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N° Lot  Estimations 
 LOTS de LIVRES   

1 Important lot de livres reliés de littérature : Daudet, Mirbeau, Verlaine, Racine, Flaubert.  100 150 

2 Lot de livres reliés divers : Littérature et autres.  80 120 

3 Lot de livres : Beaux-arts, Histoire, Varia. 5 cartons.  30 50 

4 Lot de livres : Livres anciens, Littérature, Provence. 3 cartons.  40 60 

5 Lot de livres reliés et brochés, Littérature. 2 cartons.  40 60 

6 Œuvres de Dostoïevski et Plutarque Illustré par Decaris. 2 cartons.  50 80 

7 Lot de livres sous emboitages, littérature et illustrés modernes. 3 cartons.    

8 Lot de 6 cartons de livres brochés. Littérature.  50 70 

9 Lot de 2 cartons de livres reliés. Littérature 40 70 

10 Un carton de livres brochés. Littérature.  20 30 

11 Un carton de livres bien reliés. Varia.  50 70 

12 6 Cartons de livres XVIIIe et XIXe reliés. Varia.  80 120 

13 Un carton d’Enfantina  50 80 

14 Un lot de livres collection « Zodiaque ». 1 carton.  40 60 

15 Un lot de livres reliés et brochés. Littérature, illustrés modernes et varia. 3 cartons.  50 80 

16 Un lot de livres reliés et brochés. Littérature, illustrés modernes, Provence, pléiade et varia. 3 

cartons et une caisse.  

60 100 

17 Daudet : Œuvres complètes. 20 volumes reliés.  20 30 

18 3 cartons de livres reliés, dont Hugo.  20 30 

19 3 caisses de livres brochés et reliés divers.  40 60 

20 Un carton de pléiades  50 80 

21 Plutarque : Hommes illustres. Reliures romantiques 12 volumes  50 80 

22 2 cartons livres reliés : Fabre, Verlaine, Verne  30 50 

23 1 carton d’illustrés modernes divers.  60 100 

24    

25    

26 1 carton de livres. Varia.  20 30 

27 1 carton de livres. Varia.  20 30 

28 5 Cartons : Histoire, beaux-arts, Varia.  60 80 

29 6 caisses de littérature, illustrés modernes principalement reliés.  80 120 

30 7 cartons de livres anciens et varia.  60 80 

 LIVRES ANCIENS   

31 (Antiphonaire). ANTIPHONARIUM PARISIENSE, ad usum ecclesiarum.. Paris : Bibliopolae, 

1737. Un volume fort et grand in-folio. Reliure de l’époque veau fauve, cabochons et écoinçons 

de cuivre en bordure des plats, dos à nerfs muets. Beau recueil de musique notée, quelques feuillets 

restaurés, mouillures marginales sur certains feuillets, liens absents,  rousseurs, mais l’objet vaut 

surtout pour la spectaculaire reliure de grande dimension, protégée par des éléments métalliques 

… (n.c.)  

200 350 

32 [BRISSOT de WARVILLE ?] : Voyage philosophique d'Angleterre fait en 1783 et 1784. 

Londres : 1786. 2 tomes reliés en 1 volume in-8°. Reliures de l’époque (?) pleine basane fauve, 

dos à nerfs orné de caisson de double filet doré fleuronnés, pièce de titre en maroquin rouge, 

toutes tranches rouges. Quelques menus défauts, BON EXEMPLAIRE de ce récit de voyage, 

attribué à un certain de La Coste, particulièrement intéressant pour les mœurs des anglais de la 

fin XVIIIe.  

80 120 

33 Encyclopédie Méthodique. Arts et Métiers mécaniques. Paris, Liège : Panckoucke, Plomteux : 

1782-1791. 12 volumes fort in-4°. Reliures postérieures circa 1830 demi-basane havane, dos lisses 

ornés de fleurons et roulettes dorées romantiques, toutes tranches marbrées. Encyclopédie est bien 

complète de ses 4 volumes de planches. Il manque 2 planches doubles au tome 4 : Tireur et fileur 

d'or. Exemplaire soigneusement collationné. Rappelons que cette encyclopédie était présentée par 

Panckoucke ("l'Atlas de la librairie") comme étant "la seule encyclopédie digne de ce nom"! Nous 

présentons les premiers volumes parus, complets en eux-mêmes, de cette énorme entreprise qui 

formera un ensemble d'environ 200 volumes ... Reliures avec frottements.  

1 000 1 500 

34 (Encyclopédie de Genève). Recueil de planches pour la Nouvelle Édition du Dictionnaire 

Raisonné des Sciences, des Arts et Métiers, avec leur explication.  

Genève, Pellet : 1778 - 1779. 3 volumes forts in-4°. Reliures de l’époque plein veau fauve, dos à 

nerfs ornés de caissons de double filet doré fleuronnés, pièces de titre et de tomaison en maroquin 

fauve, toutes tranches marbrées. Recueil seul contenant 498 planches. La collation a été faite en 

fonction des tables précédant chaque série de planches. Il manque juste une planche dans le Tome 

3 consacré au supplément dans la partie Architecture (planche n°10).  Quelques feuillets avec 

mouillure angulaire et petites galeries de vers, quelques frottis. BEL ENSEMBLE.  

 

 

600 1 000 



35 GARSAULT, A. de : Le nouveau parfait maréchal ou la connaissance générale et universelle du 

cheval… Paris : Despilly, 1755. Un volume petit in-4°. Reliure de l’époque plein veau havane, dos 

à nerfs orné de caissons de double filet doré fleuronnés, pièce de titre en maroquin rouge, toutes 

tranches rouges. Bien Complet de son portrait en frontispice, de ses 29 planches hors-texte 

dépliantes et de ses 20 planches hors-texte d’herboristerie. Usures    

150 200 

36 GOUYE, P. : Observations physiques et mathématiques, pour servir à l'histoire naturelle et à la 

perfection de l'astronomie et de la géographie envoyées des Indes et de la Chine … par les pères 

jésuites. Paris : De l'Imprimerie Royale, 1692. ÉDITION ORIGINALE très rare du traité d'un 

savant jésuite. Reliure de l’époque plein veau blond, dos à nerfs orné de caissons avec chiffres 

couronnés de Louis XIV au centre, Armes royales au centre des plats ; roulette dorée sur chasses, 

pièce de titre en maroquin rouge, toutes tranches marbrées. Bel exemplaire à grandes marges dans 

une reliure aux armes de Louis XIV. Incomplet des 2 cartes et de la planche gravée (alphabet 

bengali).  

150 250 

37 (LIGIER) : La nouvelle maison rustique, ou économie générale de tous les biens de 

campagne… Paris, Prudhomme, 1732. 2 volumes in-4°. Reliures de l’époque plein veau havane, 

dos à nerfs ornés de caissons de double filet doré fleuronnés, pièce de titre en maroquin grenat, 

toutes tranches. 4ième édition illustré d'un frontispice, de planches (certaines dépliantes) hors 

texte et de nombreuses figures dans le texte. Des usures aux reliures. (n.c.) ON Y JOINT : 

BOISSIER DES SAUVAGES : L’art d’élever les vers à soie. Nimes : Gaude, 1788. Reliure 

circa 1810-1820 demi-basane fauve, dos lisse orné de double filet doré en place des nerfs. (n.c.).  

150 200 

38 (Post incunable : Livres d’heures imprimées à l’usage de Rome): Hore intemerate virginis 

marie secundum usum Romanum cum pluribus orationibus tam in gallico quam in 

latino.Paris, Thielman Kerver pour Gillet Remacle à l’enseigne de la licorne, 30 juin 

1502.Un volume in-8°. Reliure de l’époque sur ais de bois, jadis recouvert d’un velours 

vert dont in ne reste  que des pârties sur les plats. Impression sur peau de velin de 88 ff 

non chiffrés signés A à L par 8 feuillets ( Ai-Aiiii, [Av-Aviii], et M par 4 feuillets (Mi-

Mii [Miii-Miiii] sur 92 feuillets. Il manque 4 feuillets. Au colophon (Sig M4V) : « Ces 

presentes heures a l’usaige de Romme furent achevées le dernier jour de juin l’an mil cinq 

cens & deux. Par Thielman Kerver imprimeur : et libraire juré de l’université de Paris 

pour Gillet Remacle libraire demourant sur le pont sainct Michel a l’enseigne de la 

Licorne. ». Impression en caractère gothique, bien complet de l’Almanach pour les années 

1497-1520 en tête avec la marque à la Licorne et le nom de Thielman Kerver sur titre (A1). 

Illustré de 46 petites gravures dans kle texte de 15 grandes gravures sur cuivre à ¾ de page 

(sur 18). Texte intégralement surligné à l’encre rouge et richement orné de bout de lignes 

et initiales manuscrites en doré sur fond bleu ou rouge. Cette édition est entièrement 

encadrée de bordures gravées historiées. Annotations et gribouillages anciens sur les 

gardes. Cette édition à la date du 30 juin 1502, moins courante, ne doit pas être confondue 

avec celle du 1er décembre 1502 en 96 ff. 

1 500 2 000 

39 M. GUYS : Voyage littéraire de la Grèce ou lettres sur les Grecs. Paris : Duchesne, 1776. 2 

volumes in-8°. Reliures de l’époque plein veau fauve, dos à nerfs ornés de caissons de double filet 

doré fleuronnés, toutes tranches rouges. Ex-libris Baron d'Espiard. Illustré au tome 1, de 6 

planches hors texte dont 3 dépliantes et au tome 2, d’une très grande planche dépliante (85 cm). 

TRES BEL EXEMPLAIRE.  

200 300 

40 (Manuscrit) NOTES DE DROIT. Manuscrit anonyme deuxième moitié du XVIIIe se présentant 

sous la forme d’un dictionnaire. 5 volumes in-4° d’environ 900 pages chacun. Exemplaire réglé à 

l’écriture parfaite. Reliures de l’époque demi-basane, dos à nerfs jansénistes, pièce de titre en 

maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, toutes tranches rouges. Quelques frottis. BON 

EXEMPLAIRE.  

200 300 

41 MARMONTEL : Bélisaire. Paris : Merlin, 1767. 1 volume in-8°. Reliure de l’époque plein veau 

raciné, dos lisse orné de caissons de double filet doré fleuronnés, filets dorés sur coupes, toutes 

tranches rouges. Illustré d’un frontispice et 3 hors-texte d’après GRAVELOT. Exemplaire sur 

vergé fort. Petites usures et rousseurs sinon BON EXEMPLAIRE.  

30 50 

42 LE MAUSOLE DE LA TOISON D'OR ou les tombeaux des chefs et des chevaliers du noble 

ordre de la Toison d'Or. Amsterdam, Desbordes, 1689. 1 volume in-12°. Reliure de l’époque plein 

vélin à recouvrement titré à l'encre noire sur le dos. Étiquettes de libraire. Ex-libris armorié 

Gillaboz, inscription caviardée en haut de la page de titre et au dos de celle-ci. Très rare.  

80 120 

43 MORÉRY, Louis : Le Grand Dictionnaire historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée 

et profane … Paris : Mariette, 1704. 4 volumes in-folio.  Reliures de l’époque plein veau usagé. 

Bien complet du titre gravé en frontispice et du portrait de l'auteur. (nc).   

100 150 

44 ORBELLIS, Nicolas de : Eximii doctoris magistri Nicolai de Orbellis super sententias 

compendium singulare elegantiora doctoris subtilis dicta summatim complectens, … Paris : 

Regnault, 1520 (à la fin, daté 1517). 1 fort volume petit in-8°. Reliure de l’époque plein veau brun 

muet restauré. Très belle impression en lettres gothiques sur deux colonnes de François Regnault. 

Marque à l'éléphant sur la page de titre imprimée en rouge et noir. Ex-libris signé du XVIIè sur la 

page de titre. Bel état de cet ouvrage très rare traitant de l'œuvre de Duns Scott. Très beau papier, 

bonnes marges sans annotations.  

400 600 



45 PITTON DE TOURNEFORT : Elémens de botanique ou méthode pour connoitre les plantes 

[…]. Lyon/ Chez Pierre Bernuset, 1797. 6 volumes in-8° sous couvertures cartonnées d’attente de 

l’époque, titres manuscrits aux dos sur pièces de papier. Non rognés. Complet de ses 489 planches 

à plusieurs sujets, dessinées par Calude Aubriet. Pâle mouillure sur les deux volumes de planches. 

PEU COMMUN.  

400 600 

46 ROMME. L'art de la marine ou principes et préceptes généraux de l'art de construire, d'armer, 

de manœuvrer et de conduire des vaisseaux. Paris, Barrois, 1787. 1 volume in-4°. Reliure de 

l’époque pleine basane havane, dos à nerfs soulignés de double filet doré. Bien complet de ses 7 

planches dépliantes. (Imprimé à La Rochelle). Quelques usures, mouillures angulaires sur 

quelques feuillets et autres menus défauts. BON EXEMPLAIRE.  

500 700 

47 (SAINT AUGUSTIN) Les confessions de Sainct Augustin Evesque d'Hippone en Afrique … 

Traduictes du latin en Français par Aemar HENNEQUIN évêque de Rennes. Paris : Hubert Velut, 

1609. 1 volume fort in-8°. Reliure de l’époque plein veau brun, dos à nerfs orné de caissons de 

filet doré fleuronnés, toutes tranches rouges. Manque de cuir au caisson supérieur du dos et 

mouillures sur certains feuillets. Édition très rare. La BNF ne cite que celle de P. Rigaud parue la 

même année à Lyon.  

