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  1, [AGRICULTURE - GASTRONOMIE] - [ALLETZ (Pons-Augustin)] - L'agronome, ou Dictionnaire 
portatif du cultivateur […] Dernière édition, corrigée et augmentée - Lyon ; Robert et Gauthier, an XI 
1803 - 2 volumes In-8° - Reliure de l'époque cartonnage marbré (plats frottés, charnières 
partiellement fendues, coins usés) - Dos lisses (important manque de carton en haut du tome I) - 
Pièce de titre papier au tome I, absente au tome II) - Encyclopédie qui connut de nombreuses 
rééditions (édition originale : 1760) - L'1 des meilleurs manuels de l'époque sur la vie à la campagne, 
plein de conseils pratiques pour le gentilhomme campagnard gastronomique. Les sujets abordés 
varient du jardinage ou de la viticulture à l'élevage et à la cuisine avec nombreuses recettes.

175

  2, [ALMANACH]  - Almanach littéraire ou étrennes d'Apollon […] - Athènes, Paris ; Veuve Duchesne, 
Valleyre, Pissot, …, 1781-1782 - 2 tomes en 1 volume petit In-12° - Reliure de l'époque veau havane 
granité (coins frottés) - Dos lisse orné (dédoré et coiffe supérieure très frottée) - Pièces de titre et de 
datation maroquin bordeaux et brun - Tranches rouges - Bon exemplaire.

30

  3, [ALMANACH] - Almanach royal pour l'année MDCCLXX - Paris ; Le Breton, [1770] - 1 volume In-8° - 
Feuillets légèrement jaunis, quelques rousseurs éparses, 1ère garde marbrée partiellement détachée 
- Reliure de l'époque veau brun (2 coins usés) - Dos à nerfs orné et fleurdelisé or (1 accroc en coiffe 
supérieure partiellement arasée) - Pièce de titre maroquin havane (petit manque), pièce de datation 
maroquin brun - Tranches rouges (salies).

20

  4, AMMIEN MARCELLIN - Ammien Marcellin, ou les dix-huit livres de son histoire qui nous sont restés. 
Nouvelle traduction [de Guillaume de Moulines] - Lyon ; Jean-Marie Bruyset, 1778 - 3 volumes In-12° 
- Reliure de l'époque basane havane marbrée (petits débuts de fentes à 5 mors, 3 coins émoussés) - 
Dos à nerfs ornés (2 coiffes supérieures accidentées) - Tranches rouges - Ex-libris gravé ancien aux 
1ers contre plats : J. Le Boyer - Bon exemplaire.

40

  5, [ANONYME] - Alix de France. Nouvelle historique - Liège ; Louis Montfort, 1686 - 1 volume petit In-
12° - (Quelques feuillets jaunis, 2 premiers feuillets et feuillet des pages 13-14 quasi détaché, gardes 
blanches manquantes quelques déchirures sans perte) - Reliure de l'époque veau brun (charnières 
fendues, 2 coins usés, petites fentes partielles aux mors) - Dos à nerfs orné (1 petit trou de ver au 
dernier caisson) - Tranches marbrées de brun - Peu courant.

20

  6, [ARCQ (Chevalier d')] - La noblesse militaire, ou le patriote françois. Troisième édition - Sans lieu ; 
Sans nom, 1756 - 1 volume In-12° - V, 210 pages - Pâle auréole à 1 feuillet de préface (celui-ci en 
partie détaché) - Reliure de l'époque demi-basane havane marbrée (épidermure et 1 petit manque de 
cuir au 2nd plat) - Dos lisse orné - Pièce de titre maroquin bordeaux - Tranches rouges - Ex-libris 
gravé armorié - Bon exemplaire de cet ouvrage réfutant celui de l'Abbé Coyer, La Noblesse 
commerçante, condamnant tout écart de la noblesse de sa vraie vocation : l'art militaire.

40

  7, ARDENNE (Feu M. d') - Proverbes de Salomon sur les principaux devoirs de l'homme, traduits en 
vers françois - Avignon ; Louis Chambeau, 1761 - 1 volume In-12° - Reliure de l'époque veau havane 
marbré (coins et mors légèrement frottés, très légères épidermures aux plats) - Dos lisse orné (coiffe 
supérieure rasée) - Pièce de titre maroquin bordeaux - Tranches rouges - Ex-libris ancien manuscrit 
au titre : Desvignes de la Cerve abbé de la Ferté - Bon exemplaire.

40

  8, BAERLAND (Adrian Van) - Iocorum Veterum ac Recentium libri tres […] Prima editioni nunc adiecti 
sunt libri duo - Coloniae ; Ex officina Eucharii Ceruicorni Agrippinatis, 1529 - 1 volume petit-8° 
(14,50x10 cm) - Frontispice manquant, titre gravé, [1], [98] pages signées A8-G2 - Relié à la suite : 
Symphosii Poetae Veteris Elegantissimi Erudita Iuxta ac Agguta et Sestiua Aenigmata, nunc primum 
& inventa & excusa […] - Parisiis ; Iacobum Keruer, 1537 - [13] pages dont titre signées A8-B4 - 
Reliure fin XVIIème siècle veau havane marbré (mors frottés et partiellement fendus, coins 
émoussés, de petites épidermures aux plats, 1 petit manque de cuir au 2nd) - Dos lisse orné et titré 
or en long - Tranches mouchetées de rouge.

410
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  9, [BOISYVON, Charles de] - Eclaircissement de l'abyme du flux et reflux de la mer, contre deux 
nouvelles opinions de leur cause, amplement refutées au commencement de ce livre. Avec un 
agréable portrait géographique en general. Par F.C.D.B. - Avranches ; Philippes Motays, 1665 - 1 
volume petit In-8° (16,40x10,90 cm) - [16],  184 pages mal chiffrées 183, [8] pages - Petite déchirure 
sans perte au feuillet des pages 122-123 - Vignette gravée sur cuivre au titre figurant 1 cube en 
perspective contenant un globe surmonté d'une représentation schématique des Monts Saint-Michel 
et de Tombelaine, visant à illustrer le mouvement des marées - Lettrines gravées sur bois - Reliure 
de l'époque vélin souple (légèrement sali, 2 petits manques angulaires et à la coupe inférieure du 2nd 
plat, papier des contre plats partiellement décollés) - Tentative d'explication du phénomène des 
marées, ce traité original aurait été composé par Charles de Boisyvon, moine capucin d'Avranches. Il 
occupe les 68 premières pages du volume, suivi d'1 traité général de géographie, où de Boisyvon 
disserte notamment sur la critique des cartes, et décrit le monde divisé en six parties : l'Europe, 
l'Asie, l'Afrique, la Mexicane, la Perüane, et la Magellanique. Les 8 dernières pages, figurant dans 
peu d'exemplaires, contiennent des citations de Saint François d'Assise et des compositions 
religieuses en vers - Ouvrage rarissime dont on ne peut localiser qu'1 très petit nombre d'exemplaires 
(B.N.F., Mazarine, B.M. Avranches, B.M. Cherbourg et N.Y. Public Library).

1300

 10, [BOUHOURS (Dominique)] - Pensées ingénieuses des anciens et des modernes. Nouvelle édition 
augmentée - Paris ; Florentin Delaune, 1707 - 1 volume In-12° - Reliure de l'époque veau brun (2 
coins usés, 1ère charnière fendillée) - Dos à nerfs orné (coiffe supérieure manquante) - Pièce de titre 
maroquin havane - Tranches mouchetées de rouge - Ex-libris ancien manuscrit au titre : Balouin - 
Bon intérieur.

15

 11, [CATHÉCHISME DE] - POUGET (Francisco-Amato) - Institutiones catholicae in modum catechesos 
[…] - Nemausi [Nîmes] ; Michaelem Gaude, 1765 - 6 volumes In-4° - Texte sur 2 colonnes - Reliure 
de l'époque basane blonde marbrée (plats épidermés, certaines coupes frotées) - Dos à nerfs ornés 
(4 coiffes accidentées) - Pièces de titre et de tomaison maroquin havane - Tranches rouges - Cachet 
de la chapelle de Villetard - Bon ensemble

80

 12, CATULLE - TIBULLE - PROPERCE - Catullus, Tibullus, Propertius serio? castigati - [Leyde] ; ex 
officina Plantiniana Raphelengii, 1593 - 1 volume In-18° - Feuillets légèrement jaunis - Reliure fin 
XVIIIème siècle veau havane usagée - Ex-libris manuscrits anciens au titre.

50

 13, [CHAUSSARD (J.-B.-P.)] - Fêtes et courtisanes de la Grèce ; supplément aux Voyages d'Anacharsis 
et d'Antenor ; comprenant 1°. La chronique religieuse des anciens Grecs, Tableau de leurs Mœurs 
publiques ; 2°. La chronique qu'aucuns nommeront scandaleuse, Tableau de leurs mœurs privées ; 
Enrichi d'un almanach athénien ; de la description des danses grecques ; de chants anacréontiques, 
musique de Méhul ; et de gravures d'après l'autorité antique, sur les Dessins de Garnerey, élève de 
David - Paris ; Buisson, Mongie et Desenne, an IX - 1801 - 4 volumes In-8° - Quelques rousseurs 
éparses, plus prononcées au tome I - 4 frontispices, 3 planches de musique gravée, 2 tableaux 
dépliants, 1 planche dépliante (planisphère des travaux d'Hercule) - Belle reliure de l'époque veau 
fauve glacé - Plats encadrés d'1 double roulette dorée - Dos lisses joliment ornés - Pièces de titre et 
de tomaison maroquin bordeaux et vert bouteille Tranches dorées - Bel exemplaire en édition 
originale bien complète. Provenance : Bibliothèque Henry Busnel.

150

 14, [COLLECTIF] - Bibliothèque Italique ou histoire littéraire de l'Italie - Genève ; Marc-Michel Bousquet, 
1728-1731 (tomes I à XII sur XVIII) - 12 tomes en 6 volumes In-12° - 1er volume avec auréoles ayant 
endommagé le papier aux 1ers feuillets (sans atteinte au texte) - Vignettes aux titres, 1 portrait gravé 
rapporté et contre collé au tome I, 1 planche hors texte au tome II - Reliure de l'époque veau fauve 
(mors largement fendus, coins usés) - Plats encadrés d'1 double filet doré avec armes angulaires 
dorées (non identifiées) - Dos à nerfs ornés d'armes à l'identique en leur bas (coiffes arasées, de 
petits manques) - Pièces de titre et de tomaison maroquin brun et havane - Tranches rouges - Ex-
libris manuscrit aux titre : Duc de Valentinois - Peu courant.

180
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 15, [DENIS (Louis)] - Atlas géographique renfermant les établissemens des Jésuites avec la manière 
dont ils divisent le globe terrestre. Il sert aussi d'introduction au géographiq. de l'arbre des Jésuites - 
Paris ; Chez Denis, 1764 - 1 volume In-16° oblong - 1ère garde marbrée déchirée sans perte, 
certains feuillets avec petites rousseurs, 1 pâle auréole en partie supérieure de 5 cartes - Atlas 
entièrement gravé comportant : 1 faux titre encadré, 1 titre " Empire des Solipses divisé en cinq 
assistances et subdivisé par provinces ",1 feuillet d'avis, 1 table des cartes, 1 arbre (" État actuel des 
établissements jésuites "), et 40 cartes en coloris d'époque (sur 41 et mappemonde dépliante 
déchirée en sa moitié avec perte) - Reliure de l'époque veau havane marbré (plats frottés, coins et 
parties de coupes usés, mors partiellement fendus) - Dos à nerfs orné (coiffe supérieure arasée, 
l'inférieure accidentée) - Pièce de titre maroquin bordeaux - Tranches rouges - Petit atlas d'1 grande 
rareté identifiant les missions, collèges et séminaires jésuites dans le monde.
Référence : https://www.worldcat.org/title/atlas-geographique-renfermant-les-etablissemens-des-
jesuites-avec-la-maniere-dont-ils-divisent-le-globe-terrestre-il-sert-aussi-dintroduction-au-geographiq-
de-larbre-des-jesuites/oclc/39348996

liste des cartes figurant dans l'atlas en question : 
" Arbre représentant l'état des établissements des Jésuites
" Empire des Solipses (dépliante, déchirée avec perte)
" Assistance d'Italie
" Province de Rome
" Province de Sicile
" Province de Naples
" Province de Milan
" Province de Venise
" Assistance de France
" Province de France
" Province de Champagne
" Province de Lion
" Province de Toulouse et Aquitaine
" Province de Grèce
" Province de Syrie et Perse
" Missions en Asie
" Missions et résidences dans la partie septentrionale de l'Amérique
" Assistance d'Espagne
" Province de Tolède
" La Castille
" Province d'Aragon
" Province de Boetique
" Sardeigne
" Partie septentrionale de la province du Mexique
" La province du Mexique partie méridionale
" Nouveau Royaume [Quito - Pérou - Brésil]
" Province de Quito
" Province du Pérou
" La province de Paraguay
" Amérique méridionale (Le Chili - Province du Brésil)
" Phillippines
" Assistance de Portugal
" Assistance d'Allemagne
" Haut Rhin
" Bas Rhin
" Flandre Belgique et Provinces Unies
" Province de la Gaule Belgique
" Province d'Angleterre
" Pologne
" Lithuanie
" Autriche
" Bohème

2500
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 16, [DODSLEY (Robert)] - Manuel de tous les âges ou économie de la vie humaine - Londres, Paris ; 
Belin, 1782 - 1 volume In-12° - Reliure de l'époque veau havane marbré - Dos lisse orné - Pièce de 
tire maroquin bordeaux - Tranches rouges - Très bon exemplaire.

45

 17, [DU CHESNE (André)] - Les antiquitez et recherches des villes, chasteaux, et places plus 
remarquables de toute la France. Divisées en huit livres selon l'ordre et ressort des huict parlemens. 
Œuvre enrichi des fondations, situations, & singularitez desdites villes & places, […] - Seconde 
édition revueüe, corrigée, & augmentée - Paris ; Jean Petit-Pas, 1614 - 1 fort volume In-12° - Titre en 
rouge et noir, 22 pages non chiffrées, 1025 pages, 25 pages non chiffrées - 1 tache brune en bas des 
pages 201 à 214, marges un peu courtes - Reliure de l'époque demi-veau havane (1ère charnière 
fendue, plats très frottés, coins usés, 2 premières gardes blanches détachées) - Dos à nerfs orné 
(quelques trous de vers, coiffe inférieure absente avec atteinte au dernier caisson) - Tranches rouges 
- Bon intérieur.

80

 18, DUFAIL (Noël) - Les plus solemnels arrests et règlemens donnez au Parlement de Bretagne […] - 
Nantes ; Jacques Mareschal, 1715 - 1 volume In-4° (seul, 1er tome seul) - Des cahiers déréglés, 
quelques auréoles éparses - Reliure de l'époque veau brun (1er plat fortement épidermé avec 
restaurations malhabiles) - Dos à nerfs ornés des armes de Bretagne (1ère coiffe manquante avec 
perte de cuir au 1er caisson, pièce de titre et de tomaison manquantes). Vendu en l'état.

55

 19, Ensemble de 2 volumes :] FONTENELLE (M. de) - Suite des éloges des Académiciens de l'Académie 
Royale des Sciences, morts depuis l'an 1722 - Paris ; Veuve Brunet, 1733 - 1 volume In-12° - 
Annotations anciennes en pages de table - Reliure de l'époque veau brun (1 coin et 1 partie de coupe 
usés, mors frottés) - Dos à nerfs orné - Pièce de titre maroquin bordeaux - Tranches rouges - Ex-
libris ancien manuscrit au titre - Bon exemplaire - WAILLY (M. de) - Principes généraux et particuliers 
de la langue française - Paris ; J. Barbou, 1770 - 1 volume In-12° - Reliure de l'époque basane 
havane marbrée (plats très épidermés, coins usés) - Dos à nerfs orné (coiffes frottées) - Pièce de titre 
maroquin bordeaux - Tranches marbrées - Bon intérieur.

 21, EXPILLY (Abbé d') - La polychrographie, en six parties […] - Avignon ; Joseph Payen, 1756 - 1 
volume petit In-8° - Reliure de l'époque veau brun granité (coins usés, de petites épidermures aux 
plats, 1er mors frotté) - Dos lisse orné (dédoré, coiffe inférieure manquante avec petite perte de cuir 
au dernier caisson, 2 petits trous de ver) - Pièce de titre maroquin bordeaux - Tranches rouges - 
Cachet ex-libris de la bibliothèque du château de Villetard.

20

 22, GUYARD DE BERVILLE - Histoire de Bertrand Du Guesclin, Comte de Longueville, connétable de 
France - Lyon ; Bernuset, 1787 pour le tome I et Paris ; Dufour, Boiste fils aîné et Mequignon et Cie, 
1826 pour le tome II - 2 volumes In-12° - Des rousseurs éparses aux 2 volumes - Planches gravées 
hors texte au tome II - Reliure de l'époque veau brun pour le tome I (3 coins très usés, 1 fente 
partielle au 1er mors, des épidermures au 1er plat, 1ère garde marbrée manquante) - Dos à nerfs 
orné - Pièce de titre et de tomaison maroquin brun et bordeaux - Reliure de l'époque basane havane 
mouchetée de rouge pour le tome II - Plats encadrées d'1 dentelle dorée - Dos lisse orné - Pièces de 
titre et de tomaison maroquin vert - Tranches marbrées - Texte complet pour cette édition disparate.

30

 23, GUYARD DE BERVILLE - Histoire de Pierre Terrail, dit le Chevalier Bayard, sans peur et sans 
reproche - Paris ; H. C. Dehansy, 1768 - 1 volume In-12° - Reliure de l'époque basane havane 
marbrée (coupes et coins usés, plats frottés, 1ères gardes en partie détachées, dernières absentes) - 
Dos à nerfs orné (coiffe supérieure frottée) - Pièce de titre maroquin havane - Tranches marbrées - 
Ex-libris ancien manuscrit au titre : Pierre Duchenne.

20

 24, [HUTCHESON (Francis)] - Recherches sur l'origine des idées que nous avons de la beauté et de la 
vertu. En deux traités : Le premier, sur la beauté, l'ordre, l'harmonie et le dessein ; Le second, sur le 
bien et le mal physique et moral - Amsterdam ; Sans nom, 1749 - 2 volumes In-12° - Reliure de 
l'époque veau havane marbré (1 coin usé) - Dos à nerfs ornés (1 petit manque en coiffe inférieure du 
tome II) - Tranches rouges - Très bon exemplaire en 1ère édition française.

170

 25, [ÎLES PALAOS] - KEATE (George) - Relation des îles Pelew, situées dans la partie occidentale de 
l'océan Pacifique ; composée sur les journaux et les communications du Capitaine Henri Wilson, et 
de quelques-uns de ses officiers, qui, en août mil sept cent quatre-vingt-trois, y ont fait naufrage sur 
l'Antelope, paquebot de la Compagnie des Indes orientales -Paris ; Le Jay, Maradan, 1788 - 2 
volumes In-8° - [4], 282 et [4], 274, [5] pages - Portrait frontispice et 15 planches (sur 16) gravées en 
taille-douce : Carte, portraits, vues, objets usuels, … la plupart dépliantes -  Reliure de l'époque veau 
fauve marbré (2 coins usés, 2d plat du tome I partiellement auréolé) - Dos à nerfs ornés (coiffe 
supérieure du tome I arasée, accident en coiffe inférieure du tome II) - Pièces de titre et de tomaison 
maroquin bordeaux et brun - Tranches mouchetées de bleu - Cachet ex-libris aux faux titres : Louis 
de Villers - Bon exemplaire.

320
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 26, [LACOMBE DE PREZEL (Honoré)] - Dictionnaire des Portraits historiques, anecdotes, et traits 
remarquables des hommes illustres - Paris ; Delalain, 1772 - 4 volumes In-12° - De rares et petites 
auréoles marginales - Reliure de l'époque veau havane moucheté (coins usés, plats frottés et 
quelques petites épidermures) - Dos à nerfs ornés (petits accidents à 2 coiffes) - Pièces de titre et de 
tomaison maroquin bordeaux - Tranches jaspées - Bon exemplaire.

90

 27, [MANUSCRIT] - La Journée du Chrétien Sanctifié par la Prière & la Méditation appartenant au Sieur 
Cass […, le reste effacé]. Anno 1758 - 1 volume petit In-12° - 232, [8] pages manuscrites à l'encre 
noire, texte encadré d'1 double filet - Reliure de l'époque maroquin rouge (1 début de fente avec dos 
légèrement décollé en haut du 1er mors) - Plats encadrés d'1 large frise dorée et richement ornés de 
4 angelots angulaires avec cœur central - Frise à froid aux coupes - Dos à nerfs orné or (légèrement 
passé et coiffes frottées) - Tranches bleues mouchetées - Belle écriture bien lisible.

150

 27,1 [MANUSCRIT - RHÉTORIQUE - POÉSIE] - Rhetorica Divino Eloquentiae Magistro [Suivi de :] Traité 
de la poésie française - 1 volume In-8° manuscrit début XVIIIème siècle de respectivement : 186 [5] 
et 75 [2] pages - En langue latine et française - 8 portraits gravés en noir hors texte par E. Desrocher 
(- Des auréoles marginales) - Reliure de l'époque vélin moucheté de brun (de légers frottements aux 
plats et petite fente en bas du 2nd mors) - Dos à nerfs muet - Tranches rouges mouchetées - Bon 
exemplaire à l'écriture à l'encre noire bien lisible.

150

 28, MELON (Jean-François de) - Essai politique sur le commerce. Nouvelle édition revue & corrigée - 
Amsterdam ; François Changuion, 1754 - 1 volume In-12° - Titre en rouge et noir, 5 pages non 
chiffrées, 367 pages - Reliure de l'époque veau havane moucheté (2 coins légèrement usés, 2nd plat 
partiellement épidermé) - Dos à nerfs orné - Pièce de titre maroquin bordeaux - Tranches rouges - 
Bon exemplaire.

90

 29, [MOORE (Edward)] - Fables pour les dames traduites de l'anglais - Amsterdam ; J. F. Boitte, 1764 - 1 
volume grand In-12° - 6 pages non chiffrées, 122 pages, 1 feuillet blanc - Relié à la suite : Fables 
pour les jeunes gens - 40 pages - Quelques rousseurs éparses et feuillets jaunis - Quelques 
mentions manuscrites anciennes - Reliure XIXème siècle demi-chagrin bleu nuit (coins usés, plats 
frottés) - Dos à nerfs titré et daté or (coiffe supérieure élimée) - Rare.

30

 30, [OUVRAGE COMPOSITE] - BLIN DE SAINMORE - Lettre de Gabrielle d'Étrées à Henri IV précédée 
d'une épitre à M. de Voltaire et de sa réponse - Paris ; Imprimerie de Sébastien Jorry, 1766 - 
Quelques feuillets auréolés - Relié à la suite : DU MÊME - Lettre de Biblis à Caunus son frère […] - 
Paris ; Jorry, 1765 - Relié à la suite : COLARDEZU - Lettre amoureuse d'Héloïse à Abailard. 
Traduction libre de M. Pope - Paris ; Veuve Duchesne, 1766 - Relié à la suite : Lettre du Lord Velford 
à Milord Dirton, son oncle précédée d'une lettre de l'auteur - Paris ; L'Esclapart, 1765 - Relié à la 
suite : Régulus, tragédie en trois actes et en vers. Précédée d'une lettre au solitaire Du Guélaguet - 
Paris ; Sébastien Jorry, 1766 - Des figures hors texte, des bandeaux - Reliure de l'époque veau fauve 
glacé (1 coin usé, partie de coupe frottée) - Plats encadrés d'1 triple filet doré - Dos lisse orné et nom 
de l'ancien propriétaire doré en bas de dos (E. d. Breuil) - Pièce de titre papier beige - Tranches 
marbrées de bleu - Bon exemplaire.

50

 31, [POULAIN DU PARC] - Journal des audiences et arrêts du Parlement de Bretagne rendus sur les 
questions les plus importantes de Droit civil, de Coutume, de matières criminelles, bénéficiales et de 
Droit public contenant les arrêts rendus avant la St-Martin 1735 et depuis Pâques 1738 - Rennes ; 
Guillaume Vatar, 1737-1740 - 2 volumes In-4° - Tome I : titre détaché, travail de ver marginal aux 9 
premiers feuillets, tome II : titre en partie détaché - 2 bandeaux gravés - Reliure de l'époque veau 
havane moucheté (des épidermures aux plats, 1 coin usé) - Plats encadrés et fleuronnés aux coins à 
froid - Dos à nerfs ornés - Pièces de titre et de tomaison maroquin havane te beige - Tranches 
mouchetées de rouge.

80

 32, QUINTILIEN - M. Fab. Quintiliani Declamationes Undeviginti. M. Fabiiavi et Calpurnii Flacci 
Declamaciones […] - Lugd. Batav. et Roterodami ; Ex Officinâ Hackiana, 1665 - 1 volume In-8° - 
Reliure de l'époque vélin ivoire rigide à recouvrement (plats légèrement salis) - Dos lisse avec titre à 
l'encre - Bon exemplaire.

 33, RACINE (Jean) - Oeuvres de Jean Racine. Avec les variantes et les imitations des auteurs grecs et 
latins publiés par M. Petitot - Paris, Lebrigre, 1833 - 5 volumes In-8° - De petites rousseurs éparses, 
plus prononcées à quelques feuillets - Portrait frontispice, 1 lettre fac-similée dépliante, des gravures 
hors texte - Reliure romantique de l'époque basane vert bouteille - Plats encadrés d'une frise florale 
dorée et ornés d'1 décor central à froid - Dos lisses (passés uniformément et légèrement frottés) 
ornés, titrés et tomés or - Tranches jaunes mouchetées de rouge - Ensemble très convenable.

40

 34, [RELIGION] - [MONTAUZAN (François de)] - Journal historique du Concile d'Embrun - Sans lieu ; 
Sans nom, 1727 - 1 volume In-12° - Relié à la suite : Lettre de douze evesques au Roy, pour la 
défense de M. l'Evêque de Senez, condamné par le saint Concile d'Embrun - Reliure de l'époque 
veau havane moucheté (menus défauts aux plats) - Dos à nerfs orné - Pièce de titre maroquin beige - 
Tranches mouchetées de rouge - Ex-libris manuscrit daté 1729 au titre : Monart -Bon exemplaire.

30
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 35, RICHARD (Abbé) - La théorie des songes - Paris ; Frères Estienne, 1766 - 1 volume In-12° - xxiv, 
320, [3] pages - Reliure de l'époque veau havane marbré (1 coin usé, de petites épidermures aux 
plats, 1er mors en partie fendu sur 3 cm) - Dos lisse orné - Pièce de titre maroquin bordeaux - 
Tranches marbrées - Rare édition originale et seule parue du 1er ouvrage sur l'observation et 
l'interprétation des rêves.

130

 36, SAMRÉE (Henri de) - Sacra Chronologia a Mundo Condito ad Christum R. P. Henrico Samerio […] - 
Antverpiae [Anvers] ; Apud Hieronymum Verdussen, 1608 - 1 volume In-4° - [4], 65 pages sur 67 
(feuillet des pages 29-30 manquant) - Des passages soulignés et annotations anciennes en marge à 
quelques pages dont titre - Reliure de l'époque vélin souple crème (sali, froissé et taché, traces de 
lacets, papier des contre plats décollé) - De petits manques au dos - Cachet ex-libris à sec à 1 garde 
blanche - Vendu en l'état.

15

 37, [SCIENCES] - CAGNOLI - Traité de trigonométrie rectiligne et sphérique, contenant des méthodes et 
des formules nouvelles, avec des applications à la plupart des problêmes de l'astronomie […] - Paris ; 
Didot fils aîné, Jombert jeune, 1786 - 1 volume In-4° - In fine : 12 planches de tables dépliantes, et 6 
planches gravées dépliantes regroupant 93 figures - Reliure de l'époque basane havane marbrée 
(forte épidermure et manques dus à des travaux de ver au 1er plat) - Dos à nerfs orné (1er caisson 
endommagé par des travaux de ver) - Pièce de titre maroquin havane (en partie manquante) - 
Tranches mouchetées de brun - Mention manuscrite ancienne à la 2nde garde blanche - Bon 
intérieur.

 38, [SCIENCES] - CLAIRAUT - Elémens d'algèbre […] précédé d'un traité élémentaire d'arithmétique - 
Paris ; Duprat, an V, 1791 - 2 volumes petit In-8° - Reliure de l'époque veau havane marbré (1 coin 
émoussé) - Dos lisse orné - Pièces de titre (indiquant " Algèbre de Lacroix ") et de tomaison maroquin 
rouge et vert foncé - Tranches rouges - Bon exemplaire

85

 39, [SCIENCES] - NOLLET (Abbé) - [Ensemble de 2 volumes :] Lettres sur l'électricité. Dans lesquelles 
on examine les dernières découvertes qui ont été faites sur cette matière, & les conséquences que 
l'on peut en tirer - Lettres sur l'électricité. Dans lesquelles on soutient le principe des effluences & 
affluences simultanées contre la doctrine de M. Franklin, & contre les nouvelles prétentions de ses 
partisans. Seconde partie Paris ; Hippolyte-Louis Guérin, & Louis-François Delatour, 1753 puis 1760 
- 2 volume In-12° - Des feuillets jaunis - 8 planches dépliantes hors texte - Reliure de l'époque veau 
havane marbré (coins frottés, des épidermures aux 2nds plats, avec petits manques au tome I) - Dos 
à nerfs ornés (des travaux de ver au tome I) - Pièces de titre et de tomaison maroquin beige et brun - 
Tranches rouges.

90

 40, [SCIENCES] - RIVARD - Elémens de mathématiques. Cinquième édition, revûe & augmentée de 
nouveau par l'auteur - Paris ; Jean Desaint & Charles Saillant, Le Prieur, 1752 - 2 parties en 1 volume 
In-4° - De pâles et rares auréoles éparses, dernier feuillet en grande partie détaché avec manque, 
dernière garde en grande partie détachée - 13 planches gravées dépliantes de figures géométriques 
- Reliure de l'époque veau havane marbré (de petites épidermures et  petits manques au 2nd plat, 
1er mors fendu) - Dos à nerfs orné (petit accroc au dernier caisson) - Pièce de titre maroquin brun - 
Tranches marbrées - Discret cachet ex-libris au titre : Picard Gibert.

70

 41, STRUVE (Burkhard Gotthelf) - Burcardi Gotthelffii Struvii Corpus Historiae Germanicae […] - Jena ; 
Joan. Felicis Bielckii, 1730 - 1 fort volume In-Folio - Portrait frontispice manquant, titre en rouge et 
noir avec vignette, 15 pages non chiffrées, 154 pages, 12 pages non chiffrées, 4121 pages, 99 pages 
non chiffrées, 20 pages, 110 pages, 1 feuillet blanc - Faux-titre et 1ère garde détachés - Des 
rousseurs, prononcées à certains feuillets - Des bandeaux gravés et 8 planches de médailles in fine - 
Reliure de l'époque veau brun granité usagée (coins et coupes usés, mors fendus, plats épidermés, 
1ère charnière fendue) - Dos à nerfs quasi à vif - Pièce de titre maroquin havane - Tranches rouges - 
Ex-libris armoriés : Edward Gilbon et John Wilkes.

 42, TASSO (Torquato) - La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso - Londra ; Sans nom, 1783 - 2 
volumes In-12° - Portrait frontispice gravé - Reliure de l'époque veau havane moucheté (1er mors du 
tome I fendu, les autres frottés, 2 coins émoussés) - Double filet doré encadrant les plats - Dos lisses 
ornés - Pièces de titre maroquin noir - Tranches dorées.

 43, BERALDI (Henri) - Les graveurs du XIXème siècle. Guide de l'amateur d'estampes modernes - Paris 
; Librairie L. Conquet, 1885-1892 - 12 tomes en 10 volumes In-8° - Titres gravés hors texte de 
différents artistes parsemés dans l'ouvrage (quelques rousseurs à ceux-ci) - Reliure de l'époque 
demi-basane bordeaux (quelques frottements et épidermures) - Dos à nerfs titrés et tomés or 
(uniformément et légèrement passés, nerfs frottés, quelques coiffes usées) - Bon état général.

360

 44, BERTALL - SCOTT - Les plages de France - Paris ; C. Marpon et E. Flammarion, sans date [1890] - 
1 volume In-4° - Dessins en noir in et hors texte par Bertall et Scott - Reliure de l'époque demi-
chagrin bordeaux (mors frottés) - Dos à nerfs orné et titré or (nerfs frottés) - Tranches dorées.

80
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 45, [BIBLIOPHILIE] - Ensemble composé de : Collection des Goncourt. Bibliothèque du XVIIIème siècle. 
Livres modernes -  Paris ; Motteroz, 1897 - 2 volumes In-8° sous couvertures rempliées (l'1 
partiellement piquée au 1er plat) - Catalogues des ventes organisées à l'Hôtel Drouot du 29 mars au 
10 avril 1897 - 2 frontispices - Ouvrages non coupés - Ensemble de catalogues de ventes aux 
enchères : Bibliothèque Raphaël Esmerian - Paris ; Palais Galliera, 1972-1974. 3 parties (3ème à 
5ème) en 3 volumes grand In-4° - Nombreuses reproductions en noir et en couleurs à pleine page 
Reliure cartonnage toile vert-gris, titres dorés aux plats - On y joint : Bibliothèque Roger Peyrefitte. 
Livres anciens. Antiquités, décoration, numismatique, voyages ; La Bibliothèque singulière de Roger 
Peyrefitte. Les Classiques de la littérature érotique des XVIIe et XVIIIe siècles ; Livres anciens, 
antiquités, numismatique. Catalogue de vente - Paris ; Drouot (Loudmer et Poulain), 1976-1977 - 3 
volumes In- 4° - Reliures skyvertex - Des reproductions en noir et couleurs hors texte - Des résultats 
au stylo en marge - Soit 8 volumes - Très bon état de l'ensemble.

