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       1,   VERNE Jules. Sans dessus dessous. Editions Hetzel. Cartonnage éditeur au «  2 éléphants ». 
coiffes, coins avec défs et usures et charnières marquées. Ors assez frais, gouttières bonnes.  
Rousseurs int parfois importantes. Catalogue en fin « EX ». (1889) 

80 

       2,   L’HISTOIRE DE TOBIE traduite de la Sainte Bible par LEMAISTRE DE SACY. Paris, Hachette, 1880. 
In plano dem reliure éditeur plat supérieur décoré. Salissures et usures. int propre. Illustré 
d’illustrations (dont 14 eaux-fortes hors-texte) d’après les dessins du peintre orientaliste Alexandre 
BIDA (Toulouse, 1813-1895). Menus rousseurs. petites salissures int. 

30 

       3,   MONTHERLANT Henri de. La guerre civile, publié par les soins de Henri Lefèbvre. Paris, Lefèbvre, 
1964. In folio en feuille sous chemise à rabats et emboitage (très usagé, avec des manques et 
déchirures) un des 150 ex. sur vélin de Rives avec l’état définitif des gravures. Chaque exemplaire 
signé par l’auteur, l’illustrateur et l’éditeur. Orné de 25 gravures originales de protection de Pierre 
Yves Trémois,. 

 

       4,   RICHOUX L. Album des élèves de l’école royale spéciale militaire ou souvenirs de Saint Cyr. Paris, 
Engelmann, 1829. In folio en feuilles sans couverture, sans jaquette. 14 planches en lithographie. 
Des rousseurs, défs. 

45 

       5,   MORELLET Abbé. Mémoires sur le Dix huitième français et la Révolution. Paris, Ladvocat, 1821. 2 
vols in 8 dem rel. de l'ép. dos lisse orné de filets. 1 portrait en frontispice 2 figures. Des rousseurs. 
défs et usures. 

10 

       6,   RICHOUX L. Album des élèves de l’école royale spéciale militaire ou souvenirs de Saint Cyr. Paris, 
Engelmann, 1830.  2ème édition. In folio en feuilles sous jaquette cartonnée à lacets éditeur. 15 
planches  et 1 plan en lithographie. Des rousseurs, et défs. 

55 

       7,   PLANCHES RELATIVES A L’ORDONNANCE DU ROI  DU 4 MARS 1832 SUR L’EXERCICE ET LES 
MANŒUVRES DE L’INFANTERIE. Paris, Imp. Nationale. 1831. In folio dem. rel. de l’ép. usagée 
manque une partie du dos. Plats détachés. 64 planches dépliantes et 10 pages de batteries et 
sonneries.  Des défs int. 

80 

       8,   DURAND Hippolyte. Le Danube allemand et l'Allemagne du Sud. Tours, Mame, 1863. In 8 dem 
chagrin dos à nerfs. Tranches dorées. Ornés de figures. Menus rousseurs sinon frais. 

10 

       9,   NOUVEAU VOYAGE PITTORESQUE EN FRANCE, orné de trois cents soixante gravures exécutées 
sur des dessins faits d'après nature  Paris, Ostervald, 1817. 3 vols in 8 pleine reliure de l'ép. avec 
usures. Plats ornés de triples filets et nom sur le 1er plat. Frottements et défs. Rousseurs parfois 
importantes. 1 carte dépliante de France en frontispice et 360 figures 

360 

      10,   BONNAFFE Edmond. Recherches sur les collections de Richelieu. Paris, Plon et Cie, 1883. In 8 dem 
rel. à coins dos à nerfs très orné.  tête dorée. Quelques figures dans le texte. 

10 

      11,   LACROIX Paul. Vie militaire et religieuse au moyen Age à l'époque de la Renaissance. Paris, Didot 
fr. 1873 et Les Arts du Moyen Age et à l'époque de la Renaissance. Paris, 1869. 2 vols in 4 plein 
chagrin (rel. signée PALMER & HOWE, Manchester). Dos à nerfs très orné. T. dorée. Int frais. Plats 
ornés de filets, décor à la Duseuil. Orné de chromolithographies et de gravures bois. 

50 

      12,   2 vols. RAVELET Armand. Le bienheureux J.B de la Salle. Tours, Mame, 1888. In 4 dem rel à coins 
dos à nerfs orné. t. dorée. Nombreuses figures. LOTH Arthur. St Vincent de Paul et sa mission 
sociale. Paris, Dumoulin et Cie, 1880. In 4 dem rel éditeur à coins dos à nerfs orné. T. dorée. Menus 
frottements. Int. propre.  Nombreuses figures. 

45 

      13,   D'HERICAULT Charles. La Révolution française 1789-1882. Paris, Dumoulin et Cie, 1883. In 4 dem 
rel. à  coins éditeur. dos à nerfs orné. t. dorée. Des feuillets avec rousseurs. Nombreuses ills. 

40 

      14,   PREVOST Abbé. Lettres qu'on nomme vulgairement Familières. Paris, Didot, 1745. 5 vols in 12 pl. 
rel. de l'ép. Dos lisse orné. Int avec quelques petites salissures et rousseurs. 

50 

      15,   GIRAUDET Doc. Eugène. Histoire de la ville de Tours. Tours chez les principaux libraires, 1873. 2 
vols in 8 dem bas. de l'ép. dos lisse orné. frottements, usures et défs. un plan (détaché et avec des 
déchirures et défs). Rousseurs sur certains feuillets. 

20 

      16,   LE SAGE. Histoire de Gil Blas de Santillane. Paris, Paulin 1836. Fort grand in 8 plein chagrin à décor 
romantique, plats orné de filets et roulettes, dos très orné. Contre-plats avec fleurons et roulettes.  
(rel. H. Mérienne) sous étui. Ouvrage illustré d'un portrait hors texte de Gil Blas monté sur Chine et 
de très nombreuses vignettes in texte gravées sur bois par Jean Gigoux. Couvertures conservées.  

Cette édition marque la rénovation de la gravure sur bois à l'époque romantique. « Carteret ». C'est 
en effet la première édition où l'on a utilisé des bois de bout en les incorporant à la typographie. 

 

150 

      17,   L'ILLUSTRATEUR DES DAMES ET DES DEMOISELLES. Journal des soirées de familles. Années 
1861 1862, 1863, 1864, 1865, 1866,1867, 1868,  1869 et 1870 et 4 albums de planches couleurs. ½ 
rel de l'ép. dos à nerfs, reliures usagées, avec usures et défs rousseurs nombreuses figures in et 
hors texte. En l'état incomplet. 

500 
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      18,   LE CHARIVARI. 1849 2e semestre seul, 1850 3 vols, 1851 3 volumes, 1855 2 volumes, 1856, 2 
volumes et 1857-58 2 vols. 13 vols en dem rel vélin ou basane usagée à très usagée, défs et usures, 
salissures et rousseurs int. Très nombreuses figures in et hors texte dont Daumier. 

410 

      19,   HOUSSAYE H. 1814-1815. Paris, Perrin, 1893-1937. 4 vols in 12 dem basane insolée à fx nerfs, 
avec petits frottements et usures. pièces de titre et tomaison. Int. propre 

15 

      20,   PONT Paul et V. Louis MARCADE. Explication théorique et pratique du Code Napoléon. Paris, 
Cotillon, 1859-1863. 9 vols (7 par Marcadé et 2 par Pont et Prescriptions) in 8 ½ rel. de l'ép. dos à 
nerfs petites usures et défs. des rousseurs et petites salissures. 

45 

      21,   REGNARD J.F. Oeuvres complètes. Paris, Brière, 1823. 6 vols in 8 pl. reliure à décor romantique, 
dos à nerfs orné, roulette à froid et filets sur les plats, 1 portrait en frontispice. Int frais. Petites usures 
et défs. 

20 

      22,   MORTIMER-TERNAUX. Histoire de la Terreur 1792-1794. Paris, M. Lévy frères, 1868-1881. 8 vols in 
8 ½ rel. de l'ép. dos fx nerfs. Rousseurs et petites salissures. 

260 

      23,   3 vols. DESPOIS Eug. Le théâtre français sous Louis XIV. Paris, Hachette, 1874. ½ chagrin, dos à 
nerfs, int propre. LE SOUVENIR DES MENESTRELS dédié au Amateurs. Paris, A Magasin de 
Musique de la Lyre Moderne, s. d. in 18 pl. basane de l'ép. dos lisse orné. petits défs et usures. 
figures et pl. de musiques LE MENESTREL FRANÇAIS Almanach lyrique dédié aux dames. Paris, 
Janet, s.d. in 12 dem percaline. Ouvrage entièrement gravé.  Rousseurs. 

25 

      24,   TITEUX Eugène. Saint Cyr et l’école spéciale militaire en France. Paris, Maison, Didot, 1898. In folio 
demi-reliure à coins, dos à nerfs. petits frottements et usures. Ouvrage illustré de 107 reproductions 
en couleurs  264 gravures et 26 plans d’après les aquarelles et dessins de l’auteur. Int. propre. 

30 

      25,   TEXIER ED. La Grèce et ses insurrections. Paris, Librairie Nouvelle, 1854. Dem rel. dos à nerfs. 
Orné d'une grande carte dépliante dressée par Sagansan, géographe de l'Empereur. Int propre. 

61 

      26,   3 vols. HERICOURT Louis de. Les loix ecclésiastiques de France. Paris, Le mercier 1756. In folio, 
rel. de l'ép. très usagée défs et usures des feuillets déchirés et plusieurs manquant. DU 
ROUSSEAUD DE LA COMBE Guy. Recueil de jurisprudence  canonique. Paris, Leclerc 1755. In 
folio, pl. reliure de l'ép. très usagée avec des manques et défs. int avec des manques et usures. On 
joint un in folio XVIIe incomplet très usagé. 

30 

      27,   ARIOSTE. Roland Furieux, poème héroïque. Paris, Hachette 1879. Fort volume in folio, pleine 
percaline éditeur décorée, plat de Souze. Des défs et usures charnières avec fentes, coins et coiffes 
avec défs et usures, rousseurs int. 

70 

      28,   MAISON RUSTIQUE DU XIXe journal pratique d'agriculture Paris Librairie de la Maison rustique 
1844 à 1884. Ensemble en dem reliure uniforme du XIXe. 1844 1ere série tome 1,2, 3 et 5 seuls)  
1848-1849 tomes 5 et 6 seuls, 1850 en 1 vol, 1870, 1870-1871  en 1 vol. sinon 2 vols par année. 
Très nombreuses figures in et hors texte. Des rousseurs ou petits défs int. Rare ensemble de 40 
années de cette publication. 73 volumes. 

250 

      29,   ERASME traduit par Guedeville. L'Eloge de la Folie. Amsterdam, L'Honoré, 1728. In 12 pl. basane de 
l'ép. usagée, dos lisse orné. usures et défs. 1 frontispice et figures (certaines dépliantes) d'après 
Holbein. Int propre. 

