
 
 

Principaux résultats de la vente du  

Vendredi 15 Février 2019 
à 14 h 

LIVRES – VIEUX PAPIERS 
CARTES POSTALES 

 

 
 

détail du lot 197  

 

 

détails sur www.interencheres.com/21002  

vente live sur www.interencheres-live.com 
 

 

 

Sylvain GAUTIER, Commissaire-Priseur 

122 avenue Victor Hugo 21000 Dijon  
tél : 03 80 560 560 – fax : 03 80 560 561 – gautierdijon@gmail.com (agrément 2002-136) 

http://www.interencheres.com/21002
http://www.interencheres-live.com/


 

Ordre Désignation Adjugé 

1 d'après PABLO PICASSO (1881 - 1973) : l'Arlequin et sa compagne, vers 1950. Procédé Spitzer. 
590 x 730 mm. Signée, numérotée 27/125, cachet sec de l'éditeur (en l'état) 2 000 

3 CLERVAUX - GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG R. GERSONImprimerie ART. ED. HUSS & Co à 
Luxembourg - 100 X 63 cm - Non EntoiléeEtat : A- 110 

8 

3 affiches : - Xth WINTER OLYMPIC GAMES - Grenoble,  Jean BRIAN- Xth WINTER OLYMPIC 
GAMES - Grenoble, 1968,  Jean BRIAN- Xème JEUX OLYMPIQUES Chamrousse, Anonyme 50 

9 2 affiches : ESPAGNE Course de Taureau, non entoilée, J. REUZ ; UNITED ARAB AIRLINES JET 
EGYPT Non entoilée ASSAM 60 

14 affiche "Join the Sun" 100 x 62 cm env. non entoilée (pliûres) 80 

15 affiche Plombières les Bains 100 x 62 cm  (non entoilée) 80 

19 lot de gravures et lithographies diverses 40 

20 album amateur contenant diverses ill. d'ap. FORAIN 90 

21 carton de gravures, cartes, dessins divers 55 

22 Trois manuscrits notariés : - (1619) sur les droits des habitants de certaines communes de la 
juridiction temporelle de l'Echevé de Chalon, notamment le droit de chasse. Concerne les 
communes de Fontaines et Farge (22 pages bien lisibles)- (1734) vente d'une charge à Dijon, 
timbre fiscal humide, manque les 3/4 de la première page sur 8- grosse de 1710 en 
latinConsultant : M. BOURDIN 40 

23 Deux états de service du futur Général de Mainville, ancien élève de l'école Polytechnique 
(1805) ayant fait les campagnes de Wagram, Russie, Allemagne, plusieurs fois blessé 
(1824).Joint : lettre attestant que le Général de Mainville a laissé au corps le cheval qui lui avait 
été confié par l'état (1848)Consultant : M. BOURDIN 10 

24 page d'antiphonaire, encadrée de velours. Dimensions totales : 57 x 41 cm env. 40 

25 permis de chasse sur parchemin en allemand, orné de beaux dessins animaliers polychromes, 
daté 1777, 46 x 30.5 cm env. (acc.) 110 

29 carte d'état major de Dijon 1844 73 x 105 cm env. 5 

30 2 gravures 11 

31 dessin d'après les frêres LE NAIN : le repas des paysans 10 

32 Georges-Joseph DUPIRE (né en 1873) : lac Léman, souvenir de ma chambre. Dessin au crayon 
signé en bas à droite et titrée en bas à gauche, dimensions de la feuille : 34 x 45 cm env. 10 

33 Georges-Joseph DUPIRE (né en 1873) : le lavoir. Huile sur carton signée en bas à droite 20 

34 Georges-Joseph DUPIRE (né en 1873) : intérieur de musée.Dessin signé en bas à droite 44 x 34 
cm env. (frotté, taches) 10 

35 Georges-Joseph DUPIRE (né en 1873) : la charité. Dessin au crayon monogrammé en bas à 
gauche, 37 x 22 cm 5 

36 Ecole suisse XIXème siècle : pont sur le chemin de Veggis aux bains froids, canton de 
Lucerne.Dessin au lavis non signé, situé en bas à droite, 28 x 19 cm (non encadré) 10 

37 Georges-Joseph DUPIRE (né en 1873) : "rocher à Carrières Meillerie (Haute Savoie)" : dessin au 
crayon signé et situé, 18 x 25 cm et "le lac Léman" : dessin signé 18 x 25 cm 12 

