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171 - LOUYS, Pierre. Contes antiques. compositions de Sylvain Sauvage 
 
 
 

 



Bibliothèque du Docteur Moreau  
 
1 - D’AQUIN, Philippe. Discours du tabernacle et du camp des Israélites, recueilly de plusieurs anciens 
docteurs hebrieux, par Philippes d'Aquin. Paris ; Laguehay, 1624. Suivi de : Explications litérales, 
allégoriques et morales du tabernacle. Que Dieu ordonna à Moïse (…).Ensemble de la forme des sacrifices 
mosaïques... par M. Philippe Daquin. Avec un discours du camp des Israélites et la description des 
pierreries du Rational du grand prestre des Juifs, adjoustez à la fin pour la seconde édition. Paris. 
Laguehay, 1624. Suivi de : Discours des sacrifices de la loy mosaïque... par M. Philippe d'Aquin. 
Ensemble un traicté du camp des Israélites et la description des pierreries du Rational du grand prestre des 
Juifs, adjoustez à la fin pour la seconde édition, reveue par le mesme autheur. Paris. 1624. Suivi de : 
Commentarius in libum Iobi Scholia rabi salomonis iarchi in esther. 1 vol. in-8° relié plein vélin, 
amorces des lacets de fermeture (ces derniers absents), titre à l’encre au dos (encre à peine 
lisible). Tampon de bibliothèque Chrétienne et gratuite à Grenoble « Pharmacae Animae ». 5 f. 
nchf. et 104 p. + 1 f. et 8 f. nchf. + 132 p. et 2 f. nchf. + 101 p. et 2 f. nchf + 56 + 35 p. derniers 
cahiers un peu roussis sinon très bon état. 4 belles gravures sur bois dans la 1ère partie. Très peu 
courant. 
600/800 € 
 
2 - ROSEN DE ROSENSTEIN, Nils. Traité des maladies des enfans, ouvrage qui est le fruit d’une 
longue observation & appuyé sur les faits les plus authentiques traduit du suédois de Feu Nils Rosen de 
Rosentein (…). Paris. Pierre-Guillaume Cavelier. 1778. 1 vol. in-8° rel. plein veau marbré lavallière, 
dos à nerfs décoré, pièce de titre de maroquin bordeaux, coins sup. émoussés, petites attaques 
de vers en mors et traces de frottement sur le dos, coiffe sup abîmée tranchefile apparente. XII 
+ 582 p. - Très bon état. 
100/150 € 

 
 

 
1 - Discours du tabernacle et du camp des Israélites 

 
 
 
 
 



 
3 - DE ROO, Gerhard.  Annales Rerum belli domique ab austriacis habspurgicae gentis principibus a 
Rudolpho primo, usq: ad Carolum V. gestarum: ex optimis quibusque cum typo cusis tum manuscriptis 
authoribus, publicis item ac privatis rerum monumentis, summo conquisiti, & in libros XII. Edidit 
Conradi Decii a Weydenberg. Innsbruck, Johannes Agricola (= Hans Paur), 1592. 1 vol. petit in folio 
rel. plein vélin doré, filets et fleurons dorés d'encadrement sur les plats, dos lisse décoré, 
tranches dorées,  16 f. non chiffrées dont feuille de titre avec vignette, frontispice gravé, gravure 
pleine page arbre généalogique et 6 f. de blasons (48), 477 p. + index. Tampon ex-libris 
Oettingen-Wallerstein. Plat inf. armorié maison d'Autriche (blason reproduit au revers de la page 
C3). Rare. 
700/900 € 

 

 
3 - DE ROO, Gerhard.  Annales Rerum belli domique ab austriacis habspurgicae 

 
 
4 – LE ROY, François. Dialogue de consolation entre lame et la raison, fait et compose par un religieux 
de la reformation de Fontevrauld. Paris. Pierre Sergent. 1537. 1 vol. in-12° rel.  plein maroquin 
marron richement décoré sur les plats et le dos, tranches dorées, fissure restaurable sur un 
mors, 320 p et un bois gravé ht. Très bon état interne. Écriture Gothique. 
300/400 € 
 
5 - BARDET DE VILLENEUVE. Traité de l’architecture civile à l’usage des ingénieurs (…). La Haye. 
Jean Van Duren. 1740. 1 vol. rel. plein veau marron, dos à nerfs décoré, fissure au mors sup. et 
coins un peu émoussés, frontispice gravé, 152 p., 4 f. (table) et 12 planches. Le tome 4 du 
Cours de la science militaire à l'usage de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie, du génie et de 
la marine. 
70/100 € 

 
6 - MARSAND, Antonio. I manoscritti Italiani della biblioteca parigina (…). Parigi. Dalla stampa 
reale. 1835. 1 fort vol. in-4° rel. plein veau cerise. Quintuple filets dorés d’encadrement sur les 
plats, dentelle intérieure, titre doré, reliure signée Simier, tampon bibliothèque de A. de 
Gasparis. 2 f. + XIII + 864 p. 2 f - Quelques rayures sans gravité sur la reliure. Très bel 
exemplaire à grandes marges. Rare. 
300/400 € 



 
 
 

 
                                                          6 - I manoscritti Italiani – 7- Discours execrable des sorciers. 

 
7 - BOGUET, Henry. Discours execrable des sorciers. Ensemble leur Procez, faits depuis 2 ans en çà, en 
divers endroicts de la France. Avec une Instruction pour un iuge, en faict de Sorcelerie. Rouen. Romain de 
Beauvais. 1606. 1 vol. in-12° (13,5 x 8 cm) rel. plein parchemin, 6 f. dont titre, 445 p. et 3 f.  
blanc à l’impression de 2cm sur la 1ère feuille recto-verso de la table avec du coup absence du 
texte. Très bon état. Rare. 
400/500 € 
 
8 - NOLLET, Abbé. Mémoires sur l'électricité des corps. cinquième édition. Paris. Durand. 1771. 1 vol. 
in-12° rel. plein veau noisette, dos à nerfs décoré, pièce de titre de maroquin rouge, coiffe sup. 
un peu courte tranchefile apparente, XIII frontispice, 273 p. + 4 planches. Très bon état 
d'ensemble. 
70/100 € 
 
9 - AUBIN, Nicolas. Cruels effets de la vengeance du Cardinal de Richelieu ou Histoire des diables de 
Loudun. De la possession des religieuses ursulines, et de la condamnation & du suplice (sic) d'Urbain 
Grandier, curé de la même ville. A Amsterdam, aux dépens d’Étienne Roger. 1716. 1 vol. in-12° rel. 
plein veau granité marron, dos à nerfs décoré, coins émoussés, accroc avec manque à l’amorce 
du mors sup. droit, et manque de cuir en coiffe inf., taches noires sur le plat sup., frontispice 
gravé et titre complet pour l’édition de 1716, autre page de titre annonçant 1716, 2 f. 
avertissement et 378 p. 3 f. 
70/100 € 
 
10 - PRJEVALSKI. Mongolie et pays des Tangoutes ouvrage traduit du Russe avec l'autorisation de 
l'auteur (...) et contenant 42 gravures sur bois et 4 cartes. Paris. Hachette. 1880. 1 vol. grand in-8° rel. 
demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, frottement en coiffe sup. sinon très bon état. 344 
p.  et 4 cartes + figures. Très bon état.  
90/130 € 
 



11 - THIERS, Jean Baptiste. Traité des superstitions qui regardent les sacremens, selon l'Ecriture 
Sainte, les Décrets des Conciles, & les Sentimens des Saints Peres, & des Théologiens. 
Quatrième édition. A Paris. Compagnie des libraires. 1741. 4 volumes in-12° rel plein veau 
marron, dos à nerfs décoré, pièce de titre et tomaison maroquin rouge, plats et dos avec 
nombreux petits manques de cuir, accrocs en coiffes sup. 16 f. + 532 p.,  16 f. + 520 p., 12 f. + 
467 p., 14 f. + 600 p. Bon état. On y joint : PLUQUET. Mémoires pour servir à l’histoire des 
egaremens de l’esprit humain par rapport a la religion chrétienne ou dictionnaire des hérésies, des erreurs, 
des schismes (…). Paris. Nyon. Barrois. Didot. 1762. 2 vol. in-12° rel. plein veau noisette. Triple 
filets dorés d’encadrement sur les plats, dos à nerfs décorés, pièce de titre de maroquin rouge, 
de tomaison de maroquin noir. Tranches dorées. 272 p. (discours préliminaire) 429 p. et 652 p. 
coiffes sup. un peu abîmées, fissures sur les mors supérieurs, coins émoussés.  
150/200 € 
 
12 – BERGIER, Nicolas. Histoire des grands chemins de l’Empire romain. Paris. C. Morel. 1622. 1 
vol. in-4° rel. pleine basane marbrée, dos à nerfs très décoré, pièce de titre de maroquin beige, 
30 f. + 856 p. + 14 f. traces de frottement sur les nerfs sinon très bon état. 
500/600 € 

 

      
12 - Histoire des grands chemins de l’Empire romain 

 
13 – LORRY, Anne-Charles. Tractatus de morbis cutaneis. Paris. Guillaume Cavelier. 1777. 1 vol. 
in-4° rel. plein veau marbré, dos lisse décoré, pièce de titre de maroquin rouge, fissure au mors 
sup. droit et coiffe sup. abîmée, 2 f, XVI, 704, 2 f. Bel état. 
200/300 € 
 
14 – FREIND, Joannis. Opera Omnia medica, editio altera, londinensi multo correctior et accuratior. 
Paris. Cavelier. 1735. 1 vol. in-4° rel. pleine basane marbrée, dos à nerfs décoré, pièce de titre de 
maroquin rouge, coiffe sup. et mors sup. abimés, traces de frottement et petites épidermures sur 
les plats. LVI + 232 p. et 388 p. +  2 f.  - On y joint : LIEUTAUD, Joseph. Synopsis universae 
praxeos-medicae, in binas partes divisa, quarum prior contractum omnium morborum (…) editio postrema 
(…). Paris. Didot. 1774. 2 vol. in-4° rel. plein veau noisette marbré, traces de frottement éparses, 
coiffes sup. abîmées (tranchefile apparente), frontispice gravé XXIV + 594 + 1 f. et VIII + 624 p. 
Très bon état hors défauts signalés.  
100/150 € 



15 - DUTENS. Oeuvres mélées de M.L. Dutens. Geneve. Bonnant. 1784. 1 vol. in-8° rel. plein veau 
noisette marbré, dos lisse décoré, pièce de titre de maroquin rouge, belle frise d’encadrement 
dorée sur les plats, tranches dorées,  fine dentelle intérieure dorée, VIII + 398 p. et une planche-
tableau dépliante en fin de volume. Comprend Des pierres précieuses et des pierres fines avec 
les moyens de les connoître & de les évaluer. La logique ou l’art de raisonner. Lettres sur divers 
sujets. Poésies. Très bon état mais notes à l'encre en page de garde. 

300/400 € 

16 - LONGUS. Daphnis et Chloé. Compositions de Raphaël Collin gravées à l'eau-forte par 
Champollion, préface de Jules Claretie. H. Launette et Cie éditeurs. 1890. 1 vol. in-8° rel. plein 
maroquin vert, dos à nerfs, titre doré, lieu et date dorés en queue, tête dorée, encadrement 
floral influence art nouveau sur les plats, reliure de René Kieffer, couverture et dos conservés. 
VIII + 190 p. Des rousseurs éparses. Etui. Un des 1000 exemplaires sur papier vélin. 
100/150 € 
 
17 - PREVOST, Abbé. Histoire de Manon Lescaut et du chevalier des Grieux par l'Abbé Prévost, 
préface de Guy de Maupassant. Illustrations de Maurice Leloir. Paris. H. Launette. 1883. 1 vol. grand 
in-4° rel. plein maroquin bleu, dos à nerfs richement décoré, encadrement doré sur les plats 
(style rocaille), date et lieu dorés en queue, dentelle intérieure dorée, David relieur & doreur. 
Couverture conservée, XX + 203 p. illustrations dans et hors-texte. Etui. Rousseurs. 
100/150 € 
 
18 - LES DESCENDANTS DE PIERRE-PAUL RIQUET DE MONREPOS. Histoire du canal 
de Languedoc rédigée sur les pièces authentiques conservées à la bibliothèque impériale et aux archives du 
canal (...). De l'imprimerie de Crapelet. Paris. Deterville. An XIII. 1805. 1 vol. in-8° plein veau vert, 
dos lisse décoré, plat supérieur à l'écusson doré du collège royal de la Rochelle, plat estampés à 
froid, frontispice gravé, VIII + 399 p. + grande carte dépliante in fine. Coiffe sup. un peu 
abîmée, fissure le long du mors sup, Bon état.  
150/200 € 
 
19 - BAUMER, Johan Wilhem. Medicina forensis, praeter partes consuetas primas lineas 
jurisprudentiae medico-militaris et veterinario-civilis continens, edita a D. Jo. Wilh. Baumer, Francofurti et 
Lipsiae : ex officina Garbiana, 1778. 1 vol. in-12° rel. pleine basane marbrée, dos lisse décoré, 5 f. 
+ 350 p. + index. Coins émoussés, coiffe sup. un peu courte. 
70/100 € 
 
20 - COMOLLI, Angelo. Bibliographia storico-critica dell’ architettura civile ed arti subalterne. Roma. 
Stamperia Vaticana. 1788. 4 vol. in-4° rel. demi-maroquin rouge, dos à nerfs, filets dorés dans les 
caissons décorés au chiffre du Comte Léon de Laborde, XIV + 1 feuille double page et 330 p. et 
380 p. et 311 p. et 318 p. Très beaux exemplaires. Peu courant. Breslauer-Folter, 10 : « The first 
bibliography of architectural books and the earliest that can properly be described as a 
bibliography of literature on art. it was planned on a vast scale but remained unfinished owing 
to the author’s premature death; even so, it is still of use ».  
700/800 € 



 
20 - Bibliographia storico-critica dell’ architettura civile 

 
21 - KERSLAND, Jean Ker. Mémoires de Mr. Jean Ker de Kersland, contenant Négociations secrètes 
en Écosse, en Angleterre, dans les Cours de Vienne, de Hanover et en d'autres païs étrangers. Avec une 
relation de l'origine et des progrès de la Compagnie d'Ostende ; II. Réflexions (…) sur la puissance des 
François dans l'île d'Hispaniola et sur leurs établissemens dans le Mississipi, sur la décadence des 
manufactures de laine en Angleterre, sur les dépendances serviles en Écosse et sur la disgrâce du duc de 
Ripperda, premier ministre d'Espagne ; III. Réflexions intéressantes sur le commerce, une histoire abrégée de 
l'isle de Majorque, les voïages du consul Ker et le portrait d'un véritable whig par le lord Molesworth. 
Rotterdam. Chez Daniel Beman. 1726-1728. 3 vol. en 2 tomes in-12° rel. plein veau noisette, dos à 
nerfs décoré, pièce de titre et tomaison maroquin bordeaux, accrocs en coiffes, 12 f. + 302 p. + 
table, portrait frontispice + carte + 8 f. + 228 + portrait frontispice + 3 f. + 308 p. + table. 
Quelques petites mouillures éparses sans trop de gravité. Bons exemplaires. 
70/90 € 
 
22 - DANDOLO, Comte. L'art d'élever les vers à soie (..) quatrième édition. Paris. Chez Bohaire. A 
Lyon même maison. 1837. 1 vol. in-8° rel. demi-basane caramel, dos lisse orné de filets dorés titre 
doré, fissures de 3cm sur les mors supérieurs, portrait frontispice, XVI + 376 p., 2 tableaux et 
une planche. Rousseurs. Bon état. 
70/90 € 
 
 23 - ARCANGELO da Borgonuovo. Apologia fratris archangeli de Burgonovo. Bononiae. Per A. 
Benaccium. 1564. 1 vol. in-12° rel. plein parchemin, 12 f. + 273 p. + 1 f. mouillures en début de 
vol. et trace de restauration au revers de la page de titre. Bon état. 
70/100 € 
 
24 - Facetiae facetiarum hoc est Joco seriorum fasciculus exhibens varia vaiorum (...). Francfort. 1695. 1 
vol. in-12° rel. plein maroquin vert, dos à nerfs décoré, tranches dorées, filet doré sur les 
coupes, filets dorés sur les plats, 2 f. 452 p. (reliure non signée mais rappelle les fleurons utilisés 
par Derôme. Très bon état.  
70/100 € 

25 - BALZAC, Guez de. Les œuvres diverses du sieur de Balzac. Augmentées en cette édition de 
plusieurs pièces nouvelles. Amsterdam. Daniel Elzevier. 1664. Suivi de Aristippe ou de la cour de M. de 
Balzac. Elzevier. 1664. 1 vol. in-12° rel. pleine basane marbrée, dos à nerfs, accidents et galeries 
de vers sur le dos, pièce de titre de maroquin rouge, 8 f. + 388 + 259 p. 13 f. On y joint : 



ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou l'éducation par J.J. Rousseau citoyen de Genève. Amsterdam. 
Jean Néaulme. 1762. 4 vol. in-12° rel. plein veau, filets dorés et grenades dorées sur les plats, dos 
lisse décoré, pièce de titre et de tomaison de maroquin bordeaux, VIII + 466 p., 407, 384, 455, 
(planches frontispice), coins émoussés, petites taches sur les plats, accidents en coiffes et menus 
défauts. Bon état.   

100/130 € 

26 - SAINT-JÉRÔME. D. Hieronymi Stridonensis Epistolae selectae, et in libros tres distributae. Opera 
D. Petri Canisii theologi (…). Epistolarum, atque aliorum opuscolorum, quae tribus hisce libris 
continentur, ordo & numerus adjectus est... Novissmè, in hac ultima editione à quampluribus mendis 
quibus scatebant, castigae. Paris. Sebastien Hure. 1649. 1 vol. in-16° rel. plein chagrin rouge, dos 
lisse décoré, plats estampés d’un décor à froid, 11 f. +759 p. + 18 f. (index), quelques mouillures 
clairs sinon très bon état. On y joint : MATTHIEU CASIMIR. Sarbievii e societate Jesu carmina. 
Nova editio, prioribus longè auctior & emendatior. Paris. Barbou. 1759. 1 vol. in-12° rel. plein veau 
noisette marbré, dos lisse décoré, pièce de titre de maroquin rouge, filets dorés sur les plats, 
tranches dorées, coins émoussés, accidents aux coiffes. VIII, 383 p. +92 (Epigrammata et index). 
Bon état.  

