
1 

BOURDALOUE. Œuvres complètes (…). Nouvelle édition 

augmentée d’une notice sur sa vie et ses ouvrages et d’une table 

générale des matières. Versailles, J.-A. Lebel, 1812.  

16 volumes in-8, orné d’un portrait, pleine basane racinée, dos 

lisse orné de fleurons et frises dorées, pièce de titre et de tomaison 

de maroquin rouge, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos 

passé, coins usés, épidermures sur les plats et mors, qqs coiffes inf. 

abîmés. 

Edition ornée d’un portrait de l’auteur gravé par Roger. 

100/150 

2 

MONTESQUIEU. Œuvres complètes (…). Précédées de la vie de 

cet auteur. A Paris, Crapelet et Lefevre, 1818. 

5 volumes in-8, lxxvi-499-1 pp., 480-1 pp., 472-1 pp., 674-1 pp. et 

506 pp., orné d’un portrait, et 2 cartes dépl. ; pleine basane 

marbrée, dos lisse orné, pièce de titre et de tomaison de maroquin 

vert, guirlande dorée encadrant les plats, tranches marbrées 

(reliure de l’époque). Dos passé, plats épidermés, coupes frottées, 

manques aux coiffes des tomes 5, 2 et 3, petit manque au dos du 

tome 3. 

Orné d’un portrait de l’auteur et de deux cartes dépliantes pour 

l’Esprit des Lois. 

200/300 

3 

TERENCE. Les Comédies (…). Avec la traduction et les 

remarques de Madame Dacier. A Amsterdam, Chez R & G 

Wetstein, 1724. 3 volumes in-12, lxxxviii-511 pp., 431 pp. et 485 

pp., frontispice, 19-17-10 planches ; plein veau blond, dos à nerfs 

orné aux petits fers dorés, roulette dorée sur les coupes, tranches 

rouges (reliure de l’époque). Mors sup. du tome 2 légèrement 

fendillé en pied, plats légèrement frotté, de petites usures aux 

coins, rares mouillures. Bon exemplaire. Manque une planche. 

100/200  

4 

M. de HAUTEROCHE. Les Œuvres de Théâtre. A Paris, chez 

Pierre-Jacques Ribou, 1736. 3 volumes in-12, 495 pp., 455 pp. et 

427-4 pp. ; plein veau blond, dos à nerfs orné aux petits fers dorés, 

roulette dorée sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 

Mors fendillé en pied au premier tome, plats légèrement frottés ; 

corrections manuscrites aux tables. 

80/100 

5 

Marc-Antoine LE GRAND. Théâtre (…). A Paris, Chez la Vve de 

Pierre Ribou, 1731. 4 volumes in-12, 354-2 pp., 378 pp., 413 pp. 

et 435 pp. ; plein veau blond, dos à nerfs orné aux petits fers dorés, 

roulette dorée sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 

Usures aux coins, mors fendillé en pied aux tomes 1 et 2, piqûres 

de vers sur les mors ; bon exemplaire. 

100/120 



6 

PLAUTE. Les Comédies (…). Nouvellement traduites en stile 

libre, naturel et naif, avec des notes & des réflexions enjouées de 

critique, d’antiquité, de morale & de politique, par Mons. de 

Gueudeville. A Leide, Chez Pierre van der Aa, 1719. 10 volumes 

in-12, titre frontispice à chaque, orné d’un frontispice dépliant, 21 

planches, 70 pp. de catalogue de l’imprimeur au dernier tome ; 

plein veau marbré, dos à nerf orné aux petits fers dorés, roulette 

dorée sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). De 

petits manques aux coiffes, piqûres de vers et des manques de cuir 

aux mors ; rousseurs éparses, piqûre de ver et petite galerie au 

tome 6, feuillet pp.145 détaché au dernier tome. Bel ouvrage 

illustré d’un frontispice, 10 titres gravés et 11 gravures (sur 20) 

dont un tableau généalogique. 

150/200 

7 

(Daniel de FOE). La Vie et les aventures surprenantes de 

Robinson Crusoé, contenant son retour dans son isle, ses autres 

nouveaux voyages et ses réflexions. Traduit de l’Anglais (…). A 

Paris, Chez Laurent Prault, 1768. 6 parties en 3 volumes in-12, 

xvi-259-290 pp., x-240-267 pp. et xi-258-213 pp., 9 planches dont 

placées en frontispice ; pleine basane racinée, dos lisse orné 

(reliure post.). Etiquettes de libraire. Dos passé, manque aux 

coiffes, épidermures sur plats des deux premiers volumes, manque 

au mors inf du premier vol., coins usés, pp. 225-232 de la 5e partie 

détachées, mouillures. Manque 5 planches. 

80/100 

8 

KLOPSTOCK. Le Messie. Poëme en dix chants, traduit de 

l’allemand. A Paris, Chez Vincent, 1769. 2 volumes in-12, viii-

263 pp. et 223-4 pp. ; pleine basane marbrée, doslisse orné, pièces 

de titres et de maroquin rouge, tranches mouchetées (reliure de 

l’époque). Joint : Jules MASCARON. Recueil des Oraisons 

funèbres (…). A Paris, chez Jean Desaint, 1745. 1 volume in-12, 

pleinveau marbré, dosà nerfs aux petits fers dorés (reliure de 

l’époque). Usures aux coins ; ex-libris manuscrit au titre de la 

Bibliothèque des Minimes de Vincennes. 

100/150 

9 

MONTESQUIEU. Œuvres (…). Nouvelles édition, revue, corrigée 

& considérablement augmentée par l’Auteur. A Londres, Chez 

Nourse, 1772. 2 volumes in-8, vii-1-30-lxxxii-484 pp. & xvi-638 

pp., 2 cartes dépliantes ; plein veau marbré, dos à nerfs orné aux 

petits fers dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). Manque à 

la coiffe de tête du premier tome, mors sup. fendillés, plats 

légèrement frottés, coins usés. 

100/150 

10 

SENEQUE. Œuvres (…). Traduction de Lagrange, avec des notes 

de critique, d’histoire et de littérature. A Tours, Chez Letourmi le 

jeune, an 3 de la République (1795).  

8 volumes in-8, pleine basane marbrée verte, dos lisse orné, pièce 

de titre de maroquin rouge, guirlande encadrant les plats, pointillé 

doré sur les coupes, tranches mouch. (reliure de l’époque). Dos 

insolé frotté, petit manques aux coiffes sup des 3 derniers tomes, 

petites épidermures et piqûre de ver, manque de cuir en coin du 

tome 6, accroc à la coupe du dernier tome ; qqs rousseurs. Sans le 

portrait. 

80/100 



11 

THEÂTRE. Répertoire général du Théâtre français, composé des 

tragédies, comédies et drames des auteurs du premier et du second 

ordre (…). Paris, Nicolle, 1818. 60 volumes in-12, demi-basane 

fauve, dos lisse orné de fleurons filets et fleurons dorés, pièces de 

titre et tomaison rouge, tranches marbrées (reliure de l’époque). 

Dos passé, plats frottés, épidermures au dernier tome, quelques 

légers accrocs aux coiffes de tête ; quelques rousseurs éparses. 

Belle série des classiques du théâtre français. Joint : THEÂTRE. 

Poëtes du second ordres, précédés d’un choix des vieux poëtes 

français. Paris, Mame, 1810. 12 volumes petit in-12, demi-basane 

fauve, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièces de titre et 

tomaison rouge et bleue (reliure de l’époque). Bon exemplaire. 

MOUSTALON. La Morale des Poëtes, ou pensées extraites des 

plus célèbres poëtes latins et français (…). 3e édition augmentée 

des pensées de Delille et de Ducis. Paris, Chez Auguste Boulland, 

1823. 2 volumes in-12, orné de 4 portraits, pleine basane racinée, 

dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièces de titre et tomaison 

de maroquin rouge, tranches marbrées (reliure de l’époque).  

300/500 

12 

CHESTERFIELD. Letters written by the late right honourable 

Philip Dormer Stanhope, earl of Chesterfield, to his son (…). 

London, J. Dodsley, 1774. 

4 volumes in-8, xvi-352 pp., 355 pp., 376 pp., & 364 pp.,  orné 

d’un portrait en frontispice ; plein veau fauve, dos à nerfs orné de 

fleurons dorés, coupes guillochées (reliure anglaise de l’époque). 

Mors sup. du premier et dernier tome légèrement fendillé en tête, 

et en pied. Bon exemplaire 

100/150 

13 

(John HAWKESWORTH). The Adventurer. A new edition. 

London, Strahan (…), 1770. 

4 volumes in-12, 308 pp., 292 pp., 298-2 pp., 297-2 pp. ; plein 

veau marbré, dos à nerfs orné de filets dorés, guirlande dorée 

encadrant les plats (reliure de l’époque). Reliure légt frottée. Bon 

exemplaire. 

100/150 

14 

(Jean-Baptiste DELISLE de SALES). Histoire de l’Empire 

Assyrien, ou des trois monarchies de ninives, de Babylone et 

d’Ecbatane. Nouvelle édition. A Paris, Chez Hardouin, 1782. 

Deux tomes en un fort volume in-8, xlviii-332 pp. et 300 pp., texte 

encadré, orné de 2 cartes dépliantes et 8 planches dépliantes ; 

pleine basane fauve, dos à nefs orné de fleurons dorés (reliure de 

l’époque). Reliure défraichie (forte épidermure avec manque, 

coiffe abîmée en pied, coins émoussés). Joint : Histoire des 

Egyptiens sous les pharaons. A Paris, 1781. 4 tomes en 2 volumes 

in-8, 333-328 pp. et 322-1-330 pp., texte encadré, orné de 2cartes 

dépliantes, 14 planches dt dépliantes ; pleine basane fauve, dos à 

nerfs orné de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison de 

maroquin rouge et vert (reliure de l’époque). Plats épidermés 

150/200 



15 

Abbé de VERTOT. Histoire des Révolutions arrivées dans le 

Gouvernement de la République Romaine (…). 7e édition. A 

Paris, Chez Nyon, 1778. 

2 volumes in-12, xxviii-406-(18) pp. et 488 pp. ; plein veau blond, 

dos lisse cloisonné fleuronné doré, tranches marbrées (reliure de 

l’époque). Usures aux coupes et coins, petit accroc à la coiffe de 

tête du second tome. Prix d’émulation du Collège de Chartres sur 

le contre-plat du premier tome en 1786. 

80/100 

16 

M. de La CHAUSSEE. Œuvres (…). A Amsterdam, Aux dépens 

de la Compagnie, 1757. 

2 volumes in-12, 468 pp. & 448 pp. ; pleine basane marbrée, dos à 

nerfs orné aux petits fers dorés, tranches rouges (reliure de 

l’époque). Manque aux coiffes, épidermures sur les plats, coins 

usés. 

80/100 

17 

Johannis Arnoldi CORVINI. Digesta per aphorismos (…). & 

Enchiridium ; seu institutiones imperiales, insertis latioribus 

materiis, theorice & practice digestae & explicatae per Erotemata. 

Editio altera (…). Amsterdam, Ludovicum Elzevirium, 1642-

1644. 

2 volumes in-12, titre frontispice, (20)-665-1 pp. ; & titre 

frontispice, titre, (18)-714 pp. ; plein vélin, titre manuscrit au dos 

lisse (reliure de l’époque). Restauration en pied du frontispice de 

l’Enchiridium et qqs mouillures claires. Bon exemplaire. 

Première et deuxième édition originale de ses deux ouvrages de 

droit, imprimée par Elzevier. 

100/200 

18 

Mademoielle M. A. BARBIER. Les Tragédies et autres poésies 

(…). Nouvelle édition. A Leide, Chez Boudouin Jansson van der 

Aa, 1723. 

