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.

Lancelotto Joanne Paulo- Institutiones Iuris Canonici quibus ius
pontificium singulari methodo. A Lugduni, chez Guliemum Rouillium,
1588. 1 volume in-4° en plein veau d’époque, fer doré central avec
initiales non identifiées, deux filets à froid et un filet doré en
encadrement sur les plats. Dos à nerfs orné d’un monogramme dans
chaque caisson. Manque la coiffe et une partie du caisson supérieur
ainsi que la coiffe en pied ; ancienne galerie de vers sur le second plat,
reliure quelque peu défraichie. Corps d’ouvrage se déboitant ainsi
qu’une mouillure sur l’ensemble du volume qui entache cet exemplaire.
1 ff. blanc - 8 ff. dont titre, non paginés - 514 pp. - 1 ff. blanc - 80 pp. 16 ff. non paginés - 1 ff. blanc. Lancelotto Joanne Paulo- Institutiones
Iuris Canonici quibus ius pontificium singulari methodo. A Lugduni,
chez Guliemum Rouillium, 1588. 1 volume in-4° en plein veau
d’époque, fer doré central avec initiales non identifiées, deux filets à
froid et un filet doré en encadrement sur les plats. Dos à nerfs orné d’un
monogramme dans chaque caisson. Manque la coiffe et une partie du
caisson supérieur ainsi que la coiffe en pied ; ancienne galerie de vers
sur le second plat, reliure quelque peu défraichie. Corps d’ouvrage se
déboitant ainsi qu’une mouillure sur l’ensemble du volume qui entache
cet exemplaire. 1 ff. blanc - 8 ff. dont titre, non paginés - 514 pp. - 1 ff.
blanc - 80 pp. - 16 ff. non paginés - 1 ff. blanc.

80 / 100

2

.

Anonyme - Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre
donnée à Paris au mois de Mars 1669 concernant la juridiction des
prévôts, des marchand et échevins de la Ville de Paris. A Paris, chez
Léonard, 1676. 1 volume in-folio, reliure en plein veau d’époque, plats
ornés d’un fer décoratif central représentant le bateau de la ville de
Paris. Dos à nerfs orné avec un fer représentant le même bateau dans
chaque caisson ; titre doré, tranches jaspées et roulettes sur les coupes.
Reliure défraichie, mouillure sur 5 cm en bas du premier plat, mors du
premier plat fendu sur toute sa longueur, manque de cuir en coiffe et en
pied. Page de garde volante, page de titre restaurée et doublée. Corps
d’ouvrage propre avec de belles marges sans rousseur. 1 ff. blanc - Titre
- 1 f. non paginé - 756 pp. - 6 ff. non paginés - 1 ff. blanc. Très belle
planche double gravée représentant le plan des fontaines et sources de
Paris.

100 / 150

3

.

Anonyme - Response aux objections qui se font pour empescher la
réception du concile de trente. A Paris, chez Sébastien Chappelet, 1614.
1 volume petit in-4°, reliure en plein vélin souple d’époque avec titre
manuscrit à l’encre sur le premier plat. Vélin frotté, un peu sale et
légèrement racorni. Titre - 5 ff non paginés – 66 pp.1f. de privilège.

80 / 120

4

.

Ariosto Ludovico - Roland le Furieux. A Paris, chez de Sommaville et
Courbé, 1644. 1 volume in-4°, reliure d’époque en plein veau, dos à
nerfs orné avec pièce de titre en basane marron clair. Reliure défraichie,
mors du plat supérieur fendu sur toute sa longueur avec manque de cuir,
coiffes et coins abimés. Le cuir du dos se décolle. Ouvrage collationné
et complet : Faux titre - titre gravé - 13 ff. n.c - 440 ff. foliotés - titre - 3
ff. n.c - 99 ff. foliotés - 5 ff. n.c . Manque vraisemblablement le tout
dernier feuillet de table ; trou avec perte de lettres aux folios 404, 405 et
406. Belle édition comprenant 14 gravures sur bois pleine page, 9
différentes car certaines sont répétées 2 ou 3 fois. Elles sont l’œuvre du
grand graveur Leonard Gaultier.

100 / 150
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Bracheli Adolphi - Historiarumnostritemporis. A Amsterdam, chez
Jacobum Van Meurs, 1655. 1 volume petit in-12 reliure d’époque en
plein veau, dos à nerfs orné, titre doré. Défauts d’usages : un mors
fendu sur 3 cm, la coiffe en pied est arasée. Exemplaire collationné
comme suit : Titre gravé - titre - 8 ff. n.c - 498 pp. - 16 ff. n.c. Volume
illustré de 99 portraits gravés représentant les personnages importants
des cours européennes. Beau contraste des gravures.

6

.

Du Moulin - Coutumes de la prévosté et vicomté de Paris. A Paris, chez
Le Charpentier, 1691. 2 volumes in-12, reliure d’époque en plein veau,
dos à nerfs ornés, titre et tomaison dorés. Coiffes et coins usés.
Intérieurs corrects avec quelques cornes. Exemplaire correct.

60 / 90

7

.

Duval d’Abbeville - L’alphabet de France pour trouver sur les cartes
géographiques toutes ses provinces et villes : bourgs, châteaux, rivières
et seigneuries considérables. Paris, chez l’auteur, 1651. 1 volume petit
in-12 reliure d’époque en vélin souple. Vélin encrassé mais reliure
solide. Collationné et complet comme suit : 6 ff. n.c dont titre - 136 pp.
Quelques feuillets se désolidarisent; rousseurs éparses.

60 / 90

8

.

Horace - Horatti Flacci opera omnia a pet Gualt Chabotio. Chez
Ludovici Regi, à Basilae (Bâle), 1615. 1 volume in-folio, reliure en
plein veau d’époque, plats recouverts d’un semis de fleurs de lys avec
guirlandes dorées en encadrement. Dos à nerfs orné de fleurs de lys,
titre doré, toutes tranches dorées. Usure d’usage en coins et sur les
coiffes avec petit accident sur celles-ci. Les premiers feuillets blancs
ainsi que la page de titre et les dix premiers feuillets de texte du premier
volume se délitent. Mouillure claire ancienne. Les cent derniers feuillets
se délitent dans la marge extérieure ; galerie de vers dans la même
marge avec quelques atteintes au texte. Les quatre feuilles de garde ont
été changées au XIXème siècle. 3 tomes des œuvres d’Horace reliées en
1 volume, exemplaire de travail dans une jolie reliure.

100 / 200

9

.

Laboureur (Jean Le) - Les mémoires de Messire Michel de Castelnau
seigneur de Mauvissiere. A Paris, chez Pierre Lamy, 1659-1660. 2
volumes in-folio, reliure d’époque en pleine basane, dos à nerfs ornés
avec titres et tomaisons dorés. Reliures défraichies, cuir sec, coiffes
arrachées, quatre mors fendus et coins abimés. 1) : 2 ff. n.c - titre - 11 ff.
- 907 pp. - 6 ff. n.c - un portrait gravé 2) : 1 ff. n.c - titre - 909 pp. - titre
- 125 pp. - 5 ff. n.c Intérieur satisfaisant, quelques rousseurs, nombreux
bois gravés dans le texte représentant des blasons pour illustrer
l’histoire généalogique de la maison de Castelnau.

150 / 250

10

.

Pline Caius Plinius Secondus (dit Pline l’Ancien) - L’histoire du
Monde. A Paris, chez Jean Fouët, 1615. Deux tomes en 1 volume
in-folio, reliure XIXème en demi-basane marron, titre et auteur dorés
sur le dos à nerfs. Reliure solide mais usée sur les plats et les coupes
avec manques de papier, cuir du dos frotté sur les nerfs et en coiffe.
Mouillures angulaires sur les 70 premiers feuillets, rousseurs éparses,
quelques cahiers brunis. Page de titre et 1er feuillet renforcés et
détachés. 12 ff. n.c. - 508 pp. - 42 pp. n.c - titre - 9 ff. n.c - 569 pp. - 34
ff. n.c. Bonne édition de ce grand classique indispensable pour l’histoire
naturelle et la botanique.

200 / 300

100 / 150
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Pluvinel (Antoine de) - De Pas Crispian - Maneige Royal ou l’on peut
remarquer le défaut et la perfection du chevalier, en tous les exercices
de cet art, digne des princes, fait & pratiqué en l’instruction du Roy par
Antoine Pluvinel son escuyer principal. Imprimé à Paris, aux frais de
Crispian de Pas, et se vend chez Guillaume Le Noir 1624. 1 volume
in-folio oblong, reliure fin XIXème, pastiche d’une reliure du XVIIIème
siècle ; demi-veau marron clair, dos à nerfs orné, avec titre et fleurons
dorés dans les caissons, plats recouverts de papier à la cuve imitant ceux
du XVIIIème siècle. Reliure abimée ; le mors du plat supérieur est
fendu et le plat est détaché. Ouvrage collationné et complet : Titre à la
date de 1624, faux-titre daté de 1623, 2 feuillets non foliotés dont l’un
est orné du portrait de Pluvinel daté de 1623, portrait de Louis XIII en
frontispice daté de 1624. 17 feuillets de texte formant 68 pages (2 pages
recto et 2 pages verso) ainsi que les 63 planches intercalées avec le
texte. L’ensemble de l’exemplaire a été remonté au XIXème siècle sur
des onglets. La plupart des planches ont été recollées sur des feuilles de
papier XIXème, quelques déchirures restaurées, des mouillures
marginales. Les 26 dernières planches ainsi que les dernières pages de
texte ont été restaurées en marges extérieures avec des manques de
papier portant atteinte au texte des pages 49/50, 53/54, 57/58 et 62/63.
Les 26 planches sont abimées au niveau de l’encadrement extérieur de
la gravure avec manque de papier et pour les planches 40 à 45 jusqu’au
dessin central. Cet exemplaire modeste a le mérite d’exister tant sont
rares ceux imprimés à cette date.

400 / 600

12

.

Sonnet de Courval (Thomas) - Les Satyres du sieur de Courval-Sonnet
gentilhomme virois, suivi de Satyres Menipée sur les poignantes
traverses du mariage. A Paris, chez Rolet Boutonne, 1621. 1 volume
in-12, reliure XIXème (circa 1870) en plein maroquin rouge, triple filet
sur les plats, double filet sur les coupes, dos à nerfs orné avec titre,
auteur et date dorés, toutes tranches dorées et marbrées, guirlandes et
filets dorés en encadrement sur les contreplats. Ex-libris de La Roche
Lacarelle en maroquin rouge collé sur le contre plat ; en dessous
ex-libris papier de M Bertou et ex-libris papier non identifié sur la garde
volante. Collationné et complet : Titre - 112 pp. (erreur de pagination à
partir de la page 100) - titre - 101 pp. - 2 pp. non chiffrées. Rares satyres
toujours recherchées dans une très jolie reliure bien établie et signée par
Trautz-Bauzonnet.

300 / 500

13

.

Anonyme - De la sphère de la beauté et nécessité de cette science. Sans
lieu, S.D. (circa 1750). 1 volume in-4° reliure d’époque en plein veau
porphyre, dos à nerfs orné avec pièce de titre et de tomaison en
maroquin rouge. Reliure solide, défauts d’usage en coins et en coiffe.
Très joli manuscrit de 287 folios d’une écriture très lisible traitant du
mouvement naturel des planètes, des mathématiques et de dissertations
sur Descartes. La pièce de tomaison indique « tome 1 », il manque donc
au moins un deuxième volume.

80 / 120

14

.

Anonyme (Jean Le Rond D’Alembert) - Eléments de musique
théoriques et pratiques suivant les principes de M Rameau. A Paris,
chez David l’ainé, Lebreton et Durand, 1752. Edition originale. 1
volume in-8°, reliure d’époque en plein veau. Dos à nerfs orné. Pièce de
titre en basane marron, tranches rouges. Reliure défraichie ; l’humidité
a racorni le cuir sur les plats. Coiffe et coins frottés. XVI pp. - 171 pp. 2pp. - 10 planches dépliantes de partitions gravées. Collationné et
complet. Exemplaire modeste, ex-libris de Joseph Estienne.

100 / 150
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Anonyme (Jean-Jacques Le Franc de Pompignan) - Eloge historique de
Monseigneur du Duc de Bourgogne. A Paris, de l’Imprimerie Royale,
1761. 1 volume in-8°, reliure d’époque en plein veau. Filet à froid sur
les plats, filet doré sur les coupes, dos lisse orné à la grotesque, pièce de
titre en maroquin rouge, tranches rouges. Bon exemplaire, petit accroc
en coiffe. 1 ff. blanc – Portrait frontispice – XX pp. – 88 pp. – 1 ff. non
chiffré. 2 jolis bandeaux et 1 cul-de-lampe dessinés par Cochin.

50 / 60

16

.

Anonyme (Jean-Baptiste MARGAT de TILLY) - Histoire de Tamerlan
l’empereur des mogols et conquérant de l’Asie. A Paris, chez
Hippolyte-Louis Guerin, 1739. Première édition. 2 volumes in-12,
reliure d’époque en plein veau. Filet à froid sur les plats, dos à nerfs
ornés, pièces de titre de maroquin rouge, tomaisons dorées, tranches
rouges. Frottements d’usage sur les coiffes et les coins. Fente de 4 cm le
long du mors du premier plat du tome 1. collationnés et complets :
Tome 1 - 2 ff. blanc - Faux titre - Titre - XXXVIII pp. - 298 pp. - 2 ff.
blanc. Tome 2 – 2 ff. blanc – Faux titre – Titre – 392 pp. – 2 ff. non
chiffrés (privilège) – 2 ff. blanc . Corps d’ouvrages très propres.

100 / 150

17

.

Anonyme - Manuel du naturaliste. A Paris, chez G. Desprez, 1770. 1
volume in-12, reliure d’époque en plein veau, triple filet doré sur les
plats, dos lisse orné. Pièce de titre maroquin rouge. Toutes tranches
dorées et marbrées. Coins usés, mors fendus sur 2 cm en haut et en bas
de chaque plat. Faux-titre, titre - XII ff – 598 pp. 1 f. de privilège.

18

.

Anonyme - Manuscrit du XVIIIème. A Oulins S.D (circa 1750) - 1
volume grand in-4°, reliure d’époque en plein veau, dos à nerfs orné,
pièce de titre en maroquin rouge. Défauts d’usage en coins et en coiffe,
un mors fendu sur 3 cm en bas du premier plat. 135 feuillets soit 270
pages non chiffrées. Joli manuscrit sur peau de vélin. Ce recueil d’actes
notariés contient l’histoire d’un procès et d’une saisie d’Antoine
Desportes propriétaire de la terre d’Oulins en Eure-et-Loire par suite de
l’acquisition qu’il en avait fait le 9 juin 1751 devant notaire pour la
somme de mille livres, somme qu’il refusa de payer pour une raison
inconnue.

200 / 300

19

.

Anonyme - Ordonnance de la Marine du mois d’août 1681. A Paris,
chez Les libraires associés, 1767. 1 volume petit in-12, reliure d’époque
en plein veau, dos à nerfs orné, pièce de titre en basane marron.
Tranches rouges. Coins usés, frottements d’usage, feuillets cornés. 4 ff.
non chiffrés – 444 pp.

40 / 60

20

.

Anonyme - Traité pour connoitre et guérir les maladies des chevaux.
Sans lieu, S.D (circa 1700). 1 volume in-4°, reliure d’époque en plein
vélin ivoire avec coutures apparentes et titre à l’encre sur le premier
plat. Quelques taches sur les plats, vélin racorni au second plat, petit
reste de liens ayant permis la fermeture. 125 pages d’une belle écriture
lisible décrivant les maladies et les soins à apporter aux chevaux, suivis
de 11 pages de remèdes contre les maladies du corps humain, même les
plus déplorables. Pour tout savoir des secrets de la guérison de la
sciatique, des remèdes pour la goutte, guérir la chaude-pisse et pour
blanchir les dents.

300 / 400

21

.

Arnould - De la balance du commerce et des relations commerciales
extérieures de la France dans toutes les parties du globe.

50 / 60

80 / 120
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Aviler (Charles Augustin d’) - Cours d’architecture qui comprend les
ordres de Vignole avec des commentaires, les figures & les descriptions
de ses plus beaux bâtiments & de ceux de Michel-Ange. A Paris, chez
Jean Mariette, 1738. 1 volume in-4°, reliure d’époque en plein veau, dos
à nerfs orné, titre doré. Reliure solide mais défraichie, manques de cuir
en coiffe et en coins. Corps d’ouvrage propre avec de rares petites
mouillures marginales. Collationné et contient 158 planches au lieu des
165 annoncées : plus exactement 103 planches différentes plus certaines
en triple et quadruple ; voir la table des planches.

300 / 400

23

.

Barbeau de La Bruyère Jean-Louis - Recueil de plusieurs pièces pour
servir à l’histoire de Port-Royal ou Suplément aux mémoires de
Messieurs Fontaine, Lancelot et du Fossé. A Utrecht, aux dépens de la
Compagnie, 1740. 1 volume in-12, reliure en plein veau d’époque, dos à
nerfs orné, pièce de titre en maroquin bordeaux, tranches rouges.
Exemplaire en bon état avec de rares défauts d’usage. Collationné : 1 ff.
blanc - faux titre - titre - 600 pp. - 1 ff.blanc.

60 / 80

24

.

Boulainvilliers (Henri, Comte de) - Etat de la France dans lequel on voir
tout ce qui regarde le gouvernement Ecclésiastique, le Militaire, la
Justice, les Finances, le Commerce, les Manufactures, le nombre des
Habitants et en général tout ce qui peut faire connoître à fond cette
Monarchie. A Londres, chez Wood & Palmer, 1737. 6 tomes en 7
volumes in-12, reliure d’époque en plein veau, dos à nerfs ornés avec
pièce de titre en maroquin vert et pièce de tomaison en maroquin
bordeaux, tranches rouges. Série en état satisfaisant avec quelques
défauts : mors du plat supérieur du tome 1 fendu sur 4 cm, deux pièces
de titre se décollent légèrement, quelques accrocs en coiffes et défauts
d’usure à quelques coins. Dans le tome 1 divisé en deux volumes, le
relieur a intercalé un feuillet blanc entre chaque feuillet de texte.

80 / 120

25

.

