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L’antre d’un curieux
Une grande partie des ouvrages mis en vente sur ce catalogue
proviennent de la bibliothèque d’un instituteur Bourbonnais.
Amateur d’histoire, de géographie, de littérature, il a lu chacun de
ces livres, et souligné les passages notoires au crayon à papier, avec une
règle.
Je n’ai pas eu la chance de le connaître. Il est décédé il y a quelques
années et ses ouvrages m’ont été cédés lors de la succession. Propriétaire
de sa petite maison, il avait, au premier étage, organisé son bureau
bibliothèque. Pas un recoin de la pièce n’avait échappé aux rayons de
livres. Un appentis avait même été envahi par la littérature, la place venant
à manquer dans son antre. Il ne possédait pas de livres de bibliophilie, pas
la moindre reliure dans ses rayonnages, juste des livres à lire, à étudier,
pour apprendre, pour tenter de savoir, pour espérer comprendre. Une
bibliothèque simple d’un homme pour qui le savoir semblait être la plus
grande des richesses.
Lorsque je suis contacté pour acquérir des ouvrages, chez une
personne que je n’ai jamais rencontré, la chose qui reste la plus
impressionnante pour moi, c’est qu’après avoir observé les livres, je peux
me faire un portrait, non pas physique, de leur propriétaire, mais
intellectuel, tant le contenu des rayonnages donne un portrait vivant de
celui qui les a constitués.
Si je suis invité chez quelqu’un, que je viens de rencontrer, rien ne
m’effraye plus qu’une maison sans livre. L’expérience aidant, devant une
bibliothèque, un simple coup d’œil circulaire me permet d’avoir
immédiatement une idée de la personnalité de mon interlocuteur. Je n’y
cherche pas des connivences, des connections avec mes propres centres
d’intérêts. Je découvre juste ce qui le fait vibrer, et simplement qu’il vibre.
Je plains sincèrement les personnes qui n’ont pas, lors d’un instant
d’ennui, un volume à saisir, quelques lignes à se mettre sous les yeux.
Une partie de nos contemporains jugent la curiosité comme un
vilain défaut.
Les technologies modernes offrent à ces mêmes contemporains,
une forme de voyeurisme que la majorité ne semble pas condamner.
La différence entre les deux, c’est que pour être curieux il faut y
être invité.
Alors je vous invite à la curiosité, à la soif de connaître. Car voilà
un domaine où la soif n’a besoin d’aucune modération.
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HISTOIRE DES ORIGINES A 1789 RELIGION - GENEALOGIE - DROIT MILITARIA

7.
BRAUDEL
Fernand
''La
Méditerranée
et
le
monde
méditerranéen à l'époque de Philippe II''
Armand Colin 1966, 2 volumes grand
in8 plein skyvertex de l'éditeur, 589 +
629 pp., illustrations, croquis, index
bibliographie
.................................................. 60 

1. BALLAND Robert ''Sully soldat
ministre et gentilhomme campagnard
(1560-1641)'' Nogent le Rotrou 1932,
grand in8 broché 94 pp.
..................................................18 
2. BALLAND Robert ''L'authentique
tombeau de Sully est toujours à Nogent
le Rotrou'' Nogent imprimerie le
"Nogentais" 1935, grand in8 broché,
94 pp., illustrations
..................................................18 

8. CLEUZIOU Henri du ''La création de
l'homme et les premiers âges de
l'humanité'' Marpon Flammarion 1887,
petit in4 1/2 percaline 839 pp.,
(rousseurs éparses), figures, planches
hors texte, 5 panoramas dépliants,
2 cartes couleurs
.................................................. 45 

3.
BARRIERE
Pierre
''La
vie
intellectuelle en France du XVI° siècle à
l'époque contemporaine'' Albin Michel
1961, in8 broché XXI & 635 pp., index,
bibliographie
..................................................15 

9. (Collectif) ''Les mondes nordiques.
Histoire et héritage de l'Europe barbare
V° - XII° siècle'' VNU books 1980, in4
toile & jaquette éditeur, 248 pp.,
nombreuses photos
.................................................. 15 

4. BELEZE G. ''Dictionnaire des noms
de baptême'' Hachette 1863, in8
1/2 chagrin (usure aux coupes), IV &
484 pp.
..................................................45 

10. (Collectif) Sous la direction du
général R. HURE ''L'armée d'Afrique
1830-1962'' Lavauzelle 1977, in4
cartonnage & jaquette illustrée, 483 pp.,
abondante iconographie
[Edition originale numérotée sur
Matador]
.................................................. 30 

5. BLOCH Raymond & COUSIN Jean
''Rome et son destin'' Armand Colin
1960, fort grand in8 toile & jaquette
éditeur, XI & 545 pp., illustrations,
cartes index
..................................................25 

11. DUPAQUIER Jacques (sous la
direction de ) ''Histoire de la population
française des origines à nos jours''
P.U.F. 1988, 4 forts volumes grands in 8
toile & jaquettes éditeur, 565 + 601 +
554 + 590 pp., photos, cartes noir et
blanc et couleurs, graphiques, index
.................................................. 90 

6. BOTTET Cpt Maurice ''L'arme
blanche de guerre française au XVIII°
siècle'' Floch 1967, in4 reliure de
l'éditeur, 86 pp., illustrations
[Réimpression à 300 exemplaires de
l'originale datant de 1910]
..................................................45 
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12. FUNCK-BRENTANO Frantz ''Les
origines de la guerre de Cents Ans.
Philippe Le Bel en Flandre'' Champion
1896, fort in 8 1/2 basane (petite
étiquette de cotation en haut du dos),
XXXIV & 707 pp. (cachet de la fondation
Thiers annulé), bibliographie, index
[Importante thèse]
..................................................120 

15. HAUSER Henri ''La modernité du
XVI° siècle'' A. Colin 1963, grand in8
broché 133 pp.
.................................................. 20 
16. LOPEZ Robert ''Naissance de
l'Europe'' Armand Colin 1962, fort grand
in8 toile & jaquette éditeur, 487 pp.,
illustrations, cartes, index
.................................................. 25 

13. GANSHOF François Louis Recueil
factice de plaquettes et de tirés à part,
réunis en 1 volume grand in8
1/2 percaline à coins
[''Etude sur l'administration de la justice
de la région bourguignonne de la fin du
X° au début du XX° siècle" 26 pp. - "La
juridiction du Seigneur sur son vassal à
l'époque carolingienne" 12 pp. "L'exposition
internationale
de
géographie historique de Varsovie" 10
pp. - "Henri Pirenne le maître l'historien" 27 pp. - "Quelques réflexions
sur la piété au moyen age" 14 pp. "Jean Froissart" 18 pp. "Armatura" 12
pp. - "L'église en Belgique au haut
moyen age" 24 pp. - "Les origines de la
Flandre impériale" 72 pp. - "Le statut
personnel du colon au Bas-Empire" 18
pp. - "Medieval agrarian society in its
prime. France, the low countries and
western germany" 52 pp., .../...]
..................................................60 

17. MIRCEA Eliade ''Histoire des
croyances et des idées religieuses''
Payot 1983, 3 volumes in8 brochés
496 + 523 + 365 pp., bibliographie
[Tome I : De l'âge de la pierre aux
mystères d'Eleusis - Tome II : De
Gautama Bouddha au triomphe du
Christianisme - Tome III : De Mahomet à
l'âge des Réformes ]
.................................................. 80 
18. NOULENS Raymond (sous la
direction) ''Les spahis cavaliers de
l'armée d'Afrique'' Musée de l'armée
1997, grand in8 à l'italienne 168 pp.,
abondante iconographie
[Catalogue d'exposition]
.................................................. 30 
19. PERRIN Odet ''Les Burgondes.
Leur histoire, des origines à la fin du
premier Royaume (534). Contribution à
l'histoire des Invasions'' La Baconnière
1968, fort in8 reliure simili & jaquette
éditeur, 589 pp., 6 cartes dépliantes,
bibliographie
.................................................. 80 

14. HABERT J. Cdt ''Conversation sur
le passage des cours d'eau par les
troupes, comprenant une 2e édition,
mise à jour, de la Notice sur le radeausac'' Châlons-sur-Marne Martin frères
1905, grand in8 broché VIII & 173 pp.,
12 figures et 15 photogravures
[Envoi a.s.]
..................................................60 

20. PETARD Michel ''Equipements
militaires de 1600 à 1870. Tome IX & X
de 1852 à 1870'' Point-virgule 1994,
2 volumes in4
110 & 94 pp.,
nombreuses illustrations
.................................................. 30 
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21. [PIELLAT (Edmond de)]. ''Essai
d'une histoire généalogique de la
maison Piellat dressée sur les preuves
& dédiée à Monsieur Henri de Piellat,
Marquis de Favier.'' s. l., 1850, in4
1/2 chagrin à coins, 49 ff.n.ch.,
vignettes, 1 tableau généalogique
[Généalogie de la famille Piellat de
Favier, Seigneurs de Lagarde-Paréol
(Comté
Venaissin).
Le
tirage
n’excederait pas 13 exemplaires]
..................................................250 

REVOLUTION - PREMIER EMPIRE
25. BENARD Joseph-Abraham dit
FLEURY ''Mémoires de Fleury de la
comédie française 1757 à 1820'' Gosselin
1844, 2 volumes in12 bradel 1/2 percaline
(couvertures conservées), 518 + 439 pp.
[(Fierro 118) (Tulard 550)]
.................................................. 60 
26. BOPPE Cdt P. ''Les espagnols à la
grande armée. Le corps de la Romana
(1807-1808). Le régiment JosephNapoléon (1809-1813)'' Berger-levrault
1899, in8 broché VII & 257 pp.,
3 planches en couleurs dont 2 doubles
et 1 carte hors texte, ex-libris
[Envoi a.s. & L.a.s. de l'auteur à Mr
Bironneau du comité de la Sabretache]
.................................................. 130 

22. PORTAL Roger ''Les slaves
peuples et nations'' Armand Colin 1965,
fort grand in8 toile & jaquette éditeur,
517 pp., illustrations, cartes, index
..................................................35 
23. VASSIAS Cpt Jules ''Historique du
69e régiment d'infanterie (1672-1912).
D'après les archives historiques du
ministère de la guerre, les documents
des affaires étrangères, les archives
nationales et les papiers de famille''
Chapelot 1913, in8 broché 429 pp.,
illustrations in texte, 12 croquis
dépliants, ex-libris
[Envoi a.s. de l'auteur à Mr Bironneau
du comité de la Sabretache, joint 2 l.a.s.
autour des publications de "La
sabretache"]
..................................................120 

27. (Collectif) ''Les arts de la
Révolution 1789-1799. Aux armes et aux
arts !'' Adam Biro 1988, in4 toile et
jaquette éditeur, 350 pp., abondante
iconographie, index, bibliographie
.................................................. 45 
28. DERMONCOURT Général ''La
Vendée et madame'' Guyot 1833, in8
1/2 basane époque, 16 + IV & 362 +
4 pp., frontispice
[Cet ouvrage a été entièrement écrit par
Alexandre Dumas d'après les notes du
Général Dermoncourt qui participa à
toutes les campagnes de la Révolution
et de l'Empire. Les prospectus d'édition
de "La revue des deux mondes" et de
"La mode de Paris" sont reliés en tête]
.................................................. 90 

24. WALLON Henri. ''Saint Louis''
Mame 1892, in4 1/2 chagrin rouge
éditeur, tranches dorées, 584 pp.
(rousseurs éparses), vignettes, 22
planches
hors-texte,
1
en
chromolithographie
..................................................60 
Consultez les numéros : 172 – 177 –
203 – 255 – 259 – 374 – 403 à 405 – 409
à 413 – 416 – 434 - 507

29. DU CASSE Baron A. ''Souvenirs d'un
aide de camp du roi Jérôme'' A. Savine
1890, in12 broché (piqûres), 315 pp.
.................................................. 20 
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["Mémoires rédigés à partir de 1817 pour
se justifier. Tableau de la situation
financière de la France à l'avènement de
Bonaparte, entretiens et correspondance
avec Napoléon, principes financiers suivis
par le ministre, étude des budgets, effets
du système continental, financement des
guerres, attitude de l'opinion devant les
impôts, toutes ces questions sont
abordées. L'ouvrage s'achève sur la
situation de la caisse générale du Trésor
impérial et la réfutation des prétendues
malversations du gouvernement impérial
dénoncées en juillet 1814 . Remarquables
mémoires dont la consultation est
indispensable pour l'histoire intérieure de
l'Empire" (Tulard 1034)]
.................................................. 250 

