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1

Album de cartes postales anciennes (plusieurs centaines).
Cartes fantaisies (vœux-1er Avril, guerre 14), cartes françaises (mélanges de départements dont
Mayenne-Sarthe-Paris, etc…)

110

2

Album de cartes postales anciennes et semi-modernes (plusieurs centaines).
Cartes étrangères : Ceylan, Djibouti, Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, Egypte…Cartes
françaises : nombreux départements (mélanges puis Lyon, Paris, Marseille).
Cartes fantaisies et divers (types et folklore, navires et sous-marins militaires

220

3

Fort Album de cartes postales anciennes (plusieurs centaines).
Cartes étrangères (Madère, Argentine, Uruguay, Afrique du Sud, Sainte-Hélène, Sénégal,
Algérie, Tunisie, Maroc, Australie, Inde, Ceylan, Europe, etc…) Quelques cartes fantaisies. Bon
ensemble quelques cartes françaises en fin d'album dont quelques cartes photos d'une
catastrophe ferroviaire).

320

4

Fort Album de cartes postales anciennes (plusieurs centaines)
Cartes françaises (Paris, région parisienne, côte d'Azur, Vosges, Jura, Alpes et départements
divers, nombreuses cartes fantaisies)

90

5

Dans une boite un ensemble de plusieurs centaines de cartes postales anciennes
Cartes françaises : Bretagne, Bourgogne Franche-Comté, Pays de Loire, Normandie, Provence
Alpes Côte d'Azur, etc… Bon ensemble rangé par département.

80

6

Dans une boite un ensemble de plusieurs centaines de cartes postales anciennes
Thématiques : Costumes et coiffes, Châteaux, Personnages divers, Vieux métiers,
Guerre-Armées, Calvaires, Religion et pays étrangers). Bon ensemble.

80

7

Dans une boite un ensemble de plusieurs centaines de cartes postales anciennes
Cartes françaises : Ile de France, Nord Pas de Calais Picardie, Aquitaine, Limousin Poitou,
Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées. Bon ensemble rangé par départements. On joint une
boite de plusieurs centaines de cartes postales modernes (France).

70

8

Lot en vrac de photographies anciennes et cartes postales anciennes et semi-modernes. A trier.
On joint un petit lot de photos anciennes (portraits dont nombreux au format Disderi).

30

9

Lot en vrac de photographies anciennes (Locomotive présidentielle, catastrophe ferroviaire,
avions, portraits et divers). Bon ensemble. Est joint un petit lot de cartes postales anciennes et
papiers divers

240

10

21 chromos des biscuiteries Lefèvre-Utile (célébrités). Bon ensemble.

50

11

Dans un bel album in-8 oblong (insigne en métal des chasseurs alpins collé au premier plat) ; en
semble de 15 photographies originales concernant le 13e bataillon de chasseurs alpins (une par
feuillet ; recto seul). Presque toutes les photos sont légendées ou commentées (prise de
commandement, etc…). Exemplaire en excellent état.

40

12

VIN-Un catalogue " assortiment d'étiquettes "-Modèles pour Vins.
Bordeaux, Imprimerie Wetterwald Frères, 1935, 1 fort in-12 oblong sous couverture cartonnée
imprimé et composé de plusieurs dizaines d'étiquettes de vin (Pommard, Cheval blanc, Médoc,
Champagne, Muscat Frontignan mais aussi Malaga, Porto, Sahel, Mascara…). Dos arraché ;
vendu tel quel.

13

Lot de plus de 250 images publicitaires (chromos couleurs). Bon ensemble impeccablement
placé sous pochettes plastiques.

90

14

Album in folio composite de petits chromos publicitaires et découpis contrecollés sur papier
(Chocolat Poulain, chocolat Guérin-Boutron, Moka des Carmes, Liebig etc…). Bon ensemble.
On joint un vrac de chromos publicitaires et découpis (la plupart contrecollés sur papier). Etat
médiocre.

80

15

Album in-4 oblong Félix Potin " 510 célébrités contemporaines ".
Bien complet de ses vignettes. Quelques usures (coins et coupes) ; bon ex.

70

16

Album de papiers peints (années 50).
Toiles de Jouy, cretonnes rustiques, étoffes assorties.
Sans lieu ni date, fort album in folio oblong non daté (années 40-50) constitué d'une centaine de
planches imprimées en couleurs. Quelques planches manquantes sinon bon exemplaire.

40
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17

XXX
Petit voyage en France. Conversations familières instructives et amusantes sur les merveilles de
la science et de l'industrie par un papa.
Paris, Garnier frères, sans date (fin XIXe), 1 vol in folio illustré de compositions en couleurs par
Walker et Kermabon. Reliure pleine percaline rouge éditeur à décor doré et noir au premier plat,
bords biseautés, dos lisse muet, tranches dorées. Etat satisfaisant.
CERVANTES SAAVEDRA
Histoire de Don Quichotte.
Paris, Garnier frères, sans date (fin XIXe), 1 vol in folio illustré " de gravures en couleur d'après
les dessins de Jules David et vignettes sur bois d'après les dessins de G. Staal ". Reliure
éditeur pleine percaline rouge avec large décor polychrome au premier plat (plaque de Souze),
tranches dorées. Quelques piqures, un feuillet ou deux se désolidarisant sinon excellente
condition.
DICK DE LONLAY
Les héros du siècle.
Paris, Garnier frères, sans date (fin XIXe), 1 vol in folio illustré de " 20 compositions par L.
Bombled ". Reliure éditeur pleine percaline rouge ornée au premier plat d'un large décor
polychrome signé Bombled, dos lisse, tranches dorées. Etat moyen (rousseurs, feuillets
désolidarisés).

18

PAUL D'IVOI
Le sergent Simplet à travers les colonies françaises.
Paris, Ancienne librairie Furne Combet et Cie, sans date (1905), 1 vol in 4 de 492pp illustré de
compositions en noir et en couleurs " d'après les dessins de L. Métivet ". Reliure éditeur pleine
percaline rouge à décor polychrome au premier plat et au dos, tranches dorées. Dos très
légèrement décoloré sinon excellent état

110

19

PAUL D'IVOI
Le serment de Daalia.
Paris, Ancienne librairie Furne Combet et Cie, sans date (1904), 1 vol in 4 de 460pp illustré de
compositions en noir et en couleurs " d'après les dessins de L. Bombled ". Reliure éditeur pleine
percaline rouge à décor polychrome au premier plat et au dos, tranches dorées (Reliure de
Engel). Excellent état

110

20

L. HALEVY
L'invasion 1870-1871.
Paris, J. Boussod, sans date (1892), 1 vol in folio de 127pp abondamment illustré par
L.Marchetti et A. Paris. Reliure éditeur pleine percaline rouge à décor vert et doré au premier
plat, dos lisse orné, tranches dorées. Excellente condition. On joint :
H. MALIN-Un collégien de Paris en 1870.
Paris, Hetzel, sans date (vers 1880/90), grand in-8 illustré sous reliure éditeur. Rousseurs.
Mme DE ROCHEMONT-Au pays des fées.
Paris, Quantin, 1887, 1 vol in-8 illustré sous reliure éditeur. Rousseurs.
TROGAN/ JOB-Les mots historiques.
Tours, Mame et fils, 1900, 1 vol in folio illustré par Job sous reliure éditeur. Salissures, quelques
piqures.

