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  1,  [AFFICHE - TAUROMACHIE] - 3 affiches de corridas espagnoles : Grandiosa corrida. Manuel 
Benitez El Cordobez - Palomo Linares - Sans lieu, sans nom, 1974 - Feria de Julio 1984 - Valencia ; 
Lit. Ortega, sans date - Grandiosa corrida Falleras 1984 - Valencia ; Lit. Ortega, sans date - Toutes 
lithographiées en couleurs - Trous de punaises aux coins sinon bons états - On y joint : Flamenco en 
España. Gran fiesta - Sans lieu ; Dictor, 1974 - Lithographiée en couleurs - Trous de punaise aux 
coins sinon bon état - Environ 55x87 cm chacune - Bon ensemble. 

 

  2,  [AFFICHE] - Mieux que tout… Une part de production… garantit votre pouvoir d'achat. - Sans lieu ; 
L'Electricité de France, sans date - 1 affiche couleurs - 80x58cm - Petites rousseurs sans gravité - 
Marques de pliures - Bon état. 

 

  3,  [AFFICHE] - PILOTTO - Affiche de cinéma Cet homme a le complexe du kangourou… et vous ? - 
Signée dans la planche Pilotto 86, 1986 - 160 x 120 cm - Très bel état. 

 

  4,  ALEXANDRI (V.) - Ballades et chants populaires de la Roumanie (principautés danubiennes) - Paris ; 
E. Dentu, 1855 - 1 volume In-12° - Des rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-chagrin bleu 
vert à coins (de petits frottements) - Dos à nerfs (uniformément passé et nerfs frottés). 

55 

  5,  [ALGERIE] - ROBIN (Colonel) - L'insurrection de la grande Kabylie en 1871 - Paris ; Henri-Charles 
Lavauzelle, sans [1901] - 1 fort volume In-8° - 1 grande carte dépliante couleurs - Reliure de l'époque 
demi-percale bleue à la bradel (1er plat décoloré) - Pièce de titre maroquin noir - Bon exemplaire, 
peu courant. 

50 

  6,  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). 

70 

  7,  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. 

70 

  8,  AMERO (Constant) - Le tour de France d'un petit Parisien - Paris ; A la Librairie Illustrée, sans date 
[vers 1890] - 1 fort volume In-4° - Illustrations en noir gravées in et hors-texte par Férat - Des 
rousseurs éparses, parfois prononcées, quelques cahiers légèrement déréglés - Reliure cartonnage 
toilé rouge polychrome et or de l'éditeur au 1er plat (plaque de Souze), médaillon noir au 2nd plat 
(très légèrement décoloré par endroits) - Joli dos à l'identique orné d'1 partie de France en doré (de 
rares fentes aux coiffes) - Tranches dorées - Cartonnage frais. 

 

  9,  [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. 

 

 10,  ANOUILH (Jean) - Antigone. Tragédie - Paris ; La Table Ronde, 1945 (achevée d'imprimé 1946) - 1 
volume grand In-4° en feuillets sous couverture rempliée titrée au 1er plat (1 déchirure sans perte au 
dos) - 11 lithographies de Jane Pécheur dont frontispice - Très bon exemplaire en édition originale 
numérotée sur vélin d'Isère (XXXIX sur 25, tirage total : 400). 

42 
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 11,  ANTONY-THOURET (Pierre) - Reims au lendemain de la guerre […] -  Paris ; Editions Jean Budry & 
Cie, 1927 - 1 volume In-Folio en feuilles sous chemise demi-toile brune à coins à lacets et titrée au 
1er plat (légèrement frottée) - Quelques rares rousseurs éparses - 138 héliogravures sur 127 
planches photographiques (les 36 pages de table sont manquantes) - Exemplaire justifié non 
numéroté. 

 

 12,  ARAGON - Ensemble de 2 volumes In-12° brochés édités à Paris par Gallimard, NRF, en 1928 et 
1941 - Traité du style - Le Crève-cœur (dos passé et recollé). 

20 

 13,  [ARCHITECTURE - GRAVURE] - PIRANESE - Plan du mausolée de Constance - Planche XVIIIème 
siècle gravée en noir avec légende en italien, numérotée XXI - Encadrée sous verre - 66x50 cm, 
87x63 cm avec passe-partout et cadre - Très bel état. 

25 

 14,  [ARCHITECTURE] - Ensemble de 6 tampons d'imprimerie d'acier,  début XXème siècle, montés sur 
panneaux de bois, ayant servi à illustrer des ouvrages sur l'architecture : colonnes, bas-côtés, etc. - 
Formats divers - Bons états. 

 

 15,  [ARTS DECORATIFS] - De la dernière étape du luminaire - Paris ; P. A. Dumas, sans date - 1 
plaquette In-8° de 4 planches de luminaires en couleurs sous chemise titrée au 1er plat et 
surchemise titrée P. A. Dumas - Bon état. 

 

 16,  [ATLAS BIBLIQUE] - BARRIERES (FRERES) - [Atlas de la Sainte Bible] - 1 volume grand In-4° 
oblong - sans lieu ; sans nom, sans date [vers 1824] - Page de titre manquante [?],1ère garde 
blanche déchirée sans perte, quelques serpentes froissées - 37 hors-texte gravés en noir : 12 cartes 
d'après A. R. Frémin, 22 planches et 3 plans - Reliure de l'époque demi-basane vert olive (coupes 
inférieures usées) - 1er plat titré d'1 étiquette manuscrite - Dos lisse muet - Bon exemplaire. 

 

 17,  [ATLAS] - Atlas départemental publié par Michel Fils, aîné. Dressé par A. Lorrain et gravé par H. 
Dandeleux - Versailles ; Andrieux et Barreswil, sans date [vers 1835] - 1 volume In-4° oblong - Titre 
avec 5 vignettes et 94 cartes gravées et titrées en noir : départements, carte générale de la France et 
colonies - Quelques rares rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-basane cerise (coupes 
légèrement frottées, plats insolés, 1 fente partielle à la 1ère charnière) - Joli dos orné d'1 motif 
mosaïqué or et noir et titré or - Bon exemplaire. 

 

 18,  AUBERT (Louis) - Le livre de la Bretagne - Guingamp ; P. Le Goaziou, 1903 - 1 volume In-4° - 150 
illustrations in-texte en noir de Dubouchet et Hamonic - Reliure cartonnage toilé rouge éditeur au 1er 
plat polychrome (fentes aux mors, coins usés, dos passé) - Bon intérieur. 

 

 19,  AYME (Marcel) - Œuvres romanesques - Paris ; Flammarion, 1977 - 6 volumes In-8° - Illustrations 
hors-texte en couleurs de Roland Topor (sans le frontispice et la litho signée par l'artiste) - Reliure 
éditeur skyvertex bleu - Dos titrés et tomés or - Bon exemplaire justifié, non numéroté. 

30 

 20,  BAJOT (Edouard) - Les meubles d'art au XIXème siècle - Paris ; Ch. Juliot, Editeur, sans date - 1 
volume In-Folio en feuilles sous chemise à lacets - 17 planches sur 30 et 2 photographies - Etat 
moyen - On y joint : FLEURY, (Paul) - Nouvelles études de faux bois et marbres - Paris ; Armand 
Guérinet, Editeur, sans date - 1 volume In-4° en feuilles sous chemise à lacets - Bien complet des 24 
planches en couleurs et de 11 planches provenant d'un autre ouvrage (Le peintre en décors) - Etat 
moyen - On y joint : un carton de 8 dessins principalement du XIXème siècle, dont certains de grands 
formats, représentant des projets de mobilier et de décoration. 

20 

 21,  [BANDE DESSINEE] - HERGE - Ensemble de 4 albums de Tintin en moyen voire mauvais état. : 
Tintin en Amérique, Les 7 boules de cristal, L'étoile mystérieuse (ouvrage dérelié et des feuillets 
manquants), L'affaire Tournesol - Vendus en l'état. 

 

 22,  [BANDE DESSINEE] - 2 albums de Spirou et Fantasio : Tembo Tabou et Le Prisonnier de Bouddha 10 



   

 Vente Online  - LIVRES & DOCUMENTS  
Samedi 2 février 2019 à 14h30 

 

 

 

 Page 3 de 34 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

 23,  [BANDE DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin - Tintin en Amérique - Paris, Tournai ; 
Editions Casterman, 20ème mille, sans date (4ème plat A8 pour 1939) - 1 album In-4° en noir et 
blanc, 4 hors texte en couleurs - Gardes bleu clair - Reliure éditeur cartonnage illustré au 1er plat d'1 
image contre-collée en couleurs (frotté et sali, coins usés, coupes frottées, charnières fendues) - Dos 
carré toilé rouge - Des feuillets quelque peu salis, quelques rares et petites déchirures sans perte de 
papier - Rare exemplaire, très convenable. 

470 

 24,  [BANDE DESSINEE] - Un carton publicitaire Boule et Bill (passé)  

 25,  [BANDE-DESSINEE] -  EDIKA - Bluk-Blik Zogotounga - Paris ; Fluide Glacial, 1988 - 1 album In-4° - 
Enrichi d'1 dessin original signé Edika au feutre noir en regard de la page de titre - Très bon état. 

 

 26,  [BANDE-DESSINEE] -  GODARD - RIBERA - Le vagabond des limbes. L(enfant-roi d'Onirodyne - 
Paris ; Dargaud, 1987 - 1 album In-4° - Enrichi d'1 dessin original signé Ribera au feutre noir en 
regard de la page de titre - Très bon état. 

 

 27,  [BANDE-DESSINEE] -  LE TENDRE - LOISEL - La quête de l'oiseau du temps. La conque de Ramor 
- Paris ; Dargaud, 1980 - 1 album In-4° - Enrichi d'1 beau dessin original signé Loisel au feutre bleu et 
noir en regard de la page de titre - Très bon état. 

46 

 28,  [BANDE-DESSINEE] -  PETILLON - La dent creuse - Paris ; Albin Michel, 1987 - 1 album In-4° - 
Enrichi d'1 petit dessin original signé Petillon au feutre noir et rouge en regard de la page de titre - 
Très bon état. 

20 

 29,  [BANDE-DESSINEE] - [HERGE] - Le petit vingtième. Supplément hebdomadaire du Vingtième siècle. 
N°36. Jeudi 3 septembre 1938 - 1 fascicule In-4° broché (1er  et dernier feuillets en partie détachés, 1 
feuillet en partie déchiré sans perte) - 16 pages - Illustrations dont couleurs - 2 pages en noir : Tintin 
en Syldavie - Bon état général. 

55 

 30,  [BANDE-DESSINEE] - [HERGE] - Le petit vingtième. Supplément hebdomadaire du Vingtième siècle. 
N°25. 24 juin 1937 - 1 fascicule In-4° broché - 16 pages (1 feuillet avec petite déchirure sans perte) - 
Illustrations dont couleurs - 2 pages en noir : Les nouvelles aventures de Tintin et Milou - Bon état 
général. 

55 

 31,  [BANDE-DESSINEE] - BRESSON - LE SAEC - Entre terre & Mer. Tome 1. Le jeune saisonnier - 
Toulon, Paris ; Soleil Celtic, 2015 - 1 album In-4° - Reliure éditeur cartonnée couleurs - Très bon 
exemplaire en 1ère édition enrichie d'1 dessin original à l'encre et aquarelle signé et daté 2015 en 
regard du titre. 

 

 32,  [BANDE-DESSINEE] - BRESSON - LE SAEC - Entre terre & Mer. Tome 3. La belle lavandière - 
Toulon, Paris ; Soleil Celtic, 2015 - 1 album In-4° - Reliure éditeur cartonnée couleurs - Très bon 
exemplaire en 1ère édition enrichie d'1 dessin original à l'encre et aquarelle signé et daté 2016 en 
regard du titre. 

 

 33,  [BANDE-DESSINEE] - CLERJEAUD - PICAUD - L'assassin royal. Tome 10 : Vérité le dragon - Paris, 
Toulon ; Editions Soleil, 2016 (1ère édition) - 1 volume grand In-4° - Illustrations couleurs - Parfait 
exemplaire enrichi d'1 dessin original en couleurs daté 2017 et signé de Christophe Picaud en regard 
de la page de titre. 

20 

 34,  [BANDE-DESSINEE] - CORRIGER (Y.) - FINET (N.) - Dan Star contre l'univers - Boulogne ; Editions 
Sorg, 1987 - 1 album In-4° - Enrichi d'1 dessin original au feutre noir signé Corriger en regard de la 
page de titre - Très bon état. 
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 35,  [BANDE-DESSINEE] - Ensemble de 2 volumes : PINCHON (J.-P.) - Bécassine chez les alliés - Paris 
; Gautier-Languereau, 1926 - 1 volume In-4° - Dessins couleurs in-texte de l'auteur - Reliure éditeur 
cartonnage illustré au 1er plat (coupes frottées, coins usés) - Dos toile beige -  DU MEME - 
Bécassine aux bains de mer - Paris ; Gautier-Languereau, 1932 - 1 volume In-4° - Dessins couleurs 
in-texte de l'auteur - Reliure éditeur cartonnage illustré au 1er plat (coupes frottées, coins quelque 
peu usés, coin inférieur largement cassé au 2nd plat) - Dos toile vert (1 fente au 2nd mors) - Très bel 
intérieur - Edition originale. 

30 

 36,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Ensemble d'environ 84 planches extraites des albums de Tintin et 
éditées par Hergé-Moulinsart en 2010 et 2011 - 19,50x20 cm - En noir ou en couleurs, la majorité 
sous blisters - Très bon état. 

70 

 37,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Jo, Zette et Jocko - Le stratonef H. 22. Le 
testament de M. Pump -  Tournai ; Casterman, sans date (4ème plat B 27 bis pour 1960) - 1 album 
In-4° - Reliure éditeur cartonnage illustré d'1 photo couleurs (plats et coupes frottés, coins usés, 1ère 
charnière partiellement fendue) - Ex-libris enfantin manuscrit à la mention  " Ce livre appartient à " - 
Dos rond de papier rouge, présence de papier adhésif à ce dernier. 

 

 38,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin - Au pays de l'or noir  - Tournai, Paris ; 
Casterman, sans date (4ème plat B 6 pour 1952) - 1 album In-4° - Gardes bleu foncé - Reliure éditeur 
cartonnage illustré couleurs (coins et coupes usés, 1 petite tache au 1er plat, 2nde charnière fendue) 
- Dos rond de papier jaune (accroc en bas de celui-ci) - Dernier feuillet détaché avec papier adhésif 
en marge ainsi que sur la page en regard. 

 

 39,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin - Au pays de l'or noir  - Tournai, Paris ; 
Casterman, sans date (4ème plat B 20 bis pour 1957) - 1 album In-4° - Gardes bleu foncé - Reliure 
éditeur cartonnage illustré couleurs (coins usés, coupes frottées, petites taches au 1er plat) - Dos 
rond de papier jaune - Bel intérieur. 

 

 40,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin - L'étoile mystérieuse - Tournai, Paris ; 
Casterman, sans date (4ème plat B 12 pour 1955) - 1 album In-4° - Gardes bleu foncé (la 1ère en 
partie coloriée au stylo) - Reliure éditeur cartonnage illustré couleurs (coins usés, 1ère charnière 
fendillée, plats frottés, le 1er avec coloriages au stylo rouge) - Dos rond de papier rouge (légèrement 
frotté) - Bon intérieur. 

 

 41,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin - L'oreille cassée - Tournai, Paris ; 
Casterman, sans date (4ème plat B 5 pour 1951) - 1 album In-4° - Gardes bleu foncé, ex-libris 
manuscrit à " ce livre appartient à " - Quelques petites déchirures à de rares feuillets sans perte de 
papier - Reliure éditeur cartonnage illustré couleurs (partie du titre colorié au 1er plat, coins usés, 
coupes frottées, fentes à la 1ère charnière) - Dos rond de papier rouge (coiffe supérieure frottée, 
coiffe inférieure en partie manquante) - Bon exemplaire. 

 

 42,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin - Le crabe aux pinces d'or  - Tournai, Paris ; 
Casterman, sans date (4ème plat B 9 pour 1954) - 1 album In-4° - Gardes bleu foncé - Reliure éditeur 
cartonnage illustré couleurs (coins usés, coupes frottées, plats frottés avec petits manques et traces 
de stylo) - Dos rond de papier rouge (frotté) - Bel intérieur. 

 

 43,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin - Le lotus bleu - Paris ; Casterman, sans 
date (4ème plat B 12 pour 1955) - 1 album In-4° - Gardes bleu foncé - Reliure éditeur cartonnage 
illustré couleurs (coins usés, coupes et plats frottés, 2nde garde légèrement fendu partiellement) - 
Dos rond de papier jaune - Bel intérieur. 

 

 44,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin - Le lotus bleu - Paris ; Casterman, sans 
date (4ème plat B 30 pour 1961) - 1 album In-4° - Gardes bleu clair - Reliure éditeur cartonnage 
illustré couleurs (coins légèrement usés, charnières fendues) - Dos rond de papier jaune - Quelques 
petites taches jaunes en marges - Bon exemplaire. 
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 45,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin - Les 7 boules de cristal - Paris ; 
Casterman, sans date (4ème plat B 12 pour 1955) - 1 album In-4° - Gardes bleu foncé - Reliure 
éditeur cartonnage illustré couleurs (coins usés, coupes légèrement frottées, plats frottés, le 1er avec 
une petite tache brune, 2ème charnière en partie fendue) - Dos rond de papier jaune - Bon intérieur. 

 

 46,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin - Les bijoux de la Castafiore - Tournai ; 
Casterman, sans date (4ème plat B 34 pour 1963) - 1 album In-4° - Gardes bleu clair - Reliure éditeur 
cartonnage illustré couleurs (coins et coupes infimement frottés) - Dos rond de papier jaune - Bel 
exemplaire en édition originale belge. 