Campra André, La Motte (Antoine Houdar de) - L’Europe galante,
ballet représenté en l’An 1697 par l’académie royale de la musique. A
Paris, chez Ballard, 1724. 1 volume in-folio, reliure d’époque en plein
veau, dos à nerfs orné de fleur de lys, pièce de titre manquante. Plats
avec fer au centre, losange avec trois fleurs de lys surmonté d’une
couronne, tranches rouges. Premier plat insolé en angle, mors fendu en
tête et en pied, caisson supérieur abimé avec manque de cuir.
Exemplaire manié. 1 ff. blanc - faux titre - titre - 267 pp. Bonne
impression de la partition sur papier fort.

300 / 400

26

.

Chateaubriand (François-Auguste-René de) - Génie du christianisme ou
beautés de la religion chrétienne. A Paris, chez Migneret imprimeur, an
X-1802. 5 volumes in-8°, reliure d’époque en pleine basane racinée, dos
lisses avec pièce de titre et de tomaison en maroquin vert, fers dorés
entre les faux nerfs, tranches jaune pâle, légèrement jaspées. Cuir dans
l’ensemble un peu sec, quelques épidermures, défauts en coiffe et
manque de cuir en pied sur le cinquième volume, mouillures marginales
sur 50 feuillets aux tomes 2 et 4, rousseurs sur le troisième volume ainsi
qu’une toute petite galerie de vers en marge basse. Collationné comme
suit : tome 1 X-296 pp. (erreur de pagination in-fine) - tome 2 faux-titre
et titre-342 pp. tome 3 faux-titre et titre-304 pp. tome 4 faux-titre et
titre-356 pp. (erreur de pagination in-fine) tome 5 faux-titre et titre 85
pp.- 14 pp.- 14 pp. 75 pp. Très rare édition originale de cette œuvre
majeure de Chateaubriand, déjà rééditée en 4 volumes la même année.

100 / 200
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Cowper Guilielmo - Anatomia corporum humanorum Lugduni
Batavorum (Leyde, Hollande), Joannem Arnoldum Langerak, 1739. 1
volume grand in-folio (60 x 40 cm), reliure d’époque en plein veau
marbré, dos à nerfs avec fleurons dorés, pièce de titre en maroquin
bordeaux, tranches rouges. Jolie reliure avec quelques défauts d’usage
en coiffe et en pieds, accrocs sur les coins. Exemplaire collationné et
complet. Feuillet blanc – faux-titre gravé – titre – 8 ff.n.c. – 59 ff.n.c. –
2 ff d’index. 105 planches numérotées de 1 à 105 et 9 planches
numérotées de 1 à 9 pour l’appendice. Petits défauts du corps
d’ouvrage : planches 5 et 6 se détachent de la couture basse ; une petite
mouillure dans la marge supérieure sans atteinte aux gravures est
présente sur les planches 1/2/3/4/5/6/
13/14/33/34/37/38/45/46/61/81/82 ; déchirure de 6 cm sans manque à la
planche 12 ; petite galerie de vers de la planche 88 à la fin de l’ouvrage
dans la marge intérieure le long des coutures sans atteinte aux gravures
ou au texte. Exemplaire sur beau papier à grandes marges. Rare
première édition latine illustrée des superbes gravures d’après les
dessins du grand peintre Hollandais Gérard Lairesse (1641 – 1711).

2 000 / 2 500

28

.

Crèvecœur (Michel Guillaume St. Jean) - Lettres d’un cultivateur
américain écrites à W. S. Ecuyer depuis l’année 1770 à 1781. S.L, sans
éditeur, 1785. 2 volumes in-12 reliure demi-basane marron clair, dos
lisses avec filets dorés, pièce de titre et de tomaison en basane marron
clair. Intérieur propre avec rousseurs éparses; exemplaire satisfaisant de
ce grand classique sur la vie américaine à la fin du XVIIIème siècle.

50 / 80

29

.

Danet Guillaume - L’art des armes, ou la manière la plus certaine de se
servir utilement de l’épée. A Paris, chez Hérissant, 1766/1767. 2
volumes in-8°, reliure d’époque en plein veau, dos à nerfs ornés,
fleurons dorés avec pièces de titre en maroquin rouge, tranches rouges.
Exemplaire correct avec des petits défauts d’usages : usures en coiffes
et en pieds, quatre coins émoussés, une fente sur le mors du second plat
du tome 1. Série composite car le tome 1 ne devait pas avoir de suite,
donc pas de tomaison ; le second, imprimé l’année suivante, est relié
avec des fleurons légèrement différents et une tomaison dorée.
Quelques cahiers roussis. Ouvrage collationné et complet : Tome 1 : 1
portrait +1 frontispice-page de titre XXXVIII pp.- 247 pp.- 2ff.n.c. 32
planches dépliantes numérotées de 1 à 32. Tome 2 : X pp. 2 f.n.c. 215
pp. 13 planches dépliantes numérotées de 33 à 45 ; soit 47 planches en
taille-douce comme annoncé sur la page de titre du tome second.
Ouvrage rare.

600 / 900

30

.

Daniel (Père Gabriel) - Histoire de France depuis l’établissement de la
monarchie Françoise dans les gaules. A Paris, chez les Libraires
Associés, 1755. 17 volumes in-4°, reliure en plein veau, dos à nerfs
ornés avec pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge. Double
filet sur les coupes, tranches rouges. Quelques défauts d’usage aux
coiffes et un mors fendu sur 10 cm au tome 15. Cette série complète en
17 volumes contient 1 frontispice et 2 planches dont 1 dépliante, abimée
en marge, au tome 1, 1 planche au tome 2 et 3 cartes dépliantes avec les
contours des pays en couleurs d’époques représentant l’Europe,
l’Allemagne et l’Italie.

300 / 400
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31

.

Dezallier d'Argenville (Antoine-Nicolas). Voyage pittoresque de Paris
ou indication de ce qu’il y a de plus beau dans cette grande Ville en
Peinture, Sculpture & Architecture. A Paris, chez de Bure, 1752. 1
volume in-12 reliure en plein veau, dos à nerfs orné, pièce de tomaison
en maroquin bordeaux, tranches rouges. Exemplaire comprenant un
frontispice gravé en couleurs, 4 planches dont 2 simples et 2 dépliantes.
Intérieur satisfaisant. Collationné comme suit : 10 pp. dont titre - 1 ff.
n.c - 375 pp. - 29 ff. n.c - XLV ff. Les XLV dernières pages
correspondent à la table alphabétique de toutes les rues, culs-de-sac,
passages, quais, ponts, places publiques, etc… de la « Ville &
Faubourgs de Paris » chez le même éditeur et à la même date.

50 / 70

32

.

Diderot, Denis & d'Alembert, Jean Le Rond - Recueil de planches de
l’encyclopédie d’Alembert Tome 3. A Paris, chez Panckoucke, à Liège
chez Plomteux, 1784. 1 volume in-4° reliure fin XIXème en
demi-basane marron, dos lisse, titre et tomaison dorés. Reliure modeste,
cuir sec et frotté, coiffe décollée. Ouvrage collationné comme suit :
Contient 199 planches (les planches doubles comptent pour 2), beaux
tirages des gravures sur bon papier. Les métiers concernés sont
l’horlogerie, l’imprimerie, instruments de mathématiques et de musique,
luthier, marbrerie, menuiserie, etc…

150 / 200

33

.

Duboccage de Bleville Michel-Joseph - Mémoires sur le port, la
navigation, et le commerce du Havre de Grace ; et sur quelques
singularités de l’histoire naturelle des environs. Au Havre de Grace,
chez Faure, 1753. 1 volume in-12, reliure d’époque en plein maroquin
bordeaux aux armes de la Marquise de Pompadour, toutes tranches
dorées. Cet exemplaire est décrit sous le numéro 276 du catalogue de la
vente de la bibliothèque de la Marquise de Pompadour en 1765, publié à
cette date par Hérisant. Bel exemplaire avec quelques légers défauts
d’usages. 8 ff. non chiffrés- 11 pp.-136 pp. Ouvrage rare et curieux pour
la région du Havre et d’Honfleur sur l’histoire du port mais aussi, dans
la seconde partie, sur les curiosités naturelles.

2 500 / 3 500

34

.

Fleury Claude (Abbé) - Histoire Ecclésiastique. A Paris, chez Emery,
Saugrain et Pierre Martin, Guerin. 1722 à 1738. 36 volumes in-4°
reliure d’époque en plein veau, dos à nerfs ornés avec pièces de titre et
de tomaison en maroquin rouge. Double filet à froid en encadrement des
plats, tranches rouges. Bonne série dans une reliure homogène avec de
rares défauts, quelques coins abimés et quelques accrocs aux coiffes.

200 / 250

35

.

Fontenelle (Bernard le Bouyer de) - Œuvres diverses. A La Haye, chez
Gosse & Neaulme, 1728-1729 - 3 volumes grand in-4° reliure d’époque
en plein veau porphyre, dos à nerfs ornés avec pièces de titre et de
tomaison en maroquin bordeaux, triple filet doré sur les plats, roulettes
dorées sur les coupes et les chasses, tranches rouges. Reliure solide avec
dos défraichis, quelques épidermures sur les plats ; plusieurs fentes sur
les mors ont été mal restaurées avec de la colle. Corps d’ouvrage
satisfaisant avec des rousseurs éparses, bien complet des 5 planches
hors-texte ainsi que du faux titre gravé. Jolis bandeaux en tête de
chapitre dessinés et gravés par Bernard Picart le Romain.

150 / 250

36

.

Freminville (Edme de la Poix de) - Dictionnaire ou traité de la Police
générale des villes, bourgs, paroisses et seigneuries de la campagne. A
Paris, chez Gissey, 1758. 1 volume in-4°, reliure en plein veau, dos à
nerfs orné, pièce de titre en basane marron clair, tranches rouges. Etat
moyen, cuir frotté, mors des deux plats fendus sur 3 cm avec manque de
cuir sur le second plat. Coiffes et coins usées.

50 / 80
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37

.

Galart de Montjoie (Christophe Félix Louis Ventre de La Touloubre,
dit) - Eloge historique et funèbre de Louis XVIème du nom, roi de
France et de Navarre. A Neuchâtel, Imprimerie royale, 1796. 1 volume
in-8°, reliure en plein veau d’époque, dos lisse avec filets dorés, pièce
de titre en papier marron clair, filet à froid sur les plats, tranches rouges.
Collationné. 1 ff. blanc - faux titre - titre - LXII - 368 pp. - 4 pp.

40 / 60

38

.

La bruyère (Jean de) - Les caractères de Théophraste avec les
caractères, ou Les mœurs de ce siècle. A Paris, chez Hochereau et
Panckoucke, 1765. 1 volume in-4° reliure d’époque en plein veau, dos à
nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, triple filet doré sur les
plats avec fer décoratif en écoinçons, double filet doré sur les coupes,
toutes tranches dorées. Premier plat insolé en encadrement, accroc sur
les coiffes avec un petit manque de cuir. Ex-libris gravé au dos du
feuillet de garde aux armes du Marquis de la Rochethulon. 1 ff. blanc 8 ff. dont faux titre - portrait frontispice - titre - 484 pp. Corps
d’ouvrage très propre, imprimé sur beau papier ; 3 jolis bandeaux
dessinés par Gravelot.

100 / 150

39

.

La Sainte Bible en latin et françois avec des notes littérales, tirée du
commentaire de Don Augustin Calmet abbé de Senones et M l’abbé de
Vence. A Paris, chez Martin, Coignard, Mariette et Guerin, 1748-1750.
14 volumes in-4°, reliure d’époque en plein veau porphyre, dos à nerfs
ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge. Série aux armes
du Marquis d’Hautefort, frappées sur l’ensemble des plats de la série.
Défauts d’usage en coiffes et en coins. Cette série complète en quatorze
volumes contient 38 planches.

250 / 350

40

.

Le Conte - Coutumes de Normandie, dans un ordre naturel.A Rouen,
chez Le Boucher, 1779. 1 volume in-12, reliure d’époque en plein veau,
dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge. Toutes tranches
rouges. Exemplaire correct malgré une coiffe arasée.

60 / 90

41

.

Marchantio Jacobo - Hortus Pastorum in quo Continetur omnis doctrina
fidei, et morum. Ad conciones, Catechismum, Controversias et Casus
conscientiae. A Patavi (Padoue), chez Joannem Manfre, 1728. 1 volume
in-folio, reliure en plein vélin d’époque, dos lisse avec titre manuscrit.
Collationné comme suit : faux titre - titre - 6 ff. n.c - 800 pp. Bon
exemplaire, petites mouillures angulaires sur les 100 derniers feuillets,
ainsi qu’une tache d’eau sur les 2 premiers feuillets. Jolie page de titre
gravée en deux couleurs, noir et rouge.

50 / 100

42

.

Millin (Aubin-Louis) - Eléments d’histoire naturelle. A Paris, chez
Agasse, l’an III (1794/1795). 1 volume in-8°, reliure d’époque en plein
veau porphyre. Filet à froid sur les plats, filet doré sur les coupes, dos
lisse orné, tranches jaunes, pièce de titre en veau bleu marine. Dos
insolé, frottements d’usage. XXXII pp. – 444 pp.

60 / 80

43

.

Milton John - Le paradis perdu. A Paris, chez Ganeau, 1757. 2 volumes
in-12, reliure d’époque en plein veau, dos à nerfs ornés, pièce de titre en
maroquin rouge, maroquin noir pour la tomaison, tranches rouges. Une
épidermure au dos du tome 1 altérant les dorures sur deux caissons,
coins frottés. Complet en deux volumes, intérieurs très propres. Bon
exemplaire.

50 / 80
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44

.

Montgolfier (Joseph-Michel de) - Discours de Monsieur de M de
Montgolfier sur l’aérostate ; prononcé dans une séance de l’académie
des sciences, belles lettres et arts, de la ville de Lyon, en novembre
1783. S.L, sans imprimeur, 1784 - Petite plaquette in-8° de 16 pp. dont
le titre, protégée par un modeste cartonnage XIXème fragilisé par un
dos fendu. Plaquette rare et toujours collectionnée.

45

.

Moréri Louis - Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux
de l’histoire sacrée et profane. A Paris, chez les Libraires Associés,
1759. 10 volumes in-folio, reliure d’époque en plein veau, dos à nerfs
ornés avec pièces de titre en maroquin rouge, pièces de tomaison en
basane marron, double filet sur les coupes, tranches rouges. Série en
bon état avec de rares défauts d’usage en coiffes et en coins, une
restauration avec petit manque de cuir sur le second plat du tome 3.
Complet du faux-titre gravé et du portrait de l’auteur au tome 1. Cette
édition définitive est la plus complète de cet indispensable dictionnaire.

800 / 1 200

46

.

Pluche (Noël Antoine, Abbé) - Le spectacle de la nature ou entretiens
sur les particularités de l’histoire naturelle. A Paris, chez les Frères
Estienne, 1764. 8 parties en 9 volumes in-12, reliure d’époque en plein
veau, dos lisse ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin
bordeaux, tranches marbrées. Bonne série complète avec défauts
d’usage, quelques épidermures sur les plats, coins frottés, deux coiffes
arasées. Série collationnée et contient 201 planches dont 9 frontispices,
sur les jardins, la nature, le tissage, la menuiserie, etc… La plupart sont
dépliantes. Quelques planches mal dépliées, certaines détachées.

150 / 200

200 / 300
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47

.

Recueil de pièces d’opéras et d’opéras comiques. 3 volumes in-8°,
reliure d’époque demi-basane. Dos à nerfs ornés, pièces de titre en
maroquin rouge. Tranches rouges. Frottements d’usages, coins et coiffes
usés, un mors fendu sur 4 cm et un coin abimé avec manque. Ensemble
de 23 pièces d’opéras et d’opéras comiques. 18 pièces ont été
imprimées chez Pierre Robert Christophe Ballard, seul imprimeur pour
la musique de la chambre & menus-plaisirs du roi. Renaud D’ast Comédie - paroles de M Le Monier, musique de MM Trial & Vachon 1765. La Fée Urgèle, musique de M Duni - Comédie – 1765. Issé Pastorale héroïque - paroles de M Lamothe, musique de M Destouches
– 1773. Céphale et Procris ou L’amour conjugal - Tragédie lyrique poème de M Marmontel, musique de M Gretry – 1773. L’union de
l’amour et des arts – Ballet Héroïque - poème de M Le Monnier,
musique de M Floquet – 1774. Appelles et Campaspe ou La générosité
d’Alexandre - Ballet Pantomime - composition de M Noverre, musique
de M Rodolphe – 1776. Le Devin du village - Ballet - paroles et
musique de Jean-Jacques Rousseau – 1777. Iphigénie en Aulide Tragédie opéra - musique de M le Chevalier Gluck – 1777. Myrtil et
Lycoris - Pastorale - paroles de MM Bocquet et Boutellier, musique de
M Desormery – 1778. Erosine - Pastorale héroïque - poème de M
Mongrif, musique de M Le Berton – 1778. Laure et Pétrarque Pastorale héroïque - poème de M Moline, musique de M Candeille –
1778. Le retour de tendresse - Comédie - paroles de M Anseaume,
musique de M Mereau – 1777. Phaon - Drame lyrique - musique de M
Piccini – 1778. Le savetier et le financier - Opéra comique - musique de
M Rigel – 1778. Les événemens imprévus - Comédie - paroles de M
D’Hele, musique M Grétry – 1779. Berlingue - Parodie - par M
Despreaux – 1778. Romans - Parodie - par M Despreaux -1778. Momie
- Opéra burlesque - par M Despreaux – 1178. Les 5 autres ont été
imprimées chez Duchesne, Libraire rue Saint Jacques. Les Festes de
l’Hymen ou La Roze - Opéra comique – 1753. Les Troqueurs, musique
de M D’Auvergne, paroles de M Vadé – 1753. Bertholde à la ville Opéra comique – 1754. Le médecin de l’amour - Opéra comique paroles de M Anseaume, musique de M La Ruette – 1758. Les
Moissonneurs, paroles de M Favart, musique de M Duni – 1768. Rare
ensemble de pièces jouées à Marly, Fontainebleau et Choisy.

48

.

