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Tél : 01 44 83 90 47           Télécopie : 02 33 58 13 03
E.mail : poulain.p@wanadoo.fr      Catalogue consultable sur : www.bibliorare.com

22..-MODE. .-LA MODE ILLUSTREE.Journal de la famille. Quinzième année de publication.
Paris Firmin-Didot Frères, Fils et cie 1874.   1 vol. in 4.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné. 51 planches
hors texte en couleurs.Nombreuses gravures en noir dans le texte. Bel exemplaire.  VENDU 300 €

Jules VERNE

85..-VERNE (Jules). .- Cinq semaines en ballon. Voyage de découvertes en Afrique par trois
anglais. Illustrations par MM. Riou et de MONTAUT.   Paris Bibliothèque d'éducation et de
récréation. J.Hetzel et Cie SD.   1 vol. in 8.Volume simple relié pleine percaline marron et or type
"aux initiales J.V et J.H" ,entourage de grecques sur fond de ceps et feuilles de vigne dorés.Titre
et auteur au centre dans un cercle. Second plat type " c " (Bottin.). Plat lég.frotté.Mors
blanchis.Rouss.  VENDU 200 €

86..-VERNE (Jules). .- Cinq semaines en ballon. Voyage de découvertes en Afrique par trois
anglais. Illustrations par MM. Riou et de MONTAUT.   Paris Bibliothèque d'éducation et de
récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. in 8.Volume simple relié pleine percaline rouge et or type
"aux initiales J.V et J.H" ,entourage de grecques sur fond de ceps et feuilles de vigne dorés.Titre
et auteur au centre dans un cercle. Second plat type " c " (Bottin.). Dorures usées.Premier cahier
détaché.  VENDU 100 €

87..-VERNE (Jules). .- De la Terre à la Lune. trajet direct en 97 heures 20 minutes. 41 dessins et
une carte par Montaut.Gravures par Pannemaker.Suivi de Autour de la Lune.44 dessins par Emile
Bayard et de Neuville   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie SD.   1 vol.
in 8;Rel.pl.perc. de l'éd.plat de la mappemonde polychrome,du vaisseau volant et instruments
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dorés.Portrait collé de Verne.Dos au phare.Reliure employée de Août 1891 à fin 1895.Tr. dorées.
Dos type "n".Trés bel ex.(Coins inf. émoussés,trés lég. frotté sur la mappemonde.)
VENDU 2600 €

88..-VERNE (Jules). .-3 volumes en reliures identiques 1/2chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs
ornés, tranches dorées.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    "
Cinq semaines en ballon,voyage de découverte en Afrique par trois anglais." - " Aventures du
Capitaine Hatteras. les anglais au Pôle Sud - Le Désert de glace." - " Un capitaine de quinze ans.
dessin par H. Meyer". Bons exemplaires. (Rousseurs.)
  VENDU 120 €

89..-VERNE (Jules). .-7 volumes in 4 des éditions Hetzel en reliures uniformes 1/2 chagrin rouge
dos à nerfs ornés époque fin XIXe siècle. Tranches dorées : Le testament d'un excentrique - L'île
à hélice - L'invasion de la mer,le phare du bout du monde - Aventure mirifique de Maître Antifer-
L'île mystérieuse -Les enfants du capitaine Grant - Face au Drapeau, Clovis Dardentor.
 Bel ensemble en bon état.  VENDU 400 €

90..-VERNE (Jules). .-Autour de la Lune. Illustrations par Emile Bayard et A.de Neuville.   Paris
Hachette 1920.   1 vol. in 8.Rel. percaline rouge et or de l'éditeur.(Usure à un mors.)  VENDU 20 €

91..-VERNE (Jules). .-Aventures de 3 russes et de 3 anglais dans l'Afrique Australe. Illustré de 53
vignettes par Férat.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol.Gr.
in 8.Reliure simple vert foncé type "Aux deux bouquets de roses" avec encadrement de
grecques.(1862 à 1874). Second plat type "b" . Trés petites rouss. mais bel. exemplaire.

 VENDU 460 €

92..-VERNE (Jules). .-Aventures de 3 russes et de 3 anglais dans l'Afrique Australe.Illustrées de
53 vignettes par Férat.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol.
in 8.Reliure simple pleine percaline rouge à décor polychrome type " Au steamer Jules
Verne"(Cartonnage utilisé de 1892 à 1905). Médaillon à fond rouge  pour le titre.Second plat de
type "C" (Bottin).Tr.dorées. Dos frotté. Larges taches blaches sur le second plat.Premier plat
passé.Bon état int. VENDU 150 €
93..-VERNE (Jules). .-Bon ensemble de 19 volumes in 4 en demi-reliures uniformes chagrin vert
dos lisses ornés de filets dorés.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd
(fin XIX e s.).   "Voyages et aventures du Capitaine Hatteras" - " L'île mystérieuse"- "Le pays des
fourrures" -" Cinq semaines en ballon,voyage de découvertes en Afrique par trois anglais. Voyage
au centre de la terre" - "Tribulations d'un chinois en Chine ; Les 500 millions de la Bégum" - " De la
terre à la Lune ; Autour de la Lune" " Vingt mille lieues sous les mers." - "L'école des Robinsons ;
Le rayon vert". - "Michel Strogoff" - "Mathias Sandorff " - "Kéraban-le-Têtu" - "Une ville flottante -
Aventures de 3 Russes" - " L'Etoile du Sud -L'archipel en feu." - " Hector Servadac"  - " Les enfant
du capitaine Grant" - " Un capitaine de quinze ans" -  " La maison à vapeur" - " Les Indes Noires -
Le Chancellor - " La jangada ". Bon ensemble. Rousseurs habituelles.VENDU 430 €
94..-VERNE (Jules). .-Césat CASCABEL. 85 dessins de George Roux. 12 grandes gravures en
chromotypographie,3 grandes cartes en chromolithographie.   Paris Bibliothèque d'éducation et de
récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. Gd. in 8.Rel.pl.perc. de l'éd.plat de la mappemonde
polychrome,du vaisseau volant et instruments dorés.Portrait collé de Verne.Dos au phare.Reliure
employée de Août 1891 à fin 1895.Tr. dorées. Second plat type " n". Etat moyen, usures sur le
premier plat.  VENDU 60 €

95..-VERNE (Jules). .-Le Chancellor suivi de Martin Paz   Paris Bibliothèque d'éducation et de
récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol.Gd. in.8.Volume simple relié pleine percaline violette et or
type "aux initiales J.V et J.H" ,entourage de grecques sur fond de ceps et feuilles de vigne
dorés.Titre et auteur au centre dans un cercle. Second plat type " C " (Bottin.). Dos
insolé.Tr.dorées.Petites rousseurs.  VENDU 240 €
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96..-VERNE (Jules). .-Le Chancellor suivi de Martin Paz. Illustré par Férat.   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. in 8.Volume simple relié pleine percaline
verte et or type "aux initiales J.V et J.H" ,entourage de grecques sur fond de ceps et feuilles de
vigne dorés.Titre et auteur au centre dans un cercle. Second plat type "c " (Bottin.).Bel exemplaire.
VENDU 180 €

97..-VERNE (Jules). .-Cinq semaines en Ballon. Voyage de découverte en Afrique. Illustrations
par MM. Riou et de Montaut.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie
1869.   1 vol. in 4. Reliure du " type particulier".Rel.pleine percaline bordeaux.Premier plat orné en
son centre de sujets dorés renfermés dans un cercle (9,4 cm) représent le ballon " Victoria"
emporté par la tempête et en dessous des animaux préhistoriques.Second plat type "a".Tranches
dorées.(Dos lég. passé,Lég.usures aux mors,qqs. taches claires sur les plats,coins émoussés.Bon
état int.Qqs. rouss.). Cette reliure Hetzel est la seconde dans le "type particulier" des
premières reliures venant juste aprés " Le Capitaine Hatteras".  VENDU 420 €