50/60 € 

27 - SAAVEDRA FAJARDO (Diego de). Le prince chrestien et politique. Traduit de l'espagnol de 
Dom Diegue Savedra Faxardo par I. Rou. Suivant la copie à Paris, par la Compagnie des libraires du 
Palais, 1668. 2 tomes en 1 vol. in-12° rel. plein parchemin. 1 f. frontispice gravé (manque le 
faux-titre), 10 f. + 423 p. et 4 f. dont titre gravé + 432 p. Bon état. On y joint : BARCLAY, J. 
Euphormionis Lusini, sive jo Barclaii Satyricon partes quinque cum clavi accesit conspiratio anglicana 
Lugd. Batavorum, Apud Elzevirios 1655. 1 vol. in-12° rel. plein parchemin, 6 f. et 568 p. 
Frontispice gravé. Très bon état. 
70/100 € 
 
28 - GAYOT DE PITIVAL. Causes célèbres et intéressantes avec les jugements qui les ont décidées 
recueillies par M.*** avocat au parlement. Paris. Guillaume Cavelier. 1734. 19 vol. rel. plein veau, 
accrocs divers et frottement épars; bon état général manque malheureusement le vol. 5 - On y 
joint : ROLLIN. Histoire ancienne des Egyptiens, des carthaginois (...). paris. Veuve Estienne. 1731. 13 
vol. rel. plein veau marron. Reliure noircie fatiguée avec étiquettes quelques accrocs aux coiffes, 
trace de restauration sur un dos.  
70/100 € 
 
29 - RICHER. Théâtre du monde où par des exemples (...). Mastricht Roux &  Compagnie. 1790. 4 vol. 
grand in-12° rel. pleine basane racinée noisette, dos lissé décoré, pièces de titre et de tomaison 
de maroquin rouge, traces de frottement éparses au dos, 2 coiffes sup. un peu courtes, VIII + 
332 + 2 f. - 2 f. + 336 p. - 2f. + 324. 2 f. + 355 p. bandes rousses en début et fin de volumes. Bel 
état. On y joint : RICARD, Dominique. La sphère. Poëme en huit chants qui contient (...). paris. Le 
Clere. 1796. an V. 1 vol. in-8° rel. plein veau alezan, dos lisse décoré, pièce de tomaison de 
maroquin rouge, dentelle intérieure, 3 f. + XIX + 500 p. petite trace de frottement en pièce de 
titre sinon TBE. 
60/70 € 



30 - MILTON. Le paradis perdu de Milton. Poëme Héroïque traduit de l'anglois avec les remarques de 
M. Adisson (...). Paris. Ganeau. 1758. 2 vol. in-12° rel. pleine basane noisette, dos à nerfs décoré, 
pièce de titre et tomaison maroquin rouge, accidents aux coiffes, épidermures et petites traces 
de frottrement, 345 p. + 358 p. + 118 p. (Le paradis reconquis). Bon état. On y joint : DE FOE, 
Daniel. La vie et les aventures surprenantes de Robinson Crusoé (…) nouvelle édition. Nismes. J. Gaude. 
An III de la République. 4 vol. in-18° rel. demi-basane miel, dos lisse décoré de filets dorés. XVIII 
+ 288 p., 252, XVIII et 216 p., 250 p. Quelques taches à l’intérieur. Bon état. On y joint : 
Œuvres complètes de Grécourt. Nouvelle édition (…). Paris. 1802. 4 vol. in-18° rel.  

70/100 € 

31 - RABELAIS, François. Œuvres de maître François Rabelais ; anciennement publiées sous le titre 
faits et dicts du grand Gargantua et de Pantagruel (…). Édition nouvelle. Paris. La Haye. 1789. 3 vol. 
in-16° rel. plein parchemin contemporain, 2 f. + LXXXXVIII + 1 f. + 236 p. (frontispice et une 
gravure). 2 f. et 375 p. (Frontispice et 2 gravures). 2 + 422 p. (frontispice). Très bon état. On y 
joint : LA FONTAINE, Jean de. Théâtre de La Fontaine. Stéréotype D’Herhan. Paris. Mame frères. 
1809. 1 vol. in-18° rel. demi-veau blond, dos lisse décoré d’urnes, pièce de titre de maroquin 
vert, 3 f. + 388 p. (une feuille volante) TBE. On y joint : LA BRUYERE. Œuvres de la Bruyère. 
Paris. Stéréotype d’herhan. 1802. 3 vol. in-12° plein maroquin rouge à grain long, frise doré sur les 
plats, dos lisse décoré, frottement en coiffes, tranches dorées, portrait gravé frontispice, XXX + 
257 p., 303 p., LV + 162 p., quelques petites rousseurs. Bons exemplaires. 

70/100 € 

32 - THOMAS. Œuvres diverses de Mr Thomas (…). Amsterdam. Van Harrevelt. 1762. 1 vol. in-8° 
rel. pleine basane marbrée, dos à nerfs décoré, fortes épidermures (tache sur le plat sup.). Poésie 
: Ode à Mr. Moreau de Séchelles ; Jumonville, poème ; Épître au peuple. - 2. Éloquence : Éloge 
de Maurice, comte de Saxe ; Éloge de Mr. Daguessau ; Éloge de Du Guay - etc … On y joint : 
Esprit de Marivaux ou analectes de ses ouvrages précédés de la vie historique de l’auteur. Paris. Chez la 
veuve Pierres. 1769. 1 vol.  in-8° rel. demi-basane marbrée , dos à nerfs décoré, coiffe sup. abîmé 
(tranchefile apparente) petites fissures aux mors sup. petites traces de frottement éparses. 392 p. 
Bon état. 

50/60 € 

 MONTPELLIER  
 
33 - SOCIÉTÉ LIBRE DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES DE MONTPELLIER. 
RECUEIL des Bulletins publiés par la société libre des sciences et belles-lettres de Montpellier. 
Montpellier. Tournel. An XI – 1803. 5 vol. in-8° rel. demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré. 
VIII + 375 p. (planches). De 1796 (I) à (V) bulletins LVIII-LXVI 1811-1812. Le titre du tome I 
est daté : an XI (1803) mais la date du n° I d'après : Mémoire historique et biographique sur 
l'ancienne Société royale des sciences de Montpellier /par Junius Castelnau fait état de 1801. 

Rare tête de collection. On y joint : DES GENETTES, M. Le Baron. Éloges des Académiciens de 
Montpellier recueillis, abrégés et publiés par M. Le Baron de Genettes (...). Paris. Bossange et Masson. 
1811. 1 vol. in-8° rel. demi-basane maroquinée à coins verte, dos lisse, titre et filets dorés, VIII + 
300 p. annotations en garde. TBE. 
350/450 € 



 
33 - RECUEIL des Bulletins publiés par la société libre des sciences et belles-lettres de Montpellier 

 
34 - ROCHE, Édouard. Le climat actuel de Montpellier comparé aux observations du siècle dernier. 
Montpellier. Typographie et Lithographie Boehm et fils. 1882.  1 vol. in-4° rel. demi-veau blond, dos à 
nerfs décoré, pièce de titre maroquin rouge et vert, frise de palmettes estampée à froid. Portrait 
frontispice. 10 planches lithographiées ht. Très bon état. 
30/40 € 

35 - FAVRE, M. Obras patouèzas de M. favre priou-curat dé célanova (…). Mounpéyè. Virenque. 1839. 
4 vol. in-12° rel. plein chagrin vert, filets dorés sur les plats, dos à nerfs décoré, titre doré, 
tranches dorées,  H. Deveria estampé à froid sur les plats sup., traces blanches sur les plats,VIII 
+ 251, 296, 280, 344 p. – On y joint : PRUNAC . Les Fougassas dé Mestré Prunac. Poézias 
Patouézas (…). Mounpéyé. Gras. 1861. 1 vol. in-16° rel. demi-chagrin vert, dos à nerfs décoré, 
gardes avec ex-dono et note manuscrite, trace de découpe sur la page de titre, 282 p. Mouillures 
et taches prononcées, déchirure avec manque en page de table.  

70/100 € 

36 - Mélanges Occitaniques. Recueil politique, religieux, philosophique et littéraire. Montpellier. Isidore 
Tournel. 1851 - 2 vol. in-8° rel. demi-basane miel, dos lisse, pièce de titre et de tomaison de 
maroquin noir, une coiffe en voie de décrochement au tome 2, dos légèrement frotté, 2 x 420 
p. Bon état. 
150/200 € 
 
37 - GAUDIN. Catalogue de la bibliothèque de la ville de Montpellier (dite du musée Fabre). Histoire 
littéraire et bibliographie. Polygraphie. Montpellier. Louis Grolier. 1878. 1 vol. rel. in-8° demi-basane 
miel, dos à nerfs, titre doré, X + 180 p. + 113 p. TBE. On y joint : GORDON, Dr Richard. 
Bibliothèque de la faculté de médecine de Montpellier. Catalogue de service. Montpellier. Jean Martel. 
1885. 1 vol. in-4° rel. demi-basane maroquiné à longs grains, dos à nerfs, coiffe sup. arrachée, 
petite fissure en charnière interne, 603 p. On y joint : GAUDIN. Catalogue de la bibliothèque de 
la ville de Montpellier. Fonds de Languedoc. Montpellier. Louis Grollier père. 1902. 1 vol. in-4° rel. 
demi-basane caramel, dos à nerfs, titre doré, nerfs un peu frottés, 798 p. Bel état.  
60/80 € 
 
38 - PONSONAILHE, Charles. Sébastien Bourdon, sa vie et son oeuvre d'après des documents inédits 
tirés des archives de Montpellier (...). Paris. Jules Rouam éditeur. 1886. 1 vol. in-4° rel. demi-chagrin 
noir, dos à nerfs décoré, fleurons et titre dorés, 318 p. + ht. TBE. On y joint : ARNAUD, Paul. 



Mélanges. Montpellier. L’âne d’or. 1925. 1 vol. grand in-12° rel., portrait frontispice + 191 p. Un 
des 50 ex. numérotés sur vergé bouffant avec poème autographe signé de l’auteur contrecollé à 
la page de l’avant propos. TBE. On y joint : Notice des tableaux et objets d'art exposés au Musée 
Fabre de la ville de Montpellier (...). Montpellier. Pierre Grolier. 1850. 1 vol. in-12° rel., couverture 
conservée, 143 p. Bon état. 
40/50 € 
 
39 - REBOUL. Sommaire des reglemens faits par le bureau de police de la ville de Montpellier recueillis 
et mis en ordre par M. Reboul lieutenant de maire de la même ville. A Montpellier. Rochard. 1760. 1 vol. 
in-12° rel. demi-chagrin marron foncé, dos à nerfs, titre doré, fleurons dorés en décor, coiffe 
sup. abîmée, 228 p. + 2 f. Frottement. Quelques lignes soulignées au crayon de couleur. Rare. 
60/80 € 
 

 BEAUX-ARTS  
 

40 - COYPEL. Discours prononcez dans les conférences de l’académie royale de peinture et de sculpture. 
Paris. Jacques Collombat. 1721. Suivi de Discours sur la peinture prononcez dans les conférences de 
l’académie royale de peinture & de sculpture. Paris. Pierre-Jean-Mariette. 1732. 1 volume in-4° rel. 
plein veau marron marbré, dos à nerfs décoré, plusieurs accrocs sur le dos (coiffe inf, mors), 22 
f. + 189 p. + 8 f., 34 + 1 f. Bon état. On y joint :  
LACOMBE. Dictionnaire portatif des Beaux-Arts (…) nouvelle édition. Paris. 1755. 1 vol. in-12° rel. 
pleine basane marron, dos à nerfs décoré, pièce de titre de maroquin rouge, une coupe très 
frottée, traces de frottement sur le dos, VI + 760 p. Bon état. On y joint : GABET, Ch. 
Dictionnaire des artistes de l'Ecole Française au XIXe siècle (...). Paris. Madame Vergne. 1831. 1 vol. in-
8° rel. pleine percaline taupe, dos lisse, fleuron doré, pièce de titre de basane verte, 710 p. Très 
bon état. 
150/200 € 
 

41 - BOURASSE, Abbé. Du symbolisme dans les églises du moyen-âge (...). Tours. Mame. 1847. 1 vol. 
in-8° rel. demi-chagrin aubergine, plats de toile chagrinée, dos à nerfs décoré, tranches dorées, 
404 p. + gravures. Rousseurs sinon très bon état. On y joint : GUENEBAULT, L.-J. 
Dictionnaire iconographique des monuments de l'antiquité chrétienne et du moyen-âge (...). Paris. Leleux. 
1843. 2 tomes en un volume in-8° rel. demi-basane verte, dos à nerfs, titre doré, traces de 
frottement éparses, 507 p. + 407 p. Bon état. 
30/40 € 
 

42 - HÉDOU, Jules. Noël le Mire et son œuvre suivi du catalogue de l’œuvre gravé de Louis le Mire 
(…). Paris. Chez J. Baur. 1875. 1 vol. in-8° rel. demi-chagrin marron, dos à nerfs décoré, couv. 
cons., VIII + 312 p.  Tirage limité à 350 exemplaires, un des 300 sur hollande. Très légères 
rousseurs. Très bon état. On y joint : HOUSSAYE, Arsène. Histoire de la peinture flamande et 
hollandaise. Deuxième édition. Paris. Ferdinand Sartorius. 1848. 2 tomes en 1 vol. in-8° rel. demi-
chagrin vert sombre, dos à nerfs décoré, 2 x 328 p. On y joint : Catalogue d'une très belle collection 
d'estampes, portraits, pièces sur les moeurs costumes et caricatures de l'époque de Louis XVI et de la 
révolution française (1770-1805). Drouot. 24,25,26 mars 1879. Suivi d'autres catalogues du même type. 
1 vol. in-8° rel. demi-veau alezan, dos à nerfs. TBE. 
50/60 € 
 



43 - CHAMPOLLION-FIGEAC, Aimé. Documents paléographiques relatifs à l’histoire des beaux-arts 
et belles lettres pendant le moyen-âge. Paris. Paul Dupont. 1868. 1 vol. in-8° rel. demi-veau marron, 
dos à nerfs, titre doré, tête dorée, 626 p. Très bon état. Ex-libris Paul Couturier de Royas.  
20/30 € 
 

 SCIENCES  
 

44 - ROHAULT, Jacques. Jacobi Rohaulti tractatus physicus latine vertit, recensuit et uberioribus jam 
adnotationibus, ex illustrissimi Isaaci Newtoni philosophia maximam partem haustis, amplificavit et 
ornavit Samuel Clarke,... cum animadversionibus integris Antonii Le Grand. Accedunt huic secundae 
editioni ejusdem authoris Mechanica jampridem latine edita, et Perspectiva nunc primum latinitate 
donata. Item anonymi de Iride demonstratio secundum doctrinam Cartesii, ac novissimae aliquot tabulae 
aeri incisa, tomus primus (…). Coloniae. 1713. 1 vol. in-8° rel. plein parchemin, dos lisse, 13 f. + 
286 p. + 3 f. + 10 planches. Quelques cahiers un peu roussis sinon très bon état. TOME 
PREMIER SEUL. 
70/90 € 
 
45 - KATER ET LARDNER. Éléments de mécanique (…) traduits par A.-A. Cournot, deuxième 
édition corrigée. Paris. Librairie scientifique –industrielle de L. Mathias. 1842. 1 vol. in-12° rel. demi-
basane maroquinée verte à grain long, dos lisse décoré, (petit manque de cuir sur le plat), 
XXIII + 443 p., XX planches. Très bon état hors défauts signalés. 
20/30 € 
 

46 - COULVIER-GRAVIER et SAIGEY. Recherches sur les étoiles filantes. Introduction historique. 
L. Hachette et Cie. Paris – Alger. 1847. 1 vol. in-4° rel. pleine percaline crème, 192 p. + IV (une 
tache en partie inf. de la charnière en fin de vol., quelques lignes soulignées au crayon à papier. 
Rousseurs). 
50/60 € 
 
47 - MARTIN, Louis Aimé. Lettres à Sophie sur la physique la chimie et l'histoire naturelle. 
Quatrième édition. Paris. Gide fils. 1814. 2 vol. in-8° rel. pleine basane cailloutée, dos lisse décoré, 
tranches dorées, pièce de titre et tomaison maroquin vert (un manque sur une pièce), dos 
légèrement frotté, coins émoussés, épidermures sur les plats, nonobstant bons exemplaires. 
XXXII + 458 p. et 438 p. On y joint : BUFFON. Le nouveau Buffon de la jeunesse ou précis 
élémentaire de l’Histoire naturelle à l’usage des jeunes gens des deux sexes, seconde édition ornée de 134 
figures. Paris. Billois. 1806. 4 vol. in-16°  veau blond raciné, frise sur les plats avec initiales et nom 
de propriétaire dorés, dos lisse décoré, pièce de titre maroquin rouge, tomaison maroquin noir, 
frottement et accidents aux coiffes, 248, 274, 272, 275 pp.  
40/50 € 

 
 LANGUE - LINGUISTIQUE  

 
48 - DESGROUAIS. Les gasconismes corrigés (…). Nouvelle édition. A Toulouse. Chez Jean-Matthieu 
Douladoure. 1812. 1 vol. in-12° rel. pleine basane noisette, dos lisse décoré, pièce de titre de 
maroquin rouge-orangé, XXIV + 454 p. (petites taches au plat sup. Très bon état d’ensemble 
malgré quelques menus défauts.  
20/30 € 
 



49 - HENNEQUIN, Amand. Essai sur l'analogie des langues (...). Bordeaux. Vve Laplace. 1838. 
Suivi de : CHAUVIN. Nouveau système de sténographie avec 6 planches. Paris. Pissin. Videcoq. 
Delaunay. 1836. 1 vol. in-8° rel. demi-chagrin marron, dos lisse, VIII + 211 p. et 96 p. + 6 
planches ht. Des rousseurs sinon BE. 
30/40 € 
 

 LIVRES ANCIENS XIXe  
 
50 - VON SACHS, Julius. Histoire de la botanique. Paris. C. Reiwald & cie. 1892. 1 vol. in-8° rel. 
pleine percaline. On y joint : MERCIER. Revue des progrès réalisés sur l’acclimatation des oiseaux 
(…), Saint-Denis. A. Moulin.1868. 1 vol. in-12° rel., 144 p. TBE. 
20/30 € 

51 - LEROUX DE LINCY. Recueil de chants historiques français depuis le XIIe siècle jusqu'au XVIIIe 
(...). Paris. Gosselin. 1841. 2 vol. in-12° rel. demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de filets dorés, 
XLVIII + 416 p.  et XII + 646 p. Rousseurs sinon très bon état. On y joint : BISSON et 
LAJARTE. Petite encyclopédie musicale. Paris. A. Hennuyer. 1881. 2 vol. in-8° rel. demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs décoré, 243 + 395 p.  - Très bon état. On y joint : La librairie, l’édition musicale, 
la presse, la reliure, l’affiche à l’exposition universelle de 1900. Recueil précédé d’une notice historique par 
Lucien Layus. Paris. Au cercle de la librairie. 1900. 1 vol. in-4° rel. demi-chagrin noir, dos lisse 
décoré, petits accrocs en coiffe sup., couv. cons. Très bon état.  

50/60 € 

52 - AMIC, Auguste et MOUTTET, Étienne. Orateurs politiques. Tribune française, choix de 
discours et des rapports (…). Paris. Société du panthéon littéraire. 1845. 2 vol. in-4° rel. demi-chagrin 
bleu nuit, dos lisse décoré, XV + 635 p. et XXXIX + 674 p. Très bon état. On y joint : TIMON. 
Études sur les orateurs parlementaires. Troisième édition. Paris. Pagnerre. 1838. Suivi de CORMENIN. 
Lettres sur la liste civile et sur l’apanage. 23e édition augmentée. Paris. Pagnerre. 1838. Suivi de : 
TIMON. Questions scandaleuses d’un jacobin au sujet d’une dotation. 16e édition. Paris. Pagnerre. 
1840.  1 vol. in-18° rel. demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs décoré, tête dorée, 336 p. + 
gravures et + 224 p. + gravures  et 80 p.  + 31 p.  Ex-dono manuscrit – Ex-Libris. 
40/50 € 
 
53 - MASSON, Frédéric. L’Académie Française 1629-1793. Paris. Ollendorf. Deuxième édition. 1 
vol. in-8° rel. demi-chagrin vert (dos insolé), couv. cons. 339 p. + fig. – TBE. On y joint : 
MAURY, L.F. Alfred. L’ancienne académie des inscriptions et belles lettres. 2 édition. Paris. Didier et 
Cie. 1864. 1 vol. in-12°  rel. demi-chagrin. 456. TBE. 
20/30 € 
 
54 - LETTRONNE. Mélanges d'érudition et critique historique précédés de l'éloge de l'auteur par 
Walckenaer. Paris. E. Ducrocq. 1 vol. in-8° rel. demi-chagrin noir, dos à nerfs décoré de filets 
dorés, plats de percaline chagrinée bleue orné au plat sup. du fer doré spécial du collège 
municipal Chaptal (Paris), frontispice et 424 p. Quelques rousseurs sinon très bon état. On y 
joint : MARTIN, Aimé. Plan d'une bibliothèque universelle. Etude des livres qui peuvent servir à 
l'histoire littéraire et philosophique du genre humain (...). Paris. Desrez. 1837. 1 vol. in-8° rel. demi-
veau alezan, dos à nerfs décoré, pièce de titre de maroquin rouge, accroc avec décollement du 



cuir au caisson inf., 543 p. quelques rousseurs. On y joint : Manuel de la jeunesse Française suite 
de la morale en action (…). Lyon. Perisse frères. 1835. 1 vol. in-12° rel. demi-basane maroquinée à 
grain long rouge, dos lisse décoré, 377 p. TBE. 
50/60 € 
 

 PHILOSOPHIE  

55 - DACIER, M. Bibliothèque des anciens philosophes contenant la vie de Pythagore, les symboles, la 
vie d'Hiéroclès, & les vers dorés. Paris. Saillant & Nyon, Pissot, Desaint. 1771. 2 vol. in-12° rel. plein 
veau marron marbré, dos à nerfs décoré, pièce de titre de maroquin noir, L + 327 p., légères 
traces de frottement. Très bon état. On y joint : GUILLON, M.N.S. Histoire générale de la 
philosophie ancienne et moderne jusqu’à nos jours (…). Paris. Depélafol. 1835. 4 vol. in-12° rel. demi-
basane maroquinée à grain long verte, dos lisse décoré de frises dorées. 341, 392, 389, 330 Bel 
état mais rousseurs. On y joint : AZCARATE, D. Patricio. Veladas sobre la filosofia moderna. 
Madrid. Rivadeneyra. 1853. 1 vol. rel. plein maroquin à grain long vert, dos à nerfs, titre et 
filets dorés, plats aux armes de J. Gomez de la Cortina. Ex-Libris Bibliotheca Cortiniana. 
Collection dispersée en 1872. TBE. 

