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               LIVRES ET DOCUMENTATIONS 
       BIBLIOTHEQUE THEMATIQUE SPECIALISEE. 
+ 300 ouvrages sur l'art (tableaux, dessins, artistes, 
céramiques, tapisseries, habillement, sculptures, etc..) 
Régionalistes (France, étrangers, colonies), Techniques 
(aviation, précurseurs), sur les collections et objets divers 
(timbres, monnaies, cartes postales, jouets, parfums, etc...) 
Histoire (guerres, civilisations à travers les âges, modes de 
vie) etc... 

Prix 
départ  

3900 

LIVRE - ARGUS  FILDIER  1983 - 494 pages sous reliure cartonnée. 
REPERTOIRE  ET  COTE des CARTES POSTALES par départements + 2 études non rééditées : 
Top Collection SPECIAL  PROVENCE / COTE  D'AZUR et Top Collection "SPECIAL  SUISSE"  -   
Ces deux études classées par commune. 

20 

3901 

LIVRE - par A de Dieuleveult, J. Edom, P. Yves Bourneuf, H. Fermin et G. Mindeau, Cénomane 
éditions, collection "le siècle des petits trains" 1986. Relié sous jaquette (défaut) 31 x 22,5 cm 
"PETITS  TRAINS  D'ILLE  ET  VILLAINE". 
Le réseau des voies ferrées d'intérêt local de l'Ille et Villaine fut composé de 2 parties bien distinctes ; 
d'une part un ensemble de lignes orientées du chef-lieu du département à la périphérie ("réseau 
rayonnant de Rennes") dont la réalisation et l'exploitation furent confiées à la COMPAGNIE DES 
TRAMWAYS A VAPEUR D' I & V ; 512 km, le plus long des réseaux départementaux. ; la deuxième 
partie du réseau est constituée d'un ensemble de lignes affectées à la desserte de la zone littorale 
pour un total de 37 km (st Malo-Paramé, Paramé, cancale à la Houle, Rothéneuf, Dinard / St Briac). 
Ce livre raconte tout cela de façon très précise ; de la construction à l'exploitation. Le matériel, les 
gares, les hommes, accidents, anecdotes, index des communes traversées... 
Particulièrement bien illustré : cartes de réseaux, photos, cartes postales anciennes. 

30 

3902 

LIVRE - MILITARIA - Charles  LAVAUZELLE  1940  -  469 pages. 
"ADMINISTRATION  et  COMPTABILITE  INTERIEURES  des  CORPS  de  TROUPES". 
"ORDINAIRES " - achats à la halle / adjudications / analyse des denrées / trésorerie / Brevets de 
cuisiniers / préparation du café !... / hygiène / fraudes / matériels / menus / pain de guerre / rations / 
etc... 

25 

3903 

LIVRE - par R. Dordet, édition club cartophile Vernon & région 1997 - 112 pages - 29,7 x 21 cm. 
"HISTOIRE DE LA VILLE DE VERNON (Eure)  : LE  FAUBOURG  DE  VERNONNET" 
Histoire du quartier de Vernon -de l'autre côté du pont- depuis les temps anciens ou, là, à Vernonnet, 
les hommes jetèrent un pont sur la Seine. Un bourg qui un jour, comme Montmartre, se proclama 
commune libre, un bourg dominé par le château des pénitents, le moulin, le château des tourelles, 
ses églises, ses maisons, ses rues mais aussi ses gens connus et inconnus qui ont ri, travaillé, 
souffert... qui ont vécu. 
Ouvrage relié sous couverture cartonnée bien illustré par 200 cartes postales anciennes, photos 
d'hier et aujourd'hui, plans d'architectes, articles de presse, affiches... 

20 

3904 

LIVRE - par Jeannine Legrand, compte d'auteur édité avec le concours de la municipalité et de 
l'association pour la protection des sites d'Orry,  pour son 20e anniversaire, 1998. 
"HISTOIRE  D'UN  VILLAGE  :  ORRY  LA  VILLE  (Oise)". 
Monographie, l'auteure y fait partager sa connaissance de l'histoire,  l'amour et la passion pour son 
village de 3 500 habitants. Au fils des pages l'on découvre un village vivant et animé avec ses 
commerces (43) et ses artisans (fabricants de boutons, dentellières, couturières....)., ses fermes 
(30).., marchands ambulants, fabriques, les moulins, le cimetière néerlandais.... 
L'on découvre des endroits qui n'ont pas changé ; d'autres, suite aux comparaisons faîtes par 
l'auteure ayant subi d'énormes modifications, tout comme la vie des habitants entre le début du siècle 
et nos jours. AU SOMMAIRE : l'église et le baptême de la cloche, la famille Oursin, le château de la 
Borne Blanche, histoire de la fabrique de fleurs, la gare, les mares d'hier & aujourd'hui, la nacre et le 
bouton, abbaye de Commelles, le four, la tuilerie, Montgrésin, la Thève, à la découverte du cresson, 
le commandant Delaunay. 

25 

3905 

LIVRE - SARTHE -par C. Gendron & B. Duru, compte d'auteur 1991 - 260 pages - 30 x 21 cm. 
"CHÂTEAU  DU  LOIR,  REGARDS  SUR  LE  PASSE, avec les cartes postales anciennes". 
Les auteurs présentent une moisson d'images "castéloriennes", 426 cartes postales anciennes, 
publicités, avis parus dans les journaux de l'époque, cartes géographiques, souvenirs et témoignages 
exceptionnels des environs de 1900. Visite et  promenade dans les différents quartiers de la ville, la 
vie économique, les fêtes & loisirs, cavalcades, le chemin de fer, traditions  et culture de la Sarthe, 
découverte du canton, les moyens de déplacement etc.. 
Bel ouvrage relié toile rouge, couverture cartonnée.- beau papier ivoire 120 grammes. 

30 

 



Prix départ 

3906 

LIVRE - AISNE - par Etienne Berriot, compte d'auteur 1986 - 87 pages - 29,2 x 20,4 cm. 
"SAINT  ERME,  OUTRE  ET  RAMECOURT, par les cartes postales". 
Ce passionné d'histoire locale a sélectionné 172 cartes postales anciennes pour satisfaire les curieux 
et les amateurs les plus difficiles. Il vous invite à suivre, sous forme de promenade, un itinéraire qui, 
partant du sommet de la colline, près du camp des romains, passerait par SAINT ERME  VILLE, 
RAMECOURT, SAINT  ERME GARE et OUTRE.; après la belle époque l'habitant a connu les 
malheurs de la guerre 1914-1918, il en a subi les destructions. Après le conflit, il participa 
courageusement à la reconstruction. Suivant l'ordre chronologique vous découvrirez par l'image toute 
cette évolution et mesurerez les joies, les souffrances et le travail accompli, au cours des 40 
premières années de ce siècle. 
OUVRAGE  A  TIRAGE  LIMITE, 500 exemplaires numérotés. 

18 

3907 

LIVRE - REGIONALISME - par Laurence  BERLUCHON,  Arrault ed Tours  1948. 
" PARURE  DE  TOURS  -  VIGNES  -  JARDINS  -  PERSPECTIVES ". 
28,5 x 22,5 cm - 202 pages, couverture rempliée - Bon état, débroché sans gravité. 
Au sommaire : Vignes - L' Art des jardins dans la capitale du " Jardin de la France " : au temps des 
romains, au moyen âge, jardins de simples des abbayes, à la renaissance création du jardin de 
Touraine, classicisme et romantisme du 17e au 20e siècle, le gout, le climat, les traditions et les 
modes du jardin tourangeau. - Jardin Botanique - Prébendes d' Oé - Jardin de la Préfecture - Jardin 
de l'ancien archevêché - Parc Mirabeau - Parc de Grammont - Jardin du Plessis les Tours - Décor 
floral de la ville - Floralies tourangelles. 

35 

3908 

PREMIERE GUERRE MONDIALE - Publication hebdomadaire "L'IMAGE de la GUERRE". 
3 volumes reliés éditeur pour 1915/1916, 1917/1918 (n°49 à 72 + 145 à 192). 
La Grande Guerre commentée en images, actualités d'époque au jour le jour  
(72 numéros). 

35 

3909 

LIVRE - par Jacques Peyrafitte - Amatteis ed 1987  - 24 x 16 cm -180 pages. 
Il était une fois  L' ARPAJONNAIS, 
CHEMIN  DE  FER  SUR  ROUTES  DE  PARIS  à  ARPAJON  1893-1936; 
Histoire du train à vapeur qui relia Paris à Arpajon jusque l'immédiate avant-guerre en cheminant sur 
des rails posés sur les rues des villages traversés et la route. 
Riche texte enrichi par 200 illustrations (plans du tracé, affiches, coupes de Wagons, cartes 
postales...). 
Anecdotes et renseignements très techniques sur les lignes, exploitation, service des billets, services 
pour les halles de Paris, la voie, les ponts, les dépôts et ateliers, vitesse, pendant la guerre 1914-18, 
les accidents, le service de la messagerie, automotrices, conditions de travail sur la ligne; 

20 

3910 

LIVRE - Jacques Tournus - la maison individuelle ed 1977, relié/cartonné 280 pages, 29,7 x  21 cm. 
LA  MAISON  SUR  MESURE. 
Guide pour celui qui veut faire construire sa maison sur mesure, à sa mesure et d' intégrer 
logiquement et harmonieusement les équipements, les structures qui nécessitent des repères et des 
mesures. Règlements de sécurité, constructions, les normes, les espaces individualisés etc.. tout est 
évoqué pour permettre et aider l' imagination personnelle. 
surfaces, volumes, hauteurs, servitudes de droit privé et de droit public, circulations, chauffages, 
conditionnement de l' air, éclairage, sécurité, eau, isolation, matériaux, plans, qualification des 
entreprises, équipements cuisine, sommeil, salle de bains, traitement du linge, rangements, terrasses 
et jardins... 

10 

3911 

ouvrage collectif, revue publiée par le CNRS N° 29 automne 1995  -  158 pages - 22 x 15,5 cm. 
"MEDIEVALES  LANGUE  TEXTES  HISTOIRE 
"L'ETOFFE  ET  LE  VETEMENT" 
Pratiques et symboliques vestimentaires, Quand les Pathelin achètent du drap, étude sur les lettres 
dans le dispositif vestimentaire de la fin du moyen âge, "Jésus teinturier" histoire symbolique et 
sociale d'un métier réprouvé, histoire du costume l'objet introuvable, le strip-tease contraint de la 
Duchesse d'Artois, compter et nommer l'étoffe à Florence en 1343, variation littéraire sur un thème 
profane "dispute pour la culotte" - En fin d'ouvrage : contrôle de soi et confession au moyen âge. 

12 

3912 

LIVRE - par Christian Pessey - crealivres 1992 - relié/cartonné, 510 pages - 29,7 x 21,5 cm. 
TOUT  LE  JARDIN. 
Gros ouvrage de conseils pour tout savoir sur le jardinage et faire de vous un vrai botaniste, un vrai 
jardinier aux récoltes abondantes. Indications pratiques, tours de mains, choix des espèces et 
variétés, les légumes, les fleurs, les arbustes. Texte enrichi de plus de 1000  photos. 
Cycle végétatif, semis, repiquages, conditions de culture, pelouses et gazons, le jardin de fleurs, 
roses et rosiers, arbres et arbustes, potager, calendrier, index des plantes... 

12 

3913 

livre, par jean Paul Lamy,  autoédition 1996   -   138 pages   -   29,7 x 21 cm. 
"MONTMACQ  SUR  OISE,  UNE  HISTOIRE  ENTRE  RIVIERE  ET  FORET". 
L'histoire du village … de nos ancêtres les gaulois au début du 20e siècle ; une histoire très 
documen+E921tée illustrée par la photo d'époque et la carte postale ancienne. 
du partage des terres d'une villa romaine au village actuel, l'église, le cimetière, le pont sur l'Oise, 
l'école publique, la liste des maires et quelques anecdotes bien singulières, la culture du chanvre, la 
guerre de 1914-18 et le village ravagé, sa croix de guerre, inauguration du monument aux morts, les 
pompiers, personnalités, grandes villas, le château, catastrophes naturelles .... 
repères chronologiques, bibliographie... 

15 

 
 



Prix départ 

3914 

LIVRE - par Gérard Ferrand - Alan Sutton ed 2011, collection "Mémoire en images" - 23,5 x 16,5 cm. 
BESANCON  SUR  LES  RAILS. 
144 pages - Ouvrage en 2 parties, le TRAIN ANCIEN de 1855  jusqu'au tramway disparu en 1952 et 
le train du 21e siècle TGV /LGV Rhin Rhône et le tramway "bleu turquoise" 2015... 
2 grandes gares "Viotte" et "Mouillère", bataille du rail - sur la route de Dijon et Belfort : le courant 
passe enfin - La ligne des horlogers - les cheminots - "le tacot" CFV Besançon/Amathay et 
Besançon/Vesoul - le funiculaire 1912 à 1987 - le Tramway 1897 à 1952 -  
Texte fouillé illustré par la photographie et très nombreuses cartes postales d'époque pour la partie 
rails anciens et photos couleurs modernes pour le "rail du 21e siècle. 

18 

3915 

LIVRE - par Pierre Auméran - Alan Sutton ed 2011, collection "mémoire en images" - 23,5 x 16,5 cm. 
PIERREFEU   DU   VAR    (83). 
127 pages - 5836 hectares dans le massif des maures, le site est occupé depuis la préhistoire et 
comporte de nombreux vestiges de l'occupation Romaine.. Viticulture, olives, fruits, légumes, 
fourrages constituent le principal des cultures. On y vit également une forte industrie : fabrique de 
bouchons, fabrique de charrues très renommée, moulins à huile, à farine, scieries. On y exploite 
également une mine de plomb et de zinc. Enfin il y a un important hôpital pour soigner les maladies 
mentales. Riche texte bien illustré par les cartes postales anciennes et photos. 
Hydrographie -  village,  hameaux, les domaines - la fabrique de bouchons - l'Hôpital - portraits. 

18 

3916 

livre, par Bertrand Frélaut - Ouest-France éditions 2002  -  128 pages  -  25,8 x 19,3 cm. 
"FIANCAILLES  ET  NOCES  EN  BRETAGNE" 
bel ouvrage sur l'histoire traditionnelle de Bretagne enrichi par plus de 250  illustrations, photos 
anciennes, cartes postales d'époque, documents papier divers. 
"dans un article consacré au Finistère, un journaliste de l'illustration écrivait en 1929 : à chaque 
instant c'est un fait, vous croisez des cortèges compacts où hommes et femmes chantent en cœur. 
Ce sont des noces ! que de noces ! à chaque instant se forment en Bretagne des ménages". 
fréquentations et rencontres, recherche d'un conjoint, les préparatifs et fiançailles, portraits de 
couples, le cortège du grand jour, à la mairie et à l'église, les photographies de mariage, le repas de 
noce, danses et musiques, la nuit de noces, les retours et prolongement du mariage 

15 

3917 

livre, par Nelson Cazeils - Ouest-France éditions 1997  -  128 pages  -  25,8 x 19,3 cm. 
"CINQ  SIECLES  DE  PECHE  A  LA  MORUE,  TERRE-NEUVAS  &  ISLANDAIS". 
Pendant plusieurs siècles, la pêche à la morue a tenu une place essentielle dans l'économie de 
plusieurs régions du littoral. chaque année, en février ou mars, des milliers de pêcheurs partaient en 
direction de Terre-Neuve ou de l'Islande pour de longues campagnes vers des mers froides et 
dangereuses, à la menace de mort permanente. A bords des morutiers les cadences de travail 
étaient infernales et la vie des plus pénible. Très beau texte, 200 documents en illustration. 
Pêche à la ligne à l'intérieur d'un tonneau, en chaloupe dès 1780, en doris à 2 matelots, Harengs, 
encornets, bulots, les dunkerquois précurseurs en Islande, ports morutiers, Saint Pierre et Miquelon, 
la tenue du pêcheur, la vie à bord, l'unique plat du jour la tête de morue bouillie, naufrages, pêche ou 
crève les acheteurs impitoyables, la rémunération, recrutement & racolage dans les bars, messes, 
pardons & fêtes, l'inquiétude des femmes, les disparues en mer... 

15 

3918 

LIVRE - par André Hascoet - Alan Sutton ed 2011, collection "Provinces Mosaïques"- 23,5 x 16,5 cm. 
SAINT - MARC, L' ETONNANTE  DESTINEE  D' UN  FAUBOURG  BRESTOIS  1790 - 1940. 
128 pages - L'lorsqu'on quitte Brest en chemin de fer le regard est attiré sur l'immensité de la rade : 
on passe "Guelmeur", "la Grande Mer" ! et l'in aperçoit un gracieux clocheton de granit jaune : la 
petite église du vieux bourg, avant la révolution centre religieux de Saint Marc, qui s'appelait 
Trénénez de la paroisse Saint Louis de Brest.  Une commune qui connut bien des bouleversements 
en à peine un siècle : le développement industriel, l'augmentation considérable de la population et le 
déménagement du centre historique, qui ont transformé cette modeste communauté rurale en une 
ville ouvrière, dynamique, marquée par les luttes politiques et sociales. 
Riche texte illustré par la photographie, les cartes postales d'époque, cartographie... 
St Marc dans la 1ère moitié du 19e siècle "un pays perdu" - St Marc dans la 2e moitié du 20e siècle 
"une ère nouvelle" - St Marc entre 2 siècles : commune rurale, industrielle ou balnéaire ? - St Marc à 
la belle époque - 1919-1929 commune militante - St Marc dans les années 30 - Epilogue -
bibliographie. 

18 

3919 

livre, collection "mémoires", par Etienne Devailly, Ouest-France Ed 2009 - 25,8 x 19,3 cm. 
"DROLE  DE  MARINE,  FIERE  MARINE !" 
128 pages, pour raconter le quotidien des marins ainsi que les grands moments historiques dans la 
Marine Nationale Française au début du 20e siècle. Un beau texte par un commissaire en chef de la 
Marine, rédacteur à "cols bleus" ; texte particulièrement bien illustré par plus de 200 dessins, 
couvertures, articles de presse du début 20e, dessins humoristiques de la même époque. 
la dure vie à l'école des mousses, rentrée scolaire à l'école navale, évolution de l'habillement & 
hygiène du marin, prisons maritimes, notation annuelle, des amiraux, artillerie navale, construction 
navale sous-marins, porte avion, cargo...les début de l'aviation maritime, scaphandriers, voyages 
présidentiels, visites d'escadres et royales, l'épopée coloniale, la chine, naufrages, faune marine... 

15 

 
 
 
 
 



Prix départ 

3920 

LIVRE - François AURIOL et Philippe GLAIZE - Les amis du Vieil Allanche 1979. 
"ALLANCHE et SON CANTON à la BELLE EPOQUE" - Environ 200 pages de texte 
abondamment illustré par photos et cartes postales - Rare ouvrage à tirage limité. 
Allanche en images, les communes du canton, la vie quotidienne autrefois... 

20 

3921 

LIVRE - MILITARIA - compte d'auteur 1940 - Lt Colonel breveté ARENDT. 
"AIDE  MÉMOIRE  de  L' OFFICIER de  RESERVE  D' INFANTERIE" 
375 pages - Ouvrage très complet décrivant l' ARMEMENT, LE  TIR, LES  MATERIELS  (Chars de 
Combat, canons & mitrailleuses... et LEUR  UTILISATION, les méthodes de combats, les transports, 
les gaz  etc... etc... 

25 

3922 

LIVRE - Par Marie-Noëlle Grand-Mesnil, Archiviste-Paléographe, publications du Pélican 1982. 
"LA  FORET  DE  FONTAINEBLEAU, EN  CARTES  POSTALES"  -  158 pages - 29,7 x 21 cm. 
Ce livre narre la magie de la forêt de Fontainebleau, résidence royale depuis le 12e siècle ; forêt qui 
bénéficie d'une aura exceptionnelle, d'une ambiance, une lumière qui ont nourri depuis l'époque 
romantique nombre d'écrivains, d'artistes - L'auteure nous montre à travers les cartes postales mille 
sujets : arbres géants nommés, activité forestière, rochers et dolmens nommés, aménagements et 
équipements de la forêt,  grottes & cavernes, fontaines, puits, restaurants, laboratoire de biologie 
végétale, croix & monuments, obélisque de marie Antoinette, monuments, utilisateurs de la forêt 
(militaires ou touristes du dimanche), les travailleurs du bois, carriers, chasses à courre, visites 
royales... 
Plus de 200 documents sélectionnés, gros plans, très largement commentés. 

20 

3923 

RARE LIVRE - G. DUBOIS-DESAULLE, éditions de la Revue Blanche  1901. 
"CAMISARDS, PEAUX de LAPINS et COCOS,  CORPS  DISCIPLINAIRES DE L'ARMEE 
FRANCAISE"  -  441 pages, source historique très complète sur les bataillons disciplinaires : Corps 
avant 1818 / Régiments coloniaux / Dépôt de correction de Neuf Brisach / conditions d'envoi / 
réglementation / composition du contingent / motifs politiques / régime disciplinaire / dégradation 
physique / détachements (textes par détachement)  / Afrique / tirailleurs / légion étrangère etc... etc... 
Couverture éditeur fatiguée, bon intérieur - à relier éventuellement. 
INCROYABLES  &  EFFROYABLES textes d'une autre époque...pas si lointaine. 

100 

3924 

LIVRE - (ISERE)  - par Robert Faraboz, édition à compte d'auteur 1991. 
"SAINT  MARCELLIN  1900"  -  317 pages - Grand format 32 x 24,5 cm, reliure cartonnée. 
451 illustrations (cartes postales anciennes, exceptionnelles photos, cartes commerciales) pour 
conter la ville, la vie de la cité au début du siècle : diverses vues générales au cours des saisons, 
terrains & cultures, les rues & quartiers, les commerces en gros plans, le faubourg Vinay, la place 
d'armes, bâtiments publics, vieille halle, palais de justice, école, gare & quartier, château du mollard, 
champ de mars & abords, hôtels, cafés & restaurants, le tramway, cycles, autos, maisons 
bourgeoises, les marchés, les fêtes, reines de St Marcellin, plazza de toros, théâtre, fanfares, 
équipes sportives au fil des années, moto club et courses autos/motos, bals, autocars des transports 
chaloin etc... etc. En fin d'ouvrage inventaire par éditeur des cartes postales de St Marcellin et 
bibliographie. 

30 

3925 

LIVRE - (MANCHE) - par Jean Levesque, aux éditions Charles Corlet 1984. 
"GRANVILLE, IMAGES  ET  TRADITION  DU  PASSE"    -    223 pages   -   29,7 x 21 cm. 
Au début du siècle, Granville était un port de commerce, mais surtout un port de pêche. 
Son activité de février à septembre était tournée vers la "grande pêche" sur les bancs de Terre-
Neuve ; de septembre à décembre, et de janvier à fin avril son activité principale était la pêche aux 
huitres. Granville se divise en 2 quartiers distincts "la haute ville" & la "basse ville". 
Une ville qui possédait des coutumes profondes, une ville laborieuse et joyeuse que ce livre raconte 
en s'appuyant sur quelques centaines d'illustrations largement commentées : photos d'époque et 
cartes postales anciennes sélectionnées. 

20 

3926 

LIVRE - par Alain Delage - Alan Sutton ed 2011, collection "regards croisés". 23,5 x 16,5 cm. 
NIMES  (30). 
128 pages - L'auteur à pris la carte postale 1900 et en dessous, pour comparaison,  la photo actuelle 
du lieu,  avec entre les deux vues,  ses commentaires afin de le replacer dans son contexte 
historique et culturel. 
Arriver à Nîmes - Flâner dans le centre-ville - Flâner dans l'écusson - sur l'Amiral Courbet - du 
Gambetta au Jean Jaurès - Victor Hugo - de République à la placette - plus loin, vers l'avenir.... 

18 

3927 

Ouest-France éditions 2006, relié sous couverture cartonnée sous jaquette - 26,5 x 20 cm. 
"IL Y A UN SIECLE, NOS  VILLAGES"                                           par Hippolyte Cancel 
144 pages pour nous conter la brutale mutation, la métamorphose des villages ruraux en moins de 50 
ans. Passer de l'ère du piéton & cheval à la mécanisation  a fait  perdre  ses repères a bien des 
paysans. Texte documenté particulièrement bien illustré par plus de 200 documents, cartes postales 
en particulier. Paysans, artisans, fêtes, travaux en fonction des saisons, travaux des femmes, 
commerçants... métiers régionaux traditionnels, les superstitions... 
tout un monde décrit dans une rude vie. Petites gens et grandeur humaine. 

15 



Prix départ 

3928 

LIVRE - Daniel BRUGÈS - Editions créer, Puy de Dôme 1995. 
"L'HOMME ET LES BŒUFS DE TRAVAIL - métiers, techniques, et artisans". 
195 pages grand format - Remarquable travail de recherche de l'auteur instituteur rural 
réalisé à partir d'enquêtes de terrain, des anciens écrits ; Un ouvrage de mémoire 
indispensable. 
Morphologie du Bœuf / Races de travail / Logement - nourriture - hygiène / Castration / 
Ferrage / Joug / Dressage / Foires et marchés / Bœuf gras / Concours / Superstitions et 
croyances / etc... etc... 

25 

3929 

par Jean Claude SOUYRI   :  "GARBO  LA  DIVINE". Livret de 43 feuilles A 4,  Présentation de 
"l'exposition de cartes postales présentée du 4 au 8 juin 2003 au 5e festival du film muet d'Anères 
(65150)" ; environ 70 cartes commentées,  toutes au portrait de GRETA GARBO. 
Cartes présentées de façon chronologique contant la carrière de LA STAR, LA DIVINE ! 
Greta Garbo, magique et mystérieuse, née en 1905 à Stockholm, fut l'une des 3 stars de cinéma de 
l'entre-deux guerres avec Louise Brooks & Marlène Dietrich. 1925, elle arrive à Hollywood ; de 1926 
à 1929 elle devient star et tourne 10 films muets ; de 1930 à 1941 elle tournera 14 films.  A 36 ans 
elle quitte la Metro, devenue américaine en 1951, elle s'éloigna du monde..  Décédée le 15 avril 1990 
à New York à l'âge de 84 ans. 

20 

3930 

LIVRE - par Michel Thibault, Alan Sutton éditions 2004    -    160 pages   -   23,5 x 15,6 cm. 
"REIMS  150  ANS  DE  CHEMIN  DE  FER"  
Le 4 juin 1854, la ligne de chemin de fer Epernay-Reims est inaugurée. Cet évènement marque les 
esprits des habitants de la région : Paris est désormais à 4 heures de Reims, alors qu'au temps des 
diligences il  fallait entre 16 et 18 heures... Michel Thibault évoque dans ce livre le percement du 
tunnel de Rilly, la construction de la ligne, des gares, du dépôt de Reims & d'autres ouvrages... 
Fabuleuse épopée de la vapeur à travers de nombreux témoignages d'anciens cheminots, conte 
également les évènements survenus lors des guerres (bombardements, destructions, sabotages. 
Tout est relaté avec précision, tout comme les visites des présidents de la république, tzar et autres 
personnalités. 
Ce livre relate aussi le chemin de fer de la banlieue de Reims (CBR), tortillard à voie métrique. 
Grâce à l'électrification, Reims ne fut plus qu'à 1 h 30 de Paris, avec le TGV à 45 minutes, que de 
progrès en 1 siècle et qu'elle merveilleuse histoire.  - 170 illustrations in texte. 

20 

3931 

LIVRE - 28 x 19 cm - 223 pages - Très intéressant et remarquable. 
"Bulletin de la société archéologique, historique et artistique LE  VIEUX  PAPIER pour l'étude de la 
vie et des mœurs d'autrefois". 
ACTES  DU  COLLOQUE  "PAPIERS - IMAGES - COLLECTIONS  28/29/30  AVRIL 2000; 
Exceptionnelle réunion d'articles et conférences sur le vieux papier : ancien tarot de Marseille, 
héraldisme, les loteries, la presse pour enfants durant la grande guerre, l'imagerie populaire chinoise, 
les débuts de la carte postale, les bons points scolaires, etc... etc... 

22 

3932 

LIVRE - collectif, Alan Sutton ed 2011, collection "Regards croisés" - 23,5 x 16,5 cm - 128 pages. 
SAINT  VICTORET  (13). 
Les auteurs ont pris la carte postale 1900 et mis en dessous, pour comparaison, la photo actuelle du 
lieu avec, entre les deux vues,  leurs commentaires pour le replacer dans son contexte historique et 
culturel. 
cadastre de 1667 & vue aérienne 1980 - historique du village passé et présent, activités 
économiques -Le centre ancien - Pas des Lanciers / gare - Pas des Lanciers village - autres quartiers 
et divers.  

18 

3932 -1 GROS  CARTON  DE  LIVRES 20 

3933 

LIVRE  -  PREMIER  EMPIRE  -  par Jean Marie  SAINT - JULIEN. 
"WATERLOO"     -     Edition Vve Mougin-Rusand à Lyon, 1898. 
Récit, heure par heure, de la bataille - Ouvrage complet de ses 4 eaux fortes hors texte et sa grande 
carte dépliante  (70 x 53,5 cm)   +  20 pages  28 x 23 cm. 

65 

3934 

BEAU  LIVRE - Yves PACCALET  -  Hoebeke éditions  2004. 
"L' ECOLE  DE  LA  NATURE - LES  PLANCHES  DEYROLLE". 
141 pages - 29,5 x 24,5 cm, couverture cartonnée sous Jacquette. 

22 

3935 

livre, par Gérard Baudin, édition 2008, club cartophile de Marseille - 250 x 200 mm - 88 pages. 
" 1908,  MARSEILLE, CAPITALE INTERNATIONALE DES  APPLICATIONS DE  L' ELECTRICITE" 
du 19 avril au 30 octobre, Marseille se fait capitale des applications de l'électricité. 
Le culte dédié à la nouvelle divinité du progrès, la FEE ELECTRICITE, est de plus en plus grand. 
Des expositions Internationales, par des pavillons entièrement dédiés à l'électricité, ont largement 
contribué à l'engouement du public mais aussi à l'intérêt commercial des entrepreneurs de pointe. 
Histoire de l'électricité et de ses savants, présentation de la radiotélégraphie sans fil, inventaire 
des pavillons & manifestations intérieures... - Ouvrage particulièrement bien illustré par les cartes 
postales éditées à l'époque à la gloire de l'exposition et des artistes d'animations, des expériences 
scientifiques réalisées,  envol du ballon "électricité", les vignettes de propagande, articles de 
journaux, plans & croquis, affiches, médailles de récompense, diplômes d'exposants 

20 

 



Prix départ 

3936 

LIVRE - par Thibaud de la Corbière - Ysec ed 2005 - 29,7 x 21 cm - 104 pages. 
L' ARTILLEUR  DE  METZ. 
CHRONIQUES SCANDALEUSES de la VIE MILITAIRE à METZ de la Restauration au 2e Empire. 
Après les pages glorieuses du 1er Empire la vie militaire sombre dans l'ennui et le rôle de l'armée 
dans la société devient subalterne. Les officiers préfèrent s'occuper de leur  carrière et de leurs 
activités mondaines (ce qui est souvent le même chose) plutôt que de s'occuper de leurs hommes. 
Ceux-ci laissés à l'abandon se complaisent dans l'ivrognerie et les rixes ; la fréquentation des filles de 
joies et rues chaudes...la population civile  les supporte de moins en moins : "l'indulgence est épuisée 
à l'égard de leurs chapardages, des saccages divers, de leurs ivresses tumultueuses, de tant de 
lourdes facéties de soudards dont l'issue est parfois tragique ... 
L'auteur a réuni dans cet ouvrage les anecdotes les plus étonnantes et les plus amusantes de la vie 
militaire, puisées dans les rapports de Police conservés aux archives municipales de la ville de Metz. 
Ces mésaventures incroyables sont illustrées de superbes dessins et aquarelles d'André FIORI. 

20 

3937 

LIVRE - Ouest France éditions 2007 - par Rosine LAGIER. 
"IL  Y  A  UN  SIECLE, LA  FRANCE  PAYSANNE" 
Le paysan de 1900 vit dans une France en pleine mutation - Les progrès du machinisme et 
l'élaboration de nouvelles techniques agricoles le forcent à s'adapter continuellement.- C'est en ce 
début de siècle que survient le passage du cheval à la machine, et que naissent les caisses 
régionales et les syndicats. Ainsi doit-il de plus en plus faire face à la culture intensive, aux exigences 
de la main d'œuvre et du bétail - C'est à travers des documents iconographiques inédits que la vie du 
paysan est retracée, nous permettant ainsi de mieux comprendre comment le paysan d'hier est 
devenu l'agriculteur d'aujourd'hui - 168 pages sous forte couverture cartonnée et Jacquette - 24 x 23 
cm 

18 

3938 

LIVRE - Ouest France éditions 2007 - Ronan Dantec et James Eveillard. 
"IL  Y  A  UN  SIECLE, UNE  FRANCE  SI  ETRANGE" 
La France du début du 20e siècle présente bien des curiosités pour les français du 21e siècle - 
C'était l'époque de toutes les découvertes, de tous les espoirs, mais qui comptait aussi beaucoup de 
misère et d'injustice - Se loger, se chauffer, se nourrir, la tuerie du cochon, se vêtir, enfance, mariage, 
vieillesse, la mort, faits divers, grande industrie et travail à domicile, marchands de cheveux, petits 
métiers, les fêtes, curés de choc, croyances et superstitions, médecine, cyclisme, automobile, les 
grèves, vers la guerre... 
144 pages - 200 illustrations, photos et cartes postales, sous forte couverture cartonnée et Jacquette  
-  24 x 23 cm. 

