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01 - VERNE, Jules. Tribulations d’un chinois en Chine – Cinq cents millions de la 
Bégum  - Les révoltés de la bounty, Les voyages extraordinaires, Bibliothèque 
d’éducation et de récréation, Hetzel, Paris. 1 vol. grand in-8° cartonnage 
polychrome de l’éditeur dos au phare à la mappemonde dorée, toutes tranches 
dorées sans ressauts de cahiers, rousseurs éparses peu abondantes  couleurs 
éclatantes du cartonnage et or frais tant sur le dos que sur le plat supérieur.                                              
300/400 € 
 
02 - VERNE, Jules. Face au drapeau – Clovis Dardentor, illustrations de Benett, Les 
voyages extraordinaires, Bibliothèque d’éducation et de récréation, Hetzel, Paris, 
1896. 1 vol. grand in-8° cartonnage polychrome de l’éditeur dos au phare à la 
mappemonde dorée, toutes tranches dorées sans ressauts de cahiers, petites 
rayures éparses sur le plat supérieur, rousseurs éparses peu abondantes (mais 
concentration en pages de titre et faux-titre), couleurs éclatantes du cartonnage et 
or frais tant sur le dos que sur le plat supérieur, catalogue O, 4ème type.                                                                            
200/300 € 
 
03 - VERNE, Jules. Maître du monde – Un drame en Livonie, douze grandes planches 
en chromotypographie, illustrations de Benett, Les voyages extraordinaires, 
Bibliothèque d’éducation et de récréation, Hetzel, Paris, 1904. 1 vol. grand in-8° 
cartonnage polychrome de l’éditeur dos au phare à la mappemonde dorée, toutes 
tranches dorées sans ressauts de cahiers, petites rayures éparses sur le plat supérieur 
(une petite tâche rouge sans gravité) rousseurs éparses peu abondantes  couleurs 
éclatantes du cartonnage et or frais tant sur le dos que sur le plat supérieur.  4ème 
type                          
200/300 € 
 
04 - VERNE, Jules.  Découverte de la terre, 59 dessins par L. Benett et Philippoteaux 
(...), "Les grands Voyages et les grands voyageurs", Hetzel, Paris, 1 vol. grand in-8° 
cartonnage éditeur, rousseurs éparses, bel état du  cartonnage, ors frais, pas de 
ressauts de cahiers, coiffes et coins inférieurs très légèrement frottés, gardes en très 
bon état. Catalogue S.  
100/150 € 
 
05 - VERNE, Jules.  Deux  ans de vacances, 91 dessins par Bennet et une carte en 
couleurs, "Les voyages Extraordinaires", Hetzel, Paris. 1 vol. grand in-8° rel. cartonnage 
éditeur aux deux éléphants, dorures un peu passées sur le dos légèrement insolé, 
rousseurs éparses et peu abondantes, pas de ressauts de cahiers, coins et gardes en 
bon état. 
150/200 € 
 
 
 
 



06 - VERNE, Jules. Vingt-Mille lieues sous les mers, illustré de 111 dessins par de 
Neuville (...),"Les voyages Extraordinaires", Hetzel, Paris. 1 vol. grand in-8° rel. 
cartonnage éditeur, dos au phare, portrait collé, pas de ressauts de cahiers, intérieur 
frais légères rousseurs en début de volume, coins et gardes en bel état (infime 
accroc mors inf. plat sup., dorures et couleurs du cartonnage polychrome dos et 
plat légèrement ternies.  
100/150 € 
 
07 - VERNE, Jules. P'tit bonhomme, 85 illustrations par L. Benett (...),"Les voyages 
Extraordinaires", Hetzel, Paris. 1 vol. grand in-8° rel. cartonnage éditeur, dos au phare, 
portrait collé, pas de ressauts de cahiers, coins et gardes en bel état (petits accrocs 
mors inf.) dorures et couleurs du cartonnage polychrome dos et plat légèrement 
ternies, petites tâches éparses plat sup. et tâche décolorée plat inf. 
100/150 € 
 
08 - VERNE, Jules. Mirifiques aventures de Maître Antifer, 78 illustrations par G. Roux 
dont 12 grandes gravures en chromotypographie, 2 cartes en couleurs, "Les voyages 
Extraordinaires", Hetzel, Paris. 1 vol. grand in-8° rel. cartonnage éditeur, dos au phare, 
portrait collé, pas de ressauts de cahiers, coins et gardes en bel état, dorures et 
couleurs du cartonnage polychrome dos et plat légèrement ternies, rousseurs. 
150/200 € 
 
09 - FLAMMARION, Camille. Le monde avant la création de l’homme, origines de la 
terre, origines de la vie, origines de l'humanité, ouvrage illustré de 380 gravures sur 
bois, 8 cartes géologiques et 5 aquarelles, Paris, Marpon et E. Flammarion. I vol. 
grand in-8° cartonnage éditeur percaline bleue, composition doré de Paul Souze 
plat sup., toutes tranches dorées, 792 p. (quelques passages en paranthèses au 
crayon à papier en marge). Très bon état.  
60/70 € 
 
10 - DU CLEZIOU, Henri. La création de l'homme et les premiers âges de l'humanité, 
ouvrage illustré de 350 gravures sur bois, 5 grandes planches tirées à part et 2 cartes 
de dolmens, Paris, Marpon et E. Flammarion, 1887. 1 vol. grand in-8° rel. cartonnage 
éditeur polychrome (Paul Souze), toutes tranches dorées, petites rousseurs éparses 
peu abondantes, 677 p. + 16 p. de catalogue. Très bon état. 
50/60 € 
 
11 - VERNEILH, Félix de. L'Architecture byzantine en France. Saint-Front de Périgueux 
et les églises à coupoles de l'Aquitaine, par M. Félix de Verneilh,  Paris, V. Didron, 
1851. 1 vol. in-4° rel. demi-basane marron, dos lisse, titre doré, épidermures et petites 
traces de frottement, coins émoussés, envoi de l'auteur,  316 p. + planches [Gravures 
par Léon Gaucherel.] En l'état. 
80/120 € 
 
12 - DESALLES, Léon. Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire 
des querelles de cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. 
Dessalles, Paris, P. Dupont, 1847. 1 vol. in-8° rel. plein veau fauve glacé, tranches 
dorées, dos orné fleurons dorés, pièce de tomaison + titre, maroquin vert, triple filet 
d'encadrement doré sur les plats, gardes décor intérieur doré à la roulette, 144 p., 
infimes rousseurs et traces de frottement, très bel exemplaire. 
70/100 € 



 
13 - MARS. Au rives d'Or. Le littoral méditerranéen de Marseille à Gênes, Paris, Plon 
Nourrit et Cie. 1 vol. grand in-4° rel. pleine percaline bleue de l'éditeur, plat sup. 
ornée d'une composition de Paul Souze, 33 p. + 4 feuilles de planches publicitaires, 
dorures un peu défraîchies, sinon bel état. 
60/80 € 
 
14 - VACHON, Marius. Les marins russes en France, préface par E. Melchior de 
Vogüé, Paris, ancienne maison Quantin, s.d. 1 vol. in-4° rel. demi percaline orangée 
éditeur à coins, plats ornés de compositions en couleurs de Fraipont (cartonnage un 
peu sali et empoussiéré), tête dorée, dos lisse, titre et fleuron doré, 204 p.,15 pl. en 
héliotypie et chromotypographie, 170 dessins dans le texte. Bel état. 
50/70 € 
 
15 - ROBIDA, A. La vieille France, texte, dessins et lithographies par A. Robida - 
BRETAGNE, Paris, à la librairie illustrée. 1 vol. grand in-4° rel. demi-chagrin rouge, dos 
à nerfs décoré, tête dorée, rousseurs, 336 p. Bel exemplaire malgré les rousseurs. 
100/150 € 
 