 

 47,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin - Les cigares du pharaon - Tournai ; 
Casterman, sans date (4ème plat B 31 pour 1962) - 1 album In-4° - De légères décharges de papier 
adhésif aux gardes bleu clair - Etiquette ex-libris à la 1ère garde blanche - Reliure éditeur cartonnage 
illustré couleurs - Dos rond de papier rouge - Très bel exemplaire. 

 

 48,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin - Les cigares du pharaon - Tournai ; 
Casterman, sans date (4ème plat B 14 pour 1955, D. L. 4ème trimestre, E. O. couleurs française ?) - 
1 album In-4° - Gardes bleu foncé - Reliure éditeur cartonnage illustré couleurs (coins légèrement 
usés, plats légèrement frottés, 1 petite fente en bas de 2nde charnière) - Dos rond de papier jaune - 
Bel intérieur, bel exemplaire. 

70 

 49,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin - Tintin au Tibet - Paris ; Casterman, sans 
date (4ème plat B 30 pour 1961) - 1 album In-4° - Gardes bleu clair - Reliure éditeur cartonnage 
illustré couleurs (coins usés, coupes légèrement frottées, 2d plat légèrement frotté) - Dos rond de 
papier rouge (légers frottements) - Bon intérieur. 

 

 50,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin - Tintin en Amérique - Tournai ; Casterman, 
sans date (4ème plat B 27 pour 1960) - 1 album In-4° - Gardes bleu clair - Des taches en marges à 
certains feuillets - Reliure éditeur cartonnage illustré couleurs (coins usés, coupes frottées, 2nd plat 
taché) - Dos rond de papier rouge (frotté par endroits). 

 

 51,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin - Tintin en Amérique - Tournai ; Casterman, 
sans date (4ème plat B 21 pour 1957) - 1 album In-4° - Gardes bleu foncé - Reliure éditeur 
cartonnage illustré couleurs (coins usés, 1 petite tache d'encre bleue au 1er plat, 1ère charnière 
fendillée) - Dos rond de papier rouge (légèrement frotté) - Bel intérieur. 

 

 52,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin au cinéma - Tintin et le mystère de la toison 
d'or - Tournai ; Casterman, 1962 (réédition, titre sur 1 colonne et dernier titre : Tintin au Tibet au 
4ème plat, " 120 photos " au 1er plat) - 1 album In-4° - Reliure éditeur cartonnage illustré d'1 photo 
couleurs (coins et coupes légèrement frottés, plats légèrement frottés) - Dos rond de papier jaune - 
Bel intérieur, bel exemplaire. 

 

 53,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin au cinéma - Tintin et le mystère de la toison 
d'or - Tournai ; Casterman, 1962 (réédition, titre sur 1 colonne et dernier titre : Tintin au Tibet au 
4ème plat, " 120 photos " au 1er plat) - 1 album In-4° - Reliure éditeur cartonnage illustré d'1 photo 
couleurs (coins et coupes légèrement frottés, plats légèrement frottés) - Autocollant au 1er plat : " 
Offert par les couvertures Toison d'or " - Dos rond de papier jaune - Bel intérieur, bel exemplaire. 

20 

 54,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin au cinéma - Tintin et le mystère de la toison 
d'or - Tournai ; Casterman, sans date (4ème plat B 31 bis pour 1962) - 1 album In-4° - Reliure éditeur 
cartonnage illustré d'1 photo couleurs - Dos rond de papier jaune - Bel intérieur, bel exemplaire en 
édition originale. 

 

 55,  [BANDE-DESSINEE] - HERGE - Les aventures de Tintin au cinéma - Tintin et le mystère de la toison 
d'or - Tournai ; Casterman, sans date (4ème plat B 31 bis pour 1962) - 1 album In-4° - Reliure éditeur 
cartonnage illustré d'1 photo couleurs (coupes et coins frottés) - Dos rond de papier jaune - Etiquette 
de librairie au 1er contre plat - Bel intérieur, bel exemplaire en édition originale. 
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 56,  [BANDE-DESSINEE] - HERPE - Les aventures de Tintin. L'énigme du 3ème message. 1ère et 2ème 
partie - Genève ; Ateliers Libertaires, Piogre, 1986-1988 - 2 volumes In-4° agrafés - 2 albums 
pastiches en noir - Couvertures illustrées - Très bon état. 

20 

 57,  [BANDE-DESSINEE] - Les aventures de Tintin à Hollywood - Sans lieu ; Editions Les Bachi 
Bouzouks, 1988 - 1 volume agrafé In-12° oblong - Bande-dessinée pastiche en noir sous couverture 
illustrée -Edition hors commerce réservée aux amis des Bachi Bouzouks - Très bon état. 

20 

 58,  [BANDE-DESSINEE] - MOORE (Alan) - GIBBONS (Dave) - Les gardiens - Tome I à V - Paris ; Zenda 
Editions, 1989-1988 - 6 albums In-4° - Le tome I est enrichi d'1 dessin original au feutre noir signé 
Gibbons en regard du titre - Très bel état. 

80 

 59,  [BANDE-DESSINEE] - PTILUC - Faces de rat - Paris ; Editions Vent d'Ouest, 1987 - 1 album In-4° - 
Enrichi d'1 beau dessin original signé Ptiluc au feutre et à l'aquarelle au 1er contre-plat - Très bon 
état. 

 

 60,  BARANTE (M. de) - Des communes et de l'aristocratie - Paris ; Librairie Française de Ladvocat, 1821 
- 1 volume In-12° - Jolie reliure demi-chagrin havane - Dos à nerfs orné or et de motifs frappés à froid 
- Pièces de titre maroquin vert - Tranches mouchetées de rouge. 

 

 61,  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. 

20 

 62,  [BEAUX-ARTS] - [COLLECTIF] - Hommage à Tériade - Catalogue de l'exposition organisée par le 
Centre National d'Art Contemporain au Grand Palais - Paris ; C.N.A.C., 1973 - 1 volume In-4° broché 
(partie de 1er plat frottée) - Nombreuses illustrations en noir et en couleurs, in et hors-texte dont 1 
lithographie de Miro en frontispice, tirée par Mourlot - Cachets de l'ancienne bibliothèque d'Angers. 

55 

 63,  [BEAUX-ARTS] - [COLLECTIF] - L'eau-forte et la gravure modernes - Paris ; Bureau du " Studio ", 
Librairie Ollendorff, 1902 - 1 volume In-4° broché (couverture usagée, des rousseurs) - Texte en 
anglais avec résumé introductif en français - Abondamment illustré - On y joint : [COLLECTIF] - 
Eaux-fortes, mezzotintes et pointes-sèches modernes - Paris ; Editions du " Studio ", 1913 - 1 volume 
In-4° broché - Abondamment illustré - Quelques planches en couleurs. 

20 

 64,  [BEAUX-ARTS] - [COLLECTIF] - Les grands peintres-graveurs depuis Rembrandt jusqu'à Whistler - 
Paris ; Editions du " Studio ", 1914 - 1 volume In-4° broché - Abondamment illustré - On y joint : 
Pictures of Paris by celebrated artits - Londres ; " The Studio ", 1919 - 1 plaquette In-4° broché - 39 
planches dont 8 en couleurs. 

15 

 65,  [BEAUX-ARTS] - ARAGON - Matisse. Apologie du luxe - Genève ; Albert Skira, 1946 - 1 volume In-
Folio en feuillets sous couverture rempliée imprimée - 1 illustration contrecollée couleurs in-texte et 
13 planches hors-texte de reproductions d'œuvres de Matisse contrecollées couleurs - Bon 
exemplaire. 

75 

 66,  [BEAUX-ARTS] - Chapelle du Rosaire des Dominicaines de Vence - Vence ; Sans nom, 1953 - 1 
plaquette In-8° brochée sous couverture illustrée couleurs par Matisse - Illustrations en noir in et 
hors-texte - Très bon exemplaire. 

10 

 67,  [BEAUX-ARTS] - CLEMENT (Charles) - Michel-Ange. Léonard de Vinci. Raphaël avec une étude sur 
l'art en Italie avant le XVIème siècle et des catalogues raisonnés historiques et bibliographiques - 
Paris ; J. Hetzel et Cie, sans date (catalogue AP pour les ouvrages en préparation pour 1882) - 1 
volume In-4° - 167 dessins in et hors-texte en noir d'après les grands maîtres dont frontispice 
(serpente de celui-ci déchirée) - Des rousseurs éparses - Reliure éditeur cartonnage toilé rouge orné 
de portraits en médaillons or et noir - Dos titrée et orné or et noir - Tranches dorées. 
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 68,  [BEAUX-ARTS] - GAYET (Al.) - L'art persan - Paris ; Alcide Picard & Kaan, sans date - 1 volume petit 
In-8° - Nombreuses figures gravées in et hors-texte en noir - Reliure de l'époque demi-chagrin 
bordeaux - Dos à nerfs titré or - Tête dorée - Très bon exemplaire. 

 

 69,  [BEAUX-ARTS] - Louis Jou 1881-1968 - Liège ; Musée d'art moderne et d'art contemporain, 1993 - 1 
volume In-4° broché - Catalogue de l'exposition consacrée à ce célèbre graveur, imprimeur et éditeur 
- Nombreuses illustrations en noir et en couleurs - Très bon exemplaire. 

20 

 70,  [BEAUX-ARTS] - MORNAND (Pierre) - Henry d'Anty - Paris ; Maubert et Cie, 1962 - 1 volume In-4° - 
A la suite : CAZENAVE (R. de) - Destin et présence du tableau - Nombreuses illustrations in et hors 
texte dont contre-collés en couleurs - Reliure éditeur suédine noire signée au 1er plat (des taches, 
salissures et dos à vif) - Exemplaire numéroté. 

20 

 71,  [BEAUX-ARTS] - Tàpies. Préface de Jean Frémon - Paris ; Galerie Maeght Lelong, 1983 - 1 volume 
In-8° sous couverture à rabats illustrée aux 2 plats - Reproductions d'œuvres en noir et couleurs in et 
hors-texte et 1 lithographie originale d'Antoni Tàpies en feuille - Bon état. 

32 

 72,  BELLANGER (Stanislas) - La Touraine ancienne et moderne - Paris, L. Mercier, 1845 - 1 volume In-
8° - Des rousseurs éparses, parfois prononcées, des feuillets brunis - Frontispice gravé sur acier, titre 
gravée en chromolithographie, nombreuses illustrations in et hors-texte - Reliure de l'époque demi-
chagrin noir - Dos à nerfs orné et titré or. 

20 

 73,  BELLE (Henri) - Trois années en Grèce - Paris ; Hachette et Cie, 1881 - 1 volume In-12° - De petites 
rousseurs éparses - 32 gravures sur bois et 1 carte dépliante in-fine - Reliure de l'époque demi-
chagrin cerise - Dos à nerfs orné et titré or. 

 

 74,  BERTY (Adolphe) - Les origines du Jardin des Tuileries. L'ancien marais des Gourdes, le clos des 
Quinze Vingts, le clos Legendre (avant la création de la rue de Rivoli) - 1 planche In-plano (50 x 65 
cm), extraite du Plan archéologique de Paris du XIIIe au XVIIe siècle, restitué par Adolphe Berty 
(1818-1867) - Gravure de Jean-Joseph Sulpis, Paris, 1880 - Encadrée sous verre (65 x 84 cm) - 
Rare. 

 

 75,  BESANCON (Docteur Julien) - Le visage de la femme - Sans lieu ; Editions Terres Latines, sans date 
- 1 volume In-12° broché sous couverture rempliée illustrée d'1 vignette couleurs au 1er plat - 
Frontispice, vignette au titre et illustrations in et hors texte en couleurs par Jean Dratz - Bon 
exemplaire numéroté sur Alfa. 

 

 76,  BETTENCOURT (Pierre) - Voyage sur la planète innommée - Paris ; Imprimerie Nationale, 1990 - 1 
volume grand In-4° - Illustrations hors texte en couleurs de Dado dont frontispice - Reliure éditeur 
toile noire titrée or au 1er plat et au dos sous jaquette illustrée couleurs - Très bel exemplaire. 

 

 77,  [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. 

22 

 78,  BIECHY (Amand) - La croix sur la Baltique - Limoges ; Barbou frères, sans date [vers 1860] - 1 
volume In-12° - Frontispice et titre gravé - Reliure de l'époque toile noir ornée d'1 décor géométrique 
doré aux plats - Dos à l'identique - Bon exemplaire. 

 

 79,  BOISSIER (Gaston) - Promenades archéologiques. Rome et Pompéi - Paris ; Hachette te Cie, 1911 - 
1 volume In-12° - 8 plans hors-texte dont dépliants - Reliure de l'époque demi-basane vert bouteille - 
Dos lisse orné de filets et titré or (uniformément passé). Bon exemplaire. 

24 
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 80,  BONDY (François de) - Framboise Pépin et ses environs - Paris ; Les éditions Nationales, 1948 - 1 
volume In-8° broché sous couverture orange rempliée (légèrement frottée) - Aquatintes et dessins in 
et hors-texte par Louis Touchagues dont frontispice - Très bon exemplaire justifié, non numéroté. 

 

 81,  BOULLET (F. et C.) - Ex-voto marins - Sans lieu ; E. M. O. M., Celiv, 1986 - 1 volume In-4° broché 
sous couverture illustrée couleurs - Nombreuses illustrations couleurs et noir in et hors-texte - Bon 
exemplaire. 

24 

 82,  [BOURBON-CONDE (Louis-Joseph de)] - Essai sur la vie du Grand Condé par le Victe. de Mahon - 
Londres ; A. Spottiswoode impr. , 1842 - 1 volume In-8° - Reliure anglaise de l'époque veau havane 
dans le goût du XVIIIème (1er mors largement fendu, le 2nd partiellement, coins usés) - Plats 
encadrés de filets dorés et ornés de fleurons angulaires - Dos à nerfs orné et titré or (en partie 
décollé, 1er caisson et petite partie du 2nd manquant) -   Tranches dorées - Exemplaire hors 
commerce tiré à 100 exemplaires enrichi d'1 ex-dono en anglais à l'encre noire en regard du titre. 

 

 83,  BOYLESVE (René) - La leçon d'amour dans un parc - Bruxelles ; Aux éditions du Nord, 1927 - 1 
volume In-8° - Frontispice et illustrations couleurs in et hors-texte par Alexandre Benois - Reliure de 
l'époque demi-veau bordeaux à coins - Dos à nerfs titré or (passé uniformément et légèrement frotté) 
- Couvertures et dos conservés - Bon exemplaire numéroté sur vélin. 

 

 84,  BRASILLACH (Robert) - Poèmes de Fresnes - Louvain ; Sans nom, 1946 - 1 volume In-12° en 
feuilles sous couverture grise imprimée à rabats (petites déchirures au dos sans perte) - Bon 
exemplaire. 

25 

 85,  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. 

100 

 86,  [BRETAGNE] - Ensemble de 4 livres ou plaquettes sur la Bretagne : LE BERRE (Léon) - Rapport du 
comité de préservation de la langue bretonne […] suivi de Conseils aux écrivains bretons par F. 
Vallée - Saint-Brieuc ; Prud'homme, sans date [vers 1936] - 1 plaquette In-8° brochée - Bulletin de 
l'Union régionaliste bretonne. Années 1918-1919 - Saint-Brieuc ; Prud'homme, 1919 - 1 plaquette In-
8° brochée (fentes partielles au 1er mors) - LE ROUZIC (Zacharie) - SAINT-JUST PEQUART (M. et 
Mme) - Carnac. Fouilles faites dans la région […] - Nancy, Paris ; Berger-Levrault, 1923 - 1 volume 
In-8° broché (dos en partie décollé) et 2nd plat manquant - 9 planches hors-texte, 152 figures in-texte 
- LE ROUZIC & KELLER - Locmariaquer. La Table des Marchands […] - Nancy ; Albert Barbier, 1910 
- 1 plaquette In-8° agrafée - 12 figures en noir in et hors-texte. 

 

 87,  [BRETAGNE] - 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 
volumes In-4° - De rares rousseurs et jaunissures - Texte sur 2 colonnes - Reliure de l'époque demi-
basane marine (quelques frottements aux coupes, quelques coins usés) - Dos lisses ornés de filets, 
tomés et titrés or (de légers frottements) - Signature de l'auteur au tome I - Recherché. 

 

 88,  [BRODERIE] - DILLMONT (Thérèse de) - Encyclopédie des ouvrages de dames  - Mulhouse ; 
Editions Th. de Dillmont, sans date - 1 volume In-8° - De rares rousseurs éparses - XVII planches 
couleurs, 1087 figures in-texte en noir et catalogue DMC illustré noir et couleurs in fine - Reliure 
éditeur toile verte titrée au dos ainsi qu'au 1er plat - Tête dorée - Très bon exemplaire. 

 

 89,  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. 

30 
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 90,  [CARNET DE DESSINS] - Cahier de dessins In-4°, daté 1879 et titré à l'encre au 1er plat du nom de 
l'ouvrage de Philarète Chasles paru en 1855 : Scènes des camps et des bivouacs Hongrois pendant 
la Campagne de 1848-1849 - 8 dessins à l'encre et/ou lavis montés sur onglet, avec des extraits et 
les n° de pages correspondants au texte (hormis pour le 1er dessin, laconiquement titré Hanksa) - 
Couverture souple (frottée, salie et auréolée avec petit manque et fente partielle au dos) -  Bon 
intérieur - Jolies réalisations. 

