
  
 

CATALOGUE DE LA VENTE de livres anciens et modernes du 22/03/2018 à 
Angoulême SVV Juge et Tasset 

 

Nous présentons ici quelques ouvrages catalogués en provenance d’une partie 
de la Bibliothèque de l’Académicien Arsène Arnaud Clarétie dit Jules Claretie. 
Romancier et critique dramatique, administrateur général de la comédie 
Française. On y trouvera aussi des ouvrages ayant appartenu à Georges Claretie, 
fils de Jules Claretie, avocat à la cour d’appel de Paris et journaliste au Figaro et 
de Monique Claretie sa fille. Certains ouvrages ont un lien direct avec les 
branches connexes de la Famille Claretie, les Laurent-Pichat ascendants 
maternels de la bru de Jules Claretie et les Kestner. Lots et cartons en provenance 
de cette bibliothèque en fin de vente. Suite du catalogue ouvrages de diverses 
provenances. Lots et cartons de diverses provenances en fin de vente. 

 
01 - HANSI. L'HISTOIRE D'ALSACE racontée aux petits enfants d'Alsace et de 
France par l’Oncle Hansi avec beaucoup de jolies images de Hansi et de Huen. 
Paris, Floury, 1913. In-4° cartonnage éditeur polychrome, 99 p. + illustrations. 
Très bon état. EAS de Jean-Jacques Waltz alias Hansi au petit-fils de Jules Claretie 
en page de faux titre. Le faux titre étant lui-même enrichi d’un croquis inédit de 
Hansi. 
On y joint. Un autre exemplaire du même ouvrage charnière fendue. 
250/300 € 
 
02 – HANSI. La merveilleuse histoire du Bon Saint Florentin d’Alsace 1925. Paris. 
Floury. In-4° cartonnage illustré, 75 p. Accident en coiffe sup. sinon TBE. 
100/150 € 
 
03 - TOUDOUZE, Gustave - LELOIR, Maurice. Le Roy Soleil. Paris. Boivin et Cie. 
1931. Grd in-4° relié pleine percaline bleue estampée d'un décor polychrome, IV 
+ 92 p. 40 chromotypogravures en couleurs dont 2 double page d'aquarelles de 
Leloir. Le tout monté sur onglets. Fissure au mors supérieur droit, un coin un peu 
émoussé. Cartonnage légèrement défraîchi.  
70/80 € 
 
04 - MONTORGUEIL, Georges - JOB. Louys XI. Paris, Ancienne Librairie Furne, 
Boivin et Cie, 1905. Grd in-4° cartonnage polychrome illustré de l’éditeur. 78 p. 
et illustrations. Coins sup. un peu émoussés sinon TBE. 
100/150 € 



 
05 – CAHU, Théodore & LELOIR, Maurice. Richelieu, avant-propos de Gabriel 
Hanotaux de l'Académie Française. Paris, Combet & Cie, 1904. Grd in-4° 
cartonnage polychrome, 84 p. et illustrations. Une petite trace blanche plat sup. 
sinon TBE. EAS de Jules Claretie à son petit-fils.  
100/150 € 
 
06 - VOGEL, H. et G. MONTORGUEIL. Henri IV Roy de France et de Navarre. 
Paris. Boivin et Cie. 1907. Grd in-4° cartonnage polychrome illustré, 70 p. un coin 
très légèrement abîmé sinon TBE.  
100/150 € 
 
07- MONTORGUEIL, Georges - JOB. France son Histoire racontée par G. 
Montorgueil imagée par Job, Charavay, Mantoux. Grd in-4° cartonnage 
polychrome illustré de l’éditeur. Impacts sur le dos, quelques salissures et traces 
de frottement sur le cartonnage amorce de fissure en charnière. BE. 
50/70 € 
 

08 – COLLECTIF MARIANI. Contes à Mariani par Paul Arène, L. de Beaumont, 
Maurice Bouchor, Jules Claretie, Frédéric Mistral, Maurice Montégut, Armand 
Silvestre et Octave Uzanne ; avec illustrations de J. Atalaya, E. Courboin, L. 
Lebègue, F. Lunel, A. Robida et deux frontispices composés et gravés à l'eau-forte 
par A. Robida. Paris. 1902. Fort grand in-4° relié pleine toile bleue estampée d’un 
décor avec les initiales de Mariani. Au dos fleur de Coca. Au plat inf. motif 
évoquant à nouveau la Coca. Tête dorée. Un des 450 exemplaires sur vélin. 
Contient 10 contes tous munis de leurs particularités d’édition.  Deux 
frontispices gravés à l’eau-forte par Robida. Le 10ème conte est une pantomine 
intitulée la Fleur de Coca, texte en vers de Paul Arène et Gustave Goetchy.  
Rare.  
800/900 € 

 
 

09 - GUADET, Paul – PRUDENT, Henri. Les salles de spectacle construites par 
Victor Louis à Bordeaux, au palais-royal et à la place Louvois, préface de Jules 
Claretie. Librairie de la construction moderne. 1903. EAS de Jules Claretie. In-folio 
demi-percaline vert foncé à coins, plat de papier chagriné, titre doré (lacets 
absents) plats frottés. rousseurs. 68 p. + 2 f. 17 planches ht. Dont une double en 
couleurs et deux autres en couleurs. EAS de Jules Claretie en page de faux-titre. 
Rare. 
700/800 € 



 

10 – SIMON, E., MÜLLER TH. - Panorama des Vosges et du chemin de fer de 
Strasbourg à Bâle dessiné d’après nature par E. Simon et Fils & Th. Müller. 
Lithographie Simon. Strasbourg (1841). Format iblong, cartonnage lithographié 
illustré. XIV planches lithographiées sur Chine montées sur onglet. Rousseurs. 
Coupes frottées.  
700/800 € 

 
11 - BEDIER, Joseph. Le roman de Tristan et Iseut renouvelé par Joseph Bédier, 
illustrations de Maurice Lalau. L’édition d’art Piazza & Cie. In-4° rel. éditeur toile 
chagrinée verte estampée d’un décor doré. 215 p. + 20 illustrations ht. EAS de 
Joseph Bédier. TBE 
80/90 € 
 
12 - SLIMAN BEN BRAHIM et ETIENNE DINET. La vie de Mohammed prophète 
d’Allah. Illustrations de Etienne Dinet, décoration de Mohamed Racim. Paris. 
Piazza. In-4° br., sous chemise et étui demi-percaline rouge. 177 p. et 
illustrations. Un des 800 exemplaires sur vélin. TBE. 
150/200 € 
 
13 - CUISIN. Les Lunes poétiques des deux-mondes ; contemplations 
philosophiques, morales et religieuses par P. Cuisin (…). Paris. Le Bailly. 1840. 
Grand in-8° rel. demi-chagrin rouge, dos à nerfs décoré de filets dorés, 
couverture lithographiée conservée, 224 p. et 5 planches ht. Lithographiés. Ex-
Libris Laurent Pichat. Infimes traces de frottement et très légères rousseurs très 
éparses. Seconde édition. 
100/150 € 
 
14 - Recueil Factice sous le titre « Brochures diverses ». In-8° rel. demi-veau 
marron, dos lisse décoré de filets noirs et dorés, pièce de titre de maroquin noir, 
dos et mors frotté, dos en voie de décollement. Rousseurs éparses. Contient :  
LEMERCIER L., Népomucène. Suite de la panhypocrisiade ou le spectacle 
infernal du dix-neuvième siècle. Paris. Imprimerie et fonderie de G. Doyen. 1832. 
XVI + 119 p. –  
Cachet de la bibliothèque de Laurent Pichat. EAS de Népomucène Lemercier à 
son « docte collègue Nodier ».  
LATOUR DE SAINT-YBARS. Virginie. Tragédie en cinq actes. Paris. Tresse. 1845. 
96 p.  



THIERS, Adophe. Discours de M. Thiers sur les députés fonctionnaires prononcé 
dans la séance de la chambre des députés du 17 mars 1846. Paris. Paulin. 1846. 52 
p. 
BLANQUI AINÉ. Considérations sur l’État social de la Turquie d’Europe. Paris. W. 
Coquebert. 1842. IV + 77. 
JANIN, Jules. M. Jules Janin jugé par lui-même. Pourvoi en cassation de M. Félix 
Pyat. Paris. Leriche. 1844. 63 p. 
HILBEY, Constant. Vénalité des journaux. Révélations accompagnées de 
preuves. Paris Chez tous les libraires. 80 p. 
300/400 € 
 
15- LALLEMAND, Charles. La Tunisie pays de protectorat. Texte et aquarelles par 
Charles Lallemand. Paris. Librairies-imprimeries réunies. 1892. In-4° rel. demi-
chagrin noir, dos à nerfs titre doré, frottement en coiffes, date dorée en queue, 
couv. cons., tête dorée, 253 p. + illustrations. 
On y joint : Tunis et ses environs. Texte et dessins d’après nature (…). Paris. 
Quantin. 1890. In-4° cartonnage éditeur au drapeau Tunisien. Coiffes frottées, 
un accroc sur un mors dos insolé. Couv. cons. Quelques petites rousseurs. Beaux 
exemplaires. 
150/200 € 
 
16 - ROBIDA, A. Le château de la grippe. Illustré de quarante compositions en noir 
et en couleurs par Mad.elle Emilie Robida. Paris. Floury. 1904. In-4° br., couv. 
rempliée ill., 40 p. + illustrations, rousseurs en couv., coiffe sup. légèrement 
abîmée sinon BE, un des 275 ex. sur papier vélin. 
70/90 € 
 
17 - VOSSION, Louis. Trois femmes pour un époux. Conte Birman. Illustrations et 
encadrements en couleurs. Paris. Chez Angelo Mariani. 1910. In-4° br., couv. 
rempliée ill., charnière interne en partie fissurée, rousseurs éparses, un des 50 
ex. nominatif sur vélin à la cuve imprimé pour Jules Claretie. BE. 
90/100 € 
 
18 - UZANNE, Octave et ROBIDA. A. Contes pour bibliophiles, nombreuses 
illustrations dans le texte et hors-texte. Paris. Librairies-imprimeries réunies. 1895. 
In-4° rel. demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs décoré, petites traces de 
frottement sur les mors, couv. cons. 230 p., rousseurs éparses. Un des 1000 
exemplaires sur vélin (n°872). Malgré ses défauts très bon exemplaire. 
150/200 € 
 



19 - CRISTOPHLE, Albert. La rupture, conte en vers illustré de grandes 
compositions formant encadrement de chaque page. Paris. Floury. 1904. In-4° br., 
couv. ill. rempliée, 22 p. + ill. Un des 275 ex. sur papier vélin. TBE. 
40/50 € 
 
20 - RIVIERE, Henri. La tentation de Saint Antoine féerie à grand spectacle en 2 
actes et 40 tableaux (…)  Plon, Nourrit et Cie. 1 vol. à l’italienne cartonnage 
illustré, 87 p. + ill. charnière interne fissurée, salissures externe. BE.  
70/90 € 
 
21 - CLARETIE, Jules. Un chapitre inédit de Don Quichotte, avec trente et une 
illustrations par Atalaya (…), Paris, H. Floury. 1898. In-4° br., couv. rempliée, 6 +  
30 p. + illustrations, un des 450 ex. sur beau papier vélin, tache sur le plat inf. 
sinon BE. On y joint du même : Deux visions. Illustrations en deux tons de A. 
Robida. Paris. Chez Angelo Mariani. 1910. In-4° br., couv. ill. rempliée, couv. 
abîmée et dos abîmé, 70 p. + ill. Un des 50 ex. nominatifs sur vélin à la cuve 
imprimé pour Jules Claretie. BE. 
70/90 € 
 
