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  1,  [ARCHITECTURE] - BELIDOR - La science des ingénieurs dans la conduite des travaux de 
fortification et d'architecture civile - Paris ; Charles-Antoine Jombert, 1739 - 1 volume In-4° - 
Frontispice, 51 planches et 2 tableaux, majoritairement dépliants (1 planche détachée) - Reliure de 
l'époque veau havane marbré usagée (coins usés, fentes partielles aux mors, plats rayés) - Dos à 
nerfs orné (large accroc en son milieu, coiffe supérieure et pièce de titre manquantes) - Reliure faible 
- Vendu en l'état, complet de ses 6 livres et de ses planches et bon intérieur néanmoins. 

 

  2,  [ASTRONOMIE] - RIVARD (Dominique François) - Traité de la sphère - Paris ; Jean Desaint et 
Charles Saillant, 1768 - 1 volume In-8° - Des auréoles éparses - 3 planches gravées dépliantes - 
Relié à la suite : DU MÊME - Traité du calendrier - Paris ; Paris ; Jean Desaint et Charles Saillant, 
1768 - et 1 tableau dépliant - Reliure de l'époque basane havane marbrée (mors et 1ère charnière 
partiellement fendus, coins usés, des opérations mathématiques manuscrites à la dernière garde 
blanche) - Dos à nerfs orné (coiffe inférieure manquante et atteinte avec perte de cuir au dernier 
caisson) - Pièce de titre maroquin bordeaux - Tranches rouges - Ex-libris ancien manuscrit au titre : 
Jalabes du Mottay. 

190 

  3,  [ATLAS] - VAUGONDY (Robert de) - Nouvel atlas portatif destiné principalement pour l'instruction de 
la jeunesse […] revu, corrigé et augmenté par C. F. Delamarche et adopté pour l'usage de l'Ecole 
Royale Militaire - Paris ; F. Delamarche et C. Dien, sans date [1806] - 9 pages dont titre gravé, 1 
grande carte dépliante (tableau analytique des différentes positions de la sphère), 1 carte de France 
dépliante et 55 cartes gravées rehaussées à l'aquarelle - Annotations manuscrite ancienne en marge 
de l'1 des cartes, une petite tache d'encre marginale à quelques cartes, de petits trous à quelques 
marges - Reliure de l'époque en cartonnage d'attente (dos quasi à vif) - Bon intérieur. 

250 

  4,  BOCCACIO (Giovanni) - Del decamerone di Messer Giovanni Boccaccio - Sans lieu ; Sans nom, 
1768 - 5 volumes In-8° - Auréole au tome III et à quelques feuillets au tome IV - Reliure de l'époque 
basane havane marbrée (épidermure et petit manque de cuir aux plats du tome I) - Dos lisses ornés 
(de rares et petites galeries de ver, 1 manque de cuir au dernier caisson du tome I) - Pièces de titre 
et de tomaison maroquin bordeaux - Tranches rouges. 

90 

  5,  BOSSUET (Jacques Benigne) - Recueil des oraisons funèbres - Nouvelle édition revûe avec soin & 
considérablement augmentée - Paris ; Desaint et Saillant, 1762 - 1 volume In-12° - Quelques rares 
rousseurs éparses - Reliure de l'époque veau havane marbré (coins usés, petites fentes partielles 
aux mors) - Dos à nerfs orné (coiffes manquantes, nerfs frottés, de petites fentes au cuir) - Pièce de 
titre maroquin havane - Tranches rouges - Reliure aux armes de l'archevêque de Sens, le cardinal 
Paul d'Albert de Luynes (1703-1788) - (O. H. R. 1845). 

50 

  6,  [CONTRE RÉVOLUTION FRANÇAISE] - BIGOT DE SAINTE-CROIX (L.-C.) - Histoire de la 
conspiration du 10 août 1792 - Londres ; R. Edwards, 1793 - 1 volume In-8° - 8 pages non chiffrées, 
161 pages, vi pages d'appendix, 1 page d'errata non chiffrée - Titre biffé à 2 pages (l'1 des feuillets 
avec petite déchirure sans perte), mentions manuscrites anciennes, d'anciennes corrections à l'encre 
- Reliure de l'époque demi-basane brune à coins (mors et coins très frottés, 1ère charnière fendillée) 
- Dos lisse orné de filets - Pièce de titre maroquin bordeaux - Ex-libris gravé monogrammé MD. Bigot 
de Sainte-Croix fut le dernier ministre des Affaires étrangères de Louis XVI et n'exerça ses fonctions 
que pendant 10 jours. Il se manifesta avec courage lors des attentats du 10 août, accompagnant la 
famille royale jusqu'au siège de l'Assemblée. Émigré à Londres, il ne rentrera jamais en France et fut 
porté sur la liste des émigrés. 

100 

  7,  [CORRESPONDANCE] - BLÜCHER (Gebhard Leberecht von) - 1742-1819 - Pièce signée - Münster, 
1er avril 1798 - ½ page In-Folio - Passeport en partie imprimé en allemand gothique - A côté de sa 
signature : cachet de cire roue aux armes de son régiment - Bon état. 

150 

  8,  [DROIT] - DUNOD DE CHARNAGE - Traités des prescriptions de l'aliénation des biens d'église, et 
des dixmes suivant les droits civil et canon, la jurisprudence du Royaume, & les usages du Comté de 
Bourgogne - Paris ; Briasson, 1744 - 1 volume In-4° - Feuillets jaunis, 1ère garde manquante - 
Reliure de l'époque basane havane marbrées (1ère charnière fendue et très petites fentes partielles 
aux mors, coins usés) - Dos à nerfs orné (quelques trous de ver au 1er caisson et coiffe inférieure 
manquante) - Tranches rouges mouchetées de brun. 

50 
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  9,  [DROIT] - Ordonnance de la marine du mois d'août 1681 [...] - Paris; Charles Osmont, 1715 - 1 
volume In-12° - De petites rousseurs éparses, feuillets jaunis - Reliure de l'époque basane havane 
granitée (coins usés, 1 petite fente en bas du 2nd mors) - Dos à nerfs orné (coiffes manquantes avec 
petit manque de cuir et trou de ver en bas de dos) - Tranches rouges. 

190 

 10,  DU PIN (Louis Elliès) - Histoire des controverses et des matières ecclésiastiques traitées dans le 
douzième siècle - Paris ; André Pralard, 1696 - 1 fort volume petit In-8° - 26 pages non chiffrées, 
1070 pages - Reliure de l'époque veau brun moucheté (1er mors largement fendu, fente partielle au 
2nd, coins usés) - Dos à nerfs orné (coiffes manquantes) - Pièces de titre maroquin brun (l'ouvrage, 
tomé 9 devait faire partie d'1 série composite) - Tranches rouges mouchetées de brun - Signature ex-
libris ancienne au titre. 

30 

 11,  Ensemble de 4 volumes : RUMFORD (Benjamin, Comte de) - Essais politiques, économiques et 
philosophiques - Genève ; G. J. Mancet, an VII, 1799 - 2 volumes In-8° - Reliure de l'époque demi-
basane fauve mouchetée - Dos lisses ornés - Pièces de titre maroquin bordeaux, médaillons de 
tomaison maroquin vert - Tranches jaunes mouchetées de bleu - Très bon exemplaire - ANCILLON 
(F.) - Mélanges de littérature et de philosophie […] - Paris ; F. Schoell, H. Nicole, 1809 - 2 volumes 
In-8° - Reliure identique à celle de volumes précédents - Très bon exemplaire. 

105 

 12,  ÉPICTÈTE - Epicteti enchiridium una cum cebetis thebani tabula Graec. & Lat. - Delphis Batavorum 
[Delft] ; Viduam Gerardi de Jager, 1683 - 1 volume In-8°, 16 feuillets non chiffrés dont titre frontispice 
gravé, titre avec marque Mon Solus de l'éditeur et 280 pages (grande planche dépliante figurant la 
frontière séparant le monde de la sagesse à celui du vulgaire manquante) - Reliure de l'époque vélin 
rigide ivoire (marques de lacets, 1ère charnière fendue et dos légèrement décollé) - Filets à froid en 
encadrement - Lions dorés entourant 1 tour surmontée d'1 guirlande et mention Premium Diligentiae 
[prix pour zèle, très certainement de l'école latine à Alkmaar] encadrées aux centre des plats - Dos 
lisse titré à l'encre - Seconde édition publiée par le philologue hollandais Abraham van Berkel (1630-
1688), après celle de 1670, de la version grecque et latine du Manuel d'Épictète et du Tableau de 
Cébès de Thèbes, avec les notes savantes de Hieronymus Wolf, Méric Casaubon, Johannes 
Caselius ou encore de Jacobus Gronovius. 

150 

 13,  FORMEY - Histoire abrégé de la philosophie - Amsterdam ; J. H. Schneider, 1760 - 1 volume In-12° - 
Vignette au titre en rouge et noir - VIII,320 pages, 4 pages non chiffrées - Reliure de l'époque veau 
fauve (petites taches en bas du 1er plat, 2 petits manques de cuir aux mors) - Dos lisse orné (coiffe 
inférieure et dernier caisson manquant) - Pièce de titre maroquin bordeaux - Tranches mouchetées 
de rouge - Bon intérieur. 

30 

 14,  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. 

140 
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 15,  REPREND HELMAN [(Isidore-Stanislas)] - Faits mémorables des Empereurs de la Chine tirés des 
annales chinoises, dédiés à Madame orné de 24 estampes In-4° gravées par Helman, d'après les 
dessins originaux de la Chine […] - Paris ; Chez l'auteur et chez Ponce, sans date [1788] - 1 volume 
In-4° - 1 pâle et petite auréole marginale à 6 feuillets - Ouvrage entièrement gravé composé d'1 titre 
dans 1 encadrement de quadruple filet, d'1 feuillet de dédicace orné d'1 belle vignette par Monet 
gravée par Helman et de 24 estampes hors texte gravées en taille-douce représentant les divers 
épisodes de l'histoire chinoise avec leur feuillet explicatif en regard. Ces planches ont été reprises par 
Helman d'une rare suite d'estampes in-folio réservée à la Chine sur ordre de son Empereur qui avait 
été gravée sous la direction de Cochin d'après les dessins du père jésuite Attiret. -  Relié à la suite : 
Abrégé historique des principaux traits de la vie de Confucius célèbre philosophe chinois orné de 24 
estampes In-4° gravées par Helman d'après des dessins originaux de la Chine envoyés à Paris par 
M. Amiot missionnaire à Pékin […] - Paris ; Chez l'auteur et chez Ponce, sans date [1788] -  - 
Ouvrage entièrement gravé composé d'1 titre dans 1 encadrement de quadruple filet et de 24 
estampes hors texte gravées en taille-douce avec leur feuillet explicatif en regard - Les planches, 
représentant des paysages animés, des scènes de palais et de temple, etc., ont été réalisées d'après 
les dessins originaux du missionnaire jésuite Amiot - Exemplaires lavés - Reliure moitié de XXème 
demi-chagrin brun à coins (passée par endroits, 2 petits fendillements au 1er mors) - Dos à nerfs titré 
or - Tête dorée - Bon exemplaire. 

 

 16,  HIPPOCRATE - Œuvres. Coaques - Paris ; Théophile Barrois, an VII ([1798] - 2 tomes en 1 volume 
In-18° - Aphorismes - Paris ; Théophile Barrois, 1786 - 1 volume In-18° - Relié à la suite : 
Pronostiques et prorrhétique I d'Hippocrate - Pars ; Barrois, an III [1794] - Reliure de l'époque demi-
basane havane (coins sués) - Dos lisses ornés et tomés or (1 trou à celui du tome I) - pièce de titre 
papier orangé. 

40 

 17,  [HISTOIRE NATURELLE] - [BEAURIEU (G. de)] - Cours d'histoire naturelle, ou tableau de la nature, 
considérée dans l'homme, les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons, et les insectes. Ouvrage 
propre à inspirer aux gens du monde le désir de connoître les merveilles de la nature - Paris ; 
Lacombe, 1770 - 7 volumes In-12° - De rares rousseurs éparses, quelques feuillets jaunis - 
Frontispice et 40 planches dépliantes gravées sur cuivre (sur 43) - Reliure de l'époque cartonnage 
d'attente (coupes et coins usés) - Dos lisses vélin ivoire avec pièce de titre papier manuscrit - Bon 
exemplaire non rogné. 

80 

 18,  [ISLAM] - RELAND - La religion des Mahométans, exposée par leurs propres docteurs, avec des 
éclaircissemens sur les opinions qu'on leur a faussement attribuées […] augmenté d'un confession 
de foi Mahométane, qui n'avoit point encore paru - La Haye ; Isaac Vaillant, 1721 - 1 volume In-12° - 
CCVII, 1 page non chiffrée, 317 pages -Des auréoles éparses - Frontispice gravé par J. Goeree, 
vignette au titre en rouge et noir, tableau généalogique dépliant (détaché), 4 planches dont 3 
dépliantes (ces 3 dernières détachées et avec manques angulaires) - Reliure de l'époque veau 
havane marbré usagée (cuir décollé par endroits, 2 coins à vif) - Dos à nerfs orné (coiffes et pièce de 
titre manquantes) - Tranches rouges. Vendu en l'état. 

70 

 19,  KOCH - Tableau des révolutions de l'Europe dans le Moyen-âge. Enrichi de tablettes chronologiques 
et généalogiques - Strasbourg ; J. G. Treuttel, Paris ; Onfroy, 1790 - 2 volumes In-8° - Reliure de 
l'époque demi-basane fauve mouchetée - Dos lisses ornés - Pièces de titre maroquin bordeaux, 
pièces de tomaison basane brune - Tranches jaunes mouchetées de bleu - Très bon exemplaire. 

 

 20,  LA MONNOYE (M. de) - Poésies nouvelles de M. de La Monnoye de l'Académie Françoise - Sans 
lieu ; Sans nom, 1743 - 1 volume In-12° - De pâles rousseurs éparses - Double encadrement noir à 
toutes les pages - Reliure de l'époque basane havane marbrée (1 coin endommagé, mors frotté avec 
petite fente au 2nd, 2nd plat épidermé) - Dos à nerfs orné (coiffe inférieure accidentée) - Ex-libris 
(gratté) au titre - Tranches rouges. 

20 
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 21,  LENAIN DE TILLEMONT - Histoire des empereurs et des autres princes qui ont régné durant les six 
premiers siècles de l'église, de leur guerre contre les juifs, des écrivains profanes, & des personnes 
les plus illustres de leur temps - Paris ; Charles Robustel, 1700 - 6 volumes In-4° - Vignettes aux 
titres, bandeaux par B. Audran, culs-de-lampe - Reliure de l'époque veau havane glacé (fentes 
partielles à 2 mors, certains coins usés, de rares et petites épidermures à quelques plats, 2 très petits 
manques de cuir au 1er plat du tome I) - Dos à nerfs ornés (1 coiffe élimée, 3 autres légèrement 
accidentées) - Pièces de titre et de tomaison maroquin brun (de légères variations de couleurs) - 
Tranches rouges - Bbon exemplaire. 

250 

 22,  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. 

 

 23,  [MANUSCRIT] - [RHÉTORIQUE] - 1 cahier XVIIIème siècle In-8° broché manuscrit de 331 pages 
traitant de rhétorique (cours ou recopiage d'ouvrage ?) - Sous couverture d'attente, en partie 
débroché, fentes aux mors et dos en partie décollé, des auréoles éparses en fin d'ouvrage, des 
feuillets écornés - Écriture bien lisible à l'encre noire, pas de ratures. 

40 

 24,  [MANUSCRIT] - THOMASSIN DE PEYNIER (Louis de) - 1705-1794 - Registre des courriers 
intérieurs de Louis de Thomassin, Intendant à la Martinique de 1775 à 1783 - 1 volume In-Folio de 86 
pages manuscrites à l'encre noire de recopiage de courriers adressés par de Thomassin à l'époque - 
Missives représentatives du rôle d'1 intendant de l'Ancien Régime dans l'administration royale des 
provinces - Son interlocuteur privilégié dans ce registre est Pierre Étienne de Raime, Commissaire 
général de la Martinique - Nombreux noms de vaisseaux, noms de famille, noms de lieux, références 
à l'esclavage, affaires militaires et marine, affaires religieuses - Reliure de l'époque vélin fort à lacets 
titrée à l'encre au 1er plat (2 coins usés) - Bel état. 

1000 

 25,  [MÉDECINE] - RAVATON - Chirurgie d'armée ou traité des plaies d'armes à feu, et d'armes 
blanches, avec des observations sur ces maladies ; les formules des remedes qui ont le mieux réussi 
[…] - Paris ; P. Fr. Didot le Jeune, 1768 - 1 volume petit In-8° - VIII, 685 pages, 1 page non chiffrées - 
7 planches gravées hors texte - Reliure moderne basane havane - Dos à nerfs orné et titré or - Bon 
exemplaire en 1ère édition. 

260 

 26,  MONI (Seigneur de) - Histoire critique de la Créance et des coûtumes des nations du Levant - 
Francfort ; Frédéric Arnaud, 1684 - 1 volume In-12° - Forte auréole en bas de l'ensemble du volume 
ayant fragilisé les 1ers feuillets avec de petites pertes sans atteinte au texte - Annotations 
manuscrites anciennes à la 1ère garde blanche (quasi détachée) - Reliure de l'époque veau brun 
(coins usés et petits manques de cuir au niveau des coupes, mors frottés) - Dos à nerfs (coiffes 
manquantes avec atteintes aux caissons) - Pièce de titre maroquin brun - Tranches mouchetées de 
rouge - Vendu en l'état. 

 

 27,  OUDIN (Antoine) - Curiositez françoises, pour Supplément aux dictionnaires. Ou Recueil de plusieurs 
belles proprietez, avec une infinité de proverbes & quolibets, pour l'explication de toutes sortes de 
livres - Paris ; Antoine de Sommaville, 1640 - 1 volume In-8° de 8 pages non chiffrées, 608 pages 
(sur 615, les 7 dernières pages sont manquantes) - 1ère garde manquante, des auréoles éparses, de 
petits manques de papier angulaires en début d'ouvrage - Reliure de l'époque vélin souple (quelque 
peu sali, 2 coins et 1 coupe usés) - Dos lisse titré à l'encre (1 fente en partie supérieure) - Ex-libris 
manuscrit ancien au titre ayant entraîné 1 tache d'encre noire aux 1ers feuillets - Édition originale de 
ce recueil de proverbes, de maximes morales et aussi d'expressions populaires aujourd'hui oubliées. 

30 

 28,  [PASCAL (Blaise)] - Les Provinciales ou lettres escrittes par Louis de Montalte à un provincial de ses 
amis […] - Colgne ; Balthazar Winfelt, 1684 - 1 volume In-8° - 20 feuillets non chiffrés, 613 pages - 
Vignette frontispice gravée d'après P. Mignot -  Titre en rouge et noir, texte sur 2 colonnes - Reliure 
fin XVIIIème siècle maroquin noir (coupes et coins usés, mors frottés de petites rayures et 
épidermures) - Plats ornés d'armes dorées (non identifiées) avec devise : Deus Rex Amicis - Dos à 
nerfs aux chiffres C couronnés (très frotté et coiffe inférieure accidentée) - Tranches marbrées dorées 
- Édition recherchée dite des quatre langues : français, latin, espagnol et italien. 

300 
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 29,  [RELIGION] - GRENADE (R. P. Louis de) - Les œuvres spirituelles du R. P. Louis de Grenade de 
l'ordre de S. Dominique […] - Paris ; Pierre Delaunay, 1690 - 1 volume In-Folio -  1ers feuillets 
froissés, 1 petite tache aux 1ers feuillets - Titre en rouge et noir, texte sur 2 colonnes - Reliure de 
l'époque basane havane endommagée (coins et coupes usés, mors fendus, plats épidermés) - Dos à 
nerfs orné (coiffes manquantes et petits manques de cuir) - Pièce de titre maroquin brun - Tranches 
rouges. Vendu en l'état. 

 

 30,  [RELIGION] - L'office de la quinzaine de Pasque, latin-françois, à l'usage de Rome et de Paris - Paris 
; Librairies Associés pour les usages du diocèse, 1741 - 1 volume In-12° - Reliure de l'époque 
maroquin rouge aux armes - Plats encadrés d'1 triple filet dorés et armes dorées aux centres (1 coin 
frotté, des frottements discrètement reteintés) -  Dos à nerfs fleurdelisé - Tranches dorées - Ex-libris 
ancien manuscrit au titre : D'Orvault -  Bel exemplaire en maroquin aux armes de Françoise-Marie de 
Bourbon, duchesse douairière d'Orléans, veuve du Régent (OHR, 2567/7). 

540 

 31,  ROLLIN - De la manière d'enseigner et d'étudier les belles lettres par rapport à l'esprit et au cœur - 
Paris ; Veuve Etienne et fils, 1764 - 4 volumes In-12° - Reliure de l'époque basane havane marbrée 
(coins et parties de coupes usés, des mors fendus, épidermures, manques de cuir à 2 plats) - Dos à 
nerfs ornés accidents à certaines coiffes, manque de cuir au dernier caisson du tome III) - Pièces de 
titre et de tomaison maroquin beige et noir - Tranches rouges. 

50 

 32,  [SCIENCES PHYSIQUES] - NOLLET (Abbé) - L'art des expériences ou avis aux amateurs de la 
physique, sur le choix, la construction et l'usage des instruments ; sur la préparation et l'emploi des 
drogues qui servent aux expériences - Paris ; P. E. G. Durand, 1770 - 3 volumes In-12° - Certains 
feuillets jaunis, voire brunis, des auréoles éparses - 56 planches dépliantes gravés hors texte (1 
planche déchirée en marge sans perte, quelques-unes tachées) - Reliure de l'époque veau havane 
marbré (mors fendus, plats frottés, coins usés) - Dos à nerfs usagés avec petites pertes de cuir - 
Pièces de titre et de tomaison maroquin bordeaux - Tranches marbrées. 

130 

 33,  WESSELING (Peter) - Probabilium. Liber Singularis, in quo Praeter Alia Insunt Vindiciae Verborum 
Joannis et deus erat verbum - Franequerae ; Ex Officina Wibii Bleck Bibliopolae, 1731 - 1 volume In-
8° - Relié à la suite : DU MÊME - Observationum variarum. Libri duo - Amstelaedami ; R. &  J. 
Westenios & W. Smith, 1727 - Relié à la suite : DU MÊME - Diatribe de Judaeorum Archotibus ad 
inscriptionem Berenicensem et Dissertatio de evangelii Jussu […] Trajecto a Rhenum ; Jurianum a 
Paddenburg, 1738 - Relié à a suite : DU MÊME - Epistola ad virum plurimum venerandum H. 
Venema […] - Amstelaedami ; Adianus Slaats, 1754 - Reliure de l'époque vélin cartonnée ornée de 
filets et de fleurons à froid aux plats (légèrement salis) - Dos à nerfs ornés à froid et titré à l'encre (1 
accroc avec petit manque de vélin au 2nd caisson) - Des feuillets jaunis. 

50 

 34,  [ARCHITECTURE] - BALTARD (V.) - CALLET (F.) - Monographie des halles centrales de Paris. 
Seconde édition comprenant un parallèle entre divers édifices de même ordre. Halles, marchés, 
abattoirs anciens ou modernes, français ou étrangers par V. Baltard - Paris ; Librairie Générale de 
l'Architecture et des Travaux publics Ducher & Cie, 1873 - 1 volume In-Plano - Des rousseurs 
éparses - 35 et 5 planches gravées hors texte - Ouvrage entièrement monté sur onglet - Reliure de 
l'époque demi-chagrin noir (mors frottés, le 2nd partiellement fendu, coins et coupes usés, plats 
quelque peu rayés) - Dos à petits nerfs orné et titré or (coiffes très frottées) - Peu courant et 
recherché. 

750 

 35,  [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. 

25 

 36,  [ATLAS] - DELAMARCHE (C.F.) - Atlas élémentaire composé de XXXIII cartes […] 4ème édition […] 
- Paris ; F. Delamarche, 1816 - 1 volume In-8° - xij, 128 pages, 33 cartes aux contours coloriés à 
l'époque et montées sur onglet - 1ère garde manquante, quelques feuillets légèrement salis, 
quelques pâles auréoles angulaires - Reliure de l'époque demi-basane havane (coupes et coins 
usés) - Dos lisse - Pièce de titre maroquin orangé. 

150 
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 37,  [ATLAS] - LEVASSEUR (V.) - Atlas national illustré des 86 départements et des possessions de la 
France - Paris ; A. Combette, 1854 - 1 volume In-Folio - Titre gravé et 100 cartes aux contours 
coloriés (de petites et rares rousseurs) - Reliure de l'époque demi-basane verte (coupes et coins 
usés, fentes partielles aux mors) - 1er plat titré or - Dos à faux nerfs orné et titré or (coiffe supérieure 
et partie de 1er caisson manquants) - Bel état des cartes. 

140 

 38,  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. 

40 

 39,  [BEAUX-ARTS] - LELIUS - Les maîtres dans les arts du dessin - Paris ; Amable Rigaud, 1868 - 1 
volume In-Folio - De pâles rousseurs éparses au texte - Frontispice d'après Paul Véronèse et 25 
portraits gravés sur acier d'après les tableaux originaux du Louvre et des galeries de Florence - 
Reliure éditeur toile vieux rose titrée or au 1er plat (un peu sali) et au dos (1 petit accroc à ce dernier 
ainsi qu'au 1er mors). 

25 

 40,  NON VENDU 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. 

20 

 41,  BÉRANGER - Album Béranger par Grandville. Musique des chansons de Béranger. Airs notés 
anciens et modernes […] augmentée de la musique des chansons posthumes d'airs composés par 
Béranger, Halévy, Gounod […] - Paris ; Garnier Frères, sans date (dixième édition) - 1 fort volume In-
8° - Portrait frontispice, titre frontispice, lettre fac-similée de Béranger à Grandville et très 
nombreuses planches hors texte par Grandville - Reliure de l'époque demi-chagrin vert sapin - Dos à 
nerfs orné et titré or - Très bon exemplaire. 

50 

 42,  BING (Samuel) - Le Japon artistique. Documents d'art et d'industrie - Paris ; Japon Artistique, Marpon 
et Flammarion, sans date [1888-1891] - 3 volumes grand In-4° - 36 livraisons bien au complet (pages 
de sommaire des n° 4 et 5 manquants) - Textes de Théodore Dumet, Edmond de Goncourt, Hayashi, 
… - Nombreuses planches en noir et couleurs hors texte et vignettes en noir (estampes, architecture, 
poteries, orfèvrerie, …) - 2 feuillets détachés au tome I - Reliure demi-percale vert d'eau à coins de 
l'éditeur - 1ers plats joliment illustrés couleurs - Couvertures non conservées - Dos titrés or ornés d'1 
fleuron doré (celui du tome I légèrement décollé) - Têtes dorées - Bons exemplaires. 

350 

 43,  BOISSIER (Gaston) - L'Afrique romaine. promenades archéologiques en Algérie et en Tunisie - Paris; 
Librairie Hachette et Cie, 1895 - 1 volume In-12° - 4 plans - Reliure de l'époque demi basane havane 
- Dos à nerfs orné et titré or - Bon exemplaire. 

15 

 44,  [BUCHHOLZ (Frédéric)] - Galerie de caractères prussiens - Paris ; Colnet, Fain, Debray, …, 1808 - 1 
volume In-12° - x, 341 pages - Réunion de portraits de diverses personnalités militaires prussiennes 
ainsi que de ministres d'état et savants - Reliure de l'époque demi-basane havane mouchetée (papier 
des plats très légèrement frotté) - Dos lisse orné - Pièce de titre maroquin bordeaux - Tranches 
mouchetées de brun - Bon exemplaire. 

 

 45,  CAPEFIGUE - L'Europe depuis l'avènement du roi Louis-Philippe pour faire suite à l'histoire de la 
Restauration - Paris ; Au Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1845-1846 - 10 volumes In-8° - De fortes 
rousseurs - Reliure de l'époque demi-basane marine - Dos lisses joliment ornés titrés et tomés or - 
Tranches mouchetées de noir. 

 

 46,  [CHASSE] - Ensemble de 2 volumes : BLAZE (Elzéar) - Le chasseur au chien d'arrêt contenant les 
habitudes, les ruses du gibier, l'art de le chercher et de le tirer, le choix des armes, l'éducation des 
chiens, leurs maladies, etc. - Paris ; Au dépôt de la collection culinaire de Carême, 1854 - 1 volume 
In-8° - Quelques rousseurs éparses - 1 frontispice - Reliure de l'époque demi-basane verte (1ère 
charnière fendue) - Dos lisse orné et titré or (légèrement griffé) - MÉGNIN (P) - Le chien - Histoire, 
hygiène, médecine. Vade-mecum de l'éleveur et de l'amateur de chiens - Paris ; Émile Deyrolle, 1883 
- 1 volume In-8° -  Des vignettes in texte, 36 planches hors texte in fine, des annotations manuscrites 
anciennes réparties dans l'ouvrage, également truffé de notes et documents divers sur le sujet - 
Reliure de l'époque demi-basane noire usagée et 1ère garde détachée. 

80 
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 47,  CHATEAUBRIAND - Œuvres complètes de M. le Vicomte de Chateaubriand - Paris ; Furne, 1834 - 4 
volumes In-8° - Quelques discrètes rousseurs éparses - Portrait frontispice et planches hors texte 
gravées sur acier - Texte sur 2 colonnes - Reliure de l'époque demi-basane havane à coins signée 
Ch. Blaise (quelques fentes partielles à certains mors, de petits manques de cuir à 2 plats) - Dos à 
faux nerfs ornés de filets dorés et frappés à froid (1 coiffe légèrement accidentée) - Pièces de titre et 
de tomaison maroquin noir - Tranches marbrées. 

