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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  [AFFICHE DE CINEMA] - BRANTONNE (René) - 1903-1979 - Les amis de nos maris - Affiche 
lithographiée couleurs oblong signée et entoilée pour le film de Victor Heerman avec Victor Varconi et 
Marie Prevost, sorti en 1926 - Paris ; Imprimerie L'Affiche d'Art, sans date [vers 1926] - 229 x 152 cm 
- Pliure centrale et quelques petites déchirures en marge - Beaux coloris, bel état. 

170 

  2,  [AFFICHE] - DELLEPIANE - Ville de Marseille. Fêtes du 25ème centenaire de la fondation de 
Marseille du 14 avril au 22 octobre 1899 - Paris, Marseille ; Imprimerie Mullot fils aîné, A. Gallice lith. 
99, 1899 - Affiche lithographiée en couleurs, signée par l'artiste et le lithographe dans la page en bas 
à droite - 138,50x94 cm - De très petites déchirures en marges, 2 petites déchirures aux pliures sinon 
très bel état, couleurs très vive, rare. 

510 

  3,  [AFFICHE] - Grand établissement thermal et bains de mer du Roucas-Blanc - Marseille ; Affiches 
artistiques Moullot fils aîné, sans date [fin XIXème siècle] - Affiche lithographiée en couleurs,  
gommée par endroit - 105x74,50 cm -  2 trous de perforatrice en marge à gauche - Quelques petites 
déchirures aux pliures - 1 petit frottement - Bel état cependant, couleurs très vives, rare. 

430 

  4,  [AFFICHE] - Mir nettoie tout - Paris ; Création O.P.I.M., sans date - [vers 1960] - Affiche publicitaire 
lithographiée en couleurs - 106x79 cm - Petites rousseurs sans gravité - Marques de pliures - Bel 
état, couleurs très vives. 

170 

  5,  [AFFICHE] - PELBOSCO FILS - Negrita (reconnu le meilleur). Grog. Pâtisserie. Quel parfum ! - 1 
affiche publicitaire oblong pour le rhum Negrita, lithographiée couleurs signée en bas à droite - Paris ; 
Société d'Exploitation de la Vasselais, sans date [vers 1950] - 117x77 cm - Marques de pliures - Bel 
état. 

230 

  6,  [AFFICHE] - ROBERTY (Henry) - [Ville de Marseille. Mi-Carême. 10, 11, 12 mars 1899] - Marseille ; 
Imprimerie Moullot, sans date [1899]  - Affiche publicitaire lithographiée couleurs et or, très 
certainement préparatoire (sans le texte) représentant 1 femme Art Nouveau dans 1 paysage 
méditerranéen et décor fleuri, signée à droite - 144x111 cm - Toutes petites déchirures aux pliures - 
Très bel état, couleurs très vives, rare. 

700 

  7,  [AFFICHE] - Savon pur fer à cheval J. B. Paul - Marseille ; Affiches artistiques Moullot fils aîné, sans 
date [fin XIXème siècle] - Affiche lithographiée en couleurs - 144,50x112 cm - 1 déchirure en son 
milieu sans perte, 1 petite déchirure à 1 pliure sinon parfait état - Couleurs très vives, rare. 

420 

  8,  [AFFICHE] - SEM - Bière Velten - Marseille ; Affiches artistiques Moullot fils aîné, sans date [fin 
XIXème siècle] - Affiche publicitaire lithographiée en couleurs, signée en bas à droite - 144x112 cm -  
2 petites déchirures aux marges sans perte - Bel état cependant, couleurs très vives. 

800 

  9,  [AFFICHE] - VILLEMOT - Obligations du Trésor. Pour l'équipement du pays - Paris ; Imp. Courbet, 
sans date - 1 affiche lithographiée en couleurs - Signée en bas à droite - 80x58,50cm - Petites 
rousseurs sans gravité - Marques de pliures - Bon état. 

90 

 10,  [ALLIER] - Joli carnet de dessins fin XIXème, (daté 1890) - 1 volume In-4° oblong, 81 pages - 
Dessins au crayon, encre de Chine, aquarelle, lavis, gouache, fusain, … - 21 paysages de l'Allier et 
des environs de Vichy, vue de Paris, médaillons de Rochefort et Soubize, dessins d'après de 
célèbres artistes dont : Stop, L. Vallet, 31 dessins floraux, 3 dessins d'intérieurs, et dessins divers - 
Jolies compositions - 3 feuillets détachés - Reliure de l'époque demi-basane grège à coins 
(frottements, épidermures et petites taches) - Mention Vichy en lettres dorées au 1er plat - Dos à 
nerfs (frottés)  orné et titré or (M. Messager Album). 

280 

 11,  [ARCHITECTURE] - Ensemble de 53 gravures au burin du XVIIème et XVIIIème siècle dont vues de 
Paris et de Rome par ou d'après della Bella (12), Mérian (7), Israël Silvestre (3), Leclerc (11), Pérelle, 
Mariette (10), autres (9), en feuilles sous passe-partout. 

220 

 12,  BENN - 1905-1989 - Dessin au crayon signé - 1 page In-4° - Les meilleurs vœux pour 1970 - Bel état. 40 



SVV   

 LIVRES & DOCUMENTS 
Samedi 12 janvier 2019 à 14h30 

 

 

 Page 2 de 54 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

 13,  BOUCHER (François) - 1703-1770 - [D'après histoire de Télémaque] - Recueil In-4° de 15 gravures à 
l'eau-forte par Duclos, terminées par Patas - Paris ; Demonchy, sans date [vers 1760] -  Broché, sous 
partie de couverture d'attente titrée à l'encre au 1er plat (déchirée, froissée et désolidarisée, 2nd plat 
absent) - Feuillets jaunis et écornés, pliures, petites déchirures sans perte. 

130 

 14,  [BUVARDS PUBLICITAIRES] - Très importante collection de buvards publicitaires en couleurs des 
années 1950, 1960, ordonnés dans des feuillets plastique répartis dans 6 classeurs ou porte-vues In-
4° - Très bons états - On y joint : Collection de protège-cahiers publicitaires vierges des années 
1950-1960 répartie dans 3 gros classeurs In-4° - On y joint : 1 lot de cartes aéronautiques dans 1 
classeur In-4° et diverses gravures. 

650 

 15,  [CARICATURE] - Ensemble de 35 lithographies du XIXème siècle sur le thème de la caricature, par 
ou d'après Bouchot (16), Daumier et Philipon (8), Gavarni (6), de Beaumont (2), Vernier, Simonau, 
etc., en feuilles sous passe-partout - On y joint : l'Album de L'Intransigeant, intitulé L'Aïeul, consacré 
à Casimir-Périer, avec 16 planches en reproduction, par ou d'après Daumier, Decamps, Desperet, 
Forest, Grandville, Le Poittevin, Numa,  Philipon et Traviès - Bon état général. 

90 

 16,  [CARTES POSTALES ANCIENNES] - 1 album petit In-Folio d'environ 325 cartes postales anciennes 
- Haute-Savoie, Mâconnais, Lorraine, Alsace, aéronautique (avions et dirigeables), Haute-Saône, 
Vosges, Luxembourg, Allemagne, … - Quelques scènes animées, monuments, vues de villes, … -  
La majorité des cartes n'ont pas voyagé - Reliure de l'époque toile vert d'eau joliment orné d'1 motif 
floral polychrome et titré or - Bon état général. 

315 

 17,  [CARTES POSTALES ANCIENNES] - Album de 105 cartes postales, certaines en 
chromolithographies, de la Compagnie Générale de Transatlantique, des Etats-Unis d'Amérique et du 
Canada - Scènes animées, bâtiments, portraits de chefs indiens, etc., certaines en couleurs, d'autres 
en noir - Les cartes sont collées sur des feuillets de carton fort - Reliure de l'époque demi-chagrin 
bordeaux (mors frottés, décolorations à la toile) - 1er plat titré, monogrammé L. G. et daté Août-
septembre 1910 en lettres dorées - Dos à nerfs orné (coiffes manquantes, un manque de cuir au 
dernier caisson) - Bel état intérieur. Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-
hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

140 

 18,  [CARTES POSTALES ANCIENNES] - Important album In-Folio d'environ 360 cartes postales 
anciennes de tribus, de paysages, de scènes de villages, pirogues, féticheuses, scènes de rue, de 
danses, bâtiments, femmes et hommes, du Sénégal, de Côte d'Ivoire et du Dahomey (Bénin) - 
Coiffures et habits traditionnels, des scarifications - Cartes éditées notamment à Dakar, collection 
générale Fortier, mais aussi chez Bloc Frères à Bordeaux, etc. - Y sont jointes : Environ 80 photos en 
noir et blanc de formats divers - Reliure de l'époque toile noire aux coins en laiton, très solide - Très 
bel état des cartes (non voyagé pour la plupart). 

1160 

 19,  [CARTES POSTALES ANCIENNES] - Important album In-Folio d'environ 460 cartes postales 
anciennes en noir et blanc, très principalement de femmes africaines et maures aux seins nus, mais 
aussi de tribus, d'hommes et d'enfants de différents pays d'Afrique - Coiffures et habits traditionnels, 
des scarifications - Cartes toutes éditées à Dakar, collection générale Fortier - Reliure de l'époque 
toile noire aux coins en laiton, très solide - Très bel état des cartes (non voyagée). 

1360 

 20,  [CARTES POSTALES ANCIENNES] - Intéressant album In-4° d'environ 180 cartes postales 
anciennes (+ 3 grandes cartes panoramiques) - Jura (dont fabriques de pipes et tailleries de 
diamants à St-Claude), Ain, Lyon, Suisse, Vosges, Côte d'Or, … Cirque Barnum - La majorité des 
cartes n'ont pas voyagé - Reliure de l'époque demi-toile grenat  (très légèrement frottée) - 1er plat 
joliment titré et orné d'1 décor doré (offert par le Champagne Mercier) - Bon état général. 

220 

 21,  [CARTES POSTALES PUBLICITAIRES] - 1 album grand In-8° oblong comportant 156 cartes 
postales anciennes de la collection artistique du Vin Désiles - Avec photographies, recommandations 
du vin Désiles en fac-similé et signatures d'artistes de théâtre, variétés, d'opéra, de Vaudeville,  de 
l'époque en tenues de scènes dont : Sarah Bernhardt, … - 4 feuillets détachés - Reliure toile Cartes 
Postales du Vin Désiles (très frottée) - Bon état des cartes. 

100 
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 22,  DOMIN (André) - Suite de vingt-six gravures de André Domin pour illustrer Les Fleurs du Mal de 
Charles Baudelaire - Paris ; René Kieffer, sans date [1920] - 1 volume In-8° en feuillets sous chemise 
imprimée illustrée d'1 vignette en noir - Belle suite de 26 planches Art-Déco légendées, aquarellées 
et rehaussées d'or, tirées à 100 exemplaires (sans numéro) - Très bel état. 

340 

 23,  Ecole française de la 1ère moitié du XXème siècle  - Lot de 2 dessins, rehaussés à la gouache sur 
papier brun, représentant deux sites de La Guérinière - Ile de Noirmoutier - Signés (illisible), situés et 
1 dédicacé, en bas à gauche - 25 x 32 cm - Encadrés sous verre - On y joint : 2 petites aquarelles de 
Louise LANDRE, représentant Saint-Malo et Kéroman Laperrière - 10 x 17 cm - Encadrées sous 
verre. 

30 

 24,  Ensemble de 30 bois et eaux-fortes du XIXème et XXème siècle par ou d'après Martial (4), 
Bracquemont (7), Lobel-Riche (2), Bessan, Gusman (2), Josso (4), Jacquemin, Vagh (5), Céria, 
Kronberg, Emile Breton, etc., en feuilles sous passe-partout. 

280 

 25,  Ensemble de 38 eaux-fortes du XIXème et XXème siècle dont vues de Paris par ou d'après Téniers 
(5), Taiée (7), Toussaint (6), Saffrey (3), Lançon (2), Lancelot (2), Lalanne, Lalaisse, Poirson, 
Queyroy, Niel, de Podestat, Guillaume, Péraud, Szanto, etc., en feuilles sous passe-partout. 

80 

 26,  Ensemble de 6 estampes japonaises d'après Utamaro (2), Eisho, Torii Kiyonaga, Toyokuni, Eishi - 
Réédition moderne par Uchida Art Co, centre artisanal de Kyoto, reprenant les principes de la 
gravure sur bois japonaise - 29x20 cm - Encadrées sous verre. 

70 

 27,  HOKUSAÏ (Katsushika) - 3 estampes d'après Hokusaï dont deux de la série des Trente-six vues du 
mont Fuji : L'aurore à Isawa dans la province de Kai et La passe d'Inume dans la province de Kai - 
Rééditions modernes reprenant les principes de la gravure sur bois japonaise - Pliures centrales - 
24,50x6 cm - Encadrées sous verre. 

70 

 28,  [ILLE-ET-VILAINE] - Carte routière du département d'Ille-et-Vilaine - Rennes ; Oberthur, 1888 - 1 
carte couleurs - 88x72 cm - Entoilée sans étui cartonné (endommagé) - Bel état. 

20 

 29,  LIVACHE (Victor-René) - 1872-1944 - 2 hommes en costumes bretons, dont un, une truelle à la main 
- Dessin au crayon sur papier beige, non signé - 31 x 24 cm (à vue) - Vraisemblablement 1 étude 
pour un projet de vitrail - Provenance : vente de l'atelier Livache à Angers - Encadré sous verre. 

60 

 30,  MAILLOL (Aristide) - Les Pastorales de Longus ou Daphnis & Chloé. Version d'Amyot revue et 
complétée par P.-L. Courier - Bois originaux d'Aristide Maillol - [Paris ; Philippe Gonin, 1937] - Suite 
grand In-12° complète de 46 planches d'Aristide Maillol, en feuilles sous couverture papier titrée et 
illustrée d'1 vignette au 1er plat - 29 impressions en noir, 17 impressions en rouge dont 1 tirage - 
Absence de justificatif [tirage à 500 exemplaires] - Très bel état. 

250 

 31,  [MILITARIA] - DURAND (Albert) - Carnet de 7 dessins de militaires en situation finement réalisés à 
l'encre de Chine, tous signés, titrés et datés entre juin 1882 et avril 1884 - 6 dessins d'après Detaille : 
Bataille de Champigny, Vent d'est, Dragon, Maréchal des Logis de Chasseurs, Officier de Chasseurs, 
Dragon, et 1 dessin d'après de Neuville : Officier d'Etat-major -  1 volume In-12° oblong - Dessins sur 
7 pages, les autres vierges - Belle reliure antérieure maroquin havane à long grain richement 
encadrée d'1 frise dorée aux 2 plats, monogrammée C. A. L. au 1er plat et datée 1808 au 2nd - Dos 
lisse orné - Pièce de titre maroquin vert " Livre d'amitié " - Tranches dorées - Très bon état. 

120 

 32,  [PLAN] - ROSSI (Giovanni Giacomo, de) - Nuova pianta et alzata della Ciatta di Roma con tutte le 
strade piazze et edificii de Tempii […] - La Pianta di Roma di Giambattista Falda del 1676 - Beau et 
grand plan de Rome gravé en noir - Cartouches - 147x143 cm, coupé en sections (certaines 
décalées) - Encadré sous verre - Il s'agit très probablement d'1 reproduction fin XIXème, début 
XXème siècle - Bel état. 

150 
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 33,  POL (Roger) - 6 aquarelles et 1 dessin représentant des paysages de Bretagne dont Saint-Guénolé, 
Le Croisic, etc. - 30 x 40 cm environ - Cachet d'atelier au dos : " Atelier Roger Pol - Poissy (Seine et 
Oise) " - En feuilles sous passe-partout - On y joint : 1 aquarelle de Maurice BERRY (1908-1995), 
représentant une vue de Roscoff et datée 1957 - En feuilles sous passe-partout. 

100 

 34,  ROMIEUX (Osmond) - 1826-1908 - [Scène polynésienne] - Sans lieu, [vers 1865] - Dessin original au 
crayon (42 x 28 cm.) portant le cachet de l'artiste et représentant 1 scène en Polynésie, où l'on trouve 
représenté au 1er plan 1 groupe d'hommes tirant 1 Va'a, appelé aussi pirogue polynésienne, qui était 
le moyen de transport quotidien au XIXème siècle. Henri Oscar Romieux dit Osmond Romieux (1826-
1908) entra au service de la marine en 1841, et effectua plusieurs missions en qualité de lieutenant 
de vaisseau (Liban, océan Pacifique, Nouvelle-Calédonie). Bel état de conservation. 

490 

 35,  [SEIZ BREUR] - CRESTON (René-Yves) - 1898-1964 - Introun varia Rumengol mirit ouzimp na 
zeimp da goll - Sans lieu ; sans nom [Seiz Breur], sans date [1928] - 1 gravure sur bois In-4° 
(31,50x24,50 cm) en noir et jaune, en feuille, monogrammée YR et tirée de la série Les quatorze 
Saints de Bretagne - Des traces de punaise aux coins - Bel état - Rare et recherché. Provenance : 
Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

85 

 36,  [SEIZ BREUR] - CRESTON (René-Yves) - 1898-1964 - Sant Kaourintin Kemper pedite Evidomp - 
Sans lieu ; sans nom [Seiz Breur], sans date [1928] - 1 gravure sur bois In-4° (31,50x24,50 cm) en 
noir et jaune, en feuille, monogrammée YR et tirée de la série Les quatorze Saints de Bretagne - Très 
bel état - Rare et recherché. Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

70 

 37,  [SEIZ BREUR] - CRESTON (René-Yves) - 1898-1964 - Sant Ronan pedit evidomp - Sans lieu ; sans 
nom [Seiz Breur], sans date [1928] - 1 gravure sur bois In-4° (31,50x24,50 cm) en noir et jaune, en 
feuille, monogrammée YR et tirée de la série Les quatorze Saints de Bretagne - Très bel état - Rare 
et recherché. Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

80 

 38,  [SEIZ BREUR] - CRESTON (Suzanne) - 1898-1964 - Santez Anna arp allud pedit evido amp - Sans 
lieu ; sans nom [Seiz Breur], sans date [1928] - 1 gravure sur bois In-4° (31,50x24,50 cm) en noir et 
jaune, en feuille, tirée de la série Les quatorze Saints de Bretagne - Très bel état - Rare et recherché. 
Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

100 

 39,  [SEIZ BREUR] - CRESTON (René-Yves) - 1898-1964 - St Pol Aurelian eskor Leon - Sans lieu ; sans 
nom [Seiz Breur], sans date [1928] - 1 gravure sur bois In-4° (31,50x24,50 cm) en noir et jaune, en 
feuille, tirée de la série Les quatorze Saints de Bretagne - Très bel état - Rare et recherché. 
Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

60 

 40,  [SEIZ BREUR] - MALIVEL (Jeanne) - 1906-1975 - Saint Maurice - Sans lieu ; sans nom [Seiz Breur], 
sans date [1928] - 1 gravure sur bois In-4° (31,50x24,50 cm) en noir et brun, en feuille, 
monogrammée et tirée de la série Les quatorze Saints de Bretagne - Très bel état - Rare et 
recherché. Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

280 

 41,  [SEIZ BREUR] - ROBIN (Georges) - 1904-1928 - Intr. Varia Folgoet - Sans lieu ; sans nom [Seiz 
Breur], sans date [1928] - 1 gravure sur bois In-4° (31,50x24,50 cm) en noir et brun, en feuille, 
monogrammée G. R. et tirée de la série Les quatorze Saints de Bretagne - Très bel état - Rare et 
recherché. Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

70 

 42,  [SEIZ BREUR] - ROBIN (Georges) - 1904-1928 - Sant Erwan - Sans lieu ; sans nom [Seiz Breur], 
sans date [1928] - 1 gravure sur bois In-4° (31,50x24,50 cm) en noir et brun, en feuille, 
monogrammée G. R. et tirée de la série Les quatorze Saints de Bretagne - Très bel état - Rare et 
recherché. Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

180 

 43,  [SEIZ BREUR] - ROBIN (Georges) - 1904-1928 - Sant Gwenolé - Sans lieu ; sans nom [Seiz Breur], 
sans date [1928] - 1 gravure sur bois In-4° (31,50x24,50 cm) en noir et brun, en feuille, 
monogrammée G. R. et tirée de la série Les quatorze Saints de Bretagne - Très bel état - Rare et 
recherché. Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

70 
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 44,  Suite de 10 dessins sur papier de riz - [XIXème siècle] - 20 x 31 cm montés sur des feuilles de papier 
de 31 x 41 cm environ. Suite de 10 gouaches sur papier de riz représentant différentes scènes de 
supplices ou punitions corporelles. Beaux coloris, bel état. 

280 

 45,  Abécédaire en arabe, Turquie ottomane, fin XIXe - deb. XXe siècle - Cahier abécédaire de dix-huit 
pages sur papier écrites à l'encre noire en écriture naskhi avec lettres de l'alphabet arabe inscrites 
dans des damiers de trente cases - Manuscrit introduit par un frontispice en double page enluminé à 
l'or et en polychromie avec  unwâns et marges à branchages fleuris et texte inscrit dans des frises de 
lambrequins. Deux dernières doubles pages de sept lignes de texte par page écrites dans des 
cartouches rectangulaires, certains accueillants des décors de compositions végétales à l'encre noire 
rehaussée d'or. Marges enluminées de branches d'or stylisées - Reliure en papier buvard teint en 
orange à décor gaufré et doré de rinceaux végétaux fleuris.  

(Expert : Mme Marie-Christine DAVID : 06.84.05.08.82) 

290 

 46,  ANTY (Henri d') - 1910-1998 - Lettre autographe signée - 1 feuillet In-4° - Ecriture à l'encre bleue bien 
lisible - Amusante illustration en couleurs contrecollée en-tête représentant 1 peintre au travail - 
Traces de pliures - Bon état. 

30 

 47,  BENOIT (Pierre) - 1886-1962 - Lettre autographe signée P. B. à Jean Cocteau - 1 page In-4° datée et 
localisée : Paris 21 février - Ecriture bien lisible à l'encre noire - " Cher Jean J'aime recopier les vers 
que j'aime, parce que je les apprends, et que je me donne un peu l'impression que je les ai faits. L'un 
de nous visitait les glaces de mémoires, l'autre les mélanges que font le soleil et la mer […] Je 
t'embrasse. " - Marques de pliures - Bel état. 

40 

 48,  BERNARD (Tristan) - 1866-1947 - Un enfant à élever - Texte autographe, a priori inédit, sur 6 pages  
sur 6 feuillet petit In-12° de papier beige - " Le genre humain a dit un ancêtre, est un éternel enfant 
[…] Nous avons souvent déploré que la plupart des auteurs qui ont écrits des livres sur les bonnes 
manières n'aient pas connu le téléphone. […] Le fil électrique ne doit pas violer votre vie privée et 
chez soi, comme dit l'autre, on doit être chez soi […] - Des ratures - Ecriture à l'encre bleue, assez 
difficilement lisible, accompagnée d'1 transcription manuscrite bien lisible - Bon état. 

200 

 49,  BOTREL (Théodore) - 1868-1925 - Carte postale autographe signée - Représentant Mme Botrel 
dans Fleur d'Anjou - Annotation de Botrel en bas à droite à l'encre noire : "  Mon dieu, ma douce, ma 
patrie ! " - Verso vierge - Bel état 

30 

 50,  CARCO (Francis) - 1886-1958 - Ensemble de 3 documents : Lettre autographe signée - 1 page In-8° 
datée du 12 nov. 49 - Adresse en-tête - Ecriture bien lisible à l'encre bleue - Marque de pliure - On y 
joint : DU MEME - Carte autographe signée à l'en-tête de l'Académie Goncourt - Datée du 1er avril 
1955 - Ecriture à l'encre noire bien lisible - On y joint : BERNE (G.) - Lettre autographe signée datée 
du 7 mars 28 adressée à Francis Carco avec ses coordonnées au verso - In-12° - Ecriture à l'encre 
noire. 

40 

 51,  CHAGALL (Marc) - 1887-1985 - Les mariés de la Tour Eiffel - 2 timbres 1er jour contre-collés sur 1 
carton In-8° crème titré Marc Chagall - Avec cachet du 11 novembre 1963, portrait gravé et signature 
de Marc Chagall au stylo noir - Très bon état. 

210 

 52,  CHATEAUBRIAND (François René de) - 1768-1848 - Brouillon autographe signée d'1 lettre adressée 
à 1 ministre - Sans lieu ; Sans date - 1 page In-4° à l'encre noire bien lisible - Vraisemblablement 
destinée à 1 ministre de l'1 des pays où il avait été ambassadeur - Il le remercie des témoignages 
d'estime qu'il lui donne, qui lui sont d'autant plus précieux qu'ils lui viennent d'un pays qu'il a connu au 
temps de ses malheurs. " Si les années qui pèsent sur moi me permettaient  de recommencer mes 
courses, je m'empresserais d'aller vous porter mes remerciements " […] - 1 partie de phrase barrée - 
Marques de pliures - Bon état. 

410 
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 53,  COCTEAU (Jean) - 1889-1963 - Lettre autographe signée - 1 page In-8° - Ecriture bien lisible à 
l'encre bleue - Datée du 27 octobre 1961 - " Saint-Jean Cap Ferrat. Mon cher Bergut Je comprends 
mal votre lettre, car l'article : mon problème n°1 a paru dans l'Ecran Français avec un article de 
Neumer. Parlez-vous d'autre chose ? Peut-être votre lettre n'est elle de ce que vous n'avez pas vu ce 
N° à l'Ecran. Votre Jean Cocteau " - 1 pliure - Très bel état. 

160 

 54,  [CORRESPONDANCE] - COLETTE - 1873-1954 - Lettre autographe signée Colette Willy - 3 pages 
sur 2 feuillets In-12° avec adresse en-tête - " Cher Monsieur Bleun, Je pars dans deux heures, mais 
j'ai eu le temps de travailler tout de même aujourd'hui.[…] - Ecriture bien lisible à l'encre violette - 2 
trous de perforeuses en marge à gauche - Traces de pliure - Bon état. 

 

 55,  [CORRESPONDANCE] - DORGELES (Roland) - 1885-1973 - Discours funéraire dactylographié, 
signé, rédigé à l'occasion du décès de Georges Huisman - 3 pages sur 6 feuillets In-4° - Traces de 
pliures, petits trous en marge supérieure. 

 

 56,  DUBECH (Lucien) - 1881-1940 - 4 lettres autographes signées adressées à son épouse - Ecrites 
depuis Le Caire (3) et la Roumaie (1) - On y joint : 1 carton autographe signé de Maurice Maeterlinck 
adressé à Lucien Dubech, ainsi qu'1 brouillon de réponse de Dubech - On y joint : 1 article manuscrit 
concernant l'ouvrage d'André Maurois : Edouard VII et son temps - Le tout sur feuillets In-8° à In-12° 
à l'encre noire bien lisible, les lettres avec leurs enveloppes oblitérées - Des ratures - Bon état 
général. 

40 

 57,  DUBECH (Lucien) - 1881-1940 - Ensemble de 4 manuscrits autographes signés - Critiques 
d'ouvrages ou de pièces de théâtre : Henry de Monfreid : Vers les terres hostiles de l'Ethiopie - 
Sacha Guitry : Châteaux en Espagne - 2 chroniques à publier, dont une inachevée, la dernière avant 
le décès du critique - Sur feuillets In-8° à l'encre noire bien lisible - Des ratures - Bon état général. 

50 

 58,  [CORRESPONDANCE] - DUNOYER DE SEGONZAC (André) - 1884-1974 - 2 cartes postales 
autographes d'1 texte à suivre, la 2nde signée Segonzac - La 1ère localisée à Saint-Tropez, et datée 
7 juin 1969, très certainement adressées à Carlos Reymond - " Mon vieux Charlot, Nous aurions 
voulu venir aujourd'hui au Mas de la Martonne fêter vos Noces d'or. Mais l'arrivée de 2 amis de Paris 
que nous recevons au Maquis nous forcent de rester à Saint-Tropez […] Pour le texte de ton 
exposition chez Barrop je le modifierai légèrement dans le sens que tu me dis. " - Belle écriture bien 
lisible à l'encre noire - Bel état. 

 

 59,  [ILLE ET VILAINE] - LE CHATELET - Ensemble de 16 documents notariés manuscrits en feuillets In-
4° pour la plupart - 14 documents XVIIIème siècle, 2 documents XIXème siècle - Anciens titres, 
pièces diverses - Bon état. 

30 

 60,  Ensemble de lettres autographes et dactylographiées, billets autographes signés, tapuscrits, divers 
recopiages etc. dont : Henry de Montherlant, Maximilien Gauthier, Marguerite Bordet (avec dessin), 
Vincent Auriol, Henri Perruchot, Mireille Miailhe (avec peintures), Adolphe Willette, Henry Bernstein, 
Marcel Sembat, Benoite Groult, André Planson, Lionel Jospin - Bon état de l'ensemble, réuni dans 2 
porte-vues In-4°. 

70 

 61,  FINI (Leonor) - 1908-1986 - Ensemble de 8 lettres autographes signées Leonor dont 2 à papier en-
tête signé avec chat stylisé, toutes adressées à son amie Laure - 2 lettres In-8°, les autres In-4° - 39 
pages en totalité - Certaines ornées de petits dessins de chats, que l'artiste adorait - Les félidés sont 
le principal sujet de ces lettres - Encre bleue, violette ou brune -  Bon état de l'ensemble. 

200 

 62,  FRELAUT (Jean) - 1879-1954 - Lettre autographe signée - 1 feuillet In-8° - Ecriture bien lisible à 
l'encre bleue - Datée et localisée : Vannes 4 nov. 47 - " Cher Monsieur, Je m'empresse de répondre à 
votre aimable lettre […]. Je vais rechercher parmi mes gravures celles qui peuvent convenir aux 
conditions que vous me donnez […] […] je sais par expérience que toute gravure destinée à une 
reproduction sort rarement indemne des manipulations des ateliers […] - Pliure centrale et papier 
légèrement froissé. 

80 
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 63,  [GUERRE 14-18] - Environ 80 lettres d'1 poilu à sa famille écrites entre 1914 et 1918 depuis le front - 
Bon état. 

110 

 64,  [CORRESPONDANCE] - HANOTAUX (Gabriel) - 1853-1944 - Lettre autographe signée - 1 page In-
12° - Ecriture bien lisible à l'encre noire - Datée et localisée : Paris 5 juin 1938 - " Mon cher collègue 
et ami, Votre lettre me touche beaucoup et j'aurais bien voulu y répondre par un bon oui. Mais quel 
jour ? Actuellement, je suis encore condamné à la chambre après une dure maladie […] Ils sont loin 
nos vingt ans et notre commune carrière ! […] - Bon état. 

 

 65,  HARPIGNIES (Henri) - 1819-1916 - Lettre autographe signée - 1 page sur 1 feuillet In-8° avec 
adresse en-tête de l'Association des Artistes Français, palais des Champs-Elysées - " Mon cher 
Leroy, Je te rappelle samedi ou cette semaine 31 à la maison. Tout à toi & amitié. Suis-je le doux 
dans ton article d'hier ? Détrompe-toi s'il en est ainsi ! " - Ecriture à l'encre noire bien lisible - De 
micros déchirures sans perte, pliure centrale. 

30 

 66,  [ILLE-ET-VILAINE] - Recueil XVIIIème siècle de documents notariés définissant des limites de 
propriétés de parcelles en Bretagne, principalement en Ille-et-Vilaine - 1 volume petit In-Folio 
manuscrit d'environ 120 feuillets (les 5 premiers effrités aux angles avec atteinte au texte, les autres 
écornés sans atteinte au texte si ce n'est 3 feuillets in fine) - Nombreux cachets - Reliure de l'époque 
vélin crème (sali, froissé et en grande partie détaché, traces de lacets) 

140 

 67,  La Kermesse aux étoiles - Recueils de signatures faites à la Kermesse aux Etoiles de la 2ème D. B. 
afin de venir en aide aux Anciens de la Division Leclerc - 3 plaquettes In-12° agrafées - Nombreuses 
signatures. 

 

 68,  [CORRESPONDANCE] - LAURENCIN (Marie) - 1883-1956 - 2 lettres autographes signées - La 1ère 
: 1 page In-12°, datée : Le 1er mars - Signée Votre Marie Laurencin : " Ma chère amie Je suis 
enrhumée mais cela ne m'empêche pas de vous envoyer petit chèque pour votre vente A bientôt 
j'espère. Vilain - vous avez oublié de mettre votre adresse M. L femme de tête " - Ecriture bien lisible 
à l'encre noire - Bel état - La 2nde : 1 page In-12°, datée : le 23 décembre 1953 - Signée Votre Marie 
Laurencin - " Ma chère Odette Avec tous mes meilleurs vœux de bonne santé pour vous trois. Je 
vous embrasse affectueusement. " - Ecriture bien lisible à l'encre noire - Bon état. 

 

 69,  [CORRESPONDANCE] - LAURENCIN (Marie) - 1883-1956 - Lettre autographe signée Votre Marie 
Laurencin, adressée à 1 docteur - 2 pages In-12° sur 1 feuillet bleu, datée et localisée : Le 23 juillet 7 
rue Masseran 7ème arrt - " Oh ! Docteur Sauvage avec tous mes remords pour ne pas vous avoir 
donné de mes nouvelles. Mais le destin est intervenu. Depuis à peu près six mois une petite chatte 
douce caressante montait de temps en temps dans mon atelier (15 rue Vaneau) se posait sur un pouf 
dormait comme une bienheureuse et s'en allait naturellement. Je m'intéressais matériellement à son 
confort mais elle n'avait jamais faim. Et surtout elle disparaissait. Ce matin je la retrouve avec Bébé 
[…] et on m'apprend qu'elle est à vous […]. Je pars ces jours-ci pour Bretagne. J'espère en 
septembre retrouver notre monde et acquitter ma dette. […] - Ecriture bien lisible au stylo bleu - Bel 
état. 

 

 70,  LHOTE (André) - 1885-1962 - Lettre autographe signée In-8° - " Madame, J'espère qu'il n'est pas 
trop tard pour envoyer mon adhésion : je revins de la campagne juste pour trouver votre invitation […] 
" - Ecriture à l'encre noire bien lisible - Pliure centrale - On y joint : 1 petite carte lithographiée 
monogrammée  signée au dos avec la mention : " Vœux tardifs mais sincères pour 1953 " - Bel état. 

