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LIVRES 
	1	1 - MILLOT Elément de l’Histoire d’Angleterre. Paris, Durand, 1781. 3 tomes in 12 bas. ép. (usures).	40
	2	2 - RELIURES XVIIIe Réunion de 12 vol. petit in 12 XVIIIe en reliure d’ép. bon état (religieux et dépareillés).	70
	3	3 - BRANTOME [Extrait des Mémoires] Leyde, Sambix, 1722. Vies des Hommes Illustres et grands Capitaines 	100
	François (tomes 1-2-4) – Vie des Dames Illustres de France – Vie des Hommes Illustres Etrangers (tome 1) . 
	Ensemble 5 vol. petit in 12 veau. Bel état.
	4	4 - RELIURES XVIIIe Réunion de 15 vol. in 12 XVIIIe en rel. ép. (dépareillés) ont Histoire Romaine deCREVIER.	90
	6	6 - RELIURES Réunion de 19 vol. début XIXe en rel. époque décorative (DELILLE, BOCCACE, Le TASSE, etc.) 	60
	dépareillés et Mémoire de Mesdames de France par T…
	7	7 - [RICHARDSON] Lettres Angloises, ou Histoire de Miss Clarisse Harlove. Paris, 1777. 14 tomes en 7 vol. in 12 	70
	bas. ép. (frott.).
	8	8 - ADAM SMITH Recherches sur la Nature et les Causes de la Richesse des Nations traduit par le citoyen BLAVET.	210
	 Paris, Laran, 1800. 4 tomes in 8° bas. ép. (qq. frott.)
	9	9 - MASSENA Mémoires 7 vol. et Atlas + d’ARTAGNAN Mémoires 3 vol. Paris, Jean de Bonnot. Reliures édit.	50
	10	10 - HISTOIRE - ARMEMENT Ensemble d’ouvrages modernes en différentes langues sur les Chars, blindés, Panzer,	90
	 etc. de la 2de guerre Mondiale, principalement Allemand 10 volumes et fascicules
	11	11 - HISTOIRE - ARMEMENT Ensemble d’ouvrages modernes en différentes langues sur les insignes, décoration, 	100
	armement léger, uniformes, etc. de l’armée Allemande durant la 2de guerre mondiale. 20 volumes et fascicules
	12	12 - HISTOIRE - ARMEMENT Ensemble d’ouvrages modernes en différentes langues sur les armes légères. 9 	80
	volumes
	13	13 - HISTOIRE - UNIFORMES Ensemble d’ouvrages modernes sur les uniformes. 14 volumes dont principalement 	130
	ceux de la collection Casterman par FUNCKEN
	14	14 - HISTOIRE - EMPIRE Ensemble d’ouvrages modernes sur l’Empire, principalement les Uniformes par 	70
	FUNCKEN, VALYNSEELE (Princes et Ducs du 1er Empire). 4 volumes
	15	15 - RELIURES XVIIIe VENERONI : lettres su cardinal Bentivoglio. Bruxelles, 1713 – Les Avantures du jeune Comte	50
	 de Lancastel . Paris, Huet, 1728 – [COURTILZ de SANDRAS] Mémoires de d’Artagnan. Cologne, Marteau, 1700 
	(tome 1er seul reliure endom.). 3 vol. in 12 rel. bas. ép.
	17	17 - SOPHOCLE Tragoediae. Argentorati, Treuttel, 1786-89. 4 tomes grand in 8° texte grec et latin (qq. traces de 	130
	mouillures). 4  vol., élégante reliure début XIXe ½ mar. rouge, dos lisse orné. bel ex.
	18	18 - RELIURES Réunion de 13 vol. in 12 début XIXe en rel. époque décorative. Les ensembles sont complets : 	80
	Virgile traduit, Vie de Madame Louise, Eloge du Chevalier Bayard, etc.
	19	19 - RELIURES Réunion de 10 vol. in 12 début XIXe en rel. époque décorative. textes religieux. 	30
	20	20 - RELIURES Réunion de 19 volumes in 12  dont 12 de l’Histoire Ancienne de ROLLIN et divers.	50
	21	21 - AUBRY L’Espagne. Provinces du Sud. Grenoble, Arthaud 1929. Aquarelles de Marius HUBERT-ROBERT. reliure 	60
	éditeur ½ bas.
	22	22 - COOPER Œuvres. Traduction DEFAUCOMPRET. Paris, Furne, Pagnerre, 1862. 30 vol. in 8° ½ bas. brune 	130
	(menus frott.).
	24	24 - SADE Oeuvres Complètes. Paris, Cercle du Livre Précieux, 1967. 16 tomes en 8 vol. bas. édit.	130
	25	25 - LIVRES XIXe NAPOLEON III : Histoire de Jules César. Paris, Plon. 2 vol. ½ chag. – DUMAS : le Vicomte de 	80
	Bragelonne. Paris, Levasseur ½ bas. – VERNE : Le Pilote du Danube. Paris, Hetzel. Les Mondes Connus et 
	inconnus. Cart. simple au feuilles d’acanthe, titre dans le médaillon rond rubané (déch. de 3 cm. au départ de 2 
	26	26 - CERVANTES Don Quichotte. Illus. de REY VILA. Paris, Club du Livre. 4 tomes in 8° ill. coul. 4 vol. reliure cuir 	110
	édit., emboîtage – MONTHERLANT : Yves BRAYER et l’Espagne. Grenoble Arthaud. In 4° (des manques dans 
	l’illustration). En ff. sous emboîtage. Ensemble 5 vol.
	27	27 - LIVRES XIXe Réunion de 8 vol. relies LA BRUYERE, DAUDET, DELISLE, CHATEAUBRIAND, Manuel des 	40
	Dames, Dictionnaire de la Fable.
	28	28 - PUGIN - BRITTON Antiquités Architecturales de la Normandie contenant les Monuments les plus remarquables 	80
	de cette contrée. Paris, Noblet et Baudry, 1863. In folio : fx.t., t., 100pp., 4pp. ;  t. gravé et 71 planches simples ou 
	dépl. (sur 78 ?). ½ bas. rouge ép. (qq. frott.).
	30	30 - SAINT SIMON Mémoires. Paris, Jean de Bonnot, 1965. 8 tomes in 8° rel. édit.	50
	31	31 - DORE Rééditions Sacelp d’ouvrages illustrés par Gustave DORE : Fables de La Fontaine, Rabelais (2 vol.), 	60
	Don Quichotte. 4 vol. in 4° cart. toile et jaquette. On y joint : KIPLING : Le Livre (et second) livre de la Jungle. 
	Illustrations de Roger REBOUSSIN. Paris, Delagrave. 2 vol. br. (1 couv. scotchée).
	32	32 - THIERS Histoire de la Révolution… Consulat… Empire. Paris, Furne, 1865. 2+1+4 soit 7 vol. grand in 8° 	50
	(rouss.) ½ bas. ép. (maque 1 grand caissons sur 1 dos). Joint : le Visage de la France – Le visage de l’Italie. Paris, 
	Horizon de France, 1926. 2 vol. in 4° ½ rel.
	33	33 - VARIA STAËL : Considérations sur la Révolution Française. Paris, Delaunay, 1818, 3 vol. in 8° - Lettres de 	50
	JUNIUS. Paris, Gueffier, 1791. 2 t. en 1 vol. bas. ép. (endom.) – BARTHELEMY : Voyage d’Anacharsis. Paris, 
	Didot, 1843. In 8° 1/2 rel. – HUCHER : le Saint Graal. Tome 3 seul. Monnoyer, 1878 ½ rel. Ensemble 6 vol.



	34	34 - TISSANDIER Les Récréations Scientifiques ou l’enseignement par les Jeux. Paris, Masson, 1881. In 8° ill. (qq. 	140
	rouss.) Cart. vert édit. très frais.
	36	36 - VARIA XIXe RECLUS : La Terre à vol d’Oiseau, ½ chag. – Magazin Pittoresque  6 vol. ½ rel. (très frottés) – 	40
	BOUILLET : Dictionnaire d’Histoire et de Géographie ½ rel. + 3 vol. divers reliés.
	37	37 - VARIA HISTOIRE LECLERC : La 2e DB. Paris, 1945 – Le Génie : Mémorial et Anecdotes 2 vol. cart. – 	40
	THOREZ : Fils du peuple, 1949 – CLOSTERMANN : Feux du Ciel, 1951 – Le RIRE Rouge 11 n° + divers livres 
	littérature (DANS CARTON 2).
	38	38 - ART Réunion d’ouvrages sur la Peinture Picasso, Bruegel, L’Impressionnisme, Maîtres de l’art Erotique. 	80
	Ensemble 8 vol in folio cart.
	39	39 - ART Chez Skira : LEYMARIE : Balthus (et) Corot – Chez Transorient : le Royaume immortel de Perse – Chez 	60
	Zodiaque : Saint Benoît. Ensemble 4 vol. in folio cart. 
	40	40 - SPIROU Albums SPIROU n° 91 -93 -97 (2 ex.) -99 à 103 soit 9 vol. in 4° cartonnés. Joint 2 bandes dessinées 	80
	de OLD NICK.
	41	41 - AYME Contes et Nouvelles.Illustrations de GUS BOFA. Paris Nrf, 1953. In 4° cart. Paul Bonet, emboîtage (1 	50
	charnière fendue). Joint : BAUDELAIRE : les Fleurs du Mal. illus. de LABOCETTA Gründ, 1958. Ensemble 2 vol.
	42	42 - MONTORGUEIL - JOB France, son Histoire. Paris, Boivin vers 1930.Illus. en coul. de JOB. In folio Cart. papier 	60
	(1 mors fendu).
	43	43 - MONTORGUEIL - JOB La Cantinière. Paris, Boivin vers 1930. Illus. en coul. de JOB  In folio Cart. papier. Bel 	110
	ex.
	44	44 - MONTORGUEIL - JOB Les trois Couleurs. Paris, Boivin vers 1930. Illus. en coul. de JOB In folio Cart. papier. 	120
	Bel ex.
	46	46 - HISTOIRE Vol. in 4° chez Flammarion ½ chag. à coins ép. : WEYGAND : Histoire de l’Armée Française, 1938 –	60
	 FARRERE : Histoire de la Marine française, 1934  – AUBRY : Napoléon, 1936. Ensemble 3 vol.
	47	47 - ILUSTRATION Réunion de N° spéciaux de l’Illustration entre 1930 et 1933 : 4 n° sur l’Automobile et Tourisme – 	60
	4 n° de Noël. En 1 vol. ½ chag.,  couv. cons. Illustrations de SCHMIDT, MARTY, DUNAND, PRIOU, etc.
	48	48 - HERBIER « Herbier sec commencé l’année 1835 par (déchiré) ». Grand in folio de plus de 200 ff. tous bien 	130
	remplis recto seul. Plantes identifiées mais non situées. Pleine toile noire. Bel état intérieur. Plantes et arbres du nord
	 et du sud de l’Europe.
	49	49 - ENFANTINA Série Félix le Chat. illustrations de Pat. SULLIVAN. Paris, Hachette, années 1930 : Félix le Chat – 	40
	Félix Rêve – Félix et la T.S.F. – Félix au Cinéma + Mickey chercheur d’Or , Hachette 1931. Ensemble 5 vol. ½ toile,
	 plats ill. (état général assez correct).
	50	50 - ENFANTINA L’Automobile de Bécassine (PINCHON) – Bécassine chez les Turcs (PINCHON, état médiocre) – 	60
	Zig, Puce et Alfred (SAINT OGAN) – Bicot et Suzy – Album de 25 images (images d’épinal). Ensemble 5 vol. état 
	51	51 - ENFANTINA CAUMERY & PINCHON : Bécassine fait du Scoutisme. Paris, Gautier Languereau, 1931. Cart. ½ 	40
	toile (frott. sur les coupes sinon bon ex.).
	52	52 - ENFANTINA URIET : Don Quichotte. Tours, Mame, s.d. – LICHTENBERGER : Nane fait du Cinéma (MORIN). 	30
	Paris, Gautier Languereau, 1935. 2 albums 1/2 toile, état correct.
	53	53 - ENFANTINA HERGE chez Casterman : Jo, Zette et Jocko : Le Rayon du Mystère 1 et 2e épisode – Le 	20
	Stratonef H. 22, 1er épisode – VANDERSTEEN : Bob et Bobette. le Fantôme espagnol. Ensemble 4 vol. cart. ill.  
	55	55 - ENFANTINA HERGE  chez Casterman : Tintin en Amérique (1949). Cart pap. (coupes frottées, mors fragiles et 	40
	fendu en tête). On y joint en mauvais état 10 autres Tintin des années 1950 soit 11 vol.
	57	57 - GUERRE L’illustration. Album de la Guerre 1914-19. Paris, Illustrations, 1926. 2 tomes in folio ½ rel. édit (1 dos 	50
	endom.).