98..-VERNE (Jules). .-Cinq semaines en ballon.Voyage de découvertes en Afrique par trois
anglais. Ilustrations de MM. Riou et de Montaut.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation.
J.Hetzel et Cie sd.   1  vol. Gd.in 8. Reliure simple type "Aux deux bouquets de roses" Edition
Gd.in 8 (1867 à 1871) . Percaline rouge.Second plat type simple"a " .Dos type"N°  Tranches
dorées." mais sans la signature de Magnier. Bon état int. trés léger frottés sur les plats. Belle
dorure.   VENDU 400 €

99..-VERNE (Jules). .-Cinq semaines en ballon,voyage de découvertes en Afrique par trois
anglais. Illustrations par  MM.Riou et de Montaut   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation.
J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. in 8. Reliure simple type  "Aux deux bouquets de roses" (b)avec
encadrement de grecques.(1862 à 1874). Second plat type "c" .
Volume remis  en prix à AMIENS (cours communaux de sciences et arts) lors de la distribution
solennelle des prix du 13 août 1871.A l'époque donc où Jules Verne habitait Amiens.
VENDU 240 €

100..-VERNE (Jules). .-Claudius BOMBARNAC.35 illustrations par L.Benett.6 grandes gravures
en chromotypographie-2 cartes en couleurs.   Paris Hetzel sd.   1 vol.in.4.Rel.pl.perc. de l'éd.plat
de la mappemonde polychrome,du vaisseau volant et instruments dorés.Portrait collé de
Verne.Dos au phare.Reliure employée de Août 1891 à fin 1895.Tr. dorées. Dos lég. terni et léger
décollage du dos.-(Une carte désolidarisée.)  VENDU 60 €

101..-VERNE (Jules). .-Claudius Bombarnac - Le château des Carpathes.55 illustrations par
L.Benett. 6 grandes gravures en chromotypographie-2 cartes en couleurs.   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. in 8.Rel.pl.perc. de l'éd.plat de la
mappemonde polychrome,du vaisseau volant et instruments dorés.Portrait collé de Verne.Dos au
phare.Reliure employée de Août 1891 à fin 1895.Tr. dorées.  Second plat type " n".Couleurs du
dos et du premier plat  un peu passées sinon bon ex.  VENDU 260 €

102..-VERNE (Jules). .-De la Terre à la Lune. trajet direct en 97 heures 20 minutes.41 dessins et
une carte par de Montaut.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.
 1 vol.Gd. in 8.Type "A l'obus" (1872-1874), percaline violette. Second plat type "f ". Tranches
dorées. Dos insolé.Lég. rouss. mais bon état int.  VENDU 60 €

103..-VERNE (Jules). .-De la Terre à la Lune. trajet direct en 97 heures 20 minutes. 41 dessins et
une carte par Montaut.Gravures par Pannemaker.Suivi de Autour de la Lune.44 dessins par Emile
Bayard et de Neuville   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol.
Gd. in 8.Reliure rouge type " A la sphère armillaire" (1877 à 1883). Dos type " h". Bel exemplaire.
VENDU 1850 €
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104..-VERNE (Jules). .-De la terre à la lune. trajet direct en 97 heures 20 minutes,41 dessins et
une carte de Montaut. 44 dessins par Emile Bayard et de Neuville.   Paris Bibliothèque d'éducation
et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. in 8.Reliure type " au ballon bicolore" à la
bannière.Percaline verte à bannière violette. Décor doré.Dos lisse orné.Tr. dorées.Lenègre
relieur.(Cartonnage employé de 1875 à 1877 et 1881 à 1893.).Petite coupure au mors inf.du
premier plat.Coiffe inf. lég coupée. Rousseurs.Dos lég. décollé.  VENDU 420 €

105..-VERNE (Jules). .-De la terre à la lune. trajet en 97 heures 20 minutes.41 dessins et une
carte par de Montaut   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. in
8.Reliure simple pleine percaline à décor polychrome type " Au steamer Jules Verne"(Cartonnage
utilisé de 1892 à 1905). Médaillon à fond rouge pour le titre.Second plat de type "C"
(Bottin).Tr.dorées. Plat et dos lég. passés.  VENDU 80 €

106..-VERNE (Jules). .-Le Docteur OX.Maître Zacharius, un hivernage dans les glaces, un drame
dans les airs,quarantième ascension française au Mont Blanc . Le tour du Monde en Quatre-vingts
jours   Paris Hetzel et cie,18 rue Jacob. 1874.   1  vol. in .4.Reliure pleine percaline violette et or
Type " à l'obus" (Employé de 1872 à 1874).représentant un paysage faisant la synthèse des
différents ouvrages déjà publiés. Second plat type " j ". Tr. dorées.(Blancheurs sur l'entourage du
premier plat,dos insolé,Bon état int.)  VENDU 140 €

107..-VERNE (Jules). .-L'école des Robinsons - Le rayon vert. Dix heures de chasse.   Paris
Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd ( vers 1890).   1 vol. Gd. in 8.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. (Qqs. feuillets lég. flottants)  Retiré

108..-VERNE (Jules). .-L'école des Robinsons - Le rayon-vert. Dix heures de chasse.   Paris
Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol.Gd.in 8.Rel. Percaline rouge et
or de l'éd.plat à l'éventail aux deux têtes d'éléphants."Voyages extraordinaires" en noir sur fond
doré dans l'éventail.Titre en lettres dorées en dessous dans un cartouche.Dos lisse
orné..A.Lenègre,relieur en queue.(Reliure de 1876 à 1890).Second plat type " i". Dos sali.Dorure
lég. passées.Coiffes usagées.  VENDU 80 €

109..-VERNE (Jules). .-Les enfants du Capitaine Grant. Voyage autour du monde. Illustrés de 172
vignettes par Riou   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. in
8.Reliure type " au ballon bicolore" à la bannière.Percaline rouge à bannière bleue. Décor
doré.Dos lisse orné.Tr. dorées.Lenègre relieur.(Cartonnage employé de 1875 à 1877 et 1881 à
1893.); Dos type " i ". Trés bel exemplaire. (Trois tout petits trous sur le mors du second plat.)
  VENDU 400 €

110..-VERNE (Jules). .-Les enfants du Capitaine Grant.Voyage autour du monde. illustré de 172
vignettes par Riou   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd (vers 1890).
1 vol. Gr.in 8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. Rouss. sur la garde sinon bel ex.
retiré
111..-VERNE (Jules). .-Les enfants du capitaine Grant -Voyage autour du monde.Illustré de 172
vignettes par Riou   Paris Hetzel sd.   1 vol.in.4. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.  VENDU 50 €

112..-VERNE (Jules). .-L'Etoile du Sud. Le pays des diamants.60 dessins et une carte par Benett
Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol.Petit. in 4.Volume simple
relié pleine percaline marron et or type "aux initiales J.V et J.H" ,entourage de grecques sur fond
de ceps et feuilles de vigne dorés.Titre et auteur au centre dans un cercle. Second plat type " C "
(Bottin.)Bon ex. mais les deux premiers cahiers sont déreliés.  VENDU 120 €
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113..-VERNE (Jules). .-Les frères Kip. Illustrations de George ROUX. 12 grandes
chromophotographies. Nombreuses vues photographiques.2 cartes.   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. Gr. in 8.Rel.pl.Percaline rouge .Plat à la
mappemonde dorée ,instruments scientifiques sur fond bleu.Dos au phare.Tr.dorées.Reliure
employée de 1896 à 1905. Engel Rel. Cartonnage conçu par C.Blancheland . Trés bel
exemplaire.(Trés lég. frotté sur la mappemonde. QQs. rouss.)  VENDU 720 €