20

 46, BOUDIAS (Gaston) - Soleils éteints - Paris ; Alphonse Lemerre, 1893 - 1 volume In-12° - Des 
rousseurs en début et fin d'ouvrage - Reliure de l'époque maroquin chocolat - Plats encadrés d'1 
triple filets dorés - Large dentelle intérieure - Couvertures jaunes conservées - Dos à nerfs orné et 
titré or - Tête dorée - Bel exemplaire enrichi d'1 long envoi autographe signé de l'auteur au Bordelais 
Paul Fourché daté du 16 juillet 93.

45

 47, BUFFON - Oeuvres complètes avec la nomenclature linnéenne et la classification de Cuvier […] 
annotées par M. Flourens - Paris ; Garnier Frères, 1853-1855 - 12 volumes grand In-8° - 160 
planches hors texte, la grande majorité aquarellées et gommées - T. I : Théorie de la Terre - Histoire 
générale des Animaux : 7 planches dont portrait-frontispice de Buffon - T. II : L'Homme - Les 
Quadrupèdes : 30 planches - T. III : Les Quadrupèdes : 29 planches - T. IV : Les Singes - Additions 
aux quadrupèdes : 21 planches - T. V : Les oiseaux : 17 planches - T. VI : Les oiseaux : 17 planches 
- T. VII : Les oiseaux : 17 planches - T. VIII : Les oiseaux : 16 planches - T. IX : 6 planches - T. X : 
Les Minéraux - T. XI : Les Minéraux - T. XII : Expériences sur les végétaux - Des rousseurs éparses, 
parfois très prononcées à certains cahiers - Reliure de l'époque demi-chagrin noir (fente partielle au 
1er mors du tome XII, toile des plats parfois usée) - Dos à nerfs ornés, titrés et tomés or (de menus 
frottements) - Assez bon exemplaire

380

 48, [CARICATURE] - Recueil composite reproduisant des dessins in et hors texte en noir et en couleurs 
de : Albert Guillaume, Bac, Charles Huard, H. Gerbault et Caran d'Ache - Sans lieu ; Sans nom, sans 
date [vers 1900] - 1 volume In-4° - Reliure de l'époque toile havane (1er mors partiellement fendu) - 
Titre en long au dos : French Drauchtsmen.

15

 49, CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de) - L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche - Paris ; J.-
J. Dubochet et Cie, 1836-1837 - 2 volumes grand In-8° - Quelques rousseurs éparses - Texte 
encadré - 2 frontispices tirés sur chine dont le portrait de Don Quichotte, 2 faux-titres ornés gravés 
par Best et Leloir, et 800 vignettes in et hors texte de Tony Johannot - Belle reliure de l'époque 
maroquin cerise à coins signée David - Dos lisses (légèrement assombris) ornés et mosaïqués de 
motifs géométriques noirs ainsi que d'1 épée argent et or - Ex-libris monogrammé gravé répété aux 
1ères gardes blanches - Têtes dorées - Bel exemplaire.

150

 50, CHATEAUBRIAND (François-René, vicomte de) - De la monarchie selon la charte - Paris ; Le 
Normant, 1816 - 1 volume In-8° broché sous couverture d'attente bleue (fentes partielles aux mors, 
petits manques en haut de dos, 1er feuillets écornés) - vi, 304 pages - Des rousseurs éparses - 
Édition originale.

30

 51, CHEVRILLON (André) - Dans l'Inde - Paris ; Librairie Hachette et Cie, 1891 - 1 volume In-12° - 
Reliure de l'époque demi-chagrin bordeaux (coins usés) - Dos à nerfs orné et titré or - Bon 
exemplaire enrichi d'1 envoi autographe signé à M. Worus à la page de dédicace.

 52, [COLLECTIF] - Paris dans sa splendeur - Monuments, vues, scènes historiques, descriptions et 
histoire - Paris ; Henri Charpentier, 1861 - 3 volumes grand In-Folio - Titre frontispice, figures in texte 
et 99 planches lithographiées légendées hors texte d'après Philippe Benoist, Jules David, Chapuy, 
Ciceri, Fichot, … - Textes par Bailly, Fournier, de Gaulle, Lassus, Le Roux de Lincy, Prosper Mérimé, 
Viollet-le-Duc... - Rousseurs éparses, parfois prononcées, sur l'ensemble de l'ouvrage, feuillets des 
pages 105-106 et 107-108 et 3 planches détachées au tome I - Reliure de l'éditeur demi-chagrin 
bordeaux (plats quelque peu salis avec quelques petits manques de toile, le 2nd du tome II avec 
traces d'humidité des frottements, coins et parties de coupes usés, ) - Dos à nerfs ornés, tomés et 
titrés or - Tranches dorées - État correct.

420

 53, COPPÉE (François) - Les vrais riches - Paris ; Alphonse Lemerre, collection Guillaume, 1892, - 1 
volume grand In-12° - Illustrations in et hors texte de Gambard et Marold - Reliure de l'époque demi-
chagrin havane - Dos à nerfs - Pièce de titre maroquin brun - Tête dorée - Bon exemplaire.

50



SVV
Résultat de la vente du 20/06/2020 - 1

 Page 8 de 46

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 54, DOUCET (Jérôme) - Notre ami Pierrot. Une douzaine de pantomimes - Paris ; Librairie Paul 
Ollendorff, sans date [1900] - 1 volume In-4° broché sous couverture illustrée couleurs au 1er plat 
(fentes au dos et aux mors) - 12 pages de titre illustrées, nombreuses grandes vignette en couleurs in 
texte par Louis Morin - Bon intérieur.

 55, DUFOUR (Julien-Michel) - Charte constitutionnelle, du 4 juin 1814 […] Avec des observations sur la 
charte constitutionnelle - Paris ; Germain Mathiot, 1814 - 1 volume In-12° broché sous couverture 
d'attente rose (salie avec manque, dos à vif) - 1 trou au dernier feuillet n'affectant pas le texte, 
auréoles éparses, feuillets écornés - Portrait frontispice - Vendu en l'état.

20

 56, DUVAL (Alexandre) - Œuvres complètes d'Alexandre Duval. Seconde édition - Paris ; J. N. Barba, 
1826 - 9 volumes In-8° - De rares rousseurs éparses - Portrait frontispice, 1 autre rapporté (auréolé) 
au tome I - Agréable reliure de l'époque demi-basane havane (signée, signature du relieur au dos du 
tome I illisible) - Jolis dos à nerfs ornés et frappés à froid, titrés et tomés or - Tranches marbrées - Bel 
ensemble.

60

 57, [ENFANTINA] - [Ensemble de 2 volumes :] DILLAYE (Frédéric) - Les héritiers de Jeanne d'Arc. 
Scènes de la vie au quinzième siècle (1431-1450) - Paris ; Librairie Ch. Delagrave, 1888 - 1 volume 
In-8° - 21 compositions de A. Sandoz en noir in et hors texte - Reliure éditeur cartonnage toilé rouge 
orné d'1 décor doré au 1er plat (de petits frottements) - Dos à l'identique Plats biseautés - Tranches 
dorées - BOUBÉE (Simon) - Le Petit Boscot - Tours ; Maison Alfred Mame et fils, sans date [vers 
1910] - 1 volume In-4° - Des rousseurs éparses - Illustrations in et hors texte de Édouard Zier en noir 
- Reliure éditeur cartonnage toilé bleu avec décor historié au 1er plat - Tranches dorées.

 58, [Ensemble de 2 plaquettes :] [CHASSE] - BULLANDRE (Simon de) - Le lièvre de Simon de 
Bullandre, prieur de Milly en Beauvoisis […] - Paris ; Imprimerie de Pierre Cheviillot, 1585 
(Réimpression à tirage limité de Lyon, chez Louis Perrin en 1866) - 1 volume In-8° broché 
(couverture muette très piquée) - Quelques rousseurs éparses - Édition sur vergé - PICARD 
(Commandant Léopold) - Biographie du Vice-Amiral Charles Louis Théobald Courrejolles - Paris ; 
Armand Colin, 1903 - 1 volume In-8° broché sous couverture rempliée (en partie détachée) - Portrait 
frontispice - Envoi autographe de la famille Courrejolles.

 59, [Ensemble de 2 volumes :] DAUDET (Alphonse) - La Belle Nivernaise. Histoire d'un vieux bateau et 
de son équipage - Paris ; C. Marpon et E. Flammarion, sans date [vers 1887] - 1 volume In-4° - De 
rares rousseurs éparses - Gravures in texte et planches en phototypie par Montégut - Reliure éditeur 
cartonnage toilé cerise aux plats biseautés orné d'1 décor polychrome et or au 1er plat signé 
Montégut (légères dédorures, 2 cahiers déréglés) - Dos titré or - Tranches dorées - SAINT-GERMAIN 
(J. T. de) - Pour une épingle. Légende suivie de La feuille de Coudrier - Paris ; Théodore Lefèvre, 
sans date [vers 1865] - 1 volume In-8° - Des rousseurs éparses - Gravures hors texte - Reliure de 
l'époque demi-chagrin bordeaux - Dos à faux nerfs orné et titré or - Tranches dorées.

20

 60, [Ensemble de 3 volumes :] RÉGNARD (J. Fr.) - Théâtre publié avec une notice et des notes par G. 
d'Heylli - Paris ; Librairie des Bibliophiles, 1876 - 2 volumes In-12° - Bon exemplaire numéroté sur 
Hollande (344 sur les 500, tirage total : 560) - CHÉNIER (André) - Œuvres poétiques publiées avec 
une introduction et des notes par Eugène Manuel - Paris ; Librairie des Bibliophiles, 1884 - 1 volume 
In-12° - Bon exemplaire numéroté (440 sur Hollande, tirage total : 560) - Reliures uniformes de 
l'époque demi-maroquin vieux rose signée Lemardeley - Dos à nerfs titrés, tomés te datés or - Têtes 
dorées - Bel ensemble.

30

 61, [ÉQUITATION] - TOUCHSTONE (S.-F.) - L'élevage du cheval pur-sang en France en 1893. Guide 
pratique de l'éleveur donnant les performances, les pédigrées et les prix de saillie des étalons 
appartenant à l'état et aux particuliers  - Paris ; J. Rothschild, 1893 - 1 volume petit In-4° - 4 planches 
hors texte de purs sangs gravées en noir - Reliure éditeur toile bleue titrée et illustrée de médaillons 
en noir (quelque peu salie) - Bon exemplaire hors commerce, numéroté (28 sur les 550 de tirage 
total), avec hommage autographe et signature de son auteur.

40

 62, [GASTRONOMIE] - [Ensemble de 2 volumes :] LOMBARD (L.-M.) - Le cuisinier et le médecin et le 
médecin et le cuisinier ou le cuisinier médecin et le médecin cuisinier ou l'art de conserver ou de 
rétablir sa santé par une alimentation convenable […] suivi d'un livre de cuisine […] - Paris ; L. 
Curmer, 1855 - 2 parties en 1 volume In-8° - Texte de la 2nde partie sur 2 colonnes - Des figures 
gravées in texte - Reliure éditeur toile marine (coins émoussés, 2nd plat en partie détaché, 
charnières fendues) - Dos titré or (coiffes frottées) - Bon intérieur - 1ère édition -  BELLE-ROSE - La 
bonne cuisine de Belle-Rose - Nancy ; Librairie Poncelet et à Sion, en l'auberge de M. Bellerose, 
sans date  [vers 1920] - 1 volume In-8° - Vignette au titre, quelques figures ornant le texte - Reliure 
éditeur demi-toile noire (plats quelque peu salis et frottés) - 1er plat illustré - Pièce de titre papier au 
dos (petits manques).

170
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 63, GOLDSMITH  (Oliver) - Le vicaire de Wakefield. Traduit en français avec le texte anglais en regard, 
par Charles Nodier […] - Paris ; Bourgueleret, 1838 - 1 volume In-8° - Des rousseurs éparses, des 
feuillets jaunis - Texte encadré d'1 double filet - Portrait frontispice de l'auteur gravé sur bois et tiré 
sur papier de Chine et 10 planches sous serpentes légendées (3 serpentes manquantes), d'après 
Tony Johannot et environ 100 vignettes in texte dessinées par Jacques Marville, Janet-Lange, etc. - 
Reliure de l'époque demi-chagrin vert bouteille à coins (plats légèrement frottés) - Dos à nerfs orné et 
titré or (uniformément passé et légèrement frotté) - Édition originale de la traduction et 1er tirage des 
illustrations.

 64, GRANDVILLE (J.-J.) - Les étoiles. Dernière féérie. Texte par Méry. Astronomie des dames par le 
Comte Foelix - Paris ; Martinon, G. de Gonet, 1858 - 1 volume (sur 2, ici la 1ère partie) - Des 
rousseurs éparses - Frontispice et 12 jolies gravures hors texte en couleurs par Grandville - Reliure 
de l'époque demi-basane havane - Dos (très passé et frotté) lisse orné, tomé et titré or.

40

 65, GUILLAUME (Albert) - Recueil composite de 10 albums : Pour vos beaux yeux. Madame est servie. 
Faut voir. Mémoire d'une glace. Étoiles de mer. R'vue d'fin d'année. Des bonhommes. Des 
bonhommes 2ème série. P'tites femmes. Y'a des dames - Paris ; H. Simonis Empis, sans date [fin 
XIXème siècle] - 1 fort volume In-Folio - Certains albums inédits - Couvertures couleurs conservées - 
Illustrations couleurs, en noir ou en brun - Reliure de l'époque demi-chagrin brun à coins (des 
épidermures) - Dos à nerfs orné et titré et tomé or (uniformément passé) - Bon intérieur.

 66, HUGO (Victor) - [Ensemble de 3 volumes In-8° :] Quatrevingt-treize (2 volumes) - Han d'Islande - 
Paris ; J. Hetzel, Maison Quantin, sans date [fin XIXème siècle] - Reliure de l'époque demi-chagrin 
bordeaux - Jolis dos à nerfs ornés, titrés or et mosaïqués - Tranches dorées.

40

 67, IMBERT DE SAINT-AMAND - La cour de Louis XVIII - Paris ; E. Dentu, 1891 - 1 fort volume In-4° - 
Nombreuses illustrations hors texte en noir - Reliure de l'époque demi-chagrin bordeaux à coins 
(coins usés) - Dos à nerfs titré or (nerfs frottés) - Tête dorée.

45

 68, Imitation de Jésus-Christ. Traduction de M. l'Abbé Dassance - Paris ; L. Curmer, 1835 - 1 volume In-
8° - Des rousseurs éparses, papier jauni - Titre gravé en couleurs, texte encadré d'1 frise gravée, des 
gravures hors texte - Reliure à froid cathédrale de l'époque basane brune, plats encadrés d'1 filet 
doré (mors frottés, 1 coin usé) - Dos lisse orné et titré or (très frotté) - Tranches dorées.

 69, J.-M.L. - Abrégé de toutes les sciences et géographie à l'usage des enfans […] - Lyon ; J. Ayné, 1807 
- 1 volume In-12° - Des planches hors texte, 2 cartes dépliantes dont mappemonde (petit manque de 
papier en coin) - Reliure de l'époque basane havane marbrée (3 coins usés, 1er plat restauré, mors 
frottés) - Dos à nerfs orné (coiffes manquantes, 1 manque de cuir à 1 caisson) - Pièce de titre 
maroquin brun - Tranches marbrées.

 70, La Sainte Bible. Traduction nouvelle selon la Vulgate par MM. J.-J. Bourassé et P. Janvier - Tours ; 
Alfred Mame et fils, 1866 - 2 volumes In-Folio - De rares rousseurs éparses - Nombreux dessins hors 
texte de Gustave Doré (1 planche détachée), ornementations du texte par H. Giacomelli - Reliure de 
l'époque maroquin bordeaux (coupes et coins usés, mors frottés, fendus par endroits) - Plats 
encadrés d'1 décor doré - Dos à nerfs ornés à l'identique (nerfs frottés, coiffes absentes) - Tranches 
dorées.

100

 71, LARCHER (L.-J.) - La Femme jugée par les grands écrivains des deux sexes ou la femme devant 
Dieu, devant la nature, devant la loi et devant la société. Riche et précieuse mosaïque de toutes les 
opinions émises sur la femme depuis les siècles les plus reculés jusqu'à nos jours [...] - Paris ; 
Garnier Frère, sans date [vers 1860] - 1 volume In-4° - Quelques cahiers déréglés et des serpentes 
manquantes - 21 planches hors texte gravées sur acier par Delannoy d'après G. Staal - Reliure de 
l'époque demi-chagrin bordeaux à coins (partis de coupes frottés, plats frottés, coins usés) - Dos à 
faux nerfs orné et titré or.

30

 72, LEMAIRE (Jacques) - Les marins de la Garde - Paris ; Librairie Ch. Delagrave, 1896 - 1 volume In-4° 
- Quelques rousseurs éparses - Illustrations en noir in et hors texte de Job - Reliure éditeur 
cartonnage toilé rouge orné argent, or et noir au 1er plat - Plats biseautés - Dos orné à l'identique 
(coiffe supérieure usée) - Tranches dorées.

40

 73, [LÉVY (Duc Pierre-Marc-Gaston de)] - La conspiration de mil huit cent vingt et un ou les jumeaux de 
Chevreuse ; par M. L. D. D. L. - Paris ; Charles Gosselin, 1829 - 2 volumes In-8° - Quelques 
rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-basane havane (petite partie d'1 coupe usée, 1 accroc 
au 1er mors du tome I, 1er mors du tome II partiellement fendu) - Dos lisses ornés - Pièces de titre et 
de tomaison maroquin rouge et vert - Édition originale.

 74, LHEUREUX (Paul) - Disons des monologues - Paris ; Paul Ollendorff, 1886 - 1 volume In-12° - 
Quelques rousseurs éparses, feuillets jaunis - Reliure de l'époque demi-chagrin havane - Dos à nerfs 
orné et titré or - Exemplaire enrichi d'1 envoi autographe signé de l'auteur.
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 75, MAGICIEN ALCOFRIBAS - Histoire fantastique du célèbre Pierrot […] traduite du Sogdien par Alfred 
Assollant - Paris ; Furne et Cie, 1865 - 1 volume In-8° - Petites rousseurs éparses - Vignette au titre 
et dessins in et hors texte par Yan'Dargent - Reliure de l'époque demi-chagrin vert sapin 'coins et 
coupes légèrement frottés) - Dos à faux nerfs titré or - Tranches dorées.

 76, [MÉDECINE] - BLOT (Docteur F.) - Manuel des bains de mer - Caen ; Manoury, Paris ; Roret, 1828 - 
1 volume petit In-12° broché (2nd plat auréolé) - XI, 111, [5] pages en partie non coupées - Bon 
exemplaire traitant des bienfaits des bains de mer dans la guérison de certaines pathologies, peu 
courant.

80

 77, [MILITARIA] - LECLERC (Louis) - La garde nationale à cheval pendant le siège de Paris. Souvenirs 
de la Légion recueillis par Louis Leclerc - Paris ; Imprimerie de Jules Bonaventure, 1871 - 1 volume 
In-8° - Texte encadré par 1 filet rouge - 13 dessins par H. Lalaisse, 3 compositions de R. Goubie, 8 
portraits par Edmond Morin - Reliure de l'époque demi-chagrin bordeaux (1ère garde marbrée quasi 
détachée) - Dos lisse orné et titré or - Tranches mouchetées de noir - Bon exemplaire enrichi du bon 
de souscription de l'ouvrage.

80

 78, [MILITARIA] - PELET (Jean-Jacques-Germain, Général) - Mémoires sur la guerre de 1809, en 
Allemagne, avec les opérations particulières des corps d'Italie, de Pologne, de Saxe, de Naples et de 
Walcheren - Paris ; Roret, 1824-1826 - 4 volumes petit In-8° - Quelues rousseurs éparses - Reliure 
londonienne postérieure demi-maroquin cerise à coins signée Hatchards (coins frottés, certains 
émoussés) - Double filet doré aux plats - Dos à nerfs ornés titrés, tomés et datés or - Tranches 
marbrées - Édition originale de ces importants mémoires constituant 1 source de 1ère importance 
pour l'histoire militaire de l'époque. Ils furent conçus à partir du journal de la campagne d'Allemagne 
du Général Pelet (1777-1858), de ses divers travaux et de la correspondance de Napoléon.

280

 79, [MILITARIA] - SAINT-HILAIRE (Émile Marco de) - Histoire anecdotique, politique et militaire de la 
Garde Impériale - Paris ; Eugène Penaud et Cie, 1847 - 1 volume grand In-8° - [2], 712, [4] pages - 
Des rousseurs éparses, principalement en début d'ouvrage - Frontispice, 49 planches hors texte dont 
39 en couleurs, vignettes en noir in texte, 7 feuillets de musique gravée - Reliure de l'époque demi-
basane fauve (1er mors partiellement fendu, plats légèrement rayés, coins et coupes frottés) - Dos 
lisse orné et titré or (frotté et coiffe supérieure usée) - Édition originale de ce bel ouvrage consacré à 
l'histoire de la garde impériale de 1800 jusqu'en 1815, c'est-à-dire depuis sa formation sous la 
dénomination de garde consulaire, jusqu'à son licenciement comme garde impériale. Elle est 
complétée par des notices biographiques et par la musique de quelques-unes des marches militaires 
écrites pour la garde impériale, arrangée pour le piano par Oscar Commettant. On y trouve le Pas de 
charge de la garde consulaire à Marengo, La Victoire est à nous !, la Marche funèbre pour la mort 
d'un héros, composée par Beethoven et exécutée aux funérailles du duc de Montebello, La favorite, 
marche des pupilles de la garde, etc. L'édition est illustrée en premier tirage de nombreuses vignettes 
sur bois dans le texte et de 50 planches : 7 gravées sur acier et 43 gravées sur bois dont 4 en noir et 
39, montrant les différents costumes militaires, coloriées et gommées.

100

 80, MILTON (John) - Paradise lost - Londres ; Henry Washbourne, 1853 - 1 volume In-4° - Texte en 
langue anglaise - 24 planches gravées hors texte à la manière noire par John Martin - Reliure 
anglaise de l'époque chagrin noir (de légers frottements et griffures) - Plats encadrés de 7 filets dorés 
avec décor géométrique central doré - Roulette aux coupes - Large dentelle intérieure - Dos à faux 
nerfs orné et titré or - Tranches dorées - Ex-dono à l'encre noire à la 1ère garde - L'1 des plus belles 
illustrations anglaises de XIXème siècle dont le 1er tirage avait paru en 1827.

800

 81, MONNIER (Antoine) - Le Haschich. Contes en prose. Sonnets et poèmes fantaisistes - Paris ; Léon 
Willem, 1877 - 1 volume In-4° - Des rousseurs, parfois éparses, parfois prononcées, surtout aux 
feuillets de texte, papier jauni - 31 eaux-fortes de Antoine Monnier (sur 32 annoncées) - Reliure de 
l'époque demi-toile verte à coins à la bradel (3 coins émoussés, 1 tache au 2nd plat) - Couvertures 
conservées - Dos daté or - pièce de titre maroquin bordeaux (légèrement frotté) - Ex-libris manuscrit 
à la 1ère garde blanche -  Exemplaire sur vélin, justifié non numéroté de cette édition originale rare et 
curieuse.

60

 82, NANSEN (Peter) - Marie - Paris ; Éditions de la Revue Blanche, 1898 - 1 volume In-12° broché sous 
couverture illustrée au 1er plat (1er mors partiellement fendu) - Dessins hors texte en noir de Pierre 
Bonnard - Bon exemplaire.

 83, NOUGARET (P.-J.-B.) - Beautés de l'histoire de Sicile et de Naples ou précis des annales de ces 
peuples […] - Paris ; Brunot-Labbe, 1818 - 1 volume In-12° broché sous couverture d'attente muette - 
Frontispice et 7 planches gravées hors texte - 1ers feuillets quelque peu cornés et 1 petite tache en 
marge supérieure des 8 premiers feuillets - Ouvrage non rogné -  Bon intérieur.

15

 84, [PARIS] - MARTIN (Alfred) - Étude historique et statistique sur les moyens de transport dans Paris 
[…] - Paris ; Imprimerie Nationale, 1894 - 1 volume In-8° - 3 grands plans (de petites restaurations), 
diagrammes dépliants et cartogrammes - Reliure des années 1930 demi-toile verte - Dos lisse titré or 
- Bon exemplaire.

40
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 85, PETIS-DE-LA-CROIX - GALLAND - CARDONNE - CHAWIS - CAZOTTE - Les mille et un jours, 
contes orientaux - Paris ; Dauvin, 1828 - 5 volumes In-8° - Des rousseurs - 10 gravures hors texte - 
Reliure de l'époque demi-basane vert olive - Dos lisses ornés - Pièces de titre et de tomaison 
maroquin bordeaux (coiffes légèrement frottées) - Tranches jaspées.

40

 86, PHILIPON DE LA MADELAINE (V.) - L'Orléanais. Histoire des ducs et du duché d'Orléans 
comprenant l'histoire et la description de la Beauce, du pays Chartrain, du Blésois, de Vendôme, du 
Gâtinais, du Perche, et de ce qui constituait l'ancienne généralité d'Orléans - Paris ; Mallet et Cie, 
1854 - 1 volume In-8° - De pâles rousseurs très éparses - Frontispice et gravures in et hors texte par 
MM. Baron, Français, C. Nanteuil et Rouargue - Reliure de l'époque demi-basane noire (mors frottés, 
coins frottés, l'1 d'entre eux cassé, plats frottés) - Dos à petits nerfs orné et titré or.

20

 87, PISS (Antoine-Pierre Augustin de) - Œuvres choisies - Paris ; Imprimerie de Brasseur Aîné, 1810 - 4 
volumes In-8° - Des rousseurs éparses - 1 portrait frontispice - Reliure de l'époque demi-basane 
blonde à coins verts - Dos lisses ornés (bas du tome I un peu frotté) - Pièces de titre et de tomaison 
maroquin vert - Tranches marbrées.

30

 88, [RÉVOLUTION FRANÇAISE] - DURUY (George) - Mémoires de Barras. Membre du Directoire - Paris 
; Librairie Hachette et Cie, 1895-1896 - 4 volumes In-8° - 7 portraits en héliogravures, 3 fac-similé et 
2 cartes - Reliure de l'époque demi-basane fauve à coins (coins frottés à émoussés, 1er plat du tome 
I en partie détaché) - Dos à nerfs ornés (de petits frottements) - Pièces de titre et de tomaison 
maroquin beige et vert - Tranches dorées - Ex-libris gravé et armorié : Lord Battersea aux 1ers contre 
plats de chaque tome.

75

 89, ROLLIN - oeuvres complètes de Rollin. Nouvelle édition enrichie d'une notice sur Rollin, par M. 
Andrieux - Paris ; A. Hocquart, 1829-1832 - 28 tomes en 14 volumes In-16° - Frontispices et planches 
gravées hors texte dont cartes dépliantes - De petites rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-
chagrin noir - Dos à nerfs ornés titrés et tomés or - Bon ensemble.

 90, [SCIENCES] - [Ensemble de 2 volumes :] LACROIX (S.-F.) - Traité élémentaire de trigonométrie 
rectiligne et sphérique, et d'application de l'algèbre à la géométrie - Paris ; Veuve Courcier, 1813 - 1 
volume petit In-8° - De fortes rousseurs en 2nde partie d'ouvrage - 5 planches gravés dépliantes in 
fine - Reliure de l'époque demi-veau havane - Dos lisse orné et titré or (coiffe supérieure accidentée) 
- Tranches jaunes mouchetées de rouge - MONDE (G.) - Traité élémentaire de statique, à l'usage 
des écoles de la marine - Paris ; Bachelier, 1835 - 1 volume petit In-8° - Petites rousseurs éparses, 
plus marquées en fin d'ouvrage - 5 planches gravées hors texte in fine - Reliure de l'époque demi-
basane havane (coins usés, coupes frottées) - Dos lisse ornée et titré or (coiffes frottées).

70

 91, [SCIENCES] - [Ensemble de 4 volumes :] LACROIX (S.-F.) - Traité élémentaire d'arithmétique, à 
l'usage de l'École Centrale des Quatre-Nation - Paris ; Veuve Courcier, 1818 - 1 volume In-8° - 
Feuillets jaunis - 1 tableau dépliant - Reliure de l'époque demi-veau havane - Dos lisse orné et titré or 
- Tranches jaunes mouchetées de rouge -  OLIVIER (G.-F.) - Mathématiques usuelles […] géométrie 
usuelle et de trigonométrie rectiligne […] - Paris ; Delalain, 1832 - 1 volume In-8° - 15 planches 
gravées hors texte in fine - Reliure de l'époque demi-basane havane (coins usés) - Dos lisse orné - 
Pièce de titre maroquin vert foncé - Tranches jaunes - REYNAUD (Baron) - Traité d'arithmétique à 
l'usage des élèves qui se destinent à l'École Polytechnique, à la marine,  […] - Paris ; Bachelier, 1834 
- 1 volume petit In-8° - Quelques rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-basane havane 
(début de fente en hait du 1er mors)  - Dos lisse orné or et à froid et titré or (de petits frottements) - 
Tranches marbrées - GIRRODE (P.-L.) - Leçons d'arithmétique - Paris ; Librairie Hachette et Cie, 
1884 - 1 volume In-8° - De petites rousseurs éparses - Reliure de l'époque demi-basane rouge - Dos 
lisse orné et titré or - Bon ensemble.

70

 92, [SCIENCES] - LACROIX (S.-F.) - [Ensemble de 2 volumes :] Eléments de géométrie, à l'usage de 
l'École Centrale des Quatre-Nations - Pars ; Bachelier, 1822 - 1 volume petit In-8° - Des rousseurs 
éparses - 9 planches gravées dépliantes in fine - Reliure de l'époque demi-veau havane - Dos lisse 
orné et titré or - Tranches jaunes mouchetées de rouge - Essais de géométrie sur les plans et les 
surfaces courbes (éléments de géométrie descriptive) - Paris ; Bachelier, 1822 - De petites rousseurs 
éparses - Reliure de l'époque demi-veau havane - Dos lisse orné et titré or - Tranches jaunes 
mouchetées de rouge.

50

 93, SÉVIGNÉ (Marquise de) - Lettres choisies de Madame de Sévigné précédées d'une notice par 
Grouvelle […] ornées d'une galerie de portraits historiques dessinés par Staal - Paris ; Gernier 
Frères, 1876 - 1 volume In-4° - Des rousseurs éparses - 13 gravures sur acier hors texte par Staal - 
Reliure de l'époque demi-chagrin cerise à coins - Dos à petits nerfs orné et titré or - Tête rouge.

35

 94, SOPHOCLE - Théâtre complet de Sophocle suivi des fragments de ses drames perdus. Traduction 
nouvelle en vers français par Théodore Guiard - Paris ; Dezobry et E. Magdeleine, 1852 - 1 volume 
In-8° - Reliure XIXème siècle (légèrement postérieure)  cartonnage fauve marbré à recouvrement 
signée Lemardeley - Plats ornés d'1 médaillon doré - Dos lisse titré et daté or - Tête dorée, les autres 
dorées sur témoins -  Couvertures et dos conservés - Très bel exemplaire.

30
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 95, [TAPISSERIE] - Notice sur l'origine et les travaux de la manufacture royale des tapisseries des 
Gobelins et des tapis de la Savonnerie, précédée du catalogue des tapisseries et des tapis qui se 
trouvent en ce moment sur les métiers et qui décorent la galerie d'exposition - Paris ; Imprimerie de 
Cosse et J. Dumaine, 1884 - 1 plaquette In-12° brochée sous couverture muette (de petits manques 
angulaires) - Bon intérieur

10

 96, [TÉRATOLOGIE] - MARTIN (Ernest) - Histoire des monstres depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours - 
Paris ; C. Reinwald et Cie, 1880 - 1 volume In-8° - Quelques rousseurs éparses - Reliure de l'époque 
demi-chagrin havane - Dos à nerfs orné et titré or (de menus frottements) - Bon exemplaire.

130

 97, TRUSLER (John) - The works of William Hogarth, in a series of one hundred and fifty steel 
engravings […] - London, New York ; The London Printing and Publishing Company, sans date - 2 
volumes In-4° - Des rousseurs éparses - Frontispices, 2 titres gravés (dont 1 couleurs) et 150 
gravures sur acier en noir - Reliure de l'époque demi-basane fauve (frottée et épidermée) - Dos à 
nerfs ornés et tomés or - Pièces de titre maroquin vert bouteille - Tranches marbrées.

40

 98, ULLIAC TRÉMADEURE (S.) - Journal des jeunes personnes - Paris ; Au bureau du Journal, 1852-
1853 et 1854-1855 - 2 volumes grand In-8° - Des feuillets déchirés avec perte - 8 et 12 planches 
(dont 2 en noir) hors texte de mode gravées (1 planche déchirée avec perte non incluse) - Reliure de 
l'époque, demi-basane pour le 1er volume, demi-toile pour le 2nd.

15

 99, VERNE (Jules) - Ensemble de 2 volumes : César Cascabel - Paris ; J. Hetzel, sans date (catalogue F 
N pour les livres en préparation pour 1890-1891) - 1 volume grand In-8° - Frontispice et 85 dessins in 
texte de  Georges Roux, 12 grandes gravures en chromotypographie - De rares et pâles rousseurs 
éparses - Reliure éditeur cartonnage toilé rouge orné aux 2 éléphants, titre dans l'éventail (signée A. 
Lenègre & cIe rel., plaque de Souze) - Dos orné et titré or - Tranches dorées - Bon exemplaire - 
Kéraban-le-Têtu - Paris ; J. Hetzel, sans date (catalogue F N pour les livres en préparation pour 
1890-1891) - 1 volume grand In-8° - Frontispice, 101 dessins in texte et 1 carte sur double page par 
Benett - Feuillets quelque peu jaunis - Reliure demi-chagrin brun (mors frottés) - Dos à nerfs titré or 
(frotté).

120

100, VERNE (Jules) - Un Capitaine de quinze ans - Paris ; J. Hetzel, sans date (catalogue EL pour les 
livres en préparation pour 1888-1889) - 1 volume grand In-8° - Frontispice, 1 carte hors texte, dessins 
in texte par H. Meyer, gravures par Ch. Barbant - Reliure éditeur cartonnage toilé rouge orné de 2 
éléphants avec titre dans l'éventail (signée A. L. & Cie rel., plaque de Paul Souze) - Dos orné et titré 
or (coiffes très légèrement enfoncées) - Tranches dorées - Bel exemplaire - Recherché.