Rollin Charles - Histoire Romaine depuis la fondation de Rome jusqu’à
la fin de la République. A Paris, chez la veuve Estienne et chez Desaint
& Saillant, 1752. 5 volumes in-4°, reliure d’époque en plein veau, dos à
nerfs ornés avec pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge,
tranches rouges. Défauts d’usage. Série incomplète, manque les tomes
II, VI et VII. Les volumes présentés contiennent les planches dépliantes
suivantes : plan de Rome, carte des environs de Rome, carte des
expéditions d’Hannibal en Italie, carte de la Sicile, plan de Syracuse,
carte d’Espagne, carte de la Numidie, carte de la province romaine dans
la Gaule, carte de la Grèce et carte de la Gaule Cisalpine.

50 / 80

49

.

Rousseau Jean-Jacques - Œuvres complètes. A Genève, publiée par la
Société typographique, 1782-1789. 17 volumes in-4°, reliure en plein
veau porphyre, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en
maroquin vert, triple filet à froid et guirlande dorée en encadrement des
plats, tranches marbrées. Bonne série dans une reliure homogène avec
défauts à toutes les coiffes, cuir un peu sec, quelques mors fendus sur 4
ou 5 cm en particulier sur le tome 1 ; intérieur propre sans rousseurs.
Collationné et complet de ses 37 planches dont 30 d’après Moreau le
Jeune + le portrait frontispice ainsi que les 24 planches de musique.
Edition originale des œuvres complètes de JJ Rousseau.

1 000 / 1 500

200 / 300
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50

.

Sigaud de Lafon (Joseph Aignan) - Leçons de physique expérimentale.
A Paris, chez des Ventes de la Doué, 1767. 2 volumes in-12, dos à nerfs
ornés, pièces de titre en maroquin rouge, tomaison dorée, tranches
marbrées. Défauts d’usage, épidermures sur le premier plat du tome 1,
reliure solide. Intérieur très propre. Collationné et complet, contient 12
planches in-fine pour le tome 1, et 6 planches pour le tome 2.

100 / 150

51

.

Velly (Abbé) - Histoire de France depuis l’établissement de la
monarchie jusqu’à Louis XIV. A Paris, chez Saillant & Nyon et
Desaint, de 1770 à l’An 7. 16 volumes in-4° reliure en plein veau, dos à
nerfs ornés, tranches rouges. Série composite en bel état. Très rares
défauts de reliure. Reliure de même époque et fers identiques pour les
tomes I, II, III, VIII, XI et X avec pièces de titre et de tomaison en
basane marron ; reliure pastiche XIXème (très bien réalisée) avec pièces
de titre et de tomaison en maroquin rouge pour les volumes IV, V, VI,
VII et XVI ; et pour finir reliure d’époque pour les tome XI, XII, XIII,
XIV et XV avec pièces de titre et de tomaison en maroquin bordeaux.
Malgré ces différences, l’ensemble est cohérent. Dans le tome V, un
cahier manquant a été remplacé par 4 feuillets manuscrits d’une belle
écriture lisible.

200 / 300

52

.

Voltaire (François-Marie Arouet dit) - Œuvres complètes. A Kehl, de
l’imprimerie de la société littéraire typographique, 1785-1789. 92
volumes in-12, reliure début XIXème en plein veau vert, guirlande
dorée en encadrement sur les plats, dos lisses ornés, pièces de titre et de
tomaison en maroquin rouge, tranches jaunes. L’ensemble des dos sont
insolés, usures d’usage avec décoloration du cuir sur les mors et sur les
coiffes, manques de cuir sur ces dernières. Coins abimés et frottés sur la
plupart des volumes. Mors fendu du premier plat au premier tome, dos
décollé. L’ensemble des corps d’ouvrage sont propres, série reliée sans
gravures. Rare série complète.

500 / 700

53

.

Anonyme - Pont en pierre à construire sur la Seine à Rouen. A Paris,
chez Goeury, 1815. 1 volume in-4°, reliure XIXème postérieure en
demi-basane noir, dos lisse orné avec titre doré. Usures d’usage en coins
et sur le dos. Ouvrage collationné et complet : Faux titre - titre - 135 pp.
In-fine, se trouve une grande planche dépliante représentant une coupe
du pont et une partie du plan de la ville. Intérieur propre, quelques
rousseurs sur le plan.

150 / 200

54

.

Charles - Nouvel Atlas national de la France par départemens, divisés
en arrondissemens et cantons. A Paris, chez Dauty et Roret, 1833. 1
volume in-folio, demi-basane verte à coins, dos lisse à faux nerfs dorés,
avec titre et éditeur dorés, plats recouverts de papier marbré. Défauts
d’usage avec mors du premier plat fendu sur 10 cm en bas et 5 cm en
haut, coins abimés. Atlas comprenant 1 tableau, 1 carte de France et 86
planches réparties en 79 cartes, certaines comptent double. L’ensemble
de ces cartes est monté sur onglets. Intérieur très frais, exemplaire gravé
en noir et rehaussé à la main en couleurs.

200 / 300
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55

.

Doré Gustave – La Bedollière (Emile de) - Le Nouveau Paris, histoire
de ses vingt arrondissements, et Histoire des environs du nouveau Paris.
A Paris, chez Gustave Barba, S.D (circa 1860). 2 volumes in-8°, reliure
éditeur en demi-chagrin vert, dos à nerfs avec titre et auteur dorés,
tranches marbrées. Frottements d’usage et coiffe arasée sur « Le
nouveau Paris », légère différence de fers au dos des volumes.
L’intérieur des deux volumes illustrés par Gustave Doré est très frais et
sans défaut. Collationné et complet des 24 plans en couleurs pour « Les
environs de Paris », des 20 plans d’arrondissements et du plan dépliant
de la ville de Paris tous en couleurs pour « Le nouveau Paris ».

60 / 100

56

.

Fontaine (Jean de La) - Contes et nouvelles en vers. A Paris, chez
Fournier, L’an IX-1801. 2 volumes in-32 en plein maroquin rouge, dos
lisses à faux-nerfs avec titres et tomaisons dorés, filets en encadrement
des plats, toutes tranches dorées. Frottements d’usage. Adorables petits
volumes dans une reliure d’époque ; cette édition fait partie de la
bibliothèque portative du voyageur.

40 / 60

57

.

L Lurine Louis - Les rues de Paris, Paris ancien et moderne. A Paris,
chez Kugelmann, 1844. 2 volumes grand in-8°, cartonnage éditeur à la
Bradel, plats de papier décorés de la répétition de la lithographie du
frontispice. Petit manque de papier au dos du tome 1 et traces de
mouillures au second plat. Tome 2 en meilleur état avec des défauts
d’usage. Rare cartonnage en plein papier décoré, plus fragile encore que
les percalines polychromes.

60 / 80

58

.

Shuelt F.L. - Recueil d’architecture dessiné et mesuré en Italie dans les
années 1791, 92 et 93. A Paris, chez Bance ainé éditeur, 1821. 1 volume
grand in-folio, reliure demi-basane marron clair, plats recouverts de
papier imitant le veau raciné. Reliure défraichie, absence totale du dos,
plats quasiment détachés, rousseurs éparses. Ouvrage collationné et
complet de 72 belles planches en noir représentant des maisons,
fabriques, basiliques, sarcophages, fontaines, décorations de jardin et
divers fragments d’architecture.

150 / 200

59

.

Andriveau-Goujon Eugène - Atlas classique et universel de Géographie
ancienne et moderne contenant les découvertes et les divisions les plus
nouvelles dans les cinq parties du Monde pour servir à la lecture des
voyages des ouvrages historiques et des meilleurs traités de Géographie.
A Paris, chez Andriveau-Goujon, 1875. 1 volume grand in-folio, reliure
en demi-chagrin rouge, dos lisse avec auteur, titre et filets dorés,
premier plat avec auteur et titre doré. Défauts d’usage, usure le long des
mors et en coins. Exemplaire collationné et complet des 50 cartes
couleur montées sur onglet, rares rousseurs, bel exemplaire.

100 / 150
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60

.

Anson Georges - Voyages autour du monde fait dans les années 1740,
41, 42, 43 et 44. Paris, par la Compagnie des Libraires, 1764. 4 volumes
in-12, reliure d’époque en plein veau, dos à nerfs ornés, pièces de titre
en maroquin rouge, basane marron pour la tomaison, filet doré sur les
coupes, tranches rouges. Usures d’usage en coiffes et coins ; 2 petits
manques de cuir en coin au tome 2 ; un autre petit manque sur le plat du
premier volume ; usures et manque de cuir sur les pièces de tomaison.
Quelques planches repliées grossièrement. Exemplaire collationné et
complet du texte ainsi que des 35 planches: Tome I : 1 f. blanc- titre XXIV pp. 2 ff. n.c.268 pp.-1 f.blanc - 9 planches. Tome II : 1 f .blanctitre - 194 pp. 1 f. blanc – 9 planches. Tome III : 1 f. blanc- titre - 227
pp. 1f. blanc - 10 planches. Tome IV : 1 f. blanc- titre - 300 pp. – 28 pp.
– 1 f. blanc 7 planches. Bonne série complète avec ses cartes de
l’Amérique méridionale, des Philippines, ses plans d’Acapulco, de
Manille…

300 / 400

61

.

Bégin Emile - Voyage pittoresque en Espagne et en Portugal. A Paris,
chez Belin-Leprieur et Morizot, S.D (circa 1860). 1 volume grand in-8°,
reliure éditeur demi-chagrin bleu à coins, filets dorés en encadrement,
dos à nerfs orné avec titre et auteur dorés, tête dorée. Frottements
d’usage sur les coins avec épidermures. Reliure insolée tirant sur le vert.
Exemplaire collationné et complet de ses 36 planches dont 10 en
couleurs.

50 / 60

62

.

Bernard François - Analyse de l’histoire philosophique et politique des
établissemens et du commerce des européens dans les deux indes. A
Amsterdam, chez Morin, 1775. 1 volume in-8°, reliure légèrement
postérieure, tout début XIXème, demi-basane marron clair, dos lisse
avec filet doré, pièce de titre de papier rose, tranches jaunes. Reliure
solide avec néanmoins le mors du premier plat fendu sur sa moitié avec
un petit manque de cuir. Rare édition originale pour cette analyse du
célèbre ouvrage de l’Abbé Raynal sur l’établissement du commerce des
européens dans les deux Indes.

40 / 60

63

.

Bruce James - Voyage en Nubie et en Abyssinie entrepris pour
découvrir les sources du Nil pendant les années 1768 à 1773. A Paris,
Hôtel de Thou, 1790. 6 volumes in-4°, reliure d’époque en plein veau,
dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert.
Double filet doré sur les coupes et en encadrement sur les plats, gardes
de papier bleu nuit, tranches jaunes. Belle série très propre avec de rares
défauts d’usage. Série collationnée ; manque les 7 planches de modèle
d’écriture, soit 81 planches sur 88 dont 4 grandes cartes dépliantes.1)
Faux titre - titre - VIII pp. - LXXXIII pp. - 7 pp. - 620 pp. - 8 planches 1 carte dépliante. 2) Faux titre - titre - 784pp. - 1 carte dépliante. 3)
Faux titre - titre - 858 pp. - 4 planches. 4) Faux titre - titre - 752 pp. - 3
planches. 5) Faux titre - titre - 328 pp. - CLXIII pp. . 6) Titre - 2 ff. non
paginés - 43 planches - 2 cartes dépliantes - 19 planches

800 / 1 200

64

.

Cook James - Atlas du second voyage de Cook. A Paris, Hôtel de Thou,
1778. 1 volume in-4°, reliure d’époque en demi-basane, dos à nerfs
orné, pièces de titre et de tomaison en basane marron. Reliure défraichie
avec mors fendus et manque de cuir, coiffe arrachée, du scotch tient le
caisson du bas. Exemplaire collationné, sans page de titre puis 66
planches numérotées de 1 à 65 plus une planche 10 bis. Cartes et
planches dépliantes montées sur onglets, plus planches simples,
quelques mouillures et mauvais pliages des planches.Atlas seul, juste
pour admirer les cartes et les planches de Tahiti, l’ile de Pâques, la
Nouvelle-Calédonie…, ou pour compléter la série des 4 volumes de
texte.

150 / 250
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.

Cook James - Relations des voyages entrepris par ordre de sa majesté
britannique. A Paris, chez Saillant & Nyon et Panckoucke, 1774. 4
volumes in-8°, reliure en plein veau, filet à froid sur les plats, filet doré
sur les coupes, dos à nerfs ornés, tranches rouges, pièces de titre en
maroquin rouge et pièces de tomaison en basane marron. Frottements
d’usage, coiffes et coins usés avec quelques petits manques de cuir,
quelques épidermures le long des mors, intérieur propre. Collationné et
complet : Tome 1 : 1 ff. blanc - faux titre - titre - XLVI pp. - 445 pp. - 1
ff. blanc. Tome 2 : 1 ff. blanc - faux titre - titre - 643 pp. 1 ff. blanc.
Tome 3 : 1 ff. blanc - faux titre - titre - 472 pp. - 1 ff. blanc. Tome 4 : 1
ff. blanc - faux titre - titre - 399 pp. - 1 ff. blanc. Belle étiquette de
libraire de M Fauvel à Quimper sur le contreplat de chaque volume,
série complète et toujours recherchée.

300 / 400

66

.

Enault Louis - L’Inde pittoresque. A Paris, chez Morizot, S.D (circa
1880). 1 volume in-8° reliure éditeur en pleine percaline havane, plats
avec titre et décors dorés, dos lisse avec titre doré, toutes tranches
dorées. Exemplaire correct avec petits défauts d’usage en coins, corps
d’ouvrage comportant de rares rousseurs et bien complet des 16
planches hors-texte.

100 / 150

67

.

Eyries Jean-Baptiste Benoît - Jacobs Alfred - Voyage en Asie et en
Afrique d’après les récits des derniers voyageurs. A Paris, chez Furne
libraire éditeur, 1855. 1 volume grand in-8°, reliure éditeur en
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné avec titre et auteur dorés, toutes
tranches dorées. Frottements d’usage, petites taches noires sur les
premiers plats. Rousseurs éparses en particulier sur les serpentes
protégeant les gravures sur acier. Complet des 2 cartes couleurs
dépliantes in-fine.

50 / 80

68

.

Le Brun Corneille - Voyages de Corneille Le Brun par la Moscovie, en
Perse et aux Indes Orientales. A Amsterdam, chez les Frères Wetstein,
1718. 1 volume petit in-folio reliure en plein veau, dos à nerfs orné,
pièce de tomaison et de titre en maroquin bordeaux. Reliure très
abimée, mors fendus sur toute la longueur, manques de cuir sur les plats
et au dos, coiffes arrachées. Un seul sur deux, contient 39 planches dont
25 dépliantes, 24 gravures dans le texte et 5 grandes vues de villes
dépliantes dont une de Moscou et une d’Isphan, chacune de 160 cm.
Beau tirage des gravures, ouvrage rare ; un volume dépareillé dans une
reliure abimée. Vendu en l’état.

150 / 250

69

.

Le Sage A - Atlas historique, généalogique, chronologique,
géographique d’A Le Sage. A Paris, chez Sourdon, S.D. (circa 1820). 1
volume grand in-plano, dos en basane marron, plats de papier bleu avec
pièce de titre collée sur le premier plat en maroquin vert. La plupart des
cartes et tableaux se détachent ; cet exemplaire en coloris d’époque
contient une très belle mappemonde terrestre sur double page et une
carte des diverses positions de la sphère. Exemplaire défraichi, sans
page de titre vendu en l’état.

50 / 80
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.

Le Veer Girard - Vraye description de trois voyages de mer très
admirables faicts en trois ans, à chacun an un, par les navires
d’Hollande et Zélande, au nord par derrière Norwege, et Tartarie, vers
les royaumes de China et Catay : ensemble les découvremens du
Vaaygat, Nova Sembla, & du pays situé souz la hauteur de 80 degrez ;
lequel on présume estre Groenlande, ou oncques personne n’a ésté. Plus
des ours cruels & ravissans, & autres monstres marins : & la froidure
insupportable. Imprimé à Amsterdam par Cornille Nicolas 1600. La
date est difficile à lire. Elle est indiquée comme cela : « Anno M. VI c
». On peut envisager une inversion, le petit c devant se placer après le
M, ce qui nous donnerait 1606 ; mais l’édition de 1604 chez le même
éditeur, numérisée à la bibliothèque universitaire d’Amsterdam, est bien
indiquée de la même façon « M. VI c IIII » tandis que l’édition de 1609
est inscrite en chiffre arabe. Par déduction on peut penser que
l’imprimeur a voulu inscrire 6 fois « Cent » sur la page de titre et de la
même façon 6 x Cent plus IIII (+4) pour l’édition de 1604. 1 volume,
petit in-folio, reliure d’époque en plein vélin de type hollandaise,
coutures de nerfs apparentes sur le long des mors. Reliure en état
correct avec néanmoins quelques défauts ; essais de calligraphie à
l’encre sur les plats, ceux-ci sont assez estompés. Quelques plis,
jaunissements et un trou de vers. Les coutures qui maintiennent le corps
d’ouvrage sont un peu lâches, les feuillets de gardes blanches
supportent eux aussi de la calligraphie ainsi que quelques dessins à
l’encre ancienne. Une mouillure en marge extérieure est présente sur
l’ensemble des feuillets. Le folio 24 a été restauré dans sa marge
extérieure à l’aide d’une bande de papier ancien d’une largeur de 3 cm ;
pas d’atteinte au texte. Le folio 36, déchiré sur 10 cm a été
maladroitement restauré avec un papier bleuté du XVIIIème, masquant
quelques mots. Manque 2 cm sur toute la longueur de la marge
supérieure du folio 44, une déchirure sur 8 cm n’a pas encore été
restaurée, pas de perte de mots, marge extérieure effrangée. Exemplaire
ayant été beaucoup manié. Ouvrage collationné et complet des 44
feuillets foliotés comportant 31 jolis bois gravés, dans le texte,
représentant les navigateurs aux prises avec la faune locale, ours et
phoques ainsi que la rudesse du climat. Rarissime édition du tout début
XVIIème d’un voyage réalisé en 1594, dont l’édition originale est parue
en 1598.

2 500 / 3 500
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.