30 

 91,  CARRIERA (Rosalba) - Journal de Rosalba Carriera pendant son séjour à Paris en 1720 et 1721. […] 
Traduit, annoté et augmenté d'une biographie et de documents inédits sur les artistes et les amateurs 
du temps par Alfred Sensier - Paris ; J. Techener, 1865 - 1 volume In-12° - Portrait frontispice gravé 
XVIIIème siècle rapporté - Reliure de l'époque demi-chagrin brun - Dos à nerfs - Pièces de titre 
maroquin brun - Tête marbrée - Très bon exemplaire. 

20 

 92,  Carte des fortifications de Paris - Paris ; J. Andriveau-Goujon, sans date [milieu XIXème siècle] - 
Carte entoilée avec certains éléments coloriés à l'époque - 67x52 cm - Toile brunie, pliure centrale - 
Bon état. 

28 

 93,  CAVALIER MARINO - L'adone. Poema - Londra ; Sans nom, 1789 - 4 tomes en 2 volumes In-12° - 
Des auréoles en marges supérieures des 2 volumes, 1 centrale au frontispice et titre du 1er volume - 
Ouvrage en langue italienne - 4 frontispices, 4 titres gravés, des planches gravées hors-texte - 
Reliure début XIXème siècle demi-veau brun (des travaux de vers et épidermures) - Dos lisses ornés 
de filets (coiffe inférieure du 1er volume endommagée) - Pièces de titre papier rouge - Tranches 
mouchetées de rouge. 

34 

 94,  CELLIEZ (A.) - Les reines de France - Paris ; P. Ducrocq, sans date [vers 1880] - 1 volume In-4° - 12 
portraits dessinées d'après les documents historiques dont frontispice - Des rousseurs - Reliure 
éditeur cartonnage toilé orné d'1 reine en noir et or au 1er plat (1 petite tache au 1er plat) - Dos orné 
(passé uniformément et coiffes légèrement fendues). 

 

 95,  CHAZAL (Malcolm de) - Ensemble de 2 volumes : Petrusmok - Port Louis ; Editions de la Table 
Ovale, 1979 - 1 volume In-8° broché - Sens magique - Paris ; Lachenal & Ritter, 1983 - 1 volume In-
8° broché - 1 illustration d'Hervé Masson hors texte en noir sur double page - Bons exemplaires. 

 

 96,  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. 

25 

 97,  [CHROMOLITHOGRAPHIES] - Ensemble de 35 cartes publicitaires " Au Bon Marché " début XXème 
siècle, dont 12 éditées en chromolithographies - 6 collection L'oiseau bleu, 6  collection Les souhaits 
ridicules, 8 collection Les fables de Florian (d'après Grandville), 8 d'après Carle Vernet, 7 collection 
Les cris de Paris - 16x11,50 cm - Très bel état de l'ensemble. 

 

 98,  [COCTEAU (Jean)] - Ensemble de 2 ouvrages : Jean Cocteau drawings. 129 drawings from " dessins 
" with a new foreword by Edouard Dermit - New York ; Dover Publications, 1972 - 1 volume In-4° 
broché sous couverture éditeur jaune illustrée - Très nombreuses illustrations hors-texte légendées 
en noir - CHANEL (Pierre) - Album Cocteau - Paris ; Tchou, 1970 - 1 volume In-8° - Nombreuses 
illustrations in et hors-texte : photos, fac-similés, dessins, … - Des annotations au crayon - Reliure 
éditeur cartonnage doré titré au 1er plat et au dos et orné d'1 vignette portrait de l'artiste au 1er plat - 
Bon exemplaire. 

135 

 99,  COLERIDGE (Samuel) - The rime of the ancient mariner - London ; Doré Gallery, Hamilton, Adams & 
Co, 1876 - 1 volume In-Folio - 1 vignette au titre, 1 frontispice et 38 grandes illustrations hors texte de 
Gustave Doré gravés en noir - Modeste reliure muette moderne de feutre rouge (rapportée) - Faux 
titre et dernière planche salis. 

30 
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100,  COLETTE - La vagabonde - Sans lieu ; Les éditions Colbert, 1946 - 1 volume In-8° - Frontispice, 
lettrines et hors-texte couleurs d'Albert Jarach - Reliure éditeur cartonnage crème encadré d'1 double 
filet bleu et titré au 1er plat - 1ère couverture conservée - Dos toile crème titré - Bon exemplaire. 

 

101,  [COLLECTIF] - La Feuille Blanche -  Paris ; Association des amis du papier, des arts et des 
industriels graphiques français, 1942 - 2 volumes In-4° brochés sous couverture rempliée - Le n° 2 
d'avril 1942, consacré à Sylvain Sauvage et le n° 3 de juillet 1942, consacré à André Jacquemin 
(avec 1 eau-forte) - Petites piqures éparses. 

 

102,  [COLLECTIF] - La guirlande des années - Paris ; Flammarion, 1941 - 1 volume In-8° broché - 25 
chefs d'œuvres de la miniature hors-texte en couleurs - Couverture à rabats illustrée couleurs au 1er 
plat - Bon exemplaire. 

 

103,  [COLLECTIF] - La Pléiade. Ballades, fabliaux, nouvelles et légendes. Homère, Veda-Vyasa, Marie de 
France, Burger, Hoffmann, Ludwig Tieg, Ch. Dickens, Gavarni, H. Blaze  - Paris ; L. Curmer, 1842 - 1 
volume In-12° regroupant 10 parties : BÜRGER - Lénore - HOFFMANN (E. T. A.) - Le conseiller 
Krespel - DICKENS (Ch.) - Le Baron de Grogzwig - EMMCH (Matthias) - Geneviève de Bramant - 
HOMERE - Le combat des rats et des grenouilles - BLAZE (Henri) - Rosemonde - Sâvitrî. Episode du 
Mahabharata, grande épopée indienne - GAVARNI - Madame Acker - MARIE DE FRANCE - Lai des 
deux amants - TIECK (Ludwig) - La réconciliation - Quelques rares rousseurs éparses - 11 titres 
frontispices par Trimolet, Charles Jacque, Penguilly, etc. et de nombreuses vignettes in et hors-texte, 
certaines sur Chine collé - Reliure de l'époque demi-basane cerise (plats, coupes et coins frottés, 1 
petit trou de ver au 1er mors) - Dos lisse orné et titré or -  1ère édition de ce recueil que Carteret tient 
pour l'un des livres illustrés les plus importants du XIXème siècle. Carteret, II, 499-504. 

 

104,  [COLLECTIF] - Les hommes d'état célèbres - Paris ; Editions d'art Lucien Mazenod, 1971 - 4 
volumes In-4° - Très nombreuses illustrations in et hors-texte en noir et couleurs, certaines dépliantes 
- Reliure éditeur skyvertex vert - Plats ornés d'1 motif géométrique argenté - Dos lisses à l'identique 
titrés et tomés or - Très bon exemplaire. 

10 

105,  [COLLECTIF] - Résumé de l'histoire des régions : Franche Comté - Dauphiné - Alsace - Languedoc - 
Bretagne - Paris ; Lecointe et Durey, 1825 à 1826 - 6 volumes In-12° non rognés - Quelques 
rousseurs éparses - Jolies reliures de l'époque demi-basane vert olive - Dos joliment ornés et titrés or 
- Exemplaire du Languedoc enrichi d'1 envoi autographe signé de l'auteur Léon Vidal au faux titre - 
Bel ensemble. 

25 

106,  [COMMUNE DE PARIS] - Réimpression du journal officiel de la République française sous la 
Commune. Du 19 mars au 24 mai 1871. Première édition - Paris ; Victor Bunel, 1871 - 1 volume 
grand In-4° - Des rousseurs, principalement en début et fin d'ouvrage - 66 numéros du journal officiel 
de la Commune  du 19 mars au 24 mai 1871- Reliure de l'époque demi-chagrin bordeaux (plats 
rayés, 1 éraflure, 2 coins usés) - Dos lisse orné de filets et titré or (coiffes frottées, un accroc en coiffe 
supérieure). 

 

107,  [CORRESPONDANCE] - [MUSIQUE] - Ensemble de 7 lettres autographes signées : LAZZARI 
(Sylvio) - PIERNE (Gabriel) - ENESCO (Georges) - BRUNEAU (Alfred) : 2 lettres - CATULLE-
MENDES (Jan) - MASSENET (Jules) - Principalement adressées à M. Bachelet, directeur de l'opéra 
de Paris - On y joint : 7 lettres autographes signées non identifiées - Bons états. 

120 

108,  [CORRESPONDANCE] - 2 cartes imprimées de remerciements pour condoléances : L'une de Mme 
Kennedy pour le décès de son époux John Fitzgerald Kennedy, sous enveloppe, datée de 1964, 
l'autre de Caroline de Monaco pour le décès de son époux Stefano Casiraghi, sous enveloppe 
(froissée), datée de 1990 - Bons états. 

15 

109,  [CORRESPONDANCE] - CESBRON (Gilbert) - 1913-1979 - 1 lettre dactylographiée signée à l'encre 
bleue papier en-tête de la radio RTL - 1 page In-Folio - Pliures - Bon état. 
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110,  [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. 

180 

111,  [CORRESPONDANCE] - COMPAGNIE GENERALE DES PILES WONDER - Lettre In-4° 
dactylographiée, datée du 17 juin 1967, adressée à M. Saint-Exupéry concernant la délivrance de 
piles en vue de la préparation d'1 raid et demandant à l'issue de ce raid, 1 lettre attestant du bon 
fonctionnement des piles - Encadrée, sous verre (32x26 cm) - A partir de 1932, Antoine de Saint-
Exupéry se consacre au journalisme et aux raids aériens - Bon état. 

 

112,  [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. 

22 

113,  [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. 

32 

114,  [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. 

 

115,  [CORRESPONDANCE] - INDY (Vincent d') - 1851-1931 - Lettre autographe signée - 1 page sur 2 
feuillets In-12° - Datée du 15 avril 1910 - " Mon cher Bachelet, Je suis désolé de ne pouvoir me 
rendre à vos répétitions […] " - Ecriture à l'encre noire bien lisible - Bon état. 

 

116,  [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. 

180 

117,  [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. 

 

118,  [CORRESPONDANCE] - TAGLIAFERRO (Magda) - 1893-1986 - 2 lettres autographes signées - 4 
pages sur 2 feuillets In-12° - La 1ère datée du 20 oct. - " Cher Monsieur, J'ai bien reçu votre aimable 
lettre et votre ballade que je remettrai ce soir à Boucherit […] " - L'autre datée du 1er nov. : " Par quel 
hasard de buvard, la lettre que je vous ai écrit le 20, cher Monsieur, y est demeurée ? […] " - Ecriture 
à l'encre noire bien lisible - Bon état. 

20 
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119,  [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. 

 

120,  [CORRESPONDANCE] - Très important ensemble de lettres autographes signées et documents 
divers (feuillets et cahiers manuscrits, poèmes, dessins, …) de personnalités parisiennes du XIX et 
XXème siècle : théâtre, littérature, politique, journalisme, cinéma, arts, … dont : Vlad Pozner, Jane 
Catulle-Mendès, Arsène Houssaye, Heinrich Mann, Jean Rameau, Henri Bernstein, Edouard 
Drumont, Félix Galipaux, Gyp, Maurice Barrès, Pierre Gandon, Yvette Guilbert, etc., etc., etc. - Le 
tout en très bel état. 

360 

121,  [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. 

 

122,  [CORRESPONDANCE] - WILLY [GAUTHIER-VILLARS (Henry)] - 1859-1931 - Carte postale 
autographe signée représentant Willy et Colette - " Avec mes vifs remerciements pour votre 
témoignage de sympathie. " - Ecriture bien lisible à l'encre violette - Infime frottement à un angle - 
Bon état. 

15 

123,  [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. 

20 

124,  [CURIOSA] - Ensemble de 3 volumes : ALCIDE (Baron de M***) [MUSSET (Alfred de)] - Gamiani ou 
deux nuits d'excès - Sans lieu ; Aux dépens d'un groupe d'amateurs, sans date - 1 volume In-8° en 
feuillets sous couverture muette blanche rempliée (coiffe supérieure manquante) - 21 illustrations 
hors-texte très libres en sanguine attribuées à Suzanne Ballivet - Bon exemplaire numéroté sur Alfa - 
Dictionnaire de sexologie - Paris ; Jean-Jacques Pauvert, 1962 - 1 volume In-8° carré - Nombreuses 
illustrations in et hors-texte en noir - Reliure éditeur suédine noir titrée or au 1er plat et au dos - 
Dictionnaire de sexologie. Supplément A-Z - Paris ; Pauvert, 1965 - 1 volume In-8° carré - 
Nombreuses illustrations - Reliure éditeur toile noire titrée au 1er plat et au dos - Bon ensemble. 

30 

125,  [CURIOSA] - LOUYS (Pierre) - Les aventures du roi Pausole - Paris ; Rombaldi, 1937 - 1 volume In-
8° broché sous couverture rempliée - 5 illustrations originales en couleurs de Touchet dont frontispice 
- Très bon exemplaire numéroté sur vergé. 

30 

126,  [CURIOSA] - LOUYS (Pierre) - Les aventures du Roi Pausole - Paris ; Arthème Fayard, collection Le 
Livre de Demain, 1932 - 1 volume In-8° broché - De rares rousseurs éparses - 28 bois de Foujita in et 
hors-texte - Bon exemplaire. 

30 

127,  [CURIOSA] - MURGER (Henri) - Scènes de la vie de bohème - Paris ; Editions Athêna, 1951 - 1 
volume In-8° en feuillets sous couverture rempliée illustrée d'1 vignette au 1er plat, chemise 
cartonnée de suédine grenat titrée or en long au dos (1 mors frotté) et emboîtage à l'identique 
(légèrement sali) - Pointes sèches hors-texte de P. E. Bécat dont frontispice - Ex-libris gravé - Bon 
exemplaire, numéroté sur pur chiffon de Rives. 

40 
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128,  [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. 

 

129,  [CURIOSA] - RESTIF DE LA BRETONNE - Monsieur Nicolas ou le cœur humain dévoilé. Mémoires 
intimes - Paris ; Henri Jonquières & Cie, 1924 - 4 volumes In-8° - Illustrations en noir in et hors-texte 
de Sylvain Sauvage - Reliure de l'époque veau fauve marbrée dans le goût du XVIIIème siècle (2nd 
mors du tome IV fendu) - Plats ornés d'1 encadrement et de dentelles dorées - Dos lisses ornés (ors 
ternis, coiffe supérieure du tome IV accidentée) - Pièces de titre et de tomaison maroquin bordeaux - 
Couvertures conservées - Têtes dorées. 

50 

130,  DALLET (Gabriel) - Astronomie pratique. Le soleil, les étoiles - Paris ; Librairie de Firmin-Didot et Cie, 
1890 - 1 volume In-4° - D'infimes rousseurs et jaunissures éparses - 93 gravures in et hors-texte en 
noir dont frontispice et 12 cartes du ciel - Reliure éditeur demi-chagrin bordeaux à coins - Dos à nerfs 
orné et titré or (uniformément assombri) - Tête dorée - Bon exemplaire. 

 

131,  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. 

30 

132,  DAUDET (Alphonse) - Œuvres complètes illustrées - Paris ; Librairie de France, 1930-1931 - 20 
volumes In-8° brochés sous couvertures rempliées (1 accroc avec petite perte de papier au 1er plat 
du tome XX) - Quelques petites piqures éparses - Frontispices et illustrations en noir et couleurs in et 
hors-texte de Marcel Roche, Yves Alix, Berthold Man, Préveraud de Sonneville, Edy Legrand, Jean 
Serrières, André Villeboeuf, Dignimont, Georges d'Espagnat, Pierre Girieud, A. de la Patellière, 
Adrien Bagarry, René Piot, des portraits de l'auteur en frontispices de certains volumes - Dos titrés et 
tomés (légèrement passés uniformément) - Bons exemplaires numérotés, certains non coupés. 

 

132,1 DAUDET (Léon) - Hors du joug allemand - Paris ; Nouvelle Librairie Nationale, 1915 - On y joint : DU 
MEME - Le poignard dans le dos. Notes sur l'affaire Malvy - Paris ; Nouvelle Librairie Nationale, 1918 
- 2 volumes In-12° - On y joint : PILANT (Paul) - Le patriotisme en France et à l'étranger […] - Paris ; 
Perrin et Cie, 1912 - 1 volume In-12° - Reliures identiques percale bleu roi à la bradel - Pièces de titre 
maroquin noir - Bons exemplaires. 

 

133,  DAUDET (Léon) - Une campagne d'Action Française - Paris ; Librairie Nouvelle Nationale, 1910 - On 
y joint : DU MEME - L'avant-guerre. Etudes et documents sur l'espionnage juif-allemand en France 
depuis l'affaire Dreyfus - Paris ; Nouvelle Librairie Nationale, 1913 - Reliures de l'époque demi-
percale bleu roi à la bradel - Pièces de titre maroquin noir - On y joint : DRUMONT (Edouard) - La 
dernière bataille. Nouvelle étude psychologique et sociale - Paris ; E. Dentu, 1890 - 1 volume In-12° - 
Des rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-basane (coins usés, celui du 1er plat endommagé) 
- Dos à nerfs orné et titré or (passé uniformément) - Bons exemplaires. 

 

134,  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). 

35 



   

 Vente Online  - LIVRES & DOCUMENTS  
Samedi 2 février 2019 à 14h30 

 

 

 

 Page 14 de 34 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

135,  DAYOT (Armand) - Le moyen-âge - Paris ; Ernest Flammarion, sans date  - 1 volume grand In-4° 
oblong - Très nombreuses illustrations en noir in et hors-texte - Reliure demi-basane bordeaux (petit 
manque de papier au 1er plat) - Dos à nerfs orné et titré or (passé, frotté et partiellement taché) - Bon 
intérieur. 