80 

      30,   FRACASTER J. Syphilis ou le mal vénérien, poème latin. Paris, Lucet, 1796. Petit in 12 dem toile 
XIXe. 1 frontispice. Mouillure claire sur l'ensemble du vol. 1 portrait en frontispice. 

20 

      31,   LES EVENEMENS SINGULIERS DE M. DE BELLEY (Jean Pierre Camus, évêque de Belley, 
Théologien et écrivain français) divisés en quatre livres. Rouen, Ferrand 1656. Fort in 12 pl. chagrin 
XIXe dos à nerfs. Tr. dorées. roul. int. certains feuillets massicotés court. 

65 

      32,   SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE TOURAINE. Bulletins  tome 1 (1868-69-1870) à 6 (1883-84 1885) 
et Mémoires du tome 1, 1842 au tome 30. Joint : Les églises romanes en Touraine 1864, 
Monographie de l'église St Clément 1887 et Recueil des chroniques de Tours 1854. 3 vols dem rel de 
l'ép. Petits défs et usures nombreuses ills. Ensemble de 39 vols. 

 

135 

      33,   RECUEIL DE CARTES GEOGRAPHIQUES, PLANS, VUES ET MEDAILLES DE L'ANCIENNE 
GRECE relatifs au voyage du Jeune Anacharsis. Paris, Debure, 1790. In 4 cartonnage muet d'attente 
de l'ép. petites usures et défs. 31 planches. des petites salissures et marques sur certaines. 

60 

      34,   PORTRAITS ANCIENS. Dans une chemise ensemble de portrait XVIIe au XIXe, divers formats, 
certains provenant d'ouvrages. 

50 

      35,   DINKY TOYS. Et DINKY SUPERTOYS Petits Catalogues. 1962 1964 (2 exemplaires) 1965, 1966 
(avec des défs importants sur le haut des pages)  usures et défs sur tous,.,en l'état. On joint un petit 
catalogue Solido 1964. Us et défs. 

35 

      36,   MECCANO ET HORNBY catalogues pour réseaux ferroviaires 1962, 1964 1966-67et JOUEF1974. 
Des usures et défs. 
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      37,   VERTOT Abbé. Histoire des chevaliers hospitaliers de St Jean de Jérusalem appelés aujourd'hui 
Chevaliers de Malte. Amsterdam, par la Compagnie, 1772. 5 vols in 12 pleine basane usagée XIXe 
dos lisse orné. coiffes et coins avec défs, usures, frottements et épidermures. 

85 

      38,   APOLOGUES ET CONTES ORIENTAUX, ETC, PAR L'AUTEUR DES VARIETE MORALES ET 
AMUSANTES (par l'Abbé François FRANCHET).Paris, De Bure, 1784. In 8 pleine basane début XIXe 
dans le goût de l'ép. dos lisse orné. Edition originale  posthume du dernier ouvrage  de l'abbé 
Franchet. 

25 

      39,   (AUBIN Nicolas) HISTOIRE DES DIABLES DE LOUDUN  ou de la possession des Ursulines et la 
condamnation au supplice  d'URBAIN Grandier Curé de cette ville. Amsterdam, Wolfgang 1694. In 12 
pl. basane post. dos lisse orné, filets sur les plats. Usures et défs. coins coiffes et mors avec défs et 
usures. Rousseurs et des taches sur quelques feuillets. Seconde édition. 

101 

      40,   DURAND-BRAGER  Jean Baptiste Henri. Voyage dans la mer Noire, le Bosphore, la mer de 
Marmara et les Dardanelles. Berlin & New York, Paris Goupil & Cie, Lemercier, London Colnaghi et 
Gambart, (1855). In folio oblong dem basane de l'ép. usagée. Usures et défs, coiffes, coins et mors, 
frottements, salissures. 1er plat portant le titre. Manque la page de titre. 1ere et unique édition de cet 
album comprenant 24 planches en lithographie, ici en  2 tons et non en couleurs, d'après les dessins 
de Durand-Barger, peintre de Marine, attaché à l'Escadre Française. Des salissures sur des planches 
et marges, des petites taches, un coin corné sur l'ensemble des planches. 

2900 

      41,   DU FOUR Abbé. Tribut académique en vers et en prose. Avignon, Jouve et Challiol, 1760. In 8 pl 
maroquin toute fin XVIIIe ou début XIXe dans le goût de l'ép. dos à nerfs orné roulettes sur les plats 
tranches dorées. Petites usures et défs. 

45 

      42,   RICHARD. Le nouveau Ebel. Manuel du voyageur en Suisse, suivi du guide complet dans le Tyrol. 
Paris, Maison, Libraire, (1840) in 12 ½ rel. de l'ép. dos à décor romantique. Petits défs et usures. 
Orné de cartes dépliantes et de figures. Sans la grande carte annoncée. int propre. 

 5 

      43,   (CHERON Mademoiselle) PSEAUMES nouvellement mis en vers françois enrichis de figures. Paris, 
Brunet, 1715. In 8  pl. rel usagée de l'ép. coiffes, coins et mors avec défs et usures  int propre 1 
portrait  1 titre gravé et 22 figures (sur 24), notre exemplaire présente aussi l'erreur de pagination 
pour le psaume 50 ainsi que  l'Ode françoise de Mr. de Senecé, mise en latin par M. Boutard. Sur la 
traduction des Psaumes en vers de Mademoiselle Cheron", en 13 pp. 

45 

      44,   CAPTIVITE DE LOUIS XVI et de la famille royale tant à la Tour du Temple qu'à la Conciergerie. 
Paris, Michaud, 1825. In 8 pl. basane de l'ép. dos lisse orné. Usures et défs, coiffes, coins et mors 
abimés. Figures et plans fac-similés. rousseurs 

50 

      45,   3 vols. NAPOLEON par Fréderic Masson. In 4 cartonnage éditeur usagé. Illus. HISTOIRE DE LA 
PRESSE. Editions du Crapouillot, 1934. Tome 1 et 2. Dem rel. usagée. et  LE VISAGE DE LA France 
tome II. Broché. usagé. 

 

      46,   (LEMAINGRE DE BOUCICAULT Louis) LES AMAZONES REVOLTEES roman moderne. Rotterdam, 
sans nom, 1738. In 12 pl. rel. usagée de l'ép. dos à nerfs orné, défs et usures, coiffes, coins, etc.  int 
propre. Avec les feuillets d'errata. 

90 

      47,   CHARRON Pierre. De la Sagesse. Suivant la vraie copie de Bourdeaux. Amsterdam, s.n. 1782. In 8 
pl. rel de l'ép. usagée défs et usures, aux coiffes, coins etc. 2 tomes en 1 vol. 

15 

      48,   CHEVALIER Mgr C. Tours capitale la délégation gouvernementale et l'occupation prussienne 1870-
1871. Tours, Mame, 1896. In 8 ½ rel. de l'ép. dos à nerfs. Rousseurs. 

10 

      49,   DE GRACE. Le bon Jardinier almanach pour l'année 1786. In 18 pl. basane de l'ép. usagée avec 
défs et usures. Int. propre. Ex-libris gravé de Van Dermeersch. 

35 

      50,   MEMOIRES DU BARON HAUSMANN. Paris, Havard, 1890-1893. 3 vols ½ rel. de l'ép. dos à nerfs 
orné usures et défs. Portraits. Rousseurs. 

20 

      51,   HAUG Emile. Traité de géologie. Périodes géologiques. Paris, Colin, 1908-1911. 3 parties en 2 vols 
in 8 ½ rel. dos à nerfs frottements et défs nombreuses ills in et hors texte. 

10 

      52,   WYVILLE Thomson. Les abimes de la mer. Récits des expéditions de dragages des vaisseaux le 
Porcupine et le Lighting pendant les étés 1868-1870. Paris, Hachette, 1875. Grand in 8 ½ rel. dos à  
nerfs. Défs, taches et rousseurs. Orné de gravures et cartes. 

30 

      53,   GALLIBERT Léon. L'Algérie ancienne et moderne. Paris, Furne et Cie 1844. Grand in 8 ½ rel do à 
nerfs orné. traces d'insolation. Vignettes par Raffet et Rouargue. Rousseurs parfois importantes. 12 
planches  de costumes rehaussées en couleurs. 

35 

      54,   MUNTZ Eugène. Histoire de l'Art pendant la Renaissance. Paris, Hachette, 1889.3 vols in 4  ½ veau 
dos à nerfs (petits frottements) Orné de planches en chromolithographies, cartes et figures dans le 
texte. Rousseurs importantes, 1 page avec déchirure. 

20 

      55,   SAGNAC Philippe & ROBIQUET Jean. La Révolution de 1789. Paris, Editions Nationales, 1934. 2 
vols in 4 reliure toile éditeur (petites usures et défs). plats sup. ornés d’une composition. Très 
abondamment illustré. Petites salissures sur la couv. 
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      56,   SIMONIN L. La vie souterraine, les mines et les mineurs. Paris, Hachette 1867. ½ rel. dos à fx nerfs 
défs et frottements. Rousseurs parfois importantes sur certains feuillets. Ills, cartes en couleurs et 
planches en chromolithographie. 

20 

      57,   RABELAIS. OEuvres. Paris, Librairie illustrée, sd. 2 vols in 4 ½ rel dos à nerfs. Rousseurs sur 
l'ensemble des volumes. Illustrations de Robida. 

70 

      58,   CERVANTES. L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Paris, Hachette, 1869. 2 vols in folio 
½ basane dos à nerfs. Frottements, usures et défs. Orné de compositions de Gustave Doré. 
Rousseurs parfois importantes. 

80 

      59,   PAUTHIER G. Le livre de Marco Polo, citoyen de Venise. Paris Firmin Didot frères 1865. 2 vols in 8  
½ rel. dos à nerfs orné.  Petits frottements et usures. T. dorées. 1 frontispice et 1 grande carte 
dépliante. Rousseurs et menues galeries en fin vol. 

30 

      60,   LIRIEUX Auguste. L'Assemblée nationale comique. Paris, Lévy 1850. In 8 ½ basane usures et 
frottements. Rousseurs. Ills de Cham 

20 

      61,   POTHIER. Coutumes des Duché, bailliage et prévôté d’Orléans et ressorts d’iceux. Paris, et Orléans, 
Rouzeau-Montaut, 1776. 2 vols in 12 rel. de l’ép. Usagée dos à nerfs. 

35 

      62,   SAINT SIMON. Mémoires sur le siècle de Louis XIV et la régence. Paris, Hachette, 1856-58. 20 
volumes in 8  dem rel. de l’ép. insolé. Dos à nerfs. T. dorée. Des rousseurs. 

30 

      63,   LACROIX Paul. Sciences et Lettres au moyen Age et à la Renaissance. Paris, Firmin-Didot, 1877, 
Moeurs et usages au moyen Age et à la Renaissance. Paris, Firmin-Didot, 1878, XVIIe siècle Lettres 
et Sciences  et arts 1882, Institutions et usages 1891, XVIIIe siècle Lettres sciences et arts 1878 
Institutions usages et coutumes 1885, Directoire 1881. 7 vols In 4 dem rel. à coins éditeur dos à nerfs 
très orné. Tr. dorées. Int frais. Orné de chromolithographies et de gravures bois 

160 

      64,   ALLOM THOMAS. Constantinople ancien et moderne. L'Empire Ottoman illustré. 3 parties. Paris, 
Londres, Fischer fils et Cie, 3 vols in 8 ½ basane  dos lisse, usures et défs, frottements. Rousseurs. 
Orné de 98 planches dont frontispices,  carte et figures. 

