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LIVRES

N° Cat Désignation Adjudication
1 Théâtre Mogador - Belle aquarelle et gouache sur papier cartonné - Opérette " Amours de

Dom Juan " - Personnages féminins avec Dom Juan au centre - 58x40 cm avec en en-tête
MOGADOR - Sans doute une esquisse pour affiche - Bon état.

105

2 Idem que précédente avec la mention MOGADOR. 110
3 Aquarelle et gouache pour " La Veuve Joyeuse " sur papier - 17 personnages - 24x30 cm +

marges - Bel état.
70

4 Idem que précédente - 16 personnages - Bel état. 55
5 Idem que précédente - 10 personnages - Papier qq. peu plié.
6 Esquisse de l'affiche de présentation au théâtre Mogador pour " La Veuve Joyeuse " - Fusain

et encre - Joint : son double sur papier calque.
140

7 Belle aquarelle et gouache sur papier fort pour " La Veuve Joyeuse " représentant " La
Prascovia " - 50x32,50 cm - Bel état.

70

8 Idem que précédente - " Le Cancan " + 2 personnages féminins (pet. déchirure sans perte). 115
9 Idem que précédentes - " Nadia " - Bel état. 115
10 Idem que précédentes - " Lison " - Bel état. 75
11 Idem que précédentes - " Suzon " - Bel état. 70
12 Idem que précédentes - " Ninon " - Bel état. 75
13 Idem que précédentes - " Danseuse " - Bel état -(Pet. déch. sans perte). 55
14 Idem que précédentes - " Danseuse " - Bel état.
15 Idem que précédentes - " Danseuse " - Bel état mais pet. pliure. 50
16 Idem que précédentes - " Olga Kromski " - Bel état. 140
17 Idem que précédentes - Danseuse - Bel état. 100
18 Idem que précédentes - " Danseuse " - Bel état. 100
19 Idem que précédentes - " Sylviane Bogdanowitch " - Bel état. 150
20 Idem que précédentes - " Danseuse " - Bel état. 65
21 Idem que précédentes - " Première Dame " - Bel état. 65
22 Idem que précédentes - " Danseuse " - Déch. sans perte. 55
23 Idem que précédentes - " Deuxième Dame " - Bel état. 85
24 Idem que précédentes sur papier bleu - " Danilo " + Echantillon tissu noir - Bon état. 60
25 Idem que précédentes sur papier gris - " Danilo " - Bon état. 60
26 Idem que précédentes sur papier bleu - Bon état. 55
27 Idem que précédentes - 48x31 cm - " Danseuse " - Pet. déch. en marge sup.
28 Idem que précédentes - 48x31 cm - " Danseuse " - Pet. déch. en marge. 50
29 Idem que précédentes sur papier vert - " Danseuse " - Signée (Jean Tessy ?) - Pet. déch. en

marge sup.
30 Idem que précédentes - " Cancan " - Signée (Jean Tessy ?) 70
31 Idem que précédentes - " Danseuse " sur papier orangé - 50x32 cm - Signée (Jean Tessy ?).
32 Idem que précédentes - " Danseuse ".
33 Idem que précédentes - " Danseuse " - Signée (Jean Tessy ?). 50
34 Idem que précédentes - Sur papier calque - " Danseuse " - Papier fripé - 35x25 cm. 30
35 Idem que précédentes - Sur papier calque - " Danseuse " - Papier fripé. 20
36 Idem que précédentes - " Missia Acte 1 " - 32x25 cm - Bon état. 140
37 Idem que précédentes - " Kromski " - Pet. déch. sans perte. 90
38 Idem que précédentes - " Praskovia " - Bel état. 170
39 Idem que précédentes - " Choriste " - Bel état. 65
40 Idem que précédentes - " Sylviane et Olga " - Bel état. 190
41 Idem que précédentes - " Prischitch " - Bel état. 120
42 Idem que précédentes - " Choristes " - Bel état. 100
43 Idem que précédentes - " Danseuse " - Bel état. 100
44 Idem que précédentes - " Nadia Popoff " - Bel état. 140
45 Idem que précédentes - (" La Veuve Joyeuse " ?) - Bel état. 85
46 Idem que précédentes - " Premier danseur " - Pet. déch. sans perte. 50
47 Idem que précédentes - " Bogdanowitch " - Pet. déch. sans perte. 125
48 Idem que précédentes - Gouache + crayon - " Danilo " - Bel état - Joint : " Prichitzh " en partie

déchiré.
90

49 Aquarelle et gouache pour la revue : " La Belle Hélène " - Hélène - 1er acte sur beau papier
fond noir - 50x32 cm - Bel état.

180

50 Idem que précédente - " Calchas et Agamemnon " - Bel état. 110
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51 Idem que précédente - " Garde " - Bel état.
52 Idem que précédente - " Hélène " - Bel état. 100
53 Idem que précédente - " Achille " - Bel état. 60
54 Idem que précédente - " Danseuse " - Bel état. 80
55 Idem que précédente - " Paris " - Bel état. 70
56 Idem que précédente - " Les Ajax " (2 personnages) - Bel état. 70
57 Idem que précédente - " Pâtre " - Bel état. 40
58 Idem que précédente - " Danseur " - Echantillon tissu joint - Bel état. 80
59 Idem que précédente - " Oreste " - Bel état.
60 Idem que précédente - " Paris" - Bel état. 85
61 Idem que précédente - " Hélène " - Bel état. 80
62 Idem que précédente - " Agamemnon " - Bel état. 90
63 Idem que précédente - " Danseuse " - Bel état. 90
64 Idem que précédente - " Peschick " - Bel état. 60
65 Idem que précédente - " Leda " - 2 personnages - Bel état. 90
66 Idem que précédente - " Calchas " - Bel état - (Tissu joint). 75
67 Aquarelle et gouache sur beau papier -" Entrée Line " (Renaud) - Sans doute pour les Folies

Bergères - 55x32 cm - Pet. déch. sans perte sinon bel état.
110

68 Aquarelle et gouache - " Elégante " sur beau papier fond noir - 48x33 cm - Signée - Bel état. 120
69 Fusain et craie sur beau papier - " Jeune femme en robe longue " - 50x32 cm - Bel état. 65
70 Aquarelle et gouache sur papier fond noir - " Personnage féminin Empire " - 48x33 cm - Bel

état.
40

71 Aquarelle sur beau papier - " 2 danseuses " - 50 x33 cm - Bel état. 45
72 Aquarelles et gouaches intitulées : " Grand Diamant ", " Emeraude " et " Le Saphir " - 32x50

cm - Bel état. - Les 3.
190

73 Aquarelle et gouache sur papier fond noir - " Nadja " - 48x33 cm - Signée - Bel état. 90
74 Aquarelle - " Personnage en costume de cour " - 49x37cm - Bel état.
75 Aquarelle et gouache - " Groom " - 50x32 cm (pet. pliure) - Bon état. 110
76 Aquarelle et gouache - " Glycine " (personnage féminin) - 50x35 cm - Signée - Bel état. 120
77 Aquarelle sur papier fond bleu - " Demoiselle d'honneur " - 50x32 cm - Signée.
78 (Mogador) - Aquarelle - " Revue de valse " (personnage féminin) - 50x32 cm - Signée. 30
79 (Mogador) - Aquarelle - (Revue de valse) - " Madame Grey - 50x32 cm - Signée. 30
80 Aquarelle - " Musicienne " - 50x32 cm - Echantillons tissus - Pet. déch. - Signée. 110
81 Aquarelle - " Danseuse " - 50x32 cm - Signée. 70
82 Aquarelle - Revue de valse : " Pershik " - 50x32 cm (pet. pliure) - Signée. 60
83 Aquarelle sur beau papier - " Les élégantes Ecossaises " - 53x37 cm. 85
84 Aquarelle et gouache sur beau papier - " Le Chevalier " - 25x16 cm - Signée : Freddy Wittop -

Bel état.
130

85 Aquarelle et gouache sur beau papier - " Dona Julia, Mariage " - 54 x37 cm - Bel état. 85
86 Aquarelle sur papier fond noir - " Danseuse " - 50x32 cm - Signée - Bel état. 90
87 Aquarelle sur papier gris - " Frédérique d'Ystenbourg " - 46x32 cm - Signée. 130
88 3 aquarelles sur papier - " Sabine " (pendant les 3 premiers actes) - " Jean Drapeau " - "

Maguelon " - (Habit de cour et habits révolutionnaires) - 21x13 cm pour les 3.
89 Belle aquarelle et gouache sur beau papier et support carton - "La loge face à la scène" avec

personnages - 48x63 cm - Bel état.
160

90 Aquarelle rehaussée d'or - " La marche des rois mages " - 20x60cm + marges - Pliure
centrale.

110

91 Décor de théâtre encre et sépia - " Scène de village italien " - Nombreux personnages, fond
de voiliers et volcan - Sur carton - Encadrement peint façon tableau ancien - Pet. déch. nettes
sans perte sinon bel état - 24x43 cm - 42x63 cm cadre peint compris.

80

92 Décor gouaché et doré représentant un intérieur d'église pour décor de théâtre avec grande
grille - 26x36 cm + marges - Collé sur carton (48x64 cm) - Imprimé : Lavignac, Pelegry en
marge en bas à droite - Bel état.

93 Décor de théâtre : Aquarelle, gouache et crayon représentant un carrosse sur fond de
château style " Belle au bois dormant " - Sur beau papier, fond carton - 48x63 cm - Esquisse.

60

94 Décor de théâtre : Gouache et aquarelle représentant un intérieur de château avec
personnages, cheminée, armures, tec... - Sur carton - 25x36 cm + gr. marges - Bel état -
Signé (Maldés ?).

60
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95 Lot de 12 gravures d'Epinal - " Nouveau théâtre portatif à rainures - Pellerin Imprimeur

Editeurs - En moyenne : 29x4à cm - Etats divers.
30

96 Lot d'environ 20 gravures d'Epinal - Théâtre des Folies Bergères - Imagerie Delhalt - Nancy -
24x35 cm en moyenne - Etats divers.

40

97 Lot d'environ 40 gravures d'Epinal sur le Théâtre Nouveau - Pellerin, imprimeur éditeur -
38x47 cm - Bon état général.

50

98 Lot de 6 gravures d'Epinal sur le théâtre - Opéra Comique - petit Théâtre. 10
99 Lot de 7 grandes lithographies en couleurs sur le théâtre et l'opéra - (Ciceri, Thierry frères,

etc...) - Bon état général.
80

100 Lot de 16 gravures d'Epinal : Grand Théâtre Nouveau - Pellerin Imprimeur, Editeur - 36x48
cm - Encollées sur carton - Joint : 2 gravures d'Epinal, Théâtre des Folies Bergères - Joint : 7
lith. En noir et blanc sur le théâtre - Joint : 1 photo (Numa Blanc et Cie).

101 Adami Giuseppe - Museo Teatrale alla Scala - Un secolo di scenografia alla Scala - Milano ;
Besletti, 1945 - Pet. In-folio - 296 pl. en coul. et en noir de costumes et de décors - Rel. cart.
Ed. plats et dos séparés (ex. de travail) - Bon état des planches.

102 Alber (prestidigitateur) - Les théâtres d'ombres chinoises - Paris ; Mazo, 1896 - In-8° -
Ouvrage orné de plus de 100 dessins de l'auteur - Rel. de l'ép. demi chag. rouge - Dos à
nerfs orné - Couv. cons.

190

103 Album photos In-folio de décors de théâtre , avec et sans personnages (env. 160 photog. De
1917 à 1926) - Certaines signées - Etats divers.

100

104 Beaumont C. W. - Ballet design, past et present - London et New-York, S. D. - In-4° - Nombr.
illust. dont coul. - Rel. toile éd.

5

105 Decugis N. et Raymond S. - Le décor de théâtre en France, du Moyen-âge à 1925 - Paris ;
Cie des Arts Graphiques, 1953 - In-4° illustré de 352 documents - Rel. toile rouge (lég.
passée) - Dos lisse titré.

130

106 Frette Guido - Décors de théâtre - Milano ; Görlich, S. D. (vers 1955) - In-4° - Nombreuses
illust. dont : Léonor Fini, Pierro Zuffi, G. Vagnetti, etc... - Rel. toile grise (lég. passée) - Dos
lisse orné.

25

107 Guillaumot A. (fils) - Costumes de l'Opéra, XVII, XVIIIème siècles - Préface de Ch. Nuitier -
Paris ; Lévy, 1883 - In-folio cont. 40 pl. (sur 50) de fac-similés à l'eau forte en couleurs - En ff.
sous chemise à lacets.

120

108 Important lot de programmes : Casino de Paris, Folies Bergères, Moulin Rouge (1927), etc...
- Environ 70 pièces.

160

109 Jones Robert - Drawing for the theatre - New-York ; Theatre Art, 1925 - Ex. num. (70) et
signé par l'auteur - 35 pl. hors texte - Rel. cart. (dos abîmé) - Titre sur le plat sup.

20

110 Le Théâtre - Paris ; Boussod, Manzi, Joyant, 1898-1913 - Collection de 26 vols In-4° -
Années 1898 (commence au n°6) à 1913 - Mq. 1899, 1901, 1912 - Rel. demi chag. rouge,
dos titrés or (qq. us.).

200

111 Lido Serge - Ballet Panorama - New-York ; Macmillan, 1961 - Gr. In-4° - Nombr. illust.
photog. - Rel. de l'éd. cart. toile - Jaquette (lég. déch. sans perte).

112 Lot de 8 vols In-8° et In-12° sur le théâtre, les opérettes, dont : Massonet - Le croquis vivant
aquarellé (1941) - Mq. couv. - Br. - Etats divers.

113 Lot de scénographie : Dictionnaire du Ballet, mises en scène, perspective, techniques de
décors + programmes In-4° - Opéra de Paris, 1952 et une revue Théâtre du Chatelet, 1928-
1948 - In-4° - Divers états.

114 Lot de vols sur le théâtre dont : Laliche - Haurigot - Théâtre - 9 revues Paris Théâtre et 10
petites illustrations théâtrales (états divers).

115 Moynet Georges - La Machinerie Théâtrale - Trucs et décors - Paris ; Librairie Illustrée, S. D.
- In-8° de 408 pp. illust. de 30 gravures tirées à part dont front. coul. - Cent vignettes in texte -
Ex débroché, rel. cart. illust. (ex. de travail).

116 Programme du Théâtre de la Chauve-Souris - Illust. coul. de Soudeikine, Remissoff, etc... 60
117 Sheringham G., Laver J. - Design in the theatre - London; Holme, Paris ; Barbou, 1927 - In-4°

- 111 pl. certaines en coul. - Br. mq. plat arrière et dos renforcé.
10

118 Sonrel Pierre - Traité de scénographie, évolution du matériel scénique..., établissements des
décors, perspective théâtrale... - Paris ; Librairie Théâtrale, 1956 - In-8° de 301 pp. - LIX pl.
hors texte et 8 dépliantes - Br. - Couv. rouge éd.

119 (Théâtre Mogador) - Les Mousquetaires au couvent - Album In-4° de photos des Studios
Harcourt et 3 plans de scènes dépl. In fine - 1ère représentation le 4 décembre 1940 - Couv.
tâchée.
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120 Winter M. H. - Le Théâtre du Merveilleux - Préface de Marcel Marceau - Paris ; Perrin, 1962 -

In-4° - Nombr. illust. dont coul. - Rel. toile violine éd. - Jaquette.
121 (Aérostation) - Lot de 8 catalogues de vente : C. E. Rappaport ; 1938 - 65 pp. - Nombr.

figures, In-12° allongé br. - Aérostation (1627-1830) - Paris ; Louria - Livres, gravures et
autographes - In-4° - 10 pl. hors texte br. - Bibliothèque de vente de feu M. Le Conte Henry
de la Vaulx : Importante collection de livres sur l'aéronautique des origines à nos jours - Paris
; Bosse, 1930 - In-4°, 158 pp. - Br. - Aérostation : Livres et gravures (1595-1840) - Paris ;
Louria, 1933 - In-8°, 10 pl. hors texte, br. - Luftschiffahrt, l'aéronautique (1503-1913),
München ; Rosenthal, S. D. (vers 1930) - In-8°, 95 pp., qq. figures - Br. - Early books on
aeronautica - Paris ; Gumuchan, 1935 - In-8°, 16 pl. hors texte, br. - Collection dite " au ballon
" appartenant à M. Léon Barthau - Paris, 1935 - In-4°, livres autographes, reliures, gravures,
etc... - 86 pp., VIII pl. hors texte - Br. - Bon ensemble général.

120

122 Audran François - Des livres et de leur valeur dans l'Evêché de Quimper avant 1789 - Publié
par la Sté des Bibliophiles Bretons (vers 1880) - Plaq. In-8° de 14 pp. sans couv. - Joint : Les
Imprimeurs de Quimper au XVIIIème siècle - Plaq. In-8° de 9 pp. - Br.

