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BIBLIOTHEQUE DE PLUSIEURS
EXPERTS SPECIALISES
Première Partie
(203 numéros)

OUVRAGES DE REFERENCE

Argenterie, Joaillerie, Céramique,
Horlogerie et Beaux-Arts.
Très importante documentation sur l’Orfèvrerie française et étrangère.
Deuxième Partie
(196 numéros)

BIBLIOGRAPHIE

« Des livres sur les livres »
Généralités et spécialités, Dictionnaires, Manuels, Bibliothéconomie, Gravure, Héraldique,
Catalogues, Reliure, Enluminure, Incunable, Ex-libris, etc.
Expert
Feu Gérard LEGUELTEL
Présenté par Colette CHATRY

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Mardi 8 octobre de 11H à 18H et Mercredi 9 octobre de 11H à 12H
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ARTS APPLIQUES
DIVERS
1.

ADELINE (Jules). Lexique des Termes d’Art. Nouvelle édition. Paris, Quantin, s.d., (1884) in-8°, percaline verte illustrée des fers
spéciaux de l’éditeur. Un ouvrage qui malgré son siècle et demi reste un classique. JEANNEAU (Guillaume). Dictionnaire des termes
d’Art. Paris, Garnier, 1980, in-8°, cartonnage souple illustré de l’éditeur (petits accidents). Une version moderne du précédent.
Nombreuses reproductions photographiques. BEDEL (Jean). Dictionnaire des Antiquités et de la Brocante. Paris, Larousse, 1984,
in-8°, cartonnage illustré souple de l’éditeur. Très illustré en noir et en couleurs. Ensemble de trois ouvrages.
10/20

2.

EMILE-BAYARD. L’Art de Reconnaître les fraudes : peinture, sculpture, gravure, meubles, dentelles, céramique etc. Ouvrage
orné de 115 gravure. Paris, Gründ, 1925, in-8°, débroché. Septième édition. WARDELL-YERBURGH (J.C.). La passion des
antiquités. L’orfèvrerie, les miroirs et le mobilier, la faïence et la porcelaine, les pendules et les montres. Paris, Gründ, 1975,
in-4°, percaline illustrée de l’éditeur. Illustrations en couleurs. Ensemble de deux ouvrages.
10/20

CERAMIQUE - VERRERIE
3.

ALBIS (Jean) et Céleste ROMANET. La Porcelaine de Limoges. Paris, Sous le Vent, 1980, in-4°, toile éditeur, jaquette illustrée.
256 illustrations en noir et en couleurs. Répertoire des principales marques.
30/50

4.

AUSCHER (E.S.). Comment reconnaître les porcelaines et les faïences d’après leurs marques et leurs décors. Edition
revue et corrigée. Paris, Garnier, 1928, in-8°, couverture illustrée. Le premier véritable guide concernant le XVIIIe siècle.
GRAESSE (J.C. Théodore). Guide de l’amateur. Porcelaine et Poteries ou collection complète des marques de fabriques de
porcelaine et de poterie de l’Europe et de l’Asie. Cinquième édition revue et considérablement augmentée. Dresde, 1875,
in-12, demi-chagrin bordeaux. 154 planches de marques. Ensemble de deux ouvrages.
20/30

5.

BLOIT (Michel). Trois siècles de Porcelaine de Paris. Préface de Maurice Rheims. Paris, Hervas, 1988, in-4°, toile rose de
l’éditeur, jaquette illustrée. Très illustré en noir et en couleurs, marques. PORCELAINES PARISIENNES. 1770-1870.
Expositions. Paris, Saint-Dié, Saint-Omer, 1983, in-8°, carré. Etude historique et 176 numéros décrits et en partie reproduits.
Termes techniques, marques. PLINVAL DE GUILLEBON (Régine). Faïence et Porcelaine de Paris, XVIIIe-XIXe siècles.
Préface de Jacques Chirac. Dijon, Faton, 1995, in-4°, toile bleue de l’éditeur, jaquette illustrée. 409 illustrations en couleurs.
Dictionnaire des marques. Ensemble de trois ouvrages
100/120
Voir la reproduction en 3ème de couverture

6.

BOUILLON (Jean-Paul). Les industries et Japonisme. Le service “Rousseau”. Paris, Dossiers du Musée d’Orsay n° 20. Paris,
R.M.N., 1988, in-4°, cartonnage souple illustré de l’éditeur. Très illustré. MONTEBELLO. Dossier en photocopies sur ce
célèbre service. Ensemble de deux ouvrages.
10/20

7.

BRUNET (Marcelle) et Tamara PREAUD. Sèvres, des origines à nos jours. Fribourg, Office du Livre et Paris, SFL, 1978,
in-4°, toile blanche, jaquette illustrée. 506 illustrations dont 84 en couleurs. Ouvrage issu de la collaboration de deux générations
de brillantes bibliothécaires de la Manufacture. Mademoiselle Brunet avait au paravant fait le volume de supplément (Les
marques de Sèvres) de l’ouvrage de Pierre Verlet. MANUFACTURE NATIONALE DE SEVRES. Catalogue des
produits 1740-1990. Sèvres, 1990, in-4°, cartonnage illustré de l’éditeur. Catalogue de la production disponible de 347 numéros
illustrés en couleurs. GARNIER (Edouard). Manufacture nationale de Sèvres. Catalogue du musée de la céramique. Fascicule
IV (série D) Faïences. Paris, Leroux, 1897, in-8 broché. Exemplaire non coupé mais dos cassé. Rare. Le seul volume publié
de la série. Source scientifique. VILLEROY & BOCH, 1748-1985. Art et industrie céramique. Exposition Sèvres.
Paris, R.M.N., 1985, grand in-8°, cartonnage souple illustré de l’éditeur. Catalogue illustré en noir et en couleurs de
209 numéros. Ensemble de quatre ouvrages.
50/60

8.

CUSHION (John P.). Manuel de céramique européenne. Faïences-Faïences fines-Grès-Terres cuires. Coordination Tamara
Préaud. Fribourg, Office du Livre et Paris, Bibliothèque des Arts, 1987, in-8°, cartonnage illustré de l’éditeur en hauteur. Dictionnaire
de plus de 7.000 mots souches, les manufactures, le nom des artistes, formes et décors. Catalogue de plus de 5.000 marques.
DANKAERT (Ludwig). Le nouveau Danckert. Manuel de la porcelaine européenne. Fribourg, Office du Livre et Paris,
Bibliothèque des Arts, 1980, in-8°, cartonnage illustré de l’éditeur en hauteur. Dictionnaire de plus de 2.300 mots souches, Les
manufactures, le nom des artistes, formes et décors. Têtes de poupées en porcelaine et leurs marques de cou. Catalogue de
plus de 4.700 marques. GROLLIER (Ch. de) et A. POPOFF. Résumé alphabétique des Marques de Porcelaine de toutes
les fabriques européennes. Paris, Popoff, s.d. (vers 1920), in-12, percaline verte de l’éditeur. N’ayant pu sortir son ouvrage du
fait de la guerre, Grollier offre un Vade-mecum des marques. Ensemble de trois ouvrages.
50/60

9.

DUCRET (Marc) et Patricia MONJARET. L’Ecole de Carriès. L’Art céramique à Sant-Amand-en-Puisaye. 1888-1940.
Paris, éditions de l’Amateur, 1997, in-4°, toile noire éditeur, jaquette illustrée. Richement illustré en noir et en couleurs SaintAmand-en-Puisaye, spécialisée dans la poterie depuis le XIVe siècle, et grand centre de la poterie au XVIe siècle fut aussi le fief
de l’école de Carriès et de ses grès “Art Nouveau”.
60/80

10.

FAVETON (Pierre). Les Barbotines. Paris, Massin (1990), petit in-4°, percaline rouge de l’éditeur, jaquette illustrée.
Très illustré en couleurs.
20/30
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11.

FOUREST (Henry Pierre). La Faïence de Delft. Fribourg, Office du Livre, Paris, Vilo, 1980, in-4°, toile bleue, jaquette illustrée.
180 illustrations dont 50 en couleurs. Marques des fabriques. Dès 1963, Henry-Pierre Fourest, conservateur du Musée national
de la céramique de Sèvres, accomplît une véritable renaissance du Musée. LAHAUSOIS (Christine). Faïences de Delft.
La collection du Musée des Arts décoratif. Paris, R.M.N., 1994, in-4°, cartonnage souple illustré de l’éditeur. 190 numéros tous
reproduits en noir et en couleurs. Ensemble de deux ouvrages.
40/50

12.

GUILLON (Adolphe). Texte de Henri MONCEAU. Les Carrelages historiés du Moyen Age et de la Renaissance. Paris, Rouam et
Londres, Wood, 1887, deux parties en un volume in-12, demi-maroquin rouge à longs grains.Illustré de bois gravés.
20/30

13.

[HEITSCHEL] - Les Faïences Révolutionnaires de la Collection Louis Heitschel. Chargée de mission Mme Nelly Fouchet.
Exposition, Paris, Austerlitz, 1985, grand in-4°, cartonnage illustré de l’éditeur. 473 numéros tous reproduits.
60/80
Voir la reproduction en 3ème de couverture

14.

HUILLARD (Paul). La Faïence de Bourgogne Auxerroise depuis 1725 environ, pendant la Révolution et jusqu’en 1870.
Paris, Larousse, 1960, in-8°, cartonnage illustré souple de l’éditeur. Près de 800 reproductions avec une importante
contribution à la période révolutionnaire.
20/30

15.

[Lalique] - MARCILHAC (Félix). René Lalique, 1860-1945, maître verrier. Analyse de l’oeuvre et catalogue raisonné. Paris,
Les éditions de l’Amateur, 1989, fort in-4°, toile bleue ciel illustrée des fers spéciaux de l’éditeur, jaquette illustrée. Catalogue
de plus de 3.600 modèles différents. (Restauration à la jaquette).
100/150

16.

LALIQUE (René). Bijoux (par Marianne Bernhard). Paris, diffusion Lazarus 1991, in-4, cartonnage illustré de l’éditeur.
64 illustrations dont 35 en couleurs.
15/20

17.

MALGRAS (Gilbert Jean) sous la direction. Faïences : Creil, Choisy, Montereau. Paris, ABC, 1980, in-4°, toile de l’éditeur, jaquette
illustrée. Très illustré en couleurs, marques. RAVEL D’ESCLAPON (Alix). La Faïence de Rubelles. Le Mée-sur-Seine, 1988, in-8°, cartonnage souple illustré de l’éditeur. Très illustré dont 21 planches en couleurs à sujets multiples. Ensemble de deux ouvrages. 30/40

18.

MALGRAS (Gilbert Jean), texte de DALLOT-NAUDIN et Alain JACOB. Porcelaine tendre française. Rouen, L. Poterat Saint Cloud - Mennecy - Chantilly - Bourg-la-Reine - Vincennes. Paris, ABC, 1983, in-4°, toile orange de l’éditeur, jaquette
illustrée. Très illustré en couleurs, marques. PORCELAINE DE PÂTE TENDRE. Exposition, Musée de Mariémont, 1958,
broché, couverture illustrée. Catalogue de 247 numéros, illustré de 24 planches. Ensemble de deux ouvrages.
40/50

19.

MALGRAS (Gilbert Jean) sous la direction de. Faïences de Marseille. Paris, Le nouveau Tardy, 1985, in-4°, toile rouge illustrée des fers spéciaux de l’éditeur. Très illustré en noir et en couleurs. Marques.
30/40

20.

MALGRAS (Gilbert Jean) sous la direction de. Faïences de Strasbourg. Paris, Le nouveau Tardy, 1985, in-4°, toile rouge illustrée
des fers spéciaux de l’éditeur. Très illustré en noir et en couleurs. Marques. VOGES-LONGWY-TOUL. Les faïences de l’Est.
Paris, ABC, 1977, petit in-4°, percaline rouge éditeur, jaquette illustrée. Très illustré en couleurs, marques.
Ensemble de deux ouvrages.
30/40

21.

MALGRAS (Gilbert Jean) sous la direction de. Faïences de Rouen. Paris, Le nouveau Tardy, 1985, in-4°, toile rouge illustrée
des fers spéciaux de l’éditeur. Très illustré en noir et en couleurs. Marques. DEVILLE (Etienne). La Céramique du Pays
d’Auge. L’Art de Terre à Manerbe et au Pré-d’Auge. Paris et Bruxelles, Van Oest, 1927, in-8°, broché, couverture imprimée.
32 planches. (Couverture décollée). Ensemble de deux ouvrages.
30/40

22.

MALGRAS (Gilbert Jean) sous la direction de. Faïences de Moustiers. Paris, Le nouveau Tardy, 1985, in-4°, toile rouge illustrée
des fers spéciaux de l’éditeur. Très illustré en noir et en couleurs. Marques.
30/40

23.

MALGRAS (Gilbert Jean) sous la direction de. Faïences de Nevers. Paris, Le nouveau Tardy, 1985, in-4°, toile rouge illustrée
des fers spéciaux de l’éditeur. Très illustré en noir et en couleurs. Marques.
30/40

24.

MANCEY (René) et Jean BROISIN. Faïence de Roanne. Exposition. Roanne, Musée Déchelette, s.d. (1977), in-8°, cartonnage
souple imprimé de l’éditeur. Douze planches à sujets multiples.
10/20

25.

PELICHET (Edgar). Merveilleuse Porcelaine de Nyon. Préface de Jean-Pierre Laubscher. Lausanne, éditions du Grand Pont,
1985, grand in-4°, skivertex, maroquiné de l’éditeur, étui illustré. Plus de 300 illustrations dont 198 en couleurs de Michèle
Duperrex.
40/50

26.

QUIMPER - Trois siècles de Faïences, 1690-1990. Quimper, Musée des Beaux-Arts. S.l. Ouest-France, 1990, 2 volumes in4°, cartonnage souple illustré de l’éditeur et un fascicule du “Télégramme” de la Ville de Quimper. Catalogue de 890 numéros reproduits en noir et blanc et en couleurs dont un volume de monographie illustré en couleurs.
20/30

27.

REILLY (Robin) and George SAVAGE. The dictionary of Wedgwood. Woodbridge, Antique Collctors’Club, 1980, in-4°, percaline
imprimée de l’édieur, jaquette illustrée. Plusieurs centaines d’illustrations en noir et couleurs. GODDEN (Goeffrey A.).
The Hanbook of British pottery and porcelain Markes. London, Jenkins, 1969, in-12, percaline noire de l’éditeur. Un classique,
les marques des principales fabriques anglaises de céramique. Ensemble de deux ouvrages.
30/40

28.

TARDY (Lengellé dit), avec la collaboration de Adrien Lesur. Avant propos et collaboration de Horace Van Berchem.
Les Poteries, Grès et Faïences françaises. 2e édition. Paris, Tardy, 1969-1971, 3 volumes in-8° et un petit in-4°, cartonnages
souples illustrés de l’éditeur. Un classique dès sa première parution dans l’après guerre. Le quatrième volume comprenant
225 décors les plus caractéristiques.
60/80
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29.

TARDY (Lengellé dit). Les Poteries, les Faïences et les Porcelaines européennes.
Historique, caractéristiques, décors, couleurs, et 8500 marques. Paris, Tardy,
1983, 2 volumes in-8°, couvertures imprimées de l’éditeur.
Autre classique mais pour l’Europe.
30/40

30.

TARDY. Le nouveau Tardy. Poteries, Grès, Faïences. Sous la direction de
Gilbert-Jean Malgras. Paris, A.B.C., 1985-1990, 6 volumes in-4°, toile rouge
illustrée des fers spéciaux de l’éditeur. Très abondante illustration en couleurs.
Marques.
150/200
Voir la reproduction

30

ORFEVRERIE
FRANCE
31.

[AMIENS] - Le Trésor de la cathédrale d’Amiens. Exposition. C.R. de P. 1987, in-4° oblong, broché. 107 numéros tous
reproduits.
15/20

32.

ARMINJON (Catherine), James BEAUPUIS et Michèle BILIMOFF. Dictionnaire des poinçons de fabricants d’ouvrages
d’or et d’argent de Paris et de la Seine, 1798-1838. Paris, Imprimerie Nationale, 1991, in-4°, cartonnage souple illustré de
l’éditeur. 3538 poinçons reproduits.
200/300

33.

BAPST (Germain). L’Orfèvrerie française à la cour du Portugal au XVIIIe siècle. Paris, 1892, in-4, demi-chagrin d’époque.
22 planches en héliogravure reliées en fin de volume.
30/50
Voir la reproduction en 2ème de couverture

34.

BEUQUE (Emile). Platine, Or et Argent. Dictionnaire des poinçons français et étrangers, anciens & modernes, de leur création
(XIVe siècle) à nos jours. Préface de M. Lucien PY. Paris, réimpression de Nobele, s.d. (vers 1964), 2 volumes in-4°, toile
éditeur, dos lisses ornés, pièces de titre. BEUQUE (E.) et M. FRAPSAUCE. Dictionnaire des Poinçons de Maîtres-Orfèvres
français du XIVe siècle à 1838. Préface de M. La Clavière. Paris, réimpression de Nobèle, 1964, in-4°, toile éditeur, dos lisse
orné, pièces de titre. Important classique offrant 5793 et 3000 poinçons reproduits. Ensemble de deux ouvrages. 250/300

35.

BOIN (Georges). Recueil de différentes pièces d’orfèvrerie exécutées par Georges Boin (orfèvre à Paris). 1893, in-4, demi
chagrin d’époque. Exemplaire unique constitué de 33 dessins originaux à la plume dont le titre sur épais carton monté sur
onglets. Superbes dessins exécutés avec une grande finesse de précision signés par G. Stelme.
300/400
Voir la reproduction en 2ème de couverture

36.

BOIN-TABURET. CATALOGUE vers 1880-1890, en photographies. Second volume. In-4 oblong, percaline, (dos décollé),
un plat détaché. Brûle-parfum, coupe-papier, pendules, arts décoratifs. Noir et couleur.
30/40

37.

BOIVIN (J.). Les anciens orfèvres français et leurs Poinçons. Paris, l’auteur, 1925, in-4°, demi-chagrin bordeaux à coins,
couverture conservée. Le classique notamment sur le XIXe siècle. Reproductions de 5.000 poinçons.
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés. Rare.
300/400

38.

BOUILHET (Henri). 1700 - 1900, l’orfèvrerie française aux XVIIIe et XIXe siècles. Paris, 1910, 3 volumes in-4°,
demi-chagrin rouge à coins, couvertures imprimées. Plusieurs centaines d’illustrations. Bouilhet fut le président du Jury de
l’orfèvrerie de l’expostion de 1900.
150/200

39.

BRAULT-LERCH (Solange). Les Orfèvres de Franche-Comté et de la Principauté de Montbéliard du Moyen Age au XIX° siècle.
Préface de Pierre Verlet. Genève, Droz, 1976, fort petit in-4°, toile bleue, jaquette illustrée. Fronton en couleurs, plus un tableau
généalogique et 94 planches, certaines à sujets multiples dont 16 de poinçons, les autres d’objets.
100/120

40.

CARRE (Louis). Les Poinçons de l’Orfèvrerie française, du quatorzième siècle juqu’au début du dix-neuvième siècle. Paris,
Carré, 1928, in-4°, demi-chagrin bordeaux à coins, couverture conservée. Le grand ouvrage jamais égalé.
400/500

41.

CARRE (Louis). Guide de l’Amateur d’orfévrerie française. Paris, Louis Carré 1930, in-12, cartonnage bradel (abîmé),
dos lisse, pièce de titre rouge, couverture conservée imprimée de l’éditeur. Important lexique de poinçons planches à sujets
multiples.
20/30

42.

CARRE (Louis). Guide de l’Amateur d’orfévrerie française. Nouvelle édition, avec une introduction et une bibliographie.
Paris, Louis Carré et de Nobele, 1974, in-12, broché, couverture imprimée de l’éditeur. Réimpression de ce classique publié
pour la première fos en 1930.
20/30

43.

CARRE (Louis). Guide de l’Amateur d’orfèvrerie française. Paris, Louis Carre, 1930, in-12, broché, important lexique de
poinçons. [Poinçons de l’orfèvrerie française jusqu’au XVIIIe siècle] Plaquette in-8, percaline. Illustrée de 8 planches.
CRIPPS (W.J.) Old French Plate. It’s makers and marks. Seconde édition, London, 1893, in-8, bradel de percaline d’époque.
Nombreuses marques reproduites, tables de concordance. Ensemble de trois ouvrages.
30/50
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44.

CARTIER (Nicole). Orfèvrerie de la jurande d’Arras (Arras,
Bapaume, Béthune, Hesdin). Pas-de-Calais, 1983, in-4°, reliure
toile blanche de l’éditeur, jaquette. Poinçons, très nombreuses
reproductions.
30/50

45.

CASSAN (Claude-Gérard). Les orfèvres de la Normandie du XVIe au
XIXe siècle et leurs poinçons. Répertoire Biographique. Paris, De
Nobèle, 1980, in-4°, toile rouge imprimée, jaquette illustrée. L’ouvrage
de base sur le sujet. Très abondante illustration. Répertoire. CASSAN
(Claude). A la recherche des Orfèvres de Basse-Normandie. Paris, Art
et Curiosité, 1980, in-4°, couverture illustrée. Numéro spécial JanvierMars, 1980. Très illustré. Ensemble de deux ouvrages.
40/60

46.

CASSAN (Claude-Gérard). Les Orfèvres d’Avignon et du Comtat
Venaissin. Paris, Eléonore, s.d.(vers 1980), fascicule In-4°, nombreuses
illustrations.
10/20

47.

CASSAN (Claude). Les Orfèvres de Savoie. Paris, Eléonore, 1980, fascicule
In-4. Publication de la Galerie Eléonore. Nombreuses illustrations. 10/20

48.

CASSAN (Claude-Gérard). Les orfèvres de la Juridiction Monétaire de
Riom: Auvergne, Bourbonnais, Marche, Velay, du XVIe au XIXe siècle et
leurs poinçons. Répertoire biographique. Paris, De Nobele et Cassan,
1984, in-4°, toile rouge imprimée de l’éditeur, jaquette illustrée.
L’ouvrage de base. Nombreuses illustrations en noir et couleurs, poinçons
et objets.
40/50

49.

CAZENEUVE (Paul). La Garantie Française et ses poinçons de 1260
à nos jours. Alger, S. Léon Imprimeur, 1899, in-8, demi-chagrin
d’époque (frotté), couverture illustrée et dos. Nombreux planches de
poinçons. (Rousseurs).
20/30
51

50.

CHARETTE (Arnould de). Précis d’Orfèvrerie ancienne de Louis XIV à nos jours. S.l., 1986, in-4 broché. Nombreuses
illustrations. DARCEL (Alfred). Musée du Moyen Age et de la Renaissance. Série D. Notice des Emaux et de l’Orfèvrerie.
Paris, de Mourgues, 1880, in-8°, broché, couverture imprimée. Rare. Catalogue de 929 numéros. HAVARD (Henry). Histoire
de l’orfèvrerie Française. Paris, 1896, fort volume in-4, toile de l’éditeur (fendue aux charnières du papier de garde).
Nombreuses illustrations. Ensemble de trois ouvrages.
40/60

51.

DENNIS (Faith). The Metropolitan Museum of Art. Three Century of French Domestic Silver. Its Makers an its Marks.
New-York, 1960, 2 volumes in-4°, toile noire illustrée des fers spéciaux de l’éditeur, étui. Le plus beau livre consacré à l’orfèvrerie
française, devenu introuvable. 585 oeuvres cataloguées et reproduites, et les poinçons de leurs orfèvres.
200/250
Voir la reproduction

52.

DROMANTIN (Jean et Jacques Clarke de). Les Orfèvres de
Bordeaux et la Marque du Roy. Suresnes, Puygiron, 1987, in-4°,
cartonnage bleu bradel imprimé, jaquette. Plusieurs milliers de
reproductions, marques (la référence).
100/150
Voir la reproduction

52

53.

DUCHARNE (E.) et P. VIALETTES. Manuel de l’Orfèvre.
La Garantie du titre des ouvrages d’Or et d’Argent. Paris, Baillère,
1925, in-12, toile bradel rouge janséniste. 86 figures. RIS-PAQUOT
(Oscar Edmond). Dictionnaire des Poinçons, Symboles, Signes
figuratifs, Marques et monogrammes des Orfèvres français
et étrangers. 1890, fort In-12 en demi-veau (frotté et charnières
fendues). Ensemble de deux ouvrages.
20/30

54.

EUDEL [Collection Paul]. 60 planches d’Orfèvrerie de la collection
Paul Eudel. Pour faire suivre suite aux éléments d’orfévrerie composés
par Pierre Germain. Paris, Chez Quantin, 1884, petit in-4°, en
feuilles sous portrefeuilles. 60 planches tirées à 400 exemplaires.
(Quelques rousseurs). Exemplaire d’Edmond Malard avec envoi de
Paul Eudel.
80/100
—5—

Montage Gilles Brissonneau

13/09/13

12:38

Page 6

55.