50

21

A.MOIREAU
La journée d'un écolier au Moyen-âge.
Paris, Quantin, sans date (vers 1890), in-8 illustré par Rochegrosse, Julien, Fichot, De Voos,
Mouchot. Reliure éditeur pleine percaline rouge à décor doré au premier plat et au dos, tranches
dorées. Petites salissures sinon bon exemplaire sans rousseurs.
LEWIS CARROLL/ PECOUD
Alice au pays des merveilles.
Paris, Delagrave, 1950, 1 vol in folio (sous cartonnage éditeur) abondamment illustré en noir et
en couleurs par A. Pecoud. Petite réparation en queue du premier mors sinon excellente
condition.

40

22

14 volumes grands in-8 du " Journal des demoiselles " parus ici entre 1861 et 1894.
Chaque volume en reliure époque est illustré de nombreuses planches couleurs hors-texte. Etat
divers cependant satisfaisant dans l'ensemble.

150

23

Abbé PREVOST
Contes, aventures et faits singuliers, etc…
Londres et Paris, Vve Duchesne, 1767, 2 tomes en 2 vols in-12 (2 feuillets non chiffrés-382pp et
2ffnchs-399pp). Seconde édition. Reliure début XIXe pleine basane racinée, dos lisses
richement ornés, pièces de titre en maroquin rouge, pièces de tomaison en maroquin vert,
tranches mouchetées. Un coin usé, des frottis néanmoins bon exemplaire.

50

24

Dom DEVIENNE
Histoire de la ville de Bordeaux. Première partie ; contenant les évènements civils et la vie de
plusieurs hommes célèbres.
Bordeaux, Simon de la Court, Les frères Labottière, les frères Chappuis, G. Labottière " et se
trouve " à Paris chez Merlin, 1771, 1 vol in-4 (de 2 feuillets non chiffrés-8pp-xxxvj-537pp-(3)pp)
illustré d'un frontispice, 2 portraits (Montaigne et Montesquieu), 3 plans ( Bordeaux, palais
Galien et des piliers de Tutele). Edition originale (première partie seule ; la suite ne paraitra qu'en
1862). Reliure époque plein maroquin rouge avec triple filet doré en encadrement sur chaque
plat, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, tranches dorées.
Exemplaire frappé d'armes couronnées sur chaque plat (non identifiées). Frottis (mors et
coupes) néanmoins exemplaire solide et en état correcte.

360

50
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25

Collectif (F. BARBAZZA/ G. BAUGEAN/ Fr. MORELLI, etc…)
Raccolta di num o. 320 vedute si antiche che moderne della citta di Roma e di alcuni luoghi
suburbani incise a bulino in n.80 rami.
In Roma, nella calcografia di Agapito Franzetti a Torsanguigna Col. Permesso, sans date (ca
1820), 1 vol grand in-8 oblong constitué d'un titre et de 80 planches (chaque planche étant
constituée de 4 figures gravées et légendées). Exemplaire truffé de deux feuillets de table
manuscrits placés en début d'ouvrage Reliure époque plain maroquin brun avec large filet gras
en encadrement sur chaque plat, dos à nerfs richement orné, tranches marbrées. Quelques
petites salissures et piqures éparses en marge de certains feuillets, frottis en reliure néanmoins
exemplaire solide et en état correcte. Ex-dono de Mr Buchs ( ?) libellé ainsi " Souvenir de
monsieur Buchs gérant du château de monsieur le Baron Ferdinand de Rothschild au château
de Waddeslon (…) ".

150

26

BUCH'OZ
Histoire universel du règne végétal ou dictionnaire physique et économique de toutes les plantes
qui croissent à la surface du globe (…).
Paris, Brunet, 1775, 1 vol in folio (tome premier des planches seul) constitué d'un frontispice et
de 343 planches gravées en noir (8 d'oiseaux ; le reste de plantes) numérotation anarchique.
Modeste cartonnage d'attente vert. Planches globalement en bon état ; cartonnage médiocre.
Vendu en l'état.

1 000

29

XXX (HELVETIUS)
De l'esprit.
A Amsterdam et à Leipsick, chez Arkstée et Markus, 1758, 3 tomes en 3 vols in-12 (de
409pp-362pp et 300pp). Edition donnée la même année que l'édition originale au format in-4*.
Reliure époque plaine basane mouchetée, dos lisses ornés, tranches rouges. Pièce de titre du
tome 3 abîmée avec manque, mors du tome 3 fendu en pied sur 10 cm, une coiffe en partie
manquante, frottis néanmoins exemplaire solide et en état correcte.
*Tchemerzine (VI-189).

100

30

Abbé EXPILLY
Le géographe manuel contenant la description de tous les pays du monde (…).
Paris, Bauchy, 1769, 1 fort vol petit in-12 (de 4 feuillets non chiffrés-471pp) illustré de 6 cartes
gravées dépliantes (dont une mappemonde rehaussée en couleurs). Reliure époque pleine
basane mouchetée, dos à nerfs orné, tranches rouges. Absence de la pièce de titre, reliure un
peu frottée ; bon exemplaire.

80

36

Recueil in-8 manuscrit de 170pp non daté (XVIIIe) de chansons diverses telles que " Chanson
d'Henri IV sur la belle Gabrielle d'Estrée duchesse de Beaufort sa maitresse " " Formulaire 1664
", " Du conte de Guiche sur Henriette d'Angleterre ", " Réveillez vous belle endormie " ? etc…
Reliure modeste plein vélin du temps, dos lisse, titre manuscrit. Volume amputé d'une partie
(absence de cahiers) en fin de volume. Complet en soi ; vendu tel quel.

60

37

XXX (COQUELEY DE CHAUSSEPIERRE)
L'Olympe en bel humeur.
Se trouve chez les gens du bon ton, sans date (1750), 25 pp (dont un titre gravé) imprimées en
18 feuillets (ensemble totalement gravé). Edition originale.A la suite :
XXX
Histoire de mademoiselle Brion dite comtesse de Launay.
Imprimée aux dépens de la société des filles du bon ton, sans date (1754), 91pp entièrement
gravées. Edition originale A la suite :
XXX (BARET)
Le grelot ou les etc, etc, etc. Première partie.
Ici à présent, sans date (1754) ; iv-3 feuillets non chiffrés-119pp illustré d'un titre-frontispice
gravé. Edition originale. A la suite :
XXX (P.-Cl. NIVELLE DE LA CHAUSSEE)
Lettre de madame la marquise de *** sur les fables nouvelles, avec la réponse servant
d'apologie.
Paris, N. Pepie et J.-F. Moreau, 1719, 41pp-(1) p-36pp-(1) pp. Edition originale. A la suite :
XXX
Les folies du temps, apothéose de M.L*** chevalier de l'ordre de saint Michel inventeur
posthume des bras artificiels, présentés à l'académie en 1732 par M. Kriegseissen,
perfectionnés et affichés en 1734, par le sieur Bourgeois, maitre arquebusier.
Chez Ecthandrapodiste, imprimeur ordinaire du Dieu Mercure, à la Marotte, 1761, 24pp. Edition
originale. A la suite :
XXX (chevalier de la MORLIERE)
Le contrepoison des feuilles, ou lettre à monsieur de *** retiré à ** sur le sieur Fréron, etc.
Sans lieu, sans nom d'imprimeur et non daté, 23pp. Edition originale. A la suite :
XXX (Abbé DESFONTAINES).
Lettre écrite de l'autre monde par l'A. D. F à M. F*.
Sans lieu, sans nom d'imprimeur et non daté (1753), 37pp. Edition originale. L'ensemble est
réuni en 1 vol in-12 en demi-reliure de maroquin rouge fin XVIIIe, plats de papier vieux rose, dos
lisse richement orné, titre doré, tranches jaunes. Dernier texte rogné trop court avec atteinte à la
lettre sinon bon exemplaire en état satisfaisant réunissant des raretés.
*Par l'abbé Des Fontaines à Monsieur Fréron.

