basane maroquinée noire, couvertures conservées. Ex-
libris bibliothèque de Franc-Port. (JOINT)
GONTAUT. Mémoires de madame la Duchesse de Gontaut, gouvernante des enfants de France pendant la 
Restauration. Paris, Plon-Nourrit, 1891. In-8 relié demi-basane blond, dos à nerfs orné de filets dorés et à 
froid, pointillés dorés sur les nerfs, tête dorée. Portrait-frontispice. (quelques rousseurs claires éparses). 
Les 2 volumes : 80 /  120

163 GOUDEAU (Emile). 2 volumes in-12 reliés à la bradel demi-percale, pièce de titre et fleuron sur chaque 
dos. Editions originales du fondateur du club des Hydropathes :
. Fleurs de bitume. Paris, Lemerre, 1878. – Dix ans de bohème. Paris, librairie Illustrée, 1888, couvertures 
et dos conservés. 80 /  120

164 GRAND-CARTERET (John). L'Histoire, la vie, les moeurs et la curiosité par l'image, le pamphlet et le 
document (1450 - 1900). Paris, Librairie de la curiosité et des beaux-arts, 1927-1928. 5 volumes in-4, 
reliés demi-chagrin brun à coins, dos richement ornés, pièces de titre et de tomaison rouge, têtes dorées. 
(des rousseurs éparses).
Édition illustrée de 145 planches hors texte en couleurs et de 2359 figures dans le texte. Tirage à 1500 
exemplaires, celui-ci un des 1000 sur Alfa (n°793). 100 /  120

165 GRIMOUARD DE SAINT-LAURENT. Manuel  de l’art chrétien. Poitiers et Paris, Oudin, 1878. In-4 relié 
demi-veau bleu à coins, dos orné, tête dorée. Illustrations dans et hors-texte. (rousseurs). – MENARD 
(René). La mythologie dans l’art ancien et moderne. Paris, Delagrave, 1878. Grand in-8 relié demi-veau 
rouge, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés. 823 gravures dont 32 hors-texte. – GUERANGER. 
Sainte Cécile et la société romaine. Paris, firmin Didot, 1875. In-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs 
orné, tête dorée. Orné de 2 chromolithogr., 6 planches h.t., 250 gravures sur bois. - . Imitation de Jesus 
Christ traduction de F. de Lamennais. Edition illustrée. Dijon, Pellion & Marchet, 1886. Grand in-8 relié 
plein maroquin prune, dos lisse, encadrements de filets à froid sur le dos et les plats, dentelle dorée 
intérieure, tranches dorées, couvertures conservées. Les 4 volumes : 70 /  100

166 HAMILTON (A.) : Mémoires du Comte de Grammont. Londres. Miller. 1811. 2 volumes in-8 plein 
maroquin vieux rouge à grain long, plats orné d’un décor géométrique et de fleurons à froid de 
remplissage, points dorés, dos à nerfs ornés de palettes dorées et fers à froid, filets dorés sur les coupes 
et intérieur, tranches dorées (rousseurs)
Nouvelle édition précédée d'une notice biographique sur le Comte Hamilton, et enrichie de 64 portraits. 
Exemplaire dans une belle reliure postérieure dans le style de l’époque. JOINT :
LE SAGE. Histoire de Gil Blas de Santillane. Londres, Charles S. Arnold, 1826. 2 volumes in-16, reliés veau 
glacé noir, dos à faux-nerfs ornés de deux caissons de fleurons dorés et pièces de titre et de tomaison en 
basane vieux rouge, double encadrement de filet doré et à froid sur les plats, roulette dorée sur les 
coupes. Deux frontispices gravés. Ex-libris J W Cuthbert. Les 4 volumes. 100 /  130

167 HAVARD (Henri). L’art dans la maison. (Grammaire de l’ameublement). Paris, Rouveyre, 1884. In-4 relié 
demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. (Engel). Première édition, ornée d'un frontispice 
en couleurs, nombreuses illustrations dans le texte et 50 planches, dont 3 en couleurs. JOINT :
GRAND-CARTERET (J.). Les Elégances de la toilette. Robes. Chapeaux. Coiffures de style. Louis XVI. 
Directoire. Empire. Restauration (1780-1825). Paris, Albin Michel, s.d. (1900). In-8 demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs, couvertures conservées. 243 gravures de modes dont 32 hors-texte en couleurs. Les 2 
volumes : 70 /  100
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168 Histoire]. 3 volumes in-4 reliés demi-chagrin rouge, dos et plats décorés de compositions noir et or, 

tranches dorées.
. GUIZOT (M.). L'Histoire d'Angleterre depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'avènement de la Reine 
Victoria. Illustrés de 83 gravures dans et hors texte en noir. Paris, Hachette, 1877. 2 volumes. (quelques 
rousseurs).
. LACROIX (Paul). Vie militaire et religieuse au Moyen Âge et à l'époque de la Renaissance. Paris, Firmin-
Didot, 1873. Quatorze chromolithographies et 410 bois dans le texte. 30 /  60

169 Histoire]. KOCH (M.). Tableau des Révolutions de l'Europe depuis le bouleversement de l'Empire Romain 
en Occident, jusqu'à nos jours. Paris, chez Gide fils, 1823. 3 volumes in-8, reliés demi-basane havane à 
coins de l’époque, dos à quatre nerfs ornés, tranches marbrées. Orné de 7 cartes dépliantes. Ex-libris 
William Somerville. – BAZIN (A.). Histoire de France sous Louis XIII. Paris, Chamerot, 1838. 4 volumes in-
8 reliés demi-basane brune époque, dos à faux-nerfs ornés. Cachet « Bibliothèque de Mr Guizot » sur les 
titres. (rousseurs). – NETTEMENT (A.). Vie de Marie-Thérèse de France, fille de Louis XVI. Paris, Silly & 
Dubey et Jeulin, 1843. In-8 relié demi-basane verte époque, dos lisse orné de fers romantiques dorés.
Exemplaire aux armes de Louis Antoine de Bourbon, duc d’Angoulème, Dauphin de France (fils de 
Charles X) en haut du dos. Article de presse (1851) replié, relié in-finé. (quelques rousseurs éparses). – 
BEAUCHAMPS (Alph. de). Histoire des feux faux Dauphins. Paris, Mathiot, 1818. In-8 relié demi-basane 
verte époque, dos lisse orné, tranches marbrées. (dos éclairci). Les 9 volumes : 150 /  200

170 HOUSSAYE (Arsène). Les grandes dames. Paris, Dentu, 1868. 4 volumes in-8 reliés demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs ornés. 4 portraits frontispices en 2 couleurs. JOINT :
VILLEMAIN. Cours de littérature. Tableau de la littérature au XVIIIème siècle. Paris, Didier, 1841. 4 
volumes in-8 demi-basane rouge, dos lisses, fers romantiques dorés sur les dos. JOINT :
RACINE. Œuvres. Paris, Sautelet, 1825. 5 volumes in-8 reliés demi-basane rouge  de l’époque, dos à faux 
nerfs, ornés de palettes dorées et fleurons à froid, tranches marbrées. JOINT :
PELLICO. Mes prisons. Des devoirs des hommes. Paris, Lefevre, 1827. In-8 relié demi-basane rouge 
époque, dos à nerfs plats orné de palettes dorées et fleurons à froid, tranches marbrées. Les 14 
volumes : 100 /  180

170.1 ILLUSTRATION (L’). Revue.
Important ensemble de 81 numéros spéciaux. Brochés.
NOEL. De 1921 à 1939. 19 publications.
AUTOMOBILE. De 1922 à 1938 (Manque 1931 et 1935). 15 publications.
AERONAUTIQUE. De 1924 à 1934. 6 publications, années paires.
SALON(S) DE PEINTURE. De 1922 à 1939 (Manque 1932, 1934, 1937, 1938). 14 publications.
ARTS DECORATIFS. 1925-1926. 4 publications.
Le paquebot « Normandie ». 1935.
EXPOSITION(S). L’Algérie 1930 ; Exposition coloniale 1931 ; Exposition de Bruxelles 1935 ; Exposition de 
1937 (Mai et Aout). 5 publications.
(Grande-Bretagne). 1937, 38 et 39. 3 publications.
Paris, L’Alsace, L’enfant, Le jardin, L’habitation, Nouvelle imprimerie à Bobigny, Centenaire Belgique, L 
»American Legion », La houille blanche, La TSF, Le monde de demain, Fêtes de Reims, Intérieurs 
modernes. 14 publications. 150 /  300

171 LA BEDOLIERRE (Emile) et Henri MONNIER. Les industriels. Métiers et professions en France. Paris, 
Louis Janet, 1842. In-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs, première couverture illustrée conservée. Recueil 
de textes sur les petits métiers de Paris ornés de 30 planches hors texte et 70 vignettes gravées sur bois 
Exemplaire bien complet de la planche du Marchand de statuettes qui manque souvent. (rousseurs 
claires). JOINT : . CHEVALIER (A.). Les secrets de l’industrie et de l’économie domestique. Poitiers, Dupré, 
1860. In-8 demi-basane blonde, dos à nerfs orné d’un lion doré couronné en pied. – PINET (G.). Histoire 
de l’Ecole Polytechnique. Avec seize compositions de H. Dupray. Paris, 1887. Grand in-8 demi-chagrin 
vert, dos à nerfs. (quelques rousseurs). Les 3 volumes : 80 /  120

172 LA BLANCHERE (H. de). La pêche aux bains de mer. Paris, Firmin Didot, s.d. (ca 1880). In-4 relié demi-
chagrin vert, dos à nerfs orné, fer du lycée de Vanves sur le premier plat. (coins émoussés). Texte dans un 
encadrement, illustré de gravures sur bois. JOINT :
ROGER (Antoine). Le petit manuel du pécheur à la ligne. Paris, Baudot, s.d. brochure in-16 défraichie. 100 /  120