16 - LA FONTAINE, Jean de. Fables, illustrées par Grandville, Fournier ainé éditeur, 
Paris, 1838. 2 vol. in-8° rel. plein chagrin vert bouteille, toutes tranches dorées, dos 
lisse décoré, décor romantique, plats estampés d'un encadrement romantique, 
(petites traces de frottement éparses coupes, coins et coiffes, rousseurs éparses) 
sinon bel état d'ensemble. 
1er tirage des 120 pl. hors-texte et du frontispice (tiré sur Chine) de Grandville. "Les 
gravures de cett édition sont en 1er tirage sur chine ou sur vélin, quand la fin de la 
légende en lettres blanches, se termine par un point." (Carteret, III, 358) 
200/300 € 
 
17 - CHATEAUBRIAND. Génie du christianisme, vignettes par Théophile Fragonnard, 
Paris, Pourrat Frères, 1838. 1 vol. grand in-8° rel. demi-veau aubergine, dos 
uniformément insolé, dos lisse décor romantique, 511 p. + 68 p., rousseurs. Belle 
Typographie et planches sous serpentes (roussies). 
70/90 € 
 
18 - BOUCHON-BRANDELY, G. Traité de pisciculture pratique et d'agriculture en 
France et dans les pays voisins, avec une préface de Michel Chevalier, Paris, 
Auguste Goin, 1876. 1 vol. in-8° rel. demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, XXIII + 
468 p. + planches (déchirure en marge d'une planche), quelques petites rousseurs 
éparses. 
70/90 € 
 
19 - TAXIL, Léo. Les mystères de la franc-maçonnerie dévoilés, Letouzey & Ané, Paris. 
1 vol. in-4° rel. demi-basane vert bouteille, dos à nerfs, titre doré, fleurons dorés, 803 
p., bel état.  
60/80 € 
 
 
 
 



20 - TILMANS. Vieux Rouen, Limoges, 1946. 25 gravures sur bois de Fil.1 vol. in-4° en 
feuilles, sous couverture à rabats illustrée, 8 f. n.Chf + 25 gravures. Tirage limité à 500 
ex. numérotés chaque bois gravé signé par l'artiste. Envoi de Tilmans au "maître 
Belmondo". 
30/40 € 
 
21 - DAUDET, Alphonse. Jack, moeurs contemporaines, Paris, Dentu éditeur, 1876. 2 
vol. in-12° rel. demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, filets dorés légères traces 
de frottement, épidermures, 396 + 366 p. Envoi d'Alphonse Daudet à Paul Navoit.  
150/200 € 
 
22 - DAUDET, Alphonse. Robert Helmont. Etudes et paysages, Paris, Dentu éditeur, 
1874. 1 vol. in-12° rel. demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, filets dorés légères 
traces de frottement, 304 p. Envoi d'Alphonse Daudet à Paul et Cécile Navoit. On y 
joint : DAUDET, Alphonse. Le roman de chaperon rouge, scènes et fantaisies, Paris, 
Michel Lévy Frères, 1862. 1 vol. in-12° rel. demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, 
filets dorés légères traces de frottement, 195 p. (petites rousseurs éparses). 
150/200 € 
 
23 - DAUDET, Alphonse Madame. Impressions de nature et d'art, Paris, Charpentier 
éditeur, 1879. 1 vol. in-12° rel. demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, filets dorés 
légères traces de frottement, 340 p. Envoi d'Alphonse Daudet à Paul et Cécile 
Navoit en son nom et en celui de Julia. On y joint : DAUDET, Alphonse. Le roman de 
chaperon rouge, scènes et fantaisies, Paris, Michel Lévy Frères, 1862. 1 vol. in-12° rel. 
demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, filets dorés légères traces de frottement, 
195 p. (petites rousseurs éparses). 
150/200 € 
 
24 - DAUDET, Alphonse. L'évangéliste, roman parisien Paris, Dentu éditeur, 1883. 1 vol. 
in-12° rel. demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, filets dorés légères traces de 
frottement, 304 p. Envoi d'Alphonse à Paul Navoit. On y joint : DAUDET, Alphonse. 
Lettres à un absent Paris 1870-1871, Paris, Alphonse Lemerre, 1871. 1 vol. in-12° rel. 
demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, filets dorés légères traces de frottement, 
204 p.  Envoi d'Alphonse Daudet. On y Joint : DAUDET, Alphonse. Les amoureuses 
poèmes et fantaisies 1857-1861, nouvelle édition, Charpentier, Paris, 1876. 1 vol. in-12° 
rel. demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, filets dorés légères traces de 
frottement, 314 p. 
150/200 € 
 
25 - MILITARIA - HALEVY, Ludovic. L'invasion 1870-1871, dessins par L. Marchetti et 
Alfred Paris, Paris, Boussod Valadon & Cie.  1 vol. petit in folio pleine toile chagrinée, 
plats ornés, 245 p., pl. couleurs ht. très bon état. On y joint : Album militaria : L'armée 
Russe par A. Dally, Librairie A. Pigoreau. 1 vol. in-8° demi percaline, plats de papier 
chagriné, manque de papier au dos, percaline défraîchie, 95 p. + pl. ht noir et blanc 
et couleurs. On y joint : DELMONT, Th. Silhouettes militaires et croquis historiques, 
Emmanuel Vitte, Lyon, 1898. 1 vol. in-8° rel. demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, plats 
de toile chagrinée, 420 p. 
70/90 € 
 
 
 



26 - Enfatina. DISNEY, Walt. A.B.C. de Mickey, illustrations de Walt Disney, Hachette, 
Paris, 1936. 1 album cartonnage illustré sous jaquette illustrée, 24 feuilles, gardes 
illustrées, salissures internes (sans gravité), léger état d'usage de la jaquette 
(déchirures) et du cartonnage. On y joint : GERALDY, Paul. Clindindin, illustrations 
d'André Hellé, Calmann-Lévy, Paris, 1937. 1 album grand in-8° rel. cartonnage illustré 
sous jaquette illustrée, gardes illustrées, 16 feuilles. salissures internes (sans gravité), 
léger état d'usage de la jaquette (déchirures) et du cartonnage. BAINVILLE, 
Jacques. Les étonnements de Michou, illustrations d'Alain de Saint-Ogan, Calmann-
Lévy, Paris, 1934. 1 album grand in-8° rel. cartonnage illustré sous jaquette illustrée, 
gardes illustrées, 32 p. Petites rousseurs internes (sans gravité), léger état d'usage de 
la jaquette (déchirures) et du cartonnage. 
60/90 € 
 
27 - FLAUBERT, Gustave. Salammbô, avec six hors-texte en couleurs et des ornements 
gravés sur bois par F.-L. Schmied, « mes livres », société d’édition le Livre, 1923. 1 vol. 
in-8 ° demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée (avec léger 
empoussièrement), couvertures bleues conservées, 410 p. +  6 ht couleurs de 
Schmied, superbe état interne. Un des 850 ex. numérotés sur vélin de pur chiffon des 
papeteries de Voiron.               
400/500 € 
 
28 - EMPEREUR JULIEN. Ἰουλιανου αὐτοκρατορος τα σωζοµενα. Juliani Imperatoris opera 
quæ extant omnia. A Petro Martinio Morentino Navarro & Carolo Cantoclaro 
Consiliario regio (…) latina facta, emendata, & aucta. Ejusdem Martinii præfatio de 
vita Juliani. His accesserunt epistolæ aliquot nondum prius editæ. Additus praeterea 
est à Carolo Cantoclaro liber ejusdem Juliani περι βασιλειας, & à Theodoro Marcilio 
ὑµνος εἰς βασιλεα Ἡλιον, ab iisdem recogniti & illustrati (…), Paris, Denis Duval, 1583. 1 
vol. in-12° rel. plein maroquin bordeaux, 1 vol. in-12° rel. plein maroquin bordeaux, 
dos à nerfs, titre doré, fleurons dorés, toutes tranches dorées, roulette sur les coupes, 
filets d’encadrements dorés sur les plats, dentelle dorée intérieure, ex-libris, 1 f. titre et 
privilège, 11-342 p. (2 bl.). Suivi de : Ioulianou autokratoros Kaisaros. Juliani 
imperatoris Caesares, C. Cantoclari Consiliarii Regii, & in Curia libellorum supplicum 
magistri, studio atque opera in lucem editi, & ab eodem Latini, Paris, Denis Duval, 
1583. 112 p. dont feuille de titre. Suivi de : Ioulianou peri ton autokratoros praxeon e 
peri basileias. Juliani de Imperatoris praeclaris actionibus, sive de Regno, Paris, Denis 
Duval, 1583.  4 f. non chiffrées, 54 p.  suivi de : Ioulianou kaisaros eis ton basilea helion 
[pros Saloustion. Juliani Caesaris Hymnus in Solem regem, nunc primum in lucem 
editus a Theodoro Marcilio cum adnotationibus, Paris, Denis Duval, 1583.], absence 
de la page de titre, 1-47. Restaurations en page de titre, coupé un peu court en 
marge sup. sinon très bon exemplaire.                                                                 
100/150 € 
 