150/200 € 

 

55 

 HISTOIRE GÉNÉRALE  
 
56 - COHEN, Jean. Réflexions historiques et philosophiques sur les révolutions dans les bases 
fondamentales des Etats. Paris. Comptoir des imprimeurs-unis. 1846. 1 vol. in-8° rel. demi-chagrin 
rouge, dos décoré, pièce de titre de maroquin noir, 387 p. quelques rousseurs éparses sinon 
TBE. On y joint : POINSINET DE SIVRY. Origine des premières sociétés, des peuples, des sciences, 
des arts. Amsterdam, Paris, Le Jay. 1770. 1 vol. in-8° rel. plein veau marbré, dos à nerfs décoré, 
pièce de titre de maroquin rouge, frise torsadée dorée d’encadrement sur les plats (tache sur le 
plat sup.), coiffe sup. abîmée, et petites traces de frottement, coins émoussés, 2 f. + 612 p. -  Bel 
état. 
80/120 € 
 
 



 
57 - JONDOT, M.E. Tableau historique des Nations, ou rapprochement des principaux événemens 
arrivés à la même époque, sur la surface de la terre (…). Paris. L’auteur – Maradan. 1808. 4 vol. in-8° 
rel. pleine basane racinée, dos lisse décoré, CXXXII + 287 + 421 + 523 + 532 p. quelques 
rousseurs. Très bon état. 
50/60 € 
 

 HISTOIRE DE FRANCE  
 
58 - HANOTAUX, Gabriel. Histoire de la Nation Française. Paris. Plon. Société de l'Histoire 
Nationale. 14 vol. in-4° rel. demi-veau noisette, dos à nerfs décoré, pièce de titre et tomaison 
maroquin orangé. Très bon état d'ensemble. On y joint : HANOTAUX, Gabriel. Histoire des 
intendants des provinces d'après les documents inédits. Paris. Champion libraire. 1884. 1 vol. in-8° rel. 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, 387 p. TBE  
70/100 € 
 
59 - FRANKLIN, Alfred. Les sources de l'histoire de France. Notices bibliographiques et analytiques des 
inventaires (...). Paris. Didot. 1877. 1 vol. in-4° rel. demi-chagrin vert, dos à nerfs, titre doré, 681 
p. TBE. On y joint : MIGNE, Abbé. Dictionnaire de l’art de vérifier les dates des faits historiques (…) 
nouvelle édition. Migne. Paris ; 1854. 1 vol. in-8° rel. demi-basane maroquinée verte, dos lisse 
décoré, 1159 p. TBE. On y joint : DIRECTION GÉNÉRALE DES ARCHIVES 
NATIONALES. Musée des archives nationales documents originaux de l’histoire de France 
exposés dans l’hôtel Soubise (…). Paris. Plon. 1872. 1 vol. grand in-4° rel. demi-chagrin marron 
à coins, dos à nerfs décoré, VIII + 812 p.  TBE. 
50/60 € 
 
60 - DEPPING. M. Histoire des normands et de leur établissement en France au Xe siècle. Nouvelle 
édition entièrement refondue. Paris. Didier. 1846. 1 vol. grand in-12° rel. demi-basane miel, dos à 
nerfs décoré, pièce de titre et auteur de chagrin vert, XV + 459 p., petites fissures aux mors 
supérieurs sinon bel état. On y joint : MONTEIL, Amans-Alexis. Histoire des français des divers 
états aux cinq derniers siècles. Paris. Janet et Cotelle. 1828. 2 vol. in-8° rel. demi-veau miel, traces de 
frottement, petits accrocs aux mors, caisson et coiffe sup. du tome 2 recollée (fissures 
apparentes), VII + 482p. et 528 p. Bon état (quelques rousseurs). On y joint : Journal des 
inspecteurs de M. de Sartines  première série 1761-1764. Bruxelles – Paris. 1863. 1 vol. in-12° rel. 
demi-chagrin marron, dos lisse. 339 p. TBE. 
60/70 € 
 
61 - CONNY. Vicomte Félix de. Histoire de la révolution de France. Paris. Méquignon. 1834. 8 vol. 
rel. demi-basane maroquinée à longs grains orangée, dos à nerfs décoré. Quelques petites traces 
de frottement sans gravité. Bons exemplaires. On y joint : NORMANBY, K.G. Une année de 
révolution. D'après un journal tenu à Paris en 1848. Paris. Henri Plon. 1858. 2 vol. in-8° rel. demi-
chagrin cerise, dos lissé décoré, 416, 486 pp. 
100/150 € 
 



 
61 
 

62 - RECUEIL FACTICE comprenant : VERGNAUD-ROMAGNESI. Siège d’Orléans en 1429. 
Mémoire sur les dépenses faites par les Orléanais (…). Paris. Aubry. 1861. TRICOTEL. Execrations sur 
le destestable parricide traduit du latin de Nicolas Bourbon par D.F. Champflour. Paris. Auguste Aubry. 
Aubry. 1861. La dime royale par Vauban. Hiver de Beauvoir. La Beaumelle. Aubry. 1859. COTTON 
DES HOUSSAYES. Des devoirs et des qualités du bibliothécaire. Aubry. 1857.  1 vol. in-8° rel. demi-
chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, 16 p. +16 p. + 11 p. + 14 p. + 13 p. On y joint : 
MERCURE DE France. Extraits historiques. Réunion d’extraits du mercure de France pour les années 
1730, 1733, 1735 et 1741. Rel. demi-chagrin. Table manuscrite et bandes de papier collées sur 
la plupart du texte précédent l’extrait choisi. 
30/40 € 
 
63 - PORNIN. La vérité sur la préfecture de police pendant l'administration de Caussidière (La). 
Réfutation des calomnies-Chenu, par Pornin ex-commandant en chef des Montagnards, et ex-président du 
comité organisateur des gardiens de Paris. Paris. Dépôt central. Guérin et Bernard. 1850. 1 vol. in-12° 
rel. pleine percaline rose, couv. cons., 101 p. + gravure frontispice. TBE. 
30/40 € 
 
64 - THOU, Jacques-Auguste. Mémoires de la vie de Jacques Auguste de Thou et président a mortier 
au parlement de Paris (…). Amsterdam. François L’Honoré. 1713. 1 vol. in-12° rel. pleine basane, dos 
lisse décoré,  galeries de vers mors inf. épidermures, XLVIII + 356 p. 7 portraits gravés et grande 
planche dépliante. Certains cahiers roussis. Bon état. 
50/60 € 
 

 HISTOIRE PAYS ÉTRANGERS  
 

65 - CORDIER, Henri. Histoire générale de la Chine et de ses relations avec les pays étrangers (...). 
Paris. Paul Geuthner. 1920. 4 tomes en 2 vol. in-8°  rel. pleine percaline bleue. 574 - 432 - 428 - 
425 pp. Très bon état. 
50/60 € 

66 - Un Lot de livres. Comprenant : 

- VON ARNETH, Alfred Ritter. Maria Theresia und Marie Antoinette ihr briefwechsel (…). Paris. 
Wien. 1865. 1 vol. in-8° rel. demi-chagrin à coins rouge, traces de frottement, 348 p.  



- GALLOIS, Léonard.  Histoire abrégée de l’inquisition d’Espagne. Quatrième édition (…). Paris. 
Peytieux – Corneille. 1824. 1 vol. in-8° rel. demi-veau bordeaux, dos à nerfs décoré, XLVII + 311 
p.  

- MONK. Chute de la République et rétablissement de la monarchie en Angleterre en 1660, étude 
historique par M. Guizot. Deuxième édition. Paris. Didier. 1851. 1 vol. in-8° rel. demi-veau 
aubergine, dos insolé, frontispice et 400 p.  

- MATTER, M. Lettres et pièces rares ou inédites publiées et accompagnées d'introductions et de notes. 
Paris. Librairie d'Amyot. 1846. 1 vol. in-8° rel. demi-chagrin vert, dos à nerfs décoré, 432 p. Petites 
rousseurs éparses sans gravité. 
 
- HEEREN, M. Manuel historique du système politique des États de l’Europe et de leurs colonies depuis 
la découverte des deux Indes (…). Paris. Chez Barrois. 1821. 2 tomes en 1 vol. in-8° rel. demi-veau 
vert, dos à nerfs décoré, fleurons estampés à froid, 364 p. et XVII + 224 p. quelques rousseurs 
éparses sinon très bon état. 
70/90 € 
 
67 - LEJEUNE, Général baron. Siéges de Saragosse. Histoire et peinture des événements qui ont eu lieu 
dans cette ville ouverte pendant les deux sièges qu’elle a soutenus en 1808 et en 1809 (…). Paris. Firmin -
Didot Frères. 1840. 1 vol. rel. demi-basane maroquinée à grain long rouge, plat avec fer doré 
spécial du prix de l’école des arts de Toulouse. Dos lisse décoré, VII + 269 p. + carte (déchirée). 
Rousseurs. Bon état. On y joint : DE GOERTZ, Eustache de. Mémoire historique relatif aux 
négociations qui eurent lieu en 1778 pour la succession de Bavière (...). Paris. Cérioux. Le Normant. 
Arthus-Bertrand. Rousseau. 1812. 1 vol. in-8° rel. demi-maroquin à grain long, dos lissé décoré, XL 
+ 161 p. TBE. 
50/70 € 

 VOYAGES  
 
68 - ANONYME - Journal d’un voyage d’Italie fait en 1772 par l’auteur, accompagné d’un de ses fils. 1 
vol. grand in-12° rel. demi-basane maroquinée à grains long rouge, dos lisse décoré, titre doré, 
558 p .  à la suite : Le bon vieux temps  des pages 521 à 542 lacune page arrachée pages 543-544 
puis les saisons poème jusqu’à la page 558. Bon état. On y joint : LECOMTE, Jules. Un voyage 
de désagréments à Londres. Paris. Didier. 1853. 1 vol. in-16° rel. demi-veau blond, dos à nerfs,  
accident en coiffe inf, petite fissure au mors sup, dos brun, 96 p. bel état. On y joint : Guide 
pittoresque portatif et complet du voyageur en France contenant l’indication des postes (…). Paris. Didot 
frères. 1837. 1 vol. in-12° rel. demi-chagrin noir, dos lisse décor romantique, 610 p. + gravures. 
TBE. 
60/70 € 
 
69 - FRÉNAIS, Joseph-Pierre. La voyageuse Languedocienne ou les aventures de Mademoiselle de 
Lanoy comtesse d’Itry Avec la description des royaumes, des provinces, des villes et autres lieux 
considérables de la nouvelle géographie, la religion, le gouvernement, les moeurs et les coutumes des 
habitans, enrichi de remarques et de recherches envieuses sur les antiquités  par l'auteur de la traduction 
du voyage sentimental. Neuchatel. Samuel Fauche. 1789. 2 vol. in-18°  rel. demi-basane, dos lisse 
frotté, pièce de titre maroquin noisette, de tomaison vert, 2 f., III, 158 p. +2 f. – 2f. + 116 p. 
Bon état. Peu courant. 



60/70 € 
 
70 - HUC. Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet, pendant les années 1844, 1845 et 1846. 
Paris. Adrien Le Clère et Cie. 1853. 2 vol. rel. demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets dorés, 440 
p. + 518 p., une carte dépliante, quelques rousseurs sinon très bon état. On y joint : 
CHARLEVOIX. Histoire et description du Japon. Tours. Mame et Cie. 1839. 1 vol. grand in-12° rel. 
demi basane maroquinée à grains longs, verte, dos lisse décoré, 308 p. + gravures, rousseurs, 
une salissure prononcée en page 308. Bon état.                                               
60/70 € 
 
71 - SONNERAT. Voyages aux Indes orientales et a la Chine : fait par ordre du Roi depuis 1774 
jusqu'en 1781 : dans lequel on traite des moeurs, de la religion, des sciences & des arts des Indiens, des 
Chinois, des [...] par M. Sonnerat (…). A Paris : chez l'auteur, 1782. Tome second. 1 vol. in-4° rel. 
plein veau caramel, dos à nerfs décoré, lacune. Commence à l’avant-propos en page VII – se 
termine en page 298 en fin de table des matières. Taches claires sur les plats, petit accroc avec 
manque de cuir au plat sup. reliure un peu frottée décor de grenades et d’une couronne 
comtale au dos. Files dorés d’encadrement sur les plats.  Incomplet et endommagé. On y joint : 
Recueil amusant de voyages en vers et en prose faits par différents auteurs (...). Paris. Nyon. 1783. 4 vol. 
in-12° rel. plein veau noisette marbré, dos lisse décoré, pièce de titre de maroquin rouge, , 
frottement en pièces de tomaison, une coiffe sup. abîmée au tome 4. 359 p., 442 p. + 1 f., 360 
p., 362 p. et XXI (petit manque de papier en garde du tome 4 accrocs en coiffe sup. du tome 4). 
On y joint : ROBERTSON, W. Histoire de l'Amérique, traduite de l'anglois par MM. Suard et 
Morellet, nouvelle édition. Paris. Janet et Cotelle. 1818. 2 vol. in-8° rel. plein veau granité, frise 
dorée d'encadrement sur les plats, dos lisse décoré, pièce de titre et tomaison maroquin vert, 
galeries de vers aux mors inf., coins émoussés (un coin brisé). Volumes 2 et 3. 539 p. + deux 
cartes et 513 p. + une planche. Quelques rousseurs. BE. On y joint : TAVERNIER. Les six 
voyages de Jean Baptiste Tavernier qu’il a fait en Turquie, en Perse et aux Indes (…) 1712. 1 vol. in-12° 
relié plein veau noisette, frise dorée néo-classique d’encadrement sur les plats, dos lisse décoré, 
pièce de titre de maroquin marron, 28 f. + 501 p. + 1 f. (7 gravures) 1 seul volume sur 6 
malheureusement.  
 
300/400 €  

 
 

71 
 



 
 

72 - L'Univers. Histoire et description de tous les peuples. Paris. Didot Frères, fils et Cie. 17 vol. in-8° rel. 
demi-basane marron clair, dos à nerfs décoré, pièce de titre maroquin rouge et noir. + 1 vol. de 
la même collection rel. demi-chagrin rouge : L'Afrique. 
300/400 € 
 
 
73 - LANTIER, Étienne. Voyages d’Anténor en Grèce et en Asie avec des notions sur l’Égypte 
manuscrit grec trouvé à Herculanum, traduit par E.F. Lantier, septième édition, revue et corrigée par 
l’auteur avec cinq planches. Paris. Buisson. 1804. 5 vol. in-18° rel. demi-basane havane, dos lisse, 
pièce de titre de maroquin orangé, de tomaison noire. XVI + 121 + 240 + 215 + 216 + 208 pp + 
5 gravures.  Très bon état. 
60/70 € 
 

 IMPRESSIONS ITALIENNES  
 
74 - FLAJANI, Alessandro. Saggio Filosofico di Alessandro Flajani (…). Roma. Ripa. 1807. 1 vol. in-
8 rel. plein veau caramel, dos lisse décoré, pièce de titre de maroquin noir, XXVIII + 287 p. 5 
tableaux dépliants.  Bel état. On y joint : La pittura in parnaso opera di Gio Maria Ciocchi 1 vol. 
petit in-4 accademico del disegno dedicata all'illustrissimo signore Neri Guadagni (…). In Firenze : nella 
stamperia di Michele Nestenus, 1725. 1 vol. rel. demi-chagrin vert sombre, dos lisse, pièce de titre 
de maroquin rouge-orangé, XXIV + 310 p. Très bon état. On y joint : TASSO, Torquato. 
Aminta. Favola Boscareccia. Londra. 1783. 1 vol. in-18° rel. plein maroquin bordeaux à grain 
long, dos lisse décoré, plats orné (frises d’encadrement dorées et initiales dorées), tranches 
dorées, déchirure restaurée sur une page, quelques rousseurs petit décrochement du portrait 
frontispice, 160 p. + portrait et gravure page de titre. Bon état. On y joint : GUARINI, Giovan 
Battista. Il Pastor fido. Tragicomedia. Londra 1778. 1 vol. in-16° rel.  XV + 307 p. gravures ht. Bon 
état. On y joint :  ALGAROTTI. Il congresso di Citera (…). Paris. Prault. 1768. 1 vol. in-16° rel. 
plein veau blond porphyre, filets d’encadrement dorés sur les plats, dos lisse décoré, pièce de 
titre de maroquin vert, 201 p. bandeaux gravés, coiffe supérieure abîmée sinon très bon état. 
150/200 € 
 

 LITTÉRATURE GRÉCO-LATINE  

75 - GERMANICUS CESAR. Germanici Caesaris, reliquiae quae extant omnes ex recensione et cum 
notis Jo. Casp. Orellii ; additis praeterea notis omnibus Casparis Barthii (…) quibus etiam scholia vetera 
auctoris incerti, ex editione Buhliana adjunxit Johannes Allen Giles. Londini : Jacobi Bohn 1838. 1 vol. 
in-8° rel. plein veau glacé marron, dos et plats richement décorés aux petits fers, dentelle 
intérieure. Tranches dorées. XXIII + 66 p. + CXVIII. Ex-Libris Dr. Ed. Hallier. Très bel 
exemplaire. Édition peu courante. On y joint : HORACE. Q. Horatti Flacci. Opera omnia ex 
rencensione Joannis Casparis Orelli. Paris. Lefevre. 1851. 1 vol. in-12° rel. plein veau marron clair, 
dos insolé, dos à nerfs, titre doré, plats décorés (petits fers), dentelle dorée, tranches dorées, VII 
+ 347 p. On y joint : JUSTINIEN. Paraphrase des institutions de l’Empereur Iustininian contenant 
une claire explication du texte latin (…). Paris. Compagnie des Libraires. 1764. 1 vol. in-16° rel. demi-
chagrin noir, dos à nerfs décoré, 5 f. + 272 p. TBE.                                                                                             

70/100 € 



 

75 

76 - QUINTILIEN. M. Fabii Quintiliani Oratoriarum institutionum lib. XII : Vna cum novendecim 
sive eiusdem, sive alterius declamationibus argumentissimis, ad horrende vetustatis exemplar repositis, et 
nunc iterum in Gallia impressis : cum gratia et privilegio biennali: ut publico constat instrumento 
.:Venundantur in aedibus Ioduci Badii Ascensii , 1520. 1 vol. grand in-8° rel. demi-chagrin, plats 
veau marron (reliure mal restaurée). 10 f. – Institutionum oratoriarum : CCXII – 1 f.  
Declamatio : LXXXVIII annotations page de titre un peu abîmée et coin sup. des 50 dernières 
pages un peu rabotés.  
250/350 € 
 
77 - HOMÈRE. L’Odyssée d’Homère traduite en françois par M. Dacie. Paris. Saintin. 1817. 3 vol. in-
32° rel. plein maroquin à grain long marron, dos lisse décoré, frises d’encadrement dorée sur 
les plats, tranches dorées, CLXX , 296 p. + 319 p. + 292 p. 3 planches frontispice et XVI 
planches in fine légendées avec texte explicatif. Très bon état. On y joint : BERGER DE 
XIVREY. PHÈDRE. Phaedri aug. liberti fabularum aesopiarum (...). Paris. 1830. 1 vol. in-8° rel. 
demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, 266 p. Quelques rousseurs sans gravité. TBE. On y 
joint : CALLIMAQUE. Hymnes de Callimaque, nouvelle édition avec une version française & des 
notes. A Paris. De l’imprimerie Nationale. 1775. 1 vol. in-8° rel. plein veau marbré noisette, filets 
dorés sur les plats, dos lisse décoré, tranches dorées, coins émoussés et traces de frottement. 
Manque malheureusement plusieurs feuillets (8). Exemplaire annoté par l’auteur. 
60/80 € 
 
78 - MARTIAL. M. Val. Martialis. Epigrammata cum notis Th. Farnabii. Amsterdam. Blaeu. 1644. 1 
vol in-12° rel. plein veau caillouté, filets dorés sur les plats, dos lisse décoré, tranches dorées, 
coiffe sup et inf. abîmées, décollement d’un caisson en cours, coins émoussés, 492 p. dont 
frontispice gravé. Bon état. On y joint : GAIL, Abbé. Divers traités de Lucien, Xénophon, Platon et 
Plutarque (…). Paris. Didot. 1788. 1 vol. in-12° rel. pleine basane noisette granitée, dos lisse 
décoré d’urnes dorées, coiffes abîmées, mors frottés, coins émoussés,  XII + 496 p. + 2 f. 
Certains cahiers roussis.  
50/70 € 
 
79 - HIPPOCRATE. Traité d'Hippocrate des airs, des eaux et des lieux, traduction nouvelle avec le 
texte grec collationné (...) par CORAY. Paris. De l'imprimerie de Baudelot et Eberhart. 1800. 2 vol. in-8° 
rel. demi-veau marron, dos lisse décoré, fleurons estampés à froid, frottement sur le dos (sans 



trop de gravité une coiffe sup et l'amorce d'un mors un peu abîmés cependant, petit manque de 
papier sur les plats du tome 2), CLXXX + deux planches dont une carte, 484 p. Bon état. On y 
joint : JAMBLIQUE. Le livre de Jamblique sur les mystères, traduit du grec par Pierre Quillard. Paris. 
Librairie de l’art indépendant. 1895. 1 vol. in-8° rel. demi-toile chagrinée. 
50/60 € 
 

 LITTÉRATURE  

80 - GUINGUENÉ, P.-L. Histoire littéraire d’Italie. Seconde édition (…). Paris. Chez L.G. Michaud. 
1824. 9 vol. rel. demi-chagrin rouge, dos à nerfs décoré, frise de palmettes à froid sur le plat. 
Rousseurs sinon très bon état. 