30 

 48,  CHATEAUBRIAND (Vicomte de) -  Mémoires d'Outre-Tombe -  Paris ; Eugène et Victor Penaud, 
sans date [vers 1850] -  6 volumes In-8° - Rousseurs éparses, plus prononcées sur le papier fort des 
illustrations -  1ère édition illustrée de gravures sur acier contre collées sur Chine par Demoraine -  
Reliure de l'époque demi-basane havane à coins (légèrement frottés) -  Jolis dos à nerfs ornés à froid 
(passés uniformément) -  Pièces de titre et de tomaison maroquin brun -  Têtes mouchetées de rouge 
- Série complète, chez le même éditeur que l'édition originale. 

110 

 49,  [COLLECTIF] - Monographie de l'Ecole Braille à Saint-Mandé (Seine) - Paris ; Imprimerie Larousse, 
1899 - 1 volume In-8° - Illustrations en noir in texte - Reliure de l'époque demi-chagrin bordeaux - Dos 
à nerfs orné et titré or - Armes dorées de la ville de Paris au 1er plat (prix de l'École municipale 
Professionnelle Jacquard) - Bon exemplaire. 

 

 50,  CORNEILLE (P.) - Album des œuvres de P. Corneille. Nouvelle édition […] par M. Ch. Marty-
Laveaux - Paris ; Librairie de L. Hachette, 1862 - 1 volume grand In-8° - Illustrations et fac-similés - 
Reliure de l'époque demi-basane havane marbrée (de petits manques de cuir) - Dos lisse - Pièce de 
titre maroquin brun. 

30 

 51,  [CORRESPONDANCE] - CHATEAUBRIAND (François René de) - 1768-1848 - Lettre autographe à 
l'Abbé Egasce - Sans lieu, non datée - 1 page In-4° et adresse - Lettre écrite à la 3ème personne. 
Étant venu exprès de la campagne pour voir l'abbé et n'ayant pû le rencontre, il repart ce matin ; s'il 
n'est pas plus heureux une autre fois " […] il prendra la liberté de lui adresser une réponse pour la 
princesse ; il lui a écrit plusieurs fois, mais il voit avec peine qu'aucune de ses lettres ne lui est 
parvenue […] " - Écriture à l'encre noire. 

250 

 52,  [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. 

70 

 53,  COTTIN (Mme) - Œuvres : Claire d'Albe - Malvina (3 volumes) - Amélie Mansfield (3 volumes) - 
Mathilde (4 volumes) - Elisabeth - Paris ; Ménard et Desenne, 1824 - 12 volumes In-18° - Quelques 
rousseurs - Des figures hors texte (roussies) - Reliure de l'époque demi-cuir de Russie vert foncé - 
Dos lisses ornés de filets titrés et tomés or (2 volumes avec de petits manques de cuir) - Tranches 
mouchetées de brun - Bon état. 

 

 54,  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. 

60 

 55,  DAUDET (Alphonse) - Port-Tarascon. Dernières aventures de l'illustre Tartarin - Paris ; E. Dentu, 
1890 - 1 volume In-8° - De pâles rousseurs éparses, plus prononcées  en début et fin d'ouvrage - 
Dessins en noir in et hors de Bieler, Conconi, Monétgut, Montenard, Myrbach et Rossi - Belle reliure 
XXème siècle maroquin bordeaux mosaïquée signée de Roger Devauchelle ornée d'1 portrait de 
Tarascon central dans 1 triple triangle noir, doré et argent au 1er plat, triangles identiques au 2nd plat 
- Contre plats ornés d'1 filet doré et d'1 bande de maroquin vert encadrant 1 rectangle de moire 
fuchsia, gardes moirées à l'identique - Dos à nerfs mosaïqué de 2 triangles et d'1 bande de maroquin 
noir et ornés de filets dorés et à froid (infimement passé) - 1ère couverture (roussie) conservée - Tête 
dorée - Discret ex-libris manuscrit à l'encre noire répété à 2 gardes blanches - Très bel exemplaire. 

400 
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 56,  [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. 

50 

 57,  DESBEAUX (Émile) - Les pourquoi et les parce que de Mademoiselle Suzanne - Paris ; Librairie 
Ducrocq, sans date [vers 1885] - 1 volume In-4° - Frontispice et dessins gravés in et hors texte par 
MM. Boutet de Monvel, Scott, Vogel, Édouard Zier, etc. - Reliure éditeur cartonnage toilé rouge orné 
d'1 décor noir et titré or (Engel rel.) - Charnières fendues) - Dos à l'identique (coiffes fendillée)s - 
Tranches dorées - Bon exemplaire. 

 

 58,  [DROIT] - Procès de l'association internationale des travailleurs […] Deuxième édition publiée par la 
Commission de propagande du Conseil fédéral parisien de l'Association internationale des 
Travailleurs - Paris ; Dans les locaux de l'association, juin 1870 - 1 volume In-12° (sur 2) - 216 pages 
- Reliure de l'époque demi-chagrin chocolat - Dos à nerfs (ces derniers légèrement frottés) titré or - 
Bon exemplaire. 

20 

 59,  [DROIT] - Procès de Michel Ney, Maréchal de France, duc d'Elchingen, prince de la Moskwa […] 
prévenu de haute trahison et d'attentat contre la sureté de l'état. Instruction préparatoire et première 
procédure […] - Paris ; Plancher, Eymery, Delaunay, 1815 - 2 parties en 1 volume In-8° (2nde édition 
pour la 2nde partie) - De pâles auréoles à de rares feuillets en marge supérieure de la 2nde partie - 
Portrait frontispice manquant - Reliure de l'époque veau brun marbré aux armes de Louis XVIII avec 
cachet de la bibliothèque particulière du Roi au 1er titre, plats encadrés d'1 frise dorée (légères 
auréoles brunes au 2nd plat, 3 coins usés, mors frottés avec très petite fente en bas du 1er) - Dos 
lisse orné (coiffe supérieure élimée, des frottements à la 2nde) - Pièce de titre maroquin bordeaux - 
Tranches marbrées. 

280 

 60,  DUMONT (Ét.) - Tactique des assemblées législatives suivi d'un traité des sophismes politiques ; 
Ouvrage extrait des manuscrits de M. Jérémie Bentham - Genève, Paris ; J. J. Paschoud, 1816 - 2 
volumes In-8° - Reliure de l'époque demi-basane havane mouchetée à petits coins de vélin - Dos 
lisses ornés de navires et de filets dorés - Pièces de titre maroquin bordeaux, médaillons de tomaison 
maroquin bordeaux - Tranches jaunes mouchetées de bleu - Très bon exemplaire sur vergé. 

80 

 61,  DUMONT D'URVILLE - Voyage autour du monde publié sous la direction du Contre-Amiral Dumont 
d'Urville […] - Paris ; Furne et Cie, 1863 - 2 volumes In-4° - Quelques rousseurs éparses, notamment 
aux planches et à leurs serpentes - 2 frontispices et nombreuses figures dont 43 hors texte et 2 
cartes dépliantes dont 1 en couleurs - Reliure de l'époque demi-chagrin havane (petite décoloration 
en haut du 1er plat et coin correspondant usé) - Dos à faux nerfs ornés, titrés et tomés or - Tranches 
dorées -  Bon exemplaire. 

70 

 62,  ÉNAULT (Louis) - L'Inde pittoresque - Paris ; Morizot, sans date [vers 1870] - 1 volume In-4° - Des 
rousseurs éparses, prononcées à certains feuillets - Illustrations in et hors texte gravées en noir 
d'après MM. Rouargue et Outwaith - Reliure de l'époque demi-vélin à coins (1er mors partiellement 
fendu) - - Dos lisse orné et titré à l'encre (trace d'humidité ayant entraîné 1 effacement du titre en 
rouge et du nom de l'auteur en noir, coiffe supérieure frottée) - Tête rouge. 

 

 63,  Ensemble de 13 ouvrages In-8° édités vers 1850 à Tours chez Mame, reliés en cartonnages éditeurs 
gaufrés romantiques, dont 11 avec chromolithographie contre collée au 1er plat - Des gravures sur 
acier hors texte - Bon état général si ce n'est 2 mors fendus, des coins et coiffes usés et des 
rousseurs internes à certains volumes. 

170 
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 64,  Ensemble de 2 volumes : LASSERRE (Henri) - Notre-Dame de Lourdes - Paris, Bruxelles, Genève ; 
Victor Palmé, 1885 - 1 volume In-4° - 1ère charnière fendue, frontispice et 1 planche détachés, 
quelques rousseurs éparses - Encadrements variés à chaque page, chromolithographies, scènes, 
portraits, vues à vol d'oiseau, cartes et paysages - Reliure éditeur demi-chagrin bordeaux (M. Engel 
rel.) - 1 petite fente au 1er mors - Plats ornés d'1 décor doré surmonté d'1 couronne - Dos lisse orné 
et titré or - Tranches dorées - MONTALEMBERT (Comte de) - Sainte Élisabeth de Hongrie - Tours ; 
Alfred Mame et fils, 1880 - 1 volume In-4° - 1 planche détachée - Planches en chromolithographies, 
illustrations gravées en noir in texte - Reliure éditeur demi-chagrin bordeaux (coins légèrement usés) 
- Plats ornés or et noir - Tranches dorées. 

30 

 65,  Ensemble de 2 volumes : RENARD (Léon) - Les phares - Paris ; Librairie Hachette et Cie, 1871 - 1 
volume In-12° - Des rousseurs éparses - 38 vignettes hors texte - Reliure de l'époque demi-chagrin 
bordeaux (mention Collège de Saintes en lettres dorées entourée  d'1 guirlande au 1er plat) - Dos à 
petits nerfs orné et titré or - MERRIEN (Jean) - Marines - Rennes ; Les œuvres bretonnes, 1944 - 1 
volume In-12° broché (dos partiellement fendu) - Papier jauni - Illustrations hors texte de René-Yves 
Creston. 

20 

 66,  Ensemble de 3 volumes : COLARDEAU - Œuvres - Paris ; 1822 - 2 volumes In-18° - Frontispice, 2 
figures hors texte sous serpentes - PIRON - Œuvres choisies - Paris ; Ménard et Desenne, fils, 1821 - 
Tome I seul - Frontispice et 2 figures hors texte sous serpentes - Reliure de l'époque demi-cuir de 
Russie vert foncé - Dos lisses ornés de filets titrés et tomés or - Tranches mouchetées de brun - Bon 
état général. 

 

 67,  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. 

30 

 68,  Ensemble de 5 volumes In-8° : LABOULAYE (Ed.) - Contes bleus - Paris ; Boivin et Cie, sans date - 
Dessins par Yan'Dargent - Reliure éditeur toile cerise ornée d'1 décor polychrome titré au 1er plat (J. 
Taupin rel., plaque de J. Fau) - Dos titré et orné à l'identique - Tranches dorées - Très bon 
exemplaire - HALT (Marie Robert) - Histoire d'un petit homme - Paris ; Ernest Flammarion, sans date 
- Illustrations in et hors texte gravées en noir - Reliure éditeur cartonnage toilé cerise titré et orné d'1 
décor floral noir et argent au 1er plat (Engel rel.) - Dos titré et orné à l'identique - Très bon exemplaire 
- CHERVILLE (Marquis G. de) - Histoires de chiens - Paris ; Ernest Flammarion, sans date - 
Illustrations gravées hors texte de Clérice - Reliure identique au titre précédent - Très bon exemplaire 
- FLAMMARION (Berthe) - Histoire de trois enfants courageux - Paris ; Ernest Flammarion, sans date 
- Illustrations gravées in et hors texte de Montader - Reliure éditeur cartonnage toilé cerise titré et 
orné d'1 décor floral or et noir au 1er plat (P. Souze) - Tranches dorées - Très bon exemplaire - 
FLAMMARION (Camille) - Les merveilles célestes. Lectures du soir - Paris ; Librairie Hachette et Cie, 
1905 - 108 gravures in et hors texte en noir dont frontispice - 2 feuillets détachés dont titre - Reliure 
éditeur cartonnage toilé bordeaux orné or et noir - Tranches dorées - Bon exemplaire. 

50 

 69,  Ensemble de 6 volumes brochés : GONCOURT ( Ed. et J. de) - L'amour au dix-huitième siècle - Paris 
; E. Dentu 1875 - In-12° - Frontispice, bandeau, cul-de-lampe, texte encadré d'1 frise allégorique 
gravée - Tirage à petit nombre - Couverture quelque peu salie - Bon intérieur - LA FONTAINE - Les 
amours de Psyché et de Cupidon - Paris ; À l'enseigne du Pot Cassé, 1939 - In-12° - Couverture 
illustrée couleurs et hors texte en noir - Exemplaire numéroté - VOLTAIRE - L'ingénu - Monte Carlo ; 
Éditions du Livre, 1945 - In-8°, couverture rempliée, emboîtage (partiellement insolé et taché) - 9 
lithographies originales de Marius Petit - Exemplaire numéroté - LA FONTAINE - Contes imités de 
Boccace - Paris ; Jacques et René Wittmann, 1946 - In-8° - LACLOS - Les liaisons dangereuses - 
Paris ; Éditions Nilsson, sans date - 2 volumes In-12° - Couvertures illustrées couleurs aux 1ers plats 
- Illustrations hors texte couleurs de Maggy Monier (1 détachée) - Bon ensemble. 

80 

 70,  ESMÉNARD (J.) - La navigation, poëme en huit chants, avec des notes historiques et géographiques 
- Paris ; Giguet et Michaud, 1805-XIII - 2 volumes In-8° - 2 frontispice gravés - Reliure de l'époque 
demi-basane havane mouchetée à petits coins de vélin - Dos lisses ornés - Pièces de titre maroquin 
bordeaux, médaillons de tomaison maroquin vert - Tranches jaunes mouchetées de rouge - Très bon 
exemplaire sur vergé. 
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 71,  [ESTAMPES] - 1 recueil grand In-4° oblong broché de 12 gravures lithographiées XIXème siècle en 
couleurs de scènes de bal costumées - Légères petites rousseurs au verso des planches ainsi qu'aux 
serpentes - Le recueil a été plié en son centre - Bon état général. 

 

 72,  [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. 

 

 73,  EYRIÈS - JACOBS (Alfred) - Voyage en Asie et en Afrique d'après les récits des derniers voyageurs - 
Paris ; Furne, 1855 - 1 volume In-4° - Quelques rousseurs éparses, principalement en début et fin 
d'ouvrage, des feuillets jaunis - 24 planches gravées hors texte (frontispice manquant), des 
illustrations in texte et 2 cartes dépliantes in fine (Asie et  Afrique, la carte d'Asie restaurée avec du 
papier adhésif) - Reliure de l'époque demi-chagrin vert bouteille (coins usés et fentes partielles aux 
mors, charnières fendues) - Dos à petits nerfs joliment orné et titré or - Tranches dorées - Édition 
originale. 

65 

 74,  FIGUIER (Louis) - Les merveilles de la science - Paris ; Furne, Jouvet et Cie, sans date [vers 1880] - 
2 volumes In-4° - Quelques rousseurs éparses - Texte sur 2 colonnes - Portrait frontispice, vignettes 
aux titres, titres gravés, 400 et 357 figures gravées in texte -  Reliure de l'époque demi-basane brune 
(de petites épidermures, coins usés) - Dos à nerfs ornés, titrés et tomés or (des frottements) - Ex-
dono au stylo à la 2nde garde blanche du tome I. 

30 

 75,  FILHOL (H.) - La vie au fond des mers. Les explorations sous-marines et les voyages du Travailleur 
et du Talisman - Paris ; G. Masson, sans date [fin XIXème siècle] - De rares rousseurs éparses - 96 
figures gravées in et hors texte et 8 planches hors texte dont 4 en couleurs sous serpentes 
légendées - Reliure éditeur percale bleu nuit ornée et titrée or (de très petites taches sans gravité au 
2nd plat) - Dos à l'identique - Tranches dorées - Bon exemplaire. 

30 

 76,  [HISTOIRE NATURELLE] - BUFFON - Œuvres complètes avec des extraits de Daubenton et la 
classification de Cuvier - Paris ; Furne et Cie, 1838-1839 - 6 volumes grand In-8° - Texte sur 2 
colonnes - Des cahiers déréglés, des feuillets jaunis, des rousseurs éparses, principalement aux 
planches - Tome I : portrait frontispice, 4 cartes, tome II (matières générales, théorie de la terre, 
minéraux), tome III (mammifères) : 13 planches, Tome IV (mammifères) : 29 planches, tome V 
(oiseaux) : portrait frontispice et 42 planches, tome VI (oiseaux) : 29 planches, soit 119 planches dont 
117 en couleurs et gommées - Reliure de l'époque demi-basane fauve (certains mors fendus, des 
traces de papier adhésif) - Dos lisses ornés style rocaille, titrés et tomés or (passés uniformément) - 
Tranches mouchetées de noir - Ex-libris gravé : Paul de Lannoy. 

190 

 77,  [HISTOIRE NATURELLE] - BUFFON - Œuvres complètes avec des extraits de Daubenton et la 
classification de Cuvier - Paris ; Furne et Cie, 1853-1858 - 4 volumes In-8° (sur 6, manque la partie 
des oiseaux) - Taches d'encre à environ 45 pages, 1 auréole marginale sur la quasi-totalité du tome I, 
des feuillets jaunis - Texte sur 2 colonnes - Portrait frontispice, 4 cartes, 48 planches couleurs 
gravées sur acier et gommées pour les mammifères, la plupart d'après Édouard Traviès - Reliure de 
l'époque demi-havane vert (de menues usures d'usage) - Dos lisses ornés, titrés et tomés or (frottés 
et passés uniformément). 

70 

 78,  [HISTOIRE NATURELLE] - BUFFON - Œuvres complètes mises en ordre et précédées d'une notice 
historique […] - Paris ; Baudoin Frères et N. Delangle, 1825-1828 - 20 volumes In-8° brochés en état 
d'usage (couvertures détachées, dos fendus, certains volumes débrochés et/ou séparés, des 
rousseurs) - Tomes IV à VIII, tomes XI à XII, XIV, XVI à XIX, tomes XXI à XXIII puis XXV à XXVIII, 
auxquels on joint 4 volumes : Supplément à l'histoire naturelle de l'homme (tome III - 1828), 
complément à l'histoire naturelle des mammifères (tome IV - 1830), complément cétacés édité chez 
Pourrat et Roret (tome I, 1834) et complément à l'histoire naturelle des oiseaux (Tome VII, Pourrat et 
Roret, 1834) en état d'usage également - Vendu en l'état. 

60 
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 79,  [HISTOIRE NATURELLE] - BUFFON - Recueil d'1 portrait (roussi) et de 192 planches, gravées sur 
acier la plupart aquarellées en feuilles In-8° (quelques rousseurs à certaines et quelques jaunissures) 
sous chemise à lacets XXème siècle - Réunion de planches majoritairement gravées d'après 
Vauthier, quelques-unes d'après Traviès provenant de l'édition de Paris Pourrat Frères, 1833-1834 : 
76 planches pour les Mammifères et 117 planches pour les Oiseaux - Bon état général. 

450 

 80,  [HISTOIRE NATURELLE] - BUFFON [(Georges Louis Leclerc, Comte de)] - Œuvres complètes. Avec 
la nomenclature linnéenne et la classification de Cuvier […] et annotées par M. Flourens - Paris ; 
Garnier Frères, sans date [fin XIXème siècle] - 12 volumes grand In-8° (sur 12) - De rares rousseurs 
éparses, serpentes brunies - 1 portrait frontispice, 1 planche frontispice, 2 cartes aux contours 
coloriés et 155 planches coloriées et gommées à l'époque (complet) - Reliure de l'époque demi-
chagrin bordeaux - Dos à nerfs ornés, titrés et tomés or - Tranches mouchetées de brun - Très bon 
exemplaire. 

500 

 81,  HUARD (Lucien) - La science pratique - Paris ; L. Boulanger, sans date [vers 1890] - 1 volume In-4° - 
De rares rousseurs éparses - Portrait frontispice en chromolithographie, titre gravé, 1 planche 
dépliante, très nombreuses figures gravées in texte - Reliure de l'époque demi-chagrin brun (1ère 
charnière légèrement fendue) - Dos à nerfs orné et titré or (passé uniformément). 

50 

 82,  LACROIX (Paul) - XVIIème siècle. Lettres, sciences et arts en France 1590-1700 - Paris ; Firmin-
Didot et Cie, 1882 - 17 chromolithographies dont frontispice, 300 gravures sur bois dont 16 hors-texte 
- Reliure éditeur demi-chagrin bordeaux à coins, plats richement ornés d'entrelacs et titrés or (plaque 
de A. Souze) - Dos à nerfs richement orné et titré or - Tranches dorées - Très bel exemplaire. 

70 

 83,  LAHARPE (J. F.) - Lycée ou cours de littérature ancienne et moderne - Paris ; Ét. Ledoux, 1820 - 16 
volumes In-16° - Reliure de l'époque basane havane  mouchetée - Guirlande centrale dorée du 
collège de Bar-le-Duc au 1er plat du tome I - Dos lisses ornés, titrés et tomés or (de menus manques 
à 3 tomes) - Pièces de titre maroquin vert - Tranches marbrées - Bon exemplaire. 

35 

 84,  LAHARPE (J.-F.) - Abrégé de l'histoire générale des voyages - Paris ; Ménard et Desenne, fils, 1825 
- 30 volumes In-18° - Portrait frontispice (roussi) par Deveria et 60 figures hors texte sous serpentes 
d'après Adam (roussies) - Impression sur vergé - Reliure de l'époque demi-cuir de Russie vert foncé 
(de petits défauts minimes) - Dos lisses ornés de filets titrés et tomés or - Tranches mouchetées de 
brun - Bon état général. 

 

 85,  LARGEAU (V.) - Le Sahara algérien. les déserts de l'Erg - Paris; Librairie Hachette et Cie, 1881 - 1 
volume In-12° - 17 gravures et 3 cartes dépliantes - Reliure de l'époque demi-basane violine - Dos 
lisse orné et titré or (uniformément passé). 

20 

 86,  LE MASSON (Edmond) - Souvenirs d'un chasseur touriste suivis d'un essai sur la chasse souterraine 
du blaireau et du renard - Avranches ; Tostain, Anfray, Paris ; Au bureau du Journal des Chasseurs, 
1859 - 1 volume In-8° - De rares rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-chagrin havane (coins 
frottés) - Dos à nerfs ornés de filets et titré or - Bon exemplaire. 

50 

 87,  LONGFELLOW (H. W.) - Evangéline - Conte d'Acadie - Paris ; Boussod, Valadon et Cie, 1886 - 1 
volume In-Folio - Frontispice et illustrations gravés en noir in et hors texte par F. Diksee - Reliure 
moderne demi-toile verte muette - Dos lisse - Couvertures conservées -  Exemplaire numéroté (98 
sur 1 tirage total à 300) sur beau papier - Bon exemplaire. 

 

 88,  [MANUSCRIT] - Cahier de chansons manuscrites de Boury, soldat de 1ère classe, 76ème de ligne, 
3ème Bataillon, 1ère classe à Courbevoie, le 1er août 1881 - 1 volume In-8° - 130 pages + table - 
Des dessins au crayon - Écriture à l'encre noire bien lisible - Reliure muette toile beige (piquée, 1ère 
charnière fendue, dos consolidé par du ruban adhésif). 

40 

 89,  [MANUSCRIT] - FOURNEL (Louis Alexandre) - Cours de géométrie pratique étudié par Fournel 
pendant le cours de l'année 1819 - Saint-Germain-en-Laye, mars 1819 - 1 volume In-8° - 77 feuillets 
non chiffrés - Nombreux schémas en regard du texte, certains aquarellés - Écriture à l'encre noire 
bien lisible ( Reliure de l'époque demi-veau (coins usés) - Dos lisse orné de filets et titré or (dédoré) - 
Bon exemplaire. 

60 
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 90,  [MANUSCRIT] - Manuscrit historique de Marie Dubois rédigé au pensionnat de Beaulon en 1875 : 
chronologie, biographies succinctes de rois et empereur de France et quelques faits historiques 
marquants, tous dans des médaillons finement ornés, tous différemment, centrés dans 1 double 
encadrement de filets - 1 volume In-Folio de 44 feuillets, 22 pages manuscrites non chiffrées - 
Écriture élégante à l'encre noire bien lisible : De Robert le Pieu à Napoléon avec des évènements 
historiques tels que la guerre contre le Duc de Bourgogne, la guerre de Hollande, la Révolution 
française, la guerre contre la Prusse, … - Reliure de l'époque toile bordeaux aux plats ornés de 2 
filets dorés (traces d'humidité au 2nd plat) - Très bel intérieur. 

130 

 91,  [MARINE] - BLUNT (Edmund M.) - The American coast pilot, containing the courses and distances 
between the principal harbours, capes, and headlands, from Passamaqoddy, through the Gulf of 
Florida [...] - New York ; Edward Little & Co [...] 1817 - 1 volume In-8° - Quelques auréoles éparses, 
feuillets jaunis, des annotations manuscrites anciennes à la 1ère garde blanche et à 1 page blanche, 
quelques taches en bas de feuillets sans gravité, quelques feuillets détachés - 16 plans de ports 
(certains dépliants) - Reliure de l'époque basane havane (plats légèrement tachés, mors frottés) - 
Dos lisse orné de filets dorés (coiffes frottées) - Pièce de titre maroquin brun (en partie manquante) - 
Recherché. 

 

 92,  [MARINE] - BONEFOUX (Baron de) - Manœuvrier complet ou traité des manœuvres de mer soit à 
bord des bâtiments à voiles soit à bord des bâtiments à vapeur - Paris ; Arthus Bertrand, sans date 
[1855] - 1 volume In-8° broché (1er plat de couverture détaché, de petits manques ainsi qu'au dos) - 
Quelques rousseurs éparses - Ex-libris manuscrit au faux titre 

50 

 93,  [MARINE] - DUCOM - Cours complet d'observations nautiques, avec les notions nécessaires au 
pilotage et au cabotage […] - Tables constantes faisant suite au cours d'observations nautiques - 
Bordeaux ; Imprimerie de Suwerinck, chez l'auteur, 1835 - 2 parties en 1 volume In-8° - 4 planches 
dépliantes - Texte encadré d'1 double filet noir - Quelques salissures et rares petites rousseurs 
intérieures - Reliure de l'époque demi-basane usagée mais solide. 

50 

 94,  [MARINE] - Ensemble de 2 titres : VAN TENAC - Histoire générale de la marine comprenant les 
naufrages célèbres, les voyages autour du monde, les découvertes et colonisations, l'histoire des 
pirates, corsaires, négriers, exploits des marins illustres, voyages dans les mers glaciales, guerres et 
batailles navales […] - Paris ; Eugène et Victor Penaud Frères, sans date [1847] - 4 volumes In-8° - 
Des rousseurs éparses, parfois prononcées, papier jauni - Planches gravées, certaines en couleurs 
dont beau titre frontispice - Reliure de l'époque demi-chagrin havane- Dos à petits nerfs ornés, titrés 
et tomés or - DUROMESNIL - Beautés de la marine française ou histoire des plus célèbres marins - 
Paris ; D. Belin, 1835 - 1 volume In-12° - De fortes rousseurs éparses, papier jauni - Portrait 
frontispice et 1 planche hors texte - Reliure de l'époque basane mouchetée (coins usés, mors frottés 
avec petites fentes partielles) - Dos lisse orné (très frotté et dédoré) - Pièce de titre maroquin noir (en 
partie manquante). 

80 

 95,  [MARINE] - L'ancienne France. La marine et ses colonies. Commerce - Paris ; Librairie de Firmin-
Didot et Cie, 1888 - 1 volume In-4° - De petites rousseurs éparses - Frontispice en 
chromolithographie et 148 gravures in texte - Reliure de l'époque demi-chagrin bordeaux - Dos à 
nerfs orné et titré or - Mention du lycée de Saint-Brieuc en lettres dorées au 1er plat (de petites 
décolorations) - Tranches mouchetées. 

45 

 96,  [MARINE] - MOULAC (V. A.) - Portulan des côtes de la Manche, du canal de Bristol et de la côte sud 
d'Irlande […] - Paris ; Typographie de Firmin Didot Frères, 1855 - 1 volume In-8° - De rares petites 
rousseurs éparses - Des vues côtières en coupe gravées in texte - Reliure XXème siècle demi-
basane verte (insolée) - Dos lisse orné et titré or (insolé) - Couvertures (salies) conservées. 

50 

 97,  [MARINE] - SUE (Eugène) - Jean Bart et Louis XIV. Drames maritimes du XVIIème siècle - Paris ; 
Marescq et Cie, 1852 - 1 volume In-4° - Des rousseurs éparses et 1 auréole angulaire sur l'ensemble 
de l'ouvrage - 125 dessins in et hors texte par J.-A. Beaucé dont frontispice et grande vignette au titre 
- Reliure de l'époque demi-chagrin bordeaux - Dos à nerfs orné et titré or. 

60 
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 98,  [MÉDECINE] - BILZ (F.-E.) - Ensemble de 3 volumes : La nouvelle médication naturelle. Traité et 
aide-mémoire de médication et d'hygiène naturelles - Paris ; F.-E. Bilz, sans date - 2 volumes grand 
In-8° - 723 figures in texte, nombreuses planches couleurs hors texte en chromo (1 double séparée et 
endommagée), complet de ses planches anatomiques démontables dépliantes également en 
chromos en début et en fin de chaque volume - Reliure éditeur cartonnage toilé havane orné d'1 
décor en relief et d'1 portrait et titre or au 1er plat - Dos lisses ornés et titrés en noir - Tranches 
marbrées - Ex-libris manuscrit répété - Bon exemplaire - DU MÊME - La nouvelle médication 
naturelle. Supplément indispensable à Bliz, Médication naturelle - Sans lieu ; F.-E. Bliz, sans date - 1 
volume grand In-8° - 548 figures in texte, nombreuses planches couleurs hors texte en chromo, 
complet de ses planches anatomiques démontables dépliantes également en chromos en début 
d'ouvrage - Reliure éditeur cartonnage toilé vert orné d'1 décor polychrome en relief - Dos orné et 
titré à l'identique (tomé III) - Tranches marbrées - Très bon exemplaire. 