22 – JUNDT, G. Hans, fantaisie allégorique pour tous les âges. Paris. Berger-
Levrault. 1883. Grd in-4° rel. pleine percalibne rouge estampée d’un décor doré, 
30 planches. Rares rousseurs. TBE. Signé par l’illustrateur. 
40/50 € 
 
23 - MANUSCRIT XIXe siècle. Recherche des élus de la vicomté de Bayeux faite 
en 1523 par Jacques du Bosc, commissaire du Roy pour la recherche des nobles. 
Suivi de Mémoire de l’origine de quelques familles nobles de Caen tiré des 
manuscrits de Charles de Quens (Bibilothèque de Caen).  
1 vol. in-8° rel plein chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, dentelle intérieure 
dorée, ex-libris. Copie manuscrite du document conservé aux archives 
départementales de la manche sous la cote 5 J 28, 190 p. suivi de la copie du 
Mémoire de l’origine (…), 52 p. rayures sur la reliure sinon TBE. 
200/300 € 
 
24 - DEVILLE, A. Histoire du château et des sires de Tancarville. Rouen. Nicétas 
Periaux éditeur. 1834. In-8° rel. demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs décoré, 374 
p., V planches ht et 19 fig. dans le texte. Une trace de frottement en coiffe sup 
sinon TBE. Sur Chine. 
80/100 € 
 



25 - DEVILLE, A. Histoire du château d’Arques. Rouen. Nicétas Périaux. 1839. In-
4° rel. demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs décoré, tête dorée, couv. cons., 
X + 412 p. + XIII pl. rares rousseurs. TBE. 
70/90 € 
 
26 - GERVILLE. Recherches sur les abbayes du département de la manche (…) sl. 
Sd suivi de Recherches sur le mont Saint-Michel. In-8° rel. demi-chagrin marron à 
coins, dos à nerfs, titre doré, 140 + 58 p.  
40/60 € 
 
27 - HIPPEAU. Le Bestiaire divin de Guillaume Clerc de Normandie trouvère du 
XIIIe siècle (…) avec une introduction sur les bestiaires, volucraires et lapidaires du 
moyen-âge (…). Caen. A. Hardel. 1832. In-8° rel.demi-chagrin à coins marron, 
titre doré, dos un peu frotté, 323 p. Ex-Libris contrecollé. TBE. On y joint : 
HIPPEAU. Les écrivains normands au XVIIe siècle. Caen. Imprimerie de Buhour. 
1858. In-12° rel. demi-chagrin rouge, dos à nerfs décoré, tranches peignées, X + 
298 p. TBE. On y joint : CAHAIGNES, Jacques de. Eloges des citoyens de la ville 
de Caen (…). Caen. Le Blanc-Hardel. 1880. In-8° rel. plein maroquin marron, dos 
à nerfs, titre doré, tranches dorées, dentelle intérieure dorée, reliure signée 
Thibaron-Joly, VI + 421 p. Quelques rares rousseurs sinon TBE. On y joint :  
CHRÉTIEN, J.-L. Usages, préjugés, superstitions, dictons, proverbes et anciens 
mots de l’arrondissement d’Argentan, Alençon, de l’imprimerie de Poule-Malassis. 
1835. In-12° rel., coiffe sup. abîmée, mors frottés. 39 p. BE. 
100/150 € 
 
28 - MENARD. Histoire des antiquités de la vile de Nismes et de ses environs. 
Nouvelle édition augmentée (…). Nismes. Chez Aury. 1826. In-8° rel. demi-basane 
noire, titre et filets dorés, frontispice, 100 p. + 10 pl. ht. TBE 
50/60 € 
 
29 - COCHET, Abbé. Les Églises de l'arrondissement du Havre. Ingouville, 
Imp. Gaffney frères, 1845. 2 vol. in-8, LVIII-279 p., 2 f.et 376 p. - 11 pl. h. 
t., coiffes un peu abîmées petites rousseurs éparses. BE. 
80/100 € 
 
30 - TROTTIER. Principes et coutumes d’Anjou et du Maine (…). Angers. Mame. 
1783. 2 vol in-12° rel.demi-basane marbrée, dos à nerfs décoré, fissures en mors, 
coiffes abîmées, X + 356 p. + XII + 388 + XIV. BE. 
40/60 € 
 



31 - PORT Célestin. La Vendée angevine. Les origines – l’insurrection (janvier 1789 
– 31 mars 1793) d’après des documents inédits et inconnus. Paris. Hachette et Cie. 
1888. 2 vol. in-8° rel. demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, couv. cons., XV 
+ 447 et 409 p. Petits trous en couv. et petites rousseurs sans gravité. TBE. 
70/90 € 
 
32 - PORT, Célestin. Dictionnaire historique géographique et biographique de 
Maine-Et-Loire. Paris – Dumoulin. Angers - Lachèse, Belleuvre & Dolbeau. 1874. 
3 vol. in-8° rel. demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, 
couv. cons., XLIX + 812, 776, 761 p. TBE. Joint le volume des illustrations. Rel. 
demi-chagrin rouge, couv.cons., 100 gravures ht. Très bon état. 
250/300 € 
 
33 - BOURGUEVILLE, Charles de. Les recherches et antiquitez de la province de 
Neustrie, a présent Duché de Normandie (…) suivi de Les recherches et antiquitez 
de la Ville et université de Caen Nouvelle édition. Caen. T. Chalopin. 1833. In-8° rel. 
demi-chagrin marron foncé, dos à nerfs orné de filets dorés, XIII + 95 p . et IV + 
393 p. + table. TBE. 
70/90 € 
 
34 - CHERON DE VILLIERS. Marie-Anne Charlotte de Corday d’Armont, sa vie, 
son temps, ses écrits, son procès, sa mort. Paris. Amyot. 1865. In-4° rel. plein 
chagrin bordeaux, titre doré, dos à nerfs, tranches dorées, dentelle dorée 
intérieure, 469 p. et 29 planches dont 5 ajoutées. Tirage à 325 exemplaires. 
70/80 € 
 
35 - COLLECTIF dont P. ARÈNE, J. CLARETIE, A. DAUDET, A. SILVESTRE.  
Le livre de Pochi écrit pour Judith Cladel et ses petites amies (…), illustrations de 
Ary Gambard et Lunel. Décoration de Galice et Stein. Paris. Ed. Monnier de 
Brunhoff et Cie éditeurs. 1885. In-8° rel. plein tissu de soie japonisant, lacets de 
tissu, tête dorée, IV + 168 p. Exemplaire nominatif (Exemplaire offert à Jules 
Claretie). Tissu un peu frotté coupes et coiffes sinon TBE. Peu courant. 
90/100 € 
 
36 - PERRAULT, Me D’AULNOY HAMILTON et Mme LEPRINCE DE 
BEAUMONT. Contes de Fées Nouvelle édition illustrée de nombreuses gravures 
dans le texte et de dix grand bois hors texte par MM. G.STAAL, BERTALL, etc. 
Paris. Garnier. S.d Grand in-8° rel., dos lisse, titre doré, frottement à l’amorce 
des nerfs, couv. cons., 548 p. + illustrations, dos insolé. Ex-libris manuscrit 
« Monique Claretie ». BE. 



40/50 € 
 
37 - FAVART. Soliman second, comédie en vers et en trois actes 5 (…) Nouvelle 
édition. A Avignon. Louis Chambeau. 1774. In-8° rel. pleine toile, pièce de titre de 
maroquin noir, 63 p. TBE. On y joint : Le triomphe de l’amitié. Histoire galante. A 
Lyon. Chez Amaulry. 1679. In-12° rel. plein parchemin, 5 f. + 103 p. Coiffe sup. 
abîmée. BE. 
40/50 € 
 
38- REISET, Comte de. Modes et usages au temps de Marie-Antoinette. Livre 
journal de Madame Éloffe (…). Ouvrage illustré de près de 200 gravures, dont 110 
planches, 68 coloriées. Paris. Firmin-Didot. 1885. In-4° rel. demi-chagrin rouge à 
coins, dos à nerfs décoré, tête dorée, 479 p. et 540 p. petites traces de 
frottement au dos et rousseurs au vol.2 sinon TBE.  
On y joint : BURY PALISSER. Histoire de la dentelle, traduit par Me la Comtesse 
de Clermont Tonnerre. Paris. Didot. In-8° rel. demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
décoré, plats de toile chagrinée orné d’un beau décor doré au plat sup., tranches 
dorées, VI + 410 + illustrations. TBE (quelques traces de frottement aux nerfs). 
80/100 € 
 
39 - SYVETON, Gabriel. Louis XIV et Charles XII. Au camp d’Altrandstadt 1707 la 
mission du Baron Benseval (…) Paris. Leroux. 1900. In-8° rel. pleine toile, pièce de 
titre de maroquin marron (accroc avec manque), couv. cons., 280 p. EAS de 
l’auteur. Exemplaire contenant un tirage albuminé de madame Ménard, un 
article de presse concernant le suicide Syveton et 4 portraits contrecollés tirés 
de coupure de presse.  
60/70 € 
 
40 - PLATTER, Thomas. La vie de Thomas Platter écrite par lui-même. Genève. 
Imprimerie de Jules Guillaume Fick. 1862. In-8° rel. plein vélin ivoire, filets dorés 
sur les plats, dos lisse décoré (dos noirci), XXXI + 141 p., bandeaux, lettrines, 
front., 7 planches ht sur Chine. Note manuscrite de Jules Claretie. Sur beau 
papier de Hollande. TBE. Très peu courant. 
90/120 € 
 
41 - GIRARDIN (Émile de). Émile. Fragmens. Paris, Achille Désauges, 1828. In-
8° rel. demi-veau bistre, dos lisse, titre doré, 2 f., 159 p. Rousseurs. Tampon 
« Bibliothèque de Laurent Pichat ». TBE. 
60/70 € 
 



42 - DURAND, Camille-Hilaire. Détails particuliers sur la journée du 10 août 
1792 (…). Paris. J.J. Blaise. 1822. In-8° rel. plein veau marron, dos à nerfs, traces 
de frottement, filets dorés sur les plats, XXXI, 199 p. Rousseurs éparses sinon 
très bon état. 
30/40 € 
 
43 - De l’unité Germanique ou de la régénération de l’Allemagne par un 
cosmopolite. Strasbourg. Frédéric-Charles Heitz. Paris et Strasbourg, Treuttel et 
Wurtz. Francfort Sigismond Schmerber. 1832. In-8° rel. demi-parchemin, 101 p. 
pièce de titre légèrement frottée sinon TBE. 
20/30 € 
 
44 – Un lot Enfantina – Cartonnages.  
 
