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N° Description Estimations 
 

301,  
 

REUNION d’OUVRAGES, 19ème et 20ème siècles (1 caisse) dont : BREHM, La vie des animaux, 4 vol, deux reliures 

différentes ; MALTE BRIN, France illustrées, 4 vol ; Léo CLARETTE, BALZAC, HOUDETOT, Isabelle ; LEMONIER, collier 

d’or ; GUERRE de PRUSSE 1870-71 ; WOLANKSKY, Impressions de sicile etc. ...................................................................  30 / 40  
 

302,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 caisse) : ILLUSTRATION, 5 vol reliés ; 1 vol exposition universelle 1937 non relié ; France 

HEROIQUE et ses alliés, 2 vol brochés ; Grand Atlas moderne ; Nouvel Atlas illustré, reliure d’éditeur ; ALBUM de la 

guerre 14-19, l’ILLUSTRATION, 2 vol .......................................................................................................................................  30 / 40  
 

303,  
 

PORT, Celestin, Dictionnaire historique géographique et biographique du Maine et Loire, réédition 1974, Atelier d’Art 

Philippe Petit, 3 vol sous emboitage ..........................................................................................................................................  30 / 40  
 

304,  
 

ROUSSET, Commandant, Histoire générale de La Guerre franco-allemande (1870-71), Paris, A la librairie illustrée, 6 

volumes .....................................................................................................................................................................................  50 / 80  
 

305,  
 

CARTON (un). Histoires illustrées de la guerre de 14, ensemble de Gabriel HANOTAUX ; on y joint ROUSSET, lieutenant-

colonel "histoire générale de la guerre franco allemande 1870-71" Tallandier éditeur ; Paul JAZET "histoire de l'école 

spéciale militaire de Saint Cyr par un ancien Saint Cyrien" Paris Delagrave 1886, un volume broché ....................................  30 / 50  
 

306,  
 

LOT d'environ 52 revues J'ai vu des années de guerres 1916, 1915 ; on y joint quatre albums le Miroir, incomplets pour les 

années de guerre, documentation incomplet ; on y joint Scrap Book, recueil d'illustrations et de photos sur les arts avec 

des vignettes collées, caricatures, articles ................................................................................................................................  20 / 30  
 

307,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 carton, 17 vol) : LAS CASES, Cte de, ill. Charlet, Mémorial de Ste Hélène, Paris, Ernest 

Bourdin éditeur, 1842, 2 vol, pleine reliure ; MENEVAL, Baron, Napoléon et Marie Louise, Paris, librairie D’Amyot, 1843, 2 

vol mauvais état ; HISTOIRE de NAPOLEON, Paris, Lebigre frères, 1837, 1 vol ; HISTOIRE de France pendant les guerres 

de religion, Paris, Delaunay libraires, 1814, 4 vol ; HISTOIRE de CHARLES QUINT, Paris, Janet et Cotelle libraires, 1817, 

4 vol ; SACY, La Sainte Bible, Paris, Furne & Cie éditeur, 1846, pleine reliure, état moyen. On y JOINT : non reliés : 

BOUVENS, Abbé de, ORAISON FUNEBRE de Marie Joséphine Louise de Savoie, Londres 1810, 1 vol ; Les trente 

premières années de Henri V le bien aimé…, Paris, Dantu, 1820, 1 vol ; FINOT ou l’ancien portier de M. de Bièvre, Paris, 

Barba et Troyes Gobelet, An IX – 1803, 1 vol ; MARSY, Cte de, Le mobilier d’un gentilhomme Noyonnais, St Quentin, 

Pouette, 1876, 1 vol broché .......................................................................................................................................................  60 / 100  
 

308,  
 

GERVAIS-COURTELLEMONT "Les champs de bataille de la Marne", avec photographie directes en couleurs, 1 vol 

(reliure tachée) ..........................................................................................................................................................................  30 / 40  

HOTEL DES VENTES D'ANGERS 
Liste de la vente du  

Mercredi 27 Mai 2020 à 10h 
 

Expositions publiques avec accès contrôlé : 
Samedi 23 mai - Lundi 25 mai - Mardi 26 mai  
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N° Description Estimations 
 

309,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 caisse) : EDITIONS JEAN de BONNOT : Le mémorial de Ste Hélène, 4 vol ; MASSENA, 

Mémoires, 7 tomes et un atlas ; TALLEYRAND, Lettres à Napoléon, 1 vol ; LETTRES de NAPOLEON à Joséphine, 1 vol ; 

FABLES de LA FONTAINE, tome 1 ; COMTESSE DU BARRY, Mémoires, Tome 1 et 2. JOINT : CROZE, Firmin de, 

Napoléon : l’épopée militaire, Marc Barbou, reliure d’éditeur, 1 vol (état moyen) ; NAPOLEON : affiches etc. ........................  40 / 60  
 

310,  
 

CARTON. Réunion d'ouvrages : Paris Auguste Vitu 450 dessins inédits d'après nature, Maison Quantin éditeur un volume, 

ARMANGAUD "les galeries de l'Europe" Rome Paris imprimeurs du Sénat et de la cours de cassation 1859 un volume ; 

Victor DURUY "histoire de France" Paris Hachette 1892 un volume ; Paul LACROIX "vie militaire et religieuse au moyen-

âge et à l'époque de la renaissance" Paris Firmin-Didot 1877 un volume ; SAINTE BEUVE "nouvelle galerie de femmes 

célèbres" Paris 1865 et "galerie de portraits historiques" Paris Garnier Frères 1883 deux volumes ........................................  100 / 150  
 

311,  
 

"L'exercice et les manoeuvres d'infanteries",1793 (non relié, état moyen) ...............................................................................  30 / 50  
 

312,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 caisse) : LAROUSSE du 20ème siècle, 6 vol ; HISTOIRE GENERALE des PEUPLES, 1 vol ; 

HISTOIRE ILLUSTREE de la littérature française, Hachette, 2 vol ...........................................................................................  20 / 30  
 

313,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 caisse) : 19ème siècle dont : FENELON, Télémaque ; DEHANSY, la suisse à pied ; 

DESNOYERS, aventure de Robert Robert ; LECOCQ, Le petit duc ; MANGIN, Arthur, l’air et le monde aérien etc. ..............  30 / 50  
 

314,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 caisse, 17 vol) : reliures d’éditeurs principalement : NERVAL, de Gérard, Paysage d’Orient et 

d’Occident ; Librairie nationale d’éducation et de récréation ; FOE, Daniel de, Aventures de Robinson Crusoé ; PRADIER, 

Vie des Saints ; SUE, Eugène, Les sept péchés capitaux ; VERNE, l’Archipel en feu, Hetzel ; LA FONTAINE, Fables ; 

ZOLA, Thérèse Raquin ; Conte et roman alsacien ; Merveilles de l’exposition 1900 ; HAVARD, Fête de nos pères, Mame 

Tours ; BAZIN, l’enseigne de Vaisseau Paul Henry, Mame Tours ; Contes de Perrault etc. ....................................................  60 / 100  
 

315,  
 

NORDEN, Frederic Louis, Voyage d’Egypte et du Nubie, Paris, Pierre Didot l’ainé, An III de la république – 1795, 2 tomes 

en 2 vol, demi reliure du 19ème siècle ......................................................................................................................................  100 / 150  
 

316,  
 

REUNION d’OUVRAGES, VOYAGES (1 caisse, 15 vol reliés et brochés) : La France d’Outre mer, SCEMI, Paris, 2 vol ; 

Les contées mystérieuses par Améro ; Voyage autour du monde Dumont d’Urville ; Paris, Tenré, 1884 ; le domaine 

colonial français, Paris édition du Cygne 1930, tome III et divers sur l’Afrique dont croisière du Hachich ...............................  50 / 80  
 

317,  
 

LE TOUR DU MONDE, nouveau journal des voyages, CHARTON, 1860 à 1878, Hachette, 36 volumes reliés, tampon du 

château de L’Herbay .................................................................................................................................................................  200 / 300  
 

318,  
 

LE TOUR DU MONDE, nouveau journal des voyages, CHARTON, Hachette, 1860 à 1877, 11 volumes (dépareillés), On y 

JOINT, 1 volume 1882 et deux autres sans date. (dépareillés) ................................................................................................  40 / 60  
 

319,  
 

JOURNAL DES VOYAGES, Paris, A la librairie illustrée, 12 vol dépareillés.............................................................................  50 / 100  
 

320,  
 

VOYAGES. Réunion d'ouvrages : atlas Migeon, la France et ses colonies 1888 ; histoire de la république de Venise Paris 

Furne 1847 par GALIBERT ; un hiver en Égypte par POITOU édition Alfred Mame et Fils Tours 1976 ; album des voyages 

anciens et modernes Librairie les Bon Livres 1856 par Abbé JOUANNEAUD (mauvais état mais lithos en bon état) ; 

voyage extraordinaire par Jules VERNE, Hetzel 1867 ; LECLERCQ "voyage dans le nord de l'Europe" un volume ; 

"souvenir d'Orient" par CORNILLE Paris Arthus Bertrand 1886 un volume ..............................................................................  50 / 80  
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N° Description Estimations 
 

321,  
 

REUNION d'ouvrages : Jules VERNE "voyages extraordinaire, les mystérieuses" un volume Hetzel ; "les Indes noires, le 

chancelor et Martin Paze" un volume Hetzel ; on y joint "les mystères de l'océan", "tour du monde en 80 jours" Hetzel ; 

