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««  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE
DDEE  LL’’  HHOONNNNÊÊTTEE  HHOOMMMMEE  »»

EEnnsseemmbbllee  ddee  pplluuss  ddee  55  000000  lliivvrreess  rreelliiééss  
ddeess  1188ee,,  1199ee eett  2200ee ssiièècclleess  ddee  LLiittttéérraattuurree,,  

HHiissttooiirree,,  GGééooggrraapphhiiee--vvooyyaaggeess,,  
nnoommbbrreeuuxx  ddiiccttiioonnnnaaiirreess  ssuurr  ttoouuss  lleess  ssuujjeettss

MMIICCHHAAUUDD..  BBiiooggrraapphhiiee  uunniivveerrsseellllee

MMOONNTTEEMMOONNTT..  BBiibblliiootthhèèqquuee  uunniivveerrsseellllee  ddeess  vvooyyaaggeess  
CCoorrrreessppoonnddaannccee  GGrriimmmm  eett  DDiiddeerroott,,  11881122

DDUULLAAUURREE..  HHiissttooiirree  ddee  PPaarriiss

HHAANNOOTTAAUUXX..  HHiissttooiirree  ddeess  ccoolloonniieess  ffrraannççaaiisseess

NNOODDIIEERR..  DDiiccttiioonnnnaaiirree  ddeess  oonnoommaattooppééeess  ffrraannççaaiisseess  11882288  ––  
VVoolluummeess  ddee  llaa  ""PPlleeiiaaddee""  ddoonntt  CCEELLIINNEE  ((44  vvoolluummeess))

LLoottss  ddee  lliivvrreess  ssuurr  ll’’AAffrriiqquuee  ––  eettcc..

NNoommbbrreeuuxx  lloottss  ddee  lliivvrreess  ((rreelliiééss))  vveenndduuss  eenn  ccaarrttoonnss  eenn  ffiinn  ddee  vveennttee



1 ABRANTES (Duchesse d’). Mémoires complets et authen-
tiques de Laure Junot duchesse d’Abrantes. Paris, Jean de Bonnot, 1967-
1969, 16 volumes in-8, reliure éditeur simili cuir vert empire, décor doré,
têtes dorées. 100/140 €

2 AFRIQUE. Lot de 55 volumes, la plupart de format in-4, bro-
chés ou reliés avec jaquettes, illustrés. 100/200 €

3 [AFRIQUE]. Afrique Coloniale. Lot d’1 volume in-4 et 6 vo-
lumes in-8 reliés. ALBERTINI, ETC. L’Afrique du Nord Française dans
l’histoire, 1937, coiffes abîmées. - MARAN. Le Tchad de sable et d’or,
1931 - RAVENNES. Le Maroc, aux portes du sud, (1931) - LEBLOND.
La Réunion, 1931 - RAMBAUD. La France coloniale, 1895 - CORTOT.
France d’Afrique, 1939 - MOLIEN. L’A.O.F. en 1828, 1967. Les 7 vo-
lumes. 30/60 €

4 AFRIQUE]. ALGERIE-SAHARA. Lot de 14 volumes reliés.
Algérie et Sahara. Tome 1, 1946, in-4 rel edit. - THURNER. Simone
l’Algérienne, in-4, cartonnage - BERNARD & LACROIX. La pénétra-
tion saharienne (1830-1906). Alger, 1906, gr in-8 rel demi-basane rouge,
dos à nerfs - GAUTIER. Le Sahara. 1928, in-8 toile chagrinée jaune-sable
- FRISON-ROCHE. La montagne aux écritures. 1952, in-8 demi-basane,
dos à nerfs- LA GORCE. La conquête de l’Algérie, demi basane- POI-
RIER. Charles de Foucault et l’appel du silence, 1938, demi-basane - Une
oeuvres française L’Algérie. Conférences. 1929 demi-basane - FRO-
MENTIN. Un été dans le Sahara, 1912 - Une année dans le Sahel, 1909.-
D’ORCEIX. Randonnée africaine. - HAARDT. La première traversée
du Sahara en automobile, 1923, cartes et illustr., demi-basane, dos à nerfs
- QUESNOY. L’Algérie, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné - DAU-
MAS. Le grand désert. 1856, demi-basane. 70/100 €

5 [AFRIQUE]. BOTTU. Aperçus d’Afrique en quatrième vi-
tesse. P., 1934, in-4, dmi-basane mauve à coins, dos à nerfs orné. -
HAARDT & AUDOUIN-DUBREUIL. La première traversée du Sa-
hara en automobile. P., Plon, 1923, pet in-8 relié demi-chagrin noir, dos
à nerfs. 20/30 €

6 [AFRIQUE]. GSELL. Histoire ancienne de l’Afrique du
Nord. P., Hachette, 1920, 3 volumes reliés toile grise. (joint) Encyclopé-
die Berbère. P., 2010, 26 volumes in-8 brochés. Manque les T. 1, 8, 28, 29
et 31 et suivants. 30/40 €

7 [AFRIQUE]. Histoire générale de l’Afrique. P., UNESCO/NEA,
1995-98, 8 fort volumes in-8 reliés foile imprimée de l’éditeur.Figures il-
lustr., diagrammes. Documentation de premier ordre. 100/150 €

8 [AFRIQUE]. Lot de 12 + 1 volumes. JULIEN (Ch.-A.).Les Afri-
cains. P., 1990, 12 volumes petit in-4 reliure éditeur. BECKWITH & FI-
SHER. Cérémonies d’Afrique. P., 2002, in-folio, reliure éditeur. 30/50 €

9 [AFRIQUE]. Lot de 9 volumes reliés. GAFFAREL.Le Sénégal
et le Soudan français. P., Delagrave, s.d., gr in-8 demi-chagrin rouge, dos à
nerfs orné.- BARATIER. Au Congo (suivi de) Vers le Nil. (suivi de) A tra-
vers l’Afrique (suivi de) Epopées africaines, 1912-14, in-8 demi-basane. Il-
lustrations - ADAM. Fables, proverbes et devinettes du Haut-Ogooué, 1977
- GILBERT. L’Afrique inconnue, 1874, in-8 demi-chagrin rouge, dos à
nerfs orné. LANIER. L’Afrique, 1884, in(12 demi-chagrin rouge, dos à
nerfs orné - SONOLET.L’Afrique occidentale française, 1912, in-12, mors
frottés - LEBRUN.Voyages en Abyssinie, 1875, in-12 demi- basane rouge,
dos à nerfs orné - POIRIER. Le transvaal (1900) in-12 demi-basane -
SCHWEINFURTH. Au cœur de l’Afrique, 1880. 40-80 €

10 [AFRIQUE]. MAROC. Lot de 1 volume in-4 et 5 volumes in-
8 reliés. Maroc (ss direct de E. GUERNIER) 1948 - BENOIT (F.). L’em-
pire de Fez, 1931 (2 exempl.) - FRISON-ROCHE. L’appel du Hoggar,
1955 - COISSAC DE CHAVREBIERE. Histoire du Maroc, 1931 -
TERRIER. Le Maroc, 1931. 30/60 €

11 [AFRIQUE]. STANLEY (H.M.). Dans les ténèbres de
l’Afrique. P., Hachette, 1890, 2 volumes grand in-8 reliés demi-veau brun,
dos à nerfs ornés. Illustrés de 150 gravures, 3 cartes dépliantes en cou-
leurs et un tableau dépliant. (quelques rousseurs).- Du même: Comment
j’ai retrouvé Livingstone. P., Hachette, 1880, grand in-8 demi-chagrin
rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées. Illustré de 60 gravures et 6 cartes.
(mouillure). Les 3 volumes. 120/200 €

12 [AMERIQUE]. Lot de 10 volumes. EYZAGUIRRE. Histoire
du Chili. Lille, 1855, 3 volumes in-8 demi-basane bleue, dos ornés, plats
estampés. (qq rousseurs, cachets). - Christophe COLOMB. Journal de
bord. P., J. de Bonnot, 2002, in-8, cuir décoré, tête dorée. - BLAN-
CHARD. L’Amérique du Nord. P., 1933, in-8 demi-chagrin, dos à nerfs.
- LEFEBVRE. Paris en Amérique. P., 1864, in-12 demi-toile chagrinée
verte. Autre exemplaire, 1875, demi-basane havane.- MERY. La Floride.
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P., 1876, in-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs - LAWRENCE. Frontière
et prison. P., 1877, in-12 demi-chagrin bleu, dos à nerfs - LEBRUN. Fer-
nand Cortez au Mexique. Tours, 1875, in-12, demi-chagrin vert, dos à
nerfs. 60/100 €

13 [AMERIQUE]. WASHINGTON IRVING. Histoire de la vie
et des voyages de Christophe Colomb. Paris, Gosselin, 1828, 4 volumes
in-8 reliés demi-basane noire, dos lisses ornés. Illustrée de 2 grandes cartes
dépliantes en couleurs. (qq rares rousseurs). 80/150 €

14 [ANGLETERRE]. GOLDSMITH (Olivier). Histoire d’An-
gleterre. Traduction par Alexandre Aragon, notice de Albert-Monte-
mont. Paris, Peytieux, 1825, 6 volumes in-8 reliés demi-basane verte, dos
lisses ornés, tranches marbrées.(rousseurs). - BOULAY. Tableau poli-
tique  des règnes de Charles II et de Jacques II. Paris, Thomine et For-
tic, 1822, 2 volumes in-8 reliés demi-basane vieux-rouge, dos à nerfs
ornés, tranches marbrées. - AUDIN. Histoire de Henri VIII et du schisme
d’Angleterre. Paris, Maison, 1847, 2 volumes in-8 reliés demi-basane
fauve, dos ornés. Portrait et 2 fac-similés. (qq rousseurs). Les 10 volumes

120/200 €

15 [ANGLETERRE]. HUME (David).Histoire d’Angleterre. Tra-
duction nouvelle par Campenon. Paris, Furne, 1839, 13 volumes in-8 re-
liés demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés Gravures hors-texte sur acier.
(rousseurs). 130/200 €

16 [ANGLETERRE]. LINGARD. Abrégé de l’histoire d’Angle-
terre (jusqu’à Jacques II). P., 1827-36, 6 volumes reliés basane mou-
chetée, dos lisses ornés, dentelle dorée sur les plats, tranches marbrées. -
MACAULAY. Histoire d’Angleterre depuis l’avènement de Jacques II.
P., Charpentier, 1851, 2 volumes, reliés demi-chagrin, dos à nerfs ornés.
MACAULAY.Histoire du règne de Guillaume III. P., 1862, 4 volumes,
reliés demi-chagrin, dos à nerfs. - PROPIAC. Histoire d’Angleterre à
l’usage de la jeunesse. P., 1823, 2 volumes reliés basane mouchetée, dos
lisses ornés, dentelle dorée sur les plats, tranches marbrées. Les 18 vo-
lumes 100/200 €

17 (ANGLETERRE]. ROUJOUX & MAINGUET. Histoire
d’Angleterre. Nouvelle édition. Paris, Hingray & Furne, 1847, 2 volumes
grand in-8 reliés demi-chagrin, dos à nerfs ornés, tranches dorées. Nom-
breuses illustrations. (rousseurs). - GUIZOT. Histoire de la Révolution
d’Angleterre. Paris, Didier, 1864, 6 volumes in-8 reliés demi-veau blond,
dos à faux-nerfs, pièces de titre. (dos passés, un coin rapé). - Mémoires re-
latifs à la révolution d’Angleterre. Mémoires de Sir John Reresby - Mé-
moires du Duc de Buckingham. - Procès de Charles 1° - Eikon basiliké
- Mémoiresde Charles II. Paris, Bechet, 1824-1825, 2 volumes in-8 reliés
à la bradel demi-papier rouge, pièces de titre. (coiffes émoussées). - Les sé-
rails de Londres, ou amusements nocturnes. P., Albin-Michel, s.d., in-8, rel.
demi-basane brune fanée. Illustrations. Ensemble 11 volumes. 80/150 €

18 ANQUETIL.Histoire de France depuis les temps les plus re-
culés jusqu’à la révolution de 1789. Suivie de l’histoire de la République
française (…) la révolution de 1830 par M. de Norvins. Paris, 1845, 5 vo-
lumes grand in-8, reliés demi-veau glacé havane, dos à nerfs ornés de fi-
lets dorés. Gravures hors-texte. (des rousseurs). 50/80 €

19 ANQUETIL. L’intrigue du Cabinet sous Henri IV et Louis
XIII terminée par la Fronde. P., 1819, 2 volumes in-8 reliés demi-basane
verte, dos lisses ornés, tranches marbrées. (Joint) LESCURE (M. de).
Les amours d’Henri IV. P., 1864, petit in-8 relié demi-maroquin bleu à
coins, dos à nerfs orné d’un semis de fleurs de lys, tête dorée (un mors
fendillé). Les 3 volumes. 50/100 €

20 [ANTIQUITE (Auteur de l’]. Lot de 13 volumes in-8 publiés
par Jean de Bonnot,  reliés cuir, dos et plats décorés, têtes dorées: HE-
RODOTE. Histoires, 2001, 2 vol.- ESOPE. Fables, 2002.- VIRGILE.
L’Enéide, 1979, 4 vol.- MARC AURELE. Pensées, 1983. - APULEE.
L’ane d’or, 1998. - HOMERE. L’Illiade, L’Odyssée, 2002, 2 vol.- PLA-
TON. Le banquet ... 1991.- OVIDE. Les amours, ..., 2000. 80/120 €

21 ARNOULD et ALBOIZE DU PUJOL. Histoire de la Bas-
tille depuis sa fondation 1374 jusqu’à sa destruction 1789. Suivi de
l’Histoire du donjon de Vincennes. Paris, 1844, 8 volumes grand in-8,
reiés demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés. Nombreuses gravures hors-
texte sur acier. (rousseurs). 80/120 €

22 [Art]. Connaissance des Arts. Le XVIIIe français. Hachette,
1960, cartonnage éditeur – ORLOFF. Saint-Petersbourg. L’architecture
des tsars. 2000, reliure éditeur, jaquette. – L’Art Belge. Numéro jubilaire.
1933, fort volume relié toile – MALAVOY. Comment restaurer vos ta-
bleaux. 1988, reliure éditeur – FEIST. Pierre-Auguste Renoir. Taschen,
1993, broché. – LORENZONI. L’érotisme français. 1984, cartonnage
éditeur. – TERRASSE (Ch.). Goya y Lucientes. Floury, 1931, broché
(dos cassé). Ensemble de 7 volumes in-4. 50-60 €

LLIIVVRREESS  AANNCCIIEENNSS  &&  MMOODDEERRNNEESS



23 [ASIE]. Lot de 16 volumes reliés. JACQUEMONT. Corres-
pondance (…) pendant son voyage dans l’Inde (1828-1832). P., 1869, 2
volumes in-12, demi-basane rouge, dos à nerfs ornés. - Le Ramayana. P.,
1864, 2 volumes in-12 demi-basane fauve, dos ornés de filets dorés -
SCHULTZ. Le sampanier de la Baie d’Along. 1932, in-12 demi-chagrin
rouge - BRANDAT. En mer. P., 1868, in-12 demi-basane rouge - LA-
NIER. L’Asie, 2 volumes in-12. Première partie, 1901demi-chagrin brun,
dos à nerfs orné; Deuxième partie, 1893, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné de caissons dorés. - SIGAUX.Voyage au pays du doute. P., 1882, in-
12 demi-basane blonde - CROISSET. La féerie cingalaise. 1926, in-12
demi-chagrin - MARAINI. Tibet secret. Artaud, 1952, in-8 demi-basane
bleue, dos à nerfs - GOSSET. Terrifiante Asie. 1956, in-8 demi-basane
bleue, dos à nerfs - DULONG.Asie jaune, Asie rouge. 1958, in-8 demi-ba-
sane bleue, dos à nerfs - VALBEZEN. Les anglais et l’Inde. P., 1857, in-8
demi-basane fauve, dos à nerfs orné (mors frottés) - Le Coran. P., J. de Bon-
not, 1994, in-8, cuir décoré, tête dorée. - OLDENBERG. Bouddha, vie et
religion. P., J. de Bonnot, 1998, in-8 cuir décoré, tête dorée. 70/140 €

24 BALZAC Honoré ( de ). La Comédie Humaine. Paris, Jean de
Bonnot, 1988 - 1992, 28 volumes in-8, reliure éditeur noire ornés de dé-
corations dorées et argentées, têtes dorées. Illustrations. Imprimés sur pa-
pier vergé filigrané à la forme 150/200 €

25 BARANTE (M. de). Histoire des ducs de Bourgogne de la
Maison de Valois. 1364-1477. Quatrième édition. Paris, Ladvocat, 1826,
13 volumes in-8 reliés demi-basane, dos à faux-nerfs. 150/200 €

26 BARTHELEMY.Voyage du jeune Anarchasis en Grèce. Avi-
gnon, Offray, 1806, 8 volumes in-12 reliés basane fauve racinée, dos
ornés. Carte dépliante. (joint) HENAULT. Nouvel abrégé chronologique
de l’histoire de France. P., 1775, 5 volumes in-12 basane racinée, dos
lisses ornés. (joint). LE MAITRE DE CLAVILLE. Traité du vrai mé-
rite de l’homme considéré dans tous les ages et dans toutes les condi-
tions. Londres, 1736, in-12 basane brune, dos à nerfs orné. Les 14
volumes. 70/120 €

27 [BAUDELAIRE – POE]. Edgar POE. Eureka, 1882 - His-
toires grotesques et sérieuses, 1883 - Nouvelles histoires extraordinaires,
1883 - Histoires extraordinaires, 1885. 4 volumes in-12 publiés chez Cal-
mann-Lévy, reliés demi-basane rouge, dos à nerfs ornés de filets et fleu-
rons dorés. JOINT: Charles BAUDELAIRE. Les fleurs du mal. P.,
Garnier, 1952, in-12 relié demi-veau fauve, dos à nerfs orné d’un fleuron
doré, pièces de titre. Les 5 volumes. 40/70 €

28 BAUSSET (L. Fr. de). Histoire de J.-B. Bossuet, évèque de
Meaux, composée sur les manuscrits originaux. Versailles, imprimerie
Lebel, 1814, 4 volumes in-8, reliés basane racinée, dos lisses ornés,
tranches marbrées. Portrait 40-50 €

29 BEAUVOIR (Ludovic Comte de). Voyage autour du
monde.Australie, Java, Siam, Canton, Pékin, Yeddo, San Francisco. Paris,
Henri Plon, 1875. Grand in-8, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné
de fleurons doré, tête dorée (Reliure de l’époque) (Quelques rousseurs
éparses). Chadenat, 3122.- Vapereau, 1893, pp.116. Relation d’un voyage
autour du monde que l’auteur effectua de 1865 à 1867. 100/130 €

30 BESCHERELLE - MALTE-BRUN. BESCHERELLE.
Grand dictionnaire universel de géographie ancienne et moderne. Paris,
Pilon, (ca 1880), 4 volumes in-4 reliés demi-chagrin, dos à nerfs. (rous-
seurs). DOMERGUE (d’après MALTE-BRUN). Géographie pitto-
resque des cinq parties du monde. Paris (ca 1880), 4 tomes reliés en 2
volumes demi-veau vert. (illustrations et cartes à double page. Les 6 vo-
lumes 60/80 €

31 BLANC (Louis). Histoire de la Révolution française. Paris,
Librairie du Figaro / Docks de la Librairie, s.d. (1866), 2 volumes grand
in-4 reliés demi- chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés, têtes dorées.
600 gravures, texte dans un encadrement. (JOINT)  BEAUCHESNE (A
De). Louis XVII. Sa vie, - Son agonie,- Sa mort. Captivité de la Famille
Royale au Temple. Quatrième édition, enrichie d’autographes et de
plans ornée de portraits gravés en taille-douce sous la direction de M.
Henriquel Dupont et précédée d’une Lettre de Mgr Dupanloup évêque
d’Orléans. Paris, Henri Plon, 1867, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin,
dos ornés, tranches dorées. (état moyen). Les 4 volumes 100/120 €

32 BOIGNE. Mémoires de la Comtesse de Boigne née d’Os-
mond. Paris, Plon-Nourrit, 1908-1909, 4 volumes in-8 reliés demi-basane
blonde, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison.

70/120 €

33 BUFFON. Œuvres. Mises en ordre par M. le comte de Lacé-
pède. Paris, Eymery et Fruger, 1828-1829, 26 volumes in-8 reliés demi-
basane brune, dos lisses ornés. (quelques rousseurs claires) 200/300 €

34 BUSSY-RABUTIN.Histoire amoureuse des Gaules. P., 1857,
2 volumes demi-chagrin fauve, dos à nerfs. (rousseurs).- IMBERT DE
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SAINT-AMAND. Portraits de grandes dames. P., 1875, demi-chagrin. -
BARINE. Portraits de femmes. P., 1901, demi-chagrin, dos à nerfs orné.
- LE ROUX DE LINCY. Les femmes célèbres. P., 1848, demi-basane
verte. Ensemble de 5 volumes in-12. 30/50 €

35 CABANES (Docteur). Mœurs intimes du passé. (1928), 12
volumes demi-chagrin noir, dos à nerfs. - Le cabinet secret de l’histoire.
4 volumes demi-chagrin noir, dos à nerfs. - Le mal héréditaire. (1926), 2
volumes demi-basane blonde, dos ornés, têtes dorées. Les 18 volumes.

80/130 €

36 CANTU (César). Histoire des Italiens. Paris, Firmin Didot,
1859-1862, 12 volumes in-8 relié demi-basane blonde, pièces de titre et de
tomaison. (quelques coiffes émoussées) 80/150 €

37 CANTU (César). Histoire universelle. Troisième édition.
Paris, Firmin Didot, 1862, 19 volumes in-8 reliés demi-basane verte, dos
à nerfs ornés de filets et palettes dorés. 80/150 €

38 CAPEFIGUE. La Réforme et la Ligue. La Ligue et Henri IV.
Richelieu, Mazarin et la Fronde (2 vol.). Philippe d’Orléans. P., Belin-
Leprieur, 1843-45, 5 volumes reliés demi-basane blonde, dos à nerfs,
pièces de titre et de tomaison.- BAZIN. Histoire de France sous Louis
XIII. P., Chamerot, 1846, 4 volumes demi-basane violette, dos à nerfs
ornés, tranches dorées. Les 9 volumes in-12. 60/120 €

39 CASANOVA. Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt.
Paris, Garnier, s.d., 8 volumes in-12 reliés demi-veau blond, dos à nerfs
ornés, pièces de titre et de tomaison, tranches peignées. (rousseurs). Joint:
J. LE GRAS. L’extravagante personnalité de Jacques Casanova. Paris,
Grasset, 1922, in-12 demi-basane rouge à coins. (une coiffe rapée, petit ac-
croc au dos). 40/70 €

40 CASTELOT. Révolutions et Empires. P., Rombaldi, 1975, 19
volumes in-8, reliures éditeur. 30/40 €

41 [CELTES]. Lot de 6 volumes in-8 publiés par Jean de Bonnot,
reliés cuir, dos et plats décorés, têtes dorées: LAISNEL DE LA SALLE.
Croyances et légendes du cœur de la France. 1994, 2 vol. -  A. BER-
TRAND. La religion des gaulois. Les druides et le druidisme. 2004. -
Henri-HUBERT. Les celtes, expansion et civilisation. 2007. - CESAR.
La guerre des Gaules. 1982, 2 vol. - Histoire du roi Arthur et des che-
valiers de la Table Ronde. 1998. 60/80 €

42 CERVANTES.Don Quichotte de la Manche. Traduit par Fil-
leau de Saint-Martin, précédée d’une notice historique (…) par Méri-
mée. Paris, Auguste Barthélémy, 1827, 6 volumes in-8 reliés demi-basane
brune, dos lisses ornés. (défauts d’usage aux reliures) 40-60 €

43 [CHANTS & CHANSONS]. Chansonnier historique du
XVIIIe siècle. Publié par Emile RAUNIER. Portraits à l’eau-forte par
Rousselle. Paris, Quantin, 1879, 4 volumes petit in-8 reliés demi-maroquin
bleu, dos lisses ornés d’un beau décor doré, têtes dorées. Imprimé sur pa-
pier vergé. (usure en pied du premier plat volume 1) - Pierre DUPONT.
Chants et poésies. P., Garnier, 1875, in-12 relié demi-chagrin orangé, dos
à nerfs orné. - BOTREL (Théodore). Chansons de chez nous - Chan-
sons en sabots. - Coups de clairon. P., G. Ondet, 1898-1903, 3 volumes
in-12, demi-chagrin, dos à nerfs orés. Illustrations, musique. - BOTREL.
Les chants du bivouac. P., Payot, (1915), petit in-8 relié demi-maroquin, dos
à nerf. Illustrations, musique. - BARBIER. Satires et chants. P., 1870, in-
12 rel. demi-chagrin havane, dos à nerfs orné. 10 volumes 80/150 €

44 CHATEAUBRIAND. Mémoires d’outre-tombe. P., Jean de
Bonnot, 1968, 6 volumes in-8 reliure cuir éditeur, décor doré, tête dorées.