150 250 

48 LA SAINTE BIBLE, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament, c'est à dire l'Ancienne et la 

Nouvelle Alliance. Genève : J. A. Cramer et P. Perachon, 1712.Un fort volume in-folio, Reliure 

de l’époque plein veau fauve, plats ornés de filets de frises et filets à froid, cabochons et écoinçons 

de cuivre en bordure des plats, dos à nerfs muets.  Grande bible genevoise illustrée de vignettes 

gravées sur bois dans le texte et d'une vignette sur cuivre sur le titre. Divers feuillets restaurés et, 

rousseurs et quelques mouillures, un mors fendu, lien absent (n.c.).  

150 200 

49 LA SAINTE BIBLE traduite en françois le latin de la vulgate à côté… Liège : Broncart, 1702. 

3 volumes fort in-folio. Reliures de l’époque plein maroquin rouge, dos à nerfs ornés de caissons 

richement fleuronnés, filet et dents de rat dorés avec fleurette dorée en écoinçons en encadrement 

des plats. De l’illustration d’origine assez pauvre de cette bible, il n’a été conservé à l’époque 

qu’un frontispice, 2 cartes dépliantes, 3 cartes à double page et une planche à double page à 16 

sujets qui ont tous étaient reliés dans le temps. Mais cette édition a été à l’époque enrichie de la 

remarquable suite de « Figures la Bible » de Bernard PICARD, publiée à La Haye par Pierre de 

Hondt en 1728. Les planches ont été interfoliées en regard des textes appropriés essentiellement 

dans les Tomes 1 et 3 et a été collationnée comme complète avec ses 214 planches dont 2 

frontispices,  

gravées à l'eau forte et au burin, dont 29 sur double page : 143 planches gravées par Gérard I Hoest 

(1648-1733) et Bernard Picart (1673-1733) pour l'Ancien Testament (dont titre général gravé) et 

71 planches gravées par Arnold Houbraken (1660-1719) et Bernard Picart pour le Nouveau 

Testament (dont titre intermédiaire gravé). Cette suite est considérée comme une des plus belles 

bibles illustrées, la légende de chaque planche est en hébreu, anglais, allemand, latin, français et 

flamand ; elles sont toutes montées sur onglet, facilitant ainsi leur consultation.  Des usures aux 

reliures, quelques feuillets avec des mouillures marginales ou des feuillets brunis.  

600 1 000 

50 STENGEL, Johan Peterson : Gnomonica Universalis.  1 volume in-12°. Reliure de l’époque 

plein vélin avec titre à l’encre au dos, toutes tranches bleues. Atlas seul comprenant 103 planches 

représentant 229 figures géométriques (sur 232 : manquent les figures 86,87 et 88). Beau 

frontispice gravé par J. Umbach. L'absence de page de titre nous empêche de préciser de quelle 

édition il s'agit : Augsburg 1675, Ulm 1679 ou Frankfurt 1721. Peu commun. BON EXEMPLAIRE.  

80 120 

51 TACITUS, Cornelius : Les Œuvres. Paris : [Abel L’Angelier], 1582. Un volume in-4°. Reliure 

postérieure du XVIIe plein veau, dos à nerfs orné de caissons de filet doré orné de pots fleuris, 

oiseaux et volutes dorés. Pièce de titre en maroquin rouge, roulette fleurdelisée en encadrement 

des palts avec armoiries dorées au centre. Des usures, coiffes arasées. Titre et privilège 

anciennement restaurés.  

150 200 

52 (TRISTAN L’HERMITE) : La mort de Sénèque. Paris : Toussainct Quinet, 1645. Un volume 

petit in-4° ; Reliure du XXe pastiche du XVIII, pleine basane fauve, dos à nerfs fleuronnés, 

roulettes dorées sur chasse. 1 feuillet de l’épître rogné court avec perte de quelques lettres. 

Frontispice absent. Rousseurs, petite galerie de vers en marge inférieure des derniers feuillets sans 

perte de texte.  

60 80 

 MILITARIA  

53 ANGELO : L’école des armes avec l’explication générale des principales attitudes et positions 

concernant l’escrime… Londres : R. et J. Dodsley, 1763. Un volume grand in-4° à l’italienne. 

Reliure restaurée (?) avec un dos demi-veau blond de l’époque à nerfs ornés de caissons de double 

filet doré fleuronnés, pièce de titre de maroquin rouge. RARE EDITION ORIGINALE bien 

complète de ses 47 superbes planches de Gwyn et Ryland gravées par Hall, Chamer et Grignion. 

Il manque 3 feuillets de texte à savoir : M, N et Ff. Quelques feuillets restaurés parfaitement en 

marge, petite mouillure marginale sur 2 ou 3 feuillets.  

L’ouvrage contient les noms des 236 souscripteurs qui ont couvert les frais considérables de cette 

magnifique publication dont les gravures sont regardées comme autant de petits chefs-d’œuvre 

d’allure et d’élégance. Le chevalier d’Eon, qui habita longtemps chez Angelo à Londres l’aida 

dans la composition de ce traité. RARE ET SUPERBE OUVRAGE D’ESCRIME.  

1 200 2 000 



54 GAY DE VERNON : Traité élémentaire d’art militaire et de fortification. Paris : Allais, An XIII, 

1805. 2 volumes petit in-4°.  Reliures mi-XIXe demi-basane fauve, dos lisses ornés de double filet 

doré en place des nerfs. Bien complet des ses 37 planches gravées dépliantes, de ses 5 tableaux 

dont 4 repliées. Un feuillet de légende accompagne certaines planches. Rares rousseurs, quelques 

planches « mal repliées », une planche avec une restauration au verso. BON EXEMPLAIRE.   

300 500 

55 GRAVELOT (Hubert-François) : Planches gravées d'après plusieurs positions dans lesquelles 

doivent se trouver les Soldats, conformément à l'Ordonnance du Roi de l'Exercice de l'Infanterie. 

Du 1er Janvier 1766. S.l.n.e. : s.d. [Paris : de l'Imprimerie royale, 1766].  1 volume broché petit 

in-4° de : 12 ff.n.c. : 1 Titre gravé, 10 planches signées et légendées, numérotées de 2 à 11, dont 

9 doubles et 9 dépliantes) et 1 f de texte avec 1 cul-de-lampe de Guillaume de La Haye, sous 

couvertures muettes de l’époque. Superbe recueil de planches dû à Gravelot et gravé par 

Guillaume de La Haye, illustrant l'Ordonnance du Roi pour l'exercice de l'Infanterie de 1766, 

représentant 36 figures de militaires en pied des différentes positions prescrites par ladite 

Ordonnance. Exemplaire d’un major du régiment d’Artois, daté 1766 (Inscription manuscrite sur 

1ère de couverture). RARE et BEL EXEMPLAIRE, tel que paru.  

400 600 

56 LACHOUQUE, Henry : Les drapeaux de la Garde nationale de Paris en 1789. Paris : Édit. 

militaires, 1947, 2 volumes (Texte et planche) in-4, en feuilles sous couvertures imprimées. 

ÉDITION ORIGINALE, bien complète de ses 29 planches hors-texte de Gérard Blanckaert, 

reproduisant environ 86 drapeaux en couleurs de la Garde nationale des différents districts de la 

ville de Paris. Etui manque. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

80 120 

57 MIRABEAU, Comte de : Système militaire de la Prusse et Principes de la tactique actuelle des 

troupes les plus perfectionnées. Extrait de la Monarchie prussienne. Londres, S.e., 1788. Reliure 

de l’époque demi basane brune à coins, dos lisse orné de roulette dorée en place des nerfs, pièce 

de titre en maroquin rouge. Bien complet de ses 93 planches dépliantes mais sans le portrait de 

Frédéric le Grand, en frontispice. Quelques usures sur coupes notamment et rares rousseurs. BON 

EXEMPLAIRE.  

250 400 

58 MULLER, John : A treatise of artillery… London : John Millan 1780. Un volume petit in-8°. 

Reliure de l’époque plein veau fauve dont il ne reste que le 1er plat et le dos. Complet de son 

frontispice et de ses 28 planches dépliantes. Exemplaire de travail.  

60 80 

59 RAVATON : Chirurgie d’armée, ou Traité des palies d’armes à feu, et d’armes blanches. Paris : 

Didot, 1768. Un volume in-8°. Reliure de l’époque plein veau havane, dos à nerfs orné de caissons 

de double filet dorée fleuronnés, pièce de titre en maroquin grenat, toutes tranches marbrées. Ex-

libris gravé appliqué sur contreplat et manuscrit sur titre. EDITION ORIGINALE bien complète 

de ses 7 planches hors-texte gravés. Quelques usures, coiffes arasées, BON EXEMPLAIRE de cet 

important traité de chirurgie militaire.  

200 300 

60 REGLEMENT CONCERNANT L'EXERCICE ET LES MANŒUVRES DE L'INFANTERIE 

DU 1er AOUT 1791. Paris : Magimel, 1814. Un volume in-12°. Reliure de l’époque plein basane 

fauve, dos lisse orné (des manques sur les plats). Texte suivi des 40 planches souvent dépliante.  

ON Y JOINT : PLANCHES RELATIVES AU REGLEMENT concernant l’exercice et les 

manœuvres de l’infanterie du 1er Août 1791. Paris : Imprimerie Royale, 1791, Un volume grand 

in-4°. Reliure de l’époque pleine basane fauve, dos à nerfs orné de caissons de double filet doré 

fleuronnés, pièce de titre en maroquin grenat, toutes tranches rouges. Quelques frottis sur les plats. 

Bien complet de ses 40 planches hors-texte, certaines repliées, dessinées par le Chevalier Boucard, 

gravées par Petit. Les planches 3, 4 et 5 sont gravées d'après Hofmann, elles représentent les 

soldats dans les différentes positions de l'exercice, coiffés du casque à chenille. Chaque planche 

est accompagnée d’un feuillet de légende. BON ENSEMBLE.  

250 400 

61 ROUFFET, Jules (Dir.) : Album historique de l’armée et de la Marine. Texte et supplément. 

Paris : Leroy, 1905-1906. Un volume in-folio. Reliure de l’époque demi-chagrin tabac à coins, 

dos à nerfs janséniste, tête dorée, couvertures illustrées conservées. SUPERBE publication 

illustrée de nombreuses planches en couleurs et en noir et de nombreuses figures dans le texte, 

dessinées par Bénigni, Leroy, Lacault, Fouqueray, etc. Exemplaire numéroté. Quelques frottis 

sinon BON EXEMPLAIRE.  

100 150 

62 PAGAN, Blaise-François : Les fortifications du Comte de Pagan. Paris : Cardin Besogne, 1645. 

Un volume petit in-4° étroit. Reliure de l’époque plein veau havane, double filet doré en 

encadrement des plats, dos à nerfs orné de caissons de double filet doré avec fleuron doré au 

centre, pièce de titre en maroquin rouge. Beau titre gravé armorié, portrait volant de l’auteur gravé 

par Lubin. Illustré de 10 gravures à pleine page. Des usures, petites galeries de vers en marges 

sans atteinte au texte. RARE.  

150 200 

63 TACTIQUE A L’USAGE DES ARMEES NAVALES DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Paris : C.-F. Patris, an V [1797]. Un volume petit in-4°. Reliure de l’époque plein veau fauve, dos 

lisse orné, filet et roulette dorés en encadrement des plats. Une planche intitulée « Mouvements 

de guerre » appliquée en regard du titre. Illustré de nombreux schémas d’évolutions navales dans 

le texte et 2 tableaux dont 1 dépliant. Des usures à la reliure, petite galerie de vers en marge 

supérieure de quelques feuillets.  

 

100 150 



64 WILHEM, John : Erzherzog Karl. Der feldherr und seine armee. Wien : Kaiserl, 1913. Un 

volume fort in folio. Reliure de l’éditeur plein maroquin citron, large frise feuillagée dorée en 

encadrement des plats avec grande armes de l’Archiduc au centre du 1er plat, dos lisse ornée de la 

même frise, contregardes er gardes de moire ivoire, tête dorée. Reliure signée de l’atelier de 

Vienne d’après un dessin de Josef Hoffman. Illustré de 2 gravures originales en couleurs de Luigi 

Kasimir, 7 héliogravures et 78 planches. Un des 60 exemplaires numérotés de l'édition spéciale 

sur 404.  Monographie artistiquement extrêmement élaborée consacrée à l'archiduc Friedrich dans 

une somptueuse reliure en maroquin très bien conservée.  

600 1 000 

65 VIGNOLE : Cours d’architecture qui comprend les ordres de Vignole… Première partie. Paris : 

Jean mariette, 1710. Un volume in-8° carré. Reliure de l’époque très usagée. Premiers feuillets 

défraichis mais la grande partie de l’ouvrage présente un intérieur frais. Très nombreuses planches 

certaines dépliantes. Exemplaire de travail. (n.c.)  

60 80 

LITTERATURE – ILLUSTRES MODERNES 

66 L’ATELIER. Paris : Gravure Matignon, 1970. Un volume in-folio en feuilles sous couvertures 

imprimée sous coffret de l’éditeur. Suite bien complète de ses 9 superbes lithographies originales 

en couleurs sous chemises illustrées, toutes justifiées et signées au crayon par l’artiste en question : 

AIZPIRI, BARDONE, BRASILIER, BUFFET, COTTAVOZ, GENIS, GUIRAMAND, 

JANSEM, MINAUX. Tiré à 190 ex. numérotés. 1 des 150 sur grand vélin d’Arches signé à la 

justification par tous les artistes. Quelques mouillures au coffret sinon BON EXEMPLAIRE.  

600 800 

67 BALZAC, Honoré de : Œuvres complètes. Paris : Calmann-Lévy, fin XIXe. 52 volumes in-12°. 

Reliures de l’époque demi-veau blond à coins, dos lisses ornés à la grotesque, pièce de titre et en 

maroquin vert, ayant parfois virée au marron. Reliures signées par J. WOOD. Quelques frottis, 

BEL ENSEMBLE DECORATIF.  