114..-VERNE (Jules). .-Géographie illustrée de la France et de ses colonies par Jules Verne
précédée d'une étude sur la géographie générale de la France pat Théophile Lavallée. Illustrations
par Clerget et Riou   Paris Bibliothèque d'éducation  J.Hetzel  sd.   1 vol. Gr. in 8. Rel.particulière
pour cet ouvrage,toile rose. Premier orné au centre d'un motif doré " La Géographie assise" et titre
en cursives dorées.Dos lisse à motifs noirs et titre doré. Tr; dorées.Type particulier pour le second
plat. Rousseurs. Exemplaire défraichi.  VENDU 70 €

115..-VERNE (Jules). .-Les grands navigateurs du XVIIIe siècle. 51 dessins par Philippoteaux,66
fac-similés et cartes   Paris Hetzel sd.   1 vol.in.4.Rel.1/2 chag.rouge ép.dos à nerfs
orné.Tr.dorées.   VENDU 40 €

116..-VERNE (Jules). .-Hector  SERVADAC. Voyages et aventures à travers le monde solaire.
Dessins de P.Philippoteaux   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1
vol.Gd. in 8.Reliure type " A la sphère armillaire"(1877 à 1883).Percaline marron. Premier plat trés
frais. Dos type "h. "(Qqs. rouss. et usures sur les coupes.)   VENDU 400 €

117..-VERNE (Jules). .-Hector  SERVADAC. Voyages et aventures  à travers le monde solaire.
Dessins par P. Philippoteaux, gravés par Laporte.   Paris Bibliothèque d'éducation et de
récréation. J.Hetzel et Cie sd (1877).   1 vol. Petit in 4.Rare reliure double en percaline vert gazon,
premier,plat à la sphère armillaire.Dos lisse type "A". Seond plat type " h". Tranches dorées .
Superbe et rare exemplaire. (Lég. mouillure en marge du faux-titre et du titre ainsi que la
serpente du front.) Catalogue "J" in fine.  VENDU 1000 €

118..-VERNE (Jules). .-L'île Mystérieuse. Illustrée de 154 dessins par Férat.   Paris Hetzel sd.
1 vol.Gd. in 8.Rel.pl.perc. de l'éd.plat de la mappemonde polychrome,du vaisseau volant et
instruments dorés. dos à l'ancre dorée sur fond polychrome. tr. dorée. Mors en partie coupés.Plat
en bel état.  VENDU 90 €

120..-VERNE (Jules). .-Les Indes Noires.Dessins par J.Férat   Paris Bibliothèque d'éducation et
de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol.Gd. in 8.Volume simple relié pleine percaline vert foncé et
or type "aux initiales J.V et J.H" ,entourage de grecques sur fond de ceps et feuilles de vigne
dorés.Titre et auteur au centre dans un cercle. Second plat type " C " .Tr. dorées.Petites rouss. en
début d'ouvrage sinon bel ex.  VENDU 430 €

121..-VERNE (Jules). .-Les Indes Noires. Dessins par J.Férat,gravures par Charles Barbant
Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. Gd. in 8. Volume simple
relié pleine percaline bleu et or type "aux initiales J.V et J.H" ,entourage de grecques sur fond de
ceps et feuilles de vigne dorés.Titre et auteur au centre dans un cercle. Second plat type " c"
(Bottin.). Lég. frottés aux coins inf. Rousseurs. Sinon bon ex.  VENDU 90 €

122..-VERNE (Jules). .-Kéraban-Le-têtu.101 dessins et une carte par Benett.   Paris Hetzel sd.   1
vol.in.4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.Bon ex.  VENDU 110 €
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123..-VERNE (Jules). .-Kéraban-le-Têtu. 101 dessins et une carte par Benett.   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd .   1 vol. Gd. in 8.Rel.pl.perc. de l'éd.plat de la
mappemonde polychrome,du vaisseau volant et instruments dorés.Portrait collé de Verne.Dos au
phare.Reliure employée de Août 1891 à fin 1895.Tr. dorées.  Bon ex. mais feuillet p.153 à 168
détaché.  VENDU 470 €

124..-VERNE (Jules). .-La maison à vapeur. Voyage à travers l'Inde septentrionale.Illustrations
par Benett.   Paris Hachette 1920.   1 vol. in 8. Rel.pl.Percaline rouge et or de l'éd.plat à l'éventail
et  tête d'éléphant.dos au phare.  VENDU 50 €

125..-VERNE (Jules). .-La maison à vapeur. Voyage à travers l'Inde septentrionale   Paris
Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   .1 vol. Gd. in 8. Rel.1/2 chag.ép.dos
à nerfs orné.Bel ex. On y ajoute du même auteur, en même reliure, même éditeur : " Les
tribulations d'un chinois en Chine" Dessins par Benett. Bel ex.  VENDU 60 €

126..-VERNE (Jules). .-La maison à vapeur,à travers l'Inde Septentrionale. Dessins par Benett.
Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. in 8.Rel. Percaline
violette et or de l'éd.plat à l'éventail aux deux têtes d'éléphants."Voyages extraordinaires" en noir
sur fond doré dans l'éventail.Titre en lettres dorées en dessous dans un cartouche.Dos lisse
orné.A.Lenègre,relieur en queue.(Reliure de 1876 à 1890).Second plat type " i ".Bel exemplaire
VENDU 550 €

128..-VERNE (Jules). .-Michel Strogoff. Moscou-Irkoutsk suivi de Un drame au Mexique. Dessins
de J.Férat.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. in 8.
Rel.pl.Percaline bleue et or de l'éd.plat à l'éventail aux deux têtes d'éléphants."Voyages
extraordinaires" en noir sur fond doré dans l'éventail.Titre en lettres dorées en dessous dans un
cartouche.Dos lisse orné. .A.Lenègre,relieur en queue.(Reliure de 1876 à 1890).Second plat type "
i". Tr. dorée. Bon ex. mais premier cahier dérelié .Rousseurs  VENDU 470 €

129..-VERNE (Jules). .-Michel Strogoff. de Moscou à Irkoutsk suivi d'un drame au Mexique.
Dessins de J.Férat.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol.
Gd. in 8.Rel.pl.Percaline rouge .Plat à la mappemonde dorée ,instruments scientifiques sur fond
bleu.Dos au phare.Tr.dorées.Reliure employée de 1896 à 1905. Engel Rel. Cartonnage conçu par
C.Blancheland . Second plat type " n". (Dos lég. décollé sinon bel exemplaire.). VENDU 580 €

130..-VERNE (Jules). .-Michel STROGOFF - Moscou-Irkoutsk suivi de Un drame au Mexique.
Paris Hetzel sd.   1 vol.in.4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. (Taches claires sur les
plats).  VENDU 30 €

131..-VERNE (Jules). .-Mirifiques aventures de maître Antifer; 72 illustrations par G.Roux dont 12
grandes gravures en chromotypographie.2 cartes en couleurs.   Paris Bibliothèque d'éducation et
de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. Gd. in 8.Rel.pl.perc. de l'éd.plat de la mappemonde
polychrome,du vaisseau volant et instruments dorés.Portrait collé de Verne.Dos au phare.Reliure
employée de Août 1891 à fin 1895.Tr. dorées.  Second plat type "n". Bon ex.(Rouss.)
VENDU 280 €

132..-VERNE (Jules). .-Les naufragés du Jonathan. Illustrations par Georges Roux.   Paris
Collection Hetzel sd.   1 vol. in 8. Rel.pl.Percaline rouge et or de l'éd.plat à l'éventail et tête
d'éléphant.Titre en noir dans l'éventail.dos au phare. Tranches dorées. (Reliure employée de 1905
à 1919.).Dos type "q". Trés bel exemplaire. (Petit frotté sur la coupe inférieure du premier plat.).
VENDU 760 €
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133..-VERNE (Jules). .-Nord contre Sud. 85 dessins par Benett et une carte.   Paris Hetzel sd.   1
vol.in.4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. (Petites rouss.principalement sur le faux-titre.)
VENDU 30 €