DAUDET. La belle nivernaise. Histoire d’un vieux bateau (…). Marpon et 
Flammarion. Grd in-8° rel. cartonnage polychrome. Ressauts de cahiers et 
accroc au plat sup. BE. 
GORON. Mémoires de Poum. Chien de police. Paris. Marpon et Flammarion. 1913. 
Grd in-8° rel. pleine percaline éditeur décorée, tranches dorées, 393 p. + ill. TBE.  
HOURTICQ, Mme Louis. Les plus beaux contes de tous les pays. Ouvrage illustré 
de 48 gravures en couleurs. Paris. Hachette et Cie. 1911. In-4° rel. cartonnage 
illustré de l’éditeur. Tête dorée. 293 p. + ill. TBE. 
TROGAN, E. – JOB. Les mots historiques de la France. Septième édition mise à 
jour. Tours. Mame. In-4° cartonnage éditeur illustré, 109 p. + illustrations, un ht 
volant. BE 
BROUSSON, J.J. Jeanne d’Arc. Son histoire racontée pour la jeunesse (…). 
Editions Duchartre & Van Buggenhoudt. 1928. In-4° cartonnage éditeur illustré, 
53 p. EAS de l’auteur. Exemplaire N°942. Fissure en charnière interne. 
100 € 
 
45 - Un lot Enfantina – Cartonnages. 
 
COMTESSE DE SEGUR. Les malheurs de Sophie. Illustrations de V.E. Severin. 
Paris. Editions KRA. 1930. In-4° br., couv. ill., 189 p. + ill. plats légèrement 
empoussiérés. TBE. 
COMTESSE DE SEGUR. Un bon petit diable. Illustrations de G. Bourdier. Paris. 
Editions KRA. 1930. In-4° br., couv. ill., 245 p. + ill. plats légèrement 
empoussiérés. TBE. 
ROBIDA, A. Fabliaux et contes du moyen-âge. Illustrations de A. Robida. Edition 
pour la jeunesse (…). Paris. Renouard. Henri Laurens éditeur. In-4° cartonnage 



polychrome de l’éditeur, 118 p. + ill. Ex-Libris manuscrit Monique Claretie et 
petites rayures sur le plat sup. sinon TBE. 
Les mille et une nuits. Illustrations de A. Robaudi. Introduction par M.L. Tarsot. 
Paris. Henri Laurens. S.d. In-4° cartonnage polychrome de l’éditeur, 141 p. + ill. 
Ex-Libris manuscrit Monique Claretie une page de garde bleue découpée, 
petites salissures sur le cartonnage sinon TBE. 
100 € 
 
46 - Arts du spectacle 
 XANROF et BAC. Interviews fantaisistes, tout le théâtre. Paris. Flammarion. 
Cartonnage décoré, à l’italienne, couv. volante et trace d’encre rouge sur le plat 
sup.  
 Le théâtre d’autrefois. Chefs d’œuvre de la littérature dramatique. Paris. Au 
bureau du musée des Familles. 1842. 3 vol. in-4° rel. demi-basane verte, dos lisse 
décoré, couv. cons. rousseurs, 352 p. + 376 p. + 380  
COLLECTIF. Les actrices de Paris, portraits de E. de Liphart texte par MM. Paris. 
Librairie artistique H. Launette, G. Decaux, 1882. In-4° rel. demi-chagrin poli 
vert foncé à coins, dos richement décoré, rousseurs. Brunissures fortes sur 
certaines pages causées par l’insertion d’articles de journaux, un article 
contrecollé au verso et au recto d’une serpente. BE. 
70/90 € 
 
47 – GAUTHEROT. L’épopée Vendéenne. Tours. Mame. In-4° rel. cartonnage 
de l’éditeur. Tranches dorées. 559 p. + ill. TBE. QUINET, Edgard Madame. 
Cinquante ans d’amitié. Michelet-Quinet (1825-1875). Paris. A. Colin. In-12° rel. 
demi-chagrin vert, dos à nerfs insolé, 370 p. EAS de la Veuve d’Edgard Quinet. 
CHANTELAUZE. Louis XVII (…). Didot. 1884. Mémoires du Comte Beugnot (…). 
Dentu. 1866. LASSALE. Histoire et politique de la famille d’Orléans. 1853. 
100/150 € 
 
48 -  Réunion Cartonnages – Enfantina 
 
MARIE, Adrien. Une journée d’enfant. Compositions inédites par Adrien Marie. 
Vingt planches en héliogravure de Dujardin. Paris. Librairie artistique H. 
Launette. 1883. In-4° rel. cartonnage décoré. Tache d’encre rouge. Vingt 
planches en héliogravure de DUJARDIN  montées sur onglet.  
CHABRILLAT & PAUL D’IVOI. Les 5 sous de Lavarède. Ouvrage illustré de 
quatre-vingt-sept gravures dans le texte, de vingt grandes compositions hors-
texte gravées sur bois d’après les dessins de Lucien Métivet. Paris Boivin et Cie 



éditeurs. In-4° rel. cartonnage polychrome éditeur (Engel – Vavasseur – 
Schmitt), 448 p., tranches dorées. TBE. 
BAZIN, René. Nord-Sud (…). Tours. Alfred Mame. In-4° rel. cartonnage décoré 
de l’éditeur. 280 p. + ill. BE. 
HANSI. Professeur Knatsché (…). Paris. Floury. 1912. Grd in-8° rel. demi-
percaline bordeaux, couv. ill. cons., 140 p. + ill. TBE. EAS du traducteur Colli. 
80/120 € 
 
49 - MILITARIA. NORIAC, Jules. Le 101 régiment illustré par Armand-
Dumarescq, G. Janet, Pelcoq, Morin et deux étoiles. Nouvelle édition. Paris. Michel 
Lévy. 1870. In-8° rel. demi-maroquin rouge, couv. cons., 139 p. rousseurs 
développées sinon TBE. 
DE BEAUVOIR, Roger de. Annuaire illustré de l’armée Française 1893. Paris. 
Plon Nourrit. In-4° rel. cartonnage décoré de l’éditeur, taches d’encres sur les 
plats, 75 p. + fig. BE 
GERVAIS-COURTELLEMONT. Les champs de bataille de Verdun, photographies 
directes en couleurs. L’édition française illustrée et Les champs de bataille de la 
marne. L’édition française illustrée. 2 vol. à l’italienne reliure éditeur. TBE 
70/90 € 
 
 
50 - BUONAPARTE, Jacopo. Tableau historique des événemens survenus 
pendant le sac de Rome en 1527 ; par Jacopo Buonaparte gentilhomme de 
Sanminiato témoin occulaire (…). Paris. Gabriel Warée. 1809. In-8° rel. plein 
veau raciné, dos lisse décoré, coupes et dos frottés, fissure sur un mors, 2 f., 
279 p. petites rousseurs. BE. 
-LAFON, Gabriel. Gabriel Bouquier de Terrasson député à la convention 
Nationale (… )préface de M. Jules Claretie. Bordeaux – Féret. Terrasson G. 
lafon. S.d. In-8° rel. demi-toile chagrinée rouge, dos lisse, couv. cons., front., 
VIII + 187 p. TBE. 
-DAUBAN. C.A. Mémoires de Madame Roland seule édition entièrement 
conforme au manuscrit autographe (…). Paris. H. Plon. 1864. In-8° rel. front. 
Demi-chagrin vert sombre, dos à nerfs, titre doré, 443 p. fac-similés. TBE. 
-Papiers secrets brulés dans l’incendie des Tuileries complément de toutes 
les éditions françaises et belges des papiers & correspondance de la famille 
impériale. Bruxelles. J. Rozez. 1871. In-8° rel., dos à nerfs, titre doré, 
monogramme doré et date dorée en queue, tête dorée, frottement en 
reliure, 244 p. Hors frottement TBE. 
BERVILLE ET BARRIERE. Mémoires du Marquis de Ferrières, avec une notice 
sur sa vie (…). Deuxième édition. Paris. Baudouin frères. 1822. 3 vol. in-8° rel. 



cartonnage de l’époque, frottement sur les plats mais sans gravité, XVI + 492 
p., 500 p., 522 p. Rousseurs éparses. BE. 
SCHUBERT, G.-H. Lettres originales de la Duchesse d’Orléans (…). Genève, 
H. Georg – Paris, Magnin – Blanchard & Cie. 1859. In-8° rel. demi-chagrin 
marron clair, dos à nerfs décoré (dos insolé), portrait front., X + 251 p. (Ex-
libris contrecollé Baron de Neuflize), quelques rousseurs. BE. 
FLEURY, Elie. Sous la botte. Histoire de la ville de Saint-Quentin pendant 
l’occupation Allemande. Août 1914 – Février 1917. Croquis de M. Paul Seret. Paul 
Dupré. Saint-Quentin. 1926. 2 vol. in-4° rel. toile, 296 p. + 348 p. TBE. 
150/200 € 
 
51 - Histoire Empire. - CHARRAS, Lieutenant-Colonel. Histoire de la campagne 
de 1815. Waterloo. Sixième édition, première édition publiée en France avec un 
atlas. Paris. Armand Le Chevalier. 1869. 3 vol. grand In-8° rel. demi-chagrin noir, 
dos à nerfs décoré de filets dorés, III + 3 p. + 414 p. + 404 p. – Atlas : 15 p. + 5 
cartes. TBE. On y joint : Atlas spécial campagne de 1815 Waterloo … sixième 
édition. Paris. Le Chevalier. 1869. In-8 rel. 15 p. + 5 cartes. 
CHARRAS. Histoire de la guerre de 1813 en Allemagne. Leipzig. F.. Brockhaus. 
1866. In-8° rel. demi-chagrin rouge à coins. Tête dorée. IV + 527 p. + 2 cartes, 
quelques rousseurs sinon TBE. Carte autographe de madame Charras adressée 
à Laurent Pichat. On y joint : un autre exemplaire en deuxième édition 1870 relié 
demi-chagrin bleu nuit. TBE. 
Anecdotes sur la cour et l’intérieur de la famille de Napoléon Bonaparte. Paris et 
Londres. Colburn. 1818. In-8° rel. demi-chagrin noir, VIII + VIII, 325 p. Etiquette : 
« Bibliothèque de Laurent Pichat ». TBE. 
150/200 € 
 
52 - DROIT - PROCES 
 
Procès de madame Lafarge. Relation complète. Vol de diamants, 
empoisonnement (…). Deuxième édition. Paris. Pagnerre. 1840. In-8° rel. 
demi-toile chagrinée, 365 p. TBE. 
Histoire complète du procès instruit devant la cour d’assises de l’Aveyron 
relatif au procès du S. Fualdès (…) seconde édition.(…). Paris. Alexis Eymery. 
Delaunay. 1817. In-8° rel. demi-veau noisette, dos lisse décoré, pièce de titre 
de maroquin rouge, 260 p. Portraits frontispice. Légères traces d’usure à 
l’intérieur et léger frottement en reliure sinon TBE. 
Affaire société des auteurs et compositeurs dramatiques contre société des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Plaidoiries et jugement. 