Moyriac de Mailla (Pére Joseph-Anne-Marie de) - Histoire générale de
la Chine ou annales de cet empire, traduites du Tong-Kien-Kang-Mou
par le feu Père Joseph-Anne-Marie de Moyriac de Mailla, publiées par
M l’abbé Grosier et dirigées par M Le Roux des Hautesrayes. A Paris,
chez Ph. D. Pierres & Clousiers, 1777-1785. - 13 volumes in-4° en
demi-basane, dos ornés à nerfs, pièces de titre en maroquin bordeaux
foncé, tomaisons dorées, tranches rouges. Défauts d’usage sur
l’ensemble de la série, coins abimés, coiffes manquantes, mords fendus
sur 4/5 cm sur la plupart des volumes. 1) Manque le faux-titre. LXXII
pp. - CC pp. - 349 pp. 13 planches, un tableau dépliant et une grande
carte de la Chine avec contours en couleurs d’époque. 2) 1ff. blanc faux titre - titre - 590pp. - 1ff. blanc - 3 planches . 3) 1ff. blanc - faux
titre - 4 pp. - titre - 8ff. - 588pp. - 1ff. blanc - 1 tableau dépliant. 4) 1ff.
blanc - faux titre - titre - 594pp. - 1ff.- 1ff. blanc - tableau dépliant. 5)
1ff. blanc - faux titre - titre - 564pp. - 1ff. blanc - 1 tableau dépliant. 6)
1ff. blanc - faux titre - titre - 587 pp. - 1ff. blanc. 7) 1ff. blanc - faux
titre - titre - VII pp. - 484pp. - 1ff. blanc . 8) 1ff. blanc - faux titre - titre
- 662 pp. - 1ff. blanc. 9) Faux titre - titre- II pp. - 658 pp. - 1ff. blanc.
10) 1ff. blanc - faux titre - titre - 579pp. - 1ff. blanc - 1 tableau dépliant.
11) 1ff. blanc - faux titre titre - 660pp. - 2ff. blanc. 12) 1ff. blanc - faux
titre - titre - 10 ff. non paginés - 196 pp. - 348 pp. - 1ff. blanc. 13) 1ff.
blanc - faux titre - titre - 798pp. - 1ff. blanc. Après recherches il
semblerait qu’il manque une carte de l’ancienne Chine dans le volume 6
ainsi qu’une carte de la Tartarie chinoise dans le volume 9. Première
édition de cet ouvrage important, rare série complète de ses treize
volumes.

1 300 / 1 800

72

.

Nodier Charles - Journal de l’expédition des portes de fer. A Paris, à
l’Imprimerie Royale, 1844. 1 volume in-4°, reliure XIXème à la Bradel,
plats et dos recouverts de papier crème, pièce de titre en maroquin
marron, bon état, frottements d’usage, ouvrage collationné, contient 38
planches contrecollées sur Chine, sous serpentes légendées, et une
planche dépliante in-fine. Bon exemplaire à toutes marges en partie non
coupées, rousseurs éparses sur certains cahiers.

80 / 100

73

.

Raynal Guillaume Thomas (Abbé) - Atlas de toutes les parties connues
du globe terrestre dressé pour l’histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des européens dans les deux Indes. Sans
lieu, sans éditeur et sans date (Circa 1790). 1 volume in-4°, demi-basane
d’époque à dos lisse orné, pièce de titre en basane noire. Cuir un peu
sec avec petits manques dus à un passage de vers. Exemplaire
collationné, manque la page de titre, complet des 22 pp. de texte ainsi
que des 50 cartes en noir imprimées sur papier fin et montées sur onglet.
5 cartes et quelques feuillets de texte sont brunis.

100 / 150

74

.

Sanson Nicolas - L’Europe. A Paris, chez Mariette, S.D. (circa 1670). 1
volume in-4° reliure d’époque en pleine basane, dos à nerfs orné, titre
doré. Reliure solide avec quelques défauts, mors fendu sur 3 cm en haut
et en bas des deux plats, manque de cuir aux caissons supérieurs et
inférieurs, coins enfoncés avec manque de cuir. Page de titre gravée,
page dédicace gravée, 12 cartes sur double page, montées sur onglets,
contour des frontières en coloris d’époque, et 32 pages n.c. de texte ;
exemplaire manié. Atlas peu courant.

200 / 300
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.

Savary Claude-Etienne - Lettres sur l’Egypte où l’on offre le parallèle
des mœurs anciennes & modernes de ses habitants, où l’on décrit l’état,
le commerce, l’agriculture, le gouvernement, l’ancienne religion du
pays & la descente de Saint Louis à Damiette, tirée de Joinville & des
Auteurs Arabes avec des cartes géographiques. A Paris, chez Onfroi,
1786-1788. Seconde édition. 4 volumes in-8° reliure d’époque en pleine
basane, dos à nerfs ornés, pièces de titre en basane marron clair et
marron foncé pour la tomaison. Cuir un peu sec, 3 trous de vers avec
manque de cuir sur les plats. Quelques épidermures. Série collationnée :
1) Titre - IV pp. - 351 pp. - 3 cartes dépliantes. 2) Faux titre - titre - 308
pp. - 1 carte dépliante. 3) Faux titre - titre - 308 pp. 4) Faux titre - titre 362 pp. - 1f.n.c. - 1 planche dépliante - 1 carte dépliante

200 / 300

76

.

Anonyme - L’école des biches ou mœurs des petites dames de ce temps.
A Paris, sans éditeur, 1863. 1 volume petit in-8°, jolie reliure moderne
en demi-maroquin bleu nuit à coins, pièce de titre en maroquin havane.
Corps d’ouvrage très propre, non rognée ; les témoins ont été conservés,
faux-titre roussis. Ouvrage très rare, recherché par les amateurs de
curiosa, cette édition originale a été tirée à seulement 64 exemplaires
dont 50 sur papier de Hollande, celui-ci porte le n°56.

100 / 150

77

.

Bosco Henri - Le Grand Edi - Apocalypse selon Saint Jean. Composé et
dessiné par Edi Le Grand, traduit par Henri Bosco. Editions de la
Galerie Derche, à Casablanca, 1942. 1 volume grand in-folio relié en
demi-chagrin bleu, dos lisse avec titre doré, reliure postérieure,
couverture conservée. Bel exemplaire très propre, illustré de
compositions en couleurs d’Edi le Grand ; ouvrage tiré à 500
exemplaires, celui-ci porte le n°165. Il est signé sur le justificatif par
Edi Le Grand et Henri Bosco. Envoi de l’illustrateur « à Monsieur Max
Voisin, hommage cordial d’Edi Le Grand. Casablanca Octobre 1942 ».

80 / 120

78

.

Cassiers Henri - Mauclair Camille - Le charme de Venise. A Paris,
éditions d’art Piazza, 1955. 1 volume broché in-8°, couverture rempliée
et illustrée sous chemise et étui. Intérieur très propre sans défauts ;
illustrations en couleurs d’Henri Cassiers.

40 / 60

79

.

Céline Louis-Ferdinand - Guignol’s band. A Paris, aux éditions Denoël,
15 mars 1944. 1 volume in-12 broché sur papier d’édition courante, non
coupé, complet de la reproduction photographique en frontispice.

30 / 50

80

.

Chatillon (Auguste de) - La levrette en Pal’tot. Sans éditeur, S.D (circa
1881). 1 volume in-4° broché, 6 planches sous couverture pliée et
illustrée. Très belles eaux-fortes représentant la vue d’un restaurant et
des chiens, second plat taché par des traces de rouille ainsi que la
dernière eau-forte. Petit fascicule rare et plein d’esprit.

30 / 40

81

.

Chatillon (Auguste de) - La levrette en Pal’tot. Sans éditeur, S.D (circa
1881). 1 volume in-4° broché, 6 planches sous couverture pliée et
illustrée. Très belles eaux-fortes représentant la vue d’un restaurant et
des chiens, second plat taché par des traces de rouille ainsi que la
dernière eau-forte. Petit fascicule rare et plein d’esprit.

30 / 50
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.

Chimo Edouard - Magre Maurice - Les soirs d’opium. A Paris, au Livre
du bibliophile « l’édition », 1921. 1 volume grand in-8° en demi-basane
porphyre, dos à nerfs orné avec titre et auteur dorés. Reliure modeste
avec mors frottés et coins abimés. Couverture conservée. Exemplaire
mal justifié portant le n°120 mais faisant partie des 60 exemplaires
numérotés de 57 à 116 et contenant 2 états des eaux-fortes, soit 24
eaux-fortes, 12 en couleurs et 12 en noir. Envoi du fils de l’auteur pour
George René Thomas, belles eaux-fortes sans rousseurs.

150 / 250

83

.

Commynes (Philippe de) - Louis XI et Charles le Téméraire. A Monaco,
aux éditions d’art Sefer, 1987. 2 volumes in-4°, reliure éditeur d’époque
en plein chagrin bordeaux, plats décorés de fleurs de lys à froid et
dorées, dos à nerfs avec titre et auteur dorés, têtes dorées, reliure dans le
goût de celles réalisées au XVIème siècle. Ouvrage tiré à 1650
exemplaires, celui-ci porte le n° 964 ; les planches hors-texte
représentant des miniatures en couleurs ont été réalisées par A.
Dussarthou. Exemplaire très propre, dos légèrement insolé.

50 / 80

84

.

Dignimont André – Carco Francis - Nuits de Paris. A Paris, aux éditions
« Au sans Pareil », 1927. 1 volume in-4° broché, couverture rempliée
avec chemise à lacets (abimée) illustrée avec titre doré. Exemplaire avec
de rares rousseurs, 26 eaux-fortes de Dignimont, frontispice en
couleurs, les suivantes en noir.

100 / 150

85

.

Doré Gustave - Balzac (Honoré de) - Les contes drolatiques. A Paris,
chez Garnier Frères, S.D (circa 1860). 8ème édition. 1 volume in-8°,
reliure d’époque en demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné avec
titre et auteurs dorés, tête dorée, frottements d’usage. Edition illustrée
de 425 dessins de Gustave Doré. Quelques rousseurs éparses. Agréable
exemplaire.

30 / 50

86

.

Dubout Albert – Molière - Œuvres complètes. A Paris, Imprimerie
Nationale, André Sauret éditeur, 1954. 8 volumes brochés in-4°,
couvertures rempliées, sous chemises et étuis de carton bleu. Titre et
auteur au dos des chemises. Série complète tirée à 5000 exemplaires sur
vélin d’Arches, celle-ci porte le n°4916. Série en bel état, sans défaut,
illustrée en couleurs par Dubout.

50 / 70

87

.

Dubout Albert - Villon François -Touchet Jacques - Œuvres. A Paris,
chez Gibert Jeune, 1934. 1 volume in-4° broché, sous couverture
rempliée, illustré en couleurs, dos fragile. Exemplaire n°595 sur 3000,
sans rousseurs. On joint « Les vies des dames Galantes de Brantôme »
aux éditions de la Belle étoile à Paris, 1938. 2 volumes in-4° brochés
sous couverture rempliée, illustrés en couleurs par Jacques Touchet,
exemplaire n°286 sur 1430.

100 / 150

88

.

Fénelon - Aventures de Télémaque, suivies des aventures d’Aristonoüs.
A Tours, chez Mame, 1873. 1 volume grand in-8°, reliure d’époque en
plein maroquin bleu, dos à nerfs orné de fers dorés, triple filet doré en
encadrement sur les plats, double filet doré sur les coupes, guirlande
dorée en encadrement sur les contreplats, toutes tranches dorées ;
reliure signée Masson-Debonnelle, rares frottements d’usage sur les
coins et sur deux angles de nerfs. Un des 300 exemplaires sur papier
vergé numérotés, celui-ci porte le n°128 ; intérieur très frais sans aucune
rousseur, 14 gravures à l’eau-forte par Foulquier. Bel exemplaire.

100 / 150
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.

Florian Jean-Pierre Claris - Fables choisies. A Paris, chez Marpon &
Flammarion, S.D (circa 1900). 2 volumes in-12 brochés, reliure
japonaise. Bon état général ; les couvertures et les tranches des deux
volumes sont piquées ; quelques rousseurs internes. Belle édition
illustrée par des artistes japonais, imprimée à Tokyo en couleurs et sur
feuille double.

120 / 180

90

.

Forain Jean-Louis - Nous, vous, eux ! A Paris, aux éditions de la Vie
Parisienne, S.D (circa 1900). 1 volume grand in-4° broché, couverture
illustrée. Dos abimé et déchiré, album décollé, cet album contient 50
dessins imprimés en noir. Vendu en l’état.

30 / 40

91

.

Galland Antoine - Les Mille et une nuits, contes arabes. A Paris, chez
Eugène Bourdin, S.D (circa 1850). 3 volumes in-8° reliure éditeur en
plein chagrin noir, plats avec encadrement à froid et filets dorés, fers
dorés au centre, dos à nerfs ornés avec titres et tomaisons dorés, toutes
tranches dorées. Quelques frottements d’usage aux coins et sur les mors.
Série complète en trois volumes abondamment illustrés en noir de
gravures sur bois, rousseurs éparses. Bonne édition toujours appréciée
des amateurs d’ouvrages romantiques.

80 / 150

92

.

Grandville Jean-Jacques - Les métamorphoses du jour. A Paris, chez
Garnier frères, 1869. 1 volume in-4°, reliure d’époque en demi-veau
rouge, dos lisse orné avec filets dorés formant des caissons, titre et
auteur dorés. Reliure modeste mais solide, défauts d’usage, piqures
éparses. Ouvrage relié avec une couverture vieux rose de la livraison 34,
le feuillet de souscription ainsi que les deux couvertures et le dos reliés
en début d’ouvrage. Ouvrage collationné et complet des 70 planches
couleurs zoomorphes réalisées par le grand génie du XIXème
Jean-Jacques Grandville. Frontispice - 4 ff. - faux titre - titre gravé -titre
- LXIII pp. - 480 pp.

100 / 150

93

.

Icart Louis - Colette Willy - L’ingénue libertine. A Paris, aux éditions
Excelsior, 1926. 1 volume grand in-4° broché, couverture rempliée avec
sous chemise et étui. Titre et auteur en noir, petits défauts à l’étui.
Collationné et complet des 20 eaux-fortes en couleurs de Louis Icart.
Exemplaire n°222 d’un tirage global de 500, imprimé sur vergé à la
forme. Complet du fac-similé de la lettre autographe tiré sur papier bleu.
Exemplaire en bon état avec quelques rousseurs en particulier dans les
marges des eaux-fortes.

350 / 450

94

.

Kunstler Charles - Perraudin Paul - La fontaine aux trois miracles. A
Paris, au Moulin de Pen-Mur. 1946. 1 volume grand in-4° en feuilles,
couverture rempliée, sous chemise et étui. Ouvrage tiré à 500
exemplaires, celui-ci, imprimé sur vélin de Lana porte le n°87 et est
illustré de lithographies en deux tons par Perraudin imprimées par
Mourlot. Bel exemplaire.

50 / 70

95

.

Lamartine (Alphonse de) - Humbert Paulette - Raphaël, pages de la
20ème année. A Paris, édité par La Tradition, 1945. 1 volume in-4° relié
en demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs avec pièce de titre en
maroquin vert, tête dorée, couverture conservée. Ouvrage tiré à 400
exemplaires, celui-ci, un des 73 exemplaires imprimés sur un papier de
Hollande avec suite des 24 cuivres et de 3 planches refusées avec
remarques tirées en noir sur Chine, porte le n°64. Exemplaire très
propre avec de rares piqures, uniquement sur les gravures imprimées sur
papier de Chine. Très bel exemplaire bien relié avec eaux-fortes en
couleurs et sa suite en noir.

70 / 90
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.

Leloir Maurice - Une femme de qualité au siècle passé. A Paris, chez
Jean Boussod, Manzi, Joyant et Cie, 1899. 2 volumes in-plano, chemise
en plein maroquin blanc, premiers plats richement décorés avec fers
dorés en encadrement et arabesque dorée en encadrement ; les plats sont
doublés de garde en soie, les chemises se fermaient avec des lacets de
soie, il n’en reste aujourd’hui que les traces. Déchirure du maroquin en
coiffe du volume 2 sans manque, le plat de ce même volume présente
quelques taches, les gardes de soie au tome 1 sont élimées sur leur
longueur. Chaque volume est composé de cinq chapitres, chacun
renfermé dans une chemise en papier. Exemplaire collationné et
complet de 86 planches en comptant le faux-titre et le titre. Complet
également des 10 chemises renfermant les 10 chapitres ; ouvrage rare
tiré à 200 exemplaires numérotés à la main, celui-ci porte le n°69.

800 / 1 200

97

.

Matisse Henri - Revue artistique et littéraire Verve. A Paris, éditions
Verve. 1958. 1 volume in-folio cartonnage éditeur, couverture orange
illustrée par Matisse. Petits défauts en angle du dos et deux coins
frottés. Volume neuf n°35 et 36 de la revue Verve consacrée à Henri
Matisse. Ouvrage collationné contient 40 lithographies d’Henri Matisse
en couleurs réalisées par Mourlot Frères. Bel exemplaire très frais sans
rousseurs.

1 500 / 2 000

98

.

Michelet Jules - Gradassi Jean - Louis XIII et Richelieu.A Monaco, aux
éditions d’art Sefer, 1984. 2 volumes in-4°, reliure éditeur d’époque en
plein chagrin bordeaux, plats décorés de fleur de lys à froid et dorées,
dos à nerfs avec titre et auteur dorés, têtes dorées, reliure dans le goût
de celles réalisées au XVIème siècle. Ouvrage tiré à 1650 exemplaires,
celui-ci porte le n°192 et c’est un des 200 exemplaires comportant une
illustration originale en couleurs et une suite du trait en garance foncée
des illustrations hors-texte. Les planches hors-texte représentant des
miniatures en couleurs ont été réalisées par Jean Gradassi. Exemplaire
très propre, dos légèrement insolé.

80 / 120

99

.

Musset (Alfred de) - La Mouche. A Paris, chez Ferroud libraire éditeur,
1892. 1 volume in-4° en demi-maroquin bleu à coins, filets dorés en
encadrement sur les plats, dos lisse orné d’une jolie guirlande de
feuillage doré, pièce de tomaison en maroquin havane et marron, tête
dorée (reliure de Charles Meunier). Cet ouvrage a été tiré à 500
exemplaires, celui-ci porte le n°459. Très bel exemplaire, intérieur
propre, couverture conservée, ouvrage joliment illustré de 30
compositions par Adolphe Lalauze.