Un volume in-12, 342 pp., plein veau marbré, dos à nerfs orné aux 

petits fers dorés, tranches jaspées rouges (reliure de l’époque). 

Plats légt frottés, bon exemplaire. 

80/100 

19 

PROPERCE. Elégies de Properce. Traduites par M. de 

Longchamps. A Amsterdam, et se trouve à Paris, chez Le Jay, 

1772. 

Un volume in-8, xxiv-610-1 pp., plein veau marbré, dos lisse 

cloisonné, fleuronné doré, tranches marbrées (reliure de l’époque). 

Manque de cuir à un coin. 

80/100 

20 

L. C. LESUR. Les Francs, poème héroïque en dix chants. A Paris, 

chez l’Auteur, Maradan, et Desenne, an V (1797).  

Un volume in-8, vii-1-234 pp., plein veau raciné, dos lisse 

cloisonné fleuronné doré, pièce de titre de maroquin rouge, fine 

guirlande dorée encadrant les plats, filets sur les coupes, tranches 

jaspées (reliure de l’époque). 

Poème célébrant les victoires de Bonaparte. 

100/150 



21 

M. de LACROIX. Le Mémorialiste du dix-neuvième siècle, ou les 

derniers adieux du spectateur français. A Paris, Chez Corby, 

Ponthieu et Peytieux, 1824. Un volume in-8, xvi-425 pp., plein 

veau souri, dos à nerfs orné de filet et frise doré, fleuron à froid, 

encadrement de frise et palmettes à froid sur les plats, petit fleuron 

central à froid, roulette dorée sur les coupes, frise dorée en bordure 

int., tranches dorées (reliure de l’époque). Reliure frottée, petit 

accroc à la coiffe inf. Exemplaire de Mme la duchesse de BERRY 

avec son ex-libris de la Bibliothèque de Rosny. Joint : GRESSET. 

Œuvres choisies (…) précédées d’un essai sur sa vie et ses écrits. 

Paris, Janet et Cotelle, 1823. Un volume in-8, frontispice, xxxiii-

446 pp., plein veau souri, dos à nerfs orné de frise dorée et fleuron 

à froid, filet doré et frises à froid encadrant les plats, tranches 

marbrées (reliure signée P. Gaudreau). 

150/200 

22 

Baron Alexandre de THEIS. Voyage de Polyclète, ou lettres 

romaines. 4e édition considérablement augmentée. Paris, 

Grimbert, 1828. 

3 volumes in-12, xl-306 pp., 324 pp., 315 pp., demi-veau blond, 

dos lisse orné de caisson doré, tranches dorées (reliure de 

l’époque). Usures aux coins. 

80/100 

23 

CERVANTES. L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche 

(…). Traduit et annoté par Louis Viardot. Paris, J.J. Dubochet, 

1836. 2 volumes grand in-8, frontispice et titre frontispice à 

chaque, 744 pp et 758 pp., gravure in-texte ; demi-veau vert, dos à 

nerfs orné de fleuron doré (reliure de l’époque). Rousseurs. Joint : 

Bernardin de Saint-Pierre. Paul et Virginie. Paris, Curmer, 1838. 

Un volume grand in-8, frontispice et titre frontispice, lvi-458-13 

pp., gravures in-texte et planches dont carte en couleurs, demi-

chagrin noir à coin, dos lisse orné de rocailles dorées, filets dorés 

(reliure signée « Blaise »). Coins émoussés, quelques rousseurs 

éparses. 

100/150 

24 

WALLON. Saint-Louis. Tours, Alfred Mame, 1878. 

Un fort volume in-4, viii-554 pp., ill. in-t., planches en chromo, 

demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure 

de l’époque). Légères rousseurs. 

80/100 

25 

[NOBLESSE]. Roger. Noblesse et chevalerie du comté de Flandre, 

d’Artois et de Picardie. Amiens, Duval et Herment, 1843. Un 

volume in-4, 400 pp., front., planches, broché couv. ill. légt 

défraichie, quelques rousseurs. Calonne. François de Calonne 

d’Avesne, bailli de l’Ordre de Malte (…). Amiens, Delattre-

Lenoel, 1887. Un volume in-4, frontispice, 78 pp., broché. 

Couverture et premiers feuillet rognés. Avec envoi de l’auteur. 

Société des Agriculteurs de France. Le marquis de Dampierre. 

1813-1896. (…). Sl.n.d. un volume in-8, front., 66 pp., demi-

basane fauve à coins, dos à nerfs (reliure de l’époque). 

150/200 



26 

Vte WALSH. Souvenirs et impressions de voyages. Tours, Mame, 

s.d. 

Un volume in-8, frontispice, titre gravé, 380 pp., 2 planches, 

pleine basane verte, dos à nerfs orné, filet doré et à froid encadrant 

les plats, plaque à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). 

Reliures légt frottée. 

50/80 

27 

Cardinal de POLIGNAC. L’Anti-Lucrèce. Poëme sur la Religion 

naturelle (…). Traduit par M. de Bougainville (…). A Paris, Chez 

Desaint & Saillant, 1754. 

2 tomes en un volume in-12, 360-3 pp. & 335 pp. ; plein veau 

marbré, dos à nerfs orné aux petits fers dorés, tranches rouges 

(reliure de l’époque). Coins usés, petite galerie de ver en marge 

int. sur les 30 derniers feuillets. 

80/100 

28 Album de gravures : British Sports par Henry Alken 200/400 

29 

BOILEAU DESPREAUX. Œuvres complètes (…). Paris, Mame, 

1810. 

3 volumes in-8, 368-492-379 pp., orné d’un portrait, et  6 planches 

; plein veau marbré, dos lisse orné, pièces de titres et tomaison de 

maroquin rouge, fine guirlande dorée encadrant les plats, tranches 

marbrées (reliure de l’époque). Dos passé, mors épidermés, coins 

émoussés. 

Orné d’un portrait d’après Rigaut et 6 gravures par Delaunay. 

100/150 

30 

Atlas de géographie ancienne "Des ouvres de ROLLIN, gravées 

d'après les cartes originales de D'ANVILLE". 

27 planches. 

On y joint un Atlas de géographie ancienne "De l'histoire des 

Empereurs" par GRAVIER, 5 planches. 

(accidents et manques) 

Edition DIDOT LE JEUNE 

15/20 

31 

Exercices, plans de bataille  du 1er Empire par DES BUFFARDS. 

1874-1875 

On y joint un lot de plans très divers par le même. 

40/50 

32 

JOB-MONTORGUEIL. Les 3 couleurs. France, son histoire. 

Paris, Charavay, s.d., in-4, cart. édit. ill. (coiffes et mors un peu 

frottés). Compositions en couleurs de Job. 

80/100 

33 

JOB-MONTORGUEIL. France, son histoire. 

Paris, Boivin, s.d., in-4, cart. édit. ill. tr. rouge. 

Compositions en couleurs de Job. 

50/100 



34 

CARAN D ACHE. Album. Gros et détail. Paris, Plon, s.d., in-4, 

br. couv. ill. Nombreuses illustrations. Mouillures. - CARAN D 

ACHE.Album. Paris, Plon, s.d., in-4, br. couv. impr. - CARAN D 

ACHE. Gros et détails - Bric à brac - C est à prendre ou à laisser. 

Paris, Plon, ens. de 3 tomes rel. en 1 vol. in-4, demi-rel. à coins 

percal. verte. 

80/100 

35 

- JOB. Tenues des troupes de France à toutes les époques. Armée 

de terre et de mer. 

Paris, Combet, 1901-1903, en feuilles sous cart. édit. Seconde et 

troisième année illustrée de 96 planches en noir. - 

 

- JOB. La vieille garde impériale. Tours, Mame fils, s.d., in-4, cart. 

édit. ill (cart. déboîté et us.). Illustrations en noir et 4 planches 

couleurs. 

 

- JOB. La vieille garde impériale. Tours,Mame fils, s.d., in-4, cart. 

édit. ill (cart. déboîté). Illustrations en noir et 4 planches couleurs 

200/300 

36 

- ALBUM MILITAIRE. Paris, Boussod-Valadon, s.d., in-4 oblong 

de 15 livraisons, demi-rel. chag. fauve, dos à nerfs (rel. usagée). 

Intéressant recueil de photographies en couleurs représentant 

la vie du soldat à la fin du siècle dernier. 

50/60 

37 

DETAILLE. L armée française. Types et uniformes. Paris, 

Boussod- 

Valadon, s.d., 2 parties rel. en un fort vol. in-fol. demi-rel. chag. 

rouge, dos à nerfs (rel. frottée). 

Avec 2 frontispices et 60 planches en couleurs. 

200/300 



38 

- CLARETIE (Jules). Paris assiégé. 1870-1871. Paris, Goupil, s.d., 

in-4, demi-rel. toile verte (rel. us. dos décol.). Nombreuses 

illustrations dont quelques unes en couleurs. 

 

- CLARETIE. Histoire de la Révolution de 1870-1871. Paris, s.d., 

2 vol. in-8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs (rel. usagée). 

 

- DARLET. La guerre et la commune. 1870-1871. Dessins par les 

principaux artistes. Paris, Levy, 1872, in-4, cart. édit. usagé. 

Nombreuses illustrations. 

 

- DEROULEDE. 1870. Feuilles de route. Paris, Juven, s.d., in-8, 

demi-rel. à coins chag. rouge, dos lisse (rel. édit.). Illustrations de 

Rouffet. 

 

 - HERISSON. Journal d un officier d ordonnance. Juillet 1870 - 

Février 1871. Paris, Ollendorff, 1885, in-12 demi-rel. chag. noir, 

dos à nerfs. Mouillures. 

 

- HARCOURT (R. d ). Souvenirs de captivité et d évasions. Paris, 

1924, in-12, demi-rel. vélin, dos lisse (rel. mod.). 

 

- HALEVY. L invasion. 1870-1871. Paris, Boussod- Valadon, 

s.d.,in-4, cart. édit. us. (dos décol.). 

150/200 

39 

ROUSSELOT (L.). L armée française. Paris, 1978-1979, 1980, 

ens. de 14 planches 5 -13 -15 - 20 -25 - 33 - 37 - 46 - 53 - 76 - 86 - 

91 - 96 - 102. 

20/30 

40 

- DUBAIL (Général) & FAYOLLE (Maréchal). La guerre 

racontée par nos généraux. Paris, Schwarz, s.d.,3 forts vol. in-4, 

cart. édit. (dos décol. au tome 1). 

 

- LAVY. La grande guerre. Paris, Larousse, s.d., in-4, cart. édit. 

ill. 

 

- Gazette des armes. La guerre franco-allemande. 1870 -1871. 

 

- Paris-Match. Numéro hors-série. De Gaulle. 1890-1970. 

 

- DRANER. Souvenir du siège de Paris. S. l, s.d., in-4, cart. édit. 

usagé. Avec 22 planches couleurs. - Europaïsche Helme. 

 

- La vérité sur la Légion étrangère. 

30/50 

41 

IMAGERIE D EPINAL. Ens. de 5 planches couleurs : Le général 

Gamelin - Le maréchal Pétain - L amiral Darlan - Le général 

Vuillemin - Le général Weygand. - Ens. de 5 gravures. 1870, 6 pp. 

d illustrations de livres 1870 et 

Chromos. - PUZZLE. Scène militaire vers 1870 dans sa boîte 

d origine. 

Puzzle. Scènes militaires vers 1870 (boîte d origine) 

50/60 



42 

Abbé Prévost. Histoire de Manon Lescaut et du 

chevalier des Grieux. Paris, Boudet, 1889. 

