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  10 H - LIVRES ET DOCUMENTATIONS 
Prix 

départ  

3600 

ART  PREMIER  - DEUX OUVRAGES.  -  26,8 x 20,7 cm  -  175 + 16 pages. Sous chemise 
cartonnée. 
TRESORS  DE  L' ANCIEN  NIGERIA. 
L' ART  DE L' ANCIEN  NIGERIA  DANS LES COLLECTIONS PUBLIQUES 
FRANCAISES. 
Catalogues de l' exposition  aux Galerie Nationale du GRAND PALAIS su 16 mai au 23 
juillet 1984. 
" Le Nigéria est le pays le plus peuplé d' Afrique. Comme partout, les modes de vie 
traditionnels se sont transformés de même que les arts évolués ont disparu. Cette 
exposition révèle une succession de styles très différents couvrant près de trois millénaires. 
Réalisées en bronze, en cuivre, en laiton pierres sculptées ou  terres cuites. Si l'art du 
Bénin a été diffusé en Europe dès la fin du 19e siècle, ceux d' Owo, Ifé, Ogbo-Ukwu, Nok n' 
ont par contre fait l' objets de recherches archéologiques que depuis les années 40. ". 
plus de CENT OEUVRES présentées, souvent pleine page, légendées et commentées. 
Bibliographie, cartes, histoire de chacun des peuples concernés, point sur les recherches 
archéologiques sur place - Nombreuses photographies inédites. 
Articles par les plus grands spécialistes de l' art premier. 

45 

3601 

BIBLIOTHEQUE - Dix bons gros livres d' HISTOIRE - Des milliers de pages (250 à 1200 
suivant les ouvrages) sur les sujets historiques de la Royauté au 20e siècle par les 
meilleurs auteurs. 
Livres comme neufs  -  éditions des années 50 à 70. 

30 

3602 

en 4 VOLUMES, fortement reliés, dos cuir à caissons et lettrage, 32,5 x 24,5 cm. 
Par  BESCHERELLE Ainé, bibliothécaire au Louvre et M.G. DEVARS, membre de la Sté 
géographie. 
GRAND DICTIONNAIRE  GEOGRAPHIE  UNIVERSELLE  ANCIENNE et MODERNE, 
ou description physique, Ethnographique, Politique, Historique, Statistique, Commerciale, 
Industrielle, Scientifique, Littéraire, Artistique, Morale, Religieuse  etc... de toutes les parties 
du Monde. 
édition  1856   -  824 + 871 + 904 + 1000 pages (soit 3599 pages). 

150 

3603 

par E.H. Tourlet de la Société Archéologique de Touraine  1896.  -  25 x 16 cm.chez Péricat 
libraire, 35 rue de la Scellerie à Tours & Roiffé Libraire à Loudun.- 32 pages.Documents 
pour servir à la   BIOGRAPHIE  de  DUMOUSTIER  DE  LA  FOND, HISTORIEN  DE  
CHINON  ET  DE  LOUDUN.Portrait ,recherches généalogiques sur Dumoustier et sa 
famille depuis le 14e siècle. 

20 

3604 

LIVRE, édition réunion des Musées Nationaux 2007, catalogue de l' exposition  au Château 
de Malmaison " SOIES  TISSEES, SOIES  BRODEES  CHEZ  L' IMPERATRICE  
JOSEPHINE. 
Au sommaire : Napoléon Bonaparte et la Grande Fabrique ( Lyon ) apogée du tissage de la 
soie, les portraits tissés, le linge brodé, les vêtements masculins et féminins, chaussures  
etc... 
24 x 21 cm  -  80 pages sous couverture " Robe de l' impératrice Joséphine ". 

22 

3605 

LIVRE, édition Musée National de la Renaissance au Château d' Ecouen, important 
catalogue de la collection  des DENTELLES  par Anne Kraatz. Remarquable trésor, 
exceptionnelle collection tant par le nombre que la qualité, par la rareté de certaines pièces 
historiques (bonnet de Charles Quint, bas d' aube, support de fraise, costumes... à partir de 
1500 jusqu'au 20e. Dentelle à l'aiguille, dentelle aux fuseaux. Lexique des termes 
dentelliers, filet brodé, burato, venise, Point de neige, point de France, Alençon, Cluny Lille, 
Bruxelles etc.. 
les grands pays dentelliers : Italie, France, Belgique  -  190 notices très illustrées. 
édition 1992 - 295 pages - 27 x 21 cm. 

50 

3606 

LIVRE - par R.A. HEDOIN - éditions  Paul DUVAL d'Elbeuf - non daté - 31 x 20,5 cm. 
UNE  RANDONNEE  EN  FRANCE. 
209 pages - ouvrage de distribution de prix de l'école Saint Jacques de Lisieux pour l'année 
scolaire 1940-41. Nombreuses illustrations de l'auteur et de Pierre Rousseau. 
Roman, visite et tour de France avec descriptif des produits importants des régions. 
cartonnage éditeur, couverture couleur de Pierre Rousseau. 

20 



 
Prix départ 

3607 

LIVRE, Par Brigitte Delesques Depale aux ed créer 1994 - 173 pages - 29,5 x 20 cm; 
LA  DENTELLE  A  L' AIGUILLE.   
manuel de référence pour dentellières néophytes et confirmées. 
L' autrice, diplômée de l' école nationale des Arts décoratifs, enseigne la dentelle à l' 
aiguille en France et au Canada. - Au sommaire : les origines, les dessins et les styles, 
manufacture royale d' Alençon, organisation du travail, utilisation de la dentelle, point de 
Tulle, création d' une dentelle à l'aiguille, les points de base, le réseau, les modes, le relief, 
la couleur, la matière, les finitions, l' apprentissage.... etc...  200 schémas et dessins, 
photographies. 

25 

3608 

LIVRE, chez MAME éditeur,  IMPRIMEUR-LIBRAIRE à TOURS  -  1840  -  18 x 10,5 cm - 
546 pages. 
FORMULAIRE  DE  PRIERES à l' usage des  PENSIONNAIRES  DES  RELIGIEUSES  
URSULINES. 
Nouvelle édition conforme à celle de Caen, corrigée et augmentée de la vie et de la 
canonisation de Sainte Angèle, fondatrice des Ursulines, de la prière de Madame Elisabeth 
de France, et des hymnes o filii, et filioe !...o salutaris hostia ! ... Vexilla regis... etc. 
reliure veau du temps avec défauts d'usage ; en garde gravure de Ste Ursule, gravure 
Marie. 
SONT JOINTES  A  L' OUVRAGE quatorze (14) textes manuscrits et imprimés, prières, 
oraisons et invocations,  "dons de la  Sainte Vierge"   etc... 

60 

3609 

LIVRE  -  par Thérèse de Dillmont - éd Armand Colin / DMC 1995 - 820 pages  24x15 cm. 
ENCYCLOPEDIE  DES  OUVRAGES  DE  DAMES. 
Le bestseller, le grand classique, le plus célèbre depuis le 19e siècle des ouvrage de 
couture. Tous les sujets de la spécialité expliqués avec pédagogie, illustrés : la couture à la 
main, à la machine à coudre, le broderie, le raccommodage, le tricot, dentelles et galons, 
macramé, dentelles...  etc.. 

15 

3610 

LIVRE - Victor BOUYER, 1992   -   21 x 21 cm  -  89 pages. 
"LES  POTIERS  DU  FUILLET - MAINE  &  LOIRE" 
Cet ouvrage retrace l'histoire des ateliers de potiers et tuileries de la commune ainsi que de 
la transformation de l'argile depuis l'extraction jusqu'à la commercialisation. 
Ouvrage illustré par de nombreuses rares cartes postales anciennes. 

22 

3611 

LIVRE - 260 pages - 27 x 21 cm - CATALOGUE de l'exposition, organisée par la Caisse 
Nationale des Monuments Historiques, à Paris, Musée du Luxembourg, du 16 décembre 
1993 au 9 mars 1994 : 
LEGENDE  DOREE  DU  LIMOUSIN, 
LES  SAINTS  DE  LA  HAUTE  VIENNE. 
Présentation de l'extraordinaire patrimoine artistique que le culte des saints à engendré en 
Limousin depuis le moyen âge ; une profusion de saints qui ont profondément marqué les 
traditions du pays, 
légendes, reliques dans les églises rurales, histoire de Saint Martial, saint fondateur de la 
Haute Vienne, saints guérisseurs qui sont l'objet de rites, d'offrandes d'objets, de pièces 
d'argent, figurines de cire ou linges en rapport avec la partie malade du corps, toucher 
d'une pierre ou d'une croix... 
Le Limousin dépasse ainsi les autres provinces par le nombre de reliques conservées et 
vénérées. 
Ce livre présente les lieux, présente les saints, commente les objets exposés. 

30 

3612 

LIVRE - 152 pages  -  30 x 20,5 cm - Filipacchi éditions. 
HANS  BELLMER  PHOTOGRAPHE. 
Catalogue publié  à l' occasion de l' exposition rétrospective de son œuvre au Musée 
National d' Art Moderne  CENTRE  GEORGES  POMPIDOU, du 21 décembre 1983 au 27 
février 1984. 
Exposé de l' œuvre par les plus grands spécialistes, Biographie,  Présentation de ses 
diverses photos, index des œuvres exposées avec légendes, datation, format...Publications 
dans lesquelles figurent les photos de Hans Bellmer, Index de ses expositions. 

50 

3613 

LIVRE - Jean SAGNES, Monique et Rémy PECH, Espace Sud éditions 1997. 
"1907  EN  LANGUEDOC  et  ROUSSILLON" 
283 pages, 26 x 25 cm  -  Ouvrage consacré à la révolte des viticulteurs des 4 
départements AUDE-GARD-HERAULT-PYRENEES ORIENTALES-. Histoire des 
manifestations violentes et de leur répression, de l'envoi de la troupe, et de sa pacification 
avec les manifestants. Solide texte de commentaires illustré par la carte postale 

25 



 
Prix départ 

3614 
DOCUMENTATION : LES REFLEX 24 X 36 - Editions Paul Montel - par René Bouillot & 
André Thevenet - 304 pages avec 510 illustrations et schémas techniques très intéressants 15 

3615 

DOCUMENTATION : "LA PRATIQUE EN PHOTOGRAPHIE avec le procédé au gélatino-
bromure d'argent" 
Frédéric Dillaye - Librairie Illustrée MONTGREDIEN & Cie 
ouvrage de 389 pages avec explications techniques sur les chambres noires, objectifs, 
plaques, temps de pose, etc nombreuses illustrations - ouvrage relié toile plat marbré - très 
bon état 

60 

3616 

DOCUMENTATION : "LES APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES D'ESPIONNAGE"  
MICHEL AUER EATON S.LOTHROP - éditions EPA - 176 pages  
Très nombreuses photos et illustrations d'appareils d'espionnage sous toutes leurs formes : 
cannes, montres, cravates 

40 

3617 
DOCUMENTATION : "ENCYCLOPEDIE PRATIQUE DE LA PHOTO" - ALPHA EDITIONS 
1979 en 10 volumes reliés (environ 3000 pages) 

35 

3618 

Beau livre relié/cartonné sous jaquette. Par Francis Latreille photographe, texte de Bernard 
Buigues, préface d'Yves Coppens. 30 x 25 cm - 192 pages - Robert Laffont 2000. 
MAMMOUTH 
Ce livre raconte la belle histoire de la découverte et de l'incroyable épopée de son 
extraction des terres gelées de l'extrême Nord de la Sibérie du mammouth préhistorique 
baptisé JARKOV. 
Merveilleuses photos illustrant les textes techniques des opérations de dégagement et 
paysages de ces régions isolées et gelées dans ce pays du Peuple "DOLGANS", nomades 
et éleveurs de rennes. De la découverte d'un bout d'os qui sort de la Toundra au 
mammouth entier mis à l'abri à 300 kilomètres de là dans une cave gelée qui lui assurera 
une conservation parfaite et permettra aux chercheurs du monde entier de venir l'étudier. 
Exploration, histoire, science, voyages, rêves.... 

20 

3619 

LIVRE  AUTOMOBILA  -  Gründ ed 1985 - Forte reliure toile sous jaquette - 32,5 x 24 cm. 
LES  GRANDES  MARQUES  :  M.G.     ( Morris Garages d' Oxford ). 
Tout l' historique de cette remarquable marque de voitures de sport qui pendant 40 ans  a 
évoqué la même image : grandes performances et allure très stylée. Tous les grands 
modèles également présentés avec 60 merveilleuses photos et fiche technique. 
de 1922 à 1982  -  80 pages de rêve et de M.G. extraordinaires de ville et de courses. 

12 

3620 

"MÉMOIRE EN IMAGES", livre par Alain Marcel, Alan Sutton éditions 2011. 
"LORGUES , tome II" (var) - Ouvrage consacré aux habitants du village. Il nous fait 
découvrir l'agriculture qui fut d'abord dominée par l'olivier, culture identitaire de la cité, puis 
la vigne. 
Également l'élevage des moutons & du ver à soie, les petites industries comme la 
fabrication des tomettes ou des bouchons, en résumé toute la vie quotidienne des 
Lorguais. 
Ouvrage très richement illustrés par de nombreuses photos inédites, la carte postale et de 
nombreux documents divers (étiquettes, factures, cartes commerciales, boîtes... 
126 pages -  23,5 x 16,5 cm. 

15 

3621 

Livres 2 volumes - éditions Larousse pour France Loisirs 1972 - 24 x 18,5 cm, solidement 
reliés péga rouge, lettrage or, pour connaître l' essentiel dans tous les domaines du savoir : 
- DICTIONNAIRE  DES  NOMS  PROPRES en couleurs. 
  669 pages + 9 pages de cartographie + 2 pages de drapeaux. 28 000 noms de 
personnages, pays, villes, géographiques etc... largement décrits et 700 dossiers. 
- DICTIONNAIRE  DES  NOMS COMMUNS  en couleurs. 
  62 000 mots du français, 2 000 illustrations. 992 pages + 16 pages de locutions latines et 
étrangères. 

20 

3622 

"MÉMOIRE EN IMAGES", livre par Cédric Gourin, Alan Sutton éditions 2011. 
"LE  CANTON  DE  LURY-SUR-ARNON" (cher) - Neuf communes dont vous sont contés 
le passé, le patrimoine architectural et historique ; châteaux, belles demeures, paysages, 
églises etc...- Au milieu des vignobles de Reuilly & Quincy l'activité est surtout agricole. ce 
bel ouvrage vous raconte la vie des gens au début du 20e, vous décrit les lieux, village par 
village, et ceci parfaitement illustré  par la carte postale ancienne - 128 pages -  23,5 x 16,5 
cm 

15 

 
 
 



 
Prix départ 

3623 

LIVRE, édition commémorative à l'occasion des 20 ans de l' ANMT (musée des Archives 
Nationales du Monde du Travail  à  ROUBAIX). - 29,7 x 21 cm  -  160 pages. 
AU  FIL  DES  ARCHIVES,  LE  TRAVAIL  C' EST  TOUT  UN  MONDE  ! 
Histoire des archives économiques et sociales de l'ANMT, leur rôle patrimonial. 
ANMT : organisme ayant pour mission au niveau national de collecter, acquérir, mettre en 
valeur le monde du travail à travers les archives des entreprises, syndicats, associations 
etc... 
les archives avant les ANMT, filatures Motte-Bossut à Roubaix, l'usine Motte 
métamorphosée par l'agence d'architecture d' Amlain Sarfati, 20 ans de collecte d'archives 
d'architecture, les expositions universelles, début des machines à écrire, de l' informatique, 
banques, assurances, pêche au Thon, les carrières, le charbon, le rail, l'eau, l'air, 
agroalimentaire, travail du bois, imprimerie etc... etc... 
Remarquables articles d'histoires industrielles, merveilleuses illustrations, rare 
documentation. 

25 

3624 

"MÉMOIRE EN IMAGES", livre par Christine Foucher-Wolniewwicz, Alan Sutton Edition  
2011 
"BRUAY  EN  ARTOIS - DES HOMMES ET DES EVENEMENTS" - Le passé de Bruay est 
lié à l'exploitation du charbon, aux richesses mais aussi aux souffrances qu'elle a 
engendrées. 
La ville a subi 2 guerres, s'est relevée 2 fois mais, comme ses sœurs du bassin, a fini par 
connaitre les affres de la récession minière. La compagnie des mines, l'organisation du 
travail, les cités minières, les corporations ouvrières, activités sportives, festives, culturelles 
: ce livre vous conte aussi tout cela, des pages d'un texte riche particulièrement bien illustré 
par les cartes postales et photos, souvent inédites - 128 pages - 23,5 x 16,5 cm. 

15 

3625 

"MÉMOIRE EN IMAGES", livre par Georges Crescenzo & J.philippe Lyon, Sutton Ed 2011 
"MARSEILLE  UN  SIECLE DE CHANSONS  1848-1948". - Toute l'histoire de la chanson 
et des lieux de spectacles, des chanteurs et des compositeurs qui depuis le 19e 
enchantèrent d'abord Marseille et, qui montant à Paris, la France entière ; les Mayol, 
Fernandel, Raimu, Alibert, Sardou...et à partir des années 30 avec Vincent Scotto les 
principales scènes avec "adieu Venise provençale", "la canebière", "le plus beau tango du 
monde". Pour tout savoir sur les revues marseillaises de la guerre, l'opérette marseillaise : 
128 pages  illustrées par  des centaines de documents ; la carte postale, les affiches, 
programmes, photos, partitions etc..  -  23,5 x 16,5 cm. 

15 

3626 

"TEMOIGNAGES & RECITS", livre par J.Pierre Muller  - Alan Sutton éditions 2011 
"CHRONIQUE  DES  ANNEES  TRENTE  DANS  L'INDRE - LE  FRONT  POPULAIRE". 
Remarquable ouvrage, que du texte, mais quel texte ! L'histoire des réformes de 1936, une 
grande révolution pour le monde ouvrier et agricole - L'explication des faits et évènements 
au quotidien, les lois, les réformes, les manifestations - L'histoire tout court, le tout 
agrémenté de témoignages et correspondances pour décrire les nombreuses réactions 
dans les campagnes et en ville, comme à Châteauroux, au moment de la victoire du front 
populaire, mais aussi, plus tard des désillusions avec leur lot de grèves et les premiers 
licenciements à l'usine Bloch... et quand Hitler envahi la Pologne en 1939,   les espoirs 
anéantis...190 pages 

20 

3627 

à SALZBOURG, Autriche, 16 octobre 2010 catalogue de la vente aux enchères de cartes 
postales du monde : LA COLLECTION  DE KARL JAEGER. 
Très beau catalogue relié sous couverture carton tout en couleurs, description des 214 lots, 
pays par pays de A à Z, des rares cartes du monde - Tous les lots illustrés  font de ce 
catalogue un ouvrage bien utile au collectionneur de cartes rares soit régionales, soit 
illustrateurs  ART DECO, ART NOUVEAU PUBLICITAIRES  -   94 pages - 27 x 22 cm. 
OUVRAGE PAPIER ACCOMPAGNE DE SON CD ROM ou figurent en photo, lot par lot, les 
dizaines de milliers de cartes de la collection ; une exceptionnelle documentation. 

30 

3628 

LIVRE - Flammarion éditions 1988 - par André Van Lysebteh - 346 pages - 24 x 22 cm. 
TANTRA  LE  CULTE  DE  LA  FEMINITE, L' AUTRE  REGARD sur LA VIE et le SEXE. 
Histoire et symbolisme, les castres, l' inde brahmanique, définition, mon corps cet inconnu, 
la femme son culte et son mystère, l' autre regard sur le sexe, shiva, le rituel, maîtrise etc... 

20 

3629 

"IL  ÉTAIT  UNE  FOIS  LE  CERTIFICAT  D'ETUDES",  
livre par Monique & Alexis BETUS. 
Toute l'histoire de l'enseignement à l'école primaire que sanctionne ce diplôme si important 
il y a quelques années ; un diplôme crée en 1866 ayant valeur d'attestation officielle pour 
les élèves quittant l'école, entre 11 et 13 ans.  Texte  particulièrement bien illustré par les 
cahiers d'écoliers anciens écrits avec devoirs dans toutes les matières, les protèges cahiers 
illustrés, les multiples modèles de diplômes,  photos de classes,  matériel pédagogique,  
livres scolaires ...    -    160 pages - 29 x 19,5 cm -  "communication/presse édition " 2010 

20 



 
Prix départ 

3630 

LIVRE - par Daniel Odier, photographe, aux éditions de rocher 1970 - 88 pages. 
SCULPTURES  TANTRIQUES  DU  NEPAL. 
22 x 24cm - 8 pages de texte d' introduction suivies de 80 photos de sculptures à thème. 
L' amour profane - symbolisme de l' union mystique - l' union des contraires dans l' amour 
sacré - le nirvana -  

15 

3631 

"LE  LOGEMENT  SOCIAL  A  L'AGE  D'OR DE LA  CARTE  POSTALE" 
Histoire du logement collectif entre 1900 & 1920, histoire de ce que certains hygiénistes et 
même utopiste ont pu créer pour l'homme et le loger, de façon collective certes, mais en 
espérant le meilleur pour la sante, et le  bienêtre.. Jolie histoire que ces constructions, 
précurseurs des  H.L.M., souvent   par des architectes géniaux bien en avance sur leur 
temps. 
le temps des taudis, les cités ouvrières, locataires & propriétaires, les habitations a bob 
marché, l'accession à la propriété sociale les jardins ouvriers, les cités jardins. 
48 pages, texte illustré par la carte postale, édition HLM AUJOURD'HUI décembre 1994. 

20 

3632 

"L'EPOPEE  DU  SUD - FRANCE, LE  CHEMIN  DE  FER  DU  LITTORAL  VARROIS". 
Le "Sud-France" est ce fabuleux train appelé familièrement "macaron" ou "train des pignes" 
qui circula entre Toulon & Saint Raphael dans la 1ère moitié de 20e siècle. 
L'auteur en raconte l'histoire et relate les anecdotes vécues par les témoins ; la circulation 
de ce train se situe à la période du début de la démocratisation du tourisme ; outre les 
touristes ce train permis aux toulonnais de passer une journée au bord de mer et dans la 
pays des maures.- 135 pages pour décrire le voyage illustrées de cartes postales, plans, 
horaires... ville par ville, de gare en gare, à mesure de l'avancée...par Vincent BOREL,   
campanile Ed  2005 

25 

3633 

LIVRE -  par Philip Rawson, aux ed du Seuil 1973  -  128 pages  -  28 x 20,5 cm. 
TANTRA,  LE  CULTE  INDIEN  DE  L' EXTASE. 
Texte et planches explicatifs - le rituel et le culte - le sexe et la réalité - Krishna - la mort et 
le feu - les diagrammes cosmiques - le corps subtil - les diagrammes de méditation - la voie 
de l' unité -  Nombreuses photos d' œuvres d' art ancien largement commentées. 

10 

3634 

"TARJETAS  POSTALES  PAMPLONA" - LES CARTES POSTALES DE PAMPLUNE 
1901-1930 
Répertoire chronologique par éditeur des cartes postales sur la ville ; cartes inventoriées 
série par série  avec caractéristiques techniques - Très nombreux clichés. 152 pages, en 
espagnol, sous reliure cartonnée,      par Javier Soria Goni  2008, association  Navarre de 
cartophilie Ed 

20 

3635 

LIVRE - par Jean Vartier - France-Empire ed 1973, collection "histoire & terroirs" - 20 x 15 
cm. 
HISTOIRE  DE  NOTRE  LORRAINE. 
417 pages - Riche texte, les lieux - les gens-  parfaitement enrichi par 26 illustrations in & 
hors texte : art de vivre - les Dieux, les Saints, les soldats - de la renaissance à la guerre de 
30 ans - les étapes de la réunion à la couronne - la Lorraine province française - le 
rayonnement lorrain 1871-1914... 

20 

3636 

TRESORS  DES  PRINCES  CELTES. 
270 PAGES  -  24 x 21,5 cm  -  Catalogue de l' exposition aux Galeries Nationales du 
GRAND  PALAIS, du 20 octobre 1987 au 15 février 1988. 
Les Celtes anciens - L' orfèvrerie dans les centres celtiques - Hirchlanden - Marmesse - 
Hallstatt - Strettweg - Magny Lambert - La Côte Saint André - Sainte Colombe - Mercey - 
Apremont - Hochdorf - Gurgy - Ensisheim - Ohnenheim - Conliège - VIX - Hallein - 
Grächwill - La Motte Saint Valentin - Altrier - Klein Aspergle - des celtes anciens aux celtes 
historiques, l' expansion. 
241 objets présentés, largement commentés et décrits - cartographie  des leiux étudiés -  

30 

3637 

LIVRE  -  par le LAMA KAZI DAWA SAMDUP, librairie d' Amérique & d' orient 1979  - 
Préface de Jacques Bacot  -  223 pages  -  25 x 16 cm - livre neuf non coupé. 
LE  LIVRE  DES  MORTS  TIBETAIN  
ou les Expériences d' après la mort dans le plen du BARDO  THODOL. 
l' importance du Bardo Thöbol - le symbolisme - signification ésotérique des 49 jours - des 
cinq éléments - les enseignements de la sagesse - cérémonies mortuaires - le bardo ou 
état après la mort - psychologie des visions - jugement - doctrine de la renaissance - 
cosmographie - enseignements fondamentaux - le manuscrit - origine etc.... 

25 

 



 
Prix départ 

3638 

chez ARRAULT, imprimeurs-éditeurs à TOURS  -  1943. 
PETITE  GEOGRAPHIE du département d' INDRE et LOIRE,  
par E. Millet, instituteur. - 27 x 22 cm - 20 pages de cartes géologique, reliefs, châteaux, 
pluviométrie, économique etc… textes chiffrés sur la vie économique, la géographie, 
paysages végétaux, habitat, population, agriculture  etc... etc... 
Richement illustré de très nombreuses photos, en particulier vue générale aérienne de 
Tours avant sa destruction, vues des vallées de l'Indre, vienne, cher, creuse, la gâtine, la 
cham peigne... 
et en tête GRAVURE SUR BOIS, la Vienne à Chinon, de FERDINAND  DUBREUIL. 

15 

3639 

LIVRE - Patrick CELLIER & Jean Emile MBOT,  éditions du Luto  2002. 
"A  LIBREVILLE,  C'ÉTAIT  HIER" 
191 pages sous reliure cartonnée & jaquette. 32,5 x 24,5 cm - Livre de référence, historique 
de la capitale du GABON illustré par 179 photos et cartes postales, documents anciens. 