173 LAPORTE (Albert). Aux Pyrénées le sac au dos. Paris, Lefevre, s.d. Grand in-8 demi-chagrin vert lierre, 
dos à nerfs orné, tranches dorées. Gravures sur bois. – JOINT : 
LA GOURNERIE (Eugène de). Histoire de Paris et de ses monuments. Tours, Mame, s.d. Grand in-8 plein 
chagrin havane, dos à nerfs ornés, encadrements de filets dorés et à froid sur les plats. Gravures dans et 
hors-texte. (rousseurs). Les 2 volumes : 30 /  40

174 LAVISSE (Ernest). Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Révolution. Paris, Hachette, 1911. 18 
volumes in-8 carré reliés demi-chagrin bordeaux, dos lisses ornés.
Très nombreuses illustrations hors texte et dans le texte, avec cartes dépliantes. 80 /  120
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175 Littérature classique illustrée]. RABELAIS. Œuvres. Illustrations de Gustave Doré. Paris, Garnier, 1928. 2 

volumes grand in-8 reliés demi-vélin à coins, dos ornés d’une vignette en couleurs, têtes rouges, 
couvertures et dos conservés. – LA FONTAINE. Contes et Nouvelles. Nombreuses illustrations de 
Fragonard, Lancret, Boucher, Oudry, etc. Paris, Tallandier, s.d. (ca 1928). In-8 relié demi-veau havane, 
dos lisse, tranches jaspées, couvertures conservées. – BALZAC (H. de). Les Contes drolatiques. Illustrés de 
600 dessins de Robida. Paris, Tallandier, s.d. (ca 1928). 2 volumes in-8 relié demi-chagrin havane, dos à 
nerfs ornés, tranches jaspées, couvertures conservées.  Les 5 volumes : 80 /  120

176 Littérature] 12 volumes in-8 et in-12, reliés.
. CHAMPSAUR. Poupée japonaise. 303 illustrations en couleurs. Paris, Fasquelle, 1912. Demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné, première couverture illustrée conservée. - . BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Paul 
et Virginie. Paris, Lemerre, 1878 demi-maroquin vieux rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, 
couvertures conservées, non rogné. Gravures hors-texte. Ex-dono à Pierre Benoit de Arthur Martial, Ile 
de France juillet 1933. (rousseurs). – GONCOURT. L’amour au dix-huitième siècle. Paris, Dentu, 1875, 
demi-maroquin brique à coins, dos à nerfs, tête dorée. Frontispice, texte dans un encadrement. 
(rousseurs). - . CLARETIE. Pierrille. Paris, dentu, 1890, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, couvertures 
illustrées conservées. Illustrations. (rousseurs). - . BAUDELAIRE. Les fleurs du mal. Illustrations en 
couleurs de A.L. Manceaux. Paris, Maurice Glomeau, 1927, demi-maroquin rouille, dos à quatre double 
nerfs. - . France (anatole). Thais. Paris, Calmann-Levy, 1891 demi-veau havane à coins, dos à nerfs, tête 
dorée, couvertures conservées. Envoi autographe signé de l’auteur. (quelques rares rousseurs, mouillure 
sur la couverture). - . MAYNE-REID. L’habitation du désert. Paris, Hachette, 1864 demi-chagrin brun, dos 
à nerfs orné, première couverture conservée. – MAISONNEUVE (Th.). Les printanières. Dessins de H. 
Bertaux. Paris, Libr. des Bibliophiles, 1887 demi chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée. Ex-dono de 
1892. – GAUTIER. Emaux et camées. Cent dix aquarelles de Henri Caruchet. Paris, Charpentier et 
Fasquelle, 1895, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, première couverture illustrée conservée. - . HENRIOD 
(Jacques). Le crime du cuvier. Genève, Edit. du Milieu du Monde, 1943, demi-chagrin brun, dos à nerfs, 
couvertures et dos conservés. Un des 10 exemplaires de tête sur Japon pelure (n°8). – . ZIEGLER (Henri 
de). Aller et retour. Genève, Edit. du Milieu du Monde, 1943, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, 
couvertures et dos conservés. Un des 10 exemplaires de tête sur Japon pelure (n°10). – . DELPIT (albert). 
Poésies. Paris, Ollendorff, 1891, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, couvertures et dos conservés, non 
rogné. Un des 50 exemplaires sur Japon (n°40). 180 /  230

177 Littérature]. 11 volumes in-8 et in-12 en demi-reliures de l’époque, dos richement ornés, têtes dorées.
NERCIAT (Andrea de). Félicia ou mes fredaines. Bruxelles, Kistemaeckers, 1889. Premières couvertures 
conservées. (Quelques rousseurs claires). - . CIM (albert). Césarin. Histoire d’un vagabond. Illustrations 
de Heidbrinck. Paris, Boudet et Tallandier, s.d. Couvertures conservées. (rousseurs). - . FOLLEVILLE 
(Mademoiselle). Poésies. Lyon, 1831. Edition originale. Lettre autographe signée de l’auteure reliée en 
tête. (rousseurs). - . ROSTAND. Cyrano de Bergerac.  Paris, Charpentier et Fasquelle, 1913.MOUNET-
SULLY et Pierre BARBIER. La vieillesse de don Juan.  Paris, Charpentier et Fasquelle, 1906. Couvertures 
conservées. Envoi autographe signé des deux auteurs. – CLARETIE (Jules). Le Drapeau. Paris, Calmann-
Lévy, 1886. Couvertures et dos conservés. Reliure de Gurvand. - SAMAIN. Au jardin de l’Infante. Portrait 
par Pierre Gandon, frontispice de Paul Baudier. Paris, Crès, 1924. Première couvertures et dos cons. 
Exempl. sur Rives (n°1604). – LEMERCIER DE NEUVILLE. Nouveau théâtre des Pupazzi. Texte et dessins 
naïfs de… Paris, Hillaire, 1882. Couvertures conservées. - . CUMMINS. L’allumeur de réverbères. Paris, 
Hachette, 1908. (coiffes endommagées). – SULLY PRUDHOMME. Que sais-je ? Sur l’origine de la vie 
terrestre. Paris, Lemerre, 1896. Couvertures et dos conservés. Envoi autographe signé de l’auteur. 
(rousseurs). 100 /  120
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178 Littérature]. 9 volumes in-8 et in-12, bien reliés :

. REGNIER (Henri de). Le bon plaisir. Paris, Crès, 1918. In-8 demi-maroquin vert-lierre à coins, dos à 
nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés, non rogné. (Virinand rel.). Frontispice en couleurs de 
Daragnès. Un des 48 exemplaires de tête sur vieux Japon (n°5). - . ROLLAND (Romain). Voyage Musical au 
Pays du Passé. Avec 9 planches et ornement par D. Galanis. Paris, Edouard Joseph, 1919. In-12 demi-
chagrin brun, dos à nerfs orné, couvertures conservées, non rogné. Tirage limité, un des 120 exemplaires 
sur vélin de Voiron (n°57) enrichi d’une suite des bois gravés. - . REBOUX (Paul). Josette. Paris, Ollendorff, 
1903. In-12 relié demi-chagrin marron, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées, non rogné, à 
toutes marges. Un des 5 exemplaires sur Hollande (n°1) seul grand papier. - . VIOUX (Marcelle). L’amour 
sauveur.  Paris, Fasquelle, 1934. In-12 relié demi-chagrin havane, dos à nerfs orné, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, non rogné, à toutes marges. (Lavène rel.). Exemplaire nominatif sur 
Hollande van Gelder Zonen, pour Alfred Brusseau, avec envois autographes signés de l’auteur et de 
l’éditeur. – DESTEL (Louis-Henry). La princesse de Pourlande. Saint-Girons (Ariège), H. Rives, 1936. In-
12 relié demi-chagrin havane, dos à un nerf, couvertures et dos conservés, non rogné, à toutes marges. 
Un des 10 exemplaires de tête sur Japon Impérial (n°8), envoi autographe signé de l’auteur au peintre 
Joseph Bergès. - . ROCHER (Edmond). Le manteau du passé. Paris, Sansot, 1909. In-8 relié demi-maroquin 
orangé à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures et dos conservés. Portrait-frontispice. Un des 12 
exemplaires sur Hollande (n°1). Envoi autographe signé de l’auteur. (quelques très rare rousseurs). - . 
ANGELIER (Auguste). A l’amie perdue. Paris, Hachette, 1930. Petit in-8 relié plein chagrin rouge, dos lisse 
orné, double encadrement de filets et pointillés dorés sur les plats, dentelle dorée intérieure, tête dorée, 
couvertures et dos conservés. (Bianchi, rel. Nice). – THERIVE (André). Supplément aux Caractères ou 
Mœurs de ce siècle. Cuivres et dessins originaux de Touchagues. Paris, Edit. du Trianon, 1930. Petit in-12, 
demi-basane brune, non rogné, première couverture conservée. Exemplaire sur vergé de Rives (n°409). 
(quelques rousseurs sur les premiers et derniers feuillets). – HENON DE LAVAULT (Lily). Le calvaire de 
Jeanne. (Paris, flammarion) 1938. In-12 oblong relié demi-basane maroquinée vieux rouge, dos à nerfs 
orné, couvertures conservées. Envoi autographe signé de l’auteur. 120 /  200