100/150 € 

81 - TRICOTEL, Édouard. Variétés bibliographiques. Paris. Jules Gay. 1863. 1 vol. in-8° rel. demi-
chagrin bleu, dos à nerfs décoré, 382 p. Tirage à 250 exemplaires. Un des 200 numérotés sur 
papier ordinaire. 
30/40 € 
 

82 - RECLUS, Onésime. Le plus beau royaume sous le ciel. Paris. 1904. 1 vol. grand in-8° rel. demi-
basane noire, couverture conservée, quelques rousseurs. EAS d'Onésime Reclus. Page 149 après 
la page 156 au recto de la 158. Très bon état. 
20/30 € 
 
83 - HUGO, Victor. Odes et ballades. Paris. Charpentier. 1841. 1 vol. in-12° rel. demi-veau cerise, 
dos à nerfs, titre doré,  XXIV + 307 p. Bon état. On y joint : DESBORDES-VALMORE. 
Poèmes et poésies. Bruxelles. Laurent. 1839. 1 vol. in-32° rel. plein chagrin aubergine (insolé), filets 
dorés, tranches dorées, dentelle intérieure dorée, 431 p. rousseurs  sinon TBE. On y joint : 
SAINTE-BEUVE. Poésies de Sainte-Beuve. Pensées d’ août. Bruxelles. Laurent. 1838. 1 vol. in-18° 
rel. 188 p. Bon état. On y joint : CAMOENS. Les lusiades. Poëme de Camoens. Traduit par F. 
Ragon. A Paris. Gosselin et L. Hachette. 1842. 1 vol. in-8° rel. pleine basane verte, dos lisse décoré, 
plats estampés à froid d'un beau décor floral, plat sup. orné d'un fer spécial Prix du lycée de 
Montpellier. Dos insolé. VIII + 280 p. quelques rousseurs. On y joint : AUBERT, Abbé. Fables 
choisies de l'abbé Aubert et de Lamothe Houdart (...) Paris. Masson. 1825. 1 vol. In-16° rel. Bon état. 
70/90 € 
 
83 - bis. DANTE ALIGHIERI. Le paradis. le purgatoire. l'enfer. De Dante Alighieri traduit en 
français par M. Le Chevalier A.F. Artaud (...). Deuxième édition. Paris. Didot. 1830. 8 vol. in-16° rel. 
demi-veau vert, dos lisse décoré. Rousseurs. Bon état. 2 gravures frontispice. On y joint : 
ARTAUD DE MONTOR. Histoire de Dante Alighieri (...). paris. Adrien le Clère et Cie. 1841. 1 
vol. in-8° rel. demi-chagrin rouge, traces de frottement, VI + 635 p. + gravures ht. B.E.  
40/50 € 
 
84 - GAUTIER, Théophile. Œuvres de Théophile Gautier. Paris. Lemerre. 1890. 3 vol. in-12° 
étroits rel. plein maroquin bleu, dentelle intérieure dorée, initiales dorées sur le plat sup., 
tranches dorées, portrait frontispice au premier volume (avec décharge sur la feuille de titre). 
Très bel état. On y joint même reliure : Œuvres d’André Theuriet. Poésies 1860-1874. Paris. 



Lemerre. 1 vol. Œuvres de François Fabié. Poèsies. 1880-1887. Paris. Lemerre. 1891. 1 vol.  Œuvres 
d’Auguste Brizeux. Paris. Lemerre. 1 vol. Très bel état. 
70/90 € 

85 - COLLECTIF. Chefs-d'oeuvre des théâtres étrangers, allemand, anglais, danois, espagnol, hollandais, 
italien, polonais, portugais, russe, suédois, traduits en Français (...). Paris. Ladvocat. 1822. 24 vol. in-8° 
rel. demi-basane maroquinée à longs grains marron, dos à nerfs décoré. Très bon état. Manque 
le volume 10. 

150/250 € 

86 - LOT VICTOR COUSIN  
COUSIN, Victor. Introduction à l’histoire de la philosophie ; Quatrième édition. Paris. Didier et Cie. 
1861. 1 vol. in-8° rel. demi-chagrin marron, XIX + 347 p. très bon état quelques rousseurs.  
-Fragments et souvenirs . Troisième édition. Paris. Didier et Cie. 1857. 1 vol. in-8° rel. dos lisse décoré, 
XII + 534 p., quelques rousseurs petite mouillure en charnière en début de volume. BE.  
-Fragments philosophiques. Philosophie scolastique. Seconde édition. Paris. Ladrange. 1840. 1 vol. in-8° 
rel. vert sombre, plats estampés à froid avec fer spécial doré du lycée impérial Napoléon au plat 
sup. tranches dorées, dos lisse décoré, 499 p. quelques rousseurs, petite fissure au mors sup. 
droit et quelques traces de frottement éparses. On y joint : DE LA GRANGE. Pensées de Jean 
Paul, extraites de tous ses ouvrages. Deuxième édition. Paris. F.G. Levrault. 1836. 1 vol. in-8° rel. demi-
veau vert, dos décoré, XXIII + 346 p. Rousseurs éparses et très légères traces de frottement. 
TBE. 
70/100 € 
 
87 - WILDE, Oscar. Intentions. Traduction française de Hugues Rebell. Préface de Charles Grolleau, 
orné d'un portrait de l'auteur. Paris. Charles Carrington. 1906. 1 vol. grand in-8° rel. demi-chagrin 
marron à coins, dos lisse décoré, pièce de titre de maroquin rouge, tête dorée, portrait 
frontispice et 266 p. Couverture conservée. Très bon état. On y joint : LARBAUD, Valery. 
Notes sur Antoine Héroêt et Jean de Lingendes. Illustrations de J. Hémard. Images du temps. Paris. 
Lapina. 1927. 1 vol. grand in-12° broché, couv. rempliée, 137 p. Un des 1000 exemplaires sur 
vergé de rives. Étui.        50/60 € 

 AFRIQUE DU NORD  

88 - GALIBERT, Léon. L’Algérie ancienne et moderne depuis les temps les premiers établissements des 
carthaginois (…) vignettes par Raffet et Rouargue frères. Paris. Furne et cie. 1844. 1 vol. in-4° rel. demi-
chagrin rouge, dos lisse décoré légèrement frotté, IV + 636 p. + carte dépliante. Vignettes et 
gravures ht noir et blanc et en couleurs. Rousseurs comme souvent dans cette édition. On y 
joint : D'ESTRY, Stéphen. Histoire d'Alger (...) 3e édition. Tours. Mame. 1845. 1 vol. in-8° rel. 
demi_veau, frottement en reliure et cahiers un peu  384 p. + gravures. On y joint : ESQUER, 
Gabriel. La prise d'Alger (1830) avec deux cartes. Alger. L'Afrique Latine. 1923. 1 vol. in-8° rel. demi-
basane bleue, dos insolé, 477 p. + deux cartes. Bon état. On y joint : VIDALENC. L'art 
marocain. Paris. Alcan. 1925. 1 vol. in-8° rel., dos un peu frotté. Bon état. On y joint : 
SIJELMASSI, Mohamed. La peinture marocaine. Arthaud. 1972. 1 vol. in-4° rel. pleine basane 
miel estampée d'un beau décor avec étoile du Maroc dorée, 167 p. + illustrations en couleurs. 

100/150 € 



 

88 

 LITTÉRATURE ET HISTOIRE ANCIENNE  

89 - TEUFFEL, W. S. Histoire de la littérature romaine, traduit sur la troisième édition allemande par 
J. Bonnard et P. Pierson avec une préface de Th. H. Martin. Paris. F. Vieweg, 1883. 3 vol. grand in-8° 
relié  demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, 401 p. légères traces de frottement au dos 
sinon très bon état. On y joint : LE CLERC. J.-Vict. Des journaux chez les romains recherches 
précédées d'un mémoire sur les annales des pontifes et suivies de fragments de journaux de l'ancienne Rome. 
Paris. Didot frères. 1838. 1 vol. in-8° rel. demi-veau cerise, dos décoré, 440 p. TBE. On y joint : 
FICKER. Histoire abrégée de la littérature classique ancienne traduite de l’allemand de F. Ficker par M. 
Theil. Paris, Chez Hachette. 1837. 2 parties en 1 vol. in-8° rel. demi-veau bleu nuit, dos décoré, 
titre et filets dorés, XVI + 351 p - 435 p. Rousseurs, petites épidermures et traces de frottement 
en coiffes (sans gravité). Annotations en gardes avec ex-libris manuscrit.  
70/100 € 
 
90 - THUROT, Al. Manuel de l'histoire ancienne (...) traduit de l'allemand par A.H.L. Heeren, seconde 
édition, corrigée et augmentée. Paris. Didot père et fils, 1827. 1 vol. in-8° rel. demi-veau noisette à 
coins, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin marron foncé, XX + 525 p. Quelques rousseurs. 
Bel état. On y joint : MARIETTE-BEY, Aug. Notice sur les principaux monuments exposés dans les 
galeries provisoires du musée d’antiquités égyptiennes. 3e édition.  Paris. Librairie Franck. 1869. 1 vol. in-
8° rel. demi-vélin à coins, dos lisse décoré, pièce de titre de maroquin rouge, 306 p. Très bon 
état. 
50/70 € 

 BIBLIOPHILIE – BIBLIOGRAPHIE  

91 - BRUNET, Jacques-Charles. Manuel du libraire et de l'amateur de livres (...). Berlin. Fraenkel et 
Cie. 1921. 6 vol. in-8° rel. demi-chagrin vert foncé, dos uniformément insolés. Très bon état. 
200/300 € 
 



92 - CAILLET, Albert. Manuel bibliographique des sciences psychiques ou occultes (…). Paris. Dorbon. 
1912. 2 vol. in-4° rel demi-chagrin marron foncé (dos uniformément insolés tirant sur le 
marron clair), couverture conservée, LXVII + 531 p. et 533 p. Très bon état. Manque le tome 3. 
70/100 € 
 
93 - COHEN, Henry. Guide de l’amateur de livres à gravures. Cinquième édition (…). Paris Chez P. 
Rouquette. 1886. Suivi de : CROTTET. Supplément à la cinquième édition du guide l’amateur de livres 
à figures du XVIIIe siècle. Amsterdam. Fr. Van Crombrugghe. 1890. 1 vol. grand in-8° rel. demi-
chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, 755 p. et 319 p. (légères traces de frottement en coiffe 
sup.). On y joint : APOLLINAIRE et alii. L’enfer de la bibliothèque Nationale (…). Paris. 
Bibliothèque des curieux. 1919. 1 vol. in-8° demi-basane dos à nerfs, titre doré, couverture 
conservée, 409 p. Très bon état 
70/100 € 
 
94 - DELANDINE. Mémoires bibliographiques et littéraires (…). Paris. Renouard. Maradan. Louis. 
Lenormand.  Lyon. Chez les principaux libraires. 1 vol. in-8° rel. pleine basane granitée, dos lisse 
décoré, pièce de titre de maroquin noir, 488 p. accrocs sur le mors sup. et coiffe sup. frottée, 
coupes un peu frottées également. Bon état.Tirage à 500 exemplaires au format in-8°. 
Exemplaire numéro 216. « La plupart de ces mémoires intéressent l’histoire de l’imprimerie, les 
anciennes bibliothèques de Lyon, les antiquités gallo-romaines ». Rare. 
150/200 € 
 
95 - DE LESCURE. Les autographes en France et à l’étranger. Portraits, caractères, anecdotes, curiosités 
(…). Paris. Jules Gay. 1865. 1 vol. in-8° relié demi-basane maroquinée à long grains à coins, 
couverture conservée, 344 p. (dos un peu insolé). Un des 50 exemplaires sur papier vergé. 
Contrairement à la notice annotée en page de garde, l’ouvrage a appartenu à Paul Arnauldet et non Paul 
Adam. On y joint : D’HEILLY, Georges. Dictionnaire des pseudonymes. Rouquette. 1868. 1 vol. in-
12° rel. demi-chagrin vert sombre, dos à nerfs, titre doré, 139 p. TBE 
70/90 € 
 
96 - LACROIX, Paul. Iconographie moliéresque. Seconde édition, revue corrigée et corrigée et 
considérablement augmentée. Paris. 1876. 1 vol. in-8° rel. demi-basane verte, dos à nerfs insolé, 
XLIII + 392 p. Exemplaire numéroté sur hollande. TBE. 
50/60 € 

97 - FIRMIN-DIDOT, Ambroise. Essai typographique et bibliographique sur l’histoire de la gravure 
sur bois (…). Paris. 1863. 1 vol. in-8° rel. demi-basane blonde,  dos à nerfs, pièce de titre et de 
tomaison de maroquin noir, couv. cons., XIV + 315 p.  

20/30 € 

98 - HAYM, Nicola Francesco. Notizia de' libri rari nella lingua italiana divisa in quattro parti 
principali; cioè, istoria, poesia, prose, arti e scienze. Anessovi tutto il Libro della eloquenza italiana di 
mons. Giusto Fontanini, con il suo ragionamento intorno la detta materia. Con tavole copiosissime e 
necessarie. In Londra : per Giacob Tonson, e Giovanni Watts, 1726. 1 vol. in-8° rel. plein veau 
lavallière, triple filets d’encadrement sur les plats, dos à nerfs décoré (toile d’araignée), pièce de 
titre de maroquin bordeaux, 38 + 302 + 50 p. Certaines pages roussies, coiffe sup. un peu 
courte, petite fissure au mors sup. droit. Très bon état. 



70/90 € 
 
99 - NISARD, Charles. Histoire des livres populaires ou de la littérature de colportage (…) deuxième 
édition. Paris. Dentu. 1864. 2 vol. rel. demi-percaline bleue, dos lisse, VII + 496 p. (une page 
volante), 539 p. Bon état. On y joint : OLIVIER, VIALET. Essai de répertoire des ex-libris et fers 
de reliure des médecins et pharmaciens français (...) avec 212 reproductions. Paris. Bosse. 1927. 1 vol. 
in-8° rel. cartonnage moderne, fissure sur toute la longueur du mors droit, 235 p. un des 700 
exemplaires sur papier satiné. On y joint : LALANNE. Curiosités bibliographiques. Bibliothèque de 
poche. Paris. Paulin. 1845. 1 vol. in-12° rel. demi-chagrin rouge, dos lise décoré, 469 p.  
70/90 € 

 
100 - POUY, F. Recherches sur les almanachs & calendriers artistiques, à estampes, à vignettes, à 
caricatures etc. principalement du XVIe au XIXe siècle (…). Amiens. Émile Glorieux. 1874. 1 vol. in-8° 
rel. demi-veau alezan, dos à nerfs décoré, fleurons dorés, pièce de tomaison de maroquin rouge, 
146 p. petite fissure au mors sup. droit et petites traces de frottement sans gravité au dos sinon 
très bon état. On y joint : CHAMPLEURY. Les vignettes romantiques. Histoire de la littérature et de 
l'art 1825-1840 (...). Paris. E. Dentu. 1883. 1 vol. in-4° rel. plein cartonnage, VIII + 438 p. et 150 
vignettes. TBE. 
70/100 € 
 
101 - RAHIR, Édouard. La bibliothèque de l’amateur. Guide sommaire à travers les livres les plus 
estimé. Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée. Paris. Francisque Lefrançois. 1924. 1 vol. in-8° 
rel. demi-basane miel, dos à nerfs, titre doré, infimes traces de frottement, LIX +718 p. Très 
bon état. 
70/100 € 
 
102 - RIVOLI, Duc de. Bibliographie des livres à figures vénitiens de la fin du XVe siècle et du 
commencement du XVIe. 1469-1525. Paris. Librairie Techener. 1892. 1 vol. in-8° relié demi-chagrin 
rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, couverture conservée, 541 p.  Très bon état. 
70/100 € 

103 - Un lot d'ouvrages concernant la Bibliographie et les bibliothèques 

- CHERRIER, Henri. Bibliographie de Mathurin Régnier. Paris. Rouquette. 1884. 1 vol. in-12° rel. 
demi-percaline verte, dos lisse, pièce de titre de maroquin marron, IV + 56 p., couverture 
conservée. Très bon état. 

- VAN GENNEP. Manuel du folklore français contemporain. Paris. Auguste Picard. 1937-1938. 
Tomes III et IV. 2 vol. in-8° rel. demi-parchemin à coins. Les volumes consacrés à la 
bibliographie. Très bon état. 

- CALOT - THOMAS. Guide pratique de bibliographie (...). Paris. Delagrave. 1936. 1 vol. in-8° rel. 
demi-percaline saumon. 320 p. TBE. 

- LE PRINCE, Nicolas-Thomas. Essai historique sur la Bibliothèque du roi, aujourd'hui Bibliothèque 
impériale, avec des notices sur les dépôts qui la composent et le catalogue de ses principaux fonds par Le 
Prince ; Nouv. éd., rev. et augm. des annales de la Bibliothèque (…) par Louis Paris. Paris. Au bureau du 



cabinet historique. 1856. 1 vol. in-12° rel. demi-veau jaune foncé, dos à nerfs, pièce de titre de 
maroquin noir, V + 466 p. EAS de l’auteur. TBE. 
 