30 

 71,  [LOUIS XV, Roi de France de 1715 à 1774] - Document In-Folio oblong manuscrit à l''encre noire 
signé par l'un des secrétaires du Roi, contresigné (signature illisible) et daté du 22 mai 1759 
concernant des arrêts relatifs au Duché de Bretagne - Avec cachet de cire orné du sceau royal - 2 
petites déchirures angulaires avec petites pertes de papier, 1 autre en marge inférieure sans perte - 
48,50x16,50 cm - Traces de pliures. 

100 
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 72,  MOREAU (Gustave) - 1826-1898 - Lettre autographe signée - 1 page In-12° - Datée mardi 13 mars 
94 - " Cher Monsieur, J'ai été très peiné d'apprendre la maladie de votre cher fils, mais je vois 
qu'aujourd'hui, il entre en pleine convalescence. Il faudra qu'il soit très prudent […] Il n'a du reste, à 
cet égard, comme vous le dîtes, qu'à suivre les conseils de l'excellent Docteur Labbé […] " - Ecriture 
à l'encre noire bien lisible - Très bel état. 

90 

 73,  PATELLIERE (Charles, de la) - 1881-1952 - Ensemble comprenant des textes originaux et inédits du 
frère aîné d'Amédée de la Patellière, peintre de l'école de Paris, à savoir : 34 poèmes écrits entre 
1931 et 1947, 6 nouvelles et 2 pièces de théâtre - Les textes sont soit des manuscrits, soit des 
tapuscrits dont 3 signés par  l'auteur - On y joint :  Des documents personnels lui ayant appartenu et 
une histoire de la filiation de la famille - On y joint : 10 plaquettes, cartons et catalogues d'exposition 
de 1932 à 2001, du peintre Amédée de la Patellière - Ensemble unique. 

85 

 74,  RODIN (Auguste) - 1840-1917 - Carte de visite autographe recto verso - Il " présente ses 
compliments à M. Alys Hallard et a l'honneur de lui communiquer que la photographie Du Victor Hugo 
ainsi que les autres photographies d'après des [?]  sont éditées par M. Bulloz photographe d'art 21 
rue Bonaparte "  - Ecriture à l'encre noire bien lisible - 1 petite trace de rouille au recto - On y joint : 
CLADEL (Judith) - [Amie et biographe du sculpteur] - Souvenirs sur Rodin - 6 pages manuscrites 
signées sur 12 feuillets In-4° - Quelques ratures, marques de pliures - Ecriture à l'encre noire bien 
lisible. 

220 

 75,  [CORRESPONDANCE] - TOUCHAGUES (Louis) - 1893-1974 - Lettre autographe signée In-8° 
contrecollée sur papier fort accompagnée de 2 dessins contrecollés à l'encre en regard - " Cher ami 
Je vous adresse des dessins pour illustrer la ravissante atmosphère […] " - Ecriture bien lisible à 
l'encre noire - Bel état. 

 

 76,  [CORRESPONDANCE] - VALLES (Jules) - 1832-1885 - Lettre autographe signée - 1 page In-12° - " 
Mon cher Maret, J'ai vu Marcelin : un malheur était arrivé. Mon livre ne lui a pas été remis. Il s'est 
assuré que je l'avais apporté. Je lui ai parlé de vous […] Si vous pouvez le voir et m'écrire à ce sujet 
? Où pourrais-je ensuite vous rencontrer ? […] " - Ecriture à l'encre noire assez lisible - Bel état. 

 

 77,  VERLAINE (Paul) - 1844-1896 - Éventail Directoire - Poème autographe signé à l'encre noire bien 
lisible sur 1 page In-8° (17,50x11 cm) - 1 rature - Déclaration d'amour d'un Incroyable à une 
Merveilleuse, ces vers décrivent la rencontre de deux jeunes gens en imitant leur précieux langage, 
les apostrophes remplaçant les r, comme il en était l'usage - Ce poème a sans doute appartenu à 
Albert Messein. Premier des poèmes, dans l'ordre chronologique de leur composition, des Œuvres 
posthumes de Verlaine, Éventail Directoire avait été publié dans la livraison du 15 avril 1903 de La 
Revue, anciennement Revue des revues, avec "Retour", "Monna Rosa", "Assomption", "Le Charme 
du Vendredi Saint" et "En 17… ", avant de l'être en volume la même année. Une note au verso, 
portée à la mine de plomb, indique "Messein". Sans doute Albert Messein (1873-1957), successeur, 
à partir de janvier 1903, de Léon Vanier dont il fut l'employé, a t-il reçu du poète lui-même ce 
manuscrit. C'est Madame Alfred Fournier qui serait la commanditaire de ce poème, en 1890. Elle 
avait émis l'idée de venir en aide à Verlaine, malade et sans le sou, en lui demandant de composer 
un poème sur un éventail directoire de sa collection. Très bel état. 

 

 78,  [CORRESPONDANCE] - WILLY [GAUTHIER-VILLARS (Henry)] - 1859-1931 - Carte postale 
autographe adressée à Gaston Picard - Datée du 24 déc. 1918 - " Cher ami, Je suis malade. […] " - 
Ecriture à l'encre bleue difficilement lisible. 

 

 79,  [ALMANACH] - Almanach royal pour l'année 1730 - Paris ; Veuve d'Houry, 1730 - 1 volume In-8° - 
Reliure de l'époque maroquin bordeaux aux armes - Dos à nerfs orné de fleurs de lys, filets 
encadrant les plats - Tranches dorée - Bel exemplaire aux armes de Guillaume-François Joly de 
Fleury (1675-1756), avocat général à la cour des aides et au parlement de Paris. 

600 

 80,  [ALMANACH] - Almanach royal, année 1786 - Paris, D'Houry, 1786 - 1 volume In-8° - Papier bleuté - 
Reliure de l'époque maroquin bordeaux aux armes (coins habillement restaurés) - Gardes de soie 
bleue - Filets en encadrement et fleurs de lis aux angles des plats - Dos lisse orné de fleurs de lys - 
Tranches dorées - Très bel exemplaire aux armes de Omer Joly de Fleury (1715-1810), président à 
mortier du parlement de Paris. 

550 
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 81,  [ANATOMIE] - Traité d'anatomie, accommodée aux arts de peinture et de Sculpture par Tortebat - 
Paris, Jean, [1798 ?] - 1 volume In-folio de 3-(10) pages broché, couverture bleue muette de l'époque 
- Album de 10 planches gravées en sanguine avec 1 page d'explication en regard. Réédition, sous le 
nom de Tortebat (qui n'en était que le graveur) de l'ouvrage publié en 1668 par Roger de Piles 
d'après le traité d'anatomie de Vésale - Auréole, quelques rousseurs et feuillets écornés. 

210 

 82,  ARTANVILLE (M. d') - Mémoires pour servir à l'histoire du Prince Eugène de Savoie, […] - La Haye ; 
Etienne Foulque, 1710 - 2 volumes In-12° - Portraits frontispices gravés, vignettes aux titres en rouge 
et noir - Reliure de l'époque basane havane (plats légèrement frottés, quelques coins usés, mors 
frottés) - Dos à nerfs ornés (coiffes frottées avec 1 petit manque en coiffe supérieure du tome I) - 
Pièces de titre et de tomaison maroquin bordeaux et havane - Tranches mouchetées - Bon 
exemplaire. 

110 

 83,  [ASTRONOMIE] - LALANDE (Joseph-Jérôme Le François de) -  Réflexions sur les comètes qui 
peuvent approcher de la terre - Paris ; Gibert, 1773 - 1 volume In-8° broché de 40 pages sous 
couverture muette de l'époque de papier dominoté blanc et or - 1 frontispice gravé sur cuivre et 1 
bandeau gravé sur bois en début d'ouvrage daté de 1770 et représentant l'Observatoire de Paris. Ce 
livre célèbre provoqua la panique à Paris avant sa publication. Lalande provoqua 1 nouvelle agitation 
en 1773, lorsqu'il discuta de la possibilité d'1 collision entre la Terre et 1 comète, malgré 1 probabilité 
extrêmement faible. Bel exemplaire en 1ère édition. Rare. 

450 

 84,  [ASTRONOMIE] - ROBERT DE VAUGONDY (Didier) -  Uranographie ou description du ciel en deux 
hémisphères, calculés & construits pour l'année 1763 - Paris ; Chez l'auteur, Antoine Boudet, 1764 - 
1 volume In-4° - Reliure dans le goût du XVIIIème siècle demi-veau brun - Dos à nerfs orné, pièce de 
titre de maroquin rouge - Tranches rouges - Ouvrage donnant 1 description de chacune des étoiles 
formant les constellations dans les 2 hémisphères du ciel. Le titre, uranographie, fait référence à 
Uranie, la muse de l'astronomie - Bel exemplaire de cette rare brochure. 

 

 85,  BEMBO (Pietro) -  Delle lettere - Venise ; sans nom, 1575-1552 - 4 volumes petit In-12° - Les tomes 
1 et 2 sont datés de 1575, les tomes 3 et 4 de 1552 - Grandes vignettes sur bois aux titres - Reliure 
fin XVIIIème maroquin rouge (quelques défauts d'usage) - Plats encadrés d'1 triple filet doré et orné 
d'armes en leurs centres - Dos à nerfs ornés de caissons tomés et titrés or (cuir craquelé avec 
manques) - Tranches dorées - Exemplaire aux armes de Marie Leczinska, épouse de Louis XV, 
placées postérieurement sur les plats. 

290 

 86,  [BENSERADE (Isaac de)] - Métamorphoses d'Ovide en rondeaux - Paris ; Imprimerie Royale, 
Sébastien Mabre-Cramoisy, 1676 - 1 volume In-4° - Titre gravé, 6 pages non chiffrées (de petites 
restaurations aux feuillets, 1 petite déchirure sans perte, 463, 7 pages non chiffrées - 1 dessin 
enfantin ancien en bas de la lettre de M. Le Brun à M. de Benserade, angle supérieur des pages 21-
22 déchiré avec perte, 2 petites taches d'encre pages 28 et 180 - Titre gravé de Charles Le Brun 
gravé par Sébastien Leclerc, 226 remarquables vignettes en taille douce par Chauveau, Leclerc et Le 
Pautre et 2 culs-de-lampe - Reliure XIXème siècle basane fauve marbrée (mors et coins frottés) - 
Plats richement orné d'1 double encadrement doré avec fleurons aux angles - Dos à petits nerfs orné 
(quelque peu frotté) - Pièces de titre maroquin cerise et noir -  Edition originale des poèmes de 
Benserade composés d'après les Métamorphoses d'Ovide - Tranches rouges - 2 ex-libris armoriés - 
Bon exemplaire. 

180 

 87,  BONAVENTURE DE BAGONREGIO (Saint) - Egregium opus subtilitate et devoto exercitio precellens 
parvorum opusculorum - Venise, Lucantonio Giunta, 1504 - 2 volumes petit In-Folio - Texte sur 2 
colonnes - Reliure de l'époque vélin souple à recouvrement - Dos lisses avec le titre inscrit à l'encre - 
1 grand bois à pleine page représentant l'arbre de Jessé, se trouvant 2 fois dans chacun des volumes 
et 1 autre grand bois, en fin du tome II, représentant 1 séraphin - On trouve la marque de Lucantonio 
Giunta à la fin du tome II - Petites auréoles, 1 plus prononcée au tome II ayant roussi quelques 
feuillets, vélin de la reliure taché et froissé, reliure du tome II désolidarisée, gardes renouvelées - Ex-
libris manuscrit de Franciscus Jannoctius de Capranico, frère mineur et docteur en théologie. 

450 
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 88,  [CARACCIOLI (Louis-Antoine de)] - La petite Lutèce devenue grande fille. Ouvrage où l'on voit des 
aventures et ses révolutions, depuis son origine jusqu'au 14 juillet 1790, l'époque de sa majorité, et le 
jour du Pacte fédératif. Dédié à MM. de la Garde Nationale - Paris ; Cuchet, 1790 - 2 volumes In-12° - 
Faux-titre, titre, vj, 294 pages, titre, faux titre, 300 pages - Des auréoles claires à quelques feuillets  
du tome I, 1 tache aux 54 premières pages du tome II - Reliure de l'époque basane havane marbrée - 
Dos lisse orné - Pièce de titre et de tomaison maroquin brun (titre avec petit manque et tomaison 
manquante au 1er volume) - Tranches rouges - Peu courant. 

110 

 89,  [CARICATURE] - La rigenerazione dell' Olanda specchio a tutti popoli rigenerdi - Venezia ; Giovanni 
Zatta, 1799 - 1 volume In-4° - Reliure cartonnage souple de papier marbré de l'époque (couvertures 
frottées, dos usagé avec manques) - Titre gravé et 20 planches gravées en rouge, chacune 
accompagnée d'1 feuillet avec la légende en français et en italien (auréole au titre et au 1er feuillet) - 
Rares caricatures contre la république Batave, recherché. 

550 

 90,  CESAR - Les commentaires de César. Troisiesme édition, reveue et corrigée - Paris ; Augustin 
Courbé, 1658 - 1 volume petit In-4° - Frontispice par F. Cheveau, vignette au titre, carte absente - 
Relié au début : SANSON D'ABBEVILLE - Remarques sur la carte de l'ancienne Gaule tirée des 
commentaires de César. Troisiesme édition reveuë, corrigée & augmentée - Paris ; Augustin Courbé, 
1657 - Relié à la fin : Remarques sur la traduction - Reliure de l'époque veau brun endommagée - 
Dos à nerfs orné (coiffes manquantes) - Tranches marbrées - Vendu en l'état. 

40 

 91,  [CHIROMANCIE] - [TAISNIER (Jean)] - La grande chryromance naturelle, ou l'art parfait de se 
connoître soy-même. Tirée de tous les plus graves autheurs anciens & modernes qui ont traitté de 
cette matiere, enrichie de prés de deux mille figures pour en faciliter l'intelligence - Paris ; François 
Clousier, 1677 - 1 volume In-8° - 1 feuillet blanc, titre, 7 pages non chiffrées, 212 pages et 90 
planches de mains gravées en taille-douce à la pagination fantaisiste  - Petite galerie de vers 
discrètement restaurée en marge de quelques feuillets en milieu d'ouvrage, feuillets parfois jaunis, de 
très petites rousseurs éparses, 1ère garde froissée, coin inférieur des 3 premiers feuillets effrités - 
Reliure de l'époque vélin ivoire (légèrement froissée, jaunie) - Ouvrage complet et rare. 

650 

 92,  CLEMENT XIV [GANGANELLI (Jean-Vincent-Antoine)] - Lettres intéressantes du pape Clément XIV - 
Paris ; Lottin le jeune, Lyon ; Bruyset-Ponthus, Rouen ; Bénitier, 1776 - 2 volumes In-12° - 1 
frontispice - Reliure de l'époque veau havane marbré (de menus frottements) - Plats ornés des armes 
dorées du collège de Verdun - Dos lisses joliment ornés - Pièce de titre maroquin beige - Tranches 
mouchetées de rouge - Bon exemplaire. 

50 

 93,  CORNEILLE (Pierre) - Théâtre de P. Corneille avec des commentaires et autres morceaux 
intéressans. Nouvelle édition, augmentée - Genève [Berlin] ; Sans nom [Rottman], 1774 - 8 volumes 
petit In-4° - Frontispice gravé par Watelet et de 34 figures hors-texte de Gravelot - Texte entouré d'1 
guirlande typographique, figures mises en valeur par 1 encadrement gravé - Quelques rares 
rousseurs éparses, quelques feuillets jaunis, 1 galerie de ver sur l'ensemble de la marge inférieure du 
tome IV  - Reliure de l'époque brun marbré (des plats partiellement insolés, mors fendillés, fendus 
pour le tome I, des coins frottés) - Dos à nerfs ornés (cuir très craquelé avec de petits manques, de 
rares petits manques aux coiffes) - Pièces de titre et de tomaison maroquin brun - Tranches rouges - 
Edition reprenant les commentaires de Voltaire dans l'édition de 1764. 

260 

 94,  CORNEILLE (Thomas) - CORNEILLE (Pierre) -  Chef-d'œuvres dramatiques - Londres ; [Cazin], 
1783 - 5 volumes In-24° - 2 portraits gravés de chacun des auteurs en début du 1er volume - Reliure 
de l'époque maroquin rouge (petites taches à 1 plat et légers frottements) - Roulettes encadrant les 
plats, dentelle intérieure - Dos lisses ornés, titrés et tomés or - Tranches dorées - Agréable 
exemplaire. 

150 

 95,  [CUIR] - LUMIER - BERNAND - BERGOT - Adresse à l'Assemblée Nationale pour les fabricants, 
marchands, et ouvriers qui emploient les cuirs - Sans lieu [Paris] ; sans nom, 1791 - Plaquette 
imprimée de 36 pages In-12° reliées par 1 fil - Certains feuillets jaunis et écornés. 

25 
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 96,  [CURIOSA] - [METTRIE (Julien Offray de la)] - L'école de la volupté - Cologne [Avignon ?] ; Pierre 
Marteau à la Vérité, 1747 - 1 volume In-12° - Beau titre gravé, 130 pages - Reliure de l'époque 
maroquin bordeaux (mors légèrement frottés) - Plats encadrés d'1 triple filet doré, fleurons aux angles 
- Dentelle intérieure - Dos lisse orné - Pièce de titre maroquin havane - Contre-plats et gardes 
dominotés blanc et or- Tranches dorées - Très bel et rare exemplaire. 

1300 

 97,  [DROIT] - DES MAISONS (M. F.) - Nouveau recueil d'arrests et reglemens du Parlement de Paris sur 
les plus belles questions de droit […] - Paris ; Guillaume de Luyne, 1667 - 2 tomes en 1 volume In-
Folio - Belle vignette armoriée au titre en rouge et noir - 1 auréole angulaire mineure aux 418 
premières pages - Reliure de l'époque veau brun (coins et coupes usés, mors fendus, marque 
d'humidité aux plats) - Dos à nerfs orné (coiffes absentes) - Pièce de titre maroquin brun - Tranches 
mouchetées. 

50 

 98,  [DROIT] - ESPEISSES (Antoine, d') - Les œuvres de M. Antoine d'Espeisses, avocat et jurisconsulte 
de Montpellier […] - Lyon ; Jean-Antoine Huguetan, 1677 - 4 tomes en 1 fort volume In-Folio - Portrait 
frontispice, vignettes aux titres en rouge et noir - Reliure de l'époque veau brun usagée (manque au 
1er plat, coupes, coins et mors usés voire fendus, 1ère charnière fendue, marques d'humidité aux 
plats) - Dos à nerfs orné (coiffe supérieure manquante, 1er caisson décollé, accidents en coiffe 
inférieure) - Tranches mouchetées. 

60 

 99,  [DROIT] - LALAURE (Claude-Nicolas) - Traité des servitudes réelles, à l'usage de tous les parlemens 
et sièges du royaume - Paris ; Jean-Thomas Hérissant, 1761 - 1 volume In-4° - Reliure de l'époque 
veau fauve aux armes (de petites éraflures aux plats) - Dos lisse orné, symboles héraldiques repris 
au dos et aux angles des plats - Tranches dorées - Bel exemplaire aux armes de Jean-François Joly 
de Fleury (1718-1802), intendant de Bourgogne et ministre des finances de 1781 à 1784 en 
succession de Necker. 

 

100,  FONTENELLE ([Bernard Le Boyer] de) - Œuvres diverses. Nouvelle édition, augmentée & enrichie de 
figures gravées par Bernard Picart le Romain - La Haye ; Gosse & Neaulme, 1728-1729 - 3 volumes 
In-4° - Frontispice, titres en rouge et noir avec vignettes, 5 planches hors-texte,  78 en-têtes et 103 
culs-de-lampe par Bernard Picart - Reliure de l'époque veau havane moucheté (mors très légèrement 
frottés) - Dos à nerfs orné et tomés or (cuir quelque peu craquelé, 1 accroc en coiffe supérieure du 
tome I) - Pièces de titre maroquin brun (petits manques au tome I, absence au tome III) - Tranches 
jaunes mouchetées de rouge - Ex-libris armorié répété : Samuel George Smith, ex-libris en cuir du 
bibliophile Antoine Bordes au tome I - Bon exemplaire. 

 

101,  [GASTRONOMIE] - [LIGER (Louis)] -  Le ménage des champs et de la ville, ou nouveau cuisinier 
françois accommodé au goût du temps - Luxembourg ; Sans nom, 1747 - 1 volume petit In-12° - 
Ouvrage divisé en 3 parties : La 1ère traite du pain, de la pâtisserie (biscuits, macarons, gaufres), 
des gâteaux, des vendanges, du vinaigre et des liqueurs, la 2nde concerne le sucre, les confitures, 
gelées et conserves, la dernière traite des viandes, œufs, légumes, gibiers, et poissons - Reliure de 
l'époque veau havane marbré (1 coin usé, petits manques de cuir aux mors) - Dos à nerfs orné  
(coiffes absentes) - Pièce de titre maroquin bordeaux - Tranches rouges - Bon exemplaire. 

610 

102,  [GASTRONOMIE] - [MASSIALOT (François)] - Le nouveau cuisinier royal et bourgeois - Paris ; 
Claude Prudhomme, 1725 -2 volumes In-12°- 11 planches gravées sur bois dont 6 dépliantes - 
Reliure de l'époque veau havane moucheté (coins usés) - Dos à nerfs ornés (accidents aux coiffes) - 
Pièce de titre de maroquin fauve, pièce de tomaison maroquin brun - Tranches mouchetées de rouge 
- Ex-libris manuscrits anciens aux titres - Bon exemplaire. 

690 
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103,  HAMILTON (Comte Antoine) - Mémoires du Comte de Grammont - Londres, Edwards, sans date 
[1793] - 1 fort volume In-4° - Quelques rousseurs éparses, parfois prononcées à certains feuillets - 
Belle édition imprimée sur papier vélin fort et ornée d'1 portrait de l'auteur en frontispice, de 76 
portraits légendés (et non 72 comme annoncé au titre) et d'1 vue de Somer Hill, gravés d'après 
Harding et Voet - Belle reliure anglaise de l'époque maroquin cerise à long grain (1 auréole en partie 
inférieure du 1er plat, coins et mors frottés) - Large dentelle dorée encadrant les plats, petits fers et 
filets dorés encadrant les contre-plats - Dos à nerfs richement orné et titré or (uniformément assombri 
et quelques frottements) - Tranches dorées, ciselées aux angles - Bon exemplaire complet des Notes 
et Eclaircissements souvent manquants - 2 ex-libris armoriés : William Charles Smith, Clarence S. 
Bement, et ex-libris en cuir du bibliophile Antoine Bordes. 

 

104,  JOUBERT (Joseph) - Dictionnaire françois et latin tiré des auteurs originaux et classiques de l'une et 
de l'autre langue […]. Quatrième édition - Lyon ; Louis et Henry Declaustre, 1732 - 1 fort volume In-4°  
- Frontispice gravé, vignette au titre en rouge et noir, beaux bandeaux en-têtes - Texte sur 2 colonnes 
- 1 auréole en marge inférieure des 1ers feuillets, 1 petite galerie de vers en marge in fine - Reliure 
de l'époque veau brun usagée - Dos à nerfs orné (des manques) - Vendu en l'état. 

40 

105,  LE TASSE (Torquato Tasso, dit) - Il Goffredo, overo la Gierusalemme liberata - Padoue ; Francesco 
Bolzetta, 1616 - 1 fort volume In-4° - Reliure de l'époque vélin souple, titre inscrit en long au dos. 
Reliure en partie détachée de l'ouvrage, quelques piqures. Déchirure en bas des pages 1039/1040 
avec perte de quelques mots. 

190 

106,  [LE TASSE] - La Jérusalem délivrée, en vers françois par L. P. M. F. Baour-Lormian - Paris ; 
Imprimerie de P. Didot l'Aîné, 1796 - 2 volumes grand In-4° - XXXIII, 274 et 288 pages - Frontispice 
et 40 planches hors-texte par Cochin, gravées par Dambrun, de Launay, Delignon, Duclos et Lingée - 
Modeste reliure XIXème siècle demi-toile verte (plats frottés, le 2nd du tome II présente des manques 
de papier, charnières fendues) - Dos titrés et tomés or - Quelques petites taches brunes en marge 
supérieure de quelques feuillets du tome II - Bel intérieur cependant. 

210 

107,  [LORRAINE] - [DURIVAL] - Mémoire sur la Lorraine et le Barrois suivi de la table alphabétique et 
topographique des lieux - Nancy ; Henry Thomas, sans date [1753] - 1 volume In-4° - titre, XV, 1 
page non chiffrée, 601, 3 pages non chiffrées - Vignette au titre par Bérard - Reliure de l'époque veau 
havane moucheté (de très légers frottements) - Dos à nerfs orné (1 infime accroc en coiffe inférieure) 
- Pièce de titre maroquin brun - Tranches rouges - Ex-libris armorié : F. des Robert Bon et rare 
exemplaire 

250 

108,  LUCRECE - De la nature des choses. Traduit par La Grange - Paris ; Bleuet père, l'an troisième de la 
République [1795] - 2 tomes en 1 volume In-8° - Frontispice et 6 planches gravées hors-texte - 
Reliure légèrement postérieure demi-basane havane (1er mors en partie fendu, petits trous sans 
gravité au 2nd plat) - Joli dos lisse titré et orné or avec motifs frappés à froid - Tranches marbrées - 
Ex-libris en cuir du bibliophile Antoine Bordes. 

110 

109,  MAFFEI (Giovanni Pietro) -  Historiarum Indicarum - Lyon ; Junt, 1589 - 1 volume In-4° - Quelques 
auréoles éparses - Reliure de l'époque veau fauve (coins usagés, taches et éraflures aux plats) - 
Filets dorés et à froid encadrant les plats, fleurons aux angles et au centre des plats - Dos à nerfs 
orné muet - Tranches dorées et ciselées - Ex-libris manuscrits - Cachet annulé d'1 collège jésuite au 
titre - Histoire des Indes écrite à partir des archives portugaises. 

160 

110,  MALFILATRE (Jacques-Charles-Louis Clinchamps de)] - Narcisse dans l'isle de Vénus - Paris ; 
Lejay, sans date [1769] - 1 volume In-8° - Titre gravé par de Ghendt d'après Eisen, X, 112 pages - 4 
figures hors-texte de Gabriel Saint-Aubin gravées par Massard - Des rousseurs éparses, plus 
prononcées à quelques feuillets - Reliure légèrement postérieure demi-cartonnage havane (de légers 
frottements) - Plats marbrés - Pièce de titre papier noir au dos lisse - Ex-libris armorié : F. des Robert  
- Exemplaire non rogné. 

30 
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111,  MARMONTEL [(Jean-François)] - Chefs-d'œuvre dramatiques, ou recueil des meilleurs pièces du 
théâtre françois, tragique, comique et lyrique avec les discours préliminaires sur les trois genres, & 
les remarques sur la langue & le goût - Paris ; Imprimerie de Grangé, 1783 - 1 volume In-4° - 1 petite 
galerie de ver en marge inférieure de la bonne 2nde moitié de l'ouvrage - 3 figures hors-texte, 15 en-
têtes et 10 culs-de-lampe finement gravé par de Launay, Helman, Masquelier, Née et Ponce d'après 
Eisen - Reliure de l'époque basane blonde (de petites épidermures, griffures et taches, mors et coins 
frottés, 5 petits trous de ver aux plats, 1ère charnière fendue sur 5 cm) - Plats encadrés d'1 triple filet 
doré, petits fers angulaires - Dos lisse orné (frotté et 2 petits trous de ver) - Pièce de titre maroquin 
bordeaux - Bel intérieur - Ex-libris en cuir du bibliophile Antoine Bordes - Edition originale. 

 

112,  [MOSELLE] - Ensemble de 2 volumes : [FENELON (Salignac de la Motte, Bertrand de)] - Le siège de 
Metz par l'empereur Charles V en l'an M. D. LII. Où l'on voit comme Monsieur de Guise & plusieurs 
grands seigneurs de France, qui étaient dans la dite ville ce sont comportés à la deffence de la place 
- Metz ; P. Collignon, 1665 - 1 volume In-8° - Titre, 10 pages non chiffrées, 147 pages - 1 plan de 
Metz dépliant (petite déchirure habillement restaurée) - 1 petite et pâle auréole à l'angle supérieur 
droit sur les 7 premiers feuillets - Reliure de l'époque vélin ivoire muette (1 petit accroc au 1er plat) - 
Ex-libris armorié : F. des Robert Bon et rare exemplaire - On y joint : MICHEL (Emmanuel) - Histoire 
du parlement de Metz - Paris ; J. Techener, 1845 - 1 volume In-8° - Portrait frontispice - Des 
rousseurs et des feuillets jaunis - Reliure de l'époque demi-chagrin vert bouteille (1 coin usé) - Dos à 
nerfs orné et titré or - Tranches marbrées - Ex-libris armorié. 

750 

113,  RABAUT (J. P.) - Précis historique de la Révolution françoise suivi de l'Acte constitutionnel des 
François. Ouvrage orné de gravures d'après les dessins de Moreau. Seconde édition, augmentée 
des réflexions politiques sur les circonstances présentes, par le même auteur - Paris ; Onfroy, 
Strasbourg ; J. G. Treuttel, imprimerie de P. Didot l'Aîné, 1792 - 1 volume In-16° - lxxvj, 257 pages, 3 
pages blanches non chiffrées, 40 pages - Relié à la suite : La constitution françoise, décrétée par 
l'Assemblée Nationale constituante, aux années 1789, 1790, 1791 ; acceptée par le Roi le 14 
septembre 1791 - 108 pages - Reliure de l'époque basane havane marbrée (1 coin et coupes 
inférieures légèrement frottés)  - Dos lisse orné (tomé I) - Pièce de titre papier beige - Tranches 
rouges mouchetées - Bon état. 

80 

114,  RABELAIS (François) - Œuvres choisies - Genève ; Barillot & fils, 1752 - 3 volumes petit In-12° - 
Reliure de l'époque veau havane marbré (quelques coins usés, et plats légèrement frottés, 1 petit 
trou au 1er plat du tome III) - Dos lisses joliment ornés (1 coiffe manquante, 1 autre accidentée, de 
petites usures partielles aux coupes) - Pièces de titre et de tomaison maroquin bordeaux et beige - 
Tranches rouges - Ex-libris manuscrit répété aux titre : Des Robert ingénieur - Bon exemplaire. 

50 

115,  [RELIGION] - La Sainte Bible, contenant le Vieil & le Nouveau Testament […] - Paris ; Sébastien 
Nivelle, 1586 - 1 fort volume In-folio - Vignette au titre (ce dernier froissé), lettrines et vignettes sur 
bois in et hors-texte - Texte sur 2 colonnes - Gardes absentes, 1 petite galerie de ver en marge des 
derniers feuillets - Reliure XVIIIème siècle basane brune (plats très frottés, coins usés, fentes 
partielles aux mors) - Dos à nerfs orné (coiffes manquantes, présence de papier adhésif au dos et à 1 
partie des plats) - Tranches rouges - Belle impression de la bible de Louvain. 

240 

116,  RETZ (Cardinal de) - Mémoires du Cardinal de Retz, contenant ce qui s'est passé de remarquable en 
France pendant les premières années du Règne de Louis XIV. Nouvelle édition revue et corrigée - 
Genève ; Fabry & Barillot, 1751 - 4 volumes In-18° - Discrète galerie de ver en marge inférieure de 
quelques feuillets du tome I, ainsi qu'à quelques feuillets de la marge supérieure du tome II - Reliure 
XIXème siècle demi-veau havane moucheté (plats quelque peu frottés, 1 mors partiellement fendillé) 
- Dos lisses ornés, titrés et tomés or (1 léger accroc à la coiffe supérieure du tome I) - Tranches 
mouchetées de brun - Plusieurs ex-libris manuscrits dont : Mme la Marquise de Moulins. 

160 
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117,  THEOCRITE - Idylles de Théocrite traduites en français par J. B. Gail […] Nouvelle édition, ornée de 
de figures gravées […] - Paris ; Imprimerie de Baudelot et Eberhart et chez l'auteur, sans date [1796] 
- 2 volumes In-4° - Faux-titre, titre, xxiij, 197 pages, 2 pages non chiffrées, et faux-titre, titre, 209 
pages, 3 pages non chiffrées - Edition en grec avec traduction française en regard - 1 auréole claire 
en marge supérieure de chaque volume, 1 petite galerie de ver aux 12 premiers feuillets du tome II - 
10 grandes figures gravées hors-texte d'après les dessins de Barbier et Boichot - Relié à la suite : 
GAIL (J. B.) [Traducteur] - Amours de Héro et Léandre, poëme traduit en françois - Paris ; Chez 
l'auteur, sans date [vers 1796] - viij, 68 pages - Ouvrage en grec avec traduction française en regard - 
Reliure de l'époque veau glacé havane marbré (parties de coupes inférieures élimées avec petites 
atteintes aux bas des plats, coins inférieurs usés, des fentes partielles aux mors, 1 petite galerie de 
ver au 1er plat du tome II) - Roulette dorée encadrant les plats - Dos lisses ornés (accident en coiffe 
inférieure du tome II) - Pièces de titre et de tomaison maroquin bordeaux - Tranches dorées - 
Exemplaire à grandes marges sur vélin - Ex-libris en cuir du bibliophile Antoine Bordes. 

100 

118,  [AFFAIRE DREYFUS] - ZOLA (Emile) - J'accuse… ! Lettre au Président de la République - Paris ; 
L'Aurore, jeudi 13 janvier 1898 - Livraison In-Plano de 2 feuillets non chiffrés - Des déchirures aux 
pliures avec petits manques affectant quelque peu le texte - Edition originale de la fameuse lettre-
manifeste d'Emile Zola adressés à Félix Faure. 

770 

119,  [ALMANACH] - L'écouteur aux portes. Petite revue morale et politique - Paris Louis Janet, sans date 
[1826] - 1 volume In-16° - 5 figures gravées sur acier joliment coloriées, dont 4 hors-texte - De rares 
rousseurs éparses - Reliure éditeur cartonnage bleu ciel, plats encadré d'1 large dentelle dorée, sous 
étui à l'identique titré au dos (de petits frottements) - Dos lisse orné d'1 frise dorée - Tranches dorées 
- Bon exemplaire. 