179 Livres illustrés XIXème]. 
. Français peints par eux-mêmes (Les). Types et portraits humoristiques à la plume et au crayon. Mœurs 
contemporaines. Paris, Philippart, sd. 2 volumes grand in-8 relié demi-basane verte époque. Illustrations 
in-texte et hors-texte de Grandville, Gavarni, Daubigny, Pauquet, Français, Bertall, Johannot, Daumier, 
Bayard, etc. Impression à double colonne.
. JOHANNOT MUSSET STHAL. Voyage où il vous plaira. (suivi de) GRANDVILLE. Scènes de la vie privée et 
publique des animaux. Paris, Marescq et Havard, 1852. In-4 relié demi-basane fauve époque, dos lisse 
orné de filets. (rousseurs). (C10)
. GAVARNI. Le Diable à Paris. Paris et les Parisiens. Paris, Hetzel, 1845-1846. 2 volumes in-4 demi-chagrin 
vert, dos à nerfs ornés. Ouvrage collectif proposant un portrait de Paris au travers d'une série de petites 
histoires du milieu du XIXe siècle, illustrées de près de 200 dessins de Gavarni, rédigées par George Sand, 
Charles Nodier, Alfred et Paul de Musset, Alphonse Karr, Méry, Eugène Briffault, Auguste Barbier, Arsène 
Houssaye, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, etc... 80 /  120

180 Livres XIXème siècle]. Ensemble de 25 volumes reliés en divers formats.
- MALOT. Sans famille – En famille. Hetzel – Flammarion. Grand in-8, cartonnage polychrome. - . 
HUGO. Poésies. Hetzel. In-4 demi-basane. – ROUSSELET. Le serviteur du Lion de la mer. Hachette, 1906. 
In-8, cart. rouge noir et or. Illustrations de Job. – PAGANEL. Histoire de Frédéric le Grand. Hachette, 1847, 
2 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés. – MARIVAUX. Théatre choisi. Librairie des Bibliophiles, 
1881, 2 vol. in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés, couvertures conservées. Un des 150 exempl. sur 
Hollande (n°96). – LAVERGNE. La course au clocher. Dumont, 1841. In-8 demi-basane rouge. – 
(LACROIX) JACOB, Bibliophile. Suite de la convalescence du Vieux Conteur. Desforges, 1837, in-12 pleine 
basane fauve recor romantique. – MONTESQUIEU. Considérations sur les causes de la grandeur des 
romains. Lecoffre, 1855. In-12 pleine basane fauve, dos à nerfs, décor romantique. – KOCK (Paul de). 
L’amoureux transi. Bruxelles, 1843. 4 tomes en 2 vol. in-16, demi-basane havane, dos à nerfs ornés. – 
MUSSET. Œuvres. Lemerre, 1876. 10 volumes in-16 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, têtes dorées. 
– VERTOT. Histoire des révolutions de Paortugal. Lecointe, 1829. In-16 veau glacé rouge, dos à nerfs 
orné, encadrement et grand fer doré central sur les plats, tranches dorées (Macnaire, binder). 100 /  130

181 LOREDAN LARCHEY. Histoire du gentil Seigneur de Bayard composée par le loyal serviteur, édition 
rapprochée du Français moderne avec une introduction, des notes et des eclaircissements. Paris, 
Hachette, 1882. Grand in-8 relié demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. (coins 
émoussés). Nombreuses illustrations en noir et en chromolithographie. 20 /  40
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182 MAETERLINCK (Maurice). Monna Vanna. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1903. Petit in-8 broché, 

chemise demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, étui bordé de même. (du même) : La princesse Maleine. 
Frontispice et illustrations par Maurice Achener. Paris, crès, 1918. Petit in-8 bradel demi-vélin vert, titre 
couvrant tout le dos, tête dorée, couverture et dos conservés. Exemplaire sur papier de Rives (n°503). 
JOINT: GAUTIER (Théophile). Emaux et camées. Paris, Eugène Didier, 1852. In-16, demi-basane rouge, 
dos à nerfs orné. Première édition. (rousseurs claires, verso dernier feuillet jauni).
JOINT : LARROUY (Maurice). Eaux glacées. Paris, Fayard, 1934. Petit in-8 relié demi-chagrin bleu, dos à 
nerfs orné, couvertures et dos conservés, exemplaires à toutes marges. (éclaircissement en haut du dos). 
Edition originale, Un des 10 exemplaires de tête sur Japon impérial (n°8). Les 4 volumes : 150 /  200

183 MARSAC (Jean), Jean RIGAUX et Raymond SOUPLEX. Tierce et … Belette. Monaco, Raoul Solar, 1945. In-8 
relié demi-veau rouge à coins, dos lisse, tête dorée, couvertures et dos conservés. Un des 750 exemplaires 
sur Johannot (n°404). JOINT :
MEUSY (Victor). Chansons du Pavé. Illustrations de Fernand Fau. Paris, Flammarion, s.d. In-16 relié demi-
chagrin bleu, dos à nerfs orné, première couverture illustrée conservée.
AGHION (Max). Hier à Paris. Préface de Francis Carco. Frontispice de Dignimont. Paris, Marchot, 1947. In-
8 broché, chemise demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, étui bordé de même. Les 3 volumes 30 /  50

184 MAUPASSANT & FRANCE]. MAUPASSANT (Guy de). Œuvres complètes illustrées. Paris, Ollendorff, 1901-
1905. 23 volumes in-12 carré (sur 29) reliés demi-toile bleue, fleuron doré sur les dos, pièce de titre 
rouge, premières couvertures conservées. (il manque : Le père Million, Sur l’eau, Mont-Oriol, La vie 
errante, Monsieur Parent) Dos insolés. MAUPASSANT. Mont-Oriol. P., Victor-Havard, 1887. In-12, même 
reliure. Rousseurs– FRANCE (Anatole). (Œuvres). Calmann-Levy, dates diverses. 26 volumes in-12 reliés 
demi-toile écrue, pièce de titre. Les 50 volumes. 50 /  100

185 Mémoires]. 5 volumes reliés.
PARNES (Roger de). La Régence. Portefeuille d’un Roué. Paris, Rouveyre, 1881. In-8 relié demi-veau 
havane, dos à nerfs orné, couvertures et dos conservés. Gravures. Tirage à petit nombre. - PARNES 
(Roger de). Gazette anecdotique du règne de Louis XVI. Portefeuille d’un Talon rouge. Paris, Rouveyre, 
1881. In-8 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, couvertures et dos conservés. Gravures. Tirage à 
petit nombre. – Mémoires d’une contemporaine, ou Souvenirs d’une femme sur les principaux 
personnages de la République, du Consulat, de l’Empire. Paris, Ladvocat, 1827. 2 volumes in-8 reliés 
demi-veau brun, dos lisses à faux nerfs, couvertures conservées. – 1828. Nouveaux mémoires secrets 
pour servir à l’histoire de notre temps. Paris, Brissot-Thivars, 1829. In-8 relié demi-veau brun, dos lisse à 
faux nerfs, couvertures conservées. 60 /  80

187 MENIERE (E.). La captivité de Madame la Duchesse de Berry à Blaye, 1833. Journal du docteur P. 
Ménière. Publié par son fils le docteur E. Ménière. Paris, Calmann-Lévy , 1882.
2 volumes in-8 reliés demi-basane brune maroquinée à coins, dos ornés de caissons dorés, têtes dorées, 
couvertures conservées.
Exemplaire nominatif sur Hollande pour M. Dentu. Lettre autographe signée de l’auteur à Dentu. Ex-libris 
du château de Montmoyen. 100 /  120

188 Militaria (Casques à pointes et P38]. Ensemble LAINE. L’Armée allemande en 1914. 1984. In-8 à 
l’italienne relié, jaquette. – COWALL et TRAWNIK. Spiked Helmets of Imperial Germany. 2005. 2 vol. in-8, 
rel., jaquettes. – Uniforme. H.S.31: Le casque à pointe. 2012. – MALHERBE. Le P38 et son histoire. 2012. 
In-8 br. – Gazette des Armes. H.S. 5 : Le P38, le successeur du Luger. 6 volumes : 20 /  30

189 Missel d’autel]. Missale Romanum Ex decreto sacrosancti concilii tridentini … Rome et Tournai, Desclée, 
Lefebvre, 1909. In-4 relié plein veau vieux rouge, dos à nerfs orné, plats entièrement ornés, dentelle 
dorée intérieure, tranches dorées, onglets de soie rouge et 7 marques pages de soie brodée terminés par 
un gland de laiton. (rayure sur les plats, rousseurs claires).
Titre et frontispice en chromolithographies. 60 /  100

190 Missels]. Collection de 62 Missels ou Paroissiens, reliés, divers formats. 100 /  130
191 Missels]. Missel des saintes femmes de la France. Illustrations d’Elisabeth Sonrel. Tours, Mame, 1900. 