100 150 

68 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (OTHON FRIESZ, E.) : Paul et Virginie.  S. l.  [Paris] : 

Editions de la maison française, 1947. Un volume in-4° en feuilles sous couvertures imprimées et 

rempliées. Chemise titrée au dos et étui cartonnés de l’éditeur. Illustré de 17 gravures sur bois en 

couleurs de OTHON FRIESZ, dont frontispice et 2 pleines pages. Tiré à 800 ex. numérotés sur 

pur chiffon Corvol l’Orgueilleux. 1 des 480. ON Y JOINT : GAUTHIER, Théophile 

(UZELAC) : Le Roman de la momie. Paris : Eryx, 1947. Un volume in-4° en feuilles sous 

couvertures illustrées gaufrées et rempliées. 24 illustrations de UZELAC dont frontispice et 13 à 

pleine page. Tiré à 781 ex. numérotés. 1 des 190 sur vélin d’Arches avec une suite en noir des 

pleines pages en noir et une suite des études tirées en 1 ton. TRES BON ENSEMBLE de deux 

illustrés modernes.  

80 120 

69 BOSCO, Henri : Un rameau de la nuit. Paris : Flammarion, 1950. Un volume broché in-8° sous 

couvertures imprimées. Chemise titrée et étui. EDITION ORIGINALE tirée à 440 ex. 

numérotés. 1 des 165 de tête sur Pur fil des papeteries d’Arches. Témoins conservés. TRES BEL 

EXEMPLAIRE.  

40 60 

70 CERVANTES. (CHIMOT, Edouard) : La Gitanella. Paris : Guillot, 1948. 1 volume in-4° en 

feuilles sous couvertures imprimées et rempliées. Chemise titrée et étui cartonnés de l’éditeur. 15 

superbes illustrations en couleurs à pleine page dont frontispice d’Edouard CHIMOT. Tiré à 375 

exemplaires numérotés. 1 des 25 de collaborateurs justifié en chiffres romains. Couvertures et 

page de titre roussis, quelques rares rousseurs.  

40 60 

71 CHATEAUBRIAND, François René de : Œuvres. Paris : Legrand et Crouzet, s.d. 20 tomes en 

10 volumes petit n-4°. Pleine percaline de l’éditeur mauve, avec 1er plat illustré (Engel rel.). 

Rousseurs passim. ON Y JOINT : le Diplôme de la Médaille de Sainte-Hélène. (n.c.)  

100 150 

72 CHEVALLIER, Gabriel. (DUBOUT, Albert) : Clochemerle. Paris : E. Flammarion, 1945.  

Un volume broché in-4 sous couverture illustrée et rempliée. Chemise titrée et étui de l’éditeur. 

Illustré de 120 compositions originales en couleurs in-texte et à pleine page (dont une à double 

page) d’Albert DUBOUT. Tiré à 1250 ex. numérotés. 1 des 500 imprimés spécialement pour 

la Librairie générale française sur vélin teinté. Bien complet de l’état en noir volant de la 

planche à double page. Etui un peu frotté à l’arrière sinon TRES BON EXEMPLAIRE. ON Y 

JOINT : VILLON (DUBOUT, Albert) : Œuvres. Paris : Gibert jeune, 1941. Un volume in-

12° broché sous couvertures illustrées et rempliées. Illustrations in-texte et à pleine page 

d’Albert DUBOUT. Tiré à 3000 ex. numérotés sur vélin. BON EXEMPLAIRE.  

60 80 

73 CHEVIGNÉ Louis de (MEISSONIER, Ernest) : Les Contes rémois. Paris, Lévy, 1861. 1 

volume in-8°. Reliure de l’époque demi-chagrin havane, dos à nerfs orné de caissons de double 

filet doré fleuronnés, filets dorés sur les mors, tête dorée. Illustrations de Ernest MEISSONIER. 

Ex-libris Durand-Auzias. Rousseurs passim.  

20 30 

74 COCTEAU, Jean : La chapelle Saint-Pierre. Villefranche-sur Mer. Monaco: Edition du 

Rocher, 1957 ; Un volume in-8° carré. Reliure plein chagrin grenat, dos lisse titré or, contreplats 

doublés de velin avec frise géométrique dorée en encadrement et étoiles dorées. Couvertures 

illustres conservées. Nombreuses illustrations.  Légers frottis. Plats blanchis.  

60 80 

75 COLETTE : ENSEMBLE D’ENVIRON 22 OUVRAGES de Colette, brochés sous couvertures 

imprimées, in-12° aux Editions Ferenczi, Albin Michel ou Fayard pour l’essentiel. BON 

ENSEMBLE. (n.c.)  

30 50 



76 (Corneille) PAQUET, Marcel : Corneille. Paris : Collection Philosophie des arts, Francis Delille 

éditeur, s.d. [1988]. Un volume in-4°. Reliure de l’éditeur à la bradel pleine toile titrée, sous 

jaquette illustrée et rempliée. Coffret de l’éditeur grenat. Nombreuses illustrations. Texte en 

allemand. Edition de luxe (?) comprenant au verso du coffret sous rabat de plexiglas, 4 

lithographies originales en couleurs signées et datés à la mine de plomb par CORNEILLE. 

PARFAIT ETAT.  

200 300 

77 CORNEILLE : Méditerranée. Malmoe : Editions G.K.M., s.d. [1985]. In-4° en feuilles sous 

chemise illustrée à rabats et chemise toilée à rabats titrée de l’éditeur. Suite de 4 sérigraphies en 

couleurs justifiées, datées et signées par CORNEILLE. Tiré à 259 ex. numérotés. 1 des 199. 

TRES BON EXEMPLAIRE.  

100 150 

78 CORNEILLE, P. : Œuvres. Paris : Hachette, 1862.  12 volumes grand in-8°. Reliures de l’époque 

demi-maroquin à coins havane, dos à nerfs ornés de caissons richement fleuronnés, têtes dorées. 

Reliures signées par SMEERS. Quelques frottis et rousseurs. (n.c.).  

150 200 

79 COUFFON, Claude. (JEAN, Henri) : Le cahier secret. S.l. [La couarde] : La cheminée bleue, 

1994. Un volume in-12° en accordéon sous couvertures illustrées et rempliées. Illustré d’un 

frontispice et 8 gravures au burin et décoration gaufrée d’Henri JEAN. Texte gaufré sur papier 

Kupfer. Tiré à 119 ex. ON Y JOINT : PRASSIMOS, Gisèle. (LAUGIER, Henri) : L’âge des 

repères. S.l. (Sauveterre-sur mer) : La Balance, s.d. [1988]. Un volume in-16° en feuilles sous 

couverture imprimée et rempliée. Tiré à 42 (?) ex. numérotés. 1 des 30 justifié, daté et signé au 

crayon par l’auteur et l’artiste, illustré d’une gouache originale à pleine page, monogrammée 

d’Henri LAUGIER. PARFAIT ETAT.  

40 60 

80 DAUDET, Alphonse (BIELER, CONCONI etc.) : Port-Tarascon. Dernières aventures de 

l’illustre Tartarin. Paris : E. Dentu, 1890. Un volume in-8°. Reliure de l’époque demi-chagrin 

rouge, dos à nerfs orné de caissons de double filet doré décoré de fines volutes dorées. Couvertures 

illustrées conservées. Tête dorée. EDITION ORIGINALE illustrée de nombreux dessins in-texte 

à pleine page de BIELER, CONCONI, MONTEGUT, MONTENARD, MYRBACH et 

ROSSI. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

40 60 

81 DAUDET, Alphonse : Les lettres de mon moulin. Exceptionnel ensemble d’environ 24 

différentes éditions illustrées du XXe siècle, de l’in-folio au in-12° :Marty, Chazelle, Hugues, 

Guiraud, Clerissi, Chopy, Clozot, Brayer, Malcles, Droit, Fraipont, Dupré, Collot, Gandon Morin 

etc etc .  

100 150 

82 ENAJ. (JACQUEMIN, André) : Le mystère d'Anis.Le Puy-en-Velay : Bibliologia, 1972. 1 

volume in-4° en feuilles sous couverture imprimée et rempliée. Coffret rouge, titre doré au dos de 

l’éditeur. Illustré de 10 superbes pointes sèches originales en noir d’André JACQUEMIN dont 

4 hors-texte. Tiré à seulement 68 ex. numérotés et signés par l’auteur et l’artiste sur Arches. RARE 

ET BEL OUVRAGE concernant la vierge noire et les mystères autour de la belle église du Puy-

en -Velay. Parfait état.  

60 80 

83 GEFFROY, Gustave : Auguste Brouet. Catalogue de son œuvre gravé. Paris : G. Boutitié, 1923. 

2 volumes brochés in-4°. Couvertures imprimées et rempliées. Reproduction en phototypie de 289 

gravures, sous serpente légendée, constituant l’œuvre gravée d’Auguste BROUET, précédée 

d’une étude de l’artiste par Gustave Geffroy. Tiré à 1030 ex. numérotés. 1 des 900 sur vélin, bien 

complet de l’eau-forte originale volante. Edition bilingue français-anglais. Menus défauts aux dos 

sinon BON EXEMPLAIRE de ce superbe catalogue.  

80 120 

84 GIDE, André : Pages de journal (1929-1932). Paris : Gallimard, 1944 (Québec : Les éditions 

variétés). 1 volume in-12° Broché sous couvertures imprimées. Exemplaire enrichi d’un envoi 

signé de Gide, daté et situé (Assouan, 22 janvier 1946). ON Y JOINT du même auteur : Les 

cahiers et les poésies d’André Walter. Paris : Gallimard, 1952. 1 volume in-12° Broché sous 

couvertures imprimées. Edition en partie originale. Exemplaire sur Pur fil Lafuma (1er papier) non 

justifié, non coupé. 2 exemplaires. ON Y JOINT : HERBART, Philippe : A la recherche 

d’André Gide. Paris : Gallimard, 1952. 1 volume in-12° Broché sous couvertures imprimées. 

EDITION ORIGINALE tirée à 73 ex. numérotés. 1 des exemplaires de tête sur Hollande, non 

justifié. Non rogné. Ensemble de 4 volumes. TRES BON ETAT.  

60 80 

85 GIDE, André et VALERY, Paul : Correspondance. 1890-1942. Paris : Gallimard, 1955. 1 

volume broché grand in-12° sous couvertures imprimées et rempliées. EDITION ORIGINALE 

tirée à 1357 ex. numérotés. 1 des 520 sur pur fil Lafuma-Navarre. TRES BON EXEMPLAIRE.  

30 50 

86 GOBINEAU, Comte de (LE RICHE, Henri) : Les Nouvelles Asiatiques. Paris : Devambez, 

1927. 1 volume grand in-4° en feuilles sous couvertures imprimée et rempliées. Chemise de 

l’éditeur défraichie, sans l’étui. Illustrées de 25 eaux fortes originales dont sept hors-texte en 

couleurs, par Henri LE RICHE.  Tiré à 216 exemplaires numérotés. 1 des 50 sur Japon Impérial 

(deuxième papier après un exemplaire unique) contenant 3 états des eaux fortes (état définitif, état 

avec remarques, état en sanguine) et un croquis original signé : 7 eaux fortes hors-texte en couleurs 

et 12 in-texte. Les 6 culs-de-lampe ne font pas partie de la suite. Excellent état intérieur.  

250 350 

87 GUITRY, Sacha : Ensemble d’environ 45 pièces manuscrites diverses. In-4° ou in-8° : Extraits 

de dialogues, pensées, vers, remerciements, comptes, dessins. ON Y JOINT : Rare réunion de 7 

catalogues de ventes publiques de ses collections.   

100 150 



88 GUITRY, Sacha : Des connus et des inconnus. Paris : S.e.n.d. [1903] Un volume in-folio de 27 

feuillets sous chemise illustrée à dos toilée de l’éditeur (manque un lacet). Préface d’Alferd Capus. 

RARE EDITION ORIGINALE du premier livre de Sacha GUITRY. Quelques rousseurs. BON 

EXEMPLAIRE.  

200 300 

89 GUITRY, Sacha : Ensemble de 5 ouvrages de ou sur Sacha GUITRY dont : - Des goûts et des 

couleurs. 1943 ; 1 volume broché grand in-4°. Illustrations en couleurs de DIGNIMONT. – 

Théâtre je t’adore. 1958. Un volume broché in-8°. Edition originale. - Mozart. Comédie. Numéro 

du Paris théâtre 1926. ON Y JOINT : 3 numéros de la Revue « Les Amis de Sacha Guitry.  

50 80 

90 HÉMARD, Joseph. L'Arithmétique. L'Histoire de France. Paris, Javal et Bourdeaux, 1927 et 

1928. Ensemble de 2 volumes brochés avec suites. (n.c.) ON Y JOINT : VILLON François. 

Œuvres. Paris, Le Vasseur, 1942. 1 volume in-4° en feuilles sous chemise titrée et étui. 

Illustrations de André Collot. Exemplaire numéroté sur Vélin d'Arches. (n.c).  

50 70 

91 HIPPOCRATE : Les aphorismes. Monte-Carlo : Arts et Couleurs, 1977-1978. 2 volumes in-4°. 

Reliures de l’éditeur pleine peau lie de vin ornées de décors à froid et de filets dorés, têtes dorées. 

Etuis. Illustré par Jean GRADASSI, de deux vignettes sur titre, 16 hors-texte en couleurs, 8 en-

tete et lettrines, et 6 culs-de-lampe. Tiré à  2 000 ex. numérotés. 1 des 300 de tête avec une 

illustration en couleurs (aquarelle originale) non insérée dans l’édition et signée, plus une suite en 

sépia des hors-texte. Quelques frottements, dos un brin éclairci.  