Léopold de CHERENCE "Saint Marguerite de Cortone" Paris Plomb Nourrit et Cie -Imprimeurs éditeurs ; "les épisodes 

miraculeux de Lourdes" par Lasserre Paris Sanard & Derangeon 1893, "histoire illustrée des pèlerinages français de la très 

Sainte Vierge" Paris Plomb Nourrit. L'ensemble état moyen ....................................................................................................  60 / 100  
 

322,  
 

REUNION d’OUVRAGES, DROIT, 19ème siècle (1 caisse) : MAGUET, Louis, Traité et formulaire à l’usage des aspirants 

au notariat… ; FARGEAUD, Examens professionnels du notariat ; DEFRENOIS, Formules dates, 1896-1900 ; MOREAU, 

les sociétés civiles ; TRIPIER, Codes français, 2 vol : un grand et un petit ; CODE CIVIL français, Paris Garnery, An II 

1804,  livre I et II, petit volume, reliure moderne ; GOUSSET, Th, code civil, Paris 1829 ; DEGOIS, traité de droit criminel ; 

ROAUBRY & RAU, Droit civil français, 8 vol .............................................................................................................................  80 / 120  
 

323,  
 

REUNION d’OUVRAGES (2 caisses) 18 et 19ème siècles dont : MEMOIRE de GRAMMONT ; VALLON, comte de, Paris, 

Moutart, 1784, 5 vol ; ŒUVRES de LA FONTAINE, Paris, Savoye, 1763, 4 vol ; DECOUVERTE de L’AMERIQUE, Paris, 

Leprieur, 1817 ; AUBERTIN, Seneque et St Paul ; ŒUVRES de RACINE, 4 vol ; ELEMENS de LITTERATURE, 

Marmontel, Paris, 1822, 6 petits vol pleine reliure ; RICHESSE des NATIONS tome I ; COTTIN, Amélie Mansfield, Paris 

1822, 2 vol etc. ..........................................................................................................................................................................  100 / 150  
 

324,  
 

REUNION d’OUVRAGES (2  caisses) : 19ème siècle dont : œuvres de RACINE, Paris, Lenormant, Paris, 1808, 7 vol 

pleine reliure, état moyen ; LETTRE à SOPHIE, Paris, Nigole, 1811, Correspondance de Washington, 2 vol ; GUIIZOT, 

Gouvernement représentatif en Europe, 2 vol ; Histoire des Granutes, 2 vol ; ARAGO, Pujo, 2 vol ; LAWRENCE, 

Livingstone ; VOILLEZ, Robinson des demoiselles ; Le robinson Suisse, VERNE, Le tour du monde, de la terre à la lune ; 

MUSSET, œuvres etc. ...............................................................................................................................................................  100 / 150  
 

325,  
 

REUNION d’OUVRAGES, DICTIONNAIRES (1 caisse) : BAYLE, Dictionnaire historique et critique…, Amsterdam, 

Compagnie des Libraires, 1734, tome III (G à L) état moyen de la reliure, aux armes Noailles ; MORERI, Le grand 

dictionnaire historique…, Paris, Coignard, 1718, tome III (F-L) ; CADE, Dictionnaire de l’académie françoise, nouvelle 

édition, Lyon, Duplain, 1776, 2 vol (A-Z) ; LE LAVEAU, Dictionnaire français, Paris, Deterville, 1828, 2 vol demi reliure : 

19ème siècle : BOISSIERE, Dictionnaire analogique et BOUILLET, Dictionnaire d’histoire et de géographie. JOINT : 

MONTAULT, Charles (évêque d’Angers), rituel du diocèse d’Angers, Angers, Launay Gagnot, 1828, reliure aux armes de 

l’auteur,armorié, mauvais état de la reliure ...............................................................................................................................  80 / 120  
 

326,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 caisse) : MARTIN, Henri, Histoire de France populaire, Paris, Furne, Jouvet, éditeurs, 7 vol 

demi reliure ; GOLDSMITH, Olivier, Histoire d’Angleterre, Paris, Houdaille éditeurs 1837 (tâches), 4 vol demi reliure ; 

BLANC, Louis, Révolution française, histoire de dix ans ; Paris Pagnerre, 1843, 5 vol demi reliure ; ROMEY, Histoire 

d’Espagne, Paris Furne & Cie, 5 vol demi reliure (tâches), HALLAM, Henri, Histoire constitutionnelle d’Angleterre, Paris, 

1828, 5 vol, reliure d’éditeur ......................................................................................................................................................  50 / 80  
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N° Description Estimations 
 

327,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 caisse) : 20ème siècle : DORGELES, Roland, Le cabaret de la belle femme, Guilhot éditeur, 

1947, exemplaire d’artiste, sous emboitage ; FARRERE, Claude, La bataille, Arrault & Cie, Tours, un des 950 sur vélin 

Lana celui-ci 564, emboitage ; NERVAL, Gérard de , Aurélia, ill. Tolmer,  Au moulin de Pen-mur, Paris, 1945, un des 950 

sur vélin de chiffon Lana, celui-ci 401, emboitage ; STENDHAL, La chartreuse de Parme, ill. Carlotti, Bordas éditeur Paris, 

1946, un des 3000 sur vélin blanc,  2 vol sous emboitage ; MUSSET, La confession d’un enfant du siècle, ill. Manset, 

éditions du belvédère, Monte Carlo, un des 800 sur pur fil filigrané des papeteries de Rives, celui-ci 582, 2 vol sous 

emboitage ; LABORDERIE, Maurice de, Reflexes, ill. Jacques Mercier, Angers, édition de l’Ouest 1934, imprimé pour 

Jules Piroy, n°45, signé par les auteurs, demi reliure ; on y JOINT : 4 petits vol sous emboitage : MOREAU, contes à ma 

sœur ; NERVAL, La main enchantée ; MUSSET, Margaux ;  NODIER, Charles, Le songe d’or ; et 4 OUVRAGES reliure 

d’éditeur et la SAINTE BIBLE, 1955, ill. André Balint, éditions Labergerie et KJELLEBERG, le meuble français ....................  100 / 150  
 

328,  
 

LOT (1 caisse) NOUVEAU DICTIONNAIRE d’HISTOIRE NATURELLE APPLIQUEE aux arts à l’agriculture…., Paris, 

Deterdille, 1819, vol à 1 à 36 (manque le 35) ; on y JOINT : une ensemble de PARTITIONS du 19ème siècle dont Gounod, 

Offenbach, Bizet, Delisles et Massé, 7 vol ................................................................................................................................  50 / 80  
 

329,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 caisse) comprenant : "Les historiettes" de Tallemant des Reaux, 9 vol ; Guizot, Histoire 

d’Angleterre, 1841, 2 vol ; Victoire des armées françaises de 1792 à 1815 , tome 2, 1819 ; Journal de Henri III, 1720, 2 vol, 

pleine reliure aux armes de Guillaume Alexandre de Galard, compte de Brassac et de Béarn, baron de la Roche-Beaucourt 

(1694-1768), ref. OHR 2135 ; Marmontel, les Incas, 1810, 2 vol ; La Mennais, Etat de l’Eglise en France, 1 vol, pleine 

reliure ; Slavandy, Révolution de 1830, 1832, 1 vol ; Almanach 1782, 1 vol ; Mongez, Histoire de la Reine Marguerite de 

Valois, 1777, 1 vol ; Génard, Histioire de Madame Elisabeth, 1802, 4 tomes en 2 vol, pleine reliure ; Barruel, Le clergé 

pendant la Révolution, Londres, 1797, 2 vol ; Ordonnance de Louis XIV pour les eaux et forets, 1716, 1 vol ; Esprit de St 

François de Salles, Paris 1836, 1 vol ; Almanach de France de 1848 à 1850, 1 vol ................................................................  80 / 120  
 

330,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 caisse) : Dictionnaire des cas de conscience, 1783, 2 vol, pleine reliure ; Le coup de Grace, 

guerre de 1870-1871, 1906, 1 vol ; Crétineau Joly, Vendée militaire, 1843, 4 vol ; Burton, Voyage aux grands lacs de 

l’Afrique orientale, Hachette, 1862, 1 vol ; Taine, voyage aux Pyrénées, Hachette, 1860, 1 vol ; Macquer, Dictionnaire de 

Chymie, tome 2, Paris, 1778, 1 vol, pleine reliure ; Erckmann - Chatrian, Romans Nationaux, 1 vol ; Briand, médecine 

légale, 1872, 1 vol ; Verne et Lavallée, Géographie de la France, Hetzel, 1 vol ; Reclus, Nouvelle géographie universelle, 

France, 1885, Verne, vingt mille lieues sous les mers, un capitaine de quinze ans, l’étoile du sud - archipel en feu, 4 vol .....  80 / 120  
 

331,  
 

ROUSSEAU, JJ, Emile ou de l’Education, Amsterdam, Jean Neaulme, 1762, 4 tomes et 4 volumes, pleine reliure ...............  80 / 120  
 

332,  
 

VOLTAIRE, Oeuvres, 1756, 1775, 1776, 18 volumes, (manques certains tomes, dépareillés) ................................................  50 / 100  
 

333,  
 

OEUVRES de Monsieur de MONTESQUIEU, De l’Esprit des Loix, Londres, Mourse, 1769, 6 tomes et 6 volumes, pleine 

reliure .........................................................................................................................................................................................  80 / 120  
 

334,  
 

DICTIONNAIRE universel d'histoires naturelles, Charles d'ORBIGNY, planches, 1849, Paris Renard Martinet éditeurs 