 

136,  [DELPUECH DE COMEIRAS (Victor)] - Abrégé de l'histoire générale des voyages faits en Europe 
[…] par le continuateur de l'Abrégé de l'Histoire générale des voyages fait par La Harpe - Paris ; 
Moutardier, an XI-an XIII, 1803-1805 - 12 volumes In-8° - Quelques auréoles éparses en marge des 6 
premiers volumes, quelques rousseurs éparses, gardes brunies - Reliure de l'époque demi-basane 
fauve (2nd plat du tome I auréolé et gondolé, des coins usés ou frottés) - Dos lisses ornés or (de 
rares très petits manques aux coiffes supérieures, 2 petits trous de ver au tome VIII) - Pièces de titre 
et de tomaison basane fauve - Tranches marbrées. 

 

137,  DELTEIL (Loys) - Le peintre graveur illustré (19ème et 20ème siècles) Tome trente-et-unième - Jean 
Frélaut - Paris ; Chez l'auteur, 1926 - 1 volume grand In-4° broché sous couverture imprimée - 281 
œuvres décrites - Bien complet de l'eau-forte originale en hors-texte. 

20 

138,  DEMARIAUX (J. C) - La grande chasse au Darlac Indochinois - Paris ; J. Peyronnet et Cie, 1949 - 1 
volume In-12° broché sous couverture illustrée au 1er plat (légèrement piquée) - Illustrations 
photographiques en noir hors texte - Signature ex-libris au 1er plat et au titre. 

 

139,  DERAIN (André) - Le génie du vin - Sans lieu ; Etablissements Nicolas, Montrouge ; Imprimerie 
Draeger Frères, 1972 - 1 volume In-4°  sous couverture rempliée illustrée couleurs au 1er plat 
(légères salissures et auréole avec perte de papier au 2nd plat) - 13 gouaches hors-texte d'André 
Derain - Traces d'humidité en dernière page et contre-plat. 

20 

140,  [DESSIN] - BALARESQUE - Le Havre - Aquarelle sur papier, signée, située et datée (1972), en bas à 
droite - Nom et adresse de l'artiste au dos - 21 x 29,5 cm (à vue) - Encadrée sous verre. 

 

141,  [DESSIN] - COURS (Paul) (actif entre 1902 et 1959) - Très intéressant lot comprenant 6 dessins (3 
pastels, 2 encres et 1 crayon), 6 lithographies et 33 clichés-verre et bromures - On y joint : 1 petite 
biographie de cet artiste peu connu - Le tout dans un carton à dessins de format 33 x 25,5 cm -  
Unique. 

 

142,  [DESSIN] - LEROY (Maurice) - 1885-1973 - 2 aquarelles originales, signées au crayon, ayant servies 
à illustrer, l'une, Le malade imaginaire de Molière, l'autre, Les liaisons dangereuses de Choderlos de 
Laclos - 18 x 13 cm (à vue) - Encadrées sous verre. 

28 

143,  [DESSIN] - MARY (Suzanne) (active entre 1935 et 1945) - Bel ensemble d'études et projets 
d'illustration (encre, crayon, gouache, aquarelle et bois) - Dessins préparatoires pour gravures sur 
bois - 63 pièces de petits formats, réunies dans un dossier sous chemise de 29,7 x 21 cm. 

 

144,  [DESSIN] - POL (Roger) - 2 dessins à la plume représentant 2 ports non identifiés, signés au crayon 
en bas et à gauche, dont 1 daté 1955 - 30 x 41 et 31 x 41 cm - Encadrés sous verre. 

 

145,  [DESSIN] - POL (Roger) - Lot de deux dessins à l'encre représentant 1 port de pêche non identifié, 
signés au crayon en bas et à droite - 31 x 42 et 33 x 45 cm - Encadrés sous verre. 

25 

146,  [DESSIN] - QUINILOT (Marie) - Lumière en Forêt de Brocéliande - Aquarelle sur papier, signée et 
datée (2008), en bas à droite - 28,5 x 48,5 cm - Encadrée. 

 

147,  [DESSINS] - KOWALSKI, Léopold-François (1856-1931) - L'abbaye de Bonport - Dessin au crayon 
sur papier gris, situé en bas à droite, avec monogramme de vente d'atelier, en bas à gauche - 31,3 x 
23,7 cm. Encadré sous verre. 

20 
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148,  DEVAL (Jacques) - Marie Galante - Paris ; Editions Mornay, 1935 - 1 volume In-12° broché sous 
couverture rempliée illustrée couleurs au 1er plat - Compositions en 2 tons de Edelman gravées sur 
bois par Beltrand - Bon exemplaire numéroté sur Rives. 

30 

149,  [DROIT] - Ordonnance de Louis XIV. Roy de France et de Navarre, pour le commerce donnée à S. 
Germain en Laye, au mois de Mars 1673 - Paris ; Chez les Associés, 1744 - 1 volume In-18° - XV, 1 
page non chiffrée, 377 pages, 39 pages non chiffrées - Reliure de l'époque basane havane (plats, 
coupes et coins usagés, fentes aux mors) - Dos à nerfs (très frotté, coiffes manquantes) - Tranches 
mouchetées de rouge - Ex-libris manuscrit ancien au faux titre : Buffet. 

 

150,  DUCOIN-GIRARDIN - Entretiens sur la chimie et ses applications les plus curieuses - Tours ; Alfred 
Mame et Cie, 1848 - 1 volume In-12° - Reluire de l'époque veau glacé noir romantique - Plats avec 
double encadrement doré, fleurons et ornés d'1 médaillon doré - Dos lisse orné et titré or à l'identique 
- Tranches marbrées - Belle reliure romantique. 

 

151,  DUHEM (Jules) - Histoire des idées aéronautiques avant Montgolfier - Paris ; Sorlot, 1943 - 1 volume 
In-8°  - Frontispice en noir - Reliure de l'époque chagrin havane - Couvertures conservées - Dos à 
nerfs titré or - Bon exemplaire. 

15 

152,  [ECHECS] - RINCK (Henri) - 700 fins de partie - Barcelone ; La Académica, 1927 - 1 volume In-8° 
broché sous couverture bleu ciel  imprimée - Bon exemplaire. 

15 

153,  [EDITEURS] - Ensemble de 2 volumes : 1852  Larousse 1952 - Paris ; Librairie Larousse, 1952 - 1 
volume In-4° - Album édité en souvenir du centenaire de la Librairie Larousse et imprimé par Draeger 
Frères - Nombreuses illustrations in et hors-texte - - Reliure en spirale sous couverture rempliée - On 
y joint : Casterman, deux cents ans d'édition et d'imprimerie - Tournai ; Casterman, 1980 - 1 volume 
In-4° broché - Ouvrage sur le bicentenaire du célèbre éditeur belge, abondamment illustré. 

 

154,  [ENFANTINA - ABECEDAIRE] - LEMAITRE (Jules) - ABC. Petits contes - Tours ; Alfred Mame et fils, 
sans date - 1 volume In-4° - Frontispice, vignette au ttre et illustrations in et hors texte en couleurs 
par Job - Feuillets quelues peu salis - Reliure éditeur cartonnage illustré couleurs (coins usés et 
ouvrage déréglé) - Couleurs très fraîches. 

 

155,  [ENFANTINA] - Ensemble de 3 volumes : FOURNIER (M.) - Le nouveau vocabulaire des petits. 
Album d'images en couleurs - Paris ; Librairie Gedalge, 1936 - 1 volume In-8° - Des illustrations 
couleurs - Reliure éditeur cartonnage illustré couleurs - Dos toilé vert (petites taches) - Mickey 
présente : La cigale et les fourmis - Paris ; Hachette, 1935 - 1 volume In-8° - Illustrations en noir et 
couleurs - Reliure éditeur cartonnage illustré couleurs sous jaquette papier à l'identique (frottements 
minimes) - Félix et Zizi - Paris ; Hachette, 1939 - 1 volume grand In-8° broché - Illustrations de Pat 
Sullivan - Couverture illustrée couleurs (petits manques au dos) - Bon ensemble. 

 

156,  [ENFANTINA] - JACQUIN (Suzanne) - Mamans et bébés - Paris ; Veuve Magnin et Fils, sans date 
[vers 1890] - 1 volume In-8° - Titre gravé et vignettes in-texte en noir, planches hors-texte en 
chromolithographie par Emily J. Harding - Reliure éditeur cartonnage illustré couleurs aux 2 plats 
sous jaquette papier (déchirures et manques à celle-ci) - On y joint : LEVOISIN (J.) - La lanterne 
magique - Paris ; Hachette et Cie, sans date [vers 1890] - 1 volume In-8° - Des feuillets détachés - 
Charmantes illustrations in et hors-texte couleurs de Kate Greenaway - Reliure éditeur cartonnage 
illustré couleurs (charnières fendues) - Dos percale bleue - On y joint : L'ONCLE GILBERT - Les 
aventures extraordinaires de Serpolet et de Coincoin son camarade - Paris ; Ch. Delagrave, 1887 - 1 
volume In-8° - Illustrations couleurs in-texte de Morel - Reliure éditeur demi-toile rouge (frottée 
charnières fendues) - 1er plat illustré. 

 

157,  [ENFANTINA] - RABIER (Benjamin) - Placide et Gédéon - Paris ; Librairie Garnier Frères, sans date 
[1930] - 1 album In-4° - Reliure éditeur cartonnage illustré couleurs aux 2 plats (coupes frottées, coins 
usés, 2nde charnière fendue) - Dos toilé rouge (décoloré) - Inscriptions au stylo à la 1ère garde - Bon 
intérieur. 

30 
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158,  [ENFANTINA] - SCHMID - Contes - Paris ; Librairie Renouard, Henri Laurens, sans date [vers 1920] - 
1 volume In-4° - Illustrations in-texte en noir et couleurs de Louis Morin - Reliure éditeur cartonnage 
vert toilé orné d'un décor polychrome au 1er plat, plats biseautés (coins frottés, de petites taches au 
1er plat, de petites rayures au 2nd) - Dos lisse titré or en long - Tranches dorées. 

 

159,  Ensemble de 12 volumes In-12° brochés édités à Bruxelles par La Renaissance du Livre entre 1953 
et 1954 après autorisation des éditions de Minuit : François la Colère [Aragon] - Mortagne - Thimerais 
- Chroniques interdites (2 volumes) - Forez - Laurent Daniel - Hainaut - Minervois - Deux voix 
françaises : Péguy, Péri - Contes d'Auxois - L'honneur des poètes. Europe (tome II) - Dos jaunis - 
Exemplaires numérotés, la plupart non coupés. 

 

160,  Ensemble de 2 volumes : GERALDY (Paul) - Toi et moi - Paris ; Edition d'art Piazza, 1932 - 1 volume 
In-12° - Illustrations in-texte couleurs de Charles Guérin - Jolie reliure de l'époque basane havane 
marbrée aux plats ornés de roses stylisées et de filets noirs, sous emboîtage marbré - Dos à nerfs 
(frotté) à l'identique titré or -  Couvertures et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire numéroté 
sur vergé - PEILLARD (Léonce) - Françoise. Roman maritime - Sans lieu ; Marcel Gasnier, 1945 - 1 
volume In-12° - Illustrations couleurs hors-texte d'André Hofer - Reliure de l'époque demi-chagrin noir 
à bandes - Dos (frotté) mosaïqué et titré or - Tête dorée - Bon exemplaire, numéroté sur vélin. 

 

161,  Ensemble de 3 volumes : BIDOU (Henry) - Paris - Paris ; NRF, 1938 - 1 volume In-8° broché - 10 
plans et 138 illustrations - CLEMENT-JANIN - Drames et comédies romantiques - Paris ; Le Goupy, 
1928 - 1 volume In-8° broché - Illustrations en noir in et hrs -texte - Bon exemplaire numéroté - 
UCKERMAN (P. d') - L'art dans la vie moderne - Paris ; Flammarion, sans date - 1 volume In-4° - 
Nombreuses photogravures en noir - Reliure de l'époque basane verte (de petits défauts). 

 

162,  Ensemble de 4 volumes In-18° édités à Paris, chez Dentu dans la petite collection Guillaume - 
CAZOTTE - Le diable amoureux - 1892 - CHAMISSO (A. de) - Pierre Schlémihl - 1893 - LA MOTTE-
FOUQUE - Ondine - 1894 - JOKAI - Rêve et vie - 1894 -  Frontispices et illustrations in et hors-texte 
par Marold et Mittis - Reliures de  l'époque demi-chagrin à coins brun ou marine - Couvertures 
illustrées conservées - Jolis dos à nerfs ornés et titrés or - Têtes dorées - Bons exemplaires. 

 

163,  Ensemble de livres de voyages : BADIN (Adolphe) - Un Parisien chez les Russes - Paris ; Calmann 
Lévy, 1883 - 1 volume In-12° - Quelques rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-basane 
violine - Dos lisse (passé uniformément) titré et orné or.   FOURNEL (Victor) - Promenades d'un 
touriste - Voyage en Hollande - Excursion en Savoie et en Suisse - Paris ; Edouard Baltenweck, sans 
date [vers 1870] - Des rousseurs et jaunissures - Reliure de l'époque demi-basane havane - Dos lisse 
orné et titré or (griffé et 1 infime manque) - On y joint : VERNE (Jules) - Le Rayon Vert suivi de Dix 
heures en chasse - Paris ; J. Hetzel et Cie, sans date - 1 volume In-12° - Reliure demi-basane verte - 
Dos lisse orné et titré or (griffé et coiffe supérieure accidentée).   On joint :  PFEIFFER (Ida) - Mon 
second voyage autour du monde - Paris ; Hachette et Cie, 1880 - 1 volume In-12° - Nombreuses 
gravures hors-texte et 1 carte couleurs dépliante in fine (déchirée en 2 parties sans perte) - Reliure 
de l'époque demi-basane havane - Dos à nerfs (uniformément passé) titré or (manque en coiffe 
supérieure) - Des rousseurs éparses.   -   POIRE (Eugène) - La Tunisie française - Paris ; E. Plon, 
Nourrit et Cie, 1892 - 1 volume In-12° - Reliure de l'époque demi-basane noire - Dos à nerfs orné et 
titré or (légèrement frotté).    -     VERNES D'ARLANDES (Th.) - Trois mois en Italie - Paris ; Calmann 
Lévy, 1878 - 1 volume In-12° - Reliure de l'époque demi-basane brune - Dos lisse (uniformément 
passé) orné et titré or.   -     VANDAL (Albert) - En karriole à travers la Suède et la Norvège - Paris ; 
E. Plon et Cie, 1876 - 1 volume In-12° - Frontispice et gravures sur bois (roussies) dessinées par L. 
Breton d'après des photographies et des croquis - Reliure de l'époque demi-basane brune - Dos à 
nerfs orné et titré or.   -   BOUCHER DE PERTHES - Voyage en Espagne et en Algérie - Paris ; 
Treuttel et Wurtz, Derache, Dumoulin, Didron, 1859 - 1 volume In-12° - Des rousseurs éparses - 
Reliure de l'époque demi-basane violine - Dos lisse (uniformément passé) orné et titré or. 
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164,  Ensemble de livres divers : [CHASSE] - BONVOULOIR (J. de) - Les retrievers et leur dressage - 
Paris ; Librairie des Champs-Elysées, 1948 - 1 volume In-4° broché - Vignette couleurs au 1er plat -  
6 planches de Jean Herblet en couleurs dont 3 en lithotypie et 3 en héliogravure rehaussées au 
pochoir, figures en noir in-texte  en noir de O'Klein - Bon exemplaire numéroté (364 sur 2000).   On 
joint : MUSSET (Alfred de) - Les nuits - Paris ; Librairie des Amateurs, A. & F. Ferroud, 1926 - 1 
volume In-8° broché sous couverture rempliée illustrée d'1 vignette au 1er plat - Frontispice, 
bandeaux, culs-de-lampe et fleurons en couleurs de Serge de Solomko - De très rares rousseurs - 
Bon exemplaire sur vélin d'Arches.  -   RENAUD (L.) - Les styles dans la décoration intérieure - Paris 
; Charles Moreau, 1926 - 1 volume In-Folio en feuillets sous chemise illustrée au 1er plat - 31 
planches (sur 32) photographiques légendées en noir - Dos toilé noir - Bon exemplaire.   -   BRUN 
(Charles) - Intérieurs rustiques - Paris ; Charles Moreau, sans date [vers 1925] - 1 volume In-Folio en 
feuillets sous chemise illustrée d'1 dessin au 1er plat (charnières fendues) - 32 planches 
photographiques légendées en noir - Dos toilé havane - Bon exemplaire. 

 

165,  Ensemble de livres divers : BARTHELEMY - L'art de fumer ou la pipe et le cigare, poëme en trois 
chants, suivi de notes - Paris ;  Lallemand-Lépine, 1845 - 1 volume In-12° broché (couverture illustrée 
au 1er plat, consolidée désolidarisée, ouvrage en partie débroché) - Quelques rousseurs éparses - 
Quelques gravures hors-texte en noir.   On joint :   RENARD (Jules) - Poil de carotte - Paris ; Textes 
et Prétextes, 1939 - 1 volume grand In-8° - Frontispice et gravures in-texte en 2 tons par Daragnès - 
Reliure demi-chagrin bordeaux - Dos à nerfs titré or - Couvertures et dos conservés - Tête dorée - 
Bon exemplaire numéroté sur Lafuma.  -   POE (Edgar) - Aventures d'Arthur Gordon Pym - 
Traduction de Charles Baudelaire - Paris ; Michel Lévy Frères, 1858 - 1 volume In-12° - Quelques 
rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-basane verte (quelques frottements aux coupes et aux 
plats) - Dos lisse orné et titré or (passé uniformément et frotté) - Edition originale de la traduction 
française pour laquelle il n'a pas été tiré de grands papiers.  -   CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de) 
- L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche - Paris ; Hachette et Cie, 1909 - 4 forts volumes In-
4° - Quelques rousseurs éparses, plus prononcées au tome I - Portrait photographique, frontispices 
et illustrations gravées en noir et couleurs in et hors-texte par Daniel Vierge - Couvertures et dos 
conservés - Reliure de l'époque demi-chagrin bordeaux à coins (de petites épidermures) - Dos à 
nerfs titrés or (légèrement passés et frottés) - Pièces de titre basane havane - Exemplaire numéroté 
sur vélin (149 sur 340, tirage total 350). - Recherché. 