110 

120,  ANDRIVEAU-GOUJON (E.) - Atlas classique et universel de géographie ancienne et moderne - Paris 
; E. Andriveau-Goujon, sans date [vers 1880] - 1 volume In-Plano - 1ère garde manquante - Titre 
jauni - 50 cartes couleurs, certaines rehaussées, montées sur onglet, 1 carte simple couleurs -  
Reliure éditeur demi-chagrin noir titré or au 1er plat orné à froid et au dos lisse orné (coupes et coins 
usés) - Bel état des cartes. 

70 

121,  [ARCHITECTURE] - Ensemble de 2 volumes : VIOLLET-LE-DUC (E.) - Description du château de 
Coucy - Paris ; Librairie des Imprimeries réunies, sans date - 1 volume In-8° - Frontispice et 5 figures 
in et hors-texte - Relié à la suite : DU MEME - Description et histoire du château de Pierrefonds - 
Paris ; Librairie des Imprimeries réunies, 1886 - Frontispice, 1 figure in-texte, 5 planches dont 2 
dépliantes - Reliure de l'époque demi-chagrin noir - Dos à nerfs titré or - DU MEME - La cité de 
Carcassonne (Aude) - Paris ; Librairie des Imprimeries réunies, 1888 - 1 volume In-8° - 16 figures in 
et hors-texte en noir - Reliure demi-toile vert bouteille - Dos lisse titré or - Bon ensemble. 

70 

122,  Atlas administratif des Egouts de la ville de Paris - Paris ; Préfecture de la Seine, 1889 - 1 volume 
grand In-Folio - 17 carte double page couleurs entoilées et montées sur onglet - De rares rousseurs 
éparses - Reliure de l'époque toile noire (coins et coupes usés, fentes au 1er mors recollé)  - Titre 
doré au 1er plat - Bel état des cartes - Rare. 

400 

123,  BEELZEBUTH (M. de) - [GALO DE CUENDIAS (Manuel)] - Conseils de Satan aux jésuites traqués 
par MM. Michelet et Quinet. Ouvrage illustré d'une foule de notes historiques et d'un prélude. […] Et 
orné du véritable portrait et de la griffe de l'auteur - Paris ; Gal et Compagnie, dans tous les dépôts 
pittoresques et chez tous les libraires qui n'appartiennent pas à la Compagnie de Jésus, 1845 - 1 
volume In-12° -  De pâles rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-veau glacé noir (plats et 
coupes légèrement frottés) - Dos lisse orné et titré or - Ouvrage rare et curieux. 

80 

124,  [BIBLIOPHILIE] - DRUJON (Fernand) - Catalogue des ouvrages, écrits et dessins poursuivis, 
supprimés ou condamnés depuis le 21 octobre 1814 jusqu'au 31 juillet 1877 […] accompagnée de 
notes bibliographiques et analytiques - Paris ; Edouard Rouveyre, 1879 - 1 volume In-4° - 
Couvertures conservées (la 1ère illustrée) - Des rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-
chagrin noire - Dos à nerfs orné, titré et daté or - Bon exemplaire. 

40 
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125,  BOUE (Louis) - A travers l'Europe. Impressions poétiques ornées de 101 compositions dues à 60 
artistes de Paris et de Bordeaux - Bordeaux ; Féret & fils, 1899 - 1 volume In-Folio - Ouvrage monté 
sur onglets - Portrait frontispice et 101 planches en noir ou en 1 ton sous serpentes - Reliure de 
l'époque demi-maroquin vieux rose à coins (signée Max Fonsèque Bordeaux) - Dos à nerfs titré et 
daté or - Tête dorée - Ex-libris en cuir du bibliophile Antoine Bordes - Très bel exemplaire numéroté 
sur papier Japon (16 sur 25, tirage total : 325). 

70 

126,  CAHU (Théodore) - Histoire de Turenne racontée à mes enfants - Paris ; Société d'Edition & de 
Librairie, 1898 - 1 volume grand In-4° oblong - De très rares rousseurs éparses - Titre gravé et 
nombreuses  illustrations in et hors-texte en couleurs et en 1 ton de Paul Dufresne - Reliure éditeur 
percaline cerise avec grande composition polychrome au 1er plat, médaillon à froid au 2nd plat 
(Engel rel.) - Plats biseautés - Tranches dorées - Bel exemplaire. 

130 

127,  CAMPION (Henri de) - Mémoires de Henri Campion, […] contenant des faits inconnus sur partie de 
règne de Louis XIII et les onze premières années de celui de Louis XIV […] - Paris, Strasbourg ; 
Treuttel et Würtz, 1807 - 1 volume In-8° - Reliure de l'époque demi-maroquin bordeaux à coins de 
carton vert (carton du 1er plat en partie fendu - Dos lisse orné de filets et titré or - Bon intérieur - Ex-
libris manuscrit à la 1ère garde : Paul Boiteau. 

 

128,  [CARICATURE] - [PHILIPON (Charles)] - Musée ou magasin comique de Philipon […] - Paris ; Aubert 
et Cie, sans date [1843] - 1 volume grand In-4° - 24 livraisons, imprimées sur 2 colonnes encadrées 
d'1 filet noir. Le texte du feuilleton de Cham intitulé Paris dévoilé est tiré en rouge - 5 couvertures 
manquantes, pages 39-40 déchirées avec perte angulaire, déchirures à quelques feuillets sans perte, 
quelques pâles auréoles - 1er tirage de ce célèbre album satyrique, illustré de 800 compositions 
gravées sur bois de Cham, Daumier, Dollet, Eustache, Forest, Gavarni, Grandville, Lami, etc. - 
Reliure de l'époque demi-basane havane (coupes usées) - Dos lisse orné et titré or -  On y joint : Le 
1er volume relié en mauvais état : feuillets détachés, déchirés avec nombreuses pertes, dessinés, 
quelques couvertures manquantes. 

90 

129,  CHAIX (Napoléon) - Atlas des chemins de fer - Paris ; A. Chaix, [vers 1870] - 1 volume grand in-folio 
- 17 cartes double en couleurs représentant les réseaux de chemin de fer en France, en Europe et 
aux États-Unis - 1ère garde et titre froissés et petites déchirures aux contours - Reliure éditeur demi-
chagrin rouge (usagée) - Dos lisse - Titre en lettres dorées au 1er plat - Bel état des cartes. 

 

130,  COCKS (Ch.) - Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Deuxième édition, entièrement 
refondue par Edouard Féret […] - Paris ; V. Masson & fils, Bordeaux ; Féret & fils, septembre 1868 - 
1 volume In-12° - 73 vues hors-texte des principaux châteaux vinicoles de la Gironde gravées hors-
texte - Reliure de l'époque demi-basane verte (plats frottés, de petites épidermures) - Dos à nerfs 
orné et titré or - Bon exemplaire, recherché. 

310 

131,  [COLLECTIF] - Paris. Illustrations. Album de gravures, par les premiers artistes de France […]  - 
Paris ; Pourrat frères, 1839 [?] - 1 volume In-8° - Des rousseurs - Textes de : Chateaubriand, 
Hoffmann, V. Hugo, G. S., Florian, etc. (les auteurs ne correspondent pas à ceux annoncés au titre) - 
Portrait frontispice de Racine, titre frontispice, 8 illustrations hors-texte, des vignettes in-texte gravées 
en noir - Reliure postérieure demi-maroquin cerise à coins (signée Max Fonsèque Bordeaux) - Dos à 
nerfs titré et daté or - Tête dorée. 

20 

132,  Collection de petits classiques français - Paris ; N. Delangle, 1825 - 8 tomes reliés en 4 volumes In-
16° - Reliure de l'époque maroquin rouge aux armes (non identifiées) signée de Duru et datée 1846 
(mors légèrement frottés) - Encadrement à froid sur les plats - Dentelle intérieure dorée - Dos à nerfs 
ornés à froid légèrement assombris uniformément) - Tranches dorées - Contient : RETZ (cardinal de) 
- Conjuration du comte de Fiesque - LA SABLIÈRE (de) - Madrigaux - BESSE (Henri de) - Relation 
des campagnes de Rocroi et de Fribourg - La guirlande de Julie offerte à mademoiselle de 
Rambouillet par M. de Montausier - SARRAZIN - Œuvres choisies - SENECE - Œuvres choisies - 
CHAPELLE & BACHAUMONT - Voyage - ACEILLY (chevalier d') - Diverses poésies - Tirage à 500 
exemplaires - Ex-libris gravé répété - Charmant ensemble. 
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133,  [CURIOSA] - Ensemble de 2 volumes : Le nouveau Parnasse satyrique du dix-neuvième siècle suivi 
d'un appendice au Parnasse satyrique - Eleutheropolis ; Aux devantures des libraires, ailleurs ; dans 
leurs arrière-boutiques, [Bruxelles ; Poulet-Malassis], 1866 - 1 volume  In-12° - 4 pages non chiffrées, 
II, 273 pages - Avec l'appendice où sont dévoilés les anonymes et pseudonymes - Sans le frontispice 
gravé par F. Rops - Reliure de l'époque demi-chagrin chocolat (signée Flammarion-Vaillant) - Joli dos 
lisse mosaïqué de motifs floraux et titré or - Tête dorée - Bel exemplaire. Le Nouveau Parnasse 
satyrique a, en son temps, été condamné pour outrage à la morale publique et religieuse, ainsi 
qu'aux bonnes mœurs - On y joint : Le Parnasse satyrique du dix-huitième siècle. Rceuil de vers 
piquants et gaillards […] Tome premier. Pigrita. Invidia. Avarita. Superbia. Furor. Luxuria. Gula - 
Rome [Bruxelles] ; A l'enseigne des sept péchés capitaux [Poulet-Malassis et Jules Gay], sans date 
[1854] - 1 volume (sur 2) In-12° - 1 frontispice libre sur chine par Félicien Rops - Des feuillets 
légèrement salis, quelques cahiers déréglés - Reliure de l'époque demi-chagrin brun (coins usés) - 
Dos à ners orné et titré or - Fac-similés et planche de musique sur chine manquants (les exemplaires 
possédant tous les hors-texte sont extrêmement rares) - 2nd tirage de l'édition originale. 

80 

134,  [CURIOSA] - GAUTIER (Théophile) - Lettre à la présidente. Voyage en Italie. 1850 - De l'imprimerie 
du musée secret du Roi de Naples, 1890 - 1 volume In-8° broché (1er mors partiellement fendu et 
dos en partie décollé) - Des rousseurs éparses, des feuillets jaunis - 2nde édition rare, parue presque 
immédiatement après l'originale, elle ne fut tirée qu'à 100 exemplaires - Exemplaire à grandes 
marges. 

80 

135,  [CURIOSA] - Le Parnasse satyrique du XVIIIème siècle. Réimprimé d'après l'édition originale 
(Neufchâtel, 1874). Introduction par Guillaume Apollinaire - Paris ; Bibliothèque des Curieux, sans 
date [fin XIXème siècle] - 1  volume petit In-12° - Reliure de l'époque demi-chagrin vert bouteille à 
coins - Joli dos orné et titré or - Couvertures conservées (brunies) - Tête dorée - Bel exemplaire 
réservé aux souscripteurs et numéroté sur Arches (584 sur les 750, tirage total : 760). 

60 

136,  [CURIOSA] - LE SIRE DE CHAMBLEY (Edmond H…) -  [HARAUCOURT (Edmond)] - La légende 
des sexes. Poëmes hystériques - Bruxelles [Nevers], pour l'auteur, 1882 [1833] - 1 volume In-8° - 147 
pages, 1 feuillet non chiffré - Exemplaire enrichi d'une suite de 13 hors-texte très libres gravés à 
l'eau-forte que Martin Van Maele fit pour l'ouvrage en 1921 - Reliure début XXème siècle maroquin 
chocolat à coins (1 petite épidermure au coin inférieur du 1er plat) - Dos à nerfs titré et daté or - 
Couvertures et dos conservés (légèrement roussis) -  Tête dorée - Edition parue l'année de 
l'originale, non décrite par Dutel, ce recueil de poèmes érotiques d'Edmond Haraucourt, tiré à 200 
exemplaires hors-commerce sur vergé est probablement une contrefaçon. Même s'il porte bien 
l'achevé d'imprimé du 15 avril 1883, il ne comporte par les 12 exemplaires sur japon à la justification 
et n'est pas signé par l'auteur - Très bel exemplaire. 

380 

137,  DUMAS (Alexandre, fils) - La princesse de Bagdad. Pièce en trois actes - Paris ; Calmann-Lévy, 
1881 - 1 volume In-8° - Quelques rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-chagrin vert bouteille 
(de petites épidermures) - Dos à nerfs orné, titré et daté or (passé uniformément et frotté) - Tête 
dorée - Exemplaire en 1ère édition, enrichi d'1 envoi autographe signé de l'auteur à la 2nde garde 
blanche. 

120 

138,  [ENFANTINA] - Ensemble de 3 volumes : Le Robinson Suisse ou histoire d'une famille Suisse 
naufragée - Paris ; Emile Guérin, sans date [vers 1880] - 1 volume In-8° - Illustrations in et hors-texte 
- Reliure éditeur cartonnage toilé rouge orné d'1 large décor or au 1er plat (Engel rel.) - Plats 
biseautés - Dos orné à l'identique - Tranches dorées - Exemplaire très frais - PERRAULT - Les 
contes précédés d'une préface de J. T. de Saint-Germain - Paris ; Théodore Lefèvre, sans date [vers 
1880] - 1 volume In-8° - Illustrations gravées en noir dont frontispice - Reliure éditeur cartonnage toilé 
bordeaux orné d'1 large décor or au 1er plat (Lenègre rel.), tache au 2nd plat - Plats biseautés - 
Cahiers légèrement déréglés - Bon intérieur - GERMAINE (Madame la Comtesse de) - La petite fille 
de Robinson - Paris ; Librairie Pittoresque de la jeunesse, 1848 - 1 volume In-8° - Planches 
lithographiées par Perignon - Des feuillets jaunis - Reliure cartonnage éditeur toilé marine (signé 
Haarhaus), plats ornés de décors dorés aux 2 plats - Tranches dorées - Bon ensemble. Provenance : 
Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

50 
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139,  [ENFANTINA] - LAURIE (André) - Le Capitaine Trafalgar - Paris ; J. Hetzel, 1886 - 1 volume In-8° - 
Illustrations de G. Roux dont frontispice - Catalogue éditeur DG in fine - Reliure éditeur cartonnage 
toilé rouge au décor polychrome au 1er plat - Dos titré or à l'identique - Bel exemplaire. Provenance : 
Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

100 

140,  [ENFANTINA] - MOREAU-NELATON (Etienne) -  Les grands saints des petits enfants - Paris, Leon 
Chailley, 1896 - 1 volume  In-plano en feuilles sous chemise de l'éditeur en demi-percaline brune à 
coins titrée au 1er plat - Dos lisse muet - 1er tirage comprenant 20 planches lithographiées sur fonds 
teintés (titre illustré et 19 planches, chacune accompagnée d'1 feuillet de texte explicatif - Marges du 
faux titre froissées - Bel exemplaire enrichi d'1 envoi autographe signé de l'auteur à Suzanne de 
Massary. 

430 

141,  [EQUITATION] - BARTHELEMY (Edouard de) - Les grands écuyers et la grande écurie de France 
avant et depuis 1789 - Paris ; Librairie de la société des auteurs dramatiques et de l'académie des 
bibliophiles, 1868 - 1 volume In-12° broché (ouvrage fendu en 2 parties) - Quelques rousseurs 
éparses - Exemplaire numéroté sur vergé (58 sur les 200 de tirage total) - Exemplaire à relier. 

200 

142,  [EQUITATION] - Ensemble de 2 volumes : Manuel du cavalier. 7ème édition - Paris ; Librairie 
militaire de L. Baudoin et Cie, 1890 - 1 volume In-16° - Vignette en noir au titre - Reliure éditeur 
cartonnage illustré au 1er plat (mors largement fendus, plats en partie détachés) - Importants 
manques au dos - Coupes frottées - 2 feuillets détachés - Ex-libris gravé au 1er contre-plat : J. et H. 
Bonnery - Décret du 12 mai 1899 portant règlement sur les exercices militaires de la cavalerie. Tome 
Troisième. Annexes - Paris ; Henri Charles-Lavauzelle, 1903 - 1 volume In-16° broché (ex-libris à 
l'encre noire au 1er plat)  - Musique gravée - Bon exemplaire. 

25 

143,  GALIBERT (Léon) - Histoire de la République de Venise - Paris ; Furne et Cie, 1854 - 1 volume grand 
In-8° - Des rousseurs éparses, parfois prononcées -  Vue générale de Venise sur double page en 
frontispice, vignette au titre, 23 planches hors-texte gravées en noir d'après Rouargue, en-têtes, 
lettrines, culs-de-lampe - Reliure de l'époque demi-chagrin cerise - Plats ornés d'1 belle plaque à 
guirlande florale dorée - Dos à nerfs orné et titré or - Tranches dorées - Ex-libris gravé du bibliophile 
Henri Bordes. 

130 

144,  GAVARNI - Œuvres choisies. Revues, corrigées, et nouvellement classées par l'auteur. Etudes de 
mœurs contemporaines […] - Paris ; J. Hetzel, 1846 - 2 volumes In-8° - 2 feuillets restaurés, 
quelques rares rousseurs éparses, quelques feuillets salis - Illustrations légendées par Gavarni 
gravées en noir - Reliures demi-basane havane (de petites épidermures, coins frottés) - Dos lisses 
ornés et titrés or (légers frottements) - Ensemble très convenable. 

40 

145,  GRANDVILLE (Jean-Jacques) -  Scènes de la vie  publique et privée des animaux - Paris ; J. Hetzel 
et Paulin, 1842 - 2 volumes grand In-8° (coupes et coiffes frottées) - Reliure romantique de l'époque 
basane violine - Filet en encadrement et décor à froid sur les plats - Dos lisses ornés or et à froid 
(dos passés uniformément) - 1er tirage, illustré de figures in-texte, de 2 frontispices et de 199 
planches gravées sur bois -  Exemplaire à grandes marges et sans rousseurs. 

130 

146,  [HORTICULTURE] - Ensemble de 2 volumes : M. D. L. [LAUNAY, M. de] - Le bon jardinier, almanach 
pour l'an treizième. Contenant ce qui concerne la culture générale de toutes les plantes potagères ; 
des arbres fruitiers de toute espèce ; des oignons et plantes à fleurs, même les plus rares ; et des 
arbres et arbrisseaux d'ornement - Paris ; Onfroy, sans date [1805] - 1 fort volume In-18° - 
Annotations anciennes à l'encre noire à la 1ère garde blanche - Reliure de l'époque basana havane 
(coins usagés, charnières fendues, 1 accroc en bas du 2nd mors, plats épidermés) - Dos lisse orné 
(frotté) - Pièce de titre maroquin bordeaux - FOURNIER (V.) - BAILLEUL (L.) - Le jardinier moderne. 
Traité complet de jardinage […] Paris ; Théodore Lefèvre et Cie, Emile Guérin, sans date [1904) - 1 
fort volume In-12° - 325 figures gravées in-texte - Reliure demi-toile rouge (fente au 1er mors, plats 
restaurés). 

110 

147,  HUGO (François-Victor) - La Normandie inconnue - Paris ; Pagnerre, 1857 - 1 volume In-8° - 1 pâle 
auréole à la quasi-totalité des feuillets - Reliure de l'époque demi-chagrin chocolat - Dos à nerfs orné 
(légèrement passé uniformément) - Pièce de titre maroquin brun -  Sous ce titre, l'auteur, fils de Victor 
Hugo, présente l'île de Jersey. 

25 



SVV   

 LIVRES & DOCUMENTS 
Samedi 12 janvier 2019 à 14h30 

 

 

 Page 18 de 54 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

148,  JURIEN de LA GRAVIERE (Jean-Pierre-Edmond) -  La guerre de Chypre et la bataille de Lépante - 
Paris ; E. Plon, Nourrit et Cie, 1888 - 2 volumes In-12° - 14 plans ou cartes sur 13 feuilles dépliantes - 
Reliure de l'époque percale bleue à la bradel signée Pierson - Dos ornés et datés or - Pièces de titre 
chagrin brun (frottées) - Bel exemplaire, non rogné, en 1ère édition, dans 1 élégante reliure - Envoi 
autographe signé de l'auteur. 

170 

149,  LA FAYETTE (Madame de) - Histoire d'Henriette d'Angleterre avec une introduction par Anatole 
France - Paris ; Charavay Frères, 1882 - 1 volume In-12° - Portrait frontispice, vignette au titre  - 
Reliure de l'époque demi-maroquin chocolat à coins - Dos à nerfs titré or - Tête dorée - Très bon 
exemplaire, enrichi d'1 envoi autographe signé d'Anatole France à son éditeur à l'1 des gardes 
blanches : " A Noël Charavay son vieil ami ". 

 

150,  LA FONTAINE - Fables - Paris ; L. Hachette et Cie, 1868 - 1 fort volume In-Folio - Des rousseurs 
éparses principalement en début et fin d'ouvrage - Portrait frontispice et in et hors-texte de Gustave 
Doré gravés en noir - Reliure éditeur demi-chagrin bordeaux (1er mors partiellement fendu, 
charnières fendues, coins usés, 2nd mors épidermé) - Titre en lettres dorées au 1er plat - Dos à nerfs 
orné et titré or (1 accroc au dernier caisson, coiffes frottées). 

100 

151,  LA FONTAINE (Jean de) - Œuvres d'après les textes originaux suivies d'une notice sur sa vie & ses 
ouvrages […] par Alphonse Pauly - Contes. Psyché. Lettres - Paris ; Alphonse Lemerre,  1875-1877 - 
2 volumes In-8° (sur les 7 que composent les œuvres complètes, ici les 2 premiers volumes) - 
Portrait frontispice de La Fontaine par Le Rat, portrait frontispice de Fragonard par Le Carpentier, et 
20 gravures hors texte, la majorité d'après Fragonard - Belle reliure de l'époque demi-maroquin 
havane à coins (2 coins usés, les autres frottés) signée Durvand Thivet - Jolis dos mosaïqués 
richement ornés de visages démoniaques et datés or - Pièces de titre et de tomaison maroquin noir, 
les pièces de tomaison fleuronnées - Têtes dorées Très bel exemplaire. 

150 

152,  LACROIX (Paul) - Louis XII et Anne de Bretagne. Chronique de l'histoire de France - Paris ; Georges 
Hurtrel, 1882 - 1 volume In-4° - 14 chromolithographies, 15 grandes gravures hors-texte en noir et 
environ 200 dessins in-texte d'après les originaux de l'époque - Serpentes roussies - Reliure de 
l'époque demi-chagrin bordeaux à coins signée Garidel (1 choc avec atteinte au cuir et au carton au 
coin supérieur du 1er plat, 1 coin usé) - Joli dos à nerfs orné et titré or - Tête dorée - Bon exemplaire. 

100 

153,  LE SAGE - Histoire de Gil Blas de Santillane précédée d'une introduction par M. Jules Janin - Paris ; 
Morizot, 1863 - 1 volume In-8° - Illustrations in et hors-texte de Gavarni - Des rousseurs éparses - 
Reliure de l'époque demi-chagrin brun - Dos à faux nerfs orné titré or - Tranches dorées. 

10 

154,  LOUYS (Pierre) - La femme et le pantin. Roman espagnol - Paris ; L. Borel, collection Nymphée, 
1899 - 1 volume In-12° étroit - Vignette au titre, illustrations de A. Calbet et J. Dedina in et hors-texte 
en noir - Des rousseurs éparses - Jolie reliure demi-chagrin havane à coins (signée Flammarion-
Vaillant) - Dos titré or joliment mosaïqué de feuilles blondes et de fruits orangés - Couvertures 
illustrées conservées - Tête dorée - Exemplaire enrichi d'1 suite des hors-textes en sanguine. 

130 

155,  [MILITARIA] - MOLTZHEIM (Auguste de) -  [Artillerie] - Metz ; lithographie de Dupuy, [fin XIXème 
siècle] - 1 volume grand In-4° - Reliure de l'époque cartonnage de papier marbré (1er mors fendu) - 
Dos lisse muet (des manques) - Suite de 27 planches lithographiées, aquarellées, finement 
gouachées et gommées à l'époque, montrant les uniforme des artilleurs des différentes nations 
européennes ainsi que les Perses, Turcs et Égyptiens - 3 planches jaunies, quelques piqûres à 
certaines sinon bon intérieur. 

750 

156,  MONTPENSIER (Louis-Antoine-Philippe d'Orléans, duc de)  -   Mémoires - Paris ; Imprimerie Royale, 
1837 - 1 volume In-4° de XV, 201 pages - Edition originale illustrée d'1 portrait de l'auteur gravé sur 
Chine - Rousseurs éparses - Ouvrage imprimé à petit nombre pour les membres de la famille royale - 
Reliure de l'époque maroquin rouge - Dos lisse orné - Très large dentelle d'encadrement dorée sur 
les plats, chiffre couronné au centre, coupes filetées, gardes de tabis bleues - Tranches dorées - Bel 
exemplaire aux chiffres du roi Louis-Philippe. OHR, 2499, fer n°4. 

350 
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157,  MOREL (Vindé) - Zélomir - Paris ; P. Didot l'aîné impr. Bleuet jeune, 1801 - 1 volume In-18° - 6 
figures hors-texte de Lefèvre gravées par Godefroy - Reliure postérieure maroquin chocolat signée L. 
Pauillet (?) - Plats encadrés d'1 triple filet doré, dentelle intérieure dorée - Dos lisse orné, titré et daté 
or - Tranches dorées - 3 ex-libris : dont 1 armorié et 1 autre en cuir du bibliophile Antoine Bordes - 
Très bel exemplaire. 

160 

158,  O'REILLY (E.) - Les deux procès de condamnation. Les enquêtes et la sentence de réhabilitation de 
Jeanne d'Arc […] - Paris ; Henri Plon, 1868 -  2 volumes In-8° - Quelques rousseurs éparses, 
principalement en début et fin d'ouvrages ainsi qu'aux tranches - 2 frontispices gravés en noir, 1 fac-
similé dépliant - Reliure de l'époque demi-maroquin violine signée Ad. Bertrand - Dos à nerfs titrés, 
tomés et datés or (légèrement assombris uniformément et infime frottement à 2 nerfs) - Têtes dorées 
- Bon exemplaire avec étiquette ex-libris en cuir du bibliophile Antoine Bordes. 

70 

159,  [ORNITHOLOGIE] - BREHM (A.-E.) - Merveilles de la nature. L'homme et les animaux […] - Les 
oiseaux - Paris ; J.-B. Baillière et fils, sans date - 2 volumes In-4° - Tome I : 213 figures et 29 
planches hors-texte en noir, tome II : 205 figures et 40 planches gravées en noir - Texte sur 2 
colonnes - Feuillets jaunis - Reliure de l'époque demi-basane brune - Dos lisses titrés et tomés or. 

60 

160,  [ORNITHOLOGIE] - DETMOLD (M. & E.) - Pictures from birdland with Rhymes by E. B. S. - London ; 
J. M. Dent, New York ; E. P. Dutton & Co., 1899 - 1 volume In-8° - 24 belles planches d'oiseaux 
chromolithographiées par les frères Detmold avec poésies d'Edward Barton Shuldham en regard -  
Reliure éditeur cartonnage illustré couleurs aux 2 plats (petites et discrètes restaurations aux 
charnières des 1ères pages) - Dos gris toilé - Rare édition originale du 1er ouvrage des frères 
Detmold, graveurs et aquarellistes anglais. 

350 

161,  [PEUCHET (Jacques)] - Mémoires sur Mirabeau et son époque. Sa vie littéraire et privée, sa conduite 
politique à l'Assemblée Nationale, et ses relations avec les principaux personnages de son temps - 
Paris ; Bossanges frères, 1824 - 4 volumes In-8° - Portrait frontispice de Mirabeau gravé par Vérité - 
Elégante reliure de l'époque demi-veau glacé vert - Dos lisses richement ornés, titrés et tomés or 
(assombris uniformément) - Plats marbrés - Tranches mouchetées de gris - Bon exemplaire. 

50 

162,  RACINE (Jean) - Œuvres précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par L. S. Auger - Paris ; 
Furne, Jouvet et Cie, 1869 - 1 volume In-8° - Portrait frontispice et 12 planches hors-texte gravées en 
noir - Reliure de l'époque maroquin chocolat signée Adolphe Bertrand (mors frottés, quelques petites 
griffures aux plats, de très légers frottements aux coupes et aux coins) - Triple filet encadrant les 
plats - Dos à nerfs richement orné (légèrement passé uniformément) et titré or - Large dentelle 
intérieure dorée - Tranches dorées - Bel intérieur, bon exemplaire. 

60 

163,  [RELIGION] - Diurnal ou office complet, latin et français, à l'usage du Diocèse de Bayeux, conforme 
au Missel et Bréviaire - Caen ; F. Poisson, 1822 - 1 volume In-12° - Frontispice gravé, 1 bandeau en-
tête - Reliure de l'époque maroquin bordeaux à long grain (plats légèrement frottés, 2 petites griffures 
au 2nd plat,  2 coins usés) - Large dentelle dorée encadrant les plats, petits fers de bouquets 
angulaires et décor central doré entouré d'1 frise - Dos lisse richement orné (de légers frottements) - 
Pièce de titre maroquin noir - Tranches dorées - Elégant exemplaire. 

100 

164,  [RELIGION] - Office de la Semaine dédié et présenté à S. A. R. Madame la Duchesse d'Angoulême - 
Paris ; Janet, sans date [1818] - 1 volume petit In-12° - 6 figures hors-texte dont frontispice, vignette 
au titre - Reliure de l'époque maroquin bordeaux à long grain (plats légèrement frottés, coins usés, 
1ère charnière fendue) - Large dentelle dorée encadrant les plats - Dos lisse orné et titré or - 
Tranches dorées - Ex-libris manuscrit répété : Dedorée Bernard - Elégant exemplaire. 

50 

165,  ROUGET DE L'ISLE - La Marseillaise. Chant patriotique. […] Notice littéraire sur Rouet de l'Isle et la 
Marseillaise par Félix Pyat - Paris ; Jules Laisné, 1840 - 1 volume In-8° - Portrait de Rouget de L'Isle 
par David d'Angers en vignette au titre, dessins en bandeaux en-têtes sur 1 tiers de page en noir de 
Charlet (papier légèrement froissé) - Belle reliure romantique de l'époque maroquin cerise à long 
grain (1 discrète griffure de 5,50 cm au 2nd plat, de très légers frottements) - Plats encadrés d'1 
double filet doré, ornés d'1 frise et d'1 décor central doré - Gardes bleues moirées - Bel exemplaire 
illustré de l'hymne national. 

140 
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166,  [SAINT-SIMON] - Mémoires anecdotes pour servir à l'histoire des règnes de Louis XIV et de Louis 
XV, ou galerie des personnages illustres ou célèbres de la Cour de France sous ces deux règnes - 
Lyon ; Bruyset Ainé et Buynand, 1806 - 4 volumes In-12° - Reliure de l'époque basane havane 
marbrée (mors fendillés par endroits, coins frottés) - Dos lisses ornés, titrés et tomés or (coiffes 
frottées). 

110 

167,  UZANNE (Octave) - Caprices d'un bibliophile - Paris ; Edouard Rouveyre, 1878 - 1 volume In-12° - 
Titre frontispice gravé par Lalauze - Bandeaux, culs-de-lampe, lettrines - 8 pages de catalogue 
éditeur in fine - Jolie reliure de l'époque demi-chagrin noir - Dos à nerfs titré et daté or, orné de 5 
ouvrages ouverts dorés - Couvertures illustrées par Marius Perret conservées -Très bon exemplaire 
sur vergé. 

100 

168,  UZANNE (Octave) - Le Bric-à-brac de l'amour. Préface de Jules Barbey d'Aurevilly - Paris ; Edouard 
Rouveyre, 1879 - 1 volume In-12° - Titre frontispice gravé à l'eau-forte par Lalauze - Bandeaux, culs-
de-lampe, lettrines en bleu - 21 pages de catalogue éditeur in fine - Jolie reliure de l'époque demi-
maroquin havane (signée S. David) - 1 coin très légèrement usé - Dos à nerfs titré et daté or, orné d'1 
frise d'étoiles et de cupidons - Couvertures conservées, la 1ère illustrée couleurs par Marius Perret - 
Tête dorée - Très bon exemplaire sur vergé. 

120 

169,  UZANNE (Octave) - Les surprises du cœur - Paris ; Edouard Rouveyre, 1881 - 1 volume In-12° - Titre 
frontispice gravé à l'eau-forte par Géry-Bichard - Titre sépia et noir avec vignette, bandeaux, culs-de-
lampe, lettrines - 2 pages de catalogue éditeur in fine - Reliure de l'époque demi-chagrin orangé - 
Dos à nerfs daté or (très légèrement assombri uniformément) - Pièce de titre maroquin orangé - 
Couvertures conservées, la 1ère illustrée couleurs - Très bon exemplaire sur vergé. 

60 

170,  VERNE (Jules) - Ensemble de 2 volumes : Robur le Conquérant - Un billet de loterie - Paris J. Hetzel 
et Cie, 1886 - Catalogue DF - 1 volume grand In-8° - 87 dessins par L. Benett et G. Roux - 42 
dessins par Georges Roux et 1 carte pour le 2nd titre - De rares rousseurs éparses, petite déchirure 
au faux-titre sans perte -  Reliure éditeur cartonnage toilé rouge à l'éventail (signée A. Lenègre 
relieur) - 1 petite tache blanche au 2nd plat orné d'1 médaillon noir Collection Hetzel JV JH - 1ère 
charnière fendue - Dos orné et titré or (passé uniformément) - Tranches dorées - DU MEME - Deux 
ans de vacances - Paris ; J. Hetzel et Cie, sans date (catalogue EL pour les ouvrages en préparation 
pour 1889) - 1 volume grand In-8° - 91 dessins par Benett et 1 carte couleurs - De petites rousseurs - 
Reliure éditeur cartonnage toilé rouge à l'éventail (2 fentes au 1er mors, plats ternis, 2 coins usés) - 
2nd plat orné d'1 médaillon noir Collection JV JH - Dos lisse orné et titré or (coiffes accidentées) - 
Tranches dorées 

 

171,  VERNE (Jules) - Face au drapeau - Clovis Dardentor - Paris ; Hetzel, sans date (catalogue O pour 
nouveautés 1896-1897, de petites taches d'encre noire au 1er feuillet de celui-ci) - 1 volume grand In-
8° - Faux titre, titre gravé, faux titre, frontispice, titre gravé - 42 illustrations par L. Benett dont 6 
grandes gravures en chromotypographie pour Face au drapeau et 45 illustrations par L. Benett dont 6 
grandes gravures en chromotypographie pour Clovis Dardentor - Reliure cartonnage polychrome de 
l'éditeur au globe doré au 1er plat, monogramme JH & Cie au second plat orné d'un encadrement 
noir (de petits frottements et décolorations à la toile) - (Engel rel., plaque de Blancheland) - Dos au 
phare (de très petits fendillements aux coiffes) - Carton et toile du coin supérieur du 2nd plat  
accidentés avec manque de carton - Tranches dorées - Cachet ex-libris à la 1ère garde bleu gris. 