	59	59 - RELIURES Carton de 40 ouvrages in 12 reliés littérature, Sciences populaire et divers XIXe – XXe dont 	110
	PROUST, COPPEE, FIGUIER, BEAUMARCHAIS, LA FAYETTE, GERARD (Comte de Valmont), DE FOE, 
	61	61 - XVIIIe FREDERIC II: Recueil de Lettres de S .M. le Roi de Prusse pour servir à l’Histoire de la Guerre dernière. 	150
	Leipzig, 1772 – DE LILLE : Les Jardins ou l’art d’Embellir le Paysage (et) Pièces Fugitives (pas de titres). – 
	LSMASDP : Voyage en Allemagne et en Pologne commencé en 1776. Amsterdam, Prault, 1784 – MARMONTEL : 
	Bélisaire. Paris, Merlin, 1771. Ensemble 4 vol. le premier veau, les autres ½ rel. (le dernier état médiocre).
	62	62 - SCIENCES BEZOUT : Cours de Mathématique, 3e partie Algèbre. Paris, Pierres, 1790. Basane, fer du collège 	50
	de Pau – BEUDANT : Traité élémentaire de Physique. Paris, Verdière, 1833. ½ bas. – PINAUD : Programme d’un 
	cours élémentaire de Physique. Toulouse , 1844, ½ chag. – GUYOT : Nouvelles Récréation Physiques et 
	Mathématique, tome 3 Paris, An VII bas. (frottée). Belle étiquette de l’Ecole Centrale des Basses Pyrénées de l’An XI
	 récompensant le citoyen Samonzet aîné.
	63	63 - IVOI Voyages Excentriques : Le Docteur Mystère – La  Capitaine Milia – Millionnaire malgré lui. Paris, Combet. 3	110
	 vol. grand in 8° cart. polychrome (charnières fragiles, des défauts sur les dos et coins mais cartonnage assez 
	64	64 - TOEPFFER Histoire de Mr. Crépin et Histoire d’Albert par Simon de Nantua. 2 albums in 8° oblong vers 1860, 	70
	cart. percal. rouge éd. (petite déch. sur le premier).
	66	66 - HANSI  L’Alsace Heureuse par l’oncle HANSI. Paris, Floury, s .d. In folio cart. (défraîchi, charnière fendue). 	60
	Joint : RABELAIS : Gargantua. Imagé par Pierre COUSELLES. Tours, Mame, 1926. In 4° cart. ½ toile. Bon ex.
	67	67 - MITRE Historia de San Martin y de la Emancipacion Sud-Americana. Paris, Bouret, 1890. 4 tomes in 8° Cart . 	100
	percal. Bel ex.
	68	68 - FRERON L’Année Littéraire. 78 tomes entre le tome 2 de 1755 et le tome 7 de 1775. Aucune année complète 	190
	(fortes mouill. avec pap. délité en marge de 12 volumes, principalement dans les premières années. 78 vol. parch. 
	vert ép. (3 dos avec manques, plusieurs mors fendus et défauts divers mais ensemble assez correct.
	70	70 - RELIURES Lot de 31 vol. in 12 ½ reliure de l’époque  de littérature Colette, France, Carco, Benoît, Maurois, etc.	70
	71	71 - RELIURES Lot de  19 vol. XVIIIe dépareillés en reliure d’époque.	160
	72	72 - JEAN DE BONNOT Journal de CLERY – Guerre des Gaules de CESAR – Mémoires de d’ARTAGNAN – 	40
	Mémoires de FOUCHE – Oeuvres de VILLON – Maximes de LA ROCHEFOUCAULD. Ensemble 9 vol. reliure 




	73	73 - LA PLEIADE Mme de SEVIGNE : Correspondance. 1983. 3 vol. reliure éditeur. Joint : CERVANTES : Don 	120
	Quichotte chez Jean de Bonnot 4 vol. rel. éditeur. Ensemble 7 vol.
	74	74 - VARIA MIRYS : Figures de l’Histoire de la République Romaine. Première partie. Paris, An VIII. 1 vol. in 4° seul,	150
	 entièrement gravé. ½ rel. endom. – GUILLEMEAU : Tables Anatomiques avec les Pourtraicts. Paris, De Louvain, 
	1598. Petit in folio (intérieur et reliure délabrés)  + 6 vol.  XIXe reliés dépareillés.
	75	75 - VIOLLET LEDUC Dictionnaire Raisonné de l'Architecture du XIe au XVIe siècle. Paris, Bance, 1858-1863 - Morel,	300
	 1864-68. 10 tomes in 8° : port. front et ill. in t.  (qq. rouss.). 10 vol.  ½ veau blond ép. (défauts sur 8 coiffes, qq. 
	frott. Fente au départ de 2 mors). Bon ex.
	76	76 - VIOLLET LEDUC Dictionnaire Raisonné du Mobilier Français de l'Epoque Carolingienne à la Renaissance. Paris, 	150
	Gründ, sd. (1926). 6 tomes in 8° Ill. in t. 6 vol. ½ toile écrue édit. (1 papier de fond frangé). Bon ex.
	77	77 - TOUR DU MONDE Journal des Voyages. Paris, Hachette. Vol. in 4° bien illustrés. Années 1872- 1880 puis entre	140
	 1897 et 1904, 1 semestre chaque fois. Ensemble 9 vol. toile bleue édit. (1 vol. endommagé). 
	78	78 - VOLTAIRE Oeuvres Complètes. Paris, Bureaux du Siècle, 1867. 8 vol. in 4° ½ bas. ép.	50
	79	79 - BANDES DESSINEES Thorgal par ROZINSKI et VAN HAMME 15 albums – Passagers du Vent et Compagnons 	70
	du Crépuscule par BOURGEON 3 vol. – 6 autres B.D diverses. Ensemble 24 vol.
	80	80 - HISTOIRE ANQUETIL : Histoire de France. Paris, Jubin, 1829. 15 vol. in 8° (rouss.) ½ REL. (frott. des défauts)	60
	 – NAPOLEON III : Œuvres. Paris, Plon, 1856. 4 tomes in 8° ½ chag. Bel ex. – LE FAURE : Les Aventures de 
	Cagliostro. Paris, Dépôt Central, s.d. 2 vol. grand in 8° ½ bas. (frott.) – MARIO & LAUNAY : Vidocq. Paris, Dépôt 
	Central, s .d. 3 vol. grand in 8° (état médiocre). Ensemble 24 vol.
	81	81 - RELIURES Lot d’ouvrage XIXe et XXe en ½ reliures. Textes variés par HUGO, FIGUIER, VERNE, Revue St 	100
	Nicolas, 2 tome premier des Voyages autour du Monde de DUMONT-DURVILLE, etc. Ensemble 10 vol.
	82	82 - LA PLEIADE Paris, NRF.  GIRAUDOUX : Théâtre Complet. 1993. Rel. édit.	20
	84	84 - GRAVURES Ensemble de 32 gravures : portraits, scènes de genre, caricatures, paysages, gravures d’après 	80
	des tableaux de Maîtres, toutes techniques et tous formats, essentiellement XIXe et début XXe certaines en coul. On 
	relève les noms de ROUARGUE, TRAVIES, VILLENEUVE, GRANDVILLE, PAUQUET, etc. 
	85	85 - GRAVURES ESPAGNE  Scènes militaires et pittoresques, costumes (certains en coul.), gravures 	100
	essentiellement XIXe d’après tableaux de maîtres. On relèvera les noms de GRASSET  SAINT SAUVEUR, DANNAT,
	 DORE, ROUARGUE, LEGIER, NANTEUIL, une épreuve sur japon avant la lettre de la Reine Marie Louise de GOYA
	 et 2 vues d’optiques de monuments. Ensemble de 26 pièces
	86	86 - GRAVURES  Réunion de 6 gravures XVIIe ( ?) par AVELINE sur Versailles, Vincennes, Paris et Fontainebleau 	90
	de 255x360 mm avec les marges. Bon état.
	87	87 - BROSSARD Géographie Pittoresque et Monumentale  la France. 5 tomes grand in 8° + un 6e sur les colonies. 	110
	Soit 6 vol. ½ rel. édit. On y joint : La terre à vol d’Oiseau de RECLUS (état moyen) et un cartonnage : De Paris à 
	Paris de GOURDAULT. Ensemble 8 vol.
	89	89 - VAUBAN Œuvres. Amsterdam et Leipzig, Arkstée & Merkus, 1771. 3 tomes in 4° : fx.t., t. en rouge et noir, XX ( 	1 000
	épitre, avertiss., préf. vie, table), 224pp., 8ff. (table) / s.fx.t., 4f. ( t. en rouge et noir, avertiss., table), 182pp., 7ff. 
	(table) ; 15ff. de tableaux / fx.t., 8ff. (t. en rouge et noir, préface, table), 188pp., 6ff. (table) (travail de vers 
	marginal sans gravité sur 8ff. puis infime petit trou) ; 20 pl. h.t. dépl. (11/9/0) 3 vol. veau brun ép., dos à nerfs, 
	caissons dorés, t. et tom. dorés sur p.d.t. rouge, tr. rouges (coupes en tête et en pied usées avec les coins, frott. 
	sur 1 caisson sans gravité). Bon ex. Comprend : l'Attaque (et la défense) des Places, Traité de la Défense des 
	90	90 - ROUSSEAU Emile, ou de l'Education. La Haye, Neaulme, 1762. 4 tomes in 8° : s.fx.t., t. en rouge et noir, VIII 	200
	(introd.), 1f. (explic. des pl.), 464pp. / fx.t., t. en rouge et noir, 408pp. /  fx.t., t. en rouge et noir, 382pp. /  fx.t., t. 
	en rouge et noir, 453pp.; 5 vignettes h.t. par EISEN (2/1/1/1). 4 vol. bas. porphyre ép., dos lisses, caissons dorés, t.
	 et tom. dorés sur p.d.t. rouge et verte, tr. marbrées (1 coiffe absente, départ d'un mors  fendu sur 1 cm. avec petit
	 manque, frottements sur les dos). Bon ex. Deuxième édition originale d'après Dufour publiée vers 1764.
	91	91 - ORDONNANCE Ordonnance de Louis XIV…  Donnée à St Germain en Laye au mois d'avril 1667. Paris, Chez 	60
	les Associez choisis par Ordre de sa Majesté... (Imp. E. Martin et D. Thierry), 1667. In 12 : s. fx t., t., 2ff. (table), 
	222pp., 24 ff. (table). Veau brun ép., dos à nerfs, caissons ornés d'un "L" couronné doré, titre doré (coiffes 
	absentes, mors fendus, coins frottés). Ajournements, Fin de non procéder, Délais, Interrogatoires, Contestations, 
	Séquestres, Enquêtes, Nominations et Rapports d'Experts, etc. Existe aussi au format in 12.
	92	92 - CERVANTES Histoire de l'Admirable Don Quichotte de la Manche traduite de l'Espagnol (par FILLEAU de SAINT 	400
	MARTIN). Enrichie de belles figures dessinées de COYPEL & gravées par FOLKEMA et FOKKE (suivi de) Nouvelles
	  de Michel de CERVANTES SAAVEDRA, Nouvelle édition. Augmentée de trois Nouvelles qui n'avoient point été 
	traduites en François, & de la Vie de l'Auteur. Enrichie de Figures en taille douce [par Jacob FOLKEMA]. (les deux) 
	Amsterdam et Leipzig, Arkstée et Merkus, 1768. 6 tomes + 2 tomes in 12 : env. 300pp. chaque (texte non 
	collationné) ;  T. gravé, port. front. par KENT, 31 pl. pour Don Quichotte et 13 pl. pour les nouvelles 
	(6/3/10/8/4/0//6/7) (qq. rouss. éparses et traces de mouill. pâle sur quelques vol. sans gravité). 8 vol. veau  brun 
	ép., dos lisses, palettes dorées, t. doré sur p.d.t. rouge (dos frottés, 6 coiffes absentes, coins frottés). Le nombre 
	de planches est conforme à la table pour le premier. La  traduction de Filleau de St Martin paraît la première fois en 
	93	93 - MOLIERE Œuvres. Nouvelle édition [par M. A. JOLY précédées de Mémoires sur la Vie et les Ouvrages de 	150
	Molière par J.L. I. de la SERRE]. Paris, David, 1774. 8 tomes in 12 : env. 250pp. chaque (texte non collationné) ; 
	port. front., (3/5/5/6/4/3/4/2) 32 vignettes h.t. par F. BOUCHER. Tous les titres en r. & n. ( rouss. et papier bruni par
	 places). 8 vol. bas. fauve ép., dos lisses, caissons dorés, t. doré sur p.d.t. rouge, tr. marbrées bleu ( 2 mors en 
	partie fendus, qq. travaux de vers et qq. frott.). Ex. très correct. Cette édition a été publiée avec des Notes par 
	Joly, la première fois en 1734, in 4° et rééditée plusieurs fois (1739-49-53-60-66 etc.) en 8 vol. in 12 avec des 
	figures de BOUCHER sous divers nom de graveurs et sous plusieurs noms de Libraires (David, Prault, Bauche, 
	Heuqueville, etc.). Cohen annonce : port. et 32 vignettes. Il y en a parfois 33.