123 Avril et Reynaud N. - Les manuscrits à peinture en France - 1440-1520 - Paris ; Flammarion,
1994 - In-4° - Nombr. illust. en coul. - Rel. demi veau noir à coins - Dos à nerfs titré.

30

124 (Baron de Trémont) - Catalogue de la belle collection de lettres autographes de feu le Baron
de Trémont - Paris ; Laverdet, 1852-1853 - 3 vols In-8° de X, 222 pp. (1.482 numéros) et IV,
196 pp. (1.337 numéros) - Tous les n° avec prix de vente notés - Br. - 1 dos à vif - Bons
intérieurs.

80

125 (Bibliophile Jacob) - Catalogue analytique des autographes, la plupart relatifs à l'histoire de
France, provenant principalement du cabinet du bibliophile Jacob - Paris ; Techener, 1840 -
In-8°, 2 ff. n. ch., 48 pp. (prix notés) - Br. - Couv. cons. us.

30

126 (Bovet Alfred) - Catalogue de la précieuse collection d'autographes composant le cabinet de
M. Alfred Bovet, les 10 séries - Ventes Paris 1884 -1885 - 2 vols In-4° de IV, 184 pp., VII pp.
(table) et en pagination continue, X, 488 et XVII pp., puis XVIII, 816 pp. + table - Très nombr.
repr. d'autographes (qq. ff. abîmés en coins en tout début et fin de vol.) - Sous classeur - Bon
état général.

100

127 Bulletin de la Sté Française de reproductions de manuscrits à peinture - Paris ; Pour les
Membres de la Sté, 1922, 1923, 1924 et 1925 - 4 vols gr. In-4° de texte et 4 vols gr. In-4° de
planches (environ 129 dont doubles) - Br. et pl. en ff. - Qq. us. aux couvertures.

128 (Catalogues de bibliothèques) - Manuscrits de Pierre Loüys et de divers auteurs
contemporains... - Paris ; Carteret, 1926 - In-4° (nombr. repr.) - Joint : Vente volontaire au
Château d'Ecrouves, Mr, Mme Serrieres, P. Loüys, 30 juin 1934 - (Dont autographes,
manuscrits, livres anciens, etc... ) - Br.

129 (Catalogue de bibliothèques) - Manuscrits et correspondance de Montesquieu - Paris ;
Cornuau, 1939 - Pet. In-4° - XXIV pl. hors exte in fine - Joint : Correspondance inédite de
Napoléon 1er et de la famille Impériale - Paris; Cornuau, (1939) - In-4° - Rep. de lettres -
Joint : Correspondances inédites et archives privées de Virginia Verasis, Comtesse de
Castiglione - Drouot, 1951 - 2 parties en 2 vols In-4° - Tous br.

130 6 catalogues de vente de collections d'autographes : Importants et précieux autographes de
la collection Jules Janin - 1ère partie : décembre 1937 - In-4° (qq. rep.) - Collection E. D. - 27
mai 1935 - In-4° (qq. rep. Et prix notés) - Br. - Autographes rares et précieux - In-4° (10 pl. et
prix notés) - Br. - Autographes précieux (collection particulière), 1946 - In-4° (qq. rep.) - Br. -
Autographes précieux - Collection de Mme Whitney Hoff, 1949 - In-8° - Br. - Autographes et
documents historiques - M. Le Comte de P., M. Paul Gachet, 1958 - In-4° - Br. - Bon état
général.

50

131 (Chasse) - Bibliothèque Cygénétique de M. Marcel Jeanson : Manuscrits, chartrier
cygénétique et documents divers - Paris ; (Nourry et Thiebaud), 1937 - Tapuscrit original In-
4° (appendice, documents inédits) - 23 ff., (qq. corrections avant parution) puis chartrier
cynégétique, 12 ff. (qq. corrections avant parution) - En ff. sous chemise - Bel état.

110

132 (Chasse) - Bibliothèque cynégétique de M. Marcel Jeanson : Chartier cynégétique et
documents divers - (Vénerie, chasse, louveterie, fauconnerie, etc...) - Tapuscrit original In-4°
cont. 135 ff. (qq. corrections avant parution) - En ff. sous chemise - Bel état.

210

133 (Chasse) - Lot comprenant 20 fiches descriptives (10x15 cm) sur la bibliothèque cynégétique
de M. Jeanson - 10 ff. divers (photocopies de livres anciens et qq. gravures).

35

134 (Chasse) - Lot important de fiches signalétiques composant la bibliothèque de M. Marcel
Jeanson - Livres et manuscrits cynégétiques - Ornithologie et divers - Environ 150 pièces
d'ouvrages décrits.

100
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135 (Chasse) - 5 ex-libris cynégétiques dont M. Jeanson, Marienval (en couleurs), H. Gilpin, ... -

Bons états.
10

136 (Chasse) - Tilander Gunnar - Guicennas de Arte Bersandi - Le plus ancien traité de chasse
de l'Occident... Cygenetica III Uppsala 1956 - In-8°, 32 pp., 2 pl. - Br. - Bon ex.

40

137 (Chasse) - Thereutica - Documents anciens du 13 au 19ème siècles sur la vénerie, la
louveterie, la fauconnerie et la chasse - Tapuscrits début 20ème siècle avec corrections
(peut-être avant sa publication) - 55 ff. In-4° - Fort et sérieux travail de recherche - Bel état.

250

138 (Chasse) - Documents anciens du 13ème au 19ème siècle sur la vénerie, la louveterie, la
fauconnerie, la chasse - Tapuscrits début 20ème siècle, certains avec corrections (peut-être
avant publication) - 30 ff. In-4° - Fort et sérieux travail de recherche - Bel état.

240

139 (Chasse) - Documents anciens du 13ème au 19ème siècle (sauf 15ème siècle) sur la
vénerie, la louveterie, la fauconnerie et la chasse - Tapuscrits début 20ème siècle, certains
avec corrections (peut-être avant publication) - 35 ff. In-4° - Fort et sérieux travail de
recherche - Bel état.

150

140 Fava Domenico - I libri italiani a stampa del secolo XV configure della Bibliotheca Nazionale
di Firenze, con un appendice di legature - Milano ; Hoepli, 1936 - In-8° - Nombr. fac-similés et
pl. - 278 pp. - Br.

35

141 Lalanne L. et Barbier H. - Dictionnaire de pièces autographes volées aux bibliothèques
publiques de la France, précédé d'observations sur le commerce des autographes - Paris ;
Panckoucke, 1851 - In-8° - 315 pp. - Rel. de l'ép. demi chag. noir (1 coiffe lég. us.) -
Recherché.

100

142 Lot d'environ 50 catalogues d'autographes et documents historiques, livres de 1934 à 1963 -
Maisons Matarasso, Janrier (Arnna expert), G. Morssen, expert pour la librairie Damascene-
Morgand - Br. Sous classeurs - Bon état.

50

143 Lot de 27 catalogues d'autographes de 1938 à 1957, notamment les catalogues Degrande et
les cat. Tousky - Br. en classeurs - (Qq. repr.) - Bon état.

40

144 Lot d'environ 50 catalogues de lettres autographes et documents historiques de la maison
Jacques Etienne et Noël Charavay de 1946 à 1963 - (Qq. repr.) - Br. sous classeurs - Bon
état.

50

145 Lot de catalogues annotés d'ouvrages anciens et modernes relatifs aux sciences occultes...
ainsi qu'à la Franc-maçonnerie... - Paris ; Librairie Dorbon Aîné (1938) - 10 vols In-8° illust. -
Br. en classeur.

60

146 Lot de catalogues de sciences naturelles - Entomologie, zoologie, ornithologie, botanique, ... -
15 n° In-8° de 1896 à 1939 - Br. en classeurs.

147 Lot important de fac-similés d'autographes ou de L. A. S. (environ 250) classés par ordre
alphabétique - Joint : 4 coffrets des fiches de catalogues découpées et classées décrivant
des livres anciens (Environ 1.000) - Sous chemise et coffrets.

120

148 Lot important de fac-similés d'incunables (photocopies) - Qq. annotations manuscrites - La
plupart In-8° - Sous coffret.

30

149 Lot de 14 catalogues In-8° et In-12°sur la Franc-maçonnerie, les Templiers et Sociétés qui en
dépendent - De 1856 à 1910 (principalement 19ème siècle) - Br. - Bon état général.

80

150 Lot de 16 catalogues " Autographes et documents historiques " - Paris ; Maison Charavay
dont les autographes de Champfleury - Paris ; Charavay, 1871 - In-4° - Nombr. reprod. (us.) -
Puis de 1952 à 1955 - In-4° - Br. - Bon état.

60

151 Lot de 10 catalogues Jacques Lambert - Autographes et manuscrits de 1957 à 1959 - Br. -
Joint : 2 catalogues ventes autographes 1936 - Auguste Blaizot - In-4° (qq. repr.) et cat.
Drouot, 1954 - Pet. In-folio - Br.

40

152 Lot de 12 catalogues " Autographes et documents historiques " - Paris ; Cabinet Saffroy - De
1959 à 1962 - In-4° - Bon état.

35

153 Lot de 10 catalogues de lettres autographes et de documents historiques de 1933 à 1948
(expert J. Arnna) - Nombr. pl. hors texte et nombr. reprod. de signatures - In-4° - Br. - Bon
état.

40

154 Lot d'environ 30 catalogues d'autographes et documents historiques de 1960 à 1963 -
Librairie de l'Abbaye - Paris - Nombr. reprod. - In-4° - Br. - Bon état.

40

155 Lot de 15 catalogues d'autographes historiques, littéraires, etc... de 1939 à 1963 (J. Arnna,
expert) - Qq. reprod. - Bon état général.

30

156 Lot de 14 catalogues de livres : E. O., Anciens et modernes etc... dont Bibliothèques Fernand
Vanderen, Henri Lavedan, rares Americana, etc... de 1938 à 1964 - Nombr. illustrations dont
coul. - In-4° et In-8° - Bon état général.

20
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157 Lot de 23 catalogues d'autographes et documents historiques etc... de 1938 à 1962 dont : La

Marine Royale, autographes marins français et documents provenant des grands voiliers - Du
siège de La Rochelle à la Révolution de St-Domingue, In-8° - Br. avec prix - Frédéric Chopin,
Georges Sand, correspondances autographes - Br. - Collection du marchand d'autographes
Desgranges etc... - Tous In-4° et In-8° - (Qq. reprod.) - Bon état général.

80

158 Lot de 9 catalogues de livres étrangers (Italien, anglais, espagnol) de 1923 à 1969 dont Maag
Bras (5), Callejon, Rizzi, etc... - In-4°, In-8° et In-12° - Br. - Bon état général.

5

159 (Médecine) - Catalogue des livres, dessins, estampes de la Bibliothèque de feu Mr. J. B.
Huzard - 3ème partie : Médecine humaine et vétérinaire - Equitation... bibliographie,
biographie - Paris ; Bouchard - Huzard, 1842 - De XVI et de la p. 230 (Delut médecine
vétérinaire) à la p. 555 - Intercalaires papier avec de nombreuses annotations - Br. - Couv.
modeste.

160 (Médecine) - Bibliographie des livres médicaux en français jusqu'en 1715 - De A à D -
Environ 200 fiches répertoriées - En ff. - Joint : 5 catalogues Taeuber et Weil (vers 1930) -
Incunables, etc... - In-8° (qq. illust.) - Br.

161 (Pêche) - Documents anciens des 14ème, 15ème, 17ème et 18ème siècles sur la pêche en
étang - Tapuscrits début 20ème siècle avec correction ( peut-être avant publication) - 7 ff. In-
4° - Bel état.

120

162 (Rothschild Henri de) - Trois cents autographes de la donation H. de Rothschild - Catalogue
de l'exposition - Paris ; Editions des Bibliothèques Nationales, 1933 - Gr. In-12° de IV, 96 pp.
+ table - Nombr. reprod. - Br.

80

163 Laffont - Bompiani - Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays - Index -
Paris ; S. E. D. E., 1958 - Pet. In-4° - Rel. toile éd. - Dos lisse, titre en long.

165 BAYEUX. Lettres patentes du Roi Louis XIV, en faveur d'Anne BRIERE, veuve de Louis
OUZOUF, ancien conseiller en l'élection de BAYEUX, ordonnant le paiement de gages
échus. Versailles 14 Octobre 1708. Signé : " Louis " (secrétaire), contreseing de Phélypeaux.
Plus enregistrement du 27 Avril 1709. Sceau de cire beige sans empreinte.- 2 pièces sur
parchemin en état moyen.

166 BAYEUX. XVIII°. Constitution de rente de 100 livres en faveur de Michel LE MASURIER, de
MORTANE, pour lui permettre d'accéder à la prêtrise. Berneville 4 Décembre 1616. 2 pièces
sur parchemin avec sceaux sous papier dont celui de Jacques d'Angennes, évêque de
BAYEUX.

167 BRESSE. AIN. TARDY de la CARRIERE Jean Philibert. 1741-1813. Membre du Conseil des
500, commissaire du Directoire Exécutif près le département de l'Ain. 4 pièces signées dont :
fonctionnaires de PONT de VEYRE remplacés après le 9 Thermidor ; délimitation de la
commune d'Arbigny... 7 pp in folio et in 4°. 1795-1811.- On joint 25 pièces concernant le
département de l'Ain, certaines signées par RIBOUD, commissaire du Pouvoir Exécutif :
contributions, déserteur, Sté d'Agriculture de l'Ain...- Environ 48 pp.

130

168 BRESSE. Archives diverses. XVIII°-XIX° dont 2 ordonnances de MACHAULT concernant les
dégâts occasionnés par les régiments cantonnés dans ce pays (1645-1646) ;- LAS de
MURARD de St ROMAIN, député de l'Ain (1816) ; - 5 LS de JAYR Hippolyte, Préfet de l'Ain,
Ministre ; -10 LAS + 2 articles imprimés de ROUVEL François publiciste, député de l'Ain
(1848-1858) ;- lettre sur la découverte d'un cercueil de plomb en 1774 près de
Belley...Environ 80 pp de formats divers.

160

169 BRESSE. Lot de correspondances juridiques. XVIII°-XIX°. MARQUES POSTALES. 26 lettres
en majorité de VINCENT ou MIDAN, avocats à Bourg adressées en particulier au Procureur
du Parlement de Bourgogne ; consultation juridique (4 pp 22 Juin 1780). On relève 18 lettres
portant la Marque Postale Bourg en Bresse sur deux lignes et 1 avec la marque sur 1 ligne
avec N°1. - On joint lettre du Comte de Malyvert du 5 Mai 1777, portant ce même cachet sur
deux lignes mais en plus un grand cachet rond : Port Payé ; - plus 2 LS Merlino, l'une avec
une belle marque postale bien venue : P1P TREVOUX.

170 CHARTES. XV°-XVI° siècles - Règne de Louis XI : acte d'enregistrement par le conseiller du
Roi aux finances de lettres patentes du Roi (non jointes)  concernant Robert Paion " eslu
extraordinaire ". 26 Août 1475. (parchemin 28,5 X 8 cm).  -Périgord : La Mothe Montravel.
Acte de vente au bourg de la Mothe, juridiction de Montravel, en Périgord, d'une maison sise
à Castillon, par Jean Glam marchand et son épouse Catherine de Memes, en faveur de
Guillem Amourou. Parchemin du 12 Mars 1560 (28,5 X 16,5 cm). - Jugement sur parchemin
concernant le Poitou du 17 Juillet 1553 (parchemin 46 X 20 cm).

130
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171 CHARTE. Règne de Charles VII. PREVOTE D'ORLEANS. Acte de vente passé par devant

Martin Demanbodet, Notaire au Châtelet d'Orléans, en présence de Geoffroy Bruneau, au
nom et comme " gageur de l'église paroissiale de St Pol d'Orléans ". 21 Mai 1449. Sur
parchemin en français (31 X 22,5 cm).

200

172 (CROQUIS) - GEROME Jean (1824-1904).  Petit croquis à l'encre non signé représentant
une tête masculine vue de dos avec cette mention : " Affaire Breuil- audience de la cour
d'Assises du 11 Oct 72. Tête de juré par M.GEROME, membre de l'Institut, Pt du Jury ". -
CAIN Georges (1856-1919) peintre illustrateur : petit portrait à l'encre vu de profil  " de M
Patin, de l'Ac Fr par Georges Cain le 5 Dec 1872 ". Signé. - On joint deux autres profils
masculins et  une planche d'échassiers, à l'encre non signés.

70

173 (CURIOSA) - CONTES EN VERS. Manuscrit anonyme du XVIII° siècle, petit in 4°, 19 pp.
Contient : L'appât du gain , L'Equivoque, La Dévotion française, La Diète, Le quiproquo, Le
cas réservé, La sourdine...-  Tous contes plutôt lestes.