80 

172,  VERNE (Jules) - L'île mystérieuse - Paris ; J. Hetzel, sans date - 1 volume grand In-8° - 154 dessins 
par Férat - De rares rousseurs éparses, 2 feuillets déchirés avec perte au coin inférieur sans atteinte 
au texte, de petites déchirures sans perte, quelques cahiers et des feuillets déréglés, 4 feuillets en 
partie détachés - Reliure éditeur cartonnage toilé bordeaux à l'éventail (signée Engel rel., plaque de 
Souze) - Coins inférieurs usés - Dos orné et titré or - Tranches dorées. 

460 

173,  VERNE (Jules) - Seconde patrie - Paris ; Hetzel, sans date (catalogue BH sans mention de date in 
fine) - 1 volume grand In-8° - Frontispice, 68 illustrations dont 12 grandes chromolithographies 
couleurs par Georges Roux et 2 cartes - Reliure cartonnage polychrome de l'éditeur au globe doré au 
1er plat (2 petites rayures), monogramme JH & Cie au second plat orné d'un encadrement en noir 
(Engel rel., plaque de Blancheland) - Dos au phare (de petites fentes aux coiffes) - Des rousseurs 
éparses - Tranches dorées - Bon exemplaire. 

100 
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174,  VERNE (Jules) - Voyages extraordinaires - Paris ; Hetzel, sans date [fin XIXème siècle] - Ensemble 
de 32 volumes grand In-8° de la collection - Des rousseurs, des auréoles, certaines feuillets détachés 
et effrités, la majorité des volumes en bon état - Reliure éditeur demi-chagrin noir (quelques défauts) 
- Dos à nerfs ornés et titrés or - On y joint : 2 volumes : 1 ouvrage du même auteur, publié chez 
Hetzel en reliure éditeur demi-chagrin rouge, dos orné et titré or et Les exilés de la terre, en 
cartonnage éditeur, publié chez Hetzel (mauvais état) - Ensemble convenable. 

 

175,  VOLTAIRE (François-Marie Arouet de) - Romans - Paris ; Librairie des bibliophiles, 1878 - 5 volumes 
In-16° - Série complète des 5 volumes des romans de Voltaire imprimés par Jouaust sur papier de 
Hollande - Elle comprend : Zadig, suivi de Micromégas, avec le portrait de l'auteur et 2 eaux-fortes, 
Candide ou l'optimisme avec 3 eaux-fortes, L'ingénu avec 2 eaux-fortes, La princesse de Babylone 
avec 2 eaux-fortes, Lettres d'Amabed, suivies du Taureau blanc avec 2 eaux-fortes - Reliure de 
l'époque demi-maroquin brun à coin (coins frottés) - Dos à nerfs titrés, tomés et datés or (légèrement 
passés uniformément) - Têtes dorées - Bel exemplaire, non rogné. 

160 

176,  ALLAUX (Jean-Paul) - L'histoire merveilleuse de Christophe Colomb […] - Paris ; Editions d'art 
Devambez, 1924 - 1 volume In-4° broché sous couverture illustrée rempliée (1ère charnière fendue, 
petites fentes partielles aux mors) - Quelques rares rousseurs éparses - 1 carte dépliante in fine, 
gravures sur bois in et hors-texte en noir par Gustave Allaux, cartes géographiques, titre en rouge et 
noir - Bon exemplaire numéroté sur vélin de Rives (n°791 sur les 820, tirage total à 950). 

30 

177,  ALAUX (Jean-Paul) - Magellan. Le premier voyage autour du monde - Paris ; Editions du Galion d'or,  
Georges Servant, 1925 - 1 volume In-4° broché sous couverture illustrée rempliée (2 petites fentes 
partielles aux mors) - 2 cartes dépliantes frontispices, gravures sur bois in et hors-texte en noir par 
Gustave Allaux, cartes géographiques, titre en rouge et noir - Bon exemplaire numéroté sur Japon 
(n°30 sur les 20, tirage total à 600), enrichi d'1 suite des bois sur feuillets libres (sans le dessin 
original annoncé). 

 

178,  ALAUX (Jean-Paul) - Ulysse aux Antilles - Paris ; Jean-Paul Allaux, éditions du Galion d'or, 1935 - 1 
volume In-4° - Frontispice de Braïtou-Sala, dessins de Gustave Allaux, dessins et aquarelles de 
l'auteur et fac-similés de documents anciens in et hors-texte en noir - Reliure de l'époque demi-toile 
verte (petites fentes partielles aux mors) - Dos lisse - Pièce de titre maroquin bordeaux - Couvertures 
illustrées conservées - Bon exemplaire numéroté sur vélin teinté (n°960 sur les 1.000, tirage total à 
1.008), enrichi d'1 envoi autographe signé de l'auteur. 

 

179,  AMIGUET (Marcel) - Seul vers l'Asie. Quatre ans en camion automobile - Paris, Neuchâtel ; Editions 
Victor Attinger, 1934 - 1 volume In-4° broché (fente discrètement recollée au 1er mors) - Portrait 
frontispice, 52 dessins en noir, 1 carte et 25 illustrations en héliogravures de l'auteur, dont 
contrecollés in et hors-texte - Bon exemplaire auquel est joint le bon In-12° de souscription de 4 
pages - Mention janvier 1935 signée Y à la page de titre à l'encre noire. 

40 

180,  APRES DE MANNEVILLETTE (J.-B. Nicolas-Denis d') - Instructions sur la navigation sur les Indes 
orientales et de la Chine, pour servir au Neptune oriental, dédié au roi - Suivi de : Supplément au 
Neptune Oriental - Paris et Brest ; Demonville et Malassis, 1775, 1781 - 1 volume In-4° - Auréoles en 
toute fin de volume - Reliure de l'époque basane marbrée (1 coin émoussé, travail de vers au 1er 
plat, mors frottés et épidermures) - Dos à nerfs orné (coiffe supérieure manquante) - Pièce de titre de 
maroquin rouge - Tranches rouges - Bon exemplaire cependant - Ouvrage peu courant. Polak 127 et 
130. 

200 

181,  BAYLE (Luc Marie) - Le voyage de la Nouvelle Incomprise - Paris ; Editions Ozanne, 1953 - 1 volume 
In-4° - Titre gravé en couleurs et croquis de voyage de Luc Marie Bayle en noir et couleurs in-texte - 
L'ouvrage est composé comme un carnet de voyage avec écriture de l'auteur en fac-similé - Reliure 
éditeur cartonnage crème titré or et orné d'1 petite vignette représentant 1 ours et 1 pingouin au 
centre du 1er plat - Dos titré or en long - Parfait exemplaire. Provenance : Bibliothèque du Capitaine 
au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

50 
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182,  BEAUVOIR (Comte de) - Voyage autour du monde. Australie. Java. Siam. Canton. Pékin. Yeddo. 
San Francisco - Paris ; E. Plonet Cie, 1875 - 1 volume In-4° - Illustrations in et hors-texte dont 3 
cartes dépliantes couleurs - Reliure moderne skyvertex bordeaux - Pièce de titre noire -  Tranches 
dorées - Bel intérieur. 

 

183,  BESSON (Maurice) - Vieux papiers du temps des isles - 1ère et 2ème série - Paris ; Editions 
Géographiques, maritimes et coloniales, 1925-1930 - 2 volumes In-8° brochés (couverture frottée et 
salie au 1er volume) - Des illustrations hors-texte - Quelques rousseurs éparses au tome I. 
Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis 
Lacroix. 

25 

184,  [BRUNEL (Antoine)] - Voyage d'Espagne - Sans lieu, sans date, [vers 1665] - Manuscrit In-Folio 
d'environ 220 feuillets - 1 des rares copies manuscrites de cette relation qui circulèrent avant son 
impression : l'édition originale fut publiée en 1665 à Paris chez Charles de Sercy sous le titre de 
Voyage d'Espagne, curieux, historique, et politique - 1 des plus importantes relations de voyage dans 
l'Espagne du siècle d'or, avec ceux de François Bertaut et de Madame d'Aulnoy, dans laquelle 
l'auteur aborde la géographie, la politique, les mœurs, ou encore les questions sociales. Le présent 
récit connut 1 large succès et 1 diffusion européenne à travers des traductions en hollandais, 
allemand et anglais - Calligraphie d'une grande élégance - Reliure de l'époque veau brun (mors en 
partiellement fendus, frottements et 1 épidermure au 2nd plat) - Dos à nerfs orné (coiffes 
manquantes) - Tranches marbrées. 

1000 

185,  BURGUES de MISSIESSY (Edouard-Thomas) -  Examen d'un écrit publié par M. le vice-amiral 
comte de Burgues Missiessy, et ayant pour titre, Aperçus sur le matériel et le personnel de la marine 
- Paris ; Imprimerie Royale, 1830 - 1 volume In-8° - Reliure de l'époque veau havane (coins frottés, 
épidermure et petit manque sur le 1er plat) - Roulette encadrant les plats - Dos à nerfs orné (coiffe 
inférieure manquante et dernier caisson légèrement décollé) - Tranches marbrées - Ouvrage 
contenant le mémoire de Missiessy qui proposait 1 réorganisation de la flotte plus efficace et plus 
économique. 

50 

186,  CALVERT (James) - WILLIAMS (Thomas) -  Fiji and the Fijians - New York ; D. Appleton and 
company, 1859 - 1 volume In-8° - 1 carte lithographiée dépliante, 30 illustrations in-texte, et 10 
planches hors-texte dont 3 en couleurs - Reliure éditeur percaline brune, dos lisse (passé 
uniformément) - Bon exemplaire. 

150 

187,  [CAP-HORNIERS] - 1 classeur In-4° regroupant des articles de journaux des photos, 1 annuaire, et 
des documents divers internes à l'Amicale Internationale des Capitaines au long-cours Cap-Horniers 
de 1939 à 1970 - On y joint : 8 feuilles identiques de la chanson des Cap-Horniers français par le 
Père Winslow - Bon état général. Provenance : Archives du Capitaine au long cours, cap-hornier et 
historien de la marine Louis Lacroix. 

50 

188,  CASTRO (Casimiro) -  México y sus alrededores. Mexico et ses environs. Collection de vues 
monumentales, paysages et costumes du pais [sic]. Dessinés d'après nature et lithographiés par les 
artistes mexicains C. Castro, G. Rodriguez et J. Campillo. Sous la direction de V. Debray. Nouvelle 
édition augmentée - Mexico, V. Debray, 1869 - 1 volume In-folio de 2 feuillets non chiffrés, 67 pages, 
3 pages non chiffrées, V pages - Edition la plus complète de cet ouvrage fondamental sur le Mexique 
- 1 grand plan dépliant de Mexico daté de 1869, 1 frontispice, 47 planches chromolithographiées, et 1 
carte dépliante du Mexique datée de 1870 - Les 48 planches, dont le frontispice, représentent des 
vues de villes ou de monuments, des scènes de genres (dont 1 attaque de diligence), des costumes, 
et 1 planche d'antiquités - Elles sont très animées, avec de nombreux personnages - Texte imprimé 
sur 2 colonnes en espagnol et en français. Les légendes des planches sont en espagnol, français et 
anglais. Petite déchirure sans manque au plan et à la carte - Rousseurs aux feuillets de texte et aux 
serpentes et dans les marges des planches, quelques planches jaunies, mouillure en fin de volume - 
Reliure éditeur percaline marron (défraichie, coins usagés, charnières fendues) - Dos lisse muet, titre 
espagnol avec la date de 1871 en lettres dorées sur le 1er plat. Colas, 547. - Leclers, 1202 - Sabin, 
48588, pour l'édition de 1855-1857 
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189,  [COLONIES] - [Etude sur l'indigo] - Sans lieu, sans date, [fin XVIIIème siècle] - 4 pages In-Folio avec 
ratures et corrections - L'auteur indique 1 méthode chimique pour améliorer l'indigo provenant de 
Saint-Domingue, de moins bonne qualité que celui du Guatemala - Intéressant document. 

 

190,  [COLONIES] - [BARBÉ-MARBOIS (François de)] - Réclamation de M. l'intendant de Saint-Domingue, 
enregistrée au Conseil Supérieur de cette colonie - Sans lieu ; sans nom, [1789] - 1 volume In-8° - 
Lettre datée du 11 mai 1789 dans laquelle son auteur remet en cause la capacité de l'Assemblée de 
faire des lois, et explique pourquoi il n'approuve pas la proposition d'ouvrir au commerce des 
étrangers dans 1 partie des ports de l'île - Reliure moderne cartonnage de papier marbré vert à la 
bradel, pièce de titre de maroquin rouge avec le titre en long - Bon exemplaire. 

80 

191,  [COLONIES] - DU CHILLEAU (Marie-Charles) - BARBÉ-MARBOIS (François de) - Correspondance 
de M. le marquis Du Chilleau, gouverneur général de St Domingue, avec M. le comte de La Luzerne, 
ministre de la marine, & M. de Marbois, intendant de Saint-Domingue, relativement à l'introduction 
des farines étrangères dans cette colonie - Paris ; sans nom, 1789 - 1 volume In-8° - 1 tableau 
dépliant - Reliure moderne cartonnage de papier marbré à la bradel - Pièce de titre de maroquin 
rouge - Bon exemplaire. 

 

192,  Compagnie de navigation d'Orbigny. 1865-1950 - Sans lieu ; Société d'Editions Géographiques, 
Maritimes et Coloniales, 1952 - 1 volume In-4° broché sous couverture gaufrée rempliée ornée d'1 
blason argent et or et titré au 1er plat, sous emboîtage gris - Illustrations in texte en noir dont de 
nombreux navires, fac-similés hors-texte, portraits photographiques, pavillons couleurs, … - 
Quelques rares rousseurs éparses - Bon exemplaire enrichi d'1 envoi autographe signé  et d'1 carte 
de visite de M. Capelle, directeur de la Cie de navigation d'Orbigny au commandant Louis Lacroix. 
Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis 
Lacroix. 

50 

193,  DEPPING G. - B. - Histoire des expéditions maritimes des Normands et de leur établissement en 
France au dixième siècle - Paris ; Ponthieu, Sautelet et Cie, 1826 - 2 volumes In-8° - Reliure de 
l'époque demi-basane havane verte (mors inférieur du tome II fendu, les autres frottés) - Dos à nerfs 
ornés, tomés et titrés or (uniformément passés, cuir du tome I craquelé, manques à 2 coiffes) - 
Tranches jaunes mouchetées - Bon intérieur - Ex-libris armorié répété : Caradoc. 

70 

194,  DONNET (Gaston) - En Sahara. A travers le pays des Maures nomades - Paris ; Sanard & 
Derangeon, L.-Henry May, sans date [1898] - 1 volume In-4° - Illustrations in et hors-texte en noir de 
E. Loevy et L. le Riverend d'après les photographies de l'auteur - Reliure éditeur cartonnage toilé 
bleu orné d'1 composition polychrome au 1er plat (de petites décolorations) - Dos à l'identique - Plats 
biseautés - Tranches bordeaux - Bon exemplaire. 

70 

195,  DUMONT D'URVILLE - Voyage pittoresque autour du monde. Résumé général des voyages de 
découvertes […] - Paris ; L. Tenré, 1834, 1835 - 2 volumes grand In-8° - Texte sur 2 colonnes - 
Cartes dépliantes et nombreuses illustrations en noir gravées hors-texte d'après les dessins de M. de 
Sainson - Des rousseurs éparses, prononcées en début et fin de volumes - Reliure de l'époque demi-
basane fauve - Dos lisses ornés - Pièces de titre et de tomaison maroquin noir. 

60 

196,  EKELÖF (Adolf) -  Ett år i Stilla hafvet. Reseminnen från Patagonien, Chili, Peru, Californien, Britiska 
Columbia och Oceanien - Stockholm ; lith. art. Anstalt, 1872 - 1 volume In-4° - Reliure éditeur 
percaline bleue, encadrement à froid sur les plats, fer et titre doré sur le 1er plat (coiffes et coins 
frottés, quelques rousseurs) - 11 planches lithographiées dont 4 en couleurs (costumes et portraits, 
vues de Vancouver, d'Honolulu, et 5 de Tahiti) - Bon exemplaire en 1ère édition. 
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197,  Ensemble de 2 titres : MANGIN (Arthur) - Voyages et découvertes d'Outre-Mer au XIXème siècle - 
Tours ; Mame et fils, 1883 - 1 volume In-4° - Illustrations hors-texte en noir par Durand-Berger - 
Quelques rares rousseurs éparses - Reliure éditeur cartonnage toilé rouge orné or et noir - Tranches 
dorés - Cartonnage très frais - Abrégé de tous les voyages autour du monde depuis Magellan jusqu'à 
d'Urville et Laplace - Tours ; A. Mame & Cie, sans date [vers 1849] - 2 volumes In-12° - Frontispices, 
vignettes aux titres et planches hors-texte gravées sur acier - Reliure de l'époque veau glacé havane 
(des frottements) - Plats encadrés d'1 filet doré et décorés de motifs frappés à froid et d'1 médaillon 
doré - Dos à nerfs ornés, titrés et tomés or (des frottements) - Tranches marbrées. Provenance : 
Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

40 

198,  Ensemble de 2 volumes : HAYET (Armand) - Dictons et tirages des anciens de la voile - Paris ; 
Denoël et Steele, 1934 - 1 volume In-8° broché sous couverture rempliée illustrée couleurs au 1er 
plat (1 fente partielle au 1er mors) - Des vignettes in-texte en noir - Bon exemplaire enrichi d'1 envoi 
autographe signé de l'auteur à Louis Lacroix - BONNET (C.) - Manuel du petit yachtsman - Paris ; 
Chez l'auteur, sans date [vers 1920] - 1 volume In-8° broché (couverture très usagée détachée et dos 
absent) - Des illustrations hors-texte en sépia et couleurs - Bon intérieur. Provenance : Bibliothèque 
du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

30 

199,  Ensemble de 2 volumes : LANDELLE (G. de la) - Chansons maritimes - Paris ; E. Dentu, 1892 - 1 
volume In-12° - Musique gravée - Quelques rousseurs - Reliure de l'époque demi-toile rouge ( toile 
décolorée, 1 fente à la charnière aux pages 2-3, plats rayés, coupes frottées) - Dos titré or - 
PORNAIN (E.) - Termes nautiques anglais-français - Paris ; Augustin Challamel, 1901 - 1 volume 
petit In-12° - 1 petite auréole et 1 déchirure sans perte - Reliure éditeur toile havane titrée au 1er plat 
et au dos. Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la 
marine Louis Lacroix 

40 

200,  Ensemble de 2 volumes : SAUVAGE (Louis) - Traité pratique d'architecture navale à l'usage du 
commerce - Sans lieu ; Editions des 4 Seigneurs, Editions de Terre et de Mer, 1981 - 1 volume In-
Folio en feuillets sous chemise éditeur toilée marine titrée au 1er plat et au dos et illustré d'1 bateau 
doré, sous emboîtage toilé marine - Frontispice, et 59 planches sur double page d'après les dessins 
de l'auteur - Très bon état - LECOMTE (Jules) - Dictionnaire pittoresque de marine - Douarnenez ; 
Editions de l'Estran, 1982, reprint de l'édition de Paris ; Au Bureau Central de la France Maritime, 
Postel, 1835 - 1 volume In-8° - Lettrines et vignettes in-texte - Reliure éditeur skyvertex orné sous 
jaquette illustrée - Bon état. 

70 

201,  Ensemble de 3 volumes : Annales du sauvetage maritime. Tome premier, année 1866, tome 
deuxième, année 1867 - Paris ; Bureau de la rédaction, 1866-1867 - 2 volumes In-8° - 5 planches 
dépliantes, 2 cartes dépliantes (déchirées sans perte), des gravures in et hors-texte - Reliure de 
l'époque demi-basane havane marbrée (frottée) - Dos lisses ornés - Pièces de titre cuir havane - On 
y joint : Le tome 1er (1866) sans page de titre) dans les mêmes conditions. Provenance : 
Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

30 

202,  GRAVIER (Gabriel) - Recherches sur les navigations européennes faites au Moyen-âge aux côtes 
occidentales d'Afrique en dehors des navigations portugaises du XVIème siècle - Paris ; E. Martinet, 
1878 - 1volume In-8° broché de 43 pages sous couverture grise imprimée (1er plat détaché, dos 
fendu, couverture écornée et passée dans les marges) - Tiré à part d'1 article publié dans les 
comptes rendus des séances du congrès international des sciences géographiques, qui s'est tenu à 
Paris du 1er  au 11 août 1875. L'auteur, historien et géographe, s'est intéressé aux explorateurs 
français, et plus particulièrement aux normands; il a publié 1 biographie de Cavellier de La Salle  - 
Envoi autographe signé de l'auteur à Eugène Noël (1806-1899), 1 écrivain et journaliste normand. 

 

203,  GUERIN (Léon) - Les marins illustres de la France. Nouvelle édition - Paris ; Morizot, 1861 - 1 
volume In-4° - D'infimes rousseurs - 12 portraits lithographiés hors-texte (dont frontispice), surmontés 
de leurs blasons respectifs en couleurs - Reliure de l'époque demi-chagrin bordeaux - Dos à nerfs 
orné et titré or (d'infimes frottements) - Bon exemplaire. 

30 
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204,  HALGOUET (H. du) - Nantes. Ses relations commerciales avec les îles d'Amérique au XVIIIème 
siècle - Ses armateurs - Rennes ; Imprimeries Oberthur, 1939 - 1 volume In-8° broché (couverture 
légèrement salie et traces d'humidité au 2nd plat) - Envoi autographe signé de l'auteur très 
certainement adressé à Louis Lacroix sans le nommer. Provenance : Bibliothèque du Capitaine au 
long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

60 

205,  [HALHED (Nathaniel Brassey)] - Code des loix des Gentoux, ou règlemens des Brames, traduit de 
l'anglois, d'après les versions faites de l'original écrit en langue samskrete - Paris ; Stoupe, 1788 - 1 
volume In-4° - Reliure de l'époque veau havane marbré (coins frottés, petites épidermures sur les 
plats) - Triple filet doré encadrant les plats - Dos à nerfs orné - Pièce de titre de maroquin rouge - 
Tranches dorée - 1ère édition française, traduite de l'anglais par Jean-Baptiste-René Robinet, et 
illustrée de 8 planches gravées hors texte de caractères sanscrits - Bon exemplaire. 

 

206,  Histoire des naufrages. Délaissements de matelots, hivernages, incendies de navires et autres 
désastres de mer - Paris ; Laplace, Sanchez et Cie, sans date [vers 1890] - 1 volume grand In-8° - 
Frontispice et gravures hors-texte en noir par MM. Rouargue frères - Reliure de l'époque demi-
chagrin brun (mors épidermés) - Dos à petits nerfs ornés et titré or - Tranches dorées - Bon 
exemplaire. Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la 
marine Louis Lacroix. 

50 

207,  LA CROZE (Mathurin Veyssière de) - Histoire du christianisme d'Éthiopie, et d'Arménie - La Haye ; la 
veuve Le Vier, & Pierre Paupie, 1739 - 1 volume In-12° - Reliure de l'époque veau fauve - Dos à nerfs 
orné de symboles héraldiques - Tranches rouges - 1ère édition, illustrée d'1 frontispice gravé et d'1 
figure gravée sur cuivre dans le texte représentant 1 pièce de monnaie. Bel exemplaire provenant de 
la bibliothèque de Charles de Rohan, prince de Soubise (1715-1787), maréchal de France et ministre 
d'état (lot n° 7900 de la vente de son importante bibliothèque en 1788). 

 

208,  LACROIX (Louis) - 3 volumes In-Folios manuscrits constituant les registres d'un assureur maritime 
Nantais de 1903 à 1916 : noms et activités des bateaux, détails des sinistres, dépenses, rapports 
d'expertise, dénouement des incidents - Environ 100 pages par volume - Reliure demi-suédine verte, 
coins toilés (de petits manques de papier aux plats). Provenance : Archives du Capitaine au long 
cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

150 

209,  LACROIX (Louis) - Ensemble concernant l'ouvrage Les derniers grands voiliers Cap-Horniers : Notes 
manuscrites de Louis Lacroix - 1 cahier In-4° broché (dos à vif) d'environ 239 pages à l'encre noire 
bien lisible - Des espaces laissés blancs étaient destinés à faire figurer des illustrations qui ont été 
retirées (présence d'encoches) - Document unique ayant servi de travail préparatoire à l'écriture de 
l'ouvrage - 1 ensemble de feuillets tapuscrits : introduction et 10 chapitres (chapitre 2 puis de 16 à 24) 
- On y joint également 16 pages In-Folios libres manuscrites - Documents uniques. Provenance : 
Archives du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

150 

210,  LACROIX (Louis) - Ensemble de documents manuscrits et tapuscrits : 1 cahier In-8° manuscrit titré à 
l'encre L'âge d'or de la voile - On y joint : Des courriers divers - On y joint : Partie de tapuscrit pour 
l'ouvrage Les derniers voyages de Coolies en feuilles In-4° - Nombreux autres feuillets tapuscrits non 
titrés, ouvrages non identifiés - Corrections manuscrites de l'auteur à l'encre noire - Bon ensemble. 
Provenance : Archives du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis 
Lacroix. 

80 

211,  LACROIX (Louis) - Ensemble de feuillets In-4° tapuscrits pour 1 partie de l'ouvrage Les Derniers 
Antillais - Avec corrections manuscrites de l'auteur et illustrations contrecollées - Document unique - 
Bon état général. Provenance : Archives du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la 
marine Louis Lacroix. 

60 



SVV   

 LIVRES & DOCUMENTS 
Samedi 12 janvier 2019 à 14h30 

 

 

 Page 26 de 54 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

212,  LACROIX (Louis) - Ensemble préparatoire ayant servi à l'écriture de l'ouvrage des Ecraseurs 
caboteurs : 1 cahier In-4° de notes manuscrites (couverture usagée) d'environ 42 pages - On y trouve 
des listes avec en-têtes : notes à faire, écrire à, légendes de gravures, documents à consulter, 
citations, plan provisoire, phares, signaux de brume, … -  On y joint : 1 cahier In-4° broché, de 
composition artisanale,  comportant des épreuves des illustrations destinées à servir au même 
ouvrage, toutes légendée de la main de Lacroix - Environ 80 pages - Bon ensemble, unique. 
Provenance : Archives du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis 
Lacroix. 

70 

213,  LACROIX (Louis) - Important ensemble de feuillets In-4° tapuscrits pour 1 grande partie de l'ouvrage 
Les Tragédies de la mer - Avec corrections manuscrites de l'auteur et illustrations contrecollées, 
certains passages répétés - Document unique - Bon état général. Les Tragédies de la Mer est paru 
post mortem. Louis Lacroix ayant relu l'épreuve avant son décès n'a pu, comme il le faisait toujours, 
rédiger la conclusion. Provenance : Archives du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de 
la marine Louis Lacroix. 

250 

214,  LACROIX (Louis) - L'âge d'or de la voile. Clippers et Cap Horniers - Paris ; Horizons de France, 1949 
- 1 volume In-8° broché sous couverture cartonnée rempliée illustrée couleurs au 1er plat d'après 
Jean Colin - Nombreuses planches photographiques en noir hors-texte - Très bon exemplaire en 
édition originale - Ex-libris manuscrit à la 1ère garde : Lacroix - On y joint : 1 portrait en noir de 
l'auteur en 1932 par son concitoyen, le peintre Edgar Maxence, tirage en feuille In-8° sur papier 
glacé. Provenance : Famille du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis 
Lacroix. 

30 

215,  LACROIX (Louis) - La Bernerie. Son histoire à travers les âges - Luçon ; Imprimerie S. Pacteau, 1953 
- 3 volumes In-8° brochés identiques (1 accroc au dos décollé de l'1 des volumes) - 1er plat orné d'1 
gravure en couleurs, des planches en noir hors-texte - Editions originales non coupées, en parfait 
état non coupés pour 2 d'entre eux, en état d'usage pour le denier, celui-ci avec ex-libris manuscrit : 
M. Lacroix et coupures de presse contrecollées au 1er contre-plat - Provenance : Stock du Capitaine 
au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

 

216,  LACROIX (Louis) - Les derniers baleiniers français. Un demi-siècle d'histoire de la grande pêche 
baleinière en France de 1817 à 1867 - Nantes ; Imprimerie de Bretagne - 1 volume In-8° broché 
(couverture légèrement usagée, 2 petites déchirures transversales au dos) - 1er plat illustré - 
Nombreuses illustrations hors-texte en noir - Exemplaire de l'auteur en édition originale - Ex-libris 
manuscrit : M. Lacroix La Bernerie Provenance : Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de 
la marine Louis Lacroix. 

 

217,  LACROIX (Louis) - Les derniers grands voiliers. Histoire des Longs-Courriers Nantais de 1893 à 
1931 - Paris ; J. Peyronnet & Cie, 1937 - 1 volume In-8° broché - De rares rousseurs éparses - 1er 
plat orné d'1 gravure d'après Robert Blondel, carte dépliante in fine, 1 planche en couleurs, des 
planches en noir hors-texte - Edition originale avec envoi autographe signé de Louis Lacroix : " A 
Melle Marie Lacroix, ma sœur, pour le jour de sa fête. 15 août 1937 " - Bon exemplaire - On y joint : 1 
portrait en noir de l'auteur en 1932 par son concitoyen, le peintre Edgar Maxence, tirage en feuille In-
8° sur papier glacé. Provenance : Famille du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la 
marine Louis Lacroix. 

60 

218,  LACROIX (Louis) - Les derniers pilotins de la voile. Les voiliers-écoles du milieu du XIXème siècle à 
nos jours - Luçon ; Imprimerie S. Pacteau, 1952 -  24 volumes de ce titre In-8° brochés ou en feuillets 
- 1er plat orné d'1 gravure du bateau France Chérie au mouillage à Papeete d'après F. Janou, 
contrecollée en couleurs - 1 carte, nombreuses planches hors-texte de MM. Ch. Viaud, F. Janou et 
M. R. Mélissent, dont dépliantes in fine - Exemplaires non coupés, à l'état de neuf (hormis 2 
endommagés) - On y joint : 24 portraits en noir de l'auteur en 1932 par son concitoyen, le peintre 
Edgar Maxence, tirages en feuilles In-8° sur papier glacé. Provenance : Stock du Capitaine au long 
cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 
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219,  LACROIX (Louis) - Les derniers voyages de Bois d'Ebène, de coolies et de Merles du Pacifique - 
Luçon ; Imprimerie S. Pacteau, 1943 - 1 volume In-8° broché (1 petite fente au 1er mors) - 1er plat 
orné d'1 gravure en couleurs contrecollée d'après Charles Viaud, des planches en noir hors-texte, 1 
grande carte dépliante - Edition originale - On y joint : 1 portrait en noir de l'auteur en 1932 par son 
concitoyen, le peintre Edgar Maxence, tirage en feuille In-8° sur papier glacé. Signature ex-libris de 
P.-Y. Lacroix au faux titre, daté 1945 - Provenance : Famille du Capitaine au long cours, cap-hornier 
et historien de la marine Louis Lacroix. 

60 

220,  LACROIX (Louis) - Les tragédies de la mer aux derniers jours de la voile - Dépôt : Nantes ; Librairie 
Durance, 1958 - 7 volumes du même titre In-8° brochés, jaquette au 1er plat orné d'1 gravure - 
Nombreuses planches hors-texte en noir - Exemplaires en éditions originales, non coupés, à l'état de 
neuf - On y joint : 7 portraits en noir de l'auteur en 1932 par son concitoyen, le peintre Edgar 
Maxence, tirages en feuilles In-8° sur papier glacé. Provenance : Stock du Capitaine au long cours 
Louis Lacroix. 

50 

221,  LACROIX (Louis) - Tapuscrit de l'ouvrage Les derniers baleiniers français - 1 volume In-4° en feuilles 
de l'ouvrage avec corrections manuscrites et schéma de l'auteur, quelques feuillets manuscrits - 
Entouré d'1 papier kraft (usagé) titré sur lequel figure la mention manuscrite : Manquent p. 269 à la fin 
-  Joint : Feuillets tapuscrits de La Chanson du Baleinier pour virer au guideau - Document unique. 
Provenance : Archives du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis 
Lacroix. 

 

222,  LACROIX (Louis) - Tapuscrit en feuillets In-4° de l'ouvrage La Baye de Bretagne - Avec corrections 
manuscrites de l'auteur et illustrations - Déchirures aux 3 derniers feuillets sans perte - On y joint : 
Epreuves des illustrations en feuillets In-8° légendées manuscritement par l'auteur - On y joint : 3 
plaques photographiques en verre ayant servi à illustrer l'ouvrage - 9x12 cm - Documents uniques - 
Bon état général. Provenance : Archives du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la 
marine Louis Lacroix. 

120 

223,  [LACROIX (Louis)] - Ensemble de 7 tampons de bois représentant des bateaux gravés sur acier et 1 
tampon identique représentant des instruments de marine, le tout ayant servi à illustrer l'ouvrage " 
Les écraseurs de crabes " […] de Louis Lacroix - Formats différents : 11x8 cm, 12x16 cm, 7,50x16 
cm, 11x16 cm, 8x10 cm, 7x9 cm, 5,50x8 cm - Tous ces tampons ont des crochets aux dos 
permettant de les accrocher à un mur. Provenance : Capitaine au long cours, cap-hornier et historien 
de la marine Louis Lacroix. 

50 

224,  LAGET DE PODIO (M. le Chevalier) - Le parfait Capitaine ou guide des commerçans, armateurs, 
navigateurs, etc. - Paris ; Dondey-Dupré père et fils, 1828 - 1 volume In-8° - Vignette au titre - Page 
de faux-titre en grande partie détaché - 1 pâle auréole aux 1ers feuillets, ex-libris manuscrit effacé au 
faux-titre - Reliure de l'époque demi-vélin ivoire à petits coins titrée en long au dos (de petits 
manques de papier aux plats). Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et 
historien de la marine Louis Lacroix. 