45 

3640 

LIVRE - éditions le Soleil Noir 1980 - Traduit du sanskrit par Ushâ P. Shâstrî et Nicole 
Ménant, iconographie commentée par le Dr C.B. Pandey,  du National Museum de New 
Delhi. 
HYMNES  A  LA  DEESSE. 
Rencontres avec  Kali la Déesse noire. Culte expliqué, naissance, mythe, évolution 
interprétations, terminologie expliquée et commentée etc... imagerie poétique des bardes 
indiens qui a travers les âges ont exaltée la déesse. 
223 pages  -  24 x 16,5 cm  -  illustré de miniatures couleur, dont pleines pages. 

12 

3641 

LIVRE - Gérard OUDART & Maurice GINESTIERE,  Horvath éditeur 1993. 
"LA  SARTHE  AUTREFOIS"  -  142 pages - 24 x 16,5 cm - La vie quotidienne des sarthois 
autrefois, texte illustré par la carte postale d'époque. 

15 

3642 

LIVRE - Editions " les points sur les i "  2011  -  GEO  THIERCY illustrateur et poète. 
MUSARDISES  POUR  GEORGES  -  
Images et écrits d' un flâneur sur et pour un poète en munificence. 
Géo Thiercy merveilleux dessinateur et amoureux des chats. Ce livre de dessins et poèmes 
est un hommage à Georges Brassens à l' occasion des 30 ans de sa disparition, une 
approche poétique de l' œuvre du maître chansonnier. Un hommage fidèle à l' esprit du 
grand Brassens.  70 textes sur Brassens illustrés de 70 illustrations de Géo Thiercy. 
CET  OUVRAGE FAIT PARTIE DES  20 EXEMPLAIRES NUMEROTES  &  COMPORTE 
EN GARDE DEDICACE signée, manuscrite au feutre, de l' auteur; 
Également accompagné d' une lettre de l' auteur, signée, avec fond de décor " chat de géo 
" texte de présentation poétique et humoristique de l' ouvrage adressé à la Presse. 

60 

3643 

LIVRE - par Georges Muchery - aux ed du Chariot 1972 - 25 x 16,5 cm - 256 pages. 
LE  TAROT  DIVINATOIRE, 
METHODE  COMPLETE et PRATIQUE  D' ASTROMANCIE. 
L' HOROSCOPE BATAL - L' HOROSCOPE ANNUEL - L' HOROSCOPE HORAIRE. 
L' ASTROMANCIE  MONDIALE. 

20 

3644 

LIVRE  ENTHOMOLOGIE  -  par Bro Amnuay Pinratana.  J.N. Eliot ed 1992. - 26,5 x 19,5 
cm. 
BUTTERFLIES  IN  THAILAND  -  PAPILLONS  DE  THAILAND, 
Volume 1  :  " PAPILIONIDAE  et  DANAIDAE ". 
81 pages de texte et cartographie (en anglais) + 92 planches couleur d' identification. 
description des individus, nom latin, lieux et périodes et photo de chaque papillon décrit. 

60 

3645 

LIVRE  ENTHOMOLOGIE  -  par Bro Amnuay Pinratana.  J.N. Eliot ed 1983. - 26,5 x 19,5 
cm. 
BUTTERFLIES  IN  THAILAND  -  PAPILLONS  DE  THAILAND, 
Volume 2  :  " PIERIDAE  et  AMATHUSIIDAE ". 
71 pages de texte  (en anglais) + 48 planches couleur d' identification. 
description des individus, nom latin, lieux et périodes et photo de chaque papillon décrit. 

60 

3646 

LIVRE  ENTHOMOLOGIE  -  par Bro Amnuay Pinratana.  J.N. Eliot ed 1981. - 26,5 x 19,5 
cm. 
BUTTERFLIES  IN  THAILAND  -  PAPILLONS  DE  THAILAND, 
Volume 4  :  " LYCAENIDAE ". 
216 pages de texte et cartographie (en anglais) + 36 planches couleur d' identification. 
description des individus, nom latin, lieux et périodes et photo de chaque papillon décrit. 

60 

 
 



 
Prix départ 

3647 

LIVRE - par Maurice  MESSEGUE  -  Robert Laffont ed 1972 - 364 pages - 24 x 15 cm. 
C'EST  LA  NATURE  QUI  A  RAISON  -  SECRETS  DE  SANTE  ET  DE  BEAUTE. 
Un incroyable livre qui a été écrit il y a 60 ans et qui est particulièrement d' actualité. 
Une sorte d' utopiste pour l' époque et qui a eu raison... Les plantes pour se soigner, mais 
aussi et surtout les plantes pour se nourrir et comme c'est la nature qui a raison se bien 
nourrir pour ne pas tomber malade. Lutter contre la pollution, cultiver sans chimie... des 
idées mises en pratique qui apporte le bien être. La vertu des plantes sauvages et cultivées 
révélée. 
au sommaire : procès d'une sorcière, la pollution - Entre l' homme et la nature, les 
retrouvailles - Savez-vous planter (32 plantes telles l'ail, le chou, le céleri...) - Dans l' 
intimité des simples (30 plantes telles le persil, le cerfeuil, le thym, la menthe, la barbe de 
maïs etc...) - les maladies, les sonnettes d' alarme - la beauté - dis-moi ce que tu manges : 
la viande, la mer, céréales & pain, produits laitiers, sucres, boissons - mes recettes de 
cuisine favorites : potages, plats, sauces, légumes, desserts, boissons - un mo de vie selon 
mon cœur. 

15 

3648 

LIVRE  LITHOTHERAPIE  -   par  J.M.  Garnier  -  A.C.V.  Éditions 2001  -  256pages. 
PROPRIETES  ENERGETIQUES  DES  PIERRES  ET  DES  CRISTAUX. 
Plus de 250 pierres présentées à travers de près de 1000 photos afin de vous aider à 
mieux trouver celles qui vous conviennent. 

20 

3649 

GENDARMERIE   -   Beau livre, auteur  Robert Faraboz, 1988  -  222 pages -  32 x 24,4 
cm. 
"BRIGADIER  VOUS  AVEZ  RAISON !,  LA VIE DU  GENDARME AU  DEBUT DU  
SIECLE". 
Généralités historiques, commandement, le recrutement et les écoles, les casernes, la vie 
en caserne, les uniformes les missions (arrestations, convoyage de prisonniers, guillotine 
etc.),  gendarmerie maritime, gendarmerie de l'air, gendarmerie coloniale, garde 
républicaine. 
Un sommaire bien riche, texte illustré par 432 cartes postales & 11 dessins de l'auteur. 

25 

3650 

LIVRE - AUPS (83) - MONTAGNE SACRÉE de la PROVENCE… par Georges CORROY 
Doyen de la faculté des sciences de Marseille, édition originale 1940. 
"LA SAINTE BAUME histoire géologique du Massif avec itinéraires d'excursions" 
31 pages de texte + 4 planches géologiques pleine page. 

20 

3651 

LIVRE - par Alan Gibbon & Gil Banks - ed Frédéric Birr  1982 - 30 x 22,5 cm. - 117 pages. 
BRONZES  DE  LA  RENAISSANCE. 
… des princes et des artistes (Les Médicis, les Pazzi…Ferrare, Este, Mantoue, Milan, 
Vérone…) - les artistes et la cité - les idées de l'esthétique - la rupture avec le moyen âge - 
la réconciliation avec l'antiquité, le devenir Renaissance - écoles, la grâce florentine, le 
naturalisme vénitien, la douceur siennoise, le réalisme et l'expressionnisme padouan - des 
bronzes et de la beauté - esthétisme : nouvelle conception du mouvement, de l'espace, les 
angles de vision. 

15 

3652 

LIVRE - Léon BERTRAND et Marcel ROUBAULT - J. Lamarre éditeur 1936. 
Manuel de pétrographie microscopique - "L'EMPLOI du MICROSCOPE POLARISANT, 
caractères optiques des minéraux, des roches taillées en lames minces - Leur 
détermination" - 170 pages - Nombreux graphiques et photos in texte. 

20 

3653 

Par Furio Arrasich "CATALOGO  DELLE  CARTOLINE E DEI MANIFESTI  R.S.I." 
CATALOGUE  DES  CARTES  POSTALES  DE  LA  REPUBLIQUE  SOCIALE  
ITALIENNE" 
Inventaire avec cote en neuf et voyagées avec oblitérations militaires des cartes postales 
de propagande émises par la République d'inspiration fasciste R.S.I. 
Infanterie, aviation, marine, parachutistes, propagande contre les alliés, pour la 
Wehrmacht, au profit des œuvres sociales - 70 pages, "la cartolina" éditions 1991. (textes 
en italien) 
NOTA : la république sociale italienne ou R.S.I., appelée république de Salo (ville du lac de 
garde), fut un état crée par BENITO MUSSOLINI le 23 septembre 1943, dans les zones 
contrôlées par l'Allemagne nazie, suite à la conquête du reste du territoire italien par les 
alliés. 

20 

3654 

LIVRES - Patrick REZZONICO 2003 et 2006 - en 2 LIVRETS (54-55-57) 
- LES ANCIENNES MINES de FER DE LORRAINE. 
- LES MINES DE FER de LORRAINE AUTREFOIS. 
64 + 96 pages - Inventaire des mines fait par la carte postale et la photo ancienne - Nous 
regardons avec nostalgie tous ces puits et installations aujourd'hui démontées et disparues 
- Classement alphabétique par commune. 

30 



Prix départ 

3655 

Livre naturalia - aux Ed Bordas 1999 collection " l' œil nature " - relié cartonné 21,5 x 14cm. 
Par Colin Harrison & Alan Greensmith  :  LES  OISEAUX  DU  MONDE. 
416 pages, plus de 500 espèces photographiée avec fiche technique : famille, non latin, 
taille, localisation, nid et description des caractéristique de l' individu.  En fin de volume 
glossaire des mots de l'ornithologie et index alphabétique des noms scientifiques. 

20 

3656 

LIVRE - collectif,  éditions du Castel  2004. 
"LES  SABLES  D' OLONNE" 
Histoire de la ville, ses monuments et villas, son activité touristique et économique, textes 
illustrés par la carte postale ancienne et photos (200 documents). 

15 

3657 

LIVRE - Max Baumann,  collection "métamorphoses", Equinoxe éditeur 1992. 
Histoire du bassin d'Arcachon,  106 orages,  22 x 22 cm. 
"LA PRESQU'ILE  LEGE  CAP  FERRET" : lége, claquey, les jacquets, piquey, piraillan, le 
canon, l'herbe… solides textes par un spécialiste des lieux illustrés par la carte postale 
ancienne ; toute l'évolution de l'histoire du bassin. 

20 

3658 

LIVRE - ASIA books ed 1996 - par Daniel Reid, photographe Luca Invernizzi Tettoni. 
" un souvenir d' or de BANGHOK  -  AYURRHAYA  et  PATTAYA  ( en français ). 
80 pages - 28,5 x 21 cm - Excellent texte d' écrivain spécialiste spécialiste de la culture et 
des pays asiatiques. Magnifiques photos couleur, souvent pleine page. 
L'on y joint (en anglais) guide du " GRAND  PALACE " et chapelle royale avec le Bouddha 
d' émeraude. 

10 

3659 

LIVRE / MUSIC  HALL  -  Filder ed 1980 - relié cartonné - 30,5 x 21,5 cm - 112 pages. 
" MAURICE  CHEVALIER  188 - 1972 ". 
Ouvrage particulièrement intéressant de ses caricatures et photos, souvent inédites, de l' 
artiste et sa carrière. Biographie chronologique, photos et dessins légendés et commentés, 
de la naissance de " Momo " à ses obsèques à Marnes la coquette le 5 janvier 1972. 

15 

3660 

LIVRE - par François Gebelin - Alpina ed 1947 - 25 x 17,5 cm - 160 pages. 
LES  CHATEAUX  DE  LA  LOIRE. 
L'histoire et la descriptions des très nombreux châteaux féodaux et renaissance de la 
région, - ouvrage particulièrement riche en illustrations, photos reproduites en héliogravure, 
gravures anciennes 

12 

3661 

SEPT  LIVRES  " TIME  LIFE " éditions, collections " les grandes cités "  1976 / 1978. 
six beaux livres soigneusement reliés, cartonnés - 30,5 x 24 cm - environ chacun 200 
pages avec larges historiques et descriptifs par les plus auteurs spécialistes du lieu et 
merveilleusement illustrés par les meilleurs photographes du temps  : 
viles de MOSCOU + ROME + PARIS + DUBLIN + AMSTERDAM + JERUSALEM + 
LONDRES 

35 

3662 

MINERALOGIE - en 2 volumes, éditions du B.RG.M.  1978 / 1984  -  24 x 16 cm. 
Par P. Bariand, F. Cesbron & J. Geoffroy  géologue, conservateur, Maître assistant. 
LES  MINERAUX,  LEURS  GISEMENTS,  LEURS ASSOCIATIONS. 
VOLUME 1  : Cristallographie, minéraux essentiels des roches intrusives, métamorphiques 
et leurs produits d' altération  -  145 pages illustrées photos couleurs et dessins. 
VOLUME 2  : minéraux de concentration d' éléments communs et d' éléments rares - 298 
pages. 
Deux ouvrages techniques et scientifiques très complets. Cristallographie, propriétés, 
inclusions, les silicates, les feldspaths, les micas etc...lieux de trouvailles, dictionnaire 
terminologique etc...  

70 

3663 

livret " Sciences Naturelles d' Auvergne " Travaux du laboratoire de géologie de Clermont. 
Par J. RICHARD 1938  ETUDE de la SERIE CRISTALLOPHYLLIENNE RENVERSEE de 
la VALLEE de la SIOULE AUX CONFINS de L' AUVERGNE et du BOURBONNAIS. 
24 x 16 cm - 37 pages - Situation géographique, étendue et nature des terrains étudiés, 
aperçu géologique de la région, études des coupes le long de la vallée de la Sioule, 
cartographie, répartitions des minéraux, plissements & failles   etc... 
en fin d'ouvrage dédicace manuscrite signée, à la plume, " hommage de l' auteur ". 

30 

3664 

ALMANACH  HACHETTE  1953 - Environ 290 pages - "Encyclopédie populaire de la vie 
pratique". 
Publicités, articles : comment travaillent 20 millions et demi de français, Le Mont Saint 
Michel, médecine, Haussmann créateur du Paris moderne, l'art rustique en Provence, 
consommation d'alcool par habitant, vitesse des trains, Elizabeth II reine d'Angleterre, 
Centenaire nouvelle Calédonie, histoire politique de l'année cuisine mois par mois, année 
sportive... 
et agenda jour par jour. 

20 

 



Prix départ 

3665 

LIVRE - Ouest France éditions 2006 - par Alexandre Fau - 128 pages - 19 x 26 cm. 
HISTOIRE  DES  TISSUS  EN  FRANCE. 
Ce bel ouvrage relate l' histoire des tissus aussi bien dans le domaine de la confection que 
de l' ameublement du moyen âge à la période moderne. Tous les amoureux du " beau linge 
" apprendrons ici les propriétés des fibres textiles, les techniques et les productions de 
chaque région ainsi que leurs usages dans la vie quotidienne. Du tissus d' apparat au 
tissus de labeur en passant par la tapisserie et les tentures d' intérieur. Nombreuses photos 
couleur issues des plus grands musées d' Europe. 

15 

3666 

par Alain Carion  1992  -   36 pages   -  23 x 16 cm. 
METEORITES. 
Historique,  Caractéristiques, origine spatiale des météorites, les aérolithes, classification : 
Chondrites, Achondrites, diérites, sidérolites - Faux et pseudos-météorites, effet et 
conséquences des impacts (lieux " météor crater " etc... tectites...). Histoire de grandes 
météorites célèbres qui font rêver.   -   Mort des dinosaures. 

15 

3667 

LIVRE  -  Bureau d' éditions du Parti Communiste 1939  -  348 pages  -  21,5 x 14 cm. 
" PROLETAIRES  DE  TOUS  LES  PAYS, UNISSEZ - VOUS ! " 
HISTOIRE du PARTI  COMMUNISTE  BOLCHEVIK  DE  L' U.R.S.S. 
" précis rédigé par une commission du comité central du P.C. de l' U.R.S.S. et approuvé 
par la comité central du P.C. de l' U.R.S.S ". 
Très intéressant ouvrage -et particulièrement en cette période - qui retrace les théories et 
les actions du P.C. soviétique et qui replace ses théories et actions dans l' actualité du 
moment de prise de décision (telles que les interventions étrangères pour soutenir les 
armées blanches impériales lors de la révolution de 1918/22, la 2e guerre mondiale etc...). 
sommaire : 1883/1901  lutte pour la création du parti ouvrier social-démocrate de Russie - 
1901/04  formation du parti et apparition des fractions Bolchevik et Menchevik -1904/07  
Mencheviks & bolchevicks pendant le guerre Russo/japonaise - 1908/12  mencheviks & 
bolcheviks pendant la période de la réaction Stolypienne, les bolcheviks se constituent en 
un parti marxiste - 1912/14  le parti bolchevik dans les années d' essor du parti ouvrier à la 
veille de la 1ère guerre impérialiste - 1914/17  pendant la guerre - 1917/18 le parti 
bolchevick accomplit la révolution d' octobre - 1918/20 pendant l' intervention militaire de l' 
étranger et la guerre civile - 1921/34 rétablissement de l' économie, industrialisation, 
collectivisation agricole etc... 

25 

3668 

PHOTOGRAPHIE  -  Par  Willard D. Morgan & Henry M. Lester - The fountain press ed  -  
456 pages. 
LEICA  MANUEL  /  MANUEL  LEICA  1956  (texte en anglais).  21 e année. 
Les différents appareils LEICA et leurs équipements, les objectifs, les filtres, prendre les 
photos en extérieur, les films et temps d' exposition, le développement des négatifs, à l' 
intérieur et à la lumière artificielle, l' agrandissement et l' impression, la couleur avec le 
LEICA, la photographie médicale, tables, formules, index... 

20 

3669 

LIVRE - " Auvergne Littéraire Artistique & Historique " 1939 -  
LES  TRESORS  DE  MARSAT, en Basse Auvergne (63) - Ses trésors d' archéologie et d' 
art, son histoire civile et ecclésiastique, son culte marial, son rayonnement, les fêtes du 
couronnement de N.D. de Marsat. Textes de F. Morel, H. et E. du Ranquet, Louis Bréhier, 
Maurice Vloberg, F. Bost, Abbé J. Bonnet, Marguerite  Soleillant, Pierre Balme. En 
couverture litho de Charles Jaffeux, illustrations photo de l' imagier F. Bost - 14 dessins 
originaux de Ch. Jaffeux, 5 dessins originaux de Thuzet. En fin d' ouvrage relation avec 
photos de la séance académique du 14e centenaire de Grégoire de Tours à Clermont Fd le 
19 mai 1939. 
141 pages sur Marsat + 40 pages descriptives des livres nouveaux sur l' auvergne avec 
condensé de leur contenu ainsi que chronique " mondaine " des abonés (naissances, 
décès, fiançailles), les poètes, éditeurs, les fêtes, les publicités locales. 
25,5 x 16,5 cm - broché (recollage de dos). 

15 

3670 

livre -  armée de terre & diplomatie, 1ère guerre mondiale. 
"collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la Guerre 
Mondiale". 
PAYOT 1923 éditions  -  376 pages avec 16 cartes dans le texte. -  23 x 14,5 cm. 
"CINQ  ANS  DE  TURQUIE" 
Par LIMAN VON SANDERS, Général de Cavalerie, traduction française commandant 
Mabille. 
La guerre en orient de la Turquie à l'Arabie et les relations compliquées de l'Allemagne 
avec l'armée turque, racontée par le chef de la mission militaire allemande. 

25 

 
 



Prix départ 

3671 

LIVRE - spectaculaire grand ouvrage, luxueuse impression de l' Imprimerie Nationale sur 
papier  " Job mat " de 200 grammes, 248 pages, 40 x 29,5 cm - forte reliure toile rouge. 
"  PARURE  " 
ouvrage de présentation, catalogue de l' exposition PARURE, BIJOUX  ETHNIQUES du 
monde présentée du 14 septembre au 20 novembre 1994. En tête long article de 
présentation de ces rares et artistiques bijoux ethniques présentés par continent et tous en 
provenance des collections du musée Barbier - Mueller de Genève. Impressionnantes 
photos pleine page, voir sur double page.  Magnifique et rare ouvrage pour qui s' intéresse 
aux pierres et bijoux. 

60 

3672 

livre - marine royale britannique - 1ère guerre mondiale. 
"collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la Guerre 
Mondiale". 
PAYOT 1928 éditions - 205 pages avec 4 cartes hors texte  -  23 x 14,5 cm. 
"LA CHASSE  AUX  CROISEURS  ALLEMANDS  -  CORONEL e t les  FALKLANDS", 
du 1er novembre au 8 décembre 1914. 
par John IRVING, capitaine de corvette, traduit en français par André Cogniet. 
Relation de la bataille navale Germano / britannique au large des Falkland pour la 
protection de la navigation commerciale Amérique du sud / Europe et narration des 
combats et de la reddition de la flotte de haute mer allemande. 

25 

3673 

LIVRE - Par Monique Sclaresky - 32 pages  - 25,8 x 19,3 cm.  Régionalisme & cartophilie. 
"  HIER,  LA  NORMANDIE  " 
pèlerinage au Mont St Michel - les chemins du Cotentin - de Port en Port, parfum d' 
aventure - les saisons de la pêche - flâneries sur la côte - la mode des plages - en carriole 
de Caen à Honfleur - du Havre à Rouen, la seine ouvre un boulevard - visite à la ferme - 
verte campagne - vent de mariage et reflets de la vie quotidienne - calendrier des marchés 
et foires - à l' ombre des pommiers - route capricieuse des châteaux et des manoirs - le 
pays des thermes et des dentelles ... 

10 

3674 

LIVRE - par Henri Guérin, collection "anthologies illustrées - les provinces françaises", 
chez Renouard ed 1911  -  23 x 16 cm - 236 pages illustrées de 109 gravures et une carte. 
LA  TOURAINE  /  LE  BLESOIS  /  LE  VENDOMOIS. 
Intéressants textes d'études sur les divers aspects des régions en question, tant au niveau 
historique,  à travers les siècles,  avec développement de très nombreux lieux précis, la 
géographie, le climat, les monuments, les paysages et les fleuves, vallées, géologie, les 
villes, l'art et l'industrie, la faune et la flore,  etc... 

15 

3675 

LIVRE - Alan Sutton éd 2011 - collection " Mémoire en Images " - par Martial Andrieu. 
CARCASSONNE  ( Tome III ).  -  127 pages  -  23,5 x 16,3 cm. 
Un album de souvenirs carcassonnais, les plus belles photographie illustrant la vie et les 
lieux d' autrefois : les fêtes de quartier, les tournages de films, les bals populaires, les vieux 
commerces et artisanat la vie politique, les clubs sportifs ... 

15 

3676 

LIVRE - Alan Sutton ed 2011 - collection " Mémoire en Images " - par Olivier Thomas. 
SANARY - SUR  MER,  tome II  -  128 pages  -  23,5 x 16,3 cm. 
L' auteur sanaryen depuis plusieurs générations a rassemblé une collection importante de 
photos anciennes de la ville, photos jusque-là inédites. Anecdotes, faits historiques, les 
fêtes et coutumes des anciens, paysages et patrimoine désormais disparus. Un ouvrage 
qui aborde également au cours de la seconde guerre mondiale, la ville occupée, les 
habitants, l'occupation par les allemands puis les italiens... l' ensemble des photos avec 
enrichies de  notes historiques.... 

15 

3677 

PREHISTOIRE - très gros livre, documents du département  d'anthropologie et d'écologie 
de l'université de Genève, actes du colloque D'AMBERIEU EN BUGEY, 19 & 20 septembre 
1992 
(XIe rencontre sur le Néolithique de la région Rhône-Alpes", sous la direction de Jean 
Claude VORUZ  -  édition de la Société Préhistorique Rhodanienne - 421 pages - 29 x 21,7 
cm. 
"CHRONOLOGIES  NEOLITHIQUES  DE 6 000  ANS  AVANT  NOTRE  ERE 
DANS  LE  BASSIN  RHODANIEN" - Cartographie des lieux de fouilles & trouvailles, 
listing, descriptifs commentés, dessins et photos des nombreux objets découverts, datation. 
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Prix départ 

3678 

PREHISTOIRE - par Thomas Perrin, étude-document édition du Département 
d'Anthropologie et d'écologie de l'université de Genève 1994 - Préfaces de Marion 
Licherdus-Itten, professeur à l'université de Paris-Panthéon-Sorbonne & Jean Louis Voruz, 
maître d'enseignement et de recherche à l'université de Genève -121 pages - 29,5 x 21 cm. 
"LES SILEX DE CHAMBOUD-APPROCHE TECHNOLOGIQUE D' UNE  INDUSTRIE 
NEOLITHIQUE" 
Descriptif de la récolte, en 1984, lors d'une fouille de sauvetage, des objets de l'industrie 
lithique de CHAMBOUD, située en ISERE, au bord du Rhône - Analyse détaillée 
reconstituant l'ensemble de la chaine opératoire, depuis l'acquisition des matériaux locaux 
ou exotiques, jusqu'au façonnage de l'outillage - Un gisement à la transition du néolithique 
moyen et du néolithique final - Objets découverts dessinées, répertoriés, décrits, classés... 

40 

3679 

RARE  " ALMANACH  HACHETTE  1898 ",  Petite encyclopédie de la vie pratique ". 
568 pages - almanach pour chaque jour + nombreuses rubriques illustrées : année civile 
pour 1898, année religieuse pour 1898, éclairement de la lune, l' heure de la haute mer, 
signaux à bord des navires, cuisine à la maison, description du ciel pour chaque mois, 
boissons américaines et anglaises, histoire de la coiffure féminine racontée par l' image, 
trombinoscope des célébrités, année législative Madagascar notre nouvelle colonie, le 
conflit turco - grec, l' enseignement secondaire, emploi du temps des domestiques, l' 
exposition de 1900, nouvelles sciences médicales (radiologie), reproduction des lapins, 
comment faire son beurre, la pêche et ses instruments, annales du cyclisme, de l' 
automobile guide dans Marseille, utilisation des fruits avariés, la presse de Paris, 
merveilleuses publicités illustrées des magasins, Théâtres et cirques de Paris avec plan 
etc..(petits défauts de reliure). 

30 

3680 

HISTOIRE DU MOYEN AGE - par Roger Virgoe, Hachette édition 1990, relié sous jaquette. 
"LES   PASTON,  UNE   FAMILLE   ANGLAISE  A U   XVe   SIECLE, 
CORRESPONDANCE  ET  VIE  QUOTIENNE  ILLUSTREES"  -  284 pages - 24 x 21 cm. 
Calendrier des principales fêtes religieuses, indes des personnages, l'univers de la famille 
Paston, les correspondances des Paston lettre par lettre traduite de du 28 septembre 1443 
au 26 juin 1504 ; la mode, les monnaies et les revenus des Paston, mariages, pouvoir des 
veuves, les armées royales, routes et voyageurs, livres et lettrés, tavernes etc... 