150 200 

92 HUGO, Victor : Œuvres complètes. Paris : J. Girard et Cie, s.d. (fin XIXe). 19 volumes in-4°. 

Reliures de l’époque demi-chagrin rouge, plats de percaline ornés de filets à froid en encadrement, 

dos à nerfs ornés. Nombreuses illustrations in-texte et à pleine page. (n.c.). ON Y JOINT : 

VERNE, Jules : Michel Strogoff suivi de Drame au Mexique. Paris : Jules Hetzel, s.d. (circa 

1894). Un volume in-4°. Reliure de l’époque demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, toutes 

tranches dorées. Illustrations de J. FERAT. Catalogue H.F. in fine. (n.c.). TRES BEL ENSEMBLE 

de 20 VOLUMES en reliures d’époque.  

100 150 

93 JARRY, Alfred (HEUZE, Edmond) : Ubu Roi. Paris : Sautier, 1947. 1 volume grand in-4° en 

feuilles sous couvertures illustrées et rempliées. Chemise titrée en rouge au dos et étui cartonné 

de l’éditeur Complet de sa belle couverture, du frontispice, des 19 planches à pleine page et des 4 

doubles. Lithographies originales et bois de Edmond HEUZE. Tiré à 200 ex. numérotés sur pur 

chiffon de Lana. 1 des 160. Rousseurs passim et décharge des lithographies 

80 120 

94 KIPLING, Rudyard (DELUERMOZ) : Le Livre de la Jungle et Le Second Livre de la Jungle. 

Paris : Creuzevault, 1941. 2 volumes grand in-4° en feuilles sous couvertures rempliées et 

illustrées, chemises titrées au dos et étuis de l’éditeur. (usagés). Illustrations de DELUERMOZ. 

Tiré à 250 exemplaires numérotés. 1 des 150 sur vélin.  

150 300 

95 LA FONTAINE, Jean de. (WEGENER, Gerda) : Contes. Paris : Georges Briffaut, 1928-1929. 

2 volumes in-8°. Reliures de l’époque demi-chagrin rouge à coins, pastiches du XVIIIe, dos à faux 

nerfs ornés de caissons de filet doré richement fleuronnés, filet doré sur mors et coins, tête dorée, 

couvertures conservées. Reliure signée BENNETT S. N.Y..  Illustrations en couleurs de Gerda 

WEGENER comprenant 2 frontispices, 27 en-tête, 45 culs-de-lampe et 12 hors-texte. Tiré à 1 000 

ex numérotés. 1 des 959 sur vélin de Rives. Une décharge sur deux feuillets sinon TRES BEL 

EXEMPLAIRE.  

100 150 

96 LA FONTAINE, Jean de : Œuvres. Paris : Debure, 1827. 6 volumes in-8°, Reliures de l’époque 

plein chagrin aubergine, dos à nerfs ornés de caissons dorés, filets dorés et décor rocaille sur les 

plats, dentelle intérieure, filets dorés sur coupes, toutes tranches dorées. Reliure signée R.P. 

GINAIN. Dos insolés, nombreuses illustrations ajoutées, rousseurs. BEL EXEMPLAIRE.  

150 300 

97 LA FONTAINE, Jean de (FRAGONARD, Jean-Honoré) : Contes. Paris : Guillot, 1926. 2 

volumes grand in-4°. Reliures de l’éditeur demi-basane bleue à coins, dos lisses ornés en long 

dans le goût du XVIIIe, filets dorés sur plats, têtes dorées. Couvertures illustrées et dos conservés. 

Réimpression de l’édition de Didot de 1795. Illustré d'un frontispice par Lemonnyer et de gravures 

hors texte d'après Jean-Honoré Fragonard, dont certaines en plusieurs états.. 

80 120 

98 LA HALLE, A. de. (GRADASSI, Jean) : Le Jeu de la feuillèe. Monte-Carlo, Edition du 

Parnasse, 1964. 1 volume in-4° sous coffret de l’éditeur. Reliure plein vélin peint. Illustré par Jean 

GRADASSI, de 8 pleine page et 6 en-tête, double titre orné, lettrines ornées ou historiées, frise 

d’encadrement de chaque feuillet. Tiré à 240 ex. à part en édition précieuse au format 20-28, 

réservés aux Editions artisanales Sefer. 1 des 50 ex avec une illustration en couleurs dédicacée par 

l’artiste. Usure au coffret. BEL EXEMPLAIRE.  

200 300 

99 LAMENNAIS, A. du : L’imitation de Jésus-Christ. Paris : Gruel Engelmann, s .d. (circa 1890). 

2 parties en un grand in-4°. Reliure plein velours rouge de l’éditeur avec pièce de titre en maroquin 

sur le 1er plat, dos à nerfs muet, tête dorée. Superbe réalisation comprenant 102 pages 

lithographiées en couleurs, 122 pages d’un Historique de l’ornementation des manuscrits et 

explication des planches par H. Michelant et 6 pages des 402 souscripteurs, le tout entièrement 

monté sur ongles sur carton fort. Quelques usures et rousseurs.  

 

 

 

100 150 



100 LAMOUX, Armand. (LAPORTE, Georges) : Les châteaux de sable. S.l. [Paris] : Chez l’auteur, 

1968. Un volume grand in-8° sous couverture imprimée et rempliée. Chemise titrée et étui de 

l’éditeur. Illustré de 17 lithographies originales en couleurs de Georges LAPORTE, dont 

frontispice et 8 à pleine page. Tiré à 200 ex. numérotés. 1 des 150 sur grand chiffon de Mandeure, 

signé par l’auteur et l’artiste. TRES BEL EXEMPLAIRE, peu commun.  

60 80 

101 LAMOUX, Armand : Georges Laporte, peintre sauvage. Opfikon : Editions Marc Richard, s.d. 

Un volume in-4° en feuilles sous chemise et étui titrés en toile de lin de l’éditeur. Illustré de 46 

reproductions en couleurs de tableaux de l’artiste, contrecollées avec commentaires de Raphaël 

Mischkind en regard. Exemplaire justifié « Exemplaire d’artiste signé par l’artiste » et enrichi en 

tête d’un beau pastel gras au format avec envoi signé de Georges Laporte. Dos de la chemise un 

peu bruni. ON Y JOINT : GEORGES LAPORTE. MUSEUM GLARUS. Opfikon : Zu Predigern, 

1969. Un volume in-4° en feuilles sous chemise toilée et illustrée de l’éditeur. Illustré de 12 

lithographies de Georges LAPORTE dont 3 en couleurs signées à la mine de plomb par l’artiste. 

Rare catalogue d’exposition tirée à 300 ex. numérotés et signé par Georges Laporte. Menus défauts 

sur 1er plat. BEL ENSEMBLE de deux ouvrages.  

80 120 

102 LA ROCHEFOUCAULD : Œuvres. Paris : Hachette, 1868.  5 volumes grand in-8°+ un album. 

Reliures de l’époque demi-maroquin à coins tabac, dos à nerfs ornés de caissons richement 

fleuronnés, têtes dorées. Reliures signées par V. BEAUMONT. Quelques frottis et rousseurs. 

(n.c.).. 

100 150 

103 LA VARENDE, Jean de : Ratapoil et Cie. Nouvelles. Paris : Pour les amis de La Varende, 1975. 

Un volume in-12° oblong. Reliure demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs orné de caissons de 

5 filets à froid, titre et date en queue dorés, tête dorée, couvertures imprimées et dos conservés. 

Etui bordé. Reliure signée de SEMET et PLUMELLE. EDITION ORIGINALE spécialement 

réservée au Amis de La Varende, tirée à 690 ex. numérotés. 1 des 23 de tête sur Japon nacré, 

réservés aux membres du Comité, enrichi de : -Les pré-originales de Ratapoil et de Les Cosaques, 

parues dans la Revue de Paris ; - l’épreuve corrigée conjointement par Walper, Hébert et sa fille ; 

- Un essai de couverture non retenu. (De la Bibliothèque Michel Herbert, Vente Paris : Baron 

Ribeyre, 2010, n°41). SUPERBE EXEMPLAIRE.  

200 300 

104 LE LIVRE DE L’OREILLER. 50 reproductions d’estampes érotiques chinoises. Paris : Au 

cercle du livre précieux, 1963. Un volume in-folio en feuilles sous coffret de l’éditeur. Tiré à 500 

ex numérotés. Illustré de 47 superbes fac-similés d’estampes chinoises sur soie sous chemise à 

fenêtre. Les estampes sont numérotés, il en manque dans l’absolu 6 ( 1,2,15,21,43,49). Nous avons 

toutefois à part 3 estampes qui ont été émargées (ce qui a fait disparaitre leur numéro), sans doute 

pour être encadrées. Donc présence de 47 sur 50. Coffret défraichi. Les reproductions ont d’une 

très qualité.  

150 200 

105 LOTI, Pierre : Œuvres illustrées. Paris : Calmann-Lévy, 1936-1938. 15 volumes in-8°. Reliures 

de l’éditeur demi-chagrin rouge à coins, triple filet gras doré en queue et tête, deux nerfs sautés. 

Œuvres illustrées par les meilleurs artistes du moment : Leroux, Calbet, Sauvage, Meheut, 

Deluermoz, Dufour ; Fouqueray, Domergue, Marty, Brissaud, Lalau. TRES BEL EXEMPLAIRE. 

150 200 

106 LOTI, Pierre : Madame Chrysanthème. Paris : Marpon, 1921. Un volume in-8° carré. Reliure de 

l’époque plein maroquin ivoire ornée sur les plats d’un décor en noir de chrysanthème avec profil 

de japonaise, doublure de maroquin noir avec armes dorées au centre du 1er contreplat bordée de 

listes de maroquin ivoire et noir. Tête dorée. Couvertures et dos conservées. Chemise et étui. 

Illustré de 30 bois originaux de A. ROUBILLE dont frontispice. Tiré à 1 200 ex. numérotés. 1 des 

1 100 sur vergé d’Arches.  

40 60 

107 LOUŸS, Pierre (CHIMOT, Edouard) : La Femme et le Pantin. Paris : Devambez, 1928. 1 

volume grand in-4° en feuilles sous couverture imprimée et rempliée. Chemise à dos orné demi-

basane passée. Illustré de 16 eaux fortes originales de Édouard CHIMOT, à pleine page dont 

frontispice. Tiré à 211 ex. numérotés. 1 des 125 exemplaires sur vélin d'Arches. Couverture 

roussie et fendue au mors supérieur, intérieur impeccable.  

150 200 

108 MALHERBE : Œuvres. Paris : Hachette, 1864.  5 volumes grand in-8° + un album. Reliures de 

l’époque demi-maroquin à coins tabac, dos à nerfs ornés de caissons richement fleuronnés, têtes 

dorées. Reliures signées par SMEERS. Quelques frottis et rousseurs. (n.c.).  

100 150 

109 MANESSIER, Alfred : Elégie pour Martin Luther King. 3 pl. sur grand feuillet remplié, formant 

triptyque. Lithographie. Impression en couleurs. Lithographies issues du recueil de six élégies de 

Léopold Sédar Senghor, chacune illustrée par un artiste différent, intitulé « Élégies majeures ». 

Paris, Éditions du Regard, 1978. ON Y JOINT : Une plaquette illustrée in-folio sur GIORGIO 

DE CHIRICO parue chez Artcurial.  

40 60 

110 MARESTER, Guy. (TOBIASSE, Théo) : Gouttes d’ombre sur la peau des jours. Vence : Pierre 

Chave, 1988. Un volume in-4° en feuilles sous couverture imprimée et rempliée et rhodoïd. 

Coffret titré au dos de l’éditeur. Illustré de 6 eaux-fortes sur Japon appliqué à pleine page, justifiée 

et signée à la mine de plomb par Théo TOBIASSE. Tiré à 110 ex. numérotés. 1 des 50 avec une 

suite des eaux-fortes tirées sur Chiffon du Moulin de la Roque. Justifié et signé par artiste et auteur. 

Coffret un brin bruni au dos sinon TRES BEL EXEMPLAIRE, peu commun.  

 

200 300 



11 MARQUET, Marcelle (Texte de) : Marquet dessine des animaux. S.l. [Paris] : Editions du Pont-

neuf, 1963. Un volume grand in-4° à l’italienne sous reliure toilée beige, à la bradel de l’éditeur, 

illustrée et titrée. Etui cartonné. Nombreuses illustrations d’Albert MARQUET in-texte et à 

pleine page. Tiré 525 ex. numérotés. 1 des 500 sur beau vélin filigrané « Arches ». TRES BEL 

EXEMPLAIRE.  

60 80 

112 MAROT, Clément : Œuvres. Paris : [Imprimerie Quantin], 1911,1875, 1881. 3 volumes grand 

in-8°. Reliures de l’époque plein maroquin tabac, plats ornés à la Du Seuil, dos à nerfs richement 

ornés de roulettes et fleurons azurés dorés, roulettes dorées sur coupes et chasses, têtes dorées. 

Couvertures et dos imprimés conservés. Exemplaires sur papier de Chine. Témoins conservés pour 

les deux premiers volumes. 2 autres volumes paraîtront. TRES BEL EXEMPLAIRE, bien établi.  

100 150 

113 (MATHONNAT, Michel) : LE CANTIQUE DES CANTIQUES. S.l. [Paris] : De Francony, s.d. 

[1975]. Un volume in-folio en feuilles sous couvertures muettes rempliées. Coffret de moire 

mauve de l’éditeur avec titre doré au dos. Traduction des textes originaux par Emile Osty. Illustré 

de 10 gravures originales en couleurs à pleine page de Michel MATHONNAT, signées et 

justifiées à la mine de plomb par l’artiste. Tiré à 110 ex. numérotés sur vélin B.F.K. de Rives. 1 

des 10 mais sans la suite annoncée sauf pour une planche. Coffret défraichi. BON ETAT intérieur.  