 

166,  [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. 

90 

167,  [ESCLAVAGE] - RINCHON (Dieudonné) - Le trafic négrier d'après les livres de commerce du 
capitaine gantois Pierre-Ignace-Liévin Van Alstein. L'organisation commerciale de la traite des noirs. 
Tome premier [seul paru] - Bruxelles ; Les Editions Atlas, Paris ; A. Vanelsche, 1938 - 1 volume In-8° 
broché (fentes au 1er mors, 2nd plat quasi détaché, dos en partie décollé, couverture salie) - Des 
illustrations en noir hors-texte, 1 tableau dépliant. Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long 
cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

20 

168,  [ESTAMPE] - GROISEILLIEZ (Marcellin de) - 1837-1880 - Vue des environs de Villerville (Calvados) 
- Eau-forte en épreuve d'artiste, sur grand papier vergé d'Arches, avant la lettre, monogrammée dans 
le cuivre en bas à gauche, située et signée au crayon (sous le passe-partout), en bas de la feuille - 
33 x 49 cm (feuille) - 15,6 x 23,7 cm (cuvette) - Encadrée sous verre. 

 

169,  [ESTAMPES] - [BEAUX-ARTS] - Ensemble de documentations diverses sur l'histoire de la gravure et 
notamment sur Dauchez, Desbois, Brouet, Pradel, Peské, Bouroux, Orr, Drian, Gobô, etc., extraites 
de L'Illustration -  On y joint : L'Estampe française. Le bois gravé - Paris ; Editions " Tel ", 1944 - 1 
volume In-4° broché, accompagné de 71 illustrations - On y joint : 1 bois du XVIème siècle, 1 
lithographie de Grasset et une eau-forte de P. Dupont, intitulée " La charrue " - On y joint : 1 eau-forte 
d'André Dauchez, publiée par L'Art Décoratif et encadrée. 
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170,  [ESTAMPES] - BARANCY, André - 1921 - Ensemble de 17 eaux-fortes et de 8 bois de grands 
formats de cet élève de Kiyoshi Hasegawa (1891-1980) - Petite biographie jointe. 

65 

171,  [ESTAMPES] - BAYARD (Emile) - 25 estampes pour les œuvres de Molière - Gravures à l'eau-forte 
par MM. E. Dupont, Lalauze, Teyssonnières - Bordeaux ; Ad Usum et Amicorum, sans date - 21 eaux 
fortes (sur 25) In-4° signées, en feuilles, tirées sur Chine, sous chemise de papier vert titré au 1er plat 
(dos fendu et déchiré) - Bon état des planches. 

 

172,  [ESTAMPES] - CARRE (Léon) - Suite de 6 gravures In-4° en couleurs sur beau papier, signées, 
ayant servi à illustrer les Milles et une Nuits éditées chez Piazza. 

20 

173,  [ESTAMPES] - DELATOUSCHE (Germain) - Dossier sur cet artiste montmartrois (1898-1966) 
comportant sa biographie, des dessins et des gravures de ses contemporains et amis dont  Guy 
Bardonne, Maurice Buffet, Edmond Daynes, Suzanne Duchemin, René Génis, Paul Prouté, André La 
Vernède,  Gabriel Zendel, etc. - Environ 18 pièces. 

25 

174,  [ESTAMPES] - DUPLESSI-BERTAUX (Jean) - Ensemble de 24 gravures à l'eau-forte, de petits 
formats, en feuilles sous passe-partout - On y joint : Vie de l'enfant-prodigue, suite de 12 gravures 
présentées dans un petit recueil broché (10 x 17,5 cm), édité à Paris par Aubert en 1815,  
accompagnée du frontispice avant la lettre. 

25 

175,  [ESTAMPES] - EYRIES (Gustave) - Les châteaux historiques de la France - Paris  et Poitiers ; H. 
Oudin Frères, Libraires-Editeurs, 1879 - In-4°- Suite incomplète de  75 eaux-fortes in et hors-texte 
d'Eugène Sadoux, dont les châteaux de Bourdeilles, Châteaudun, Epoisses, Chastellux, Bussy-
Rabutin, Vizille, Bonneval, Les Vaux de Cernay - On y joint : 16 autres eaux-fortes du même artiste, 
provenant d'ouvrages différents. 

40 

176,  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). 

90 

177,  FATH (Georges) - Un drôle de voyage - Paris ; J. Hetzel et Cie, sans date (catalogue R pour les 
ouvrages en préparation pour 1879) - 1 volume grand In-8° - Frontispice, vignette au titre et 
illustrations gravées in et hors-texte par Georges Fath - Reliure éditeur cartonnage orné noir et or 
(Engel rel.) - Dos lisse à l'identique (coiffes légèrement frottées) - Tranches dorées - Bon exemplaire. 

 

178,  FIGUIER (Louis) - Ensemble de 4 volumes : Les merveilles de la science ou description populaire 
des inventions modernes - Paris ; Jouvet et Cie, sans date (fin XIXème siècle) - Portrait frontispice au 
tome I, vignette au titre, titre gravé, 400 et 357 figures gravées en noir in texte - 1 feuille de table 
séparée au tome I, page de titre absente au tome II - Texte sur 2 colonnes - Reliure de l'époque 
demi-basane brune (coupes frottées, coins usés) - Dos lisses ornés, titrés et tomés or - DU MEME - 
Les merveilles de l'industrie - Tome I seul - Même édition, même reliure, page de titre absente -  DU 
MEME - Les nouvelles conquêtes de la science - Tome I seul - Même édition, même reliure, page de 
titre absente - Bon ensemble de vulgarisation scientifique. 

 

179,  FIGUIER (Louis) - Le savant du foyer ou notions scientifiques sur les objets usuels de la vie - Paris ; 
Librairie Hachette et Cie, 1879 - 1 volume In-8° - Des rousseurs éparses - 288 gravures sur bois in et 
hors-texte dont frontispice, 1 carte couleurs - Reliure de l'époque demi-basane cerise (coupes et 
coins usés) - Dos à nerfs orné (légèrement frotté et assombri). 

 

180,  FILLOU (Robert) - Ensemble de 3 plaquettes : Toi par lui et moi - Sans lieu ; Editions Lebeer 
Hossman, Editions Yellow Now, 1998 - 1 volume In-12° broché - Des illustrations hors-texte - Poème 
collectif - La Louvière ; Daily-Bul, 1968 - 1 volume In-18° - Exemplaire numéroté - Le siège des idées. 
Analyse logique de Edwige Regenwetter - Bruxelles, Hambourg ; Editions Lebeer Hossman, 1977 - 1 
volume In-12° broché - Illustrations in-texte - Bon état de l'ensemble. 

40 
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181,  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. 

180 

182,  FREYCINET, (C. de) - Souvenirs, 1848-1878 - Paris ; Librairie Ch. Delagrave, 1912 - 1 volume In-12° 
- Reliure demi-maroquin noir à long grain - Joli dos à nerfs orné et titré or - Couvertures conservées - 
Tête dorée - Ex-libris gravé : Henri Grimal - Bon exemplaire. 

15 

184,  [GASTRONOMIE] - Ensemble de 2 volumes : SAINT-ANGE (E.) - La bonne cuisine. Huit cents 
recettes et cinq cents menus - Paris ; Librairie Larousse, sans date [vers 1937] - 1 fort volume In-12° 
- 36 figures en noir in et hors-texte - Reliure éditeur cartonnage demi-toile bleue illustrée aux 2 plats - 
Pièce de titre papier au dos lisse - Feuillets jaunis - [CATALOGUE NICOLAS] - Liste des grands vins 
1957 - Sous le signe d'une petite fille - Montrouge ; Imprimerie Draeger, 1956 - 1 volume In-8° - 
Reliure éditeur à spirales - 1er plat illustré couleurs -  Aquarelles de Constantin (Kostia) 
Terechkovitch in et hors-texte - Très bon exemplaire. 

 

185,  [GASTRONOMIE] - Ensemble de 2 volumes : TANTE MAG - La cuisine pas chère - Paris ; Editions 
Montmartre, sans date [vers 1920] - 1 volume In-12° broché (mors fendu au 2nd plat, de petits 
manques au 1er) - 1er plat illustré couleurs - Figures en noir hors-texte - Des feuillets de table 
détachés - DRIESSENS (Charles) - L'alphabet de la ménagère - Paris ; F. Rieder et Cie, sans date - 
1 volume In-12° - Reliure éditeur cartonnage toilé vert défraîchi (charnières fendues). 

 

186,  GAUTIER (Armand) - Cours de chimie - Paris ; Librairie F. Savy, 1887 - 2 volumes In-8° - Quelques 
taches brunes en marge supérieure des derniers feuillets du tome I - 261 + 126 figures gravées in-
texte - Reliure de l'époque demi-chagrin noir (2nde charnière du tome II fendue, recollée) - Dos à 
nerfs titrés or (un accroc en coiffe supérieure du tome I) - Bon exemplaire. 

 

187,  GAUTIER (Paul) - Madame de Staël et Napoléon - Paris ; Plon-Nourrit et Cie, 1903 - 1 volume In-8° - 
Portrait frontispice en héliogravure - Reliure de l'époque demi-chagrin noir (1 épidermure au 1er plat, 
tissu du 2nd décollé et gondolé) - Dos à nerfs orné et titré or - On y joint : BERTRAND (Pierre) - 
Lettres inédites de Talleyrand à Napoléon 1800-1809 - Paris ; Perrin et Cie, 1889 - 1 volume In-8° - 
Des rousseurs éparses - Portrait frontispice (détaché), 1 lettre dépliante en fac similé - Reliure de 
l'époque demi-toile verte - Dos lisse titré or. 

 

188,  GESTIN (Yves) - Finistériens de marque. Tome I - Quimper ; Imprimerie Ed. Ménez, 1956 - 1 volume 
In-12° broché sous couverture illustrée au 1er plat (1 petite déchirure sans perte au 1er plat)  - Des 
illustrations. 

 

189,  GIRARD (B.) - La Bretagne maritime - Rochefort-sur-Mer ; Société Anonyme de l'Imprimerie Ch. 
Thèze, 1889 - 1 volume In-8° - Reliure de l'époque demi-basane havane (coupes frottées, coins usés, 
1ère charnière en partie fendue, petits manques de papier aux plats) - Dos à nerfs orné (très frotté et 
passé). 

 

190,  GOLLOMB (Joseph) - La vie ardente d'Albert Schweitzer - Paris ; Editions Sun, sans date - 1 volume 
In-8° broché, 1er plat illustré d'1 portrait photographique (1er mors et dos légèrement fendus) - Des 
planches photographiques hors-texte en noir - Envoi autographe signé d'Albert Schweitzer à la 1ère 
garde à l'encre noire bien lisible : " A Anne-Marie Butterlin avec mes bonnes pensées ", daté 1955, 
sur cette même page, ex-dono au stylo, ex-libris biffé au 1er contreplat - Bon exemplaire. 

 

191,  GRENTE (Monseigneur) - La Sainte Vierge Marie - Paris ; Marcus, 1947 - 1 volume In-8° carré - 
Illustrations couleurs et or in et hors-texte de Jean-Adrien Mercier - Reliure éditeur cartonnage illustré 
couleurs au 1er plat (frotté et quelque peu sali, ouvrage détaché - Bon intérieur. 

15 
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192,  [GUERRE 14-18] - [AFFICHE] - Ensemble de 20 affiches en noir, émanant principalement de la 
Préfecture du Doubs : réglementations, interdictions, mise en culture des terres abandonnées, 
limitation éclairage, dispositions sur les étrangers, prime pour arrestations de prisonnier évadé, 
déclaration du gouvernement aux assemblées, entrée en guerre des Etats-Unis, sur les arrivées 
d'avion, ravitaillement, etc. - Bons états. 

40 

193,  Guerre et révolution en Espagne. 1936-1939. Affiches républicaines de la guerre d'Espagne. Dessins 
d'André Masson - Paris ; ADAGP, 1975 - 1 volume In-Folio en feuilles sous chemise toile blanche 
(légèrement salie) illustrée d'1 dessin de Masson inspiré d'1 détail de l'œuvre Guernica de Picasso - 
7 affiches et 5 dessins sous chemises légendées - Bon état. 

 

194,  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. 

 

195,  HAYET (Armand) - Chansons des îles - Paris ; Editions Denoël, 1937 - 1 volume In-4° broché sous 
couverture rempliée illustrée couleurs au 1er plat (de petites fentes et dos en partie décollé) - 
Illustrations en noir in et hors-texte, musique gravée - Exemplaire 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. 

20 

196,  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. 

 

197,  [HISTOIRE] - CARDINAL DE RETZ - Mémoires du Cardinal de Retz adressés à Madame de 
Caumartin suivis des instructions inédites de Mazarin relatives aux frondeurs […] - Paris ; G. 
Charpentier, sans date [vers 1910] - 4 volumes In-12° - Reliure de l'époque demi-chagrin cerise - Dos 
à nerfs ornés, titrés et tomés or - Bon exemplaire. 

25 

198,  [HISTOIRE] - Ensemble de 2 titres : PUYSEGUR (Jacques de Chasteney seigneur de) - Les guerres 
du règne de Louis XIII et de la minorité de Louis XIV - Paris ; Librairie de la Société Bibliographique, 
1883 - 2 volumes In-12° - 2 portraits frontispices - Reliure demi-basane cerise - Dos lisses ornés et 
titrés or - Tranches mouchetées - Très bon état - SAINT-SIMON (M. le Marquis de) - Mémoires 
inédits du Duc de Saint-Simon - Paris ; Chez les marchands de nouveautés, 1838 - 1 volume In-8° - 
Quelques rares rousseurs - Reliure demi-basane cerise (1 fente de 2,50 cm au 1er mors) - Dos lisse 
orné et titré or - Tranches mouchetées. 

26 

199,  KAUFFMANN (P.) - Nos petits Alsaciens chez eux - Paris ; Librairie Garnier, sans date [1918] - 1 
volume In-4° -  Nombreuses illustrations en noir et en couleurs d'après les dessins originaux de 
l'auteur - Reliure éditeur cartonnage toilé beige orné d'1 composition polychrome au 1er plat, et 
petites fleurs de couleurs et pointillés sur l'ensemble (coins et coiffes usés, 1 fin trait de stylo au 2nd 
plat) - Tranches rouges - Edition originale. 

25 

200,  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 ". 
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201,  LA FONTAINE [(Jean de)] - Fables de La Fontaine - Paris ; Librairie Hachette et Cie, 1868 - 1 volume 
In-Folio - 1 auréole en marge inférieure sur l'ensemble de l'ouvrage - Dessins in et hors-texte de 
Gustave Doré en noir - Reliure de l'époque demi-chagrin brun (petits manques de papier et rayures 
aux plats gondolés, coins et coupes usés, 1ère charnière fendue) - Dos à nerfs orné et titré or (des 
frottements). 

 

202,  LA FONTAINE [(Jean de)] - Fables de La Fontaine illustrées par J. J. Grandville - Paris ; H. Fournier 
ainé, 1839 - 2 volumes In-8° - Des rousseurs éparses, 1 auréole angulaire aux 35 derniers feuillets 
du tome I, 1 autre aux 30 premiers feuillets du tome II, 1 planche en partie détachée - Frontispice au 
tome I et de nombreuses illustrations gravées en noir par Grandville - Reliure usagée de l'époque 
(usures et frottements, petit manque de papier au 1er plat du tome I, 1er mors du tome I partiellement 
fendu) - Dos lisses ornés et titrés or (coiffe supérieure du tome I manquante). 

 

203,  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. 

25 

204,  LA ROCHEFOUCAULD (de) - Œuvres complètes. Avec notes et variantes précédées d'une notice 
biographique et littéraire - Paris ; Ponthieu, 1825 - 1 volume In-8° - Portrait frontispice - Reliure de 
l'époque basane havane (épidermée par endroits) - Dos lisse orné (frotté) - Pièce de titre papier 
orangé - Tranches jaunes. 

 

205,  LACLOS - Les liaisons dangereuses - Paris ; Athêna, 1949 - 2 volumes In-8° en feuillets sous 
couvertures rempliées illustrées couleurs et titrées or aux 1ers plats et aux dos, emboîtage de 
suédine bordeaux (légèrement frotté et sali) - 23 planches érotiques couleurs (sur 26) au pochoir par 
P. E. Bécat (certaines avec trous de punaise en marge, quelques rousseurs) - Bon exemplaire 
numéroté sur Rives. 

65 

206,  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. 

 

207,  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. 

 

208,  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. 

 

209,  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. 
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210,  LAFON (René) - Vérités judiciaires - Paris ; Schleicher frères, 1912 - 1 volume In-12° broché (de 
petits manques au dos partiellement fendu, de petits manques aux couvertures)  - Dessins 
humoristiques in et hors-texte en noir de Geoffroy - On y joint : LOUYS (Pierre) - Les aventures du 
Roi Pausole - Paris ; Eugène Fasquelle, 1926 - 1 volume In-12° broché - Illustrations de Lucien 
Métivet - Bon exemplaire. 