170

101, VERTOT (Abbé de) - Abrégé de l'histoire des Chevaliers de Malte - Tours ; A. Mame & Cie, 1845 - 1 
volume In-12° - Frontispice, titre gravé et 2 planches gravées hors texte dont 1 carte (manque 1 
planche) - Reliure éditeur toile noire orné or aux plats (exemplaire légèrement déréglé) - Dos titré et 
orné or - Tranches mouchetées de bleu.

35

102, [VITICULTURE - PHYLLOXÉRA] - [Ensemble de 4 volumes :] MAYET (Valéry) - Les insectes de la 
vigne - Montpellier ; Camille Coulet, Paris ; Georges Masson, 1890 - 1 volume In-8° - 5 planches 
(quelque peu roussies) dont 4 en chromo et 80 figures in texte - Reliure de l'époque demi-basane 
brune (plats rayés, coins usés, coupes frottées) - Dos lisse orné et titré or (de petits frottements) - 
BRUNET (Raymond) - Les maladies et insectes de la vigne […] - Paris ; Librairie Agricole de la 
Maison Rustique,  sans date [fin XIXème siècle] - XII, 288 pages - 12 planches en chromo et 52 
figures in texte - Reliure de l'époque demi-basane noire (mors frottés) - Dos à nerfs orné (frotté avec 
petites épidermures) - Couvertures conservées - Bon intérieur - [ANONYME] - Lettre à M. de La 
Place, auteur du mercure de France, sur un moyen assuré de détruire les courtilières - Paris ; 
Imprimerie de L. Cellot, 1767 - 1 plaquette In-12° broché sous couverture muette rapportée - 1 
planche gravée hors texte - MINGAUD (Galien) - Les insectes nuisibles à la vigne ou abrégée de ses 
principaux parasites d'après les insectes de la vigne de M. le Professeur Valéry Mayet - Nîmes ; 
Imprimerie Gaillard et Cie, 1893 - 1 plaquette In-12° brochée sous couverture muette rapportée, 
couvertures d'origine conservées - Envoi autographe signé de l'auteur au titre - Bon état de 
l'ensemble.

30

103, [VITICULTURE - PHYLLOXÉRA] - [Ensemble de 6 publications en 1 volume In-8° :] LICHTENSTEIN 
(J.) - Notes pour servir à l'histoire des insectes du genre phylloxéra - Paris ; G. Masson, 1877 - 1 
planche frontispice dépliante - Notes pour servir à l'histoire des insectes du genre phylloxéra - Page 
de titre manquante - Notes pour servir à l'histoire des insectes du genre phylloxéra - Bruxelles ; 
Imprimerie Brogniez & Vane Weghe, 1877 - Histoire du phylloxéra. Précédée de considérations 
générales sur les pucerons […] - Montpellier ; C. Coulet, Paris ; J.-B. Baillière & fils, 1878 - 5 
planches hors texte dont couleurs - Considérations nouvelles sur la génération des pucerons 
(Homoptères monoïques) - Paris ; J.-B. Baillière et fils, 1878 - 2 planches hors texte - Extrait des 
Comptes rendus de la Société Entomologique de Belgique séance du 4 mai 1878 - Sur la gemmation 
chez les insectes - Reliure postérieure bradel de toile verte - Certaines couvertures conservées - Dos 
titré et daté or en long.

70
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104, [VITICULTURE - PHYLLOXÉRA] - [Ensemble de 7 volumes :] FAUCON (Louis) - Guérison des 
vignes phylloxérées. Instructions pratiques sur le procédé de la submersion - Montpellier ; C. Coulet, 
Paris ; Adrien Delahaye, et chez l'auteur, 1874 - 1 volume In-8° broché (petits manques en 
couverture et au dos) - Tache d'encre en marge latérale ayant entraîné 1 manque de papier sur quasi 
l'ensemble de l'ouvrage sans atteinte au texte, hommage autographe de l'auteur et signature 
manuscrite sur la 1ère de couverture, ex-libris manuscrit sur quelques pages - BOUCHARDAT - 
Traité de la maladie de la vigne - Paris ; Veuve Bouchard-Huzard, 1853 - 1 volume petit In-8° broché 
sous couverture muette rapportée - SIGNORET (Docteur V.) - Phylloxéra Vastatrix, hémiptère-
homoptère de la familles de aphidiens, cause prétendue de la maladie actuelle de la vigne - Sans lieu 
; Sans nom, 1869 - 1 plaquette petit In-8° sous couverture cartonnée rapportée - Titre à l'encre au 1er 
plat - 1 planche gravée hors texte - Des rousseurs éparses - PASCAL (A.) - Mémoire sur la maladie 
de la vigne et sur le moyen curatif - Paris ; Librairie Centrale d'Agriculture et de Jardinage, 1853 - 1 
plaquette In-12° broché sous couverture muette - LEBLANC (A. V.) - Destruction du phylloxéra et 
autres insectes nuisibles […] - Paris ; A. Chérié […], 1876 - 1 plaquette brochée In-8° - 
COMMISSION DU LOIRET CONTRE LE PHYLLOXÉRA - Rapport au Conseil Général sur les 
expériences faites en 1877 - Orléans ; Imprimerie de Puget et Cie, 1877 - 1 plaquette In-8° brochée 
(plats de couverture détachés) - GARRIGOU (Docteur F.) - Conférence sur le phylloxéra faite le 26 
février 1880 […] - Bordeaux ; Feret et fils, Toulouse ; Gimet, 1880 - 1 plaquette In-8° brochée sous 
couverture rapportée - Titre au stylo au 1er plat - Envoi autographe de l'auteur au titre.

70

105, [VITICULTURE - PHYLLOXÉRA] - 2 rapports reliés en 1 volume In-4° : [DUCLAUX] Mémoires 
présentés par divers savants à l'Académie des Sciences de l'Institut National de France - Tome XXII - 
N° 5 - Recherches sur le phylloxéra vastarix et sur la nouvelles maladie de la vigne - 8 cartes hors 
texte in fine - Des rousseurs éparses - CORNU (Maxime) - Mémoires présentés par divers savants à 
l'Académie des Sciences de l'Institut National de France - Tome XXII - N° 6 - Études sur la nouvelle 
maladie de la vigne - 3 planches hors texte in fine, certaines en couleurs - Reliure contemporaine 
demi-basane havane à coins (frottés) - Dos à petits nerfs orné et titré or (frotté) - Pièce de titre 
maroquin bordeaux.

100

106, [VITICULTURE - PHYLLOXÉRA] - CORNU (Maxime) - Études sur le phylloxéra vastatrix - Paris ; 
Imprimerie Nationale, 1878 - 1 volume In-4° - Quelques rousseurs, principalement en fin d'ouvrage - 
24 planches hors texte, certaines en couleurs, sous serpentes (certaines annotées au crayon) - 
Reliure contemporaine demi-basane havane à coins (frottés) - Couvertures conservées (la 2nde 
restaurée) - Dos à petits nerfs orné (frotté) - Pièce de titre maroquin bordeaux - L'1 des ouvrages 
recherché sur le sujet.

150

107, [VITICULTURE - PHYLLOXÉRA] - GIRARD (Maxime) - Indications générales sur les vignobles des 
Charentes - Paris ; Imprimerie Nationale, 1876 - 1 volume In-4° - 3 cartes gravées in fine sur double 
page - Reliure postérieure bradel de toile verte - 1ère couverture conservée (restaurée) - Dos titré et 
daté or en long.

70

108, [VITICULTURE - PHYLLOXÉRA] - LAFITTE (Prosper de) - Quatre ans de luttes pour nos vignes et 
nos vins de France. Mémoires, opuscules et articles - Paris ; G. Masson, Bordeaux ; Feret, 1883 - 1 
volume In-8° - XIII, 596 pages - Portrait frontispice (légèrement roussi) - reliure de l'époque demi-
chagrin noir (coupes frottées, coins émoussés) - Dos à nerfs orné et titré or (des frottements) - Bon 
intérieur.

80

109, [VITICULTURE] - [Ensemble de 2 volumes :] VERMOREL (V.) - Le mildiou de la vigne. Guide 
pratique des traitements - Paris ; Librairie Agricole, sans date [vers 1900] - 1 volume In-8° broché 
(couverture auréolée et restaurée) - Hommage autographe et ex-libris manuscrits au 1er plat - 1 
planche hors texte en couleurs, des figures in texte - LARBALÉTRIER (Albert) - Maladies de la vigne. 
Mildiou. Érinose. Oïdium. Anthracnose. Black-Rot - Paris ; S. Bornemann, sans date [vers 1920] - 1 
plaquette In-12° brochée - 1 planche frontispice.

10

110, VITTA (Émile) - Farandole de Pierrots - Paris ; Léon Vannier, 1890 - 1 volume In-8° - Feuillets jaunis - 
15 dessins in texte en noir de Willette - Reliure début XXème siècle demi-chagrin noir - Dos lisse titré 
et daté or en long - Couvertures illustrées conservées - Tête dorée - Exemplaire enrichi d'1 envoi 
autographe signé de Vitta à Gaston Ménier.

30

111, VOLTAIRE - Oeuvres complètes de Voltaire - Paris ; P. Dupont, 1825 - 70 volumes In-8° - Reliure de 
l'époque demi-basane vert olive (quelques plats frottés) - Dos lisses ornés, titrés et tomés et sous-
tomés or (uniformément passés) - Tranches jaspées - Bon ensemble.

200

112, WEY (Francis) - Rome, description et souvenirs - Paris ; Hachette, 1880 - 1 volume In-Folio - 
Richement illustré de gravures sur bois in et hors texte - Rousseurs - Reliure de l'époque à la bradel, 
demi chagrin cerise - Dos à nerfs, titré or - Tête dorée - Mention de quatrième édition.

45
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113, [ANONYME] - Mémoire généalogique de la Maison d'Aux de Lescout, dressé sur les actes originaux 
et titres existans au Cabinet du Saint-Esprit. Et de suite la vie du Cardinal Arnaud d'Aux, et celle du 
Commandant de Romegas - Sans lieu ; Sans nom, 1788 - 1 volume petit In-4° - [4], 67, [1], 15, [1], 19 
pages - Reliure de l'époque basane havane marbrée (plats frottés avec quelques épidermures, coins 
usés) - Losange de basane brune incrusté au 1er plat avec titre en lettres dorées - Dos lisse muet 
orné de filets dorés - Bon intérieur - Rare.

110

114, ARMAGNAC DEL CER (M. L., comte de Puymège) - Les vieux noms de la France du Nord et de l'Est 
et les familles d'origine française en Europe - Paris ; A la Vieille France, [1968] - 1 fort volume grand 
In-4° broché sous couverture rempliée (petit accroc au doc légèrement insolé) - De petites rousseurs 
en début et fin d'ouvrage - [11], 816 (double pagination), [6] pages - Nombreux blasons en noir in et 
hors texte - Bon exemplaire.

30

115, ASSIER DE VALANCHES (M. P. d') - Mémorial de Dombes en tout ce qui concerne cette ancienne 
souveraineté, son histoire, ses princes, son parlement et ses membres, avec liste nominative, un 
armorial et pièces justificatives, 1523-1771 - Lyon ; Imprimerie de Louis Perrin, 1854 - 1 volume In-4° 
broché (petites fentes aux mors et petits manques de papier au dos titré, petites déchirures avec 
pertes minimes) - Carte sur double page, 2 planches hors texte dont 1 de sceaux,  nombreuses 
planches héraldiques (sans le frontispice mentionné à la table) - Envoi autographe signé de l'auteur à 
la 3ème garde blanche - Assez bon exemplaire tiré à 200 - Rare.

150

116, ASSIER DE VALANCHES (M. P. d')] - Les fiefs du forez d'après le manuscrit inédit de M. Sonyer du 
Lac. Premier avocat du Roy au siège domanial de Montbrison ressort et comte de Forez en 1788. 
Avec notes, cartes et une table raisonnée des noms de lieux et de personnes - Lyon ; Imprimerie de 
Louis Perrin, 1858 - 1 volume grand In-4° - [6],xvi, 351, [2] pages - Arbre généalogique dépliant in 
fine - Reliure éditeur cartonnage beige (coins émoussés, de petits défauts aux plats quelque peu 
salis et frottés) - Titre calligraphié en long au dos (frotté) - Rare ouvrage, hors commerce, tiré à petit 
nombre avec envoi autographe signé de l'auteur : A nos chères Dames de Martigny, à Tours, […] - 
Rare - On y joint : DU MÊME - Archéologie La Tour de Marols (Loire) - Extrait du journal de 
Montbrison du 5 juillet 1863 - 1 plaquette In-8° avec envoi autographe signé de l'auteur sur la 
couverture.

260

117, [ASSIER DE VALANCHES (M. P. d')] - Recherches concernant principalement l'ordre de la noblesse 
sur l'assemblée bailliagère de la Province de Forez convoquée à Montbrison, en mars 1798 pour 
l'élection des Députés aux États-Généraux du Royaume […] - Lyon ; Imprimerie de Louis Perrin, 
1860 - 1 volume grand In-4° - [2], 232 pages - Nombreux blasons gravés in texte - Reliure éditeur 
cartonnage beige (2 coins usés, de petits défauts aux plats quelque peu salis) - Titre calligraphié en 
long au dos (coiffes frottés) - Rare ouvrage, probablement hors commerce, tiré à 120 exemplaires 
avec envoi autographe signé de l'auteur : A notre chère sœur, Mad. Hipp. de Martigny, née de la 
Barthe à Tours […].

260

118, BOISNARD (Luc) - Dictionnaire des anciennes familles de Touraine - Mayenne ; Éditions Régionales 
de l'Ouest, Yves Floch, 1992 - 1 volume In-4° - Texte sur 2 colonnes - Reliure éditeur skyvertex bleu - 
Dos titré or - Très bon exemplaire numéroté (222 sur 530 de tirage total).

20

119, CARRÉ DE BUSSEROLLE (J.-X.) - Armorial général de la Touraine - Marseille ; Laffitte Reprints, 
1978 (reprint de l'édition de Tours, Imprimerie Ladevèze 1866-1884) - 3 volumes In-8° - Reliure 
éditeur skyvertex bordeaux titrée or - Très bon exemplaire tiré à 300.

110

120, DENAIS (Joseph) - Armorial général de l'Anjou […] - Marseille ; Laffitte Reprints, 1976 (reprint de 
l'édition d'Angers ; Germain et G. Grassin, 1885) - 3 volumes In-8° - Planches de blasons hors texte - 
Reliure éditeur skyvertex bordeaux titrée or - Très bon exemplaire tiré à 250.

120

121, DÉY (Aristide) - Armorial historique de l'Yonne - Marseille ; Laffitte Reprints, 1978 (reprint de l'édition 
de Sens ; Ch. Duchemin, 1863) - 1 volumes In-8° - Reliure éditeur skyvertex bordeaux titrée or - Très 
bon exemplaire tiré à 300.

125

122, ESQUIEU (Louis) - Essai d'un armorial quercynois ; Supplément et planches - Marseille ; Laffitte 
Reprints, 1996 (reprint de l'édition de Paris ; Champion,1907-1908) - 1 volumes In-8° - 35 et 6 
planches de blasons hors texte - Reliure éditeur skyvertex bordeaux titrée or - Très bon exemplaire 
tiré à 300.

50

123, FIELDING - Felding's new peerage of England, Scotland & Ireland ; The origin & progress of honours 
; Manner of creating peers ; Orders of Knighthood : Introduction to heraldy ; The genealogical 
descents & intermarriages of all the sovereigns in Europe etc. - London ; John Fielding,1784 - 1 
volume petit In-12° - Feuillets quelque peu jaunis - Frontispice gravé, vignette au titre, 2, 64, 7 
planches de blasons anglo-saxons et 1 carte dépliante gravés hors texte - Reliure de l'époque 
basane havane mouchetée (mors frottés, 1ère charnière fendue et 3 premiers feuillets quasi 
détachés) - Dos lisse orné (frotté) - Pièce de titre maroquin noir - Peu courant.

110
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124, JOUGLA DE MORENAS (Henri) - Grand armorial de France. Catalogue général des armoiries des 
familles nobles de France comprenant les blasons des familles […] de la noblesse de l'Empire, des 
anoblissements de la Restauration […] - [Paris] ; Les Éditions Héraldiques, 1934-1952 - 7 volumes 
In-folio brochés (dernier tome : volume de supplément, quelques volumes en partie non coupés) sous 
couvertures rempliées (de menus défauts, des restaurations et consolidations au papier adhésif) - 
Quelques rares rousseurs - Texte encadré d'1 filet noir - De nombreux blasons gravés in texte - Bon 
exemplaire malgré de petits défauts aux couvertures.

260

125, LA ROQUE (Louis de) - BARTHÉLEMY 5Édouard de) - [Ensemble de 2 plaquettes :] Catalogue des 
gentilshommes de Picardie - Paris ; E. Dentu, Aug. Aubry, 1863 - 1 volume In-8° broché (couverture 
brunie avec petits manques, petit manque au dos) - Catalogue des gentilshommes de Touraine et 
Berry - Paris ; E. Dentu, Aug. Aubry, 1864 - 1 volume In-8° broché (couverture brunie).

10

126, LAINÉ - Dictionnaire véridique des origines des maisons nobles ou anoblies du Royaume de France, 
contenant aussi les vrais ducs, marquis, comtes, vicomtes et barons - Paris ; Chez l'auteur et chez 
Arthus-Bertrand, 1818-1819 - 2 volumes In-8° - Reliure 1ère moitié XXème siècle demi-chagrin brun - 
Couvertures conservés (légèrement défraichies) - Dos à nerfs titrés et tomés or - Ouvrage faisant 
suite au ?Nobiliaire universel de France de Saint-Allais.

120

127, LE CLERT (Louis) - Armorial historique de l'Aube - Marseille ; Laffitte Reprints, 1976 (reprint de 
l'édition de Troye, 1911) - 1 volumes In-8° - 3 planches couleurs de blasons en feuilles - Reliure 
éditeur skyvertex bordeaux titrée or - Très bon exemplaire tiré à 300.

60

128, MARANSANGE (H. PETITJEAN de) - Dictionnaire historique, généalogique et héraldique des 
anciennes familles du Berry - Marseille ; Laffitte Reprints, 1976 (reprint de l'édition de Bourges, 1926) 
- 1 volume In-4° - Frontispice et 36 planches de blasons hors texte in fine - Reliure éditeur skyvertex 
bordeaux titrée or - Très bon exemplaire.

60

129, SIMON DE BONCOURT (E.) - Grammaire du blason ou la science des armoiries mises à la portée 
de tous […] - Paris ; Bloud et Barral, Librairie Catholique de l'Œuvre de Saint-Paul, 1885 - 1 volume 
In-12° - De petites rousseurs éparses - Des blasons in texte, certaines en couleurs et 5 planches de 
figures en couleurs hors texte - Reliure XXème siècle chagrin rouge - 1er plat encadré d'1 filet doré 
avec fleurons angulaires, blason central doré et fleuron central au 2nd plat - Dos à nerfs titré or et 
orné d'1 couronne - Couvertures conservées.

60

130, VASSAL (C. de) - [Ensemble de 2 volumes :] Généalogies des principales familles de l'Orléanais. 
Table analytique des manuscrits d'Hubert - Orléans ; H. Herluison, 1862 - 1 volume In-8° - Frontispice 
gravé - Reliure 1ère moitié XXème siècle demi-chagrin brun - Dos à nerfs titré or - Bon exemplaire 
numéroté (157 sur 200) - Nobiliaire de l'Orléanais - Orléans ; H. Herluison, 1863 - 1 volume In-4° 
(tome I, seul paru) - Reliure identique au 1er titre - Bon exemplaire numéroté (111 sur 150).

60

131, WOELMONT DE BRUMAGNE (Baron de) - La noblesse française subsistante (recherches en vue 
d'un nobiliaire moderne) - Paris ; Librairie Ancienne Honoré Champion, 1928-1931 - 4 forts volumes 
In-folio brochés sous couvertures  rempliées (rousseurs et défauts d'usage aux couvertures, 1er 
volume débroché, 1 premier plat du tome III détaché) - Texte encadré - 2 premiers volumes (tome I) : 
Listes générales - Tome II : Monographies de la Noblesse des différentes provinces en 1930 : 
Agenais et Condomois, Alsace, Angoumois, Anjou, Artois, Aunis et Saintonge, Auvergne, Béarn-
Bigorre-Basse Navarre, Berry, Bourbonnais, Bourgogne, Bretagne - Tome III : Monographies de la 
Noblesse des différentes provinces en 1930 : Champagne, Colonies, Comté Venaissin, Corse, 
Dauphiné, Flandre, Forez, Franche-Comté de Bourgogne, Gascogne Propre, Guyenne, Hainaut 
Français et Cambrésis, Ile-de-France - Édition originale au complet de cette monumentale publication 
traitant des sciences nobiliaire et généalogique, étude de premier ordre sur la noblesse française du 
XXème siècle.

200

132, [ANTIER (Benjamin)] - L'auberge des Adrets - Robert Macaire - Grenoble ; Roissard, 1966 - 1 
volumes In-4° broché sous couverture rempliée, chemise de toile brune titrée or au dos et emboîtage 
à l'identique - Illustrations hors texte en noir de Traviès, Daumier et Gavarni - Ex-libris monogrammé - 
Très bon exemplaire, non coupé, numéroté sur pur Chiffon Lafuma (n°964 sur 974, tirage total : 
1.000).

22

133, AYMÉ (Marcel) - oeuvres romanesques - Paris ; Flammarion, 1977 - 6 volumes In-8° - Illustrations 
hors texte en couleurs de Roland Topor - Reliure éditeur skyvertex bleu et argent - Emboîtages 
bordés - Dos titrés et tomés argent - Têtes argentées - Très bon exemplaire numéroté sur vélin, 
parmi les 200 exemplaires de tête comportant dans chaque tome en frontispice 1 lithographie 
originale de Topor signée de sa main

50

134, BÉARN (Pierre) - Couleurs intimes. Poèmes calligraphies par l'auteur - Limoges ; Rougerie, 1953 - 1 
volume grand In-4° broché sous couverture à rabats (légèrement défraîchie et dos frotté) -  Édition 
originale numérotée sur vélin (23 sur 210) enrichie d'1 épreuve en feuille numérotée 1 avec signature 
autographe et petit dessin de l'auteur.
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135, BEAUMARCHAIS - Le théâtre de Beaumarchais - Monte Carlo ; Éditions Arts et Couleurs, 1980-1981 
- 3 volumes In-4° - Illustrations miniaturistes in et hors-texte (dont double page) couleurs par Jean 
Gradassi - Texte encadré - Reliure éditeur pleine peau maroquinée havane - Plats ornés de motifs à 
froid et dorés, d'1 médaillon central avec portrait de l'auteur et de scènes angulaires frappées à froid 
d'après l'artiste - Emboîtages bordés - Dos à nerfs titrés et ornés à l'identique - Têtes dorées - 
Certificat d'authenticité - Très bon exemplaire numéroté sur Vélin d'Arches.

100

136, [BEAUX-ARTS] - ÉLUARD (Paul) - RENÉ-JEAN - Jacques Villon ou l'art glorieux. Il construit un 
tableau, un épi, une rose, un visage, un sein nu - Paris ; Louis Carré, 1948 - 1 volume In-4° broché 
sous couverture rempliée et chemise titrée au dos sous rhodoïd (emboîtage manquant) - 7 
lithographies en couleurs hors texte, dont 3 à double page et 8 vignettes en noir in texte de Jacques 
Villon - Bon exemplaire en édition originale numérotée sur vélin du Marais.

30

137, BERNARD (Tristan) - Amants et voleurs - Paris ; Éditions de la Roseraie, 1927 - 1 volume In-4° en 
feuilles sous couverture pourpre rempliée titrée en blanc au 1er plat et au dos, chemise orangée 
titrée or au dos (petites griffures) et emboîtage orangé (petites fentes partielles) - Vignette en noir au 
titre, et 16 gravures à l'eau-forte en couleurs de Dignimont - Très bon exemplaire numéroté (57 sur 
les 50, tirage total : 420) sur japon impérial enrichi de 2 suites, l'1 en couleurs, l'autre en noir et d'1 
dessin original signé à l'encre de chine par Dignimont - Signatures ex-donos à la 2nde garde blanche.

150

138, BERRY (André) - Chantefable de Murielle et d'Alain - Paris ; Henri Lefèbvre, 1948 - 1 volume grand 
In-8° en feuilles sous couverture rempliée, chemise cartonnée bordeaux titrée au dos et emboîtage à 
l'identique monogrammé M A aux plats - Gravures au burin de Tavy Notton in et hors texte - Très bon 
exemplaire sur vélin, justifié, non numéroté (tirage total : 500 exemplaire).

139, [BIBLIOPHILIE] - [ANONYME] - Histoire du livre et d'une librairie moderne - Paris ; Quillet, [1927] - 1 
volume In-4° broché sous couverture décoré de motifs argentés - Petites rousseurs éparses - Joli titre 
gravé et illustrations couleurs in texte de Marcel Jeanjean, portraits et planches hors texte en 
couleurs - Bon exemplaire.

140, [BIBLIOPHILIE] - [Ensemble de 10 volumes :] MORNAND (Pierre) - Vingt-deux artistes du livre - 
Paris ; Le Courrier Graphique, Albert Cymboliste Éditeur, [1948] - 1 volume In-4° broché sous 
couverture illustrée par Alexeïeff au 1er plat et rempliée, emboîtage (frotté et partiellement fendu) - 
Nombreuses illustrations in et hors texte en noir dont : Alexeïeff, Gus Bofa, Pierre Bonnard, André 
Collot, Hermine David, Albert Decaris, André Derain, Raoul Dufy, Jean-Émile Laboureur, etc. - Bon 
exemplaire numéroté - CHAPON (François) - Le peintre et le livre. L'âge d'or du livre illustré en 
France. 1870-1970 - 1 volume In-4° -  Illustrations in et hors texte en noir ou couleurs - Reliure 
éditeur toile gris clair (légèrement piquée) sous jaquette illustrée couleurs - STRACHAN (W. J.) - The 
artist and the book in France. The 20th century Livre d'Artiste - Londres ; Peter Owen,  1969 - 1 
volume In-4° - Nombreuses illustrations in et hors texte en noir et couleurs - Reliure éditeur 
cartonnage bleu sous jaquette illustrée - On y joint : 7 volumes sur le même thème : Livres d'artistes 
russes et soviétiques 1910-1993 - Chagall livres - Le livre et l'artiste 1967-1976 - Les alliés 
substantiels ou le livre d'artiste au présent - Livres d'enfance - Bookmakers - Guy Schraenen 
collectionneurs - Bon état de l'ensemble.

30

141, [BIBLIOPHILIE] - [Ensemble de 2 volumes :] - MORNAND (Pierre) - Trente artistes du livre - Paris ; 
Marval, 1945 - 1 volume grand In-8° broché sous couverture rempliée - Nombreuses illustrations in et 
hors texte en noir d'artistes dont : Valentin Le Campion, Daragnès, Émile Bernard, Sylvain Sauvage, 
Vertès, Louis Jou, A.-E. Marty, jean Dulac, … - Très bon exemplaire numéroté - [REVUE] - L'art et les 
artistes. Maurice Denis - N°41 - Paris ; Revue d'Art de France et de l'Étranger, 1923 - 1 volume In-4° 
étroit broché (couverture piquée, fendue au 2nd mors et frottée au dos) - Illustrations in et hors texte 
de Maurice Denis.

20

142, [BIBLIOPHILIE] - [Ensemble de 3 volumes :] - [COLLECTIF] - Livre d'or du bibliophile. 1929-1929. 
Troisième année - Paris ; Au Cercle de la Librairie, [1929] - 1 volume grand In-4° broché sous 
couverture rempliée - Certaines pages non coupées - Nombreuses illustrations in et hors texte, 
certaines en couleurs dont : Mathurin Méheut, Hermann-Paul, Carlègle, Jean-Émile Laboureur, Stall, 
Gus Bofa, Kipling, Louis Jou, … - Très bon exemplaire numéroté où bon nombre d'éditeurs parisiens 
présentent leurs ouvrages - [COLLECTIF] - Byblis. Miroir des arts du livre et de l'estampe. Hiver 
MCMXXIV - [Paris] ; Éditions Albert Morancé, 1924 - 1 volume petit In-4° en feuilles sous couverture 
imprimée - Nombreuses gravures in et hors texte en noir et couleurs dont : Maximilien Vox, Coubine, 
Daumier, … - Bon exemplaire - [COLLECTIF] - Byblis. Miroir des arts du livre et de l'estampe. Hiver 
MCMXXIX - [Paris] ; Éditions Albert Morancé, 1929 - 1 volume petit In-4° en feuilles sous couverture 
imprimée - Nombreuses gravures in et hors texte en noir et couleurs, certaines 3 hors texte 
numérotées (72/100) et signées de Jean Dulac,  … - Bon exemplaire - Bon ensemble.

55
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143, [BIBLIOPHILIE] - Les artistes du livre - Ensemble de 4 volumes grand In-8° en feuillets sous 
couvertures rempliées titrées (de petits accrocs sans perte aux dos de 2 volumes) : Hermann Paul 
(n°5) - G. Belot (n°13) - Siméon (n°15) - Berthold Mahn (n°16))  - Paris ; Henry Babou, 1929 à 1930 - 
Très nombreuses illustrations in et hors texte, en noir et en couleurs - Bons exemplaires numérotés 
sur Johannot.

45

144, CALOU (Maurice) - Venise - Paris ; Alpina, collection Visions d'Italie, [1927] - 1 volume grand In-4° - 
Quelques rousseurs éparses, plus prononcées en fin d'ouvrage - 170 héliogravures et 10 aquarelles 
originales hors texte par E. Brugnoli - Reliure de l'époque veau havane (1er plat légèrement sali et 
rayé) - Filet doré encadrant les plats - Dos à nerfs titré et daté or avec monogramme C. E. D. W. (de 
légères petites griffures et très légère insolation) - Couvertures (dont 1ère en couleurs) conservées - 
L'ouvrage est enrichi de très nombreuses vues photographiques en noir légendées au dos et de 
reproductions de vues au lavis, d'1 plan de Venise et d'1 dépliant d'époque du Grand Hotel.

20

145, [CATALOGUE NICOLAS] - Liste des grands vins 1949 - Sous le signe de Paris - Montrouge ; 
Imprimerie Draeger, 1948 - 1 volume In-8° - Reliure éditeur à spirales, 1er plat illustré couleurs -  
Aquarelles de Dignimont in et hors texte en noir et couleurs - Bon exemplaire.

45

146, [CHANSON DE GESTE] - Les quatre fils Aimon. Roman du XIIIème siècle […] - Paris ; Union Latine 
d'Éditions, collection médiévale, [1972] - 1 volume In-8° en feuilles non coupées sous couverture rose 
rempliée illustrée d'1 vignette au 1er plat, chemise titrée au dos et emboîtage à l'identique - 
Illustrations originales de Fontanarosa en couleurs hors texte - Très bon exemplaire.

30

147, COLETTE - [Ensemble de 4 volumes :] - Claudine à l'école - Claudine à Paris - Claudine en ménage - 
Claudine s'en va - Paris ; Éditions de Cluny, [1939] - 4 volumes In-8° brochés sous couvertures 
rempliées - Illustrations couleurs hors texte de Mariette Lydis - Très bon exemplaires sur vélin de 
Voiron numérotés au tome I.

50

149, [COLLECTIF] - Chansons populaires françaises de 1870 à nos jours. Préface de Xavier Privas - Paris 
; Société de la Gravure sur bois originale, 30 avril 1932 - 6 livraisons en feuilles grand In-4° sous 
couverture générale et chemise éditeur demi-toile bleue (charnières fendues), emboîtage bordé - 
Couvertures des livraisons conservées in fine - De très rares rousseurs en début et fin de volume 
ainsi qu'aux tranches - Édition ornée d'environ 150 gravures originales sur bois, la plupart en 
couleurs, dues à 40 des artistes les plus en vue dans cette spécialité : J.-É. Laboureur, J. Chadel, L. 
Jou, Picart le Doux, R. Bonfils, E. Boizot, C. Beltrand, Hermann-Paul, G. de Coster, M. Méheut, Fr. L. 
Schmied, P. Baudier, Carlègle, J. Lebedeff, A. Dignimont, P. Falké, L. J. Soulas, C. Hallo, Kiyoshi 
Hasegawa, … - Bon exemplaire numéroté sur papier Madagascar de Lafuma-Navarre (n°10 sur 150 
de tirage total) - On y joint : la livraison n°3 (petites rousseurs et couverture défraîchie).

150

150, CONRAD (Joseph) - Jeunesse suivi du Cœur des Ténèbres - Paris ; Librairie de la Revue Française, 
Alexis Redier, sans date [vers 1930] - 1 volume In-8° broché sous couverture rempliée et emboîtage 
(partiellement fendu) - Frontispice et 7 planches hors texte en couleurs de Charles Fouqueray - Très 
bon exemplaire numéroté sur vélin d'Arches.

110

151, 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 (dos 
restauré) - Illustrations et ornementations sur bois de Malo Renault, certaines rehaussées en 
couleurs au pochoir - Certainement l'1 des exemplaires hors commerce sur vergé d'Arche (non 
numéroté, tirage total : 373 dont 53 hors commerce).

90

152, CRUSAT (Roger) - Volets mi-clos - Paris ; Éditions Matignon, 1975 - 1 volume In-Folio en feuilles 
sous chemise de toile grège à lacets - 4 lithographies originales couleurs numérotées et signées et  
de Roger Crusat - Très bon exemplaire numéroté et signé par l'auteur sur grand vélin d'Arches (n°86 
sur 100, tirage total : 175).