	97	97 - RELIURES ANCIENNES Réunion de 10 vol. in 12  dépareillés du XVIIe au XVIIIe en reliures d’époque. 	80
	Rousseau, Voltaire, Horace Virgile, Ovide, etc. à noter : le tome 1 des Contes de La Fontaine de 1745 en mar. vert 
	et l’Imitation de Jésus Christ dernière partie de Corneille, 1656.




	98	98 - RELIURES Réunion de 16 vol. dépareillés ou religieux du XVIIe au XIXe. A noter une quinzaine de Pâques de 	60
	1815 en mar. rouge et une Imitation de J.C. de Corneille de 1673 en mar. avec figures.
	99	99 - LEPRINCE de BEAUMONT Le Magasin des Enfans. Paris, Mame, 1810. 2 vol. - Le Magasin des Adolescentes. 	40
	Paris, Garnery. 4 vol. avec front. Ensemble 6 vol.  in 12 bas. ép. Bon état et reliure décorative.
	100	100 - [LAMOTHE LANGON Baron de, Duc de DURAS] Mémoires de Louis XVIII recueillis et mis en ordre par le duc 	210
	de D**** . Bruxelles, Hauman & Cie, 1832-33. 12 tomes in 12 ½ chag. poli vert ép., dos lisses richement ornés, t. 
	doré. Bel ex.
	101	101 - MIRABEAU Lettres écrites du donjon de Vincennes. Paris, Barba, 1803. 8 tomes in 12 ½ bas. à coins ép. (dos 	50
	frottés) Exemplaire décoratif
	102	102 - RELIURES DEBUT XIXe Belle ensemble de 42 volumes regroupant plusieurs séries d’ouvrages non dépareillés 	160
	en reliures romantiques, la majorité en bon état. Gessner, Corneille, Montesquieu, Destouches, Alcibiade, Molière, 
	Voltaire, etc. 
	103	103 - VOYAGES BARROW : Voyage en Chine. Paris, Tenon, 1830 « Bibliothèque des Voyages ». 6 tomes in 12. 6 	100
	front. En 3 vol. bas (dos secs et frottés) – BARTHELEMY : Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Paris, Didier, 
	1843. 2 tomes in 8° chag. ép. – FOA : du Cap au lac Nyassa. Paris, Plon, 1897 in 8° ½ bas. – JULLIEN : Histoire 
	de la Grèce ancienne. Paris, Lavigne, s.d. in 8° carte. Bas ép. (dos frotté. Ensemble 7 vol.
	104	104 - ENFANTINA XIXe MACE : Contes du Petit Château. Illus. de BERTALL. Paris, Hetzel, s .d. – COLLECTIF : 	30
	Contes de Fées. Illus. de STAAL, BERTALL. Paris, Garnier. 2 vol. in 8° ½ chag. ép.
	105	105 - PARIS MAIRE : Plan de la Ville de Paris. Paris, Goujon, 1816. Feuille 670x950 mm. entoilée, carrelée, pliée au 	70
	format in 8° sous chemise et étui papier maroquiné ép. (frott.). Joint à l’intérieur : Nomenclature des Rues de Paris. 
	Paris, Treuttel et Wurtz, 1817. In 8° de 30pp.
	106	106 - RELIURES XIXe LITTERATURE Œuvres au format in 12 de BACON, LEIBNITZ, DESCARTES, SCHILLER, 	40
	GOETHE en éditions et reliure décoratives XIXe. Joint éditions début XXe bien reliées même format de CORNEILLE, 
	MOLIERE, RACINE. Ensemble 15 vol.
	107	107 - RELIURE XIXe LITTERATURE Petit in 12  en reliure ½ chag. uniforme : MOLIERE, ARIOSTE, Mme ROLAND –	60
	 In 18 chez Lemerre : LECONTE de LISLE. 3 vol. ½ chag. – In 8° : PALISSY : Œuvres, Paris, Charavay, 1880. ½ 
	chag. ép. (dos frotté). Ensemble  9 vol.
	108	108 - SCOTT Œuvres Complètes. traduction Nouvelle de louis VIVIEN. Paris, Pourrat, 1838. 25 tomes in 8°, port. et 	120
	nbr. pl. (rouss.). 25 vol. ½ veau rouge dos lisse orné romantique dans le goût de Boutigny (menus frott., déch. de 5 
	cm sur 1 mors). Bon ex.
	109	109 - RELIURES XIXe BAUMARCHAIS : Œuvres Complètes. Paris, Ledoux, 1821. 6 vol. ½ veau ép.  de Bizot - 	70
	BOILEAU : Œuvres. Paris, Mame 1810 3 vol. veau ép. – HOMERE Iliade et Odyssée. Paris, Courval, 1825 4 vol. 
	veau (dos abimés) – BYRON : Œuvres. Paris, Furne 1835. 6 vol. ½ veau - Incomplets : ROUSSEAU, CAMOENS. 
	Ensemble 21 vol. in 8°.
	111	111 - HUGO Œuvres. Paris, Furne, 1840-41. 12 tomes grand in 8° : port. et pl. (rouss.) 12vol. ½ veau rouge ép. de 	120
	belle facture. Bel ex. complet.
	112	112 - ICONOGRAPHIE Iconographie Françoise ou Portraits des personnages les plus illustres de la France. Paris, 	250
	Delpech, s.d. (vers 1840). 3 fort vol. grand in 8° Env. 400 portraits lithographiés avec les signatures. Volumes 
	interfoliés avec pour certains portraits une biographie manuscrite. 3 vol. ½ veau vert ép. (déch. en tête d’un dos). 
	113	113 - HISTOIRE THIERS : Révolution Française. Paris, 1839. 4 vol. grand in 8° pl. (rouss.) 4 vol. ½ chag., dos 	40
	lisses, ornaments rocaille (coiffes usées). – MICHELET Histoire de France 13 vol. in 8° ½ chag. (incomplet  
	plusieurs vol.). Ensemble 17 vol.
	115	115 - DUCAMP Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie. Deuxième édition. Paris, Hachette, 1873. 6 tomes in 8° 	70
	½ chag. rouge. Bon ex.
	117	117 - LAMARTINE Méditations et Harmonies Poétiques. Paris, Gosselin, 1832, pl. (rouss.) 4 vol. in 8° ½ veau rouge 	60
	ép., dos mosaïqués (menus frott.). Bel ex. – Jocelyn. Paris, Gosselin, 1841. grand in 8°, pl. (rouss.). ½ veau rouge 
	à coins ép. (Bizot) (qq . frott.). Ensemble 5 vol.
	118	118 - RELIURES XIXe BYRON : Œuvres. Paris, Ledentu, 1838 – MOLIERE : Œuvres. Paris, De Bure, 1834 -  LA 	40
	FONTAINE : Œuvres. Paris, Lefèvre, 1835. 3 vol. grand in 8° ½ veau à coins ép. Fers différents mais du même 
	relieur (dos du dernier endommagé).
	119	119 - BUFFON Œuvres. Paris, Furne, 1839. 6 tomes grand in 8° , 122 planches et cartes en couleurs 	240
	(6/0/13/29/44/30) (rouss., brunissures). 6 vol. ½ bas. ép. (dos un peu frottés). Bon ex.
	121	121 - FLAUBERT (Extrait des)Œuvres complètes. Paris, Conard, 1910 9 tomes in 8° : Madame Bovary, Salammbô, 	110
	Trois Contes, la Tentation de saint Antoine, Correspondance (5 vol.). En 10 vol. ½ chag. vert  (Canape)(dos fanés).
	122	122 - BALZAC Œuvres Complètes. Paris, Houssiaux, 1877. 20 tomes In 8° pl. (rouss. plutôt pâles). 20 vol. ½ bas. 	300
	prune ép. (dos fanés unif.). Bon ex.
	123	123 - RELIURES Ensemble de 35 ouvrages in 12 et in 8°, textes littéraires, en ½ reliures, de la fin XIXe et début 	70
	XXe. Textes de HALEVY, FEUILLET, CLARETIE, CHERBULIEZ, DAUDET, ACHARD, MME DE GIRARDIN, 
	D’ANNUNZIO, GIDE, HUYSMANS, T’SERSTEVENS, etc. (une partie des dos fanés ou frottés)
	124	124 - RELIURES Ensemble de 13 ouvrages petit in 8°, textes littéraires ou historiques, en ½ reliures de belle qualité,	70
	 tous différents mais du même relieur, de la fin XIXe et début XXe. Textes de D’ANNUNZIO, DRUMONT, BARRES, 
	MAETERLINCK, HOUSSAYE, REBOUX, etc.
	125	125 - GALLIMARD Réunion de 14 volumes littéraires en cartonnages de Paul Bonet. 2 volumes de VALERY  en in 	120
	4°, les autres in 12 par VALERY, CAMUS, GALLOIS, ROMAIN, LEIRIS, MAULNIER, FARGUE, COCTEAU (la 
	plupart en cartonnages blanc avec les dos fanés).
	126	126 - PAULHAN Œuvres complètes. Paris, Cercle du Livre Précieux, 1966-70. 5 tomes in 8°, peau retournée. 	70
	127	127 - CURI1OSA CASANOVA : Histoire de ma Vie. Paris, Plon ; Wiesbaden, Brockhaus, 1960. 12 tomes en 6 vol. in	90
	 8°, toile rouge. On y joint du Cercle du Livre Précieux 3 vol. in 8° : les Aphrodites – Le Diable au Corps – Lettres à 
	la Présidente, les 2 premiers en toile le dernier en basane. Ensemble 9 vol.
	128	128 - CERCLE DU LIVRE PRECIEUX Volumes in 12 cartonnage éditeur façon soie : Les Sonnettes – Ma vie de 	40
	Garçon – Mlle Javotte – Libertinage de Paris – Correspondance de Mme Gourdan – Les Canevas de la Paris – 
	Confessions de Mlle Sapho – au format in 8° les Amours du chevalier de Faublas. On y joint du même éditeur 
	RIMBAUD, les Illuminations – des Editions du Milieu du Monde à Genève : 11 vol. de littérature en cart. souple. 



	129	129 - Duchesse d’ABRANTES Mémoires. Paris, Jean de Bonnot, 1967-1969. 16 tomes in 8° rel. édit. verte.	100
	130	130 - MASSENA Mémoires. Paris, Jean de Bonnot, 1966. 7 tomes et 1 atlas in 8° rel. édit. rouge.	60
	131	131 - SAINT SIMON Mémoires. Paris, Jean de Bonnot, 1965. 22 vol. in 8° rel. édit. rouge.	90
	132	132 - CHATEAUBRIAND Mémoires d’Outre tombe. Paris, Jean de Bonnot, 1967. 6 tomes in 8° rel. édit. rose.	80
	133	133 - JEAN DE BONNOT Ouvrages de cet éditeur : Lettres de NAPOLEON – CORREARD : Naufrage de La Méduse	70
	 – FOUCHE : Mémoires – MARC AURELE : Pensées – BRILLAT SAVARIN : Physiologie du Goût – VILLON : 
	Oeuvres . Ensemble 6 vol. rel. édit (les dos passés sur les 2 derniers).
	134	134 - COLETTE Œuvres Complètes. Paris, Flammarion, 1948 « Le Fleuron ». 15 tomes in 8°. Un des 500 premiers 	90
	sur Arches. 15 vol. br.
	135	135 - MOLIERE Œuvres Complètes. Paris, Edition Richelieu, 1947. 11 vol. in 8° br. sous coffrets. Joint du même le 	40
	Tartuffe. Paris, Edition de l’Artisan. In 8° br. sous coffret. Ensemble 12 vol.
	136	136 - Collection les IMPENITENTS Belle collection d’ouvrages de très belle qualité et très soignés grand in 8° sur 	2 300
	beaux papiers à tirage restreint (140/150 exemplaires numérotés, tous portent le n° 80)  et illustrés de gravures en 
	taille-douce, certains en couleurs (frontispice par un artiste connu, gravures intérieures par un plus jeune) dirigée par 
	Francis GARNUNG (puis Jean-Pierre BIGEAULT à partir du XXVI). Tous sont en ff. sous chemise et étui. I. 
	CARROLL : Chimera (GOERG – AVATI), 1955  – II. COLLECTIF : Epitaphes Grecques (VILLON – BARDET), 1956 –
	 III. FLAUBERT : premières Lettres à L.C. ( ALEXEIEFF – RIGAL), 1957 – IV. OBALDIA : Poids et Mesures 
	(COUTAUD – PESCHARD), 1959 -  V. VOLTAIRE : Des Singularités de la Nature (VIEILLARD – MOROG), 1959 – 
	VI. PONS : Aucassin et Nicolette (PIGNON- SPITZER), 1960 – VII. GARNUNG : Le Meneur d’Ombres (ERNST – 
	LARS BO), 1961 – VIII. CERVANTES (GIACOMETTI – CHAVIGNIER), 1962 – IX. POE : L’Homme des Foules. Le 
	Roi Peste (WAROQUIER – BOGRATCHEW) , 1963 – X. IONESCO : La Photo du Colonel (KROL – JOBERT), 1964 –
	 XI. BLAKE : Le Mariage du Ciel et de l’Enfer (WEISBUCH – CHARNAY), 1965 – XII. BERTRAND : La Nuit et ses 
	Prestiges (ZADKINE, GIRAUD), 1966 – XIII. RICHAUD : Adam et Eve (CLAVE – GAS), 1967 – XIV. ALLAIS : La 
	Belle Inconnue (MOORE – POTIER), 1968 – XV. CASSOU : Poèmes (DALI – MATHONNAT), 1969 – XVI. BEALU : 
	Ville Volante (HASEGAWA – MOHLITZ), 1970 _ XVII. HUTIN : Emerveillements (FUCHS – LOISELET), 1971 – XVIII.