FAUCHEUX (Louis). Portefeuille historique de l’ornement : Brosses,
gaines, candélabres, balcons, etc. Paris, Goupil et Vibert, s.d. (vers
1880), in folio, demi percaline verte. 28 planches.
(Nombreuses rousseurs).
40/50

56.

FORTY (J.F.). L’oeuvre, époque Louis XVI. Paris, Guérinet, s.d., in-4°,
en feuilles sous portefeuille. 44 planches gravées.
40/50

57.

GODEFROY (Gisèle). Les Orfèvres de Lyon (1306-1791) et de
Trèvoux (1700-1786). Répertoire biographique - Poinçons - Œuvres.
Préface de P. Verlet. Paris, Picard, 1965, in-4°, demi chagrin bordeaux
à coins, couverture conservée. Répertoire des Orfèvres, illustré de
37 planches à sujets multiples (la référence).
80/100

58.

HELFT (Jacques). Le poinçon des Provinces françaises. Paris, de
Nobele, 1968, in-4°, demi-chagrin bordeaux à coins. 93 planches
d’objets et plusieurs centaines de poinçons reproduits. Un classique.
[HELFT]. Exhibition of Old french Gold and Silver plates (XVIth to
XVIIIth century). Paris « les fils de Léon Helft », 1933, in-8°, broché
(dérelié), couverture illustrée. 104 numéros illustrés de 21 planches.
Ensemble de deux ouvrages.
100/150

59.

HELFT (Jacques). Nouveaux poinçons suivis de Recherches techniques
et historiques sur l’Orfèvrerie sous l’Ancien Régime. Préface de Pierre
Dehaye. S.l. Berger-Levrault, Jacques Helft, 1980, in-4°, toile éditeur,
jaquette illustrée. Plusieurs centaines de reproductions. (Petits accidents à la couverture).
100/150

63

60.

[HELFT]. Les Grands Orfèvres de Louis XII à Charles X. Hachette, 1965, in-4, chagrin, dos à nerfs, tête dorée. Nombreuses
illustrations et table des poinçons de Paris en fin de volume. [HELFT]. Collection D. David-Weill. Orfévrerie du XVe au
XVIIIe siècle, du XVIIe au XVIIIe siècle, et du XIIe au XIXe siècle. Trois volumes In-4, toile, étui, 1971-1972. Célèbre vente
avec prix manuscrits. Ensemble de deux ouvrages.
50/60

61.

JOURDAN-BARRY (Raymond). Les orfèvres de la Généralité d’Aix-en-Provence du XIVe au début du XIXe. Paris, De
Nobele,1974, fort in-4°, toile brune, jaquette illustrée. Répertoire des orfèvres avec leurs poinçons illustré de 66 planches à
sujet multiple (la référence).
100/150

62.

LACROIX (Paul) et SERE (Ferdinand). Histoire de l’Orfèvrerie-Joaillerie. Paris, 1850, in-8, demi veau rouge d’époque à
coins (frotté), tête dorée. Nombreuses illustrations en noir et en couleurs (rousseurs). Liste des gardes de l’orfèvrerie de Paris
de 1337à 1710, état alphabétique des communautés d’orfèvres en France vers 1789 et statuts et privilèges du corps des
marchants orfèvres-joailliers de la ville de Paris. LANDREMONT (Leclerc de) et F.J. DUCHEMIN. Le contrôleur de la
Garantie. Traité pratique de la Marque des matières d’Or et d’Argent. Vade-Mecum à l’usage de MM. les Contrôleurs,
Essayeurs, Commissaires-priseurs, Notaires, Huissiers, etc. et tous autres officiers ministériels. Rouen, l’Auteur, 1889, in-16,
demi-percaline bleue à coins. Très rare plaquette. Etat neuf. Ensemble de deux ouvrages.
30/40

63.

LE ROY (Pierre). Statuts et privilèges du corps des Orfèvres-Joyaillers de la ville de Paris. Paris, Paulus-Du-Menil,1734,
in-4°, veau blond, tranches rouges. Edition originale (rare). Bonne fraicheur intérieur. (Tache d’humidité en haut du premier
plat, mors fendus).
200/300
Voir la reproduction

64.

MABILLE (Gérard). Orfèvrerie française des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Catalogue raisonné des collections du Musée
des Arts décoratifs et du Musée Nissim de Camondo. Paris, Flammarion, Musée des Arts décoratifs, 1984, in-4°, percaline grise
éditeur, jaquette illustrée. Catalogue de 377 numéros tous reproduits. BRAULT (Solange) et Yves BOTTINEAU. L’Orfèvrerie
française du XVIIIe siècle. Paris, PUF, 1959, in-8°, cartonnage éditeur, jaquette illustrée (usagée). 32 planches dont 8 en
couleurs. CATALOGUE DE L’ORFEVRERIE du XVIIe, XVIIIe et XIXE siècle. Musées Nationaux 1958, grand In-8, toile
et nombreuses illustrations. Ensemble de trois ouvrages.
100/150
Voir la reproduction en 2ème de couverture

65.

MARQUET DE VASSELOT (J.J.). Bibliographie de l’orfèvrerie et de l’émaillerie française. Paris, Picard, 1925, in-8°,
broché, couverture imprimée. Plusieurs millliers de références. Très bon outil de connaissances pour le professionnel et le
collectionneur.
50/60

66.

MARQUET de VASSELOT (J.J.). Bibliographie de l’orfèvrerie. Paris, Auguste Picard, in-8, broché. Exemplaire non coupé.
Joint : lot de 9 ouvrages sur l’orfèvrerie.
50/60
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67.

MOREAU (P.). Nouveau et IVe [Ve] Cahier(s), concernant l’Orphèvrerie (sic), et Emeaux. Paris, chez Crepy, s.d. reprint
fin XIXe, in-4° en feuilles sous portefeuille. Deux suites de 6 planches. Joint QUATRE ORDONNANCES, In-8 et In-4
du XVIIIe siècle, relatives à l’orfévrerie.
20/30

68.

[MUEL (Francis)]. Conservateur de l’Inventaire Général. Orfèvrerie Nantaise. Dictionnaire des poinçons de l’Orfèvrerie
française. Paris, Imprimerie Nationale; 1989, in-4°, skivertex rouge orné des fers spéciaux de l’éditeur, jaquette illustrée. Edition
ornée de très nombreuses photographies en noir et en couleurs et renferme un Dictionnaire de 160 biographies accompagné
de reproductions de poinçons, 300 oeuvres étudiées avec minutie ainsi qu’un tableau des initiales, les prénoms et les noms des
orfèvres d’Ancien Régime.
60/80

69.

[MUEL (Francis)]. Sous la direction de. Les Orfèvres de Nantes. Paris, Cahier de l’Inventaire 18, petit in-4°, cartonnage
illustrée de l’éditeur. 291 reproductions et nombreux poinçons reproduits en photographie.
40/60

70.

NOCQ (Henry). Le poinçon de Paris. Répertoire des Maîtres orfèvres de la juridiction de Paris depuis le Moyen Age jusqu’au
XVIIIe siècle. Paris, Floury, 1926-1931, 5 volumes in-4°, demi-chagrin vert à coins, couvertures conservées. Le grand classique
sur Paris. Répertoire des orfèvres. Planches et poinçons.
600/800

71.

NOCQ (Henry). Le poinçon de Paris. Répertoire des Maîtres orfèvres de la juridiction de Paris depuis le Moyen Age jusqu’au
XVIIIe siècle. Paris, Floury, 1926-1931, 5 volumes in-4°, brochés. Le grand classique sur Paris. Répertoire des orfèvres.
Planches et poinçons.
500/600

72.

NOCQ (Henry). Les Duvivier. Jean Duvivier 1687-1776 – Benjamin Duvivier 1730-1819. Essai d’un catalogue de
leurs œuvres précédé d’une notice biographique et bibliographique. Paris, Société de Propagation des Livres d’Art, 1911, in-4°,
demi-chagrin bordeaux à coins, couverture conservée. Les Duvivier demeurent parmi les grands médaillers du XVIIIe siècle.
Figures et 17 planches hors texte.
50/60

73.

NOCQ (Henri) et Carle DREYFUS. Tabatières, boites et étuis. Ofèvrerie de Paris du XVIIIe et début XIXe siècle dans les
collections du Musée du Louvre. Paris, Van Oest, 1930, in-4°, demi-chagrin bordeaux à coins, couverture conservée.
Frontispice et 88 planches offrant plusieurs centaines de reproductions. Poinçons. DREYFUS (Carle). Musée National du
Louvre. Catalogue sommaire du mobilier et des objets d’art du XVIIe et du XVIIIe siècle. Deuxième édition. Paris, Musées
Nationaux, 1922, petit in-8°, broché, couverture imprimée de l’éditeur. Catalogue de 848 numéros illustrés de 64 planches
dont de nombreuses à sujets multiples. Ensemble de deux ouvrages.
120/150

74.

NOCQ (Henri) et Carle DREYFUS. Tabatières, boites et étuis. Orfèvrerie de Paris du XVIIIe et début du XIXe siècle dans
les collections du Musée du Louvre. Paris, Van Oest, 1930, fort in-4, broché, couverture rempliée (frottée). Frontispice et
88 planches reproduisant 163 tabatières. SNOWMAN A. KENNETH. Eighteenth century. Gold boxes of Europe.
Faber and Faber, London, 1966, fort in-4, toile de l’éditeur, jaquette. 748 reproductions de tabatières, important index.
LE CORBEILLER (Clare). European and American. Snuff boxes. 1730-1830. Art studi book. New York, in-4, toile
d’éditeur et jaquette. 703 reproductions de tabatières, appendice. Ensemble de trois ouvrages.
100/120

75.

ORFEVRERIE. Dictionnaire des Poinçons. Paris, Paris-Bijoux, 1970, in-8°, toile rouge de l’éditeur. Plusieurs centaines de
poinçons reproduits.
20/30

76.

ORFEVRERIE. Réunion des planches de la Grande Encyclopédie. Paris, s.d.(XVIIIe siècle), in-folio, demi-chagrin rouge.
Orfèvre grossier (19 planches), orfèvre bijoutier (7 planches), orfèvre jouaillier, metteur en œuvre (11 planches).
Ensemble de 37 planches.
100/150

77.

ORFEVRERIE. 3 ALBUMS XIXe IN- FOLIO DE PLANCHES (Montées sur onglets, certaines détachées), reliés en demi
chagrin (frotté), titres gravés sur les plats. Couverts-Pièces de toilette-Vaiselle plate. Collection d’André Aucoc, orfèvre-joailler
rue de la Paix. DEUX AUTRES ALBUMS XIXe in-folio et grand in-4, un de 118 planches et l’autre de 124 planches montées sur
onglets. La réunion des 5 albums constituant un remarquable ensemble iconographique des plus précieux.
Ensemble de cinq albums.
300/400

78.

PAILLOUX (Elie). Orfèvres et Poinçons des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Poitou, Angoumois, Aunis, Saintonge.
La Rochelle, Pailloux, 1962, fort in-4, demi-chagrin bordeaux à coins, pièce de titre rouge. Complet de la plaquette : « Index
des poinçons décrits dans l’édition de 1962 » 21 pages photocopiées qui manquent généralement.
50/60

79.

PAILLOUX (Elie). Orfèvres et Poinçons des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Poitou, Angoumois, Aunis, Saintonge.
La Rochelle, Pailloux, 1962, fort in-4, broché. Complet de la plaquette : « Index des poinçons décrits dans l’édition de
1962 » 21 pages photocopiées qui manquent généralement.
30/40

80.

PALUSTRE (L.) et X. BARBIER DE MONTEAULT. Orfèvrerie et Emaillerie Limousines. Pièces exposées à Limoges en
1886. Paris, Picard, s.d. (vers 1887), in-4°, demi-chagrin bordeaux à coins. Tiré à 300 exemplaires.
30 planches gravées.
50/60

81.

PEQUEGNOT (Sculpteur). Album factice de pièces gravées d’orfèvrerie, lits, vases, Antiques etc. In-4°, demi-basane noire.
51 planches.
80/100
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82.

PERRET (Jean-Jacques). L’Art du Coutelier… L’Art du Coutelier
expert en instruments de Chirurgie. Paris, 1771-1772. 2 volumes
in-folio, demi-veau blond à coins début XIXe siècle, dos lisse orné (un
peu frotté). Ouvrage illustré de 177 superbes planches dont 14 dépliables,
527 pp. à pagination continue. Première partie sans la page de titre,
240 pp., 71 planches sur 72, (sans la 72). Relié à la suite L’Art du
Coutelier en ouvrages communs par Fougeroux de Bondaroy. 1772,
58 pp. numérotées de 1 à 58 et 7 planches. Deuxième partie divisée
en deux sections, 1e section, page de titre et 241pp. à 374 pp. planches
numérotées de 73 à 122, (sans la 91). 2e section, page de titre et
375 pp. à 527 pp. Planches numérotes de 123 à 172. Ouvrage de
premier ordre sur l’art et la fabrication du couteau.
1.200/1.800
Voir les reproductions en 2ème de couverture et ci contre

83.

PUIFORCAT (Jean). Orfèvre Sculpteur. Paris, Flammarion, 1951,
in-4°, demi chagrin bordeaux, couverture conservée. Un des
150 exemplaires hors commerce. Très illustré. PUIFORCAT.
L’orfèvrerie française et étrangère. Paris, Garnier, 1981, in-4°, percaline
lmprimée de l’éditeur, jaquette illustrée. Très illustré en noir et blanc et
couleurs. Ensemble de deux ouvrages.
40/50

84.

RAIBAUD (B. L.). Matières d’Or et Argent, suite du Traité de la
Garantie. Ouvrage orné de planches représentant la figure des poinçons
en usage depuis le 10 mai 1838. Paris, Hivert et Marseille, l’auteur,
1838, in-8°, demi chagrin bordeaux à coins.
Nombreuses planches de poinçons gravés.
60/80

82

85.

RIS-PAQUOT (Oscar Edmond). Dictionnaire des Poinçons, symboles, signes figuratifs, marques et monogrammes des
Orfèvres français et étrangers, Fermiers généraux, Maitres des Monnaies, Contôleurs, Vérificateurs, etc. Paris, Laurens, 1890,
in-8°, demi-percaline verte, dos lisse, pièce de titre. Plusieurs centaines de reproductions.
60/80

86.

SAGE. L’Art d’essayer l’or et l’argent; Tableau comparer de la Coupellation des Substences métalliques, par moyen du plomb
ou du Bismuth : Procédés pour obtenir l’Or plus pur que la voie du Départ. Avec figure. Paris, Imprimerie de Monsieur, 1780,
in-8°, veau havane raciné, dos lisse orné, pièce de titre, tranches rouges. Quatre planches dépliantes. Ouvrage peu commun.
(Trace d’humidité sur la reliure).
120/150

87.

TARDY (Lengellé dit). Les poinçons de garantie internationaux pour l’Argent, suivi d’une étude de W. van Dievoet sur les
poinçons européens de la Révolution et de l’Empire. 15° édtion. Paris, Tardy, 1984, in-12, broché, couverture imprimée.
Classique très illustré de poinçons. TARDY (Lengellé dit). Les Poinçons de garantie internationaux pour l’Or, le Platine et
le Palladium. 11e édition. Paris, Tardy, 1984, in-12, broché, couverture imprimée.
Classique très illustré de poinçons. Ensemble de deux ouvrages.
30/40

88.

THUILE (Jean). Histoire de l’Orfèvrerie en Languedoc du XIIe au XVIIIe siècle. Montpellier, Causse, 1966, Montrouge,
1970, 5 volumes forts in-4°, cartonnage illustré. Collection complète des 2 volumes de généralité : Montpellier et
Toulouse et 3 volumes de Dictionnaire d’Orfèvres. Le plus sérieux de tous. Planches en noire et en couleurs, nombreux
poinçons reproduits.
600/700

89.

TRESOR DES EGLISES DE FRANCE. 2e édition corrigée. Exposition Paris, Musée des Arts Décoratifs, 1965, petit in-4°,
carré cartonnage illustré. La grande exposition sur le sujet, la bonne édition, 260 planches en couleurs, noir et blanc.
Répertoire des poinçons.
10/20

90.

WALTERS (H.B.). Catalogue of silver plate Greek, Etruscan and Roman, in the Bristish Museum. London, 1921, in-4,
percaline de l’éditeur. 30 planches en fin de volume. DELIEB (Eric). Investing in Silver. New-York, Potter, inc. 1967, in-4°,
percaline grise de l’éditeur, jaquette illustrée. Plusieurs centaines de reproductions. HOLLAND (Margaret). Phaïdon Guide
to Silver. In-12, cartonnage illustré de l‘éditeur. Plus de 250 photographies et dessins. ORFEVRERIE ARGENT. Recueil de
56 planches comprenant plusieurs centaines de reproductions. Vers 1880. In-folio, skivertex vert façon maroquin. Catalogue
de fabricant. Ensemble de quatre ouvrages.
50/60
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ETRANGER
91.

BAINBRIDGE (Henry Charles). Peter Carl Fabergé. Goldsmith and Jeweller to the Russian Imperial Court. London, Spring Book,
1949, reprint 1966, in-4°, percaline jaune bradel éditeur, jaquette illustrée. Envoi. 129 illustrations dont 17 en couleurs. Marques.
BOUILHET. 150 ans d’orfévrerie, silversmith since 1830. Paris, 1981, In-4, toile et jaquette d’éditeur. Nombreuses illustrations.
Ensemble de deux ouvrages.
20/30

92.

CARPENTER Jr. (Charles H.) with Marie Grace CARPENTER. Tiffany Silver. New-York, Dodd, Mead and Cy, 1978,
in-8°, percaline bleue de l’éditeur. Plusieurs centaines de reproductions.
15/20

93.

[CELLINI] - HARLOR (Th.). Benvenuto Cellini. Paris, Nilsson, 1924, in-8°, cartonnage souple illustré de l’éditeur. 24 illustrations
photographiques. Exemplaire de Raymond Escholier avec envoi de l’auteur. CELLINI (Benvenuto). Mémoires. Traduction
de D.D. Farjasse. Nouvelle édition illustrée de 60 gravures. Paris, Librairie de l’Echo de la Sorbonne, 1875, grand in-8°,
broché, couverture illustrée. Exemplaire dérelié nécessitant une reliure. BARGONI (Augusto). Mastri orafi et argenteri in
Piemonte dal XVII al XIX secolo. Torino, Centro, Studi Piemonsi 1976, ristampa 1988, in-8°, broché, couverture illustrée.
Reproductions de monogrammes et marques. DONAVER et DABBENE. Argenti italiani dell’800. Volume 1, 1987, In-8,
toile et jaquette. Ensemble de quatre ouvrages.
20/30

94.

COLMAN (Pierre). L’Orfèvrerie religieuse Liégeoise du XVe à la révolution. Liège, 1966, 2 volumes in-4, toile de l’éditeur,
jaquette. 244 planches en fin du tome II et importante table. CROOŸ (Abbés L. et F.). L’Orfèvrerie religieuse en Belgique
depuis la fin du XVe siècle jusqu’à la Révolution française. Bruxelles et Paris, Vromant & Cie, s.d. (vers 1910), petit in-4°,
cartonnage illustré de l’éditeur. L’Ancêtre du grand ouvrage belge. 40 planches, certaines à sujets multiples.
(Dos décollé, déchirure). Ensemble de deux ouvrages.
60/80

95.

DAVILLIER (Le Baron de). Recherches sur l’orfèvrerie en Espagne au Moyen-Age et à la Renaissance. Documents inédits
tirés des Archives Espagnoles. Paris, A. Quantin, 1879, fort in-4, bradel demi-toile à coins (frottée et dos passé), couverture.
Dix-neuf planches gravées à l’eau-forte.Tirage à 500 exemplaires numérotés, Table. (Rare).
80/100

96.

FERNANDEZ (A.) MUNOA (R.) RABASCO (J.). Enciclopia de la Plata Espagnola y virreinal américana. Seconda édicion,
correga y aumentada. Madrid, 1985, fort in-4, toile de l’éditeur, jaquette. Très nombreuses reproductions, table.
20/30

97.

FROEHNER (W.). Collection du Château de Goluchow. L’Orfèvrerie. Paris, 1897, in-4°, demi-chagrin bordeaux à coins,
pièce de titre rouge. Tiré à 200 exemplaires. 231 numéros avec 22 planches en chromolithographie à sujets multiples.
KOVACKS (Eva). L’Orfèvrerie Romane en Hongrie. Budapest, Corvina, 1974, in-8°, carré percaline blanche illustrée des fers
spéciaux de l’éditeur, jaquette illustrée. 48 planches en noir et en couleurs. Ensemble de deux ouvrages.
80/100

98.

GRUBER (A.). Weltliches Silber. Katalog Sammulung der Schweizerischen Landesmuseums Zurich. Verlag Berichthaus
Zurich (1977) grand in-8, toile de l’éditeur, jaquette. 583 numéros décrits et reproduits, table des ponçons. CATALOGUE
DE VENTE AUKTION 55. Mai-Juin 1959, Das vermeil-service der Kaiserin Josephine. Kollektion des Marquis de F.,
in-4, broché, couverture illustrée. Ensemble de deux ouvrages.
20/30

99.

HAYWARD (J.F.). Virtuoso Goldmiths 1540-1620. Sotheby, Park Bernet, 1976, fort in-4, toile de l’éditeur, jaquette. 748 pp.
24 planches en couleurs et 740 illustrations monochromes.
50/60

100.

JACKSON (Sir charles James). English Goldsmiths and theirs Marks. A history of the goldsmiths and plate workers
of England, Scotland and Ireland. Seconde édition revue et augmentée. Dover publications, new-York, grand et fort in-8,
toile et jaquette. 768 pp. 1300 marques reproduites. Addenda et index. [GRANDE BRETAGNE] - The Goldsmiths
and Silversmiths Company Ltd. Revised Edition. London, s.d. in-4°, percaline blanche ornée de fers spéciaux de l’éditeur.
DEUX CATALOGUES de la maison Horace. J. Lington. Ensemble de quatre ouvrages.
30/50

101.

LESSING (Julius). Kunstgeweberde-Museum. Gold und Silber. Berlin, Spemann, 1892, in-12, percaline verte iillustrée de
l’éditeur. Illustrations au trait. OMAN (Charles). English domestic silver. Third edition, London, Black, 1949, in-8°, percaline
éditeur. 32 planches de photographies et deux de dessins au trait. OMAN (Charles). Caroline silver 1625-1688. London,
Faber and Faber, 1970, grand in-8°, percaline rouge de l’éditeur, jaquette illustrée. Frontispice en couleurs et 96 planches
certaines à sujets multiple. Ensemble de trois ouvrages.
30/60

102.

OBERLI (J.) et C. TREVER. Orfèvrerie Sassanide (Perse). Objets en or, argent et bronze. Moscou, 1935, in-4°, toile estampée
de l’éditeur. Texte en Russe. Plus de 200 reproductions sur 85 planches.
30/40

103.

PIT (A.). Het Goud-en zilverwer in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam. Amsterda,
Van Rijkom, s.d. in-4°, en feuilles sous couverture et portefeuille imprimés. 34 planches.
60/80

104.

ROSENBERG (Marc). Der Goldschmiede Merzeichen. Dritte erweite und illustriete Auflage. Berlin, Frankfurter Verlags,
1922-1928. 4 volumes in-8, percaline de l’éditeur, jaquette. 10086 poinçons reproduits. Rares réunis.
150/180

105.

ROSENBERG (Marc). Der Goldschmiede Merkzeichen. Dritte erweite und illustrierte Auflage. Berlin, Frankfurter Verlags,
1928, fort in-8°, percaline de l’éditeur (déboitée). Tome 4 : Europe et Byzance. 117 planches d’objets, plus de 5000 poinçons
reproduits. (Mouillure claire en fin de volume).
30/40
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106.

ROTHSCHILD (Carl Mayer de Frankfort). Orfèvrerie allemande, flamande, espagnole, italienne. Pierres dures montées,
ivoires, etc. des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Vente, Paris, Georges Petit, 1911, in-4°, demi-chagrin bordeaux à coins,
couverture conservée. 121 numéros très illustrés.
50/60

107.