30

153, [CURIOSA] - [Ensemble de 3 volumes :] FOLLYROSES (Guy de, pseudonyme de Jean Mézerette) - 
Le temple des ivresses - Paris ;  L'auteur, collection des Lits Clos, sans date - 1 volume In-8° broché 
(dos décollé par endroits, ouvrage en partie débroché, quelques feuillets détachés) - Texte encadré 
de rose, illustrations très libres en rose hors texte - O'HARA (Connie) - Clayton's college - Sans lieu ; 
Éditions du Délice, sans date - 1 volume In-12° broché - De petites rousseurs éparses - Des 
illustrations très libres hors texte en rouge - EKIS (Eon) - De l'homme de la femme et de la violence 
dans leur comportement amoureux - [Paris] ; Le Terrain Vague, sans date - 1 volume In-12° broché 
sous couverture rose à rabats (de petites auréoles, plats et dos insolés) - Illustrations hors texte de 
Félix Labisse.

60

154, [CURIOSA] - ARÉTIN (Pierre) - Les sonnets luxurieux - Paris ; Aux dépens d'un amateur, 1947 - 1 
volume In-12° en feuilles sous couverture bleue à rabats (petite insolation sur partie supérieure du 
1er plat et au dos) - Compositions in texte au trait en sanguine par Jules Romain - Bon exemplaire 
numéroté (127 sur 350 de tirage total).

30
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155, DAUDET (Alphonse) - Lettres de mon moulin - Paris ; L'Édition d'Art H. Piazza, [1954] - 1 volume 
grand In-12° broché sous couverture rempliée illustrée couleurs au 1er plat, emboîtage cartonné - 
Frontispice, vignette au titre et illustrations couleurs in et hors texte par Marcel Jeanjean - Très bon 
exemplaire numéroté sur vélin du Marais (126/300) avec suite noire en feuilles des illustrations.

35

156, DE GAULLE (Charles) - Le fil de l'épée - Paris ; Marcel Lubineau, 1963 - 1 volume In-4° en feuilles 
sous couverture rempliée illustrée (légèrement piquée au 1er plat), étui toile bordeaux titré or au dos - 
20 gravures au burin hors texte d'Albert Decaris, dont la couverture et 5 doubles - Très bon 
exemplaire numéroté sur vélin de Rives (261 sur 375, tirage total : 450).

65

157, DEBAT (François) - New-York. Images mouvantes - Paris ; Publications du Centre, 1929 - 1 volume 
In-4° étroit broché sous couverture titrée rempliée (légèrement roussie) - Dessins hors texte sous 
serpentes légendées d'Henriette Delalain - Bon exemplaire numéroté vélin d'Arches (n°423 sur 380, 
tirage total : 500).

30

158, DEMAISON (André) - La comédie des animaux qu'on dit sauvages - Paris ; Éditions Rombaldi, 1950 - 
1 volume In-8° broché non coupé sous couverture rempliée illustrée d'1 vignette couleurs au 1er plat - 
De petites rousseurs éparses (dont à la couverture) - Frontispice et 4 illustrations originales hors 
texte de Paul Jouve gravées sur cuivre, tirées sur vélin fort et rehaussées au pochoir par Edmond 
Vairel - Bon exemplaire, non coupé, numéroté sur vélin crème de Rives.

110

159, DU MONT VERT (Maître Raoul) - Les fleurs et secretz de médecine - Monaco ; Le Livre d'Art, 1949 - 
1 volume In-8° en feuilles sous couverture rempliée illustrée couleurs au 1er plat, chemise cartonnée 
vert d'eau titrée au dos et emboîtage à l'identique - Illustrations in et hors texte en couleurs de Marie-
Ève Mathis gravées sur bois par Gilbert Poilliot - Tirage limité, exemplaire non numéroté.

30

160, [Ensemble de 2 volumes :] ALAIN-FOURNIER - Le Grand Meaulnes - Paris ; Éditions Émile-Paul, 
[1938] - 1 volume grand In-8° broché sous couverture à rempliée illustrée au 1er plat - Frontispice et 
illustrations in texte en noir de Berthold Mahn - Très bon exemplaire numéroté sur Rives enrichi d'1 
envoi autographe signé de Berthold-Mahn au faux titre (nom du destinataire effacé) - NAUDIN (Paul) 
- Commerce et civilisation - Sans lieu ; Spid, [1949] - 1 volume In-8° broché sous couverture rempliée 
décorée au 1er plat - Frontispice et illustrations in et hors texte par Guy Arnoux colorés au pochoir - 
Bon exemplaire numéroté sur pur fil Johannot (n°490 sur 600, tirage total : 712).

50

161, [Ensemble de 2 volumes :] - LARROUY (Maurice) - L'odyssée d'un transport torpillé - Paris ; René 
Kieffer, collection de l'Amour des Livres, [1926] - 1 volume petit In-8° sous couverture rempliée 
illustrée - Carte frontispice, rose des ventes au titre et ornements maritimes in texte en couleurs de G. 
Braun - Très bon exemplaire numéroté sur vélin - VERCEL (Roger) - Capitaine Conan - Sans lieu ; 
Les Éditions de l'Imprimerie Nationale de Monaco, [1951] - 1 volume In-8° broché sous couverture 
rempliée - Très bon exemplaire numéroté sur vélin.

15

162, [Ensemble de 2 volumes :] - MAC ORLAN (Pierre) - La croix, l'ancre et la grenade. Cinq contes 
inédits de P. Mac Orlan - Paris ; Devambez, Laboratoire de l'Hépatrol, [1932] - 1 volume In-8° en 
feuilles sous chemise orange rempliée illustrée d'1 vignette contre collée au 1er plat, emboîtage à 
l'identique (des fentes) - Illustrations in et hors texte en couleurs de Lucien Boucher - Très bon 
exemplaire - ARNOUX (Alexandre) - La thébéenne - Sans lieu ; Jean Crès, collection Les Maîtres 
Conteurs, [1945] - 1 volume In-12° broché sous couverture rempliée décorée au 1er plat et 
emboîtage crème illustré d'1 croix et d'1 casque en relief à l'1 des plat - Frontispice et lithographies 
en noir in et hors texte par Gérard Cochet - Très bon exemplaire numéroté sur vélin

163, Ensemble de 2 volumes :] - PEYNET (Raymond) - Le tour du monde des amoureux de Peynet - Sans 
lieu ; V. de Valence Éditeur, [1954] - 1 volume In-8° - Illustrations hors texte en noir par Peynet - 
Reliure éditeur cartonnage rose illustrée couleurs au 1er plat - Bon exemplaire numéroté - Peynet de 
tout cœur - Paris ; Éditions Hoëbeke, 1987 - 1 volume grand In-4° Très nombreuses reproductions 
d'illustrations et planches photographiques des travaux de Raymond Peynet - Reliure éditeur 
cartonnage crème sous jaquette couleurs - Bon exemplaire.

35

164, [Ensemble de 2 volumes :] - PRÉVOST (Abbé) - Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des 
Grieux - Paris ; Éditions Arc-en-Ciel, 1946 - 1 volume grand In-8° broché sous couverture rempliée 
illustrée d'1 vignette au 1er plat - Frontispice, vignette au titre et illustrations in texte en couleurs de 
Raoul Serres - Très bon exemplaire numéroté - BOSCO (Henri) - Sylvius - Paris ; Gallimard, NRF, 
1958 - 1 volume In-8° étroit broché non coupé sous couverture rempliée- Frontispice sur bois et petits 
bois in texte par Galanis - Très bon exemplaire numéroté.
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165, [Ensemble de 2 volumes :] DORIN (René) - Nuances - Paris ; René Kieffer, 1936 - 1 volume In-8°  
Quelques rousseurs éparses - Illustrations humoristiques  à pleine page en couleurs au pochoir de 
Jacques Touchet - Reliure de l'époque demi-vélin ivoire à coins légèrement salie - Dos lisse titré en 
long en couleurs - 1ère couverture ornée et titrée or conservée - Tête dorée - Bon exemplaire 
numéroté sur vélin de Cuve - GÉRALDY (Paul) - Toi et moi - Bruxelles ; Éditions du Nord, 1943 - 1 
volume In-12° - Quelques rousseurs éparses - Illustrations de Suzanne Cocq gravées sur bois en 
sépia in et hors texte - Reliure de l'époque demi-vélin ivoire à coins légèrement salie - Dos lisse titré 
et orné en couleurs - Tête dorée - Bon exemplaire numéroté sur vélin de Cuve.

41

166, [Ensemble de 2 volumes :] FAGUS - La chanson du chèvrefeuille - Vevey ; Artecolor, Porrentruy ; 
Alfred Frossard, 1945 - 1 volume grand In-4° en feuillets sous couverture à rabats - Ornements au 
pochoir par Italo et Vincent de Grandi - Très bon exemplaire numéroté sur vergé surfin - DUHAMEL 
(Georges) - Les jumeaux de Vallangoujard - Paris ; Paul Hartmann, 1931 - 1 volume In-4° - 60 
dessins couleurs et en noir par Berthold Mahn - Reliure éditeur toile bleue ornée d'1 décor doré au 
1er plat - Bon exemplaire.

167, [Ensemble de 2 volumes :] GALLAND [Trad.] - Les mille et une nuits. Contes arabes - Paris ; Éditions 
Rombaldi, 1952 - 1 volume In-8° broché sous couverture rempliée avec vignette couleurs au 1er plat 
(petites rousseurs en début d'ouvrage) - Illustrations couleurs hors texte de Jean Gradassi - Bon 
exemplaire numéroté sur vélin du Marais - DAUDET (Alphonse) - Contes du lundi - Paris ; Éditions 
Mornay, 1966 - 1 volume In-8° broché sous couverture rempliée avec vignette couleurs au 1er plat 
(usagée et roussie) - Illustrations couleurs hors texte de Pierre Noël - Exemplaire numéroté sur vélin 
pur fil.

30

168, [Ensemble de 2 volumes :] La Crémaillère - Paris ; Éditions Arc-en-Ciel, sans date [vers 1946] - 1 
volume In-8° broché sous couverture à rabats illustrée au 1er plat (légèrement salie) - Vignette de 
André Hofer au titre et nombreuses illustrations in et hors texte en noir dont : Dignimont, Pierre Mac 
Orlan, Peraudin, Mathurin Méheut, André Collot, Pierre Ledoux,Yvonne Jean-Hafen, Germaine 
Bouret, V. Lhuer, … - Plaquette souvenir éditée à l'occasion de la crémaillère des éditions Arc-En-
Ciel et du Moulin de Pen Mur avec la collaboration des écrivains et artistes de la Maison - Bon 
exemplaire numéroté (148/1.000) - BARANGER (Léon) - SIMON (André L.) - Almanach du franc 
buveur 1926 - Paris ; Le Livre, [1926] - 1 volume petit In-8° broché (fentes partielles aux mors et petit 
manque en haut de dos) - Pièce de titre papier au 1er plat - Frontispice de Daragnès et 25 bois 
gravés in et hors texte dont : Falké, Méheut, Perrichon, F. Siméon, Maximilien Vox, …

25

169, [Ensemble de 3 volumes :] MOLIÉRE (J.-B. Poquelin de) - Le bourgeois gentilhomme - Paris ; 
Éditions Kra, collection Arlequin, [1929] - 1 volume In-8° broché (1ère couverture rapportée, 
détachée, la 2nde manquante, dos à vif) - Frontispice et illustrations in texte en couleurs par Beuville, 
rehaussées au pochoir - Exemplaire numéroté sur Rives - MUSSET (Alfred de) - Fantasio - Paris ; 
Éditions Le Bon Plaisir, 1946 - 1 volume grand In-12° en feuilles non coupées sous couverture 
rempliée, chemise titrée au dos et emboîtage - Frontispice et illustrations in texte en couleurs de 
Pierre Brissaud - Très bon exemplaire numéroté sur vélin (n°859 sur 990) - MAUPASSANT (Guy de) 
- Contes choisis - Angers ; Éditions Jacques Petit, 1946 - 1 volume In-8° broché sous couverture 
rempliée - Frontispice et illustrations couleurs de Raoul Serres - Très bon exemplaire numéroté sur 
vélin de Renage.

170, [Ensemble de 4 volumes :] - SOUFFRANCE (Jacques) - Le couvent de Gomorrhe. Débauches, 
perversions et souffrances de la vie monastique - Herblay ; Aux Éditions de l'Idée Libre, sans date - 1 
volume In-12° broché sous couverture illustrée au 1er plat (défraîchie) - LÉLU (Maurice) - MAREC 
(Erwan) - Le Rire de Bouddha - Dinard ; A l'Enseigne de l'Hermine, 1926 - 1 volume petit In-8° broché 
sous couverture illustrée couleurs - Des rousseurs - 28 bois gravés originaux de Louis Schem in et 
hors texte et 2 crayons de Georges Jauneau - TILLIER (Claude) - Mon oncle Benjamin - Paris ; Les 
Éditions de la Nouvelle France, 1944 - 1 volume petit In-8° broché sous couverture rempliée illustrée 
- Illustrations en couleurs in texte de J. Sennep - Très bon exemplaire numéroté - CARCO (Francis) - 
Les humoristes - Paris ; Librairie P. Ollendorff, 1921 - 1 volume petit In-8° broché (dos fendu avec 
manques et ouvrage débroché) - Nombreuses planches hors texte d'illustrations caricaturales.

171, ESTAUNIÉ (Édouard) - [Ensemble de 2 volumes :] Tels qu'ils furent - Les choses voient - Paris ; 
Henri Cyral, 1929 et 1931 - 2 volumes In-8° brochés sous couvertures repliées illustrées couleurs - 
Illustrations in et hors texte de Pierre Lissac et de François de Marliave reproduites au pochoir - Très 
bons exemplaires numérotés sur vélin de Rives.

50

172, FINI (Leonor) - La grande parade des chats - Paris ; Agori, 1973 - 1 volume In-4° - 60 lithographies 
en couleurs, toutes signées par Fini au crayon - Reliure éditeur cartonnage à la bradel illustré de 
chats, emboîtage à l'identique avec pièce de titre papier à l'1 des plats - Pièce de titre papier en long 
- Très bon exemplaire numéroté sur Arches (n°9 sur 230, tirage total : 260).

530
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173, FLAUBERT (Gustave) - Par les champs et les grèves - Paris ; L. Carteret, 1924 - 1 volume In-4° en 
feuilles non coupées sous couverture rempliée, chemise demi-toile avec pièce de titre maroquin brun 
(charnières fendues) et emboîtage (fendu à plusieurs endroits) - 53 fines eaux-fortes en couleurs par 
Henri Jourdain dont frontispice - Bel exemplaire numéroté sur vélin de Rives (n°113 sur 225 de tirage 
total).

250

174, GAUCHEZ (Maurice) - Le charme de la Hollande - Paris ; L'Edition d'Art H. Piazza, 1932 - 1 volume 
In-8° - Illustrations couleurs in et hors-texte de Henri Cassiers - Reliure de l'époque demi-chagrin 
bordeaux - Couvertures (la 1ère illustrée couleurs) et dos conservés - Dos à nerfs titré or - Très bon 
exemplaire.

30

175, GOURMONT (Rémy de) - La Petite Ville suivie de Paysages - Paris ; Société Littéraire de France, 
1916 - 1 volume In-8° - Frontispice et en-têtes sur bois par Louis Jou - Reliure de l'époque chagrin 
brun - Dos à nerfs titré or (de légers frottements) - Couvertures conservées - Bon exemplaire 
numéroté sur vélin de Rives.

45

176, GUÉRIN (Maurice de) - Le cahier vert - Sans lieu ; Éditions Manuel Bruker, 1955 - 1 volume In-4° en 
feuilles sous chemise titrée, chemise de cartonnage vert et emboîtage à l'identique - Quelques petites 
rousseurs éparses - 38 pointes sèches in et hors texte de Jean Frélaut dont 15 à pleine page, 4 en-
tête et 4 culs-de-lampe - Bon exemplaire nominatif, numéroté sur vélin d'Arches (n°61 sur 215 de 
tirage total).

60

177, [GUERRE 14-18] - FRANCE (Anatole) - Ce que disent nos morts - Paris ; R. Helleu, 1916 - 1 volume 
In-4° broché sous couverture marbrée rempliée avec pièce de titre papier au 1er plat - Quelques 
rousseurs en début et fin d'ouvrage - Frontispice et illustrations gravés in et hors texte par Bernard 
Naudin - Bon exemplaire tiré à 4.000.

30

178, GUSMAN (Pierre) - Elskée au jardin de Vénus (Souvenirs de Pompéi) - Pompei ; Chez Jucundus, 
Paris ; Chez les Amis, 1936 - 1 volume In-4° en feuilles sous chemise rempliée illustrée d'1 vignette 
(légèrement défraîchie) - Frontispice et illustrations gravées in texte - Édition originale numérotée sur 
vélin Vidalon (102 sur les 350, tirage total : 362).

20

179, HECHT (Joseph) - Quelques aventures de maître Renart - Paris ; Michel de Romilly, 1950 - 1 volume 
In-4° en feuilles, sous couverture, chemise cartonnée titrée au dos et emboîtage à l'identique 
(légèrement fendu) - Gravures au burin in et hors texte de Joseph Hecht - Très bon exemplaire, 
numéroté sur Rives (n° 156 sur les 185, tirage total : 265 exemplaires).

160

180, HERMANT (Abel) - Bigarrure - Paris ; Éditions Lapina, collection Les Images du Temps, [1928] - 1 
volume In-8° broché sous couverture rempliée (dos légèrement passé) et emboîtage marbré avec 
pièce de titre papier au dos (très légers frottements) - D'infimes rousseurs éparses - Portrait 
frontispice de l'auteur en pointe-sèche par L. Madrassi, 5 eaux-fortes originales hors texte et bois in 
texte de Louis Icart et 6 pages dépliantes de fac-similé de pages autographes de l'auteur - Très bon 
exemplaire numéroté sur vergé de Rives.

181, JACOB (Max) - La côte. Recueil de chants celtiques - Paris ; Les Éditions Crès et Cie, collection Les 
Livres Modernes, 1927 - 1 volume grand In-8° en feuilles sous couverture rempliée, sous chemise de 
cartonnage marbré (mors et charnières fendues) avec pièce de titre papier au dos et emboîtage 
(fentes partielles) avec pièce de titre papier à l'1 des plats  - 16 aquarelles (sur 17) : 2 vignettes (1ère 
de couverture et titre) et 14 hors texte (sur 15) de Max Jacob reproduites au pochoir - Bon intérieur - 
Exemplaire numéroté sur vélin (n°209 sur 200, tirage total : 235, justificatif manquant ?).

300

182, [JOUY (V.J. Etienne de)] - La galerie des femmes - Bruxelles ; Éd. J.-L Kellinckx, 1957 -1 volume In-
8°en feuilles non coupées sous chemise rempliée et illustrée au 1er plat, chemise décorée et 
emboîtage à l'identique (fente partielle à l'1 des mors) - 6 hors texte couleurs de Siaens, 1 lettre fac-
similée de Charles Monselet - Bon exemplaire numéroté sur vélin bouffant de luxe.

30

183, JUSTMAN (Ary) - ORLOFF (Chana) - Réflexions poétiques - Paris ; Éditions SIC, [1917] - 1 volume 
In-4° broché - 12 planches hors texte d'œuvres par Chana Orloff : 3 gravures sur bois, 3 
reproductions de dessins, et 6 vues photographiques de sculptures - Bon exemplaire en édition 
originale numérotée sur papier Bouffant (n°47 sur les 300, tirage total : 316), enrichie d'1 envoi 
autographe signé de Chana Orloff au titre, daté du 16/2/19.

300

184, KESSEL (Joseph) - Le thé du Capitaine Sogoub - Paris ; Au Sans Pareil, 1926 - 1 volume grand In-
12° broché sous couverture rempliée (dos et parties de plats insolés) - 6 gravures hors texte en taille-
douce dont frontispice par Nathalie Gontcharova - Bon exemplaire en édition originale numérotée sur 
vélin.

80

185, KIPLING ( Rudyard) - Le second livre de la jungle - Bruxelles ; Aux Éditions du Nord, 1934 - 1 volume 
In-8° - Bois gravés in et hors texte en couleurs par Pierre Falké - Reliure de l'époque demi-maroquin 
vert sapin à coins signée (signature illisible) - Dos à nerfs titré or (uniformément passé et 1 minuscule 
accroc en coiffe supérieure) - Couvertures et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire numéroté 
sur vélin.

120
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186, LEDUC (Henri) - Le roman de renard - Paris ; A l'emblème du secrétaire, 1944 - 2 volumes In-8° - 
Frontispice et illustrations in texte en couleurs par André Collot - Reliure éditeur cartonnage beige 
orné d'1 tête de renard et du titre oranges aux 1ers plats - Couvertures grises illustrées aux 1ers plats 
et dos conservés - Dos lisses titrés et tomés orange - Têtes orangées - Bon exemplaire, numéroté 
sur vélin (306 sur 920, tirage total 1.015).

40

187, [LIVRE D'ARTISTE] - PARSUS (Pierre) - Petite suite d'esquisses et dessins d'étude pour l'illustration 
de l'œuvre poétique de Georges Brassens par Parsus - [Seyssinet-Pariset ; Éditions du Grésivaudan, 
André Philippe, 1974] - 1 volume In-folio en feuilles sous chemise muette toilée bordeaux à lacets - 
32 lithographies originales en couleurs et 31 dessins en noir au trait - Bon état.

188, LOTI (Pierre) - [Ensemble de 2 volumes :] Le roman d'un spahi - Matelot - Paris ; Calmann-Lévy, 
1936 - 2 volumes In-8° brochés sous couvertures rempliées - De petites rousseurs en début du 1er 
titre - Illustrations in et hors texte en couleurs au pochoir de Ch. Fouqueray - Bons exemplaires sur 
vélin.

55

189, LOTI (Pierre) - Aziyadé - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 - 1 volume In-8° - Illustrations in et hors texte 
en couleurs au pochoir d'Auguste Leroux avec double état des hors texte en noir - De rares 
rousseurs éparses - Reliure éditeur chagrin bordeaux à coins (1 coin frotté) - Dos à nerfs orné de 
filets et titré or -  Couvertures illustrées et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire numéroté sur 
Pur Fil Lafuma.

25

190, LOTI (Pierre) - Ensemble de 2 volumes : La mort de Philae - Vers Ispahan - Paris ; Calmann-Lévy, 
1936 - 2 volumes In-8° - Illustrations in et hors texte en couleurs au pochoir de Henri Deluermoz avec 
double état des hors texte en noir - De rares rousseurs éparses - Reliures éditeur identiques chagrin 
bordeaux à coins - Dos à nerfs ornés de filets et titrés or - Couvertures illustrées et dos conservés - 
Têtes dorées - Bons exemplaires numérotés sur Pur Fil Lafuma.

50

191, LOTI (Pierre) - Ensemble de 2 volumes : Prime jeunesse suivi de Un jeune officier pauvre - Le roman 
d'un enfant - Paris ; Calmann-Lévy, [1936-1937] - 2 volumes In-8° - Illustrations in et hors texte en 
couleurs au pochoir de A. E. Marty - De très rares rousseurs éparses - Reliures éditeur identiques 
chagrin bordeaux ornées de filets dorés aux 1ers plats - Dos à nerfs ornés de filets et titrés or - 
Couvertures et dos conservés - Tête dorées - Bons exemplaires sur vélin.

50

192, LOTI (Pierre) - La troisième jeunesse de Madame Prune - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 - 1 volume In-
8° - Illustrations in et hors texte en couleurs au pochoir de Sylvain Sauvage avec double état des hors 
texte en noir - De rares rousseurs éparses - Reliure éditeur chagrin bordeaux à coins - Dos à nerfs 
orné de filets et titré or -  Couvertures illustrées et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire 
numéroté sur Pur Fil Lafuma.

30

193, LOTI (Pierre) - Le mariage de Loti - Paris ; Calmann-Lévy, [1936] - 1 volume In-8° - Illustrations in et 
hors texte en couleurs au pochoir de Jean-Gabriel Domergue - De rares rousseurs éparses - Reliure 
éditeur chagrin bordeaux à coins - Dos à nerfs orné de filets et titré or - Couvertures et dos conservés 
- Tête dorée - Bon exemplaire sur vélin.

35

194, LOTI (Pierre) - Les désenchantées - Paris ; Calmann-Lévy, [1936] - 1 volume In-8° - Illustrations in et 
hors texte en couleurs au pochoir de A. Calbet - De rares rousseurs éparses - Reliure éditeur chagrin 
bordeaux à coins - Dos à nerfs orné de filets et titré or (1 nerfs frotté) - Couvertures et dos conservés 
- Tête dorée - Bon exemplaire sur vélin.

25

195, LOTI (Pierre) - Les désenchantées - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 - 1 volume In-8° - Illustrations in et 
hors texte en couleurs au pochoir de A. Calbet avec double état des hors texte en noir - De rares 
rousseurs éparses - Reliure éditeur chagrin bordeaux à coins - Dos à nerfs orné de filets et titré or -  
Couvertures et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire numéroté sur Pur Fil Lafuma.

35

196, LOTI (Pierre) - Madame Chrysanthème - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 - 1 volume In-8° - Illustrations in 
et hors texte en couleurs au pochoir de Sylvain Sauvage avec double état des hors texte en noir - De 
rares rousseurs éparses - Reliure éditeur chagrin bordeaux à coins - Dos à nerfs orné de filets et titré 
or -  Couvertures et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire numéroté sur Pur Fil Lafuma.

25

197, LOTI (Pierre) - Mon frère Yves - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 - 1 volume In-8° - Illustrations in et hors 
texte en couleurs au pochoir d'Emilien Dufour avec double état des hors texte en noir - De rares 
rousseurs éparses - Reliure éditeur chagrin bordeaux à coins - Dos à nerfs orné de filets et titré or -  
Couvertures et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire numéroté sur Pur Fil Lafuma.

25

198, LOTI (Pierre) - Ramuntcho - Paris ; Calmann-Lévy, 1936 - 1 volume In-8° - Illustrations in et hors 
texte en couleurs au pochoir de Pierre Brissaud avec double état des hors texte en noir - De rares 
rousseurs éparses - Reliure éditeur chagrin bordeaux à coins - Dos à nerfs orné de filets et titré or -  
Couvertures et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire numéroté sur Pur Fil Lafuma.

35
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199, LOTI (Pierre) - Un pèlerin d'Angkor suivi de Le livre de la pitié et de la mort - Paris ; Calmann-Lévy, 
[1936] - 1 volume In-8° - Illustrations in et hors texte en couleurs au pochoir de Maurice Lalau - De 
rares rousseurs éparses - Reliure éditeur chagrin bordeaux ornée de filets dorés au 1er plat - Dos à 
nerfs orné de filets et titré or (accroc à 1 nerfs) - Couvertures et dos conservés - Tête dorée - Bon 
exemplaire sur vélin.

25

200, 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 basane bordeaux sous emboîtages de moire bordeaux - Plats basane et 
velours ornés d'1 décor art Déco et d'1 plaque en métal dorée incrustée figurant 1 portrait de femme 
aux 1ers plats - Dos lisses ornés et titrés or - Têtes dorées - Exemplaire numéroté sur vélin chiffon de 
Lana - Très bon exemplaire

70

201, MAC ORLAN (Pierre) - L'ancre de miséricorde - Paris ; Rombaldi, [1951] - 1 volume In-8° broché non 
coupé sous couverture rempliée illustrée d'1 vignette au 1er plat - Frontispice et illustrations couleurs 
hors texte de Paul-Louis Guilbert rehaussées au pochoir par Edmond Vairel - Bon exemplaire 
numéroté.

15

202, MARAN (René) - Mbala l'éléphant - Paris ; Au Moulin de Pen-Mur, Éditions Arc-en-Ciel, 1943 - 1 
volume petit In-4° broché sous couverture cartonnée rempliée et illustrée au 1etr plat -  frontispice, 
titre gravé et illustrations in texte en couleurs de André Collot -  Bon exemplaire en édition originale 
numérotée sur vélin (n°667 sur les 951, tirage total : 1000).

80

203, MAUCLAIR (Camille) - Le charme de Bruges - Paris ; L'Edition d'Art H. Piazza, 1955 - 1 volume In-8° 
- Frontispice et illustrations couleurs in et hors-texte de Henri Cassiers - Reliure de l'époque demi-
maroquin fauve à coins signée Jean-Étienne - Couvertures (la 1ère illustrée couleurs) et dos 
conservés - Dos à nerfs titré or (légèrement assombri) - Tête dorée - Très bon exemplaire numéroté

50

204, MAUROIS (André) - Les silences du Colonel Bramble - Paris ; Éditions Kra, collection Poivre et Sel, 
[1929] - 1 volume In-8° - Illustrations in et hors texte par R. Moritz, rehaussées au pochoir - Reliure 
de l'époque demi-maroquin chocolat à coins signée R. Dayre, relieur à Limoges - Dos à nerfs titré or 
(uniformément assombri, 1 discret accident en coiffe supérieure) - Couvertures et dos conservés - 
Tête dorée - Bon exemplaire numéroté sur vélin.

50

205, MÉRIMÉE (Prosper) - Colomba - Paris ; A. Ferroud - F. Ferroud, 1913 - 1 volume In-8° broché sous 
couverture rempliée illustrée d'1 vignette couleurs - Compositions à l'eau forte dont 13 hors texte par 
Omer Bouchery - Bon exemplaire numéroté sur vélin d'Arches.

30

206, MICHELET (Jules) - Au travers de la sorcière - Sans lieu ; Aux dépens de l'artiste, 1962 - 1 volume 
In-folio en feuilles sous couverture rempliée (légèrement piquée), chemise demi-toile beige titrée en 
noir au dos et emboîtage à l'identique - De très petites rousseurs en début et fin d'ouvrage -11 
planches hors texte de Édouard Pastor - 1er plat de couverture illustrée d'1 reproduction d'1 dessin 
de Jean Cocteau représentant 1 profil d'homme, 1 sorcière nue sur 1 balai, 1 lune et des nuages, 
daté 1961 avec la mention : " J'enfourche un balai pour voler jusqu'à vous et vous remercier de votre 
charmante magie " - Bon exemplaire, entièrement gravé, numéroté sur vélin BFK  et signé par 
l'artiste (n° 135 sur les 170).

60

207, MICHELET (Jules) - Louis XIII et Richelieu - Sans lieu ; Éditions d'Art Sefer, Le Chant des Sphères, 
1983-1984 - 2 volumes In-4° - Illustrations miniaturistes in et hors-texte (dont double page) couleurs 
par Jean Gradassi - Texte encadré - Reliure éditeur pleine peau maroquinée bordeaux - Plats 
encadrés de filets dorés et ornés de fleurs de lys, de scènes frappées à froid d'après l'artiste et de 
fers dorés, emboîtages bordés - Dos à nerfs titrés, ornés à l'identique - Pièces de titre et de tomaison 
cuir brun - Têtes dorées - Certificat d'authenticité - Hommage autographe signé de l'artiste - Très bon 
exemplaire numéroté sur Vélin d'Arches.

80

208, [MILITARIA 14-18] - LECLERC (Marc) - La passion de notre frère le poilu - Paris ; Éditions Monceau, 
1946 - 1 volume In-4° en feuilles sous chemise rempliée et emboîtage - Belles illustrations à 
l'aquarelle d'H. Grand'Aigle reproduites par
Ferrariello - Très bon exemplaire justifié, tiré à 253, non numéroté.

209, MOLIÈRE - oeuvres - Paris, Nice ; Imprimatur, 1952-1955 - 6 volumes petit In-4° en feuillets sous 
couvertures rempliées, chemises de velours beige avec pièces de titre cuir brun aux dos et 
emboîtages à l'identique - De petites rousseurs éparses - Texte encadré de rouge - Frontispices à 
chaque titre (2 titres par volume), vignette aux titres et illustrations in texte en couleurs par Jean 
Gradassi - Bon exemplaire numéroté sur vergé.

50
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210, MOREL (Émile) - Les gueules noires - Paris ; E. Sansot et Cie, 1907 - 1 volume grand In-8° broché 
sous couverture rempliée (décollée avec manques) - Des rousseurs éparses  - 15 lithographies hors 
texte et vignettes in texte par Steilen - Vendu en l'état.

211, MURGER (Henri) - Scènes de la vie de bohème - Paris ; Éditions Littéraires de France, [vers 1950] - 
1 volume In-8° broché sous couverture rempliée illustrée d'1 vignette au 1er plat, emboîtage - 
Illustrations in et hors texte colorées au pochoir par Hautot - Bon exemplaire numéroté.

50

212, MUSSET (Alfred de) - Œuvres complètes illustrées - Paris ; Librairie de France, 1927-1929 - 10 
volumes In-4° brochés sous couvertures rempliées imprimées (de rares petits manques aux dos) - 
Illustrations hors texte en noir et couleurs (dont frontispices) de Charles Martin - Bon ensemble.

25

213, MUSSET (Alfred de) - Premières poésies. Poésies nouvelles. Comédies et proverbes.  Contes et 
nouvelles - Coulommiers ; Paul Brodard. Édités spécialement pour les magasins du Bon Marché, 
1908 - 2 volumes In-8° - Portraits frontispices, 16 dessins originaux de Bida, portraits par Devéria, 
Gavarni, Landelle et Dufaut, médaillon par David d'Angers, statue par Antonin Mercié, 12 dessins de 
Grandville et culs-de-lampe de Watteau - Reliure de l'époque demi-chagrin chocolat à coins - Dos à 
nerfs ornés titrés et tomés or - Têtes dorées - Très bel exemplaire.

20

214, [NAPOLÉON BONAPARTE] - [Ensemble de 2 volumes :] STENDHAL - Vie de Napoléon - Boulouris ; 
Éditions du Baniyan, 1965 - 1 volume In-folio en feuilles sous couverture rempliée, chemise toile 
verte avec aigle impérial doré au 1er plat et titrée or au dos et emboîtage à l'identique (légèrement 
auréolé et décollage partiel de la toile) - 25 illustrations finement coloriées de Jean Gradassi dont 1 
sur double page, 14 à pleine page et 10 in texte - Bon exemplaire numéroté sur vélin de Lana - 
AUBRY (Octave) - Napoléon - Paris ; Flammarion, [1969] - 1 volume In-4° - Très nombreuses 
illustrations in et hors texte en noir et en couleurs - Reliure éditeur skyvertex vert sapin sous jaquette 
papier illustrée (1 déchirure sans manque) - Bon ensemble.