30. GEOFFROY Louis ''Napoléon
apocryphe 1812-1832'' Tallandier 1986,
in8 pleine reliure d'éditeur, XX & 388 pp.
["Napoléon et la conquête du monde
(1812-1832)" & "Comme quoi Napoléon
n'a jamais existé" de J.-B. Pérès]
..................................................20 
31. HOFFMANN Léon-François ''La
peste à Barcelone'' P.U.F. 1964, in8
broché 101 pp., illustrations, index,
bibliographie
..................................................22 
32. LESCURE M. de (introduction
de...) ''Mémoires sur la guerre de la
Vendée et l'expédition de Quiberon'' F.
Didot 1877, in12 bradel 1/2 percaline
(couverture conservée), XXIV & 447 pp.
[Contient les Mémoires de Mme de
Bonchamps, de Mme Sapinaud, Mémoires
sur la Vendée par le Cte de Vauban]
..................................................50 

36. (PRESSE) CONDORCET, SIEYES
& DUHAMEL ''Journal d'instruction
sociale par les citoyens. 1793'' EDHIS
1981, in8 skyvertex éditeur 192 pp.
.................................................. 40 

33. LUBERT Georges ''Julien Guégan
constituant (1746-1794)'' Mayenne la
manutention 1989, in8 broché 246 pp.,
illustrations, bibliographie
..................................................22 

Consultez les numéros : 226

XIX° SIECLE (1815-1914)

34. MATON DE LA VARENNE ''Histoire
particulière des évènements qui ont eu
lieu en France pendant les mois de juin,
juillet, août et septembre 1792, et qui
ont opéré la chute du trône royal''
Périsse et Compère 1805 in8 broché
couverture muette de l'époque (mors
fendus), VI + 541 pp.
..................................................90 

37. AURIOL Vincent ''Jean Jaurès''
P.U.F. 1962, in8 broché 197 pp., photos
.................................................. 15 
38. BOUSSEL Patrice ''L'affaire Dreyfus et
la presse'' Armand Colin 1960, in12 broché,
271 pp., illustrations, index, bibliographie
[Coll. "Kiosque les faits la presse l'opinion"]
.................................................. 12 

35. MOLLIEN Comte ''Mémoires d'un
ministre du trésor public 1780-1815''
Guillaumin 1898, 3 volumes in8
1/2 chagrin (minimes accrocs à une
coiffe), XIX & 561 + 611 + 485 pp.,
tableaux dépliants, ex-libris armorié et
ex-dono manuscrit

39. BROCHER Victorine ''Souvenirs
d'une morte vivante'' Maspero 1976, in8
broché IV & 245 pp.
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[Condamnée pour l'incendie de la cour
des compte en 1871, Victorine B.... se
réfugia en Suisse où elle publiât pour la
première fois en 1909 ses souvenirs]
..................................................18 

Ferdinand de Lesseps'' Arthaud 1996,
in4 cartonnage & jaquette de l'éditeur,
199 pp., abondante iconographie, index
.................................................. 15 
45. HERBETTE Louis ''Paris en 18701871. Lettres d'un assiégé simples
feuillets d'histoire vécue au jour le jour''
Montréal La patrie 1895, plaquette
grand in8 broché (couverture défraîchie,
manque le second plat),
.................................................. 30 

40. CASSOU Jean ''Le quarante
huitard'' P.U.F. 1948, in12 broché 51 pp.
[Coll. "centenaire de la révolution de 1848"]
..................................................15 
41. (Collectif) ''Le mouvement social.
La Commune de 1871. Actes du
colloque pour la commémoration du
centenaire'' Les éditions ouvrières 1971,
in8 broché 350 pp.
[Collaboration de Jean Bruhat, G.
Delfau, J. Maitron, A. Soboul....]
..................................................18 

46. LEDRE Charles ''La presse à l'assaut
de la monarchie 1815-1848'' Armand
Colin 1961, in12 broché, 260 pp.,
illustrations, index, bibliographie
[Coll. "Kiosque les faits la presse l'opinion"]
.................................................. 12 

42. DUPUY Aimé ''1870-1871 la guerre,
la Commune et la presse'' Armand Colin
1959, in12 broché, 253 pp., illustrations,
index, bibliographie
[Coll. "Kiosque les faits la presse l'opinion"]
..................................................12 

47. LEQUIN Yves ''Histoire des français
XIX° - XX° siècles'' Armand Colin 1984,
3 volumes grand in8 toile et jaquettes de
l’éditeur (petits accrocs aux jaquettes),
586 + 523 + 623 pp., abondante
iconographie, bibliographie, index
[1- "Un peuple et son pays" ; 2- "La société"
; 3- "Les citoyens et la démocratie"]
.................................................. 50 

43. DUVAL Georges & COHL Emile
''Les
chambres
comiques
revue
satirique des débats du n° 1 (4 octobre
1886) au n° 17 (25 janvier 1887)'' Jules
Lévy, 17 numéros in12 réunis en
1 volume 1/2 chagrin à coins, chaque
numéro : 36 pp., dessins d'Emile Cohl
[Collection complète de cette revue. A
compter du numéro 11, les textes sont
signés Jean du Peuple. L'illustrateur Émile
Cohl, de son vrai nom Emile Courtet, fut
membre des groupes artistiques des
Hydropathes d'Émile Goudeau, puis des
Incohérents, il est considéré comme l'un
des inventeurs du dessin animé]
..................................................250 

48. LIDSKY Paul ''Les écrivains contre
la Commune'' Maspero 1970, in8
broché 179 pp., index, bibliographie
.................................................. 15 
49. MORAZE Ch. ''Les bourgeois
conquérants XIX° siècle'' Armand Colin
1957, fort grand in8 toile & jaquette
éditeur (usure à la jaquette), 491 pp.,
illustrations, cartes index
.................................................. 20 
50. NERE Jacques ''Le boulangisme et la
presse'' Armand Colin 1964, in12 broché,
238 pp., illustrations, index, bibliographie
[Coll. "Kiosque les faits la presse l'opinion"]
.................................................. 12 

44. HEIMERMANN Benoît ''Suez &
Panama la fabuleuse épopée de
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51. OLIVIER Juste ''Paris en 1830.
Journal'' Mercure de France 1951, in12
broché, XVI & 313 pp., illustrations, index
..................................................20 

HISTOIRE XX° SIECLE
58. BARTHELEMY Max ''1914-1918.
Les combattants Nivernais. Episodes
ignorés'' Nevers imprimerie de la Nièvre
1930,
in12
broché,
couverture
poussiéreuse, manque en pied du dos,
299 pp.
.................................................. 15 

52. PERSIGNY Duc de ''Mémoires
publiés avec des documents inédits''
Plon 1896, in8 1/2 basane (dos passé,
petites épidermures, reliure postérieure,
couverture conservée), XX & 510 pp.
portrait (rares rousseurs)
[Avant-propos et épilogue de M. H. De
Laire, Comte d'Espagny, ancien
secrétaire intime du Duc]
..................................................100 

59. BAUDOT Marcel
''L'opinion
publique sous l'occupation'' P.U.F.
1960, in8 broché X & 268 pp.
.................................................. 18 

53. REED John ''Le Mexique insurgé''
François Maspero 1975, in8 broché
(couverture piquée), 326 pp.
..................................................15 

60. BRASILLACH Robert ''Lettre à un
soldat de la classe 60 suivie de textes
écrits en prison'' Les sept couleurs
1960, in8 carré broché 139 pp.
.................................................. 15 

54. THOMAS Edith ''Les femmes en
1848'' P.U.F. 1948, in12 broché 78 pp.
[Coll. "centenaire de la révolution de 1848"]
..................................................15 

61. BROUE Pierre ''Révolution en
Allemagne (1917-1923)'' Les éditions de
minuit 1971, fort volume in8 toile et
jaquette éditeur (jaquette défraîchie),
988 pp., photos, index, bibliographie
.................................................. 80 

55. [TROCHU Général] ''L'armée
française en 1867'' Amyot 1867, in8
1/2 chagrin X & 287 pp. (rousseurs
éparses), ex-libris
..................................................30 

62. CASTEX Henri ''Verdun années
infernales. Lettres d'un soldat au front
(août 1914-septembre 1916)'' Imago
1996, in8 broché 176 pp.
.................................................. 12 

56. TUDESQ André-Jean ''L'élection
présidentielle de Louis Napoléon
Bonaparte 10 décembre 1848'' Armand
Colin 1965, in12 broché, 271 pp.,
illustrations, index, bibliographie
[Coll. "Kiosque les faits la presse l'opinion"]
..................................................12 

63. CHAMOT André ''Le Temps de la
Mob en Suisse romande 1939-1945''
Payot 1979, grand in 8 toile et jaquette
éditeur, 237 pp., nombreuses photos
.................................................. 25 

57. VIDALENC Jean ''Louis Blanc''
P.U.F. 1948, in12 broché 68 pp.
[Coll. "centenaire de la révolution de 1848"]
..................................................15 

64. COLIN Louis ''Les barbares à la
trouée des Vosges 1914-1915. Récits
des témoins'' Bloud & Gay 1915, in 12
broché XV & 354 pp., photos
.................................................. 20 

Consultez les numéros : 229 – 231 260
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65. (collectif) ''Le 104e régiment
territorial d'infanterie pendant la guerre
1914-1918''
Compiègne
imprimerie
Emery s.d. (vers 1920), grand in8 broché
(couverture salie), 99 pp., 1 portrait
..................................................35 

72. FLAMENT Marc & LE CORNEC
Michel ''Appelés en Algérie'' La pensée
moderne 1964, in4 cartonnage et
jaquette éditeur (petites déchirures,
manques et usure à la jaquette)
[Superbes photographies de Marc
Flament reproduites en héliogravure]
.................................................. 50 

66. COTTA Michel ''La collaboration 19401944'' Armand Colin 1964, in12 broché,
333 pp., illustrations, index, bibliographie
[Coll. "Kiosque les faits la presse l'opinion"]
..................................................12 

73. GARCON Maurice ''Plaidoyer pour la
tradition'' S.l. 1955, in12 broché 45 pp.
[Edition hors commerce, tirée à 400
exemplaires numérotés]
.................................................. 20 

67. DEFENTE Denis (sous la direction)
''Le chemin des dames 1914-1918''
Somogy 2003, in4 à l'italienne 160 pp.,
abondante iconographie
..................................................15 

74. GARCON Maurice ''Le procès des
enfants Finaly'' Doris 1953, plaquette
grand in8 40 pp.
.................................................. 15 

68. DENIZOT Alain ''Des poilus aux
Doughboys. Saint-Mihiel 1914-1918''
N.E.L. 1998, grand in8 broché 264 pp.,
illustrations, index, bibliographie
..................................................18 

75. GARCON Maurice ''Le procès de la
succession Bonnard et le droit des artistes''
S.l. 1953, plaquette grand in8 broché
(petits manques angulaires), 104 pp.
.................................................. 15 

69. DUBOIS Général A. ''Deux ans de
commandement sur le front de France
1914-1916. Tome 1 Le 9e corps d'armée''
Lavauzelle 1921, grand in8 1/2 basane
(frottée), 280 pp., 9 cartes dépliantes
[Organisation défensive du Couronné
de Nancy. Bataille des Ardennes, de la
Meuse, de Signy-l'Abbaye, Rethel, des
Marais de Saint-Gond. La Poursuite.
première bataille de Reims]
..................................................70 

76. GARCON Maurice ''L'affaire Planta''
S.l. 1961, in8, 44 pp.
[Edition hors commerce, tirée à 300
exemplaires numérotés]
.................................................. 20 
77. GRONIER Maurice ''Riz et pruneaux
avec les commandos d'Indo-Chine''
Emile Paul 1951, in12 broché, jaquette
illustrée (rousseurs à la jaquette),
311 pp., photos, carte dépliante
.................................................. 15 

70. DUVAL général ''Les leçons de la
guerre d'Espagne'' Plon 1938, in12
broché VI & 247 pp., 2 plans dépliants
..................................................20 

78.
(Historique
régimentaire)
''Bourbonnais sans tâche. Historique du
13° régiment d'infanterie pendant la guerre
1914-1918'' Nevers Imprimerie Cloix s.d.,
plaquette in8, 38 pp., 1 illustrations
[Régiment de Nevers et Decize, remise
en vente de l'édition Berger-levrault]
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1971, grand in8 broché 328 pp., croquis
..................................................20 

195. (Collectif) ''Les forges de
Tronçais. Une usine au coeur de la forêt
(1788-1934)'' CPIE Tronçais 2005,
grand in8 broché 243 pp., photos,
bibliographie
.................................................. 15 

189. (Collectif) ''La Saône et Loire de
la préhistoire à nos jours'' Bordessoule
1992, grand in8 cartonnage et jaquette
éditeur,
425
pp.,
abondante
iconographie, index, bibliographie
..................................................15 

196. (Collectif) ''Histoire du nivernais''
E.U.D. 1999, grand in8 broché 444 pp.,
photos, bibliographie
.................................................. 35 

190. BOURGOUGNON René &
DESNOYERS Michel ''Montluçon au
siècle de l'industrie ; le temps du canal,
du fer et du charbon'' Editions du signe
1991, in4 cartonnage et jaquette éditeur,
303 pp., abondante iconographie
[4° édition revue et augmentée]
..................................................20 