150 200 

114 MAUPASSANT, Guy de : Œuvres complètes. Paris : Louis Conard, 1925-1947. 29 volumes petit 

in-8°. Reliures de l’époque demi-chagrin à coins caramel, dos à nerfs jansénistes. 1ères de 

couvertures imprimées conservées. BON ENSEMBLE. (n.c.)  

100 150 

115 MAURON, Marie. (SERRA, Antoine) : La mystique montagnette. S.l.n.e : s.d. Un volume grand 

in-4° en feuilles sous couverture illustré. Chemise titrée et étui de l’éditeur. 21 illustrations 

d’Antoine SERRA dont 8 à pleine page en noir et 4 à double page en couleurs. Tiré à 195 ex. 

numérotés. 1 des 180 sur Arches signé et daté par l’auteur et l’artiste. TRES BON EXEMPLAIRE.  

60 80 

116 MENUS. Ensemble d’environ 39 menus illustrés format divers dont MUCHA (2), METIVET, 

JOUAS, G. BINET, FOUILLE ; G. REDON etc. ON Y JOINT : 2 catalogues des 

établissements Nicolas avec illustrations de Paul IRIBE : Rose et Noir ; Bleu, Blanc, Rouge.   

50 70 

117 MÉRIMÉE, Prosper (MARTIN, Charles) : Carmen. Paris : La Roseraie, 1926. 1 volume in-4° 

débroché. Exemplaire sur Japon Impérial, deuxième papier après un exemplaire unique. Illustré et 

gravé par Charles MARTIN. Nombreuses illustrations dont 6 hors-texte en double état. 

Accompagné d'une suite (n.c.). Boîtier usagé d'éditeur. ON Y JOINT : FRANCE, Anatole : Le 

Puits de Sainte-Claire (1 vol. broché).  

200 300 

118 MISTRAL, Frédéric. (BROUET, Auguste) : Miréio. Mireille. Paris : F. Grégoire, 1938.  Un 

volume in-4° en feuilles sous couverture illustrée et rempliée. Chemise et étui de l’éditeur muets. 

Illustré de 33 eaux-fortes originales dont portrait-frontispice et 12 hors-texte d’Auguste 

BROUET. Tiré 530 ex. numérotés. 1 des 400 sur Vélin de Rives. Edition bilingue. (Carteret : IV, 

284 : « Belle publication. Très recherchée et cotée ». Monod : 8241). TRES BON EXEMPLAIRE 

pour une des plus belles illustrations de Mireille.  

100 150 

119 MONTESQUIEU (BECQUE, Maurice de) : Lettres persanes. Paris : Aux éditions de la Lampe 

d’or, chez L. Baudel, 1925. 1 volume petit in-4°. Reliure de l’époque plein maroquin havane, triple 

filet doré en encadrement des plats, dos à nerfs orné de caissons de filet doré avec fleurons dorés 

et à froid, filet doré sur coupes, large bande de maroquin ornée de roulets dorées en encadrement 

des contreplats, tête dorée. Couvertures illustrées et dos conservés. Bandeaux, lettrines, 23 in-

textes et culs de lampe de Maurice DE BECQUE. Tiré à 1 330 ex. 1 des 1 000 sur pur fil Lafuma 

contenant les illustrations en fac-similé en deux tons et le frontispice en taille-douce. On trouve 

également 2 hors-texte en taille-douce. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

80 120 

120 MUSELLI, Vincent (DERAIN, André) : Les Travaux et les Jeux.  Paris : Pouterman, 1929. 1 

volume in-4° broché sous couvertures imprimées et rempliées.  Illustré de 40 lithographies hors 

texte d’André DERAIN. Tiré à 111 ex. numérotés. 1 des 88 sur Hollande, signé par l'auteur, 

l'éditeur et l'artiste. Exemplaire débroché sans son boîtier d'éditeur et avec d'importantes traces 

d'humidité.  

60 80 

121 MUSSET, Alfred de (PILLE, Henri) : Œuvres. Paris : Lemerre, 1884-1895. 10 volumes in-4°. 

Reliures demi-chagrin à coins bleu marine, dos à nerfs ornés de caissons de filets dorés, filets 

dorés mors et coins, têtes dorées. Reliure signée par H. WIERNER (?). Tiré à 1200 ex. 1 des 100 

numéroté sur Hollande, paraphé par l'éditeur. Illustrations d'Henri PILLE. Il a été relié avec, les 

eaux fortes de Lalauze d'après Lami. Large épidermure au tome X. (n.c.)  

100 150 

122 PASCAL, Blaise : Œuvres. Paris : Hachette, 1884.  5 volumes grand in-8°. Reliures de l’époque 

demi-chagrin à coins vert, têtes dorées. Frottis et rousseurs, des insolations. (n.c.).  

100 150 

123 PAULHAN, Jean : Ensemble de 4 volumes brochés in-12° sous couvertures imprimées, tous 

enrichis d’un envoi signé de Jean Paulhan sur faux-titre, agrémenté d’une citation d’un auteur en 

rapport avec l’ouvrage dédicacé : - Lettre aux directeurs de la résistance. Paris : Ed. de minuit, 

1952 ; -La patrie se fait tous les jours. Paris : Ed. de minuit, 1947 ; - Entretiens sur des faits divers. 

Paris : Gallimard, 1945 ; - Les fleurs de Tarbes. Paris : Gallimard, 1941 (1ère de couverture en 

partie brunie. BON ENSEMBLE.  

 

 

80 120 



124 PETRONE (FINI, Léonor) : Le Satiricon. Paris : Aux dépens d’un amateur, 1970. Un volume 

en feuilles in-folio sous couvertures noires imprimées et rempliées. Coffret de l’éditeur. Illustré 

par Léonor FINI, d’un en-tête couleurs, de 14 in-texte en sépia et 11 lithographies originales à 

pleine page dont 2 signées à la mine de plomb par l’artiste. Tiré à 300 ex. numérotés et signés par 

Léonor FINI.  1 des 60 sur vélin d’Arches mais sans la suite annoncée sauf pour une lithographie 

signée présente. Mouillure au coffret sinon BEL EXEMPLAIRE.  

150 200 

125 RACINE, Jean. (GARRANCE, Raymond) : Phèdre. Grenoble : Grésivaudan et  Saint-Étienne 

: L'Artisan du Livre d'Art, 1973. 1 volume in-folio en feuilles sous couvertures imprimées et 

rempliées. Chemise titrée et étui toilés de l’éditeur. Illustré de 15 burins de Raymond 

GARRANCE, dont 10 à pleine page et 5 à double page. Tiré à 305 ex numérotés. 1 des 30 de 

collaborateur ou d’artiste sur Japon super nacré numéroté en chiffres romains (III) sur Japon super 

nacré, accompagné d'une suite des estampes sous chemise toilée à lacets à part. En réalité, il y a 3 

suites présentes : une sur Japon super nacré ; une sur Auvergne ; une sur Arches. TRES BEL 

EXEMPLAIRE  

80 120 

126 RACINE, Jean : Œuvres. Paris : Hachette, 1865.  8 volumes grand in-8°. Reliures de l’époque 

demi-maroquin à coins bleu nuit, dos à nerfs ornés de caissons richement fleuronnés têtes dorées. 

Reliures signées par SMEERS. Quelques frottis et rousseurs. (n.c.).  

100 150 

127 RADIGUET, Raymond : Le bal du Comte d’Orgel. Paris : Bernard Grasset, 1924. Un volume 

in-12°. Reliure de l’époque demi-chagrin noir, dos à nerfs fleuronné, couvertures et dos conservés. 

EDITION ORIGINALE tirée à 1535 ex. numérotés. 1 des 1100 sur Alfa. Frottis.  

40 50 

128 RÉGNIER, Henri de. (ICART, Louis) : Contes à soi-même. Le sixième mariage de Barbe-

Bleue. Paris, Le Vasseur, 1938. 1 volume in-folio en feuilles sous boîtier chemise. Calligraphié et 

imagé de 45 monotypes gravés par Louis ICART. Exemplaire numéroté sur Rives teinté (d'un 

tirage total à 200 exemplaires ). 

300 500 

129 (RELIURE BONET-NRF) : ENSEMBLE DE 14 VOLUMES petit in-4° édités par Gallimard-

NRF, années 1950-1960, tous en reliures éditeurs ornées d’après des maquettes de Paul Bonet. 

Illustrations à pleine page de divers artistes du temps (Gus Bofa, Brayer, Fontanarosa, Trémois, 

Dignimont, Grau Sala, Marcel Vertes, Edy Legrand, A. Collot etc.). Auteurs : Camus, Aymé (2 

vol.), Giono, Malraux (3 vol.), Zola (2 vol.), Pagnol, Bernanos, Perret, Greene, Hemingway. 

Exemplaires numérotés. ON Y JOINT : GIRAUDOUX, Jean : Œuvres romanesques (2 vol.) et 

Œuvres littéraires diverses (1 vol.). Paris : Grasset, 1955 et 1958. Reliures éditeurs décorés. 

Illustrations. Exemplaires numérotés. BEL ENSEMBLE de 17 volumes sous étuis d’éditeurs. (n.c.).  

100 150 

130 (RELIURE BONET-NRF) : MARDRUS, J.C. (traduction de). (VAN DONGEN, Kees) : Le 

livre des mille nuits et une nuit. Paris : Fasquelle-Nrf-Gallimard, 1955. 3 volumes in-4°. Reliures 

de l’éditeur décorées d’après une maquette de Paul Bonet. Etuis. Illustré de 80 aquarelles hors-

texte d’après Kees VAN DONGEN. Exemplaire numéroté sur vélin Plumex. Un mors fendu 

comme souvent. BEL EXEMPLAIRE. (n.c.)   

80 120 

131 ROBIDA, Albert : Le dix-neuvième siècle. Paris : Georges Decaux, 1888. 1 volumes grand-in 8°. 

Reliure de l’éditeur pleine percaline verte ornée d’un décor polychrome, toutes tranches dorées. 

Couvertures et dos illustrés conservés. 1er tirage des 48 illustrations hors-texte d’Albert ROBIDA, 

dont frontispice et 15 hors-texte en couleurs. Nombreuses illustrations in-texte. Menues usures. 

Exempt de trousseurs. BEL EXEMPLAIRE.  

100 150 

132 ROUSSEAU, Jean-Jacques (LELOIR, Maurice) : Les Confessions. Paris, Librairie Artistique, 

Launette et Cie, 1889. 2 volumes fort et grand in-4°. Reliures plein maroquin tabac, dos à nerfs 

ornés de caissons de double filet à froid, triple filet d'encadrement à froid sur les plats, larges 

dentelles intérieures dorées, double filet sur coupes, têtes dorées. Reliure signée de L. 

GUETANT. Nouvelle édition illustrée de 96 compositions par Maurice LELOIR. Magnifique 

reliure signée Guétant. Menus défauts sur les plats des reliures.  

400 600 

133 SAINT EXUPÉRY, Antoine de (FEHER, Georges) : Œuvres. Paris : Nouvelle librairie de 

France, Imprimerie nationale, s.d. (1963). 8 volumes + 1 volume de suite,  in-4° sous couvertures 

imprimées et rempliées. Chemise titrée et étui toilés de l’éditeur. Illustré de lithographies de 

Georges FEHER. BEL EXEMPLAIRE.  

60 80 

134 SERGE. Magie des Bohémiens. Paris : Librairie des Champs-Élysées, 1950. 1 volume grand in-

4° broché sous couvertures illustrées, signé par l'auteur. Illustrations de l'auteur.  

20 30 

135 SEVIGNE, Madame de : Œuvres. Paris : Hachette, 1862.  16 volumes grand in-8° + 1 album. 

Reliures de l’époque demi-chagrin à coins havane, dos à nerfs ornés de caissons richement 

fleuronnés, têtes dorées. Reliures signées par PETIT Successeur de SIMIER. Quelques frottis et 

rousseurs. (n.c.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

150 200 



136 SOUVESTRE, Émile : Le Foyer Breton. Traditions populaires. Paris : Coquebert, s.d. 1 volume 

in-8°, 1/2 basane verte usagée. Nombreuses illustrations et portrait en frontispice. ON Y JOINT 

: MASSILLON. Sermons de Massillon. Caresme. Paris : Estienne, Hérissant, 1745. 3 volumes 

in-12° en plein veau  havane de l'époque. ON Y JOINT : DUHAMEL, Georges : La Nuit 

d'Orage. Paris : Mercure de France, 1928. 1 volume grand in-8°, 1/2 maroquin tabac à coins, tête 

dorée. Couvertures et dos conservés. Exemplaire sur Japon impérial (1er papier). Petit défaut à la 

charnière supérieure. ON Y JOINT : RÉGNIER, Henri de : L'Escapade. Paris : Mercure de 

France, 1926. 1 volume in-8°, 1/2 basane verte à coins, filets dorés mors et coins, tête dorée; dos 

insolé et épidermures. Exemplaire numéroté sur vergé pur fil Montgolfier. ON Y JOINT : 

ARENE Paul. La Chèvre d'Or. Paris, SGAP, 1888. 1 volume in-8°, 1/2 chagrin rouge à coins, 

dos orné, filets dorés mors et coins, tête dorée, couvertures et dos conservés. Belle reliure signée 

(à l'or) de H. Duhayon. ÉDITION ORIGINALE. ON Y JOINT : DRUON, Maurice. 

(THUILLIER, Raymond) : Des Baux à la mer. Les Baux : Les Heures Claires, 1970. 1 volume 

in-4° oblong en feuilles sous boîtier chemise. Un des 100 exemplaires sur vélin d'Arches 

comportant un dessin original. Dessins de Raymond THUILLIER. L’ensemble (N.c.).  