Paris. Imprimerie et librairie centrale des chemins de fer. 1898. In-8° rel. 184 
p. TBE 
NOULENS. Mémoire pour servir à M. le comte Pierre-Joseph-Théodore-Jules 
de Pardaillan contre MM. Augustin ou Auguste-Frédéric de Treil... Louis-
Charles-Arthur de Treil... Armand de Treil... le premier se disant comte de 
Pardailhan, le second baron de Pardailhan, le troisième de Pardailhan par J. 
Noulens... Condom – Paris. 1867. In-8° rel. frottement sur le dos. BE. 
Du même : Mémoire pour servir à M. Pierre-Joseph-Théodore-Jules de 
Pardaillan contre M. Louis-Jacques-Auguste d'Arblade, se disant comte de 
Pardaillan-Gondrin et duc d'Antin, par J. Noulens, directeur de la "Revue 
d'Aquitaine" et auteur des "Maisons historiques de Gascogne. Condom 
(Gers) : bureaux de la "Revue d'Aquitaine" et des "Maisons historiques de 
Gascogne", 1864. In-8° rel. 154 p. 
Mémoire pour les familles de Coustain, Desmarais, Caillé et Rouard contre 
Mlle Élodie Rouard Limoges : impr. H. Ducourtieux, 1853. In-4° rel. 38 p. 
Recueil factice in-4° rel. contenant : Affaire du Docteur Laporte. Plaidoirie de 
M. Henri Robert. Dreux. Imprimerie Achard. 1897. Rel. avec Revue 
d’obstétrique et de pédiatrie octobre 1897 l’affaire Laporte. La Revue 
médicale. L’affaire Hhomson. 
Manuscrit. Plaidoirie de M. Paul Fabre devant les chambres réunies de la cour 
de cassation. In-4° rel. 56 p. De la bibliothèque du Comte de Chambord. 
STENOGRAPHE PARISIEN. Affaire Castaing accusation 
d’empoisonnement. Recueil de pièces de la procédure, des débats et des 
plaidoiries (…). Paris. Delongchamps. Delaunay. Ponthieu. Martinet. 
Sanson. 1823. In-8° rel. plein cartonnage, XIV + 276 p. + 3 portraits – 
Rousseurs. BE. 
150/200 € 
 
53 - DROIT. Un lot de 16 vol. reliés dont : 
LE BERQUIER, J. Le barreau moderne français et étranger. Paris. Marchal, 
Billard et Cie. 1882. In-8° rel. demi-parchemin à coins, dos lisse décoré, 529 
p. Ex-Libris manuscrit Georges Claretie. TBE. 
DESMAZE, C. Curiosités des anciennes justices d’après leurs registres. 
Collection trésor judiciaire de la France. Paris. Plon. 1867. In-8° rel. demi-
basane verte, dos lisse, titre et filets dorés, 576 p. Ex-Libris contrecollé. 
Quelques rousseurs. Frottement coin sup. droit coiffe sup. BE. 
FABRE. Adolphe. Les Clercs du palais. Recherches historiques sur les 
bazoches des parlements & les sociétés dramatiques des bazochiens (…). 
Deuxième édition. Lyon. Scheuring. 1875. In-8° rel. demi-maroquin vert à 



coins, dos lisse, titre doré, couv. cons., XIX + 346 p. sur Hollande. Frottement 
en coupes et coiffes sinon TBE. 
150/200 € 
 
54 - Littérature avec Envois 
 
DREYFOUS, Maurice. Satires politiques philosophiques et religieuses, 
préfacé par Jules Claretie. Paris. Librairie internationale. A. Lacroix, 
Verboeckhoven et Cie. 1869. In-12° rel. demi-chagrin marron, dos à nerfs, 
titre doré, couv.cons., 160 p., mouillure angulaire en début de vol. Original 
double envoi de Maurice Dreyfous en page de faux-titre. TBE.  
 
DUCROS, Alexandre. Poésies nouvelles 1852- 1885. Avec une lettre préface 
de Jules Claretie. Paris. Dentu. 1885. In-4° rel. demi-toile chagrinée, dos 
lisse, couv. et dos cons. II + 272 p. EAS de l’auteur à Jules Claretie. TBE. 
 
DEMANGE, Charles. Hélène. Roman. Avec une préface de Jérôme et Jean 
Tharaud. Paris. La renaissance du livre. In-12° rel. demi-percaline marron, 
couv. cons., 189 p., courrier adressé à Jules Claretie par Madame Demange 
monté sur onglet (carte de visite et enveloppe).  
 
DE GRAVE, Théodore. Les duellistes, préface par Jules Claretie. Paris. 
Georges Barba. 1868. In-12° rel. dos à nerfs, titre et auteur dorés, date dorée 
en queue, monogramme doré en queue, tête dorée, 269 p. EAS de l’auteur 
à Jules Claretie. TBE. 
 
DE MAISTRE, Xavier. Voyage autour de ma chambre suivi de l’expédition 
nocturne, préface de Jules Claretie, six eaux-fortes par Hédouin. Paris. 
Librairie des bibliophiles. 1877. In-8° rel. dos à nerfs, titre et auteur dorés, 
date dorée en queue, monogramme doré en queue, tête dorée, XXXIV + 182 
p. + 6 eaux-fortes. EAS de l’éditeur Jouaust à Jules Claretie. TBE (petite trace 
de frottement au dos). 
 
MASSA, Philippe de. Zibeline. Roman par Philippe de MASSA, préface de 
Jules Claretie. Paris. Ollendorf. 1892. In-12° rel. dos à nerfs, titre et auteur 
dorés, date dorée en queue, monogramme doré en queue, tête dorée, couv. 
cons., XII + 294 p., EAS de l’auteur à Jules Claretie. UN des 15 exemplaires 
sur Hollande TBE. 
 



LAFFERIERE, Ad. Souvenirs d’un jeune premier, avec une préface de Jules 
Claretie. Paris. Dentu. 1884. In-12° rel. dos à nerfs, titre et auteur dorés, date 
dorée en queue, monogramme doré en queue, tête dorée, couv. cons., XXXII 
+ 206 p., TBE. Note manuscrite signée de Jules Claretie expliquant qu’il a 
arraché quelques feuillets du manuscrit original de Lafferière reliés avec le 
présent ouvrage (il s’agit du passage le concernant). TBE. 
 
BARBET, Charles. Macédoine. Lettre préface de M. Jules Claretie. 1902. S.l. 
In-8 rel. demi-toile chagrinée rouge, dos lisse, couv. cons., 232 p. Un article 
de journal contrecollé évoquant Jules Claretie. Bel envoi de l’auteur à J. 
Claretie. TBE. 
200/300 € 
 
55 - Réunion - LITTÉRATURE 
 
DORAT. Les baisers précédés du mois de Mai. Réimpression textuelle sur 
l’édition originale de 1770 avec les gravures d’Eisen. Rouen. J. Lemonnyer. 
1880. In-8° rel. demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs richement décoré, 
Relieur Champs. Couv. cons. XXV + 106 p. + 48 p. + illustrations. Un des 100 
sur Whatman. Nerfs et coiffes frottées sinon TBE. 
 
MARTEL, Comtesse de, alias GYP. Le druide. Roman parisien. Paris. Victor-
Havard. 1885. In-12° rel. 270 p. couv. cons (petites restaurations). Tirage 
albuminé contrecollé Photographie d’Alice Regnault (Madame Mirbeau). 
Articles de presse joint et un article contrecollé des échos parisiens. TBE 
(quelques petites rousseurs en début de vol.) 
 
RENARD, Jules. Poil de Carotte. Illustrations de Poulbot. Nouvelle collection 
illustrée. Paris. Calmann-Lévy. S.d. In-8° rel., couv. ill. cons., 104 p. + 
illustrations. TBE. 
 
MASSA, Mathilde de. Les Annales de Madame de Sévigné par la comtesse 
Mathilde de Massa. Librairie Léopold Cerf. 1897. 2 vol. in-4° rel. demi-
percaline bleue, dos lisse, IX + 492 et 511 BE 
On y joint : PMG Documents historiques sur la vie et les mœurs de Louise 
Labé de nouveau mis en lumière par P.M.G. Lyon. 1844. In-8° rel., dos à 
nerfs, titre dorée, reliure frottée, front. + 34 p. BE. 
 
BIBLIOPHILE JACOB. Contes du bibliophile JACOB à ses petits-enfants sur 
l’histoire de France, avec onze gravures d’après les dessins de Philippoteaux 



et une chromolithographie par Emile Wattier. Deuxième édition. Paris. 
Didot. 1875. Grand in-8° rel. demi-chagrin rouge, dos à nerfs décoré, plats 
de toile chagrinée, tranches dorées, 500 p. + illustrations. TBE. 
 
ROHAN-SOUBISE (Anne de). & ROHAN-MONTBAZON (Éléonore De). 
Poésies d'Anne de Rohan-Soubise et lettres d'Eléonore de Rohan-
Montbazon Abbesse de Caen et de Malnoue à divers membres de la société 
précieuse. Publiées pour la première fois avec notes et introduction. Paris.  
chez Auguste Aubry. 1862. In-12° rel. demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs 
décoré, tête dorée, frottement en reliure coiffe sup. et nerfs, 161 p. Tiré à 
petit nombre. TBE. 
100/150 € 
 
56 - MICHELET. Histoire de France (19 vol.) – Histoire de la révolution 
française (9 vol.) – Histoire du XIXe siècle. (3 vol.) Marpon et Flammarion. 
1879. 31 vol. rel. in-12° percaline éditeur. 
80/120 € 
 
57 - Bibliothèque Rose illustrée. 37 vol. reliés pleine percaline éditeur. Très 
bon état. 
80/120 € 
 
58 - VERNE, Jules. Mondes connus et inconnus. Hetzel. 41 vol. in-12°  rel. 
reliure éditeur. 
100/150 € 
 
59 - Un lot de 7 ouvrages reliés RELIGION – Monographies de saints et de 
saintes. 
40/50 € 
 
60 - Un lot de 23 ouvrages reliés RELIGION CATHOLIQUE ET ROMAINE. 
100/150 € 
 
61 - 55 volumes reliés in-12° littérature anglaise milieu XIXe siècle 
principalement édité en demi-cahgrin vert chez Bernard Tauchnitz Leipzig. 
150/200 € 
 
62 -  BLANC Histoire des peintres de toutes les écoles – Paris, Renouard. 14 
vol. petit in folio rel. demi-chagrin rouge à coins, frottement une coiffe 
arrachée, rousseurs. 



300/400 € 
 
63 – Recueil factice HISTOIRE dont principalement : 
DINGÉ. Discours sur l’histoire de France. Paris. Imprimerie de Monsieur. 1790. 65 
p.  
LANGLOIS, E.-H. Recueil de quelques vues de sites et monumens de France 
spécialement de Normandie (…). Rouen. Mari. 1818. 9 pl. dont deux en couleurs.  
QUATREMÈRE DE QUINCY. Sur la statue antique de vénus découverte dans 
l’île de Milo en 1820 (…). Paris. Debure. 1821. 56 p.  + 1 pl.  
300/400 € 
 
64 - Recueil factice. In-8° rel. demi-chagrin noir. Réunion de 15 brochures. 
Voir Liste manuscrite photographiée. 
200/300 € 
 
65 - Recueil factice. In-8° cartonnage. Dont principalement : 
MONTGAILLARD, JGM Rocques. Mémoires secrets pendant les années de son 
émigration. Paris. An XII. 188 p. 
Procès de Jean Sylvain Bailly. Paris. Clément. 31 p.  
VILATE. Causes secrètes de la révolution. Paris. An III. 70 p. 
REAL. Essai sur les journées des treize et quatorze vendémiaire. Paris. Guyot. 
Louvet. An IV. 93 p.  
FIEVÉE Du dix huit brumaire opposé au système de la terreur. Maradan. 1802. 
49 p. 
100/130 € 
 
66 - Recueil factice in-4° rel.  demi-chagrin noir. 10 brochures voir liste 
manuscrite photographiée dont SAND, Georges. La cause du peuple.  
Bibliothèque Laurent Pichat. 
200/300 € 
 
67 – DUPRÉ DE SAINT-MAUR. Essai sur les monnoies ou reflexions sur le rapport 
entre l’argent et les denrées (…). Paris. Jean Baptiste Coignard et De Bure. 1746. 1 
vol. in-4° rel. plein veau, dos à nerfs décoré, pièce de titre de maroquin rouge, 
frottement sur les coupes, coiffe sup. un peu abîmée, XXI + 1 f. + 220 p. + 188 p. 
Bel état. 
250/350 € 
 
68 – Histoire Documentation réunion d’ouvrages reliés d’Eugene Dayot  
principalement. Flammarion. 