40/60 €

45 CHATEAUBRIAND. Œuvres complètes. Paris, Pourrat,
1833-1835, 22 volumes in-8 reliés demi-basane blonde, dos lisses ornés,
tranches jaspées. 24 gravures hors-texte et une carte dépliante. (légers dé-
fauts d’usage, quelques rousseurs et mouillures claires). 200/300 €

46 CHENIER (Marie-Joseph). Œuvres - Œuvres posthumes.
Paris, Guillaume, 1824, 5 + 3 volumes in-8. - CHENIER (André).Œu-
vres anciennes - Œuvres posthumes. Paris, Guillaume, 1826, 2 volumes.
Ensemble de 10 volumes reliés demi-veau glacé havane,  dos à nerfs ornés
de filets et palettes dorés, et de filets et fleurons à froid, tranches marbrées.
(coins légèrement frottés, légère usure à une coiffe). 400/500 €

47 [CHINE-MARINE-ORIENT]. BODARD (L.). La Chine du
cauchemar - La Chine de la douceur - La Chine de Tseu Hi à Mao. P.,
1961-68, 3 volumes in-8 demi-basane bleue marbrée, dos à nerfs. - LA
FAYE (J. de). Histoire de l’amiral Courbet. P., Bloud & Barral, in-8,
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné. - MERKY (Ch.). L’amiral de Coli-
gny. P., 1909, in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs.- BENOIST ME-
CHIN. Ibn Seoud. 1957, demi-chagrin lie-de-vin, dos à nerfs orné, couv
et dos cons.- LYAUTEY. Le duel en Orient. 1957, in-8 demi-basane, dos
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à nerfs. - BAZIN. L’enseigne de vaisseau Paul Henry. Tours, Mame, in-
12, demi-chagrin, dos à nerfs orné. Les 8 volumes. 50/80 €

48 CICERON.Œuvres complètes de M.T. Cicéron, publiées en
français avec le texte en regard, par Jos-Vict Le Clerc. Paris, Lequien,
1825-1827, 35 tomes en 17 volumes in-12 reliés demi-basane fauve, dos
à nerfs ornés de filets dorés et à froid. (épidermures sur les reliures, parti-
culièrement fortes sur un volume). 120/180 €

49 CLARETIE (Jules). [Œuvres]. Le prince Zilah-Monsieur le
mnistre. - La fugitive - Pierrille - Jean Mornas. - La maitresse - Candidats.
- Le million - Petit Jacques. - Le train 17 - La maison vide. Paris, s.d. (ca
1890), 5 volumes in-8 reliés demi-basane rouge, dos ornés de filets.

50/60 €

50 CLEMENT (Félix) & Pierre LAROUSSE.Dictionnaire des
opéras. (Dictionnaire lyrique). Paris, Larousse, s.d., grand in-8, xvi-1196
pp., relié demi-chagrin vert, dos à nerfs orné. 30/50 €

51 CONDE (Maison de).Mémoires pour servir à l’histoire de la
Maison de Condé. Paris, 1820, 2 volumes petit in-8 relié demi-veau au-
bergine, dos ornés de filets dorés et fleurons à froid. 2 portraits et 32 fac-
similés à double page. (mouillure sur le tome 2, petite usure à une coiffe).
- AUMALE (Duc d’). Histoire des Princes de Condé pendant les XVIe
et XVII° siècles. P., Calmann-Lévy, 1885, 4 volumes in-8 reliés demi-cha-
grin rouge, dos à nerfs ornés, tranches jaspées. 4 portraits, 2 plans et une
carte dépliante. - CRETINEAU-JOLY. Histoire des trois derniers
Princes de Condé. P., Aymyot, 1868, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin
violet, dos à nerfs ornés. 2 portraits, 1 planche. (mouillure claire en pied
du second volume). - SEGUR (P. de). La dernière des Condé. P., Cal-
mann-Lévy, 1899, in-8 relié demi-veau bleu, dos à nerfs orné de filets, pa-
lettes et fleurs de lys dorés. Portrait. Les 9 volumes. 150/250 €

52 CONFUCIUS. Les Quatre livres de Confucius. Paris, Jean de
Bonnot, 2003, in-4 reliure décorée de l’éditeur simili cuir noir, tête dorée.

15/25 €

53 [CONSTRUCTION-TRAVAUX]. DEBAUVE. Dictionnaire
des travaux publics. P., 1892, 3 vol. in-8 reliés demi-chagrin rouge, dos à
nefs. - RAVON & COLLET-CORBINIERE. Dictionnaire de la pro-
priété batie. P., 1885, 4 volumes in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs
ornés.(rel différente pour le T.4) - MASSELIN.Dictionnaire du metré et
verification des travaux de menuiserie et parquetage. P., (ca 1890), in-8
relié demi-basane verte. Les 8 volumes. 50/80 €

54 CORNEILLE. Le théatre de P. Corneille. Paris, Gandouin,
1747, 6 volumes in-12 reliés veau fauve, dos à nerfs ornés de filets dorés,
pièces de titre et de tomaison, tranches jaspées. (quelques épidermures sur
les plats). Un portrait gravé. 130/180 €

55 CORNEILLE.Œuvres; revues sur les dernières éditions origi-
nales, précédées de l’éloge de P. Corneille par Victorin Fabre et augmen-
tées (…) par M. H. Le Corney. Paris, Pourrat, 1838, 6 volumes in-8 reliés
demi-veau blond, dos à faux-nerfs ornés de filets et palettes dorés, et de filet
et fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison. Portrait. 100/150 €

56 [CORRESPONDANCE]. Lot de 20 volumes in-12 reliés. SE-
VIGNEE. Lettres. P., 1853, 6 volumes demi-chagrin, dos ornés. Un por-
trait. (rousseurs). - LESPINASSE. Lettres. P., 1882, demi-veau glacé
blond, dos à nerfs. Un fac-similé. (rousseurs). - QUINET (Edgar). Let-
tres à sa mère. (v. 1880) 2 volumes demi-chagrin, dos à nerfs. - DOU-
DAN. Lettres. P., 1879, 4 volumes demi-basane fauve, dos à nerfs. -(fortes
éraflures sur le cuir d’un des plats).- GUERIN (Eugénie de). Journal et
fragments. P., 1867, demi-toile verte chagrinée. - OZANAM.Lettres 1831-
1853. P., 1875, 2 volumes demi-basane fauve, dos à nerfs. - GELION-
DANGLAS. Les lettres françaises depuis leur origine. demi-chagrin, dos
à nerfs. (manque page de titre).- CHESTERFIELD.Lettres à son fils Phi-
lippe Stanhope. 1842, 2 volumes demi-basane, dos à nerfs. (mors fendus).
- RICHER. Lettres d’un libre penseur. 1869. 70/150 €

57 CREQUY ( Marquise De ). Souvenirs de la marquise de Cré-
quy de 1710 à 1802. Paris, Fournier, 1836, 7 volumes in-8, reliés demi-ba-
sane bleue, dos lisses ornés, tranches marbrées. (coiffes usées). 80/130 €

58 CRETINEAU-JOLY (J.). Histoire de la Vendée militaire.
Deuxième édition. Paris, Gosselin, 1843, 4 volumes in-12 reliés demi-ba-
sane noire, dos lisses ornés de fers dorés romantiques. (quelques rous-
seurs). Joint: DERMONCOURT. La Vendée et Madame. Bruxelles,
Cricks, 1833, in-16, demi-basane, dos à nerfs, couvertures conservées.
Les 5 volumes. 60/80 €

59 CRETINEAU-JOLY (J.).Histoire religieuse, politique et lit-
téraire de la Compagnie de Jésus composée sur les documents inédits et
authentiques. Paris, Mellier, 1844, 6 volumes in-8 demi-veau glacé mou-
tarde à coins, dos ornés de filets dorés et à froid. 39 portraits et fac-simi-
lés hors-texte. (rousseurs claires). 60/90 €

60 DARESTE (C.). Histoire de France depuis les origines
jusqu’à nos jours. Paris, Plon, 1865-1885, 9 volumes in-8 reliés demi-
veau fauve, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison. 60/100 €

61 DARU (Pierre-Bruno, Comte). Histoire de la République de
Venise. Quatrième édition, revue et corrigée. Paris, Chez Firmin Didot,
1853. 9 volumes in-8, demi-chagrin havane, dos à nerfs. 8 cartes dé-
pliantes. (quelques rousseurs claires). 200/300 €

62 DE GAULLE. Lot de 49 volumes in-8 en reliure éditeur. Max
GALLO. De Gaulle. P., 1998, 8 volumes. - Robert ARON.Histoire des
années 40. P., Tallandier, 1976, 10 volumes. - DE GAULLE. Œuvres
complètes. Genève, Rencontre, 1971-72, 21 volumes. 50/100 €

63 DELILLE (Jacques). Œuvres. Nouvelle édition augmentée
d’un grand nombre de piéces inédites. Paris, Michaud, 1818-1821, 18
volumes in-8 reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de caissons dorés,
tranches jaspées. Nombreuses gravures hors-texte. 150/200 €

64 DELILLE (Jacques).Œuvres. Précédées d’une notice sur sa
vie et ses ouvrages par P.F. Tissot. Paris, Furne, 1833, 10 volumes in-8 re-
liés demi-basane rouge, dos à nerfs ornés de de palettes dorés et fers ro-
mantiques à froid, tranches marbrées. Gravures hors-texte. Exemplaire
très décoratif. 130/200 €

65 [DICTIONNAIRE]. Larousse du XX° siècle. 6 volumes grand
in-4 reliés demi-chagrin vert estampé, composition dorée et à froid sur les
plats. 30/50 €

66 [DICTIONNAIRE]. LITTRE. Dictionnaire de la langue fran-
çaise. P., 1883-84, 4 + 1 volumes gr in-4 reliés demi-chagrin brun, dos à
nerfs ornés. 50/60 €

67 [DICTIONNAIRE]. Paul GUERIN. Dictionnaire des dic-
tionnaires. Paris, 1892-95, 6 + 1 volumes gr in-4 reliés demi-chagrin vert,
dos à nerfs ornés. (coins ér coupes émoussés). Illustrations, planches en
couleurs. 50/60 €

68 [DICTIONNAIRE]. TROUSSET. Nouveau dictionnaire en-
cyclopédique. Paris (1891), 6 volumes gr in-4 (5 tomes + suppl.) et un vo-
lume «ATLAS», Ensemble 7 volumes reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs
ornés (Engel rel.). Les cartes sont en couleurs et montées sur onglets. Bel
exemplaire. 60/80 €

69 [DICTIONNAIRES BIOGRAPHIQUES]. Biographie univer-
selle, ou Dictionnaire historique. P., 1838, 6 volumes in-4 reliés demi-
chagrin, dos à nerfs ornés de filets. Portraits gravés hors-texte. -
DEZOBRY & BACHELET.Dictionnaire de biographie et d’histoire...
P., 1889, 2 fort volumes grand in-8 reliés demi-chagrin, dos à nerfs ornés.
- GREGOIRE. Dictionnaire encyclopédique d’histoire, de biographie,
... P., 1871, gr in-8 relié en 2 volumes demi-chagrin bleu, dos à nerfs. Les
10 volumes. 50/80 €

70 [DICTIONNAIRES DIVERS]. 12 gros volumes reliés demi-
chagrin, dos ornés. VAPEREAU. Dictionnaire des littératures. 1876. -
VAPEREAU. Dictionnaire des contemporains. 1865 - BOUILLET.
Dictionnaire des sciences, des lettres et des arts. 1857 -  BELEZE.Dic-
tionnaire de la vie pratique. 1869, 2 volumes - BACHELET & DEZO-
BRY. Dictionnaire des lettres, beaux-arts, ... 1868, 2 volumes -
HATZFELD & DARMESTETER. Dictionnaire général de la langue
française. (1890) - Dictionnaire de l’Académie Française. Sixième édi-
tion. 2 volumes + le «Complément» paru en 1856, 3 volumes in-4. (épi-
dermures, qq rousseurs). 100/200 €

71 [DICTIONNAIRES LITTERAIRES]. 6 volumes grand in-8 reliés
demi-chagrin, dos ornés. - LITTRE & BEAUJEAN. Dictonnaire de la
langue française. 1881 - DEZOBRY.Dictionnaire de l’art épistolaire fran-
çais. 1875 - LAFAYE.Dictionnaire des synonymes. 1869 - SAINT-LAU-
RENT. Dictionnaire encyclopédique usuel. 1842 - RAYMOND.
Dictionnaire général de la langue française. 1842, 2 volumes. 50/80 €

72 [DICTIONNAIRES LITTERAIRES]. 7 volumes reliés. RO-
BERTSON. Dictionnaire idéologique. 1859, in-8 demi-basane, dos à
nerfs orné. - NODIER.Dictionnaire des onomatopées françaises. 1828,
in-8 demi-chagrin havane, dos orné de filets - BRACHET. Dictionnaire
étymologique. P., Hetzel, s.d., in-12 demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné.
(mouillure).- Dictionnaire de morale et de littérature par Molière. P.,
1838, in-12 demi-basane bleue, dos orné en long, couv. cons. Frontispice.-
RICHELET. Dictionnaire des rimes. P., 1739, in-12 rel veau époque,
dos à nerfs orné, tranches rouges.- NOEL. Dictionnaire abrégé de la
fable. P., 1805, in-12 basane époque, dos lisse orné. (défauts d’usage). - G.
D’HEILLY.Dictionnaire des pseudonymes. P., 1868, in-16 demi-basane,
dos à nerfs orné, tête dorée. 80/150 €

73 [Dictionnaires] TROUSSET. Nouveau dictionnaire encyclo-
pédique illustré. Paris, 1888, 6 volumes in-4 demi-chagrin rouge, dos à
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nerfs ornés. -  BESCHERELLE. Nouveau dictionnaire national, ou
Dictionnaire universel de la langue française. Paris, 1887, 4 volumes
in-4 reliés demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés. - LARIVE et FLEURY.
Dictionnaire français illustré des mots et des choses. Paris, Chamerot,
1888, 3 volumes reliés demi-chagrin brun, dos à nerfs. 60/100 €

74 [DICTIONNAIRES]. 13 volumes grand in-4 reliés TROUS-
SET. Nouveau dictionnaires encyclopédique illustré. Paris (ca 1890), 6
volumes in-4 demi-chagrin.- LA CHATRE. Nouveau Dictionnaire uni-
versel. Paris, 1881, 2 volumes demi-chagrin. (2 mors cassés, une coiffe en-
dommagée) - LARIVE et FLEURY. Dictionnaire français illustré des
mots et des choses. Paris, Chamerot, 1888, 3 volumes. (dos fanés, épi-
dermures, état moyen) - LANDAIS (Napoléon).Dictionnaire général et
grammatical des dictionnaires français. Paris, 1839, 2 volumes demi-
veau bleu. (mors fendus). 30/50 €

75 [DICTIONNAIRES]. 8 volumes grand in-8 reliés demi-cha-
grin, dos à nerfs ornés de caissons et fleurons dorés. Reliures de toute frai-
cheur. Bel ensemble. DEZOBRY & BACHELET. Dictionnaire de
biographie, d’histoire, de géographie. 1876, 2 volumes - HATZFELD &
DARMESTETER. Dictionnaire général de la langue française. 1924,
2 volumes - BACHELET. Dictionnaire des lettres, des beaux-arts...
1882, 2 volumes. - POIRE & PERRIER. Nouveau dictionnaire des
sciences. P., Delagrave, s.d., 2 volumes. 80/120 €

76 [Dictionnaires]. 9 volumes grand in-4 reliés demi-chagrin. LA
CHATRE.Dictionnaire. Paris, Imprimerie du Progrès, s.d., (vers 1906),
4 volumes - LARIVE et FLEURY. Dictionnaire français illustré des
mots et des choses. Paris, Chamerot, 1888, 3 volumes. – BESCHE-
RELLE. Dictionnaire national. Paris, Garnier, 1857, 2 volumes.

80/150 €

77 [DICTIONNAIRES]. LITTRE. Dictionnaire de la langue
française. P., 1878, 4 volumes demi-chagrin bleu-vert, dos à nerfs. - DU-
PINEY DE VOREPIERRE.Dictionnaire français illustré. Paris, 1875,
2 volumes demi-veau brun à coins. Ensemble 6 volumes grand in-4, re-
liure moderne. 50/70 €

78 [DICTIONNAIRES-ENCYCLOPEDIES]. Focus, nouvelle
encyclopédie internationale. P., Bordas, 1979, 8 volumes petit in-4, reliure
éditeur. - Le grand Robert de la langue française. P., 2001, 6 fort vo-
lumes in-8 reliure éditeur. - Histoire universelle illustrée. Lausanne, Ren-
contre, vers 1975, 12 volumes grand in-8 reliure éditeur. Dictionnaire
Quillet de la langue française. P., 1986, 4 volumes en reliure éditeur. Les
30 volumes. 60/120 €

79 [DIPLOMATIE-COMMERCE EXTERIEUR]. Questions di-
plomatiques et coloniales. Revue de politique extérieure. 1903, 2 vo-
lumes demi-basane. Cartes dans et hors-texte. (petite fente à un mors). -
Rapports commerciaux des Agents diplomatiques et consulaires de
France. 1909-1911, rapports N°858 à 955, reliés en 6 volumes in-8 demi-
basane, dos à nerfs.- Les 8 volumes 60/100 €

80 {Divers]. Theatre de France I à V (sur 6). Paris, 1951-1955. 4
volumes in-4 – RECLUS Géographie. France Tome 2, relié demi-cha-
grin rouge, dos à nerfs orné. RABELAIS illustré par Dubout. Tome 2.
Procès Maréchal Pétain. 1945, Tome 1. Le Vugarisateur. Manuel du ci-
toyen français. 1878, in-8 demi-chagrin rouge. RIS-PAQUOT. L’art de
batir, meubler, entretenir sa maison. Laurens vers 18901, in-8 demi-ba-
sane rouge. 20/40 €

81 [DIVERS]  Lot de 6 volumes publiés par Jean de Bonnot, reliés
cuir, dos et plats décorés, têtes dorées. FABRE. Le monde merveilleux des
insectes, 2002 - BUFFON. Histoire naturelle de l’homme, 1989 -
NIETZCHE.Ainsi parlait Zarathoustra, 1986 - Arthur MANGIN. Les
mystères de l’océan, 2001 - LENTHERIC. Les villes mortes du Golfe de
Lyon, 1997 - Lotus d’Or, ou la merveilleuse histoire de Hsi Men avec ses
six femmes, 1999 - MAO TSE-TOUNG. Les citations, 1975. 40/70 €

82 [DIX-HUITIEME SIECLE]. Lot de 10 volumes in-12 et petit
in-8 reliés. Mémoires du Maréchal de Richelieu. P., 1930, 3 volumes
demi-basane bleu-vert, dos à nerfs. Gravures - Mémoires de Madame
d’Epinay. P., Charpentier, s.d., 2 volumes demi-basane blonde, dos à nerfs
richement ornés, pièces de titre et de tomaison, tranches peignées. (q.q.
rousseurs). - Souvenirs de la Marquise de Créquy de 1710 à 1803. P.,
1842, 10 tomes en 5 volumes demi-chagrin vert, dos à nerfs. 10 frontis-
pices. - Les 10 volumes. 100/160 €

83 [DROIT]. Code Perrin. Dictionnaire des constructions et de la
contiguité. P., 1896, in-8 demi-basane. - PUISBUSQUE. Dictionnaire
municipal. P., 1840, in-8 demi-basane, dos orné. - DUPONT (Paul).Dic-
tionnaire des formules, ou Mairie pratique. P., 1861, 2 volumes in-8
demi-basane verte. - BLANCHON et C. de CELLES.Dictionnaire des
percepteurs et des receveurs spéciaux. P., 1914, 2 volumes in-8 reliés
demi-chagrin havane, dos à nerfs. - JAY. Dictionnaire général et rai-
sonné des justices de paix. P., 1859, 4 volumes reliés demi-basane noire.

- ROUSSEAU & LAISNEY. Dictionnaire de procédure civile. P., vers
1880, 8 volumes in-8 reliés demi-chagrin brun, dos à nerfs. - MASSE-
LIN.Dictionnaire juridique. Mariage, divorce, séparation de corps & de
biens. P., 1888, grand in-8 relié demi-basane verte. - HAILLY & QUE-
TANT.Dictionnaire des lois. Guide indispensable aux commerçants. P.,
1891, 2 volumes grand in-8 reliés demi-basane. BLANCHE et YM-
BERT. Dictionnaire de l’administration. P., 1884, fort volume grand in-
8 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs orné. Les 22 volumes. 70/200 €

84 DU DEFFAND. Lettres de la Marquises Du Deffand à Ho-
race Walpole (…) auxquelles sont jointes des lettres de Madame Du Def-
fand à Voltaire. Paris, Treuttel et Wurtz, 1812, 4 volumes in-8reliés
demi-veau, dos à faux-nerfs orné de filets dorés et à froid, fleurons à froid,
tranches marbrées. Un portrait. 150/250 €

85 DUCIS (J.F.). Œuvres. Ornées d’un portrait de l’auteur
d’après M. Gérard et de gravures. Paris, Nepveu, 1819, 3 volumes in-8
reliés veau raciné, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison, dentelle
dorée sur les plats, tranches marbrées. Gravures hors-texte. (quelques rous-
seurs). 40/50 €

86 DUCKETT. Dictionnaire de la conversation et de la lecture.
Seconde édition. Paris, 1862, 16 + 5 volumes grand in-8 reliés demi-cha-
grin bleu, dos à nerfs (quelques défauts d’usage). Dictionnaire: 16 vo-
lumes, Supplément: 5 volumes (Quelques reliure frottées) 100/200 €

87 DULAURE (J.A.).Histoire abrégée des différents cultes. Se-
conde édition. Paris, Guillaume, 1825, 2 volumes in-8 reliés demi-basane
verte, dos à quatre nerfs ornés. 40/50 €

88 DUMAS (Alexandre). 11 volumes in-12 publiés par Michel
Lévy, 1860-1894: La terreur prussienne, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
ornés. - Les deux Diane, demi-toile chagrinée noire - Le chevalier d’Har-
mental, demi-basane brune, dos à nerfs ornés - Impressions de voyage, le
corricolo, demi basane blonde, dos à nerfs ornés de filets dorés - Le che-
valier de Maison-Rouge, demi-basane verte. 50/100 €

89 DUMAS (Alexandre). Les trois mousquetaires. - vingt ans
après. - Le vicomte de Bragelonne. - La reine Margot. Paris, Jean de
Bonnot, 1995-2004, 12 volumes in-8 reliures éditeur, têtes dorées.

60/100 €

90 [ECOSSE]. SCOTT. Histoire d’Ecosse. P., 1837, 2 volumes
in-8 demi-basane fauve, dos lisses ornés de palettes dorées et fleurons à
froid, pièces de titre et de tomaison. (qq rousseurs). - MIGNET.Histoire
de Marie Suart. P., 1852, 2 volumes in-8 demi-basane, dos à nerfs. (rous-
seurs, dos  fanés). 30/50 €

91 [EDITIONS POPULAIRES]. 22 volumes de la fin du XIXe, in-
4 ou grand in-8 reliés. Editions illustrées de gravures sur bois. Eugène
SUE. Le juif errant (2 vol.) - Les mystères de Paris (10 tomes en 5 vol.) -
MEROUVEL. Les crimes de l’amour (3 vol.) - LA FONTAINE. Fables
(Hetzel, mauvais état) - LACHATRE. Histoire des papes (2 vol.). etc..

75/150 €

92 [EDUCATION - COURS]. Lot de 22 volumes in-12 reliés.
BRANDA. Réflexions diverses. 1875-88, 9 tomes en 2 volumes demi-
basane rouge. - CAMPAN.De l’éducation. P., 1824, 3 volumes demi-ba-
sane, dos ornés. 2 frontispices. (rousseurs). - DIDON. L’éducation
présente. 1898, demi-basane noire. - VILLEMAIN.Cours de littérature
française. Moyen age, Dix-huitième siècle. 1863-64, 6 volumes demi-
basane rouge.-  MIGNET. Notices et portraits. 1854, 2 volumes demi-ba-
sane. (reliures fanées). - GERUZEZ.Histoire de la littérature française.
1867, 2 volumes demi-chagrin, dos à nerfs ornés. SAINT-MARC GI-
RARDIN. Cours de littérature dramatique. P., Charpentier, s.d. 5 vo-
lumes demi-basane bleue. - MESTRE. Analyse des auteurs français.
Prosateur. 1892, demi-basane verte. (défraichi). 80/150 €

93 ENCYCLOPEDIE (La Grande). Paris, Larousse, 1971-1981,
21 volumes + 1 volume «Supplément», + 1 volume «Atlas». Ensemble
de 23 volumes in-4, reliure bordeaux de l’éditeur. 40/60 €

94 ENCYCLOPEDIE du Dix-Neuvième siècle. Répertore uni-
versel des sciences, des lettres et des arts avec la biographie des hommes
célèbres. Paris, 1838-1853, 26 volumes grand in-8 reliés demi-chagrin
bleu, dos à nerfs ornés. Le dernier volumes comprend le «Supplément» et
la «Table analytique». (quelques rousseurs et petites mouillures claires).