29 - 4 ouvrages Photographies. 
- BIDERMANAS, Izis. Paris, des rêves, 75 photographies d'après Izis Bidermanas, 
éditions clairefontaine, Lausanne, 1950. Plat sup. détaché. -PREVERT, Jacques. Grand 
Bal du printemps, photographies d'Izis Bidermanas sur Paris, éditions Clairefontaine, 
Lausanne, 1951. petites traces d'usure sur la jaquette, débroché.On y joint : Dans les 
pas des héros et des dieux, Hachette, 1955. Débroché. Sur les pas de Salavin avec 
Berthold Mahn, par Maximilien Vox, photographies de Jean-Louis Moussempès, 
Union Latine d'éditions, Paris, 1954. Bel état. 
70/80 € 



 
30 - Lot Afrique du Nord. 
CIVRY, Eugène de. Napoléon III et Abdelkader, Charlemagne et Witikind, étude 
historique et politique (...), Paris, Martinon, 1853. 1 vol. in-12° rel. demi-basane rouge, 
434 p., 2 pl. petites rousseurs. 
LAPORTE, Albert. Souvenirs d'Algérie, Théodore Lefevre, Paris. 1 vol. grand in-8° rel. 
cartonnage éditeur. 
PEYRODE, René. De l'Islam aux pays latins, Bergerac, 1935. 1 vol. in-8° br. 
LAURIAC, R. Le Maroc terre d'agrumes, Casablanca. 
30/40 € 
 
31 - Lot Chasse et pêche. 
- RODILLON, J. La chasse d'aujourd'hui, illustrations de L. de Lajarrige, Bornemann, 
Paris. 1 vol. in-12° br., couv. illustrée, 139 p. + illustrations. Très bon état. 
- CARRERE, Louis. Mouche noyée. Pêche sportive de la truite dans les rivières et les 
torrents, préface de Tony Burnand, éditions GMS, Toulouse, 1942. 1 vol. in-8° br., 117 
p. + illustrations, très bon état. 
- BOISSET L. de. La truite poisson de grand sport, Librairie des champs-élysées, 1942. 1 
vol. in-8° br., 198 p.  
- BURNAND, Tony & RITZ Charles C. A la mouche, méthodes et matériel modernes 
pour la pêche à la mouche (...), Librairie des Champs-élysées, 1939. 1 vol. in-8° br., 
couv. pîquée 347 p., bel état. 
- JOURNEE, Général. Tir des fusils de chasse, troisième édition, Paris, Gauthier-Villars et 
Cie éditeurs, 1920. 1 vol. in-8° br., 451 p. + illustrations, bas du dos déchiré. 
60/80 € 
 
32 - DU TILLIOT. Mémoires pour servir à l'histoire de la fête des foux, qui se faisait 
autrefois dans plusieurs églises, à Lausanne et à Genève, 1751. 1 vol. in-12° rel. pleine 
basane marbrée d'époque, dos lisse décoré, pièce de titre maroquin rouge, toutes 
tranches rouges, un coin très légèrement émoussé, 1 f. (faux-titre), X, 12 pl. en taille 
douce, 183 p., très bon état. 
Seconde édition. l'édition originale parue en 1741 in-4° ne fût jamais mise dans le commerce. 
Peu courant. 
100/150 € 
 
33 - Le voyageur anglais autour du monde habitable. 
Un album à l'italienne cartonnage illustré de l'éditeur, cartonnage empoussiéré et 
sali, dos abîmé, 1 f. faux-titre, 1 f. titre (en couleurs), 1 frontispice couleur + 14 
planches (une montée à l'envers), 141 p. + table -rousseurs. 
70/120 € 
 
34 - ATLAS / Italie - Voyage en Italie. Sans lieu ni date. In-4° rel. demi basane 
d'époque, dos abîmé par endroits (manque de cuir mors et caisson supérieur), nerfs 
frottés, 22 planches dont 15 sur double pages (manque la planche double N°3). Très 
bon état interne. 
200/300 € 
 
 
 
 
 
 



34 bis - BUFFON. Oeuvres complètes de Buffon avec des extraits avec des extraits de 
Daubenton et la classification de Cuvier, Paris, Furne, 1838. 6 vol. grand in-8° rel. 
demi-veau marron, dos à nerfs décorés, uniformément insolés, bel état, ressauts de 
cahiers exemplaires à planches ayant été un peu manipulés.  
On y joint : Dictionnaire d'Histoire Naturelle - 2 vols de planches reliés demi-toile 
maroquinée, déchirure sur le dos de l'un des volumes, en tout 719 pl. monochromes. 
Vendu en l'état collation des planches non effectuée. 
200/300 € 
 
35 - MANESON-MALLET, Alain. La géométrie pratique (...), Anisson, Paris, 1702. 4 vol. 
in-8° rel. pleine basane d'époque, dos à nerfs décoré, pièce de titre de maroquin 
rouge, petites fissures sur quelques mors, coins émoussés, épidermures, 13 ff.n.chf. 
dont (faux titre +  1 titre + portrait ), 346 p. + 1 ff.n.ch. mouillure en marge supérieure 
d'une bonne partie du tome 1, CXXVII Planches - Tome 2 : 6 ff.n.ch (dont faux titre et 
titre), 337 p. + CXX planches. Tome 3 : 7 f.n.ch. (dont faux titre et titre),  359 p. + CLII 
planches. Tome 4 :  6 ff.n.ch.  + 281 p. + LXXXIV planches. 
1000/1500 € 
 
36 - LAENNEC, R.T.H. Traité de l'auscultation médiate, et des maladies des poumons 
et du coeur (...), quatrième édition considérablement augmentée par M. Andral, 
Chaudé, Paris, 1837. 3 vol. in-8° rel. demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, 
fleurons dorés, un nerf et une coiffe un peu frottée au tome 1. XXVIII, 672 p., 704 p., 
580 , 10 pl. dont 2 en couleurs. 
150/250 € 
 
37 - PARE, Ambroise. Les Oeuvres. Onzième édition. Reveue et corrigée en plusieurs 
endroits & augmentée d'un fort ample Traicté des Fièvres, tant en général qu'en 
particulier & dela Curation d'Icelles, nouvellement trouvé dans les Manuscripts de 
l'Autheur, Avec les Pourtraicts et Figures, tant de l'Anatomie que des Instruments de 
Chirurgie, & de plusieurs Monstre, Lyon, Rigaud & Jullieron, 1652. 
In folio relié plein parchemin moderne. Page de faux titre montée sur onglet petits 
trous et tâches d'encre, mouillure.  Page de titre avec même défauts montée sur 
onglet deux trous de brûlure mouillure 9 f.n.chf, mouillures se concentrant dans les 
marges (mouillures jaunies plus prononcées affectant plusieurs dizaines de pages en 
milieu et fin de volume table), 854 p. (erreur de numérotation pour la dernière feuille 
numérotée), 35 f.n.chf (table des matières). 
Cette onzième édition est due à Pierre Rigaud qui l'édite en 1652. Les figures y sont 
les mêmes que dans les autres éditions mais comportent, en plus, un dessin original 
des « nerfs obliques » de l'œil, c'est-à-dire du chiasma optique. 
1400/1800  € 
 