40 

225,  LAJAILLE - Voyage au Sénégal, pendant les années 1784 et 1785, d'après les mémoires de Lajaille, 
ancien officier de la marine française ; contenant des recherches sur la géographie, la navigation et le 
commerce de la côte occidentale d'Afrique, depuis le cap Blanc jusqu'à la rivière de Serralione - Paris 
; Dentu, an X-1802 - 1 volume In-8° - 1 grande carte gravée dépliante par Lapie avec les contours 
coloriés - Reliure milieu du XIXème siècle demi-basane bordeaux - Dos lisse orné - Tranches 
mouchetées de bleu - 1ère édition - Bel exemplaire. 

 

226,  LAMIRAL (Dominique Harcourt) - L'Affrique et le peuple affriquain - Paris ; Dessenne, 1789 - 1 
volume In-8° - 4 planches gravées dépliantes hors-texte (types africains, Maures, esclaves) et 1 carte 
gravée dépliante - Reliure de l'époque basane brune mouchetée - Plats encadrés d'1 roulette dorée - 
Dos lisse orné - Pièce de titre de maroquin rouge - Tranches jaunes. Contrefaçon de la première 
édition - Bon exemplaire. 

230 
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227,  LE BIHOR (Jean-Marie) - Chansons de la voile " sans voiles " - Dunkerque ; Pour les Amis du 
Gaillard d'avant, 1935 - 1 volume In-8° - Musique gravée - Reliure de l'époque demi-toile rouge (1er 
plat en partie insolé) - Dos titré or (uniformément passé) - 1ère couverture illustrée conservée - 
Enrichi d'1 bel envoi autographe signé de l'auteur à Louis Lacroix. Provenance : Bibliothèque du 
Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

30 

228,  Le livre d'or du Cassard - Nantes ; Les Ateliers et Chantiers de Bretagne, Paris ; Editions publicitaires 
Jean Estéoule, 1955 - 1 plaquette In-8° brochée sous couverture ornée or (en partie insolée) - 
Portrait lithographique de Jacques Cassard en frontispice, et lithographies en 2 tons in-texte - 
Exemplaire sur vélin numéroté (87 sur 500). 

20 

229,  LE MENAGER (René) -  Récit du voyage de la 12e Caravane scolaire d'Arcueil. Août-Septembre 
1889 - Manuscrit signé. [Arcueil], [1889] - 1 volume petit In-folio (31 x 20 cm) de 96 pages - Reliure 
de l'époque demi-chagrin grenat (coupes usées) - Dos à faux-nerfs orné de filets dorés - Non rogné - 
Récit d'1 voyage effectué en Savoie, en Italie, en Istrie, en Dalmatie et au Monténégro. L'illustration 
comprend 32 photographies hors-texte, montées sur papier fort et accompagnées d'1 légende 
manuscrite, et 4 gravures hors texte montées sur 1 feuillet de papier fort. Depuis 1878, le Révérend 
Père Barral, de l'ordre des Dominicains, organisait des voyages avec ses élèves de l'école Albert-le-
Grand, située à Arcueil, près de Paris. Ces excursions, appelées "caravanes", se déroulaient sous 
les auspices du Club Alpin français, l'objectif étant d'achever l'éducation des jeunes gens qui devaient 
commencer leur apprentissage de la vie.  Encadrée par les Pères Barral, Reynaud et Dumont, 
nommés respectivement, pendant le voyage, "capitaine", "lieutenant" et "major", cette 12e expédition 
emmenait 24 élèves qui devaient ainsi parcourir les Alpes, la Croatie et le Monténégro, avant de 
rentrer en France par l'Autriche et la Suisse. Le récit commence le 4 août, au moment du départ de 
Paris, et s'achève le 5 septembre 1889, lors du retour Intéressant récit d'1 excursion de groupe à 
travers la France, l'Italie, l'Empire austro-hongrois et le Monténégro. Les photographies ont pâli, mais 
bon état intérieur. 

400 

230,  LEGENDRE (Pierre) - Nos gloires coloniales - Paris ; La Librairie Mondiale, sans date [vers 1920] - 1 
volume grand In-4° - 12 illustrations photographiques en noir hors-texte et 12 planches en couleurs - 
Reliure éditeur cartonnage percaline rouge au décor polychrome au 1er plat (Poënsin rel.) (2nd plat 
taché, 1 fente d'1,50 cm en bas du 2nd mors, 1ère charnière fendillée) - Dos orné et titré or (très 
légèrement passé uniformément et 1 petit accroc sans gravité) - Bon exemplaire. 

100 

231,  LETROSNE (Jacques) - Hardes et uniformes de matelots (de Louis XIV à nos jours) - Paris ; Auguste 
Fontaine, 1937 - 1 volume In-Folio en feuillets - Des rousseurs aux feuillets de texte - 16 planches 
couleurs à l'aquarelle d'après A. Goichon sous serpentes commentées (sous chemise de papier avec 
petites déchirures) - Sous chemise cartonnée de l'éditeur grège à lacets avec pièce de titre papier au 
1er plat - Dos toilé gris - Bon exemplaire numéroté (141 sur 500) - Ex-libris en cuir du bibliophile 
Antoine Bordes. 

130 

232,  LOYER (Godefroy) - Relation du voyage du royaume d'Issyny, côte d'Or, païs de Guinée, en Afrique - 
Paris, Arnoul Seneuze et Jean-Raoul Morel, 1714 - 1 volume In-12° - Reliure de l'époque veau 
moucheté - Dos à nerfs orné - Pièce de titre maroquin bordeaux (refaite à l'identique) - 1ère édition 
illustrée de 8 planches gravées - Ex-libris manuscrit au titre -Tranches mouchetées de rouge - Bel 
exemplaire, rare. 

950 

233,  [MARINE MARCHANDE] -  LACROIX (Louis) - Procès-verbaux d'états des lieux de navires de marine 
marchande, principalement construits à Nantes entre 1895 et 1915 afin de vérifier l'état de 
navigabilité de ces bâtiments de commerce - 1 volume In-Folio d'environ 267 pages - Différentes 
écritures à l'encre noire de Capitaines au long-cours, officiers visiteurs assermentés nommés par le 
Tribunal de Commerce de Nantes, dont celle de Louis Lacroix, toutes bien lisibles - Reliure de 
l'époque toile noire (mors fendus, coins très usagés, toile du dos manquante) - Bon intérieur. 
Provenance : Archives du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis 
Lacroix. 

360 
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234,  [MARINE MARCHANDE] - LACROIX (Louis) - 2 cahiers de copies de courriers adressés par Louis 
Lacroix à La Société des Armateurs Nantais lors ses missions de Capitaine d'Armement entre le 17 
mai 1911 et le 14 février 1912 - 2 volumes In-4° de 77 et 99 feuillets environ - Ecriture bien lisible. 
Provenance : Archives du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis 
Lacroix. 

780 

235,  [MARINE MARCHANDE] - LACROIX (Louis) - Ensemble de 2 cahiers manuscrits du trois-mâts-
barque Babin-Chevaye  que Louis Lacroix commande de 1905 à 1909 pour les armateurs Nantais 
Bureau frères et Baillergeau - Ici 2 cahiers de copies de lettres In-4°, signées L. Lacroix et adressées 
depuis le navire du 22 juin 1905 au 31 décembre 1908 - Environ 285 + 149 pages - Ecriture 
reproduite par papier calque, parfois difficilement lisible - Reliures toiles noire et beige (des 
frottements) - Intéressant témoignage de la vie et de l'organisation à bord. Provenance : Archives du 
Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

130 

236,  [MARINE MARCHANDE] - LACROIX (Louis) - Ensemble de 3 journaux manuscrits du trois-mâts-
barque Jean que Louis Lacroix commande de 1909 à 1910 pour la Société des Armateurs Nantais 
Arnantais : Journal de bord réglementaire du 18 août 1910 à fin septembre 1910 relatant notamment 
1 sabotage, 1 insubordination et 1 débarquement disciplinaire - 1 volume In-Folio de 22 pages 
manuscrites - Journal nautique commencé le 17 juin 1909 - 1 page manuscrite - Cahier de duplicata 
de commandes du 15 septembre 1910 au 7 août 1910  - 1 volume In-4° d'environ 80 pages 
manuscrites - 2 journaux brochés, le dernier relié - Bon état général. Provenance : Archives du 
Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

200 

237,  MATTHEWS (John) - Voyage à la rivière de Sierra-Leone, sur la cote d'Afrique, contenant une 
relation du commerce, des coutumes, tant civiles que religieuses, et des mœurs des habitans - Paris 
; Hautbout l'aîné, [1797] - 1 volume petit In-12° - 1 frontispice gravé à l'aquatinte montrant 1 vue de la 
rivière de Sierra Leone - Reliure XXème siècle demi-basane fauve - Dos à nerfs orné de filets - Pièce 
de titre maroquin brun - 1ère édition française - Bon exemplaire. 

200 

238,  Mémorial de la marine - Sans lieu ; Secrétariat d'Etat à la Marine et aux Colonies, R. H. Mirambeau, 
1943 - 1 volume In-Folio en feuillets sous couverture crème gaufrée titrée à froid au 1er plat et sur-
chemise crème gaufrée illustrée d'1 ancre bleue au 1er plat (plats détachés, de petites auréoles et 
coupes frottées)  - 22 planches (sur 22) hors-texte en couleurs au pochoir par Marin Marie, Albert 
Brenet et Albert Sebille - Ouvrage retraçant l'histoire de la marine nationale par les peintres officiels - 
Exemplaire numéroté sur Rives (105 sur 1.300) - Bel intérieur. 

370 

239,  MICHELENA Y ROJAS (Francisco) -  Viajes cientificos en todo el mundo, desde 1822 hasta 1842 ; 
durante los cuales fueron visitadas la Oceania en sus tres nuevas divisiones geograficas: Malesia, 
Polynesia y Australia - Madrid ; I. Boix, 1843 - 1 volume petit In-4° - Reliure fin XIXème siècle demi-
chagrin bordeaux à coins - Dos à nerfs richement orné - Tranches dorées - Non rogné - Portrait 
lithographié de l'auteur, 1 carte dépliante du Pacifique, 1 plan dépliant de Sydney, et 12 planches 
lithographiées (Hawaii, Tahiti, Sydney, Australie) - Divisé en trois parties, l'ouvrage apporte de 
nombreux renseignements sur la Polynésie, l'Australie et les Indes orientales - Quelques rousseurs - 
Bon exemplaire, en 1ère édition, de cet ouvrage peu commun. 

600 

240,  [MONTMIGNON (Jean-Baptiste)] - Choix des lettres édifiantes, écrites des missions étrangères - 
Paris ; Maradan, 1808-1809 - 8 volumes In-8° - Quelques rousseurs - Les 3 premiers volumes sont 
consacrés à la Chine, le suivant à l'Inde, 2 autres au Levant, et les 2 derniers à l'Amérique - Reliure 
de l'époque veau blond raciné - Dos lisses ornés - Pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge 
et vert, roulette encadrant les plats  -  Bon exemplaire en 1ère édition. 

 

241,  Ordonnances et règlemens concernant la marine - Paris ; Imprimerie Royale, 1786 - 1 volume In-4° - 
Contient 14 ordonnances et 11 règlements, avec pagination propre, précédés d'1 titre et de la liste 
des titres, et de 18 tableaux dont 3 dépliants. Ce sont l'ensemble des ordonnances du 1er janvier 
1786, publiées sous l'impulsion du marquis de Castries, ministre de la marine, qui réorganisa la flotte 
de guerre, simplifia la hiérarchie, et systématisa la formation des officiers - Reliure de l'époque demi-
veau havane marbré (mors partiellement fendus, de petits frottements aux plats) - Dos à nerfs orné 
(coiffes manquantes) - Pièce de titre de maroquin bordeaux - Tranches rouges - Bon exemplaire. 

500 
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242,  PHIPPS (Constantin-Jean) - Voyage au pôle Boréal, fait en 1773, par ordre du roi d'Angleterre - Paris 
; Saillant & Nyon, Pissot, 1775 - 1 volume In-4° - 12 cartes et planches gravées hors-texte - Reliure 
de l'époque veau havane marbré - Dos à nerfs orné - Pièce de titre de maroquin rouge - Tranches 
rouges - 1ère édition française - Bel exemplaire. 

700 

243,  [PHOTOGRAPHIE] - [GUINEE] - Album sur Conakry - Sans lieu, [vers 1915] - 1 album In-folio oblong 
- Reliure de l'époque couverture de tissu avec inscription sur le plat supérieur "Conakry. La perle de 
l'A.O.F." (1ère charnière fendue) - Album comprenant 87 tirages argentiques mats au gélatino-
bromure d'argent. Certaines portent le cachet A. Deschacht, les autres sont anonymes. Les 
photographies mesurent environ 17 x 23 cm. et 16 x 16 cm., sont de formats rectangulaires, rondes 
ou ovales, et montées sur des feuilles de carton marron. Cet album sur Conackry comporte des 
images du port, des rues principales, des bâtiments gouvernementaux et coloniaux (Grand hôtel, 
hôpital Ballay, marché, bureau de poste, Compagnie de chemin de fer du Niger), ainsi que des 
représentations d'habitants. Colonie française depuis 1891, la Guinée devient, en 1904, 1 partie 
intégrante de l'Afrique Occidentale française (A.O.F.) administrée par 1 gouvernorat général. Les 
industriels français y développèrent des plantations de café, de banane et d´huile de palme, ainsi 
qu'1 activité minière. La ville de Conakry devint la capitale de la Guinée Française, et son port 
d'exportation devint prospère. La Guinée devint indépendante en 1958. Bel exemplaire. 

 

244,  [PHOTOGRAPHIE] - 1 photographie du Capitaine Louis Lacroix à bord du navire le Babin-Chevaye 
en 1904 -26x19 cm, contrecollée sur papier fort de 38x30,50 cm (1 angle corné) - Quelques petites 
rousseurs - On y joint : le même tirage très jauni et carton très endommagé. . Provenance : Archives 
du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

70 

245,  [PHOTOGRAPHIES - MANUSCRITS] - Important ensemble d'archives : Album photographique titré 
or : Progress photographs of the Aux. Sch. " Capitaine Remy " built at Portland, Ore. for the Republic 
of France by The Foundation Company. 1918 - 1 album In-4° oblong de 19 photographies en noir et 
blanc entoilées montrant la progression de la construction du navire Capitaine Rémy  à Portland aux 
Etats-Unis ainsi que le navire sur l'eau + 1 photo à part montée sur carton fort -  Reliure basane verte 
(dos passé uniformément et petites fentes aux mors) - Certaines de ces photos ont servi à 
l'illustration d'ouvrages de Louis Lacroix. On y joint : 1 album In-4° oblong principalement 
photographique composé de 23 photographies en noir de sujets  et formats divers, 7 gravures 
(rousseurs à certaines)  dont 1 bois de Roger Chapelet, 1 portrait dessiné au crayon signé J. Sinan, 2 
reproductions de documents d'époque, le tout contrecollé sur papier fort - On y joint : 1 ensemble de 
documents divers : 9 photos contrecollées sur papier fort (dont 13 des plages du débarquement), 9 
photos en noir ou couleurs de formats et thèmes divers, 15 cartes postales et 3 cartons d'invitation 
(dont 1 pour le lancement d'1 cargo) - On y joint : 1 ensemble de 11 cahiers, principalement 
manuscrits, de la main de Louis Lacroix lors de ses voyages en mer dans les années 1910. 
Provenance : Archives du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis 
Lacroix. 

140 

246,  [PHOTOGRAPHIES] - Ensemble de 8 plaques photographiques en verre vers 1910 représentant 
plusieurs scènes : Village animé des îles - Pirogues en pêche - Carte du Cap-Horn d'après le 
Capitaine King - Portrait de jeune indigène aux seins nus - Pirogue au large - Camp Boer - Navire 
Albatros - Gravure d'1 vaisseau - 13x18 cm - Dans boîte en carton d'époque légendée à l'encre et 
annotée Monsieur Lacroix - Ces tirages ont très certainement servis à l'illustrations de l'1 des 
ouvrages de Louis Lacroix - Bon état. Provenance : Archives du Capitaine au long cours, cap-hornier 
et historien de la marine Louis Lacroix. 

40 

247,  PIASSETSKY (P.) - Voyage à travers la Mongolie et la Chine. Traduit du Russe […] par Aug. 
Kuscinski - Paris ; Librairie Hachette et Cie, 1883 - 1 volume In-4° - Des rousseurs éparses - Portrait 
frontispice, 90 gravures in et hors-texte d'après les croquis de l'auteur, 1 carte - Reliure de l'époque 
demi-chagrin cerise à coins (Ch. Magnier rel.) - Plats très légèrement rayés - Dos à faux nerfs 
joliment orné et titré or - Tête dorée - Ex-libris en cuir du bibliophile Antoine Bordes - Bon exemplaire. 

60 
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248,  POTAY (Michel) - Pétunia. Mémoires d'un petit dragueur en Indochine - Paris ; Editions Messein, 
sans date - 1 volume In-4° broché sous couverture rempliée illustrée couleurs (déchirures avec perte 
au dos, celui-ci décollé) - 46 illustrations humoristiques couleurs in et hors-texte par Potay dont 
frontispice - Peu courant. Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et 
historien de la marine Louis Lacroix. 

40 

249,  ROUME (Philippe-Rose) -  Mémoire de M. Roume, commissaire et ordonnateur de l'isle de Tabago, 
chargé par le Ministre de la Marine de répondre aux réclamations des hypothécaires anglois, qui 
réfute un mémoire adressé à l'Assemblée Nationale pour les créanciers anglois des habitans de la 
même isle, par MM. Tod & Francklyn, députés de ces créanciers - Paris ; Imprimerie Nationale, 1790 
- 1 volume In-8° - Reliure moderne cartonnage de papier marbré à la bradel - Pièce de titre de 
maroquin fauve - Bon exemplaire. 

 

250,  ROUSSELET (Louis) - L'Inde des Rajahs. Voyage dans l'Inde centrale et dans les présidences de 
Bombay et du Bengale - Paris ; Hachette et Cie, 1877 - 1 fort volume In-folio - Cartes et de 
nombreuses figures in et hors- texte gravées d'après les croquis et les photographies de l'auteur 
(monuments, nombreux portraits de dignitaires, et scènes) - Quelques rousseurs - Reliure 
cartonnage rouge éditeur - Décors spéciaux d'inspiration indienne aux plats  de A. Souze - Dos lisse 
orné à l'identique - Tranches dorées - Bon exemplaire. 

180 

251,  SAHIB - La frégate l'Incomprise. Voyage autour du monde - Paris ; Messein, 1924 - 1 volume grand 
In-4° - Titre gravé et nombreuses illustrations en noir in et hors-texte - Feuillet de table restaurée - 
Reliure demi-toile rouge (coupes inférieures usées) - Couvertures conservées (la 2nde déchirée et 
détachée en sa moitié) - Bon exemplaire. Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-
hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

50 

252,  [SCAPHANDRES] - Appareils plongeurs Denayrouze - Prix courant des scaphandres Denayrouze. 
Appareils plongeurs de tous systèmes. Lampes sous-marines - Paris ; Charles Petit, sans date [vers 
1925] - 1 plaquette In-8° agrafée de 19 pages - Gravures des appareils in et hors-texte en noir - Peu 
courant. Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine 
Louis Lacroix. 

830 

253,  [SCAPHANDRES] - DU TEMPLE (M. L.) - Du scaphandre et de son emploi à bord des navires - Paris 
; Arthus Bertrand ; sans date [vers 1880]  - 1 plaquette In-8° brochée de 30 pages (petites fentes au 
1er mors) - Catalogue éditeur en début de volume (les feuillets de celui-ci jaunis) -  1 planche 
lithographiée sur double page en début d'ouvrage, l'autre planche dépliante in fine en très grande 
partie déchirée avec perte - Peu courant. Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-
hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

1080 

254,  TAINE (H.) - Voyage aux Pyrénées. Troisième édition - Paris ; L. Hachette et Cie, 1860 - 1 volume 
grand In-8° - Illustrations par Gustave Doré in et hors-texte gravées en noir - Reliure de l'époque 
demi-chagrin bordeaux - Dos à nerfs ornés et titré or - Très bel exemplaire. 

40 

255,  Voyage de Robertson aux terres australes, traduit sur le manuscrit anglois - Amsterdam ; Sans nom, 
1767 - 1 volume In-12° - 2nde édition de ce récit d'1 voyage imaginaire et utopique en Australie qui 
fut publié pour la première fois en 1766 - Reliure de l'époque basane havane marbrée - Dos à nerfs 
orné - Pièce de titre maroquin beige - Tranches marbrées de bleue - Bel exemplaire. Ex-libris gravé 
armorié du vicomte de Noailles. 

160 

256,  Voyages en Virginie et en Floride traduits du latin par L. Ningler et confrontés avec les textes anglais, 
français ou allemands. I. - Description merveilleuse, et cependant véritables des mœurs et coutumes 
des sauvages de la Virginie (en 1585), écrite d'abord en anglais par Thomas Hariot. Illustrations en 
taille-douce par Théodore de Bry […] II. - De trois voyages en Floride. L'un sous Jean Ribaut, en 
1562 ; le second sous René de Laudonnière, en 1564 ; le troisième sous Dominique de Gourgues, en 
1567 […] - Paris ; Duchartre et Van Buggenhoudt, 1927 - 1 volume In-4° broché sous couverture 
rempliée illustrée au 1er plat - Portrait frontispice, vignette au titre et illustrations in et hors-texte 
d'après Théodore de Bry - Très bon exemplaire. 

100 
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257,  WADSTROM (Carl Bernhard) - Précis sur l'établissement des colonies de Sierra Léona et de 
Boulama, à la côte occidentale de l'Afrique - Paris ; Ch. Pougens, an VI-1798 - 1 volume In-8° - 
Reliure de l'époque demi-veau moucheté - Dos lisse orné - Pièce de titre maroquin beige - Tranches 
jaunes - 1ère  édition française - Relié à la suite : CARAT - Eloge funèbre des généraux Kleber et 
Desaix, prononcé le 1er vendém - An 9, à la place des Victoires, par le Cen Carat - Paris ; Imprimerie 
de la République, brumaire an IX - Bel exemplaire. 

 

258,  WEY (Francis) - Rome. Description et souvenirs - Paris Hachette et Cie, 1872 - 1 fort volume In-Folio 
- Des rousseurs éparses, des feuillets jaunis - 346 gravures sur bois in et hors-texte en noir et 1 plan 
dépliant de Rome in fine - Reliure éditeur demi-chagrin vert bouteille (coins usés, charnières fendues) 
- Plats de percale verte ornés de motifs frappés à froid, encadrés d'or et titre central dans décor floral 
doré - Tranches dorées. 

30 

259,  ALLARD (Roger) - Les élégies martiales - Paris ; Camille Bloch, 1917 - 1 volume petit In-8° broché 
sous couverture rempliée de papier vergé taupe imprimé - 80 pages, 1 feuillet de table - 30  gravures 
sur bois par Raoul Dufy dont 1 frontispice, 4 grandes vignettes en tête de chapitre, vignettes, 
bandeaux - Très bel exemplaire, non rogné, numéroté sur japon (20 sur le 30, tirage total : 251). 

200 

260,  BALZAC [(Honoré de)] - Les contes drolatiques. Colligez ez abbayes de Touraine […] Neuviesme 
édition - Paris ; Garnier Frères, sans date [1909] - 1 volume In-8° - Illustrations in et hors-texte 
gravées en noir d'après Gustave Doré - Reliure de l'époque basane havane marbrée (très légers 
frottements aux coins) - 1er plat orné d'1 grande plaque centrale de basane fauve frappée à froid 
avec en médaillon 1 tête de fou du roi surmontant 1 village, entourée de grappes de raisins, elles-
mêmes encadrées d'1 motif géométrique frappé à froid et feuilles angulaires - Dos à nerfs titré or - 
Couvertures conservées - Tête dorée - Très bon exemplaire dans 1 belle et étonnante reliure. 

120 

261,  [BIBLIOPHILIE] - [COLLECTIF] - Anthologie du livre illustré par les peintres et sculpteurs de l'Ecole 
de Paris - Genève ; Editions Albert Skira, 1946 - 1 volume In-12° broché sous couverture à rabats 
illustrée au 1er plat par Matisse - 91 planches hors-texte en noir dont Picasso, Gauguin  Matisse, 
Toulouse-Lautrec, Chagall, Denis, Derain, Dufy, etc. etc. - On y joint : 1 suite de décomposition des 
couleurs (42 passages) d'1 planche d'André Edouard Marty pour  Les amours de Pierre de Ronsard, 
éditées par Les Heures Claires à Paris en 1957 - 1 volume In-8° en feuillets - Très bon état. 

25 

262,  [BIBLIOPHILIE] - [COLLECTIF] - Le Livre et ses amis - Paris ; Revue mensuelle de l'art du livre, 
1945-1947 - 18 volumes In-4° en feuilles sous couvertures rempliées imprimées illustrées de 
vignettes aux 1ers plats - Du n° 1 de novembre 1945 au n° 18 d'avril 1947 - Très nombreuses 
illustrations de grands maîtres du livre - L'1 des 1.700 exemplaires sur vélin de la série A - Petites 
piqures - Collection complète de cette revue qui traite de sujets tels que le livre illustré, la gravure, 
l'ex-libris, la reliure, … - Bonne condition. 

100 

263,  [BIBLIOPHILIE] - MORNAND, (Pierre) - Vingt-deux artistes du livre - Paris ; Le Courrier graphique, 
1948 - 1 volume In-4° broché sous couverture rempliée illustrée par Alexandre Alexeieff - Numéro 
consacré à : Alexandre Alexeieff, Gus Bofa, Pierre Bonnard, Jean-Louis Boussingault, Antonio Clavé, 
André Collot, Jean-Gabriel Daragnès, Hermine David, André Derain, Raoul Dufy, Demetrios Galanis, 
Louise Hervieu, Jean Hugo, Chas Laborde, Jean-Emile Laboureur, Edy-Legrand, Aristide Maillol, 
Luc-Albert Moreau, Stefan Mrozewski, Picart Le Doux, Dunoyer de Segonzac - Très nombreuses 
illustrations in-texte - Bon état - On y joint : MORNAND, (Pierre) - THOME, (J.-R.) - Vingt artistes du 
livre - Paris ; Le Courrier graphique, 1950 - 1 volume In-4° broché sous couverture rempliée illustrée 
par - Couverture illustrée d'1 litho en couleurs par Edouard Goerg - L'1 des 1.800 exemplaires (n° 
880) numérotés - Numéro consacré à : Christian Bérard, Marc Chagall, Gérard Cochet, Maurice 
Denis, Pierre Falké, Jean Frélaud, Edouard Goerg, André Jacquemin, Paul Jouve, Marie Laurencin, 
Berthold Mahn, André Marchand, André Masson, Henri Matisse, Pablo Picasso, Georges Rouault, 
Pierre-Yves Trémois, Van Dongen, André Villeboeuf  - Très nombreuses illustrations in-texte - Bon 
état. 

90 
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264,  BRAYER (Yves) - Yves Brayer et l'Espagne. Peintures, aquarelles, dessins. Introduction de 
Montherlant - Paris ; Arthaud, 1959 - 1 volume In-4°, en feuilles sous couverture rempliée, illustrée 
couleurs, chemise cartonnée toilée beige titrée or au dos (1 accroc en bas de dos, charnières 
fendues) et emboîtage de toile bordeaux (accroc similaire) - Couverture, 18 dessins en noir dans le 
texte et 103 reproductions en noir et en couleurs d'Yves Brayer - Tirage numéroté, limité à 2175 
exemplaires, plus 25 d'artiste réservés. 

 

265,  CAHU (Théodore) - LELOIR (Maurice) - Richelieu - Paris ; Combet & Cie, 1904 - 1 volume In-Folio - 
Ouvrage monté sur onglets - Belles compositions couleurs à pleine page et in-texte par Maurice 
Leloir - Reliure éditeur percaline verte avec grande composition polychrome au 1er plat, médaillon 
des armes de Richelieu à froid au 2nd plat (plaque par J. Fau, reliure de Poënsin) - Plats biseautés - 
Dos titré doré en long - Tranches dorées - Très bel exemplaire. 

80 

266,  CAMUS (Albert) - La Peste - Paris ; Imprimerie Nationale, André Sauret, 1962 - 2 volumes In-4° 
brochés sous couvertures illustrées couleurs d'après Edy-Legrand, rempliées, rhodoïds, coffret 
éditeur toile verte titré bordeaux au 1er plat et au dos (légèrement passé) - Nombreuses illustrations 
en noir et couleurs par Edy-Legrand -  Très bon exemplaire numéroté sur vélin. 

45 

267,  CERVANTES (Saavedra Miguel de) - Ensemble de 5 volumes édités à Paris ; Union Latine 
d'Editions, 1935 : Don Quichotte de la Manche - 4 volumes In-8° - Illustrations de Berthold Mahn - 
TOMAS (Mariano) - La vie de Cervantès - 1 volume In-8° - Fac-similés hors-texte - Reliure éditeur 
basane orangée à coins - Dos (frottés) à nerfs ornés titrés et tomés or - Têtes dorées - Bons 
exemplaires numérotés sur vélin Chiffon. 

50 

268,  CHATEAUBRIAND (François-René, vicomte de) - René - Paris ; Editions de la Cité, 1945 - 1 volume 
grand in-8° - 7 eaux-fortes de Paulette Humbert - Ici, l'1 des 3 sur Japon impérial (chiffré A) avec 1 
dessin original, et 1 double suite des eaux-fortes sur Japon et sur Arches - Reliure de l'époque signée 
Jean Lambert plein maroquin bleu janséniste sous emboîtage bordé - Contre-plats doublés de 
basane chair - Dos à 4 nerfs titré et daté or (légèrement passé uniformément, 1 nerfs frotté) - 
Couvertures et dos conservés - Tranches dorées sur témoins - Gardes moirées - Très bon 
exemplaire enrichi d'1 second dessin original et d'1 suite des eaux-fortes pures 

 

269,  COCTEAU (Jean) - Œuvres complètes - Sans lieu [Lausanne] ; Marguerat, sans date (achevés 
d'imprimé 1946-1951) - 11 volumes In-8° brochés sous couvertures rempliées imprimées grège - 
Illustrations hors-texte en noir par Jean Cocteau à certains volumes - 1ère édition collective, en partie 
non coupée, numérotée sur Alfa Bouffant - Très bon ensemble. 

90 

270,  COLETTE - MATHURIN MEHEUT - " Regarde… " - Paris ; J-G. Deschamps, 1929 - 1 volume petit 
In-Folio broché, non paginé, sous couverture rempliée imprimée et ornée d'1 grande illustration au 
pochoir au 1er plat et d'1 petite au 2nd - Magnifiques illustrations couleurs de Mathurin Méheut, 
coloriées au pochoir par Jean Saudé - Edition originale tirée à 750 exemplaires, celui-ci n° 616 sur 
vélin de Vidalon - Très bel exemplaire, sans doute le plus bel ouvrage illustré par Méheut. 

1800 

271,  COLETTE - MATHURIN MEHEUT - " Regarde… " - Paris ; J-G. Deschamps, 1929 - 1 volume petit 
In-Folio broché, non paginé, sous couverture rempliée imprimée et ornée d'1 grande illustration au 
pochoir au 1er plat et d'1 petite au 2nd - Magnifiques illustrations couleurs de Mathurin Méheut, 
coloriées au pochoir par Jean Saudé - De très petites rousseurs au 1er plat, un peu plus prononcées 
au 2nd, une auréole intérieure claire sur la partie supérieure de l'ensemble des feuillets, dont 3 avec 
décharge de coloris - Edition originale tirée à 750 exemplaires, celui-ci n° 447 sur vélin de Vidalon - 
Sans doute le plus bel ouvrage illustré par Méheut. 

850 

272,  CRESSARD (Pierre) - Les maisons inspirées - Rennes ; Plihon, 1957 - 1 volume In-4° broché sous 
couverture illustrée au 1er plat (salie) - Nombreux bois hors-texte en noir de Xavier de Langlais, 1 
carte - 1 petite auréole claire en bas des 3 derniers feuillets - Long envoi autographe signé de l'auteur 
au faux-titre. 

30 
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273,  [CURIOSA] - CHOISY (Abbé de) - Histoire de Madame de Sancy - Paris ; Aux Editions des Quatre 
Vents, 1946 - 1 volume In-12° broché sous couverture rempliée imprimée, chemise éditeur cartonnée 
(légèrement piquée à 1 plat) titrée au dos (celui-ci assombri) et emboîtage illustré d'1 composition 
couleurs aux 2 plats - Frontispice et 9 hors-texte couleurs au pochoir par Georges Annenkoff - De 
très petites rousseurs éparses - Exemplaire numéroté sur vergé pur chiffon (118 sur 620), enrichi d'1 
suite libre composée de 9 lithographies de Georges Annenkoff en sanguines recueillies en 1 volume 
petit In-12° en feuilles sous couverture imprimée accompagné de son bandeau  - Bel exemplaire, 
recherché. 

310 

274,  [CURIOSA] - CHOISY (Abbé de) - Histoire de Madame la Comtesse des Barres - Paris ; Aux Editions 
des Quatre Vents, 1945 - 1 volume In-12° broché sous couverture rempliée imprimée, chemise 
éditeur cartonnée titrée au dos (assombri) et emboîtage illustré d'1 composition couleurs aux 2 plats - 
9 hors-texte couleurs au pochoir par Georges Annenkoff - De très petites rousseurs éparses - 
Exemplaire numéroté sur vergé pur chiffon (460 sur 620), enrichi d'1 suite libre composée de 9 
lithographies de Georges Annenkoff en sanguines recueillies en 1 volume petit In-12° en feuilles sous 
couverture imprimée accompagné de son bandeau  - Bel exemplaire, recherché. 

310 

275,  [CURIOSA] - COULON (Marcel) - La poésie priapique dans l'antiquité et au moyen-âge - Paris ; 
Editions du Trianon, 1932 - 1 volume In-8° broché (couverture absente, 1 autre rapportée) - Bois 
originaux de V. Le Campion - Cuivres originaux de P. Dubreuil - 1 des 750 sur vélin de chiffon du 
Marais (n° 401) - Bon exemplaire - On y joint : TOUCHET (Jacques) - Suite In-8° en feuillets de 15 
illustrations rehaussées au pochoir à l'aquarelle, pour Les Quinze Joies du mariage éditées par 
Kieffer à Paris en 1930. 