134..-VERNE (Jules). .-Nord contre Sud. 85 dessins par Benett et une carte.   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. Gd. in 8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs
orné.Tr.dorées. Bel exemplaire.(Un coin émoussé).  On y ajoute du même auteur : " Une ville
flottante - Les forceurs de blocus"Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie.Rel.
1/2 chagrin dos lisse (Rel. usagée.Rouss.) On y ajoute: Hector MALO:" Sans famille" Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie. in 8. Percaline rouge de l'éd.Coiffe supérieure
abimée. état moyen.  VENDU 65 €

135..-VERNE (Jules). .-P'tit Bonhomme. 85 illustrations par L.Benett.12 grandes gravures en
chromotypographie,1 carte en couleurs.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel
et Cie sd.   1 vol. in 4.Rel.pl.perc. de l'éd.plat de la mappemonde polychrome,du vaisseau volant et
instruments dorés.Portrait collé de Verne.Dos au phare.Reliure employée de Août 1891 à fin
1895.Tr. dorées. Second plat type "n". Dorure un peu passée.Bon état int.  VENDU 320 €

137..-VERNE (Jules). .-Le pays des fourrures.Ilustrations de Henri Faivre.   Paris Hachette 1925.
1 vol. in Gd. in 4.35 x 27 cm. Cartonnage de l'éd. rouge et or. tache blanche sur le second plat
sinon bon ex.  VENDU 15 €

138..-VERNE (Jules). .-Le pays des fourrures. Illustré par Férat et de Beaurepaire.   Paris
Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. in 8.Rel.1/2 chag.ép.dos à
nerfs orné. (Mouillures,rousseurs.)  est : 40 €

141..-VERNE (Jules). .-Rare faire-part de décés de " Jules VERNE,officier de la Légion
d'Honneur...décédé en sa demeure,44,Boulevard Longueville,à Amiens,le 24 Mars 1905 à l'âge de
77 ans. ".Faire-part daté Amiens, le 1er Avril 1905.   . . ..   Texte encadré d'un large liseré noir
(26 x 20,5 cm) adressé à Monsieur et Madame Pierre Lecroix...Lille.     VENDU 230 €

141 BIS. Mot autographe signé de Jules VERNE envoyé d’Amiens vers Lille concernant le reprise
d’un « Bombarnac » qui sera renvoyé par la maison Hetzel. Daté du 24 oct.1901.    VENDU 300 €

143..-VERNE (Jules). .-Robur-Le-Conquérant . Un billet de loterie. Frritt-Flacc. 87 dessins par
L.Benett et G.Roux.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie 1886.   1 vol.
in 8.Rel. Percaline bleu roi et or de l'éd.plat à l'éventail aux deux têtes d'éléphants."Voyages
extraordinaires" en noir sur fond doré dans l'éventail.Titre en lettres dorées en dessous dans un
cartouche.Dos lisse orné. A.Lenègre,relieur en queue.(Reliure de 1876 à 1890).Second plat type
"n ". Bel exemplaire. (Qqs. rouss.)  VENDU 580 €

144..-VERNE (Jules). .-Robur-le-Conquérant,45 dessins par Benett   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie 1886.   1 vol. in 8.Reliure simple pleine percaline à
décor polychrome type " Au steamer Jules Verne".Médaillon à fond rouge pour le titre en lettres
dorées.Dos lisse orné..Second plat de type "C" (Bottin).Tr.dorées. (Qqs. rouss.,dos lég. passé
sinon bon exemplaire). VENDU 290 €
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145..-VERNE (Jules). .-Sans Dessus Dessous - Le Chemin de France   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. Gd. in 8.Rel. Percaline rouge et or de
l'éd.plat à l'éventail aux deux têtes d'éléphants."Voyages extraordinaires" en noir sur fond doré
dans l'éventail.Titre en lettres dorées en dessous dans un cartouche.Dos lisse
orné..A.Lenègre,relieur en queue.(Reliure de 1876 à 1890).Second plat type " i".Léger frottés,dos
lég. passé, rousseurs.  VENDU 200 €

148..-VERNE (Jules). .-Le sphinx des glaces.68 illustrations par Georges Roux dont 20 grandes
gravures en chromotypographie. Une carte.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation.
J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. Gd.in 8.Rel.pl.Percaline rouge .Plat à la mappemonde dorée
,instruments scientifiques sur fond bleu.Dos au phare.Tr.dorées.Reliure employée de 1896 à 1905.
Engel Rel. Cartonnage conçu par C.Blancheland.(Petites coupures aux coiffes,coins lég.
émoussés, petites rouss.)Une petite tache claire sur le premier plat. VENDU 360 €

149..-VERNE (Jules). .-Superbe Orénoque. Illustrations de George Roux.   Paris Hetzel et cie sd.
1 vol. Gd. in 8.Rel.pl.Percaline rouge .Plat à la mappemonde dorée ,instruments scientifiques sur
fond bleu.Dos au phare.Tr.dorées.Reliure employée de 1896 à 1905. Engel Rel. Cartonnage
conçu par C.Blancheland .Bel exemplaire.(Coin inf. lég. émoussé.Rousseurs.).  VENDU 1020 €

150..-VERNE (Jules). .-Le Tour du Monde en quatre vingts jours. Dessins par MM. de Neuville et
L.Benett.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. in 8.Volume
simple relié pleine percaline rouge-bordeaux et or type "aux initiales J.V et J.H" ,entourage de
grecques sur fond de ceps et feuilles de vigne dorés.Titre et auteur au centre dans un cercle.
Second plat type " c " (Bottin.).Bel exemplaire mais coupure de 4,5 cm en haut du mors du premier
plat.  VENDU 200 €

152..-VERNE (Jules). .-Le Tour du Monde en quatre-vingts jours. - Le Docteur Ox. Maître
Zacharius, Un hivernage dans les glaces,un drame dans les airs,ascension française au Mont
Blanc.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. in 8.Rel.
Percaline verte et or de l'éd.plat à l'éventail aux deux têtes d'éléphants."Voyages extraordinaires"
en noir sur fond doré dans l'éventail.Titre en lettres dorées en dessous dans un cartouche.Dos
lisse orné.A.Lenègre,relieur en queue.(Reliure de 1876 à 1890).Second plat type "h".
Bon ex. (Petites coupures à la coiffe inf. Rouss.) VENDU 560 €

156..-VERNE (Jules). .-Une ville flottante - Les forceurs de blocus - Aventures de 3 russes et de 3
anglais. Vignettes par Férat   Paris J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. in 8.Rel. Percaline bleu roi et or de
l'éd.plat à l'éventail aux deux têtes d'éléphants."Voyages extraordinaires" en noir sur fond doré
dans l'éventail.Titre en lettres dorées en dessous dans un cartouche.Dos lisse orné.
.A.Lenègre,relieur en queue.(Reliure de 1876 à 1890).Second plat type " i".Petites rouss. mais bel
ex.  VENDU 500 €

157..-VERNE (Jules). .-Une ville flottante suivi de Les forceurs de blocus   Paris Hetzel sd.
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1 vol.in.4.Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.  VENDU 50 €

160..-VERNE (Jules). .-Vingt Mille Lieues sous les Mers. Illustrés de 111 dessins par de Neuville
et Riou   sd Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie, sans année.   1 vol. in 8.Rel.
Percaline bleu roi et or de l'éd.plat à l'éventail aux deux têtes d'éléphants."Voyages
extraordinaires" en noir sur fond doré dans l'éventail.Titre en lettres dorées en dessous dans un
cartouche.Dos lisse orné. .A.Lenègre,relieur en queue.(Reliure de 1876 à 1890).Second plat type
" i". Dos commençant à se décoller.Rousseurs sinon bon ex.).  VENDU 420 €