Un volume in-8°, demi maroquin sable à coins bordés 

d’un double filet doré, dos à nerfs orné, armoiries en 

pied, couvertures conservées. 

Préface de Guy de Maupassant. Illustrations de Maurice 

Leloir. 

Aux armes (dos) & à l’ex-libris du château de Vatimesnil. 

Rousseurs. 

80/120 

43 

RACINE 

Œuvres de -. Paris, 1760. Trois volumes in-4°, demi veau marbré 

(reliure fin XVIIIe ou début XIXe s.). Mors brisés, reliures 

frottées; mais bon intérieur. La plus belle édition du XVIIIe siècle 

150 / 200 € 

44 

Pierre de Larivey. Les comédies facecieuses (…) à l'imitation des 

anciens Grecs, latins & modernes italiens. A Rouen, Raphaël du 

Petit Val, 1601.  

Un volume in-12°, pleine basane marbrée, dos lisse orné (reliure 

post.). Mouillures claires. 

200/300 

45 

[Académie]. Mémoires de Littérature, tirés des registres de 

l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris, 

Imprimerie Royale, 1756-1780. 

20 volumes in-4°, nbses gravures, plein veau marbré, dos à nerfs 

orné de caissons fleuronnés dorés, pièces de titre et de tomaison de 

maroquin rouge et havane, double filet doré sur les coupes, 

tranches rouges (reliure de l'époque). Des usures et épidermures; 

bon exemplaire. 

Partie de la collection des tomes 22 à 41, avec les tables, contenant 

nombre de mémoires érudits intéressant l'Histoire, l'archéologie, 

les sciences, ainsi que les événements contemporains et les lettres 

(Mémoires sur les inondations de la Seine de 1740, antiquités 

découvertes à Nîmes, notes sur des manuscrits, etc), et volume de 

tables. 

Exemplaire de "d'Artus" avec son ex-libris gravé. 

1000/1500 

46 

Jean BARCLAY. Euphormionis lusinini (…) Satyricon (…). 

Lugd. Batavorum, 1637. Cinq partie en un volume petit in-12°, 

titre frontispice, plein vélin, dos lisse, titre manuscrit au dos 

(reliure de l’époque). 

20/30 

47 

M. de VILLEDIEU. Les Désordres de l’Amour. A Paris, Chez 

Claude Barbin, 1676. 4 parties en un volume in-12°, plein vélin, 

dos lisse (reliure de l’époque). Manque la page de titre du premier 

tome. 

20/30 

48 

DELLE  

Rime et Prose 

DEL SIG. TORQVATO 

TASSO 

Parte Prima 

 



49 

Traité de la Cour 

Instruction des courtisans. 

Par M Du Refuge 

 

50 

Metamorphoses d'Ovide en Rondeaux 

Dédiez à Monseigneur LE DAUPHIN 

Deux tomes 

 

51 Les œuvres de L. ANNAEUS SENECA  

52 

1 livre comprenant 34 gravures sur bois "Voyage d'un Faux 

Derviche dans l'Asie Centrale" par A Vambéry, EDT Hachette 

1865, reliure romantique rouge, doré sur tranche 

40/60 

53 

5 ouvrages sur Chopin, demi percaline noire 

 

On y joint six livres partitions de Chopin 

80/100 

54 

Lot de 25 ouvrages de littérature fin XIXe - début XXe  

Demi chagrin brun, dos à nerfs et tête dorée  

Détails, quelques auteurs : Bovet, Chambrier, Carbaud, Leblanc, 

Gohier, Reboux, Champol, Barrès, Bouchinet, Japy, Bilse, 

Duruskam 

150/250 

55 

Lot de 33 volumes de littérature et histoire, reliure demi chagrin, 

dos à nerfs, tête dorée  

Parmi les auteurs : Goron, Schure, Meyer, Pergaud, La 

Rochefoucauld, Maugras, Drumont, Hermant, Dupanloup 

150/250 

56 

Lot de 23 volumes, littérature classique et Histoire, reliure demi 

chagrin, tête dorée  

Parmi les auteurs : Barrès, Champol, Lescure, Adam, Sébille, 

Wagner, Lejeune, Gebhart 

200/250 

57 

Lot de 15 volumes, littérature fin XIXe ; reliure demi chagrin, tête 

dorée 

Parmi les auteurs : Tristan BERNARD (le Roman d'un bois d'été, 

édition 1909 ; FLAUBERT, Pages choisies ; Marguerite ; 

Theuriet, Maupassant, Notre cœur, édition de 1902) 

150/250 

58 

49 volumes, littérature diverse 

Demi percaline 

Parmi les auteurs : GUITRY, BALZAC, BORDEAUX, BARBUS, 

SAND, LOTI, DUHAMEL, LARGUIER, AJALBERT, 

REBOUX, DESCAVES, MILLE, ROBIDAT, BARTOUX, 

BERNARD, BRUANT, BARRES, DELMONT, COLETTE 

200/300 



59 

14 ouvrages, littérature diverse 

Reliés cartonnage 

Parmi les auteurs : Billy, Chastenet, Aubry, Gabory, Prévost, 

Diehl, Chateaubriand 

120/150 

60 

18 ouvrages, littérature XXe  

Reliure demi percaline bleue, illustration gravure, éditions 

Ferenczi 

Parmi les auteurs : MAUROIS, COLETTE, ROSNY, P. MILLE 

100 / 150 

61 

26 volumes, littérature diverse 

in-8 et in-12 

Reliure demi chagrin et demi basane 

Parmi les auteurs : LORRAIN, DELVAU, BOURGET, 

MARGUERITE, PORTALES, BELLESORT, VEBER, 

BRANTOME, LEBLANC, SEMANT, HOMO 

et les Oeuvres de MURGER, 9 volumes, demi percaline verte 

200/300 

62 

15 volumes, pièces et essais sur le théâtre 

In 8 

Reliures diverses : demi basane et demi chagrin  

Auteurs : Molière, Racine, Sarcey, Welschinger, de Manne, 

Moynet, etc. 

60/80 

63 

40 volumes in-8, littérature diverse 

Demi chagrin rouge, Demi basane à l'imitation ; Tête dorée 

MONTHERLANT, GABORY, MAUROIS, CAPUS, KIPLING, 

OHNET, HARAUCOURT, GEFFROY, CLARETTE … 

200/300 

64 

Volumes In folio, in-Quarto, reliure chagrin et maroquin  

Histoire, théâtre, littérature  

Détail :  

 

 

SAINT-AMAND, la jeunesse de Louis Philippe 

MASSON, Joséphine 

SHAKESPEARE, Le marchand de Venise 

DICKENS, Pickwick 

de NOLHAC, Versailles 

LECLERC, les femmes de théâtre 

 

- Henri MARTIN, Notre très vieux Paris, librairie de Paris 

- De Dunkerque au Spitzberg, croisière de la revue générale des 

Sciences 

- DE PESQUIDOUX, Travaux et jeux rustiques, imp. Léon Pichon 

 

On y joint six volumes in-folio (dont La guerre des croiseurs par 

CHACK et Le Diable à Paris) 

300/400 

65 

35 volumes littérature diverse 

Demi chagrin rouge 

Parmi les auteurs : CLARETIE, ROD, DROZ, HERVIEU, 

BRISSON, DAUDET 

100/200 



66 

43 volumes in-8, littérature diverse 

Demi chagrin 

Parmi les auteurs : GUITRY, MONTHERLANT, GIDE, 

VERCEL, NERVAL, FLAUBERT, HEINE, LOTI, COLETTE, … 

200/400 

67 

37 volumes in-8, littérature  

demi chagrin 

Parmi les auteurs : DUHAMEL, SAVIGNON, BARJAVEL, 

DORGELES, MONTHERLANT, DE SEGUR, ROSNY, 

ESTAURE, DURTAIN, SAVIGNON, MASSON, LOTI, … 

200/300 

68 

19 volumes divers, Histoire 

Parmi les auteurs : HEINE, YVER, ROOSEVELT, THARAUD, 

GENERAL BERTRAND, FERRERO 

100/200 

69 

43 volumes in-8 (dont 20 in-12), Littérature  

Reliure à l'imitation 

Parmi les auteurs : DORGELES, MAURIAC, DAUDET, 

BOURGET, WEYGAND, MAUROIS, MENDES,… 

300/400 

70 

Victor Hugo. Notre-Dame de Paris. Paris, A. 

Ferroud, 1889-1890. 

Deux volumes grand in-4°, 371 pp. et 428 pp., portrait 

en frontispice, vignettes illustrées et planches, plein 

maroquin rouge, dos à nerfs, titre et tomaison en lettres 

dorées, plats supérieurs ornés de deux scènes mosaïquées 

de maroquins de différentes couleurs, au premier tome, 

Quasimodo agrippé à la cloche de Notre-Dame, au 

second, Quasimodo s’apprêtant à lancer un bloc de 

pierre depuis un balcon de Notre-Dame, filet doré sur 

les coupes, contre-plat de maroquin bleu-nuit, avec 

encadrement de filets dorés, garde dominotée, tranches 

dorées, couverture conservée, sous emboitage papier 

marbré (reliure Raparlier). 

Bel ouvrage illustré par Luc-Olivier Merson dans une 

très belle reliure de Raparlier. 

Tirage de grand luxe, un des 50 exemplaires sur papier 

vergé avec une double suite de toutes les eaux fortes. 

800/1000 

71 

Henri BARBUSSE. L’Enfer. Edition définitive. Paris, Albin 

Michel, 1921. 

Un volume grand in-4, 198-1 pp., plein maroquin rouge, dos à 

nerfs, large bordure de maroquin orné d’une suite de carrés dorés 

et à froit encadrant le contre-plat moiré de rouge avec la garde, tête 

dorée, couv. et dos cons., sous emboitage (reliure de l’Atelier 

moderne). Les coins frottés mais bon exemplaire. 

Bel ouvrage illustré de 24 eaux-fortes originales par Edouard 

Chimiot. 

Un des 355 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches. 

200/300 



72 

Ernest RENAN. Prière sur l’Acropole. Paris, Edouard Pelletan, 

1899. 

Un vol. in-4, 40-1 pp., portrait, ill. encadrant le texte, plein 

maroquin grenat, dos à nerfs, large bordure int. ornée de filets, 

pointillés dorés et fleurons en écoinçons, double filet dorés sur les 

coupes, tête dorée, couv. et dos cons. (reliure Vermorel). 

Belle édition, à la gloire des Lettres françaises, illustrée des 

compositions par Bellery-Desfontaines, gravées par Eugène 

Froment. 

Un des 400 exemplaires numérotés (n°263). 

300/400 

73 

A Ferdinand Herold. La Guirlande d’Aphrodite. Paris, Edition 

d’Art, 1919. 

Un volume in-8°, 190-1 pp., illustration en noir et rouge dans le 

texte, plein maroquin azur, dos à nerfs, filet doré sur les 

coupes, encadrement de filets dorés sur les plats, en coins frise et 

fleuron dorés sur pièces rapporté de maroquin brun et rouge, 

tête dorée, couv. et dos cons., sous rabat de maroquin azur à bande 

(reliure La Haye). Manque l’emboitage cartonné. 

Un des 25 exemplaires numérotés sur Japon (n°68), les 

illustrations et planches doublées avec un état en camaïeux avant 

lettre. 

500/800 

74 

Alexandre Dumas fils. La Dame aux Camélias. 

Préface de Jules Janin et nouvelle préface inédite de 

l’auteur. Paris, Maison Quantin, (1887). 