- La Renaissance – Napoléon – Louis XIV – Le moyen-âge – La restauration. 
L’invasion, le siège de 1870, la commune – De la régence à la Révolution – la 
révolution française – Second Empire – 
Joint LEHUGER : Histoire de France en 100 images – Histoire sainte en 100 
images. Joint : LARROUMET. Meissonier. 
100/150 € 
 
69 – Un lot de 29 CAHIERS DE LA CERAMIQUE ET DU FEU 
100/150 € 
 
70 – Cartonnages. Un lot de 10 cartonnages et de livres de prix. Les 
cartonnages présentent tous un problème d’état intérieur, dérelié ou 
charnière interne brisée.  
70/80 € 
 
71 – HISTOIRE. Un lot de 10 ouvrages reliés. 2 avec problème d’état. 
100 € 
 
72 – Un lot ARTS DU SPECTACLE. 6 vol. 
60/70 € 
 
73 – Un lot enfantina, illustrés et cartonnages. 10 vol. Problème d’état, 
dérelié, etc. 
70/80 € 
 
74 – Littérature 
GRESSET. Œuvres choisies de Gresset précédées d’un essai sur sa vie et ses ecrits 
par M. Campenon. Paris. Janet et Cotelle. 1823. In-8° rel. XXXIII + 446 p. front. Bel 
exemplaire. 
FLORIAN. Fables de Florian. Illustrées par J.J. Grandville (…) nouvelle édition. 
Paris. Garnier. In-8° rel. demi-chagrin, plats de toile chagrinée, tranches dorées, 
308 p. + illustrations. Rousseurs. BE 
Contes de Schmid. Traduction de l’abbé Macker (…) illustrée par G. Staal (…) 
Paris. Garnier. In-8° rel. rel. 610 p. fissure en charnière, rousseurs. 
LOUISY. Le livre et les arts qui s’y rattachent (…) Didot. 1887. In-8° rel. TBE. 
CLARETIE. Deux pièces de Jules Claretie jouées à Versailles (…). Paris. 1924. In-
4° br. BE. 
POE. Nouvelles histoires extraordinaires, traduction de Charles Baudelaire. 
Lévy. 1869. In-12° rel. 
80/90 € 



 
75 – DELORD - GRANDVILLE. Les fleurs animées, par J.J. Grandville introduction 
par Alph. Karr, texte de Taxile Delord. Paris. Gabriel de Gonet. In-4° rel. (dos 
frotté, coins émoussés, rousseurs, fissure au mors sup.) 260 p. + 234 p.  BE. 
100/ 140 € 
 
76 – Un ensemble de 9 ouvrages reliés dont : POUCHET. L’univers. Les 
infiniment grands et les infiniment petits (…) 3e édition illustrée de 323 vignettes 
sur bois. Hachette. 1872.  
80/90 € 
 
77 – Un ensemble littérature 7 vol. rel. in-12° bien reliés. 
60/80 € 
 
78 – Un ensemble HISTOIRE. Révolution.  
MIGNET. Histoire de la révolution française (…) 6e édition. Didot. 1845. 2 vol. rel. 
- Collection l’élite de la révolution. 11 vol. In-12° rel.  
SAGNAC – ROBIQUET. La révolution de 1789. Les éditions Nationales. 2 vol.  
70/80 € 
 
79 – Mémoires d’un forçat ou Vidocq dévoilé. Paris Langlois fils et cie éditeurs. 
1828. 5 vol. rel.  
70/90 € 
 
80 - Un ensemble de livres reliés divers. 37 vol.  
100 € 
 
81 – Enfantina lot d'ouvrages en plus ou moins bonne condition. 8 vol. 
50/60 € 
 
82 - Enfantina. lot d'ouvrages en plus ou moins bonne condition. 7 vol. 
50/60 € 
 
83 - Album de Costumes des Pays-Bas. Jager. In-12° rel. 12 tirages contrecollés 
coloriés. TBE. 
50/60 € 
 
84 – DE BROSSES. L’Italie il y a cent ans, ou Lettres écrites d'Italie à quelques 
amis en 1739 et 1740 par Charles de Brosses. Paris. Levavasseur. 1836. 2 vol. in-



8° rel. demi-veau blond, XXVIII, 434 et 507 p. Rousseurs. Etiquette de la 
bibliothèque de Laurent Pichat. 
100/150 € 
 
85 – Lot PARIS. 
DULAURE. Histoire physique et morale de Paris (…) septième édition. Paris. 
Bureau des publications illustrées. 1839. 4 vol. in-4° rel. demi-chagrin aubergine. 
Rousseurs et cahiers roussis. Etiquette de la Bibliothèque de Laurent Pichat. 
DE FORSTER, Charles. Quinze ans à paris. 1832-1848. Paris et les parisiens. 
Paris. Didot. 1848. 2 vol.  dos frottés. 
RAISSON, Horace. Histoire de la police de Paris. Dussillion, Dentu. 1844. In-8° 
dos frotté coiff sup abîmée.  
80/120 € 
 
86 - EHRSAM Nicolas. Livre d’Or (Bürgerbuch) de la ville de Mulhouse. Nouvelle 
édition revue et augmentée par Louis Schoenhaupt. Mulhouse, 1883. In-folio, 
demi-maroquin marron à coins, dos mosaïqué d’un décor floral. planches 
documentaires en noir et chromolithographie, monnaies, fac-similés, plans, 
scènes et bâtiments, + 20 planches d’armoiries en couleurs. TBE 
150/200 € 
 
87 – BOREL, Petrus. Rapsodies. Bruxelles chez tous les libraires. 1868.  In-12° rel. 
pleine toile contemporaine, VIII + 108 p. front. Gravé et 2 vignettes. 
70/90 € 
 
88 – LAMBER, Juliette. Le mandarin. Paris. Hetzel. Michel Lévy. 1860. In-12° rel. 
demi-chagrin noir, dos à nerfs décoré, 251 p. EAS de l’auteur et lettre 
autographe.  Bibliothèque Laurent Pichat. On y Joint : WALDOR, Mélanie. 
L’écuyer d’Auberon ou ou l'oratoire de Bonsecours. Paris, Moutardier, 1832. In-8° 
rel. pleine toile contemporaine. 440 p. Une vignette de Tony Johannot gravée 
sur bois et 3 planches gravées en manière noire  
70/100 € 
 
89 – LAFAUGERE. L'Esprit de l'escrime, poëme didactique. Seconde 
édition.  Paris, Garnier & Lyon, Chez l'Auteur, 1841. In-8° rel. 112 p. portrait 
frontispice.  
50/60 € 
 
89bis. CLADEL, Léon. Les va-nu-pieds. Paris. Lemerre. 1874. In-12° rel. 
couverture non conservée, tête dorée, 378 p. -  EAS de l’auteur à Laurent Pichat. 



200/300 € 
 
90 - FRANTZ, Henri. Salon de 1900. L’expositions décennale. Paris ; Goupil et Cie. 
1900. In-4° rel. demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs décoré, tête dorée. 98 
p. + gravures.  
70/80 € 

 
----------------------------------------- 

 
A8158 
 
91 - RIS-PAQUOT. La céramique musicale et instrumentale. Levy éditeur. 1889. 
En ff. sous portefeuille à lacets. 208 p. + 48 planches, rousseurs importantes sur 
le texte. Quelques marges légèrement abîmées sur quelques planches. Dos du 
portefeuille absent. 
70/90 € 
 
92 - ROUQUETTE, Louis-Frédéric. Le grand silence blanc. Illustrations en 
couleurs de André Collot. Paris. Arc-en-ciel. Collection du moulin de Pen Mur. 1944. 
1 vol. in-4° rel. plein veau blanc, dos lisse, titre dforé, dos légèrement bruni avec 
petites taches. Couverture et dos conservés. 205 p. N°126 un des 963 sur vélin. 
Etui. 
60/70 € 
 
93 - MICHON. Histoire de l’Angoumois par François Vigier de la Pile suivie du 
recueil en forme d’histoire (…) par J.H. Michon. Paris. Didron-Derache-Borrani-
Dumoulin. 1846. 1 vol. in-4° rel. demi-chagrin noir à coins, couv. Roussie, XI + 
CLV + 160. Rousseurs.  
70/90 € 
 
94 - GIDE, André. Voyage au Congo suivi du retour du Tchad et illustré de 
soixante-quatre photographies inédites de Marc Allégret. Paris. Gallimard. NRF. 
1929. 1 vol. in-4° rel. plein veau marron clair incrusté de bandes de veau rouge 
et marron foncé, titre doré. 305 p. Rousseurs en gardes. Un des 1571 ex. sur vélin 
d’arches N° 747. 
400/500 € 
 
95 - COOK (Capitaine James). Voyage dans l'hémisphère austral, et autour du 
monde, fait sur les vaisseaux du roi, l'Aventure, & la Résolution, en 1772, 1773, 1774 
& 1775. (…). Paris, Hôtel de Thou, 1778. 3 vol. in-4° rel. plein veau noisette 



d’époque, dos décoré, pièce de titre de maroquin marron, fissures aux mors, 
coiffes abîmées, coins émoussés.  
Tome 1 :  XLIV et 18 planches et 460 p. - déchirure en planche 8 et en planche 13. 
grande carte avec déchirure de 8 cm. Bel état interne. 
Tome 2 : VIII-432 p. + 20 planches. 
Tome 3 : VIII-374 p. et 23 planches - planche 46 une partie est volante. Planche 
48 volante avec les pages 203 à 206 (quelques rousseurs et mouillures 
marginales). 
Manque le tome 4 
On y joint : COOK, CLERKE & GORE. Troisième voyage de Cook ou voyage à 
l’océan pacifique ordonné par le Roi d’Angleterre (…) Paris. Hôtel de Thou. 
1785. In-4° rel. plein veau marbré noisette (bel état externe et interne avec 
petits défauts) 2 ff et 422 p. des planches 22 à 35.  
400/500 € 
 
96 - Un lot de 41 volumes enfantina cartonnage de papier gaufré. In-12° certains 
avec vignette lithographiée sur le plat sup. Très bon état d’ensemble malgré 
quelques défauts. + Missel du rosaire rel. plein maroquin décoré dans son 
coffret. 
100/150 € 
 
97 - Un petit lot de 16 Livres anciens dont : Recueil des lettres de madame la 
marquise de Sévigné a madame la comtesse de Grignan sa fille, nouvelle édition 
augmentée. Paris. Compagnie des libraires. 1786. 8 vol. rel. et Caractères de 
théophraste et de la bruyère avec des notes par M. Coste. Nismes. Chez J. 
Gaude. 1805. 2 vol. rel. 
Œuvres de Mr de Tourreil de l’académie royale des inscriptions et belles-lettres 
(…). Paris. Brunet. 1721. 1 vol. in-4° rel. 2 f. 733 p. second vol. seul. Plats armoriés. 
Fissures aux mors, pièce de titre absente, coiffe sup arrachée. Salissures.  
100/150 € 
 