Langloi & Leclercq et Victor Masson, 18 pochettes d'envois planches lithographiées en couleur (très bon état) ; on y joint la 

table méthodique des planches du dictionnaire universel d'histoire naturelle et catalogue raisonné des plantes vasculaires 

du département d'Indre-et-Loire un volume broché et un autre relié par Tourlet Paris 1908 éditeurs Ivolas ............................  100 / 150  
 

335,  
 

LOT de gravures et lithographies majoritairement des 18ème et 19ème siècles, portraits de personnalités et scènes de vie 

; on y joint un lot de vieux papiers principalement acte notariés ...............................................................................................  50 / 100  
 

336,  
 

ENCYCLOPEDIE moderne Firmin Didot, Paris 1848, vingt-sept volumes ................................................................................  80 / 120  
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N° Description Estimations 
 

337,  
 

RELIGIONS et LOIS (1 carton). Réunion d'ouvrages des 18ème et 19ème siècles dont les offices propres des Saint 

Chanoine réguliers de l'ordre de Saint Augustin messe Risse Antoine imprimeur 1706, mémoire de vie précaire de 

campagne, aux raisons funèbres, chemin de la croix, instructions religieuses, bulletins des lois 1809, lois des bâtiments 

Paris 1777, assemblée nationale gestative 1789-1792 (incomplets) correspondances du département de Maine et Loire 

Angers Pavie 1792, Angers Mame 1789, sept volumes ............................................................................................................  80 / 120  
 

338,  
 

LOT de livres des 17ème au 19ème siècles dont œuvres de Pierre CORNEILLE Paris Veuve David 1758 neuf volumes, les 

compères Mathieu et les bigarrus Londres 1772 deux volumes (manque un) ; siècles de Louis XV par VOLTAIRE 

Lauzanne 1769 un volume ; œuvres choisies de M. ROUSSEAU Paris Briaçon 1776 ; œuvres D'HORACE Paris Myon Fils 

& Guillyn 1752 cinq volumes reliés ; les opuscules de M. le chevalier de PARNY 1ère partie Londres 1786 ; le Virgile 

travesty envers Burlesques de M. SCARRON Paris 1662 (mauvais état) ; Adonis poème par Jean de LA FONTAINE Paris 

Bozerian an 2 de la république française un petit volume relié ; PLAUTY comédie de Plaute, œuvres de Stanislas Boufflers 

Paris Pirronnet 1805 deux petits volumes reliés ; histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescau par l'abbé 

PREVOST Paris 1829 au bureau de la bibliothèque Choisie ; dictionnaire de l'académie Françoise 5ème édition Paris 

Bosson Angers Masson 1811 deux volumes (reliures mauvais état) ........................................................................................  150 / 200  
 

339,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 carton) dont œuvres de Beaumarchais, deux volumes, Paris, Furne ; le tiroir du diable, Paris ; 

les parisiens, Paris chez les principaux libraires un volume ; SAINTINE, le chemin des écoliers, Paris, Hachette 1861 ; 

scène de vie privée publique des animaux, Paris, Hetzel, 1842, illustré par Grandville, deux volumes (l'un en mauvais 

état) ; la cabane de l'oncle Tom, Paris Perrotin, 1853 éditeurs ; Georges FATH, "un drôle de voyage", Hetzel, Paris, 

DUMAS, "les hommes célèbres de la France", Tours, Alfred Mame et Fils, éditeurs, 1886 .....................................................  60 / 100  
 

340,  
 

CARTON contenant les œuvres de Walter Scott, Paris, Furne Pagnerre, Perrotin Libraires éditeurs 1962, vingt-cinq 

volumes .....................................................................................................................................................................................  50 / 80  
 

341,  
 

L. ANNAEI SENECAE PHILO SOPHI STOICRUM OMNIUM ACUTISSIMI… Paris 1580, avec annotations anciennes, 

reliure en mauvais état ..............................................................................................................................................................  100 / 150  
 

342,  
 

REUNION d’OUVRAGES : THIERS, "Histoire de la révolution française, Paris, Furne libraire éditeur, 5ème édition, 1836, 

dix volumes demi-reliure ; on y joint GUISEAU "chute de la république et histoire de la révolution d'Angleterre" trois 

volumes ; LAMARTINE, "vie des grands hommes", quatre volumes ........................................................................................  40 / 60  
 

343,  
 

LAMARTINE. Ensemble d'œuvres, demi-reliure, vingt volumes ...............................................................................................  50 / 80  
 

344,  
 

CARTONS (deux) d'ouvrages brochés des 19ème et 20ème siècles dont Molière ; Walter Scott, Massillon ; Vogt "L'Isle-

Adam perle d'Ile de France" illustrations de Jean Rigaud ; histoire de la révolution par Stern ; histoire des croisades par 

Michaud ; les chansons par Victor Hugo 1866 ; génie du christianisme Châteaubriand ; Louis XVII Paris, Plomb et Cie 

1877 en deux volumes ; la terreur Paris Hachette 1881, 2 vol ; Godefroy de Boillon la 1ère croisade, Lille 1888 ; les plus 

beaux sermons de Saint Augustin Maison de la bonne presse .................................................................................................  40 / 60  
 

345,  
 

LOT (1 carton) de livres reliés du 19ème siècle : œuvres de Flechier, poésies de Malherbe, chef d'œuvres de Corneille, 

histoire des temps modernes, lettres de Mme Sévigné, Lucile, les ducs de Bourgogne, Bossuet, révolution de 1830, 

Reybaud Jérôme, Paturot, étude sur les classiques français par Merlet, œuvres de Molière, etc… Environ 40 volumes .......  40 / 60  
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N° Description Estimations 
 

346,  
 

ENFANTINA. Réunion d'ouvrages : La légende de Croquemitaine, Paris par L'EPINE illustrations par Gustave Doré Paris 

Hachette 1973 ; Sac à tout, textes et illustrations par SERINE Félix, Juvene éditeur ; découverte de Melle Mili et de son 

cousin Lucien Hetzel Paris ; histoire du capitaine castagnette Paris Hachette 1862 ; Conte de Bonne Perrette Tours Alfred 

Mame et fils éditeur par René BAZIN ; mon premier alphabet ; le sabot de Noël GIRON Librairie Ducrocq Paris ; NODIER 

"le génie bonhomme" Garnier Frères éditeur Paris ; petite mère, les histoires de mon Parrain Hetzel ; les contes de 

Perrault, Lefèvre éditeur ; la toute petite, Hachette Paris ; Cloris et Janeton Hachette Paris ; aventures d'un petit Parisien 

Bibliothèque d'éducation et de récréation. L'ensemble reliure d'éditeur ; on y joint quatre ouvrages de la bibliothèque rose ..  100 / 150  
 

347,  
 

THIERS, Histoire du Consulat et de l'Empire, Paris, Polin 1856, reliure moderne, vingt volumes ............................................  80 / 120  
 

348,  
 

KUILLET, Géographie universelle illustrée, 1923, quatre volumes, reliure d'éditeur ; on y joint CHODZKO "La Pologne" 

Paris au bureau central rue de l'abbaye 1846-1847, un volume ...............................................................................................  30 / 50  
 

349,  
 

ATLAS des cercles de l'A.O.F, fasicule VIII, Soudan Français, Forset, Paris 1925 ..................................................................  30 / 40  
 

350,  
 

RECUEIL de planches sur l'équitation .......................................................................................................................................  40 / 60  
 

351,  
 

MILLIN, Aubin-Louis, Monumens François, Paris, Volland, An XI 1802, 5 tomes en 5 volumes, pleine reliures. .....................  100 / 150  
 

352,  
 

REUNION d’OUVRAGES (4 volumes) : FOURNIER, Edouard, Le théâtre Français avant le Renaissance, Paris, Laplace, 

Sanchez & Cie éditeurs, 1 vol ; REYBAUD, Louis, Jérôme Paturot, Paris, Michel Levy Frères libraires éditeurs, 1849, 1 vol 

; FOUCAUD, Edouard, les artisans illustres, Paris, Béthune et Plon éditeurs et Gaudin libraire, 1841, 1 vol ; LES 

GEORGIQUES de VIRGILE, Paris, Bleuet, 1770, pleine reliure (usures) .................................................................................  50 / 80  
 

353,  
 

ALBUM de CARTES postales à sujet de corsaires et navires ..................................................................................................  30 / 40  
 

354,  
 

HUME, David, Histoire de la maison de Tudor, Amsterdam, 1763, 6 tomes en 6 vol pleine reluire (usures) ...........................  40 / 60  
 

355,  
 

REUNION d’OUVRAGES : HISTOIRE ROMAINE depuis la fondation de Rome jusqu’à la translation de l’Empire par 

Constantin, Amsterdam, Zacharie Chatelain et fils 1754, ex libris aux armes de Louis de BOYVEAU, 12 vol pleine reliure 

(usures) ; NOUVELLE TRADUCTION de l’ABREGE historique de JUSTIN, LE Mercier, Paris, 1737, 2 vol, pleine reliure 

(usures) ; VOLTAIRE, HISTOIRE de CHARLES XII Roi de Suède, Metz, Collignon 1805, 1 vol, pleine reliure.......................  80 / 120  
 

356,  
 

REUNION d’OUVRAGES : VOLTAIRE, œuvres complètes correspondance du Roi de Prusse, Imprimerie de la société 

littéraire typographique, 1785, 4 vol, pleine reliure (tomes 84 à 87) ; Mélange de littérature, d’histoire et de philosophie, 4e 

édition, Amsterdam, Zacharie, Chatelain et fils, 1777, 5 vol, pleine reliure ; ADELE et THEODORE ou lettre sur l’éducation, 