38 lot de dessins et gravures 15 

38 B carton de gravures diverses 65 

40 André Dunoyer de SEGONZAC (1884-1974) : bord de rivière.Lithographie signée et numérotée 
21/33, 39 x 25 cm 10 

42 MUCHA : carte postale illustrée publicitaire Moët et Chandon, F. Champenois éd. Amusante 
correspondance relative à la naissance d'un chiot, datée 1902 35 

44 lot de cartes postales modernes et album photo souvenir d'un voyage dans la vallée du Rhin 6 

45 1 boite de CPA : Rhone, Allier, Loire, Marseille, PACA, Savoie-Haute Savoie, Alsace, Vosges, 
Paris, RP, Nord-Est, Sud-Ouest, Nièvre, étranger ... 35 

46 lot de cartes détachables en livret, villes et monuments français (environ 55 livrets) 20 

47 lot de cartes postales anciennes et modernes, Alpes ,Bretagne et divers (1 boite) 40 



49 lot d'argus FILDIER et albums BEUDIN de cartes postales de collection 50 

50 2 classeurs de CPA à fleurs 25 

51 2 classeurs de CPA roses à fleurs 10 

52 3 classeurs de CPA rouges 25 

53 album de CPA : France divers dont St Etienne 30 

54 Album de CPA : France divers dont Jura, Est, Lyon, Marseille ... 50 

55 fort album de cartes postales anciennes 110 

56 album d'env. 400 cartes postales diverses, dont Belgique, Tunis, Paris.... 65 

57 album d'env. 500 CPA : GUERRE 250 

58 album (incomplet) de CPA dont cartes fac similé de Selongey 23 

59 petit album d'env. 190 CPA : fantaisie, histoire (dont Napoléon) et divers et bel ens. sur 
Selongey (env. 47 CPA) 70 

60 album d'env. 590 CPA : FRANCE divers 50 

61 album d'env. 470 CPA : France divers, et Grèce 50 

62 album d'env. 280 CPA : GUERRE dont franchises militaires et divers 100 

63 BAUME LES DAMES (Doubs) et environs : bel album d'env. 327 CPA classées par éditeur (dont 5 
CPA déraillement du 9 oct. 1911) 240 

64 DOUBS - JURA : environs de Baume les Dames et Clairvaux les Lacs, album d'env. 328 CPA. 
Nombreuses vues de petits villages, dont cartes animées 200 

65 BAUME LES DAMES (Doubs) et environs : bel album d'env. 377 CPA classées par éditeur 230 

66 DOUBS : classeur d'env. 215 CPA dont la classe 1904, inondations ... 210 

67 DOUBS - ILLUSTREES : classeur de cartes postales (Vellevans, anciennes et modernes, env. 58 
CPA) ; 24 CPA illustrées d'ap. PINCHON ; usines PERNOD Fils (19 CPA) ; 32 cartes ill. d'ap 
BESNOU 210 

68 classeur d'env. 38 CPA illustrées par Henri GANIER-TANCONVILLE (1845-1936) 250 

69 album d'env. 161 CPA, collection Sté des Editions Militaires illustrées par Edmond Lajoux, P.A. 
Leroux, P.K., Maurice Toussaint, 140 

70 BAUME LES DAMES : classeur d'env. 550 cartes semi-anciennes ou modernes 160 

71 DOUBS : beau classeur d'env. 370 CPA 380 

72 classeur d'env. 160 CPA France divers dont bel ens. sur Saint Gilles (Gard) 80 

73 album d'env. 44 CPA illustrées par DUPUIS 50 

74 classeur de CPA illustrées par PINCHON (env. 28 départements), SCOTT (env. 31 départements) 
et DROIT (env. 38 cartes les vieilles provinces de France) 45 

76 carton de bandes dessinées dont Picsou et albums Spirou 25 

77 
5 livres pour enfant : MANUEL : Hist. aussi intéressante qu'invraissemblable de l'intrépide 
Capitaine Castagnette, neveu de l'homme à tête de bois, ill. Gustave Doré, Paris Hachette 1862 
(rousseurs, dos acc.) ; PIERNE, ill. Delaw : Gai, gai, marions nous, chansons de France, 1 vol. s.d. 
oblong (acc., dérelié) ; WECKERLIN, ill. Boutet de Monvel : Chansons de France pour les petits 
français, Paris, Plon-Nourrit, s.d.1 vol. oblong (trances d'humidité, rousseurs, dérelié) ; de 
MARTHOLD : hist. de Malborough, ill Caran d'Ache. Paris, Lévy 1885, 1 vol. in-8° (acc.) ; HANSI : 
l'Hist. d'Alsace racontée aux petits enfants (rééd. 1995) 30 