Un volume in-folio, xiv-247 pp., frontispice, fac-similé, 

illustrations et planches dont montées, plein maroquin 

vert, dos à nerfs richement aux caissons fleuronnés dorés 

orné de camélia de maroquin rouge et ocre, titre en 

lettres dorées encadré d’un listel de maroquin rouge, 

double encadrement doré sur les plats de dentelle et 

guirlande florale, camélia de maroquin rouge et blanc en 

écoinçons, double filet doré sur les coupes, large dentelle 

dorées encadrant le contre-plat orné avec la garde de soie 

ocre et doré aux motifs floraux rose et bleu, tranches 

dorées, couvertures et dos conservés (reliure de Pagnant). 

Ex-libris. Dos légèrement passé. 

Belle édition du chef d’oeuvre de Dumas fils, illustré par 

Lynch. 

Tirage de luxe, un des 100 exemplaires sur papier Japon, 

les eaux fortes en deux états, avant lettre avec remarque, 

et avec lettre sur Hollande, les héliogravures avec un 

tirage supplémentaire avant lettre, enrichi du portrait 

de l’auteur et d’un fac-similé d’une lettre de Dumas. 

Superbe exemplaire dans une reliure de Pagnant. 

800/1200 



75 

[Louis BLANC]. 1811-1882. Homme politique, figure de la 

révolution de 1848. 

Recueil correspondance autographes. 1870-1886. Un vol. in-folio, 

demi-basane marbré à coins, dos à nerfs (reliure moderne). 

Belle réunion de lettres autographes adressées à Louis Blanc ou 

autour du personnage, par : QUINET, Jules FERRY, Paul 

Meurice, Maxime Ducamp, Christophe, GAMBETTA, Henri 

Rochefort, Louis Ulbach, Jules Claretie, Jules Favre, Etienne 

Arago, Charles Edmond, NADAR, Henri Maret, Alfred Naquet, 

Chalemel-Lacour, François-Victor HUGO, Jules Simon, Corpon, 

Victor Schoelcher, GARIBALDI et Bordone, Henri Martin, 

Anatole de La Forge, Bardou, VICTOR HUGO, Charles Blanc, 

Alphonse Esquiros, Crémieux, Louis VIARDOT, Edmond Adam, 

Camille Pelletan, Louis Blanc, Tony Revillon, Georges 

Clemenceau, Edmond Turquet, St-Hilaire, Clovis Hugues, Emile 

de Girardin, Louise Colet, Laurent Pichat, Armand Barbès. 

Précédé d’un portrait de Louis Blanc et de 2 biographies par Jules 

Simon (6 pp.) et Champsaur (4 pp). 

1500/2500 

76 
Prevost, le Scorpion 

Histoire de France, Jacques Bainville 
30 

77 Vingt volumes reliés divers, HISTOIRE, ART et SOCIETE 200/300 

78 

LONGUS. Les Pastorales, ou Daphnis & Chloé. Traduction de 

Messire Jacques Amyot, revue, corrigée, complétée de nouveau 

refaite en grande partie par P.L. Courier. Paris, Georg, 1923. 

Un vol. in-8, 183 pp., ill., plein maroquin brun, dos à nerfs orné de 

pièces géométriques rapportées de maroquin sable et grenat, titres 

dorés, filet doré et listel de maroquin sable encadrant les plats, filet 

doré sur les coupes, tête dorée, large bordure orné de filets et frise 

dorés encadrant le contre-plat int., tabis de soie brune au motif 

floral au centre et sur la contre-garde, tête dorée, couv. et dos 

cons., sous emboitage cartonnage papier marbré (reliure 

Flammarion). Exemplaire non rogné. 

Edition orné des compositions de Charles Guérin. 

Un des 450 exemplaires sur vélin d’Arches (n°128). 

400/500 

79 

Jules MICHELET, Histoire de France et Histoire de la Révolution, 

ed. Marpon et Flammarion 

28 volumes 

100/150 

80 

14 volumes in-8 et in-4 ; Histoire et littérature 

SAND, HEINE, FURRETIERE, AUBRY, BLAIS, LOREDAN, 

divers 

100/200 



81 

Jules VERNE 

6 volumes grand in-8, percaline rouge, dos et plat sup. orné rouge 

noir et or à l’éléphant, « voyage extraordinaire » à l’éventail. 

Cinq semaines en ballon (…). Ill. par Riou et de Montaut. Suivi de 

Voyage au centre de la Terre. Ill. de Riou. Paris, Hachette, 1929. - 

De la Terre à la Lune (…). ill. de Montaut. Suivi de Autour de la 

Lune. Ill. Bayard et de Neuville. Paris, Hachette, 1929. - Les 

Enfants du capitaine Grant. Ill. de Riou et Pannemaker. Paris, 

Hachette, 1926. - Vingt-mille lieues sous les mers. Ill. de Neuville 

et Riou. Paris, Hachette, s.d. - L’ile mystérieuse. Ill. Férat. Paris, 

Hachette, s.d. - Mathias Sandorf. ill. de Benet. Paris, Hachette. 

300/400 

82 

Jules VERNE. Réunion de 8 ouvrages.  

3 vol. grand in-8, percaline rouge ornée & 5 vol. in-12, percaline 

rouge éditeur : 

L’Ecole des Robinsons. Ill. de Bennet. Paris, Hachette, 1922 - 

L’Etoile du Sud. Ill. de Bennet. Paris, Hachette, s.d. - Le docteur 

Ox (…). Ill. Paris Hachette, s.d. 

La Jangada (…). Ill. Bennet. Paris, Hachette, 1925. - Les 

Tribulations d’un Chinois en Chine - Nord contre Sud. Ill. Bennet, 

Paris, Hachette, s.d. 

200/400 

83 

[VOYAGES]. Réunion 2 ouvrages. 

H.M. STANLEY. Dans les Ténèbres de l’Afrique (…). 2e édition. 

Paris, Hachette, 1890. 

2 vol. in-8, 518 pp. et 482 pp., ill., pl. dépl., 3 cartes dépl., bradel 

demi-percaline rouge (reliure de l’époque). 

Ernest SHACKLETON. Mon expédition au Sud Polaire. 1914-

1917. Traduction de Landel. Tours, Mame, s.d. 

Un vol. in-4, 380-1 pp., ill., percaline éditeur ornée. 

On y joint du même auteur : Au coeur de l'Atlantique, 1910 

100/150 

84 

[Enfantina]. 

Comtesse de Ségur. Mémoire d’un âne. Illustré par Jodelet. Paris, 

Flammarion, s.d. 

Perrault. Contes de Fées. Imagerie de Jarville-Nancy, s.d. 

J.F. Cooper. Le Dernier des Mohicans. Paris, Garnier, s.d. 

F. Cooper. Le lac Ontario. & La Prairie, Paris, Garnier, s.d. Deux 

volumes 

Rodiet et Lutz. L’avion Sous-Marin. Illustrations de Toussaint. 

Paris, Tallandier, s.d. 

Contes des héros et des dieux. Illustrations de I. Fripp. Paris, 

Nelson, s.d. 

Teresah. Contes merveilleux. Illustrations de Lorioux. Paris, 

Hachette, s.d. 

Kipling. Histoires comme ça. Illustrations de Kipling. Paris, 

Delagrave, s.d. 

Les Mille et Une Nuits des familles. Contes arabes traduits par 

Galland. Illustrations de Lanos. Paris, 

Garnier, 1923. 

Tom Tit. La Science amusante. 3e série. Paris Larousse, s.d. 

300/400 



85 

[Enfantina]. Réunion de 3 ouvrages. J.-R. Wyss. Le Robinson 

Suisse. Paris, Hachette, 1929. 

Un volume grand in-8°, 255 pp., illustré, percaline rouge ornée 

(reliure éditeur). - Hector Malot. Sans Famille. illustré 

Bayard. Paris, Hachette, 563-1 pp., illustré, percaline rouge ornée 

(reliure éditeur). - H. Coupin. Les animaux excentriques. 

Paris, Nony, 1903, ii-418-1 pp., percaline bordeaux (reliure 

éditeur). 

200/300 

86 

6 volumes 

In-4 

Demi basane fauve ornée 

MANN, KIPLING, PERGAUD, LAGERLOF 

100/150 

87 

Honoré de BALZAC. Œuvres complètes et illustrées (…). Paris, 

Librairie Paul Ollendorf, 1900-1902. 

50 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée (reliure de 

l’époque). 

Exemplaire complet, en excellente condition de cette édition 

illustrées notamment par Cortazzo, Robaudi, Vidal, Bussière, 

Moreau, Cain, Fournier, Hernandez, Lynch, Toudouze, Maillart, 

Wagrez et Roy. 

300/500 

88 
41 volumes in-8  

Alexandre DUMAS 
200/250 

89 

PROUST, A la recherche du Temps Perdu  

15 volumes 

Pas édition originale 

100/150 

90 

- Winston CHURCHILL, Mémoires : 10 volumes 

- le tournant du Destin, volumes 1 et 2 

- l'heure tragique volumes 1 et 2 

- L'orage approche volume 1 et 2 

- L'étau se referme volumes 1 et 2  

- La grande alliance, volumes 1 et 2 

 

On y joint 9 volumes brochés et reliés, album, revues divers thème 

de la Guerre, Libération de Paris, etc. 

100/200 



91 

Dorat. Lettres d’une chanoinesse de Lisbonne 

à Melcour, officier françois ; suivies de l’Epitre 

intitulées : Ma Philosophie, et de quelques poésies 

fugitives. A La Haye, et se trouve à Paris, chez 

Delalain, 1771. 

Un volume petit in-8°, 228 pp., 3 planches et 6 

vignettes gravées, culs de lampes, plein veau marbré, 

dos lisse orné, pièces de titres de maroquin havane, 

triple filet doré encadrant les plats, filet doré sur les 

coupes, dentelle dorée int., tranches dorées (reliure de 

l’époque). Epidermure en coin sur le plat sup., mors un 

peu frottés, usure à deux coins. 

Bel ouvrage orné de fines gravures d’après Marillier, 

contenant les Lettres, Ma philosophie, Idyles de St-Cyr, 

Lettre d’un philosophe, et Epitre d’un curé à Mélanie. 

80/100 

92 

Jules ROMAIN. Knock, ou le triomphe de la médecine. Paris, Van 

den Berg et Enlart, 1926. 

Un vol. in-4, (3)-125 pp., plein maroquin vert, dos à nerfs, double 

filet doré sur les coupes, larges bordures int. Orné de filets et fers 

dorés, tranches dorées, couv. Et dos cons., sous emboitage (reliure 

Yseux, succ. De Simier). Dos passé. 

Belle édition orné de 12 gravures à l’eau-forte de Edouard Goerg. 

Un des 236 exemplaires numérotés sur vergé d’Arches (n°106). 

300/400 

93 

Manuscrits. 1886 et janvier-mars 1912. 8 documents manuscrits et 

3 documents dont tapuscrits, avec corrections ; accompagnée de 

leur tirage. Sous chemises. 

150/200 

11 articles de critiques littéraires parus notamment dans Gil Blas, 

la plupart dans Paris-Journal en 1912 : Théodore de BANVILLE, 

art. sur Judith Gauthier récompensée par l’Académie Goncourt (2 

ff. in-8, corrections). Alfred CAPUS, art. Préface à Robinson (2 ff. 

in-8). Gén. GOUPILLAUD, art. Les Généraux (3 ff. in-4). Ernest 

GAUBERT, Le Nom, Conte (6 pp. in-8). Marcel BOULANGER, 

2 art. tapuscrits, Retour de Londres (4 ff. ½ in-4) & A propos du 

duel (4 ff. in-4) ; Louis GILLET, Greco, ou critique littéraire du 

livre de Barrès (5 ff. in-8). Etienne COROT, Chevalerie 

Caucasienne (7 pp. in-4, nbses ratures et corrections). Hugues 

DELORME, Le Vieux Pommier, poésie (1 pp. in-4) ; Féli 

GAUTIER, art. inédit, La vérité sur Ibsen, interview du comte 

Roger (6 pp. in-8) ; art. sur Björnson (bon à tirer de 14 ff. 

imprimées avec corrections) ; joint une notice de Gautier sur la 

représentation de Peer Gynt. 