100 / 150

100

.

Musset (Alfred de) - Théâtre. A Paris, chez la Librairie des
bibliophiles, 1889. 4 volumes in-8°, reliure d’époque en demi-maroquin
bleu à coins, dos à nerfs ornés de fers dorés, têtes dorées, titres,
tomaisons et dates dorés, reliure signée Canape-Bele. Couvertures
conservées, quelques rousseurs sur celles-ci, dos très légèrement
insolés. Série complète très élégante.

100 / 150

101

.

Normandy Georges - Jean Lorrain, intime. A Paris, aux éditions Albin
Michel, 1928. 1 volume in-4° demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs
avec titre et auteur dorés, tête dorée, couverture conservée.
Nombreuses reproductions de photos et fac-similés de l’écriture de Jean
Lorrain. Ouvrage tiré à 300 exemplaires sur vergé d’Arches, celui-ci
porte le n°81.

50 / 80
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102

.

Picasso Pablo - Lorca Fréderico Garcia - Chant funèbre pour Ignacio
Sanchez Mejias. A Bièvres, chez Pierre de Tartas, 1976. 1 volume
in-folio en feuilles sous étui de percaline noire avec auteur et
illustrateur en couleurs sur le plat et doré sur le dos. Ouvrage
collationné et complet, exemplaire n°132 sur 300 imprimés sur grand
vélin d’Arches. Bel exemplaire sans défaut, contient les 5 empreintes en
relief sans couleur, les dessins en noir dans le texte ainsi que les 4
planches couleur hors-texte.

1 000 / 1 200

103

.

Picasso Pablo – Sabartes Jaime - A Los torosA Monte-Carlo, chez
André Sauret, 1961. Ouvrage collationné et complet des 4 lithographies
originales réalisées pour cet ouvrage. Très bel exemplaire en percaline
grise décorée en noir avec étui de papier rouge décoré en noir.

400 / 600

104

.

Proust Marcel - A la recherche du temps perdu. A Paris, chez
Gallimard, 1947. 3 volumes in-4° en cartonnage éditeur d’après la
maquette de Paul Bonet, avec étui en carton gris. Ouvrage tiré à 8750
exemplaires, celui-ci porte le n°2185. Belle édition illustrée de 77
aquarelles par Van Dongen. Cartonnage un peu fatigué, quelques
annotations au crayon en marge du tome 3 et sur les feuilles de garde.

105

.

Rouveyre Andre - Moréas Jean - Mort de l’Amour. A Paris, aux éditions
du Mercure de France, 1911. 1 volume in-4°, reliure en demi-maroquin
marron à coins, dos lisse avec titre et auteur dorés et petite mosaïque.
Dos légèrement insolé, couverture conservée. Il a été tiré 1000
exemplaires sur papier d’Arches, celui-ci porte le n°178. Exemplaire
enrichi d’une lettre autographe datée du 2 janvier 1912, ainsi que d’un
envoi à Gaston de Pawlowski « à G. de Pawlowski, souvenir amical.
Rouveyre. 1911 ».

60 / 80

106

.

Uzanne Octave - La Chronique scandaleuse. A Paris, chez Quantin,
1879. 1 volume in-4°, reliure en demi-veau havane à coins, filets dorés
en encadrement des plats, dos à nerfs orné, pièce de titre en veau glacé
noir, tête dorée, reliure établie dans le goût du XVIIIème. Défauts
d’usage le long des coupes et sur les coins. Ouvrage tiré à petit nombre
sur beau papier, belle eau-forte de Lalauze en frontispice.

50 / 80

107

.

Verlaine Paul - Œuvres libres. A Ségovie, chez Pablo de Herlagnez.
1868 (date fictive circa 1950). 1 volume petit in-4° en feuilles, sous
couverture rempliée, avec chemise et étui. Titre et auteur au dos de la
chemise, les mors de celle-ci sont fendus. Ouvrage tiré à 500
exemplaires, celui-ci porte le n°53. Gravures sur bois en noir et vert,
rousseurs éparses.

30 / 50

108

.

Abeille (Louis-Paul) - Montaudouin de la Touche (Jean-Gabriel) Corps d’observations de la société d’agriculture de Commerce & des
Arts, établie par les états de Bretagne pour les années 1757, 1758, 1759
et 1760. A Paris, Chez la veuve Brunet et chez Vatar, 1760 et 1772. 2
volumes in-8° reliure d’époque en plein veau porphyre, triple filet doré
sur les plats avec fleur de lys et hermine bretonne en écoinçons, dos à
nerf ornés de fleur de lys et d’hermine, pièce de titre en maroquin rouge
et verte pour la tomaison, tranches rouges. Beaux exemplaires malgré
un mors fendu sur 3 cm ; intérieur très propre, collationné et complet du
frontispice et de ses 4 planches.

70 / 100

150 / 250
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109

.

Anonyme - Armorial Breton. Sans auteur, sans date (1713), et sans lieu.
1 volume petit in-4°, reliure d’époque plein veau brun, dos à nerfs avec
pièce de titre brune. Reliure modeste ; les deux plats comportent chacun
une cassure en leur milieu ; ils ont été restaurés anciennement et
sommairement. Très beau manuscrit de 124 feuillets comprenant par
feuillet 5 blasons couleur des familles bretonnes, avec le nom
correspondant inscrit à l’encre au dessus du blason ; les feuillets n’ont
été utilisés que sur le recto. Ouvrage collationné et incomplet. Il manque
les feuillets suivants : 1/2/3/4/5/6/ 52/118/119, soit 9 feuillets sur 124.
Au verso du dernier feuillet il est inscrit : ce cahier finit le 17 septembre
1713.

110

.

Anonyme - Connoissances préliminaires de la géographie dédiée à la
jeune noblesse de Bretagne. A Rennes, chez Vatar, 1765. 1 volume
in-8°, reliure d’époque en plein veau. Dos lisse orné avec pièce de titre
en maroquin rouge. Filet sur les coupes, tranches rouges. Exemplaire
satisfaisant, un accroc sur 1 cm le long du mors du second plat. Titre –
13 ff. non chiffrés – 232 pp. - 6 ff. non chiffrés. Peu courant.

80 / 120

111

.

Anonyme - Coustumes générales des pays et duché de Bretagne. S.D
(circa 1650). 1 volume in-12 (format in-16), reliure d’époque en plein
vélin, racorni par endroits. Exemplaire collationné, manque la page de
titre. 240 pp. - 2 ff. avec déchirures sans perte de mots, petite galerie de
vers dans la marge haute avec la perte de quelques lettres.

80 / 100

112

.

Anonyme - Journal des audiences et arrests du parlement de Bretagne,
rendus sur les questions les plus importantes de droit Civil, de Coûtume,
de matières criminelles, beneficiales & de droit public. Chez Guillaume
Vatar, à Rennes, 1737/1740. 2 volumes in-4°, reliure d’époque en plein
veau, dos à nerfs ornés avec tomaisons dorées, pièces de titre en
maroquin bordeaux, tranches rouges. Tome 1 : titre. 14 ff. 604 pp. 12 ff.
Tome 2 : titre. 8 ff. 639 pp. 6 ff. complet. Reliure en assez bon état avec
quelques épidermures sur les plats. Les volumes d’arrests couvrent la
période allant de la Saint-Martin de 1735 jusqu’à Pâques 1738.

200 / 300

113

.

Anonyme (Attribué à Robert Surcouf) - Livre de compte du navire le
Revenant. Sans lieu, S.D. (circa 1827). 1 volume in-folio, reliure
d’époque en plein veau, dos lisse orné avec caissons, lacets permettant
la fermeture, tranches rouges. Reliure fragile, mors fendus, dos insolé,
coins abimés et épidermure sur les plats. 12 pp. n.c de répertoire. 8 pp.
de comptes manuscrites, le reste du volume est vierge. Il est inscrit en
haut de chaque feuillet de compte couvrant les périodes 1813-1824 :
« Doit Monsieur Robert Surcouf de St-Malo suivant compte à Monsieur
Brugère ». Comptes rédigés d’une petite écriture plus ou moins lisible
attestant des sommes versées et reçues de différentes personnes.

300 / 400

114

.

Anonyme (Comtesse de Gramont) – Livre de Poésie de Madame la
Comtesse de Gramont née Yolande Botherel.Sans lieu, S.D (circa
1914). 1 volume in-4° reliure d’époque en pleine percaline verte, titre
doré sur le plat, dos lisse à faux nerfs avec titre doré, toutes tranches
dorées, étui. Quelques petites taches d’eau ont décoloré la percaline ;
étui usé par endroits. 241 pages manuscrites auxquelles s’ajoutent 7
pages non chiffrées de table des matières. Joli recueil à la plume d’une
écriture très lisible. Les poésies traitent des personnalités bretonnes, sa
famille, sa maison de St Servan, etc…

80 / 100

600 / 800
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115

.

Anonyme - Nobiliaire de Bretagne, abrégé par ordre alphabétique
contenant environ 1800 familles nobles établies originairement ou non
originairement en cette province avec les dattes des anoblissements
connus. Sans auteur, sans date et sans lieu. Manuscrit du XVIIIème, 1
petit in-4°, reliure d’époque en plein veau, dos à nerfs, fleurons dorés
dans les caissons, titre doré, tranches marbrées. Reliure solide avec un
accroc en coiffe, coins émoussés, quelques épidermures sur les plats.
Beau manuscrit d’une écriture très lisible, recto-verso, sur 200 feuillets
foliotés, un titre puis 3 pages d’explications des abréviations utilisées
suivies par 194 folios avec tous les noms par ordre alphabétique,
collationné et complet.

500 / 600

116

.

Banéat Paul - Le département d’Ille-et-Vilaine. A Mayenne, aux
éditions régionales de l’Ouest, 1994. 4 volumes in-8° brochés,
couverture imprimée et illustrée, réédition du célèbre ouvrage sur
l’Ille-et-Vilaine, exemplaire solide avec quelques petites taches sur les
couvertures.

40 / 60

117

.

Banéat Paul - Le département d’Ille-et-Vilaine, histoire, archéologie et
monuments. A Rennes, chez Larcher, 1927-1930. 4 volumes brochés
in-8°. Exemplaire n°822 sur 1025 imprimés sur vélin blanc. Dos fragiles
en particulier celui du tome 4. Série complète.

50 / 80

118

.

Cambry Jacque - Voyage dans le Finistère. A Brest, chez Come &
Bonetbeau, 1835-1838. 1 volume in-4°, reliure postérieure, fin XIXème,
demi-basane marron, dos lisse avec filets dorés, titre et auteur dorés,
reliure solide. Usure du dos altérant les ors par endroits, rousseurs
éparses, 3 ou 4 lithographies brunies. Ouvrage collationné comme suit :
faux-titre - frontispice - titre - IV ff. - 251 pp. - seconde partie –
faux-titre - frontispice - titre - 252 pp. - 1 ff. de table. L’exemplaire
contient 60 lithographies en noir.

100 / 150

119

.

Collectif - Ensemble de documents XIXème Rennais.Trois placards
mortuaires datés de 1844 et 1845, 35x46 cm présentés en rouleaux et
très froissés. Un placard mortuaire daté de 1844 30x40 cm froissé.
Passeport à l’intérieur valable pour un an, imprimé et complété à la
plume, fait à Rennes le 28 avril 1858 au nom de M Ferron,
Georges-Marie, présenté en rouleau 35x25 cm. Programme des courses
du 28 juillet 1861 à Rennes imprimé sur papier rose par Oberthur,
35x27cm.

60 / 90

120

.

Collectif - Le Patrimoine des Communes d’Ille-et-Vilaine. Paris, aux
éditions Flohic, 2000. 2 volumes in-4°, cartonnage éditeur pelliculé noir
avec illustrations sur le plat. Bon état couverture un peu sale. Ouvrage
indispensable, très bonne iconographie photographique.

80 / 120

121

.

Coulange Paul - Flâneries dans le vieux Rennes. A Mayenne, chez Paul
Coulange, 1991. 1 volume in-folio en feuilles sous emboitage éditeur,
percaline bleue avec titre et blason argenté sur le premier plat. Ouvrage
collationné et incomplet ; manque 3 gravures (n°3, 8 et 18) sur les 24
annoncées. Exemplaire n°33 sur un tirage global de 500 ; bel état.

60 / 80
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122

.

Derveaux Daniel - Gentilhommières du pays de Saint-Malo. A
Saint-Malo, aux éditions Daniel Derveaux, 1947. 1 volume in-4° en
feuilles, sous couverture rempliée, illustré de 94 lithographies originales
en couleurs aquatintes et crayons. Ouvrage tiré à 509 exemplaires qui
constituent l’édition originale, celui-ci porte le n°305. Envoi de l’auteur
à Madame Devaux, daté du 27 août 1949. Quelques défauts à la
couverture, intérieur très propre.

123

.

Derveaux Daniel - Gentilhommières du pays de Saint-Malo. A
Saint-Malo, aux éditions d’art Daniel Derveaux, 1965. 1 volume in-4°
broché, couverture illustrée rempliée. Réédition de l’ouvrage paru en
1947.

50 / 80

124

.

Derveaux Daniel - Les vieux logis de Rennes. A Saint-Malo, aux
éditions Daniel Derveaux, 1946. 1 volume in-4° en feuilles, sous
couverture rempliée, illustré de 73 eaux-fortes et aquatintes originales.
Ouvrage tiré à 510 exemplaires qui constituent l’édition originale ;
celui-ci porte le n°230. Exemplaire propre et sans rousseur ; quelques
défauts sur la couverture.

50 / 60

125

.

Guillaume E - De l’utilisation des thèmes celtiques dans l’art moderne
appliqué. A Brest Skridou Breizh, éditions de Bretagne, S.D (circa
1940). 1 volume broché in-4° couverture illustrée en noir et jaune avec
titre et auteur. Mouillures marginales en fin de volume. Manque page de
titre et les trois premiers feuillets de texte ; collationné et complet du
texte explicatif ainsi que des 59 planches en noir.

30 / 50

126

.

Guillotin de Corson (Abbé) - Pouillé historique de l’archevêché de
Rennes. A Rennes chez Fougeray et à Paris chez Haton, 1880. 6
volumes in-8° reliure moderne à la Bradel en pleine percaline verte, dos
lisses avec pièce de titre en basane vert foncé, dos insolés. Bonne série
complète dans une reliure solide et homogène.

150 / 250

127

.

Le Chauff de Kerguenec François - Souvenirs des Zouaves Pontificaux
de 1861 à 1866. A Paris et Poitiers, imprimerie Oudin, 1890 et 1891. 2
volumes in-12, reliure d’époque en demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs
avec filet, auteur et titre dorés. Frottements d’usage sur les plats et les
coupes ; les cartons des plats du premier volume ont subi une cassure.
VIII ff.401 pp. – VII ff. 2 ff. n.c. 499 pp. rares rousseurs. 1 planche
montée sur onglet représente un groupe de Zouaves pontificaux, anciens
élèves de Saint-François Xavier de Vannes, quelques croquis en noir
dans le texte. Le second volume regroupant les années 1864, 1865 et
1866 est très rare.

80 / 100

128

.

Lhuer Victor - Le costume Breton de 1900 jusqu’à nos jours. Au moulin
de Pen-Mur, Paris, 1943. 1 volume petit in-folio, sous chemise éditeur
avec titre et hermine bretonne sur le plat ; collationné, 13 pp. de texte et
99 planches couleurs rehaussées au pochoir, quelques rousseurs éparses.

80 / 100

129

.

Méheut Mathurin - Cinq menus de la Maison Prunier gravés et
imprimés chez Desfossés-Nérogravure, à Paris, en 1954. Chaque menu
illustré par Mathurin Meheut mesure 37x25 cm. Les titres des
reproductions sont : « Douarnenez Filles d’usines attendant l’arrivée des
barques », « Concarneau, arrivée d’un langoustier », « Pécheurs de
crevettes et de coques. Mont St Michel (Manche) », « Pécheurs de
Rascasses. Cassis (Bouches du Rhône) », « Marseille, au vieux port,
dégustation de coquillages ». Les menus dans l’ensemble sont propres,
excepté le « pécheurs de crevettes et de coques » empoussiéré.

200 / 300

80 / 100
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130

.

Méheut Mathurin - Cinq planches de Mathurin Méheut. A Nantes,
gravées et imprimées par l’imprimerie moderne de Nantes, S.D (circa
1955). 1 volume in-folio, chemise jaune en demi-percaline avec titre
doré sur le premier plat, lacets pour la fermeture, à l’intérieur chemise à
rabats renfermant les 5 planches ainsi qu’un texte biographique.
Exemplaire très propre et peu courant.

100 / 150

131

.

Méheut Mathurin - Chateaubriant (Alphonse de) - La Brière. Edition
Mornay, à Paris, 1924. 1 volume in-8°, reliure en demi-maroquin
chocolat à bandes, dos lisse avec auteur et titre dorés, tête dorée.
Couverture conservée, exemplaire hors-commerce sur papier de Rives
N° LXXX imprimé spécialement pour Jean Lebédeff. Bois gravés
d’après les compositions de Méheut par Soulas et Méheut. Bon
exemplaire.

100 / 150

132

.

Méheut Mathurin - Le Roy Florian - Vieux métiers bretons. A Paris,
Horizons de France, 1944. 1 volume in-4° broché, couverture rempliée
avec titre et illustration. Couverture piquée avec petits défauts le long
des mors, quelques rousseurs internes. Un classique illustré de 350
dessins originaux de Mathurin Méheut en noir et en couleurs.

80 / 100

133

.

Méheut Mathurin - Le Roy Florian - Vieux métiers bretons. A Paris,
Horizons de France, 1944. 1 volume in-4°, reliure d’époque en
demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs avec titre et auteur dorés.
Couverture conservée, rares rousseurs.

134

.

Méheut Mathurin - Loti pierre - Pêcheur d’Islande. A Paris, chez
Calmann-Lévy éditeurs, 1936. 1 volume in-4°, reliure éditeur,
demi-chagrin havane, fleuron doré, titre et auteur dorés. Bon
exemplaire, petites rousseurs sur la tranche. Couverture conservée,
nombreuses illustrations en couleurs de Mathurin Méheut.