78 Sylvain et Sylvette : lot de vol. (en l'état) 8 

79 KIPLING : le Livre de la Jungle ; le Second Livre de la Jungle. Paris Delagrave, 1950, 2 vol. in-4° 
demi-rel. Joint : WELLS, les Premiers hommes dans la Lune, Paris, s.d., 1 vol. in-8° 5 

80 KIPLING : les Livres de la Jungle. Paris, Mercure de France, 1951, 1 vol. in-12 demi-rel. (ex. num. 
426 sur vélin) 5 

81 CAUMERY - PINCHON : l'automobile de Bécassine. Paris, 1930, 1 vol. Joint : BRUNHOFF : Babar 
et le Père Noël, Hachette 1969 13 

82 GEOLOGIE, ensemble de cinq carnets de notes préparatoires en vue d'une thèse de Géologie, 
daté 1926. 90 

83 GEOLOGIE, fort lot de photographies, illustrations et cartes postales (minéraux, fossiles, lieux 
de référence, fouilles, spéléologie)ensemble constitué entre 1900 et 1960. 120 

84 lot de vol. de physique, fonderie, et chimie 20 



85 OENOLOGIE : petit lot de vol. 5 

85 B OENOLOGIE : lot de livres 30 

86 BOTANIQUE : lot de vol. divers dont Abrégé des Transactions Philosophiques de la Sté Royale 
de Londres, Paris 1790 2 vol. br. (acc) et Bulletins de la Sté Botanique de France années 1880 
env. 10 

87 lot de vol. divers : POIRE : Physique, Chimie ; Formulaire Pratique à l'usage des mécaniciens et 
outilleurs ; Formulaire de l'Electricien Praticien ; l'ajusteur mécanicien ; Méthode de dessin, 
perspective d'observation, 1892 2 

88 Missel romain, Dijon 1867 (en écrin) 10 

89 Raphaël MELIN, 7 vol. : Semur en Aussois, le chant des pierres ; lueurs sur ma vie ; soleils des 
brumes ; lettres ouvertes à ... ; lumières et musiques dans la nuit ; docteur si vous saviez 
(dérelié) ; la vie bouleversante d'un médecin de campagne avant 1958 15 

90 DUNOT de CHARNAGE : observations sur les titres des droits de justice, des fiefs, des cens des 
gens mariés et des successions de la coutume du Comté de Bourgogne. Besançon, 1756, 1 vol. 
in-4° veau usagé 170 

91 
LABBEY de BILLY : Histoire de l'Université du comté de Bourgogne et des différens sujets qui 
l'ont honorée, pour faire suite aux ouvrages historiques de M. Dunod ... Besançon, Mourgeon, 
1814 (ed. or.), 2 vol. in-4° demi-rel. ex libris P.A. Pidoux (de la MADUERE, magistrat, archiviste 
et écrivain franc-comtois 1878-1955). Cet ouvrage rare et recherché donne la généalogie de 
plus de 320 familles des recteurs et élèves qui sont passés par cette université, c'est à dire de la 
presque totalité de la noblesse et de la haute bourgeoisie franc-comtoise. Notre exemplaire est 
enrichi de nombreux documents, généalogies, annotation manuscrites. 350 

93 [FYOT DE MIMEURE] : Notice sur la Ville de Dijon et ses environs et qq. autres villes de 
l'ancienne Bourgogne. S.l.n.d. (1817) , 1 petit vol. in-8° demi-rel (quelques taches) 38 

94 BOURGOGNE : petit lot de vol. divers 30 

95 SALLUSTE : Hist. de la Rép. Romaine dans le cours du VII° s. compilation et traduction de Ch. de 
Brosses. Dijon, Frantin, 1777, 3 vol. in-4° veau, dos à nerfs (acc. aux rel.) 120 

96 MANUSCRIT Mémoires sur la Ville et Comté de Tonnerre par M. Cerveau, supérieur de l'Hopital 
de cette ville, continué par Jaqueline ... [annotation 1742] : ens. de ff. in-4° brochés 80 