180/300 €

95 Encyclopédie moderne. Dictionnaire abrégé des Sciences, des
Lettres, des Arts, de l’Industrie, de l’Agriculture et du Commerce. Paris,
Firmin Didot Frères, 1846, 27 volumes de texte et 1 volume (sur 3) de
planches, reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés. Exemplaire décora-
tif, Manque les Tomes 1 et 2 de planches. JOINT : [PAULIAN (Aimé-
Henri)]  Dictionnaire de Physique portatif, Contenant les découvertes
les plus intéressantes de Descartes & de Newton, & les Traités de Ma-
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thématique nécessaires à ceux qui veulent étudier avec succès la Phy-
sique moderne. Avignon, Veuve Girard & François Seguin, 1769, 2 vo-
lumes in-8, reliure veau époque. Illustré de 4 planches dépliantes. (Reliure
usagée). 80/150 €

96 [EUROPE]. Lot de 17 volumes. MAUREL. Petites villes d’Ita-
lie. P., 1910-13, 4 volumes in-12 demi-basane, dos à nerfs ornés, tranches
marbrées. - MONTALEMBERT.Histoire de Ste Elisabeth de Hongrie. P.,
1862, 2 vol. in-12 demi-basane - TISSOT. Vienne et la vie viennoise. P.,
1878, in-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs - HURET. De Hambourg aux
Marches de Pologne. P., 1908, in-12 demi-basane - TAINE. Voyage aux
Pyrénées - Voyage en Italie.P., 1867-74, 3 volumes in-8 demi-basane. (rous-
seurs). - DONDEL DE FAOUEDIC. A travers la Provence et l’Italie. P.,
1875, in-8 demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs orné.- «Voyage en An-
gleterre 1962» 13 guides illustrés reliés en un volume petit in-4, demi-basane
verte. - BOUILLET. ATLAS d’Histoire et de géographie. P., 1872, fort vol.
gr in-8 toile noire.12 planches et 88 cartes à double-page en couleurs. -
BOUILLET. Dictionnaire d’Histoire et de géographie. P., 1874, fort vol
gr in-8 demi-chagrin noir, dos orné à froid - DE MARTONNE. Traité de
géographie physique. P., 1929, 2 tomes en un volume gr in-8 demi-basane.
- DOMENY DE RIENZI. Dictionnaire de géographie. P., 1841, gr. in-8
demi-basane verte. Cartes h.t. (rousseurs, mouillures). 60/140 €

97 FAURIEL . Histoire de la Gaule méridionale sous la domi-
nation des conquérants germains. Paris, Paulin, 1836, 4 volumes in-8 re-
liés demi-basane violette, dos à faux nerfs ornés de filets et fleurons dorés,
tranches jaspées. 60/80 €

98 FELETZ (Ch.-M. de).Mélanges de philosophie, d’histoire et
de littérature. Paris, Grimbert, 1828, 4 volumes in-8, reliés demi-basane
verte. (trois coiffes émoussées). 50/60 €

99 FELLER - DEZOBRY & BACHELET. FELLER. Diction-
naire historique, ou Histoire abrégée des hommes qui se sont fait un
nom … Paris, Mequignon-Havard, 1827-1829, 17 volumes in-8 reliés
demi-basane. Portrait en frontispice. (joint). DEZOBRY & BACHELET.
Dictionnaire général de biographie et d’histoire. Paris, Delagrave, 1873,
2 volumes grand in-8 reliés demi-chagrin havane, dos ornés à froid. En-
semble 19 volumes. 180/250 €

100 [Femmes]. DUFOUR (Pierre).Histoire de la prostitution chez
tous les peuples du monde depuis l’antiquité la plus reculée jusqu’à nos
jours. Bruxelles, Rozez, s.d. (v. 1860), 8 volumes in-12 reliés demi-basane
bleue. (dos frottés, un coin cassé). Gravures hors-texte. -   De LIGNAC.
De l’homme et de la femme considérés physiquement dans l’état du ma-
riage. Lille, Lehoucq, 1779, 3 volumes in-12 reliés demi-basane verte du
19e siècle. 15 planches hors-texte. – Théodore de BANVILLE. Dames
et demoiselles. Paris, Charpentier, 1886, in-12 relié demi-chagrin rouge.
Frontispic. (cachet sur titre, ressaut d’un cahier). – Pierre LOUYS. La
femme et le pantin. P., Albin-Michel, s.d., in-12 relié demi-chagrin brun.
Ensemble 13 volumes. 100/120 €

101 FENELON. Aventures de Télémaque. P., Lefèvre, 1824, 2 vo-
lumes in-8 reliés demi-veaux glacé blond, dos à nerfs richement ornés,
pièces de titre et de tomaison, têtes dorées. Portrait. (qq rousseurs et cahiers
brunis). 30/50 €

102 FENELON.Œuvres. Précédées d’études sur sa vie par Aimé-
Martin. Paris, Lefèvre, 1835, 3 volumes grand in-8 reliés demi-veau glacé
rouge, dos lisses ornés  de fleurons dorés et à froid et mosaïqués de basane
noire. 80/120 €

103 FERRAND (J.) & J. De LAMARQUE.Histoire de la Révo-
lution française, du Consulat, de l’Empire, de la Restauration et de la
Révolution de juillet. Illustrée de 30 gravures sur acier. Paris, Cavaillès,
1845, 6 volumes in-8 reliés demi-basane rouge, dos lisses ornés. (rous-
seurs) 60/100 €

104 FLECHIER. Œuvres. Avec notice de A.V. Fabre de Nar-
bonne. Paris, Boiste-Berquet-Dufour, 1825-1828, 10 volumes in-8 demi-
basane, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés et à froid, tranches
marbrées. Portrait. (quelques légères épidermures). 80/120 €

105 FLECHIER. Œuvres. Avec notice de A.V. Fabre de Nar-
bonne. Paris, Boiste-Berquet-Dufour, 1828, 10 volumes in-8 demi-ba-
sane, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés et à froid, tranches
marbrées. Portrait. (quelques légères épidermures). (Joint). Choix d’éloges
couronnés par l’Académie française. P., 1812, 2 volumes in-8 reliés veau
brun, dos ornés, tranches marbrées. Les 12 volumes. 90/120 €

106 [FOUCHE]. MADELIN (L.). Fouché (1759-1820). P., Plon,
1930, 2 volumes in-8 rel. demi-chagrin lie-de-vin, dos à nerfs, couv et dos
cons. - ZWEIG. Joseph Fouché. P., grasset, 1931, pet in-8 rel. demi-ba-
sane, dos à nerfs, couv. cons. - MOULIN (A.E.). Le grand amour de
Fouché. Ernestine de Castellane. P., Perrin, 1937, pet in-8 demi-veau
fauve, dos à nerfs, couv. et dos cons. - Les 4 volumes. 30/50 €

107 FOURNIER (Ed.). Le vieux-neuf. Histoire ancienne des in-
ventions et découvertes modernes. P., Dentu, 1877, 3 volumes in-12 re-
liés demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, premières couvertures
conservées. - (du même). L’esprit des autres. P., 1861, petit in-12 relié
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. cons. 30/50 €

108 FOURNIER (N.). Histoire d’un espion politique sous la Ré-
volution, le Consulat et l’Empire. Paris, 1847, 4 volumes grand in-8 re-
liés demi-chagrin vert, dos à nerfs. Illustrations. (rousseurs). 80/150 €

109 [FRANCE]. Dictionnaires géographiques. Lot de 10 volumes.
BARBICHON. Dictionnaire complet de tous les lieux de France et de
ses colonies. Paris, 1831, 2 fort volumes in-8 reliés demi-basane auber-
gine, dos ornés. - VOSGIEN. Dictionnaire de géographie. P., 1828, in-
8 pleine basane marbrée, dos orné. (coins émoussés, fente à un mors).
Titre gravé, 8 cartes dépl., 9 pl. h.t.- BRIAND DE VERZE. Nouveau
dictionnaire complet géographique (...) de la France. P., 1846, fort vol
in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné. (qq rss, coins émoussés) -
JOANNE. Dictionnaire géographique de la France. P., 1872, fort vol. gr
in-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs - GINDRE DE MANCY. Diction-
naire des communes. (1864) gr in-8, demi-basane fauve défraichie. -
HUARD.Dictionnaire universel illustré de la géographie et des voyages.
P., Boulanger, (vers 1880), 2 volumes in-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs
ornés. Frontispice dépliant en couleurs, illustr. et cartes dans le texte. - Le
visage de la france. Introduction d’Henri de Regnier. P., 1925, 2 volumes
in-4 demi-chagrin à coins, dos à nerfs. Illustrations. 60/100 €

110 [FRANCE]. La France pittoresque. P., vers 1890, 4 volumes
in-4, cartes en couleurs h.t., illustr dans le texte, reliés demi-chagrin rouge,
dos à nerfs ornés. - Album National France, Algérie, colonies. P., vers
1900, 3 volumes in-4 à l’italienne, demi-chagrin, dos à nerfs. Les 7 vo-
lumes. 40/80 €

111 GALLIENI (Commandant).Mission d’exploration du Haut-
Niger - Voyage au Soudan Français (Haut-Niger et Pays de Ségou)
1879-1881. P., Hachette, 1885, grand in-8 relié demi chagrin bleu à coins,
dos à nerfs orné de caissons aux petits fers dorés, tête dorée, couverture
conservée. (reliure de l’époque). Illustré de 140 gravures sur bois d’après
Riou, 2 cartes dont 1 dépliante, 15 plans. 100/130 €

112 GAMBETTA. Discours et plaidoyers politiques; publiés par
Joseph Reinach. Paris, Charpentier, 1881-1884, 11 volumes in-8 reliés
demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tranches peignées. Un portrait.

150/200 €

113 [GASTRONOMIE]. CHEVALLIER & BAUDRIMONT.
Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires.
Paris, 1895, 2 volumes gr in-8 rel demi-basane fauve, dos à  nerfs. - PER-
RIN (Georgette). La cuisine de ma grand-mère (et) Le ménagier de
Paris. P., jean de Bonnot, 2005 (et) 1991, 2 volumes in-8 reliés cuir décoré,
têtes dorées. - LATOUR. Notre estomac. P., (936), in-12 demi-basane
rouge. - MACE (J.). Les serviteurs de l’estomac. P., Hetzel, (1866), in-
12 demi-chagrin, dos à nerfs orné. Les 6 volumes. 40/80 €

114 GAY (Mgr Charles). (Œuvres): La femmes forte - Fetes et
mystères - De la vie et des vertus chrétiennes - Elévations sur la vie et la
doctrine - Lettres de direction spirituelle - Sermons de Carème - Ser-
mons de l’Avent - Correspondance 1834-1891. Paris et Poitiers, 1898-
1902, 12 volumes in-8 reliés à la bradel demi-chagrin havane, décor en
long doré sur les dos. 70/100 €

115 [GEOGRAPHIE] Lot de 17 volumes in-4. DECEMBRE-
ALONNIER. Dictionnaire populaire d’histoire et de géographie. S.d.,
3 volumes, demi-basane verte. (coins usés, épidermures). - BESCHE-
RELLE. Grand dictionnaire de géographie. 1857, demi-veau bleu, dos
à nerfs ornés à froid. (manque 3 pages de titre). - QUILLET.Géographie
universelle. 1933, 4 volumes et 2 atlas oblong - ALLAIN. Notre belle
France d’outre-mer. 1936, 2 volumes. - ALLAIN. Encyclopédie pra-
tique illustrée des Colonies françaises. 1931, 2 volumes. 50/80 €

116 [GEOGRAPHIE]. Lot de 12 volumes grand in-8 reliés.
MALTE-BRUN. Géographie universelle. P., 1840, 6 volumes demi-ba-
sane verte, dos ornés de fers romantiques. 3 planches dépliantes. -
BOUILLET. ATLAS D’histoire et de géographie. P., 1865, demi-chagrin
noir. 12 pl. et 88 cartes en couleurs à double-page montées sur onglets.
(mouillure en pied des derniers feuillets et second plat de la reliure). -
BOUILLET.Dictionnaire d’Histoire et de Géographie. P., 1856 relié en
2 volumes demi-chagrin bleu. - DE MARONNE. Traité de géographie
physique. P., 1925, 3 volumes demi-veau, dos à nerfs. pl. dépl. 50/100 €

117 [GEOGRAPHIE]. Lot de 9 volumes in-12 et in-8. VIVIEN DE
SAINT-MARTIN. L’année géographique. 1862-1865, 4 volumes reliés
demi-chagrin vert, dos à nerfs. - Biographie portative universelle. P., 1853,
fort volume demi-chagrin vert, dos à nerfs orné. - CORTAMBERT. Cours
de géographie. P., 1866, demi-chagrin noir, dos à nerfs.- VOSGIEN. Dic-
tionnaire de géographie. P., 1829, demi-basane rouge, dos lisse orné,
tranches marbrées. Titre gravé, 8 cartes dont 7 dépl., 9 planche dont 1 dépl.
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- MAC CARTHY.Dictionnaire  universel de géographie. P., 1844, 2 forts
volumes, demi-basane verte, dos à nerfs ornés. 7 cartes dépl. 50/80 €

118 [GEOGRAPHIE]. MALTE-BRUN. Géographie universelle.
Paris, 1855, 5 volumes demi-basane bleue. Gravures hors-texte. - BOUIL-
LET. Dictionnaire d’histoire et de géographie. P., 1858, fort volume relié
demi-chagrin, dos orné. - GREGOIRE. Dictionnaire encyclopédique
d’histoire ... P., 1883, fort volume relié demi-chagrin vert. - Les 7 volumes
grand in-8. 70/120 €

119 [GREC]. CURTIUS (E.).Histoire grecque. P., Leroux, 1880-
84, 5 volumes grand in-8 rel. demi-veau glacé, dos à nerfs ornés, pièces
de titre et de tomaison, tranches peignées. - DURUY. Histoire des grecs.
P., Hachette, 1874, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin rouge, dos à nerfs
ornés. - JOUGUET. L’impérialisme macédonien et l’hellénisation de
l’Orient. P., 1926, in-8 rel. demi-chagrin, dos à nerfs. - RICH (A.). Dic-
tionnaire des antiquités romaines et grecques. P., 1873, pet in-8 rel veau
glacé blond, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, tranches pei-
gnées. 2 000 gravures. Les 9 volumes. 60/140 €

120 GRIMM - DIDEROT. Correspondance littéraire, philoso-
phique et critique de Grimm et de Diderot depuis 1753 jusqu’en 1790.
Nouvelle édition. Paris, Furne et Ladrange, 1829, 16 volumes in-8 reliés
demi-basane rouge, dos à faux nerfs. (rousseurs claires). Complet du vo-
lume des lettres censurées en 1812 et 1813. 600/700 €

121 [GUERRE 14-18]. Lot de 14 volumes in-12 reliés demi-basane,
dos à nerfs, la plupart avec fleurons dorés sur le dos, de couleurs allant du
fauve au brun. WARTON. Un fils au front, 1924 - LEBRUN. Mes treize
missions, WEYGAND. Le 11 Novembre, 1932, E.A.S. de l’auteur - Les
questions actuelles de politique étrangère en Europe, 1911 - BAR-
DANNE. L’Intelligence Service en Belgique, 1934 - LUDWIG. Guil-
laume II, 1927 - ROBERT-DUMAS. Deuxième Bureau, 1934 -
JAEGLE. La prochaine guerre Franco-allemande, 1887 - VIOLAN.
Dans l’air et dans la boue - MORTANE. Douaniers en mission, 1933 -
BERTHEM-BONTOUX. Les Françaises et la grande Guerre, 1917 -
FARRERE & CHACK.Combats et batailles (Septembre 1914-Décem-
bre 1914), 1925 - BOUCARD. Les dessous de l’espionnage anglais, 199
- LUDWIG. Juillet 1914, P.,Payot,1929- 50/130 €

122 [GUERRE 39-45]. Lot de 19 volumes in-8 et in-12 reliés.- LA-
PIERRE & COLLINS. Paris brule-t-il. P., 1966, demi-basane havane,
dos à nerfs orné, couv. cons. - PLIEVIER. Stalingrad. 1949, demi- ba-
sane, dos à nerfs, couv. cons. - KRAVCHENKO. J’ai choisi la liberté. P.,
1947, demi- basane, dos à nerfs. - CHURCHILL. Mémoires. Genève,
Cercle du Bibliophile, 12 volumes reliure éditeur. - SOUBIRAN. J’étais
médecin avec les chars. P. et Toulouse, s.d., demi-chagrin rouge, dos à
nerfs. - CISAY. Prisonnier en URSS. P., 1955, demi-basane bordeaux, dos
à nerfs, couv et dos cons. - STUCKI. La fin du régime de Vichy. Neu-
chatel, 1947, demi-chagrin bordeaux à coins, couv. cons. - BARRES.
Charles De Gaulle. P., 1945, demi-basane. 80/120 €

123 [GUERRE de 14]. 7 volumes in-8 reliés. Maréchal JOFFRE.
Mémoires 1910-1917. P., 1932, 2 volumes demi-chagrin bordeaux, dos à
nerfs, couv et dos cons. Cartes dépliantes et planches hors-texte. - Prince
de BULOW. Mémoires 1849-1919. P., 1930, 4 volumes demi-basane,
dos à nerfs, premières couv. cons. - CLEMENCEAU. Grandeurs et mi-
sères d’une victoire. P., 1930, demi-basane, dos à nerfs. 50/70 €

124 [Guerre de 1870-71]. ROUSSET (Lt Col. L.).Histoire popu-
laire de la guerre de 1870-71. Edition illustrée. Paris, Tallandier, s.d. (ca
1890), 2 volumes in-4 reliés demi-veau. - AUNAY (Alfred d’) et Emile
FAURE. Histoire de deux ans (1870-1871). Paris, Chartier, 1875, 4 vo-
lumes grand in-8 reliés demi-basane noire, dos ornés de filets dorés. 64
portraits hors-texte. (quelques rousseurs éparses). 90/140 €

125 [GUERRE de 1870-71]. TROCHU (Général) Oeuvres pos-
thumes. Le siège de Paris - La Société, l’Etat, l’Armée. Tours, Mame, 1896,
2 fort volumes in-8 reliés demi-chagrin brun, dos à nerfs. (rousseurs claires).
- ROUSSET (Commandant L.).Histoire générale de la guerre Franco-
Allemande (1870-71). Paris, s.d. (ca 1890), 6 volumes in-8 reliés demi-cha-
grin rouge, dos à nerfs ornés. 8 cartes dépliantes. - DICK DE LONLAY.
Français et allemands. Histoire anecdotique de la guerre de 1870-1871.
Paris, 1891, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin noir, dos à nerfs. (petite
mouillure très claire et rousseurs). Les 10 volumes. 150/180 €

126 GUIZOT.Histoire de la civilisation en France (4 t.) - Histoire
générale de la civilisation en Europe (1 t.). P., Didier, 1842-43, 5 volumes
in-8 reliés demi-chagrin havane, dos à nerfs ornés. Un portrait. - SEGUR
Histoire universelle. P., Furne et Fruger Brunet, 1836, 12 volumes in-8,
reliés demi-chagrin havane, dos à nerfs ornés. Cartes dépliantes et gra-
vures hors-texte. (rousseurs). Les 17 volumes (dos éclaircis). 100/200 €

127 GUIZOT. Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps.
Paris, Michel Lévy, 1858-1864, 6 volumes in-8 reliés demi-chagrin noir,
dos à nerfs ornés de pointillés dorés. 80/120 €

128 GUSMAN (Pierre). Pompéi, La ville, les mœurs, les arts. Des-
sins in-texte et aquarelles de l’auteur. Paris, Jean de Bonnot, 2007, in-4,
reliure éditeur. 15/30 €

129 HANOTAUX & MARTINEAU.Histoire des Colonies fran-
çaises et de l’expansion de la France dans le monde. Paris, Plon, 1929-
1934, 6 volumes in-4, illustrations, reliés demi-veau marbré à coins, dos
richement ornés, têtes rouges. 150/200 €

130 HANOTAUX (G.). Histoire de la Nation Française. Paris,
1924, 15 volumes in-4 carré reliés demi-veau marbré, dos à nerfs, pre-
mières couvertures conservées. (quelques petits accrocs à la reliure). Un
des 1000 exemplaires numérotés sur Lafuma, comprenant les illustrations
en couleurs en deux états. 150/230 €

131 [HISTOIRE – REVOLUTION]. ARNOULD et ALBOIZE
DU PUJOL.Histoire de la Bastille depuis sa fondation 1374 jusqu’à sa
destruction 1789. Paris, 1844, 6 volumes grand in-8, reiés demi-basane
verte. Nombreuses gravures hors-texte sur acier. - THIERS (A.). Histoire
de la révolution française. Paris, Furne, 1865, 2 volumes in-4 reliés demi-
chagrin vert, dos à nerfs. - THIERS (A.). Histoire du Consulat. Paris,
Jouvet, 1883, un-4 relié demi-chagrin, dos à nerfs - Histoire populaire de
la France (et) Histoire populaire contemporaine de la France. Paris, La-
hure, s.d. (vers 1890), 4 volumes in-4 reliés demi-chagrin rouge, dos à
nerfs. 13 volumes illustrés de nombreuses gravures sur bois. (quelques
coiffes et coins usés). 80/150 €

132 [HISTOIRE (DIVERS)]. Lot de 45 volumes de divers formats
de l’in-16 au grand in-8, reliés. DEZOBRY & BACHELLIER. Dict de
biogr. d’hist et de geogr. (2 vol). - BOUILLET. Dict d’hist et de geogr. -
THIERRY- DEMOLINS. Les origines de la féodalité (2 vol.) - MEN-
NECHET. Hist de France (4 vol.) - LAVALLEE. Hist des français (4
vol.) - GUIZOT - TAINE - DURUY - BOISSIER - Discours du géné-
ral FOY - etc... 150/250 €

133 [HISTOIRE 19°]. Lot de 10 volumes in-12 reliés. SIMON. Le
gouvernement de Monsieur Thiers, 1879, 2 vol. - VERON.Histoire de
la Prusse, 1883 - LE PLAY. La réforme sociale en France, 1867, 3 vo-
lumes - FAGUET. Le libéralisme, 1903 - AUBRY. Napoléon III, 1929
- STAEL. De l’Allemagne, 1871 - LOISELEUR.Problèmes historiques,
1867. 60/80 €

134 [HISTOIRE 19°]. Lot de 14 volumes in-12 reliés. RAMBAUD.
Histoire de la civilisation française. P., 1895, 2 tomes en un vol. demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées. - QUESNOY. L’armée
d’Afrique. P., 1888, demi-basane rouge. - Cap. BLANC. Généraux et
soldats d’Afrique. P., 1885, demi-chagrin brun. - ROTHAN. L’affaire
du Luxembourg. P., 1873, demi-chagrin, dos à nerfs. - KELLER. Le gé-
néral La Moricière. 1893, 2 volumes demi-basane blonde. - HAUS-
SONVILLE. Histoire de la politique extérieure du gouvernement
français, 1830-1848. P., 1850, 2 volumes demi-basane vieux-rouge, dos
à nerfs ornés (qq rousseurs). - Louis BLANC. Pages d’histoire de la ré-
volution de février. demi-basane. (manque page de titre). - CAPEFIGUE.
Histoire de la restauration. P., 1842, 4 volumes demi-basane. (dos fanés).
- BAZIN. Le duc de Nemours. P., 1907, demi-basane. 50/100 €

135 [HISTOIRE 19°]. Lot de 19 volumes in-8 reliés. BARAIL.
Souvenirs. P., 1894-96, 3 volumes demi-chagrin, dos à nerfs, 2 vol. rouge,
le 3° brun. - BAZANCOURT. L’expédition de Crimée. - La campagne
d’Italie de 1859. P., 1856-1859, 4 volumes demi-chagrin noir, dos à nerfs
ornés. Cartes dépliantes. - THIERS. Discours 1863-1868. P., 1864-69, 2 vo-
lumes demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés, tranches dorées. - Mé-
moires du Duc de RAGUSE, 1792-1842. P., 1857, 9 volumes demi-chagrin
vert, dos à nerfs. 2 portraits, fac-similés. (mouillures). - BAUNARD. Le ge-
neral de Sonis. P., 1890, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné. 100/200 €

136 [HISTOIRE ANCIENNE]. Lot de 18 volumes grand in-8 re-
liés. ROLLIN.Histoire ancienne. P., Chamerot, 1866, 3 volumes demi-
chagrin vert, dos à nerfs orné de caisson. - DARRAG. L’Egypte sous le
règne de Barsbay, 825-841/1422-1438. Damas, 1961, demi-basane noire,
dos à nerfs. cachet - SEGUR.Histoire universelle. Paris, Garnier, 1853-
55, 3 volumes demi-chagrin rouge, dos à nerfs. Gravures. (rousseurs). -
CURTIUS (E.).Histoire grecque. P., Leroux, 1880-84, 5 volumes  demi-
basane fauve à coins. 100/180 €

137 [HISTOIRE ANCIENNE]. Lot de 18 volumes in-12 reliés.
ROLLIN.Histoire ancienne. P., 1862-66, 10 volumes demi-chagrin vert,
dos à nerfs orné de caisson. (sans l’atlas). - TAILHIE. Abrégé de l’his-
toire ancienne de Rollin. P., 1843, 3 volumes pleine basane verte, dos et
plats décorés de fers romantiques. - SEGUR.Histoire ancienne. P., 1847,
2 volumes demi-chagrin noir, dos ornés. (mouillures claires). - DIELH.
Figures byzantines. P., 1908, 2 volumes demi-chagrin vert, dos à nerfs. -
RAFFY. Lectures d’histoire ancienne. P., 1867, demi-chagrin, dos à nerfs
orné. 80/100 €

138 [HISTOIRE]. BARANTE (M. de).Histoire de la Convention
nationale. P., Leclercq et Furne, 1851-53, 6 volumes grand in-8 reliés
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demi-basane blonde, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison,
tranches peignées. (qq rousseurs). - FERRAND (Antoine). L’esprit de
l’histoire, ou lettres politiques et morales d’un père à son fils. Paris,
Nyon, 1804, 4 volumes in-8 veau marbré, dos lisses ornés. (quelques coins
écrasés). Les 10 volumes. 170/250 €

140 [HISTOIRE]. HENRION. Histoire de France. Paris, 1837, 4
volumes in-8 reliés demi-basane verte, dos lisses ornés de fers roman-
tiques.  (petites usures sur un dos, nom découpé sur première page de titre
et sur les premières pages de garde) - CHALEMBERT (V. de). Histoire
de la Ligue sous les règnes de Henri III et Henri IV. Paris, Douniol,
1854, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés. (rous-
seurs). - MIGNET. Histoire de la révolution française depuis 1789
jusqu’à 1814. Paris, Didot, 1836, 2 tomes en un volume in-8 relié demi-
basane bleue, dos lisse orné de filets dorés et à froid. - DULAURE.His-
toire de la révolution française depuis 1814 jusqu’en 1830. Paris, Poirée,
1838, 8 volumes in-8 reliés demi-veau havane, dos ornés de filets dorés.
Gravures hors-texte. (rousseurs). Les 15 volumes. 200/300 €

141 [HISTOIRE]. LACRETELLE (Charles). Histoire de France
(1) Pendant les guerres de religions - (2) Pendant le dix-huitième siècle.
Paris, 1812-1814, 10 volumes in-8 reliés basane racinée, dos lisses ornés.-
TODIERE.Mazarin et la fronde. Tours, 1864, in-8, demi-basane verte,
dos à nerfs orné. (mouillure). - REGNAULT (Elias). Histoire de huit
ans. 1840 – 1848. Paris, Pagnerre, 1851, 3 volumes in-8 reliés demi-cha-
grin bleu-nuit, dos à nerfs ornés. Gravures hors-texte. FAURE. La dis-
grâce de Turgot. 1961, in-8 demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, tête
dorée, couv et dos cons.- TAINE. L’ancien Régime. P., 1879, in-8, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs. Les 16 volumes. 150/200 €

142 [HISTOIRE]. LEVIS-MIREPOIX (Duc de). La France féo-
dale (987-1515). 1975. 5 volumes  - MADELIN (L.). La Révolution
française. 1980. 5 volumes. - CASTRIES (Duc de). La fin des rois1815-
1848. 1979. 5 volumes.- P., Tallandier, 15 volumes in-8 en reliure cuir dé-
corés de l’éditeur, têtes dorées. Couleurs et décor différents pour chaque
série. Illustrations. 40/60 €

143 [HISTOIRE]. Lot de 9 volumes in-8 reliés. GIGAULT. Le
monde et ses travers. Paris, Chamerot, 1839, 2 volumes demi-basane
verte, dos ornés de filets dorés et à froid, palettes dorées. (mouillure claire
sur les premiers ff du T.1) - GUAY. Histoire ancienne. P., 1828, 2 vo-
lume, demi-basane fauve, dos ornés, pièces de titre et de tomaison. (mouil-
lure claire T.1, petite fente à un mors). - RAGON.Abrégé de l’Histoire
générale des temps modernes. P., 1839, 3 volumes demi-basane, dos
ornés de palettes dorées et fleurons à froid. (rousseurs). - KURTH. Les
origines de la civilisation moderne. P., 1898, 2 volumes, demi-chagrin
noir, dos à nerfs. 70/130 €

144 [HISTOIRE]. Nouveau dictionnaire historique des sièges et
batailles mémorables, et des combats maritimes les plus fameux. Par
M…. M…. Paris, Gilbert et Fantin, 1809, 6 volumes in-8 reliés basane
racinée, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison rouge, tranches
jaunes. - FERRAND (Antoine). L’esprit de l’histoire, ou lettres poli-
tiques et morales d’un père à son fils. Paris, Nyon, 1804, 4 volumes in-
8 veau marbré, dos lisses ornés. (quelques coins écrasés). 100/180 €

145 [HISTOIRE]. Revue des questions historiques. Paris, 1866-
1872, 11 volumes reliés demi-basane bleue, dos  ornés de filets dorés et
fleurons à froid. (fac-similés dépliants). - LESUR. Annuaire Historique
universel pour 1843. 1844, in-8 relié demi-basane bleue. - BOUILLET.
Dictionnaire  universel d’Histoire et de géographie. Paris, 1872, fort vo-
lume in-8 relié demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, tranches dorées. Les
13 volumes. 70/120 €

146 [HISTOIRE de France]. BAINVILLE. Histoire de France. P.,
Tallandier, 1929, 2 volumes in-4 reliés demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs,
pièces de titre et tomaison, couvertures et dos conservés. Illustrations. - FAU-
CHER (D.).La France. P., Larousse, 1952, 2 volumes in-4 reliés demi-cha-
grin havane à bandes. Illustrations. - ANQUETIL.Histoire de France. P.,
Legrand-Pomey-Crouzet, s.d., 6 volumes grand in-8 reliés demi-basane vert-
foncé, dos à nerfs. Gravures hors-texte. (rousseurs et des ff brunis). -
JOANNE.Dictionnaire géographique de la France, de l’Algérie et des co-
lonies. P., Hachette, 1872, fort volume grand in-8 relié demi-chagrin vert,
dos à nerfs orné de caissons dorés. Les 12 volumes 90/130 €

147 HOEFER (Dr.). Nouvelle Biographie Universelle depuis les
temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Paris, firmin-Didot, 1852-1866,
46 volumes in-8 reliés demi-veau rouge. (reliures usagées, des rousseurs).

