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ORDRE DE LA VACATION

N°      1   au  N°   59          Divers
N°    60   au  N°   96          Picardie et régions diverses
N°    97   au  N° 139          Histoire
 N°  140   au  N° 172          Belgique
N°  173   au  N° 196          Sciences
N°  197   au  N° 246          Jules Verne et livres d’enfants
N°  247   au  N° 284          Voyages et cartographie
N°  285   au  N° 295           Vie à la campagne –Chasse - Botanique
N°  296   au  N° 371           Littérature
                                            A la suite nombreux livres par lots et par cartons.

-------------------------

Condition de ventes
Frais de vente : 15,82 % ttc en sus des enchères

-La vente se fait au comptant
-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après
l’encaissement du chèque
-Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des livres mis
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
-Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur et de
l’expert compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation du livre et portées
au procés-verbal.
-Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sur réquisition écrite sans
frais supplémentaires.Les ordres d'achat par écrit ou les demandes d'enchères par téléphone
doivent parvenir au plus tard la veille de la vente et être accompagnés des coordonnées bancaires
de l'enchérisseur.
En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance des livres pourra être différée
jusqu'à l'encaissement.Dès l'adjudication,l'objet sera sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire.
L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et Frédéric DELOBEAU
décline toute responsabilité quant aux dommages que l'objet pourrait encourir et ceci dés
l'adjudication prononcée.
Les ordres d’achat par fax ou internet envoyés le jour de la vente après 11 heures ne seront pas
pris en compte.
Les demandes d'enchères par téléphone ne seront acceptées qu’à partir des estimations de 120 €
Les envois par paquets aux adjudicataires seront à la charge de ceux-ci.Les paquets ne seront
envoyés qu’une fois les frais d’envoi réglés.Tout envoi de paquet  avec des conditions spécifiques
souhaitées par l’adjudicataire devra être mentionné par écrit à l’étude du commissaire-priseur.
Toutes les formalités d'envoi et le transport restent à la charge exclusive de l'acquéreur.

****************************************************************************
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                      Les estimations sont données en euros. / The estimations are given in euros

DIVERS

1..-ARCHITECTURE. .-2 volumes : Anthyme de SAINT-PAUL :" Histoire monumentale de la
France" Deuxième édition. Paris Hachette et Cie. 1884. in-8.1/2 toile façon chagrin ép.
Nombreuses illustrations en noir dans le texte et pleine page   . . ..    Léon CHATEAU : Histoire et
caractères de l'architecture en France depuis l'époque druidique jusqu'à nos jours." Paris. Morel et
Cie.1864.in-8. 1/2 chagr. ép.  est : 30 €

2..-ART ET LE BEAU (L'). .-IVe année. N°1  Constantin GUYS   Paris Librairie artistique
internationale sd.   in-F°. br. Couv. imprimée. 28 planches   est : 20 €

3..-[BEAUX-ART]. .-4 volumes de la bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts (Quantin
éditeur) en reliures d'éditeur percalines bleue ou rouge.( vers 1890) : " Le meuble" 2 vol. - "Lexique
des termes d'art " -" Les styles français"   . . ..   On y ajoute : E.S AUSCHER : " Comment
reconnaître les porcelaines et les faïences d'aprés leurs marques et leurs caractères" Paris.
Garnier frères. sd (1928.) 2 vol.Gr. in-12 rel. de l'éd. Bradel gris. Couvertures conservées. 2ième
édition. Front. couleurs et trés nombreuses ill. et marques. / EMILE-BAYARD : " L'art de
reconnaître les meubles" Paris. Gründ.1924.in-8.Rel.de l'éd.toile beige ornée. ill. de 200 photos en
noir.  est : 100 €

4..-BERANGER (Pierre-Jean de). .-Chansons...   Paris Perrotin, Guillaumin, Bigot 1829.   4 vol.
in-12. Rel.1/2 bas.verte. Dos à nerfs ornés. (Coiffes sup.lég.usées). Nomb.pl.gravées H/T.
Qqs.rouss.en marges sinon bons ex.  est : 50 €

5..-[BEYERLE (Jean-Pierre-Louis)]. .-Essai sur la Franc-Maçonnerie...   Latomopolis (Nancy)
Xiste Andron 1784.   2 vol. in-8. Rel.1/2 v.ép. Dos à nerfs ornés (qqs.frottés). P.de titre et de
tomaison. T.1: (60)pp. numérotées de iii à lx - 256 pp. T.2: 416 pp. 1 tableau dépl. (T.II.p.207).
(Barbier.II.240)
est : 300 €