190

174 DIVERS. Lot de lettres et documents des XVIII° au début du XX° siècles, dont étude d'un
camée représentant Apollon sur son char (20 pp) ; -lettre avec représentations d'armoiries
(1890) ; -correspondances sur des trouvailles archéologiques, sur l'écriture
égyptienne...imprimé Réponse du Duc Régent de Wurtemberg, prince de MONTBELIARD
(1770. 6 pp in 4°)....

160

175 FINISTERE. SAINT RENAN. XV° siècle. 3 pièces sur parchemin concernant la même famille
: - Aveu fourni par Tanguy Prigdu à noble demoiselle Jehanette de Tresgan, de ses biens et
habitation en la paroisse de PLOURIN. 1er Janvier 1468.( 29 X 20 cm). - Acte d'achat du
même du 23 Novembre 1479 (35 X 19 cm ). - Contrat d'échange, Saint Renan le 4 Juin 1471
(36 X 23 cm).

180

176 GENEALOGIE. Famille de l'EPEE (ou ESPEE). Important dossier de notes sur cette famille,
remontant au XVI° siècle, avec ses nombreuses alliances, plus un tableau généalogique
établi par le Général de l'Espée (XX°).

70

177 GENS DE LETTRES. XIX°-XX° siècles. Lot de 48 lettres ou poèmes autographes de diverses
personnalités littéraires dont : Ernest RENAN (1823-1892) ; Hugues LE ROUX (1860-1925)
Notes sur la Reine de Saba (19 pp) ; Baron TAYLOR (1789-1879) avec 7 pièces et 2 cartes
de visite écrites ; Pierre LEBRUN (né en 1785) Directeur de l'Imprimerie Royale de 1838 à
1848, 2 LAS....En  tout environ 110 pp de formats divers.

160

178 ILLE ET VILAINE. CHATILLON EN VENDELAIS. MEZIERES. Famille ROUSSEL. 6 pièces
manuscrites, 1817-1822 : testaments, succession, inventaire.

179 JUSSIEU Antoine, Médecin et botaniste, membre de l'Académie des Sciences, né à Lyon en
1686, mort à Paris en 1758. Pièce autographe en latin, certifiée par Adrien de JUSSIEU, son
petit neveu. 2 pp in 4°.

70

180 LATREILLE Pierre André. 1762-1833. Naturaliste. Membre de l'Institut en 1814. Manuscrit de
2 pp in 4°, signé " Latr. ", au sujet de " triangulaires, trigone, tribu des crustacés, de la famille
des décapodes ayant pour caractères.... ".

70

181 LYON. Archives famille JORDAN. XIX° siècle. Lot de correspondances adressées à des
membres de cette famille de commerçants lyonnais qui eut des prêtres et un député , dans
lequel on relève une lettre autographe signée de Casimir PERIER (1777-1832, banquier,
régent de la Banque de France, Ministre) du 10 Prairial (1799 ou 1800) à César Jordan ; -
Lettre de  Mathieu de  Montmorency du 22 Novembre 1825 à Mme Jordan ; - 3 LAS
d'Augustin Jordan (Maître des Requêtes, Secrétaire d'Ambassade...) avec marques postales
P de Paris dans un triangle ; - lettre du Comte de Lévis Mirepoix....Notices biographiques
imprimées.

180

182 MEDECINE. XVIII° siècle. Elixir de longue vie. Manuscrit de 2 pp in 8°. XVIII°. On joint dessin
à l'encre d'une main avec les lignes de la main, XVIII° et 2 pp de table des matières d'un
manuscrit (XVII°).

110

183 PHOTOGRAPHIES. AVIATION. OEHMICHEN. 2 Photos dédicacées à M.Freymann, par
Etienne OEHMICHEN (1884-1955, Ingénieur français), représentant l'une un dirigeable "
Hélicortal de 40 ch. Valentigney.1930 " (17 X 13 cm) ; - l'autre " l'hélicoptère N°2 imaginé,
construit et piloté par Etienne OEHMICHEN en 1922-1924. Cet appareil m'a permis de
réaliser le 1er et unique kilomètre en circuit fermé, fait en hélicoptère le 4 Mai 1924 " (note
autographe  au verso de la photo) format 18 X 13 cm.- On joint 6 petits portraits
photographiques non identifiés.

110
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184 PHOTOGRAPHIE. Paul DUKAS (1865-1935, compositeur français). Photo le représentant

assis à sa table de travail + 2 photos identiques de son épouse par Félix ESKINE (Paris) et 1
photo de leur fille Adrienne par LIPNITZKI (1887-1971, photographe des célébrités). On joint
2 copies de lettres dactylographiées adressées par Adrienne DUKAS le 24 Février 1949 au
Directeur de l'Opéra et la réponse de ce dernier du 17 Mars 1949, au sujet de l'interprétation
de La Péri, poème chorégraphique, repris à l'Opéra par Serge LIFAR.

185 PHOTOGRAPHIE. Grande photo représentant le célèbre cabaret le LAPIN AGILE, à
Montmartre, au début du XX° siècle, en retirage ultérieur . La scène est animée de plusieurs
personnages : 5 hommes en chapeau et une femme, probablement devenu célèbres par la
suite.  23,5 X 18 cm.  Intéressant témoignage.

10

186 PHOTOGRAPHIES. LIBERATION DE PARIS et autres. 1944. 3 photos de LAPI (agence de
presse) : Allemands avec le drapeau blanc signe de reddition, place de l'Opéra ; groupe de
résistants à un carrefour + 7 photos (2 identiques) : barricades dans Paris (Odéon 25 Août
1944), Pont de Sully, Notre Dame (27 Août 1944) + photo du défilé du 27 Août 1944, place
de la Concorde, cachet au dos  "  Service Exploitation Photographique ". - On joint : photo du
Général Von Brodowsky, responsable du massacre d'Oradour sur Glane, interrogé dans la
citadelle de Besançon. Octobre 1944 + Vue extérieure de l'Eglise bombardée St Pierre de
Caen, Octobre 1944, par Jean Marie MARCEL (célèbre photographe ayant fait entre autres le
portrait officiel du Général de Gaulle en Président de la République) et 2 vues intérieures
d'une église bombardée (Caen ?) par LAPI.- En tout 15 photos au format 24 X 18 cm.

187 PLACARDS DIVERS. Placard en allemand, écriture gothique, du 2 Juin 1619. - Voyage
spirituel du Pape : discours de GAMEZ contre le Pape. Affiche imprimée à Dijon, vers 1792-
1793.- Grande affiche en 2 feuilles in plano : lettre de RUAMPS, député à l'Armée du Rhin, à
BILLAUD VARENNES, au sujet de Mayence.-  Etat médiocre pour les 3.

188 SAINT CHAMAND. XVI° siècle. Lot de 5 lettres sur papier signées par Saint Chamand
adressées à M de Clairimbert " Maître de camp de notre compagnie ", de St Chamand entre
le 13 Avril 1574 et le 18 Novembre 1578, où il est question du " service du roi ". 5 pp adresse
au verso.

60

189 SAINT YON Marie. XVI° siècle. Reçu signé par Marie de Saint Yon, veuve de Noble Mailly,
pour la fourniture de confitures au magasin le 3 Décembre 1583. Daté du 14 Octobre 1585.
(La famille de St Yon était une riche famille de commerçants parisiens). 1 pièce sur
parchemin oblong : 25 X 11 cm.

190 SALINS. Jura. Ordonnance de LES MAYEURS, capitaine, Lieutenant général de Police,
Echevin de Salins, portant admission de Jean Claude Jeannin " visiteur des bois aux salines
de Salins ", à la qualité de bourgeois de cette ville. Salins le 2 Juillet 1773. Sceau sous papier
de la ville. In folio. Belle pièce.

45

191 TELLIER Armand. 1755-1795. Député aux Etats Généraux, puis à la Convention, envoyé en
mission dans le Rhône le 8 Frimaire an 3 (28 Novembre 1794). Arrêté signé Tellier, Lyon 4
Nivôse an 3 (24 Décembre 1794), autorisant les frères Guillen, ex prêtres, à se retirer dans la
commune de Coligny. 1 p in folio sur papier avec vignette républicaine.

40

192 VIOLLET LE DUC Eugène. 1814-1879, célèbre architecte français. LAS du 13 Août 1865, à
un architecte (Rohault de Fleury Charles. 1801-1875) , au sujet " des prix comparés de
diverses constructions à diverses époques " . 1 p in 8°.

30

193 (Armée d'Italie) - Bulletin des lois de la République - Loi portant que l'Armée Française au
Capitole a bien mérité de la Patrie - Du 15 ventose, an VI (1798) - In-8° de 19 pp. - Vignette -
Bon état.

194 Avril Paul - (Dessinateur et aquarelliste français né à Alger en 1843) - Beau dessin original
crayon et sépia pour un Ex-libris - Signé à l'encre en bas à droite - Bel état.

35

195 Belle gravure 18ème siècle coloriée (1788) - Dessinée par Murciani, gravée par Le Campion -
De forme ovale, 18x24 cm + gr. marges rep. des vaisseaux, bateaux de pêche, personnages
et en arrière plan la ville de St-Malo - Bel état.

50

196 (Curiosa) Nantes, Les Maisons Closes - Dessins originaux au fusain et sur beau papier de
Jean-Marie Manson ayant servi à l'illustration de l'ouvrage Les Maisons closes - Nantes ;
CMD, 1997 - Tous ces dessins (42x29 cm) signés par l'artiste - Manson, 1996 - T. bel état.

220

197 (Diderot et d'Alembert) - Planches de l'encyclopédie (1751-1780) - Ganterie - 5 pl. In-folio et
texte explicatif des planches - Bel état.

40

198 Idem - Chainetier - 3 pl. In-folio et texte explicatif - Bel état. 25
199 Idem - Tireur et fileur d'or - 12 pl. In-folio et texte explicatif - Bel état. 80
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200 Idem - Duhamel du Monceau - Art du charbonnier ou manière de faire le charbon de bois - In-

folio - 30 pp. de texte - 1 pl. et 13 pp. d'addition et corrections - (Lég. mouill. claires en
marges).

45

201 Idem - Chamoiseur et mégissier - 5 pl. In-folio et texte explicatif - Bel état.
202 Idem - Tourneur et tour à figures - 87 pl. In-folio et 19 pp. de texte explicatif - Bel état. 105
203 Idem - Minéralogie (Salpêtre) - 9 pl. In-folio + texte - Bel état. 40
204 Idem - Fondeur en sable - 5 pl. In-folio - Bel état.
205 Idem - Métallurgie - 16 pl. In-folio + texte explicatif. 60
206 Idem - Minéralogie (Fabrique de la poudre à canon) - 19 pl. In-folio, dont doubles + texte

explicatif - Bel état.
60

207 Idem - Laminage de plomb - 12 pl. In-folio + texte explicatif - Bel état. 55
208 Idem - Lot de 11 pl. In-folio  (boyautier, paténotrier, hongroyeur, etc...) - Bel état. 50
209 Idem - Glaces (miroirs) - 46 pl. In-4° dont doubles (gr. marges) - Bel état. 100
210 Idem - Art militaire - 59 pl. In-4° dont doubles (gr. marges) - Bel état. 130
211 Idem - Couvreur - 2 pl. - Ardoiserie - 11 pl. In-4° - Gr. marges. 60
212 Idem - Verrerie - 8 pl. In-4° - Gr. marges - Bel état. 55
213 Idem - Coutelier - 2 pl. - Ciseleur - 2 pl. - Emailleur - 4 pl. In-4°. 30
214 Idem - Métier à Marli - 2 pl. doubles - Chaufournier - 2 pl. - Briqueterie - 1 pl. - Glacière - 1pl. -

Dragée en plomb - 3 pl. In-4° - Bon état.
35

215 Idem - Méchanique - 7 pl. - Gnomonique - 15 pl. - Hydraulique - 7 pl. simples et 7 pl. doubles
- In-4°.

216 Idem - Chimie - 13 pl. - Fondeur en sable - 2 pl. doubles et 2 pl. 30
217 Document intitulé : Inscription Grecque tirée de la maison qu'avait habité Peireisc - Beau

front. gravé par Jules Ers, Paul Fauris St Vincens - In-4° début 19ème - 6 pp. sur beau papier
- Br. - Couv. muette.

218 Lot d'environ 40 ex-libris 17 et 18ème siècles - Joint : 5 ex-libris 19ème siècle dont
Talleyrand, Grasset, Wasserman (celui-ci par Marie Laurencin) - Bon état général.

210

219 Noël Jules - Gravure sur acier représentant Vannes au 19ème siècle - E. Bourdin éditeur -
18x28 cm sous passe - Bel état.

20

220 Beau plan géométral 18ème siècle (circa 1760) anglais en couleurs de la ville et château de
Saint-Malo, avec les remparts, le vieux quai, la place de Hollande, les forts de Petit-Bay,
Grand Bays et Royal ou Fort de l'Islet etc... - 21x29 cm + gr. marges - Cartouche - Bel état en
coloris d'époque.

90

221 Beau plan géométral 18ème siècle (circa 1760) anglais en couleurs de la ville et du port de
Brest avec la Batterie Royale, le baston de Pluc, le baston de Mr. Dubois etc..., - 20x26 cm +
gr. marges - Beau cartouche - Bel état en coloris d'époque.

60

222 Belle carte 18ème siècle (circa 1760) anglaise en couleurs de Brest et sa région :
Poulmoguer, Le Conquet, St-Marc, Plougastel, Le Faou, Crozon, Morgat, Port-Launay, rivière
de Chateaulin, etc... - 23x32 cm + gr. marges - Beau cartouche - Bel état en coloris d'époque.

80

223 Belle carte 18ème siècle (circa 1760) anglaise en couleurs des Diocèses de Tréguier et du
Léon, avec les entrées de rivières de St-Pol et Morlaix, l'Isle de Bas, les Duons, Ste-Barbe,
Hanvic, Morlaix, Carantec, etc... - 26x20 cm + gr. marges - Beau cartouche - Bel état en
coloris d'époque.

120

224 Bonne - Carte 18ème siècle du Chili, depuis le sud du Pérou jusqu'au Cap Horn... - Avec les
Isles Malouines - 35x23 cm + marges - Bel état.

70

225 Bouillet Marie Nicolas - Atlas universel d'histoire et de géographie - Paris ; Hachette, 1877 -
Fort In-8° de II, 1.101 pp. - 12 pl. coul. d'armoiries et drapeaux - 88 pl. sur double pp. de
cartes en couleurs - Rel. muette (modeste) - Bon état des planches.

226 Brue A. H. - Atlas universel de géographie... - Paris ; Picquet, 1835 - Gr. In-folio cont. 61
cartes gravées aux contours coloriés et montées sur onglet - 4 cartes abîmées et tout début
de vol. - Bon état générale des autres malgré de lég. mouillures claires en coins de marges -
Rel. abîmée avec mq.

410

227 Fer Nicolas de - Atlas (mq. p. de titre et qq. ff.) - (Circa 1730) - Gr. In-4° oblong cont. 65 pl. de
plans de Paris, cartes, vues de divers châteaux, gravures, etc... certaines dépl. - Rel. de l'ép.
veau brun marbré (qq. us.) - Bon état général des pl.

950

228 Lesage (Comte de Las Cases) - Atlas historique, généalogique et géographique - Paris ;
Leclere (1833) - Gr. In-folio - 37 plans et cartes en coul. (rouss. et us.) - Rel. abîmée - Plats
séparés.
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229 Levasseur Victor - Atlas national illustré des 86 départements et des possessions de la

France - Paris ; Combette, 1847 - In-folio oblong cont. 100 pl. gravées aux contours coloriés -
Rel. usagée - Bon intérieur - 1ère édition.

230 Recueil 18ème siècle de plans gravés de 89 pages sur beau papier représentant 131 villes
de France et d'Amérique, Cayenne, etc... - In-8° - Rel. de l'ép. papier marbré sur carton (us.) -
Bon intérieur à part qq. mouill. claires à qq. cartes en début et fin de vol.

380

231 Robert de Vaugondry - Mappemonde 18ème siècle (1761) aux contours aquarellés à l'ép. -
Gravée par Dussy - 24x39 cm + marges - Lég. pet. tâches brunes et pet. fente sans perte -
Cartouche.

80

232 Robert de Vaugondy - Mappemonde 18ème siècle (1761) aux contours aquarellés à l'ép. -
Gravée par Dussy - 24x39 cm + marges - Cartouche - Bon état.

110

233 Robert de Vaugondy - Mappemonde 18ème siècle - Idem que précédente. 65
234 Robert de Vaugondy - Mappemonde 18ème siècle - Idem que précédentes (pet. tâche brune

en marge) et pet. déchirure sans perte.
75

235 Robert de Vaugondy - Carte 18ème siècle de l'Ecosse (1762) avec les Isles Westernes,
Orcades, Chetland - Contours aquarellés à l'ép. - Gravée par Dussy - 24x22 cm + marges -
Cartouche - Bon état.

30

236 Robert de Vaugondry - Carte 18ème siècle de l'Irlande (1762) - Contours aquarellés à l'ép. -
Gravée par Dussy - 24x22 cm + marges - Cartouche - Bon état.