150
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38

XXX (J.-N. DE PARIVAL)
Les délices de la Hollande contenant une description exacte du pays, des mœurs et des
coutumes des habitants : avec un abrégé historique depuis l'établissement de la république
jusqu'à l'an 1710.
A la Haye, Vve Meyndert Uytwerf, 1710, 2 tomes en 2 vols in-12 (titre-6 feuillets non
chiffrés-416pp et titre-2ffnchs-503pp) illustrés de 2 titres-frontispices, 1 carte, 16 vues de ville et
7 planches diverses (vues de châteaux hors-texte, plan d'une maison, scène de la vie
quotidienne, plan de fortifications). Ouvrage nouveau sur le plan de l'ancien. Reliure époque
plein vélin rigide, dos lisses, titres manuscrits. Mouillures anciennes au début du tome 1 sinon
bon exemplaire solide.

39

XXX (collectif)
Ordonnances, édits, déclarations et arrêts de sa majesté, registrez en la cour des comptes
aydes et finances de Normandie : avec les arrêts et réglements de la dite cour rendus en
conséquence jusqu'à présent sur le fait des aydes.
Rouen, Maurry, 1708, 1 fort vol petit in-12 (12 feuillets non chiffrés-528pp-36pp-10 ffnchs).
Reliure époque plein veau, dos à nerfs orné. Bon exemplaire

41

M. BONNE
Carte des isles Antilles et du golfe du Mexique avec la majeure partie de la Nouvelle Espagne.
Grande carte datée d'Aout 1780 entoilée et rempliée ; contours rehaussés. Dim : 68 x 147cm.
Déchirures à quelques pliures sinon bon exemplaire.

440

42

Carte de Cassini XVIIIe entoilée partiellement rehaussée (bois, localités, axes de
communication) concernant la région de Cholet, Les Herbiers, Argenton, Bressuire. Bon état
général. Dim : 59 x 92,5 cm.

40

43

I.HEYMANN
Grande carte entoilée des postes d'Allemagne et pays limitrophes (datées de 1806 ; contours
rehaussés) séparée en 4. Présence de deux cartouches (Allemand et Français). Dim totale des
4 cartes réunies: 110 x 173 cm. L'ensemble est sous étui et sous emboitage cartonné vert
époque. Usures et manques à la boite, ensemble en état satisfaisant.

45

MANUSCRIT- Réformation de la noblesse de Bretagne.
Manuscrit anonyme sans page de titre (le rédacteur n'a visiblement pas jugé bon d'en faire une)
in folio non paginé (458 feuillets) non daté (1788)* rédigé d'une belle et agréable écriture sous
forme alphabétique ; chaque famille bretonne y est décrite minutieusement et nombreux sont les
noms accompagnés de tableaux généalogiques. Reliure époque plein veau moucheté, dos à
nerfs orné, large pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges. Notre exemplaire est
protégé par un vélin souple ancien à recouvrement sur lequel est écrit au premier plat : "
Réformation de 1668 etc. de la noblesse de Bretagne ". Rares et légères épidermures
superficielles sinon excellent état ; corps d'ouvrage en parfait état. Nombreux petits papiers
anciens volants placés tout au long de l'ouvrage (complément d'information pour nombre de
famille). A noter aussi parmi ces papiers " volants " la présence de 2 feuillets manuscrits ; copie
d'un " acte de protestation " fait à Rennes le 17 février 1767 concernant la réforme et la
nomination de commissaires à cet effet.
*Une note manuscrite à part fait mention de " Notes sur la copie que j'ai faite d'un manuscrit en
deux volumes in folio contenant la réformation de la noblesse de Bretagne en 1668.etc. Mr le
Chevalier de Carlan voulut bien me prêter cette réformation manuscrite le lundi 28 avril 1788 et
je la lui rendis le 2 septembre de la même année (…). "

46

Fac-similé du livre d'heures d'Anne de Bretagne.
Absence totale de lieu et de date d'impression. 1 vol in-4 abondamment illustré sous reliure
simili-chagrin noir, dos à nerfs et présence de deux gros fermoirs de métal argenté, tranches
dorées. L'ensemble est placé dans une boite noire pastichant une reliure ancienne (dos à nerfs
orné, chiffre argenté d'Anne de Bretagne poussé au premier plat). Parfait état.

80

48

Abbé ANGOT
Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne.
Mayenne, Floch, 1962, 4 forts vols in-8 brochés. Exemplaire à Relier.

40

49

LEPELLETIER DE LA SARTHE
Histoire complète de la province du Maine depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours
(…).
Paris, Victor Palmé, 1861, 2 tomes en 2 vols in-8 ornés d'un portrait frontispice. Edition originale.
Reliure moderne toilée écrue, dos lisse, pièce de titre en vélin, couvertures conservées.
Excellent état. A noter la présence d'une " Notice sur le docteur A. le Pelletier " reliée en
préambule du tome 1.

70

50

DUCHEMIN DESCEPEAUX
Lettres sur l'origine de la chouannerie et sur les Chouans du Bas-Maine.
Paris, Imprimerie royale, 1825-1827, 2 vols in-8. Edition originale. Reliure moderne demi-toilée
bleue façon Bradel, dos lisses, titre dorés. Bon exemplaire ; rares piqures éparses.

60

260

40

110

2 300

Liste des résultats de vente 18/05/2017
VENTE DE LIVRES
Résultat sans frais

HOTEL DES VENTES
Page N°5

N° ligne

Désignation

Adjudication

51

4 vols :
1-Abbé ANGOT
L'instruction populaire dans le département de la Mayenne avant 1790.
Paris, Picard et Laval, Aug. Goupil, 1890, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure du temps
demi-toilée bordeaux, dos lisse. Exemplaire de travail.
2-LEBLANC de la VIGNOLLE
Titres du comté de Laval.
Laval, Chailland, sans date (années 20), 1 vol in-8 broché de 156pp. A relier.
3-M.E.L. COUANIER DE LAUNAY
Histoire de Laval.
Bruxelles, Editions culture et civilisation, 1976, 1 vol in-8 sous reliure simili cuir brun et sous
jaquette. Bon état.
4-A. TERROINE
Ernest Laurain et les études historiques dans la Mayenne pendant la première moitié du XXe
siècle.
Paris, 1952, 1 vol in-8 broché. Excellent état. On joint :
Dr DELAUNAY
Etudes sur les Coëvrons-Le sol et l'eau.
Le Mans, Monnoyer, 1955, in-8 broché. Excellent état.