Petit in-8 veau fauve, dos à nerfs orné, encadrement de filets et fleurons dorés sur les plats, dentelle 
dorée intérieure, garde de moire verte, « Y.R. » et « 1er juin 1905 » dorés sur une garde, tranches dorées, 
boite maroquinée rouge (18 x 21,5 cm.), dentelle dorée sur le pourtour. Encadrement du texte en deux 
couleurs et or, planches en couleurs. (frottement sur la boite). – Missel des Pelerinages. Limoges, Barbou, 
s.d. Petit in-8 veau aubergine marbré, filets dorés prolongeant les nerfs et encadrement de la reliure d’un 
filet doré, dentelle dorée intérieure, garde de moire violette, tranches dorées, boite maroquinée noire (18 
x 21,5 cm.), dentelle dorée sur le pourtour. Dessins de Marchand, gravures de Meaulle. – Missel des 
Croisades. Limoges, Dalpayrat ety Depelley (1901). In-12 relié maroquin brun, dos à nerfs orné, large 
décor doré sur le premier plat, dentelle dorée intérieure, gardes de moire lie-de-vin, tranches dorées, 
boite maroquinée noire (18 x 21,5 cm.). – Paroissien Romain. Dijon, Pellion et Marchet, s.d., in-16 relié 
maroquin prune, dos à nerfs, dentelle dorée intérieure, tranches dorées, boite maroquinée noire (11,5 x 
14,3 cm.). Les 4 volumes 40 /  50

192 MUNTZ (Eugène). Tapisseries broderies et dentelles. Paris, Librairie de l'Art, 1890. In-4, cartonnage 
décoré de l’éditeur, tête dorée. (rousseurs). 150 gravures sur 106 planches hors-texte. 30 /  40
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193 NORVINS (de). Histoire de Napoléon. Paris, Furne, 1833. 4 volumes in-8 reliés demi-basane blonde 

d'époque, dos lisse orné.  Un portrait hors-texte. 40 /  60
194 PARIS] DULAURE. Histoire civile et morale de Paris. Sixième édition. Paris, Furne, 1839. 8 volumes in-8 

reliés demi—veau glacé havane, dos à nerfs ornés de caissons de filets dorés gras et maigres et fleurons 
dorés.
Orné de 57 planches gravées hors-texte. 100 /  120

195 Paris]. SARRUT (Germain) et B. SAINT-EDME. Paris pittoressque. Paris, d’Urtubie & Worms, 1837. 2 
volumes grand in-8 demi-basane fauve époque. Orné de 28 planches hors-texte. – JANIN (Jules). L’été à 
Paris. Paris, Curmer, 1843. Grand in-8 relié plein chagrin brun, dos à quatre nerfs orné de caisson dorés, 
double encadrement de filets et fleurons dorés sur les plats, tranches dorées. 18 planches hors-texte 
dessinées par Eugène Lamy, vignettes gravées sur bois. (quelques rousseurs). – Les environs de Paris. 
Histoire, monuments, paysages. Paris, Boizard, 1855. Grand in-8 relié demi-veau rouge moderne, dos à 
nerfs, couvertures conservées, non rogné. - ROBIDA (Albert). Paris de siècle en siècle. Texte, dessins et 
lithographies de Robida. Paris, Librairie illustrée, sd (1885). In-4 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs, 
tête dorée, couvertures et dos conservés. Édition originale et premier tirage. L'illustration d'Albert 
Robida se compose de 275 sujets dont vingt-cinq hors texte (eau-forte en frontispice, 8 planches en 
couleurs, 16 planches en deux tons). Les 5 volumes : 200 /  300

196 PITON (Frédéric). Strasbourg illustré, ou Panorama pittoresque, historique et statistique de Strasbourg 
et ses environs. Tome 2 : Promenades dans les Faubourgs – Description des environs. Strasbourg, chez 
l’auteur, Paris, J. B. Dumoulin, Leipzig, Mathey et George, Bâle, librairie Neukirch, 1855. Petit in-folio relié 
demi-chagrin havane époque, dos à nerfs, mors fendillés, épidermures, quelques rousseurs claires).
Tome 2 seul de cette édition originale rare et recherchée. 41 planches hors-texte dont 2 repliées et 8 en 
couleurs). 80 /  100

197 Pleiade (Album de la)]. MONTAIGNE. Œuvres complètes. 1967, reliure éditeur, rhodoïd, étui (sans 
jaquette). – PASCAL. Œuvres completes. 1969, reliure éditeur, jaquette, rhodoïd, étui. Les 2 volumes : 20 /  30

198 Procès politiques]. Procès des conspirateurs de Thouars et de Saumur. Cours d’assise de la Vienne. 
Poitiers, Barbier, 1823. In-8 demi-basane fauve, dos lisse orné de filet dorés, pièce de titre. (Conspiration 
du général Berton). – CONSTANT. Le Duc d’Enhien d’après les documents authentiques. Paris, Le 
Chevalier, 1869. In-12 vélin rigide, pièce de titre. (Martonne). Les 2 volumes : 30 /  40

199 RABELAIS. Gargantua – Pantagruel. Paris, Edition de la Sirène, 19819-1923. 3 volumes in-12 reliés demi-
veau brun, dos à nerfs ornés de caissons de filets dorés, pièces de titre et de tomaison, têtes dorées, 
couvertures conservées. Illustrations. JOINT : Les songes drolatiques de Pantagruel. Fac-similé du 
volumes de gravures de 1565 publié par Mazenod, 1959. In-12 monté dans une reliure de parchemin, 
étui. – BRANTOME. Les dames galantes. Paris, Librairie des Bibliophiles, s.d. (ca 1880). 2 volumes in-12 
reliés demi-basane prune, dos lisses ornés, têtes dorées, un étui. – LA FONTAINE. Les amours de Psyché 
et de Cupidon. Paris, Leclere, 1863. 2 volumes in-12 demi-basane havane de l’époque, dos à nerfs, têtes 
dorées. (coins émoussés). Les 8 volumes. 60 /  80

200 RACINE (Jean). Les œuvres. Paris, Lemerre, s.d. (ca 1875). 5 volumes in-16 reliés demi-chagrin poli bleu à 
coins, dos à nerfs, têtes dorées. Portrait-frontispice. 40 /  60

201 Régionalisme]. 5 volumes reliés. TASTU (Mme Amable). Voyage en France. Tours, Mame, 1852. Grand in-
8 demi-basane rouge époque, dos lisse orné. Illustré de gravures par Rouargue Frères. (quelques 
rousseurs). - TASTU (Mme Amable). Des Andelys au Havre. 50 dessins de Rossigneux, Godefroy et 
Lemercier. Paris, Lehuby, 1843. In-8 plein chagrin noir de l’époque, dos lisse orné, tranches dorées. 
(restaurations et défauts à la reliure, mouillure). - ROBIDA. Les assiégés de Compiègne. 1430. Paris, 
Laurens, s.d. (ca 1900). In-8 carré, cartonnage éditeur polychrome. – ARBELLOT. Revue archéologique et 
historique de la Haute-Vienne. Limoges, Ducourtieux, 1854. In-12 demi-basane havane. – MARECHAUX 
(B.). N.D. de la Fin des Terres de Soulac.  Bordeaux, Bellier, 1893. In-12 demi-basane fauve, dos à nerfs. 
Illustrations. Les 5 volumes : 40 /  60



29

Lot Désignation Estimation
201.1 [Religion]. 12 volumes (Ex-libris Seminarii St Joannis) :

. MIGNE (Encyclopédie). Nicole, Pierre, Arnauld, Antoine, Renaudot, Eusèbe [Et. Al.] Perpétuité de la foi 
de L'Église Catholique Sur L'Eucharistie par Nicole, Arnauld, Renaudot, Le P. Paris, Etc., Sur La 
Confession, par Denis de Sainte-Marthe  C'est-A-Dire, Sur les principaux points qui divisent les 
Catholiques d'avec les Protestants, par Scheffmacher, Publiée par J,-P. Migne. Paris, 1841. (Volume 1: 
1848.) 4 volumes in-4 reliure à la bradel percaline rouge, pieces de titre. (dos insolés).
. JOURDAIN (Charles). Mémoires sur les sources philosophiques des hérésies d'Amaury de Chartres et de 
David de Dinan. Paris, imprimerie Impériale, 1870. In-4 relié percaline bleue.
. Collectanea S. Congregationis De Propaganda Fide seu Decreta Instructiones Rescripta Pro Apostolicis 
Missionibus. Rome, Ex Typographia Polyglotta, 1907. 2 volumes in-4 reliés demi-percaline beige, pièces 
de titre et de romaison verte et rouge.
Vol. I. Ann. 1622-1866. NN. 1-1299. Vol. II. Ann. 1867-1906. NN. 1300-2317. 
. Urbis et Orbis Extensionis seu Concessionis Officii et Missae addito Doctoris Titulo ad Universam 
Ecclesiam in Honorem b. Alberti Magni Confessoris Ordinis praedicatorum et episcopi Ratisbonensis. 
Regensberg(?), 1931. In-4 relié percaline rouge. (dos insole, mors endommagés).
. GAMS (Pius Bonifacius). Series Episcoporum Ecclesiæ Catholicæ, Qua Series, Quæ Apparuit 1873 
Completur et Continuatur Ab Anno Ca. Ad 20. Febr. 1885. Regensberg, 1886. In-4 relié toile bleue. (dos 
passé et fatigué).
. Cantus Ecclesiasticus Passionis D. N. Jesu Christi Secundus Mattæum, Marcum, Lucam et Joannem Editus 
Sub Auspiciis Sanctissimi Domini Nostri PII Papæ IX. Fasc. III Continent Verba Synagogæ Necnon 
Præconium Paschale Sabbati Sancti. Regensberg, 1877. In-4 relié toile bleue (dos abimé)
. Cantus Ecclesiasticus Passionis D. N. Jesu Christi Secundus Mattæum, Marcum, Lucam et Joannem Editus 
Sub Auspiciis Sanctissimi Domini Nostri PII Papæ IX. Fasc. II. Continent Verba Christi Necnon 
Lamentationes Tridui Sacri. Regensberg, 1877. In-4 relié toile bleue (dos abimé).
. Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis. Tomus sextus. Friburg 
Brisgoviae, 1882. In-4 relié demi-veau havane.