ROWE (Robert). Adam Silver, 1765-1795. London, Faber & Faber, 1965, in-8°, percaline rouge, bradel, jaquette illustrée de
l’éditeur. Fontistipice en couleurs et 96 planches à sujets multiples en noir et blanc. GRIMWADE (Arthu). Rococo Silver
1727-1765. London, Faber and Faber, 1974, grand in-8°, percaline bleue de l’éditeur, jaquette illustrée. Frontispice en
couleurs et 96 planches, certaines à sujets multiples. HEYWARD (J.F.). Huguenot silver in England 1688-1727. London, Faber
& Faber, 1959, in-8°, toile bleue, couverture illustrée. Frontispice couleur et 96 planches de reproductions à sujets multiples.
ROMAN (Charles). Caroline Silver 1625-1688. London, Faber and Faber, 1970, grand in-8°, percaline rouge de l’éditeur, jaquette
illustrée. Frontispice en couleurs et 96 planches, certaines à sujets multiples. Ensemble de quatre ouvrages.
60/80

108.

SOLODKOFF (Alexander von). Orfèvrerie russe du XVIIe au XIXe siècle. Fribourg, Office du Livre, 1981, in-4°, carré toile
vert, jaquette illustrée. 245 illustrations dont 70 illustrations en couleurs. 400 dessins et poinçons. OR DES SCYTHES.
Trésor des musées soviétiques. Exposition Grand Palais. Paris, E.N.M. 1975, in-4, cartonnage illustré de l’éditeur. 196 numéros
très illustrés en noir et en couleurs. GOLDBERG (T.), F. MIKOUCHOU, N. PLATONOVA et M. POSTIKOVALAOSSEVA. L’Orfèvrerie et la Bijouterie russe aux XV-XXe siècles. Moscou, édition « Nauka», 1967, in-4°, percaline noire
illustrée de l’éditeur. Texte franco-russe. Plusieurs milliers de marques et de monogrammes. 104 reproductions.
Ensemble de trois ouvrages.
60/100

VARIA
109.

AMIET (Pierre) et François BALSAN. Splendeurs de l’Or. Paris, Hachette, 1965, in-4°, carré, cartonnage illustré de l’éditeur.
Très illustré en noir et en couleurs. HAUSER. L'Or. Paris, Vuibert et Nony (1906). Grand In-8, joli cartonnage illustré
d'éditeur, nombreuses illustrations.
40/50

110.

BRAIBANT (Charles). Les Blasons et les sceaux. Exposition internationale, 1950, In-8 broché. Planches en fin de volume.
THOMAS-LACROIX (Pierre). Bretagne, orfévrerie des églises du Morbihan, 1955, In-8 en cartonnage d'éditeur. Trésors
des rois de Danemark, 1978-1979. Fascicule In-8. MIGEON (Gaston). Catalogue de la collection Paul Garnier, 1917. In-12
broché. Les Coqs de montres du Mont-Saint-Michel. 660 modèles de coqs. Tardy, 1951, brochure In-4. The Kingston
Tureens by Juste-Aurèle Meissonnier. Genève, 1977, In-8, toile d'éditeur. Ensemble de six ouvrages.
20/40

111.

BRUNNER (Herbert). Altes Tafelsilber. Ein Brevier für Sammler und Liebhaber. München, Bruckmann, 1964, petit in-4°, toile
bleue ciel de l’éditeur, jaquette illustrée. 261 reproductions, 2 planches couleurs et 640 poinçons et illustrations.
20/30

112.

DIDRON (Ainé). Manuel des œuvres de bronze et d’orfèvrerie du Moyen Age. Paris Didron, 1859, in-4°, demi-chagrin
rouge à coins, pièce de titre et de tomaison. 151 illustrations gravées.
50/80
113.

LA FOSSE (Jean Charles de). Nouvelle Iconographie historique ou
attributs hiéroglyphiques… dédié aux artistes - Nieuwe Historische
Beeldespraak. Amsterdam, Ross and Fokke, s.d. in-folio, demi-basane
blonde à coins. 103 planches gravées de toute fraicheur.
(Mors fendus, couverture usagée).
200/250
Voir la reproduction

113

114.

L’ORFEVRERIE ART VIVANT. Hambourg H.J. Wilm - OrfèvresLebendige Goldschmied Kunst. Hamburg von Goldschmied
H. J. Wilm. In-4, cartonnage souple de l’éditeur illustré.
92 très bonnes reproductions.
20/30

115.

RAIBAUD (B.L.). Traité de la garantie des matières et ouvrages d’or
et d’argent, contenant les lois et ordonnances qui ont été rendues sur
le commerce de l’orfèvrerie. Paris, 1825, in-8, demi chagrin d’époque.
Ouvrage orné de 8 planches. (Peu commun).
50/60

116.

SYMBOLS, ATTRIBUTS, ORFEVRERIE, DECORATION
XVIIIe SIECLE. Réunion de 5 albums photographiques, fin XIX° siècle.
In-8°, demi-chagrin brun à coins. Environ 506 photos contrecollées
sur 240 bristols.
300/400

117.

TARDY. Les Ivoires. Evolution décorative du 1er siècle à nos jours.
2 volumes in-4, 1972-1977. Broché, étui. Nombreuse illustrations.
Première partie : Europe, avec un abrégé d’iconographie chrétienne
avant-propos de Janine Wettstein avec la collaboration de l’Abbé
Bidaudt. Deuxième partie : Antiquité. Islam, Inde, Japon, Afrique
noire, Régions polaires, Amérique.
80/100
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BIJOUTERIE - JOAILLERIE
118.

ABB-UL-MAMID II (S. M. le Sultan). Catalogue des Perles, Pierreries, Bijoux et Objets d’Art précieux. Ventes, 1911,
in-4°, broché, couverture imprimée de l’éditeur (frottée). Catalogue de 414 numéros très illustrés.
20/30

119.

[BABIN]. [Modèles de Bijoux] vers 1750. Recueil de 20 planches fixées sur papier Vergé relié en un volume in-8°, demibasane, début XX° siècle. Rare et beau. Modèles de broches, épingles, bracelets, etc. à motifs floraux d’extrême finesse. La suite
complète comporte 42 planches. Vente LGBT 14/3/1984.
120/150

120.

BAROUSSE. Art de la Bijouterie. 24 planches par an en chromolithographie. Paris, Barousse vers 1880, in-folio, en feuilles
sous portefeuille. 24 planches en chromolithographie à sujets multiples. ENSEMBLE DE 26 AQUARELLES ORIGINALES,
modèles de Bagues et Broches sur papier, 22 x 15 cm et 3 empruntes avec rehaut de blanc sur épais rodhoïd, 11 x 8 cm.
Ensemble de deux lots.
80/100

121.

BIJOUTERIE. Dictionnaire des Poinçons. Paris, Paris-Bijoux 1973, in-8°, toile rouge de l’éditeur. Plusieurs centaines de
poinçons reproduits.
30/40

122.

BIJOUX en OR, EMAILLE DU XVIe siècle - BOITES des époques Louis XV et Louis XVI, provenant de la Collection de
Madame de X. Vente, Paris Drouot 1912, in-4 broché. 68 numéros illustrés par des planches à sujets multiples. VERLEYE.
Les Pierres précieuses, 1933, In-12 broché. BLANCHOT. Les Bijoux anciens, 1919, In-12, broché (couverture abîmée).
Ensemble de trois ouvrages.
20/30

123.

BLACK (Anderson). Histoire des Bijoux. Paris, Grange Batelière, Bruxelles et Anvers, Erasme, et Genève, Kister, 1974, in-4°,
skivertex maroquiné bleu, jaquette illustrée. Plusieurs centaines de reproductions en couleurs.
40/50

124.

BOUTAN (Louis). La Perle. Etude générale de la Perle. Histoire de la Méléagrine et des Mollusques producteurs de Perles.
Paris, Doin, 1925, in-8°, broché, couverture imprimée de l’éditeur. 167 illustrations d'un ouvage très technique.
50/60
Louis Boutan (1859-1934), pionnier de l’exploration sous-marine, débuta à partir de 1893 des explorations à l’aide de scaphandres, inaugurant
l’éclairage artificiel et la photographie des profondeurs. Il propose avec la présente monographie une étude exhaustive de la perle produite par
certains mollusques : une analyse systématique de la méléagrine, l’huitre perlière.

125.

DENISE (Louis). La merveilleuse Doxologie du Lapidaire. Paris, Mercure de France, 1893, in-12, broché, couverture imprimée.
Edition originale tirée à 90 exemplaires, celle-ci une des 45 sur papier gris de perle.
10/20

126.

FOUQUET (Jean). Bijoux et Orfèvrerie. L’Art International d'Aujourd’hui. Volume 16. Paris, Charles Moreau, s.d. (vers 1925),
in-4°, en feuilles sous porte-feuille Art Déco de l’éditeur. 50 planches offrant plusieurs centaines d’oeuvres de Sandoz,
Templier, Leveillé, Brandt, Puiforcat, Mas, Lober, etc.
80/100

127.

FRIBOURG (René) COLLECTION IV. Catalogue of Gold Snuff Boxes - Miniatures and Objects of Vertu. Sold by auction
by Sotheby's & Co, October, 14th, 1963, in-4°, cartonnage éditeur, jaquette illustrée. 93 planches et noir et en couleurs.
GABY DESLY (Succession de Mademoiselle). Magnifiques bijoux. Tour de cou, pendentif formé d’un très gros brillant, etc.
Vente Paris 28 Juin 1920, in-folio, cartonnage souple de l’éditeur. 20 pièces exceptionnelles. Ensemble de deux ouvrages. 20/30

128.

GLATOU (Alp.) Bijouterie, Joaillerie (Médailles de 1863, 1867, Paris). Genève vers 1867, in-folio en feuilles sous portefeuille.
12 planches à sujets multiples (rousseurs). MAILLARD. L'Orfévrerie française, 1942, In-4, toile.
Ensemble de deux ouvrages.
30/50

129.

HAÜY (Abbé). Traité de Minéralogie. Seconde édition. Paris, Bachelier, 1823, in-4°, oblong, veau porphyre, encadrement de
dentelle de vigne dorée, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge. 149 planches sur 150 (manque la
planche 41) offrant 340 reproductions. (Quelques rousseurs). BRARD (Prosper). Traité des Pierres précieuses, des porphyres,
granits, marbres, albâtres et autres roches orné de planches. Paris, Schoell, 1808, in-8°, deux volumes, basane racinée, usagée.
Complet des huit planches en fin du volume 2. Ensemble de deux importants ouvrages.
400/500

130.

HINKS (Peter). Nineteenth Century Jewellery. London, Faber and Faber, 1975, in-8°, percaline bleue bradel, jaquette illustrée.
Très illustré en noir et en couleurs.
5/10

131.

JANNETTAZ (Ed.) E. FONTENAY, Diamants et Pierres Précieuses. Christallographie, descriptions, emplois, évaluation,
commerce. Bijoux, Joyaux, Orfèvrerie. Au point de vue de leur histoire et de leur travail. Paris, Rothschild, 1881, fort in-8°,
demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs, noms des auteurs et titre frappés sur une ériquette demi-chagrin rouge sur le premier plat.
Ouvrage orné de 350 vignettes et d’une planche en couleurs.
50/60

132.

[JOAILLERIE LOUIS XVI]. Begeinselen. Der teeken-konst voor juveliers. S.i.s.d. (vers 1770), in -4°, cartonnage souple.
Suite de onze planches gravées originales, dont le titre, renfermant 219 sujets différents.
100/120

133.

MARIA & BABEL (Inventés et Gravés par). Deux cent cinquante dessins de Joaillerie et Bijouterie. Formant la plus
intéressante collection de bijoux de l’époque Louis XVI. Paris, Rouveyere, s.d. (vers 1880), petit in-folio, en feuilles sous
portefeuille éditeur. 31 planches offrant 250 dessins.
40/50

134.

PEYRE. Bijouterie, Orfèvrerie. Paris Bulla et Jouy, London, Gambart, Junin and co. s.d. (vers 1880). In-folio, demi-percaline
usagée verte. 47 Planches. (Fortes rousseurs à certaines planches).
40/50
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135.

POUGET fils. Traité des pierres précieuses et de la manière de les employer
en Parures. Paris, l’Auteur, 1762, in-4°, demi-maroquin brun à coins, reliure
du XIX° siècle. Première édition illustrée d’un frontispice et de 79 planches
gravées à l‘eau-forte (rare). Très frais intérieurement.
500/600
Voir la reproduction

136.

ROSS (Marwin C.). The collections of Marjorie Merriweather Post. The
Art of Karl Fabergé and -his Contemporaries. Russian Imperial decorations
and Watches. Norman, University of Oklahoma Press, 1965, -in-8°, reliure
éditeur, jaquette illustrée. Illustrations et 75 planches couleurs.
20/30

137.

[TAILLERIE DE DIAMANTS] - Souvenir de l’inauguration de la
nouvelle taillerie de diamants dans la Tonstraat à Amsterdam, offert par
Joseph ASSCHER et Cie. Amsterdam, phototypie par van Leer. S.d.
(vers 1930). In-folio oblong, maroquin brun. Encadrement d’un filet
doré, fleurons dans les angles.Titre frappé sur le premier plat. Tête dorée
(frotté).
100/150

138.

TARDY. Les Pierres précieuse, les pierres dures, les perles, l’ambre,
l’écaille, l’ivoire et la répression des fraudes. 4e édition, 1965, fort in-12,
toile de l’éditeur. Nombreuses illustrations, table. ROTHMULLER
(Von Hanns). Battenberg Antiquitaten-Katalogue. Juwelen. Munchen,
1978, grand in-8, toile de l’éditeur, jaquette. Nombreuses reproductions.
Ensemble de deux ouvrages.
20/30

135

139.

TARDY et (Dina) LEVEL. Les Pierres précieuses, les pierres fines et d’ornementation. 1980, in-8, broché. Nombreuses
illustrations. BABELON (E.). La Gravure en pierres fines, camées et intailles. Maison Quantin, 1894, demi chagrin d’époque.
BAYARD. L’Art de reconnaître les bijoux anciens. Paris, Grund, 1924, in-12, broché. MAUBOUSSIN joaillier. Brochure
in-8, de 1928, joliment illustrée en couleurs. Ensemble de 4 ouvrages.
40/50

140.

THEOPHRASTE. Traité des Pierres. Traduit du Grec, avec des notes physiques et critiques, traduites de l’anglais de M. HILL. Paris,
Hérissant, 1754, in-12, demi-basane blonde du XIX° siècle. E.O. L'ouvrage contient de curieux documents sur les propriétés occultes
de certaines pierres et sur le symbolisme de leur couleur. Bon exemplaire (recherché). (Quelques rousseurs).
100/150
Voir la reproduction

141.

VEVER (Henri). Bijouterie française au XIXe siècle (1800-1900). Paris, 1906-1908, 3 volumes petits in-4°, demi-chagrin bordeaux
à coins, couvertures conservées. Premier Empire-Second Empire-Troisième République. Edition originale. Envoi autographe de
l'auteur. Plusieurs milliers de reproductions. (Petites déchirures aux 5 premières pages du tome premier).
200/250

142.

WARD (Anne), John CHERRY, Charlotte GERE et Barbara CARTLIDGE.
La Bague de l’Antiquité à nos jours. Fribourg, Office du Livre, Paris,
Bibliothèque des Arts, 1981, in-4° carré, percaline crème, jaquette illustrée.
405 illustrations dont 46 en couleurs et 22 dessins.
20/30

HORLOGERIE
Montres & Pendules françaises et étrangères
143.

BATTISON (Edwin A.) et Patricia E. KANE. The American Clock,
1725-1865. The Mabel Brady Garwan and other collections at Yale
University. Greenwich, N.Y.G.S., 1973, in-4°, percaline rouge de l’éditeur,
jaquette illustrée. 48 illustrations. BIRD (Anthony). English House
Clocks, 1600-1850. An Historical Survey and Guide for Collectors and
Dealers. Newton Abbot, David et Charles, 1973, in-8°, percaline de l’éditeur,
jaquette illustrée. 49 photographies et dessins. CLUTTON (Cécil) et
George DANIELS. Clocks and Watches. The Collection of the
Worthipful Company of Clockmakers. London, Sotheby Parke Bernet,
1975, in-4°, percaline rouge illustrée de l’éditeur, jaquette illustrée.
Importante illustratrion en couleur, noir et blanc. FLEET (Simon).
Horloges et pendules. Sous la direction de Claude Oudet. Texte français
Alice Leray. Paris, Hachette, Plaisir de France, 1961-1963, in-8°, carré, cartonnage illustré de l’éditeur. 135 illustrations dont 35 en couleurs.
Ensemble de quatre ouvrages.
40/60
140

— 12 —

Montage Gilles Brissonneau

13/09/13

12:38

Page 13

144.

GUYE (Samuel) et Henri MICHEL. Mesures du temps et de l’espace.
Photos par Pierre Devinoy. Préface par Nicolas E. Landau. Paris,
Bibliothèque des Arts, 1970, in-4°, carré, toile grise éditeur, jaquette illustrée.
Plus de 300 illustrations dont 20 en couleurs. LANDES (David S.).
L’Heure qu’il est. Les Horlogers, la mesure du temps et la formation du
Monde Moderne. Paris, N.R.F. 1987, in- 8°, couverture illustrée.
Illustrations en noir et en couleurs. Ensemble de deux ouvrages. 20/30

145.

KJELLBERG (Pierre). Encyclopédie de la Pendule française du Moyen
Age au XXe siècle. Paris, Les éditions de l’Amateur, 1997, fort in-4°,
toile verte claire de l’éditeur, jaquette illustrée. Plusieurs centaines de
reproductions en couleurs.
80/100
Voir la reproduction en 3ème de couverture

146.

LE ROY (Pierre) et la Chronométrie, par Paul Ditisheim, Roger Lallier,
L. Reverchon et le commandant Vivielle. Préface de l’Amiral Lacaze. Paris,
Tardy, 1940, in-4°, percaline noire imprimée. 117 illustrations dont
32 planches. L’ouvrage de référence.
100/120
Voir la reproduction

147.

MARFELS UHRENSAMMLUNG. Beschriebung von Gustav Speckaert.
Berlin, Gallerie für alte und neue Kunst. S.d. (vers 1905), in-4° oblong,
percaline ornée des fers spéciaux de l’éditeur. Etat neuf. 37 planches à sujets
multiples. MARFELS’SCHE UHRENSAMMLUNG, in-8°, broché
oblong. 24 reproductions. Ensemble de deux ouvrages.
30/50

148.

NUTTING (Wallace). The Clock Book. Being a description of foreign and american antique clocks, and a list of their makers.
Profusely illustrated. Greens Farms, Modern Books, 1924, reprint, 1975, in-8°, percaline jaune, jaquette illustrée.
Plus de 250 illustrations.
10/20

149.

PATRIZZI (Osvaldo) et Fabienne Xavière STURM. Montres de Fantaisie - Watches of fantasy, 1790-1850. Genève, Tribune
édition, 1979, in-8°, toile noire imprimée, jaquette illustrée.Plus de 100 reproductions en couleurs de pièces de l’école
genevoise 1790 à 1850.
10/20

150.

[Bréguet]. SALOMONS (David Lionel sir). BREGUET 1747-1823. Edition revue, corrigée et augmentée. Ornée de
nombreuses illustrations. Traduit de l’anglais par Louis Desoutter . Londres, 1923, fort volume in-8, percaline bleue de
l’éditeur. 169 planches de reproductions.
60/80

151.

[Bréguet]. SALOMONS. BREGUET. Edition originale anglais de 1921, in-8, broché. Illustrated. With over
150 photographies.
40/60

152.

TARDY (Henri Gustave Lengellé et Maurice Lengellé alias). Dictionnaire des Horlogers français. Avec l’apport des travaux
de Paul Brateau. Paris, Tardy, 1971, 2 tomes en un fort volume in-8°, broché, couverture illustrée. Bien complet des
2 volumes. Plusieurs centaines d’illustrations, poinçons et croquis.
100/150

153.

TARDY (Lengellé alias). La Pendule française [étrangère] des origines à nos jours. Paris, Tardy, 1974, 3 volumes in-4°, cartonnage
souple illustré de l’éditeur. 1ère partie : Des origines au Louis XV - 2ème partie : Du Louis XVI à nos jours - 3ème partie. Les
provinces françaises. Horloges et pendules étrangères. Classique offrant plusieurs centaines d’illustrations.
150/200

146

Voir la reproduction en 3ème de couverture

154.

TARDY. Les Coqs de montres de la collection de M. E COINON. 660 modèles de coqs français, allemands, anglais, autrichiens,
hollandais et suisses. Paris, Tardy, s.d. in-4°, couverture imprimée. 16 planches offrant plusieurs centaines de reproductions.
20/30

155.

URESOVA (Libuse). Montres et horloges. Prague, Artia et Paris, Gründ, in-4°, toile noire bradel, jaquette illustrée.
70 illustrations en couleurs et 91 en noir.
10/20

ETAINS
156.

BOUCAUD (Charles). Les pichets d’étain, mesure à vin de l’ancienne France. Paris, chez l’auteur et Legueltel, 1958, in-8°,
cartonnage illustré de l’éditeur. Le premier ouvrage moderne de base. 93 pichets reproduits, 477 poinçons. L’auteur se base
sur les mesures officielles afin de créer son répertoire de poinçons.
40/50

157.

BOUCAUD (Philippe) et Claude FREGNAC. Les étains des origines au début du XIXe siècle. Fribourg, Office du Livre,
1978, in-4°, carré, toile éditeur, jaquette illustrée. 400 illustrations noir et blanc, plus de 1 200 poinçons.
40/50

158.

STARA (D.). Pewter marks of the world. London, New-York, Sydney, Toronto, 1978, in-12, percaline éditeur, couverture illustrée.
Plusieurs centaines de poinçons internationnaux. TARDY (Lengellé dit). Les poinçons des étains français. Paris, Tardy, 1968,
in-12, cartonnage souple illustré de l’éditeur. Très illustré. Ensemble de deux ouvrages.
10/20

159.

VERSTER (A.J.G.). Oud Tin. Trweede Druk. Maastrich, Boosten & Stols, 1928, in-4°, percaline illustrée de l’éditeur.
Nombreuses illustrations.
20/30
— 13 —

Montage Gilles Brissonneau

13/09/13

12:38

Page 14

MOBILIER
160.

KJELLBERG (Pierre). Le Mobilier français du XVIIIe siècle. Dictionnaire des ébénistes et des menuisiers. Paris, les éditions
de l’Amateur, 1989, fort in-4°, toile éditeur, jaquette illustrée. Plus de 1600 illustrations en noir et en couleurs.
80/100
Voir la reproduction en 3ème de couverture

161.

LEDOUX-LEBARD (Denise). Les Ebénistes du XIXe siècle. 1795-1889. Leurs oeuvres et leurs marques. Paris, les éditions de
l’Amateur, s.d. fort in-4°, toile éditeur, jaquette illustrée. De 1795 à 1889, dictionnaire exhaustif avec signatures et marques
des artistes dont la biographie figure. Documentation très complète.
60/80

162.

NICOLAY (Jean). L’Art et la Manière des Maîtres Ebénistes Français au XVIIIe siècle. Paris, Pygmalion, 1976, 2 tomes en
un volume fort in-4°, toile éditeur, jaquette illustrée. Réimpression de ce classique aussi important que Salverte ou Theunissen,
offrant 688 estampilles et marques de feu. 125 reproductions.
80/120
Voir la reproduction en 3ème de couverture

163.

SALVERTE (François de). Les Ebénistes du XVIIIe siècle. Leurs oeuvres et leurs marques. Sixième édition. Paris, F. de Nobele,
1975, in-4°, toile bleue de l’éditeur. Le classique illustré de 87 planches, et de la reproduction des estampilles.
80/100

IMPORTANTE COLLECTION D’EX-LIBRIS ALLEMAND du XXe SIECLE - 1935-1975
164.

Belle réunion de 868 pièces incluant quelques cartes de voeux et invitations la majotité signés ou paraphés par les artistes.
montés sur bristol (collés dans les angles) sous 8 portefeuilles. Dont de nombreux provenant de la Collection Paul Pfister
Oeuvres de :Theo Vetter, Fritz Kuhn, Lorenz M. Reude, Fritz Botel, Herbert Ott, Kubin, Joseph Kluger, Fritz Bötel, Jugen
Dorst, Cossmann, Willy Knabe, Hans Michael Bungter etc. Ex-Libris, belges, et autrichiens.Collectionneurs : Willy Vaidu,
Boulard, Lers Arras, Helmutt Seehausen, A Keittmann, Marcel Joncheere, Emilio Fabula, Eva Harold, Ivensky, Paul Plister,
Gastmans, Joseph Chuchensky, Ulrike Albrecht, Voela Kaupka, H.L. Höhl, Oliva San Hawk, Vernejoul, Lavergneau, Jean
Thuillier, Boyard, Leicht, etc. Joint : 9 Revues internationales de l'ex-libris, 1917-1931 (incomplet).
600/800
Voir la reproduction en 2ème de couverture

BEAUX-ARTS
PEINTURE, SCULPTURE, GRAVURES ET DIVERS
165.