	 BIGEAULT : Ulysse et la Verte Queen (ALBAGNAC – GOUILLOUX), 1972 – XIX. SOUPAULT : Rendez-Vous ! 
	(HOUPLAIN – BALFOUR), 1973 – XX. MOLIERE : Belle Marquise (Tous les « jeunes » artistes précédent sauf 
	Mohlitz), 1974 – XXI. TAGORE : Le Don d’Amour (RAMONDOT – TURGARD), 1975 – XXII. CORYELL : Les 
	Chameaux du Myope (PINS – BILAN), 1976 – XXIII. MORMINO : L’oiseleuse (AVATI – ASSADOUR), 1977 – XXIV. 
	COMBET : Transphallie (PONC - GWEZENNEG), 1978 – XXV. HAWTHORNE : La Fille de Rappaccini (LARS BO – 
	HOUTIN), 1979 – XXVI. BOUGAINVILLE : La Boudeuse (RIGAL – VERNET), 1980 – XXVII. BUZZATI : Le K 
	(CARZOU – HOUPLAIN), 1981 – XXVIII. GROSJEAN : A notre Insu (GRANIER – BERVIALLE), 1982 – XXIX. 
	ALTHEN : Le Sourire Antérieur (GÄFGEN – GUILLON), 1985. Ensemble 29 volumes (qq. rouss. sur les couv. et 
	prélim. des 3 premiers, déch. en tête d’un cartonnage). Belle et rare réunion.
	137	137 - Edition TALLONE Collections sans titre de cet éditeur parisien de qualité. Tirage (400/500 ex.) numérotés, 	180
	publication soignée, in 8° en ff. sous chemise et étui. RONSARD : Sonnets pour Marie, 1942 - SCEVE : Delie 1943 –
	 RONSARD : Sonnets pour Hélène, 1943 – RABELAIS : Gargantua, 1943 - RABELAIS : Pantagruel, 1944 – 
	RONSARD : Amours de Cassandre – HEINE : Poésie, 1946. Soit 7 vol. + collection in 8° étroit, tirage (700 à 1000 
	ex.), numérotés, br. sous chemise et étui : Maistre Pierre Pathelin, Farce du XVe siècle, 1943 - ERASME : Eloge de 
	la Folie, 1944 – SAINT LOUIS : Enseignements à son fils aîné, 1944 - NERVAL : Les Confidences de Nicolas, 1946.
	138	138 - ECRIN SECRET Collection l’Ecrin Secret du Bibliophile. Paris, Cercle du Livre Précieux, 1959-62. Ouvrages in 	320
	8° numérotés sur beaux papiers et illustrés, réunis à plusieurs sous chemise et étui toile moirée : Vol. 6 à 10, 1959 
	(ARETIN, MONNIER, STENDHAL, ANONYMES) – Vol. 11 FORBERG : Manuel d’érotologie, 1959 (3 parties.) –Vol. 
	12 à 16, 1960 (BOUCHARD, MAUPASSANT, EFFENDI, ANONYMES) -  Vol. 21 à 24, 1962 (CAYLUS, 
	STEVENARD, ANOMYMES). On y joint chez le même éditeur sous emboîtage : Emilienne ou les Amours Ambiguës. 
	 gravures de DANNAT. Un des 12 de tête avec suite mais sans le dessin annoncé – RESTIF de la BRETONNE : 
	l’Anti-Justine, 1960. Ensemble 6 coffrets. 
	139	139 - ARAGON Le Con d’Irène avec une préface d’André Pieyre de Mandiargues. Paris, Cercle du Livre Précieux, 	260
	1962. In 8°. Front. gravé de Hans BELLMER. tirage à 700 ex. Cart. moire blanche, t . en relief sur le plat et doré sur 
	le dos, emboîtage. 
	140	140 - Lord AUCH [Georges BATAILLE] Histoire de l’œil. Nouvelle Version avec six gravures originales à l’eau-forte et	4 100
	 au burin (par Hans BELLMER). Séville, 1940. In 8°. Tirage à 199 ex., Un des 50 sur Rives avec suite en noir 
	(manque 1 pl. dans la suite). Br., couv. imp. chemise et étui. Seconde édition original, la première avec les superbes
	 gravures de Bellmer.
	141	141 - MILLER Sexus. Illustrations par CADOO. Paris, Cercle du Livre Précieux, 1963. Tirage à 1600 ex. Un des 600 	50
	sur Gothique. 2 vol. grand in 8° carré, cart. moire, emboîtage. On y joint chez le même éditeur : GOLISH : Le temple
	 d’Amour de la Pagode Noire, 1960. In 4°. Texte suivi de photographies. Tirage à 1500 ex. In 4° en ff. sous chemise 
	et étui moire. Ensemble 2 vol.
	142	142 - TALLEYRAND Mémoires. Paris, Javal, 1953. 7 tomes grand in 4°  ill. et fac-similés. Tirage à 2500 ex. 7 vol. 	80
	en ff. sous chemise et étui et portefeuille présentant un fac-similé.
	143	143 - FARGUE (Léon Paul) - GALANIS - Une Saison en Astrologie. D. GALANIS Illustrateur. Paris, L’Astrolabe, 1945.	100
	 In 4° carré ill. in t. et 2 pl. h.t. gravées à l’eau-forte. Tirage à 610 ex.  En ff., couv. et chemise et étui -  avec André
	 BEUCLER : Composite. Gravures de D. GALANIS. Paris, Occia, 1944. In 4° ill. in t. Tirage à 350 ex. En ff., couv. 
	ill. Ensemble 2 vol.
	144	144 - GENET Querelle de Brest, s.l. 1947. Tirage  numéroté. Br. – Poèmes. Paris, L’Arbalète, 1948. In 4° : tirage à 	240
	1000 ex. Br. couv.  ill. par STANIMIROVITCH. Ensemble 2 vol.
	145	145 - GENET Miracle de la Rose. Paris, L’Arbalète, 1946. Tirage à 475 ex. au format in 4° numérotés. Cart. éditeur 	320
	pap. blanc.
	146	146 - VALERY -Etat de la Vertu. Paris, Pichon, 1935. Grand in 8° Tirage à 230 ex. – Discours en l’Honneur de 	80
	Goethe, 1933. In 4°. Tirage à 605 ex. Br. Ensemble 2 vol.
	147	147 - VALERY -Voltaire. Paris, Domat Montchrestien, 1945. Tirage à 900 ex. In 4° br. – GIDE : Paul Valéry. Paris, 	50
	Domat Montchrestien, 1947. Tirage à 950 ex. In 4° br. Ensemble 2 vol.
	148	148 - LUMIERE éditeur Collection La Flèche d’Or, 1944. Vol. in 4° illustrés. Tirage autour de 500 ex. numérotés. – 	60
	ARLAND : Cinq Contes (CANTRE) – HELLENS Le Rendez-vous dans une Eglise (DELVAUX) – ARNOUX : La Nuit 
	de Saint-Avertin (TIMMERMANS) – MAC ORLAN : Les Feux du Batavia (GUIETTE) – MAURIAC : Coups de Couteau
	 (PICARD). Ensemble 5 vol.
	149	149 - RIO Fresnes. Reportage d’un témoin. Paris, 1947. In 4° ill. à toutes les pages. Tirage à 480 ex. En ff. (couv. 	30
	un peu défraichie).
	150	150 - SANDOZ La Maison sans Fenêtres. illustrations de Salvador DALI. Paris, Seghers, 1949. grand in 8° 7 ill. en 	100
	coul. h.t. Tirage à 2500 ex. Br.
	151	151 - [JOUHANDEAU] - Don Juan. frontispice de J. C. IMBERT. Paris, NRF, 1948. In 4° Tirage à 1450 ex.  br. - 	50
	Carnets de Don Juan. Paris, Morihien, 1947. In 4° : Tirage à 800 ex. Br. On y joint : ANOUILH : Antigone. 
	Lithographie de François SALVAT. Paris, La Table Ronde, 1946. Tirage à 1600 ex., Br. (rouss. sur la couv.). 
	152	152 - MONTHERLANT -Le Génie et les Fumisteries du Divin. Frontispice de Hermann PAUL. Paris, Nvl. Société 	50
	d’Edition, s .d. Tirage à 1530 ex. Br. –  Le Cueilleuse de Branches. Ill. de GARCIA. Paris, Horay, 1951. Tirage à 1650
	 ex., un des 100 sur Arches En ff. sous couv. ill. – L’Eventail de Fer. Paris, Flammarion, 1944. In 4° : ill. de 
	miniatures. Tirage à 1450 ex. Br. Ensemble 3 vol. 
	153	153 - MAC ORLAN L’Echarpe de Suie. aquarelles de Ch. PICART LE DOUX. Paris, La Couronne, 1947. In folio : 16 	540
	pl. h .t . en coul. Tirage à 176 ex. Un des 25 Japon avec une suite en coul. En ff. sous couv. imp. chemise et étui. 
	Edition originale et excellente illustrations.
	154	154 - Luc Albert MOREAU COLETTE : En Pays Connu avec des Lithographies de Luc-Albert MOREAU. Edit M. 	100
	Bruker, 1949. In folio. Tirage à 150 ex. Ill. in t.  En ff. sous couv. ill. et chemise et étui (qq. rouss. pâles) - 
	VERCORS : Le Silence de la Mer avec des Lithographies de Luc-Albert MOREAU. Paris, (Daragnès) 1945. In 4° : ill. 
	in t. Tirage à 250 ex. Br. couv. imp. chemise et étui (rouss . pâles). Ensemble 2 vol.
	155	155 - FARGUE Poisons. Avec des Gravures de E. M. BURGIN. Paris, (Daragnès), 1946. in folio : Ill. gravées in 	170
	t.Tirage à 235 ex.  En ff. sous couv. imp. et chemise et étui. On y joint : ARLAND : Terre Natale. illus. de 
	GALANIS. Paris, NRF, 1945. In 4° : 14  grav. in t. à pl. page. Tirage à 400 ex. Br. couv. ill. chemise et étui. 
	156	156 - COCTEAU Le Livre Blanc. Paris, Edit. du Signe, 1930. In 4° 1 fac-similé et 18 dessins en coul. in fine. E.a.s. 	1 050
	avec dessin original de l’auteur. Br. couv. imp., chemise (manque le coffret).
	157	157 - CAMUS La Femme Adultère. Lithographies de Pierre Eugène CLAIRIN. S.l., 1954. Grand in 8° lithog. in t. en 	440
	coul. Tirage à 300 ex. avec les signatures de Camus et de Clairin. En ff. sous chemise et étui (qq . rouss. sur la 
	couv.). Edition originale.
	158	158 - APPOLINAIRE L’Hérésiaque et Cie. Pointes sèches de Mario PRASSINOS. Paris, Stock, 1945. In 4°. 12 pl. 	160
	gravées in t. à pl. page. Tirage à 370 ex. En ff. sous couv. ill. chemise et étui (couv. insolée, emboîtage abimé). On
	 y joint : BENJAMIN : La dernière Nuit. Bois de SERVEAU. Paris, Flammarion, 1930 ill. in t. en coul. Tirage à 840 ex.
	 Un des 40 h.c. avec e.a.s. de l’artiste. Br. – [JOUHANDEAU] : Carnets de Don Juan. Paris, Morihien, 1947. In 4° : 
	Tirage à 800 ex. Ensemble 3 vol.
	159	159 - VERLAINE Fêtes Galantes. avec dix eaux-fortes dont une planche en couleurs de Marie LAURENCIN. Paris, 	550
	Messein, 1944. In 4° : front. coul. et ill. gravées in t. à pl. page. Tirage à 248 ex. En ff. couv. ill. chemise et étui 
	(couv. un peu teintés, emboîtage défraichi).
	160	160 - LONGUS Daphnis et Chloé. illustrations de Louis TOUCHAGUES. Paris, Edition du Bélier, 1945. 2 tomes grand	70
	 in 8° ill. in t. en bleu et en coul. Tirage à 805 ex, un des 64 sur Lana avec une suite et un dessin original signé. En 
	ff. sous  couv. ill. et chemise et étui.
	161	161 - GAUGUIN Noa Noa. Voyage à Tahiti. Stockholm, Förlag, 1947. In folio Fac-similé du manuscrit de 204 pp. 	160
	avec ill. en noir et en coul. Cart. édit. ½ toile écrue, jaquette ill. (manque une partie du dos de la jaquette).
	162	162 - GUILLEVIC Guitare. Gravures sur bois de Gérard BLANCHET. Paris, Les Bibliophiles de France, 1982. : In 	60
	folio, 7 pl. in t. à pleine ou à double page. Tirage à 180 ex. signé de l’auteur et de l’artiste. En ff. sous couv. ill. et 
	chemise et étui. 