197. CONTIER Marcel ''Les ceux
d'chez nous'' Moulins nouvelle province
littéraire 1934, in8 carré broché 93 pp.,
[Poèmes en patois suivis de cinq pièces
en prose et d'un glossaire, préface
d'Emile Guillaumin. Envoi a.s. de l'auteur]
.................................................. 25 

191. BOYER Jean ''Cusset, place forte
de Louis onze'' Les amis du vieux
Cusset 1981, in4 plein simili éditeur,
127 pp., illustrations
..................................................22 
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198. COUDERC Pierre ''La région
urbaine de Montluçon - Commentry.
Origines, Structures, activités'' Institut
d'études du Massif Central 1971, grand
in8 broché 109 pp.
..................................................15 

204. DION Roger ''Histoire des levées
de la Loire'' l'auteur 1961, grand in8
broché 312 pp., photos, croquis, index,
bibliographie
.................................................. 40 
205. ESTIENNE Pierre ''Villes du
Massif Central'' P.U.F. 1971, grand in8
broché 85 pp.
.................................................. 15 

199. CREPIN-LEBLOND Marcellin et
RENAUD Claude ''Miettes d'histoire
locale.
Ephémérides
moulinoises''
Editions de la tour Gile 1998 (reprint de
l'édition Crépin-Leblond 1926), fort in8
carré broché XVI & 496 pp., index des
noms de personnes et de thèmes
[Nombreuses et curieuses anecdotes
sur Moulins]
..................................................25 

206. GADANT Jean ''Les forêts
d'Auvergne. Etat actuel et perspectives''
Clermont-Ferrand De Bussac 1971, in8
broché 135 pp., 2 cartes dépliantes
.................................................. 25 
207. GAGNON Camille ''Le Folklore
Bourbonnais. Première [à quatrième]
partie'' Moulins Pottier 1947-1972,
4 tomes reliés en trois volumes
1/2 chagrin vert à coins (dos passés,
couvertures conservées), 156 + 339 +
405 + 451 pp.
[1) La vie matérielle - 2) Les croyances
et les coutumes - 3) Les dits, les chants
et les jeux - 4) Les parlers ]
.................................................. 120 

200. DERRUAU Max ''La formation du
relief de la grande Limagne'' ClermontFerrand Delaunay s.d., grand in8
broché, 181 pp., photos, bibliographie
..................................................20 
201. DERRUAU Max ''La grande
Limagne auvergnate et bourbonnaise.
Etude géographique'' Clermont-Ferrand
Delaunay s.d., grand in8 broché
(couverture plastifiée), 541 pp., photos,
bibliographie
..................................................30 

208. GENERMONT Marcel ''Vieilles
rues plaques neuves. Les rues de
Moulins à travers les âges'' CrépinLeblond 1937, in8 broché, 270 pp.,
illustrations d'El. Meyer, 1 plan dépliant
.................................................. 30 

202. DESHOULIERES François ''Les
Eglises de France : Cher'' Letouzey et
Ané 1932, in4 broché 282 pp.,
abondante iconographie
..................................................40 

209.
GENERMONT
Marcel
''Bourbonnais. Douce province au coeur
de France'' Clermont Ferrand Bussac
1960, in4 broché 134 pp., illustrations
de Ferdinand Dubreuil
[1 des 900 exemplaires numérotés sur
vélin du Marais]
.................................................. 60 

203. DEVAILLY Guy ''Le Berry du Xe
siècle au milieu du XIIIè. Etude
politique,
religieuse,
sociale
et
économique'' Mouton 1973 fort grand in
8 broché, 636 pp., cartes et schémas
dans le texte, index, bibliographie
..................................................40 
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[En annexes : Montluçon industriel,
l'antique cité féodale transformée en
ville industrielle (1840) - notabilités
montluçonnaises environs de
Montluçon - étude sur Néris]
.................................................. 140 

210.
GENERMONT
Marcel
''Jacquemart en feu'' Moulins Crépin
Leblond 1946, in8 broché 55 pp.
(cachets), illustrations
..................................................20 
211. GENEST Edmond ''Ensemble de
feuillets manuscrits du correspondant,
pour la commune de Bagneux, du
"Progrès de l'Allier"'' Ensemble d'une
centaine de feuillets manuscrits de
formats divers, d'une écriture fine,
regroupant les articles parus ou pas,
d'Edmond Genest, correspondant de ce
journal (Années 30-40), instituteur dans
la commune de Bagneux
..................................................90 

216. JOLY Claude ''Coutumes et
traditions
paysannes.
Croquis
Bourbonnais'' Crépin Leblond
1947,
grand in 8 carré broché 65 pp. (rousseurs
éparses), 12 illustrations de l'auteur
[Exemplaire sur alfa mousse, envoi a.s.
de l'auteur]
.................................................. 30 
217. LAEDERICH Pierre ''Les tacots du
Bourbonnais'' Editions de l'Ormet 1993,
in4 cartonnage et jaquette éditeur,
136 pp., nombreuses photos
.................................................. 45 

212. [DEVAUX Paul] GERVAIS André
''Deux contes bourbonnais'' Editions du
cerf-volant 1936, in4 en feuilles sous
couverture rempliée, 51 pp. (quelques
rousseurs), 4 planches hors texte et
8 dessins in texte en couleurs
[Exemplaire de passe sur papier
d'Arches, Tirage total à 320 exemplaires]
..................................................120 

218. LAMY Firmin Puis BEAUMONT
Etienne ''Histoire de Notre-Dame de
Saint-Lieu-Sept-Fons. L'ancien SeptFons (1132-1789) - Sept-Fons moderne
et contemporain (1789-1936)'' Moulins
Crépin-Leblond 1937-1938, 2 volumes
in8 brochés, XVI & 330 + XXXI &
246 pp., planches & 1 plan
.................................................. 60 

213. GREGOIRE C. ''L'ancien canton
de Montmaraud (de 1780 à l'an VII)''
Moulins Grégoire 1907, in8 broché
(petits défauts à la couverture), 208 pp.
["Monographies révolutionnaires" Vol. VI]
..................................................50 

219. LAPAIRE Hugues ''La Mé
Fanchoune ressuscitée'' Crépin Leblond
1946, in8 broché, 150 pp.
[En patois berrichon]
.................................................. 20 

214. GUILLAUMIN Emile ''Au vieux
temps. Contes et légendes'' Cahiers
bourbonnais 1973, in8 broché 231 pp.
..................................................25 

220. LAPAIRE Hugues ''La Mé
Fanchoune en IV° république'' Crépin
Leblond 1948, in8 broché (piqûres sur
la couverture), 90 pp.
[En patois berrichon]
.................................................. 20 

215. JANIN Edouard ''Histoire de
Montluçon (d'après des documents
inédits)'' Montluçon J. Maugeneste 1904,
in4 chagrin époque (petits défauts
d'usage), VIII & 606 pp., illustrations
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221. LARAT Jean ''Panorama des
lettres en Auvergne'' Clermont Ferrand
de Bussac 1965, in8 broché 250 pp.,
illustrations de Lucien MAISONNEUVE
..................................................20 

228. PARRAIN André ''La presse dans
le Puy-de-Dôme de 1870 à 1914'' Institut
d'études du Massif Central 1972, grand
in8 broché (non coupé), 152 pp.
.................................................. 22 

222. MALLET André ''Vignes et
vignerons de la région du Veurdre au
XIX° siècle'' Foyers ruraux de l'Allier
1995, grand in8 dos collé, 419 pp.,
croquis, photos
..................................................18 

229. PAUQUET Alain ''La société et les
relations sociales en Berry au milieu du
XIX° siècle'' L'Harmattan 1998, grand in8
broché 526 pp., bibliographie
.................................................. 25 
230.
PERRIN
Jean-Paul
&
BLONDELON Jacques ''Domérat la
mémoire du temps'' Cahiers du
Bourbonnais 2000, in4 toile décorée de
l'éditeur, IV & 383 pp., illustrations
[Tirage à 900 exemplaires numérotés.]
.................................................. 40 

223. MARTINET Jean-Claude ''Histoire
de l'occupation et de la résistance dans
la Nièvre 1940-1944'' La Charité sur
Loire Delayance 1978, in8 broché (petit
accroc à la couverture), 354 pp.,
illustrations, index, bibliographie
..................................................18 

231. PEYRILLER Julien ''La révolution
de 1848 au Puy et en Haute-Loire'' Le
Puy imprimerie la Haute Loire 1944, in8
broché 118 pp. (petite mouillure
marginale), impression sur papier vergé
.................................................. 30 

224. MOREAU Bernard ''Le tacot. Petit
train berrichon. Histoire du tramway
Issoudun - Vatan - Vierzon'' Châteauroux
1988, in8 broché 122 pp., illustrations
..................................................15 
225. MOREAU Marcel ''Petite histoire
de la Province du Bourbonnais (Des
Origines à la Révolution). Sa Contribution
à la Formation de l'Unité Française''
Montluçon Bouché, 1944, in8 broché
279 pp., cartes et vignettes in texte
..................................................20 

232. (Presse) ''Allen. Tribune de
Moulins du n°1 (décembre 1975) au n°5
(avril 1976)'' Moulins Allen, 5 numéros
in4 de chacun 16 pp., illustrations
[Collection complète de ce mensuel
d'informations et de polémiques
locales, parmi celles-ci, la question de
l’implantion de la première surface
alimentaire de l’agglomération. Le
premier numéro rappelle des chiffres
d'une autre époque : "Le commerce de
détail à Moulins c'est plus de 600
commerçants, 10% des emplois
salariés de l'agglomération. en soustitre du journal cette citation de Prévert :
"Quand la vérité n'est pas libre, la liberté
n'est pas vraie"]
.................................................. 60 

226. NAUDIN Michel ''Structures et
doléances du tiers état de Moulins en
1789'' C.T.H.S. 1987, in8 broché
473 pp., croquis, bibliographie
..................................................20 
227. PARENT Abbé E. ''En Sologne
bourbonnaise. Chapeau (canton de Neuillyle-Réal) 1105-1967. Histoire -folklore généalogie'' Moulins les imprimeurs réunis
1968, in8 broché 171 pp., photos
..................................................25 
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233. PRIVAL Marc ''Les migrants de
travail d'Auvergne et du Limousin au
XX° siècle'' Institut d'études du Massif
Central 1979, grand in8 broché
(couverture plastifiée), 317 pp., photos
..................................................50 

REGIONALISME : AUTRES
PROVINCES
239. ''Atlas et géographie de la France
Moderne'' Flammarion volumes in8
reliures et jaquettes éditeur, abondante
iconographie et cartographie, index,
bibliographie titres disponibles :

234. PRIVAL Marc & JAFFEUX
Madeleine et Maurice... ''Vie rurale en
Auvergne. Scène de la vie quotidienne''
Horvath 1987, grand in8 broché
347 pp., illustrations
..................................................18 

a) BEAUJEU-GARNIER Jacqueline "Paris et
la région Ile de France" 1977, 2 volumes
239
+
241
pp.
b) BRUNET Roger "Champagne Pays de
Meuse Basse Bourgogne" 1981 (accident à
la
jaquette),
426
pp.
c) FENELON Paul "Les Pays de Loire" 1978,
501pp.
d) FERRAS R. - PICHERAL H. - VIELZEUF B.
"Languedoc et Roussillon" 1979 371 pp.
e) FLATRES Pierre "Nord et Picardie" 1980
423pp.
f) FREMONT Armand "La Normandie" 1977
289pp.
g) JUILLARD Etienne "L'Alsace et la Lorraine"
1977
287
pp.
h) LEBEAU René "La région lyonnaise" 1976
312pp.
i) LIVET Roger "Provence Côte d'Azur et
Corse"
1978
291
pp.
j) PAPY Louis" Le Midi Atlantique" 1982 428
pp.
k) TAILLEFER François "Le Midi toulousain"
1978
314
pp.
l) VEYRET Paul & Germaine "Les Alpes
Françaises" 1979 316 pp.