70

52

1-Th. PERRIN
Les martyrs du Maine, ou notice historique sur la persécution à mort que le clergé catholique du
Mans à souffert pendant la révolution française (…).
Paris, A. Leclere et Cie et Au mans, Monnoyer, 1 vol in-12 orné d'un frontispice. Reliure moderne
toilée verte, dos lisse. Exemplaire modeste.
2-XXX
Saulges et ses environs.
Sablé, Choisnet-Chaumoullé, 1842, 1 plaquette in-8 de 16pp illustré d'un frontispice. Reliure du
temps vélin rigide, dos lisse muet. Bon exemplaire.
3-XXX (" Société de botanistes "
Catalogue des plantes (…) qui croissent spontanément dans le département de la Mayenne (…).
Laval, J. Feillé-Grandpré, 1828, 1 vol petit in-12 broché. A relier. Rare. On Joint le fascicule
Joanne consacré à la géographie de la Mayenne. Bon exemplaire.

60

53

P. GOUT
Le Mont-Saint-Michel. Histoire de l'abbaye et de la ville. Etude archéologique et architecturale
des monuments.
Paris, Lib Armand Colin, 1910, 2 vols in-4 brochés abondamment illustrés. Exemplaire de travail.

20

54

XXX (Collectif)
Le patrimoine des communes de la Mayenne.
Paris, Editions Flohic, 2002, 2 vols in-4 abondamment illustrés. Excellent état.

30

55

Abbé GAUGAIN
Histoire de la révolution dans la Mayenne.
Laval, Chailland, sans date (vers 1918), 2 parties réunies en 4 vols in-8 brochés ; planches
hors-texte. Edition originale. Première de couverture maculée de stylo bille rouge (tome 1 de la
première partie), dos cassé (tome 2 de la seconde partie) sinon bon exemplaire

70

58

L. BLOY
Lettres de jeunesse (1870-1893).
Paris, Edouard-Joseph, 1920, 1 vol in-8 carré de 139pp illustré de " 21 bois dessinés et gravés
par Ch. Buisson ". Exemplaire n° 926 sur vélin parcheminé Lafuma avec 2 états de gravure.
Exemplaire sous cartonnage façon Bradel, dos lisse, titre doré, couverture conservée. Excellent
état.
A.de LAMARTINE
Graziella
Paris, Piazza, 1931, 1 vol in-8 de 184pp illustré de pochoirs en couleurs par Brunelleschi.
Reliure du temps demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture et dos
conservés. Exemplaire numéroté. Dos un peu insolé néanmoins excellente condition ; pas de
rousseurs.

40

59

M. MAGRE
Les soirs d'opium. Poèmes.
Paris, Le livre du bibliophile " L'édition ", 1921, 1 vol grand in-4 broché sous couverture rempliée
illustré de 12 eaux-fortes par Edouard Chimot. Exemplaire numéroté sur vergé d'Arches.
Exemplaire à relier (couverture abîmée) ; pas de rousseurs.
P. BONNETAIN
L'opium.
Paris, G. Charpentier, 1886, 1 vol in-12 de 607pp. Reliure époque demi-chagrin havane, dos à
nerfs. Coupure en coiffe supérieure, rousseurs diffuses.

80
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62

L. LALOY
Le livre de la fumée.
Paris, Dorbon ainé, 1er mai 1913, 1 vol in-4 de 181pp illustré pat Dalny. Exemplaire n°164/220.
Reliure moderne demi-basane fauve, dos à nerfs, couverture conservée. Bon ex sans rousseurs.
Abbé PREVOST
Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut.
Paris, Floury, 1934, 1 vol in-4 broché (sous couverture rempliée) de 195pp illustré de
compositions en couleurs par Brunelleschi. Exemplaire numéroté. Pliure à la couverture sinon
bon exemplaire sans rousseurs. On joint :
A.MAUROIS
Patapoufs et filifers
Paris, P. Hartmann, sans date, 1 fin vol in-4 sous reliure éditeur toilée rouge illustré de pochoirs
par Jean Bruller. Etat médiocre.

100

64

G. FLAUBERT
Salammbô.
Paris, M. Lévy, 1863, 1 vol in-8 (2 feuillets non chiffrés-474pp-1fnch de table). Edition originale
sur papier courant. Reliure fin XIXe/début XXe demi-toilée bordeaux façon Bradel, Dos lisse orné
au centre d'un fleuron doré, pièce de titre en chagrin vert foncé, couverture conservée. Marge
supérieure légèrement courte sinon excellente condition sans rousseurs.

150

65

G. FLAUBERT
Salammbô.
Paris, maison Quantin, sans date (1887), 1 vol in-8 (2 feuillets non chiffrés-366pp) illustré de 10
eaux fortes par A. Poirson. Première édition illustrée. Reliure demi-maroquin havane à coins, dos
à nerfs orné, tête dorée, couverture conservée (Reliure de Kauffmann-Petit). Bel exemplaire.

60

66

G. FLAUBERT
Madame Bovary.
Paris, M. Lévy frères (Typ. De Mme Ve Dondey-Dupré rue Saint Louis, 46), 1857, 2 tomes relies
en 1 vol in-12 (faux-titre-232pp (titre et dédicace à Louis Bouilhet compris)-2ffnchs (faux-titre et
titre)-234 à 290pp (faisant suite à la pagination du tome 1)). Edition originale de type A
(exemplaire de tête*) sur papier courant.
Absence du feuillet de dédicace " Lettre à Marie-Antoine Jules Senart ", absence du catalogue
sinon excellent état sans rousseurs. Reliure époque demi-chagrin vert, dos lisse orné. Etat très
satisfaisant Est joint un exemplaire de cette édition réédité en 2007 (par Alinéa) sous emboitage
(à noter aussi l'absence dans ce reprint réalisé d'après un exemplaire d'exception du feuillet de
dédicace à Senart). Bon exemplaire.
*Pages 221, ligne 7 au mot " gracieuses " l'impression a laissé dans quelques exemplaires un
petit blanc entre " s " et " es " de ce mot.
Tchemerzine (III-721) et http://www.amis-flaubert-maupassant.fr

300

69

Ch. BAUDELAIRE
Les paradis artificiels opium et haschisch.
Paris, Poulet-Malassis, 1860, 1 vol in-12 (2 feuillets non chiffrés-iv-304pp-1 feuillet non chiffré
de table). Edition originale ; titre en noir et rouge. Reliure légèrement postérieure plein maroquin
rouge ; plats ornés de 4 filets dorés d'encadrement et enrichi à chaque angle d'une composition
aux petits fers dorés accompagnée au centre d'un quadrilobe de maroquin vert aux contours
dorés, dos à nerfs richement orné, dentelle intérieure, coupes et coiffes dorées, tranches
dorées. L'ensemble est protégé sous emboitage cartonné orné d'un liseré de maroquin rouge
(Reliure signée F. Michon). Exemplaire lavé (Les caractères imprimés en rouge en page de titre
fortement délavé) sinon bel exemplaire.

450

71

MOLIERE/ SAINTE BEUVE
Œuvres de Molière précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages.
Paris, Dubochet et compagnie, 1844, 1 vol grand in-8 abondamment illustré par T. Johannot.
Reliure du temps demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs orné. Bel exemplaire.
CERVANTES/ l. VIARDOT
L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Paris, J.J. Dubochet et Cie, 1845, 1 vol grand in-8 abondamment illustré de vignettes par T.
Johannot. Reliure légèrement postérieure demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs orné,
tranches dorées. Un feuillet liminaire déchiré en marge sans manque de texte, quelques
rarissimes piqures éparses sinon excellente condition.