60

237 Robert de Vaugondry - Carte 18ème siècle (1762) de la partie septentrionale de la Russie
européenne - Avec le gouvernement de Moskow, Riga, St-Pétersbourg, etc... - Contours
aquarellés à l'ép. - 24x30 cm + marges - Cartouche - Bon état.

70

238 Robert de Vaugondry - Carte 18ème siècle de Normandie, Bretagne, Anjou, Touraine et
Saumurois (1762) - Contours aquarellés à l'ép. - 24x30 cm + marges - Avec Ouessant, Belle-
Isle, Jersey, etc... - Cartouche - Bon état.

50

239 Robert de Vaugondy - Carte 18ème siècle de l'Italie, de la Corse, de la Sardaigne, de la Sicile
(1762) - Contours aquarellés à l'ép. - 25x28 cm + marges - Cartouche - Pet. brunissures en
marges sinon bel état.

240 Robert de Vaugondry - Carte 18ème siècle de la Lombardie, Duché de Toscanne, ... et l'Isle
de Corse (1762) - Contours aquarellés à l'ép. - 24x28 cm + marges - (Pet. déch. en marge
sans perte) - Cartouche - Bon état.

45

241 Robert de Vaugondry - Carte 18ème siècle du Royaume de Naples avec le Golfe de Venise
et en carton l'Isle de Sicile (1762) - 24x28 cm + marges - contours coloriés à l'ép. - Cartouche
- Bon état.

30

242 Robert de Vaugondry - Carte 18ème siècle de l'Asie, avec la Chine, le Tibet, les Isles du
Japon, les Isles de la Sonde, les Isles Molluques, etc... (1762) - Contours aquarellés à l'ép. -
24x28 cm + marges - Cartouche - Bon état.

80

243 Robert de Vaugondry - Carte 18ème siècle des Isles de la Sonde, Molluques, Philippines,
Carolines et Mariannes - 1762 - Contours coloriés à l'ép. - 24,50x27 cm + marges -
Cartouche - Bon état.

45

244 Robert de Vaugondry - Carte 18ème siècle de l'Afrique avec Madagascar, l'Isle Bourbon,
l'Isle de France, etc... - 1761 - 24x27,50 cm + marges - Contours coloriés à l'ép. - Cartouche -
Bon état.

80

245 Robert de Vaugondry - Carte 18ème siècle de l'Egypte, la Barbarie, la Nigritie, la Guinée, la
Nubie, l'Abissimie - 1762 - 24x37 cm + marges - Contours aquarellés à l'ép. - Cartouche -
Bon état.

85

246 Robert de Vaugondry - Carte 18ème siècle de l'Amérique avec le Canada, la Louisiane, la
Floride, le Brésil, etc... - 1762 - 24x23 cm + marges - Contours aquarellés à l'ép. - Cartouche
- Bon état.

110

247 Robert de Vaugondry - Carte 18ème siècle du Canada, de la Louisiane..., Floride, Caroline,
Virginie, etc... - 1762 - Contours aquarellés à l'ép. - En carton : La Baye d'Hudson et le
nouveau Mexique - 24x29 cm + marges - Bon état.

100

248 Robert de Vaugondry - Carte 18ème siècle de la Nouvelle Espagne, du Nouveau Mexique,
des Isles Antilles, Martinique, Guadeloupe, St-Domingue, etc... - Contours aquarellés à l'ép. -
24x30 cm + marges - Bon état.

75

249 (Monin V.) - Petit atlas national des dépt. De la France et de ses Colonies... - Paris ; Blaisot,
1833 - In-4° oblong cont. 100 cartes gravées sur acier - Rel. demi veau (us.) - Bon état des
cartes.

100

250 Bonnefoux - Dictionnaire de la marine à voile - Paris ; Ed. de la Fontaine au Roi, 1987 - In-8°
- Reprint - Pl. en début de vol. - Rel. skyverrtex noir titrée - Jaquette illustrée - Bon ex.

10
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251 Bougainville Louis A. de - Voyage autour du monde - Paris ; Fleurville, 1984 - In-4° (reprint de

l'ouvrage de 1771) - Ex. num. sur vergé - Pl. dépl. hors texte - Carte - Rel. cuir - Dos à faux
nerfs orné - Tête dorée.

55

252 Buffier Claude - Géographie universelle - Paris ; Giffart, 1749 - In-12° de XXIV, 413 pp. +
privilège - 18 cartes hors texte (certaines abîmées) - Relié à la suite : Nouveau traité de la
sphère... - Paris ; Bordelet, 1738 - 4ff. n. ch., 87 pp. + table des termes de la sphère - Rel. de
l'ép. veau fauve (us. et mq.) - Dos à nerfs orné.

90

253 Cahier de l'histoire maritime du Morbihan - 1986 : N° 2, 3, et 4 - 1987 : N°5, 6 et 7 - 1988 : N°
8 - 1989 : N° 11, 12 et 13 - 1990 : N° 15 et 16 - 1991 : N°17 et 19 - 1992 : N°20, 21 et 22 -
1993 : N°23, 24 et 25 - 1994 : N° 26, 27 et 28 - 1995 : N° 29 - Soit 24 vols In-8° - Qq.
illustrations - Tous br. ou à spirales - Bons ex.

254 Cahier de l'histoire maritime du Morbihan - 1991 : N°17 et 19 - 1992 : N°20, 21 et 22 - 1993 :
N°23, 24 et 25 - 1995 : N° 29 - Soit 9 vols In-8° - Br. ou spirales - Bon état.

255 Cahier d'histoire maritime du Morbihan - 1992 : N° 20, 21 et 22 - 1993 : N°23, 24 "et 25 - Soit
6 vols In-8° - Rel. spirales - Bon état.

256 Cahier d'histoire maritime du Morbihan - 1991 : N° 17 et 19 - 1992 : N°20 et 21 - 1993 :
N°23(2) et 24 soit 7 vols In-8° - Br. et spirales - Bon état.

257 Cailliaud Frédéric - Voyage à l'oasis de Thèbes et dans les déserts situés à l'Orient et à
l'Occident de la Thébaïde, fait pendant les années 1815, 1816, 1817 et 1818... - Cont. : 1° Le
voyage à l'oasis du Dakel... - 2° Le journal du 1er voyage de Mr. Cailliaud en Nubie 3° Des
recherches sur les oasis, sur les mines d'émeraudes et sur l'ancienne route du commerce
entre le Nil et la Mer rouge - Paris ; Imprimerie Royale, 1821 - In-folio de XVII, 120 pp. - 24 pl.
dont 1 en coul. - Rel. de l'ép. demi veau brun à coins - Dos à vif - Bon intérieur sans rouss. -
Joint : Cailliaud F. - Voyage à l'oasis de Thèbes... 2ème livraison - Paris ; S. N., 1862 - Gr. In-
folio de V, 27 pp. et 20 pl. (sur 21) mq. La pl. XL, 9 en couleurs (qq. mouill. en marges sup.) -
En ff. sous chemise à lacets titrée - Rare au complet.

2 450

258 Flaubert G. - Voyage en Touraine et en Bretagne - Paris ; Plon, 1945 - In-8° - & des 20 ex.
num. sur pur fil - Illust. coul. Br.

40

260 Huet Jules - En Amérique - de New-York à la Nouvelle Orléans - Paris ; Charpentier, 1909 -
In-12° de 420 pp. - Rel. demi toile cerise - Dos lisse orné - Couv. cons.

20

261 Humble Richard - Les Grands Navigateurs - 2 vols.
262 Journal de navigation pour la course des Frégates levées de Belle-Isle : Le " Maréchal " de

Belle-Isle et le " Chovelin " - Ledit journal pour servir à Antoine Marestier, premier second
Lieutenant sur le Marechal (1757-1759) - Tapuscrit vers 1930 de 7 ff. (14 pp.) non chiffré (qq.
corrections).

263 Jacolliot Louis - Voyage au pays du Hatschisch - Paris ; Dentu, 1883 - In-12° - 346 pp. + table
- Illustrations hors texte de Mouillon et El Geardi - (Qq. rouss.) - Rel. demi veau brun - Dos
lisse orné.

264 Lacroix Louis - Les derniers Cap-horniers français - Paris ; Editions maritimes..., 1968 - In-8°
- Illustrations et carte dépl. - Rel. éd. toile verte illust. couleurs - Bon ex.

15

265 La Varende Jean de - Suffren et ses ennemis - Les grands marins - Paris ; Editions de Paris,
1948 - In-8° - Ex. num. sur vélin - Tiré à 80 ex. (n°31) - Illustrations et fac-similé - Ex. non
coupé et non rogné - Couv. illust. couleurs - Bel ex.

60

266 La Varende Jean de - Jean Bart pour de vrai - Paris ; Flammarion, 1957 - In-8° - 1 des 30 ex.
sur papier Chiffon d'Arches (n°20) - Illustrations hors et in texte - Br. - Bel ex. non coupé en
édition originale.

70

267 Muntz Eugène - Florence et la Toscane - Paris ; Hachette, 1897 - In-4° - Très nombr. illust. -
Rel. demi veau fauve à coins (us. et tâches) - Dos à nerfs titré - Tête dorée - Rel. de
Creuzevault.

70

268 Oukhtomsky Prince E. E. - Voyage en Orient de son Altesse Impériale le Césarevitch : Grèce,
Egypte, Inde, 1800-1891 - Paris ; Delagrave, 1893 - Très gr. In-4° illustré de 178
compositions de N. Karazine - Carte coul. - Rel. de l'ép. demi chag. rouge - Dos à nerfs
richement orné - Tr. dorées - Bon ex.

180

269 Perrot A. et Aragon - Dictionnaire universel de géographie moderne - Paris ; Picard, 1843 - 2
vols In-4° - 59 cartes, contours coloriés - Rel. demi bas. (us.) - Bon ensemble général des
cartes.

95

270 Terrin Claude - Dissertation sur le Dieu Pet divinisé par les Egyptiens... - Extrait 18ème siècle
de 13 pp. (1736) - Plaq. In-12°, 1 pl. hors texte - Br.

10
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271 Barras Paul J. F. - Mémoires, publiées avec une introduction générale... par Georges Duruy -

Paris ; Hachette, 1895-1896 - 4 forts vols In-8° de LXXXIII, 372, XVI, 543, XXXVI, 526, XXXII
et 548 pp. - 10 pl. hors texte sous serpentes légendées, 2 cartes in texte - Rel. plein cart.
marbré de l'ép. - Pièces de titre mar. rouge - Bons ex. en édition originale.

300

272 Beaulieu Claude F. - Essais historiques sur les causes et les effets de la Révolution en
France, avec des notes sur quelques évènements et quelques institutions - Paris ; Maradan,
an IX, an XI (1801-1802) - 6 vols In-8° de (4), LXXX, 375, 550, 498, 457, 524, 4 pp. - Rel.
demi chag. marron (pet. épidermures et lég. frott.) - Dos à nerfs ornés de filets dorés - Edition
originale - Peu courant.

330

273 Bonnechose E. - Histoire d'Angleterre - Paris ; Didier, 1859 - 4 vols In-8° (qq. rouss. éparses)
- Rel. demi veau havane (qq. us.) - Dos à faux nerfs orné.

50

274 Burgaud et Bazeries - Le Masque de fer, révélation de la correspondance chiffrée de Louis
XVI - Paris ; Firmin- Didot, 1893 - Gr. In-12° de 302 pp. - Br. (couv. us) - Joint : Magne F. -
Ninon de Lenclos - Paris ; Emile Paul, 1948 - Gr. In-12°, 365 pp. - Qq. Illust. - Br.

12

275 Castries Duc de - La fin des Rois - 1815-1848 - Paris ; Tallandier, 1972 - 5 vols In-12° - Rel.
cuir marron - Dos ornés - Bons ex. - Envoi de l'auteur.

40

276 Deschaumes Ed. - La retraite infernale - Armée de la Loire (1870-1871) - Paris ; Firmin-Didot,
1889 - In-4° - 26 gravures hors texte par Quesnay de Beaurepaire (lég. rouss.) - Rel. cart.
rouge et or éd. - Tr. dorées.

65

277 Frédéric II (dit le Grand) - Mémoires historiques... précédés d'une préface très curieuse
envoyée de Berlin... - Paris ; Bechet, 1828 - Gr. In-12° de LII, 551 pp. - Rel. de l'ép. demi bas.
noire - Dos lisse joliment orné - Tr. marbrées.

50

278 Guittard de Floriban - Journal d'un bourgeois de Paris sous la Révolution - Paris ; France
Empire, 1974 - In-8° - 629 pp. - Rel. demi veau rouge - Dos à nerfs muet.

30

279 Hespelle - Les intrus jugés au tribunal de la religion - Paris ; Pichard, 1792 - In-12° de 45 pp. -
Br. - Couv. de l'ép. - (Violente diatribe contre les prêtres constitutionnels).

20

280 Lardier A. -  Histoire des pontons et prisons d'Angleterre pendant les guerres du Consulat et
de l'Empire - Paris ; Comptoir des Imprimeurs Unis, 1845 - 2 vols In-8° - Lith. hors texte - Rel.
de l'ép. (frott. et dos en partie à vif).

90

281 Lemaître A. - Notes sur la guerre de l'indépendance grecque - Paris ; Martin, 1895 - In-12° de
XI, 263 pp. - Br.

10

282 Le Moyne de la Borderie - A. Pocquet B. - Histoire de Bretagne - Rennes ; Vatar, 1905-1906 -
3ème réimpression, 1985 - 6 vols In-4°, qq. illust. - Rel. en veau noir - Dos à nerfs titrés.

170

283 Lonlay Dick de - Nos gloires militaires - Tours ; Mame, 1888 - In-4° - Nombr. illust. dont hors
texte en coul. de l'auteur - Rel. de l'ép. demi chag. rouge - Dos à nerfs orné - Tête dorée -
Bon ex.

30

284 (Manuscrit XVIIIème siècle) - Abrégé touchant les Gaules avec un abrégé ou extrait
chronologique pour servir d'introduction à l'histoire générale de France - L'Estat de la religion
et la conduite des églises dans les gaules jusqu'au règne de Clovis... et des remarques - In-
8º - Belle écriture à l'encre bien lisible de 461 pp. ch. et 25 ff. n. ch. - Rel. de l'ép. veau fauve
marbré - Dos à nerfs joliment orné - Pièce d etitre mar. Cerise - Bel état.

285 (Manuscrit) - Mémoires sur la guerre de 1870 par le Général de Courson de la Villeneuve -
Adjudant Général du palais de l'Empereur Napoléon III - Copie manuscrite de 54 pp. In-4° -
Ecriture à l'encre bien lisible sur cahier - Br.

80

286 Martin Henri - Histoire de France populaire depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos
jours - Paris ; Furne, Jouvet, S.D. - 7 vols pet. In-4° - Très nombreuses gravures - Rel. de
Lenègre demi toile rouge à coins - Bons ex.

60

287 Robert (Du Var) - Histoire de la classe ouvrière depuis l'esclave jusqu'au prolétaire de nos
jours - Paris ; Vernet, 1845 - 2 vols gr. In-8° sur 4 - (Rouss.) - Rel. demi chag. Vert (Qq. us.) -
Dos à nerfs ornés.

40

288 Robinet - Dictionnaire historique et biographique de la Révolution et de l'Empire - 1789-1815 -
Paris ; Librairie Historique, S. D. - 2 vols forts In-4° - Rel. demi toile grise - Pièce de titres cuir
havane - Bons ex.

65

289 Thiers A. - Histoire de la Révolution française - Paris ; Furne, Jouvet, 1867-1872 - 4 vols In-4°
- Gravures hors texte - (Rouss. éparses) - Rel. demi chag. rouge - Dos à nerfs titrés.

90

290 Thiers A. - Histoire du Consulat et de l'Empire - Paris ; Paulin, 1845-1862 - 20 vols In-8° -
Rel. demi bas. havane (qq. défauts) - Dos à faux nerfs ornés - Edition originale.

130

291 Thureau-Dangin P. - Histoire de la monarchie de juillet - Paris ; Plon-Nourrit, 1892 - 7 vols In-
8° - (Rouss.) - Rel. demi veau muette.

50
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292 Las Cases Comte de - Mémorial de Ste-Hélène suivi de Napoléon dans l'exil par O'Meaca et

Antomarchi... - Paris ; Bourdin, 1842 - 2 vols fort In-8° - Nombr. illust. (rouss. et qq. ff. débr.) -
Rel. de l'ép. demi chag. vert (us.) - Dos à nerfs ornés de motifs napoléoniens dor.