ARCHIBALD (E.H.H.). Dictionary of Sea Painters. Woodbridge, Antique Collectors’Club Ltd., 1982, in-4°, toile bleue de
l’éditeur, jaquette illustrée. 970 illustrations dont 38 en couleurs.
20/30

166.

BARTSCH (Adam). Le peintre graveur. Nouvelle édition 1920-1922, reprint de B.Graaf, 1982. [22 tomes] reliés en 4 volumes
in-8, toile d’éditeur. Vols I à V, artistes hollandais et belge. VI à XI, artistes allemands. XII à XXI, artistes italiens. XXII,
supplément de Weigel et Heller. Texte sur deux colonnes.
80/100

167.

[BARYE] - POLETTI (Michel) et Alain RICHARME. Barye. Catalogue raisonné des Sculptures. Paris, Gallimard, 2000,
in-4°, toile marron de l’éditeur, jaquette illustrée. Catalogue raisonné illustré de plus de 680 reproductions.
50/60

168.

[BEAUDIN] - LIMBOUR (Georges). Andre BEAUDIN. Paris, Verve 1961, in°4, reliure éditeur. (Frottements). 8 litographies
originales et illustrations en noir et en couleurs.
40/50

169.

BENEZIT (E.). Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs de tous les
temps et de tous les Pays. Nouvelle édition entièrement refondue sous la direction de Jacqes Busse. Paris, Gründ, 1999,
14 volumes in-8°, toile rouge. Exemplaire à l’état de neuf. Bien complet des 14 Volumes. 175.000 notices biographiques
sur 13 440 pages.
200/300

170.

[REMBRANDT] BODE (Wilhem). The Complete Work of Rembrandt. History, description and heliographic reproduction of
all the master’s pictures, with a study of his life and his art. Assisted by C. Hofstede de Groot. Paris, Charles Sedelmeyer, 1897-1906,
8 volumes in-folio, demi maroquin à coins, dos très ornés de fers dorés, à nerfs, couverture conservée, tête dorées, non rogné (fines
piqûres sur les tanches). Reliure signée Brentano’s. Superbe et monumental ouvrage illustré de 600 planches (595+5), tirées en
héliogravure et 3 fac-similés de lettres de Rembrandt. un des 500 exemplaires sur papier de Hollande numérotés. 1.200/1.500
Voir la reproduction en 2ème de couverture

171.

BOUCHOT (Henri). La Miniature française 1750-1825. Paris, Goupil, 1907. 5 portefeuilles in-4 à rabats de toile verte brodée
(très abîmées). Importante documentation illustrée de nombreuses planches en noir et en couleurs. Un des 200 exemplaires
sur papier à la main des manufactures d'arches numérotés. LESPINASSE (Pierre). La Miniature en France au XVIIIe siècle.
Paris et Bruxelles, les éditions G. van Oest, 1929, in-4, demi-chagrin bordeaux à coins, couverture. Nombreuses illustrations.
Ensemble de deux ouvrages.
120/150

172.

BOURET (Jean). L’Ecole de Barbizon et le paysage français au XIXe siècle. Neuchâtel, Ides et Calendes, et Paris, s.d., in-4°,
toile verte de l’éditeur, jaquette illustrée. 292 illustrations dont 45 en couleurs.
20/30
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[BURY] - ASHON (Dore). Pol BURY. Paris, Maeght, 1970, in-4° oblong, toile jaune éditeur, jaquette illustrée. Frontispice
portrait, 108 illustrations en couleurs et en noir et blanc.
80/120
Voir la reproduction en 3ème de couverture

174.

CAPLAN (H. H.). The Classified directory of Artists’ Signatures Symbols & Monograms. London, Prior Publisher, 1982,
fort in-4°, percaline bleue de l’éditeur. Plusieurs milliers de reproductions.
60/80

175.

CASTAGNO (John). European Artists. Signatures and Monograms, 1800-1990, including selected artists from other parts
of the world. Metuchen, 1990, fort in-4°, percaline verte de l’éditeur. Plusieurs milliers de reproductions.
60/80

176.

[CHILLIDA] - ESTEBAN (Claude). Chillida. Paris, Maeght, 1971, in-4°, reliure editeur, jaquette illustrée. 206 illustrations
dont planches hors texte.
20/30

177.

DELAFOSSE. Cahier de grilles de chenets et de feu - Girandoles et bras de cheminées - Lutrins et soleils. Paris, Chereau,
sd. (vers 1775), in-folio, cartonnage XIXe siècle. Suite de 18 très belles planches gravées par Berthault.
150/200

178.

DELARGE (Jean Pierre). Dictionnaire des Arts plastiques modernes et contemporains. Paris, Gründ, 2001, fort in-8°, toile
bleue imprimée. Plus de 28.000 noms répertoriés.
20/30

179.

[Encyclopédie texte seul]. DIDEROT (Denis) et ALEMBERT (Jean le Rond d’). Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres. Mis en ordre et publié par M. Diderot, de l’Académie Royale
des Sciences et des Belles-Lettres de Prusse ; et quant à la partie Mathématique, par M. d’Alembert, de l’Académie Royale des
Sciences de Paris, de celle de Prusse, et de la Société Royales de Londres. 17 volumes in-folio, veau marbré d’époque, dos très
ornés de fers dorés, à nerfs, tranches jaspées rouge (qq. accrocs aux coiffes de 7 volumes et qq. coins émoussés, cuire fendu charnière
du 1er plat du tome 1) sinon bel état de l’ensemble. Paris, Briasson, David, Le Breton & Durand, 1751 (tome I à 7) et Neuchâtel,
Faulche & Cie, 1751 à 1765 (tome 8 à 17). Première édition, en place du frontispice allégorique du tome I, deux très beaux
portraits d’époque de Diderot par Van Loo et d’Alembert par Jollain (format du livre), préface écrite par d’Alembert et un tableau
dépliable (système figuré des connaissances humaines). Exemplaire du chirurgien Caudron, nom gravé en lettres dorées sur le
1er plat du tome I. Avec 18 000 pages de texte et 72 000 articles écrits par plus de 140 auteurs sous l’égide de Diderot et
d’Alembert, cette Encyclopédie reste l’ouvrage de référence pour les Arts et la Science du 18e siècle.
2.500/3.000
Voir la reproduction en 2ème de couverture

179 . [Encyclopédie texte seul]. Nouveau Dictionnaire pour servir de supplément aux Dictionnaire des sciences, des arts et des métiers,
par une société de gens de lettres. Paris, Panckoucke, Stoupe, Brunet. A Amsterdam chez Rey, libraire. 1776. 4 volumes in-folio, veau
marbré d’époque, dos très ornés de fers dorées, à nerfs, tranches jaspées rouge. Provenance différente du n° 179.
400/500
BIS

179 . [Encyclopédie 8 recueils de planches]
Recueil de planches sur les sciences,
les arts libéraux et les arts mécaniques,
avec leurs explications. A Paris,
Briasson, David, Le Breton, Durand.
1762-1777. 8 volumes in folio, tome
I à VI, le tome II en 2 volumes et le
tome V de supplément édité par
Panckoucke, l’ensemble réunissant
1885 planches sur divers sujets ;
Anatomie, Architecture, Artificier,
Astronomie, Charpente, Chasse,
Chirurgie, Ebénisterie, Escrime,
Forges, Manufactures des glaces,
Horlogerie, Fonderie de canons,
Lutherie,
Histoire Naturelle
(105 planches), Manège équitation,
Marine, Menuiserie de meubles et de
voitures, cartes géographiques en
double page etc… (Quelques rousseurs uniformes à quelques planches
et petits accrocs à 5 coiffes). Même
provenance et reliure identique que
le numéro précédent. 4.000/5.000
TER

Voir les reproductions et en 2ème de couverture
179ter

179ter
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180.

ENSOR (James). L’œuvre gravé de James Ensor par Albert Croquez. Genève-Bruxelles, 1947, in-8, toile et jaquette.
137 reproductions dont 8 en couleurs. Catalogue raisonné, toutes les gravures sont reproduites avec description des
différents états.
50/60

181.

HARAMBOURG (Lydia). Dictionnaire des Peintres paysagistes français du XIXe siècle. Neuchâtel, Ides & Calendes, 1985,
in-4°, percaline verte claire de l’éditeur, jaquette illustrée. Plus de 3.000 artistes répertoriés, illustré de plusieurs centaines de
reproductions en noir et en couleurs.
40/50

182.

HARING (Keith) 1958-1990. L’œuvre imprimé complet, 1982-1990. Cantz, Stutdgart. 1998, in-4, couverture rempliée.
180 reproductions dont 130 en couleurs de ce célèbre artiste du Pop-Art.
80/100

183.

HARTUNG (Hans). Das graphische werk 1921-1965 par Rolf Schmucking. Basel, 1990, in-4, toile. 128 numéros décrits
et reproduits. Edition du catalogue complet de l’œuvre gravé de Hartung.
60/80

184.

HOOK (Philip) and Mark POLTIMOR. Popular 19th Century Painting. A dictionary of European Genre Painters.
Woodbridge, Antique Collectors’ Club, 1986, in-4°, toile bleue, jaquette illustrée. Plus de 1 500 illustrations en noir et blanc,
70 en couleurs
40/50

185.

HORSEWELL (Jane). Bronze Sculpture of « Les Animaliers ». Reference and Price Guide. Wooddbrige, The Antique
Collectors’Club, 1971, in-4°, percaline brune imprimée, jaquette illustrée. Plusieurs centaines de reproductions.
20/30

186.

HRABALEK (Ernst). Wiener Bronzen. Ein Wiener Tradition in Küntlerischer Vollenung - Vienna Bronze. A viennese traditionnin
artistic perfection - Bronze de Vienne. Une tradition de perfection artistique. München, Lanterna Magica, Paris, Les éditions de l’Amateur,
1991, in-4°, percaline verte de l’éditeur, jaquette illustrée.Plus de 300 illustrations en noir et en couleurs. Texte trilingue.
60/80
Voir la reproduction en 3ème de couverture

187.

KJELLBERG (Pierre). Les Bronzes du XIXe siècle. Dictionnaire des Sculpteurs. Paris, éditions de l’Amateur, s.d. (vers 1987),
fort in-4°, toile éditeur, jaquette illustrée. Plus de 1000 reproductions dont 120 en couleurs.
40/60

188.

LE SECQ (Henry) photographe de 1850 à 1860. Catalogue raisonné de la collection de la bibliothèque des Arts Décoratifs.
Paris, 1986, in-4, toile d’éditeur. 717 reproductions photographiques.
30/40

189.

MAGNELLI. Les Estampes. Catalogue raisonné par Daniel Abadie. Ides et Calendes, 2011, in-4, toile et jaquette. Toutes les
estampes sont reproduites avec description technique, historique et tirage.
50/60

190.

MOHOLY-NAGY (Laslo). Vision in Motion. Chicago, Paul Theobald, 1947, in-4°, reliure éditeur, jaquette illustrée.
440 illustrations dont 11 en couleurs.
20/30

191.

[Album Caranda] MOREAU (Frédéric 1798-1908) / PILLOY (Jules 1830-1922). « ALBUM CARANDA » Description des
principaux objets des époques préhistorique, gauloise, romaine et franque, provenant des nécropoles explorées dans le département
de l’Aisne par F. Moreau. Réunion de 20 fascicules (y compris la table générale) illustrés de 230 superbes planches en couleurs
tirées en chromolithographie avec rehauts d’or et argent et nombreux in-texte dessinés par J. Pilloy. Saint-Quentin, de 1877 à
1908. Deux forts volumes in-4, demi maroquin à coins, tête dorée, toutes les couvertures des fascicules conservées, ouvrage
entièrement monté sur onglets, non rogné. Reliure signée de Strobants (fine craquelure de la fleur du cuir tout du long de la
charnière du premier plat du volume I), étui bordé. Exemplaire avec l’ex-libris du célèbre spéléologue Edouard Alfred Martel
(1859-1938). Considéré comme le père de la spéléologie moderne, il publia sont grand ouvrage « Les Abîmes… » en 1894. La
plupart des fascicules portent des envois autographes ou cartes de Moreau à Martel. Collection complète, d’un grand intérêt et
de toute rareté, réunie ici ; elle fut tirée à petit nombre à compte d’auteur et jamais mise dans le commerce.
1.400/1.500
Voir la reproduction en 3ème de couverture

192.

[PASCIN] - WARNOD (André). Pascin. Monte-Carlo, André Sauret, 1954. in-4° broché. Exemplaire numéroté.

193.

PAYNE (Christopher). Animals in Bronze. Reference and Price Guide. Woodbridge, Antique Colltor’s Club, 1986, in-4°,
toile grise illustrée de l’éditeur, jaquette illustrée. Plus 500 illustrations dont 55 en couleurs. Index des sculpteurs avec
marques.
30/40

194.

PERNETY (Antoine-Joseph). Dictionnaire portatif de peinture, sculpture et gravure ; avec un Traité pratique des différentes
manières de peindre. Ouvrage utile aux Artistes, aux Elèves & aux Amateurs. Paris, Bauche, 1767, in-12, demi- basane fauve à
coins, dos lisse orné de filets à imitation de mors, pièce de titre de maroquin rouge. 67 illustrations gravées sur 8 planches
dépliantes. (Manque une page : 57/58, page 59/60 en double, tâche sur la tranche).
40/50

195.

PICASSO / ZERVOS. Œuvres. Catalogue raisonné de 1895 à 1912. Cahiers d’art. 3 volumes in-4, brochés, couvertures
rempliées. Volumes 1. (s.d.) œuvres de 1895 à 1906, illustré de 185 planches soit 382 œuvres reproduites, table. Tirage à
500 exemplaires numérotés. Volume 2. (1942) première partie de 1906 à 1912, illustré de 172 planches soit 360 œuvres
reproduites, table. Tirage à 700 exemplaires numérotés. Volume 2 deuxième partie. (1942) de 1912 a 1917, illustré de
232 planches soit 603 œuvres reproduites, table. Tirage à 700 exemplaires numérotés.
300/400
— 16 —
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[PICASSO] - RAMIE (Alain). Catalogue de l’oeuvre céramique édité. 1947-1971. Valauris, Galerie Madoura, 1988, in-4°,
toile jaune foncée de l’éditeur, jaquette illustrée. Catalogue raisonné de 633 numéros reproduits en couleurs et 41 affiches
d’expositions (la référence). Catalogue de la vente Camard, Paris, Hôtel d’Evreux, décembre 2001. 99 numéros tous reproduits
en couleurs. Ensemble de deux catalogues.
300/400
Voir la reproduction en 3ème de couverture

197.

RENOIR (Auguste). Catalogue raisonné de l’œuvre peint. Figures 1860-1890. Par François Daulte. Avant-propos de Jean
Renoir, préface de Charles Durand-Ruel. Editions Durand-Ruel, Lausanne, 1971. Volume I (seul volume paru), tiré à 1850
exemplaires numérotés, ouvrage imprimé sur papier couché. In-4 (33x26cm.), toile et jaquette illustrée en couleurs. 429 pages.
646 œuvres cataloguées et reproduites en noir et en couleurs. Index biographiques des modèles identifiés de Renoir et index des
propriétaires, table. (Recherché).
300/400
Voir la reproduction en 3ème de couverture

198.

RHEE (Seung Ja). Œuvre gravé 1957-1992. Catalogue raisonné de l’œuvre gravé de cette artiste coréenne. Poème de Michel
Butor. Fus-Art, 1994. In-4, toile et jaquette. 359 numéros décrits et reproduits en couleurs.
30/40

199.

ROBERT-DUMESNIL et BAUDICOUR. Le peintre graveur Français, catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres
et dessinateurs de l’école française. Paris, reprint de1967, Nobele. 11 tomes en 6 volumes et 2 tomes en 1 volume pour le Baudicour.
Au total 7 volumes in-12, reliure cuir d’éditeur. Manuel de référence faisant suite au peintre graveurs de Bartsch.
80/100

200.

SCHURR (Gérald). 1820-1920. Les Petits Maîtres de la Peinture valeur de Demain. Paris, éditions de l’Amateur, 1975-1998,
7 volumes in-4°, toile illustrée de l’éditeur.
150/200
COLLECTION COMPLETE. Biographies critiques d’environ 4.000 artistes français et étrangers. Extémement Illustré. Les petits maîtres
de la peinture du XIX° siècle se sont trouvés réhabilités avec éclat par l’ouverture du musée d’Orsay, au milieu des années 80. L’historien
d’art Gérald Schurr (°12-1-1915 - + 20-12-1989) n’avait pas attendu cette bénédiction pour se livrer à un patient travail de chercheur.

201.

[Architecture] ZABAGLIA (Nicola). Contignationes ac Pontes. Un a cum quibusdam Ingeniosis Praxibus, ac Descriptione
Translationis Obelisci Vaticani, Aliorumque per equitem Dominicum Fontana. Romae ex Typographia Palladus, 1743, grand
in-folio (490cmx360cm), sans reliure, plats épais carton d’époque, sans dos (1 plat détaché). 1er édition, front, portrait de l’auteur
d’après Ghezzi, 54 planches gravées en taille douce dont 4 en double, ont été ajoutées 6 grandes planches dépliantes en fin de
volume montrant des échafaudages realisés par Tomaso et Pietro Albertini, lors des restaurations des voûtes et des restaurations des
coupoles de Saint-Pierre de Rome, l’une d’elles montre l’intérieur de la coupole de la Chapelle Grégorienne. Au totale 60 planches
(mouillures). Ouvrage fondamental pour l’histoire la restauration et de l’architecture en particulier celle liée à la construction des
échafaudages. Planches décrivant, le transport des matériaux, échelles, poulies, ouvriers manipulant les machines outils sur des
échafaudages crées par Zabaglia, illustres aussi la réalisation de l’érection de l’Obélisque.
1.200/1.500
Voir la reproduction en 2ème de couverture

BIBLIOGRAPHIE
202.

(Catalogue). AIME-MARTIN. Bibliothèque. Paris, Techner. 1847-1848. 2 parties, dont le très rare supplément de la 2e partie,
vente dispersée en 25 vacations. Vol. in-8. Bradel toile pièce de titre. Livres anciens et rares la plupart en riches et élégantes reliures,
bibliothèque remarquable par ses ouvrages précieux qui ont appartenu à des personnages célèbres, comme, Rabelais, Montaigne,
Racine, La Fontaine, Voltaire, Rousseau etc., prix manuscrit pour la 1ère partie. Joint : (Bibliothèques) LEFEVRED’ALLERANGE. Catalogue des livres de la bibliothèque de Paris, Techener. 1851. In-8, bradel toile, couverture. 1503
numéros décrits. MULLER (Emile). Catalogue des livres rares et précieux manuscrits et imprimés. Paris, Morgand. 1892. In-8,
bradel toile, couverture, 2 planches, prix et acquéreurs manuscrits. Ensemble de 3 importantes ventes.
100/150

203.

(Albums de la Pléiade) PROUST. 1965, reliure et jaquette, SAINT-SIMON. 1969, reliure. FLAUBERT. 1972, reliure et
jaquette. CÉLINE. 1977, reliure et jaquette. PASCAL. 1978, reliure et jaquette. CAMUS. 1982, reliure et jaquette. COLETTE.
1984, reliure et jaquette. GIDE. 1985, reliure et jaquette. MALRAUX. 1986, reliure. MAUPASSANT. 1987, reliure et étui.
Ensemble de 10 albums. Importante documentation biographique, bibliographique, et iconographique.
200/250

204.

(Surréalisme). ARAGON-BRETON-SOUPAULT (Directeurs). Littérature, N° 1 à 20, mars 1919 à août 1921-Litttérature.
Nouvelle série. N° 1 à 13, mars 1922 à juin 1924, Paris reprint place, 1978, 2 volumes grands in-8, toile éditeur, jaquette,
étui (taches sur une jaquette et étui). Reprint intégral de la totalité de la collection. Véhicule de la pensée surréaliste, la revue
Littéraire publiera des textes majeurs, comme les Champs magnétiques.
60/80

205.

(Voyages). ATKINSON (Geoffroy. La littérature géographique française de la Renaissance. Paris, Picard 1927. In-4. Br. édition
originale. 300 reproductions de titres et de planches. Tirage à 550 exemplaires, celui-ci sur Vergé numéroté. Répertoire bibliographique. Description de 524 ouvrages publiés en français avant 1610 traitant des pays et des peuples non européens. Joint : ATKINSON
(Geoffroy). Les Nouveaux horizons de la Renaissance française. 1969. In-8.Toile éditeur. Réimpression de l’édition de 1935, qq.
reproductions et liste chronologique des ouvrages géographiques de la Renaissance. Complément indispensable.
80/100

206.

(Catalogue). BACKER (H. de). Catalogue de la bibliothèque de H. de Backer, président de la société des bibliophiles et
iconophiles de Belgique. Paris, 1926-1928. 5 parties et 1 atlas de reproductions de reliures anciennes. 2 Vol. In-4 toile, pièces
de titre, couvertures conservées. Très importante collection dispersée en 21 vacations.
80/100
— 17 —
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207.

(BALZAC Honoré de). LOVENJOUL (Charles de). Histoire des œuvres de Balzac. Troisième édition (la plus complète).
Paris, Calmann Lévy, 1888. In-8. Ouvrage divisé en quatre parties, bibliographie des œuvres complètes, ordre chronologique
de composition et de publication des œuvres, tables des titres et bibliographie des écrits relatifs aux œuvres de H. de Balzac.
Joint : Répertoire de la Comédie Humaine de H. de Balzac par Anatole Cerfberr et Jules Christophe. Paris, Calmann
Lévy. 1893. Fort In-8. Important et utile ouvrage répertoriant et décrivant avec moult détails tous les personnages de La
Comédie Humaine. 2 Volumes In-8, demi chagrin bleu d’époque, dos lisse orné en long, non rogné, couvertures.
HANOTTEAUX & VICAIRE. La Jeunesse de Balzac, Balzac imprimeur Paris, 1903. In-8. Bradel, demi-chagrin marron à coins, tête dorée, couverture, non rogné. Edition originale illustrée de trois estampes (deux portraits & 1 tableau
dépliable). Tirage à 290 exemplaires sur papier vélin. Nombreux appendices dont 1 sur les impressions faites par l’imprimerie de Balzac. Ensemble de 3 ouvrages.
80/100

208

(Anonymes/Pseudonymes). BARBIER (A.-A). Dictionnaire des ouvrages anonymes. Troisième édition revue et augmentée (la plus
complète) Paris, 1889. 4 Vol. In-8. Joint : QUERARD (J.M). Les supercheries littéraires dévoilées. Seconde édition considérablement
augmentée (la meilleure). Brunet et Jamet Paris, 1869-1870. 3 Vol. In-8. BRUNET (G.). Dictionnaire des ouvrages anonymes suivi
des supercheries littéraires dévoilées. Suppléments à la dernière édition de ces deux ouvrages. Paris, 1889. 1 Vol. In-8. Au total :
8 volumes, reliure en demi chagrin marron, (différent pour le Quérard). Indispensables ouvrages, réunis ici.
400/500

209.

(Catalogue). BARTHOU (Louis). Bibliothèque de Louis Barthou. Paris, 1935-1936. Quatre parties plus le très rare index
alphabétique et liste des prix d’adjudication, index paru 1 an après la vente. 2 volumes In-4. Toile. Couverture, front. Portrait
et nombreuses planches. Célèbre bibliothèque composée d’éditions originales du XVI au XXe siècle, enrichies, de livres illustrés,
de très riches reliures aux armes. Avec l’important index et tables alphabétiques suivis des prix d’adjudication et d’une table
générale de 41 pp. Index publié en 1937.
120/150

210.

(Catalogue). BELIN (Mme Th.). Bibliothèque de Mme Th. Belin. Précieux manuscrits à miniatures. Livres à figures des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Riches reliures anciennes armoriées. Paris, Bosse et Giraud Badin. 3 parties 1936-1937, fort
volume in-4, toile, couverture, nombreuses planches. Importante collection.
60/80

211.

(BEAUMARCHAIS). CORDIER (Henri). Bibliographie des œuvres de Beaumarchais. Réimpression de 1967 à Genève.
In-8 broché. Joint : (LESAGE). CORDIER (Henri). Essai bibliographique sur les œuvres d’Alain René Lesage (l’auteur en
autres des célèbres « Diable Boiteux et Gil Blas de Santillane »). Réimpression de 1970, in-8, toile d’éditeur.
30/50

212.

(Catalogue). BERALDI (H.). Bibliothèque d’Henri Béraldi. Paris, 1934-1935. 5 parties en trois volumes In-4. Toile, couvertures.
Catalogue très richement illustré, reproduction des dessins originaux, de vignettes et de reliures aux armes ou mosaïquées,
planches en noir ou en couleurs. Tables des provenances.
150/180

213.