- Conseils pour former une bibliothèque ou catalogue raisonné de tous les bons ouvrages qui peuvent entrer 
dans une bibliothèque chrétienne (...). Lyon. J.-F. Rolland. 2 vol. in-8° rel. demi-chagrin marron, dos à 
nerfs, titre et fleurons dorés, VII + 464 p. + VIII + 622 p., quelques rousseurs et traces de 
frottement.  
 
- The history of flight a descriptive catalogue of books, engravings and airmail stamps illustrating the 
evolution of the airship and the aeroplane. Maggs Bros Ltd. 1 vol. in-8°  rel. demi-basand miel, dos à 
nerfs, titre doré, 232 p. + fig. Dos insolé. 

- ROSENTHAL. Bibliographica Medica. 1 vol. in-8° rel. demi-percaline saumon. TBE 
(Catalogues de la maison Ludwig Rosenthal Antiquariat). TBE. 

- Klassiche philologie und altertumskunde. Leipzig. Deux catalogues de philologie classique. 1 vol. in-
8° rel. demi-percaline saumon. 

- Katalog 180 - Bibliographie. Ludwig Rosenthal's Antiquariat. 1 vol. in-8° rel. demi-percaline 
saumon. TBE. 
140/180 € 
 
104 - Lot réunissant des catalogues de livres anciens. 
 
- Catalogue des livres rares et précieux de feu M. Gouttard, par Guillaume de Bure fils aîné. Paris. G. De 
Bure. 1780. 1 vol. in-8° rel. demi-veau alezan, dos à nerfs, tête dorée,  XVI + 246 p. annotations 
en marge et petites fissures en mors. Bel état. 
- Bibliothèque de M. Aimé Martin composée de livres anciens et rares la plupart en riches et  élégantes 
reliures (…). Paris. Chez Techener. 1847. 1 vol. in-8) rel. demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs, titre 
doré, tête dorée, annotations en marge. Très bon état. 
- Bibliothèque des Goncourt. XVIIIe siècle. Livres et manuscrits, autographes, affiches, placards. Hôtel 
Drouot. Expert Morgand. 1 vol. in-4° rel. demi-veau alezan, pièce de titre de maroquin rouge, dos 
à nerfs, fleurons dorés (dos bruni), XVI + 175 p. portrait frontispice. TBE. 
- Catalogue d'une très belle collection de livres de l'école romantique. La plus belle qui ait passé jusqu'ici en 
vente publique du cabinet de M. N***. Drouot. 7,8,9 avril 1881. Detaille Libraire. 1881. Suivi de : 
Choix de livres rares et précieux de M. le Comte d'Es....Drout. 12 février 1881. A. Labitte. 1881. Suivi 
de : Catalogue des livres rares et curieux composant la bibliothèque de Feu Renier Chalon. Bruxelles. 
Deman. 1890. 1 vol. in-8° rel. pleine percaline saumon. TBE. 
- Catalogue de la bibliothèque de M. N. Yemeniz (...). Paris. Bachelin-Deflorenne. 1867. 1 vol. grand in-
8° rel. demi-basane miel, dos insolé, épidermures,  couv. restaurée, 780 p. BE. 
- Recueil factice sous le titre Typographica et americana. 1 vol. in-8° rel. demi-basane miel, dos 
à nerfs, titre doré, dos uniformément insolé. Comprend : Impressions des XVe et XVIe siècles. 
Paris. Librairie Nourry, 152 p. suivi de : Catalogue de livres anciens (…) provenant de la bibliothèque de 
feu M. A. Claudin. Paris. Lechanteux. 164 p. suivi de : Catalogue librairie Nourry. Voyages pays 
étranges (sans page de titre). 
250/350 € 
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105 - Lot réunissant des catalogues de livres anciens (souvent annotés). 
 
- Catalogue des livres rares et précieux composant le cabinet de Feu M. Benjamin Delessert. Paris. EM 
Paul et Fils et Guillemin. 1912. 1 vol. in-4° rel. demi-percaline bordeaux, dos lisse, titre doré, 
couverture conservée, 172 p. + fig. Ex-libris. Très bon état. 
- Catalogue des livres rares et précieux manuscrits et imprimés composant la bibliothèque de feu M. le 
baron de S. de la Roche Lacarelle. Paris. Charles Porquet. 1888. 1 vol. in-4° relié demi-maroquin à 
coins, dos lisse (insolé), titre et date dorés, XV + 190 p. - Annotations en marge. Quelques 
petites rousseurs sinon très bon état. Ex-libris A. Mercier. 
- Catalogue d'une importante collection de livres rares et précieux provenant en grande partie de feu M. Le 
Marquis de M... (...). Paris. Schlesinger frères. 1871. 1 vol. in-8° rel. demi-basane miel, dos à nerfs, 
titre doré, couv. cons., 736 p. et lettre autographe de Schlesinger. TBE. 
- Catalogue de la bibliothèque poétique de feu M. T.-G. Herpin (...). Paris. Emile Paul et fils Guillemin. 
1903. 1 vol. in-8° rel. demi-percaline saumon. TBE. 
- Catalogue de livres & manuscrits la plupart rares et précieux provenant du grenier de Charles Cousin (...) 
Drouot. 7,8,9,10,11 avril 1891. 1 vol. in-4° rel. plein percaline moutarde, dos lisse, pièce de 
tomaison maroquin marron, couv. cons. mais un peu abîmées. 236 p. 
- Catalogue des livres, manuscrits et imprimés composant la bibliothèque de feu E. Rouard. Paris. 
Damascène Morgand et Charles Fatout. 1879. 1 vol. in-8° rel. demi-basane miel, dos à nerfs, titre 
doré, XVI + 716 p. couv. cons. dos insolé sinon TBE. 
250/350 € 
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106 - Lot religion comprend :  
 
 MARIE-DUCLOS, Abbé. Histoire de Boniface VIII et de son siècle (...). Paris. Louis Vivès. 1854. 2 
vol. in-8° rel. demi-chagrin rouge, plats de toile chagrinée, dos à nerfs décoré, XXIV + 470 p. et 
506 p. Rousseurs sinon TBE. On y joint : Esprit du curé d’Ars (…) sixième édition. Paris. Douniol. 
1868. 1 vol. rel. On y joint : COLLECTIF sous la direction de l'Abbé GENOUDE. Biographie 
sacrée ou histoire des personnages cités dans l'ancien et le nouveau testament (...). Paris. Paul Mellier. 
1844. Deux parties en 1 vol. in-8° rel. demi-veau rouge, dos lisse décoré, traces de frottement 
sur le dos (petit manque de papier sur le plat supérieur).  464 p. + 389 p. vignettes dans le texte. 
Deux planches - tableaux dépliants in fine. Des rousseurs. On y joint : MIGNE - 
GUENEBAULT, M. L.J. Dictionnaire iconographique des figures, légendes et actes des saints (...). chez 
l'éditeur. Aux ateliers catholiques du petit-montrouge. 1850. 1 vol. in-4° rel. demi-basane verte, dos 
décoré, 1231 p. BE. On y joint : QUANTIN. Dictionnaire raisonné de diplomatique chrétienne (...). 
Aux ateliers catholiques du petit-montrouge. 1846. 1 vol. in-4° rel. demi-basane verte, dos décoré, 
1155 p. Rousseurs. On y joint : GAMBER, Abbé Stanislas. Le livre de la genèse dans la poésie 
latine au Ve sièlce. Paris. Fontemoing. 1899. 1 vol. in-8° rel. demi-chagrin vert sapin, dos à nerfs 
décoré, XVI + 263 p. Ressauts de cahiers. Bon état.                                                        70/90 € 
 
106 - bis BIBLE. Le nouveau testament de nostre seigneur Jesus-Christ traduit sur l’ancienne édition 
latine corrigée par le commandement du pape sixte V (…) suivi de : Les epistres de Saint Paul. Les epistres 
canoniques. L’apocalypse. Paris. François Muguet. 1687.  2 vol. in-4° rel. plein veau marron, dos à 
nerfs richement décoré, multiples traces de frottement, coins émoussés, 14 f. (frontispice et 
trois cartes) + 609 p. + table. 4 f. + carte, 453 p. + 314 p. - Bon état. On y joint : Paroissien 
Romain. Gruel Engelmann. 1858. Plein maroquin fermoirs métalliques. TBE.                 70/100 € 
 
107 - Lot régionalisme. Comprend :  
 
- LENTHERIC. Les villes mortes de Lyon (...). Paris. Plon et Cie. 1876. 1 vol. in-12° rel. demi-
basane miel, dos à nerfs, titre doré, 524 p. 15 cartes et plans repliés. TBE. 
- MONNIER, Désiré & VINGTRINIER. Croyances et traditions populaires recueillies dans la 
Franche-Comté, le Lyonnais, la Bresse et le Bugey. Deuxième édition. Henri Georg. 1874. 1 vol. in-8° 
rel. demi-chagrin miel foncé, dos à nerfs, titre et fleurons dorés, 810 p. quelques rousseurs 
sinon TBE. 
- NORE, Alfred de. Coutumes mythes et traditions des provinces de France. Librairie de Perisse Frères. 
Paris. Lyon. 1846. 1 vol. in-8° rel. pleine basane racinée, frise dorée d’encadrement sur les plats, 
dos lisse décoré, mors attaqués avec fissures, coins émoussés, X + 394 p. Rousseurs. Bon état 
général. 
- Conseil municipal de Paris. Rapport au nom de la commission du métropolitain sur l'accident du 
chemin de fer métropolitain du 10 août 1903 et sur l'amélioration à apporter à l'exploitation. 1903. 1 
vol. in-4° rel. demi-chagrin marron, dos à nerfs décoré du blason de la ville de Paris, 646 p. + 10 
planches et une grande carte. TBE. 
-Images du vieux Paris. Textes par André Salmon. Accompagnés de pointes sèches de Ch. Samson. Paris. 
Heures Claires. Sans date. 1 vol. in-8° sous étui, rel. plein chagrin marron, dos à nerfs décoré, non 
paginé pointes sèches hors-texte. Très bon état. 
- PUGET, Jean. De quelques faits historiques advenus dans la région d’uzès. Paris. Langlois. 1922. 1 
vol. in-8° rel. 53 p. rousseurs sinon TBE 



100/150 € 
 

Livres anciens de diverses provenances 
 

108 - THACKERAY, Lance. The people of Egypt painted by Lance Thackeray with introduction by 
Gordon Home. A. & C. Black LTD. London. 1916. 1 vol. in-8° relié pleine percaline crème 
estampée d'un décor polychrome. 10 p. + planches N & B et couleurs ht. Ex-dono en garde. 
Bon état malgré quelques petites rousseurs éparses. On y joint : BUTCHER, E.L. En Egypte. 
Choses vues. Traduit de l'anglais par Lugné-Philipon. Paris. Vuibert. 1 vol. grand in-8° rel. demi-veau 
caramel, dos à nerfs, petite décoration estampée sur le dos, 252 p. + illustrations. Très bon état. 
On y joint : BAYET. Égypte. Les beaux voyages. Londres. Adam et Charles Black. 1911. 1 vol. in-12° 
rel., 117 p. + illustrations.  
60/80 € 
 
109 - TAYLOR ET REYBAUD. La Syrie, L'Egypte, La Palestine et la Judée. 200 gravures sur acier. 
Paris. 1839. 2 forts volumes in-4° reliés demi-chagrin noir, dos lisse décoré, accrocs sur les dos et 
traces de frottement éparses, mors, coiffes, rousseurs, tranches dorées, 196 planches gravées sur 
acier. Rousseurs parfois développées. Ex-Libris. On y joint : LANDRIEUX. Au pays du Christ. 
Egypte - Palestine. Cinquième édition. Paris. 1 vol. in-4° rel. demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre 
doré, 584 p. + illustrations. On y joint : DELMAS, Émile. Egypte et Palestine. 4e édition. Paris. 
Fischbacher. 1896. 1 vol. in-4° broché, 414 p. + illustrations, 115 gravures, 4 eaux-fortes et 4 
aquarelles. Bon état. 
250/350 € 
 
110 - CLOQUET, Jules. Manuel d'anatomie descriptive du corps humain, représentée en planches 
lithographiées Paris. Chez Béchet jeune. 1825. 5 volumes in-4° pleine basane noisette racinée, dos 
lisse décoré, pièce de titre de maroquin rouge, de tomaison noire. Rousseurs développées.  
1.Volume de texte : 567 p – 2. Volume explication des planches : 536 p. 3. Volume 1 de 
l’Atlas : manque les planches 72 – 80 – 96 – 97 – 98 – 99 sur les 128 attendues. 4. Volume 2 de 
l’atlas : des planches 129 à 214 (complet). 5 : Volume 3 de l’atlas :  des planches 215 à 340 
manque les planches 224,226,227,231. Dos un peu frottés et accidents aux coiffes. Planches 
rehaussées en couleurs. 
500/600 € 
 

 



110 - Manuel d'anatomie descriptive du corps humain 
 

111 - CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, 
traduction de Louis Viardot avec 370 compositions en couleurs de Gustave Doré gravées sur bois par H. 
Pisan. Paris. Hachette et cie. 1869. 2 vol. in folio rel. demi-chagrin rouge, dos à nerfs décoré, plats 
de toile chagrinée avec titre estampé et doré, tranches dorées, XXIV + 586 p. et 536 p. 
Rousseurs éparses sinon très bon état. 
150/250 € 
 
112 - LA FONTAINE, Jean de. Fables de la Fontaine avec les dessins de Gustave Doré. Paris. 
Hachette et Cie. 1868. 1 vol. in-folio rel. éditeur pleine percaline chagrinée rouge, titre doré 
repris sur le plat. Tranchefile inf. apparente et quelques petits défauts en mors. rousseurs en 
début et fin de vol. LX + 864 p. On y joint : CRUCHET, Abbé. Histoire de la Sainte-Bible. Ancien 
et nouveau testament. deuxième édition. Tours. Mame. 1893. 1 vol. in-folio rel. demi-parchemin, dos 
lisse avec titre en noir et portrait du christ en pieds en noir. Couv. cons. (abîmée), 520 p. et 
Illustrations ht de Gustave Doré. Quelques rousseurs. Bon état. 
100/150 € 
 
113 - COSSERET, Paul. Le livre des fleurs. Ouvrage orné de 80 compositions en couleurs par Fraipont 
dont 20 ht gravés sur bois par Lemoine. Librairie Charles Tallandier. 1 vol. in-4° rel. pleine percaline 
bleu horizon, plats bisautés, dos lisse avec décor estampé, décor floral estampé sur le plat sup. 
tête dorée, VII + 242 p. Quelques salissures en reliure sinon très bon état d'ensemble. 
40/60 € 
 
114 – QUENOT. Statistique du Département de la Charente dédiée à S.A.R. Monseigneur le Duc 
d'Angoulême. Paris. Deterville. A Angoulême. Trémeau et Cie, Broquisse. 1818. 1 vol. in-4° rel. demi-
basane rouge, dos à nerfs, titre doré, 513 p. 3 planches + tableaux, traces de frottement en 
reliure rousseurs éparses. Bon état. On y joint : MARVAUD. Etudes historiques sur l'Angoumois. 
Angoulême. Abel Cognasse. 1836. 1 vol. in-8° rel. demi-basane rouge, dos à nerfs, titre doré, couv. 
cons., XIX + 475 p. Rousseurs. Bel état. 
70/90 € 
 
115 - CHAPELOT, J. Contes Balzatois illustrés par B. Gautier. Bordeaux-Angoulême-Paris-Saintes. 
1877-1878. 2 tomes en 1 vol. in-8° rel. demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre et fleurons dorés, 
traces de frottement en coiffes, 319 p. + 328 p. quelques rousseurs sinon très bon état. On y 
joint : GAUTIER, B. Les gens de Mazerolles  peints par l'un d'eux. Album saintongeais. Saintes. Fleury. 
1877. 1 vol. grand in-4° rel. demi-toile cacao, dos muet, 2 f. + 26 planches de dessins. 
Restaurations page de titre, déchirure garde. Mention de 2e édition.  
60/70 € 
 
116 - OVIDE. L'Art d'Aimer. Les amours. Traduction de Georges Vertut. Edition ornée de compositions 
en couleurs d'après les originaux de Derambure. Collection Athéna Bibliophile. 1948. 1 vol. en feuilles 
sous couv. rempliée illustrée, chemise et étui, 282 p., un des 700 exemplaires numérotés sur 
papier marais crèvecoeur. 
40/50 € 
 



117 - ROMAINS, Jules. Docteur Knock. fragments de la doctrine secrète recueillis par Jules Romains 
accompagnés par Paul Colin de lithographies originales. Parid. Editions Manuel Bruker. 1949. 1 vol. 
petit in-4° en feuilles sous couverture rempliée, 77 p. + ht en noir. Un des 250 sur Lana 
numéroté signé par l'auteur. EAS de Jules Romains en page de faux-titre.  
50/60 € 
 
117 - Bis - Lot d'ouvrages sur l'Espagne. 
-GUERLIN. Espagne. Impressions de Voyage et d'art. 150 photographies de l'auteur. Tours. 
Mame. 1 vol. in-folio cartonnage, 270 p. + illustrations. Bel état. 
-DALMAU, Casimiro - ROCAFORT, Ceferino. Espana Regional. Cartas corographicas. Mapas. 
Martin. Barcelona. 2 vol. rel. demi-chagrin, plats de percaline estampé d'un décor polychrome. 
Bel état. 
-DIEULAFOY, Jane. Aragon et Valence. Castille et Andalousie.1901-1908. 2 vol. pleine 
percaline rouge éditeur. 2 x 144 p. TBE. 
-FRIEDEL. Espagne les beaux voyages. arts graphiques. 1912. 1 vol. rel. 
-BERNARD, Marius. Les côtes latines. L'Espagne de Tanger à Port-Vendres. Henri Laurens. 
1895. 1 vol. in-4° rel. demi-percaline bleue, couv. cons. 380 p.  
100/150 € 
 
118 - LOT OUVRAGES SUR LE CAIRE. 
- D'IVRAY, Jehan. Promenades à travers le Caire. Ouvrage illustré par Louis Cabannes, préface par S. 
Excellence Saroit Pacha. J. Paris, Peyronnet & Cie éditeurs. 1928. 1 vol. petit in folio en feuilles sous 
couv. rempliée, 175 p. Ex-dono au crayon à papier. Un des 282 exemplaires sur vélin filigrané 
du marais à la cuve. Salissures en couverture, petite tache sur le dos, avec petite fissure sur un 
mors sup. sinon très bon état.  
-LALLEMAND, Ch. Le Caire, avec une préface de Pierre Loti. Collection courtellemont. Alger. Gervais-
Courtellemont. 1894. 1 vol. grand in-4° relié, dos à nerfs, titre doré, fortes épidermures, 126 p. 
illustrations et 23 planches ht. Des rousseurs. 
-MINISTERE DE LA CULTURE. ORGANISME EGYPTIEN POUR LA PUBLICATION. 
Le millénaire du Caire. 969-1969. 1 vol. in-folio rel. pleine toile sous jaquette illustrée (déchirure). 
459 p. + illustrations. Léger état d'usage.  
90/120 € 
 
118-bis. DAVIES, Nina M. GARDINER, H. CHAMPDOR, Albert. Alan. La peinture 
égyptienne ancienne. Paris. Albert Guillot. 1953. 5 vol. en feuilles sous couverture rempliée sous 
chemise et étui. Illustrations. Très bel état. 
60/70 € 
 
119 - GIONO, Jean. Fragments d’un paradis (les anges). Poème. Illustrations de Pierre Fonteinas. Paris. 
G. Dechalotte. 1948. 1 vol. in-4° broché, couverture rempliée, 160 p. + illustrations en couleurs 
ht, un des 40 exemplaires hors-commerce réservés par l’auteur. Chemise fracturée. Étui. Très 
bon état hors chemise. On y joint : GIONO, Jean. Le poids du ciel. 32 astrophotographies de M. de 
Kerolyr. Paris. NRF – Gallimard. 1938. 1 vol. in-4° rel. plein cartonnage éditeur d’après une 
maquette de Paul Bonet. Un des 6000 exemplaires sur papier de châtaignier. Couv. et dos 
cons., 249 p. + 32 astrophotographies ht. TBE. On y joint du même :  Le voyage en calèche. 
Divertissement romantique en trois actes. Illustrée par Decaris. Monaco. Éditions du rocher. 1947. 1 vol. 
grand in-8° rel. couv. sup. cons. 253 p. Un des 5000 sur vélin. 
90/130 € 



 
120 – GIONO Jean. Un lot d’ouvrages (32 volumes) tous reliés en demi-chagrin bleu avec bande de 
parchemin sur les plats. Dos à nerfs, titre doré.Très bon état général de l’ensemble quelques couvertures 
salies et traces de frottement, rousseurs sur quelques volumes sans trop de gravité. 
 