40

72

J. DEMAY
Le costume au Moyen-âge d'après les sceaux.
Paris, Dumoulin et Cie, 1880, 1 vol grand in-8 abondamment illustré. Edition originale. Reliure
éditeur pleine percaline rouge à décor doré au premier plat et au dos, dos lisse orné, tranches
dorées. Bel exemplaire.

60

73

J. VERNE
Le secret de W. Storitz. Hier et demain.
Paris, Hetzel, 1910, 1 vol grand in-8 illustré par G. Roux (pour le secret de W. Storitz) et par L.
Benett, F. de Myrbach et G Roux (pour Hier et Demain). Reliure éditeur pleine percaline rouge
dite " à un éléphant " avec titre dans l'éventail, dos au phare, tranches dorées. Fente au premier
mors (en tête sur 3 cm), coiffes fendillées sinon excellent état (ors vifs, dos non insolé).

280

74

PERRAULT/ G. DORE
Les contes de Perrault.
Paris, Hetzel et Cie, 1883, 1 vol in folio illustré par Gustave Doré. Première édition illustrée par
Doré. Reliure éditeur pleine percaline rouge à décor ovale doré au premier plat, dos lisse orné.
Piqures éparses sinon bon état.

80
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75

CERVANTES/ G. DORE
L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Paris, L. Hachette et Cie, 1863, 2 vols grands in folio abondamment illustrés par Gustave Doré
(377 dessins, 120 planches hors-texte). Première édition illustrée par Doré. Reliure éditeur
pleine percaline rouge avec auteur et titre dorés aux premiers plats, dos lisse. Coins un peu
choqués, mors un peu frottés, quelques rares piqures éparses sinon bon exemplaire solide ; état
global satisfaisant.

100

76

Collectif (trad : BOURASSE/ JANVIER)
La sainte Bible.
Tours, Alfred Mame et fils, 1866, 2 forts vols in folio abondamment illustrés par Gustave Doré.
Première édition illustrée par Gustave Doré (plus de 250 compositions). Reliure du temps plein
maroquin rouge avec large décor doré d'encadrement sur chaque plat d'inspiration égyptienne
(Isis et Nephtys étendant leurs ailes), dos à nerfs ornés, dentelle intérieure, coupes et coiffes
dorés, tranches dorées. Quelques rares piqures éparses sinon excellente état. Rare en cette
condition.

650

77

H. DE MONTHERLANT
Les garçons.
Paris, Gallimard, 1973, 1 fort vol grand in-4 (broché sous couverture rempliée) de 549pp illustré
de compositions de Mac Avoy. Edition originale numérotée 572 sur vergé. Petites taches au dos
sinon bon exemplaire sans rousseurs.

40

78

A.BRETON
Le surréalisme et la peinture.
Paris, Nrf, 1928, 1 vol grand in-8 broché sous couverture rempliée illustré par M. Ernst, G. De
Chirico, J. Miro, G. Braque, etc… Edition originale numérotée (n°968). Exemplaire à relier.
M. DENIS
Théories 1890 1910 Du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique.
L. Rouart et J. Watelin, 1910, 1 vol grand in-8. Reliure du temps demi-basane beige, dos à
nerfs, couverture conservée. Reliure sèche, dos insolé.

100

80

G. BRAQUE
Verve. Numéro 2 printemps 1938.
Paris, imprimerie Mourlot, directeur :Tériade, 1 vol in folio broché ; couverture de G. Braque avec
4 lithographies originales de Kandinsky (étoiles, comètes) et Masson (soleil, Lune). Dos abîmé,
traces de manipulations ; corps d'ouvrage correcte, les lithos sont en bon état.

140

81

G. BRAQUE
Verve-Carnets intimes de G. Braque. Vol VIII n°31 et 32.
Paris, Editions de la revue Verve, 1955, 1 vol in folio abondamment illustré (12 lithographies en
couleurs, 8 héliogravures en couleurs et 132 en noir) par G. Braque dont le cartonnage et la
page de titre. Petit choc en bas du dos sinon excellent état.

500

82

P. PICASSO
Verve-Picasso à Vallauris 1949-1951. Vol VII n°25 et 26.
Paris, Editions de la revue Verve, 1949-1951, 1 vol in-4 sous jaquette papier (de Picasso)
abondamment illustrée par Picasso. Exemplaire en bon état.

180

83

Ch. DE GAULLE
Mémoires de guerre.
Paris, Plon, 1954-1959, 3 vols in-8 .Edition originale sur papier courant. Reliure du temps
demi-basane fauve, dos à nerfs, couvertures et jaquettes conservées. Exemplaire enrichi d'un
envoi autographe signé (pleine page) du général (tome 1) libellé ainsi : " A Mr…préfet de
l'Aveyron en souvenir d'une grande épreuve nationale. Bien cordialement. Ch. De Gaulle
20.12.61 " et de deux simples signatures sur les pages de faux-titre des deux autres volumes.
Mors frottés sinon bon exemplaire.

380

86

De CAILLIERE
Histoire du mareschal de Matignon gouverneur et lieutenant général pour le roi en Guyenne avec
tout ce qui s'est passé de plus mémorable depuis la mort du roi François 1er jusqu'à la fin des
guerres civiles.
Paris, Aug. Courbe, 1661, 1 vol in folio (de 6 feuillets non chiffrés-463pp-16ffnchs) illustré d'une
planche hors-texte et d'un grand tableau généalogique dépliant (portrait-frontispice absent).
Edition originale. Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné, tranches mouchetées de rouge.
Exemplaire de travail (nombreuses épidermures, accrocs en reliure, gardes renouvelées, page
de titre abîmée sans manque, mouillures anciennes). A noter que les " Réflexions militaires… "
bénéficient d'une page de titre indépendante (feuillet 379/380). Ex-libris : De Beaurepaire.

180

87

XXX (J. De LAET)
Gallia sive De Francorum regis dominus et opibus commentarius.
Lugduni Batavorum, Elzeviriana, 1629, 1 vol in-24 (de 8 feuillets non chiffrés-461pp-(1) p)
illustré d'un titre gravé. Edition originale. Reliure plein veau époque avec (sur les deux plats) un
décor postérieur (mal appliqué) de semé (en alternance) de fleurs de lys dorées et M entremêlés
dorés (Marie de Médicis) ; présence aussi de couronnes dorées en écoinçons, dos à nerfs orné
dans le même esprit. Reliure frottée, ors en parti usé.

50

88

F. DAREAU
Traité des injures dans l'ordre judiciaire.
Paris, Prault père, 1777, 1 vol in-12 (de xxiv-449pp-(4)pp). Edition originale. Reliure plein veau
moucheté, dos à nerfs orné, tranches rouges. Coins usés, coiffe supérieure élimée sinon bon
ex.

70
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89

XXX
Livre de la sainte confrérie ou confédération d'amour de Notre-Dame Auxiliatrice, érigée à
Munich par autorité de feu son altesse sérénissime Electorale de Bavière et confirmée par notre
Saint Père le Pape Innocent XI, le 18 aout 1684 avec plusieurs prières conformes à l'esprit de
cette association.
A Alençon, Malassis le jeune, 1789, 1 fin vol in-12 de 40pp illustré d'un bois gravé. Exemplaire
remboité à l'envers dans une reliure XVIIIe plein veau, dos à nerfs orné. Accrocs en reliure,
marge verticale très courte avec atteinte à la lettre sur 2 feuillets.