50

293 Bonnefons Nicolas de - Les délices de la campagne, suite du jardinier francois - Avec : La
Chesnée Monstereul - Le floriste fracois, traitant de l'origine des tulipes et : Traité des
chasses, de la vénerie et fauconnerie (par Bonnefons, Nicolas de) - Respectivement : Paris ;
De Lyune, 1673 - S. L., 1673 - et S. L. , S. D. pour la 3ème partie (permis d'imprimer
septembre 1672) - In-12° - Ensemble en trois parties : Front. 3 pl. hors texte et bois dans le
texte (lég. mouill. claires en débit et en fin de vol.) - Qq. ff. détachés - Rel. de l'ép. plein vélin
ivoire, mq. au dos lisse titré à l'encre - (Thiebaud pp. 114-115).

200

294 Carbonnel F. - Elémens de pharmacie fondée sur les principes de la chimie moderne -
Augmentée par l'auteur, revue et corrigée par P. Poncet, médecin - Paris ; Mequignon, an XI,
1803 - In-8° de XXXV, 211 pp. (qq. rouss.) - Rel. demi veau brun (us.) - Dos lisse orné.

295 Duges Ant. - Manuel d'obstétrique ou précis de la science et de l'art des accouchements... -
Paris ; Gabou, 1826 - VI et 450 pp. (mouill.) - 24 pl. dépl. In fine - Rel. demi veau (usures et 1
mors fendu).

55

296 Fizes - Traité des fièvres, traduct. du latin par Mr. D..., docteur en médecine - Paris ; Desaint
et Saillant, 1757 - In-12° de 4 ff. n. ch., 355 pp. + table et errata - Rel. de l'ép. veau fauve
marbré (coiffe sup. abîmée et qq. us.) - Dos à nerfs orné.

50

297 Fredal Alfred - Le monde de la mer - Paris ; Hachette, 1865 - Gr. In-8° - 21 pl. sur acier en
coul., nombr. vign. sur bois - Rel. demi chag. rouge (us. et un mors lég. fendu) - Dos à nerfs
orné - Tr. dorées.

95

298 Grisolle A. - Traité de pathologie interne - Paris ; Masson, 1865 - 2 vols In-8° - Rel. de l'ép.
demi veau fauve (qq.us.) - Dos lisses ornés.

299 Guillemin Amédée - Le Ciel, notions d'astronomie physique - Paris ; Hachette, 1877 - Fort In-
4° de IV, 969 pp. illustrées de 62 pl. dont 22 tirées en coul. et 361 vign. In texte - Rel. de l'ép.
demi chag. vert bouteille - Dos à nerfs joliment orné.

40

300 Index bibliographique des membres et correspondants de l'Académie des Sciences, du 22
novembre 1666 au 15 novembre 1954 - Paris ; Gauthier-Villars, 1954 - In-12° de XI, 534 pp. -
Br. - Bon ex.

55

301 Kraemer H. - L'Univers et l'humanité - Histoire des différents systèmes appliqués à l'étude de
la nature... - Paris ; Bong, SD. (vers 1900) - 5 vols In-4° - Très nombr. illust., pl. en coul.,
cartes, etc... - Rel. de l'éd. veau fauve (us. et défauts) - Dos lisses ornés.

40

302 Lep Raymond - La médecine à travers les âges - Paris ; Varin-Bernier, 1948 - In-8° - Ex.
num. sur vélin - Dessins de R. Lep - En ff. sous couv. rempl., chemise et étui.

30

303 Linné Carl Von - Système de la nature, classe douzième du règne animal contenant les
oiseaux - Trad. française de Vanderstegen de Putte - Bruxelles ; Flon, 1796 - 3 vols In-8° de
463, 464, 461 pp. - Rel. demi toile violine - Dos lisses titrés - Bons ex.

335

304 Maumene Albert - La mosaïculture pratique, les principes qu'il faut suivre, composition des
dessins et de la plantation, liste des plantes par hauteur et par couleurs... - Paris ; Imprimerie
horticole, 1915 - In-12°, 435 pp., 239 fig. et 3 pl. coul. (sur 4) - Br.

10

305 Mittermaier - De la peine de mort, d'après les travaux de la science... - Paris ; Marescq, 1865
- In-8° de XXIX, 252 pp. - Rel. de l'ép. (frott.) demi chag. noir - Dos à nerfs titré.

140

306 Nouveau Larousse médical illustré - Paris ; Larousse, 1952 - In-4° - 40 hors texte en coul., 61
pl. en noir, 2.123 gravures - Bien complet de son fascicule de 8 transparents sur l'anatomie
humaine - Rel. éd. - Dos lisse titré - Bon ex.

307 Paré Ambroise - Œuvres - Paris ; Tartas, 1969 - 3 vols gr. In-4° - Ex. num. sur gr. vélin crème
- Illust. en coul. de M. Ciry, H. Erni, P. Y. Trémois intercalées dans ce fac-similé de l'édition
de 1585 - Rel. plein chag. noir de l'éd. - Dos ornés avec prolongements métalliques sur les
plats - Dos lisses ornés, étui - Bon ex.

150

308 Raulin - Instructions succinctes sur les accouchemens... - Paris ; Vincent, 1770 - In-16° de
VIII, 256 - 2 pl. dépl. (mouill.) - Rel. veau fauve, 1 mors fendu et 1 détaché - Dos lisse orné.

40

309 Techniques de l'ingénieur, 1948 - Généralités : Unités - Mathématiques - Mécanique -
Physique - Résistance des matériaux... - Météorologie - Matériaux industriels, etc... -
Nombreux fascicules - 2 forts vols In-4° - Rel. sky. Vert - Dos lisses ornés.

310 Appendini Francesco M. - Grammatica della lingua Illirica - Ragusa ; Matechini, 1808 - Pet.
In-8° de XXIV, 336 pp. - Rel. de l'ép. (qq. us.) bas. Raciné - Dos lisse orné - Pièce de titre
mar. - Tr. rouges - (Ouvrage dédié à Marmot, Duc de Raguse).

120



Liste de la vente du 14/06/2008 - 1
LIVRES

N° Cat Désignation Adjudication
311 Busbec A. G. de - Busbequii omnia quae extant - Lugduni Batavorum Officina, 1633 - In-16°,

titre gravé, 575 pp. + 23 pp. d'index - Rel. de l'ép. plein veau fauve (pet. mq. à la coiffe inf.) -
Double filet dor. d'enc. sur les plats - Dos à nerfs orné - Pièce de titre mar. cerise - Tr. rouges.

312 Choiseul du Plessis - Praslin G. de - Eclaircissements touchant le légitime usage de toutes
les parties du sacrement de pénitence, adressez aux Pasteurs et autres confesseurs tout
séculiers que réguliers du Diocèse de Tournay - Lille ; Nicolas de Rache, 1679 - In-12° de
249, 3, 51 pp. - Rel. de l'ép. veau brun - Dos à nerfs cloisonné et fleuronné - Armes de Louis
de Thomassin (Evêque de Vence) aux centres des plats (épidermures) - Ex-libris manuscrit
au titre du couvent des Carmes Dechaux de Langres - Edition originale.

150

313 Conversation de l'Académie de Monsieur l'Abbé Bourdelot (médecin) , concernant diverses
recherches, observations, expériences et raisonnemens de physique, médecine, chymie et
mathématiques... le tout recueilli par le Sieur Le Gallois... - Paris ; Moette, 1673 - Pet. In-12°
de 5 ff. n. ch., 350 pp. + table - Rel. de l'ép. veau brun (coiffes lég. us.) - Dos à nerfs orné -
Livre curieux et rare - Nombr. questions médicales dont la transfusion du sang qu'on faisait
alors pour la 1ère fois.

340

314 Crébillon - Œuvres - Paris ; D'Herhan, 1816 - 3 vols In-16° - Rel. veau brun tâcheté - Dos
lisses ornés d'un semis d'étoiles dor. - Tr. marbrées.

60

315 Desjardins Ernest - Les Tubellarii, courriers porteurs de dépêches chez les Romains - S. L.,
S. N. , S. D. (XIXème siècle) - Plaq. In-8° de 31 pp. sur beau papier, 1 pl. hors texte (paginée
51 à 81).

316 Le Keepsake français pour 1831 - Paris ; Bovinet - Illust. hors texte (qq. rouss.) - Rel. de l'ép.
demi chag. vert - Dos à nerfs orné.

317 Lacombe Jacques - Dictionnaire portatif des Beaux-Arts - Paris ; Hérissant, Estienne, 1759 -
Pet.In-8° - Texte sur 2 colonnes - VIII, 686 pp., 1 f., 19 pp. - (Mouill. claires aux tout 1ers ff.) -
Rel. de l'ép. veau fauve (défauts aux coiffes) - Dos à nerfs orné - Tr. rouges.

318 Lacordaire H. D. - Conférences de Notre-Dame de Paris - Paris ; Sagnier et Bray, 1844-1848
- 3 vols In-8° sur 4 - Années 1835 à 1850 - (Qq. mouill. claires) - Rel. de l'ép. veau havane -
Dos lisses ornés.

319 Les Cinq Codes, augmentés du code forestier, précédés de la Charte constitutionnelle... et
les lois sur les substitutions..., sur les intérêts, l'ordonnance du Roi sur la profession
d'avocat... - Limoges ; Ardillier, 1827 - Pet. In-12° - Rel. de l'ép. bas. Brun - Dos lisse joliment
orné.

60

320 Lesclache Louis de - La philosophie ou la science générale expliquée en table - S. N., S. D.
(1651) - 2ème partie - Ouvrage gravé - 15 tableaux sur double p. - Titre gravé - Rel. de l'ép.
(abîmée) veau brun.

150

321 L'Office de la Semaine Sainte - Paris ; Garnier, 1752 - In-12° - Rel. mar. rouge (en partie
restaurée) - Armes dorées aux centres des plats - Dos à nerfs fleurdelisé - Joint : 1 missel -
Rel. plein chag.

50

322 Lucain - M. Lucani Pharsulia sive de bello civilii - Caesaris et Pompeï - Lib. X... - Hugonis
Grotti notae... - Amsterdam ; Blaeu, 1643 - In-16° - Titre gravé, 4 ff. n. ch., 328 pp., 5 ff., n.
ch., texte sur 2 colonnes - Rel. ép. veau fauve (pet. trav. de vers sur un des plats et coiff. inf.
abîmée) - Doubles filets d'enc. dorés - Dos à nerfs orné.

323 Manuscrit XVIIIème siècle - Recueil In-4° de 566 pp. contenant de nombreuses nouvelles ou
historiettes comme : Histoires orientales (l'esclavage), la pudeur, l'aveugle et son chien, les
quatre flacons, etc... - Rel. de l'ép. plein veau fauve marbré - Dos à nerfs joliment orné -
Pièce de titre mar. cerise - Tr. rouges - Ecriture à l'encre bien lisible - Bon ex.

220

324 Manuscrit In-folio début XIXème siècle - Lettres de la Marquise de Pompadour, traduites de
l'anglais - 247 pp. d'une écriture à l'encre bien lisible - Rel. vélin de l'ép. qq. peu salie.

20

325 Ménestrier Claude F. - La nouvelle méthode raisonnée du Blason - Lyon ; Bruyset-Ponthus,
1761 - In-12° - 2 front., et 31 pl. de blasons - Fig. dans le texte - Ex. enrichi de 5 pl. hors texte
de l'édition de 1689 - Rel. de l'ép. veau fauve marbré (coiffes us.) - Dos à nerfs orné - Tr.
rouges.

160

326 Meon Dominique Martin - Blason, poésies anciennes des XV et XVIème siècles... par M. D.
M. M... - Nouvelle édition augmentée d'un glossaire des mots hors d'usage - Paris ;
Guillemot, Nicolle, 1809 - In-8° de IV, 369, 4 pp. + glossaire - Complet de ses cartons pp. 53,
64, et 145-148 - (Pièces libres, blason du con, etc...) - Rel. demi mar. rouge à coins - Dos à
nerfs orné - Tête dorée - Bon ex. dans une rel. de Masson-Debonnelle - Recherché.

350

327 Mere Georges Brassin Chevalier de - Les Agremens, discours de Monsieur le Chevalier de
Mere à Madame de... - Paris ; Thierry, Barbin, 1677 - In-12°, titre, 1 f. n. ch., 152 pp. - Rel. de
l'ép. veau brun (lég. us.) - Dos à nerfs orné - Edition originale.

250
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328 Mirabeau - Œuvres choisies - Paris ; Brissot-Thivars, Blanchard, 1821 - 2 vols In-8° - T. 1 et 2

de VI, 476, 1 f., XVII, 611 pp. - Rel. de l'ép. demi cart. marine (frott. et us.) - Dos lisses titrés.
40

329 Mirecourt Eugène de - Les Contemporains - Paris ; Havard, 1855-1858 - 100 tomes en 20
vols In-16° - 100 portraits et fac-similés d'autographes pour chaque personnage biographié
(écrivains, artistes, hommes politiques, ...) - Qq. rouss. - Rel. de l'ép. demi veau noir (qq. us.)
- Dos lisses ornés et titrés or.

150

330 Niceron R. P. - Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres dans la république des
lettres... - T. XXXIII - Paris ; Briasson, 1736 - In-12° - Rel. de l'ép. (us. et 1 mors en partie
fendu) veau fauve - Dos à nerfs orné - Aux armes du Comte de Plélo sur les plats -
Couronnes dorées aux quatre angles.

50

331 Saint-Martin Louis Claude (De Suze Chevalier de) - Suite des erreurs et de la vérité ou
développement du livre des hommes rappelés au principe universel de la science par un ph...
(philosophe) Inc. (inconnu) - A Salomonopolis ; Chez Androphile, à la colonne inébranlable -
MMMMM DCC LXXXIV (1784) - In-8° de 482 pp. - (Dorbon ne connait pas d'édition portant
cette pagination) - Rel. de l'ép. veau fauve marbré - Dos lisse orné - Pièces de titre mar.
Cerise - Tr. Rouges - Bon ex. en édition originale.

332 Seroux J. B. d'Agincourt - Histoire de l'Art par les Monumens, depuis sa décadence au IVème
siècle jusqu'à son renouvellement au XVIème siècle - Paris ; Treuttel et Wurtz, 1823 - 5 vols
In-folio sur 6 (mq. le T. IV) cont. 204 pl. sur 325 - Rel. demi mar. rouge à long grain (qq.
défauts) - Dos lisses ornés.

333 Thiphaigne de la Roche Charles Fr. - Giphantie - Babylone ; S. N., 1760 - 2 parties en 1 vol.
In-12° de 2 ff. dont titre, 176 pp., 2 ff. et 174 pp. - Rel. de l'ép. veau fauve marbré - Dos lisse
orné - Tr. marbrées - 1ère édition - Bon ex.

1 400

334 Valois Adrien de - Hadriani Valesii disceptationis de Basilicis defensio adversus Ioh Launoii
theologi parisiensis de ea iudicium. Eius dem de vetustioribus Luteciae basilicis liber - Paris ;
Du Puis, 1660 - In-8° de 8 ff. n. ch., 490 pp., 3 ff. n. ch. de table - Rel. vélin souple de l'ép.
(accroc à une coiffe inf., qq. mouill. claires) - Titre à l'encre au dos - Edition originale - Rare.

335 Varillas - Les Anecdotes de Florence ou histoire secrète de la Maison de Médicis - La Haye ;
Arnout-Leers, 1685 - In-12° de 19 ff. n. ch., 323 pp. (qq. lég. brunissures) - Rel. de l'ép. veau
brun marbré (qq. us.) - Dos à nerfs orné - Tr. rouges.

165

336 Vocabulaire universel Latin-Français cont. les mots de la latinité des différents siècles... -
avec un vocabulaire Francois-Latin... - Paris ; Guérin, Delatour, 1754 - Gr. In-12° de XII, 696
pp. - Texte sur 2 colonnes - Rel. de l'ép. veau fauve (coiff. et coins us.) - Dos à nerfs orné -
Tr. rouges.

30

337 Volney C. F. - Les ruines ou méditations sur les révolutions des empires - Paris; Baudoin,
1820 - In-16° - Port. en front., 1 grav. et 2 cartes dépl. In fine (dont tableau du ciel
astrologique) - Rouss. - Rel. de l'ép. demi chag. rouge.

30

338 Voltaire - La Henriade avec les pièces relatives... - S. L., S. N. (Cramer) - 1756 - Pet. In-8° -
Port. en front. - XXVII, 334 pp. + table - Rel. de l'ép. veau brun - Dos (mq. pièce de titre) lisse
orné - Tr. marbrées.

50

339 Richard P. - Voltaire parmi les ombres - Genève, Paris ; Simon, Desaint, 1776 - In-12° de XII,
380 pp. - Relié à la suite : Voltaire de retour des ombres et sur le point d'y retourner pour n'en
plus revenir - A tous ceux qu'il a trompé - Bruxelles, Paris ; Morin, 1776 - VIII et 91 pp. - Rel.
de l'ép. plein veau fauve marbré - Dos lisse orné - Tr. rouges.

40

340 Balzac Honoré de - Physiologie de l'employé - Paris ; Aubert et Cie, Lavigne (1840) - In-16° -
54 vignettes sur bois de Trimolet - 128 pp. - Br. couv. illust. - (Plats détachés et dos à vif) -
Edition originale - Recherché.