160 

 99,  [MÉDECINE] - PLATEN - Livre d'or de la santé. Méthode nouvelle, complète et pratique de la 
Médecine naturelle et de l'hygiène privée permettant de traiter soi-même toutes les maladies […] 
Ouvrage traduit et augmenté par le Docteur Léon Deschamps - Paris ; Bong et Cie, sans date (2nde 
édition) - 3 volumes In-8° - De nombreuses figures in texte, 39 planches hors texte en 
chromolithographie et 23  planches anatomiques démontables, certaines dépliantes également en 
chromos en début et/ou en fin de volumes (les planches in fine du tome III détaillant les organes 
génitaux de l'homme détachées) - Reliure éditeur cartonnage de percale rouge ornée d'1 scène 
polychrome en relief aux 1ers plats et d'1 arbre doré aux 2nds plats - Dos titrés et tomés à l'identique 
des 1ers plats - Tranches marbrées - La reliure du 3ème volume est assorti d'1 fermoir à serrure 
ciselé avec sa clef, afin de préserver les yeux chastes à l'époque - Bon état. 

120 

100,  [MODE] - Ensemble de 4 volumes In-8° de recueils du Journal des demoiselles - Paris ; Au bureau 
du Journal, 1856 et 1863 à 1865 - Environ 20 planches couleurs par volume, soit environ 80 planches 
de tenues de l'époque ainsi que quelques planches en noir - Reliures de l'époque modestes et 
usagées - Bon état général des planches malgré quelques petites rousseurs éparses. 

80 

101,  MOLIÈRE - Œuvres précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par M. Sainte-Beuve - Paris ; 
Paulin, 1835 - 2 volume grand In-8° - Des rousseurs éparses - Vignettes par Tony Johannot - Reliure 
de l'époque demi-basane havane signée P. Lemaire (mors frottés et fentes partielles) - Dos lisses 
ornés, titrés et tomés or (frottés et de petits accidents à 2 coiffes). 

30 

102,  MONFAT (P. A.) - Les Tonga ou archipels des amis et le R. P. Joseph Chevron […]. Étude historique 
et religieuse - Lyon ; Librairie Générale catholique et Classique, sans date [vers 1895] - 1 volume In-
8° - Quelques rares rousseurs, quelques feuillets déchirées sans perte en marge - Gravures et cartes 
gravées hors texte - Reliure XXème siècle demi-chagrin brun à coins - Dos à nerfs titré or (passé 
uniformément) - Bon exemplaire. 

40 

103,  MULLER (Eugène) - La forêt. Son histoire - Sa légende - Sa vie - Son rôle - Ses habitants - Paris ; P. 
Ducrocq, 1878 - 1 volume In-4° - Illustrations gravées en noir in et hors texte de Andrieux, Bellecroix, 
Bodmer, Corot, Giacomelli, Riou, Scott, … et carte de la forêt française en couleurs sur double page - 
Reliure éditeur cartonnage toilé bordeaux titré et orné d'1 décor or et noir au 1er plat (1er mors fendu 
avec petite fente partielle) - Plats biseautés - Dos titré et orné or et noir à l'identique (passé 
uniformément et coiffes usées) - Tranches dorées - Bon intérieur. 

30 

104,  [MUSIQUE] - OFFENBACH (Jacques) - Offenbach en Amérique. Notes d'un musicien en voyage. 
Précédées d'une notice biographique par Albert Wolff - Paris ; Calmann Lévy, 1877 - 1 volume In-12° 
broché sous couverture imprimée de l'éditeur - Titre, XXIX, 252 pages - Des rousseurs éparses, 
parfois prononcées, 1 cahier quasi détaché. 

 

105,  PRADT (M. de) - Des colonies, et de la révolution actuelle de l'Amérique - Paris ; F. Bechet, A. Égron, 
1817 - 2 volumes In-8° - Reliure de l'époque demi-basane fauve à petits coins de vélin - Dos lisses 
ornés, titrés et tomés or - Tranches jaunes mouchetées de brun - Très bon exemplaire sur vergé, 
signé de l'éditeur. 
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106,  PRÉVOST (Abbé) - Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux - Paris ; Librairie Charles 
Tallandier, sans date [1898] - 1 volume In-8° - Quelques petites discrètes rousseurs éparses - Texte 
encadré d'1 filet rouge -  225 compositions dont 12 aquarelles et 2 eaux-fortes (très roussies) hors 
texte par Maurice Leloir - Reliure de l'époque demi-chagrin orangé à gros grain (1er plat en partie 
insolé) - Dos à nerfs orné et titré or - Tête dorée - Exemplaire sur vélin. 

30 

107,  [RELIGION] - Collection composée d'1 classeur grand In-4° de 84 pages d'images pieuses XIXème 
et XXème siècle, certaines en chromolithographies, certaines en relief, quelques cartes postales 
religieuses - Environ 420 pièces - Bon état général. 

25 

108,  RICARD (Monseigneur) - Christophe Colomb - Tours ; Alfred Mame et fils, 1894 - 1 volume In-4° - 
Quelques rares rousseurs éparses - Illustrations in et hors texte gravées en noir par Baldo - Reliure 
éditeur cartonnage toilé cerise orné d'1 riche décor polychrome au 1er plat titré or - Dos titré à 
l'identique - Tranches dorées - Bon exemplaire. 

30 

109,  SCHMIDT (Rodolphe) - Les armes à feu portatives. Leur origine et leur développement historique et 
technique jusqu'à nos jours - Paris ; Ch. Tanera, 1877 - 1 volume In-8° - 58 planches contenant plus 
de 400 dessins chromolithographiques in fine - Reliure de l'époque demi-chagrin noir (coupes et 
coins usés, mors frottés) - Dos à nerfs titré or (frotté) - Bon intérieur. 

170 

110,  [SCIENCES ET TECHNIQUES] - [CHARPENTE - SERRURERIE] - FERRAND (J.) - Le charpentier-
serrurier en XIXème siècle - Constructions en fer et en bois ; Charpentes mixtes en fer, fonte et bois. 
Charpentes décoratives pour ateliers, magasins, halles, hangars, pavillons, galeries, passerelles, 
terrasses, planchers, portes, etc. - Paris ; Librairie Technique de J. Baudry, sans date [1881] - 1 
volume In-Folio en feuilles - 32 pages de texte et 100 planches couleurs au complet sous chemise 
cartonnée à lacets titrée or au 1er plat (de légères usures et charnières fendues) - On y joint : 2 
planches doubles gravées du marché couvert de la Roche-sur-Yon et 1 fascicule In-Folio en feuilles : 
La Construction moderne de 1904, incomplet de ses planches et de son texte - Bon état général de 
l'ensemble. 

180 

111,  [SCIENCES ET TECHNIQUES] - Ensemble de 5 volumes : [MENUISERIE] - ROUBO - L'art de la 
menuiserie - Paris ; Ch. Juliot, 1888 - 1 volume In-Folio en feuilles sous chemise cartonnée à lacets 
(salie, usée auréolée, plats détachés, dos maquant) - Auréole à la table des planches et marges de 
certaines planches déchirées sans perte - 134 planches (la 24 est manquante) + 2 autres planches 
tirées d'1 autre ouvrage sur le même thème - DU MÊME - L'art du menuisier en meubles - Paris ; 
Inter-livres, sans date [réimpression de l'édition de 1772) - 1 volume grand In-4° broché sous 
couverture illustrée - Texte et planches in fine - L'Encyclopédie Diderot et d'Alembert - Recueil de 
planches sur les sciences, les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication - 
Menuiserie Marqueterie - Sans lieu ; Inter-Livres, sans date - 1 volume grand In-4° broché sous 
couverture illustrée - Réimpression du texte et des planches de l'Encyclopédie -  [HORLOGERIE] - 
L'Encyclopédie Diderot et d'Alembert - Horlogerie - Sans lieu ; Inter-Livres, sans date - 1 volume 
grand In-4° broché sous couverture illustrée - Réimpression du texte et des planches de 
l'Encyclopédie - [MÉCANIQUE] - Réimpression d'1 brevet d'invention du 12 février 1844 pour un 
moteur à gaz perfectionné et ses applications - Paris ; Le Samovar, 1984 (réimpression de l'original) - 
1 volume In-Folio broché - Planches dépliantes, certaines en couleurs - Bon exemplaire, tiré à 500 
exemplaire hors commerce. 

110 

112,  [TOUR EIFFEL] - Souvenir de mon ascension à la Tour Eiffel - Paris ; L. Warnier, 1889 - 1 plaquette 
In-12° brochée sous couverture illustrée au 1er plat (1 petit manque de papier angulaire à ce dernier) 
- Nombreuses publicités gravées - Bon état. 

170 

113,  VERCEL (Roger) - La Hourie - Paris ; Moulin de Pen-Mur, sans date [1946] - 1 volume In-4° broché 
sous couverture rempliée - 29 illustrations in et hors texte par R.-Y. Creston rehaussées au pochoir - 
Très bon exemplaire numéroté (830) sur vélin de Lana. 

100 
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114,  VERNE (Jules) - Cinq semaines en ballon. Voyage au centre de la terre - Paris ; J. Hetzel et Cie, 
sans date - 1 volume double grand In-8° - Des rousseurs éparses - Illustrations par MM. Riou et de 
Montaut (1 petit accroc à la page frontispice), vignettes par Riou pour le 2nd titre - Reliure cartonnage 
éditeur toile rouge avec décor or et noir dit à l'obus (Lenègre rel.) avec mention " Collection Hetzel E. 
Girard & A. Boitte " en bas du 1er plat (de petites décolorations) - Dos orné et titré en brun (passé 
uniformément) - Tranches dorées. 

40 

115,  VERNE (Jules) - Ensemble de 2 volumes : L'invasion de la mer - Le phare du bout du monde - Paris ; 
Hetzel, sans date -  1 volume grand In-8° - Frontispice, vignettes au titre, illustrations in et hors texte 
en noir et 6 grandes planches en chromotypographie par L. Benett - Frontispice, vignette au titre et 
illustrations in et hors texte et 6 grandes planches en chromotypographie de George Roux - Reliure 
éditeur cartonnage toilé rouge polychrome à 1 éléphant, titre dans l'éventail, monogramme JH & Cie 
au second plat dans 1 encadrement en noir (Engel rel.) - De minimes décolorations à la toile du 1er 
plat, 2nde charrière fendillée -  Dos au phare - Tranches dorées - Bon exemplaire au cartonnage très 
frais - Kéraban-le-Têtu -  Paris ; Hetzel, sans date (catalogue B R pour les nouveautés 1883-1894) -  
1 volume grand In-8° - Des cahiers déréglés - 101 dessins et 1 carte par Benett - Reliure éditeur 
demi-chagrin bordeaux (coins usés, mors frottés) - Dos à nerfs ornés de fers de lance et titré or (des 
frottements aux coiffes) - Tranches dorées. 

250 

116,  VERNE (Jules) - Ensemble de 2 volumes : Le phare du bout du monde - Paris ; Hetzel, sans date - 1 
volume grand In-8° - Quelques rares rousseurs éparses - Frontispice, vignette au titre et illustrations 
in et hors texte dont planches en couleurs par George Roux - Reliure éditeur cartonnage toilé rouge 
aux feuilles d'acanthe (Magnier et ses fils rel.) - Dos orné et titré or - Tranches dorées - Bon 
exemplaire - Les enfants du Capitaine Grant - Paris ; Librairie Hachette, sans date - 1 volume grand 
In-8° - Illustrations par Riou - Reliure cartonnage éditeur à 1 éléphant, titre dans l'éventail - Dos au 
phare - Tête dorée - Bon exemplaire. 

250 

117,  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. 

70 

118,  VERNE (Jules) - Kéraban-le-Têtu - Paris ; Hetzel, sans date (catalogue B R pour 1883-84) - 1 volume 
grand In-8° - Quelques rousseurs éparses, quelques feuillets froissés, feuillet des 279-280 déchiré et 
en partie désolidarisé sans perte, 1 déchirure partielle au feuillet des pages 289-290 - 101 dessins et 
1 carte par Benett - Reliure éditeur cartonnage toilé rouge  aux 2 éléphants, titre dans l'éventail 
(Lenegre rel., plaque de Souze) - Quelques dédorures, coins frottés, 1 fente recollée au 2nd plat - 
Dos titré et orné or (légèrement passé et coiffes frottées) - Tranches dorées. 

35 

119,  VERNE (Jules) - Le superbe Orénoque - Paris ; Hetzel, sans date - 1 volume grand In-8° - De très 
rares rousseurs éparses - Illustrations in et hors texte de Georges Roux (planches en 
chromotypographie) - Reliure cartonnage polychrome de l'éditeur à 1 éléphant, titre dans l'éventail, 
monogramme JH au 2nd plat encadré en noir (Engel rel.) - Dos au phare (passé uniformément, 
coiffes un peu molles) - Tranches dorées - Bon exemplaire. 

120 

120,  VERNE (Jules) - Le tour du monde en quatre-vingt jours - Le Docteur Ox […] - Paris ; J. Hetzel et 
Cie, sans date - 1 volume double grand In-8° - 1 auréole avec décoloration rose de la toile aux 3 
premiers feuillets - Dessins par de Neuville et L. Benett, 1 carte sur double page in fine, dessins par 
Bertrand, Froelich, Th. Schuler, Bayard et Marie pour le 2nd titre - Reliure cartonnage éditeur toile 
rouge avec décor or et noir dit à l'obus (Lenègre rel.) avec mention " Collection Hetzel E. Girard & A. 
Boitte " en bas du 1er plat (de petites décolorations) - Dos orné et titré en brun (passé uniformément) 
- Tranches dorées. 

40 
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121,  VERNE (Jules) - Nord contre sud - Paris ; Hetzel, sans date - 1 volume grand In-8° - Frontispice, 85 
dessins in et hors texte par Benett, 5 vues en couleurs et 1 carte - Reliure éditeur cartonnage 
polychrome au globe doré, monogramme JH & Cie au second plat dans 1 encadrement en noir 
(Engel rel., plaque de Blancheland) - Dos au phare - Tranches dorées - Cartonnage très frais, très bel 
exemplaire. 

670 

122,  VERNE (Jules) - Une ville flottante. Les forceurs de blocus. Aventure de 3 Russes et de 3 Anglais - 
Paris ; J. Hetzel et Cie, sans date - 1 volume double grand In-8° - Des rousseurs éparses prononcées 
à certains feuillets - Vignettes par Férat - Reliure cartonnage éditeur toile rouge avec décor or et noir 
dit à l'obus (Lenègre rel.) avec mention " Collection Hetzel E. Girard & A. Boitte " en bas du 1er plat - 
Dos orné et titré en brun (passé uniformément) - Tranches dorées. 

50 

123,  VERNE (Jules) - Voyages et aventures du Capitaine Hatteras. Les Anglais au pôle nord. Le Désert 
de glace - Paris ; J. Hetzel, sans date [1871] - 1 volume grand In-8° - Des cahiers déréglés ayant 
fragilisé le contour des feuillets, de rares rousseurs éparses - Frontispice et 150 vignettes par Riou - 
Reliure éditeur cartonnage toilé noir personnalisé avec navire Forward avançant dans un décor de 
banquise dans guirlande centrale au 1er plat, titre Les voyages extraordinaires et auteur en lettres 
dorées (1er mors largement fendu avec fragilité au plat, 2 fentes au second, 1ère charnière fendue, 
coins usés) - Dos à caissons dorés, titré or, en partie fendu en traverse et décollé par endroits, coiffe 
supérieure élimée - Tranches dorées - Rare dans ce cartonnage. 

 

124,  VOGT D'HUNOLSTEIN (Comte de) - Correspondance inédite de Marie-Antoinette publiée sur les 
documents originaux par le Comte Paul Vogt d'Hunolstein - Paris ; E. Dentu, 1864 - Relié à la suite : 
Supplément à la correspondance inédite de Marie-Antoinette -  1 volume In-8° - 3 feuillets détachés 
en début d'ouvrage - Reliure de l'époque demi-chagrin havane - Dos à nerfs titré or (uniformément 
passé). 

20 

125,  [VOLTAIRE] - Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand - Paris ; Ménard et Desenne, 1821 
- 2 volumes In-18° - Reliure de l'époque demi-cuir de Russie vert foncé - Dos lisses ornés de filets 
titrés et tomés or - Tranches mouchetées de brun - Bon état. 

25 

126,  WALLON (H.) - Saint Louis - Tours ; Mame, 1878 - 1 volume In-4° - Portrait frontispice en 
chromolithographie, carte, et illustrations hors texte et figures in texte en noir, planches en 
chromolithographie hors texte sous serpentes légendées (celles-ci légèrement roussies)  - Reliure 
éditeur demi-chagrin bordeaux (1ère charnière en partie fendue et 1ère garde en partie séparée) - 
Plats ornés de médaillons dorés dans encadrement de fleurs de lys dorées - Dos à nerfs orné de 
fleurs de lys et titré or - Tranches dorées - Bon exemplaire. 

70 

127,  WILKINSON (W.) - Tableau historique, géographique et politique de la Moldavie et de la Valachie - 
Paris ; Anth. Boucher, 1821 - 1 volume In-8° - De menus rousseurs en début d'ouvrage, petite tache 
d'encre au faux titre et au titre - Reliure de l'époque demi-basane havane mouchetée - Dos lisse orné 
- Pièce de titre maroquin vert - Tranches jaunes mouchetées de brun - Très bon exemplaire sur 
vergé. 

110 

128,  BARRÈS (Maurice) - La colline inspirée - Paris ; Éditions d'Art Édouard Pelletan, R. Helleu, 1915 - 1 
volume In-8° broché sous couverture rempliée, chemise cartonnée titrée au dos (charnières fendues) 
et emboîtage (titre au dos avec pièce de titre papier factice) - 48 paysages lorrains gravés sur bois 
par Paul-Émile Colin - Relié avec in fine : le spécimen de l'ouvrage - Bon exemplaire numéroté 253 
sur 580. 

70 

129,  BAUDELAIRE (Charles) - Les fleurs du mal - Nice, Paris ; Imprimatur, 1954 - 1 volume In-8° en 
feuillets sous couverture titrée rempliée, chemise avec pièce de titre de cuir havane au dos et 
emboîtage de suédine beige - Frontispice et lithographies in texte en noir de Suzanne Ballivet  - Bon 
exemplaire numéroté sur Vélin de Rives teinté (727 sur les 750, tirage total 890). 

30 
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130,  [BAUDELAIRE (Charles)] - DOMIN (André) - Suite de vingt-six gravures de André Domin pour 
illustrer Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire - Paris ; René Kieffer, sans date [1920] - 1 volume 
In-8° en feuillets sous chemise imprimée illustrée d'1 vignette en noir - Belle suite de 26 planches Art-
Déco légendées, aquarellées et rehaussées d'or, tirées à 100 exemplaires (sans numéro), enrichies 
d'1 suite des 26 compositions en noir - Très bel état. 

500 

131,  BEAUMARCHAIS - Le barbier de Séville - Le mariage de Figaro - Paris, Nice ; Imprimatur, 1954 - 1 
volume In-8° en feuillets sous couverture rempliée titrée au 1er plat, chemise avec pièce de titre cuir 
beige au dos (celui-ci légèrement passé uniformément) et emboîtage de suédine verte (1 discret petit 
accroc) - Titre frontispice couleurs et illustrations in texte en couleurs de Jean Gradassi - Bon 
exemplaire numéroté sur vélin pur Chiffon teinté. 

 

132,  BÉDIER (Joseph) - Le roman de Tristan et Iseut - Paris ; L'édition d'Art Piazza, 1922 - 1 volume In-8° 
broché sous couverture rempliée titrée or et illustrée d'1 guirlande au 1er plat - Frise d'encadrement 
au texte, lettrines, ornementations et illustrations in texte en couleurs par Robert Engels - Très bon 
exemplaire numéroté sur Japon avec 1 état en noir (n° 105 sur les 100, tirage total : 650). 

50 

133,  BEROALDE DE VERVILLE - Le moyen de parvenir - Paris ; Éditions de la Belle Étoile, 1937 - 1 
volume In-8° - Aquarelles rehaussées au pochoir hors texte et dessins érotiques in texte de Uzelac - 
Reliure de l'époque demi-chagrin marin à coins - Dos à nerfs (légèrement frottés) titré or - Tête dorée 
- Ex-libris manuscrit à l'encre au titre - Bon exemplaire numéroté sur vélin Navarre. 

120 

134,  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. 

50 

135,  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. 

35 

136,  BRASSENS (Georges) - Inédits manuscrits et autres textes - Sans lieu ; Éditions du Grésivaudan, 
1984 - 2 volumes In-4° en feuilles sous couvertures à rabats, chemises éditeur demi-skyvertex 
havane titrées aux dos et emboîtage toilé havane - Illustré de 24 peintures originales couleurs sur 
double page d'Éric Battista lithographiées par Claude Jobin - Très bon exemplaire numéroté sur vélin 
d'Arches, enrichi d'1 photographie couleurs de Brassens et d'Éric Battista (17,60x13,20 cm). 

100 

137,  CASSATT (Mary) - Pointes-sèches - Sans lieu ; Bibliothèque Nationale et Claude Tchou & Sons, 
1991 - Suite de 9 pointes-sèches et aquatintes en couleurs (sur 10 annoncées), In-Folio, 
monogrammées et timbrées à sec, sous passe-partout, le tout sous 1 coffret en bois au 1er plat vitré 
pouvant s'accrocher au mur - Texte par Martine Mauvieux - Tirage numéroté sur vergé d'Arches 
(n°A103 sur 200 tirage total français : 250) - Bon état. 

530 

138,  [CATALOGUE NICOLAS] - Liste des grands vins fins 1935 -- Montrouge ; Imprimerie Draeger, 1935 - 
1 volume In-8° - Couverture illustrée rempliée très légèrement frottée au 1er plat - Reliure éditeur à 
spirales -  Illustrations couleurs in et hors texte de Darcy - Bon exemplaire. 

25 

139,  [CÉLINE (Louis-Ferdinand)] - Spécimen du tome I des œuvres complètes parues à Paris chez 
Balland avec les illustrations de Claude Bogratchew - 1 volume In-8° - 3 gravures hors texte de 
Bogratchew - Reliure éditeur skyvertex noir, 1er plat en plexiglas titré Céline en noir, emboîtage noir - 
Le dernier plat se déplie et laisse apparaître les dos titrés des 5 volumes constituant les œuvres -  On 
y joint : 1 plaquette dépliante illustrée présentant l'ouvrage ainsi que 3 bulletins de souscription - Très 
bel état. 

70 

140,  COLETTE - Ensemble de 2 volumes brochés sous couvertures rempliées illustrées couleurs aux 1ers 
plats : Pour un herbier - Sans lieu ; Mermod, 1955 - Aquarelles de Manet - La treille muscate - Sans 
lieu ; Mermod, 1956 - Aquarelles et dessins de Dunoyer de Segonzac -  Bons exemplaires 
numérotés. 

40 
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141,  CORBIÈRE (Tristan) - Armor avec huit eaux-fortes de Romanin - Paris ; René Helleu, 1935 - 1 
volume In-Folio en feuilles sous couverture titrée rempliée avec vignette rouge et chemise cartonnée 
à lacets (quelque peu piquée et 1 petite fente au 1er mors) avec pièce de titre papier au dos toilé gris 
- Complet des 8 eaux-fortes de Jean Moulin sous le pseudonyme de Romanin dans chemise in fine 
(de petites déchirures aux contours de cette dernière sans perte) - Exemplaire tiré à 150 exemplaire 
sur Ingres d'Arches, celui-ci n°17 - L'ouvrage présente un défaut de foliotage car la table indique le 
poème " Paysage mauvais " à la page 11 alors qu'il est imprimé en page 13, le texte est cependant 
bien au complet de tous les poèmes indiqués - Jean Moulin, haut fonctionnaire, exerça la fonction de 
sous-préfet à Chateaulin de 1930 à 1933. Pendant ce séjour, il rencontra Max Jacob et, sur son 
conseil, illustra le recueil de poèmes de Tristan Corbière, " Armor ", extrait des " Amours jaunes ". 
L'évocation de La Pastorale de Conlie, le poème de Corbière évoque l'un des tragiques épisodes des 
relations entre la Bretagne et la République : 60.000 mobiles bretons, levés par Gambetta pour 
s'opposer aux envahisseurs prussiens, ont été rassemblés en 1870 dans un camp à Conlie près du 
Mans et y ont été maintenus de force. Les conditions étaient telles que bon nombre y moururent. 
Ceux qui en réchappèrent furent envoyés, mal armés ou non armés à la boucherie de la bataille du 
Mans. Jean Moulin dessine une fosse commune, en bordure d'un immense champ de croix de bois, 
où s'entassent corps d'hommes et de femmes. On ne peut s'empêcher de penser aux images des 
camps de la mort prises au moment de la libération. La fulgurante prémonition de Jean Moulin, qui va 
bien au-delà du texte du poème, est terrible et impressionne tous car elle date de 1930-33. A partir 
de 1922, Jean Moulin signe ses œuvres sous le pseudonyme de Romanin. En 1942, il ouvre une 
galerie d'art à Nice sous le même pseudonyme pour couvrir ses activités dans la résistance. La 
relation Corbière Jean Moulin se poursuivra sous 1 autre forme pendant la Seconde Guerre mondiale 
car Moulin, alors résistant, empruntera des vers à " La rapsode foraine ", afin de coder ses messages 
à l'intention de Londres : " Prends pitié de la fille mère / Du petit au bord du chemin... / Si quelqu'un 
leur jette la pierre / Que la pierre se change en pain ! " - Très rare ouvrage, le seul illustré par Jean 
Moulin en bel état de conservation. On y joint : 1 petit dessin au crayon d'1 mendiant breton 
accompagné d'1 chien, localisé à Landerneau et daté du 28 février 1926. 

3700 

142,  CORBIÈRE (Tristan) - La rapsodie foraine et le pardon de Sainte-Anne - Paris ; Floury, 1920 - 1 
volume In-4° broché sous couverture illustrée d'1 vignette couleurs contre collée au 1er plat - 
Quelques rares rousseurs éparses - Page de titre manquante - Illustrations et ornementations sur 
bois de Malo Renault, certaines rehaussées en couleurs au pochoir - Certainement 1 des 
exemplaires hors commerce sur vergé d'Arche (non numéroté). 

50 

143,  CORTAZÀR (Julio) - Aloys Zötl (1803-1887) - Parme, Milan ; Franco Maria Ricci Éditeur, 1976 - 1 
volume petit In-Folio - Planches hors texte et vignettes in texte contre collées couleurs de l'artiste 
animalier - Impression sur papier vergé bleu - Reliure éditeur soie noire illustrée d'1 vignette contre 
collé au 1er plat, celui-ci titré or -Dos lisse titré or - Coffret noir brodé illustré de trèfles noirs avec 
pièce de titre papier au dos - Très bel exemplaire numéroté. 

50 

144,  [CURIOSA] - BOYLESVE - Le pied fourchu suivi des légendes - Paris ; Aux Éditions du Baniyan, 
1959 - 1 volume In-4° en feuilles sous couverture gaufrée rempliée, chemise cartonnée grège titrée 
au dos et emboîtage à l'identique - 15 pointes-sèches originales hors texte par Paul-Émile Bécat - 
Très bon exemplaire numéroté sur Rives (n°311 sur les 360, tirage total : 575). 

125 

145,  [CURIOSA] - VOLTAIRE - Candide ou l'optimisme - Paris ; Gibert Jeune, 1952 - 1 volume petit In-8° 
Frontispice et 15 compositions hors texte couleurs ainsi que 23 dessins en noir de Brunelleschi - 
Reliure de l'époque demi-chagrin bordeaux - Dos à nerfs titré or (passé uniformément) - Couvertures 
et dos conservés - Bon exemplaire numéroté. 

35 

146,  DAUDET (Alphonse) - Lettres de mon Moulin - Monte-Carlo ; Éditions Le Parnasse, 1965 - 1 fort 
volume In-Folio en feuilles sous couverture rempliée illustrée couleurs au 1er plat, et emboîtage 
éditeur doublé de tissu vert anis orné de motifs de tissu en relief, formant 1 demi-soleil rayonnant aux 
2 plats, titre stylisé  en noir au dos - 31 aquarelles originales in et hors texte, certaines sur double 
page, de Hubert Clerissi reproduites à la main dans les ateliers de Edmond Vairel - Très bel 
exemplaire numéroté sur papier d'Auvergne (n°3, l'1 8 du tirage de tête, tirage total : 188 + 30 hors 
commerce), sans l'aquarelle originale signée annoncée - Très bel exemplaire. 

430 
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147,  DAUDET (Alphonse) - Lettres de mon moulin - Tartarin de Tarascon - Contes du lundi - Paris ; 
Editions d'Art Les Heures Claires, 1978-1981 - 3 volumes In-4° en feuilles sous couvertures 
rempliées illustrées aux 1ers plats, chemises cartonnées illustrées et titrées aux dos et emboîtages 
marbrés encadrés de filets roses et dorés  - Illustrations in texte couleurs d'Henry Lemarié - Texte 
encadré - Très bons exemplaires numérotés sur grand vélin de Rives. 

190 

148,  DERYS (Gaston) - Mon docteur le vin - Paris ; Imprimerie Draeger, 1936 - 1 volume In-4° broché 
sous couverture rempliée illustrée -  Aquarelles de Raoul Dufy - Très bon exemplaire. 