98 – Un lot de 38 volumes reliés. Varia. 
100/150 € 
 
 
99 - CAMUS, Albert. Œuvres Complètes. Paris, Sauret, 1978. 8 volumes in-4 en 
feuilles sous couvertures rempliées et emboîtages. Illustré de 110 lithographies 
originales hors-texte. Très bon état. Un des 4800 exemplaires. 
70/100 € 
 



100 - RONSARD, MARTY. Les amours de Marie - Les amours de Cassandre - 
Sonnets pour Hélène. Paris, Les Heures Claires, 1957. 3 vol. in-4. En feuilles sous 
chemise et couv. rempl. chemise et étui décorés. 142 aquarelles originales en 
couleurs de André-Edouard Marty gravées sur bois par Raymond Jacquet. L’un 
des 1650 exemplaires. 
70/100 € 
 
101 - MOLIERE. Œuvres. Illustrations de DUBOUT Paris imprimerie Nationale 
André Sauret. 1953-1955. 8 vol. in-4, en feuilles sous chemise rempliées, 
imprimées et doubles emboîtages décorés de l’éditeur.  
Illustrations en couleurs d’Albert Dubout. L’un des 5000 exemplaires numérotés 
sur vélin d’arches. 
150/200 € 
 
102 - RABELAIS (François) - DUBOUT, Albert. Gargantua et Pantagruel. 
Paris, Librairie d'Amateurs Gibert Jeune, 1957. 2 vol. in-8, br. Emboîtage. 160 
Illustrations in et hors-texte en couleurs de Albert Dubout. L’un des 3000 
exemplaires numérotés. Très bon état. 
40/60 € 
 
 
103 - Lancette Française - Gazette des Hôpitaux civils et militaires. Paris. 
13 Forts in-4° reliés demi-basane marron, titre doré, fleurons dorés. Quelques 
dos abîmés. Peu courant. 
80/100 € 
 
 
104 - CICERI, Eugène. Les Pyrénées dessinées d'après nature. Souvenir de 
Luchon et ses environs. Luchon. Lafont. In-4, oblong pleine percaline de 
l'éditeur, tranches dorées, ressauts de cahiers. 5 f. + carte + titre lithographié. 25 
planches lithographiées montées sur onglets, certaines doubles, 2 grand format 
dépliant. Contient première partie Luchon et ses environs. 
200/300 € 
 
Bandes Dessinées avec ex-libris d’une très petite collection privée. 
 
105 - 1 lot de 10 albums. Exemplaire usagés coupes frottées  
Aventures de Grassouillet Dessins J-P. Pinchon texte de Jaboune. Ferenczi et fils 
 
Grassouillet au bord de la mer.  



Grasouillet chez l’oncle Amélonde.  
 
Frimousset dessins de J.-P.Pinchon. Férenczi et fils 
 
Frimousset dans sa maison 
Frimousset hotelier (déchirure de la couverture) 
Frimousset dans sa péniche 
Frimousset milliardaire 
Frimousset fait du camping 
Frimousset directeur des grands magasins Amelonde 
Frimousset directeur du jardin zoologique. BE 
100 € 
 
106 - 1 lot de 7 albums Saint-Ogan Zig et Puce. Hachette. Exemplaires usagés 
Zig, Puce et furette 
Zig et Puce cherchent Dolly 
Zig et Puce aux Indes 
Zig et Puce 
Zig et Puce millionnaires 
Zig, Puce et Alfred 
Zig et Puce à New-York 
70 € 
 
107 - 1 lot de 8 albums Félix le chat. Otto Messmer. Hachette. Exemplaires 
usagés 
 
Félix le chat 
Félix et les chinois 
Félix au travail 
Félix vagabond 
Félix et les sauvages 
Félix et Furioso 
Félix VI en l’An 2000 
Félix au cinéma 
80 € 
 
108 - 1 lot de 7 albums Mickey - Walt Disney et allii. Hachette. Exemplaires 
usages. 
Mickey roi de Bamboulie 
Mickey contre ratino 



Mickey chercheur d’or 
Mickey boxeur 
Mickey et le trésor 
Mickey détective 
Mickey aviateur. 
Joint un album : cinq Walt Disney en Un. Hachette.  
80 € 

 
 

N° PARIS 
 
109 -  LOT LIVRES ANCIENS DROIT 
Code la police ou analyse des réglemens de police divisé en douze titre (…). 
Quatrième édition revue, corrigée, augmentée & mise en deux parties. Paris. 
Prault. 1767. 2 vol. in-12° rel. plein veau marbré, dos à nerfs décoré, coiffes du 
tome 1 très abîmées coins émoussés, XXIV + 592 p., XVIII + 486 p.  
On y joint : TOURNERIE. Traité des fiefs à l’usage de la Province de Normandie 
(…), A Rouen. Lallemant, le Boucher. 1772. 1 vol. in-12° rel. plein veau, coiffe sup. 
abîmée, fissure en mors, coins émoussés.  
Le livre des comptes faits ou tarif général dédié à monseigneur Desmaretz. 1 
vol. in-12° rel. 
On y joint : CODE pénal ou recueil des principales ordonnances édits et 
déclarations (…) quatrième édition. Paris. Desaint –Nyon. 1777. 1 vol. in-12° rel. 
plein veau marbré, dos à nerfs décoré, 437 p. Bel état.  
90/130 € 
 
110 - Académie universelle des jeux contenant les régles des jeux de quadrille & 
quintille (…) avec des instructions faciles, Paris, Legras. 1730. 1 vol. in-12° rel. vol. 
usagé (fissure mors), frontispice, 710 p.  
50/60 € 
 
111 - MERCIER. La destruction de la ligue ou la réduction de Paris. Amsterdam. 
1782. 1 vol. in-8° rel. plein veau glacé noisette, filet doré d’encadrement sur les 
plats, tranches dorées, roulette dorée int., 126 p. 
50/60 € 
 
112 - PERROT. J.F.A. Une visite à Nismes. Description de ses monuments 
antiques. Deuxième édition. Nismes. Chez l’auteur. 1842. 1 vol. in-8° rel. demi-
basane frottée, coiffe sup abîmée. 132 p. Plan. 11 planches rousseurs en fin de 
vol.   



40/50 € 
 
113 - COLLECTIF (Gavarni). Le diable à Paris – Paris et les Parisiens – (…). Paris. 
Hetzel. 1845-1846. 2 vol. in-4° rel. demi-veau noisette, dos décoré. XXXII + 380 
p. et LXXX + 364 p. Quelques rousseurs sans gravité, très bon état par ailleurs. 
On y joint : GAVARNI. Œuvres choisies de Gavarni. Paris. Hetzel. 1846 – 1848. 3 
vol. rel. demi-chagrin aubergine, titre doré, dos à nerfs. Quelques rousseurs 
éparses sans gravité. Très bon état d’ensemble, petites traces de frottement 
sans gravité.. Les enfants terribles – Traduction en langue vulgaire – Les 
Lorettes – Les actrices (1846). Le carnaval à Paris – Paris le matin – Les étudiants 
de Paris. (1847). La vie de Jeune homme – Les débardeurs (1848). 
150/250 € 
 
114 - RABELAIS (Robida). Œuvres de Rabelais. Edition conforme aux derniers 
textes revus par l’auteur. Une notice et un glossaire par Pierre Jannet. Illustrations 
de Robida. Paris. La librairie illustrée. 1885-1886. 2 vol. in-4° rel.demi-chagrin 
bleu nuit à coins, titre doré, fleurons dorés. VIII + 494 p. + 484 p. Quelques 
rousseurs jaunes. Très légères traces de frottement éparses. Très bon état. 
70/80 € 
 
115 - LA HARPE. Abrégé de l’Histoire des voyages contenant ce qu’il y a de plus 
remarquable (…). Paris. Hôtel de Thou. 1780.  
In-8° rel. plein veau marbré d’époque, dos à nerfs décoré, pièce de titre de 
maroquin rouge, de tomaison de maroquin vert. Frottement épars. Fissures sur 
certains mors. Manque sur quelques coiffes. Bon état d’ensemble non 
collationné. Manque une pièce de titre au tome 20. Manque le volume 21. 
400/500 € 
 
116 - PARIS-THEATRE. Bulla Frères. Vers 1880. 1 vol. à l’italienne rel. demi-
chagrin rouge. Plat de toile chagrinée estampée. Coins émoussés. Fissure en 
mors et dos décollé. 24 planches lithographies - Très bon état interne.  
60/80 € 
 
117 - LA BEDOLLIERE, Emile et ROUSSET, Idelphonse. Le bois de Vincennes 
décrit et photographié (…). Paris. A. La croix et Verboeckhoven et Cie. 1866. 1 
vol. in-4° rel. pleine toile chagrinée, décor doré estampé, dos abîmé, fissure et 
frottement, 25 tirages albuminés appliqués sur chine et contrecollés sur carton 
dont 3 sous format de vignettes  + plan. Rousseurs éparses. Bel état. 
450/550 € 
 



118 - TARIN. Myo-graphie ou description des muscles du corps humain. Paris. 
Briasson. 1753. 1 vol. in-4° rel. plein veau marbré, dos à nerfs décoré, fissure, 
frottement dos abîmé, coupes frottées, 171 p. 38 planches. Bon état interne. 
250/350 € 
 
119 - DRANER. Souvenirs du siège de Paris. 1 vol. in-4° rel. demi-chagrin rouge 
à coins, dos à nerfs, titre doré, nerfs frottés, quelques rousseurs. Bon état 
interne. Les défenseurs de la capitale. 31 illustrations. Les soldats de la 
République, l’armée française en campagne. 31 illustrations. Paris assiégé. 
Scènes de la vie parisienne pendant le siège. 31 illustrations. Paris Bloqué. 13 
illustrations. Les femmes de Paris assiégé. 8 illustrations. Le musée Homme. 16 
illustrations. 
90/130 € 
 
120 - BÉRAUD. Les filles publiques de Paris et la police qui les régit (…). Paris et 
Leipzig. Chez Desforges et Cie. 1829. 2 vol. in-12° rel. demi-basane marron, dos 
lisse orné de filets dorés, titre doré, VI + 260 p. + 327. Dos frotté sinon TBE. On y 
joint : CORLIEU. La prostitution à Paris. Paris. Baillière et fils. 1887. 1 vol. in-12° 
rel. demi-toile, pièce de titre de maroquin rouge, dos lisse, 127. Couv. cons. 
Rousseurs. On y joint : CAPON. Les maisons closes au XVIIIe siècle (…). Paris IX 
H. Daragon. 1903. 1 vol. in-8° br., IV + 274 p. Dos cassé couv. sup. manquante. Un 
des 30 ex. sur Hollande. 
100/150 € 
 
 
121 - LINGUET,  Simon Nicolas Henri. Mémoires sur la bastille. Londres. T. 
Spilsbury. 1783. 1 vol. in-8° rel. demi-basane noisette, dos lisse, filets dorés, 
pièce de titre maroquin orange, frontispice gravé, 192 p. Bel état. On y joint : 
ANONYME. Histoire de la vacance du trône impérial tirée de mémoires 
authentiques. Paris. Lavillette. 1792. 1 vol. in-8° rel. plein parchemin, titre l’encre 
sur le dos, 319 p. Seconde édition. On y joint : LE FEBURE, Guillaume. Itinéraire 
historique, politique, géographique des VII provinces unies des pays-bas, de leur 
territoire et colonies. A la Haye. 1782. 2 vol. in-12° br. Cachets de bibliothèques. 
552 p. et 556 p. Bon état. Manque les planches. On y joint : RENDU, Ambroise. 
Souvenirs de la mobile (6,7 et 8 bataillons de la seine). Paris. Didier et Cie. 1872. 
1 vol. in-12° rel. EAS de’ l’auteur. 
100/150 € 
 