18 

3939 

LIVRE - par Henrin Curtil - Massin ed - 24,5 x 15,8 cm - 152 pages - relié / cartonné. 
MARQUES  et  SIGNATURES de la FAIENCE  FRANCAISE. 
Généralités sur la Faïence , comment l'apprécier, répertoire et historique des différentes fabriques à 
travers la France et -surtout- leurs différentes marques figuratives et les signatures pour les 
reconnaitre en fonction de leurs diverses périodes de production. Index alphabétique des 
manufactures en fin d'ouvrage -  Ouvrage de référence de la spécialité. 

15 

3940 

LIVRE - par Geneviève Le Duc et Henri Curtil - Massin ed 1970 - 24,5 x 15,8 cm - 174 pages. 
MARQUES  ET  SIGNATURES  de la  PORCELAINE  FRANCAISE. 
En tête d'ouvrage, généralités et techniques des pâtes tendres et porcelaines dures. 
Répertoire et historique des différentes manufactures à travers la France ainsi que leurs différentes 
marques et signatures figuratives apposées, pour les reconnaitre en fonction de leurs différentes 
périodes de production - en fin d'ouvrage index alphabétique - Ouvrage faisant référence. 

20 

3941 

collection "beaux livres", Ouest-France éd.  2005, relié, cartonné sous jaquette - 25,8 x 19,3 cm. 
Par Rosine Lagier : "IL Y  A  UN  SIECLE… LA  FEMME". 
140 pages pour raconter, dans tous les milieux sociaux, l'émancipation de la jeune fille et de la 
femme, tant du point de vue de sa famille que de celui de la société, des années 1880 à la fin de la 
première guerre mondiale. Ouvrage enrichi de plusieurs centaines d'illustrations : photos, publicités, 
cartes postales d'époque, journaux de l'époque... 
éducation et instruction de la fillette, enseignement secondaire, l'étudiante, le mariage, le foyer, la 
femme dans l'agriculture, travail à domicile, enseignement ménager, les métiers de la femme dans 
l'industrie, le textile, métiers du commerce, manuels, médecine, pharmacie, emplois d'état, dénatalité, 
abandon de l'allaitement, prostitution, alcoolisme, les grèves, le féminisme, la femme dans le sport, 
les lettres, les arts, le corset, la foire aux cheveux, la mode et son évolution... 

15 

3942 

collection "beaux livres", Ouest-France éd. 2005, relié, cartonné sous jaquette - 25,8 x 19,3 cm. 
Par Jean Noel Mouret : "IL  Y  A  UN  SIECLE…  LE  VELO". 
144 pages - La bicyclette a métamorphosé la vie quotidienne de nos aïeux en mettant à la portée de 
tous un moyen de transport individuel, pratique et bon marché. Elle a ouvert la voie à l'émancipation 
des femmes et des classes populaires. Après la 2e guerre mondiale, rouler à vélo avait un gout amer, 
rappelant trop de mauvais souvenirs. Seuls les champions cyclistes défendaient la bicyclette. Mais le 
vélo a tous les atouts pour reconquérir l'espace urbain... 
C'est cette évolution sur un siècle que nous montre cet ouvrage, avec une grande richesse 
iconographique de la collection Ronan Dantec : cartes postales anciennes, publicités d'époque, 
photos et objets du quotidien. 
historique vélo à partir de 1890, vélo militaire, naissance du tourisme, sport & sportifs, les grandes 
classiques, les vélodromes, le vélo de l'enfance, , vélos ferroviaires, vélos flottants, la publicité..... 

15 

 
 



Prix départ 

3943 

LIVRE - par Nathalie & Christian LERY - autoédition 2009 - 23 x 22,5 cm - 72 pages. 
LA  GLACERIE  -  COTENTIN.. 
Petite commune limitrophe de Cherbourg crée seulement en Mars 1901 à la suite de la scission de 
Tourlaville. Le nom de "glacerie" reflète l'histoire du village, il a été emprunté à une noble industrie 
humaine installée sur son territoire de 1655 à 1830 : la fabrication du verre à vitres et à miroirs ; la 
"manufacture Royale des glaces à miroirs" qui donna tout simplement ses glaces à la Galerie du 
Chateau de Versailles.... Un beau livre, inventaire de la collection de cartes postales la plus complète 
connue sur la commune. Des cartes largement commentées et replacées dans le contexte historique 
et économique, la vie du village, le travail , les bâtiments, ET LA MANUFACTURE et toutes les 
opérations de son travail du verre... 

15 

3944 

LIVRE - Lucien et Maryse MOST - Compte d'auteur 1995. 
"SISTERON dans la première moitié du siècle". 
Très bel ouvrage à tirage limité numéroté 500 exemplaires - Grand format relié toile bleue 
ornée du sceau de la Mairie de Sisteron - 240 pages riches en textes historiques illustrés 
de centaines de documents, photos, cartes postales. 
Quartiers, foires et marchés, vie industrielle, les personnalités locales et de passage. 

35 

3945 

LIVRE - par Joëlle et Michel DE SYON, édition de et par le journal "la tribune de Genève", à 
l'occasion de son centenaire 1879-1979.  - 178 pages  -  26 x 19 cm. - relié sous jaquette 
"GENEVE  A  LA  BELLE  EPOQUE"  -  La cartophilie suisse est une des plus riches du monde ; les 
auteurs s'appuient sur une sélection de cartes postales d'époque pour raconter toute l'histoire d'une 
ville, quartier par quartier, son éclat "mystérieux", ses habitants et leur travail, leur gaîté, leur 
insouciance, leur frivolité...presque.  -  Magasins, exposition internationales, 
Monuments, commémorations, fêtes, petits métiers, rues, hippisme, aviation, hôtels etc.. 

15 

3946 

LIVRE - par Marc Lédogar & Bernard Klein autoédition 1988 - 21,5 x 21,7 cm - relié/cartonné. 
LE  VAL  DE  MODER; 
PFAFFENHOFFEN - UBERACH - LA WALCK - NIEDERMODERN. 
A  TRAVERS  LES  CARTES  POSTALES  ANCIENNES. 
142 pages - l' ouvrage dévoile ici les principales étapes de la vie des villages jusqu'à la naissance ce 
la carte postale grâce aux articles glanés dans les publications d'histoire locale et en particulier du 
bulletin de la "société d' Histoire et d' Archéologie de Saverne et des environs". A partir de 1900 les 
cartes postales qui illustrent abondamment l'ouvrage prennent la relève ainsi que de nombreux 
témoignages  "d'anciens", recueillis par les auteurs. Un bel ouvrage qui révèle les secrets du 
patrimoine historique, culturel et religieux du Val de Moder. 
les premiers temps - le moyen âge - guerre des paysans et réforme - un siècle de catastrophes - la 
Révolution Française -l'expansion du val aux 18e et 19e siècles - 

20 

3947 

LIVRE - par Jules Soubrane, Val d'Oise éditions 1993  -  27 x 18,5 cm  - 143 pages. 
"BEZONS,  SON  PASSE  A  TRAVERS  200  CARTES  POSTALES  ANCIENNES". 
En tête d'ouvrage articles d'érudition générale : Bezons & son histoire, blason, foire de Bezons, 
époque gallo-romaine, "sur les pas de Maupassant" 1850-1893, origine de la carte postale. 
Suivent illustrées de cartes commentées la vie "de la belle époque", les rues, les commerces, les 
loisirs, les hameaux, les usines, la Seine et ses inondations... 

15 

3948 

LIVRE - Numéro spécial des dossiers archéologiques, historiques, culturels du NORD-
PAS-DE-CALAIS -- "1er MAI - 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de 
Loisir". 
Bel ouvrage grand format couverture illustration de GRANDJOUAN tirée de "l'assiette au 
Beurre". 
Sommaire : Mai 1886, événements tragiques de CHICAGO, Congrès 1889 à Paris, 1890 le 
premier 1er mai, Congrès de Lille, etc... 78 pages textes et illustrations. 

22 

3949 

BEAU LIVRE - Ars Mundi éditions 1987 - relié/Cartonné sous jaquette - 392 pages - 33,5 x 28,5 cm. 
MUSEE  DE  L' ERMITAGE  -  L' ART  DE  LA  PREHISTOIRE  A  NOS  JOURS. 
Plus de deux millions et demi d' objets d' art sont conservés à l' Ermitage de Saint Pétersbourg 
(Leningrad),  l'un des plus grands musées de l' histoire de la culture mondiale. 
Objets illustrant l' histoire des peuples du territoire de la Russie / U.R.S.S. depuis l' âge de pierre 
jusque qu' a la période moderne, mais aussi histoire du Monde, ces cités grecques, romaines, perses 
etc..., de la peinture mondiale et en particulier des grands peintres européens du moyen Age, de la 
renaissance à  l' impressionnisme..., l' art de l' orient... 
N' oublions pas également le département NUMISMATIQUE : un million cent mille pièces du Monde 
dont les plus rares sont reproduites et commentées dans l' ouvrage. 
Art premier, Armes, bijoux, verreries et poteries, tableaux, estampes, statues, icones, vaisselle etc... 

35 

 
 
 



Prix départ 

3950 

relié/cartonné, par le Colonel R. Coulin  - décembre 1954 - 175 pages - 25 x 15,5 cm. 
ECOLE  DES  OFFICIERS  DE  LA  GENDARMERIE  NATIONALE. 
HISTORIQUE  ET  TRADITIONS  DE  LA  GENDARMERIE  NATIONALE. 
Manuel d' instruction " pour faire connaître aux futurs officiers de Gendarmerie les origines et l' 
évolution de l' organisation et du service de l' arme et de développer chez eux l' esprit de corps et les 
qualités morales et professionnelles qui ont fait l' inégalable force d'une institution qui a soutenu au 
travers des siècles toutes les phases du développement de la Nation française ". 
la Maréchaussée des origines à François 1ER, de François 1er à l' édit de 1720, de l' édit de 1720 à 
la révolution : organisation, compétences, service - la gendarmerie nationale sous la révolution, du 
consulat à l' ordonnance de 1820, de 1820 au décret de 1854, de 1854 à 1903 et à nos jours : 
service de guerre, types de gendarmerie, casernement, fonctions, police, rapports avec les autorités 
locales, ordres et discipline etc... - Matériels, biographies des grands chefs, batailles, bibliographie. 

20 

3951 

livre, collection "regards croisés", Alan Sutton Ed 2011 - par Philippe Caron & Bernard Ponseel. 
" SAINT - OMER "    (62)                                                       128 pages   -    23,5 x 16,5 cm. 
Des ballades à travers la ville il y a cent ans avec photo ou carte postale d'époque commentée ; 
immédiatement en dessous photo du même lieu aujourd'hui pour comparer, comprendre l'évolution. 
Bien surprenant : certains lieux (pas beaucoup) sont immuables,  d'autres c'est le jour et la nuit. 
de la rue St Bertin à la place Sithieu, de la place v. Hugo à la rue Carnot, de la place Foch à la rue de 
Dunkerque, des boulevards à la place de l'Esplanade, de laplace de Perpignan à la rue d'Arras, les 
faubourgs de la place de la Ghière à la place Gilliers. - Plan, bibliographie. 

15 

3952 

livre, collection "regards croisés", Alan Sutton Ed 2011 - par André Ozga. 
" MONTLUCON "    (03)                                                       128 pages   -    23,5 x 16,5 cm. 
Des ballades à travers la ville il y a cent ans avec photo ou carte postale d'époque commentée ; 
Immédiatement en dessous photo du même lieu aujourd'hui pour comparer, comprendre l'évolution. 
Bien surprenant : certains lieux (pas beaucoup) sont immuables, d'autres c'est le jour et la nuit. 
de la mairie à l'avenue de la gare, de la gare au faubourg St Pierre, les bords du cher, le canal et les 
usines, la Ville-Gozet, le château et la vieille ville, les voies d'accès à Montluçon... 

15 

3953 

livre, par René Blanchon & Christiane Sauvage, autoédition 2009 - 24 x 17 cm - 256 pages. 
Oise,    "PONT  SAINTE  MAXENCE, 
 IMAGES DU PASSE, REALITES DU PRESENT" 
Promenade des deux auteurs à travers la ville. Pour chaque rue ou quartier traversé large historique, 
carte postale ou photo centenaire et photo actuelle du même lieu pour comparaison. 
six vues panoramiques comparées, centre-ville, quartier de l'hôpital, quartier des usines & zone 
industrielle, de la gare, sarron & domaine de villette, allée des loisirs, des terriers, ponts sur l'Oise, 
commerces, fêtes et évènements, destructions de la guerre & bombardements. 

20 

3954 

LIVRE - COLLECTIF - Edition 2010 CARTO CLUB AVEYRONNAIS. 
"LOCOMOTION et TRANSPORT", évolution des moyens de locomotion et de transport en 
Aveyron - Ouvrage grand format 124 pages très illustré par l'affiche, publicités, photos, 
cartes postales anciennes. 
En voitures hippomobiles / Production des voitures et carrossiers-charrons / Véhicules 
spécialisés / cycles-motocycles / commercialisation / Automobiles-Autobus-Camion / 
Rivières et bateaux / L'aviation / Le train / Les ouvrages d'art... 

22 

3955 

LIVRE - HISTOIRE - par Jean Martin, chez Denoël ed 1987 - 23,5 x 16 cm - 330 pages.  
L' AVENTURE  COLONIALE  de  la  FRANCE,  
L' EMPIRE  RENAISSANT  1879 - 1871. 
histoire de la conquête (Algérie, Sénégal, Indochine…) et portraits des conquérants et des 
défricheurs venus de France : marins, soldats, religieux, administrateurs, commerçants et portraits de 
leurs adversaires, souverains ou chefs indigènes souvent nés de l'insurrection contre les 
envahisseurs français. 
l'héritage de la Monarchie - la révolution et les colonies - les colonies et la révolution - Napoléon et 
les colonies - la Restauration, récupération des décombres - Louis Philippe, des comptoirs et des îles 
- une conquête encombrante : l'Algérie - NAPOLEON III, renouveau d'une politique coloniale, 
hommes et doctrines - l' Algérie, achèvement - le Sénégal de Faidherbe - missionnaires & marins en 
Indochine- conclusion, annexes, bibliographie, index,   (relié toile/cartonné sous jaquette).  

20 

3956 

LIVRE - HISTOIRE - par Gilbert Comte, chez Denoël ed 1988 - 23,5 x 16 cm - 390 pages. 
L’ AVENTURE  COLONIALE  de  la  FRANCE, 
L' EMPIRE  TRIOMPHANT - AFRIQUE  OCCIDENTALE et EQUATORIALE  1871 - 1936. 
L'auteur raconte ici les étapes d'une soudaine expansion en Afrique noire conduite sous la 3é 
République, dans une relative indifférence de l'opinion, par des français qui recherchent outre-mer 
une compensation au désastre de 1870. En 40 ans, l'espace consacré aux possessions françaises 
sur les planisphères se décuple jusqu'à devenir le 2e empire colonial du monde. 
Après les hécatombes de la 1ère Guerre Mondiale, l'exposition Coloniale de 1931 glorifie cette 
France des 4 coins de l'Univers peuplée par 100 millions d'habitants. Mais s'agit-il vraiment de 
français ?.Alarmés par des scandales et de trop nombreux excès, quelques cercles politiques, des 
journalistes, des écrivains, des militaires en doutent, ou du moins, posent des questions 
embarrassantes. Sur place les gestionnaires succèdent aux conquérants dont l'auteur dresse les 
portraits : Brazza, Treich-Laplène, Gentil, Binger, Galliéni mais aussi ceux de leurs adversaires 
autochtones... 
Soudan, Niger, forêt ivoirienne, confins sahariens, Congo, Tchad, Hoggar, massacres, mercantilisme, 
bastions allemands, ... index & bibliographie. 
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3957 

LIVRE - VILLE  DE  PARIS  - Direction des Travaux - par Alphand inspecteur Gal des Ponts et 
Chaussées, Directeur + Buffet ingénieur en chef + Durand-Claye ingénieur. 
Imprimerie centrale des Chemins de Fer Chaix 1880  -  244 pages  -  24 x 16 cm. 
Recueil  de  PIECES  RELATIVES  AUX  CANAUX  DE  LA  VILLE  DE  PARIS, 
CANAUX  DE  L' OURCQ  ET  SAINT - DENIS. 
Historique & descriptif, création des canaux, concession des canaux, acquisition par Paris des droits 
du duc d' Orléans sur la rivière Ourcq, conventions de concession des canaux de l' Ourcq et Saint-
Denis, règlements de navigation, alimentation en eau des canaux, exploitation, entretien, 
réglementation des usines de la rivière, chômage des moulins, tarifs de navigation et de 
stationnement et garage, tarif pour les marchandises et pour le bois,  poids et volumes de 
marchandises transportées. 

60 

3958 

livre, collection "mémoire en image", par Joel Forthoffer, Alan Sutton éd 2011 -  23,5 x 16,5 cm. 
"LES  ATELIERS  FERROVIAIRES  DE  BISCHHEIM  1939-1948",  Bas-Rhin 
96 pages, historique des chemins de fer et leurs ateliers de réparations redevenus allemands, 
occupés et annexés par le Reich. Texte particulièrement riche et très illustré par de nombreuses 
photos de l'époque Nazie, par de nombreux documents administratifs : matériel, gares, cérémonies, 
défilés de propagande du Parti Nazi, ouvriers, ouvrières, scènes de travail et d'ateliers, parc 
automobile, vie quotidienne, affiches, visites des célébrités du Reich, les ateliers après les 
bombardements alliés, la reprise après la Libération.. ... 

15 

3959 

livre, collection "mémoire en image", par Evelyne & Jean Philippe Lyon, Sutton éd. - 23,5 x 16,5 cm 
"SAINT-LOUP  ENTRE  EAUX   ET  COLLINES  -  MARSEILLE" 
127 pages, historique depuis le 19e du site géographique du hameau de Saint Loup bien illustré de 
photos, cartes postales anciennes, gravures et plans anciens, le moulin de Saint-Loup, évolution du 
village au fil du temps, les habitants, autour de l'église, vie économique, les artisans, les écoles (très 
nombreuses photos de classes), les loisirs et les fêtes, les bastides ... 

15 

3960 

livre, collection "mémoire en images", par Jean Marc Livet, Alan Sutton éd 2011 - 23,5 x 16,5 cm. 
Aube,  "BRIENNE-LE-CHÂTEAU  et  BRIENNE-LA-VIEILLE" 
128 pages, présentation des 2 communes grâce a une sélection de cartes postales et photos 
anciennes, de la Belle époque aux années 1960. La grande Histoire, les changements 
architecturaux, le quotidien des habitants, les us et coutumes. Au fil des pages nous découvrons le 
patrimoine local témoignant du passage de Napoléon qui séjourna trois fois à Brienne et qui y resta 
fortement attaché, lui léguant une coquette somme pour sa reconstruction suite aux dommages 
occasionnés par la campagne de France de 1814. Sont aussi évoqués l'ancienne école militaire où 
Napoléon fut formé, l'hôtel de ville, le château, la reconstruction suite aux terribles incendies de 1940, 
les commerces d'antan, les festivités briennoises telle que la fête à la choucroute etc... 

15 

3961 

LIVRE - par H. Eiden & J. Lukas aux éd de l'amateur 1992 - 29 x 22,5 cm. 168 pages. 
LES  GLACES  DE  FLIPPER. 
Cet ouvrage inventorie quelques centaines (330 illustrations) de modèles de décors, classés par 
thèmes, des glaces de flippers mais fait aussi le point sur les fabricants, les différents modèles et leur 
évolution. 
Les auteurs retracent aussi l'historique du jeux,  qui dans le sens moderne de l'appareil fut breveté 
aux Etats Unis à Cincinnati - Ohio en 1871,  mais en réalité remonte au "jeu de bagatelle", très 
populaire à la Cour de Louis XV... 
les premiers balbutiements - flippers électroniques - Impression et graphisme - Illustrations - 
En fin d'ouvrage guide du collectionneur de glaces, restauration des glaces - Liste des constructeurs 
et pays de production - Index des modèles de flippers avec année de fabrication - bibliographie. 

30 

3962 

livre, par Albert Ronsin, Citédis éd 1998 - 90 pages sous couverture cartonnée  -  18,5 x 18,5 cm. 
"IL ÉTAIT UNE FOIS,  SAINT  DIE  DES  VOSGES" 
Invitation à découvrir l'histoire, la patrimoine, et les bien jolies promenades dans les rues d'une des 
plus célèbres cités vosgiennes, par le biais des cartes postales anciennes par le directeur de la 
bibliothèque et musée, docteur en histoire. 

12 

3963 

LIVRE - Pierre André PINCEMIN - DANCLAU éditions 1996. 
"MÉMOIRE de PARAME" (35) 
160 pages 27 x 19 cm - L'histoire du village, de ses rues, de ses manifestations et fêtes, 
hôtels-restaurants, les marchés, les métiers, etc… racontés par la carte postale. 

20 

3964 

LIVRE, par Christian Madec, édition Lucien Souny 1993 - 165 pages - 29 x 21,5 cm. 
"LIMOUSIN  D'AUTREFOIS". 
Ce livre est né de la rencontre heureuse de 2 passions, les cartes postales anciennes et la vie rurale 
dans le Limousin d'autrefois. L'ouvrage illustre et commente les divers aspects de la vie de nos 
ancêtres avant la Grande Guerre ; approche thématique, indéniable œuvre d'ethnographie. En ce 
temps-là les traditions issues du 19e siècle sont encore bien présentes. Le four, le lavoir communs 
constituent des territoires de grande convivialité. 
L'économie autarcique conjugue la solidarité lors des divers travaux ruraux. L'auteur étudie les 
habitudes commerciales, les cérémonies religieuses, les fêtes, les veillées hivernales, l'habitat, le 
vêtement, les rites singuliers qui moquent l'époux, les divers métiers traditionnels : meuniers, scieurs 
de long, tisserands, sabotiers, rémouleurs etc... sans oublier les mendiants familiers, les romanichels, 
les cérémonies mortuaires... 
Ouvrage bien illustré par de nombreuses cartes postales d'époque RARES. 
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3965 

livre, collection "Mémoire en Images", Alan Sutton éd 2011  -  128 pages  -  23,5 x 16,5 cm. 
Loire     -     "VILLARS",                                              par Jean-manuel Lledo & Ian Dufour. 
Bienvenue au Villard d'antan, charmante commune de la Région Rhône-Alpes, voisine de Saint 
Etienne. Au début du 20e siècle les champs s'étendaient à perte de vue, les passementeries de la 
rue de Michard tissaient les rubans, la mine était la principale source de revenus des familles 
d'ouvriers, la religion rythmait la vie... 
de 1860 à 1960, environ 200 documents -photos d'époque & cartes postales anciennes- font 
découvrir la passé des villardaires, les monuments, les fêtes, les évènements, le commerce .... 

15 

3966 

livre, collection "Mémoire en Images", Alan Sutton éd 2011  -   128 pages   -  23,5 x 16,5 cm. 
Rédaction par l'association pour la Conservation de la Mémoire de la Moselle en 1939-45? 
Sous la direction de Philippe Wilmouth. 
 "THIONVILLE  ET  SES  ENVIRONS  EN  GUERRE  1939-1945". 
Thionville, 2e ville de Moselle, ville de garnison mais aussi nœud ferroviaire et carrefour industriel, est 
située aux portes de la France, à une vingtaine de kilomètres de la frontière allemande. 
Cette situation lui a conféré un rôle particulier pendant la guerre ; siège d'un secteur fortifié, Thionville 
fut évacuée pendant la déferlante allemande. Annexée, devenue GROS DIEDENHOFEN, elle 
engloba les communes environnantes de Beuvange, Florange, Manom, Terville, Uckange, Volrange, 
Yutz...Elle se retrouva, pendant 4 longues années, aux portes de l'Allemagne, subissant les affres 
nazies. Puis Thionville fut libérée par les Américains, cependant bloqués rive gauche pendant 2 mois 
à cause de la Moselle en crue. Après cette Libération, la ville se retrouva de nouveau en 1ère ligne, 
sous les bombardements. 
C'est cette histoire tourmentée de Thionville en guerre que propose d'illustrer ce livre à travers plus 
de 200 documents d'époque : photos, cartes postales, imprimés de propagande et administratifs. 

15 

3967 

EN DEUX VOLUMES, par le Docteur Yves Lacour, compte d'auteur 1992 - 30 x 21 cm. 
"BOURGOIN - JALLIEU  AU  PASSE  SIMPLE, (Isère) 
histoire locale illustrée de cartes postales anciennes"                       125 + 144 pages. 
Environ 400 documents, photos, cartes postales sur l'ensemble des lieux de Bourgoin légendés et 
largement commentés. - Toute l'histoire et la vie de 1870 à 1960. 

30 

3968 

FONTAINEBLEAU  /  AVON  -  2 publications  1988  -  21 x 15 cm  : 
- GARNISON  DE  FONTAINEBLEAU : cercle magenta, l' école de Gendarmerie, école interarmées 
des sports, équitation militaire, 120e Rgt du Train, Matériel, Génie, délégation allemande - 58 pages. 
- Dimanche 29 Mai, 6  HEURES  DE  FONTAINEBLEAU  GENDARMERIE NATIONALE : 
programme de la course et articles sur la Gendarmerie motocycliste - 40 pages. 

15 

3969 

livre, collection "Mémoire en Images", éd Alan Sutton   -   128 pages   -   23,5 x 16,5 cm. 
"LES  VILLAGES  DE  LA  BAIE  DE  GRANVILLE  AU  MONT-SAINT-MICHEL" 
Gens de mer, gens de Terre, le long du littoral de la Baie du Mont Saint Michel, le quotidien des 
habitants des villages s'est inscrit dans un même milieu partagé depuis des siècles. Les uns vivaient 
de la mer mais prenaient les chemins de terre pour vendre leurs récoltes. Ils y achetaient le bois et 
toutes les denrées dont ils avaient besoin. Les autres, aux grandes marées, quittaient leurs labours 
pour "gratter" le sable, la mer et les rochers à la recherche d'une bonne pêche... 
Au fil des saisons et des ans, les villages côtiers ont trouvé leurs spécificités. Ici c'est l'élevage des 
moutons, là-bas celui des chevaux ; entre les 2, la pêche. Plus loin la place accordée aux vacanciers 
a orienté l'espace vers le tourisme. Les 2 auteurs, Sylvette Gauchet & Jack Lecoq, vous expliquent 
cette histoire riche et méconnue en s'appuyant sur plus de 200 documents, photos et cartes postales 
d'époque. 

15 

3970 

INSIGNES  REGIMENTAIRES - MILITARIA - INDOCHINE 
n°  spécial 1986, 244 pages, édition de l'association d'études historiques "Symboles et traditions" - 
" LES  INSIGNES  DE  L' ARMEE  VIET - NAMIENNE ". 
Cet ouvrage répertorie les insignes de poitrine portés par les régiments, bataillons, compagnies, 
escadrilles engagées en Indochine, participation des Vietnamiens au Corps Expéditionnaire Français 
d' Extrême Orient, et à partir de 1949, éléments autochtones qui jusque-là intégrés à l' Armée 
Française, passent  sous le drapeau Vietnamien pour constituer l'ossature de la nouvelle armée du 
Viet Nam du sud. 
La délégation française qui a la charge d'encadrer le personnel instructeur et technicien, placé à la 
disposition du nouveau gouvernement Vietnamien, comporte en 1952, 550 officiers, 3 200 sous-
officiers français. Répertorie les insignes mais également conte l'histoire de ces soldats engagés 
dans cette guerre qui, après notre départ, continuera avec les américains. 
aperçu historique de l'Indochine jusqu'en 1940, situation politique de 1940 à 1954, les Ethnies, les 
supplétifs, les maquis, les sectes, groupements confessionnels & politiques, création et évolution de 
l'armée Vietnamienne de 1945 à 1954 - gardes indigènes, milices, formations de Cochinchine, 
d'Annam, Tonkin, garde montagnarde, gendarmerie, garde impériale, troupes aéroportées, arme 
blindée, artillerie, génie, transmissions, matériel etc... etc... 
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3971 

PREMIERE  GUERRE  MONDIALE  -  DEUX  OUVRAGES,  Ysec éditions 2003. 
<par Laurent Binois & J.L. Kaluzko - 80 pages - 24 x 16 cm. 
  "VAUX, HISTOIRE D'UN FORT, la construction du fort et les évènements de 1916. 
  Histoire de la construction, sa position, ses casemates et armements, son rôle dans les batailles de 
la 1ere GM ; l'histoire de l'ouvrage et vie des hommes à l'intérieur. 
 Visite des parties les plus secrètes du fort, jamais ouvertes au public par 2 passionnés. 
<par Bernard Crochet - 96 pages - 24 x 16 cm. 
  "25 SEPTEMBRE 1915, L'OFFENSIVE  DE  CHAMPAGNE, guide historique & touristique". 
    Historique des batailles, assauts et combats d'artillerie et des destructions engendrées ; texte très 
documenté illustré par les cartes postales et photos d'époque. Plusieurs rares photos de troupes et 
vues de villages en couleurs, cartographie, vie des hommes dans les tranchées - En 2e partie 
d'ouvrage les lieux aujourd'hui et  guide touristique de visite pour découvrir la plupart des 100 
monuments, vestiges et musées visibles en champagne. 

20 

3972 

LIVRE - OISE (60) - par René Blanchon, édition centre départemental de documentation 
pédagogique de l'Oise 1985   -   398 pages  -  23 x 17,5 cm. 
"LES  RUES  DE  PONT  SAINTE  MAXENCE". 
Promenade à travers les rues de Pont Ste Maxence, origine des noms de plus de 150 rues et places 
de la ville, reconstitution de leur histoire avec  la biographie des personnages célèbres à divers titres, 
les noms de lieux qui rappellent les grands évènements & activités disparues : rue de la chapelle St 
Jean, place d'armes, place du marché au blé, quai de la pêcherie, rue des tanneurs, rue du filoir blon 
... ouvrage conçu pour permettre au piéton qui parcours les rues de ne plus marcher parmi l'inconnu.  
Riche texte  abondamment  illustré grâce aux documents anciens, les cartes postales d'époque, 
photos, dessins, affiches, articles de presse... 

20 

3973 

LIVRE - par Michel Thibault collection "parcours & labeurs", Alan Sutton éditions 2003. 
"LES  BISCUITERIES  DE  REIMS"                                                128 pages - 23,5 x 16,5 cm. 
Pendant plus de 3 siècles les fabricants de pain d'épice et de biscuits rémois ont réussi à populariser 
leurs produits en France comme à l'étranger. Au début du 20e siècle, Reims possédait encore une 
dizaine de biscuiteries, en 2003 une seule perpétue la tradition des célèbres biscuits champenois. 
L'auteur, passionné d'histoire régionale, fait revivre la grandeur des maisons Derungs, Petitjean, 
Rogeron, Tarpin, Sigaut, Triquenaux, Prévoteau, Rem, fossier ainsi que des biscotteries Oblédor & 
Paquot. Ses propos historiques et anecdotiques sur, entre autres, les poires du Rousselet, la 
fabrication des sablés au champagne ou les biscuits roses, sont illustrés par plus de 150 documents 
(cartes postales, étiquettes, moules, photos, publicités, photos d'intérieur des ateliers, anciens 
gâteaux encore dans les emballages d'origine ; pas un livre... un régal. 

20 

3974 

LIVRE - GEOLOGIE - par François Michel, ed du B.R.G.M. 1986 - 30,5 x 21,5 cm - 157 pages. 
ROCHES  ET  PAYSAGES  ONT  UNE  HISTOIRE. 
La géographie d'hier n'était pas celle d'aujourd'hui. Des montagnes analogues à l' Himalaya 
occupaient le Bretagne et le reste de l' Europe de l' Ouest, la mer arrivait jusque Fontainebleau... 
L'auteur, scénaristes de plusieurs films axés sur l'histoire de la terre, en partant d'exemples concrets, 
bannissant le vocabulaire ardu des spécialistes, raconte la géologie comme une histoire. 
ainsi naquît la planète Terre, des empreintes dans les roches, faire parler les fossiles, sol et sous-sol, 
roches, minéraux, cristaux - roches volcaniques, magmatiques, métamorphiques - Usure, altération, 
transport, dépôt, érosion, activité de surface, l'eau altère & sculpte, les glaciers sont vivants, relief 
sous-marin - Sables, argiles, calcaires, gypse, pétrole, charbon, histoire du calcaire, le charbon - 
mouvements, séismes, failles, plissements, en traversant les alpes, tectonique des plaques etc.. 

18 

3975 

livre, collection "Mémoire en Images", par Paul de Haut, Alan Sutton éd. 2011  -  23,5 x 16,5 cm. 
"NEVERS  AU  FIL  DE  L'EAU"                                                                          127  pages. 
La ville de Nevers s'est édifiée sur une butte surplombant la Loire à sa confluence avec la Nièvre. 
Son histoire est intimement liée au fleuve. 
Nevers sur Loire, histoire de ville et vues aériennes, crues et aménagement de la Loire, les ponts, le 
canal et de port de la jonction, Marine de Loire et pêche professionnelle, la corvée du linge, activités 
commerçantes et industrielles, la rivière Nièvre et les ruisseaux, réseaux d'eau domestique, activités 
sportives & de loisirs - Bibliographie. 
Solide texte particulièrement illustré, plus de 200 photos, cartes postales, documents. 

15 

3976 

livre, collection "Mémoire en Images", textes de Gilles Perraudeau & Emmanuel Vrignaud. 
"LE  MARAIS  NORD  VENDEEN,  PHOTOGRAPHIES  DE  JEAN  CHALLET   1952-1965". 
Remarquable témoignage et reportage d'un photographe touché par les lieus dès l'enfance. 
Il a tout vu, les incessantes nuances de la lumière, le vent, les rides sur l'eau...mais surtout la réalité 
authentiques des gens dans ce lieu alors naturel, moins sec, plus boisé. 
Il restitue un passé récemment disparu avec ses travailleurs, ses chemins, les bourrines, les gestes 
du quotidien de ce pays de terre et d'eau. 160 pages textes et photos de rêve - 23,5 x 16,5 cm. 
La maison tirée du sol, intérieur de la bourrine, par fossés et charrauds la circulation, la "geste" 
maraîchine, à Challans la capitale, figures locales, artisans etc... 