20 

3681 

De Borée éditions  -  relié cartonné  -  neuf  -  21,5 x 15 cm. 
" A  L' ENCRE  VIOLETTE "     AGENDA  2012. 
un agenda pour noter l' essentiel au jour le jour certes ; mais surtout un ouvrage joliment 
illustré par les planches pédagogiques d’ André  ROSSIGNOL. 
A. Rossignol, instituteur de la Vienne, brillant pédagogue, qui créa les planches 
pédagogiques qui servaient à illustrer la leçon du Maître dans les années 50. 
Pour les nostalgiques de l' école communale, pour ceux qui ont rêvés devant ces planches 
et découvert le Monde, l' histoire illustrée, les animaux, les fruits et légumes, les cartes 
géographiques.. 

10 

3682 

LIVRE - Catherine CHAIZE & Michel REBOUL, éditions de la Shab  1994. 
"LA  VIE  QUOTIDIENNE  A  BEAUCAIRE  (Gard)  EN  1900"  -  102 pages - 21 x 21 cm. 
Loisirs, spectacles, music-hall, rencontres sportives, manifestations taurines, conflits 
sociaux, conflits religieux, industries et vie économique de 1900 jusqu'a la grande guerre. 
Riche texte particulièrement bien illustré par la carte postale d'époque. 

25 

3683 

RARE  " ALMANACH  HACHETTE  1902 ",  Petite encyclopédie de la vie pratique ". 
478 pages plus son supplément de 26 pages - almanach pour chaque jour + nombreuses 
rubriques illustrées : arbre généalogique, les éclipses en 1902, recettes de cuisine pour 
chaque jour, poids et mesures, table d' intérêts composés, visions de l' univers, 
météorologie prévisionnelle, trônes - sceptres & couronnes, les anciennes décorations 
françaises, devises célèbres, histoire d' Italie, souverains d' Italie, supplices chinois, rois 
exotiques, chefs d' état d' Europe, les hommes de l' année, l' année politique, coloniale, 
militaire, maritime, scientifique, météorologique, industrielle, médicale, la chine et les 
puissances, l' Angleterre et les boers, les plus belles cathédrales du monde, voyageurs au 
pôle sud, champs de bataille de l' armée française, l'araignée, nouveaux timbres pour 1901, 
foires aux chevaux, notre seconde France : l'Algérie, l'action française au Brésil etc...  
(petits défauts reliure) 

30 

 
 
 
 
 



Prix départ 

3684 

RARE  " ALMANACH  HACHETTE  1910 ",  Petite encyclopédie de la vie pratique ". 
524 pages - almanach pour chaque jour + nombreuses rubriques illustrées : le commerce 
de nos colonies, l' année astronomique, calendrier perpétuel, soleil et tremblement de 
Terre, la comète de Halley revient, le télégraphe sans fil, le monde dans 200 ans, typhus et 
fièvre typhoïde,  l' effroyable cancer, trombinoscope des libérateurs des peuples, le nombre 
des fonctionnaires a quadruplé, la catastrophe de l' Italie du sud, la France de toutes les 
nations est la plus pauvre en téléphones, les phases de l' empire turc, nouveau royaume la 
Bulgarie, la question serbe,  nos colonies prospèrent le Dahomey, la Belgique 4e puissance 
coloniale, transsaharien / transatlantique, le Japon sons expansion constante, les 
ornements et vêtements sacerdotaux, les parents éducateurs, l' écriture révèle les 
maladies, histoire du peigne, modes féminines de l' année , notre argent, les 
commandements du rentier, gymnastique, l' avenir par les cartes, emplacement des 
troupes...  (petits défauts reliure) 

25 

3685 

par Jules Joly - éditions Horvath 1985 - 199 pages - 24 x 16,5 cm. 
NOTRE  ECOLE  AU  BON  VIEUX  TEMPS  -  Collection " vie quotidienne autrefois ". 
L' auteur nous raconte ici l' enfance d' un écolier au début du 20e siècle. Une enfance toute 
simple comme l'on vécue bien des gens de l' époque. L' Instituteur, un homme exigeant, 
n'est ni plus ni moins plus sévère que ses collègues, ses méthodes d' enseignement sont 
celles du bon vieux temps : travail, discipline, application sont les piliers de la pédagogie ; 
la morale, hautement privilégiée est présente dans toutes les matières... 
sommaire : une joyeuse petite rentrée, Ech' mait, l' enseignement scientifique et rural, du 
calcul, la lecture, la grammaire et le français, la récitation, l' histoire, la géographie, la 
morale, le chant, le dessin, la musique, Monsieur l' inspecteur, le certificat, la communion 
solennelle, les bons et les mauvais jeudis, les jeux & les distractions, , le patois etc... 

20 

3686 

LIVRE - Luc ROUVIERE,  Nant aventure éditions 1997. 
"NANT  JARDIN  DE  L' AVEYRON"   -   116 pages - 24,5 x 17,5 cm. 
Toute l'histoire du village, de ses habitants, des monuments illustrée par la carte postale. 

22 

3687 

LIVRE  - Librairie de la galerie du Luxembourg, 1979 - 28 x 21,5 cm. 
25  ANS  D' AFFICHES 1912 - 1937, collection particulière d'un imprimeur. 
Présentation couleurs, souvent pleine page, de 105 affiches publicitaires, légendées et 
attribuées, imprimées chez le même imprimeur : CAPIELLO (la majorité), mais aussi 
Daragnès, Jean gabrile Domergue, Paul Mohr, Henry le Monnier, Abel Faivre, Hugo d'Alesi 
etc.. 

10 

3688 

LIVRE - alsace & bas Rhin - par A. Norbert, édition de la ville, 1986, tirage 510 ex. 
"FLANERIE  DANS  LAUTERBOURG  A  TRAVERS  LA  CARTE  POSTALE."  (67) 
101 pages - 20 x 21 cm  -  Evocation des souvenirs du vieux village d'autant plus oubliés 
que détruits par la guerre... retracés à l'aide des collections de ses habitants. 

30 

3689 

LIVRE - par Jacques BOULENGER - à Paris chez Dorbon ainé  1909 - 25 x 16,5 cm - 148 
pages - 
ONDINE  VALMORE 
biographe de l'écrivaine l'auteur retrace sa courte vie, reproduit ses poèmes et ses lettres à 
son frère, son père, à Sainte Beuve qui la courtisa, sa sœur, sa mère .... 
Fille de la poétesse Marceline Desbordes-Valmore, ondine est morte de la tuberculose à 
l'âge de 31 ans dans les bras de sa mère et Sainte Beuve. Enfant précoce douée pour la 
littérature et les langues, "inspectrice des pensionnats des demoiselles du département de 
la Seine" elle publia recueils de poèmes et contes, en particulier compte tenu de son état 
de santé, sur le thème de la mort et du cycle de la vie symbolisés par l'automne et l'hiver. 
ouvrage rare, tirage 500 exemplaires. PORTE EN PAGE DE FAUX TITRE DEDICACE 
AUTOGRAPHE, à la plume signée et datée Juin 1912, de l'auteur "à Monsieur BOYER d' 
AGEN, cordialement". 
JOINTS A L' OUVRAGE 2 envois de l'agence "Le Courrier de la Presse -lit tout - renseigne 
tout-" concernant un article joint signé Jean Le Meur, du 12 novembre 1921 paru dans le  
"Radical"  et 16 pages d'un article paru le 1er novembre 1921 dans "la revue des deux 
mondes" : "UN CENTENAIRE ROMANTIQUE, ONDINE VALMORE". 

45 

3690 

LE LIVRE DE PARIS / HACHETTE 1977 :  "L'UNIVERS  DE LA  FAMILLE". 
2 400 pages en couleurs - 6 gros volumes 27 x 21 cm, reliés pleine toile. 
Ensemble des sujets qui concernent la vie de l'homme, la femme, les enfants… 
Guide pratique de la vie de tous les jours - 30 thèmes :  santé, les loisirs, la vie du couple, 
éducation, questions administratives etc... etc... comme neufs. 

18 
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3691 

GUSTAV  ADOLF  MOSSA  -  L' ŒUVRE  SYMBOLISTE  :  1903 - 1918. 
Luxueux catalogue de ses œuvres de l' exposition au Palais des Arts de Paris, avec la 
collaboration de la VILLE de NICE, du 19 juin au 27 septembre 1992  -  27 x 22 cm. 
240 pages pour présenter et magnifier l' œuvre du peintre niçois ( 1883 / 1971 ) qui, entre 
1903 et 1918 est fortement influencé par le climat de " fin du monde " qui occupe l'art de ce 
début de 20e siècle. En tête d' ouvrage texte de Jean Forneris " de l' enracinement niçois 
aux marges du surréalisme ", chronologie, biographie. Huiles, Aquarelles, Dessins : 135 
œuvres présentées, commentées, reproduites.  
En fin d' ouvrage répertoire de ses expositions de 1905 à 1989. 

30 

3692 

Alexandre  DUMAS -  LES  TROIS  MOUSQUETAIRES. 
Rencontre éditions , Lausanne 1967 : 13 VOLUMES : Les trois mousquetaires (2 volumes) 
+ Vingt ans après (2) + Le vicomte de Bragelonne  (6 volumes) + Les blancs et les bleus 
(2) + Les compagnons de Jéhu (1). 
518 + 582 + 613 + 589 + 543 + 542 +512 + 509 +512 + 533 + 695 pages. -  18,5 x 12,5 cm. 
Belles reliures skaï beige, cartonnées ; dos frappé de 4 fleurs de Lys dorées avec pièce de 
titre en rouge lettrage OR ; gardes ornées. Chaque ouvrage préfacé par Gilbert Sigaux. 

70 

3693 

LEGER  ET  L' ESPRIT  MODERNE  1918 - 1931. 
UNE  ALTERNATIVE  D' AVANT  GARDE  A  L' ART  NON - OBJECTIF. 
Copieux catalogue de 558 pages pour présenter l' exposition présentée au musée d' art 
moderne de la Ville de Paris du 17 mars au 6 juin 1982, ainsi qu' au Muséum of Fine Art de 
Houston du 9 juillet au 5 septembre & au Musée RATN de Genève du 4 novembre au 16 
janvier 1983.  24 x 21,5 cm, catalogue à onglet classé par rubriques commentées par les 
plus grands spécialistes des artistes avant garde : l' esprit nouveau, son regard sur les 
sciences / l' esprit moderne dans la peinture figurative - les thèmes modernes dans la 
peinture américaine - Machines, avions, automobiles, trains / la ville / l' objet industriel, l' 
objet quotidien / le sport / le purisme / l' esprit moderne et le problème de l' abstraction chez 
léger, ses amis et ses élèves de l' académie moderne / Publicités etc ... 

35 

3694 

Alexandre  DUMAS  -  LE COMTE  DE  MONTE-CRISTO  -  (4  volumes). 
Rencontre éditions, Lausanne 1967 - 502 + 562 + 510 + 504 pages - 18,5 x 12,5 cm. 
Belles reliures skaï beige, cartonnées, dos frappé de 4 fleurs de lys dorées avec pièce de 
titre en rouge lettrage OR, gardes ornées. Chaque ouvrage préfacé par Gilbert Signaux. 

22 

3695 

LIVRE - Meurthe & Moselle (54). Gérard Howald,  éditions Pierron  1980. 
"TOUL  ET  LE  TOULOIS  EN  CARTES  POSTALES". 
Toute la vie, les habitants, les monuments, les foires, etc. Du début du siècle racontée et 
illustrée par la carte postale ancienne. 

18 

3696 

Alexandre  DUMAS -   HUIT  VOLUMES : 
LA DAME DE MONSOREAU (2 volumes) + LA REINE MARGOT (2) + 
LE COLLIER DE LA REINE (2) + LES DEUX DIANE (2).                              18,5 x 12,5 cm 
Rencontre éditions, Lausanne 1967 - 564 + 571 + 462 + 484 + 536 + 525 + 567 + 598 
pages.  
Belles reliures skaï beige, cartonnées, dos frappés de 4 fleurs de lys dorées avec pièce de 
titre en rouge lettrage OR, gardes ornées. Chaque ouvrage préfacé par Gilbert Signaux. 

45 

3697 

livres, en 2 VOLUMES, à paris, aux "éditions de la Sirène"  1924, collection "bibliothèque 
des romantiques"  avec gravures hors textes portraits de Marceline  - 25 x 16,5 cm, 
LETTRES  DE  MARCELINE  DESBORDES  A  PROSPER  VALMORE, 
publiées avec une préface et des notes par BOYER  D' AGEN. 
333 + 346 PAGES - édition originale, tirage 1 500 exemplaires numérotés sur vélin d'alfa 
bouffant. 

40 

3698 

BIBLIOTHEQUE - En 2 volumes - Collection des mémoires relatifs à la Révolution 
Française. "MEMOIRES de MADAME ROLAND" 
Avec une notice sur sa vie, des notes et des éclaircissements historiques par MM 
BERVILLE et BARRIERE - à PARIS chez BAUDOIN éditeurs 1820 --- 540 + 450 pages - 
Beaux intérieurs, reliures du temps - Couvertures papier pour livraisons à relier. 
MANON ROLAND : figure la plus importante de la révolution française, née Jeanne Marie 
PHILIPON le 17 mars 1754, morte guillotinée le 8 novembre 1793. Joua un rôle majeur au 
sein du parti girondin et poussa son mari Jean Marie ROLAND de la PLATIERE au 1er plan 
de la vie politique de 1791 à 1793. Acquise aux idées des lumières Mme ROLAND écrivit 
des articles politiques pour le Courrier de Lyon. Enthousiasmée par les idées de la 
Révolution elle s'y jeta avec passion et devint l'égérie des Girondins, amie de BRISSOT, 
PETION, BUZOT, ROBESPIERRE. Roland devint ainsi ministre de l'intérieur le 23 mars 
1792... et Manon dirigea ses bureaux. Ennemie de DANTON elle fut arrêtée le 1er juin 
1793. Internée à la conciergerie elle y écrivit ses mémoires. 

75 
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3699 

livres - en 2 VOLUMES - rare édition originale 1896 chez Alphonse Lemerre - 21 x 13 cm. 
CORRESPONDANCE  INTIME de MARCELINE  DESBORDES - VALMORE, 
publiée par Benjamin Rivière, bibliothécaire de la Ville de Douai. 
<volume 1 : lettres de 1817 à 1840 - 205 pages. 
<volume 2 : lettres de 1840 à 1857 - 282 pages. En fin de volume table des noms de 
personnes à qui les lettres sont adressées : à son mari, à son fils, à Ondine, à son frère, à 
Pauline Duchambge, à caroline Branchu, à Mlle Mars, à Mme Mélanie Waldor, à Sainte 
Beuve; au docteur Veyne, à M. de Chatillon.  Les 2 ouvrages solidement reliés,  papier 
marbré dos cuir à lettrage, chez G. Boyau, relieur à Douai. 

80 

3700 

LIVRE - Alpes de Haute Provence - Claude SAUVE, Equinoxe éditeurs 1996. 
"ORAISON,  LE  TEMPS  RETROUVE"    -    84 pages,  22 x 22 cm. 
Toute la mémoire du passé décrite, commentée et illustrée par la carte postale. 

18 

3701 

CATALOGUE  DE  LA  VENTE  AUX ENCHERES, chez Markus Weissenbock à Salzburg 
du 16 octobre 2010, DES CARTES POSTALES D'EUROPE PARMI LES PLUS RARES D' 
ILLUSTRATEURS ET PRECURSEURS  "GRUSS"  VUES  DE VILLES, pour les 
illustrateurs en particulier les plus grands (Mela Koeler, Kirchner, mucha, schwetz, Jung, 
janke, jungnickel, diveky, sika, Henri MEUNIER  etc...etc.. des éditeurs Philipp & Kramer & 
WIENER WERKSTATTE, et publicitaires dont série BYRRH, sports, J.O ., aviation, 
JUDAICA , montreurs d'ours ...-1230 LOTS AVEC PHOTOS COULEURS des cartes 
proposées avec cotation en euros - Une source exceptionnelle de documentation (et de 
rêve). 

22 

3702 

48 pages - 24 x 18 cm  -  livret de l'exposition en Mars 1977 à la Galerie Marco Polo, 
RAGAMALA 
…On appelle RAGA la composition musicale, qui à l'aide de notes ascendantes ou 
descendantes, à pour effet de colorer le cœur des hommes… En inde, la musique a 
toujours été considérée comme étant d'essence divine. De ce fait les ragas "musicaux" 
devinrent des divinités.  
C'est la représentation graphique de ces divinités, peintures miniatures qui représentent 
chacune une Raga (divinité masculine) ou une Ragani (féminine) que cet ouvrage présente 
: 54 œuvres légendées & commentées. 

12 

3703 

MIRO  A  TOURS  /  DE  LA  FIGURATION  AU  GESTE. 
Luxueux catalogue relié / cartonné de l' exposition  JOAN  MIRO présentée au château de 
Tours du 27 octobre 2001 au 27 février 2002 - 245 pages  28,5 x 23,5 cm. 
En tête d' ouvrage présentations et préfaces - Articles sur la pensée et l' œuvre de l' artiste 
par les plus grands spéciales - Présentation et reproduction des œuvres exposées, œuvres 
graphiques et sculptures. En fin d' ouvrage importante biographie commentée, liste des 
œuvres, bibliographie 

35 

3704 

"1975 /  1985  -  10 ANS  DE MANIFESTATIONS  CARTOPHILES" - Livre inventaire des 
cartes postales modernes émises à l'occasion de salons -depuis le 1er au Georges V- et 
d'illustrateurs contemporains, ainsi qu'inventaire des productions graphiques des artistes 
HAMM et QUENTIN. - 110 pages avec chiffre de tirage, illustrateur, lieu et motif édition. 

12 

3705 

LIVRE - par Constantin Parvulesco - Herscher ed 2002 - 28 x 21,5 cm - 183 pages. 
PIPES  &  TABACS. 
Très richement illustré de plus de 200 photographies couleurs  "cet ouvrage propose un 
aperçu culturel et historique du monde de la pipe, un aperçu gustatif de celui du tabac qui 
l'accompagne et nous fait ainsi voyager de l' Amérique à la vieille Europe. C'est un 
parcours initiatique à la découverte des différentes formes de pipes, des matériaux utilisés 
qui fascinent aussi bien le fumeur que le collectionneur. Informations générales pour ce 
guider dans cette jungle d'arômes, de senteurs et de couleurs qu'offrent le tabac, et des 
conseils sur les accords aromatiques avec ces alcools qui les accompagnent si 
merveilleusement". 
Histoire de la pipe et du tabac - la pipe en terre - la pipe en écume - la pipe en bois - 
Tabacs et terroirs - Les manufactures - l'art de fumer - les accords - les arômes - les 
accessoires du fumeur. 

22 

3706 

par Fernand Gueriff  -  Editions des Paludiers La Baule 1971  -  144 pages  -  16 x 12 cm. 
SAINT - NAZAIRE  SOUS  L' OCCUPATION  ALLEMANDE. 
LE  COMMANDO  -  LA  POCHE. 
Histoire vécue de l' attaque des commandos britanniques et de la vie et des combats dans 
"cette poche " un des derniers lieux encore occupés par les nazis après le débarquement 
jusqu' au 8 mai 1945 : les débuts de la Guerre et la débâcle de 1940, Saint Nazaire à l' 
heure allemande, le commando britannique, l' écrasement de la ville, la poche, la 
Libération. Illustré de photos prises durant le conflit, plans, affiches. 

22 

 



Prix départ 

3707 

LIVRE - Finistère (29) - Georges Le Meur & Henry Masson, l'aventure Carto Ed 1996. 
"CHATEAUNEUF  DU  FAOU  ET  ALENTOURS"    -   189 pages  -  22 x 22 cm. 
Villes, villages, maisons, fêtes, personnages racontés et illustrés par la carte postale. 

45 

3708 

BEAU LIVRE - 32 x 24,5 cm - 160 pages - Imposant catalogue de l'exposition au Musée 
Marmottan, du 22 octobre au 21 décembre 1986, textes historiques et commentaires de 
Ghislaine Pillivuyt, 
LES  FLACONS  de la  SEDUCTION, L' ART  du  PARFUM au 18e  SIECLE. 
flacons à parfum, boîtes à mouches, boîtes à fard, nécessaires en écaille, coffrets et  
étuis en galuchat. 
histoire du parfum, les diverses fleurs le composant, les divers objets contenants en 
diverses matières, les décors, amour et galanterie, méthodes de fabrication et parfumeurs 
(biographies), lexique expliqué des termes de la spécialité. 

20 

3709 

JEAN  DUBUFFET  " NOIR  ET  BLANC " - Catalogue de l' exposition de la Fondation 
Jean Dubuffet présentée en hommage à l' artiste, exposition rétrospective de plus de 200 
œuvres sur papier en noir et blanc, organisée à l' occasion du 10e anniversaire de la mort 
de l' artiste du 20 septembre au 20 novembre 1985, rue de Sèvres à Paris. 
47 pages  28 x 18 cm - 231 œuvres reproduites, nommées, décrites. 
Catalogue peu courant à tirage réduit de 700 exemplaires. 

20 

3710 

par Jean Marguin - Hermann ed 1994 - relié sous jaquette - 208 pages - 27,5 x 23,5 cm. 
HISTOIRE  DES  INSTRUMENTS  ET  MACHINES  A  CALCULER. 
TROIS  SIECLES  DE  MECANIQUE  PENSANTE   1642 - 1942. 
Remarquable ouvrage, très illustré, types de machines et historiques de celles-ci et de 
leurs inventeurs. Des premiers procédés de calcul par nœuds ou cailloux aux systèmes 
mécaniques. 
Incroyables machines issues du génie des hommes expliquées, commentées. 

30 

3711 

LIVRE - par Geneviève Fontant & Nathalie Barnouin - Milan ed1992. - 23,5 x 13,8 cm - 102 
pages. 
L' ARGUS  DES  ECHANTILLONS  de  PARFUM. 
La cote des flacons-échantillons de parfum anciens et modernes, des années 50 aux 
années 90. 
valeur des échantillons avec photographie mais aussi beaucoup d'autres renseignements 
pratiques quant marques, aux maîtres verrier, bibliographie etc... 

15 

3712 

Beau livre relié/cartonné sous jaquette. Par Leah Bendavid-Val - 31 x 28 cm - 336 pages 
(1992) 
LE NATIONAL GEOGRAPHIC  - LES PHOTOGRAPHIES 
Cette anthologie regroupe les meilleures photographies des reportages parus dans le 
magazine "National Géographic" au cours des 15 années précédentes à l'édition. De 
grands, très grands, photographes mondialement célèbres pour capturer les paysages à 
beauté unique, immortaliser la vie des hommes à travers le monde, la vie sauvage, la 
science, l'astronomie, les grands animaux marins et terrestres en voie de disparition. 
Chaque reportage illustré par de riches textes, récits des aventures drôles, terrifiantes, 
captivantes de ces chasseurs d'images. Hommage aux photographes. 

20 

3713 

LIVRE - par Geneviève Fontan - Arfon ed 1997 - 24 x 16 cm - 159 pages. 
COTE  GENERALE  des  CARTES  PARFUMEES. 
Petit papier publicitaire ou sous forme de calendrier, fabriqué sur papier chiffon qui favorise 
l'imprégnation de la flagrance, offert par les grands parfumeur pour promouvoir leurs 
créations. 
cet ouvrage répertorie par marque disparue ou toujours présente, numérote, reproduit et 
donne la valeur de plusieurs milliers de cartes différentes du début 1900 aux années 2000.  
Catalogue de référence. 

25 

3714 

FRANCOIS  COPPEE de l'académie française  :  PROSE  -  3  TOMES. 
Hébert, libraire, éditeur 1885/1890 - 362 + 365 +388 pages. Edition illustrée par FRANCOIS 
FLAMENG et TOFANI, gravures au burin par Boisson, Boutélié, Dubouchet, Léopold 
Flameng et Jules Jacquet. -petites rousseurs éparses en débuts de cahiers - Reliure 
cartonnée papier marbré, dos cuir à nerfs, étiquettes de lettrage cuir rouge et vert. (petits 
frottages). 

35 

 



Prix départ 

3715 

En 4 forts volumes reliés cartonnés, Charles LAVAUZELLE éditons 1984/86 - 31 x 23,5 cm. 
L'ARMEE  DE  LA  VICTOIRE, collection "les grandes batailles de France" par Paul 
Gaujac. Riche texte très documenté, l'histoire vécue au quotidien. 
- Tome 1 - "LE  DESARMEMENT" - 187 pages très illustrées photos, documents, 
cartographie. 
  les 1ers ralliements FFL, les français libres au moyen orient, en Afrique, mise sur pied de 
la 1ère D.F.L., guerre au Levant, guerre du désert, combats au Maroc, Tunisie, Algérie, 
opérations de Corse, assistance américaine etc... 
- Tome 2 - "DE NAPLES  A  L'ILE  D'ELBE  1943-44" - 202 pages très illustrées. 
  2e division marocaine dans les Abruzzes, bataille de Casino, Garigliano, marche vers 
Rome, conquête de l'Ile d'Elbe, combats de Toscane...etc.. 
- Tome 3 -  "DE  LA  PROVENCE  A  L'ALSACE" - 203 pages très illustrées. 
  La bataille de France, libération de Toulon et Marseille, franchissement du Rhône, 
remontée vers Lyon, bataille des Vosges, hommage aux soldats africains... etc.. 
- Tome 4 -  "DU  RHIN  AU  DANUBE" - 219 pages très illustrées. 
  offensive vers le Rhin, crise de l'hiver 1944-45, poche de Colmar, Strasbourg, percée sur 
Cernay, Intégration à l'armée des F.F.I., Franchissement du Rhin et batailles en Allemagne, 
la Victoire... 

90 

3716 

LIVRE - Bouches du Rhône (13) - Equinoxe éditions 1993. 
"CARRY  LE  ROUET,  LE  TEMPS  RETROUVE"   -   108 pages  -  22 x 22 cm. 
L' Histoire du village racontée par les photos, les documents pour l'ancien régime et les 
cartes postales pour le 20e siècle. 

25 

3717 

numéro du 15 mai 2011, revue de l'association "Mémoire d'Ardèche et temps présent" n° 
110. 
"LA  PHOTOGRAPHIE,  L'ARDECHE  ET  L'HISTOIRE"   -   100 pages  -  29,7 x 21 cm. 
Histoire et vie locale illustrée par la photo et les cartes postales anciennes. 
Articles divers sur et biographies des photographes et portraitistes précurseurs de 
l'Ardèche au 19e siècle, les collections publiques (équipement) sur les constructions de 
"ponts et chaussées", les coiffes du plateau ardéchois, les photographies des fabriques à 
soie (le moulinage) et ouvrières etc. 