163..-VERNE (Jules). .-Voyage au centre de la terre. Vignettes par Riou.   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol.Gd. in 8. Reliure simple type "Aux deux
bouquets de roses" avec encadrement de grecques.(1862 à 1874).Couleur lie de vin. Second plat
type "b".Tr. dorées. (Dos insolé, Rouss. sur qqs. pages).  VENDU 260 €

164..-VERNE (Jules). .-Voyages et aventures du Capitaine Hatteras. Les Anglais au Pôle Nord.
Le Désert de glace. 150 vignettes par RIOU   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation.
J.Hetzel et Cie 1867.   1 vol. in 4.Reliure de" type particulier" en percaline marron.Premier plat
décoré d'une vignette dorée reproduisant exactement la vignette du faux-titre,représentant " Le
Forward" au milieu des icebergs.(Diam. 75 mm). Tr. dorées.Second plat type "a"Rel.non signée
mais de Magnier. (Accroc d'un cm. au dos,coiffe inf.abimée.). Bon état intérieur. Les cartonnages
illustrés pleine percaline de VERNE ont été publiés de novembre 1866 à décembre 1919. "Le
Capitane Hatteras" est le tout premier type, le suivant étant " Cinq semaines en ballons-Voyage
au centre de la terre" VENDU 700 €

165..-VERNE (Jules). .-Voyages et aventures du Capitaine Hatteras. Les anglais au pôle nord . Le
Désert de glace.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. in
8.Rel. Percaline rouge et or de l'éd.plat à l'éventail aux deux têtes d'éléphants."Voyages
extraordinaires" en noir sur fond doré dans l'éventail.Titre en lettres dorées en dessous dans un
cartouche.Dos lisse orné. .A.Lenègre,relieur en queue.(Reliure de 1876 à 1890).Second plat type "
n ".Trés bel exemplaire.  VENDU 500 €

HISTOIRE

200..-MASSON (Frédéric). .-CAVALIERS de Napoléon. Illustrations d'aprés les tableaux et
aquarelles d'Edouard DETAILLE   Paris Boussod,Valadon et Cie sd ( 1895).   1 vol. in 4. Rel. 1/2
chagrin rouge à coins. Dos à nerfs orné d'une aigle dorée. pièces de titre et tomaison en maroquin
bleu. Couverture conservée. Edition originale. 1 front.en couleurs et 31 compositions par E.
Detaille dont 21 planches hors texte. Bel exemplaire.    VENDU 240 €

205..-PONTIS (Louis de). .- Mémoires du Sieur de PONTIS officier des armées du Roy
contenant plusieurs circonstances des guerres & du gouvernement sous les règnes des Roys
Henry IV,Louis XIII & Louis XIV publiés d'aprés l'édition originale par J.Servier. Avec les
illustrations de Julien Blant et A.Giraldon   Paris Hachette & Cie 1898.   1 vol. in 4.Rel. 1/2 veau à
coins. Premier plat orné en polychromie et or aux armes de France,ordre du Saint Esprit et armes
blanches. Tête dorée. Trés bel ex.  VENDU 150 €
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206..-POSTE. .-Convention de poste entre sa Majesté le Roi des Français et sa Majesté le Roi de
Belges   Paris Imprimerie Royale Décembre 1847.   1 vol. in 4.34 x 22 cm.Rel.pl.chagrin
rouge,plats au chiffre de Louis-Philippe 1er,Roi des Français,dans un un bel encadrement de
feuillages et filets dorés et à froid. Dos lisse orné. Dentelle intérieur. Tranches dorées. Etui.. Il
s'agit ici d'une convention signée entre la Belgique et la France concernant le courrier,son
affranchissement, les timbres et cachets utilisés et l' acheminement du courrier. Trés intéressant
car nous sommes alors au début des affranchissements par timbres.  VENDU 320 €

CARTONNAGES POLYCHROMES – LIVRES POUR ENFANTS

213..-AJALBERT J.. .-L'Auvergne. Illustrations de A. MONTADER.   Paris Librairies-imprimeries
réunies 1896.   1 vol. in 4. Rel. pl. percaline rouge.Premier plat orné d'un sujet en polychromie
contrecollé " Bourrée Auvergnate". Dos lisse orné en noir et lettres dorées.Tr. Dorées. Trés
nombreuses illustrations (Gravées et photographiques) en noir dans et hors texte.  Exemplaire
quasi neuf.  VENDU 200 €

214..-ALDIN (Cecil). .-Ten little puppy dogs,pictured by Cecil Adlib.   London Sands an C° sd (
vers 1900).   1 vol. in 8 oblong.Rel. toile verte. Premier plat orné d'un petit chien par C.Adlin.Bon
ex.Dos un peu dérelié.  VENDU 30 €

215..-ANCEAUX J.. .-Blanchette et Capitaine. Illustrations par J.Geoffroy.   Paris J.Hetzel et Cie
sd (vers 1890).   1 vol. petit in 8.Percaline rouge. Premier plat orné d'une vignette polychrome
contrecollée,sur fond de fleurettes et d'une bande argentée.Tr. dorées. bel ex.Rel.de Engel.
 Bel ex.  VENDU 110 €

216..-AUSTIN S.. .-Boulotte. Dessins de G.Roux   Paris J.Hetzel et Cie. petite bibliothèque
blanche sd.   1 vol. Petit in 8.Rel.Percaline rouge. Premier plat orné d'une vignette polychrome
contrecollée,tors de ruban bleu sur fond de fleurettes.tranches dorée.Décor de A.Souze,rel.de
A.Cartier. Bel ex.     VENDU 90 €

217..-BAILLEUL L.. .-Le jeune naufragé dans la mer de glace.   Paris Emile Guérin sd ( vers
1900).   1 vol.Petit in 8.Rel.percaline rouge à décor or sur le premier plat et le dos.Reliure de
Engel.On y ajoute du même auteur, même éditeur même reliure(A décor central différent.) :" Le
trappeur du Far-West." . Etat quasi neuf pour les deux exemplaires.  VENDU 175 €

218..-BERTHAUT (Léon). .- Le secret de l'indien. Illustrations de A.ROBIDA.   Tours Mame et fils
sd (vers 1900).   1 vol. Grand in 8.Rel.cartonnage percaline beige, premier plat illustré en
polychromie par ROBIDA. (Dos cassé par l'intérieur.) VENDU 50 €

219..-BOUSSENARD (Louis). .-Les grandes aventures : L'Enfer de Glace. Illustrations de Clérice.
Paris Flammarion sd (vers 1890).   1 vol. in 8.Rel.percaline. premier plat à décor or avec une
scène à décor argent reprenant la gravure du frontispice. Dos lisse orné.Tranches dorées. Reliure
de Engel.Coins lég. émoussés sinon trés bel exemplaire.  VENDU 140 €

221..-CAHU (Théodore). .-Histoire de Bertrand du Guesclin racontée à mes enfants. illustrations
de Paul Sémant.   Paris Jouvet et Cie sd (vers 1890).   1 vol. Gd. in 4. oblong.Rel.percaline rouge.
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Premier plat au titre doré représentant  en polychromie :du Guesclin à cheval et une scène de
joute . Tranches dorées. Trés bel exemplaire aux illustrations en couleurs et en camaïeu.
VENDU 350 €