15 
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3977 

LIVRE - collectif chez Grund ed 1988 - relié toile sous jaquette - 30 x 21 cm - 520 pages. 
LA  GRANDE  ENCYCLOPEDIE  DES  FOSSILES. 
Cet important ouvrage, de par le sérieux de son texte et la richesse de ses illustrations (450 photos 
en couleurs), s'adresse tout aussi bien à l'amateur de fossiles qu'au spécialiste. L'ouvrage est divisé 
en 2 parties : un aperçu historique et de comment ils se forment, suivi par des chapitres consacrés à 
la classification et à la présentation systématique des échantillons, de leur détermination, des 
conseils pour la collecte, la préparation et la conservation. 

18 

3978 

LIVRE - Monique LERAY - DANCLAU éditions 1996 - "MÉMOIRE de COMBOURG" (35) 
156 pages 27 x 19,5 cm - Combourg, village de châteaubriand. 
Monique Leray a retracé l'histoire et la vie des habitants de la ville du 15e au 20e siècle en 
apportant d'importants développements sur la vie municipale et paroissiale, 
l'enseignement, les services publics et les loisirs. 
Ouvrage bien illustré par la carte postale et les photos pour la dernière période. 

20 

3979 

LIVRE - Dominique BADAULT et J. Claude CHEVRINAIS - DANCLAU éditions 1996. 
"ANTRAIN et SON CANTON (35)"       206 pages sous reliure cartonnée 27,5 x 20 cm. 
L'histoire au quotidien racontée commune par commune - Les rues, les commerces, les 
marchés, les artisans, les coiffes, la gare, le lavoir, la religion, la gendarmerie et les 
sapeurs-pompiers, les fêtes, les moissons, la visite des célébrités etc.... les coutumes 
locales, la moisson et les activités rurales.... 
ANTRAIN - LA FONTENELLE - ST OUEN LA ROUERIE - TREMBLAY - CHAUVIGNE - 
RIMOU - ST REMY DU PLAIN - MARCILLE RAOUL - BAZOUGES LA PEROUSSE - 
NOYAL SOUS BAZOUGES. 

20 

3980 

BIBLIOTHEQUE - Livre 156 pages - Sylvain LIVERNET 1983 - "TOURS AU TEMPS de 
LOUIS XI" "Etude complète sur les métiers, les commerces avec leurs enseignes, les fiefs, 
les paroisses de Tours à la fin du Moyen Age - Livre très précis" 
Ouvrage rare, recherché, épuisé jamais réédité. 

30 

3980-1 

LIVRE - par André Chatelain - Publitotal ed 1988 - 28,5 x 21,5 cm - 319 pages - relié sous jaquette. 
EVOLUTION  DES  CHATEAUX  FORTS  AU  MOYEN  AGE. 
Un livre qui donne la définition historique du lieu, son mode de fonctionnement interne, sa nécessité 
pour le seigneur, sa famille et ses guerriers qui vont lui permettre d'assoir son autorité, son rôle 
économique, son type d'implantation, ses différentes formes architecturales - Riche texte explicatif, 
photos d'ensemble et aériennes, plans architecturaux de nombreux édifices fortifiés  à travers la 
France. 
Essai de typologie des sites : plaines, sommet de buttes, sites rocheux en forte dénivellation, rivières, 
marais, forestiers, montagnes (Massif Central, Pyrénées & autres régions). - Evolution architecturale 
des châteaux forts, des premières citadelles jusqu'à l'an mil - les fortifications de terre - apparition des 
châteaux de pierre - donjons quadrangulaires des 11e et 12e siècles, donjons cylindriques - Appareil 
militaire - 14e et 15e siècles - châteaux de la fin du moyen âge.  
Index des noms de lieux et bibliographie. 

25 

3981 

livre, collection "Mémoire en Images", Alan Sutton éd. 2011   -  128 pages  -  23,5 x 16,5 cm. 
"SAINT  SEURIN,   BORDEAUX"                              par Francis Baudy & Jacques Clémens. 
Le quartier Saint-Seurin a été, dès l'époque romaine, une zone résidentielle et artisanale ; le bourg de 
St Seurin s'est développé autour de son antique basilique, son terroir délimité par le marais. 
A partir du 18e siècle, avec les aménagements de l'intendant Tourny, le quartier connait une 
occupation mixte d'ateliers, d'entreprises industrielles, de commerces et de services, mais aussi 
modestes échoppes et immeubles cossus. Le travail et divertissements font bon ménage, c'est aussi 
un lieu d'excellence scolaire avec de nombreux établissements renommés. Après son intégration 
dans la commune de Bordeaux le quartier a su conserver ses propres traditions. 
Texte d'historien illustré de plus de 200 documents photographies, photos d'époque, publicités, 
documents administratifs. 

15 

3982 

LIVRE - Etienne BERRIOT, compte d'auteur 1986. 
"SAINT ERME, OUTRE et RAMECOURT (AISNE) par les cartes postales" 
29 x 20,5 cm - 85 pages - Une sélection de 172 cartes pour retracer l'histoire locale, 
l'évolution de l'habitat et de son commerce - Ouvrage à tirage limité 500 exemplaires 
numérotés. 
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3983 

LIVRE - par Raymond Gaudriault - ed de l'amateur 1983 - 29 x 21 - 223 pages. 
LA  GRAVURE de MODE  FEMININE en  FRANCE. 
Rare étude sur un sujet qui passionnait nos grands-mères ! La gravure de mode, qui avant l'invention 
de la photographie, permettait précisément "d'être à la mode" et de donner à sa modiste locale -le 
modèle- de la tenue à réaliser, à copier,  et d'être -donc- à la mode parisienne dans tous les salons 
chics de la  province profonde. Découverte des artistes couturiers, des modèles, mais surtout des 
multiples grandes revues qui les rendaient célèbres et favorisèrent ainsi l'éveil du commerce de la 
mode ; et c'est ainsi que l'on découvre l' habit de tous les jours, mais aussi l'habit de la bourgeoisie et 
le règne triomphant de la crinoline, dont les armatures firent le première fortune des usines Peugeot. 
Les recueils et planches isolées sous la monarchie - les almanachs - publications périodiques sous la 
monarchie - les périodiques, recueils et almanach 1797 à 1830 - 1830/1870, la gravure de mode 
sous la Monarchie Bourgeoise et la 2e République, la gravure de mose témoin des fastes du second 
Empire- le développement des procédés industriels et le rôle grandissant de la photographie, 1871 à 
1908 - le renouveau de l'art déco et la fin de la gravure de mode, 1908 à 1939 - la gravure de mode 
française et à l'étranger - les procédés - le marché de la gravure de mode - table alphabétique des 
périodiques, recueils et almanachs de mode - table des illustrateurs - Bibliographie - table des 
planches en couleur.  (petits défauts reliure dos). 

30 

3984 

LIVRE - Ouest-France éditions 2010   -   128 pages - 25,8 x 19,3 cm. 
"ANCIENNES  COMPLAINTES  DE  BRETAGNE, 
FEMMES  MARTYRES  -  FEMMES  REBELLES. 
Choisies et traduites par André Markowicz & Françoise Morvan. 
Cet ouvrage illustré de cartes postales anciennes propose une vingtaine de chansons traditionnelles 
de la culture bretonne avec des partitions et des illustrations. 
Des textes parfois oubliés, ouvrage bilingue en français et en breton. 

20 

3985 

LIVRE - Ouest France éditions 2008   -  128 pages - 25,8 x 19,3 cm. 
"COIFFES  ET  COSTUMES  DES  PAYS  NORMANDS" 
200  photos, textes de la  "Fédération Folklorique Normandie Maine". 
Cet ouvrage nous permet de découvrir la variété des costumes portés dans la province normande de 
la Révolution de 1789 à la première Guerre Mondiale. Il nous présente également les différentes 
coiffes et de nombreux accessoires à la mode de l'époque. 
Le lecteur découvrira l'importante évolution dans la manière de se vêtir au cours au 19e siècle. 

20 

3985-1 

LIVRE - " IL Y A UN SIECLE LE SENTIER DES DOUANIERS EN NORMANDIE"  
par Monique Sclaresky & Alain-François Lesacher, Ouest-France édition 2008, 
collection "mémoires régionaux"   -   19,3 x 25,8 cm  -  128  pages  -  200 photos. 
Les auteurs nous emmènent à la découverte de la côte normande telle qu'elle était au début du siècle 
dernier. Du Mont Saint Michel au Tréport, sur 800 km de bord de mer, ce chemin côtier longe les plus 
beaux sites normands : la baie du Mont St Michel, le côte Ouest, le Val de Saire, les marais du 
Cotentin, la côte de Grace, la côte de Nacre, l'estuaire de l'Orne et de la Seine, la côte d'Albâtre...A 
travers la carte postale ancienne et beaucoup d'anecdotes, cet ouvrage nous fait découvrir la vie des 
paysans et des gens de mer. 

20 

3986 

LIVRE - par Pierre Maréchal, collection "nos terroirs", Ouest-France éditions 1999. 
"COUTUMES  et  TRADITIONS  du  MARIAGE, 
DENTELLIERES  et  COLPORTEURS  ETAIENT  DE  LA  NOCE. 
128 pages - 28,7 x 19,6 cm - Toute l'histoire du mariage au quotidien, des dentelles pour Monsieur et 
Madame, du rôle et de l'importance des vendeurs ambulants, les coiffes et costumes... tout le 
quotidien des générations passées, de l'agriculture et des moissons etc...Une analyse inhabituelle de 
l'évolution des conditions de vie, les vieux usages, les commerces... de très nombreux documents en 
illustrations, nombreux témoignages... 

20 

3987 

LIVRE - par Marthe Perrier  -  Charles Corlet éditions 2000  -  112 pages  -  26,5 x 21,2 cm. 
"LE  XXe  SIECLE  DES  ENFANTS  EN  NORMANDIE  1900-1950". 
Ce livre raconte les habitudes, les rites ancestraux, concernant les enfants, rites qui semblaient 
immuables et qui pourtant ont aujourd'hui disparus. C'est ainsi que l'on apprend que lors de l'arrivée 
du premier enfant ardemment désiré l'on plantait un arbre si c'était un garçon, mais que par contre 
pour la naissance d'une fille l'on pouvait aussi bien en abattre un ; l'on choisissait le plus beau de la 
propriété : chêne, merisier dans les familles aisées, sapin dans les moins riches...plus tard il serait 
débité et servirait à faire l'armoire donnée en dot lors du mariage de la demoiselle... 
l'allaitement, le baptême, les maisons, la vie quotidienne des enfants, la toilette, les repas, les 
maladies, la religion, la communion, l'école et les écoliers, le certificat d'études, ceux qui travaillent 
dès la sortie de l'école, ceux qui continuent,  traditions, chansons, jeux et jouets etc.. 

20 

3988 

BEAU LIVRE - par Michel Hébert, Charles Corlet éditions 1997 - 235 pages - 29,7 x 21 cm. 
"LA  SEINE  INFERIEURE  EN  1900" 
Cet ouvrage a pour objet de faire revivre la vie quotidienne de nos parents et grands-parents de 1900 
à 1914 ; promenade en pays de Caux, de Bray ou dans le Roumois. 
Ouvrage s'appuyant sur la carte postale ancienne classée par commune largement commentée. 
Vous verrez la fermière partant à dos d'âne traire ses vaches, le meunier allant livrer le grain 
fraichement moulu, le fermier tuant le cochon. En remontant la seine vous découvrirez les premières 
industries, les tisserands d'Elbeuf, les ouvriers, le débarquement de la morue à Fécamp. Vous verrez 
au fil des pages des gens vivre heureux dans cette si belle région de NORMANDIE et découvrirez  
aussi la religion, les sciences, la littérature etc... 

20 

 



Prix départ 

3989 

livre, collection "Mémoire en Images" - Alan Sutton éd 2011  -  128 pages  -  23,5 x 16,5 cm. 
Ouvrage collectif de l'association du patrimoine et du club cartophile de Castelsarrasin. 
Tarn et Garonne       "CASTELSARRASIN" 
De la 2e révolution industrielle à la veille de la 2e guerre mondiale, la paisible sous-préfecture a 
connu une véritable transformation socio-économique et politique. Cette évolution a eu lieu grâce à 
l'implantation d'un établissement métallurgique, l'usine Sainte Marguerite, et grâce à la construction 
d'une caserne. A l'aube de la belle époque, la ville est ainsi devenue la 2e place d'armes et le 1er 
centre industriel du département pour la métallurgie. L'équipe d'auteur a sélectionné de nombreuses 
cartes postales anciennes qu'elle s'est attachée à commenter afin de conter cette tranche d'histoire 
castelsarrasinoise. Vie scolaire, vie religieuse, commerce, artisanat, fêtes, vie militaire... 

15 

3990 

LIVRE - Elfrada BUCKLAND, Blandford éditions 1984. 
"LE MONDE de DONALD Mc GILL / THE WORLD OF DONALD MC GILL" 
Ouvrage raisonné en anglais, répertoire couleurs de la production de ce grand illustrateur 
anglais entre 1914 jusqu'aux années 60 - De la guerre de 1914 aux cartes humoristiques 
de vacances... 128 pages sous couverture cartonnée sous jaquette - 28 x 22,5 cm. 

30 

3991 

LIVRE - par Nadine Paré & J.Bernard Milliard, Tardy éditions 1988 - 230 pages - 28 x 21 cm. 
"BOURGES  D'HIER  et  D'AUJOURD'HUI" 
Histoire de la ville, de ses rues, de ses quartiers, de l'aéroport, etc. racontée par les cartes postales 
anciennes commentées  et photos d'époque ; l'auteur présente aussi plusieurs promenades faisant 
revivre la passé : de Séraucourt à Auger-Carnot, de Pignoux à la butte  
d' Archelet par les marais, de l'église d'Asnières les Bourges à la place du 14 juillet...                 

15 

3992 

LIVRE - Alain ALEXANDRE - Maire de MALAUNAY (Seine Maritime) édition 1985. 
"MALAUNAY images et documents du passé local" - Grand format 30 x 21 cm - 158 pages 
- Toute l'histoire du village de l'antiquité à nos jours - Riche texte très documenté illustré 
par la carte postale, la photo ancienne, cartes et vieux papiers. 

15 

3993 

LIVRE - par  RENE  BENJAMIN  * -  Arthème Fayard ed 1927 - 159 pages  -  23,5 x 18,5 cm.. 
GASPARD. 
Ouvrage enrichi de  21  gravures,  bois originaux  de RENEFER *. 
Roman de guerre de l' auteur, blessé à Verdun en 1914 et évacué à l' Hôpital de Saumur, puis à l' 
hôpital Bretonneau de Tours. Il dut  séjourner plusieurs mois et y écrivit les souvenirs et impressions 
de sa période de guerre dans une série d' articles qu' il transforma en roman ; Roman qui obtint le 
PRIX  GONCOURT 1915. 
* René Benjamin : auteur prolixe et très important de la période 1920 / 1945. Ecrivain, journaliste et 
conférencier (1400 conférences) à travers la France et ses colonies. Reçu  l' Académicien Goncourt 
en 1938, ami de Maurras et Léon Daudet. Né le 20 mars 1885 à Paris, Mort à TOURS le 4 octobre 
1948, à la clinique SAINT GATIEN. 
* RENEFER : pseudonyme de Jean Constant Raymond Fontanet, peintre - illustrateur et graveur. 
Né à Betheny le 2 juin 1879, mort à Andrésy le 14 octobre 1957. 

15 

3994 

LIVRE - BRETAGNE - par J. Eveillard & P. Huchet, Ouest-France éditions 1999 - 26 x 19,5 cm. 
"UNE  BRETAGNE  SI  ETRANGE  1900-1920",  collection "mémoires". 
Découverte de la Bretagne traditionnelle, la vie quotidienne (le lavoir collectif, au coin du feu & 
intérieur traditionnel, le lit clos, la soupe...), les lépreux de Paimpol  galettes de bouses de l'ile de 
Bréhat, combustibles pour la cuisson, les pétris de galettes, extraction de la tourbe, valets et 
servantes, cultures spécifiques bretonnes, les nourrices, les sorciers, rebouteux & saints guérisseurs,  
fleurs médicinales, religion et superstition, fêtes, sports & divertissements, danse & grands mariages, 
les vieux métiers, les vêtements traditionnels, le druidisme, politique et résistance bretonne, 
personnages pittoresques etc..      128 pages très illustrées. 

15 

3995 

livre, collection "Regards Croisés" - Sutton éd 2011- par Francis Peroz, 128 pages - 23,5 x 16,5 cm. 
  "BELFORT  d'hier à aujourd'hui" 
Des ballades à travers la ville du début 20e avec photo ou carte postale d'époque commentée. 
En dessous photo du même lieu aujourd'hui pour comparer et comprendre l'évolution. 
En 1870, Belfort est encore une petite ville au pied de son château féodal. Mais la défaite de la 
France contre la Prusse et la perte de l'Alsace et la Moselle vont transformer profondément la cité. 
Refusant cette annexion des industriels alsaciens et leurs employés ont franchi la nouvelle frontière 
et s'installent à Belfort, le gouvernement français fait de la ville la principale place forte face à 
l'Allemagne. La population atteint 40 000 habitants + 10 000 militaires en garnison dans les 
nombreuses casernes. Un siècle plus tard, les casernes sont fermées, les usines disparues. 
porte de Brisach, la vieille ville, les rues, églises, place d'armes, la petite fontaine, la gare des 
chemins de fer départementaux, bains douches, quartier du magasin, hangar des dirigeables, 
quartier du fournean, Fg de France, grande Taverne, magasin, usines etc... etc... 

15 

3996 

livre, collection "Regards Croisés" - Sutton 2011 - par Pierre Nickler & Didier Cahouet, 128 pages. 
  "MARLY  LE  ROI,   d'hier  à  Aujourd'hui" 
Des ballades à travers la ville, la ville de Louis XIV ressuscité, le village 1900, celui de 1945, celui 
d'aujourd'hui... avec photo ou carte postale d'époque commentée. En dessous immédiat, photo du 
même lieu aujourd'hui pour comparer et comprendre l'évolution. 
l'entrée théâtrale du village surveillée par des sphinx, Marly haut, le bourg, atelier Maillol, quartier 
pavillonnaire au nord de la voie ferrée, les plans d'urbanisme contemporains, le parc, la forêt, le 
télégraphe, le fort ... bibliographie. 

15 

 



Prix départ 

3997 

LIVRE - par  EDMOND  JALOUX * - Arthème Artaud ed 1927  -  109 pages  -  23,5 x 18,5 cm. 
AU  DESSUS  DE  LA VILLE. 
Ouvrage ornementé de 30 gravures, 30 bois originaux de Roger GRILLON. * 
ROMAN   " jusqu'au coucher du soleil Arnaud Vautier ne prenait qu' une bien faible conscience de sa 
vie. Il se débattait tout le jour au milieu des soins et des remèdes... mais quand il était couché et qu'il 
s' enfonçait avec délectation dans les draps froids, sa sœur Constance entrait dans sa chambre et lui 
faisait la lecture ......". 
* Edmond Jaloux : né le 19 juin 1878 à Marseille, études au Lycée Thiers, mort le 22 août 1949 à 
Lutry. Ecrivain et critique littéraire, académicien français au fauteuil n° 33 - le fauteuil de Voltaire.  
PRIX  FEMINA  1909. 
* Maurice Roger Grillon : né à Poitiers le 28 septembre 1881, Mort à Maule le 19 juin 1938. 
Peintre, graveur, issu de l' école des Beaux-Arts de Poitiers. 

15 

3998 

livre, collection "Regards Croisés" - Sutton 2011 - par  Em. Peraud, 128 pages - 23,5 x 16,5 cm. 
Charente maritime,  "LA  ROCHELLE" 
Des ballades à travers la ville il y 100 ans avec photo ou carte postale d'époque commentée. 
Immédiatement en dessous photo du même lieu aujourd'hui pour comparer, comprendre l'évolution. 
De Taslon à la Grosse Horloge,  le quartier St Nicolas, en partance pour la mer, de la rue St Jean du 
Pérot à la cathédrale, en flânant jusqu'à la place de Verdun, de la rue de la Grosse Horloge au 
marché, de la Genette à La Palice...le canal, les marais salant, construction de la gare...hôpital... 

15 

3999 

livre, par Lucien & Maryse MOST, autoédition 1995  -  239 pages  -  29,7 x 21 cm. 
Basses-Alpes,  "SISTERON,  DANS  LA  PREMIERE  MOITIE  DU  SIECLE". 
Texte illustré par 460 cartes postales, photos & documents d'archives commentés. 
Rappel historique, la clue, la Durance & le pont, la citadelle, cathédrale et vie religieuse, champ de 
foire & vie agricole, les tours, les remparts, les portes, vieux quartiers, les rues, les commerces en 
gros plan, édifices publics, hôpital, gendarmerie, gare & chemins de fer, vallée du Buech, l'électricité, 
fêtes, théâtre, fores & marchés, hommes célèbres, vallées alentours ... ... 

25 

4000 

EN  DEUX  VOLUMES - par Lucien & Maryse MOST, autoédition 1993 & 1994  -  29,7 x 21 cm. 
Tome 1 - : A  VIE  AU  PAYS  DE  LA  MOTTE-TURRIERS  (Basses -Alpes) 
  dans  la  première  moitié  du  siècle.                                                                  188 pages 
  Récits illustrés par des cartes postales anciennes, photos et documents commentés. 
Valernes, Vaumeilh, Châteaufort, Nibles, La Motte, Le Caire, Faucon du Caire, Gogors, Bellaffaire, 
Turriers, Astoin, Bayons, Reynier, Forest de Bayons, Esparron la Bâtie, La cluse de Bayons, 
Clamensanr, Valavoire, Melve, Sigoyer, Thèze, Claret, Curbans, Urtis & Venterol, Piégut. 
céréales, les fruits culture & commerce, troupeaux, charbonnières & commerce du bois, lavande, 
chasse, vers à soie, truffe, tilleul, les transhumants, les colporteurs, fêtes & foires, transports. 
tableau d'évolution de la population. - cartes géographiques. 
Tome 2 - : VIVRE  AU  PAYS  DE  LA  MOTTE-TURRIERS dans la première moitié du siècle. 
  Texte illustré par 250 nouveaux documents pour servir de complément au volume I 
   "un nouveau tour dans les villages.  144 pages, complément iconographique & historique. 

45 

4001 

LIVRE - NUMISMATIIQUE - par Michel Galléazzi - Bibliothèques des arts a technique ed 2005. 
relié / cartonné - 30,5 x 21,5 cm - 126 pages. 
LEXIQUE  des  2700  MOTS  de la  NUMISMATIQUE. 
Dictionnaire  alphabétique illustré de 600 photos de monnaies, billets, objets monétaires, matériels.... 
Définis et commentés, replacés dans leur contexte historique : le vocabulaire économique, les unités 
monétaires, les alphabets en caractères non latins (cyrillique, grec, arabe etc...)techniques de 
frappes, unités de compte, ateliers, le langage argotique etc.. De tout ce qui se rapporte à la monnaie 
et sa production, sa circulation. 

30 

4002 

MYCENES-EPIDAURE 
ARGOS - TIRYNTHE - NAUPLIE 
Guide complet des Musées et des sites archéologiques de l'Argolide 
par S. E. IAKOVIDIS professeur d'archéologie, Errance éditions 1988 - 24 x 17 cm. 
160 pages complet de sa carte dépliante parfaitement illustrée en couleur 
Les objets, le pays, son histoire... 

20 

4003 

NUMISMATIQUE / PAPIER MONNAIE - Guido Crapanzano & Ermelindo Giulianini  2002 - 21 x 15 
cm. 
GUIDE -  REPERTOIRE et VALEUR des BILLETS ITALIENS 
LA  CARTAMONETA  ITALIANA. 
344 pages - les billets italiens depuis leur création en 1869 reproduits, indice de rareté, texte en 
italien et cote en euros pour 5 critères de conservation, et ce pour toutes les dates d'émission. 
Banque Nationale du Roi d'Italie - Billets régionaux du 19e (banque de Toscane, Rome, Sicile, 
Naples...) - billets de la banque d'Etat (à partir 1883) - Banque d'Italie - République Sociale Italienne 
(dite République de Salo 1943/44 - Billets non émis - Billets de l'Occupation Autrichienne 1914 et 
Fiume - Colonie Italienne de Somalie, de la concession italienne en Chine de Tien Sin - billets de 
l'occupation italienne en Albanie 1926, en Afrique Orientale (Erythrée) - en Grèce 1941 - au 
Monténégro 1939 - occupation italienne en Egypte - au Soudan 1942, au Dodécanèse 1944 - 
occupation autrichienne de Venise par l'Autriche 1918 - billets de l'occupation anglaise de la 
Tripolitaine - occupation en Italie: billets des troupes anglaises, américaines, billets d'occupation du 
3e Reich en Italie après la reddition de 1943 - Occupation par l'Italie des provinces yougoslaves de 
Lubiana, Istrie & littoral slovène. 

15 

 



Prix départ 

4004 

LIVRE - par Françoise DEFLASSIEUX ed de l'amateur 1988 - 269 pages - 25,5 x 19 cm. 
LE  GUIDARGUS  de  L' ARGENTERIE  FRANCAISE. 
Trois siècles d'or de l'argenterie analysés, décrits et évalués. Les poinçons -les vrais et les faux- les 
orfèvres, les ouvrages royaux -mobilier de Versailles- disparus, vendus ou refondus, l'orfèvrerie 
domestique, les styles, le travail et les techniques, le décor, le marché. Classement thématique. 

40 

4005 

LES ANNEES RADIO 1949-1989  
L'ARPENTEUR - JEAN-FRANCOIS REMONTE  SIMONE DEPOUX 
éditions 1989 - relié sous jaquette - 30 x 21,5 cm   -  160 pages 
En frontispice dessin de Sempé "De l'influence de la radio sur la petite et moyenne bourgeoisie dans 
les années 50". 
Toute l'histoire de la radio, de l'irrésistible ascension de la TSF, de l'immense influence de celle-ci à 
partir des années 50, de la radio de guerre, les grandes radios, le matériel, le marques, les grandes 
émissions qui ont marqué le style, les feuilletons, les vedettes. 
Très riche texte d'une époque déjà disparue 

30 

4006 

AUTOMOBILE - LES GRANDES MARQUES 
PORSCHE 
Beau livre relié sous jaquette 
Gründ éd. 1983 - 32,5 x 24 cm - 96 pages 
Parfaitement illustré ; riche texte de présentation. Tout l'historique de la marque et ses modèles de la 
naissance de la marque aux années 1980. 
Les voitures de tourisme et de course - texte à la portée de tous mais avec toutes les précisions 
techniques que les spécialistes apprécieront 

15 

4007 

DESTINATION DOUVRES ! LE 25 JUILLET 1909 
Par Martina et Louis Blériot. 
Editions de l'Automobiliste 1987. 
relié sous couverture cartonnée - sous forme de bande dessinée, l'histoire de la première traversée 
de la Manche en avions par Louis Blériot et histoire de Blériot inventeur et fabricant d'avions, le tout 
raconté et illustré par ses petits et son arrière-petit-fils. 
56 pages, dessins de Martina Blériot et photos d'époque en appui du texte - 20 x 23 cm 

15 

4008 

MAGAZINE  de la  TOURAINE  -  année complète 1981/, soit 4 numéros. ( moyenne 320 pages).  
< N° 1 - automne 1981 - 100 ans d'école publique en Touraine - du fleuve au robinet, l'eau potable à 
Tours, captage ancien de l'eau, les fontaines historiques, les nouvelles installations - COUZIERS, "du 
haut d'un clocher" 98 âmes  -  comment la Touraine a-t-elle votée aux élections  présidentielles de 
1981 ? - "histoires de cheu nous, d'la bernache mon boun'ami" - gastronomie, les meilleurs recettes 
de Loire.... 
<N° 2 - mars 1982 - Histoire des maisons closes tourangelles : la lune, l'étoile bleue, le singe vert, le 
petit soleil... - Circulation à Tours, du tramway à cheval à aujourd'hui - Villaines les Rochers et ses 
vanniers - Georges Bertrand, 103 ans frais du jour - esprit tourangeau vu par les écrivains... 
N° 3 - juin 1982 - quand le vieux Tours était jeune - Charles Barrier, cuisinier - Foires et marchés- 
Charentilly - Jules Baric, illustrateur tourangeau - livres, recettes & gastronomie  etc... 
N° 4 - octobre 1982 - Bernard Menoret, piégeur - le vieux Tours est mort, vive le vieux Tours !, 
modifications et rénovations de nos quartiers historiques - Recettes médiévales d'antan en pays de 
Ligueil - La Chapelle Blanche Saint Martin - la Touraine à Paris - gazette du terroir, gastronomie. 

20 

4009 

MAGAZINE  de la  TOURAINE  -  année complète 1988  soit 4 numéros. ( moyenne 320 pages).  
< N° 25 - janvier - maîtres et domestiques en Touraine du 17a au 19e siècle - les chapons de Ste 
Catherine de Fierbois - Beaumont la Ronce - les cures de sommeil du Docteur Lemesle - C'est du 
Bourgueil, c'est du Berton - les soupes tourangelles de l'Hiver - Maria & clément Ronet fabricants de 
balais - Boucherie Rocheteau rue ed Vaillant sacrifiée sur l'autel du progrès.... 
<N° 26 - avril - les légendaires macarons de Cormery (en couverture Olivier Couléon Boulanger) - 
l'histoire s'effondre au Grand Pressigny - Vouvray - 50 ans d'appellation Bourgueil - La toutaine au 
Québec - Jeudi gras à Cléré les Pins .... 
N° 27 - juillet - Conquête du ciel de Touraine (ballons ronds -, aérostats fêtes d'été 1908, semaine 
aviation Tours 1910) - Hardouin cochonnailles à Vouvray - la Touraine à table... 
n° 28 - octobre - René Loyau ou l'encyclopédie du vin - l'institut de Touraine, phare du français pur - 
quartier Paul Bert - tourangeaux sans eaux : catastrophe de la Protex le 8 juin - le camp 
d'internement (1941) de nomades à Avrillé les Ponceaux - St Epain, moulin des roches. 
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4010 

MAGAZINE  GEO : UN NOUVEAU MONDE : LA TERRE. Collection de 11 numéros 1991 (1400 
pages). 
<n° 143 janvier : VIENNE à l'heure de Mozart -  les archives du goulag - les  guerriers de 
l'Hindouisme- Hélicoptères, les réussites d'Aérospatiale - Made in Malawi. 
<n° 144 février : LA REUNION, carte trekking et guide de voyage - Chimpanzés au service de la 
science - Moldavie - Cévennes, hiver au mont Aigoual - Philippines, génies des cavernes. 
n° 145 mars : BIOSPHERE, MALAISIE - agriculture, les surprises du salon de Paris - MALI, Bamako 
miroir de l'Afrique - BULGARIE - Planète des bionautes, sous serres en Utah. 
n° 146 avril : Guide du SUD ITALIEN avec carte - Le combat des Touareg - au fil du Mékong - 
l'aventure des jésuites - qu'Allah protège le KOSOVO; 
n° 147 mai : LES ANDES, des caraïbes à la Patagonie, GUIDE et carte à déplier - Galice, un 
Finistère en Espagne - Japon, empire discret des femmes - Archéologie / nature, civilisations du 
Golfe. 
n° 148 juin : LONDRES / LE NOUVEAU LONDRES, plans et guide - Nil, au royaume des pharaons 
noirs - Italie : football à la florentine - Business, la musique en folie -  
n° 149 juillet : PANORAMA SAVOYARD et guide des J.O. d' ALBERTVILLE - SAVOIE d'été et d'hiver 
- Nature, troublantes anémones de mer - Forets, le feu contre le feu - Inde, noces sacrées à Hampi - 
SPECIAL comment comprendre l' Hindouisme. - entre Sicile et Lybie, économie vers la mer. 
n° 150 août : NORVEGE, pays des fjords, carte avec guide - Turkestan, l'islam chez les chinois - 
URSS, les enfants de Tchernobyl - ETRUSQUES Italie, les étrusques sortent de l' ombre. 
<n° 151 septembre : LA FRANCE des CATHEDRALES, dépliants Notre Dame de Paris, les trésors 
des cathédrales il y a 100 ans - Vie sauvage, Okavango dernier éden - Environnement, les régions à 
risques de l'hexagone - le gouffre des merveilles, Lechuguilla, Mexique. 
n° 152 octobre : l'été indien en nouvelle Angleterre, berceau de l'Amérique, Itinéraires la côte est de 
New York à Montréal - document, six milliard d'hommes en l'an 2000 - Témoignage, la véritable 
histoire du pont de la rivière Kwaï -Hymne au Tibet - 
n° 154 décembre : SEVILLE à l'heure de l'espo 92, dépliant cahier d'art andalou - Voyage, la Russie 
éternelle - spécial golfe, désastre écologique - L'âne ce mal aimé. 

20 

4011 

GRÜND éditions - 14 volumes - BENEZIT 1999 (dernière édition en français). 
"DICTIONNAIRE, CRITIQUE et DOCUMENTAIRE, DES PEINTRES, SCULPTEURS, 
DESSINATEURS et GRAVEURS de tous les temps et de tous les pays". 
14 volumes - 13 400 pages - 175 000 noms (Biographie, signature (s), ensemble de l'œuvre, et 
œuvres principales décrites). 
OUVRAGE INDISPENSABLE à l'amateur d'art constitué à partir de l'analyse de centaines de milliers 
de documents, allant de l'encyclopédie spécialisée jusqu'au moindre article de presse, 
monographies, catalogues d'exposition, revues d'art, ventes publiques... 
OUVRAGE NEUF encore sous emballage d'origine (jamais consulté). 