135

.

Moyne de la Borderie (Arthur Le) - Histoire de Bretagne. A Mayenne,
chez Joseph Floch, 1975. Réédition en offset de la célèbre et
indispensable « Histoire de Bretagne » de La Borderie imprimée chez
Vatar à Rennes en 1905. 6 volumes in-8° brochés, couvertures
rempliées, série complète en bon état.

50 / 80

136

.

Muret Théodore - Histoire des guerres de l’ouest Vendée, Chouannerie
(1792 – 1815). Chez Edouard Proux et Cie, à Paris, 1848. 5 volumes
in-8°, reliure d’époque en demi-veau glacé bleu, dos à faux-nerfs avec
filets dorés, titre et auteur dorés. Série complète et propre, sans
rousseur, rares petits défauts d’usage en queue du tome 5 et sur un coin
du mors du tome 4. In-fine du dernier volume, une grande carte
dépliante du théâtre des guerres de l’ouest. Edition originale peu
courante.

100 / 150

137

.

Ogee Jean - Dictionnaire historique et géographique de la province de la
Bretagne. A Rennes, chez Molliex, 1843-1853. 2 volumes in-8°, reliure
éditeur en demi-chagrin vert, dos ornés avec titre et auteur dorés.
Accroc à la coiffe du tome 2, mors du plat inférieur du tome 1 fendu sur
10 cm. Cirage vert foncé par endroits sur les ors. Ouvrage complet.

100 / 150

100 / 150

80 / 100
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138

.

Queffélec Henri - Quintrec (Charles le) - Pasquier Clothilde. Un
buisson d’alléluias. A Paris, chez Edouard Noël, 1969. 1 volume grand
in-8° en feuilles sous chemise et étui avec titre doré sur le dos de la
chemise. Les mors de la chemise sont fendus avec manque de papier.
Très bel exemplaire, sans rousseur, illustré de lithographies en noir.
Ouvrage tiré à 120 exemplaires, celui-ci est un des 10 exemplaires du
tirage de tête signé par l’illustratrice, il porte le n°7. Collationné et
complet de la suite ainsi que du dessin original en couleur signé et daté.

30 / 50

139

.

Sauvageau Michel - Coutumes de Bretagne. A Rennes, chez Vatar,
1742. 1 volume petit in-12, reliure en plein veau d’époque, dos à nerfs
orné, pièce de titre manquante, tranches rouges. Reliure défraichie,
manque de cuir en coins et sur les coupes, épidermures de long des
mors, coiffe arrachée en tête et en pied.

30 / 50

140

.

Suire Louis - Lelièvre Pierre - Saint-Malo, La Rance, Dinan et le pays
Malouin. A La Rochelle, chez La rose des vents, 1955. 1 volume in-4°
en feuilles sous chemise et étui de l’éditeur, couverture rempliée.
Exemplaire grand luxe n°25/30 imprimés sur Arches avec suite des
illustrations en couleurs et un dessin original signé de Louis Suire.
Exemplaire collationné et complet, très belles illustrations en couleurs
de Louis Suire.

100 / 150

141

.

Collectif - Anciens registres paroissiaux de Bretagne. A Rennes, chez
Plihon et Herve, 1895. 1 volume in-8° en pleine percaline verte, filet
doré en encadrement des plats, dos lisse avec filets dorés et titre doré.
Reliure solide, défauts d’usage sur les dorures, recueil composite et
unique regroupant les registre paroissiaux d’Izé et Landavran (37 pp.),
Saint-Aubin-des-Landes (16 pp.), Dourdain (16 pp.) ainsi que de Vitré
(en deux volumes : 336pp - 336 pp.). Intérieur propre, quelques
annotations au crayon en marge.

70 / 100

142

.

Fox-Davies (Arthur Charles) - Armorial families. A Edimburgh, 1895. 1
fort volume grand in-4°, reliure éditeur en pleine percaline marron, dos
lisse avec titre rouge et or, tête dorée. Défauts d’usage avec
décoloration du premier plat ; le corps d’ouvrage victime de son poids
se déboite. Ex-libris du Comte Gaston de Thannberg. Ouvrage
collationné et complet comme suit : XXXIX pp. dont faux-titre et titre 1086 pp. - 1ff. - 112 planches.

150 / 250

143

.

Prodhomme Edmond - Actes de baptêmes, mariages et sépultures de la
famille Prodhomme et de diverses familles s’y attachant. A Rennes,
chez l’auteur, 1914. 2 volumes in-4° demi-chagrin bordeaux à coins,
double filet sur les plats en encadrement, dos à nerf orné avec titre
dorés. Défauts d’usage, dos du tome 1 insolé. Tome 1 : Titre - XII pp. 431 pp. Tome 2 : Titre - XI pp. - 543 pp. Ouvrage imprimé en fac-similé
de manuscrit. Rare exemplaire de généalogie concernant la Bretagne
dans une reliure signée E.Sicot relieur à Rennes.

100 / 150

144

.

Prodhomme Edmond - Familles de haute et basse Bretagne. A Rennes,
chez l’auteur, 1914-1915. 1 volume in-4° demi-chagrin bordeaux à
coins, double filet sur les plats en encadrement, dos à nerf orné avec
titre doré. Défauts d’usage. Faux titre - titre - XIII pp. - 98 pp. - X pp. 94 pp. - VI pp. - 129 pp. - IX pp. - 91 pp. Ouvrage imprimé en
fac-similé de manuscrit. Rare exemplaire de généalogie concernant la
Bretagne dans une reliure signée E. Sicot relieur à Rennes.

100 / 150
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145

.

Prodhomme Edmond - Quatre familles des paroisses de
Balazé-Montaucour, Saint Hervé et Vitré. Les Gaunerays, les Nouails,
les Genouel, les Lodiel. . Rennes, chez l’auteur, 1917-1920. 1 volume
in-4° demi-chagrin bordeaux à coins, double filet sur les plats en
encadrement, dos à nerf orné avec titre doré. Défauts d’usage. Faux
titre- titre - XXI pp. - 257 pp. - XX pp. - 231 pp. - XIV pp. - 1 pp. n.c
- 89 pp. - XI pp. - 61 pp. Ouvrage imprimé en fac-similé de manuscrit.
Rare exemplaire de généalogie concernant la Bretagne dans une reliure
signée E.Sicot relieur à Rennes.

100 / 150

146

.

Prodhomme Edmond - Trois familles d’Izé et de Vitré, Prodhomme,
Morel de la Houssehaye du Feu de Placé.A Rennes, chez l’auteur, 1912.
1 volume in-4° demi-chagrin bordeaux à coins, double filet sur les plats
en encadrement, dos à nerf orné avec titre doré. Défauts d’usage, dos
légèrement insolé. XXII pp. - 178 pp. - 44 pp de photographies de
documents anciens et de fac-similés de signature. Ouvrage imprimé en
fac-similé de manuscrit. Rare exemplaire de généalogie concernant la
Bretagne dans une reliure signée E.Sicot relieur à Rennes.

100 / 150

147

.

Prodhomme Edmond - Une famille Irlandaise en France, les Swiney et
les Mac Swiney. A Rennes, chez l’auteur, 1914. 1 volume in-4°
demi-chagrin bordeaux à coins, double filet sur les plats en
encadrement, dos à nerf orné avec titre doré. Défauts d’usage, dos
insolé. Faux titre - titre - 125 pp. - XXXV pp. - 6 photographies de
documents anciens. Ouvrage imprimé en fac-similé de manuscrit. Rare
exemplaire de généalogie concernant la Bretagne dans une reliure
signée E.Sicot relieur à Rennes.

100 / 150

148

.

Prodhomme Edmond - Vieilles familles Lavalloises. A Rennes, chez
l’auteur, 1915-1916. 1 volume in-4° demi-chagrin bordeaux à coins,
double filet sur les plats en encadrement, dos à nerf orné avec titre doré.
Défauts d’usage, dos insolé. X pp. - 95 pp. - XIV pp. - 109 pp. - VII pp.
- 108 pp. - 2 photographies de documents anciens - V pp. - 21 pp.
Ouvrage imprimé en fac-similé de manuscrit. Rare exemplaire de
généalogie concernant la Bretagne dans une reliure signée E.Sicot
relieur à Rennes.

100 / 150

149

.

Allemagne (Henri-René d’) - Sports et jeux d’adresse. Librairie
Hachette, à Paris, S.D. (circa 1900). 1 volume grand in-4° broché,
couverture illustrée rempliée. 382 pp. - 328 illustrations - 100 gravures
hors-texte dont 29 en couleurs. Le dos se décolle légèrement ; bel
exemplaire avec sa jolie couverture éditeur.

100 / 150

150

.

Anonyme – Estampes japonaises S.D (circa 1900), sans lieu - 3 volumes
in-8° brochés d’estampes japonaises. Reliure à la japonaise ; 2 recueils
de chacun 56 pp. illustrés en deux tons avec des représentations
d’animaux et de scènes de la vie quotidienne. 1 volume de 36 pp.
illustré en couleurs avec des représentations d’animaux et de
personnages.

80 / 120

151

.

Avrillion Marie-Jeanne - Mémoires de Mademoiselle Avrillion,
première femme de chambre de l’impératrice, sur la vie privée de
Joséphine, sa famille et sa cour. A Paris, chez Ladvocat, 1833. 2 tomes
en un volume in-8°, reliure fin XIXème en demi-basane verte, dos lisse
avec filets dorés et titre doré, dos insolé, tranches marbrées. Contient
deux frontispices et un fac-similé de lettre, rousseurs.

30 / 40
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Bartsch Adam - Le peintre graveur. A Leipzig, chez Barth, 1866-1876.
21 volumes petit in-8° élégamment reliés dans une reliure d’époque en
demi-chagrin rouge à coins avec filets dorés en encadrement, dos à nerfs
ornés avec auteur, titre et tomaison dorés, têtes dorées. Série en bel état
avec défauts d’usages, décolorations le long des mors et sur les coins,
collationnée et contient 71 planches réparties sur l’ensemble des
volumes. Série comportant l’ex-libris présent sur chaque volume, de
Collingwood Lindsay Wood of Freeland, portant la devise « Loyal en
tout ». Ouvrage indispensable pour connaître et reconnaître les grands
gaveurs allemands et italiens.

153

.

Bordère- Souvenir des PyrénéesChez Bordère, Instituteur à Gèdre. S.D
(1867) - 1 album in-4° format oblong demi-percaline rouge, plat
recouvert de papier rouge avec titre doré sur le premier plat.
Frottements d’usage. Ensemble de 17 pp. d’herbier. Plantes collées et
relativement bien conservées avec étiquettes imprimées ou légendes
manuscrites toutes datées de 1867.

60 / 90

154

.

Bourgery Jean-Baptiste Marc – Jacob Nicolas Henri. Traité complet de
l’anatomie de l’Homme. A Paris, chez Guérin et Cie., 1867-1871. 1
volume in-folio relié en pleine percaline verte avec pièce de titre en
maroquin rouge, reliure moderne, défaut à la pièce de titre, couverture
conservée. Supplément, première livraison, tome 7ème bis. 108 pp.
suivies de 24 planches lithographiques couleur accompagnées d’un
texte explicatif. Rousseurs éparses, mouillures sur certains feuillets.
Superbes planches saisissantes consacrées uniquement aux organes
génitaux féminins et masculins.

100 / 150

155

.

Calvet Emile - Dans mille ans. A Paris, chez Delagrave, S.D (circa
1880). 1 volume in-8° cartonnage éditeur en pleine percaline rouge,
premier plat avec décor en or et argent ; dos illustré dans les mêmes
tons. Exemplaire correct avec usures d’usage, dos légèrement insolé,
rousseurs éparses.

156

.

Carême Antonin - Le Pâtissier Royal ou traité élémentaire et pratique de
la pâtisserie ancienne et moderne. A Paris, chez MM Renouard, Tresse,
A. Royer, Mansut, Maison et Dauvin & Fontaine. A Londres, chez W.
Jeffs, 1841. 2 volumes in-8° en demi-basane marron, reliure d’époque,
dos lisse ornés avec filets sur les faux nerfs, titre et tomaison dorés,
plats recouverts de papiers marbrés. Reliures défraichies, manque de
papier marbré sur les plats, coiffe du tome 2 arrachée, cuir frotté,
coupes frottées avec manque de papier, coins abimés. Ouvrage manié,
rousseurs éparses. Volumes comprenant 41 planches dépliantes, manque
la planche n°1 ainsi que le titre du Tome 1. Tome 1 : 1ff. blanc - Faux
titre - XCII pp. - 399pp. - 1 ff. blanc - planches n°2 à n°13. Tome 2 : 1ff.
blanc - faux titre - titre - 443 pp. - 1 ff. blanc - planches n°14 à n°41.
Troisième édition du plus célèbre traité de l'auteur Antonin Carême,
sans aucun doute le plus grand cuisinier de son époque.

200 / 300

50 / 80

200 / 300
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Collectif - Généalogie de la Maison de Guillebon, originaire du
Beauvaisis. A Amiens, chez Piteux Frères, 1893. 1 volume in-4° reliure
postérieure en demi-basane havane à coins, pièce de titre en basane
verte et bordeaux. 1 ff. blanc avec mention manuscrite offert par
Edouard de Guillebon à son petit neveu Paul le Guillebon, faux-titre,
titre, 18 pp. n.c datées de 1913 en fac-similé d’écriture manuscrite,
ajoutées en début d’ouvrage, 226 pp. illustrées de blason dans le texte,
quelques notes manuscrites à la plume en marge. On joint, dans une
reliure identique, notice sur la famille de Guillebon, imprimée à
Cambrai chez Henry et Mallez en 1927. X pp. - 259 pp. Belle
impression en deux tons, rouge pour les noms de famille, noir pour le
texte, bon exemplaire, quelques rousseurs.

158

.

Collectif - Le studio. Revue illustrée d’art pur et d’art appliqué. A
Londres, édité au Studio V, et à Paris au bureau du Studio Librairie Paul
Ollendorff. 1900. 1 volume in-4° en demi-chagrin vert à coins, filet doré
en encadrement, dos à nerfs avec titre, année et tomaison dorés. Très
belle revue d’ar,t ici en édition bilingue. 290 pp. sur l’art nouveau ainsi
que le numéro de Noël sur la reliure contemporaine avec de nombreuses
reproductions.

30 / 50

159

.

Collectif - Promenades en Seine-et-Oise. Sans lieu, sans éditeur. S.D
(circa 1900). 1 volume in-4°, reliure d’époque en demi-basane
bordeaux, dos à nerfs avec titre doré, premier plat avec titre doré sur la
percaline. Dos insolé, défauts d’usage. Bel album unique composé de
lithographies, photographies, dessins originaux à la plume, découpage
de journaux, ainsi que des cartes postales anciennes contrecollées sur
des feuillets montés sur onglets et paginés à la main (194 pp.). On joint
3 fascicules in-4° brochés numérotés de 1 à 3 avec couverture illustrée.
Circa 1900, intitulé album archéologique et monumental du
département de Seine-et-Oise.

50 / 80

160

.

Collectif - Quatre catalogues de ventes aux enchères de pièces de
monnaie. Circa 1920-1930 - 1 volume in 4°, reliure à la Bradel
recouvert de papier à la cuve imitation XVIIIème avec pièce de titre de
basane rouge. Défauts d’usage. Les catalogues sont : Monnaies
françaises d’Hugues Capet à Charles XVIII. A Paris. 1927 102 pp. - 32
planches en héliogravures. Monnaies françaises et étrangères. Séries de
la Révolution et de l’Empire. Monnaies et médailles Alsaciennes,
médailles de tir. A Paris. 1925 56 pp. - 8 planches en noir. Monnaies
grecques et romaines composant la collection Caron. A Paris. 1926. 31
pp. - 2 planches. Importante collection de monnaies et médailles.
Consulat et Empire, Napoléon Ier et sa famille, Napoléon III, jetons et
décorations appartenant au Prince d’Essling. A Paris. 1927. 247 pp. - 68
planches en noir. Belle réunion de catalogues peu courants.

50 / 80

161

.

Collectif – Quatre volumes in-folio d’architecture. 1) La maison pour
tous. Petites villas. Circa 1910. Sur 100 planches, manque les numéros
33 à 37. 2) Petites constructions françaises. Circa 1910. Sur 100
planches, manque les numéros 45 à 48 et 85 à 88. 3) Le guide du
constructeur. Album de 100 modèles de Castels, Villas, Maisons de
campagne, communs, etc… 1907, complet de ses 180 planches. 4)
Logements économiques et familiaux, Plans types. 1953. 53 planches
sur 55, manque les n°22 et 23. L’ensemble de ces quatre volumes sont
des exemplaires de travail dans un état très moyen.

150 / 200

80 / 120
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Collectif - The Gallery of Munich. A Dresden et Leipzig chez Payne et
à Londres chez French. S.D. (circa 1880). The Dresden Gallery. A
Dresden et Leipzig chez Payne et à Londres chez French. S.D. (circa
1880). Ensemble de 4 volumes in-4° plein veau glacé, reliures d’époque
avec deux teintes différentes. 2 volumes en veau glacé vert avec double
filet doré sur les plats en encadrement, dos à nerfs ornés, pièces de titre
en maroquin rouge et marron pour la tomaison, toutes tranches dorées,
guirlande sur les coupes pour la galerie de Munich. 2 volumes en veau
glacé marron avec double filet doré sur les plats en encadrement, dos à
nerfs ornés, pièces de titre en maroquin rouge et vert pour la tomaison,
toutes tranches dorées, guirlande sur les coupes et dos insolé pour la
galerie de Dresden. Nombreuses reproductions gravées en noir des
tableaux des grands peintres exposés dans ces deux musées.

40 / 60

163

.

Dubois Urbain - Bernard Emile - La cuisine classique. A Paris, chez
Eugène Dentu, 1897. 2 volumes in-4° reliés en demi-chagrin noir, dos à
nerf avec titre, auteur et tomaison dorés. Usure importante sur les
coupes et les coins ainsi que le long des mors sur les nerfs et les coiffes,
reliure solide. Ouvrage collationné et complet des 101 planches dans le
texte et hors-texte, le feuillet 23/24 est détaché ainsi que la planche 2
accompagnée du feuillet 17/18.