235. RAISON-JOURDE Françoise ''La
colonie auvergnate de Paris au XIX°
siècle'' Paris 1976, in4
broché
(couverture plastifiée), 403 pp., photos,
index, bibliographie
..................................................40 
236. RICHET Roger ''Bourges pas à
pas. Ses rues ses places ses jardins''
Horvath 1984, grand in8 cartonnage
éditeur,
261
pp.,
abondante
iconographie
..................................................20 
237. SUTET Marcel ''Montceau les
mines Essor d'une mine - Naissance
d'une ville'' Horvath 1987, grand in8
broché 264 pp., illustrations, index,
bibliographie
..................................................18 

chaque volume :...................... 20 
240. BONNAMOUR Jacqueline ''Le
Morvan la terre et les hommes'' P.U.F.
1966, grand in8 broché VIII & 454 pp.,
illustrations, cartes hors texte en noir
ou en couleurs certaines dépliantes,
bibliographie
.................................................. 45 

238. VARENNES Jean-Charles ''Les
fiancés du Creux-Chaud'' Editions du
beffroi 1945, in12 broché 217 pp.(non
coupé)
..................................................15 

241. BOURDELLE Jean ''Limoges
(1870-1919). La mémoire ouvrière'' P.
Fanlac 1984, grand in8 broché 221 pp.,
illustrations, bibliographie
.................................................. 20 

Consultez les numéros : 58 – 78 - 130
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242.
CHEVRILLON
André
''La
Bretagne'' Lévy & Neurdein 1930, 2
volumes in4 1/2 basane à coins
(couvertures conservées), LI & 160 +
224 pp., Abondante iconographie
[Les clichés sont tirés des collections
Lévy & Neurdein, les éditeurs de cartes
postales de la belle époque]
..................................................100 

249. (Collectif) ''L'Indre et Loire. La
Touraine des origines à nos jours''
Bordessoule
1982,
grand
in8
cartonnage et jaquette éditeur, 470 pp.,
abondante
iconographie,
index,
bibliographie
.................................................. 15 
250. (Collectif)
''Collection Privat''
volumes grand in8 toile et jaquettes
éditeur abondante iconographie, index
Nous proposons :
a) "Histoire des Pays-Bas français.
Flandre - Artois - Hainaut - Boulonnais Cambrèsis" 1972, 582 pp. ........ 20 
b) "Histoire de l'Aquitaine. Documents"
1973 425 pp. ............................ 18 
c) "Histoire de la Normandie" 1975,
540 pp. ....................................... 18 
d) "Histoire de Lyon et du Lyonnais"
1975 511 pp. ............................. 18 
e) "Histoire du Poitou du Limousin et
des pays charentais" 1976, 477 pp. 20 
f) "Histoire de la Bretagne" 1977
542 pp. ...................................... 20 
g) "Histoire de la Lorraine" 1978,
496 pp. ....................................... 15 
h) "Histoire de la Lorraine de 1900 à nos
jours" 1979 455 pp. .................. 18 
i) "Histoire du Berry" 1980, 334 pp. 18 
j) "Histoire du Nord Pas de Calais de
1900 à nos jours" 1982, 540 pp. 15 
k) "Histoire de Saint-Malo et du pays
malouin" 1984, 324 pp. ............. 15 
l) "Histoire de la Provence" 1984,
602 pp. ....................................... 18 
m) "Histoire de Marseille" 1987,
510 pp. ....................................... 15 
o) "Histoire d'Annecy" 1987, 336 pp.15 
p) "Nouvelle histoire de la Savoie" 1987,
336 pp. ....................................... 18 
q) "Histoire de Montpellier" 1989,
broché 438 pp. .......................... 15 
r) "Histoire d'Alsace" 1991, broché
526 pp. ....................................... 15 
s)"Les Cévennes de la montagne à
l'homme" 1995, broché 510 pp.15 

243. (Collectif) ''L'Aude de la préhistoire à
nos jours'' Bordessoule 1989, grand in8
cartonnage et jaquette éditeur, 430 pp.,
iconographie, index, bibliographie
..................................................15 
244. (Collectif) ''La Charente-Maritime.
L'Aunis et la Saintonge des origines à
nos jours'' Bordessoule 1981, grand in8
cartonnage et jaquette éditeur, 485 pp.,
iconographie, index, bibliographie
..................................................15 
245. (Collectif) ''Le Loire et Cher de la
préhistoire à nos jours'' Bordessoule
1985, grand in8 cartonnage et jaquette
éditeur,
430
pp.,
abondante
iconographie, index, bibliographie
..................................................15 
246. (Collectif) ''Histoire de Roubaix'' Les
éditions des beffrois 1984, grand in8
broché 366 pp., illustrations, bibliographie
..................................................15 
247. (Collectif) ''L'Indre. Le Bas-Berry de
la préhistoire à nos jour'' Bordessoule
1990, grand in8 cartonnage et jaquette
éditeur, 449 pp., abondante iconographie,
index, bibliographie
..................................................15 
248. (Collectif) ''L'Ille et Vilaine des
origines à nos jours'' Bordessoule 1984,
grand in8 cartonnage et jaquette
éditeur,
454
pp.,
abondante
iconographie, index, bibliographie
..................................................15 
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251. CROQUEZ Albert ''Roubaix. Les
Seigneurs & la Seigneurie d'après des
documents inédits'' Lille Emile Raoust
1931, in4 XXVI & 389 pp., fac-similés in
texte, 6 planches hors texte dont
2 dépliantes
[Tirage limité à 287 exemplaires, ici
1 des 250 exemplaires sur papier vélin
de Rives]
..................................................100 

256.
JARRAUD
François
''Les
américains à Châteauroux 1951-1967''
L'auteur 1981, in8 broché 213 pp.,
nombreux croquis, bibliographie
.................................................. 15 
257. LAGRANGE André ''Moi, je suis
vigneron'' Villefranche en Beaujolais
Editions du cuvier 1960, grand in8
broché (petites marques d'usure),
359 pp., 2 portraits
.................................................. 15 

252. DENIS Jean-Emile ''Puteaux
chroniques du temps des puits''
Puteaux imprimerie municipale 1969,
in8 pleine reliure de l'éditeur (dos
passé), 146 pp., illustrations
[1 des 150 exemplaires de tête
numérotés sur toilé Navarre, reliés en
pleine peau. Envoi a.s. ]
..................................................20 

258.
LE
LANNOU
Maurice
''Géographie de la Bretagne'' Rennes
Pilhon 1950-1952, 2 volumes grands
in8 brochés 283 + 464 pp., index,
illustrations et cartes dépliantes
[1- Les conditions géographiques
générales. 2 - Economie et population]
.................................................. 50 

253. FLANDREYSY Jeanne de ''La
Vénus d'Arles et le Museo Arlaten''
Lemerre 1903, grand in8 1/2 chagrin
168 pp., 35 planches hors-texte
[Edition
originale,
1
des
750
exemplaires numérotés sur vergé de
Hollande, témoins conservés. Préface
par Frédéric MISTRAL]
..................................................50 

259. LEVI-PINARD Germaine ''La vie
quotidienne à Vallorcine au XVIII° siècle''
Annecy 1976, grand in8 broché
225 pp., photos, bibliographie
.................................................. 20 
260. LION-DUMONTRY ''Proclamation.
Vive Louis XVIII le désiré ! Honfleur le 13
juillet 1815'' Le Havre Faure 1815,
1 placard (45 x 35 cm)
[Le Maire de Honfleur, loue le retour
sur le trône de Louis XVIII]
.................................................. 60 

254. GEORGE Jean ''Les églises de
France : Charente'' Letouzey et Ané
1933, in4 broché XI & 307 pp.,
abondante iconographie, 2 plans
dépliants
..................................................40 

261. TROLET Georges ''Histoire du
Perche'' Nogent le Rotrou 1933, in8
broché 255 pp.
.................................................. 20 

255. HIGOUNET-NDAL Arlette ''Les
comptes de la taille et les sources de
l'histoire démographique de Périgueux
au XIVe Siècle'' S.E.V.P.E.N. 1965,
grand in8 broché 247 pp., index,
illustrations
..................................................25 

Consultez les numéros : 21 – 110 –
123 - 125
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LITTERATURE

267. BENOIT Pierre ''Le jour du grand
prix'' A la cité du livre 1925, in16 carré
broché, couverture rempliée, 86 pp.
[Collection "L'alphabet des lettres".
Edition originale 1 des 350 exemplaires
numérotés sur vergé]
.................................................. 25 

262. ALLAIS Alphonse ''Le boomerang
ou rien n'est mal qui finit bien''
Ollendorff s.d., in12 broché (petit
manque en queue du dos), 230 pp.,
illustrations de Joseph Hémard
..................................................25 

268. BROUSSON Jean-Jacques ''Les
vêpres de l'avenue Hoche'' Editions du
Cadran 1932, in8 en feuilles sous
couverture rempliée, 76 pp., frontispice
de Claude Escholier et 2 hors texte de
J.J. Brousson
[Edition originale tirée à 395 exemplaires
numérotés, celui-ci hors commerce sur
Auvergne. Envoi a.s. de l'auteur]
.................................................. 60 

263. ANDERSEN ''Contes'' Mercure de
France 1953-1954, 4 volumes brochés
(non coupés), 308 + 284 + 296 + 294 pp.
[Traduction de P. G. La Chesnais]
..................................................30 
264. AVELINE Claude ''Plus vrais que
soi. Les rapports du romancier et de
ses personnages'' Savel 1947, in16
broché, jaquette illustrée, 62 pp.,
portrait par Berthold Mahn
[Envoi a.s. de l'auteur]
..................................................20 

269. CALDWELL Erskine ''Amour et
argent'' Fasquelle 1956, in8 broché, 256 pp.
.................................................. 10 
270. CALDWELL Erskine ''Terre
tragique'' Gallimard 1948, in12 broché
228 pp.
.................................................. 10 

265. BARBIER Jules ''Cora ou
l'esclavage. Drame en cinq actes'' M.
Lévy 1861, in8 carré 1/2 chagrin à
coins, 116 pp.
[Envoi a.s. de l'auteur]
..................................................25 

271. CALDWELL Erskine ''Près de la
maison'' Buchet Chastel 1962, in8
broché 203 pp.
.................................................. 10 

266. BENOIT Pierre ''L.a.s. sur papier
"par avion" des Messageries Maritimes.
Hong-Kong le 29 septembre (1952)
sous enveloppe "Par avion" cachet
Hong-Kong
30-09-1952''
2
pp.
manuscrites adressées à Maurice Guyot
(ancien secrétaire de l'université de
Paris)
["Cher Maurice, déjà sur le chemin du
retour, après avoir revu le Japon bien
charmant encore, quoique si changé... "]
..................................................30 

272. CAMUS Albert ''L'homme révolté''
Gallimard 1951, in12 cartonnage éditeur
d'après la maquette de Mario Prassinos
(jauni), 382 pp.
[Edition originale numérotée sur Alfama
(Huret 100)]
.................................................. 75 
273. CELINE Louis Ferdinand ''D'un
château l'autre'' Gallimard 1957, in8
broché 313 pp.
.................................................. 30 
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274. CENDRARS Blaise ''La main
coupée'' Denoël 1948, in12 broché
325 pp., portrait
..................................................12 

283. DELTEIL Joseph ''Le Coeur Grec''
Saint-Raphaël Editions des Tablettes
1919,
in16
oblong
(couverture
légèrement jaunie), non paginé (bords
des pages insolés), vignettes gravées
en tête de chapitre par E. TAJULIE
[Edition originale du premier ouvrage de
Joseph Delteil. Pas de grand papier, tirage
en lie de vin. Préface de Hélène Vacaresco]
.................................................. 150 

275.
CENDRARS
Blaise
''Le
lotissement du ciel'' Denoël 1949, in12
broché 344 pp., portrait
..................................................12 
276. CENDRARS Blaise ''Dan Yack''
Editions de la tour 1946, in 12 broché 326 pp.
..................................................12 

284. DESCAVES Lucien ''La maison
anxieuse'' Crès 1916, in16 bradel
1/2 percaline à coins (dos légèrement aplati,
couverture conservée), 161 pp., rousseurs
éparses, frontispice de Robert Vallin
.................................................. 15 

277. CENDRARS Blaise ''Trop c'est
trop'' Denoël 1957, in12 broché,
270 pp., frontispice
..................................................12 

285. DHÔTEL ''Le maître de pension''
Grasset 1954, in8 broché (petits
manques à la couverture), 300 pp.
[Envoi a.s. à Guy Breton]
.................................................. 20 

278. CENDRARS Blaise ''Emmène moi
au bout du monde ! ...'' Denoël 1956, in
12 broché 298 pp.
..................................................12 

286. DORGELES Roland ''A bas l'argent
!'' Albin Michel 1965, in8 broché 330 pp.
[Envoi a.s. de l'auteur ; P.I. joint]
.................................................. 25 

279. CENDRARS Blaise ''Bourlinguer''
Denoël 1948, in12 broché 400 pp.
(papier légèrement jauni)
..................................................12 

287. DORGELES Roland ''Lettre
ouverte à un milliardaire'' Albin Michel
1967, in12 broché 171 pp. (B.A. et
Prière d'insérer joints)
[Envoi a.s. de l'auteur]
.................................................. 25 

280. CLAUDEL Paul ''Partage de midi'' P.
Hartmann 1947, grand in8 broché, 159 pp.
..................................................15 
281. COURCELLE Pierre ''Les lettres
grecques en occident. De Macrobe à
Cassiodor'' De Boccard 1948, grand
in8
broché, XVI
& 440 pp.,
bibliographie, index
[Thèse]
..................................................45 