Paris, 1782, 3 vol, (usures) ; REGNIER, Œuvres, Londres, 1750, 2 tomes en 1 vol, pleine reliure (usures) ; 

DESHOULIERES, Œuvres, Paris, 1764, 2 vol, pleine reliure ; DANTE, La divine comédie, Venezia, 1772, 3 tomes en 3 vol 

(usures, en italien) .....................................................................................................................................................................  80 / 120  
 

357,  
 

LE SAGE, M, Histoire de Gil Blas de Santillane, 3e édition, Paris, Veuve Ribou, 1721, 4 vol, pleine reliure (petites usures) .  40 / 60  
 

358,  
 

CODE DES CHASSES, nouveau traité des droits des chasses, Paris, Compagnie des libraires, 1765, 2 vol (usures) ..........  40 / 60  
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N° Description Estimations 
 

359,  
 

REUNION d’OUVRAGES : GODEFROY, Denis, Mémoire de messire Philippe de Comines, Brusselle, François Foppens, 

1714, 3 vol, plein reliure (usures) ; LE SAINT CONCILE DE TRENTE, Lyon, Pierre Thened, 1705, 2 vol, pleine reliure 

(usures) ; LETTRES de CLEMENT XIV, Paris Lottin, 1776, 2 vol pleine reliure (usures) ; NOUVEAUX COMMENTAIRES 

sur L’ORDONNANCE CRIMINELLE du mois d’aout 1670, Paris, Debure, 1777, 2 vol pleine reliure (usures) ; HOME, M, 

Principes de Médecine, Paris, 1772, 1 vol pleine reliure (usures) ; THEATRE de PIERRE CORNEILLE, Paris, Bordelet, 

1747, 5 vol pleine reliure, on y JOINT 3 autres, Paris Bordelet, 1748, tomes I, II et VII ...........................................................  80 / 120  
 

360,  
 

MILLOT, abbé, mémoires politiques et militaires, seconde édition, Paris, Moutard, 1777, 6 vol pleine reliure .........................  50 / 80  
 

361,  
 

REUNION d’OUVRAGES : BUFFON, Histoire naturelle générale et particulière, Paris, Imprimerie royale, 1769, 5 vol 

(tomes I à V) ; BUFFON, Œuvres complètes, Paris, Imprimerie royale, 1774, 2 vol (tomes VI et VII) ; BUFFON, Histoire 

naturelle générale et particulière, Paris, Imprimerie royale, 1776, 6 vol (tomes VIII à XIII), pleine reliure (deux différentes, 

quelques usures) ; on y JOINT : BLANCHARD, Pierre, BUFFON de la JEUNESSE, Paris, 1809, 5 tomes en 5 vol. (usures)  50 / 80  
 

362,  
 

ATLAS CLASSIQUE de La géographie. Monin. 1838-39 ..........................................................................................................  50 / 80  
 

363,  
 

ORLÉANS, Ferdinand d’.  

Croquis lithographiques par Ferdinand d’Orléans. 

S.n., s.l., 1830.  

Edition originale, album in folio à l’italienne;  

Couverture bleue imprimée et 13 feuillets comprenant gravures, aquatintes et dessins lithographiés, ces derniers tirés sur 

Chine collé et lithographiés par Motte; la plupart datés 1828 ou 1830. Animaux, paysages (orgues basaltiques de Staffe) et 

scènes diverses. 

Reliure d’époque en chagrin brun estampé, dos grossièrement réparé à l’adhésif, bon état intérieur.  

On joint un grand dessin original au crayon (47 x 34 cm) sur feuillet séparé, au bas duquel est écrit à l’encre: “Dessin fait 

d’après le Spasimo de Raphaël par F. d’Orléans et dédié à sa chère tante 1823”. ..................................................................  50 / 100  
 

364,  
 

REYBAUD, Louis. (GRANDVILLE & JOHANNOT, ill.).  

Jérome Paturot à la recherche d'une position sociale. Edition illustrée par Grandville. AVEC: Jérôme Paturot à la recherche 

de la meilleure des Républiques.  Edition illustrée par Tony Johannot. 

Paris: Dubochet, Lechevalier, 1846, et Paris: Michel Lévy,1849. 

Premières éditions illustrées, grand in-8;  

frontispice et 31 gravures hors texte pour le premier ouvrage; frontispice et 29 planches pour le second. Nombreuses 

figures hors texte. 

Reliure d'époque uniforme en demi-chagrin vert pour les deux volumes, dos à nerfs orné. Pâles rousseurs dans le premier 

volume, le second en bel état de fraîcheur intérieure. 

Un chef d'œuvre de la satire sociale et politique de la société française au temps de la monarchie de juillet. Le second 

volume contient une intéressante lettre autographe de Louis Reybaud (1799-1879), qui fut également homme politique et 

représentant du peuple, datée du 24 juin 1848, à sa fille habitant Marseille, évoquant les troubles de la rue.  

Expert : M. Jean-Pierre FOUQUES 

 ...................................................................................................................................................................................................  30 / 50  
 

365,  
 

REUNION d’OUVRAGES (2 cartons, 23 vol) : MALOT, Hector, Œuvres choisies, Paris Fayard frères éditeurs, docteur 

claude, 2 vol, le lieutenant Bonnet, Zyte, Micheline, Pompom, En famille, 5 vol ; RICHEBOURG, Emile, Œuvres : Les deux 

berceaux, Andréa la charmeuse, La dame voilée, La fille maudite, Paris Jules Rouff, 4 vol ; NOUVELLE BIBLIOTHEQUE 

des VOYAGES anciens et modernes, Paris, Dumenil, 1840, 12 vol .........................................................................................  50 / 100  
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N° Description Estimations 
 

366,  
 

REUNION d’OUVRAGES (2 cartons, 29 vol) : REPERTOIRE GENERALES des CAUSES CELEBRES anciennes et 

modernes, Paris Louis Rosier éditeur 1834, 15 vol, pleine reliure (tâches) ; NORVIN, M de, Histoire de Napoléon, Paris, 

Furne & Cie, 1838, 4 vol, pleine reliure ; THIERS, Histoire de la révolution française, Paris, Furne & Cie, 1837, 10 vol, 

pleine reliure ..............................................................................................................................................................................  100 / 150  
 

367,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 carton, 11 vol) : VIDOCQ le roi des voleurs, le roi des policier, 3 vol reliés ; GORON, M, 

mémoires, Paris, Jules Rouff & Cie, 2 vol reliés ; LONLAY, Dick de, Français et allemands, Paris, Garnier frères éditeurs, 4 

vols reliés, THIERS, la révolution française, 2 vol .....................................................................................................................  60 / 100  
 

368,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 carton) : HUGO, 93, Paris, Claye, Quantin, 1 vol ; HUGO, l’année terrible, Paris, Michel Levy 

frères éditeurs, 1874, 1 vol ; DUMAS, Alexandre, les trois mousquetaires, le vicomte de Bragelonne, le comte de Monte 

Cristo, Louis XIV et son siècle, vingt ans après, 5 vol, Paris, Dufour, Boulanger et Legrand éditeurs, 1863, 1862, 1859, 

états moyens. ............................................................................................................................................................................  30 / 50  
 

369,  
 

REUNION d'OUVRAGES DIVERS dont affaires de cœur Colette Moran, Octave Aubry l'aiglon, Rosa Bonheur les grands 

artistes, la mystique des pierres précieuses par Claudel, Pierre Benoît oiseaux des ruines, Edgard Pau dernier conte, 

images de Normandie, Profil du cancer, Sacha Guitry les œuvres de Mignon, Gargantua illustré par Dubout et divers 

illustrés modernes .....................................................................................................................................................................  40 / 60  
 

370,  
 

REUNION d'OUVRAGES : (deux caisses) 18ème et 19ème siècle principalement dont religieux : le cardinal Mercier, Saint 

Vincent de Paul ; Bossuet, Lettres, 1748 ; Bossuet, Introduction Philosophique, 1722 ; Vie de la Bienheureuse Colombe 

Rieti, 1845 ; Histoire de l'Eglise, 1826 ; Conférence d'Angers, 1741 ; Jérusalem délivrée, 1795 ; Livre d'enluminure, Livre 

d'Heures, Mislin, 1867 ; Vie de la Mère Pelletier, 2 vol, 1894 ; Instruction du chemin de la Croix ; Heures Nouvelles .............  50 / 100  
 

371,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 caisse) : 19ème et 20ème siècles : majoritairement reliés dont : aventures de robinson 

crusoe, Paris Fournier 1811, plein reliure ; cour de littérature, 2 vol ; Dictionnaire géographique ; Romain Calibris, par 

Malot ; Histoire de Théodose ; Plutarque, 3 vol ; Eloquence de la chaire ; Goete, 4 vol reliure d’éditeur ; chansons de 

Béranger, Paris, 1833, 1 vol ; Le musée des jeux par Landrait 1837, 1 vol etc. .......................................................................  50 / 80  
 

372,  
 

CARTON avec livres et illustrations sur les aquarelles de Turner, album de photos (sans les photos), revues diverses, 

Verdy, musique, partitions ; on y joint un carton avec des albums et disques anciens : Columbia, casse-noisette, classique 

des années 50 ...........................................................................................................................................................................  30 / 50  
 

373,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 carton, 6 vol) : La Case de L’oncle Tom, Hachette, 1 vol ; MALOT, Hector, En famille Sans 