90 

149,  DORGELÈS (Roland) - Le cabaret de la belle femme - Paris ; Guilhot, 1947 - 1 volume In-4° en 
feuilles sous couverture rempliée, chemise cartonnée titrée au dos et emboîtage à l'identique - 
Frontispice et lithographies originales in et hors texte de Edmond Lajoux - Bon exemplaire sur vélin 
Johannot portant la mention exemplaire d'artiste. 

30 

150,  DULAURENS (J.-B.) - Imirce ou la fille de la nature - Paris ; J. Fort, 1922 - 1 volume In-8° - 12 bois et 
8 eaux-fortes de Sylvain Sauvage - Reliure de l'époque demi-percale prune - Dos lisse titré or (passé 
uniformément) - Très bon exemplaire numéroté sur Japon (9 sur 10, tirage total : 1000) avec 1 seule 
suite des gravures (contre 2 annoncées). 

130 

151,  Ensemble de 4 volumes : SANDY (Isabelle) - Le dieu Noir. Roman - Paris ; Éditions de l'Illustration, 
1929 - 3 volumes In-4° agrafés - Illustrations in texte de Mathurin Méheut en 3 tons - DUPOUY 
(Auguste) - L'homme de la Palud - Paris ; Éditions de l'Illustration, 1931 - 1 volume In-4° agrafé - 
Illustrations in texte de Mathurin Méheut en 2 tons -  Bons exemplaires. ` 

 

152,  [ESTAMPES] - DAUTRY (Marc) - Suite de 11 burins originaux In-Folio sur Arches en sépia pour 
illustrer Les Dix Commandements [Nice ; La Diane Française, 1964], en feuilles sous chemise muette 
rempliée - Auquel on joint : 1 tirage sur soie sous chemise titrée et 1 autre sur vélin, soit 13 burins 
tous monogrammés sauf 1 signé - 1er tirage des illustrations limité à 201 exemplaires, non justifié, 
non numéroté - Bel état. 

120 

153,  FARRÈRE (Claude) - Thomas l'Agnelet gentilhomme de fortune - Paris ; À l'Atelier du Livre, 1932 - 2 
volumes In-8° brochés sous couvertures rempliées - Illustrations en noir et en couleurs in et hors 
texte par Pierre Falké - Très bon exemplaire numéroté sur vélin blanc. 

40 

154,  GIONO (Jean) - Le chant du monde - Bourg-la-Reine ; Dominique Viglino, 1971 - 1 fort volume In-
Folio sous couverture rempliée titrée orangé au 1er plat, emboîtage cartonnage toilé beige éditeur, 
dos arrondi titré de la signature de l'auteur en argenté (légèrement piqué) - 17 burins originaux de 
Raymond Carrance gravés sur cuivre tirées en couleurs - Exemplaire numéroté sur Japon nacré 
(n°40 sur 35, tirage total : 275 + 30 hors commerce) et signé par l'artiste, comprenant 1 portefeuille 
In-Plano à part d'1 suite en sanguine sur vélin d'Arches, 1 suite en noir sur vélin d'Arches, 5 planches 
en couleurs sur satin, 1 croquis de l'artiste, le tout dans chemise à lacets à l'identique que 
l'emboîtage de l'ouvrage et enrichi d'1 planche frontispice couleurs sur satin non signalée - Très bon 
exemplaire. 

250 

155,  HÉMARD (J.) - Trente tableaux d'histoire de France revue et corrigée par J. Hémard - Paris ; Éditions 
du Sourire, 1912 - 1 volume In-4° oblong - Illustrations humoristiques de Hémard en couleurs hors 
texte avec explications en regard - Reliure éditeur cartonnage illustré aux 2 plats (coupes et coins 
usés, charnières fendues) - Dos toile rouge - Bon intérieur. 

20 

156,  HUGO (Victor) - Ruy Blas - Monte-Carlo ; Le Parnasse, 1963 - 1 fort volume In-4° en feuilles sous 
couverture rempliée titrée bordeaux au 1er plat et emboîtage éditeur bordé de tissu gris aux plats 
ornés d'1 encadrement et d'arabesques de tissu en relief, dos titré or  -  30 burins originaux in et hors 
texte par Raymond Carrance, enluminés au pochoir par Edmond Vairel - Très bel exemplaire 
numéroté sur vélin d'Arches (n°238 sur les 200, tirage total : 297 + 30 hors commerce). 

280 
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157,  KENNEDY (John Fitzgerald) - Discours - Paris ; Club du livre, 1967 - 2 volumes In- Folio - 20 
planches couleurs de Édouard-Georges Mac'Avoy dont frontispice et 6 sur double page - Reliure 
plein maroquin à gros grain bleu nuit de Michel Kieffer plein maroquin à gros grain bleu nuit, 1ers 
plats ornés de motifs dorés, 2nds plats de la signature de JFK en lettres dorées, chemises titrées aux 
dos (passés uniformément) et étuis - Tête dorée - Très bon exemplaire signé par l'artiste sur Japon 
nacré (n°16 sur les 20, tirage total : 300) enrichi d'1 suite en noir sur Auvergne, d'1 suite en couleurs 
sur Rives et d'1 gouache originale. 

150 

158,  LA FONTAINE (Jean de) - Fables - Paris ; Editions d'Art Les Heures Claires, 1970 - 3 volumes grand 
In-8° en feuillets sous couvertures rempliées, titrées et ornées, chemises ornées et titrées aux 1ers 
plats et aux dos et emboîtages roses ornés à l'identique - Texte encadré - Vignettes aux titres, 
illustrations miniaturistes in et hors texte en couleurs et en noir d'Henry Lemarié - Très bon 
exemplaire numéroté sur vélin de Rives enrichi d'1 envoi autographe signé d'Henry Lemarié à la 1ère 
garde blanche du tome III. 

160 

159,  LA PIPE (Jean), quartier-maître à bord de la Pétulante [ROY (Bernard)] - Cahier de chansons - Sans 
lieu ; sans nom, sans date [vers 1930] - 1 volume grand In-4° en feuillets sous chemise de toile grège 
à rabats et lacets - Pièce de titre papier contre collée au 1er plat, ainsi que ruban titré La Pétulante  
collé en long au 1er plat, ruban au couleurs du drapeau français collé au 2nd plat - 20 doubles 
feuillets répartis de chaque côté de la chemise, 12 chansons pour les femmes, 8 chansons pour les 
femmes - Musique gravée, compositions, certaines à pleine page, illustrant chaque chanson, toutes 
rehaussées au pochoir - Édition originale de cet amusant recueil de chansons maritimes paillardes, 
publié et illustré par Bernard Roy sous les pseudonymes de Jean La Pipe - Très bon exemplaire 
numéroté (24 sur 250) enrichi d'1 envoi autographe signé de Jean La Pipe et d'1 double page de 
composition originale à l'encre noire (Hymne à l'artillerie de Marine) de la main de Bernard Roy. 

270 

160,  LA VARENDE (Jean de) - Broderies en Bretagne chez les Bigoudens. Illustré par Mathurin Méheut - 
Pont-L'Abbé ; Le Minor, 1947 - 1 volume grand In-4° broché, couverture illustrée rempliée 
(infimement salie) - Gardes illustrées - 28 compositions en couleurs de Mathurin Méheut dont 14 à 
pleine page - Très bon exemplaire. 

110 

161,  LAMARTINE (Alfred de) - Ensemble de 2 volumes : Poésies - Paris ; Flammarion, 1953 - 1 volume 
In-12° broché sous couverture rempliée - Illustrations in et hors texte de Jacques Pecnard - 
Exemplaire numéroté - Graziella - Paris ; La Maîtrise du Livre, 1947 - 1 volume In-12° broché dans 
coffret de papier fort titré de l'éditeur - Couverture illustrée couleurs au 1er plat -  Illustrations en 
couleurs de Paul Jarach gravées sur bois - Bon ensemble. 

 

162,  [LEMARIÉ (Henry)] - [Agenda des Trois selliers] - Paris ; Les Trois Selliers, [1948] - Agenda 
composite des 17 miniatures couleurs d'Henry Lemarié sous la forme d'1 volume minuscule 
(95x70mm) cousu par 1 cordelette de coton blanc sous couverture illustrée d'1 composition en noir 
au 1er plat daté 1948 - Titre frontispice, 12 vignettes représentant chacune 1 type de voiture et 4 
compositions pleine page illustrant les charmes ou les désagrément des voyages selon les mois, soit 
17 compositions sur le thème des transports au XIXème siècle : calèches, landaus, tilburys et autres 
voitures à cheval -  Tranches dorées - Très bon état. 

80 

163,  [LIVRE D'ARTISTES] - GRENTE (Christian) - Paris maîtresse - Saint-Maur ; Les Artistes de l'Atelier 
de Lithographie de Saint-Maur, Association des Bibliophile du Val de Marne, 1991 - 1 volume In-4° 
carré en feuilles sous couverture rempliée illustrée au 1er plat - Lithographies in et hors texte en noir 
de  Martiné Dé, Nicole Elkon, Roger Grellet, Marcel de Villemoisson, Martine Vosgien, Louis 
Vuillermoz - Très bon exemplaire en édition originale numérotée LXVII signé de l'auteur et enrichi de 
6 dessins originaux signés des illustrateurs et de l'auteur à la 1ère garde blanche double (l'un des 70 
tirés à part, tirage total : 200). 

25 

164,  LOTI (Pierre) - La maison des aïeules suivie de Mademoiselle Anna très humble poupée - Paris ; 
Henri Floury, 1927 - 1 volume In-8° - Illustrations in et hors texte de André Hellé rehaussées au 
pochoir par J. Saudé - Reliure janséniste maroquin vert sapin à gros grain - Quadruple filet doré 
encadrant les contreplats, doublet filet doré aux coupes, en tête et en queue - Dos à nerfs titré et daté 
or - 1ère couverture conservée - Tête dorée - Très bel exemplaire numéroté sur vélin d'Arches (n°179 
sur les 275, tirage total : 302). 

460 
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165,  LOTI (Pierre) - Mon frère Yves - Paris ; Éditions Mornay, 1928 - 1 volume petit In-8° broché sous 
couverture rempliée illustrée de Mathurin Méheut aux 2 plats et au dos - Frontispice et nombreuses 
compositions couleurs in texte de Mathurin Méheut - Très bon exemplaire numéroté sur Rives. 

180 

166,  LOTI (Pierre) - Pêcheur d'Islande - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 - 1 volume In-8° broché sous 
couverture illustrée (légèrement salie, dos légèrement fendu, sali et recollé) - Illustrations in et hors 
texte en couleurs au pochoir de Mathurin Méheut - Bon exemplaire sur vélin. 

90 

167,  LOUYS (Pierre) - Œuvres - Paris ; Éditions de l'Ibis, 1972-1973 - 6 volumes In-4° - Chacun des 
volumes est illustré de 12 compositions érotiques en noir ou en couleurs par 1 artiste différent - Tome 
: I : Aphrodite, illustré par Pierre Letellier, tome II : Les aventures du roi Pausole, illustré par Raymond 
Brenot, tome III : Les chansons de Bilitis, illustré par Amandine Doré, Tome IV : Psyché, illustré par 
Guily Joffrin, tome V : Poèmes libres, illustré par Hilaire, tome VI : La femme et le pantin, illustré par 
Grau Sala - Reliure éditeur plein cuir maroquiné cerise, rouettes dorées, signature de Louÿs en 
lettres dorées sur les 1ers plats - Dos à nerfs ornés et titrés or - Exemplaire numéroté sur vélin 
chiffon de Lana contenant pour chaque volume 1 suite d'1 premier état de toutes les illustrations, 
sans la planche encadrée mentionnée - Très bon exemplaire. 

90 

168,  MALRAUX (André) - Romans - Paris ; Gallimard, NRF, 1951 - 1 fort volume grand In-8° - Portrait 
frontispice de l'auteur par Fontanarosa et 32 aquarelles et gouaches d'Edy Legrand hors texte - 
Reliure éditeur cartonnage d'après la maquette de Paul Bonnet (tête piquée) - Dos titré - Bon 
exemplaire numéroté sur vélin. 

20 

169,  MELOT (Michel) - Dubout. Préface de Frédéric Dard - Sans lieu ; Éditions Michèle Trinckvel, 1979 - 1 
volume In-4° - Nombreuses illustrations in et hors texte en couleurs en noir et couleurs - Reliure 
skyvertex noir titré de la signature de Dubout dorée au 1er plat - Dos lisse titré or en long - Tête 
dorée - Enrichi d'1 suite d'illustrations couleurs en feuilles sous chemise cartonnée au dos skyvertex 
noir (titre dédoré), le tout sous emboîtage éditeur (sali) - Bon exemplaire. 

 

170,  MOLIÈRE - [Œuvres] - Sans lieu ; Éditions Michèle Trinckvel, sans date - 4 volumes grand In-8° - 
Illustrations couleurs hors texte de Dubout  - Reliure éditeur skyvertex bordeaux - 1ers plats ornés d'1 
encadrement doré, de fleurons angulaires et de figures centrales dorées d'après Dubout - Dos à 
petits nerfs ornés et titrés or - Têtes dorées - Très bons exemplaires. 

50 

171,  MOLIÈRE - Tartuffe - Les femmes savantes - L'école des femmes - L'avare - Le malade imaginaire - 
Les fourberies de Scapin - Paris ; Imprimerie Nationale, André Sauret, 1953-1955 -6 volumes grand 
In-8° brochés sous chemises éditeur aux dos titrés et ornés or (légèrement passés uniformément) et 
emboîtages à l'identique - Illustrations couleurs in et hors texte de Dubout, certaines sur double page 
- Très bon ensemble numéroté sur vélin. 

50 

172,  MONREAL (Guy) - Alala. Les télémorphorses - Paris ; Éditions Harlin Quist, 1970 - 1 volume In-4° 
carré - Illustrations très colorées hors texte de Nicole Claveloux - Reluire éditeur cartonnage illustré 
couleurs (de menus défauts aux coins et à 1 coupe). 

 

173,  MONTHERLANT (Henry de) - La ville dont le prince est un enfant. Trois actes - Bourg-la-Reine ; 
Dominique Viglino, sans date - 1 fort volume In-Folio en feuilles sous chemise rempliée et emboîtage 
cartonné doublé de toile grise titré au 1er plat et au dos - 21 planches couleurs par Raymond 
Carrance ayant nécessité 42 cuivres gravés au burin - Ouvrage numéroté sur Japon nacré (n°23 sur 
les 25, tirage total : 300), enrichi d'1 suite sur Japon nacré d'1 suite sur vélin d'Arches, d'1 
décomposition en couleurs des 42 cuivres sur Rives, de 3 planches simples doublées moire et d'1 
long envoi autographe signé d'Henry de Montherlant - Très bel exemplaire. 

 

174,  MONTHERLANT (Henry de) - Les bestiaires - Paris, Cannes ; Imprimatur, 1956 - 1 volume grand In-
4° en feuilles sous couverture rempliée titrée au 1er plat, chemise éditeur demi-basane cerise au dos 
arrondi titré en long  (passé et légèrement frotté) et emboîtage bordé (petites fentes partielles)  - 
Frontispice et illustrations d'Yves Brayer sur bois en couleurs - Très bon exemplaire sur Japon nacré 
blanc (n°10 sur les 32 de tirage de tête), comprenant 1 dessin original signé à l'aquarelle, 1 suite de 
toutes les illustrations et la décomposition et 1 successif d'1 planche (tirage total : 215). Tous les bois 
ont été détruits après tirage. 

300 
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175,  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. 

40 

176,  [OSTRÉICULTURE] - MAISON PRUNIER - Quelques phases de la vie de l'huître… illustrées par 
René Creston - Paris ; Georges Lang, sans date - Portfolio In-4° complet de ses 16 illustrations 
couleurs de René-Yves Creston avec feuillet de légende à part - Compositions titrées et numérotés 
en leurs dos, sous chemise titrée portant le logo de la maison Prunier (chemise avec petites 
déchirures aux contours, restaurées), sous surchemise kaki à rabats à l'effigie de la Maison Prunier 
(petites déchirures aux contours, restaurées) - Très bon état des planches - Portfolio numéroté 817 
sur 1.000 au feuillet de légendes à part - Recherché. 

1000 

177,  PALLIER - NOUVEL (M.) - MORICE (J.) - Quimperlé - 15 bois originaux Pallier et M. Nouvel 
présentés par J. Morice - [Le Pouldu ; sans nom, 1946] - 1 volume In-Folio en feuilles sous chemise 
titrée et illustrée en noir, chemise cartonnée vert d'eau titrée au dos en long en lettres argentées et 
emboîtage à l'identique, ces derniers postérieurs - Titre avec vignette, 3 pages, 15 compositions sur 
bois sur vélin coloriées à la main (certains exemplaires ont été livrés en noir) - Couverture cartonnée 
rempliée titrée Quimperlé en noir - Très bel exemplaire hors commerce numéroté (n°43 sur 200) sur 
vélin pur fil du Marais enrichi d'1 envoi autographe signé de Pallier et de Nouvel à Henriette Herpin - 
Rare et recherché. 

200 

178,  PLATON - Le banquet - Paris ; Flammarion, 1953 - 1 volume In-12° broché sous couverture rempliée 
- Texte encadré de rouge - Illustrations hors texte de Georges Lepape - Bon exemplaire numéroté. 

15 

179,  PROUST (Marcel) - À la recherche du temps perdu - Paris ; Plaisir du Livre, 1962-1963 - 7 volumes 
In-4° - Illustrations couleurs hors texte de Grau-Sala - Reliure éditeur moire bleue, emboîtages à 
l'identique - Dos titré or (légèrement passés uniformément) - Têtes dorées - Bon exemplaire 
numéroté sur vélin de Lana. 

120 

180,  [REVUE] - Recueil composite de la revue Art et décoration, revue mensuelle d'art - 1 volume In-4° - 
Sans lieu, sans nom, sans date - Nombreux article concernant les artistes, peintres, … de l'époque : 
L.-O. Roty, Victor Horta, Isaac, Albert Besnard, Alphonse Mucha, M. Guillot, René Lalique, Mathurin 
Méheut, Georges Picard, Privat Livemont et sujet divers : verrerie, ameublement, architecture, 
concours d'affiches, le cuir ciselé et repoussé à la main, … - Nombreuses illustrations dont hors texte 
en couleurs - Reliure de l'époque demi-toile bleu nuit à coins muette - Bon état. 

60 

181,  RIMBAUD (Arthur) - Œuvres complètes - Sans lieu ; Éditions Vialetay, 1964 - 2 volumes In-8° 
brochés (dos légèrement assombris et frottés) sous couvertures rempliées et emboîtages toilés bleus 
- Illustrations couleurs hors texte de Paulette Humbert - Bon exemplaire numéroté sur grand vélin 
blanc. 

35 

182,  ROLLAND (Romain) - Colas Breugnon - Paris ; Au Moulin de Pen Mur, 1946 - 1 volume In-8° en 
feuilles sous couverture rempliée illustré d'1 bois au 1er plat - Bois gravés in et hors texte couleurs 
par André Collot - Bon exemplaire numéroté sur vélin Crèvecœur du Marais. 

20 

183,  SAINTE-BEUVE - Volupté - Paris ; Éditions Athêna, 1946 - 1 volume In-8° - 10 hors texte de Gab. 
Ryan reproduits en sépia - Reliure de l'époque demi-basane brune - Dos à nerfs orné et titré or - Bon 
exemplaire enrichi de reproductions de photos érotiques des années 20 contrecollées ou insérées en 
début et fin de volume - Couvertures illustrées conservées. 

60 

184,  SAINT-FRANCOIS D'ASSISE - Les petites fleurs de Saint-François d'Assise choisies et traduites par 
Frédéric Ozanam - Paris ; Gibert Jeune, 1942 - 1 volume In-8° - 16 compositions hors texte et 68 
dessins couleurs de Brunelleschi - Reliure de l'époque basane bleu nuit (1er plat partiellement insolé, 
plats légèrement griffés, coins frottés) - Couvertures et dos conservés - Dos à nerfs (passé 
uniformément) - Pièces de titre maroquin rouge - Bon exemplaire intérieur numéroté sur vélin. 

15 
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185,  SAINT-JOHN PERSE - Œuvre poétique - Sans lieu ; Éditions Rombaldi, 1971, collection Prix Nobel 
de littérature - 1 volume In-8° - Illustrations hors texte en couleurs de Zao Wou Ki - Reliure éditeur 
skyvertex blanc orné d'1 dessin de Picasso en couleurs - Bon exemplaire. 

 

186,  SARTRE (Jean-Paul) - Œuvre romanesque - Paris ; Éditions Lidis, imprimerie nationale, 1964 - 5 
volumes In-4° brochés sous couvertures rempliées sous rhodoïds, chemises  demi-basane brune aux 
dos ornés, titrés et tomés or et emboîtages crèmes - Lithographies originales couleurs de Walter 
Spitzer - Très bon exemplaire numéroté sur vélin Vercors 

100 

187,  SHAKESPEARE - Les chefs d'œuvre de Shakespeare - Nice ; Le chant des Sphères, 1969-1974 - 12 
volumes In-4° - Texte encadré - Illustrations miniaturistes in et hors texte en couleurs de Jean 
Gradassi, certaines sur double page - Reliure éditeur maroquin à gros grain havane avec décor 
frappé à froid aux plats et aux dos - Dos à nerfs ornés, titrés et tomés (pour les 6 premiers) or 
(légèrement passés uniformément) - Têtes dorées - Emboîtages marbrés et bordés - Certificat 
d'authenticité - Très bon exemplaire, numéroté sur vélin. 

150 

188,  SIZAIRE (Pierre) - Le ciel et la mer - Sans lieu ; Pierre Sizaire, 1958 - 1 volume In-4° en feuilles sous 
couverture rempliée illustrée d'1 grande vignette couleurs au 1er plat et d'1 médaillon identique de 
Marin Marie, le tout contrecollé - Couverture sous rhodoïd, emboîtage gris - Dos titré en long - 
Illustrations in et hors texte de Marin Marie - Très bon exemplaire en édition originale numérotée sur 
Alpha enrichie d'1 bel envoi autographe signé de l'auteur au faux titre. 

60 

189,  SUARÈS (André) - Temples grecs maisons des dieux - Sans lieu ; Sans nom, 1937  1 volume In-
Folio broché sous couverture rempliée (1 fente partielle en haut du 1er mors) - 14 eaux-fortes 
originales de Pierre Matossy - Bon exemplaire numéroté. 

70 

190,  TOUDOUZE (Gustave) - LELOIR (Maurice) - Le Roy Soleil - Paris ; Combet & Cie, 1904 - 1 volume 
petit In-Folio - Reliure éditeur de toile bleu nuit au 1er plat historié polychrome (coins usés) - 
Quelques feuillets restaurés avec petits manques et déchirures - Belles compositions couleurs à 
pleine page et in texte par Maurice Leloir -  Reliure signée de Engel - Gardes refaites - Dos lisse titré 
or en long (coiffes manquantes avec accrocs dans la toile) - Tranches dorées. 

40 

191,  VAN DER MEERSCH (Maxence) - Corps et âmes - Bruxelles ; Éditions du Nord, Albert Parmentier, 
1944 - 2 volumes grand In-8° brochés sous couvertures rempliées illustrées couleurs aux 1ers plats -  
Illustrations couleurs in et hors texte de D.-Ch. Fouqueray - Bon exemplaire, non coupé, numéroté 
sur vélin. 

20 

192,  VAN HOFMANNSTHAL (Hugo) - Conte de la six cent soixante-douzième nuit  - Paris ; Les maîtres 
du XXème siècle, 1981 - 1 volume In-Plano en feuilles comprenant le texte et 1 ensemble de 14 
gravures timbrées à sec d'1 tête de chat par Léonor Fini dans coffret de toile bleue titré en blanc au 
1er plat - Très bon exemplaire numéroté sur papier teinté pur chiffon du Moulin de la Roque, signé 
par l'artiste (n°68 sur les 186, tirage total : 250 et 50 hors commerce) 

 

193,  VERCEL (Roger) - Au large d'Eden - Paris ; Editions Arc-en-Ciel, 1945 - 1 volume In-4° broché sous 
couverture rempliée imprimée, emboîtage cartonné (très légers frottements) - 39 illustrations couleurs 
in texte d'après les aquarelles de Yves Creston rehaussées au pochoir - Très bon exemplaire, 
numéroté sur  vélin de Lana. 

80 

194,  VERCEL (Roger) - Sous le pied de l'Archange - Paris ; Moulin de Pen-Mur, sans date [1947] - 1 
volume In-4° broché sous couverture rempliée (dos très légèrement assombri), emboîtage éditeur 
cartonnage havane marbré (2 petites fentes sans gravité) - 64 illustrations in et hors texte en 2 tons 
gravées sur bois par Mathurin Méheut - Très bon exemplaire, l'1 des 400 numéroté (830) sur vélin 
des Vosges. 

180 

195,  VIGNY (Alfred de) - Poèmes modernes - Paris ; André Lebois, 1944 - 1 volume In-8° en feuilles sous 
couverture rempliée illustrée au 1er plat, chemise demi-vélin titrée en noir en long au dos et 
emboîtage à l'identique - Frontispice et lithographies originales d'André Lebois in et hors texte - Très 
bon exemplaire numéroté sur vélin (140 sur les 225, tirage total : 259). 
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196,  VLAMINCK (Maurice de) - Histoires et poèmes de mon époque - Paris ; Des Éditions de la belle 
page, 1927 - 1 volume In-12° broché sous couverture rempliée illustrée d'1 vignette au 1er plat 
(petites fentes partielles aux mors et petit manque en haut de dos) - 5 bois gravés de l'auteur, 
vignette au titre - Bon exemplaire numéroté sur vélin d'Arches, enrichi d'1 envoi autographe signé de 
l'auteur  - 

90 

197,  Ensemble de 2 volumes : SADOUL (Jacques) - Hier, l'an 2000. L'illustration de Science-Fiction des 
années 30 - Paris ; Denoel, 1973 - 1 volume In-4° - Très nombreuses illustrations en noir et couleurs 
in et hors texte - Reliure toile violine sous jaquette illustrée couleurs - Très bon exemplaire - 
Catalogue n°1 de la Librairie Le Kiosque spécialisée en bande-dessinées et Comic-books (tous les 
illustrés d'avant-guerre) - Paris ; Librairie Le Kiosque, 1968 - 1 volume petit In-4° agrafé - Plusieurs 
couvertures originales hors texte - On y joint : De la même librairie : Bibliographie des albums 
cartonnés Hachette (1926-1667) ainsi que son supplément - Bon ensemble. 

30 

198,  MOEBIUS - Une croisière Citroën. Sur l'étoile - Paris ; Les Humanoïdes Associés, 1983 - 1 album In-
4° - Bon état. 

25 

199,  MOEBIUS - Une croisière Citroën. Sur l'étoile - Sans lieu ; Transtar Pacific, 1983 - 1 portfolio In-4° 
recueillant les planches de l'album sur papier fort sous chemise à rabats cartonnée et illustrée au 1er 
plat - Tiré à 650 exemplaires, numérotés et signés par l'auteur chaque exemplaire est accompagné 
d'1 sérigraphie numérotée et signée par l'auteur - Ici n° 184 - Bon état. 

200 

200,  STEVENSON (R. L.) - PRATT (Hugo) - L'île au trésor - Sans lieu ; Casterman, 1988 - 1 album In-4° 
carré - Très bon état. 

70 

201,  DRUILLET - La nuit - Paris ; Les Humanoïdes Associés, dépôt légal : octobre 1976 - 1 album In-4° - 
Bon état. 

20 

202,  HOMÈRE - LOB - PICHARD - Ulysse I - Ulysse II - Neuilly sur Seine ; Dargaud, 1974 et 1975 - 2 
album In-4° - Jaquettes couleurs (l'1 très légèrement frottée, 1 déchirure sans perte au dos) - Bon 
état. 

30 

203,  [DESSIN - COLORIAGE] - Ensemble de 2 volumes In-4° : CHEVRY -  L'écolier parisien. Troisième 
partie. Petite méthode élémentaire et progressive de composition décorative à l'usage des écoliers 
primaires - Paris ; Monrocq, sans date [vers 1909] - Reliure toile éditeur - Quelques pages dessinées 
- PRUTTERRIC - Undersea. A paint book - Racine ; Whitman Publishing Company, 1937 - Album 
agrafé - Trou central à 8 feuillets dont 1er plat - Album de coloriage vierge - Couverture couleurs. 

 

204,  [LIVRE A SYSTÈME] - Ensemble de 2 volumes : MATÉJA - La kermesse des animaux - Paris ; Imp. 
Déchaux, 1947 - 1 volume In-8° - Illustrations in texte et 5 pages de systèmes à languettes animant 
plusieurs personnages de façon amusante - Reliure éditeur cartonnée illustrée couleurs à 4 anneaux 
(les feuillets sont déchirés au dernier anneau mais la reliure reste bien solide) - Bel état - Voici 
l'étable merveilleuse - Nevers ; Impr. Fortin, 1935 - 1 volume In-4° - Illustrations in et hors texte - 
Reliure éditeur cartonnée à système de roue fermant ou ouvrant la porte d'1 étable (coins frottés) - 
Bon état. 

70 

205,  [LIVRE A SYSTÈME] - Multiplans ABC Alphabet - Sans lieu ; Albums du Gai Moulin, sans date - 1 
volume grand In-8° oblong - 2 systèmes dépliants (1 petite déchirure à l'1 d'entre eux sans 
conséquence pour le fonctionnement du relief) - Reliure éditeur cartonnée couleurs (des frottements 
aux plats et petites fentes partielles aux mors) - Bon état général. 