50 70 

137 VAILLAT, Léandre : Ballets de l'Opéra de Paris. Paris : Arts Graphiques, 1943, 1947. 2 

volumes in-4°, l'un cartonné et l'autre broché (dos abimé). Illustrations  

20 30 

138 VERHAEREN, Emile. (LAPORTE, Georges) : La guirlande des dunes. S.l. [Montceau-les-

Mines] : Cercle des bibliophiles Anavoizard, 1966. Un volume in-folio en feuilles sous 

couvertures imprimées et rempliées. Chemise titrée et étui de l’éditeur. Illustré de 15 lithographies 

originales en couleurs, à pleine page de Georges LAPORTE, dont frontispice. Tiré à 239 ex. 

numérotés. 1 des 160 sur vélin de Rives, signé par Georges Laporte et Armand Lamoux. 

Exemplaire enrichi, in fine, d’un dessin au feutre violet et noir avec envoi daté et signé de Georges 

Laporte. Etui un peu bruni sinon TRES BEL EXEMPLAIRE.  

150 200 

139 VERHAEREN, Emile. (LAPORTE, Georges) : Les villes à pignons. Montceau-les-Mines : 

Cercle des bibliophiles Anavoizard, 1971. Un volume in-folio en feuilles sous couvertures 

imprimées et rempliées. Chemise titrée et étui de l’éditeur. Illustré de 15 lithographies originales 

en couleurs, à pleine page, toutes signées à la mine de plomb, de Georges LAPORTE, dont 

frontispice. Tiré à 227 ex. numérotés. 1 des 154 sur vélin d’Arches, signé par Georges Laporte (ex 

n°48). Exemplaire enrichi, sur faux-titre, d’un envoi à la mine de plomb daté et signé de l’artiste, 

et d’un pastel original à pleine page en tête, signé de Georges Laporte. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

100 150 

140 VERHAEREN, Emile. (LAPORTE, Georges) : Les villes à pignons. Montceau-les-Mines : 

Cercle des bibliophiles Anavoizard, 1971. Un volume in-folio en feuilles sous couvertures 

imprimées et rempliées. Chemise titrée et étui de l’éditeur. Illustré de 15 lithographies originales 

en couleurs, à pleine page, toutes signées à la mine de plomb, de Georges LAPORTE, dont 

frontispice. Tiré à 227 ex. numérotés. 1 des 154 sur vélin d’Arches, signé par Georges Laporte (ex 

n°124). Exemplaire enrichi d’un dessin original en couleurs à pleine page en tête, avec envoi signé 

de Georges Laporte. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

100 150 

141 VERLAINE, Paul. (LAPORTE, Georges) : Poèmes saturniens. S.l. [Montceau-les-Mines] : 

Cercle des bibliophiles Anavoizard, 1969. Un volume in-folio en feuilles sous chemise imprimée 

et rempliée. Chemise titrée et étui cartonnés de l’éditeur. Illustré de 20 compositions en couleurs 

de Georges LAPORTE, toutes signées à la mine de plomb, dont frontispice et 7 à pleine page. 

Tiré à seulement 50 ex. numérotés, tous sur Japon nacré. Le nôtre justifié n°X, signé par Georges 

Laporte et enrichi d’un pastel original avec bel envoi, daté et signé par l’artiste sur feuillet blanc 

en tête. Dos de la chemise un brin éclairci, quelques rares rousseurs sinon TRES BEL 

EXEMPLAIRE de cet illustré peu commun.  

200 300 

142 VERLAINE, Paul. (BECAT, Paul-Emile) : Poèmes d’amour. Paris : Georges Guillot, 1946. Un 

volume en feuilles in-4°, sous couverture imprimée et rempliée. Chemise titrée et étui illustrés de 

l’éditeur. Illustré de 21 pointes sèches en couleurs hors-texte de Paul-Emile BECAT dont 

frontispice et 45 lettrines de Marie Monnier. Tiré à 601 ex. numérotés. 1 des 80 sur Rives 

comprenant une suite en noir avec remarque des hors-texte. Chemise et étui un peu brunis sinon 

BEL EXEMPLAIRE.  

80 120 

143 VERNE, Jules : Les frères Kip. Paris : Collection Hetzel, s.d. (1902). Grand in-8°. Cartonnage 

de percaline rouge polychrome de l’éditeur (signé Engel, plaque de C. Blancheland) au globe doré. 

Fiche descriptive à suivre. 

150 200 

144 VERNE, Jules : L’Ile à hélice. Paris : Jules Hetzel et Cie Grand in-8°. Cartonnage de percaline 

polychrome de l’éditeur (signé A. Lenègre et Cie, plaque de Paul Souze) au portrait collé. Fiche 

descriptive à suivre. 

100 150 

145 VERNE, Jules : Le pays des fourrures. Paris : J. Hetzel, s.d. Grand in-8°. Cartonnage de 

percaline brique de l’éditeur à l’Obus. Fiche descriptive à suivre. 

150 200 

146 ZOLA, Emile : Paris. Paris : Eugène Fasquelle, 1898. Un volume in-12°. Reliure de l’époque 

demi-chagrin havane, dos à nerfs surmontés de filets dorés. Couvertures imprimées conservées. 

EDITION ORIGINALE. 1 des 300 exemplaires justifiés sur Hollande. Témoins conservés (1er 

et dernier témoins brunis). Un portrait de Zola contrecollé sur garde blanche. Minuscule manque 

en tête de la 1ère de couverture, tête poussiéreuse. BON EXEMPLAIRE.  

 

150 200 



PLEIADE   

147 (PLEIADE) LOT DE 10 VOLUMES de la Pléiade, en reliures éditeur, dont Giono, Shakespeare, 

Apollinaire, Alain, Michelet… (n.c.) . 

50 100 

148 (PLEIADE) LOT DE 42 VOLUMES de la Pléiade, en reliures éditeur, (n.c.).  200 400 

149 Album Maupassant. 1987. 421 illustrations. Rhodoïd et étui.  30 40 

150 Album Lewis Carroll. 1990. 313 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

151 Album Flaubert. 1972. 360 illustrations. Rhodoïd et jaquette. Rousseurs sur gouttière. 50 70 

152 Album Apollinaire. 1971. 524 illustrations. Rhodoïd et jaquette.  30 50 

153 Album Malraux. 1981. 517 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

154 Album Breton. 2008 ; 372 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

155 Album Casanova. 2015. 174 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

156 Album Duras. 2014. 208 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

157 Album Cendrars. 2013. 200 illustrations. Rhodoïd et étui.  20  30 

158 Album Green. 1998. 315 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

159 Album Borges. 1999. 315 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

160 Album Cocteau.2006. 305 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

161 Album Sartre. 1991. 345 illustrations. Rhodoïd et étui.  30 40 

162 Album Wilde. 1996. 267 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

163 Album Simenon. 2003. 390 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

164 Album Théâtre classique. 1970. 525 illustrations. Rhodoïd. 30 50 

165 Album Rimbaud. 1967. 438 illustrations. Rhodoïd. Rousseurs sur gouttière.  60 80 

166 Album Baudelaire. 1974. 416 illustrations. 1ère demi-jaquette, rhodoïd.  50 70 

167 Album Saint-Simon. 1969. 457 illustrations. Rhodoïd.  40 60 

168 Album Faulkner. 1995. 318 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

169 Album Rousseau. 1976. 404 illustrations. Jaquette, rhodoïd. Rousseurs sur gouttière.  30 50 

170 Album Claudel. 2011. 322 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

171 Album Montherlant. 1979. 392 illustrations. Rhodoïd et Jaquette. Rousseurs sur gouttière 20 30 

172 Album Céline. 1977. 441 illustrations. Jaquette et rhodoïd. Rousseurs sur gouttière 50 70 

173 Album Proust .1965 317 illustrations. Rhodoïd. Rousseurs sur gouttière.  60 80 

174 Album Nerval. 1993. 249 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

175 Album Pascal. 1978. 358 illustrations. Rhodoïd. Rousseurs sur gouttière 20 30 

176 Album Gide. 1985. 311 illustrations. Jaquette et rhodoïd.  30 50 

177 Album Montherlant. 1979. 392 illustrations. Jaquette et rhodoïd.  20 30 

178 Album de la Nrf. 2000. 326 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

179 Album Eluard. 1968. 467 illustrations. Rhodoïd.  60 80 

180 Album Zola. 1963. 470 illustrations. Rhodoïd.  80 120 

181 Album Aragon. 1997. 627 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

182 Album Aymé. 2001. 304 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

183 Album Queneau .2002. 321 illustrations. Rhodoïd et étui.  30 40 

184 Album Diderot. 2004. 256 illustrations. Rhodoïd et étui.  20 30 

185 Album Balzac. 1962. 486 illustrations. Rhodoïd.  80 120 

186 Album Stendhal. 1966. 463 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui.  80 120 

187 Album Saint-Simon. 1969. 457 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui.  60 80 

188 Album Baudelaire. 1974. 416 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui.  60 80 

189 Album Proust. 1965. 317 illustrations Jaquette, rhodoïd et étui.  80 120 

190 Album Baudelaire. 1974. 416 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui.  60 80 

191 Album Sand. 1973. 480 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui.  20 30 

192 Album Apollinaire. 1971. 524 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui.  30 50 

193 Album Colette. 1984. 508 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui.  30 50 

194 Album Verlaine. 1981. 492 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui.  40 60 

195 Album Voltaire. 1983. 432 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui 20 30 

196 Album Stendhal. 1966. 463 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui.  80 120 

197 Album Hugo. 1964. 514 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui.  80 120 

198 Album Sand. 1973. 480 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui.  20 30 

199 Album Apollinaire. 1971. 524 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui.  30 50 

200 Album Baudelaire. 1974. 416 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui.  60 80 

201 Album Sand. 1973. 480 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui.  20 30 

202 Album Sand. 1973. 480 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui  20 30 

203 Album Baudelaire. 1974. 416 illustrations Jaquette, rhodoïd et étui.  60 80 

204 Album Apollinaire. 1971. 524 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui.  30 50 

205 Album Camus. 1982. 490 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui 30 50 

206 Album Théâtre classique. 1970. 525 illustrations. Jaquette, rhodoïd et étui.  40 60 

REGIONALISME- HISTOIRE –VARIA  



207 ACHARD, Claude-François : Dictionnaire de la Provence et du Comté-Venaissin. Tome 3 et 4 

formant la partie de l'Histoire des hommes illustres de la Provence. Marseille : Mossy, 1786-

1787. 2 volumes in-4°. Reliures de l’époque plein veau porphyre, dos à nerfs ornés de caissons de 

double filet fleuronnés, pièces de titre et de tomaison en maroquin verte, toutes tranches 

cailloutées. On trouve très souvent ces deux volumes seuls. Ils constituent la plus importante 

source biographique de la Provence. Exemplaire enrichi d’une lettre manuscrite du Libraire 

Roumanille à Avignon datée et signée, le 20/12/1894.  Mors supérieur du tome 2 fendu, BON 

EXEMPLAIRE.  

150 250 

208 ALLÈGRE, Abbé : Monographie de Beaumes-de-Venise. Carpentras : Condamin, 1888. 1 

volume in-8°. Reliure postérieure demi-chagrin vert à petits coins, dos à nerfs filets dorés mors et 

coins, couvertures conservées.  Reliure signée. Tirage à 300 exemplaires numérotés. ON Y 

JOINT : CHARLES-ROUX, J. : Arles. Paris : Bloud et Cie, 1914. 1 volume fort in-8°. Reliure 

postérieure demi-chagrin rouge à petits coins, filets dorés mors et coins, dos à nerfs orné de filets 

dorés, couvertures et dos conservés. Important ouvrage sur Arles bien illustré. ON Y JOINT : 

GIRARD, Luc et BRETON Marie : Provence. Grenoble : Arthaud, 1981. 1 volume grand in-4°. 

Reliure de l’époque plein chagrin rouge. 1ère de couverture conservée, dos à nerfs fleuronné, pièce 

de titre en maroquin vert. Nombreuses photos. Pour les 3 volumes.  

60 80 

209 ARCIEU, E.D.S. (Eusèbe de SALLE) : Diorama de Londres, ou tableau des mœurs britanniques 

en Mil huit cent vingt-deux. Paris : Louis, 1823. 1 volume in-8°. Reliure de l’époque pleine basane 

racinée, dos lisse orné de filets et roulettes dorés romantiques, roulette dorée sur coupes, pièce de 

titre en maroquin vert. 1er mors fendu, quelques usures. Rare ouvrage.  

70 100 

210 ATLAS SEUL D’UN COURS D’EQUITATION MILITAIRE. S.l. : s.e.n.d. (circa 1820) Un 

volume in-4° sous percaline aubergine de l’époque. Atlas composé de 21 planches gravées à 

double page. Reliure passée. Quelques rousseurs. Toutes les planches ne sont pas présentes.  

60 80 

211 BOULFROY, Abbé A. : Rome, ses monuments, ses souvenirs. Lille : Desclée, de Brower, 1906. 

1 volume in-4° broché sous couvertures illustrées. ON Y JOINT : Le Forum romain et la voie 

sacrée. Paris, Plon, 1905. 1 volume in-4°. Reliure de l’époque demi-chagrin rouge à coins. ON Y 

JOINT : GUSMAN, Pierre : Rome. Grenoble, Arthaud, 1934,1935. 3 volumes grands in-4°. 

Reliures de l’époque demi-chagrin tabac à coins, dos à nerfs ornés. Exemplaire numéroté sur vélin 

de Rives. Belle illustration. En lot.  