97 Colonne de Cussy (Côte d'Or) : 1 fascicule grand in-4° contenant un manuscrit XVIII° par M. 
Louis Thomassin, ingénieur, Appendice au rapport sur la colonne de Cussy par Henri Baudot, et 
4 planches gravées 60 

98 ROUGEBIEF : hist. de la Franche-Comté ancienne et moderne. Paris, Stéenard, 1851, 1 vol. in-8° 
demi-rel. (rel. usagée, rousseurs et traces d'humidité) 40 

99 REGIONALISME, lot de vol. : l'Ecole Saint François de Salles à Dijon ; Tant L Vaut, légende 
bourguignonne, 1913 ; MEUNIER, Gaspard Taupenot, curé de Change, guillottiné à Dijon, 
Autun, 1914 ; Dames de Bourgogne ; Notes historiques sur Thoisy la Berchère, 1913 ; de 
Marcenay à Marsannay la Côte, 1988. Joint : BARRUOL, la Contre-Révolution en Provence et 
dans le Comtat, 1928 10 

100 H. BONNEVIOT : Chartes de l'Abbaye Saint Etienne de Dijon, de 1341 à 1346. Paris-Dijon, 1911, 
1 vol. grand in-8° demi-rel. 10 

102 Antiphonaire Romain ... à l'usage de Dijon. Paris, 1864, 1 vol. in folio veau, fermeture à 
languettes (mors fendu) 60 

103 D'APCHON : Missale Divionense. Dijon, 1825, 1 vol. in-4° (acc., traces d'humidité) 10 

104 Jean des VIGNES ROUGES : Adieu, mes Vignes, ill. Henri VINCENOT. Dijon, s.d., 1 plaquette in-4° 
br. 2 

105 ANTOINE, Sous ingénieur des eaux : Naviagtion de Bourgogne ou mémoires et projets pour 
augmenter et établir la navigation sur les rivières du Duché de Bourgogne. Amsterdam, 1774, 1 
vol. in-4° demi-rel. postérieure (Tome 1 seul) 40 

105 B TAYLOR : Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France : la Bourgogne. Reprint. 
de l'éd. de 1863, 2 grands vol. in folio 30 



108 MILITARIA, lot de vol.in-4° br. : mon sursis, album militaire, ill. par Guillaume ; mes 28 jours, ill. 
par Guillaume ; Ch. BRUN : nos soldats, uniformes militaires anciens et actuels ; la Guerre 
navale racontée par nos amiraux ; Abris incombustibles et économiques construits entièrement 
en béton de ciment pour l'établissement de camps d'instruction permanents 30 

109 CASTELOT & DECAUX : Hist. de la France et des Français. Librairies Plon et Jullian, 1973, 12 vol. 
grand in-4° 5 

110 GUERRE : lot de vol. 5 

111 Mémorial des Alliés : lot de ff. in-folioJOINT (7087/8) : tapisserie mécanique moderne en laine à 
sujet egyptien, marquée "la Filandière, Paris" et numérotée sur le bolduc 10 

112 Office de l'église, 39° édition, Paris, 1686, in-8°, présenté dans une reliure d'almamach royal 
pour l'année 1789.(en l'état) 15 

113 
PUFENDORFF : Introduction à l'Histoire générale et politique de l'univers ; ou l'on voit l'origine, 
les révolutions, l'état présent, les interêts des souverains. Amsterdam, Zacharie Chatelain, 
1738, 9 volumes in 12, pleine rel. de l'époque, dos à nerfs ornés (acc. aux rel.). Tome 1 : 
frontispice gravé (pas le portrait de l'auteur), les tomes 1 à 4 contiennent 10 cartes dépliantes 
des pays Européens, les tomes 5 à 7, sont consacrés à l histoire de la Suède, les tomes 8 et 9, 
par BRUZEN de la MARTINIERE sont consacrés à l Asie, Afrique et Amérique 130 

114 ROUSSEAU : Emile : Genève, 1782, 4 vol. in-8°, veau, dos à nerfs (qq. défauts aux rel. dont mors 
fendus) 80 

115 MEDECINE - HEISTER : L'Anatomie avec des essais de physique sur l'usage des parties du corps 
humain, et sur le mécanisme de leurs mouvements. Paris, Vincent, 1735, fort in-8 veau époque. 
13 planches dépliantes (sur 14, manque la pl. 8) 70 