300/450 €

148 HOMBRON (J.-B.). Aventures les plus curieuses des voya-
geurs. Coup d oeil autour du monde d’après les relations anciennes et
modernes et des documents recueillis sur les lieux. Paris, Belin-Leprieur
et Morizot, sd (ca 1850) 2 volumes in-8, demi chagrin brun, plats perca-
line, dos à nerfs, caissons à froid, tranches dorées. (rousseurs, petite mouil-
lure marginale en fin des volumes). Orné de 50 planches hors-texte dont
8 en couleurs. 100/120 €

149 HOUSSAYE (Arsène). Les grandes dames. Paris, Dentu,
1868, 4 volumes in-8 reliés demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés. Qua-
tre frontispices en sanguine. 50/70 €

150 HUGO - SAKESPEARE. François-Victor Hugo traducteur.
Œuvres complètes de Shakespeare. Deuxième (et) Troisième édition.
Paris, Pagnerre, 1865-1873, 17 volumes in-8 reliés demi-veau noir, dos à
nerfs, la plupart des couvertures conservées, non-rognés. (modeste reliure,
rousseurs) 70/100 €

151 HUGO (Victor).Œuvres romanesques complètes. P., Jean de
Bonnot, 1999-2000, 14 volumes in-8 reliés cuir, dos et plats décorés, têtes
dorées. 80/130 €

152 [ILLUSTRES]. UCHARD (Mario). Mon oncle Barbassou
orné de compositions à l’eau-forte par Paul Avril. P., Lemonnyer, 1884,
grand in-8 relié demi-maroquin blond à coins, dos orné d’une composition
florale mosaiquée, tête dorée, couvertures conservées. Un des 500 exem-
plaires numérotés sur vélin. - DUHAMEL (Georges). Le Voyage à Mos-
cou. P., Mercure de France, 1927, grand in-8 relié demi-maroquin
lie-de-vin à coins, tête dorée, double couvertures et dos conservées.
(G.Huser). Un des 189 exemplaires numérotés sur velin de Hollande Van
Gelder.- MAUROIS (André). Climats. Lithographies en couleurs de
Touchagues. P., Deux-Rives, 1947, pet in-4 relié demi-veau rouge à coins,
tête dorée, couvertures conservées. (coins, coiffes et mors frottés). Un des
exemplaires numérotés sur vélin du Marais. Les 3 volumes. 80/120 €

153 [JAPON]. SAKURAZAWA NYOITI. Le Livre des Fleurs. P.,
1935, pet in-8, 29 pl. h.t., demi-basane rouge, dos orné. - CHAMPSAUR.
Poupée japonaise. Illustrations. P., Charpentier, 1920, in-8, demi-cha-
grin vert, dos à nerfs, prem couv cons. - GREW. Dix ans au Japon. P.,
1946, in-8, demi-toile, couv. cons.- Les 3 volumes 20/30 €

154 KARR (Alphonse). Les guèpes (6 vol.), La famille Alain, Ge-
neviève, Les femmes, Une poignée de vérités, Sous les orangers, La
pèche, Les soirée de Sainte-Adresse, Encore les femmes, 300 pages,
Roses noires et roses bleues. P., Michel Levy, 1857-1861, 17 volumes in-
12 reliés demi-basane bleue. (reliures fanées, mouillures claires sur plu-
sieurs volumes). 40/80 €

155 KOCK (P. de). [Œuvres] Paris, Barba, 1842-1843, 26 volumes
in-12 reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de caissons dorés et à froid.
Illustrés de 26 frontispices gravés. (rousseurs, dos fané d’un volume).
L’éditeur Barba à publié en tout 27 volumes des ouvrages de Paul de
Kock. Cette collection, peu courante (la B.N. ne possède qu’une partie de
cette «édition») ne contient pas les volumes «Théatre» et «La grande
ville», en revanche, joint dans une meme reliure malgré un dos fané
«L’Homme au trois culotte» publié par Garnier en 1845. 180/250 €

156 LA HARPE. Abrégé de l’Histoire générale des voyages. Paris,
Janet-Cotelle et Foucault, 1813-1815, 29 tomes reliés en 28 volumes ba-
sane racinée, dos lisses ornés. (mors du premier volume restauré, reliure
du tome 25 différente) 200/300 €

157 LA HARPE.Cours de littérature ancienne et moderne. Paris,
Dupont & Ledentu, 1826, 18 volumes in-8 reliés demi-veau blond, dos à
quatre nerfs, piéces de titre et de tomaison. (quelques rousseurs et mouil-
lures très claires). 150/250 €

158 LABICHE.Théatre complet. Paris, calmann-Lévy, 1887-1889,
10 volumes in-12 reliés demi-chagrin bleu, dos à nerfs ornés de caissons
et fleurons dorés, têtes dorées. 70/100 €

159 LACORDAIRE.Œuvres complètes. P., Daubrée et Cailleux,
1836-37, 12 volumes in-8 reliés demi-basane noire, dos à nerfs. (qq dé-
fauts aux coiffes). 40/60 €

160 LACRETELLE (Charles). Histoire de France (1) Pendant
les guerres de religions - (2) Pendant le dix-huitième siècle. Paris, Delau-
nay, 1812-1814, 10 volumes in-8 reliés basane racinée, dos lisses ornés.

100/120 €

161 LAMARTINE (A. de).Histoire des Girondins. Paris, Furne et
Coquebert, 1847, 8 volumes in-8 reliés demi-chagrin vert-lierre, dos à
faux-nerfs ornés de caissons dorés. (joint du même): Histoire de la révo-
lution de 1848. Troisième édition. Paris, Perrotin, 1852, 2 volumes in-8
reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs. (rousseurs). Ensemble 10 volumes.

100/140 €

162 LAMOTHE (A. de) (Œuvres). P., Bleriot, ca 1880, 19 volumes
in-12 reliés demi-basane rouge, dos à nerfs ornés. A. de Lamothe est né à
Périgueux. 80/150

163 LARREY (M. de). Histoire de France sous le règne de Louis
XIV.Amsterdam, Michel Bohm, 1738, 9 volumes in-12 reliés veau brun,
dos à nerfs ornés, tranches rouges. 11 portraits hors-texte. (travail de vers
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dans les feuillets de tables du premier volume, petites traces de mouillures
claires à quelques feuillets). 100/150 €

164 LAVISSE & RAMBAUD. Histoire générale du IVe siècle à
nos jours. P., Armand Colin, 1893-1925, 12 forts volumes grand in-8 re-
liés demi-chagrin brun. (quelques rousseurs éparses). 80/150 €

165 LAVISSE. Histoire de France depuis les origines jusqu’à la
Révolution. Paris, Hachette, 1903-1910, 9 tomes en 18 volumes in-8 carré
reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs. 200/250 €

166 Le Magasin de Librairie. Paris, Charpentier, 1858-1860, 12 vo-
lumes grand in-8 reliés demi-chagrin aubergine, dos à nerfs. «Collection
complète de tous les volumes parus de cette remarquable revue, précieuse
pour l»historien de la littérature.» Très rare complète. 200/300 €

167 LEBAS.France. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Firmin-
Didot, 1840-1845, 12 volumes de texte et 3 volumes de planches, ensem-
ble 15 volumes in-8 reliés demi-basane verte, dos à faux-nerfs, tranches
jaspées. De la collection «L’Univers, Histoire et description de tous les
peuples». 620 planches dont cartes dépliantes. (quelques auréoles claires
marginales). 250/350 €

168 LECLERCQ (Theodore). Proverbes dramatiques. Nouvelle
édition. Paris, Aimé-André & Ladrange, 1835-1836, 8 volumes in-8 reliés
veau blond, dos à nerfs richement ornés, pièces de titre et de tomaison
brune. Gravures hors-texte. 100/130 €

169 LEMAITRE (Jules). Impressions de théatre. Paris, 1897-
1898, 10 volumes in-12 reliés demi-chagrin aubergine, dos à nerfs.

60/100 €

170 LEMERRE (Editions). Ensemble de 22 volumes in-16 reliures
diverses de diverses couleurs.(état divers). DAUDET 5 vol., ROBER-
TET 1 vol., A. CHENIER 3 vol., COPPEE 2 vol., SULLY PRUD-
HOMME 7 vol., LECONTE DE LISLE 4 vol. 50/100 €

171 LEMERRE (Editions)]. Ensemble de 10 volumes in-16 reliés
demi-basane ou chagrin de diverses couleurs, à coins, dos à nerfs ornés,
têtes dorées. RIVOIRE 1 vol., HEREDIA 1 vol., SULLY PRUD-
HOMME 5 vol., LECONTE DE LISLE 3 vol. 50/100 €

172 LEMERRE (Editions)]. Ensemble de 21 volumes in-16 reliés
demi-basane blonde à coins, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomai-
son, têtes dorées. (quelques coiffes frottées, mors ftottés ou épidermures).
V. HUGO 13 vol. - BALZAC 2 vol., DAUDET 2 vol., VIGNY 1 vol.,
MUSSET 3 vol., FLAUBERT 2 vol.- 100/150 €

173 LENOTRE (Georges). Lot de 14 volumes in-8 et in-12, re-
liures diverses. Paris révolutionnaire - Le jardin de Picpus, Vieille mai-
sons vieux papiers série 1 à 6 + séries 2 et 3 en double, Tournebut,
Marie-Antoinette, Sous le bonnet rouge, Prussiens d’hier et d’au-
jourd’hui. 40/100 €

174 LESAGE. Œuvres. Paris, Genets (puis) Parmantier, 1820-1824,
14 volumes in-12 reliés demi-basane fauve, dos lisses ornés, pièces de titre
brunes, tranches marbrées. Gravures hors-texte sauf dans Gil Blas publié
par Parmantier successeur de Genets rue Dauphine à Paris. 90/140 €

175 [LIBERTINAGE]. Lot de 15 volumes in-12, reliés demi-cha-
grin et basane, couleurs diverses, dos généralement ornés de fleurons et fi-
lets dorés. LAWRENCE. La femme et la bète. 1932, couv. cons. -
LAWRENCE. L’amant de Lady Chatterley, 1932 - BARBEY D’AU-
REVILLY. Une vieille maitresse, 1926. Gravures - NORIAC. Diction-
naire des amoureux. s.d., titre illustré - Une Circasienne. Dans l’ombre
du harem. 1898. - Une Circasienne. La courtisane  de la montagne.
1901. - DE COUVRAY. Les amours du chevalier de Faublas. s.d., 2
frontispices. - (Lecomte de Nouy) L’amour est mon péché. (1919). - Al-
fred PHILIPPE. Les procès de l’amour. La dame aux repentirs. 1873.
- MARGUERITE. Prostituée. 1923. - GENTIL-BERNARD. L’art d’ai-
mer. (1905). - DELVAU. Les amours buissonnières. s.d. - QUITARD.
Anthologie de l’amour. (1913). - (Lecomte de Nouy).Amitié amoureuse.
1898.- 100/150 €

176 [LITTÉRATURE (Divers)]. Lot de 21 volumes in-8 joliment
reliés, dos à nerfs ornés. DUMAS fils. Denise, 1885 - Monsieur Alphonse,
1874 - CHATEAUBRIAND. Atala (et) Les Natchez, 1838 - Lettres et
mémoires de Mme de Chateaubriand, 1929 - CHENIER (A.).Œuvres
poétiques, 1884 - HOUSSAYE. Le roi Voltaire, 1858 - Oeuvres choisies
des moralistes, 1842 - etc... 100/150 €

177 [LITTÉRATURE (DIVERS)]. Lot de 17 volumes in-8 et gr in-
8, reliés. - RIBOT. L’évolution des idées générales. 1897 - BOU-
GEAULT. Histoire des littératures étrangères. 1876, 3 volumes. -
SCHILLER. Œuvres (Théatre - Esthétique), 1862-81, 4 volumes. - [MI-
CHON]. Le maudit.1864, 3 volumes - MUSSET (P. de). Biographie

d’Alfred de Musset, 1902. - NOEL & CHAPSAL. Dictionnaire de la
langue française. 1843. - Dictionnaire des dictionnaires.Bruxelles, 1837,
2 volumes. 60/120 €

178 [LITTÉRATURE (Editions numérotées, in-12 ou in-8)]. E. &
J. de GONCOURT. La Du Barry. P., Charpentier, 1878 relié demi-ma-
roquin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée - Henri LAVEDAN. Le
bon temps. P., 1906, relié demi-maroquin brun à coins, dos à nefs, tête
dorée, non rogné, couv. et dos cons. E.O., un des 30 sur Hollande. - PE-
TRONE. Le satiricon. P., La Sirène, 1922, relié demi-maroquin vert, pre-
mière couverture conservée. Illustré de 6 gravures en couleurs de J.E.
Laboureur. Un des 210 exempl. num. sur vélin - F. VILLON. Les lais, le
Testament, Poésies diverses, Le jargon. Lausanne, Kaeser, 1944, relié
demi-chagrin bleu. Exempl num sur vélin. - F. CARCO. Le roman de
François Villon. P., Calmann-Levy, 1927, relié demi-maroquin bleu-nuit
à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. cons. Exemplaire num sur pa-
pier vélin. - Cl. FARRERE. Les civilisés. P., Flammarion, 1930, relié
demi-chagrin blond à coins, dos à nerfs orné. Exempl num sur papier pur
fil. (petit accident à une coiffe). Les 6 volumes. 70/130 €

179 [LITTÉRATURE (grands formats)]. Lot de 25 volumes grand
in-8 ou in-4, reliés demi-chagrin ou demi-basane, dos ornés de caissons ou
fleurons dorés, la plupart avec tranches dorées, généralement illustrés de
gravures. LA BRUYERE. Œuvres, 1867- MEYERBER. L’étoile du nord
(opera) - TISSOT. Littérarure française, 1835, 2 vol. - BEAUJOINT. Les
quatre sergents de La Rochelle (v. 1890), 4 vol. - COURIER. Oeuvres,
1861 - Les Mille et un jours, 1840 - DELAVIGNE. Oeuvres, 1855 -
TIMON. Livre des orateurs, 1844 - MAINE-REID. Les deux filles du
squatter, Hetzel - BORNIER. La fille de Roland, 1906 - BILLAZ. En Al-
levard, Essai historique et descriptif d’un canton des Alpes française, 1907
- BERTHOUD. L’homme depuis cinq mille ans, s.d.- etc... 100/180 €

180 [LITTÉRATURE (Œuvres)]. BEAUMARCHAIS, COR-
NEILLE, Victor HUGO, MARIVAUX, MOLIERE, MUSSET, RA-
CINE. Genève, Famot, 1975-76, 7 volumes in-4, reliure éditeur. 30-40 €

181 [LITTÉRATURE (PETITS FORMATS) Lot de 35 volumes in-
16 reliés, dos ornés. Gravures hors-texte. Ensemble très décoratif. LA
FONTAINE.Œuvres. Ornées de cent-vingt gravures. 1820, 16 volumes,
demi-basane rouge, dos à nerfs ornés de caissons à froid, tranches pei-
gnées (sans les 2 volumes de la biographie par Walkenaer). - PARNY.
Oeuvres. 1808, 4 volumes demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de fleurons
dorés. - FLORIAN.Oeuvres, 1829, 16 tomes en 9 volumes demi-basane
bleue, dos à nerfs ornés de caissons et palettes dorés. Gravures. - DIDE-
ROT. Chefs d’Oeuvres. P., Marpon-Flammarion, s.d., 4 tomes en 2 vo-
lumes demi-chagrin havane, dos à nerfs ornés de filets dorés.- DELILLE.
L’Enéide. 1824, 4 volumes demi-basane bleue, dos lisses ornés. Frontis-
pices. (coiffes râpées) 200/250 €

182 [LITTÉRATURE (PETITS FORMATS)] Lot de 39 volumes in-
16 reliés, dos ornés. Gravures hors-texte. Ensemble très décoratif. BER-
QUIN. Œuvres, 1825, 20 volumes demi-chagrin violet - COTTIN.
Œuvres, 1820, 12 volumes pleine basane fauve racinée. - VERTOT. Ré-
volutions de Suède, 1806, 2 volumes demi-basane fauve. - CHATEAU-
BRIAND. Itinéraire de Paris à Jerusalem, 1830, 3 volumes pleine basane
mouchetée. - DESMOUSTIER. Lettres sur la mythologie, 1830, 2 vo-
lumes demi-chagrin rouge. 200/250 €

183 [LITTÉRATURE (PETITS FORMATS)]. Lot de 30 volumes
de moins de 12 cm de hauteur. COTTIN.Œuvres. P., 1827, 13 tomes en
8 volumes demi-basane rouge, dos ornés de filets dorés et à froid. - GRES-
SET.Œuvres. P., 1824, 3 volumes demi-basane, dos ornés de filets dorés.
2 frontispices. - STERNE. Tristan Shandy. P., 1828, 6 tomes en 3 vo-
lumes demi-basane havane, filets dorés et à froid sur les dos, pièces de
titre et de tomaison.(éclat à une coiffe) - QUADRUPANI. Instruction
pour vivre chetiennement. P., (1836) basane marbrée, dos orné. - Nou-
veau dictionnaire des rimes. 1822, demi-chagrin bleu. - SAINT-LAM-
BERT. Poesies. 1826, demi-basane fauve, dos à nefs.- SCARRON.
Roman comique. 1828, 4 tomes en 2 volumes demi-basane bleue, dos à
nerfs estampés à froid, palettes dorées. (accidents aux coiffes). - LA FON-
TAINE. Contes. 1824, 2 volumes demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés
de caissons dorés. - GENLIS. Mademoiselle de Clermont. 1827, demi-
basane rouge dos à nerfs orné de palettes dorées et fleurons à froid.- MAR-
MONTEL. Les incas. 1821, 2 volumes basane verte, dos ornés.-
KENILWORTH. 1827, 6 tomes en 3 volumes demi-chagrin vert. - Vic-
tor BERGE. Dictionnaire de la fable. 1829, demi-basane fauve. - Ch.
MARTIN. Nouveau dictionnaire de la langue française. (ca 1840)
pleine basane marbrée. - MUSSET.Contes et nouvelles. 1889, demi-cha-
grin rouge, dos à nerfs orné. 150/200 €

184 [LITTÉRATURE (PETITS FORMATS)]. Lot de 55 volumes
in-16 et in-24. BARBEY D’AUREVILLY. Le chevalier des Touches. P.,
1888, demi-chagrin vert, dos à nerf.- REGNARD. Œuvres. P., 1821, 6
volumes reliés basane racinée, dos à nerfs -  De MAISTRE. Œuvres. P.,
1825, 3 volumes demi-basane aubergine, dos ornés de fers romantiques -
LA BRUYERE. Oeuvres. P., 1872, 3 volumes demi-veau glacé blond,



dos à nerfs ornés, pieces de titre et de tomaison, têtes dorées. - BEAU-
MARCHAIS. Théatre. P., 1881, 2 volumes demi-veau glacé blond, dos
à nerfs ornés, pieces de titre et de tomaison, têtes dorées. - VOLTAIRE.
Chefs d’oeuvres dramatiques. P., 1821, 4 volumes basane mouchetée,
dos ornés, pièces de titre et de tomaison. - etc.. 200/300 €

185 [LITTÉRATURE (PETITS FORMATS)]. Lot de 40 volumes
dans de jolies reliures. SEGUR. Abrégé de l’histoire universelle. P., 1827,
9 volumes demi-basane fauve, dos ornés, pièces de titre et de tomaison. - De
MAISTRE.Œuvres. P., 1828, 4 volumes demi-basane rouge, dos à nerfs
filets et palettes dorés, fleurons à froid. - Le petit portefeuille retrouvé. P.,
1818, 2 volumes basane racinée, dos ornés, pièces de titre et de tomaison,
guirlande dorée sur les plats. 4 gravures.- P.L. COURIER. Pamphlets po-
litiques et littéraires. P., 1839, 2 volumes demi-basane. - Alexis PIRON.
Oeuvres choisies. Londres, 1797, 3 volumes demi-basane à petits coins, dos
ornés. - CHAULIEU.Poesies. P., 1818 relié demi-basane rouge, dos à nerfs.
- RACINE.Oeuvres. Ornées de gravures. P., 1830, 4 volumes demi-basane
bleue dos ornés de fers romantiques. - ARIOSTE.Roland furieux. P., 1834,
6 volumes demi-basane fauve, dos ornés, pièces de titre et de tomaison. -
Charles HUGO. Le cochon de Saint-Antoine. Leipzig, 1857, 3 volumes
demi-basane verte à coins, dos à nerfs ornés, pieces de titre et de tomaison.
- DUCIS. Oeuvres. P., 1827, 6 volumes demi-basane fauve, dos ornés,
pièces de titre et de tomaison. 200/300 €

186 [LITTÉRATURE (RELIURES)]. Lot de 23 volumes in-12 bien
reliés en maroquin ou veau glacé, dos ornés, plusieurs avec tête dorée. En-
semble très décoratif. GONCOURT/Portraits intimes au XVIII° siècle -
La femme au XVIIIe siecle - Sœur Philomène -P & V MARGUERITE/Les
braves gens - A. FRANCE/ Les opinions de Jérome Coignard - La révolte
des anges - Le jardin d’épicure - COURTELINE/Boubouroche - Les li-
nottes - FEVAL/Les étapes d’une conversion - Pierre Blot - MACE/Histoire
d’une bouchée de pain - A. de MUSSET/Nouvelles - SOULIE/Le comte
de Toulouse - Le conseiller d’état - Sathaniel - ARIOSTE/Roland furieux
- CAPEFIGUE/Philippe d’Orléans. 200/300 €

187 [LITTÉRATURE CONTEMPORAINE]. Lot de 32 volumes
in-12 reliés demi-basane, ou demi-chagrin. BARRES. Mes cahiers. 1929-
35, 9 vol. - VALERY, VERLAINE, ELUARD, Pierre LOUYS, André
GIDE, J. GIONO, ALAIN-FOURNIER, SARTRE, etc.. 80/150 €

188 [LITTÉRATURE DIVERSE]. Lot de 85 volumes in-2 reliés.
Dont, KIPLNG, GOBINEAU, MUNTHE, MICHELET, BOILESVE,
LOTI, KARR, DUMUR, NOAILLES, ABOUT, etc.. 150/300 €

189 [LITTÉRATURE EN RELIURE ROMANTIQUE]. 23 vo-
lumes in-12 reliés. Ensemble très décoratif. MENNECHET. Cours com-
plet de littérature moderne. P., 1848, 4 volumes pleine basane verte, dos
ornés de fers dorés, plats estampés à froid. - GUIZOT (Mme).Nouveaux
contes. P., 1833, 2 volumes pleine basane racinée, dos ornés, dentelle
dorée sur les plats. - Le Comte de Valemont, ou Les égarements de la rai-
son. P., 1826, 6 volumes, pleine basane verte, dos ornés de fers dorés, plats
estampés à froid, fer de lycée doré. - GENLIS. Les veillées du chateau.
P., 1824, 4 volumes demi-basane fauve, dos ornés de filets et palettes dorés
et large fer à froid. Gravures. - BOUILLY. Conseils à ma fille. P., vers
1820), 2 volume, pleine basane mouchetée, dos lisses ornés, dentelle dorée
sur les plats, tranches dorées. VOLTAIRE. Lettres de quelques juifs. P.,
1826, 3 volumes pleine basane verte, dos ornés de fers dorés, plats es-
tampés à froid. - AGUESSEAU. Discours. P., 1810, 2 volumes reliés
pleine basane, dos ornés, pièces de titre et de tomaison. 160/200 €