150 

      65,   JEAN. Troupes étrangères 1815. Grand in folio dem rel. à coins début XXe dos lisse. Recueil de 6 
gravures rehaussées en couleurs montées sur onglet. T. dorée. Des rousseurs sur les planches 
album un peu cintré avec défs mais en bon état int. 

100 

      66,   LOT NON VENU  

      67,   LAVALLEE Thomas. Histoire de l'empire Ottoman depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Paris, 
Garnier, 1855. Grand in 8 ½ bas. usagée. défs et frottements. Rousseurs très importantes. 1 grande 
carte dépliante et figures. 

40 

      68,   10 tomes de Stendhal. Gravures de l'École néo- romantique  5 

      69,   L'ALGERIE ARTISTIQUE ET PITTORESQUE. Revue mensuelle illustrée sous la direction d'Eugène 
Larade. Alger, Gervais-Courtellemont et Cie, (1890-1892) 1 et 2ème année. 2 vols in 4, ½ rel à coins 
usagée, frottements, défs et usures. Abondamment illustré. Rousseurs. T. dorée. Avec les 
collaborations d'Alphonse Daudet, Pierre Loti, François Coppé, Guy de Maupassant, Paul Marguerite, 
E. Béraud, J. Lemaitre, etc. Tiré à 1000 ex. 

 

      70,   BAUDEMMENT Emile. Les races Bovines au Concours universel agricole de Paris en 1856. Paris, 
Imp. Nationale 1862. 2 vols in folio oblong. ½ basane de l'ép. dos à nerfs orné. Frottement et usures. 
Le volume de figures comprend 87 planches gravées d'après, pour certaines d'entre elles, des 
photographies de Nadar ou des tableaux de Rosa & Isidore Bonheur, etc. et 5 cartes rehaussées en 
couleurs. Rousseurs. Volume de planches avec les charnières ouvertes, défs et usures, des petites 
déchirures et salissures sur les bords des planches, des feuillets blancs détachés. 

320 

      71,   LOT NON VENU  

      72,   4 tomes "Fables" de La Fontaine avec "Les figures d'OUDRY parues dans l'édition Desaint et Saillant 
de 1755". Editions Jean de Bonnot. Ors assez frais, gouttières bonnes. 

20 

      73,   PIERQUIN DE GEMBLOUX. Notice historique archéologique et philologique sur Bourges et le 
département du Cher. Bourges, Just Bernard, 1840. In 8 pl. basane de l'ép. dos lisse usagé, filets sur 
les plats, cachet du collège de Bourges. Usures et défs rousseurs. 

15 

      74,   Lot comprenant :  

-2 tomes "Contes" de La Fontaine. 

Illustrations de Fragonard. 

-1 livre "OEuvres diverses" de La Fontaine. 

Illustrations d'Antoine BOREL 

Éditions Jean de Bonnot. Ors assez frais, gouttières bonnes. 

10 

      75,   1 tome de "Les contes des Fées" de Charles Perrault. 

Editions Jean de Bonnot. Ors assez frais, gouttières bonnes. 

10 
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      76,   Photographie. Lot d'une cinquantaine de photos souvenirs montées sur carton. Vues de Bretagne 
(Cancale, Dinan, Dinard, etc.) Bourges, etc. 

270 

      77,   Lot de 22 albums et petits albums jules Verne de voyages chromolithographies et photos. Boulogne, 
Royan, Paris, Rome, Bourges, Nevers, Lac Léman, Biarritz, Pau, Arcachon, etc. toile éditeur. 
rousseurs et salissures. 

90 

      78,   HANOTAUX G. Histoire de Richelieu. Paris, Firmin-Didot, 1899. 3 vols in 8 ½ rel. dos à nerfs, dos 
insolé. Usures et défs. 

20 

      79,   MONTAIGNE. ESSAIS. Nouvelle édition. Paris, Lefèvre 1818. 5 vols in 8 pleine reliure de l'ép. dos à 
nerfs très orné, plats avec roulettes et décor à froids. roulettes int. coupes décorées. (Rel. signée 
Simier) Tr. dorées. 1 portrait. Des rousseurs éparses. 

140 

      80,   DE FOE Daniel. La vie et les aventures de Robinson Crusoë Traduction Revue et corrigée sur la 
belle Edition donnée par Stockdale en 1790, augmentée de la vie de l'Auteur, qui n'avait pas encore 
paru. Edition ornée de 19 Gravures dont un portrait, par Delignon, d'après les dessins originaux de 
Stothart, d'une Carte Géographique, et accompagnée d'un vocabulaire de Marine. Paris, Verdière, 
AN VIII (1800). 3 vols in 8 pl. veau rel frottée dos lisse orné. (Thouvenin) plats décorés de filets à 
froid et poinçons. Usures et défs. 

121 

      81,   FEUILLET DE CONCHES. Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth, lettres et documents 
inédits. Paris, Plon, 1864. 6 vols in 8 ½ percaline. Petits défs et frottements figures et fac-similés. 

80 

      82,   JOB. 2 volumes. MEMOIRES DE CESAR CHABRAC trompette de Houzards. Paris, H. Geoffroy, s.d. 
LES MOTS HISTORIQUES DU PAYS DE FRANCE. Mame 1900. 2 vols percaline éditeur décorée. 
Illustrations de Job. Des usures et défs, salissures. rousseurs. 

70 

      83,   FALLOUX Comte de. Mémoires d'un royaliste. Paris, Perrin, 1888. 2 vols in 8 ½ percaline. Dos lisse, 
des menus défs et usures, quelques rousseurs. Portraits et fac-similés. 

 5 

      84,   JACOULET J & CHOMEL C. Traité d'Hippologie. Saumur, Robert, s.d. In 8 ½ basane, dos à nerfs. 
Avec usures et défs salissures sur la couv et les premiers feuillets. Figures. 

25 

      85,   ROSELLY DE LORGUES. Christophe Collomb. Paris, S. Générale de Librairie Catholique, 1880. 
Grand in 8 Cartonnage éditeur décoré, plat sup décoré d'une plaque de Engel. Tr dorées. petits défs 
et usures. ills et encadrements variés. 

55 

      86,   BONNEFONT Gaston. Le règne de l'électricité. Tours, Mame, 1895. In 4 pleine percaline éditeur 
décorée. tr. dorées. Rousseurs menus défs et usures sur le cartonnage. 

50 

      87,   2 ALBUMS DE CHOMOLITHOGRAPHIES dont un oblong en pleine reliure à décor romantique décor 
à froid et filets et fermoir. Avec des usures et défs. 

60 

      88,   LA FEUILLE VILLAGEOISE ADRESSEE CHAQUE SEMAINE A TOUS LES VILLAGES DE 
FRANCE, pour les instruire des loix, des événements des découvertes qui intéressent tout citoyen. 
Paris, Desenne, 1790. 2 vols in 8 ½ basane de l'ép. dos lisse. avec défs et usures, coiffes, coins et 
mors avec défs. 1 frontispice. Du N° 1 d'octobre 1790 au 52 de septembre 1791 

45 

      89,   TARBE Théodore. Recherches historiques et anecdotiques sur la ville de Sens, sur son antiquité et 
ses monuments. Sens, Tarbé, 1838. In 12. ½ rel de l'ép. dos lisse. coiffes usagées. Int propre. 

15 

      90,   NINNIN. Traduction des ouvrages d'Aurelius-Cornelius Celse sur la Médecine. Paris Desaint et 
Saillant, 1753. 2 tomes in 2 pl. reliure de l'ép. dos lisse orné. frottements usures et défs. On Joint : 
L'ART DE CONSERVER LA SANTE composé de l'Ecole de Salerne. Avec la traduction en vers 
françois par M. B.L.M. Paris, Le Prieur, 1749. In 12 pl. bas. de l'ép. usagée défs et usures. 

55 

      91,   ARGOU. Institution au droit Français. Paris, Mariette, 1730. 2 tomes in 12 pl. basane de l'ép. dos à 
nerfs orné, avec usures et défs. Infimes galeries et taches claires 

10 

      92,   (RELIURE) D AUGUSTINI Confessiones. Paris, Natalis Charles, 1633. In 12 pleine reliure de l'ép. 
dos à nerfs orné des initiales PS que l'on retrouve aux angles et plats et en médaillon central, le tout 
dans un semis de fleurs de lys, roulettes d'encadrements. Manque les premiers feuillets et pages de 
garde. 

70 

      93,   (RELIURE) 2 vols. OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE à l'usage de la Maison du ROY. Colombat, 
1732. In 8 pl. maroquin décoré. Armes de France sur les plats et roulettes, dos à nerfs orné de fleurs 
de lys. Rel. avec défs et frottements. On joint. Un vol in 12 XIXe avec reliure aux armes de France. 
Défs et usures. 

110 

      94,   (CHER) Annuaire du Cher 1885, 1887, 1888 et Annuaire du Berry 1845. 4 vols brochés avec défs et 
usures 1 avec coutures cassées. 

40 

      95,   BIBLIOTHEQUE DES PETITS ENFANTS. Paris, Librairie hachette. 7 vols in 12 dans leur cartonnage 
décoré éditeur. Des petites usures et défs. 2 vols déreliés, avec trace d'humidité. rousseurs 

35 

      96,   LOT NON VENU  
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      97,   ALBUM des COUVERTS & ORFEVERIE ARGENT de la Maison Nicoud à Strasbourg. XIXe Album in 
4 oblong, pleine toile éditeur. 13 planches sur Chine contrecollées sur onglet. 1 vue de 
l'établissement, une planche de monogrammes et 11 planches de couverts. Sans la liste des prix et 
descriptif sur les feuillets insérés dans les gardes. Frais intérieurement. 

180 

      98,   LOT NON VENU  

      99,   THIL André. Sections transversales de 120 espèces de Bois. Paris L. Faveur et Tempère à Grez sur 
Loing 1904. Livre-Boite petit in folio, pleine percaline éditeur de l'ép. usures et défs, salissures. 
manque un fermoir. Les fausses gouttières en bois de la boite détachées. 1 vol de texte et 6 planches 
de sections montées sous carton rigide, présentant 120 types de bois. 

500 

     
100,   

LOT NON VENU  

     
101,   

LES MILLES ET UNE NUITS. Paris. H. Piazza, 1926-1932 ; 12 vol. gr. in-4 demi rel. dos à fx nerfs 
orné. Des frottements et défs. La plus belle édition de la traduction littérale et très littéraire du Docteur 
J.C. Mardrus. Elle est ornée de compositions décoratives en couleurs de style oriental de Mohammed 
Racim et de  compositions hors texte en couleurs rehaussées d’or de Léon Carré. 