 

94 

Jean Bertheroy. Cypsélos l’Invincible, conte grec. 

Paris, Henry Floury, 1904. 

Un volume grand in-4°, 33 pp., frontispice et 

illustrations dans le texte, demi-maroquin brun, dos 

lisse orné, filet doré, tête dorée, couverture conservée 

(reliure de l’époque). 

Illustré de 32 compositions couleurs par Augustin 

Poupart. Un des 275 exemplaires sur papier vélin satin. 

80/100 



95 

Louis Chadourne. Le Maître du navire. Paris, 

Collection des Arts, 1925. 

Un volume petit in-4°, 242-4 pp., frontispice, 

illustrations et planches couleurs, demi-maroquin 

bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos 

conservés (reliure de l’époque). Ex-libris armorié. 

Edition illustrée de 65 bois de Pierre Falké. 

Un des 300 exemplaires numérotés sur papier de Rives 

(n°164). 

100/150 

96 

Alphonse Daudet. Lettres de mon moulin. Paris, 

E. Flammarion, s.d. (1904) 

Un volume in-folio, 282 pp., illustations et planches 

chromo, plein maroquin bordeaux, dos à nerfs orné 

de caissons dorés aux fleurons mosaïqués de pièces 

de maroquin, filet doré encadrant les plats avec large 

guirlande florale mosaïquée de maroquin sur différents 

ton de vert et mauve, double filet doré sur les coupes, 

contre-plat de maroquin bleu encadré d’un filet doré 

et d’un listel de maroquin vert mosaïqué fleuronné sur 

différents tons bleus et dorés, garde moirée bordeaux, 

tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure 

Lemardeley). 

Bel ouvrage orné en chromolithographie par José Roy et 

Fraipont, superbement relié par Lemardeley. 

Un des 600 exemplaires sur vélin (n°386). 

500/800 

97 

Dayot. L’oeuvre de J.B.S. Chardin et de J.H. 

Fragonard. Introduction par Dayot, notes par 

Léandre Vaillat. Paris, Gittler. 

Planches, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs 

orné, tête dorée, 

100/150 

98 

Jérôme Doucet. Notre Ami Pierrot (…). Paris, 

Librairie Paul Ollendorf, s.d. 

Un volume grand in-4°, illustrations dans le texte, 

demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, filets dorés 

sur les plats, tête dorée, couverture conservée (reliure de 

l’époque). 

Illustrée d’après les aquarelles de Louis Morin. 

80/100 

99 

Raymond Escholier. Cantegrill. Paris, Les 

Editions pittoresques, 1931. 

Un volume grand in-8°, 231-1 pp., illustrations dans 

le texte, demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs, 

pièces de titre mosaïqué de maroquin rouge et vert avec 

fleurons dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés 

(reliure de l’époque). 

Edition illustrée dans le texte par Carlègle. 

Un des 350 exemplaires sur vélin de Rives (n°269). 

80/100 



100 

Claude Farrere. Fumée d’Opium. Roman. Paris, 

à l’Atelier du Livre, 1932. 

Un volume petit in-8°, xii-216 pp., planches en 

couleurs, demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs, tête 

dorée, couvertures et dos conservés (reliure Bernasconi). 

Edition préfacée par Pierre Louÿs avec les illustrations 

en couleurs de Jean Bouchaud. 

Un des 1800 exemplaires numérotés sur vélin blanc 

(n°310). 

80/100 

101 

Jean Galtier-Boissiere. La Bonne vie. Paris, la 

Bonne Compagnie, 1944. 

Un volume in-8°, 216 pp., illustrations et planches 

en couleurs, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs 

orné, tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure de 

l’époque). 

Edition illustrée par Christian Bérard, un des 

exemplaires numérotés sur beau vélin blanc. 

100/150 

102 

Théophile Gautier. Le Roman de la momie. 

Paris, F. Ferroud, 1920. 

Un volume in-8°, 218-1 pp., illustrations couleurs dans 

le texte, planches, pleine basane marbrée, dos à nerfs 

orné de fleurons mosaïqués de pièces de maroquin vert, 

et ocre, sur les plats, encadrement de filet de maroquin 

ocre avec entrelacs en écoinçons, bordé de 4 fleurons de 

pièces de maroquin vert et ocre, vase fleuronné de pièces 

rapportées de maroquin vert, jaune, rouge et ocre aux 

centres, large bordure int., fleuron à froid en coins, tête 

dorée, couvertures et dos conservés (reliure de l’époque). 

Petite épidermure sur les mors. 

Belle édition ornée des compositions de Georges 

Rochegrosse, gravée à l’eau-forte par Decisy. 

Un des 1000 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. 

300/400 

103 

GYP. Réunion de sept volumes in-12. Paris, 

Flammarion, Calmann-Lévy, 1898-1930. 

Bradel demi-percaline sable, couv. cons. 

(reliure moderne). 

Contient : Le Chambard (enrichi d’une carte de 

visite signée de la comtesse de Martel, d’une carte le 

représentant, et avec lettre autographe) ; Le coup du Lapin 

(avec envoi autographe) ; Israël (avec lettre autographe) ; 

Les Moins de Vingt-ans (avec envoi) ; Souvenir d’une petite 

fille (avec envoi) ; Du temps des cheveux et des chevaux (avec 

envoi) ; L’Entrevue (relié en demi-basane racine, avec 

lettre autographe). 

200/400 

104 

Paul Lacroix. Louis XII et Anne de Bretagne. 

Chronique de l’Histoire de France. paris, Hurtrel, 

1882. 

Un fort volume in-4°, 644 pp., gravures et planches en 

chromo, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, 

tête dorée (reliure de l’époque). 

80/100 



105 

Edouard Lamaignere. Les Corsaires de Bayonne 

(…). Paris, Ed. du Galion d’Or, 1927. 

Un volume in-8°, 162-2 pp., demi-basane citron à coins, dos 

à nerfs orné, couvertures et dos conservés (reliure de l’époque). 

Orné de 46 bois gravés de Jean-Paul Alaux, un des 500 

exemplaires sur vergé d’Auvergne 

80/100 

106 

Pierre Louys. La Femme et le pantin. Paris, l’Edition d’Art H. 

Piazza, 1903. 

Un volume in-8°, 229 pp., illustrations, 4 pp. avec couverture en 

prospectus, plein maroquin brique, dos à nerfs, filet doré sur 

les coupes, dentelle doré en bordure intérieure, contre-plats et 

garde moirée, tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure de 

l’époque). Ex-libris. 

Belle édition illustrée par Roïg, le texte orné par Riom. 

Un des 260 exemplaires sur vélin (n°82). 

300/400 

107 

Guy de Maupassant. Contes choisis. Introduction de Raimbault. 

Angers, Ed. Jacques Petit, 1946. 

Un volume in-8°, 240-1 pp., illustrations couleurs, demi-basane 

marbrée, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés 

(reliure moderne). 

Illustré par Raoul Serres, un des 3500 exemplaires sur Vélin 

supérieur de Renage. 

100/150 

108 

MANQUENT LES 4 VOLUMES DE RACINE                                                                                                   

Moliere. Œuvres complètes. Paris, Emile Hazan, 

1929-1930. 

Six volumes in-8°, illustrations, demi-chagrin grenat à 

coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés 

(reliure de l’époque). 

Joint : Racine. Théâtre de 1664 à 1691. Paris, Fernand 

Roche, 1930. Quatre volumes in-8°, demi-chagrin brun 

à coins, tête dorée, couvertures et dos conservés (rel. De 

l’époque). 

200/300 

109 

Hégésippe Moreau. Petits contes à ma soeur. 

Paris, Edouard Pelletan, 1896. 

Un volume in-8°, 195-5 pp., illustrations et planches, 

demi-maroquin bleu à coins, dos lisse orné d’une frise 

dorée, filet doré sur les plats, tête dorée, ccouvertures et 

dos conservés (reliure Strogamit). Ex-libris, 

Belle édition orné de 62 illustrations de Dunki gravées 

par Clément Bellenger. 

Un des 145 exemplaires numérotés sur vélin du Marais. 

200/250 

110 

Alfred de Musset. OEuvres complètes illustrées 

(…). Paris, Librairie de France, 1927-1929. 

Dix volumes in-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs 

orné d’un fleuron à froid et doré, tête dorée, couverture 

conservée (reliure de l’époque). 

Illustrées par Charles Martin. 

200/300 



111 

Gustave Nadaud. Chansons populaires. 

Chansons de Salon. Chansons légères. Paris, 

Librairie des Bibliophiles, 1879. 

Trois volumes in-8°, demi-maroquin vert, dos à nerfs 

orné, filet doré, tête dorée, couvertures et dos conservés 

(reliure de l’époque). Dos légèrement passé. 

Illustré d’eaux fortes par Edmond Morin. Exemplaire 

sur Hollande. 

150/200 

112 

Georges Ohnet. Les Vieilles rancunes. Paris, 

Paul Ollendorff, 1895. 

Un volume in-4°, 304 pp., illustrations par Simonaire, 

demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de fleurons 

dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure de 

l’époque). 

50/80 

113 

Plutarque. Vies des Hommes illustres. Traduction 

de Ricard. Paris, Lebigre, 1834. 

Huit volumes in-8°, demi-basane aubergine, dos lisse 

orné (reliure de l’époque). Dos passé, des rousseurs. 

50/80 

114 

L. Sterne. Voyage sentimental en France et en 

Italie (…). Paris, Librairie artistique, 1884. 

Un volume in-4°, xii-212-1 pp., illustration dans le 

texte et planches, 3 pp. éditeur, demi-maroquin bleu 

dos lisse orné, tête dorée, couvertures et dos conservés 

(reliure de l’époque). Illustré par Leloir, auquel sont 

ajoutées 6 épreuves double. 

200/300 

115 

Octave Uzanne. Le Miroir du Monde. Notes 

et sensations de la vie pittoresque. Paris, Maison 

Quantin, 1888. 

Un volume in-4°, iv-163-1 pp., illustré, demi-maroquin 

bleu à coins, dos à nerfs orné, double filet doré sur les 

plats, tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure de 

l’époque). 

Illustré par Paul Avril. Un des 2000 exemplaires 

numérotés sur Hollande. 

100/150 

116 

Auguste Vacquerie. Tragaldabas. Paris, 

Chamerot, 1886. 

Un volume grand in-4°, 267 pp., front. ill., demi-chagrin 

bordeaux, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. et dos cons. 

(reliure de l’époque). 

Illustré de 54 compositions de Zier, gravées par Méaulle. 

Un des 500 exemplaires sur vélin blanc. 

80/100 

117 

Voltaire. Candide ou l’optimisme (…). Paris, 

Chez Robert Telin, 1931. 

Un volume in-8°, 174 pp., titre et planches couleurs, 

demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, tête dorée, 

couvertures et dos conservés (reliure de l’époque). 

Edition orné de 12 figures coloriées de Dubas, un des 

430 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches (n°300). 

200/300 



118 

Buffalo-Bill. Buffalo-Bill, le héros du far-west. Seule édition 

originale autorisée par le col. Cody. Paris, 

messagerie Hachette, s.d. 

Fascicules reliées en 8 volumes, bradel demi-percaline rouge, 

couverturesconservée (reliure moderne). 