38 - COUCHE, Jacques. Galerie du Palais Royal gravée d'après les tableaux des 
différentes Ecoles qui la composent. Avec un abrégé de la Vie des Peintres & une 
description historique de chaque tableau par Mr. l'abbé de Fontenai dédiée à S.A.S. 
Monseigneur le Duc d'Orleans Premier Prince du Sang par J. Couché, Graveur de 
son Cabinet, Paris, Jacques Couché, Jacques Bouilliard, 1786. 
1 vol. in folio, plats de papier raciné, rel. demi-basane marron dos lisse, petit trou sur 
le dos, ex-libris, très bon état. 
Il s’agit ici du premier tome. Les deuxième et troisième tomes sont datés de 1808 et 
édités par Couché.  
500/600  € 



 
39 - DE CHASSENEUZ, Barthélémy. Consuetudines Ducatus Burgundiae, Fereque totius 
Galliae. Commentariis D. Bartholomaei Chassenaeo (…),  Nicolas Bassaei, 1574. 1 
vol. in-4° reliure germanique peau de truie estampée d'un décor à froid, titre, 6 
f.n.chf, 1534 p., 43 f.n.chf folio estampé, coiffe sup. un peu courte un coin raboté. Bel 
exemplaire. 
500/600 € 
 
40 - TOUCHATOUT. Le trombinoscope, dessins de G. Lafosse, dépôt général de vente 
16 rue du croissant Paris. 2 vol. in-4° rel. demi-chagrin noir, titre doré, dos à nerfs. 120 
biographies contenues dans ces deux volumes. On y joint : TOUCHATOUT. Grande 
mythologie tintamarresque, dessins de G. Lafosse et Moloch, Paris, Chez tous les 
libraires. 1 vol. in-4° rel. demi-basane noire, dos lisse, titre doré, infimes rousseurs 
éparses sinon très bon état, 816 p. + III, ht noir et blanc et couleurs, nombreuses fig. 
dans le texte. 
On y joint : GORON. L'Amour à Paris, Jules Rouff et Cie éditeurs. 1 vol. in-8° reL. demi-
basane bleu nuit, dos à nerfs, titre doré, épidermure, petites traces de frottement, 
petites tâches blanchâtres, 520 p. couverture en couleurs conservée, rousseurs.  
100/150 € 
 
41 – GASTRONOMIE / CUISINE - Le Calendrier gastronomique pour l'année 1867. Les 
365 menus du Baron Brisse. Un menu par jour. Exclusivement destiné aux abonnés de 
la Liberté ce calendrier ne se vend pas, Bureaux de la Liberté, Paris, 1867. 1 vol. in-12° 
rel. demi-basane marron, dos lisse, titre et filets dorés, petites traces de frottement, 
384 p., petites rousseurs. On y joint. Le cuisiner Durand sl. S.d. 1 vol. petit in-8° rel. 
demi-basane vert bouteille, coiffes frottées, fissures sur les mors, papier marbré des 
plats en partie arraché. XII + 478 p., rousseurs et tâches (absence des feuilles de titre, 
faux titre). Annotations sur les papiers de gardes. 
80/120 € 

42 – MAURICEAU, François. Traité des maladies des femmes grosses et de celles qui 
sont accouchées (...) sixième édition, A Paris, Par la compagnie des Libraires, 1721-
1728. 2 vol. in-4° plein veau d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin 
sang et de tomaison orangé. . Tome 1 : manque de cuir à de nombreux endroits du 
plat inf., coiffes abîmées, coupes usées, 6 f.n.chf. 555 p. + 12 f.n.chf., 34 p. - Tome 2 
bel état manque page de garde, légères traces de frottement coupes, un coin 
émoussé, petite fissure sur le mors sup., coiffe inf. légèrement abîmée, page de titre 
gâtée par des rayures à l'encre, 4 f.n.chf. 572, 6 f.n.chf. suivi du même :  Dernières 
observations sur les maladies des femmes grosses et accouchées (...), nouvelle 
édition, revue et corrigée, A Paris, Par la compagnie des Libraires, 1728. 1 f. (titre) + 
86 p manque de cuir sur le plat inf. du tome 1 et coiffe inf. abîmée 

400/500 € 
 
43 – BIBLE.  La Sainte-Bible. Traduction Nouvelle selon la Vulgate par MM. J._J. 
Bourassé et P. Janvier (…) dessins de Gustave Doré, Tours, Mame, 1866. 2 vol. in-folio 
toile chagrinée, titre estampé à froid et doré sur le plat sup., déchirure en page de 
titre petites rousseurs éparses mais bel état interne d’ensemble. 
200/300 € 
 



44 – DANTE ALIGHIERI / Gustave Doré. L’enfer de Dante Alighieri avec les dessins de 
Gustave Doré, traduction Française de Pier-Angelo Fiorentino accompagnée du 
texte Italien, Paris, hachette et Cie, 1877. 1 vol. in-folio  toile chagrinée, titre estampé 
à froid et doré sur le plat sup., petites rousseurs, très bon état. 
400/500 € 
 
45 - DANTE ALIGHIERI / Gustave Doré. Il purgatorio di dante Alighieri, colle figure di 
Gustave Doré, Parigi, Hachette, 1877. Suivi de : Il paradiso, di dante Alighieri, colle 
figure di Gustave Doré, Parigi, Hachette, 1877. 1 fort volume in-folio toile chagrinée, 
titre estampé à froid et doré sur le plat sup., petites rousseurs éparses, très bon état 
cependant. 
650/750 € 

46 – DE VISME, Sieur F.-B. La science parfaite des notaires, ou le parfait notaire, 
contenant les ordonnances, arrêts & réglemens rendus touchant la fonction des 
notaires, tant Royaux qu'Apostoliques (…), Nouvelle édition, revue, corrigée et 
augmentée sur celle de feu Me Claude-Joseph de Ferrière (…), Paris, Bailly, 1771. 2 
vol. in-4° pleine basane d’époque, coins émoussés, épidermures sur les plats, 
accrocs en coiffe au tome 2, intérieur frais, pièce de tomaison de maroquin rouge, 
dos à nerfs décoré, XLVI + 784 p. + 866 p. 

150/250 € 

47 – DENISART J.-B. Collection de décisions nouvelles et de notes relatives à la 
jurisprudence actuelle, A Paris, Savoye, le Clerc, Chardon, Gogué, 1763. 3 vol. in-4° 
rel. plein veau d’époque, dos à nerfs décoré, pièces de tomaison et titre maroquin 
rouge, petits accrocs aux coiffes, 846 + 342 + 341 pp. quelques coins légèrement 
émoussés, un petit accroc sur la pièce de tomaison du volume 3. Beaux exemplaires. 
Il s’agit ici de la 4ème édition parue deux ans avant la mort de l’auteur. On y Joint : DE 
FERRIERE, Claude-Joseph. DICTIONNAIRE DE DROIT ET DE PRATIQUE CONTENANT 
L’EXPLICATION DES TERMES DE DROIT, D’ORDONNANCES, DE COUTUMES & DE 
PRATIQUE. AVEC LES JURISDICTIONS DE FRANCE, nouvelle éd. revue, corrigée & 
augmentée par M. ***, troisième édition revue, corrigée & augmentée, A Paris, Au 
palais, 1749. 2 vol. in-4° rel. plein veau d’époque, dos à nerfs décoré, pièce de titre 
maroquin rouge de tomaison maroquin noir, accrocs aux coiffes, coins émoussés, 
coupes frottées, sinon bel état.  