116 D'AUVIGNY : les vies des hommes illustres. Paris, Amsterdam, 22 vol. in-12 veau, 1739-1760 
(manque le tome 1) 110 

117 GRACIAN (Baltasar) : l'Homme de cour. Paris, Veuve Martin, Jean Boudot et Etienne Martin, 
1688 (5° éd.), 1 vol. in-12 veau, dos à nerfs, frontispice par Le Pautre 90 

118 Pensées de Monsieur le Comte d'Oxenstirn sur divers sujets, avec les réflexions morales du 
même auteur. La Haye, Jean Van Duren, 1764, 2 tomes en 1 vol. in-12 basane usagée, dos à 
nerfs orné 25 

119 carton de vol. in-12 XVIII° s. 80 

120 ROUSSEAU : oeuvres. Londres, 1753, 5 vol. in-12 veau 30 

121 SEGOING : Mercure Armorial enseignant les principes et éléments du blazon des armoiries 
selon l'ordre et les termes qui se pactiquent en cette science, enrichi et augmenté d'un grand 
nombre de figures enluminées de couleurs propres pour l'intelligence du livre, outre curieux et 
necessaire pour introduire la noblesse dans la conaissance des armes. Paris, chez Pierre 
Aubouyn, 1752, 1 vol. In-4 (23.5 x 17.5 cm), vélin usagé (quelques déchirures et traces 
d'humidité) 260 

122 RUSSIE Matthias Seutter, MAPPAE IMPERII MOSCOVITICI PARS SEPTENTRIONALIS, ADORNATA 
PER GUILLIELMUM DE L' ISLE…, Augsbourg, 1760. 580 x 700 mm. Belle carte de l'empire Russe, 
ornée d'un superbe cartouche de titre animé d'un chasseur mongol et d'animaux Exemplaire en 
coloris anciens. Pliures anciennes. 190 

123 GRESSET : Oeuvres. 3 parties en 1 vol. in-8° basane usagée 10 

124 Père GUERIN : harangue funèbre de Mgr Louis Doni d'Attichi, évèque d'Autun. Chalon, 1664, 1 
plaquette grand in-8° (qq taches) 15 

125 

FLEURIMONT : médailles du règne de Louis XV. S.l.n.d. relié à la suite : POINSINET DE SIVRY 
Nouvelles recherches sur la science des médailles, inscriptions et hiéroglyphes antiques. 
Maestricht, Dufour & Roux, 1778. 1 vol. in-4° veau, dos à nerfs (acc. aux coiffes, mors fendus) 50 

126 Abbé de VERTOT : Hist. des Chevaliers Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. Amst. 1772, 5 
vol. in68°, demi-rel. post. 60 

128 Ordonnance du Roi Lois XIII Roi de France et de Navarre sur les plaintes et doléances faites par 
les députez des estats de son Royaume convoquez et assemblez en la ville de Paris en l'années 
1614. Paris, 1630, 1 vol. in-8° vélin 150 



129 CHARONDAS LE CARON : Mémorables observations du Droit François, rapporté au civil et 
canonic : illustrées des Arrests des Cours souveraines de France, & Auctoritez des plus célèbres 
Aucteurs; Auquel Livre sont repr ésentées plusieurs Antiquitez Romaines & Françoises, non 
encore bien observées. Paris, Jamet, Mettayer et L'Huillier, 1604, 1 ol. in-8° vélin 270 

131 Valentin Jamerai DUVAL : oeuvres. Londres, 1785, 3 petit vol. in-12 basane ornée (2 ex-libris 
dont Kergolay, tr. dorées) 71 

132 TREMBLEY : Mémoires pour servir à l'histoire d'un genre de polypes d'eau douce, à bras en 
forme de cornes. Leyde, 1744, 1 vol. in-4° demi-rel. accidentée (traces d'humidité, manque 
planches 11, 12, 13) 30 

133 WINSLOW : Exposition de la structure anatomique du corps humain. Paris, chez Guillaume 
Desprez et Jean Desessartz, 1732, 1 vol. in-4° veau (accidents et mouillures à la reliure et au 
texte, la plupart des planches manquent) 5 

134 RICARD : Traité des Donations entre vifs et testamentaires. Paris, 1754, 2 vol. petit in-folio, 
veau (acc.) 40 

135 œuvres de HENRIS. Paris, 1738, 2 vol. in-folio, veau (manque le Tome 1). Chomel : Droit 
économique, Commercy 1741 (tome 2 seul) 10 