680 

     
102,   

COLLECTION de 28 VUES DE PARIS PRISES AU DAGUERREOTYPE. Gravures en taille douce 
sur acier par Chamouin. In 4 oblong. 1f. de titre et 28 planches gravées en noir. ½ rel. rouge, dos 
lisse orné, plat en papier rouge gauffré, avec le titre doré dans un encadrement ovale au centre du 
premier plat. Reliure usagée avec défs et usures, frottements, etc. Etiquette papier de Lécrivain, 
éditeur d'estampes et de photographies, collée en bas du titre. Rousseurs. 

125 

     
103,   

LOT NON VENU  

     
104,   

ALBUM DU CHATEAU DE BLOIS RESTAURE et DES CHATEAUX DE CHAMBORD, 
CHENONCEAUX, CHAUMONT ET AMBOISE. Blois chez L'éditeur A. Prévost, 1851. In folio oblong. 
½  basane de l'ép. dos à nerfs. Frottements et défs. 18 planches lithographiées en 2 tons par 
Lemercier. Int. propre. 

80 

     
105,   

FRITEL PAUL. Fossiles caractéristiques des terrains sédimentaires. Paris, Savy, 1886. In folio ½ rel. 
dos à nerfs.  Usures et frottements. Fossiles primaires 10 planches, Fossiles secondaires 20 
planches, Fossiles tertiaires 12 planches. l'ensemble avec fortes rousseurs et traces. 

90 

     
106,   

CATALOGUE DE LA GRANDE MENAGERIE DICKMANN-PEZON célèbre dompteur d'animaux 
féroces. Lyon, Moullot. In 8 broché couv. bleue imp. 8 pp. 

20 

     
107,   

CERVANTES Miguel de. L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la manche. Paris, Dubochet et Cie 
1836. 2 vols in 8 ½ basane de l'ép. dos à fx nerfs orné. usures et défs. frottements, coiffes coins avec 
défs. des feuillets avec petites déchirures. Vignettes de Tony Johannot. Rousseurs sur l'ensemble de 
l'ouvrage 

35 

     
108,   

LOT NON VENU  

     
109,   

ALMANACH ROYAL pour l'année 1788 et 1791 et on joint un almanach impérial 1807. 3 vols in 8 rel. 
de l'ép. très usagée. usures et défs, des pages manquantes et celui de 1807 dérelié. Modeste état et 
conditions. 

50 

     
110,   

BERNARDIN DE ST PIERRE J.H. Paul et Virginie. Paris, Curmer, 1838. Grand in 8 ½ rel. de l'ép. 
dos à fx nerfs orné. Petites usures et défs mais reliure solide. Tr. dorées. Int propre dans l'ensemble, 
des planches avec rousseurs. vignettes gravées sur bois, carte rehaussée en couleurs, 29 planches 
tirées sur Chine monté et 6 portraits sur les 7 (manque celui de Paul) sous serpentes (les serpentes 
ne sont pas légendées.) 

 

     
111,   

CAUSSINI NICOLAI Trecensis e Socetate IESU de Eloquentia Sacra et Humana. Paris, S Chappelet 
1623. Fort in 4 pleine reliure de l'ép. dos à nerfs orné avec armes répétées dans les caissons. Plats 
très ornés avec les Armes de François Bouthillier de Chavigny, évêque de Troyes au centre des 
plats, décor aux petits fers. Usures et défs, des manques sur les coiffes et  coins, pages de gardes 
manquantes. En l'état. On joint un autre volume Commentaires de César par le Sieur D'Ablancourt. 
Lyon, Molin, 1689. In 12 rel de l'ép. très usagée. armes sur les plats. Défs et usures. en l'état 

130 

     
112,   

AFFICHETTE POUR LE PROJET DEFINITIVEMENT ADOPTE PAR LE COMITE pour la Tour de 
300 m pour l'Exposition Universelle de 1889 PRESENTE PAR M. G. EIFFEL. Paris Alexis.  32 cm x 
80 cm env. des défs et petites déchirures sur les bords. Avec traces de pliures. 

250 

     
113,   

CATULLUS TIBELLUS PROPERTIUS multis in locis restituti. Parisiis Simonen Colinaeum, 1534. In 
12 pleine reliure XIXe, dos lisse. mouillure claire en tête du vol. la page de titre avec salissures et 
partie restaurée. 

85 

     
114,   

ATHENAGORAE ATHENIENSIS. Apologia pro christianis a imperatores Antoninum et commodum 
De resurrectione mortuorum. Graece et latine. Ex officinal Henrici STEPHANI an 1567; in 12 pl. 
basane 18e. Dos lisse orné. Frottements petits défs mais solide. Int. propre dans l'ensemble. 

210 
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115,   

IN ORTU SERENISSIMI GALLIARUM DELPHINI GRATULATIO habita in Regio Ludivici Magni 
colégio a Carolo Poree. Parisiis, Bordelet, 1730. Suivi de Oraison funèbre du Prince Stanislas 1er par 
jean Dieu-Raimond 1766 et Oraison funèbre de S.A.S. Le Prince de Condé. Blois 1818. In 4 ½ 
basane XIXe dos lisse épidermure. Int propre. 

70 

     
116,   

DE SOLIS Antoine. Histoire de la conquête du Mexique ou de la Nouvelle Espagne. Paris, par la 
Compagnie des Libraires, 1774. 2 vols in 12 pl. rel. de l'ép. usagée et marquée mais solide, 
épidermures frottements usures taches et défs. 14 pl. dont 12 repliées. Petits défs int. 

70 

     
117,   

C. SUETONII TRANQUILLI XII CAESARES. Parisiis, Roberti Stephani, 1543. Fort in 12 plein vélin 
souple du temps. Manque les lacets. Petits défs, salissures mais solide. Mouillure  sur l'ensemble du 
vol. on joint. JUNII JUVENALIS ET AULI PERSII G+FLACCI Satyrae. Parissis Hieronymum de 
Marnef, 1561. Petit in 12 plein veau de l'ép. Rel. usagée, des manques et défs, manques feuillets de 
garde, charnières fendues. Conditions modestes. 

130 

     
118,   

DE LA FONT CAROLI ; Dissertationes duae medicae de veneno pestilenti, in quarum priori agitur de 
veneni pestilentis natura et causis ... ubi etiam D. D. Thomae Willisii de veneni pestilentis natura 
opinio examinatur ... In altera agitur de veneni pestilentiscuratione ... Avenione, Offray, 1670. In 12 
plein velin de l'ép. salissures mais en solide. Ouvrage se déboitant. 

50 

     
119,   

LE COMPERE MATHIEU ou les Bigarrures de l'esprit humain. Malthe aux dépens de Grand Maitre, 
1793. 4 tomes in 12 pl. percaline. 13 figures. Rousseurs. 

45 

     
120,   

LOT  NON VENU  

     
121,   

RICHELIEU. Traité qui contient la méthode la plus facile et la plus assurée pour convertir ceux qui se 
sont séparez de l'Eglise. Paris Sébastien Cramoisy, 1667. In 4 pl. rel. postérieure, dos  à nerfs. 
Frottements épidermures défs et usures. Filet sur les plats. Rousseurs, mouillures claires sur le vol. 

50 

     
122,   

RICHELIEU. Traité qui contient la méthode la plus facile et la plus assurée pour convertir ceux qui se 
sont séparez de l'Eglise. Paris Sébastien Cramoisy, 1667. In 4 pl. rel. XVIIIe, dos à nerfs orné. 
Frottements épidermures défs et usures. Rousseurs, taches sur le vol. Nouvelle édition parut la 
même année que le n° précédent 

50 

     
123,   

(RICHELIEU) 6 vols. LECLERC. La vie d'Armand Jean Cardinal duc de Richelieu. Amsterdam 1714. 
2  tomes en 2 vols in 12 reliure de l'ép. très usagée, défs int. traces mouillures, etc. DESMARETS J. 
Les promenades de Richelieu ou les vertus chrétiennes. Paris Le gras 1653. In 12 pl. vélin souple 
petits défs et salissures sinon solide. 1 frontispice. Defs int, traces, mouillure. JOURNAL DU Cardinal 
Richelieu. 1ere et seconde partie. Sans lieu ni nom, 1648-1649 2 vols petit in 12, 1 relié 1 vélin. 
Usures défs et salissures int et ext. TESTAMENT POLITIQUE d'Armand Duplessis Cardinal duc de 
Richelieu. Amsterdam, Desbordes, 1708. 2 parties en 1 vol. in 12 pl.rel ; de l'ép. dos à nerf. Usures et 
défs. 

200 

     
124,   

LOT NON VENU  

     
125,   

LE VICOMTE Charles de LAUNAY, Théophile GAUTIER, Jules SANDEAU, MERY, MME de 
GIRARDIN. La Croix de Berny. Paris, Pétion, 1846. 2 vols in 8 ½ chagrin dos à nerfs. Pièce de titre et 
tomaison. (rel. signée Petit) Monogramme en queue. Int frais. Il a été rajouté des portraits des 
auteurs. Edition originale de ce recueil recherché 

35 

     
126,   

EDWARDS Milne & COMTE Achille. Cahiers d'histoire Naturelle. Paris, Crochard, 1834. Cahiers 1 à 
6 en 2 vols in 12 ½ rel dos à nerfs. 35 planches. Rousseurs. 

15 

     
127,   

MME C. DURANDEAU. Guide de la Bonne Cuisinière. Paris, Vermot, s.d. in 12 pleine percaline 
éditeur très menus défs. int. propre, nombreuses petites figures. Menus défs. ex. assez frais 

20 

     
128,   

L'ORDRE DES FRANCS MACONS TRAHI ET LE SECRET DES MOPSES REVELE. Amsterdam, et 
se débite à Genève, Gosse 1752. In 12 pl rel usagée de l'ép. dos lisse orné. frottements, usures et 
défs. Musique gravée. manque 3 planches. 

115 

     
129,   

VOYAGES EN FRANCE ET AUTRES PAYS en prose et en vers. Paris, Briand, 1818. 5 vols petit in 
12 pl. basane de l'ép. usagée, épidermures et défs coins coiffes etc. Orné de 35 planches (sur 36 
annoncées) salissures et défs int. 

30 

     
130,   

LES  CARACTERES DE THEOPHRASTE ET DE LA BRUYERE. E l'imprimerie de la Société  
littéraire typographique, 1783. In 8 pl. veau de l'ép. dos lisse orné. filets sur les plats. Frottements, 
sures et défs coiffes coins mors, etc. On joint : OEuvres diverses du Sieur D. avec le traité du 
Sublime. Paris, Barbin, 1685. In 12 ½  percaline moderne. Défs et salissures int. 

40 

     
131,   

HISTOIRE NATURELLE 4 vols. BAGNERIS G. Manuel de Sylviculture 1873. In 12 ½ rel. Flore 
coloriée portative des Alpes  1900, in 8 percaline éditeur. LOUIS A Nouveau traité d'arboriculture. 
Chez l'auteur. In 8 cartonnage éditeur. VAN BRUYSSEL. Histoire d'un aquarium et de ses habitants. 
Paris, Hetzel.  In 8 cartonnage éditeur  orné de planches en couleurs. defs et usures. 