Famille, 1 vol ; CARPENTIER, les ignorances de Madeleine, Lefèvre, 1 vol ; A l’assaut du Pole Sud, librairie nationale, 1 

vol ;  En vacances à la campagne, Paris, Lecene, Oudin éditeurs ; 1 vol, KLEIN, Karl, Fröschmeiler Chronik, 1 vol. Reliures 

d’éditeurs, dont livres de prix .....................................................................................................................................................  40 / 60  
 

374,  
 

REUNION d'OUVRAGES (2 caisses) dont religieux historiques (certains dépareillées) ; on y joint divers ouvrages anciens 

et modernes dont oeuvres de Bourdalou ; Thiers histoire du Consulat ; Albert Manet, Nouvelle histoire de France illustrée ; 

En France, Hachette ; Souvenirs Maritimes, Delagrave ; Les maréchaux de Napoléon ; Kipling, le second livre de la jungle 

; Selma Lagerlof, Nils Holgersson ; le siècle de Louis XIV, tome 2 ; Journal de Louis XVI à la Tour du temple ; Mémoires de 

Marie Antoinette ; Massé, L'art de soigner les malades, 2 vol et divers ....................................................................................  80 / 120  
 

375,  
 

CARTON de fascicules de partitions de musique .....................................................................................................................  20 / 30  
 

376,  
 

CARTON de gravures diverses collées sur carton ou papier, livres divers, littérature et divers ; on y joint un carton de la 

collection Rose illustrée, une série de collection Nelson ...........................................................................................................  30 / 40  
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377,  
 

ARAGON PICASSO Shakspeare éditions Cercle d'art 1965 exemplaire 1234 .........................................................................  30 / 50  
 

378,  
 

CARTONS (deux) ouvrages cuisine modernes et 20ème siècle ...............................................................................................  40 / 60  
 

379,  
 

LIVRES divers : dessins des grands Maîtres éditions Hachette, Henri Colin croquis, Michaël Ange éditions Atlas, livre de 

reproductions d'estampes chinoises et japonaises, divers livres d'art, figures de l'ornement, le Louvre, les antiquités 

égyptiennes, mobilier Vendée, histoire du vert, l'Age d'or du roc et folk, reconnaître les origines des faïences, céramiques, 

et divers .....................................................................................................................................................................................  30 / 50  
 

380,  
 

REUNION d'OUVRAGES (1 caisse) dont : Louis Veuillot, Jésus Christ ; Histoire de la révolution française, tome 1 et 2 

Michelet, 2 vol ; Histoire de Napoléon, Furne ; Résidences royales et impériales de France et divers ouvrages divers ..........  30 / 50  
 

381,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 carton, 9 vol) : MARY Jules, Le régiment, Paris, 1900, Jules Rouff, 2 vol ; GALIBERT, Léon, 

L’Algérie, Paris, Furne & Cie, éditeurs 1844, 1 vol ; DUBARRY, A. Histoire de la cour de Rome, Paris, Roy, libraire éditeur, 

1 vol ; LE PETIT FRANÇAIS ILLUSTRE, 1 vol ; LE TOUR DE FRANCE, 1er semestre 1876, Paris, bureau de la 

publication, 1 vol ; GRENEST, Armée de la Loire campagne de 1870-1871, Paris, Garnier frères libraires éditeurs, 1893, 1 

vol ; TROUSSET, J, histoire de la marine et des marins français, Paris, librairie illustrée et Librairie Dreyfous , 2 vol ............  40 / 60  
 

382,  
 

CHOLETAIS. Lot d'ouvrages : 

Six bulletins de la société des sciences, lettres et beaux-arts de Cholet, 1935, 1939, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 

Le Marillais avant l'histoire de Alfred Poilane 

Pro Segora de Alfred Poilane 

Petite histoire des tisserands de la région de Cholet de Simon 

Thibault Carté, recteur de Saint Pierre de Cholet d'Arnault, 1924 

Un émule choletais de Nostradamus d'Arnault, 1931................................................................................................................  50 / 80  
 

383,  
 

ANJOU. Lot d'ouvrages :  

Merveilles des châteaux du Val de Loire, 1965 

Etude sur les girouettes en Anjou de Couturier, 1972 

Histoire de Saint Florent le Vieil de Davy, 1974 

L'abbaye de Fontevrault et les filles de Louis XV de Poignant, 1966 

Doué et son histoire de Prud'homme, 1983 

Le château de Montsoreau de Savette, 1933 

Mon village Glanes folkloriques saumuroises et baugeoise de Fraysse, 1965 

Annales de la société Linéenne du Maine-et-Loire, trois volumes, 1862, 1863, 1865 

Recueil d'annales angevines et vendômoises d'Halphen, 1903 

Bulletin de la société d'études scientifiques d'Angers, 1906 

Revue historique, littéraire et archéologique de l'Anjou, 1873 

Projet de statistique de Millet, 1832 

Vieux logis en Anjou de Sarrazin, 1879 

Mémoire pour les curés de l'Anjou, 1775 

Avis aux cultivateurs des terres du bocage de Gontard, 1818 

Précis pour le curé de Sainte Croix ...........................................................................................................................................  50 / 80  
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384,  
 

ANGERS. Lot d'ouvrages : 

Histoire et description des tapisseries de cathédrale d'Angers de Farcy 

Catalogue guide du musée Turpin de Crissé de recouvreur, 1933 

Esquisses angevines de Landrau, 1938 

Les cordonniers d'Angers de Poperen, 1977 

Tableaux analytiques de la flore d'Angers de Hy, 1884 

Les angevins au temps des guerres de religion de Tourault 

Trois lettres à messieurs les administrateurs des hospices d'Angers de Marchegay, 1877 

Les saints du pays angevins de Levron, 1911 

Chroniques des comtes d'Anjou de Marchegay et Salmon, 1871 

La passion de notre frère le Poilu de Leclerc, 1916 

Mémoire signifié sur appointement à mettre, 1775 

Répliques contre un colporteur en prison à Angers, 1775 

Rapport de comité hippique sur les courses d'Angers de 1841 

Lettres d'un enfant de Robert ....................................................................................................................................................  50 / 80  
 

385,  
 

LITTERATURE ET POESIE ANGEVINES. Lot d'ouvrages :  

La passion de notre frère le poilu 

L'enterrement du père Taugourdeau de Marc Leclerc 

Rimiaux d'Anjou de Marc Leclerc 

Rimiaux pour les queniaux par Marc Leclerc 

Rimiaux d'icitt. Rimiaux d'laut'bord d'Emile Joulain 

Rimiaux du grand soulé… Rimiaux du clar de Léane d'Emile Joulain 

Les angevins de la littérature 

La chanson de l'Anjou d'Auguste Pinguet 

La poésie et les poètes de l'Anjou d'Auguste Pinguet 

Le bataillon des pères de famille de P.L. Béchet 

Ce qu'ont vu mes yeux d'enfant de Charmy 

Les onzes cordes de l'Arc de Jean Bouhier ..............................................................................................................................  50 / 80  
 

386,  
 

DU FRESNE, Carolo. GLOSSARIUM ad SCRIPTORES MEDIAE & INFIMA LATINITATIS, Lutetiae Parisiorum, 1678, 3 

tomes en 3 grands volumes (mauvais état de la reliure) ...........................................................................................................  150 / 200  
 

387,  
 

P. MARIE et A. BERNARD éditeurs, 1855, nouveau plan de Paris fortifié, Carte entoilée, rehaussé en couleur, emboîtage 

d’origine, on y JOINT : CARTE kilométrique du Maine et Loire. ...............................................................................................  40 / 60  
 

388,  
 

FILLEAU, Jean. LA PREUVE HISTORIQUE des LITANIES LA GRANDE REYNE DE FRANCE SAINTE RADEGONDE, A 

Poictiers chez Abraham Mounin, 1643, 1 vol, reliure 19ème siècle ..........................................................................................  50 / 80  
 

389,  
 

POMET, Pierre, Histoire générale des drogues, Paris, Loyson et Pilon et Estienne Ducastin, 1694, 1 grand vol (mouillures, 

état moyen) ................................................................................................................................................................................  100 / 150  
 

390,  
 

SCOTT, Walter, oeuvres, Paris, Furne, Charles Gosselin, Perrotin, 1835, 30 vol ....................................................................  40 / 60  
 

391,  
 

REUNION d’OUVRAGES (1 caisse) : SUE, Eugène, les mystères de Paris, Paris, Charles Gosselin, 1843, 4 vol ; 

LITTÉRATURES, Paris, Garnier frères éditeurs, 12 volumes ; LITTÉRATURES, Paris, Garnier frères éditeurs, 9 volumes ; 

REVOLTE au Bengal, Tours Mame, 1 vol broché ; 7 AUTRES volumes dont le glaneur Poitevin 1867 ..................................  50 / 100  
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392,  
 

THIERS, Le Consulat et l’Empire, Paris, Furne Jouvet & Cie éditeurs, 1874, 21 volumes. On y joint THIERS, Révolution 

Française, Paris, Furne & Cie, 1845, 10 vol ..............................................................................................................................  40 / 60  
 

393,  
 

REUNION d’OUVRAGES (8 volumes ): LEMERY, Nicolas, Cour de Chymie, Lyon Claude Guerrier, 1724, 1 vol, pleine 

reliure (accident) ; Système de Chimie, 18ème siècle, manque la page de titre ; BAUME, Eléments de pharmacie théorique 

et pratique, Paris, Sanson, 1784, reliure mauvais état ; LAVOISIER, Traité élémentaire de chimie, Paris, 1743 ; Pharmacie, 

1 vol ; BAUME, Elemens de pharmacie, tome 2nd, Paris 1818, Crochard, Gabon ; THOMSON, Système de Chimie, Paris, 