210

215, ORLÉANS (Charles d') - Poésies - Paris ; Éditions de l'Ibis, 1970 - 1 volume petit In-4° - Texte 
encadré, illustrations in et hors-texte en couleurs par André Hubert, rehaussées à la main - Reliure 
éditeur basane fauve richement ornée de motifs dorés et havanes et armes dorées aux plats, sous 
emboîtage de moire jaune bordé - Dos lisse orné à l'identique titré or - Gardes jaunes moirées - Tête 
dorée - Très bon exemplaire numéroté sur vélin de Lana.

20

216, RABELAIS - Gargantua et Pantagruel - Sans lieu ; Éditions Michèle Trinckvel, 1993 - 2 volumes In-4° 
- Illustrations in et hors texte en couleurs de Dubout - Reliure éditeur cartonnage illustrés couleurs 
aux 1ers plats (3 charnières fendues) - Contre plats et gardes illustrées - Têtes tachées

30

217, RÉGNIER (Henri de) - Les rencontres de M. de Bréot - Paris ; Éditions Kra, collection Poivre et Sel, 
[1929] - 1 volume In-8° - Illustrations in et hors texte par Touchet, rehaussées au pochoir - Reliure de 
l'époque demi-maroquin cerise à coins (de menus frottements, 1 épidermure discrètement recollée en 
bas du 2nd plat) - Dos à nerfs titré or (uniformément assombri, 1 discret accident en coiffe 
supérieure) - Couvertures et dos conservés - Tête dorée - Bon exemplaire numéroté sur vélin.

20

218, RIMBAUD (Arthur) - Illuminations - Paris ; Le Club Français du Livre, 1966 - 1 volume In-8° en 
feuilles sous couverture rempliée - 8 aquarelles inédites de Zao Wou Ki sur vélin pur fil Johannot - 
Bon exemplaire numéroté non coupé.

100

219, ROLLAND (Romain) - Colas Breugnon - Paris ; Éditions Plaisir du Livre, 1972-1973 - 2 volumes In-4° 
- Illustrations in et hors texte en couleurs par Ansaldi - Reliure éditeur pleine peau maroquinée grenat 
- Plats encadrés de filets dorés et ornés de scènes frappées à froid d'après l'artiste - Emboîtages 
bordés - Dos à nerfs ornés à l'identique titrés et tomés or - Têtes dorées - Très bon exemplaire 
numéroté sur BFK Rives, certificat d'authenticité.

40

220, ROSTAND (Edmond) - [Ensemble de 5 volumes :] La Samaritaine. La Princesse Lointaine. Le Bois 
Sacré - L'aiglon - Chanteclerc - Cyrano de Bergerac - Les Romanesques. Les deux Pierrots. La 
dernière Nuit de Don Juan - Paris ; Éditions Pierre Lafitte, sans date [vers 1960] - 5 volumes In-8° 
brochés sous couvertures rempliées - De petites rousseurs, principalement en début et fin de 
volumes - Illustrations hors texte en couleurs par respectivement : Sylvain Sauvage, A.-E. Marty, 
Mariette Lydis, Étienne Drian, Auguste Leroux et bandeaux et culs-de-lampe décoratifs par Sylvain 
Sauvage, gravés sur bois par Gilbert Poilliot - Bons exemplaires numérotés sur vélin.

80

221, SHAKESPEARE - Les chefs d'œuvre de Shakespeare - Nice ; Le chant des Sphères, 1969-1973 - 10 
volumes In-4° (sur 12, les 2 derniers tomes manquants) - Texte encadré - Illustrations miniaturistes in 
et hors texte en couleurs de Jean Gradassi, certaines sur double page - Reliure éditeur pleine peau 
maroquinée havane - Plats encadrés de filets dorés et ornés de motifs à froid et or - Emboîtages 
bordés - Dos à nerfs ornés, titrés et tomés or - Têtes dorées - Très bon exemplaire numéroté et 
justifié au tome VI sur vélin - Certificat d'authenticité.
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222, SHAKESPEARE - Les chefs d'œuvre de Shakespeare - Nice ; Le chant des Sphères, 1969-1971 - 4 
volumes In-4° (sur 6, du I au IV) - Texte encadré - Illustrations miniaturistes in et hors texte en 
couleurs de Jean Gradassi, certaines sur double page - Reliure éditeur pleine peau maroquinée 
havane - Plats encadrés de filets dorés et ornés de motifs à froid et or - Emboîtages bordés - Dos à 
nerfs ornés, titrés et tomés or - Têtes dorées - Très bon exemplaire sur vélin.

25

223, SONGOR (Veha) - Vendange. Vingt poèmes - Sans lieu ; Sans nom, 1952 - 1 volume In-Folio en 
feuilles sous couverture rempliée muette et emboîtage cartonné (partiellement fendu) - 9 pointes 
sèches gravées par Odile Krier - De rares rousseurs éparses - Exemplaire justifié, tiré à 200 
exemplaires, celui-ci non numéroté sur vélin d'Arches - Bon exemplaire.

224, SWIFT (Jonathan) - Voyages de Gulliver dans des contrées lointaines - Paris ; A l'Emblème du 
Secrétaire, 1940 - 2 volumes In-8° brochés sous couvertures rempliées Frontispices et nombreuses 
illustrations in et hors texte en couleurs par Timar - Très bon exemplaire numéroté sur vélin.

225, TAGORE (Rabindranath) - L'offrande lyrique - Paris ; Marcel Lubineau, 1951 - 1 volume In-8° en 
feuilles sous couverture rempliée illustrée d'1 vignette au 1er plat, chemise titrée or au dos et 
emboîtage (de petites taches à ce dernier) - Illustrations gravées hors texte de Tavy Notton - Très 
bon exemplaire numéroté sur vélin de Lana (n°152 sur 375, tirage total : 500).

20

226, VAN DER MEERSCH (Maxence) - Corps et âmes - Monte Carlo ; Aux Éditions du livre, 1948 - 2 
volumes In-8° brochés sous couvertures remplies, chemise titre au dos (auréolée et mors frottés) et 
emboîtage à l'identique (auréolé et usagé) - Lithographies originales de Berthommé Saint-André - 
Bon exemplaire numéroté

227, VERHAEREN (Emile) - Images japonaises - Tokyo ; T. Haségawa, sans date [vers 1911] - 1 volume 
In-8° oblong en feuilles assemblées à la japonaise par un cordonnet de tissu rose (couverture 
défraîchie) - Couverture (légèrement salie, 1ère garde déchirée sans perte, 1 petite tache angulaire 
au 2nd plat affectant également les 7 dernier feuillets - Poèmes agrémentés de très fines et belles 
illustrations couleurs de Kwasson [pseudonyme de Munetaro Suzuki] in et hors-texte - Bon intérieur - 
Ouvrage rare et recherché sur papier Japon.

180

227,1 VERLAINE (Paul) - Poésies. Choisies et préfacées par Pierre Mac Orlan - Paris ; Éditions Arc-en 
Ciel, 1953 - 1 volume In-4° en feuilles sous chemise rempliée titrée au 1er plat, chemise cartonnée 
prune titrée or au dos (petites fentes partielles aux mors) et emboîtage (fendu avec 1 partie 
détachée) - 20 pointes sèches originales hors texte de Jean Frelaut - Bel exemplaire numéroté sur 
vélin pur fil du Marais (n°127 sur les 175, tirage total : 225 et 50 hors commerce).

100

228, VIALAR (Paul) - La découverte de la vie - Paris ; Éditions Roger Dacosta, 1955 - 1 volume In-4° 
broché sous couverture à rabats, emboîtage  - Aquarelles hors texte de Katherine Librowicz - 
Signature autographe de l'auteur au faux titre - Très bon exemplaire, non coupé, en édition originale 
numérotée sur Chiffon Crêve-Cœur du Marais.

30

229, VOLTAIRE - Candide ou l'optimisme - Paris ; Éditions du Charme, [1940] - 1 volume petit In-8° - 
Aquarelles originales au pochoir par Jylbert - Reliure vélin crème - Lettres en couleurs imprimées au 
1er plat - Couvertures (la 1ère illustrée) et dos conservés - Dos lisse titré - Tête dorée - Bon 
exemplaire numéroté sur vélin teinté.

35

230, VOLTAIRE - Le siècle de Louis XIV - Sans lieu ; Editions d'Arts Sefer, Editions Arts et Couleurs, 
1984-1985 - 3 volumes In-4° - Illustrations miniaturistes in et hors-texte (dont double page) en 
couleurs de Jean Gradassi - Texte encadré - Reliure éditeur pleine peau maroquinée bordeaux - 
Plats encadrés de filets dorés et ornés de fleurs de lys, de scènes frappées à froid d'après l'artiste et 
de fers dorés, emboîtages bordés - Dos à nerfs titrés, ornés à l'identique - Pièces de titre et de 
tomaison cuir brun - Têtes dorées - Certificat d'authenticité - Très bon exemplaire numéroté sur Vélin 
d'Arches.

171

231, VOLTAIRE - Le siècle de Louis XV - Sans lieu ; Editions d'Arts Sefer, Editions Arts et Couleurs, 1986 
- 2 volumes In-4° - Illustrations miniaturistes in et hors-texte (dont double page) en couleurs de Jean 
Gradassi - Texte encadré - Reliure éditeur pleine peau maroquinée bordeaux - Plats encadrés de 
filets dorés et ornés de fleurs de lys, de scènes frappées à froid d'après l'artiste et de fers dorés, 
emboîtages bordés - Dos à nerfs titrés, ornés à l'identique - Pièces de titre et de tomaison cuir brun - 
Têtes dorées - Certificat d'authenticité - Très bon exemplaire numéroté sur Vélin d'Arches

210

232, 1 page In-4° de papier à en-tête de la pêcherie Mari Urvoy à Douarnenez illustré en noir par Mathurin 
Méheut.

20

233, BEAUCHAMP (P. de) - Les grèves de Roscoff. Étude sur la répartition des êtres dans la zone des 
marées - Paris ; Librairie des Sciences Naturelles Léon Lhomme, 1914 - 1 volume In-8° broché, 
vignettes aux plats (dos partiellement fendu avec petits manques, fente partielle au 1er plat) - 74 
phototypies d'après nature et 30 dessins in texte en noir de Mathurin Méheut - Ex-libris manuscrit au 
titre : J. Randon.

180
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234, [BEAUX-ARTS] - WAQUET (Henri) - L'art breton - Grenoble, Paris ; B. Arthaud, 1942 - 2 volumes In-
8° brochés - Jaquettes illustrées couleurs de Mathurin Méheut (légèrement piquées) - Hors-texte en 
couleurs de Germaine Petit et 294 photos tirées en héliogravure in et hors-texte - Bon exemplaire.

35

235, [BIBLIOPHILIE] - HESSE (Raymond) - Les artistes du livre. Mathurin Méheut - N°7 -  Paris ; Henry 
Babou, 1929  - 1 volume In-8° en feuilles sous couverture rempliée titrée - Portrait de Méheut par 
Soulas, vignette au titre et 36 illustrations in texte gravées sur bois par Mathurin Méheut (dont 10 sur 
5 planches hors texte en 2 tons en fin de volume) - Bon exemplaire.

270

236, BRUNHES (Jean) - Géographie. Cours supérieur - Tours ; Maison Mame, 1936 - 1 volume In-4° - 
Reliure cartonnage éditeur illustré couleurs aux 2 plats par Mathurin Méheut (dos toilé rouge quelque 
peu assombri, petite fente partielle au mors du 2nd plat, coins légèrement frotté) - Intérieur très frais.

60

237, CHAGNOLLEAU (Jean) - Les îles de l'Armor - Paris ; Horizons de France, [1951] - 1 volume In-8º 
broché sous couverture illustrée couleurs au 1er plat (petite fente en bas du 2nd mors, 2nd plat 
légèrement sali) - Dessins in texte en noir et 16 hors texte en couleurs de Mathurin Méheut ainsi que 
100 héliogravures.

45

238, CHAGNOLLEAU (Jean) - Les îles de l'Armor - Paris ; Horizons de France, [1951] - 1 volume In-8º 
broché sous couverture illustrée couleurs au 1er plat (1 petite déchirure sans manque au 1er plat, 
petites auréoles au dos) - Dessins in texte en noir et 16 hors texte en couleurs de Mathurin Méheut 
ainsi que 100 héliogravures.

35

239, [COLLECTIF] - Exposition Française au Caire - Égypte-France 1929 - Sans lieu ; Comité 
Organisation Exposition française au Caire, 1929 - 1 volume In-4° broché - Couverture (légèrement 
frottée) illustrée or et vert, lettres ornées et culs-de-lampe d'après les dessins originaux de Mathurin 
Méheut - De petites rousseurs en début et fin d'ouvrage - Très nombreuses illustrations en noir dont 
photographies - Bon exemplaire.

160

240, [COLLECTIF] - La Bretagne dans la France du Maréchal. Pages écrites pour les prisonniers de 
guerre bretons - [Rennes] ; Préfecture Régionale de Bretagne, 1942 -  1 volume In-4° agrafé sous 
couverture illustrée d'1 francisque et du drapeau breton au 1er plat avec cachet du visa de la 
Propagandastaffel (légèrement défraîchie) - Nombreuses illustrations photographiques et gravures in 
texte en noir de : Mathurin Méheut, Xavier de Langlais, Pierre Péron, Yvonne Jean-Haffen, … - Peu 
courant.

210

241, DORGELÈS (Roland) - Les Croix de Bois -. Monte-Carlo ; Editions du Livre, 1947 - 1 volume In-8° 
broché sous couverture rempliée, chemise demi-basane brune au dos titré or (mors fendus) et 
emboîtage crème (fendu à 1 angle et restauré avec du papier adhésif) - 325, [1] pages - 12 
lithographies originales hors texte en couleurs (dont frontispice) et 22 dessins en noir (18 bandeaux & 
4 culs-de-lampe) par Mathurin Méheut -  Très bon exemplaire numéroté sur grand vélin blanc.

70

242, DUPOUY (Auguste) - Au Pays Bigouden. Brodeurs, Brodeuses, Broderies. Illustré par Mathurin 
Méheut - Pont-l'Abbé ; Le Minor 1947 - 1 plaquette In-4° agrafée sous couverture illustrée - De très 
pâles rousseurs à quelques pages, 1 pliure angulaire aux 3 derniers feuillets - 14 compositions en 2 
tons, dont 5 à pleine page - Bon exemplaire

120

243, DUPOUY (Auguste) - La Basse Bretagne - Grenoble ; Arthaud, [1940] - 1 volume In-8° broché - 
Couverture couleurs de Mathurin Méheut (piquée, fentes aux mors et dos en partie décollé) - Des 
rousseurs - 313 héliogravures in et hors texte.

10

244, DUPOUY (Auguste) - La Basse Bretagne - Grenoble ; Arthaud, [1944] - 1 volume In-8° broché non 
coupé (petite fente au 1er mors) - Couverture couleurs de Mathurin Méheut - 313 héliogravures in et 
hors texte - 1 carte en feuille.

20

245, DUPOUY (Auguste) - La Basse Bretagne - Grenoble ; Arthaud, [1952] - 1 volume In-8° broché non 
coupé - Couverture couleurs de Mathurin Méheut (des rousseurs) - 224 héliogravures in et hors texte 
- 1 carte en feuille.

10

246, Ensemble de 3 volumes :] BAYLE (Luc-Marie) - Mathurin Méheut - Rennes ; Ouest-France, 1984 - 1 
volume  In-4° - Illustrations in et hors texte de Mathurin Méheut - Reliure éditeur toile marine orné du 
monogramme de Méheut en blanc au 1er plat sous jaquette papier illustrée couleurs - Très on 
exemplaire en édition originale  numérotée - LA VARENDE (Jean de) - Mers, côtes et marins de 
Bretagne - Rennes ; Terre de Brume, 2008 - 1 volume In-4° - Illustrations in et hors texte en couleurs 
de Mathurin Méheut - Reliure éditeur cartonnage illustré sous jaquette à l'identique - La Bretagne 
Bleue - Sans lieu ; Association des Amis de Mathurin Méheut, Spadem, 1996 - 1 volume In-4° oblong 
en feuilles sous chemise titrée au 1er plat (- 12 planches reproduisant les travaux de Mathurin 
Méheut en bleu, légendées au recto - Bon exemplaire numéroté - Bel état de l'ensemble.

50



SVV
Résultat de la vente du 20/06/2020 - 1

 Page 26 de 46

LOT LIBELLE ADJUDICATION

247, [Ensemble de 3 volumes :] [COLLECTIF] - Mathurin Méheut. Le peintre de la mer - Douarnenez ; 
Editions de l'Estran, le Chasse-Marée, 1984 - 1 volumes In-4° oblong - 50 planches hors texte en noir 
et couleurs reproduisant les œuvres de Mathurin Méheut - Reliure éditeur toile brique sous jaquette 
papier illustrée couleurs (petite déchirure sans perte) - On y joint : 1 suite des 50 mêmes planches en 
feuilles sous couverture à rabat éditeur marine titrée or - La Bretagne Bleue - Sans lieu ; Association 
des Amis de Mathurin Méheut, Spadem, 1996 - 1 volume In-4° oblong en feuilles sous chemise titrée 
au 1er plat - 12 planches reproduisant les travaux de Mathurin Méheut en bleu, légendées au recto - 
Bon état de l'ensemble.

50

248, [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 - Bon ensemble.

30

249, [Ensemble de différents documents illustrés :] 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 - On y joint : 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 - On y joint : [REVUE] - 
L'Illustration des 26 août 1916, 23 avril 1921 et 20 avril 1929 auquel on joint 1 extrait du 2 juillet 1934 
- Illustrations de Mathurin Méheut.

25

250, GENEVOIX (Maurice) - Rabolliot - [Paris] ; Cercle Parisien du Livre, 1927 - 1 fort volume In-4° - [4], 
272, [6 ] pages - Des rousseurs en début et fin d'ouvrage, très clairsemées dans le reste de du 
volume - 44 compositions par Mathurin Méheut gravées sur bois par Georges Beltrand : frontispice, 4 
en-têtes, 20 figures in texte, et 4 hors texte en couleurs, 15 culs-de-lampe en noir - Relié à la suite : 
Spécimen de 8 pages In-8° du même titre illustré par Louis-Joseph Soulas édité la même année par 
Pierre Fénis - 2 figures in texte et 1 bois hors texte, le tout en couleurs - Belle reliure de l'époque 
signée Affolter et Augoyat maroquin havane aux plats encadrés de multiples filets dorés et ornés de 2 
filets mosaïqués, l'un chocolat, l'autre rouge, sous emboîtage marbré bordé - Contre plats maroquin 
verts sapin encadrés de filets dorés à l'identique et mosaïqué d'1 listel vert olive - 1ère et dernière 
garde de moire verte - Double filet doré aux coupes - Couvertures et dos conservés - Dos à nerfs 
daté or avec filets dorés et listels à l'identique des plats - Pièces de titre maroquin chocolat - 
Tranches dorées - Très bon exemplaire numéroté 110 sur les 132 de tirage total - Édition rare et 
recherchée dans 1 belle reliure signée.

251, GRYFFOL (François) - Chan'nik - Paris ; Éditions de l'Arbalète, [1934] - 1 volume grand In-12° 
broché (petites piqures et pli en 1ère couverture) - Illustrations in et hors texte en noir de Mathurin 
Méheut - Peu courant

40

252, GUÉGUEN (Pierre) - Bretagne au bout du monde. Types et coutumes. Dessins originaux de Mathurin 
Méheut - Paris ; Aux Éditions des Horizons de France, 1930 - 1 volume In-4° sous couverture 
illustrée d'1 vignette au 1er plat -  73 gravures in et hors texte en noir et couleurs par Mathurin 
Méheut (2 planches froissées et déchirées en marge sans perte) - Reliure de l'époque demi-chagrin 
bordeaux à coins (de menus frottements, usures partielles aux coupes) - Couvertures (1er plat 
illustré) et dos conservés - Dos à nerfs titré or - Tête dorée - Bon exemplaire.

80

253, HEATH (Ambrose) - Madame Prunier's Fish Cookery Book […] Decorations by Mathurin Méheut - 
London, New York, Melbourne ; Hutchinson & Co, 1943 - 1 volume In-12° de xx, 300 pages - 10 
illustrations en noir à pleine page de Mathurin Méheut - Reliure éditeur pleine toile bleue illustrée d'1 
vignette or au 1er plat sous jaquette illustrée couleurs par Mathurin Méheut (petits manques au dos 
auréolé et au 2nd plat, 1 petite déchirure sans perte au 2nd plat) - Ex-dono manuscrit à la 1ère garde 
- Intérieur très frais, bon exemplaire.

100

254, HEATH (Ambrose) - Madame Prunier's Fish Cookery Book […] Decorations by Mathurin Méheut - 
London, Hutchinson & Co, 1955 - 1 volume In-12° de vii, 310 pages - 12 illustrations en noir à pleine 
page de Mathurin Méheut et 8 photos en noir illustrant les plats du restaurant - Reliure éditeur pleine 
toile bleue illustrée d'1 vignette or au 1er plat sous jaquette illustrée couleurs par Mathurin Méheut 
(très légèrement défraîchie) - Intérieur très frais, bon exemplaire.

100

255, LE ROY (Florian) - Pays de Bretagne - Paris ; Éditions Alpina, 1937 - 1 volume grand In-4° broché 
sous couverture rempliée illustrée couleurs (piqûres et déchirures restaurées) - Des rousseurs 
éparses, traces de papier adhésif aux gardes - 10 grandes illustrations (sur 12) à l'aquarelle de 
Mathurin Méheut hors texte en couleurs, photographies en noir in et hors texte - Exemplaire 
convenable, en édition originale numérotée sur Alfa.

40

256, 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 - De rares petites rousseurs 
en tout début d'ouvrage - Frontispice et nombreuses compositions couleurs in texte de Mathurin 
Méheut - Très bon exemplaire numéroté sur Rives.

110
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257, LOTI (Pierre) - Pêcheur d'Islande. Illustrations de Mathurin Méheut - Paris ; Calmann-Lévy, [1936] - 1 
volume In-8° broché, couverture rempliée illustrée couleurs - 24 compositions, dont 5 culs-de-lampe 
et 19 planches hors texte couleurs au pochoir par Mathurin Méheut - Bon exemplaire sur vélin à la 
forme.

75

258, LOTI (Pierre) - Pêcheur d'Islande. Illustrations de Mathurin Méheut - Paris ; Calmann-Lévy, [1936] - 1 
volume In-8° - 24 compositions, dont 5 culs-de-lampe et 19 planches hors texte couleurs au pochoir 
par Mathurin Méheut couvertures illustrées couleurs conservées - Reliure de l'époque demi-basane 
havane (1er mors fendu, le 2nd partiellement) - Dos à nerfs (frotté) titré or - Bon exemplaire sur vélin 
à la forme.

80

259, MAURON (Marie) - En parcourant la Provence - Monte-Carlo ; A. A. M. Les Beaux Livres, Éditions 
Les Flots Bleus, 1954 - 1 volume In-12° - Très nombreuses illustrations in et hors texte en noir et 
couleurs de Mathurin Méheut dont frontispice et gardes décorées - Reliure éditeur cartonnage beige 
titré or - Bon exemplaire.

15

260, MÉHEUT (Mathurin) - Étude de la mer. Manche et océan. Texte par M.-P. Verneuil - Paris ; Éditions 
Albert Lévy, Librairie Centrale des Beaux-Arts, sans date [1924] - 1 volume petit In-folio - Spécimen 
d'édition du tome II du fameux ouvrage de Méheut - Illustrations en camaïeu in et hors texte et 4 
planches hors texte en couleurs montées sur onglets - Reliure éditeur toile vert d'eau (légèrement 
salie et coiffes fendues) - 1er plat titré et orné en blanc - Contre collés au 1er contre plat : toiles des 
dos titrés et ornés en blanc des 2 volumes - Peu courant.

320

261, MÉHEUT (Mathurin) - Études d'animaux sous la direction de E. Grasset - Paris. Librairie Centrale des 
Beaux-Arts, sans date [1911] - 1 volume In-Folio (tome seul) en feuilles sous chemise éditeur demi-
toile, imprimée, avec vignette centrale au 1er plat (dos cassé, traces de lacets) - 44 planches (sur 50 
que contient en principe le 1er volume) composées par Mathurin Méheut tirées en teintes variées, 
imprimées sur papier fort, sous passes, et précédées d'1 introduction d'Eugène Grasset (quelques 
passes salis, des planches défraîchies) - Le recueil est classé par ordre alphabétique des noms 
d'animaux - Toutes sortes d'animaux ont ici inspiré l'artiste - Édition originale

300

262, [PÊCHE] - DUPOUY (A.) - Souvenirs d'un pêcheur en eau salée - Paris, Grenoble ; Arthaud, [1953] - 
1 volume In-8° broché sous jaquette papier illustrée couleurs au 1er plat (petite déchirures) - Dessins 
en noir au trait in texte de Mathurin Méheut - Bon exemplaire.

60

263, [REVUE] - Art et Décoration. Revue Mensuelle d'Art Moderne. Janvier-juin 1904 - Paris ; Librairie 
Centrale des Beaux-Arts, 1905 - 1 volume In-4° broché (mors et dos endommagés, 2nd plat en partie 
détaché bien que restauré) - Illustrations in et hors texte dont : 20 pages par Mathurin Méheut, 
Brangwyn, 4 pages par Alphonse Mucha - On y joint : 1 carton In-12° dépliant de l'exposition " 
Images de mon pays et d'ailleurs " consacrée à Mathurin Méheut du 9 au 22 décembre 1955 à la 
Galerie Bernheim - 4 illustrations en rouge.

70

264, [REVUE] - L'Atlantique. Journal de bord de la Compagnie Générale de Transatlantique - 8 volumes 
grand In-4° agrafés (couvertures quelque peu défraîchies) -  Numéros spéciaux consacrés à Jacques 
Cartier du 19 août 1934 au 26 août 1934 - Nombreuses illustrations dont 1 couverture par Mathurin 
Méheut - On y joint : ABC artistique et littéraire n°49 - Paris, 1929 - 1 volume In-4° agrafé - 
Illustrations dont Mathurin Méheut.

100

265, [REVUES] - [Ensemble de 4 volumes :] - La Bretagne touristique. Revue illustrée des intérêts bretons 
- Saint-Brieuc ; 1925 - 1 volume In-folio agrafé - Illustrations photographiques et gravures in texte 
dont Mathurin Méheut - La Nature […] - Paris ; Masson et Cie, 1919 - 1 volume In-4° agrafé - 5 pages 
illustrées consacrées à l'étude de la mer de Mathurin Méheut - Bretagne. Novembre-décembre 1930 - 
Saint-Brieuc ; Ti-Breiz, 1930 - 1 volume In-4° broché (couverture détachée) - Illustrations in texte dont 
Mathurin Méheut - Les Cahiers de l'Iroise. Peintres de Bretagne - Brest ; I. C. A., 1960 - 1 volume In-
8° broché (défauts au dos) - Couverture illustrée par Mathurin Méheut au 1er plat - Illustrations in et 
hors texte dont Mathurin Méheut.

266, ROY Bernard - A door of Europe. Nantes - Nantes ; Rotary Club (Beuchet & Vanden Brugge), 1951 - 
1 volume In-4° broché sous couverture rempliée illustrée au 1er plat - 218 pages illustrées de 79 
lithographies en couleurs à pleine page, 14 bandeaux et 15 culs-de-lampe par Mathurin Méheut, 
Jean-Adrien Mercier, Géo Ham, etc. - Très bon exemplaire.

40

267, VALLAUX (C.) - WAQUET (H.) - DUPOUY (A.) - CHASSE (Ch.) - Visages de la Bretagne - Paris ; 
Éditions des Horizons de France, Collection Provinciales, [1949] - 1 volume In-8° broché sous 
couverture illustrée couleurs au 1er plat - Nombreuses illustrations in et hors texte dont : Mathurin 
Méheut, Géo Fourrier, photographies, cartes, …. - Bon exemplaire.

20

268, VERCEL (Roger) - Boulogne grand port de pêche - Boulogne-sur-Mer ; Les Pêcheries Delpierre, 
1956 - 1 volume In-4° oblong broché sous couverture rempliée imprimée - Illustrations en noir et 
couleurs in et hors texte et gardes illustrées par Mathurin Méheut -Très bel exemplaire numéroté.

80
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269, VERCEL (Roger) - La peau du diable - Paris ; Éditions Albin Michel, [1950] - 1 volume grand In-12° 
broché sous couverture rempliée - Frontispice en noir par Mathurin Méheut - Dos et double 1ère 
couverture in fine - Très bon exemplaire numéroté sur Japon français, l'1 des 200 (n°64) réservés aux 
Sélections Terres Latines du tome II (non tomé) du cycle La Fosse aux Vents.

271, VERCEL (Roger) - Sous le pied de l'Archange - Paris ; Moulin de Pen-Mur, sans date [1947] - 1 
volume In-4° en feuilles sous couverture rempliée titrée et ornée d'1 vignette au 1er plat (2 très petits 
débuts de fente au 2nd mors), chemise cartonnée titré au dos (emboîtage absent) - 64 illustrations in 
et hors texte en 2 tons gravées sur bois par Mathurin Méheut - Très bon exemplaire, l'1 des 100 
numéroté (137) sur vélin du Marais avec suite en noir (tirage total : 1000).

210

272, BESSON (Maurice) - Les frères de la coste. Flibustiers et corsaires […] - Paris ; Éditions Duchartre & 
Van Buggenhoudt, 1928 - 1 volume In-4° broché sous couverture rempliée illustrée au 1er plat (petits 
débuts de fentes au dos) - De petites rousseurs éparses en début et fin de volume - Illustrations en 
noir et couleurs in et hors texte - Bon exemplaire.

40

273, BOUDRIOT (Jean) - La Frégate. Étude historique. 1650-1850 - Paris ; Ancre, collection Archéologie 
Navale Française, 1992 - 1 volume In-4° - Très nombreuses illustrations en noir in et hors texte - 
Reliure éditeur toile marinée titrée en blanc sous jaquette papier illustrée couleurs - Très bon 
exemplaire.

110

274, BOUDRIOT (Jean) - Les vaisseaux 74 à 120 canons. Historique 1650-1850 - Paris ; Ancre, collection 
Archéologie Navale Française, 1995 - 1 volume In-4° - Frontispice et 1 planche contre collés en 
couleurs et très nombreuses illustrations en noir in et hors texte - Reliure éditeur toile marinée titrée 
en blanc sous jaquette papier illustrée couleurs - Très bon exemplaire.

145

275, BRÉART (E.) - Manuel du gréement et de la manœuvre des bâtiments à voiles et à vapeur 
comprenant les matières exigées pour l'obtention du Brevet de Capitaine au long-cours et de maître 
au cabotage […] - Paris ; Librairie Scientifique, Industrielle et Agricole Eugène Lacroix, sans date 
[vers 1890] - De fortes rousseurs à de nombreux feuillets - 61 figures in et hors texte - Catalogue 
éditeur en début de volume - Reliure éditeur toile brune ornée et titrée or au 1er plat et au dos (coins 
et coiffes usés).

35

276, CHAPMAN (F. H.) - Architectura navalis mercatoria - Douarnenez ; Le Chasse-Marée-Armen, [1996] 
- 1 volume In-folio oblong - 62 planches hors texte en reprint - Reliure éditeur toile marine sous 
jaquette papier illustrée couleurs - Très bon état.

50

277, CHAPMAN (F. H.) - Architectura navalis mercatoria - Douarnenez ; Le Chasse-Marée-Armen, [1996] 
- 1 volume In-folio oblong en feuilles couvertures cartonnées reliées par des bandes velcro - 62 
planches hors texte (sans le texte) en reprint - Très bon état.

25

278, CONTESSE (Georges) - La marine d'aujourd'hui - Tours ; Alfred Mame et Fils, 1899 - 1 volume In-4° 
- Frontispice et 149 gravures in et hors texte - Reliure de l'époque demi-basane noire (coins et mors 
frottés) - Dos lisse orné et titré or (de petites usures) - Bon intérieur

80

279, DEBUS (Jean-Serge) - Métier d'Islande. Les trimardeurs de la mer - Lille ; Mercure de Flandre, 1929 
- 1 volume In-12° broché sous couverture illustrée d'1 vignette au 1er plat (1 petite auréole) - Vignette 
répétée au titre et linos gravés de Simon in et hors texte - Très bon exemplaire en édition originale 
numérotée sur Alfa (n°108 sur les 100, tirage total : 670).

80

280, Encyclopédie méthodique. Marine - Nice ; Éditions Omega, 1986-1987 (reprint de l'édition de Paris ; 
Panckoucke, 1783 - 3 forts volumes In-4° et 1 volume grand In-4° - Texte sur 2 colonnes - Le 4ème 
volume est composé de planches en feuilles sous chemise skyvertex marine - Reliure éditeur 
skyvertex marine - Dos lisses titrés or (quelques dédorures) - De menus défauts.

50

281, [Ensemble de 2 volumes :] RAIMES (Gaston de) - Marins de France.  Actions héroïques - Paris ; 
Alphonse Lemerre, sans date [vers 1880] - 1 volume In-8° - Frontispice et 149 dessins in texte en noir 
de Eugène Le Mouël - Reliure de l'époque demi-chagrin chocolat (coins frottés) - Dos à nerfs orné et 
titré or - Bon exemplaire - MERRIEN (Jean) - Marines - Rennes ; Les Œuvres Bretonnes, 1944 - 1 
volume petit In-8° broché (couverture défraîchie avec petites déchirures sans perte) - Illustrations 
hors texte en noir de R.-Y. Creston Seizh Breur.

20

282, [Ensemble de 6 volumes In-12° :] MALO (Henri) - Les îles de l'aventure - Paris ; Pierre Roger, 1928 - 
1 carte, 8 illustrations - GERBAULT (Alain) - Seul à travers l'Atlantique - Paris ; Grasset, 1929 - 1 
portrait, 1 carte - GERBAULT (Alain) - A la poursuite du soleil. Journal de bord - Paris ; Grasset, 1929 
- (2 volumes) - Des illustrations et cartes - DÉVIGNE (Roger) - Voyages. Un continent disparu. 
L'Atlantide. Sixième partie du monde - Paris ; G. Crès et Cie, 1923 - Nombreuses illustrations in et 
hors texte dont cartes - LEFRANC (Jean) - Bougainville et ses compagnons - Paris ; Albin Michel, 
1929 - Reliures demi-chagrin marine (hormis pour l'ouvrage de Malo en demi-basane marine) - Dos à 
nerfs titrés or - Très bon ensemble.