450 

4012 

En 6 volumes, chez Michel de l'ORMERAIE éd. 1971 - 30 x 25 cm 
ŒUVRES DE RABELAIS, ILLUSTRATIONS DE GUSTAVE DORE 
Reproduction de l'édition originale parue en 1873 - Reliés plein cuir Marocain bordeaux, doré sur les 
3 tranches. Illustrations 'Pantagruel" au fer, en or, sur la couverture, illustrations de dos de même. 
Plats en tissu moiré rouge - exemplaires numérotés - environ 1500 pages (6 x 250) 

100 

4013 

En 26 volumes, environ 25 000 pages 1970/1975, 20 volumes Corpus et 6 volumes de suppléments 
1980/1990. 
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS 
L'ouvrage dictionnaire encyclopédique le plus complet, le plus détaillé de l'histoire modernes… 
d'AALTO à ZYRIA + 6 gros volumes de suppléments. 
> ACADEMISME ET HISTOIRE / HUGO à ZONES FRANCHES / LES ENJEUX / LE SAVOIR / 
ORGANUM 0 CORPUS / CORPUS 0 THESAURUS - Index 
La source de savoir la plus extraordinaire, la plus complète utile à l'étudiant, au savoir de l'homme en 
général  

100 

4014 

BOTTIN 1960 - "PROFESSIONS PAR DEPARTEMENTS ET COMMUNES ALPHABETIQUES" - en 
3 volumes 
12762 pages - 28 x 22 cm 
Pour chaque département : 
> renseignements généraux, carte, divisions administratives, géographie, histoire, tourisme, sports, 
agriculture, commerce, industrie, voies de communications, transports, statistiques. 
> pour chaque commune renseignements statistiques, situation géographique, voies d'eau, moyens 
de communications, transports, population, foires, fêtes et marchés, plans et nomenclature des rues 
pour les villes importantes, rubriques professionnelles.... 
Une source exceptionnelle de renseignements et sur une multitude de sujets pour l'ensemble de la 
France - En particulier très utile au cartophile pour l'identification de certaines cartes rares souvent 
"uniques" 
> Volume 1 - AIN à GERS, 3986 pages 
> Volume 2 - GIRONDE à PAS DE CALAIS, 4470 pages 
> Volume 3 - PUY DE DOME à YONNE - TERRITOIRE DE BELFORT - SARRE, 4306 pages 

150 

 



Prix départ 

4015 

BOTTIN 1960 - PROFESSIONS DE PARIS 
3034 pages - 28 x 22 cm 
En tête d'ouvrage : table alphabétique générale "Abat-jour" à "Zircons" s'ensuit une table méthodique 
générale classée par activités économiques (Alimentation, agriculture, industrie…) - puis l'ensemble 
des professionnels avec téléphone, adresse et éventuellement publicité illustrée ou non, 
Une source exceptionnelle de renseignements ; en particulier très utile au cartophile pour 
l'identification de certaines cartes postales 

100 

4016 

BOTTIN 1960 - PARIS ET COMMUNES DE LA SEINE  
3084 pages 
Annuaire des commerçants industriels etc… Rue par rue de Paris : 5224 voies (pages 89 à 1070). 
Liste alphabétique des noms (classement par nom, raison sociale ou enseigne) pour la Région 
Parisienne (pages 1071 à 2340) puis communes de la Seine (classement alphabétique par commune 
pages 2341 à 3084). 
En tête d'ouvrages plans de Paris et renseignements généraux. Une source exceptionnelle de 
renseignements divers en particulier très utile au cartophile pour l'identification de certaines cartes 
rares souvent uniques 

150 

4017 

BOTTIN 1960 - OUTRE-MER 
2026 pages. 
Pour Algérie et Sahara / Guadeloupe - Guyane - Martinique - La Réunion / Comores - Cote des 
Somalis - Nouvelle Calédonie - Polynésie - St Pierre et Miquelon - Terres Australes / Centrafrique - 
Congo - Cote d'Ivoire - Dahomey - Gabon - Mauritanie - Madagascar - Niger - Sénégal - Soudan - 
Tchad - Haute-Volta - Cameroun - Guinée - Maroc - Nouvelles Hébrides - Togo - Tunisie / Cambodge 
- Laos - Viet-Nam. 
En tête d'ouvrage table alphabétique des localités, planisphères en couleur - pages 1 à 12 : 
Etablissements commerciaux importants (Sociétés et comptoirs, compagnies ayant une activité 
importante avec l'outre-mer) ; pages 15 à 124 : annuaire par professions ; pages suivantes : annuaire 
par classement géographique, classement des établissements commerciaux industriels, artisanaux, 
agricoles etc... alphabétique par pays et localité. 
Très nombreuses pages de renseignements généraux, économiques, touristiques etc... lignes de 
chemins de fer, communications etc... 
Une source exceptionnelle de renseignements et sur une multitude de sujets pour l'ensemble de ces 
pays, ex-colonies pour la plupart 

150 

4018 

BOTTIN 1960 - EUROPE / MARCHE COMMUN 
1258 pages 
Annuaire pour les entreprises commerciales et industrielles de la Belgique et Congo Belge / 
République Fédérale d'Allemagne / France et Algérie / Italie / Luxembourg / Pays-Bas et Nouvelle 
Guinée Néerlandaise. 
Pour chacun de ces pays : renseignements géographiques, démographiques, économiques, 
politiques et autres ; carte et plan de la capitale ; nomenclature des principales villes avec précisions 
géographiques et économiques pour chacune d'elles. 
Statistiques, adresses des chambres de commerce, banques, journaux et revues, radios et 
télévisions, foires et expositions, universités et grandes écoles, organisations patronales, syndicales 
etc... 
Répertoire comprenant les firmes de l'Europe des Six désireuses de diffuser leurs noms et adresses 
et faire connaitre les différents aspects de leur production, classement par mots-clés 

60 

4019 

SAGERET - ANNUAIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, DES MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION ET DU MATERIEL D'ENTREPRISES 
Tome III 1963 - 1898 pages 
Fournisseurs, matériaux, Matériel, fournitures diverses. 

40 

4020 

AU  BON  MARCHE  -  AGENDA  1936  -  MAISON  BOUCICAUT.  -  Couverture création 
Makowsky. 
édition reliée / cartonnée  -  494 pages, complet de son plan dépliant de Paris en 18 volets en fin d' 
ouvrage ainsi que de son mètre de couturière. -  20,5 x 14 cm. 
en tête d' ouvrage calendrier annuel des expositions au magasin, comment se rendre au magasin de 
Paris par les lignes d' Autobus, le métro avec son plan, les transports Citroën, les transports Renault 
avec lignes en exploitation de puis la banlieue - article sur les institutions philanthropiques du Bon 
Marché - agenda quotidien et " recettes / dépenses " - plan des théâtres, index des music-halls & 
cinémas, églises, temples, mosquée, synagogues, établissements d' enseignement, bureaux de 
poste, renseignements postaux, colis postaux de Paris, hôpitaux, services de livraisons par "nos 
voitures", rues de Paris.... 

20 

4021 

RONAN  BARROT. 
Catalogue de l' exposition des peintures de l' artiste présentées du 4 avril au 16 août 2009, à l'espace 
d' art contemporain Fernet-Branca de  SAINT - LOUIS  /  ALSACE. 
96  pages - 28 X 22,5 cm - Articles biographiques et de présentation. Ouvrage bilingue français-
allemand, œuvres présentées pleine page, légendées. 

12 

 
 



Prix départ 

4022 

LA  BEAUTE  EXACTE  DE  VAN GOGH  A  MONDRIAN. 
ART du 20e siècle - PAYS  BAS,  DU  CONCEPT  A  L' IMAGE : AKKERMAN - BIRZA - BROUWN 
- DANIELS - DIBBETS - DUMAS - VAN ELK - KEMPS - MANDERS - VANDERHEYDEN. 
Catalogue relié / cartonné de l' exposition au MUSEE  D' ART  MODERNE de la ville de Paris, du 25 
mars au 17 juillet 1794.  -  344 pages  -  28 x 22,5 cm.30 
250 œuvres réunies dont 150 peintures de 12 artistes ; trois œuvres majeures en particulier : 
autoportrait au feutre gris de VAN  GOGH (1887), environs de Broek in Waterland (1889) de Jan  
TOOROP et La Mer (1912) de MONDRIAN. 
Larges commentaires au fil des pages par les plus grands spécialistes-critiques ; larges biographies, 
expositions, bibliographie. 

30 

4023 

WILLEM  DE  KOONING. 
Grand catalogue des expositions rétrospectives de son œuvre CENTRE  GEORGES  POMPIDOU, 
du 28 juin au 24 septembre 1984 et au WHITSNEY  MUSEUM de New-York, du 15 décembre 1983 
au 26 février 1984 et à AKADEMIE DER KUNSTE de Berlin, du 11 mars au 29 avril 1984. 
228 pages - 28 x 28 cm - Importants articles par les meilleurs spécialistes : " notes sur PICASSO et 
De Kooning " ; " De Kooning, la soupière et le grand style " ; " De Kooning et la tradition flamande et 
hollandaise de peinture " ; " la sculpture chez un peintre " ; " dessins, peintures et pastels"... 
100 pages de présentation des œuvres exposées, en général pleine page. La 2e partie de l' ouvrage 
est consacrée à l' histoire et la biographie du peintre avec témoignages et photos inédites, Index  des 
Expositions, bibliographie, filmographie. 

30 

4024 

LIVRE  -  REGIONALISME  TOURAINE - par François Gebelin -  Alpina Ed 1938 - 24,5 x 17 cm. 
LES  CHATEAUX  DE  LA  LOIRE. 
152 pages  -  Descriptifs, historiques, architecture, paysages - Ouvrage illustré de très nombreuses 
photos et de six aquarelles originales pleine page hors texte + couverture de  MARIUS  HUBERT  
ROBERT * - Très bel intérieur, petite rouille en couverture.  
* artiste peintre orientaliste, né à Paris le 10 juillet 1885, mort à NICE le 14 mars 1966. 

15 

4025 

LIVRE - REGIONALISME  PICARDIE - par Hyacinthe Dusevel, inspecteur des monuments 
historiques. 
 édition 1840 Librairie de Caron-Vitet, place du Grand Marché à AMIENS (80) -  
LETTRES  SUR  LE  DEPARTEMENT  DE  LA  SOMME. 
Rappeler ce que présentent de plus intéressant les communes de ce département qui méritent l' 
attention des curieux et des savants, Faire connaître les principaux évènements qui s' y sont passés, 
Citer les personnages célèbres à qui ces lieux ont donné naissance, Décrire les mœurs, les usages, 
le commerce et l' industrie des habitants : tel est le but que je me suis proposé. 
Une table placée à la fin de l' ouvrage permettra de retrouver les villes, bourgs ou villages. 
455 pages - 22 x 13,5 cm - reliure papier éditeur  (petite rouille éparse). 
L'on y joint lettre autographe signée de l'auteur, datée du 19 septembre 1840, offrant son ouvrage à 
Leprévost, pour le remercier de son témoignage de la page 305. 

30 

4026 

LIVRE - par Maurice  WHAL, professeur agrégé au Lycée d' Alger - Ed 1882 de la librairie Germer 
108 Bd Saint Germain à Paris  -  344 pages  -  22 x 14 cm. 
Relié / cartonné, belle couverture toile rouge, décors au fer, aux armes du Lycée du Havre. 
L'  ALGERIE. 
LE  SOL  (Littoral, vents et pluies, hauts plateaux, Sahara) - LE  PASSE (premiers habitants, 
phéniciens, romains, moyen âge, turcs) - LA  CONQUETE  FRANCAISE - LES  HABITANTS  PAR  
PEUPLES - LA POLITIQUE - AGRICULTURE - ELEVAGE - INDUSTRIE - COMMERCE - ROUTES 
ET VOIES DE COMMUNICATION. 

25 

4027 

LIVRE - par André LEBARBIER Docteur en MEDECINE - Maisonneuve Ed 1975  -  22,5 x 17 cm - 
510 pages - relié/Cartonné - intérieur impeccable, qq taches en couverture - OUVRAGE  RARE. 
ACUPUNCTURE  PRATIQUE. 
Principes fondamentaux de la pensée chinoise - les méridiens - l ' énergie - les 14 méridiens - les huit 
vaisseaux particuliers ou Mos - régulation de l' énergie - les 8 règles de traitement - conceptions 
particulières des chinois quant aux causes de la maladie - affection du système nerveux, algie des 
amputés, maladies digestives, goutte, troubles circulatoires, maladies veineuses, affections O.R.L., 
affections urinaires, gynécologie, voies respiratoires, maladies osseuses, stomatologie, 
ophtalmologie, soif, hernies, fièvres... points réputés dangereux ou interdits, répertoire des points.  -    
Bibliographie - Visite de l' école vétérinaire de Pékin. 

80 

4028 

LIVRE - édition de l' Union des INDUSTRIES METTALLURGIQUES et MINIERES, de la 
CONSTRUCTION MECANIQUE, ELECTRIQUE, METALLIQUE et des Industries qui s' y rattachent.  
-  RARE 
MANUEL  DE  LEGISLATION  SOCIALE  ET  OUVRIERE  1942.  (officiel). 
Impression de chez Chais, imp. Des Chemins de Fer - Monumental ouvrage de 5 cm d' épaisseur. 
Permet de retracer à partir de la législation toute le vie ouvrière de l' époque, en particulier des 
femmes et des enfants  -  24 x 15,5 cm. 
charte du travail - contrat individuel de travail - conventions collectives - Embauche, placement, main 
d' œuvre étrangère, emploi obligatoire des mutilés de guerre, emploi des démobilisés, embauchage 
par priorité des pères de famille de 3 enfants et des veuves ayant 2 enfants - salaires, allocations 
familiales, durée de travail, repos des travailleurs, congés payés, fêtes légales - Hygiène, sécurité, 
accidents du travail - Travail des femmes et des enfants - Sociétés de secours mutuels - allocations 
aux vieux travailleurs - conflits du travail - jardins ouvriers - coopératives de consommation. 
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Prix départ 

4029 

CESAR   -   LES  EXPANSIONS  1969 à 1977. 
Livret / catalogue réalisé à l' occasion de l' exposition rétrospective de ses sculptures " expansions "  
à la Galerie  Daniel Templon, 30 rue Beaubourg, à Paris, du 1er au 31 décembre 1979. 
28 pages - 23,7 x 20,7 cm - Portrait de César, article sur les " expansions " de César et son travail 
avant-gardiste - Biographie et index des expositions personnelles de César de 1954 à 1979. 
20 œuvres présentées pleine page avec leur n° de création, dimensions, date de création. 

15 

4030 

CEHES *   SCULPTEUR  -   2 livrets / catalogues de ses expositions. 
" LES  MONUMENTS ". 
exposition de ses sculptures à la Galerie Georges Fall, du 29 avril au 31 mai 1986. 
15 pages, 24 x 16 cm - 9 œuvres, sculptures en marbres de diverses origines. Marbres présentés 
pleine page, légendés, nommés avec dimensions. Article sur  l' œuvre par Jean Luc Chalumeau. 
" LES  LAMES  DU  TAROT  1993". 
exposition de ses œuvres à la galerie Lavignes-Bastille, du 4 juin au 20 juillet 1996. 
24 pages, 25 x 19,5 cm - 12 œuvres, sculptures en bronze, présentées pleine page, légendées avec 
dimensions et nom de l' œuvre - Également article de Italo Benvenuto sur l' artiste et sa réflexion sur 
l' œuvre et ses jeux de formes et de couleurs... En fin de livret biographie détaillée. 
* CLAUDE  CEHES  :  sculptrice française née à Alger le 23 avril 1949.  
Suit à Paris l' enseignement de la statuaire classique auprès du sculpteur André Bourroux sous l' 
égide du sculpteur Paul Belmondo. A étudié en Italie, à Pietrasanta près Florence pour se former à la 
taille du marbre dans l' atelier de Blasco Pellacani. 

20 

4031 

BEAU LIVRE - par Sima Cirkovic - relié toile/Cartonné sous jaquette sous boitier -  Zodiaque Ed 1992  
LA  SERBIE  AU  MOYEN  AGE. 
292 pages, 30 x 23 cm, pour un livre historique remarquable - Des articles de fond par le meilleur 
spécialiste enrichis de très nombreuses photos, dessins, cartes explicatives. 
Architecture, églises, fresques, bijoux, armes, le vêtement, icones, culture, châteaux forts... 
au sommaire : les serbes dans les Balkans - le tournant de la christianisation - oppositions et 
adaptations - état autonome et église autocéphale - conquêtes et expansions - l' ancienne littérature 
serbe - valeurs durables et valeurs éphémères - avec l' empire contre l' empire - le retour aux origines 
... bibliographie - la culture sous le signe de la continuité. 

38 

4032 

BHOUTAN ROYAUME D'HIMLALAYA 
par Alain Chenevière  - Denoël éd. 1989 -  Relié, cartonné  - 30 x 23,5 cm - 119 pages 
Riches textes, photos de l'auteur. Toute la géographie, l'histoire, la religion, les habitants et leurs 
coutumes de ce petit royaume perdu de l'Himalaya, quelque part entre la Chine et l'Inde avec des 
montagnes culminant jusqu'à 7500 mètres. 
Voyages exceptionnel - Le Royaume du Dragon Tonnerre, les Basses Terres, l'Himalaya bhoutanais, 
la vie monastique, les fêtes religieuses, géographie physique et humaine, la société bhoutanaise, le 
Bouddhisme bhoutanais, le livre des morts, personnages importants... 

25 

4033 

BEAU  LIVRE - par Michel Random, historien de l' art, philosophe-  
relié toile /Cartonné sous jaquette sous étui - Lebaud Ed 1991.- 224 pages - 30,5 x 23,5 cm. 
L' ART   VISIONNAIRE.   (collection Art et Civilisations). 
Des sarcophages égyptiens à Max Ernst existe une autre perception de ce que nous considérons 
comme la réalité. C'est la vision des alchimistes, de Dante, de Rimbaud, de Goya, des naïfs, de L. de 
Vinci, des grands romantiques français et allemands .. . Ce livre révèle la vision -et nous la fait 
découvrir- des grands créateurs contemporains ".   -    Magnifiquement illustré par  275  reproductions 
d' œuvres - largement commentées- des grands visionnaires d' hier et d' aujourd'hui. 
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4034 

ALEXANDRE  CALDER   1898-1976. 
catalogue relié/cartonné de l' exposition rétrospective de l' œuvre au MUSEE D'ART MODERNE de 
la ville de Paris, 10 juillet au 6 octobre 1996.  -  223n pages  -  27,7 x 22 cm. 
Les 45 premières pages de l' ouvrage sont consacrées à des articles sur l' œuvre et la vie de Calder. 
-  Larges commentaires illustrées de nombreuses photos d' atelier et de vie inédites. 
Les cent pages suivantes sont  consacrées aux œuvres exposées : dessins, mobiles, sculptures. 
œuvres présentées légendées, décrites, nom du collectionneur possédant. 
à partir de la page 157 articles sur les  "imaginaires caldériens",  Anthologie illustrée avec texte et 
articles de ses grands confrères artistes, large biographie illustrée avec ses lieux de vie (Paris, 
Saché...), liste de ses expositions de 1926 à 1996, filmographie, notice des 147 œuvres exposées. 

45 

4035 

par SYLVIE MERCIER DE FLANDRE. - Éd  du signe 2009 - relié / Cartonné  70 pages. - 30 x 24,5 
cm 
REVERIES  DU  SYLPHE. 
Préface de Jean Guillou - CONTE  ILLUSTRE, texte et ILLUSTRATIONS ORIGINALES de Mme 
Mercier *. 
* Sylvie Mercier de Flandre : pianiste classique internationale, élève de Wilhelm Kampff, a consacré 
toute sa vie à l' art. Photographe, professionnel, spécialiste du Cirque et de la Fête foraine. 
Peintre aquarelliste en particulier des sujets de Nature (plumes, coquillages, papillons...). 
a réalisé de nombreuses expositions. Ecrivain depuis toujours, elle illustre les contes et les poésies 
sont elle est l'auteur dans l' univers qu'elle privilégie : celui des fées et de la Nature. 
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Prix départ 

4036 

par SYLVIE MERCIER DE FLANDRE. - Éd  du signe 2007 - relié / Cartonné  68 pages. - 30 x 24,5 
cm 
NATURE  ET  REVERIES. 
Préface du Professeur Yves  Coppens - CONTE  ILLUSTRE, texte et ILLUSTRATIONS 
ORIGINALES de Mme * Sylvie Mercier de Flandre : pianiste classique internationale, élève de 
Wilhelm Kampff, a consacré toute sa vie à l' art. Photographe, professionnel, spécialiste du Cirque et 
de la Fête foraine.  -   Peintre aquarelliste en particulier des sujets de Nature (plumes, coquillages, 
papillons...).  -   a réalisé de nombreuses expositions. Ecrivain depuis toujours, elle illustre les contes 
et les poésies sont elle est l'auteur dans l' univers qu'elle privilégie : celui des fées et de la Nature.  -  
ouvrage émis en hommage au comte de Buffon ainsi qu' à Carl von Linné pour le tricentenaire de 
leurs naissances en l' an 1707. 

15 

4037 

L'ART DE L'ORFEVRERIE BEDOUINE 
PROFIL DE L'ARABIE SAOUDITE 
par Heather Colyer Ross  - Arabesque éditions Montreux 1989 
Beau livre sous jaquette  - 31 x 26 cm  - 132 pages 
Très intéressant ouvrage sur une spécialité pauvre en littérature technique. Des bijoux traditionnels 
aujourd'hui très recherchés par des collectionneurs locaux devenus riches. 
Contexte historique, carte des rouges commerciales bédouines récentes et de l'antiquité, les 
influences des diverses peuplades, les civilisations apparentées d'Egypte, Inde, Asie Centrale? 
Perses, Grecs, Africain, l'islam et les croisades - Termes arabes et traduction. Les colliers, bracelets 
de poignées et bras, chevilles, bagues, styles régionaux, les techniques, les matériaux, entretien des 
bijoux etc... 
Défauts à la reliure, petite déchirure au dos de la jaquette. 

20 

4038 

HUNDERTWASSER  -  ESTAMPES  1971 - 1991. 
Luxueux catalogue, 200 pages, 30 x 24 cm, de l' exposition des œuvres de l' artiste " Un des Maître 
de l' Art graphique dans les temps modernes ", chez ARTCURIAL, du 25 avril au 25 mai 1996. 
Exceptionnel ouvrage sur l' œuvre et l' artiste par les plus grands spécialistes,  large biographie 
illustrée chronologique.  -  Reproduction souvent pleine page des réalisations graphiques, largement 
commentées avec descriptifs matière, technique, dimensions... 
" Hunderwasser " : de l' eau forte en noir à l' eau forte en couleurs, à la lithographie, à toutes les 
variétés de sérigraphie, à la gravure sur bois taillée et tirée dans des ateliers japonais, il n'est rien 
qu'il n' ait voulu mettre à l' essai.... Dès 1971 il innove dans les techniques sérigraphiques en utilisant 
des couleurs fluorescentes, des estampages métalliques. Il fait usage d' encres lithographiques 
constituant un fond coloré destiné à recevoir les impressions sérigraphiques en 17 ou 18 couleurs 
avec estampages métalliques et, parfois, application de grains de verre ou de fibres de feutre.  Il 
travaille parallèlement à l'eau forte et à l' aquatinte en plusieurs couleurs sur 3 cuivres. C'est l' un des 
rares artistes à pratiquer la gravure sur bois japonaise en 22 ou 23 couleurs. 
Il s' est intéressé à l' architecture, l' écologie, à conçu un timbre des Nations Unies... 
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4039 

PHILEXFRANCE  1989  -  EXPOSITION  PHILATELIQUE  MONDIALE  7 - 17  JUILLET  1989. 
Catalogue en 2 tomes de la manifestation internationale : 
- Tome 1 - 128 pages - tout sur la manifestation : membres du mité, renseignements pratiques - 
calendrier des évènements, émissions des timbres commémoratifs, jury, négoces ; articles sur le 
télégraphe Chappe, malles poste et diligences, correspondances de la Révolution - publicités - plan. 
- Tome 2 - 260 pages - HISTOIRE et philatélie - articles illustrés  sur l' architecte Claude Ledoux - vie 
des français à l' époque de la Révolution - Poste française de 1789 à 1799  les noms révolutionnaires 
- Exposition correspondances et révolution, marques postales, cachets, lettres et autographes - Paris 
et la Révolution, les districts et sections de Paris 1789-1795 - le télégraphe Chappe et les autres 
essais - Malle-poste et diligences, 250 ans de véhicules de messagerie et de poste, les courriers de 
la poste aux lettres. 
21 x 21 cm - complets de leur carte dépliante 9 volets - 50 x 50 cm " carte géométrique des routes de 
Postes de la République Française dressée par les soins des agents nationaux des postes aux 
chevaux et relais militaires, l' an 3 de la République ". 

25 

4040 

PICASSO  &  LES  CHOSES,  LES  NATURES  MORTES. 
Monumental et beau catalogue, relié toile/cartonné sous jaquette, 371 pages - 29,5 x 30 cm - de l' 
exposition consacrée à la nature morte vue par Picasso, à the Cleveland Museum of art du 26 février 
au 3 mai 1992, puis à The Philadelphia Museum of art du 4 juin au 30 août 1992 et aux GALERIES  
NATIONALES  DU  GRAND  PALAIS à Paris du 29 septembre au 28 décembre 1992. 
les 37 premières pages sont consacrées aux articles rédigés par les plus grands spécialistes : liste 
des prêteurs, Picasso et les choses, le thème de la nourriture dans les écrits de Picasso, la nature 
morte entre cubisme et classicisme. 
Suivent  258 pages pour la présentation chronologique des œuvres exposées : avant 1910 les débuts 
de l' invention du cubisme, 1910-13 le cubisme analytique, 1914-21 le cubisme triomphant, 1922-
1936 plaisirs sensuels et chimères, 1937-1945 la guerre, 1946-1973 la mort en face. 
Œuvres souvent présentées pleine page, légendées, très largement commentées. 
En dernière partie d' ouvrage chronologie, index des expositions, bibliographie. 
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4041 

NOUVEAU  REALISME  -  VILLEGLE  -  LA  PRESENTATION  EN  JUGEMENT. 
ESSAI   -  137 pages, par Bernard Lamarche-Vadel sur l' œuvre et l' artiste Jacques Mahé de la 
Villeglé, plasticien et artiste peintre, artiste majeur du nouveau réalisme. L' auteur, critique d' art et 
écrivain, analyse l' œuvre ; son texte est illustré des compositions de l' artiste. Large biographie en fin 
d' ouvrage ainsi qu' un index des expositions de l' artiste, index de ses expositions uniquement 
consacrées à ses affiches lacérées, écrits et interviews, bibliographie, filmographie, catalogue 
raisonné.  -  24 x 16,5 cm,  Marval Ed 1990 (galerie Fanny Guillon-Laffaille). 

18 

4042 

CHASSE - POT    ŒUVRES  DE  1971  A  1987. 
Jean Jules Chasse-Pot, pseudonyme de Paul Rancillac, sculpteur français, né et mort à Paris  (1933-
2010). Il créa une collection de personnages représentant la société, une société affublée des 
attributs du petit bourgeois : clercs de notaire, soldats caricaturaux, C.R.S,  De Gaulle, les amoureux, 
... son oncle et ses cousins... ... Il a également fait quelques sculptures rendant hommage à Daniel 
Cohn-Bendit en 1969. Il puisait ses inspirations dans les anciens jouets tels les soldats de plomb, les 
vieilles  photos de ses ancêtres trouvées dans le grenier de sa maison familiale en Haute-Loire. 
72 pages - 24 x 16,8 cm -  MONOGRAPHIE / CATALOGUE de l' exposition de ses œuvres à la 
Galerie Fanny Guillon-Laffaille à Paris, du 29 octobre au 12 décembre 1987. 
article d' analyse de l' œuvre  et large biographie illustrée de photos inédites et d' atelier. 
36  œuvres présentées, souvent pleine page, nommées, datées, mesurées. 

20 

4043 

BEAU  LIVRE  -  par Patrick Mauriès  -  Gallimard Ed 1996 - relié/cartonné sous jaquette - 30 x 24 
cm. 
LE  TROMPE - L' ŒIL    DE  L' ANTIQUITE  AU  XXE  SIECLE. 
Genre pictural illusionniste destiné à jouer sur la confusion de la perception du spectateur qui, 
sachant qu' il est devant une illustration, une surface peinte, est malgré tout trompé par cette illusion 
saisissante de relief. 
319 pages très illustrées des œuvres les plus célèbres, peintures, architecture, sculptures, fresques, 
mosaïques  -   au sommaire : Le trompe l' œil dans l' antiquité classique - 14e /16e siècle "tromper les 
yeux" disent-ils - 17e siècle, les tableaux de trompe  l' œil ou la dénonciation de l' illusion - 18e siècle 
les tableaux de trompe l' œil ou la jouissance de l' illusion - 19e le siècle de l' illusion perdue - 20e 
siècle le trompe l' œil disparu. En fin d' ouvrage bibliographie et table des illustrations. 

45 

4044 

Bibliothèque Nationale de France 1996 - par Raymond H. Kérvorian - relié toile/cartonné sous 
jaquette.  -  256 pages  -  30 x 23 cm. 
ARMENIE  -  ENTRE  ORIENT  ET  OCCIDENT  -  TROIS  MILLE  ANS  DE  CIVILISATION. 
Beau livre / catalogue de l' exposition consacrée  à la civilisation développée par l' Arménie, aux 
galeries Mansart et Mazarine, 58 rue de Richelieu à Paris. 
en tête d' ouvrage beaux et très documentés articles sur " l' héritage de la terre et du temps " 
(géographie, cartographie, bijoux, archéologie), l' héritage culturel et les échanges intellectuels 
(évangiles enluminés, reliures, vases, architecture anciennes, monnaies), les échanges 
diplomatiques (les princes arméniens, manuscrits, monnaies, correspondances), les croyances, les 
modes, les produits commerciaux - En fin d'ouvrage notices sur les 254 objets exposés - pièces 
exceptionnelles prêtées par le Musée d' Histoire d' Arménie, de l' institut des Manuscrits d' Etevan, 
également des collections arméniennes de la Bibliothèque Nationale de France. 

38 

4045 

LIVRE - par Evelyne Artaud, aux Ed Diagonales 1993 - 142 pages - 22,5 x 15 cm. 
IPOUSTEGUY   ENTRETIENS  -  PARLONS … 
Ipousteguy, dessinateur, peintre, sculpteur et auteur, pseudonyme de Jean Robert, né le 6 janvier 
1920 à Dun sur Meuse, mort le 8 février 2006 à Doulcon. L' un de nos plus grands sculpteurs,  a 
réalisé 600 sculptures. Résolument figuratif, humaniste, sa plus grande préoccupation est l'homme, le 
bonheur, la femme épanouis et maternelle.... 
Ce livre est fait pour  " comprendre les ressorts créatifs de cette œuvre riche et puissante, faire 
pénétrer le public et l' amateur plus intimement au cœur de la pensée de l' artiste en réflexion sur sa 
propre création ". Livre réalisé au cours du travail qui a réuni Ipousteguy et Evelyne Artaud à l' atelier, 
en voyage, dans les musées... à l' occasion de la rétrospective itinérante de son œuvre sculptée en 
France et en Allemagne ". 
Ouvrage enrichi en son centre d' un cahier de photos, 34 œuvres légendées. 

15 

4046 

GERARD  BARTHELEMY   -   LE  CRI  DU  SILENCE. 
Barthélémy / artiste peintre & illustrateur de nombreux livres, revues, affiches, né et mort à Paris 
(1937-2002). - Il grandit dans le cadre de l' Hôpital Sainte Anne où sa mère est infirmière. Il y 
rencontre un malade fou de peinture qui lui donne des couleurs et des pinceaux. Ainsi débute son 
initiation à la peinture...Ecole des métiers d' art de 1960 à 1963, participe au salon de la jeune 
peinture en 1965. PRIX  DE  ROME  de peinture et de dessin en 1966, séjour de 4 ans à la villa 
Médicis que dirige à l' époque  BALTHUS. ... première exposition chez Claude Bernard en 1973... 
LIVRET / CATALOGUE, 40 pages, 22 x 23,8 cm - publié à l' occasion de l' exposition de ses œuvres, 
du 8 au 17 octobre 1993, dans le cadre de la Foire Internationale d' Art contemporain, au Grand 
Palais à Paris, stand de la galerie Jeanne-Bucher. 
articles sur l' artiste et l' œuvre, longue biographie chronologique complétée du calendrier de ses 
expositions de 1973 à 1993. Présentation des 26 œuvres exposées, légendées, datées, dimensions. 
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4047 

SERGE  POLIAKOFF   -   PEINTURES. 
Peintre naturalisé français, Né le 8 janvier 1900 à Moscou, mort à Paris le 12 octobre 1969. 
Il découvre l' art abstrait et se lie à Kandinsky, Sonia  et Robert Delaunay, J.M. Coulon… En 1962, 
une salle est réservée à ses peintures à la biennale de Venise. Ses œuvres figurent dans la plupart 
des grands musées européens et New York.  Prix Kandinsky  1947. 
CATALOGUE publié à l' occasion de l' exposition de ses œuvres à la Galerie Louis Carré, Av de 
Messine à Paris, du 14 octobre au 12 décembre 1981. En Garde photo de l' artiste dans son atelier 
en 1954 - Article par Dora Vallier sur l' œuvre et l' artiste - En cœur d' ouvrage présentation de 26 
œuvres " compositions " , pleine page, légendées, dimensions, technique. - En fin d' ouvrage note 
biographique avec indication de ses expositions importantes de 1945 à 1969 - Monographies. 

15 

4048 

RENCONTRES  ART - PUBLIC  GARE  DE  PARIS - EST  /  VARIA  SCULPTURE. 
Catalogue de l' exposition de  70  artistes contemporains organisée avec le concours de France Rail 
sous le patronage du ministère de la culture et du ministère des transports à la gare de l' est, 
du 23 avril au 23 mai 1986.   -    24 x 21 cm - 94 pages  -    
70  œuvres  légendées et commentaire sur l' artiste  (pour l'index voir photo) présentées pleine page 
- articles de critiques d' art d' analyse de l' art, des artistes, de  l' exposition en début d' ouvrage. 