Mequignon-Marvis, 1818, tome 4 ; BAUME, Elements de pharmacie, Paris, au magasin de librairie, 1797, 2 vol pleine 

reliure ; (mauvais état des reliures) ...........................................................................................................................................  100 / 150  
 

394,  
 

REUNION d’OUVRAGES (6 vol) : ARCERE, Histoire de la ville de La Rochelle et Pays d’Aulnis, La Rochelle, René Jacob, 

Desbordes et Durand, 1756 et 1757, 2 tomes en 2 vol (mauvais état de la reliure) ; BOUCHET, Jean, Les annales 

d’Aquitaines, Poitiers, Abraham Mounin, 1644, (mauvais état de la reliure) ; BOSSUET, Jacques Benigne, Oraisons 

funèbres de Marie Térese d’Austriche, Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1683, 1 vol ; BESLY, Jean, Histoire des comtes 

de Poictou des ducs de Guyenne, Paris, Gervais Alliot, 1647, 1 vol, (mauvais état de la reliure) ; L’art de vérifier les dates 

des faits historiques... Paris, Desprez, 1770, 1 vol ....................................................................................................................  100 / 150  
 

395,  
 

VAUGONDY, Robert de, ATLAS d’ETUDE pour l’instruction de la jeunesse, Delamarche et Dien, 1825 (mauvais état de la 

reliure et tâches). On y JOINT : DUSSIEUX, Atlas général de géographie, Paris, Lecoffre .....................................................  50 / 80  
 

396,  
 

REUNION D’OUVRAGES 18ème et 19ème siècles : (1 caisse et 1 carton) dont : la vie à la campagne (incomplet) ; Histoire 

des sectes religieuses, 6 vol ; l’oeuvre de Gavarni (non relié) ; Botanicon Gallicum, 2 vol ; Dictionnaire de musique, 2 vol ; 

Les aventures du Roi Pausole Fayard ; Tableau de Paris, Amsterdam 1783, 6 vol (reliure 19ème) ; Oeuvres de Courier par 

Armand Carrel, 1 vol ; Vie privée du Maréchal de Richelieu, Paris, Buisson, 1791, 3 vol ; NAIGEON, Jacques André, 

Oeuvres de Denis Diderot, Paris, Desray et Deterville, An VI 1798, 15 tomes en 15 volumes. Mauvais état général des 

reliures .......................................................................................................................................................................................  80 / 120  
 

397,  
 

LIVRES (lot de) (1 caisse) : MAGASIN PITTORESQUE, 24 volumes reliés, années 43 à 67 (incomplet mauvais état) ..........  40 / 60  
 

398,  
 

JAMIN, Léon, L’enseignement professionnel du Menuisier, bibliothèque de l’enseignement professionnel, Emile Thézard & 

fils éditeurs, Dourdan, 2 tomes et 2 grands volumes ................................................................................................................  50 / 80  
 

399,  
 

CARTON sur les plantes, livres d'enfants, et divers ..................................................................................................................  10 / 20  
 

400,  
 

L’ONCLE HANSI - "L'histoire d'Alsace" et "Mon Village", 2 volumes ........................................................................................  40 / 60  
 

401,  
 

CARTON de la Pléiade Montherlant théâtre Alain Propos, Albert Camus essai, Verlaine œuvres poétiques complètes, Karl 

Marx oeuvres I et II, Alain les passions et sagesse album théâtre classique ; on y joint divers ouvrages de littérature ...........  50 / 80  
 

402,  
 

CARTON histoire de Bretagne broché et divers régionalisme ..................................................................................................  20 / 30  
 

403,  
 

LIVRES (deux) notre ami Wall Disney éditions Chêne pour l'un, notre ami Wall Disney son art et sa magie de Mickey à 

Wall Disney World par Christopher Finch livre de Paris Hachette.............................................................................................  50 / 80  
 

404,  
 

BANDES DESSINEES dont Manara. On y joint deux ouvrages sur Brenot ..............................................................................  40 / 60  
 

405,  
 

PORT Célestin trois volumes brochés ; on y joint un dictionnaire pour la Mayenne par l'abbé Angot 1962, tome 1er, tome 

2ème, tome 3ème, tome 4ème et supplément ..........................................................................................................................  30 / 50  
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406,  
 

CARTES POSTALES (1 caisse) de la France, fantaisies et divers. ..........................................................................................  30 / 50  
 

407,  
 

LOT (1 caisse) de livres de jeunesse Pierre de Latil "la légende des santons", les deux nigogs la comtesse de Ségur, 

Lizette, Josette et ses poupées, Josette maîtresse d'école, Josette en famille, l'année de Suzette, ensemble de quatorze 

bandes dessinées de Martine, la semaine de Suzette n° 6, 7 et 13, la semaine de Suzette trois exemplaires édition 

ancienne, Victor Hugo, 93, Lizette album n° 11, l'ancien testament, diverses plaquettes enfants Zig et Puce, Contes en 

relief, deux exemplaires de A à Z,  les aventures de Piképikécomégram et divers ..................................................................  50 / 80  
 

408,  
 

LOT de douze bandes-dessinées de Bécassine : Bécassine dans la neige, éditions Gautier-Languereau, 18 rue Jacob, 

Paris, édition 1955, copyright de 1933, état correct ; Bécassine aux Pays-Basques, éditions Gautier-Languereau, 1950, 

bon état ; Bécassine en apprentissage, éditions Gautier-Languereau Paris, des années 80 ; l'automobile de Bécassine, 

éditions Gautier-Languereau, édition de 1949 ; Bécassine à clocher les bécasses, Gautier-Languereau, copyright de 1921 

réédition plus tardive, bon état ; les bonnes idées de Bécassine, Gautier-Languereau, 1952 ; Bécassine en aéroplane, 

même éditeur, 1965 ; Bécassine à clocher les bécasses, même édition, 1963 ; Les bonnes idées de Bécassine, même 

éditeur, 1961 ; les 100 métiers de Bécassine, même éditeur, 1958 ; Bécassine, son oncle et leurs amis, 1956 ; les bonnes 

idées de Bécassine, édition 1958 ..............................................................................................................................................  150 / 200  
 

409,  
 

RABIER, Benjamin. Gédéon sportsman, éditions librairie Garnier Frères Paris, petite usure et frottement sur la couverture, 

édition ancienne ........................................................................................................................................................................  70 / 80  
 

410,  
 

ALBUM d'imageries Pellerin Epinal imageries d'Epinal fondée en 1796 ; on y joint Shakespeare, Carrizey préface de Marc 

Orlan avec illustrations de Dubout édition de 1943 éditions Collections Art et technique 6 avenue Saint Charles Monte-

Carlo (taches et usures) ; lot d'illustrations de caricatures et de dessins divers reliés non titrés Carandache et divers 

illustrateurs de l'époque ; on y joint un album de Jacques Zoubaloff "clos joli" tome 2 les fruits éditions d'art Charles 

Moreau avec pages d'illustrations en couleur ; on y joint le monde du cirque par Serge n° 3 ; H Avelot "Jirofla", éditeurs 

Librairie Ch. Delagrave (abimée, usures, et divers) ; Beauregard "nos bêtes animaux utiles" éditons Librairie Armand Colis 

; Grimm "Blanche Neige et rouge rose" .....................................................................................................................................  80 / 100  
 

411,  
 

RABIER, Benjamin. Les aventures d'une souris verte, éditions Garnier Frères, 6 rue des Saints Père n° 6, édition 

ancienne, imprimerie Paul Dupont ou Dumont, 62.6.50, bon état, quelques usures d'usage ...................................................  80 / 100  
 

412,  
 

REUNION d’OUVRAGES : (4 vol) : CZEREFQOW, préface Renée Laloux, Les écrivains chez eux, 30 portraits, Michel 

Kornfeld, Paris, un des 720 sur vergé baroque, celui-ci n°213, 1925, 1 vol broché ; VAUDOYER, Jean Louis, Trois bouquet 

provençaux, ill. André Jordan, 1 vol ; on y JOINT, édité par La Caisse des Dépôts : SONGE de Pierre, Caillois et Clayette ; 

HEROLD, Passage de fleurs .....................................................................................................................................................  50 / 80  
 

413,  
 

RABIER, Benjamin. Le cirque Harry Koblan, librairie illustrée Jules Tallandier, éditeur 75 rue Dareau, Paris 14ème, 

copyright de 1912, édition postérieure, imprimerie Kapp Paris .................................................................................................  100 / 150  
 

414,  
 

SWIFT. Voyages de Gulliver illustré par Job, librairie Delagrave ; on y joint les mots historiques du pays de France textes 

par Trogan illustré par Job .........................................................................................................................................................  50 / 80  
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N° Description Estimations 
 

415,  
 

ENFANTINA (lot) : COMICS : Hercule ; Namor, collection Superstar ; Spiderman et les fantastiques, Marvel ; Le journal de 

Spiderman, Marvel, Strange, 2 revues ; Charlot, 4 revues ; Horreur Anthologie de bandes dessinées, éditions williams 

France ; les aventures de Kim Davy ; Marvel, les aventures des fantastiques, le retour du prince des mers, Lug éditeur 

Lyon ; Pour Notre Dame, cinécolor BP ; Une aventure de l’araignée : une araignée aux JO d’hiver, Lug éditeur ; Cabur. On 

y joint : Walt Disney, Marie Poppins, ODEJ, Paris ; Pinocchio, édition Piccoli Milan ; Album fleurettes : sylvain et sylvette : 

une traversée mouvementée ; Blanche Neige et ses amis les bêtes, mauvais état ; Toutes les voitures françaises de A à 