60 

276,  [CURIOSA] - LA FONTAINE (Jean de la) - Les amours de Psyché et Cupidon. Pointes sèches de P.-
E. Bécat - Paris ; Les Heures Claires, 1955 - 1 volume In-4° en feuillets sous couverture rempliée 
titrée et ornée d'1 large pointe-sèche au 1er plat, chemise demi-vélin ivoire titrée or en long au dos et 
emboîtage de carton crème (1 discrète petite éraflure au dos) - Frontispice et 14 pointes-sèches 
érotiques de Paul-Emile Bécat (dont couverture) - Exemplaire numéroté sur Rives (n°279), l'1 des 
500 (tirage total : 675) - Très bel exemplaire. 

110 

277,  [CURIOSA] - OVIDE - Les amours. Traduction de Georges Vertut. Pointes-sèches in-texte et lettrines 
de Paul-Emile Bécat - Paris ; Editions Athêna, 1954 - 1 volume In-8° en feuillets sous couverture 
rempliée illustrée d'1 pointe sèche au 1er plat - Frontispice, 11 pointes-sèches hors-texte, 1 belle 
lettrine couleurs, les autres en noir de Paul-Emile Bécat - Très bon exemplaire numéroté sur Arches 
(l'un des 770 exemplaires, tirage total : 997). 

70 

278,  [CURIOSA] - VERLAINE (Paul) - Chansons pour elle et Odes en son honneur. Pointes sèches de P. 
E. Bécat - Paris ; Les Heures Claires, 1954 - 1 volume In-4° en feuillets sous couverture rempliée 
titrée au 1er plat, chemise demi-vélin ivoire titrée or en long au dos et emboîtage de carton crème (1 
petite fente discrète) - Frontispice et 17 pointes-sèches érotiques de Paul-Emile Bécat - Exemplaire 
numéroté sur Rives (n°6), l'1 des 3  comprenant 1 dessin original signé, 1 plaque de cuivre encrée, 2 
croquis originaux au crayon et fusain signés (petites rousseurs en marge), 1 suite en noir avec 
remarques sur Japon (17 planches sur 18), 1 planche inédite sur rive (non annoncée) et 1 suite en 
sépia avec remarques sur Japon (tirage total : 499)   - Parfait état. 

500 

279,  DARRORT (Henri-Jacques) - Essai graphique de schizanthropie - Paris ; Editions Louis Pariente, 
1980 - 1 volume In-Folio en feuillets dans 1 étui éditeur toile noire orné et titré argent au 1er plat, titré 
au dos (Dupuis-Frères à Apremont) - Reproductions d'1 des planches aux toiles des contre-plats - 
Extrait des Fragments d'un journal d'enfer d'Antonin Artaud - Vignette au titre et 12 planches en noir 
hors-texte par Darrort avec texte calligraphié par Patrick Benoistel en regard - Très bon exemplaire 
sur beau papier. 

 

280,  DAUREMER (J.) - Le mont Katsi Katsi. Les contes du vieux Japon n°5 - Tokyo ; T. Hasegawa, sans 
date [vers 1930] - 1 volume petit In-12° broché à la japonaise, ouvrage imprimé sur papier crépon - 
Illustrations in et hors-texte en couleurs (2 pages tachées sans gravité). 
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281,  ELDER (Marc) - Le peuple de la mer. La barque - Paris ; René Kieffer, 1924 - 1 volume petit In-4° 
broché sous couverture vert d'eau illustrée d'1 vignette au 1er plat - 111 bois gravés colorés au 
pochoir par Antoine Marius Martin - Ouvrage relatant la vie des pêcheurs de Noirmoutier - Très bel 
exemplaire, à l'état de neuf, non coupé et numéroté sur vergé (156 sur 450, tirage total : 500). 

200 

282,  HUGO (Victor) - La légende des siècles - Monte Carlo ; Arts et couleurs, le Chant des Sphères, 1975-
1976 - 3 volumes In-4° - Illustrations in et hors-texte en couleurs de Rino Ferrari, certaines sur double 
page - Reliure éditeur daim moutarde, 1ers plats ornés d'1 plaque métallique dorée représentant 3 
visages dans un encadrement, les 3 volumes dans leur coffret respectif de moire dorée et aux dos de 
daim moutarde titrés en lettres métalliques - Dos lisses avec titre en métal doré à l'identique - Gardes 
moirées or - Têtes dorées - Certificat d'authenticité de l'éditeur joint. 

220 

283,  KIPLING (Rudyard) - Paris ; La Belle Edition, sans date - Capitaines courageux - Kim (2 volumes) - 
Le retour d'Imray - Le perturbateur de trafic - Les bâtisseurs de ponts -  Stalky & Cie - Le livre de la 
jungle - Le second livre de la jungle - 9 volumes In-8° - Nombreuses illustrations en couleurs et en 
noir in et hors-texte  par Marin Marie, Pierre Théron, Jacques Thévenet, Jean Le Tournier, Paul 
Jarach, André Collot et Odette Denis -  Coloris à la main - Reliure éditeur toile havane imitant 1 peau 
de serpent - Pièces de titre skyvertex vert bouteille - 1ère couvertures titrées avec médaillons à froid  
conservées - Têtes dorées - Bons exemplaires numérotés sur vélin de Lana. 

150 

284,  KIPLING [(Rudyard)] - Les plus beaux contes de Kipling. Traduits en français par Louis Fabulet et R. 
d'Humières et illustrés par Kees Van Dongen - Paris ; Henri Jonquières & Cie [Editions de la Sirène], 
1926 [1920] - 1 volume In-4° - 2 feuillets de gardes blanches, 115 pages, 5 feuillets non chiffrés, 2 
feuillets de gardes blanches - Belles compositions couleurs  de Kees Van Dongen : 18 à pleine page 
et 6 in-texte, rehaussées à l'aquarelle par l'atelier Marty, ainsi que des vignettes en noir à chaque 
pied de page - Quelques rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-chagrin noir à coins - Dos à 
nerfs orné et titré or - Couvertures conservées (la 1ère imprimée avec petite vignette) - Tête dorée - 
1ère édition des illustrations de Van Dongen, tirée à 300 exemplaires numérotés, celui-ci l'un des 250 
sur papier vélin de Rives (n°164) - Ouvrage publié par les éditions de la Sirène en 1920 et dont les 
exemplaires invendus furent commercialisés par Henri Jonquières en 1926 avec un nouveau titre - 
Bon exemplaire, peu courant et recherché. 

 

285,  LE BRAZ (Anatole) - Triphyna Keranglaz - Saint-Brieuc ; O.L. Aubert - 1928 - 1 volume In-8° broché 
sous couverture rempliée de l'éditeur, illustrée d'1 bois (petite déchirure au dos sans perte) - Ouvrage 
richement illustré in et hors-texte par Louis Garin - Rousseurs éparses - 1 des 25 exemplaires hors 
commerce sur papier de Rives (25 sur 25). 

150 

286,  LE DUCHAT D'AUBIGNY (J.) - Rose des vents - Paris ; Sans nom, 1961 - 1 volume grand In-4° en 
feuillets sous couverture rempliée titrée et ornée d'1 vignette au 1er plat, sous chemise cartonnée 
marbrée grise titrée au dos et emboîtage à l'identique - Fac-similé d'1 lettre de Jean Cocteau à 
l'auteur en frontispice, gravures sur bois in et hors-texte en bleu de François d'Aquin - Très bel 
exemplaire numéroté sur vélin de Rives teinté (14 sur les 200, tirage total : 201). 

 

287,  LECLERE (Paul) - Amante des fontaines - Paris ; Sans nom, sans date [1954] - 1 volume In-12° en 
feuillets sous couverture à rabats illustrée d'1 large vignette au 1er plat (de légères piqures), chemise 
plaquée de bois au dos toilé avec pièce de titre placage bois et emboîtage à l'identique - Illustré de 
burins in-texte en 1 ton de Jacques Houplain - 1 petite tache au faux titre - Bon exemplaire sur japon 
nacré (l'1 des 12), non numéroté, enrichi d'1 suite en 1er état sur Chine augmentée de 3 planches 
refusés, d'1 suite en état définitif sur Japon ancien (sans le 1 cuivre, le dessin et le poème manuscrit 
mentionnés). 

70 

288,  LOTI (Pierre) - Aziyadé - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 - 1 volume In-8° - Illustrations in et hors texte 
en couleurs au pochoir d'Auguste Leroux - De rares rousseurs éparses - Reliure éditeur chagrin 
bordeaux ornée de filets dorés au 1er plat - Dos à nerfs orné de filets et titré or -  Couvertures 
illustrées et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire sur vélin. 

60 



SVV   

 LIVRES & DOCUMENTS 
Samedi 12 janvier 2019 à 14h30 

 

 

 Page 36 de 54 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

289,  LOTI (Pierre) - Ensemble de 2 volumes : La mort de Philae - Vers Ispahan - Paris ; Calmann-Lévy, 
1936 - 2 volumes In-8° - Illustrations in et hors texte en couleurs au pochoir de Henri Deluermoz - De 
rares rousseurs éparses - Reliures éditeur identiques chagrin bordeaux ornées de filets dorés aux 
1ers plats - Dos à nerfs ornés de filets et titrés or - Couvertures illustrées et dos conservés - Têtes 
dorées - Bons exemplaires sur vélin. 

100 

290,  LOTI (Pierre) - Ensemble de 2 volumes : Le roman d'un spahi - Matelot - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 
- 2 volumes In-8° - Illustrations in et hors texte en couleurs au pochoir de Ch. Fouqueray - De rares 
rousseurs éparses - Reliures éditeur identiques chagrin bordeaux ornées de filets dorés aux 1ers 
plats - Dos à nerfs ornés de filets et titrés or - Couvertures et dos conservés - Tête dorées - Bons 
exemplaires sur vélin. 

100 

291,  LOTI (Pierre) - Ensemble de 2 volumes : Prime jeunesse suivi de Un jeune officier pauvre - Le roman 
d'un enfant - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 - 2 volumes In-8° - Illustrations in et hors texte en couleurs 
au pochoir de A. E. Marty - De rares rousseurs éparses - Reliures éditeur identiques chagrin 
bordeaux ornées de filets dorés aux 1ers plats - Dos à nerfs ornés de filets et titrés or - Couvertures 
et dos conservés - Tête dorées - Bons exemplaires sur vélin. 

130 

292,  LOTI (Pierre) - La troisième jeunesse de Madame Prune - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 - 1 volume In-
8° - Illustrations in et hors texte en couleurs au pochoir de Sylvain Sauvage - De rares rousseurs 
éparses - Reliure éditeur chagrin bordeaux ornée de filets dorés au 1er plat - Dos à nerfs orné de 
filets et titré or -  Couvertures illustrées et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire sur vélin. 

70 

293,  LOTI (Pierre) - Le mariage de Loti - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 - 1 volume In-8° - Illustrations in et 
hors texte en couleurs au pochoir de Jean-Gabriel Domergue - De rares rousseurs éparses - Reliure 
éditeur chagrin bordeaux ornée de filets dorés au 1er plat - Dos à nerfs orné de filets et titré or -  
Couvertures et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire sur vélin. 

70 

294,  LOTI (Pierre) - Les désenchantées - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 - 1 volume In-8° - Illustrations in et 
hors texte en couleurs au pochoir de A. Calbet - De rares rousseurs éparses - Reliure éditeur chagrin 
bordeaux ornée de filets dorés au 1er plat - Dos à nerfs orné de filets et titré or -  Couvertures et dos 
conservés - Tête dorée - Bon exemplaire sur vélin. 

60 

295,  LOTI (Pierre) - Madame Chrysanthème - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 - 1 volume In-8° - Illustrations in 
et hors texte en couleurs au pochoir de Sylvain Sauvage - De rares rousseurs éparses - Reliure 
éditeur chagrin bordeaux ornée de filets dorés au 1er plat - Dos à nerfs orné de filets et titré or -  
Couvertures et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire sur vélin. 

80 

296,  LOTI (Pierre) - Mon frère Yves - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 - 1 volume In-8° - Illustrations in et hors 
texte en couleurs au pochoir d'Emilien Dufour - De rares rousseurs éparses - Reliure éditeur chagrin 
bordeaux ornée de filets dorés au 1er plat - Dos à nerfs orné de filets et titré or (2 nerfs très 
légèrement frottés) -  Couvertures et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire sur vélin. 

40 

297,  LOTI (Pierre) - Pêcheur d'Islande - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 - 1 volume In-8° - Illustrations in et 
hors texte en couleurs au pochoir de Mathurin Méheut - De rares rousseurs éparses - Reliure éditeur 
chagrin bordeaux ornée de filets dorés au 1er plat - Dos à nerfs orné de filets et titré or - Couvertures 
et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire sur vélin. 

130 

298,  LOTI (Pierre) - Ramuntcho - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 - 1 volume In-8° - Illustrations in et hors 
texte en couleurs au pochoir de Pierre Brissaud - De rares rousseurs éparses - Reliure éditeur 
chagrin bordeaux ornée de filets dorés au 1er plat - Dos à nerfs orné de filets et titré or -  Couvertures 
et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire sur vélin. 

60 

299,  LOTI (Pierre) - Un pèlerin d'Angkor suivi de Le livre de la pitié et de la mort - Paris ; Calmann-Lévy, 
1936 - 1 volume In-8° - Illustrations in et hors texte en couleurs au pochoir de Maurice Lalau - De 
rares rousseurs éparses - Reliure éditeur chagrin bordeaux ornée de filets dorés au 1er plat - Dos à 
nerfs orné de filets et titré or -  Couvertures et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire sur vélin. 

60 
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300,  MEHEUT (Mathurin) - Animaux. Réimpression de 44 planches de l'ouvrage Etudes d'animaux - Paris 
; Librairie Centrale des Beaux-Arts, sans date - 1 volume In-Folio en feuilles sous chemise à lacets 
illustrée au 1er plat (fentes aux mors, charnières fendues) - 34 planches sur les 44 annoncées 
(manquent : 17,22 à 26, 40 à 43). 

70 

301,  MEHEUT (Mathurin) - VERNEUIL (M.-P.) - Etude de la mer. Faune et flore de la Manche et de 
l'océan - Paris ; Emile Lévy, Librairie Centrale des Beaux-Arts, sans date [1924] - 2 volumes petit In-
Folios - 50 belles planches en couleurs montées sur onglets, de nombreuses illustrations en camaïeu 
in-texte et 53 à pleine page, l'ensemble par Mathurin Méheut. Les planches, montées sur onglets, 
sont chiffrées 1-22 pour le tome I et 1-29 pour le tome 2, dans ce dernier la planche n° 6 ne fut jamais 
imprimée, l'ouvrage est bien complet avec 50 planches - Pour le tome I : pages 721-22 et 49-50 avec 
petite déchirure en marge inférieur, 1 déchirure pages 75-76 avec perte de papier aux illustrations, 
pages 83-84 et 95-96 : déchirures avec restaurations malhabiles (étiquettes autocollantes) cachant le 
texte, pour le tome II : pages 33-34 et 35-36 : déchirures en marges sans perte - Reliure éditeur 
percale vert d'eau (restaurée au tome II : mors et coins recollés, légers défauts d'usage pour le tome 
I, gardes refaites) - Plats titrés et ornés en blanc - Têtes rouges - Exemplaire convenable. 

1000 

302,  [MEHEUT (Mathurin)] - Ensemble d'ouvrages illustrés  - VARENDE  (Jean de la) - Mers bretonnes - 
Nantes ; Le Comité des Coupes de Bretagne, 1950 - 1 volume petit In-4° broché sous couverture 
illustrée rempliée (de petites salissures à la couverture, brochage faible) - 9 illustrations couleurs de 
Mathurin Méheut dont 3 hors-texte - On y joint : Visages de la Bretagne - Paris ; Horizons de France, 
1941 - 1 volume In-8° broché - 10 illustrations en couleurs de Mathurin Méheut, nombreuses autres 
illustrations in et hors-texte en noir et couleurs - On y joint : SANDY (Isabelle) - Le dieu noir - Paris ; 
Editions de L'Illustration, 1929 - 3 volumes grand In-8° agrafés - 20 illustrations en 2 tons de Mathurin 
Méheut - Ouvrage en 3 exemplaires - On y joint : DUPOUY (Auguste) - L'homme de La Palud - Paris 
; Editions de L'Illustration, 1931 - 1 volume grand In-8° agrafé - 14 illustrations en 2 tons de Mathurin 
Méheut - Ouvrage en 3 exemplaires - Soit 8 titres en 14 volumes. 

160 

303,  MIOMANDRE (Francis de) - Le Radjah  de Mazulipatam - Paris ; Editions du Mornay, 1926 - 1 
volume petit In-8° broché sous couverture repliée imprimée et illustrée de vignettes couleurs et or aux 
2 plats - 5 culs-de-lampe, 45 vignettes et 14 planches hors-texte par Umberto Brunelleschi, le tout 
finement colorié au pochoir - D'infimes rousseurs éparses - Très bel exemplaire, numéroté sur 
hollande von Gelder (n°172 sur les 468, tirage total : 558 exemplaires dont 58 hors commerce). 

340 

304,  MONTFORT (Eugène) - Un cœur vierge - Paris ; A. & G. Mornay, collection Les Beaux Livres, 1926 - 
1 volume In-12° - Frontispice, aquarelle au titre et dessins aquarellés in et hors-texte en couleurs par 
Edelmann - Couvertures et dos conservés (1er plat illustré couleurs) - Jolie reliure de l'époque demi-
chagrin havane et bleu gris à bandes (2nd plat en partie légèrement insolé, très petites fentes 
partielles aux mors) - Dos à nerfs titré or (légèrement passé uniformément) - Tête dorée - Bon 
exemplaire numéroté sur vélin de Rives (n°576, tirage total : 1.000). 

40 

305,  MORTIER (Raoul) - Ensemble de 3 volumes In-8° édités à Paris ; Union Latine d'Editions, 1937 : Les 
farces du Moyen-âge - Les quinze joies du mariage - L'œuvre de François Villon - Vignette couleurs 
au titre et vignettes couleurs in-texte par Marcel Jeanjean - De rares rousseurs éparses - Textes 
encadrés de filets verts - Reliure éditeur demi-chagrin brun à coins - Dos à nerfs titré or (passés 
uniformément) - Têtes dorées - Bons exemplaires numérotés sur vélin Chiffon. 

 

306,  MUSSET (Paul de) - Monsieur le Vent et Madame la Pluie - Paris ; Flammarion, 1948 - 1 volume 
grand In-4° - Illustrations couleurs in et hors-texte d'André Dauchez - Reliure éditeur cartonnage 
illustré aux 2 plats (des frottements et coins usés) - Bon intérieur. 

85 

307,  PARDIELLAN (Commandant P. de) - Récits militaires d'Alsace de 1792 à 1870 - Strasbourg ; 
Imprimerie Alsacienne, 1905 - 1 fort volume In-Folio - Très nombreuses illustrations couleurs et noir 
hors-texte contrecollées sur papier fort par Félix Régamey, des vignettes in-texte et 1 panorama 
dépliant de la bataille de Woerth du 6 août 1870 - Reliure éditeur cartonnage toilé cerise orné d'1 
décor noir et or au 1er plat (2nd plat quelque peu décoloré) - Dos titré à l'identique - Bon exemplaire. 
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308,  POE (Edgar Allan) - Histoires extraordinaires. Nouvelles histoires extraordinaires. Traduction de 
Charles Baudelaire - Paris ; Librairie Gründ, collection Mazarine, 1941 - 2 volumes In-8° brochés 
sous couvertures rempliées imprimées - Illustrations en noir hors-texte de Gus Bofa dont frontispices 
- Bons exemplaires numérotés sur vélin alfa de Navarre. 

 

309,  [REVUE] - Cobra. Revue bimestrielle de l'internationale des artistes expérimentaux. N°6 - Bruxelles ; 
Avril 1950 - 1 volume grand In-4° agrafé sous couverture rose illustrée par Van Roy au 1er plat (en 
partie jaunie et roussie) - Exemplaire complet des 4 lithographies hors-texte par Pierre Alechinsky, 
Pol Bury, Jan Cox et Louis Van Lint (sans le supplément d'Anders Osterlin, comme très souvent) - 
Bon intérieur. 

160 

310,  [REVUE] - Minotaure - Paris ; Editions Albert Skira, sans date - 1 volume In-4° - Réédition moderne 
des 3 premiers numéros de cette prestigieuse revue parue en 1933, abondamment illustrée et 
enrichie de textes par les artistes et les écrivains de l'époque - Reliure éditeur toile brune frappée à 
froid au 1er plat et titrée au dos - Très bon exemplaire. 

30 

311,  RICHET (Charles) - Pour grands et petits. Fables - Paris ; Editions des Médecins Parisiens de Paris, 
sans date - 1 volume In-4° en feuillets sus couverture rempliée illustrée au 1er plat (fente en bas du 
1er mors, manques aux coiffes et 2nd plat sali) - 55 lithographies in et hors-texte de Raphaël Drouart 
dont frontispice - Bon intérieur - Exemplaire numéroté sur vélin de Vidalon (178 sur les 180, tirage 
total 210). 

20 

312,  SHAKESPEARE (W.) - Antoine et Cléopâtre. Traduit par A. Gide - Paris ; Publications Lucien Vogel, 
sans date achevé d'imprimé : 1921 - 1 volume petit In-4° - Hors-textes, en-têtes et culs-de-lampe par 
Drésa, lettrines sur bois - Reliure éditeur vélin crème à rabats titrée argent et ornée d'1 composition 
florale au centre du 1er plat (légèrement effritée), lacets - Tête argentée - Bon exemplaire, numéroté 
sur vergé d'Arches (229 sur les 500, tirage total : 525). 

25 

313,  SUARES (André) - Le livre de l'émeraude - Paris ; Editions d'art Devambez, 1927 - 1 volume grand 
In-4° en feuillets sous couverture rempliée avec vignette au 1er plat, chemise cartonnée demi-toile 
moirée à coins avec pièces de titre papier, et emboîtage à l'identique, bordé et titré au 1er plat (de 
très légers frottements et taches) - Faux titre, justificatif, 2 pages non chiffrées VIII pages, 1 page non 
chiffrée, frontispice, titre avec vignette, 159 pages, 2 pages non chiffrées - 25 eaux-fortes originales 
gravées dont 10 hors-texte par A. Brouet - Très bel exemplaire numéroté sur Japon impérial, 
contenant 1 double état des gravures avec remarques (n°48 sur les 40, tirage total : 221). 

300 

314,  TROGAN (E.) - Les mots historiques du pays de France - Tours ; A. Mame & fils, 1900 - 1 volume 
grand In-4° - Illustrations in et hors-texte en noir, en 1 ton et en couleurs de Job - Reliure éditeur toile 
beige ornée et titrée au 1er plat (plaque de Souze) (toile en partie piquée au 1er plat) - Plats 
biseautés - Tranches rouges - Très bel intérieur. 

30 

315,  VALADIE - GERALDY (Paul) - Toi et Moi - Bièvres ; Pierre de Tartas, 1982 - 1 volume In-8° - 
Spécimen de l'ouvrage de Paul Géraldy, édition de luxe de Pierre de Tartas, illustré de lithographies 
de Valadié dont 2 jointes en feuillets - Reliure éditeur skyvertex bordeaux ornée d'1 médaillon au 1er 
plat. 

30 

316,  VARNAY (Roger) - Quelle vie de chat ! De Blanchette à Choura - Seyssinet-Pariset ; Editions du 
Grésivaudan, 1992 - 1 volume grand In-4° en feuillets sous couverture illustrée couleurs au 1er plat et 
étui cartonné de l'éditeur imitation bois avec fenêtre laissant deviner la tête du chat de la couverture, 
titrée et ornée de marques de pattes de chat - Dessins in-texte en noir et 12 compositions hors-texte 
en couleurs de Mady de la Giraudière, chemise à part comprenant des fac-similés de lettres et 
poésies de divers auteurs et artistes peintres, ainsi qu'1 photo couleurs de Georges Brassens et de 
son chat  - Très bon exemplaire numéroté sur vélin d'Arches, enrichi d'1 envoi autographe signé de 
l'auteur au faux titre. 

40 
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317,  VERCEL (Roger) - Au large d'Eden - Paris ; Editions Arc-en-Ciel, 1945 - 1 volume In-4° broché sous 
couverture rempliée imprimée (brochage un peu faible, petite fente de 2 cm au 1er mors) - 39 
illustrations couleurs in-texte d'après les aquarelles de Yves Creston rehaussées au pochoir - Bon 
exemplaire, numéroté sur  vélin. 

80 

318,  VERCEL (Roger) - Boulogne grand port de pêche - Boulogne-sur-Mer ; Les Pêcheries Delpierre, 
1956 - 1 volume In-4° oblong broché sous couverture rempliée imprimée, étui de carton crème orné 
d'1 ancre de marine dorée au 1er plat et titré or au dos - Illustrations en noir et couleurs in et hors-
texte de Mathurin Méheut - Très bel exemplaire. 

70 

319,  VERCEL (Roger) - Du Guesclin - Paris ; Editions Arc-en-Ciel, 1944 - 1 volume In-4° broché sous 
couverture rempliée imprimée et illustrée d'1 vignette au 1er plat - Frontispice, vignette au titre et 
aquarelles in-texte de Fred Back - Des rousseurs éparses - Exemplaire numéroté sur vélin de Lana 
(194 sur 265, tirage total : 1000). 

60 

320,  VERCEL (Roger) - Pêcheurs des quatre mers - Nantes ; Beuchet et Vanden Brugge, 1958 - 1 volume 
In-4° oblong broché sous couverture rempliée imprimée au 1er plat, sous chemise cartonnée beige 
titrée or au dos et étui à l'identique - Nombreuses illustrations en noir et en couleurs in et hors-texte 
de Albert Brenet, Marin-Marie et, Mathurin Méheut - Très bon exemplaire, en tirage de luxe de 
l'édition originale offert par Les Pêcheries Delpierre. 

170 

321,  VERHAEREN (Emile) - Images japonaises - Tokyo ; T. Haségawa, sans date [vers 1911] - 1 volume 
In-8° oblong, feuillets assemblée à la japonaise par un cordonnet de soie - 30 pages, couverture 
comprise, non chiffrées, sur papier Japon - Couverture (légèrement salie, 1 petite tache d'encre au 
1er plat, dos de soie effiloché avec petits manques) illustrée couleurs, 6 poèmes agrémentés de très 
fines et belles illustrations couleurs de Kwasson [pseudonyme de Munetaro Suzuki] in et hors-texte - 
Bon intérieur - Ouvrage rare et recherché. Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long cours, 
cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

300 

322,  VILLEGLE (Jacques) - 1926 - Lacéré anonyme - Paris ; Centre National Pompidou, [1977] - 1 volume 
In-8° carré (24x24 cm) - 67 pages - Couverture illustrée en noir au 1er plat - Illustrations 
photographiques hors-texte en noir des travaux de l'artiste - Très originale reliure d'artiste (non 
signée) réalisée postérieurement, en plexiglas, avec incision de cordelettes aux 2 plats, lesquelles 
nouent l'ouvrage au dos, ce dernier doré  - Les 2 premières gardes, qui se voient en transparence du 
1er plat en plexiglas, sont en papier calque et ornées de compositions au pastel noir - Le tout dans 1 
étui de cuir noir et plexiglas laissant apparaître le 1er plat, titré or au dos - Très bel exemplaire enrichi 
d'1 lettre autographe signée (Jacques) de l'artiste, de son enveloppe avec nom du destinataire orné 
aux feutres de couleurs, le tout monté sur onglé, d'1 carton annonçant la signature du livre par 
l'artiste au Centre Pompidou (2 petites déchirures sans perte) contrecollé en regard du titre et d'1 
grande composition de collages d'1 affiche en couleurs lacérée par Jacques Villeglé, monogrammée j 
v - Très bel exemplaire, unique. 

800 

323,  CHARENSOL (Georges) - Le livre de Paris - Paris ; Arts et métiers graphiques, 1957 - 1 volume In-8° 
carré - Très nombreuses photographies in et hors-texte en noir de Janine Niepce - Reliure éditeur 
cartonnage bleu, 1er plat orné d'1 semis d'étoiles dorées et d'1 fenêtre dorée dans laquelle figure le 
titre en rouge et des monuments emblématiques parisiens, sous rhodoïd (de légers frottements en 
coupe inférieure) - Bon exemplaire. 

50 

325,  DESCARGUES (Pierre) - Fernand Léger - Paris ; Editions Cercle d'Art, 1955 - 1 volume In-8° - Titre 
illustrée et très nombreuses reproductions d'œuvres de l'artiste in et hors-texte en noir et couleurs 
dont contrecollés - Reliure éditeur toile grège illustrée couleurs au 1er plat (très légèrement salie) - 
Bon exemplaire. 

85 

326,  DURET (Théodore) -  Histoire des peintres impressionnistes - Pissarro, Claude Monet, Sisley, 
Renoir, Berthe Morisot, Cézanne, Guillaumin - Paris ; H. Floury, 1922  1 volume In-8° broché sous 
couverture imprimée - 3 eaux fortes originales par Renoir, Morisot et Guillaumin - Bel exemplaire. 

340 
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327,  ELUARD (Paul) - Corps mémorable. Couverture par Pablo Picasso. Avec un poème liminaire de 
Jean Cocteau et douze photographies par Lucien Clergue - Paris ; Pierre Seghers, 1957 - 1 volume 
In-8° - 12 photos de nus en noir par Clergue dont gardes (2 détachées) - 1er plat de la jaquette 
illustrée couleurs par Pablo Picasso, 2nd plat orné d'1 photo de nu - Ex-libris manuscrit à la jaquette 
au 1er contre-plat - Bon exemplaire. 

50 

328,  Ensemble de 2 volumes : ADELINE (Jean) - Les Arts de Reproduction vulgarisés - Paris ; Ancienne 
Maison Quantin, Librairies-Imprimeries Réunies, sans date - 1 volume In-8° - 140 vignettes dans le 
texte et 12 planches hors texte - Reliure toile marine aux armes de la ville de Paris signée J. Taupin - 
On y joint :  COLAS (Henri) - Les procédés originaux d'illustration, la gravure sur bois et la 
lithographie - Paris ; La Tradition, 1952 - 1 volume In-12° en feuillets sous couverture rempliée titrée 
au 1er plat, chemise cartonnée bleue titrée au dos et emboîtage à l'identique - 1 des 300 exemplaires 
sur vélin d'Arches (n° 204) avec suite de 8 gravures tirées en sanguine - Gravures de Patrick de 
Manceau, Valentin Le Campion, Lucien Boucher, Gobô, Marti Bas (2), Edouard Goerg et André Hofer 
- Bon exemplaire. 

30 

329,  [EXPOSITION UNIVERSELLE] - LARGER (Louis) - Exposition universelle internationale de 1900 - 
Paris ; Photo Larger, sans date - 1 volume In-Plano - 66 planches photographiques en noir, certaines 
légendées, représentant l'intérieur et l'extérieur des différents palais installés à l'occasion de 
l'événement à Paris - Reliure de l'époque demi-chagrin bordeaux à coins (1ère charnière fendue, de 
menus frottements, de petits trous et décoloration à la toile des plats) - Titre doré au 1er plat - Dos à 
petits nerfs titré or et monogrammé J. B. - Bel état. 

130 

330,  HERVOUËT (François et Nicole) - La porcelaine des Compagnies des Indes à décor occidental - 
Paris ; Flammarion, 1986 - 1 volume grand In-4° - Très nombreuses illustrations photographiques in 
et hors-texte en noir et en couleurs - Reliure éditeur toile beige titrée au dos sous jaquette illustrée 
couleurs - Très bel exemplaire, recherché. 

 

331,  [IIIème REICH] - ROHRBACH (Charlotte) - RITTICH (Dr. Werner) - Arno Breker - Paris ; Verlag der 
Deutschen Arbeitsfront, 1943 - 1 volume grand In-4° en feuillets sous chemise cartonnée, illustrée d'1 
photographie - Portfolio constitué d'1 introduction en allemand et de 40 reproductions de 
photographies de sculpture de l'artiste promu par les autorités nazies, dont certaines annotées en 
français (planches 28 et 30 manquantes) - Chemise consolidée - Bon état des planches. 

40 

332,  JUDRIN (Claudie) - Inventaire des dessins - Sans lieu ; Editions du Musée Rodin, 1987 - 4 volumes 
grand In-8° - Frontispices couleurs, nombreuses reproductions de dessins d'Auguste Rodin in et 
hors-texte en noir et couleurs - Reliure éditeur toile blanche illustrée de dessins au trait brun tous 
différents, sous rhodoïds (l'1 froissé) - Dos lisses titrés et tomés en brun - Très bon état. 

150 

333,  KLEIN (William) - Tokyo - Paris ; Robert Delpire, 1964 - 1 volume grand In-4° - 157 photographies en 
noir reproduites en héliogravure, bon nombre à double page - Reliure éditeur cartonnage noir et 
rouge (coupes et coins frottés, 1 très petite fente en haut du 1er mors) - Edition originale française - 
Bel intérieur. 

100 

334,  LARYEW [Stanislas Walery, dit] - Nus. Cent photographies originales - Paris ; Librairie des Arts 
Décoratifs, sans date [1923] - 1 volume In-Folio en feuillets sous couverture éditeur (défraichie et 
petites déchirures sans perte) - 66 planches (sur les 100) de reproductions photographiques en 
héliogravure sépia montrant des nus féminins dans diverses postures, certaines planches sont 
retouchées, quadrillées au crayon, rehaussées ou découpées - Quelques déchirures sans perte aux 
marges - L'ouvrage était notamment destiné aux artistes - Très certainement 1 exemplaire de travail - 
Ensemble très évocateur des années 20. 

200 

335,  LAUDE (André) - Corneille aujourd'hui. Corneille today - Jönköping ; Edition Galleri Kända Malare, 
1978 - 1 volume In-4° - Texte bilingue français/anglais sur 2 colonnes - Très nombreuses 
reproductions d'œuvres de l'artiste en noir et en couleurs et portraits photographiques in et hors-texte 
- Reliure éditeur toile noire illustrée d'1 œuvre en couleurs - Bel exemplaire enrichi d'1 envoi 
autographe signé de Corneille à l'encre noire sur la page de faux titre et daté 25 nov. 86 - On y joint : 
1 lithographie de Corneille en rouge sur fond vert, numérotée 31/250 signée et datée 87 en bas à 
gauche, encadrée sous verre (14,50x20,50 cm + le cadre) - Bon ensemble. 