122 – PAULIAN. Dictionnaire de physique portatif orné de planches et de figures 
(…). Avignon. Merande – Girard. 1758. 1 vol. in-8° veau vert, XVI + 352 p. + 26 p. 
+ 4 planches. Bon état. Fissure sur un mors, pièce de titre absente. 
50/60 € 
 
123 - RÉGIONALISME ET HISTOIRE MODERNE (Intéressante réunion de 
plaquettes) 
 
ANTOINE. Découverte des ruines d’un monument triomphal qui a existé, depuis 
environ l’an 560 avant J.C. dans la très antique cité de Divio aujourd’hui Dijon (…). 
Dijon. Coquet. An I. In-8° rel. 12 p. + 2 gravures. 
GIRAULT, C.X. Dissertation sur l’époque et les causes de l’érection da la colonie de 
Cussi (…). Dijon. Frantin. 1821. In-8° rel. 22 p. + 1 carte. 
ROBOT, LAU & NOIROT. Relation de la mission faite a Armes près de Clameci. 
Bruxelles. 1752. In-12° br., 45 p. 
DESMOULINS. La France Libre. Troisième édition. 1789. In-8° br., 1 f. + 76 p. 
Quelques mouillures sinon très bon état. 
DUCHÊNE, Père. Les vitres cassées par le véritable père Duchêne dépité aux états-
généraux. 1789. In-8° rel. 26 p. coiffe sup. arrachée.  
BAUDOT, Pierre-Louis. Dialogue entre les bourguignons Edme Thomas, François 
Pasumot et Charles Boullemier aux champs-elysées. Paris. J.B. Sajou. 1811. In-8° 
rel. 39 p. + 1 gravure annotations en marge.  
Lettre en forme de dissertation de Mr Thomassin (…) écrite (…) sur la 
découverte de la colonne de Cussy et sur d’autres sujets d’antiquité de 
Bourgogne. Seconde édition. Dijon Arnauld. 1725. In-12° rel. 29 p. 
EMMERY, Jean-Louis-Claude. Faits concernant la ville de Metz et le pays 
Messin. (Metz – 1788). In-12° br., 76 p. sans couverture. Très bon état. 
Notice sur les archives du département de la côte d’or ; Paris. Renouard. Lagier. 
1828.  
 
100/150 € 
 
124 - LITTÉRATURE ET DIVERS (Intéressante réunion d’opuscules brochés) 
BIEVRE, Georges de. Biévriana ou jeux de mots de M. De Bievre. Nouvelle édition, 
corrigée et augmentée par A.D. Paris. Maradan. 8. In-12° br. Front. 222 p. TBE. 
Les françaises ou XXXIV exemples choisis dans les mœurs actuelles propres à 
diriger les filles, les femmes, les épouses, les mères. IIIE vol. les épouses. 
Neuchâtel. 1786. In-12° br., 312 p. un cahier volant dos légèrement abîmé.  
RAGUENEAU DE LA CHESNAYE. Calembourgs de Madame Angot ou suite des 
calembourgs comme s'il en pleuvait contenant les amours du Per-Vertisseur et 



l'histoire du fameux Lagalisse (…). Seconde édition. Paris. Barba. 1800. In-12° 
br., portrait front. 144 p. TBE. 
Remarques sur la langue Françoise pour servir d’instruction à la jeunesse. Paris. 
1727.  In-12° rel. plein parchemin, 78 p. usagé. 
ROSSI, Comte de. Le mercure postillon de l’un à l’autre monde traduit de l’italien 
en francois par un amateur de la vérité. Liege. Claude Guibert. 1667. In-12° étroit 
rel. plein veau, coiffe sup. abîmée, 132 p. Bon état. 
Nouvelle histoire véridique et complète de Chodruc Duclos surnommé l’homme 
à la barbe du palais royal (….). Nouvelle édition. Chez les libraires du palais-
royal. 1830. In-12° br., 112 p. + planche dépliante front.  
Les facetieuses rencontres de verbroquet pour réjouir le mélancoliques (…) 
Troyes. Oudot. In-12° br., 33 p.  
Déjeuner de la Rapée ou discours des halles (…). Quatrième édition. Duchesne. 
In-12° br., 48 p. 
Rose ou les pincettes du curé. Historiette du temps passé mie en vers par M. B.D. 
Paris. Imprimerie expéditive. 1803. In-8° br. 35 p. Peu courant. 
La paysanne pervertie ou les dangers de la ville (…) Tome troisième. La haie. 
1784. In-12° br., 320 p. + gravures. 
Les liaisons dangereuses (…) Première partie. Geneve. 1792. In-12°, 243 p. Couv. 
absente dos 
Les promenades de la guinguette. Aventures et histoires galantes. Troyes. 
Garnier. In-12° br. 34 p. 
QUIGNON et GAUCHOIS. Le triomphe de l’amour ou le siège de Cythère (…). 
Paris. Aubry. In-12° br. 106 p. front. Dos cassé. 
 
125 – DIVERS dont  
Constitution de la République Française proposée au peuple Français par la 
convention nationale. Paris. An III. In-12° br., 105 p. BE. 
Alphabet Républicain National. A Blois. Chez Masson et Durie. An II. Br. Couv. 
parcheminée, 15 + 16 + 72 pp. marge inf. grignotée avec manque de texte.Les 
journaux rouges histoire critique de tous les journaux ultra-républicains (…). 
Paris. Giraud et Cie. 1848. In-12° br., 138 p. rousseurs. Lunes parisiennes, 1823 – 
Révolutions de Paris dédiées à la Nation – Rapports de la société philantropique 
de paris – Coup d’œil général sur l’accroissement de Paris. 
70/80 € 
 
126 -  1 lot livres anciens 
Œuvres de Maitre Adam Billaut menuisier de Nevers (…). Paris. Hubert. 1806. 1 
vol. in-12° rel. frontispice, LII + 324. TBE 



MARMONTEL. Elements de littérature. Paris. Née de la Rochelle. 1787. 6 vol. rel. 
pleine basane racinée noisette, dos lisse décoré, pièce de titre et tomaison 
maroquin rouge, fer doré spécial du lycée impérial de Paris sur les plats 
supérieurs. Petites traces de frottement éparses aux coiffes surtout. Très bon 
état d’ensemble.  
Recueil des opinions de Stanislas de Clermont-Tonnerre. Paris. 1791. 4 vol. rel. 
pleine basane racinée, dos lisse décoré (urnes et gerbes de blé dorés), pièce de 
titre de maroquin rouge de tomaison de maroquin noir, coupes frottées. Bel état 
d’ensemble. 
La gazette noire par un homme qui n’est pas blanc ou œuvres posthumes du 
gazetier cuirassé. 1784. In-8° br. 292 p. bon état. 
100/150 € 
 
127 - RABUTAUX. De la prostitution en Europe depuis l’antiquité jusqu’à la fin du 
XVIe siècle Avec une  bibliographie par M. Paul Lacroix (…). Paris. Seré. 1851. 1 vol. 
in-4° rel., dos lisse, pièce de titre de maroquin rouge (légèrement abîmé), 4 pl. ht - 
VIRMAITRE, Ch. Trottoirs et lupanars. A. Charles. Paris. 1897. 1 vol. in-12° rel. 
demi-basane marron, dos à nerfs, titre et fleurons dorés, couv.cons., 282 p. – 
BAUER, Gérard. Recensement de l’amour à Paris. Le Livre. Paris. 1922. 1 vol. in-
12° br., 191 p. – HÉMARD, Joseph. Le grand clapier de Paris. Paris. La Tournelle. 
1946. 1 vol. in-8° br., 247 p. + fig. 
50/60 € 
 
128 - DULAURE. Nouvelle description des curiosités de Paris (….) Paris. Le Jay. 
1791. 2 vol. in-12° rel. pleine basane noisette, dos lisse décoré, XLVII 382 p. + 468 
p. une coiffe un peu courte sinon très bon état. On y joint : Recherches et 
considérations sur la rivière de Bièvres ou des gobelins (…). Paris. Crevot. 1822. In-
8° brochage d’époque, 88 p. + une grade carte dépliante. Très bon état. 
50/60 € 
 
129 - FOURRIERISME 
Défense du fouriérisme (…). Paris. Au Bureau de la phalange. 1841. In-12° 
br., 113 p. 
HENNEQUIN, Victor. Les amours au phalanstère. Paris.  la librairie 
phalansterienne. 1847. In-12° br., 64 p. 
Les enfants au phalanstère dialogue familier sur l’éducation. 2e édition. 
Paris. Librairie sociétaire. 1846. In-12° br, 82 p. 
CONSIDERANT, V. Exposition abrégée du système phalanstérien de Fourier 
(…). Paris. Librairie sociétaire. 1846. In-12° br., 114 p.  



LECHEVALIER, J. Exposition du système social de Charles Fourier. Paris. 
Paulin. 1832. In-8° br., 68 p. 
50/60 € 
 
130 - ALMANACHS, CALENDRIERS ETC. dont principalement : Almanach de 
la main pour 1869 ou la divination raisonnée. Paris. Petit Journal. 1869. In-
12° br. 112 p. 
Calendrier 1905. 
Étrennes historiques morales et littéraires (pour l’année 1816). Paris. 
Montaudon. Br. 128 P. + carte de France et de paris. 
Petit Almanach Henri Boutet pour 1894. Paris. Br. Couv. illustrée. 
Nouvelles et curieuses prédictions de Michel Nostradamus pour sept ans 
depuis l’année 1814 jusqu’à l’année 1820 inclusivement (…). A Salon de 
Provence. 1815. In-12° br. 40 p. bois gravé frontispice 
Almanach populaire de la France. 1837. Br. 156 p. Bois gravés certains 
dépliants. 
Almanach des Toqués pour l’année 1864, illustré par Gédéon et Gilbert. 
Paris. Dépôt général des almanachs. 1864. In-12° br, 126 p. + fig. 
Almanach du Cultivateur par les rédacteurs de la maison rustique du XIXe 
siècle. Paris. Pagnerre. Librairie Agricole. 1869. 1 vol. in-12° rel. demi-
chagrin marron, 180 p. + fig. 
Almanach de la nouvelle chanson pour 1878 (…). Le Bailly. In-12° br., 108 p. 
+ fig. 
Almanach du père gérard pour l’année 1792 par JM Collot d’Herbois. Paris. 
1792. In-12° br., 96 p.  
Almanach Royal année 1785 présenté à sa majesté (…) D’Houry. 1 vol. in-8° 
rel. pleine veau marbré, dorures éteintes, 684 p. BE. 
100 € 
 
131 - BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Paul et Virginie, illustrations de Maurice 
Leloir, Paris, Librairie Artistique H. Launette et Cie, 1888. In-4° rel. cartonnage 
polychrome, XXVII + 208 p. + 12 planches dont le frontispice et 120 figures dans 
le texte. TBE. On y Joint : BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Voyage à l’île de 
France, Œuvres complètes de Jacques Henri-Bernardin de Saint-Pierre (…). Paris. 
Chez Méquignon-Marvis. 1818. 2 vol. in-8° rel. cartonnage, 251 p. portrait front., 
V + 271 + 251 + 383 p., gravures - (comprend Observations sur la Hollande, sur la 
Prusse, la Russie, la Pologne. BE. 
70/100 € 
 