120
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283, FARRÈRE (Claude) - Histoire de la marine française - Paris ; Flammarion, 1934 - 1 volume In-4° - 
Très nombreuses illustrations in et hors texte (portraits, plans, cartes, vues, navires, …) - Reliure de 
l'époque demi-chagrin noir à coins -mors très frottés, 2 coins émoussés) - Dos à nerfs (frotté) titré et 
orné d'1 vaisseau doré - Tête dorée - Bon exemplaire.

50

284, JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Vice-Amiral) - [Ensemble de 2 volumes :] La marine des anciens. La 
bataille de Salamine et l'expédition de Sicile - Paris ; E. Plon et Cie, 1880 - 1 volume In-12° broché 
(partiellement débroché et dos consolidé par du papier adhésif) - Des rousseurs - La marine 
d'autrefois. La Sardaigne en 1842. Le protectorat français à Taiti. Les grandes flottilles - Paris ; E. 
Plon et Cie, 1882 - 1 volume In-12° broché (petites fentes au dos) - Quelques rousseurs éparses.

10

285, LACROIX (Louis) - [Ensemble de 2 volumes :] - Les derniers baleiniers français. Un demi-siècle 
d'histoire de la grande pêche baleinière en France de 1817 à 1867 - Nantes ; Imprimerie de 
Bretagne, sans date [vers 1940] - 1 volume In-8° broché - 1er plat illustré - Nombreuses planches 
hors texte en couleurs et en noir - Cachets ex-libris - Bon exemplaire en édition originale - Les 
derniers grands voiliers - Paris, [1950] - 1 volume In-8° broché sous jaquette illustrée (quelques 
petites déchires, 1 petit manque au 2nd plat) - Nombreuses planches hors texte - Bon intérieur.

286, LACROIX (Louis) - Les derniers pilotins de la voile. Les voiliers-écoles du milieu du XIXème siècle à 
nos jours - Luçon ; Imprimerie S. Pacteau, 1952 - 1 volume In-8° broché - 1er plat orné d'1 gravure du 
bateau France Chérie au mouillage à Papeete d'après F. Janou, contrecollée en couleurs - 1 carte, 
nombreuses planches hors-texte de MM. Ch. Viaud, F. Janou et M. R. Mélissent, dont dépliantes in 
fine - Exemplaire non coupé, à l'état de neuf - On y joint : 1 portrait en noir de l'auteur en 1932 par 
son concitoyen, le peintre Edgar Maxence, tirage en feuille In-8° sur papier glacé - Provenance : 
Stock du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix.

50

287, LACROIX (Louis) - Les écraseurs de crabes sur les derniers voiliers Caboteurs. Préface du Capitaine 
A. Marchandeau - Nantes ; Aux Portes du Large, 1947 - 1 volume In-8° broché - 1er plat orné d'1 
gravure - Très nombreuses planches hors-texte en noir et 2 cartes dépliantes hors-texte in fine - 
Exemplaire en édition originale, non coupé, à l'état de neuf - On y joint : 1 portrait en noir de l'auteur 
en 1932 par son concitoyen, le peintre Edgar Maxence, tirage en feuille In-8° sur papier glacé. 
Provenance : Stock du Capitaine au long cours, cap-hornier et historien de la marine Louis Lacroix.

30

288, LESCALLIER (Daniel) - Traité pratique du gréement des vaisseaux et autres bâtiments de mer - 
Grenoble ; Éditions des 4 Seigneurs, 1968 (reprint de l'édition de Paris ; Clousier, Firmin Didot, 1791) 
- 2 volumes In-4° - Quelques rousseurs éparses , principalement en début et fin de volumes - 
Nombreuses planches dont dépliantes au 2nd volume - Reliure éditeur  demi-basane fauve (quelques 
menus frottements) - Dos lisses titrés or.

60

289, MAHAN (A.-T.) - Influence de la puissance marine dans l'histoire. 1660-1783 - Paris ; Société 
Française d'Éditions d'Art L.-Henry May, sans date [1899] - 1 fort volume In-8° - Quelques rares 
annotations marginales au crayon - Portrait frontispice et cartes hors texte - Reliure de l'époque demi-
basane rouge - Lettre D dorée traversée d'1 épée au 1er plat - Dos à nerfs ornés de filets 
(légèrement passé uniformément) - Pièce de tire maroquin noir - Petit cachet ex-libris identique à la 
lettre du plat - Bon exemplaire.

95

290, MARIE (Jean) - HAFFNER (Léon) - L'art et la mer - Paris ; Les Éditions Ozanne, [1952] - 1 volume In-
8° broché sous couverture illustrée au 1er plat - 1 frontispice contre collé couleurs sur feuillet libre -  
Nombreuses illustrations in et hors texte dont celles de Léon Haffner - Bon exemplaire en édition 
originale numérotée.

15

291, NIBOR (Yann) - [Ensemble de 2 volumes :] - Chansons et récits de mer - Paris ; Ernest Flammarion, 
sans date - 1 volume In-12° - Fortes rousseurs - Illustrations en noir  in et hors texte de Léon 
Couturier - Musique gravée - Reliure postérieure demi-chagrin marine (1er mors fendu, le 2nd frotté) - 
Plats de bois (frottés par endroits) - Couvertures conservées - Dos à nerfs orné d'1 ancre dorée et 
titré or - Nos matelots - Paris ; Ernest Flammarion, sans date - 1 volume In-12° - Feuillets jaunis, 1er 
cahier détaché, 1 feuillet manquant et 3 feuillets détachés in fine - Illustrations en noir  in et hors texte 
de Bourgain, Léon Couturier, Deyrolles, Gino et Kauffmann - Reliure postérieure demi-chagrin marine 
(mors très frottés, 2nde charnière fendue) - Plats de bois (frottés par endroits) - Couvertures 
conservées - Dos à nerfs orné d'1 ancre dorée et titré or.

292, NIBOR (Yann) - La Chanson des Cols bleus. Chants populaire de la flotte française - Paris ; Ernest 
Flammarion, sans date - 1 volume In-12° - Fortes rousseurs - Illustrations en noir hors texte de Léon 
Couturier, Bourgain et Jobert, de Henri Rudaux et Yann Nibor fils - Musique gravée - Reliure 
postérieure demi-chagrin marine (mors fendus) - Plats de bois - Couvertures (restaurées) conservées 
- Dos à nerfs orné d'1 ancre dorée et titré or - Exemplaire enrichi d'1 envoi autographe signé de 
l'auteur au faux titre.

30
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293, PÂRIS (François Edmond) - Le Musée de Marine du Louvre.
Histoire, description, construction, représentation, statistique des navires à rames & à voiles d'après 
les modèles et les dessins des galeries du Musée du Louvre  - Paris, J. Rothschild, 1881 - 1 volume 
grand In-folio de VII, 154, [1] pages, [1] feuillet - 60 planches reproduisant par la phototypie des 
vaisseaux et navires à voiles d'après les modèles et les dessins conservés au musée, 200 vignettes 
in texte, 1 tableau iconographique de la marine à voile, 3 tableaux relevant les caractéristiques des 
navires de la dernière flotte à voiles française, disparue vers 1860 - Reliure 1ère moitié du XXème 
siècle demi-chagrin havane - Dos lisse titré or - Édition originale de cet importante histoire des 
constructions navales et de la marine depuis l'Antiquité jusqu'au règne de Louis-Philippe - Tirage 
limité à 300 exemplaires numérotés (n°86) - L'ouvrage s'inscrit dans la vaste entreprise publicitaire 
instiguée par François Edmond Pâris pour promouvoir les collections du musée de la Marine. A 
l'époque, le musée, mal installé au Louvre, était encore ignoré du public. Il devait être transféré dans 
ses locaux actuels au Trocadéro en 1934 - Bon et rare exemplaire, exempt de rousseurs.  

294, PARIS (Vice-Amiral) - Souvenirs de marine conservés - Douarnenez ; Le Chasse-Marée/Armen, 
Paris ;  Musée National de la Marine, sans date [vers 1996] - 2 volumes In-folio en feuilles sous 
couvertures cartonnées reliées par des bandes velcro -Pièces de titres papier aux 1ers plats - 
Illustrations in et hors texte en noir et couleurs et très nombreuses planches hors texte en reprint - 
Peu courant - Très bon état.

40

295, RICHER - Vie du Marquis du Quesne, dit le Grand-Du-Quesne, Lieutenant Général des Armées 
Navales de France sous Louis XIV. Quatrième édition - Paris ; Volland, 1817 - 1 volume In-12° - 
Reliure de l'époque basane havane marbrée (chocs en partie supérieure des plats, mors frottés) - 
Dos lisse orné (coiffe supérieure accidentée) - Pièce de titre maroquin rouge - Tranches marbrées.

296, ROUX (Antoine, père) - ROUX (François) - Roux (Antoine, fils) - ROUX (Frédéric) - L'âge d'or de la 
marine à voile - Paris ; Hachette, 1963 - 1 volume In-folio en feuilles sous couverture illustrée 
couleurs au 1er plat - Illustrations en noir in et texte et 30 reproductions de gravures en couleurs - 
Bon exemplaire.

25

297, [ENFANTINA] - GRIMM - Le petit chaperon rouge et autres belles histoires - Paris ; Éditions Alsatia, 
1954 - 1 volume grand In-8° - Illustrations in et hors texte en couleurs de Pierre Joubert - Reliure 
éditeur toile crème sous jaquette illustrée couleurs par Joubert (de petites déchirures et petite 
restauration au papier adhésif au dos) - Bon exemplaire.

100

298, [SCOUTISME] - Ensemble de 2 volumes : [COLLECTIF] - Les chemins de l'aventure - Paris ; Signe 
de Piste Éditions, 1987 - 1 volume In-4° - Très nombreuses illustrations in et hors texte de Pierre 
Joubert en noir et couleurs - Reliure éditeur cartonnage bleu sous jaquette illustrée couleurs - 
JOUBERT (Pierre) - Images pour un film fixe.  Le Prince Éric d'après le roman de Serge Dalens - 
Sans lieu ; Éditions Delahaye, 2008 - 1 volume grand In-8° broché sous couverture à rabats - 
Nombreuses illustrations noir et couleurs - Très bon ensemble

60

299, [SCOUTISME] - Ensemble de 2 volumes : FONCINE (Jean-Louis) - Pierre Joubert. Illustrateur de 
l'adolescence - Sans lieu ; Éditions Universitaires, 1985 - 1 volume In-4° - Nombreuses illustrations in 
et hors texte en noir - Reliure éditeur toile beige sous jaquette couleurs (des déchirures) - JAMOT 
(Alain) - L'aventure scoute. Un siècle de scoutisme avec Pierre Joubert - Sans lieu ; Éditions 
Delahaye, sans date - 1 volume In-4° broché sous couverture à rabats illustrée couleurs - 
Nombreuses illustrations in et hors texte en noir et couleurs - Bon ensemble.

80

300, [SCOUTISME] - Ensemble de 3 volumes : JOUBERT (Pierre) - Souvenirs en vrac - Paris ; Éditions 
Fleurus, [2000] - 1 volume petit In-4° - Nombreuses illustrations in et hors texte en noir et en couleurs 
- Reliure éditeur cartonnage couleurs - GOUT (Alain) - Pierre Joubert. Une vie d'illustration. 75 ans de 
dessins publiés 1927-2010 - Sans lieu ; Éditions Delahaye, sans date - 1 volume petit In-4° broché 
sous couverture à rabats - Nombreuses illustrations noir et couleurs - PASCAL (Antoine) - Scoutisme. 
Un siècle d'aventures ! - Sans lieu ; Éditions Ouest-France, 2011 - 1 volume In-8° oblong - 
Illustrations in et hors texte en noir et couleurs, fac-similés, nombreux éléments amovibles : 
calendrier, carte de membre des Éclaireurs de France, revue scoute des années 1950, anciennes 
images de chocolat, photos noir et blanc, affiche signée Joubert, brevets de compétences, etc. - 
Reliure éditeur cartonnage couleurs aimanté au 1er plat -Très bon état de l'ensemble.

120

301, [SCOUTISME] - Ensemble de 4 volumes In-4° : [COLLECTIF] - Pierre Joubert. Chefs-d'œuvre [tomes 
I à IV] - Sans lieu ; Éditions Alain Littaye (1981 à 1983) puis Grenoble ; Glénat, 1985 - Reliures 
éditeur cartonnages de couleurs sous jaquettes illustrées couleurs - Très nombreuses illustrations de 
Joubert in et hors texte en noir et couleurs - Très bon état de l'ensemble - Recherché.

325
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302, [SCOUTISME] - Ensemble de 5 volumes - [COLLECTIF] - Pierre Joubert. Signe de piste. 70 ans 
d'illustration pour Signe de Piste [tomes I à V] - 5 volumes grand In-4° brochés sous couvertures à 
rabats en couleurs - Très nombreuses illustrations de Joubert in et hors texte en noir et couleurs - 
Très bon ensemble - Recherché

265

303, [SCOUTISME] - JOUBERT (Pierre) - Scouts. Recueil d'une vie d'illustration sur le scoutisme - Tours ; 
Imprimerie Mame, 1998 - 1 fort volume In-4° - Très nombreuses illustrations in et hors texte de 
Joubert en noir et couleurs - Reliure éditeur toile safran titrée au 1er plat (1ère charnière fendue) et 
au dos sous jaquette papier crème (très petite déchirure) avec portrait de l'auteur à froid au 1er plat  
(légèrement salie et dos avec pièce de titre papier rajoutée) - Exemplaire numéroté (175/2000) - 
Recherché.

110

304, ARBAUD (Joseph d') - La Provence. Types et coutumes - Paris ; Éditions des Horizons de France, 
[1939] - 1 volume In-4° broché sous couverture rempliée illustrée au 1er plat (fentes au 1er mors et 
dos partiellement décollé) - Petites rousseurs éparses - Dessins originaux in et hors texte en couleurs 
de François de Marliave.

15

305, AUBERT (Louis) - Le livre de la Bretagne - Guingamp ; Le Goaziou, 1901 - 1 volume In-8° - 150 
illustrations gravées in texte de Dubouchet et Hamonic - 1ère couverture illustrée conservée - Reliure 
de l'époque demi-chagrin chocolat - Dos à nerfs orné d'hermines dorées et titré or - Bon exemplaire.

30

306, AUBERT (O.-L.) - AURADON (Pierre) - La Bretagne - Saint-Brieuc ; Éditions Louis Aubert, [1950] - 1 
volume In-4° broché sous couverture rempliée illustrée au 1er plat (rousseurs et auréoles) - Roussrus 
éparses, auréole en bas de pages - Photographies in et hors texte en noir de Pierre Auradon, carte 
hors texte de R.-Y. Creston -

 5

307, AUFFRET (Charles) - Une famille d'artistes brestois au XVIIIème siècle. Les Ozanne - Rennes ; 
Hyacinthe Caillière, 1891 - 1 volume grand In-4° - Nombreuses héliogravures in et hors texte - 
Reliure éditeur toile prune - Dos lisse orné et tiré or - Bon exemplaire.

60

308, [AUXERRE] - [Ensemble de 3 volumes In-8° :] Ville d'Auxerre - Album de la grande fêtes de nuit 
connue sous le nom de Retraite Illuminée - 20 mai 1882  - Petits frottements, manque à 1 coin, très 
bon état du plan - Album de la Retraite Illuminée - 4 août 1900 - Couverture fatiguée, dos refait, bon 
état du plan - Retraite Illuminée - 2 août 1908 -  Dos refait, bon état du plan - Grands panoramas 
dépliants repliés en accordéon sous couvertures illustrées - Bon état général.

20

309, BANÉAT (Paul) - Ville de Rennes. Catalogue du musée archéologique et ethnographique - Rennes ; 
Imprimerie Oberthur, 1909 - 1 volume In-8° broché - Planches photographiques en noir hors texte - 
Bon exemplaire en grande partie non coupé

10

310, [CÔTES D'ARMOR] - DUTEMPLE (Abbé C.) - Histoire de Lamballe […] - Saint-Brieuc ; Francisque 
Guyon, 1918 et 1925 puis Rennes ; Imprimerie Brevetée Francis Simon, 1936 - 3 volumes In-8° (les 
tomes I et III brochés) - Frontispice et quelques planches hors texte - Reliure du tome II demi-basane 
fauve -1ère couverture conservée - Dos lisse orné, titré et tomé or - Bon exemplaire.

70

311, [CÔTES D'ARMOR] - MONIER (M.-E.) - Dinan, ville d'art - Rennes ; Imprimerie Bretonne, 1958 - 1 
volume In-8° broché sous couverture illustrée au 1er plat - Nombreuses illustrations in et hors texte 
en noir de l'Abbé Delalande, Yves Floch, Yvonne Jean-Haffen, Louis Lemarchand, Paul Martin et 
Pierre Rochereau - Envoi autographe signé de l'auteur à la 1ère garde blanche - Bon exemplaire.

45

312, [COUTUMES DE BRETAGNE] - Les nobles coustumes ou guidon, stile et uzances des marchands 
qui mettent à la mer - Rennes ; Jean Gaisne, [vers 1700 ?] - 1 volume petit In-18° (11,30x5,60 cm) - 
[1], 74 pages - Relié à la suite : HULIN (Gabriel) - Traité de la nature et usage des marches 
séparantes les provinces de Poitou, Bretagne, et Anjou - Rennes ; Jean Gaisne, [vers 1700 ?] - 82 
pages chiffrées 75 à 156 - Quelques feuillets, quelques pâles auréoles éparses - Reliure XIXème 
siècle demi-veau fauve - Dos à petits nerfs ornés - Pièce de titre maroquin bordeaux - Textes d'1 
grande rareté.

1600

314, DOMINIQUE (Pierre) - La Corse. Types et coutumes - Paris ; Éditions des Horizons de France, 1935 
- 1 volume In-4° broché sous couverture rempliée illustrée au 1er plat - Rares petites rousseurs 
éparses - Dessins originaux in et hors texte en noir et en couleurs de Léon Canniccioni.

55

315, DUPOUY (Auguste) - La Haute Bretagne - Grenoble ; Arthaud, sans date - 1 volume In-8° broché - 
Couverture rempliée couleurs de André Planson (2nd mors fendu et dos auréolé en partie décollé) - 1 
carte en feuille - 176 héliogravures in et hors texte.

20
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316, [Ensemble de 2 volumes sur Brocéliande :] [TAYA (Baron du)] - Brocéliande. Ses chevaliers et 
quelques légendes, recherches publiées par l'éditeur de plusieurs opuscules bretons - Rennes ; 
Vatar, 1839 - 1 volume In-8° broché (couverture piquée) - Impression sur vergé - Quelques rares 
rousseurs - Ce volume constituant le tome III des opuscules bretons est la 1ère somme consacrée à 
la localisation de Brocéliande en forêt de Paimpont. Rare. Barbier I, 462 C - LE GOFFIC (Charles) - 
Brocéliande - Paris ; La Renaissance du Livre, 1932 - 1 volume In-12° - Portrait frontispice - Des 
illustrations photographiques hors texte - Reliure de l'époque demi-basane havane - Dos à nerfs orné 
et titré or - Bon exemplaire.

35

317, [Ensemble de 2 volumes :] Annuaire officiel d'Ille-et-Vilaine […] 107ème année. 1939 - 
Renseignements administratifs, commerciaux et agricoles sur toutes les communes du département - 
Rennes ; Imprimerie Simon, 1939 - 1 fort volume In-12° broché -  JOANNE (Adolphe) - Géographie 
d'Ille-et-Vilaine - Paris ; Hachette et Cie, 1884 - 1 volume In-12° - 14 gravures et 1 carte dépliante in 
fine (déchirée et recollée avec papier adhésif) - Reliure éditeur cartonnage titré.

20

318, [Ensemble de 3 volumes :] MEYRONNET DE SAINT-MARC (de) - Légendes de Bretagne - Paris ; 
Calmann Lévy, 1879 - 1 volume In-12° broché (couverture jaunie, quelques rousseurs) - VILLARTAY 
(Guy de) - Reliquiae. Poèmes 1903-1907 - Paris ; Éditons Corymbe, Collection Le Lierre d'Argent, 
1938 - 1 volume In-12° broché - Bon exemplaire numéroté (89 sur 200) - BECKER (Lucien) - 
Passager de la terre - Marseille ; Les Cahiers du Sud, 1938 - 1 volume In-12° broché - Bon 
exemplaire numéroté.

15

319, [Ensemble de 3 volumes :] Les îles de Bretagne nord. Approche bibliographique - Ouessant ; 
Association Bibliographie de Bretagne, Association Culture Arts et Lettres des Îles, 2002 - 2 volumes 
In-8° brochés - Très bons exemplaires - Sites et monuments. Bretagne orientale et Maine - Paris ; 
Touring-Club de France, 1902 - 1 volume In-4°  broché - Illustrations en noir in et hors texte - Bon 
exemplaire.

320, [Ensemble de 3 volumes :] TRÉBUCHET (Léon) - Les étapes d'un touriste en France. La baie de 
Cancale. Grandville. Le Mont-Saint-Michel - Paris ; A. Hennuyer, 1896 - 1 volume In-12° - Illustrations 
hors texte en noir de Fraipont, Mar, de Bellée et Touchemolin - Reliure cartonnée de l'éditeur avec 
illustration contre collée en couleurs au 1er plat - PICHOT-LOUVET (Joseph) - Saint-Méloir-des-
Ondes. Histoire et panorama - Rennes ; Imprimerie Penheleux, 1987 - 1 volume In-4° broché - 
Couverture illustrée au 1er plat - Nombreuses illustrations in et hors texte en noir - Bon exemplaire 
numéroté (289 sur 300) - MALO (Éric) - Le Tronchet. Son abbaye, son rayonnement, ses habitants - 
Combourg ; Atimco, 1987 - 1 volume In-8° broché - Nombreuses illustrations in et hors texte en noir - 
Bon exemplaire.

30

321, [Ensemble de 4 volumes sur le pays de Brocéliande :] BELLEVÜE (Marquis de) - Paimpont. Les 
druides et les romans de la table Ronde. La forêt druidique […] - DU MÊME - Le camp de Coëtquidan 
- Paris ; Honoré Champion, 1913 - 2 volumes In-8° brochés (couvertures usagées, le 1er titre en 
partie débroché) - RÉGNIER DE SAINT-AIGNAN (E.) - Les mystères de Brocéliande - Rennes ; 
Ouest-Éclair, 1927 - 1 volume In-8° broché - HERVIEU (Marcel) - Dans la forêt de Brocéliande - Paris 
; Éditions de l'Amitié, 1943 - 1 volume In-8° broché sous couverture illustrée couleurs par Zyg 
Brunner (rousseurs) - Illustrations de Zyg Brunner.

25

322, [Ensemble de 6 volumes sur Redon :] [JAUSIONS (Dom)] - Histoire abrégée de la ville et de l'abbaye 
de Redon - Redon ; Melles Thorel, 1864 - 1 fort volume In-12° - De rares rousseurs en début 
d'ouvrage - Reliure demi-basane havane postérieure signée N. Saunier - Dos à nerfs orné et titré or - 
Bon exemplaire - TIGER (Jean) - MAUGENDRE (Abbé L.-A.) - Histoire de notre ville. Le temps des 
abbés (des origines à 1800), Le temps des maires (de 1800 à 1950) - Redon ; Les Amis de Redon, 
1985-1986 - 2 volumes In-4° brochés - Des illustrations in et hors texte - Bon état - GRAND (Roger) - 
L'église saint-Sauveur de Redon - Saint-Brieuc ; Les Presses Bretonnes, 1936 - 1 plaquette In-8° - 
De petites rousseurs éparses - des figures in texte - LAIGUE (R. de) - Redon. La campagne. Les 
grandes seigneuries. Les petites seigneuries. Les chapellenies - Saint-Brieuc ; Armand Prud'homme, 
1943 - 1 plaquette In-8° - DESMARS (J.) - Redon et ses environs. Guide du voyageur - Redon ; L. 
Guihaire, 1869 - 1 volume In-12° broché (1ère couverture détachée) - Bon ensemble.

45

323, [Ensemble de 6 volumes :] JOUIN (Henri) - Rennes il y a cent ans. Causeries radiodiffusées au 
studio de Radio-Rennes P. T. T. [1932-1935] - Rennes ; Imprimeries bretonnes, 1933-1935 - 3 
volumes In-8° brochés - Illustrations de Louis Garin -  DECOMBE (L.) - BEZIER (T.) - 
ESPÉRANDIEU (Ém.-J.) - Les milliaires de Rennes - Rennes ; H. Caillière, Paris ; E. Thorin, 1892 - 1 
plaquette In-8° brochée (couvertures détachées, ouvrage débroché) - 14 planches hors texte dont 
couleurs - ESQUIEU (L.) - Vieux papier Rennais. Les placards mortuaires - Rennes ; P. Malbrand, 
1904 - 1 volume In-8° broché - VIGOLAND (Édouard) - Montfort-sur-Meu - Rennes ; Hyacinthe 
Caillière, 1895 - 1 volume In-12° broché (dos fendu, papier adhésif aux mors).

35



SVV
Résultat de la vente du 20/06/2020 - 1

 Page 33 de 46

LOT LIBELLE ADJUDICATION

324, [Ensemble de 3 volumes :] - ROMAN (Alain) - Un siècle d'histoire au pays de Saint-Malo. 1899-1925 - 
Au temps du pont roulant - Saint-Malo ; Éditions Cristel, 2012 - 1 volume In-8° oblong - Nombreuses 
illustrations in et hors texte en noir et couleurs - Reliure éditeur cartonnage illustré sous jaquette 
papier à l'identique - [COLLECTIF] - La grâce d'une cathédrale. Saint-Malo. La cathédrale des 
corsaires - Strasbourg ; La Nuée Bleue, 2017 - 1 volume In-folio - Nombreuses illustrations in et hors 
texte en noir et couleurs - Reliure éditeur cartonnage rouge sous jaquette illustrée couleurs - CUNAT 
(Charles) - Saint-Malo illustré par ses marins - Sans lieu ; Éditions de la Grande Fontaine, 1999 
(reprint de l'édition de 1857) - 1 volume In-8° broché sous couverture à rabats illustrée au 1er plat - 
Ces 3 exemplaires à l'état de neuf.

20

325, [Ensemble de 3 volumes :] - VERCEL (Roger) - Du Guesclin - Paris ; Les Éditions de la Nouvelle 
France, 1943 - 1 volume petit In-8° - Illustrations in et hors texte en couleurs de Jacques Lechantre - 
Reliure éditeur cartonnage havane sous jaquette illustrée (petites déchirures) - Vie de Monsieur Du 
Guay Trouin écrite de sa main. Introduction et notes de Henri Malo - Paris ; Éditions Bossard, 1922 - 
1 volume petit In-8° broché non coupé - Portrait frontispice sur bois par Achille Ouvré - Bon 
exemplaire - LEMARCHAND (Pierre) - Au fort national pendant le martyre de Saint-Malo. 1er août-13 
août 1944 - Rennes ; Imprimerie Commerciale de l'Ouest, 1945 - 1 plaquette In-8° agrafée - Bon 
exemplaire.

20

326, ESCHOLIER (Raymond) - Gascogne. Types et coutumes - Paris ; Éditions des Horizons de France, 
1929 - 1 volume In-4° broché sous couverture rempliée illustrée au 1er plat - Rares petites rousseurs 
éparses - Dessins originaux in et hors texte en noir et en couleurs de Clément Serveau.

30

327, [ILLE-ET-VILAINE] - CHALMEL (Théodore) - Saint-Père Marc-en-Poulet - Rennes ; Agence Recto 
verso, 1983 (reprint de l'édition de Rennes ; Imprimerie Brevetée Francis Simon, 1931) - 1 fort 
volume In-8° broché - Planches hors texte en noir - Ex-libris manuscrit - Bon exemplaire.

45

328, JOLY (Chanoine E.) - Une paroisse de l'évêché de Saint-Brieuc : Pléneuf sous l'Ancien Régime - 
Presbytère de Pléneuf ; Chez L'auteur, 1937 - 1 volume In-8° broché (de petites taches en 
couverture) - 17 illustrations en noir hors texte - Bon exemplaire.

30

329, LANGLAIS (Xavier de) - Saint-Malo dévasté, 20 dessins avec prélude de Théophile Briant - Nantes ; 
Imprimerie Beuchet & Vanden Brugge,  1946 - 1 volume In-Folio en feuilles sous chemise d'éditeur 
demi-toile beige - Pièce de titre papier contrecollée au 1er plat (petites traces rouges au 1er plat, l'1 
des mors du rabat intérieure partiellement fendu) - Lettrines sur bois in texte et dessins en 20 
planches hors texte par Xavier de Langlais - Bon exemplaire numéroté sur vélin de Renage (271 sur 
800, tirage total 976).

60

330, LANGLAIS (Xavier de) - Saint-Malo dévasté, 20 dessins avec prélude de Théophile Briant - Nantes ; 
Imprimerie Beuchet & Vanden Brugge,  1946 - 1 volume In-Folio en feuilles sous chemise d'éditeur 
demi-toile beige - Pièce de titre papier contrecollée au 1er plat (1 petite marque de stylo) - Lettrines 
sur bois in texte et dessins en 20 planches hors texte par Xavier de Langlais - Bon exemplaire 
numéroté sur vélin de Renage (755 sur 800, tirage total 976).

80

331, LE GUENNEC (Louis) - [Ensemble de 2 volumes :] - En Brez-Izel autrefois - Quimper ; Société Les 
Amis de Louis Le Guennec, 1940 - 1 volume In-8° broché (petites taches en couverture, 2nd plat 
manquant, dos partiellement fendu) - De petites rousseurs éparses - Ex-libris manuscrit - Nos vieux 
manoirs à légendes. Cornouiaille, Léon, Tréguier - Quimper ; Société des Amis de Louis Le Quennec, 
1975 - 1 volume In-8° broché - Recueil d'articles parus de 1918 à 1934 dans la Dépêche de Brest - 
Bon exemplaire.

20

332, LE MÉNANT DES CHESNAIS (Mathurin-Joseph) - Notice historique sur le Petit Saint-Méen 
aujourd'hui asile départemental des aliénés d'Ille-et-Vilaine depuis sa fondation jusqu'à nos jours - 
Rennes ; Leroy, 1864 - 1 volume In-Folio en feuillets sous couverture  factice avec ancienne 
couverture contre collée - De petites rousseurs éparses - 1 frontispice lithographiée et 1 planche 
lithographiée hors texte (sur 9), 1 lettre signée de l'auteur contre collée au 1er contreplat.

10

333, LESCURE (M. de) - La princesse de Lamballe. Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan. Sa vie - 
Sa mort (1749-1792) […] - Paris ; Henri Plon, 1864 - 1 volume In-8° - Quelques rousseurs éparses, 
principalement aux hors texte - Portrait frontispice, vue de La Force en 1792 et 4 fac-similés 
d'autographes - Reliure de l'époque demi-basane havane (coins et plats frottés) - Dos lisse orné et 
titré or (passé uniformément).

20

334, LEVRON (Jacques) - La Bretagne - Paris, Grenoble ; B. Arthaud, sans date [vers 1950] - 1 volume 
grand In-4° broché sous couverture rempliée illustrée couleurs au 1er plat - 12 hors texte en couleurs 
de H.-E. Wagner, 228 héliogravures et 1 carte dépliante à part - Bon exemplaire.

30

335, LUZEL (F. M.) - Gwerziou Breiz-Izel. Chants populaires de la Basse-Bretagne Tome 1 et 2 - Reliure 
de l'époque demi-basane marine (quelques frottements et épidermures) - Dos lisses ornés, titrés et 
tomés or - Bons exemplaires au complet.

50
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337, LUZEL (François-Marie) - Veillées bretonnes - Paris ; Librairie Celtique, [1944] - 1 volume petit In-8° 
broché non coupé sous couverture illustrée d'1 vignette en couleurs - 8 illustrations en noir et 6 
planches en couleurs de Maryvonne Méheut - Très bon exemplaire - On y joint : Prospectus de 2 
feuillets bleus de l'éditeur présentant 4 ouvrages dont le nôtre.

30

338, MAUCLAIR (Camille) - La Bretagne - Paris ; Henri Laurens, 1932 - 1 volume In-8° - Bandeaux en-
têtes et culs-de-lampe en noir par David Burnand, 30 planches contrecollées couleurs hors-texte 
d'après les tableaux de Joseph Félix Bouchor - Reliure de l'époque demi-chagrin chocolat à coins 
(1er mors légèrement frotté) -Couvertures conservées - Bon exemplaire.

50

338,1 [MORBIHAN] - LE MÉNÉ (Joseph-Marie) - Histoire archéologique, féodale et religieuse des 
paroisses du diocèse de Vannes  - Marseille ; Laffitte Reprints, 1982 (reprint) - 2 volumes In-8° - 
Reliure éditeur skyvertex bordeaux titrée or - Très bon exemplaire.

60

339, MOREL (Émile) - Saint-Pierre de Plesguen. De l'origine à la Révolution. De la Révolution au début du 
XXème siècle - Sans lieu ; Sans nom, 1977 - 2 volumes In-8° brochés - Quelques planches 
photographiques hors texte - Bon exemplaire.

10

340, [NORD] - BOULY (Eugène) - Histoire de Cambrai et du Cambrésis - Marseille ; Laffitte Reprints, 1975 
(reprint de l'édition de Cambrai ; Hattu, 1842) - 1 volume In-8° - Reliure éditeur skyvertex bordeaux 
titrée or - Très bon exemplaire tiré à 300..

15

341, ORAIN (Adolphe) - Au pays de Rennes - Rennes ; Hyacinthe Caillière, 1892 - 1 volume In-4° broché 
(dos décollé, couverture salie) - De petites rousseurs éparses - Illustrations hors texte en noir - 
Exemplaire justifié non numéroté sur vélin teinté (tirage total : 310).