 

211,  LAMARTINE (A. de) - Œuvres. Poésies - Paris ; Alphonse Lemerre, sans date [vers 1890] - 3 
volumes In-12° - 1 portrait frontispice - Reliure éditeur demi-veau glacé marine à coins (1 mors et 
coins légèrement frottés) - Dos à nerfs ornés et titrés or (légèrement passés uniformément et 
frottements à 1 coiffe supérieure) - Têtes dorées - Bons intérieurs. 

 

212,  LAMARTINE (A.de) - Voyage en Orient - Paris ; Furne, Pagnerre, Hachette et Cie, 1855, 1856 - 2 
volumes In-8° - Des rousseurs éparses - 12 planches hors-texte dont 2 frontispices gravés en noir - 
Reliure de l'époque demi-chagrin brun signée Quinet - Dos à faux nerfs ornés, titrés et tomés or - 
Tranches dorées - Ces 2 volumes constituent les tomes V et VI d'1 édition des œuvres en 6 volumes. 

 

213,  LAMARTINE (M. de la) - Œuvres - Paris ; Gosselin, 1832 - 4 volumes In-8° - De petites rousseurs - 
Vignettes aux titres - Reliure de l'époque demi-basane havane (coin inférieur du 1er plat du tome IV 
manquant, coupes usées) - Jolis dos ornés, titrés et tomés or. 

 

214,  LAMORLETTE (L.) - La France d'Outre-Mer. Géographie en deux volumes - Paris ; SCEMI, 1952 - 2 
volumes In-4° - Nombreuses illustrations et cartes in et hors-texte - Reliure éditeur toile vert bouteille 
titrée et orné or aux 1ers plats sous rhodoïds (1 petit manque) - Dos lisses titrées et tomés or - Bon 
exemplaire. 

 

215,  LE BAYON (Joseph) - Sur les pas de Saint Yves. Cinq actes en vers - Vannes ; Imprimerie Lafolye et 
J. de Lamarzelle, 1931 - 1 volume In-12° broché - Bon exemplaire. 

20 

216,  LE BRAZIDEC (Louis) - Saint-Yves-La-Vérité. Village breton. Ses curiosités. Son histoire. Son 
maquis - Saint-Yves-Bubry ; Chez l'auteur, sans date - 1 volume In-12° broché sous couverture 
imprimée (1 infime manque au 1er plat). 

30 

217,  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). 

 

218,  LE GONIDEC - Dictionnaire breton-français de Le Gonidec, précédé de sa grammaire bretonne, et 
enrichi d'un avant-propos, d'additions et des mots gallois et gaëls correspondants au breton par Th. 
Hersart de la Villemarqué - Saint-Brieuc ; L. Prud'homme, 1850 - 1 volume In-4° - XX pages dont 
faux-titre, titre (manque à 1 angle sans atteinte au texte, 594 pages - Texte sur 2 colonnes - Reliure 
de l'époque basane noire (mors et charnières fendus, 1er plat fragile, coupes et coins usés) Dos lisse 
orné et titré or - 1ère édition. 

 

219,  LEGROS (Dr. G.-V.) - La vie de J.-H. Fabre. Naturaliste suivie du répertoire général analytique des 
souvenirs entomologiques - Paris ; Librairie Delagrave, 1924 - 1 volume In-8° - De pâles et rares 
rousseurs éparses - 1 portrait photographique frontispice et XVI planches photographiques hors-texte 
- Reliure de l'époque demi-basane rouge - Dos à nerfs titré or (légèrement passé uniformément). 
Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis 
Lacroix. 

 

220,  Les aventures merveilleuses du petit Floridor, Ernest Picard, circa 1915 (page de titre manquante)  
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221,  LONLAY (Dick de) - Au Tonkin. 1883-1885. Récits anecdotiques - Paris ; Garnier Frères, 1886 - 1 
volume In-8° - 300 dessins par l'auteur gravés en noir in texte - Reliure éditeur cartonnage toilé rouge 
orné d'1 décor doré au 1er plat (Ch. Magnier rel. , plaque de Paul Souze) - Plats biseautés - 1 
déchirure sans perte au 1er contre-plat - Dos orné et titré or - Tranches dorées. Provenance : 
Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

 

222,  Lot comprenant : Daniel : Histoire de France, 16 vols (manque le tome III), 5 vols La semaine 
médicale. 

42 

223,  Lot de 17 livres de la Bibliothèque rose  

224,  Lot de 2 cartons comprenant 27 livres, majoritairement en livre de prix en cartonnage avec 
illustration, dont : Walter Scott, Waverley, illustré; Michelet, Ma jeuness, Sue, Le juif errant, 2 vols; 
L'héroïsme dans la foi; Burette, Histoire de France; Les maréchaux de France; Barbou, Victor Hugo 
et son siècle; L'art monumental des romains etc 

15 

225,  Lot de 4 vols édition de l'Illustration sur la locomotion et la marine.  

226,  Lot de 5 caisses de livres divers dont vulgarisation scientifique : par Rambosson : Les Astres, Le 
Musée des Familles, livres divers. On joint Anquetil : Histoire de France, 5 vols. 

60 

227,  Lot de 5 volumes dont d'Hericault : La France Révolutionnaire, Azibert : Sièges célèbres, ...  

228,  Lot de cartes de marine modernes. 10 

229,  Lot de vues de Paris. 10 

230,  Lot d'environ 30 beaux catalogues de ventes aux enchères et divers 10 

231,  LUCOVICH (Jean-Pierre de) - La vie exaltante d'Alfred Baugard - Sans lieu ; Le Terrain Vague, Eric 
Losfeld, 1967 - 1 volume In-4° - Nombreuses illustrations en noir in et hors texte - Reliure éditeur 
cartonnage noir illustré au 1er plat (quelques frottements) - Bon exemplaire. 

 

232,  MAC ORLAN (Pierre) - Sous la lumière froide - Sans lieu ; Les Editions de la Nouvelle France, 1943 - 
1 volume In-8° broché sous couverture rempliée illustrée, chemise marine titrée au dos 
(uniformément passé) et étui à l'identique - Illustrations couleurs au pochoir  in et hors-texte de Jean 
Mohler - Très bon exemplaire numéroté sur 677 sur 950 (tirage total 970). 

30 

233,  MAIMBOURG (Monsieur) - Histoire de la Ligue - Paris ; Sébastien Mabre-Cramoisy, 1683 - 1 volume 
In-4° - Vignette au titre - 1 feuillet blanc, titre, 27 pages non chiffrées, 1 page blanche, 541 pages 
chiffrées 539 (535-536 répétées), 1 page blanche, 25 pages non chiffrées - Reliure de l'époque veau 
brun (coins usés, petites fentes partielles aux mors, parties de coupes manquantes, 1ère charnière 
partiellement fendue, de rares trous de ver en marge de quelques feuillets) - Dos à nerfs (ors ternis, 
coiffes absentes, quelques petits trous de ver) - Tranches mouchetées de rouge - Recherché. 

 

234,  [MARINE] - DEMARTRES (Pierre) - Les Terre-Neuvas - Paris ; Payot, 1930 - 1 volume In-8° broché 
(fentes au 1er mors) - 32 photos hors-texte - Ex-libris manuscrit à la 1ère garde blanche : M. L 
Lacroix Cap. Au l. cours Bernerie en Retz. Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long cours, 
cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 
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235,  [MARINE] - Ensemble de 2 volumes - DOMVILLE-FIFE (C. W.) - Square-Rigger days. 
Autobiographies of sail - London ; Seeley Service & Co,1938 - 1 volume In-4° - Nombreuses 
planches photographiques de navires hors-texte - Reliure éditeur cartonnage toilé bleu 
(décolorations) - Dos titré or - Bel intérieur - KEBLE-CHATTERTON (E) - Old sea painitings. The 
story of maritime art as depicted by the great masters - London ; John Lane the Bodley head limited, 
1928 - 1 volume In-4° - Nombreuses reproductions de d'œuvres picturales marines en noir et 
couleurs - Reliure éditeur cartonnage toilé bleu (décolorations et fentes au 2nd mors) - Dos titré or - 
Bon intérieur. Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la 
marine Louis Lacroix. 

 

236,  [MARINE] - Ensemble de 3 volumes : LOTI (Pierre) - Matelot - Paris ; Lemerre, 1893 - 1 volume In-
12° - Illustrations de Myrbach - Reliure de l'époque demi-chagrin vert bouteille à coins (de légers 
frottements) - Dos à nerfs (passé uniformément) orné et titré - Ex-libris manuscrit : Louis Lacroix La 
Bernerie - LOTI (Pierre) - L'exilée - Paris ; Calmann-Lévy, 1893 - Reliure de l'époque demi-chagrin 
vert bouteille à coins (plats passés) - Dos à nerfs (passé uniformément) orné et titré or - Ex-libris 
manuscrit : Louis Lacroix -  QUESNEL (G.) - Histoire maritime de la France depuis Colbert - Paris ; 
Challamel, 1894 - 1 volume In-12° - Reliure cartonnage toilé havane de l'éditeur - Titre doré dans 
médaillon central noir au 1er plat - Dos titré or (1 petit accroc) - Bon exemplaire. Provenance : 
Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

 

237,  [MARINE] - G.-TOUDOUZE (Georges) […] - Histoire de la marine - Paris ; Editions de l'Illustration, 
1959 - 2 volumes In-Folio - Très nombreuses illustrations in et hors-texte en noir et couleurs (photos, 
dessins, fac-similés) dont contrecollés (1 manquant) - Charnières fendillées - Reliure éditeur 
cartonnage gris titré aux 1ers plats et aux dos. 

 

238,  [MARINE] - Les chantiers de la Loire. 1881-1931 - Sans lieu ; Société Anonyme des Chantiers de la 
Loire, 1931 - 1 volume In-4° broché (couverture titrée au 1er plat et ornée d'1 ancre, détachée et 
légèrement salie) - Nombreuses photos en sépia in et hors-texte - Avec carte de la Société adressée 
au commandant Louis Lacroix. Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et 
historien de la marine Louis Lacroix. 

20 

239,  [MARINE] - LOIR (Maurice) - Gloires et souvenirs maritimes […] - Paris ; Librairie Hachette et Cie, 
1899 - 1 volume In-4° - Des rousseurs éparses et feuillets jaunis - Vignette au titre, des gravures in-
texte en noir, hors-texte en couleurs - Reliure de l'époque demi-basane bordeaux (coins et coupes 
frottés, 1ère charnière fendue, 1 petite fente au 1er mors) - Dos lisse (très épidermé) orné et de filets 
et titré or. Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine 
Louis Lacroix. 

 

240,  [MARINE] - SAHIB - La frégate l'Incomprise. Voyage autour du monde - Paris ; Messein, sans date - 
1 volume grand In-4° broché sous couverture illustrée aux 2 plats - Titre gravé et nombreuses 
illustrations en noir in et hors-texte - Bon exemplaire. Provenance : Bibliothèque du Capitaine au long 
cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

15 

241,  MARMIER (Xavier) - Voyage pittoresque en Allemagne. Partie septentrionale - Paris ; Morizot, 1860 - 
1 volume grand In-8° - Frontispice et illustrations hors-texte de MM. Rouargue frères (serpentes 
brunies, quelques très rares rousseurs éparses) - Reliure de l'époque demi-chagrin noir (mors frottés) 
- Dos lisse orné et titré or (légèrement passé) - Tranches dorées - Bon exemplaire. 

25 

242,  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. 

80 
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243,  MARTEL (André) - La Djingine du Théophélès avec les " corps de dames " de Jean Dubuffet - Sans 
lieu ; Cheval d'Attaque, 1975 - 1 volume In-8° broché (1 très petite tache noire au 1er plat) - 
Illustrations hors texte en noir de Jean Dubuffet dont frontispice - Bon exemplaire. 

15 

244,  MASSIGNON (Louis) - La crypte-dolmen des VII Saints Dormants d'Ephèse au Stiffel (en Plouaret, 
puis Vieux-Marché) - Saint-Brieuc ; Les Presses Bretonnes, 1956 - 1 plaquette In-8° brochée. 

 

245,  MAYNE-REID - Aventures de terre et de mer. Le désert d'eau dans la forêt - Paris ; J. Hetzel et Cie, 
sans date - Dessins par Léon Benett dont frontispice - Reliure de l'époque demi-chagrin noir (coins 
inférieurs usés, 1 petite trace d'humidité au 1er plat) - Dos à petits nerfs orné et titré or - Tranches 
dorées - Bel intérieur - Ex-libris manuscrit au faux-titre : P. Y. Lacroix. Provenance : Bibliothèque du 
Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

 

246,  [MEDECINE - DERMATOLOGIE] - GIRAUDEAU DE SAINT-GERVAIS - Guide pratique pour l'étude 
et le traitement des maladies de la peau - Paris ; Chez l'auteur, 1842 - 1 volume In-8° - Portrait 
frontispice, 5 planches hors-texte couleurs in fine - [Relié à la suite :] DU MEME - Guide pratique pour 
l'emploi du Rob de Boyveau-Laffecteur - [Relié à la suite :] BARTHELEMY - Syphilis. Poème en trois 
chants - Sans lieu ; Sans nom, sans date [vers 1840] - Des rousseurs éparses, des feuillets jaunis - 
Reliure de l'époque demi-basane havane (1 coin usé, 2 infimes manques et quelques petits trous de 
ver aux mors) - Dos lisse orné et titré or (petit manque en coiffe supérieure) - Exemplaire très 
convenable. 

 

247,  [MEDECINE - GYNECOLOGIE] - POZZI (Samuel) - Traité de gynécologie clinique et opératoire - 
Paris ; Masson et Cie, 1897 - 1 fort volume grand In-8° - Quelques rousseurs éparses - 628 figures 
in-texte - Reliure éditeur toile grise (1 choc au 1er plat avec report sur les 1ers feuillets, toile salie) - 
Dos lisse - Pièce de titre maroquin bordeaux. 

 

248,  [MEDECINE] - BERNHEIM (Samuel) - LAURENT (Emile) - Traité pratique de médecine clinique et 
thérapeutique - Paris ; A. Maloine, 1897 - 6 volumes In-8° - Reliure de l'époque demi-chagrin brun 
(certains coins usés) - Dos à nerfs ornés de caissons, titrés et tomés or (coiffe supérieure du tome V 
élimée) - Bon exemplaire. 

40 

249,  [MEDECINE] - BOUCHARD (Ch.) - Traité de pathologie générale - Paris ; G. Masson, 1895 - 6 tomes 
en 7 volumes In-8° - Des figures gravées in-texte - Reliure de l'époque demi-chagrin havane - Dos à 
nerfs titré et tomés or (de petits accidents mineurs aux coiffes, des frottements) - Bon exemplaire. 

22 

250,  [MEDECINE] - Codex medicamentus gallicus. Pharmacopée française - Paris ; Masson et Cie, 1920 - 
1 fort volume In-8° - Reliure éditeur toile vert bouteille (fentes partielles aux mors et des décolorations 
à la toile) - On y joint : Additions et modifications au Codex - 1 plaquette In-8° agrafée. 

 

251,  [MEDECINE] - HERAIL (J.) - Traité de matière médicale. Pharmacographie - Paris ; J.-B. Baillière et 
fils, 1912 - 1 volume In-8° - 488 figures in-texte - Reliure de l'époque demi-chagrin bordeaux (manque 
de papier au 1er plat, coupes et coins usés) - Dos à nerfs orné et titré or. 

 

252,  [MEDECINE] - NYSTEN (P.-H.) - Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences 
accessoires et de l'art vétérinaire […] - Paris, Londres, New York ; J.-B. Baillière et Fils, 1858 - 1 fort 
volume In-4° - Quelques rousseurs éparses - Texte sur 2 colonnes - Nombreuses figures gravées in-
texte - Reliure de l'époque demi-chagrin havane - Dos à nerfs orné de caissons et titré or - Tranches 
marbrées - Bon exemplaire. 

20 

253,  [MENUISERIE] - COULON (A.-G.) - Nouveau Vignole des menuisiers. Planches - Paris ; Dunod, 
sans date [vers 1900] - 1 volume In-4° - 84 planches gravées dont certaines sur double page 
montées sur onglet - Reliure de l'époque demi-basane cerise (coupes frottées, frottements et 
épidermures aux mors) - Dos lisse orné et titré or (des frottements) - Bon intérieur. 

32 

254,  MERY (Jacques) - Capture (Essai) - Saïgon ; Editions de la Revue Extrême-Asie, 1927 - 1 volume In-
12° broché sous couverture illustrée (légèrement salie et piquée) - Peu courant. 

 



   

 Vente Online  - LIVRES & DOCUMENTS  
Samedi 2 février 2019 à 14h30 

 

 

 

 Page 26 de 34 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

255,  [MILITARIA] - [GUERRE 14-18] - FAYOLLE (Maréchal) - DUBAIL (Général) - La guerre racontée par 
nos généraux - Paris ; Librairie Schwarz, 1920 - 3 volumes In-4° - Abondante iconographie en noir et 
couleurs in et hors-texte, cartes et plans - Reliure éditeur chagrin brun - Plats encadrés de filets 
dorés, titrés et ornés d'1 plaque en émail coloré - 1ères couvertures conservées - Dos lisses ornés de 
filets, titrés et tomés or (tomes I et III passés, 1 petit manque en bas du tome I) - Bon exemplaire. 