10 

4049 

LA TAPISSERIE DE BAYEUX 
UN DOCUMENTAIRE DU XI e SIECLE 
Denoël éd. 1983  -  24 x 19,5 cm  - 140 pages 
La tapisserie la plus célèbre du monde, instrument de propagande, bande dessinée pour convaincre 
l'aristocratie anglaise de la légitimité comme roi de Guillaume Le Conquérant, décryptée, racontée, 
analysée... 
La Normandie et l'Angleterre, Guillaume contre Harold, les hommes et les femmes, l'armement, le 
combat, la vie des nobles, le repas, la chasse, les déplacements, les maisons, les palais, les 
fortifications, églises, artisanat, outils, bateaux, animaux etc... 

20 

4050 

en anglais,  Catalogue  WORLD  GOLD  COINS   -   LES  MONNAIES  DU  MONDE  EN  OR. 
28,5 x 22 cm - 1101 pages -  REPERTOIRE  ET  VALEUR (en dollar) pour les monnaies émises en 
1601 et l' an 2000 de tous les pays du Monde, cotes pour 4 états de conservation de très beau à fleur 
de coin, cote par millésimes pour tous les ateliers de frappe éventuels ; indication du poids d' 
émission, PHOTOS avers et revers de la monnaie. Les monnaies de platine et palladium  y sont 
également. 
en tête d' ouvrage diverses tables et index : tableau des caractères pour toutes les langues non 
latines, articles sur les métaux,  photos d' identification des pays par leurs symboles, liste des ateliers 
du Monde avec leur pays correspondant, guide illustré pour lire les ateliers de frappe en langues non 
latines, table alphabétique des identifications par légende   etc... 

45 

4051 

SCIENCES  DE  LA  NATURE  - Beau livre par Hugh & Marguerite Stix et R. Tucker Abbott -  
Seghers Ed 1969 - 27,5 x 29,5 cm  -  relié toile décorée/cartonné sous jaquette. 
LES  COQUILLAGES 
LES  CHEFS  D' ŒUVRE  DE  LA  VIE  SOUS - MARINE. 
Très bel ouvrage scientifique composé de 187 planches (certaines dépliantes) hors textes avec les 
merveilleuses photos de Landshoff - Le texte légende les photos, nomme les coquillages, les 
mesure, donne leur pays de provenance et indique leur degré de rareté. En fin d' ouvrage large 
bibliographie des coquillages marins ; bibliographie scientifique mais aussi... culinaire. 
Les auteurs de l' ouvrage sont les fondateurs de la collection des coquillages rares au musée de New 
York (MM Stix) et  Professeur au " Delaware Museum of Natural History " (Abbot). 
Le talent du photographe : surprenantes photographies qui font de chaque coquillage une œuvre d' 
art. - Le texte de présentation des coquillages est parfaitement technique, il retrace leur découverte, 
les classe par espèce mais il raconte aussi leur rôle dans les différentes civilisations ; un texte 
parfaitement intéressant aussi bien pour le collectionneur que pour le grand public non spécialiste. 
Sommaire : rôle social du coquillage pour l' homme, son utilisation en décoration & bijoux, le 
coquillage à travers les siècles - le coquillage comme monnaie dans les sociétés tribales, le symbole 
religieux - le coquillage dans l' Amérique pré colombienne - au moyen âge saint jacques de 
Compostelle - la renaissance, au baroque, le rococo, l' esprit victorien, le coquillage au XXe, une 
science nouvelle : la malacologie (zoologie consacrée à l' étude des mollusques). 

45 

4052 

par R. Rucker Abbott & S. Peter Dance,odyssey Ed 2000 -  
L' OUVRAGE  D’ IDENTIFICATION  DE  REFERENCE  MONDIALE. 
 " COMPENDIUM  OF  SEASHELSS  -  RECUEIL  DES  COQUILLAGES  MARINS " 
relié/cartonné, 412 pages - 4 200 (quatre mille deux cents) coquillages décrits et photographiés. 
classés par familles, pour chacun sous la photo indication de la taille normale moyenne, lieu(x) de 
vie, nom latin, indication du 1er qui l' a répertorié avec date, nom latin, profondeur de vie et surtout 
degré de rareté.  En tête d' ouvrage textes généraux (en anglais) sur la classification et les espèces, l' 
habitat et la zoologie, la terminologie, la conservation, la collection, le rangement... 
En fin d' ouvrage large bibliographie et index alphabétique des espèces décrites. 
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4053 

par Diter Röckel, Werner Korn & Alan J. Kohn, Christa Hemmen édition 1995. -  relié/cartonné. 
RARE, monumental ouvrage de référence sur les cônes vivants. - 517 pages. - 32,5 x 24,5 cm. 
MANUAL  OF  THE  LIVING  CONIDAE  --  REPERTOIRE  DES  CONES  ACTUELS. 
tome 1  :  ZONE  INDO - PACIFIQUE. 
En première partie longs textes scientifiques (en anglais) sur chaque cône avec cartographie, 
terminologie, morphologie...  359  (trois cent cinquante-neuf) FICHES TRES COMPLETES. 
En deuxième partie d' ouvrage 84 planches, chaque planche avec environ 25 / 35 coquillages en 
photo couleur ; en face de chaque planche texte d' identification de chaque espèce représentée. 
En fin d' ouvrage représentation photo d' animaux vivant dans leur milieu marin, large bibliographie 
livres et littérature existante, index alphabétique des espèces répertoriées par nom avec indication de 
leur famille. 
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4054 

PROTOHISTOIRE - ARCHEOLOGIE AUJOURD'HUI 
ACTES DU 9e COLLOQUE DE L'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'ETUDE DE L'AGE DU FER 
CHATEAUDUN 16-19 MAI 1985 
Errance éditions  - 174 pages  - 30 x 21 cm - ouvrage collectif. 
Enceintes carrées et lapins en Angleterre, enceintes carrées sont-elles des lieux de culte ? Enceintes 
militaires d'époque romaine, les grandes enceintes d'Eure et Loir, les enceintes quadrilatérales de 
Touraine, en Lorraine, les puits funéraires du Toulousain 1er et 2e siècle avant JC, le monde des 
morts, etc... 

30 

4055 

par Brian Parkinson, Jens Hemmen, Klaus Groh - Christa Hemmen ed 1987 - relié cartonné 
s/jaquette. 
" TROPICAL  LANDSHELLES  OF  THE  WORLD " 
MANUEL D' IDENTIFICATION  DES  COQUILLAGES  TROPICAUX  TERRESTRES. 
279 pages - 33 x 24,5 cm - En première partie textes scientifiques (en anglais) et cartographie, 
coquillages dans leur milieu par régions, descriptif par familles et sous familles. En deuxième partie d' 
ouvrage  77  PLANCHES couleurs avec en face l' identification. En fin d' ouvrage large bibliographie 
et index des coquillages terrestres décrits. 
Ouvrage indispensable à qui s' intéresse aux 40 000 espèces de mollusques à coquilles qui vivent 
sur la Terre dont, certains, vivaient il y a déjà 350 millions d' années. 
Beaucoup de coquilles remarquables par leur taille, leurs couleurs incroyables, leur forme... 
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4056 

MARILYN    (MONROE) 
PHOTOS ED FEINGERSH 
Livre de photographie de chez Nathan Image - 1990 - relié sous jaquette  - 32 x 25 cm. 
64 photographies pleine page, sou sur double page, légendées, situées. 
Long texte biographique et de présentation de Marylin Monroe par Bob Labrasca 

20 

4057 

MARILYN (MONROE) PAR ELLE-MEME 
par Neil Grant chez Gründ - 1991  
Beau livre sous jaquette (petits défauts à la jaquette) - 32,5 x 24,5 cm  - 64 pages 
L'auteur, écrivain et journaliste britannique, a longtemps côtoyé le milieu du cinéma américain. Il a 
réuni extraits d'interviews, conversations privées et journal intime de Marilyn pour brosser son 
portrait. Portrait intime et touchant d'une femme pleine d'esprit et de sensibilité montrant sa vision 
d'elle-même, des hommes, de l'amour et du cinéma. 
Livre illustré par une superbe collection de photographies, les plus célèbres et les plus secrètes... 

15 

4058 

SACHE  (37)  -  FRANCE  -  ATELIER  CALDER  /  CALDER  STUDIO.  2  documents : 
" dès 1982, à l'occasion de la succession de Alexandre " Sandy " Calder, ses héritiers envisageaient 
de remettre l'atelier de Saché à la France afin d' en faire un lieu d' accueil et de résidence pour les 
artistes, de prolonger la tradition d' hospitalité de cette maison et de renforcer ainsi la notion de 
résidence d' artiste en France. L' association invite un ou deux artistes chaque année pour des 
périodes de six mois à un an afin de favoriser une création et des projets qu' ils n' auraient pu 
conduire à terme seul. L' atelier et la maison sont mis à la disposition de l'artiste gratuitement. Une 
allocation de séjour est accordée aux artistes par le fonds d' incitation à la création (FIACRE).  L' 
atelier a une surface de 300 mètres carrés doublé d'un sous-sol, la maison 450 m 2 ". 
- plaquette 28 pages, édition Conseil Général du Centre,  présentation de la résidence internationale 
d' artistes " Calder " avec photos inédites et biographie de Calder, entretien avec Sandra Davidson sa 
fille, œuvres " mobiles " de Calder, cartographie, longs articles sur Calder et son œuvre- 26 x 21 cm. 
- dépliant 4 poses  1995 " Atelier Calder " - Présentation de la fondation et d'artistes et leurs œuvres 
ayant été les invités de la Fondation Patrick Saytour, Martin Puyear, Marin Kasimir, Stanislav Kolibal, 
Tadashi Kawamata, Jean Clareboudt, David Rabinowitch - Présentation de mobiles de la Touraine à 
Tours, Saché, Bourges, Amboise   -  20,8 x 25,8 cm. 
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4059 

MARILYN (MONROE) FOR EVER 
PAR Eve Arnold, chez Albin Michel 1987 - 
Beau livre sous jaquette (petits défauts à celle-ci)  - 29,7 x 25 cm  - 144 pages. 
Ce livre est le fruit de l'amitié entre Marilyn Monroe, superstar, et la photographe Arnold. 
Livre de clichés (72 photos inédites) mais aussi de textes riches narratifs de ses amours avec John F 
Kennedy... de l'art et du quotidien de la femme, l'actrice, des années 50 jusqu'à son décès. 
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4060 

BERNARD  SABY  (1925 - 1975). 
Catalogue  de l' exposition  RETROSPECTIVE  de ses œuvres au Musée d' Art Moderne de la Ville 
de Paris du 12 février au 13 avril 1986.  -  136 pages  -  24 x 23 cm. 
En tête d' ouvrage plusieurs articles très documentés, et photos inédites, sur l' œuvre et la vie de 
Saby - musicien, peintre, dessinateur -  sur l' exploration de sa " vision  intérieure ". 
En fin d' ouvrage très large biographie et témoignages de ses amis. Répertoire de 186 œuvres -
huiles, temperas, gouaches,  gravures, fusains  décrites et légendées, datées, mesurées avec le nom 
de leur propriétaire. 

15 

4061 

MARILYN (MONROE) JE T'AIME 
Anthologie réalisée par Jacky Goupil aux éditions Vents d'Ouest 1986. 
Une approche originale de la star : les dessins et illustrations (affiches, publicités, cartes postales, 
objets en volumes etc…) à l'effigie de la star. 
Des centaines d'images publicitaires ou non, d'illustrateurs vedettes du monde entier. 
Reliure cartonnée illustrée (petits défauts à celle-ci)  - 30 x 25 cm   - 96 pages 

15 

4062 

Beau Livre, relié cartonné sous jaquette - 200 pages - 31,8 x 26,5 cm - Art Moderne Ed 1981. 
MONOGRAPHIE  SUR  PEREZ  CELIS  (1939-2008)  par  Gaston Diehl. 
212 œuvres de reproduites, souvent pleine page, et analysées - Important texte de présentation du 
célèbre  artiste argentin Pérez Celis, une des figures de la nouvelle peinture argentine. 
Analyse chronologique de l' œuvre (tableaux, panneaux muraux). - Les textes de Gaston Diehl sont 
complétés par des réflexions de Jean Cassous, des poèmes à thème de Claude Couffon ; épilogue 
sur l' œuvre picturale de Perez Celis par Raphael Squirru de Buenos Aires. 
En plus des tableaux ouvrage illustré de très nombreuses photos inédites de l'artiste. 
Cet ouvrage a été édité en France à l' occasion de la première exposition en Europe de Pérez Celis " 
SIGNES  ET  EMPREINTES - RETROSPECTIVES " à la Galerie Bellechasse de Paris. 
(il conviendra de recoller le dos de la reliure). 

30 

4063 

COPIER  -  CRÉER   /   DE  TURNER  A  PICASSO. 
300  ŒUVRES  INSPIREES  PAR  LES  MAITRES  DU  LOUVRE. 
Impressionnant catalogue commémoratif, 476 pages, 28 x 22 cm, de l' exposition organisée par le  
MUSEE DU  LOUVRE à l' occasion de son bicentenaire, du 30 avril au 26 juillet 1993. 
300  tableaux, dessins, sculptures ...parmi les plus célèbres au Monde, exposés et très largement 
commentés  - Nombreux articles et textes à thème par les plus grands spécialistes. 
Articles sur les peintres, les copistes - biographie des Maîtres - Bibliographie - Index - 

45 

4064 

ECOMUSEE  DE  LA  BRESSE  /  1914 - 1918  A  L' AFFICHE. 
Catalogue de l' exposition, du 6 juillet au 31 octobre 1991,  au château de Pierre - de - Bresse de l' 
affiche de propagande de la première guerre mondiale, la défense de la Patrie, l' Emprunt, L' effort 
National, les privations, la Paix.. 
L' affiche et son rôle essentiel dans la mobilisation de l' opinion publique. 
96 affiches présentées pleine page des plus grands, les plus célèbres  illustrateurs du temps. 
136 pages  -  20,5 x 21 cm. 

10 

4065 

AFFICHES   -   LE  CIRQUE  FRANCAIS. 
70 pages - 21 x 25 cm - Catalogue de l' exposition d' avril à novembre 1981, au Musée de l' Affiche, 
18 rue de Paradis à Paris - Historique de l' affiche de cirque + présentation de 130  AFFICHES  DE  
CIRQUE de 1875 aux années 60  -  130 affiches légendées avec historique du Cirque, nom de l' 
illustrateur, datation, dimensions, imprimeur....  - En fin d' ouvrage, bibliographie. 

25 

4066 

PIERRE - JOSEPH  REDOUTE  " LE  RAPHAEL  DES  FLEURS "   1759 -1840. 
né à Saint Hubert, Ardennes, le 10 juillet 1759, mort à Paris le 19 juin 1840, enterré au cimetière de 
Père-Lachaise. Peintre & graveur célèbre pour ses aquarelles de fleurs et plus particulièrement des 
roses. La reine Marie Antoinette devint sa protectrice, fut Peintre officiel de Joséphine de 
Beauharnais et logeait au palais du Louvre. Professeur de dessin au Muséum d' histoire naturelle de 
Paris. 
Catalogue 72 pages, 25,5 x 18,5 cm, édité à l' occasion de l' exposition de ses œuvres (1980) au 
Centre d' Action Culturelle de la Communauté et d' Expression Française (CACEF) et Centre Culturel 
de la Communauté Française de Belgique à Paris. 
Large biographie illustrée des frères Redouté et présentation légendée des œuvres (planches de 
dessins, huiles, aquarelles, vaisselle), dimensions, détails de publication, types d' impression et 
particularité d' édition et tirages, des 118 œuvres exposées, réunies grâce aux prêts des plus grands 
musées mondiaux. 
JOINTS : 4 TIRAGES en couleurs des Roses de redouté (turbiné sans épines, rosier furneps, rosier 
de Bengale, rosier à cent feuilles foliacé)  (24 x 18 cm sur vélin blanc). 
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4067 

Beau livre relié toile/cartonné sous jaquette - Michel Giraud Ed 2008 - 238 pages - 30 x 23,5 cm. 
CERAMISTE  EMILE  DECOEUR   1876 - 1953. 
Né à Paris le 27 avril 1876, Mort à Fontenay aux roses le 16 août 1953. Elève d' Edmond Lachenal. 
L' un des plus grands céramistes français. On lui doit de nombreux grès, faïences, porcelaines, des 
pièces de formes qui rencontreront très vite l' admiration.. infinie palette de couleurs, de matières, 
inspirées par l' antiquité et l' art japonais. 
Un ouvrage de références fort illustré, fort documenté, large biographie de Decoeur, très nombreuses 
pièces reproduites et commentées, expliquées. 
sommaire : le grand feu et toute sa puissance, datations, formation chez Lachenal, les prémices 
1903-09, le temps des expériences 1910-1918, l' affirmation d'un style 1918-1927, à son apogée 
1927-1938, les dernières années 1939-1953. Documentation d' archives, marques et signatures, 
biographie datée, bibliographie, glossaire, index. 

38 

4068 

HUNDERTWASSER  -  PEINTURES  RECENTES. 
" Hunderwasser " :  artiste peintre architecte lé le 15 décembre 1928 à Vienne/Autriche, mort à bord 
du Queen Elizabeth 2 le 19 février 2000. . 
..de l' eau forte en noir à l' eau forte en couleurs, à la lithographie, à toutes les variétés de 
sérigraphie, à la gravure sur bois taillée et tirée dans des ateliers japonais, il n'est rien qu'il n' ait voulu 
mettre à l' essai.... Dès 1971 il innove dans les techniques sérigraphiques en utilisant des couleurs 
fluorescentes, des estampages métalliques. Il fait usage d' encres lithographiques constituant un fond 
coloré destiné à recevoir les impressions sérigraphiques en 17 ou 18 couleurs avec estampages 
métalliques et, parfois, application de grains de verre ou de fibres de feutre.  Il travaille parallèlement 
à l'eau forte et à l' aquatinte en plusieurs couleurs sur 3 cuivres. C'est l' un des rares artistes à 
pratiquer la gravure sur bois japonaise en 22 ou 23 couleurs. 
 
Catalogue de l' exposition à la Galerie Artcurial du 14 octobre au 31 décembre 1982. 
64 pages - 27,5 x 21 cm - Couverture  impression couleur avec incrustation métallique. 
à l' intérieur analyse et photo des œuvres présentées, légendées, décrites, dimensions, technique  
etc...  en fin d'ouvrage large biographie illustrée de très nombreuses photos d' atelier, de 
manifestations artistiques , portraits. 

22 

4069 

MARILYN  (MONROE)  - UNE PHOTOBIOGRAPHIE 
par Niki Giles aux Presses de la Cité 1992. 
Beau livre, couverture illustrée cartonnée (petits défauts au dos)  - 31 x 23,5 cm  - 302 pages. 
Plus de 600 photographies pour illustrer l'histoire de la vie de Marilyn. Toute son ascension et sa vie 
racontés, le mannequin devenue star avec ses bonheurs et ses désespoirs intimes, toute la vie 
privée et publique de cette légende d'Hollywood, de Norma Jeane en 1926 jusqu'à 1947, de Marilyn 
au cinéma à partie de 1948 à 1962. 

30 

4070 

PAUL  POIRET  ET  NICOLE  GROULT  MAITRES  DE  LA  MODE  ART  DECO. 
Luxueux catalogue, 248 pages, 32 x24 cm, édité à l' occasion de l' exposition au Palais Galliera, 
Musée de la Mode et du Costume, du 4 juillet au 12 octobre 1986. 
Très illustré des modèles et patrons des couturiers : les robes de Paul Poiret, les sœurs Poiret et la 
mode, notes sur les griffes de Paul Poiret, Germaine Bongard et Nicole Groult, le Paris de Paul 
Poiret- Près de 200 robes et éléments de mode , coiffures, parfums présentés et commentés - 
Histoire de la marque avec une chronologie très précise et très documentée. 
Biographie très documentée avec nombreuses photos inédites de Paul Poiret. 

45 

4071 

L' IMPRIME  DANS  LA  MODE  DU  18e  SIECLE  A  NOS  JOURS. 
Catalogue, 88 pages, 24 x 18,5 cm, de l' exposition au Palais Galliera, Musée de la Mode et du 
Costume, du 29 mai au 28 octobre 1984. 
Les origines et l' histoire de l' impression sur étoffes en France, la fabrication, la mode et leurs tissus 
imprimés de 1664 à nos jours, les modes d' impression, les manufactures .... 
353 robes, foulards, accessoires présentés, commentés. Bibliographie en fin d' ouvrage. 

20 

4072 

LA  MODE  -  LE  DESSIN  SOUS  TOUTES  SES  COUTURES, 
CROQUIS,  ILLUSTRATIONS,  MODELES de 1760  à  1994. 
Luxueux catalogue, 192 pages, 32 x 24 cm, de l' exposition au Palais Galliera, Musée de la Mode et 
du Costume, du 27 avril au 13 août 1995. 
Préface et introductions sur la mode, le costume, sur les figures et modèles. 
" des menus plaisirs au studio de couture - la figurine de mode, histoire d'une pédagogie - du Textile 
à la Mode, l' enseignement de Michel Dubost à l' école des beaux-arts de Lyon dans les années 1920 
- Raoul DUFFY : les robes - Couturiers, leurs instants de création - presse de mode et dessin - l' art 
de la mode, une idée du 19e siècle-  le dessinateur expose - la mode reportage, notre dessinateur 
était là - Bernard Blossac, un témoin de l' élégance, entretien - images de la femme, la mode et le 
temps - Répertoire alphabétique des dessinateurs de mode - Bibliographie. 
Présentation des 272 croquis, robes et ensembles de haute couture, manteaux, chapeaux et 
accessoires etc., objets de cette exceptionnelle exposition. 
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4073 

LA  MODE  -  ROBES  DU  SOIR  1850 - 1990. 
Luxueux catalogue, 288 pages, 32 x 24 cm, de l' exposition au Palais Galliera, Musée de la Mode et 
du Costume, du 27 juin au 28 octobre 1990. 
Merveilleux textes très documentés par les plus grands spécialistes : de 1870 à 1850, le triomphe du 
bal - de 1870 à 1900, les derniers feux de la vie de salon - de 1900 à 1914, le soir dans tous ses 
états - de 1920 à 1930, le rythme et l' éclat - de 1930 à 1940, les vagabondages de la mode du soir - 
de 1945 à 1960, des robes de conte de fées - de 1960 à 1975, les années de toutes les audaces  - 
1975 à 1990, luxe Liberté et tradition : la culture du look - de l' habit, du smoking - les étoffes du soir, 
leur évolution depuis 1920 - bibliographie pour le 19e siècle - bibliographie pour le 20e siècle - 
glossaire.  -  166  modèles de robes de robes souvent présentées pleine page avec les modèles 
vedettes des grands couturiers, commentés, datés, nommés... 

45 

4074 

MODE  -  COSTUMES  FRANCAIS  DU  18e  SIECLE. 
Livret / Catalogue bien illustré, 72 pages - 21 x 16 cm, de l' exposition au MUSEE  CARNAVALET de 
novembre 1954 à Janvier 1955. Articles d' histoire du costume et particulièrement du 18e siècle. 
Catalogue des vêtements masculins et féminins, chaussures de la  régence (1715-1723), 1ère partie 
du règne de Louis XV (1724-1750), 2e partie du règne de Louis XV (1750-1770), Fin de règne de 
Louis XV et début de Louis XVI (1770-1781), 2e partie du règne de Louis XVI (1781-1789). Sont 
également présentés le costume de l' enfant, les accessoires du vêtement (boutons, éventails...), le 
métiers (les métiers) du commerce du vêtement (les bonnetiers, les boutonniers, les passementiers, 
les brodeurs, chapeliers, cordonniers, drapiers, couturiers...)  -  372 objets référencés et décrits. 
JOINTE  PHOTO de l' agence de Presse Record, 18 x 13 cm, "inauguration Musée Carnavalet 
importante exposition d' authentiques costumes du 18e siècle. Voici, présentés sur des mannequins 
des habits de cour. Au centre : une robe ayant appartenu à Mlle CLAIRON, célèbre tragédienne, 
brillante interprète du théâtre de Voltaire ". 

35 

4075 

LIVRE - Revue des deux mondes Ed, Hors-série Patrimoine 2018 - 192 pages - 25 x 19 cm. 
LA  MODE  SOUS  INFLUENCES   DE   DIANE  DE  POITIERS  A  INSTAGRAM. 
Histoire de la Mode et de son rôle dans la société, l' industrie de la mode de tout le monde, les 
grands couturiers du monde, l' idée de la mode depuis le 17e siècle, ses mécanismes sociaux. 
Remarquable ouvrage en textes très illustrés de documents, de vêtements et mannequins, belles 
publicités des grandes maisons de couture, beaux articles sur Hermès, Yves Saint Laurent..... 
Les femmes célèbres qu' elles soient reines, duchesses ou, pour la période moderne, femmes 
politiques et l' influence du choix de leur vêtement, le message qu' elle transmettent  avec. 

20 

4076 

BEAU LIVRE - relié toile/cartonné sous jaquette - Hermé Ed 1986 - 176 pages - 28,5 x 25 cm. 
MODES  ET  PUBLICITES  /  1885 -1986  LE  REGARD  DE  MARIE  CLAIRE. 
Luxueux catalogue de l' exposition présentée au Musée de L' Affiche et de la Publicité. 
Le  JOURNAL  MARIE - CLAIRE jette ici un regard sur un siècle de publicités qui racontent l' histoire 
des femmes ; histoire de Mode mais aussi histoire de modes de vie. Le vêtement traduit une époque, 
un courant, une société et la femme qui le porte un reflet de la beauté, du charme...elle est le miroir 
des aspirations de chacune. Les affiches offrent le portrait-robot de la société. 
Livre divisé en 7 chapitres chronologiques : 1885-1914, 1920-1930, 1931-1940, 1947-1963, 1960-
1970, 1968-1980, 1978-1986. Riches textes richement illustrés de merveilleuses affiches et publicités 
du temps. Préface de Sonia Rykiel. - 179 publicités et documents présentés, souvent pleine page 
brillamment commentés. - Bibliographie en fin d' ouvrage. 

28 

4077 

MODE / HYGIENE / BEAUTE - beau Livre relié/cartonné sous jaquette - Somogy 1993. - 25 x 22 cm. 
GRAIN  DE  BEAUTE  -  UN  SIECLE  DE  BEAUTE  PAR  LA  PUBLICITE. 
Luxueux catalogue, 224 pages, de l' exposition présentée à L' Hôtel de Sens, Bibliothèque Forney, 
Musée de l' affiche et de la publicité, du 13 septembre au 27 novembre 1993. 
Toute l' histoire de l' hygiène présentée, expliquées, illustrée par l'affiche et la publicité de 1900 à nos 
jours en 15 chapitres : la beauté par l' hygiène - l' heure du bain - à belles dents - boucles et barbes - 
coiffeur pour dames - ici on rase gratis - les articles de la beauté - soins et maquillages - le bronzage 
- esprit de parfum - bibliographie - index divers dont produits et marques, index et biographie 
sommaire, datation,  des illustrateurs, photographes et agences de pub. 
226  illustrations d' affiches et produits commentés, expliquées, remis dans le contexte. 

25 

4078 

LIVRE COMMEMORATIF 1992 - relié/cartonné, 120 pages - autoédition Ag Keramische25 x 22 cm. 
(en allemand) - VON  DER  VIELFALT  DER  KERAMIK, FESTSCHRIFT  100 JAHRE KERAMIK  
LAUFEN. 
AIR / TERRE / FEU / EAU  … DE  LA  DIVERSITE  DES  CERAMIQUES, 
CENTENAIRE  DES  CERAMIQUES  DE  LAUFON.   (Suisse - Bâle ). 
Toute l' histoire de cette célèbre entreprise aujourd'hui spécialisée dans le sanitaire mais qui a aussi 
produit de nombreux objets d' art au cours de ses premières années. L' histoire de l' argile locale et 
son extraction, histoire du travail des ouvriers spécialisés, histoire de leurs très nombreux modèles. 
Un ouvrage à la gloire d' une l' entreprise historique particulièrement bien illustré. 

20 

4079 

LE MONDE LEGENDAIRE DE TOLKIEN 
Editions Trajectoire 2001  - 24 x 16 cm - 301 pages. 
Par Marc Louis Questin. 
L'ouvrage pour pénétrer le monde de JRR TOLKIEN (1892-1973) et de son ouvrage paru en 1954 
"Le Seigneurs des Anneaux" 

15 
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4080 

PUBLICITE - VINS - 1822 - 1972  plaquette commémorative 26 x 32 cm, 28 pages sous couverture 
rempliée.  -   Textes de présentation de Thierry Maulnier de l' académie Française, à la gloire des 
vins de France illustrée de  TREIZE  GOUACHES  ORIGINALES  d' ANDRE  DERAIN. 
" LE  GENIE  DU  VIN "   -   CENT  CINQUANTENAIRE  DE  LA  FONDATION  DES  Ets  
NICOLAS. 

25 

4081 

PUBLICITE - AFFICHES - Somogy 1992 - édition reliée toile/cartonnée  sous jaquette, 24,5 x 21 cm. 
NEGRIPUB  L' IMAGE  DES  NOIRS  DANS  LA  PUBLICITE. 
Très intéressant ouvrage d' auteurs journaliste, historien, psychologue qui sont les meilleurs sur le 
sujet et racontent, en replaçant le sujet dans son contexte historique et colonial, la manière dont l' 
image de l' homme noir fut exploitée par les plus grandes marques de toutes les activités de l' ordre 
marchand. Préface de Kofi Yamgnane, secrétaire d' état à l' intégration. 
Ouvrage ayant pour origine l' exposition Négripub, " l' image des noirs dans la publicité depuis un 
siècle ", présentée en 1987 par la Bibliothèque Forney, musée de l' affiche et de la publicité. 
222  pages pour présenter 310 affiches et publicités de spectacles, expositions, tourisme, chocolat, 
café, rhum, riz, tabac, dentifrice, savon et lessive, cirage  etc... 
En fin d' ouvrage chronologie historique des évènement en Afrique, Amérique, Europe - Index des 
dessinateurs, photographes et agences de pub - index des publicités de l' ouvrage par catégories de 
produits - bibliographie - Table des illustrations et des matières. 

35 

4082 

CINEMA - LA FABULEUSE HISTOIRE DE LA WARNER BROS 
Celiv éditions 1984 - Clive Hirchhom  
31,7 x 23,5 cm  -  480 pages 
Toute l'histoire très illustrée de cette très importante compagnie cinématographique, de ses toutes 
premières années (avant 1920) aux années 1970, les artistes, l'arrivée du cinéma parlant, de la 
couleur, les films, comment on les vendait etc... 
incroyable encyclopédie 

35 

4083 

ANCIENS  ET  NOUVEAUX  CHOIX  D' ŒUVRES  ACQUISES  PAR  L' ETAT  OU  AVEC  SA  
PARTICIPATION  DE  1981  A  1985. 
342 pages - 24 x 21,5 cm - Catalogue de l' exposition à Paris aux  GALERIES  NATIONALES  du 
GRAND  PALAIS, du 5 novembre 1985 au 3  février 1986. 
332 œuvres présentées, décrites et commentées, dans de nombreux domaines de l' art + liste des 
donateurs aux musées nationaux : tableaux, sculptures, mobilier, poteries, archéologie, orfèvrerie, art 
populaire, broderies, vaisselle ... 

22 

4084 

VASQUES  DE  ROME - OMBRAGES  DE  PICARDIE - HOMMAGE  DE  L' OISE  A  COROT. 
catalogue de l' exposition, au musée départemental de l' Oise, ancien palais Episcopal de 
BEAUVAIS, du 1er octobre au 30 novembre 1987  -  112 pages  -  21 x 21 cm. 
Articles très documentés sur le chef d' œuvre de Corot à Beauvais (vasque) et son voyage en Italie, 
les séjours de Corot à Soissons et dans l' Aisne, œuvres de Corot et autres artistes présentées et 
commentées - Biographies, bibliographie, index des expositions. 

15 

4085 

ARCHITECTURES  EN  FRANCE  /  MODERNITE  /  POST  MODERNITE. 
180 pages, 24 x 30 cm - Catalogue de l' exposition au CENTRE  DE  CREATION  INDUSTRIELLE  
GEORGES  POMPIDOU et INSTITUT  FRANCAIS  D' ARCHITECTURE,  1982. 
grands architectes anciens et modernes, classicisme et modernité, technologie, les villes d' avenir... 
Les meilleurs textes illustrés de plans et photos, actualités chronologiques des grands projets 
urbanistiques en France, à l' étranger, les villes nouvelles. 

20 

4086 

Livre - Gallimard éditions 2001  -  en 2 volumes : 
< JOURNAL  DE  LA  FRANCE  ET  DES  FRANCAIS " 
   Chronologie politique, culturelle et religieuse de Clovis à nos jours. 
   Se lit comme un roman, chaque date importante citée et commentée. 
< INDEX - Dictionnaire des noms propres, des noms de lieux, des évènements. 
   présentation alphabétique - 3472 pages - 20,5 x 14 cm  sous emboitage. 

25 

4087 

MAITRES  MODERNES  DE  LA  COLLECTION  THYSSEN - BORNEMISZA. 
198 pages, 28 x 21,5 cm - Gros catalogue de l' exposition au MUSEE  D' ART  MODERNE  DE  LA  
VILLE  DE  PARIS, du 25 octobre 1985 au 5 janvier 1986 - Prestigieuse collection qui rivalise avec 
celles des plus grands musées internationaux, choix de cent sept  tableaux mondialement célèbres 
offrant un panorama complet de l' histoire de la peinture, de l' impressionnisme à nos jours, l' 
expressionnisme allemand, le cubisme, le surréalisme, l' abstraction.  -  Tous les grands peintres : 
Corot, Picasso, Renoir, Monet, Sisley, Braque, Magritte  etc... etc.... Œuvres présentées pleine page 
très largement commentées par les plus grands critiques spécialisés - Biographies des peintres. 