15 

3718 

LIVRE - ARTISTE  ILLUSTRATEUR  ALSACIEN, par Patrick & Bénédicte HAMM, 1993. 
"LEO  SCHNUG  1878-1933, répertoire de ses cartes postales, Ex-Libris, images et 
affiches  -  118 pages en couleurs,  31 x 24 cm - OUVRAGE DE REFERENCE. 

35 

3719 

LIVRE  -  Haute Savoie-Suisse-Lac Léman par J. Pierre CUENDEL,  1985. 
"LEMANIQUEMENT  VOTRE,  LES  RIVES"  TOME I Rives françaises et Suisses. 
Toute l'histoire des villages, de la navigation, du travail sur le lac, illustrée par les 196 
cartes postales françaises et suisses éditées entre 1897 et 1920. 
144 pages   -   28 x 23 cm. 

25 

3720 

LIVRE - haute Savoie / Lac Léman Suisse  -  Jean Pierre CUENDEL 1986. 
"LEMANIQUEMENT  VOTRE", TOME  II - Ouvrage indépendant plus particulièrement 
consacré aux RIVAGES  Français   -  143 pages -  28 x 33 cm. 

25 

3721 

LIVRE - Par Louis TAURANT,  De Borée éditions 1996. 
"'LE  CANTAL  C'ÉTAIT  HIER  1900-1920"   -   180 pages, relié 30,7 x 24,5 cm 
naissances-maisons-pain-transhumance-fromage-les animaux- vie au village-commerces-
métiers-marchands ambulants-foires et marchés-sport et tourisme-thermalisme et mines-
croyances et coutumes-la guerre... riche texte illustré par des centaines de photos et cartes 
postales anciennes ; en fin d'ouvrage liste des éditeurs locaux et nationaux de cartes 
cantal. 

20 

3722 

livre par Gérard SIMMAT et Jean François Batisse - éditions du pont neuf 1994. 
"ANDERNOS  LES  BAINS  1897-1937" 
Promenades dans la ville et sur le rivage à travers l'illustration cartophile de 18797 à 1937. 
La ville n'avait jamais fait l'objet d'une étude cartophile d'une telle densité ; 245 cartes 
postales anciennes sélectionnées pour entrainer le lecteur dans une promenade riche de 
multiples souvenirs chers au Andernosiens et amoureux du lieu.    -    152 pages   -   27 x 
19 cm. 

20 

3723 

DUBUFFET  -  DESSINS  ET  COLLAGES  1978 - 1981. 
Catalogue de l' exposition, présentée à Galerie Di Meo / Paris du 22 mai au 15 juillet 1987. 
Préface de présentation en tête d' ouvrage puis reproduction de 33 œuvres de l' artiste, 
œuvres légendées et commentées faisant partie du catalogue raisonné de Max Loreau des 
travaux de l' artiste. En fin d' ouvrage biographie & index de ses expositions.. 88 pages - 30 
x 21 cm. 

20 

 
 



Prix départ 

3724 

livre par Françoise SURCOUF,  HC éditions 2011    -    23,5 x 23,5 cm. -  94 pages pour 
conter le "SAINT MALO  D'ANTAN"   à travers la carte postale ancienne. 
"ici entre ces murs et sur ces flots , marins et aventuriers règnent en maître depuis les 
explorateurs du 16e siècle jusqu'au derniers terre-neuvas. Aujourd'hui les navigateurs et 
les amoureux de la voile perpétuent la tradition. De Saint-Servant, l'ancienne Alet, berceau 
historique de la forteresse aux plages de Paramé en passant par les dédales de l'intra-
muros, le vieille cité corsaire fut et demeure légende".  -  Près de 200 cartes postales du 
début du 20e siècle témoignent ainsi de la richesse du passé de St Malo. les forts, la gare, 
le château, ville haute & basse, religion, fêtes, militaires... 

12 

3725 

LIVRE - ouvrage collectif, Créaphis éditions 1985 - 125 pages - 26 x 19 cm. 
"DU MINERAL AU MENTAL,  LITHIQUES,  PIERRES EXTRAITES". 
Larges textes bien illustrés par la carte postale ancienne et photos d'exploitation. 
Patrimoine des pierres de France-les carrières de pierres de Chauvigny-Le bassin carrier 
de Montalieu, une aventure technique & humaine-Une carrière théâtrale : d'un lieu 
industriel à un espace vide-carrières sur seine-carriers de Labeaume-carriers de Provence-
Les carrières de pierre du midi-Pour une utilisation accrue de la pierre-chirurgie de façade 
du Louvre. 

12 

3726 

LIVRE - par Didier Janssoone, éditions Delattre 2011 - 160 pages - 29,5 x 21,2 cm. 
"LES  LIGNES  FERROVIAIRES  DE  FRANCE,    GARES  ET  TRAINS   DU  PAYS   
BASQUE" 
Riche texte histoire des lignes particulièrement illustré par les documents des chemins de 
fer, les fiches techniques, guides touristiques,  horaires,  photos d'exploitation, la carte 
postale. 
LIGNES DE Bayonne à Hendaye, Ossès-St Martin-d'arrossa et Puyoô / De Biarritz-La 
négresse, D'ossès à St jean pied de port et St Etienne Baîgorry, De Puyoô à St Palais & 
Mauléon, Les chemins de fer secondaires du Pays Basque.  

18 

3727 

JEAN  DUBUFFET  "  NON - LIEUX  "  - 
catalogue de l' exposition à la mémoire de l' artiste organisée en 1985 au CENTRE  
GEORGES  POMPIDOU, Musée National d' Art Moderne.  56 pages - 30 x 21 cm. 
En début d' ouvrage portraits photographiques et extraits d' entretiens avec l' artiste. 
39 œuvres présentées (en couleur), datées, mesurées. En fin d'ouvrage index de ses 
expositions, index de ses écrits. 

20 

3728 

LIVRE - Par Marie France  SOLIGNAC, académie troyenne d'études cartophiles 2001. 
"HALLES  ET  MARCHES  DE  TROYES"   -   62 pages  -  29,5 x 21 cm. 
Historique des différents types de marchés de la ville et les lieux d'implantation. 
Opérations préliminaires au négoce (minage, vérification des mesures). 
Abondant texte illustré de cartes géographiques, dessins d'architectes, photos, cartes 
postales d'époque. 

18 

3729 

LIVRE - Par Claude Audigié & Merry Bertron, Amatteis éditions 1986 - 264 pages  - 24x16 
cm. 
"VILLEMOISSON  SUR  ORGE"  (91) - Riche histoire du village et alentours du moyen âge 
à la période moderne en insistant sur les cent années couvertes par les cartes postales 
anciennes illustrant particulièrement  avec les photos d'époque les divers sujets traités : 
cartographie, blason, chronologie des seigneurs de Villemoison & sainte Geneviève, le 
village, le manoir féodal, maisons et moulins, chemin de fer, collège, cimetière, propriétés, 
forêt, droits d'usage et leur perte, agriculture, folklore, magasins, artisans, bibliographie 
etc... 

20 

3730 

LIVRE - Par Michel HEBERT & Ronan LELANDAIS,  Charles Cordet éditions 1995. 
"LE  CALVADOS  EN  1900"  -  206 pages  -  29,5 x 21 cm . 
Illustration par les cartes postales et texte bien documenté. La vie, géographie, histoire, 
personnages, population, mer, pêche, agriculture, commerce, transport, industrie... 
nombreux chiffres de 1900 permettant de voir l'évolution du terroir à travers trois 
générations. 

25 

3731 

Catalogue - par Jan Foulke - Hobby house press ed 1989 - 406 pages - 20,5 x 14 cm. En 
anglais. 
9 th BLUS BOOK DOLLS et VALUES  -  le 9e livre bleu  POUPEES et leur VALEUR. 
Ouvrage - guide très illustré présentant quelques 1600 poupées par fabricants, modèles, 
tailles (600 photographies) et indiquant leur cotation en dollar. Un livre de référence pour le 
collectionneur ou l'antiquaire. Description des poupées, matière de la tête, matière du 
corps, bouche ouverte & fermée, datation, marques apposées par le fabricant, vêtements d' 
origine ....etc. 

20 
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3732 

AMEUBLEMENT / TISSUS -23,7 x 17 cm - 27 pages - Livret de l'exposition à la galerie 
Spiess,  1980, 
SONIA  DELAUNAY  "NOIR  BLANC" 
TOUTES  LES GOUACHES et ENCRES de CHINE originales exécutées par l'artiste entre 
1920 et 1940 comme projet de tissus, reproduits grandeurs nature. 

10 

3733 

LIVRE - par Pierre Devoluy & Pierre Borel, à Grenoble éditions B. Arthaud 1929. 
" AU  GAI  ROYAUME  DE  L' AZUR ",  collection " les beaux pays ". 
Du lentisque des Maures au jasmin de Grasse, le littoral et ses villes de rêve. Nice capitale 
de l' azur, la montagne fleurie et le Jardin des neiges. Préface de Maurice MAETERLINCK. 
Ouvrage orné de 168 héliogravures in texte. - 160 pages - 21 x 16 cm. 
au sommaire : l' Empire du soleil - les Maures - l' Esterel - Cannes - Antibes - Grasse - Nice 
- Monaco - Menton - Arrière-pays.  /  Livraison éditeur à relier. 

20 

3734 

LIVRE - réimpression à l'identique du 15 juin 1925, chez Henri Diéval, sur vergé alfa du 
rare ouvrage 
LE  GRAND  CALENDRIER  ET  COMPOST  DES  BERGIERS, 
AVEC  LEUR ASTROLOGIE & PLUSIEURS  AUTRES  CHOSES. 
suivant l'édition troyenne de Nicolas le Rouge, en janvier 1529. 
ouvrage édité pour enseigner "la science des bergers" ; traité "préparant les âmes au 
jugement dernier" en ayant recours à l'astrologie. Les signes du zodiaque, les danses 
macabres ou représentation des enfers, les représentations des activités agricoles ou 
artisanales, pour chaque mois de l'année, enrichissent le texte pour guider l'Homme vers 
son salut. 
Ouvrage particulièrement riches en gravures in texte, bois gravés du 16e siècle. 
108  pages   -   23,7 x 19 cm. 

45 

3735 

VIENNE (86) - 2 livrets édition 1975 "Bibliothèque Européenne" - relié toile 15 x 21 cm : 
<par Elizabeth & J. Guy Lavaud - POITIERS  A  LA  BELLE  EPOQUE. 132 pages, autant 
de cartes postales d'époque pour conter la ville avant la guerre de 1914 ; cartes postales 
commentées et replacées dans le contexte, origine des noms, mode vie, habitudes et 
traditions, pour raconter la vie quotidienne, les rues, les fêtes, les personnalités, les 
drames, les joies comme un journaliste. 
Poitiers petite ville de province avec à l'époque seulement 40 000 habitants, ville pas riche 
mais ville d'art et d'histoire avec également ses commerces & industries. 
<par G. DEZ : POITIERS  EN  CARTES  POSTALES  ANCIENNES. 
  116 cartes pour conter la ville entre 1875 et 1930. Poitiers la somnolente "ville de prêtres, 
d'étudiants et de soldats", disaient les guides touristiques, mais qui se réveille avec l'arrivée 
du chemin de fer, fait les efforts d'urbanisme autour de la gare...et l'automobile...et les 
avions... 

20 

3736 

LIVRE - par Ghislain Loustalot, presses de la Cité 1996 - 29 x 23,5 cm - 124 pages. 
FRANCOIS  MITTERRAND  -  26  OCTOBRE  1916 - 8  JANVIER  1996. 
Biographie illustrée des plus complètes, très nombreuses photographies inédites, toute sa 
vie privée , publique, politique de la naissance à Jarnac à son décès, cérémonies 
d'obsèques. 
JOINT DOCUMENT PHILATELIQUE  "HOMMAGE  AU  PRESIDENT", 
double encart format A 3 avec texte de Pierre Maurois avec 8 timbres, chacun avec une 
oblitération commémorative ayant rapport avec F. Mitterrand ( 1er jour de timbre à son 
effigie à Paris, à Chateau Chinon, à Lyon), inauguration du quai à son nom à Jarnac, 
Hommage à Solutré, Paris Tour-Eiffel, Paris Louvre, conseil de l'Europe à Strasbourg. 

30 

3737 

HAUTE - VIENNE  1870  -  BULLETIN  DES  LOIS  -  nouveau règlement relatif AUX  
CHEMINS  VICINAUX et à l' obligation des communes chargées de l' exécution des 
travaux. 
158 pages - 22,5 x 14 cm - Imprimerie Chapoulaud frères Limoges. - Couverture papier. 

20 

3738 

LIVRE - par Philippe Vallé - Ouest-France ed 2007, collection "Mémoires" - 128 pages - 26 
x 19,5 cm. 
60  CHANTS  DE  MARINS  -  LES  MARINS  D' IROISE. 
Remarquable ouvrage des chants traditionnels de la marine à voile, à hisser, à virer, à 
ramer, à déhaler ... Le texte, les notes, le tout illustré de très nombreuses photos, plaques 
de verre d'époque, ainsi que des cartes postales "1900". 
à Brest la Jolie, à la Rochelle viennent d'arriver, à la St Nicolas, Adieu cher camarade, 
allons à Messine, Baleine du Groenland, pour le départ, hardi les gars, les filles de Lorient 
etc...  etc... 

15 
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3739 

par Christian Castera, autoédition 1981 - 350 pages - 20,5 x 14,5 cm. 
CATALOGUE   CASTERA. 
BANDES  DESSINEES  et  ROMANS  POLICIERS. 
Répertoire et cotes des illustrés et bandes dessinées ainsi que des fascicules et romans 
policiers. 
Fort répertoire classé par éditeur alphabétique et par collection ou auteur, chronologique. 
Historique des éditeurs en tête de chapitre. 

15 

3740 

28 x 22cm - CATALOGUE de l'exposition à la Mona Bismarck Fondation, à Paris - juin 
1996, 
MATISSE  -  VISAGES  DECOUVERTS  -  1945 / 1954. 
192 pages - En début d'ouvrage articles de présentation de l'œuvre et l'artiste : "les visages 
du temps"  par Pierre Schneider, "réflexions sur une séance de pose" par Claude Duthuit, 
"Souvenirs"  par Jackie Matisse Monnier, "Henri Matisse en 1952" par Paul Matisse. 
catalogue des 129 œuvres présentées, reproduites pleine page, avec notice. 
En fin d'ouvrage biographie chronologique, bibliographie. - Nombreuses photos inédites. 

25 

3741 

LIVRE - par Mariel Oberthür - Musée Carnavalet ed 1994 - 24 x 16 cm - 96 pages. 
MONTMARTRE  EN  LIESSE  1880 - 1900. 
Raconter l'histoire de Montmartre de 1880 à 1900, c'est évoquer un quartier en pleine 
effervescence et comprendre comment est né "l'esprit montmartrois", mélange de fantaisie, 
de plaisirs, de fêtes. 
A cette époque, poètes, musiciens et artistes s'y installent et la Butte devient un des hauts 
lieux de la vie intellectuelle et littéraire de Paris. Cet ouvrage conte  la vie des cafés, des 
cabarets et des bals, fréquentés par la bohème et le Paris populaire. Texte historique 
richement illustré de documents d'époques : gravures, photos, affiches, dessins ... 

15 

3742 

LIVRE - collection " cahiers Henri Pourrat ", éd  2002 " association Henri Pourrat & Albert 
Monier ". 
L' AUVERGNE  VUE  PAR  HENRI  POURRAT  ET  ALBERT  MONIER. 
Henri Pourrat le poète, et Albert Monier, le grand photographe, tous deux " pays " avaient 
comme projet de faire un livre en commun. 
C'est ce que ces "cahiers ", racontent et illustrent sur 159 pages - 21 x 15 cm. 
Présentation de l' ouvrage par Marie-Thérèse Sart, le pouvoir de l' image par Annette 
Pourrat, dans l'amitié du poète par Albert Monier - Publication de la correspondance 
annotée, par Claude Dalet,  entre les deux hommes. L 'auvergne vue par Henri Pourrat et 
photographies d' Albert Monier - Retour à Albert Monier par Jean Prasteau.  
78 illustrations. Ouvrage sous jaquette, photo de Monier. 

15 

3743 

BEAU LIVRE relié avec jaquette - Ouest France éditions 2004 - 128 pages - 31 x 24 cm. 
Par Rosine LAGIER  "IL  Y  A UN  SIECLE  LES  PLUS  BEAUX  YACHTS  DU  
MONDE". 
A partir de 1860 nait une nouvelle passion pour les milliardaires : LE YACHTING. 
Dans cet ouvrage vous pourrez découvrir les somptueux aménagements intérieurs -de 
véritables galeries d'art-, la somptuosité de la vie à bord, les caprices farfelus des 
propriétaires, souvent transformés en découvreurs et explorateurs... 
Un livre très richement illustré par 300 photos d'époque, cartes postales et documents 
divers pour vous inviter à partager la vie intime des hommes & femmes, puissants de ce 
monde disparu à bord de leurs yachts de légende, palais flottants témoins de l'histoire. du 
monde. 

20 

3744 

BEAU LIVRE relié avec jaquette - Ouest France éditions 2003 - 144 pages - 31 x 24 cm. 
Par Rosine LAGIER    "IL  Y  A  UN SIECLE… LA  FRANCE   PAYSANNE" 
Le paysan de 1900 vit et travaille dans une France en pleine mutation. Le progrès du 
machinisme, les nouvelles techniques de cultures & d'élevage le forcent à s'adapter. 
L'agriculture devient une industrie et les évolutions se perçoivent dans la vie quotidienne, 
les coutumes, les mentalités - Ce livre conte tout cela, un riche texte , par une auteure fière 
de ses origines picardes et lorraines illustré par 350 cartes postales anciennes,  chromos, 
publicités, photos d'époque, journaux, documents divers 

20 

3745 

304 pages - 30 x 24 cm - IMPRESSIONNANT  CATALOGUE, de la VENTE de PRESTIGE, 
à Paris-Drouot le 16 novembre 2011, sous le marteau de Me Marc-Arthur Kohn, 
ANTIQUITE - HAUTE EPOQUE - OBJETS de CURIOSITE - MOBILIER & 
AMEUBLEMENT 17e / 19e. 
COLLECTION  DE  FAIENCES  FINES  DE  CREIL, CHOISY LE ROI  ET  MONTEREAU. 
189 pièces exceptionnelles remarquablement photographiées, très largement présentées et 
commentées, estimées. 

22 
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3746 

LIVRE - par Adolphe Landspurg, sourcier - la nuée bleue édition 1994  -  160 pages  -  23 x 
15,5 cm. 
HAUTS  LIEUX  D' ENERGIE  -  LE  PAYS  CATHARE. 
" citadelles sacrées du souvenir, les châteaux cathares nourrissent l' imaginaire depuis des 
siècles. Des générations d' historiens, d' archéologues ont tenté d'élucider les mystères de 
l' épopée des cathares. Les rites et croyances, qui y étaient pratiquées, rappellent la 
vénération de nos ancêtres pour une nature qu'ils respectaient et écoutaient. Si ces hauts 
lieux fascinent depuis le nuit des temps, c' est qu' ils sont inspirés par des énergies 
exceptionnelles. Châteaux, dolmens, menhirs, rochers tremblants constituent le théâtre des 
rencontres des hommes avec un monde sacré. Notre univers parle, vibre, émet des ondes 
.... " 
sommaire : histoire et développement de la radiesthésie, ondes émises par les formes, 
hauts lieux d' énergie et plans vibratoires, la croyance cathare, région de Lodève, St 
Maurice-Navacelles, Montdardier, la Couvertoirade, Minerve, Castres, Narbonne, Lézignan-
Corbières, Carcassonne, Termenès, Tuchan, Cucugnan, St paul de Fenouillet, Quillan, 
Couiza, Salses, Lavelanet, Tarascon sur Ariège.  -  édition reliée / cartonnée. 

20 

3747 

LIVRE - SEINE MARITIME (76) - cartophiles caudebecquais "mémoire normande" 1994 
"CAUDEBEC  EN  CAUX  ET  SES  ENVIRONS  AU  DEBUT  du 20e SIECLE" 
176 pages, 29,5 x 21 cm, édition reliée - La vie à Caudebec de 1900 à 1930, ouvrage 
illustré de 300 cartes anciennes (200 sur Caudebec), 120 documents, factures illustrées, 
publicités etc... La vie d'une vingtaine de communes environnantes est également 
évoquée. 

25 

3748 

BEAU LIVRE relié sous jaquette - Ouest France éditions 2002 - 128 pages - 30 x 23,3 cm. 
Par Nicole Lazzarini, photos d'Hervé Hughes. 
"LA   FRANCE   INSOLITE,   LES   TROGLODYTES"  -  Premiers refuges  pour servir de 
lieux de cultes et d'habitation, les populations les plus pauvres y trouvèrent un logement à 
moindre coût ; ce fut également des lieux propices au travail : caves, 
champignonnières...elles servirent d'abris lors des guerres de religions et les conflits (1ere 
et 2e G.M.). 
Cet ouvrage offre un panorama de cette France méconnue ; des itinéraires avec cartes 
nous emmènent à la découverte des vallées de l'Anjou, de Touraine, de Provence. 250 
photos. 

20 

3749 

24 x 19 cm - 64 pages - CATALOGUE de l'exposition organisée par la Ville de Paris,  
au Musée Carnavalet du 22 décembre 1981 au 25 avril 1982. 
PARIS  MEROVINGIEN. 
Consacré à Paris et à son histoire le musée Carnavalet ne pouvait manquer de s'associer 
aux manifestations commémoratives du 1500e anniversaire de l'avènement de Clovis, en 
présentant une exposition  sur la ville à laquelle les premiers Mérovingiens attachèrent une 
si grande importance : exposition archéologique faisant découvrir le Paris des 6e au 8e 
siècles, les œuvres présentées, avec plans de fouilles,  ayant toutes été trouvées dans le 
sous-sol de la capitale - Eléments architectoniques, sarcophages, Monnaies, armes, 
poteries, bijoux, objets de la vie quotidienne etc... etc.. souvent des pièces cachées depuis 
des dizaines d'années dans les réserves et inconnues du public. Les objets sont 
photographiés, légendés, commentés, expliqués... 

15 

3750 

BIBLIOTHEQUE - en 2 volumes  "BULLETIN  OFFICIEL  DES  ¨POSTES 1950". 
2 ouvrages à usage interne bien reliés - Tout sur la réglementation  pour la poste, le 
téléphone, les télégraphes et les services financiers, l'organisation, les tarifs, les statuts du 
personnel etc...  1 800  pages  - Imprimerie Nationale - 22 x 13,5 cm. 

30 

3751 

BEAU LIVRE relié sous jaquette - Ouest France éditions 2002 - 128 pages - 30 x 23,3 cm. 
Par Robert de Laroche, collection Isabelle Rousseau. 
"IL  Y  A  UN  SIECLE,  LE  CHAT"  -  Vénéré de l'antiquité égyptienne, le chat est devenu 
l'animal de compagnie favori ; il a inspiré poètes, artistes, écrivains. Le chat n'a jamais 
cessé de stimuler l'imagination de l'homme : c'est ce que nous raconte ce livre ; Divinité en 
Egypte, démon au moyen Age, chasseur de rongeurs, muse, compagnon privilégié.. 
Ouvrage particulièrement illustré par plus de 300 objets centenaires  et documents anciens 
: cartes postales anciennes, chromos, objets publicitaires les plus multiples à plat et en 
volume à son image, livres & contes pour enfants... 

20 

3752 

LIVRE - Par Alain François LESACHER , Monique SLARESKY & Hervé CHAMPOLLION. 
Ouest France éditions 2000   -   160 pages - 25,5 x 19 cm. 
"LE  MANS  HIER  ET  AUJOURD'HUI" 
Portrait d'une ville, ouvrage richement illustré par la carte postale début de siècle avec en 
regard les clichés actuels permettant de juger des transformations. 

15 

 



Prix départ 

3753 

LIVRE - Relié, par Octave Guelliot, éditions "terres ardennaises" 2002, édition mise au 
point par M. Sanzé & M. Tamine, avec l'autorisation des archives départementales  des 
Ardennes. 
"DICTIONNAIRE  HISTORIQUE  DE  L'ARRONDISSEMENT  DE  VOUZIERS  tome VI 
de  DE  MABILLON  à  NOUE LE COQ".        -        112 pages - 30,7 x 21,7 cm. 
Histoire racontée par ordre alphabétique pour chaque nom, PERSONNAGES ET 
COMMUNES. 
Pour les personnages biographie et œuvre, - pour les communes histoire, population au 
cours du temps, nombre d'habitants au mètre carré, descriptif commune, sources 
économiques et agriculture, nom(s) latin(s), personnages illustres etc. ... 
Ouvrage illustré par la carte postale ancienne, cartographie, arbres généalogiques, 
documents divers des archives départementales. 

18 

3754 

COLLECTION "BRETAGNE PATRIMOINE / MEMOIRES" - Ouest France éditions 2001 -  
par Ronan Dantec et James Eveillard  -   128 pages   - 25,5 x 19,5 cm 
"LES BRETONS DANS LA PRESSE POPULAIRE ILLUSTREE" 
un livre pour donner le reflet de ce que la presse populaire illustrée, les magazines et 
"petits journaux" du 19e peuvent véhiculer comme images des bretons et de la Bretagne. 
Un livre qui retrace cette mode qui peut tantôt montrer le breton alcoolique, arriéré refusant 
le progrès, croyant et superstitieux, résistant.... voir l'heureux habitant du paradis perdu... 
une imagerie "Clichés" assez impressionnante et malgré tout plutôt drôle. 
Un solide texte rédigé par deux bretons et bien illustré de plus de 200 gravures et 
couvertures de magazines pour suivre l'évolution et la permanence de certains clichés 
rappelant en filigrane l'histoire de la Bretagne, de sa vie quotidienne, ses métiers et tracas 
depuis ces 200 dernières années 

15 

3755 

DEPARTEMENT de la HAUTE - LOIRE (43)  -  Le Puy en Velay, imp la Haute Loire 1931. 
USAGES  LOCAUX, RECUEIL et COMMENTAIRES  -  135 pages - 23 x 14,5 cm. 
De l' usufruit sur les bois, eaux des cours d' eaux non flottables ni navigables - obligations 
du voisinage - fours, puits, fosses d' aisances, cheminées, forges, étables, fumier & fosses 
à purin ... - louage de travail, ouvrières dentellières, emploi de femmes aux travaux des 
champs, mouture - baux à loyer et à ferme, métayage - réparations locatives, fontaines, 
aires à battre, moulins, fours et boulangeries, forges, fours à chaux - bans de vendange - 
pigeons, abeilles, grappillage, glanage, râtelage, vaine pâture, tableau des anciennes 
mesures etc.. 