136 Petit Paroissien 1793, 1 vol in-12 maroquin orné, tranches dorées 50 

137 de VILLEROY : mémoires d'état servant à l'Histoire de notre temps. 1604, 1 vol. in-12 vélin (acc., 
manque la page de garde)  30 

138 DIDEROT et d'ALEMBERT : tome 2 de l'Encyclopédie, de la lettre B à CEZ. Paris, 1751, 1 vol. in 
folio (acc.) 80 

139 pharmacopée du Collège Royal. Paris, Didot, 1771, 2 vol. in-4° 175 

140 GOTHOFREDO : Corpus Juris Civili. Genève, Chouet, 1628, 1 vol. fort in-4° 100 

141 Antonio FABRO : Codex Fabrianus. Lyon, 1606, 1 vol. in-folio, plats ornés 100 

142 D'APCHON : missele Divionense. Paris 1767, 1 vol. in-folio 30 

143 Conférence de l'Ordonnance de Louis XIV du mois d'aout 1669 sur le fait des eaux et forêts. 
Paris, 1725, 2 vol. in-4° veau 60 

144 LAVICOMTERIE (Louis) : Les crimes des rois de France depuis Clovis jusqu’à Louis XVI. Paris, au 
bureau des révolutions, 1792, 1 vol. in-8° demi-rel post. frottée (complet des 5 gravures) 50 

148 MOLIERE : Oeuvres Complètes. Paris, Hebert, 1882, 7 vol. in-8°, demi-rel. demi-rel. (tranches 
dorées) 50 

152 BALZAC : Oeuvres. Paris Houssiaux, 1874, 20 vol. in-8, demi-rel. (ens. complet) 180 

154 Louis BLANC : Hist. de la Révolution Française. Paris, 1869 (2° éd.), 12 vol. in-8° demi-rel. 
(rousseurs) 20 

157 RELIURE : chansonnier dédié aux dames et aux demoiselles pour l'an 1813. 1 vol. in-16 
maroquin rouge à fers, sous étui 30 

158 lot de vol. divers in-12 principalement XIX° (quelques défauts aux rel.) 20 

163 Jules VERNE : un drame en Livonie. Paris, Hetzel s.d., cartonnage au steamer, titre dans une 
pastille dorée (couv. un peu passée) 67 

166 E. et J. de GONCOURT, 6 vol. in-12° éd. Charpentier : Pages retrouvées, 1886 (envoi) ; Portraits 
intimes du XVIII° s., 1878 (envoi) ; Mlle Clairon, 1890 ; la femme au XVIIIème s., 1877 ; la 
Duchesse de Chateauroux et ses soeurs, 1879 ; Mme St Huberty, 1885 40 

169 JULIEN : les Avadanas, contes et apologues indiens inconnus jusqu'à ce jour. Paris, Duprat, 
1859, 3 vol. in-12 demi-rel. 10 

171 Album Comique des affaires Etrangères. Sans date, 2 vol. petit in-folio (rousseurs, différences 
de reliures) 150 

172 Le Musée des Souverains, album en couleurs ill. par Léandre, Veber et Cadel. 1 vol. grand in-4° 
demi-rel. 160 

173 MULLER : le monde en estampes. Bedelet éd., 2 vol. grand in-4° oblongs 85 

174 Atlas de géographie ancienne pour servir à l'intelligence des oeuvres de Rollin gravé d'ap. les 
cartes originales de D'Anville. Paris, Ledoux et Tenré, 1818, 1 vol. grand in-4° demi-rel. usagée 30 

175 SABATIER : médecine opératoire 1822, 4 vol. in-8° (acc.) 20 



176 3 vol. dont TEYSSEDRE, nouveau manuel gnomonique ou l'art de faire des cadrans solaires, 
Paris 1837 ; et MOULT, Prophéties Perpétuelles, 1763 30 

177 ARMENGAUD : les galeries publiques de l'Europe, Rome. Paris, Claye, 1856, 1 vol. in-folio usagé 3 

177 B Catulle MENDES : les îles d'amour. Paris, Frinzine, 1886, 1 vol. grand in-4° demi-rel (acc. à la rel. 
et réparations au scotch) 7 

177 C L'ILLUSTRATION, Journal Universel. Tome 6 orné de 800 vignettes. (septembre 1845 à février 
1846). P. Dubochet, 1 vol. in 4° demi-rel. (rousseurs) 20 

