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LIVRES ANCIENS ET MODERNES 
 

Enchères internationales et bons résultats pour cette 77ème vente spécialisée de livres. 
 

 

 

Principales enchères :                                                                           en Euros 
 

LIVRES 
-« Art. Gout. Beauté » - Feuillets de l’élégance féminine –  

 Revue de mode présentant les créations des grands couturiers, modistes, accessoiristes...  

 avec des représentations d’échantillons de tissus. 

 Paris, 1931 - in-folio, demi-vélin ............................................................................................. 800 

 

-Plans des principaux ports de France tous réduits sur la même échelle (42 plans) 

 vers1790 - in 4, demi-veau ....................................................................................................... 400 

 

-FÉNELON François de Salignac de La Mothe 

 Les aventures de Télémaque - Paris, de l’Imprimerie de Monsieur, 1785 

 2 volumes grand in 4 maroquin vert ......................................................................................... 650 

 

-LALAURE Claude-Nicolas 

Traité des servitudes réelles, à l’usage de tous les parlemens et sièges du royaume 

 Paris, Jean-Thomas Hérissant, 1761 - in 4 

 Exemplaire aux armes de Jean-François JOLY de FLEURY (1718-1802) Ministre 

 des finances de 1781 à 1784 ..................................................................................................... 420 

 

-DIDEROT et d’ALEMBERT 

 Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une  

 société de gens de lettres – Nouvelle édition - Genève, PELLET, 1777-1779 

 39 vol. in 4, demi-veau, dos à nerfs, plats en carton dominoté 

36 vol. de texte et 3 vol. de 512 planches ............................................................................... 3 600 

 

-INCUNABLE - (MARTIN de BRAGA Saint) 

 De formula honeste vite, vel de quattuor virtutibus cardinalibus.  

 Cologne, Johann Koelhoff, vers 1490 - in 8 ............................................................................. 480 

 

-MORDANT DE LAUNAY Jean-Claude & LOISELEUR-DESLONGCHAMPS Jean-Louis-Auguste 

 Herbier général de l'amateur, contenant la description, l'histoire, les propriétés et la culture  

 des végétaux utiles et agréables – 286 planches gravées et aquarellées 

 Paris, Audot, 1818-1820 - 4 volumes in-8 ............................................................................... 480 

 

-UZANNE Octave 

 La femme à Paris, nos contemporaines, notes successives sur les Parisiennes de ce temps  

 dans leurs divers milieux, états et conditions. 

 Paris, Anc. Maison Quantin, 1894 - in 8 jésus ......................................................................... 620 



 

-PERRAULT Charles 

 Les hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle 

 Paris, Antoine Dezallier, 1697-1700 

 2 volumes in-folio .................................................................................................................... 750 

 

-MEHEUT Mathurin (1882-1958) 

 Croquis de guerre reproduits par Léon MAROTTE 

 Paris, Devambez (circa 1918) – Exemplaire X/X avec aquarelle originale .......................... 2 200 

 

-DUTHEIL Henri - Les Roses Sang 

 Cahier de poèmes illustré par QUESNEL et THEZELOUP  

 avec une lettre d’Adolphe WILLETTE - Coutances, PQG, 1920 – ex. 112/350 - in 4 br........ 300 

 

-La Normandie Illustrée 

 Monuments, sites et costumes de la Seine Inférieure, de l’Eure, du Calvados, de 

 l’Orne et de la Manche 

 Nantes, CHARPENTIER Père et fil et Cie – 1852 - 2 vol. in folio ......................................... 350 

 

-SIMON – REULOS - Coins de l’Avranchin… 

 Seize lithographies originales de Jacques SIMON 

 Carolles « La Bellengerie » 1941 

 exemplaire N° IX/X de Mr Edmond DESJOBERT  

 avec lettre de REULOS et aquarelle de Jacques SIMON - in 8 ............................................... 600 

 

-VERNE Jules 

 « Hector SERVADAC, voyages et aventures à travers le monde solaire » 

  Paris HETZEL (1877-1882) - in 8, cartonnage bleu au monde solaire ................................... 600 

 

-VERNE Jules 

« Cinq semaines en ballon, voyage de découvertes en Afrique par trois anglais » 

 Paris HETZEL c.1891 - petit in-8, cartonnage à l’étoile des neiges ........................................ 560 

 

 

AFFICHES 

 

- PAL (PALEOLOGUE Jean de 1855-1942)  

« Rudge, 16 Halévy Paris »  c. 1898 

 Imp. Paul DUPONT, 4, rue du Boulot – Paris - 146x106 cm .................................................. 600 

 

-CHAPELLIER Philippe (vers 1900) 

« Auteroche avec ses éclaireurs extra plat supprime la myopie des voitures » 

 200x131 cm .............................................................................................................................. 480 
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E-mail : eboureau@wanadoo.fr 