35 

206,  [LIVRE EN TISSU] - A. B. C. amusant - Épinal ; Imagerie Pellerin, sans date [vers 1930] - 1 volume 
In-12° de 12 pages en tissu avec des illustrations couleurs de Jean Matet - Dos cousu - De discrets 
petits gribouillis au stylo à  4 pages sinon très bel état - Rare. 

30 

207,  3 albums In-4° agrafés à colorier de la pharmacie Ruello à Malestroit - Années 30 - Couvertures 
couleurs par For - Bon état. 

15 
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208,  4 livres pour enfant aux couvertures et tranches découpées, illustrées couleurs - Monte-Carlo ; 
Éditions Vedette, 1954 à 1957 - Illustrations couleurs de Jacqueline Guyot et de G. Ploquin - On y 
joint : JY'ZEED - Théâtre des œufs animés. Montez vous-même votre théâtre de 12 marionnettes en 
coquilles d'œufs ! - Alger ; Les Éditions J. Z., sans date - Planches incomplètes, certaines découpées 
(10 figures sur les 12 annoncées) auquel on joint 5 gravures diverses. 

40 

209,  ANDERSEN - Contes. Adaptation de Mad. H. Giraud - Paris ; Librairie Delagrave, 1933 - 1 volume 
grand In-4° - Illustrations in et hors texte en noir et couleurs de Maurice Berty (1 planche détachée) - 
Reliure éditeur cartonnage toilé bleu orné d'1 décor or, bleu et noir au 1er plat (coins usés) - Dos lisse 
orné et titré - Tête orangée. 

15 

210,  BLANCHARD - PROBST (Pierre) - Ensemble de 7 albums In-4° : Bibiche en Alsace - 1945 - Ouvrage 
détaché de sa reliure, Bibiche et ses cousins - 1949 - Bibiche chez tante Gertrude (2 exemplaires) - 
1947 et 1949 - Bibiche s'amuse - 1944 - Bibiche petite fille - 1946 - Bibiche et son alphabet - 1946 - 
On y joint : 4 album petit In-8° : Bibiche et Angélique - Bibiche et François au cirque - Bibiche et 
François à la ferme - Bibiche et François -  De menus défauts d'usage - Bon état général. 

140 

211,  BONNEROT (Jean) - Ralph aux bains de mer - Paris ; H. Laurens, 1925 - 1 album In-4° - Charmants 
dessins in et hors texte couleurs et noir par Armand Rapeño - Reliure éditeur toile tabac encadrée de 
vert au 1er plat avec grande vignette contre collée couleurs signée Rapeño - Dos lisse titré vert en 
long - Très bon exemplaire. 

30 

212,  BOURET (Germaine) - Ensemble de documents divers illustrés couleurs par Germaine Bouret : 31 
cartes postales dont 1 en relief - 1 album (état d'usage) avec disque 45 tours - 3 livres : Théâtre de 
marionnettes les aventures de guignol avec illustrations en relief (de petites déchirures sans perte, 
facilement restaurables, 1er plat gribouillé), Nounouk (ouvrage détaché de sa reliure cartonnée), 
Nénette et Dédé en vacances (couverture usagée et restaurée ainsi que la 1ère charnière, des 
auréoles), 4 gravures de formats divers dont 1 sous verre (verre cassé), 1 calendrier pour 2008. 

90 

213,  De A à Z - Paris ; Éditions Gautier-Languereau, sans date - 1 abécédaire grand In-8° oblong - Les 
pages s'ouvrant, elles laissent apparaître les lettres de l'alphabet en couleurs et en en relief avec 
illustrations couleurs sur la page supérieure et légendes sur la page inférieure - Reliure éditeur 
cartonnage illustré couleurs, dos toilé rouge - Tous les systèmes fonctionnent hormis 1 petite 
déchirure sans perte facilement restaurable - Bon exemplaire. 

40 

214,  DUPUICH (J. A.) - Ensemble de 4 albums petit In-4° : Le rêve de Minouche (1948) - Minouche à la 
campagne (1949) - Minouche à la montagne (1953) - Le rêve de Minouche (1949) - Illustrations 
couleurs - Couvertures cartonnées illustrées couleurs - Bon état général. 

20 

215,  Ensemble de 11 albums : JORDIC - 6 albums In-8° oblong brochés : Les dernières places de Marie 
aux sabots de bois - La pension des animaux - Les 7 jours de Ketje - Perrine la petite laitière - Tintin 
Gorin - Marie aux sabots de bois se cache - DU MÊME - 2 albums grand In-4° : Lilette Léveillé à 
Crabouille - Les petits Brazidec à Paris - Paris ; Garnier Frères,1921 et 1926 - Reliure éditeur 
cartonnage illustré, dos toilés rouge - VIMAR (A.) - Ensemble de 3 albums : Pierrot, Pippo & Cie - La 
grève des animaux - Le roman du Renard (ce dernier broché, les autres en reliure éditeur) - Des 
usures d'usage mais bon état général. 

135 

216,  Ensemble de 2 albums : PINCHON (J.-P.) - Bécassine, son oncle et ses amis - Paris ; Gautier-
Languereau, 1926 - 1 album In-4° - Dessins couleurs in texte de l'auteur - Reliure éditeur cartonnage 
illustré au 1er plat (papier des plats légèrement gondolé, coins usés, coupes frottées) - Dos toile 
bleue - Bon exemplaire en édition originale - DU MÊME  - Les cent métiers de Bécassine - Paris ; 
Gautier-Languereau, 1920 - 1 album In-4° - Dessins couleurs in texte de l'auteur - Reliure éditeur 
cartonnage illustré au 1er plat (papier des plats légèrement gondolé, coins usés, coupes frottées, 
ouvrage désolidarisé de sa reliure) - Dos toile verte - Édition originale. 

50 
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217,  Ensemble de 2 volumes : CROMBIE (John) - BOURNE (Sheila) - When the cats away… - Paris ; 
Kickshaws, 1983 - 1 volume petit In-8° broché sous couverture illustrée couleurs - Amusantes 
illustrations couleurs de Sheila Bourne - Très bon exemplaire en édition originale numérotée et 
signée des auteurs sur BFK Rives (n°33 sur les 50 de tirage total) - On y joint : Le carton d'1 
vernissage des auteurs intitulé Dix ans de Kickshaws - The Push in Monthly Graphic. Master & Dog 
N° 57 - New York ; The Push Pin studio, 1972 - 1 volume In-4° agrafé - Couverture illustrée, 
illustrations couleurs - Bon exemplaire. 

20 

218,  Ensemble de 2 volumes : LA VARENDE (Jean de) - Nos vieilles chansons - Monte Carlo ; Éditions 
Les Flots Bleus, 1953 - 1 album In-4° - Belles illustrations couleurs d'après les aquarelles de Jean-
Adrien Mercier, gardes ornés de motifs floraux - Musique gravée - Reliure éditeur cartonnage illustré 
couleurs, dos toilé jaune - Bon exemplaire numéroté sur vélin (839 sur 1.000) - Le petit coloriste. Des 
bateaux. 7ème série - Paris ; E. Flammarion, 1931 - 1 album In-4° agrafé - Dessins de Pierre Noury 
en couleurs en regard de l'imagier à colorier - Très bon exemplaire, vierge. 

70 

219,  Ensemble de 39 abécédaires, reliés, brochés ou agrafés - 6 albums In-12° (dont 2 reliés), 4 albums 
In-8°, 20 albums In-4° brochés ou agrafés,  9 albums In-4° reliés en cartonnage éditeur - Illustrations 
de : Jacqueline Duché, Gyo Fujkawa, jean Sidobre, Robert Sallès, Gaston Maréchaud, Benjamin 
Rabier, Guy Gérard Noël, Lucien Dejoie, Sani et J. Brossier, J.-P. Pinchon, Béatrice Mallet, etc. - 
États divers, globalement corrects à bons. 

220 

220,  Ensemble de 5  albums In-8° : Mon premier alphabet (dérelié) - J'apprends l'orthographe - Mon 
histoire naturelle - Mon histoire sainte - Mes beaux contes mythologiques - Paris ; Hachette, sans 
date (vers 1930) - Reliures éditeur cartonnages illustrés couleurs au 1ers plats - États d'usage. 

20 

221,  Ensemble de 5 albums illustrés par Matéja : LA HARPE (J.-R.) - Narcisse et Farfouillet - Nanou-Fille-
Fleur - Cot-Codette - Premières aventures de Gigotin - Didine et Clopinet - Vers 1950 - Couvertures 
illustrées - Quelques frottements et de petits défauts mineurs, bon état général. 

110 

222,  Ensemble de 6 albums In-4° : Cui-cui ou les aventures d'un rouge-gorge (1944) - Marie-Doudou et sa 
Blanchette (1946) - Canichou veut voir la mer (1943) - Quat'Poils visite Paris ! (1943) - Koui-Ki-Ki 
pense à tout (1943) - Rococo concierge du zoo (1947) - Illustrations couleurs - Couvertures 
cartonnées illustrées couleurs - Bon état général. 

70 

223,  Ensemble de 6 albums des années 1950 : Les deux nigauds - Souricette - Le petit poucet - Le chat 
botté - Cendrillon et le petit chaperon rouge - La petite fille aux allumettes - Illustrations couleurs - 
Couvertures cartonnées illustrées couleurs - Bon état général.. 

12 

224,  Ensemble de 8 albums du Père castor édités à Paris par Ernest Flammarion de 1934 à 1939, In-8° 
carrés agrafés - Des illustrations en noir et en couleurs in et hors texte - Bon état générale si ce n'est 
un 1er détaché pour l'1 des albums. 

30 

225,  HANSI [Jean-Jacques Waltz, dit] - Le paradis tricolore. Petites villes et villages de l'Alsace déjà 
délivrée. Un peu de texte et beaucoup d'images pour les petits enfants alliés par l'oncle Hansi - Paris 
; H. Floury, 1918 - 1 volume In-4° - Titre orné en couleurs, 8 compositions à plein page, de 
nombreuses vignettes, ornements floraux, encadrements, lettrines, de couleurs très vives d'après 
Hansi, gardes illustrées - Reliure éditeur pleine toile d'Alsace à bandes verticales rouges et blanches 
et semis de fleurs, titre sur étiquette de papier ornée par Hansi du 1er plat - Très bel exemplaire. 

130 

226,  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. 
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227,  L'ABC du dessin pour les enfants : La couleur, applications du dessin, le dessin d'objets, les fleurs, la 
perspective, les animaux - Paris ; Sans nom, sans date [vers 1950] - 6 volumes In-4° agrafés - 
Couvertures illustrées d'1 image contre collée (1 manquante), quelques frottements et décolorations, 
1 dessin d'enfant au verso de l'1 d'entre elles) - Bon état général. 

25 

228,  LA FONTAINE - BOUTET DE MONVEL - Fables choisies pour les enfants et illustrées par M. B. de 
Monvel - Paris ; Paris ; Plon, Nourrit et Cie, sans date [1888] - 1 volume In-4° oblong - 48 pages de 
fables encadrées d'1 filet brun illustrées in texte en couleurs par Boutet de Monvel - Reliure éditeur 
percale tabac illustrée d'1 semis floral avec composition florale dorée et irisée et titre en noir au 1er 
plat, lacets de satin vieux rose, jaquette papier titré à rabats (manque rabat du 1er plat et petites 
pertes de papier, notamment au dos), de très légères décolorations à la toile du 1er plat - Tranches 
bleu irisé - Très bon exemplaire en édition originale. 

30 

229,  LA FONTAINE - MORIN (Henry) - Fables de La Fontaine. Cent fables choisies - Paris ; Henri 
Laurens, 1925 - 1 volume In-4° - Illustrations in et hors texte en noir, certaines têtes de fables en 
couleurs par Henry Morin - Reliure éditeur toile bleue ornée d'1 décor polychrome et titré or au 1er 
plat - Plats biseautés - Dos titré or en long - Très bon exemplaire. 

60 

230,  MONTORGUEIL (G.) - France. Son histoire contée par G. Montorgueil imagée par Job - Paris ; 
Boivin, sans date [vers 1910] - 1 volume petit In-Folio - Nombreuses illustrations couleurs in et hors 
texte par Job - Reliure éditeur cartonnage illustré couleurs (1 très petite fente en haut de mors du 1er 
plat, 1 coin usé) - Tranches rouges - Bon exemplaire - On y joint : Les beaux épisodes de l'histoire de 
France - Paris ; Librairie Hachette, 1922 - 1 album In-4° - Dessins en couleurs in et hors texte par 
Marcel Jeanjean - Reliure éditeur cartonnage illustré d'1 vignette contre collé (1er mors légèrement 
frotté) - Bon ensemble. 

30 

231,  Napoléon - Paris ; Tolmer, sans date [1930] - 1 album In-8° carré agrafé - Illustrations de Jodel en 3 
tons : noir, blanc et rouge - Bon exemplaire. 

100 

232,  PARENT (Maurice) - Ensemble de 9 albums en couleurs : 4 albums In-4° reliés : Finette et 
Roudoudou - Valentin et les renardeaux - Valentin part en voyage - Valentin et Caramel en Afrique - 
Paris ; Éditions Jules Tallandier, 1947, 1950, 1951, 1952 - Manques au dos du 1er album, de menus 
frottements - 5 albums agrafés : Misette (In-8°) - Dik et Dak à la campagne (In-12°), Bolo (In-4°), Au 
fond d'une rivière (grand In-8° blong), Grand Nord (grand In-8° oblong) - Bon état général. 

75 

233,  RABIER (Benjamin) - Ensemble de 5 albums In-4° : Les animaux s'amusent - Paris ; Librairie Garnier 
Frères, 1926 - Oblong - Reliure cartonnage éditeur illustré couleurs au 1er plat (défraîchi et 1er et 
dernier feuillets détachés), bon intérieur - Fables de La Fontaine - Sans lieu ; Taillandier, 1992 - 
Cartonnage éditeur illustré couleurs - Gédéon traverse l'Atlantique - Paris ; Garnier Frères, 1978 - 
Cartonnage éditeur illustré couleurs - Gédéon fait du ski - Paris ; Garnier Frères, 1979 - Cartonnage 
éditeur illustré couleurs - Apprenons à compter - Sans lieu, France Loisirs, 1978 - Cartonnage éditeur 
illustré couleurs (frotté) - On y joint : 1 dépliant de 2 feuillets In-4° étroit Étrennes Garnier noël 1954, 
illustré par Rabier. 

110 

234,  SAMIVEL - Ayorpok et Ayounghila conte esquimau - Lyon ; Éditions IAC, 1950 - 1 volume In-8° 
oblong agrafé - Illustrations in et hors texte en couleurs de Samivel - Couverture illustrée couleurs 
aux 2 plats - Bon exemplaire. 

40 

235,  Album In-Folio d'environ 64 cartes postales en noir et blanc, certaines glacées, rééditions des années 
20-30 du Congo : Brazzaville et environs, Pointe-Noire,… paysages, etc., certaines animées - Ainsi 
qu'environ 189 photographies de ce même pays, la plupart en format carte postale, d'autres 14x19 
cm : Brazzaville et environs, Sinabatsoa, Goma-Tsetse, Mindouli, Matoubou, Comba, …rues 
animées, gare, trains, chemins de fer, paysages, vue d'avion, bâtiments, constructions, certaines 
légendées - Reliure de l'époque toile noire à spirales et aux coins en laiton, très solide - Très bel état 
de l'ensemble  (cartes non voyagées). 

850 

236,  1 album d'environ 132 cartes postales anciennes et semi-modernes principalement de Locminé mais 
aussi de Pontivy, Baud, … - Certaines colorisées - 17 cartes fantaisies in fine - Classeur moderne 
skyvertex bordeaux. 

145 
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237,  1 album grand In-4° d'environ 480 cartes postales anciennes de villes, villages français et divers dont 
: Châteaux français, Sarthe, Orléans, Vichy, Mayenne, La Baule, Blois, Tours, Côte d'Argent, Olivet, 
Paris, Dole, Lens, Decize, Lens, Guerre 14-18, Vosges, Paris-Plage, Lourdes, Coulon, Metz, Dax, 
Moncoutant, Vouziers, etc. etc. etc. - Scènes de rue, monuments, paysages, petits villages, … - On y 
joint : 13 cartes postales anciennes panorama de scènes diverses en vrac - Reliure toile grise avec 
motifs floraux polychromes en relief au 1er plat - 2  feuillets détachés - Bon état. 

200 

238,  1 album grand In-4° oblong d'environ 213 cartes postales anciennes de Saint-Cyr et de son école 
militaire : scènes militaires animées, scènes d'aviation, bâtiments, scènes de vie quotidienne, scènes 
d'entrainement, revues,  etc. etc. - Certaines cartes ont voyagé, certaines sont colorisées - Reliure 
moderne skyvertex bordeaux - Bon état général. 

230 

239,  1 album grand In-8° oblong d'environ 206 cartes postales anciennes, la majorité dites fantaisies, mais 
aussi des cartes de Bretagne : costumes, noces, brodeurs et brodeuses, nombreuses en chromos, 
certaines colorisées, ayant voyagé - Reliure toile (usagée et certaines planches détachées) - Des 
photos familiales en noir in fine - Bon état général. 

80 

240,  1 album In-8° d'environ 280 cartes postales anciennes de villes, villages français et divers dont : 
Vilennes-sur-Seine, Tours, Cannes, Saint-Malo, Largeasse, Aix-les-Bains, Soissons, Mont-Cenis, 
Clermont-Ferrand, Guerre 14-18, scènes bretonnes, Senneville, Poitiers, Paris, Poissy,Saint-Cyr, 
Chanteloup, Avignon, Questembert, etc. etc. etc. - Scènes de rue, monuments, paysages, petits 
villages, … - Reliure toile havane avec motifs floraux polychromes en relief au 1er plat - On y joint : 9 
cartes postales anciennes majoritairement de costumes sarthois et 20 reproductions de cartes 
anciennes, en vrac - Bon état. 

80 

241,  1 album In-8° oblong de 25 photographies fin XIXème siècle du Mont Saint-Michel contre collées sur 
carton fort, dans 1 encadrement gravé et légendées - Vues de l'extérieure et de l'intérieur du Mont et 
portrait du Marquis de Tombelaine (alias Joseph-Marie Gauthier, pêcheur des environs) - Reliure de 
l'époque percale cerise titrée et ornée or au 1er plat - Quelques piqures éparses. 

400 

242,  500 célébrités contemporaines - [1ère série] - Collection Félix Potin - Sans lieu, Sans nom, sans date 
[vers 1900) - 1 album In-4° oblong de planches constituées de 519 portraits photographiques en noir 
et blanc de personnalités en tout genre : politiques, littéraires, artistiques, sportives, … - Album au 
complet, avec certaines photos supplémentaires collées sur les pages blanches en regard- Reliure 
éditeur cartonnage havane imitant la peau de crocodile et titré au 1er plat (de petits frottements) - 
Table alphabétique in fine - On y joint : Le spécimen In-4° de 2 feuillets de l'album - Bon état. 

50 

243,  Album In-8° d'environ 103 cartes postales anciennes d'Algérie : vues d'Alger (port, quais, gare, 
amirauté, scènes animées, places, scènes de rue, métiers, ethnies, ruelles, certaines colorisées, … - 
Certaines ont voyagé - Bon état général - Reliure de l'album cartonnage rouge de l'époque (coins 
usés) - Dos toilé rouge. 

120 

244,  Ensemble de 13 albums In-12° de cartes postales et photographies de villes, paysages, monuments 
et musées des années 1920 : Pays-Bas, Angleterre, Espagne, Canada, Portugal, États-Unis, Croatie, 
Italie, Grèce, Turquie, Pologne, Danemark, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Allemagne, Suisse, 
Tunisie, Maroc, Monaco, Bulgarie, Slovaquie, Norvège, Suède, Finlande, quelques régions de France 
(Alsace, Jura, Côte d'Azur, Haute-Savoie) - Environ 80 cartes postales (certaines colorisées) ou 
photos petit format, certaines légendées, par album - Reliure des albums demi-basane à coins - 
Certaines cartes ont voyagé - Bon état général. 

150 

245,  Exceptionnel album In-Folio d'environ  210 cartes postales en noir et blanc d'Afrique, certaines 
glacées, des années 20-30 - Ainsi qu'environ 6 photographies en noir et blanc des mêmes années, 
formats divers : Congo : Boma, Léopoldville, Congo Belge : Matadi, - Equateur, Ruanda, Ouango - 
Peuplades : Bakuba, Lusambo, Bakamputu, Ya-Koma, Mangbetu - Déformations du crâne, danseurs, 
costumes, chefs, coiffures, femmes aux seins nus, scarifications, tribus, scènes naturelles, coiffures, 
paysages, villages, … -  Reliure de l'époque toile noire à spirales et aux coins en laiton, très solide - 
Très bel état de l'ensemble (cartes non voyagées) - Très bel état. 

2300 
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246,  Exceptionnel album In-Folio d'environ  292 cartes postales en noir et blanc d'Afrique, certaines 
glacées, des années 20-30 - Ainsi qu'environ 190 photographies en noir et blanc des mêmes années, 
formats divers : Cameroun : Duala, peuples dont : M'Bo, Baya, Kaka, Gabon : Libreville, Port-Gentil - 
Moyen Congo : Bangui, Congo français : Mobaye, peuples Boubou, peuple Banziri, … les Bondjo, les 
Sara, les Karé, Bouar, … - Tchad : Fort Lamy Scarifications, femmes aux seins nus, scènes 
quotidiennes, musiciens, fêtes, rituels, costumes, rues, villages, bâtiments, constructions, brousse, … 
- Reliure de l'époque toile noire à spirales et aux coins en laiton, très solide - Très bel état de 
l'ensemble (cartes non voyagées) - Très bel état. 

3300 

247,  Fort et intéressant album grand In-4° oblong d'environ 750 cartes postales anciennes, la majorité de 
villes et villages de France - Arras, Boulogne-sur-Mer, Calais, Chauny, Le Havre, Oise, Creil, 
Versailles, Sucy-en-Brie, Paris, Le Raincy, Nogent, Asnières, Clichy, Melun Fontainebleau, Claye, 
Lagney, Pomponne, Meaux, Rouen, Lisieux, Saint-Brieuc, Brest, Morlaix, Penmarch, Roscoff, Belle-
Île, Vannes, Lorient, Quiberon, Le Mans, Orléans, Beaugency, Cléry, Toury, Blois, Dun-sur-Auron, 
Avranches, Cancale, Paramé, Auxerre, Tonnerre, Langres, Chaumont, Troyes, Sainte-Savine, 
Chennegy, Châtillon-sur-Seine,  Bar-le-Duc, Nancy, Toul, Épinal, Mulhouse, Morez, Gex, Nantes, 
Grenoble, Chambéry, Albertville, Marseille, Limoges, Bordeaux, Marmande, Tonneims, Pau, Nîmes, 
etc. etc. - De nombreux petits villages autour des villes indiquées - Cartes ayant voyagé, certaines 
colorisées - Traces d'humidité et salissures in fine ayant affecté certaines cartes, certaines de ces 
dernières sont roussies ou salies - On y joint : environ 33 cartes en vrac : Guerre 14-18 et divers, 
quelques semi-modernes - Reliure toile vert olive avec décor polychrome en relief au 1er plat 
(décolorations et 2nd plat très détérioré par l'humidité), quelques planches détachées. 

570 

248,  [GUERRE 14-18] - Album In-8° oblong d'environ 89 photographies en noir et blanc de scènes 
militaires de poilus durant la 1ère guerre mondiale, identifiées, localisées (Fismes, Saint-Gilles, …) et 
datées (1915) en début d'album - Soldats, photos de groupe, tranchées, photos de vie quotidienne, 
certaines pages accompagnées de petits dessins à la plume - Sous couverture toilée modeste - Bon 
état des tirages, la majorité de petit format (58x80 mm). 

275 

249,  ABGRALL (J.-M. Abbé) - Architecture bretonne. Étude des monuments du diocèse de Quimper - 
Quimper ; Imprimerie brevetée Ar. De Karangal, 1904 - 1 volume In-8° - Des illustrations 
photographiques hors texte - Reliure de l'époque demi-chagrin havane (1 trace d'humidité au 1er plat, 
coins frottés) - Dos à petits nerfs orné et titré or (passé) - Exemplaire enrichi d'un envoi de l'auteur. 

25 

250,  [AFFICHE] - CERIA - Bretagne. Société Nationale des Chemins de Fer - SNCF, Draeger Impr., 1953 
- Affiche en couleurs - 97x60,50 cm - Signée en bas à droite - Encadrée sous verre - Bel état. 

50 

251,  [AFFICHE] - GOUJON (Roland) - Bretagne. Société Nationale des Chemins de Fer - Strasbourg ; 
Impr. Alsacienne, 1939 - Affiche lithographiée en couleurs - 99x61,50 cm - Signée en haut à droite - 
Encadrée sous verre - Bel état. 

370 

252,  [AFFICHE] - NATHAN - Visitez la Bretagne. Société Nationale des Chemins de Fer - Paris ; Perceval, 
1957 - Affiche en couleurs - 104x67 cm - Signée en haut à gauche - Encadrée sous verre - Bel état. 

170 

253,  [AFFICHE] - STRAUSS (André) - Bretagne. Société Nationale des Chemins de Fer - Paris ; R. L. 
Dupuy, 1950 - Affiche en couleurs - 98x61 cm - Signée en bas à droite - Encadrée sous verre - Bel 
état. 

120 

254,  ANTONY-THOURET (Pierre) - Reims au lendemain de la guerre […] -  Paris ; Éditions 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. 

50 

255,  [ARCHITECTURE] - La chapelle Saint-Gilles de Troyes - Sans lieu ; Société Académique de l'Aube, 
1928 - 1 volume In-8° broché sous couverture rempliée - Bois gravés, plans et illustrations 
photographiques hors texte en noir - Très bon exemplaire. 
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256,  Archives de Bretagne. Recueil d'actes, de chroniques et de documents historiques rares ou inédits. 
Documents sur la Ligue en Bretagne. Correspondance du Duc de Mercoeur et des Ligueurs Bretons 
avec l'Espagne [tomes XI et XII] - Nantes ; Société des Bibliophiles Bretons, 1899 - 2 volumes In-4° 
brochés (petit manque au dos du tome XII) - Complet de la correspondance du Duc de Mercoeur - 
Bon exemplaire non coupé numéroté et nominatif sur vergé (n°115 sur 325). 

90 

257,  Arrêt du 24 octobre 1724 sur le prix de la viande à Rennes - 4 pages In-8° - Rennes ; Guillaume 
Vatar, 1724. 

20 

258,  BERR (Alan-Gwenog) - Ichthyonymie bretonne - [Brest] ; Université de Brest, 1970 - 3 volumes In-8° 
brochés - 1ers plats illustrés - Thèse-inventaire quasi exhaustif des noms des animaux marins et du 
bord de mer des côtes de la Bretagne bretonnante (110 points d'enquêtes en Morbihan, Finistère et 
Côtes-d'Armor) - Bon exemplaire enrichi d'1 envoi autographe signé de l'auteur en breton. 

40 

259,  BOTREL (Théodore) - Ensemble de 2 volumes : La Bonne Chanson. Revue du foyer, littéraire et 
musicale 1ère année - Paris ; Librairie de la Bonne Chanson, 1908 - 1 volume grand In-8° -  12 
revues de janvier à décembre pour 1908 au complet - Des illustrations in et hors texte, musique 
gravée - Reliure éditeur cartonnage illustré d'1 photo de Botrel et de sa femme au 1er plat - Dos toile 
beige orné de fleurs de lys et titré or - TYL - La vie chantée de Botrel - Paris ; J.-M. Peigues, sans 
date [vers 1930] - 1 volume In-12° broché - Des rousseurs, principalement en couverture et fente au 
1er mors - Photo de Botrel au 1er plat. 

35 

260,  Cartulaire de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon - Sans lieu ; Association des Amis des archives du 
diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo, 1998-2004 - 2 volumes In-Folio - Reliure éditeur toile brique - 
1ers plats et dos titrés or - Très bon exemplaire, épuisé. 

 

261,  [CHOUANNERIE] - BOTREL (Théodore) - Chansons de la fleur de lys (1793) - Paris ; Georges 
Ondet, 1899 - 1 volume In-4° broché sous couverture à rabats (petit manque en bas de dos) - 
Couverture illustré à l'aquarelle, portrait photo en frontispice et 15 lithographies sur vélin hors texte 
par E. Hervé Vincent - Bon état. 

60 

262,  [CHOUANNERIE] - CHASSIN (Ch.-L.) - La préparation de la Guerre de Vendée 1789-1793 (3 
volumes) - La Vendée patriote (1793-1795) (4 volumes) - Les pacifications de l'ouest (1794-1801) (3 
volumes) - Tables générales et cartes (1 volume) - Paris ; Imprimerie Paul Dupont, 1892 
(réimpression de Mayenne ; Joseph Floch, 1973) - 11 volumes In-8° brochés non coupés (hormis le 
volume de tables, celui-ci à la couverture muette blanche), sous couvertures titrées rempliées - Dos 
titrés (légèrement assombris) - Bon ensemble. 

90 

263,  [CHOUANNERIE] - CRÉTINEAU-JOLY (J.) - Histoire de la Vendée militaire. Deuxième édition, 
augmentée de plus de mille pages de nouveau texte - Paris ; Librairie de Charles Gosselin, 1843 - 4 
volumes In-12° - De rares rousseurs éparses - Reliure demi-chagrin noir (de menus frottements) - 
Dos à faux nerfs ornés, titrés et tomés or - Bon exemplaire. 

35 

264,  [CHOUANNERIE] - DEBAUVE (Jean-Louis) - La justice révolutionnaire dans le Morbihan 1790-1795 
- Paris ; Chez l'auteur, 1965 - 1 volume In-8° broché - 9 planches hors texte en noir - Très bon 
exemplaire, non coupé. 