80

341 Balzac Honoré de - Le Pêché Véniel - Paris ; Bosse, 1901 - Gr. In-8° - Ex. num. sur vélin
d'Arches - Compositions de Paul Avril grav. A l'eau forte par Ed. Léon et Raoul Serres - Br.
couv. abîmée.

342 Beaumarchais Pierre Caron de - Théâtre complet - Paris ; Trinckvel, 1966 - 5 vols pet. In-4° -
Ex. num. - Miniatures de Yvonne Debeauvais - Rel. éd. plein cuir à larges décors dorés - Dos
à ners ornés à l'identique - Têtes dorées - Bons ex.

210

343 Béraud H. - La Gerbe d'or - Paris ; Walter, 1930 - In-4° - Ex. num. sur vélin d'Arches - Lithos
de Berthold-Mahn (lég. rouss.) - Br. - Couv. rempl.

50

344 Brel Jacques - L'Homme de la Mancha - Paris ; A. et G. Israël, 1985 - In-folio - Ex. num. sur
grand vélin Chiffon de Lana - 15 illust. originales en couleurs la plupart à double pp. de
Raymond Moretti - En ff. sous chemise emb. éd. velours noir illust. de pers. dor. - Bel ex. en
édition originale.

250
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345 Brel Jacques - Chansons - Seyssinet-Pariset ; Ed. du Grésivaudan, 1981 - 2 vols In-4° - Ex.

num. sur vélin d'Arches illust. de 23 lithos originales par L. P. Moretti et Daniel Sciora -
Préface de Georges Brassens - En ff. sous couv. rempl. Chemises et étuis - Beaux ex.

346 Byblis - Miroirs des Arts, du livre et de l'Estampe - Paris ; Morancé, 1924 - In-4° - Nombr.
illust. dont : Laboureau, Collot, etc... - En ff. sous chemise à lacets - Bon ex.

347 La Caricature - Journal fondé et dirigé par Ch. Philipon - Paris ; Aubert, 1833 - 2 vols In-4° -
18 livraisons pour 1833 et 22 pour 1834 cont. 86 pl. lith. en noir et en coul. hors texte souvent
sur doubles pages dont : Daumier, Traviès, Grandville, etc... - (Rouss., mouill., et qq. pl.
abîmées) - Rel. demi bas. abîmées.

500

348 Casanova J. de - Mémoires - Paris ; Gibert Jeune, S. D. - 2 parties en 1 vol. In-4° -
Illustrations de Brunelleschi - Rel. rose de l'éd. - Dos lisse orné - Tête dorée.

75

349 Chateaubriant A. de - Monsieur des Lourdines - Paris ; Rombaldi, 1941 - In-8° - Ex. num. -
Illust. orig. en coul. de F. Fargeot - Rel. demi chag. rouge à coins.

60

350 Colette - Gigi - Paris ; Les Heures Claires, 1950 - Gr. In-8° - Ex. num. sur vélin de Rives - 31
P. S. de Grau-Sala - Tirage limité - En ff., chemise et emboîtage (qq. rouss.).

50

351 Compost et calendrier des Bergers - Paris ; Ed. Les Yeux Ouverts, 1968 - In-folio - Ex. hors
commerce num. (491) - Illustrée de 12 gr. pl. d'après l'édition de 1497, rep. les douze mois de
l'année, une évocation de la saison et les signes du zodiaque correspondants - En ff. sous
couv. rempl. illustrée.

20

352 Courteline - Le train de 8h47 - La vie à la caserne - Monte-Carlo ; Ed. du Livre, 1951 - In-8° -
Ex. num. sur vélin - Illust. hors et in texte de Dubout - Br. couv. illust. coul. sous chemise et
étui - Bel ex.

60

353 Courteline G. - Les gaités de l'escadron et autres contes - Paris ; Gründ, 1948 - In-8° - Illust.
dont coul. de André Foy - Br. - Couv. illustrée - Bon ex.

354 Cronin A. J. - La citadelle - Monte-Carlo ; Ed. Du Livre, 1947 - 2 vols pet. In-8° - 2 front. -
Illust. de Dignimont - Br. sous chemise et étui.

15

355 (Curiosa) - Verlaine - Œuvres libres - Bruxelles, 1948 - Ouvrage imprimé aux dépens d'un
groupe de bibliophiles - Gr. In-8° - Tirage total à 542 ex. - Ex. num. (qq. rouss.) cont. 12 hors
texte coul. de Bécat - En ff. sous couv. rempl., chemise et étui.

100

356 (Curiosa) - Piron Alexis - Œuvres badines - Paris; Briffaut, 1949 - In-8° - Ex. num. sur vélin -
Comp. hors texte coul. de P. E. Bécat - Br. couv. rempl., étui.

70

357 (Curiosa) - Ovide - L'art d'aimer - Les amours - Paris ; Athena, 1948 - Pet. In-4° - Ex. num.
sur Marais Crèvecœur cont. 10 grav. hors texte en coul. de Derambure - En ff. sous couv.
illust. coul., chemise, étui (ces 2 derniers us.).

60

358 Daudet Alphonse - Contes du lundi - Monte-Carlo ; Ed. du Livre, 1948 - In-8° - Ex. num. sur
grand vélin - Lithos hors texte en coul. de Raymond Peynet - Br. sous couv. éd. rempl.,
chemise et étui - Bel ex.

30

359 Desnoyers Louis - Aventures de Robert Robert et de son fils le compagnon Toussaint
Lavemette - Paris ; Passard, S. D. (vers 1880) - In-8° illustré de grav. sur bois hors texte -
Rel. demi chag. rouge (lég. frott.) - Dos à nerfs orné - Tr. dorées.

360 Erasme - Eloge de la folie - Paris ; Union Latine, 1967 - In-8° - Bois grav. de Jean Chieze... -
Ex. num. - Rel. veau noir, silhouettes dor. ornant les plats - Tête dorée - Joint dans le même
coffret : le fac-similé de l'ex. du musée de Bâle de l'édit. de 1515 - Pet. In-4°, simili vélin ivoire
- Le tout dans un coffret bois de l'éd. - Bel ex.

200

361 Fromentin E. - Dominique - Nice ; Ed. de la Maison Française, 1949 - In-4° - Illust. de
Madeleine Luka grav. sur bois en coul. - En ff. sous couv. chemise et étui - Ex. num. sur pur
Chiffon.

70

362 Galien - Epitomes en quatre parties - Paris ; Union Latine, 1962 - 4 vols pet. In-4° - Ex. num.
sur pur fil Dame Blanche de Renage - Bois originaux de Jean Chieze - Rel. cuir illustrée des
signes du zodique, des lisses ornés, étuis bordés - Bons ex. - Envoi de Jean Chieze.

100

363 Géraldy Paul - Toi et moi - Paris ; Piazza, 1952 - Gr. In-12° - Ex. num. sur vélin - Illust. hors
texte coul. de Grau-Sala - Br. - Couv. illust. - Etui.

15

364 Giraudoux J. - Amphitryon 38 - Paris ; Ed. du Bélier, 1931 - In-4° - Ex. num. sur vélin Chiffon -
20 compositions originales de Mariano Andrea - Br. - (Dos abîmé).

365 Grandville - Les fleurs animées - Paris ; Garnier, 1867 - 2 vols Gr. In-8° - Illust. hors texte
couleurs de J.-J. Grandville (qq. rouss. éparses) - Rel. demi chag. rouge (lég. us.) - Dos à
nerfs ornés.

280

366 Green Julien - Mont-Cinère - Paris ; Walter, 1930 - In-4° - Ex. num. sur vélin d'Arches -
Lithographies de Vlaminck - Br. - (Dos lég. passé) - Couv. rempl.

230
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367 Gyp - Ohe les dirigeants - Images coloriées... - Paris ; Chailley, 1896 - In-12° - Très nombr.

illust. en coul. hors et in texte dont sur double page - Rel. demi bas. rouge - Dos lisse orné -
Couv. cons.

60

368 Hugo Victor - Notre Dame de Paris - Paris ; A l'Emblème du Secrétaire, 1942 - 3 vols pet. In-
4° - Ex. num. sur vélin ivoirine - Illust. hors et in texte en coul. de Timar - Br. - Couv. rempl.
illust. (lég. us.).

20

369 Illustrations pour les poèmes de Henri de Régnier - Paris ; Frazier-Saye, 1918 - In-folio - Ex.
num. cont. 10 pl. de Honoré Broutelle - En ff. sous couv. illust.

20

370 Kessel J. - Mary de Cork - Paris ; Hazan, 1929 - Pet. In-4° - Ex. num. sur vélin Royal - Lithos
en coul. de R. André Piot - Rel. verte muette.

15

371 Le Charivari - Revue - De juillet 1841 à décembre 1841 - Pet. In-folio - Nombr. illust. dont
Gavarni etc... - Etat moyen en rel. demi toile - Puis de mars à juillet 1871 - Rel. demi chag.
Noir.

50

372 Le Nouvel Imagier - 1914 - In-4° - Ex. num. non justifié (2 parties) - Illust. de Gusman, Colin,
Laboureau, Beltrand, Bonfils - (2ème partie incomplète) - En ff. sous chemise.

373 Les Maîtres de l'Affiche - Publication mensuelle cont. la reproduction en couleurs des plus
belles affiches des grands artistes français et étrangers - Paris ; Chaix, 1896 - Premier vol. In-
folio contenant 67 pl. en chromolithog. Par Cheret, Toulouse-Lautrec, Price, Hardy, Ibels,
Meunier, Rhead, De Feure, Rassenfosse, Cazals, Beggarstaff, E. Grasset, Bac, Penfield,
Metivet, Resler-Dumas, Greiffenhagen, Boutet de Monvel, Mucha, Duyck et Crespin,
Guillaume, Woodburry, Steinlen, Pal, Dow, Bonnard, Noury, Wilette, Carqueville, Bouisset,
Forain, Bradley, Puvis de Chavannes, Lefèvre, Ouggarsdof, De Riquer, Hugo d'Alési, Fisher,
... - Mq. les pl. 14 et 60 +1 - En ff. sous couv. demi chag. usagée - Bon état des l'ensemble
des pl.

7 200

374 Les Mille et une nuits - Contes arabes - Trad. Par Galland - Edition illustrée par les meilleurs
artistes... - augmentée d'une dissertation... par le Baron de Sacy - Paris ; Bourdin, S. D.
(1840) - 3 vols In-8° - Nombr. illust. (qq. rouss.) - Rel ; demi bas. olive - (Qq. us.) - Dos lisses
ornés.

150

375 Les Mille et une nuits - Paris ; Union Latine, 1964 - 8 vols In-8° carré - Ex. num. - Illust. en
coul. de Chapelain-Midy - Rel. noires de l'éd. - Dos à nerfs titrés - Têtes dorées - Etuis - Bons
ex.

376 Les petites fleurs de St-François d'Assise - Paris ; Gibert Jeune, 1942 - In-8° - Ex. num. sur
vélin - Illust. coul. de Brunelleschi - Br. couv. illust. - Bon ex.

50

377 Les Romans de la Table ronde - Nice ; Le Chant des Sphères, 1967-1969 - 5 vols In-4° - Ex.
num. - Texte de Joseph Pardo - Illust. coul. de Jean Gradassi - Rel. plein bas. violine mar.,
décorée de fers spéciaux à fr. - Dos à nerfs ornés à l'identique - Têtes dorées - Etuis bordés -
Beaux ex.

270

378 Lorain Jean - Narkiss - Conte pour mon ami Lalique - Préface de J. Doucet - Paris ; Ed. du
Monument, 1908 - In-8° - Ex. num. sur Japon (N°22) avec 3 états des figures - Dessins d'O.
D. V. Guillonet grav. par X. Lesueur - Rel. demi mar. à coins (lég. passée et qq. us.) - Dos à
nerfs orné mosaïqué - Tête dorée - Couv. et dos cons.

490

379 Louÿs Pierre - Aphrodite - Monte Carlo ; Ed. du Livre, 1948 - Pet. In-8° - Ex. num. sur vélin -
Illust. coul. d'André Collot - Br. sous chemise et étui.

25

380 Louÿs Pierre - La femme et le pantin - Paris ; Piazza, 1903 - Pet. In-4° - Ex. num. sur vélin à
la cuve - Illust. coul. de P. Roig et encadrements en coul. de Riom - Ex. en partie débr. -
Couv. coul. abîmée (à relier).

381 Louÿs Pierre - Les chansons de Bilitis - Monte Carlo ; Ed. du Livre, 1947 - Pet. In-8° - Ex.
num. sur vélin blanc - Lithos hors texte coul. de Dignimont - Br. - Sous couv. rempl., chemise
- Bel ex.

20

382 Louÿs Pierre - La femme et le pantin - Monte Carlo ; Ed. du Livre, 1947 - In-8° - Ex. num. sur
vélin - Lithos en coul. hors texte de Roger Wild - Br. - Couv. rempl. - Chemise et étui - Bel ex.

20

383 Louÿs Pierre - Aphrodite - Paris ; Borel, 1899 - In-12° - Illust. de Calbet - Rel. demi mar. noir -
Tête dorée - Bon ex.

20

384 Maddly Bamy - Tu leur diras - Seyssinet-Pariset ; Ed. du Grésivaudan, 1981 - 2 vols In-4° -
Ex. num. sur vélin d'Arches illustrés de 10 lithos originales en coul. de l'auteur et de 350
photos inédites - En ff. sous couv., chemises et étui - Bon ex. en édition originale.

385 Mauclair C. - Le charme de Versailles - Paris ; Piazza, 1931 - In-8° - Illust. en coul. de
Charles Jouas - Br. - Couv. coul. rempl.

40
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386 Maurois A. - Les silences du Colonel Bramble - Nice ; La Maison Française, 1949 - In-4° - Ex.

num. sur Pur Chiffon - Eaux fortes orig. de Berthommé St-André - En ff. sous couv., chemise
(celle-ci 1 mors fendu), étui (us.) - Bon intérieur.

20

387 Maurois A. - Les discours du docteur O'Grady - Paris ; Kra, 1929 - In-8° - Ex. num. sur vélin -
Illust. en coul. de Moritz - Rel. demi chag. vert à coins - Dos (passé uniformément) à nerfs
orné - Tête dorée - Couv. cons.

388 Mérimée Prosper - Colomba - Paris ; Barry, 1946 - In-8° - Ex. num. - Illust. en coul. et en noir
de Falcucci - Br. - Couv. illust.

389 Maeterlinck M. - L'oiseau bleu - Paris ; Piazza, 1945 - Pet. In-8° - Ex. num. sur vélin - Illust.
en coul. de André E. Marty - Rel. demi chag. marine à coins - Dos à nerfs titré - Couv. et dos
cons. - Bon ex.

100

390 Moreas J. - Les Stances - Paris ; La Connaissance, 1927 - In-8° - Ex. num. sur Hollande -
Dessins de Bernard Essers - Br. - Couv. rempl.

391 Musset A. de - oeuvres complètes illustrées - Paris ; Librairie de France, 1927-1929- 10 vols
pet. In-4° - Ex. num. sur Pur Fil Lafuma - Compositions orig. hors texte de Charles Martin -
Rel. demi chag. noir à coins - Dos à nerfs ornés - Têtes dorées.

50

392 Old-Nick - Grandville - Petites misères de la vie humaine - Paris ; Garnier, S. D. - In-8° -
Comp. dont hors texte de Grandville (rouss.) - Rel. demi bas. fauve ( qq. us.) - Dos à nerfs
titré.

40

393 Perrault Charles - Les Contes - Vernoy ; De Vesgres, 1980 - Reprint de l'éd. de 1862 - In-4° -
Illust. de Gustave Doré - Rel. cuir - Tr. dorées - Bon ex.

15

394 Poe Edgar - Histoires extraordinaires et nouvelles histoires extraordinaires - Trad. De C.
Baudelaire - Paris ; Gründ, 1941 - 2 vols In-8° - Ex. num. sur vélin - Illustrations hors texte de
Gus Bofa (Lég. mouill. en marges) - Br. - Qq. us.

50

395 Poulbot - Encore des gosses et des bonhommes - Paris ; Ternois, S. D. - Pet. In-8° - 100
dessins de Poulbot - Br. (Qq. us.) - Couv. coul. illust.

15

396 Prévost Antoine - Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux - Préface de Guy de
Maupassant - Paris ; Launette, 1885 - In-4° - 12 eaux-fortes hors texte sur vélin et nombr.
vign. enc. le texte d'après les aquarelles de Maurice Leloir (lég. rouss. éparses) - Rel. de l'ép.
demi chag. violine à coins (pet. us.) - Dos à nerfs orné - Tête dorée - Couv. cons.

90

397 Prévost Antoine - Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut - Paris ; Ed. du
Charme, 1942 - In-8° - Ex. num. sur vélin de Lana - Illust. coul. de Jean Droit - Ex. lég. débr. -
Couv. coul.