224..-CRAFTY. .-A travers Paris.Texte et dessins par Crafty.   Paris Plon-Nourrit et Cie  sd ( vers
1890).   1 vol. in 8. oblong. Reliure percaline vert amande.Premier plat orné du titre en lettres
rouges et d'une voiture légère attelée en polychromie. (A.L.& Cie rel.). illustrations en couleurs à
chaque page. Ouvrage à l'état quasi neuf d'un grand charme.  VENDU 480 €

225..-CRAFTY. .-L'équitation puérile et honnête   Paris Plon-Nourrit et Cie sd (vers 1900).   1 vol.
in 8 oblong. Rel. de l'éd.en percaline verte. Premier plat orné  du titre en lettre rouges  et de deux
enfants à cheval en polychromie passant sous un fer à cheval argenté.Illustrations en couleurs.
Bon ex. mais dos décollé.  VENDU 110 €

226..-DE FOE (Daniel). .-Robinson Crusoé.Trente-trois gravures et grande lettre ornée au
commencement de chaque chapitre   Paris Librairie Nationale d'éducation et de récréation sd
( vers 1900).   1 vol.in.4.Rel.percaline de l'éditeur.premier à vignettes polychromes,lettres dorées
sur fond rouge.Tr. dorées.Dos lisse orné.Bon exemplaire.  VENDU 90 €

227..-DE SILVA  Fr.. .-Le livre de Maurice. Dessins par L.Froelich et A.Marie.   Paris J.Hetzel .
Petite bibliothèque blanche. sd ( vers 1890).   1 vol. Petit in 8. Rel. cartonnage percaline rouge .
Premier plat à décor d'une vignette polychrome contrecollée sur fond de percaline rouge à décors
floraux roses,verts et or.Tranches dorées. exemplaire quasi neuf.  VENDU 130 €

229..-DUPIN DE SAINT-ANDRE F.. .-Le Petit Jean. Scènes de la vie d'un bébé. Illustrations de
J.Geoffroy,E.Renard,R.Maury,V.Bigot,etc...   Paris J.Hetzel et Cie. Petite bibliothèque blanche. sd
( vers 1890).   1 vol. Petit in 8.Rel.percaline rouge.Premier plat orné d'une vignette polychrome
contrecollée,tors de ruban bleu sur fond de fleurettes.tranches dorée.Décor de A.Souze,rel.de
A.Lenègre. Bel ex.            VENDU 110 €

231..-HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). .-Mon Village, ceux qui n'oublient pas. Images et
commentaires par l'oncle Hansi.   Paris Floury sd ( vers 1910).   1 vol. in 8 oblong. Rel.percaline
gris-bleu à fleurettes ornée sur le premier plat d'une Alsacienne tenant un pot de fleurs"Vergiss-
Mein-Nicht". Reliure de Engel. Exemplaire en état quasi neuf.  VENDU 310 €

232..-HANSI (pseud. de Jean-Jacques WALTZ). .-Histoire d'Alsace racontée aux petits enfants
par l'oncle Hansi. Images par Hansi et Huen.   Paris Floury 1912.   1 vol. in 4.Rel. cartonnage de
l'éd. Premier plat illustré en polychromie. Bon ex.  VENDU 210 €

233..-HISTOIRE D'ALBERT. .-Par Simon de NANTUA   Paris sn. (Imprimerie Caillet) sd (vers
1860).   1 vol. in 8 oblong.Rel.percaline rouge à décor de personnages dorés sur le premier plat.
Etat quasi neuf.  VENDU 190 €

234..-IVOI (Paul d'). .-Corsaire Triplex. Ouvrage illustré de cent gravures dans le texte, de douze
grandes compositions hors texte gravées sur bois et de huit compositions en couleurs d'aprés les
dessins de Louis Tinayre.   Paris Société d'édition et de librairie (Ancienne librairie Furne) sd ( vers
1890).   1 vol. in 4.Rel.percaline rouge. Premier plat orné d'un sujet polychrome représentant les
héros du roman et un scaphandrier sur le pont d'un sous-marin.Titre doré,pavillon anglais et globe
terrestre. Dos orné.Tr. dorée.Bel ex. mais petit accroc au dos.  VENDU 290 €
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235..-IVOI (Paul d'). .-Cousin de Lavarède ! Ouvrage illustré de cent-trente-deux gravures dans le
texte et de huit grandes compositions hors texte gravées sur bois, de quatre aquarelles tirées en
chromotypographie d'aprés les dessins de Lucien Métivet.   Paris Boivin et Cie sd (vers 1880).   1
vol. in 4.Rel.pleine percaline rouge. Premier plat orné d'un superbe décor en polychromie et or par
J.Fau.Tr. dorées.Dos lisse orné en polychromie et lettres d'or.Trés légère usure (4mm) sur le
premier plat sinon superbe exemplaire.  VENDU 420 €

236..-IVOI (Paul d'). .-Le docteur mystère. Ouvrage illustré de cent gravures dans le texte. de
douze grandes compositions hors texte gravées sur bois, de huit compositions tirées en couleurs.
Paris Combet et Cie sd ( vers 1890).   1 vol. in 4.Rel. percaline rouge. premier plat orné en
polychromie d'un tigre et d'un indien et en bas à droite d'une attaque de train.Dos lisse orné d'un
indien et de serpents. Ill. de Paul Souze. Lecat-Cartier Relieur.Tranches dorées. dos commençant
à se décoller, trés légers frottés,coins émoussés mais bon ex. VENDU 290 €

237..-IVOI (Paul d'). .-Les dompteurs d'or. Ouvrage illustré de quatre-vingts gravures dans le
texte,de vingt grandes comositions hors texte d'aprés les dessins de Thiriet.   Paris Boivin et Cie
sd (vers 1900).   1 vol. in 4.Rel. pleine percaline rouge, premier plat orné en polychromie et or
"Aéronef survolant une ville moderne" , dos lisse orné d'un chinois en polychromie et lettres
dorées.Tr. dorées.Bel exemplaire mais large tache blanche sur le second plat   VENDU 270 €

238..-IVOI (Paul d'). .-Le sergent Simplet à travers les colonies françaises.Ouvrage illustré de cent
dix-sept gravures dans le texte, de quinze grandes compositions hors texte gravées sur bois et de
six aquarelles tirées en chromotypographie d'aprés les dessins de Lucien METIVET.   Paris Jouvet
et Cie sd ( vers 1890).   1 vol. in 4. rel Percaline rouge de l'éd. Premier plat orné en polychromie et
or du sergent Simplet devisant avec une jeune femme montée sur un buffle sur fond de paysage
exotique doré. Mappemonde et médailles polychromes. Dos lisse orné. Tr. doré.Fortes rousseurs
intérieures.Dos en partie déboité,coiffes un peu usées. Premier plat en trés bel état. VENDU 100 €

242..-IVOI (Paul d') et Henri CHABRILLAT. .- Les cinq sous de Lavarède.Ouvrage illustré de
quatre-vingt-sept gravures dans le texte,de vingt grandes compositions hors texte gravées sur bois
d'aprés les dessins  de Lucien Métivet et accompagné d'une carte.   Paris Combet et Cie sd ( vers
1890).   1 vol. in 4.Rel. percaline rouge. Premier plat orné d'un globe terrestre en bleu et vert  et
d'un personnage assis sur ce globe,5 pièces et monnaie et titre dorés.Dos lisse orné. Tr,
dorées.Trés bel exemplaire. (Petite tache blanche en bas du premier plat,1cm,(vraisemblablement
de mastic) et enlevable avec temps et délicatesse.)          VENDU 300 €

243..-JOB  et Georges MONTORGUEIL. .-Louis XI   Paris Boivin et Cie sd ( vers 1905).
1 vol.in.F° sur onglets. rel.pleine percaline gris-bleu de l'éditeur, premier plat orné d'une scène en
polychromie. Illustrations couleurs pleine page . Légers frottés mais exemplaire en assez bon état.
VENDU 160 €