190 [Littérature. RELIURES Petits Formats]. Lot de 19 volumes in-
16 : ROBERTSON. Clarisse Harlowe. Paris, 1802, 14 tomes reliés en 7
volumes pleine basane marbrée, dos lisses ornés, pièces de titre et de to-
maison. Gravures. - CHATEAUBRIAND. Itinéraire de Paris à Jérusa-
lem. P., 1835, 3 volumes reliés basane verte, dos lisse ornés, plats estampés
à froid, encadrement et fer de collège dorés, tranches marbrées. -
STERNE. Oeuvres. P., 1818, 4 tomes en 2 volumes demi-basane rouge.
(dos passés). 7 gravures. - BARTHELEMY. Voyage d’Anarchasis. P.,
1836, 8 tomes en 4 volumes demi-basane verte. (reliures endommagées,
rousseurs). - LEBRUN. Oeuvres. P., 1828, 2 tomes en 1 volume demi-ba-
sane fauve. (dos passé). - BEAUMARCHAIS. Mémoires. P., 1830, 4
tomes en 2 volumes  demi-basane verte. 100/200 €

191 [Littérature. RELIURES]. GABORIAU. (Œuvres diverses),
Paris, Dentu, 1874-1876, 7 volumes reliés demi-veau glacé blond, dos à
nerfs richement ornés, piéces de titre et de tomaison (rousseurs claires). -
BELOT (A.). (Œuvres diverses). Paris, Dentu, 1870-1881, 14 volumes
reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de caissons dorés. Ensemble de
21 volumes in-12. 100/200 €

192 [Littérature. RELIURES]. Lot de 16 volumes in-12, entre 1861
et 1912, bien reliés dans de jolis demi-chagrins ou maroquins, dos à nerfs
ornés de caissons et fleurons dorés, plusieurs têtes dorées, et couvertures
conservées. Bel ensemble d’ouvrages de LAMARTINE, D’ANNUZIO,
REYBAUD, DANTE, CORPECHOT, RICHARD, MAYNE-REID,
SCHMIDT, BOURGET et E. ROD. 100/150 €

193 [Littérature] 7 volumes in-8. MONTESQUIEU. Lettres per-
sanes. Paris, Baudouin, 1828, demi-basane rouge, dos orné de palettes et
fleurons dorés et à froid. - CARRE (P.-L.)Œuvres. Paris, Trouvé, 1826,
portrait-frontispice, relié demi-basane havane,  dos orné de palettes et fleu-
rons dorés et à froid. - CAILLEUX (Ludovic de). Le monde antédiluvien.
Poeme biblique en prose. Paris, 1845, demi-basane havane, dos orné de fi-
lets dorés et à froid. - BERQUIN.L’ami des enfants et des adolescents - Le
livre de famille - Sandford et Merton. Paris, Didier, 1856-1857, 4 volumes
reliés demi-basane rouge, dos à nerfs ornés (reliure usagées). 70/120 €

194 [LITTÉRATURE]. CHATEAUBRIAND. Œuvres. Edition il-
lustrée. P., Lecou, s.d., 5 volumes demi-chagrin mauve foncé, dos à nerfs
orné, tranches dorées. (rousseurs). - BERANGER. Œuvres complètes.
Musique. P., Perrotin, 1851, 3 volumes demi-chagrin, dos à nerfs ornés.
Gravures (rousseurs). - du même. Ma biographie. P., Perrotin, 1860, demi-
basane rouge (dos passé). - LEGOUVE. Soixante ans de souvenirs. P.,
1886, 2 volumes demi-veau blond, dos à nerfs ornés. (reliure défraîchie).
– TIMON .Livre des orateurs. demi-basane (mque page de titre, mouil-
lure).- VALLERY-RADOT. Vie de Pasteur. P., 1900, demi-chagrin, dos
à nerfs orné. Portrait (mors fendillés). - FALLET. La vie de famille, 1878,
demi-basane verte. - JAL. Dictionnaire critique de biographie et d’his-
toire. Paris, 1867, fort volume relié demi-veau fauve. - L’EPINOIS. Les
catacombes de Rome. P., 1896, demi-basane rouge, dos à nerfs orné. - LA
FONTAINE. Lettres à sa femme. P., 1920, demi-chagrin bordeaux à
coins, dos à nerfs, tête dorée, couv et dos cons. Ensemble de 17 volumes
grand in-8. 100/150 €

195 [LITTÉRATURE]. Lot de 10 volumes reliés. SALLUSTRE.
Œuvres. Traduction de Ch. Du Rozoir. P., Panckoucke, 1829, 2 volumes
in-8, demi-basane verte, dos ornés, tranches marbrées.- DE MAISTRE
(J.). Les soirées de Saint-Petersbourg. P., 1822, 2 volumes in-8 demi-ba-
sane bleur, dos ornés. (mouillure sur les premiers feuillets, cachet de mo-
nastère). - LE BORGNE (Mme J.). Mme de Valcour. Nantes, 1850, in-8,
basane aubergine, dos orné, plats estampés à froid, tranches dorées. (éclat
à une coiffe).- Les égarements du Comte de Valmont. Besançon, 1830, 3
volumes in-8, basane verte, dos ornés, filet doré d’encadrement sur les
plats. (rousseurs). - BOILEAU. Oeuvres. P., Furne, 1854, in-8, demi-ba-
sane blonde, dos à nerfs orné. Gravures. (rousseurs). - LITTRE &
BEAUJEAN.Dictionnaire de la langue française. P., 1880, fort volume
in-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné. 40/80 €

196 LITTÉRATURE]. Lot de 11 volumes in-8 publiés par Jean de
Bonnot,  reliés cuir, dos et plats décorés, têtes dorées: Alain FOURNIER.
Le Grand Meaulnes, 2000. - SAND. Histoire de ma vie, 2001. - SAND.
La mare au diable … 2004 (2 exempl.)- DAUDET. Lettres de mon mou-
lin, Tartarin de Tarascon, Contes du lundi, 1977-2005, 3 vol. - LOTI. Pe-
cheurs d’Islande, 1979. - MICHELET. La sorcière, 1987. - DICKENS.
David Copperfield, 2002. 80/120 €

197 [LITTÉRATURE]. Lot de 11 volumes publiés par Jean de Bon-
not, relié cuir, dos et plats décorés, têtes dorées. Edgar POEHistoires (et)
Nouvelles histoires extraordinaires. 2 volumes, 2003 - MALLARME.
Poésies & divagations. 2007 - Conan DOYLE. Sherlock Holmes. 2002
- Frederic MISTRAL. Mireille. 1979 - TOLSTOI.Guerre et paix. 1984,
2 volumes - GOETHE. Faust. 1979 - Edmond ROSTAND. Théatre.
2008, 3 volumes. 60/120 €

198 [LITTÉRATURE]. Lot de 12 ouvrages in-8 reliés. LOUYS
(Pierre). Les Chansons de Bilitis - Aphrodite - Les aventures du roi Pau-
sole - La femme et le pantin. P., Kra, 1930, 4 volumes chacun illustré de
12 gravures en couleurs par Kuhn-Régnier, F. Maglin, N. Sternberg, J. Vi-
rolle; reliés demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs, têtes dorées, couv.
cons., étuis. - BLASCO IBANEZ. La femme nue de Goya. Bruxelles,
Editions du Nord, 1929, 2 volumes, illustrations en couleurs dans et hors-
texte de Philippe Swyncop, reliés demi-chagrin havane à coins, dos à
nerfs, couv. et dos conservés. - BAINVILLE (J.). Chroniques. - L’An-
gleterre et l’Empire britannique. P., Plon, 1938, 2 volumes reliés demi-
chagrin bleu, dos à nerfs, couvertures et dos conservés, têtes dorées, non
rognés. Tirage spécial pour les Amis des Beaux Livres sur vélin filigrané
à 80 exemplaires numérotés. - SOMERSET MAUGHAM. L’archipel
aux sirènes, eaux-fortes de R. Grillon, rel. demi-maroquin vert à coins,
tete dorée. (Fortes mouillures). - COLETTE. Lettres à Marguerite Mo-
reno. P., Flammarion, 1959, photogr. h.t., demi-basane bleue à coins. -
DESBORDES-VALMORE (Marceline). Oeuvres complètes. P., Edit du
Trianon, 1931, 2 volumes, planches hors-texte, relié demi-basane havane,
dos à nerfs. Exempl. num. sur vélin. (petits frottis sur la reliure). 100/250 €

199 [LITTÉRATURE]. Lot de 12 volumes in-8 reliés. DUSSAULT.
Annales littéraires, ou Choix chronologique des principaux articles de lit-
térature. Paris, 1818, 5 volumes demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de cais-
sons dorés. (auréole claire marginale à la fin du T.5). - DUCIS. Oeuvres. P.,
Nepveu, 1826, 4 volumes basane verte, dos ornés, plats estampés à froid, fer
de lycée doré, tranches dorées. (coins émoussés). - BERGER (A.).Histoire
de l’éloquence latine. P., Hachette, 1872, 2 volumes demi-chagrin vert, dos
à nerfs ornés. - LEBLANC (A.).A travers champs. Havre, Foucher, 1876,
relié demi-chagrin aubergine, dos à nerfs. 70/120 €

12
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200 [LITTÉRATURE]. Lot de 17 volumes publiés par Jean de Bon-
not, relié cuir, dos et plats décorés, têtes dorées. DUMAS. Les trois mous-
quetaires (et) Le comte de Monte-Christo. 1995-2003, 6 volumes. -
GAUTIER.Le capitaine Fracasse. 2003 - Feminore COOPER. Le dernier
des mohicans. 2005 - DE FOE. Robinson Crusoe. 1974, 3 volumes - STE-
VENSON. L’ile au trésor. 2002 - STERNE. Le voyage sentimental. 1972
- Eugène SUE. Les mystères de Paris. 2000, 4 volumes. 120/170 €

201 [LITTÉRATURE]. Lot de 19 volumes in-12. PARNY.Œuvres.
P., 1808, 5 volumes reliés demi-basane blonde, dos ornés, tranches jaunes,
étui. - TREIGN. L’esprit de Rivarol. P., 1926, demi-basane rouge, dos à
nerfs. - LOUVET DE COUVRAY. Les amours du chevalier de Fau-
blas. P., s.d., 2 volume demi-chagrin. (papier bruni, ff déboités). - MON-
TESQUIEU. L’esprit des lois. - Lettres persanes. P., s.d., 3 volumes
demi-chagrin, dos à nerfs. - BYRON. Oeuvres. P., s.d., 4 volumes demi-
chagrin vert, dos à nerfs. - PLUTARQUE. La vie des hommes illustres.
Paris, 1844, 4 volumes, dos à nefs ornés de caissons, étui. (rousseurs).-

100/200 €

202 [LITTÉRATURE]. Lot de 2 volumes in-4 publiés par Jean de
Bonnot, relié cuir, dos et plats décorés, têtes dorées. Contes de GRIMM.
2005 - VILLON.Œuvre complète. 1977 30/50 €

203 [LITTÉRATURE]. Lot de 23 volumes reliés. ROSTAND. 6
volumes - REGNAL. Les Rostand - WILLY-COLETTE. Les 4 Claudine
+ La vagabonde + La maitresse du Prince Jean - HUXLEY. La paix des
profondeurs, 2 volumes. - MIRBEAU. Le jardin des supplices -
STERNE. Tristan Shandy 2 volumes - GAUTIER. Poesies 3 vol., Ro-
mans et contes, Nouvelles. 60/100 €

204 [LITTÉRATURE]. Lot de 28 volumes in-12 reliés. Ensemble
décoratif. Ouvrages de P. LOTI, A. DAUDET, R. KIPLING, VILLON,
REBOUX, RICHEPIN, etc… 80/180 €

205 [LITTÉRATURE]. Lot de 42 volumes in-12 bien reliés. Agréa-
ble ensemble comprenant DAUDET, RICHEPIN, KIPLING, A.
FRANCE, TAINE, GOETHE, HEINE, STENDHAL, PASCAL, etc…

100/250 €

206 [LITTÉRATURE]. Lot de 44 volumes in-12 reliés demi-cha-
grin. De STAEL, DROZ, DAUDET, A.FRANCE, CHAMPSAUR,
PSICHARI, LE SAGE, etc…. 80/150 €

207 [LITTERATURE]. Lot de 45 volumes in-8, reliés. Bernard
SHAW. Le lien déraisonnable.1932, demi-maroquin vert. - VERLAINE.
Petits poèmes en prose, Skira,1943, demi-chagrin vert - KNITEL. Via
mala - KESSEL. Mermoz, 1938, carte, demi-maroquin à coins - MIT-
CHELL. Autant en emporte le vent, demi-chagrin à coins - MAURIAC.
Le desert de l’amour; COLETTE. L’entrave; MAUROIS. Bernard Ques-
nay, Magiciens et logiciens, Climats: demi-chagrin à coins - MAUROIS
La vie de Disraeli, 1928 - FISHER. La vie du Mahata Gandhi, 1952,
demi-chagrin - ROLLAND. Jean Chrisophe. 4 vol.- etc... 100/150 €

208 [LITTÉRATURE]. Lot de 48 volumes in-12 reliés. Littérature
diverse : M. TINAYRE, A. FRANCE, R. KIPLING, MAETER-
LINCK, etc. 80/130 €

209 [LITTÉRATURE]. Lot de 51 volumes in-12 reliés. MONT-
HERLANT (11 vol.)- C. YVER (14 vol. fentes à qq mors)- G. OHNET
(5 vol.)- DUHAMEL (13 vol.) - BOYLESVE-BARRES-
BORDEAUX,etc (8 vol). 80/130 €

210 [LITTÉRATURE]. Lot de 52 volumes in-12 reliés. FLAU-
BERT, ENAULT, De TINSEAU, GYP, TOPFFER, NERVAL,
WELLS, etc… 80/130 €

211 [LITTÉRATURE]. Lot de 53 volumes in-8 reliés. Dont BRI-
FAUT. Souvenirs d’un académicien (2 vol.), CONSTANTIN-WEYER,
CONSTANT, LONGUS, PEYREFITTE, etc… 100/180 €

212 [LITTÉRATURE]. Lot de 61 volumes in-12 reliés. Littérature
diverse: MAC ORLAN, GAUTIER, SAMAIN, FORGELES, PER-
GAUD, LA VARENDE, etc… 80/130 €

213 [LITTÉRATURE]. Lot de 62 volumes in-12 reliés. Littératures
diverses. (ISTRATI, KESSEL, CARCO, BORDEAUX, MARGUE-
RITE, etc…) 80/130 €

214 [LITTÉRATURE]. Lot de 63 volumes in-12 reliés. Littérature
diverses: A. De NOAILLES, HEINE, ROUQUETTE, AIMARD, P.
BENOIT, H. KIRST, etc… 80/130 €

215 [LITTÉRATURE]. Lot de 99 volumes in-12 reliés. Littérature
diverse (MAUROIS, BALZAC, MIRBEAU, TOLSTOI, et&.). Acci-
dents à quelques reliures. 100/150 €

216 [LITTÉRATURE]. MALHERBES.Œuvres. P., Lefèvre, 1825,
2 vol. reliés demi-basane rouge, dos lisses ornés de fleurons romantiques
dorés et à froid. Portrait. (rousseurs). - CREBILLON. Œuvres. P., Lefè-
vre, 1828, 2 vol. demi-basane cerise, dos ornés de filets dorés et à froid. Por-
trait. (rousseurs). - LOPE DE VEGA. Oeuvres dramatiques. P., Didier,
1869, 2 vol. demi-basane, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison,
tranches peignées. - MERIMEE. Lettres à une inconnue. P., Michel Levy,
1874, 2 vol. demi-chagrin havane, dos à nerfs ornés. - VILLEMAIN. Essai
sur le génie de Pindare. P., Firmin-Didot, 1859, relié demi-maroquin vert
à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. - PONSARD.Oeuvres complètes. P.,
Michel Lévy, 1865, 3 volumes demi-veau vert, dos à nerfs ornés, têtes do-
rées. Ensemble de 12 volumes in-8 et grand in-8. 100/150 €

217 LITTRE. Dictionnaire de la langue française. Paris, 2007, 7
volumes in-4 reliure éditeur. -  LAROUSSE. Encyclopédie Théma. Paris,
1991, 6 volumes in-4 en reliure éditeur. Les 13 volumes. 30/50 €

218 LOTI (Pierre). Lot de 10 volumes. Le roman d’un enfant,
demi-basane - Mon frère Yves (et) Matelot, 2 volumes demi-basane, dos
ornés, têtes dorées). (fanées) - La mort de Philae, demi-chagrin, dos à nerfs,
tête dorée. - Ramuncho (et) Madame Chrysanthème, 2 volumes demi-
chagrin, dos lisses ornés, têtes dorées). Le livre de la pitié et de la mort,
demi-chagrin, dos à nerfs - Aziadé, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de
caissons dorés. - Pêcheur d’Islande, demi-basane bleue, dos à nerfs orné
de caissons dorés, tête dorée - Le mariage de Loti, demi-chagrin, dos orné
d’encadrements dorés dans les entre-nerfs, tête dorée 60/100 €

219 [LOUIS XIII - LOUIS XIV]. BAZIN. Histoire de France sous
Louis XIII. P., Chamerot, 1846, 4 volumes demi-chagrin havane, dos à
nerfs ornés. - CAPEFIGUE. Louis XIV. P., 1844, 2 volumes reliés demi-
basane blonde dos à nerfs ornés de filets - COUSIN. Madame de Che-
vreuse (et) Madame de Hautefort. P., Didier, 1868, 2 volumes  reliés
demi-basane blonde dos à nerfs ornés de filets - LAVALLEE. Histoire des
français. P., Charpentier, 1876, 4 volumes reliés demi-basane verte, dos
ornés de filets, pièces de titre et de tomaison. - ROUSSET. Histoire de
Louvois. P., 1879, 4 volumes reliés demi-basane bleue, dos à nerfs ornés,
têtes dorées. - DURUY. Histoire de France. P., 1877, 2 volumes reliés
dem-basane havane. Cartes dépl. (reliure fanée). Les 18 volumes in-12

100/180 €

220 [LOUIS XIV -LOUIS XV]. DUCLOS.Mémoires secrets sur
les règnes de Louis XIV  et de Louis XV. P., 1791, 2 volumes in-8 demi-
basane verte. (mouill claire marginale prem ff du T.2) - COUSIN. Mme
de Chevreuse (et) Mme de Sablé. P., 1876-82, 2 vol. in-12 demi-basane
rouge, dos à nerfs ornés. - GONCOURT. La duchesse de Chateauroux
et ses soeurs. P., 1879, in-12 demi-basane rouge, dos à nerfs. - NOLHAC.
Louis XV et Marie Leczinska. P., (1907), in-12 demi chagrin bleu, dos
orné en long (un mors partiellement fendu).- BERTRAND. Louis XIV. P.,
1923, in-12 demi-veau brun, dos à nerfs - CLADEL.Mademoiselle de La
Vallière. P., 1912, demi-veau brun, dos à nerfs - BARINE. La jeunesse de
la grande Mademoiselle (1627-1652). P., 1901, in-12 demi-maroquin ha-
vane à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (Pagnant). - KUNS-
TLER. La vie quotidienne sous Louis XV. P., 1953, pet in-8
demi-maroquin rouge à coins. - MAUGRAS. Le duc de Lauzun et la
cour intime de Louis XV. P., 1893, n-8 demi-veau glacé blond, dos à nerfs.
- GAXOTTE. Le siècle de Louis XV. P., 1935, 2 volumes in-8 reliés
demi-chagrin mauve à coins, dos à nerfs ornés, têtes dorées. - NOLHAC.
Madame de Pompadour et la politique. P., 1930, in-8, demi-veau rouge
à coins, dos orné. (dos passé). - BROGLIE (Duc de).Marie Thérèse im-
pératrice 1744-1746. P., 1888, 2 volumes in-8, demi-veau blond, dos à
nerfs, pièces de titre. - PEREY. Histoire d’une grande dame du XVIII°
siècle. P., 1892, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin noir à coins, dos à
nerfs ornés. Les 18 volumes 100/200 €

221 [LOUIS XIV]. ROUSSET. Histoire de Louvois. P., 1864, 4
volumes in-8 reliés demi-basane blonde, dos à nerfs, tranches peignées. -
GAILLARDIN.Histoire du règne de Louis XIV. P., 1871-79, 6 volumes
in-8 demi-basane noire. (une coiffe arrachée). - MOTTEVILLE. Mé-
moires de Madame de Motteville. P., 1851, 2 volumes in-8 reliés demi-
veau, dos à nerfs (usures d’usage). Les 12 volumes. 80/140 €

222 [LOUIS XVII - REVOLUTION]. Lot de 9 volumes in-12 re-
liés. FAVRE (Jules). Louis XVII. Plaidoierie. 1884, demi-basane bleue
- BEAUCHESNE. Louis XVII, 1889, 2 volumes demi-basane, dos à
nerfs (passé). - PELLET. Variétés révolutionnaires, 1885, 2 volumes
demi-vélin, dos ornés de fleurons mosaiqués, pièces de titre - CAMPAN.
Mémoires sur Marie-Antoinette. 1886, demi-basane rouge. - FLEIS-
MANN. Les prisons de la révolution. 1908, demi-chagrin, dos à nerfs
orné. - QUINET. La révolution. 1869, 2 volumes demi-chagrin rouge à
coins, têtes dorées. 50/100 €

223 [LOUIS-PHILIPPE]. CRETINEAU-JOLY. Histoire de
Louis-Philippe et de l’orléanisme. P., lagny, 1862, 2 vol. in-8 reliés demi-
basane blonde, dos à nerfs, piéces de titre et de tomaison. (petite auréole
claire marginale). - GRANIER DE CASSAGNAC.Histoire de la chute
de Louis-Philippe, de la république de 1848 et du rétablissement de
l’Empire. P., Plon, 1857, 2 vol. in-8 rel. veau, dos à nerfs ornés, têtes do-
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rées, couv. cons. Relié en tête une lettre de l’auteur, & p. in-16. (mors frot-
tés et rapés). - THUREAU-DANGIN.Histoire de la monarchie de juil-
let. P., Plon, 1888, 4 volumes in-8 rel. demi-basane verte. (dos passés,
rousseurs). Les 8 volumes. 60/120 €

224 [Lozère]. Les états particuliers du Gévaudan. Procès verbaux
des délibérations.Mende, 1876 (Reprint 1990-1992), 8 volumes in-8 re-
liés toile rouge de l’éditeur. Joint Revue du Gevaudan, des Causses et des
Cevennes. 1998-2009, 25 fascicules in-8 brochés. 100/140 €

225 MABLY. Œuvres complètes. Edition ornée du portrait de
l’auteur. Paris, Volland, 1792, 12 volumes in-8 reliés veau marbré, dos à
nerfs, tranches jaspées. Portrait-frontispice. (quelques coiffes émoussées).

300/450 €

226 [MAILLY (Jean-Baptiste)]. L’esprit de la Fronde, ou His-
toire politique et militaire des troubles de France pendant la minorité de
Louis XIV. Paris, Moutard, 1772, 5 volumes in-12 reliés demi-veau rouge,
dos à nerfs ornés à froid et palettes dorées. (reliure vers 1820). 100/200 €

227 MALTE-BRUN. Géographie universelle. Paris, Furne & Jou-
vet, 1875, 6 volumes in-4 reliés demi-veau acajou, dos à nerfs. 3 planches
dépliantes et 60 gravures sur acier hors-texte. (Quelques épidermures sur
les plats, rares rousseurs et mouillures claires). 130/180 €

228 (MARCHAND DE BEAUMONT). Nouveau Dictionnaire
historique des sièges et batailles mémorables, et des combats maritimes
les plus fameux. Par M…. M…. Paris, Gilbert et Fantin, 1809, 6 volumes
in-8 reliés basane racinée, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison
rouge, tranches jaunes. 50/100 €

229 MARCHANGY (M. de). La Gaule poétique. 5° édition. P.,
Hivert, 1834, 8 tomes reliés en 4 volumes in-8 demi-chagrin vert-olive à
coins, dos à nerfs ornés de palettes dorées et caissons à froid. Portrait et
16 planches hors-texte gravées sur chine collé. (qq. rousseurs éparses, qq.
feuillets brunis). 100/120 €

230 MARCO POLO. Les merveilles du monde. P., Jean de Bon-
not, 2003, relié cuir, dos et plats décorés, tête dorée. 20/30 €

231 MARMONTEL.Œuvres complètes.. Nouvelles édition. Paris,
Verdière, 1818-1819, 18 volumes in-8 reliés demi-veau fauve, dos à nerfs
ornés, pièces de titre et de tomaison. Portrait. (rousseurs). 170/250 €

232 MARTIN (Henri). Histoire de France. Quatrième édition.
Paris, Furne et Jouvet, 1878, 17 volumes in-8 reliés demi-chagrin bleu, dos
à nerfs. Portraits, gravures hors-texte. (quelques rousseurs). 120/150 €

233 MASPERO. Histoire ancienne des peuples de l’Orient clas-
sique. 1)Les origines - 2) Les premières melées des peuples. 3) Les em-
pires. Paris, Hachette, 1895-1908, 3 volumes in-4, illustrations et cartes,
reliés demi-maroquin vert-lierre, dos à nerfs. (Joint). HANOTAUX.His-
toire de la nation égyptienne. Paris, Plon, 1931-1936, 6 volumes in-4,
demi-veau havane marbré à coins, dos orné. (reliure tome 1: mouillure). 