40 

256,  [MILITARIA] - [YMBERT (Jean-Gilbert)] - Eloquence militaire, ou l'art d'émouvoir le soldat, d'après les 
plus illustres exemples tirés des armées des différens peuples ; et principalement d'après les 
proclamations, harangues, discours et paroles mémorables des généraux et officiers français. Par 
une société de militaires et d'hommes de lettres - Paris ; Magimel, Anselin et Pochard, 1818 - 2 
volumes grand In-12° - xvj, 328 pages, vj, 2 pages non chiffrées, 334 pages - De pâles rousseurs 
éparses - Reliure de l'époque demi-chagrin vert bouteille (coins légèrement frottés, coin inférieur du 
2nd plat du tome I accidenté mais présent) - Dos lisses joliment ornés, titrés et tomés or (coiffes 
frottées) - Tranches mouchetées de bleu - Ex-libris gravé : Général de la Goutte - 1ère et sans doute 
unique édition de ce curieux ouvrage. Bien que publié par un libraire spécialiste d'art militaire, il est 
attribué par Quérard à J.-G. Ymbert, polygraphe dont on sait peu de choses. Né vers 1784 et mort en 
1846, auteur de vaudevilles, sa spécialité semble d'épingler les mœurs de son temps. Il publia 
notamment "L'Art d'obtenir des places, ou la clef des ministères", et "L'Art de faire des dettes". Le 
présent ouvrage prétend présenter  les moyens d'entraîner le soldat et d'enflammer son courage  à 
travers de nombreuses analyses et exemples historiques. 

 

257,  [MILITARIA] - AUBRAY (Maxime) - Joyeuses histoires du mess et de la chambre. Le 145e régiment - 
Paris ; A la Librairie Illustrée, sans date [vers 1885] - 1 volume In-8° - Des rousseurs éparses - 
Illustrations in et hors-texte en noir et couleurs par Draner - Reliure de l'époque demi-chagrin brun - 
Dos à nerfs orné et titré or (frotté) - On y joint : THEO-CRITT - Le 13e cuirassiers - Paris ; Paul 
Ollendorff, 1882 - 1 volume In-12° - Amusantes vignettes et dessins hors-texte par O'Bry - Reliure de 
l'époque demi-basane cerise - Dos orné de filets et titré or, monogrammé L. G. en lettres dorées - 
Bon exemplaire. 

15 

258,  [MILITARIA] - DUC D'ORLEANS - Récits de campagne. 1833-1841 publiés par ses fils le Comte de 
Paris et le Duc de Chartres - Paris ; Calmann Lévy, 1890 - 1 volume In-8° - De rares rousseurs 
éparses - 2 grandes cartes dépliantes in fine - Reliure de l'époque demi-chagrin havane (1 minuscule 
accroc en bas du 1er mors) - Dos à nerfs titré et daté or (des frottements et griffures) - Au faux titre : 
cachet " De la part des fils du Duc d'Orléans " - Bon exemplaire à grandes marges. 

20 

259,  [MILITARIA] - GALLI (H.) - Français et Russes (de Tilsit à Chalons) - Paris ; Jules Rouffe et Cie, sans 
date - 2 volumes In-4° - Titre gravé, illustrations in-texte en noir de Bombled, cartes - Reliure de 
l'époque demi-chagrin vert (1 coin usé, petits manques et gondolements au 2nd plat du tome I  - Dos 
à nerfs ornés, titrés et tomés or (légèrement assombris) - Tranches mouchetées de rouge. 

 

260,  [MILITARIA] - GRENEST - L'armée de la Loire. Relation anecdotique de la campagne de 1870-1871 
d'après de nombreux témoignages oculaires et de nouveaux documents. Orléans - Châteaudun - 
Loigny - Vendôme - Le Mans - Paris ; Garnier Frères, 1893 - Pages 585-586 déchirées sans perte - 
120 gravures en couleurs par L. Bombled dont frontispice, des cartes - Reliure de l'époque demi-
basane cerise - Dos lisse orné et titré or - Bon exemplaire. 

15 

261,  [MILITARIA] - HENNEBERT (Lieutenant Colonel) - Nos soldats - Paris ; Librairie Illustrée, sans date 
[vers 1890] - 1 volume In-4° - Des rousseurs éparses - 126 gravures coloriées et des gravures en noir 
in-texte - Reliure de l'époque demi-basane cerise - Dos lisse orné et titré or. 

 

262,  [MILITARIA] - HULOT - Instruction sur le service de l'artillerie […] précédée d'une instruction sur les 
armes à feu et armes blanches portatives […] - Paris ; Magimel, 1813 - 1 volume In-12° broché sous 
couverture d'attente bleue (de menus défauts) - Ex-libris manuscrit au titre - Bon exemplaire. 

 

263,  [MILITARIA] - JURIEN DE LA GRAVIERE (Vice-Amiral) - Doria et Barberousse - Paris ; E. Plon, 
Nourrit et Cie, 1886 - 1 volume In-12° - Quelques rares rousseurs - Reliure de l'époque demi-toile 
bleue à la bradel - Couvertures conservées (salies) - Dos orné - Pièce de titre maroquin rouge. 

30 
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264,  [MILITARIA] - LECHAT (Lieutenant) - MM. Poule, Laigre & Cie à la guerre - Paris ; Hachette, 
Devambez, 1919 - 1 volume In-8° - Illustrations de Hautot - 1 volume In-12° - Reliure de l'époque 
percale bleu ciel à la bradel - 1ère couverture couleurs conservée - Pièce de titre maroquin noir au 
dos - Bon exemplaire - On y joint : HEMARD (Joseph) - Chez les Fritz. Notes et croquis de captivité - 
Paris ; L'Edition Française Illustrée, 1919 - 1 volume In-8° - Frontispice couleurs, vignettes et 
illustrations in et hors-texte en noir et couleurs par l'auteur - Reliure de l'époque percale bleu ciel à la 
bradel - 1ère couverture couleurs conservée - Pièce de titre maroquin noir au dos - Bon exemplaire. 

20 

265,  [MILITARIA] - MARCHAL (Gustave) - La guerre de Crimée - Paris ; Librairie de Firmin-Didot, 1888 - 1 
volume In-4° - 26 gravures hors-texte inédites par Quesnay de Beaurepaire dont frontispice - Des 
rousseurs éparses - Reliure demi-veau glacé violine à coins - Dos à nerfs orné et titré or 
(uniformément passé) - Tête dorée. 

20 

266,  [MILITARIA] - TARTRAT (Colonel) - Résumé du cours de fortification - Sans lieu ; Ecoles Nationales 
des Mines et des Ponts et Chaussées, sans date [fin XIXème siècle] - 1 volume grand In-4° - De 
nombreux schémas  Reliure de l'époque demi-chagrin vert (de petits trous de ver au 1er mors) - Dos 
à nerfs orné et titré or - Bon intérieur. 

28 

267,  [MINERALOGIE - ARCHITECTURE] - NIVOIN (M.) - Ecole nationale des ponts et Chaussées. Cours 
de minéralogie et de géologie appliquées aux constructions - [Relié à la suite :] DURAND (Léon) - 
Notes prises au cours de routes - [Relié à la suite :] GUILLEMAIN (M.) - Cours de procédés généraux 
de construction - Notes prises par les élèves. 1879-1880 - Sans lieu ; sans nom, 1883 - 1 fort volume 
In-4° - De nombreux schémas gravés en noir in-texte, 34 planches in-fine - Reliure de l'époque demi-
chagrin vert bouteille (coupes et coins frottés) - Dos à nerfs orné et titré or - Bon exemplaire. 

15 

268,  MONTHERLANT (Henry de) - Les garçons. Edition intégrale - Paris ; Gallimard, NRF, 1973 - 1 fort 
volume In-4° broché sous couverture rose rempliée (dos passé uniformément) et emboîtage de 
carton rose - Illustrations en couleurs et en noir hors-texte de Mac Avoy - Très bon exemplaire, non 
coupé, numéroté sur vergé de Lana. 

42 

269,  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. 

 

270,  MORTIER (Raoul) - Les farces du Moyen Age. Edition en vieux français et version en français 
moderne - Paris ; Union Latine d'Editions, 1937 - 1 volume In-8° broché sous couverture rempliée 
illustrée d'1 vignette couleurs au 1er plat - Vignette couleurs au titre et vignettes couleurs in-texte par 
Marcel Jeanjean - Texte encadré - Ex-libris à sec à la 1ère garde - Très bon exemplaire numéroté sur 
vélin Chiffon. 

20 

271,  MUSSET (Alfred de)  - Ses plus beaux vers - Paris ; Editions Nilsson, sans date - 1 volume In-8° 
broché sous couverture crème recouverte d'1 papier calque illustré e titré couleurs (des déchirures et 
manques) - Jolies planches hors-texte, colorées au pochoir, sur papier calque contrecollé par Robert 
Polack 

15 

272,  NOIR (Jean) [CASSOU (Jean)] - 33 sonnets composés au secret présentés par François la Colère 
[Aragon] - Paris ; Aux Editions de Minuit, 1944 - 1 volume In-12° broché sous couverture impimée à 
rabats - 1ère édition publique des éditions de minuit - Exemplaire non coupé, numéroté sur vélin. 
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273,  NOLHAC (Pierre de) - Hubert Robert. 1733-1808 - Paris, Goupil & Cie, Manzi, Joyant & Cie, 1910 - 1 
volume grand In-4° non rogné sous emboîtage carton de papier marbré (légèrement frotté et 
partiellement fendu) - Des rousseurs en début et fin d'ouvrage ainsi qu'aux tranches - Portrait 
frontispice couleurs d'après Madame Vigée-Le Brun en 1788 - Bandeaux en-têtes, lettrines, vignettes 
in-texte planches en noir et couleurs hors-texte sous serpentes légendées - Reliure de l'époque 
maroquin chocolat (étiquette du relieur rennais J. Vitoz) - Plats encadrés d'1 double filet doré, 
fleurons dorés aux angles - Dos à nerfs orné de filets et titré or - Tête dorée sur témoin - Couverture 
et dos conservés - Bon exemplaire justifié (non numéroté), l'1 des 500 exemplaires sur papier à la 
main des Manufactures de Rives. 

50 

274,  OVIDE - Les métamorphoses d'Ovide en rondeaux imprimez et enrichis de figures - Amsterdam ; 
Abraham Wolgang, 1679 - 1 volume In-12° - 10 pages non chiffrées, 462 pages, 6 pages non 
chiffrées - De rares petites déchirures sans perte, pages 279-280 restaurées avec petit manque 
marginal, 1 auréole aux feuillets de table in fine - Frontispice manquant, 226 vignettes gravées en 
taille-douce sur demi-page - Reliure début XIXème basane havane mouchetée (mors frottés, le 1er 
en partiellement fendillé) - Dos lisse orné or - Pièce de titre maroquin bordeaux - Tranches rouges - 
2nde édition des rondeaux de Benserade, publiée la même année que l'édition In-4°. Brunet IV, 288 

 

275,  PALUEL-MARMONT - Histoire d'un nuage - Paris ; Editions et publications françaises, sans date 
[vers 1947] - 1 volume In-4° broché sous couverture rempliée illustrée couleurs au 1er plat (celui-ci 
en partie détaché et dos endommagé avec manques) - Belles aquarelles in-texte de Zyg Brunner - 
Exemplaire numéroté sur papier de Chiffon filigrané au bélier. 

 

276,  [PAQUEBOT] - Ensemble de 3 menus de 4 pages : 2 du paquebot France (août 1963 et mai 1964) 
illustrés par G. Rohner et 1 du paquebot Flandre (août 1967) avec fac-similé d'1 gravure XVIIIème 
siècle - Bon état. 

15 

277,  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. 

 

278,  [PARFUMS - MAISON GUERLAIN] - Chronique parfumée du temps qui passe - Paris ; Service de 
publicité de Guerlain, impr. Simoneau, Nantes, 1978 - 1 volume In-8° carré - Nombreuses illustrations 
couleurs et noir in et hors-texte dont dessins de Louise Abbéna, Bouchot, Boutet de Monvel, A. 
Chanaux, J. charnotel, Jacques Darcy, Studio Draeger, Pierre Ino, Nikasinovitch, Palayer, Shal, 
Clément Serveau, Van Dongen, photos couleurs - Reliure cartonné de l'éditeur sous couverture 
gaufrée à sec (d'infimes taches au 1er plat) des créations Fournier sur papier pur chiffon du Moulin 
Richard de Bas , gravure originale en relief de Robert Granay d'après le fronton en pierre de 
l'architecte Charles Merves sculpté sur l'immeuble Guerlain à Paris - Ouvrage réalisé pour le cent 
cinquantenaire de la maison Guerlain (1828-1978) - Très bon exemplaire. 

 

279,  [PARIS] - [COLLECTIF]  - Le Marais. Ses hôtels. Ses églises - Paris ; Editions des Deux-Mondes, 
1964 - 1 volume grand In-4° - Très nombreuses illustrations in et hors-texte en noir et couleurs 
(reproductions de documents d'époque, portraits, photographies, dessins, …) - Reliure toile cerise 
ornée d'armes dorées au 1er plat, encadré d'1 double filet doré, sous emboîtage beige (de petites 
fentes partielles) - Dos lisse orné et titré or - Bon exemplaire numéroté. Provenance : Bibliothèque du 
Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix. 

20 

280,  [PARIS] - Les curiositez de Paris. Réimprimées d'après l'édition originale de 1716 par les soins de la 
Société d'encouragement pour la propagation des livres d'art - Paris ; Au siège de la Société, 1883  - 
1 volume In-4° - Des vignettes gravées in-texte - Reliure de l'époque demi-chagrin bleu nuit (coupes 
frottées) - Dos à nerfs (nerfs et coiffes frottés) titré or - Couvertures conservées - Bel intérieur. 

20 
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281,  PECLET (E.) - Traité de la chaleur et de ses applications aux arts et manufactures - Paris ; Malher et 
Cie, 1828] - Volume d'atlas grand In-4° oblong seul -  Page de titre manquante, 1 claire auréole 
angulaire aux 34 dernières planches - 122 planches gravées sur acier - Reliure de l'époque demi-
basane verte (coupes usées, coin inférieur du 2nd plat manquant ayant entrainé 1 cornement des 
pages, 1ère charnière fendue) - Dos lisse orné et titré or. 

22 

282,  [PHOTOGRAPHIE] - BIDERMANAS (Izis) - Paris des rêves - Lausanne ; Editions Clairefontaine, 
1950 - 1 volume In-4° - 75 photographies en noir d'Izis hors texte accompagnées de textes 
autographes en regard - Reliure éditeur cartonnage gris sous jaquette illustrée (1 petite fente au 1er 
mors, frottements aux coins et aux coiffes) - Bon exemplaire. 

15 

283,  [PHOTOGRAPHIE] - Ensemble de 14 ouvrages de et sur la photographie dont : LE PICHON (Yann) - 
BONNIN (Jean-Pierre) - Mémoire de mer - Montrouge ; Emmanuel Guillot, 1987 - 1 volume grand In-
4° carré en feuillets sous chemise éditeur toile marine titrée or au 1er plat et au dos et emboîtage à 
l'identique - Belles photos couleurs pleine page - Bel état - LACOUTURE (Jean) - Magnum. 50 ans 
de photographies - Paris ; Nathan Images, 1989 - 1 volume In-4° - Photos in et hors-texte en noir et 
couleurs - Reliure éditeur cartonnage illustré - Bon exemplaire - PREVERT (Jacques) - Couleur de 
Paris - Lausanne ; Edita, 1961 - 1 volume In-4° - Photographies couleurs par Peter Cornélius - 
Reliure éditeur toile beige (sans la jaquette) - Bon état - ORY (Pascal) - Doisneau 40/44 - Paris ; 
Hoëbeke, 1994 - 1 volume In-4° - Nombreuses photos en noir de Robert Doisneau - Reliure éditeur 
cartonnage noir sous jaquette illustrée - Très bon exemplaire - PENNAC (Daniel) - Les grandes 
vacances  - 1 volume In-4° - Nombreuses photos en noir de Robert Doisneau - Reliure éditeur 
cartonnage noir sous jaquette illustrée - Très bon exemplaire - GRAFF (Werner) - Es kommt der neue 
fotograf ! - SANDBURG (Carl) - The family of man - Etc. etc. 

32 

284,  [PHOTOGRAPHIE] - Ensemble de 6 photographies début XXème siècle : 2 représentant le Croiseur 
Amiral Gueydon Saint-Nazaire janvier 1902 (9,50x12,50 cm), 1 intitulée Spanish Forth on Bayou St 
John (12,50x20 cm), , 1 du croiseur Amiral Baudin dans West India dock à Londres (18,50 x23 cm 
sous passe-partout), 1 autre de paysage non localisée - Bon état. 

 

285,  [PHOTOGRAPHIE] - GOETZE (Marcelle) - Alger le Cap. Présentation de Blaise Cendrars. 
Photograhies de Serge de Poligny, Jean Rouch, Errol Rouch, Lucien Maire, André Olivier, Satour et 
Marcelle Goetze - Paris ; Chaix, 1951 - 1 volume In-4° broché (1 petite fente recollée au 1er mors, 
taches au 2nd plat) - Très nombreuses photographies hors texte en noir légendées - Bon intérieur. 

15 

286,  PIRANESE (Jean-Baptiste) [PIRANESI (Giovanni-Battista)] - Les prisons imaginaires. Présentation 
par Max-Pol Fouchet - [Paris] ; Le Club du Livre français, 1970 - 1 volume In-Folio en feuillets sous 
couverture orangée rempliée titrée au dos (légèrement insolé et 1 petit accroc), sous emboîtage à 
l'identique - 18 planches hors-texte en noir d'après Piranesi, sous serpentes (certaines froissées) - 
Bon exemplaire. 

40 

287,  PIZON (Antoine) - Anatomie et physiologie humaines suivies de l'étude des principaux groupes 
zoologiques - Paris ; Octave Doin et fils, 1913 - 1 volume In-8° - 546 figures in-texte dont 64 en 
couleurs - Reliure de l'époque demi-basane noire - Dos orné à froid et titré or (légers frottements) - 
Ex-libris manuscrit au titre. 

 

288,  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. 