50 / 70

164

.

Environ 30 catalogues de ventes de livres dont une dizaine qui ont pour
objet la gastronomie, rédigée par le plus grand bibliophile et expert en
la matière Gérard Oberlé dont le volume intitulé « Une bibliothèque
Bachique » 306 pp., et Les fastes de Bacchus et de Comus, Histoire du
boire et du manger de l’antiquité à nos jours à travers les livres 642 pp.
Ces deux volumes sont indispensables pour tout amateur de
gastronomie tant pour l’iconographie que pour les descriptifs. Bel
ensemble vendu en l’état.

60 / 100

165

.

Gallois Emile - Costumes japonais et indonésiens. A Paris, chez Henri
Laurens, S.D. (circa 1950). 1 volume in-4°, en feuilles, chemise
imprimée à lacets. Collationné et complet comme suit : 6 pp. de texte et
48 planches couleurs réalisées au pochoir.

60 / 90

166

.

Gallois Emile - Costumes japonais et indonésiens. A Paris, chez Henri
Laurens, S.D. (circa 1950). 1 volume in-4°, en feuilles, chemise
imprimée à lacets. Collationné et complet comme suit : 6 pp. de texte et
48 planches couleurs réalisées au pochoir.

60 / 100

167

.

Guide Michelin 1900. A Paris, Imprimerie Albouy. 1 volume in-12
broché, reliure éditeur en percaline rouge avec titre, dessins et année sur
le premier plat. Titre et année au dos. Exemplaire modeste ; la percaline
a pris l’eau et est décolorée au dos, sur le premier et le second plat ; elle
se décolle presque entièrement du feuillet cartonné rigidifiant la
couverture. La décoloration du rouge atteint en marge les 15 premiers
feuillets ainsi que les 4 derniers ; le dos décollé laisse voir des coutures
fragiles. Ouvrage collationné et complet (399 pp.). Rarissime
exemplaire de ce guide très recherché, publié par les frères Michelin à
l’occasion de l’exposition universelle de Paris, alors que la France ne
compte que 2500 conducteurs.

1 500 / 2 000

168

.

Guide Michelin. Edité par Michelin, sans lieu. 1909. 1 volume in-8°
relié pleine percaline rouge de l’éditeur avec titre, année et publicité en
noir sur les plats et au dos. Exemplaire collationné et complet. 664 pp.
+ publicités. - XXVIII pp. Atlas. - 67 cartes couleur. Exemplaire manié
avec décoloration d’usage le long des mors avec une fente et un petit
manque de toile.

100 / 150
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Hoffbauer Fédor - Paris à travers les âges, aspects successifs des
monuments et quartiers historiques de Paris depuis le XIIIème siècle
jusqu’à nos jours. A Paris, chez Firmin-Didot, 1885. 1 volume grand
in-folio, chemise éditeur en demi-basane marron, plat avec titre et
tomaison argentée sur percaline rouge. Reste de lacets pour la
fermeture, défauts d’usage, taches sur la percaline. Exemplaire
collationné, contient 50 planches lithographiées, la plupart en couleurs,
et 392 pages. Manque quatre pages de texte. Vendu en l’état.

100 / 150

170

.

Huet Emile – Pigelet Paul. Promenades pittoresques dans le Loiret. A
Gien chez Pigelet et à Orléans chez Herluison, 1887. 1 fort volume in-4°
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné avec titre et auteurs dorés.
Frottements d’usage sur les nerfs et en coins. 644 pp. Rousseurs, feuillet
de table désolidarisé avec manque de papier en marge.

60 / 100

171

.

Klasen Peter - Le Foll Alain - Le Yaouanc Alain - Poli Jacques – Skira
Pierre - Ubac Raoul - Ouvrages. A Paris, chez Adrien Maeght, 1978. 1
fort volume in-folio en feuilles sous couverture rempliée, chemise et
étui de toile écrue. Ouvrage édité à partir d'une idée de Philippe
Clément, Président de la Fédération nationale des Travaux Publics.
L'exécution a été confiée à Dominique-Marie Michel et à Pierre-Gérard
Peyrot. Les textes ont été écrits par Pierre De Calan, Philippe Clément,
Jean Janiaud et Paul VIalar. Georges Bonnin, directeur de l'imprimerie
nationale à Paris, a bien voulu faire fondre spécialement, d'après les
poinçons originaux gravés par Philippe Grandjean, les caractères dits
"Romain de Roi" pour servir la typographie qui a été achevée
d'imprimée sur les presses de l'imprimerie nationale le 25 Janvier 1978.
Klasen, Le Foll, Le Yaouanc, Poli, Skira, Ubac, ont réalisé les
lithographies. Exemplaire numéroté 120, un des 85 avec suite sur vélin
d'Arches signée par les artistes. 32 lithographies en couleurs. Très bel
exemplaire sans aucun défaut.

200 / 300

172

.

Konrad Paul - Maublanc André - Icones selectae Fungorum. A Paris,
chez Lechevalier, 1924-1937. 3 volumes in-4°demi-chagrin marron
foncé à coins, dos à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, petits
frottements d’usage, reliure solide. Grand traité de mycologie contenant
500 planches coloriées, collationné et complet, composé comme suit : 3
volumes in-4° comprenant les planches n°1 à 299 auxquels sont
associés 3 chemises avec titre sur la couverture, comportant des
déchirures dont une avec manque de papier. Ces chemises comprennent
les planches n°300 à 500. On joint également un ensemble, en attente de
reliure, comprenant 558 pp. en feuilles ainsi que les portraits des
auteurs en gravure et quelques feuillets à insérer dans les premiers
volumes. L’ensemble est complet, propre et avec de très rarissimes
rousseurs.

200 / 300

173

.

Laporte Georges - 3 volumes - Laporte Georges - Mischkind Raphael Georges Laporte. Aux Editions Nomis, à Paris, 1968. 1 volume in-8°
carré, reliure éditeur en pleine toile grise avec artiste en noir sur le plat,
jaquette illustrée. Bon exemplaire avec un dessin original au feutre noir
sur le premier blanc. - Laporte Georges - Lanoux Arnaud - Georges
Laporte, peintre sauvage. A Paris sans éditeur. S.D. (circa 1972). 1
volume petit in-folio, double emboitage toile écrue. 225 pp. Exemplaire
d’artiste comprenant un pastel original couleur à pleine page signé et un
dessin original au feutre signé en page 9. Bel exemplaire.- Catalogue
d’exposition de Georges Laporte. Museum Glarus. 1969. 1 volume petit
in-folio en feuilles sous chemise en toile de l’éditeur. Ouvrage tiré à 300
exemplaires, celui-ci porte le n°28, il est enrichi par un dessin original
signé de l’artiste au premier feuillet blanc.

150 / 250
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.

Larcher Louis-Julien - La femme jugée par les grands écrivains des
deux sexes. A Paris, chez Garnier frères, 1855. 1 volume grand in-8°
reliure éditeur en pleine percaline noire richement décorée, premier plat
polychrome représentant une femme avec encadrement doré, dos lisse
doré, second plat, femme dansant sur fond rouge, toutes tranches
dorées. Bel état du cartonnage avec un petit accroc en coiffe, quelques
feuillets décalés, rousseurs.

40 / 60

175

.

Leboeuf Jean-Paul - Gallois Emile - Vêtements et parures du Cameroun
Français. Paris, aux éditions Arc-en-ciel. S.D. (circa 1950). 1 volume
in-4°, en feuilles, chemise imprimée à lacets, petits frottements à cette
dernière. Collationné et complet comme suit : 45 pp de texte et 50
planches couleur réalisées au pochoir. Ouvrage tiré à 500 exemplaires,
celui-ci porte le n°88. Envoi de l’illustrateur Emile Gallois à Marcel
Laugier.

60 / 90

176

.

Maurras Charles - Daudet Léon - L’action française. A Paris,
1927-1940. 17 volumes in-plano, reliure demi-percaline bleue, dos
lisses décorés d’une fleur de lys avec filets dorés, titre, année et
tomaison dorés, plats recouverts de papier à la cuve. Nous présentons 1
volume pour les années 1924/1926, 4 volumes par année pour
1927,1928 et 1929, 2 volumes pour l’année 1930, 1 volume comprenant
les années 1933/1934 ainsi qu’1 volume pour les années 1935/1940.
Nous joignons un ensemble d’environ 300 numéros non reliés des
années 1930 aux années 1935 ainsi qu’1 volume in plano du journal
l’Aurore allant du 1er janvier au 31 mars 1899 dans une reliure en
demi-basane verte très abimée.

150 / 250

177

.

Morris Francis Orpen - A History of british butterflies. A Londres, chez
Groombridge & Sons, 1858. 1 volume in-8° cartonnage éditeur en
pleine percaline verte, premier plat avec papillon doré et décors à froid
en encadrement, dos lisse avec titre et papillon dorés. Ouvrage très
propre comprenant 71 planches couleur de papillons et deux planches
en noir in-fine. Mouillure angulaire sur la dernière planche en noir,
toutes les planches de papillon sont rehaussées en couleurs à la main.

80 / 120

178

.

Najac (Emile de) - Le tour du monde en 80 plats. S.L. S.D. (circa 1880)
- 1 volume in-4°, reliure à la Bradel en demi-percaline grise, dos lisse
avec pièce de titre en maroquin bordeaux. Décoloration de la percaline
sur le premier plat. Ex-libris sur le contreplat, monogramme C.N. avec
la devise « o ubi campi ». 42 pages manuscrites d’une belle écriture très
lisible. Il est indiqué en haut du 1er feuillet, « Le tour du Monde en 80
plats, par Emile de Najac » et indiqué entre parenthèses « Communiqué
par l’auteur ». Les chapitres sont divisés soit par continents, soit par
pays, , Angleterre, Allemagne, Asie, etc…L’ouvrage est plus un récit de
voyages qu’un précis de cuisine.

40 / 60

179

.

Noël Bernard - Debré Olivier – 3 Volumes - A Paris, aux éditions Area,
1988. 1 volume in-8°, cartonnage éditeur, reproductions couleur avec
envoi de l’artiste sur la page de titre. Catalogue d’exposition d’Olivier
Debré, de la peinture au dessin. Musée d’art Moderne de la Ville de
Paris. 1975. 1 volume petit in-4°, broché avec envoi de l’artiste sur la
page de titre. Catalogue d’exposition d’Olivier Debré, rétrospective
1943-1993. Montbéliard, Valence, Ajaccio,
St-Quentin-en-Yvelines.1993 1 volume in-4° broché composé de 154
pages, et contenant un dessin original de l’artiste sur 2 feuillets. Envoi
de l’artiste en couleurs sur la page de titre.

200 / 300
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Raffet (Denis-Auguste-Marie) - Histoire chronologique de la
Révolution française. Collection de sujets dessinés par Raffet et gravés
sur acier par Frilley. A Paris, chez Perrotin, 1834. 1 volume in-8°
demi-maroquin cerise à coins, filet doré en encadrement sur les plats,
dos à nerfs orné avec filet doré dans les caissons, titre doré, reliure
signée en pied : « Simier relieur du Roi ». Cuir en coin frotté, dos
légèrement insolé. Ouvrage collationné et complet des 14 bois gravés
dans le texte de Lacoste Jeune et des 45 gravures sur acier imprimées
sur Chine et contrecollées. Intérieur satisfaisant avec quelques rousseurs
en marge.

150 / 250

181

.

Rochas (Albert de) - Mucha Alfons - Les sentiments, la musique et le
geste. A la librairie dauphinoise, à Grenoble, 1900. 1 volume in-4°
broché, couverture illustrée rempliée, chemise éditeur imprimée. 279
pages, nombreuses illustrations photos. Couverture dessinée par Mucha.
Bel exemplaire avec quelques piqures et quelques petites rousseurs sur
la couverture.

60 / 100

182

.

Sartel (Octave du) - La porcelaine de Chine. A Paris, chez Morel &
Cie, 1881. 1 volume in-folio, reliure en demi-chagrin vert à coins, dos à
nerfs avec filet à froid dans les caissons, titre et auteur dorés, tête dorée.
Cuir frotté le long des coupes et sur les nerfs. Collationné et complet
des 32 planches hors-texte in-fine. Les planches en noir sont tirées en
héliogravure, les planches couleur sont imprimées en
chromolithographie. 1 ff. blanc – faux- titre - titre - III pp. - 230 pp. Ouvrage rare tiré à 110 exemplaires ; celui-ci porte le n°12 ; texte sur
papier Whatman et planches sur papier Japon.

200 / 300

183

.

Smith Thomas- Le Cabinet du jeune naturaliste ou tableaux interessans
de l’histoire des animaux. A Paris, Chez L. Tenré, 1821. 6 volumes
in-12, reliure d’époque en plein veau raciné, dos lisse ornés avec titres
et tomaisons dorés, tranches jaunes. Cuir du dos un peu sec. Ouvrage
illustré de 65 gravures en noir. Collationné et complet. Intérieur propre.
Belle série.

50 / 80

184

.

Vadé Joseph - Poésies. A Paris, chez A. Quantin, 1879. 1 volume in-8°
broché couverture rempliée avec chemise cartonnée en soie rose à
motifs floraux. Rousseurs éparses en particulier en marge et sur la
couverture. Rare exemplaire du tirage de tête, tiré à 50 exemplaires sur
papier de Chine, celui-ci porte le n°3. Frontispice en double état, en
bistre et en noir.

30 / 50

185

.

Verne Jules - Aventures de trois russes et de trois anglais dans l’Afrique
australe. A Paris, chez Hetzel, S.D (circa 1880). 1 volume in-8°
cartonnage éditeur polychrome aux feuilles d’acanthe en pleine
percaline rouge, usures d’usage en coins et sur les feuillages du premier
plat, mors du second plat fendu sur 2 cm, déchirure sur la coiffe. Dessin
au crayon à papier sur deux feuillets de garde.

80 / 120

186

.

Verne Jules - Kéraban-le-Têtu. A Paris, chez Hetzel et Cie, S.D (circa
1883) - 1 volume in-8° cartonnage éditeur en pleine percaline bleue aux
deux éléphants. Cartonnage Lenègre du deuxième type. Les ors du
premier plat sont très frais, dos légèrement insolé et second plat avec
petites taches diverses, mors décolorés. Corps d’ouvrage fragile avec
quelques cahiers déboités et cahier central tenu par du scotch.

30 / 50
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187

.

Verne Jules - L’archipel en feu. A Paris, chez Hetzel, S.D (circa 1880) 1 volume in-8° cartonnage éditeur polychrome aux feuilles d’acanthe en
pleine percaline rouge, usures d’usage en coins et sur les feuillages du
premier plat ; la première garde est détachée, intérieur propre avec 3
hors-texte en couleurs.

80 / 120

188

.

Verne Jules - La Jangada, huit cent lieux sur l’Amazone. A Paris, chez
Hetzel et Cie, S.D (circa 1881). 1 volume in-8° cartonnage éditeur en
pleine percaline rouge aux deux éléphants. Cartonnage Lenègre du
deuxième type. Dos insolé, un ou deux feuillets déboités, manque de
papier en angle au premier feuillet de garde et aux deux feuillets
suivants.

80 / 120

189

.

Verne Jules - Les voyageurs du XIXéme siècle A Paris, chez Hetzel et
Cie, S.D (circa 1880). 1 volume in-8° cartonnage éditeur en pleine
percaline rouge à la sphère armillaire ptolémaïque. Exemplaire correct
avec salissures au dos, coiffes et coins légèrement enfoncées. Garde
marron, belle cuvette, aucun feuillet déboité, rousseurs éparses.

80 / 120

190

.

Verne Jules - Mathias Sandorf. A Paris, chez Hetzel et Cie, S.D (circa
1885) - 1 volume in-8° cartonnage éditeur en pleine percaline rouge à la
bannière argentée, macaron circulaire sur fond noir. Dos insolé, usures
d’usage, quelques feuillets décalés, un cahier déboité, le feuillet 11/12
déchiré en biais sur toute sa hauteur et quelques rousseurs éparses.

30 / 50

191

.

Verne Jules - Tribulations d’un chinois en Chine - Les 500 millions de
la Bégum. A Paris, chez Hetzel et Cie, S.D (circa 1879). 1 volume in-8°
cartonnage éditeur en pleine percaline brique havane aux deux
éléphants. Cartonnage Lenègre du premier type. Bon exemplaire avec
quelques rousseurs éparses.

150 / 200

221

.

ASTERIX (Goscinny-Uderzo) - Lot de 2 albums de la Collection
PILOTE aux Editions Dargaud : LA SERPE D’OR réédition 1964 (dos
blanc, 12 titres au 4e plat) Dos complet, recollé sur 2cm en partie
haute, coiffe inférieure émoussée, coins frottés, bel intérieur bien relié
sans inscription ni déchirure, bon état général / ASTERIX
GLADIATEUR réédition 1965 (dos imprimé, 17 titres au 4ème plat)
Coiffes et coins légèrement frottés, inscriptions manuscrites en page de
garde et en page de titre, intérieur bien relié, quelques taches et
rousseurs, bon état général

120 / 150

222

.

BÉCASSINE EN CROISIÈRE (Caumery-Pinchon) - Editions
Gautier-Languereau 1936 - Edition originale - Coins légèrement
émoussés, plats très beaux, dos bon état, coiffes légèrement écrasées,
bel intérieur bien relié (3 petites déchirures d’environ 1cm en marges
basses) - Bel exemplaire

50 / 70

223

.

BICOT FAIT DU SPORT (Branner) - Editions Hachette 1930 - Edition
originale - Coins et coiffes frottés, plats en très bon états, bel intérieur
bien relié (quelques rousseurs) - Bel exemplaire

30 / 50

224

.

L’ESPIÈGLE LILI (A. Gérard) - Lot de 2 albums brochés : LILI
Hôtesse de l’Air (No 20 édition originale 1959, bas du dos fendu sur
4cm) et LILI en Angleterre (No 22 édition originale 1961) - Très bon
état général

20 / 30
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225

.

GÉDÉON MÉCANO (Benjamin Rabier) - Librairie Garnier Frères 1929
- Deuxième édition - Coiffes légèrement écrasées, coins frottés,
déchirures superficielles en dernière page de garde, morceau d’adhésif
en dernière page (en marge) sinon bel intérieur bien relié - Bon état
général

30 / 50

226

.