25 

3756 

LIVRE - PRECURSEURS AVIATION - par A. Masméjean, mécanicien chef de la Marine & 
Chef de service des Ateliers de Réparation de l'Aviation Militaire et E. Béréhare, 
Mécanicien de la Marine, professeur du Cours de Perfectionnement des Mécaniciens de 
l'Aviation Militaire. 
Préface de M. René Besnard, ancien sous-secrétaire d'état à l'Aéronautique. 
LES  MOTEURS  A  EXPLOSION  DANS  L' AVIATION  tome II, 
GENERALITES SUR LES MOTEURS D'AVIATION - LES MOTEURS ROTATIFS. 
20 x 13,5 cm - 324 pages + 8 planches dépliantes 5 volets (50 cm) ; ouvrage orné de 113 
figures. 
chez DUNOD éditeur, successeur de H. Dunod et E. Pinat, quai des Gds Augustins Paris  
1920. 
Rappel définitions et principes de mécanique - caractéristiques des moteurs d'aviation, 
qualités qu'ils doivent posséder - influences modifiant la puissance des moteurs à explosion 
- moteurs surcomprimés & moteurs suralimentés - carburateurs à correction altimétrique : 
Claudel, Zénith, doubrel, Maybach - alimentation, embiellage & distribution - moteurs 
rotatifs - moteurs Gnome, Rhône, Clerget-Blin  -  En fin d'ouvrage cahier 16 pages 
intéressantes publicités aéronautiques. 

75 

3757 

LIVRE - par Jean Belaubre - Le Léopard d'or ed 1996 - 22 x 14 cm - 151 pages. 
DICTIONNAIRE de NUMISMATIQUE  MEDIEVALE  OCCIDENTALE. 
Pour chaque terme de la collection des monnaies médiévale qu'il soit un nom de monnaie 
ou un terme de la technique de frappe, du métier de Maîstre des Monnaies pour trouerez 
une définition mais également des commentaires le replaçant dans son contexte historique. 
Bien que cela soit un dictionnaire alphabétique peut se lire tout simplement comme un 
ouvrage d'érudition numismatique et historique. Ouvrage illustré, beaucoup des monnaies 
définies sont dessinées, avers et revers. 
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Prix départ 

3758 

LIVRE - par Jean Belaubre - Le Léopard d'or ed 1986 - 21 x 15 cm - 341 pages. 
HISTOIRE  NUMISMATIQUE et MONETAIRE de la France  MEDIEVALE 
(de la période carolingienne à Charles VIII)  précédée  de : 
LES  MONNAIES en GAULE  AVANT  LES  CAROLINGIENS  par Daniel  Nouy; 
Ouvrage exceptionnel indispensable au numismate, surtout s'il s'intéresse à la période. 
Ce livre est exceptionnel, vous saurez tout sur les méthodes de frappe, suivant les ateliers, 
les méthodes "techniques" mais aussi la réglementation de contrôle des monnaies ; une 
réglementation imposée par le Roi  et qu'il était très périlleux de ne point respecter à la 
lettre. 
En fin de volume planche des très nombreuses monnaies évoquées et décrites, par 
souverain & par atelier de frappe ; tableau par appellation pour rappeler le métal de la 
monnaie, sa date d'émission, sa taille au marc, son poids légal, son cours, sa finesse 
etc...également chapitre sur les changeurs et banquiers, la tenue des comptes en livres, 
sous et deniers. 

40 

3759 

LIVRE - Horizons de France 1948 - collection " provinciales " par Pierre Leveel, Jean Marie 
Rougé, Emile Dacier, Jacques Guignard. :  " VISAGES  DE  LA  TOURAINE ". 
216 pages - Complet de ses cartes dépliantes & de ses planches en couleur de 
monuments et costumes - au sommaire : éléments économiques agriculture & industrie - 
géographie humaine - vie rurale et mobilier - bonnet brodé de Touraine - objets du 
quotidien - vignobles - l' écharnage des peaux à Chateau Renault - les vêtements 
traditionnels - l' habitat - histoire et préhistoire de la Touraine - châteaux, menhirs et 
dolmens - les guerres de religions - la royauté en Touraine - la Loire et sa navigation - 
verriers et vitraux -n l' art gallo romains - les églises, les artistes, les communautés 
religieuses, les villes et villages... 

25 

3760 

impressionnant BEAU LIVRE - 33,8 x 24,5 cm - 550 pages - Galilée ed 1988, relié toile 
sous jaquette, 
par Michel RAGON, critique d'art, historien, ami du peintre, étude détaillée, ouvrage de 
référence : 
KAREL  APPEL   -   PEINTURE  1937 - 1957. 
une sorte de catalogue raisonné de l'œuvre, 832 peintures présentées en couleurs, 
souvent pleine page, voir double page, classées par périodes chronologiques, légendées, 
commentées. 
en fin d'ouvrage divers articles : biographie, œuvres dans les collections publiques, index 
des expositions personnelles du peintre, livres de l'artiste, bibliographie sur l'artiste. 
Karel APPEL : né à Amsterdam le 25 avril 1921, mort le 3 mai 2006 à Zurich. Peintre et 
sculpteur néerlandais cofondateur du groupe COBRA. 

150 

3761 

LIVRE - par Marcie Vinal - Mercure de France ed 1986 - relié/Cartonné - 432 pages - 21 x 
15,5 cm. 
METHODE  D' ASTROLOGIE  -  PSYCHOLOGIE  ET  ORIENTATION. 
Psychologue diplômé d' état, Marcie Vinal a réuni, pendant plus de 30 ans, les documents, 
les observations, les réflexions qui lui permettent de donner aujourd'hui cette méthode d' 
astrologie, procédure d' interprétation des influences cosmiques. 
Livre d' enseignement clair, bien construit, accessible à tous, guide nécessaire à tous ceux 
qu' intéresse le problème de leur propre destin. 

20 

3762 

LIVRE - cantal   (15)   -Serge DEFIX & Daniel SABATIER - Compte d'auteurs 1998. 
"PANACHES  DE  FUMEE  DANS  LA  VALLEE  NEUSSARGUES-MOISSAC  1860-
1940" 
Plaque tournante entre le nord et la méditerranée les compagnies ferroviaires sont venues 
transformer la ville en Far West - 80 ans d'histoire racontée et illustrée par la carte postale 
d'époque - Une foule d'articles très documentés retraçant la vie, les monuments, les 
ouvrages d'art, les paysages...  -  270 pages  24,7 x 17 cm. 

30 

3763 

21 x 19 cm - 99 pages - CATALOGUE de l'exposition organisée par la Bibliothèque 
Nationale de France, du 31 août au 5 octobre 1982, à l'occasion du 28e  congrès de la 
Société Internationale d' HISTOIRE  de  la  MEDECINE   : 
LA  MEDECINE  MEDIEVALE  A  TRAVERS  LES  MANUSCRITS de la  Bibliothèque 
Nationale. 
Article en tête d'ouvrage sur la Médecine au Moyen âge, la constitution du savoir médical, 
la transmission du savoir scientifique de l'antiquité, la rencontre de la foi et la science. 
Présentation illustrée, commentée de 85 documents du fonds de la BNF, estampes à 
thème médical ainsi que 97 médailles et sceaux de même - Bibliographie en fin d'ouvrage. 

20 

 
 



Prix départ 

3764 

BEAU LIVRE -  par le PHOTOGRAPHE  Damir Fabijanic, ouvrage de photographies, très 
belles photos pleine page ; ouvrage publié avec le concours de Département des Affaires 
Internationales du Ministère Français de la Culture et l' aide de l' Institut Français de 
Zagreb.   DUBROVNIK ...  CROATIE. 
171 pages grand format  30 x 28,5 cm. Forte reliure sous jaquette. 

20 

3765 

PASSIONS  PRIVEEE  -  exceptionnel catalogue, gros " pavé " de 718 pages, 27,5 x 22,8 
cm, catalogue de l' exposition des collections particulières d' art moderne et 
contemporain en France, organisée, de décembre 1995 à mars 1996, par le Musée d' Art 
Moderne de Paris. 
en tête et en fin d' ouvrage environ 130 pages de présentation des collections du 
patrimoine privé français, réflexions sur l' art et présentation de la sociologie des 
collectionneurs. 
90 collections présentées, parmi les plus grandes ; 1 100 œuvres reproduites pour 400 
artistes ; œuvres présentées, légendées, commentées. Présentation des artistes, œuvre, 
biographie, bibliographie, expositions etc... 

60 

3766 

LIVRE  -  Horizons de France 1950 - collection "provinciales " par Ernest Bénévent, Emile 
G. Léonard, Fernand Benoit, Joseph Girard, Bruno Durand.  212 pages - 23,5 x 18,5 cm. : 
VISAGES  DE  LA  PROVENCE. 
Ouvrage complet de ses planches dépliantes et gravures colorisées. 
Géographie humaine de la Provence, histoire, l' art, la ¨Provence littéraire. Le costume de l' 
Arlésienne, les châteaux, ses Comtes & comtesses et leurs sceaux, la Camargue, ses 
villes & villages, parfumerie, l' influence grecque et romaine, guerres de religion, les 
monuments gallo-romains, bâtiments et sculptures, écrivains en langue provençale etc... 

15 

3767 

LIVRE - OISE (60) - Laurent WATTEBLED,  compte d'auteur  1990. 
"HISTOIRE  DE  VOISINLIEU  1750-1950"                  152 pages - 27 x 21 cm. 
Raconte la vie et la mort d'un hameau devenu commune indépendante pour finalement 
devenir un quartier de Beauvais - Photos, cartes postales anciennes, documents 
historiques illustrent cet ouvrage très documenté. 

20 

3768 

LIVRE - CHER (18) - Nadine Paré et Jean Bertrand Milliard 1990. 
"LE  CHER  SOLDAT"                                                      221 pages  -  27,5 x 21 cm. 
Jeu de mots dans le titre, il s'agit ici de l'histoire de Bourges, ville de garnison, siège du 8e 
corps d'armée, de la manutention militaire, génie, service de santé, école de Pyrotechnie 
etc... Histoire donc de l'armée dans le département du Cher, ouvrage illustré par la carte 
postale ancienne entre 1900 et 1920. 

30 

3769 

ECOLE  NATIONALE  VETERINAIRE  DE  LYON  1982; 
"LES  ECOLES  VETERINAIRES  FRANCAISES (Alfort - Lyon - Toulouse) 
A  L'AGE  D'OR  DE  LA  CARTE  POSTALE"  : THESE présentée à l'université Claude-
Bernard de Lyon (médecine / Pharmacie) et soutenue publiquement le 21 janvier 1982 pour 
obtenir le grade de Docteur Vétérinaire"  -  118 pages, grand format  A  4. 
Bâtiments et locaux des écoles de Lyon, Alfort, Toulouse en 1900 - organisation des écoles 
- Trousseau, uniforme, instruments - discipline & personnel - Enseignement théorique & 
pratique - examens - traditions et folklore - la grande guerre - inondations à Alfort en 1910... 
Essai de nomenclature des cartes postales anciennes  à thème existantes, classement par 
école vétérinaire et éditeurs. Riches texte à sujet médecine, cartes et photos d'époque en 
illustration dans le texte 

45 

3770 

30 x 21 cm - 40 pages, édition collective 2006 Académie Troyenne d'Etudes Cartophiles,  
RAOUL  VION  ET  LA  RECLAME  HUMORISTIQUE  A  TROYES. 
En 1929, Monsieur Maurice HUET, alors directeur du service "EPICERIE" de la Société à 
Succursales Multiples  LA  RUCHE  MODERNE, lance la marque  RUCHOIR. Il fait alors 
appel au dessinateur humoristique RAOUL  VION, pour créer l'  ABEILLE  MALISETTE, 
personnage économe et infatigable, qui sera chargé de promouvoir les produits proposés 
aux ménagères par la Ruche fondée en 1891, alors sous le nom de RUCHE  TROYENNE. 
Historique de la société et contexte économique de l'époque, ses concurrents, inventaire 
des dessins publicitaires de Raoul Vion. Très intéressant ouvrage richement illustré de 
cartes postales d'époque, gros plans animés des magasins divers, nombreuses publicités 
de produits ou dessinées par Vion. 

12 

 
 
 
 
 
 



Prix départ 

3771 

VOSGES / HAUTES VOGES, cercle cartophile de Thann 1992. 
"LA  VALLEE  DE  LA  THUR, A LA BELLE EPOQUE DE LA CARTE POSTALE". 
Livre/répertoire relié toile, 112 pages, 27,8 x 21,6 cm - Répertoire des cartes postales de 
l'Age d'or, classées et commentées pour l'INDUSTRIE, L'ARTISANAT, LA VIE 
ASSOCIATIVE, LES FERMES-AUBERGES, L'INDUSTRIE TOURISTIQUE NAISSANTE, 
les cartes précurseurs GRUSS  etc... Beaucoup de cartes rares, gros plans très animés 
pour refléter l'époque. 

15 

3772 

LIVRE - HAUTES ALPES (05) - Robert BALESTRA, à compte d'auteur 1994. 
"DE  DURANCE  EN  GYRONDE,  IMAGES  RETROUVEES", 
CHRONIQUES  DE  L' ARGENTIEROIS"                                    200 pages - 21 x 27 cm. 
Retrace les grands travaux des vallées de Freissenières, décrit la montagne avec la 
création des premières compagnies de guides et porteurs, les maisons, les rues, les 
hameaux et villages...avec les changements au fil des années ... 
illustration grâce à 230 photos, documents, cartes postales anciennes... 

35 

3773 

LIVRE - LOT (46) - Elie Lolmède 1989, compte d'auteur tirage 300 exemplaires, relié. 
"MONTCUQ  EN  QUERCY  &  SON  CANTON,  REGARDS  SUR  LE  PASSE". 
Inventaire des cartes postales légendées et commentées par village avec pour chacun 
historique, chiffres clefs (dont nombre d'habitants sur un siècle), liste des maires etc... 

35 

3774 

2e Guerre Mondiale - LIVRE ronéotypé, autoédité 1990 - 30 x 21 cm - 110 feuilles. 
Par Mr Gaston LANGLOIS - un livre d'histoire et témoignage, l'auteur a participé ! 
SECTEUR INDRE EST  -  RESISTANCE  1940 - 1944   /  LA  CHATRE (Indre), 
Mouvement  " LIBERATION"  puis  " M.U.R. "  -  S.O.E   (Spéciale Opération 
Exécutive). 
en tête d'ouvrage lettre de Mr Paul MIRGUET, alias  Colonel "Surcouf", chef départemental 
des F.F.I.  
de l'Indre.    -    5 au 6 juin 1944, Radio Londres diffuse à 21 h 15 : 
"Mon père gardez-vous à droite, 
dans ma Forêt  Normande est un grand livre, 
Connaissez-vous la rosière de Nancy" 
ces 3 lignes sont le signal donnant  l'ordre de déclencher tout le dispositif prévu pour 
appuyer les opérations du "débarquement". "JOUR J". A partir de cette minute, tout a 
commencé, 600 explosions le long des routes et voies ferrées, circulation bloquée, le 
lendemain 10 000 hommes armés, encadré pour se battre contre l'occupant et réussir à 
libérer le Département sans intervention d'une armée dite régulière. Une épopée que 
raconte cet ouvrage, la gloire, les peines, la clandestinité, l'histoire pendant, l' Histoire 
après -aussi-, les combats et le souvenir des camarades qui n'ont pas connu les joies de la 
Libération. -  Illustré de la reproduction de nombreux documents d'époque. 
nota : M.U.R, "Mouvements Unis de Résistance" créés le 26 janvier 1943 par la fusion des 
3 grands mouvements  de la zone sud, non communistes "Combat", "Franc-Tireur" et 
"Libération sud". 
En décembre 1944 intègrent les mouvements de Zone Nord "Défense de la France", 
Résistance" et "Lorraine" pour devenir le Mouvement de Libération Nationale " (M.L.N). 

60 

3775 

Edition 1993 du club cartophile Marseillais, par Louis ROUBAUD, 
"CHEZ  NOUS A  MARSEILLE…AINSI PARLAIENT MES PARENTS  ET GRANDS  
PARENTS ! " 
66 pages 30 x 21 cm - Très riche texte d'histoire du quotidien et de vie, illustration de cartes 
postales anciennes - Rare plaquette, tirage 200 exemplaires seulement. 
AU SOMMAIRE : Travailleurs de la mer, au bord de mer, les plaisirs et les jeux de la mer, 
au marché, la vie en société, la maison et le cabanon, à table, en famille, l'habillement et 
les attitudes, la santé, les moments et les tons de langage, le langage très spécial des 
joueurs de pétanque, géographie urbaine des idées reçues. 

30 

3776 

Edition 1994 du club cartophile Marseillais, par Pierre ALLEGRINI. 
"LE  PANIER… MON  QUARTIER  A  MARSEILLE".  -  97 pages  - 30 x 21 cm - 250 
exemplaires 
Très riches propos sur la vie de ce célèbre quartier traditionnel "la voix du passé" avec 
illustration de cartes postales anciennes, cartes géographiques, photos anciennes. 
AU SOMMAIRE : Qu'Est-ce que le panier ?, les moulins, autour du refuge, secteur 
Baussenque, vieille charité, cœur du panier, l'hôtel dieu, les accoules & alentours, la marge 
méridionale, la vieille major, la cathédrale, art et charité, commerçants .  
Également indes alphabétique des cartes postales existantes et bibliographie. 
Ouvrage complet de sa carte postale spécialement crées pour l'ouvrage d'après aquarelle 
de Robert Lépine, "Vieux quartiers LE MARCHAND DE PASTEQUES -(carte tirage limité 
1000 ex.). 
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3777 

LIVRE - Pascal COLLOT  -  Pierre Percée, éditions  2003. 
"LE  5e  REGIMENT  DE  DRAGONS  DU  VALDAHON", 
HISTOIRE DU REGIMENT BLINDE DE FRANCHE COMTE ET DU CAMP DE 
VALDAHON" 
Le contenu du livre est dans le titre, mais quel ouvrage ! Très documenté, historique des 
dragons de Louis XIV aux missions modernes ; complet, très illustré, dans la période 
contemporaine par de nombreuses photos inédites  ;  205 pages - 29,5 x 20,5 cm. 

40 

3778 

BEAU LIVRE, par Catherine SIMON BACCHI, préface de Robert Manuel, compte d'auteur 
1984. 
"SARAH  BERNHARDT,  MYTHE et REALITE" -  155 pages - 32,8 x 24,5 cm. 
Biographie complète très largement illustrée par les cartes postales anciennes et de très 
nombreux documents : correspondances, photos d'époque, dessins et gravures... 
Vie privés, l'actrice : à belle Isle, l'affaire Dreyfus, ses succès, MUCHA, ses contemporains, 
bibliographie - Relié toile sous jaquette. 

25 

3779 

Album par Jean Michel DUHART, compte d'auteur 1983, à l'italienne 21 x 29,7 cm, 118 
pages. 
"PETITS  PAPIERS  DE  GIVORS", 
 histoire  de la ville racontée par la carte postale légendée et commentée. 
Rues, industries, commerces, canal, artisanat, hôtels, écoles, églises, marchés etc.. 

10 

3780 

LIVRE - Hachette ed 1967  -  par  ODETTE  JOYEUX  -  190 pages - 18 x 20 cm. 
LE  MONDE  MERVEILLEUX  DE  LA  DANSE. 
Les règles de l' art, la présentation, un rat, les 1ers pas, esquisse d'une leçon, opéra,               
l'histoire de la danse au cours des âges, l' école française, les danseuses inspirées, le belle 
époque, les ballets russes, etc...un ouvrage rédigé par une danseuse étoile parmi les plus 
célèbres, un ouvrage illustré de centaines de magnifiques et explicites photos. 

10 

3781 

BEAU LIVRE - par Patrick Verlinden - J. Grancher ed 1989, collection "passions" - 27,5 x 
20,5 cm. 
LES  GRANDES  MINIATURES 
OU  L' HISTOIRE de L' AUTOMOBILE à TRAVERS le MODELE  REDUIT; 
223 pages - Riche texte bien documenté, technique, historique et merveilleuses photos 
d'illustration. 
les précurseurs - les grandes allemandes, françaises, italiennes, anglaises, américaines - 
les voitures venues de loin - les 24 heures du MANS - les Grands Prix - les dragsters, les 
records de vitesse, les grands raids - voitures et vacances - les minis - les taxis - les 
publicitaires - Voitures de célébrités - les grandes disparues. En fin d'ouvrage article "pour 
en savoir plus sur les miniatures" : historiques des marques, métaux, les périodes, les pays 
fabricants, le 1/43 e...musées. 

20 

3782 

MILITARIA  - par Jacques Mirlier  :  LES  INSIGNES  OFFICIELS de L' ARMEE  DE  
TERRE. 
Tome II / 1990 - exceptionnel catalogue en couleur, avec les insignes régimentaires 
reproduits.  -  Avec description, symbolisme, fabricant (s).  160 pages sur papier couché  
30,5 x 21,5 cm.   -   reliure toile bleue cartonnée - Tirage limité à 2000 exemplaires -  

40 

3783 

LIVRE  AUTOMOBILE - relié toile sous jaquette - par Gérard Flocon - Dargaud ed 1979, 
31,5 x 25 cm. 
LES   GRANDS   PRIX. 
207 pages particulièrement illustrées pour retracer l'histoire complète d'une écurie de 
Formule 1. 
Pilotes, voitures, moteurs, circuits. Par pays où les circuits figurent avec les temps par 
voiture. 

20 

3784 

LIVRE AUTOMOBILE - relié sous jaquette - Epa ed 1990 - 29 x 22 cm - 95  pages. 
Commémoration des  " 20  ANS  du  CIRCUIT  PAUL  RICARD " 
historique de la piste - "sur cette piste je me sens chez moi" par Alain Prost - les champions 
de demain - les pilotes de F 1 - les femmes, une présence qui s'affirme - les motos -les 
essais, le carburant, l'ambiance, les métiers de la coulisse.... 
Très richement illustré de nombreuses photos autos, motos, pilotes, voitures, circuit 
souvent pleine page, voir double page. 

20 

3785 

LIVRE AUTOMOBILE - relié / cartonné - par JM Desnoues et JB Fernandes - Autopresse 
ed. 
L’ ANNEE 1991 - FORMULE  3  -  FORMULE  RENAULT  -  FORMULE  FORD. 
Préface d'Alain Prost - 125 pages parfaitement illustrées photos des autos et pilotes. 
Toutes les équipes avec historique, managers, autos, portraits pilotes etc...les circuits et les 
performances, commentaires... En France, à l'étranger 

20 

 



Prix départ 

3786 

LIVRE - "Marché Nationale du Vin d'Appellation Contrôlée", Sienne 1996. - 30 x 21 cm - 
160 pages. 
Bel ouvrage bilingue italien / anglais. 
ALLA  SALUTE  !  100  ANNI de VINO  IN  CARTOLINA. 
"A  VOTRE  BONNE  SANTE,  100  ANNEES de  CARTES POSTALES à SUJET 
VITICOLE. 
Répertoire des cartes émises en Europe, nommées, légendées, commentées, ayant pour 
seul visuel le Vin et les apéritifs à base de Vin. Les cartes représentent les scènes de 
récoltes bien entendu, mais surtout les cartes dessinées par les plus grands illustrateurs 
publicitaires des années 1920 / 30, les CASSANDRE, Alain Carrier, Mario Sturani, Testa, 
Caretto, CAPIELLO  etc... etc ... 

22 

3787 

MILITARIA  INSIGNES  REGIMENTAIRES  :  " LES  SAHARIENS ". 
Numéro spécial 1985 édition de Symboles & traditions - 170 pages - 27 x 21 cm. 
Carte du Sahara + historiques des régiments méharistes, les étendards + descriptions de 
tous les insignes portés   avec planches dessinées présentant les 398 insignes décrits. 

30 

3788 

LIVRE - JOUETS - relié sous jaquette - par Sue Peatrson - Gründ ed 1996 - 24 x 21 cm - 
180 pages 
LES  OURS 
l'auteur possède à Brighton un magasin d'ours en peluche célèbre, rempli d'ours en 
peluche de tous les pays du Monde, des ours de toutes sortes, rares et extraordinaires. 
Cet ouvrage touchant va vous expliquer comment commencer une collection et comment 
dater votre ours, vous poser les bonnes questions sur les matières, les yeux, la broderie, le 
matériau de bourrage, l'état etc.. ; il vous conte l'histoire de l'ours en peluche, vous 
présente les différents grands fabricants par pays (allemands, britanniques, français, 
américains... et les anonymes). 
Un chapitre est même consacré aux "ours d'artistes", créateurs à partir des années 70. 
En fin d'ouvrage cours d'entretien, soins et réparations, glossaire et répertoire par pays des 
créateurs, magasins spécialisés, revues, calendrier des grandes manifestations. 

20 

3789 

MILITARIA  INSIGNES  REGIMENTAIRES " LE SERVICE  DE  SANTE  DES  ARMEES ". 
Numéro spécial 1992,  édition de Symboles & traditions - 182 pages - 27 x 21 cm. 
Les écoles, les centres d' instruction, sections infirmiers militaires, régions militaires & corps 
d' armée, ambulances médicales & chirurgicales, hôpitaux complémentaires, sections d' 
hygiène et désinfection, trains sanitaires etc...  
textes descriptifs et historique et reproduction des 658 insignes décrits (photographies 
couleur). 

30 

3790 

SAVOIE - CHAMBERY 24 x 30 cm - 154 pages  -  LIVRE-CATALOGUE de l'exposition 
présentée à la Mona Bismarck fondation de Paris,  du 25 septembre au 23 novembre 1996 
: 
"L' EXTRAORDINAIRE  AVENTURE  de  BENOIT  DE  BOIGNE  AUX  INDES". 
BENOIT de BOIGNE, UN AVENTURIER du 18e SIECLE dans L'INDE des MAHARAJAS  
1751-1830. 
L'exposition présente 200 pièces provenant des musées et collections privées de Jaipur, 
Jodhpur et Gwalior, du Victoria à l’Albert Museum et de l'India Office de Londres, des 
musées de Chambéry, ainsi que de collections privées françaises et Suisses. Tableaux 
rares, manuscrits, armes, objets évoquant les 20 ans que De Boigne a passés en Inde sont 
exposés avec gravures, miniatures, cartes, plans et lettres détaillant la carrière 
mouvementée de cet aventurier. 
Né Leborgne à Chambéry en 1751, à 18 ans s'engage dans un régiment irlandais de Louis 
XV puis au service de Catherine II de Russie avant d'être fait prisonnier par les Turcs. 
Après avoir perdu sa trace vers Bagdad il réapparaît en Inde au service des anglais. Il 
rencontre au Bengale le prince Mahadji Sindia qui l'engage dans son armée. Devenu 
général commandant une armée de 150 mille hommes, il permit à la confédération Marathe 
d'être le dernier état de l'Hindoustan à résister aux anglais. 
En 1796, malade, rentrera en France et épousera Adèle d'Osmond et celui qui fut le 
premier bienfaiteur du Taj Mahal consacrera la fin de sa vie à des œuvres de bienfaisance 
dans sa ville de Chambéry. 
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Prix départ 

3791 

LIVRE - François BERTIN - Ouest France éditions 2007. 
"DES OBJETS RACONTENT… SOUVENIRS D'ENFANCE" 
Découverte de l'immédiate après-guerre jusqu'aux années 60 - Objets disparus et enfouis 
dans les mémoires - Les billets de banque, les photos de famille, les bons points, le 
calendrier parfumé offert par le coiffeur, etc... 
Livre d'une conception surprenante contenant en fac similé les objets décrits que l'on peut 
sortir du livre, toucher, admirer... 
25 x 18 cm - 120 photos - 128 pages couverture cartonnée sous étui. 