25 

265,  [CHOUANNERIE] - DUCHATELLIER (A.) - Histoire de la Révolution dans les départements de 
l'ancienne Bretagne - Paris ; Desessart, Nantes ; Mellinet, 1836 - 6 volumes In-8° brochés - Des 
rousseurs éparses, fortes par endroits - Couvertures jaunes imprimées - Bons exemplaires, non 
coupés. 

60 

266,  [CHOUANNERIE] - Ensemble de 2 volumes : COURSON (Aurélien de) - L'héroïsme breton pendant 
la période révolutionnaire. Récits et documents précédés d'une étude sur le véritable caractère de la 
guerre civile en Bretagne - Paris ; Librairie des Saints-Pères, sans date - 1 volume In-12° - Reliure 
demi-basane fauve postérieure signée Seguin - Dos à nerfs (frottés) - Pièce de titre maroquin noir - 
Couvertures conservées - LENOTRE (G.) - La mirlitantouille - Paris ; Librairie Perrin et Cie, 1925 - 1 
volume In-12° broché - Des planches hors texte. 

20 
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267,  [CHOUANNERIE] - Ensemble de 2 volumes : NETTEMENT (Alfred) - Quiberon. Souvenirs du 
Morbihan - Paris ; Librairie Victor Lecoffre, 1882 - 1 volume In-12° - Quelques rares rousseurs 
éparses - Frontispice et illustrations gravées en noir in et hors texte - Reliure XXème siècle demi-
basane havane - 1ère couverture conservée - Dos lisse orné de filets et titré or - Bon exemplaire - M. 
(M. A. de) - Étude sur l'affaire de la machine infernale du 3 nivôse an IX - Paris ; E. Lachaud, 1870 - 1 
volume In-12° broché - Très bon exemplaire en grande partie non coupé. 

40 

268,  [CHOUANNERIE] - Ensemble de 2 volumes : SAINT-AMAND (Imbert de) - La captivité de la 
Duchesse de Berry. Nantes et Blaye - Paris ; E. Dentu, 1890 - 1 volume In-12° broché (1er plat taché, 
de petits manques angulaires, de petites fentes) - Des rousseurs éparses - CABANÈS (Docteur) - La 
princesse de Lamballe intime d'après les confidences de son médecin. Sa liaison avec Marie-
Antoinette. Son rôle secret pendant la Révolution - Paris ; Albin Michel, sans date - 1 volume grand 
In-12° - Nombreux documents inédits, 132 illustrations - Reliure de l'époque demi-basane brune 
(coins frottés) - Couvertures conservées - Dos à nerfs ornés de fleurs de lys et titré or (uniformément 
passé). 

50 

269,  [CHOUANNERIE] - Ensemble de 3 volumes brochés : CADOUDAL (Georges de) - Georges 
Cadoudal et la Chouannerie - Paris ; E. Plon, Nourrit et Cie, 1887 - 1 volume In-8° broché (1er plat 
déchiré sans perte, 2nd plat détaché, dos fendu avec manques, exemplaire partiellement débroché) - 
Portrait frontispice, carte dépliante in fine - En l'état - LA CHANOINE (C. de) - Mémoires politiques et 
militaires du Général Tercier (1770-1816). Campagnes d'Amérique. Guerres d'émigration. Quiberon. 
La Chouannerie. Conspiration de Cadoudal - Paris ; E. Plon, Nourrit, 1891 - In-8° - Des auréoles 
éparses et quelques rousseurs - DEVIGNE (Paul) - Charette et les zouaves pontificaux - Paris ; 
Librairie P.-J. Béduchaud, 1913 - In-12° - Portrait frontispice - Couverture endommagée. 

30 

270,  [CHOUANNERIE] - Ensemble de 3 volumes : BITTARD DES PORTES (René) - Les émigrés à la 
cocarde noire en Angleterre, dans les provinces belges, en Hollande et à Quiberon - Paris ; Émile-
Paul, 1908 - 1 volume petit In-8° broché (couverture salie et petites déchirures sans perte) - 
GABORY (Émile) - L'Angleterre et la Vendée d'après des documents inédits. Granville. Quiberon. 
L'île d'Yeu - Paris ; Librairie Académique Perrin, 1930-1931 - 2 volumes grand In-12° brochés - Bon 
exemplaire. 

65 

271,  [CHOUANNERIE] - Ensemble de 3 volumes : GUILLEMOT (M. J.) - Lettre à mes neveux sur la 
chouannerie - Nantes ; Imprimerie Félix Masseaux, 1859 - 1 volume In-8° - Papier jauni - Reliure 
moderne demi-toile rose - Couvertures (salies) conservées - Dos orné, titré et daté or (uniformément 
passé) - Rare - COURSON (Aurélien de) - 1830. Chouans et réfractaires (Bretagne et Bas-Maine) - 
Paris ; Sauvaitre, Nantes, Cier, 1899 - 1 volume petit In-8° - Reliure moderne toile rouge (1ère 
charnière consolidée par du papier adhésif) -  1ère couverture conservée (forte auréole) - Dos lisse - 
Pièce de titre maroquin noir - GABORY (Émile) - Napoléon et la Vendée d'après des documents 
inédits - Paris ; Perrin, sans date - 1 volume petit In-8° broché (couverture salie, petit manque au 2nd 
plat et en haut de dos) - De très rares rousseurs - 1 carte dépliante in fine - Ex-libris manuscrit au 1er 
plat. 

50 

272,  [CHOUANNERIE] - Ensemble de 3 volumes brochés : Fête de la Croix de Charette à la Chabotterie 
(6 août 1911) - Fontenay-le-Comte ; Imprimerie Henri Lussaud, 1911 - In-8° - Couverture légèrement 
piquée - Des planches hors texte - DAUDET (Ernest) - La police et les chouans sous le Consulat et 
l'Empire 1800-1815 - Paris ; E. Plon, Nourrit, 1895 - In-12° - LORÉDAN (Jean) - La machine infernale 
de la rue Nicaise (3 nivôse an IX) - Paris ; Perrin, 1924 - In-12° - Bon état général. 

30 
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273,  [CHOUANNERIE] - Ensemble de 4 volumes brochés : STÉVENIN (Georges) - HUBERT (Armand) - 
Georges Cadoudal - Paris ; Éditions Royalistes et Catholiques, 1912 - 1 volume In-12° - Portrait hors 
texte - DUPONT (Étienne) - Le véritable chevalier Destouches. Chasseurs et chasseresses du Roi 
(1782-1804) - Paris ; Librairie Perrin et Cie, 1924 - 1 volume In-8° (auréoles en couverture) - Des 
illustrations hors texte - VIBERT (Léon) - Au temps de la Carmagnole - Paris ; Vigot Frères, 1942 - 1 
volume In-12° (déchirures au 1er mors) - MOISAN (André) - Mille prêtres du Morbihan face à la 
Révolution 1789-1802 - Rennes ; La Découvrance, 1999 - 1 fort volume In-8° - Des illustrations hors 
texte - Bon exemplaire.      [CHOUANNERIE] - Ensemble de 4 volumes brochés : STÉVENIN 
(Georges) - HUBERT (Armand) - Georges Cadoudal - Paris ; Éditions Royalistes et Catholiques, 
1912 - 1 volume In-12° - Portrait hors texte - DUPONT (Étienne) - Le véritable chevalier Destouches. 
Chasseurs et chasseresses du Roi (1782-1804) - Paris ; Librairie Perrin et Cie, 1924 - 1 volume In-8° 
(auréoles en couverture) - Des illustrations hors texte - VIBERT (Léon) - Au temps de la Carmagnole 
- Paris ; Vigot Frères, 1942 - 1 volume In-12° (déchirures au 1er mors) - MOISAN (André) - Mille 
prêtres du Morbihan face à la Révolution 1789-1802 - Rennes ; La Découvrance, 1999 - 1 fort volume 
In-8° - Des illustrations hors texte - Bon exemplaire. 

40 

274,  [CHOUANNERIE] - Ensemble de 3 volumes : ERLANNIG (G. Marquer) - Un chef de la chouannerie 
bretonne : Le Général Louis-Charles-René de Sol de Grisolles (1761-1836), frère d'armes et 
successeur de Georges Cadoudal - Saint-Brieuc ; Les Presses Bretonnes, 1968 - 1 volume In-8° 
broché - 1ère de couverture illustrée de Xavier de Langlais - Illustrations hors texte en noir - Ex-dono 
à l'1 des gardes - Bandeau - Bon exemplaire - On y joint : [COLLECTIF] - Visages de la Bretagne - 
Paris ; Les Horizons de France, 1947 - 1 volume In-8° broché sous couverture couleurs (salie) - 
Nombreuses illustrations in et hors texte dont : Mathurin Méheut, Géo Fourrier, photographies, 
cartes, … - On y joint : JORDA - CAERLEON (Ronan) - Anne de Bretagne en bandes-dessinées - 
Plabennec ; Pat Draig, 1977 - 1 volume In-4° broché sous couverture à rabats illustrée - Bon 
exemplaire numéroté sur Alesia et signé des auteurs. 

40 

275,  [CHOUANNERIE] - LALLY-TOLLENDAL [(Gérard de)] - La cause des émigrés français plaidée au 
Tribunal de la Justice et de la Politique - Londres ; sans nom, Bregenz ; Bretano, 1800 - 1 volume In-
8° - Vignette au titre - Auréole à 4 feuillets et de petites rousseurs éparses - Reliure de l'époque 
basane havane mouchetée (plats, coins, mors et coupes frottés) - Dos lisse orné (coiffe supérieure 
frottée) - Pièce de titre cuir havane - Tranches jaunes - Ex-libris gravé : Sappey-Duhamel - Rare. 

130 

276,  [CHOUANNERIE] - LEMASSON (Auguste) - Les actes des prêtres insermentés du diocèse de Saint-
Brieuc guillotinés en 1794 ou déportés à Rochefort et à l'île de Ré d'après des documents originaux - 
Saint-Brieuc ; René Prud'homme, 1916 -1920 - 2 volumes In-8° brochés (couvertures salies avec 
petites déchirures et petits manques) - Tiré à 300 exemplaires. 

25 

277,  [CHOUANNERIE] - Procès instruit par la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la 
Seine, séante à Paris contre Georges Cadoudal, Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre 
la personne du premier Consul […] - Paris ; C. F. Patris, 1804 - 6 volumes petit In-8° (sur 8, les 2 
volumes de discours des défenseurs sont manquants) - Des rousseurs éparses - Au tome I : des 
cahiers déréglés, des feuillets détachés et pages 185-186 I avec manque de papier en marge 
n'affectant pas le texte - 31 fins portraits (sur 35)  gravés hors texte par Dumontier d'après Gaultier - 
Reliure de l'époque demi-basane à petits coins vélin, dos très usagés, coupes usés  - Pièces 
officielles du procès intenté à la suite de l'arrestation de Georges Cadoudal, et des autres prévenus 
(dont Moreau et Pichegru, retrouvé étranglé dans sa prison), dont le point commun était d'être 
soupçonnés de conspiration contre la personne du Premier Consul. La procédure eut pour 
conséquence l'affaire du duc d'Enghien et 11 condamnations à mort de Chouans (dont Cadoudal) - 
On y joint : Le bulletin du procès instruit par la Cour condamnant notamment Cadoudal à la peine de 
mort sur feuillet libre - Rare. 

110 

278,  [CHOUANNERIE] - PUISAYE (Comte Joseph de) - Mémoires qui pourront servir à l'histoire du parti 
royaliste français durant la dernière guerre - Rennes ; La Découvrance Éditions, 1999, réimpression 
de l'édition de Londres, Cox et Harding , 1803 - 7 volumes In-8° brochés - Couvertures illustrées de 
portraits couleurs aux 1ers plats - Bon exemplaire. 

50 
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279,  [CHOUANNERIE] - TRESVAUX (Abbé) - Histoire de la persécution révolutionnaire en Bretagne à la 
fin du dix-huitième siècle - Paris ; Librairie d'Adrien Le Clere et Cie, 1845 - 2 volumes In-8° - Reliure 
de l'époque demi-basane brune (1er mors du tome II fendu, coins frottés voire usés) - Dos lisses 
ornés, titrés et tomés or (passés uniformément, coiffes supérieures très frottées avec petits manques) 
- Édition originale. 

60 

280,  DERIC (M.) - Histoire ecclésiastique de Bretagne […] - Rennes ; Vannier, 1847 - 2 volumes In-4° - De 
rares petites rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-chagrin havane (coins frottés à usés) - 
Dos à nerfs titrés et tomés or - Bon exemplaire. 

35 

281,  DUHEM (Georges) - Les églises de France. Morbihan - Paris ; Librairie Letouzey et Ané, 1932 - 1 
volume In-4° broché (1er mors fendu, des manques au dos) - Manque de papier angulaire à 13 
feuillets sans affecter le texte - Illustrations in et hors texte en noir et couleurs. 

20 

282,  DURTELLE DE SAINT-SAUVEUR (E.) - Histoire de Bretagne des origines à nos jours - Rennes ; J. 
Plihon, 1957 - 2 volumes In-8° brochés - Illustrations in et hors texte - Bon exemplaire non coupé. 

15 

283,  Ensemble de 2 volumes : CONDAMINE (Pierre de la) - Presqu'île guérandaise - Paris ; Horizons de 
France, 1952 - 1 volume grand In-8° broché sous couverture illustrée couleurs au 1er plat d'après 
Mathurin Méheut (légèrement frottée aux contours) - Nombreuses illustrations en noir in et hors texte, 
dont cartes et dessins de La Perrière - Bon exemplaire - COLONNA (Gaston) - Une promenade à 
Guérande. Ville historique - Sans lieu ; Sans nom, 1934 - 1 plaquette In-8° brochée, couverture 
illustrée (quelque peu salie) - Vignette au titre. 

20 

284,  Ensemble de 3 plaquettes In-8° brochées : LISLE DU DRÉNEUC (P. de) - Bretagne ; Étude sur les 
paysages et monuments de M. Jules Robuchon - Vannes ; Lafolye, 1896 - Illustrations in et hors 
texte - DU MÊME - Les tombeaux des Ducs de Bretagne - Vannes ; Lafolye, 1894 - 1er plat détaché - 
TRÉVÉDY (J.) - La tapisserie de la Bataille de Formigny dite tapisserie de Fontainebleau - Saint-
Brieuc ; René Prud'homme, 1906. 

20 

285,  Ensemble de 3 volumes : MEDARD (Tad) - Ar Werchez Vari Hor Mamm - Roscoff ; Couvent des 
Capucins, 1937 - 2 volumes In-12° brochés (identiques) - Couvertures illustrées et bois en noir in et 
hors texte par Xavier de Langlais - Des rousseurs à l'1 des volumes -  BOUESSEL DU BOUR (Yann) 
- Encyclopédie bretonne n°2 Arts-culture-loisirs Langleiz, Xavier de Langlais, peintre, écrivain, 
illustrateur - Rennes ; Kanedenn, 1977 - 1 volume In-12° broché - Nombreuses illustrations in et hors 
texte en noir - Bon ensemble. 

40 

286,  Ensemble de 4 plaquettes : FOUQUET (Alfred) -  Des monuments celtiques et des ruines romaines 
dans le Morbihan - Vannes ; A. Cauderan, 1853 -  1 volume In-8° broché (dos maladroitement 
consolidé, des rousseurs éparses, des pages écornées) -  FAGE (René) -  Les clochers-murs 
bretons. Leur évolution au XVème et au XVIème siècle -  Caen ; A. Olivier, 1919 -  1 volume 8° 
broché -  Illustrations -  Rare -  Catalogue des monuments historiques du Morbihan, jugés dignes 
d'être décrits ou conservés -  Vannes ; J.-M. Galles, 1856 -  1 volume In-8° - Reliure légèrement 
postérieure demi-percale rose -  Couvertures (salies) conservées -  Dos orné et daté or -  Pièce de 
titre maroquin havane (frotté) -  LE ROUZIC (Zacharie) -  Les monuments mégalithiques de Carnac et 
de Locmariaquer. Leur destination -  Leur âge -  Vannes ; Lafolye, 1922 -  1 volume In-12° broché 
(fentes au dos) -  Des illustrations hors texte, 1 carte dépliante (détachée). 

50 

287,  Ensemble de 4 volumes : LE GOFFIC (Charles) - SCHERBECK (Jean) - Gens de Bretagne - Sans 
lieu ; Sans nom, sans date (vers 1930) - 1 volume grand In-4° broché - Nombreux dessins hors texte 
par Jean Scherbeck - Bon exemplaire - SÉVELLEC (Jim et Joël) - Brest. Son histoire et son rôle dans 
la vie de la Basse-Bretagne - Brest ; Imprimerie du Télégramme, 1955 - 1 volume grand In-4° broché 
- Illustrations en noir légendées - Bon exemplaire enrichi d'1 envoi autographe signé des auteurs - 
LAS CASES (Ph. de) - L'art rustique en France. La Bretagne - Paris ; Albin Michel, 1926 - 1 volume 
In-4° broché sous couverture rempliée (salie) - Vignettes en noir in texte, planches photographiques 
en noir hors texte - Jean-Julien Lemordant et son œuvre. L'artiste. Le héros. L'animateur […] - Saint-
Brieuc ; Aux Éditions de la Bretagne Touristique, sans date - 1 volume In-Folio broché - Nombreuses 
illustrations - Bon état. 
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288,  Ensemble de 9 volumes brochés : WAQUET (Henri) -  Mémoires du chanoine Jean Moreau sur les 
guerres de la Ligue en Bretagne -  Quimper ; Archives du Finistère, 1960 -  1 volume In-8° - PITRE 
DE LISLE -  La Bretagne primitive. Études archéologiques. Mémoires -  Saint-Brieuc ; L. 
Prud'homme, 1882 -  1 volume In-8° (manques au dos) - Planches gravées hors texte -  BOSSARD 
(Abbé) -  Le Parlement de Bretagne et la Royauté 1765-1769 -  Procès La Chalotais -  Paris ; Victor 
Palmé, Bruxelles ; Joseph Albanel, Genève ; Henry Trembley, 1882 -  1 volume In-8° (manques au 
dos) - PEYRON (Abbé) -  Documents pour servir à l'histoire du clergé et des communautés 
religieuses dans le Finistère pendant la Révolution -  Première partie -  Quimper ; Arsène de 
Kerangal, 1892 -  1 volume In-8° (petits manques angulaires aux 1ers feuillets, papier jauni) -  
SAVINA (Jean) -  Le clergé de Cornouaille à la fin de l'Ancien Régime et sa convocation aux États-
Généraux de 1789 -  Quimper ; Imprimerie A. Jaouen, J. Bargain, 1926 -  1 volume In-8° - LA 
BORDERIE (Arthur de) -  La Bataille des Trente (26 mars 1351) -  Vannes ; Imprimerie Lafolye, 1899 
-  1 volume In-8° - ROBERT (Charles) -  Les États de Bretagne à Vannes avant et après la réunion à 
la France 1203-1703 -  Rennes ; Plihon-Hervé, 1899 -  1 volume In-8° (couverture roussie) -  DUVAL 
(Michel) -  La Révolution  et les droits d'usage dans les forêts de l'ancienne Bretagne -  Rennes ; 
Imprimerie Bretonne, 1954 -  1 volume In-8° - On y joint : 1 autre exemplaire du même titre. 
Intéressant ensemble. 

40 

289,  FRÉVILLE (Henri) - L'intendance de Bretagne (1689-1790) - Rennes ; Plihon, 1953 - 3 volumes In-8° 
brochés (dos roussis) - Des illustrations hors texte, certaines dépliantes - Bon exemplaire, non coupé. 

25 

290,  GESTIN (Robert) - Souvenirs de l'armée de Bretagne (1870-71) - Brest ; L. Le Borgne, 1908 - 1 
volume In-12° broché - Couvertures illustrées couleurs par Georges Jauneau - (infimes petits 
manques) - Ex-dono à l'encre. 

15 

291,  GRAND (Roger) - L'art roman en Bretagne - Paris ; A. et J. Picard et Cie, 1958 - 1 volume In-4° - 24 
planches photographiques ou reproductions de documents d'époque hors texte, nombreuse 
photographies en noir in texte - Reliure de l'époque chagrin chocolat - Dos à nerfs titré or avec 
monogramme J. Y. G. en son bas - Couvertures conservées - Très bon exemplaire. 

30 

292,  LA BORDERIE (Arthur de) -  Annuaire historique et archéologique de Bretagne. Année 1861 -  
Rennes ; Ganche, Paris ; Durand, 1861 -  1 volume In-12° broché (rousseurs aux couvertures, dos 
fendu avec de petits manques) -  Envoi autographe signé de l'auteur au faux titre et au 1er plat -  Peu 
courant. 

25 

293,  LA MONNERAYE (Charles de) - Essai sur l'histoire de l'architecture religieuse en Bretagne, aux 
XIème et XIIème siècles […] précédé de deux mémoires sur les voies romaines de Bretagne par M. 
Bizeul - Rennes ; Imprimerie de Ch. Chatel et Cie, 1851 - 1 volume In-8° - Quelques rousseurs et des 
feuillets jaunis - 5 planches hors texte in fine - Reliure de l'époque pleine percale havane - Dos orné 
et daté or - Pièce de titre maroquin vert bouteille - ex-libris gravé du Comte de Lanjuinais. 

25 

294,  LALLEMAND (A.) - Les origines historiques de la ville de Vannes […] - Vannes ; Cauderan, 1858 - 1 
volume In-16° - Reliure de l'époque demi-vélin crème - Dos titré à l'encre noire - Tranches 
mouchetées de noir - Bon état. LALLEMAND (A.) - Les origines historiques de la ville de Vannes […] 
- Vannes ; Cauderan, 1858 - 1 volume In-16° - Reliure de l'époque demi-vélin crème - Dos titré à 
l'encre noire - Tranches mouchetées de noir - Bon état. 

30 

295,  LE CARGUET (H.) - La coiffe bretonne. Son origine. Ses variations à travers les siècles. Ses 
mutilations et sa prochaine disparition - Quimper ; Imprimerie Cotonnec Leprince, 1912 - 1 plaquette 
In-8° brochée (insolée au 1er plat) - 14 figures in et hors texte - Peu courant. 

15 

296,  LE MÉNÉ (J. M.) - Histoire de l'église cathédrale de Vannes - Vannes ; Imprimerie Galles, 1892 - 1 
plaquette In-8° brochée - Des rousseurs - 2 figures in texte. 

25 

297,  LE MÉNÉ (J.-M.) - Histoire du Diocèse de Vannes - Vannes ; Eugène Lafolye, 1888-1889 - 2 
volumes In-8° - Petits manques angulaires aux 1ers feuillets du tome II sans affecter le texte - 98 
gravures en noir in-texte au tome I, 89 gravures in et hors-texte et 2 cartes en noir au tome II - 
Reliure XXème siècle chagrin havane - Dos à nerfs titrés et tomés or (légèrement insolé) - Bon 
exemplaire, recherché. 

60 
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298,  LE MÉNÉ (J.-M.) - Histoire du Diocèse de Vannes - Vannes ; Eugène Lafolye, 1888-1889 - 2 tomes 
en 1 volume In-8° - 1ère page de titre manquante - Des annotations au crayon tout au long de 
l'ouvrage - 98 gravures en noir in-texte au tome I, 89 gravures in et hors-texte et 2 cartes en noir au 
tome II - Reliure de l'époque demi-toile brique (fente au 1er mors, charnières fendues, 1 feuillet quasi 
détaché in fine - Dos à nerfs titrés et tomés or (légèrement insolé) - Ex-libris manuscrit au 1er faux-
titre : J. Danigo. 

40 

299,  LECOQ-KERNEVEN (J.-M.-R.) - Nouvelles études sur les origines de Lorient en réponse à une 
diatribe contre les premiers coopérateurs à la fondation de cette cité - Dinan ; Imprimerie J. Bazouge, 
1876 - 1 plaquette In-8° brochée (dos à vif, exemplaire débroché) - Bon intérieur, en partie non 
coupé. Rare. 

30 

300,  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. 

40 

301,  LONGNON (Auguste) - Pouillés de la province de Tours - Paris ; Imprimerie Nationale, Librairie C. 
Klincksieck, 1903 - 1 volume In-4° broché - Bon exemplaire en partie non coupé. 

 

302,  MANCEL (E.) - Chronique lorientaise. Origine de la ville de Lorient. Son historie et son avenir - 
Lorient ; Imprimerie de Ch. Gousset, 1861 - 1 volume In-12° - Marge des 3 premiers feuillets effritée 
sans gravité - Reliure de l'époque demi-percale bleue - Dos orné et titré or - Peu courant. 

30 

303,  [MANUSCRIT] -  Lettre autographe signée du 3 mars 1714 au timbre de Bretagne concernant le 
Sieur Vierlero de Rosbo appelant contre Dame Bonne Louise Le Vyer, Dame de Pont-Callec -  1 
page In-4° - 

20 

304,  MARION (Marcel) - La Bretagne et le Duc d'Aiguillon 1753-1770 - Paris ; Albert Fontemoing, 1898 - 1 
volume In-8° broché (mors et dos consolidés par du papier adhésif, dos en partie fendu). 

 

305,  [MUSIQUE BRETONNE] - Ensemble de 2 volumes : HERSART DE LA VILLEMARQUÉ - Barzaz-
Breiz. Chants populaires de la Bretagne - Paris ; Perrin, 1903 - 1 volume In-12° broché - Musique 
gravée in fine - CADIC - Chansons de chouans - Paris ; Librairie Celtique, 1949 - 1 volume In-12° 
broché (petit manque angulaire au 1er plat de couverture). 

30 

306,  [MUSIQUE BRETONNE] - HERSART DE LA VILLEMARQUÉ - Barzaz-Breiz. Chants populaires de la 
Bretagne - Paris ; Perrin, 1939 - 1 volume In-12° - Musique gravée in fine - Reliure de l'époque demi-
basane verte marbrée à coins - Dos à petits nerfs orné titré or. 

15 

307,  [NANTES - GUÉRANDE] - Ensemble de 3 volumes : GABORY (Emile) - Un département breton 
pendant la guerre (1914-1918) - Les enfants du pays nantais et le XIème corps d'armée - Nantes ; 
Archives départementales, Paris ; Librairie Académique Perrin & Cie, 1923 - 2 forts volumes In-4° 
brochés (couvertures frottées et salies) - Avec le livre d'or de Nantes, Indre, Saint-Herblain, Saint-
Sébastien faisant suite) - Ouvrage à la gloire du XIème corps d'armée, préfacé par le Maréchal Foch, 
illustré de 7 cartes couleurs dont 1 sur double page - Bon intérieur, non coupé - LALLIÉ (A.) - La 
justice révolutionnaire à Guérande (octobre 1793) - Nantes ; L. Durance, 1910 - 1 volume In-8° 
broché - De rares rousseurs éparses. 

 

308,  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. 

20 
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309,  PITRE-CHEVALIER - Ensemble de 2 volumes : La Bretagne ancienne et moderne - Paris ; 
Coquebert, sans date [1844] - 1 volume In-4° - Des rousseurs et feuillets jaunis, voire brunis - Titre 
frontispice polychrome, nombreuses planches hors-texte dont cartes, planches de costumes et 
planches d'armoiries bretonnes en couleurs, illustrations sur acier in et hors texte en noir par MM. A. 
Leleux, O. Penguilly, T. Johannot - Reliure éditeur cartonnage polychrome aux armes de Bretagne 
(Lenègre rel., plaque de Haarhaus) - 1er mors restauré, l'autre très frotté  voire fendu, coins usés - 
Dos lisse à l'identique (restauré, 1ère coiffe manquante) -Tranches dorées - Bretagne et Vendée - 
Paris ; W. Coquebert, [1844] - 1 volume In-4° - Des rousseurs et feuillets jaunis, voire brunis - Titre 
frontispice polychrome, vignette au titre, carte dépliante et 7 planches d'armoiries en couleurs, 
illustrations sur acier in et hors texte en noir par MM. A. Leleux, O. Penguilly, T. Johannot - 2 
planches détachées - Reliure éditeur cartonnage polychrome aux armes de Bretagne et de Vendée 
(Lenègre rel., plaque de Haarhaus) - Dos lisse à l'identique - Tranches dorées. 

30 

310,  PITRE-CHEVALIER -  La Bretagne ancienne depuis ses origines jusqu'à sa réunion à la France […] -  
Paris ; Didier et Cie, 1859 -  1 volume In-8° - Quelques rousseurs éparses, prononcées par endroits - 
Illustrations in et hors texte dont couleurs par T. Johannot, A. Leleux, O. Penguilly, Rouargue, etc. -  
Reliure de l'époque demi-chagrin brun (mors frottés) -  Dos à nerfs (frottés) titré or. 

20 

311,  PITRE-CHEVALIER -  La Bretagne moderne depuis sa réunion à la France jusqu'à nos jours […] -  
Paris ; Didier et Cie, 1860 -  1 volume In-8° - Quelques rousseurs éparses - Illustrations in et hors 
texte dont couleurs par T. Johannot, A. Leleux, O. Penguilly, Rouargue, etc. -  Reliure de l'époque 
demi-chagrin noir (mors frottés) -  Dos à petits nerfs orné et titré or -  Tranches dorées. 

20 

312,  POISSON (H., abbé) - Histoire de Bretagne - Sans lieu ; Éditions Kendalc'h, 1971 - 1 volume In-8° 
broché (1er mors en partie fendu) - Couvertures (légèrement salies) et illustrations hors texte de 
Xavier de Langlais. 