25 

4088 

Livre  -  ALLONNE / OISE (60) - par Laurent Wattebled  1990. 
" LA CATASTROPHE  DU  DIRIGEABLE  R - 101 "        -          180 pages  -  27,5 x 21,5 cm. 
Commémoration du 60e anniversaire de la chute du dirigeable britannique. 
Voici le récit d'une effroyable catastrophe aérienne qui se produisit dans la nuit du samedi 4 au 
dimanche 5 octobre 1930 au  lieudit "les coutumes", proche de Beauvais. 
Ce village allait devenir pendant quelques jours le centre du monde ; le R 101 venait de s'écraser 
emportant dans ses entrailles en feu 46 victimes, passagers et hommes d' équipage. Cet accident mit 
fin à l'épopée des dirigeables britanniques. 
Toute l' Histoire racontée dans ce livre : technique de l'appareil, l'accident, les causes, les obsèques 
officielles, les témoignages - Nombreux documents et photos. 

25 
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4089 

1624 - 1956   LA  FRANCE  EN   INDOCHINE  OU  3  SIECLES  DE  PRESENCE. 
Livret 54 pages ronéotypé, 29,7 x 21 cm, édition de l' association des anciens d' Indochine et du 
souvenir indochinois, section des deux sèvres, à l' occasion de son exposition 1956, exposition pour 
faire connaître l' œuvre de la France en Extrême Orient. 
Toute l' histoire illustrée de la présence Française en Indo. Une présence qui débute au 17e siècle de 
par les missionnaires catholiques venus en Annam pour enseigner l' évangile jusqu' a l' 
indépendance  -  Cadre géographique, géographique, peuplement, organisation politique et sociale, 
religion, les grands hommes français en Indo, la pacification par le colonel Galieni, occupation 
japonaise et résistance civile 1940-45 - cartographie. 

15 

4090 

BEAU LIVRE - textes de James A. Michener, PHOTOS de JAKE RAJS,  Image Magie Ed. 
"  AMERICA  AMERICA ". 
256 pages, relié toile noire sous jaquette, 33,5 x 26 cm - Dix ans de travail d'un des plus célèbre 
photographe des Etats Unis, pour faire découvrir les 50 états de ce pays. Magiques photos, souvent 
pleines doubles pages,  merveilleusement commentées. 

40 

4091 

par J.Paul Desroches, Réunion des musées nationaux Ed 1994 - 143 pages - 27 x 22,5 cm. 
TRESORS  DES  GALIONS. 
Retrace l' aventure de ces navires espagnols qui au 17e siècle, bravent les dangers du Pacifique 
pour échanger l' argent des mines américaines contre les trésors de l' orient. Des traversées 
dangereuses où tempêtes, pirates et scorbut se liguent pour faire le malheur des hommes d' 
équipage. A Manille ville prospère, le commerce est roi, les jonques chinoises y déversent les 
porcelaines et les soies.... 
vie à bord, portrait des découvreurs et aventuriers de la mer, instruments de navigation, les routes, 
les nouveaux mondes et les peuples, guide du négociant, épices, les provinces hollandaises unies 
pour le profit, les indiens et le sang de la mine d' argent où des milliers d' entre eux périrent, Lisbonne 
et exotisme, les nouvelles terres de missions, jésuites et éclaireurs de la foi, le japon... 
Ouvrage particulièrement bien illustré des objets, cartes, tableaux de nos musées. 

25 

4092 

SALVADOR  DALI  -  RETROSPECTIVE   1920 - 1980. 
30 x 21 cm - 416 pages avec couverture impression sur tissu de Pierre Frey. 
Impressionnant catalogue de l'exposition présentée au Musée National d' Art Moderne, CENTRE  
GEORGES  POMPIDOU, du 18 décembre 1979 au 14 avril 1980. 
Important ouvrage retraçant la vie de Dali avec de très nombreux documents photos inédites & 
correspondances, manifestation sous le contrôle de Salvador Dali et de Gala. 
Importants articles des plus grands spécialistes sur l'œuvre et les périodes du peintre, réunion  des 
créations de Dali en provenance des plus grands musées du monde et des plus grands 
collectionneurs. 
Dali le conquistador, les obsessions déguisées de Dali, Cadaquès...les sources catalanes de Dali, le 
poète Garcia Lorca et le peintre Dali, le surréalisme à Hollywood., L'âge d'or, Dali écrivain ... 
342 œuvres présentées, souvent pleine page, décrites, commentées, analysées. 
JOINTE : RARE  INVITATION AU VERNISSAGE DE L' EXPOSITION, carton avec forme de 
découpe présentant la Vénus de Milo, revisitée par  DALI.  (plâtre " la vénus aux tiroirs " réalisée en 
1936). 

45 

4093 

S E I T A    ANNEES  30 - 40 - 50   /   GRAPHISMES  &  CREATIONS. 
Catalogue, 22 x 21 cm, 167 pages, de l'exposition organisée par la société nationale des tabacs au 
Musée Galerie de la SEITA au 4e trimestre 1985. 
Tout l'historique et les créations, le graphisme, les prix etc... entre 1925 et 1950 pour les cigarettes et 
cigarillos : Amazones, Salammbô, Corail, Primerose, arc en Ciel, Havanaises, Sultanes, Madrilènes, 
grenades, aviateurs, scaferlati, parisias, Gitanes, Gauloises, Caporal, Amos, Boyards, Balto, Week 
en tabac de virginie, Gallia, naja, celtique, anic, lutetia, diplomates, senoritas, parisiennes, disque 
bleue, royale, marigny, Tabac de troupes, allumettes... Pour toutes ces marques longs textes 
explicatifs avec cliché des paquets et datation en fonction de la couleur, les publicités et affiches, prix 
de vente etc... des renseignements particulièrement complets et indispensables pour le 
collectionneur. En 2e partie d' ouvrage la publicité dans la rue, la publicité au cinéma, la photo et la 
publicité pour le tabac, les expositions internationales, l' immeuble de la régie des tabacs "hôtel des 
tabacs" à issy les moulineaux, celui d' Orsay, les objets publicitaires (marques page, éventails, le 
tabac durant la guerre avec les cartes de rationnement, la Libération en aout 1944 à l'hôtel des 
tabacs, les paquets des Forces Françaises Libres - En fin d' ouvrage divers index sur les produits en 
vente de 1926 à 1960 par date de création et disparition des produits, vocabulaire du tabac, auteurs 
des affichettes-publicité-presse ... 

30 

4094 

par Paul Lacroix, Firmin-Didot éditeurs 1877- 603 pages -  Bien relié éditeur cuir rouge, décors au fer 
dessins géométriques Or. Tranches dorées,  bel exemplaire avec petits traces d’usage. 
MŒURS,  USAGES  ET  COSTUMES  AU  MOYEN  AGE  ET  A  L' EPOQUE  DE  LA  
RENAISSANCE 
Ouvrage illustré de 15 planches pleine page en chromolithographie gravées par Kelerhoven et de 
440 gravures sur bois in texte.  -  603  pages  -  28 x 18,5 cm. 
Condition des personnes et des terres, mœurs et usages, privilèges - Vie privée dans les châteaux et 
les campagnes - nourriture et cuisine - chasse - Jeux & divertissements commerce - corporations des 
métiers - armes - manières des métiers -  impôts, monnaies & finances - justice & tribunaux - 
tribunaux secrets, pénalités - Juifs, bohémiens - cérémonial - costumes 

40 
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4095 

MARC  CHAGALL  -   " ŒUVRES sur PAPIER "   
Catalogue de l'exposition de ses œuvres, du 30 juin au 8 octobre 1984, au Musée National d'Art 
Moderne, CENTRE GEORGES POMPIDOU - 30 x 21 cm, 215 pages. 
Éditoriaux et articles de fond  sur l' artiste et son œuvre par les plus grands spécialistes.201 
documents reproduits, légendés & commentés (Vitebsk 1907-1910, Paris 1910-14, Russie 1914-22, 
Berlin 1922-23, France 1912-41, Etats Unis 1741-46, France 1946. 
Bibliographie, index des expositions. 
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4096 

MUSEE  DE  LA  MODE  ET  DU  COSTUME. 
L' EVENTAIL  MIROIR  DE  LA  BELLE  EPOQUE. 
venu de la Chine, l' éventail n'est entré dans la société française qu' au 14e siècle... 
Catalogue de l' exposition présentée au Musée Galliera, du 24 mai au 27 octobre 1985 - 24 x 19 cm. 
150 pages, 382 (trois cent quatre-vingt-deux) pièces présentées, commentées. 
L' éventail, l' élégance et à la vie à la belle époque - Le monder des éventaillistes, fabrication et 
vente, lieux de vente - les réalisations, catalogue des éventails (la femme et son symbolisme, les 
thèmes naturalistes, la flore, les plumes, l' actualité et la vie politique, bals et fêtes, éventails 
autographes, sports et loisirs, l' exotisme, publicitaires.. - la réalisation, outils et documents - 
costumes et accessoires. 
En fin d'ouvrage glossaire, bibliographie, index des artistes cités, des éventaillistes en 1900, des 
tabletiers, des expositions universelles et internationales, des collaborateurs d' E. Kees en 1894... 

30 

4097 

Arthaud Ed 1927 - 21 x 16 cm - 145 pages. Collection " Les Beaux Pays ". 
Par Gabriel  Faure. Ouvrage orné de 210 héliogravures in texte et pleines pages hors texte. 
AUX  LACS  ITALIENS. 
L' enchantement des lacs - Le lac Majeur - les lacs d' Orta et de Varèse - Le lac de Lugano - Le lac 
de Côme - Les lacs d' Iseo et de Garde.   -    (livraison sans couverture neutre pour relier). 

10 

4098 

Arthaud Ed 1926 - 21 x 16 cm - 145 pages. Collection " Les Beaux Pays ". 
Par Pompeo Molmenti. Ouvrage orné de 186 héliogravures in texte et pleines pages hors texte. 
VENISE  ET  SES  LAGUNES. 
Venetia - Rialto - les siècles héroïques de la République de Venise - La décadence et la fin de la 
République - La transformation de la ville, l' architecture, la sculpture - La peinture - les arts 
industriels et décoratifs - Mœurs, coutumes et fêtes - Servage et Liberté. 
(livraison sans couverture neutre pour relier). 

12 

4099 

ANNEES  30  EN  EUROPE  -  LE  TEMPS  MENACANT  1929 - 1939. 
Copieux catalogue, Flammarion édition, couverture cartonnée de l'exposition rétrospective au Musée 
d'Art Moderne de la ville de Paris, du 20 février au 25 mai 1997. - 572 pages - 27,5 x 22,5 cm. 
Tous les artistes du monde, peintres, sculpteurs, photographes et créateurs de meubles des années 
30 présentés chronologiquement, ainsi que leurs œuvres,  largement commentés et analysés dans le 
contexte politique pour le moins troublé (fascisme, communisme etc...). 
Un ouvrage d' art et d' histoire, histoire de l' art influencée par la politique et sa propagande. 
Ouvrage accompagné du livret de l' exposition 

45 

4100 

LIVRE - par Lucien & Maryse MOST, compte d'auteur 1995.  29,5 x 21 cm - 240 pages. 
SISTERON  dans la PREMIERE  MOITIE du SIECLE. 
Riche texte particulièrement illustré par 460 cartes postales, photos et documents d'archives. 
Rappel de l'histoire de la ville de la vieille citadelle, porte entre Provence et Dauphiné , vues de la cité 
a travers les âges, la Durance & le pont, vie religieuse, , tours - remparts et portes, les quartiers, les 
rues, les commerces, édifices publics, les transports, la vallées, les célébrités, évènements, le 
bombardement de 1944, les alentours.... 

25 

4101 

LIVRE - par le formidable photographe breton YVON  KERVINIO, édition "l'aventure Carto" 1995. 
Relié toile bleue sous jaquette,  30,5 x 21,5 cm  -  63 pages. 
" LE  CIRQUE  DANS  LES  ETOILES". 
Compilations des merveilleuses photos de l'artiste breton Y. K., toutes légendées et grand format, 
représentation des plus grands artistes du cirque dans leurs plus célèbres numéros. 
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Prix départ 

4102 

PICASSO,  UNE  NOUVELLE  DATION   :   DATION  JACQUELINE  PICASSO. 
27 x 21,5 cm, 298 pages - Imposant catalogue de l' exposition des œuvres faisant objet de cette 
dation à Paris, aux Galeries Nationales du Grand Palais du 12 septembre 1990 au 14 janvier 1991, 
puis à MARSEILLE au musée Cantini (15 février au 14 avril 1991), BORDEAUX à la galerie des 
Beaux-Arts (3 mai au 30 juin 1991), STRASBOURG, ancienne douane (12 juillet au 22 septembre 
1991), CALAIS au Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle (28 septembre au 8 décembre 1991), 
AMIENS, musée de la Picardie (16 décembre 1191 au 20 janvier 1992). 
" le 15 octobre 1986, Jacqueline Picasso, le seconde épouse du peintre, disparaissait dans sa villa de 
Notre-Dame de Vie à Mougins. Jacqueline Roque était entrée dans la vie de Picasso en 1954, à 
Vallauris. Il l' avait épousé en 1961 et il n' y avait de jour où il ne la faisait poser, dans son atelier 
parisien des Grands-Augustins, à Cannes, à Vauvenargues, à Mougins. Pour la seule année 1961 on 
compte quelque 70 têtes de jacqueline et, au cours des 2 décennies suivantes, elle inspira tant de 
peintures, de sculptures, dessins, gravures et céramiques que l'on qualifie cette période des "années 
jacqueline". Comme la Loi l' autorise l' héritière de jacqueline a proposé à l' état un ensemble d' 
œuvres en paiement des droits de succession. Un enrichissement considérable des collections." 
47 peintures, 2 sculptures, 40 dessins, 24 carnets de dessins, 19 céramiques, 247 gravures et 
lithographies de Picasso ainsi papier collé de Georges Braque, l' un de ses chefs d' œuvre cubiste... 
en tout 162 œuvres reproduites, souvent pleine page, très largement décrites et commentées. 
En fin d' ouvrage intéressant index de l' affectation des œuvres, à travers les musées français, de 
cette dation, occasion unique qui leur ainsi offerte de s' enrichir d' œuvres majeures. 

30 

4103 

MONGOLIE  -    A  PIED,  A  CHEVAL  ET  EN  MUSIQUE. 
Livre-Catalogue de l' exposition présentée au Centre Culturel de la ville de BOULOGNE-
BILLANCOURT, du 26 octobre au 17 déc. 1994, COLLECTIONS des  MUSEES  D' OULAN BATOR. 
" Eternel compagnon du cavalier mongol qui ne tarit jamais d' éloges sur les caractéristiques de sa 
monture, le petit cheval des steppes d' Asie centrale joua, au 13e siècle, un rôle déterminant dans les 
glorieuses conquêtes genghidskannides.." 
86pages, 29 x 22,5 cm - Présentation d'une centaine de pièces : vêtements, yourte, la selle et l' arc, 
objets liés à l' art du cheval en Mongolie et instruments de musique permettant au public de pénétrer 
au cœur d 'une culture essentiellement fondée sur le pastoralisme nomade qui a profondément 
imprégné le folklore et la musique. 

15 

4104 

Livre - par Claudette et Michel Bouvot - Charles Corlet éditions 1997 - 158 pages - 29,7 x 21 cm. 
DENTELLES  NORMANDES  /  LA  BLONDE  DE  CAEN. 
" Dentelles normandes, pendant 3 siècles, vous avez été l' industrie la plus florissante de notre 
région. A l'aspect social et économique très important s' ajoute l' éclat artistique que vous avez 
projeté sur la Normandie. L' industrialisation, la modernisation et les guerres ont fait oublier votre 
glorieux passé. Nous avons voulu ce livre pour le faire revivre ". 
Pour tout savoir sur la dentelle Normande, son histoire, son économie, la technique. 
TABLES des MATIERES : généralités, Colbert, Le Havre, Honfleur, Caen, Blonde de soie, Orbac, 
Organisation du travail, 1764 règlement de la manufacture de Noyers, Matériel de la dentellière, 
Essor de la blonde, marchands de dentelles, première machine, le métier de dentellière, Marie 
Antoinette, fin du 18e, en Angleterre, élevage du vers à soie, industrie de la soie à Caen, etc.. Louis 
Philippe, le second empire, la 3e république, la dentelle de cheveux, dentelle contraceptive, styles, 
techniques etc.... 

30 

4105 

CHINE  -  VISITEURS  DE  L' EMPIRE  CELESTE. 
Beau catalogue de l' exposition organisée à l' occasion du 30e anniversaire du rétablissement des 
relations diplomatiques entre la France et la Chine et de la visite du 1er Ministre Edouard Balladur en 
Chine,  au Musée National des Arts asiatiques GUIMET, du 18 mai au 29 août 1994.   
210 pages - 25 x 21 cm -  
Préface d' Edouard Balladur - Inaccessible  Chine par Alain Peyrefitte - Notices historiques sur la 
Chine, sa vie, son histoire, sa découverte et le commerce des navigateurs par Jean Paul 
Desroches... 
en fin d' ouvrage index des ambassadeurs et voyageurs qui se sont rendus en Chine en l' an 851 et 
1795 - Chronologie - Bibliographie. - carte des routes maritimes et terrestres de l' antiquité, la 
renaissance... 
Poteries décoratives - vaisselle - peintures de paysages - documents - livres - correspondances. 
Ce 30e anniversaire est l' occasion de rappeler les étapes de notre histoire commune. L' exposition 
met en page et fait parler les témoignages de ce passé. Ainsi apprend-on que depuis les romains, 
puis la période médiévale se déroulent de nombreuses missions diplomatiques. Depuis Saint Louis et 
Philippe le Bel de nombreux documents de la Chancellerie conservés en témoignent, Louis 14 établit 
des contacts personnels avec l' empereur Kangxi.... de même beaucoup de musées consacrent en 
France l' art de la Chine... Les échanges commerciaux, culturels, scientifiques entre la France et la 
Chine, pays d' anciennes civilisations, ont une longue histoire ..... 
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4106 

" FEMINIMASCULIN    LE  SEXE  DE  L' ART ". 
Luxueux ouvrage, fortement relié, couverture carton, dos toile, Gallimard-Electra édition,  catalogue 
de l'exposition "Passage du siècle, à la Grande Galerie du  CENTRE  NATIONAL D' ART  ET  DE  
CULTURE GEORGES  POMPIDOU, du 24 octobre 1995 au 12 février 1996. 
" cette manifestation d'art ne s'appelle pas Masculin - Féminin le sexe dans l' art mais bien Féminin 
masculin le sexe de l' art ", et montre la sexualité masculine et féminine dans les œuvres peintes, la 
sculpture et la photographie, objets divers.... et explique les démarches des artistes du Monde et 
mondialement célèbres  -  400 pages  -  30,5 x 24 cm. 

45 

4107 

LIVRE - Première Guerre Mondiale - par Jean Giroud et R. & M. Michel - Scriba Ed 1991. 
" LES  MONUMENTS aux MORTS  DANS LE  VAUCLUSE " 
352 pages - 16 x 24 cm - Les auteurs, Psychologue & historiens du travail de la, pierre dans l''art 
funéraire présentent dans cet ouvrage les monuments que le Vaucluse a dédié à ses 8 000 "enfants 
morts pour le France" à la Grande Guerre 1914-1918. "Poilus", stèles, groupes sculptés, plaques de 
mairies et d'églises ont été recensés. Une monographie retrace l'histoire du témoignage de chaque 
commune. La mise en place de ces œuvres commémoratives a fourni l'occasion d'exprimer des 
sentiments divers et des idéologies opposées dans un climat souvent conflictuel. Ce livre analyse les 
causes générales de ces tensions (situation économique, montée du radicalisme, naissance du 
socialisme, église catholique...) et précise le terrain d'affrontement où elles se sont manifestées 
(procédure d'érection, inaugurations, choix des réalisateurs auquel un chapitre est consacré). 
une lecture des monument est proposée. Elle dégage des symboles constants venus de notre plus 
ancienne culture, les pulsions les plus obscures et les plus intimes d'une population traumatisée par 
la mort massive des siens dans une guerre qui marque un tournant majeur de notre civilisation. 
Ouvrage illustré de photos, dessins, tableaux. Présentation des communes par ordre alphabétique. 

25 

4108 

MINISTERE  DE  LA  GUERRE  -  AEROSTATION  MILITAIRE.  JUILLET  1916. 
Instruction  provisoire sur le  BALLON  CAPTIF  ALLONGE  TYPE  H  ET  SON  EMPLOI. 
" cette instruction annule l' instruction provisoire de  BALLON  CERF-VOLANT de Novembre 1914 ". 
édition établissement Central du Matériel d' Aérostation Militaire. 
Rare document première Mondiale, porte cachet régimentaire République Assise du 1er Groupe d' 
Aérostation Militaire, 52e Compagnie. 
31 pages, complet de sa planche dépliante plan général légendé du ballon ; agrémenté de sept 
dessins in texte - 19 x 11 cm 

100 

4109 

MINISTERE  DE  LA  GUERRE  -  AEROSTATION  MILITAIRE  -  MARS  1916. 
AIDE - MÉMOIRE  DU  SPECIALISTE  CORDIER. 
101 pages, édition " établissement central du Matériel d' Aérostation Militaire ", 21 x 16 cm - Enrichi 
de très nombreuses figures in texte. 
sommaire : cordages végétaux, appréciation rapide de la résistance d'un cordage, manutention, 
pelotes, entretiens, influences atmosphériques, types de nœuds, amarrages, suspensions de nacelle, 
etc...     ( Intérieur  SUP, couverture petite trace mouillure). 

80 

4110 

LIVRE - BEAUX ARTS & PEINTURE - Fernand Hazan Ed 1947 - par Jean Leymarie - 21 x 16 cm. 
LES  CRAYONS  FRANCAIS  DU  XVIE  SIECLE. 
Reliure cartonnée éditeur, 50 pages avec 32 planches, portraits en couleurs, pleine page, légendés 
et décrits avec biographie des personnages représentés, peintures de François Clouet et école de, 
Jean Clouet, Jean Decourt, anonymes divers. Tous les rois, reines et grands nobles du 16e siècle... 
JOINTES : deux cartes postales, éd Bibliothèque du CNAM, François Ier Roi de France, portrait 
anonyme au crayon + Antoine d' Estrées grand maître de l' artillerie ; les deux portraits dans le style 
de Jean et François Clouet. 

12 

4111 

MINISTERE de la GUERRE  -  AERONAUTIQUE  MILITAIRE. 
NOTICE TECHNIQUE du MOTEUR  HISPANO-SUIZA  500 CV type 12 Hb et 450 CV type 12 Ha, 
"approuvé par dépêche ministérielle du 7 Mai 1927. 
"Société Française HISPANO-SUIZA, usines rue du Capitaine Guynemer à Bois-Colombes". 
54 pages +  9 planches dépliantes, plans de coupe légendés.  -  21 x 14 cm. 
Descriptif, caractéristiques générales & fonctionnement de l'ensemble des organes du moteur, 
démontage, remontage, réglages, graissage, commande des mitrailleuses, réparations, entretien... 

150 

4112 

MODES  FRANCAISES  DU  18e  SIECLE  A  NOS  JOURS. 
Catalogue de l' exposition, au PALAIS  GALLIERA, musée de la mode et du costume à Paris, juin à 
décembre  1980, en HOMMAGE  AUX  DONATEURS. 
24 x 19 cm, 46 pages - 223 (deux cent vingt-trois) modèles de costumes et d' accessoires & 
documents offerts au musée,  présentés, décrits, commentés de 1735 à 1980, avec nom du donateur 
et éventuellement par qui la robe fut portée (les plus belles pièces reçues en un siècle). 

15 

4113 

MINISTERE de L' AIR  -  AERONAUTIQUE  NATIONALE. 
NOTICE  TECHNIQUE de L' HELICE  METALLIQUE  LEVASSEUR à PALES  ORIENTABLES. 
12 pages sous couverture  - description, montage, entretien, figures. 
Tirage de février 1931 (2 500 exemplaires). - 21 x 13,5 cm. 
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Prix départ 

4114 

MODES  ENFANTINES,   1750  à  1950. 
catalogue de l' exposition au  PALAIS  GALLIERA, Musée de la mode et du costumes de Paris, juin à 
novembre 1979  -  64 pages  -  24 x 18,5 cm. 
386 articles répertoriés, décrits, commentés : vêtements de bébés, costumes de communiants, 
costumes d' adultes, costumes de poupées, estampes, photographies sur deux cents ans de temps, 
retraçant l' habit du garçonnet et de la fillette. 

15 

4115 

MINISTERE de L' AIR  -  FORCES  AERIENNES. 
NOTICE  TECHNIQUE des CARBURATEURS  ZENITH type 50 DCJ 680 & 684 et type DCJ  640. 
22 pages +  planche dépliante coupe légendée d'un carburateur. 
Généralités & principes, description & fonctionnement, montage, réglage, conduite, entretien et 
vérification, tableau des côtes d'encombrement; 
Tirage de juin 1932 (500 exemplaires) - 21 x 13,5 cm. 

150 

4116 

SPLENDEUR  DES  COSTUMES  DU  MONDE. 
Catalogue de l' exposition présentée au  MUSEE  DE  L' HOMME, de Juin 1978 à février 1979. 
80 pages - 21 x 14,4 cm -  
le costume est lié au corps, il est à la fois là pour le cacher et pour le mettre en valeur. La fonction du 
vêtement va de la protection physique à l' érotisation de certaines parties du corps. Le vêtement est 
une œuvre esthétique et souvent une œuvre d' art qui connote le rang, la situation sociale et 
économique, dans certaines civilisations la situation de celui ou plus souvent celle qui le porte 
pouvant même indiquer la vie privée : jeune fille, fiancée, épouse, jeune fille vierge... 
Tour du Monde du costume, ce catalogue est un bel ouvrage ethnique et sociologique : Asie, Sibérie, 
esquimaux, Europe, Laponie, Amérique, Mexique, Mayas, Afrique blanche, Afrique noire, 
Madagascar, Océanie.... 

15 

4117 

MEMOIRES  DE  MODE. 
24 x 21 cm - 48 pages - Livret/catalogue de l'exposition au Palais Galliera, Musée de la mode et du 
costume de la ville de Paris, du 3 mai au 21 août 1994,  avec  le  concours de la Société de l' Histoire 
du costume. 
Exposition / bilan des activités du musée depuis 15 ans30/01/2021e public est ici invité à pénétrer les 
coulisses de l' établissement, à comprendre sa politique d' acquisitions, le rôle de chacun : 
conservation, documentation, surveillance des collections, atelier de restauration, entretien des 
collections etc... ainsi l' amateur curieux recevra-t-il des réponses aux questions qu' il se pose 
souvent sur l' histoire du musée, ses collections, son évolution, l' histoire de la mode vue à travers les 
œuvres, le musée centre d'art et de recherches, centre de diffusion de la culture. 
153 objets présentés du 18e siècle à nos jours, légendés, décrits, datés. 
Costumes féminins et masculins - la haute couture - créations contemporaines - dentelles, sacs, 
ombrelles, souliers, châles cachemire, boucles, éventails, peigne ... 

10 

4118 

MINISTERE de L' AIR  -  ARMEE de L' AIR. 
NOTICE  D' UTILISATION de L' AVION  HANRIOT  type H. 433  MOTEUR  LORRAINE type 7 Me. 
41 pages +  14 planches dépliantes coupes légendées. 
Groupe motopropulseur, planeur, équipements suivant les différentes missions, surveillance & 
entretien, sortie et rentrée au hangar, remorquage, campement, démontage, outillage spécial, 
transport par route, voie ferrée, voie de mer, réparations, conduite.... 
Tirage d'avril 1936 (500 exemplaires) - 21 x 13,5 cm. 

200 

4119 

MINISTERE de L' AIR  -  ARMEE de L' AIR. 
NOTICE  DESCRIPTIVE de L' AVION  MORANE-SAULNIER type 225 C. 1 
MOTEUR  GNOME-RHONE  430-490  CV  type  :  9  Kdrs. 
82 pages + 8 planches dépliantes coupes légendées. 
Caractéristiques générales, groupe motopropulseur, détail des charges correspondantes aux 
différentes missions, performances, consommations, vitesses, distances, cellule, équipements, 
installation de l'équipage, outillage etc... 
tirage de Juin 1934 (600 exemplaires) - 21 x 13,5 cm. 

250 

4120 

FRED  DEUX   L' ŒUVRE  GRAPHIQUE    1924 - 2015. 
Fred Deux, dessinateur et écrivain, né à Boulogne-Billancourt (92) , Mort à la Châtre (36),  7 000 
œuvres. A 20 ans entre en résistance chez les F.T.P. du Doubs en 1943, puis devient Goumier 
Marocain en 1944, combat dans les Vosges et en Alsace, Campagne d' Allemagne où il participe à la 
libération des camps de concentration ; ses souvenirs terribles hanteront ses œuvres. En 1948 
découvre la littérature, les peintres et écrivains et commence lui-même à écrire et peindre, il déclara 
"j'ai subi de nombreux traumatismes dans ma vie et c'est en peignant et écrivant que je suis soigné ". 
LIVRE / CATALOGUE édité à l' occasion de l' exposition du fonds de ses œuvres acquises par le 
musée Cantini de  MARSEILLE, du 27 février au 30 avril 1989. 
Longes articles de fond sur l' œuvre et l' artiste et présentation pleine page de 97 dessins de l' artiste. 
Biographie chronologique détaillée en fin d' ouvrage, bibliographie, index des œuvres de Fred Deux 
dans les collections du Musée avec descriptif, date de réalisation, légende. 
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4121 

PICASSO  ET  LA  PHOTOGRAPHIE  " à plus grande vitesse que les images ". 
27 x 21,5 cm - Gros catalogue de l' exposition montrée à l' Hôtel Salé, Musée Picasso de Paris, du 5 
octobre au 31 décembre 1995. 
272 pages pour montrer, à travers quelques  230  œuvres couvrant la période 1913 à 1967, comment 
Picasso utilisa la photographie comme moyen d' expression plastique : 
photo / gravure. Dès la période cubiste Picasso a multiplié les recherches associant le dessin ou la 
gravure aux ressources de la photographie. A plusieurs reprises entre 1913 et 1936, il réutilise 
comme support pour un travail de gravure des clichés de cuivre ayant servi à la reproduction de ses 
œuvres. En 1937, une série des portraits de Dora Maar, photographe surréaliste, combine le procédé 
ancien du cliché verre et la pratique moderne du photogramme, de 1950 à 1960 Picasso s' essaie à 
dessiner ou graver sur plaques photographiques ou diapositives. 
Photo / graphisme. illustrations trouvées, coupures de presse sont pour Picasso prétextes à 
interprétation graphique. A partir de 1950 Picasso manifeste son goût de la provocation en coloriant 
les clichés du photographe américain Dacid Douglas Duncan ou couvrant de graffiti licencieux les 
magazines Life ou Vogue et des photos de Pin-up. 
photo / génie. Le compagnonnage avec les photographes Brassaï, mili, Villers donne lieu à des 
expériences insolites. De la longue coopération entre Picasso et Brassaï on verra la série consacrée, 
en 1943, aux papiers sculptés. En 1949, Gjon Mili fixe les dessins spéciaux que l' artiste improvise 
dans l' obscurité avec un crayon lumineux. de 1954 à 1961, découpes photographiques avec Villers. 
Un véritable ouvrage d' érudition qui permet d' aborder là un aspect très méconnu de l' œuvre de 
Picasso.  Objets montrés, objets décrits mais surtout très longuement analysés et commentés. 

45 

4122 

Livre, par jean Louis Larcade - Ed des argonautes 2002  -  135 pages  -  30 x 21 cm. 
1914 - 1918  TROUPES  D' ASSAUT  ALLEMANDES  (DEUTSCHE  STURMTRUPPEN). 
Remarquable ouvrage très pointu, à tirage très limité, sur l' historique de ces troupes délites de la 
première guerre mondiale. Leurs diverses affectations, leurs uniformes et insignes, descriptif très 
complet de leur armement et matériels. Particulièrement illustré de photos inédites. 

30 

4123 

ALAIN  SATIE  -   MISE  EN  RELIEF   (1944 / 2011). 
Alain Satie : né à Toulouse, Mort à, Paris. Peintre du mouvement  lettriste et sculpteur. Formation 
Institut Supérieur des Arts de Toulouse, à enseigné l' histoire de l' art à l' Université Léonard de Vinci.  
-  L' ensemble de ses travaux a fait l' objet de plusieurs thèses d' état ; une cinquantaine d' ouvrages 
d' auteurs divers (dont lui) sont consacrés à son art. 
LIVRET / CATALOGUE de l' exposition de ses œuvres à la Galerie Rambert de Paris, du 16 mars au  
6 avril 1988 - 114 pages - 24 x 21 cm.  -  une trentaine de  peintures et sculptures présentées pleine 
page.  -  En fin d' ouvrage index de ses expositions, art du meuble, bibliographie 
CE  CATALOGUE  FAIT  PARTIE des 25 exemplaires numérotés et avec signature autographe 
de l' artiste  -  IL  EST  ACCOMPAGNE  d' un dessin original au feutre et collage sur vélin 23,5 
x 20,5 cm avec numérotation, datation,  et  signature autographe d' Alain Satie. 
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MINISTERE de L' AIR  -  ARMEE de L'AIR. 
NOTICE  TECHNIQUE des MOTEURS  D' AVIATION  GNOME-RHONE  type  14 M. 
271 pages + 9 planches dépliantes coupes légendées. 
Caractéristiques, organes moteurs, distribution, graissage, arbre porte-hélice, compresseur, 
carburation, allumage, refroidissement, outillage, démontage, réglages, entretien etc... 
tirage de Janvier 1940, 2000 exemplaires.  -  21 x 14 cm. 
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éditions d' art H. Piazza 1947 - renouvelé par joseph Bédier de l' académie Française - 20 x 14 cm. 
LE  ROMAN  DE  TRISTAN  ET  ISEUT. 
220 pages, nombreuses illustrations lithographie couleurs in texte de André .Edouard  MARTY. 