244..-JOB et MONTORGUEIL (George). .-Bonaparte   Paris Boivin et Cie 1912.   1 vol. Gd. in
4.Pages montées sur onglets.Couverture cartonnage percaline verte. Premier plat orné de
Bonaparte à cheval sur fond de troupes et d'un soleil levant doré. Tr. dorée. Nombreuses planches
couleurs. Bon ex. mais coupure sur le mors du premier plat de 6 cm.      VENDU 280 €

246..-LA FONTAINE (Jean de). .-Fables de La Fontaine illustrées par Benjamin RABIER.310
compositions dont 85 en couleurs   Paris Tallandier sd ( vers 1900).   1 vol.in.4.Rel.pleine
percaline rouge et or de l'éditeur. Vignette polychrome au centre du premier plat. Petits frottés sur
les coupes.Dos lisse orné légérement frotté. Bon état intérieur.  VENDU 270 €
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248..-LENOTRE (Georges). .-Légendes de Noël. Contes historiques. Illustrations de Paul Thiriat.
Paris Société d'édition et de publications sd (1910).   1 vol. in 4.Rel.pleine percaline rouge. premier
plat orné en pleine page d'un beau sujet en polychromie.Dos lisse orné.Motif en noir sur le second
plat. Tr.dorées. Etat quasi neuf. VENDU 250 €

250..-LERMONT J.. .-Les bonnes idées de Mell.Rose. Les enfants au ballon élastique. Illustrations
par Edouard Detaille.   Paris J.Hetzel et Cie (Petite bibliothèque blanche) sd ( vers 1890).   1 vol.
petit in 8. Rel. cartonnage percaline rouge. Premier plat orné d'une vignette en polychromie sur
fond de décors or,argent,noir ret vert.Tranches dorées.Ex. quasi neuf.  VENDU 140 €

252..-LE ROUX (Hugues). .-Les jeux du cirque et la vie foraine. Illustrations de Jules Garnier.
Paris Plon-Nourrit et Cie sd (vers 1890).   1 vol. Petit in 4.Cartonnage percaline grise.Premier plat
orné en polychromie d'écuyers et chevaux,feuille de laurier et titre doré.Dos lisse.Trés
nombreuses illustrations en couleurs dans le texte.Reliure frottée.Dos en partie décollé.
Exemplaire rare.   VENDU 120 €

253..-LE ROY O.. .-La pupille de Polichinelle. Illustrations de Guydo.   Paris J. Hetzel et Cie.Petite
bibliothèque blanche. sd (Vers 1890).   1 vol. Petit in 8. Cartonnage percaline rouge. Premier plat
orné en polychromie d'une scénette de l'ouvrage et ors de ruban bleu et fleurettes.Dos lisse orné.
A.Cartier rel.Décor de A.Souze. Ex. quasi neuf.  VENDU 130 €

254..-LONDON  (Jack). .-L'appel de la forêt - BUCK. Histoire d'un chien de l'Alaska, traduit par
Madame la comtesse de Galard .   Paris Société d'édition et de publications. Félix Juven. 1909.   1
vol. Grand in 4.Cartonnage percaline grise. Premier plat à décor de deux bandes en blanc et bistre
"Attelage de traineau" et Titre doré.Tr. dorées. Dos lisse orné de têtes de chiens dorés.
Illustrations dans et hors texte de Jacques Ehmann. Exemplaire quasi neuf.  VENDU 580 €

255..-MANESSE (Léon). .-La veillée en pays breton. Ouvrage illustré de quatre-vingt-deux
gravures.Dessins hors-texte par C.E.Matthis. Troisième édition.   Paris Société d'édition et de
librairie (Ancienne librairie Furne) sd ( vers 1880).   1 vol. in 8.rel. percaline rouge. Premier plat
orné du titre et de sujets  et animaux divers en farendole en or et argent.  VENDU 130 €

256..-MARS. .-Aux rives d'or. Le littoral méditerranéen de Marseilles à Gênes. Deuxième édition.
Paris Plon-Nourrit et Cie sd.   1 vol. in 4.Rel. percaline bleue. Premier plat à décor polychrome
d'un citronnier  et d'une vue sur mer.Illustrations en couleurs de grand charme représentant la
Côte d'Azur au début de "l'invasion" touristique.   VENDU 240 €

257..-MARS. .-Compères et compagnons   Paris Plon-Nourrit et Cie sd ( vers 1900).   1 vol. in 8
oblong. Rel.percaline amande. premier plat orné d'enfants et d'un chien en polychromie. Bon ex.
mais dos décollé. VENDU 90 €

258..-MARS. .-La vie de Londres,côtés riants   Paris Plon-Nourrit et Cie sd ( vers 1890).   1 vol.
Gr. in 8 oblong.Rel.percaline verte à décor polychrome d'un Horse Guard.Tr. dorées.Bel
exemplaire mais rousseurs.  VENDU 100 €

267..-RABELAIS (François) - Albert ROBIDA. .-Oeuvres de Rabelais. Edition conforme aux
derniers textes revus par l'auteur. Une notice et un glossaire par Pierre Janet. Illustrations par
A.ROBIDA.   Paris Librairie illustrée sd (vers 1880).   2 vol. in 4. Rel.percaline rouge,plats ornés en
dorure de Gargantua tenant sa flamberge sur fond d'une ville médiévale en noir. Ornementations
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gothiques sur fond bleu ciel. Dos lisses ornés d'un fou doré assis devant le buste de Diane. (Engel
relieur). Quelques rousseurs sinon exemplaires en parfait état. VENDU 470 €

268..-ROBIDA (Albert). .-Le Vingtième siècle.Textes et dessins par A.Robida.   Paris Decaux
1884.   1 vol. in 8. Rel. percaliNe vert amande. premier plat orné d'une scène de la vie imaginée
au vintième siècle "Véhicule aérien survolant Paris.". Un faisceau lumineux doré couvre les deux
plats en passant par le dos lisse orné. Décor de A.Souze.rel de Engel. Ouvrage allant jusqu'à
imaginer des femmes avocat, prèfète,journaliste, un parlement dans les pays africains, des
révolutions en Chine...tout cela vu en direct au "téléphonoscope" (si proche de notre télévision)...
Bon exemplaire, un peu déboité.(Difficile à trouver.)  VENDU 420 €

277..-TUEFFERD E.  et H. GARNIER. .-Récits et légendes d'ALSACE. Dessins de H. Garnier,12
compositions hors-texte gravées sur bois et 44 sujets dans le texte.   Paris Berger-Levrault et Cie.
sd ( vers 1890).   1 vol. in 4. Rel. cartonnage percaline bleue. Premier à décor de personnages
dorés sur fond de paysage argenté.Feuillages et motifs gothiques dorés et marrons. Décor de
A.Souze. Rousseurs sur la page-titre sinon trés bel exemplaire.  VENDU 350 €

278..-VIMAR. .-L'automobile Vimar.   Paris Librairie du Figaro sd ( vers 1890).   1 vol. in 4
oblong.Couv. cartonnage rouge .Premier plar décoré en dorure d'une automobile conduite par des
babouins.Tranches dorées.Illustrations en couleurs de Vimar. Bon exemplaire.. VENDU 180 €

CHASSE

288..-BECKFORD (Peter). .- Thoughts upon hare and fox hunting, in a series of letters to a friend.
Illustrated with twenty beautiful engravings.    London Vernor and Hood 1796.   1 vol.In-8.
Rel.pl.v.ép. dos lisse orné.20 planches gravées hors texte, dont 19 finement aquarellées à
l'époque, représentant des scènes de chasse. Reliure usagée.  VENDU 330 €

290..-CHENU (J.C.). .- Ornithologie du chasseur.   Paris J. Rothschild 1870.   1 vol.Grand in-8,
rel.1/2 chagrin marron ép., dos à nerfs.50 chromo-typographies. Rousseurs.  VENDU 380 €