6..-BOISSEAU (Jean). .- Première partie du promptuaire armorial, traitant particulièrement du
blason & des observations pour bien blasonner, des mots & termes usitez en ce noble art.   Paris
Gervais Clausier et Olivier de Varennes 1657-1658.   4 parties en 1in-folio. Rel.pl. vélin ivoire à
recouvrements de l'ép. Rare édition originale bien complète,( 138 tableaux de blasons et
armoiries dans le texte et 2 planches double-page) contenant notamment les parties traitant des
ordres du Saint-Esprit, de la Toison d'Or, de la Jarretière et de l'Annonciade. Nombreux blasons
gravés dans le texte ou à pleine page.  Bel exemplaire. (Brunet.I.1071)  est : 1 800 €

7..-BOUCHOT (Henri). .-Le livre. L'illustration - La reliure. Etude historique sommaire   Paris
Quantin sd ( vers 1890).   in-8. Rel.percaline grise de l'éd. Plats et dos ornés. ( De la collection "
Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts"). Taches claires au coin inf. du premier plat.  est :
40 €

8..-CARTES POSTALES. .-Album de cartes postales Picardie, Normandie, Paris,Auvergne et
divers dont cartes animées.    . . ..      est : 75 €
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9..-CHAM (Amédée de Noé, dit). .-Assemblée Natinale comique. Texte Auguste Lireux,
illustrations Cham   Paris Calmann Lévy 1880.   in-4.Rel. 1/2 bas. rouge à coins ép. 20 pl.H/T.
donrt le front. et ill. dans le texte. (Fortes rousseurs sur le front. et le titre sinon bon ex.  est : 50 €

10..-COURS D'AQUARELLE ET DE COLORIS. .-Nouveau cours élémentaire de coloris et
d'aquarelle suivi de considérations sur la peinture orientale par COULERU accompagné de sujets
variés dessinés par Jullien,Hubert,Victor Adam etc...noirs et coloriés.   Paris Monrocq sd ( vers
1880).   in-8 oblong. Cartonnage polychrome et or. Bel ex.   est : 300 €

11..-DAGUIN A.. .-Axiomes,aphorismes et brocards français de droit avec indication de la source
originelle,conférence aux articles des codes français et notes.   Paris Administration des annales
des justices de Paix 1926.   in-8.Br.  est : 30 €

12..-DAGUIN A.. .-Ordres de chevalerie autorisés en France. Notices sur ces ordres. Législation
les concernant.   Paris Charles Mendel 1894.   in-8. Rel.1/2 chag.à coins.Dos à nerfs. Premier plat
ill.couleurs conservé. Nomb.pl.H/T.coul.  est : 20 €

13..-Dictionnaire. .-théorique et pratique d'agriculture et d'horticulture rédigé d'aprés les meilleurs
ouvrages français,allemands et anglais sous la direction de M. le Dr.HOEFER   Paris Firmin Didot
frères 1855.   Petit in-8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse.(Rouss.)  est : 50 €

14..-DICTIONNAIRE de l'ACADEMIE FRANCAISE. .-Nouvelle édition   Nismes Pierre Beaume
1786.   2 vol.in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. (Rel.usagées.)  est : 40 €

15..-DICTIONNAIRE UNIVERSEL. .-des sciences,des lettres et des arts par
M.N.BOUILLET.Quatrième édition revue et corrigée.   Paris Hachette et Cie 1859.   2 vol. in-8.
Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs  est : 40 €

16..-DROIT. .-Dans un volume in-4 rel.plein veau ép. titré "Mémoires de GAUDIN de THOME " .  Il
s'agit d'analyses de différents procés défendus par Gaudin de Thomé, avocat vers 1770-1775.
Sans lieu . ..      est : 50 €

17..-DUPERRON DE CASTERA (Louis-Adrien). .- Histoire du mont Vésuve, avec l'explication
des phénomènes qui ont coûtume d'accompagner les embrasements de cette montagne.   Paris
Savoye 1741.   In-12 de XX. Rel.pl.v. havane moucheté ép. dos à nerfs orné. Tr. rouges. 362 pp.,
(3) ff.  Edition originale de la traduction française, illustrée d'un tableau dépl. et de 2 pl. gravées
représentant le Vésuve.  Bel ex.  est : 400 €

18..-ECLAIRAGE - LUSTRERIE. .-Ensemble de 6 catalogues dont 4 sur des pièces de lustrerie
vers 1925 et 2 catalogues des cristalleries Saint louis 1905.   . . ..      est : 50 €