(BÉRANGER). Bibliographie de l’œuvre de P.-J. de Béranger, contenant la description de toutes les éditions, l’indication
d’un nombre de contrefaçons, le classement des suites de gravures, vignettes, etc. par Jules Brivois, Paris, Conquet, 1876,
in-8, demi bradel toile à coins, couverture. Tirage à 650 exemplaires numérotés et signés par l’éditeur.
30/50

214.

(Reliure). Bibliothèque Nationale : Les plus belles reliures de la réunion des bibliothèques nationales de France. 1929.
In-folio en feuilles, étui de l’éditeur. 42 planches, avec notices explicatives. Exemplaire sur papier vélin.
100/120

215.

(Reliure) BIMO (Albert). Les reliures de la révolution française. Paris, 1988. In-4, toile et jaquette illustrée. Reproductions
en couleurs. Joint : BOPPE et BONNET. Les vignettes emblématiques sous la révolution. Paris et Nancy 1911 (réimpression
de 1975). In-4, toile d’éditeur. 250 numéros décrits et reproduits. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés.
40/60

216.

(Enluminure). BLANCHON-LASSERRE. Ecriture et enluminure de manuscrits du IXe au XIIe siècle, histoire et technique.
1926. In-4. 1 volume de texte illustré de 8 planches en couleurs, 10 fascicules de 88 planches en couleurs, le tout dans une
chemise portefeuille. Joint : La Lettre Ornée dans les Manuscrits du VIIIe au XIIe siècle par VAN MOE. 1949. In-4. Toile
et jaquette. Ouvrage illustré de 103 planches.
150/200

217.

BLAVIER (André). Les Fous Littéraires. Paris, 1982. Fort volume In-8. Toile éditeur sous jaquette. Cette encyclopédie
répertorie un millier d’auteurs avec notices et rappel annoté des titres. Table.
40/60

218.

(Enluminure). BLUM (A.) et LAUER (Ph). La Miniature Française au XVe et XVIe siècle. Paris, Van Oest. 1930. Grand
volume in-4. Broché. Ouvrage orné de 100 planches, illustrant 173 miniatures.
100/120

219.

(Biblio.). BON (A.). Livres Français parus en Amérique de 1940 à 1944. Edition Rio de Janeiro. 1944-1945. 4 parties en
1 volume In-8. Toile, couverture. Rare bibliographie des livres français parus en Amérique et hors d’Amérique durant
l’occupation. Complet des trois suppléments.
50/60

220.

(Sciences Naturelles). BOURLIERE (F.). Eléments d’un Guide Bibliographique du Naturaliste. Macon, Protat. 1940-1941. 2 parties
en 1 volume In-4. Bradel, demi-percaline, couverture. Edition originale, bien complète des 2 rares suppléments Ex-libris de
la bibliothèque du colonel Ph. Milon. Biblio peu commune. Joint : FOURNIER (P.). Voyages et découvertes scientifiques des
missionnaires naturalistes français à travers le monde pendant cinq siècles du XVe au XXe siècle. Paris. 1932. In-8, broché. Ouvrage
divisé en deux parties, index des noms des missionnaires et noms de genres. Intéressante bio-bibliographie critique.
60/80
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221.

(Illustrés XIXe). BRIVOIS (Jules). Bibliographie des ouvrages illustrés du XIXe siècle, principalement des livres à gravures sur
bois. Paris, Conquet, 1883. Grand In-8, demi chagrin rouge, tête dorée, couverture. Non rogné. Exemplaire sur vergé.
Joint : Vente de la bibliothèque de Jules Brivois : Catalogue de livres modernes, éditions originales d’auteurs du XIXe siècle et
contemporains, beaux livres illustrés de l’époque Romantiques. Paris, 1920. Grand In-8, broché. Port. en front. 1065 numéros
décrits. (Illustrés XXe siècle) MAHE (R.). Bibliographie des livres de luxe de 1900 à 1928 inclus. Paris, René Kiéffer. 1931-1939.
3 volumes in-8, brochés (dos restaurés). Il a été publié en 1943 une table sur les artistes illustrateurs.
80/100

222.

(Manuel). BRUNET (J.-Ch.). Manuel du Libraire et de l’Amateur de Livres. Cinquième édition entièrement refondue et augmentée
d’un tiers par l’auteur. Paris, 1860-1878. (Réimpression de 1966). 9 volumes In-8, percaline éditeur. Manuel : 5 vols. Tables : 1 vol.
Supplément : 2 vols. Dictionnaire de géographie de Deschamps : 1 vol. Irremplaçable guide bibliographique.
200/300

223.

(Sciences occultes). CAILLET (Albert). Manuel Bibliographique des Sciences Psychiques ou Occultes. Paris, L. Dorbon,
1912-1913. 3 volumes, grands In-8, demi-maroquin, couverture, 11648 ouvrages décrits, texte sur double colonne.
Très importante bibliographie.
150/200

224.

(Romantique). CARTERET (L.). Le Trésor du Bibliophile Romantique et Moderne (1801-1875). Paris, 1976. 4 volumes
grands in-4, brochés. Réédition soignée, revue et corrigée, augmentée en addenda des bibliographies de Tristan Corbière,
Charles Cros, Custine, Duranty, J. Laforgue, Lautréamont, Tocqueville. Illustrée de 179 planches en couleurs pour les
éditions originales et 102 planches dont 72 en coul. Pour les livres illustrés. Tirage limité. Joint : Vente de la bibliothèque de
Léopold Carteret. Illustrés modernes. 1949. In-8, broché.
120/150

225.

(Imprimeur). CARTIER (A.). Bibliographie des éditions de Tournes, imprimeurs Lyonnais. Avec introduction et des appendices
par Marius Audin et notice biographique par E. Vial. 1937-1938. (Réimpression de 1970). 2 volumes In-8, reliure éditeur.
Reproductions. Pagination continue 741 pages. Joint : CHARLETY (Sébastien) Bibliographie Critique de l’histoire de Lyon,
depuis les origines jusqu’à 1789. Lyon, 1902 (réimpression de 1978). In-8, percaline d’éditeur. 357 pp.
80/100

226.

(Journaux). Catalogue Collectif des Périodiques, du début du XIIe siècle à 1939. 5 volumes forts In-4. Paris, Bibliothèque
Nationale, 1977-1982. Reliure éditeur. Le tome V comporte les additions, corrections et la table des Collectivités citées.
Monumental répertoire conçu et réalisé par le département des périodiques de la B N.
300/400

227.

(Voyages). CHADENAT (Ch.). Bibliographie, de Géographie, de voyages, d’Atlas et d’Ouvrages sur la Marine, sur l’Asie,
l’Afrique, l’Amérique et l’Océanie. Paris, 1980. 2 volumes in-8, brochés. Réunion des 18 catalogues des ventes publiques qui
ont eu lieu de 1942 à 1954, augmentée d’un important et indispensable index des noms d’auteurs et des ouvrages anonymes
établis par C. Coulet, 7195 ouvrages décrits avec prix d’adjudication en fin de vol. Tirage limité.
70/80

228.

(Chagall Marc). SORLIER (Charles). Catalogue complet des gravures exécutées par Marc Chagall à la demande d’Ambroise
Vollard. Paris, 1981, volume In-4. Toile et jaquette illustrée. 192 pages et 304 reproductions des gravures illustrant les livres
suivant : Les Ames Mortes, La Bible, Les Fables de La Fontaine, l’Acrobate au Violon, en fin de volume biographie et bibliographie
des ouvrages illustrés par Marc Chagall. Joint : Chagall lithographe. Stuttgart, 1998. In-4, couverture souple illustrée. 1050
numéros décrits et reproduits. Catalogue raisonné reproduisant toutes les lithographies exécutées par Chagall, de 1922 à 1985.
(Reprint des 6 volumes des catalogues de Charles Sorlier. Marc Chagall. Les livres illustrés. Patrick Cramer éditeur. Genève,
1995. In-4, toile et jaquette d’éditeur. Catalogue raisonné des livres illustrés. 114 livres, albums, et catalogues enrichis de
gravures originales et la reproduction de chacune d’elles. Ensemble de 3 ouvrages.
150/200

229.

(Chateaubriand). TALVART (H.) & PLACE (J.). Bibliographie de Chateaubriand. Paris, 1932. Grand In-8, reliure demi
chagrin à coins, tête dorée couverture. Edition tirée à 250 exemplaires. Joint : Album de la Pléiade. Chateaubriand iconographie
choisie et commentée par Jean D’Ormesson. Gallimard, 1988. In-12, cuir d’éditeur étui illustré. 359 pp. DUCHEMIN (M.).
Chateaubriand. Paris, 1928. Fort in-8, broché. Dans l’ouvrage le catalogue de la vente de la bibliothèque de chateaubriand
(1817 ; 398 numéros) et une bibliographie. Ensemble de 3 ouvrages.
80/100

230.

(Choderlos de Laclos). DUCUP de SAINT-PAUL (H.). Essai de Bibliographique sur les deux véritables éditions originales
des « Liaisons Dangereuses » de Choderlos de Laclos, et sur d’autres éditions françaises intéressantes de ce roman. 1928,
In-8, bradel percaline, couverture et dos.
80/100

231.

(Biblio XVIe). CIORANESCU (Alexandre). Bibliographie de la littérature française du XVIe siècle. Genève, 1956
(Réimpression de1975). Fort volume In-8, reliure éditeur. Décrit 22106 ouvrages ou éditions.
80/100

232.

(Biblio XVIIIe). CIORANESCU (Alexandre). Bibliographie de la littérature française du XVIIIe siècle. Paris, C.N.R.S, 1969.
3 volumes In-4 ; reliure éditeur. Texte sur double colonne, décrit 67912 ouvrages. Important.
150/200

233.

(XIXe). CLOUZOT (Marcel). Guide du Bibliophile Français. Bibliographie pratique des œuvres littéraires françaises du
XIXe siècle. Nouvelle édition revue, corrigée et considérablement augmentée. Giraud-Badin, 1996. In-8, toile reliure éditeur.
Très Bon tutorat. Joint : Le même ouvrage en première édition de 1977, in-8, percaline d’éditeur.
40/60

234.

(Illustrés XVIIIe). COHEN (H.). Guide de l’amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle. Sixième édition revue, corrigée
et considérablement augmentée. Paris, 1912. 2 parties en 1 Volume fort In-8, demi chagrin, couverture et dos. conservé.
1247 pages, texte sur double colonne, décrit un peu moins de 5000 livres, tirage limité. Edition la plus complète.
Joint : BOISSAIS et DELEPLANQUE. Le livre à gravures au XVIIIe siècle. Suivi d’un essai de bibliographie. Paris, 1948.
In-8, demi-toile. Illustrations. SIEURIN. L’Amateur d’illustrations, gravures et portraits, pour l’ornement des livres français
et étrangers. Paris, 1875, in-8, bradel demi toile. Tables. Ensemble de 3 ouvrages.
80/100
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235.

(Mode/Costume). COLAS (R.). Bibliographie Générale du Costume et de la Mode. Description des suites, recueils, séries,
revues, livres français et étrangers. Paris, 1933. 2 volumes In-8, demi chagrin, couverture, tirage limité et numéroté. Décrit en
détail 3121 ouvrages, tables. La référence sur le sujet.
120/150

236.

(Jansénisme). COLONIA (Dominique de). Dictionnaire des livres Jansénistes, ou qui favorisent le Jansénisme. Anvers,
1752. 4 volumes in-12, front. Veau d’époque marbré, dos très orné. Bel exemplaire. La meilleure édition augmentée par
Patouillet, primitivement l’ouvrage paru en 1 volume sous le titre de « Bibliothèque Janséniste, ou catalogue alphabétique des
livres jansénistes ». Ouvrage qui fut condamné par Rome. (Rare).
200/300

237.

(Condillac). SGARD (Jean). Corpus Condillac. (1714-1780). Genève et Paris, 1981. In-8, broché. Bio, bibliographie. La
référence sur cet important philosophe du siècle des « Lumières ».
40/60

238.

(Hippomobile). CONTADES (Comte G. de). « Bibliographie sportive ». Le Driving en France (1547-1896). Paris,
Rouquette, 1898. In-8, demi chagrin, tête dorée. Couverture et dos, non rogné. Tiré seulement à 250 exemplaires numérotés.
Illustrations hors texte, carrosses, voitures, ex-libris. Seule bibliographie sur le sujet.
80/100

239.

(Courses de Chevaux). CONTADES (Comte G. de). « Bibliographie sportive » Les Courses de Chevaux en France (16511890). Paris, Rouquette, 1892. In-8, demi chagrin, tête dorée. Couverture. Tirage à 250 exemplaires numérotés. Ex-libris.
Seule bibliographie sur le sujet.
80/100

240.

(Petit format). CORROENNE (A.). Manuel du Cazinophile. Le petit format à figures. Collections parisienne. In-18. Paris,
1878. Petit In-12, demi-chagrin à coins, couverture, exemplaire sur vergé. Joint : Collections précieuses du XVIIIe siècle,
livres, bijoux, formats in-18, in-24, in-32. (sd-1880), broché sur vergé. Bulletin du Cazinophile. Période initiale du petit format
à vignettes et figures. 1880, broché. BRISSART-BINET. Cazin, sa vie et ses éditions. Cazinopolis, 1863, In-8, demi chagrin
rouge dos orné à nerfs, tête dorée. Un des 50 exemplaires sur hollande. Ensemble de 4 ouvrages.
80/100

241.

(Dictionnaire Politique). COSTON (H.). Dictionnaire de la Politique Française (XXe). Paris, 1961-1985. 4 forts volumes
In-octavo, reliure éditeur.
60/80

242.

(Pseudonymes). COSTON (H.). Dictionnaire des Pseudonymes (XX e). Paris, 1961-1985. 4 volumes In-8, brochés.
Joint : JEROME. Dictionnaire des Changements de Noms, 1803-1956 et 1957-1962. Paris, 1964, 2 volumes In-8, brochés.
Au total 6 volumes.
60/80

243.

(Enluminure). COUDERC (Camille). Les Enluminures des Manuscrits du Moyen-âge du VIe au XVe siècle de la
Bibliothèque Nationale. La Gazette des beaux arts, 1927. In-4. Broché. Ouvrage illustré de 80 planches, tirage limité à
625 exemplaires. Joint : MARTIN (Henry). Joyaux de l’Enluminure à la Bibliothèque Nationale. Van Oest. 1928. Grand
In-4. Broché. Ouvrage illustré de 102 planches.
80/100

244.

(Reliure). CRAUZAT (Ernest). La Reliure Française de 1900 à 1925. Paris, René Kieffer, 1932. 2 forts volumes In-4.
Brochés, couvertures ornées rempliées. Superbe ouvrage illustré de 394 planches de reliures en noir et en couleurs sur Hélio.
Tirage limité à 500 exemplaires sur papier vélin teinté, divisé en deux périodes, la reliure de 1900-1918 tome I, relieurs :
Marius-Michèl, les Gruel, Mercier, Meunier, Kieffer, Carayon, Stroobants, etc. ; la reliure de 1918-1925 tome II, relieurs :
Legrain, Cretté, Creuzevault, Noulhac, Schmied, Rose Adler, Marot-Rode, Paul Bonet, etc.
150/200

245.

(Reliure). CREUZEVAULT (Henri). Catalogue des Reliures, par Colette Creuzevault. Paris, 1987. 6 volumes grands In-4,
brochés couvertures illustrées, tirage limité. Catalogue raisonné illustré de plus de 1000 reproductions en noir et de 143 reproductions
en couleurs de reliures et maquettes originales. Très bel ouvrage sur ce maître relieur réalisé sous la direction de sa fille.
Exemplaire dédicacé par l’auteur au justificatif du tome VI.
150/200

246.

(Ballons/Machines volantes). DARMON (J. E). Dictionnaire des Estampes et Livres illustrés sur les Ballons et Machines
Volantes. Montpellier, 1929. In-8, broché, couverture illustrée. Bibliographie et illustrations. Joint : PESCASIO (Luigi).
Rarita Bibliografiche Aeronautiche. Editoriale Padus Mantova. (1975). In-4, toile. 606 pp. Illustrations, tirage à 500 exemplaires.
3 catalogues de ventes In-4, br. Nombreuses Illustrations. Collection de Georges Naudet « Locomotion Aérienne » vente I et
II, 1984, Collection dite « au Ballon » appartenant à Lucien Barthou, 1935.
80/100

247.

(Art Dentaire). DAVID (Docteur, Th.). Bibliographie Française de l’Art Dentaire. Paris, 1889 (Réimpression de 1970).
In-8, reliure éditeur. VIII & 307 pages.
60/80

248.

(Botanique). DENISE (L.). Bibliographie historique et iconographique du Jardin des Plantes, jardin royal des plantes
médicinales et muséum d’histoire naturelle. Paris, H. Daragon, 1903. In-8, toile, couverture. Edition originale illustrée de
8 planches, tirée seulement à 265 exemplaires, celui-ci sur papier vergé. Table des auteurs.
80/100
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249.

(Reliure). DEROME (L.). La Reliure de Luxe. Paris, Rouveyre, 1888. In-Octavo, broché, couverture ornée. Ouvrage illustré
de 65 planches, répertoire des reliures. (qq. rouss.). Joint : UZANNE (Octave). La Reliure Moderne Artistique et Fantaisiste.
Paris, 1887. In-octavo, demi-chagrin à coins, dos tête dorée, couverture. Ouvrage illustré de 72 planches, envoi autographe
de l’éditeur à E. Lemercier. BOUCHOT (H.). Les Reliures d’Art à la Bibliothèque Nationale. Paris, Edouard Rouveyre,
1888. In-Octavo, broché, couverture illustrée, tirage limité. 80 planches, reproduites d’après les originaux. (dos cassé). Les
Plus Belles Reliures des Bibliothèques Nationales. Catalogue de l’exposition de 1929. Paris, Van Oest, in-8, Demi-chagrin à
coins, couverture et dos, tête dorée. Quatre Siècles de Reliures en Belgique, 1500-1900. Catalogue dirigé par Paul Culot,
Bruxelles, 1989. In-4, broché. 144 reproductions de reliures, index. DEVAUX (Yves). Dix Siècles de Reliures. Paris, 1977.
In-4, reliure toile, reproductions, biblio. Ensemble de 6 ouvrages.
150/200

250.

(Desbordes-Valmore). CAVALLUCI (G.). Bibliographie Critique de Marceline Desbordes-Valmore. Paris, Naples, 1935.
Fort volume In-8, broché (qq. Rouss.).
30/40

251.

(Bibliothèque). DESCAMPS-SCRIVE (R.). Bibliothèque de M. René Descamps-Scrive. I. Livres anciens, II. Livres de
la période romantique, III. Editions originales romantiques et modernes et très beaux livres illustrés modernes 1925. Trois
parties reliées en 2 forts volumes in-4, demi-maroquin à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservé. (Yseux, succ.
de Simier). Magnifique collection abondamment illustrée.
120/150

252.

(Révolution Française). [DESCHIENS]. Collection de Matériaux pour l’Histoire de la révolution de France, depuis 1787
jusqu'à ce jour. Bibliographie des Journaux. Par M. D…….S. Paris, Barrois, 1825. In-8, demi-chagrin. La collection se
compose d’environ douze mille pièces. 645 pages (rouss.). Joint : CARON (Pierre). Manuel Pratique pour l’étude de la
Révolution Française. Paris, A. Picard, 1912. In-8, reliure toile, couverture. Très bon instrument de travail, avec un important appendice sur la Concordance des calendriers républicain et grégorien, index. BOURSIN (E.) et CHALLAMEL (A.).
Dictionnaire de la révolution française. Institutions, hommes & faits. Paris, Jouvet. 1893. Fort in-4, demi-chagrin.
Ensemble de trois ouvrages.
60/80

253.

(Arts et Métiers). DESTAILLEUR (H.). Catalogue de Livres et Estampes Relatifs aux Beaux-Arts (Architecture plus de
700 ouvrages décrits, Peinture, Gravures, Ornementation, etc.). Paris, Morgand, 1895. In-Octavo, demi-chagrin vert (frotté).
Importante bibliothèque de l’architecte du gouvernement, 1753 numéros décrits dont 800 numéros sur l’architecture, prix
marqués et noms des acquéreurs manuscrits au crayon. Joint : WINTER (Patrick de). Européan décorative arts, 1400-1600.
1939 (réimpression de 1988). In-8, toile d’éditeur. 543 pages. Bibliographie sur les ouvrages de référence pour les arts décoratifs
en Europe, époque gothique et renaissance, plus de 2200 ouvrages décrits, index. FRANKLIN (A.). Dictionnaire historique
des arts, métiers et professions, exercés dans Paris depuis le treizième siècle. 1906 (réimpression de 1968). In-4, percaline
d’éditeur. Texte sur double colonne, 856pp. Appendice et table. Ensemble de 3 ouvrages.
60/80

254.

(Diderot) SPEAR (Frederik A). Bibliographie de Diderot. Répertoire analytique international. Paris, 1980 et 1988.
2 volumes in-8, reliure éditeur. 902 pp. et 218 pp.
40/50

255.

(Occultisme) DORBON. Bibliotheca Esoterica. Catalogue annoté et illustré de 6707 ouvrages anciens et modernes qui
traitent des sciences occultes (alchimie, astrologie, cartomancie, chiromancie, démonologie, grimoires, hypnotisme, kabbale,
magie, magnétisme, médecine, spagirique, mysticisme, prophéties, recettes et secrets, sorcellerie, spiritisme, théosophie, etc.).
Paris, Dorbon, réimpression de 1988. Fort volume In-8, broché. 656 pp. texte sur double colonne. Descriptions et collations
détaillées.
70/80

256.

(Livre à Clef ). DRUJON (Fernand). Les Livres à Clef. Etude de bibliographie critique et analytique pour servir à l’histoire
littéraire. Paris, Rouveyre, 1888. 2 volumes In-8, brochés. Exemplaire d’auteur sur papier whatman avec envoi autographe de
l’auteur au tome II, adressé au docteur Franck de l’académie de médecine. Savante bio-biblio, avec deux importants index, des
noms imaginaires et des noms véritables.
60/80

257.

(Ouvrages Condamnés). DRUJON (Fernand). Catalogue des ouvrages écrits et dessins de toute nature, poursuivis, supprimés
ou condamnés depuis le 21 octobre 1814 jusqu’au 31 juillet 1877. Paris, Rouveyre, 1879. In-4, demi-maroquin (frotté)
à coins, tête dorée, couverture, non rogné. (Pagnan). Un des 50 exemplaires sur papier vélin numéroté. Table des noms
d’auteurs et d’éditeurs, accompagnée de notes bibliographiques et analytiques.
100/150

258.

(Catalogue). DU BARRY (Ctesse). Catalogue des livres avec les prix. A Versailles, 1771. Reproduction du catalogue manuscrit
original avec des notes et une préface par P.L. Jacob (Paul Lacroix). Paris, Fontaine, 1874. In-16, bradel percaline, couverture,
non rogné. Tirage unique sur grand papier à 100 exemplaires.
100/120

259.

(Armorial). DUBUISSON (Pierre Paul). Armorial des principales maisons et familles du Royaume, particulièrement de
celles de Paris et de l’Ile de France. Ouvrage enrichi de près de quatre mille écussons gravés en taille douce. Paris, Guérin,
Durand, Le Gras, 1757. 2 volumes in-12, veau marbré d’époque, dos orné à nerfs. Titre front gravé par N. Le Mire et
363 planches. Bel état de cet ouvrage recherché.
200/300

260.

(Economie Politique). EINAUDI (L.). Catalogo della Biblioteca di Luigi Einaudi. Opere economiche e politiche dei secoli
XVI-XIX a cura di D.F. Spinazzola. Torino, 1981. 2 volumes In-4. Toile éditeur et jaquettes. Nombreuses reproductions,
100/120
6800 livres d’économie du XVIe au XIXe siècle avec collations.
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261.

(Romantique). ESCOFFIER (M.). Le Mouvement Romantique 1788-1850. Essai de bibliographie synchronique et méthodique.
Paris, Maison du Bibliophile 1934. In-8, bradel toile. Fac-similés de titres et illustrations in-texte, 1903 numéros décrits, prix marqués et noms des acquéreurs (manuscrits crayon), table des auteurs. Importante bibliothèque dispersée en 9 vacations, excellente
bibliographie très utiles pour les romantiques les plus célèbres jusqu’ aux oubliés mais tout aussi talentueux. Joint : DEROME. Les
Editions originales Romantiques. Paris, Edouard Rouveyre, 1887. 2 volumes In-8 brochés, couvertures ornées, exemplaire sur
papier hollande numéroté. Le Romantisme par le livre, l’autographe et l’estampe. Paris, aux trois têtes. 1936. In-8, broché.
800 numéros décrits, reproductions. Editions originales et autographes Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Catalogue librairie Maggs
Bros. In-8, broché. Bibliothèque de feu Parran. Ouvrages d’auteurs du XIXe siècle. 1921. In-8, broché. Bibliothèque de Eug.
Richtenberger. Editions originales d’auteurs XIXe siècle et contemporains. 1921. In-8, broché. Collections Jules Marsan. Gérard
Labrunie de Nerval. Vente de 1976. In-4, broché. CLEMENT-JANIN. Drames et Comédies Romantiques. Paris, in-8, broché,
1 des 20 exemplaires de tête sur japon. Nombreuses illustrations. Ensemble de 8 ouvrages.
80/100

262.