Suite de 150 numéros de la série du n°19 à 170. 

300/350 

119 

    

FRA DIAVOLO 

Opéra Comique en 3 actes 

Paroles de E. Scibe 

Musique de D.F.E. Auber 

 

SI J'ETAIS ROI 

Opéra Comique en 3 actes  

Poème de M.M.d'Ennery et Brésil 

Mis en musique et dédié à M.A. Romieu 

Par Alphonse Adam 

 

LA FLUTE ENCHANTEE 

Mozart 

Opéra en 4 actes 

Traduction française de MM. Nuitter et Beaumont 

Par Hector Salomon 

 

BELLE LURETTE 

Opéra Comique en 3 actes 

de Blum, Blau et Toche 

Musique de J. Offenbach 

 

ROMEO ET JULIETTE 

Opéra en 5 actes 

de J. Barbier et M. Carre 

Musqiue de Ch. Gounod 

Partition transcrite par Hector Salomon 

 

LES DEUX PIGEONS 

Ballets d'après la fable de La Fontaine 1886 

André Messager  

AU MIEUX 



120 

    

LA FLUTE ENCHANTEE 

Transcrite pour piano à quatre mains. 

Mozart 

 

LES HUGUENOTS 

Paroles de M. Eugène Scribe 

Musique de Giacomo Meyerber 

 

MARTHA 

Opéra à qautre mains pour piano 

Musique de F. de Floton 

 

CARMEN 

Opéra en 4 actes 

Po_èmes de H. Meilhac et L. Halevy 

Georges Bizet 

transcrit par Renaud de Vilbac  

 



121 

    

LES HUGUENOTS 

Pour piano à quatre mains 

F.L. Schubert 

 

GUILLAUME TELL 

Opéra en 4 actes 

Paroles de MM. Jouy et Hypolite Bis 

Musique de G. Rossini 

Avec accompagnement au piano de L. Niedermeyer 

Editeur V. Nicolo 

 

ORPHEUS IN DER HÖLLE (Orphée aux enfers) 

Répertoire des Bouffes Parisiens 

Opéra Burlesque 

Musique de J. Offenbach 

Editeur Berlin et Posen Leipziger Strasse 37 

 

CARMEN 

Opéra en 4 actes 

Po_èmes de H. Meilhac et L. Halevy 

Georges Bizet 

transcrit par Renaud de Vilbac 

 

LA DAMNATION DE FAUST 

Légende dramatique en 4 parties 

Musique de Hector Berlioz 

Partition réduite pour piano à 4 mains 

Par E. Redon 

Editeur Richault et Cie fondée en 1805 

 

LA LYRE ET LA HARPE (à M. Henri Reber de l'Institut) 

Ode de Victor Hugo 

Musique de Camille Saint Saëns  

Edition A. Durand et fils 

 

L'AFRICAINE 

Opéra en 5 actes  

Parole de Scribe 

Musique de Meyerbeer 

Editeur Ancienne maison Brandus  

AU MIEUX 

122 

    

BUFFON (Louis Lecler de) Œuvres complètes. Introduction par 

Ernest Faivre. Nouvelle édition. P. Imprimerie et Librairie 

Générale de France 

17 volumes illustrés.  

300/400 

123 

JARDIN DE DIANE 

LEDUC 

Une scène inédite de Gustave Nadaud 

10/20 



124 
THEATRE de M. de Florian (2 Tomes) An 9 

Imprimerie de Guillemet 
20/30 

125 

    

CONTES ET NOUVELLES EN VERS (2 Tomes) 

par Jean de La Fontaine 

L'an III de la République 1795 

(un dos manquant, à remettre)  

30/40 

126 

    

DUMONT d'URVILLE (Jules Sébastien) 

Voyage autour du monde. 

Nouvelle édition, P., Fume, 1842, 2 volumes grands in-8°, demi 

chagrin rouge 

(piqures, rousseurs)  

40/50 

127 

EYRIES (Jean-Baptiste) et Jacob. 

Voyage pittoresque en Asie et en Afrique. P. : 3Furne, in-8°, demi 

chagrin rouge 

30/60 

128 

    

L'ALGERIE ANCIENNE ET MODERNE 

Depuis les premiers Etablissements de Carthaginois 

Jusqu'à l'Expédition du Général Randon en 1853 

Edition Furne et Cie 1854 

(Très piqué)  

30/60 

129 

    

L'AFRIQUE FRANCAISE ET DESERTS SAHARA 

par Christian 

(Très piqué)  

30/40 

130 

    

LA CABANE DE L'ONCLE TOM 

de Stowe 

Les noirs en Amérique 1853 

(Très piqué)  

10/20 

131 

LA PETITE PAROISSE 1895 

Mœurs conjugale 

Alphonse Daudet 

20/50 

132 

LA GRANDE GUERRE 1914-1918 (2 Tomes) 

Vécue- Racontée- Illustrée 

par les Combattants 

Editeur Aristide Quillet 

Préface du Maréchal Foch 

30/60 

133 

PANORAMA DE LA GUERRE DE 1914-1915 (3 Tomes) 

Société d'éditions et de publications 

Librairie Jules Taillandier 

30/50 



134 

PANORAMA DE LA GUERRE DE 1914-1916 

Société d'éditions et de publications 

Librairie Jules Taillandier 

30/60 

135 

NOTES DE CAMPAGNE 

Lieutenant Jean Puget 

(Août 1914 - Mars 1919) 

Préface de Jascques Bainville 

10/20 

136 

LA WALKYRIE 

Poème et musique de Richard Wagner 

Version française de Alfred Ernst 

AU MIEUX 

137 

Ludovic Halévy. Notes et souvenirs de mai à 

décembre 1871. Paris, Boussod et Valadon, 

1889. 

Un volume grand in-4°, plein maroquin vert richement 

orné, doublure de chevrette vert anis, frappée d’un vaste 

médaillon doré central. Reliure de l’époque. 

Planches hors texte. 

Dos éclaircie, quelques rousseurs au titre 

200/300 

138 

Frédéric Masson. L’impératrice Marie-Louise. Paris, Goupil, 

1902. 

Un volume for in-4°, plein maroquin vert à grains longs, richement 

orné dans le style de l’Empire, toutes tranches dorées, 

reliure de Durvand. 

Tiré à 1000 exemplaires numérotés. 

150/200 

139 

Zola 

Œuvres, Rougon-Macquart 

Charpentier 

1880-1891 

10 vol. in-12 

demi-chagrin brun 

joint un vol. in-4, Le Rêve, flammarion, s.d. 

200/250 

140 

Anquetil 

Précis d'Histoire universelle (…) 

lesguilliez 

an 7 

9 vol. in-12 

pl veau marbré 

(manque 3 volumes) 

Histoire de France depuis les Gaulois 

Garnery & Baudouin 

1805 

14 vol. in-12 

130/180 



141 

Le Cabinet des Fées ou collection choisie des contes des fées 

Genève, Barde, Manget & Paris, Cuchet 

1785-1789 

41 vol. in-12 

demi-veau sable 

500/600 

142 

Michelet 

Histoire de France   

Lacroix 

1876-1877 

19 vol. in-8 

demi chagrin rouge 

100/150 

143 

Honoré deBalzac 

Œuvres complètes 

Houssiaux 

1853-1855 

20 vol. in-8 

demi-basane maroquiné rouge à coins 

200/300 

144 

Hugo 

Œuvres complètes 

Hetzel, Quantin 

1880-1882 

52 vol. in-4 

demi-maroquin havane 

exemplaire n° sur Hollade (79 

200/400 

145 

Anatole France 

œuvres 

Calman-Lévy et Lemerre 

1897-1899 

11 vol. in-12 

demi-vélin 

4 Hist contemporaine, P Nozière, hist comique, dieux ont soif, 7 

femmes de barbe bleue, pierre blanche, Crainquebille, ile des 

pingoins ; Joint 2 vol. in-12 carré, Clio et contes de tournebroche 

100/150 

146 

Alexandre Dumas 

Le Chevalier de Maison rouge 

Testard 

1894 

2 vol. in-4 

demi-chagrin brun à coins 

edition originale 

100/150 

147 

Gustave Flaubert 

Madame Bovary 

Charpentier 

1880 

1 + 4 vol in-12 

maroquin vert 

exemplaire n° sur Hollande (33) joint par Lemerre 2 vol. salambô ; 

2 vol. Mme Bovary ; 2 vol. education sentimentale ; 1 tentation de 

st Antoine ; 1 Théâtre 

100/150 



148 

E. Rostand 

Chantecler 

Charpentier et Fasquelle 

1910 

1 vol. in-4 

pl basane brune orné éditeur 

Exemplaire (n°143) sur Japon 

200/250 

149 

Rabelais 

Œuvres, avec des remarques historiques de Le Duchat 

Amsterdam, Jean-Frédéric Bernard, 1741 

1741 

3 vol. in-4 

pl veau marbré 

défauts reliure mais bon ex ; planches 

200/400 

150 

Richepin 

Œuvres 

Charpentier 

1892-1898 

8 vol. in-12 et 1 volin-8 

demi-chagrin noir 

exemplaire n° sur hollande (tête) : Césarine, Chien de garde, 

Miarka, l'aimé, flamboche, les truands, cauchemars, braves gens & 

la martyre 

80/100 

151 

 d'Ussieux 

Roland furieux, poème héroîque de l'Arioste 

Brunet 

1775-1783 

4 vol. in-8 

plein veau raciné 

exemplaire abîmé vérifier planche 

100/200 

152 

Bocace 

Le décaméron (…) traduit par Sabatier de Castres 

Poncelin 

1801 

11 vol. in-12 

demi-maroquin rouge 

reliure XIX planches, joint Virgile, l'Enéide, 3 vol. 1822 

100/200 

153 

Gesner 

œuvres complètes 

s.d. 

3 vol. petit in-12 

demi-maroquin rouge 

reliure XIX planches 

80/100 

154 

Scaron 

œuvres, nouvelle édition 

Amsterdam, Wetsetein 

6 sur 7!!! volumes in-12 

maroquin vert d'eau 

reliure XIX, planches ; joint idilles de Berquin (s.d., ill 18e) ; joint 

Théorie des sentimens agréables, 1748, liv aux armes 

150/200 



155 

Thomasi 

Vie de César Borgia 

Monte Chiaro 

1671 

1 vol. in-12 

veau blond 

reliure XIX 

150/200 

156 

Collection Lotus Bleu 

Guillaume 

1896-1897 

9sur 10!!!! vol. in-12 

pl chagrin couleurs 

œuvres de daudet, claretie, zola, nodier, rosny, goncourt 

100/150 

157 

Marcel Proust 

à la recherche du temps perdu 

nrf 

1919 & 1940 

relié et broché 

100/120 

158 

Alphonse Daudet 

Contes et Récits 

Polo 

s.d. 

1 vol. in-8 

demi-chagrin noir 

ill. de gill, bibliothèque léon bienvenue ; joint Daudet, Fromont 

jeune et Risler ainé, Lemerre, 1884 

50/80 

159 

F Jammes 

Le Roman lièvre 

Crès 

1926 

1 vol. in-8 carré 

plein chagrin grenat reliure cf 

50/80 

160 

Théophile Gautier 

Emaux et Camées 

Richelieu 

1865 

1 vol. in-12 

demi-chagrin brun 

2e édition 

80/100 

161 

    

Ensemble littérature: Lemerre, Borel, Calmann lévy 

16 vol. in-12, in-8 

demi-reliure 

Baudelaire, Barbey d'A, Lahor, St-Pierre, Musset  

100/200 

162 

10 menus: 

Compagnie Générale Transatlantique (Paquebot France, Ile de 

France),  

les Ambassadeurs, Galla, Ritz et divers 

En l'état 

60/80 



163 VALERII MAXIMI DICTORYM 1626 100/150 

164 

BUFFON  

Histoire Naturelle Générale et Particulière  

54 volumes 

Nombreuses planches en noirs et couleurs 

Aux Deux Ponts chez Sansson et Compagnie 

1785-1791 

-Histoire Générale 13 volumes 

-Quadrupèdes 14 volumes 

-Oiseaux 18 volumes 

-Minéraux 9 volumes 

1500/2000 

165 

Les Incas ou la destruction de l'Empire du Pérou 

Par MARMONTEL 

A Avignon 1793 

3 volumes 

300/400 

166 

Voyages du Capitaine Cook 

Livres reliés (6 vol.) 