288. DORMOY Marie ''Souvenirs et
portraits d'amis'' Mercure de France
1963, in8 broché 307 pp.
[Edition originale, service de presse, P.I.
joint, envoi a.s. de Marie Dormoy. Nous
joignons à l'exemplaire, plusieurs feuillets
tapuscrits et notes manuscrites de Marie
Dormoy, au sujet de la disparition d'une
partie des archives Suarès, conservées à
la bibliothèque Jacques Doucet, dont elle
fut la conservatrice jusqu'en 1956]
.................................................. 80 

282. DAUBRAY Cécile ''Victor Hugo et
ses correspondants'' Albin Michel 1947,
in8 broché 353 pp., index
[Service de presse, envoi a.s. de l'auteur]
..................................................15 
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289. DORMOY Marie ''Léautaud''
Gallimard 1958, in12 broché 288 pp.,
illustrations, bibliographie
[Envoi a.s. de Marie Dormoy]
..................................................50 

295. FALLET René ''Le vélo'' Denoël
1973, in8 étroit broché 122 pp.
[Bel envoi a.s. de l'auteur à Christian
Barbier]
.................................................. 90 

290. DOUASSOT Jean ''La Gana'' Eric
Losfeld 1970, in8 broché, 740 pp.,
couverture et illustrations de Fred Deux
..................................................20 

296. FALLET René ''Y-a-il un docteur
dans la salle ?'' Denoël 1977, in8 broché
et jaquette illustrée, 361 pp.
[Envoi a.s. de l'auteur]
.................................................. 90 

291. DUBEUX Albert ''La curieuse vie
de Georges Courteline'' P. Horay 1958,
in8 carré broché 230 pp., illustrations
..................................................10 

297. FERRE André ''Contes légendes
et paysages du Val d'Aoste'' Aoste
imprimerie valdotaine 1953, grand in8
broché 178 pp., 12 illustrations de E.
Pesquin, 19 photos de O. Bérard
.................................................. 15 

292. [VOX Maximilien] DUMAS
Alexandre ''Les trois mousquetaires''
Larousse 1934, in4 1/2 basane éditeur
(petit accroc au mors sup., couverture
conservée), 320 pp., texte sur
2 colonnes, illustrations in & hors texte
de Maximilien Vox
..................................................35 

298. GAYOT André ''Dédicaces et
souvenances'' Bernouard 1930, in12
broché (petites mouillure en pied du
dos)
[Envoi a.s.]
.................................................. 15 

293. FALLET René ''Un chat perdu''
Editions des Halles 2001, in12 en
feuilles, sous couverture rempliée,
cadre très kitch, monté en couverture,
piège à souris monté en dernière de
couverture, 74 pp., vignettes
[Tirage à 13 exemplaires numérotés
(IX), sur papier saumon, hors
commerce, réservés aux amis de
l'auteur et des éditions des halles]
..................................................80 

299. GENEVOIX Maurice ''Gai-l'amour''
Flammarion 1932, in12 broché 284 pp.
.................................................. 10 
300. GENEVOIX Maurice ''L'écureuil du
bois-bourru'' Flammarion 1947, in12
broché 225 pp.
.................................................. 10 
301. [Grau Sala] GERALDY Paul ''Toi
et moi'' Piazza 1952, in8 broché,
couverture rempliée, sous étui, 179 pp.,
illustrations couleurs hors texte de
GRAU-SALA
[Exemplaire numéroté sur vélin]
.................................................. 40 

294. FALLET René ''L'amour baroque''
Julliard 1971, in8 broché, 410 pp.
(déport de colle sur la page de faux-titre)
[Envoi a.s. de l'auteur "Pour Mr ... ces
feux de l'amour et du Mozart..."]
..................................................75 
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302. GERNEZ Paul Elie ''C.P.A. 12
lignes autographes signées de Paul Elie
Gernez'' Vue d'un tableau de Jérôme
Bosch au musée de Valenciennes
[Adressée à Maurice Guyot Secrétaire
général de La Sorbonne et ami du
peintre : "Cher vieux. Je suis ici depuis
8 jours à la recherche du temps passé,
sinon perdu [...] Voyez cette carte :
c'est toute mon enfance j'ai copié ça à
12 ans. Depuis j'ai toujours un peu de
crayomitanie...." datée du 7-10-1932. Le
peintre Paul Elie Gernez est né à
Onnaing (Valenciennes)]
..................................................40 

308. HARAUCOURT Edmond ''Le livre
de mon chien'' Flammarion 1939, in12
broché 245 pp.
[Envoi a.s. de l'auteur, joint un billet
autographe signé de l'auteu]
.................................................. 35 
309. HARRY Myriam ''Mon amie Lucie
Delarue-Mardrus'' Arianne 1946, in12 broché
210 pp. (papier cassant), illustrations
[Joint, montées sur carton fort, des
violettes séchées, avec la mention
manuscrite : "Cueillies sur la tombe de
Lucie Delarue-Mardrus au cimetière
Sainte-Catherine à Honfleur]
.................................................. 15 

303. GIRAUDOUX Jean ''Electre''
Grasset 1937, in12 broché 227 pp.
[Edition originale, 1 des VIII exemplaires
hors commerce numérotés sur pur fil
Lafuma (3° papier), témoins conservés.
Envoi a.s. de l'auteur]
..................................................100 

310.
HOFFMANN
Léon-François
''Romantique
Espagne. L'image de
l'Espagne en France entre 1800 et
1850'' P.U.F. 1961, in8 broché 202 pp.,
bibliographie, index
.................................................. 20 

304. GRACQ Julien ''Un beau
ténébreux'' José Corti
1997, in12
broché 257 pp.
..................................................12 

311. HOFFMANN, E. T. A. ''Contes et
dessins'' Club des Libraires de France
1954, 4 volumes toile satinée rouge de
l'éditeur, rhodoïds, vignettes incrustées,
686 + 636 + 682 + 604 pp.
[Tome I: Fantaisies à la manière de
Callot. Contes nocturnes. Tome II:
Contes des frères Serapion (I-II). Tome
III: Contes des frères Serapion (III-IV).
Tome IV: Derniers contes]
.................................................. 50 

305. GRANOFF Katia ''De l'Espagne''
Seghers 1970, in8 broché 239 pp.,
illustrations
[Envoi a.s. de l'auteur]
..................................................15 
306. GRANOFF Katia ''Anthologie de la
poésie russe'' Christian Bourgois 1974,
in12 broché 445 pp. (petite mouillure)
[Envoi a.s. de l'auteur]
..................................................15 

312. JOYCE James ''Ulysse'' Gallimard
1952, in8 cartonnage éditeur d'après
une maquette de Paul Bonet (légers
défauts), glacoïd (en parti manquant)
étui, 710 pp.
[Traduction intégrale par Auguste Morel et
Stuart Gilbert entièrement revue par Valéry
Larbaud et l'auteur. Tirage à 2050
exemplaires sur vélin labeur. (Huret 281-c)]
.................................................. 65 

307. GRAVE Jean ''La grande famille,
roman militaire'' Stock 1907, in12 bradel
pleine percaline 336 pp.
..................................................60 
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313. KESSEL Joseph ''La vallée des
rubis'' Gallimard 1955, in8 broché 274 pp.
..................................................15 

321. LONDRES Albert ''Le poème
effréné. Lointaine'' Sansot 1910, in12
broché (petit manque à la première de
couverture),
173
pp.
(rousseurs
éparses, cachets ex-libris, répété)
[Edition originale du troisième ouvrage
de l'auteur, il n'a pas été tiré de grands
papiers, envoi a.s. d'Albert Londres.
Rare]
.................................................. 200 

314. KESSEL Joseph ''Les mains du
miracle'' Gallimard 1960, in8 broché 309 pp.
..................................................15 
315. KIPLING Rydyard ''Ce chien ton
serviteur'' P. Hartmann 1931, grand in8
cartonnage éditeur, dos percaline, 137 pp.,
illustrations de Madeleine Charléty
..................................................20 

322. [Méheut Mathurin] LOTI Pierre
''Pêcheur d'Islande'' Calman Lévy 1936,
petit in4 1/2 maroquin à coins, (petits
frottis, couverture conservée), 241 pp.,
illustrations in et hors texte couleurs de
Mathurin Méheut
.................................................. 90 

316. KLOSSOWSKI Pierre ''Roberte ce
soir'' Les éditions de minuit 1953, in12
broché 137 pp., 4 compositions de l'auteur
[Edition originale, 1 des 1500 numérotés
sur vélin supérieur du Ghaldwill]
..................................................50 

323. MARAN René ''Bacouya le
cynocéphale'' Albin Michel 1953, in12
broché 241 pp., (P.I. Joint)
[Envoi a.s. de l'auteur, joint une carte
postale de l'auteur aux dédicataires]
.................................................. 25 

317. [BRUNELLESCHI] LA FONTAINE
Jean de ''Contes et nouvelles'' Gibert
jeune 1940, 2 volumes in4 brochés
164 + 233 pp., illustrations hors texte et
in texte couleurs de BRUNELLESCHI
[Second tirage. exemplaire numéroté]
..................................................120 

324. MARTIN DU GARD Maurice
''Climat tempéré. Maxime, caractères et
confidence (1933-1963)'' Plon 1964, in8
broché 208 pp., photo
.................................................. 10 

318. LE ROY Eugène ''L'ennemi de la mort''
Calmann Lévy 1959, in8 broché 326 pp.
..................................................10 

325. MELAYE Charles Julien ''Le miroir
des amazones'' Sparte et Lutèce, A
l'enseigne des Avatars de Tyrtée 1919,
in12 broché 167 pp.
[Tiré à 600 exemplaires numérotés et
paraphés par l'auteur. Bel envoi a.s. sur
un feuillet volant. Pastiches poétiques
de Guillaume Apollinaire, Henry Bataille,
Albert Bonnard, Dominique Bonnaud,
Théodore Botrel, Maxime Brienne, Paul
Claudel, Jean Cocteau, ....]
.................................................. 25 

319. LE ROY Eugène ''L'année
rustique en Périgord'' Editions du
Périgord
noir
1975,
in8
carré
cartonnage, jaquette et glacoïd éditeur,
160 pp., illustrations de Michel Négrier
..................................................25 
320. LE ROY Eugène ''Les gens
d'Auberoque'' Editions du Périgord noir
1982, in8 carré cartonnage, jaquette et
glacoïd éditeur, 283 pp., illustrations de
Michel Négrier
..................................................25 
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326.
MONSELET
Charles
''Les
Originaux du siècle dernier - Les oubliés
et les dédaignés'' Michel Lévy 1864,
in12 bradel 1/2 percaline (couverture
conservée), 397 pp.
[Edition originale. Notices biographiques
sur Linguet, Mercier, Dorat Cubières,
Olympe de Gouges, Le cousin Jacques,
Le chevalier de la Morlière, Le chevalier de
Mouhy, Dorvigny, Gorjy, La Morency,
Plancher-d'Arnaud, Grimod de la Reynière]
..................................................35 

331. MUSELLI Vincent ''Poèmes'' Jean
Renard 1943, grand in8 broché,
couverture rempliée, 232 pp.
[Edition originale, exemplaire numéroté
sur Mondial édition. Envoi a.s. de l'auteur]
.................................................. 25 
332. [GRADASSI Jean] NANTEUIL
Geneviève (adaptation de....) ''Tristan et
Iseut'' Panthéon 1952, in8 carré broché,
couverture
rempliée,
222
pp.,
illustrations de Jean Gradassi
[Exemplaire numéroté sur vélin]
.................................................. 25 

327. MORAND Paul ''Montociel rajah
aux grandes Indes'' A l'enseigne du
cheval ailé 1947, in8 broché, couverture
rempliée, 359 pp.
[Edition originale, exemplaire numéroté
sur vergé]
..................................................25 

333. NEMIROVSKY Irène ''La proie'' A.
Michel 1938, in12 broché 318 pp.
.................................................. 10 
334. NEMIROVSKY Irène ''Les chiens
et les loups'' A. Michel 1940, in12
broché 249 pp.
.................................................. 10 

328. MOREAU Hégésippe ''Le Myosotis''
Paul Masgana 1840, in12 1/2 chagrin
(coiffe supérieure abîmée), 296 pp.
[Nouvelle édition augmentée du Diogène
et de pièces posthumes inédites]
..................................................20 

335. NEMIROVSKY Irène ''Le pion sur
l'échiquier'' A. Michel 1934, in12 broché
254 pp.
.................................................. 10 

329. MURGER Henri ''Scènes de la vie
de bohème'' Gibert jeune 1939, in4
broché couverture rempliée, 275 pp.,
illustrations in & hors texte couleurs de
Daniel GIRARD
[Tirage numéroté sur vélin de Navarre]
..................................................65 