294..-DEMOLE (Edouard). .-Subtilités de la chasse à la bécasse. Illustrations de J.Oberthur
Paris Librairie des Champs-Elysées. 1964.   1 vol. in 4.Rel.toile verte moderne.P. de titre en chag.
vert. Bel ex.  VENDU 110 €

296..-[GAFFET de La BRIFFARDIERE (Antoine)]. .- Nouveau traité de vénerie, contenant la
chasse du cerf, celles du chevreuil, du sanglier, du loup, du lièvre et du renard.   Paris Mesnier
1742.   1 vol.In-8. Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Edition originale illustrée de 13 planches gravées
dépliantes hors texte. Il manque 2 planches et 14 pages de fanfares. Exemplaire usagé.
VENDU 110 €

301..-LEVESQUE (Donatien). .-En déplacement. Chasses à Courre en France et en Angleterre.
Dessin de S.ARCOS   Paris Plon-Nourrit et Cie 1887.   1 vol. in 8. Reliure percaline vert
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amande.Premier plat orné en polychromie d'un veneur français et d'un veneur anglais sonnant à
cheval .Tête dorée.Nombreuses illustrations en noir dans le texte.Bel exemplaire.Trés légère
tache en haut à gauche du premier plat.Coins inf. lég. émoussés.  VENDU 200 €

305..-OBERTHUR Joseph. .-L'activité migratoire. Illustrations de l'auteur.   Rennes Oberthur
1947.   1 vol. in 4.Rel.toile verte moderne. P.de titre en chag. vert. Couverture conservée. Bel ex.
VENDU 120 €
306..-OBERTHUR Joseph. .-Bécasse,bécassines et petits échassiers   Paris Durel 1948.   1 vol.
in 4.Rel.toile verte moderne.P.de titre en chag. vert. Couverture conservée. Bel ex.   VENDU 110 €

307..-OBERTHUR Joseph. .-Canard sauvages et autres palmipèdes   Paris Durel 1948.   2 vol.
 in 4.Rel.toile verte moderne. P.de titre en chagrin vert. Couv. conservées. Beaux ex.
VENDU 100 €

308..-OBERTHUR Joseph. .-Gibiers de passage.Chasse et protection. Illustré par l'auteur de huit
planches hors-texte et de vingt-six croquis dans le texte   Paris Durel 1951.   1 vol. in 8.Rel. toile
verte moderne. P. de titre en chagrin vert.Couverture illustrée conservée.  VENDU 110 €

311..-TERNIER (Louis) et Fernand MASSE. .-Les canards et leurs congénères. Leurs migrations,
leur description, et leur chasse de jour et de nuit,devant soi,en bateau,à la hutte et au gabion.
Préface de M. le Comte J.Sabran-Pontevès   Paris Emonet-Dupuy & Cie 1904-1922.   1 vol. Fort
in 8.Rel. 1/2 veau havane à coins. P.de titre et de tomaison en chagrin rouge et vert.Illustrations
(Gravures et photographies) dans et hors texte. Couverture conservée.  VENDU 120 €

312..-VALICOURT (Comte Jospeh de). .-La PICARDIE et ses chasses. Préface de Jean de
WITT. Illustrations au crayon de B.RIAB   Paris Nouvelles éditions de la Toison d'or 1947.   1 vol.
Gd. in 8. Rel.toile verte moderne,couverture conservée. Bel ex.       VENDU 100 €

PICARDIE

342..-COLONNE (Baron A.de). .-Histoire de la ville d'Amiens   Amiens Piteux frères 1899-1900.
3 vol. in 8. Rel. 1/2 bas.rouge ép. dos lisses ornés.Beaux ex.  VENDU 180 €

343..-CORBLET (Abbé Jules). .-Glossaire étymologique et comparatif du patois picard ancien et
moderne, précédé de recherches philologiques et littéraires sur ce dialecte.   Paris Dumoulin-
Didron-Techener 1851.   1 vol. in 8.Rel.1/2 chag.moderne.dos à nerfs orné.Rousseurs. VENDU
140 €

344..-CORBLET (Abbé Jules). .-Hagiographie du diocèse d'Amiens   Paris / Amiens Dumoulin /
Prevost-Allo 1868.   5 vol. in 8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisses ornés de filets dorés.  VENDU 230 €

345..-COUTUMIER DE PICARDIE (Le). .-Tome second contenant les commentaires de LE
CARON sur Péronne,Mondidier & Roye et l'agrégatoire des coutumes de la prévôté de
MONSTROEUL (sic) et coutumes générales de la comté,pays et sénéchaussée de BOULLENOIS
et coutume d'AMIENS.   Paris Aux dépens de la société 1726.   1 vol.in.4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné. (Coiffe sup. et coins usés.) Bon exemplaire.  VENDU 320 €
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350..-DAVID (Edouard). .-Chés Hortillonnages. préfaces de George Tattegrain et Octave Thorel.
Illustrations de Pierre Ansart,Gédéon Baril,Camille Boignard etc...   Amiens Imprimerie picarde
1900.   1 vol. Gd. in 4. rel. 1/2 toile moderne. Ex. N° 72 d'un tirage à 750 ex. VENDU 170 €

354..-DOURNEL (Jules). .-Histoire générale de PERONNE   Péronne Dumoulin 1879.   1 vol. Fort
in 8.Rel.1/2 chag.moderne.dos à nerfs orné.Couverture conservée.  VENDU 290 €

356..-DUCHAUSSOY H.. .-La vigne en Picardie et le commerce des vins de Somme.   Amiens -
Paris Siège de la société /Yvert et Cie / Picard 1926.   1 vol. in 8.Rel.1/2 veau moderne.Couv.
conservée.de "Mémoire de la société des antiquaires de Picardie." Tome XLI.  VENDU 100 €

366..-HUGUET (Adrien). .-Histoire d'une ville picarde : SAINT-VALERY de la Ligue à la
Révolution (1589-1789). Ouvrage contenant 42 gravures et 17 planches hors texte.   Paris
Librairie Ancienne Honoré Champion 1909.   2 vol.Forts in 8.Rel.1/2 chag.moderne.dos à nerfs
ornés.Couvertures conservées.  VENDU 270 €

367..-LECOCQ (Jules et Georges). .-Histoire des fabriques de faïence et de poterie de la Haute
Picardie.   Paris Raphaël Simon 1877.   1 vol.Grand in 4.Rel. 1/2 percaline ép. dos lisse orné.P.de
titre en mar.rouge.20 planches hors texte dont 19 en couleurs. Bel exemplaire sur Hollande.
Tirage à 215 N°. On y ajoute : Jean DESCAMPS : " La faïencerie de Ferrière-La-Petite.1798-
1868.". in 8. br.Texte en tapuscrit. 21 planches hors texte in fine représentant la faïencerie, de trés
nombreuses faïences et les marques.  VENDU 240 €

380..-PICARDIE HISTORIQUE ET MONUMENTALE (La). .-Société des antiquaires de Picardie
Amiens - Paris Yvert et Tellier-- Picard et fils, sans année.   7 vol.in.F°.Reliés 1/2 chagrin rouge à
coins modernes. Dos à nerfs ornés.Couvertures conservées. Cet ensemble en trés bel état
comprend : Tome 1: Amiens I et II (Ville et arrondissement.)1893-1899 -Tome 2 : Montdidier et
son arrondissement.1900-1903 -Première partie. -Tome 3 : Arrondissement d'AbbevilLe. première
partie.1904-1906 - Tome 4 :Abbeville et son arrondissement. Deuxième partie." 1905 - Tome V :
Doullens et son arrondissement.1912-1914 - Tome 6 :Péronne et son arrondissement.1923-1931.
VENDU 1150 €