35

342, PALAUX (Dr Léon) - Un barde Breton - Jean-Pierre Calloc'h - Bleimor - Sa vie et ses œuvres inédites 
1888-1917 - Quimper ; Librairie Le Goaziou, [1926] - 1 volume In-8° broché (petits manques de 
papier aux coiffes) - Quelques rousseurs et feuillets jaunis - 5 planches hors texte dont frontispice - 2 
ex-libris manuscrits.

20

343, PICQUET (Charles) - [Carte routière de la France] N°2 et 5 - Paris ; Charles Picquet, sans date [vers 
1821] - 1 carte coupée en 24 sections, pliée et entoilée - 91x84 cm - Porte l'étiquette de l'éditeur 
Charles Picquet, ainsi qu'un onglet de vélin renseigné des numéros des feuilles inscrits à la main - 
Sobrement aquarellée à l'époque - Avec : Nord, Pas de Calais, Somme, Eure, Oise, Ardennes, Paris, 
Seine-Inférieure, Eure et Loire, Marne, Sarthe, Loire et Cher, Indre, Yonne, Côte d'Or - Bon état.

344, POTEL - La Bretagne et ses monuments dessinées par M. Potel, de Nantes, et lithographiés par les 
principaux artistes de Paris - Nantes ; Posper Sebire, sans date - 1 volume In-Folio (volume de 
planches seul) - Des rousseurs éparses - 24 planches lithographiées - Reliure de l'époque demi-
chagrin vert bouteille à petits coins (frottée et 1ère charnière fendue).

40

345, POTIER DE COURCY (Pol) - Nobiliaire et armorial de Bretagne - 3ème édition originale, revue, 
corrigée et augmentée - Rennes ; J. Plihon et L. Hervé, 1890 - 3 volumes petit In-folio brochés (petits 
défauts et manques aux couvertures) - Quelques déchirures aux feuillets sans perte - Bon exemplaire 
numéroté (279 sur 320, tirage total 340) signé par l'auteur.

100

346, [RENNES] - COULANGE (Paul) - Flâneries dans le vieux Rennes - Mayenne ; Paul Coulange, 1991 - 
1 volume In-folio en feuilles sous étui toilé bleu électrique titré et orné des armes de la ville de 
Rennes au 1er plat - 24 planches hors texte en noir d'après l'auteur - Très bon exemplaire numéroté.

20

347, [REVUE] - Verve. Revue artistique et littéraire. Vol. I, n°14 et 15 - BOURDICHON (Jean) - Les heures 
d'Anne de Bretagne. Bibliothèque Nationale (manuscrit latin 9474). Texte par Éric Mâle. Légendes 
par Edmond Pognon  - Paris ; Éditions de la revue Verve, 1946 - 1 volume grand In-4° - Nombreuses 
reproductions des œuvres de Jean Bourdichon contrecollées en couleurs, des ornementations in 
texte en noir - Reliure éditeur cartonnage bleu ciel titré et orné or avec petite vignette couleurs 
contrecollée au 1er plat (dos avec petites déchirures et fentes) - Bel intérieur.

30

348, ROBIDOU (Bertrand) - Histoire et panorama d'un beau pays ou Saint-Malo, Saint-Servan, Dinan, Dol 
et environs - 2 volumes In-8° (l'1 broché à la couverture endommagée, l'autre relié demi-chagrin 
brun) dans des éditions disparates : Tome I : Troisième édition de Dinan ; Bazouge, Rennes ; 
Caillière, sans date, Tome II : Dinan ; J. Bazouge, 1853 - Sans l'album In-4° de lithographies annoncé 
au tome II.

30

349, ROBIDOU (Bertrand) - Histoire et panorama d'un beau pays ou Saint-Malo, Saint-Servan, Dinan, Dol 
et environs […] augmentée de l'histoire de la Révolution en Bretagne […] - Dinan ; J. Bazouge, 1861 
(2nde édition) - 1 volume In-4° -  5 planches lithographiques hors texte - L'ouvrage présente, en sa 
grande moitié, des taches d'encre bleue sur la partie supérieure de ses feuillets, sans jamais affecter 
le texte mais si les gravures - Reliure de l'époque demi-havane brune (plats usagés) - Dos lisse orné 
et titré or (frotté). Vendu en l'état.

30
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350, ROUGÉ (Jacques-Marie) - Ceux de Touraine et des Pays de Loire. Types et coutumes - Paris ; 
Éditions des Horizons de France, 1941 - 1 volume In-4° broché sous couverture rempliée illustrée au 
1er plat - Rares petites rousseurs éparses - Dessins originaux in et hors texte en noir et en couleurs 
de Picart Le Doux.

15

351, SEINE-MARITIME] - GUIBERT (Michel Claude) - Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de 
Dieppe - Marseille ; Laffitte Reprints, 1977 (reprint de l'édition de Dieppe ; Renaud, …, 1878) - 2 
tomes en 1 fort volume In-8° - Reliure éditeur skyvertex bordeaux titrée or - Très bon exemplaire tiré 
à 500.

30

352, 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° agrafé (agrafes rouillées, couverture salie) - 
Illustrations en noir légendées - Bon intérieur.

10

353, STORELLI (A.) - Notice historique et chronologique sur les châteaux du Blaisois - Paris ; Librairie 
d'Art L. Baschet, 1884 - 1 volume petit In-Folio - Quelques petites rousseurs éparses - Réunion au 
complet des 8 livraisons constituant l'ouvrage - Des vignettes in texte, 32 gravures à l'eau-forte sur 
Japon et 1 carte dépliante - Reliure XXème siècle demi-chagrin brun à coins (1 coin très épidermé au 
2nd plat) - Dos à nerfs titré or - Couvertures conservées.

354, TOULMOUCHE (A.) - Histoire archéologique de l'époque gallo-romaine de la ville de Rennes 
comprenant l'étude des voies qui partaient de cette cité et celle de leur parcours précédée de 
recherches sur les monnaies et antiquités trouvées pendant les fouilles […] - Rennes ; Deniel, Paris ; 
Victor Didron, 1847 - 1 volume In-4° broché (en partie débroché, couverture usagée avec petits 
manques et déchirures, petites galeries de ver en début d'ouvrage n'affectant pas la lecture) - 21 
planches (sur 22, cartes manquantes) - Peu courant.

355, TRÉMAULT (Auguste de) - Histoire municipale de Vendôme avant 1789 - Vendôme ; Imprimerie F. 
Empaytaz, 1904 - 1 volume In-8° broché (couverture pique et petites déchirures aux contours) - 1 
portrait frontispice - Bon exemplaire tiré sur vergé.

356, TRÉMOILLE (Duc de la) - CLOUZOT  (Henri) - Les fiefs de la vicomté de Thouars d'après l'inventaire 
inédit de Jean-Frédéric Poisson en 1753 - Niort ; L. Clouzot, 1893 - 1 volume In-4° broché (fentes 
partielles aux mors, petite partie de dos décollée, couverture salie avec petits manques) - 1 carte sur 
double page - Bon exemplaire intérieur, non coupé.

357, TULOUP (François) - Saint-Malo. Histoire générale - Paris ; Éditions Klincksieck, 1976 - 1 volume In-
8° broché (couverture défraichie) - Quelques illustrations in et hors texte en noir dont carte.

20

358, [ALBUM JAPONAIS] - 1 volume In-8° de feuillets assemblés à la japonaise par 1 cordelette verte, 
couvertures (quelque peu salie) illustrée avec pièce de titre papier à l' des plats - Quelques rousseurs 
éparses - 34 pages de dessins de scènes japonaises figurant des personnages de face puis en 
regard, de dos.

50

359, [ALCOOL PICON] - RECOULY (Raymond) - STROWSKY (Fortunat) - REBOUX (Paul) - BERNARD 
(Tristan) - Histoire d'un siècle - Paris ; Picon, 1937 - 1  volume grand In-4° - Des auréoles éparses, 1 
feuillet détaché - Illustrations couleurs in texte de Ch. R. Darrieux, tableaux hors texte de Georges 
Scott et de Rochegrosse et photographies des fondateurs et de l'usine de la maison Picon en noir - 
Reliure spirale de l'éditeur (couverture un peu frottée, 1 spirale manquante) - 1er plat illustré - 
Plaquette publicitaire de luxe de la célèbre boisson amère, originaire de Marseille et d'Algérie.

20

360, [AVIATION] - [JEANJEAN (Marcel) - LENGELLÉ (Paul)] - Escadrilles : Chasse, Bombardement, 
Reconnaissance - Sans lieu ; 1ère division aérienne, sans date [vers 1950] - 3 fascicules grand In-8° 
sous chemise bleue titrée (légèrement frottée), couvertures illustrées par Paul Lengellé, dessins 
couleurs de Marcel Jeanjean - Planches de blasons aériens - Bon état.

15

361, AYMÉ (Marcel) - En arrière. Nouvelles - Paris ; Gallimard, NRF, 1950 - 1 volume In-12° - Des 
rousseurs éparses en tout début et fin d'ouvrage - Reliure éditeur cartonnage crème orné couleurs 
d'après la maquette de Paul Bonet - Édition originale numérotée sur vélin Labeur.

15

362, BANDE-DESSINÉE] - CALVO - La bête est morte ! - 2ème fascicule - Paris ; Editions G. P., juin 1945 
- 1 album In-4° - Reliure éditeur cartonnage illustré couleurs aux 2 plats (frottements, coins usés, 
1ère charnière fendue, ouvrage en partie dérelié, fente au dos) - Dos papier marron - Bon intérieur.

20

363, [BANDE-DESSINÉE] - HERGÉ - Les aventures de Tintin - [Ensemble de 3 albums In-4° :]  Le sceptre 
d'Ottokar (2nd plat B25 : 1958) - Le temple du soleil (2nd plat B17 : 1956) - Les 7 boules de cristal 
(2nd plat B29 : 1960/61) - Tournai ; Casterman - Reliure cartonnages éditeur illustrés (légèrement 
salis et frottés, coins émoussés, 1er mors des 1er et 2nd titres partiellement fendus, charnières 
fendues avec présence de papier adhésif) - Dos rond papier rouge ou jaune (petits frottements aux 
coiffes) - Bon état des feuillets - Vendus en l'état.

30
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364, [BANDE-DESSINÉE] - HERGÉ - Les aventures de Tintin - [Ensemble de 3 albums In-4° :]  L'affaire 
Tournesol (2nd plat B31 : 1962) - Tintin au Tibet (2nd plat B25 : 1964) - Coke en stock (2nd plat B30 : 
1961) - Tournai ; Casterman - Reliure cartonnages éditeur illustrés (légèrement salis et frottés, coins 
émoussés, charnières fendues) - Dos rond papier rouge ou jaune (dos à vif avec papier adhésif pour 
le 2nd titre, petits frottements aux coiffes) - Bon état des feuillets - Vendus en l'état.

40

365, [BANDE-DESSINÉE] - HERGÉ - Les aventures de Tintin - [Ensemble de 3 albums In-4° :]  On a 
marché sur la lune (2nd plat B20 bis : 1957) - Objectif Lune (2nd plat B23 : 1957/58) - Le trésor de 
Rackam le Rouge (2nd plat B31 : 1962) - Tournai ; Casterman - Reliure cartonnages éditeur illustrés 
(de nombreux défauts et des feuillets détachés) - Dos rond papier rouge ou jaune - Vendus en l'état.

20

366, [BANDE-DESSINÉE] - HERGÉ - Les aventures de Tintin - L'Étoile mystérieuse - Tournai ; 
Casterman, 1958/59 (2nd plat B26) - 1 album In-4° - Auréoles en marges inférieures de quelques 
feuillets - Reliure cartonnage éditeur illustré (légèrement sali, coins émoussés) - Dos rond papier 
rouge (petits frottements aux coiffes) - Assez bon exemplaire.

20

367, [BANDE-DESSINÉE] - HERGÉ - Les aventures de Tintin - L'Île Noire - Tournai ; Casterman, 1958 
(2nd plat B24) - 1 album In-4° - Reliure cartonnage éditeur illustré (légèrement sali et frotté, coins 
émoussés) - Dos rond papier rouge (petits frottements aux coiffes) - Nom de l'ancien propriétaire au 
stylo au 1er plat, avec marque de stylo sur 1 partie du 1er mors - Assez bon exemplaire, bon 
intérieur.

50

368, BANDE-DESSINÉE] - HERGÉ - Les aventures de Tintin - Tintin en Amérique - Tournai ; Casterman, 
1961 (2nd plat B30) - 1 album In-4° - Reliure cartonnage éditeur illustré (légèrement sali, coins 
émoussés, 1ère charnière partiellement fendue) - Dos rond papier rouge (frottements aux coiffes) - 
Assez bon exemplaire, bon intérieur.

25

369, [BANDE-DESSINEE] - PINCHON - CAUMERY - [Ensemble de 5 albums de Bécassine] - Bécassine 
chez les alliées - Paris ; Gautier-Languereau, 1917 - Bécassine chez les Turcs  - Paris ; Gautier-
Languereau, 1919 -  2 albums In-4° - Reliure cartonnage éditeur illustré en mauvais état (de 
nombreux défauts et volumes déreliés) - On y joint : 3 petits albums de Bécassine de la collection Les 
Albums Merveilleux en états divers.

40

370, [BEAUX-ARTS - SURRÉALISME] - [Ensemble de volumes :] BIRO (Adam) - PASSERON (René) - 
Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs - Paris ; Presses Universitaires de France, 
Fribourg ; Office du livre, 1982 - 1 volume In-4° - Texte sur 2 colonnes -  32 planches couleurs, 
nombreuses illustrations in texte en noir et couleurs - Reliure éditeur toile bleue sous jaquette illustrée 
couleurs et emboîtage de carton gris - BRETON (André) - Le surréalisme et la  peinture - Paris ; 
Gallimard, NRF, 1965 - 1 volume In-4° - Très nombreuses illustrations in et hors texte en noir et 
couleurs - Reliure éditeur toile noire titrée en couleurs au 1er plat et au dos sous jaquette illustrée 
couleurs - Très bon exemplaire -  .

50

371, [BEAUX-ARTS] - [Ensemble de 2 volumes :] - BOURDELLE (Antoine) - Écrits sur l'art et sur la vie. 
Illustrées de dessins de l'auteur - Paris ; Librairie Plon, Collection Jacques Haumont, [1955] - 1 
volume In-8° broché non coupé - Dessins de Bourdelle in et hors texte en noir - MORNAND (Pierre) - 
Émile Bernard et ses amis. Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Cézanne, Odilon Redon - 
Genève ; Pierre Cailler, 1957 - 1 volume In-12° broché sous couverture à rabats - Illustrations hors 
texte en noir et en couleurs - Très bon exemplaire.

372, [BEAUX-ARTS] - [Ensemble de 2 volumes :] - PETROFF (Romane) - Marin-Marie 1901-1987. Peintre 
et navigateur - Paris ; ADGAP, Chasse-marée, 2003 - 1 volume In-8° carré broché sous couverture 
illustrée à rabats - Nombreuses photos et documents en noir in texte, reproductions d'œuvres de 
Marin-Marie en couleurs hors texte - [COLLECTIF] - Une histoire de marin. Archives et souvenirs de 
Marin-Marie (1901-1987) - Bayeux ; Orep Éditions, 2015 - 1 volume grand In-4° broché sous 
couverture à rabats illustrée - Nombreuses photographies, documents et reproductions d'œuvres de 
Marin-Marie in et hors texte - Très bon ensemble.

45

373, [BEAUX-ARTS] - CLÉMENT-CARPEAUX (Louise) - La vérité sur l'œuvre et la vie de J.-B. Carpeaux 
(1827-1875) - Paris ; Dousset et Bigerelle, 1934, Nemours ; Imprimerie André Lesot, 1935 - 2 
volumes In-4° brochés - Illustrations et documents fac-similés hors texte en noir - Vignettes 
contrecollées aux 1ers plats - Bon exemplaire.

50

374, [BEAUX-ARTS] - Derrière le miroir. N°141. Calder - Paris ; Maeght éditeur, 1963 - 1 volume In-Folio 
en feuilles sous couverture illustrée couleurs au 1er plat - Nombreuses reproductions en couleurs et 
photographies en noir hors texte d'œuvres, 1 portrait photographique de Calder - Très bon 
exemplaire.

40

375, [BEAUX-ARTS] - Derrière le miroir. N°221. Calder - Paris ; Maeght éditeur, 1976 - 1 volume In-Folio 
en feuilles sous couverture illustrée couleurs - Nombreuses reproductions en noir et couleurs in et 
hors texte, photographies en noir hors texte et 1 portrait photographique de Calder - Très bon 
exemplaire.

70
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376, [BEAUX-ARTS] - Derrière le miroir. N°243. Gérard Titus-Carmel - Paris ; Maeght éditeur, 1981 - 1 
volume In-Folio en feuilles sous couverture illustrée couleurs - Nombreuses reproductions en noir et 
couleurs in et hors texte - Très bon exemplaire.

20

377, [BEAUX-ARTS] - DINET (Étienne) - BEN IBRAHIM (Sliman) - Tableaux de la vie arabe - Paris ; H. 
Piazza et Cie, sans date [1927] - 1 volume In-8° - De petites rousseurs aux feuillets de texte - 
Nombreuses planches de tableaux hors texte reproduits en noir - Reliure veau havane de l'époque 
d'inspiration arabisante aux motifs frappés à froid (charnières fendues) - Couvertures conservées - 
Dos lisse muet frappé à froid.

40

378, [BEAUX-ARTS] - Dufy. Exposition au profit de la Sauvegarde du Château de Versailles - Paris ; Louis 
Carré, 1953 - 1 volume In-8° broché sous couverture illustrée couleurs rempliée et recouverte d'1 
papier cristal titré en noir au 1er plat - Textes de J. Villon, F. Léger, M. Kisling, M. Gromaire, H. 
Hartung, R. Dorgelès, A. Warnod - 3 lithographies originales en couleurs de Raoul Dufy (couverture 
et 2 sur double page) - Bon exemplaire tiré à 1.000 exemplaires.

30

379, [BEAUX-ARTS] - Grands peintres français et étrangers. Ouvrage d'art. publié avec le concours 
artistiques des Maîtres. Texte par les principaux critiques d'art - Paris ; H. Launette, Goupil & Cie, 
1884 - 2 tomes en 1 fort volume In-Folio - De rares rousseurs éparses - 24 études sur William 
Bouguereau, Jean-Paul Laurens, Émile van Marcke, Jean-Jacques Henner, Ernest Meissonier, 
Pierre Puvis de Chavannes, Rosa Bonheur, etc. - 120 reproductions d'œuvres en photogravure, dont 
24 hors texte, certaines montées sur Chine - Reliure légèrement postérieure demi-chagrin bordeaux - 
Dos à nerfs titré or (de légers frottements) - Tête dorée - Bon exemplaire

50

380, [BEAUX-ARTS] - PASSERON (Roger) - Les gravures de Dunoyer de Ségonzac - Paris ; La 
Bibliothèque des Arts, 1970 - 1 volume grand In-4° - 130 gravures hors texte sur papier teinté - 
Reliure éditeur toile bleue sous jaquette illustrée - Très bel exemplaire enrichi d'1 long envoi 
autographe signé de Dunoyer de Ségonzac à la 1ère garde (daté février 1971), ainsi que de l'auteur 
au faux titre.

60

381, [BEAUX-ARTS] - PRISSE D'AVENNES (E.) - Atlas de l'art égyptien - Le Caire ; Zeitouna, 1991 - 1 
fort volume In-4° - Texte bilingue anglais français - 97 planches hors texte, dont 1 grande majorité en 
couleurs - Reliure éditeur cartonnage bleu titré argent au dos, emboîtage à l'identique - Très bon 
exemplaire.

383, [BOTANIQUE] - ROUVEAUX - Documents de fleurs - Paris ; A. Leclère, sans date [vers 1930] - 1 
volume In-4° de 50 planches photographiques de fleurs en noir contre collées sur papier fort - Sous 
chemise à lacets demi-toile grise de l'éditeur - Titre au stylo au dos  Bon état général.

384, CARÊME (Maurice) - [Ensemble de 2 volumes :] - Heure de grâce - Bruxelles ; Maurice Carême, 
1957 - 1 volume In-8° broché non coupé sous couverture à rabats - Très bon exemplaire numéroté 
sur vélin enrichi d'1 envoi autographe signé de Maurice Carême au philosophe Gabriel Marcel au 
faux titre - La flûte au verger - Bruxelles ; Maurice Carême, 1960 - 1 volume In-8° broché non coupé 
sous couverture à rabats - Très bon exemplaire numéroté sur vélin enrichi d'1 envoi autographe signé 
de Maurice Carême à l'auteur Claude Chardon au faux titre - Bon ensemble.

385, [CARTES POSTALES] - Ensemble d'environ 55 cartes postales anciennes et modernes Rouen, 
Loire-et-Cher, Bretagne : Rennes, St-Thégonnec, Plougastel-Daoulas, Saint-Pol de Léon,Guimiliau, 
Morlaix, Trévarez, etc. Sèvres, chansons de Botrel, Argentan, Avranches, etc. etc.

 5

386, CHATEAUBRIAND - Œuvres choisies illustrées - Coulommiers ; Paul Brodard. Édités spécialement 
pour les magasins du Bon Marché, sans date [vers 1910] - 2 volumes In-8° - 2 portraits de 
Chateaubriand par Girodet-Trioson, dessins de Staal et diverses vignettes par Garneray, F. Benoist, 
A. Anglin, et Asselineau - Reliure demi-basane vert olive - Dos lisses ornés (légèrement frottés et 
passés uniformément) - Pièces de titre maroquin havane - Têtes rouges.

10

387, [COLLECTIF] - Le grand livre de l'oncle Hansi - Paris ; Herscher, 1996 - 1 volume grand In-4° - 
Nombreuses illustrations in et hors texte en noir et en couleurs de Hansi -  Reliure éditeur cartonnage 
bleu ciel sous jaquette papier illustrée couleurs - Très bon exemplaire.

20

388, [COLONIES] - [Ensemble de 3 volumes :] LEGENDRE (P.) - Nos gloires coloniales - Paris ; La 
Librairie Mondiale, sans date [vers 1915] - 1 fort volume In-4° - 12 illustrations hors texte et 12 
planches couleurs - Reliure de l'époque demi-chagrin havane - Dos à nerfs orné et titré or - Ex-libris 
manuscrit - Bon exemplaire - BARATIER (Colonel) - A travers l'Afrique - Paris ; Arthème Fayard, sans 
date [vers 1915] - 1ère garde blanche (ou frontispice ?) arrachée - Illustrations d'après les dessins de 
Gaston de Burggraff, photographies, cartes et croquis de l'auteur - Reliure éditeur toile marine - Dos 
orné et titré or - CAT (E.) - Nos soldats d'Afrique - Paris ; Librairie Gedalge, sans date [vers 1900] - 1 
volume grand In-4° - 32 compositions de Louis Maitrejean et 19 sujets sur bois in texte - Reliure 
éditeur cartonnage toilé rouge historié polychrome au 1er plat (ouvrage dérelié).

30



SVV
Résultat de la vente du 20/06/2020 - 1

 Page 38 de 46

LOT LIBELLE ADJUDICATION

389, [CURIOSA] - VERLAINE (Paul) - Œuvres libres - A Eleuthéropolis ; Sans nom, 19.. [Paris ; Paul Fort, 
vers 1914] - 1 volume In-12° - Édition clandestine, non mise dans le commerce - 2 feuillets détachés 
in fine - Reliure de l'époque demi-toile beige à coins (légèrement frottée et salie) - Dos lisse orné 
(assombri) - Pièce de titre maroquin brun - Bon exemplaire intérieur, justifié (non numéroté), tirage à 
250 exemplaires.

15

390, DELAIRE (Henri) - Traité-manuel des échecs - Paris ; Librairie de la Stratègie, 1917 - 1 volume In-12° 
- 500 diagrammes in texte - Reliure éditeur toile bordeaux illustrée d'1 jeu d'échecs doré au 1er plat - 
Bon exemplaire.

391, [ENFANTINA] - LE CORDIER (L.) - Le Malgache alimentaire - Paris Librairie Ch. Delagrave, sans 
date [vers 1920] - 1 volume grand In-8° - Illustrations in texte en noir de Pinchon - Reliure éditeur 
cartonnage illustré couleurs au 1er plat ((défraîchi et partiellement insolé au 2nd plat, coins usés) - 
Dos toilé rouge.

10

392, [ENFANTINA] - RABIER (Benjamin) - Les belles images de la Vache qui Rit. 2ème volume. Années 
1931-1932 - Paris, Valenciennes, 1931 - 1 volume grand In-8° oblong - Album au complet des ses 
120 images - Reliure cartonnage illustré couleurs de Benjamin Rabier.

20

393, [ENFANTINA] - RABIER (Benjamin) - Les contes de la chèvre noire - Paris ; Éditions Jules 
Tallandier, sans date - 1 volume In-8° - Illustrations en 1 ton et en couleurs de Benjamin Rabier - De 
petites annotations enfantines - Reliure éditeur cartonnage illustré couleurs (plats quelque peu rayés, 
1ère charnière fendue, 1 accroc en bas de dos).

20

393,1 [ENFANTINA] - RABIER (Benjamin) - Les contes du pélican rouge  - Paris ; Éditions Jules Tallandier, 
sans date - 1 volume In-8° - Illustrations en 1 ton et en couleurs de Benjamin Rabier in et hors texte - 
Reliure éditeur cartonnage illustré couleurs (plats quelque peu rayés, coupes usées, fentes partielles 
aux charnières) - Tranches rouges.

20

393,2 [ENFANTINA] - SÉGUR (Adrienne) - Cotonnet en Amérique - Paris ; Firmin-Didot et Cie, [1934] - 1 
volume In-8° carré - Texte et dessins en couleurs in et hors texte par Adrienne Ségur - Reliure éditeur 
cartonnage rouge (petites fentes partielles au 1er mors) - Grande illustration couleurs au 1er plat - 
Bon exemplaire.

394, [Ensemble de 2 volumes :] LAMENNAIS (F.) - Paroles d'un croyant - Paris ; Librairie des Bibliophiles, 
1890 - 1 volume In-12° broché (couverture endommagée et partie du faux titre découpée) -  
HARISPE (Pierre) - Lamennais. Drame de sa vie sacerdotale - Paris ; Casa editorial Franco-Ibero-
Americana, 1924 - 1 volume In-8° broché (couverture endommagée) - Des gravures.

 5

395, [Ensemble de 3 volumes :] BALLOT (M.-J.) - La céramique française : Bernard Palissy et les 
fabriques du XVIe siècle - Collection Documents d'art - Paris ; Éditions Albert Morancé, 1924 - 1 
volume In-8° composé d'1 fascicule de texte broché et de 48 planches, la plupart colorées, en feuilles 
- Rousseurs éparses - On y joint : DU MÊME - La céramique française : Nevers, Rouen et les 
fabriques du XVIIe et du XVIIIe siècle - Collection Documents d'art - Même lieu ; même éditeur, 1925 
- 1 volume In-8° composé d'1 fascicule de texte broché et de 48 planches, la plupart colorées, en 
feuilles - Quelques rousseurs éparses - Les 2 ouvrages sont sous chemises éditeur demi-toile titrées 
à lacets - DU MÊME - La céramique japonaise - Collection Documents d'art - Paris ; Éditions Albert 
Morancé, sans date [1925] - 1 volume In-8° composé d'1 fascicule de texte broché (quelques 
rousseurs) et de 46 planches, la plupart colorées, en feuilles  - Ouvrage sous chemise éditeur demi-
toile titrée à lacets et illustré (légèrement tâché).

20

396, [Ensemble de 3 volumes :] GRAESSE (J. G.) - Guide de l'amateur de porcelaines et de faïences (y 
compris grès et terres cuites) […] - Berlin ; Richard Carl Schmidt & Co, 1910 - 1 volume In-8° - Très 
nombreuses planches de marques et monogrammes - Reliure éditeur toile grise illustrée d'1 décor 
polychrome au 1er plat, dos titré à l'identique - Tranches brunes - Bon exemplaire - HAUG (Hans) - 
La faïencerie de Strasbourg - Strasbourg, Paris ; Compagnie des Arts Photomécaniques, 1950 - 1 
volume In-12° - Reproductions photographiques et planches de marques hors texte en noir - Reliure 
de l'époque demi-chagrin noir - Dos à nerfs titré or (très légers frottements) - Couvertures couleurs et 
dos conservés - Tête dorée - JACQUEMART (Albert) - Histoire de la céramique, étude descriptive et 
raisonnée des poteries de tous les temps et de tous les peuples - Paris ; Hachette, 1873 -  1 volume 
grand In-8° contenant 200 figures sur bois par H. Catenacci et J. Jacquemart, bien complet des 12 
planches gravées à l'eau-forte par Jules Jacquemart et 1000 marques et monogramme - Infimes 
rousseurs éparses - Couverture conservée - Reliure d'époque demi-maroquin cerise - Dos à nerfs, 
titré or (très légers frottements) - Tête dorée - Rousseurs aux tranches - Bon exemplaire en édition 
originale.

30

397, [Ensemble de 4 volumes In-folio édités par l'Illustration :] DOLFUS - BOUCHÉ - Histoire de 
l'aéronautique - [COLLECTIF] - Histoire de la marine - [COLLECTIF] - Histoire de la locomotion 
terrestres (2 volumes) - Bon état général. .
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398, FARRÈRE (Claude) - Thomas l'Agnelet, gentilhomme de fortune - Paris ; Libraire Paul Ollendorff, 
1913 - 1 volume In-8° - Des rousseurs éparses - Portrait frontispice de l'auteur (détaché), 1 page 
dépliante fac-similée du manuscrit de l'ouvrage - Reliure de l'époque demi-chagrin havane - Dos lisse 
orné et titré or (uniformément passé) - Couvertures conservées - Tête dorée - Exemplaire en édition 
originale, non rogné et numéroté sur vélin.

399, FAUCHIER-MAGNAN (A.) - Lady Hamilton (1763-1815) d'après de nouveaux documents - Paris ; 
Perrin & Cie, 1910 - 1 volume In-8° - Portrait frontispice, et illustrations hors texte - Jolie reliure de 
l'époque maroquin à gros grain bleu nuit signée I. Reymond (mors partiellement frottés) - Plats 
encadrés d'1 filet et de fleurons angulaires dorés - Dentelle intérieure dorée - Dos à nerfs orné titré et 
daté or - Tête dorée - Ex-dono à l'encre sur la 1ère garde blanche - Bon exemplaire.

20

400, FLAUBERT (Gustave) - Trois contes - Paris ; Alphonse Lemerre, sans date - 1 volume In-16° - 
Reliure éditeur de l'époque demi-chagrin noir - Dos à nerfs titré or - Tête dorée

401, [GASTRONOMIE] - [Ensemble de 3 volumes :] REBOUL (J.-B.) - La cuisinière provençale - Marseille 
; A. Tacussel, sans date [vers 1900] - 1 volume In-8° - Portrait frontispice - Reliure éditeur demi-toile 
bordeaux (mors en partie fendus, plats rayés, coupes et coins frottés) - Dos titré or (en partie décollé) 
- BOUDOL (A.) - La volaille de Bresse. Reine des volailles, volaille des rois. Étude zootechnique et 
gastronomique - Paris ; Éditions Aviculture Basse-Cour, 1947 - 1 volume In-8° broché - Vignette 
contre collée au 1er plat - Planches photographiques hors texte - Bon exemplaire - DUTREY (Marius) 
- Calendrier gastronomique. Histoires de cuisine et cuisine de l'histoire - Londres ; Frederick Books, 
1960 - 1 volume In-8° - Rousseurs aux tranches - Frontispice, vignettes in texte - Reliure éditeur 
cartonnage bleu sous jaquette illustrée

40

402, [GASTRONOMIE] - [Ensemble de 5 volumes :] CARAMEL (Blanche) - Le nouveau livre de cuisine - 
Paris ; Éditions Gautier-Languereau, 1947 - 1 volume In-12° - Reliure éditeur cartonnage illustrée au 
1er plat (fentes partielles aux mors, coins émoussés) - Dos lisse titré (de petits manques) - GILBERT 
(Philéas) - La cuisine de tous les mois - Paris ; Société des Cuisiniers de Pau, sans date [vers 1925] - 
1 volume In-12° - Frontispice gravé et figures in texte - Reliure éditeur toile brune (1ère charnière en 
partie fendue, 1 début de fente en haut du 1er mors) - Coiffes un peu ramollies - BERGER (P.) - 
Manuel de cuisine. Guide résumé pour la confection rapide des repas en plein air, avec des aliments 
de fortune. A l'usage de l'armée en manœuvre, des troupes en campagne, des colons, des éclaireurs 
[…] - Saint-Étienne ; Chez l'auteur, sans date [vers 1915] - 1 volume In-12° agrafé - 4 planches 
photographiques hors texte - CLERGUE HARRISON (Grace) - CLERGUE (Gertrude) - La cuisine des 
alliés - paris ; L'Édition Française Illustrée, 1918 - 1 volume In-12° - Reliure éditeur toile verte avec 
vignettes couleurs contre collées au 1er plat - JOURDAN BIOT - Recettes de confitures. 
Conservation des fruits et des légumes - Paris ; Bernardin-Béchet & Fils, sans date [vers 1900] - 1 
plaquette petit In-12° agrafée - 1ère couverture illustrée - Bon état général de l'ensemble.

60

404, [GUERRE 14-18 - AISNE] - Album de guerre du Lieutenant G. Gerbier comprenant 89 photographies 
d'environ 8x5 cm en portrait ou à l'italienne de scènes de régiments durant la 1ère guerre mondiale, 
prenant place à Venizel, Amblény, Mongobert, Maast, Mercin dans l'Aisne d'avril à juin 1915 - Scènes 
de tranchées, vues, portraits de militaires en action ou posant, scènes quotidiennes, personnages 
locaux, quelques scènes d'aviation, escouades, … - Photographies légendées au crayon, contre 
collées sur les pages de papier fort de l'album montées sur onglets - Reliure de l'époque pleine toile 
bordeaux muette (quelques petites taches) - Émouvant et unique témoignage.