Ed. Lerouge, Libraire, Cour du Commerce 

Paris, 1811 

à expertiser 

167 

Dictionnaire des sciences Naturelles, ed. LEVRAULT à 

Strasbourg et Le Normant rue de Seine à Paris, 1830  

60 volumes + 11 volumes de planches 

400/500 

168 

Série de 7 cartonnages de Paul Verlaine, illustrations de Thomas et 

gravées par Jacquet 

Editions d’art les heures claires 

Exemplaire 2115 / 2750 

150/250 

169 
Médecine Pratique, Chez vincent, à Paris, 1776 

Deux volumes plein veau 
80/100 

170 

Œuvres de François Rabelais contenant la vie de Gargantua et 

celle de Pantagruel. 

Illustrations Gustave Doré. 

Editeur BRY-AINE 

1854. 

50/60 

171 MANETTE > Carton de livres divers Art et Voyage 10/20 



172 

CONDORCET, PEYSSONNEL, LE CHAPELIER. Bibliothèque 

de l’Homme public ; ou analyse raisonnée des principaux ouvrages 

françois et étrangers, sur la politique en général, la législation, les 

finances, la police, l’agriculture & le commerce en particulier & 

sur le droit naturel et public. Paris, Buisson, 1790-1792. 

28 tomes en 14 volumes in-8, plein veau fauve, dos lisse orné de 

frises grecques et fleurons dorés (reliure de l’époque). Reliure 

frottée petit manque aux coiffes. 

Très rare, complet de la série successive des 3 années de cet 

important périodique juridique fondé par l’abbé de Canilhac avec 

le soutien de Condorcet, Peyssonnel et Le Chapelier. 

Ex-libris manuscrit sur le titre. 

200/400 

173 

MIRABEAU, MEJAN. Collection complète des travaux de M. 

Mirabeau l’Aîné à l’Assemblée nationale. Précédée de tous les 

discours et ouvrages du même auteur, prononcés ou publiés en 

Provence pendant le cours des élections (…). Paris, Lejay, 1791-

1792. 

5 volumes in-8, plein basane fauve ?, dos à nerfs orné (reliure de 

l’époque). Coiffes abîmées. 

100/150 

174 

Abbé MASSIEU. Œuvres de Lucien. Traduction nouvelle (…). 

Paris, chez Moutard, 1781. 

6 volumes in-12, basane fauve, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

Petits manques aux coiffes, mors frottés. 

Ex-libris manuscrit sur le titre. 

80/100 

175 

(COLNET du Ravel). Satiriques du XVIIIe siècle. A Paris, an 

VIII. 

2 volumes in-8, plein veau fauve, dos  à nerfs orné (reliure de 

l’époque). 

50/80 

176 

Abbé de VERTOT. Histoire des révolutions arrivées dans le 

gouvernement de la République romaine (…). Nouvelle édition. A 

Amsterdam, chez ?????, 1789. 

14 volumes ???? 

80/100 

177 

BARTHELEMY. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce (…). A 

Paris, chez Debure, 1791. 

5 volumes sur 7, manque l’atlas 

30/40 

178 

[baron d’HOLBACH]. Système de la nature, ou des lois du monde 

physique et du monde moral (…). A Paris, l’an VIII ? 

2 volumes in-12, demi-basane brune, dos lisse orné de frises 

grecques et fleurons dorés (reliure de l’époque). 

80/100 

179 

DELACROIX. Des Moyens de régénérer la France (…). A Paris, 

Chez ????, an V 

Un volume in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné (reliure de 

l’époque). 

80/100 



180 

CONDORCET. Esquisse d’un tableau historique des progrès de 

l’esprit humain (…). 4e édition. A Gênes, chez Yves Gravier, 

1798, An  de la République Ligurienne. 

Un volume in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et lire 

doré (reliure de l’époque). 

80/100 

181 

MIEGE et BOYER. Grammaire anglaise-française (…). Nouvelle 

édition revue, corrigée, réformée et augmentée. Au Havre chez 

Stanislas Faure, 3e année républicaine. 

Un volume in-12, demi-basane fauve, dos lisse orné (reliure de 

l’époque). 

40/50 

182 

François SOBRINO. Grammaire nouvelle espagnole et françoise. 

A Avignon, chez Chambeau, 1798. 

Un volume in-8, demi-basane fauve, dos à nerfs orné (reliure de 

l’époque). 

50/60 

183 

    

(VENDEE). Correspondance secrète de Charette, Stofflet, 

Puisaye, Cormatin, etc., suivie Du Journal d'Olivier D'Argens, et 

du Code Politique et Civil qui a régi la Vendée pendant le tems de 

la Rebellion (...). Paris, F. Buisson, An VII (1799). 

2 vol. in-8, portrait de Charrette en frontispice, demi-basane fauve, 

dos lisse orné (reliure de l’époque). 

 

Jean-Jacques ROUSSEAU. Œuvres de JJ. Rousseau, citoyen de 

Genève. A Paris, chez Belin, 1817. 

Tome 6 seul ? sans dos ? 

 

Rousseau considéré comme l’un des premiers auteurs de la 

révolution, M. Mercier, 1791, 2 vol.  

80/100 

184 

[Baron d’HOLBACH]. La Morale universelle ou les devoirs de 

l’homme fondé sur la nature. A Paris, Chez Baillio et Colas, et 

chez Denis, l’an IV. 

2 vol. in-8, pleine basane fauve, dos lisse orné, (reliure de 

l’époque). Dos passé. 

Edition de la Révolution 

100/150 

185 

(Code Justinien). Johanni Brunnemanni Commentarius in 

Codicem Justinianeum, (…). Lipsiae (Leipzig), Johannis 

Christophori Tarnovii 1699. 

Un vol. in-4 ?, pleine basane fauve, dos à nerfs orné, (reliure de 

l’époque). 

200/300 

186 

SAINT-LAMBERT. Les Saisons, Poèmes. A Amsterdam, 1770. 

Un volume in-8, pleine basane fauve, dos à nerfs orné, (reliure de 

l’époque). Mors abîmés 

50/60 

187 

Paul Decagny. L’arrondissement de Péronne. Péronne, Quentin, 

1841. 

Un vol. in-8, demi-vélin ? Blanc 

50/80 



188 Bayet. Précis d’Histoire de l’art. Paris, Quantin, s.d. 30/40 

189 

Silvio Pellico. Mes Prisons (…). Edition illustrée d'après les 

dessins de MM. Gérard Seguin, d'Aubigny, Steinheil, etc. Paris, 

Dellaye, 1844. 

40/50 

190 
Ludovic Lepic. La dernière Egypte (…). Paris, Charpentier, 1884. 

Un-vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 
40/50 

191 Codes français, Louis Tripier, 1 vol. 20/30 

192 

Nouvelle géographie universelle. La Terre et les hommes, Elisée 

Reclus, 3 vol. (sur19) 

-Tome V : L’Europe scandinave et russe, 1880 

-Tome VI : L’Asie russe, 1881   

-Tome VII : L’Asie orientale, 1882 

20/30 

193 

GOLDSMITH. Le Vicaire de Wakefield. Traduit par Charles 

Nodier. Paris, Hetzel, 1844.  

Un vol. grand in-8°, illustrations, demi-chagrin brun, dos lisse 

orné (reliure de l’époque). 

80/100 

194 

Mgr BAUNARD. Histoire du cardinal Pie, évêque de Poitiers. 

Poitiers, oudin, 1887-1888. 

2 vol. grand in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de 

l’époque). 

50/80 

195 Atlas classique, Histoire –Géographie, Vidal-Lablache 30/50 

196 Rondes et chansons populaires, M.V.F. Verrimst 20/30 

197 Dominique, Eugène Fromentin 30/40 



198 Coup d’œil sur le règne de Louis XVI, Cte de Tocqueville, 1 vol. 30/40 

199 Les dévouements, Eugène Nyon, 1850, 1 vol. 30/50 

200 La vie orageuse de Clémenceau, Léon Daudet, 1938, 1 vol. 30/50 

201 Nos actes nous suivent, Paul Bourget, 1927, 2 vol. 30/40 

202 

    

Paroissien romain en 4 vol. dans boite, 1927 

 

M.E. JOUY. L'hermite en province, ou observations sur les mœurs 

et les usages français au commencement du XIXe siècle. Paris, 

Pillet, 1818-1827 (…). 

Tome 9 sur 14 

 

Paroissien romain en 4 vol. dans boite, 1927 

 

Paroissien romain en 3 vol. (un manquant) dans boite, 1927  

30/50 

203 

    

La communion, P. Luc Vaubert, 1891 

L’imitation de Jésus-Christ, Abbé F. de Lamennais, 1928 

L’imitation de Jésus-Christ pour les tout petits. 

Imitation de Jésus-Christ, 1889 

(Mauvais état) 

Imitation de Jésus-Christ, 1874 

La montée du calvaire, P. Louis Perroy, 1908 

Histoire ancienne des égyptiens, Paris, 1788, 10 vol. (manque les 

volumes 1,2, 4, 5)  

30/50 

204 L’imitation de Jésus-Christ, Abbé F. de Lamennais, 1928  

205 L’imitation de Jésus-Christ pour les tout petits,  



206 
Imitation de Jésus-Christ, 1889 

Mauvais état 
 

207 Imitation de Jésus-Christ, 1874  

208 La montée du calvaire, P. Louis Perroy, 1908  

209 
Histoire ancienne des égyptiens, Paris, 1788, 10 vol. (manque les 

volumes 1,2, 4, 5) 
 

210 

[Grande Guerre]. Diplome commémoratif de la 

Grande Guerre, au bénéfice de Henry Turquois, 

avec deux médailles pendantes à leurs rubans. 

30/50 

211 

[Manuscrits]. Ensemble de documents relatifs à 

la Russie (passeport pour la famille de Saint 

Priest : Marie de la Guiche, femme d’Alexis de 

Saint Priest, Georges de Saint Priest) ; 1854 - 

1864. 

100/150 

212 

(Dr. CHENU). Encyclopédie d’Histoire naturelle. Paris, Maresq et 

Cie, 1857. 

22 volumes in-4, nombreuse figures gravées, Reliure ? 

Contient : Papillons nocturnes (2) ; Pachydermes, ruminants, 

cétacés ; Rongeurs ; Carnaciers ; Crustacés et molusques ; 

Minéralogie-géologie ; Annelée ; Botanique (2) ; Reptile et 

poissons ; Quadrumanes ; Coléoptaires (3) ; Oiseaux (6). 

500/800 

213 

Abbé FLEURY. Histoire ecclésiastique (…). A Paris, chez Jean-

Pierre Mariette, 1730. 

36 volumes, plein veau marbré, dos orné (reliure de l’époque). 

200/300 à verifier 

214 

ATTENTE ACCORD Jules Barbey d’Aurevilly. Disjecta 

Membra. 

Paris, Emile Lafuma, 1920. 

• Une plaquette in-4° brochée. 