 

289,  POE (Edgar) - Quatre histoires extraordinaires. Traduction de Charles Baudelaire - Paris ; Editions 
Lidis, 1980 - 1 volume grand In-4° en feuilles sous couverture titrée à rabats (auréoles aux plats) - 
Spécimen de l'ouvrage - 4 lithographies couleurs in et hors texte de Zwy Milshtein dont 1 à double 
page - Bon intérieur. 

20 
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290,  [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. 

 

291,  PREVOST (Abbé) - Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut - Paris ; Editions du 
charme, 1942 - 1 volume In-8° -  Illustrations in-texte couleurs de Jean Droit - Reliure de l'époque 
demi-vélin ivoire - Pièce de titre maroquin noir - Couvertures et dos illustrés conservés - Inscription 
au stylo à 1 garde blanche - Bon exemplaire numéroté sur vélin chiffon de Lana. 

25 

292,  QUICHERAT (J.) - L'histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du 
XVIIIème siècle - Paris ; Librairie Hachette et Cie, 1877 - 1 volume grand In-8° - 483 gravures in-texte 
en noir dessinées sur bois d'après les documents authentiques - Reliure de l'époque demi-chagrin 
bordeaux (1 coin usé, 1ère charnière fendue) - Dos à nerfs richement orné et titré or - Tranches 
dorées - Bon exemplaire. 

15 

293,  RAMIE (Suzanne et Georges) - Céramiques de Picasso - Paris ; Albert Skira, 1948 - 1 volume In-folio 
en feuillets sous couverture cartonnée rempliée illustrée d'1 dessin en 3 tons de Picasso aux 2 plats 
spécialement conçu pour cet album (1 petit manque en coiffe supérieure) - 1 portrait photographique 
contrecollé et 17 reproductions contrecollées en couleurs de céramiques de l'artiste (sur 18) - Des 
trous de punaise aux angles certaines planches. 

85 

294,  REGAMEY (Frédéric) - La caricature allemande pendant la guerre - Nancy, Paris, Strasbourg ; 
Berger-Levrault, 1921 - 1 volume grand In-8° - Nombreuses illustrations en noir et couleurs in et hors-
texte - Reliure de l'époque percale bleu ciel à la bradel (légèrement salie) -  Couvertures conservées - 
Pièce de titre maroquin noir - Bon exemplaire. 

15 

295,  [RELIGION] - DANIEL-ROPS - Jésus en son temps - Paris ; Arthème Fayard, 1944 - 1 volume In-12° 
- Reliure éditeur cartonnage marine - Envoi autographe signé de Daniel-Rops au faux titre - Bon 
exemplaire. 

15 

296,  [REVOLUTION FRANCAISE - BELGIQUE] - Ensemble de 6 placards belge et français (Eure) datant 
de l'époque révolutionnaire dont : Confiscation et vente de biens de fils d'émigrés. 

 

297,  [REVUE] - Ensemble de 18 n° de la revue Nos Loisirs. Revue de la femme et du foyer - D'août 1920 
à octobre 1922 - 18 volumes In-4° agrafés - Jolies couvertures couleurs - Illustrations en noir in et 
hors-texte - Bon état général. 

34 

298,  [REVUE] - Ensemble de 2 n° de : Le Point. Revue artistique et littéraire - Souillac, Mulhouse - 2 
volumes In-8° brochés : N°XXXIX de la 7ème année : Colette - n° LIII/LIV de la 10ème année : Le 
Second Empire vous regarde - Très nombreuses photos et documents in et hors-texte en noir - 
Couvertures de couleurs rempliées - Bon exemplaires. 

20 

299,  [REVUE] - Ensemble de 2 revues : Variétés. N°2 - Revue mensuelle de l'esprit contemporain - 
Bruxelles ; Editions Variétés, 15 juin 1929 - 1 volume In-8° broché sous couverture illustrée 
(légèrement frottée) - Nombreuses illustrations in et hors texte - Caractères. Revue de poésie 
contemporaine. N°7-8 - Paris ; Edition-Imprimerie des Poètes, sans date - Textes de notamment : 
Camille Bryen, Jean Cassou, Max Jacob, Tristan Tzara, … - Des illustrations en noir hors texte dont 
Francis Picabia  - Bon ensemble. 

40 

300,  [REVUE] - Ensemble de 6 revues In-4° brochées : Réalités nouvelles. Revue d'art contemporain : 
N°3 (1949) - N°6, série 3 (août 1952) - N°1, série 4 (1953), N°1 à 5, série 5 (février à juin 1954) - 
Nombreuses illustrations in et hors texte en noir, nombreux célèbres artistes contemporains 
mentionnés - Bon état général. 

50 

301,  [REVUE] - Roman - Ensemble de 2 revues In-8° brochées : Roman n° 4 (septembre 1951) et Roman 
n°5 (novembre 1951) - Bons exemplaires non coupés. 
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302,  RICHEPIN (Jean) - La chanson des gueux - Paris ; Editions du Panthéon, 1945 - 1 volume In-8° 
broché sous couverture à rabats illustrée au 1er plat - 18 hors-texte monochromes de Van Elsen - 
Bon exemplaire numéroté. 

15 

303,  ROLLAND (Romain) - Choix de lettres à Malwida von Meysenburg - Brie-Comte-Robert ; Les 
Bibliolâtres de France, 1948 - 1 volume In-4° non coupé en feuillets sous couverture havane titrée, 
chemise et emboîtage cartonné - Bon exemplaire numéroté nominatif. 

20 

304,  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 griffure 
à celui-ci) - 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. 

 

305,  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. 

 

306,  SAINTE-BEUVE - Nouvelle galerie des femmes célèbres […] - Paris ; Garnier Frères, 1865 - 1 
volume In-4° - Des rousseurs - Frontispice et portraits hors-texte gravés au burin d'après M. G. Staal 
- Reliure de l'époque demi-chagrin vert bouteille signé Fock (2 coins usés) - Dos à nerfs orné et titré 
or - Tranches dorées. 

 

307,  SAINT-EXUPERY (Antoine de) - Pilote de guerre - Paris ; Gallimard, NRF, 1942 - 1 volume In-12° - 
Reliure cartonnage éditeur bleu gris d'après la maquette de Paul Bonet (1er plat en partie insolé) - 
Couvertures et dos conservés - Dos titré et daté or (passé et quelques auréoles) - Exemplaire, en 
édition originale française, numéroté sur héliona. 

55 

308,  SAURI (Abbé) - Institutions mathématiques, servant d'introduction à un cours de philosophie, à 
l'usage des universités de France - Paris ; Froullé, 1777 - 1 volume In-8° - xxxij, 392 pages - 5 
planches dépliantes gravées hors-texte (1 détachée) - Reliure de l'époque veau havane (2 petites 
épidermures à chacun des plats, 2 coins usés) - Dos à nerfs orné - Pièce de titre maroquin noir - 
Tranches rouges - Bon exemplaire. 

30 

309,  SCHREVEL (Cornelis) - Cornelii Schrevelii Lexicom Manuale Graeco-Latinum et Latino-Graecum […] 
- Luteciae-Parisiorum [Paris] ; Petri-Augustini Le Mercier, 1705 - 1 fort volume grand In12° - 
Quelques rousseurs éparses, quelques feuillets jaunis - Texte sur 2 colonnes - Reliure de l'époque 
veau brun (coins et coupes usés, fentes partielles aux mors) - Dos à nerfs orné - Caisson de titre 
restauré. 

30 

310,  SENNEP - Départ à zéro. Naissance de la IVème République - Paris ; Bordas, 1947 - 1 volume In-4° 
- Illustrations caricaturales en noir et couleurs par Sennep - Reliure éditeur cartonnage crème illustré 
au 1er plat, sous jaquette papier illustrée (de petits manques) - Bon intérieur. 

15 

311,  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. 

25 

312,  STERNE (Laurence) - Vie et opinions de Tristram Shandy. Traduction nouvelles par Alfred Hédouin - 
Paris ; Alphonse Lemerre, 1890-1891 - 4 volumes In-16° brochés sou couvertures vélin imprimées 
(petits manques aux dos des tomes III et IV) - Bons exemplaires non coupés. 

25 
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313,  [TABAC] - Ensemble de 2 volumes : MARSAN (Eugène) - Le cigare - Paris ; La Nouvelle Société 
d'Edition, 1929 - 1 volume In-12° broché - Frontispice couleurs de Pierre Falké - Des rousseurs - 
Exemplaire numéroté - On y joint : DAVIDOFF (Z.) - Le livre du connaisseur de cigare - Paris, Robert 
Laffont, 1967 - 1 volume In-8° étroit - Reliure éditeur cartonnage beige entourée d'1 bandeau à 
l'imitation de ceux entourant les cigares - Exemplaire truffé d'1 catalogue de cigares Davidoff avec 
photo de l'auteur. 

15 

314,  THEURIET (André) - Contes pour les soirs d'hiver - Paris ; Lemerre, 1899 - 1 volume In-8° - 50 
dessins de S. Rejchan en noir in et hors-texte - Quelques rares rousseurs éparses, des cahiers 
déréglés - Reliure éditeur toile orangée ornée d'1 décor de branchages de fruits polychrome (plaque 
de A. Souze, Engel rel.) - Plats biseautés - Dos orné à l'identique. 

 

315,  TOUCHARD-LAFOSSE (J.) - Chroniques de l'œil-de-bœuf. Les petits appartements de la cour et les 
salons de paris sous Louis XIV, La Régence, Louis XV, Louis XVI. Extraits illustrés par J. Sennep - 
Monaco ; Raoul Solar, 1945 - 1 volume In-4° en feuillets  non coupés, sous couverture titré au dos et 
au 1er plat illustré d'1 vignette (des piqures), chemise éditeur toile dorée (mors fendus) avec pièce de 
titre au dos (en partie décollée et petits manques) et emboîtage de carton vieux rose (de petites 
fentes) - Illustrations couleurs in et hors texte de J. Sennep - Bel intérieur - Bon exemplaire numéroté 
sur Johannot. 

60 

316,  TROUDE (A. E.) - Dictionnaire français et celto-breton - Brest ; Veuve J.-B. Lefournier, 1842 - 1 
volume In-8° -  LXV, 592 pages, 1 feuillet non chiffré - Texte sur 2 colonnes - 1 petite auréole 
marginale aux 1ers feuillets, de petites rousseurs éparses, quelques cahiers déréglés - Reliure 
XXème siècle demi-toile verte à coins - Dos lisse orné de filets argentés - Pièce de titre basane 
havane - 1ère édition 

 

317,  TULLY (Baron de) - Annuaire des grands cercles et du grand monde. Sports - Clubs - Charité. 8ème 
année - Paris ; A. Lahure, 1904 - 1 volume In-12° - Nombreuses publictés gravées, quelques portraits 
photographiques hors-texte - Reliure éditeur basane bleue titrée or (1 fente au 1er mors) - Dos lisse 
titré or (frotté) - Tranches rouges imprimées. 
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318,  Un ensemble comportant : COLLECTIF - La Table ronde - Paris ; Les Editions de la Table ronde, 
1945 - 1 volume In-4° broché - Le n° II d'avril 1945 - Un des 1800 exemplaires (n° 482) sur vélin 
Crèvecoeur des papeteries du Marais - 8 hors-textes, fac-similé de manuscrits et de dessins dont 
Aristide Maillol, Georges Braque, Henry de Waroquier, Roger de La Fresnaye, etc.  - On y joint : le 
deuxième cahier de la nouvelle série de La Table ronde de 1946 - Un des 2000 exemplaires (n° 163) 
sur vélin Crèvecoeur des papeteries du Marais - 8 hors-textes, fac-similé de manuscrits et de dessins 
dont  Jean Clot, Marc Chagall, etc. - Quelques piqures - Dos recollés - Catalogue 1960 - Paris ; 
Joseph Foret, Editeur d'Art, 1960 - 1 volume grand In-4° en feuilles sous couverture rempliée -  
Manque les deux planches couleurs pages 11 et 13 - Une découpe page 36 - Importante mouillure en 
bas de pages - COLLECTIF -  Le Capitole - Paris ; Gustave Picot, Editeur, 1925 - 1 volume In-4° relié 
- Réunion de fascicules et albums biographiques illustrés de documents rares et consacrés à des 
écrivains dont : Charles Maurras, Pierre Louÿs, Colette, Jean Jaurès, Anatole France, Georges 
Clemenceau - Sont reliés en fin de volume, 4 numéros de Floréal, l'hebdomadaire illustré du monde 
du travail - Paris ; Aristide Quillet, 1920/1921 - COLLECTIF - Flore, du naturel au composé - Nantes ; 
La Garenne Lémot, 1999 - 1 volume In-Folio en feuilles sous chemise cartonnée - 12 planches 
couleurs sur l'art floral au cours des siècles - On y joint : La mer - Paris ; Editions Prisma, sans date - 
1 volume In- 4° en feuilles sous couverture rempliée -  12 reproductions de photographies sur le 
thème de la mer - Couverture signée Henry Dempre - On y joint : 1er Festival des Arts 1900-2000 - 
Paris ; Palais de Chaillot, 1988 - 1 volume In-4° relié - On y joint : JACQUES, (Vincent) - Les rendez-
vous du terminus - Nantes ; Les presses d'Oliv, 2003 - 1 volume In-4° carré, en feuilles sous chemise 
de papier cartonné noir - Un des 130 exemplaires (n° 39) tirés sur papier Lanaroyal blanc pur - 20 
photographies tirées en bleu avec poèmes imprimés en rouge sur papier calque - Envoi de l'auteur - 
Angkor - Paris ; Les Editions " TEL ", 1931 - 1 volume In-folio en feuilles sous chemise de papier brun 
- Portfolio constitué de deux introductions en français et en anglais et de 42 reproductions de 
photographies du site indochinois - Bon état - Les sculptures du Parthénon - Paris ; Les Editions " 
TEL ", 1933 - 1 volume In-folio en feuilles sous chemise illustrée d'une photographie - Portfolio 
constitué d'une introduction en français et en anglais et de 40 pages de reproductions de 
photographies in et hors-textes - Couverture usagée. 

30 

319,  [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. 

 

320,  VALERY (Paul) - Les divers essais sur Léonard de Vinci de Paul Valéry commentés et annotés par 
lui-même - Paris ; Editions du Sagittaire [Gibert Jeune], 1931 - 1 volume In-4° broché sous couverture 
rempliée imprimée  au 1er plat et au dos avec vignette - Fac-similé de l'écriture de Paul Valéry en 
marges - Bon exemplaire non coupé numéroté sur vélin de Rives. 

 

321,  VALERY (Paul) - MAN (P. de) - Les dessins de Paul Valéry - Paris ; Les Editions Universelles, 1948 - 
1 volume In-4° en feuillets sous couverture rempliée avec pièce de titre papier au 1er plat, chemise 
cartonnée éditeur titrée au dos et emboîtage à l'identique - 35 planches hors-texte (sur 36) de 
dessins en noir et en couleurs, eau-forte originale manquante - Bon exemplaire numéroté (14) sur 
vélin Crèvecœur (tirage total 650). 

15 

322,  VERDET (André) - Mondes et soleils - Sans lieu ; Les Ecrivains Réunis, 1954 - 1 volume In-12° 
broché (dos et 1er plat en partie passés) - Dessin de Dauphin - Envoi autographe signé d'André 
Verdet au faux titre - Bon exemplaire. 

20 

323,  VERLAINE (Paul) - Œuvres poétiques - Sans lieu ; Editions Arcadie, 1977 - 2 volumes In-8° - 
Illustrations couleurs hors-texte de Georges Lambert dont frontispices - Reliure éditeur basane fauve 
sous emboîtages moirés fauves bordés de cuir brun - Dos titrés et tomés à froid - Têtes dorées - Bon 
exemplaire numéroté sur pur fil de Renage. 

25 



   

 Vente Online  - LIVRES & DOCUMENTS  
Samedi 2 février 2019 à 14h30 

 

 

 

 Page 34 de 34 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

324,  VERLAINE (Paul) - Parallèlement - Paris ; Editions de Cluny, sans date [vers 1934] - 1 volume In-12° 
broché sous couverture rempliée - Lithographie de Vertès en frontispice - Très bon exemplaire 
numéroté sur vergé. 

22 

325,  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 

 

326,  VERNE (Jules) - HETZEL (Pierre-Jules) - Correspondance inédite (1863-1886) - Genève ; Slatkine, 
1999-2002 - 3 volumes In-8° - Reliure éditeur cartonnage beige titré aux 1ers plats et aux dos - Bons 
exemplaires tirés à 500 (non justifiés). 

 

327,  VERNE (Jules) - Les Indes noires. Le chancellor suivi de Martin Paz - Paris ; Collection Hetzel, sans 
date - 1 volume grand In-8° - Petites déchirures sans perte aux 2 dernières gardes - Illustrations in et 
hors-texte de Riou et Férat dont frontispice au 2nd titre - Reliure de l'époque demi-chagrin bordeaux 
(petit manque de papier au 1er plat) - Dos à nerfs orné et titré or - Tranches mouchetées - Intérieur 
très frais. 

 

328,  VERNE (Jules) - Une ville flottante. Les forceurs de blocus. Aventures de 3 Russes et de 3 Anglais - 
Paris ; J. Hetzel et Cie, 1873 - 1 volume grand In-8° - Des rousseurs éparses, certaines prononcées - 
Vignettes par Férat, gravures par Pannemaker et Hildibrand - Reliure de l'époque demi-chagrin 
bordeaux (1er plat sali) - Dos à faux nerfs orné et titré or - Tranches dorées. 

 

329,  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. 

 

330,  Vente exclusivement online sur : 

https://www.drouotonline.com/ventes/96587/livres--documents?refurl=livres--
documents&offset=0&query=&lotGroupTheme= 

 

Déposez vos ordres dès maintenant, clôture de la vente le 2 février à partir de 14h30 

 

 
Nombre de lots : 330 