Z ; Brochure Citroén AMI ; Vedette TV, Jeux dangereux, la nouvelle équipe ...........................................................................  50 / 80  
 

416,  
 

BECASSINE (4 albums) : Bécassine voyage, Bécassine nourrice, Les cent métiers de Bécassine, L’enfance de Bécassine, 

Gautier-Languereau, Paris, 1979 et 1980 .................................................................................................................................  50 / 100  
 

417,  
 

REVUES Les beaux contes (14), collection “nos loisirs”, dont la belle aux cheveux d’or, Ali Baba, petit frère et petite soeurs 

etc. On y joint Imagerie Artistique, 20 fable de La Fontaine, Paris Maison Quantin, mauvais état de la reliure et BAZIN, 

René, une tâche d'encre, Tours, Mame & fils éditeurs, 1900, cartonnage ................................................................................  30 / 50  
 

418,  
 

ALBUM bande-dessinée l'automobile de Bécassine, édition Gautier-Languereau, couverture rigide, 1923, texte de 

Caumery, illustrations de Pinchon, imprimerie Charaire à Sceaux, bon état, quelques petites taches en bas à droite de la 

couverture ; on y joint Bécassine au pensionnat, même édition, même illustrateur, 1930, bon état, couverture frottée et une 

bande-dessinée Bécassine chez les turcs, même éditeur, couverture usée, nombreuses pages crayonnées, manques des 

pages (0 à 8) .............................................................................................................................................................................  100 / 150  
 

419,  
 

FASCICULES (deux) Benjamin Rabier "Ménagerie", éditions Paris librairie Garnier Frères, bande-dessinées en format A4 

en largeur, gribouillages à l'intérieur, imprimerie Paul Dupont, 1926 ; on y joint Benjamin Rabier les contes de la souris 

bleue, éditions Jules Tallandier, 75 rue Dareau, Paris 14ème, copyright 1930, imprimerie Crémieu .......................................  70 / 80  
 

420,  
 

JORDIC. Les petits brasides à Paris, éditions Librairie Garnier Frères Paris, bon état ; on y joint par Jordic les dernières 

places de Marie aux sabots de bois, librairie Garnier Frères, une petite plaquette un peu usée, couvertures pliées ; on y 

joint Babe et Dog chez les Goulugoulu, dessins de Luc Deje, texte de Joe Vallé ....................................................................  40 / 60  
 

421,  
 

RABIER, Benjamin. Gédéon comédien, édition Garnier Frères Paris, édition ancienne, imprimerie Paul Dupont, usures 

d'usage ......................................................................................................................................................................................  70 / 80  
 

422,  
 

Raconté et dessiné par G. Ripart "les merveilleuses inventions du Docteur Arrikoceq, la sauterelle", intérieur noir et blanc, 

planches couleurs ......................................................................................................................................................................  40 / 60  
 

423,  
 

RABIER, Benjamin. Fables de La Fontaine, 68 compositions dont 16 en couleur, éditions Jules Tallandier, 17 rue Rémi 

Dumoncel, Paris 14ème, réimpression déposée en 1947, bon état général .............................................................................  70 / 80  
 

424,  
 

Popy l'espiègle, texte de Jacques Freneuse, illustré par Cécile Aldin, des années 50 .............................................................  50 / 80  
 

425,  
 

BANDE-DESSINEE Bécassine alpiniste, édition de la semaine de Suzette, 55 quai des Grands Augustins, Paris, 

couverture rigide, édition 1925, copyright 1923, bon état, usures d'usage ; on y joint Bécassine nourrice, même édition, 

couverture légèrement déchirée, usée, édition originale de 1924, bon état, couverture légèrement déchirée au dos, 

imprimerie Charaire ...................................................................................................................................................................  100 / 150  
 

426,  
 

Hinzelin, Emile. Quand le grand Napoléon était petit, illustré par Job, librairie Delagrave ; on y joint le page de Napoléon 

par Dupuis illustré par Job librairie Delagrave ...........................................................................................................................  50 / 80  
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N° Description Estimations 
 

427,  
 

RABIER, Benjamin. Gédéon traverse l'Atlantique, éditeur Paris librairie Garnier Frères, 6 rue des Saints Pères n° 6, 

imprimerie Paul Dupont, édition ancienne .................................................................................................................................  80 / 100  
 

428,  
 

LIBRAIRIE Gautier-Languereau, d'après André Lichtenberger, le règne de Nane, texte de Lichtenberger, illustré par Henri 

Morin, éditions de la semaine de Suzette, édition de 1926, couverture rigide ; Nane et sa fille, éditions Gautier Languereau, 

couverture rigide, édition de 1933 ; Couverture souple Nane au Maroc, même auteur, édition de 1930 .................................  50 / 80  
 

429,  
 

BANDE-DESSINEE Bécassine au pensionnat, éditions Gautier-Languereau, 18 rue Jacob, Paris 6ème, par Pinchon, 

couverture rigide frottée et légèrement crayonnée, édition 1930, usures d'usage ; on y joint Bécassine pendant la guerre, 

même édition, trace d'humidité, couverture frottée, édition 1932, copyright 1915 ....................................................................  100 / 150  
 

430,  
 

RABIER, Benjamin (1 album et une revue) : Aristide de Bobino, Garnier frères Paris, Imp. Paul dupont, 1929, on y JOINT :  

Tomtom le Lutin de la forêt, Garnier, Paris. Etat moyens. .........................................................................................................  50 / 100  
 

431,  
 

RABIER, Benjamin. Alphabet, éditeur Librairie Garnier Frères, 6 rue des Saints Pères, Paris 6ème, au revers "République 

Française, ville de Paris, prix municipal", petite déchirure sur la page de titre, quelques usures, bon état général .................  70 / 80  
 

432,  
 

CLASSEURS (cinq) avec journal Mickey divers, années 50/60 ................................................................................................  50 / 80  
 

433,  
 

DULAURE. J.A. Histoire de Paris, Paris chez Dutertre Librairie, 1858, quatre volumes ; un lot de cartes postales ; Notre 

Dame de Paris Victor Hugo broché ; les rues de Paris tome 1 ; Paris à travers les siècles volumes 1 et 2 .............................  30 / 40  
 

434,  
 

LES MOTS historiques du pays de France, texte par Trogan, illustrations par Job ; on y joint : En campagne par 

Meissonnier Detaille et de Neuville (ayant appartenu à R. du Grand Launay) ..........................................................................  40 / 60  
 

435,  
 

BANDES-DESSINEES (deux) souples Bécassine, maîtresse d'école, édition Gautier-Languereau, 18 rue Jacob, Paris 

6ème, copyright, 1929, bon état, imprimerie Scrété ; on y joint une bande-dessinée souple alphabet de Bécassine, même 

édition, copyright 1921, 6ème tirage, 216ème au 250 000 .......................................................................................................  80 / 100  
 

436,  
 

REUNION d'OUVRAGES (deux caisses) dont : Le Wagon de 3e classe, Mame ; Enfantina : albums d'images enfantines et 

45 tours, Imageries d'Epinal et divers ouvrages ........................................................................................................................  50 / 80  
 

437,  
 

RABIER, Benjamin. Gédéon traverse l'Atlantique, Paris librairie Garnier Frères, 6 rue des Saints Père n° 6, petit usure à la 

couverture, quelques gribouillages, pages déchirées, aux alentours de 1933 ; on y joint RABIER, Benjamin. Gédéon chef 

de brigands, éditeur France Loisirs ...........................................................................................................................................  70 / 80  
 

438,  
 

BECASSINE (1 album) : Les bonnes idées de Bécassine, Gautier-Languereau, Paris, 1930 (déchirure en dernière page) ...  50 / 80  
 

439,  
 

LOT de bande-dessinées Bécassine, couvertures rigides : Bécassine alpiniste, édition de la semaine de Suzette, 55 quai 

des Grands Augustins, Paris, illustrées par Pinchon, texte de Caumery, 1925, copyright de 1923, quelques pages pliées, 

petites taches au dos ; on y joint Bécassine en croisière, éditions Gautier-Languereau, 1936, reliure fatiguée, mouillures, 

couvertures et dos légèrement frottées ; on y joint l'enfance de Bécassine, Henri Gautier éditeur, 55 quai des Grands 

Augustins, Paris, copyright de 1913, légèrement usé, tache en haut à droite de la couverture, frottement .............................  150 / 200  
 

440,  
 

BANDE-DESSINEE l'automobile de Bécassine, éditions Gautier-Languereau, 18 rue Jacob, Paris 6ème, couverture rigide, 

édition originale 1927, trace d'insolation sur la couverture du dos, imprimerie Charaire, couverture de face légèrement 

frottée ; on y joint Bécassine pendant la guerre, même édition, 1929, copyright de 1915, bon état, couverture légèrement 

frottée ........................................................................................................................................................................................  100 / 150  
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N° Description Estimations 
 

441,  
 

RABIER, Benjamin. Gédéon roi de Matapa, Paris, librairie Garnier frères, 6 rue des Saints Pères, édition ancienne, petite 

déchirure sur la page de garde, bon état ...................................................................................................................................  100 / 150  
 

442,  
 

RABIER, Benjamin. Un bon petit cochon, éditions Garnier Frères, petite bande-dessinée, édition ancienne, usures d'usage  70 / 80  
 

443,  
 

ALBUMS de bandes dessinées (lot de 25 albums) : TINTIN dont deux éditions anciennes, ASTERIX cinq albums, Boule et 

Bill six albums, Les Schtroumpfs cinq albums. ..........................................................................................................................  80 / 120  
 