	163	163 - Berthe MORISOT Seize aquarelles. Préfaces de Stéphane MALLARME et de Paul VALERY. Paris, Edit. des 	430
	Quatre Chemins, 1946. in folio : 16 pl. lithographiées en couleurs. Tirage à 300 ex. En ff . sous couv. chemise et 
	étui. ( emboîtage défraichi).
	164	164 - Mariano ANDREÜ - GAY : L’Opéra des Gueux. Paris, Sautier, s .d. In 8° : ill. in t. Tirage à 310 ex. En ff. sous 	120
	couv. et chemise et étui – VOLTAIRE : La princesse de Babylone. Paris, Lefèbvre, 1945. In 8° : ill. in t . gravées 
	sur bois. Tirage à 475 ex.  Br., couv. imp. chemise et étui. Ensemble 2 vol.
	165	165 - Jean Gabriel DARAGNES CARCO : Mortefontaine. frontispice de DARAGNES. Paris, Emile Paul, 1946. in 	90
	folio. front. gravé. Tirage à 350 ex. En ff. sous couv. et chemise et étui – LARBAUD : Sous l’Invocation de Saint 
	Jérôme. Paris, (Daragnès) 1945. In folio. Tirage à 75 ex. Signature de l’éditeur. En ff. sous couv. chemise et étui. 
	167	167 - YOURCENAR Souvenirs pieux suivi de l’Album de Fernande. Monaco, Alphée, 1973. In 8° carré  Tirage à 550 	70
	ex. Br., chemise et étui. Edition Originale. On y Joint MALRAUX : la Métamorphose des Dieux. Paris, NRF, 1957. In 
	8° carré : ill. photo, édition numérotée , Cart. Paul Bonet (tome 1 seul). Ensemble 2 vol.
	168	168 - MICHAUX Peintures et dessins. Paris, Le Point du Jour, 1946. In 4° : Ill. noir et coul. Tirage à 920 ex. Br., 	350
	couv. et chemise et étui – Par la voie des Rythmes. Paris, Fata Morgana, 1974. In folio : entièrement illustrés de 
	dessins calligraphiques. Tirage à 2000 ex. Br., couv. ill.  Ensemble 2 vol.
	169	169 - ORLEANS Ballades Rondeaux et Complaintes ornées de gravures de Jean FRELAUT. Paris, Lacourière, 1949. 	50
	In 4° ill. gravées in t. Tirage à 220 ex. signés de l’artiste. (qq. rouss.) En ff. couv., chemise et étui. On y joint : 
	LUCIEN : Dialogues des Courtisanes. illustrations de Dan SIGROS. Paris, Edit. du Mouflon, 1946. In folio : ill. 
	gravées in t. à pl. page. Tirage à 590 ex. En ff. sous couv., chemise (manque l’étui). Ensemble 2 volumes.
	170	170 - Jean Gabriel DARAGNES Collection Textes et Prétextes. Vol. in folio en ff. sous couv. et chemise et étui -  	70
	BAUDELAIRE : Poèmes. Illustrations de Louise HERVIEU. Paris (Daragnès) 1946. In folio ill. in t. lithog. à pl. page. 
	Tirage à 330 ex. – CARCO : Les Jours et les Nuits avec des lithographies originales de DARAGNES. Paris, 
	(Daragnès), 1946. Ill. in t. à pl. page lithog. en teintes. Tirage à 250 ex. Ensemble 2 vol.
	171	171 - ILLUSTRES MODERNES - BECKFORD : Vathek. Illustrations de GOERG. Paris, Cercle du Livre Précieux, 	100
	1962. Grand in 8°  ill. h.t.Tirage à 700 ex. En ff. sous couv., chemise et étui. -  VIALAR : St Tropez sur Amour. illus. 
	de Claude LEPAPE. Paris, Lafarge, 1947. Grand in 8° ill. gravées en coul. in t. Tirage à 426 ex. En ff . sous couv. et
	 chemise et étui – MONTAUSIER : La Guirlande deJulie. Bois gravés de Clément SERVEAU. Paris, main-Tierce, 
	1947. In folio ill. in t. Tirage à 125ex. On y a joint un bois gravé signé. En ff. sous couv., chemise et étui. Ensemble
	


172	172 - ILLUSTRES MODERNES - : Le Chevalier des touches. Illus. de R. CARLE. Paris, Bordas, 1946. In 8° carré ill.	90
	 coul. h.t. Tirage à 750 ex. Br. couv. ill. et chemise et étui – VERHAEREN : Les Campagne Hallucinées. Gravures 
	de Camille BERG. Paris, Edit. de l’Equipe, 1945. In folio ill. in t. Tirage à 393 ex. , celui-ci un des 25 avec une suite. 
	En ff. sous couv., chemise et étui - MONTAUSIER : La Guirlande Julie. Bois gravés de Clément SERVEAU. Paris, 
	main-Tierce, 1947. In folio ill. in t. Tirage à 125ex. En ff. sous couv., chemise et étui. – JAMMES : La Jeune Fille 
	Nue. Gravures de D. de BRAVURA. Paris, Comp. Arts Graphiques, 1946. In 4° : ill. gravées in t. Tirage à  385 ex. 
	En ff. sous couv., chemise et étui – NERVAL : La main Enchantée. gravures de Constant LE BRETON. Paris, Ed. 
	du Bélier, 1930. In 4° ill. in t. Tirage à 1000 ex. Br., couv. ill. (insolée) – NERVAL : Sylvie avec des Lithog. de 
	Roland OUDOT. Paris, Chamontin, 1944. In 4° ill. in t. Tirage à 1000 ex., un des 30 avec suite. En ff. sous couv., 
	174	174 - ILLUSTRES MODERNES -BARBEY d’AUREVILLY : Le Chevalier Des Touches. Illus. de R. CARLE. Paris, 	160
	Bordas, 1946. In 8° carré ill. coul. h.t. Tirage à 750 ex. Br. couv. ill., chemise et étui – POE : Le Sphinx. Illus. de R. 
	CARLE. Chambery, 1945. In 4° : ill. h.t. en coul. Tirage à 691 ex. Br., couv. ill., chemise et étui – CAHUET : 
	Pontcarral. Illus. de Guy ARNOUX. Paris, Mornay, 1946. In 8° : ill. coul. aux pochoirs. Tirage à 1000 ex. br., couv. 
	ill. – GUITRY : Quatre ans d’Occupations. Paris, L’Elan, 1946. In 8° : ill. de documents. Tirage à 1049 ex. Br., couv. 
	imp. (brunie), étui. Ensemble 4 vol.
	175	175 - CERVANTES Nouvelles Exemplaires. gravures originales de Enrique MARIN. Paris, Centraux Bibliophiles, 	100
	1970. In folio ill. gravées in t., parfois à double page. Tirage à 125 ex. On y a joint un menu  des Centraux 
	Bibliophiles avec une gravure supplémentaire. En ff. sous couv., coffret. Intéressante illustration.
	176	176 - ILLUSTRES MODERNES - FAULKNER : Tandis que j’agonise. Burins de COURTIN. Paris, Boisseau, 1946. In 	110
	folio : ill. gravées in t. Tirage à 200 ex. (qq. rouss.) En ff. sous couv., chemise et étui - GOGOL : La Foire de 
	Sorochinietz , Eaux-fortes de VERA. Paris, Galatea, 1945. In folio : ill. gravées in t. et à pl. page. Tirage à 300 ex. 
	Un des 30 Johannot avec une suite. (qq. rouss.). En ff. sous couv., chemise et étui. – DU BELLAY : Le premier 
	livre des Antiquitez de Rome. Burins par Albert DECARIS. A la Voile Latine, 1945. In folio : gravures pl. page. Tirage 
	à 330 ex. En ff. sous couv., chemise et étui. Ensemble 3 volumes.
	177	177 - MONTHERLANT La Déesse Cypris. 12 études de Nus par Laure ALBIN-GUYOT. Paris, Colas, 1946. In folio : 	1 500
	12 pl. photos héliogravées h.t. Tirage à 250 ex. En ff. sous couv., étui(dos insolé) . Edition originale.
	178	178 - MAURIAC Genitrix. Gravures de Michel CIRY. Paris, Les Centraux Bibliophiles, 1968. Grand in folio : 11 	120
	grandes ill. gravées pleine ou double page. Tirage à 140 ex. En ff. sous couv., chemise et étui (étui tâché).
	179	179 - LARBAUD Enfantines. Lithographies originales en couleurs de Pierre-Eugène CLAIRIN. Paris, Sautier, 1948. In 	110
	folio : Tirage à 125 ex. ill. coul. in t. et à pl. page. (rouss. dans les barbes). En ff. sous couv., chemise et étui.
	180	180 - PICASSO 40 Dessins en marge du Buffon. Paris, Jonquières, 1957. In folio : ill. pl. page. Tirage à 2226 ex. En 	160
	ff. sous couv., chemise et étui.
	181	181 - VIAN L’Herbe Rouge. Eaux-fortes de Lars BO. Paris, Centraux Bibliophiles, 1978. In folio : ill. in t. à pl. page. 	150
	Tirage à 120 ex. En ff. sous couv. ill., coffret.
	182	182 - MAC ORLAN L’Ancre de Miséricorde . Illustrations de Pierre FALKE. Paris, 1945. In folio : ill. in t. et à pl. page 	240
	gravées et rehaussées en coul. Tirage à 201 ex. celui-ci sur Montval avec une suite en noir.
	183	183 - DALI – MAO TSE TOUNG Poèmes illustrés par Salvador DALI. Paris, Argillet, 1967. In folio : 8 gravures pl. 	1 200
	page et un texte callig. cerné d’un bandeau rouge. Tirage à 229 ex. signés de l’artiste au crayon. (qq. piqures sur les 
	prélim.). En ff. sous couv. gauffrée, coffret (traces de mouill. sur le coffret).
	184	184 - FOUDRAS Le Marquis de Bologne. lithog. de Christian LERNOUD. Paris, Bibliophiles de France, 1982. Grand 	60
	in folio : ill. in t. et à pleine et double page en sépia. Tirage à 180 ex. signés de l’éditeur et de l’artiste (qq. rares 
	rouss. pâles). En ff. sous couv. ill., coffret.
	185	185 - ELUARD Poésie et Vérité 1942. Illustré par Oscar DOMINGUEZ. Paris, Les Nourritures Terrestres, 1947. In 	1 500
	folio : front. coul., Texte et illustrations gravées à toutes les pages, recto seul. Tirage à 221 ex. (qq. rouss. pâles). 
	En ff. sous couv., chemise et étui .
	186	186 - MATISSE -RONSARD  Florilège des Amours. Paris, Skira, 1948. Grand in folio : Ill. au trait in t. et à pl. page en	18 500
	 lithog. sépia. Tirage à 320 ex. signés de l’artiste (qq. piqures dans les marges). En ff. sous couv., chemise et étui 
	(étui insolé).
	187	187 - Louize LABE Œuvres Poétique. Illustrations originales de Mariano ANDREÜ. Paris, Cercle Grolier, 1975. In 	120
	folio : ill. lithog. in t. et à pl. page. Tirage à 130 ex.  reliure chag . mar . bleu, fers à la plaque « à la Grolier », étui. 
	(dos lég. éclairci).
	188	188 - GIDE Thésée, avec les Lithographies de Mariano ANDREÜ. Paris, NRF, 1947. In folio : ill. à ¾ de page en 	100
	bandeaux. Tirage à 352 ex. (pap. un peu jauni). En ff. sous couv., chemise et étui .
	189	189 - MATISSE Hommage. Monaco, n° 2 -  2 Juin 1944. Fasc. in folio : Front. de Leonor FINI et poème d’ELUARD,  	380
	Matisse vu par ROUVEYRE,  portrait photo de MATISSE par BRASSAÏ, 10 pl. et 2 calques de MATISSE. Tirage à 
	1050 ex. En ff. sous couv. imp. (déch. sur le dos, qq. rouss. dans les barbes).
	190	190 - 1/DUFY Collection « Eloge de... ». Belle Série imprimée par Daragnès consacrée à divers artistes du temps : 	1 200
	FLEURET : Eloge de Raoul DUFY orné de Gravures originales. S.l. Ed. Brucker, Pour les Amis du Dr Lucien-Graux, 
	s.d. Fasc. in folio : Portrait-front. de l’auteur  à la pointe sèche, 4 lithographies en couleurs dont 2 h.t. Tirage à 150 
	ex. Un des 20 premiers avec une suite (les 2 premières numérotées et signées). En ff. sous couv. imp. (Premier 
	fasc. de la Série « Eloges »)
	191	191 - 2/WAROQUIER MARTINIE : Eloge de H. de WAROQUIER orné de Gravures originales. S.l. Ed. Brucker, 1945.	220
	 Fasc. in folio : 6 tailles-douces dont 4 h.t. pleine page (2 portraits). Tirage à 200 ex. Un des 20 premiers avec une 
	suite et un état supplémentaire du portrait frontispice numéroté et signé). En ff. sous couv. imp.