-Rondeur des jours. Alger. Éditions Edmond Charlot. Sans date. 1 vol. in-8° rel. couv. sup. cons. 236 
p. TBE. Le serpent d’étoiles. Paris. Grasset. 1933. 1 vol. in-12°, couv. sup. cons. 236 p. - Jean le Bleu. 
Paris. Grasset. 1935. 1 vol. in-12°, couv. sup. cons. 316 p. – Solitude la pitié. Paris. Nrf Gallimard. 
1942. 1 vol. in-12° rel. couv. cons. 222 p. – Pour saluer Melville. Paris. Nrf Gallimard. 1943. 1 vol. 
in-12°, couv. sup. cons. 184 p. – Les âmes fortes. Paris. Nrf. Gallimard. 1949. 1 vol. in-12°, couv. 
sup. cons. 339 p. – Un de Baumugnes. Paris. Grasset. 1929. 1 vol. in-12°, couv. sup. cons. 211 p. – 
Refus d’obéissance. Paris. Nrf. 1937. 1 vol. in-12°, couv. sup. cons. 93 p. – Les grands chemins. Paris. 
Nrf. 1951. 1 vol. in-12°, couv. sup. cons. 267 p. – Regain. Paris ; Grasset. 1937. 1 vol. in-12°, 
couv. sup. cons. 267 p. – les pages immortelles de Virgile choisies et expliquées par Jean Giono. Paris. 
Corrêa. 1947. 1 vol. in-12°, couv. sup. cons. 323 p. – Noé. Paris. La table ronde. 1947. 1 vol. in-
12°, couv. sup. cons. 356 p. – Triomphe de la vie. Paris. Grasset. 1942. 1 vol. in-12°, couv. sup. 
cons. 293 p. – Le grand troupeau. Paris. Nrf Gallimard. 1942. 1 vol. in-12°, couv. sup. cons. 267 p.  
Que ma joie demeure. Paris. Grasset. 1942. 1 vol. in-12°, couv. sup. cons. 491  p. – Voyage en Italie. 
Paris. Nrf. Gallimard. 1953. 1 vol. in-12°, couv. sup. cons. 260 p. – Présentation de Pan. Les amis 
des cahiers verts. Paris. Grasset. 1930. 1 vol. in-12°, couv. sup. cons. 83 p. – Colline. Paris. Grasset. 
1948. 1 vol. in-12°, couv. sup. cons. 198 p. – Chroniques. I Un roi sans divertissement. Paris. Nrf. 
Gallimard. 1947. 1 vol. in-12°, couv. sup. cons. 228 p. – Batailles dans les montagnes. Paris. Nrf. 
Gallimard. 1946. 1 vol. in-12°, couv. sup. cons. 362 p. – Théâtre de Jean Giono. Paris. Nrf. 
Gallimard. 1943. 1 vol. in-12°, couv. sup. cons. 361 p. – Le chant du monde. Paris. Nrf. Gallimard. 
1959. 1 vol. in-12°, couv. sup. cons. 318 p. – Les vraies richesses. Paris. Grasset. 1937. 1 vol. in-12°, 
couv. sup. cons. 220 p. – Regain, film de Marcel Pagnol d’après le roman de Jean Giono. 
2ditions Marcel Pagnol. 1937. 1 vol. in-12°, couv. sup. cons. 158 p. + illustrations. – Vivre Libre 
1 Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. Paris. Grasset. 1938. Suivi de : Vivre Libre 2. 
Précisions. Paris. Grasset. 1939. Naissance de l’Odyssée. Paris. Bernard Grasset. 1942. 1 vol. in-12°, 
couv. sup. cons. 254 p. – L’eau vive. Paris. Nrf. Gallimard. 1944. 1 vol. in-8°, couv. sup. cons. 
364 p. – Le bonheur fou. Paris. Nrf. Gallimard. 1957. 1 vol. in-8°, couv. sup. cons. 461 p. – Le 
hussard sur le toit. Paris. Nrf. Gallimard. 1951. 1 vol. in-8°, couv. sup. cons. 398 p. – Angelo. 
Paris. Nrf. Gallimard. 1958. 1 vol. in-8°, couv. sup. cons. 243 p. - MICHELFELDER, 
Christian. Jean Giono et les religions de la terre. Paris. NRF - Gallimard. 1938. 1 vol. in-12° couv. 
sup. cons. 236 p. – JOSIPOVICI, Jean. Lettre à Jean Giono. Paris. Grasset. 1939. 1 vol. in-12°, 
couv. sup. cons. 133 p. 
250/350 € 
 
 



 
120 Lot Giono 

 
121 – LA QUINTINIE. Instruction pour les arbres fruitiers et potagers, avec un traité des orangers, 
suivi de quelques réflexions sur l’agriculture (…). Troisième édition (…). A Amsterdam. Chez Henri 
Desbordes. 1696.  1 vol. in-4° rel. plein parchemin, portrait frontispice, 276 p.  2 planches ht et 
figures. Tome 1 seulement.  On y joint : REINBOLD- SPIELMANN, Jacob. Pharmacopea 
generalis edita (…) editio prima venata, tomus tertius. Venetiis. Joannis Antonii Pezzana. 1786. 1 vol. 
sous couverture de carton souple, dos très abîmé, 216 p. de Bois gravés, un bois détaché page 
47 mouillures éparses. 
150/200 € 
 
121.Bis un lot d'ouvrages nature. 
-COUPIN. La vie dans la nature. Histoire naturelle pour tous. Librairie de Paris. 1 vol. grand in-8° 
rel. demi-chagrin marron à coins, plats illustrés, 389 p. 258 gravures et 18 planches 
chromolithographiées. Frottement et léger état d'usage général. 
-GROENLAND, J. - WILLKOMM. Atlas d'histoire naturelle. Végétaux. Esslingen. JF Schreiber. 1 
atlas de LIII planches et 68 p. + table (600 dessins). Annotations. fissure sur le dos.  
-THORBURN, A. A naturalist sketch Book. London. Longmans, green. 1919. 1 vol. in-folio rel. 
pleine percaline rouge. 60 planches. Bon état.  
-BREHM. Merveilles de la nature. Les insectes (...). Paris. Bailliere et fils. 2 vol. rel. pleine toile 
chagrinée, tranches dorées, léger état d'usage. 720 + 802 p. Bon état. 
90/120 € 
 
122 – GALL, F.-J. – SPURZHEIM, G. Recherches sur le système nerveux en général et sur celui du 
cerveau en particulier. Mémoire présenté à l’Institut de France le 14 mars 1808. Suivi d’observations sur 
le rapport qui en a été fait à cette compagnie par ses commissaires (…). Paris. F. Schoell – B. Nicolle. 
1809. 1 vol. in-4° rel. demi-veau marron, dos lisse décoré, quart supérieur du dos abîmé, pièce 
de titre de maroquin rouge, frottement sur les coupes, VII + 277 p. + Une planche dépliante. 
Quelques rousseurs. Mouillures en marge sup. en début de vol. Bel état interne. On y joint : LE 
BOURSIER DU COUDRAY. Abrégé de l'art des accouchements. Paris, Debure, 1777. 1 vol. in-8° 
relié plein veau marbré aux armes royales, coins émoussés, pièce de titre manquante, planches 
manquantes, portrait manquant  commence à la page aij 
300/400 € 
 
123 – VOLNEY. M. C.-F. Voyage en Syrie et en Égypte pendant les années 1783, 1784, 1785 (…). 
Paris. Chez Volland, Desenne. 1787. 2 vol. in-8° rel. pleine basane marron marbrée, dos à nerfs 
décoré, pièce de titre et tomaison de maroquin bordeaux, coiffes sup. abîmées, au tome 2 pièces 



de tomaison et de titre abîmées coiffe sup. et inf. abîmées, IX + 383 p. deux grandes cartes 
dépliantes, in fine partie supérieure des 4 dernières pages fortement roussie. 458 p. + 2 f. et 3 
planches dépliantes.  
100/150 € 
 
-124 - Un lot deux ouvrages en langue arabe. Dalâ'il kheirat (les preuves et les bienfaits). Mohamed 
Raschid el Aswali.1922-1923. 1 vol. in-8° pleine percaline estampée à rabats, 191 p. Typographie 
inspirée du Coran. On y joint : YOUSSOUF Ahmed. Beaux arts anciens et récents. Le Caire. 
1922-1923. 1 vol. in-8° rel. demi-basane marron à coins, dos à nerfs, titre doré (dos insolé). 287 
p. + illustrations. Bon état. 
40/50 € 
 
-125 - Un lot de livres divers. DE LA BRUGERE. Atlas Universel contenant la géographie (…). Dos 
frotté. Paris. Fayard. 1 vol. 
La France travaille. Le visage de la France. 2 vol. Paris. Horizons de France. 2 vol. in-4° rel. 
HERMANT, Abel. Réunion de titre de la bibliothèque illustrée. 1 vol. in-8° rel. demi-
maroquin bleu, titre doré. 
Dans l’intimité des personnages illustres. Série 1845-1891 et 1875-1947. 2 vol. 
THIOLLIÈRE. Douze très anciennes chansons pur enchanter la peine ou parer le plaisir (…).Imprimerie 
Artistique Lux, Paris. 1924. 1 vol. in-folio br. en feuilles sous chemise, Un des 174 exemplaires 
sur hollande van Gelder.  
MELVILLE. Moby Dick. 1 vol. rel 
AUDIN, Marius. Lyon sur le rhône, A Lyon, chez Pierre Masson, 1924. 1 vol. rel. Tirage à 1050 ex. 
70/90 € 
 
-126 - Manuscrit religieux. Minuscule (9 x 5,5 cm) - Ethiopie fin XIXe – début XXe siècle. Sur 
parchemin. 47 f. Reliure ais de bois. 
150/200 € 
 
-127 - VERNE, Jules. L'île mystérieuse, 154 dessins de Férat gravés par Brabant. Voyages 
Extraordinaires - Collection Hetzel, Bibliothèque d'Education et de Récréation. 1 vol. grand in-
8° rel. pleine percaline rouge polychrome. Cartonnage au dos à l'ancre. Plat inférieur du 2e 
type. Dorures un peu ternies. Quelques défauts d’usage sans gravité. Bel exemplaire. 
100/150 € 
 
-128 - MICHELIN. Guide rouge 1904. 5ème édition. 640 p. + gardes publicitaires. Dorures 
passées. Sans la carte. Bon état. 
200/300 € 
 
-129 - MANUSCRIT - SOLEILLET, Paul. Rapport de Mr Paul Soleillet sur l’exploration 
commerciale du Sahara. Alger. 1874. In folio - Manuscrit autographe signé de 140 pages (recto 
manuscrit et verso blanc) relatant le voyage de Paul Soleillet d’Alger à In-Salah. Page de 
couverture abîmée, trace de découpe de 5,5 cm en partie supérieure de la première page et 
grignotage du coin inférieur droit de la page 1 et 2. Pour le reste très bon état. 
 
Soleillet, soutenu par le général Chanzy, gouverneur civil de l’Algérie, souhaitait ouvrir une 
agence commerciale à In Salah. Le rapport présenté à la Chambre de Commerce d’Alger expose 
le déroulé du voyage (une version imprimée de cette monographie chez Jourdan est connue 



sous le titre : Exploration du Sahara central : voyage de Paul Soleillet d'Alger à l'oasis d'In-Çalah 
: rapport présenté à la Chambre de commerce d'Alger).  Les profits attendus ne sont pas au 
rendez-vous et fidèle au Sultan du Maroc, l’aristocratie locale ne recevra pas Soleillet dont la 
marchandise ne semble guère intéresser les marchands locaux. Pire il ne reste que quelques 
heures à In Salah ou plutôt dans un ksour proche de l’Oasis dans laquelle il n’a pu pénétré. 
Soleillet regardé comme le héros du projet de chemin de fer transsaharien a été très contesté de 
son vivant à commencer par Henry Duveyrier, s’il fût lui un incontestable explorateur du 
Sahara, il est bien sévère dans son jugement à l’égard de Soleillet. Ce dernier dont le bagage 
culturel et scientifique était assez mince peut malgré tout être considéré à juste titre comme un 
des acteurs non négligeable de la mise en valeur à venir du Sahara, Français à l’époque. 
Provenance : Fonds SOYER 
1000/1500 € 

 
129 - Rapport de Mr Paul Soleillet sur l’exploration commerciale du Sahara. Alger. 1874. 

 
130 - BRANTOME. Oeuvres complètes de Pierre Bourdeille abbé séculier de Brantôme et d'André, 
vicomte de Bourdeilles (...). Paris. R. Sabe éditeur. 1848. 2 vol. in-4° rel. demi-chagrin marron, dos à 
nerfs, titre et filets dorés. XVI + 790 p. et 687 p. Très bon état. On y joint : MOLIERE. Oeuvres 
de Molière avec un commentaire , un discours préliminaire et une vie de Molière par M. Auger. Paris. Th. 
Desoer. 1819. 9 volumes in-8° rel. demi-veau caramel, dos à nerfs décoré, pièce de titre et de 
tomaison noire, reliure un peu frottée en pièces de titre et tomaison, quelques rousseurs. On y 
joint : CHATEAUBRIAND. Génie du christianisme et défense du génie du christianisme (...). Paris. 
Garnier frères. 1 vol. grand in-8° rel. demi-chagrin verts sapin, dos à nerfs décoré, plats de toile 
chagrinée. Tranches dorées. 749 p. + gravures ht. On y joint du même : Les martyrs. Tours. Mame 
et fils. 1864. 1 vol. in-4° rel. demi-chagrin vert sapin, dos à nerfs décoré, plats de toile chagrinée. 
tranches dorées. 334 p. + gravures. Reliures très légèrement frottées. Bel état. 
100/150 € 
 
131 - VALERE MAXIME. VALERE MAXIME ou les actions et les paroles remarquables des anciens, 
traduction nouvelle. Tome second. Brunet. Paris. 1713.  1 vol. in-12° rel. plein veau blond, dos à 
nerfs décoré de chérubins dorés dans les caissons. Plats aux armes de la famille Chérin (D’or à  
trois chérubins de carnation). Chérubins dorés dans les angles. 413 p. Très bon état mais tome 
1 seul. On y joint : Catalogue des livres et manuscrits composant la bibliothèque héraldique et 
généalogique de M. Ernest de Rozières. Paris. Honoré Champion. 1 vol. in-8° rel. pleine toile, 321 p. 
Bon état.  



40/50 € 
 
132 - BOSSUET, Benigne. Exposition de la doctrine de l’église catholique sur les matières de 
controverse (…). Sixième édition. Paris. Cramoisy. 1680. 1 vol. in-12° rel. plein parchemin, 242 p. - 
Trace de découpe en dernière page sans atteinte au texte. Bon état. On y joint : POMEY. Les 
particules reformees augmentees & rangées dans un meilleur ordre (…). A Caors. Richard & P. Bouzon. 
Petit in-16° rel. plein vélin. 288 p. annotations en gardes et nom d’un ancien propriétaire sur la 
tranche. Bon état. On y joint : BOURDALOUE. Oeuvres de Bourdaloue. Paris. Lefèvre et Pourrat. 
1838. 5 vol. rel. demi-veau marron clair, dos lisse décoré. Plat du tome 1 abîmé. quelques 
mouillures au tome 1. Des rousseurs. Bon état. 
60/70 € 
 
133 - BUFFON, Georges Louis-Leclerc. Histoire naturelle de Buffon réduite à ce qu’elle contient de 
plus instructif (…) par P. Bernard. Paris. Hacquart. An 8. 10 volumes in-8° reliés demi-basane 
blonde, pièce de titre double de maroquin noir et noisette. Quelques accrocs en coiffes sinon 
bel état d’ensemble. Complet de ses 86 planches + 2 non numérotées et une bis.  
200/300 € 
 
134 - DE LACOUDRE, Révérend père. La vie de saint Volusien évêque de Tours et martyr et 
patron. Limoges. François Meilhac. 1722.  1 vol. in-12° rel. plein veau marron, dos à nerfs muet, 
141 p., quelques mouillures et taches. Exemplaire en bonne condition. On y joint : Formulaires 
de prières chrétiennes pour passer saintement la journée (…) Nouvelle édition, revue & augmentée. Lille. 
Jean Baptiste Henry. 1777. 1 vol. relié pleine basane marbrée contemporaine, 574 p. restauration 
en fin de volume. Bel état. On y joint : Les mémoires de Saint Grégoire Pape sur le livre de Job (...). 
Paris. Pierre le Petit. 1767. 1 vol. in-4° rel. plein veau marron, dos à nerfs décoré, complet. 
Quelques mouillures. Tome 2 seulement. On y joint : LENAIN DE TILLEMONT. Mémoires 
pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles (...). Paris. Charles Robustel. 1699. 1 vol. in-
4° rel. plein veau marron, dos à nerfs décoré, petits accidents à l'amorce des mors, tranche inf. 
abîmée. Bon état. Tome 6 seul. 
70/100 € 
 
135 - MILLOT, Abbé. Éléméns d’histoire générale (…) nouvelle édition augmentée. A Paris. Chez 
Durand neveu. 1778. 9 vol. in-12° rel. pleine basane marron marbrée, dos à nerfs décoré, petits 
défauts d’usure au tome 1 (très léger accroc à une coiffe, coins émoussés et trace noire en 
bordure inf. du plat sup.). Très bon état d’ensemble. On y joint : DE LA CROIX, Abbé 
Nicole. Géographie moderne précédée d’un petit traité de la sphère & du globe (…) revue par J.L. Barreau 
de la Bruyère, nouvelle édition. Paris. Delalain. 1786. 2 vol. reliés pleine basane noisette , dos à 
nerfs, caissons décorés,  XIV + 672 p. mouillure à l’angle en début de vol., XII + 658 p. 
frottement en reliure et mouillures en fin du tome 2. On y joint : DE SOUBISE. Traité de 
l'orthographe française en forme de dictionnaire (...). Nouvelle édition. Poitiers. Faulcon. 1765. 1 vol. in-
8° rel. plein veau marron, reliure abimée en plusieurs endroits avec manque de cuir (extérieur 
moyen). LXII + 751 p. état moyen. 
100/150 € 
 
136 - PLUCHE, Noël - Antoine. Le spectacle de la nature ou entretiens sur les particularités de 
l’histoire naturelle, (…), Paris. Veuve Estienne & Jean Desaint. 1732. 9 volumes in-12° reliés plein 
veau marbré, pièce de titre de maroquin bordeaux et de tomaison de maroquin vert. Fissures 



sur plusieurs mors et accroc en coiffe supérieure d’un volume sinon bel état d’ensemble. 
Planches non collationnées. On y joint : CASTRES, Abbé Antoine Sabatier de. Les trois siècles 
de la littérature Françoise (…). La Haye. Gosse Junior. 1778. 4 vol. rel. pleine basane marbrée, dos à 
nerfs décoré, coins très légèrement émoussés, une coiffe un peu abîmée, galeries de vers plat 
sup. du tome 3, LXXXIII + 304 p., 370 p., 404 p., 420 p.  On y joint : Les mille et un quart-
d’heure, contes tartares, nouvelle édition. A Paris. 1753. Vol.I, III et PETIS DE LA CROIX, les mille 
et un jour contes persans (…) Paris, 1766. Tomes II,III,V. 
150/200 € 
 