300/400 € 

48 - LAMARTINE, Alphonse de. Oeuvres complètes de Lamartine, Charles Gosselin et 
Furne, 1837. 10 vol. in-8° demi-veau marron clair, dos lisse, pièce de tomaison et de 
titre veau marron foncé, fleurons romantiques en décor, coiffes abîmées au tome 9 
et petites traces de frottements éparses. On y joint en reliure identique. LAMARTINE, 
Alphonse de. Histoire de la Révolution de 1848, Perrotin, Paris, 1849. 2 vol. in-8°. du 
même : Les Confidences, Perrotin, Paris, 1849. 1 vol. Du même : Raphaël, pages de la 
vingtième année, Perrotin & Furne, 1849. 1 vol. 
100/150 € 
 

 



49 – LA HARPE, Jean-François de. Abrégé de l’histoire générale des voyages 
contenant ce qu'il y a de plus remarquable. dans les pays où les voyageurs ont 
pénétré ; les moeurs des habitans, la religion, les usages, arts et sciences, 
commerces, manufactures, enrichie de cartes géographiques & de figures, A Paris, 
Hôtel de Thou, 1780.  Volumes in-8° rel. les tomes, 13-14-15-16-17-18-19, 21-22-23. Vol. 
14 et 176 coiffes sup. abîmées.  

700/900 € 

Photographies anciennes 
 
50 - Henri BÉCHARD - Voyage en Égypte & Nubie. Deux albums oblong rel. demi-
chagrin marron à coins, plats de toile chagrinée, titre estampé et doré sur le plat 
supérieur avec un décor de croissant encadrant trois étoiles. L’ensemble 
comprenant 200 tirages albuminés (chacun de 28 x 39 cm environ) collés sur cartons 
montés sur onglet, légendés, numérotés et signés. Piqûres éparses sur les cartons, 
affectant souvent les tirages. Les cartons sont un peu gondolés.  
Premier album :  101 tirages - deux petites accrocs marginaux sur deux tirages. 
Deuxième album : 99 tirages : petit accroc de quelques millimètres sur le tirage 119 
et 121 - petit manque de 1x1 cm en marge du tirage 104 – tâche sur le tirage 52 - 
dos décollé, pages de gardes salies et légèrement abîmées sur cet album.  
Hormis ces défauts il s’agit vraiment d’un très bel ensemble de vues de haute de  
basse Égypte, du  Nil et du Caire. 
8000/12.000 € 
 

51 – COLETTE. Œuvres Complètes de Colette, édition du Centenaire, Paris, aux 
éditions du club de l’honnête homme, 1973. 16 vol. grand in-8° rel. éditeur sous 
coffret. Tête dorée. 

150/200 € 

52 - Lot SAMIVEL et Alpinisme (Montagne). 18 vol. Dont : 
 
SAMIVEL. Sous l'oeil des Choucas ... ou les plaisirs de l'alpinisme, 80 dessins alpins 
avec une adresse de Guido Rey, Delagrave, Paris, 1948. Envoi de Samivel, déchirure 
de la jaquette en coiffe sup. 
SAMIVEL. Bonshommes de neige, dessin animé 345 images et commentaires de 
l'auteur, Paris, Didier, 1947. Bel état, envoi de Samivel. 
SAMIVEL. L'Opéra de Pics, cinquante compositions de Samivel précédées de la 
réponse des hauteurs, Paris-Grenoble, Arthaud, 1944. Très bel état. Envoi de Samivel. 
150/200 € 
 
53 - Lot Médecine-Hopitaux (29 vol.) Dont : 
Broussais. Histoire des Phlegmasies (...), Gabon et Cie, Paris, 1826. 2 vol. sur 3. Très bon 
état. 
TISSOT. Traité des Nerfs, Chambeau, Avignon, 1800. 3 vol. pleine basane.  Traces 
d'usure sur les dos. 
100/150 € 
 
 



54 - LOT MEDECINE. 2 cartons 
SAVY, Paul. Traité de thérapeutique clinique, 3e édition, Masson et Cie, 1940. 3 vol. 
fort grand in-8 rel. pleine toile. 
COLLECTIF. Pratique Médico-Chirurgicale, Masson et Cie éditeurs, Paris, 1931. 10 vol. 
Reliure éditeur.  
COLLECTIF sous la direction de LAIGNEL-LAVASTINE. Histoire générale de la 
médecine, de la pharmacie, de l'art dentaire et de l'art vétérinaire, Albin Michel, 
Paris, 1936-1949. 3 vol. fort grand in-4° rel. Les deux premiers en demi-chagrin vert 
éditeur à coins. Le troisième en demi-chagrin marron, dos insolé. Bel ensemble.  
Le 3e tome de cette édition est paru après guerre. 
200/300 € 
 
55 - CUISINE (MENON) - La science du Maître d'Hôtel cuisinier, avec des observations 
sur la connaissance & les propriétés des Aliments, nouvelle édition, revue & corrigée, 
Paris, chez les Libraires Associés, 1776. 1 vol. in-12, XXIV p., 561 p. + 3 p., bon état à 
part des taches d’encre aux pages 192/193, petite galerie de vers au bas de 
quelques feuillets, reliure de l’époque pleine basane marron moucheté, dos lisse 
orné de fers dorés (dorures estompées), tranches rouges. Note manuscrite en début 
de volume : "J'appartient à M. Challier, cuisinier, confiseur et pâtissier de M. le 
Lieutenant général d'Angoulême", signé L. Challier, 1789.   
250/300 € 
 
56 - Germain-Antoine GUYOT, Traité des Fiefs, tant pour le pays coutumier que pour 
les pays de droit écrit, A Paris, chez Knapen, 1767. 6 vol. suivi  de : Observations sur le 
Droit des Patrons et des Seigneurs de Paroisse aux Honneurs dans l’Eglise, Paris, chez 
Saugrain, 1758, 1 vol.  
Total de 7 volumes reliure pleine basane mouchetée, dos à nerfs, ornés, tranches 
rouges, plats épidermés et coiffes usées, bon état intérieur.    
200/300 € 
 
57 - REGIONALISME 
Claude BENARD. 3 contes, illustrés de 12 bois gravés, signés au crayon par Claude 
Benard, Angoulême, chez l’auteur/illustrateur, 1981. 1 vol. in-8, 59 p. en feuilles  sous 
chemise toilée et étui défraîchi, texte et illustrations en bon état. Texte entièrement 
gravé, orné de 12 illustrations hors texte, tirage limité à 110 exemplaires numérotés, 
un des vingt exemplaires sur Angoumois à la main.  
100/150 € 
 
58 - Association Française pour l’avancement des sciences, Comptes rendus de 
1873 à 1890, 11 forts volumes in-8, avec planches gravées en fin de volume (sauf 
pour les volumes de Documents officiels et Procès-Verbaux), reliure éditeur pleine 
percaline rouille, certains plats un peu frottés : 2e session, Lyon, 1873 - 3e session Lille, 
1874 - 7e session, Paris, 1878 - 8e session, Montpellier, 1879 - 16e session, Toulouse, 
1887, Ie partie, Documents officiels, Procès-Verbaux, 2e partie, Notes et Mémoires - 
17e session, Oran, 1888, 1e partie, Documents officiels, Procès-Verbauxn 2e partie, 
Notes et Mémoires - 18e session, Paris, 1889, 1e partie, Documents officiels, Procès-
verbaux, 2e partie, Notes et mémoires - 19e session, Limoges, 1890, 2e partie, Notes 
et Mémoires. Ensemble de 11 volumes. 
50/80 € 
 



59 - ATLAS - ATLAS UNIVERSEL PORTATIF, géographie ancienne et moderne 
contenant 39 cartes par ARROWSMITH, avec la partie ancienne par Danville, Paris, 
chez Hyacinthe Langlois, 1821, in-4, reliure demi-parchemin vert, usagé - Vivien de 
SAINT-MARTIN, Atlas dressé pour l’Histoire et la Géographie et des découvertes 
géographiques depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Paris, hachette, 
1874, 12/13 cartes sur double page, en feuilles, sous chemise illustrée de l’éditeur, 
quelques traces d’usure. Ensemble de 2 Atlas. 
50/80 € 
 