(Héraldique). ESCOFFIER (M.). Série Héraldique, n° 1 au n° 4. Librairie M. Escoffier, Paris, 1924-1927. 2 volumes In-4, demichagrin à coins, tête dorée, couvertures. 422 reproductions dont 15 gaufrées en couleurs, 523 numéros décrivent les livres armoriés.
Complet des 4 séries seules parues, avec 1 table des provenances pour chaque série. JOINT : Album 18e siècle composé de
33 planches (montées sur onglets) en double pages dont 1 dépliable sur les blasons et l’art héraldique provenant de l’Encyclopédie
Diderot. In-folio, demi-basane (abîmée). 651 blasons et nombreuses armoiries en beaux tirages d’époque. Baron du Roure de
Paulin. Lhéraldique ecclésiastique. Cinquante illustrations. 1911, in-4, broché. CALLOT. Armoiries et chiffres. Paris. S.d. (1885)
In-folio oblong, cartonnage d’éditeur (abîmé). 26 planches. Album 19e siècle de monogrammes. In-8 oblong, percaline.
Collection de 49 pages de monogrammes en chromolithographies découpées et collées. Ensemble de 5 ouvrages.
100/150

263.

(Catalogue) ESMERIAN (R.). Bibliothèque Raphaël Esmérian. Paris, 1972-1974. 5 volumes grands in-4, toile d’éditeur.
Une des plus belles bibliothèques, depuis les livres d’Heures manuscrits à peintures, les reliures et les incunables du XVe siècle.
Planches en noir et couleurs. Prix.
100120

264.

(Reliure). FLETY (J.). Dictionnaire des Relieurs français ayant exercé de 1800 à nos jours. Suivi d’un guide pratique des
relieurs, doreurs, marbreurs et restaurateurs contemporains. Paris, 1988. In-8 broché, planches.
30/40

265.

(Brésil). GARAUX (A.L). Bibliographie Brésilienne. Catalogue des ouvrages français et latins relatifs au Brésil, de 1500 à
1898. Paris, 1898. Fort In-8, broché. Addenda et table méthodique. Exemplaire sur papier vergé numéroté.
50/60

266.

(GAUTIER Théophile.). SPOELBERCH de LOVENJOUL. Histoires des œuvres de Théophile Gautier. Paris, 1887.
2 volumes In-8, demi chagrin rouge, dos orné, tête dorée, couverture, non rogné. Un des 50 exemplaires sur papier japon
(tirage de tête), orné de 4 portraits de Gautier en triple états sur différents papiers et 2 autographes en fac-similés.
Bio-Bibliographie extrêmement détaillée.
150/200

267.

(Les Femmes et l’Amour). GAY (Jules) / IDEVILLE (Comte d’). Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, aux femmes
et au mariage, et des livres facétieux, pantagruéliques, scatologiques, satyriques, etc. Quatrième édition entièrement refondue,
augmentée et mise à jour par Lemonnyer. Paris, 1894-1900. 4 forts volumes In-8, demi chagrin rouge, dos joliment orné
d’attributs de l’amour, tête dorée. La meilleure édition, décrivant plus de 15 000 ouvrages.
120/150

268.

(Incunables). GESAMTKATALOG der WIEGENDRUCKE. Leipzig, 1925-1991. 9 volumes in-4, percaline d’éditeur. Inventaire des
incunables conservés dans les bibliothèques du monde entier, on y trouve la description détaillée, avec localisation des exemplaires.
Additions et corrections et table de concordance pour chaque volume. 11338 incunables répertoriés (Albano-Grassus).
500/600

269.

(Reliure). GIDE (Denise). Catalogue des reliures françaises estampées à froid (XVe-XVIe siècle), de la bibliothèque Mazarine.
Editions du CNRS, 1984. 2 volumes In-4, broché, couverture toilée. 681 reproductions pour le tome 1 et 98 planches et
index pour le tome 2. Excellent catalogue pour l’étude de la reliure estampée ancienne.
50/60

270.

(Haute-Saône). GIRARDOT & TREVILLIERS. Répertoire bibliographique des ouvrages concernant le département de
la Haute-Saône, imprimés jusqu’en 1957. Vesoul, 1957. In-8, demi chagrin à coins, tête dorée, couverture.
40/50

271.

(Topographie) GIRAULT DE ST FARGEAU. Bibliographie Historique et Topographique de la France. Catalogue de tous
les ouvrages imprimés en français depuis le XVe siècle jusqu’au mois d’avril 1845, Paris, 1847. In-8, demi-veau (frotté).
Ouvrage contenant les titres de 12000 ouvrages, environ 2000 cartes de France, plans des principales villes, etc. Plus de
1200 ouvrages concernant Paris, table géographique et table des auteurs. Ouvrage de base.
40/50

272.

(Manuel). GRAESSE (J.G.Th.). Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique, contenant plus
de cent mille articles de livres rares, curieux et recherchés. Dresde, 1859-1869. (Réimpression de 1950). 8 volumes in-4 dont
1 de supplément. Toile de l’éditeur. Très important manuel sur le modèle de Brunet, il donne en plus des renseignements sur
les livres du nord en général, germaniques et italiens en particulier.
250/300

273.

(Almanachs). GRAND-CARTERET (J.). Les Almanachs français. Bibliographie Iconographie (1600 à 1895). Paris, 1896.
Fort volume in-8. Toile, plus de 300 illustrations in-texte. (Sans les 5 pl. h-t). Plus de 3600 almanachs décrits. Exemplaire sur
papier vélin. Joint : WELSCHINGER (H.). Les Almanachs de la révolution. Paris, 1884. In-12, toile, couverture. 238 pp.
LACHEVRE (Frédéric). Bibliographie sommaire de l’almanach des muses de 1765 à 1833. Paris, 1928. In-8 broché.
Description et collation de chaque année. 3 ouvrages.
60/80
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274.

(Droit). GRANDIN (A.). Bibliographie générale des sciences juridiques, politiques, économiques et sociales de 1800 à 1926.
Paris, Sirey, 1925-1926. 3 volumes in-8, toile. Joint : 17 volumes de suppléments annuels de 1927 à 1950 (Sans le 10 et le 19
et dernier) in-8 brochés. Important guide bibliographique très étendu, avec tables des auteurs et des matières.
120/150

275.

(Héraldique). GUIGARD (Joannis). Nouvel armorial du bibliophile. Guide de l’amateur des livres armoriés. Paris,
Rondeau, 1890. 2 volumes gr. In-8, demi-maroquin rouge à coins, tête dorée couv. et dos, non rogné. Ouvrage illustré d’environ
2000 blasons, fers héraldiques et emblèmes, guide très utile car de nombreux bibliophiles étrangers traités ici ne se trouvent
pas dans le manuel de l’Olivier, Hermal et Roton (limité à la France). Joint : 3 lettres autographes de Guigard adressées à un
confrère, au sujet des fers de Philippe d’Orléans, et 1 lettre du paléologue Douet d’Arcq.
150/200

276.

(Livres pour enfants). GUMUCHIAN. Les livres de l’enfance du XVe au XIXe siècle. Paris, 1930. 2 volumes In-4, dont 1 de
336 planches, 26 en couleurs coloriées à la main par Saudé. Exemplaire sur papier vélin. Bradel demi-vélin, couverture illustrée
en couleurs, non rogné, tête dorée. Le plus beau et le plus important catalogue de libraire publié sur le sujet.
120/150

277.

(Reliure). GUMUCHIAN. Catalogues de reliures du XVe au XIXe siècle. 1929. In-4, demi maroquin à coins, tête dorée.
Couverture et dos, non rogné. (Hugon). 394 num. décrits, bilingue, français/anglais, 135 pl. h.t. Joint : catalogue tome II de
la bibliothèque de Whitney Hoff. In-4, demi-maroquin à coins. Reproductions de reliures.
60/80

278.

(Catalogue) GUYOT de VILLENEUVE. Catalogue de la vente de Guyot de Villeneuve. Paris, 1900-1901. 2 parties en 1 vol. in-8.
Bradel toile, couverture. Collection célèbre de livres manuscrits et imprimés, Rahir en était l’expert de la vente. (Prix marqués).
Joint : Catalogue de Livres précieux, riches reliures, ornées et blasonnées, provenances illustres, manuscrits. Paris, Théophile Belin
libraire, 1908, in-8, toile, couverture. Nombreuses reliées en fin de volume. Catalogue des livres, manuscrits et imprimés, anciens
et modernes, composant la collection de feu M.E. Rouard, bibliothécaire de la ville d’Aix-en-Provence. Paris, 1879, fort in-8,
broché, portrait en frontispice. Berthaud. Bibliographie Gasconne du Bordelais. 1942, grand in-8, broché. Catalogues des livres
anciens du château de R., 1914 (Guyenne, Gasconne, Languedoc). Grand in-8, broché. de 5 ouvrages
80/100

279.

(Presse) HATIN (Eugène). Bibliographie historique et critique de la presse périodique française, catalogue systématique et
raisonné de tous les écrits périodiques de quelque valeur publiés ou ayant circulé en France depuis l’origine jusqu'à nos jours,
Paris, 1866. Fort in-8. Demi-maroquin (frotté), tête dorée. Joint : AVENEL (H.). Histoire de la presse en France, 17891900. Paris, 1900. Fort vol. in-8, toile. Illustrations. HATIN (Eugène). Les Gazettes de Hollande et la presse clandestine aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, 1865. In-8, demi chagrin, 1er plat de couv. non rogné. Front. eau-forte de Ulm, exemplaire sur
papier de Hollande. BROUILLANT (Léonce Janmart de). L’Etat de La liberté de la presse en France aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Histoire de Pierre du Marteau Imprimeur à Cologne (XVIIe et XVIIIe siècles). Paris, 1888. Petit in-4, broché. Portrait en
front. PEIGNOT (Gabriel). Essai historique sur la liberté d’écrire, chez les anciens et au moyen-âge ; sur la liberté de la presse
depuis le quinzième siècle, et sur les moyens de répression dont ces libertés ont été l’objet dans tous les temps ; Paris. 1832.
In-8, broché, Rare. (Rousseurs). Ensemble de 5 importants ouvrages sur la presse et son histoire.
130/150

280.

(Catalogue) HEREDIA (Ricardio). Catalogue de la bibliothèque de Ricardio Hérédia, comte de Bénahavis. Paris, 18911894. 4 Tomes en 2 forts volumes in-4. Toile, couv. Cette bibliothèque, une des plus importantes qui ait été formée en
Espagne, comprend en totalité la collection Salva, très importante collection concernant les ouvrages relatifs à l’Espagne, au
Portugal et à l’Amérique, ce catalogue contient des notes bibliographiques très complètes, nombreuses reproductions de titres
et de figures. 8304 numéros décrits.
150/200

281.

(Reliure) HOBSON (H.T). Les Reliures à la fanfare. Le problème de L’S fermé. London, 1935. In-4, toile éditeur ornée,
jaquette. Front. et 35 planches en noir et en couleurs. 1 des 185 exemplaires sur papier vergé paraphé par l’auteur. La meilleure
étude, très recherchée.
100/150

282.

(Biographie générale) HOEFER (Ferdinand). Nouvelle biographie générale. Paris, Firmin Didot, 1855-1856. 46 volumes
in-8, demi-chagrin noir (reliure d’époque). Biographie générale essentielle, elle développe particulièrement les vies et les
œuvres des savants.
250/300

283.

(Holbach Baron d’) VERCRUYSSE (Jérôme). Bibliographie descriptive des écrits du Baron d’Holbach. Paris, 1971. In-8,
broché, couverture toilée.
30/40

284.

(Dictionnaire) HUISMAN (Denis). Dictionnaire des philosophes. Paris, P.U.F. 1984. 2 forts volumes grands In-8, toile et
jaquette d’éditeur. Joint : POUPARD (Paul). Dictionnaire des religions. Paris, P.U.F. 1984. Fort grand In-8, toile et étui
d’éditeur. Très bons outils de travail.
30/50

285.

(Biographie) JAL (A.). Dictionnaire critique de biographie et d’histoire, errata et supplément pour tous les dictionnaires
historiques. Paris, Plon, 1872. Fort In-8, demi-maroquin vert, tête dorée. Deuxième édition corrigée et augmentée, illustrée
de fac-similés d’autographes. Joint : LALANNE (L.). Dictionnaire historique de la France. Deuxième édition (la meilleure).
Paris, 1877. 2 volumes grands In-8, demi chagrin d’époque.
50/60
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286.

(Livres japonais) JAVAL (Emile). Bibliothèque de livres japonais illustrés appartenant a M. E. Javal. Catalogue dressé par
Charles Vignier. Paris, 1927. 2 parties XII et VI planches, relié à la suite ; Bibliothèque de livres japonais illustrés appartenant
à M. Ulrich Odin. Catalogue dressé Par Charles Vignier. Paris, 1928. VIII planches. 1 volume In-4, bradel toile, couverture.
Joint : HOKUSAI. Par Matthi Forrer. Paris, 1988. In-4, toile et jaquette. 600 illustrations, 483 numéros décrits et reproduits.
Constitue la monographie la plus complète sur Hokusai à ce jour. SEIDLITZ (W. de). Les estampes japonaises. Paris, 1911.
Fort in-8, demi-toile, couverture. Ouvrage illustré de planches en couleurs et en noir. Liste des signes qui composent les noms
des plus importants artistes japonais, bibliographie, index. Bon outil de travail. Ensemble de 3 ouvrages.
100/150

287.

(Danemark) JESSEN (F. de). Bibliographie de la littérature française relative au Danemark. Paris, 1924. In-8, broché.
20/30

288.

(Occultisme et franc-maçonnerie). JOUIN (E.) et DESCREUX (V.). Bibliographie occultiste et maçonnique. Répertoire d’ouvrages
imprimés et manuscrits relatifs a la franc-maçonnerie, les sociétés secrètes, la magie, etc. publié d’après les fiches recueillies par A. Peeters
Baertsoen. 1930. In-8, toile. Tome 1 seul paru. 982 décrivent les livres publiés jusqu’à l’année 1717. Rare.
80/100

289.

(Révolution) KUSCINSKI (A.). Dictionnaire des conventionnels. Paris, 1916. Fort in-8, percaline. (réimpression de 1973) tirage
limité. Joint : COURTOIS (M.P.). Essai de dictionnaire isographique de la convention nationale 1792-1795. Paris, 2000. In-4,
broché. 862 reproductions de signatures des conventionnels, en regard une notice de leurs ès qualités. LIEUTAUD (S.). Liste des
portraits dessinés, gravés, ou lithographiés des Députés à l’assemblée nationale de 1789 précédés d’une courte notice biographique
sur chaque personne. Paris, 1854. In-8, bradel toile. 218 pp., tirage à petit nombre. Ensemble de 3 ouvrages
50/60

290.

(Enluminure) LABITTE (A.). Les Manuscrits et l’art de les orner, ouvrage historique et pratique. Paris. 1893. Grand In-8,
bradel de percaline, couv. et dos. Illustré de 300 reproductions de miniatures, bordures et lettres ornées. Joint : LECOY DE LA
MARCHE. Les Manuscrits et la miniature. Paris. In-8, demi chagrin.
30/50

291.

(LABOUREUR Jean Emile) LABOUREUR (Sylvain). Livres illustrés. Ides et Calendes, Suisse, 1990. In-8, toile et jaquette
d’éditeur. 664 p., l’ouvrage compte plus de 650 reproductions
50/60

292.

(Romantique) LACHEVRE (Frédéric). Bibliographie sommaire des Keepsakes et autres recueils collectifs de la période
romantique. 1823-1848. Paris, 1929. 2 volumes In-8, brochés. Décrits 300 titres ; index détaillé.
40/60

293.

(Poésie) LACHEVRE (Frédéric). Bibliographie des recueils collectifs de poésies publiés de 1597 à 1700. Paris, 1901-1905.
4 volumes In-4, brochés. Tirage à 350 exemplaires. Importantes recherches bio-biblio sur les poètes du XVIIe siècle et
description d’environ 5000 éditions. Joint : Du même : Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe. Paris, 1922.
In-4, broché. Tirage à 350 exemplaires. Du même : Glanes Bibliographiques et littéraires. (16e et 17e siècles). Paris, 1929.
2 volumes In-8, brochés. CHAMPION (Pierre). Histoire poétique du quinzième siècle. 1923. 2 volumes grands In-8, brochés.
Trente-six h-t. et vingt-quatre h-t. Charles d’Orléans, Villon, Molinet, etc. COHEN. Tableau de la littérature française
médiévale. 1950. In-8, broché. Illustrations. RAYMOND (Marcel). Bibliographie critique de Ronsard en France (1550-1585).
Paris, Champion, 1927, in-8, broché. (BOILEAU) MAGNE (Emile). Bibliographie générale des œuvres de Nicolas BoileauDespréaux et Jacques Boileau. Documents inédits, 40 reproductions de titres et fac-similés d’autographes. Paris, GiraudBadin, 1929. 2 volumes In-8, brochés, portraits en front. Ensemble de 7 importants ouvrages.
200/250

294.

(Paris) LACOMBE (Paul). Bibliographie Parisienne. Tableaux de mœurs (1660-1880). Paris, Rouquette, 1887. In-8, demi
chagrin, tête dorée, couverture conservée, non rogné. Table et catalogue du libraire. Tirage à 500 exemplaires. Joint : BARROUX
(Marius). Essai de Bibliographie critique des généralités de l’histoire de Paris. Réimpression de 1970. In-8, percaline d’éditeur.
Du même : Le Département de la Seine et de la ville de Paris. Notions générales et bibliographiques. Paris, 1910. In-8,
brochés. Catalogue de la bibliothèque Mareuse, 1928-1929. 2 parties en 1 fort volume In-4, couverture, toile. La première
partie décrit 6760 ouvrages, entièrement consacrés à Paris et ses environs. Ensemble de 4 ouvrages.
80/100

295.

(Livres d’heures) LACOMBE (Paul). Livres d’heures imprimés au XVe siècle, conservés dans les bibliothèques publiques de
Paris. Imprimerie Nationale, 1907. In-8, demi chagrin, couverture conservée. Description détaillée de 595 livres d’heures,
tables par diocèses, imprimeurs, etc.
100/150

296.

(Reliure) LA CROIX LAVAL (vicomte de). Catalogue de cent reliures d’art, exécutées sur des éditions de grand luxe (prix
marqués) à la suite un album de 171 reproductions de reliures d’art. Paris, Durel, 1902. In-4, bradel en demi maroquin à
coins. Couverture. (Carayon).
60/80

297.

(LA FONTAINE Jean de) GIRARDIN. L’Edition des fables de La Fontaine dite d’Oudry. Paris, Leclerc, 1913. In-8, bradel
demi toile à coins. Tirage à 100 exemplaires. E.A de l’auteur. Joint : (LA FONTAINE Jean de) GIRARDIN. Les premières
éditions illustrées des fables de La Fontaine de 1668 à 1725. Paris, Leclerc, 1914. In-8, bradel en demi toile à coins. Tirage
à 80 exemplaires. Envoi autographe de l’auteur. HEDE-HAUY. Les illustrations des contes de La Fontaine. Paris, 1893,
In-8, demi chagrin, tête dorée, couverture, tirage limité. Ensemble de 3 ouvrages.
100/120

298.

(Rouergue) LANCON (Pierre). L’Edition Rouergate aux XVIIe et XVIIIe siècles. Répertoire bibliographique. Aveyron, 1991.
In-8, broché. Nombreuses reproductions.
20/30

299.

(LA ROCHEFOUCAULT) MARCHANT Jean. Bibliographie générale raisonnée de La Rochefoucault. Paris, 1948. In-8,
demi-toile, couverture. Tirage à 550 exemplaires.
30/40
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300.

(Dictionnaire) LAROUSSE (P.). Grand dictionnaire universel du XIXe siècle Français. Paris Larousse, 1865-1890. 17 forts
volumes grands In-4, demi chagrin vert, plats de percaline, reliure d’éditeur.
Bel exemplaire de cet indispensable outil de Référence.
400/600

301.

(Americana) LECLERC (Ch.). Bibliotheca Americana. Histoire, géographie, voyages. Paris, Maisonneuse et Larose, 1974.
Réimpression intégrale des catalogues de 1867 et 1878 avec les suppléments de 1881 et 1887 réunis pour la 1ère fois en
1 volume fort In-8, toile d’éditeur. La plus importante bibliographie consacrée aux Amériques.
60/80

302.

(Police) LE CLERE (Marcel). Bibliographie critique de la police. Deuxième édition revue et augmentée. 1991. In-8, broché.
Recense 1926 titres, de 1560 à 1990. Table des auteurs.
20/30

303.

(Blasons & Sceaux). LECOY de LA MARCHE. Les Sceaux. Paris, 1889. In-8, demi-chagrin, tête dorée, nombreuses illustrations.
Joint : Les Blasons et les Sceaux, exposition internationale, Paris 1950. In-8 broché, illustr. GOURDON de
GENOUILLAC. L’Art Héraldique. Paris, 1889. In-8 demi-chagrin, tête dorée, illustrations. Du même : Les Mystères du
Blason, Paris, 1868. In-12, demi chagrin. GAIDOZ & SEBILLOT. Le Blason populaire de la France, Paris 1884. In-12
demi chagrin. EWE (Herbert). Shiffe auf Siegeln. Berlin, 1972, In-4, toile et jaquette d’éditeur. 249 sceaux décrits et
reproduits et 100 pp. de reproductions photographiques. Ensemble de 6 ouvrages.
60/80

304.

(Manuel) LE PETIT (Jules). Bibliographie des principales éditions originales d’écrivains français du XVe au XVIIIe siècle.
Paris, 1927. Fort In-8, broché. Ouvrage contenant environ 300 fac-similés de titres des livres décrits. Joint : CLAUDIN
et PLACE. Bibliographie des éditions originales d’auteurs français du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, réunies par
M. A. Rochebilière. 1930. In-8, broché. 860 ouvrages décrits et commentés.
60/80

305.

(Livres d’heures) LEROQUAIS. Les livres d’heures manuscrits de la bibliothèque nationale. Paris. 1927 3 forts volumes
grands in-4, brochés dont 1 album de 130 planches. (recherché). Joint : LEROQUAIS. Un livre d’Heures de Jean Sans Peur.
Paris, 1939, In-8, broché. Illustré de 13 planches. Le Cabinet des livres de Chantilly. Manuscrits. Paris, 1900, 2 forts
volumes In-4, brochés, nombreuse planches. MALE (Emile). Les Grandes Heures de Rohan. Paris, Verve grand in-8,
cartonnage d’éditeur, illustrations en couleurs. Les très riches Heures du Duc de Berry. Paris, Dreager, 1970, grand in-8,
reliure d’éditeur. Ouvrage richement illustré en couleurs. ANNEQUIN (Guy). Jean Fouquet prince des Enlumineurs.
Genève, 1989, grand in-8, reliure d’éditeur, illustrations en couleurs. Ensemble de 6 ouvrages.
200/300

306.

(Musique) LESURE (F.) et THIBAULT (G.). Bibliographie des éditions d’Adrian Le Roy et Robert Ballard (1551-1598). Paris, 1955.
Grand In-8, broché. 9 planches hors texte. Joint : WECKERLIN (J. B.). Bibliothèque du conservatoire national de musique et de
déclamation. Catalogue bibliographique, orné de gravures, avec notices et reproductions musicales des principaux ouvrages de la réserve.
Paris, Firmin-Didot, 1885. In-8, bradel toile. 512 pp., tables et errata. Ex-libris. (Rare). BENOIT (Marcelle). Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Fayard, 1992, fort In-8, toile et jaquette. ROBBINS LANDON. Dictionnaire de MOZART.
Lattès, 1990, In-8, toile, jaquette et étui. Mélanges de musicologie offerts à Lionel de la Laurencie. 1933. Grand In-8, broché.
LESURE. Catalogue de l’œuvre de Claude Debussy. Genève, 1977, in-8, broché. Ensemble de 6 ouvrages.
100/150

307.