HISTOIRE D’UN NUAGE (Paluel-Marmont) - Editions et Publications
Françaises SD (ca. 1940) Aquarelles de Zyg BRUNNER - Edition
originale tirée à 1500 exemplaires sur papier de chiffon à la forme
filigrané “au Bélier” (ex. No 1053) 58 pages non reliées sous couverture
rempliée - Très bel exemplaire

30 / 50

227

.

LES LYS ET LES LIONS - INITIATION À L’ART DU BLASON
(Pierre JOUBERT) - Les Presses d’Ille de France 1947 - Album broché
36 pages (23,5 x 31,5 cm) agrafées - Dos frottés, quelques plis et taches
d’usage, les deux feuillets du centre sont détachés des agrafes, discret
coloriage en page de garde - Etat correct

15 / 30

228

.

MON ONCLE TONTON - Nouvelle Librairie de la Jeunesse Paris SD
(ca. 1900) - Album broché à système (19 x 28 cm) permettant de
réaliser 500 transformations amusantes - Plats salis, quelques rousseurs,
bel exemplaire

20 / 30

229

.

NOUNOUCHE (Durst) - Lot de 4 albums brochés 32 pages :
Nounouche Couturière (1952), Nounouche au Pays Bleu (1953),
Nounouche fait le Tour du Monde / L’Amérique (1953) et Nounouche
Dactylo (SD) - Très bon état

30 / 40

230

.

PILOTE / ALBUM No 1 - Recueil des numéros 1 du 29 octobre 1959 à
13 du 21 janvier 1960 - Dos toilé rouge en bon état, plats légèrement
salis et frottés, coins légèrement émoussés, très bel intérieur
parfaitement relié sans déchirure, ni découpe, ni inscription - Très bel
état général

250 / 300

231

.

PILOTE / ALBUM No 2 - Recueil des numéros 14 du 28 janvier 1960 à
26 du 21 avril 1960 - Dos blanc en très bon état, frottements aux coiffes,
plats très légèrement salis et frottés, coins émoussés, très bel intérieur
malgré le numéro 14 partiellement décollé, sans déchirure, ni découpe,
ni inscription - Très bel état général

250 / 300

232

.

PILOTE / ALBUM No 3 - Recueil des numéros 27 du 28 avril 1960 à
39 du 21 juillet 1960 - Dos toilé rouge en très bon état, plats très
légèrement salis et frottés, coins légèrement émoussés, très bel intérieur
parfaitement relié sans déchirure, ni découpe, ni inscription - Très bel
état général

120 / 150

233

.

PILOTE / ALBUM No 4 - Recueil des numéros 40 du 28 juillet 1960 à
52 du 20 octobre 1960 - Dos toilé gris en très bon état, plats légèrement
salis et frottés, coins émoussés, très bel intérieur parfaitement relié sans
déchirure, ni découpe, ni inscription - Très bel état général

100 / 120

234

.

PILOTE / ALBUM No 5 - Recueil des numéros 53 du 27 octobre 1960
à 65 du 19 janvier 1961 - Dos toilé gris en très bon état, plats
légèrement salis et frottés, coins légèrement émoussés, très bel intérieur
parfaitement relié sans déchirure, ni découpe, ni inscription - Très bel
état général

70 / 90
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.

PILOTE / ALBUM No 6 - Recueil des numéros 66 du 26 janvier 1961 à
78 du 20 avril 1961 - Dos toilé gris en très bon état, plats légèrement
salis et frottés, coins légèrement émoussés, très bel intérieur malgré
deux numéros partielement déreliés, sans déchirure, ni découpe, ni
inscription - Très bel état général

60 / 80

236

.

TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL (Hergé) - Deuxième édition
Casterman 1949 (4e plat B3, un seul symbole inca en page de titre) Dos jaune, coiffes émoussées avec petit manque coiffe supérieure, coins
et bords frottés, intérieur bien relié sans inscription, quelques rousseurs
au niveau de la charnière en fin d’album - Bel état général

80 / 120

237

.

TINTIN AU TIBET (Hergé) - Edition originale française Casterman
1960 (4e plat B29, Imprimerie Danel, dépôt légal 3e trimestre 1960) Dos rouge en très bon état, coiffes et coins légèrement frottés,
inscription manuscrite en haut du 1er plat, intérieur en excellent état
sans déchirure ni tache, pages de garde non fendues, inscription
manuscrite au verso de la 2ème page de garde - Très bel état général

120 / 150

238

.

L’ŒUVRE INTÉGRALE D’HERGÉ - Tomes 1 à 13 Editions
ROMBALDI 1984/1987 - Très bon état

200 / 250

239

.

LE VIEUX NICK / LE VAISSEAU DU DIABLE (Remacle) - Editions
Dupuis 1960 - Edition originale - Album broché, dos carré en bon état
malgré la coiffe inférieure fendue sur 1,5cm, pli vertical le long du dos
au premier plat, bel intérieur bien relié - Bon état général

30 / 50

240

.

ZIG & PUCE (Alain Saint Ogan) - Lot de deux albums aux Editions
Hachette : Zig et Puce Millionnaires (1929, très bel état) et Zig, Puce &
Alfred (1929, quelques rousseurs et plis, bon état général)

40 / 60

241

.

L’OUEST ECLAIR - Lot de deux journaux des 8 et 9 août 1932
relatant, en Une, l’attentat commis place de la Mairie à Rennes le 7 août
1932, où une bombe fit sauter le monument symbolisant l’Union de la
Bretagne à la France (une œuvre de Jean Boucher inaugurée le 29
octobre 1911, détruite par le mouvement breton car jugée dégradante
compte tenu de la position agenouillée d’Anne de Bretagne devant le
Roi de France) - Etat d’usage

10 / 20

242

.

CHROMOS «LEFEVRE-UTILE» - Album des CÉLÉBRITÉS
CONTEMPORAINES publié par LEFEVRE-UTILE NANTES - Album
oblong (environ 37 x 27 cm) complet des 48 chromos, manque les 8
cartes postales d’aviation en fin d’album - Très bon état

120 / 150

243

.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES, SATIRIQUES &
PHOTOGRAPHIES - Un petit album de 70 cartes postales anciennes
(uniformes 1914/18, cartes satiriques politiques et militaires dont
quelques cartes à système, humour allemand, etc.) + un petit album
nacré à fermoir d’environ 45 petites photographies fin XIXe (photos de
familles, 5x9cm environ, quelques pages déreliées)

50 / 70

244

.

CARTES POSTALES THÉMATIQUES / 1 - Une boîte d’environ 1000
cartes postales toutes époques (petits et grands formats) classées dont
Accidents & Catastrophes, Agriculture, Animaux domestiques,
Aviation, Bains et baigneurs, Banques, Boissons, Châteaux,
Commerces, Costumes & Folklore, Cuisine & gastronomie et divers Bon état général

150 / 200
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.

CARTES POSTALES THÉMATIQUES / 2 - Une boîte d’environ 1100
cartes postales toutes époques (petits et grands formats) classées dont
Enfants, Fantaisies, Fêtes & Musique, Folklore & Costumes, Folklore
breton, Fontaines, Puits, Ponts & divers, Hôpitaux & Thermalisme,
Maisons & Chaumières et divers - Bon état général

150 / 200

246

.

CARTES POSTALES THÉMATIQUES / 3 - Une boîte d’environ 1000
cartes postales toutes époques (petits et grands formats) classées dont
Marine, Métiers, Métiers de la mer, Militaria, Nature et divers - Bon
état général

150 / 200

247

.

CARTES POSTALES THÉMATIQUES / 4 - Une boîte d’environ 1000
cartes postales toutes époques (petits et grands formats) classées dont
Politique & Histoire, Romantiques, Spectacles, Sports, Tourisme,
Trains & Gares, Transports divers, Illustrateurs et divers - Bon état
général

150 / 200

248

.

CÔTES D’ARMOR - Dans deux albums modernes, collection d’environ
545 cartes postales anciennes (quelques cartes semi-modernes) des
Côtes d’Armor (St Brieuc, Binic, Etables, St Quay, Guingamp,
Perros-Guirec, Lannion, Dinan, Bréhat, Lamballe, etc.) + environ 35
cartes postales d’Ille et Vilaine (uniquement Côte d’Emeraude) dont
intéressantes (marchés, gares, rues, animations, fêtes, folklore,
monuments, vues diverses, etc.) - Bon état général

300 / 400

249

.

LOIRE ATLANTIQUE - Une boîte d’environ 1800 cartes postales
anciennes et semi-modernes (en majorité anciennes) communes diverses
dont environ 300 cartes sur Nantes - Bon état

200 / 300

250

.

BRETAGNE - En album moderne, collection d’environ 140 cartes
postales anciennes dont lits clos (une cinquantaine) et Botrel dont
intéressantes (petits métiers populaires, sabotier, chansons diverses,
etc.) - Bon état général

251

.

BRETAGNE - Une boîte d’environ 1000 cartes postales (en grande
majorité anciennes) : Côtes d’Armor (environ 180 cartes dont 85 sur
Bréhat), Finistère (environ 250), Ille & Vilaine (environ 170, Rennes et
Côte d’Emeraude principalement), Loire Atlantique (environ 300 dont
une soixantaine sur Nantes), Morbihan (environ 110) - Bon état général

200 / 300

252

.

BRETAGNE - Environ 225 cartes postales anciennes dont noces
bretonnes, quelques métiers, pardons, calvaires bretons, une trentaine de
cartes de la série “COUTUMES, MŒURS ET COSTUMES
BRETONS” (CMCB), coiffes & costumes, vieux métiers et divers Bon état général

80 / 120

253

.

PARIS - Une boîte d’environ 630 cartes postales anciennes (quelques
reproductions modernes) dont intéressantes (15 cartes de la série Paris
Vécu, quelques métiers, hôtels, restaurants, avenues, rues & boulevards
très animés, monuments, bois, etc.) - Bon état général

150 / 200

254

.

FRANCE & DIVERS - Une boîte d’environ 940 cartes postales en
grande majorité anciennes dont Basse Normandie (environ 320 cartes),
Haute Normandie (environ 65), Pays de la Loire (environ 70, Maine &
Loire, Sarthe et Vendée), régions diverses (environ 225), thématiques
(environ 115 dont pêche, pêcheurs, marchés, coiffes, etc.), Fantaisies
(environ 45) et une centaine de cartes étrangères - Bon état général

150 / 200

60 / 80
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.

FRANCE - Un album ancien d’environ 560 cartes postales anciennes et
semi-modernes (la grande majorité des années 1925/1930) dont
Bretagne - Bon état

60 / 80

256

.

FRANCE & DIVERS - Un album ancien d’environ 250 cartes postales
anciennes, régions diverses dont très nombreuses du Dauphiné et
quelques cartes de Suisse - Bon état

30 / 50

257

.

FRANCE - Un album ancien de près de 300 cartes postales
semi-modernes (petits formats années 1950) régions diverses dont
Bretagne - Bon état

30 / 50

258

.

FRANCE - Dans trois grandes boîtes, environ 3500 cartes postales
toutes époques (petits et grands formats) classées par départements Bon état général

450 / 600

259

.

FRANCE & DIVERS - En album moderne, collection d’environ 330
cartes postales anciennes dont Paris et région parisienne (environ 160
cartes), Ille & Vilaine (environ 120 dont nombreuses fêtes et funérailles
à Rennes) et fantaisies (une cinquantaine) - Bon état général

100 / 150

260

.

FRANCE & DIVERS - En album moderne, collection d’environ 200
cartes postales anciennes dont Bretagne (environ 130 cartes,
nombreuses sur la Côte d’Emeraude dont 12 cartes sur le naufrage du
Hilda à St Malo), Paris et région parisienne (environ 60 cartes) et divers
- Bon état général

80 / 120

261

.

FRANCE & DIVERS - Un gros album ancien d’environ 570 cartes
postales anciennes (Normandie, Paris & région parisienne, militaria,
régions diverses, quelques fantaisies, etc.) dont intéressantes - Quelques
cartes défectueuses, bon état général

150 / 200

262

.

FRANCE - Un album ancien d’environ 420 cartes postales anciennes
(Bretagne dont Côte d’Emeraude, Pays de la Loire, Normandie, Paris &
région parisienne, régions diverses, etc.) dont intéressantes - Bon état
général

120 / 150

263

.

FRANCE - Une boîte de plus de 1000 cartes postales anciennes dont
intéressantes (quelques cartes photos, marchés, villages, rues animées,
belles animations, militaria, bateaux, etc.) - Bon état général

200 / 300

264

.

FRANCE, ETRANGER & DIVERS - Un album ancien d’environ 200
cartes postales anciennes et semi-modernes (régions diverses, religion,
fantaisies, Belgique, etc.)

30 / 40

265

.

FRANCE & DIVERS - Un album ancien d’environ 440 cartes postales
anciennes (quelques semi-modernes) dont intéressantes : Bretagne
environ 130 cartes (Côte d’Emeraude, Rennes, Morbihan, etc.),
Normandie (environ 70 cartes la plupart Manche et Calvados), Pays de
la Loire (environ 60), Paris & région parisienne (une cinquantaine),
régions diverses dont quelques Lourdes, fantaisies, etc. - Bon état
général

150 / 200
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.

SAINT PIERRE & MIQUELON - En album ancien, ensemble
d’environ 180 cartes postales la grande majorité d’avant 1910
(nombreux affranchissements de complaisance, quelques cartes de
carnets et semi-modernes) dont nombreuses scènes très animées (récolte
de la glace, travail de la morue, pêche, scènes portuaires, processions,
etc.), attelages de chiens, bateaux, rues, villages, quelques cartes photos,
vues générales, etc. - Très bon état général, superbe ensemble (on joint
deux photographies anciennes d’un incendie, environ 11x16cm avec
cachet du photographe J. Briand à St Pierre-&-Miquelon)

300 / 500

267

.

ETRANGER - Dans deux boîtes, environ 1500 cartes postales toutes
époques (anciennes, semi-modernes et modernes) classées par pays dont
Afrique, Afrique du Nord, anciennes colonies françaises (indochine,
etc.), Dom-Tom, Asie (dont Chine), Moyen Orient, Amériques, Europe
et divers - Bon état général

200 / 300

268

.

DIVERS - Dans deux boîtes, plus de 1500 cartes postales toutes
époques (la grande majorité anciennes) France (dont Paris), étranger et
divers + quelques photos

50 / 100

269

.

DIVERS - Une boîte d’environ 1000 cartes postales anciennes
(quelques semi-modernes et modernes) nombreuses fantaisies (enfants,
chats, etc.), cartes illustrées dont une cinquantaine de Poulbot, étranger
et divers - Bon état général

100 / 150

270

.

DIVERS - Un album d’une centaine de cartes postales anciennes dont
Folklore breton, fantaisies, Tonkin, afrique du nord et divers - Bon état
général

30 / 50

271

.

FRANCE, FANTAISIES & DIVERS - Un album ancien d’environ 490
cartes postales anciennes, très nombreuses cartes de Bretagne dont
intéressantes (marchés, gares, rues, villages, folklore, etc.),
régionalisme, fantaisies, Afrique du Nord, etc. - Très bon état général

200 / 250

272

.

FRANCE, ETRANGER & DIVERS - Une boîte d’environ 600 cartes
postales anciennes et semi-modernes dont Bretagne, Charente Maritime,
Vendée, militaria, Marine militaire (environ 130 cartes), étranger
(environ 130 cartes, principalement Afrique du Nord) et divers - Bon
état général

70 / 100

273

.

FRANCE, FANTAISIES & ETRANGER - Dans quatre boîtes à
chaussures, environ 3000 cartes postales anciennes et semi-modernes Bon état général

150 / 200

274

.

PHOTOGRAPHIES & CARTES POSTALES - En carton, vrac de
plusieurs centaines de photographies et cartes postales photos fin XIXe
/ début XXe (plus de 700 pièces) formats divers dont très nombreuses
photos de familles (portraits, mariages, militaires, évènements, etc.),
paysages et vues diverses (Côte d’Azur, Auvergne, villes diverses,
étranger) - A trier

100 / 200
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.

CARTES POSTALES, CHROMOS, IMAGES, PUBLICITÉS ET
DIVERS - En carton vrac comprenant une boîte d’environ 800 cartes
postales anciennes (France, fantaises et divers dont intéressantes par
multiples), un album ancien de cartes postales, chromos et images
pieuses (environ 450 pièces dont 350 cartes postales, la plupart collées
sur les pages de l’album), une boîte de petits calendriers, images et
chromos publicitaires, diverses plaquettes et publicités papiers, images
d’épinal, menus, buvards, etc. - A trier

100 / 200
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CONDITIONS D’ACHAT
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 23 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rectifications
annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal. Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des objets, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimensions et les
poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets.
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité des montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier, nécessaire pour
l’identification et l’authenticité du mécanisme.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, traitement thermique des
rubis et des saphirs, blanchissement des perles...). Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou. Vu la recrudescence des
nouveaux traitements, les pierres présentées pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est précisé que
l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si
un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert-priseur et de l’expert.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRE D’ACHAT
RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la
vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront pris en
considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, reçus au moins 24 heures avant
la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres
d’achat écrits ou téléphoniques.

VENTE EN LIVE
Pour la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.com, des frais
additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères.
-

Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 €, le solde se fera à
votre convenance.

REGLEMENT
Le paiement se fait :
Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au 02.99.31.56.52
Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
En espèces jusqu'à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non résidents
français et non commerçants
Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.

STOCKAGE
Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente)
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, toute semaine commencée est due en entier.

EXPEDITION
Avant la vente, si vous envisagez de vous faire expédier vos lots, contactez-nous par mail : m.guillou@rennesencheres.com ou par téléphone afin d’obtenir
plus de renseignements sur nos modalités et frais d’expédition.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra formuler une demande écrite ou remplir le formulaire prévu a cet effet,
mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.
Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organisation de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, son poids, ses
dimensions...

TRANSPORT
Pour la livraison de vos achats, vous pouvez contacter les Déménagements Pommereul au 02.99.33.74.02 ou par mail afin d’obtenir un devis:
antoine.demenagements.pommereul@orange.fr
Autres transporteurs, sur demande
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