100 /  120
202 Reliures]. COMMINGES (comte de). Dans son beau jardin. Paris, Plon, 1930. In-12 plein maroquin rouille, 

dos à deux quadruple nerfs, plaque d’écaille incrusté d’un rameau d’argent sur le premier plat, étui. 
Tirage sur Alfa. Ex-libris Robert de Cloquement. (rousseurs sur les premiers feuillets). – SOULARY 
(Joséphin). Œuvres poétiques. Paris, Lemerre, 1872. 2 volumes in-16, plein maroquin rouge, dos à nerfs 
ornés de caissons dorés, encadrement d’un triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, 
dentelle dorée intérieure, tranches dorées. (Canape). Trace de mouillure sur un plat du tome 2. - 
BENEDETTO (André) – PONS (Lous)- Urgent crier, poèmes. Forcalquier, Robert Morel, 1966. In-12 carré, 
pleine toile chinée d’après une maquette de Odette Ducarre, agrémentée sur le premier plat d’un tableau-
relief original, avec circuit imprimé -transistors, ficelles, demi-disques et fêve. (rousseurs). – TIERCELIN 
(Louis). Le livre blanc. Paris, Lemerre, s.d. In-16 oblong, demi-veau fauve, dos à nerfs orné, double filet 
doré d’encadrement sur les plats, grands fers dorés à deux angles, bande de veau rouge couverte d’un 
semis de fleurs de lys dorées mosaïquée, tête dorée. Envoi autographe signé de l’auteur (nom du 
dédicataire découpé, rousseurs).- LAMARTINE (A. de). Méditations poétiques. Paris, Gosselin, (1824). In-
8 veau fauve, dos à nerfs orné de filets dorés et fleurons à froid, encadrements de filets dorés et frises à 
froid sur les plats, plaque centrale à froid et monogramme doré « A.F. », dentelle dorée intérieure, 
tranches dorées. Onzième édition, ornée d'un titre gravé et de 3 (sur 4) figures hors texte gravées sur 
cuivre par Ensom, Pourvoyeur et West. (rousseurs). – DOUMIC (R.). Lettres d’Elvire à Lamartine. Paris, 
Hachette, 1905. Petit in-12, demi-chagrin havane, dos lisse orné, tête dorée, couvertures conservées. Les 
7 volumes : 100 /  120

202.1 [Révolution]. Ensemble de 6 volumes in-8 : BRISSOT. Discours sur la dénonciation contre le comité 
autrichien et contre M. Montmorin. Paris, imprimerie nationale, 1792. Demi-chagrin rouge, titre doré en 
long.- NECKER. De l’importance des opinions religieuses. Londres, se trouve à Paris, 1788. Basane fauve 
marbrée, dos à nerfs orné, tranches marbrées. Edition originale. (Sans le frontispice). – La France sous le 
règne de la Convention. Paris, Le Normant – Dentu – Jeulin, 1820. Demi-veau havane, dos lisse orné. – 
SIDNEY (Algernon). Discours sur le gouvernement. Paris, Josse et Langlois, An 2 de la République. Demi-
basane fauve de l’époque, dos à nerfs. Tome 1 seul. Portrait-frontispice. – [Anonyme]. Observations sur 
l’histoire de la Bastille de Linguet. Londres, 1783. Demi-basane fauve moderne. (titre et dernier feuillet 
salis). – BONFILS. La morale du citoyen. Lausanne, 1791, broché. Tome 1 seul. 60 /  80

203 ROBERTSON. Histoire de l'Amérique. Paris, Janet et Cotelle, 1818. 3 volumes in-8 reliés demi-basane 
fauve de l’époque, dos lisses ornés, tranche jaspée. (accroc avec manque à la coiffe de tête du premier 
volume)
Exemplaire complet de ses 4 cartes et 1 planche gravées dépliantes. Ex-libris De Cayrol. 100 /  200
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203.1 ROBERTS (Charles). [Ed.] Calendar Genealogicum. Henry III. and Edward I. Published by Authority of the 

Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury, under the Direction of the Master of the Rolls. London, 
1865. 2 volumes grand in-8, reliure éditeur. Orné de fac-similés hors texte de chartes. Ex-libris Seminarii 
St Joannis.
JOINT : [BESONGNE]. L'Etat de la France. Paris, Ribout, 1665. In-12 plein maroquin brun, dos à nerfs. 
Reliure moderne.
Portrait gravé de Louis XIV en frontispice, vignettes et planche héraldiques. Tome 1 seul. 
La cour du roi Louis XIV, son protocole, les noms et fonctions de son entourage ainsi que leur rente, le 
lever, le diner, la liste des gentilshommes suivant leur fonction, l'habillement du roi, la grande écurie, les 
officiers de la cour, leurs privilèges, des maisons royales, de la maison de la Reine Mère, des Princes, des 
Ducs et des Pairs, description de leurs blasons etc...
Les 3 volumes : 

40 /  50
204 Russie]. CHASTEIGNIER LAROCHEPOZAN. Une alliance franco-russe au XI° siècle. Le Sang de Saint 

Vladimir et de Saint Louis. Biarritz, 1902. In-8 relié à la bradel plein chagrin rouge, « N » surmonté d’une 
couronne impériale doré sur le premier plat, titre doré en long sur le dos, dentelle dorée intérieure, 
couvertures conservées, chemise et étui. 20 /  30

205 SAGNAC (Philippe) & Jean ROBIQUET. La Révolution de 1789 d'après Michelet, Thiers, Mignet... 
Iconographie de l'époque réunie sous la direction de Jean Robiquet. Paris, Les Éditions Nationales, 1934. 
2 volumes in-4, reliures de l'éditeur.
Hors-texte en couleur, très nombreuses illustrations en noir. 30 /  40

206 STERNE (Laurence). Voyage sentimental en France et en Italie. Illustrations de Maurice Leloir. Paris, 
Launette, 1884. In-4 relié pleine peau havane maroquinée, décor doré sur les plats et le dos, tête dorée, 
couvertures illustrées en couleurs conservées. (rousseurs éparses). JOINT :
TEXIER (Edmond). Voyage pittoresque en Hollande et en Belgique. Illustrations de Rouargue et frères. 
Paris, Morizot, 1857. Grand in-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches dorées. (rousseurs 
marginales). Les 2 volumes 30 /  50

207 TERME (J.-F.). Des eaux potables à distribuer pour l'usage des particuliers et le service public. Rapport 
présenté au conseil municipal de Lyon. Lyon, Imprimerie Nigon, 1843. In-4 relié plein chagrin noir, dos à 
nerfs orné de caissons dorés, double encadrement de filets dorés sur les plats, dentelle dorée intérieure, 
tranches dorées. (coins écrasés).
Un tableau dépliant et une grande carte en couleurs dépliantes. Note à l’encre sur le faux-titre : « ce livre 
a été pris au Palais des tuilleries le 23 février 1848 veille de la proclamation de la république ». 100 /  150

208 THIERS  (Adolphe). Histoire du Consulat. – Histoire de l’Empire. Paris, Lheureux, 1865-1866. 5 volumes 
grand in-8 et un atlas in-4, reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés. 
Exemplaire bien complet de l’atlas de 66 cartes montées sur onglets. 100 /  150

209 THIERS (Adolphe). Histoire de la Révolution. Paris, Furne, 1836. 10 volumes in-8 relié demi-veau glacé 
rouge de l’époque, dos lisses ornés. (rousseurs).
Planches hors-texte et carte dépliante. Exemplaire dans une reliure décorative, de l’époque. 80 /  130

210 UZANNE (Octave). Ensemble de 5 ouvrages.
. Correspondance de Madame Gourdan dite la Petite Comtesse. A Bruxelles, Chez Henry Kistemaeckers, 
1883. In-8 relié demi-maroquin vert-lierre à coins de l’époque, dos à nerfs orné, tête dorée. Frontispice à 
l'eau-forte par Mordant. Tirage à 777 exemplaires. (Rousseurs).
. Bouquinistes et bouquineurs. Physiologie des quais de Paris du pont Royal au pont Sully. Illustrations de 
Emile Mas. Eau-forte frontispice de Manesse. Paris, May et Motteroz, 1893. Grand in-8 relié demi-chagrin 
prune, dos à nerfs, armes dorées en pied du dos, couvertures illustrées et dos conservés. Tirage à 1500 
exemplaires sur vélin (n°1157).
. La française du siècle. . Illustrations à l’aquarelle de Albert Lynch gravées à l’eau-forte en couleurs. Paris, 
Quantin, 1886. Grand in-8 broché, couverture illustrée. (débroché).
. Le miroir du monde. Illustrations en couleurs d’après Paul Avril. Paris, Quantin, 1888. In-4 broché. 
Tirage à 2200 exemplaire celui-ci sur velin de Hollande indiqué « de presse ».
. L’éventail. Illustrations de Paul avril. Paris, Quantin, 1882. Grand in-8 broché, couverture couleurs, 
chemise cartonnée illustrée. (mors de la chemise cassés et réparés, manque les lacets de soie. 
L’ensemble. 60 /  100

211 VARAGNAC (A.). Costumes français. Paris, Hypérion, 1939. In-4, reliure toile grise imprimée, jaquette 
illustrée de l’éditeur.
Préface et 40 lithographies en couleurs de Lepage-Medvey. 20 /  40

212 Villes]. Vues et Monuments. Tours, Mame et Cie. et Paris, A. Fontaine, 1856. In-4 cartonnage de l’éditeur 
de percaline noire, plats décorés, tranches dorées. (rousseurs). 25 planches gravées sur acier de vues 
d'Angleterre, de France, d'Espagne, d'Italie, de Suisse et du Tyrol.
Capitales du monde. Paris, Hachette, 1892. In-4 demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée. 
Gravures dans et hors-texte. Les 2 volumes : 60 /  100
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213 VINCI (Leonardo da Vinci). Manuscrit B, Manuscrits C et D de l’Institut de France. Grenoble, Roissard, 

1960-64. 6 volumes sous deux étuis.
Publiés sous la direction d’André Cordeau. 3 volumes in-8 carré brochés pour les transcriptions, et, 1 
volume in-8  inséré sous pochette avec le volume broché correspondant et 2 volumes in-folio, pour les 
fac-similés des manuscrits. 50 /  60