59 bis – ATLAS - Atlas de géographie militaire, Furne, Jouvet et Cie, 1878, in-folio, 
avec 30 cartes sur double page, le verso blanc des cartes a servi à des caricatures, 
reliure demi-percaline usagée, 1 vol. 
- Atlas de géographie militaire pour l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, Paris, 
Jouvet et Cie, 1882, in-folio, 40 cartes en couleurs, sur double page, reliure demi-
percaline usagée, 1 vol. 
30/50 € 
 
59 ter – ATLAS - M. Drioux et Ch. Leroy, Atlas universel et classique de géographie 
ancienne et romaine, du Moyen-Age, Moderne et contemporaine contenant 74 
cartes coloriées, 1866, Librairie Classique Eugène Belin, gd in-4, cartonnage de 
l’éditeur, le dos manque, 1 vol. - Edition de 1884, avec 89 cartes, cartonnage de 
l’éditeur, le dos manque, 1 vol. - Edition de 1892, avec 97 cartes, cartonnage de 
l’éditeur, dos en partie arraché, cartes en bon état, 1 vol. - Edition de 1907, avec 129 
cartes coloriées, reliure éditeur demi-toile à coins, 1 vol. Ensemble de 4 exemplaires 
de cet Atlas. 
30/50 € 
 
60 – ATLAS - Commandant P. POLLACCHI, Atlas colonial français, colonies, 
protectorats et pays sous mandat, Edite par l’Illustration, 1919, in-folio, 40 planches 
couleurs, 278 p. de texte, reliure éditeur demi-basane marron clair à coins, quelques 
traces d’usure, bon état intérieur - F. de la BRUGERE, Atlas national, contenant la 
géographie de la France & de ses colonies, avec de nombreuses gravures et 139 
cartes en couleurs, Fayard Frères Editeurs, 1901, in-4, reliure demi-basane frottée - F. 
SCHRADER,  F. Prudent, E. Anthoine, Atlas de Géographie moderne, avec 61 cartes 
en couleurs, texte et cartes de détails, Paris, Hachette et Cie, 1894, gd in-4, reliure 
demi-basane bordeaux à coins, traces d’usure -Jean CHARDONNET et André 
SIEGFRIED, Atlas international, politique et économique, Librairie Larousse, 1950, texte 
en français, anglais, espagnol, cartes en couleurs, montées sur onglet, cartonnage 
éditeur pleine toile bordeaux foncé, bon état. Ensemble de 4 Atlas. 
80/100 € 
 
 
60bis - BEAUX-ARTS - Chefs d’Oeuvre de la gravure moderne, Paris, Michel Lévy, 
1869, 127 p., in-folio, cartonnage de l’éditeur - J. EISSENHARDT, Chefs d’Oeuvre du 
Musée de Francfort, 1876-77, 2 vol. in-folio, contenant 16 +15 gravures, sous chemise 
cartonnée,  quelques marges abimées - Joséphine MEYER, Douze paysages 
lithographiés, fin 19e, in-folio, cartonnage - A. Keim, La décoration à l’époque 
romantique et sous le Second  Empire, Ed. Nilsson, 40 pages, in-folio, sous chemise de 
l’éditeur, le dos manque. Ensemble de 5 volumes. 
40/60 € 
 



61 -  (Collectif)  - Les Français peints par eux-mêmes, Encyclopédie morale du dix-
neuvième siècle, L. Curmer éditeur, 1841-42, 5 volumes pour Paris, 3 vol. pour la 
Province, et 1 vol. pour Le Prisme, ensemble de 9 vol. avec de nombreuses 
illustrations en noir, dans le texte et en hors texte, reliure de l’époque demi-basane 
marron, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison noires,  reliures un peu frottées, 
des rousseurs à l’intérieur. T1, 1841, 47 gravures - T2, 1841, 48 gravures - T3, 1841, 47/48 
gravures - T4, 1841, 48/49 gravures - T5, 1842, 62 gravures, 38 sont en couleurs et 24 en 
noir - T6,  1841, 48/49 gravures - T7, 1841, 50 gravures - T8, 1842, 51/53 gravures - T9 (Le 
Prisme), 1941, il parut  sans gravure.       
300/400 € 
 
62 - EXPOSITION UNIVERSELLE de Vienne, 1873, Produits industriels français, 2e édition, 
comprenant l’Algérie et les Colonies Françaises, in-8, 896 p., avec le plan dépliant de 
l’Exposition. Liste des 4764 entreprises ayant participé à l’exposition, avec le ou les 
objets exposés, 1 vol.  - Exposition Internationale, Londres, 1874, France, Commission 
Supérieure, Rapports, Paris, Imprimerie Nationale, in-4, 318 p., 1 vol. - Exposition 
Internationale, Philadelphie, 1876, France, Oeuvres d’Art et Produits Industriels, in-8, 
463 p. Liste des 1862 entreprises françaises ayant participé à l’Exposition, avec le ou 
les objets exposés, 1 vol. . Ensemble de 3 volumes en  reliure de l’éditeur, pleine 
percaline rouilles, dos et plats ornés, tranches rouges (reliure de Engel), tranches 
rouges, un plat défraichi, tampons d’une bibliothèque syndicale sur la page de titre.
   
30/50 € 
 
63 - GAVARNI, D’après Nature, Illustrations de Gavarni, texte par Jules Janin, Paul de 
Saint-Victor, Edmond Texier, E. et J. de Goncourt, Paris, Morizot libraire-éditeur, ss 
date (1858), 65 p. de texte et 40 illustrations, chacune protégée par une serpente, 
édition originale, in-folio, reliure demi-basane rouge foncé, dos à nerfs, orné de 
fleurons dorés, tranches dorées, plats percaline un peu défraichie, rousseurs 
inégalement réparties, atteignant principalement le texte.  
80/100 € 
 
64 - GAVARNI. Oeuvres nouvelles, Page de titre annonçant : Par-ci, par-là, et 
physionomies parisiennes, 100 sujets, Aug. Marc et Cie, ss date, vol. in-folio, ss date 
(1857-58), reliure de l’époque demi-chagrin bordeaux foncé, plats percaline ornée, 
un peu défraichie, tranches dorées, bon état intérieur, peu de rousseurs. Cet 
ouvrage comporte plus d’oeuvres que celles annoncées sur la page de titre : il 
commence par “ D’après-nature”, Morizot, 16 p. de texte et 40 illustrations - il se 
poursuit par “Par-ci, par-là”, 50 illustrations, et “Physionomies parisiennes”, 50 
illustrations - il se termine par “Masques et visages”, 20 illustrations - Total de 160 
illustrations de Gavarni, les 40 illustrations “D’après nature” ont la particularité d’être 
sur Chine collé.   
200/250 € 
 
65 - Ph. LE BAS. France, Dictionnaire encyclopédique, Paris, Firmin Didot frères, 
éditeurs, 1840 , 15 volumes in-8  (12 tomes de texte et 3 tomes de planches), plus 2 
volumes d’Annales historiques, ensemble de 17 volumes, reliure de l’époque demi-
basane marine, dos lisse orné de filets dorés,  papier des plats âbimé sur quelques 
volumes, 2 mors en partie épidermés, texte sur 2 colonnes, peu de rousseurs à 
l’intérieur, ensemble décoratif.  
200/300 € 



 
66 - MALTE-BRUN, Géographie universelle, Edition entièrement refondue et mise au 
courant de la science par Th. Lavallée, Paris, Furne et Cie  Editeur, 1855-1857, 6 vol. 
gd in-8 avec 61/64 gravure sur acier en hors texte, reliure de l’époque demi-chagrin 
marine, dos à nerfs, orné de filets dorés, traces d’usure sur les plats, quelques  
rousseurs et mouillures claires à l’intérieur.   80/100 € 
 
67 – MÉDECINE. Thèses de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux, 
Toulouse, fin 19e siècle, ensemble de 25 thèses, in-8, brochés, quelques couvertures 
un peu défraîchies.    
30/40 € 
 