200/300 €

234 MASSENA. Mémoires. P., Jean de Bonnot, 1966, 7 volumes
in-8 et un étui de 14 cartes piées et un feuillet de table, le tout relié cuir
rouge, dos et plats décorés, têtes dorées. (Etui endommagé). 50/80 €

235 MASSON (Frederic). Napoléon et sa famille. Paris, Société
d’Edition, 1909-1919, 13 volumes in-8 reliés demi-chagrin havane, dos
lisses ornés, têtes dorées. (quelques frottis en particulier sur les mors). Envoi
autograpghe signé de l’auteur sur faux-titre du tome 10. 100/150 €

236 MAUPASSANT (Guy de). Œuvre complète. Paris, jean de
Bonnot, 1991-1993, 12 volumes in-8 reliés cuir éditeur décoré de com-
position or et mauve, têtes dorées 80/150 €

237 [MEDECINE]. Lot de 8 volumes reliés. LITTRE & GOBIN.
Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie… P., 1865, fort
volume grand in-8 relié demi-chagrin vert, dos à nerfs orné à froid. -
BAYLE & GIBERT. Dictionnaire de medecine usuelle et domestique.
P., 1835-36, 2 tomes en un volume grand in-8 relié demi-chagrin, dos à
nerfs orné. - CAZEAUX. Traité de l’art des accouchements. P., 1867, gr
in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs. Planches hors-texte. TROUSSEAU
& PIDOUX. Traité de thérapeutique et de matière médicale. P., 1851, 2
volumes in-8, reliés demi-veau, dos à nerfs. (rousseurs). - BERAUD.
Cours de physiologie. P., 1848-51, 3 volumes in-8 reliés demi-veau au-
bergine, dos à nerfs ornés de caissons dorés. 50/130 €

238 MEMOIRES Relatifs à l’Histoire de France (Collection des).
Avec des notes par M. GUIZOT. Paris, 1834-35, 31 volumes in-8 reliés
demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de caissons dorés, tranches jaspées.

300/450 €

239 MENIERE (Docteur). La captivité de Madame la Duchesse
de Berry à Blaye. P.,1833. Journal du docteur Mèniére. Paris, Calmann-
Lévy, 1882, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs
richement ornés, têtes dorées. 80/120 €

240 MENNECHET (Ed.) Le Plutarque Français, vie des
hommes et des femmes illustres de la France ; avec leurs portraits en
pied. Paris, Langlois & Leclerq. 1846-1847, 6 volumes grand in-8 reliés
demi-chagrin rouge de l’époque, dos à nerfs ornés de filets et d’encadre-
ments dorés. Bel illustré, qui comprend 6 frontispices et 180 planches hors
texte sur Chine collé. Ce sont les portraits en pied des personnages de
premier plan de l’histoire de France, dessinés par les meilleurs artistes :
Boulanger, Boilly, Jacquand, Bouterwek etc.. 120/200 €

241 MICHAUD & POUJOULAT. Nouvelle collection des Mé-
moires  pour servir à l’Histoire de France depuis le XIII° siècle jusqu’à la
fin du XVIII° siècle.Paris, 1836-1839, 32 volumes grand in-8 relié demi-ba-
sane fauve, dos lisses ornés, pièces de titres vertes. (quelques coins écrasés,
et un cassé). Comprend les 1°, 2° et 3° séries : COMPLET. 450/600 €

242 MICHAUD. Biographie Universelle ancienne et moderne.
Paris, Michaud, 1811-1828, 52 volumes in-8 reliés demi-basane fauve
époque, dos à nerfs ornés. 800/1 000 €

243 MICHAUD. Histoire des croisades. Paris, Michaud-Pillet,
1819, 7 volumes in-8 reliés demi-basane blonde, dos lisses ornés de filets
et paletes dorées, pièces de titre et de tomaison vertes, tranches jaspées. 7
cartes et plans dépliants, 4 planches. 150/180 €

244 MICHELET.Histoire de France. Paris, Jean de Bonnot, 1976-
1979, 19 volumes in-8 reliés simili cuir vert, plats et dos décorés, têtes
dorées. 80/150

245 MICHELET.Histoire de Révolution française. Paris, Jean de
Bonnot, 1976-1979, 7 volumes in-8 reliés simili cuir vert, plats et dos dé-
corés, têtes dorées. 50/70 €

246 MICHELET.Œuvres. P., Calmann-Lévy, 1898-(1908), 29 vo-
lumes in-12 reliés demi-chagrin bleu, dos à nerfs. 120/180 €

247 MILLE ET UNE NUITS. Traduction de Galland. P., Jean de
bonnot, 2001, 6 volumes in-8 relié cuir noir de l’éditeur, ornés d’une large
composition dorée, têtes dorées. 50/80 €

248 MILLEVOYE. Œuvres complètes. Précédées d’une notice
biographique et littéraire. Troisième édition. Paris, Furne, 1827, 4 vo-
lumes in-8 reliés demi-basane havane à coins, dos à nerfs ornés. Portrait.
(quelques petites rousseurs). 45/60 €

249 MISSALE ROMANUM. Turonibus, Mame, 1905, in-folio relié
plein chagrin rouge, tranches dorées. 40/50 €

250 MOLIERE.Œuvres complètes collationnées sur les texte ori-
ginaux et commentées par Louis Moland. Deuxième édition. Paris, Gar-
nier, 1880-1885, 12 volumes in-8 reliés demi-veau havane, dos à nerfs,
couvertures conservées. Gravures hors-texte. (reliures passées, rousseurs,
quelques petites traces de mouillures claires marginales). 100/150 €

251 MOLL (L.) & GAYOT. Encyclopédie pratique de l’agricul-
teur. Paris, Firmin-Didot, 1859-1871, 13 volumes in-8 reliés demi-cha-
grin vert, dos à nerfs ornés. Figures dans le texte. 200/300 €

252 MONTAIGNE. Les Essais. Avec des notes choisies (…) par
J.V. Leclerc. Paris,Garnier, 1925, 4 volumes in-8, reliés demi-basane mar-
brée, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison, têtes dorées. Un des
1500 exemplaires numérotés sur papier vergé. 50/90 €

253 MONTAIGNE. Les Essais. Paris, Jean de Bonnot, 1993, 4 vo-
lumes in-8, reliure éditeur simili cuir décoré, têtes dorées. 25/35 €

254 MONTALEMBERT. Les moines d’occident. P., 1873-78, 7
volumes in-8 reliés demi-basane blonde, dos à nerfs ornés, pièces de titre
et de tomaison, tranches peignées. Carte et 6 tableaux dépl. (un mors res-
tauré).- Sainte Elisabeth de Hongrie - Œuvres polémiques et diverses. P.,
1860-61, 5 volumes in-8 reliés demi-veau brun, dos à nerfs ornés de fleu-
rons dorés, pièces de titre et de tomaison. - LECANUET. Montalembert.
P., 1898, 3 volumes in-8 reliés demi-chagrin, dos à faux-nerfs. 3 portraits
et une planche. Les 15 volumes. 120/200 €

255 MONTEMONT (Albert) .Bibliothèque Universelle des
voyages effectués par mer ou par terre dans les diverses parties du
monde depuis les premières découvertes jusqu’à nos jours , contenant
la description des moeurs , coutumes , gouvernemens , cultes , sciences
et arts , industrie et commerce , productions naturelles et autres , revus
ou traduits par M. Albert Montemont . Paris , Armand Aubrée , 1833 –
1837,  46 volumes in-8 de texte , 1 volume de 57/90 gravures rehaussées
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à l’aquarelle, demi basane violine, dos ornés de filets et palettes dorés,
supra-libris doré en pied des dos « L. Montgaurin », tranches marbrées.
Reliure de l’époque. (trois coiffes légèrement émoussées, petit accroc à un
dos) 600/900 €

256 [MONTGAILLARD – SEGUR]. MONTGAILLARD. His-
toire de France depuis la fin du règne de Louis XVI jusqu’à l’année
1825. (suivi de) Des années 1825, 1826, 1827 et le commencement de
1828. Paris, Moutardier, 1827-1829, 11 volumes in-8 reliés demi-basane
fauve, dos lisses ornés de filets dorés et à froid, pièces de titre et de tomai-
son. Portrait gravé. (qq coiffes émoussées, rousseurs). - SEGUR (Comte
de). Décade historique, ou Tableau politique de l’Europe depuis 1786
jusqu’en 1796. Paris, Eymery, 1824, 3 volumes in-8 reliés demi-basane,
dos lisses ornés en long. Ensemble 14 volumes 180/250 €

257 [MOYEN AGE]. Lot de 10 volumes reliés. LENIENT. La poé-
sie patriotique en France au Moyen age. 1891, in-12 rel. demi-veau
glacé, dos à nerfs - CHASSAND & MACOU. Chefs-d’œuvres épiques
de tous les peuples, 1879, in-12 demi-chagrin vert, dos à nerfs - GUIOT.
Abaillard et Héloise, 1856, in-12 demi-chagrin, dos à nerfs - BEDIER.
Le roman de Tristan et Yseut, 1924, in-12 pleine reliure - BEDIER. La
chanson de Roland, 1921, petit in-8 demi-basane, dos à nerfs - THEIL.
Dictionnaire de mythologie. 1865, illustrations, demi-chagrin rouge. - Le
Grant Calendrier & compost des bergiers. J. de Bonnot, 1997, in-8 car-
tonnage - CORBLET. Manuel d’archéologie nationale. 1873, in-8 demi-
basane, couv et dos cons., pl dépl. - SCOTT. Les Lairds de Griffy. 1824,
4 tomes en 2 vol. in-16. 50/70 €

258 [MOYEN AGE]. Lot de 12 volumes in-8 reliés. OZANAM
(F.). La civilisation au V° siècle. - Les germains avant le christianisme.
P., Lecoffre, 1855-1861, 4 volumes in-8 rel. demi-basane blonde, dos à
nerfs, pièces de titre et de tomaison.- THIERRY (A.). Histoire de la
conquète de l’Angleterre par les Normands. - Lettres sur l’histoire de
France - Récits des temps mérovingiens. - Du Tiers état. P., Furne, 1856,
5 volumes in-8 reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés, tranches dorées.
Un portrait. - HUBNER (Baron de). Sixte Quint. P., Franck, 1870, 3 vo-
lumes in-8 rel. demi-chagrin vert, dos à nerfs. Une pl. dépl. - (qq rous-
seurs). 100/150 €

259 [MOYEN AGE]. Lot de 14 volumes in-8 et in-12, reliés. HAL-
PHEN. Les barbares des grandes invasions aux conquètes turques du
XI° siècle. P., 1940, demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs. - ANNA
MARIE. Jeanne d’Arc. P., Debécourt, 1841, 2 volumes demi-veau vert,
dos ornés en long. (des rousseurs). - COISSAC. Jeanne la bonne lor-
raine, demi-basane. - CHAMPION. Le roi Louis XI. P., 1936, demi-ba-
sane havane, dos à nerfs. - BAILLY. Louis XI. P., 1936, demi-basane, dos
à nerfs orné. - MERIMEE. Chronique de Charles IX. P., 1909, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs. - ROCHE. L’épopée française. P., 1905, demi-
veau fauve, dos à nerfs orné. - SCHLUMBERGER. Renaud de Cha-
tillon, prince d’Antioche. P., 1923, demi-basane blonde, dos à nerfs, couv
cons. - LANFREY.Histoire politique des Papes. P., 1869, demi-chagrin
noir, dos à nerfs. - RUELLE. Histoire du Moyen age. P., 1849, 2 vo-
lumes, demi-chagrin bleu, dos à nerfs ornés. - DURUY. Histoire du
moyen age. P., 1884, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches do-
rées. - TERREBASSE. Histoire de bayart. Tours, 1861, basane verte,
dos et plats ornés. 60/100 €

260 [MOYEN AGE]. Lot de 6 volumes publiés par Jean de Bon-
not, relié cuir, dos et plats décorés, têtes dorées; + 1 volume cartonné.
SEPET (Maurice). Jeanne d’Arc, 2002 - Histoire du gentil seigneur de
Bayart, 2002. - Gilles de Rais. 1989 - JOINVILLE. Histoire de Saint-
Louis, 2000. - JJE. ROY. Histoire singulière de la chevalerie, 1996 -
La chanson de Roland, 1998. - Le Grant Calendrier & Compost des Ber-
giers, 1998, cartonné. 50/80 €

261 [MOYEN AGE]. Lot de 7 volumes in-8 et gr in-8 reliés. BO-
DIER. Histoire de France. 1860, illustrations, 2 volumes. - CHALLA-
MEL. Les grandes compagnies. 1885, illustrations. - BOUILLET.
Dictionnaire d’Histoire et de géographie. 1884. - WALSH. Saint-Louis
et son siècle. 1854, illustrations. - SCOTT. Charles le Téméraire. P.,
Furne, s.d., frontispice. - CALMETTE. Les grands ducs de Bourgogne.
1964, illustrations. 50/80 €

262 [MUSIQUE]. POURTALES. Wagner, histoire d’un artiste.
1932, in-8 demi-veau bleu, dos à nerfs, couv cons.- POURTALES. Ber-
lioz et l’Europe romantique. 1939, in-8, demi-chagrin fauve, dos à nerfs
orné, tête dorée. - LAVOIX. Histoire de la musique. In-8, demi-basane.
(cachets). - STAFFORD. Histoire de la musique. P., 1832, in-16 demi-
basane rouge, dos à nerfs. (rousseurs). Les 4 volumes. 20/30 €

263 MUSSET (Alfred de).Œuvres complètes. Edition ornée de 28
gravures. Paris, Charpentier, 1881, 11 volumes in-8 reliés demi-veau blond,
dos à nerfs richement ornés, pièces de titre et de tomaison. 80/150 €

264 [NAPOLEON - EMPIRE]. Lot de 22 volumes in-12 reliés (Etat
moyen). SAINT-AMAND. La citoyenne Bonaparte, 1883 - Les dernières
années de l’impératrice Joséphine, 1884 - CHANTMESSE. Le roman in-

connu de la duchesse d’Abrantes1927 - AUBRY. Sainte-Hélène, 1935, 2
vol. - AUBRY. Le roi de Rome, 1940 - AUBRY. Le roi perdu, (Louis
XVII), 1924 - SAINT-AMAND. La citoyenne Bonaparte, 1883 - LE-
PELLETIER. Madame Sans-Gène (2 vol.) - MARCO DE SAINT-HI-
LAIRE. Anecdotes du temps de Napoléon 1°, 1864 - GACHOT. Les
soldats de l’épopée - BAINVILLE. Histoire de France - RAMBAUD.
Histoire de la civilisation française (2 vol.) - Mémoires et souvenirs d’une
femme de qualité sur le Consulat et l’Empire. 1830, 4 vol. - BONNE-
CHOSE. Histoire de France, 1864, 2 vol.- CARETTE. La duchesse
d’Abrantes.- 40/60 €

265 [NAPOLEON - EMPIRE].Lot de 15 volumes in-8 reliés.  VAN-
DAL. L’avènement de Bonaparte. 1907, 2 volumes demi-basane verte,
dos à nerfs ornés. (rel. fanée). - LUDWIG.Napoléon. P., 1928, demi-ba-
sane verte, dos à nerfs. (dos insolé). - MASSON. L’impératrice Marie-
Louise. P., 1926, demi-basane maroquinée vert-pomme à coins, dos orné,
tête dorée. - MASSON. Joséphine répudiée. P., s.d., demi-basane fauve,
dos à huit nerfs, couv. cons. - MASSON. L’impératrice Marie-Louise.
P., 1902, demi-chagrin noir, dos à nerfs. - BOURGOING (J. de). Le fils
de Napoléon. P., 1932, demi-basane fauve, dos à nerfs. - REMUSAT.
Mémoires de Madame Rémusat, 1802-1808. P., 1880, 2 volumes demi-
basane.(Mque le 3° vol) - THIEBAULT (Général Baron). Mémoires.
P., 1894-95, 5 volumes demi-chagrin rouge. (dos reteintés, accident au
dos du t. 4, rousseurs). -MASSARD & DALLIER. Pierre Coignard ou
Le colonel-forçat. P., s.d., in-8 demi-chagrin bordeaux -usure). 60/90 €

266 [NAPOLEON III - GUERRE 1870-71]. CLARETIE.Histoire
de la révolution de 1870-71. P., 1872, 2 volumes grand in-8 demi-basane
noire. Illustrations. - TOUCHATOUT. Histoire tintamaresque de Na-
poléon III. P., 1877, gr in-8 demi-basane rouge. Illustrations. (qq rous-
seurs). - P. & V. MARGUERITE. La Commune. P., Plon, in-12
demi-basane noire, dos orné en long. - IMBERT DE SAINT-AMAND.
Louis-Napoléon et Mademoiselle de Montijo. P., Dentu, in-12 demi-cha-
grin rouge, dos à nerfs. Les 5 volumes. 30/60 €

267 [NAPOLEON III et SECOND EMPIRE]. Taxile DELORD. .
Histoire illustrée du Second Empire. P., Germer, s.d.(vers 1890), 6 vo-
lumes in-4 reliés demi-basane bleue. Nombreuses illustrations. (mors en
parti éclatés tomes 4, 5 et 6). - BOURASSE. Résidences royales et im-
périales de France. Tours, 1864, in-4, demi-chagrin havane, dos à nerfs
orné, tranches dorées. Gravures hors-texte. - LACROIX.Histoire de Na-
poléon III et de la dynastie napoléonienne. P., 1853, 3 volumes grand
in-8 reliés demi-chagrin à coins, dos à nerfs. (papier des plats abimé). - LA
GORCE.Histoire du Second Empire. Paris, 1902-1904, 7 volumes grand
in-8 reliés demi-chagrin vert lierre, dos à nerfs. 16 cartes dépliantes.- Les
17 volumes. 150/250 €

268 [NAPOLEON III et ses Proches]. Lot de 15 volumes in-12 et in-
8 reliés.  Procès du Prince Napoléon-Louis Bonaparte et de ses co-ac-
cusés. (1840), demi-basane. (manque le portrait). - LOLLIEE. La vie
d’une impératrice. P., 1926, demi-basane marbrée, dos à nerfs. - LOL-
LIEE. La fête impériale. P., 1935, demi-basane marbrée, dos à nerfs. -
THIERRY (A.). Le Prince impérial. P., 1935, demi-veau blond, dos à
nerfs, couv. cons.- [SCHOELCHER (Victor)]. Les amours de Napo-
léon III. Londres, 1864, demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés. (petite
mouillure marginale tome 3, accroc dos tome 1) Très rare. - D’HERIS-
SON. Le Prince impérial (Napoléon IV). P., 1890, demi-basane, dos à
nerfs. - AUBRY. L’Impératrice Eugénie. P., 1931, demi-basane, dos à
nerfs, couv. cons.. E.A.S. de l’auteur. - AUBRY. Le second Empire. P.,
1938, demi-chagrin, dos à nerfs, couv. cons.- AUBRY. Napoléon III. P.,
1929, demi-veau blond, dos à nerfs. - CARETTE. Souvenirs de la Cour
des Tuileries. P., 1889-90, 2 volumes, demi-basane verte. (une coiffe
rapée). - TENOT. Etude historique sur le coup d’état. P., 1868, demi-cha-
grin vert, dos orné.- SAINT-AMAND. Napoléon III et mademoiselle de
Montijo. P., s.d., demi-chagrin, dos à nerfs orné. 200/260 €

269 [NAPOLEON]. Lot de 15 volumes in-12 reliés. LAS CASES.
Le Mémorial de Sainte-Hélène. P., Garnier, s.d.(1894), 4 volumes demi-
basane blonde, dos à nerfs ornés, tranches peignées. BAINVILLE. Na-
poléon. P., 1931, demi-basane, dos à nerfs orné, tête dorée. - MEREJ-
KOVSKY. Napoléon intime. P., 1929, demi- veau blond, dos à nerfs.-
AUBRY. Le roman de Napoléon, Bonaparte et Joséphine. P., 1927,
demi- veau blond, dos à nerfs.- AUBRY. Brelan de femmes ou le Coup
d’état de Brumaire. P., 1927, demi-chagrin rouge, dos à nerfs. - LENO-
TRE. Napoléon. P., 1932, demi- veau blond, dos à nerfs.- AUBRY. Le
grand amour caché de Napoléon. P., 1925, demi- veau blond, dos à
nerfs.- AUBRY. Le roi de Rome. P., 1934, demi-basane, dos orné. -
AUBRY. Sainte-Hélène. P., 1941, 2 volumes demi-maroquin vert, dos
ornés. 100/170 €

270 NAPOLEON. Mémoires. Paris, Club du Livre-Philippe Le-
baud, 1969, 3 volumes in-4, relié maroquin vert empire de l’éditeur, dos
et plats décorés, têtes dorées, étuis bordés de maroquin. Planches hors-
texte lithographiées en couleurs d’après Y. Brayer, Fontanarosa, M. Ciry,
J.M. Debord et Eddy Legrand. Exemplaire numéroté sur papier vélin.

70/130 €
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271 [NAPOLEON]. Lot de 6 volumes in-4, Illustrations. AUBRY.
Le roi de Rome. P., 1936, 2 volumes plein veau fauve, dos à nerfs, têtes
dorées. - NAPOLEON.Œuvres littéraires et écrits militaires. P., 1968,
3 volumes reliures éditeur, tranches dorées. - MAZE. L’épopée impé-
riale. Tours, Mame, s.d., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches
dorées. (mors frottés).- 40/60 €

272 NOBEL (Prix de Littérature). De 1901 à 1969 + Nobel,
l’homme et ses prix. Rombaldi, 1960-1971, 68 volumes in-8 carré reliure
éditeur illustrée d’une composition de Picasso, illustrations. Manque le
volume du prix de 1964. 120/150 €

273 NORVINS. Histoire de Napoléon. Paris, Furne, 1834, 4 vo-
lumes in-8 reliés demi-basane verte, dos lisses ornés. (dos passés et coiffes
émoussés pour les 3 premiers volumes, quelques rousseurs). Cartes et
planches gravées sur acier. 50/80 €

274 [OCCULTISME-SPIRITISME]. Lot de 5 volumes in-8 publiés
par Jean de Bonnot,  reliés cuir, dos et plats décorés, têtes dorées:
GOULD. Histoire abrégée de la Franc-Maçonnerie, 2000. - Le Grand
Traité d’Alchimie, 1999. - GALIKOFF.Dictionnaire de l’occultisme et
de la magie, 1992. - NOSTRADAMUS. Les oracles, 1998, 2 volumes.-

50/70 €

275 [OCEANIE]. Lot de 7 volumes in-12 reliés. PFEIFFER.
Voyage d’une femme autour du monde. P., Hachette, 1874, demi-cha-
grin dos à nerfs orné, tranches dorées. - PFEIFFER. Mon second voyage
autour du monde. P., Hachette, 1857, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné
- BEAUVOIR. Voyage autour du monde. Australie - Java, Siam, Can-
ton - Pekin, Yeddo, San Francisco. P., Plon, 1874, 3 volumes demi-ba-
sane. Cartes et gravures. - RECLUS. La terre à vol d’oiseau. P., 1877, 2
volumes demi-chagrin bleu, dos à nerfs ornés, tranches dorées. Illustra-
tions. 40/70 €

276 [ŒUVRES DIVERSES (Littérature 19°)]. Marcel PREVOST.
18 volumes reliés demi-basane blonde, dos ornés, pièces de titre et de to-
maison. - Victor HUGO. 20 volumes reliés demi-chagrin rouge, dos à nerfs,
pièces de titre et de tomaison. (Sauf pour 4 volumes en reliures différentes).
- Anatole FRANCE. 22 volumes, reliés demi-chagrin brun, dos à nerfs (2
types de reliures + 4 volumes en rel diff.)- A. de MUSSET. 6 volumes demi-
chagrin rouge pour 3, demi-basane ornés pour 3. - DICKENS. 6 volumes,
3 types de reliures. Les 72 volumes in-12. 200/300 €

277 Œuvres Historiques Capitales (Grand Prix des douze). (1871-
1945). HALEVY. La fin des notables (2) -  MAUROIS (A.). Lyautey -
THOMAS (M.). L’affaire sans Dreyfus (2) - SIEGFRIED (A.). Tableau
politique de la France de l’Ouest. - RENOUVIN (P.). La crise européenne
et la première guerre mondiale (2) - CONTAMINE (H.) La victoire de la
Marne - GOGUEL (F.). La politique des partis sous la troisième Repu-
blique (2) - THIBAUDET (A.). La république des professeurs - SAUVY
(A.). Histoire éconnomique de la France entre les deux guerres (2) - BLOCH
(M.). L’étrange défaite - AMOUROUX (H.). La vie des français sous l’oc-
cupation (2) - ARON (R.) Histoire de Vichy (2). Paris, André Sauret, 1972-
1974, 12 œuvres reliés en 19 volumes in-8 carré plein maroquin bleu, dos à
nerfs ornés, encadrement doré sur les plats, têtes dorées, étuis. Illustrations
en noir et en couleurs, imprimés sur beau papier. 80/150 €

278 Ordine Nobilitatis. L’Ordre de la Noblesse. Familles d’Eu-
rope enregistrées in Ordine Nobilitatis du 1° janvier 1977 au 31 mai
1992. Paris, Jean de Bonnot, 1978-1992, 7 forts volumes in-4, reliure édi-
teur, têtes dorées. 150/300 €

279 PAOLI-CHAGNY (Comte de). Histoire de la politique des
puissances de l’Europe depuis le commencement de la Révolution fran-
çaise jusqu’au Congrès de Vienne. Paris, Deterville, 1817, 4 volumes in-
8 reliés plein veau violet, dos lisses ornés de fers romantiques,
encadrement et fer d’institution dorés sur les plats. 80/120 €

280 [PAPES]. Lot de 13 volumes in-8 reliés. RANKE. Histoire de
la papauté pendant les seizième et dix-septième siècle. P., Debécourt,
1838, 4 volumes demi-basane fauve, dos à faux-nerfs.(trace d’étiquette
aux dos). - PASTOR (Dr L.).Histoire des Papes depuis la fin du Moyen
age. Extraits des archives secrètes du Vatican et autres. P., Plon, 1888-
1909, 8 volumes demi-basane bleue. - DE MAISTRE (J.). Du Pape.
Lyon & P., 1852, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés. 