	192	192 - 3/BONNARD WERTH : Eloge de Pierre BONNARD orné de dix lithographies. S.l. Ed. Brucker, 1946. Fasc. in 	650
	folio : 10 lithographies dont 5 h.t. Tirage à 200 ex. Un des 20 premiers avec une suite sur japon. Br. sous couv. imp.
	193	193 - 4/MARQUET WERTH : Eloge de Albert MARQUET orné de gravures originales. S.l. Ed. Brucker, 1948. Fasc. in	500
	 folio : 8 tailles-douces dont 5 h.t. pleine page et 3 lithographies dont 1 h.t. Tirage à 200 ex. Un des 20 premiers avec
	 une suite sur japon et 5 pl. refusées (4 lithog. dont une en deux états et 1 pointe sèche) (la première numérotée 
	mais non signée). En ff. sous couv. imp.
	194	194 - 5/FRELAUT LAPRADE : Eloge de Jean FRELAUT orné de Gravures originales. S.l. Ed. Brucker, 1950. Fasc. in	220
	 folio : 9 tailles-douces dont 7 h.t. pleine page. Tirage à 200 ex. Un des 20 premiers avec une suite sur Japon. En ff.
	 sous couv. imp.
	195	195 - 6/VERTES HUISMAN : Eloge de Marcel VERTES. S.l. Ed. Brucker, 1951. Fasc. in folio : 9 tailles-douces dont 7	300
	 h.t. pleine page. Tirage à 200 ex. Un des 20 premiers avec une suite sur Japon (la première signée et numérotée) + 
	une suite des 4 planches refusées. En ff. sous couv. imp.
	196	196 - 7/VILLON LASSAIGNE : Eloge de Jacques VILLON orné de Gravures originales. S.l. Ed. Brucker, 1955. Fasc. 	750
	in folio : 10 tailles-douces dont 4  h.t. pleine page dont 1 en couleurs. Tirage à 200 ex. Un des 20 premiers avec une 
	suite (dont le frontispice couleurs numéroté et signé de l’artiste). En ff. sous couv. imp.
	197	197 - 8/UTRILLO WILLY : Eloge de Maurice UTRILLO orné de Lithographies en couleurs. S.l. Ed. Brucker, 1956. 	950
	Fasc. in folio : 7 lithographies (2 monochromes pleine page 2 coul. pleine page et  3 en coul. sur double page). Tirage
	 à 200 ex. Un des 20 avec une suite (la première numérotée mais non signée) et 1 fac-similé d’écriture. En ff. sous 
	198	198 - 9/VAN DONGEN GUTH : Eloge de VAN DONGEN. lithographies originales en couleurs. S.l. Ed. Brucker, 1957. 	1 450
	Fasc. in folio : 8 lithographies en couleurs dont 3 h.t. pleine page et 2 doubles pages. Tirage à 200 ex. Un des 20 
	premiers avec une suite (la première signée et numérotée) En ff. sous couv. imp.
	199	199 - 10/CLAVE OSENAT : Eloge de CLAVE  orné de lithographies originales en couleurs. S.l. Ed. Brucker, 1958. 	850
	Fasc. in folio : 7 lithographies en couleurs dont 1 h.t. pleine page et 4 doubles pages. Tirage à 200 ex. Un des 20 
	premiers avec une suite (la première signée et numérotée) En ff. sous couv. imp.
	200	200 - 11/DERAIN SANDOZ : Eloge de DERAIN orné de Lithographies originales. S.l. Ed. Brucker, 1958. Fasc. in 	420
	folio : 8 lithographies (6 monochromes pleine page et 1 double page et 2 en coul. sur double page). Tirage à 200 ex. 
	Un des 20 premiers avec une suite. En ff. sous couv. imp.
	201	201 - 12/MANGUIN TERRASSE : Eloge de MANGUIN orné de Gravures originales. S.l. Ed. Brucker, 1958. Fasc. in 	140
	folio : 9 gravures et 1 lithographie. Tirage à 200 ex. Un des 20 premiers avec une suite sur japon, la première signée 
	et numérotée. En ff. sous couv. imp.
	202	202 - 13/BRIANCHON ROGER-MARX : Eloge de Maurice BRIANCHON. orné de Lithographies originales. S.l. Ed. 	150
	Brucker, 1955. Fasc. in folio : 7 lithographies (1 coul. en bandeau à mi-page, 2 coul. à pleine page et 4 sur double 
	page dont 3 en coul.). Tirage à 200 ex. Un des 20 premiers avec une suite, la première signée et numérotée. En ff. 
	sous couv. imp.
	203	203 - 14/HERVIEU ROGER-MARX : Eloge de Louise HERVIEU. Orné de Onze dessins. S.l. Ed. Brucker, 1953. Fasc.	100
	 in folio : 10 gravures eaux-fortes et techniques mixtes. Tirage à 200 ex. Un des 20 premiers avec une suite, la 
	première signée et numérotée. En ff. sous couv. imp.(déch. sur le dos)
	204	204 - 15/BOFA MAC-ORLAN : Eloge de Gus BOFA. Orné de neuf Dessins. S.l. Ed. Brucker, 1949. Fasc. in folio : 9 	170
	lithographies dont 1 en coul. Tirage à 200 ex. Un des 20 premiers avec une suite, la première signée et numérotée. 
	En ff. sous couv. imp.
	205	205 - 16/OUDOT ROGER-MARX : Eloge de Roland OUDOT orné de Lithographies originales. S.l. Ed. Brucker, 1958. 	150
	Fasc. in folio : 9 lithographies (5 en coul. Dont 1 en bandeau à mi-page et 2 coul. sur double page, 4 en noir). Tirage 
	à 200 ex. Un des 20 premiers avec une suite, la première signée et numérotée. En ff. sous couv. imp.
	206	206 - 17/CAMOIN VILDRAC : Eloge de Charles CAMOIN. Orné de Lithographies originales. S.l. Ed. Brucker, 1956. 	150
	Fasc. in folio : 8 lithographies (6 en  coul. Dont 2 sur double page, les autres en teintes). Tirage à 200 ex. Un des 20 
	premiers avec une suite, la première signée et numérotée. En ff. sous couv. imp.
	207	207 - 18/GROMAIRE DORNAND : Eloge de GROMAIRE. Orné d’1quarelles et de Dessins. S.l. Ed. Brucker, 1958. 	450
	Fasc. in folio : 7 gravures dont 6 en coul.(1 en bandeau et 4 sur double page). Tirage à 200 ex. Un des 20 premiers 
	avec une suite en noir. En ff. sous couv. imp.
	208	208 - 19/DESNOYER Jean BOURET : Eloge de François DESNOYER. Orné de Lithographies originales en couleurs. 	220
	S.l. Ed. Brucker, 1958. Fasc. in folio : 7 lithographies (2 en bandeau et 4 sur double page en couleurs). Tirage à 200 
	ex. Un des 20 premiers avec une suite, la première numérotée et signée. En ff. sous couv. imp.
	209	209 - 20/NAUDIN Eloge de Bernard NAUDIN. Orné de Gravures originales. S.l. Ed. Brucker, 1947. Fasc. in folio : 9 	150
	gravures dont 2 sur bois, les autres à l’eau-forte dont 4 h.t. Tirage à 200 ex. Un des 20 premiers avec une suite. En 
	ff. sous couv. imp.
	210	210 - 21/MAINSSIEUX BRUKER : Eloge de Lucien MAINSSIEUX. Orné de onze gravures originales. S.l. Ed. Brucker, 	60
	1950. Fasc. in folio : 11 dont 4 à l’eau-forte et 1 en coul.Tirage à 200 ex. celui-ci avec une des 20 suites, la première
	 signée et numérotée. En ff. sous couv. imp.
	211	211 - 22/VUILLARD Attenant à la collection « Eloges » : GIRAUDOUX : Tombeau de Edouard VUILLARD orné de 5 	450
	Gravures originales à l’eau-forte. Pour les Amis de Vuillard, (Daragnès),1944. Fasc. in folio : 5 eaux-fortes dont 4 
	h.t. pleine page. Tirage à 150 ex. En ff. sous couv. imp.
	212	212 - 23/PASCIN MAC-ORLAN : Tombeau de PASCIN, orné de Gravures originales. S.l., Textes et Pretextes 	400
	(Daragnès), 1944. Fasc. in folio : 8 gravures dont 6 h.t. pleine page. Tirage à 150 ex. En ff. sous couv. imp.
	213	213 - 24/JACQUEMIN CHERONNET : Portrait d’ A. JACQUEMIN, orné de Gravures originales. S.l. Ed. Brucker, 	60
	1951. Fasc. in folio : 10 dont 7 h ;t., la 11e sur la couverture .Tirage à 250 ex. En ff. sous couv. illustrée.
	214	214 - MAITRES de l’ESTAMPE Collection « Les Maîtres de l’Estampe Contemporaine ». Paris, Rombaldi. Tirage à 100	280
	 ex. numérotés. Les textes sont ornés chacun de 2 estampes ou lithographies  in texte. Les 10 estampes hors texte 
	sont  présentées sous passes, le tout sous chemise percal. à rabats formant coffret, dos de parchemin, t. en rouge.
	 I – Eugène CORNEAU. Dix Estampes originales présentées par Jean ALAZARD, 1946. (10 tailles-douces) toutes 
	numérotées et signées.
	215	215 -  II – Charles LACOSTE. Dix Estampes originales présentées par RENE-JEAN 1946. (10 lithographies) toutes 	150
	seulement numérotées.
	216	216 -  III – Pierre Eugène CLAIRIN. Dix Estampes originales présentées par Albert CAMUS, 1946. (2 lithographies 	400
	dont 1 en couleurs , 7 tailles-douces) toutes numérotées et signées.
	217	217 -  IV – Maurice ASSELIN. Dix Estampes originales présentées par Gaston DIEHL, 1946. (5 lithographies dont 1 	150
	en couleurs , 5 tailles douces) toutes numérotées et signées.
	218	218 -  V - Robert LOTIRON. Dix Estampes originales présentées par Jean ALAZARD, 1946. (6 lithographies dont 2 	100
	en couleurs , 4 tailles douces) toutes numérotées et signées (rouss . dans les barbes).
	219	219 -  VI – Albert MARQUET. Dix Estampes originales présentées par George BESSON, 1947. (8 lithographies dont 4	1 300
	 en couleurs , 2 tailles douces) toutes numérotées et signées.
	220	220 -  VII – Charles CAMOIN. Dix Estampes originales présentées par Jean ALAZARD, 1946. (2 lithographies dont 1 	180
	en couleurs , 7 tailles-douces) toutes numérotées et 8 seulement  signées. (charnières de la chemise écrasées).
	221	221 -  VIII – Maurice SAVIN. Dix Estampes originales présentées par, Pierre MAC ORLAN, 1949. (7 lithographies 	140
	dont 6 en couleurs , 3 tailles douces) toutes numérotées et signées.
	222	222 -  IX – E. OTHON FRIESZ. Dix Estampes originales présentées par, Maximilien GAUTHIER 1949. (8 	350
	lithographies dont 2 en couleurs , 2 tailles douces) Seules 3 sont numérotées et signées, la mort de l’auteur étant 
	survenue en cours de tirage. (rouss . sur la chemise).



	223	223 -  X – Lucien MAINSSIEUX. Dix Estampes originales présentées par René GAS, 1949. (6 lithographies dont 5 en 	100
	couleurs , 4 tailles douces) toutes numérotées et signées. (rouss . sur la couv.)
	224	224 - STENDHAL -Promenades dans Rome. Florence, Parenti, Collection Le Divan, 1958. 3 tomes in 8° ill. de 	50
	documents, 3 vol. cart. papier dans étui illustré. – La Chartreuse de Parme. Paris, Dupont, 1839 (Cercle du Livre 
	Précieux, 1965). 2 tomes in 8° ½ bas. – Rome, Naples et Florence. Sceaux, Pauvert, 1955. In 8° toile édit. On y 
	joint : CHATEAUBRIAND : La France de 1830 et ses Futuritions. Paris, Ed. du Cadran, 1946. In folio en ff. sous 
	couv. imp. Ensemble 4 vol.
	225	225 - RELIURES Réunion de 27 vol. in 12 XIXe de littérature en ½ reliures : Principalement Alexandre DUMAS, aussi 	60
	VEUILLOT, DANTE, DAUDET, TALLEMANT des REAUX, JOINVILLE, GIRAUDOUX (qq ; frott.).
	226	226 - ART - SKIRA Collection Art, Couleur, Histoire. Genève, Skira, années 1960. Vol. in folio, ill. vignettes coul. 	120
	montées, cart. toile : - Peinture Flammande, 2 vol. – Peinture italienne, 3 vol. – Peinture Espagnole,  vol. – Peinture 
	Hollandaise – Peinture Française de Fouquet à Poussin et le XIXe siècle. Ensemble 11 vol.