398 Proust Marcel - A la recherche du temps perdu - Paris ; Plaisir du livre, 1961-1963 - 7 vols In-
4° - Ex. num. sur grand vélin - Illust. coul. de Grau-Sala - Rel. rouge avec jaquettes titrées -
Dos lisses - Têtes dorées - Bons ex.

150

399 Rabelais - Œuvres - Vernoy ; De Vesgre, 1979 - Reprint de l'éd. de 1873 - 3 vols In-4° - Ex.
num. - Illust. de Gustave Doré - Rel. plein cuir - Tr. dorées - Bons ex.

40

400 Rictus Jean - Les soliloques du pauvre - Paris ; Seghers, 1949 - Illust. hors et in texte de
Steinlen - Rel. demi veau vert - Couv. cons. - Bon ex.

15

401 Romains Jules - Knock ou le triomphe de la médecine - Angers ; Petit, 1948 - Pet. In-4° - Ex.
num. sur vélin - Illust. coul. de Jacques Touchet - En ff. sous couv. illust. coul. - Chemise et
étui - Bon ex.

80

402 Rops Daniel - Jésus et son temps - Deux Rives, 1953 - In-4° - Ex. num. - Illustrations en coul.
d'Albert Decaris - En ff. sous couv. illust. - Chemise et étui.

403 Stahl - Grandville - Scènes de la vie privée et publique des animaux - Paris ; Hetzel, 1842 -
In-8° - Comp. dont hors texte de Grandville - (Rouss.) - Rel. demi bas. fauve (Qq. us.) - Dos à
nerfs titré.

404 Surville A. - Fleur des champs - Paris ; Hachette, 1888 - Pet. In-8° illustré de 34 gravures de
Zier (Qq. rouss.) - Rel. éd. cart. bleu et or - Tr. dorées.

35

405 Verlaine Paul - Œuvres poétiques complètes - Paris ; Vial, 1948 - 6 vols In-8° - Ex. num. sur
Marias (XXVI) - Eaux fortes originales en coul. de M. Clouzot, Ferrero, Berthommé St-André,
Perraudin, Schem et Raoul Serres - En ff. sous couv. et chemises titrées - (Qq. rouss.).

406 Verlaine Paul - Sagesse - Paris ; Creuzevault, 1943 - Gr. In-8° - Ex. de collaborateur sur
papier bleuté - Nombr. pointes-sèches d'Hermine David dont coul. - Br. - Couv. illust. coul. -
Bon ex.

407 Verne Jules - César Cascadel - Paris ; Hetzel, S. D. (Catalogue G. U. in fine pour 1893-1894)
- Gr. In-8° - Dessins de Georges Roux - 12 grav. en chromolith., 2 cartes coul. - (Qq. rouss.) -
Cart. au portrait collé - (Qq. frott., coiffes et coins usés) - Tr. dorées - Dos au phare.

135
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408 Villon François - Les Escripts - Paris ; Club du Livre, 1974 - 2 vols In-4° - Ex. Num. Sur vélin

de Lana - Enluminés et calligraphiés par Guignard - Belle rel. des ateliers Richert sous étui et
coffret bordés - Beaux ex.

180

409 Villon - Dubout - Œuvres - Paris ; Gibert Jeune, 1979 - In-4° - Illust. de 67 comp. en couleurs
de Dubout - Rel. cart. éd. - Bon ex.

20

410 Ward M. J. - La fosse aux serpents - Paris; Les Heures Claires, 1948 - Gr. In-12° - Ex num.
sur vélin Alfa mousse Navarre cont. 12 dessins de Mariette Lydis rep. en lithos par J.
Vuillermoz - En ff. sous couv. rempl. - Coffret couv. coul. - Edition originale française.

30

411 Willy et Colette Willy - Claudine à l'école - Paris ; Albin Michel, 1930 - In-8° - Illust. en coul. de
Georges Lepape - Rel. demi chag. rouge à coins (qq. us.) - Dos à nerfs titré - Tête dorée -
Couv. et dos cons.

30

412 Angot Joseph - Notes de la bibliographie liturgique bretonne... - Paris ; Champion, Vannes ;
Lafolye, 1907 - Plaq. In-4° de 23 pp. - Br.

413 Aubert O. L. - Jeanne Malivel, son œuvre et les sept frères - St-Brieuc ; Aubert, 1929 - In-4° -
Ex. num. sur simili Japon Dujardin (n°11) et nominatif - Très nombreuses illustrations et pl.
dont couleurs - Br. - Dos lég. fendu - Couv. illustrée - Bon ex.

414 Bachelier - Le Jansénisme à Nantes - Paris ; Nizet et Bastard, 1934 - In-8°.
415 Brehier Ernest de - Le manuscrit du Sieur de Caillon - Extrait des mélanges par la Sté des

Bibliophiles bretons - Nantes, 1883 - Plaq. In-8° de 12 pp. sur beau papier - Br.
416 Bulletins de la Sté Archéologique et historique de Nantes et de la Loire Inférieure - Nantes,

1931 -1945 - 24 vols In-8° - Qq. illust. - Br.
100

417 (Cantenac) - Le cours de Rennes au XVIIIème siècle - Extrait des mélanges publié par la Sté
de bibliophiles Bretons (Nantes 1883) - In-8° de 11 pp. sur beau papier (en ff.).

418 Couissin Paul - Un spécimen ignoré de l'art celtique : le poignard du Faou - Plaq. In-8° (1924)
- 19 pp. - 6 figures in texte - Br.

90

419 Creston René Yves (Légendaire de Bretagne) - In-folio cont. une suite de 47 planches (tirage
d'essais des bois) de R. Y. Creston - En ff. sous emboîtage toilé - Bel état - Très rare.

800

420 Danielou - Finisterrae - Paris ; Figuière, 1928 - In-12° 6 Lith.originales de Ramah - Rel. demi
veau orangé - Dos à nerfs titré - Joint : Du même - Choix de poésies, 1927 - In-12° - Rel. id.

430 Datin H. - Le Pilori, scènes de chouannerie - Paris ; Soirat, 1887 - In-12° - 286 pp. - Rel. demi
veau brun muette.

20

431 Dupouy A. - La Basse-Bretagne - Grenoble ; Arthaud, 1944 - 2 vols In-8° - Nombr. illust. -
Rel. demi chag. rouge - Dos lisses titrés - Couv. illust. coul. par Mathurin Méheut conservées
- Bons ex.

40

432 Eudel P. - Les locutions nantaises - Nantes, 1960 - Pet. In-12° et Rues de Nantes - Pet. In-
12° - Br. - Les 2 vols sous emboîtages.

35

433 Gabory E. - Le pays nantais - Paris ; Gigord, S. D. (1939) - In-8° - Nombr. illust. - Br. - Couv.
illustrée.

15

434 Histoire chronologique de la ville de Port Ste-Maxence sur l'Oise - Pont Ste-Maxence ;
Aumont, 1874 - In-8° - 41 et 6 pp. - 5 pl. hors texte - Br. - Couv. éd.

20

435 Inisan Lan - La bataille de Kerguidu... - Paris ; Laffont, 1977 - In-8° - Qq. illust. - Rel. demi
veau brun - Dos à nerfs titré.

15

436 Jacquelot de Boisrouvay - Sur les chemins de Bretagne - Paris ; Berger-Levrault, 1933 -
Eaux-fortes et illust. de l'auteur - Br. - Couv. illust.

15

437 (Corse) - La Rocca Jean de - La Corse et son avenir - Paris ; Plon, 1857 - In-8° - Rel. demi
chag. havane (modeste) - Dos à nerfs titré.

45

438 La Sicotière Léon de - L'association des étudiants en Droit de Rennes avant 1790 - Publié
par la Sté des Bibliophiles bretons (vers 1880) - In-8° de 74 pp. - Br. sans couv.

10

439 Le Braz A. - Vieilles chapelles de Bretagne - Paris ; Morancé, 1928 - Pet- In-4° - 32 bois
originaux de Van der Arend - Br. - Couv. illust. rempl. (rouss. à la couv.).

20

440 Ledru Ambroise - La Cathédrale de St-Julien du Mans, ses évêques, son architecture, son
mobilier - Mamers ; Fleury et Dangin, 1900 - In-folio - 200 photos ou dessins in texte - En ff.
sous chemise à lacets (celle-ci abîmée).

80

441 Lelievre Pierre - Nantes au XVIIIème siècle - Urbanisme et architecture - Nantes ; Durance,
1942 - In-4° - Ex. num. sur vélin bouffant - Nombr. illust., plans et cartes dont dépl. - Rel.
demi chag. cerise - Dos à nersf orné - Couv. et dos cons.

120

442 Lenotre G. - Le Marquis de la Rouerie et la conjuration bretonne ... - Paris ; Perrin, 1908 - Qq.
illust. - Rel. plein veau brun - Dos à nerfs titré - Couv. cons.

25

443 Le Rouzic Z. - Carnac - Vannes ; Lafolye, 1924 - In-12° - Rel. demi chag. cerise - Dos à nerfs
titré.

15



Liste de la vente du 14/06/2008 - 1
LIVRES

N° Cat Désignation Adjudication
444 Nettement A. - Quiberon, souvenirs du Morbihan - Paris ; Lecoffre, 1869 - In-12° - Illust. (qq.

rouss.) - Rel. demi veau noir - Dos à nerfs titré.
15

445 Renan Ernest - Souvenirs d'enfance et de jeunesse - Paris ; La Connaissance, 1922 - In-4° -
Ex. num. sur pur fil Lafuma - Illust. de G. Zevort - Br. - Bon ex.

446 Robuchon Jules - Paysages et monuments de la Bretagne - Photographiés par J. Robuchon -
4ème, 5ème et 6ème livraison : Auray et Quiberon - Notice de M. de Cadoudal - Paris ; May
et Motteroz, 1892 - In-folio cont. 24 pl. photog., nombr. vign. et dessins + texte (1 f. lég. débr.)
- Rel. demi toile grise à coins - Dos lisse orné - Etiq. de titre mar. noir.

447 Vie à la Campagne : Numéro extraordinaire : maisons et meubles bretons - Paris ; Hachette,
1922 - Gr. In-4° - Très nombr. illust. - Br. - Bon ex.

55

448 Villard R. - Nantes : 16 et 23 septembre 1943 - Nantes, Portes du Large, 1946 - In-folio - Ex.
num. sur Fil supérieur de Rénage cont. 12 lithos de R. Villard - En ff. sous chemise.

20

449 Wetterlé A, Fischer C. - Notre Alsace, notre Loraine - Paris ; Ed. Française Illustrée, 1920 - 2
vols gr. In-4° - Nombr. illust. hors et in texte en coul. et en noir - Rel. cart. de l'éd. (lég. frott.) -
Dos ornés.

40

450 Yard F. - Légendes et histoires du beau pays de Normandie - Rouen ; Defontaine, S.D. (vers
1930) - In-8° - Illust. de l'auteur - Br.

10

451 Armengaud - Les galeries publiques de l'Europe - Rome, Paris, Lahure, 1859 - In-folio -
Nombr. illust. - Rel. éd. demi chag. rouge (frott.) - Dos à nerfs orné - Joint : Du même - Les
Trésors de l'art - Paris ; Lahure, 1859 - Gr. In-4° - Gravures ( qq. rouss.) - Rel. demi mar.
cerise - Dos joliment orné.

15

452 Assailly G. - Les quinze révolutions de la mode - Paris ; Hachette, 1968 - Pet. In-folio - Très
nombr. illust. dont coul. - Rel. toile éd. - Jaquette illustrée.

50

453 Audubon John J. - Le grand livre des oiseaux - Paris; Mazenaud, 1986 - In-folio - Port. en
front. - 435 pl. en coul. - Ex. num. constituant le tirage original de la 1ère éd. française - Rel.
de l'éd. pleine toile sous jaquette et étui illustrés - Bon ex.

180

454 Bazeries - Les chiffres secrets dévoilés - Etude historique sur les chiffres... - Paris,
Charpentier et Fasquelle, 1901 - Pet. In-8° - 282 pp. - Br. (rajout des cartons protecteurs) -
Dos renforcé.

20

455 Bire E. - Mes souvenirs - 1846 -1870 - Paris ; Lemerre, S. D. (1908) - In-8° - Rel. demi veau
noir - Dos à nerfs titré.

15

456 Brizeux A. - Œuvres - Paris ; Lemerre, S. D. - 4 vols In-12° - Rel. demi veau marine - Dos à
nerfs ornés - Bons ex.

25

457 Casanova - Histoire de ma vie - Paris ; Laffont, 1993 - 3 vols In-12° - Rel. bleue - Bons ex. 17
458 Chack Paul - On se bat sur mer - Paris ; Redier, S. D. - Pet. In-8° - Ex. num. sur vélin - Huit

eaux fortes de Louis Riou - Cartes - Br. - Couv. rempl.
60

459 Champion P. - Ronsard et son temps - Paris ; Champion..., 1925 - In-8° - 24 photocomp. hors
texte - Rel. demi veau brun à coins - Dos à nerfs titré.

35

460 Chateaubriand Fr. R. de - Œuvres complètes - Paris ; Furne, 1863-1866 - 12 vols In-8° -
Front. et gravures hors texte de T. et A. Johannot... - Rel. demi chag. vert - Dos à nerfs ornés
- Bons ex.

110

461 Collignon A. - Le Mécénat du Cardinal Jean de Lorraine (1498-1550) - Paris ; Nancy, Berger-
Levrault, 1910 - Gr. In-8° - 1 pl. en front., 175 pp. (qq. annotations) - Br. (lég. us.).

20

462 (Curiosa) - Manuel de civilités à l'usage des petites filles - Paris ; Baudoin, 1979 - In-8° -
Illustrations - Br. - Couv. éd.

35

463 (Dante) - Lot de 8 plaq. et vol. sur Dante en italien de 1899 à 1921. 50
465 Desarces Henri - Nouvelle encyclopédie pratique de mécanique et d'électricité - Paris ;

Quillet, 1924 - 3 vols In-4° - Nombr. pl. dont coul. et très nombr. fig. - Rel. éd. demi chag. noir
(qq. peu frott.) - Plats décorés - Dos lisses ornés.

466 Discours de réception de M. Charles Maurras à l'Académie Française et réponse de M. Henry
Bordeaux - Paris ; Plon, 1939 - In-8° - Un des 20 ex. sur vélin de Rives - Gravure de Decaris
repr. Ch. Maurras au travail également num. - Br. - Bel ex. non coupé.

20

467 Duhamel G. - Chronique des Pasquier - Paris ; Mercure de France, 1947 - 5 vols In-8° - Rel.
demi veau vert - Dos à nerfs titrés.

40

468 Duhamel G. - Chronique des Pasquier - Paris ; Mercure de France, 1947 - 5 vols In-8° - Ex.
num. sur vélin - Br. - Couv. usagées pour certains vols.

15

469 Duplessis G. - Les merveilles de la gravure - Paris ; Hachette, 1869 - Pet. In-8° - 418 pp. +
table - 34 vign. par P. Sellier - Rel. demi veau bordeau (us.) - Dos à nerfs orné - Tête dorée -
Couv. cons.

10
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470 Esquiras A. - Les fastes populaires - Paris, 1851 - 4 vols In-8° - Gravures - (Qq. rouss.) - Rel.

demi chag.
25

471 Fénelon - Aventures de Télémaque - Paris ; De Bure, 1823 - 2 vols In-16° - Front. - Rel. veau
vert - Dos à nerfs ornés - Tr. dorées.

12

472 Flaubert G. - La tentation de St-Antoine - Paris ; Conard, 1910 - In-8° - Br. - Joint : Chenier
André - Les Bucoliques - Paris, 1907 - In-8° - Br.

473 Fort Paul - Mes mémoires... - Paris ; Flammarion, 1944 - In-12° - Rel. demi veau rouge - Dos
à nerfs orné - Envoi de l'auteur.

17

474 Fournier A. - Métiers curieux de Paris - Paris ; Jeheber, 1953 - In-12° - 302 pp. - Illust. de 8
hors texte - Br. - Couv. illust. coul. de Jacques Boullaire.

11

475 Gault et Millau - Guide gourmand de la France - Paris ; Hachette, 1970 - Pet. In-8° - 1. 112
pp. + cartes - Rel. éd. jaquette.

476 Giono Jean - Batailles dans la montagne - Paris ; Gallimard, N. R. F., 1937 - Pet. In-8° - Ex.
num. sur Alfa - Rel. plein chag. vert (dos titré passé uniformément) - Edition originale.

50

477 Giraudoux J. - Amphytriyon 38 - Judith - Siegfried - Ides et Calendes - 1945 - 3 vols In-8° -
Ex. num. - Br. - Front. Coul.

15

478 Giroux A. Mme -  Traité de la coupe et de l'assemblage des vêtements de femmes et
d'enfants - Paris ; Hachette, 1891 - Gr. In-12° de 231 pp. - 147 fig. - (Qq. rouss.) - Rel. cart.
de l'ép. (lég. tâchée) - Dos lisse titré.