170 
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336,  [LEPERE (Auguste)] - Ensemble de 8 volumes : SAUNIER, (Charles) - Auguste Lepère (1848-1918) 
Peintre et graveur. Décorateur de livres - Paris ; Maurice Le Garrec, 1931 - 1 volume grand In-4° 
broché - 1 des 500 sur vélin pur fil Lafuma (n° 423) - Bon état - On y joint : L'œuvre et L'Image, 
Revue Mensuelle de l'Art Contemporain - Paris ; A la maison du livre, 1900 -  2 volumes In-4° 
brochés - Les n° de novembre et décembre 1900, consacrés à Louis-Auguste Lepère, bien complets 
des 4 gravures en hors-texte - On y joint : Les arts français - Numéro de 1918 consacré à Auguste 
Lepère bien complet des 3 bois - On y joint : L'Art et les artistes - Paris ; Revue d'Art des Deux-
Mondes - 1 volume In-4° broché - Le n° de mars 1908 en partie consacré à A. Lepère, avec le bois 
original en couleurs - On y joint : L'Alsace délivrée - N° spécial de L'Art et les artistes - Paris ; Armand 
Dayot, 1916 - 1 volume In-4° broché avec 10 dessins et croquis d'A. Lepère - On y joint : Les Arts 
français, Arts Métiers Industrie - Paris ; Librairie Larousse, 1917 - 1 plaquette In-8° brochée - La 
gravure sur bois, avec un bois d'A. Lepère en hors-texte - Des rousseurs - On y joint : Catalogue des 
dessins et gravures de A. Lepère - Paris ; Chez Ed. Sagot, 1911 - 1 plaquette In-12° brochée avec 
six bois dont 2 hors-texte (couverture roussie) - Soit 8 volumes - On y joint : 1 carton à dessins 
contenant huit bois présentés sous passe-partout et divers documents sur l'artiste - Bel ensemble. 

130 

337,  Mathurin Méheut. Le peintre de la mer. La Bretagne rurale - Douarnenez ; Editions de l'Estran, le 
Chasse-Marée, 1986 - 2 volumes In-4° en feuillets sous couvertures éditeur marine titrées or à rabats 
- Environ 100 planches en noir couleurs reproduisant les œuvres de Mathurin Méheut - Bon état. 

100 

338,  MICHEL (Jean-Louis) - Evanescence n°1 et n°2 - Sceaux ; Société Française de Photographie, sans 
date - 2 porte-folios In-4° sous couvertures blanches titrées et illustrées d'1 photo de nu au 1er plat - 
24 photos en noir en feuilles, principalement de nus, toutes légendées et portant le nom du 
photographe - Très bel état. 

30 

339,  SAINT FRONT (Yves de) - Marin Marie. Les mémoires en couleurs du marin qui aimait la mer - Paris 
; Gallimard, 1990 - 1 volume grand In-4° broché sous couverture à rabats illustrée couleurs et 
emboîtage éditeur cartonné à l'identique - Très nombreuses reproductions d'œuvres de Marin Marie 
en couleurs, dessins en noir, photographies - Très bon exemplaire. 

50 

340,  [URSS] - Revue l'URSS en construction (SSSR na strojke), n° multiple 9-10-11-12 pour 1937 
consacré à la constitution stalinienne 1917-1937 - Moscou ; Edition d'état des Beaux-Arts, 1936 - 1 
volume In-Folio broché (de petits manques au dos) - Plan par Boris Agapov, composition artistique et 
photo-montage par Es et El Lissitski, photos de M. Alpert, S. Alpérine, J. Berliner, … - Très 
nombreuses photographies reproduites en héliogravure - 1 grande planche dépliante, des illustrations 
couleurs contrecollées, 1 planche dépliante - Edition originale française. 

200 

341,  [URSS] - Revue l'URSS en construction (SSSR na strojke), n°12 pour 1935 consacré aux vaillants 
parachutistes soviétiques - Moscou ; Edition d'état des Beaux-Arts, 1935 - 1 volume In-Folio agrafé 
(agrafes rouillées, de légers frottements) - Plan et texte de Lev Kassil, montage et présentation 
artistique d'Alexandre Rodtchenko et de Varvana Stepanova - Très nombreuses photographies 
reproduites en héliogravure de G. Pétroussov, A. Sterenberg, A. Rodtchenko et M. Rosenbaum, 
diagramme de Malioutine - 4 feuillets libres, dont 2 permettant un jeu de pliage - Edition originale 
française. 

200 

342,  [URSS] - Revue l'URSS en construction (SSSR na strojke), n°18 pour 1936 consacré aux 
exportations de bois de l'URSS - Moscou ; Edition d'état des Beaux-Arts, 1936 - 1 volume In-Folio 
agrafé (agrafes rouillées, de légers frottements, quelques petits manques angulaires) - Plan et texte 
de I. A. Bachkirov, M. M. Landsman et L. L. Litvine, montage et présentation artistique d'Alexandre 
Rodtchenko et de Varvana Stepanova, photos d'Arkhangel par M. Katzenko, photos de Léningrad par 
G. Pétroussov, traduction de A. Legros - Très nombreuses photographies reproduites en héliogravure 
- 1 petit livret dépliant contrecollé (photos des ports, douanes et postes-frontières), 1 planche 
dépliante - Edition originale française. 

 

343,  VAN DER ELSKEN (Ed) - Leibe in Saint-Germain des Prés - Amsterdam ; Rowolt Verlag, 1962 - 1 
volume In-8° - 214 photographies noir et blanc témoignant de la vie, principalement nocturne, du 
quartier à l'époque - Reliure éditeur cartonnage brun titré au dos, sous jaquette illustrée de 2 clichés 
en noir et blanc (de très légers frottements), titrée au 1er plat et au dos, rhodoïd (1 petite fente au 2nd 
plat) - 2nde édition, en langue allemande - Bon exemplaire. 

70 
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344,  VILMORIN (Louise de) - Cognac - Paris ; Remy Martin, Desfossés-Néogravure impr., 1962 - 1 
volume In-4° carré broché sous couverture glacée rempliée illustrée au 1er plat - Photo frontispice sur 
double page en noir et nombreuses photos en noir en en couleurs (ces dernières contrecollées) par 
Robert Doisneau, des dessins in texte - Bon exemplaire. 

40 

345,  [AFFICHES] - Ensemble de 4 affiches morbihannaises : Liste nominative des pharmaciens exerçant 
dans le Morbihan - Préfecture du Morbihan (24 février 1950) - Arrêté portant ouverture de la chasse 
en 1952-1953 dans le Morbihan - Concours en 1952 de poulinières suitées et non suitées - Elections 
pour le renouvellement partiel des membres de la chambre de métiers du Morbihan - Pliures, de 
petites rousseurs sans gravité - Bon état général. 

20 

346,  Annales de Bretagne - Mélanges bretons et celtiques offerts à M. A. J. Loth - Rennes ; Plihon et 
Hommay, Paris ; H. Champion, 1927 - 1 volume In-4° broché - Portrait photographique frontispice - 
VII, 428 pages - Bon exemplaire. Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

20 

347,  AUBERT (O.-L.) - Les costumes bretons. Leur histoire - Leur évolution - Saint-Brieuc ; Editions O.-L. 
Aubert, sans date - 350 reproductions documentaires in et hors-texte en noir - 1ère couverture 
couleurs par Mathurin Méheut conservée - Reliure demi-toile grège postérieure - Pièce de titre cuir 
brun - Très bon exemplaire. 

70 

348,  AUZAS (Pierre-Marie) - L'orfèvrerie religieuse bretonne - Paris ; Editions A. & J. Picard & Cie, 1955 - 
1 volume In-4° broché sous couverture gaufrée imprimée (légèrement piquée) - Poinçons dessinés 
in-texte et 28 planches photographiques en noir - Bon exemplaire non coupé, numéroté. 

25 

349,  BALCOU (Jean) - LE GALLO (Yves) - Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne - Paris ; 
Champion, Slatkine, 1987 - 3 volumes In-4° - Des planches d'illustrations hors-texte en noir et 
couleurs - Reliure éditeur toile marine titrée or aux 1ers plats sous jaquettes illustrées couleurs, 
emboîtage toilé marine - Très bon exemplaire. 

40 

350,  BARBIER (Pierre) - Le Trégor historique et monumental - Saint-Brieuc ; Les Presses Bretonnes, 
1960 - 1 volume In-12° - Ouvrage illustré de 174 gravures et de 4 planches dépliantes hors-texte - 
Reliure postérieure demi-basane vert - Dos à nerfs, titré et orné (légèrement insolé) - Couverture 
conservée - Bel exemplaire. 

45 

351,  BENOIST (Félix) - La Bretagne contemporaine […] dessins d'après nature […] Loire-Inférieure. 
Morbihan. Finistère. Côtes-du-Nord. Ille-et-Vilaine - Grenoble ; Editions des 4 Seigneurs, Aubenas ; 
Editions de Bellande, 1977-1979, reprint de l'édition de Paris ; Charpentier, 1865 - 5 volumes In-
Folios - Nombreuses planches hors-texte d'après les dessins de Félix Benoist - Reliure éditeur 
skyvertex vert bouteille - Plats encadrés de filets dorés, fleurons angulaires - Dos lisses ornés, titrés 
et tomés or - Bon exemplaire. 

50 

352,  BUFFET (Henri-François) - En Bretagne morbihannaise. Costumes et traditions du Vannetais 
bretonnant au XIXème siècle - Grenoble, Paris ; B. Arthaud, 1947 - 1 volume In-8° broché sous 
couverture illustrée couleurs de Mathurin Méheut - Frontispices et nombreuses illustrations 
photographiques hors-texte - Bel état. Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame 
d'Orveau. 

40 

353,  CARRO (Antoine) - Voyage chez les celtes ou de Paris au Mont-Saint-Michel, par Carnac, suivi d'une 
notice sur les monuments celtiques des environs de Paris - Paris, Nantes, Vannes ; Durant, Guéraud, 
Cauderan, 1857 - 1 volume In-8° - 29 planches hors-texte dont 27 belles lithographies en 2 tons - 
Pâles auréoles tout au long de l'ouvrage - 1ère couverture conservée - Reliure postérieure demi-
chagrin brun à coins - Dos à nerfs orné à froid et titré or - Bon exemplaire. 

100 

354,  CASTEL (Yves-Pascal) - Atlas des croix & calvaires du Finistère - Quimper ; Société archéologique 
du Finistère, 1980 - 1 volume In-4° -  3125 croix et calvaires dessinées d'après l'auteur, des 
illustrations photographiques en noir - Reliure éditeur toile bleue titrée or au 1er plat et au dos - Très 
bon exemplaire. 

35 
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355,  CAYOT DELANDRE (M.) - Le Morbihan, son histoire et ses monuments - Vannes ; J. Cauderan, 
Paris ; Derache, Dumoulin, Pesron, 1847 - 1 volume In-8° broché sous couverture imprimée (petites 
déchirures au dos sans perte) - De rares et petits trous de ver sans gravité - Signature de l'auteur en 
regard du titre. Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

25 

356,  CHEVALIER (Abbé C.) - CHARLOT (G.) - Etudes sur la Touraine. Hydrographie, géologie, 
agronomie, statistique […] - Tours ; Guilland-Verger, 1858 - 1 volume In-8° - 4 cartes géologiques & 
agronomiques dont 1 couleurs dépliante in fine, de nombreuses coupes, des profils, et 7 tableaux 
graphiques - Reliure de l'époque demi-percale marine à la bradel - Dos titré or - Bel exemplaire 
enrichi d'1 envoi autographe signé de l'auteur au titre. 

 

357,  CORLAY (Janig) - Le paradis breton - Paris ; Bonne Presse, 1951 - 1 volume In-4° broché sous 
couverture imprimée illustrée couleurs aux 2 plats (petite fente recollée au 1er mors) - Illustrations 
hors-texte couleurs de R. Micheau-Vernez - Bon exemplaire. 

110 

358,  DARJOU (Alfred) - LEROUX (Alexandre) - Costumes de la Bretagne - Paris ; Au bureau du journal 
Les modes parisiennes et du Journal amusant, sans date [vers1865] - 1 volume In-4° - Exemplaire 
complet des 20 lithographies à pleine page, toutes en couleurs, rehaussées de gouache, gommées 
pour certaines - Très légères rousseurs éparses - Reliure postérieure demi-chagrin bordeaux foncé à 
coins, signée Garandel - Dos à 4 nerfs, orné et titré or - Couverture conservée (petits manques et 
légères usures) - Bel exemplaire. 

270 

359,  DE BECQUE (Maurice) - Légendes bretonnes décorées par Maurice de Becque. Introduction par 
Adrien de Carné - Paris ; Editions de l'Abeille d'or, collection Les plus belles légendes du monde, 
1921 - 1 volume In-8° broché sous couverture rempliée illustrée couleurs (des manques au dos) - 
Frontispice, bandeaux, vignettes et illustrations hors-texte en couleurs de Maurice de Becque 
(feuillets froissés). Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

20 

360,  DEBAUVE (Jean-Louis) - La justice révolutionnaire dans le Morbihan. 1790-1795 - Paris ; Chez 
l'auteur, 1965 - 1 volume In-8° broché - Des hors-texte en noir dont carte dépliante en frontispice - 
Bon exemplaire. 

60 

361,  DELOUCHE (Denise) - Un carnet de croquis et son devenir. F. H. Lalaisse et la Bretagne - F. H. 
Lalaisse de la Bretagne et autres contrées. Aquarelles et dessins - Brest ; Editions de la Cité, 1985 - 
2 volumes grand In-4° - Très nombreuses reproductions d'œuvres en noir ou couleurs, légendées et  
commentées dans le 1er volume, œuvres reproduites en couleurs à pleine page dans le 2nd - Reliure 
éditeur toile beige sous jaquettes illustrées couleurs, emboîtage toilé brun avec signature de Lalaisse 
reproduite en blanc - Très bel état. 

50 

362,  DUCREST DE VILLENEUVE (E.) & MAILLET (D.) - Histoire de Rennes - Rennes ; Edouard Morault, 
1845 - 1 volume petit In-8° - 2 grands plans de Rennes dépliants - Reliure de l'époque demi-basane 
noire (de petits frottements) - Dos lisse orné et titré or (1 trou au titre, des frottements) - Des 
commentaires anciens à l'encre noire au faux-titre - Bon intérieur. Provenance : Bibliothèque du 
Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

30 

363,  DUHAMEL (Maurice) - Gwerziou ha Soniou Breiz-Izel. Musiques bretonnes. Airs et variantes 
mélodiques des Chants et Chansons Populaires de la Basse-Bretagne publiées par F. M. Luzel et 
Anatole Le Braz. Préface d'Anatole Le Braz - Paris ; Rouart, Lerolle & Cie, 1913 - 1 volume In-8° 
broché - 6 pages non chiffrées, 224 pages - Musique gravée - Très bon exemplaire. Provenance : 
Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

30 

364,  DUHEM (Gustave) - Les églises de France. Morbihan - Paris ; Letouzey et Ané, 1932 - 1 volume In-
4° broché sous couverture imprimée (1 petite fente au 1er mors, 1er plat en partie insolé) - 
Nombreuses figures in-texte et planches photographiques hors-texte en noir - Bon exemplaire. 
Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

25 
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365,  DUPUY (Ant.) - Histoire de la réunion de la Bretagne à la France - Paris ; Hachette et Cie, 1880 - 2 
volumes In-8° - Reliure éditeur cartonnage toilé parme (en partie insolé, 1 petite fente en bas du 1er 
mors) - Dos lisses titrés et tomés or (passés) - Mention Collège d'Arras en lettres dorées et 
couronnes de laurier aux 1ers plats - Quelques rares rousseurs, quelques annotations au crayon. 
Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

20 

366,  DUPUY (Antoine) - Etudes sur l'administration municipale en Bretagne au XVIIIe siècle - Paris et 
Rennes ; Picard, Plihon et Hervé, 1891 - 1 volume petit In-4° - 2 parties en 1 volume - Reliure 
postérieure demi-chagrin havane - Dos à nerfs titré or - Couverture conservée - Exemplaire très frais 
et peu courant. 

70 

367,  EUDEL (Paul) - Les locutions nantaises - Nantes ; A. Morel, 1884 - 1 volume In-16° - 1 frontispice 
gravé d'après Girin (les sœurs Amadou, chanteuses de rue nantaises), et 26 lettrines à pleine page 
par Arcos, une par lettre de l'alphabet - Texte encadré de rouge - Reliure de l'époque basane havane 
- Plats encadrés d'1 filet doré - Chiffre 120 doré au 1er plat - Dos lisse orné et titré or - Bon 
exemplaire numéroté sur papier teinté fort (120 sur 300, tirage total 361). 

 

368,  FERRARY (F.) - Essai sur l'histoire naturelle du département des Côtes-du-Nord - Saint-Brieuc ; 
Imprimerie de L. Prud'homme, 1836 - 1 fort volume in-16° - Reliure postérieure pleine toile à décors 
de fleurs en couleurs - Dos lisse, pièce de titre en maroquin rouge - Bel et rare exemplaire. 

50 

369,  FRAIN (Sébast.) - Arrests du Parlement de Bretagne, pris des Mémoires & Plaidoyers de feu Me. 
Sébast. Frain […] Troisième et dernière édition, revûë, corrigée & augmentée de nouvelles 
annotations, plaidoyers  & arrests par Me. Pierre Hévin […] - Rennes ; Pierre Garnier, 1684 - 2 tomes 
en 1 volume In-4° - 1 feuillet quasi détaché, 1 feuillet restauré, quelques annotations anciennes en 
marge - Reliure de l'époque veau brun (petites fentes partielles aux mors, 2 coins restaurés, coupes 
inférieures usées, petit trou et coupures au 2nd plat ) - Dos à nerfs orné des armes de Bretagne 
(coiffe supérieur et 1er caisson absents) - Tranches rouges - Divers ex-libris manuscrits anciens. 

140 

370,  GARABY (M. de) - Vies des bienheureux et des saints de Bretagne, pour tous les jours de l'année - 
Saint-Brieuc ; Chez L. Prud'homme, 1839 - 1 volume fort In-12° - Des rousseurs éparses - Reliure 
postérieure demi-chagrin vert signée Garandel - Dos à nerfs titré et daté or - 1ère couverture 
conservée - Ex-libris manuscrit sur la page de titre - Bel exemplaire en édition originale peu courante. 

80 

371,  GRAND (Roger) - Mélanges d'archéologie bretonne. 1ère série : Y a-t-il un art breton ? - Largoët, en 
Elven - Josselin - Saint-Gildas-de-Rhuis - Sucinio - Vannes  - Nantes ; Librairie Durance, Paris ; 
Auguste Picard, 1921 - 1 volume In-8° - Nombreuses illustrations en photogravure in et hors-texte - 
Reliure de l'époque demi-toile bleue - Pièce de titre papier noir - Ex-libris armorié d'Olivier du Breil de 
Pontbriand Marzan - Bon exemplaire. Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame 
d'Orveau. 

20 

372,  GUEGUEN (Pierre) - Bretagne. Types et coutumes - Paris ; Editions des Horizons de France, 1930 - 
1 volume In-4° broché sous couverture à rabats illustrée au 1er plat (légèrement salie et petites 
fentes aux 1er mors) - Nombreux dessins in et hors-texte en couleurs par Mathurin Méheut - Bon 
exemplaire. 

85 

373,  GUILLAUME (E.) - De l'utilisation des thèmes celtiques dans l'art moderne appliqué. Précédé d'un 
raccourci sur les principes de décoration - Brest ; Skridoù Breizh, 1944 - 1 volume In-4° broché sous 
couverture à rabats - 31 pages et 59 planches en noir - Très bon état. Provenance : Bibliothèque du 
Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

70 

374,  HEMON (P.) - Audrein, Yves-Marie. Député du Morbihan […] (1741-1800) - Saint-Brieuc ; Francisque 
Guyon, Paris ; Honoré Champion, 1903 - 1 volume In-8° broché sous couverture imprimée - Bon 
exemplaire. Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

15 
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375,  HERRIEU (Loeiz) - Chansons populaires du pays de Vannes. Recueillies et publiées, avec textes 
bretons et traduction française par Loeiz Herrieu. Airs notés et introduction par Maurice Duhamel - 
1ère et 3ème série - Paris ; Rouart, Lerolle & Cie, 1911-1930 - 2 volumes In-8° brochés sous 
couvertures imprimées (dos absent au 2nd volume mais brochage cependant solide)  - Musiques 
gravées - Bons intérieurs.  Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

40 

376,  HERSART DE LA VILLEMARQUE [(Th.)] - Barzaz-Breiz. Chants populaires de la Bretagne - Paris ; 
Perrin et Cie, 1939 - 1 volume In-12° broché - Bon exemplaire, non coupé. Provenance : Bibliothèque 
du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

20 

377,  JEFFREDO (Vincent) - Histoire d'Hyacinthe Chauvel, prêtre morbihannais sous la Révolution - 
Priziac ; Ecole typographique Saint-Michel, 1931 - 1 volume In-8° - Reliure postérieure demi-chagrin 
vert - Dos lisse orné et titré or - 1ère couverture conservée - Exemplaire enrichi d'1 bel envoi 
autographe signé de l'auteur. 

60 

378,  LA ROCHEMACE (Maurice de) - Etudes sur le culte druidique et l'établissement des francs et des 
bretons dans les Gaules - Rennes ; Imprimerie de Ch. Catel, 1858 - 1 volume In-8° - Infimes points 
de rousseurs en marges et quelques soulignements au crayon de bois gris - Reliure postérieure 
demi-chagrin havane - Dos lisse orné et titré or - Couverture conservée - Bel et rare exemplaire. 

130 

379,  [LANGUE BRETONNE - RELIGION] - Ar Bibl Santel en pehini ema. Ar gonvenans koz hag an hini 
nevez. Troet en Brezonnek (iez Treger) […] - Brest, Morlaix, Lannion ; Tremel, Paris, Genève ; 
Oratoire, 1897 - 1 volume In-8° - Texte sur 2 colonnes - Reliure éditeur percale bleu marine avec 
encadrement et fleurons angulaires à froid aux 2 plats et titré doré au 1er plat (1 légère décoloration 
en bas de ce dernier) - Dos lisse orné de filets à froid et titré or - Bon exemplaire. 

45 

380,  [LANGUEDOC] - ROQUE (Louis de la) - Armorial de la noblesse de Languedoc - Montpellier ; Félix 
Seguin, Paris ; Firmin-Didot, E. Dentu, 1860 - 2 volumes In-8° - 1 portrait frontispice au tome II - 
Blasons in-texte gravés en noir - Relié à la suite : DU MEME - Annuaire historique et généalogique 
de la province de Languedoc - Paris ; E. Dentu, Aug. Aubry, 1861 - Environ 40 pages de blasons 
légendés in fine - Reliure de l'époque demi-basane bleue - Dos à nerfs richement ornés titrés et 
tomés or (légèrement frottés et passés uniformément) - Ex-libris armorié : F. des Robert - Bon 
exemplaire, recherché. 

170 

381,  LE GALLEN (Léandre) - Belle-Île : histoire politique, religieuse et militaire, mœurs, usages, marine, 
pêche, agriculture, biographies belliloises - Vannes ; Lafolye - 1906 - 1 volume In-8° - Complet des 4 
planches hors-texte dont 1 double page représentant 1 carte de Belle-Île - Reliure légèrement 
postérieure demi-chagrin bordeaux - Dos lisse à faux nerfs titré or - 1ère couverture conservée 
(insolée) - Ex-libris : Emile Le Tendre - Edition originale. 

90 

382,  LE GONIDEC - Dictionnaire français-breton de Le Gonidec enrichi d'addictions et d'un essai sur 
l'histoire de la langue bretonne par Th. Hersart de la Villemarqué - Saint-Brieuc, L. Prud'homme, 
1847 - 1 fort volume In-4° - Faux-titre, titre, lxviij, 834 pages, 1 feuillet d'appendice - Texte sur 2 
colonnes - Des rousseurs éparses - Reliure moderne chagrin havane - 1ère couverture conservée 
avec d'importants manques, contrecollée sur 1 feuillet blanc) - Dos à nerfs titré or et monogrammé J. 
Y. G. 

120 

383,  LE GRAND (Albert) - Les vies des Saints de la Bretagne Armorique […] - Quimper ; J. Salaun, Brest ; 
D. Derrien, Paris ; Berche & Tralin, 1901 - 1 fort volume In-4° broché sous couverture imprimée (salie 
et exemplaire en partie séparé avec petit manque au dos, 1ers feuillets cornés) - Des vignettes in-
texte. 

30 

384,  LE GUYADER (Frédéric) - La chanson du cidre - Saint-Brieuc ; Editions de la Bretagne Illustrée, 
1925 - 1 volume In-8° broché sous couverture imprimée - 60 dessins de Louis Garin gravés sur bois 
in et hors-texte - Bon exemplaire numéroté sur simili-japon. 

60 
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385,  LE GUYADER (Frédéric) - La chanson du cidre augmentée de Comment j'épouserai Suzanne et 
Messe de Kermesse - Vannes ; Lafolye et J. de Lamarzelle, 1931 - 1 volume In-12° - Portrait 
frontispice - Reliure postérieure demi-basane brune à coins - Dos à nerfs titré or et monogrammé 
J.Y.G. - Couverture illustrée et dos conservés - Bon exemplaire. 

30 

386,  LE MENE (J.-M.) - Histoire du Diocèse de Vannes - Vannes ; Eugène Lafolye, 1888-1889 - 2 
volumes In-8° brochés sous couvertures imprimées (tome I en partie débroché, couvertures 
désolidarisées et dos fendu avec pertes) - 98 gravures en noir in-texte au tome I, 89 gravures in et 
hors-texte et 2 cartes en noir au tome II - Recherché. Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée 
Notre-Dame d'Orveau. 

25 

387,  LE ROY (Florian) - En passant par… … la Bretagne - Sans lieu ; Editions des Provinces françaises, 
1947-1948 - 1 volume In-8° broché sous couverture rempliée illustrée couleurs aux 2 plats - 28 
planches hors-texte en noir de Pierre Péron et de Xavier de Langlais, lettrines et culs-de-lampe de 
Belfer - Des rousseurs en tout début et fin d'ouvrage, quelques auréoles en marge inférieure - 
Exemplaire numéroté. 

60 

388,  LE ROY (Florian) - Vieux métiers bretons - Paris ; Aux Horizons de France, 1944 - 1 volume In-4° - 
Frontispice couleurs et nombreuses illustrations in et hors-texte en noir et couleurs de Mathurin 
Méheut - Reliure de l'époque toile vert bouteille titrée or au dos - Tranches mouchetées de noir - Très 
bon exemplaire. 

140 

389,  LENOTRE (G.) - Le marquis de la Roüerie et la conjuration bretonne. 1790-1793 d'après des 
documents inédits - Paris ; Librairie Académique Perrin, 1910 - 1 volume In-12° - 1 portrait frontispice 
- Reliure postérieure demi-basane brune à coins - Dos à nerfs titré or et monogrammé J.Y.G. - 
Couvertures (salies) conservées - Bon exemplaire. 

50 

390,  LEVOT (P.) - Biographie bretonne, recueil de notices sur tous les Bretons qui se sont fait un nom […] 
- Vannes ; Cauderan, Paris ; J. Le Doyen et P. Giret, Dumoulin, 1852-1857 - 2 forts volumes In-4° - 
Texte sur 2 colonnes - Des rares rousseurs éparses, 1 petite auréole angulaire à 4 feuillets au tome I, 
petits manques angulaires au faux-titre et au titre du tome I (ceux-ci jaunis) - Reliure postérieure 
basane bordeaux - Dos à nerfs ornés, titrés et tomés or (légèrement passés uniformément) - 
Tranches mouchetées bordeaux - Signature de l'auteur au tome I - Recherché. 

270 

391,  [LOIRE-ATLANTIQUE] - Ensemble de 20 plaques photographiques en verre vers 1910 représentant 
La Bernerie : scènes de plage animées, rues animées, monuments, église, bâtiments, scènes 
maritimes, … - 9x12 cm - Dans boîte en carton d'époque - Bon état. Provenance : Archives du 
Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

70 

392,  LORIEUX (Théodore) - FOURCY (Eugène de) - Carte géologique du Morbihan - Paris ; Imprimerie 
Nationale, 1848 - 1 volume grand In-12° - Légères rousseurs en tout début de volume - Reliure 
postérieure demi-basane vert - Dos à 4 nerfs, orné et tiré or - Couverture conservée (ex-libris 
manuscrit) - Bon et rare exemplaire. 

100 

393,  [LORRAINE] - Ensemble de 2 volumes : BONVALOT (Edouard) - Histoire du droit et des institutions 
de la Lorraine et des trois évêchés (843-1789) - Paris ; F. Pichon, 1895 - 1 volume In-8° - Reliure de 
l'époque demi-chagrin bordeaux - Dos à nerfs orné et titré or - Tranches mouchetées - Bon 
exemplaire - BAUMONT (H.) - Etudes sur le règne de Léopold. Duc de Lorraine et de Bar (1697-
1729) - Paris ; Nancy ; Berger-Levrault et Cie, 1894 - 1 volume In-8° - Reliure de l'époque demi-
chagrin bordeaux - Dos à nerfs orné et titré or - Tranches mouchetées - Bon exemplaire. 

80 

394,  LUCO (Abbé) - Pouillé historique de l'ancien diocèse de Vannes. Bénéfices séculiers - Vannes ; 
Imprimerie Galles, 1908 - 1 volume In-8° broché sous couverture imprimée (1ère couverture 
détachée et ouvrage en partie débroché) - Recherché. Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée 
Notre-Dame d'Orveau. 

110 



SVV   

 LIVRES & DOCUMENTS 
Samedi 12 janvier 2019 à 14h30 

 

 

 Page 47 de 54 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

395,  MAHE (Joseph) - Essai sur les antiquités du département - Vannes ; Galles aîné, 1825 - 1 volume In-
8° - 5 planches in fine d'après les dessins de l'auteur et gravés par Le Bot et de 8 pages de musique 
gravées - Très rares petites annotations au crayon de bois et soulignements au stylo sur quelques 
pages de texte - Tête jaspée - Reliure de l'époque demi-chagrin brun à coins - Dos à nerfs titré or - 
Couverture d'attente conservée - Bon exemplaire en édition originale peu courante. 

130 

396,  MAUCLAIR (Camille) - La Bretagne - Paris ; Henri Laurens, 1932 - 1 volume In-8° broché sous 
couverture rempliée illustrée d'1 vignette aux 2 plats - Bandeaux en-têtes, culs-de-lampe en noir et 30 
planches contrecollées couleurs hors-texte d'après les tableaux de Joseph Félix Bouchor - Bon 
exemplaire. 

50 

397,  [MEURTHE] - LEPAGE (Henri) - Le département de la Meurthe, statistique, historique et 
administrative. Dénombrement des communes - Nancy ; Peiffer, 1843 - 2 volumes In-8° - 1 grand 
tableau dépliant, sans la carte annoncée - Des rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-chagrin 
noir - Dos à nerfs ornés et tomés or - Pièces de titre maroquin noir - Tranches mouchetées de brun. 

30 

398,  [MEURTHE-ET-MOSELLE] - GUERRIER - Promenades et excursions dans les communes des six 
cantons de l'arrondissement de Lunéville - Lunéville ; Chez l'auteur, 1838 - 1 volume In-8° - 1 
frontispice gravé - Quelques très rares rousseurs, quelques feuillets jaunis - Reliure de l'époque 
demi-chagrin bordeaux (coins inférieurs usés) - Dos à nerfs orné et titré or - Bon exemplaire. 

80 

399,  MILON (Yvon) - Fontaines en Bretagne. Préface de Henri Queffélec - Paris ; Plon, 1964 - 1 volume 
In-8° broché sous couverture à rabats illustrée au 1er plat - 49 lithographies originales hors-texte 
d'Yvonne Jean-Haffen -  Exemplaire enrichi d'1 bel envoi autographe signé et d'1 dessin original au 
feutre et à l'aquarelle d'Yvonne Jean-Haffen - Très bel exemplaire, numéroté sur pur fil du Marais 
(132 sur 500). 

250 

400,  [MOSELLE] - Journal de Jehan Aubron. Bourgeois de Metz avec sa continuation par Pierre Aubrion 
1465-1512 - Metz ; F. Blanc, 1857 - 1 volume In-8° - Plan dépliant couleurs de la cité de Metz in fine - 
Reliure de l'époque demi-chagrin vert (plats et coupes frottés) - Dos à nerfs orné et titré or - Ex-libris 
armorié : F. des Robert - Bon exemplaire, peu courant. 

150 

401,  [NANTES] - Ensemble de 2 volumes : ROY (Bernard) - Une porte de l'Europe Nantes - Nantes ; 
Rotary-Club, imprimerie Beuchet & Vanden Brugge, 1951 - 1 volume In-4° broché sous couverture 
rempliée illustrée au 1er plat (1er mors partiellement fendu) - Bandeaux et culs-de-lampe en couleurs 
par J. A. Mercier, nombreuses illustrations couleurs in et hors-texte par Mathurin Méheut, J. A. 
Mercier, Alaux, Brenet, Picart Le Doux, Geo Ham, Lorioux, Bouchaud, … - Très bon exemplaire - DU 
MEME - Les cloches de Nantes - Paris ; Pierre Tisné, 1941 - 1 volume In-12° broché sous couverture 
illustrée rempliée (très légèrement piquée) - Illustrations en rouge in et hors-texte par l'auteur. 

70 

402,  OGEE - Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, dédié à la nation 
bretonne […] - Rennes ; Molliex, 1843-1853 - 2 volumes grand In-8° - Texte sur 2 colonnes - 
Quelques feuillets jaunis, de très petites rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-basane brune 
(plats et coupes frottés) - Dos lisses ornés, tomés et titrés or (légers frottements) - Bon exemplaire. 

110 

403,  PEQUART (Marthe et Saint-Just) - LE ROUZIC (Zacharie) - Corpus des signes gravés des 
monuments mégalithiques du Morbihan - Paris ; Auguste Picard et Berger-Levrault, 1927 - 1 volume 
grand In-8° - Orné de 138 reproductions photographiques, 70 calques de gravures et 22 plans - 
Reliure postérieure demi-chagrin havane signée Garandel - Dos lisse à faux nerfs orné et titré or - 
Couverture conservée - Exemplaire numéroté n°128 (sur 980) - Bel exemplaire. 