20 
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132,   

OVIDE. Les Métamorphoses en latin et françois de la traduction de l'abbé Banier avec des 
explications historiques. Paris, Leclerc 1767. 4 vols in 4 plein veau jaspé de l'ép. usagé. Frottements 
épidermures, coiffes, coins et mors usagés. Triple filets sur les plats. Tr dorées. 140 figures dont un 1 
faux titre gravé, et 1 cul de lampe par Eisen, Gravelot, Moreau, Monet, etc. Vignettes et fleurons par 
Choffard. La planche 116 et 118 détachées et avec pliures. Les tomes 1 et 2 avec mouillure angulaire 
basse importante et traces de moisissures. 

170 

     
133,   

LES BAISERS ou Collections de petits poèmes érotiques. A la Haye et se trouve à Paris Jorry et 
Delalain, 1770. In 8 pl. basane XIXe dos lisse. frottements et usures. Faux titre, 1 bandeau et  1 cul 
de lampe par Eisen. Mouillure int. sur une bonne partie de l'ouvrage 

45 

     
134,   

BONET-MAURY G. Les Congrès des religions a Chicago en 1893. Paris, Hachette, 1895. In 12 ½ 
bas. de l'ép. usagée dos à nerfs frottements et usures. traces et rousseurs int. Orné de 14 portraits. 
Envoi de l'auteur. Mouillure en fin d'ouvrage. 

 5 

     
135,   

NANSEN Fridtjof. Vers le Pôle, traduit par Charles Jabot. Paris, Flammarion, s. d. In 12 ½ rel. dos 
lisse orné de filets. Orné de 100 illustrations d'après les photographies et les dessins de l'explorateur. 
Int et rel en bon état 

20 

     
136,   

LA FONTAINE Jean de. Choix de Fables. Album pour les enfants avec des nombreuses illustrations 
de J.J Grandville et des gravures en chromolithographies. Pari, Garnier frères, 1883. Album in folio ½ 
percaline éditeur plat sup orné d'une chromo. Usures et défs salissures. Int avec menues salissures 
et défs. 

20 

     
137,   

HINZELIN E. Quand  nos grands Capitaines étaient petits. Paris, Delagrave, 1930. Album ½ 
percaline éditeur plat sup. orné d'une composition en couleurs. Ills de JOB. Menus défs int. sinon 
propre. 

30 

     
138,   

LE LIVRE D'OR DES FEMMES. Cent douze biographies par une Société d'hommes de lettres sous 
la direction d'Edouard Plouvier. Paris, Librairie Internationale Lacroix Verboeckhoven et Cie 1870.in 4 
pleine toile éditeur  dos à nerfs. Plats orné d'un décor central. Tr. dorées. Orné de portraits. Menues 
salissures et défs. 

20 

     
139,   

STAHL P.J. Le premier chien et le premier pantalon. Paris, Hetzel, Sans date. Grand in 8 pleine 
percaline éditeur décorée par Lenègre. Plat supérieur orné d'une belle plaque aux ors frais. menues 
usures et défs aux coins et  coiffes, rousseurs int. gouttières dorées bonnes. Catalogue AI. 

240 

     
140,   

BALZAC H. de. Les contes drolatiques. Paris, aux bureaux de la Société Générale de Librairie, 1855. 
Fort in 12 ½ rel. de l'ép. dos à nerfs orné. frottements et usures. int assez propre petites rousseurs 
éparses. Orné de très nombreuses vignettes par Gustave Doré. 

50 

     
141,   

LOT NON VENU  

     
142,   

MARIETTE Mlle. L'Art de la Toilette. Paris, Librairie Centrale 1866. In 8 ½ rel. de l'ép. dos lisse. petits 
défs et épidermures. Page de titre et frontispice avec défs pliures. Orné de 39 planches et quarante 
figures de patrons. 

30 

     
143,   

LOUVET L.E. La Cochinchine religieuse. Paris, Challamel Ainé, 1885. 2 vols in 8 broché. non rogné. 
Couverture avec rousseurs et défs une déchirure du papier sur le second plat du tome 1er. Int propre 
2 cartes dépliantes. 

35 

     
144,   

TERNISIEN D'HAUDRICOURT. Faste de la Nation Française. Paris, Gillé, 1807. 1 vol. in 4 pleine 
reliure de l'ép. très usagée les plats en partie détachés, épidermures, défs et  manques, etc. Tome 1 
seul de cette publication. Tr. dorées. 117 planches avec rousseurs, salissures défs. 

30 

     
145,   

BOITARD ET CORBIE. Les pigeons de volière et de colombier ou histoire naturelle et monographie 
des pigeons domestiques. Paris, Audot & Corbié. 1824. In 8 pl. bas. de l'ép. dos lisse orné. coiffes 
coins et charnières avec défs et usures. Orné de 1 planche d'ustensiles et 25 pls. de pigeons. 
Rousseurs int et menus défs. 

60 

     
146,   

POUGET F.A. et COLBERT C. J. commanditaire. Instructions générales en forme de catéchisme, 3 
vols in 12 plein maroquin de l'époque dos à nerfs orné. papier de garde doré. Tranches dorées.  3 
parties suivies des catéchismes abrégés (tome 3) : "Règlement" ; "Catéchisme... a l'usage des 
enfants déjà confirmés »; "Petit catéchisme pour les enfants qui ne sont pas encore confirmés, 
"Abrégé de la foi" et prières. Menues salissures et défs. petites usures sur les reliures sans gravité. 
Une coiffe avec défs. int. propre. 

65 

     
147,   

(DELION) ALMANACH-MANUEL DU MAGICIEN DES SALONS. Paris, Delarue, 1861. Petit in 12, 
broché couverture imprimée salissures défs petits manques de papier.  Int avec petits défs et 
salissures. 1 frontispice et nombreuses petites figures in texte. 

50 

     
148,   

PRUDHOMME L. Miroir historique politique et critique de l'ancien et du nouveau Paris. Paris, Sans 
nom, 1807. 6 vols petit in 12 pl. basane de l'ép. dos lisse orné. Usures et défs principalement aux 
charnières et aux coiffes. Orné de 116 gravures dont 1 plan de Paris une carte. Défs int. traces de 
mouillures claires sur certains feuillets. 

100 
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149,   

NOUVEAU COMMENTAIRE SUR LES ORDONNANCES des mois d'aoust 1669 et Mars 1673. 
Ensemble sur l'Edit du mois de mars 1673 touchant les Epices. Paris, Debure l'ainé, 1761. In 12 pl. 
bas. de l'ép. usagée, défs et usures, dos lisse orné.  int propre. 

10 

     
150,   

GIBBON. Histoire de la décadence et de la chute de l'empire Romain, traduit de l'anglois par m. 
Leclerc de Septchênes. Paris, Debure & Moutard 1777. 3 vols in 8 pl. veau de l'ép. usagé frottements 
usures et défs coiffes coins  charnières. Epidermures. 

20 

     
151,   

ROUSSEAU Jean Jacques. Emile ou de l'Education. A la Haye Neaulme, 1762. 4 vols in 8 plein veau 
usagé de l'ép. Dos à nerfs orné. Défs et usures sur les coiffes, coins et mors fendus sur plusieurs 
vols, épidermures. 1 frontispice, 2 feuillets non chiffrés (titre et explications de figures au verso fautes 
à corriger), viij et 464 pages et 1 planche hors texte pour le tome I. 1 frontispice, 2 feuillets non 
chiffrés (faux-titre et titre) et 407 pages pour le tome II ; 1 frontispice (se détachant), 2 feuillets non 
chiffrés (faux-titre et titre) et 381 pour le tome III ; 1 frontispice, 2 feuillets non chiffrés (faux-titre et 
titre) et 455 pages pour le tome IV. Des feuillets avec salissures et taches. Sans les feuillets d'errata 
et de privilège. Ex-libris ancien. 

 

     
152,   

ROUSSEAU Jean Jacques. Les confessions (première partie) suivies des rêveries du Promeneur 
solitaire. Genève, s.n. 1782. 2 vols in 8 Reliure de l'époque en plein veau, dos à nerfs orné, usures et 
petits défs. Bandeau en tête de chaque volume, cul-de-lampe. Le titre du tome I est orné d'un fleuron, 
celui du tome II d'une urne.  Edition originale de la première partie des Confessions. La deuxième 
partie de cette édition séparée parut en 1789, avec les tomaisons III et IV mais avec le titre " 
Seconde partie des confessions ". Edition dite à gros caractères. Ex-libris ancien. 

 

     
153,   

ROUSSEAU Jean Jacques. La nouvelle Héloïse ou lettre de deux amantsNeufchâtel et se trouve à 
Paris, Duchêne, 1764. 4 vols in 8 plein veau usagé de l'époque. Dos à nerfs orné. Epidermures, 
coiffes et coins avec usures et défs. 12 figures. Des feuillets avec salissures et petites taches. 
Plusieurs feuillets détachés. Ex-libris ancien. 

50 

     
154,   

ECLAIRCISSEMENTS HISTORIQUES SUR LES CAUSES DE LA REVOCATION DE L'EDIT DE 
NANTES ET SUR L'ETAT DES PROTESTANTS EN FRANCE depuis le règne de Louis XIV jusqu'à 
nos jours.  Sans nom ni lieu, 1788. 2 vols in 8 pl. rel de l'ép. usagée. dos à nerfs orné. petites 
épidermures coiffes, coins et mors avec défs. 

20 

     
155,   

LOT NON VENU  

     
156,   

PHOTOGRAPHIE DE L'ASCENSEUR HYDRAULIQUE DES FONTINETTES par Becquereau, 
photographe à T Omer et contrecollée sur carton. Format 10 x 15 cm env. accompagné d'un article 
de journal pour l'inauguration de cet ascenseur en 1888. 

20 

     
157,   

LABOULAYE Edouard. Histoire des Etats Unis. Paris, Charpentier, 1877. 6e edition. 3 vols in 12 ½ 
rel. dos à nerfs. Rousseurs. 

20 

     
158,   

LOT NON VENU  

     
159,   

GUIDE MICHELIN 1909. Cartonnage éditeur rouge. Exemplaire en bonnes condition. Une page avec 
bords abimés sinon le cartonnage est assez frais, les angles, coiffes et mors sont en bon état, les 
gouttières aussi. Menues usures sur les charnières et sur les coiffes. Int propre et en bonne 
condition. On joint un guide Michelin 1955 très usagé et le fac-similé de l'édition de 1900  réalisé en 
2000. 

160 

     
160,   

LOUVET J.B. Les Amours du chevalier de Faublas. Paris, chez l'auteur An VI de la république 4 vols 
in 8 plein cartonnage, dos orné de double filet. Dos insolés. Petite usures et défs. orné de 27 figures. 
Le tome 1 avec fortes traces de mouillures. Des cahiers roussis et traces de mouillures dans les 
autres tomes. 