25 

313,  [REVUE] - An Eost. Cahier de liaison des instituteurs publics de Bretagne - 12 volumes In-8° agrafés 
sous chemise contemporaine cartonnée noire titrée argent au dos et emboîtage à l'identique - 
Couvertures illustrées par Xavier de Langlais - Du n°1 (octobre 1943) au n°14 (février 1944) - Pages 
11-1 du n°1, 9-10 du n° 4 et 9-10 du n° 5 manquantes - On y joint : LERAT (Aristide) - Carnac. Poésie 
- Nantes ; Émile Grimaud, 1891 - 1 plaquette In-8° agrafée - 5 vues des principaux monuments 
mégalithiques hors texte - Bon exemplaire. 

30 

314,  ROY (Bernard) - Les grandes heures de Nantes et Saint-Nazaire - Paris ; Éditions Ozanne, 1951 - 1 
volume In-8° - Des illustrations photographiques hors texte - Reliure de l'époque demi-basane prune 
à coins (des frottements, 1ère charnière fendue) - 1ère couverture couleurs conservée - Dos à nerfs 
titré or (uniformément passé et coiffe supérieure accidentée) - Bon exemplaire intérieur en édition 
originale enrichie d'1 envoi autographe de l'auteur. 

 

315,  ROY (Bernard) - Une capitale de l'indiennage : Nantes - Nantes ; Au Musée de Salorges, 1948 - 1 
volume In-4° broché sous couverture cartonnée rempliée illustrée d'1 vignette au 1er plat - Des 
illustrations hors texte dont couleurs - Bon exemplaire numéroté sur vélin. 

 

316,  ROY (Bernard) - Une porte de l'Europe : Nantes - Nantes ; Rotary Club, 1951 - 1 volume In-4° broché 
sous jaquette rempliée illustrée au 1er plat (contours et mors frottés, petites fentes aux mors et dos 
en partie fendu) - Nombreuses illustrations in et hors-texte en couleurs dont : Mathurin Méheut, G. 
Alaux, E. Brenet, Jean A. Mercier, Picart Le Doux, etc. - Dos titré au stylo - Bon exemplaire intérieur. 

 

317,  TRESVAUX - L'église de Bretagne, depuis ses commencements jusqu'à nos jours, ou histoire des 
sièges épiscopaux, séminaires et collégiales, abbayes et autres communautés régulières et 
séculières de cette province […] - Paris ; Méquignon Junior, 1839 - 1 volume In-8° - Des rousseurs 
éparses, déchirure avec papier adhésif au faux titre - Reliure moderne demi-basane brune à coins - 
Dos à nerfs orné et titré or (passé uniformément) - Couvertures (salies, piquées et petits manques 
angulaires) conservées - Ex-libris au stylo à la 1ère garde blanche. 

20 
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318,  WAQUET (Henri) - L'art breton - Grenoble, Paris ; B. Arthaud, 1933 - 2 volumes In-8° -  Couvertures 
illustrées de Germaine Petit conservées, 291 photos tirées en héliogravure in et hors-texte  - Reliure 
de l'époque demi-chagrin vert à coins (coins usés) - Dos à nombreux nerfs titrés et tomés or (de 
légers frottements et insolation uniforme) - Têtes bleues - Bon exemplaire. 

20 

319,  [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. 

 

320,  [APICULTURE] - ALPHANDERY (E.) - Traité complet d'apiculture - Paris ; Berger-Levrault, 1931 - 1 
volume In-4° - Gardes jaunes illustrées de d'abeilles, de fleurs et de ruches - 900 illustrations en noir 
et couleurs in texte et 10 planches hors texte, notamment une abeille en coupe et une ruche 
démontable - Reliure éditeur demi-toile havane (fendillement partiel au 2nd mors, coins légèrement 
usés) -1er plat titré, encadré d'alvéoles et orné d'une abeille contrecollée en couleurs - Tranches 
mouchetées - Ex-libris gravé : Paul de Lannoy - Bon exemplaire 

170 

321,  [ARCHITECTURE NAVALE] - DERVIN (H.) - Notes pratiques sur la construction des navires en bois. 
Formulaire des échantillonnages - Paris ; Librairie Nautique du Yacht, 1952 - 1 volume grand In-4° 
broché - 36 planches hors texte in fine - De rares petites déchirures sans perte en couverture. 

25 

322,  [ARTS DÉCORATIFS] - CLOUZOT (H.) - FOLLOT (Ch.) - Histoire du papier peint en France - Paris ; 
Éditions d'Art Charles Moreau, 1935 - 1 volume grand In-4° broché sous couverture rempliée, 
chemise titrée au dos bleu nuit et emboîtage à l'identique - 26 planches en couleurs hors texte contre 
collées sous serpentes légendées, nombreuses illustrations in et hors texte en noir - Très bon 
exemplaire non coupé. 

 

323,  [ASSASINAT DE JEAN JAURÈS] - Journal l'Humanité n° 3758 du 1er août 1914 : Jaurès assassiné - 
6 pages In-Folio - Des petits manques aux pliures, de petites déchirures. 

65 

324,  [ASTROLOGIE] - REGNY (Jane) - Le zodiaque - Paris ; G. Govone Éditeur, 1928 - 1 volume In-8° 
broché sous couverture rempliée - Frontispice en noir dépliant et dessin hors texte en couleurs de 
Mariette Lydis - Bon exemplaire numéroté. 

 

325,  [AUTOMOBILE] - Important ensemble de 12 volumes sur les automobiles Citroën : BORGÉ 
(Jacques) - VIASNOFF (Nicolas) - L'album de la traction - Sans lieu ; Éditions E. P.A., 1978 - 1 
volume In-8° carré - Nombreuses illustrations - Reliure éditeur illustrée - BORGÉ (Jacques) - 
VIASNOFF (Nicolas) - La traction. Un roman d'amour - Sans lieu ; Éditions E. P.A. , 1975 - 1 volume 
In-8° - Nombreuses illustrations - Reliure éditeur cartonnage illustré sous rhodoïd - ROCHERAND 
(Charles) - L'histoire d'André Citroën - Paris ; Éditions Christian, 1979 - 1 volume In-8° broché - 
FLEURI (Gauthier) - SÉGUÉLA (Jacques) - En avant Citroën ! - Sans lieu ; Herscher, 1982 - 1 
volume In-8° carré - Photographies couleurs à pleine page - Reliure éditeur cartonnage blanc - 
Exemplaire numéroté (264 sur 499) - BORGÉ (Jacques) - VIASNOFF (Nicolas) - La 2 CV - Paris ; 
Balland, 1977 - 1 volume In-8° - Nombreuses illustrations - Reliure éditeur illustrée sous rhodoïd - 
MARTINEZ (Alberto) - SAUZAY (Maurice) - Citroën XM - E. P. A., 1989 - 1 volume In-4° - 
Nombreuses illustrations - Reliure éditeur cartonnage noir sous jaquette illustrée - BORGÉ (Jacques) 
- VIASNOFF (Nicolas) - Les voitures des grands - Paris ; Balland, 1977 - 1 volume In-8° - 
Nombreuses illustrations - Reliure éditeur illustrée sous rhodoïd - SERRES (Olivier de) - Le grand 
livre de la Traction avant 7-11-15-22 - E. P. A., 1984 - 1 volume In-8° - Nombreuses illustrations - 
Reliure cartonnage noir sous jaquette illustrée - BELLU (René) - Toutes les Citroën des origines à 
nos jours - Jean-Pierre Delville, 1979 - 1 volume In-4° - Nombreuses planches couleurs et photos en 
noir - Reliure éditeur cartonnage gris sous jaquette illustrée couleurs (1 déchirure au 1er plat avec 
petite perte de papier) - Citroën 1919-1939 - Sans lieu, Sans nom, sans date - 1 volume In-4° oblong 
- Des feuillets détachés - Planches couleurs - reliure éditeur toile havane ornée du logo Citroën au 
1er plat - PUIBOUBE (Daniel) - La DS Citroën - Paris ; Éditions Atlas, 1984 - 1 volume In-8° - 
Illustrations - Reliure éditeur cartonnage illustré - DUBARRY (Dominique P.) - Les automobiles 
Citroën - 1 plaquette In-8° éditée par Ouest-France - Très bon état général. 

80 
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326,  [AUTOMOBILES] - Ensemble de livres techniques et plaquettes promotionnelles sur les automobiles 
Citroën : Service Citroën - Édition La Publicité Française réédition de la brochure originale de 1933) - 
1 volume In-4° carré - Reliure à spirales sous chemise cartonnée illustrée dans emboîtage à 
l'identique -  GS. De la petite histoire à la grande aventure - Citroën, Direction du Marketing Publicité-
Promotion et méthodes de ventes à l'intention de tous ceux qui ont pour mission de vendre, 1972 -1 
fascicule In-8° - Exemplaire du directeur - Reliure à spirales métalliques sous couverture cartonnée 
toilée vert anis - SM (1) - En avant la traction ! (3) - En avant la Méhari (2) - BX (1) - CX Diesel (1) - 
Voici la nouvelle Citroën BX (1) - En avant la LNA (2) - Citroën VISA. Ça décoiffe ! (2) - En avant les 
GSA (2) - En avant les BX (2) - CX25RD TURBO (2) - En avant les CX ! (2) - En avant les C25 C35R 
! (2) - En avant les petites Citroën ! (2) - ID 19 (2) - 1 plaquette en BD sur la 2CV CROSS - 5 revues 
Récits - 2 revues Le Double Chevron - 1 plaquette In-4° de présentation des modèles pour 1974 - 1 
volume Paris Persépolis Paris 1971 - 1 plaquette L'aventure commence ici - 1 plaquette sur l'usine de 
Rennes La JANAIS La Barre Thomas - On y joint : 1 pochette en skyvertex bordeaux titrée Citroën - 
On y joint : 10 cartoguides régionaux édités par Shell et illustrés de Jean Colin, dans pochette 
illustrée, Le Beau voyage ! Guide des postes de vente super Shell et 6 gravures In-4° en feuilles de 
publicité pour les pneus Dunlop fort (légèrement salies)  Bon état de l'ensemble. 

112 

327,  [AVIATION] - BIA (Geo.) - Les frères Wright et leur œuvre. Rapport présenté à la section 
aéronautique de la société belge des ingénieurs et des industriels - Paris ; Librairie des Sciences 
Aéronautiques F.- Louis Vivien, 1910 - 1 volume In-8° broché - 10 croquis ou caricatures par Fox, 7 
photos de Thézard, 9 figures in texte, le tout en noir - Couverture illustrée en 3 tons (légèrement 
piquée) - Bon exemplaire. 

55 

328,  BARBANCE (Marthe) - Histoire de la Compagnie Générale Transatlantique. Un siècle d'exploitation 
maritime - Paris ; Arts et Métiers Graphiques, 1956 - 1 volume In-4° - Très nombreuses illustrations in 
et hors texte en noir - Reliure éditeur cartonnage bordeaux orné d'1 ancre à froid au 1er plat - Dos 
titré or - Bon exemplaire. 

40 

329,  BAUDELAIRE (Charles) - Dernières lettres inédites à sa mère avec un avertissement de Jacques 
Crépet - Paris ; Éditions Excelsior, 1926 - 1 volume In-8° broché - Portrait frontispice inédit en 
couleurs - Bon exemplaire non coupé. 

20 

330,  BAUDELAIRE (Charles) - Ensemble de 3 volumes brochés : Les fleurs du mal - Paris ; ÉG. Crès et 
Cie, 1930 - 1 volume petit In-8° broché sous couverture rempliée - Les fleurs du mal -  Paris ; La 
Bonne Compagnie, 1951 - 1 volume petit In-8° - Couverture et frontispice couleurs d'Émilien Dufour - 
Bon exemplaire numéroté non coupé - Le spleen de Paris - Paris ; Émile-Paul, 1917 - 1 volume In-
12° broché sous couverture rose ornée - Frontispice, lettrines, culs-de-lampe - Bon ensemble. 

25 

331,  [BAUDELAIRE (Charles)] - Ensemble de 2 volumes : Pensées de Baudelaire recueillies et classées 
par Henri Peyre - Sans lieu ; Librairie José Corti, 1951 - 1 volume In-12° broché - Exemplaire 
numéroté - Baudelaire critique d'art. Curiosités esthétiques, poèmes, œuvres diverses, lettres - Paris 
; Club des Libraires de France, 1956 - 1 volume In-8° oblong - Très nombreuses illustrations in et 
hors texte, certaines contre collées, certaines en couleurs - Reliure éditeur toile cerise illustrée d'1 
vignette contre collée au 1er plat, rhodoïd - Dos titré or - Bon ensemble. 

25 

332,  BÉARN (Pierre) - Couleurs intimes. Poèmes calligraphies par l'auteur - Limoges ; Rougerie, 1953 - 1 
volume In-Folio broché (1ère charnière fendue, dos décollé) -  Édition originale numérotée (70 sur 
210) enrichie d'1 envoi autographe signé de l'auteur sur la 1ère garde blanche. 

25 

333,  [BEAUX-ARTS] - Derrière le miroir. La fondation Marguerite et Aimé Maeght - Paris ; Maeght 
éditeurs, 1974 - 1 volume In-Folio - Nombreuses reproductions photographiques en noir et couleurs 
in et hors texte - Reliure éditeur cartonnage illustré sous rhodoïd - Sans le portfolio tiré à 12 
exemplaires annoncé. 

40 

334,  [BEAUX-ARTS] - DUFY (Raoul) - Aquarelles et dessins - Paris ; Louis Carré, 1947 - 1 volume In-8° 
broché sous couverture gaufrée à rabats (petits manques en haut et bas de dos) - 2 dessins en noir 
et 2 lithos couleurs tirées par Mourlot hors texte, dont 1 à double page - Plaquette imprimée par 
Union, publiée à l'occasion de l'exposition des aquarelles et dessins et de Dufy à la Galerie Louis 
Carré en 1947, texte de Claude Roger-Marx - Ex-libris gravé - Bon exemplaire. 

30 
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335,  [BIBLIOPHILE] - [COLLECTIF] - Histoire du missel français - Sans lieu ; Brepols, 1986 - 1 volume In-
12° - Illustrations in et hors texte en noir et couleurs - Gardes illustrées en noir - Reliure éditeur 
cartonnage illustré couleurs - Très bon exemplaire. 

20 

336,  BRENOT (Pierre) - WEIL (Alain) - Brenot par Brenot - Paris ; Éditions Hoëbeke, 1986 - 1 volume In-
4° - Très nombreuses illustrations de pin-ups, souvent dénudées, en noir et en couleurs in et hors 
texte - Reliure éditeur cartonnage orangé sous jaquette papier illustrée couleurs - Bon exemplaire. 

20 

337,  [BUVARDS PUBLICITAIRES] - Importante collection d'environ 350 buvards publicitaires en couleurs 
des années 1950, 1960, ordonnés dans des feuillets plastique répartis dans 4  classeurs ou porte-
vues In-4° : piles, ampoules, électricité, alimentation, pharmacie, banque, etc. - Très bons états - On 
y joint : Collection d'environ 40 protège-cahiers publicitaires  des années 1930 à 1960 répartie dans 2 
classeurs In-4°- On y joint : 1 classeur de reproductions de gravures XIXème siècle et différentes 
publicités couleurs pour des médicaments dans 1 classeur In-4° et diverses gravures 

100 

338,  [CARICATURE] - DAYOT (Armand) - Les maîtres de la caricature française au XIXème siècle - Paris 
; Maison Quantin, sans date - 1 volume grand In-8° - 115 fac-similés de grandes caricatures en noir, 
5 fac-similés de lithographies en couleurs - Reliure de l'époque demi-toile vert foncé (coins 
légèrement usés, 1ère charnière fendue) - Dos lisse titré or - Bon exemplaire. 

20 

339,  [CARICATURE] - ESCHOLLIER (Raymond) - Daumier 1808-1879 - Paris ; Librairie Floury, 1930 - 1 
volume In-4° - Portrait frontispice et nombreuses illustrations in et hors texte d'Honoré Daumier, 
certaines sur double page, certaines sous serpentes légendées - Reliure de l'époque demi-chagrin 
havane à coins - Dos à nerfs orné et titré or - Tête dorée - Signature ex-libris à l'encre au titre - Très 
bon exemplaire. 

 

340,  [CARICATURE] - Le rire. Journal humoristique illustré paraissant le samedi - [Paris ; Félix Juven], 
1907 - 1 recueil In-4° de 52 numéros du n°205 (5/01/1907) au n°256 (28/12/1907) - Très nombreuses 
illustrations en noir et couleurs in et hors-texte, 1 dépliante d'après notamment : Abel-Faivre, 
Portalez, Roubille, Léandre, A. Guillaume, Charles Pournol, Poulbot, Léonce Burret, J. Hémard, Bac, 
Carlègle, André Hellé, Galanis, Torné Esquius, Métivet, Delaw, Brunelleschi, Benjamin Rabier, 
Cardona, Brod, Touraine, etc. etc. - 1 feuillet quasi détaché - Reliure de l'époque demi-basane fauve 
(coupes et coins frottés, 1ère charnière fendue et dos décollé) - Dos lisse titré et daté or (frotté). 

40 

341,  [CARICATURE] - Recueil de la revue La Baïonnette - Paris ; L'Édition française illustrée, 1918-1919 - 
3 volumes In-4° - Volume tomé I : Du n°1 (8 juillet 1915) au n°45 (11 mai 1916) - Volume tomé IV : du 
n°136 (7 février 1918) au n°180 (12 décembre 1918), volume tomé V : n°181 (19 décembre 1918) au 
n°225 (23 octobre 1919), soit 135 n° - Couvertures couleurs conservées, nombreux dessins in et hors 
texte en noir et couleurs de : Léandre, Willette, Métivet, Hellé, Sem, Hermann-Paul, Poulbot, Gerda 
Wegener, Benjamin Rabier, Grandjouan, Robida, Abel-Faivre, Paul Iribe, Albert Guillaume, Charles 
Huard, Cheval, Gallo, Louis Morin, Gus Bofa, Georges Delaw, Fabiano, Sylvain Sauvage, Rouffé, 
Brunelleschi,  etc. etc. etc. - 1 feuillet déchiré sans perte ni détachement - Reliure éditeur cartonnage 
éditeur toilé havane - Dos lisses ornés, titrés et tomés or - Très bon ensemble. 

100 

342,  CÉLINE (Louis-Ferdinand) - Guignol's Band - Paris ; Éditions Denoël, 1944 - 1 volume In-12° broché 
-  Frontispice photographique en noir (moitié dépliante manquante) -  Auréole aux 32 premières 
pages dont titre, couvertures détachées avec manques de papier et petites déchirures, la 1ère 
auréolée, galeries de ver marginales sur la bonne moitié de l'ouvrage et 4 pages dont le texte est très 
légèrement affecté sans en empêcher la lecture - Ouvrage enrichi d'1 envoi autographe signé de 
Louis-Ferdinand Céline à la 1ère garde blanche (auréolée) à l'encre noire. 

260 

343,  CHARBONNEAU (Jean, Général) - Guide du touriste lettré à la découverte de l'Afrique du nord 
(Algérie - Tunisie - Maroc). Ce qu'il faut savoir et lire - Bourg-en-Bresse Éditions Touristiques et 
Littéraires, Paris ; Librairie Charles Poisson, 1951 - 1 volume In-12° - Illustrations en noir in texte, 
cartes hors texte - Reliure éditeur skyvertex bleu - Bon exemplaire. 
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344,  [CHASSE] - AUGÉRIAS (Commandant) - La grande chasse en Afrique - Paris ; Publications du 
Comité de l'Afrique Française, 1935 - 1 volume grand In-8° - Des illustrations photographiques in 
texte - Reliure de l'époque demi-chagrin brun - Dos à nerfs titré or - Couvertures et dos conservés - 
Relié avec in fine : Errata et prière d'insérer - Rare et bon exemplaire de service de presse. 

50 

345,  [CHASSE] - Ensemble de 2 volumes : [COLLECTIF] - La chasse moderne. Encyclopédie du 
chasseur - Paris ; Librairie Larousse, sans date - 1 volume In-8° - 488 gravures, 7 cartes 
cynégétiques - Reliure éditeur toile vert d'eau orné d'1 décor de chasse aux 2 plats et titrée rouge au 
1er plat et au dos - Tranches rouges - CHIMAY (Jacqueline de) - Histoire mondiale de la chasse - 
[Paris] ; Hachette, 1970 - 1 volume In-4° - Nombreuses illustrations in et hors texte en noir et couleurs 
- Reliure éditeur toile illustrée (légèrement piquée), emboîtage de carton - Dos titré en long (piqué) - 
Ex-libris gravé au 1er contreplat - Bon exemplaire. 

 

346,  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. 

 

347,  [CHEMINS DE FER] - La reconstruction des ouvrages d'art du chemin de fer. L'œuvre des services 
de la SNCF et des entreprises françaises. Juillet 1940-juillet 1942 - Sans lieu ; sans nom, 1942 - 1 
volume In-4° - Nombreuses illustrations photographiques et figures in et hors texte en noir - Reliure 
éditeur cartonnage titré - Dos lisse titré or (légers frottements) - Bon état général. 

 

348,  COLETTE - Sido - Paris ; J. Ferenczi et Fils, 1930 - 1 volume In-12° - Reliure de l'époque demi-
basane noire à coins (mors fendillés, coins frottés) - Dos à nerfs orné titré or (fortement passé avec 
de petits manques de cuir) - Couvertures et dos conservés - Tête dorée - Exemplaire numéroté sur 
vélin bibliophile enrichi d'1 envoi autographe signé de Colette à l'encre noire sur l'1 des gardes (nom 
du destinataire gratté). 

40 

349,  [COLLECTIF] - Les explorateurs célèbres - Paris ; Editions d'art Lucien Mazenod, 1947 - 1 fort 
volume In-4° broché - Dessin frontispice couleurs inédit de Fernand Léger spécialement composé 
pour l'ouvrage - Nombreuses illustrations in et hors-texte en noir et couleurs - Très bon exemplaire. 

 

350,  [COLLECTIF] - Tout l'œuvre peint de Léonard de Vinci - Paris ; Nrf, la galerie de la Pléiade, 1950 - 1 
volume In-Folio en feuilles sous couverture rempliée illustrée au 1er plat - Très nombreuses planches 
couleurs sous serpentes - Bon exemplaire - On y joint : FERRERO (Leo) - Léonard de Vinci ou 
l'œuvre d'art, précédé d'une étude Léonard et les philosophes de Paul Valéry - Paris ; Éditions Kra, 
1929 - 1 volume In-12° non rogné - Édition originale numérotée sur vergé d'Arches (l'1 des 100 
réservés aux amis des éditions Kra). 

30 

351,  [CONSERVERIES] - Livre d'or de la Conserverie française de poissons 1883-1951 - Nantes ; Union 
des Syndicats français des fabricants de conserve de poissons, 1951 - 1 volume In-4° broché sous 
couverture rempliée illustrée aux 2 plats par Gavy Gouillard et titrée or au 1er plat - Nombreuses 
illustrations in et hors texte et 1 lithographie couleurs signée et numérotée (6/100) par Gavy Gouillard 
- Bon exemplaire. 

15 

352,  COUTY (Edme) - Le dessin et la composition décorative appliqués aux industries d'art. Texte et 
dessins - Paris ; Dunod, 1922 - 1 volume In-12° - 462 figures gravées in et hors texte - Reliure édition 
cartonnage titré (1petite fente partielle au mors du 2nd plat) - Bon exemplaire. 

20 

353,  [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. 
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354,  [DOCUMENTATION] - GANTZHORN (Volkmar) - Le tapis chrétien occidental. Une représentation de 
l'évolution iconographique et iconologique des débuts jusqu'au XVIIIème siècle - Cologne ; Taschen, 
1991 - 1 fort volume In-4° - Très nombreuses illustrations photographique en couleurs in et hors texte 
- Reliure éditeur toile noire sous jaquette papier illustrée couleurs - Très bon exemplaire. 

40 

355,  DOUMER (Paul) - L'Indochine française (souvenirs) - Paris ; Librairie Vuibert, 1930 - 1 volume In-4° - 
Portrait frontispice, vignette au titre, nombreuses gravures in et hors texte - Reliure contemporaine 
demi-basane havane (mors frottés) - Dos à nerfs orné et titré or - 1ère couverture conservée - Bon 
exemplaire. 

35 

356,  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. 

40 

357,  Ensemble de 16 volumes In-18° numérotés (hormis 1) de la collection Privilège du Club Français du 
Livre à Paris, 1966 à 1968 - Titres divers - Quelques illustrations dont Chaval - Reliures éditeur cuirs 
multicolores - Plats ornés d'1 double encadrement doré - Dos lisses ornés et titrés or - Têtes 
multicolores - Bon ensemble. 

60 

358,  Ensemble de 2 volumes : Plaquette de lancement du paquebot France - 1960 - 1 volume grand In-4° 
- Nombreuses illustrations photographiques in et hors texte en noir et couleurs et 1 composition 
couleurs de A. Brenet sur double page - Reliure éditeur cartonnage illustré couleurs aux 2 plats 
(légers frottements) - On y joint : Compagnie Générale Transatlantique. Exercice 1971 - Paris ; 
Imprimerie Transatlantique, 1972 - 1 volume In-4° broché - Bon état. 

20 

359,  Ensemble de 2 volumes : ROUVEYRE (André) - Le reclus et le retors Gourmont et Gide - Paris ; 
Éditions G. Crès et Cie, 1927 - 1 volume In-8° broché sous couverture rempliée - Frontispice et 16 
lithographies originales hors texte - Bon exemplaire numéroté sur vélin - [ALCOFORADO] - Lettres 
portugaises. Avec une introduction de G. Jean-Aubry - Paris ; Éditions Émile-Paul, 1941 - 1 volume 
In-8° broché sous couverture rempliée - Frontispice et vignettes in texte de Galanis - Bon exemplaire 
numéroté sur vélin. 

 

360,  Ensemble de 3 volumes brochés : CARCO (Francis) - Nostalgie de Paris - Genève ; Éditions du 
Milieu du Monde, 1941 - In-12° - Édition originale numérotée hors commerce (XVII sur les 25, tirage 
total : 355) -  RONSARD - Amours - Sans lieu ; Mermod, 1956 - In-12°, couverture rempliée illustrée 
au 1er plat - Dessins de Matisse en noir hors texte - APOLLONIUS DE RHODES - Jason et Médée - 
Paris ; A. Quantin, 1822 - In-16° - Gravures de Méaulle in texte - Texte encadré de bleu - Bons 
exemplaires. 

20 

361,  Ensemble de 3 volumes brochés : NERVAL (Gérard de) - Sylvie. La main enchantée - Paris ; Le Livre 
Français, H. Piazza, 1924 - In-8°, couverture à rabats - Exemplaire numéroté - DU MÊME - Sylvie. 
Souvenirs du Valois - Paris ; A. Ferroud, F. Ferroud, 1943 - In-8°, couverture rempliée illustrée d'1 
vignette couleurs - Frontispice et illustrations in texte couleurs de Maurice Lalau gravés sur bois - 
Exemplaire numéroté - GOETHE - Faust. Traduit par Gérard de Nerval - Porrentruy ; Éditeurs de 
Portes de France, sans date - In-12°, couverture rempliée - Exemplaire numéroté - Bon ensemble. 

 

362,  Ensemble de 4 chemises ou enveloppes In-4° de reproductions récentes d'estampes : DELACROIX - 
Les lions - Merlin (Jean-Pierre) - Pas de deux Duet - Pas de deux Diversion of Angels - 
Reproductions de 3 portraits caricaturaux du professeur Forgue, du Professeur Bariel et du 
professeur Gley - Très bon état. 
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363,  Ensemble de 4 volumes brochés : LA BOÉTIE (Estienne de) - Les vingt et neuf sonnets d'Estienne 
de La Boétie - Paris ; Aux Édition Colbert, 1945 - In-8° sous couverture rempliée - Frontispice, portrait 
hors texte, ornementations - VILLON (Françoys) - Les œuvres - Paris ; Éditions G. Crès et Cie, 1929 
- In-8° - En grande partie non coupé - DU MÊME - Le testament - Paris ; A la Sirène, 1918 - In-12° 
sous couverture rempliée - Nombreux bois in texte - MORÉAS (Jean) - Trois nouveaux contes de la 
vielle France - Paris ; Paul-Émile Frères, 1921 - In-12° sous couverture à rabats - Exemplaire 
numéroté sur vergé de Voiron - Bon ensemble. 

25 

364,  Ensemble de 5 volumes brochés : VERLAINE - Poèmes choisis - Paris ; La Bonne Compagnie, 1954 
- In-12° - Couverture couleurs de Christian Bérard, sans le frontispice annoncé - Exemplaire 
numéroté - RILKE (Rainer Maria) - Lettres à un jeune poète - Sans lieu ; Mermod, 1947 - In-12°, 
couverture rempliée - Portrait frontispice - LOUYS (Pierre) - Poësies - Paris ; Éditions G. Crès et Cie, 
1927 - In-12° - Vignette en couverture et au titre - VILMORIN (Louise de) - L'alphabet des aveux 
illustré par Jean Hugo - In-8°, vignette au titre et en couverture - Illustrations hors texte en noir - 
CLAUDEL (Paul) - Paul Claudel répond les psaumes - Neuchâtel, Paris ; Ides et Calendes, 1948 - In-
8° - Couverture titrée couleurs à rabats - Exemplaire numéroté en édition originale - Bon état de 
l'ensemble. 

30 

365,  FILON (Augustin) - Le prince impérial. Souvenirs et documents (1856-1879) - Paris ; Librairie 
Hachette et Cie, 1912 - 1 volume In-4° - Des rousseurs aux marges et aux tranches - 45 planches 
hors texte et 3 fac-similés - Reliure de l'époque demi-chagrin havane - Couvertures conservées - Dos 
à nerfs ornés de filets, titre doré (passé) - Tête dorée. 