30 50 

212 BOURGEOIS, Émile : Le Grand Siècle. Louis XIV. Les Arts, les Idées. Paris, Hachette, 1896. 1 

volume grand in-4°. Reliure de l’époque demi-chagrin rouge à coins, tête dorée. Riche 

iconographie. ON Y JOINT : Histoire du Règne de Louis XIV surnommé Le Grand, Roy de 

France. Avignon : Girard, Seguin, 1742 - 1744. 3 volumes in-4°. Reliures de l’époque pleine 

basane, dos à nerfs ornés de caissons de double filet doré fleuronnés, toutes tranches rouges 

(reliure usagée). Beau frontispice allégorique au tome 1. Pour l’ensemble.  

80 120 

213 BRETON, André : Coffret complet des 8 catalogues de la vente André BRETON. Vente publique, 

Calmels Cohen, Drouot 11 et 12 avril 2003 : - Livres - tomes I et II ; - Manuscrits - tome III ; - 

Art populaire  - tome IV ; 

Tableaux modernes, sculptures, estampes, tableaux anciens  - tome V et VI ; 

Photographies   - tome VII ; Arts primitifs - tome VIII. Brochés in-8° ; couvertures illustrées. Très 

riche iconographie. ETAT NEUF encore sous blister.  

80 120 

214 CABANES, Dr : ENSEMBLE DE 20 VOLUMES in-8° du Docteur Cabanès. Reliures de l’époque 

demi-chagrin noir, dos à nerfs fleuronnés. Illustrations. - Légendes et curiosités de l’histoire (5 

vol.) ; - Le Cabinet secret de l’histoire (4 vol.) ; - Le mal héréditaire (2 vol.) ; - Mœurs intimes du 

passé (4 vol.) ; - et divers (5 vol.). BON ENSEMBLE. (n.c.)   

60 80 

215 CLEUZIOU, Henri du : L'Art National. Paris : Le Vasseur, 1882 - 1883. 2 volumes in-4°. 

Reliures de l'éditeur demi-chagrin miel, avec plats de percaline richement ornée d’un décor à froid 

et doré, toutes tranches dorées. Reliures signées par Magnier. Nombreuses chromolithographies. 

Très frais. (n.c.)  

50 70 

216 COULON, A.-G. : Menuiserie descriptive, nouveau Vignole des menuisiers. Paris : Carilian et 

Dalmont et chez Roret, 1844. 1 volume in-4°. Reliure postérieure demi- toile moderne insolée. 

1ère de couverture imprimée conservée et remontée. Atlas de planches seul. 82 planches. Rousseurs 

passim.  

80 120 

217 DUBOIS, Urbain et BERNARD, Emile : La grande cuisine classique […]. Paris : Dentu, 1876. 

2 volumes in-4°. Reliures de l’époque demi-cuir de Russie vert cyprès, dos lisses ornés de double 

filet doré en place des nerfs. Bien complet de ses 63 planches gravées hors-texte et non 64 comme 

annoncé. En effet, la planche n°2 qui représentait Le Roi et la Reine de Prusse ne fut plus présent 

dans les éditions d'après la guerre de 1870. Apres l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine par la 

Prusse, le portrait de leurs Majestés devenait peu commercial. Rousseurs passim, quelques frottis. 

BON EXEMPLAIRE, toujours recherché 

150 200 

218 EMPIRE 1er : Ensemble de 3 ouvrages sur le 1er Empire. Pauline Borghèse jugée par une 

femme. Mémoires de madame de Saint-Maur. Nancy : 1948. In-4°. – A. DAYOT : Napoléon 

raconté par l’image. Paris : 1895. – Roger PEYRE : Napoléon 1er et son temps. Paris : 1888.  

 

60 100 



219 ENSEMBLE 7 ouvrages historiques : GRAND-CARTERET : Vieux papiers. Vieilles images. 

1896 ;- Général THOUMES : Autour du Drapeau. 1789-1889. S.d. ; - DICK DE LONLAY : 

Français et Allemands. S.d. ; - Maurice LOIR : Gloires et souvenirs maritimes. ; - La merveille 

histoire de l’armée française. ; - D’ESPARBES : L’épopée française. ;- HARMAND : Jeanne 

d’Arc. Ses costumes. Son armée.  

50 80 

220 FLANDREYSY, Jeanne de : La Provence au pays d'Arles. Marseille : Boissonnas et Detaille, 

1912. 1 volume grand in-4° broché, sous couvertures imprimées et rempliées. Exemplaire sur 

Velin numéroté (3è papier). Belles photos de Detaille. En partie débroché, quelques rousseurs. 

Couverture réparée au scotch. N.c ON Y JOINT : FROSSARD. Nîmes et ses environs à vingt 

lieues à la ronde. S.l., s.n., 1834-1835. 2 tomes en 1 volume, Reliure demi-toile moderne, dos 

passé. N.c ON Y JOINT : ROBIDA. Provence. Paris, Librairie Illustrée, s.d. 1 volume grand in-

4°. Reliure demi-toile. N.c. ON Y JOINT : (Tarascon). Histoire de la vie de Sainte Marthe, 

hôtesse de Jésus-Christ, et patronne de la ville de Tarascon. Tarascon : Bellegarde, 1793. 1 

volume in-12° . Reliure de l’épqoue  pleine basane racinée, dos lisse richement orné, pièce de titre 

rouge. Manque un feuillet blanc in fine. ON Y JOINT : VERAN, Joseph : Histoire de la vie et 

du culte de Sainte Marthe. Avignon, Seguin, 1868. 1 volume in-8°, reliure demi-chagrin vert, dos 

à nerfs janséniste. N.c .  ON Y JOINT : BONMARIAGE, Sylvain (PICART LE 

DOUX, Charles ): Gagneuses ! Paris : La Clé d'Or, 1951. 1 volume grand in-8° broché, sous 

couvertures imprimées (détachées). Illustrations de Charles Picart Le Doux. La prostitution à Paris 

en 1950 ... 

60 100 

221 GALIBERT, Léon : L’Algérie ancienne et moderne… Paris : Furne et Cie, 1844. 1 volume fort 

et grand in-8°. Reliure de l’époque demi-basane rouge, dos lisse orné de filet doré en place des 

nerfs et de petits fleurons romantiques dorés. Exemplaire bien complet de ses 36 planches hors-

texte, gravées sur acier, dont 12 planches en couleurs de costumes militaires, d’après RAFFET. 

Carte dépliante ne couleurs in-fine. Nombreuses vignettes sur bois in-texte. Quelques pâles 

rousseurs. BEL EXEMPLAIRE.  

80 120 

222 HENNIN, Michel : Histoire numismatique de la Révolution française, ou description raisonnée 

des médailles monnaies et autres monuments numismatiques relatifs aux affaires de la France 

depuis l'ouverture des Etats généraux jusqu'à l'établissement du gouvernement consulaire. Paris : 

J. S. Merlin, 1826. 2 volumes in-4° brochés (texte et planches). Edition originale illustrée de 94 

sur 95 planches avec de multiples médailles, la planche 70 manque. Des planches roussies et/ou 

remontées. Défauts aux brochages. Exemplaire de travail.  

80 120 

223 LACROIX, Paul. Le Moyen-âge et la Renaissance. Bel ensemble de 4 volumes in-4°. Reliure 

demi-chagrin rouge aux plats très ornés, Paris, Firmin-Didot, 1885. LACROIX, Paul. Le XVIIè 

siècle. France 1590-1700. (1:INSTITUTIONS, USAGES ET COSTUMES.; 2: LETTRES, 

SCIENCES ET ARTS.). 2 volumes in-4°. 1/2 chagrin rouge aux plats très ornés, tranches dorées. 

Usures d'usage. Paris, Firmin-Didot, 1885. LACROIX, Paul. Le XVIIIè siècle. France 1700-

1789. 2 volumes in-4°. (1: Institutions Usages et Costumes; 2: Lettres Sciences et Arts). 1/2 

chagrin rouge aux plats très ornés, tranches dorées. Usures d'usage. Paris, Firmin-Didot, 1885. En 

lot.  (n.c).   

100 150 

224 (LYON). MONFALCON, J.-B. : Histoire de la ville de Lyon. Lyon/ Louis Perrin, 1851. 3 

volumes in-8°. Reliures de l’époque demi-chagrin maroquiné vert cyprès, dos à nerfs ornés, toutes 

tranches dorées. Reliures signées (non illisible) Un des 75 exemplaires d'auteur hors commerce, 

avec les 54 planches hors texte sur Chine contrecollé. Bien complet du portrait de l'auteur par 

Lepine, tiré sur Chine, du portrait du maire, et des plans et cartes. Exemplaire enrichi, sur un 

feuillet au format interfolié dans un encadrement de style Renaissance, d’un bel envoi autographe 

signé de l'auteur à Clément Reyre, maire provisoire de Lyon à la mort de Terme (le grand maire 

de Lyon de 1840 à 1847). Rousseurs passim. BEL EXEMPLAIRE avec un bel envoi et 

agréablement établi.  

200 300 

225 (LYON) Histoire du siège de Lyon, des évènements qui l'ont précédé et des désastres qui l'ont 

suivi … Depuis 1789 jusqu'en 1796. Paris : Lyon, Le Clere, Rusand et Daval, 1797, an 5. 2 tomes 

en 1 volume in-8°, Reliure postérieure demi-basane havane, dos lisse orné de roulette doré en 

place des nerfs, pièces de titre en maroquin noir, toutes tranches marbrées. Bien complet du plan 

dépliant de la ville (avec restauration au verso). Rousseurs passim, quelques annotations à l’encre 

en marge.  

60 80 

226 MENIER, Docteur H. M. : Mon Docteur. Médecine et Hygiène. Paris : Librairie Commerciale, 

s.d. 3 volumes in-8°, pleine percaline de l'éditeur. Nombreuses planches en couleurs parfois 

dépliantes. ON Y JOINT : LES FRANÇAIS PEINTS PAR EUX-MÊMES. Illustrations de 

Meissonnier, Daubigny, Grandville, Gavarni, etc…  Paris : Philippart, s.d. 2 volumes grands in-

8° (sur 4), reliures de l’époque demi-chagrin vert bouteille. ON Y JOINT :BOILEAU : 

Œuvres.Paris : Cité des Livres, 1928-1929. 5 volumes in-8° brochés. Couvertures imprimées. 

(Notices de Jacques Bainville).  

 

 

 

30 50 



236 Les Œuvres de MOLIERE, 8 volumes. Reliure du XIXème siècle. On y joint E.FROUNIER : 
L'Esprit des autres et l'Esprit dans l'histoire (2 volumes), J.J.ROUSSEAU : Les 
Confessions,2 volumes et Le Contrat Social, 1 volume. 

  

237 Un lot de 9 livres dont Victor HUGO oeuvre poétique 3 tomes, Les Fables de la 
FONTAINE et STENDHAL : Mémoire d'un touriste ( volume Broché) et divers. 
Nombreuses usures. 

  

238 M. VILLEMAIN : Les oeuvres, 8 volumes. On y joint 4 volumes de la Bible en latin.   

239 E.LABICHE: Théâtre oeuvre complète, 9 volumes. On y joint Joseph KESSEL : l'affaire 
Brenan et Les lauriers Roses ( 2 volumes). Et H. BATAILLE : Théâtre, 1 volume. 

  

240 Un lot de 12 ouvrages dont les oeuvres de CHATEAUBRIAND ( 6 volumes), L.FIGUIER: 
Les Merveilles de la science et les Merveilles de l'industrie ( 2 volumes), Les Chansons 
de P.J BERANGER ( 1 volume). Nombreuses usures. Et divers. 

  

241 Plaisir de France, 6 volumes, reliure demi-cuir. On y joint 7 volumes du Journal de 
Suzette. Dos toilés. 

  

242 Gabriel HANOTAUX : Histoire de la Nation Française. 15 volumes.   

243 Important lot d'ouvrages sur la peinture et  catalogues d'expositions comprenant 
notamment Alfred LEROY : Histoire de la peitnure française ( 3 volumes brochés) , 
Histoire universelle de la peinture ( 3 volumes ), l'Exposition Universelle de 1889 et 
divers. 

  

227 MONOGRAPHIE D'UNE FAMILLE. Très intéressante monographie de la famille GUEIDONI 

ou De GUEYDON. L'exemplaire est le numéro 3 destiné à monsieur le lieutenant-colonel B. de 

Nerzel. Un volume in-4°,  260 pages manuscrites (fin XIXè ?), dont une table des noms cités. 

Nombreux blasons en couleurs et or ou argent. Reliure de l’époque demi-chagrin rouge à coins, 

frottements et épidermures.  

150 200 

228 NORVINS, J. de : Mémorial. Paris, Plon, 1896-1897. 3 volumes in-8°. Reliures de l’époque 

demi- chagrin chocolat à coins, dos à nerfs janséniste, têtes marbrées.  

40 60 

229 PLON, Eugène : Benvenuto Cellini. Paris : Plon, 1883. 2 volumes petit in-folio. Reliures de 

l’époque demi-maroquin bleu nuit à coins, double filet doré mors et coins, tête dorée. Seules les 

1ères de couvertures imprimées ont été conservées et elles ont été inversées à la reliure. Reliure 

signée de L. GUETANT. 1 volume de texte et 1 fort volume de planches. Tiré à 205 ex. 

numérotés. Un des 100 ex. d'artiste. 18 in-texte et bien complet de ses 82 planches en 3 états : 

légendées sur Chine contrecollé, avant la lettre sur Chine, et avant la lettre en sanguine. Infimes 

frottis sinon TRES BEL EXEMPLAIRE.  

100 150 

230 REVOLUTION FRANCAISE : Ensemble de 7 volumes : - DAYOT : La révolution 

française ; - A. THIERS : Histoire de la révolution française. Paris : Furne, 1865. 2 volumes ; - 

A. de LAMARTINE : Histoire des girondins. Paris : Armand le Chevalier, 1865-1866. 2 

volumes ; - A. de BEAUCHESNE : Louis XVII. Paris : Plon, 1867. 2 volumes.  

