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Principales enchères :                                                                           en Euros 
 

-(INCUNABLE) - Important traité de médecine en latin imprimé sur 2 colonnes 

 Venise, 1490 - in 4 (Achat d’un collectionneur allemand)................................................................. 16 500 

 

-(Manuscrit XVIIIe) 

 Mémoires du Bailly de CHAMBRAY Commandeur des Escadres à Malte 

 Mémoires de Jacques François de CHAMBRAY adressés à sa très illustre et vénérable  

 famille… - Récits de 1705 à 1739 – 1 999 pages - in folio .................................................................. 4 200 

 

-(Manuscrit XVIIIe) 

 Histoire de la Maison de CHAMBRAY de 912 à 1670 – 

 Ex libris du Marquis de CHAMBRAY - in folio (Achat des Archives du Département 

 de l’Eure) ................................................................................................................................................ 800 

 

-Grand rouleau vertical peint des blasons des villes normandes :  

 Tableau héraldique de la Normandie des départements de : Seine Inférieure, Eure, Orne, Calvados,  

 Manche, à la Gloire des héros normands conquérants de la Terre Sainte, de l’Epire, de la  

 Macédoine, de l’Angleterre, de Naples et de Sicile, avec les blasons des familles,  

 noms des Messieurs les Membres de l’Académie Constantine à Coutances. 

 Tableau dédié à Mr Le Comte de BERENGER Président de l’Académie Constantine  

 Epoque Restauration -  290x65 cm (Achat des Archives du Département de la Manche) ................... 3 600 

 

-Manuscrit de médecine du XVIIIe siècle. 

 Dissertation physique sur la génération de l’homme, divisée en quatre parties dans laquelle  

 sont exposées les opinions les plus nouvelles et les plus vraisemblables qu’on ayt sur cette matière, 

 et qui sont soutenües et confirmées par des observations et des expériences très exactes. 

 vers 1750 – petit in-8 .............................................................................................................................. 800 

 

-PTOLEMEE Claude – « Ptolemæi mathematicæ constructionis »  

 Paris, Guillaume Cavellat, 1556 – 2 tomes reliés en un volume petit in-8 ........................................... 1 200 

 

-DIOSCORIDE Pedanius – « De medica materia » - Lyon, Jean Frellon, 1547 – petit in-16 ............... 620 

 

-COOK 

 Voyage dans l’hémisphère austral et autour du Monde fait sur les vaisseaux de Roi,  

 l’Aventure et la Résolution en 1772-1773-1774 et 1775 – dans lequel on a inséré la relation  

 du Capitaine FURNEAUX et celle de MM FORSTER 

 Paris, Hôtel de Thou, 1778 - 5 volumes in 4 ................................................................................... 2 000 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

-« Troisième voyage de COOK ou voyage à l’Océan Pacifique ordonné par 

 le Roi d’Angleterre » - Paris, Hotel de Thou, 1785 - 4 volumes in 4 ................................................. 1 500 

 

-LE BRUYN Corneille - « Voyage au levant (Asie Mineure, Chio, Rhodes, Chypre,  

 Egypte, Syrie, Terre Sainte…) - Voyage par la Moscovie et la Perse, aux Indes Orientales 

 (Malabar, Ceilan, Batavia… » - Paris, BAUCHE, 1725 – 5 vol. in 4 ..................................................... 850 

 

-MARTINET - « Histoire des oiseaux » - sans date - 2 volumes in 8, 129 planches aquarellées ........... 940 

 

-Fort album de photographies - « L’Equipage du Marquis de Chambray vers l’époque de 

 la prise du quinze centième cerf. Veneurs et hommes de vénerie, châteaux, auberges, rendez-vous,  

 paysages, chevaux et chiens » 1894 

 Album de 173 photographies ............................................................................................................... 2 150 

 

-PARIS & LANCEL Paul – « Les boulevarts de Paris »  

 Paris, Imprimerie Lemercier, vers 1855 – in-8 oblong – L. 465 cm .................................................... 1 050 

 

-PARIS & PROVOST Adrien – « Champs-Elisées de Paris » grand panorama 

 Paris, Aubert, vers 1840 – in-4 oblong – L. 580 cm ............................................................................ 1 050 

 

-Smyrne – vers 1870 

 Grande photographie panoramique de la ville de Smyrne (Izmir),  

 formé de 6 tirages photographiques montés sur carton et monté en accordéon, 

 L. 139 cm - in-4 oblong........................................................................................................................... 600 

 

-DINET Étienne & BEN HIBRAHIM BAMER Sliman  

 « El Fiafi Oua El Kifar ou le désert » - Paris, H. Piazza, 1911 – petit in-4 .......................................... 1 400 

 

-COLETTE et MEHEUT - « Regarde » 

 Paris, J.-G. DESCHAMPS, 1929 - in-folio .......................................................................................... 1 650 

 

-CARCO Francis – « Montmartre vécu par UTRILLO » - illustré de 20 gouaches sur 22 

 Paris, Petridès, 1947 - grand in 4 (Achat d’un collectionneur japonais) .............................................. 4 100 
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