214 Voyages]. STANLEY (A.P.). Sinai and Palestine; in connection with their history. London, John Murray, 
1889, In-8 relié basane bleue, dos richement orné, fries dorée d’encadrement sur les plats, tranches 
marbrées.  Cartes et plans en couleurs. Fer doré sur le premier plat du Faucanberge school Beccles. Ex-
libris. - . COXE (William). Travels in Switzerland, and in the Country of the Grisons: in a Series of Letters. 
Basil, Decker, 1802. 3 volumes in-8 reliés demi-chagrin noir modern, dos ornés de filets dorés. Manque la 
carte et les 6 gravures. 4 volumes : 40 /  70

215 Basque (Pays)]. BLAY DE GAIX (Commandant de.). Histoire militaire de Bayonne. (Bayonne, 1899) 
Reprints Harriet, 1980. 2 volumes in-8 reliés skivertex éditeur. Tirage à 500 exemplaires. 10 /  20

216 Agenais - Tonneins]. LAGARDE (L.F.). Recherches historiques sur la ville et les anciennes baronnies de 
Tonneins. Agen, Noubel, 1833. In-8, relié demi-basane glacée bleue, de l’époque, dos à nerfs. 2 plans 
dépliants. – LAGARDE (Alphonse). Notes historiques sur la ville de Tonneins. Agen, Lamy, 1884. Grand in-
8 relié demi-vélin, dos à nerfs, pièces de titre basane verte, couvertures conservées. – CAUBET (Jean). La 
révolution à Tonneins. (suivi de) Jouan le jeune, le Marat Tonneinquais. (suivi de) Tonneins et son passé. 
Photos R. Fabiani.  Agen, 1970 et (ca 1975). 3 ouvrages reliés en un volume in-8, relié demi-vélin, dos à 
nerfs, pièces de titre basane verte, couvertures conservées. E.A.S. de l’auteur au 3ème ouvrage. Les 3 
volumes : 80 /  120

217 Agenais]. DURENGUES (Abbé). Pouillé historique du diocèse d’Agen pour l’année 1789. Agen, Ferran, 
1894. In-8 relié demi-basane verte, dos à nerfs, couvertures conservées. (dos uniformément passé). Carte 
dépliante. – DURENGUES (A.). Le diocèse de Lot-et-Garonne. Agen, Imprimerie Moderne, 1903. In-8 relié 
vachette racinée, dos à nerfs, pièces de titre basane noire. – LABENAZIE. Défense de l'Antiquité des 
Eglises de France contre le Livre intitulé l'Origine des Eglises de France, & contre les faux principes de 
Launoi. (suivi de) Entretien d’un Gentil’homme Polonois & d’un Agenois sur Agen dans leur auberge à 
Paris. Agen, Raymond Gayau, 1696. In-16 relié basane sauve du 19° siècle, , dos à nerfs orné, 
encadrement doré sur les plats, . Cachet ex-libris Philippe Lauzun. (forte brunissure sur les premiers 
feuillets eux-même restaurés).  [MARCELLUS (L.M. Demartin de Tyrac, comte de)]. Vie de M. François-
Léandre Martin de Bonnefond, prêtre et curé de Marmande, mort à Marmande le 15 mai 1809. Bordeaux, 
Cavazza, 1810. In-12 relié demi-toile noire. Première édition. Les 4 volumes. 180 /  250

218 Agenais]. GERBEAU (Abbé J.-B.). Essai historique sur la baronnie de Pujols en Agenais. Agen & 
Villeneuve-sur-Lot, 1891. In-8 relié demi-basane rouge, dos à nerfs orné. Planches hors-texte. JOINT : 
JASMIN. Las Papillotos. Edition illustrée du Centenaire. Agen – Paris – Toulouse, s.d. (1898). In-8, relié 
demi-vélin, dos à nerfs, pièces de titre basane brune, première couverture conservée. - Les 2 volumes : 50 /  100

219 Agenais]. LABENAZIE. Histoire de la ville d'Agen et pays d'Agenois : tome I ; suivie des Annales ou 
chronique agenoise composée par M. Labenazie,.... et colligée par M. Darribeau de Lacassagne,... publ. par 
M. le Vte Antoine-Godefroy de Dampierre,... Saint-Nicolas-de-la-Balerme, Anna Barres, 1888. In-8 relié 
toile orangée, pièce de titre, couvertures conservées. – ALIS (B.L.). Histoire de la ville de l’Aiguillon et de 
ses environs. Agen et Sainte-Radegonde, 1895. In-8 relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, 
couvertures conservées. 2 plans et 9 photos h.t. – SAMAZEUIL (J.F.). Dictionnaire géographique 
historique et archéologique de l'arrondissement de Nérac. Nérac, Ludovic Derey, 1881. In-8 relié 
vachette racinée, dos à nerfs, pièces de titre basane rouge et noire, couvertures conservées. Les 3 
volumes. 80 /  130

220 BARRIERE (Pierre). La vie intellectuelle en Périgord 1550-1800. Bordeaux, Delmas, 1936. Grand in-8 
relié demi-veau vert, dos à nerfs orné, première couverture conservée. JOINT :
ROCAL (G.). Les vieilles coutumes dévotieuses et magiques du Périgord. Toulouse, Marqueste, 1922. In-
12 carré relié demi-basane rouge. (dos insolé). Bel et long envoi autographe signé de Rocal à Jean Secret. 
– MAUBOURGUET (J.). Chose et gens du Périgord. Paris, Floury, 1941. Petit in-4 reliure demi-toile verte 
maroquinée. – COUSINOU (Gabriel). Le théatre des Amours. Illustrations de M. Riquard et M. Autu. 
Bergerac, Trillaud, 1947. Petit in-4 reliure skivertex havane, couvertures et dos conservés. Tirage à 255 
exempl. celui-ci n°137. Les 4 volumes : 60 /  80

220.1 ALBE (Maurice). 17 dessins à l'encre et au lavis, signés, montés sur une feuille 60x50 cm. 
Dessins originaux destinés à l'illustration de livres et publications périgourdins. Il est peu courant de 
trouver un tel ensemble de dessins de Maurice Albe. 300 /  400

221 BUSSIERE (Georges). Etudes historiques sur la Révolution en Périgord. Bordeaux, 1877-1903. 3 volumes 
in-8, reliés demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs ornés. 
Envoi autographe signé de l’auteur sur le tome 1. 120 /  150

222 Calendriers de la Dordogne]. Calendrier des corps administratifs, judiciaires et militaires du département 
de la Dordogne. 1820, 1833, 1843 (2 exemplaires), 1845, 1847 (relié), 1858, 1862, 187 (relié) - 9 
volumes 30 /  50
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223 CAMPAGNE (Maurice). Histoire des Bacalan du XV° au XX° siècle. Bergerac, Castanet, 1905. In-8 relié 

demi-vélin ivoire, pièce de titre basane havane.
Exemplaire enrichi d’une carte postale du château de Monbazillac en frontispice, une lettre autographe 
signée de l’auteur montée au verso de la page de titre (il annonce que le livre (celui-ci) étant parti de 
l’imprimerie, n’avait pas de dédicace, etc.). Ex-libris du Comte de Saint-Saud. 70 /  100

224 DESSALLES (Léon). Histoire du Périgord. Périgueux, Delage & Joucla, 1885, 3 volumes in-8 relié demi-
veau, dos ornés. Edition originale. 70 /  90

225 DU LAU D’ALLEMANS]. Le vicomte de Vormeuil, ou Confidences d’un lieutenant-général à son fils. Suivies 
d’un appendice, 1772-1852.  Paris, Comon, 1852, in-8, viii-458 pp., relié demi-chagrin rouge, dos orné. 
(qq. Rousseurs, ressaut d’un cahier). Ex-libris Esclafer de La Rode. 30 /  40

226 DUPUY (Jean). L’Estat de l’Eglise du Périgord depuis le christianisme. (Périgueux, Pierre & Jean Dalvy, 
1629) Périgueux, Baylé 1842. 2 partie en un volume in-4 relié demi-maroquin brun, dos à nerfs, aux 
armes de Jacques d’Orfond en pied du premier plat.
Reproduction par le procédé Auguste Dupont. Exemplaire sans les commentaires d’Audierne. 60 /  100

227 GOURGUES (Vte de). Dictionnaire topographique du département de la Dordogne, comprenant les noms 
de lieu anciens et modernes. Paris, Imprimerie Nationle, 1873. In-4 relié demi-veau havane, dos à nerfs 70 /  100

228 LACHAMBAUDIE (Pierre). Fables. Poésies diverses. Paris, Pagnerre, 1858. In-12 relié demi-veau glacé 
havane, dos à nerfs orné. (rousseurs).
Ornées d’un portrait-frontispice. Envoi autographe signé de l’auteur à G. Merckens. 50 /  100