137 - LA VARENDE, Jean. Indulgence pléinière. roman. Paris. Les cahiers verts. Bernard Grasset. 
1951. 1 vol. in-12° rel. demi-chagrin vert à coins, dos uniformément insolé, couverture et dos 
cons., 338 p. signé par l'auteur. Exemplaire N°128 sur vélin vert d'eau CFB. Très bon état. 
30/40 € 
 
138 - OBERTHUR. Animaux de vénerie et chasse aux chiens courants. Durel éditeur. Paris. 1947. 2 
vol. brochés, couv. illustrée, 174 + 162 p. + illustrations. Bel état. 
30/40 € 
 
139 - Lot de livres régionalisme et divers.  
30/40 € 
 
140 - VERNE, Jules. Le Chemin de France, suivi de Gil Braltar, 41 dessins par Roux et 2 cartes 
Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie Paris. 1 vol. in-8° rel. pleine percaline rouge. 
Cartonnage aux initiales. Très bon état malgré dorures un peu ternies surtout sur le dos. 
Rousseurs cependant. On y joint : LE ROY. La Pupille de Polichinelle. Illustrations de Guydo. Petite 
bibliothèque blanche. J. Hetzel. Paris. In-12° rel. cartonnage. Vignette chromolithographiée 
endommagée.  
30/40 € 
 
141 - BROCHET, Louis. Histoire des guerres de religion en bas-poitou et pays circonvoisins avec 
soixante fac-similés de signatures et eaux-fortes inédites de M.O. de rochebrune. Fontenay-Le-Comte. 1894. 
2 vol. in-4° rel. demi-chagrin marron, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin rouge, dos décoré, 
ex-libris A de la Bouralière. Très bon état. On y joint : LA ROCHEJAQUELEIN, Marquise de. 
Mémoires de madame la marquise de la Rochejaquelein écrits par elle même, rédigés par M. le baron de 
Barante, avec deux cartes, dont l’une enluminée. Bordeaux. Racle. 1815. 1 vol. in-8° pleine basane 
frottée et un peu fatiguée, dos lisse décoré, pièce de titre de maroquin rouge. IV + 544 p. et une 
carte coloriée. (pas de portrait manque une carte sur cette seconde édition). 
60/80 € 
 
142 - LIEVRE, Auguste. Histoire des protestants et des églises réformées du Poitou. Paris - Poitiers 1856 
-1859. 3 volumes in-8° reliés demi-chagrin marron, dos à nerfs décoré, petites traces de 
frottement éparses. Rousseurs. Bon état. Ex-Libris A. de La Bouralière. On y joint : Bulletins de 
la société des antiquaires de l’Ouest années 1853-54-55 VIIIe série. Poitiers. 1855. 1 vol. grand in-8° 
pleine basane maroquinée à longs grains rouge, dos décoré. Quelques rousseurs éparses. Très 
bon état. 
60/80 € 
 



143 - GÖRRES. La mystique divine, naturelle et diabolique, par Görres, ouvrage traduit de l’allemand 
par M. Charles Sainte-Foi. Paris. Veuve Poussielgue-Rusand. 1854. 5 volumes in-8° reliés demi-basane 
marron, dos lisse uniformément insolé. 425 p., 356 p., 457 p., 531 p., 487 p. Rousseurs. 
100/150 € 
 
144 - LE BRUN, Père le. Lettres qui découvrent l'illusion des philosophes sur la baguette, et qui 
détruisent leurs systèmes. Paris, J. Boudot, 1693. 1 vol. in-12° rel. plein veau granité, dos à nerfs 
décoré, coiffe sup. très courte, fissures aux mors sans décrochement, bandes rousses en début et 
fin de volume. 18 f.nchf. et 309 p.  et 2 gravures. Bon état. 
70/90 € 
 
145 - PAROISSIEN. Paroissien complet à l’usage du diocèse de Coutances (---). Coutances. Tanquerey. 
1823. 1 vol. in-12° rel. plein maroquin, dos lisse décoré, frise végétale dorée d’encadrement sur 
les plats au centre Adam et Eve face à l’arbre et au serpent, , frottement aux mors, fissure avec 
amorce de décrochement en charnière inf. 701 p. + XII.  
30/40 € 

146 - Claude-Emmanuel Lhuillier dit CHAPELLE, et François Le Coigneux de 
BACHAUMONT. Voyage de Chapelle et Bachaumont. Avec les poésies du Chevalier d’Aceilly. À 
Amsterdam, chez Zacharie Chastelain, 1751. 1 vol. in-12° rel. plein veau marbré, dos lisse décoré, 
VIII + 170 p. Bel état. On y joint : Œuvres de Chapelle et de Bachaumont. A La haie et se trouve à 
Paris chez Quillau. 1755. 1 vol. in-12° rel. rel. plein veau marbré, accidents aux coiffes et petit 
manque à l’angle de la pièce de titre, LXXVI + 320 p.  

70/90 € 
 
147 - D’AUSSY, Hippolyte. Chroniques saintongeaises et aunisiennes (…). Saintes. Pathouot. 
Fontanier. 1857. 1 vol. in-8° rel. demi-chagrin aubergine, dos à nerfs  orné de filets dorés, titre 
doré, frottement en coiffe inf. et frottement épars, III + 662 p. + 1 f. 
70/90 € 
 
148 - DUFOUR. De l’ancien Poitou et de sa capitale pour servir d’introduction à l’histoire de cette 
province (…) orné de cartes et gravures. Poitiers. Loriot. 1826. 1 vol. in-8° rel. demi-veau cerise, dos 
lisse orné de filets dorés, titre doré, dos insolé et bande d’insolation très forte en partie sup., 
accidents en coiffe sup., 460 p., 4 gravures dépliantes in fine. Bon état. (un cahier de 4 p. en 
voie de désolidarisation). On y joint : P.L.P. La Vendée avant 1793. Légendes et récits. Paris. Victor 
Retaux et fils. 1893. 1 vol. in-8° rel. demi-percaline à coins châtaigne, dos lisse, pièce de titre de 
maroquin noisette, 330 p. 
70/90 € 
 
149 - DARESTE, M.C. Histoire de France depuis les origines jusqu’à nos jours. Deuxième édition. 
Paris. E. Plon et Cie. 1874. 9 vol. grand in-8° rel. demi-chagrin marron, dos à nerfs décoré (dos 
un peu insolé). Rousseurs éparses sinon très bon état. On y joint : MASSON, Frédéric. 
Napoléon et sa famille – X – 1814.1815. Sixième édition. Paris. Paul Ollendorf. 1913. 1 vol. grand in-
8° rel. demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré, coiffe sup. abîmée et craquelure longiligne tout 
le long du mors sup., VIII + 450 p. Bon état.  
70/90 € 
 



150 - JULLIAN, Camille. Histoire de la Gaule. Quatrième édition revue. Paris. Hachette. 1920. 6 
vol. in-4° reliés demi-veau miel, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre et de tomaison 
maroquin rosé. Dos un peu insolé. Manque deux volumes.  
90/130 € 
 
151 - STAR, Maria. Impressions d’Espagne. Avec photographies prises par l’auteur. Paris. Ollendorff. 
1900. 1 vol. in-8° rel. demi-chagrin bronze clair, dos à nerfs décoré de fleurons inspiration art 
nouveau, tête dorée, couv. cons., 211 p. + photographies, quelques rousseurs surtout en 
tranche. On y joint : HURET, Jules. En Argentine de Bueno-Aires au Grand-Chaco. Septième mille. 
Paris. Charpentier. 1911. 1 vol. in-12° rel. demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, couv. 
cons., 529 p. Article de journal (Figaro 1911) avec grande carte de l’argentine monté sur onglet 
in fine. Quelques rousseurs éparses sinon TBE. On y joint du même : De la Plata à la Cordillère 
des Andes. Septième mille. Paris. Charpentier. 1913. 1 vol. in-12° rel. demi-chagrin marron, dos à 
nerfs, titre doré, couv. cons., 546 p. une carte.  
70/90 € 
 
152 - CHATEAUBRIAND. Mémoires d’Outre-Tombe. Nouvelle édition avec une introduction, des 
notes et des appendices par Edmond Biré. Paris. Garnier. 6 vol. in-12° rel. demi-chagrin marron, dos 
à nerfs décoré, tête doré, couv. cons.  TBE. On y joint : COUSIN, Victor. Madame Longueville. 
Nouvelles études sur les femmes illustres (…). Paris. Didier. 1853. 1 vol. in-8° rel. demi-chagrin vert, 
dos à nerfs, titre et fleurons dorés, 481 p., quelques rousseurs sinon TBE. On y joint : 
BOURGET, Paul. Mensonges. Illustrations de F. Myrbach. Paris. Lemerre. 1896. 1 vol. in-8° rel. 
demi-chagrin chataigne, dos à nerfs décoré uniformément insolé, couv. cons,  534 p. TBE 
hormis insolation. On y joint : BARANTE. De la littérature française pendant le dix-huitième siècle. 
Quatrième édition (…). Paris. Ladvocat. 1824. 1 vol. in-8°  rel. demi-veau noir, dos à nerfs décoré, 
craquelures en mors et accident à l’amorce sup. du mors et de la coiffe, 349 p. Des rousseurs. 
Bon état. 
70/90 € 
 
153 - SAINT-JORY chevalier L. Rustaing de. Mémoires secrets de la Cour de France contenant les 
intrigues du cabinet, pendant la Minorité de Louis XIV. Amsterdam, François Girardi, 1733. 3 vol. rel. 
in-12 plein veau marron, dos à nerfs décoré, craquelures, 2 f. + 495 [2] f., 452 p., [2] f., 399 pp., 
minimes accidents aux coiffes. Bel état.  On y joint : NOGARET, Louis de. Mémoires de Louis de 
Nogaret cardinal de la Valette (…). Ouvrage nécessaire à l'intelligence de l'histoire de Louis XIII, & très-
utile à la Noblesse. Années 1635,1636,1637, 1638, 1639. Paris. Ph. D. Pierres. 1772. 2 vol. in-12° 
rel. plein veau noisette, dos lisse décoré épidermures et frottement épars. 8 f. + 348 p. et 2 f. + 
328 p. + 12 p. Sinon TBE.  
100/150 € 

154 - LECLERC, Pierre. Vies intéressantes et édifiantes des religieuses de Port-Royal, et de plusieurs 
personnes qui leur étaient attachées. Aux dépens de la Compagnie, S.l. 1750. – 1752. 4 vol. in 12 rel. 
plein veau marron, dos à nerfs décoré, trois coiffes sup. abîmées, une pièce de titre et de 
tomaison de couleur différente aux autres. Bel état. Très bon état interne. On y joint : Histoire 
abrégée de la vie et des ouvrages de Monseigneur Arnauld (…) Cologne. Nicolas Schouten. 1695. Suivi de 
La vie de M. François de Paris Diacre (…). 1731. Suivi de Relation de ce qui s’est passé pendant la 
maladie de madame la duchesse de Rochechouart. 1752. 1 vol. in-12° rel. plein veau marron, dos à 



nerfs décoré, reliure très légèrement fatiguée sur les plats. Portrait frontispice, 331 p. + 3 f. + 3 f. 
+ 80 p. + 38 p.                      

70/100 € 

155 - REGNARD. Œuvres de M. Regnard. Nouvelle édition. Amsterdam. Aux dépens de la compagnie. 
1753. 3 vol. in-12° rel. plein veau noisette, dos lisse décoré. 2 f. + 396 p., 400 p., 423 p. - On y 
joint : GRESSET. Œuvres de M. Gresset de l’Académie Française, nouvelle édition, corrigée (…). 
Londres. Édouard Kermaleck. 1773. 2 tomes en 1 vol. rel. pleine basane marron marbrée, dos à 
nerfs décoré, petites trous de vers au plat sup. avec épidermure, X +238 p. + 239 p. (grattage 
intempestif en page de titre ayant occasionné une déchirure du papier). Bon état.  

50/60 € 

 

156 - CICERON. Histoire de Cicéron tirée de ses écrits et des monumens de son siècle ; avec les preuves 
& des éclaircissements  seconde édition (…). Paris. Didot. 1749. 4 vol.  in-12° rel. plein veau marbré 
marron, dos à nerfs décoré, défauts en reliure : manque de cuir partie inf du dos tome III et sur 
le plat, accroc tome I, trace de frottement plat sup. tome 1.  CXXI +360, 2 f. 485 p., 2 f. 546 p., 
2f. 512 p.  - On y joint : VIRGILE. Les Géorgiques de Virgile traduites en vers français par De Lille 
édition à laquelle on a joint le texte latin avec des notes et des variantes. Paris. Didot. An 2. 1 vol. in-8° 
rel. pleine basane noisette marbrée, dos lisse décoré, coiffe sup. arrachée, frottement sur les 
plats (sans gravité),  planche frontispice et 384 p. Bon état. 

50/60 € 

157 - DE BERVILLE, Guyard. Histoire de Bertrand du Guesclin comte de Longueville conétable de 
France. Nouvelle édition. Paris. De Hansy. 1772. 2 vol.  rel. plein veau noisette marbré, dos à nerfs 
décoré, accident en coiffe sup. du tome 1, XXIV + 487 p. et 530 p. Bel état. On y joint : 
Mémoires de monsieur Du Guay-Trouin (…) augmentés de son éloge par M. Thomas. Rouen. Imprimerie 
privilégiée. 1779. 1 vol. in-12° rel.  pleine basane noisette marbrée, résidu noir collé sur le plat 
sup., coiffe sup. abîmée, manque de cuir sur le dos, XL + 377 p. un cahier en partie détaché, 
bordures des cartes abîmées. 1 portrait frontispice, 6 planches. Galeries de vers en bordure de 
certaines planches, déchirures en pliures.  

50/70 € 

158 - Lot littérature XIXe 

HUGO, Victor. Les orientales. Paris. Charpentier. 1841. 1 vol. in-12° rel. demi-chagrin vert, dos à 
nerfs, titre et fleurons dorés, 

HUGO, Victor. Odes et ballades. Paris. Charpentier. 1841. 1 vol. in-12° rel. demi-basane marron. 
XXIV + 307 p.  

GAUTIER, Théophile. Militona. Bibliothèque des chemins de Fer. Paris. 1857. 1 vol. in-12° rel. 
demi-percaline bordeaux, couv. cons. 178 p. rousseurs. 



GAUTIER, Théophile. Voyage en Espagne. Paris. Charpentier. 1881. 1 vol. in-12° rel. pleine 
percaline verte (armes dorées de Paul Eudel. 378 p. rousseurs. 

50/60 € 

159 - DES BILLONS, Père. Histoire de la vie chrétienne et des exploits militaires d'Alberte-Barbe 
d'Ernecourt connue sous le nom de madame de Saint-Balmont. Liege. Chez J.J. Tutot. 1773. 1 volume 
in-12° relié plein veau marbré, dos à nerfs, pièce de titre manquante, quelques traces de 
frottement en mors, coiffes un peu frottées, 157 p. hormis défauts signalés très bon état. Peu 
courant.                                      

50/70 € 

 

 

160 – Lot Religion. 1 ensemble d'ouvrages reliés XVIIIe et XIXe siècles. 37 vol. 

70/100 € 

161 -  Lot littérature XIX et XXe siècles livres reliés. 

150/200 € 

162 - HERICOURT, Louis de. Les loix civiles dans leur ordre naturel. Le droit public et Legum 
delectus par M. Donat. Nouvelle édition (…). Paris. Le Breton. 1756. 2 tomes en 1 vol. in folio rel. 
plein veau marron, accident en coiffe inf, manque de cuir en coiffe sup. et au mors sup. gauche, 
XXIX + 530 p. et 234 p. Mouillures et charnière roussie en fin de vol. Complet mais État 
moyen. On y joint : HERICOURT, Louis de. Les loix ecclésiastiques de France dans leur ordre 
naturel (…). Paris. David. 1756. 1 vol. in folio rel. plein veau marron, dos  à nerfs décoré, 926 p. 
+ table. Complet mais fortes mouillures, accrocs sur le dos, manque de cuir sur une coupe, 
coins émoussés, manque de cuir en coiffe inf. État moyen. 

60/80 € 

163 - 1 lot livres anciens divers sujets et divers état. 

30/40 €  



164 - (MÉSUÉ OU PSEUDO-MÉSUÉ) - Réunion de trois ouvrages de Médecine en un volume 
in-12° (14 x 9 cm) reliés en plein vélin (lacets contemporains), titre manuscrit sur le dos en 
partie effacé  Mésué . Fissure en mors inférieur, vélin jauni et taché. 1 f. (marque 
typographique deux lions affrontés soutiennent un écu aux initiales I.F. sous un arbre avec 
écusson fleurdelysé). Pas de page de titre. Le volume I commence au feuillet III (celui restauré 
en marge avec infime petit manque de texte), petites taches d’encre éparses et petites mouillure 
éparses. 

Il s’agit ici d’une édition du Gradabin (Antidotarium) de Yahya Abu Zakariya, dit Mésué le 
Jeune Joannis Mesuae Damasceni, édition Lyonnaise de 1539 produite par Benoît Bonnyn 
augmentée de l’Antidotaire de Nicolas de Salerne. L’ensemble normalement en CCCXV 
feuilles. DESPARS, Jacques. Summula per alphabetum super plurimis remediis et ipsius Mesue 
libris excerptis. 1 f. titre et XVI feuilles. COPHO (maître anatomiste de salerne). Cophonis 
Tractatus. XVI feuilles.  

400/500 € 

165 – CHASSE. La chasse illustrée Journal des chasseurs et la vie à la campagne. 11 vol. reliés 
frottement en coiffes mais bon état d’ensemble. Années 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 
1892, 1893, 1894, 1895, 1896 

200/250 € 

166 - CONFUCIUS, Louen Yu entretiens de Confucius avec ses disciples, illustrations de Chou Ling 
(...). Lyon. Editions du fleuve. 1959. 1 vol. in-8 relié pleine soie estampé d'un décor doré sous 
plaques de laque. 228 p. + illustrations. TBE. Un des 400 exemplaires  sur pur fil vélin d'arches. 
40/50 € 
 
167 - MISTRAL, Frédéric. Mireille - Mirèio. Poème provençal illustré par Jean Droit. Paris. L'édition 
d'art Piazza. 1923. 2 vol. br. sous étui. 188 p. et CXCIX + état des illustrations en noir sous 
chemise. Un des 125 exemplaires sur Japon avec état en noir des illustrations. Etui un peu 
usagé sinon très bon état. 
80/100 € 
 
168 - DIDEROT. Le neveu de Rameau. Illustrations de Bernard Naudin. Paris. Auguste Blaizot. 1924. 
1 vol. en feuilles sous chemise à lacets (abîmée) et couverture à rabats, petit manque de papier 
sur le dos. 34 illustrations hors-texte. 197 p. Un des 300 exemplaires sur papier vélin de rives. 
Très bon état. 
70/90 € 
 
169 - VERHAEREN, Emile. Vingt poèmes ornés de vingt compositions de Valerius de Saedeleer gravés 
à l'eau forte par Roger Hebbelinck, aux éditions terres latines, 1947. 1 vol. in-4° en feuilles sous 
couverture rempliée illustrée, un des 190 exemplaires sur arches. 115 p. + 20 illustrations à 
l'eau-forte. Sous coffret (un peu abîmé). 
100/150 € 
 



170 - MAETERLINCK, Maurice. L'intelligence des fleurs. Gravures originales au burin de Tavy 
Notton. Paris. Editions du reflet. 1955. 1 vol. en feuilles sous couverture rempliée décorée. Burins 
de Tavy Notton. Sous coffret (un peu abîmé). 
60/70 € 
 
171 - LOUYS, Pierre. Contes antiques. compositions de Sylvain Sauvage gravées sur cuivre avec la 
collaboration de D.-A. Maillard. Paris. Editions du bois sacré. 1929. 1 vol. in-4° en feuilles sous 
couverture rempliée et chemise et étui (ce dernier fracturé). CLXXXIII + Un des 40 exemplaires 
sur Japon blanc nacré à la forme comportant la décomposition de l'une des gravures, la suite en 
noir de la planche principale de chaque gravure et une aquarelle originale. 32 planches. 
600/700 € 

 
171 

 
 
 

172 - LOUYS, Pierre. Les aventures du roi Pausole. Paris. Charpentier et Fasquelle. 1901. 1 vol. in-8° 
relié plein maroquin bleu, plat supérieur décoré avec un nu mosaïqué, dos à nerfs, titre doré 
(dos insolé) tranches dorées (R. Devauchelle relieur). Contreplat moire et maroquin. Étui. 
Couverture et dos conservés. Frontispice sur Japon et 401 p. Étui frotté et traces de frottement 
sur les nerfs sinon très bel état. Un des 300 exemplaires réimposés in-8°sur vélin. 
200/300 € 
 

 
172 - Les aventures du roi Pausole. 