25 
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 Par Arlette Sérulaz, édition Musée Delacroix  -  110 pages  -  22 x 18 cm 
DELACROIX  ET  LA  NORMANDIE. 
LIVRE / CATALOGUE réalisé à l' occasion de l' exposition au Musée Eugène Delacroix de Paris, du 
22 octobre 1993 au 24 janvier 1994. 
92 œuvres, aquarelles, Mines de plomb, lavis, plumes, dessins, gouaches présentés, nommés, 
commentés et analysées + longs articles très documentés sur Delacroix et ses rapports avec la 
Normandie :séjours de Delacroix à Valmont & histoire de l' abbaye Notre Dame de Valmont, 
Delacroix à Dieppe, Falaises et rochers, Delacroix à Rouen, promenade de Delacroix dans la 
campagne normande. En fin d' ouvrage bibliographie & index des expositions Delacroix. 

20 
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PICASSO  -  GOUACHES,  LAVIS  ET  DESSINS   1966  à  1972. 
Galerie  BERGGRUEN, rue de l' Université  à  Paris -  
Plaquette/Catalogue, 22 x 11,5 cm, 70e de la collection, éditée pour le centième anniversaire de la 
naissance de PICASSO  et l' exposition de ses œuvres de Mars à Avril 1981.- Outre la préface de 
Pierre DAIX présente les 29 œuvres exposées et à vente de l' artiste : mines de plomb, crayons, 
encres de Chine, lavis présentés, nommés, mesurés. 
En couverture lithographie de Picasso : " trois nus à la toilette ", crayons de couleurs 1967 
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4128 

MAITRES  GRAVEURS  CONTEMPORAINS  1986. 
Galerie BERGGRUEN, rue de l' Université à Paris - 
Plaquette/catalogue, 22 x 11,5 cm, 83e de la collection - Présente les 90 œuvres en exposition et en 
vente à la galerie œuvres nommées, décrites, datées, mesurées… 
ARIKHA - BERINGER - BLAKE - BRAQUE - BRAUNER - CHAGALL - COURMES - ROBERT 
DELAUNAY - SONIA DELAUNAY -DIAZ - DIX - DUFY - ERNST - FAUTRIER - FELIXMULLER - 
GIACOMETTI - HAMILTON - HARTMANN - HELION - HOCKNEY - HRDLICKA - JANSSEN - 
KANDINSKY - KITAJ - KLEE - LEGER - MAGRITTE - MARINI - MASSON - MATISSE - MIRO - 
MUNCH - MUSIC - ORTNER - PICASSO - VILLON - VLAMINCK - YVONNET. 
En couverture œuvre lithographique originale en 5 couleurs spécialement réalisée pour le 
catalogue par Gérard  BERINGER. 
jointe  /  LISTE DE PRIX DE VENTE DES OEUVRES, 

30 

4129 

SUBLEYRAS   1699 / 1749. 
Pierre Subleyras, né à Saint Gilles du Gard (30), port à Rome. Fils d' un peintre d' Uzès remporte en 
1727 le grand prix de l' Académie Royale de Peinture avec le " serpent d' Airain " aujourd'hui au 
Musée des Beaux-Arts de NIMES, ce qui permis de partir pour Rome et y devenir pensionnaire de l' 
Académie de France alors au Palais Mancini. Il reçut de nombreuses commandes d' ordres religieux 
tel " le repas chez Simon " aujourd'hui au Louvre, portrait du Pape Benoît 14, au musée de 
chantilly...Considéré comme l' un des principaux peintres de France & d' Italie du 18e siècle. 
Gros catalogue de l' exposition de ses œuvres au  MUSEE  DU  LUXEMBOURG, du 20 février 1987 
et à  ROME,  A  LA  VILLA  MEDICIS du 18 mai au 19 juillet 1987  -  380 pages  -  24 x 21,5 cm. 
Chronologie et longs articles sur l' art, sur l' histoire (113 pages) - Également chronologie des 
peintres italiens vivant à Rome durant la période de Subleyras, peintre qu' il influença de façon 
importante. 
Catalogue des 124 œuvres exposées, très largement décrites et commentées. Index de des 
expositions en fin d' ouvrage,  Bibliographie et index des prêteurs. 

30 

4130 

par Geneviève Latour, LIVRE / CATALOGUE, monumental ouvrage de 660 pages - 27 x 21 cm. 
THEATRE  -  REFLET de la  4e  REPUBLIQUE, évènements politiques, société, idées…  
SUR  LES  SCENES  PARISIENNES  DE  1946  à  1958. 
Textes chronologiques sur l' histoire de la 4e république illustrés par  174  œuvres choisies par Mme 
Latour et largement commentés. Théâtres et pièces citées, liste alphabétique en fin d' ouvrage. 
Riche de son index onomastique des centaines de noms qui sont cités. 
Belle couverture, CREATION  ORIGINALE  DE  L' ILLUSTRATEUR  JEAN  DENIS  MALCLES. 
à la fois livre d' histoire et de société et catalogue de l' exposition présentée à la Bibliothèque 
Historique de la ville de Paris, 2e semestre 1995. 

40 

4131 

SEICENTO  LE  SIECLE  DE  CARAVAGE  DANS  LES  COLLECTIONS  FRANCAISES. 
Grand et volumineux catalogue des expositions aux galeries nationales du Grand Palais de Paris, du 
11 octobre 1988 au 2 janvier 1989 et au Oalazzo Reale de Milan, de mars à avril 1989. 
30,5 x 23 cm - 424 pages - Préface et longs articles historiques de 63 pages, suit le catalogue des 
171 œuvres majeures exposées, longuement commentées et présentées,  souvent pleine page. 
En fin d' ouvrage bibliographie, catalogue des œuvres dans les divers musées de France, liste des 
expositions des œuvres de l' école italienne du 17e siècle de 1729 à 1988, dans les villes de France, 
Europe, Etats Unis. 

40 

4132 

TRESORS  D' ORFEVRERIE  GALLO - ROMAINS. 
Riche catalogue de l' exposition au Musée du Luxembourg de Paris, du 10 février au 23 avril 1989, 
puis à  LYON,  au Musée de la Civilisation Gallo - Romaine du 16 mai au 27 août 1989. 
24 x 21,5 cm - 302 pages pour présenter  248  objets, vaisselle, trésors divers étudiés, bijoux, 
statuettes, ustensiles de cuisine, objets de culte, objets de toilette, poteries ...présentés, largement 
commentés et replacés dans leur contexte historique. 
Beaux et longs articles sur la période, analyses techniques et scientifiques, différentes trouvailles 
décrites avec cartographie et historique. 

30 

4133 

SAINT  GERMAIN  DES  PRES   1945 -1950. 
Mot magique, St Germain des près, apparaît pour un temps comme le symbole de Paris, et même, 
pour certains de la France ; a subsisté dans l' imaginaire l' imaginaire collectif d' un univers de liberté, 
de création. 
Dans ce quartier s' entremêlèrent les divers courants de la création artistique et littéraire. 
C'est ce que ce BEAU LIVRE / CATALOGUE, édité à l' occasion de l' exposition rétrospective au 
Pavillon des Arts de la ville de Paris, du 6 octobre 1989 au 7 janvier 1990, raconte sur 255 pages. 
au sommaire : ST germain avant St Germain, entre la bande à Prévers et la famille Sartre, du 
comptoir au chevalet, New Orléans sur seine, avoir 15 ans à St Germain, la Liberté réinventée, Plan, 
les scènes de théâtre, cafés, restaurants, hôtels et caves, les galeries d' art de St Germain, éditeurs 
et revues autour de St Germain. 
en 2e partie regards sur les nombreux artistes et célébrités ayant fait St Germain des Près : Adamov, 
Louis Aragon, Jean Arp, antonin Artaud, Marguerite Duras, Paul Eluard, Mas Ernst, Kandinsky, Boris 
Vian, Picasso, André Breton, les frères Jacques, Giacometti, Juliette Gréco etc... etc... etc... 
457 œuvres, documents, photos etc... illustrent  cet ouvrage. Nombreux index chronologiques, 
biographie des personnages cités, chronologie. 
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MINISTERE de L' AIR  -  ARMEE de L'AIR. 
NOTICE  TECHNIQUE  du  CONTROLEUR  ACDFK  BADIN  type 34. 
16 pages + 14 planches dépliantes coupes et croquis légendés. 
Principes & généralités, description, montage, réglage, emploi, entretien, pannes & réparations. 
Contrôle du vol plan vertical, horizontal, variomètre, antenne à déflecteur etc... 
tirage de juin 1936  -  1 000 exemplaires. 
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4135 

MINISTERE de la GUERRE  -  AERONAUTIQUE  MILITAIRE. 
NOTICE  TECHNIQUE sur L' AMENAGEMENT de la MITRAILLEUSE  "HOTCHKISS" pour  le 
TIR  CONTRE  AERONEFS  ;  CROSSE & CORRECTEUR  " PEYCRU ". 
16 pages de texte descriptif  + planche dépliante coupe légendée "mitrailleuse aménagée pour le tir 
contre aéronefs dans les compagnies d'aérostiers". 
types de réglages en fonction des "vitesses du but", lyre-télémètre pour évaluation de distance, 
méthode de tir avec vent, sans vent...principes théoriques. 
"Imprimerie de l'entrepôt spécial d'aviation n° 2 - Nanterre" - 15 janvier 1923.  -  21 x 13,7 cm. 

100 

4136 

Andy Warhol fondation for the Visual art  1992.  -  112  pages  -  28 x 22,5 cm. 
ANDY  WARHOL  POLAROIDS   1971 à 1986. 
" un jour, vers 1970, Andy Warhol acheta un appareil " Big Schot ". C' est un très curieux appareils 
photo presque entièrement en plastique gris sans bouton à pousser ni réglage à effectuer, sinon une 
bague à tourner sur l' objectif pour rendre la photo plus ou moins claire .... " 
Catalogue de l' exposition présentée à la Pace/MacGill gallery de New York puis Anthony d' Offray 
Gallery de Londres, puis Galerie Liliane & Michel Durand-Dessert de Paris. 
Présentation d' environ 50 photos polaroids d' Andy Warhol, présentées pleine page : self-portraits 
1977 à 1986, chaussures de dames "idées de peinture ", boites à Brillo, dentiers, cochon à la fête, 
homards, faucille et marteau, sportifs Mohammed Ali 1977, Tom Seaver 1977, Kareem Abdul Jabbar 
etc... Nus, Célébrités : Mick Jagger, Liza Minnelli, Schwarzenegger, John Lennonetc.. 
beaux articles sur l' art photographique de Warhol et le personnage en français et anglais. 

75 
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1918 - AVIATION  MILITAIRE  -  MOYEUX  D' HELICES, 
PRECAUTIONS à PRENDRE et VERIFICATIONS à FAIRE au MONTAGE des MOYEUX D' 
HELICES sur les MOTEURS D' AVIATION et MONTAGE des HELICES. 
Rare livret d'instructions, nombreux croquis in-texte, 17 pages sous couverture. 
Description du moyeu d'hélice, montage, présentation sur le vilebrequin, rodage, montage de l'hélice 
sur le moyeu, vérifications surtout pour les avions tirant à travers l'hélice, , démontage, avaries & 
causes, note additionnelle spéciale aux moteurs Hispano-Suiza à filetage pas à gauche évitant le 
desserrage....Imprimerie Draeger  -  19 x 11,5 cm. 
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4138 

MORANDI   1890  -  1964. 
Giorgio Morandi, né et mort à Bologne - Italie, peintre " métaphysique, Futuriste ". Il expose à la 1ère 
" exposition libre futuriste " à Rome en 1914. 1er prix de peinture de la Biennale de Venise en 1948.  
-  L' œuvre de Cézanne représente son influence majeure, les natures mortes sont la partie la plus 
importante de son œuvre. 
Important catalogue, 27,5 x 23,5 cm, 236 pages édité pour l' exposition "rétrospective" de ses 
œuvres, du 6 décembre 1996 au 15 février 1997, à la Fondation Dina Vierny, Musée Maillol, de Paris. 
En tête d' ouvrage portrait par le photographe Antonio Masotti, textes d' analyse de l' homme et son 
œuvre par les plus grands spécialistes (95 pages d' articles). Suivent présentées pleine page ses 
peintures à l' huile et aquarelles entre 1914 et 1962 ; également ses dessins, environ 60 œuvres 
datées, mesurées, nommées. En fin d'ouvrage biographie chronologique, index de ses expositions 
récentes, bibliographie. 

25 

4139 

LE  MOBILIER  DU  18e  SIECLE  EN  FRANCE  ET  EN  EUROPE. 
Beau livre relié/cartonné sous jaquette - 28,5 x 22 cm - 320 pages. Pour chaque centre de production 
français ou européen sont ici analysées les différents meubles, de la commode, du secrétaire, du 
trumeau etc... avec ses diverses interprétations nationales et régionales ; les techniques de 
fabrication et de décoration, la laque, la marqueterie ainsi que les ébénistes importants qui sont 
également étudiées...le style rocaille, les différentes formes de fauteuils, la table, le lit, les grands 
centres de production de Turin & Piémont, les ébénistes de cour, république de Venise, les 
corporations, Naples..etc.... Riche ouvrage fortement illustré de meubles et intérieurs d' ambiance du 
temps.   -   la France, l' Angleterre, l' Allemagne - glossaire - bibliographie - index des noms. 

22 

4140 

LE  MOBILIER  DU  19e  SIECLE  EN  FRANCE  ET  EN  EUROPE. 
France, Italie, Angleterre, autres pays européens : pour chacun d' eux ce volume analyse l' infinie 
variété des styles : le néoclassique, Empire et Restauration, Directoire, Consulat, Charles X, Louis 
Philippe, Napoléon III ... les grands ébénistes, les bronzes de décors, les bois divers, les copies du 
20e, les tapissiers, les pays nordiques ... 
Riche ouvrage, relié/cartonné sous jaquette, 28,5 x 22 cm - 300 pages, richement illustré de 
centaines de photos de meubles et intérieurs , croquis etc... 
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PHOTOGRAPHIE.    VENISE   AVRIL - MAI  1957. 
Ia MOSTRA  INTERNAZIONALE  BIENNALE  DI  FOTOGRAPHIA. 
PREMIERE  EXPOSITION  BIENNALE  DE  PHOTOGRAPHIE. 
Catalogue officiel de la manifestation - relié / cartonné sous jaquette, répertoire des photographes et 
agences photographique, chacun avec une photo pleine page représentative de son œuvre. 
23 x 19,5 cm - (petits défauts d' usage, pages à refixer). 

35 

4142 

MODE / BRODERIE  -  par Janine Montupet  -  Robert Laffont 2004 - 417 pages - 24 x 15 cm. 
LA  DENTELLIERE  D' ALENCON. 
Merveilleux roman historique. Met en scène sous le règne de Louis XV, dans le ville d' Alençon-Orne 
la vie d' une petite fille de 5 ans, Gilonne,  qui après dix ans de claustration pour apprendre le métier 
de dentellière deviendra ouvrière et pourra ainsi réaliser la plus belle dentelle du monde. 
Toute l' histoire de la réalisation, des us et coutumes du métier en cette période où Alençon, ville 
protestante, devra subir la répression royale sur la communauté huguenote et devenir catholique ou 
choisir l' exil. Une bonne manière d' apprendre l' histoire de France et tout savoir sur la dentelle dite 
du " point de France", sa réalisation, son utilisation, son organisation... 

12 

4143 

LUMIERES  SUR  LA  PEINTURE  XIXe - XXe SIECLE. 
Catalogue de l'exposition peintures, aquarelles, dessins & sculptures à la galerie SCHMIT, 396 rue 
Saint Honoré à Paris, du 11 mai au 16 juillet 1983 - 140 œuvres majeures présentées pleine page à 
la vente avec descriptif, historique des collections et expositions dans laquelle l'œuvre a figurée, 
bibliographie, datation. Jointe à l'ouvrage grande photo les baigneuses de Vlaminck. 
Bonnard, Boudin, Braque, Cézanne, Chagall, Corot, Courbet, Monet, Picasso, Rodin, Degas, Utrillo, 
Toulouse Lautrec, Léger, Delacroix, Pissarro, Renoir, Sisley etc... 

15 
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RARE  OUVRAGE  D' ART, éditions le Point d' Or, institut d' Orphée, 1992. 
" IONIQUE  10  POEMES  DE  CONSTANTIN  CAVAFY  ILLUSTRES  DE  4 LITHOGRAPHIES 
de   KARAVOUSIS  ". 
31 X 20,5 cm sur vélin d' Arches - En garde envoi signé de Karavousis "avec toutes mes amitiés" et 
grand dessin original au crayon, unique, 11,5 x 16 cm, pour compléter l' envoi. 
A l' intérieur 4 lithographies coloriées de Karavousis, numérotées et signées au crayon par l' artiste. 
œuvre rare, tirage limité à cent exemplaires numéroté 98 / 100 de la main de l' artiste & signé à 
l'encre sur la justification en fin d' ouvrage.  (infime jaunissement haut couverture de l' ouvrage). 
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beau livre, forte reliure cartonnée illustrée - 312 pages - 22 x 30 cm, par Claude Bérisé. 
LA  MÉMOIRE  DE  TROYES  II 
Toute l' histoire de la ville ancienne comparée avec la ville du jour mais aussi l' histoire des gens au 
quotidien à partir de leurs correspondances. Ouvrage de référence comportant de riches textes d'un 
érudit illustrés de 916 photos, cartes postales anciennes, vues actuelles pour comparer, 
reproductions de plans anciens.  De 1850 à l' an 2000, panorama sur 1 siècle et demi. 
les places, les rues, les commerces, les activités industrielles et artisanales, la santé publique, les 
sports, l' enseignement, les loisirs, les fêtes, les catastrophes, les guerres... 

25 

4146 

LIVRE - par Jean ANOUILH   -    La table Ronde Ed originale 1948  -  247 pages - 19,5 x 14 cm. 
L' INVITATION  AU  CHÂTEAU,  comédie en 5 actes. 
Couverture  et  illustrations pleine page spécialement crées par André Barsacq. 

20 

4147 

Livre par le chanoine Victor  Guignard, Président de la Société Archéologique de Touraine 1932/38. 
Traduit en anglais, à Tours chez Alfred Mame et fils éditions  -  25 pages de texte + 12 héliogravures 
pleines pages hors texte + 10 gravures sur bois in texte.  -  32 x 23,5 cm sur vélin crème. 
TOURAINE  THE  GARDEN  OF  FRANCE  -  TOURAINE  LE  JARDIN  DE  LA  FRANCE. 
Présentation et promotion de Tours, la Touraine, son histoire et ses villages, ses châteaux. 
" au 16e siècle un Florentin donne à la Touraine le nom de Jardin de la France ... le français parlé ici 
est le plus pur ... Rabelais, Ronsard, Descartes, Alfred de Vigny, Balzac... la région du beau langage 
est aussi la région de l' exquise cuisine... Rillettes et prunes, les bons hôtels de Tours... Clairs, 
moelleux, parfumés vins de Vouvray, Montlouis, Saint Avertin, Bourgueil et Chinon... 
Je ne saurais jamais assez me passer de la beauté de cette région dit Mme de Sévigné. ". 

40 

4148 

LIVRE - par Jean Gillequin éditeur 1910 - relié sous jaquette, 326 pages - 19 x 14 cm. 
LA  CHANSON  FRANCAISE  DU  15e  au 20e  SIECLES. 
Incroyable répertoire de 200 chansons, à travers les siècles, avec les paroles de chacune et pour 
certaine la partition. 
Chansons d' amour et de lorication de l' être aimé, chansons de guerre, chansons à boire et de table, 
chansons de marins, chansons pour faire la cour etc... 
de grands auteurs tels Clément Marot, Rémy Belleau, Desportes, Ronsard, Claude de Pontoux, 
Beranger, Marie Stuart, J.J. Rousseau, Malherbe, La Fontaine, Aristide Bruant etc... 

20 

 
 



Prix départ 

4149 

MARILYN MONROE ET LES CAMERAS 
chez Schirmer éditions 1989 - 
gros livre reliure toile (défaut de reliure) - 33 x 24 cm - 247 pages. 
Biographie complète de la star - Riche texte avec préface de Jane Russel, amie intime de Marilyn et 
interview retranscrite de Georges Belmont, interview qu'il fit en 1960 dans son rôle de rédacteur en 
chef de Marie Claire, où Marilyn fait des confidences inédites sur sa jeunesse, elle livre ses 
souvenirs, ses craintes et ses rêves. 
Riche texte enrichi de 152 photographie pleine page de la période 1945-1962. En fin d'ouvrage 
biographie, filmographie, bibliographie, sources iconographiques. 
L'ouvrage le plus emblématique sur la star 

25 

4150 

A  LA  RENCONTRE  DE  JACQUES  PREVERT. -  Cinémathèque  Française. 
Catalogue, 238 pages - 25 x 21 cm - de l' exposition à la fondation Maeght de Saint Paul de Vence, 
du 4 juillet  au 4  octobre 1987. 
Biographie de près de 60 pages très illustrée de photographies, correspondances, documents, 
témoignages - suit sur environ 80 pages le catalogue des œuvres de Prévert et ses amis : poésie, 
littérature, documents, peintures, sculptures, dessins etc... 
en fin d' ouvrage biographie cinématographique de l' auteur du scénario des enfants du Paradis, des 
maquettes, décors, affiches, documentations diverses ... ses films mais aussi ses chansons...ses 
œuvres " collages " artistiques. En couverture reproduction du scénario "manuscrit-dessin" des 
enfants du Paradis, en garde Prévert photographié par Robert Doisneau. 

25 

4151 

CHINE  DES  ORIGINES  -  Hommage à Lionel  Jacob  (1910 - 1992). 
" Dès le 2e siècle de notre ère, un historien Chinois concevait l' évolution humaine suivant quatre 
étapes : paléolithique, néolithique, âge du bronze, âge du fer. Au 11e siècle, des sondages 
archéologiques étaient entrepris au Henan. A la suite paraissaient les premiers catalogues 
scientifiques. Toutefois la véritable aventure moderne commencera dans les années 20 avec la 
découverte de " l' homme de Pékin ". Depuis les révélations n' ont pas cessé. En France quelques 
érudits se sont attachés à suivre ces développements. Lionel Jacob était de ceux-là. Grâce au legs 
de sa collection au domaine public, c' est un miroir de la Chine antique qui nous est donné à voir ". 
Catalogue de l' exposition présentée au Musée National des Arts Asiatiques Guimet de Paris,  du 5 
décembre 1194 au 6 mars 1995  -  205 pages  -  27 x 21 cm. 
En prologue présentation de la recherche archéologique en Chine avec les précurseurs tels Teihard 
de Chardin, l' abbé Breuil... le néolithique, l' âge de Bronze, l' Empire. 
Présentation, souvent pleine page, des  72  œuvres exposées, largement commentées et expliquées. 
Epilogue de Jean Paul Desroches sur la chine et sa philosophie, son histoire. En fin d' ouvrage 
chronologie et glossaire, bibliographie, expositions passées, index œuvres exposées et noms cités. 

25 
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LES JOUETS DE NOTRE ENFANCE 
De Borée éditions 2011 - par Bernard Briais - collection "La Mémoire du temps", 
25 x 19,7 cm - 192 pages. 
Inventaire des jouets, reflets de leur époque, pour petits garçons et petites filles. 
Jouets commentés, photographiés, avec leur historique, leur sociologie ; jouets de toujours et de 
"générations" : toupies, billes, cordes à sauter... balles et ballons, quilles, cerceau... Hochets, jouets à 
trainer, ours en peluches, poupées, cheval à bascule... voitures, miniatures, trains, lego, jouets 
scientifiques, panoplies, lanternes magiques etc... 

20 
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FRANCISQUE  POULBOT  " CŒUR  DE  LA  BUTTE "  (1879 - 1946). 
Peu d' hommes peuvent se prévaloir du privilège de l' évolution de leur patronyme en terme 
générique. Durant la grande guerre il signe des affiches et des cartes postales qui exalteront le 
sentiment patriotique anti allemand ce qui lui vaudra d'être assigné à résidence lors de la 2e G.M.  S' 
associe en 1920 à la création de la " République de Montmartre " avec ses amis Willettre, Forain 
etc... et vient en aide aux enfants nécessiteux et outre " les P' tits Poulbots ", un dispensaire rue 
Lepec qui existe toujours. Le néologisme POULBOT a été créé en référence à ses nombreuses 
illustrations représentant des " titis parisiens ", les garçons de la rue. 
Catalogue, 32 pages, 29,7 x 21 cm, de l'exposition organisée par la " Société du Vieux Montmartre " 
pour commémorer le  CINQUANTENAIRE  DE  LA  DISPARITION  DE  L' ARTISTE, du 1er mars au 
1er septembre 1996 
Biographie développée de Poulbot et son œuvre, ses créations graphiques et militantes, l'image de 
l'enfance des quartier pauvres... reproductions d' affiches et de cartes postales, ses tableaux, ses 
illustrations de presse, photos inédites, ses affiches publicitaires... son style. 

15 

4154 

LE GRAND LIVRE DU CHIEN 
En deux volumes 397 et 369 pages  - 27 x 20 cm - 2 ouvrages bien reliés des éditions "Edito Service 
Genève" 1970. 
Encyclopédie canine complète richement illustrée écrite par les lus grands spécialistes historiens et 
vétérinaires. Préface de Maurice Genevoix. 
- Le chien dans la vie de l'homme des origines à la conquête romaine, du moyen-âge au 17e siècle, 
le chien au 20e siècle. Chiens de garde, de compagnie, de Bergers, Bouviers, Dogues, de montagne 
et de traineaux, lévriers, chasse, vènerie, chiens sauvages. Arbre généalogique des races. 
Morphologie, classification. 
- Le choix, les soins, éducation et dressage, anatomie, psychologie, infirmerie, maladies, guide du 
choix d'une race. 
sous étui illustré 
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édition du Musée de la Poste - 86 pages - 29,7 x 21 cm. 
LES  P.T.T.  DANS  LA  RESISTANCE  -  QUARANTE  ANS  APRES  :  LES TEMOIGNAGES. 
Catalogue de l'exposition sur la Résistance Poste au musée de la poste de Paris, du 19 octobre au 
24 novembre 1984. Témoignages très détaillés de 54 postiers (agents, assistante sociale, facteur, 
inspecteur, contrôleur, receveurs, ingénieurs, technicien téléphonique etc..) en fonction durant la 
seconde guerre mondiale racontant leur métier et leur action durant ces 4 années. 
Ces personnes comme la Résistance Fer ont eux aussi joué un rôle décisif dans la lutte contre 
l'occupant nazi. Aujourd'hui ils racontent, témoignages illustrés de nombreux documents d' époque,   
d'objets inattendus, de photographies de ces postiers et agents des télécommunications qui ont su 
profiter de leurs fonctions pour affaiblir l'ennemi. 
Ecoutes téléphoniques, lecture ou destruction du courrier, relevé du tracé des réseaux de 
communications, utilisation des véhicules de service pour transporter armes, hommes et femmes 
convaincus du bienfondé de leurs actes et qui ont bravé le danger dans une France où l'esprit de 
Résistance n'est pas toujours partagé. Pour un grand nombre dénoncés, torturés, fusillés ou 
déportés, ils ont souvent payé de leur vie le prix de la Liberté. 
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4156 

ALAIN  FOURNIER  /  JACQUES  RIVIERE, 
DU  GRAND  MEAULNES  A  LA  NOUVELLE  REVUE  FRANCAISE  -  1886 / 1986. 
Alain Fournier : né le 3 octobre 1886 à la Chapelle d' Angillon dans le Cher, mort pour la France le 22 
septembre 1914 à St Rémy la Calonne (55), écrivain dont l' œuvre restée célébré est "Le Grand 
Meaulnes", paru en 1913. 
Jacques Rivière : écrivain, éditeur, critique, né le 15 juillet 1886 à Bordeaux, Mort à Paris en 1925, 
Directeur de la " Nouvelle Revue Française ". Il échangea avec Alain Fournier, son ami, une 
abondante correspondance quasi quotidienne, avant de devenir son beau-frère. Il a publié Marcel 
Proust, François Maurice, Paul Valéry, St John Perse, Jean Giraudoux, Jules Romain, Aragon. 
CATALOGUE de l' exposition rétrospective en mémoire des deux hommes de lettres, à la 
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, Hôtel Lamoignon, du 25 septembre au 6 novembre 1986. 
87 pages, 27,5 x 20,5 cm - Biographie liée des deux hommes, la vie artistique et littéraire à Paris 
durant cette période littéraire très riche d' avant-guerre, la musique, la peinture, le théâtre, les 
contemporains, les revues littéraires, la N R F... la guerre.... 
Présentation commentée des  235  objets exposés, les correspondances, photos, dessins etc... 
Riche catalogue / riche documentation souvent inédite. 
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4157 

Beau Livre, par Germain Bazin - relié/cartonné, jaquette - Somogy 1990 - 141 pages  27 x 20,5 cm. 
JEAN  FOUQUET  /  LE  LIVRE  D' HEURES  D' ETIENNE  CHEVALIER. 
" Fouquet est le plus important peintre français du 15e siècle et les Heures d' Etienne Chevalier 
viennent se placer au même rang que cet autre chef d' œuvre de la miniatures : les très riches heures 
du Duc de Berry. Pourtant cette œuvre inestimable a bien failli disparaître. D' abord découpées par 
des collectionneurs vandales, puis longtemps dispersées, les 47 miniatures de Fouquet, dont 40 sont 
aujourd'hui conservées au musée Condé de Chantilly, et 7 autres dispersées à travers le Monde en 7 
lieux différents, ne se retrouvent TOUTES REUNIES QUE DANS CE LIVRE. 
 L' auteur, Germain Bazin dans un  texte clair à la portée de tous commente chaque miniature, la 
replace dans son contexte religieux, historique et artistique, permet de comprendre le fonctionnement 
de ces livres d' heures, analyse la finesse et la précision du travail du peintre.". 
en fin d' ouvrage biographie du Duc d' Aumale, héritier du domaine de Condé à Chantilly avec plans 
du Domaine, généalogie des Ducs de Montmorency et des Princes de Condé. 
JEAN  FOUQUET, né à TOURS vers 1420 était l' un des artistes les plus célèbres de son temps a 
qui le Roi Charles VII et le pape Eugène IV ont commandé leur portrait. Tombé dans l' oubli, il fut 
redécouvert au début du 19e siècle lorsqu' un amateur d' art découvrit quarante miniatures chez un 
antiquaire de Bâle. Cet ensemble fut acquis il y a plus d' un siècle par le Duc d' Aumale, grand 
collectionneur de manuscrits. 
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4158 

LES  PEINTRES  DE  LA  COULEUR  EN  PROVENCE  1875 - 1920. 
De 1875 à 1920, la Provence et la Côte d' Azur ont joué un rôle décisif dans l' évolution de la peinture 
moderne. Pour les peintres, le séjour dans le midi remplace le traditionnel voyage en Italie. Cette 
terre fascine les peintres, ceux nés sur son territoire, comme ceux qu' un hasard de voyage, ou un 
désir de soleil a conduits sur les bords du Rhône ou dans les petits ports de méditerranée. 
Le passage à Arles de Van Gogh et de Gauguin, Cézanne à Aix en Provence, de Braque, Derain, 
Dufy, Matisse, Signac à St Tropez sont les faits marquants de cette période. Sans oublier nombres d' 
artistes moins célèbres : Camouin, Chabaud, Manguin, Verdilhan et bien d' autres qui ont bien 
montré  l' importance de l' intense lumière et les couleurs du Midi dans leurs œuvres. 
Beau et impressionnant catalogue de 360 pages, 29 x 23 cm, de l' exposition organisée par la 
réunion des Musées Nationaux et l' office de la Culture Région Provence-Alpes-Côte d' Azur au 
Musée du Luxembourg de Paris, du 25 mai au 6 Août 1995. 
Présentation largement commentée de Cent toiles de Soixante et un peintres : les naturalistes de 
Provence, les Fauves de Provence, les peintres qui travaillant à Paris sont venus dans les dernières 
années du 20e siècle "dans le midi" : Monet, Renoir, Cézanne, Boudin, Van Gogh, Gauguin, 
Signac.... 
Marseille, Toulon, Nice, Menton, Saint Tropez, Cannes, Cagnes sur mer, l' Estaque  etc... 
En fin d' ouvrage biographies des peintres exposés, bibliographie. 