• Un volume in-4° sous cartonage vieux rose dans un 

étui. Reproduction exacte du manuscrit de Disjecta 

Membra de Barbey d’Aurevilly, par Daniel Jacomet, 

tirée à 125 (110 + 15) exemplaires, celui-ci n°89, signée 

de l’éditeur. 

700/1000 



215 
Série de gravures "Anatomies" par Benjamin Henri JACOB en 4 

volumes incomplets 
150/200 

216 

    

HISTOIRE DES JESUITES (2 Tomes) 

Par Alfred Boucher 

Illustré de gravures sur acier 

(Très piqué) 

 

JEANNE D'ARC 

par Alexandre Guillemin 1844 

Illustration de M. Pauquet  

30/50 

217 

Mgr Le Nordez, Jeanne d’Arc racontée par l’image, d’après les 

sculpteurs, les graveurs et les peintres. Paris, Hachette, 1898. 

Un volume in-4°, plein basane beige, titré à l’or sur le premier 

plat, et armes de la Jeanne à froid sur les deux plats, dos lisse titré 

et orné dans le même goût à l’or. Contreplat et garde de tissé 

framboise aux médaillons alternativement de bûcher et des armes 

de la Pucelle. Toutes tranches dorées. Etiquette de DEVARENNE 

en haut de la contregarde. 

Frontispice gravé d’aprés la statue de Paul Dubois , érigée sur le 

parvis de Notre-Dame à Reims. 

Complet des 16 gravures hors-textes dont le frontispice. 

Exemplaire très frais. Reliure usée dans les coins. 

200/300 

218 "L'art du cuisiner" par Beauvilliers 1816 (2 volumes) 80/100 

219 

M. l’abbé G. Darboy, Les Saintes femmes. Paris, Garnier, 1852. 

Un volume in-4°, plein percaline noire illustrée de Sainte Elisabeth 

de Hongrie et orné à l’or sur le premier plat, dos lisse titré et 

richement à l’or dans le même goût. Toutes tranches dorées. 

Reliure signée en bas du premier plat LENÈGRE REL. 

Rousseurs. 

60/80 



220 

4 volumes in-4° demi basane marron, dos lisse titré et orné à l’or. 

Reliure de l’époque. 

•  2 Tomes : Dumont D'Urville, Voyage pittoresque autour du 

monde. Paris, Tenré, 1834. 

 Résumé général des voyages de découvertes de Magellan, 

Tasman, Dampier, Anson, Byron, Wallis, Carteret, Bougainville, 

Coo , Lapérouse, G. Bligh, Vancouver, D'Entrecasteaux,  ilson, 

Baudin, Flinders,  rusenstern, Porter,  otzebue, Freycinet, 

Bellinghausen, Basil Hall, Duperrey, Paulding, Beechey, Dumont 

d'Urville, Lut e, Dillon, Laplace, B. Morrell, etc.   

D'après les dessins de M. de Sainson, dessinateur du Voyage de 

l'Astrolabe. 

Frontispice gravé des portraits de Bougainville, Cook, galoup de la 

Pérouse et Baudin dans le premier tome et Beechey, Duperey, 

 rusenstern et Dumont d’Urville dans le second tome. 

584 pages, 136 planches et 3 cartes dépliantes, texte sur deux 

colonnes. Quelques rousseurs. Agréables exemplaires, bien 

complets de leurs planches et cartes. 

•  J.-B. Eyriès, Voyage pittoresque en Asie et en Afrique. Paris, 

Furne, 1839.  

Résumé général des voyages anciens et modernes, d'après Erman, 

Lesseps, J.-F. Gmélin, Pallas, Kaempfer, Marc Pol, De Guignes, 

Moorcroft, Turner, Staunton, Laloubère, Kirkpatrick, Tavernier, J. 

Thevenot, Bernier, Héber, Pyrard, Burnes, Forster, Pottinger, 

Pietro Della Valle, Chardin, Morier, Tournefort, Klaproth, 

Beaufort, Paul Lucas, Niebuhr, Burckhardt, Volney, Symes, 

Chateaubriand, Léon de Laborde, Badia, Cadalvene et Breuvry, 

Caillaud, Bruce, Salt, Combes et Tamisier, Flacourt, Bory, Le 

Vaillant, Thompson, Caillé, Bowdich, Laing, Mollien, Brue, De 

Buch, Mungo-Park, Denham, Clapperton, Lander, etc.  

Accompagné de cartes et de nombreuses gravures sur acier, 

d'après les dessins de Jules Boilly. 

586 pages : 48 planches pour l'Asie (4 planches uniformément 

jaunies) et de 19 planches pour l'Afrique. Texte sur deux colonnes.  

Frontispice gravé des portraits de Chardin, Pallas, Burkhardt et 

Lander.  

In fine deux cartes dépliantes(Afrique-Asie) et tables analytiques - 

alphabétiques.  

ASIE : Sibérie. Iles Kouriles. Ieso. Japon. Iles Lieou-Khieou. 

Empire Chinois. Empire d'Annam. Royaume de Siam. Presqu'île 

de Malaïe. Archipel Mergui. Empire Birman. Archipel Nicobar et 

Andaman. Arrakan. Les Monts Himalaya. Le Népâl. Hindoustan. 

Ceylan. Maldives et Lakedives. Royaume de Lahore. Le Moultan. 

Le Sindhi. Beloutchistan. Afghanistan. Turkestan. Perse. Empire 

Russe. Empire Ottoman. Arabie.  

AFRIQUE : Egypte. Nubie. Abyssinie. Côtes d'Ajan et de 

Zanguebar. Mozambique. Iles Comores et îles Séchelles. 

Madagascar. Ile Bourbon. Ile Maurice. Cafrerie. Colonie du cap de 

Bonne-Espérance. Congo. Ile Sainte-Hélène - Ile de l'Ascension. 

Guinée. Sénégambie. Iles du Cap-Vert - Açores - Madère - 

Canaries. Sahara. Soudan. Les Oasis. Barcah et Tripoli. Tunis. 

Algérie. Empire de Maroc.  

• Alcide d'Orbigny, Voyage pittoresque dans les deux Amériques. 

Paris, Tenré, 1836.   

Résumé général de tous les voyages de Colomb, Las-Casas, 

Oviedo, Gomara, Garcilazo de la Vega, Acosta, Dutertre, Labat, 

1000/1500 



221 

N. Bouillet, Dictionnaire classique de l’Antiquité sacrée et 

profane. Paris, Librairie classique élémentaire, 1826. 

Deux volumes in-8° plein chagrin marron, dos lisse titré et orné à 

l’or. Toutes tranches marbrées. 

60/80 

222 

Jules Roy, Turenne, sa vie, les institutions militaires de son temps. 

Paris, A. Pigoreau, sd. 

Un volume fort in-4°, plein percaline rouge, jeu de trois filets à 

froid encadrant les plats, fer du collège de Chalons-sur-Marne sur 

le premier plat, dos à nerfs titré et orné à l’or. Toutes tranches 

dorées. Reliure signée à l’or en bas du dos MAGNIER & SES 

FILS REL. 

Lithographie du Maréchal de Turenne en frontispice, d’après le 

tableau de la galerie de Versailles peint apr Mauzaisse. 

Complet de ses 131 gravures dans le texte et 5 

chromolithographies dont une à double page et 6 cartes ou plans 

de bataille hors-texte. 

Excellent état. 

200/300 

223 

Jean du Tailllis, Pékin-Paris automobile en quatre-vingt jours. 

Paris, Félix Juven, 1907. 

Un volume in-4°, plein tissé safran, titré sur le premier plat et 

illustré du trajet reliant Pékin à Paris, dos lisse titré et orné. Toutes 

tranches dorées. 

Préface de Gaston Leroux. 

42 planches photographiques hors texte. 

Exemplaire très frais. 

300/400 

224 

Arthur Chuquet, Souvenirs du Baron de Frénilly, Pair de France. 

Paris, Plon-Nourrit, 1908. 

Un volume in-8°, demi chagrin émeraude, dos lisse titré à l’or. 

Reliure de l’époque. 

Un portrait du Baron de Frénilly héliogravé par Chauvet en 

frontispice. 

60/80 

225 

L’an deux mille quatre cent quarante. Suivi de L’homme de fer. 

Paris, 1791. 

Trois tomes reliés en un volume petit in-4°, plein vélin beige. 

Reliure de l’époque. 

Filigrane du Comte de Montrichard, bibliothèque de la 

Chasseigne. 

Accidents sur la reliure. Mouillures et rousseurs. 

80/100 



226 

Complet des sept tomes des œuvres de Gustave Flaubert, Paris, 

éditions nationales : 

• Premier ouvrage: Bouvard et Pécuchet, 1949.  

Aquarelles et dessin de Jacques Boullaire et gravures sur bois de 

G. Poilliot. 

• Deuxième ouvrage: Salambô, 1949.  

Aquarelles et dessin d'Edy Legrand et gravures sur bois de G. 

Poilliot A et P. Baudier. 

• Troisième ouvrage: Voyage en Orient , 1949.  

Aquarelles et dessin de Jean Gaston Mantel et gravures sur bois de 

G. Poilliot. 

• Quatrième ouvrage: La tentation de Saint Antoine, 1950.  

Aquarelles et dessin de Louis Berthomé Saint-André et gravures 

sur bois de G. Poilliot. 

• Cinquième ouvrage: Madame Bovary, 1950.  

Aquarelles et dessin d'Hermine David et gravures sur bois de 

Bracons -Duplessis et B. Monod. Préface De Maurois. 

• Sixième ouvrage: Par les champs et par les grèves, 1951.  

Aquarelles et dessin de Gaston Barret et gravures sur bois de G. 

Poilliot. 

• Septième ouvrage: L'éducation sentimentale, 1951.  

Aquarelles et dessin de Louis Touchagues et gravures sur bois de 

De Bracons -Duplessis. 

Sept volumes in-4° plein maroquin prune, plats nus, dos lisse titré 

à l’or et orné de fleurons et motifs aussi à l’or, tête dorée, autres 

tranches non rognées. Dos insolé. 

Tirés à 2500 exemplaires, celui-ci n°1781 sur papier du Marais de 

Crèvecoeur. 

Bel ensemble très frais. 

500/600 

227 

Année 1910-1911. Mon journal. Paris, Hachette, 1911. 

Un volume in-8° demi tissé cramoisi, cartonage illustré et titré sur 

le premier plat, dos lisse titré et illustré. Reliure de l’éditeur. 

Recueil hebdomadaire, illustré de gravures en couleurs et en noir, 

pour les enfants de huit à douze ans. 

80/100 

228 

Le Prince Richard de Metternich, Mémoires [...] du Prince de 

Metternich. Paris, E. Plon, 1880. 

7 volumes in-8°, demi chagrin amande, dos lisse titré à l’or. 

Reliure de l’époque. 

Portrait gravé en frontispice du premier tome par Th. Lawrence. 

200/300 

229 "Traité de la composition des jardins" 1834 100/150 



230 

Jules Verne, Michel Strogoff, suivi de Un drame au Mexique. 

Paris, Hetzel, sd*** 

Un volume in-4, plein percaline cerise, titré et richement orné à 

l’or sur le premier plat, dos lisse titré à l’or et orné dans le même 

goût. Toutes tranches dorées. 

Dessins de J. Férat, gravés par Ch. Barbani. 

Charnière et coins abimés. 

80/100 

231 

Eugène Forgues, Mémoire et relations politiques du Baron de 

Vitrolles. Paris, Charpentier & Cie, 1884. 

2 volumes in-8°, demi chagrin amande, dos lisse titré à l’or. 

Reliure de l’époque. 

Rousseurs. 

50/60 

 