25 

366,  [GASTRONOMIE] - 2 menus In-8° sur 4 pages du Paquebot France (22 et 23 juillet 1966) - 
Couvertures illustrées couleur - Bon état. 

 

367,  [GASTRONOMIE] - DOMERGUES (A. et J.-P.) - Apprentissage de la cuisine - Orléans ; Domergues, 
1974 - 1 volume In-8° broché - Des figures et photos in et hors texte - Envoie autographe signé de 
l'un des auteurs - Bon exemplaire. 

20 

368,  [GASTRONOMIE] - Ensemble de 2 volumes : Cuisine pratique de la bonne ménagère. Recettes 
pratiques de pâtisserie et d'entremets - Paris ; Albin Michel, sans date [vers 1935] - 1 volume In-8° - 
Nombreuses figures in texte - Reliure éditeur cartonnage illustré au 1er plat (sali, coins et coupes 
usées, fentes aux mors, charnières consolidées avec du papier kraft) - Dos toilé rouge (passé avec 
de petits manques) - Les conserves. Confitures & recettes pratiques de conservation des légumes, 
fruits, viandes, etc. - Paris ; Bazar de l'Hôtel de Ville, sans date [vers 1930] - 1 volume In-8° - Reliure 
cartonnée illustrée couleurs au 1er plat par Joseph Hémard (coins et coupes frottés) - Dessins in 
texte - Dos muet toilé vert. 

 

369,  [GASTRONOMIE] - ESCOFFIER (A.) - Le guide culinaire. Aide-mémoire de cuisine pratique - Paris ; 
Ernest Flammarion, sans date - 1 volume In-8° - Très nombreuses recettes et menus - Table 
déchirée et en partie séparée sans perte, de petites déchirures à quelques feuillets de la table 
alphabétique, maladroitement restaurées avec petites occultations du texte  - Reliure de l'époque 
demi-toile rouge coins de laiton - (2nd mors partiellement fendu, 1 petit accroc au 1er plat) - Dos titré 
or (coiffes frottées et ramollies) - Cachet au titre. 

25 

370,  GESCON (Alain) - Affiches - Sans lieu ; Club Socialiste du Livre, 1982 - 1 volume In-4° broché sous 
couverture à rabats très illustrée sous rhodoïd (de petites fentes) - Affiches hors texte couleurs - Bon 
exemplaire. 

20 

371,  GIDE (André) - Ensemble de 2 volumes : Dostoïevsky - Paris ; Plon-Nourrit et Cie, 1923 - 1 volume 
In-12° broché non rogné - Exemplaire numéroté sur Hollande Van Gelder - Le premier acte de 
Hamlet, prince de Danemark traduit par André Gide - Paris ; La Tortue, 1930 - 1 volume In-8° broché 
sous couverture rempliée - Texte en anglais en rouge et traduction français en regard - Exemplaire 
numéroté sur vélin de Rives - Bon exemplaires. 
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372,  GRAND'MÈRE ANNETTE - Le code de la vie - Paris ; Administration, édition 1910-1911 - 1 volume 
In-4° - Nombreuses figures en noir in texte, des planches hors texte - Reliure éditeur demi-percale 
grise - Titre dans guirlande au 1er plat - Dos titré (de petites piqures) - " Véritable encyclopédie, 
Grand'Mère Annette apprend ou rappelle tout  e qu'il faut savoir dans l'existence - Bon exemplaire. 

10 

373,  [GUERRE 39-45] - RÉMY (Colonel) - Ensemble de 3 volumes In-8° brochés aux couvertures 
illustrées (de légers frottements) : Mémoires d'un agent secret de la France libre. Juin 1940-juin 1942 
- Paris ; Aux Trois Couleurs, 1945 - Bon exemplaire numéroté (159 sur 200) et enrichi d'1 long envoi 
autographe signé de Rémy - Les mains jointes (1944) - Monte-Carlo ; Éditions Solar, 1948 - Très bon 
exemplaire numéroté (1 des 500 réservé à l'auteur) et enrichi d'1 envoi autographe signé de Rémy - 
Une affaire de trahison - Monte-Carlo ; Éditions Solar, 1948 - Très bon exemplaire numéroté (1 des 
500 réservé à l'auteur) et enrichi d'1 envoi autographe signé de Rémy - Bon ensemble. 

 

374,  [HORLOGERIE] - MAISON CARTIER - Ballon bleu - 2007 - 2 volumes In-Folio - Couvertures 
cartonnées joliment illustrées de l'éditeur sous pochette de papier noir - Le 1er volume en accordéon 
illustré de photos des différents modèles de la montre "Ballon bleu" et accompagné d'1 CD -  Le 2nd 
volume contient 6 courts récits de bandes dessinées évoquant la montre Ballon bleu : MOEBIUS - 
Azulera - Glen BAXTER - In the Lab - Lorenzo MATTOTTI - Sonnet 18 - François SCHUITEN - 
Kronos - Jiro TANIGUICHI - Tokyo rendez-vous - FLOC'H - 175-176, New Bond Street - Charles 
BURNS - Six ouvertures au noir - Très bon état de l'ensemble. 

50 

375,  HUGO (Victor) - Œuvres. Les voix intérieures. Les rayons et les ombres - Les châtiments - Les 
orientales - Chansons des rues et des bis - Lucrèce Borgia. Marie Tudor. Angelo - L'année terrible - 
Paris ; Alphonse Lemerre, sans date - 6 volumes In-12° - Quelques rares rousseurs éparses - 2 
frontispices - Reliure demi-chagrin cerise repoussé à coins - Dos à nerfs titrés or - Têtes dorées - 
Cachet ex-libris répété - Bon ensemble. 

80 

376,  JARRY (Alfred) - Œuvres complètes - Monte-Carlo : Éditions du Livre, Lausanne ; Henri Kaeser, sans 
date - 4 volumes In-8° brochés sous couvertures à rabats et emboîtage - Des bois in et hors texte - 
Bon exemplaire numéroté. 

40 

377,  [LA PLÉIADE] -  Ensemble de 4 volumes : COLETTE - Œuvres (tome II) - KAFKA - Œuvres 
complètes (tome II) - CERVANTÈS - Don Quichotte. Nouvelles exemplaires - STANDHAL - Œuvres 
intimes - Paris ; NRF, Bibliothèque de La Pléiade, dates diverses - 4 volumes In-12° - Reliures éditeur 
cuir bordeaux, havane ou vert bouteille sous jaquettes papier illustrées (sauf Kafka) ou emboîtage 
illustré de l'éditeur (Colette), rhodoïds (sauf Kafka), certains avec petits manques - Dos lisses ornés 
et titrés or - Têtes colorées. 

60 

378,  MALLARMÉ (Stéphane) - Ensemble de 2 volumes : Diptyque II - Paris ; Librairie de France, 1929 - 1 
volume In-12° oblong en feuillets sous couverture imprimée - Très bon exemplaire numéroté sur 
Japon impérial (n°4 sur les 20 numérotés sur Japon, tirage total : 100) - Rare - Un coup de dés 
jamais n'abolira le hasard. Poème - Paris ; Gallimard, NRF, 1952 - 1 volume In-Folio broché - Bon 
exemplaire, non coupé. 

200 

379,  [MANUSCRIT] - Ensemble de 2 cahiers In-8° de chansons manuscrites aux titres enluminés et 
parfois accompagnées de petits dessins - Datées 1903 et 1909, appartenant à Victor Michaud - 184 
pages + table et 107 pages - A l'encre bien lisible - Bon état général. 

25 

380,  [MARINE] - [COLLECTIF] - Histoire de la marine - Paris ; L'Illustration, sans date - 1 volume In-folio - 
Frontispice et illustrations in et hors texte en noir et couleurs, certaines contrecollées - Reliure éditeur 
demi toile rouge titré au dos (petite fente au 1er mors et 2 petites taches au dos). 

30 

381,  [MARINE] - BEGAUD (Louis-Théodule) - Le premier capitaine au long-cours Martin Alonso Pinzon 
associé de Christophe Colomb, organisateur et animateur de l'expédition de 1492 - Paris ; J. 
Peyronnet et Cie, 1944 - 1 volume In-8° broché sous couverture illustrée d'1 vignette au 1er plat - 
Bon exemplaire non coupé. 

15 
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382,  [MARINE] - Ensemble de 2 volumes : FRIOCOURT (G.) - Tables de logarithmes à six décimales pour 
les nombres et les lignes trigonométriques et tables de navigation - Paris ; Augustin Challamel, 1922 
- 1 volume In-8° - Reliure de l'époque demi-chagrin brun (coins, coupes et plats usés) - Dos à nerfs 
titré or - LABROSSE (F.) - Tables des azimuts du soleil, de la lune et de tous les astres (planètes, 
étoiles) […] - Paris ; Augustin Challamel, 1907 - Tome I seul - Reliure de l'époque demi-chagrin vert 
(1er mors partiellement fendu) - Dos à nerfs orné et titré or (coiffe supérieure accidentée). 

25 

383,  MASSON (Frédéric) - Ensemble de 2 volumes : Napoléon dans sa jeunesse 1769-1793 - Napoléon 
et son fils - Paris; Librairie Paul Ollendorff, 1904 - 1907 - 2 volume In-8° - Reliures uniformes de 
l'époque demi-cuir de Russie vert bouteille signées Durvand (1 fente au 1er mors du 1er volume, 
plats et dos insolés pour ce dernier) - Dos à nerfs ornés or et à froid et titrés or (uniformément 
passés, des taches au dos du 1er titre) - Couvertures conservées - Têtes dorées. 

35 

384,  [MENU] - LONGOBARDI (Xavier) - Menu pour la présentation du livre de Louis de Broglie : 
Certitudes et incertitudes de la science - Sans lieu [Paris] ; Automobile Club de France, 1969 (ou 
1971 ?) - 1 livret-menu du repas donné à l'Automobile Club de France - In-Folio en feuilles 
découpées en forme de guitare sans manche - Couverture avec menu au 1er plat en lettres stylisées 
orange et 2nd contre plat signé de l'artiste, 1 page de menu en lettres brunes sur fond bleu, numéroté 
(58/70) et signé de l'artiste, et 9 compositions très colorées gravées sur lino, dont 2 sur double page, 
le tout sous chemise muette de papier cartonné - Rare. 

75 

385,  [MISSEL] - Paroissien romain - Limoges ; Marc Barbou, sans date (vers 1910) - 1 volume In-18° - 
1ère charnière fendue - Frontispice (détaché) et titre gravés en couleurs et or, texte encadré de rouge 
- Reliure de l'époque ivoirine - Plats ornés de motifs floraux en relief - Dos lisse muet - Fermoir - 
Tranches dorées. 

15 

386,  MOLIÉRE - Œuvres complètes - [Lieu ; Éditeur et année en langue japonaise, vers 1935] - 2 volume 
In-8° - 2 volumes In-8° - 2 portraits frontispices, vignettes in-texte - Ouvrage en langue japonaise - 
Reliure de l'époque demi-chagrin havane à coins (mors fendus, coins et coupes usés) - Dos lisses 
ornés titrés or en français et en japonais (coiffes manquantes et de petits manques de cuir) - Ouvrage 
enrichi d'1 envoi autographe signé du traducteur à la 1ère garde blanche du tome I - Peu courant. 

 

387,  MONTAIGU (A. de) - Notes sur la mission du Commandant Marchand. Son voyage eu pays des 
rivières et l'occupation de Fachoda. 1896-1898 - Paris ; Imprimerie de la Presse, 1900 - 1 plaquette 
In-8° - Reliure de l'époque demi-toile prune à la Bradel - Couvertures conservées - Dos titré or en 
long - Ex-dono de l'auteur à son père à l'encre noire - Bon exemplaire. 

30 

388,  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. 

 

389,  ORLÉANS (Charles d') - Ensemble de 2 volumes : Poésies - Paris ; Le Livre français, H. Piazza, sans 
date - 1 volume In-8° broché sous couverture rempliée - 1 portrait hors texte, des ornementations - 
DU MÊME - Poésies - Sans lieu ; Mermod, 1958 - 1 volume In-12° broché sous couverture rempliée 
illustrée au 1er plat - Dessins hors texte de Raoul Dufy - Bons exemplaires. 

 

390,  [ORNITHOLOGIE] - DELACOUR (Jean) - Les oiseaux. Leur entretien. Leur élevage - Paris ; Société 
Nationale d'acclimatation de France, 1928, 1932 - 2 volumes (tomes II et III) In-8° - Des cahiers 
déréglés - Planches en noir et couleurs hors texte - Reliure éditeur demi-percale bleue - Dos titrés et 
tomés (celui du tome III décollé) - Ex-libris gravé répété et ex-dono au stylo à la 1ère garde du tome 
II. 

20 
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391,  [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. 

75 

392,  [PELLETERIE] - SEXÉ (Marcel) - Histoire d'une famille et d'une industrie pendant deux siècles 1723-
1923 - Paris ; Librairie Plon, 1923 - 1 volume In-8° - Cartes, illustrations in et hors texte en noir - 
Histoire de la maison de fourrure Revillon - Reliure éditeur cartonnage brun marbré (de frottements) - 
Ex-libris répété à l'encre bleue : Jean-Marie Reveillon - Bon exemplaire. 

20 

393,  [PHOTOGRAPHIE] - CLERGUE (Lucien) - Genèse photographies de Lucien Clergue sur des thèmes 
d'Amers choisis par Saint-John Perse - Paris ; Pierre Belfond, 1973 - 1 volume petit In-Folio - 
Nombreuses photos de nus aquatiques, certaines sur double page - Reliure éditeur cartonnage 
orangé sous jaquette illustrée - Bon exemplaire. 

60 

394,  [PHOTOGRAPHIE] - Ensemble de 10 volumes, majoritairement In-4° et reliés éditeurs sous jaquettes 
de livres sur la photographie : Brassaï présente Images de caméra (1964) - NIEPCE (Janine) - 
CLAVEL (Bernard) - Les vendanges (2000) - DOISENAU (Robert) - Doisneau chez les Juliot-Curie. 
Un photographe au pays des physiciens (2005) - SEMENIAKO (Michel) - Dieux de la nuit - (1992) - 
NEWTON (Helmut) - Nuits blanches (1984, jaquette manquante) - WOLFF (Bernard Pierre) - New 
York Macadam (1983) - BOUBAT (Édouard) - HÉLIAS (Pierre-Jakez) - Au pays du cheval d'orgueil 
(1980) - FEININGER (Andréas) - Industrial America 1940-1960 (1981) - Vorstellungen und 
Wirklichkeit-7Aspekte subjektiver Fotografie (1980, jaquette manquante) - ROSSIF (Frédéric) - La 
fête sauvage (1976) - Bon état de l'ensemble. 

25 

395,  [PHOTOGRAPHIE] - IZIS BIDERMANAS - Paris des rêves - Lausanne ; Éditions Clairefontaine, 1950 
- 1 volume petit In-4° broché sous couverture cartonnée et jaquette illustrée (très légèrement frottée 
aux contours) - 75  photos pleine page d'Izis Bidermanas avec textes autographes de différents 
auteurs en regard sur Paris dont : André Breton, Jean Cocteau, Paul Éluard, Louise de Vilmorin, etc.   
- Bon exemplaire. 

15 

396,  [PHOTOGRAPHIE] - MARCADÉ (Bernard) - CAMERON (Dan) - Pierre et Gilles. The complete works. 
L'œuvre complet. Sämtliche Werke 1976-1996 - Paris […] ; Taschen, 1997 - 1 volume In-4° - Très 
nombreuses reproductions des travaux photographiques des artistes en couleurs dont de nombreux 
portraits de célébrités - Reliure éditeur cartonnage illustré sous jaquette papier blanc gaufré orné du 
portrait des artistes dans 1 cœur doré, angelot doré au 2nd plat - Très bon exemplaire. 

15 

397,  [PHOTOGRAPHIE] - PRÉVERT (Jacques) - IZIS BIDERMANAS - Grand bal du printemps - 
Lausanne ; Éditions Clairefontaine, 1951 - 1 volume In-4° broché sous jaquette illustrée (frottée aux 
contours avec petits manques, 1 petite tache au 1er plat) - 62  photos pleine page d'Izis Bidermanas 
sur Paris - Bon exemplaire numéroté. 

30 

398,  [REVUES] - Ensemble de 4 volumes : L'Esprit Nouveau - N°14 - Sans lieu ; Sans nom, sans date 
[couverture manquante, remplacée par 1 factice) - 1 volume In-8° broché - Des planches hors texte 
dont couleurs (1 détachée) -  Le Monde Noir. Présence Africaine numéro spécial 8-9 - Paris ; Éditions 
Africaines, 1950 - 1 volume In-8° broché - Des illustrations in et hors texte - La révolution surréaliste. 
Collection complète n° 1 à 12 - Paris ; Jean-Michel Place, 1991, réimpression de la revue publiée de 
1924 à 1929 - 1 volume In-4° - Des illustrations in texte - Reliure éditeur toile rouge sous jaquette 
(partiellement insolée) - SIC - Paris ; Jean-Michel Place, 1993, réimpression complète de 54 numéros 
de 1916 à 1916 - 1 volume  grand In-8° - Des illustrations en noir - Reliure éditeur toile bleue, 
jaquette manquante - Bon état de l'ensemble. 
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399,  RUSKIN (John) - Les pierres de Venise. Études locales pouvant servir de direction aux voyageurs 
séjournant à Venise et à Vérone - Paris ; Librairie Renouard, H. Laurens, 1906 - 1 volume In-8° - 
Portrait frontispice de l'auteur et 23 planches photographiques hors texte sous serpentes légendées - 
Reliure de l'époque demi-toile vert olive à coins - Dos lisse orné - Pièce de titre maroquin bordeaux 
(légèrement frottée) - Tête dorée - Bon exemplaire tiré sur vergé. 

80 

400,  SAINT-JOHN PERSE - Vents - Paris ; Gallimard, NRF, sans date [1946] - 1 volume grand In-4° 
broché non coupé - Exemplaire en édition originale numérotée sur papier de châtaignier. 

50 

401,  [THÉÂTRE] - COMEDIANTS - Soleil ! Soleil ! - Version libre, sensorielle, cosmique et littéraire du 
spectacle Sol Solet. L'idée et la réalisation dont l'œuvre de Comediants  - Toulouse ; Éditions Milan, 
1989 - 1 volume In-4° carré d'environ 100 pages non paginées - Livre-objet renfermant plein de 
surprises : nombreux petits feuillets hors texte à part, 1 masque, des protagonistes, 1 petit théâtre 
d'ombre, le tout à découper, des lunettes, guirlande de papier crépon en relief, etc.,  le tout 
représentant 1 bric-à-brac joyeux et coloré à la gloire du soleil - Reliure éditeur métallique titrée et 
illustrée d'1 soleil souriant au 1er plat (contours très légèrement rouillés), le tout dans coffret carton 
titré (légèrement sali) - Très bon exemplaire. 

 

402,  Très importante collection de 38 classeurs In-4° composant 1 collection d'étiquettes de bouteilles de 
vin, majoritairement français, avec, dans le désordre : Layon, Saumur, Sancerre, Touraine, 
Languedoc Roussillon, Minervois, Hérault, Gard, Cahors, Lirac, Corbières, Marmandais, Bordeaux, 
Loire, Côtes du Rhône, Bourgogne, Côtes de Bourg, Muscadet, Gros Plant, Ventoux, Tricastin, 
Monbazillac, Sauternes, Blaye, Bergerac, St-Croix du Mont, sud-ouest, Côtes de Provence, Bandol, 
Corse, Savoie, Jura, Alsace, Champagne, Sancerre, Cheverny, Bourgueil, Chinon, Touraine, Saint-
Émilion, Fronsac, Médoc, Macon, Chablis, Meursault, Pouilly, Fuisse, Beaujolais, Fleurie, Morgon, 
Brouilly, Pauillac dont Château Mouton Rothschild, Saint-Amour, Juliénas, Chiroubles, Crémant, 
mousseux, Ardèche, Vivarais, vins de table, etc. etc. etc. … mais aussi bières, cidres, sirops, 
apéritifs, rhums, … et 2 classeurs dédiés aux vins étrangers - De grands noms - Étiquettes (non 
collées) des années 1930 à 2000 montées sur papier fort sous pochettes plastique et apposées sur 
feuillets recto verso environ 100 pages par classeur et environ de 5 à 10 étiquettes par page (avec 
des variantes) - On y ajoute : 2 enveloppes d'étiquettes à trier et de documents divers - 
Impressionnante collection en bon état global. 

150 

403,  3 albums In-4° reliés de la collection d'images à coller Sciences Découvertes Explorations Aventures 
des chocolats Nestlé Peter Cailler Kohler - Vevey ; Société des Produits Nestlé,  1954, 1956, 1957 - 
Tomes I à III avec images couleurs au complet - Reliure toile bordeaux titrées or, le tome III a sa 
jaquette papier illustrée (de petites déchirures sans perte). 

 

404,  [U.R.S.S.] - 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. 

 

405,  VALÉRY (Paul) - Ensemble de 3 volumes brochés : Études pour Narcisse - Paris ; Éditions des 
Cahiers Libres, 1927 - 1 volume In-12° broché sous couverture rose rempliée, pièce de titre papier au 
1er plat - Rousseurs aux tranches - Édition originale numérotée sur vélin - La Jeune Parque - Paris ; 
Gallimard, NRF, 1927 - 1 volume In-8° - Exemplaire numéroté - Écrits divers sur Stéphane Mallarmé - 
Gallimard, NRF, 1950 - 1 volume IN-8° broché sous couverture rempliée - Exemplaire numéroté, en 
partie non coupé - Bon ensemble. 

30 

406,  VAN GOGH (Vincent) - Correspondance complète enrichie de tous les dessins originaux - Paris ; 
Gallimard, Grasset, 1960 - 3 volumes In-4° - Nombreuses illustrations in et hors-texte en noir et 
couleurs contrecollées - Reliure éditeur toile vert anis, emboîtage à l'identique - Dos titrés et tomés 
brun (légèrement salis) - Très bon exemplaire. 

50 
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407,  VERNE (Jules) - Ensemble de 5 volumes grand In-8° publiés à Paris chez Hachette entre 1923 et 
1925 :- Vingt mille lieues sous les mers - Michel Strogoff - Les enfants du Capitaine Grant - Un 
capitaine de quinze ans - Le tour du monde en quatre-vingt jours - Illustrations en noir in et hors texte 
- Tous en reliure éditeur cartonnage toilé rouge à 1 éléphant, titre dans l'éventail - Têtes dorées - 
Bons exemplaires. 

100 

408,  [SEIZ BREUR] Revues en langue bretonne : environ 150 revues Dihunamb! Bretoned, illustrations de 
Xavier de Langlais, ... (de 1924 à 1942 environ, bon nombre de numéros similaires); environ 40 
revues Ar Falz; environ 4 revues Galv, environ 10 Brittia (vers 1912); environ 40 numéros de 
L'Hermine; environ 20 revues diverses. 

240 

409,  [SEIZ BREUR] Revue en langue bretonne : Feiz ha Breiz (1933 à 1937 environ), environ 380 
numéros, dont couvertures de Xavier de Langlais (bon nombre de numéros sont identiques). 

30 

410,  Environ 90 exemplaires de la collection Découvertes Gallimard (très bon état). 40 

411,  Plus de 100 Bandes-Dessinées en 3 cartons, dont : Astérix, Lucky-Luke, La quête de l'oiseau du 
temps, Blueberry, Valérian, Les tours de Bois-Maury, Achille Talon, Gotlib et divers. 

110 

412,  Lot d'environ 25 volumes 19e et 20e siècle, dont : 9 Célébrations édités par Robert Morel; Illustrés 
modernes dont Verlaine : Poésies complètes (Piazza, ill. de William Fel); Goeth Werther (ill. de 
Calbet); Almanach dédié aux demoiselles (Janet); érotisme et divers. 

50 

413,  Ensemble de 2 cartons d'environ 35 volumes 18e, 19e et 20e siècle, reliés et brochés dont : Nouveau 
dictionnaire de médecine et de chirurgie (incomplet); Histoire, Bretagne; Beaux-Arts; Littérature et 
Histoire locale. 

15 

414,  Ensemble de livres divers 19e et 20e siècle, reliés et brochés (certains en mauvais état), dont Epinal, 
l'imagerie populaire; Dictionaire de l'académie des gastronomes; 121 affiches révolutionnaires (non 
collationné); 100 ans de posters; Inventaire général des dessins des écoles du nord; Carton à 
dessins avec gravures et dessins originaux. 

20 

415,  2 cartons de 32 livres reliés et brochés, 19e et 20e siècle, principalement sur le Bretagne, dont : 
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 + Gauthier : Croix et 
calvaires de Bretagne; Moustallon : Histoire-anecdote de la monarchie française (4 vols)  Histoire 
locale morbihannaise; de Galzain : Courreurs de mers et d'aventures et Le temps qui passe à 
Vannes, et divers. 

30 

416,  Carton de livres principalement brochés sur la chouannerie dont : Savary : Guerre des vendéens et 
des chouans (6 vols); Dictionnaire biographique et historique des hommes marquants de la 
Révolution française (6 vols); 6 vols d'Histoire divers dont Histoire de la Révolution en Bretagne, et 
divers 

30 

417,  Ensemble de 17 volumes reliés ou brochés + 2 fascicules édités par le service hydrographique de la 
marine. 

15 
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418,  Lot de livres dessins et estampes divers dont : [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 + [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 + [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. + 
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. +  [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. + [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. + HC [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. + [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. + [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. + 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. + HC [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. 

50 

419,  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. 

50 

420,  2 caisses de livres divers du 19e et 20e siècle, principalement Bretagne, Flore, Faune, Marine, dont 
L'air et le monde aérien par Mangin (1884) en cartonnage éditeur, etc. 

20 
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421,  [ENFANTINA] Important ensemble de 6 cartons de livres d'enfants dont livres scolaires : lecture, 
grammaire, vocabulaire pour classes maternelles et primaires, contes, albums illustrés et divers. On 
joint 2 albums de cartes postales vides en bon état. 

40 

422,  2 caisses comprenant une collection du journal de Tintin, non reliés. 40 

423,  2 cartons de 16 volumes sur la Révolution française et la chouannerie. 35 

424,  Ensemble de 4 volumes comprenant : 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). + HC 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. + HC 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. +  HC 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. 

50 

425,  Ensemble de 2 vols comprenant : [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. + [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. 

15 

426,  Ensemble de 4 volumes comprenant : HC 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. + [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. +  [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. 

20 
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427,  Ensemble de 12 volumes comprenant : [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.  + HC 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. + HC 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. + HC [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. + HC 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). + 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. 

25 

428,  Ensemble de 8 volumes 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. + Lot de 4 vols édition de 
l'Illustration sur la locomotion et la marine. 

30 
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429,  Ensemble de 6 volumes comprenant : 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. + [REVUE] - Roman - Ensemble de 2 revues In-8° brochées : Roman 
n° 4 (septembre 1951) et Roman n°5 (novembre 1951) - Bons exemplaires non coupés. + 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. + [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. + [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. 

20 

430,  [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. 

45 

431,  Ensemble de 2 volumes comprenant : 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 + 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). 

70 

432,  Ensemble de 6 volumes comprenant : [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. +  
[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). + HC [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. 
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433,  [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. 

15 

434,  [BANDE-DESSINEE] Ensemble de 2 volumes : 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. + DU MÊME - 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. 

25 

435,  [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. 

10 

436,  Ensemble de 2 volumes comprenant : [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. + 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. 

 

437,  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. 

50 

438,  Antiphonarium et Graduale parisiense, 1773, 1 vol in Folio, reliure d'époque, avec lutrin en bois. 50 

439,  COLETTE - La vagabonde - Monte-Carlo ; Aux éditions du livre, 1954 - 1 volume petit In-8° broché 
sous couverture rempliée, chemise cartonnée de l'éditeur titrée au dos et emboîtage à l'identique - 
Lithographies couleurs hors-texte de Grau-Sala dont frontispice - Bon exemplaire numéroté. 

15 

440,  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. 

10 
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441,  Ensemble de 3 volumes comprenant : 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. + 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. 

25 

442,  Ensemble de 2 volumes comprenant : [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. +  [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. 

20 

443,  Ensemble de 2 volumes comprenant : 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. 

10 

444,  Ensemble de 3 volumes comprenant : [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. + [MILITARIA] - Ensemble de 2 volumes : [ANONYME] (UN COLONEL 
D'INFANTERIE) - Elémens de topographie militaire à l'usage de ceux qui doivent commencer par le 
commencement […] précédés de notions de géométrie indispensables, d'un cours complet & 
raisonné de calligraphie, d'un petit cours de fortification de campagne - Sans lieu ; Sans nom, 1841 - 
1 volume petit In-Folio à l'écriture calligraphiée - Titre, 64 pages, 3 pages de table - Dessins, croquis, 
schémas in texte, 5 planches hors texte dont certains rehaussés à l'aquarelle - Petits manques à la 
1ère garde - Ex-libris manuscrit : Lapugice, sergent major - Reliure de l'époque demi-vélin modeste et 
frottée (manque de papier au 2nd plat) - Bon intérieur - Peu courant - LEHAUTCOURT (Pierre) - 
Campagne de la Loire en 1870-1871 - Josnes, Vendôme, Le Mans - Paris, Nancy ; Berger-Levrault et 
Cie, 1895 - 1 volume In-8° - 1 volume In-8° - Reliure toile grise modeste - Pièce de titre papier crème 
- Signature et ex-libris tamponnés G. Marty officier d'infanterie - 1ère charnière légèrement fendue - 
Bon exemplaire cependant. 

15 

445,  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. 

10 

446,  [ENFANTINA] Ensemble de 17 volumes : 14 albums de Nounouche; 2 albums divers dont ill. de 
Simonne Baudoin; et Adrinenne Ségur, Micha, Le petit ours brun. 

60 

 
Nombre de lots : 446 