80/180 €

281 [PARIS]. DULAURE.Histoire de Paris. P., Furne, 1838, 8 vo-
lumes in-8 rel. demi-basane rouge, dos ornés, pièces de titre et de tomai-
son. (rousseurs éparses). - DULAURE. Histoire de Paris. Furne, 1846,
grand in-8 relié demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches dorées. Nom-
breuses gravures hors-texte et plan dépliant. (un plat accidenté, rousseurs).
- Un anglais à Paris. 1835-1871. P., 1893-94, 2 volumes in-12 rel demi-
chagrin noir, dos à nerfs, armes dorées en pied. - DUVERNOIS. Fau-
bourg Montmartre. P., 1914, in-12 demi-basane marbrée, dos à nerfs. -
DU CAMP (M.). Les convulsions de Paris. P., Hachette, 1889, 4 volumes
in-12, demi-basane, dos à nerfs. 2 fac-similés dépl. (rousseurs). - HER-

VIEU. La bétise parisienne. P., 1884, in-12 modeste demi-toile rouge. -
VEUILLOT. Les odeurs de Paris. P., 1867, in-12 demi-chagrin bleu, dos
à nerfs. (qq rousseurs). - VERON.Mémoires d’un bourgeois de Paris. P.,
1856, 5 volumes in-16 rel. demi-basane. (reliure T.2 dépareillée). Les 23
volumes. 140/230 €

282 PARNY - ANDRIEUX - GILBERT. ANDRIEUX. Œuvres de
François-Guillaume-Jean-Stanislas Andrieux, avec gravures d’après
Desenne. Paris, Nepveu, 1818-1823, 4 volumes reliés demi-veau rouge à
petit coins, dos à nerfs ornés à froid, palettes dorées aux coiffes, tranches
marbrées. Portrait et 4 planches hors-texte. (la plus belle éditions des oeu-
vres d’Andrieux, dont toutes sont rares). - GILBERT. Oeuvres complètes.
Paris, Dalibon, 1823, relié demi-veau rouge, dos à nerfs plats, ornés à froid
et dorés, tranches jaspées. (Note au crayon: «Reliure toulousaine de Vin-
cens reconnaissable aux fers utilisés») - PARNY. Oeuvres choisies
d’Evariste Parny. Paris, Paris & Wercherin, 1826 (et) Oeuvres complètes.
Tome 2 contenant La guerre des dieux, le paradis perdu, les galanteries
de la bible, les Rosecroix et pièces inédites. Bruxelles, Wahlen, 1824, 2
volumes reliés demi-veau rouge, dos à nerfs ornés, tranches marbrées. En-
semble 7 volumes in-8 en reliures d’époque. 100/200 €

283 [PEINTRES]. VALLENTIN. Léonard de Vinci. 1939, in-8,
demi-chagrin à bandes brun, dos à nerfs, couv. cons. - Leonard De
VINCI. Le traité de peinture. J. de Bonnot, 2002, in-4, cuir décoré, tête
dorée. - ZOLLNER. Léonard de Vinci. Tout l’œuvre peint et graphique.
2007, in-folio, rel édit, jaquette, étui - RODN. Les cathédrales de France.
J. de Bonnot, 1999, in-4, cuir décoré, tête dorée. - NOLHAC. Nattier.
1925, in-8, demi-basane bleu-vert - HEDIARD. Eugène Isabey. 1906,
gr in-8 demi-chagrin rouge. Les 6 ouvrages. 60/100 €

284 [PERIGORD (auteurs nés en)]. BLOY (Léon). Quatre ans de
captivité à Cochons-sur-Marne. P., 1921, 2 volumes in-12 reliés demi-ba-
sane, dos à nerfs. - ARNAUD (Georges). Les oreilles sur le dos. P., Scor-
pion, 1953, in-8, relié demi-basane blonde, dos à nerfs, couvertures, dos
et jaquette illustrée conservés. - ARNAUD (G.). Le salaire de la peur. P.,
Julliard, 1953, in-12 relié demi-basane bleue, dos à nerfs,  couvertures,
dos et jaquette illustrée conservés. - ARNAUD (G.). Voyage du mauvais
larron. P., Julliard, 1951, in-12 relié demi-basane bleue, dos à nerfs,  cou-
vertures et dos conservés. Les 5 volumes. 50-80 €

285 PETIT (Edouard).Histoire universelle illustrée des Pays et des
Peuples. Paris, Quillet, s.d. (ca 1920), 7 volumes in-4, reliure éditeur. Nom-
breuses illustrations dans et hors-texte, en noir et en couleurs. 80/130 €

286 PLEAIADE. GREEN (Julien).Œuvres complètes. 8 volumes.
50/80 €

287 PLEIADE. Albums. SIMENON (2003) - André BRETON
(2008) 2 exemplaires. Les 3 volumes. 30/40 €

288 PLEIADE. Boris VIAN. Œuvres romanesques complètes. 2
volumes, étui. - SAINT-EXUPERY.Œuvres complètes, 2 volumes. Les
4 volumes 30/40 €

289 PLEIADE. CELINE (L.F.). Romans. 4 volumes. 40/70 €

290 PLEIADE. GIDE (André). 6 volumes. LEVI-STRAUSS
(Claude). 1 volume. Les 7 volumes 40/70 €

291 PLEIADE. GIONO (Jean).Œuvres romanesques complètes.
6 volumes. 30/60 €

292 PLEIADE. Julien GRACQ. 2 volumes - Ernest HEMING-
WAY. 2 volumes - FAULKNER, 3 volumes. Les 7 volumes. 40/70 €

293 PLEIADE. LAS CASES, le Mémorial de Sainte-Hélène, 2 vo-
lumes. - MICHELET. Histoire de la Révolution française, 2 volumes.
Les 4 volumes. 30/40 €

294 PLEIADE. PLATON, 2 volumes - Les Présocratiques, 1 vo-
lume - VERLAINE, 1 volume - De QUINSEY, 1 volume. Les 5 volumes.

30/50 €

295 PLUTARQUE.Œuvres. (Hommes illustres - Œuvres morales
- Œuvres meslées.). Paris, Imprimerie de Cussac, AnIX (1801)- An XIV
(1805), 25 volumes in-8 reliés demi-basane fauve, dos ornés de filets et pa-
lettes dorées. Edition ornée de figures de Mariller hors-texte. 200/300 €

296 [POESIE - THEATRE]. Lot de 33 volumes in-12 reliés. MA-
THIEU.Œuvres en vers. Bruxelles, Devoye, s.d., 10 volumes demi-ba-
sane verte.- CHENIER (A.).Œuvres poétiques. P., Garnier, 1878-79, 2
volumes demi-chagrin blond, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison.
Portrait. - REGNARD. Théatre et poésies. Boulogne, 1820, 2 volumes
demi-basane blonde, dos ornés. - PICARD. Théatre. P., 1877, 2 volumes
demi-veau glacé blond, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison. - MA-
RIVAUX. Théatre. P., Flammarion, s.d., 2 volumes demi-basane havane,



17

dos ornés. (mors abimés). - DONNAY (M.). L’impromptu du paquetage.
Paris, 1916, demi-basane rouge, dos orné. Photogr. de l’auteur encollée sur
page de garde. (rel. fanée). - LA GARDE (Mis de). Drames en vers. P.,
1855, demi-chagrin rouge (page de titre recomposée manuellement). -
GRESSET. Oeuvres. Paris, 1806, 2 volumes demi-chagrin bleu, dos à
nerfs. - ALBERT. Le théatre de boulevard. P., 1902, demi-basane rouge,
dos à nerfs. - MESTRE.Analyse des auteurs français. Poetes. demi-ba-
sane verte. - DELAVIGNE. Theatre - Poesies messeniennes, 1888-1882,
3 vol. demi-basane. - MUSSET.Comédies et proverbes. 1859, 2 volumes
demi-basane vieux rouge. - NADAUD.Une idylle. 1861, demi-veau glacé
à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. (mors frottés). - BRUNETIERE.
L’évolution lyrique en France au 19e siecle. 1894, 2 volumes demi-cha-
grin, dos onés, couv. cons.- SAINT-REMY. Comédies. 1862, demi-cha-
grin vert, dos à nerfs orné. 100/150 €

297 [POLICE]. ANDRIEUX. Souvenirs d’Prefet de Police. P.,
1885, 2 volumes in-12 reliés demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés de cais-
sons dorés. (rousseurs claires). - GORON. Les mémoires de M. Goron,
ancien chef de la Sureté. P., Flammarion, s.d., 4 volumes in-12 reliés
demi-veau rouge, dos à nerfs. (papier jauni). 30/60

298 [POLITIQUE]. BLOCK (Maurice). Dictionnaire général de
la Politique. P., Lorenz, 1873-74, 2 fort volumes in-8 reliés demi-chagrin
noir, dos à nerfs ornés. - SEIGNOBOS. Histoire politique de l’Europe
contemporaine. Evolution des partis et des formes politiques, 1814-1896.
P., 1897, in-8 relié demi-basane verte.- PICOT. Histoire des Etats géné-
raux. P., 1872, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés.-
CARNE (L. de). Etudes sur l’histoire du gouvernement représentatif
en France. P., Didier, 1855, 2 volumes in-8 reliés demi-basane fauve, dos
à nerfs. Les 7 volumes. 120/200 €

299 POPE (Alexandre).Œuvres complettes, traduites en françois,
Nouvelle édition revue, corrigée, augmentée du Texte Anglois mis à coté
des meilleures pièces, & ornée de belles gravures. Paris, Duchesne, 1779, 8
volumes in-8 reliés demi-veau blond, dos à nerfs richement ornés. (reliure mi-
19°). Illustrées d’un portrait, 17 planches et une suite de 17 planches remon-
tées ajoutées, de Mariller. En tout 1 portrait et 35 planches. 200/300 €

300 PROUST. A la recherche du temps perdu. Paris, Gallimard,
1941-1942, 15 volumes in-12 reliés demi-basane rouge à coins, dos à
nerfs, premières couvertures conservées. (quelques légers frottements sur
les reliures). 100/180 €

301 PROUST. A la recherche du temps perdu. Paris, Jean de Bon-
not, 1989, 6 volumes en reliure éditeur, dos et plats décorés, têtes dorées.

50/80 €

302 QUILLET.Dictionnaire encyclopédique Quillet. 1952-1963, 7
volumes in-4. - Nouvelle Encyclopédie didactique Quillet. 1939, 4 volumes
in-4. 4 planches montages, (sans la planisphere celeste mobile). - Nouvelle
encyclopédie autodidactique illustrée d’Enseignement moderne. 1930, 2
volumes in-4. Ensemble 13 volumes en reliure éditeur. 40/80 €

303 QUILLET. Nouvelle Encyclopédie didactique Quillet. 1959,
4 volumes in-4. 5 planches montages, bien complet de la planisphere ce-
leste mobile. - Dictionnaire encyclopédique Quillet. 1968, 8 volumes in-
4. - Dictionnaire Quillet de la langue française. 1956, 3 volumes grand
in-8. Ensemble de 15 volumes, reliures éditeur. 50/70 €

304 RABELAIS. Œuvres.  par MM Burgaud des Marets et Ra-
thery. Paris, Firmin-Didot, 1857-1858, 2 volumes in-12, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs ornés de filets. - Œuvres. Par P.L. Jacob. P., Charpen-
tier, 1861, in-12 demi-basane bleue, dos orné. Les 3 volumes. 40/60 €

305 RABELAIS. Oeuvres. par MM. Burgaud des Marets et Ra-
thery. Seconde édition revue et augmentée.  Paris, 1870-73, 2 volumes in-
12 reliés demi-chagrin brun, dos à nerfs. (qq rousseurs). - Les Cinq Livres
avec notice du Bibliophile Jacob. P., Jouaust, s.d., 4 volumes in-12 reliés
demi-chagrin, dos ornés en long, têtes dorées. - Oeuvres. .. Nouv. éd. par
Louis Barré. P., Garnier s.d., (ca 1880) in-12 demi-chagrin brun, dos à
nerfs (manque page de titre). Les 7 volumes. 60/90 €

306 RABELAIS.Œuvres. Paris, Jean de Bonnot, 1995, 4 volumes
in-8, reliure éditeur, têtes dorées. Illustrations. 50/60 €

307 RACINE. Œuvres. Edition publiée par L. Aimé-Martin. Paris,
Lefevre, 1820, 6 volumes in-8 relié demi-veau glacé bleu, dos lisses ornés
de deux double encadrement dorés, tranches marbrées.(Bonfils). Gravures
hors-texte. (quelques rousseurs éparses) 80/150 €

308 RECLUS (Elysée). Nouvelle Géographie universelle. Paris,
Hachette, 1883-1894, 19 volumes in-4 reliés demi-maroquin brun à coins,
dos à nerfs, têtes dorées. (rousseurs, coins écrasés, quelques frottis, deux
dos éclaircis). Planches et cartes. 300/400 €

309 REGNARD. Œuvres complètes. Paris, chez Haut-Cœur, 1820,
6 volumes in-8 reliés basane mouchetée époque, dos lisses ornés, pièces

de titre et de tomaison, guirlande dorée d’encadrement sur les  plats,
tranches marbrées.Gravures hors-texte. 70/100 €

310 [RELIGION CHRETIENNE]. Lot de 41 volumes, 1844-1900,
in-4 ou in-8 reliés. Dont Hist. de Mme Barat, Ste Chantal, de Mme de Le-
zeau, RIO/Art chretien, Dict. de la Foi, Revue Hist religieuse, Conf de
Ravignan, Hist Cardinal Pie, etc. 50/100 €

311 [RELIGION CHRETIENNE]. Lot de 81 volumes, Dont
BOURDALOUE.Œuvres 16 vol., BOSSUET, 10 vol., Vies des Pères,
4 vol., NICOLAS. Etudes sur le christianisme 4 vol., Ste Cécile, Mme
Swetchine, Conf. Aux dames de Lyon, etc 70/100 €

312 [RELIGION]. DU CLOT. La Bible vengée des attaques de
l’incrédulité. Lyon & Paris, 1863, 3 volumes in-8 basane verte, dos à nerfs
ornés, plats estampés, tranches marbrées. (coins écrasés). - HENRI
(Abbé). Précis de l’histoire de  l’éloquence. Lyon, 1834. (et) Le prêtre
juge et médecin. P. & Lyon, 1847, 4 volumes in-8 demi-basane aubergine,
dos ornés. - CAUSSETTE.Manreze du prêtre. P., 1880, 2 volumes in-8
demi-basane rouge, dos à nerfs ornés. Les 9 volumes. 40/60 €

313 [Religion]. FREY de NEUVILLE. Sermons. Paris, Merigot,
1776, 8 volumes reliés basane blonde racinée, dos lisses ornés, pièces de
titre et de tomaison. - Evangile médité. Lyon et Paris, 1822, 8 volumes in-
12 reliés basane mouchetée, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomai-
son, tranches marbrées. Les 16 volumes. 70/150 €

314 RELIURES. Livres dans de jolies reliures fin 19°-début 20°.
Lot de 16 volumes. D’ANNUNZIO/L’intrus - M. LOYOLA/L’accueil-
E. ZOLA/Son excellence Eugène Rougon- H. de BALZAC/Le cousin
Pons- LAMARTINE/Harmonies poétiques et religieuses- DANTE/Le
purgatoire- A. BOUVIER/Veuve et vierge- J.JANIN/Clarisse Harlowe (2
vol.)- SULLY PRUDHOMME/La justice- P. ALBERT/La poésie -
SHAKESPEARE/La tragique histoire d’Hamlet- GAUTIER/Le roman
de la momie- SAMAIN/Oeuvres (3 volumes). 180/250 €

315 [RELIURES]. Lot d’environ 30 volumes in-24, in-12 et in-8
concernant la religion (Missels, Semaine-sainte, Massillon, etc). 30/50 €

316 [RELIURES]. Lot d’environ 50 volumes bien reliés du 18° et
20° siècles. 60/100 €

317 [RELIURES]. Lot d’environ 50 volumes in-12 et in-8 reliés du
17°, 18° et début 19° siècles. 40/50 €

318 RENAN. Histoire du peuple d’Israel. P., calmann-Lévy, s.d.,
5 volumes in-8 reliés demi-chagrin caramel, dos à nerfs ornés de caissons
dorés, têtes dorées, couv. cons. - BERRUYER. Histoire du peuple de
Dieu. Besançon, 1842, 10 volumes in-8 reliés demi-basane, dos lisse ornés
à froid, pièces de titre et de tom., tranches jaspées. (rousseurs).- Les 15 vo-
lumes 150/250 €

319 [REVOLUTION - MARIE-ANTOINETTE]. Lot de 12 vo-
lumes in-12 reliés. Correspondance entre Marie-Thérèse et Marie-An-
toinette. P., 1933 demi-veau havane, dos à nerfs, couv. cons. -
SAINT-AMAND.Marie-Antoinette et l’agonie de la royauté. P., 1882,
demi-chagrin, dos à nerfs orné. (rousseurs). - BARRIERE.Mémoires de
Weber, frère de lait de Marie-Antoinette. P., 1847, demi-basane rouge.
(qq rousseurs). - LEMAIRE.Histoire de la Révolution française depuis
1787 jusqu’en 1816. P., 1816, 3 volumes demi-basane bleu-nuit, dos
ornés, tranches marbrées. 3 gravures. - CAMPAN. Mémoires sur la vie
privée de Marie-Antoinette. P., 1823, 4 volumes demi-basane fauve, dos
à nerfs ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison. 2 gravures. -
Comte de TILLY. 1764-1816. La fin d’un régime. P., 1929, demi-ba-
sane rouge. Exempl numéroté. (qq rousseurs). - Anne-Paule-Dominique
de Noailles, marquise de Montaigu. P., 1865, demi-chagrin brun, dos à
nerfs orné de filets dorés. 70/120 €

320 [Révolution française]. HERICAULT (Ch. d’). La France ré-
volutionnaire, 1789-1889. Ouvrage illustré de plus de 250 gravures.
Paris et Lille, 1889, in-4 relié demi-veau blond à coins, dos à nerfs orné
de fleurons révolutionnaires dorés dans un encadrement, tête dorée - MI-
CHELET. Histoire de la Révolution. Paris, Rouff, s.d., 3 volumes in-4 re-
liés demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés. (Mouillures tomes 1 et 2). -
DECEMBRE-ALONNIER. Dictionnaire de la Révolution française,
1789-1799. Paris, s.d. (vers 1890), 2 volumes in-4 reliés demi-veau fauve,
dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison. Ensemble 6 volumes. 60/80 €

321 [Révolution française]. MORTIMER-TERNEAUX.Histoire
de la Terreur, 1792-1794. Paris, Michel-Lévy, 1863-1864, 4 volumes in-
8 reliés demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés de filets dorés. (rousseurs).
THIERRY (A.). Essai sur l’histoire de la formation et des progrès du
Tiers-état. Paris, Furne et Jouvet, 1880, in-8 relié demi-veau rouge, dos à
nerfs orné de fleurons dorés. - LAMARTINE (A. de).Histoire des Giron-
dins. Paris, Jouvet et Hachette, 1884, 4 volumes in-8 reliés demi-veau brun,
dos à nerfs ornés. (quelques rousseurs). Ensemble 9 volumes. 100/200 €
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322 [REVOLUTION]. BARTHELEMY. Douze journées de la
Révolution. P., Perrotin, 1835, in-8 reliés demi-basane verte à coins, dos
ornés de fers romantiques, tranches dorées. 12 planches h.t. - (rousseurs).
- DAUBAN. La démagogie en 1793 à Paris, P., Plon, 1868, in-8, relié
demi-veau à coins, dos à nerfs. 6 gravures - LAPONNERAYE. Histoire
de la Révolution française de 1789 à 1814. P., 1838, 2 tomes en un vo-
lume in-8 demi-veau rouge, dos à nerfs. Les 3 volumes. 40/80 €

323 [REVOLUTION]. BOUILLET.Dictionnaire d’Histoire et de
géographie. Paris, 1857, fort volume grand in-8 relié demi-chagrin mar-
ron, dos orné de caissons à froid. - POUJOULAT. Histoire de la Révo-
lution française. Tours, 1860, grand in-8 relié demi-chagrin bleu, dos à
nerfs orné, tranches dorées. Gravures hors-texte. (qq rousseurs éparses). -
BEAUCHESNE. Vie de Madame Elisabeth, soeur de Louis XVI. Paris,
1869, 2 volumes grand in-8 reliés demi-veau brun, dos à nerfs. 2 portraits
et 4 planches. (epidermures sur les plats). - SOREL. Charlotte Corday. P.,
1930, in-8 demi-basane, dos à nerfs. - BABOURG. Hist. de la révolu-
tion et de l’Empire. La Convention nationale. Tours, 1873, 2 vol. in-8
demi-basane verte. - LA FAYE. La princesse Charlotte de Rohan et le
duc d’Enghien. P., s.d., in-8 demi-chagrin bleu, dos à nerfs. (mors fen-
dillés). - MIGNET. Histoire de la Révolution française. P., 1836, 2 vo-
lumes in-8 rel. pleine basane violette, dos ornés, plats estampés à froid,
tranches marbrées. - Mémoires de Madame ROLAND, par M. FAU-
GERE. P., 1864, 2 volumes petit in-12, demi-basane, dos à nerfs ornés.
(mouill. claire premiers ff., rousseurs). - NEZELOF. Mirabeau. P., 1934,
in-12 demi-basane, dos à nerfs. - BERAUD. Mon ami Robespierre. P.,
1927, in-12 demi-basane. (mouillures claires). - DUMOURIEZ. Mé-
moires. P., 1848, 2 volumes in-12 demi-chagrin rouge.- JANET. Révolu-
tion française. 1889, in-12 demi-basane. Les 17 volumes. 100/200 €

324 RIBADENEIRA. Les vies des saints et fêtes de toute l’année.
Paris, Louis Vivès, 1872, 12 volumes in-8 reliés demi-basane, dos lisses
ornés à froid et titre, filets dorés. 70/130 €

325 ROLLAND (Romain). Jean-Christophe (et) Colas Breu-
gnon. Paris, Albin-Michel, 1934 (et) 1930, 10 + 1 volumes in-12 reliés
demi-basane marbrée à coins, dos à quatre nerfs ornés, têtes
dorées.(quelques coins émoussés). 60/100 €

326 ROLLIN.Histoire ancienne (28 tomes). - Histoire romaine (30
tomes). Paris, Hocquart, 1829-1833, 58 tomes reliés en 29 volumes in-16,
demi-basane brune, dos lisses ornés. Gravures hors-texte. (des rousseurs).

100/150 €

327 [ROMAINE (Histoire)]. Abrégé de l’Histoire romaine de Rol-
lin par l’abbé TAILHIE. Lyon, 1844, 5 volumes reliure romantique, dos
lisses ornés de fleurons dorés, plats décorés à froid et fer doré d’institution
(Mme Mazens à Toulouse), tranches marbrées. 7 cartes dépliantes. (rous-
seurs). - Abrégé de l’Histoire du Bas-Empire de Lebeau, par DELARUE.
Lyon, 1836, 5 volumes pleine basane marbrée, dos lisse ornés, guirlande
dorée sur les plats, tranches marbrées. (quelques épidermures). - ADAM
(A.).Antiquités romaines. Paris, 826, 2 volumes pleine basane verte, dos
lisses ornés de fleurons dorés, plats décorés à froid et filet doré d’enca-
drement, tranches marbrées. Ensemble de 12 volumes in-12. 50/100 €

328 [ROMAINE (Histoire)]. TITE LIVE. Histoire romaine. P.,
1867, 4 volumes reliés demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés. - LEBEAU.
Abrégé de l’histoire du Bas-empire. Lille, 1842, 2 volumes demi-basane
verte. - Abrégé de l’Histoire romaine de Rollin par l’abbé TAILHIE.
Lyon, 1825, 5 volumes reliure romantique basane verte, dos lisses ornés
de fleurons dorés, plats décorés à froid et fer doré d’institution (collège de
Besançon), tranches marbrées. Les 11 volumes. 50/80 €

329 [ROME. (Antiquité)]. DEZOBRY.Rome au siècle d’Auguste,
ou Voyage d’un gaulois à Rome. Paris, Delagrave, 1875, 4 volumes in-8
reliés demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés. 25 planches hors-texte dont
6 cartes et plan dépliants et 2 pl. dépl.- AMPERE (J.J.). Histoire romaine
à Rome. Paris, Michel Levy, 1862, 4 volumes in-8 reliés demi-basane
verte. 2 cartes dépliantes. (quelques rousseurs). - DURUY (V.). Histoire
des romains et des peuples soumis à leur domination. P., Hachette, 1844,
2 volumes in-8 reliés demi-basane verte, couvertures conservées. (rous-
seurs). Les 10 volumes. 120/180 €

330 [ROME. (Religions)]. BOISSIER (G.). La religion romaine
d’Auguste aux Antonins. P., Hachette, 1874, 2 volumes in-8 reliés demi-
chagrin bleu-nuit, dos à nerfs ornés. - BROGLIE (A. de).L’Eglise et l’Em-
pire romain au IV° siècle. P., didier, 1857, 4 volumes grand in-8 reliés
demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs ornés. Les 6 volumes. 60/100 €

331 ROUSSEAU (J.-J.).Œuvres complètes. Basles, Thourneisen,
1795, 34 tomes reliés en 17 volumes petit in-12 reliés demi-chagrin à pe-
tits coins, dos à nerfs ornés, tranches peignées. (mors du dernier volume
abimé, accroc à une coiffe). 130/200 €

332 [ROUSSEAU (Jean-Jacques)] DUFOUR (Theophile). Cor-
respondance générale de J.J. Rousseau collationnée sur les originaux,

annotée et commentée par Theophile Dufour. Paris, Librairie Armand
Colin, 1924-1934, 20 volumes in-8, reliés demi-maroquin rouge à coins
à la bradel, couvertures et dos conservés. Edition originale, comportant
de nombreuses planches hors texte. 400/500 €

333 SAINTE-BEUVE. Causeries du lundi. P., Garnier, 1852-62,
15 volumes reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés. (rousseurs, un ac-
cident en pied d’un des dos). - Portraits contemporains. P., Michel Levy,
1869-71, 5 volumes reliés demi-chagrin havane, dos à nerfs. - Port Royal.
P., Hachette, 1878, 7 volumes reliés demi-chagrin havane, dos à nerfs
ornés de petits fleurons. (rousseurs, 2 mors en partie fendus). Les 27 vo-
lumes. 130/250 €