229 LARTET (Edouard) et Henry CHRISTY. Reliquiae aquitanicae being contributions to the archaeology and 
palaeontology of Perigord and the adjoining provinces of Southern France. Édited by Thomas Rupert 
Jones. Londres, Williams and Norgate (H. Baillière), 1865-1875, 2 tomes en un volume in-4, relié demi-
chagrin havane à coins, dos à nerfs. (reliure moderne). (rousseurs éparses). 
[4]-xxii-[4]-302 pp. (et) [4]-204 pp.; 87 planches lithographiées, hors-texte (4 de vues de la Vézère avec 
leurs feuillets de notices en regard, 42+10+31 de matériels préhistoriques), 3 cartes et 132 gravures sur 
bois dans le texte. Bel exemplaire bien complet. Les planches sur la Vezere n’ont pas été reliées aux 
places indiquées par l’éditeur, mais entre les pages 80-81 et 120-121, de même que le feuillet volant pour 
la page 212 qui a été placé face à la page 172. 
« Les Reliquiae Aquitanicae ont été publiés en dix-sept livraisons de 1865 à 1875. Publication 
scientifique, l'ouvrage devait à l'origine présenter la totalité des recherches d'Édouard Lartet et de Henry 
Christy dans le Sud-ouest de la France.  La mort de Christy en 1865 en a limité la portée aux seuls 
gisements de la Vézère. La mort de Lartet, en 1871, a privé l'ouvrage de toute l'étude de la faune.
(…) Les recherches menées par Lartet et Christy dans la grotte des Eyzies et dans les abris de Laugerie-
Haute, de Laugerie-Basse, de Gorge d'Enfer, de la Madeleine et du Moustier y sont présentées en détail et 
couvrent de nombreux champs disciplinaires : géologie (chapitres I, III, XV), anthropologie (VII, IX, X, 
XXIII, XXV), paléontologie (VIII, XVI, XXVII) description et interprétation des outillages en silex (II, XVIII, 
XXIV), en os (XI, XVII) et des œuvres d’art (XVII, XIX, XX).
Plusieurs chapitres sont consacrés à des données ethnologiques de comparaison concernant les 
outillages des Indiens d'Amérique du Nord (IV et V).
D'autres concernent l'éthologie du renne (XII, XIII, XIV, XXI, XXVI) et d’autres animaux comme les 
poissons (XXII) et les oiseaux (XXIII).
Les restes humains découverts en 1868 dans l’abri Cro-Magnon (VI) sont examinés par les plus grands 
spécialistes de l’époque, notamment P. Broca (IX) et de A. de Quatrefages (X). » (J.P. Chadelle). 2 000 / 2 500

230 LAVERGNE (Géraud). La Dordogne et ses pays - Des monts d’Auvergne à l’Atlantique - Aurillac, Editions 
U.S.H.A., 1931, 2 volumes petit in-4, brochés.
Ouvrage orné de 159 héliogravures et d’une carte. 20 /  30

231 Le Chroniqueur du Périgord et du Limousin. Revue historique, artistique et religieuse ; sous la direction 
de M. Armand de Siorac. Périgueux, Boucharie, 1853-1855. 3 volumes in-4 relié demi-veau havane, dos à 
nerfs ornés, aux armes de Jacques d’Orfond en pied des plats.
Trois premières années (sur 4) de cette publication rare, complète de ses 24 planches hors-texte. (La 
4ème année, tout comme la 3ème ne comporte pas de planches). 200 /  300

232 LE ROY (Eugène). 4 volumes bien reliés :
. Au pays des pierres. Paris, Fasquelle, 1906. In-12 demi-chagrin havane, dos à nerfs, pièce de titre, 
couvertures conservées. EDITION ORIGINALE.
. Les gens d’Auberoque. Paris, Fasquelle, 1906. In-12 demi-chagrin havane, dos à nerfs, pièce de titre, 
couvertures conservées. EDITION ORIGINALE.
. L’Anné rustique en Périgord. Dessins de Maurice Albe. Montignac, Imprimerie de la Vezere, 1927. In-12 
carré, demi-basane fauve marbrée à coins, dos à quatre nerfs orné.
. L’ennemi de la mort. Bois originaux de Maurice Albe. Paris, Jean Flory, 1936. Petit in-8 carré, demi-
chagrin havane, dos à nerfs orné, pièce d’auteur et titre, tête dorée, couvertures conservées. Exemplaire 
numéroté sur Alfa Navarre. 200 /  250
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233 Missels – Périgord]. Petite collection de livres de messe provenant de la famille de MALEVILLE de 

Siorac/Razac. 8 volumes reliés. Contiennent quelques images religieuses. JOINT :
Lot de 8 livres de messe, petits formats, indication manuscrite «  livres de messe des TALLEYRAND-
PERIGORD ». L’ensemble des 16 volumes : 40 /  50

234 MONTAIGNE. Essais de Michel de Montaigne. Texte original de 1580 avec les variantes des éditions de 
1582 et 1587. Publ. par R. Dezeimeris & H. Barckhausen. Bordeaux, Feret, 1870. 2 volumes in-8 reliés 
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, têtes dorées.
Deux portraits-frontispices. 150 /  200

235 MONTEGUT. Dix Entrées solennelles à Périgueux 1470-1566. Bordeaux, Chollet, 1882. In-8 carré relié 
plein chagrin bleu-nuit, dos à nerfs orné de fleurs de lys, armes de Jacques d’Orfond sur le premier plat, 
tête dorée, dentelle dorée intérieure. (dos bruni). Tirage à 150 exemplaires numérotés sur vergé (n°6). 
Plan dépliant. JOINT. Congrès Archéologique. Périgueux en 1927. Paris, Picard, 1928. In-8 relié toile 
verte, pièces de titre. Les 2 volumes 40 /  60

236 PECOUD (Théodore). Périgueux. Souvenirs historiques, biographiques et archéologiques. Lille, Desclée, 
De Bouwer, 1890. Grand in-8 relié pleine basane havane, dos à nerfs, premier plat estampé à froid et 
contenant 9 blasons réhaussés de couleurs, tranches rouges. 60 /  80

237 Périgord révolutionnaire]. Le tribunal criminel et révolutionnaire de la Dordogne sous la terreur. 
Documents authentiques classés et mis en ordre par les commis-greffiers du tribunal civil de Périgueux. 
Périgueux, Cassard, 1880-1881. 2 volumes grand in-8, reliés demi-veau rouge, dos à nerfs ornés (bonnet 
phrygien doré entre chaque nerfs). Quelques rousseurs éparses. 100 /  150

238 Périgord]. CARDENAL (lieutenant de). Recrutement de l’Armée en Périgord pendant la période 
révolutionnaire. Périgueux, Joucla, 1911. In-8 relié demi-basane rouge. -  ROCAL (Georges). De brumaire 
à Waterloo en Périgord. Paris, Floury, 1942. Tome 1 seul. Relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
couvertures et dos conservés. – SAINT-SAUD. Additions & corrections a l’Armorial du Périgord. 
Périgueux, 1930. In-8 relié demi-chagrin rouge époque, dos à nerfs, couvertures et dos conservés. – 
FARNIER. Autour de l’abbaye de Ligueux. Marseill, Laffitte, 1981 (Reprint de l’édition de 1931). 2 tomes 
relié en un volume in-8 skivertex éditeur. Tirage à 400 exemplaires. Les 4 volumes. 50 /  80

239 POMMAREDE (Abbé). Le Périgord de églises et des chapelles oubliées. Tomes 2 et 3 : à l'ombre du 
clocher - Richesses insoupçonnées. Perigueux, Pilote 24, 2004-2007. 2 volumes in-4, reliures éditeur, 
jaquettes. - FALMAGNE & STONES. Les manuscrits de l'abbaye de Cadouin. Périgueux, A.D. Dordogne, 
2015. In-4 broché. - Manuscrits de Cadouin. Actes du Colloque de Périgueux (20-21 juin 2013). 
Périgueux, A.D. Dordogne, 2015. In-4 broché. - Les 4 volumes 40 /  50

239.1 POMMAREDE (Abbé). Le Périgord de églises et des chapelles oubliées. Tome 3 : Richesses 
insoupçonnées. Perigueux, Pilote 24, 2007. iIn-4, reliure éditeur, jaquette. – SAINT-SAUD. Généalogies 
Périgourdines. Tome 4. Périgueux, Libro-Liber, 1998 (Réimpression de l’édition de 1942). In-4 broché. 
Les 2 volumes. 20 /  30

240 ROCAL (G.) : Croquants du Périgord. Paris, Floury, s.d. (1937). In-4 relié demi-veau marron, dos à nerfs, 
couvertures et dos conservés.
Illustré de bois dessinés et gravés par Maurice Albe. Ex. sur vélin satiné (n°1165), enrichi d'un bel envoi 
autographe signé de l'auteur à Georgette Secret, épouse de Jean Secret, daté du 18.5.37.
JOINT. Du même : Le vieux Périgord.  Paris, Occitania, 1927. In-4 relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
orné d’un fer spécial doré, couvertures et dos conservés.
Illustrations de Lucien de Maleville. Tirage à 275 exemplaires numérotés, celui-ci n° 72. Les 2 volumes. 100 /  120

241 ROCAL (Georges). 
De brumaire à Waterloo en Périgord. Paris, Floury, 1942. 2 volumes in-8 reliés demi-basane verte, dos à 
nerfs ornés (abeille et aigle dorées dans les entre-nerfs), aux armes de Jacques d’Orfond dorées sur le bas 
des plats. (dos insolés). Joint deux petites lettres autographes signées de l’auteur à Jean Sigala de 1938 et 
1942. La seconde donne des précisions sur des personnages de la révolution.
La révolution de 1830 en Dordogne. Paris, Seignol, s.d. (1937). In-8 broché. Tirage à 230 exemplaires 
numérotés et signés de l’auteur (n°165).
1848 en Dordogne. Paris, Occitania, (1833). 2 volumes in-8 brochés. Edition originale tirée à 520 
exemplaires numérotés, celui-ci n° 67. Les 5 volumes : 100 /  150

241.1 ROCAL (Georges). De brumaire à Waterloo en Périgord. Paris, Floury, 1942. 2 volumes in-8 brochés.
Un des 60 exemplaires sur Vélin charentais des papeteries Laroche-Joubert. (n°91). 40 /  50