25 

     
161,   

L'ABBE A SA TOILETTE. Nouvelle galante. Londres Bricquet, 1707. In 12 pleine basane postérieure. 
Dos lisse orné. tr. dorées. 1 frontispice. int propre. 

40 

     
162,   

(ANCILLON Charles) Traité des Eunuques sans lieu (Berlin ou Amsterdam) ni nom, 1707. In 12 
pleine reliure de l'ép. usagée, dos lisse  triple filets sur les plats. Epidermures, usures et défs. int. 
propre. Édition originale de ce traité érudit peu courant, par l'historiographe du roi de Prusse Ancillon 
(1659-1715), dont le nom anagrammatique apparaît à la fin de l'épître dédicatoire, Ollincan. L'auteur, 
en posant la question juridique de savoir si les castrats peuvent se marier, aborde quelques sujets 
étonnants, notamment la différence des sexes et la nature du plaisir. 

80 
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163,   

(ARTUS Thomas) DESCRIPTION DE L'ISLE DES HERMAPHRODITES Contenant les Moeurs, les 
Coutumes & les Ordonnances des Habitants de cette Isle, comme aussi le Discours de Jacophile à 
Limne, avec quelques autres pièces curieuses. Pour servir de Supplément au Journal de Henri III. 
Cologne, Demen, 1724. In 12 plein veau de l'ép. dos lisse orné. usures et défs  aux coiffes, coins et 
mors. Mouillure claire intérieure. Réédition remarquée de la fameuse satire des moeurs de la Cour 
publiée en 1605 sous le titre Les Hermaphrodites. Ce livre est une sorte de contre-utopie satirique « 
si bien écrite qu'on a pu la comparer à la Satyre Ménippée » qui brocarde Henri III en accentuant le 
trait de son homosexualité supposée. Manque le frontispice. 

 

     
164,   

HUGO Victor. Les Misérables. Paris, Pagnerre et Bruxelles Lacroix Verboeckhoven et Cie, 1862-
1863, le tome 10 à l'adresse de Bruxelles seulement et 1862. 10 tomes en 5 vols in 12 dem rel. 
postérieure. Dos à nerfs orné de fleurons. Petites sures et défs mais reliure solide.  Intérieur propre, 
des petites rousseurs éparses et menus défs. L'édition originale de ce texte parut en Mars 1862 au 
format in 8. Celle ci in 12, parait la même année mais en fin d'année. 

100 

     
165,   

LOT NON VENU  

     
166,   

ALMANACH ROYAL pour l'année 1784. D'Houry, 1784. In 8 plein rel. de l'ép. dos à nerfs orné. 
Coiffes et coins avec petits défs petites épidermures sur les plats. Int propre. 

20 

     
167,   

NOUVEAU COMMENTAIRE SUR L'ORDONNANCE CRIMINELLE du mois d'aoust 1670. Paris, 
Debure, 1756. In 12 pl. rel. de l'ép. dos à nerfs orné. Coiffes, coins et mors usagés. Int. propre. 

55 

     
168,   

HISTOIRE 5 vols. Ctesse de la Bouère. La guerre de Vendée. Plon 1890. In 8 ½ rel. LOUYRETTE. 
Louis XI et le Plessis les tours. 1841. In 8 ½ rel. postérieure. Planches. Mouillure claire sur une partie 
du vol. CABANES. La névrose révolutionnaire. Paris, 1906. 12 ½ rel. figures. Mémoires inédits du 
Comte de Lamotte-Valois. Paris, Poulet-Malassis1858. In 12 ½ rel. BARBEY. Madame Atkins et la 
prison du Temple. Paris, Perrin 1905. In 12 ½ rel. dos à nerfs très orné. Figures. 

40 

     
169,   

FLAUBERT Gustave. L'Education sentimentale. Histoire d'un jeune homme. Paris, Michel Levy 
frères, 1870. 2 vols in 8 ½ rel. postérieure dos à nerfs. Le tome second marqué « seconde édition ». 
Rousseurs sur quelques feuillets principalement au tome 1 en tête et fin de volume, sinon int propre. 
Sans le catalogue de l'éditeur. Couvertures conservées portant chacune la mention « seconde édition 
». 

210 

     
170,   

SMOLETT T. Histoire d'Angleterre depuis la descente de Jules César jusqu'au traité d'Aix la Chapelle 
en 1748. Orléans, Rouzeau-Montaut, 1759-1764. 19 vols in 12 pl. rel.de l'ép. dos à nerfs orné. Petites 
épidermures, coins coiffes et mors avec petits défs et usures. 

110 

     
171,   

ROLLIN. Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium, c'est-à-dire la fin 
de la république. Paris, Fr. Etienne, Saillant & Desaint, 1771. 16 vols in 12 pl. veau de l'époque dos à 
nerfs orné. Petits défs sur les coiffes, coins et mors. Cartes dépliantes. 

65 

     
172,   

VERTOT Abbé de. Histoire des chevaliers hospitaliers de St Jean de Jérusalem appellez aujourd'hui 
chevaliers de Malthe. Paris Bailly 1778. 7 vols in 12 pl. rel. de l'ép. usagée avec défs et usures. int 
avec des salissures, petites taches et défs. Sans les portraits ni les cartes. 

70 

     
173,   

RAYNAL Guillaume Thomas. Histoire philosophique et politique de l'établissement des européens 
dans les deux Indes. Genève sans nom, 1781. 10 vols in 12 pl. rel. de l'ép. dos à nerfs orné. Usures 
et défs, épidermures. Le tome 5 avec la reliure et l'intérieur très marqués par une forte trace 
d'humidité et des taches. Orné de 2 frontispices (manque celui du tome 1) et de tableaux dépliants. 

90 

     
174,   

FLAMMARION C. Astronomie Populaire 1880 et Les étoiles et les curiosités du ciel. 1882. 2 vols in 8 
pleine toile éditeur usagée, frottements et usures, rousseurs. Se déboitant en partie. 

35 

     
175,   

4 vols. BONNEFONT G. Aventures de Six français aux colonies Garnier, s.d. in 8 cartonnage décoré 
usures et défs. Rousseurs. HUGO V. L'art d'être Grand Père Paris Société Anonyme de publications 
périodiques 1884. In 4 cartonnage décoré, plat sup. décorée. Tranches dorées. Usures et défs. 
DELCOURT. P Les robinsons français. Paris, Jouvet & Cie 1886. In 8 cartonnage décoré usures et 
défs, ouvrage déboité.. RICARD. Christophe Colomb. Tours Mame, 1892. in 4  cartonnage décoré 
rousseurs usures et défs. 

30 

     
176,   

OEUVRES DE MILLEVOYE, édition publiée avec des pièces nouvelles par le Bibliophile Jacob. 
Paris, Quantin, 1880. 3 vols in 8 ½ rel. dos à nerfs frottements et rousseurs dos insolé. 7 eaux fortes 
de Lalauze 

20 

     
177,   

PINET G. Histoire de l'école Polytechnique ills de Dupay Paris, Baudry et Cie 1887. In 4 cartonnage 
décoré. Usures et défs. Rousseurs. ills. 

30 

     
178,   

L'ALGERIE DE NOS JOURS. Alger Gervais- Courtellemont et Cie 1883. In 4 ½ rel. usagée à coins. 
Frottement et usures, frottements. Nombreuses ills. 

10 

     
179,   

LA FONTAINE J. de. Fables. Paris, Hachette, 1868. In folio pl toile décorée. Le dos refait en toile 
moderne. Illustrations de G Doré. Int. propre. 

40 



Résultat de la vente du 28/11/2022 - 1 

 

    Page 11 de 16 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

     
180,   

6 vols. STEVENSONS L'ile au trésor. Hetzel 1885 cartonnage décoré. Usures et défs, en partie 
déboité. BADIN A. J Casteyras. Hetzel 1896. In 8 cartonnage décoré usures et défs fortes rousseurs. 
DUJARRIC. La vie navale Paris in 12. Cartonnage défs. F. DUBOIS GODEY Un cadet de 
Normandie. Delagrave 1891 cartonnage. Rousseurs. CAHUN. Les Rois de la Mer. Paris Charavay 
s.d. cartonnage défs et usures. LAURIE A. De New-York à Brest en 7 heures Hetzel. Défs 

160 

     
181,   

3 vols. BOUSSENAUD L. Aventures de 3 français au pays des diamants. Paris Marpon et 
Flammarion. In 8 cartonnage éditeur  fortes rousseurs ills ; D'AURIGNAC R. Trois ans chez les 
argentins. Paris, Plon, sd. In 4 ½ rel. dos lisse plat sup orné. Frottements usures. Ills. DUBOWSKI 
Jean. La route du Tchad. Paris, Didot et Cie 1893. In 8 ½ rel. dos orné. Tr. Dorées, frottements et 
usures rousseurs. 1 carte dépliante et nomb. Ills. 

50 

     
182,   

ALBERT-LEVY et PINET G. L'argot de l'an X, illustré par les X. Paris Picard et Kaan, s.d. 2ème 
édition. In 8 ½ rel. dos orné frottements et usures. Tr ; dorées. Nombreuses ills, int propre. 

10 

     
183,   

BLANC Charles. Histoire des peintres de toutes les écoles. Ecole Hollandaise. Paris, Renouard, s.d. 
2 vols in folio ½ toile à coins rel usagée usures et défs. Nombreuses ils. Quelques rousseurs. Tome 1 
et 2 

 5 

     
184,   

2 vols. LES CAHIERS DU CAPITAINE COIGNET publiés par Lorédan-Larchey. Paris Hachette et Cie 
1898 in 4 ½ rel ; à coins usagée frottements et usures. TOUDOUZE C Le Pompon vert  Paris, Boivin 
et Cie. Pleine toile tr dorées. Ills de G Jeanniot. 

10 

     
185,   

RECITS DE GUERRE. 2 vols. Souvenirs du Capitaine Parquin. 1803-1814. Paris, Boussod Valadon 
et Cie. In 4. L'Invasion 1870-1871 par L. Halevy. Même éditeur. ½ rel. à coins dos à nerfs frottements 
et usures épidermures. 

50 

     
186,   

LE ROI DES SINGES collection de livres pour enfants. Illustrations de Lu Xinsen. Beijing, Ed. des 
langues étrangères 1984. Tome 1 a 34 les tomes 5 13 et 14 en double. Des salissures et traces. 

10 

     
187,   

LINDENIA Iconographie des orchidées. Paris, Gand, F Meyer-Van Loo, 1886. 12 livraisons in folio 
brochés représentant l'année 1886. Couv imp. 4 planches en chromolithographies par livraison. avec 
plusieurs feuillets de vente, gravures. Joint LES CYPRIPEDIEES France Godefroy-Leboeuf. In folio 
broché usagé ; 1ere livraison seule. 8 planches en chromos 

280 

     
188,   

LITTERATURE. 7 vols. De la collection Grand Prix des meilleurs romans du demi siècle et du XIXe s. 
Sauret, dont MERIME P  la double méprise, Colette La Vagabonde litho de Matisse, Sartre J.P La 
Nausée litho de Goerg, Zola E. Germinal  litho de Van Dongen brochés sous étui éditeur. 