50 80 

231 REVUES HISTORIQUES et autres : Divers numéros de la Revue historique de l’armée ; 

Tradition et souvenir militaires ; Revue des documents historiques ; - Crapouillot et Paris-Match.  

40 60 

232 ROBERT, Arnault : Atlas historique et statistique de la Révolution française. Paris : Chez 

l’auteur, 1833. Un volume in-Folio. Reliure de l’époque demi-basane fauve (reliure usagée) avec 

étiquette de titre imprimée sur papier sur le 1er plat. 

Complet de ses 14 tableaux en couleurs double pages, de sa carte à double page 

géographique politique de la France et de l'Europe centrale de 1789 à 1813, 

une page de table alphabétique et chronologique, une page d'indication sommaire des tableaux et 

une page de titre. ON Y JOINT : HUBAULT, Gustave : Atlas pour servir à l’histoire militaire 

de la France pendant les temps modernes. Paris : Eugène Belin, s.d. Un volume petit in-folio. 

Reliure de l’époque cartonnée à dos toilée. Bien complet de ses 18 cartes montées sur onglets, 

certaines à double page. Enrichi d’une carte à double page intitulée « Carte du théâtre de la guerre 

en Italie. 1859 ».  

60 80 

233 STEYERT, André : Nouvelle Histoire de Lyon et des provinces de Lyonnais, Forez, Beaujolais, 

… Lyon : Bernoux et Cumin, 1895-1899. 3 forts volumes in-4° brochés sous couvertures 

imprimées. Exemplaire de travail, débroché.  

20 30 

234 VERDUN : 2 volumes sur Verdun 50 70 

235 ZERVOS, Christian : Pablo Picasso. Paris : Éditions « Cahiers d'Art », 1957, 1967, 1961, 1949, 

1951, 1952, 1962. 7 volumes grands et forts in-4°, brochés sous couvertures imprimées et 

remplies. Volume 1 (Œuvres de 1895 à 1906); vol. 2* (1906-1912); vol. 2** (1912-1917); vol. 3 

(1917-1919); vol. 4 (1920-1922); vol. 5 (1923-1925); vol. 6 (supplément aux volumes 1 à 5). Le 

volume II, première partie, est la réimpression à 400 exemplaires de 1967. Petite déchirure sans 

gravité en bas du dos du tome 2**. TRES BEL EXEMPLAIRE. RARE.  

700 1 200 



244 Un lot de 12 ouvrages dont : F.MISTRAL:  Mireille ; Miguel-Ange ASTURIAS : Monsieur 
le Président (illustré par Fontana ROSA); les proverbes et dictons provençaux et 
Divers. 

  

245 Honoré de BALZAC : oeuvres complètes (45 volumes erliés demi-cuir).   

246 L'histoire du règne de Louis XIV3 vol. reliure plein cuir XVIIIe imprimé à Avignon chez 
F. Girard et Dominique Seguin.  Usures aux plats et au dos. 

  

247 2 cartons de littérature reliée   

248 Gustave FLAUBERT : Les Oeuvres complètes illustrées. 12 volumes.   

249 Paul CLAUDEL : L'Annonce faite à Marie. Gravures de Michel Ciry au Club du livre. On 
y joint Paul VERLAINE : Poémes Tendres, gravés par Decaris. Imprimerie Nationale. 

60 80 

250 Les Maîtres de l'affiche 1900, Bibliothèque de l'image. 2 volumes identiques. 20 30 

251 Ernest HEMINGWAY : Les Oeuvres Romanesques, Albert CAMUS : Théâtre et CONRAD 
: Les Oeuvres. Quatre éditions La Pléiade 

40 50 

252 Un carton de livres modernes sur l'Art Persan, Arabe et Ottoman. 10 volumes. 30 60 

253 Un carton de 9 livres modernes sur l'art du Japon 30 60 

254 11 livres modernes sur l'Art de la Chine. 20 40 

255 Leonard de Vinci et Michel Ange : 4 volumes en emboîtage au Cercle du bibliophile 50 80 

256 12 livres modernes sur l'Egypte 40 60 

257 3 cartons de livres modernes sur l'Art 100 150 

258 Un carton de 11 livres modernes sur Venise et l'Art vénitien. 60 80 

259 Deux cartons de livres modernes sur l'art des manuscrits, des livres d'heures, de la 
peinture gothique 

80 120 

260 Alfred de MUSSET : Oeuvres complètes en 8 tomes. Reliure demi-chagrin. (Manque le 
tome 7). On y joint Les Métamorphoses d'Ovide en quatre tomes. Editions XIXème. 
(Deux dos très abîmés). 

  

261 THUREAU-DANGIN : La Renaissance Catholique en Angleterre au XIXème (3 tomes) et 
Histoire de la Monarchie de Juillet (7 tomes). 

  

262 HERGE - Tintin : lot de 6 albums de tintin Editions anciennes. (usures et dis déchirés). 
Joint un album des Aventures de Jo, Zette et Jocko : le Testament de M.PUMP. 

20 30 

263 HERGE - Tintin : lot de 15 albums des Aventures de Tintin. (usures et ds déchirés). On 
y joint l'album du film Tintin et le lac aux requins. 

30 50 

264 HERGE - Tintin : lot de 17 albums des Aventures de Tintin. (usures et dos déchirés). On 
y joint l'album 52 de l'hebdomadaire Tintin. 

30 50 

265 Lot de 23 Bandes-dessinées humoristiques comprenant notamment : les Pieds 
nickelés, 7 albums des Rugbyman, Joe Bar Team, Gotlib, Fluide Glacial et divers. 

40 60 

266 Lot de 21 Bande-dessinées modernes comprenant notamment : Bilbo le Hobbit, 5 
albums de Sillage, Trolls et Troy et divers. 

40 60 

267 Lot de 18 Bandes-dessinées humouristiques comprenant notamment 6 albums des 
Profs, 5 albums de Titeuf, 6 albums de l'élève DUCOBU et divers. 

40 60 

268 UDERZO et GOSCINNY - Astérix : Lot de 26 albums. On y joint 6 albums reliés éditions 
Dargaud. 

60 80 

269 Lot de 19 Bandes-déssinées " western" comprenant notamment : 7 albums de 
Durengo, La Jeunesse de Blueberry, Fort Navajo, les Tuniuqes bleues et divers. 

40 60 

270 Lot de 12 Bandes-dessinées comprenant notamment : Blake et Mortimer, les 
aventures de Jean Valhardi et divers. 

20 30 

271 Lot de 22 Bandes-dessinées SPIROU comprenant notamment : Spirou et Fantasia, le 
Petit Spirou et divers. On y joint environ 150 numéros de magazines Spirou. 

40 60 

272 MORRIS et GOSCINNY - Lucky Luke : Lot de 32 albums 60 80 

273 ROBA - Boule et Bill : Lot de 32 albums 60 80 

274 Lot de 13 albums de Bandes dessinées dont : Enki BILAL,La ville qui n'existait pas et les 
Phalanges de l'Ordre noir, Milo MANARA : l'Homme des Neiges, MOEBIUS : l'Homme 
est-il bon et divers. 

20 30 

275 Lot de 8 albums de Bandes-dessinées anciennes dont 5 albums de Nane pour André 
LICHTENBERGER édition Gautier-Languereau. 

40 60 

276 PEYO - Les Schtroumpfs : lot de 15 albums 30 40 



277 Lot de 25 albums de Bandes- dessinées dont Yoko Tsuno, JULLIARD-CATHIAS : les 7 
vies de l'Epervier et divers. On y joint un album de l'Année de la Bande- dessinée 
1985-1986 et environ 40 numéros du magazine Rahan. 

30 40 

278 1 carton de livres sur la ville de Paris   

279 2 cartons de livres divers dont peinture et revues d'art.   

280 1 carton de revues anciennes dont Les Annales, Le Miroir, Le Pays de France   

281 5 cartons de livres divers dont Le Monde Moderne, Revue Biblio-iconographique, 
Littérature, Thiers ... 

  

282 Lot de boîtiers en carton et de reliures anciennes   

283 Important carton de vieux papiers dont l'Illustration, Le Japon Artistique   

284 5 cartons de livres divers tous états   

285 Lot de 9 guides Michelin : année 61, 72, 79, 80, 86, 92, 94 et 2 Italiens année 61 et 88.   

286 BENEZIT : Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs. Edition 
1954. 8 vol. 

  

287 Un lot d'environ 106 livres reliés XIXème comprenant  notamment :  - Guy de 
MAUPASSANT : Oeuvres complètes, 30 volumes.  - BALZAC : Oeuvres complètes, 50 
volumes  - Romain ROLLAND : Jean Christophe, 4 volumes.  - René BOYLESVE : 
Oeuvres complètes, 18 volumes (manque 2). 

  

288 Lot d'environ 67 livres du XVIIIe comprenant notamment les cours de belles lettres 
des principes de la littérature ( 4 volumes ) + traité du mérite pour tous les âges et 
toutes les conditions ( 2 volumes ) + avis au peuple sur sa santé pour M.Tissot ( 2 
volumes ) + œuvres posthumes de M. Pouteau, docteur en médecine, chirurgien en 
chef de l'hôtel dieu de Lyon ( 3 volumes ) et divers. 

  

289 NRF "L'Univers des Formes". 22 volumes reliure toile rouge. 200 400 

 

CONDITIONS DE VENTE 
  
1- GARANTIES  

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur. Les attributions faites dans le 

catalogue de la vente ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.  L’ordre du catalogue sera 

suivi.  Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune 

réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas 

garanti, les restaurations d’usage et rentoilage sont considérées comme mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation.  Les éventuelles 

modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et inscrites sur le procès-

verbal.   

 

2- ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE 

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir un formulaire d’ordre d’achat accompagné de la copie recto-verso d’une pièce 

d’identité.  Le commissaire-priseur agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, 

ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots en ne dépassant pas, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.  Les ordres 

d’achat et les demandes d’enchères téléphoniques doivent nous parvenir au plus tard la veille de la vente à 18h.  Il s’agit d’un service gratuit et 

d’une facilité pour les clients.  Le commissaire-priseur ne peut être tenu responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre ou une demande 

d’enchères téléphoniques par erreur ou toute autre cause. 

Pour éviter les erreurs et les abus, aucune demande d’enchères téléphoniques ne sera acceptée pour les lots dont l’estimation minimum est 

inférieure à 300 euros. 

 

3-  ENCHERES ET ORDRES D’ACHAT SECRETS VIA LE SERVICE LIVE D’INTERENCHERES.COM 

Enchère en direct. Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur 

www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (vos coordonnées bancaires ne nous sont pas communiquées en clair). Vous 

acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à notre maison de vente tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi 

que votre empreinte carte bancaire. Nous nous réservons le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre 

inscription définitive pour enchérir en ligne. 

Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 

Ordre d’achat secret. L’Hôtel des Ventes d’Avignon n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via 

interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée.  

L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère  est défini par les intervalles suivants : 

jusqu’à 19€ : 5€ ; de 20€ à 199€ : 10€ ; de 200€ à 499€ : 50€ ; de 500€ à 999€ : 100€ ; de 1 000€ à 4 999€ : 200€ ; de 5 000€ à 9 999€ : 500€ ; 

de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€ ; de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€ ; de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€ ; 100 000€ et plus : 10 000€. 

L’Hôtel des Ventes d’Avignon ne peut garantir l’efficience de ces modes d’enchères et ne peut être tenu pour responsable d’un problème de 

connexion au service, pour quelque raison que ce soit.  

En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l'enchère en 

salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur son 

procès-verbal. 

 



4- ENCHERES EN SALLE 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse ainsi qu’un chèque de garantie.  

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une 

enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera 

immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau. 

 

5- DONNEES 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel. Ces 

données font l’objet d’un traitement informatique et pourront être utilisées par notre OVV afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf 

opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing). Ces 

données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 

Conformément à l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire d'éléphant et de corne de rhinocéros, notre 

maison de vente effectuera pour le compte de(s) adjudicataire(s) la déclaration d’achat auprès du CITES.  

Nos clients disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à 

notre maison de ventes. 

 

6- FRAIS DE VENTE 

18.99 % TTC en sus de l’enchère 

14.28 % TTC pour les ventes judiciaires (lots précédés d’un astérisque) 

Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, ces frais sont majorés de 3,60% TTC 

(pas de majoration pour les ventes judiciaires) 

 

 

7- PAIEMENT 

Le paiement est comptant et doit s’effectuer au moyen de : 

- Carte bancaire sur place à l’étude ou à distance via la plateforme de paiement sécurisée de notre site www.avignon-encheres.com  

- Virement bancaire (IBAN sur demande) 

- Espèces : Jusqu’à 1000€ maximum (jusqu’à 15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour 

les besoins d’une activité professionnelle). 

Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, vous nous autorisez à utiliser votre 

empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris des frais habituels à la charge de l’acheteur.  

 

8- DÉFAUT DE PAIEMENT 

À défaut de paiement l’objet pourra être remis en vente selon la procédure sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité. 

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les 

incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par 

le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. 

 

8- RETRAIT DES ACHATS 

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais.  Dès le prononcé de l’adjudication les objets 

sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur.  Le magasinage ne saurait engager la responsabilité de l’opérateur de vente à quelque titre 

que ce soit.  À partir d’un délai de quinze jours, il sera perçu cinq euros de frais de gardiennage par jour et par objet. 

 

9- EXPÉDITION 

Pour toute demande d’expédition, veuillez contacter la société Mail Boxes Etc., prestataire professionnel qui se charge de l’emballage et de 

l’envoi de vos achats.  Tél. : 04.91.37.01.37 ou par mail mbe2568@mbefrance.fr. 

 

 

Vente en live sur 

 

http://www.avignon-encheres.com/
mailto:mbe2568@mbefrance.fr