444,  
 

ALBUM de CARTES POSTALES en majorité "La journée de Suzette" ....................................................................................  40 / 60  
 

445,  
 

ALBUMS de bandes dessinées (lot de 23 albums et 8 revues) : Lucky Luke, Rantanplan .......................................................  80 / 120  
 

446,  
 

LOT d'environ 60 bandes dessinées dont Hergé, Tintin et divers .............................................................................................  60 / 80  
 

447,  
 

REUNION d’OUVRAGES dont Abbé GUERY "Angers à travers les âges" Siraudeau éditeur Imprimeur Angers un volume 

broché ; ENGUEHARD, Henri illustré par Jean Adrien Mercier "Roi René" atelier d'art Philippe Petit, Angers, 1975 sous 

emboitage exemplaire 75/300 ...................................................................................................................................................  40 / 60  
 

448,  
 

REUNION d’OUVRAGES (7 caisses) : MODERNES, reliures d’éditeurs :littérature, histoire, art etc. ......................................  80 / 120  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE SPECIAL COVID 19 : 
La vente s’établira en Live, par ordres d’achat et téléphone, en respectant la réglementation 
sanitaire en vigueur. 
L’O.V.V. DELOYS est une Société de Ventes Volontaires aux enchères publiques régie par la loi n° 
2000-642 du 10 juillet 2000. En cette qualité, l’O.V.V. DELOYS agit comme mandataire du vendeur. 
Le commissaire-priseur n'est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et 
l'adjudicataire. 
1. EXPOSITION : Expositions sur rendez-vous respectant la réglementation sanitaire en 
vigueur. Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de 
l’O.V.V. DELOYS, sous réserve des éventuelles modifications aux descriptions du catalogue qui 
seront annoncées verbalement pendant la vente et portées au procès-verbal de la vente. Une 
exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets mis en 
vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée, les biens étant vendus 
dans l'état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections et leurs défauts. Il est 
de la responsabilité des futurs enchérisseurs d'examiner chaque bien avant la vente. L'absence 
d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un incident dans le catalogue ou verbalement 
n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. De même, la 
mention de quelque défaut n'implique pas l'absence de tout autre défaut. Les dimensions et les 
estimations sont communiquées à titre indicatif. L'état des cadres n'est pas garanti, les restaurations 
d'usage et rentoilages sont considérés comme des mesures conservatoires n'entraînant pas de 
dépréciation. Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des 
données objectives et immuables : elles reflètent notre analyse et l'opinion majoritaire chez les 
spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est susceptible d'évoluer 
dans le temps, en même temps que les connaissances. 
2. DEROULEMENT DE LA VENTE : La vente est faite au comptant et est conduite en euros. Le 
plus offrant et dernier enchérisseur est l'adjudicataire. Il s'engage à régler personnellement et 
immédiatement le prix d'adjudication augmenté des frais à la charge de l'acquéreur et de tout impôt 
ou taxe qui pourrait être exigible. Il doit justifier de son identité et de ses références bancaires. Les 
chèques et virements sont libellés en euros (€) à l'ordre de la SARL DELOYS. A défaut de paiement, 
l'objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère immédiatement ou à la première 
opportunité. L'acheteur est censé agir pour son propre compte, sauf dénonciation préalable de 
mandataire pour le compte d'un tiers acceptée par l’O.V.V. DELOYS. Celle-ci. se réserve le droit de 
refuser toute enchère, d'organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 
lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou séparer des lots. En cas de 
contestation, elle se réserve de désigner l'adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l'annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente. Dès l'adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous 
l'entière responsabilité de l'acquéreur. L'adjudicataire mandate l’O.V.V. DELOYS pour effectuer en 
son nom, la déclaration d'achat prévue á l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction 
du commerce d'ivoire d'éléphant et de corne de rhinocéros. 
3. FRAIS DE VENTE : Les acheteurs paieront en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants  
18,46 % (Honoraires HT 17,50 % + TVA 5,5 % sur honoraires) pour les livres, y compris les livres 
de collection 
21 % (Honoraires HT 17,50 % + TVA 20 % sur honoraires) pour les tableaux, les meubles, pierres 
précieuses, bijoux, orfèvrerie ou tout objet d'art, fourrures. 
Les lots adjugés via le site www.interencheres-live.com, soit en ordres cachés soit en enchères en 
live, auront des frais majorés de 3 % HT soit 3.6 % TTC. 
4. MODES DE REGLEMENT ACCEPTES :- en espèces : jusqu'à 1000 € pour les professionnels et 
pour les particuliers résidents, jusqu'à 10000 € pour les particuliers non résidents sur présentation 
de pièce d'identité. - par chèque : uniquement tirés sur une banque française, jusqu'à concurrence 
de 23 000 €, avec présentation de deux pièces d'identité. Le transfert de propriété n'aura lieu 
qu'après encaissement définitif du chèque. - par virement bancaire en euros : possible dans tous 
les cas, en particulier pour les montants supérieurs à 23000 € et pour les règlements des acquéreurs 
étrangers. - par carte bancaire : sur place à l'Hôtel des ventes, ou en ligne sur le site Ivoire 
France/Angers-Saumur (3DSecure). Les acheteurs défaillants consentent expressément à ce que 

l’incident et leur nom soient rendus publics par tout moyen, et ne peuvent se prévaloir d’aucun droit 
sur le bien impayé. . 
5. ORDRES D'ACHAT ET DEMANDES DE TELEPHONE : Ils devront être transmis par écrit, 
accompagnés d'une copie d'une pièce d'identité de l'enchérisseur, et d'un relevé d'identité bancaire 
ou d'une lettre accréditive de la banque, au plus tard 24 heures avant la vente. Le Commissaire-
Priseur se réserve le droit de refuser une demande si l'enchérisseur ne présente pas suffisamment 
de garanties. L’O.V.V. ne peut être tenue pour responsable en cas de manquement ou de problème 
de liaison téléphonique. Dans le cas d'ordres d'achat d'un même montant pour un même lot, l'ordre 
déposé le premier sera préféré. Si une dernière enchère en salle se trouve à égalité avec un ordre 
écrit, le lot sera adjugé à la personne présente en salle.  
Lorsque l’O.V.V. ne parvient pas à joindre les enchérisseurs par téléphone, ceux-ci s'engagent alors 
à enchérir automatiquement à l'estimation basse. 
Les demandes de téléphones ne sont prises en compte, pour les ventes live, qu'à partir de 100 € 
d'estimation basse du lot. 
6. ENCHERES EN LIGNE VIA www.interencheres.com : Une préinscription de l'adjudicataire sur 
le site est nécessaire, en renseignant les éléments relatifs à l'identité et à la carte bancaire. 
L'adjudicataire accepte, de ce fait que www.interencheres.com communique à l’O.V.V. tous les 
éléments relatifs à son inscription et sa carte bancaire. L’O.V.V. se réserve le droit de demander un 
complément d'information avant son inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en 
ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d'achat. Le procès-verbal du LIVE n'est 
pas contractuel : les enchères gagnantes vous seront confirmées après la vente par le commissaire-
priseur. En cas de simultanéité d'enchères entre la salle et le réseau internet, prééminence sera 
donnée à la salle. L'adjudicataire en ligne autorise l’O.V.V si elle le souhaite, à utiliser les 
informations de carte bancaire pour procéder au paiement total ou partiel des acquisitions, y compris 
les frais à la charge de l'acheteur. 
Article L221-28 du code de la consommation : Le droit de rétractation ne peut être exercé 
pour les contrats conclus lors d'une enchère publique. 
7. DOUBLE ENCHERE : En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, 
l'objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en 
adjudication. 
8. PREEMPTION DE L'ETAT FRANCAIS : L'Etat français dispose d'un droit de préemption 
conformément aux textes en vigueur. L'exercice de ce droit intervient immédiatement après 
l'adjudication, le représentant de l'Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au 
dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. L’O.V.V. DELOYS 
n'assumera aucune responsabilité du fait de la préemption de l'Etat français. 
9. ENLEVEMENT DES ACHATS : La délivrance des objets adjugés s'effectue sur le lieu de la vente 
après un règlement intégral des sommes dues, par virement constaté sur le compte bancaire de 
l’O.V.V., en espèces, ou encaissement définitif du chèque. Le démontage et le transport sont à la 
charge de l'acquéreur ainsi que toute dépense afférente à ces opérations. En cas d'enchères à 
distance, l'adjudicataire, qui doit alors en faire la demande expresse, peut solliciter, dans la mesure 
du possible, que l'objet adjugé lui soit transporté à l'adresse qu'il communiquera. L'expédition des 
objets sera organisée par notre prestataire Mission Service Pro, SARL  au capital de 3000€ auprès 
du RCS Angers domiciliée au 17 rue du Puits Aubert - 49260 BREZE. Pour toute demande 
d'expédition, merci de contacter notre prestataire Mission Service Pro par mail à 
msp.colis49@gmail.com. Aucune expédition ne sera effectuée avant le règlement total du bordereau 
et validation par l'étude.  
Un délai de 30 jours, sans frais de gardiennage, est accordé pour l'enlèvement du/des lot(s) 
adjugé(s). Passé ce délai, l’O.V.V. DELOYS facturera 5 € TTC par lot et par jour de 
gardiennage. 
Références bancaires :  
CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE    
DE LA PERRAUDIERE Xavier - DELOYS 
RIB : 17906 00032 21200904000 95  /   
IBAN  :  FR76 1790 6000 3221 2009 0400 095   /   BIC : AGRIFRPP879 
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