135

405, [GUERRE 14-18]  - Livre d'or des 69ème, 269ème régiments d'infanterie et 42ème R. I .T. - Nancy ; 
Imprimerie Arts Graphiques, [1934] - 1 volume In-folio - Auréoles en marge latérale débordant sur la 
marge de quelques feuillets - Texte sur 2 colonnes - Illustrations photographiques in et hors texte en 
noir et cartes in texte - Reliure éditeur demi-toile bleue (1er mors fendu, dos décollé, 2nd plat quelque 
peu rayé, coins émoussés, petits manques de carton à des parties de coupes) - Plats illustrés 
couleurs et or signé de Victor Prouvé - 2 feuillets de souscription volants in fine - Dos lisse muet 
(légèrement isolé) - Assez bon exemplaire, peu courant.

50

406, [GUERRE 14-18] - GALLAND (Paul) - La grande guerre par l'image - Paris ; G. Durassié et Cie, 1934 
- 1 volume grand In-4° - 150 illustrations in texte en couleurs et gardes illustrées de André Lagrange - 
Reliure éditeur cartonnée (quelque peu frottée et roussie) - Bon intérieur - On y joint : 2 feuillets à part 
de spécimens.

10

407, [GUIDE MICHELIN] - Guide Michelin pour la France. Édition 1953 - Clermont-Ferrand ; Michelin-
Guide, 1953 - 1 volume In-12° - Reliure toile rouge éditeur (mors légèrement frottés) - Dos lisse titré - 
Plats imprimés en noir - Bon exemplaire.    .

15
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408, [GUIDE MICHELIN] - Guide Michelin pour la France. Edition 1974 - Paris ; Pneu Michelin, 1974 - 1 
fort volume In-12° - Cartes in et hors texte - Reliure cartonnage éditeur rouge (1er plat légèrement 
sali, mors et coins frottés) - Dos lisse titré - Plats imprimés en noir - Bon exemplaire - On y joint : 
Guide régional Michelin. Les châteaux de la Loire. 1928-1929 - Clermont-Ferrand ; Michelin & Cie, 
1928 - 1 volume In12° - Illustrations et cartes hors texte - Reliure cartonnage toilé cerise titré - Bon 
exemplaire.

10

409, HERZEN (Édouard) - La relativité d'Einstein exposée simplement avec de nombreuses figures - Sans 
lieu [Bruxelles] ; Sans nom, sans date [1924] - 1 plaquette In-8° agrafée - 8 figures in texte - Bon 
exemplaire.

15

410, [LA PLÉIADE] - [Ensemble de 5 volumes In-12° :] RABELAIS - Œuvres complètes (1951) - 
BAUDELAIRE - Œuvres complètes (1951) - RIMBAUD - Œuvres complètes (1951) - PÉGUY - 
Œuvres poétiques complètes (1951) - MALRAUX - Romans (1947) - 1 petite fente sous papier 
adhésif au 2nd mors ) - Paris ; Gallimard, NRF, Bibliothèque de la Pléiade - Reliures éditeur chagrin 
vert sapin, brun ou havane (sans jaquette ni emboîtage carton) - Dos lisses ornés et titrés or - Têtes 
grises ou blanches - Bon état général.

45

411, [LA PLÉIADE] - [Ensemble de 6 volumes In-12° :] PAUPHILET (Albert) - Poètes et romanciers du 
Moyen-âge - RABELAIS - Œuvres complètes - BEAUMARCHAIS - Théâtre. Lettres relatives à son 
théâtre - DUMAS - Les Trois mousquetaires (endommagé) - COLETTE - Œuvres (tome II) - COHEN 
(Albert) - Belle du Seigneur - Paris ; Gallimard, NRF, Bibliothèque de la Pléiade, 1952 à 1989 - 
Reliures éditeur chagrin vert sapin, marine, ou brun sous rhodoïds et jaquettes papier (hormis pour le 
volume de Beaumarchais) ou emboîtage carton illustré - Dos lisses ornés et titrés or - Bon état 
général malgré de petits défauts.

45

412, [LA PLÉIADE] - ZOLA (Émile) - Les Rougon-Macquart (Tomes I à V) - Paris ; Gallimard, NRF, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1960-1967 - 5 volumes In-12° - Reliures éditeur chagrin vert sapin, sous 
rhodoïds et jaquettes papier, emboîtage carton pour le 1er volume - Dos lisses ornés et titrés or - 
Têtes bleutées - Joint : Le fascicule éditeur des arbres généalogiques de la famille Rougon-Macquart 
-  Très bon état

95

413, MANDEL (Gabriele) - Clefs - Paris ; EDDL, Celiv, 2001 - 1 volume In-4° - Très nombreuses 
illustrations photographiques en couleurs et reproductions de documents d'époque - Reliure éditeur 
cartonnage havane sous jaquette illustrée couleurs - très bon exemplaire.

30

414, MARÈS (Roland de) - Grandeur et décadence du royaume des bêtes - Paris ; Éditions G. P., 1947 - 1 
volume In-8° broché non coupé - Illustrations in et hors texte en noir de Calvo - Très bel exemplaire 
en édition originale à l'état proche du neuf.

150

415, [MILITARIA] - GOULVEN (Joseph) - Lyautey l'Africain. Préface par le Général Weygand - Sans lieu ; 
Sans nom, [1935] (Nancy ; Imprimerie A. Humblot) - 1 volume grand In-4° - De petites rousseurs 
éparses - Très nombreuses planches de reproductions photographiques en sépia - Reliure de 
l'époque veau havane - Triple filet encadrant les plats et le 1er plat mosaïquée de 3 bandes bleu 
blanc rouge - Dos à nerfs orné de filets, titré et daté or - Couvertures gaufrées conservées - Tête 
dorée - Bon exemplaire.

50

416, MONTORGUEIL (G.) - JOB - La Cantinière. France, son histoire contée et imagée - Paris ; Charavay, 
Mantoux, Martin, sans date - 1 volume petit In-Folio - Des rousseurs éparses - Illustrations in et hors 
texte, certaines sur double pages en couleurs par Job - Reliure éditeur toile gris souris signée de 
Engel au 1er plat historié polychrome (de menues rayures) - Dos lisse titré noir en long - Tranches 
rouges.

40

418, MOREUX (Abbé Th.) - Ensemble de 4 plaquettes In-8° brochées : D'où venons-nous ? Qui sommes-
nous ? Où sommes-nous ? Où allons-nous ? - Paris ; Maison de la Bonne Presse, sans date [vers 
1930] - Dessins et photographies de l'auteur - 1ers plats illustrés couleurs - Des fentes et petits 
manques aux dos.

419, [OENOLOGIE] - WATNEY (Bernard M.) - BABBIDGE (Homer D.) - 600 tire-bouchons de collection - 
Lausanne, Edita, 1983 - 1 volume grand In-8° - Nombreuses illustrations et planches en noir et 
couleurs - Reliure éditeur cartonnage bleu sous jaquette illustrée - Bon exemplaire.

50
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421, PETROFF (Roman) - Marin Marie 1901-1987 - Saint-Briac ; Librairie Les Trois Islets, ADAGP, 2009 - 
2 volumes In-folio oblongs - Faux  titre, 1 portrait, titre, 3 planches hors texte en couleurs (dont 2 
contre collées au pochoir), 4 feuillets non chiffrés (avant-propos, préfaces), 476 pages, 52 pages non 
chiffrées (annexes, tables, justificatif de tirage) - Très nombreuses reproductions à pleine page en 
couleurs, d'autres in texte ainsi que de très nombreuses photos, dessins, documents en noir, extraits 
d'archives - La présente édition a été limitée à 1.030 exemplaires : ici n°313 sur les 100 exemplaires 
comportant un portrait gravé en frontispice, 2 gouaches au pochoir ainsi qu'1 suite à part (sous 
chemise toilée marine) de 30 planches en couleurs sur Rives Artiste (dont 2 doubles) - Reliure 
éditeur toile marine titrée or au 1er plat et au dos , emboîtage toile marine - Les 2 volumes sous étui 
toilé marine - Très bel exemplaire, bien complet, recherché.

400

422, [PHILOSOPHIE] - BERGSON (Henri) - La politesse - Paris ; A l'Enseigne des Éditions Colbert, 1945 - 
1 volume In-8° broché sous couverture rempliée - Des petites rousseurs éparses - Portrait de l'auteur 
hors texte dessinée par sa fille - Bon exemplaire numéroté.

423, [PHOTOGRAPHIE] - CHARBONNIER (Jean-Philippe) - SOUPAULT (Philippe) - Chemins de la vie. 
Images photographiques de Jean-Philippe Charbonnier. Réflexions de Philippe Soupault - Monte-
Carlo ; Éditions du Cap, [1957] - 1 volume In-8° oblong - 70 photographies de  Charbonnier à pleine 
page imprimées en héliogravure - Reliure éditeur toile vert anis titrée au dos sous jaquette papier 
(légèrement défraîchie et restaurée au verso par du papier adhésif - Feuillet de légende des photos 
contre collé au 2nd contre plat - Édition originale - Très bel intérieur.

424, [PHOTOGRAPHIE - JAPON] - TAKASHIMA (Suteta) - Illustrations of japanese life - Tokyo ; K. 
Ogawa, sans date [1918] - 1 volume In-8° de feuillets assemblés par 2 cordonnets de tissu violet, 
couvertures illustrées - [14] feuillets tirés sur papier crêpe - Petites auréoles éparses - Titre, préface 
et 28 photographies en noir représentant des scènes de vie et légendées en anglais - 2nde édition du 
1er titre d'1 série de 4 ouvrages illustrant la vie au Japon - Bon exemplaire.

60

425, PRUNIER (Simone) - La Maison. The History of Prunier's - London, Longmans, Green & Co, 1957 - 1 
volume In-8° - Reproductions photographiques en noir montrant les établissements Prunier de Paris 
et de Londres et une partie de leur personnel - Reliure cartonnage éditeur vert jaquette (salie avec 
manques) - L'auteur est la petite-fille d'Alfred Prunier qui fonda son restaurant à Paris en 1872. En 
1935, un établissement fut ouvert à Londres par la même famille - 1ère édition.

10

426, RABIER (Benjamin) - Ensemble de 2 volumes : Gédéon se marie - Paris ; Garnier Frères, sans date 
[1934] - 1 album In-4° - Reliure éditeur cartonnage illustré aux 2 plats (bas du 1er plat malhabilement 
restauré par une bande de papier adhésif vert, de discrets petits gribouillages, coins usés, 1ère 
charnière fendue) - Dos toilé rouge - Bon intérieur - Les animaux en liberté - Paris ; Garnier Frères, 
sans date [1926] - 1 album In-4° oblong - Quelques petites déchirures de papier sans perte, de 
petites rousseurs éparses -  Reliure éditeur cartonnage illustré au 1er plat (coins et parties de coupes 
usés, 1ère charnière faible, la 2nde restaurée avec du papier adhésif blanc, ouvrage déboîté) - Ex-
libris manuscrits -

40

427, RENARD (Léon) - Les phares - Saint-Malo ; Éditions L'Ancre de Marine, 1990 (reprint) - 1 volume In-
8° broché sous couverture illustrée à rabats - Illustrations en noir in et hors texte - Très bon 
exemplaire.

428, [REVUE - PICASSO] - Verve volume VIII, n° 29 et 30 - Suite de 180 dessins de Picasso 28 novembre 
1953 au 3 février 1954 - Paris ; Editions de la Revue Verve, A. Zwemmer Ltd, 1954 - 1 volume grand 
In-4° - Texte en langue anglaise - Très nombreuses reproductions photographiques in et hors-texte 
en noir et couleurs - Reliure éditeur cartonnée illustrée couleurs (coins usés, fentes partielles aux 
mors, charnières fendues, 1 petit manque de papier au 1er plat) - Bel état intérieur.

550

429, ROBERT (Karl) - Le fusain sans maître. Traité pratique et complet sur l'étude du paysage au fusain - 
Paris ; Henri Laurens, 1908 - 1 volume In-8° - Frontispice et planches hors texte en noir - [Relié à la 
suite :] - DU MÊME - Le pastel. Traité pratique et complet comprenant la figure et le portrait. Le 
paysage et la nature morte avec gravures explicatives dans le texte - Paris ; Henri Laurens, 1890 - 
Planches hors texte en noir, 1 figure in texte en couleurs et 2 planches hors texte de nuanciers de 
pastels tendres fixes - Reliure de l'époque demi-chagrin violine (mors et coupes légèrement frottés) - 
Dos à nerfs orné et titré or.

20



SVV
Résultat de la vente du 20/06/2020 - 1

 Page 42 de 46

LOT LIBELLE ADJUDICATION

430, [SCIENCES ET TECHNIQUES] - [Ensemble de 2 volumes :] DARY (Georges) - A travers l'électricité - 
Paris ; Vuibert & Nony, 1903 - 1 volume In-4° - Titre illustré, nombreuses illustrations 
photographiques in et hors texte et 377 figures in texte en noir - Reliure cartonnage toilé vert de 
l'éditeur joliment illustré d'1 conducteur dans un tramway en noir et or au 1er plat (A. Lachtiver) - Dos 
lisse orné et titré à l'identique - Tranches dorées - Bon exemplaire - BARRÉS (Fernand) - BRÉMAUD 
(Eugène) - SCHOELLER (Adolphe) - Les transformateurs d'énergie. Générateurs. Accumulateurs. 
Moteurs avec les plus récentes applications à la navigation aérienne - Paris ; Librairie Commerciale 
Aristide Quillet, 1910 - 1 volume In-4° (sur 2, ici volume de texte seul) - Nombreuses figures in et hors 
texte en noir - Reliure éditeur cartonnage toilé havane orné d'1 médaillon en couleurs contre collé au 
1er plat - Bon exemplaire.

15

431, SÉGUIN (L.) - PAILHERET (F.) - Études sur le cidre - Rennes ; Imprimerie L. Edoneur, 1900 - 1 
volume In-8° - 1 carte en 2 tons sur double page, de nombreux tableaux, 7 planches hors texte - 
Reliure de l'époque demi-basane verte - Dos lisse orné et titré or (légèrement passé uniformément) - 
Bon exemplaire, recherché.

90

432, [SPORT] - BOUCHER (Paul) - La natation sportive et éducative. Le Water-polo illustré par la 
photographie. Guide indispensable à tous les nageurs et aux débutants. Water-polo. Règles du jeu. 
Conseils - Paris ; Amand Girard, sans date [vers 1930] - 1 volume In-12° broché (fentes et petits 
manques au dos) - 1er plat illustré - Des illustrations in et hors texte (dessins et photographies) - Bon 
intérieur.

15

433, [SURRÉALISME] - [Ensemble de 2 catalogues de ventes aux enchères :] Bibliothèque Daniel 
Filipacchi. Deuxième partie. Vendredi 21 octobre 2005 - Christie's Paris - From Stendhal to René 
Char. Le cabinet de livres de Renaud Gillet. Sotheby's London Wenesday 27 october 1999 - 2 
volumes In-4°, l'un relié, l'autre broché - Très nombreuses illustrations couleurs in et hors texte.

20

434, TERRASSE (Henri) - HAINAUT (Jean) - Les Arts Décoratifs au Maroc - Paris ; Henri Laurens, 1925 - 
1 volume grand In-8° - 29 dessins, 14 bois gravés originaux, 64 planches hors texte d'après les 
clichés de l'auteur - Reliure de l'époque chagrin bordeaux - Plats encadrés d'1 double filet et d'1 frise 
dorés - Dos à nerfs orné et titré or - Couvertures et dos conservés - Très bon exemplaire.

45

435, [TRAINS] - RULHMANN (Henri) - Les chemins de fer urbains. Étude économique et sociale - Paris ; 
Librairie de l'Enseignement Technique Léon Eyrolles, 1936 - 1 volume In-8° - 59 figures dont 2 plans 
dépliants hors texte (l'1 d'entre eux déchiré sans perte) - Reliure de l'époque demi-toile verte - Dos 
titré or - Envoi autographe signé de l'auteur.

35

436, VERCEL (Roger) - [Ensemble de 8 volumes :] - Été Indien - La clandestine - Léna - La Fosse aux 
Vents. La Peau du Diable. Atalante. La Peau du diable -  Le Maître du Rêve - Remorques - Paris ; 
Éditions Albin Michel, 1935 à 1957 - 8 volumes In-12° brochés (quelques couvertures défraîchies, 
quelques rousseurs éparses) - 4 des 8 titres sont enrichis d'1 envoi autographe signé de Vercel au 
faux titres.

437, [VITICULTURE] - RODIER (Camille) - Le vin de Bourgogne (La Côte d'Or) - Dijon ; L. Damidot, sans 
date [1920] - 1 volume grand In-8° broché sous couverture rempliée illustrée couleurs - 1 planche 
couleurs, nombreuses photographies en noir in et hors texte, et plans dépliants de parcelles en 
couleurs - Bon exemplaire.

35

438, VOLTAIRE - [Ensemble de 5 volumes In-12° :] Histoire (Extraits). Romans choisis. Théâtre. Poésies. 
Philosophie (Extraits) - Paris ; La Renaissance du Livre, sans date [vers 1920] - Reliure uniforme 
demi-cuir de Russie marine - Jolis dos lisses ornés et titré or - Tirages sur vergé - Bon ensemble.

35

439, WAGNER (Jean) - Les poètes nègres des États-Unis. Le sentiment racial et religieux dans la poésie 
de P. L. Dunbar à L. Hughes (1890-1940) - Paris ; Librairie Istra, 1963 - 1 volume In-8° broché - 
Thèse principale pour le Doctorat ès lettres de jean Wagner - Bon exemplaire.

20

440, WHITE (Kenneth) - Late august on the coast - Guidford. Circle Press Publications, 1986 - 1 volume 
In-4° oblong en feuilles sous couverture à rabats, chemise rempliée et emboîtage - Illustrations 
couleurs in texte de Ronald King - Bon exemplaire numéroté (39 sur 50) et signé par l'auteur et 
l'artiste.

180

441, [ALCOOL] - Ensemble d'environ 15 volumes sur le vin et l'alcool dont : DENIS (Alain) - Au-delà d'une 
appellation : Saint-Emilion - CHANCRIN (E.) - Le vin. Procédés modernes de préparation, 
d'amélioration et de conservation - PAGES (G.) - Les eaux-de-vie et les alcools - NOËL (Benoit) - Un 
mythe toujours vert : L'absinthe - [COLLECTIF] - Eaux-de-vie - Etc.

10
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442, 7 volumes  : 
- MELA (Pomponius) - Pomponii Melae de situ orbis libri III (d'importants travaux de vers dans le 
texte)
- Sienkiewicz - Suivons-le ! 
- Frankfurt - 12 bilder von Jakob Nussbaum (incomplet)
- Remarques sur la pureté et l'élégance de la langue latine (mauvais état)
- Œuvres choisies de Madame et de Mademoiselle Deshoulieres
- Mirabeau - Tibulle (incomplet)
- Florian - Gonzalve de Cordoue (incomplet)

10

443, Ensemble d'environ 24 volumes traitant principalement d'automobiles et de leur entretien (dont 
manuels d'entretiens), ainsi que 11 revues Fiat, et 2 ouvrages divers.

40

444, Ensemble de 2 cartons de livres et revues principalement axés sur la gastronomie dont : DUBOIS 
(Émile) & BERNARD (Émile) - La cuisine classique - Paris ; Dentu, 1890 - 2 volumes In-4° - Reliure 
manquante - Collection de menus - HAIM - Peintres aux fourneaux - MONTANDON - Le bon pain des 
provinces de France - PELLAPRAT - La cuisine familiale et pratique - Les grands chefs aux éditions 
du Fand- Etc. etc.

40

445, [BRETAGNE] - Le patrimoine des communes du Morbihan - Charenton-le-Pont ; Flohic Editions, 
collection Bretagne, 1996 - 2 volumes In-4° - Reliure cartonnage rouge de l'éditeur illustrée couleurs 
aux deux plats - Très nombreuses illustrations photographiques en couleurs in texte - Sans 
l'emboîtage plastique transparent - Très bon exemplaire.

90

446, CRESSARD (Pierre) - Les maisons inspirées - Rennes ; Plihon, 1957 - 1 volume In-4° broché sous 
couverture illustrée au 1er plat (petites rousseurs) - Nombreux bois hors texte de Xavier de Langlais.

20

447, MAC ORLAN (Pierre) - Surprenants visages de Paris - Éditions Vialetay, 1952 - 1 volume In-4° en 
emboîtage - Illustrations d'après les aquarelles de Gaston Barret.

30

448, DAHHAN (Philippe) - Étains 1900, deux sculpteurs de la Belle Époque - Édition de l'Amateur, 2000 - 
Préface de Félix Marcilhac - Légères éraflures à la jaquette.

10

449, [BRETAGNE] - ROSSEL (André) - VIDAL (Jean) - Découverte du costume breton - Éditions Hier et 
Demain - 1 volume In-folio en feuilles sous emboîtage toile bleue (celui-ci en état moyen). 

15

450, [BEAUX-ARTS - BRETAGNE] - [Ensemble de 10 volumes grand In-4° :] KERLO (Léo) - DUROC - 
Peintres des côtes de Bretagne - Tome IV : De Quimper à Concarneau, de Pont-Aven à l'anse du 
Pouldu - Tome V : De la rade de Lorient à Nantes - 2 volumes aux Éditions Chasse- Marée - 
CARIOU (André) - Les peintres de Pont-Aven - Éditions Ouest-France - YONNET - CARIOU - Le 
Finistère des peintres - Éditions Ouest-France - CARIOU (André) - Impressionnisme et néo-
impressionnisme en Bretagne - Éditions Ouest-France - L'aventure de Pont-Aven et Gauguin - 
Éditions Skira - BELBEOCH - CLIFFORD - Belle-Île en art - BELBEOCH (Henri) - Douarnenez, au 
bonheur des peintres - BELBEOCH (Henri) - LE BIHAN (René) - 100 peintres en Bretagne - Éditions 
Palantines, 1995 - BELBEOCH (Henri) - Les peintres de Concarneau - 1993 - Bon ensemble.

170

451, [BEAUX-ARTS - BRETAGNE] - Ensemble de 11 volumes majoritairement grand In-4° : LUTHI (J.-J.) 
- Émile Bernard, catalogue raisonné - Éditions Side - LUTHI (J.-J.) - Émile Bernard, l'initiateur - 
Éditions Caractères - DELOUCHE (Denis) - Xavier de Langlais - Éditions Coop Breizh - LE TIEC - 
STOOP (de) - La Bretagne de Mathurin Méheut - Éditions Musée Mathurin  Méheut - ELLRIDGE 
(Arthur) - Gauguin et les Nabis - Éditions Terrail - GEORGE (Serge) - Paul Gauguin - Éditions Édita - 
DELOUCHE (Denise) - STOOP (Anne de) - LE TIEC (Patrick) - Mathurin Méheut - DELOUCHE 
(Denise) - Maurice Denis et la Bretagne - Éditions Palantines - GUÉRIN (Ernest) - Imagier breton - 
Éditions du carabe, Musée des Beaux-Arts de Rennes (jaquette rayée et écritures à l'intérieur) - LE 
STUM (Philippe) - La Bretagne d'Henri Rivière - Éditions Langlode - ROLLAND (Jean-Yves) - 
BARANGER (Marie) - Henry Moret - Éditions Palantines - Bon ensemble.

250

452, [CÉRAMIQUE] - Ensemble de 4 volumes : MAIGNE (Antoine) - Terres sacrées, vierges et saints en 
faïence de Quimper - Éditions de La Reinette - LE COUEDIC - VEILLARD (sous la direction de) - Ar 
Seiz Breur. 1923-1947. La création bretonne, entre tradition et modernité - Éditions Terre de Brume - 
TABURET (Marjatta) - La faïence de Quimper - Éditions Sous le Vent - VERLINGUE (Bernard Jules) 
- Encyclopédie des céramiques de Quimper - Éditions de La Reinette.

100
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453, [BEAUX-ARTS] - Ensemble de 9 volumes : DERBRE - De terre et de bronze, sculptures - Éditions 
Shirine - MEURIS (Jacques) - Mondrian - Éditions Nef Casterman - DEICHER (Suzanne) - Mondrian 
- Éditions Taschen - L'art au XXème siècle - Éditions Taschen - FERRIER (Jean-Louis) - L'aventure 
de l'art au XXème siècle - Éditions du Chêne - ELGER (Dietmar) - Expressionisme - Éditions 
Taschen - KLEIN (Dan) - L'esprit Art Déco - Éditions Booking International - Rulmann, un génie de 
l'Art Déco (écorné)  Somogy Éditions - FERRIER (Jean-Louis) - L'aventure de l'art au XIXème siècle - 
Éditions Chêne-Hachette - Bon ensemble.  

30

454, BENEZIT - Dictionnaire des peintres, sculpteurs et graveurs - Éditions Gründ, 1976 - 10 volumes In-
8° - Reliure toile bleue (légèrement frottée) - Bon état général.

70

455, [BEAUX-ARTS] - KJELLBERG (Pierre) - Les bronzes du XIXème siècle, dictionnaire des sculpteurs - 
Paris ; Éditions de l'Amateur - 1 volume grand In-4° relié sous jaquette illustrée.

50

456, [BEAUX-ARTS] - Ensemble de 4 forts volumes grand In-4° aux Éditions Mazenod : LEROI-
GOURHAN - Préhistoire - PAPAIOANNOU - L'art Grec - SIVARAMAMURTI - L'art en Inde - ANDRAE 
- L'art de l'ancienne Rome - Jaquettes frottées.

50

457, [LITTÉRATURE - THÉÂTRE] [Ensemble de 12 volumes :] DAUDET (Alphonse) - Œuvres complètes - 
Éditions Faillard frères, sans date - 8 volumes In-8° - Reliure demi-basane bleue (légères 
épidermures) -  [COLLECTIF] - Le répertoire du Théâtre Français - Duprat, 1826 - 4 volumes In-8° en 
demi-basane beige (très frottée).

10

458, 3 cartons de livres divers sur le mobilier, l'art et la peinture. 20
459, 3 cartons de livres principalement brochés dont régionalisme breton. 100
460, Ensemble de volumes divers : L'illustration " Le Maréchal Joffre - L'album des Poilus de Barrère - 

Verdun : 4 fascicules couleurs - VIDAL-LABLANCHE - Histoire et géographie, atlas par classe - 
Éditions Armand Colin - Le panorama de la Guerre 14 (4 volumes) - DENIS (Ferdinand) - André le 
Voyageur - ROUSSEAU - Émile ou de l'éducation - DIDEROT - oeuvres (5 volumes) - SAINT-
EVREMOND - oeuvres (6 volumes) - MOLIÈRE - oeuvres (3 volumes). .

110

461, [ENFANTINA] - Ensemble de 13 volumes pour enfants dont : Fripounet et Marisette : Quel mystère 
se cache au fond du ravin aux loups ? (état moyen) - Cœurs Vaillants. Opération Furet (état moyen) - 
Le dernier des Mohicans - Album de vignettes à coller Cémoi - Les Pieds Nickelés dans le maquis - 
J'apprends les fables de La Fontaine, …

40

462, [ENFANTINA] - Ensemble de livres dont : COMTESSE DE SÉGUR - Éditions Hachette - DAUDET - 
Lettres de mon moulin - GENEVOIX - Les compagnons de l'Aubépin - Et divers.

 5

463, 4 cartons contenant 1 ensemble d'environ 35 volumes reliés dont : HUC - L'empire chinois - 
Souvenirs d'1 voyage - MADAME DE RÉMUSAT - Mémoires - Journal des Goncourt - CÉLINE 
(Louis-Ferdinand) - Œuvres - Illustrations de Bogratchew - VIEIL-CASTEL (Comte de) - Mémoires - 
…

90

464, 1 album d'images publicitaires Au Bon Marché, Cacao Blooker et Siebig comprenant environ 110 
images - On y joint : 1 enveloppe comprenant 1 important lot d'images publicitaires en chromo 
découpis

465, 2 cartons contenant 1 ensemble de livres XVIIIème, XIXème et XXème siècle reliés et brochés dont : 
LABOULAYE - Dictionnaire des arts, manufacture et de l'agriculture - 4 volumes - CHAMPION 
(Pierre) - Louis XI - 1927 - 2 volumes - POTEL - Le commerçant moderne (3 volumes)

60

466, 3 cartons contenant 1 ensemble de livres divers, principalement brochés ou en feuilles dont : 
MARTIN (Henri) - Histoire de France - 9 volumes édités par les Bibliolâtres de France en feuilles 
sous emboîtages, illustrés de bois originaux, certains en éditions numérotées : Romain Rolland - 
Anatole France - Rabelais - Lancelot du Lac - Beaumarchais,

50

467, 2 cartons contenant 1 ensemble de livres divers, XVIIIème à XXème siècle, principalement reliés, 
dont : Répertoire du droit français - Littérature XIXème - Géographie XVIIIème siècle,

40

468, 3 cartons contenant 1 ensemble de livres brochés de littérature française et histoire XXème siècle 
dont : Revue des Deux Mondes,

50

469, Manette de livres divers sur la marine dont Revue Neptune, … 20
470, Manette de livres divers sur la marine dont : AMIET - Les bateaux des côtes de France - WILAUMEZ 

- Dictionnaire de marine - ...
40

471, Manette de livres divers XIXet XXème sur la marine et régionalisme malouin dont : FOURNIER - 
Traité de navigation - Bulletin de de la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Malo (10 volumes) 
- ...

40

472, Manette de livres divers dont littérature, histoire et marine. 20
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473, Réunion d'environ 15 livres principalement reliés la plupart en cartonnage éditeurs dont : LAVALLÉE 
- Histoire des Français (2 volumes) - Le Tour de France d'un petit Parisien - …

45

474, 1 carton d'environ 25 livres divers XIXème et XXème siècle, reliés et brochés dont : VERNE (Jules) - 
Le sphinx des glaces - ROY - Une porte de l'Europe : Nantes - …

60

475, 1 carton de livres divers, principalement reliés dont : CERVANTES - Don Quichotte - La Bretagne 
Contemporaine - 2 volumes In-folio en réédition - Marine - Bretagne -

30

476, 1 carton d'environ 30 livres divers principalement XIXème et XXème siècle dont : CHAM - Les Folies 
Parisiennes en reliure éditeur illustrée couleurs - VERNE (Jules) - Le pays des fourrures - …

25

477, 1 manette contenant environ 25 livres principalement reliés XVIII, XIX et XXème siècle dont : Histoire, 
traité de physique, littérature, religion et divers.

25

478, 4 cartons contenant : CHARTON (Édouard) - Le tour du monde. Nouveau journal des voyages - Paris 
; Librairie Hachette, [vers 1860-1880] - Environ 43 volumes In-4° - Reliure éditeur toile marine - Dos 
titrés et tomés or.

90

479, Manette contenant environ 25 volumes brochés sur le thème du scoutisme dont nombreux illustrés 
par Pierre Joubert (états divers).

50

480, 1 carton de livres divers reliés et brochés dont surréalisme, satanisme, bizarreries, dont:
"Anticléricalisme : Raidou : Les curés et les communistes ont tort - Les livres secrets des confesseurs 
dévoilés aux pères de famille
"Magie noire / satanisme : Revue l'art démoniaque - Francis Barney : Prière à Satan 
"Surréalisme dont : Jancivici : Bellmer - V. Crastre : le drame du surréalisme - Revue La Brèche n°8 - 
C. Vieuille : Kay Sage ou le surréalisme américain - C. Mauriac : André Breton - etc.  
"Art Brut dont : Revue Art brut n°9 et 16 - I. Jakab : Dessins et peintures des aliénés
"Bizarreries dont : La propulsion des soucoupes volantes - Tapfort : Le succès - Ariel : Nos anc^tres 
du XXème siècle
"Littérature dont : Mabille - Y. Touraine : Coup de trompette - Kenneth White : The cold wind of dawn
"Histoire 
"Etc... 

60

481, 1 carton de livres divers sur la photographie dont : BOUBAT - Miroir - Jean Moral, l'œil capteur - L'art 
du nu au XIXème siècle - Revue Photographie - …

70

482, [CURIOSA] - 1 carton de livres divers principalement brochés dont érotisme et perversions sexuelles. 120
483, DU FRESNE (Charles) - Glossarium ad scriptores medicae et infimae latinatis … - Paris ; Ludovic 

Billaine, 1678 - 3 volumes grand In-folio en reliure d'époque endommagée - Titre gravé - Texte sur 2 
colonnes - Vendu en l'état.

70

484, 3 cartons de livres divers reliés et brochés dont littérature, CHATEAUBRIAND, CHAMPOLLION (2 
volumes), enfantina (Bécassine) - SAINTE-BEUVE - Etc.

50

485, Album fin XIXème début XXème siècle contenant des cartes publicitaires en chromolithographie dont 
: Chocolat Guérin-Boutron, Maison Delmas A. Clerget, A. Leconte Nouveautés, Au Bon Marché, A. 
Denize, Biscuits Pernot, Véritable extrait de viande Liebig, quelques cartes postales (Bretagne), 
Fables de La Fontaine, bons points, Œufs et nids, cartes animalières et découpis comprenant environ 
721 vignettes (album accidenté).

486, Deux manettes contenant un ensemble de livres principalement brochés sur les thèmes de la 
généalogie, les bretons en Nouvelle France, Les grandes familles de France

100

487, Deux cartons contenant un ensemble de livres principalement brochés sur les thèmes de la 
généalogie, de la fausse noblesse, des élites bretonnes sous l'empire (Ille et Vilaine et Finistère)...

120

488, VICTOR HUGO - Oeuvres complètes -Nouvelle édition illustrée - Paul Ollendorf - 19 vol 60



SVV
Résultat de la vente du 20/06/2020 - 1

 Page 46 de 46

LOT LIBELLE ADJUDICATION

489, RELIGIOSA
- Sainte Bible - Raphaël du Petit Val à Rouen, 1605
- Sainte Bible Latin - Français - Rusand à Lyon, 1819 ( 10 vol)
- Lettres de Saint Augustin - (4 vol)
- Confessions de Saint Augustin - (1 vol)
- Traité de Saint Augustin - (3 vol)
- Réflexion de Saint Augustin - (1 vol)
- Les deux livres de Saint Augustin (1 vol)
- Heures du Mans (1 vol)
- Vespéral Romain (1 vol)
- Dictionnaire de la Bible (1 volà

160

Nombre de lots : 485


