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SAMEDI 26 MARS 2018 
 

LIVRES ANCIENS ET MODERNES 
 

Enchères internationales et bons résultats pour cette 75ème vente spécialisée de livres. 

 

 

Principales enchères :                                                                           en Euros 

 

-Collection de 24 albums « La Pléiade » GALLIMARD ........................................... 530 

 

-Croquis de Normandie & de Bretagne – 1842 in folio,  

 Album comprenant 56 dessins à la mine de plomb dont CAEN et DINAN 

 in folio, demi-percaline verte ....................................................................................... 950 

 

-(Manuscrit) – 

 AUBARET Louis Gabriel – « Vie de Gabriel AUBARET, Capitaine de frégate 

 et consul général de France 1825-1894 », par sa femme,  

 entièrement écrite de sa main - Montpellier, Poitiers, Rome, 1895-1897 – 

 Manuscrit autographe, 35 cahiers in folio brochés avec des rubans de  

 différentes couleurs ...................................................................................................... 750 

 

-DESNOS Louis-Charles - Almanach géographique ou Petit Atlas élémentaire,  

 composé de cartes générales et particulières des différens empires, royaumes et  

 républiques  de l'Europe et des autres parties de la Terre –  

 Paris, Desnos, 1771 – in 24 .......................................................................................... 340 

 

-DEZALIER d'ARGENVILLE Antoine-Joseph -  « La conchyliologie »  

 Paris, De Bure (1780) – in 4, demi-veau ...................................................................... 380 

 

-FALLE Philip – « Histoire détaillées des isles Jersey et Guernesey »  

 Paris, veuve Delaguette, Duchesne, 1757 – in 12 ........................................................ 700 

 

-HARIOT Paul-Auguste – « Le livre d'or des roses. Iconographie, histoire et  

 culture de la rose » - Paris, librairie nationale, c. 1903 - grand in 4............................. 420 

 

-(Manuscrit) - LACOUR le chanoine – « Cours abrégé de Phisique générale, 

  particulière et expérimentale, à l'usage de M. Guillaume Henri Godart,  

 phisicien et pensionnaire du Collège royal de St Louis » - . Metz, 1775  

 Manuscrit. 4 parties en un volume in-4 

 relié avec : LACOUR le chanoine – « Exercice sur la physique expérimentale, 

 sur l'arithmétique, l'algèbre et la géométrie par MM. les physiciens, pensionnaires 

 du Collège royal de Saint Louis, de la Ville-neuve de Metz » 

 Metz, Joseph Antoine, Imprimeur du Roi & du Collège Royal, 1775 ......................... 450 

 



 

 

 

 

 

 

-LA SAGRA Ramon de – « Cinq mois aux États-Unis de l'Amérique du nord,  

 depuis le 29 avril jusqu'au 25 septembre 1833. Journal de voyage »  

 Paris, F. G. LEVRAULT, 1837 – in 8 .......................................................................... 340 

 

-(Manuscrit : REGENCE de TRIPOLI)  

« Mémoire du Roy pour servir d'instructions au Sr du Revest capitaine de  

 vaisseau ». Versailles, 1752 – in folio de (13) pp., broché 

 Joint : Lettre manuscrite XVIIIe d’André MAURRY (pilote costier) 

 proposant ses  services pour les ports du Royaume de Tunis ...................................... 580 

 

-(Manuscrit) - SAINTE-CROIX Mélanie de - Album. « Histoire de France  

 depuis 420  jusqu'à nos jours » - 1870 - petit in-folio oblong ...................................... 380 

 

-FONTENELLE Bernard de – Œuvres. Des Académies françoises, des Sciences et  

 des belles lettres et de la Société Royale de Londres - Paris, Michel BRUNET, 1742 

 8 vol. in 8 plats aux armes d’Alix Tranquille de CLERMONT-TONNERRE ............ 360 

 

-Panorama des Vosges et du chemin de fer de Strasbourg à Bale – Milieu XIXe 

 14 planches panoramiques en lithographies dessinées par E. SIMON fils et  

 Th. MULLER -  in folio oblong – ½ chagrin ............................................................... 500 

 

-OGEE - Atlas itinéraire de Bretagne… -  Paris, MERLIN, 1769 

 Carte de la Bretagne et 20 cartes dépliantes sur les grands chemins, 

 in 4 oblong broché ........................................................................................................ 460 

 

-OGEE - Dictionnaire historique et géographique de la Province de Bretagne  

 dédié à  la nation Bretonne - Nantes, VATAR, 1778-1780, 4 vol. in 4 ....................... 450 

 

-VERNE Jules - Hector Servadac voyages et aventures à travers le monde solaire 

 dessins de PHILIPPOTEAUX gravés par LAPLANTE 

 Paris, HETZEL, c. 1877 - in 8 cartonnage au monde solaire ....................................... 850 
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