20

90

XXX (G. DE JODE)
Icones revelationum S. Johs. Evangeliste in Pathmo.
Sans lieu (Anvers), sans nom d'éditeur et non date (158 ?), 1 recueil in-16 carré (dim : 10,2 x
10,5 cm) constitué d'un titre et de 24 planches hors-texte (celles-ci en ovale définies dans des
cadres rectangulaires et légendées de 4 lignes de texte) ; l'ensemble est gravé sur cuivre
(graveur inconnu) rehaussé et enluminé (les rehauts sont vraisemblablement postérieurs).
Reliure plein veau XIXe romantique ; plats ornés d'un simple décor d'encadrement de roulettes
dorées et à froid, dos lisse modestement orné. Planche 11 absente, titre remonté
maladroitement, dernière planche anciennement doublée, des salissures néanmoins exemplaire
encore séduisant.

650

91

XXX
Ordonnance du roi concernant ses gardes-du-corps.
Paris, Imprimerie royale, 1814, 12pp. A la suite :
XXX
Règlement provisoire sur le service des troupes à cheval en campagne du 12 aout 1788.
Paris, Imprimerie royale, 1788, 148pp-xx. A la suite :
XXX
Règlement provisoire concernant le service intérieur, la police et la discipline des troupes à
cheval du 1er Juillet 1788.
Paris, Imprimerie Royale, 1788, 135pp-4 feuillets non chiffrés. A la suite :
XXX
Instruction provisoire arrêtée par le roi concernant l'exercice et les manœuvres des troupes à
cheval du 20 mai 1788.
Sans lieu, sans nom d'éditeur et non daté (1788), 171pp accompagnées d'une grande planche
dépliante hors-texte (tactique militaire). L'ensemble forme 1 vol in folio. Reliure début XIXe pleine
basane fauve racinée, dos lisse bien orné, tranches rouges. Petits accrocs et quelques taches
sombres en reliure, 2 feuillets grossièrement restaurés en marge, quelques salissures
anciennes néanmoins bon exemplaire solide et en état correcte.

100

92

R. DE VAUGONDY/ F. DELAMARCHE/ J. FORTIN
Nouvel atlas portatif destiné principalement pour l'instruction de la jeunesse (…).
Paris, Delamarche, non daté (1806), 1 vol grand in-4 (9 pages entièrement gravées et 54* cartes
(4 mappemondes, France, Europe et monde) sur double page (contours rehaussés)) ;
l'ensemble est entièrement monté sur onglets. Reliure époque demi-basane fauve à coins de
vélin, dos lisse muet. Accrocs et manques au dos sinon excellent état (à noter seulement une
tache jaune en liseré de marge supérieure (sans atteinte au décor) concernant la carte "
Canada, Louisiane, Etats-Unis ").
*La table des matières en indique 52 ; à noter la présence d'un bis pour la 47ème (carte des
premiers âges du monde) et d'une grande carte dépliante (elle aussi par Delamarche et
Vaugondy) intitulée " Carte de l'Empire français divisé en départements ".

600

93

Alb. GLEIZES
Vers une conscience plastique la forme et l'histoire.
Paris, J. Povolozky, 1932, 1 vol in-4 broché sous couverture rempliée ; nombreuses planches
hors-texte. Edition originale numérotée. Bon exemplaire sans piqures.

30

94

R. VERCEL
Au large de l'Eden.
Paris, Aux éditions Arc-en-ciel, 1945, 1 vol grand in-4 broché sous couverture rempliée illustré
par Y. Creston. Exemplaire numéroté. Bon exemplaire ; rares piqures diffuses. On joint :
LAUTREAMONT
Les chants de Maldoror.
Paris, Ed " La Boétie ", 1948, 1 vol grand in-8 broché illustré de compositions en noir de
Magritte. Exemplaire numéroté. Accidents, à relier.

100

95

MAUROIS/ préface de LYAUTEY
" Sur le vif " L'exposition coloniale paris 1931.
Paris, Degorce, 1931, 1 vol in folio broché sous couverture rempliée illustré de " vingt-cinq
lithographies originales de Degorce ". Exemplaire numéroté en excellent état sans piqures.

80

96

J. BRULLER
Ce que tout rêveur doit savoir de la méthode psychanalytique d'interprétation des rêves ; suivi
d'une nouvelle clé des songes.
Paris, Creuzevault, 1934, 1 vol in-4 (broché sous couverture rempliée sous étui et sous
emboitage) illustré de " vingt aquarelles de l'auteur représentant les rêves typiques ". Exemplaire
numéroté en excellent état sans piqures.

70
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97

E. PETITJEAN
Golf. Quelques civilités puériles et honnêtes (…).
Paris, Etienne Petitjean, 1930, 1 vol petit in folio illustré de 24 planches humoristiques
(ensemble monté sur onglets) réalisées par l'auteur. Chemise toilée éditeur bordeaux et crème
avec titre imprimé sur étiquette collée au premier plat, dos lisse muet. Exemplaire n°191/500. Bel
exemplaire.

220

98

M. RAYNAL
Jacques Lipchitz
Paris, J. Bucher, 1947, 1 vol in folio broché abondamment illustré. exemplaire numéroté en
excellent état.
Collectif
1925-1950 Vingt-cinq ans d'élégance à Paris.
Paris, P. Tisné, 1951, 1 vol in folio broché sous couverture rempliée abondamment illustré. Haut
du dos arraché. Est joint un recueil de dessins d'Alberto Giacometti et Balthus ; impression
américaine (1966). Bon exemplaire.

60

100

J. BAUDRY
Une bretonne de lettres. La comtesse Jégou de Laz.
Hennebont, Ch. Normand, sans date (vers 1909), 1 vol in-8 de 76pp. Reliure du temps
demi-chagrin bleu, dos à nerfs. Excellent état malgré des rousseurs.

10

101

HANSI
Le paradis tricolore.
Paris, Floury, 1918, 1 vol in-4 abondamment illustré par " L'oncle Hansi " sous couverture éditeur
toilée avec étiquette imprimée collée au premier plat. Excellent état.

100

103

6 ouvrages XXe en Japonais (in-4 oblong pour la plupart) brochés à la japonaise concernant les
estampes abondamment illustrés. Bon ensemble.

270

105

7 vols XXe in-8, in-4 et in folio en Japonais dont catalogue consacré à Tessaï Tomioka ou livre
de photos de Michinosuke Hashimoto. Excellent état.

170

106

A.DRIOU
Histoire des naufrages pirateries, abordages, famines, hivernages, incendies, délaissements,
traite de nègres, révoltes, combats, désastres et aventures sur les mers et les océans du globe.
Paris, Fonteney et Peltier, non daté (fin XIXE), 1 vol in-8 de 2 feuillets non chiffrés-396pp illustré
de planches hors-texte. Reliure époque demi-basane verte, plats percaline verte, dos à nerfs
orné, tranches dorées. Piqures sinon bon ex.
A.-M.G
La France coloniale illustrée Algérie, Tunisie, Congo, Madagascar, Tonkin, et autres colonies
françaises considérées au point de vue historique, géographique, ethnographique et
commercial.
Tours, Mame et fils, 1887, 1 vol grand in-8 de 367pp illustré. Reliure époque demi-chagrin noir,
dos à nerfs orné. Bon ex. On joint un manuscrit in-8 de 92pp relié plein chagrin brun époque
(daté de 1867) compilations, citations et réflexions tirées d'ouvrages divers. Etat médiocre.