336. NEMIROVSKY Irène ''Le vin de
solitude'' A. Michel 1935, in12 broché 311 pp.
.................................................. 10 
337. NEMIROVSKY Irène ''Les feux de
l'automne'' Albin Michel 1957, in12
broché 277 pp.
.................................................. 10 

330. MUSELLI Vincent ''Les douze pas
des muses'' Pierre Gaudin 1952, grand
in8 en feuilles sous couverture
rempliée, 32 pp.
[Edition originale , 1 des 443
exemplaires numérotes sur vélin de
Lana. Envoi a.s. de l'auteur]
..................................................25 

338. [RINGEL Renée] NERVAL Gérard
de ''Sylvie'' Terres Latines s.d., in8 broché
135 pp., illustrations de Renée Ringer
[Exemplaire numéroté sur vélin teinté]
.................................................. 20 
339. NIZAN Paul ''La conspiration''
Gallimard 1938, in12 broché 258 pp.
.................................................. 10 
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340. NIZAN Paul ''Le cheval de Troie''
Gallimard 1935, in12 broché 248 pp.
..................................................10 

348. [COLLOT] PERGAUD Louis ''De
Goupil à Margot'' Terres Latines s.d., in8
broché 165 pp., illustrations d'André Collot
[Exemplaire numéroté sur vélin teinté]
.................................................. 30 

341. NIZAN Paul ''Antoine Bloyé''
Grasset 1933, in12 broché 314 pp.
..................................................10 

349. PLANTE Louis ''C'est pour toi...''
Abbeville Paillart 1946, in16 broché,
couverture rempliée, 122 pp.
[Edition hors commerce, envoi a.s. de
l'auteur]
.................................................. 20 

342. OWEN Thomas ''Les chemins
étranges'' De Kogge 1943, in12 broché
(couverture
légèrement
piquée),
203 pp., illustrations de Mad. Duguet
[Préface de Jean Ray]
..................................................15 

350. POURRAT Henri ''Les vaillances,
farces et gentillesses de Gaspard des
montagnes. Le château des sept portes
ou les enfants de Gaspard'' Albin Michel
1941, in12 broché 255 pp.
.................................................. 12 

343. PARISE Goffredo ''Luxurieux point
ne seras...'' Gallimard 1961, in12 broché
228 pp.
[Envoi a.s. du traducteur Michel Arnaud]
..................................................20 

351. POURRAT Henri ''Le trésor des
contes. volume 7'' Gallimard 1956, in12
pleine toile décorée d'après la maquette
de Mario Prassinos, glacoïd, étui
[Tirage à 550 exemplaires numérotés
sur vélin labeur (Huret 424)]
.................................................. 100 

344. PASTERNAK Boris
''Essai
d'autobiographie'' Gallimard 1959, in12
broché 147 pp.
..................................................10 
345. PAULHAN Jean ''C.P.A. 9 lignes
autographes signées à Maurice Guyot''
Vue de Capbreton
["Mon cher ami. Merci de votre gentil
mot. Nous ne sommes pas aux
champs, sinon à ceux de la mer : il y fait
un temps fort breton, avec bourrasques
et pluie...."]
..................................................35 

352. POURRAT Henri ''Le pavillon des
amourettes ou Gaspard et les
bourgeois d'Ambert'' Albin Michel 1930,
in12 broché 315 pp.
.................................................. 12 
353. RAMUZ C.F. & PAULHAN Jean
''Fin de vie précédé de Ramuz à l'oeil
d'épervier'' Lausanne Clairefontaine
1949, grand in8 cartonnage éditeur,
24 ff.n.ch., dessins d'Uberjonois
[Edition originale numéroté sur Alfa]
.................................................. 20 

346. PAVESE Cesare ''Le bel été''
Gallimard 1955, in8 broché 266 pp.
[Envoi a.s. du traducteur, Michel Arnaud]
..................................................20 
347. PAVESE Cesare ''Avant que le coq
chante'' Gallimard 1953, in8 broché 332 pp.
..................................................10 

354. RENARD Jules ''Mots d'écrit'' Les
Cahiers du Nivernais octobre - novembre
1908, in12 broché (couverture légèrement
passée), 120 pp.
.................................................. 20 
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355. [ZAO WOU KI] RIMBAUD Arthur
''Illuminations'' Club Français du Livre
1966, in4 en feuillets, sous couverture
rempliée, étui, 133 ff.,
témoins
conservés, 8 aquarelles de Zao Wou Ki
[Edition numérotée, réalisée à l'intention des
Membres-Associés, à l'occasion du vingtième
anniversaire du Club Français du Livre]
..................................................110 

1796, 72 pp. - PELLETIER-VOLMERANGES
C. "Le mariage du capucin" Au bureau
dramatique 1796 76 pp., 2 planches de
musique gravée - PUJOULX J. B. "Les
modernes enrichis" Au bureau dramatique
1798, 76 pp. - DESFORGES Citoyen "Le
sourd ou l'auberge pleine" Pain 1792, 78 pp.
réunis en 1 volume in8 1/2 basane d'époque
(coins et coupes usés)
.................................................. 45 

356. SAINT-PAULIEN ''Les maudits'' Plon
1958, 2 volumes in8 brochés, 246 + 292 pp.
..................................................30 

362. TOUDOUZE Georges G. ''C.P.A.
15 lignes adressée à Maurice Guyot
(secrétaire de l'université de Paris)'' Vue
de l'intérieur de l'église de la sainte
trinité de Stratford-upon-Avon
["Je viens de déposer la palme
convenue en bronze. elle a été scellée à
l'endroit marqué...." Shakespeare fut
baptisé et inhumé en ces lieux]
.................................................. 20 

357. SANTELLI César ''L'adieu à
l'enfance'' Mercure de France 1938, in12
broché 232 pp.
[Envoi a.s. de l'auteur]
..................................................20 
358. SHAKESPEARE William ''La
tragédie de Roméo et Juliette''
Gallimard 1937, in12 broché 215 pp.
[Traduction de Pierre Jean Jouve et
Georges Pitoëff. Envoi a.s. des deux
traducteurs]
..................................................30 

363. VAZEILLES Dominique ''La route vers
la mer'' Denoël 1956, in12 broché 236 pp.
[Edition originale, 1 des 60 exemplaires
de tête numérotés sur pur fil, envoi a.s.]
.................................................. 45 

359. SIMONIN Albert ''Du mouron pour
les petits oiseaux'' Gallimard 1960, in12
broché 304 pp.
..................................................10 

364. [MARTY A.-E.] VILMORIN L. de
''Madame de...'' Piazza 1952, in 8
broché, couverture rempliée, sous étui
éditeur, 146 pp., illustrations couleurs
in et hors texte par A.-E. MARTY
[Exemplaire numéroté sur vélin]
.................................................. 50 

360. STAËL HOLSTEIN Madame de
''Delphine par Mme la Baronne de Staël
Holstein'' Treuttel et Wurtz 1820,
3 volumes in8 /2 veau (petites
épidermures), L & 500 + 434 + 374 pp.
(rousseurs pâles)
..................................................140 

365. VITTA Emile ''La promenade
franciscaine'' Les amis d'Emile Vitta
1933, in16 carré broché, 66 pp.
[Envoi a.s. de l'auteur, 1 feuillet
parchemin monté dans le texte portant
un poème manuscrit de l'auteur]
.................................................. 20 

361. Recueil factice de 6 pièces de
théâtre : VILLENEUVE Citoyenne "Le mari
coupable" Barba 1792 51 pp., mouillure
angulaire, 1 feuillet détaché - MONVEL M. de
"Clémentine et Desormes" Cesar Noël
Guerin 1785, 72 pp. - PICARD L.B. "Le
voyage interrompu" Au bureau dramatique

366. WEIL Simone ''La pesanteur et la
grâce'' Plon 1951, in12 broché 210 pp.
.................................................. 10 
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ENFANTINA

- CERE Emile "Les petits patriotes"
1924, 323 pp., illustrations de P.
Kauffmann ................................. 10 
- CHRISTOPHE "L'idée fixe du savant
Cosinus" 1937, 286 pp., illustrations de
l'auteur ....................................... 20 
- " " "Les malices de Plick et Plock" 1937,
282 pp., illustrations de l'auteur ..... 20 
- " " "La famille Fenouillard" 1937, 262
pp., illustrations de l'auteur ...... 20 
- CHRISTOPHE et HUMBLE P. "Le
mariage du savant Cosinus" 1933, 247
pp., illustrations de l'auteur ...... 20 
- (Collectif) "Nouvelles suédoises" 1921,
280 pp., illustrations .................. 10 
- CRUPPI Alice M. "L'héroïque équipée
de Pattes-Blanches" 1935, 224 pp.,
illustrations de Pierre Lissac ..... 10 
- " " "Pattes-Blanches Lapin de
Gascogne" 1932, 238 pp., illustrations
de Madeleine Charletty ............. 10 
- DALSEME A. - J. "Le mystère de
Courvaillan" 1925, 287 pp., illustrations
de Georges Redon ................... 10 
- " " "Le monsieur des antipodes" 1922,
(dos passé), 272 pp., illustrations de
José Roy .................................... 10 
- DE LA PASTURE Mrs "Jeanne la petite
mère" 1925, 249 pp., illustrations d'A. de
Casimacker ............................... 10 
- DE LA ROCHE B. "L'ami Benoît" 1922, 271
pp., illustrations de Ch. Crespin .... 10 
- DELORME Marie "Les filles du clown
(Tante Dorothée)" 1934, 296 pp.,
illustrations de Ch. Weisser ...... 10 
- " " "Yves Kerhélo" 1923, in12 299 pp.,
illustrations de G. Scott ............ 10 
- " " "Chez Mlle Hortense" 1922, 279 pp.,
illustrations de Crespin .............. 10 
- " " "Les filles du Clown (Rita) " 1932, 283
pp., illustrations d'Emile Bayard .... 10 
- DOMBRE Roger "Le petit Grand et le
grand Petit" 1925, 286 pp., illustrations
de Marcel Lecoultre .................. 10 
- " " "Pierrot et Cie" 1935, 281 pp.,
illustrations de Lecoultre .......... 10 
- FICY Pierre "Les fredaines de Mitaine"