(Seine et Marne) LHUILLIER (Th.). Seine et Marne. Essai de bibliographie départementale ou catalogue des ouvrages
imprimés et manuscrits, opuscules, brochures, cartes et plans, etc. 1857. In-12, demi chagrin, couverture (Rousseurs). Envoi
autographe de l’auteur.
30/40

308.

Livre français (Le) des origines à la fin du second empire par Henry Martin, André Blum, Mortet, etc. Paris et Bruxelles, 1924.
Fort In-4, toile couverture. Nombreuses et superbes illustrations en noir et en couleurs. Joint : AUDIN (M.). Le livre, son
architecture, sa technique. 1924. In-8, broché, illustrations. ADHEMARD et SEGUIN. Le Livre romantique. Paris, 1968.
In-4, toile décorée d’éditeur. Nombreuses illustrations en noir et couleurs. Index. BEDIER ET HAZARD. Histoire de la littérature française illustrée. Larousse, 1924. 2 vols. In-4, reliure décorée par Auriol. 857 gravures, 46 planches en noir et 8 en couleurs.
BOUCHOT (H.). Le livre. L’illustration, la reliure, étude historique sommaire. Paris, Quantin, 1886. In-8, demi chagrin, tête
dorée. CALOT, MICHON et ANGOULVENT. L’Art du livre en France, des origines à nos jours. Paris, 1931. In-4, broché.
Nombreuses illustrations. BILLOUX (R.). Encyclopédie chronologique des arts graphiques. Les livres en France de 1470 à 1790,
les journaux de 1631 à 1850, etc. 1943. In-4, broché couverture illustr. Intéressant ensemble de 7 ouvrages.
60/80

309.

(Catalogue général) LORENZ (Otto)-JORDELL-STEIN-HACHETTE. Catalogue général de la librairie française. (18401925) Paris, Lorenz et Hachette. 1867-1945. 33 volumes In-8, en 34 tomes (sans le tome 32). Reliure différenciée (demi chagrin
et toile, les deux derniers brochés). Inventaire détaillé des livres imprimés en français de 1840 à 1945, avec détails biographiques
sur les auteurs. Joint : Catalogue générale de la librairie française de 1933 à 1971. Hachette. 23 volumes In-4, reliure éditeur. Soit
au total 56 volumes. Immense répertoire représentant plus d’un siècle de tous les livres imprimés en France.
500/600

310.

(Généalogie) MAHUET (Cte Antoine de). Biographie de la cour souveraine de Lorraine et Barrois et du parlement de
Nancy (1641-1790). Nancy, 1911 (réimpression de 1978). In-8, reliure éditeur. 316 pp. 42 portraits et 200 blasons. Ouvrage
important. Joint : Guide des Recherches sur l’histoire des familles. Paris, Archives Nationales, 1981. In-8, reliure éditeur
(frottée). 335 pp.
40/50

311.

(Guide bibliographique) MALCLES (L.N.). Les sources du travail bibliographique. Genève, Droz. Lille, Giard. Paris, Minard.
1950-1958. 3 tomes en 4 volumes In-8, brochés. Toujours le meilleur guide de bibliographie sur les bibliographies.
80/100

312.

(Généalogie) MAGNY (E. de). Nobiliaire de Normandie. Paris, 1863 (réimpression de 1979). Deux tomes en un fort volume
grand In-8, toile d’éditeur. 688 pp. et 280 pp. Nombreux blasons.
50/60
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313.

(Anonyme/pseudonymes) MANNE (E. de). Nouveau dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes. Lyon,
Scheuring, 1862. In-8, demi-maroquin, tête dorée, ex-libris et armes sur premier plat du Comte de Mandre.
Joint : [POINSOT (Ed. A.)]. Dictionnaire des pseudonymes recueillis par Georges d’ Heilly. 2e édition, entièrement
refondue et augmentée (la meilleure). Paris, E. Dentu, 1869. Fort In-12, demi chagrin, couverture et dos. 421 pages, table.
JOLIET (Charles). Les Pseudonymes du jour. Nouvelle édition. Paris, Dentu, 1884, In-12, demi-veau d’époque, couverture.
Table générale des noms et des pseudonymes. Ensemble de 3 ouvrages très utiles.
80/100

314.

(Catalogue) MARIE-ANTOINETTE. Livres du boudoir la reine. Catalogue publié pour la première fois avec préfaces et notes
de Lacour. Paris, Gay, 1862. In-12, bradel de percaline, couverture, non rogné. Exemplaire sur papier de hollande numéroté.
Joint : Procès relatif à la publication du catalogue sur la plainte du directeur de la bibliothèque Impériale. Paris, 1864.
Plaquette In-8, demi percaline.
100/120

315.

(Catalogue) MARIE-ANTOINETTE. Bibliothèque de la reine au château des Tuileries. Catalogue authentique publié
d’après le manuscrit de la Bibliothèque nationale. Préface de Quentin-Bauchart. Paris, Morgand, 1884. In-12, bradel de
percaline, couverture, non rogné. 1 des 300 exemplaires sur papier de hollande numéroté.
100/120

316.

(Masson André) SAPHIRE (Lawrence)/CRAMER (Patrick). ANDRE MASSON. Catalogue raisonné des livres illustrés.
Genève, 1994. In-4, toile et jaquette d’éditeur. Description minutieuse de 120 livres, albums et catalogues enrichis de gravures
ou de lithographies originales et la reproduction de chacune d’elles, en annexe sont reproduits les signatures et numéro de
l’exemplaire décrit.
100/150

317.

(MATISSE Henri) DUTHUIT (Claude)/GARNAUD (Françoise). MATISSE. Catalogue raisonné des ouvrages illustrés.
Paris, 1988. Fort In-4, toile et jaquette d’éditeur. 509 pages. Catalogue décrivant tous les livres illustrés par Matisse ainsi que
des revues, catalogues, programmes, couvertures. Edition à tirage limité.
200/300

318.

(MAURRAS Charles) JOSEPH (Roger)/FORGES (Jean). Nouvelle bibliographie de Charles Maurras. 1980. 2 volumes
In-8, toile et étui d’éditeur. Reproductions des titres, couvertures, publications, etc. Edition définitive, corrigée et complète
sur l’édition de 1952. Tirage limité et numéroté.
60/80

319.

(Imprimeurs) MELLOT (J.D.)/QUEVAL (E.). Répertoire d’imprimeurs / Libraires XVIe-XVIIIe. B.N.F. 2000. Fort In-4.
719 pp., broché, couverture illustrée. 4000 notices, index, classement par lieux d’activité et liste des sources citées. Instrument
de travail primordial. Joint : (Imprimeurs) RENOUARD (PH.). Répertoire des imprimeurs parisiens libraires et fondeurs de
caractères en exercice à Paris au XVIIe siècle. Avec tables des adresses, des enseignes et des noms des personnes. 1995. In-8,
toile d’éditeur. Tirage à 500 exemplaires. Du même. Imprimeurs & libraires parisiens du XVIe siècle. Fascicule Brumen.
B.N.F. 1984. In-8, broché. 237 pp. et 7 planches. Ensemble de 3 ouvrages.
60/80

320.

(Enluminure) MELY (F. de). Les Primitifs et leurs signatures. Les Miniaturistes. Paris, Paul Geuthner, 1913. Fort grand
In-4, demi chagrin à coins, couverture et dos conservé. Nombreuses reproductions in-texte et 39 planches reliées en fin de
volume. 1 des 400 exemplaires.
100/120

321.

(Hippica) MENNESSIER DE LA LANCE. Essai de bibliographie hippique, donnant la description détaillée des ouvrages
publiés ou traduits en latin et en français sur le cheval et la cavalerie avec de nombreuses biographies d’auteurs hippiques. Paris,
L. Dorbon, 1917-1921. 2 volumes In-8 dont le supplément, toile, pièces de titre. Indispensable bibliographie.
150/200

322.

(MÉRIMÉE Prosper) TRAHARD (P.)/JOSSERAND (P.). Bibliographie des œuvres de Prosper Mérimée. Paris, Campion,
1929. In-8, broché. Reproductions des titres des éditions originales, tirage limité et numéroté.
40/60

323.

(Biographie universelle) MICHAUD (J. et L.). Biographie universelle, ancienne et moderne. Rédigée par une société de gens
de lettres et de savants. Paris, Michaud frères, 1811-1828. 52 volumes In-8, demi veau d’époque. Biographie qui privilégie les
parties historiques et littéraires. Les frères Michaud ont eu de nombreux et illustres collaborateurs tels que Balzac,
Sainte–Beuve, Cuvier, Benjamin Constant, Guizot, etc.
300/400

324.

(Enluminure) MILLAR (E.G.). La Miniature anglaise du Xe au XIIe siècle. Paris et Bruxelles. Van Oest, 1926. Fort et grand
In-4, broché. Reliées en fin 100 planches illustrant 164 miniatures. Joint : SALMI (Mario). L’enluminure italienne. Arts et
Métiers Graphiques,1954, In-4, toile d’éditeur, jaquette illustrée. 74 planches en couleurs. Index. LABORDE (de).
Manuscrits à peintures de la bibliothèque de Saint-Pétersbourg, seconde partie.1938, In-4, portefeuille, texte et nombreuses
planches. OLSCHKI. Manuscrits sur vélin avec miniatures. Florence, 1910, In-4, toile, nombreuses planches. BESSON.
Eglise et la Bible. Genève, 1927, In-4, broché, 142 planches. La Miniature flamande, le mécénat de Philippe le Bon.
Bruxelles, 1959, In-8, broché, planches en fin de volume. Ensemble de 6 ouvrages.
80/100

325.

(Armorial) DE MILLEVILLE. Armorial historique de noblesse de France. Paris, 1845. In-8, demi chagrin, plats de percaline
d’époque, tranches dorées. 115 blasons in-texte. LA FRANCE HERALDIQUE. Strasbourg, café Sanka (1936), 6 volumes
In-8, reliure d’éditeur. Ce recueil est le plus complet de tous les ouvrages du même genre (dixit Saffroy tome I, n° 15975). Il
donne plus de 1350 blasons des provinces et villes de France en vignettes en couleurs. Maupeou Monbail. Les Princes de la
Roche-sur-Yon. Var, 1959, In-8, bradel percaline. Coffinet. Armorial des évêques de Troyes et Armorial des évêques de
Dijon par Baudot. Paris, 1869, In-4, broché. Ensemble de 4 ouvrages.
120/150

326.

(MIRO Joan) CRAMER (Patrick). MIRO. Catalogue raisonné des livres illustrés. Genève, 1989. Fort In-4, toile et jaquette
d’éditeur, étui. 680 pages. Ouvrage décrivant tous les livres, albums et catalogues enrichis de lithographies, gravures sur cuivre et sur
bois, linoléum ou sur celluloïd, chacune de celles-ci est reproduite. 1330 reproductions dont 1140 en couleurs.
200/300
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327.

(MOLIÈRE) DESPOIS/MESNARD. Œuvres de Molière. Nouvelle édition revue sur les plus anciennes impressions et
augmentée. Notice bibliographique additions et corrections par Arthur Desfeuilles. 1893 (réimpression de 1970). In-8,
percaline d’éditeur. Joint : LACROIX (Paul). Iconographie de moliéresque. 2e édition revue, corrigée et considérablement
augmentée. Paris, 1876. Fort In-8, broché. Exemplaire sur papier hollande.
60/80

328.

(MONTHERLANT Henry de) PLACE (Georges). Bibliographie analytique. Paris, 1974. In-8, broché. 263 pages.
Description dans l’ordre chronologique de publication de toutes les œuvres.
20/30

329.

(Mazarinades) MOREAU (C.). Bibliographie des mazarinades. Paris, Renouard, 1850-1851. 3 volumes. Suppléments à la bibliographie des mazarinades par Moreau en 1862, par Socard en 1876 et Labadie en 1903 et 1904, en 1 volume, au total 4 volumes In-8,
percaline d’éditeur. Réimpression de 1970, la seule qui contienne la totalité des travaux publiés sur les mazarinades.
80/120

330.

(Artistes du livre) MORNAND (Pierre). Vingt deux artistes du livre. 1948 et Vingt artistes du livre. 1950. 2 volumes In-4,
brochés, couvertures rempliées et illustrées d’une eau-forte d’Alexeieff et d’une lithographie de Goerg. Nombreuses illustrations de
Bonnard, Chagall, Clavé, Derain, Jouve, Maillol, Matisse, Picasso, Van Dongen, etc. Tirage limité et numéroté.
40/60

331.

(Illustrés français du 16e) MORTIMER (Ruth.). French 16 th century books. Cambridge, Harvard collège library,
1964. 2 volumes In-4, toile d’éditeur. 557 ouvrages parmi les plus prestigieux décrits minutieusement avec de nombreuses
reproductions.
100/120

332.

(Médecine) MORTON (Leslie). Garrison and Morton. A Medical bibliography an annoted check-list of texts illustrating the
history of médecine. 4e édition, Gower, 1983. Fort In-8, toile et jaquette d’éditeur. XII et 1000 pages commentant plus de 7800
ouvrages. Fondamental. Joint : CREHANGE (P.-A. Dr). Les livres anciens de médecine et de pharmacie. Paris, 1984. In-4, toile
d’éditeur. 279 pages, nombreuses reproductions de titres et d’illustrations. Biographie Médicale. Paris, au bureau de l’encyclopédie.
1840-1842. 2 volumes In-8, demi-veau marron d’époque, pièce de titre et tomaison. Texte sur deux colonnes, 950 pages avec
table. Bio-Biblio reprise d’après celle d’Eloy, revue, corrigée et augmentée par Bayle rédacteur de l’encyclopédie des sciences
médicales, celui-ci réédita cet ouvrage en collaboration avec Thillaye en 1855. Ensemble de 3 ouvrages.
80/100

333.

(Révolution) NADAILLAC (Comte B. de). Catalogue d’une collection importante sur la révolution française. Paris, 1885.
In-8, bradel demi-toile, couverture. 2082 rubriques. Joint : LA BEDOYERE (Comte de). Description historique et bibliographique
sur la révolution française, l’Empire et la Restauration. Paris, 1862. Fort In-8, demi chagrin. Front. 3129 numéros décrits.
Cette collection renferme plus de cent mille pièces. Ex-libris de Poncin. Album Pléiade. Les Ecrivains de la Révolution. 1989,
In-12, reliure et étui d’éditeur. Ensemble de 3 ouvrages.
60/80

334.

(NERVAL Gérard de) MARIE (Aristide). Bibliographie des œuvres de Gérard de Nerval. Avec un précis sur l’histoire de ses
livres. Paris, 1926. In-8, broché. 281 pages et reproductions en fac-similés des titres, couvertures de manuscrits et éditions
originales. Tirage limité.
50/60

335.

(Botanique) NISSEN (Claus). Die Botanische Buchillustration. Ihre Geschichte und Bibliographie. Stuttgart, 1966.
3 parties en un fort volume In-4, toile d’éditeur. La bibliographie la plus complète sur les livres de botanique illustrés.
Collations de 2387 ouvrages. Index
200/250

336.

(Ornithologie) NISSEN (Claus). Die Illustrierten Vogelbucher. Ihre Geschichte und Bibliographie. Nouvelle édition.
Stuttgart, 1953. In-4, toile d’éditeur. 223 pages et 16 planches. Histoire et bibliographie des ouvrages d’ornithologie des livres
illustrés de 1491 à 1953. Plus de mille ouvrages décrits avec leurs collations. Joint : BRADLEY MARTIN (H.). Catalogue
de la célèbre vente d’ornithologie de 1989 à New -York. In-4, toile. Nombreuses planches en couleurs.
100/120

337.

(Zoologie) NISSEN (Claus). Die Zoologische Buchillustration. Ihre Bibliographie und Geschichte. Bibliographie
I. Stuttgart, 1969. VIII et 666pp. Tous les livres sont décrits avec leurs collations. Geschichte II. Stuttgart, 1978. XVII et
604 pp. XLVIII planches hors-texte et figures in-texte. 2 volumes In-4, toile d’éditeur.
200/250

338.

(Catalogue) NOILLY (M.J). Catalogue de la bibliothèque Romantique de Noilly, rédigé par Emile Paul, suivi de la liste des
prix d’adjudication. Paris, 1886. In-8, demi maroquin à coins, tête dorée, couverture et dos, non rogné. (Pagnant). Exemplaire
de Noilly offert à Emile Paul, accompagné de deux photos représentant Mr et Mme Noilly et 1 lettre autographe. 1 des
100 exemplaires sur papier de hollande.
100/120

339.

(Armoiries) OLIVIER (Eugène)/Georges HERMAL/Robert de ROTON. Manuel de l’amateur de reliures armoriées
françaises. Paris, Bosse, 1924-1938. 30 tomes en 16 volumes In-4, brochés, dos de toile. Photocopie de l’important ouvrage
de documentation bibliophilique, offrant 2685 notices et plus de 5000 reproductions de fers dorés. Tables formant le seizième
volume. Joint : 22 volumes sur 30 de l’édition originale du manuel, en feuilles dans chemises à rabats d’éditeur (tomes 1 à
4 et tomes 6 à 23).
200/300

340.

(Louis XVII) PAROIS (Louis). Essai de bibliographie sur Louis XVII. 1992. In-8, broché et jaquette illustrée. 1101 numéros
qui décrivent les ouvrages d’un intérêt historique.
20/30

341.

(PASCAL Blaise) MAIRE (Albert). Bibliographie générale des œuvres de Blaise Pascal. Pascal savant, ses travaux mathématiques
et physiques. Pascal pamphlétaire. Pascal philosophe. Opuscules, lettres, biographie et iconographie. Paris, 1925-1927. 5 volumes
In-8, brochés. Bibliographie fondamentale. Joint : Album Pascal iconographie. Bibliothèque de la Pléiade, 1978. In-12, cuir
souple et jaquette d’éditeur. 204 pp. 350 illustrations.
100/120
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342.

(PASCIN Julius). Catalogue raisonné, volume III entièrement consacré à Pascin illustrateur et graveur. Paris, 1990. In-4, toile
et jaquette. 261 pp., description de 171 gravures en taille douce, 19 sur bois, 10 lithographies et 13 livres, toutes les illustrations
sont reproduites ainsi que les pages de titre. Tirage limité et numéroté.
50/60

343.

(Atlas français) PASTOUREAU (M.). Les Atlas français XVIe-XVIIIe siècle. Répertoire bibliographique et étude. Paris,
Bibliothèque Nationale, 1984. Fort In-4, VIII et 695 pp. Percaline d’éditeur. 128 planches. Donne la description carte par
carte du contenu des atlas. Tables.
150/200

344.

(Livres condamnés) PEIGNOT (Gabriel). Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des principaux livres condamnés
au feu, supprimés ou censurés. Précédé d’un discours sur ces sortes d’ouvrages. Paris, A.A. Renouard, 1806. 2 volumes In-8,
demi toile à coins, non rognée. Edition originale. Fort intéressant ouvrage.
80/100

345.

(Manuel) PEIGNOT (Gabriel). Manuel du bibliophile ou traité du choix des livres contenant des développements sur la nature
des ouvrages les plus propres à former une collection Précieuse. Dijon, V. Lagier, 1823. 2 volumes In-8, demi chagrin, dos joliment
orné de fers dorés. Edition originale. Notes très intéressantes sur une multitude d’auteurs et de bibliophiles.
80/100

346.

(Livres singuliers) [PEIGNOT (Gabriel)]. Le livre des singularités par G.P. Philomneste. Dijon, V. Lagier ; Paris, Pelissonnier.
1841. In-8, demi veau à coins. Edition originale. Ouvrage vraiment très singulier. Joint : Du même, Amusements philologiques,
ou variétés en tous genres. 3e édition revue, corrigée et augmentée par G.P. Philomneste. Dijon, V. Lagier, 1842. In-8, demi
veau, non rogné (Raparlier). Edition la plus complète, n’a été tirée qu’à 300 exemplaires.
80/100

347.

(Erotica) PERCEAU (Louis). Bibliographie du roman érotique du 19e siècle, donnant une description complète de tous les
romans, nouvelles et autres ouvrages en prose publiés sous le manteau en français de 1800 à nos jours et de toutes leurs réimpressions.
Paris, G. Fourdriner, 1930. 2 volumes In-8, bradel demi percaline à coins, couverture. Edition originale, exemplaire sur papier
vélin numéroté. Joint : PIA (Pascal). Les livres de l’enfer du XVIe siècle à nos jours. Paris, Fayard, 1998. Fort volume
In-8, toile et jaquette d’éditeur. 887 pages, texte sur 2 colonnes, 2e édition augmentée de cette importante bibliographie critique.
DUTEL (J-P). Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français entre 1880 et 1920 Paris, 2000. Fort
In-8, toile et jaquette d’éditeur. 688 pages, description de 933 éditions. Ensemble de 3 ouvrages.
100/150

348.

(PICASSO Pablo) GOEPPERT (H. et S.)/CRAMER (P.). Picasso, catalogue raisonné des livres illustrés. Genève, 1983.
In-4, toile et jaquette, étui. Catalogue décrivant 156 livres, albums et catalogues enrichis de gravures ou de lithographies
originales de Picasso, avec la reproduction de chacune d’elle. Joint : (Catalogue) Les livres de Dora Maar-Pablo Picasso et
Dora Maar photographies-Les Picasso de Dora Maar. 3 catalogues de ventes publiques du 27 au 28 octobre 1998. In-4,
brochés. Nombreuse reproductions.
150/200

349.

(Surréalisme) PIERRE (José). Tracts surréalistes et déclarations collectives (1922/1969). Paris, Losfeld éditeur avec le
concours du C.N.R.S. 1980-1982. 2 volumes grands In-8, reliure d’éditeur illustrée. Tome I (1922/1939) - Tome II
(1940/1969). Reproductions. (Important).
80/120

350.

(Journaux) PLACE (J.M.)/VASSEUR (A.). Bibliographie des revues et journaux littéraires des XIXe et XXe siècles. Paris,
1973-1977. 3 volumes In-8, brochés. Classés par ordre alphabétique dans chaque volume, reproductions pour chacun des
titres, index des noms cités. Joint : CHEVREFILS DESBIOLLES. Les revues d’art à Paris 1905-1940. Paris, 1993. In-8,
broché. 376 pages, illustrations.
80/120

351.

(Marine) POLAK (Jean). Bibliographie maritime française depuis les temps les plus reculés jusqu’à 1914. Grenoble, éditions
des 4 seigneurs, 1976. Grand In-4, percaline d’éditeur. 367 pp. 9627 titres décrits et commentés, 20 planches hors-texte.
Exemplaire sur papier bouffant.
100/120

352.

(Catalogue) POMPADOUR (Marquise de). Catalogue de la bibliothèque… Paris, 1765. (Réimpression de 1984). Petit In-8, toile
d’éditeur. 3525 numéros de livres, 235 numéros de partitions de musique et 36 d’estampes, table et prix d’adjudication. 30/50

353.

(Picardie) POUY (Ferdinand). Recherches historiques sur l’imprimerie et la librairie à Amiens avec une description de livres
divers imprimés dans cette ville. Amiens, 1861. In-8, demi-chagrin à coins, tête dorée (dos passé). Joint : Du même,
Recherches historiques et bibliographiques sur l’imprimerie et la librairie et sur les arts et industrie qui s’y attachent dans le
département de la Somme, avec divers fac-similé. Paris, 1864. 2 parties en 1 volume grand In-8, même reliure. 4 planches en
fin de volume, tirage limité à 120 exemplaires. Ex-libris.
100/120

354.

(Paléographie) PROU (Maurice). Manuel de paléographie latine et française. Paris, Picard, 1924. In-8, bradel percaline
d’éditeur. 511 pp., dont 170 pp. pour le dictionnaire des abréviations latines et françaises employées dans les livres et chartres
du moyen âge. 4e édition refondue avec la collaboration d’Alain Bouard. Accompagnée d’un album de 24 planches. Portef.
In-4. La meilleure édition de ce manuel aidant à déchiffrer les écritures de l’antique et du moyen âge. Joint : GUIGUE (M.-C.).
De l’origine de la signature et de son emploi au moyen âge, principalement dans les pays de droit écrit. Avec 48 planches reproduisant
plus de 270 signatures en fac-similés. Paris, Dumoulin, 1863. In-8, bradel toile, couverture conservée.
80/100

355.

(Les femmes bibliophiles) QUENTIN-BAUCHART (E.). Les femmes bibliophiles de France (XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles).
Paris, 1886 (réimpression de 1993 limitée à 350 exemplaires). 2 volumes In-8, percaline d’éditeur. 25 planches de reproductions
de reliures. L’auteur évoque 122 femmes bibliophiles et énumère les livres connus de leur bibliothèque.
60/80
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356.