68 - Collection LES PORTIQUES - 17 vol. in-8, reliure éditeur pleine basane maroquinée, 
oeuvres de César, Dostoievski (2), Homère, Mémoires de Cellini, du Maréchal de 
Richelieu, Mérimée, Montaigne (3), Rousseau, Sophocle, Sterne, Suétone, Tolstoi, 
Villiers de l’Isle Adam, Voltaire.   
50/80 € 
 
69 - RABELAIS-DORE. Oeuvres illustrées par Gustave Doré, Garnier, (vers 1885), 2 forts 
vol.  in-4 avec des compositions de G. Doré, dans le texte et en hors texte, reliure de 
l'époque demi-chagrin marron foncé, dos à nerfs, ornés de filets dorés, bon état 
général. Texte collationné sur les éditions originales,  avec une vie de l'auteur, des 
notes et un glossaire par L. Moland.  
60/80 € 
 
70 - Émile ZOLA. Oeuvres, Les Rougon-Macquart, Contes et Nouvelles, 22/23 
volumes, le  tome 2 manque, Genève, Edito-Service, (vers 1970), avec illustrations, 
reliure de l’éditeur plein simili-cuir marron foncé, orné de motifs dorés, tranche 
supérieure dorée, bon état.  
100/150 € 
      

BIBLIOGRAPHIE 
 
71 - ARTS & METIERS DU LIVRE - Revue internationale de la reliure et de la Bibliophilie, 
de 1985 à 2006 : N° 136, 137, 141, 143 à 166, 201 à 205, 209 à 257, 79 numéros + 31 
numéros en double. Important ensemble de 110 revues . On y joint le Magazine du 
Bibliophile, 2006/2007, 10 revues.  
100/150 € 
 
72 - Louis BARTHOU - Catalogue de vente de la Bibliothèque de M. Louis Barthou, 
1935-1936, 4 volumes in-4, brochés, petits manques de papier au dos, bon état 
intérieur.   
50/80 € 
 
73 - BIBLIOGRAPHIE, Léo DELTEIL - Annuaire des Ventes de livres, 1918-1928, Guide du 
Bibliophile et du Libraire, publié par Léo Delteil, A l’Agence générale de librairie et 
de publications, de la première année (Octobre 1918),  à juillet 1928, 9 volumes in-8, 
reliure demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs, certains dos ont viré au brun.        
80/100 € 
 
 



74 - BIBLIOGRAPHIE, Résultats de ventes publiques 1974-2002, 22 volumes - 
O. MATTERLIN, Catalogue bibliographique des ventes publiques, Livres et Manuscrits, 
France, Angleterre, Belgique, Etats-Unis, Suisse, Editions Mayer, Paris, 4 volumes gd in-
8, avec les résultats de vente pour 1974-1982, reliure plein simili-cuir bordeaux - 
L’Argus du livre ancien et moderne, Répertoire bibliographique des ventes publiques 
de 1982 à 2002, Editions Promodis, 18 volumes gd in-8, reliure bradel pleine toile de 
différentes couleurs. Collection complète des résultats de ventes publiques de 1974 
à 2002, en 22 volumes. 
250/300 € 
 
75 - BIBLIOGRAPHIE - L’Argus de l’Autographe & du Manuscrit, Répertoire 
bibliographique des ventes publiques d’Autographes et de Manuscrits de juillet 1987 
à juillet 1994, avec résultats de vente, 6 volumes in-8, de 105 à 150 p. chacun, 
brochés, Promodis, Editions du Cercle de la Librairie.    
30/50 € 
 
76 - André BOTTIN. Bibliographie des Editions illustrées des Voyages extraordinaires de 
Jules Verne, en cartonnages d’éditeur de la Collection Hetzel, Précédé d’une 
chronologie de Jules Verne et de son temps (1814-1919), avec 115 illustrations dans 
le texte, 6 planches hors-texte en noir et blanc et 8 planches hors-texte en couleurs, 
chez l’auteur, 1978, in-8, 567 p. broché, couverture papier rose, dos passé.    
200/250 € 
 
77 - Gabriel CHARAVAY. L’Amateur d’Autographes, Revue historique et 
bibliographique bi-mensuelle, fondée en 1862 par Gabriel Charavay et continuée 
par Jacques CHARAVAY  l’aîné, Paris, Librairie J. Charvay aîné, 1862-63, N°1, 1e 
année), et 1898-99, 1907, 1910, 1911, 1912 - 6 volumes in-8, avec fac-simile 
d’autrographes, reliure bradel maroquin rouge foncé, bon état. On y joint d’Etienne 
CHARAVAY, la Revue des documents historiques, suites de pièces curieuses et 
inédites,  Tome VI, 1879, 202 p., et Tome VIII, 1881, 2e série, Nos 25 et 26, 87 p., avec 
fac-simile en hors-texte, 2 volumes reliure bradel demi-maroquin rouge foncé, à 
coins, bon état, et une Table générale de la Revue des Documents historiques, 1873-
1881, Paris, Noël Charavay, 1901, in-8, 16 p. broché. Ensemble de 8 volumes + 1 
fascicule.                   
80/120 € 
 
78 - L. CARTERET, Le Trésor du Bibliophile, Livres illustrés modernes de 1875 à 1945, 
Librairie L. Carteret, 1946-48, tome 2, tome 4, tome 5, 3 volumes in-4, brochés. 
Raymond Hesse, Le livre d’Art du XIXe siècle à nos jours, in-8, broché, dos refait.     
20/30 € 
 
79 – COLLECTIF - Biographie universelle classique ou Dictionnaire historique portatif, 
par une Société de Gens de Lettres, Paris, Charles  Gosselin, Libraire-Editeur, 1829, 3 
fort volumes in-8, 3493 p. (pagination continue), reliure de l’époque demi-veau 
marron, dos lisse orné de filets dorés et de motifs à froid, dos passés, peu de rousseurs 
à l’intérieur, bon état.      
60/80 € 
 
 
 
 



80 - Pierre LAROUSSE. Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Français, historique, 
géographique, mythologique, bibliographique...Paris Librairie classique Larousse et 
Boyer, 1866, 15 volumes in-4, et 2 suppléments.  Dictionnaire complet des 17 volumes 
en reliure de l’époque demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs, traces d’usure (manque 
haut du dos des tomes 8 et 10, et bas du dos du tome 14), bon état intérieur.   
400/500 € 
 
81 - Ch. LECLERC - Bibliotheca Americana. Histoire, géographie, voyages, 
archéologie et linguistique des deux Amériques et des Iles Philippines, Paris G.-P. 
Maisonneuve et Larose 1974, in-8 , 737 p., 102 p., 127 pp., réimpression de ce célèbre 
catalogue et ses deux supppléments (1778, 1881 et 1887), 1 volume  - Bibliothèque 
de M. l’Abbé Favre, Linguistique et Histoire de l’Océanie (Malaisie, Philippines, 
Australie et Polynésie), 1888, 68 p., suivi de : Bibliothèque japonaise de M. Léon Pagès 
et Dr Mourier, 1889, 100 p. 1 volume. Réimpression Maisonneuve et Larose, 1974. 
Deux volumes cartonnage de l’éditeur pleine toile bordeaux, très bon état.    
50/80 € 
 
82 - Emile LITTRE. Dictionnaire de la langue française, Paris, Hachette et Cie, 1863-
1873, 4 vol. in-4, reliure demi-chagrin marron foncé, dos à nerfs, orné de filet et de 
caissons à froid, plats percaline,  un peu frottée, le dos du tome III a viré au brun 
clair. Editions originale (1863) pour les trois premiers volumes. 
80/100 € 
 
 83 - Luc MONOD. Manuel de l’amateur de livres illustrés modernes, 1875-1975, 
Editions Ides & Calendes, 1992, 2 volumes in-4, 1854 p. cartonnage de l’éditeur, 
jaquette illustrée, bon état. Dictionnaire par nom d’auteur avec les oeuvres illustrées. 
A la fin du second volume table des auteurs , titres des ouvrages, graveurs et 
illustrateurs, éditeurs, imprimeurs, sources bibliographiques. Édition originale.       
200/300 € 
 