367. ARMA Paul ''Si tous les enfants
de la terre mêlaient leurs voix...''
Lemoine et Cie & Larousse 1948, in8
broché 141 pp., illustration de mathe
Fauchon, couverture de Peynet
[Envoi a.s. de l'auteur]
..................................................18 
368. (Bibliothèque du petit français)
Armand Colin, in12 bradel pleine
percaline, décor de l'éditeur
nous proposons : .....................
- AGON DE LA CONTRIE M. d' "Les
colères du bouillant Achille" 1933, 316
pp., illustrations de Léon Fauret 10 
- " " "Fils de chef"1923, 285 pp.,
illustrations d'Hérouard... .......... 10 
- BALLANTYNE R.-M. "Martin Rattler" 1929,
260 pp., illustrations de Galland .... 10 
- BERGER Lya "En vacances aux bords
du Rhin" 1924, 267 pp., illustrations de
Robida ....................................... 12 
- BLAIZE Jean "Tante Cacatois" 1924,
264 pp., illustrations de Tofani 10 
- BLANC Martial "Le roi de l'ivoire" 1924, 266
pp., illustrations de Georges Scott . 10 
- " " "Les prisonniers de Bou-Amâma" 1923,
282 pp., illustrations de Kauffmann 10 
- BLANCHON Pierre "Val-Huron la maison
des vacances" 1933, 255 pp., illustrations de
Jacques Souriau .......................... 10 
- BLANDY S. "Droit chemin" 1924, 272 pp.,
illustrations de Gil-Baer ................. 10 
- " " "D'une rive à l'autre" 1922, 279 pp.,
illustrations de Pouzargues ...... 10 
- " " "La teppe aux merles" 1933, 284
pp., illustrations ......................... 10 
- BURNETT F. H. "Princesse Sarah"
1925, 273 pp., illustrations ....... 10 
- CANDIANI R. "Les robinsons de la
Nouvelle Russie" 1923, 294 pp.,
illustrations ................................ 10 
- " " "Au clair de la lune" 1923, 260 pp.,
illustrations .................................10 
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1922, 283 pp., illustrations de Mlle
Amélie Bertrand ........................ 10 
- FORNEL Léon "Les flibustiers" 1924, 284
pp., illustrations de schmidtmüller . 10 
- FRANAY Gabriel "Les mémoires de
primevère" 1932, 290 pp., illustrations
de A. Bertrand ........................... 10 
- GAUTIER Judith "Mémoires d'un
éléphant blanc" 1937, 288 pp.,
illustrations de A. Mucha .......... 20 
- GERIOLLES A. de "Un parisien à Java"
1935, 277 pp., illustrations de Hérouard
....................................................10 
- "" "Un parisien aux Philippines" 1922,
284 pp., illustrations de Th.
Schmidtmüller ...........................10 
- GRAHAME Kenneth "Le vent dans les
saules" 1935, 251 pp., illustrations de
Laure Delattre ............................ 10 
- GUECHOT M. "Le chevalier Carême" 1928,
260 pp., illustrations d'Henri Pille ... 10 
- " " "Ali-Baba et autres contes d'Orient"
1938, 245 pp., illustrations de Ruty 10 
- " " "Le bon géant Gargantua" 1934, 284
pp., illustrations de A. Robida ... 12 
- HALT Marie-Robert "Jacques le
chance et Jean la guigne" 1933, 274
pp., illustrations ......................... 10 
- JARRY "Historiettes pour Pierre et
Paul" 1921, 1/2 percaline plats papier,
283 pp., illustrations ..................10 
- LABRUANDE Victor "L'ange et les
deux démons" 1923, 252 pp.,
illustrations de Carlègle ............ 10 
- LE MOUËL Eugène "Les deux gars de
Roz-Gouët" 1931, 222 pp., illustrations
de l'auteur .................................. 10 
- LEROY Jeanne "Histoire d'un honnête
garçon" 1923, 274 pp., illustrations de
Emile Boaert .............................. 10 
- LIQUIER Roger "L'exil d'Henriette"
1923, 282 pp., illustrations de Paul
Steck ..........................................10 
- MAGBERT "Les lunettes bleues. Récits
jurassiens" 1923, 277 pp., illustrations
de Mucha et Martin .................. 20 
- " " "Histoire d'un vaurien" 1932, 286 pp.,
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illustrations de Moulignié .......... 10 
- MAGNIN N. "Histoire de la bique" 1937,
235 pp., illustrations de A. Puyplat 10 
- " " "La Bique en voyage" 1929, 240
pp., illustrations de A. Puyplat . 10 
- " " "La Bique en apprentissage" 1934, 254
pp., illustrations de A. Puyplat ....... 10 
- MARCHAND Henry "Les vacances de
Prosper" 1922, 277 pp., illustrations de
F. Courboin ............................... 10 
- MAYVIEL Guy "Le grand serpent de
mer" 1928, 225 pp., illustrations de Y.
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- MELANDRI Achile "Chevaliers errants"
1935, 2 volumes 290 + 275 pp.,
illustrations de José Roy .......... 18 
- " " "Frères de lait" 1922, 263 pp., illustrations
d'Henriot et Verney ....................... 10 
- MEUNIER René-Victor "Chemins de
traverse" 1925, 278 pp., illustrations de
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- MONTMERIL Gérald "Jamais contents ! "
1923, (dos passé), 295 pp., illustrations de
MUCHA ....................................... 20 
- " " "Les Mathurins du Bayard" 1922, 276
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- " " "Chryséis au désert" 1920, 1/2
percaline plats papier, 288 pp., illustrations
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- MOREL Maurice "La cité des bêtes"
1930, 247 pp., illustrations de Jacques
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- " " "Petite jungle" 1936, 250 pp.,
illustrations de Félix Lorioux ..... 12 
- NORMAND Ch. "Les petits cinq" 1930, 276
pp., illustrations de Heidbrinck ...... 10 
- " " "L'émeraude des Incas" 1933, 284 pp.,
illustrations de Faria et Martin ....... 10 
- " " "Le triomphe de Bibulus" 1930, 260 pp.,
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- " " "Six nouvelles" 1922, 265 pp.,
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- NOUVEL E. "La bonne idée de l'oncle
Mathieu" 1925, 250 pp., illustrations de
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L. Comte ....................................10 
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276 pp., illustrations de Moulignié ....10 
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pp., illustrations de José Roy ...10 
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272 pp., illustrations de José Roy . 10 
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paradis" 1931, 255 pp., illustrations de
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- SCHMIDT B. "La providence de

François" 1922, 284 pp., illustrations de
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- SCOTT Walter "Quentin Durward" 1925,
259 pp., illustrations de Robida ..... 10 
- SEVRETTE Gaston "Au pays des
binious" 1927, 250 pp., illustrations de
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- SONOLET Louis "Les aventures de deux
négrillons" 1924, 282 pp., illustrations de
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- TOMEL Guy "Le portefeuille rouge" 1934,
279 pp., illustrations de G. Redon . 10 
- VARIGNY C. de "Voyage du matelot
Jean-Paul en Australie" 1924, 254 pp.,
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- VESCO Edmée "Les colons de l'île
Morgan" 1934, 255 pp., illustrations de
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369. HAVARD Oscar ''Les femmes
illustres de la France'' Mame 1896, in4
pleine percaline rouge décorée de
l'éditeur, 398 pp., rousseurs, illustrations
.................................................. 30 
370. [Williams A.] JACQUIN J.
''Découpons et collons la maison de ma
poupée'' Hachette s.d. (Circa 1910), in4
à
l'italienne,
cartonnage
éditeur
(brunissures et petits manques), dos
toile, 14 pp., les découpis ont été
correctement montés à la colle, les
personnages et modèles de tableaux
amovibles sont présents
.................................................. 60 
371. [JOUBERT Pierre] JADE Marie
''La vie fière et joyeuse des scouts''
Draeger pour les Chocolat Suchard
1951, in4 à l'italienne, reliure à spirales
plastiques, infimes taches et marques
d'usure), 21 pp. de texte & 200 images
couleurs par Pierre Joubert
.................................................. 50 
372. [Lorioux Félix] OSTROGA Yvonne
''Quand les fées vivaient en France''
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Hachette 1923, grand in 8
toile,
vignette incrustée de l'éditeur, 174 pp.,
illustrations noir & blanc in texte et
couleurs hors texte de Félix Lorioux
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377. BERNARD Bruce ''De l'humain et
de
l'inhumain.
Le
voyage
photographique de George Rodger''
Phaidon 1994, in4 cartonnage &
jaquette éditeur, 320 pp., nombreux
clichés de George Rodger
[Panorama
du
travail
de
ce
photographe, l'un des co-fondateur de
l'agence Magnum]
.................................................. 35 

373. [Lorioux Félix] ROY Bernard ''Le
Buffon des enfants : les insectes de
chez nous'' Marcus 1961, in8 carré
cartonnage éditeur (petites marques
d'usure), 14 ff.n.ch., illustrations en noir
& blanc et couleurs de Félix Lorioux
..................................................18 

378. BORHAN Pierre FRESCO Monica
''En Bateau'' La manufacture 1991, in4,
cartonnage et jaquette éditeur, 228 pp.,
nombreux clichés reproduits
[Edité à l'occasion de l'exposition au
palais de Tokyo par la mission du
patrimoine photographique]
.................................................. 20 

374. SEPET Marius ''Jeanne d'Arc''
Mame 1896, in4 percaline décorée de
l'éditeur, 400 pp. (rousseurs), illustrations
..................................................40 
375. STAHL P.J. - (HETZEL Jules)
''Oeuvres : Les patins d'argent - Histoire
d'une famille américaine, les filles du
docteur Marsch - Les quatre peurs de
notre général.'' Hetzel s.d., grand in8
pleine percaline décorée de l'éditeur
(légers frottis à la coiffe inférieure), 160 +
176 + 75 pp., illustrations
[bel exemplaire]
..................................................100 

379. [CAPA Cornell] ''Intercom.
Schlumberger'' 5 numéros de cette
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prospection et de forage pétrolier, s.l.
de mai 1956 à janvier 1957, grand in 4
dos agrafé, la première de couverture
comporte un petit rabat (illustration de
Magritte), chaque numéro 14 ff. n.ch.,
tous ces numéros sont illustrés de
nombreux clichés de Cornelle CAPA
[Ensemble complet des numéros de
cette revue, reproduisant le travail de
Cornelle Capa, dans le cadre d'un
reportage intitulé "Life and work with
Schlumberger"
réalisé
par
le
photographe en Amérique du Sud. Rare
ensemble]
.................................................. 350 
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376. ARBUS Diane ''Sans titre'' La
Martinière 2011, in folio cartonnage &
jaquette éditeur, nombreuses photos de
Diane Arbus reproduites.
[Les clichés ont été réalisés dans les
centres pour handicapés mentaux entre
1969 et 1971]
..................................................35 

380.
CARLOS
CLARKE
Bob
''Obsessions''
Alexander
Mosley
publications 1981, in4 cartonnage et
jaquette éditeur, 156 pp., photos
reproduites en couleurs et noir et blanc
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381. CARTIER BRESSON Henri &
PYERE DE MANDIARGUE André
''Photoportraits'' Gallimard 1985, in4
toile & jaquette éditeur, 283 pp.,
Photographies
de
Henri CartierBresson, texte de présentation d'André
Pyere de Mandiargue
..................................................60 

387. DOISNEAU Robert ''Trois seconde
d'éternité'' Contrejour 1989, in4 toile &
jaquette éditeur, 143 pp., photos de
Doisneau reproduites en héliogravure
.................................................. 50 
388. [ANDRADE Alécio de] DOLTO
Françoise ''Enfances'' Seuil 1986, in4 toile
& jaquette illustrée de l'éditeur, 141 pp.,
Photographies d'Alécio de Andrade
.................................................. 20 

382.
CLERGUE
Lucie
''Les
Saltimbanques'' Marseille AGEP 1980,
grand in4, en feuilles, sous chemise
grise et boite illustrée,
7 pp., 12
planches photographique à pleine page
..................................................80 

389. FINN David & FRRARI Gabriella
de & MERRIAM Dena ''Lika Mutal'' NewYork H. N. Abrams 1996, grand in4 toile
&
jaquette
éditeur,
188
pp.,
nombreuses photos de David Finn
.................................................. 30 

383. COLETTE & IZIS ''Paradis
terrestre'' La guilde du livre 1953, in4
broché couverture rempliée (petites
marques d'usure aux coupes), 127 pp.
[Textes de Colette dont huit inédits et
cinquante photographies de IzisBidermanas dont celles du Désert de
Retz avant la restauration]
..................................................40 

390. FREUND Gisèle ''Mémoires de
l'oeil'' Seuil 1977, in4 broché, 141 pp.
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.................................................. 15 
391. GIRARDOT Michel ''Promenade
photographique dans le Haut-Doubs''
Besançon Eblé 1980, grand in8 carré,
toile et jaquette éditeur (petites
griffures), (non paginé), Photographies
de Michel Girardot
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384. CORDON Paul de ''Instants de
cirque'' Chêne 1977, in4 cartonnage et
jaquette éditeur, 148 pp., 147 photos de
P. de Cordon reproduites en héliogravure
..................................................20 
385. CRANAKI Mimica & GRINDAT
Henriette ''Méditerranée'' La guilde
Lausanne 1957, in4 cartonnage semi
rigide, couverture rempliée, 92 pp.,
photographies de Henriette Grindat
reproduites en héliogravure
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392. GOLISH Vitold de & RAMBACH
Pierre & HEBERT-STEVENS F. ''L'Inde
inexplorée, expédition tortue 1950 1952'' Arthaud 1955, grand in8 carré
broché 51 pp., nombreuses photos des
auteurs reproduites en héliogravure,
quelques unes en couleurs
.................................................. 25 

386. CROUS Helmut A. & COLINON
Maurice ''Eifel Ardennen un jardin
d'Europe'' Greven verlag Köln 1967, in4
toile et jaquette éditeur 164 pp.,
superbes photographies noir et blanc
d'Hermann Weisweiler
..................................................20 

393. GRAFFENRIED Michael Von ''Un
photographe au coeur du palais fédéral''
Lausanne Télé Hebdo illustré 1985, in4
toile & jaquette éditeur, 143 pp., photos
de l'auteur reproduites en noir & blanc
.................................................. 35 

38

394. [GLASBERG Georges] GUTH
Paul ''Paris naïf'' Grasset 1962, grand in8
broché (petites marques au dos),
244 pp. 64 photographie de Georges
GLASBERG
..................................................30 

(petites marques d'usure aux coupes de
petits manques ), 144 pp.
[Textes de Jacques Prévert et
photographies de Izis-Bidermanas
reproduites en héliogravure]
.................................................. 40 

395. MAPPLETHORPE Robert ''Lady
Lisa Lyon'' Filipacchi 1983, petit in4
cartonnage et jaquette éditeur, 128 pp.,
texte de Chatwin Bruce
[1ère édition française]
..................................................50 

401. RASHID Noor Ali ''The UAE
visions of change'' Motivate 2010, in4
cartonnage & jaquette éditeur, 140 pp.,
nombreux clichés reproduits
[L'évolution des Emirats arabes unis au
travers du travail photographique du
photographe officiel Noor ALi Rashid]
.................................................. 18 

396. NEWHALL Beaumont ''L'histoire
de la photographie depuis 1839 et
jusqu'à nos jours'' Bélier Prisma 1967,
in4 toile et glacoïd imprimé de l'éditeur
(petite fente), 215 pp., photos, index,
bibliographie
..................................................35 