50

107

J. CASSOU
Picasso.
London Paris New York, The Hyperion press, 1940, 1 vol grand in-4 sous couverture toilée grise
et sous jaquette (illustrée) abondamment illustré en noir et en couleurs de reproductions
d'œuvres de Picasso. Excellent état.

20

109

R. PAILLIEZ/ Préface de Michel Tournier
Mac Avoy.
Paris, Editions de Nesle, 1979, 1 vol in-4 sous jaquette abondamment illustré. Excellent état ;
envoi autographe signé de l'artiste. Est joint un second exemplaire avec envoi autographe signé
(état identique).

20

110

Lot de 6 vols Histoire-Beaux arts dont :
H.-L. DUBLY
Ponts de Paris.
Paris, Ed mondes, 1957, 1 vol grand in-4 abondamment illustré sous reliure éditeur. Bon ex.
XXX
Le chant de l'oreiller L'art d'aimer au Japon.
Neuchatel, P. Attinger, 1979, 1 vol in folio sous jaquette et sous emboitage abondamment illustré
(estampes japonaises érotiques). Bel exemplaire.

30

111

J. MILLINGEN
Painted Greek vases from collections in various countries principally in Great Britain.
London, 1822, 1 vol in folio (de viii-106pp) illustré par l'auteur de 40 planches gravées sur fond
de couleurs plus 2 (marquées A et B) en noir au trait. Reliure époque (modeste) cartonnée, dos
lisse muet. Dos très abîmé avec manques importants, des rousseurs éparses voire plus
marquées.
J MILLINGEN
Statues, busts, bas-reliefs and other remains of Grecian art from collections in various countries.
London, 1826, 1 vol in folio sur vélin fort (de ii-40pp) illustré de 20 planches gravées hors-texte
(par l'auteur) en fin de volume. Reliure époque (modeste) cartonnée, dos lisse muet. Dos très
abîmé avec manques, des rousseurs.

80
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112

Lot d'enfantinas (14 vols); tous formats (principalement in-8 et in-4) dont :
JORDIC-Les 7 jours de Ketje.
H. AVELOT-Arthur veut. Arthur ne veut pas.
L. BAUDIMENT-Mon histoire sainte en couleurs.
P. FRANCOIS/ J. M. GUICHER -Jan de Hollande (album du père Castor).
A. FRANCE/ B. de MONVEL-Filles et garçons.
Etat divers (bon à médiocre).

40

113

Lot d'enfantinas (15 vols) ; tous formats (principalement in-8 et in-4) dont :
JORDIC-Perrine et la petite laitière.
M. VERITE/ J. HEBBELYNCK-Petits contes de chez nous.
N. PARAIN-Ribambelles (album du père Castor).
B. ROY/ J. A. MERCIER-Diki.
A. LICHTENBERGER/ H. MORIN-Les vacances de Nane.
Etats divers (bon à médiocre).

40

114

CAUMERY/ PINCHON
Bécassine nourrice.
Paris, Gautier-Languereau, 1922, 1 vol grand in-4. Etat médiocre.
CAUMERY/ PINCHON
Bécassine au pays Basque.
Paris, Gautier-Languereau, 1922, 1 vol grand in-4. Coins usés sinon état correct. On joint :
SACHA TCHERNY (traduit du Russe par MAURICE)
Au chant des grenouilles. Babil et rimes.
Paris, Société d'art et d'histoire, 1923, 1 vol grand in-4 illustré par Zvorykine. Corps d'ouvrage
désolidarisé. On joint un ABC fin XIXe (in-4 broché) en état médiocre.

30

115

Album de cartes postales anciennes et semi-modernes
France (mélange de départements, vues de châteaux, etc…). Quelques cartes d'Algérie et
fantaisies.

50

116

Album de cartes postales anciennes et semi-modernes et un peu de vrac.
France (mélange de départements), cartes fantaisies. Est joint un album de photos originales
modernes (expositions de tableaux).

50

117

XXX (Collectif)
Journal " La gueule ouverte ".
313 numéros du n°1 au n°313 (décembre 1972 à fin mai 1980). Manque n°1, 3, 12, 16. Bon
ensemble en bon état ; rare réunion.

180

118

XXX
Le catéchisme en images.
Paris, sans nom d'éditeur (8 rue François 1er), sans date (fin XIXe), 1 vol in plano sous
percaline rouge constitué de 37 planches chromolithographiées montées sur onglets. Première
planche abîmée (restauration hasardeuse), seconde planche désolidarisée, angles renforcées
(maladroitement), mouillures en bas du dos au second plat sinon état correcte (les planches
sont dans leur immense majorité en excellente condition). Est joint :
XXX
Histoire sainte en cent vingt images.
Paris, la maison de la bonne presse, 1930, 1 vol in-4 broché. Bon exemplaire.

100

119

P. FORT/ E. ALDER
Chants paniques.
Paris, P. Collemant, 1923, 1 vol in plano en feuilles (sous couverture imprimée) illustré de bois
d'Emile Alder. Exemplaire n°2 sur Japon (premier papier) contresigné par l'auteur et l'illustrateur.
Traces d'humidité sur les 4 premiers feuillets.

40

120

Ch. BAUDELAIRE/ E. LEGRAND
Les fleurs du mal.
Paris, Damien, 1950, 1 vol in-4 broché sous étui et sous emboitage illustré par Edy Legrand.
Exemplaire numéroté " pour les bibliophiles africains à Casablanca ". Bon exemplaire sans
rousseurs.
G. DE MAUPASSANT/ BERTHOMME SAINT-ANDRE
La maison Tellier.
Monaco, les documents d'arts, 1946, in-4 en feuilles sous couverture rempliée sous étui et sous
emboitage illustré de lithographies couleurs par Berthommé Saint-André. Exemplaire numéroté.
Bon état sans rousseurs.
MERIMEE/ GUEZENNEC
Les âmes du purgatoire.
Paris, P. Larive, 1947, 1 vol in-4 illustré de burin de Guezennec. Exemplaire numéroté. Boite
fanée ; bon exemplaire sans rousseurs.

30

121

GAVARNI
Œuvres nouvelles.
Sans lieu, sans nom d'éditeur et sans date (vers 1855), 2 vols in folio constitués d'un total de
159 planches (la série " messieurs du feuilleton n'ayant que 9 planches). Reliure époque pleine
percaline rouge avec titres dorés sur les premiers plats, dos à nerfs ornés, tranches dorées. On
déplore quelques mouillures anciennes sinon bons exemplaires.

30
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122

ROCHEFORT
La lanterne.
Paris, Dubuisson, du n°1 du 30 mai 1868 au n° 9 du 25 juillet 1868 soit 9 fascicules brochés
in-12 sous couvertures imprimés éditeur. Couverture du n°4 abîmée sinon bonne tête de série
en état tout à fait correcte.

20

123

Lot de 7 pléiades (Péguy, Fénelon, Histoire universelle…). Etats divers. On joint l'album Sartre.