334 SAINT-SIMON. Mémoires complets et authentiques. Texte
collationné et annoté par Adolphe Chéruel. (suivi de:) Pièces diverses.
(suivi de:) Parallèle des trois premiers rois Bourbons. Paris, Jean de Bon-
not, 1965-1967, 20 + 2 volumes reliure éditeur simili cuir décoré, têtes
dorées. 90/150 €

335 SAND (George). Lot de 8 volumes. François le champi (et) La
petite Fadette (et) Horace (mque titre), 1897-1902, 3 volumes demi-cha-
grin brun, dos à nerfs - Valentine (et) Le marquis de Villemer, 1867 et
1862, 2 volumes demi-basane dos à nerfs ornés. - Théatre, 1857, 2 vo-
lumes demi-basane brune, dos à nerfs fanés - Le meunier d’Angibault,
Bruxelles, 1845, 3 tomes en un volume in-16 demi-basane époque, dos à
nerfs orné, tranches marbrées. 50/100 €

336 [SCHWOB – DAUDET]. SCHWOB (M.). 0euvres complètes.
Paris, Bernouard, 1927-1929, 9 volumes in-8 reliés demi-maroquin bleu
à coins, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos conservés. (Bernas-
coni). (quelques mors légèrement frottés, mque feuillet d’»achevé d’im-
primer» du volume «Derniers écrits». Un des 200 exemplaires numérotés
sur Arches (n°62). - DAUDET. Oeuvres complètes. Edition définitive il-
lustrée de gravures à l’eau-forte. Paris, Houssiaux, 1899-1909, 18 vo-
lumes in-8 reliés demi-chagrin bleu, dos ornés de fleurons dorés, têtes
dorées. Gravures hors-texte. 180/300 €

337 [SCIENCES]. Encyclopédie moderne. Dictionnaire abrégé des
sciences, des lettres, des arts … sous la direction de Leon Renier. P., Fir-
min-Didot, 1853, 27 volumes in-8 reliés toile chagrinée verte. - LA-
PLACE. Exposition du système du monde. P., 1836, 2 volumes in-8 rel
basane, dos ornés, plats estampés, tranches marbrées. (reliure usagée).-
WURTZ. Dict de chimie. 2 volumes dem-chagrin rouge: T 2 et 1 de
suppl. - Encyclopédie des connaissances utiles. P., Garnier, 2 volumes
grand in-8 reliés demi basane. (coupes usées). - BOUILLET. Dictionnaire
des Sciences, des Lettres des Arts. P., 1872, fort volume grand in-8 relié
demi-chagrin. (mouillure sur les plats). - La science moderne. 2° semestre
1892, in-4 relié demi-basane rouge, dos à nerfs orné. - MOULIDARS.Dic-
tionnaire encyclopédique des connaissances utiles. P., vers 1890, 3 vo-
lumes in-4 relié demi-basane noire. Les 38 volumes 150/200 €

338 [SCOTT – BYRON]. Walter SCOTT. Œuvres. Traduites par
A.J.B. Defauconpret. Paris, Furne-Gosselin-Perrotin, 1836, 30 volumes
in-8, reliés demi-basane fauve, dos ornés de filets et palettes dorées,
tranches marbrées. Lord BYRON.Œuvres. Traduction de M. Amédée
Pichot. Paris, Furne, 1830, 6 volumes in-8 reliés demi-basane bleue-nuit,
dos à nerfs ornés. Ensemble de 36 volumes en reliure époque, gravures
hors-texte. (Quelques rousseurs) 250/350 €

339 SCRIBE (Eugène). Théatre complet. Seconde édition, ornée
d’une vignette pour chaque pièce. Paris, Aimé André, 1837, 20 volumes
in-8 reliés demi-veau glacé havane, dos à nerfs ornés de filets et palettes
dorées, pièces de titre et de tomaison. 132 planches hors-texte. (quelques
rousseurs). 200/250 €

340 [SEIZIEME SIECLE (Europe)]. Lot de 11 volumes reliés demi-
basane, dos ornés. MARIEJOL. L’Espagne sous Ferdinand et Isabelle.
1892, in-8 carré - PERRENS. La civilisation florentine du XIII° au XVI°
siècle. 1893, in-8 carré. - GAUTHIEZ (P.). Trois Médicis. P., 1933, in-
8. - MIGNET. Charles Quint. P., 1854, in-8. - Psse SIXTE DE BOUR-
BON. Catherine de Médicis. Monaco, s.d., in-8. - LEVIS-MIREPOIX.
François 1°. 1931, in-8. - MIGNET.Antonio Perez et Philippe II. 1854,
in-12. - ROBERTSON. Charles Quint. 1843, 2 volumes in-12 (2 exem-
plaires). 40/80 €

341 [SEIZIEME SIECLE (Littérature)]. Lot de 6 volumes in-8 pu-
bliés par Jean de Bonnot, reliés cuir, dos et plats décorés, têtes dorées:
Pierre de RONSARD Les amours, 1980, 2 vol.- J. DU BELLAY. Poé-
sies, 1999 - Margueritte de NAVARRE. L’Heptameron, 1991, 2 vol. - Le
songe de Poliphyle, 2004. 50/70 €

342         [SEIZIEME SIECLE ]. Lot de 12 volumes in-8 et in-12. LAU-
MONIER.Ronsard, poète lyrique. P., 1909, demi-veau fauve, dos à nerfs,
couv. cons. - MAULDE LA CLAVIERE (R. de). Les origines de la Ré-
volution française au commencement du XVI° siècle. . La veille de la Ré-
forme.P., 1889 demi-veau brun, dos à nerfs orné. - CLAY.Correspondance



19

de l’Empereur Maximilien 1° et Marguerite d’Autriche de 1507 à 1519.
P., renouard, 1839, 2 volumes demi-veau fauve, dos à nerfs, tranches mar-
brées. Fac-similé h.t. (petite auréole claire sur les premiers ff.) - SCHAEF-
FER. Les huguenots du seizième siècle. P., 1870, demi-chagrin vert, dos
lisse orné en long. - LEONARD. Les angevins de Naples. P., 1954, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs - LESCURE (M. de). Les amours de François
1er. P., 1864, petit in-8 relié demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné
d’un semis de fleurs de lys, tête dorée (mors frottés). - GUEZ DE BAL-
ZAC. Les œuvres. P., Lecoffre, 1854, 2 volumes demi-maroquin bor-
deaux, dos à nerfs. - CRAON (Pcesse De). Thomas Morus, ord
chancelier du royaume d’Angleterre au XVI° siècle. P., 1847, 2 volumes
demi-chagrin, dos à nerfs ornés. - FAGUET (E.). Le seizième siècle. P.,
1902, demi-chagrin rouge. 100/200 €

343 SHAKESPEARE. Hamlet, Prince de Danemark. Bois origi-
naux de Jean Chieze. P., Union Latine d’Edition, 1970, grand in-4 relié
maroquin fauve, dos à 2 nerfs orné, encadrement doré sur les plats, , tête
dorée, étui bordé de maroquin de même couleur. Tirage à 445 exemplaires
numérotés sur velin. (dos passé). 100/150 €

344 SHAKESPEARE.Œuvres complètes.P., Jean de Bonnot, 1982,
8 volumes in-8 reliés cuir, dos et plats décorés, têtes dorées. 50/80 €

345 [SIECLE DES LUMIERES]. MONTESQUIEU. L’esprit des
lois. P., Jean de Bonnot, 1999, 2 volumes in-8 reliés cuir, plats et dos dé-
corés, têtes dorées. - DIDEROT. La religieuse. P., Jean de Bonnot, 1974,
in-8 reliés cuir, plats et dos décorés, tête dorée. - ROUSSEAU. Les
confessions. P., Jean de Bonnot, 2001, 2 volumes in-8 reliés cuir, plats et
dos décorés, têtes dorées. - VOLTAIRE. Contes et romans. P., Jean de
Bonnot, 1979, 3 volumes in-8 reliés cuir, plats et dos décorés, têtes dorées.
-  Les 8 volumes. 60/90 €

346 STENDHAL.Œuvres complètes. P., Jean de Bonnot, 1971-72,
10 volumes in-8 reliés cuir, dos et plats décorés, têtes dorées. (coiffes du
t.2 endommagées). 50/80 €

347 SULLY. Mémoires du Duc de Sully. Nouvelle édition. Paris,
Ledoux, 1827, 6 volumes in-8 reliés demi-basane à coins, dos à nerfs
ornés, tranches marbrées. Reliure de l’époque. (mouillure claire à quelques
feuillets du dernier volume) 80/140 €

348 [Tabac-Cheval-Chasse]. CARDON (E.). Le musée du fumeur
traitant du tabac et de la pipe et comprenant le récit de voyage de l’au-
teur en Orient. Paris, l’auteur, 1866, in-12, demi-basane verte. – CHA-
PUS (E.). Le turf, ou les courses de chevaux en France et en Angleterre.
Paris, Hachette, 1854, in-12 relié demi-basane bleu-nuit. - Bombonnel, le
tueur de panthères. Ses chasses, écrites par lui-même. Paris, Hachette,
1863, in-12 relié demi-basane rouge. Ensemble 3 volumes. 50/80 €

349 TALLEMANT DES REAUX. Les Historiettes. Troisième
édition (…) par MM de Monmerquè et Paulin Paris. Paris, Techener,
1854-1860, 9 volumes in-8 reliés demi-veau havane, dos à nerfs riche-
ment ornés, têtes dorées, couvertures conservées. 150/250 €

350 TALLEYRAND.Mémoires (et) Lettres à Napoléon. P., Jean
de Bonnot, 1989, 6 volumes in-8 reliés cuir de l’éditeur, plats et dos dé-
corés, têtes dorées. 40/70 €

351 [TEMPLIERS-CATHARES]. Lot de 3 volumes in-8 publiés
par Jean de Bonnot,  reliés cuir, dos et plats décorés, têtes dorées: PER-
RINI. Les aveux des Templiers, 1992.- SCHMIDT. Histoire et doctrine
des Cathares, 2001.- GROUVLLE. Mémoires historiques sur les Tem-
pliers, 2004. 30/40 €

352 [THEATRE (Sur le)]. LEGOUVE (E.). Soixante ans de sou-
venirs. P., Hetzel, 1886, 2 volumes grand in-8 reliés demi-veau, dos à nerfs
ornés. - ROYER (A.). Histoire universelle du théatre. P., A. Franck,
1869-78, 6 volumes in-8 reliés demi-chagrin noir, dos à nerfs. - MA-
ZERES (E.). Comédies et souvenirs. P., Hachette, 1858, 3 volumes in-8
reliés demi-basane fauve, dos à nerfs ornés. (un mors restauré). - GI-
RARDI (Mme de). (Théatre) L’école des journalistes - Judith - C’est la
faute du mari - Une femme qui deteste son mari - Lady Tartuffe - Le
chapeau d’un horloger - La joie fait peur. P., editeurs divers, 1854-59, 2
volumes in-8 reliés demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés, non-rognés. -
NOEL. Leçons française de littérature et de morale. P., 1844, 2 volumes
in-8 rel demi-basane. (fané). - SAUGET-PRENEUF. Nouveau vocabu-
laire de la langue française. P., 1845, in-8 rel demi-basane. Les 16 vo-
lumes. 130/200 €

353 [THEATRE]. Lot de 35 volumes in-12 reliés. SCRIBE. Théa-
tre complet. P., 1845, 5 volumes demi-chagrin lie-de-vin, dos à nerfs. -
HERVIEU. Théatre  complet. P., Fayard, s.d., 3 volumes demi-basane,
dos lisses. - MARIVAUX. Théatre choisi. P., 1875, demi-chagrin bleu,
dos à nerfs orné. - VIGNY. Théatre complet. P., 1877, demi-basane verte
(fanée). - DELAVIGNE. Théatre (et) Messeniennes. P., Charpentier,
1840, 4 volumes demi-basane blonde, dos à faux-nerfs. - SEE (Edmond).
Théatre complet. P., 1923, 5 volumes demi-basane marbrée, dos insolés.-

LABICHE. Théatre complet. P., 1878-79, 10 volumes demi-chagrin bleu.
- AUGIER. Théatre complet. P., 1883, 6 volumes demi-chagrin rouge,
dos à nerfs. (ressauts de cahiers, déreliés). 80/150 €

354 [THEOLOGIE]. Bibliothèque Théologique du XIX° siècle.
SCHWANE (Joseph). Histoire des dogmes. 1903-1904, 6 volumes. -
SCHEEBEN (Dr M.J.). La dogmatique. 1877-1882, 4 volumes. - PRU-
NER (Dr. J. Ev.). Théologie morale. 1880, 2 volumes. - HERGEN-
ROETHER (Cardinal). Histoire de l’Eglise. 1901-1903, 8 volumes.
Ensemble de20 volumes in-8 reliés demi-veau blond, dos à nerfs ornés,
pièces de titre et de tomaison. 180/300 €

355 THIERRY (Augustin).Histoire de la Gaule (2 vol.) - Histoire
romaine - Empire romain - Derniers temps de l’Empire d’occident -
Nestorius et Eutiches - Alaric - Histoire d’Attila (2 vol.) - St Jean Chry-
sostome - St Jérome - Lettres sur l’histoire de France - Essai sur le tiers
état (2 vol.). Paris, Didier, 1866-83 (sauf les 3 derniers : Furnen 1846), 14
volumes in-12 reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de caissons
dorés. 70/130 €

356 THIERS. Histoire de la Révolution française. - Histoire du
Consulat et de l’Empire. Paris, Furne, 1872-1845, 30 volumes in-8 reliés
demi-veau fauve, dos à nerfs. Gravures hors-texte 150/250 €

357 THIERS. Histoire du Consulat. Histoire de l’Empire. Paris,
Lheureux, 1865-66, 5 volumes grand in-8 et un volume in-4, les 6 volumes
reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés. Ornés de 70 + 280 illustrations,
atlas de 66 cartes montées sur onglets. (qq rousseurs). 150/200 €

358 TOUCHARD-FAFOSSE (G.). La Loire historique, pitto-
resque et biographique, de la source de ce fleuve à son embouchure
dans l’Océan. Tours, Lescene, 1851, 5 volumes grand in-8 reliés demi-
chagrin vert, dos à nerfs ornés de filets dorés. Illustré de 63 portraits et
gravures hors-texte et 3 cartes dépliantes. (Rousseurs, quelques coins
émoussés). 150/250 €

359 TROUSSET (Jules).Histoire d’un siècle. Paris, Libr Illustrée,
s.d., 12 volumes in-8 reliés demi-chagrin vert-lierre, dos à nerfs, ornés. Il-
lustrations. 80/120 €

360 [TURQUIE-ORIENT]. LENORMANT. Manuel d’histoire
ancienne de l’Orient. P., 1869, 3 volumes in-12 demi-basane fauve. - LA-
MARTINE. Voyage en Orient. P., 1887, 2 volumes in-12 demi-chagrin
noir, dos à nerfs - LAMARTINE.Histoire de la Turquie. P., 1854, 7 vo-
lumes in-12, demi-basane verte défraichie. Les 12 volumes. 40/50 €

361 VAULABELLE – BLANC - REGNAULT. VAULABELLE (A.
de). Histoire de deux restaurations jusqu’à l’avènement de Louis-Phi-
lippe (de Janvier 1813 à Octobre 1830). Paris, Perrotin, 1830, 8 volumes
in-8 reliés demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés. (rousseurs).  BLANC
(Louis).Histoire de dix ans, 1830-1840. Paris, Pagnerre, 1846, 4 (sur 5)
volumes in-8 reliés demi-chagrin, dos à nerfs ornés. Gravures hors-texte.
(rousseurs, mque T.5). - REGNAULT (Elias).Histoire de huit ans. 1840
– 1848. Paris, Pagnerre, 1851, 3 volumes in-8 reliés demi-basane havane,
dos à nerfs ornés. Gravures hors-texte. (rousseurs). Ensemble 15 volumes

100/150 €

362 VELLY. Histoire de France. Paris, Desaint & Saillant, 1755-
1781, 27 volumes in-12 reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés.

140/200 €

363 [VERLAINE - BAUDELAIRE]. VERLAINE (Paul). Œuvres
poétiques. P., Jean de Bonnot, 2003, 7 volumes in-8 reliés cuir décoré,
têtes dorées. - BAUDELAIRE. Le spleen de Paris. P., Jean de Bonnot,
1993, in-8 relié cuir décoré, tête dorée. Les 8 volumes. 40/80 €

364 VERNE (Jules). Les voyages extraordinaires. Illustrations de
l’époque. Paris, Jean de Bonnot, 1976-1980, 32 volumes in-8 reliures édi-
teur décorées, têtes dorées. Collection complète. 300/350 €

365 VERTOT.Œuvres choisies. (Histoire des révolutions de la ré-
publique romaine - Histoire des révolutions du Portugal - Histoire des che-
valiers de Malte). Paris, Louis Janet, 1819, 12 volumes in-8 reliés
demi-veau vert, dos à nerfs ornés, tranches jaspées. Portrait gravé.
(quelques rousseurs). 130/200 €

366 [VIGNY - BYRON.] A. De VIGNY. Œuvres. P., Delagrave,
s.d., 9 volumes in-12 reliés demi-chagrin bleu, dos lisses ornés en long,
têtes dorées. (quelques mors frottés). - BYRON.Œuvres complètes. P.,
Hachette, 1881-84, 4 volumes in-12 demi-chagrin, dos à nerfs. Les 13 vo-
lumes. 60/100 €

367 VILLELE (Comte de). Mémoires et correspondance. Paris,
Firmin didot, 1888, 4 volumes in-8 reliés demi-chagrin rouge, dos à nerfs
ornés, tranches jaspées. Portrait gravé et 4 fac-similés. 60/80 €
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368 VIVIEN (L.). Histoire générale de la Révolution française,
de l’Empire, de la Restauration, de la monarchie de 1830 jusqu’à et y
compris 1840. Paris, Pourrat, 1844, 4 volumes grand in-8 reliés demi-ba-
sane bleu-nuit, dos ornés de fers romantiques. 24 gravures hors-texte. 

50/60 €

369 VOLTAIRE. (Œuvres choisies). Paris, Mame et Renouard,
1808-1819, 15 volumes in-8 reliés veau havane, dos à nerfs orné de filets
et palettes dorées, entre-nerfs estampés à froid, pièces de titres noires, filet
doré et dentelle à froid d’encadrement sur les plats, dentelle dorée inté-
rieure, tranches dorées. Illustré de 119 planches dont un plan dépliant, en
couleurs. (quelques rousseurs, 2 petits trous sur le cuir d’un des mors).

200/250 €

370 VOLTAIRE.Œuvres complètes. P., Dalibon, Delangle, Amiot,
1830, 79 sur 81 volumes in-8 reliés demi-chagrin rouge, dos à nerfs.
(Manque tomes 48 et 67) 100/200 €

371 [VOYAGES AUTOUR DU MONDE]. Lot de 4 volumes. DU-
MONT D’URVILLE.Voyage pittoresque autour du monde. P., 1834-35,
2 volumes in-4 reliés demi-basane verte, dos lisses ornés (Reliure tome 1
pastiche de la rel. du T.2) - 276 gravures hors-texte et 7 cartes dont 5 dé-
pliantes.- RAYNAL. Les naufragés, ou Vingt mois sur un récif des Iles
Auckland. P., Hachette, 1877, in-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné.
Carte dépliante et gravures hors-texte. (mouillure). - MANGIN. Voyages
et découvertes outre-mer au XIX° siècle. Tours, 1863, gr. in-8, demi-cha-
grin bleu, dos à nerfs orné, tranches dorées. Gravures. (qq rousseurs
éparses). 150/250 €

372 [VOYAGES AUTOUR DU MONDE]. Lot de 9 volumes.
MEISSAS & MICHELOT. Dictionnaire de géographie ancienne et
moderne. P., 1864, in-8 relié. 8 cartes en couleurs. (défraichi) - SMITH.
Voyages autour du monde. T.9. P., vers 1850, in-8 relié. Gravures h.t. re-
liure muette, sans p de titre) - ANGELIER. Dictionnaire des voyageurs

et explorateurs occidentaux du XIII° au XX° siecle. 2011, in-8 broché -
HEYERDAHL. Aku-Aku. P., 1958, in-8 demi-veau fauve, dos à nerfs -
LA PEROUSE. Voyage autour du monde. P., J. de Bonnot, 1993, 2 vo-
lumes in-8 reliés cuir décoré, têtes dorées. - BOUGAINVILLE. Voyage
autour du monde. P., J. de Bonnot, 1998, in-8 relié cuir décoré, tête dorée
- DUGUAY-TROUIN. Mémoires. P., J. de Bonnot, 2008, in-8 relié cuir
décoré, tête dorée. - CAZARD.Aux quatre coins des océans. P., 1938, in-
8 demi-basane, dos à nerfs. 50/60 €

373 [Voyages]. Arminius VAMBERY. Voyages d’un faux der-
viche dans l’Asie centrale. Paris, Hachette, 1867, in-12 relié demi-basane
rouge, dos à nerfs. – Histoire pittoresque des voyages. Asie : (Tome 2 : pp
161 à 512, Tome 3 : pp. 1 à 223), grand in-8 relié demi-basane verte. (rous-
seurs). – BUACHE DE NEUVILLE. Géographie élémentaire. Paris,
d’Houry, 1772, in-12 relié. Tome 2 seul. 20/30 €

374 WEISS. Biographie universelle, ou Dictionnaire historique.
P., Furne, 1841, 6 volumes in-4 reliés demi-basane noire, dos à nerfs. (plu-
sieurs coiffes et coins usés). Nombreux portraits hors-texte.  (Joint). DE-
ZOBRY & BACHELET. Dictionnaire général de biographie et
d’histoire... P., 1876, 2 fort vol. gr in-8 rel. demi-chagrin bleu à coins, dos
à nerfs, têtes dorées. (coins légèr. émoussés). (joint). BOUILLET. Dic-
tionnaire universel d’histoire et de geographie. P., 1859, fort vol in-8 rel.
demi-chagrin vert. (reliure fanée). Les 9 volumes. 60/100

375 Lot de volumes divers brochés. (Etat divers). La plupart du 19e

siècle. 10/15 €

376 ZOLA (Emile).Œuvres complètes. P., Jean de Bonnot, 1982-
1983, 20 volumes in-8 reliés cuir brun, dos ornés d’une composition dorée,
plats estampés à froid, têtes dorées. 80/160 €

NOMBREUX LIVRES RELIES EN LOTS
EN FIN DE VENTE
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Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Téléphone(s) / Phone :

DDaattee  :: SSiiggnnaattuurree  oobblliiggaattooiirree  // Required signature :

*Les limites ne comprenant pas les frais légaux / These limits do not include fees and taxes

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VENTE, JE DECLARE LES ACCEPTER ET VOUS PRIE POUR MON COMPTE PERSONNEL D’ENCHERIR AUX LIMITES INDIQUEES
EN EUROS, LES LOTS QUE J’AI DESIGNES.
I HAVE RED THE TERMES OF SALE, I GRANT YOU PERMISSION TO PURCHASE ON MY BEHALF THE FOLLOWINGS ITEMS WITHIN THE LIMITS INDICATED IN EUROS.

OORRDDRREE  DD’’AACCHHAATT
LLIIVVRREESS AANNCCIIEENNSS &&  MMOODDEERRNNEESS

Vendredi 21 février 2014 - 14 heures

PPÉÉRRIIGGOORRDD  EENNCCHHÈÈRREESS  --  PPÉÉRRIIGGOORRDD  EESSTTIIMMAATTIIOONNSS
Maison de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

OORRDDRREE  DD’’AACCHHAATT  //  ABSENTEE BID FORM
EENNCCHHÈÈRREE  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TELEPHONE BID FORM
FFaaxxeerr  àà  :: / Please fax to : 0055  5533  0077  4455  3322

Lot n°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS*

TOP LIMITS OF BID EURO*

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  VVEENNTTEE
LLAA  VVEENNTTEE  SSEE  FFEERRAA  AAUU  CCOOMMPPTTAANNTT..
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication 21 % TTC. À défaut de paiement en es-
pèces, par chèque ou par virement, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’en-
caissement. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la SS..VV..VV..  PPEERRII--
GGOORRDD  EENNCCHHEERREESS--PPEERRIIGGOORRDD  EESSTTIIMMAATTIIOONNSS décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce dès l’adjudication prononcée. Le
magasinage n’engage pas la responsabilité de la S.V.V. à quelque titre que ce soit. Les frais
de magasinage sont à la charge de l’acquéreur.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des ob-
jets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SS..VV..VV. compte-tenu
des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions sont données à titre indicatif ; les photo-
graphies ne sont pas contractuelles.

OORRDDRREESS  DD’’AACCHHAATT
EENNCCHHÈÈRREESS  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE

Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par
écrit. Afin d’éviter les abus, tout enchérisseur par téléphone sera réputé acquéreur à l’esti-
mation basse. Il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire ou vos coordonnées
de cartes bancaires (numéro de carte, date de validité et cryptogramme) Les ordres d’achat
et les demandes de téléphone étant de simples facilités ne peuvent engager, en cas d’inexé-
cution, ou de mauvaise exécution la responsabilité de la SS..VV..VV.. à quelque titre que ce soit.
Les frais d’envoi sont à la charge de l’adjudicataire, il conviendra de joindre un chèque en
blanc à l’ordre de LLAA  PPOOSSTTEE au règlement du bordereau.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La société PPÉÉRRIIGGOORRDD  EENNCCHHÈÈRREESS--PPÉÉRRIIGGOORRDD  EESSTTIIMMAATTIIOONNSS n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.
The bid form are very easy tu use for the customer’s. Perigord Enchères-Périgord Estimations Compagny isn’t responsable to have missed to the accomplishment an order by error or for any other cause.
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B e r t r a n d  M I A L L O N ,  C o m m i s s a i r e - P r i s e u r  h a b i l i t é
9, rue Bodin, 24000 PÉRIGUEUX - Tél. 05 53 08 60 84 - Fax 05 53 07 45 32

Bureau annexe : 3, cité Rougemont - 75009 PARIS
E-mail : bertrand.miallon@wanadoo.fr  - Web : www.interencheres.com/24001 / www.bibliorare.com

A g r é m e n t  n °  2 0 0 5 - 5 6 5
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