19..-ELLES. .-Gérard Bauer:"La Parisienne" 1929.E.O.Frontispice couleurs de Van DONGEN
(1929). Edition originale.    Paris Nouvelle société d'édition ..   On y ajoute 6 volumes (I,II,IV,VI
et VII de la série "Elles" )in-8.br.G.Bauer "La Parisienne" 1929 / A.Maurois:" L'anglaise et d'autres
femmes" 1932 / G.Oudard:"La polonaise"1930/ R.Jouglet:" l'allemande" 1931 / G.Imann:" La
russe" 1929  est : 40 €

20..-EX-LIBRIS. .-Archives de la société française des collectionneurs d'ex-libris, 1905 à 1937 (
316 numéros) + 1893 (1 n°) .1908 à 1912 ( en double) + années 1905-1907-1921-1926-1927.
Important et intéressant ensemble sur les ex-libris armoriés.   . . ..      est : 100 €
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21..-EX-LIBRIS. .-Ensemble de 16 volumes brochés et plaquettes concernant les ex-libris
d'Espagne,Russie,Portugal,Pologne,Suisse,Grède,Italie... revues et études diverses   . . ..      est :
50 €

22..-EX-LIBRIS. .-The journal of the ex-libris society   London . 1898-1904.   41 numéros brochés
(incomplet) + 2 numéros "The Studio" 188-1914 + 1 N° " The sketch book " 1903.  est : 50 €

23..-EX-LIBRIS. .-LOT de revues brochées : Revue internationale de l'ex-libris 1917-1920 ( 1917
incomplet) puis 1929-1931 ( incomplet) + 3 volumes " Ex-libris français modernes" + 10 catalogues
de vente d' ex-libris anciens (1903-1909)   . . ..      est : 50 €

24..-FLEURY (Claude). .- Les moeurs des Israëlites.   Paris Pierre Aubouyn 1690.   In-12. Rel.pl.
v. ép. dos à nerfs orné.(Reliure usagée).  est : 40 €

25..-FOURNEL (Victor). .-Les artistes français contemporains. Peintres-sculpteurs.Illustré de 10
eaux-fortes et de 176 gravures dans le texte.   Tours Mame et fils 1884.   in-8. Rel. de l'éditeur
percaline grise.premier plat orné de symboles dorés en camaïeu de vert. Dos lisse orné. Reliure
frottée. Tranches dorées. Complet des 10 e-f. Intérieur trés frais.  est : 40 €

26..-GAVARNI. .-Masques et visages. Notice par C.A.Sainte-Beuve   Paris Calmann Lévy sd.   in-
F°. 72 planches  est : 30 €

27..-GAVARNI (Sulpice-Guillaume Chevalier dit Paul ). .-Oeuvres choisies. 1857. 520 dessins
gravés ( 1 vol. débroché. Mouillures.) On y ajoute : " Masques et visages. Physionomies
parisiennes. 10 planches en noir ( incomplet.)  et : The Studio : " Daumier et Gavarni"
1904.Broché. 22 ill. en photogravures,2 fac-similés de lettres,119 reproduction des oeuvres.
(Débroché.)   . . ..      est : 100 €

28..-GIL BLAS Illustré. .-Dans une reliure 1/2 basane : les quatre premiers numéros du
supplément au Gil Blas 30 mai /21 juin 1891. Puis Gil Blas illustré.Du N°1 première annnée (28
juin 1891),et année 1891 (manquent N° 16 et 17. N°7 incomplet.)  au N° 52 2ième année.25
décembre 1892.( complet)  soit 80 N°s sur 83. Les illustrations sont principalement de STEINLEN.
. . ..      est : 200 €

29..-GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit,). .-ALBUM de 120 sujets tirés des fables de
La Fontaine   Paris Garnier frères sd (vers 1890).   in-8.1/2 toile rouge. Complet des 120 pl. Rares
rousseurs.   est : 50 €

30..-HABERT-DYS. .-Caprices décoratifs. Des fleurs - Des oiseaux - Des paysages - Des algues
et poissons. trente-deux compositions inédites en couleurs.   Paris Laurens sd ( vers 1900).   in-
plano. en ff. 33 x 25 cm. dans une chemise en toile rose imprimée en blanc et illustrée de motifs
bordeaux. Dos en toile verte. Charmantes planches polychrome et or de grande fraîcheur.  est :
250 €

31..-HERVIEUX. .-Nouveau traité  des serins de Canarie, contenant la manière de les élever, les
apparier pour en voir de belles races...Nouvelle édition revue,corrigée & augmentée.   Paris
Prudhomme 1734.   in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coiffes et coins usés). 2 pl. de musique.
est : 60 €