84 - (SCIENCES MEDICALES) - Annuaire et prix des livres anciens, Librairie françaises, 
Sciences médicales, 1982-1987, Paris, Editions demi-chagrin, 1988, in-8, 486 p., 5896 
numéros décrits , broché, un peu manipulé.  
30/40 € 
 
85 - Gérard OBERLE. Les Fastes de Bacchus et de Comus,ou Histoire du boire et du 
manger en Europe, de l’Antiquité à nos jours, à travers les livres, Editions Belfond, 
1989, fort in-4 de 642 p, 1181 références, avec les résultats de la vente, cartonnage 
de l’éditeur percaline bordeaux, jaquette illustrée, bon état général.  
50/80  € 
 
86 - J.-M. QUERARD - La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique des savants, 
historiens et gens de lettres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers qui ont 
écrit en français, plus particulièrement pendant les XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Firmin 
Didot, 1827-1839, 10 volumes in-8, reliure demi-basane marron, dos lisse, orné de filets 
dorés, dos accidentés (exemplaire de travail), reliures solides cependant, rousseurs à 
l’intérieur.   
200/250 € 
 
 
 



87 - Colonel Daniel SICKLES -  Catalogues de vente de la Bibliothèque du Colonel 
Daniel Sickles, 1979/90, 4 premières parties : Trésors de la littérature française du XIXe 
siècle, Livres et manuscrits, 1e et 2e parties - Editions originales modernes, grands 
papiers, envois autographes, 3e partie - Livres et manuscrits, 4e partie. On y joint , 
Bibliothèque du Château de Prye (Nièvre), Splendeurs de la littérature française du 
Roman de la Rose au Bestiaire d’Apollinaire, 1e vente juin 1990. Ensemble de 5 
volumes in-4, nombreuses illustrations en couleurs. 
50/80 € 
 
88 - Alphonse WILLEMS, LES ELZEVIER. Histoire et Annales Typographiques,  Culture Et 
Civilisation 1964 - Très fort volume pt in-4, 608 pages, 173 pages, reliure pleine toile  
marron de l'éditeur. Réimpression de l'éditeur de Bruxelles, 1880, avec le "Supplément 
à l'ouvrage sur les Elzevier de A. WILLEMS" par G. BERGHMANÀ, reliure un peu 
manipulée.  
80/100 € 
 
89 - BESCHERELLE. Nouveau dictionnaire National, Paris , Garnier. 4 vol. demi chagrin 
vert plats de toile chagrinée. Bon état. 
70/90 € 
 
 

 

SERONT VENDUS A LA SUITE DE TRES NOBREUX LOTS DE LIVRES EN 
CARTONS. 
 
- ANCIENS, volumes in-12, reliures anciennes, 2 lots (26 et 28 volumes) 
 
- DECORATION, Ouvrages de décoration, in-4, cartonnage de l’éditeur, 8 volumes. 
 
- DOCUMENTATION, Aviation, Armes, Cuisine... 8 vol 
 
- EDITIONS LAROUSSE, volumes in-4, reliure éditeur : La terre, La Mer, L’homme, La 
Belgique illustrée, L’italie Illustrée, 5 volumes. 
 
- MILITARIA, ensemble de 13 volumes 
 
- Pays et Gens de France, 1 volume par région, nombreuses illustrations, cartonnage 
de l’éditeur, 11 volumes. 
 
- HISTOIRE : La France immortelle, Lib. Hachette, 2 vol. - Albert Malet, Histoire de 
France illustrée 1 vol. - De Gaulle, L’Homme du destin, Le Retour, 1 vol. -  La France et 
son Empire dans la guerre ou les Compagnons de la grandeur, 3 vol., Histoire de la 
guerre des Nations Unies, Bruxelles, Editions Le Sphinx, 2 vol. in-4, cartonnage éditeur. 
Ensemble de 9 vol. gd format. 
 
- SECONDE GUERRE MONDIALE : La seconde guerre mondiale, Ed. Christophe 
Colomb, 5 vol. - La seconde guerre mondiale, Larousse, 1 vol. - Le deuxième conflit 
mondial, Ed. J.P., 2 vol - 1939-1945, Pages d’Histoire, Les policiers français dans la 
Résistance, 1 vol. - Peter Young, Le deuxième conflit mondial, 1 vol. Ensemble de 10 
vol. gd format 
 



- LITTERATURE, 33 volumes in-12, reliés, bon état (A. Dumas...) 
 
- MUSIQUE-PIANO, 9 vol. de recueil de partitions pour le piano, fin 19e/début 20e 
siècle,  in-4, reliés. 
 
- MUSIQUE-Opéra-Opérette, 9 vol. gd in-8, reliés. 
 
- NATURE, La Nature et ses merveilles, Les parcs naturels français, Belles fleurs de nos 
jardins, Rivages marins, Bonsaï d’intérieur, Plantes sauvages, Les papillons. 7 volumes, 
in-4, cartonnage de l’éditeur. 
 
- VOYAGES, Pays étrangers, 13 vol, cartonnage éditeur, gd format 
 
- Lot de vieux papiers + album de coupures de presse fin 19e sur les chevaux. 
 
- Lot de gravures/publicités. 
 
- Livres  anciens, grand format, 4 volumes. 
 
- Livres anciens, grand format, 5 volumes 
 
- Livres anciens, 1 carton 
 
- livres anglais, italiens, allemands, 1 carton 
 
- Beaux-Arts, 3 cartons 
 
- Bibliophilie, catalogues de vente, 1 carton 
 
- Cuisine, 1 carton 
 
- Livres de DROIT reliés, 1 carton 
 
- Encyclopédie Diderot, Grande Encyclopédie, 2 cartons 
 
- Encyclopédie de la vie pratique, + 4 catalogues Manufrance,1 carton 
 
- Enfantina, Livres de prix, Nelson, Bibliothèque Rose, 2 cartons 
 
- Histoire ancienne, Antiquité, revue Archéologia, 3 cartons 
 
- Histoire, 2 cartons 
 
- Histoire, 2 cartons 
 
- Histoire, 2 cartons 
 
- Histoire contemporaine, 2 cartons  
 
- Histoire contemporaine, 3 cartons  
 



- Histoire naturelle, Buffon, 1 carton 
 
- Littérature, Histoire, Livres Club, 3 cartons 
 
- Littérature 19e, brochés, 1 carton 
 
- Littérature, Le livre de demain, 2 cartons 
 
- Littérature, petit format, reliés, 2 cartons 
 
- Littérature reliée, gd format, Jules Verne, 2 cartons 
 
- Littérature, grand format, reliés, 2 cartons 
 
- Littérature populaire, gd format, reliés, littérature toile bleue, 2 cartons 
 
- Littérature, brochés, 4 cartons 
 
- Littérature, brochés, 4 cartons 
 
- Livres de Prix, grand format, 1 carton 
 
- Marine, voyages, géographie, 2 cartons 
 
- Médecine, 2 cartons 
 
- Pays étrangers, 3 cartons 
 
- Psychologie, sociologie, droit, 2 cartons 
 
- Régionalisme 2 cartons 
 
- Régionalisme, 2 cartons 
 
- Régionalisme, 2 cartons 
 
- Régionalisme, Aguiaine 1 carton 
 
- Régionalisme Charente, Aunis, Saintonge, 1 carton 
 
- Régionalisme Charente-Maritime, 1 carton 
 
- Régionalisme Charente, 1 carton 
 
- Divers, documentation, 3 cartons 
 
- Divers, documentation, 4 cartons 
 

A la suite série de cartons d’ouvrages reliés et brochés de valeurs 
en Régionalisme Charente – Ouvrages reliés et Ouvrages brochés. 
 



A la suite série de lots de livres modernes en cartons (vrac). 