	227	227 - ART - EBENISTERIE SALVERTE : Les Ebénistes du XVIIIe Siècle. Van Oest, 1923 ; In folio : nbr. pl. h.t. ½ 	150
	chag. brun à coins ép. (rel. frottée et sèche) – THEUNISSEN : Meubles et Sièges du XVIIIe siècle. Les Documents, 
	1934.  In folio : nbr. pl., monogrammes et plans. Toile éd. Ensemble 2 vol.
	228	228 - ART - PROVENCE AGNEL et PERRIN : Les Arts appliqués en Provence. Laffont, 1944. In folio : nbr. ill. noir 	40
	et coul. Br., emboîtage (couv. détachée).
	229	229 - DELACROIX Journal. Paris, Plon, 1893. 3 tomes in 8° : 3 front. gravés. 3 vol. cart. pap., t. doré. (dos fané). 	80
	Bon ex.
	230	230 - FOURNIER Le Grand Meaulnes. Gravures à l’eau-forte de Jean FRELAUT. Paris, Emile-Paul, (Daragnès)1946.	280
	 In folio : Gravures in t. à ¾ de page. Tirage à 225 ex. Un des 50 premiers avec une suite des 46 pl. dont toutes les 
	pl. sont signées par l’artiste.
	231	231 - BROSSES - MARQUET Séjour à Venise. Quatre Lettres Familières avec 31 gravures à l’eau-forte d’Albert 	600
	MARQUET. Paris, Textes et Prétextes (Daragnès), 1947. In 4° : Gravures in t. dont 5 en coul. (rouss. dans les 
	barbes et les premiers ff.). Tirage à 290 ex. Un des 30 avec une suite en noir. En ff. sous couv. ill. en coul., coffret
	232	232 - ARNOUX - FRELAUT Le promeneur Accompagné. Gravures sur cuivre et dessins de Jean FRELAUT. Parix, 	50
	Textes et Prétextes (Daragnès), 1948. In 4° : Ill. in t. en coul. et 10 pl. gravées à pl. page en noir. Tirage à 251 ex. 
	En ff. sous couv. Ill., coffret (sali).
	233	233 - LECLERE – VAN DONGEN Venise Seuil des Eaux. Aquarelles de VAN DONGEN. Paris, Cité des Livres, 1925.	3 500
	 In folio : 10 pl. h.t. en coul.aux pochoirs. Tirage à 316 ex., celui-ci sur Hollande. Br., couv. Ill. en coul. pap. crème, 
	emboîtage.
	234	234 - MELVILLE - DESMAZIERES Benito Cereno. Traduit de l’anglais par Pierre LEYRIS. Eaux-fortes originales Erik 	340
	DESMAZIERES. Paris, Bibliophiles de France, 1980. In folio : Ill. gravées in t., en partie à pl. page. Tirage à 185 ex. 
	En ff. sous couv. imp. et double emboîtage. Roman de mer superbement illustré
	237	237 - NERVAL Les Chimères. Avec une Préface de Paul VALERY. Lithographies de Luc-Albert MOREAU. Paris, 	150
	Amis de la Poésie, (Daragnès)1944. In folio : front. et lithog. in t. à mi-page. Tirage à 175 ex. En ff. sous couv. 
	imp., double emboîtage.
	238	238 - MATISSE - REVERDY 1Quatorze Lithographies de Henri MATISSE accompagnées de poésies par Pierre 	8 400
	REVERDY. Paris, Editions du Chêne, 1946. In folio : ill. in t ; sur lino et 14 portraits lithog. à pl. page. Tirage à 250 
	ex. signés par l’auteur et l’artiste. En ff. sous couv. ill. double emboîtage ( emboîtage sali).cartonnage abîmé)
	239	239 - FLOCON Jamnitzer, orfèvre de la rigueur sensible. Etude sur la Perspectiva Corporum Regularum. Paris, 	60
	Brieux, 1964. In 4° : texte d’introduction et fac-similé en sépia de l’édition de 1568 avec les planches gravées dont 
	certaines en 2 coul. Tirage à 150 ex. sur « Richard de Bas ». En ff. sous couv ; rigide parchemin ill., double 
	emboîtage. Fac-similé d’une qualité exceptionelle.
	242	242 - CARTIER BRESSON Images à la Sauvette. Photographies par Henri CARTIER-BRESSON. Paris, Verve, 	900
	1952. In folio : Photos in t. pl. page. Cart. édit illustré par MATISSE (dos légèrement insolé).
	243	243 - VERVE N°3 Exceptionnelle série de cette revue mythique publiée à Paris par E. TERIADE. Vol. in folio. Les 	300
	couv. d’artistes sont lithog. en coul., les noms d’artistes entre parenthèses concernent les lithographies couleurs 
	uniquement. Nous possédons : n° 3 octobre-décembre 1938 ( ?). Couv. de BONNARD (CHAGALL, MIRO, 
	RATTNER, KLEE). Broché, ill. coul.
	244	244 - N°4 (a.i. novembre)1938. Couv. de ROUAULT (DERAIN, MATISSE). Broché, ill. coul. (menus frott. sur le dos).	180
	245	245 - N°5-6 Juillet-Octobre, 1939. Couv. de MAILLOL (GUYS, BRAQUE, ROUAULT, DERAIN, LEGER, BONNARD, 	200
	MATISSE, KLEE). Broché, ill. coul. (infime déch. en pied du dos)
	246	246 - N°8 (a.i. juin) 1940. Couv. de MATISSE (BONNARD). Cart. et jaquette coul.(coupes frottées)	70
	248	248 - N°13 1945. Couv. de MATISSE (MATISSE). Cart. et jaquette coul. (petite déch. sur dos et plat sans manque).	700
	249	249 - N°14-15 – N° 16 (a.i. février) 1946. Les Heures d’Anne de Bretagne. Cart. et jaquette (dos fané – (a.i. 	60
	novembre) 1946. Traité de la forme et devis d’un tournoi. Cart. et jaquette (un peu insolé). Ensemble 2 vol.
	250	250 - N° 17-18 (a.i. août) 1947. Couv. de BONNARD (BONNARD). Cart. et jaquette (menus frott.).	100
	251	251 - N° 19-20 (a.i. avril) 1948. Couleur de Picasso. Couv. de PICASSO (A l’intérieur, reproductions couleurs 	90
	uniquement). Cart. et jaquette coul.
	252	252 - N° 24 (a.i. avril) 1950. Contes de Boccace. Lavis de Marc CHAGALL. Couv. de CHAGALL (à l’intérieur reprod. 	80
	hélio en noir)
	253	253 - N° 25-26 (a.i. octobre) 1951. Picasso à Valauris 1949-1951. Couv. de PICASSO (à l’intérieur uniquement repro. 	140
	en coul.). Cart ; et jaquette coul. (dos et bord des plats fanés).
	254	254 - N° 27-28 (a.i. décembre) 1952. Couv. de BRAQUE (BORES, GROMAIRE, CHAGALL, MIRO, LEGER, 	950
	MASSON, GIACOMETTI, LAURENS, MATISSE, BRAQUE). Cart. coul. (dos fané).
	255	255 - N° 29-30 (a.i. septembre) 1954. Vallauris, 1954. Suite de 180 Dessins de Picasso. Couv. de PICASSO (t. et 14	800
	 litho. De PICASSO). Cart. coul. 




	256	256 - N° 31-32 (a.i. septembre) 1955. Carnets Intimes de Braque. Couv. de BRAQUE (t. et 19 litho. De BRAQUE)	700
	257	257 - N° 33-34 (a.i. septembre) 1956. Bible. Marc Chagall. Couv. de CHAGALL (t. et 13 litho de CHAGALL)	2 300
	258	258 - N° 35-36 (a.i. juillet) 1958. Dernières Œuvres de Matisse 1950-54. Couv. de MATISSE ( 40 litho en coul. ou en 	1 450
	teintes, parfois triples et quadruple page). Cart. coul. PHOTO
	259	259 - N° 37-38 (a.i. juillet) 1960. Chagall. Dessins pour la Bible. Couv. de CHAGALL (24 litho de CHAGALL). Cart. 	2 600
	coul. 
	260	260 - GIRAUDOUX Réunion de textes littéraires in 8° en ff . ou br. Sur beaux papiers et numérotés – Sans Pouvoirs.	50
	 Edit. du Rocher, 1946. Port. – A propos de la rentrée des Classes. Illus. (coul.) de M. TAQUOY. Bernouard, 1939 – 
	Armistice à Bordeaux. Edit. du Rocher, 1945. Front. de DECARIS – Le Signe. Emile Paul, 1929. Ensemble 4 vol.
	261	261 - LITTERATURE Réunion d’ouvrages brochés in 12, in 8° ou in 4°, certains sous emboîtage – ARLAND : Avec 	100
	Pascal, 1946, front. de ROUAULT – ROLLAND : de J. Christophe à Colas Breugnon. 1946. Front. de LURCAT – 
	VALERY : Henri Bergson, 1945 – MALLARME : Un coup de dès jamais n’abolira le hasard. 1940 – PAULHAN : 
	Fautrier l’enragé, 1962 – ALCOFORADO : Lettres d’amour, 1942 – BERTRAND : La femme qui était retournée en 
	Afrique. Ill. de SERVEAU. 1920 – Collection Libelles : DALI : les cocus du vieil art moderne ; AUDIBERTI : Les 
	enfants naturels ; NOURISSIER : portrait d’un indifférent, 3 vol. – SOURIS : Bribes, 1950. E.a.s. – LA TOUR DU 
	PIN : Le jeu du seul, 1946 - LEAUTAUD : Domaine Privé, 1956, 2 vol. Ensemble 14 vol.
	262	262 - LITTERATURE Réunion d’ouvrages cartonnés in 12, in 8° ou in 4°. – VILLIERS de L’ISLE-ADAM : L’Eve future,	80
	 1957 – COCTEAU : Poésie Critique, 1945 – BEAUVOIR : Tous les hommes sont mortels, 1946 cart. Bonet – 
	HERIAT : Famille Boussardel, 1944. Cart ; Bonet – FARGUE : D’après Paris. Le piéton de Paris, 1961 – Max 
	JACOB : Le cornet à dès, 1964 – GOETHE : Conversation avec Eckermann, 1942. Ensemble 7 vol.
	263	263 - VARIA RIMBAUD et VERLAINE : Album Zutique. 1961. 2 vol. plein chag. – BRACCELLI : Bizzarie. 1963. Texte	270
	 de TZARA et beau fac-similé – Le nu au salon de 1893 (état médiocre) – TASLITZKY : 111 dessins faits à 
	Bechenwald – PROUST : Paris du temps perdu. Photographies d’E. ATGET, 1963. Ensemble 6 vol.
	264	264 - ILLUSTRES MODERNES SAINT JEAN : L’Apocalypse illustrée de 20 litho. Par Ed. GOERG. Paris, Haumont, 	300
	1945. Grand in folio : 20 pl. h.t. Tirage à 198 ex. En ff. sous couv. cart. (Sali, déch.) – L’Ecclésiaste. Gravures au 
	burin de Roger VIEILLARD. Paris, Romilly, 1950. In folio : 13 pl. Tirage à 214 ex. En ff. sous double emboîtage – 
	CLAUDEL : Saint François. 12 litho. De SERT. Paris, Gallimard, 1946. Tirage à 435 ex. En ff. sous  double 
	emboîtage. Ensemble 3 vol.
	265	265 - SARTRE Les Chemins de la Liberté (3 vol) + Le Mur. Lithog. de W. SPITZER. Paris, Lidis, 1965. 4 vol. in 4° ill.	110
	 in t. coul. à pl. page. 4 vol. br.
	266	266 - ILLUSTRES MODERNES  Gus BOFA : La Symphonie de la Peur. L’artisan du Livre, 1937. In 4° : ill. pl. page. 	110
	Br. -  GALTIER-BOISSIERE : La Fleur au Fusil. Ill. de Pierre FALKE. Paris, Trémois, 1946 ; In 4° : ill. coul. h.t.Un 
	des 30 avec suite et dessin original. Br., double emboîtage – TCHEKOV : Salle 6. Lithog. de Tonny CHRISTIANS. Le
	 Pré aux Clercs, 1945. In folio : ill. in t. à pl. page. Tirage à 362 ex. En ff. sous double emboîtage. Ensemble 3 vol.
	267	267 - MONTHERLANT Le maître de Santiago. Lithog. De Mariano ANDREÜ. Presses de la Cité. In folio : lithog. in t. 	50
	à pl. page. Tirage à 250 ex. En ff ; sous double emboîtage – Le Plaisir et la Peur. Burins de Madeleine MELSONN, 
	1952. In folio : gravures in et h.t. Tirage à 150 ex.  En ff. sous double emboîtage. Ensemble 2 vol.
	268	268 - MONTHERLANT  Encore un instant de Bonheur ; Gravures de Robert CAMI dont le front. signé. Paris, Vox, 	90
	1945. In folio : grav. à pl. page. Tirage à 415 ex. En ff. sous double emboîtage – Celles qu’on prend dans ses bras. 
	Lithog. de E.M. PEROT. Wapler, 1950. In folio : ill. in t. à pl. page. Tirage à 300 ex. En ff ; sous double emboîtage – 
	D’aujourd’hui et  de Toujours. Bruxelles, 1943. In folio : ill. de BARBEDOR. Ed. numérotée. Br. Ensemble 3 vol.