70

479 Granvillon Arthur de - De l'oisiveté incomprise, discours de réception à l'Académie des
paresseux - Paris ; Faure, 1866 - Br. - Envoi de l'auteur.

20

480 Honoré Louis - Le Voyant Louis Michel, de Figanières (1816-1883) - Cannes ; Cruves, 1931 -
In-8° - Br. et illust.

55

481 Huart M. C. L. - Le diwan de Selâma Ben Djandal, poète arabe ante-islamique - Paris ;
Imprimerie Nationale, 1910 - Plaq. In-8° de 39 pp. - Br.

482 (Numismatique) - Jolivot - Médailles et monnaies de Monaco - Monaco, 1885 - Pet. In-12° -
80 pp. - Nombr. figures de médailles - Br. - Couv. illust. - Envoi.

15

483 Kessel J. - Belle de jour - Paris ; N. R. F., 1929 - In-8° - Ex. num. sur Chiffon de Bruges (1 f.
détaché) - Rel. demi bas. - Dos lisse orné - Couv. cons. - Edition originale.

30

484 L'Ami du Lettré - 1923, 1925 et 1926 - 3 vols In-12° - Paris ; Grasset et Crés - Diverses eaux-
fortes et bois orig. - Br. - Bons ex. non coupés.

30

485 La Bedollière Emile de - Le Bois de Vincennes - Paris ; Librairie Internationale, 1866 - In-4° -
26 photographies originales dont 23 hors texte montées sur onglets - 1 plan du bois de
Vincennes - Rel. cart. toilé rouge et or illustré (frott. et 1 mors fendu sur 4 cm) - Dos lisse à
l'identique - Tr. dorées.

290

486 Lefevre P. - Notes sur les amulettes siamoises - Paris ; Geuthner, 1926 - In-12° - 29 pl. hors
texte in fine - Rel. demi bas. brun.

15

487 Le Paroissien des Dames - Paris ; Janet, S. D. - (vers 1860) - In-16° - Rel. de l'ép. veau
rouge - Dos à nerfs  orné - Tr. dorées.

15

488 Lot de 7 vols sur la numismatique Grecque, Française, Romaine etc... dont : Babelon, 1921
(21 illust.) - Le petit Mionnet, 1889 - La médaille en France par Babelon - (Nombr. illust.) -
Hoepli, 1907 - (25 pl. 203 fig.) etc... - Cart. ou br. - Joint : 1 catalogue de livres sur la
numismatique de M. M. Rollin et Feuarden - Divers états.

20

489 Lot de 28 vols In-12° de l'éditeur Carabba, Lanciano, 1911 à 1919 - Divers auteurs - Tous br.-
Bon état général.

65

490 Lot de 16 vols en italien la plupart début 20ème - Divers auteurs - Br. 40
491 Lot de 4 vols br. dont Bachelier (Essai sur l'oratoire de Nantes) - 1934 - Bainville - Max Jacob

- Maurois.
10

492 Lot de 12 vols Jean de Bonnot dont Chateaubriand, Talleyrand etc... - Bons états. 70
493 Lot de 17 vols XIXème reliures romantiques - Etats divers. 40
494 L'Escop J. de - Les secrets de la prestidigitation - Paris ; Hachette, 1907 - In-8° - 230 pp. - 53

gravures - Rel. toile grise - Dos lisse - Etiq. de titre (us.) cuir rouge.
30

495 Maurras Charles - La Balance intérieure - Paris ; Lardanchet, 1952 - In-8° - Ex. num. sur
Lafuma - Bel. Ex. non coupé et non rogné en édition originale - Joint : Pages africaines -
Sorlat, 1940 - Ex. num. sur vélin - Bel ex. br.

30

496 Maurras Ch. - Œuvres capitales - Paris ; Flammarion, 1954 - 4 vols In-8° - Photos et fac-
similés - Br. - Bons ex. num. sur vergé.

40

497 Ménard René - La Mythologie dans l'art ancien et moderne, suivi d'un appendice sur les
origines de la mythologie par E. Veron - Paris ; Delagrave, 1878 - Gr. In-8° - 823 grav. dont
32 hors texte - Rel. demi chag. rouge - Dos à nerfs titré - Couv. cons. (celle-ci restaurée).

40
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498 Mistral Frédérique - Lou Tresor dou felibrige ou dictionnaire provençal-français - Aix-en-

Provence ; Veuve Remondet-Aubin..., S. D. 1879-1886 - 11ème, 12ème et 13ème livraison -
3 ex. In-4° de souscription (Nega-Peireja) - Br. en édition originale.

25

499 Molière - Œuvres complètes, accompagnées de notes... précédées de la vie de Molière par
Voltaire - Paris ; Garnier, 1921 - 3 vols pet. In-8° - Rel. demi chag. rouge - Dos à nerfs
joliment ornés - Têtes dorées - Bons ex.

50

500 Montagne Prosper - Gottschalk Alfred - Larousse gastronomique - Paris ; Larousse, 1938 -
In-4° - 1.850 gravures, 16pl. hors texte en coul. - Rel. de l'éd. demi chag. brun (lég. us.) - Dos
lisse orné d'un couvert en relief.

25

501 Montalembert Comte de - Les Moines d'Occident, depuis St-Benoit jusqu'à St-Bernard - Paris
; Le Coffre, 1868-1877 - 7 vols In-8° (qq. rouss.) - Rel. demi veau vert à coins - Dos à nerfs
muets (us. pr qq. uns) - Couv. cons.

130

502 Ogrisek - Le monde à table ; guide dictionnaire de la gastronomie internationale - Textes de
Amunategui, Andrieu ..., H. Lorenz... - Ed. de Pomiane-Odé, 1952 - In-12° de 520 pp. + 1
dict. en 4 langues de 32 pp. - Nombr. illust. en coul. hors et in texte - Rel. cart. éd., coins
velours.

15

503 Paris Gaston - La littérature française au Moyen-âge (XIème, XIVème siècles) - Paris ;
Hachette, 1914 - Pet. In-8° de XX, 352 pp. - Rel. demi vélin ivoire - Dos lisse titré or - Couv.
cons.

40

504 Paroissien Romain - Tours ; Mame, 1872 - In-16° - Rel. ivoirine - Tr. dorées - Fermoir. 25
505 Petit de Julleville L. - Histoire de la langue et de la littérature française des origines à 1900 - 8

vols In-8° - Illust. hors texte en coul. et en noir - Rel. de l'ép. demi chag. bordeaux - Dos
lisses joliment ornés - Têtes dorées - Ex-libris.

90

506 Popelin Claudius - Les vieux arts du feu - Paris ; Lemerre, 1869 - Gr. In-8° sur beau papier
(Hollande) - Belles lettrines et culs de lampe - Dédicace imp. à Théophile Gautier - Rel. de
l'ép. demi vélin crème à coins - Dos lisse titré.

70

507 Proust Marcel - A la recherche du temps perdu - France-Loisirs, 1988 - 12 vols In-12° - Rel.
skinluxe cerise - Dos lisses ornés - Dos lisses ornés.

25

508 Recueil de planches In-4° sur l'Art (environ 130) - la plupart sur vélin - Meubles, tableaux,
argenterie, bronze, etc... - Joint : Emile Mâle - L'art religieux du XIIIème siècle en France -
Paris ; Colin, 1919 - In-4° - Nombr. illust. - Ex. débr. - Joint : Revue de l'art chrétien 1910, 11
et 12 - 3 vols In-4° - Nombr. illust. et 3 fascicules In-4° sur l'art + 1 catalogue de vente de
lithos, aquarelles, dessins de Félicien Rops de 1933 - Br.

40

509 Staël Mme de - De la littérature... suivie de l'influence des passions - Paris ; Charpentier,
1842 - In-12° - Rel. demi chag. noir - Dos à nerfs orné.

20

510 Stein Henri - Un Rabelais apocryphe de 1549 - Paris ; Picard, 1901 - Plaq. In-8° de 16 pp. -
Vign. dans le texte - Br. - Couv. éd. - Bon état.

511 Table de Pythagore produisant la multiplication, la division, la règle de trois suivie de deux
tableaux d'intérêts simples et d'intérêts composés et de quatre tableaux sur les rentes 3 et
41/2 %... par J. Mertens - Paris ; L'auteur, 1853 - Plaq. In-8°, texte et nombreux barèmes - Br.

30

512 Trois siècles de l'Académie Française par les Quarante - Paris ; Firmin-Didot, 1935 - In-8° -
Photo. En front. - Rel. plein veau havane muette.

513 Un siècle de mode féminine - 1794-1894 - Paris ; Charpentier et Fasquelle, 1896 - Illustré de
400 toilettes reproduites en couleurs et à pleines pages - Rel. demi chag. rouge - Dos à nerfs
titré or.

150

514 Vaperau - Dictionnaire universel des contemporains - Paris ; Hachette, 1880 - Fort In-8° - Rel.
demi chag. rouge (Qq. us.) - Dos orné.

40

515 Vercors (Jean Bruller) - Le silence de la mer - Paris ; Ed ; de Minuit, 1947 - In-12° - Ex. num.
sur vélin - Rel. veau cerise - Dos à nerfs titré - Bon ex.

30

516 Veuillot L. - Les odeurs de Paris - Paris ; Palme, 1867 - In-12° de XVI, 468 pp. - (Qq. rouss.) -
Rel. demi veau brun muette.

517 Vinci Léonard - Traité de la peinture, traduit intégralement pour la première fois en français...
- complété... par Peladan - Paris ; Delagrave, 1934 - Gr. In-8° orné de 40 figures
démonstratives et 100 dessins esthétiques... - Br. - (Qq, us.) - Couv. éd.

35

518 Alain - Définitions - Paris ; N.R.F., 1953 - In-12° - Ex. num. sur Alfa - Rel. demi chag. rouge à
coins - Dos à nerfs titré - Couv. cons. - Etui - Edition originale.

20

519 Lemery Nicolas - Traité universel des drogues simples - Paris ; D'Houry, 1714 - In-4° de 7 ff.
n. ch. (mq. 1 f. sur l'explication des noms des auteurs citez) - 922 pp. + table - 25 pl. hors
texte in fine - (Rouss. en marges, pet. trav. de vers en marges et qq. mouill. claires en fin de
vol.) - Rel. de l'ép. veau brun (restauration ancienne) - Dos à nerfs orné.

380
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520 Important lot de documentation dont : 10 vols - Arts Décoratifs par Champeaux -

Enseignement du Menuisier par Jamin - Divers vols, documentations, revues, planches, etc...
800

521 (Bible) - Calmey Augustin - Histoire de l'Ancien et du nouveau testament et des Juifs - Paris ;
Emery, Saugrain, Martin, 1719 - 3 vols In-4° - P. de titres en queues - Vign., cartes dépl., plan
- Rel. de l'ép. veau brun - (Qq. défauts).

150

522 Le Roy Florian - Vieux métiers bretons - Paris ; Horizons de France, 1944 - In-4° illustré de
350 dessins originaux en noir et en coul. de Mathurin Méheut - Br. - Couv. illustrée (dos lég.
usé).

280

523 Méheut Mathurin - Etude de la mer - Faune et flore de la Manche et de l'Océan - Textes par
M. P. Verneuil - Paris ; Lévy, 1924 - 2 vols In-4° - Illust. dans le texte et à pleines pages et 50
pl. coul. de Mathurin Méheut - Rel. en cart. percale verte illustrée de l'éd. (lég. passée) - Bons
intérieurs.

930

524 Lhuer V. - Le costume breton de 1900 jusqu'à nos jours - Préface de G. Toudouze - Paris ;
Au Moulin de Pen-Mer, 1943 - In-4° - 1 carte et 99 pl. sur 100 en coul. de l'auteur - En ff. sous
chemise illust. éd.

200

525 Goulon - Mémoires pour l'attaque et la défense d'une place - Nouvelle éd., corrigée et
augmentée de la relation du siège de la ville d'Ath et des mémoires de M. de Vauban... - La
Haye ; Gosse - Paris ; Jombert, 1730 - Pet. In-8° - 7 pl. dépl. hors texte - Rel. de l'ép. veau
brun - Dos à nerfs orné - Tr. rouges - Bon ex.

220

526 Fulcanelli - Le mystère des cathédrales et l'interprétation ésotérique des symboles
hermétiques du Grand-Œuvre - Paris ; Omnium littéraire, 1957 - In-8° - Qq. illust. dont coul. -
Br.

20

527 Nieuhoff Jean - L'Ambassade de la Compagnie Orientale des provinces unies vers
l'Empereur de la Chine ou Grand Cam de Tartarie... - Paris ; Jolly, 1665 - 2 parties en 1 vol.
In-folio - Front. grav., portrait de Colbert, carte, nombr. vign. et 34pl. doubles en taille douce -
Rel. de l'ép. veau granité (restauration ancienne) - Dos à nerfs orné - Ex-libris.

3 450

528 Moreri Louis - Le Grand Dictionnaire Historique... - Lyon ; Girin, Rivière - Paris ; Thierry, 1687
- 2 vols + supplément ou troisième volume du Grand Dictionnaire - Paris, 1689 - Ensemble de
3 vols In-folio - Rel. de l'ép. veau brun (coiffes et coins usés) - Dos à nerfs ornés.

350

529 Paw Corneille de - Œuvres philosophiques (recherches philosophiques sur les Américains,
les Egyptiens et les Chinois, les Grecs) - Paris ; Bastien, an II (1795) - 7 vols pet. In-8° - Rel.
de l'ép. bas. blond (qq. us.) - Dent. dor. enc. les plats - Dos lisses ornés - Tr. marbrées.

530 Marsden William - Histoire de Sumatra... - Paris ; Buisson, 1788 - 2 vols pet. In-8° de (16),
360, 353 pp., 1 f. n. ch., 2 pl. (alphabet Rejang et carte de l'île de Sumatra) - Rouss. aux pl. -
Rel. demi bas. noire - (1 mors fendu et coiffes us.) - Sous chemises et étuis modernes demi
cuir fauve.

350

531 Le Centenaire des services des messageries maritimes - Textes de A. Siegfried et de J. et J.
Tharaud - Paris, 1952 - Nbreux bois in et hors texte de Patrick de Manceau - Ex. sur vélin en
ff. sous couv. rempl., étui - Bel ex.

532 Montorgueil G. et Job - Napoléon - Paris ; Boivin, 1921 - Gr. In-4° - 37 aquarelles en
chromotyp. par Job montées sur onglets - Rel. éd. cart. gris vert illust. sur le 1er plat d'1 gr.
composition polychrome (Engel) - (Mors en partie fendus, coins usés) - Tr. dorées - Bon int.

280

533 Toudouze G, Leloir M. - Le Roy Soleil - Paris ; Boivin, 1917 - Gr. In-4° - Compositions en
coul. de Maurice Leloir - Rel. cart. perc. de l'éd. avec titre et décors polychromes - (Lég. us.
aux coiffes et qq. frott.) - Tr. dorées - Bon intérieur.

150

537 Grande caisse de livres divers 25
539 Lot de volumes divers (N.R.F., La Palotine, Grassat etc... 60
540 Lot de volumes divers dont "Lac d'Annecy" - "Les Célébrités"  etc.. 70
541 Caisse de livres divers dont Voltaire, Argeron etc... 60
542 Trois caisses de livres divers 20
545 Caisse de livres dont littérature 18°, 19° 30
547 N° 66 BIS - Aquarelle sur papier - " La Princesse Hélène " - 50x32 cm - Pet. déch. 110
548 269 bis- Stemmi delle Principali Citta d'Italia - Milano ; Vallardi, S. D. - In-8° oblong contenant

135 armes en couleurs de villes italiennes - Débr. - Couv. éd.
50

549 Caisse de livres dont Hoffmann (incomplet) et correspondance littéraire. 30
550 Trois caisses de livres divers 70
551 Trois caisses de livres divers 70
553 Important lot ouvragés en série dont: Victor Hugo, L'illustration, Dictionnaire littré, ... 80
555 Lot de 4 caisses d'ouvrages, fin 19° et brochés 20 ème siècle. 20
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556 Grande palette de caisses d'ouvrages divers dont : Histoire de Bretagne en 17 volumes

(incomplet) etc...
800

557 Lot de trois caisses de l'illustration 25
558 Caisse de livres éducatifs + lot 544 10
559 Deux caisses de livres 19° et 20 ème siècle reliés et brochés divers. 40
560 Sept caisses de l'illustration 50
561 Caisse d'ouvrages littéraires reliés 20
564 Lot de volumes divers 60
566 Lot de volumes divers dont TOEPTTES - GUIZOT - DE BEAUVOIS etc...
567 Lot de revues "l'Oeil" relié + 1 vol "travailleurs et homme utiles" 5
570 Volume Pierre Loti "Pêcheur d'Islande" illustré par M. Méheut 180
571 Volume "Vieux métiers breton" par Florian Le Roy, illustré par M. Méheut 400
572 Deux caisses de livres 10
573 Lot de neuf missels 100