20 

     
189,   

LITTERATURE. 3 vols. GAUTIER Théophile. Fortunio. 12 lithographies de Guérin. Paris, Société 
d'éditions Le Livre 1929. In 4 ½ rel. dos à nerfs rousseurs importantes sur certains ffts. DAUDET 
Alph. Le Petit Chose. Ed de la Mappemonde, 1944. In 8 broché sous étui, ills de E Dufour. France A. 
Le Livre de mon Ami. Paris 1946. ½ toile post. 

20 

     
190,   

2 vols. CASTELVERD E. de. Mémorial militaire des Français Paris, Dumaine-Dutertre 1846. In 8 ½ 
rel. de l'ép. dos lisse orné. Frottements et usures. 1 frontispice, tableaux dépliants, 12 cartes et 1 
planche en chromolithographie. On joint : HAECLAENDER. Aventures de corps de garde. Paris, 
Dentu, 1887. In 8 ½ rel dos à nerfs usures et défs. Int propre. 

20 

     
191,   

MUNTZ Eugène. Raphaël. Paris, Hachette, 1900. In 4 pl. reliure dans le goût de l'ép. Portrait en 
médaillon sur le plat sup. tr. dorées. Usures et défs. Très nombreuses illustrations 

10 

     
192,   

RABIER Benjamin. Le Buffon. Paris, Garnier. Grand in 4 pleine toile éditeur décorée. Tranches 
dorées. Dos orné. Quelques  défs sur les bords des tranches et sur un mors sinon t bon état. Int frais. 
On joint 2 vols. Cartonnages illustrés. La petite impératrice et l'histoire du Chevalier Bayard. 

100 

     
193,   

OEUVRES DE F. ARAGO publiées sous la direction de J.A. Barral. Paris, Gide & Baudry Leipzig 
Weizel. 1854-1857. 9 vols in 8 ½ rel. del'ép. dos à nerfs. Ills planches. Fortes rousseurs sur certains 
cahiers. 

50 

     
194,   

BERNARDIN DE ST PIERRE. OEuvres complètes, nouvelle édition revue corrigée et augmentée par 
L. Aimé St Martin. Paris, Dupont, 1826. 12 vols in 8 ½ rel. de l'ép. dos à fx nerfs avec petites usures 
et défs. 10 planches seulement et 1 planche dépliante. Rousseurs importantes. En l'état. 

70 

     
195,   

COHEN Henri. Guide l'amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle. Paris, Rouquette 1886. In 8 ½ 
rel. à coins frottements et usures. Nomb. Notes au crayon. On joint : BRUN R. Le livre illustré au 
XVIe siècle et MARTIN A. Le livre illustré du XVe siècle Paris, Alcan, 1930-1931. 2 vols in 8 brochés. 
32 planches. 

30 

     
196,   

AUBIN Marius. Histoire de l'imprimerie en France. Paris, Jonquières, 1928-1929. 4 vols in 8 brochés. 
Ills. 

20 

     
197,   

BIBLIOGRAPHIE 5 vols. AUDIN Marius. Essai sur les graveurs de bois en France au dix huitième s. 
et Le livre son architecture sa technique. Crès 1924-1925. 2 vols. FRAIPONT Eau-forte pointe sèche 
burin et lithographie. Paris, Laurens. In 8 broché.  ROUVEYRE ED. Connaissances nécessaires à un 
bibliophile tome 6. Paris in 8 broché. DAHL Svend. Histoire du Livre. Paris, Lamarre, 1933. In 8 
broché ; 

30 
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198,   

DEGEORGE L. La maison Plantin à Anvers monographie complète. de cette imprimerie aux 16e et 
17e siècles. 2e édition. Bruxelles Gay, 1878. In 8 broché. On joint Les collections du musée Plantin-
Moretus. 1925. In 4 cartonnage. ills. 

 5 

     
199,   

2 vols. LA LORRAINE. Paris, Berger-Levrault et Cie 1886. In folio ½ rel. dos lisse orné. Plat sup. 
décoré. Taches salissures. ALSACE-LORRAINE. Les provinces captives. Préface de Maurice Barrès. 
Paris, Sirven. In folio ½ toile  avec usures et défs. Dos lisse à décor à froid. Ills. 

35 

     
200,   

FELLER. Biographie Universelle ou dictionnaire historique. Paris, Gauthier frères 1833-1834. 12 vols 
in 8 ½ rel. de l'ép. dos lisse orné. Avec petits défs et usures, rousseurs parfois très importantes  des ff 
avec salissures et défs. 

10 

     
201,   

GUIDES ILLUSTRES MICHELIN DES CHAMPS DE BATAILLE. 24 vols In 8 cartonnage éditeur sous 
jaquette imprimée (Certains ex. avec jaquette très usagée.). On trouve : Anvers, Nancy, La Marne  e 
bataille de la Marne, les batailles de la Somme (2 ex) de Picardie, de Champagne, Arras, (sans 
jaquette) L'Yser, Lille, Strasbourg, Soissons (2 ex) Verdun, Compiègne, Noyon -Roye, St Quentin, 
Cambrai, Amiens, Metz, Bruxelles, Le Chemin des dames, et  l'Alsace (tome 1 ) 

85 

     
202,   

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE des amusements des sciences mathématiques et physiques. 
Paris, Panckoucke, 1792. In 4 ½ rel. XIXe dos lisse orné. Usures et défs. Frottements. Traces de 
mouillure sur les angles. 

30 

     
203,   

LOUVET DE COUVRAY. Les aventures du chevalier de Faublas. Paris, Mallet, 1842. 2 vols grand in 
8 ½ rel ; de l'ép. dos lisse orné. Petits frottements défs et usures. Nombreuses ills. Rousseurs. 

10 

     
204,   

OBERTHUR J. Animaux de vénerie et chasse au chien courant. Paris Durel 1947. 2 vols in 4 broché. 
Couv imp.  Menus défs et usures. Ills. 

20 

     
205,   

MARTIN Auguste. L'Imagerie Orléanaise. Notices biographiques par Dr Maurice GARSONNIN. 
Editions DUCHARTRE ET VAN BUGGENHOUDT. Paris. 1928 .1 volume in 4. Broché, couverture 
avec défs et usures petits manques de papier sur le dos. Ouvrage illustré de hors texte en couleurs et 
d'illustrations en noir. 

40 

     
206,   

VERNE Jules. 3 vols. Le Pays des fourrures. Hetzel sans d. ½ percaline. Nord contre Sud. Hetzel ½ 
rel. dos à nerfs gouttières bonnes. Catalogue DS. BOURSES de Voyage, Hetzel.  L'ensemble avec 
rousseurs et usures. 

40 

     
207,   

BERANGER OEuvres complètes et Musique des chansons de Béranger. Nouvelle édition revue par 
l'auteur. Paris, Perrotin, 1851-1853. 3 vols in 8 ½ rel. de l'ép. dos à nerfs. Usures et défs. Fortes 
rousseurs. 

10 

     
208,   

VERNE Jules. Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, 1885. Cartonnage éditeur décoré à la Bannière 
argentée. Petites usures et défs coins avec frottements mais bon dos insolé. Gouttières bonnes. 
Fortes rousseurs. Catalogue CR. 

45 

     
209,   

VERNE Jules. P'tit Bonhomme. Paris, Hetzel, s.d. Cartonnage éditeur décoré au portrait collé. Dos 
au phare. Usures et défs, coins avec frottements. Un cahier déboité. Fortes rousseurs. Catalogue 
GU. 

60 

     
210,   

VERNE Jules. L'Ile à Hélice. Paris, Hetzel, s.d. Cartonnage éditeur décoré au portrait collé. Dos au 
phare. Usures et défs, coins avec frottements. Gouttières bonnes. Fortes rousseurs. Catalogue D. 
manque une page de garde. 

60 

     
211,   

GENEVOIX Maurice. Images du Val de Loire. Paris, Les Heures Claires sans date. In 8 en feuilles 
sous étui et emb. Orné de 12 pointes sèches rehaussées en couleurs par Ch. Samson. Usures et sal. 
Sur l'étui et l'emb. Ex. num. 

10 

     
212,   

VERGNAUD-ROMAGNESI C. F. Fac-similés de médailles des familles romaines, consulaires et 
impériales de la collection de MM. De Villevêque fils, obtenu par un procédé découvert et appliqué 
pour la première fois à une suite de médaille. Paris, Roret et Orléans chez l'auteur, 1832. In 8 
cartonnage de l'éditeur. Plat sup. imp. 20 planches sur papier épais de plusieurs dizaines de pièces 
et médailles estampées. Rousseurs. Suivi de 10 planches, certaines en recto verso, de médailles et 
pièces gauloises, grecques et diverses et le rapport sur la publication de cet ouvrage. 

30 

     
213,   

RABELAIS. Les oeuvres contenant la vie de Gargantua et celle de Pantagruel.  Augmentée de 
nouveaux documents par P.L. JACOB Bibliophile. Paris, Bry Ainé, 1854. ½ rel. dos à nerfs (insolé) ills 
de Gustave Doré. Couverture conservée. Rousseurs. 15 gravures hors texte et nombreux bois in 
texte. 

30 

     
214,   

SAHIB. Croquis Maritimes. Paris, imprimerie Léon Vannier, 1880. Grand in 4, pleine reliure éditeur de 
l'époque,  plat orné fleurons dans les angles filets et décoré du sujet sur la page de titre. Dos à nerfs 
très orné. Tranches dorées. Petits défs et usures, petits frottements. Figures. Menues rousseurs. 

Sahib est le pseudonyme utilisé par l'illustrateur Louis Ernest Lesage (1847-1919) qui, après avoir 
débuté une carrière dans la marine militaire, se consacrera au dessin. 

 

50 
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215,   

GRANDVILLE. Cent Proverbes, nouvelle édition revue et augmentée pour le texte par M. Quitard. 
Paris, Garnier, sans date. In 8 ½ basane dos à nerfs. Frottements et usures. Certains cahiers avec 
fortes rousseurs. 1 frontispice et 50 planches rehaussées en couleurs.  Des taches et petites 
déchirures sur certaines. 

30 

     
216,   

DE BUZONNIERE. Histoire architecturale de la ville d'Orléans. Paris et Orléans chez tous les 
libraires, 1849. 2 tomes 1 et 2 en un vol. in 8 ½ rel. de l'ép. avec usures et défs. Dos orné de filets. 
Fortes rousseurs. Joint le double feuillet de souscription de la statue de Jeanne d'Arc pour la Grand 
place d'Orléans. 

20 

     
217,   

D'AURELLE de PALADINES. Campagne de 1870-1871. La première armée de la Loire. Paris, Plon, 
1872. ½ rel. de l'ép. dos à nerfs insolé. Frottements et usures. Rousseurs. 4 cartes dépliantes. 

35 

     
218,   

MEMOIRES DU MARECHAL H. DE MOLTKE. La guerre de 1870-1871. Bruxelles, Société Belge de 
Librairie, 1891. In 8 ½ rel. dos à nerfs. Avec 1 grande carte dépliante. Int. propre dans l'ensemble. 