132 - BYRON, Lord. Œuvres de Lord Byron, traduction de M. Amédée Pichot, 
nouvelle édition. Paris. Furne. 1836. 6 vol. in-8° rel. demi-veau rouge, dos lisse 
décoré (décor romantique – dos insolés). Beaux exemplaires. Gravures.  
100/150 € 
 
133 – NYON, Eugène. LES CIEUTAT, ou le siège de Villeneuve d’Agen sous Henri 
III. TOURS, PORNIN & Cie, 1845. In-8, rel. tranches dorées, plats estampés, XXVII 
pp., 371 pp., frontispice, vignette gravée sur le titre, deux figures gravées hors-
texte. Belle reliure. L’introduction a été placée en fin de volume ! 
40/50 € 
 
134 – FROISSART. Les chroniques de sire Jean Froissart (…) Par J.A.C. Buchon. 
Paris. Desrez. 1835. 3 vol. rel. demi-chagrin rouge. 
On y joint : DUPONT. Mémoires de Philippe de Commynes, nouvelle édition (…) 
Société de l’Histoire de France. Paris. Jules Renouard. 1840. 3 vol. rel.demi-toile. 
Un dos se détache sinon BE. Tampons Bibliothèque Fondation Thiers. 
70/90 € 
 
135 – Recueil FACTICE contenant principalement GIRONDE-BORDEAUX dont : 
Album du voyageur à Bordeaux  contenant les vues et les monumens les plus 
remarquables de la ville, avec un texte explicatif. Bordeaux, Constant. 198 p. + 3 
f - DORGAN.  Nouveau panorama de la Gironde et de la Garonne ou voyage 
historique et pittoresque sur les bateaux à vapeur. Auch. Foix. 1845. 202 p. 
LACURIE - Dissertation sur l’entrevue de Philippe le Bel et Bertrand de Got, 
saintes. 1849. 62 p. DELPIT. Notes sur l’histoire du blason et des armoiries dans la 
province de Guyenne. Bordeaux. Faye. 1849. 19 p. CHARLES DES MOULINS. 
Dissertation sur deux rocs branlants du Nontronais. Bordeaux. 1849. 53 p. + 4 
gravures.  
On y Joint : BERNADAU. Antiquités Bordelaises ou tableau historique de 
Bordeaux (…) A Bordeaux. Chez Moreau. 1792. In-8° sous couv. d’attente (dos 
abîmé), XVI + 408 p. 
250/300 € 
 
136 – MÉDECINE – Réunion d’œuvres d’Antoine MIZAULD. Alexikepus, seu 
auxiliaris et medicus hortus, Rerum variarum, & secretoru(m) Remediorum 
accessione locupletatus. (1575) - Suivi de : Artificiosa methodus comparandorum 
hortensium fructuum, olerum, radicum, vinorum, carnium (…) (1575) – Suivi de 
Hortorum secreta cultus et auxilia (…) (1575) – Suivi de : Dioclis Carystii medici ab 
Hippocrate (1572). Suivi de ; Opusculum de SEna planta inter omnes (…). (1572). 



Suivi de Memorabilium utilitu ac iucundorum centuriae novem (…) (1572). Suivi de 
Cosmographiae seu mundi (…) (1567). (Lutetiae) Paris. Frédéric Morel.  
In8° rel. velin usagé d’époque, 12 f. + 107 p. + index – 7 f. + 39 p. – 1f., 8 f. + 133 – 4 
f. + 28 + 1 f – 1f. + 17 + 4 f. – 15 f + 136 – 72 p. 
Intéressante réunion d’œuvres de ce médecin et astrologue Montluçonnais. 
700/800 € 
 
137 – GUÉRIN. La Terre Sainte. Son histoire - Ses souvenirs - Ses sites - Ses 
monuments. Palestine occidentale et méridionale, Liban, Phénicie, Pétra, Sinaï, 
Egypte. Paris, Plon Nourrit et Cie, 1884. 2 vol. 2 vol. grands in-4, dos à nerfs ornés, 
tranches dorées, reliures d'éditeur illustrées et décorées. 2 titres frontispices 
gravés sur acier, 2 vignettes titres gravées sur bois, 38 gravures h.-t. sur acier et 
4 cartes (Liban, Plan de Jérusalem...) dont 3 en couleurs sur double page. 
Nombreuses gravures sur bois dans le texte. Quelques rousseurs. Une planche 
volante. Fissure sur un mors. Bons exemplaires. 
250/350 € 
 
138 - Constitution de la République Française proposée au peuple Français par la 
convention Nationale. A Paris. Imprimerie de la République. An III. In-8° br. 1 f. + 
65 p. Titre à l’encre au plat sup. BE. 
70/90 € 
 
138 bis – BECHET, Cosme. L’usance de Saintonge entre mer et Charente colligée 
des anciens manuscrits (…), troisième édition. Bordeaux. Simon Boe. 1701. In-4° 
rel. plein veau marron moucheté, dos à nerfs décoré, 13 f., 394 p., 4 f. galeries de 
vers in fine sans atteinte au texte. Bel exemplaire, annotations. On y joint : 
DUSAULT, Commentaire sur l’usance de saintes conférée avec la coutume de 
Saint Jean d’Angély. Première édition. Bordeaux. Nicolas de la Court. 1722. In-4° 
rel. pleine basane marbrée, dos à nerfs décoré, coiffe sup. un peu abîmée, 9 f. + 
428 p. +4 f. + 8 p. Mouillures sur quelques pages en milieu de volume. 
80/120 €  
 
139 - Un ensemble important de cartes et de plans entoilés pour la plupart sur 
Paris et environs dont principalement :  
Versailles feuille N°5 - 47,5 x 83 cm - Delahaye. 
Girard. Plan de la ville de Paris divisé en 12 arrondissemens et 48 quartiers. À 
Paris, chez Goujon et Andriveau, publié en 1820 (…) augmenté en 1824. Carte 
entoilée de 24 sections. 59,5 x 99,5 cm sous étui.  



Plan géographique et détail historique des agrandissements et 
embellissements de Paris (…) Basset, Delaville, Le Roi et Bousquet, sans 
date. Avec un grand plan de Paris et 6 plans et cartes dépliants dérelié 
Service du plan de Paris. Bois de Vincennes. 1883. Sous étui. 87 x 98 cm. TBE. 32 
sections. Entoilé. 
300/400 € 
 
139bis - BONNETAIN, Paul. L’extrême orient. Paris. Librairies-imprimeries 
réunies. In-4° cartonnage polychrome, tranches dorées, 518 p. une tache sur le 
cartonnage sans gravité, quelques rousseurs éparses en marge sup sinon TBE.   
70/100 € 
 
140 – Un lot Guides sur Paris principalement 
70/90  € 
 
141 – REUNION d’ouvrages sur PARIS et sa région constitué en 3 cartons 
100/150 € 
 
142 – Un ensemble illustrés XIXe GRANDVILLE, Grévin-Huart … 
70/90  € 
 
143 – Un ensemble d’ouvrages caricature – satire XIXe - début XXe 
Le Rire – Le sourire etc … 
100/150  € 
 
144 – Un carton arts et arts décoratifs 
60/70  € 
 
145 – Un lot nouvelle histoire de Paris 
40/50  € 
 
146 – BIBLIOPHILIE Un petit lot de catalogues de livres et de numéros du 
Bibliophile fantaisiste. 10 vol. 
20/30  € 
 
147 – Un lot de cartonnages divers état. 
50/70  € 
 
147bis – Géographie, guides, pays étrangers 
50/60  € 



 
148 – Un lot Paris Almanach – Minutes Parisiennes. Auguste Lepère. 18 vol. 
100/150  € 
 
149  - Réunion d’ouvrages sur Paris. 
100/150  € 
 
150 – Régionalisme : Morvan – Beauvais – Bretagne 
 
151 – Littérature 
 
152 – Varia (brochures diverses certaines d’intérêt, gardes nationales etc…) 
 
153 – Un lot de livres anciens, divers état, dépareillés. 
 
154 – Réunion catalogues, albums, annuaires 
 
155 – Un lot Commune + révolution 1848 
 
156 – 5 cartons L’univers illustré – L’illustration, documentation, modes 
etc… 
 
157 – Plan de Roussel 1730 -  Edition de luxe éditée par la Mairie de Paris sous 
portefeuille in plano. Reproduction des 9 cuivres de Roussel. En deux 
exemplaires. 
On y joint  JAILLOT.  Plans, recherches critiques historiques et 
topographiques  sur la ville de Paris. Sous portefeuille.  
 
158 – Lot Gravures, papiers partitions chansons, programmes, page de titres 
de livres anciens découpées, varia. 
 
159 – Lot de cartes chromolithographiées 
 
160 – Importante réunion de cartes, programmes, dépliants publicitaires fin 
XIXe début XXe  
 
163 – LEPROUX, Marc. Nous les terroristes. Préface de Rémy. Journal de la 
section spéciale de sabotage. Raoul Solar éditeur. 1947. 2 vol. in-8° rel. demi-
basane rouge, dos à nerfs  décoré (dos frottés), plaque d’émail de la section 
spéciale sur le plat supérieur. Un des 300 exemplaires sur papier pur chiffon à la 



forme. Exemplaire personnel de René Rispard dit Blaireau. Envois de plusieurs 
de ses camarades, photographie de Blaireau contrecollée.  
 
164 - Un lot de livres anciens 
 
165 - Livres anciens XIXe siècle 
 
166 – La Sainte BIBLE – Gustave Doré. 2 vol. in folio rel. éditeur. BE. 
 
167 – 3 cartons  
 
168 – WALTER SCOTT. Œuvres de Walter Scott traduites par AJB Defauconpret. 
Paris. Furne. 1843. 30 vol. in-8° rel. BE 
 
169 – 1 carton varia 
 
170 – 7 cartons REGIONALISME principalement CHARENTE et autres 
régions. 
 
171 – VARIA 
 
172 – Littérature XIXe siècle 3 cartons 
 
173 – 6 cartons varia 
 
174 – Un lot 5 vol. ROSTAND Lafitte reliure éditeur 
 
175 – 2 cartons livres anciens, bibliothèque rose, varia 
 
176 – 2 cartons BD 
 
177 – 6 cartons bandes dessinées – Jeunesse 
 
178 – Lot de cartons Histoire, Histoire de Paris, régionalisme 
 
179 – 11 cartons littérature XIXe livres reliés dont Œuvres de Chateaubriand, 
Dufour et Mulat. 1852. 
 



180 – Deux petits cartons livres anciens dont : ECHARD. Histoire romaine. 
Guerin. 1744.  Montesquieu. Esprit des loix Geneve. Barillot 1750. BE mais 
galeries de vers.  
 
181 – 5 cartons de livres modernes 
 
182 – Un carton de livres anciens 
 
183 – 3 cartons de livres  
 
184 – 4 cartons livres modernes 
 
185 – Un petit lot de gravures (Portraits de Sampierro Corso), affichettes, 
etc. 
 
186 - Un lot d'imprimés anciens XVIII, XIXe - Certains d'intérêt sur Nancy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