181 HUGO : Notre Dame de Paris, Edition Nationale. Paris, Testard 1889, 2 vol. in-4°, belle reliure 
mosaïquée signée Blanchetière-Bretault 70 

184 H. MAGEN : les prêtres et les moines à travers les âges, 1857 (ill.). 2 vol. in-4° demi-rel. 
(rousseurs) 15 

186 ZOLA : 7 vol. in-12 demi-rel., Charpentier éd. : Travail, 1901 (envoi à Louis Havet) ; Fécondité, 
1899, (envoi à Louis Havet) ; Correspondance, lettres de Jeunesse, 1907 ; Lourdes, 1894 ; 
Correspondance, les lettres et les arts ; Rome, 1896 ; Vérité 1903 200 

187 

HANSI : L’Histoire d’Alsace racontée aux petits-enfants. Paris, Floury, 1913, grand in-4 percaline 
bleue éditeur illustrée. Joint : une photo figurant un passant et annotée "Hansi, Colmar" 100 

187 B 5 vol. : l'Hist. d'Alsace racontée aux petits enfants par l'oncle Hansi 1912 (dérelié, inscription au 
stylo) ; MONTORGUEIL, ill. de JOB : les 3 couleurs ; T. CAHU, ill. Maurice LELOIR : Richelieu, Paris 
1901 (acc. et restaurations au scotch à la rel.) ; 2 albums d'images d'Epinal 40 

190 MICHELIN : Guide rouge France 1912. Percaline éditeur sale et tachée 40 

191 3 vol. divers : agenda du Bon Marché 1933 ; DRAULT, le wagon de 3° classe (usagé) ; 
BRONGNIART, hist. naturelle populaire, s.d. 15 

192 lot de catalogues anciens LA SAMARITAINE 110 

193 lot de revues : le Miroir des Modes, Modes et Travaux 130 

196 Félix DESVERNAY : Louis Guy. Lyon, 1885, 1 vol. grand in-4° demi-rel à coins (50 ex.) 110 

197 

catalogue de l'Exposition Internationale d'Affiches illustrées, Saint Petersbourg 1897. 1 port 
folio de planches grand in-4° (ex. n° 47/1000) Complet des 48 planches annoncées dans l'index. 
Une planche présentant des déchirures, quelques déchirures et accrocs aux couvertures 1 800 

198 L'exposition Universelle de 1900. Paris, l'Univers illustré, 1 vol. oblong (acc.) 30 

199 POTEL : le livre d'or du négociant. Paris, Librairie Commerciale, 1905, 3 vol. grand in-8°, reliure 
polychrome éditeur 11 

201 CHASSE, 2 vol. br. : EBLE, gibiers d'Europe, la chasse de montagne, coll. Durel 1955 ; BLANDIN, 
cuisine et chasse de Bourgogne et d'ailleurs, Horvath-Damidot, rééd. 1985 16 

202 SAINT EXUPERY : le Petit Prince. Paris, NRF, 1961, 1 vol. br. 10 

206 LA FONTAINE : Contes et Nouvelles en vers, ill. Fragonard et Eisen. Paris, Tallandier, 1928, 2 vol. 
grand in-8° br. 15 

208 PLUTARQUE : la vie des Hommes Illustres, ill. de Decaris. Club du Livre, 1967, 3 vol. in-4° sous 
étuis 20 

209 CORNEILLE : théatre complet, ill. de Carrance, Fontanarosa, Trémois ... Paris, Club du Livre, 
1974, 4 vol. 20 

210 VILLON : Oeuvres, ill. de Guignard. Paris, Club du Livre, 1974, 2 vol. in-4°, belles rel. ornées sous 
chemises et étuis, tranches dorées (ex. num. 3385 sur vélin, dos légèrement passés) 20 

211 RIDENDO : lot de revues médicales humoristiques, années 1930/40. Joints : qq. n° de la revue 
ARISTOTE 20 

212 ENGERAND, ill. DUBREUIL : Balzac, 1949 ; Rabelais, 1950 ; Ronsard, 1954 ; A. France, 1957 ; 
Courteline, 1958 : 5 vol. grand in-4° en ff. sous étuis, (envois nominatifs de Dubreuil, 1 ex. n° 
54, des rousseurs) 50 