242 ROUMEJOUX (A. de). Bibliographie Générale du Périgord. Périgueux, Impr. de la Dordogne, 1897-1902. 5 
tomes en 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin havane, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison, 
couvertures conservées.
Première édition, bien complète des 2 suppléments qui n’ont pas été réimprimés. 70 /  100

243 ROUMEJOUX (A. de). Essai de bibliographie du Périgord. Périgueux, 1882, in-8, in-8 relié demi-maroquin 
vert à coins, dos à nerfs. (dos passé). 
Relié en tête une carte autographe signée de Madame Roumejoux. Ex-libris Millerioux. 40 /  50
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Lot Désignation Estimation
243.1 ROUX (J.). La basilique de Saint Front de Périgueux. Périgueux, L’auteur et Cassard, 1920. In -4 relié demi-

chagrin vert à coins, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, tête dorée, couvertures conservées. 
(dos insolé). 40 /  60

244 SEM. La Ronde de nuit.  Paris, Fayard, s.d. Petit in-4 relié demi-basane bleu-nuit, dos à nerfs orné, aux 
armes de Jacques d’Orfond en pied du premier plat. (Rousseurs)
Exemplaire enrichi du premier f. de « L’Entracte périgourdin »  du 30 janvier 1997, et UNE LETTRE 
AUTOGRAPHE SIGNEE de G. Goursat à M. Sarlande, 4 pages in-12. 50 /  80

245 SOUILLAC].   [ROQUETTE-BUISSON (Jean de) et Du PAVILLON (Hugues & François)]. La Maison de 
Souillac et sa descendance depuis le IXe siècle. Bergerac, J. Castanet, 1933. In-4 relié demi-chagrin vert, 
dos à quatre nerfs, couverture illustrée conservée.
Planches hors-texte, dont un grand tableau généalogique replié. Tiré à 250 exemplaires pour la famille et 
les souscripteurs.
Les familles alliées citées sur la page de titre sont les suivantes : Montferrand, Roquette-Buisson, Du 
Cheyron du Pavillon et de Foucauld de Lardimalie. Plusieurs corrections ou compléments manuscrits en 
marges, dont un courrier autographe signé du Comte de Montferrand. 200 /  300

246 WLGRIN DE TAILLEFER (Athanase). Antiquites de Vesone, cite gauloise, remplacée par la ville actuelle de 
Perigueux, ou Description des monumens religieux, civils et militaires de cette antique cite et de son 
territoire : précédée d'un essai sur les Gaulois Perigueux, F. Dupont, 1821-1822. 2 volumes in-4, demi-
basane brune de l’époque, dos lisse, titre et filets dorés. (rousseurs).
L’un des plus réputés ouvrages sur Périgueux. Bien complet de ses 25 planches hors-texte. 400 /  500

247.1 24 Volumes in-4, reliés, principalement Edition Larousse 50 /  100
247.2 Littérature, XIXème : 19 volumes, in-4 ou grand in-8, reliés. 

JOINT dix volumes reliés (Science). 
Ensemble 29 VOLUMES

247.3 Lot de livres divers. XIXème-XXème siècle : 45 volumes. 
JOINT 29 volumes autour de la religion.
Ensemble 75 volumes

247.4 Lot de livres sur le Périgord DONT Noé Chabot, Eugène Leroy...
19 Volumes et brochures.
JOINT 7 volumes divers.

247.5 Lot de 46 volumes reliés du XIXème et du XXème Siècles
247.6 Lot de 34 volumes reliés du XVIème au XVIIIème siècle.
248 9 volumes des « Grands Prix des Meilleurs Romans d’Amours ». 5 /  10
249 Lot de livres anciens divers. 26 volumes in-16 et in-12 reliés. 80 /  120
250 Lot de photographies d’auteurs et divers. 50 /  100
251 Lot de revues diverses et quatre volumes brochés. 5 /  10
252.1 OEUVRES : Voltaire : 13 volumes, Bonald : 7 volumes ;  dictionnaire de Furetière, dictionnaire des 

dictionnaires, Les Fortunes de Jehan Régnier ; Malegue, Cicéron
252.2 LITTERATURE : histoire de la littérature, 2 volumes ; Maeterlinck, 4 volumes  ; Pailleron, 3 volumes ; 

Balzac, 1 volume; Coppée, 1 volume, Veuillot, 2 volumes, AUGIER, 7 volumes, Cabanes, 5 volumes, 
Histoire de l'art, 2 volumes

252.3 THIERS, Histoire de la révolution, 10 volumes ; histoire du Consulat et de l'Empire, 21 volumes. AUBRY 
"Napoléon et l'Amour"

252.4 Histoire : Duruy, Histoire des Romains, 7 volumes ; Lamartine, Histoire des Girondins, 4 volumes ; Blanc, 
Histoire de la Révolution, 12 volumes ; Malet, Histoire de France ; L'Illustration Guerre 14-18, 2 volumes ; 
Martin, Histoire de France, 17 volumes

252.5 MEDECINE : 9 volumes reliés
252.6 Lot de 18 volumes dont Escolier : "Gascogne" . Barres : "Colette Baudoche" ; Les Mémoires de la Reine 

Hortense ; Verne : "la maison à vapeur" ; Les comtes de Perrot illustrés par Doré ; La vie parisienne ....
253 Lot de 11 volumes : LA FONTAINE. Fables. Paris, Garnier, (ca 1880) 2 vol. demi-veau, têtes dorées ; 

MOLIERE. Œuvres. Lyon, An VII, 6 volumes in-16 basane époque ; KIPLING. Livre (et second livre) de la 
jungle. 1958, 2 vol. in-4, cart. ill. ; TOLSTOI. Maitre et serviteur. 1969, in-24, rel. édit. 20 /  40

254 Lot de livres comprenant L’Illustration guerre 14-18, 2 vol., Exposition 1937, Napoléon Mémoire T. 1, 
Napoléon Correspondance, Scout …

255 Un carton de livres divers reliés du 19ème siècle. (droit, mathématiques, etc). 30 /  50
256 Un carton de livres brochés et reliés. (Biographies, Napoléon, etc.) 25 /  30
257 Petit lot de livres comprenant La Chasse, Larousse 1954 ; Les J3, illustrations de Hemard ; Les Mongols, 

leur organisation administrative, 1905 ; Les Prétendants aux trones d’Europe, 1967 ; etc. 5 /  10
258 LESTRADE. Enterrement de la ville de Périgueux. (il n’y en que la moitié). Et un carton de divers. 10 /  20
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259 Lot de livres.  CROAL THOMSON (D). Les paysages de Corot. Paris, Le Studio, 1913. In-4 oblong, demi 

percaline verte à coins, tête dorée. 30 reproductions en couleurs sous serpentes titrées avec texte 
explicatifs. - FINBERG (Alex.). Turner's Water-Colours at Farnley Hall. London, Paris & New York: The 
Studio, s.d. In-4 oblong, demi percaline verte à coins, tête dorée. 30 reproductions en couleurs sous 
serpentes titrées avec texte explicatifs. - MICHEL (Émile). Rubens. Sa vie, son oeuvre et son temps. Paris, 
Hachette, 1900. In-4 demi-maroquin rouge à coins. - MICHEL A. Histoire de l'art. Paris, Armand Colin, 
1905 1913. Tomes 1 à 5 en 10 volumes in-8 carré (sur 8 Tomes) demi-chagrin. 80 /  100

260 Lot de livres. LES GENTILSHOMMES DE MER - Paris, Editions GELLY, 1969-1971. 7 volumes in-8 carré 
relié cuir maroquiné rouge, dos à nerfs ornés, étuis. Illustrations en couleurs. Et 10 volumes reliés 
(FRANCE, LAGERLOF, ZELLER, etc.

261 Lot de 7 livres grand in-8 reliés. GAUTIER/Capitaine Fracasse; Les animaux peints par eux-mêmes; 
MACHIAVEL/Oeuvres; VERNE/Les Indes noires; VERNE/Voyage au centre de la terre.

262 Cahier(s) de la Céramique, du Verre et des Arts du Feu. 1955-1977: N° 7, 8, 10, 11, 14 à 26, 28, 30 à 41, 44 
à 57 et 59. Fascicules in-4 abondamment illustrés, complets de leurs suppléments.

263 Lot de livres reliés comprenant Molière "Les oeuvres 1818" 6 volumes in-16 ; entretien et formes de 
catéchisme 1803, 2 volumes ; Triomphe de la guerre, 1786 ; Bulletins des lois, 11 volumes entre l'An 9 et 
Juillet 1847 ; TABARAUD, oeuvres 1817, 10 volumes in-8 en reliure d'époque ; CASANOVA oeuvres, sans 
date, 8 volumes in-12, reliés 60 /  80

264 Lot de livres divers, 60 volumes reliés dont le Nouveau Décameron, 1895? 10 VOLUMES ; Dickens 1923, 7 
volumes .... 20 /  30

265 L'Illustration du 2ème semestre 1914 à fin 1917 -  7 volumes 40 /  60
267 BIBLE] Latin-Français (1748-1750), LA SAINTE BIBLE en latin et en français, avec des notes littérales, 

critiques et historiques, des préfaces et des dissertations, tirées du commentaire de Dom Augustin 
Calmet..., de M. l'Abbé de Vence et des auteurs les plus célèbres pour faciliter l'intelligence de l'Ecriture-
Sainte. Ouvrage enrichi de cartes géographiques, de figures. 14 VOLUMES In-4 , veau havane marbré, dos 
à nerfs ornés.
A Paris, chez Antoine BOUDET & Nicolas DESAINT, A Avignon chez Merande, 1767-1773.
(manque le 11,13 et le 16)
JOINT Béviaire romain 1702, in-8, relié (exemplaire manié)
15 Volumes 150 /  200