15 

3792 

MILITARIA  INSIGNES  REGIMENTAIRES  :   
" LES INSIGNES  DES  FORCES  ARMEES  AU  LAOS 1945 - 1954 ". 
Numéro spécial 1996,  édition de Symboles & traditions - 246 pages - 27 x 21 cm. 
historique des étrangers au service de la France, campagnes d' outre-mer, entre les deux 
guerres, la guerre 1939-45, Indochine, Madagascar, Algérie, les divers régiments,   etc...+  
textes descriptifs et historique et reproduction des 484 insignes décrits. 

30 

3793 

MILITARIA  INSIGNES  REGIMENTAIRES  :  LA  LEGION  ETRANGERE  ET  SES  
INSIGNES ". 
Numéro spécial 1990,  édition de Symboles & traditions - 217 pages - 27 x 21 cm. 
Historique des débuts de la présence française au Laos jusque 1940, situation politique 
entre 1940 & 1954, les ethnies, la garde indigène au Laos, la garde indochinoise, le 
recrutement laotien, les partisans supplétifs, les compagnies contre guérilla, les maquis, les 
groupes parachutés au Laos, chasseurs laotiens, formations dépendant du général 
commandant les troupes françaises d' Indochine  etc... Cartes géographiques de la zone +  
textes descriptifs et historique et reproduction des 189 insignes décrits. 

30 

3794 

MILITARIA  INSIGNES  REGIMENTAIRES  :  LA  DECORATION  DU  LIS ". 
Numéro spécial 1988,  édition de Symboles & traditions - 139 pages - 27 x 21 cm. 
Ouvrage rare à tirage très limité de 500 exemplaires. Exceptionnel ouvrage historique de 
cette prestigieuse décoration de l' ancien régime avec reproduction et description complète 
des multiples types, des rubans (en couleurs) des gardes nationales départementales lors 
des émissions de la Restauration, les drapeaux, les certificats, les modèles spéciaux (pour 
les dames, pour les enfants...)  -  

40 

3795 

LIVRE - DROIT - En 2 volumes 1733. 
"CONFERENCES DES ORDONNANCES de LOUIS XIV, ROY DE FRANCE et de 
NAVARRE, avec les anciennes ordonnances du Royaume, le droit écrit et les arrêts". 
Enrichies d'annotations et de décisions importantes par Philippe BORNIER lieutenant 
particulier en la sénéchaussée de Montpellier. 
A PARIS chez les associez choisis par ordre de sa majesté pour l'impression de ses 
nouvelles ordonnances, MDCC XXXIII. 
Belle reliure cuir, veau du temps - 25,5 x 19 cm les 2 volumes, dos à 6 caissons à décors 
dorés - Parfait intérieur, reliures en bon état avec petits défauts d'usage. 

250 

3796 

MILITARIA  :  23  numéros de la  GAZETTE  DES  ARMES. 
Vingt-trois numéros descriptifs historiques et techniques d' armes à feu militaires et civiles 
émis entre septembre 1973 et Août 1985.  
Environ 1 200 pages d' une documentions spécialisée parfaite. 

15 

3797 

LIVRE, PHOTOGRAPHIES d'Yvon Kervinio, édition à compte d'auteur avec le concours de 
L'institut culturel de Bretagne / Skol-Uhel ar vro. 
"MA  BRETAGNE  DES  JOURS  DE  FETE" - 58 photos pleine du célèbre photographe 
breton, 
Musiciens traditionnels, fêtes, mariages, noces, pardons, banquets, cavalcades, spectacle 
de cirque ; images abondantes du bonheur et des traditions bretonnes ... 

10 

3798 

CARTOPHILIE, Livre/catalogue, répertoire de l'exposition "en hommage au photographe 
ALBERT MONIER", organisée par la délégation à l'action artistique de la ville de Paris,  
aux mairies annexes des XV & XVIIe arrondissements. 
"PETITS  METIERS  - PARIS 1900,   800 cartes postales" - Préface de Jacques CHIRAC. 
INVENTAIRE des 800 cartes émises sur les métiers de la rue à Paris ; larges textes 
d'histoire contemporaine et habitudes de vie et liste des cartes présentées par métier, avec 
présentation de celui-ci et de ses pratiques et utilité, listing par éditeur. En fin d'ouvrage 
présentation des 15e et 17e arrondissement et bibliographie. 
Ouvrage indispensable tant au collectionneur de cartes anciennes "métiers", "Paris", et à 
toutes personnes qui s'intéressent à notre passé récent disparu. 
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Prix départ 

3799 

MILITARIA  2e  GUERRE  MONDIALE  -  Fascicule édition 1er août 1945, 44 pages sous 
couverture de US  ARMY  TRANSPORTATION  CORPS (service de transport de l' armée 
américaine) , " PICTORIAL  HANSBOOK ", album de photos prises par les opérateurs de l' 
armée U.S. sur les théâtre d' opérations en Europe : troupes " G.I. " en action, véhicules, 
ports (le Havre, Anvers ...) nourriture, routes, chemin de fer, marine etc...   -  à l' italienne 24 
x 30 cm, qq taches en couverture.  -   Très rare document d' époque.  
homologation censure C 2112 - imprimé à Reims France. 

30 

3800 

Confidentiel défense, Imprimerie Nationale Août 1946 - ANNUAIRE  TELEPHONIQUE du 
COMMANDEMENT  EN  CHEF FRANCAIS  EN  ALLEMAGNE, commandement des 
transmissions de BERLIN - 107 pages à onglets, complet de sa carte de Berlin, les 
services en Allemagne avec l' organigramme et le numéro direct des responsables 
nommés du commandement en chef à Baden - Baden, en Autriche occupée, missions 
militaires étrangères... 

30 

3801 

LIVRE  -  par la Princesse Bibesco *  - éditions Arthème Fayard 1929 - 141 pages - 23,5 x 
18,7 cm. 
CATHERINE - PARIS. 
ouvrage illustré de 34 gravures, " bois originaux " de  ROGER  GRILLON *. 
... Ses parents roumains baptisent en 1889 leur fille " Catherine-Paris " et n' ont qu'un rêve, 
habiter la France.  À 3 ans Catherine-Paris débarque dans le quartier  Saint- Michel... une 
déclaration d' amour à la France, Un roman inspiré de la vie -sa vie- de l' auteur. 
* Marthe Lucie Lahovary, Princesse Bibesco, femme de lettre française née le 28 janvier 
1186 à Bucarest, Morte à Paris le 28 novembre 1973. Romancière à grand succès dans les 
années 20, personnalité influente des beaux jours de la belle époque, proche des plus 
grandes familles royales d' Europe, des grands hommes de lettres de son temps (Marcel 
Proust, Cocteau, Winston Churchill etc...) 
* 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 

3802 

LIVRE    par René Benjamin * - éditions Arthème Fayard 1925  -  126 pages  -  23,5 x 18,7 
cm.    GRANGOUJON 
ouvrage illustré de 22 gravures, bois originaux de A. ROUBILLE *. 
Roman de fiction pour la 1ere fois publié en 1919 mettant un scène "Grandgoujon", 
personnage bon vivant non préparé aux accidents de la vie, non préparé à devenir soldat 
durant cette 1ere G.M. 
* RENE  BENJAMIN : auteur prolixe et très important de la période 1920 / 1945, écrivain, 
journaliste et conférencier (1400 conférences) à travers la France et les colonies. PRIX  
GONCOURT 1915 pour son roman Gaspard qu' il écrivit à l' Hôpital Bretonneau de Tours 
où il séjournait gravement blessé à Verdun en septembre 1914. Reçu à l' Académie 
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. 
* Auguste Roubille : graveur, dessinateur, peintre, caricaturiste, affichiste (1872-1955). 

20 

3803 

LIVRE - par Louis Bonnamour - Nathalie & François Murtin ed 2009 - 29,7 x 21 cm - 100 
pages. 
PLAISIRS  DE  SAONE. 
La Saône a constitué pour les riverains une voie de circulation en même temps qu'une 
source de subsistances, un terrain pour les jeux et fêtes, les régates, la baignade. 
Nombreuses étaient les activités étroitement liées à la rivière et qui ont largement 
contribuées au bonheur des peuples et au développent de l'économie locale - Ce livre qui 
est fruit de recherches d' historien, bien rédigé, conte tout cela ; ouvrage particulièrement 
bien illustré par la carte postale ancienne commentée, mais aussi bien d'autres documents 
telles affiches et photographies. 
Concernent les département rencontrés au cours de la rivière : Ain, Cote d'Or, Saône et 
Loire, Haute Saône, Rhône 

18 

3804 

LIVRE - BASSES  ALPES (04) - Lucien et Maryse MOST  1996. 
"LES  CANTONS  DE  SEYNE  ET  DU  LAUZET  DANS  LA  PREMIERE 
MOITIE  DU  SIECLE"                                                            302 pages  -  29,5 x 21 cm. 
Texte illustré par 580 cartes postales , photos et documents, étude des villages du canton 
mais aussi des transports, des colporteurs, du début du ski, de la chasse, de la pêche, de 
la vie religieuse, de l'immigration, de l'agriculture de montagne... 
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Prix départ 

3805 

livre - par Victor Bouyer,  édition Hérault 1997 - 300 pages   -  23 x 15,5 cm. 
LE  CANTON  DE  MONTREVAULT  ( Maine et Loire). 
Présentation historique des 11 communes du canton, leur histoire générale, les origines 
des églises & édifices religieux, les châteaux, les maisons nobles, la vie économique, 
artisanale, rurale et industrielle, les activités sociales, culturelles, de loisirs.. anecdotes.. 
Texte abondamment illustré par de nombreux dessins, la carte postale ancienne etc... 
La Boissière sur Evre, Chaudron en Mauges, La Chaussaire, Le Fief-Sauvin, Villeneuve, Le 
Fuilet, Montrevault, Le Puiset-Doré, La Salle et la Chapelle-Aubry, Saint  Pierre-Montlimart,  
Saint Quentin en Mauges, Saint Rémy en Mauges. 

20 

3806 

Livre, par Gilles HENRY, Cheminements éditions 2004 - à l'italienne 16 x 24,5 cm. 
L'ESPRIT  DES  DATES". 
Un ouvrage particulièrement original par un auteur chasseur d'ancêtres, détective de 
l'histoire, trois fois lauréat de l' académie française, lauréat de la société des gens de lettres 
; auteur de déjà plus de 50 ouvrages. Nous découvrons ici vingt ans de travail, 
rassemblement de photos de bâtiments historiques, à travers toute la date dont les murs 
comportent leur date d'édification. 
280 pages pour remonter le temps et l'histoire, se promener... tout cours. 

20 

3807 

MILITARIA  INSIGNES  REGIMENTAIRES  :  COMMANDOS  1942 - 1971 ". 
Numéro spécial 1971,  édition de Symboles & traditions - 90 pages - 29,7 x 21 cm. 
Historique complet des unités et des insignes en métal et insignes tissus + titres d' épaule 
portés par les Corps Francs, commandos d' Afrique, commandos de France, bataillons de 
choc, commandos en extrême orient, forces supplétives et partisans en extrême orient, en 
Afrique du Nord, forces supplétives en A.F.N., commandos des T.A.P., centres d' 
entrainement commandos, de l' armée de Terre + commandos de la marine + commandos 
de l' air + commandos de chasse de la Gendarmerie.  
Les 378 insignes décrits sont reproduits en illustrations. 

30 

3808 

livre, par GEORGES  PAUL, Laffitte reprints d'après œuvre originale, à l'identique, de 1912. 
"ARMORIAL  GENERAL  DU  VELAY  et des ENCLAVES DE L'AUVERGNE,  
DU GEVAUDAN, du VIVARAIS et du FOREZ formant le département de la Haute Loire." 
24 x 17,5 cm - 507 pages  biographie par ordre alphabétique, devise, armes, des familles 
nobles, et des notables bourgeois possédants des fiefs ou revêtus de charges  honorifiques 
(capitouls, consuls, baillis..     + 5 planches couleurs  de leurs 175 blasons. 

45 

3809 

LIVRE - relié /cartonné - par J.-Pierre Bousquet - ed du Valhermeil 2002 - 26,5 x 19,5 cm - 
50 pages. 
138  ANS de JEUX à ENGHIEN-LES-BAINS, 
DE  LA  QUILLE  AUX  MACHINES  A  SOUS. 
Historique du seul casino en région parisienne, dont l'activité remonte au premier Empire, 
logé au "Jardin des Roses, où le "Tout Paris" venait jouer : jeux de toupie, de quilles, de 
billard... 
les gains étaient en nature comme à la fête foraine : vases de chine, objets artistiques... 
Ce chalet en bois disparu, détruit par les  prussiens et son bois servi au chauffage lors de 
l'hiver très rigoureux de 1870. et tout recommença en 1876 avec de nouveaux bâtiments, 
de nouveaux jeux... 
Intéressante et belle histoire particulièrement bien illustrée de multiples documents 
d'époque. 

15 

3810 

livre par AGNES PAGE, édition Fondation Humbert II & Marie José de Savoie,  
cahiers lausannois d'histoire médiévale - Lausanne  1993. 
"VETIR  LE  PRINCE, TISSUS et COULEURS A LA COUR DE SAVOIE  1427 / 1447". 
22 x 14,5 cm - 228 pages. Les vêtements suivant mode et désirs sont le reflet d'une 
hiérarchie sociale subtile. Etudier une cour à partir de ses tenues vestimentaires présente 
un grand intérêt. 
Ce livre révèle l'origine des tissus, les noms et qualité des fournisseurs de la cour, les 
achats et le découpage des tissus, le choix infini des couleurs, des différents tissus, la 
confection par les couturiers, fourreurs ou brodeurs. Les couleurs suivant le rang. Riche 
histoire du moyen âge; 

35 

3811 

Allemagne - livre répertoire  DES CARTES POSTALES PRECURSEURS "Gruss" des 
FORETS  DE  BAVIERE  ET DU  HAUT  PALATINAT,    par Herbert Wolf, 1985. 
Répertoire illustré par près de 190 cartes postales "Gruss", au format réel,  émissions vers 
1898/1900, impression en chromolithographie couleurs, cartes classées par villages, à 
mesure du cheminement de la route, avec les statistiques d'époque : population, bétail etc.. 
Un ouvrage parfait pour l'amateur de rares cartes précurseurs d'Allemagne mais aussi belle 
muséographie de pratiques et vie populaire au début 1900. Merveilleux souvenirs d'un 
tourisme "primeur"  -  en allemand, relié sous jaquette - 208 pages - 25,5 x 21 cm. 
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Prix départ 

3812 

Allemagne -LIVRE/REPERTOIRE  DES CARTES POSTALES DE  BAD  HOMBOURG". 
Ville célèbre au 19e pour son parc thermal, ville de renommée internationale 
particulièrement appréciée des familles royales de l'Europe entière et, surtout, RESIDENCE 
IMPERIALE d'été de L'EMPEREUR  GUILLAUME  II et de la famille impériale de Prusse. 
REPERTOIRE des cartes postales précurseurs "Gruss" et cartes photos émises entre 1888 
et 1918 - Remarquable ouvrage à riche texte retraçant l'histoire de cette ville & région, les 
fastes de l'empire, les églises, les châteaux, les restaurants et hôtels, les cartes 
commémoratives des visites impériales Prusse, Russie, de courses automobiles (coupe 
Gordon-Bennett)  etc... ; une histoire abondamment illustrée par de nombreux documents 
légendés et commentés. 
en allemand, relié toile sous jaquette - 275 pages - 24,5 x 21 cm. 

25 

3813 

LIVRE - Jean Pierre Bousquet,  éditions des Etannets  2000. 
"ENGHIEN  LES  BAINS  D'HIER  ET  D' AUJOURD' HUI"        108 pages - 27 x 19,5 cm. 
Cent cartes postales anciennes légendées avec la photo du lieu aujourd'hui pour 
comparaison. Ouvrage commémoratif émis pour célébrer les 150 ans de la ville. 

18 

3814 

LIVRE -   SARCELLES  (95) - Par Etienne Quentin, compte d'auteur 1986. 
"L'ANECDOTIER  SARCELLOIS"  -  238 pages transformant Etienne Quentin, illustrateur, 
en "historien du village" - La vie fin 19e/début 20e : le bistrot des Quentin les rues, les 
commerces, les artisans, la religion, les industriels, les photos des conscrits, la gare, la 
musique etc... 
22 x 17 cm - Particulièrement bien illustré par la carte postale et la photo ancienne. 

20 

3815 

ESPERAZA  (11-Aude) -compte d'auteur par Emile Saunière, 1992. 
"BALADE  AU  PAYS  DU  CHAPEAU, UN PIONNIER ESPERAZANAIS, LEON 
SAUNIERE". 
Biographie du fondateur et histoire de l'entreprise de chapellerie, créée en 1906,  la plus 
ancienne entreprise d'Espéraza.  - Histoire de l'homme, sa vie privée et professionnelle, sa 
réussite, histoire des villages de la vallée, histoire technologique de la Chapellerie et 
l'évolution technologique de l'usine, l'incidence sociale de l'exploitation.   65 pages bien 
illustrées  par la carte postale ancienne, photos de famille, documents d'entreprise. 

20 

3816 

LIVRE, chez Belfond ed 1981, 303 pages - 22,5 x 14 cm  / 
"  CAVANNA   BETE  ET  MECHANT " 
François Cavanna ( 1923 / 2014 ), écrivain, journaliste, dessinateur et patron de Presse. 
Fondateur ou co-fondateur des célèbres Hara - Kiki " le journal bête et méchant ", Charlie 
et Charlie Hebdo. Ce livre est une autobiographie de sa rencontre avec " Liliane " en 1945 
au retour d' Allemagne, devenue son épouse, jusque les  70 /  80 ; et toute l' aventure d' 
Hara Kiri et ses " copains " co-rédacteurs, dessinateurs Cabu, Wolinski, Reiser, Topor etc... 
Mai 68 et ses ennuis avec la justice... Un ouvrage de plaisir parfaitement Rabelaisien... 

10 

3817 

"  LES  MURS  DE  LA  REVOLTE  DANS  LE  MONDE  1789 - 1989 ". 
catalogue de l'exposition, Musée galerie de la SEITA des AFFICHES  
REVOLUTIONNAIRES. 
89 AFFICHES  TEMOINS, nouveau mode de communication et d' appel du public à la 
révolte. 
De la révolution française à son bicentenaire. Exposition du 15 juillet au 16 septembre 
1989. 

10 

3818 

BEAU  LIVRE  relié / cartonné - par M. Christine et Didier Clément, chez Albin Michel 1998. 
" LA  MAGIE  DU  CHOCOLAT "  -  128 pages  - 28,5 x 21 cm. 
Marie Christine est romancière, Didier son époux est cuisinier étoilé. Sur 47 pages M.C. 
vous conte l' histoire du chocolat, une histoire remarquablement illustrée de matériel de 
cuisine, d' affiches, de publicités  Le reste de l' ouvrage est consacré à Didier qui vous 
propose ses recettes, des recettes classiques ou inédite à réaliser avec le chocolat.. 
Le tout est parfaitement illustré par le photographe de renom André Martin. 

10 

3819 

LIVRE, par Agnès THOMAS-MALEVILLE, Charles Corlet éditions1993 - 224 pages - 27 x 
21 cm. 
"PROMENADES  EN  NORMANDIE  AVEC  UN  GUIDE  NOMME  HECTOR  MALOT". 
Hector Mallot, une œuvre méconnue, l'écrivain au grand cœur - Itinéraires de sa vie : la 
bouille, Rouen, estuaire de la seine, Trouville, Caen, pays d'ouche etc... - Histoire et 
caractère normand - portraits - bibliographie & biographie - index des noms de lieux. 
Bien beau livre bien illustré, gravures, photos et cartes postales anciennes. 

22 

 
 



Prix départ 

3820 

60 pages - 27 x 21 cm - édition cercle cartophile de Thann & la vallée de la Thurr, 2004. 
"LES  FERMES  ET  LES  REFUGES  DU  MASSIF  DU  ROSSBERG". 
Toute la petite histoire, ferme par ferme, auberge par auberge, refuge par refuge des 
différents lieux dits et montagnes de cette partie des hautes Vosges, en été, en hiver avec 
comparaisons et les modifications des lieux dans le temps de 1900 à 2000. 
Particulièrement bien illustré par la peinture, les carte postale ancienne, dont "Gruss" 
précurseurs en chromolithographie,  et les photos modernes pour l'état des lieux actuels. 

15 

3821 

LIVRE  - par Ado Kyrou - André Balland ed 1975 - relié / Cartonné - 180 pages. - 30 x 21,5 
cm. 
L' AGE  D' OR  DE  LA  CARTE  POSTALE. 
par définition la carte postale est une petite feuille de carton avec un côté illustré et l' autre 
servant à la correspondance. Objet de collection populaire, elle fit son apparition vers 1860  
pour être admise en service international par le traité de Berne en 1874. 
L' Age d' or fut de courte durée, la carte connut son apogée durant les 25 premières 
années ; 25 ans de pièces extraordinaires parfaitement décrites et commentées dans cet  
ouvrage bien illustré : les précurseurs, les cartophiles, pourquoi la carte postale ?, l' 
histoire, la politique, la religion, la bande à Bonnot, caricatures politiques, guerres, vie 
militaire, guerre de 1914-1918, la Patrie, les faits divers, la vie quotidienne, les monstres, 
les spectacles, la publicité, la mode, l' amour, les femmes, l' érotisme, les grands 
illustrateurs etc... 

20 

3822 

LIVRE - Roger Alquier  -  Equinoxe  éditions  1991. 
"MIRAMAS  EN  PROVENCE - LE  TEMPS  RETROUVE"             84 pages - 22 x 22 cm. 
Histoire du Miramas actuel et du Miramas le Vieux illustrée par les cartes postales de 
l'auteur. Cartes postales commentées : des débuts de l'aviation à la naissance de 
l'automobile, de la création du Chemin de fer à l'installation du complexe de Fos sur mer. 

15 

3823 

" DE  COROT  AUX  IMPRESSIONNISTES,  DONATIONS  MOREAU - NELATON ". 
Grand et luxueux catalogue, relié cartonné, de l’ exposition organisée par la réunion des 
musées nationaux aux Galeries nationales du Grand Palais du 30 avril au 22 juillet 1991. 
Préface de Jack Lang - Etienne Moreau-Nélaton, collectionneur de son temps - 
Traditionnaliste et précurseur - la collection des peintures, la collection de dessins, d' 
estampes, d' autographes - le documentaliste - l' Historien - le Créateur - éléments 
biographiques - Bibliographie - 330 pages - 30,5 x 22,5 cm - 457 œuvres exposées, 
reproduites et commentées, décrites, datées, nommées ... 
Boudin - Caran d' Ache - Carpeaux - Chasseriau - Corot - Delacroix - Courbet - Daumier - 
Doré - Fantin Latour - Forain - Gauguin - Géricault - Ingres - Manet - Monet - Sisley  etc... 

30 

3824 

LIVRE  -  par R. Magnin & J. P. Cuendet  - Filanosa ed 1980 -  relié/cartonné 182 pages.  
25 x 18 cm. 
SUISSE  /  LA  COTE  EN  LONG  ET  EN  LARGE  -  CARTES  POSTALES. 
Un livre pour mieux connaître la région du PAYS  DE  VAUD qui comprend la partie sud-
ouest et la rive du Lac Léman. Villages  viticoles de Gland, Dully, Bursinel, Perroy, Alaman 
et ville de Rolle et villages de la côte de Begnins, Luins, Vinzel, Bursins, Gilly, Tartegnin, 
Mont, Bougy et Féchy etc.... 
Présentation illustrée de ces villages à l' aide de la carte postale ancienne commentée.. 

15 

3825 

LIVRE / CATALOGUE  RAISONNE de l' œuvre, par Mirande et Marino Carnavalé - 
Mauzan. 
" LES  CARTES  POSTALES  DE  L.A.  MAUZAN, catalogue illustrée " 
édition originale 1985 numérotée et portant signature justificative manuscrite des 2 auteurs. 
Tirage limité à 725 exemplaires  -  28 x 21 cm  -  126 pages. 
MAUZAN, grand illustrateur d' affiche et producteur sur 30 ans de très nombreuses cartes 
postales " cotées ". Tout commence avec la guerre 1914-18, les cartes de cette série " de 
guerre " figurant parmi les plus recherchées. Après la guerre et le calme revenu, il peint des 
femmes belles et mystérieuse qui restent le fleuron de la carte postale. 
L' on trouve dans cet ouvrage, rédigé par les 2 petits-fils de l' artiste, le répertoire complet 
de la production éditée de l' artiste. Les cartes sont décrites complètement avec leurs 
variantes, reproduites en noir et en couleur.  
Une liste de cotation de celles-ci est jointe à l' ouvrage. 
en tête d' ouvrage biographie de Lucien Achille Mauzan ( 1883 - 1952 ), né à Gap et 
analyse de l' œuvre " Mauzan et la Carte postale" ". 

35 
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3826 

LIVRE - PERIGUEUX (24) - Henri Brives & François Perroy, Copédit éditions 1986. 
"MOI,  NOE  CHABOT, CURE - BISTROT"                              156 pages - 30 x 21 cm 
"Biographie de l'abbé Chabot vendant du Monbazillac dans son bistrot et inventaire des 
cartes anti-hiérarchie catholique qu'il éditait en se mettant en scène. Remarquable très 
documenté sur ce personnage hors du commun  1869-1943. 

30 

3827 

LIVRE - par Denise & Fernand Delcroix -  autoédition 2000 - 29,7 x 21 cm - 120 pages. 
CANTON  DE  CHÂTEAU - THIERRY  PAR  LA  CARTES  POSTALE. 
Première partie, communes de Azy sur marne - Belleau - Bonneil - Bouresches - Chierry - 
Essomes sur marne - Etampes sur marne - Marigny en orxois - Nesles la Montagne - 
Nogentel. 
Toute la vie de ces communes contée par la carte postale et la photo ancienne, très 
largement commentées, replacées dans leur contexte historique avec anecdotes recueillies 
chez les anciens 
nombreuses photos de personnages identifiés, photos de classes avec le nom de chauque 
élève, entreprises et commerces, artisans, maires instituteurs, marchands ambulants, 
pompiers etc.. 