(Manuel) QUERARD (J.M). La France littéraire ou dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de la France.
Paris, 1827-1857 (réimpression de 1964, Paris, Larose). 12 volumes forts In-8. Inventaire de l’édition française de 1700 à 1857, recensant environ 150 000 ouvrages ou éditions avec des éléments biographiques sur les auteurs. Joint du même avec la collaboration de
Charles Louandre et Félix Bourquelot. La littérature française contemporaine, XIXe siècle. Paris, 1842-1857 (réimpression de 1965),
Paris. 6 volumes forts In-8, soit au total 18 volumes, reliure toile d’éditeur. Bibliographie essentielle.
200/250

357.

(RABELAIS François) PLAN (P.P). Bibliographie Rabelaisienne. Les éditions de Rabelais de 1532 à 1711. Catalogue
raisonné descriptif et figuré. 1904 (réimpression de 1970), In-8 percaline éditeur. 168 fac-similés de titres et de frontispices.
Joint : RAWLES (S.) et SCREECH (M.-A.). A New Rabelais bibliographie éditions of Rabelais before 1626 (études Rabelaisiennes).
1987. Fort grand In-8, toile d’éditeur. 691 pp., environ 200 fac-similés avec localisation des exemplaires qui se trouvent dans les
différentes bibliothèques du monde avec collations très minutieuses. Ouvrage de référence pour les éditions parues avant 1626,
complémentaire à celui de Pierre-Paul Plan. SAINT-VICTOR (Abbaye de). Catalogue de la bibliothèque de l’abbaye au seizième siècle
rédigé par François Rabelais, commenté et suivi d’un essai sur les bibliothèques imaginaires par Gustave Brunet. Paris, Techener, 1862.
In-8, broché. Edition originale de cette oeuvre « de divination bibliographique », catalogue railleur et bouffon où les titres des livres et
les noms des auteurs sont travestis à dessin par François Rabelais (rare). Ensemble de 3 ouvrages.
100/150

358.

(RACINE Jean) PONS (A.J). Les éditons illustrées de Racine. Paris, 1878. In-8, demi-toile, couverture conservée. 2 portraits
à l’eau-forte. Exemplaire sur papier de hollande numéroté. Joint : LEWICKA. Bibliographie du théâtre profane française des
XVe et XVIe siècles. Paris, 1980, In-8, bradel demi toile d’éditeur. 2e édition revue et augmentée.
40/50

359.

(Guide) RAHIR (Edouard). La bibliothèque de l’amateur. Guide sommaire à travers les livres les plus estimés. Paris,
Lefrançois, 1924. Fort In-8, demi chagrin, tête dorée. Deuxième édition revue et augmentée (la plus complète).
Joint : MARION (M.). Collections et collectionneurs de livres au XVIIIe siècle. Paris, Champion, 1999. In-8, bradel papier
carton d’éditeur. ROUVEYRE (E). Connaissances nécessaires à un bibliophile. Troisième édition, revue, corrigée et augmentée.
Accompagnée de 7 planches et de 5 spécimens de papier. Paris, Rouveyre. 1879-1880. 2 volumes In-8, demi chagrin à coins,
couverture et dos conservé. 1 des 30 exemplaires sur papier whatman relié à la fin de chaque tome, un extrait du catalogue
des éditions d’amateurs et publications de bibliophiles. MARCHAND (J.). Epitres à un ami bibliophile. Neuchâtel, 1951.
Etrennes à un bibliophile. Neuchâtel, 1954. 2 volumes In-12, demi maroquin à coins tête dorée, couverture et dos conservé.
Tirage limité et numéroté. Ensemble de 5 ouvrages.
80/120

360.

(Catalogue) RAHIR (Edouard). Bibliothèque de feu Edouard Rahir, ancien libraire. Paris, 1930-1938. Complet des 6 volumes
In-4, brochés. Nombreuses illustrations en noir et en couleurs. Il aura fallu pas moins de huit ans pour disperser cette
importante collection.
100/120

361.

(Imprimeur) RENOUARD (A.A). Annales de l’imprimerie des Estienne ou histoire de la famille des Estienne et de ses
éditions. Deuxième édition (la plus complète). Paris, 1843 (réimpression de 1972). In-8, percaline d’éditeur. La meilleure
bibliographie sur les éditions et la famille Estienne.
30/50

362.

(Imprimeur) RENOUARD (P.). Bibliographie des impressions et des œuvres de Josse Badius Ascensius imprimeur et
humaniste 1442-1535. Paris, 1908 (réimpression de 1970). 3 forts volumes In-8, percaline d’éditeur. 44 reproductions en
fac-similés. Bibliographie minutieuse avec collations et localisation des exemplaires, tables.
80/120

363.

(Restif de la Bretonne) RIVES-CHILDS (J.). Témoignages et jugements. Bibliographie. Paris, aux dépens de l’auteur, 1949.
Grand In-8, broché. 367 pp. Portrait, index, tirage limité. (la référence avec Lacroix). Joint : JACOB (P.L.) [Lacroix] Bibliographie
et iconographie de tous les ouvrages de Restif de la Bretonne, comprenant la description raisonnée des éditions originales, des
réimpressions, des contrefaçons, des traductions, des imitations, etc. y compris le détail des estampes et la notice sur la vie et les
ouvrages de l’auteur. Paris, A. Fontaine, 1875. Fort In-8, bradel toile. Portrait, exemplaire sur papier de hollande, deux estampes
du 18e siècle insérées à l’exemplaire. Table analytique. (la référence avec Rives-Childs). Funck-Brentano. Restif de la Bretonne.
Portraits et documents inédits. Albin Michel, 1928. In-8, broché. Ensemble de trois ouvrages.
100/120

364.

Revue des questions historiques. Paris, Victor Palmé, 1866-1892. 52 volumes et 2 volumes de tables, total de 54 volumes
grands In-8, demi veau d’époque. Importante revue historique et critique du XIXe siècle, rédigée par les grands historiens du
temps, contenant des milliers d’articles sur les évènements de toutes les époques. Bibliographies et analyses de tous les ouvrages
historiques parus à l’époque (la meilleure).
300/400

365.

(Révolution et Empire) ROBINET / ROBERT/ LE CHAPLAIN. Dictionnaire historique et biographique de la révolution
et de l’empire, 1789-1815. Paris (1899). 2 forts volumes grands In-8, toile d’éditeur. Important outil de travail.
Joint : (Dictionnaire) SIX (Georges). Dictionnaire biographique des généraux et amiraux de la révolution et de l’empire
français (1792-1814). Paris, 1934. 2 volumes grands In-8, toile (fendue à une charnière), très bon outil de référence.
TULARD (J.). Dictionnaire Napoléon. Paris, 1995. Fort volume grand In-8, toile et jaquette illustrée. Nouvelle édition revue
et augmentée. Ensemble de 3 ouvrages.
80/100

366.

(Ornithologie) RONSIL (R.). Bibliographie ornithologique française. Travaux publiés en langue française et langue latine en
France et dans les colonies françaises de 1473 à 1944. Paris, 1948. 2 tomes en 1 fort volume In-8, bradel toile, couverture
conservée. 534 pp. et 89 pp. Ouvrage citant 3496 auteurs, 11607 articles, 19745 figures dans et hors texte, 5960 planches
noires et 14591 planches coloriées.
100/120
— 29 —

Montage Gilles Brissonneau

13/09/13

12:38

Page 30

367.

(Catalogue) ROTHSCHILD (James). Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu baron James de Rothschild,
rédigé par E. Picot. Paris, Morgand, 1884-1920. 5 volumes In-8, toile couverture conservée. Important catalogue avec de
nombreuses reproductions, titres, vignettes, figures, planches couleurs. Importante table Alphabétique.
250/300

368.

(ROUSSEAU Jean-Jacques) DUFOUR (Th.). Recherches bibliographiques sur les œuvres imprimées de J.-J. Rousseau.
Paris, 1925. 2 volumes In-8, brochés. Joint : COURTOIS (L.J.). Chronologie critique de la vie et des œuvres de J.-J. Rousseau.
Paris, 1924 (réimpression de 1973). In-8, reliure d’éditeur. COULON (Pierre). Ouvrages français relatifs à J.-J. Rousseau.
Bibliographie chronologique. Genève, 1981. In-8, reliure d’éditeur. Album Rousseau iconographie. Paris, la Pléiade, 1976.
In-12, cuir souple d’éditeur. 268 pp. et 243 illustrations. Ensemble de 4 ouvrages.
80/120

369.

(Prestidigitation). Théodore RUEGG (Harry Bertall). Bibliographie de la prestidigitation française ancienne et moderne.
Dijon, 1931. In-8, bradel de percaline. Frontispice, 1er plat de couverture conservé. Seule bibliographie sur le sujet.
Rare.
50/60

370.

(Catalogue « Livres de fêtes ») RUGGIERI (E.F.D.). Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de
Ruggieri, sacres des Rois et des Empereurs, entrées triomphales, mariages, tournois, joutes, carrousels, fêtes populaires et feux
d’artifices. Paris, 1873. In-8, bradel, demi-percaline, couverture conservée, non rogné. 280 pp. et 1200 numéros décrits. La
meilleure bibliographie sur le sujet. Recherchée.
100/150

371.

(Généalogie) SAFFROY (G.). Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France, des origines à nos jours.
Imprimés et manuscrits. Paris, 1968-1976. 4 volumes In-4, toile d’éditeur. Généralités, provinces et colonies françaises, Orient
latin, monographie… Frontispices. Fac-similés. Incontournable.
150/200

372.

(SAINTE-BEUVE) BONNEROT (Jean). Bibliographie de l’œuvre de Sainte-Beuve. Paris, 1937-1952. 4 forts volumes
In-8, brochés. 1 des 30 exemplaires sur arches. Seul grand papier. Joint : (Catalogue) SAINTE–BEUVE. Catalogue des livres
rares et curieux, composant la bibliothèque de M. Sainte-Beuve. Paris, 1870. 2 parties en 1 volume In-8, bradel de demichagrin, couvertures conservées. Prix marqués en partie.
100/120

373.

(Bibliothèque) SAMUEL (René). Catalogue de la bibliothèque du Sénat. Auteurs et anonymes. Répertoire alphabétique.
Paris, 1916-1919. 2 forts volumes In-4, brochés. 955 et 968 pp., texte sur double colonne. Joint : ENGERAND (Louis).
Catalogue général des manuscrits du Sénat. Paris, 1908. Grand In-8, broché. 597 pp., table. COYECQUE et DEBRAYE.
Catalogue général des manuscrits de la chambre des Députés. Paris, 1907. Grand In-8, broché. 663 pp., table.
Ensemble de 3 ouvrages.
60/80

374.

(Anonymes/Pseudonymes) SOMMERVOGEL (C.). Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes publiés par des
religieux de la compagnie de Jésus. 1884 (réimpression de 1966), fort In-8, percaline. 7 500 entrées, supplément, tables des
pseudonymes et auteurs.
50/60

375.

(Chemico/Mathematica) SOTHERAN (Henri). Bibliotheca chemico-mathematica. Catalogue of works in many tongues on
exact and applied science. London, 1921. 2 volumes grands In-8, toile d’éditeur. Catalogue important et rare; 17 397 titres
analysés, index, 247 reproductions.
120/150

376.

(Chasse) SOUHART (Roger). Bibliographie générale des ouvrages sur la chasse, la vénerie et la fauconnerie. Publiés ou
composés depuis le XVe siècle jusqu’à ce jour en français, latin, allemand, anglais, espagnol, italien, etc. Paris, 1886. Grand
In-8, bradel de percaline. Tirage à 500 exemplaires sur vélin. Travail considérable.
100/120

377.

(STAËL Madame de) LONCHAMP (F.-C.). L’œuvre imprimé de madame Germaine de Staël. Description bibliographique
raisonnée et annotée de tous les ouvrages publiés par ses soins ou ceux de ses héritiers. Genève, 1949. Grand In-8, demi chagrin
à coins, couverture conservée, tête dorée. Reproductions des pages de titres des éditions originales. Tirage limité. Joint : D’ANBLAU.
La jeunesse de madame de Staël de 1766 à 1786, avec des documents inédits. 1970. Grand In-8, broché.
50/60

378.

(STENDHAL) CORDIER (Henri). Bibliographie stendhalienne. Avec les fac-similés des titres des éditions originales. 1914
(réimpression de 1970), In-8, toile d’éditeur. 416 pp., addenda. Joint : MARTINEAU (H.). L’œuvre de Stendhal. Histoire
de ses livres et sa pensée. 1945, et Petit dictionnaire Stendhalien. 1948. 2 volumes in-8 brochés. Album Stendhal iconographie. Bibliothèque de la pléiade. 1966. In-8, cuir souple. Ensemble de 4 ouvrages.
100/120

379.

(Surréalisme) Tristan TZARA. « De la bibliothèque de… ». Vente du 4 mars 1989. In-4, reliure illustrée du portrait de l’artiste
avec le poème perpétuel sur 3 disques à fenêtres pivotant. 476 numéros décrits, nombreuses illustrations en noir et en couleurs.
Joint : Bibliothèque de Matarasso. Vente des 2-3-4 décembre 1993. 857 numéros décrits, feuillet des résultats de la vente.
Joint : la deuxième partie, vente du 28 avril 1994 décrivant 291 numéros. 2 volumes In-4, ornés d’un carton gaufré sur 1e plat
et rhodoïd illustré, ces deux importants catalogues sont abondamment illustrés en noir et en couleurs. Bibliothèque du professeur Millot. Surréalisme. Vente du 15 juin 1991. In-4, broché. 332 numéros décrits, illustrations. Bibliothèque de connaisseur
XXe siècle. Vente du 2 décembre1989. In-4, reliure impression en creux sur 1e plat. 354 numéros décrits, nombreuses illustrations.
Une bibliothèque Contemporaine. Vente du 20 octobre 1990. In-4, reliure impression en creux sur 1e plat. 367 numéros
décrits, nombreuses illustrations en noir et en couleurs. Marcel Duchamp. Catalogue de vente de 1999. In-4, broché.
264 numéros décrits dont 88 pour Marcel Duchamp. Nombreuses illustrations. Ensemble de 7 volumes.
80/120
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380.

(Horlogerie) TARDY. Bibliographie générale de la mesure du temps, suivie d’un essai de classification technique et
biographique. Paris, 1980. In-8, broché. 391 pages. Seconde édition beaucoup plus complète, recense des milliers d’ouvrages
dans toutes les langues.
40/50

381.

(Manuel) TCHEMERZINE (A.). Bibliographie d’éditions originales et rares d’auteurs français des XVe au XVIIIe siècles.
Paris, Plée, 1927-1933. 10 forts volumes In-8, demi percaline (une charnière fendillée 2e plat du tome 8). Un des plus grands
usuels du bibliothécaire, du libraire et du bibliophile, avec environ 6.000 fac-similés de titres, portraits, frontispices, etc.
Nombreuses notes manuscrites et photocopies (incérées) d’après les notes de Lucien Scheler.
300/400

382.

(Livres à figures) TCHEMERZINE (S. et A.). Répertoire de livres à figures rares et précieux édités en France au XVIIe siècle.
Paris, 1933. 3 fascicules In-8, brochés. 511 pages. Unique et rare édition. Environ 1.500 fac-similés de frontispices, titres et
figures et la collation complète indiquant le nombre de figures qui ornent chaque ouvrage.
80/120

383.

(XVe et XVIe siècle) TCHEMERZINE (A.). Bibliographie d’ouvrages sur les sciences et les arts édités aux XVe et XVIe siècles.
Courbevoie, 1933. Grand In-8, broché, seul partie parue, plus de 400 reproductions. Très rare (l’édition fut détruite).
Joint : BRUN (R.). Le livre français illustré de la renaissance. Etude suivie du catalogue des principaux livres à figures du
XVIe siècle. Paris, 1969. Grand In-8, broché, 327 pages et 32 pl.
50/60

384.

(Chasse) THIEBAUD (J.). Bibliographie des ouvrages français sur la chasse, illustré de quarante fac-similés. 1934 (réimpression
de 1974). Grand In-8, 518pp, broché. Joint : Bibliothèque Marcel Jeanson. Première partie consacrée à la chasse. Sotheby’s,
1987. Grand In-8, 515pp. toile, important catalogue abondamment illustré décrivant 598 ouvrages.
80/100

385.

(Paris) TOURNEUX (M.). Bibliographie de l’histoire de Paris pendant la révolution française. 1890-1913. 5 forts volumes
In-4, toile. Exemplaire sur grand verger, non rogné. Répertoire monumental, recense et décrit 26 672 pièces.
400/500

386.

(VALERY Paul) KARAISKAKIS (Georges) et CHAPON (François). Bibliographie des œuvres de Paul Valéry publiées de
1889 à 1965. Paris, Auguste Blaizot, 1976. In-4, toile d’éditeur. 575pp. Tables. Tirage limité et numéroté.
40/50

387.

(Dictionnaire universel) VAPEREAU (G.). Dictionnaire universel des contemporains, contenant toutes les personnes notables
de la France et des pays étrangers. Paris, Hachette, 1893. Fort volume grand In-8, demi chagrin, plats de percaline. sixième
édition, entièrement refondue et considérablement augmentée, avec un supplément daté de 1895. Dernière édition de cet
important dictionnaire. Joint : la cinquième édition de 1880, demi chagrin avec les additions et rectifications. 1 lettre et 2 sonnets
autographes de Vapereau ajoutés. FISQUET. Dictionnaire des célébrités de la France, classées par ordre alphabétique, et par
département. Pilon, s.d. (1878), fort In-8, demi chagrin d’époque. Ensemble de 3 volumes.
50/60

388.

(VERNE Jules) BOTTIN (André). Bibliographie des éditions illustrées des voyages extraordinaires de Jules Verne en
cartonnages d’éditeur de la collection Hetzel. Précédé d’une chronologie de Jules Verne et de son temps (1814-1919). Nice
1978. In-8, broché, couverture illustrée. Tirage limité sur papier vergé, orné de 115 illustrations dans le texte, illustrations
dans le texte, 6 planches en noir et 8 planches en couleurs donnant 70 reproductions des cartonnages. Joint : La vie et
l’œuvre de Jules verne par Charles-Noël Martin. 1978. Grand In-8, toile, jaquette d’éditeur, nombreuse illustrations, et
18 catalogues de ventes publiques de la librairie Jules Verne. Expert Michel Roethel. Illustrations.
120/150

389.

(Manuel) VICAIRE (Georges). Manuel de l’amateur de livres XIXe siècle (1801-1893). 1974-1975. 8 volumes -In-8, demi chagrin
à coins, tête dorée, couvertures et dos conservés. Réimpression très soignée de cette incontournable bibliographie avec
collations très précises. Le huitième volume constitue la table. Tirage limité.
250/300

390.

(Gastronomie) VICAIRE (Georges). Bibliographie gastronomique. La cuisine, la table, les aliments, les vins, les cuisiniers, les
cuisinières, avec des fac-similés. Paris, Rouquette & fils, 1890. In-8, demi chagrin. Edition originale tirée à 500 exemplaires.
Importante bibliographie, plus de 2500 ouvrages décrits. Joint : OBERLE (Gérard). Les fastes de Bacchus et de Comus. Ou
histoire du boire et du manger en Europe, de l’antiquité à nos jours à travers les livres. Paris, 1989. Fort volume In-4, toile et
jaquette d’éditeur. 642 pp. 1200 numéros décrits, catalogue de vente abondamment illustré en noir et en couleurs. Du même :
La bibliothèque gourmande de Ulf Lochner. 4 et 5 février 2000. In-4, broché, 785 numéros décrits, illustrations.
Ensemble de 3 ouvrages.
80/100

391.

(Escrime) VIGEANT. La bibliographie de l’escrime ancienne et moderne. Paris, 1882. In-8, broché, 172 pp. Edition originale,
un des 30 exemplaires sur chine numérotés. Rare. Bibliographie de ce grand maître d’armes. Joint : The Badminton library,
of sports and pastimes. “ Escrime, Boxe, Lutte”. London, 1904. In-8, percaline illustrée d’éditeur. La pratique de l’escrime occupe
les pages 1 à 114 illustrée de 18 planches photographiques avec en fin de volume une importante bibliographie sur l’art de
l’escrime (pages 241 à 293), index. Daressy (Henri). Archives des maîtres d’armes de Paris.
Paris, Maison Quantin, 1888, In-8, broché. Tirage limité et numéroté. Ensemble de trois ouvrages.
100/150

392.

(Catalogue) VIOLLET LE DUC. Catalogue des livres composant la bibliothèque poétique de Viollet le Duc avec des notes
bibliographiques et biographiques. Paris, 1843. In-8, bradel. Joint : Chansons, fabliaux, contes et versets en prose composant
la bibliothèque de Viollet le Duc. Paris, 1847. In-8, demi veau blond. Complet de la table et du supplément. HERPIN.
Catalogue de la bibliothèque poétique de feu Herpin, comprenant les œuvres originales des principaux poètes français depuis
le XIIIe siècle jusqu’à la mort de Malherbe. Paris, 1903, relié à la suite la très rare 2e partie de 1904. In-8, demi chagrin. Prix
et noms acquéreurs. SAINT-VICTOR (Paul de). Bibliothèque… Paris, 1882. Petit In-8, bradel de toile, couverture, littérature,
Baudelaire, Flaubert, Barbey d’Aurevilly… avec envois ; prix marqués. Ensemble de 4 ouvrages.
80/120
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393.

(Voltaire) Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale. Voltaire. Paris, 1978. 2 volumes In-8,
brochés. La B.N. détient sans doute la plus riche collection et la plus complète de par le monde avec 5.618 notices très
détaillées réparties en XII chapitres. Table suivie de huit index, dont certains fort copieux.
60/80

394.

(Surréalisme) WALDBERG (Patrick). Les demeures d’Hypnos. Paris, 1976. In-4, toile et jaquette. 523 pp., table.
Nombreuses illustrations. Joint : BIRO et PASSERON. Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs. P.U.F. 1982.
In-4, toile et jaquette. 464 pp., nombreuses reproductions, bibliographie. HUGNET (Georges). Dictionnaire du Dadaïsme.
1976. In-8, broché. 367 pp. Illustrations. Marcel DUCHAMP. Catalogue raisonné. Musée Nationale d’Art Moderne, 1977.
In-4, broché. 308 numéros décrits et reproduits. Bibliographie en fin de volume. Ensemble de 4 ouvrages.
80/100

395.

(Médecine) WALLER (Erik). Bibliotheca Walleriana. The books illustrating the history of medicine and science, collected by
doctor Erik Waller. Stockholm, 1955. 2 volumes In-4, toile d’éditeur. 1200 pages, front. et 55 planches hors texte,
2 100 ouvrages dont 150 incunables. Catalogue d’une des plus riches collections d’ouvrages médicaux, supérieure en nombre
et en qualité à celle de Sir William Osler et à celle de Harvey Cushing.
100/120

396.

(Imprimeur) WILLEMS (Alphonse). Les Elzeviers. Histoire et annales typographiques. 1880 (réimpression de 1974). Fort
In-8, toile d’éditeur. Le meilleur ouvrage sur le sujet, décrit 2186 éditions Elzéviriennes. Joint : BERGHAM (G.). Supplément
à l’ouvrage sur les Elzeviers de Willems. Stockholm, 1897. In-8, demi chagrin à coins, tête dorée. Tirage à 550 exemplaires.
RAHIR (E.). Catalogue d’une collection unique de volumes imprimés par les Elzeviers. Paris, 1896. Fort In-8, broché.
Remarquable ouvrage complémentaire, décrivant 3464 éditions. Catalogue raisonné de la bibliothèque Elzévirienne, 18531865. Paris, 1866, In-16, cartonnage d’éditeur. Ensemble de 4 ouvrages.
80/120

397.

(Catalogue) YEMENIZ (Nicolas). Catalogue de la bibliothèque de M.N. Yeméniz. Paris, 1867. 2 volumes In-4, demi
chagrin (rest. au tome 2), tête dorée, non rogné. Un des 50 exemplaires sur papier de hollande. La bibliothèque du lyonnais
Yeméniz fut l’une des plus fameuses du XIXe siècle, riche en éditions princeps, comprend 3954 numéros, index des auteurs et
ouvrages anonymes. Prix et noms des acquéreurs manuscrits.
80/100

CONDITIONS DE VENTE
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée sur l’état des livres, les expositions successives ayant
permis aux acquéreurs d’examiner les objets présentés.
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre de pièces indiquées sont donnés à titre indicatif.
La vente volontaire est faite expressément au comptant. L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur.
Il devra acquitter en sus du montant de l’enchère 25% TTC
En cas de double enchère, l’objet sera remis immédiatement en vente.
Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur sans l’acquittement de l’intégralité de la somme due.
En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété de l’objet et sa délivrance n’auront lieu qu’après encaissement de
celui-ci.

ORDRES D’ACHAT
Le Commissaire-Priseur et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés,
notamment par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le Commissaire-Priseur n’est pas responsable pour avoir manqué
d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire.
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