35 

 
 



Prix départ 

4159 

ALEXANDRE  CALDER,  MOBILES. 
FERNAND  LEGER,  PEINTURES. 
69 pages, 30 x 22 cm - Catalogue de l' exposition organisée à la galerie Louis Carré de Paris, du 13 
octobre au 26 novembre 1988. 
20 œuvres de Calder, 12 œuvres de Léger présentées, généralement pleine page, largement 
décrites, commentées, datées, mesurées. - En fin d' ouvrage larges biographies très illustrées de 
documents, correspondances, photos des deux artistes. 
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4160 

L'HISTOIRE DES JOUETS MARTIN 
par Frédéric MARCHANT éditions l'Automobiliste 1987. 
Forte reliure reliée toile sous jaquette  - 23 x 24,5 cm  -  213 pages 
Fernand MARTIN, autodidacte devenu industriel du jouet qui pris la 1ère place sur le marché français 
et conquis le monde entier avec ses petits automates à 4 sous pendant un demi-siècle. 
200 de ses jouets sont répertoriés et photographiés dans ce livre. Ils sont décrits, commentés, 
expliqués. Signalons également les préfaces de Jacques Milet et Monica Burckhardt conservateurs 
au musée des Arts décoratifs de Paris, section jouets. 
Historique de la maison, vie et fonctionnement de l'usine, brevets déposés, liste des modèles 
fabriqués entre 1879 et 1934  - bibliographie 
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4161 

KANDINSKY  ET  LA  RUSSIE. 
Beau catalogue, gros catalogue de l' exposition présentée à la Fondation Pierre Gianadda de 
Martigny / Suisse du 28 janvier au 12 juin 2000  -  336 pages  -  24 x 22 cm; 
Remarquable exposition montrant les œuvres de Kandinsky dans le contexte de l' art russe des 2 
premières décennies du 20e siècle et présentant pour la première fois, en Suisse, des œuvres 
exceptionnelles essentiellement en provenance de divers grands musées de Russie et d' Arménie 
ainsi que du Centre Pompidou de Paris, de Munich. 
Large biographie de l' artiste et sa vie en Allemagne et en France, Kandinsky et la culture russe, 
Kandinsky et son temps, fortement illustrées de photos, documents, correspondances. 
138 œuvres souvent présentées pleine page et largement commentées, datées, mesurées... 
En fin d' ouvrage biographies des artistes peintres présentés, Wassily Kandinsky et ses expositions 
en Russie ; nombreuses de ses correspondances présentées et traduites. 
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4162 

LA RELIGION ROMAINE ARCHAÏQUE avec un appendice sur la religion des Etrusques 
par Georges Dumesnil, chez Payot 1987 
22,7 x 14 cm  - 700 pages 
Toute la pratique, l'organisation et la théologie de la religion romaine avant l'arrivée du 
christianismes, religion héritée de la préhistoire indo-européenne. Culte public, culte privé, les signes 
des Dieux...etc. 
Passionnant ouvrage d'histoire antique 
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4163 

LILLE,  CHEFS - D' ŒUVRE  D' UN  GRAND  MUSEE  EUROPEEN. 
337 pages - 29 x 22,5 cm - Monumental catalogue de l' exposition " Lille " organisée par la réunion 
des musées nationaux, la ville de Lille & le Palais des Beaux-Arts de Lille aux Galeries Nationales du 
Grand Palais à Paris, du 28 mars au 3 juillet 1995 ; et précédemment présentée à New York au 
Métropolitan du 27 octobre 1992 au 17 janvier 1993. 
88 œuvres majeures présentées, généralement pleine page, et très largement commentées. 
En tête d' ouvrage présentation de la ville, son riche historique, le musée des beaux-arts de Lille, les 
artistes lillois, flamands, les grands maîtres italiens etc... Bibliographie en fin d' ouvrage & index. 
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BIBLIOTHEQUE seconde Guerre Mondiale,   par Tom Capparelli.  (circa 1980). 
Bilingue anglais/allemande : " CARTES  POSTALES  MILITAIRE  du 3e  REICH ". 
Répertoire et cote, format A 4,  92 pages, inclus texte historique et cotation en dollar, de 350 cartes 
postales de propagande et Franchise Militaire éditées entre 1939 et 1943 (la parution cessa a cette 
date pour raison de pénurie de papier). 350 cartes reproduites (58 en couleurs) sur Hitler, la Marine, l' 
aviation, l' armée de Terre, les Waffen SS, les forces de l' axe en Italie ; biographie et répertoire des 
illustrateurs ou photographes. 
ouvrage en autoédition , tirage limité à 1 000  exemplaires. 
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4165 

Beau livre, relié/cartonné sous jaquette - par Jurgis Baltrusaitis - Flammarion Ed 1983 - 28,5 x 22 cm. 
ABERRATIONS  -  ESSAI  SUR  LA  LEGENDE  DES  FORMES. 
L'auteur s'attache à l'art particulier qui consiste à déformer, par exemple, des visages de 
personnages connus pour leur donner des têtes d'animaux, science appelée " physiognomonie ", 
utilisée depuis la nuit des temps par les devins et par les philosophes qui cherchent là les signes des 
dispositions de l'homme ; la forme du nez, du front, la composition de chaque partie et de l'ensemble 
révélant, pour ceux qui savent la lire, le caractère, le génie... 
L'auteur aborde également les " pierres imagées (telle la paésine de Florence), les lithophyses 
d'agate, les jaspes à paysages, les dendrites du marbre et des plaques calcaires... dans lesquelles, 
également depuis la nuit des temps, les devins lisent l'avenir. 
En 2e partie d'ouvrage étude, également traité de façon ésotérique, sur l'architecture gothique et ses 
formes fantasmagoriques, des jardins et pays d'illusion. 
Intéressant ouvrage de 153 pages sur un sujet rarement traité. 

22 

 
 
 
 



Prix départ 

4166 

BIBLIOTHEQUE  -  PHOTOGRAPHIE. 
Par le Dr MULLER, en deux volumes 1994 (tirage limité 500 exemplaires). ARGUS - 
4 500 résultats pour 135 ventes aux enchères des prix (en DM ; 2 DM = 1 euro) pour les appareils 
photos de toutes sortes et toutes marques, appareils spéciaux, miniatures, objectifs, appareils de 
studio etc..  340 + 235 pages. 
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4167 

BIBLIOTHEQUE  -  PHOTOGRAPHIE  -  par Ronan Loaëc, aux Ed Montel 1981. 
GUIDE  DES  APPAREILS  PHOTO  " zenit 3 ; 
152 PAGES - 255 illustrations noir et 18 photos couleur. 
Zénit TTL, Zénit EM, Zénit E, objectifs et accessoires, tenue en main et manipulation, Exposition au 
flash, les films, les filtres, photomacrographie, développement et tirage. 
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4168 

LES  VIKINGS. 
LES  SCANDINAVES  ET  L' EUROPE  800 - 1200. 
Volumineux catalogue, 432 pages, 27 x 21 cm, de la 22e exposition d' art du Conseil de l' Europe, au 
Grand Palais de Paris, du 2 avril au 12 juillet 1992, puis à Berlin à l' Altes Museum (1er septembre/15 
novembre), puis à Copenhague au Nationalmuseet, du 26 décembre au 14 mars 1993. 
617  objets, provenant de trouvailles archéologiques, présentés, largement commentés. 
Historique complet de l' époque, esprit et sociologie, mode de vie, voyages etc... viking. 
au sommaire : la France et la redécouverte de l' antiquité nordique, les royaumes scandinaves, les 
bateaux et les transports, les nouvelles contrées dans l' atlantique nord, la Finlande, les Lapons, la 
route de l'est, les slaves du sud de la Baltique et les scandinaves, les scandinaves et l' ouest du 
continent européen, les scandinaves et les iles britanniques, les traces linguistiques de l' expansion 
viking, pèlerinages et croisades, le type physique et la langue, société et droit, habitation et vie 
quotidienne, paganisme, christianisme, les runes et les pierres runiques, poésie, littérature, l' art, 
coutumes funéraires, tombes, vêtements, bijoux, armes, le fer, os et ambre et défenses de morse, 
travail de l' ivoire de morse pendant la période romane, sculptures sur bois & sur pierre, trésors d' 
églises et les décorations murales, les manuscrits, les monnaies scandinaves... glossaire - 
bibliographie - index - carte d' Europe - carte de Scandinavie. 
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4169 

CINQUANTENAIRE  DU  BAUHAUS  1919 - 1969. 
Ecole d' architecture et d' arts appliqués fondée en 1919 par Walter Gropius à Weimar. 
Courant artistique concernant l' architecture mais aussi le design et la modernité dans diverses autres 
spécialités comme la photographie, l'illustration, l'affiche, la danse, le costume, l'ameublement etc... 
Ecole fermée en 1933 par les nazis qui la considèrent comme enseignant un " art dégénéré ". 
De nombreux artistes et professeurs s'exilent aux Etats Unis pour échapper au nazisme. 
Catalogue, 361 pages, 22 x 22 cm - de l'exposition organisée au Musée d'Art Moderne de la Ville de 
Paris, du 2 avril au 22 juin 1969. 
environ  335  objets, créations artistiques présentés, commentés, expliqués dans tous les domaines 
du courant " Bauhaus ". Biographie des artistes du mouvement, biographie des créateurs et 
professeurs, historique des objets et des lieux, esprit du temps... 
les ateliers - architecture & création - peintures, sculptures, dessins, gravures - la vie au bauhaus - 
Joint à l'ouvrage quelques autres documents sur le Bauhaus : l'atelier de gravure du Bauhaus, livret 
dépliant des "années Bauhaus" exposition à la Galerie Franka Berndt de Paris du 16 novembre au 31 
décembre 1988, consacrée aux artistes ayant fui le nazisme et réfugiés en France, jeunes et très 
jeunes créateurs du mouvement artistique des années 30, à qui nous devons tant d' objets design de 
notre quotidien... 
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4170 

JEAN EIFFEL - LA POSTE - "GALERIE DU MESSAGER" - musée de la poste de paris. 
Catalogue de l'exposition organisée du 15 Octobre au 26 Novembre 1983, à l'occasion de l'émission 
du timbre-poste Marianne, en son honneur et à sa mémoire. 
22 x 22 cm  - 54 pages sous couverture à rabat. 
Présentation des 258 œuvres exposées, préface et textes divers à la gloire de l'artiste, index des 
livres exposées, illustré par l'artiste. 
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4171 

CHAPELAIN-MIDY  …  LA VIE EST UN THEATRE 
Musée de la Poste de Paris. 
Catalogue de l'exposition organisée en l'honneur de Roger Chapelain-Midy, du 1er au 31 décembre 
1979, à l'occasion de l'émission de son timbres-poste "Danseur de Feu". Avec la participation du 
Théâtre National et de la bibliothèque de l'Opéra de Paris, pour le prêt des costumes originaux et des 
maquettes. 
22 x 22 cm  - 56 pages sous couverture à rabat. 
Biographie de l'artiste, index de ses expositions, 52 œuvres, 12 costumes de théâtre, 3 maquettes et 
livres de l'artiste présentés et largement commentés. 
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4172 

MATHIEU GEORGES  - Musée de la Poste de Paris 
Catalogue de l'exposition organisée en son honneur, du 15 Novembre au 14 décembre 1980, à 
l'occasion de l'émission de son timbre-poste CHARLES DE GAULLE. 
22 x 22 cm  - 54 pages sous couverture à rabat. 
Œuvres de l'artiste, maquettes de timbres non émis, documents relatifs au timbre DE GAULLE, 
présentés et commentés. 
Tableaux divers, médailles, œuvres d'architecture de l'artiste. Large biographie et chronologie. 
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JEAN MESSAGIER  - Musée de la Poste de Paris. 
Catalogue de l'exposition organisée du 31 Mars au 5 Mai 1984, à l'occasion de l'émission du timbre-
poste "LES 4 COINS DU CIEL" 
22 x 22 cm  - 54 pages sous couverture à rabat. 
Présentation des 88 œuvres exposées et commentées. Muséographie, filmographie, index de ses 
expositions. Articles sur l'artiste et son œuvre. 

15 

4174 

CANTON  DE  CHINON (37),  
collection "inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France". 
Par Christiane Toulier 1990, édition Syndicat Intercommunal Val de Vienne.  64 pages. 
Monuments largement photographiés avec historique et commentaires. Trésors de Chinon et 
communes du val de vienne, alentours, monuments extérieurs & intérieurs secrets....   29,5 x 21 cm. 
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4175 

livre, par Luc Boisnard 1985 - édition "amis du vieux chinon" et "ville de Chinon". 
" CHINON  AU  PASSE  SIMPLE " 
Histoire de la ville de Rabelais au 20e siècle illustrée par la carte postale ancienne largement 
commentée et replacée dans son contexte historique.  127 pages - 29 x 21 cm. 
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4176 

éditions à l' étoile  - 136 pages, couverture rempliée - sous emboitage et étui b 33 x 24,7 cm -  
par Pierre BLAIZOT -  Rare ouvrage numéroté, 535 exemplaires (n° 464) sur vélin de Rives -  
1ère  édition 1946, ornée de huit compositions pleines pages, dont frontispice, de Georges  LEPAPE. 
PARFUMS  ET  PARFUMEURS. 
Bible des senteurs, célébrant l' ivresse et la sensualité, l' exaltation des sens et le pouvoir mémoriel 
de l' odorat.  -   au sommaire : l' art du parfumeur - histoire des parfums - l' odorat et le gout - 
parfumeurs et apothicaires - symbolisme des parfums - les parfums et l' amour - odeurs et mémoire -
olfaction et produits odorants. 
Très bel intérieur avec qq points de rouille épars, petit choc à l' étui. 
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4177 

NUMISMATIQUE  ANTIQUE - Luxueux catalogue / album   relié / cartonné sous jaquette. 
VENTE  SOTHEBY' S,   vente aux enchères publiques  à  New-York, 4 décembre 1990. 
LA  COLLECTION   HUNT, Très  importantes  monnaies  grecques  et  romaines. 
(The Nelson Bunker Hunt collection, Highly important Greek and Roman coins) 
Nelson Bunker  HUNT, milliardaire américain né à Dorado (Arkansas) le 22 février 1926 et mort à 
Dallas (Texas) le 21 octobre 2014. Dirigeant d' une entreprise pétrolière, a joué un rôle très important 
dans la découverte et l' exploitation des champs de pétrole de Lybie. 
La plus belle collection du 20e siècle de MONNAIES  et  d'  OBJETS  ANTIQUES. 
117  monnaies grecques et romaines, en OR et en ARGENT, reproduites avers et revers, expliquées, 
commentées, replacées dans leur contexte historique de lieu et d' émission. 
Des états exceptionnels non circulés, du Rare, du Rarissime, de l' Unique. 
Luxueux catalogue Musée, devenu de référence, d' une vente exposée à Londres, Paris, Zurich 
avant-vente à New-York.  -  Plus de 250 pages  -  27, x 21,5 cm. 
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livre  -  CHINON  (37). 
LES ARCHIVES COMMUNALES de CHINON ANTERIEURES à 1900 
déposées aux archives départementales d' Indre et Loire " 
Répertoire numérique dressé par Line Skorka conservateur et Michel Thibault documentaliste. 140 
pages - 25,8 x 18,8 cm. 
numéro spécial, hors-série 1983, du bulletin de la société des "amis du vieux Chinon". 
Toute l'histoire de Chinon au quotidien -politique, administrative, commerciale- Fiances et impôts, 
population, police, histoire industrielle, eaux et forêts, religieuse, routes & ponts, Vienne & batellerie, 
faits divers, justice etc... au quotidien du 17e au 20e siècle. 
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4179 

LES  HOMMES  ET  LA  MORT. 
RITUELS  FUNERAIRES  A  TRAVERS  LE  MONDE. 
Livre / catalogue préparatoire à l' exposition " les rites de la mort " au Muséum d' Histoire Naturelle de 
Paris et du laboratoire d' Ethnologie du Musée de l' Homme en 1980. 
Nombreux articles, 332 pages - 27 x 21 cm - faisant le point sur la recherche archéologique dans le 
monde, tentative de présenter au public un état de la connaissance sur le sujet de la mort chez nous 
et ailleurs. Nombreuses photos d' objets et de chantier de fouilles. 
sommaire - EUROPE : le deuil dans le costume populaire suédois, conception espagnole du monde 
des morts, en Bulgarie et macédoine, en méditerranée aspects de la mort en Grèce - AMERIQUE : 
fête des morts au Mexique, rapports entre les morts et les vivants, argentine sépulture en urne, l' 
indien mexicain et la mort, rites funéraires de qq populations autochtones, mort et funérailles Guarijo. 
- OCEANIE / INDONESIE/  MADAGASCAR : mort en Océanie, en nouvelle Guinée, à Bali l' ultime 
purification. Le malade, la mort et son double visible, Madagascar idéologie de la mort, offrande de 
linceuls, rites et commémorations. -  ASIE : rites chez les Hmong, Afghanistan enterrement de 1ère 
classe et de dernière classe, Cambodge chez les Brou, rites des hautes castres hindouistes. - 
MOYEN ORIENT / MAGREB - AFRIQUE : rites au Gabon, chez les Sénoufo, rites et croyances 
peuples du bassin de l' Ogooué, rites chez les Nyangatom. -  PREHISTOIRE. : la dernière demeure 
de l' homme. 
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LEONARDO  CREMONI   -  CHÂTEAU  DE  BIRON  &  COLLEGIALE  NOTRE  DAME  DE  
RIBERAC. 
Peintre né à Bologne (Italie) le 26 novembre 1925 et mort à Paris le 12 avril 2010. 
Partage sa vie entre l' Italie et la France. 
Catalogue de l' exposition " peintures  1965 - 1995  et  dessins  et  gravures ", organisée par le 
Conseil Général de la Dordogne, du 15 juin au 15 septembre 1996. - 96 pages - 28 x 28 cm. 
En tête d' ouvrage long article de Régis Debray sur l' art de Crémoni, texte déjà publié à l' occasion 
de la rétrospective de l' œuvre gravé de l' artiste au musée de Châteauroux et peintures 1960-1990 
au couvent des cordeliers de la même ville en 1993, Crémoni l' artiste inclassable, qui dérange... 
Suit article de Françoise Kunzi, analyse de l' œuvre, et entretiens avec l' artiste, également avec 
Mme Kunzi en 1990 & 1996. Biographie illustrée et présentation pleine page des 103  peintures, 
gravures, dessins, exposés avec légende, technique, dimensions, nom - En fin d' ouvrage index de 
ses expositions, monographies, œuvres dans les musées,  

30 

4181 

MIHAIL  CHEMIAKIN,   " CARNAVAL  ST  PERTERSBOURG ".  1990 
Sculpteur, peintre et décorateur de théâtre d' origine russe. Né à Moscou le 4 mai 1943. 
Formation Académie russe des beaux-arts à Saint Pétersbourg. En 1971, est forcé de s' exiler en 
France pour ses pensées "non conformes aux normes de réalisme soviétique". 
Très attaché à la ville médiévale de Loches en Indre et Loire où il possède une propriété. 
Catalogue de l' exposition à la galerie Carpentier, rue du Bac à Paris, du 11 oct. au 30 nov.  1990. 
60 pages sous couverture cartonnée velours bleu, présentation des peintures et dessins de l' artiste. 
La plupart des œuvres présentées pleine page, légendées, mesurées, datées. En tête d' ouvrage, 
pleine page, photo de l' artiste devant le Kremlin.  Biographie, expositions à travers le monde 
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4182 

MEMOIRES DE WEBER CONCERNANT  
MARIE ANTOINETTE, Reine de France et de Navarre 
En deux volumes 512 et 380 pages chez Baudouin Libraires/éditeurs 1822. 
Chevalier Joseph WEBER frère de lait de Marie Antoinette. Ils furent publiés à Londres en 1806 et 
interdits en France. 
Cette édition de 1822, la première en France, reprend cet ouvrage. Weber, comblé par les bienfaits 
de la Reine de France a voulu soulager sa douleur et satisfaire sa reconnaissance en lui rendant ce 
témoignage historique. 
Outre les mémoires de Weber figurent dans ces deux ouvrages de très nombreuses notes 
historiques qui éclaircissent les faits et achèvent le portrait : naissance de la Reine, son éducation, 
son départ de Vienne, son mariage, ses succès, son caractère, détails à son sujet jusqu'à la 
révolution française. Convocation des Etats Généraux, Necker, situation à cette époque, la famille 
royale de France pendant la révolution, mort de Monseigneur le Dauphin, prise de la Bastille, la 
famille royale conduite à Paris, dangers que court la Reine, sa fermeté etc... 
Les deux ouvrages en état de livraison éditeur, couverture souple papier, prêts à être reliés 

60 

4183 

DANIEL  AUTHOUART 
Peintre, dessinateur, lithographe, illustrateur de livres, affichiste. Né le 17 septembre 1943 à 
Lillebonne (76) - Formation école supérieure d' art de la Havre - Rouen. Diplômé en peinture, 
architecture d' intérieur et publicité. 
Beau Livre, édition "la grenouille bleue" 1984, relié / cartonné toile grise sur l' œuvre et large 
biographie illustrée de très nombreuses photographies, propriété de l' artiste. 94 pages - 32 x 24 cm -  
85 œuvres présentées, décrites  , largement  commentées. 
CET OUVRAGE COMPORTE une jaquette spécialement créée à l' occasion de la  
RETROSPECTIVE  AUTHOUART à la Maison de la Culture du Havre, du 7 mars au 5 avril 1986. 
COMPORTE  EGALEMENT  UNE  LITHOGRAPHIE  ORIGINALE " la grenouille " signature 
autographe au crayon par l' artiste (32 x 24 cm) et numérotée de même. 
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4184 

Livre - nrf Gallimard Ed 1941, 135 pages, édition originale sur Héliona des papeteries de Navare. 
Tirage numéroté, l' un des deux mille exemplaires  -  23,7 x 18,5 cm. 
JEAN  COCTEAU 
DESSINS  EN  MARGE  DU  TEXTE  DES  CHEVALIERS  DE  LA  TABLE  RONDE *. 
* pièce de théâtre dramatique écrite et mise en scène par Jean Cocteau, créée le 14 octobre 1937 au 
Théâtre de l' œuvre à Paris avec comme acteur, entre autres, Jean Marais dans le rôle de Galaad, 
costumes de Coco Chanel. 
Ouvrage illustré,  riche des  60  (soixante) dessins spécialement réalisés pour la mise en scène. 
En garde photo de Jean Cocteau en 1940. 
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Prix départ 

4185 

MEMOIRES SUR L'AFFAIRE DE VARENNES 
comprenant le mémoire inédit de Monsieur le Marquis de Bouillé (comte Louis), deux relations 
également inédites de MM les Comtes de Raigecourt et de Damas, celle de Monsieur le Capitaine 
Deslon et le précis historique de Monsieur le Comte de Valory. 
Dans la "collection des mémoires relatifs à la Révolution Française" chez Baudouin Editeur 1823  - 
21,5 x 13,5 cm  - 324 pages. 
Le départ du roi pour Varennes, son arrestation et son retour, les causes de cet évènement et ses 
résultats, ont toujours été placés au nombre des faits les plus importants de la Révolution. 
"Sur le départ de Louis XVI au mois de juin 1791 avec notes et observations", relations du Marquis 
de Bouillé lieutenant général, organisateur de la fuite. Il émigre et se réfugie à Londres, il y est mort 
en 1800... 
La fuite racontée de façon très précise, textes et pièces relatives. S'ensuivent notes biographiques 
sur le Comte Ch, de Raignecourt, capitaine au Royal Allemand, alors sous les ordres du Marquis de 
Bouillé et rapport du Comte de Damas, au sujet de sa connaissance historique des faits et des 
instructions reçues. 
Ouvrage en son état d'envoi éditeur avec sa couverture provisoire papier, prêt à être relié. 
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4186 

GASPARD DE LA NUIT 
par ALOYSIUS Bertrand  
Ces fantaisies sont illustrées de dessins de Rembrandt et de Callot. 
"Ce livre publié par les soins de Constantin Castera a été achevé d'imprimer sur les presses de 
l'imprimerie Chantenay à Paris le 15 Mars 1946" "A l'enseigne du Pot Cassé, rue de Beaune" 
Auteur : Aloysius Bertrand : né en 1807 dans le Piémont. Vie et études à Dijon - Mort à Paris en 1841 
à 34 ans, dramaturge, poète, journaliste, écrivain, inventeur du poème en prose. 
Livre : Gaspard La Nuit : recueil de 66 courts poèmes en prose publié pour la première fois en 1842 
avec l'aide du statuaire David D'Angers et Sainte-Beuve 

15 

4187 

FORCES AERIENNES FRANCAISES -  INFIRMIERES - PILOTES - SECOURISTES DE L'AIR 
(I.P.S.A.) 
CROIX-ROUGE / JUSQU'AU SACRIFICE  
par Germaine L'HERBIER-MONTAGNON 
Editions Eclair 1960  - 21 x 13,5 cm  - 336 pages. 
L'auteur retrace ici l'histoire de ce corps d'élite de secours en premier de la France Libre, puis de 
l'armée française, chargé de rechercher les aviateurs disparus, les secourir ou les identifier et de 
rendre à leur famille les restes d'un nombre considérable d'entre-eux. Dans ce livre elle retrace la vie 
et la mort de 12 infirmières-pilotes-secouristes de l'Air qui de 1945 à 1955 sont allées dans 
l'accomplissement du devoir jusqu'au sacrifice suprême. 
2e guerre mondiale/Indochine 

12 

4188 

VIENNE (86) - En deux volumes 400 et 420 pages 
MEMOIRES D'ANTOINE CLAIRE TIBAUDEAU * 
Collection des mémoires relatifs à la Révolution Française : 
Tome premier : CONVENTION et Tome second : DIRECTOIRE 
Edition originale Baudouin frères éditeurs 1824. 
"Ouverture de la convention nationale, comité de défense générale 1793, mission à l'armée des cotes 
de La Rochelle, guerre de Vendée, la Terreur, traitements contre le clergé, Epuration, persécutions, 
Mesdames Tallien, Récamier, De Staël, procès, assassinats et supplices, organisation du 
Gouvernement Révolutionnaire, révolte royaliste, opinions, discours et rapports prononcés à la 
Convention" 
"Organisation conseils législatifs et du Directoire, finances, échange de la fille de Louis XVI, 
conspiration anarchiste de Babeuf, émigrés, cultes et prêtres, troubles du midi, projet de Code Civil, 
mouvement des troupes sur Paris, Bernadotte, Talleyrand, projet de déporter les nobles, projet de 
descendre en Angleterre, expédition d'Egypte, etc..." 
Exemplaires comme livraison éditeur : couverture provisoire papier, prêts à relier. 
* THIBAUDEAU : Antoine Claire Thibaudeau, né à Poitiers, le 23 mars 1765, mort à Paris le 9 mars 
1854. Homme politique français, député de la Vienne à la Convention, président de celle-ci en mars 
1795, il devient président du Conseil des Cinq Cents en 1796 puis préfet des Bouches du Rhône 
sous Napoléon Ier 
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4189 

MA PETITE COLLECTION DE FEVES (de galettes des Rois) 
par Elena Ferrari  - Tome 3 
Répertoire photo des séries de fèves parues au cours des années 2003-2004-2005 avec indication 
de leur indice de rareté - Classement par thème 
21 x 15 cm  -  272 pages 

15 

4190 

BEAU  LIVRE  D' ART  - édition originale 1960 aux Ed Lubineau - sous cartonnage + coffret éditeur. 
(Lettres d' amour)  -  LETTRES  DE  LA  RELIGIEUSE  PORTUGAISE. 
Rare ouvrage, tirage 350 exemplaires numérotés, sur vélin pur fil des papeteries de Rives. 
Enrichi  de  20 gravures originales, tirées par Manuel Robbe, spécialement réalisées par Marianne 
Clouzot : 6 gravures pleine page hors texte, 13 in texte, une gravure double pour les 2 plats de 
couverture. 
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4191 

Livre - chez Albin Michel 1978 - par Stewart E. Fraser. 
LES  GRANDES  AFFICHES  CHINOISES. 
" les meilleurs et les plus récents exemples de la République de Chine ". 
112 pages - grand album 40,5 x 28 cm - 112 affiches illustrées reproduites, mesurées, date d' édition, 
chiffre de tirage, décrites et commentées et remises dans leur contexte historique d' émission, 
contexte politique du moment.  (petit manque couverture angle bas droit). 
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4192 

FERNAND  LEGER  -   GOUACHES, AQUARELLES  et  DESSINS. 
Galerie BERGGRUEN, rue de l' Université à Paris - 
Plaquette/catalogue, 22 x 11,5 cm, 108e de la collection - Présente 40 œuvres en exposition, du 2 
octobre au 9 novembre 1996,  et en vente à la galerie : œuvres nommées, décrites, datées, 
mesurées…de 1911 à 1953. 
En fin d' ouvrage index des expositions de F. Léger - Bibliographie.. En tête préface de Florian 
Rodari. 
En couverture illustration de Fernand Léger à l' encre blanche 
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4193 

UN DU NORMANDIE-NIEMEN 
par Roger Sauvage, chez Albin Michel 1959. 
Roger Sauvage, aspirant puis sous-lieutenant sur le front russe de 1943 à 1945, raconte ici toute 
l'épopée et cette guerre sauvage avec les russes contre les nazis. 3e "AS" survivant de la guerre et 
de l'escadrille Normandie-Niemen avec 16 victoires officielles. 
dit tout, la guerre germano-russe vue du coté de Moscou, guerre menée avec fureur jusqu'au 8 mai 
1945. Avant celui-ci aucun livre n'était encor paru sur cette surprenante équipée vécue 

12 

4194 

IMPRESSIONNANT  LIVRE  MANUSCRIT - CHANSONS  POPULAIRES du  19e  siècle. 
MAGIQUE  PETIT  LIVRE  - 95 x 60 mm - entièrement écrit à la main d' une très fine plume ; le texte 
en noir, les titres et le cadre entourant chaque page - formé d' une parfaite grecque - en rouge. 
Porte en garde à la plume dédicace de l' auteur, signé J. Lubour : 
" TOUS  LES  AIRS  QUE  JE  CHANTAIS  DANS  MA JEUNESSE  . Almanach offert à ma petite 
cousine  Cymodocée Estancol Chalifert, le  15  SEPTEMBRE  1856. 
Relié cuir du temps, décors au fer en doré sur les plats : dans un cadre de losanges et cercles, 
écusson en centre avec monogramme lettres entrelacées " P. C. ". 
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4195 

MEDITATION  SUR  LA  MORT  DE  MARIE. 
Petit livre, par Maurice de Guérin, Librairie José Corti 1945  collection chimères - 27 pages - 
Gravure d' illustration en couverture, 720 exemplaires numérotés sur alfa navarre. - 155 x 95 mm. 

15 

4196 

Hommage  à  Antoine - Laurent  LAVOISIER à l' occasion du 200e  anniversaire de sa mort. 
LA  FERME  DU  TABAC. 
Livre-catalogue de l' exposition organisée au Musée Galerie de la  S. E. I. T. A., de Paris, du 18 mars 
au 14 mai 1994  -  70 pages - 20,8 x 14 cm. 
Ouvrage de la collection " flammes et fumées ", rappel historique sur la Ferme des Tabacs. 
Evocation du l' action de Lavoisier, monté prématurément sur l' échafaud avec 26 autres fermiers 
généraux le 8 mai 1794,  au sein de la Ferme du Tabac aussi bien pour les poudres et salpêtres que 
pour les tabacs, sa lutte contre la fraude, la querelle entre les " râpistes et antirâpistes " (fallait-til 
râper la tabac en manufacture ou le laisser rapper par les débitants ?). 
Sur fond de décor d' atelier des ficeleurs d' une manufacture suivant l' encyclopédie de Diderot et d' 
Alembert, présentation des objets évoquant la vente et la consommation du tabac au 18e siècle : 
plantes, balances, râpes, pots etc... 

15 

4197 

PHALERISTIQUE  -  MILITARIA. 
RECOMPENSES  MILITAIRES  de  la  RUSSIE  IMPERIALE  et  de  L' UNION  SOVIETIQUE. 
A. Duron 1990, édition du musée d' Etat de l' Ordre de Lénine - 104 pages - 24 x 19 cm. 
Armes d' honneur, médailles, décorations et insignes militaires. 
Des centaines de photos légendées en anglais et russe. 
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4198 

MILITARIA  -  368 pages - 29,7 x 21 cm.  -  par  J.Y Ségalen. 
LES  INSIGNES  DE  L' ARMEE  FRANCAISE  DE  1914  à  1965. 
Ouvrage rare, jamais réédité, plus de 18 000 insignes militaires, avec numéros d' homologation, 
décrits et cotés de toutes les armes, de toutes variantes de fabrication, pour tous les fabricants sur 
près d' un siècle. 

70 

4199 

CHEFS  D' ŒUVRE  DE  LA  TAPISSERIE  du  14e  au  16e  Siècle. 
Catalogue de l' exposition présentée au Grand Palais de Paris, du 26 octobre 1973 au 7 janvier 1974, 
puis au Métropolitan de New York du 7 février au 19 avril 1974  -  221 pages  -  21 x 20 cm. 
Cette exposition rassemble quelques œuvres majeures d' un art qui s' est nourri de la ferveur des 
élites. Elle trace l' histoire de la tapisserie de liss dans l' Europe du Moyen Age et de la Renaissance.. 
Larges articles des meilleurs spécialistes et présentation de 88 œuvres mondialement connues. 
Ouvres reproduites, décrites, largement commentées. 
En fin d ' ouvrage lieux de conservation, à travers la France et le Monde, des tapisseries exposées. 
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4200 

CHINE  TAOISME -  LES  PIERRES  DE  REVE  " une certaine vibration de l' espace ". 
Pierres de rêve, c' est le nom que l' on donne à ces fines coupes de marbre sorties de la terre de la 
Chine du sud et qui sont autant de paysages différents. Ces marbres ont des veines couleur de terre, 
d' arbre, d' herbe, de mousse et d' eau et formes naturellement des paysages. 
Catalogue de l' exposition à la Galerie Janette Ostier de Paris, en 1980. 
au sommaire : rôle de la pierre dans la formation de la civilisation chinoise - Lecture " taoïste " des 
pierres, formes, veines, calligraphies - Examen géologique des marbres -  
en 2e partie d' ouvrage index des calligraphies utilisant les pierres et y ayant apposé titre, sceau, 
calligraphie. - 113 pierres reproduites, décrites, commentées.... Bibliographie. 
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4201 

MÉMOIRE DE L'ABBE GUILLON de MONTLEON, conservateur de la bibliothèque Mazarine 
SUR LES CAUSES SECRETES DE LA REVOLUTION ET SUR LE SIEGE DE LYON 
à Paris, chez Baudouin libraires/éditeurs 1824  - 21 x 13,5 cm  -  464 pages. 
En tête d'ouvrage gravure taille douce dépliante "plan de Lyon en tems de siège en 1793" puis 432 
pages sur les "troubles de Lyon", suivent "Eclaircissement historique et pièces officielles". 
ouvrage en son état de livraison éditeur : reliure papier, prêt à être relié. 
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