20 

     
219,   

GENEVOIX Maurice. Rémi des Rauches. Orléans ; Rouam, 1948. In 4 en feuilles sou chemise et 
étui. Burins originaux dans le texte de Louis-Joseph Soulas, dont le frontispice et 7 à pleine page. 

ex. nominatif numéroté. Exemplaire enrichi d'une lettre autographe signée de Maurice Genevoix, une 
photographie et des envois de l'auteur et de l'artiste. Des salissures sur l'emboitage et l'étui.   

 

125 

     
220,   

ORLEANS 2 vols. PENSEE Charles. Orléans Album- guide. Orléans Garnier, 1843. Grand in 8 ½ 
basane de l'ép. dos lisse orné de l'ép. 30 dessins a deux teintes dont 1 frontispice et 1 carte. Très 
fortes rousseurs des planches avec défs et usures. NOUVEL ALBUM D'ORLEANS composé de 60 
vuesOrléans, Gatineau 1847. In 8 ½ basane de l'ép. dos lisse orné. Plats défs avec taches et usures, 
frottements. Très fortes rousseurs  et  des planches très usagées. En l'état. 

85 

     
221,   

ORLEANS 2 vols. LEPAGE E. Les rues d'Orléans recherches historiques sur les rues places et 
monuments. Orléans, imp. Orléanaise 1899. In 8 ½ toile dos lisse couv. conservée. 1 plan.   
D'ILLIERS Louis. L'histoire d'Orléans. Orléans Houzé, 1940 in 8 broché. Ills. 

15 

     
222,   

ORLEANS 2 vols. VERGNAUD-ROMAGNESI C.F. Histoire de la ville d'Orléans. Rouzeau-Montaut, 
1830. 2 tomes en 1 vol. in 12. Pagination continue. ½ rel. dos lisse orné. Orné de 9 lithographies  
(plans et vues). Très fortes rousseurs. BIEMONT René. Orléans. Herluison, 1880. In 12 ½ rel. de l'ép. 
dos à nerfs. Frottements et usures. T. dorée. 1 frontispice. 

60 

     
223,   

WATKINS John. Nouveau dictionnaire universel historique biographique bibliographique et portatif. 
Paris, Desray, An XI (1805). In 8 pl. basane de l'ép. dos lisse orné. Frottements et défs coiffes, coins, 
mors. 

 5 

     
224,   

TINTIN L'oeuvre intégrale d'Hergé. Rombaldi. 12 vols skivertex décoré. 5 vols encore sous cello., 1 
livre Tintin et l'Alpha-art et 1 coffret comprenant 8 petits livres. 

 

     
225,   

GUIDE MICHELIN 1914. Pleine toile rouge éditeur. Petites usures et défs sur les coins les mors et 
coiffes, 1 charnière avec petite déchirure mais bon état int. 15 e année de cette publication 

110 

     
226,   

BOURGERY docteur J.M.Traité complet de l'anatomie de l'homme comprenant la médecine 
opératoire avec planches lithographiées par N.H.Jacob. Paris, Delaunay, 1840. In folio ½ basane de 
l'époque très usagée manques de cuir, épidermures, mors fendus usures et défs, une partie du dos 
se détachant. Tome 1er seul contenant 59 planches avec fortes rousseurs et traces d'humidités sur 
les marges 

20 

     
227,   

ROSSEL André et VIDAL Jean. Découverte de Paris. Editions Hier & Demain, 1970. In plano en 
feuilles sous emboitage  toilé éditeur avec salissures et usures. Orné de planches. Ici incomplet de 
plusieurs planches 

20 

     
228,   

LOT NON VENU  

     
230,   

1 carton de livres divers dont Mors et vita de GOUNOD, Les mésaventures de Jeann-Paul Choppart 
de L. DESNOYERS.  

Etat d'suage. 

40 

     
231,   

1 carton de livres divers dont Vie militaire et religieuse au Moyen-Age à l'époque de la Renaissance. 

Etat d'usage. 

40 

     
232,   

1 carton de livres divers dont Géographie universelle d'Elisée RECLUS, livres à partition de musique 
de F. HEROLD.  

Etat d'usage. 

40 

     
233,   

1 Lot de livres divers dont Seurat, Picasso 

État d'usage 

30 

     
234,   

1 carton de volumes "Histoire de France". PARIS chez SAILLANT et DESAINT 1770 etc. 

Etat d'usage. 

145 
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235,   

1 carton de livres divers dont Un commandant pas comme les autres de Suzanne MASSU, Oeuvres 
du Comte X. de MAISTRE.  

Etat d'usage. 

30 

     
236,   

6 volumes Oeuvres de BALZAC avec 200 dessins. Editons Maresq et Compagnie. Paris 1857.  

Etat d'usage, rousseurs, pliures. 

 

     
237,   

VOLTAIRE. OEuvres .Paris, Thomine et Fortic, 1821.  vols in 12 dem rel. de l'ép. dos à fx nerfs. 
Pièces de titre et tomaison. Rousseurs. 

 

     
238,   

4 volumes Corpus Juris Canonici GREGORI XIII PONT. MAX.. Jussu Editum.  

Etat d'usage, manques, accidents, déchirures. 

60 

     
239,   

1 carton de livres divers dont Dictionnaire archéologique de la Bible, Mademoiselle l'Amiracle. 

Etat d'usage. 

10 

     
240,   

1 carton de livres divers dont Histoire des plantes de L. FIGUIER, Ecole supérieure d'agriculture et de 
viticulture à Angers.  

Etat d'usage. 

85 

     
241,   

1 carton de livres divers dont Contes de Boccace, Mécanique rationnelle, Les douze mots.  

Etat d 'usage. 

110 

     
242,   

1 carton de livres divers dont des livres à partitions de musique G. ROSSINI.  

État d'usage, déchirures, manques, accidents. 

155 

     
243,   

1 carton de livres divers dont Taillevent de F. FABRE, Les aventures de Sidi-Froussard de G. LE 
FAURE.  

État d'usage. 

45 

     
244,   

LOT NON VENU  

     
245,   

1 carton de livres divers dont  VERLAINE, MICHELET, TOLSTOI.  

État d'usage. 

60 

     
246,   

1 carton de livres divers dont Maxime DU CAMP, P. BOURGET, Paul ADAM. 

État d'usage. 

70 

     
247,   

1 carton de livres divers dont Un conseiller secret de Louis XVIII Royer-Collard de Roger 
LANGERON, Souvenirs d'un demi-siècle de Maxime DU CAMP. 

État d'usage. 

20 

     
248,   

1 carton de livres divers dont Oeuvres poétiques de Victor de Laprade, Oeuvres de Auguste Brizeux.  

État d'usage. 

15 

     
249,   

1 carton de livres divers dont Napoléon et sa famille de Frédéric MASSON, La petite histoire de 
Versailles de G. LENOTRE.  

État d'usage. 

10 

     
250,   

1 carton de livres divers dont  Napoléon et la Garde Impériale, Cours normal de géographie.  

État d'usage. 

60 

     
251,   

1 Lot de livres dont Le musée du peuple mexicain, La tenture de l'Apocalypse d'Angers 

État d'usage 

10 

     
252,   

1 carton de livres divers dont Les Cosaques de Jean SAVANT, La terreur rose de Alain 
LAUBREAUX, Le Grand siècle de Paris de André CASTELOT  

État d'usage. 

15 

     
253,   

1 carton de livres divers dont FLAUBERT, TOLSTOI.  

État d'usage. 

140 

     
254,   

1 carton de livres divers dont La Horla de MAUPASSANT, Soldat et apôtre de MIRAMONT.  

État d'usage. 

60 

     
255,   

1 carton de livres divers dont OEuvres de PALISSOT, OEuvres de REGNARD.  

État d'usage. 

160 

     
256,   

1 carton de livres divers dont Mémoires et souvenirs sur la Révolution et l'Empire, Moeurs intimes du 
passé, La vie intime d'une reine de France - Marie de Médicis.  

État d'usage. 

20 
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257,   

1 carton de livres divers dont Les contes de la grande soeur illustré par Marie Geymour Lucas, 
Maxime DU CAMP "Bons coeurs et braves gens".  

État d'usage. 

80 

     
258,   

1 carton de livres divers dont A. DE VIGNY, J. RICHEPIN, O. FEUILLET, HUYMANS. 

État d'usage. 

150 

     
259,   

1 carton de livres divers dont P. MERIMEE, Maxime DU CAMP, Aventures de Robin Jouet, Théâtre 
de Sophocle, oeuvres de Rabelais.  

État d'usage. 

150 

     
260,   

1 carton de livres divers Tableau de la littérature du XVIIIème siècle de VILLEMAIN.  

État d'usage. 

160 

     
261,   

1 carton de livres divers dont Le nain Goemon, La terre est ronde de Armand SALACROU.  

État d'usage. 

45 

     
262,   

1 carton de livres divers dont Petits cours de géographie moderne, Dictionnaire d'histoire naturelle.  

État d'usage. 

70 

     
263,   

1 carton de livres divers dont La vie des animaux, Le visage de la France.  

Etat d'usage. 

 5 

     
264,   

1 carton de livres divers dont LAROUSSE du XXème siècle, GOUNOD.  

État d'usage. 

20 

     
265,   

1 carton de livres divers dont LAROUSSE du XXème siècle, GOUNOD.  

État d'usage. 

10 

     
266,   

1 carton de livres divers dont Les lois civiles dans leur ordre naturel.  

Etat d'usage. 

100 

     
267,   

1 carton de livres divers dont Vestiges de Paris, Le juif errant, Génie de Christianisme.  

Etat d'usage. 

10 

     
268,   

1 carton de livres divers dont Orléans Vallée des rois, Dans les pas de Jeanne d'Arc. 

État d'usage. 

10 

     
269,   

1 lot de livres divers dont Faïence de France, Sur le motif les Impressionnistes 

État d'usage 

10 

     
270,   

LOT NON VENU  

     
271,   

FRANCE. 

Lot comprenant :  

-5 albums de timbres, carnets et blocs neufs de 1959 à 2000.  

-8 albums et 40 sachets de timbres oblitérés.  

 

 

300 

     
272,   

MONDE, EUROPE. 

Lot comprenant :  

-6 albums de timbres étrangers et FDC.  

-4 albums et 2 boîtes de lettres récentes. 

 

 

90 

     
273,   

1 carton comprenant 9 boîtes et 1 enveloppe.  

 

 

 

50 

     
274,   

MONDE. 

1 carton comprenant 4 albums de timbres avec 1 feuille JAPON. 

 

 

50 
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275,   

FRANCE. 

1 carton comprenant des timbres neufs.  

 

 

500 

     
276,   

1 carton comprenant 9 albums de timbres étrangers, 1 album de lettres, 1 pochette de timbres 
étrangers, 1 catalogue et 3 revues.  

 

 

90 

     
277,   

Une boîte rouge contenant des épreuves d'artistes. 

 

300 

 TOTAL 20608 

 
Nombre de lots : 276 