22 

3828 

LIVRE - par Denise & Fernand Delcroix -  autoédition 2000 - 29,7 x 21 cm - 128 pages. 
CANTON  DE  CHÂTEAU - THIERRY  PAR  LA  CARTES  POSTALE. 
2e partie, communes de Bézu St Germain - Blesmes - Brasles - Epaux Bézu - Epieds - 
Etrepilly - Fossoy - Gland - Mont St Père - Verdilly. 
Toute la vie de ces communes contée par la carte postale et la photo anciennes, très 
largement commentées, replacées dans leur contexte historique avec anecdotes recueillies 
chez les anciens. etc... etc... complément remarquable au premier volume. 

22 

3829 

LIVRE - par Françoise Vaux & Michel Carlat - La Fontaine de Siloé ed, 1997, collection "la 
chronique de  L' Autrefois" - 29,7 x 21 cm - 243 pages. 
ARDECHE  1900. 
bien original et intéressant livre qui ne retrace pas une histoire livresque du département 
mais raconte chaque commune à l'aide de multiples articles recueillis dans la presse de 
l'époque ; les accidents, les morts, les marchés, les avis aux agriculteurs, tous les faits 
divers et l'organisation de la vie. 
L'auteur en profite pour vous renseigner sur le nombre d'habitants, les avis et décisions 
politiques, le travail des mines, les grèves, le chemin de fer etc.. Les curés et les 
anticléricaux, les foires et marchés, les industries, les réjouissances, les stations thermales 
et leurs pratiques. Tout ceci à cheval et en voiture sur les routes et les ponts... 
Bel ouvrage parfaitement illustré par la carte postale ancienne et photos d'époque. 

25 

3830 

LIVRE - Francis Dreer  -  Terres Editions  2009. 
"CAMIONS  DE  NOTRE  ENFANCE"                                       192 pages - 19,7 x 25 cm. 
Les camions s'imposent comme des outils majeurs de la reconstruction après la 2e Guerre 
Mondiale - Des marques florissantes comme Berlier, Bernard, Renault, Willème...lancent 
sur les routes des flottes entières de grands routiers... rouler en poids lourd reste une 
aventure dans une cabine trépidante et ornée de photos de Pin'Ups... 
on s'arrête dans les relais routiers. 
Toute une époque révolue que ce beau livre retrace avec humour et nostalgie. 

18 

3831 

Monumental ouvrage en 3 volumes  46 x 35 cm -  PLON  1929 par GABRIEL  
ESQUER. 
COLLECTION  DU  CENTENAIRE  DE L' ALGERIE  1830 - 1930 
ICONOGRAPHIE  HISTORIQUE  DE  L' ALGERIE. 
Ensemble exceptionnel, documentation unique sur l'Histoire, l'art, les coutumes de l' Algérie 
du 16e au 19e siècle : 
<volume 1 - TEXTES  PLANCHES 1 à 66 - 16e siècle jusque 1826, 
<volume 2 - planches 67 à 217  -  de 1827 à 1837, 
<volume 3 - planches 218 à 354 - de 1838 à 1871. 
Donc complet de ses 354 planches noir et couleurs, présentant environ 1 000 documents. 
Très bel état, ensemble vérifié et collationné. 

750 

3832 

HINDOUISME - LIVRE - par A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada - relié / cartonné sous 
jaquette. 
1025 pages - Imprimerie Mame Tours 1975 pour Bhaktivedanta ed. -  21 x 15 cm. 
LA  BHAGAVAD - GITA  TELLE  QU' ELLE  EST. 
La Bhagavad Gita est la partie centrale du poème épique Mahabharata, un des écrits 
fondamentaux de l' Hindouisme ; terme Sanskrit de traduisant par " chant du Bienheureux ". 
La Bhagavad Gita conte l' histoire de Krishna et d' Ajuna, un prince guerrier. Le récit est 
constitué du dialogue entre Krishna et Ajuna, il enseigne comment réaliser le Brahman et 
échapper au cycle des renaissances à travers la réalisation de soi... 

20 

 
 



Prix départ 

3833 

livret, édition 2013 du Muséum d'Histoire Naturelle de Berne / Suisse - 64 pages - 21 x 14,5 
cm. 
CRISTAUX  GEANTS  -  LE TRESOR de PLANGGENSTOCK  /  TRESORS de la TERRE. 
histoire illustrée des merveilleux Cristaux géants découverts par les cristalliers Franz von 
Arx & Paul Von Känel, la plus importante découverte de cristaux alpins des 300 dernières 
années, et achetés par le musée pour 4,5 millions de francs suisses (+ un demi-million pour 
les installer...) -  les fours à cristaux et richesses du massif granitique de l' Aar - genèse des 
cristaux - diversité et structure - les cristalliers, chercheurs de cristaux - trésors de la terre - 
les minéraux et l'homme -milieu de formation des cristaux - le diamant - les météorites. 

12 

3834 

LIVRE - relié/cartonné, par Claude Bailhé - Milan ed 1986 - 22,5 x 26 cm - 172 pages. 
TOUR  DE  FRANCE des METIERS  D' AUTREFOIS et de TOUJOURS. 
322 illustrations représentant 335 métiers ! Un riche texte qui permet de remonter le temps 
et donner à cat ouvrage valeur de témoignage et bien retrouver les visages et les gestes de 
nos ancêtres. 
Avec ce livre vous allez entreprendre votre Tour de France comme les compagnons 
d'autrefois et découvrir les métiers les plus divers, souvent de petits métiers disparus : tels 
les attrapeurs de chiens, les collecteurs de cheveux, les compteurs-mireurs d'œufs, les 
joueurs d'orgue, les marchands d'arlequins, de coco ou de lait d'ânesses, les montreurs 
d'ours, les pêcheurs de sable, les plumeurs d'autruches et autres tambours de ville... Aussi 
beaucoup de métiers très régionaux : les fabricants de manches de fouets, les cloutiers des 
Ardennes, l'aiguillier de l'orne, les transporteurs de madriers mais aussi tous les métiers qui 
sous une autre forme modernisée perdurent aujourd'hui... 

20 

3835 

LIVRE - par J. M. Duhart - éd affaires culturelles Mairie 1985 - 120 pages - 21 x 30 cm. 
PETITS  PAPIERS  DE  GIVORS  (69),  album n° 2. 
Une promenade de Givors au début 1900, à travers une centaine de cartes postales 
anciennes commentées. Mais aussi l' historique des rues de la cité, de ses commerces, 
des anecdotes, des informations sur la population de la cité en 1900, les sociétés sportives, 
la manufacture de voitures et de jouets d' enfants (établissements Guy).  

12 

3836 

LIVRE RARE (tirage 500 exemplaires) - LIVRE D'ART,  année du Cirque 2002. - 16 x 16 
cm. 
Par le grand photographe breton Yvon KERVINIO  :  "LE  BEAU  CIRQUE". 
250 pages  - 221 photos légendées pleine page pour mettre en valeur les artistes du cirque 
de ces dix années 1990/2000. Généralement en gros plans rapprochés,  ils sont captés 
dans une attitude expressive qui met en relief leur élégance, leur souplesse, leur force, leur 
intrépidité. 
Un livre sur l'histoire du cirque, un livre-patrimoine. - éditeur : l'aventure carto. 

15 

3837 

LIVRE, par Jean Le Dantec & J.Claude Chaussedent, club cartophile marseillais 2006. 
"ENTRE  AUBAGNE et la BARQUE-FUVEAU, LA VOIE  FERREE  DU  LIGNITE". 
142 pages - 25 x 20 cm. - Histoire de la ligne de la moyenne vallée de l'Huveaune qui 
pendant presque un siècle a transporté voyageurs et marchandises sur un peu plus de 30 
kilomètres entre Aubagne et la vallée de l'Arc ; le transport routier ayant condamné cette 
ligne par manque de rentabilité dès le 18 avril 1939. Le trafic marchandise, lui, suite à la 
cessation d'activité du bassin minier de Provence, a été abandonné vers 1960. Un ouvrage 
très précis rempli de chiffres et de détails sur l'activité, les gares, renseignements 
économiques, techniques, le trafic du minerai des mines de lignite. Bien illustré de 
nombreux documents, souvent inédits, cartes postales & photographies, plans, textes 
officiels, horaires, témoignages, correspondances,  factures à entête, cartes commerciales,  
faits divers... 

15 

3838 

LIVRE - par Beatrix  Forissier - relié / cartonné - L' amateur ed 1979 - 190 pages - 29,5 x 21 
cm. 
Exemplaire d'hommage, exemplaire n° 40, avec signature de l' auteure en garde. 
LES  BELLES  ANNEES  DU  CINEMA à travers la carte postale  1895 - 1935. 
Très belles histoires racontées grâce à la carte postale illustrée ; histoire du cinéma, 
biographie de l' artiste concerné, le cinéma forain, Hollywood et ses vedettes, jean Gabin, 
Raimu, charlot etc...les hommes, les femmes qui ont fait le 7e art. Riche texte d'une 
auteure très précise dont on connait le talent et qui, elle-même collectionneuse, connait son 
sujet et fait ainsi revivre de nombreuses énormes vedettes de l' époque... aujourd' hui 
parfois oubliées du grand public. 

18 

 
 
 
 



Prix départ 

3839 

LIVRES, en 2 tomes - Librairie Plon 1931 - 281 + 337 pages  -  22,5 x 14,5 cm. 
MARECHAL  FOCH  -  MEMOIRES  POUR  SERVIR  A  L' HISTOIRE  DE  LA  GUERRE  
1914-1918. 
ouvrages complets de leurs 44 gravures et 16 cartes complétant le texte. Toute l' histoire 
chronologique de la guerre contée par le commandant en chef des armées alliées du front 
de l' ouest. 
5 ans de rudes batailles jusque la victoire finale, 5 ans de rapports politiques avec les chefs 
d' états des nations alliées... Le meilleur des témoignages au plus haut niveau de la 
hiérarchie. 

25 

3840 

LIVRE - par François Hue, éditions du canonnier 2006      -      20 x 14,5 cm. 
"JEAN-LOUIS  DE  CRABBE, COLONEL  D'EMPIRE,  LAISSE  POUR  MORT  A  
WATERLOO". 
Sous la forme de carnet de route, cet ouvrage nous fait revivre les enthousiasmes, les 
souffrances et les états d'âme du colonel de Crabbé qui durant un quart de siècle, comme 
hussard, chasseur à cheval participa sous la Révolution & l'empire à 14 campagnes dont 
celle de la Guadeloupe,  traversa toute  l'Europe, fut blessé ... défile ainsi l'histoire sur 301 
pages. 
Bien illustré de gravures d'époque en couleurs, décorations, cartes, photos d' objets 
militaires, armes, uniformes. Bibliographie en fin d'ouvrage. 

35 

3841 

PAYS DES GRANDES CAUSSES    -    218 pages  -  24 x 16 cm. 
Livre par Anny Bloch & Jacques Frayssenge, collection Ethnologie Ed. de Paris 1994. 
"LES  ETRES  DE  LA  BRUME  ET  DE  LA  NUIT,  
PEURS,  REVENANTS,  LOUPS-GAROUS  ET  SORCIERES D'HIER & 
D'AUJOURD'HUI" 
Rigoureuse enquête ethnologique sur un pays étrange, recherches sur des années auprès 
d'une soixantaine de conteurs et récits de la peur qui se déploie dans l'imaginaire, récit 
d'une culture populaire. Antres mystérieux, bois solitaires, maisons hantées, diables, 
sorciers et jeteurs de sorts dans ces terres isolées. Bien illustré de photos, cartographie, 
bibliographie. 
la vieille dame d'Aluech, Loups et hommes sauvages, la crainte des morts, prodiges, 
pouvoirs et savoirs secrets, faire commerce avec le Diable, les assemblées de la nuit, les 
fées, revenants... 

20 

3842 

Librairie artistique quillet 1914 - PREMIERE GUERRE MONDIALE. Par Emile HINZELIN. 
"HISTOIRE  ILLUSTREE  DE  LA  GUERRE  DU  DROIT". 
Par Emile Hinzelin, préface de Paul Deschanel, président de la chambre des députés. 
Fascicules 5-6-8-9-15-16-17-35-36-39-40-41-42-43-44-45-46-49 à 54-55 à 60-61 à 63-
67à69 
Nombreuses illustrations in et hors texte, les batailles et la guerre au jour le jour, vues 
aériennes, portraits en couleurs contre collés sur canson, reproductions photos.. 
Couvertures estampillées de la cocarde tricolore. 

45 

3843 

LIVRE - par A. Cleach, G. Esquer, G. Audisio & De Gastyne - Horizons de France 1953. 
173 pages - 23 x 18,5 cm - parfaitement relié / cartonné demi chagrin bordeaux, titres 
dorés,  couverture conservée. 
VISAGES  DE  L' ALGERIE. 
Riches textes des meilleurs spécialistes de l' Algérie française, son histoire, son économie, 
sa culture, sa géographie, ses peuples, ses élites, la conquête ... 
Parfaitement illustré de nombreuses pages couleurs hors texte et figures en noir et blanc 
plus une carte dépliante. 

45 

3844 

LIVRE - relié/Cartonné - par Laurent Baudoin - Gombervaux association ed 1999 - 28 x 
21,5 cm. 
ENTRE L' AIGLE et le LYS  :  GOMBERVAUX, 
UNE  FORTERESSE  AU  PAYS  DE  JEANNE  D' ARC. 
126 pages, ouvrage à diffusion restreinte de 500 exemplaires. Véritable livre d' Histoire 
contant depuis sa construction le château de Gombervaux  à VAUCOULEURS.  Il occupait 
une position stratégique entre la Champagne Française et la Lorraine Impériale, un vrai 
château fort miraculeusement parvenu jusqu'à nous que l'on découvre grâce au texte bien 
sûr, mais aussi grâce aux documents et nombreuses illustrations tirées des ouvrages 
anciens et photos actuelles. 
L'auteur révèle le passé tourmenté de l'édifice, nous dépeint la vie de tous les jours de ce 
coin de Meuse oublié, où se joua pourtant à maintes reprises le destin de la France. Il rend 
également hommage aux nombreux groupes de jeunes qui chaque saison se consacrent à 
la restauration des lieux et permettent ainsi la conservation du patrimoine lorrain. 

25 
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3845 

BEAU  LIVRE relié / cartonné  Danclau ed 2000- par L.  Motrot et J. Pétry - 30,5 x 21,5 cm. 
SAINT - MALO  de  1880 à 1940. 
200 pages pour raconter les aspects de la vie malouine,  la petite histoire de cette 
merveilleuse cité malouine. 
Les transports, la vie civile et militaire, religieuse. Le commerce, les loisirs.... 
un ouvrage particulièrement riche de descriptions et anecdotes, particulièrement bien 
illustré par la photographie, les cartes postales anciennes, les vieilles publicités etc... 

25 

3846 

LIVRE - Francis Dreer  -  Terres Editions  2008. 
"1945 - 1975   VOITURES  DE  NOTRE  ENFANCE"                192 pages - 24 x 29 cm. 
De la 4 CV à la Citroën CX… 3 décennies d'expansion. La démocratisation de l'automobile. 
L'occasion d'entrainer les lecteurs dans un voyage sur la Nationale 7... pour la jeunesse 
des années 1960 la voiture devient l'instrument de la liberté. 

15 

3847 

LIVRE - relié/Cartonné - par Anny  & F.J.P. Chamant autoédition 1983 - 25 x 18,5 cm - 252 
pages. 
" MEILLEUR  SOUVENIR  DE  MARSEILLE ! " 
Répertoire des meilleures cartes postales anciennes de la ville. Les précurseurs par éditeur 
(Piazza, R et J.D., chromos souvenirs, Lacour, Giletta, avant 1900 etc..), sur les différents 
quartiers de cette si vivante ville, les grandes séries scènes et types de la rue, les petits 
métiers, les scènes du port, marchés, attelages et bien sûr, ville de marins oblige, les rues 
"chaudes".... 
JOINT A L' OUVRAGE : cahier "Cotations" (par indices de rareté). 

20 

3848 

LIVRE - Dominique Spiess  - Edita  1987. 
"100  ANS  D' HISTOIRE  A  TRAVERS  LA  PUBLICITE / AFFICHES PUBLICITAIRES". 
Beaut2 et hygiène du corps / santé / mode / art ménager / boissons / alimentation / histoire 
des produits et de la publicité depuis 1898. Affiches reproduites en couleurs et 
commentées sur 150 pages  -  30 x 21 cm. 

22 

3849 

LIVRE - Martyn Lyons - Ouest France éditions 2011. 
"LE  LIVRE,  UNE  HISTOIRE  VIVANTE"                                    224 pages - 26 x 19,8 cm 
Histoire du livre depuis 2 500 ans, des tablettes cunéiformes aux liseuses numériques 
d'aujourd'hui. Les codex de l'antiquité, les livres enluminés du moyen âge, les chefs 
d'œuvre de l'imprimerie de Gutenberg, les atlas des grandes découvertes, les livres d'art... 
jusqu'aux  mangas etc... 

20 

3850 

LIVRE - par Edmond Alayeac " sébastiou " - collection regards sur le passé - 24 x 16,5 cm. 
Publication à compte d' auteur 1991  :  PUYLAURENS  ( TARN )  D'HIER. 
96 pages pour compter l' histoire de ce chef-lieu de canton :ses rues et leurs commerces, 
le quotidien, le banal, l' évènement, les marchés, le patrimoine, l' artisanat, les cafés, les 
hôtels, l' hospice, l' harmonie, les écoles, les pompiers... pour se ressourcer dans la vie de 
ce début 20e calme et paisible. Principalement illustré par la carte postale ancienne. 

15 

3851 

3 LIVRES  PAYS  D'OC  -  Milan éditions 1980-1983-1987 - Bailhe / Malaval / Armengaud. 
- PORTRAITS et PETITS  METIERS du PAYS  D'OC en 1900  -  96 pages. 
- GARONNE - TARN - AVEYRON - LA  PAYS des TROIS  RIVIERES  AU  TEMPS  DES  
TAILLEURS  DE  PAVES  -  Portraits, scènes et petits métiers - 131 pages. 
- PERIGORD - QUERCY - AGENAIS  AU  TEMPS  DES  MARCHANDES  DE  PARADIS. 
scènes et petits métiers.   130 pages. 

27 

3852 

2  LIVRES - Milan éditions 1981/1982 - Claude Bailhé et Roger Armengaud. 
- LES  PYRENEES  AU  TEMPS  DES  MONTREURS  D' OURS. 
Portraits et petits métiers, célébrités, scènes villageoises  -  136 pages. 
- LES PYRENEES AU TEMPS DES DILIGENCES ET  DES  POSTILLONS. 
Portraits, scènes et petits métiers. 

30 

3853 

Très intéressant ouvrage, autoédition 1993 de R.H.  Farley - relié spirale  29,5 x 21 cm. 
RARE  EDITION  LIMITEE  A  CENT  EXEMPLAIRES  numérotés & signés par l' auteur. 
POST  CARDS of the  XVI th  WINTER  OLYMPIC  GAMES  -  ALBERTVILLE  1992. 
CATALOGUE des CARTES  POSTALES des  XVIE  JEUX  OLYMPIQUES  D' HIVER. 
161 pages nécessaires pour décrire ce très riche sujet : les emblèmes et logos officiels, les 
éditions officielles de la région Savoie, des différentes villes olympiques, des entreprises 
sponsor, les dessins d' artistes illustrateurs, les éditions publicitaires diverses, les 
promotionnelles des jeux, flamme et parcours de la flamme.   ...incroyable diversité. 
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Prix départ 

3854 

DEUX  LIVRES  SUR  LA  FEMME  AU  MOYEN AGE : 
<,par Danièle ALEXANDRE-BIDON et Monique CLOSSON, presses univers. de Lyon 
1985. 
"L'ENFANT  A  L'OMBRE  DES  CATHEDRALES".  -   275 pages   -   25 x 17 cm. 
Des centaines d'enluminures médiévales représentent la femme et l'enfant en bas âge. 
Telle est la base de ce livre. A travers ces miniatures, comme à l'aide des textes de 
l'époque et des travaux d'historiens d'aujourd'hui, c'est l'histoire des rapports de la femme 
et de l'enfant, du 13e à la fin du 15e siècle, qui est brossée. Ce manuel d'obstétrique et de 
puériculture médiévale se révèle comme un ouvrage de référence pour ceux, historiens ou 
amateurs, qui s'intéressent au vécu quotidien de la famille et de l'enfance au moyen âge. 
<par Jean Verdon, "LA  FEMME  AU  MOYEN  AGE"  -  126 pages  -  19 x 12,5 cm. 
méfions-nous de la femme, le corps & sa parure, la fille, l'épouse, la mère, la veuve. 
nonne, rôle économique & politique, culturel & religieux, les distractions, les prostituées, les 
voleuses, hérétiques & sorcières.... 

25 

3855 

LIVRE -par Maurice I. Bray, relié sous jaquette, MPC éd 1986- 240 pages  -   25,2 x 19,7 
cm. 
CHEMINS  DE  FER. 
Livre d'histoire contemporaine à très riche texte (en anglais) illustré par la cartes postale 
ancienne. Création du chemin de fer, les différents trains par lignes ferroviaires, les bateaux 
des compagnies ferroviaires, construction des lignes, publicités pour les grands trains, 
gares etc...Les cartes d'illustrations sont largement commentées et expliquées dans le 
contexte. 

18 

3856 

par C. GRARDEL, TOME  II,    COMMUNES  DE   E  à  M, 
"DICTIONNAIRE  ILLUSTRE  DU  PAS  DE  CALAIS  par la  carte postale ancienne. 
320 , 320 communes décrites avec histoire, population, légendes et traditions, anecdotes, 
agriculture, artisanat, golfs, moulins, loisirs, monuments historiques, le travail  etc... 

20 

3857 

par C. GRARDEL, TOME  II,    COMMUNES  DE   N  à  Z, 
"DICTIONNAIRE  ILLUSTRE  DU  PAS  DE  CALAIS  par la  carte postale ancienne. 
320 , 320 communes décrites avec histoire, population, légendes et traditions, anecdotes, 
agriculture, artisanat, golfs, moulins, loisirs, monuments historiques, le travail  etc... 

20 

3858 

LIVRE - par René Faucheux - CPE ed 1999, collection "nos terroirs, nos racines" - 29 x 
19,7 cm. 
Il était une fois  BRACIEUX (41). 
167 pages - Histoire d'une petite commune du Loir et Cher, chef-lieu de canton et avec de 
grands marchés si importants localement. Très riche iconographie largement commentée, 
replacée dans le contexte du début de siècle (20e), gravures anciennes, correspondances, 
cartes postales anciennes, plans de lieux. 
Période Napoléonienne :  route de Blois à Romorantin, les marchés, les restaurants, les 
pauvres, gendarmerie, etc... - 1830 Monarchie de Juillet : garde Nationale, prospérité de la 
commune, feu à la halle, transfert du cimetière - 1848 - 1870 - la belle époque - Guerre 
1914 / 1918- Guerre 1939 / 45 - Population - Période contemporaine. 

20 

3859 

LIVRE, par Claudine GUILHEMJOUAN-SPENGLER, compte d'auteur 1986. 
"DAX (landes)  D'HIER  ET  D'AUJOURD'HUI,  ouvrons les portes sur le passé & le 
présent". 
Important travail de recherches mettant en parallèle le même lieu il y a 100 ans et 
aujourd'hui. 
Dix ans de travail de recherches passionnées pour "SON  DAX  NATAL. " ;  l'auteure 
permet au lecteur de retrouver telle place, tel carrefour...avec ses transformations. Guide 
précieux de la découverte de la ville grâce aux cartes postales d'époque et photos 
d'aujourd'hui commentées.          116 pages  -  23,5 x 15,5 cm. 

15 

3860 

LIVRE  -  par M.H. Congourdeau & J. Fournier - Brepols ed 1995 - 22 x 17 cm - 749 pages. 
LE  LIVRE  DES  SAINTS,  calendrier et sanctoral de l' église universelle. 
Le calendrier des saints, jour par jour du 1er janvier au 31 décembre.  Mme Congourdeau 
chargée de recherches au C.N.R.S. en histoire et civilisation byzantine, et Jacques 
Fournier, prêtre, ont ici repris une ancienne tradition, dès les 1ers siècles chrétiens, qui 
consistait pour les églises locales à rappeler lors des célébrations liturgiques la mémoire de 
leurs évêques fondateurs, ou de leurs martyrs, ainsi que les grandes figures de l' église. 
Un ouvrage avec rigueur scientifique certaine qui répertorie le saint de jour mais aussi 
raconte son histoire, sa vie, son œuvre, ses écritures, son martyr éventuel. 
en fin d'ouvrage bibliographie, glossaire index des saints nommés. 

25 

 
 



Prix départ 

3861 

LIVRE  -  HACHETTE " collection le Centurion " 1979 - ouvrage collectif d' historiens. 
HISTOIRE  DES  CHRETIENS  -  AUX  ORIGINES  DE  L' EGLISE. 
Grande histoire des chrétiens destinée aux enfants, des origines de l' église au pontificat de 
Jean Paul II - en 59 chapitres illustrés par l' artiste Antonio Molino sont présentés ici les 
évènements marquants de l' histoire de la chrétienté. 
la vie et le message de Jésus, l' histoire des apôtres, les initiatives de Paul, la réaction des 
empereurs romains et les premières persécutions, le travail des nouvelles communautés, 
des évêques, prêtres et diacres. L'œuvre des premiers pères de l' Eglise. 

30 

3862 

LIVRE - par Michel Lelait - CPE ed 1999, collection "nos terroirs, nos racines" - 29 x 19,7 
cm - 
il était une fois… ORLEANS - EVENEMENTS, FETES et FAITS  DIVERS de 1890 à 
1940. 
223 pages - un texte abondant particulièrement bien illustré par la carte postale ancienne et 
la photo d'époque -b Toute l'actualité abordée année par année : inauguration des statues, 
fêtes de Jeanne d'Arc, de Gymnastique, des fleurs, militaires, éboulement des voûte de la 
cathédrale en 1904, inauguration du Tramway; expositions, pose de la 1ere pierre du 
nouveau pont, de la gare St Marceau, régates et courses de canots 1905, exécution 
d'Henri Languille, Expulsion évêque, Démolition octroi en 1907, incendie du Bazar, fêtes 
aériennes, grand prix aéro club, naufrage bateau lavoir, du bateau Jeanne d'Arc en 1917, 
circuit motocycliste, orage de 1939... etc... 