60

124

Derrière le miroir
Calder-Janvier 1975.
1 fascicule in folio abondamment illustré de compositions en noir et en couleurs par Calder.
Présence de petits tampons en bas des illustrations sinon parfait état.

90

125

Vieux noms de France, épigraphie de la Mayenne

30

126

album photo, reliure cuir

127

La Renaissance - album de gravures

10

128

Delaporte et Houvet, Vitraux de la Cathédrale de Chartres, 11 volumes

30

129

Album de planches : Klossowski - Toyen - Berthaud - Guimard

130

Splendor Solis et grandes Heures d'Annes de Bretagne

20

131

9 volumes : ornithologie, naturalisme, oeufs

40

132

Quatre missels

45

133

album de guerre 1914-1918

10

134

La Commune 4 volumes

40

135

André Malraux, "Oraisons funèbres", lithographies par ARROYO

70

136

Tablette d'impression et feuillet - Japon

20

137

Usages de la saignée

40

138

Album catalogue raisonné HOKA

50

139

L'assiette au beurre, 13 numeros

10

140

Catalogues de vente, colleciton Landolfo Carcano et collection Marius Paulme

10

141

2 volumes, Oeuvres d eCicéron - 1609

142

Album de timbres

10

143

réunion de planches et photos divers

10

144

Réunion de planches diverses, bandes-dessinées

60

146

album de bande dessinée

10

147

Dictionnaire de l'histoire universelle, 8 folio

60

148

Photographie dédicacée de Mistinguett

10

149

Barragand, "L'invasion"

20

151

Ouvrages divers

20

152

5 volumes, Taillandier, Balzac...

10

153

Révues pour enfant

154

Vignettes publicitaire, cartes postales Ile de Ré, abc Pierrot

155

Oeuvres de Saint thomas, 1754, reliure vélin - 7 volumes

156

album d'aquarelles

20

157

Deux volumes : Mauriac - Kessel

20

158

Indien

40

159

Catalogues : grès de Muller - Affiches divers - Elogia Veris, XVIe siècle

30

160

5 volumes Gourmond - Flaubert et divers

40

161

Aquitaine - Danteser 1648 - Contes de La Fontaine

30

5

100

140

5
20
100
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162

Album de gravure, Japon - Bertha Lum 1922

620

163

Théâtre de la Turquie

280

164

Henriade de Voltaire 1728

50

165

Missel

10

166

8 volumes : Kessel "Mary de Cork" et divers

30

167

Général de Carpentry - Album Paul Claudel "Dodoitzu"

60

168

Tableau de la Bretagne 4 volumes

70

169

Le Crapouillot, 5 volumes

170

Dictionnaire de la Mayenne - Maine - Abbé Angot

30

171

17 volumes divers

20

172

"Quand nos grands rois étaient petits"

10

173

Album de cartes postales

20

174

4 volumes - la Fontaine - Dante et divers

40

175

11 volumes bandes dessinées

70

176

11 volumes Astérix

20

177

Rome, Révolution Francaise

20

178

Christ Noir - Poème de Beaufils

179

Samivel, "Neige"

180

Album photo, Exposition 1900

181

trois missels

20

182

Topfer - Jules Verne

10

183

Photos militaires

184

3 volumes, Disney, Erasme

20

185

L'inspiré des Nymphes - Anthologie de l'érotisme

35

186

5 volumes, illustrés modernes - l'Odyssée - Les nourritures terrestres - Carzou

60

187

Portfolio - Emprunts Russes

10

189

Malraux - 2 volumes

10

190

Saint Simon - 4 volumes

10

191

2 albums illustrés - Meissonnier - Detaille

30

192

6 volumes Illustration - hors série

20

193

5 volumes - Enfantina : Bécassine

30

194

Discours en langue Chti par Jule Watteeuw - réunion de 12 disques

195

Oeuvres de Christophe

30

196

Enfantina 8 volumes

20

197

A. THIERS, Consulat et Empire

30

198

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

40

199

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

40

200

A. de MUSSET, oeuvres complètes

30

201

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

40

202

Sainte Beuve, Oeuvres complètes

30

203

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

204

G. SAND, oeuvres complètes

5

5
670
5

5

5

110
40
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205

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

40

206

G. LENOTRE, oeuvres complètes

80

207

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

10

208

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

40

209

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

10

210

A. THIERS, Consulat et Empire

60

211

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

40

212

Réunion de livres , Littérature

20

213

Réunion de livres Beaux Arts

10

214

Réunion de livres Beaux-Arts

10

215

Réunion de livres Beaux-Arts

20

216

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

30

217

Réunion de livres enfantina

10

218

Réunion de livres Beaux-Arts

20

219

Réunion de livres Beaux-arts

20

220

Réunion de livres Beaux-Arts

10

221

Réunion de livres Beaux-Arts

10

222

Réunion de livres Beaux-Arts

10

223

Réunion de livres Beaux-Arts

10

224

Réunion de livres Beaux-arts

10

225

Réunion de livres Beaux-Arts

25

226

Réunion de livres Beaux-Arts

10

227

Réunion de livres Beaux-Arts

10

228

Réunion de livres Beaux Arts

20

229

Littoral de la France

230

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

30

231

LAMARTINE, oeuvres complètes

40

232

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

10

233

Mémoires de Maintenon

60

234

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

40

235

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

20

236

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

10

237

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

110

238

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

60

239

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

20

240

11 volumes La Pléïade

50

241

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

10

243

Réunion de livres Beaux-Arts

10

244

Réunion de livres Beaux-Arts

10

248

Réunion de livres Beaux-Arts

15

249

Réunion de livres Beaux- Arts

90

250

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

20

100
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251

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

35

252

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

35

253

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

40

254

Réunion de livres Beaux-Arts

20

255

Réunion de livres Beaux-Arts

10

256

Réunion de livres Beaux-Arts

10

257

Réunion de livres Beaux-Arts

10

258

Réunion de livres Beaux-Arts

10

259

Réunion de livres Beaux-Arts

10

260

H. MARTIN, Histoire de France

10

261

Réunion de livres Beaux-Arts

10

262

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

30

263

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

60

265

Réunion de livres Beaux-Arts

10

266

Réunion de livres Beaux-Arts

10

267

Réunion de livres Beaux-Arts

10

269

BENEZIT

60

270

Réunion de livres Beaux-Arts

25

272

Réunion de livres Beaux-Arts

10

278

Réunion de livres Beaux-Arts

10

279

Réunion de livres Beaux-Arts

10

280

Réunion de livres Beaux-Arts

10

285

Réunion de livres Beaux-Arts

10

289

Réunion d'affiches d'exposition MURAYAMA

10

291

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

45

292

SCHILLER, oeuvres complètes

20

293

V. COUSIN, oeuvres complètes

40

296

Réunion de livres Beaux-Arts

10

297

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature

30

298

Réunion de livres XVIIIe - XIXe, Littérature, Médecine

10

300

Réunion de livres Beaux-Arts

10

301

Réunion de livres Beaux-Arts

35

302

VOLTAIRE, oeuvres complètes

20

304

Réunion de livres Beaux-Arts

10

308

Réunion de livres Beaux-Arts

40

311

Réunion de livres Beaux-Arts

30

315

deux caisses de documentation

316

un lot de cartes

317

un agrandisseur photo - maison Imperator

30

318

Abbé Angot, 4 vol.

10

319

Baron de Wimes 1 vol

10

750
5
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