32..-[HOMMES D'AUJOURD'HUI (Les)]. .-publication illustrée de portraits-charges en couleurs
dessinés par nos principaux artistes avec des biographies anecdotiques de Pierre et Paul. N° 1
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première année (1878) au N° 469   Paris Léon Vanier ..   revues sous 3 chemises ép. Textes par
Pierre et Paul puis aprés le N° 313 par des auteurs divers dont

Verlaine,C.Mauclair,F.Champsaur,Huysmans,H.de Régnier. Portraits couleurs dessinés par
Léandre,Seurat,Pissaro,Steinlen,Robida,Signac,Toulouse-Lautrec,E.Bernard,M.Luce.  est : 50 €

33..-LAFENESTRE (Georges). .-Le salon de 1889.Cent planches en photogravure par Goupil et
Cie.   Paris Boussod, Valadon & Cie 1889.   in-4. Rel.1/2 mar.vert à coins,dos à nerfs orné. Tête
dorée.100 illustrations dont 73 pl. H/T. ex. N° 7 des 12 ex.sur Japon . Bel ex.  est : 50 €

34..-MARQUIS F.. .-Du thé, ou Nouveau traité sur sa culture, sa récolte, sa préparation et ses
usages...orné de gravures faites d'après nature et d'après les peintures originales de la Chine.
Deuxième édition revue et corrigée.   Paris Nepveu, Audot, L'auteur 1834.   in-8. br.
Couv.imprimée. (dos fendu). 1 pl.coul.de botanique gravée en front. et 8 pl.gravées in fine dont 1
carte dépliante de la Chine et du Japon, 2 pl. de botanique et 5 pl. de scènes de culture du thé en
Chine.   est : 180 €

35..-MENON. .-La science du Maître d'Hôtel,Confiseur, à l'usage des officiers, avec des
observations sur la connaissance & les propriétés des fruits. Enrichie de dessins en décoration &
parterres pour les desserts. Suite du maître d'Hôtel Cuisinier   Paris Leclerc 1776.   in-
12.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.(Coiffes et coins usés.). 5 planches dépliantes.(Vicaire
gastronomique.590.)  est : 100 €

36..-MEUBLES - DECORATION. .-5 volumes : Catalogue d'ameublement début  XXe siècle. 230
planches. / Catalogue de sièges de style.60 planches / Dekorative vorbilder. 1890. Album de 60
planches couleurs de sujets décoratifs / Décor intérieur et meubles de la maison anglaise. 1660-
1800. Nb. illustrations. / Cartels,cadres,ornements style Louis XVI, recueil de 60 planches dont
nombreuses études de cartouches de titres et cartes.   . . ..      est : 50 €

37..-MISSEL de 1504. .-Missale ad usum romane ecclesie per optime ordinarum...   Lugduni (
Lyon) Iacobo Huguetano ( Jacques Huguetan) 1504.   in-8. 16 x 11 cm. Rel. vélin ivoire dans le
goût de l'époque. ( Rel. fin XIXe siècle.). Texte imprimé sur deux colonnes en rouge et noir. (8)ff.
titre,sommaire,calendrier (2 ff. restaurés) , 246 ff. chiffrés (manquent ff.1 et 8 donc 244 ff.
présents),3 ff.tables - 253 lettrines en bois gravé illustrées de saints personnages. Bois gravé
pleine page (ff.105) Crucifixion, 27 ff. avec musique. Texte imprimé en plus grandes lettres pour le
Canon (ff.106 à 110) . Erreur de pagination ff.213. ff.79-80 tachés,marge salie aux ff. 94 à 96.
petite mouillure ff.220 à 236.  Bon exemplaire .  est : 200 €

38..-MOITOIRET DE BLAINVILLE (Antoine). .- Nouveau traité du grand négoce de France, pour
la correspondance des marchands.   Lyon, et se vend à Paris Jacques Collombat 1698.   In-12.
Rel.pl.v. ép. dos à nerfs orné. Armoiries gravées dans le texte. Relié à la suite : Traité du jauge de
la marine & de la navigation. 6 fig. gravées dans le texte. Bon ex..  est : 150 €

39..-MONITEUR DE LA MODE (Le). .- Janvier 1863 à décembre 1865 (manque janvier 1864).70
planches de mode en couleurs.   . . ..   in-4. 1/2 bas. ép.  est : 150 €

40..-MONITEUR DES DAMES ET DES DEMOISELLES (Le). .- 1857-1858 /1858-1859.24 pl. de
mode en couleurs.   . . ..   2 vol.in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés.  est : 100 €

41..-MUSIQUE. .-2 volumes : LAVOIX H.: " Histoire de la musique " Paris. Quantin. sd.in-8. rel. de
l'é&diteur en percaline orangée. (Bibliothèque de l'enseignement des beaux-art.)   . . ..   Paul
ROUGNON :" La musique,son histoire " Paris. Garnier frères.sd ( vers 1925). in-8 br.  est : 40 €