402. TERBOIS Pierre ''Locographies''
Edita Denoël 1976, grand in4 toile &
jaquette éditeur, non paginé, 78 clichés
de l'auteur, présentation d'Henri Vincenot,
(ex-dono manuscrit au verso du faux-titre)
.................................................. 20 

397. PAPAÏOANNOU Voula & CRANAKI
Mimica ''Iles grecques'' Guilde du livre
1956, in4 cartonnage éditeur, couverture
illustrée, XVII & 90 pp., nombreuses
photos
de
Voula
Papaïoannou
reproduites en héliogravure
..................................................25 
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398. PAYOT Jean-Marc & ODIER
Marcel ''Ferveur hindoue'' Payot 1998,
in4 à l'italienne, 102 pp. (ex-dono
manuscrit sur la page de titre), clichés
de Jean-Marc Payot
..................................................15 

403. BERVE H. , GRUBEN G. &
HIRMER M. ''Temples et sanctuaires
grecs'' Flammarion 1965, in4 toile et
jaquette éditeur (petits manques à la
jaquette), 298 pp., illustrations, croquis
.................................................. 25 

399. PHILLIPS John ''Fotografie 19361982'' Olivetti 1986, in4 broché 193 pp.,
nombreuses photos de John Phillips
reproduites, texte en italien
..................................................25 

404. BIANCHI BANDINELLI Ranuccio
''Rome la fin de l'art antique'' Gallimard
1970, in4 toile & jaquette éditeur, 462
pp., abondante iconographie
[Collection "Univers des formes"]
.................................................. 25 

400. PREVERT Jacques & IZIS ''Grand
bal du printemps'' La guilde du livre
1951, in4 broché couverture rempliée
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405. BIANCHI BANDINELLI Ranuccio
''Rome le centre du pouvoir'' Gallimard
1969, in4 toile & jaquette éditeur,
437 pp., abondante iconographie
[Collection "Univers des formes"]
..................................................25 

412. (Collectif) ''Grèce classique''
Gallimard 1983, in4 toile & jaquette
éditeur, 417 pp., abondante iconographie
[Collection "Univers des formes"]
.................................................. 25 
413. (Collectif) ''Les étrusques et l'Italie
avant Rome'' Gallimard 1984 , in4 toile &
jaquette éditeur, 417 pp., abondante
iconographie
[Collection "Univers des formes"]
.................................................. 25 

406. CABANNE Pierre ''Dietrich-Mohr
la transparence du métal'' Adam Biro
2001, in4 cartonnage & jaquette éditeur,
172 pp., photos
..................................................25 
407. (Catalogue) ''Delft capitale de la
faïence. Saint Omer musée de l'hôtel
Sandelin 6 mai - 2 octobre 1983''
Mordacq 1983, grand in8 broché
125 pp., nombreuses illustrations
..................................................18 

414.
(Collectif)
''Androïdes,
les
automates des Jaquet-Droz'' Scriptar
1979, in4 carré toile décorée de
l'éditeur, sous boite ornée, et une
plaquette brochée, 93 + 8 pp.,
abondante iconographie, 1 disque vinyl
des airs joués par les automates
.................................................. 50 

408. CHRIST Yvan ''Projets et
divagations de Claude-Nicolas Ledoux
architecte du roi'' Le Minotaure 1961,
grand in8 toile & glacoïd imprimé de
l'éditeur, 153 pp., illustrations
..................................................20 

415. (Collectif) ''L'art roman du Roussillon.
Le point n° XXXIV - XXXV. mars 1947''
Souillac 1947, grand in8 broché
(couverture rempliée), 80 pp., photos
[Collaborations de Marcel Robin,
Georges Rouault, Jean Cassou..., envoi
a.s. et l.a.s. de Marcel Robin]
.................................................. 30 

409. (Collectif) ''Les Pharaons le temps
des pyramides'' Gallimard 1983, in4
toile & jaquette éditeur, 346 pp.,
abondante iconographie
[Collection "Univers des formes"]
..................................................25 

416. (Collectif) ''Le siècle de l'an mil''
Gallimard 1973, in4 pleine toile &
jaquette illustrée de l'éditeur (petits
accrocs à la jaquette), XI & 442 pp.,
importante
iconographie,
index,
bibliographie
[Collection "Univers des formes"]
.................................................. 45 

410. (Collectif) ''Les Pharaons l'empire
des conquérants'' Gallimard 1987, in4
toile & jaquette éditeur, 337 pp.,
abondante iconographie
[Collection "Univers des formes"]
..................................................25 

417. (Collectif) ''Chichorro'' Roanne
édition des 4 coins 1994, in4
cartonnage
éditeur
286
pp.,
nombreuses reproductions
[Dessin originale de l'artiste]
.................................................. 120 

411. (Collectif) ''Grèce archaïque''
Gallimard 1984, in4 toile & jaquette
éditeur, 417 pp., abondante iconographie
[Collection "Univers des formes"]
..................................................25 
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418. DROIT Michel ''Berthommé SaintAndré'' La revue moderne 1981, in4
cartonnage & jaquette éditeur, 126 pp.,
photos
..................................................25 

symbolisme'' Flammarion 1974-1976, 2
volumes in8 toile et jaquettes éditeur,
478 & 476 pp., bio-bibliographies,
nombreuses photos
.................................................. 60 

419. DUPOYET - METTLING Odile
''Rencontre avec Maurice Montet'' Lyon
Césura 1991, in4 toile et jaquette
éditeur 96 pp., photos
[Peintre natif de Roanne et installé à
Thizy]
..................................................25 

425. KETCHUM William C. ''Remington
& Russell des peintres de l'ouest''
Editions de l'olympe 1998, in4
cartonnage et jaquette éditeur, 126 pp.,
nombreuses reproductions
.................................................. 20 
426. KIJNO Ladislas ''Lettre à André
Verdet plastique et poésie'' Benezit et
Matarosso 1957, in12 broché 76 pp.,
nombreuses photos de toiles d'André
Verdet par Marianne Greenwood
[Billet autographe et croquis original
d'André Verdet]
.................................................. 100 

420. FILLIPETTI Hervé & TROTEREAU
Janine ''Symboles et pratiques rituelles
dans la maison paysanne traditionnelle''
Berger-levrault 1978, in4 toile et
jaquette éditeur (petits manques),
319 pp., abondante iconographie
..................................................60 

427. KJELLBERG Pierre ''Le mobilier
français du XVIII° siècle. Dictionnaire
des ébénistes et des menuisiers'' Les
éditions de l'amateur 1989, fort in4 toile
et jaquette éditeur, 887 pp., illustrations
.................................................. 40 

421. FRUGIER Jacques ''Toffoli''
Editions de l'amateur 1991, in4 toile &
jaquette éditeur, 172 pp., abondante
iconographie
..................................................35 
422.
GUIART
Jean
''Océanie''
Gallimard 1963, in4 toile et jaquette
éditeur, 462 pp., nombreux clichés
reproduits en héliogravure, cartes
dépliantes, index et bibliographie
..................................................90 

428. LEDOUX-LEBARD Denise ''Le
mobilier français du XIX° siècle.
Dictionnaire des ébénistes et des
menuisiers'' Les éditions de l'amateur
1989, fort in4 toile et jaquette éditeur
(petites déchirures à la jaquette),
700 pp., illustrations
.................................................. 40 

423.
HUMBERT
Jean-Marcel
''L'égyptomanie dans l'art occidental''
ACR 1989, in4 toile et jaquette éditeur,
324 pp., abondante iconographie,
index, bibliographie
..................................................30 

429. LESPINASSE François et Adèle
''Charles Angrand 1854-1926'' Somogy
2006, in4 cartonnage et jaquette
éditeur, 110 pp., illustrations
.................................................. 18 

424. HUYGUE René ''La Peinture
française au XIXe siècle : La relève de
l'imaginaire. Romantisme, réalisme. La
relève du réel : impressionnisme,
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430.
LETHEVE
Jacques
''Impressionnistes et symbolistes devant
la presse'' Armand Colin 1959, in12
broché, 302 pp., illustrations, index,
bibliographie
[Coll. "Kiosque les faits la presse l'opinion"]
..................................................12 

437. REY Robert préface de... ''Paul
Elie Gernez'' Grasset 1947, in folio
broché couverture rempliée, 201 pp.,
125 planches hors texte dont 13 en
couleurs
[Exemplaire numéroté sur vélin blanc.
Joint une photo tirage argentique (23 x
17 cm) légendée au verso "Honfleur
1930 de gauche à droite Dr Biglin. Paul
Gernez. Maurice Guyot. Georges Ricou]
.................................................. 100 

431. LOYER François ''Le siècle de
l'industrie 1789 - 1914'' Skira 1983, in4
toile & jaquette éditeur, 319 pp.,
abondante iconographie, index
..................................................45 

438. SILBERSTEIN Jil ''Hesselbarth
Une souffrance recyclée'' Alliance
culturelle romande 1990, petit in4
broché 177 pp., photos
.................................................. 15 

432. LURCAT Jean ''Le travail dans la
tapisserie du Moyen-Âge'' Pierre Cailler
1947, in8 carré toile et jaquette éditeur,
64 pp., 30 planches
..................................................15 

439. SOLESMES François ''Georges de
La Tour'' La guilde du livre 1973, grand in4
toile, jaquette et étui éditeur, 170 pp.,
nombreuses reproductions en couleurs
.................................................. 30 

433. MOLLARET Henri H. ''Albert
Drachkovitch-Thomas, 30 ans de
peinture'' Byblos 1987, in4 à l'italienne,
toile, jaquette et étui éditeur, 108 pp.,
photos couleurs
[Dédicace du peintre]
..................................................30 

440. SOLIER René de ''L'art fantastique''
Pauvert 1961, petit in4 carré toile et
jaquette éditeur, sous étui carton, 258 pp.,
abondante iconographie
.................................................. 25 

434.
PARROT
André
''Sumer''
Gallimard 1960, in4 toile & jaquette
éditeur,
496
pp.,
abondante
iconographie
[Collection "Univers des formes"]
..................................................30 

441. TERRASSON J. ''Madame de
Pompadour et la création de la
"porcelaine de France"'' Bibliothèque
des arts 1969, in4 toile et jaquette
éditeur, 141 pp., illustrations noir et
blanc et couleurs, bibliographie
.................................................. 30 

435. REY Robert ''Contre l'art abstrait''
Flammarion 1957, in8 broché 67 pp.
[Bel envoi a.s. de l'auteur]
..................................................25 

442. TERRASSON J. ''Les Hannong et
leurs
manufactures.
Strasbourg
Frankenthal'' Bibliothèque des arts
1969, in4 toile et jaquette éditeur, 140
pp., illustrations noir et blanc et
couleurs, bibliographie
.................................................. 30 

436. REY Robert ''Quizet'' La Colombe
1944, in16 broché 32 pp., 30
reproductions
[Envoi a.s. de l'auteur et du peintre.
Collection "Peintres vivants"]
..................................................50 
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443. VALMY-BAYSSE Jean ''Gustave
Doré'' Marcel Seheur 1930, grand in8
1/2 chagrin à coins (couverture
conservée), 346 pp., illustrations
..................................................45 

SCIENCE - NATURE
446.
ALAJOUANINE
Prof.
Th.
''L'évolution de la pensée en neurologie
et le rôle des techniques'' Expansion
scientifique française 1947, plaquette
in8 (couverture tachée), 42 pp.
[Envoi a.s.]
.................................................. 20 

444. VERAME Jean ''Multidimensions''
Paris 1975, in8 dos collé, 40 pp.,
illustrations couleurs
[Texte trilingue (français, anglais,
allemand), joint une l.a.s. de l'auteur,
artiste du courant Land art]
..................................................20 

447. BRASSE-BROSSARD Lucien ''Le
manuel du bon charretier'' La maison
rustique 1945, in12 broché VIII &
362 pp., figures
.................................................. 25 

445. (ZODIAQUE) volumes in8 carré,
toile et jaquettes éditeur, nombreuses
photos reproduites en héliogravure
nous proposons :
a - (Collectif) "L'art scandinave" 19681969, 2 volumes , 457 + 255 pp. .50 
b - (Collectif) "Val de Loire roman" 1980,
382 pp. .......................................25 
c - (Collectif) "Languedoc roman" 1975,
419 pp. ......................................25 
d - OURSEL Raymond "L'invention de
l'architecture romane" 1976, 466 pp. 25 
e - (Collectif) "Pyrénées romane" 1969,
374 pp. .......................................25 
f - DIMIER Père M.-Anselme "L'art cistercien.
France" 1962, 356 pp. ..................22 
g - (Collectif) "Bourgogne romane"
1962, 260 pp. ............................22 
h - (Collectif) "Val de Loire roman. Touraine
romane" 1965, 414 pp. ................25 
i - (Collectif) "Quercy roman" 1959, 340
pp. ..............................................25 
j - BEIGDEGER Olivier "Lexique des
symboles" 1989, 433 pp. ..........25 
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