140 

404,  [PICARDIE] - AGACHE (Roger) - BREART (Bruno) - Atlas d'archéologie aérienne de Picardie. La 
Somme protohistorique et romaine - Amiens ; Société des Antiquaires de Picardie, 1975 - 2 volumes 
In-Folio brochés sous couvertures illustrées - Photos en noir et couleurs dont 6 planches couleurs 
contrecollées, 1 carte In-Plano d'ensemble en feuillet séparé repliée, le 2nd volume comprend 18 
cartes couleurs à double page - Tirage limité à 1.000 exemplaires (celui-ci non numéroté) - Très bon 
état - Recherché. 

150 
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405,  POISSON (Abbé H.) - Histoire de Bretagne - Sans lieu ; sans nom, 1959 - 1 volume In-8° broché - 
Bois gravés hors-texte de Xavier de Langlais, illustrations in-texte en noir de Michel Tondeur - Des 
auréoles et gondolements. 

20 

406,  POTIER DE COURCY (Pol) - BERGEVIN (Edouard de) - Dictionnaire héraldique de Bretagne, 
complément de tous les nobiliaires et armoriaux de cette Province... - Rennes ; J. Plihon & L. Hervé, 
1895 - 1 volume In-8° - Avec figures héraldiques par A . de la Bigne et 3 planches dépliantes in-fine - 
Reliure pleine toile bordeaux foncé (frottements au second plat) - Dos lisse titré or - Exemplaire 
numéroté n°300 (sur 340) et signé par Edouard de Bergevin - Bon exemplaire, peu courant. 

280 

407,  ROBIDA (A.) - La vieille France. Bretagne - Paris ; A la Librairie Illustrée, sans date [vers 1890] - 1 
fort volume In-4° - Frontispice, dessins et lithographies d'Albert Robida in et hors-texte en noir - 1 
fente à la charnière en milieu d'ouvrage entraînant quelques dérèglements des cahiers - Reliure de 
l'époque demi-brun à coins (frottés ainsi que le 1er mors) - Dos à nerfs orné et titré or - Tête dorée. 

60 

408,  [ROCHEBRUNE (Octave de)] - Important ensemble concernant l'artiste : CLOUZOT (Henri) - 
Catalogue descriptif et raisonné de l'œuvre de O. de Rochebrune (1824-1900) avec notice artistique, 
introduction et index bibliographique - Fontenay-le-Comte (Vendée) ; Château de Terre-Neuve - Paris 
; Rapilly, Libraire-Editeur - Niort ; L. Clouzot, Libraire-Editeur, 1901 - 1 volume grand In-4° - 1 portrait 
de O. de Rochebrune par Masson - 4 eaux-fortes originales hors-texte de O. de Rochebrune - Reliire 
moderne demi-toile marine - Dos titré or - Edition originale - Bon exemplaire sur vergé de Vidalon, 
dédicacé par son petit-fils -  FILLON (Benjamin) - ROCHEBRUNE (Octave de) - Poitou et Vendée, 
études historiques et artistiques, par B. Fillon et O. de Rochebrune - Niort ; L. Clouzot, 1887 - Suite 
In-4° incomplète de 94 eaux-fortes en feuilles sous passe-partout, extraites de cet ouvrage dont 
certaines en plusieurs exemplaires en 1er ou en 2ème état - Le tout dans 2 cartons à dessins - On y 
joint : GRIMAUD (Emile) - Les Vendéens, poèmes - Nantes ; V. Forest et E. Grimaud - Niort ; L. 
Clouzot - Paris ; A. Lemerre, 1876 - Suite In-4° incomplète de 30 eaux-fortes sur 35 par O. de 
Rochebrune, dont 5 en double exemplaire, en feuilles sous passe-partout - Bel ensemble bien 
qu'incomplet - On y joint : ROCHEBRUNE (Octave de) - Une suite de 22 eaux-fortes par O. de 
Rochebrune, provenant d'ouvrages divers - On y joint : une plaquette sur La vieille église de Chalais 
près Maillezais (Vendée), contenant 2 eaux-fortes de cet artiste - On y joint : une lithographie 
ancienne représentant les Ruines de l'église de Maillezais et une carte des environs de Fontenay 
avant le Xème siècle, par Benjamin Fillon (1861) - On y joint : une eau-forte de Bracquemond 
représentant B. Fillon. 

260 

409,  ROSENZWEIG - Dictionnaire topographique du département du Morbihan comprenant les noms de 
lieu anciens et modernes rédigé sous les auspices de la Société Polymathique du Morbihan - Paris ; 
Imprimerie Impériale, 1870 - 1 volume In-4° - Texte sur 2 colonnes - Feuillets jaunis - Reliure 
légèrement postérieure demi-toile bordeaux, plats marbrés - Cachets de bibliothèque de l'Instruction 
publique de Nancy - Dos titré. 

60 

410,  ROSENZWEIG - Répertoire archéologique du département du Morbihan rédigé sous les auspices de 
la Société Polymathique de ce département - Paris ; Imprimerie Impériale, 1863 - 1 volume In-4° - 
Texte sur 2 colonnes - Feuillets jaunis - Reliure légèrement postérieure demi-toile bordeaux, plats 
marbrés - Dos titré en long. Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

140 

411,  ROUILLE, Augustin - Assignats et papiers-monnaie, guerres de Vendée et Chouannerie 1793-1796 - 
La Roche-sur-Yon ; Veuve Eugène Ivonnet, 1891 - 1 volume In-4° broché - Complet des 7 planches 
hors-texte dont 2 en couleurs reproduisant en fac-similé des assignats - Exemplaire numéroté n°321 
(sur 350) - Couverture éditeur accidentée avec petites pertes - Dos restauré avec petites pertes - 
Intérieur frais - Exemplaire peu courant. 

120 

412,  ROY (Bernard) - Une porte de l'Europe Nantes - Nantes ; Rotary-Club, imprimerie Beuchet & Vanden 
Brugge, 1951 - 1 volume In-4° broché sous couverture rempliée illustrée au 1er plat (1 petite fente de 
2 cm au 1er mors) - Bandeaux et culs-de-lampe en couleurs par J. A. Mercier, nombreuses 
illustrations couleurs in et hors-texte par Mathurin Méheut, J. A. Mercier, Alaux, Brenet, Picart Le 
Doux, Geo Ham, Lorioux, Bouchaud, … - Très bon exemplaire. 

 



SVV   

 LIVRES & DOCUMENTS 
Samedi 12 janvier 2019 à 14h30 

 

 

 Page 49 de 54 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

413,  SAGERET (Emile) - Le Morbihan et la chouannerie morbihannaise sous le Consulat - Paris ; 
Alphonse Picard & fils, 1910-1918 - 4 tomes en 5 volumes In-8° brochés sous couvertures imprimées 
(certaines piquées) - 4 portraits hors-texte en noir, 1 plan et 1 carte dépliants - De petites rousseurs 
éparses - Edition originale, rare au complet. 

250 

414,  [SEIZ BREUR] - AUBERT (O.-L.) - Jeanne Malivel. Son œuvre et les Sept Frères. Préface de 
Maurice Denis. 2nde édition préfacée par Daniel Le Couédic - Saint-Brieuc ; Les Presses Bretonnes, 
1995  - 1 volume In-8° broché sous couverture à rabats illustrée et titrée au 1er plat - Très 
nombreuses illustrations et photographies des travaux de l'artiste, ainsi que 3 tirés à part en couleurs 
dont 1 lettre en fac-similé - Très bon exemplaire numéroté sur beau papier. 

110 

415,  [SEIZ BREUR] - DREZEN (Youenn) - Kan da Gornog - Sans lieu [Brest] ; La Dépêche de Brest, 1932 
- 1 volume In-4° broché sous couverture rempliée illustrée et titrée en couleurs au 1er plat  - 8 pages 
chiffrées de A à H, X, 22 pages, puis reprise de la pagination romaine jusqu'à XX, puis 6 pages 
chiffrées de CH à L - Illustrations in et hors-texte de bois colorés en  bichromie de René-Yves 
Creston, associées à la typographie Vulcain de sa création - Les 2nde et 3ème pages de gardes 
blanches comportent d'infimes petites salissures, se répétant à la dernière garde et au 2nd contre-
plat sans gravité - Ouvrage mythique, ayant fortement marqué l'édition bretonne des années 1930. Le 
texte, écrit par Drezenn en 1929 sera illustré l'année suivante par Creston qui en assurera également 
la mise en page. Le livre est imprimé en juillet 1932 par Francis Goinard sur les presses du quotidien 
La Dépêche de Brest - Très bel exemplaire, numéroté sur pur fil Lafuma (36 sur 100, après les 10 sur 
Hollande et les 40 sur papier Navarre). 

1600 

416,  [SEIZ BREUR] - [ENFANTINA] - PERON (Pierre) - Les aventures extraordinaires de Peskett - Paris ; 
Editons Arc-en-Ciel, sans date [1943] - 1 volume In-4° agrafé sous couverture illustré couleurs - 18 
dessins en noir in-texte et 16 compositions couleurs, la plupart hors-texte, par Pierre Péron - De 
petites rousseurs éparses, exemplaire quelque peu froissé, 1 infime déchirure avec perte au dernier 
feuillet - Rare. 

80 

417,  [SEIZ BREUR] - [REVUE] - Kornog Occident. Revue trimestrielle illustrée des arts bretons. L'art 
religieux breton moderne - Perros-Guirec ; Ker-Iliz, hiver 1930 - 1 volume In-4° agrafé sous 
couverture illustrée d'1 bois orange de René-Yves Creston au 1er plat - Nombreuses illustrations 
photographiques hors-texte des œuvres de : René Ménard, Adrien Grave, G. R. Lefort, Bachelet, 
Mourain, Pêche, Ethel Rhind, Mathurin Méheut, Rivière, Rault, J. Philippe, J. Savina, James Bouillé, 
R. Quillivic, Lionel Heuze, E. Guérin, Jeanne Malivel - Textes en breton, français, anglais et allemand 
- Rédacteur en chef : René-Yves Creston - Petite tache au 2nd plat sinon très bon état. 

170 

418,  [SEIZ BREUR] - [REVUE] - Kornog Occident. Revue trimestrielle illustrée des arts bretons - Perros-
Guirec ; Ker-Iliz, printemps-été 1930 (n°6-7) - 1 volume In-4° agrafé sous couverture illustrée d'1 bois 
bleu de René-Yves Creston au 1er plat - Nombreuses illustrations photographiques hors-texte des 
œuvres de : F. Renaud, Quillivic, A. Beaufils, M. Bourgot, E. Le Goff, J. Le Bozec - Textes en breton, 
français, anglais et allemand - Rédacteur en chef : René-Yves Creston - Très bon état. 

160 

419,  [SEIZ BREUR] - [REVUE] - Kornog Occident. Revue trimestrielle illustrée des arts bretons - Brest ; 
Gwalarn, 1928 (n°1) - 1 volume In-4° agrafé sous couverture illustrée d'1 bois jaune de René-Yves 
Creston au 1er plat - Nombreuses illustrations photographiques hors-texte des œuvres de : Jeanne 
Malivel, Goanvic-Boëdec et Jallot, Jacques Philippe, R. Y. Creston, Beaufils, Quillivic (2 pages 
détachées) - Complet du hors-texte sur bois sur feuillet libre de Xavier de Langlais monogrammé 
représentant Y. P. Calloc'h - Textes en breton, français, anglais et allemand - Rédacteur en chef : 
René-Yves Creston - Bon état. 

250 

420,  [SEIZ BREUR] - [REVUE] - Kornog Occident. Revue trimestrielle illustrée des arts bretons - Brest ; 
Gwalarn, 1923 (n°4) - 1 volume In-4° agrafé (agrafe rouillée) sous couverture illustrée d'1 bois rouge 
de René-Yves Creston au 1er plat - Nombreux bois hors-texte de : Louis Garin, René-Yves Creston, 
René Quillivic, Jeanne Malivel, Georges Robin, Geo Fournier, 4 planches photographiques des 
œuvres d'Armel Beaufils (détachées) - Complet du hors-texte sur bois sur feuillet libre représentant 
Tristan Corbière (artiste non identifié) - Textes en français, anglais et allemand - Rédacteur en chef : 
René-Yves Creston - Bon état. 

200 
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421,  TAYLOR (J.) - NODIER (Ch.) - CAILLEUX (Alph. de) - Voyages pittoresques et romantiques dans 
l'ancienne France. Bretagne - Marseille ; Jeanne Lafitte, 1979, reprint de l'édition de Paris ; Firmin 
Didot, 1846 - 2 volumes In-Folios - Des nombreuses planches hors-texte - Reliure éditeur demi-
skyvertex marine à coins - Dos lisses ornés et titrés or - Très bon exemplaire numéroté (137 sur 400). 

40 

422,  TRESVAUX (Abbé) - L'église de Bretagne depuis ses commencements jusqu'à nos jours, ou histoire 
des sièges épiscopaux, séminaires et collégiales, […] publiées d'après les matériaux de Dom 
Hyacinthe Morice de Beaubois […] - Paris ; Méquignon Junior, 1839 - 1 volume In-8° - Reliure de 
l'époque demi-basane noire (petits travaux de ver au 1er plat, plats frottés, fentes partielles aux mors) 
- Dos lisse orné de filets et titré or  - Bon intérieur. Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée 
Notre-Dame d'Orveau. 

20 

423,  TRIGON (Jean de) - Images bretonnes - Paris ; Editions de Bretagne, 1946 - 1 volume In-8° - 
Gravures originales en couleurs in et hors-texte de Félicie Herr dont certaines dépliantes (de rares 
rousseurs éparses) - Reliure demi-chagrin havane - Dos à 5 nerfs, orné et titré or - Couverture 
conservée - Exemplaire numéroté non justifié sur vélin enrichi d'un envoi des éditeurs - Ex-libris : 
Emile Le Tendre - Bel exemplaire. 

90 

424,  VALLAUX (Camille) - La Basse-Bretagne. Etude de géographie humaine - Paris ; Edouard Cornelly & 
Cie, 1907 - 1 volume In-8° broché sous couverture imprimée (salie) - 6 planches hors-texte, 9 figures 
in-texte. Provenance : Bibliothèque du Collège Lycée Notre-Dame d'Orveau. 

20 

425,  VERCEL (Roger) - URVOY (Jean) - Pardons - Rennes ; Ouest-Eclair, 1936 - 1 volume In-Folio en 
feuillets sous couverture éditeur imprimée à rabat illustrée d'1 vignette - Bois gravés de Jean Urvoy : 
1 bandeau en-tête, 1 lettrine, 1 cul-de-lampe et 12 planches hors-texte, numérotées et signées dans 
la gravure puis contre-signées et numérotées par l'artiste au crayon - De très rares rousseurs 
éparses - Bel exemplaire, numéroté sur papier de Montval (67 sur 100). 

150 

426,  VILLERABEL (Arthur du Bois de la) - La légende merveilleuse de Monseigneur Sainct Yves […] Imité 
des légendaires bretons […] - Rennes ; Hyacinthe Caillière, 1889 - 1 volume In-4° broché sous 
couverture rempliée imprimée au 1er plat et ornée d'1 blason couleurs (1 petite fente au 1er mors) - 
Illustrations par Paul Chardin : Fleurons armoriés, en-têtes et culs-de-lampe couleurs - Bon 
exemplaire en partie non coupé. 

20 

427,  [ANONYME] - L'amour amant - Paris ; Gustave Davois, collection Vieux bouquins Vieilles Histoire, 
1914 - 1 volume In-16° - 2 vignettes dont 1 au titre, bandeaux en-tête, lettrines, culs-de-lampe, le tout 
sur bois - Des rousseurs - Reliure de l'époque dans le goût du XVIIème vélin crème signée Canape - 
Doublet filet doré d'encadrement aux plats avec médaillon central doré - Dos lisse orné de filets, de 
fleurons et titré or - Tête dorée - Réimpression d'après l'édition originale de Paris ; Olivier de 
Varennes, 1667. Petit roman en prose et en vers en vieux français. 

 

428,  [BIBLIOPHILIE] - [RELIURE] - Les reliures de André Bruel - Angers ; Editions de l'Ouest pour André 
Bruel, 1933 - 1 plaquette In-12° brochée sous couverture verte titrée or au 1er plat, vignette or au 2nd 
- 43 pages - Nombreuses photos des travaux de Bruel en noir - Très bon exemplaire de cette 
plaquette avec les textes de R. Gayraud, E. de Crauzat, Colette, Farrère, A. Machard, Géraldy, 
Dorgelès, etc. 

 

429,  [BIBLIOPHILIE] - Ensemble de 2 volumes : [COLLECTIF] - Livre d'or du Bibliophile, Première Année 
1925 - Paris ; Chambre syndicale des Editeurs de livres d'art et de publications à tirage limité, 1925 - 
1 volume grand In-4° broché sous couverture rempliée - Un des 2000 (n° 1437) - Nombreuses 
illustrations et fac-similés en noir et en couleurs - Petites piqures éparses -  [COLLECTIF] - Livre d'or 
du Bibliophile, Deuxième Année 1926-1927 - Paris ; Chambre syndicale des Editeurs de livres d'art et 
de publications à tirage limité, 1927 - 1 volume grand In-4° broché sous couverture rempliée - 
Nombreuses illustrations et fac-similés en noir et en couleurs - Piqures éparses. 

50 
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430,  [BIBLIOPHILIE] - Ensemble de 6 volumes : GIRARD (Henri) - MONCEL (Henri) - Les beaux livres 
d'autrefois, le XIXème siècle - Paris, Henry Babou, Editeur, 1930 - 1 volume In-8° en feuilles sous 
chemise cartonnée à lacets - Un des 1000 sur vélin blanc (n° 251) - Bien complet de ses 40 planches 
- Dos cassé habilement restauré - On y joint : Catalogue du Salon international du livre d'art - Paris ; 
Petit palais des Beaux-arts de la ville de Paris, 1931 - 1 volume In-12° broché (couverture salie) -  On 
y joint : Le Livre - Revue mensuelle de l'Association des Anciens élèves de l'Ecole des Hautes études 
commerciales - Paris ; 1932 - 1 volume In-4° broché - Luxueuse revue publiée à l'occasion du 
cinquantenaire d'H.E.C., truffée de documents à caractère publicitaire et de textes sur l'histoire du 
livre et de l'imprimerie - On y joint : COLLECTIF - Livre - Art et industrie du livre - 1 volume In-4° - 
Paris ; Imprimerie Nationale, 1925 - Imprimé sur vergé d'Arches - Couverture d'après la maquette de 
l'Office d'éditons d'art - Le volume VII de la section artistique et technique de l'Exposition des Arts 
décoratifs et industriels modernes de Paris, 1925 - 96  planches hors-textes en noir et en couleurs - 
Exemplaire légèrement déboité - On y joint : HOLME (Charles) - L'Art du livre, Etude sur quelques-
unes des dernières créations en typographie, ornementation de textes, et reliure, exécutées en 
Europe et en Amérique - Paris ; " Le Studio ", 1914 - 1 volume In-4° broché - Très nombreuses 
illustrations en noir et en couleurs - Petites auréoles - On y joint : PICHON (Léon) - The new book-
illustration in France - London ; The Studio Ltd, 1924 - 1 volume In-4° broché - Edition anglaise de 
l'ouvrage de Léon Pichon - Très nombreuses illustrations en noir et en couleurs - Petites piqures. Bon 
ensemble. 

50 

431,  [BIBLIOPHILIE] - Ensemble de volumes divers : BAUDELOT (E.) - Epitres d'un imprimeur bibliolâtre à 
de vrais bibliophiles qui s'ignorent et les règles qui conditionnent le beau livre typographique - Brie-
Comte-Robert ; Les Bibliolâtres de France, 1948 - 1 volume grand In-8° - Reliure cartonnage marine - 
Dos titré - On y joint : HERMANT (Abel) - L'écriture à travers les âges - Paris ; Gold Starry, sans date 
- 1 volume In-8° broché sous couverture rempliée - 8  hors-texte couleurs de Maximilien Vox - On y 
joint : LE ROY (Florian) - Les caractères de l'Imprimerie nationale ou Portrait d'une typographie 
historique - Paris ; Les éditions Richelieu, 1955 - 1 volume In-8° broché sous couverture rempliée - 
On y joint : Qui étiez-vous Monsieur Garamont ? - Qui étiez-vous Monsieur Senefelder ? - Qui étiez-
vous Monsieur Niépce ? - Trois plaquettes publiées à La Courneuve ; OFMI Garamont, 1969, 1971 et 
1972 - 3 volumes In-8° brochés sous emboîtage toilé beige. 

50 

432,  [BIBLIOPHILIE] - LE PETIT (Jules) - L'art d'aimer les livres et de les connaître. Lettres à un jeune 
bibliophile - Brie-Comte-Robert ; Les Bibliolâtres de France, 1938 - 1 volume petit In-4° en feuillets 
sous couverture imprimée illustrée d'1 vignette et chemise cartonnée demi-toile verte au plats 
marbrées - Bel exemplaire nominatif, en partie non coupé, sur pur Chiffon, spécialement imprimé 
pour Mme Yves Martin. 

50 

433,  [BOTANIQUE] - Alguier-herbier réalisé entre 1967 et 1968 - Algues et feuilles recueillies sur papier 
blanc, sous feuilles plastiques dans 1 porte-vue petit In-4° - 37 pages pour l'alguier avec 57 espèces 
représentées (2 ou 3 sont se désagrégées) suivi de 16 pages pour l'herbier avec le même nombre 
d'espèces représentés - Plantes légendées avec leurs noms latins - Algues prélevées à Belle-Ile-en 
mer dans le Morbihan, Saint-Raphaël dans le Var et Pornic en Loire-Atlantique - Bel état de 
conservation, rare. 

280 

434,  [CHASSE] - SAMAT (Jean-Baptiste) - Les chiens, le gibier et ses ennemis - Saint-Etienne ; 
Manufrance, sans date [1907] - 1 fort volume grand In-8° oblong - Titre illustré couleurs (manque à la 
serpente froissée) ;  175 planches couleurs avec serpentes commentées en regard, d'après les 
aquarelles de P. Mahler - De petites rousseurs éparses, principalement en début et fin d'ouvrage 
ainsi qu'aux tranches - Reliure éditeur toile beige orné d'1 décor polychrome et titré en rouge au 1er 
plat - Bon exemplaire. 

40 

435,  COCTEAU (Jean) - Poésies. 1916-1923 - Paris ; Gallimard, NRF, 1943 - 1 volume In-12° broché (de 
menus défauts et couverture froissée) - Exemplaire enrichi d'1 envoi autographe signé accompagné 
d'1 dessin de Jean Cocteau à l'encre noire, daté 1945 à la page de faux titre. 

360 
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436,  [CURIOSA] - [COLLECTIF] - L'œuvre libertine des poètes du XIXème siècle. Pièces recueillies par 
Germain Amplecas - Paris ; Bibliothèque des Curieux, 1910 - 1 volume In-8° - Portraits hors-texte 
dont frontispice - Reliure de l'époque demi-maroquin chocolat à coins (petits frottements au coin 
inférieur du 1er plat) - Dos à nerfs joliment orné et daté or - Pièces de titre maroquin chocolat - 
Couvertures conservées - Tête dorée - Très bel exemplaire. 

50 

437,  [CURIOSA] - Ensemble de 5 volumes In-8° brochés édités à Paris ; Bibliothèque des curieux entre 
1910 et 1912 : APOLLINAIRE (Guillaume) - L'œuvre du divin Arétin. Première partie - DU MEME - 
L'œuvre du Patricien de Venise - DU MEME - L'œuvre du marquis de Sade - Le livre d'amour de 
l'Orient. Deuxième partie. Le jardin parfumé du Cheikh Nefzaoui - Le livre de l'amour des anciens - 
Des illustrations in et hors-texte - Quelques rares rousseurs éparses - Bons exemplaires. 

20 

438,  [CURIOSA] - FLEISCHMANN (Hector) - Les pamphlets libertins contre Marie-Antoinette d'après les 
documents nouveaux et les pamphlets tirés de l'Enfer de la bibliothèque Nationale - Paris ; Les 
Publications Modernes, sans date [vers 1910] - 1 volume In-12° - 216 illustrations, portraits et hors-
textes, 1 reproduction du Bol-Sein - Jolie reliure de l'époque demi-maroquin noir - Dos lisse joliment 
orné et titré or - Couvertures illustrées conservées - Tête dorée - Bon exemplaire. 

60 

439,  [CURIOSA] - FLEISCHMANN (Henri) - Les Demoiselles d'Amour du Palais-Royal - Paris ; 
Bibliothèque des curieux, 1911 - 1 volume In-8° - 16 in et hors-texte, fac-similés de pamphlets, 
caricatures, etc. - De petites et rares rousseurs - Reliure de l'époque demi-basane cerise - Dos à 
nerfs orné et titré or (passé uniformément) - Couvertures (salies) conservées. 

70 

440,  [CURIOSA] - NOUGARET (J. S.) - Aventures galantes de Jérôme frère capucin - Paris ; Gustave 
Davois, collection Vieux bouquins Vieilles Histoire, 1914 - 1 volume In-16° - Ouvrage imprimé en 
caractères gothiques - 1 vignette, bandeau en-tête, lettrines, cul-de-lampe, le tout sur bois - 80 
pages, 2 pages non chiffrées, 1 feuillet blanc, 1 planche hors-texte, 23 pages de catalogue éditeur, 
certaines ornées de bois - Des rousseurs - Reliure de l'époque dans le goût du XVIIIème basane 
fauve (signée Canape) - Doublet filet doré d'encadrement aux plats avec petite fleur aux angles, 
pointillé doré aux coupes - Dos à nerfs orné de fleurs à l'identique aux caissons - Tête dorée - 
Réimpression à petit nombre sur les presses de J. Enschedé en Zonen à Haarlem de l'édition 
originale de 1797. 

 

441,  [ENFANTINA] - PINCHON (J.-P.) - Bécassine en aéroplane - Paris ; Gautier-Languereau, 1930 - 1 
volume In-4° - Dessins couleurs in-texte de l'auteur - Quelques petites taches discrètes aux feuillets - 
Reliure éditeur cartonnage illustré au 1er plat (1ère charnière fendue, coins et coupes usés) - Dos 
toile vert - Bel intérieur - Edition originale. 

80 

442,  [EQUITATION] - ALSIVI (Alessandro) - Aphorismes et paradoxes hippiques. Aforismi e paradossi 
ippici - Bologne ; Nicola Zanichelli, 1938 - 1 volume In-8° - Quelques rares et pâles rousseurs - 6 
planches photographiques hors-texte dont frontispice, fac-similés d'1 lettre inédite et 1 autographe de 
Gabriele d'Annunzio Prince de Montenevoso - Texte français avec texte italien en regard - Reliure 
éditeur cartonnage toilé parme (de légères décolorations blanches) orné d'1 décor hippique doré aux 
2 plats biseautés - Dos titré or - Tête rouge - Bon exemplaire numéroté (30), enrichi d'1 long envoi 
autographe signé de l'auteur à la 2nde garde blanche - Rare. 

 

443,  LOTI (Pierre) - Les alliés qu'il nous faudrait - Paris ; Calmann-Lévy, 1919 - 1 volume In-12° broché 
sous jaquette crème - 4 feuillets, III, 130 pages, 1 feuillet blanc - Couverture orangée de l'éditeur - 
Rare et bel exemplaire en édition originale, numéroté n°5 (sur 25) sur papier impérial du Japon en 
partie non coupé et non rogné. 

 

444,  [MISSEL] - Missel romain dit des Fêtes Solennelles - Limoges ; G. Barlet, R. Ardant et Cie, sans date 
[vers 1910] - 1 volume In-16° - Frontispice, texte encadré et illustrations in-texte à chaque page - 
Reliure basane havane marbrée - 1er plats frappé d'1 riche encadrement à froid et filets dorés - Dos 
à nerfs orné de motifs à froid et titré or - Large dentelle intérieure - Contre-plats et gardes moirées - 
Tranches dorées - Coffret d'origine avec petit porte-monnaie de quête en basane à l'identique. 

30 
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445,  PERRAULT - Contes - Paris ; Presses de la Cité, sans date - 9 volumes In-32° agrafés aux 
couvertures illustrées couleurs, dans 1 coffret cartonné à décor de château à rabats laissant 
découvrir une porte d'entrée à système, le tout dans une boîte cartonnée illustrée et titrée de l'éditeur 
(légèrement frottée et jaunie) - Bon état. 

80 

446,  [POLITIQUE] - COMPERE-MOREL - Grand dictionnaire socialiste du mouvement politique et 
économique national et international - Paris ; Publications Sociales, sans date [1924] - 1 fort volume 
petit In-Folio - Texte sur 2 colonnes - Reliure éditeur toile vert bouteille - 1er plat titré à froid (gondolé 
avec de petites traces d'humidité) - Quelques rousseurs éparses - Dernière garde en partie détachée. 

 

447,  SOULAGES (Gabriel) - L'Idylle Vénitienne. Petit roman - Paris ; Georges Crès & Cie, 1913 - 1 volume 
In-16° carré - Jolie reliure demi-maroquin brun à coins signée Flammarion Vaillant - Couvertures 
conservées - Dos joliment orné et titré or - Tête dorée. 

 

448,  Fort lot de 13 cartons de livres divers, 17e, 18e, 19e et 20e siècle, reliés et brochés, comprenant : 
littérature, histoire et divers 

120 

449,  Fort lot de 13 cartons de livres divers, 17e, 18e, 19e et 20e siècle, reliés et brochés, comprenant : 
littérature, histoire et divers 

90 

450,  1 carton comprenant : E. Benezit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, 
Gründ, 1990, 14 volumes reliés, toile bordeaux (très bel état) 

200 

451,  1 carton comprenant 10 volumes sur la céramique et la faïence, reliés pour la plupart dont : Rosen, 
Faïenceries françaises du grand est; Pierre Staudenmeyer, La céramique française des années 50; 
He Li, La céramique chinoise... (bel état) 

60 

452,  1 carton comprenant 5 volumes de Pierre Kjellberg: Art-Déco - La pendule française - Le mobilier 
français du 18e siècle - Les bronzes du 18e siècle - Le mobilier du 20e siècle, ed. de l'amateur, tous 
reliés (très bel état) 

160 

453,  2 cartons comprenant 26 volumes dont Mayer (2 vols) et collection L'art du Figaro... 40 

454,  Lot de 8 volumes dont : Schurr - Cabanne, Dictionnaire des petits maîtres de la peinture (2 vols); 
Répertoire des estampilles; Thibaut Wolvesperges, Le meuble français en laque au 18e siècle; 
Signatures et monogrammes d'artistes des 19e et 20e siècle... 

60 

455,  1 carton de 12 vols dont : Ris-Paquot, Dictionnaire encyclopédique des marques et monogrammes (2 
vols); Styles régionaux (4 vols); Manuel de restauration des tableaux... 

60 

456,  1 carton comprenant 27 volumes de documentation artistique en italien et en anglais, dont : L'italia 
nell'antica cartografia; Encyclopedia of artist's signatures symbols and monograms; Fahr Becker, 
Japanese prints... 

40 

457,  1 carton de livres sur les chats, 10 volumes environ 30 

458,  1 carton de livres sur la Bretagne, 24 volumes environ 20 

459,  2 cartons de livres de cuisine, 42 volumes environ 20 

460,  1 carton de livres divers, dont faune et flore, pêche... 15 

461,  6 cartons de livres de médecine reliés et brochés, dont : Testut et Jacob, Anatomie topographique; 
Ribemont, Traité d'obstétrique; pharmacopée et divers 

50 

462,  1 sac de 8 livres grands formats sur la marine et la Bretagne 20 
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463,  1 carton et 1 sac de livres de Louis Lacroix en éditions modernes 60 

464,  1 carton de 16 volumes de Jules Verne reliés en réédition L'Ormeraie 50 

465,  7 cartons de livres divers 18e, 19e et 20e siècle - On y joint 1 sac de documents divers (Provenance : 
Archives Louis Lacroix) 

120 

466,  1 carton comprenant environ 90 menus de grands restaurants et documents, dont : Paul Bocuse 
(avec signature autographe); Alain Passard, Arpège; La palme d'or; L'Auberge de l'Ill des frères 
Haeberlin; La belle étoile; L'Amphitryon; Chez Norbert; Isabelle et Jean-Pierre Silva; Menu 
Transatlantique; Maxim's; Le pont de Brent;, ... 

80 

467,  Lot de 6 volumes comprenant : Ex votos marins; Jardins de Paris... 15 

468,  2 cartons de 10 volumes comprenant : Jules Verne, Un capitaine de quinze ans (Hachette); livres de 
peinture, un missel romain relié... 

30 

469,  1 caisse de 36 bandes-dessinées, formats divers, dont : Astérix, Iznogoud, Moebius, Superman... 70 

470,  6 cartons de livres 18e et 19e siècle, quelques 20e, principalement reliés dont : livres religieux; Malte-
Brun, Géographie universelle; Jacomet et Chomel, Traité d'hippologie... 

90 

471,  Fort lot de 19 caisses de livres divers reliés, dont Beaux-Arts et littérature, comprenant : La France 
des légendes; Warncke, Picasso; Fauchereau, Arte; ... 

80 

472,  2 cartons de livres 19e et 20e siècle, reliés ou brochés, comprenant : Russon, L'église de Prigny + 
Les Moutiers en Retz + La cathédrale de Nantes; Tapié : le 17 et 18ème siècles; Lendre - M. de 
Charrette; Lenôtre - Veilles maisons, vieux papiers (2 vols); Beaumarchais - Théâtre complet (3 vols); 
Gabory - La révolution et la Vendée; Florian - Gonzalue de Cordoue (2 vols); Lettres de Mme de 
Sévigné; Prévost Histoire des chevaliers des Grieux; Le Mzab; Vie des Saints (1829);  Daudet, 
Trente ans de Paris; 

30 

473,  1 carton de livres sur la marine et les voyages, 19e et 20e siècle, 25 volumes environ 50 

474,  1 carton de livres sur le régionalisme breton, 19e et 20e siècle, 20 volumes environ 20 

475,  4 cartons de livres sur l'histoire, 19e et 20e siècle, reliés pour la plupart, 110  livres environ (bel état) 130 

476,  1 carton de livres sur la littérature, reliés, 30 volumes environ 15 

477,  1 carton de livres d'histoire et littérature, 19e et 20e siècle, 25 volumes environ 30 

 
Nombre de lots : 476 