213 MAURIAC : le drôle, ill. Madeleine Charletty. Paris, Hartmann, 1933, 1 vol. in-4° (inscription au 
crayon) 3 

215 DU BELLAY : poésies. Paris, Imprimerie Nationale, 1954, gravures de Deusenry, 5 vol. in-8°, 
demi-rel. à coins (ex. num. 1603 sur alfa ivoire , tranche supérieure dorée)) 20 



216 B 2 vol. : album d'un touriste offert aux dames, 1 petit vol. in-32 broché oblong ; CHAMPLY, 10 
travaux utiles, pratiques ... 1 vol. broché 1927 5 

218 VERLAINE : Oeuvres.Paris, Rombaldi, 1938, 8 vol. in-4° demi-rel. à coins (ex. num. 648 sur 
Arches) 50 

219 GIDE : La Symphonie Pastorale. Ill. J.P. Remon. Robert Léger éd. 1962, un vol. in-folio en feuilles 
sous étui (ex. sur vélin num. 55/94) 50 

220 ART : CZWIKLITZER, Suprématisme ; Tout l'Oeuvre Peint 3 vol. (Titien, Bellini, Tintoret) ; 3 n° 
spéciaux de L'ILLUSTRATION Noël 1934/35/36 10 

220 B DESCHARNES - NERET : Dali, l'oeuvre peint. Paris, Taschen, 1993, 2 vol. sous étui 20 

221 Album ROUSSEAU. Paris, NRF, la Pléiade, 1976, 1 vol. avec jaquette 20 

222 carton de vol. divers dont Le Pays Lorrain 1935, et Le XVIII° s., Paris Hachette 1899 10 

223 carton de vol. divers 10 

224 carton de vol. divers principalement in-12 et in-8° 10 

225 1 petit carton de vol. divers XVIII°-XIX°-XX° 15 

226 lot de livres divers dont FOSSARD : Hist. polymorphe de l'internat en médecine et chirurgie des 
hopitaux de Paris, Grenoble 1981, 2 vol. grand in-4° br. sous étui velours 10 

227 lot de vol. de pl. in folio : architecture, décoration, anatomie ... (en l'état) 190 

228 lot de reliures in folio : JOURNAL POUR RIRE 1849-50, 1850-51, 1854 ; JOURNAL AMUSANT 
1856, 62, 63, 67, 69, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 83 et 87 210 

230 DIVERS, lot de vol. dont ROQUEBERT, l'épopée cathare 2 vol. ; Hist. générale de la franc-
maçonnerie 10 

231 
Lot de vol. in-4° dont Gaston TISSANDIER, la nature, 1901 ; LECORNU, la navigation aérienne 
(perc. ill.) ; PESCE, la navigation sous-marine ; SAINTE BEUVE, galerie de femmes célèbres ; E. de 
MENORVAL, promenades à travers Paris ; GAVARNI, Masques et visages; CHABEUF, Dijon à 
travers les ages, Dijon 1897 br. (acc.) ; Hist. contemporaine de la France, 4 vol.  ; les grandes 
Usines en France et à l'étranger (t. 2 seul. br. acc.). Joint : L'ILLUSTRATION, divers docs relatifs à 
la 2de Guerre Mondiale, album Mariani T 2 ; Album Guide des Chemins de fer de l'Est 1923/24 ;  
Album LE RIRE 1918 (acc.) ; Musée des Beaux Arts 1885 (acc.) ; les MAitres de l'art Français, 
peinture 100 

232 BEAUX - ARTS, CERAMIQUE : lot de vol. 80 

233 BEAUX ARTS, VERRERIE, lot de vol. 55 

234 BEAUX ARTS - COLLECTIONS : lot de vol. (argenterie, photographie, horlogerie, éventails, tire-
bouchons ...) 60 

235 BEAUX ARTS - AFFICHES : fort lot de vol. 120 

236 BEAUX ARTS : fort lot de vol. 30 

237 BEAUX ARTS (ESTAMPES, ENLUMINURES) : lot de vol. 55 

238 VOYAGES : lot de vol. 10 

239 lot de vol. divers dont HORACE, Odes et Epodes, Paris, Quantin 1883 in-16 (manque 1 p. de 
garde) la mythologie de DUBOUT, Gonon, 1954 et la Gendarmerie fait sa pub (2 ex.) 25 

240 lot de vol. XIX° et XX° dont Jules VERNE l'île mystérieuse Hetzel-Hachette (acc.) et Larrousse du 
XX° s. (mq T 1) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