20 

3863 

LIVRE - par Edmond Pilon, à Paris chez Le Vasseur 1936  -  24 x 19 cm. 
CONTES  LIBERTINS  DU  DIX - HUITIEME  SIECLE. 
Présentés par Pilon avec 32 illustrations en couleurs d' Antoine CALBET. 
L'un des  490  exemplaires sur vélin à la forme des papeteries de Rives. 
Exemplaire avec sa suite de 12 illustrations hors texte de A. CALBET tirées en taille douce 
sous chemise cartonnée à galon. Très bel exemplaire sous boitier papier marbré, angles et 
dos cuir bleu à 5 caissons, décor OR de fleurs au fer. 
(couverture conservée - infimes rousseurs éparses). 

300 

3864 

LIVRE - COPIEUX  & REMARQUABLE INVENTAIRE,  AUSA éditions 2003, par E. BOIS 
FELIP. 
"CATALEG  DE  TARGETES  POSTALS DE BARCELONA, de l'éditeur A.T.V. 1905-1930. 
CATALOGUE DES CARTES POSTALES SUR BARCELONE & PERIPHERIE de l'éditeur  
D. Angel Toldra Viazo entre 1905 et 1930. Ouvrage en langue espagnole illustré de 1250 
photos et répertoriant, avec les variantes de séries, 3100 cartes sur la ville !!! 
700 pages !    -   complet de sa carte postale d'annonce de l'ouvrage. 
INDISPENSABLE au collectionneur de cartes d'Espagne et particulièrement de 
BARCELONE 

40 

3865 

LIVRE - "Anthologies illustrées"  par Henri Guerlin - Les provinces françaises - Renouard 
ed 1922. 
LA  TOURAINE  -  LE  BESOIS  -  LE  VENDOMOIS. 
236 pages - 25,5 x 18 cm - Ouvrage illustré de 109 gravures et une carte. 
Géographie, Histoire à travers les siècles - Faune, flore, géologie, produits du sol etc... 

17 

3866 

LIVRE  - AMATTEIS éditions 1986 - René Charles Plancke - Seine et Marne. 
"PROMENADE  DANS  LE  PASSE,  LA  FERTE  SOUS  JOUARRE et ses environs". 
Recherches historiques sur les 24 communes du canton - 247 pages d'histoire locale 
largement illustrée par la carte postale, photos anciennes, et autres documents. 

20 

3867 

Livre,  "Il Était une fois…collection nos Terroirs, nos racines" - CPE Edition 2000   -   29 x 
20 cm. 
Gironde & Landes au début du 20e siècle. 
"LES  TRAMWAYS  et  LES  TRAINS  DES  LANDES  de  GASCOGNE" 
160 pages pour conter l'histoire et le rôle de ce réseau ferré secondaire, la conquête de ce 
désert français, des kilomètres de zones désertiques et forêts de pins, une véritable 
aventure commencée sous le second empire qui permis la circulation des marchandises et 
des personnes dans des régions où les routes n'existaient pas encore ou étaient dans un 
état quasi impraticable. 
Riche cartographie datée ligne par ligne.  Les voies, les différentes compagnies, les gares, 
le matériel et locomotives, les wagons,  Chaque ligne, chaque gare avec illustration de 
photos ou cartes postales d'époque, 
Tramway & trains des landes, Arcachon l'exotique, américains & canadiens 1914-18, ligne 
Cazaux-la Teste, de Labouheyre partaient 3 lignes, de Morcenx.., de Laluque à St Girons, 
à Tartas, au départ de Dax, chemin de fer pour le bois, poteaux de mines, poteaux 
télégraphiques, traverses de chemin de fer etc... 

20 



Prix départ 

3868 

LIVRE - par C. Precheur, J. Schneider, J. Martinelli & P. Marot - Horizons de France 1950. 
210 pages - 23, 18,5 cm - illustrations noir & couleurs hors texte + carte dépliante. 
VISAGES  DE  LA  LORRAINE. 
Géographie humaine, La Lorraine dans l' histoire de l' occident, la Lorraine intellectuelle et 
littéraire, l' Art romain, carolingien, roman, gothique etc... en Lorraine etc... les villes, les 
personnages ... Excellemment relié cuir, lettrage doré, couverture éditeur conservée. 

17 

3869 

livre,  "il Était une fois… collection nos Terroirs, nos racines" - CPE éditions 1998  -  29 x 20 
cm. 
"LAMOTTE-BEUVRON,  images du début du 20e siècle".        220 pages. 
Texte très richement illustré par la photo d'époque et les cartes postales anciennes. 
les rues, les quartiers, les monuments de la ville, la grande rue, l'église, la gare, le tramway, 
les lavoirs, le canal, les commerces en gros plans, les artisans, le marché, les cafés, les 
hôtels, les restaurants, les comices, les fêtes, les gens, les conscrits, les communions, la 
musique, les pompiers, les écoles, les mariages, le sanatorium des pins, la colonie 
pénitentiaire du château de Saint Maurice ("bagne pour enfants"), les braconniers, lavoirs, 
concours agricoles etc... 

20 

3870 

LIVRE - par Michel Blondonnet - autoédition 1993 - 29,5 x 21 cm - 246 pages. 
LA  CREUSE  OUBLIEE  -  CARTES  POSTALES. 
L' auteur, à travers 400 cartes postales sélectionnées de 160 différentes communes de 
Creuse, retrace ici une extraordinaire mémoire de ce département et y fait resurgir les rues, 
les villages, les paysages, les personnages, les gestes oubliés. 
Cantons d'Aubusson, Auzances, bellegarde, Chambon, Chénérailles, la courtine, crocq, 
évaux, Felletin, gentioux, Royère, st Sulpice  & cantons de guéret, Ahun, Bénévent, 
Bonnat, Bourganeuf, Boussac, Châtelus, Dun, grand bourg, jarnages, Pontarion, St vaury, 
la souterraine. 
en fin d'ouvrage extraits de textes sur la Combraille creusoise et la vie d'antan et aspects 
de la vie quotidienne au début du siècle (24 pages illustrées) - INVENTAIRE (cartoliste) de 
la production de cartes postales de l'éditeur creusois DE  NUSSAC  (1 250 cartes 
répertoriées !). 

25 

3871 

livre - Milan éditions 1988 - Claude Bailhe et Jean-Louis Balthazar. 
"NORD - PICARDIE au TEMPS  DES  MARINIERS et des CAFUS". 
Portraits, scènes et petits métiers - 132 pages - Cartes postales anciennes à thème très 
largement commentées - Couverture cartonnée  -  21 x 22,5 cm. 

17 

3872 

LIVRE - AMATTEIS éditions 1986 - René Charles Plancke. 
"HISTOIRE  de  SEINE et MARNE  -  VIE  PAYSANNE"           431 pages - 24 x 16 cm. 
L' Histoire des gens et des lieux au quotidien - les fêtes - le travail - le culte - les accidents 
etc… Ouvrage largement illustré par les cartes postales anciennes. 

25 

3873 

LIVRE - par G. LUNGE et J. NAVILLE manufacturiers  -  Masson éditeur 1881 - 24 x 15 cm. 
TRAITE  de  la  FABRICATION  de  la  SOUDE  et  de  SES  BRANCHES  
COLLATERALES. 
Tome 2e : Sulfate de Soude / Acide Chlorhydrique / Soude brute. 
446 pages avec 195 figures dans le texte et 6 planches hors texte (dépliantes sur papier 
cartonné). 

30 

3874 

LIVRE - par G. LUNGE et J. NAVILLE manufacturiers  -  Masson éditeur 1881 - 24 x 15 cm. 
TRAITE  de  la  FABRICATION  de  la  SOUDE  et  de  SES  BRANCHES  
COLLATERALES. 
Tome 3e : Sels de Soude / Chlorure de Chaux / Chlorate de Potasse / Devis et 
statistique - Notes et additions.. 
461 pages avec 217 figures dans le texte et 3 planches dépliantes papier cartonné hors 
texte. 

30 

3875 

BEAU LIVRE (en langue allemande) - per Peter Weiss & Karl Stehle, Birkhäuser éd 1988 
"REKLAME POSTKARTEN"  -  CARTES POSTALES PUBLICITAIRES - les auteurs 
racontent la carte postale publicitaire illustrée des précurseurs, vers 1870, jusque 1925 - Ils 
vous font découvrir les grands illustrateurs français, allemands, autrichiens avec en 
particulier le BAUHAUSS, les italiens de l'entre-deux guerres - Très nombreuses cartes 
reproduites et largement commentées - Une vraie saga de l'art publicitaire sur 170 pages. 
Solidement relié sous jaquette  -  30,7 x 24 cm. 

25 

3876 

catalogue par Edmond Launay 1899, remis à jour par A. Souyris-Rolland - édition 1981. 
Histoire et répertoire des  COSTUMES, INSIGNES, CARTES, MEDAILLES  DES  
DEPUTES de 1789 à 1898  - Large historique, description, photo noir et blanc et couleurs 
ou dessins de chaque objets.  -  Ouvrage rare jamais réédité et complet dans sa spécialité. 
163 pages - 30,5 x 21,5 cm  -  forte reliure cartonnée toile rouge  

45 

 



Prix départ 

3877 

livre, par Jacques HIRON, édition du Cap Leucate 1998  -  28 x 20 cm  -  191 pages. 
Aube,  "IL  ÉTAIT  UNE  FOIS  LEUCATE". 
Pas un livre d'images, un vrai livre d'Histoire de la ville avec un grand H, donc un riche 
texte bien illustré par la photos anciennes, la cartographie, les cartes postales, la publicité 
etc.. 
De Leucate après les dinosaures, des premiers habitants au Leucate d'aujourd'hui, petite et 
grande Histoire : le moyen âge, la révolution, alerte aux pirates, la défense des côtes, 
naufrages à Leucate, le village et ses monuments, la fanfare, les commerces, les 
personnages locaux, les artistes à la belle époque, la pêche et ses diverses formes, les 
moulins, les troupeaux, les mines, la vigne, les industries locales, l'ostréiculture, la période 
contemporaine - bibliographie... 

25 

3878 

LIVRE - par Jean Markale - collection Histoire Payot 1989 - 381 pages - 22,5 x 14 cm. 
LA  FEMME  CELTE. 
" la femme Celte était -elle l'égale de l' homme ?  De multiples informations prouvent que la 
femme celte jouait un rôle très important dans la vie sociale des Gaulois, des Irlandais et 
des Bretons bien qu' ils soient des peuples à structure patriarcale. Les celtes ont-ils rêvé la 
femme plus qu'ils ne l' ont acceptée dans toute sa personnalité ? N' est-ce pas l' image de 
la femme, plus que sa réalité, qu' ils nous ont léguée dans leurs traditions et leurs légendes 
? 
Ce livre s' efforce de répondre à ces questions. A travers les témoignages des Grecs et des 
Latins, à travers la littérature médiévale Irlandaise, à travers la tradition Bretonne et les 
romans de la Table Ronde, ainsi qu' a travers les contes populaires de l' Europe 
occidentale ; Y surgit la femme-soleil, la bonne sorcière Rhiannon, la reine Guenièvre, 
Blodeuwedd, Yseult...". 
cadre historique - cadre juridique - exploration du mythe - bibliographie. 

15 

3879 

Les cartes postales racontent…par Raymond Bernardi, éditions du Cabri 2004. 
"LES  METIERS  D'AUTREFOIS  DANS  LE  DEPARTEMENT  DU  VAR". 
Grand Beau Livre - 31,7 x 23,7 cm, relié couverture cartonnée - 256 pages. 
Beau voyage dans la passé et évocation de tous ces métiers disparus : la teinture des 
filets, le maillage, les  pêches ancestrales,  le sel, transhumance & tonte des moutons, les 
transports à chevaux, métiers du cuir, le facteur, les commerçants, les artisans etc... etc... 
des centaines d'illustrations, rares cartes postales largement commentées dans le 
contexte. 

25 

3880 

PETIT  PAROISSIEN  ROMAIN  4  SAISONS  - Alfred MAME éditions 1888. 
4 volumes 103 x 65 mm - un par saison - Approuvés par Monseigneur Guillaume-René 
MEIGAN, archevêque de Tours - AUTOMNE + HIVER + PRINTEMPS + ÉTÉ. 
En français avec planches gravées plein maroquin vert, initiales V.C. sur chaque ouvrage. 
604 + 647 + 576 + 595 pages.  
TRES  BEL  ENSEMBLE, il est RARE de trouver les 4 volumes en leur emboitage d'origine. 

80 

3881 

CATALOGUE - CHAMPAGNE -   LAMBERT  2016. 
"13e  REPERTOIRE  DES  PLAQUES  DE  MUSELETS  DU  CHAMPAGNE, 
LA  COTE  DE  REFERENCE"              -           grand format 30 x 21 cm - 384 pages. 
12 000  photos, 12 000 capsules de champagne décrites et cotées en Euro. 
neuf sous son emballage d'origine. 

30 

3882 

LIVRE - par Claude Cuivre - Editions I.D.P. 1980 - relié / cartonné 28 x 22 cm - 95 pages. 
EN  PAIS  CATALA e FENOLHEDES  -  EN  PAYS  CATALAN et FENOUILLEDES. 
LES  PYRENEES - ORIENTALES  1900 - 1930. 
livre édité à l' initiative de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Pyrénées Orientales à 
l' occasion de l' exposition " en pays catalan, les Pyrénées orientales 1900 - 1930 ". 
Préface d' Arthur Conte - Ouvrage bilingue français - catalan illustré par la carte postale 
ancienne commentée. Toute la vie du temps : les commerces, les artisans, l' agriculture, les 
villages, le vin, les bergers, la corrida, les diligences, le chemin de fer, carnavals, chasse, 
les sports d' hiver dans les Pyrénées et les grands hôtels... 

12 

3883 

LIVRE - autoédition 1982 par Jean Michel GINGUENEAU  -  27 x 21 cm.  -  70 pages. 
AUTREFOIS …  LE  POULIGUEN  ( Loire Atlantique ). 
Images, paysages, visages, la vie à la belle époque : 108 cartes postales anciennes et 
documents de diverses collections privées reproduits et commentés; 

12 

 
 
 
 



Prix départ 

3884 

livre, par Robert FAURE, collection Alpes & Midi, OPHRYS Ed 1992 - 32 x 24 cm, 112 
pages. 
 "LE  CHAMPSAUR,  HISTOIRE  &  MÉMOIRE" 
Le Champsaur, c'est la haute vallée du Drac comprise dans le département des Hautes -
Alpes et formée par les communes du canton d'Orcières (Orcières, Champoléon, Saint 
Jean Saint Nicolas), du canton de Saint-Bonnet (Saint-Bonnet, Ancelle, Bénévent et 
Charbillac, Buissard, Chabottes, Chabotonnes, Les Costes, La Fare, Le Forest St Julien, 
Les Infournas, Laye, Molines en Champsaur, La Motte, Le Noyer, Poligny, St Julien en 
Champsaur, St Eusèbe, St Laurent du Cros, Sr Léger, St Michel de Chaillol) et 4 
communes du canton de St Firmin en Valgodemard (St Firmin, Aspres les corps, 
Chauffayer et le Glaizil). - L'auteur conte l'histoire et la vie de cette vallée, de ce petit pays 
caché unique à forte identité - Ouvrage de texte illustré par la gravure ancienne pour la 
partie histoire du Dauphiné et royauté, photographies anciennes et cartes postales 
d'époque pour la fin du 19e siècle et le début du 20e. Beau livre fait par un érudit local 
passionné de son lieu. 

22 

3885 

2e Empire -Livret historique par M. Toussaint - autoédition 2006 - 29 x 21 cm - 44 pages. 
LES  PHOTOGRAPHES  A  L' EXPOSITION de TROYES  en  1860. 
Après avoir longuement présenté l'exposition, ses différentes classes et produits montrés 
au public l'auteur fait le point sur la technique photographique et les contraintes qui 
s'imposent aux photographes en 1860 (temps de pose, matériel, lumière, surfaces 
sensibles...), types de photos (daguerréotype, papier, plaque de verre). S'ensuivent le 
descriptif de l'œuvre et biographie des photographes exposant à Troyes. Le livret est 
abondement illustré de gravures, articles de journaux de l'époque, photos des exposants ; 
de rares photos 19e qui -outre l'intérêt purement photographique- montrent de bien rares 
vues de la ville de Troyes, boutiques, personnalités. 

15 

3886 

LIVRE - par Bernard Carruesco  - ed  Delattre 2010 - 29,7 x 21 cm  -  160 pages. 
CHEMIN  DE  FER  HERMES - BEAUMONT  1879 - 1959. 
LE  TACOT  DE  NEUILLY  EN  THELLE. 
A l' initiative de M. Serrin, Maire de Neuilly en Thelle, une société fut créée pour un Chemin 
de Fer, d'intérêt local, reliant Beaumont à Noailles afin de drainer vers la capitale tous les 
produits agricoles et manufacturiers de la région. L'auteur explique tout : le financement, 
les différents trajets proposés à l'aide des textes, des affiches, des plans...et montre toute 
la ligne depuis sa mise en service en 1879/80. Les plans, devis, anecdotes, polémiques... 
jusqu'au menu du banquet d'inauguration, le matériel employé avec photos, horaires, plans 
de coupe, les passages à niveaux, le combustible, les dépenses de personnel... et la fin du 
tortillard et son autorail remisé dans une gare désaffectée et bien envahie par les herbes 
folles. La fin d'une époque pour de nombreux habitants. 

25 

3887 

VINGT (20)   BONS  GROS  LIVRES. 
Vingt  Best Sellers (voir photo) - Des milliers de pages de bonne lecture pour un tout petit 
prix - Etats quasi neufs (lus 1 fois).  

20 

3888 

livre, "il était une fois…collection nos Terroirs, nos Racines" - CPE éd 1998 - 29 x 20 cm. 
Indre  "CHABRIS,  MÉMOIRE  EN  IMAGES". 
223 pages pour raconter un village, texte très abondamment illustré par plusieurs centaines 
de photos d'époque, cartes postales anciennes légendées, commentées. 
Le pont, foires et marchés, la ville, les rues, les alentours, portraits des gens, commerces, 
artisans, la musique, les conscrits, les noces, la reine de beauté, les écoles filles & 
garçons, fête de l'électricité, fête du 15 août 1928, kermesses paroissiales, patronages, la 
gaule chabriote, les fêtes religieuses, les sportifs chabriots, le moulin, la plage, les 
inondations du cher, les grands moments dans l'histoire de Chabris... 

20 

3889 

livre, par Bernard Bertet & Jean Marie Jacquemin, Ed municipalité 1982   -   30 x 21 cm. 
"PALAISEAU  ILLUSTRE  de  1880  à  1939. 
190 pages très illustrées par la photo, la carte postale ancienne, divers documents. 
Beau livre sur le passé de la vie palaisienne, la vie scolaire, les travaux dans les champs, 
l'activité commerciale, la construction de la ligne de chemin de fer, les festivités populaires, 
les démonstrations sportives et culturelles, le décor des paysages dans les années 1880-
1939 ... 
la vie quotidienne de la cité pendant plus d'un demi-siècle. 
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3890 

par Francis ALAUX, compte d'auteur 1988  -  30 x 21,5 cm  -  101 pages. 
"LA  DIMENSION  HISTORIQUE  DE  FRANCOIS  MITTERRAND 
VU  PAR  LA  CARTE  POSTALE". 
Après sa biographie, Inventaire des cartes postales à l'effigie du candidat et du président. 
Que cela soit des cartes de propagande du Parti Socialiste, des cartes d'illustrateurs-
caricaturistes, des cartes autour des élections présidentielles de 1981, portraits divers, 
avec les élus, commémoratives à l'occasion de visites dans les départements etc... 

15 

3891 

LIVRE  -  PAR Jean Luc Viallard, éditions Coursières 1991  -  15 x 21 cm  -  81 pages. 
CHRONIQUE  D' UN  VOYAGE  DANS  LA  VALLEE  DE  L' ANGE, dans les monts du 
Forez à la limite des départements du Puy de Dôme, de La Loire et de la Haute Loire. 
Commentaires présentées sous forme d' un voyage imaginaire à travers les villages et 
illustrés par la carte postale ancienne : la diligence à St Anthème, attelages de vaches, les 
villages animés, les hôtels et cafés , les commerces, les dentellières, les marchés, l' activité 
militaire, la musique traditionnelle et les concerts, églises & chapelles, processions, .. 
ouvrage à tirage limité 1 000 exemplaires. 

10 

3892 

livre, par René-Charles PLANCKE  -  Amatteis éditions 1993  -  24 x 16 cm. 
"BRIE-COMTE-ROBERT  ET  LE  VAL  d' YERRES  A  LA  BELLE  EPOQUE" 
Bel ouvrage de 352 pages pour de bien belles promenades dans le passé de cette région  
Un ouvrage d'histoire locale très complet sur la ville, certes, mais rempli d'une foule de 
petits détails tels le prix des voyages, le nombre des habitants, le tarif des déjeuners au 
restaurant...une sorte de guide touristique à remonter le temps pour la ville et tous ses 
hameaux en pourtour. 
Ouvrage de très riche texte d'un auteur-conférencier particulièrement érudit sur sa région 
parfaitement illustré par de nombreuses photos d'époque mais également les cartes 
postales anciennes ; cartographie in texte. Index alphabétique des villages en fin 
d'ouvrage. 

20 

3893 

LIVRE - par Gérard Bardon - CPE éditions 2000, collection "nos terroirs, nos racines" - 29 x 
19,8 cm. 
Il était une fois … LES  TRAMWAYS et les TRAINS  du  VENDOMOIS, PETITE BEAUCE, 
BLESOIS,  AU  DEBUT  DU  20e  SIECLE.                                                        144 pages. 
Incroyable documentation de passionnés, incroyable iconographie à l'aide de rares cartes 
postales anciennes -une vie entière de collecte-, de photos, cartes des lignes, horaires…. 
ligne grand réseau Blois-Vendôme puis Pont de Braye 1881 à 1948 / Le train touristique de 
la Vallée du Loir / 24 octobre 1940 : Pétain rencontre Hitler / Tours-Châteaudun par 
Vendôme / Connerré par Courtalain, 1898-1943 / de Tours à Courtalain en passant par 
Chateau-Renault et Savigny sur Braye 1893-1938 / Vendôme-Mondoubleau-Droué 1906-
1934 / de Vendôme à Oucques, puis Orléans par Ouzouer le Marché 1900-1934 / Gares et 
tramways urbains à Orléans / Oucques la Joyeuse-Châteaudun 1921-1934 / Blois-
Herbault-St Nicolas des Mottets, puis Chateau-Renault 1907-1934 / 
les gares à Blois... 

20 

3894 

LIVRE  -  RABELAIS  -  537 pages - 28 x 33 cm - éditions du manoir 1946. 
"PANTAGRUEL" 
Tirage 1 000 exemplaires numérotés - Notes marginales philologiques de Louis PERCEAU 
- Illustrations pleines pages hors texte, lithographies originales de SCHEM. 

75 

3895 

Publication 31 pages - par Max Battini - édition club cartophile aubanais  - 29,7 x 21 cm. 
CENT  ANS  DE  CINEMA  DANS  LES  BOUCHES  DU  RHONE  ( 13 ) - 1995 
Cette publication à tirage très limité de 250 exemplaires retrace à travers les cartes 
postales les débuts du cinématographe et son évolution dans les Bouches du Rhône. 
Historique illustré de l' invention des frères lumières, salles de projection dans les villages, 
les cafés, cirques et théâtres de villages. La publicité pour les séances, Cinéma et 
actualités, les artistes... 

12 

3896 

livre, par Danièle Alexandre Bidon & Marie Thérèse Lorcin, éditions ESPACES 
MEDIEVAUX 2003 
"LE  QUOTIDIEN  AU  TEMPS  DES  FABLIAUX,  TEXTES, IMAGES, OBJETS" 
304 pages - 24 x 17 cm - Très belle étude du moyen âge qui s'appuie sur les plus récents 
travaux archéologiques. Elle s'intéresse donc aux bâtiments et aux objets comme aux 
techniques de la construction ou de la production ; maison et son mobilier, châteaux et 
palais, édifices religieux, céramiques, objets de bois, de verre ou de métal, outils et 
instruments techniques... 
Personnages dans la société, métiers du commerce, métiers de bouche, la ferme, la 
demeure urbaine, le jardin, l'eau et l'hygiène, la table, le confort, les animaux domestiques, 
vaisselier et batterie de cuisine, chez les riches, la lumière, travailler, 2 personnages à part 
: le meunier et le forgeron, le boulanger, monnaie, la guerre, le vin des taverniers, foire et 
marchés, beurre, œufs & fromage, la pêche, le costume etc... importante bibliographie en 
fin d'ouvrage. 
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3897 

EDUCATION  &  HYGIENE  CANINE   -   5 LIVRES  : 
- LE CANICHE - 231 pages, comment choisir un caniche, meilleure méthode pour l'élever, 
la nourriture, les soins, le dressage etc…Guide indispensable aux amateurs de la race. 
- J' ELEVE MON CHIEN   
- THERAPEUTIQUE CANINE ET FELINE. 
- VOTRE  CHIEN                          
-  LA  RAGE. 

15 

3898 

LIVRE - par Alain Cornu, Cénomane éditions, collection  "le siècle des petits trains" 1987. 
"PETITS  TRAINS  DES  COTES  DU  NORD"  -  192 pages relié sous jaquette -  31 x 
22,5 cm. 
Préface de Patrick Poivre d'Arvor, la circulation au début de siècle, les automobiles, le 
cabotage, les autres trains du département, les trains routiers (tramways armoricains & 
trains Renard), projets avortés, construction du 1er réseau, la guerre de 1914-1918, les 
réorganisations de 1925, la seconde guerre mondiale, les hommes (personnels, 
ingénieurs), vie quotidienne du réseau, les locomotives & automotrices, les ponts, 
anecdotes, le dernier voyage du 31 décembre 1956. Ouvrage particulièrement illustré par la 
carte postale ancienne, photos, cartes des réseaux locaux, chansons, affiches etc.. etc.. 

40 

3899 

LIVRE - par M. Harouy, M. Raclin, M. Mary & G. Dezaire,  Cénomane éditions,  collection  
"Le siècle des petits trains"  1986  -   183 pages  relié sous jaquette  -   31 x 22,5 cm. 
"LE   PETIT  ANJOU" 
"SOIXANTE  ANS  DE  LA VIE  DES  PETITS TRAINS  EN ANJOU  ET  PAYS  
NANTAIS". 
Préface donnant les surnoms accordés par les usagers aux tortillards régionaux (le train 
birinik, le train carottes, train Youtar, en Maine et Loire "le petit Anjou"...), Construction, 
gares, bâtiments, matériels, locomotives & wagons, index des communes traversées, 
cartographie, le dernier voyage et la fin des réseaux. Nombreuses illustrations cartes 
postales & photos. 
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