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MM. Olivier Barbier, René et Paul Billard. Avec une table générale des noms réels. Paris, Paul Daffis, 1872-1889, 
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  400/500 € 
 Bel exemplaire 
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Graveurs et Lithographes. Paris, Renouard, 1887, 3 volumes in-8°, dont un de supplément, débroché 
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  500/600 € 
 Un des rares exemplaires de tête sur papier de Hollande (n° 14) 
 
363. HUART (Louis). Musée Dantan. Galerie des Charges et Croquis des célébrités de l’Epoque, avec texte 

explicatif et Biographique. Paris, Delloye, 1839, in-8°, demi-chagrin brun, dos orné 
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 Très rare. Ouvrage essentiel pour la connaissance et l’attribution des sculptures de Dantan, 100 sculptures décrites et reproduites. 
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364. JOKELSON (Paul). Sulphides. The art of Cameo Incrustation. New-York and Toronto, Nelson, 1968, petit in-

4°, reliure éditeur, étui 
  100/150 € 
 108 illustrations en noir et 31 en couleurs. 
 
365. LAROUSSE (Pierre). Grand Dictionnaire Universel [du XIXe] …. Paris, s.d., (1890), 17 volumes in-4°, demi 
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366. NORMAND fils. Monumens funéraires choisis dans les cimetières de Paris et des principales villes de 

France. Description par M. Brès. Paris, Normand, Bance ainé, Garillan-Goeury, E. Lecomte et Piller ainé, 1832, in-
folio, demi-basane usagée 

  600/ 800 € 
 72 planches gravées. Première série (Une seconde partie fut publiée en 1847). Plans, coupes, élévations et détails des monuments funéraires 
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