	269	269 - MONTHERLANT Un Voyageur solitaire est un diable. Lithog. de Mariano ANDREÜ. Paris, Lefèbvre, 1945. In 	220
	folio : ill. in t. Tirage à 500 ex. Un des 100 avec suite – La petite Infante de Castille. Lithog. de Mariano ANDREÜ. 
	Paris, Lefèbvre, 1947. In folio : ill. in t. Tirage à 500 ex. Un des 100 avec suite. Ensemble 2 vol.
	270	270 - ILLUSTRES MODERNES - DARLE : Sterne des Solitudes.  Patrice POUPEYRON sérigraphies. Paris, 	60
	Bibliophiles de France, 1980. In folio : Ill. in t. à pl. page. Tirage à 186 ex. En ff. sous double emboîtage – 
	COLETTE : Belles Saisons. Pointes Sèches de Christian CAILLARD. Paris, Charpentier, (Daragnès)1945. In folio : ill.
	 gravées in t. et à pl. page. Tirage à 350 ex. En ff ; sous double emboîtage (emboîtage abimé) – VOISINS : Les 
	Moments perdus de John Shag. Gravures sur cuivre de Hervé BAILLE. Paris, Ed. de la Nouvelle France, 1945. In 
	4° :  grav. in t. à pl. page. Tirage à 327 ex. En ff. sous double emboîtage. Ensemble 3 vol.
	271	271 - ILLUSTRES MODERNES -STENDHAL : Les Cenci. Cuivres au burin de JEAN-PAUL. Paris, Moustié, 1946. In 	40
	4° : ill. gravées à pl. page. Tirage à 390 ex., celui-ci un des 90 avec suite. En ff. sous double emboîtage. – 
	SHAKESPEARE : Les Sonnets. Trad. Par F. V. Hugo. Préf. de A. Maurois. Paris, Javal, 1954. In folio : illus. h.t. en 
	3 tons de ARNULF. Tirage à 142 ex. Un des 35 ex. avec divers états mais sans le cuivre et les 2 dessins 
	annoncés. 2 vol. (le second pour les suites) en ff. sous couv. ill. et double emboîtage ½ bas ; mar. Fer dorés (dos 
	fanés, charnières fragiles). Ensemble 3 vol
	271,1	271/10 -  Derrière le Miroir : 124 mars 1961 CHILLIDA	50
	271,11	271/11  Derrière le Miroir : 187 Octobre 70 Coexistence Robeyrolle (couverture + quatre doubles)	30
	271,18	271/18 - BARRON Voyage en France cartonnage + Gavarni Masques et Visages cartonnage	40
	271,2	271/2 - COLLECTION Skira  LES TRESORS de : Amérique latine et Iran deux volumes cartonnage	40
	271,3	271/3 - Collection SKIRA les trésors de  : Italie  Venise et Vatican	40
	271,4	271/4 Lot Arts : les Etrusques - Bois sculptés polychromes - miniatures médiévales	60
	271,5	271/5 - lot arts : Bosch  Vermer, Spychologie de l'art de Malraux et Ecole Franco/flamande	30
	271,6	271/6 - Collection les demi-Dieux 9 volumes	80
	271,7	271/7 - lot arts : PICASSO, MILLER, LAFRESNAY, LAFLORIDA, le Feux des signes 6 VOLUMES	60
	271,8	271/8 - Géographie   les châteaux de la Loire et Fontainebleau 7 volumes +  Le Marais et le Faubourg Saint Germain 	60
	Edition des deux mondes + 3 volumes sur l'Italie




	271,9	271/9 - Derrière le Miroir 27/28 mars 1950 CHAGALL (couverture + double page)	60
	273	273 - LESAGE Œuvres Choisies. Amsterdam et Paris, 1783. 14 tomes (sur 15 manque le 1) in 8°, figures de 	120
	MARILLIER. Impression sur papier fort (humidité sur 2 vol., rouss. éparses). 14 vol. veau blond début XIXe, 
	ornements aux petits fers dans les caissons, t. sur mar vert et tom. En pastilles mar rouge, palettes autour des 
	plats, tr. dorées (reliure de maitre non signée)(manquent 2 pastilles, menus défauts et frott.). Bon ex. bien relié.
	274	274 - FLEURY  (Fragments de)Introduction à l’Histoire Ecclésiastique (et de) Histoire Ecclésiastique. Paris, Mariette 	650
	et autres, 1722-1737. 41 vol. in 4° veau ép. (menus défauts). Bon ex. décoratif. On y joint 1 vol. supplémentaire qui
	 a été transformé en boite à cigare complet en 41 volumes
	275	275 - VARIA Divers ouvrages XIXe reliés classiques, religion, littérature, art et divers. Ensemble 15 vol plus 5 vol 	50
	Anquetil
	276	276 - VARIA Divers Dictionnaire Larousse ; Chimie de Wurtz ; Saint Hubert Illustré ; Revues et ouvrages de 	70
	jurisprudence et divers principalement reliés. Ensemble 2 cartons
	277	277 - BENEZIT Dictionnaire des Peintres, graveurs, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. Paris, Gründ, 1960. 7 vol 	60
	in 8° (sur 8 manque le premier). 7 vol. cart. édit.
	278	278 - ILLUSTRES MODERNES APULEE : Amour et Psyché… compositions gravées à l’eau-forte par André 	130
	LAMBERT. Paris, La Tradition, 1939.  In 8° : Ill. gravées in t. Tirage à 350 ex. En ff ; sous double emboîtage. 
	Illustrations de belle qualité – GALIEN : Epitome. Paris, Union Latine, 1962. 4 tomes in 8° : ill. de Jean CHIEZE. 
	E.a.s. de l’illustrateur. 4 vol. bas. estampée édit., emboîtage.
	279	279 - LIVRES ANCIENS et XIXe Réunion d’ouvrages XVIIIe et début XIXe reliés dont FURGOLE, Œuvres (6 vol. 	80
	mouillures), œuvres de MOLLEVAUT et divers. 1 carton de 34 vol. en reliures décoratives
	280	280 - LIVRES XIX et Divers Réunion de 5 ouvrages mi-XIXe bien reliés dont BARRON La Loire et BELLE : 3 années 	30
	en Grèce, et divers ouvrages XXe. Ensemble 1 carton. 
	281	281 - LIVRES ANCIENS Causes Célèbres et Intéressantes avec les Jugemens. Nouvelle édition. Paris, Nully, 1738.	140
	 18 tomes in 12 (sur 20)(trace brune persistante sur 1 vol., rouss. sur certains). 18 vol. bas. ép. (manque de 
	nombreuses coiffes, frott. et défauts divers)
	282	282 - LIVRES ANCIENS -Dictionnaire de l’Académie Françoise. Paris, Brunet, 1762. 2 t. in folio  (mouill. et travaux 	70
	de vers dans le second. 2 vol. veau brun ép.(dos très endommagés) – ANTONINI : Dictionnaire François, Latin et 
	Italien. Tome second. Lyon, Duplain, 1770. In 4° bas. époque (coiffes et coupes très frottées) – RIVARD : 
	Trigonométrie Rectiligne. Paris, Desaint, 1757. In 8° veau (fente au départ d’un mors, 1 coiffe abs.) – LA 
	CHAPELLE : Institutions de Géométrie. Tome second . Paris, Debure, 1757. In 8°, planches. Bas. (manque 1 
	283	283 - D’ORBIGNY  Dictionnaire d’Histoire naturelle. Paris, 1849. 13 volumes in 8°  ½ bas. rouge (rouss.). Bel état. 	140
	Sans l’atlas.
	286	286 - AGRICULTURE Revue L’Agriculture Nouvelle 1895-1899. 5 vol. in 4° ½ toile, nombreuses illustrations	80
	289	289 - HUC L’Empire Chinois. Paris, Gaume,1857. Grand in 12. 1 carte dépl. (qq. rouss.) 2 vol. bas. marbrée ép.fer 	100
	de lycée doré. Bel ex.
	290	290 - DEMOSTHENE et  ESCHINE Œuvres Complètes, Angers, Mame, 1804. 6 vol. grand in 12  bas. ép. (coins 	100
	frottés). Bel ex.
	291	291 - SULLY Mémoires. Liège, Desoer, 1788. 10 vol. in 8° bas. époque (menus épid., 1 coiffe tirée). Bel ex.	190
	292	292 - CHESNEL Encyclopédie Militaire et Maritime. Dictionnaire des Armées de terre et de mer. Paris, Le Chevalier, 	50
	1864. 2 vol. in 8°, 6 pl. dépl. (manque un morceau sur une, rouss.). 2 vol. cartonnés. Etat médiocre
	293	293 - ATLAS SCHRADER : Atlas de Géographie Moderne. Paris, Hachette, 1890. In folio : cartes coul. h.t. ½ mar à 	90
	coins. – BRUGERE : Atlas National France et Colonies. Paris, Fayard, S.d. In 4° cartes départementales h.t. ½ 
	percal. Ensemble 2 vol.
	294	294 - FOY Discours. Paris, Moutardier, 1826. 2 vol. in 8° (rouss.) ½ bas. ép.	50
	295	295 - FOURNIER Théâtre Français XVIIe-XVIIIe. Laplace et Sanchez, s.d. Grand in 8° pl. coul. Broché (manque 	40
	couv.) Joint : DAVID : J. Gamelin 1928. In 4° ill. br. Ensemble 2 vol.
	296	296 - LINGARD  Histoire d’Angleterre. Paris, Parent, 1834-38. 20 vol. (sur 21).  In 8° pl. chag. rouge poli  ép. Dos 	70
	fanés mais jolie reliure décorative
	301	301 - [RAGUENET] Histoire du Vicomte de Turenne. Paris, Jombert, 1774. 4 tomes in 12 : 13 pl. dépl. (q q. déch.). 4	100
	  vol. bas. ( manquent les coiffes).
	302	302 - LEPAGE Traité de Vente Judiciaire. Paris ; Hacquart, 1806 + MAILHE : Plaidoyer pour le Sieur Reynaud de 	80
	Lafitte. Toulouse, Bellegarrigue, 1789. 2 vol. in 8° bas. ép. Bon état.
	303	303 - PILLET L’Angleterre vue à Londres. Paris, Eymery, 1815, In 8° bas.	40
	306	306 - YOUNG Le Cultivateur Anglois. Paris, Maradan, 1800. 6 tomes in 8° 6 tableaux dépl. et 43 pl. h.t. la plupart 	150
	dépl. 6 vol. ½ bas. ép. (manque 1 p.d.t.). Bel ex.
	309	309 - THIERS Révolution Francaise. Paris, 1839. 3 vol. (sur 4) plein veau rouge ép. + Atlas Révolution Française. 	60
	Paris, Furne, s.d. in 4° ½ chag.+ Atlas du Consulat  et de l’Empire. Paris, Lheureux, 1866. In 4° 1.2 chag. ép. 
	310	310 - CARTONNAGES 3 cartonnages fin XIXe  grand in 8° illustrés. MOUTON : Marius Cougourdan - TOUSSENEL : 	50
	Esprit des Bêtes – MOUTON : Lazare Poban
	311	311 - LAPORTE La Sciences des Négocians. Amsterdam, Desoer, An 7  In 8° oblong (premiers ff. froissés)bas. ép. 	60
	(qq. frott.).
	312	312 - HOUSSAYE LaVallière et Montespan. Paris, Plon, 1860. In 8° 2 port.  ½ chag.	40
	314	314 - BAYARD Les Arts de la Femme. Paris, Delagrave, (vers 1900). In folio : très nbr. Ill. art Nouveau. Cartonnage	40
	 édit (charnières fragiles).
	316	316 - LITTERATURE et DIVERS Textes de TAILHADE , MURGER, FRISON-ROCHE, VAILLAT (Histoire de la 	30
	Danse), PEREY (Histoire de Hélène de Ligne), COLLECTIF (Visage de Saintonge), Guides sur Marseille et Toulon. 
	Ensemble  12 vol. br (sauf 1 ½ toile)




	318	318 - FROSSARD Tableau de Nîmes 1854. In 8° ½ chag	80
	320	320 - VASSE  Plutarque Anglois. Paris, Belin, 1787.  11 tomes in 8° (sur 12) ½ rel. début XIXe (qq. Défauts°. Bon ex.	80
	321	321 - LIVRES ANCIENS Lot de Livres XVIIIe religieux, droit  ou dépareillés in 12 en reliure d’ép. dont MABLY : 	80
	Œuvres Complètes. Lyon, Delamollière, 1790. (Tomes 2 à 5 ). Ensemble 14 vol.
	322	322 - JAURES et autres Histoire Socialiste (1789-1900). Paris, Rouff. 12 tomes grand in 8° br. (poussiéreux mais 	60
	correct)
	323	323 - VARIA -Ensemble de 6 poèmes finement calligraphiés sur 6 feuilles de papier 320x480 mm. aux pourtours 	50
	d’ornements gaufrés et médaillon illustré d’une chromolithographie. Poèmes remerciements datés 1878 adressés par 
	une jeune fille à ses parrains et marraine (usures aux pliures) - GETTEN : Rêveries Symboliques. Biarritz, 1926. In 8°