 
173 - RICTUS, Jehan. Les soliloques du pauvre. Illustrés de gravures originales au burin de Lela 
Pascali. Paris. Vialetay. 1949. 1 vol. in-4° en feuilles, sous couverture rempliée à rabats, chemise 



illustrée et étui (chemise un peu usagée avec papier décollé sur les mors) 178 p. + illustrations. 
Rares rousseurs. Un des XXX exemplaires sur Marais réservés aux collaborateurs. 
100/150 € 
 
174 - BALZAC, Honoré de. La vieille fille. Eaux-fortes de Émilien Dufour. René Kieffer. 1931. 1 vol. 
in-4° relié plein maroquin décoré de cercles  concentriques et losanges. Contreplat de maroquin 
avec filets dorés, tissu moiré, exemplaire sur japon avec 3 états des eaux-fortes et un 4ème état en 
couleurs (non mentionné dans la justification). Couverture et dos conservés. 170 p. Étui. Très 
bon état. 
300/400 € 
 

 
 

174 - La vieille fille. Eaux-fortes de Émilien Dufour 
175 - BALZAC, Honoré de. Paris marié. Philosophie de la vie conjugale à paris. Illustrations de Ch. 
A. Edelmann. Paris. Nouvelle société d’édition. 1944. 1 vol. in-4° rel. demi-chagrin à coins caramel, 
dos lisse décoré, tête dorée, couverture et dos conservés, 116 p. + illustrations. Un des 750 
exemplaires sur papier de chiffon. Très bon état. 
60/70 € 
 
176 - PARNY, Chevalier de. Poésies érotiques. A l’Isle de Bourbon. 1778.  1 vol. in-12° relié plein 
veau noisette, frise de palmettes dorée sur les plats, dos lisse décoré, pièce de titre de maroquin 
noir, tranches dorées, une rayure sur un plat et petites traces de frottement. 2 f. et 64 p. Très 
bon état. 
60/70 € 
 
177 - LEMONNIER, Camille. Le mort. Portrait de Lenain. Bruxelles Henry Kistemaeckers. 1882. 1 
vol. in-12° rel. demi-maroquin marron à coins, dos lisse titre doré date dorée fleuron doré. 
Couverture conservée. 167 p. Exemplaire. Portrait frontispice. Un des 10 sur Japon N°8. 
60/70 € 
 
178 - RICTUS, Jehan. ..le cœur populaire. Paris. Eugène Rey. 1914. 1 vol. in-8° rel. demi-maroquin 
bordeaux, dos lisse orné de filets dorés, titre doré, date dorée en queue, tête dorée, couverture 
et dos conservés,  un des 120 exemplaires sur Japon. Joint : Un article de journal corrigé par 
Jehan Rictus. Poème autographe de Rictus complainte des Punaises  2 feuilles de 37 lignes 
montées sur onglet suivi l’enfançonnet poème de 71 lignes sur 3 feuilles montées sur onglet.  
Accident sur une coupe le maroquin semble se détacher sur une bande 6 cm sinon très bel état. 



300/400 € 
 

 
 

178 
179 - MUNTHE, Axel. Le livre de San Michele. Traduction de Paul Rodocanachi. Illustrations de 
Brunelleschi. Paris. Moulin de Pen-Mur. 1947. 1 vol. in-8° broché, couverture rempliée illustrée, 
435 p. + illustrations. Très bon état. Un des 126 exemplaires accompagné d'une suite en noir. 
Sous chemise et étui.  
40/50 € 
 
180 - LA FONTAINE, Jean de la. Fables. Contes. Illustrés d’aquarelles originales par Jacques 
Touchet. Paris. Aux éditions de la belle étoile. 1941. Un des 2000 exemplaires sur vélin Navarre. 4 
vol. in-4° br., couv. rempliée. Très bon état. Étuis. 
70/90 € 
 
181 - BALZAC, Jean Louis Guez de. Lettres choisies du Sieur de Balzac. A Amsterdam. Chez les 
Elzeviers. 1678. 1 vol. in-12° étroit relié plein maroquin bleu, dos à nerfs titre doré, filets dorés 
sur les coupes, dentelle dorée intérieure (Relieur A. Motte). Ex-Libris Robert Hoe. 11 f. + 404 
p. Traces blanches au plat sup. sinon très bon état. 
70/90 € 
 
182 - SAND, Georges. Les beaux Messieurs de bois dorés, illustrations d’Adrien Moreau (…). Paris. 
Émile Testard. 1892. 2 vol. in-4° rel. plein maroquin rouge, fleurons dorés et filets dorés 
d’encadrement sur les plats, filets dorés en coupes, dos à nerfs décoré, tranches dorées, 
contreplats de maroquin vert avec filets dorés, couverture et dos conservés, tirage de grand luxe, 
un des 50 exemplaires sur papier à la cuve imprimé pour A. Ferroud. Étui. Traces de frottement 
sinon très bel état. Eaux-fortes hors-texte en trois états. 
300/400 € 
 
183 – CHARLAS, Antoine. Tractatus de libertatibus ecclesiae Gallicanae continens amplam 
discussionem declarationis factae ab illustrissimis, archiepiscopis, & Episcopis, Parisiis mandato Regio 
congregatis, anno M.DC.LXXXII. Leodii, apud Mathhiam Hovivm. 1684. 1 vol. in-8° rel. plein 
parchemin, titre à l’encre sur le dos, taches sur le parchemin, gardes et marges inférieurs 
annotées, 16 f. 8 f. errata et gades annotées. Bel état. 
100/150 € 
 



184 – SAINT-VICTOR. Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les gaulois jusqu’à nos jours, 
Paris, librairie Charles Gosselin, 1822-1827. Atlas seul ici sous le titre vues de paris. 1 vol. in-4°  
rel. demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, traces de frottement. Complet des 215 
planches gravées à la manière noire attendues dans cette seconde édition. On y joint : EUDEL. 
Paul. Locutions nantaises, avec une préface de Charles Monselet. Nanres. Morel. 1884. 1 vol. in-16° 
broché, 199 p. Dos cassé. Carte autographe signée de Paul Eudel. 20 lignes. 
400/500 € 
 
185 - Un lot de livres modernes ART Japon. 25 volumes. 
200/300 € 
 
186 - Un lot Littérature. Editions SAURET et EDIFI 27 vol. On y joint : 23 volumes de la 
collection Génies et réalités. On y joint : 26 volumes de la collection portiques Club Français 
du livre + 38 volumes varia dont BALZAC club français du livre en 16 vol.  
114 volumes.  
300/400  € 
 
187 - Un lot livres anciens et modernes varia 18 vol. 
 
200/300 € 
 
188 – Un lot de livres Histoire et littérature. 
59 volumes 
100/150 € 
 
189 – Un lot grand format éditions FAMOT. Littré et divers auteurs. 15 vol.  
70/90 € 
 
190 – 6 volumes grand format éditions jean de Bonnot. 
80/120 €  
 
191 – IMPORTANT LOT D'OUVRAGES de la collection Jean de Bonnot.  
137 volumes.  
500/700 € 
 
192 – Un Lot LEMERRE. Constitué de 15 vol. Alphonse Daudet dont 11 rel. - 3 vol. brochés 
Honoré de Balzac - 10 vol. Br. BARBEY D'AUREVILLY 
100/150 € 
 
193 – Un lot d'ouvrages avec Envoi autographe de l'auteur ou signé par l'auteur. Reliés plein 
skyvertex, tranches dorées. 
TOURNIER, Michel. Le roi des aulnes. NRF Gallimard. Paris. 1970.  
CHESSEX, Jacques. L'ogre. Grasset. Paris. 1973.  
LAINE, Pascal. La dentellière. NRF Gallimard. Paris. 1974.  
CARRIERE, Jean. L'épervier de Maheux. Jean-Jacques-Pauvert. 1973. 
GRAINVILLE, Patrick. Les flamboyants. Paris. Seuil. 1976. 
On y joint : un lot d'ouvrages de La VARENDE. 14 vol  
150/200  € 



 
194 – PHILOSTRATE. VIGENERE, Blaise de. Philostrate de la vie d’Apollonius thyaneen en VII. 
Livres. De la traduction de B. De Vigenere bourbonnois. Reveuë & et exactement corrigée sur 
l'original grec par Fed. Morel,... et enrichie d'amples commentaires par Artus Thomas, sieur 
d'Embry,...Paris. veuve Abel Langelier. 1611. 2 tomes en 1 fort vol. in-4° rel. plein veau marron, 
dos décoré, restauré et renforcé sur sa majeure partie avec une basane noisette. 26 f. et 904 p. et 
759 p. + table (complète) quelques feuillets roussis sinon bon état interne. Seule la restauration 
de ce volume dénote. Manque la page de titre au tome 2. 
200/300 € 
 
195 - HERVET, Gentien (traducteur)– Le saint sacre universel et général concile de trente  (…) 
traduit du latin par Gentian Hervet d’Orléans chanoine de Rheims (…) Paris. Nicolas Chesneau. 1566. 1 
vol. grand in-12° rel. plein vélin (ce dernier noirci), 4 f. + 279 p. + 13 f. (annotations à l’encre, 
page de titre abîmée en bordures. État correct. 
70/100 € 
 
196 - HANSI. Le paradis tricolore. Paris. Floury. 1918. 1 vol. in-4° cartonnage tissu, vignette sur le 
plat sup. abîmée, 39 p. Bel état. On y joint : KAUFFMANN, P. Nos petits alsaciens chez eux. 
Notes et souvenirs d’artiste par P. Kauffmann, préface de Henri Welschinger. Paris. Garnier frères. 1 vol. 
in-4° cartonnage  illustré (tache au plat inf. petite déchirure en garde, non paginé. Ht en 
couleurs. Bel état. On y joint : WIDOR, Ch M. – MONVEL, MB de. Vieilles chansons pour les 
petits enfants. Paris. Plon. 1 album à l’italienne avec lacets, cartonnage, 47 p. illustrations ; 
Quelques rousseurs. Bel état. 
150/200 €  
 
197 – LET. (Louis Esgonnière du THIBEUF). Silhouettes charges et croquis vendéens. N°1 préface 
de René Valette. A. Legoupy dédié à M. G Chevallereau. In folio en feuilles sous portefeuille illustré 
de demi-toile rouge (dos très abîmé). 20 grandes planches illustrée et légendées au dos; 
Quelques défauts en bordure de planches. Portefeuille usagé. Un des 200 numérotés sur vélin. 
Tirage à 240 exemplaires numérotés 
On y joint : DUBOUT. Dubout, préface de Gabriel Chevallier. Editions du livre Monte-Carlo. 1944. 
En feuilles sous chemise feutrée illustrée. Un peu usagé. GUERRIER DE HAUPT. 
Métamorphose  d'une poupée.  Bernardin Béchet 1870. 1 album demi-toile rouge, 12 lithographies 
coloriées au pochoir de Jules DESANDRE . Usagé. 
100/150 € 
  
198 - DUMONT-D’URVILLE. Voyage pittoresque autour du monde résumé général des découvertes 
publié sous la direction de M. Dumont D’Urville(…). Paris. Furne et Cie. 1842-1843. 2 vol. in-4° rel. 
demi-veau rouge, dos à nerfs décoré, dos un peu abîmé, plats frottés, ressauts de cahiers et 
rousseurs, 576 p. + gravures ht et cartes. 584 p. + gravures et cartes. État correct. On y joint : 
D’OXENSTIRN, Comte. Pensées de Mr le comte d’Oxenstirn sur divres sujets avec les réflections 
morales du même auteur. Nouvelle édition (…). La Haye. Jean van Duren. 1744. 1 vol. in-12° rel. plein 
veau marron glacé, dos à nerfs décoré, reliure un peu fatiguée avec frottement épars et accidents 
avec manque de cuir aux mors et coiffes. Plats armoriés (OHR, III - planche 328 non identifié). 
50/70 € 
 



199 - Un lot d'ouvrages collection La Pléiade. 16 volumes dont 14 Albums. Colette, Pascal, 
Gide (2ex), Verlaine (2 ex.), Giono, Montherlant, Malraux, Chateaubriand, Prévert, Saint-
Exupéry. Sartre, Voltaire. GIONO, Oeuvres romanesques - Ecrivains de la Révolution.  
250/350 €  
 
200 - 1 grand herbier daté de 1934. 82 planches de feuilles et graminées de 44 x 28,5 cm. 
Certaines légendées. Bon état. 
80/130 € 
 
201 - Un lot de 9 cartes marines : Ile de Ré, La Rochelle, Gironde, île d'Yeu + une carte 
Belleyme (retirage) Guyenne - Podensac estuaire. 
100/150 € 
 
201.bis - Un lot de cartes en reproduction comprenant : 
- L'indicateur fidèle de Jacques-Petit Angers.  
-5 vues Angers en 1878 - 114 x 78 cm 
-4 vues Angers pittoresque - 114 x 78 cm 
-Cartes varia 
150/200 €  
 
202 - Un lot d'affiches touristiques. 
France - 100 x 62 cm Carcassonne - Calvaires de Bretagne (mouillure) - Châteaux de la Loire 
(Fouquet) - Anjou - Royan 
4 affiches 60 x 40 cm Charente-Maritime. Limousin. Bretagne (2). 
90/120 € 
 
 
203 - RÉUNION D’AFFICHES 1ère Guerre Mondiale 
 
-AFFICHE - Emprunt de la défense Nationale. Crété. Paris. 118 x 80 cm  - Bon état. 
 
-AFFICHE - Souscrivez au 4e emprunt. Hansi. Bordures abîmées. Petits trous sur la longueur 
des pliures. 80 x 60 cm 
 
-AFFICHE. 3e emprunt de la défense Nationale souscrivez. Auguste. Leroux multiples. 113 x 
79 cm Déchirures - État moyen. 
 
-AFFICHE - Semez des pommes de terres. Déchirures en bordures pliure. Bel état. 104 x 74 cm 
 
-AFFICHE. 2r emprunt de la défense Nationale. On les aura. Devambez. Pliures déchirures 
multiples en bordure. 114 x 80 cm 
 
-AFFICHE - Emprunt National 1918 -Déchirures en bordure. Rousseurs. 80 x 120 cm 
 
-AFFICHETTE. Emprunt 5% de la défense Nationale. 43 x 33 cm 
300/400 € 
 



 
203 

 
204 - RÉUNION de 2 affiches. 
 
- Achetez le nouveau timbre antituberculeux. Bon état. 80 x 60 cm 
- Centenaire de Pasteur. Exposition internationale. Strasbourg. 1923. Déchirures en bordure un 
coin déchiré avec manque 104 x 76,5 cm. 
30/40 € 
 
205 - AFFICHE - THIRIAR, James. Bruxelles avril-novembre 1935 Exposition Universelle le 
Vieux Bruxelles. 60 x 40 cm Très bon état.  
30/40 € 
 
206 - 1 ensemble de 17 affiches et affichettes divers sujets principalement Atelier Jacques 
Petit Angers. Tirage Offset ou beau papier. 
70/90 € 
 
207 - 1 ensemble de 9 grandes et belles affiches des ateliers Jacques Petit. 
100/150 € 

 
208 -1 lot divers affiches, reproductions, dessins, gravures dont belle reproduction de : H.A. 
VOLODIMER. Grand prix d'endurance de 24 heures. Coupe Rudge – Withworth. 26-27 mai 
1923 60,5 x 89 cm. Très bel état. 
 
100/150 € 
 
209 -1 lot Chine-Japon. 4 Estampes Japonaises sur papier de Riz.  38 x 26 cm. 2 modèles 
d'estampes identiques et 2 autres modèles d'estampes identiques + Gravures extraites de livres 
de documentation. 
100/150 € 
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210 - GONCOURT. Journal des Goncourt – mémoires de la vie littéraire – Paris. G. Charpentier et 
Cie. 1887 -1896. 9 vol. reliés les 6 premiers en demi-maroquin vert, les 3 derniers en demi-
maroquin marron, dos à nerfs, titre doré, couvertures conservées. Tête dorée. Des rousseurs.  
300/400 € 
 
211 - BAUSSET. Mémoires anecdotiques du palais et sur quelques événemens de l’empire (…). Paris. 
Baudouin. 1827 puis Levavasseur 1828-1829. 4 vol. rel. demi-veau blond, dos lisse décoré, deux 
portraits deux planches et cent vingt fac-similé. Rousseurs et petit défaut à un mors inf sinon 
TBE. 
100/150 € 
 
212 - MICHELET, Jules. Histoire de France. Nouvelle édition, revue et augmentée. Paris. A Lacroix et 
Cie. 1876. 19 vol. in-8° rel. demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré. Gravures. Quelques 
traces de frottement et rousseurs. Bel état. 
100/150 € 
 
213 - 1 lot de Livres XIXe siècle de 12 vol. reliés dont : 
SAND, Georges. Correspondance. Deuxième édition. Paris. Calmann Lévy. 1882.  5 vol. in-12° rel. 
demi-chagrin bleu, dos à nerfs, titre et filets dorés, quelques traces de frottement et rousseurs. 
Bon état. 
70/100 € 
 
 
 
214 - 1 lot de livres comprenant : DUPUY. Maximes et réflexions du Cardinal de Retz (…). Paris. 
Deleau. 1835. 2 vol. in-16° rel.  
BERVILLE ET BARRIERES. Mémoires du marquis de Ferrières. BRUXELLES WALHEN ET Cie. 
1823. 5 vol. in-12° rel. in-16°. LAHARPE, J.-F. Lycée ou cours de littérature ancienne et moderne, 
Paris. Ledoux et Tenré. 1817. 15 vol. rel. basane noisette racinée, frise dorée sur les plats, dos lisse 
décoré, pièce de titre de maroquin rouge. Bel état mais manque le tome 1. 15/16. 
70/100 € 
 
215 – CHARTON, Édouard. Le tour du monde. Nouveau journal des voyages. 59 Volumes manque 
plusieurs années ou semestres. Rel. en demi-chagrin noir ou vert ou bleu ou marron ou toile. 
Bel état. Année complètes : 1861, de 1875 à 1884, de 1887 à 1899 de 1900 à 1913. 
Semestres isolés 1 -1860, 1-1862, 1-1872, 1-1885  
700/900 € 
 



216 – SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES ET DE SAVANTS. Biographie universelle ancienne et 
moderne ou Histoire, par ordre alphabétique, de la vie [...] de tous les hommes qui se sont 
distingués [...]. Paris, Michaud, 1813-1828. 52 vol. in-8° rel. demi-basane granitée, dos abîmés. 
300/350 € 
 
217 - SENEBIER, Jean. Physiologie végétale contenant une description des organes, & une exposition 
des phénomènes produits par leur organisation. A Genève. Chez J.J. Paschoud (1782-1788). 4 volumes 
in-8°reliés pleine basane blonde, dos à nerfs décoré, pièce de titre de maroquin orangé, de 
tomaison de maroquin noir. 2 f. nchf. 463 p. - 472 p. - 420 p. - 435 p. Petites traces de 
frottement éparses, un accident avec accroc en coupe sup. du tome 3 avec accroc en marge sup. 
des 20 premières pages sinon bel état général. Manque le volume 5. 
60/80 € 

 
 
 
 
Fin de la partie cataloguée N°1 à la suite lots de livres à l’unité ou en 
cartons (Régionalisme Charente, Charente Maritime, arts, 
principalement) – Liste N°2 mise à jour journellement sur 
interenchères.com à partir du 1er décembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