42..-MUSIQUE. .-Félix CLEMENT : " Les musiciens célèbres depuis le seizième siècle jusqu'à nos
jours,ouvrage illustré de 44 portraits gravés à l'eau-forte par Masson,Delbois et Massard et 3
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reproductions héliographiques d'anciennes gravures par A.Durand "   Paris Hachette et Cie 1868.
in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. 47 portraits hors-texte.  est : 50 €

43..-ORNEMENTS TIRES DES QUATRE ECOLES. .-3 volumes.(31 x 22 cm.). 1/2 chagrin
marron. 1ière série.200 planches par Martin Riester (1842/1846) - 2ième série.100 pl. par Clerget (
1836) - 3ième série.10 planches sur 80.   . . ..      est : 75 €

44..-PALISSY (Bernard). .-Bernard Palissy et son école ( Collection Edouard de Rothschild) . Vie
de Bernard Palissy par Germaine de Rothschild. L'art de Palissy et catalogue par Serge
GRANDJEAN. Préface de Pierre Verlet.   Paris  Au Pont des Arts 1952.   in-F° en ff. Couverture
imprimée rempliée illustrée en couleurs. Bel exemplaire N° 9 orné de planches en noir et en
couleurs. Dans son emboitage.  est : 200 €

45..-PARFUMS. .-3 volumes : Dr. Henry LABONNE :" Formulaire pratique des parfums et des
fards" Paris. Edition médicale.1901.in-8.br. 218 pp. ( Dos cassé) planches gravées dans et hors
texte. / Collection libertine :" Le parfum qui grise " Paris. Nilsson. sd. in-12. br. couv. illustrée en
couleurs,4 pl. H/T. couleurs / MANUELS-RORET : " Nouveau manuel complet du Parfumeur
contenant la fabrication et la nomenclature des essences, la composition des
parfums,extraits,eaux,vinaigres,sels,poudres etc...la préparation des fards,colds-creams,teintures
etc... par MM.PRADAL et MALEPEYRE. Nouvelle édition corrigée,augmentée et entièrement
refondue par M.A.VILLON ingénieur-chimiste." 1895. broché;(Manque la couv.).T.1 seul.   . . ..
est : 50 €

46..-[PARFUMS]. .-DEJEAN,distillateur  (Antoine HORNOT dit ) : " Traité raisonné de la
distillation, ou la distillation réduite en principes, avec un traité des odeurs. seconde édition revue,
corrigée & augmentée par l'auteur."   Paris Nyon,Guillyn 1759.   in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.
(Rel. en mauvais état.). Vicaire gastronomique 258.  est : 100 €

47..-PETIT ALBUM POUR RIRE N°69. .-Croquades par G.de Beaumont.2e partie   Paris Marescq
sd ( vers 1850).   in-8. 1/2 basane. (Reliure usagée.). 168 croquis.  est : 20 €

48..-POLYTECHNIQUE. .-Journal de l'école Polytechnique, ou bulletin du travail fait à cette école
publié par le conseil d'instruction et administration de cet établissement. Troisième cahier.
Messidor,thermidor et fructidor,an III. Quatrième cahier.Vendémiaire,Brumaire et Frimaire,an IV.
Paris Imprimerie de la République an IV (1795).   in-4. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.3 tableaux
dépliants et 8 planches gravées. Ex-libris" F.Laborde ancien entrepreneur des travaux du Roi aux
fortifications et barre à Bayonne. "Cachet "Ecole polytechnique". On y ajoute : A.CHEVILLARD : "
"Leçons nouvelles de perspective.Atlas.32 planches" Paris. Gauthier-Villars.1868. in-8 oblong.1/2
bas. ép.Complet.  est : 40 €

49..-[RELIURE]. .- Maroquin aux armes du duc d'Orléans - Figures de la Passion de Notre
Seigneur Jésus-Christ. Accompagnées de réflexions propres à donner l'intelligence de ce mystère.
Paris Chereau, [vers 1725].   In-8 de (3) ff., 35 pp. .Rel.pl. mar. grenat. ép. Dos à nerfs orné de
fleurs de lys et de petits fers. Large dentelle dorée sur les plats, armoiries au centre. (Un coin usé).
Tr. dorées. gardes dominotées en couleurs et dorées. Ouvrage entièrement gravé dédié à Son
Altesse Royale Madame d'Orléans Abbesse de Chelles.  35 vignettes d'en-tête. Les gravures sont
des copies inversées de celles gravées par Sébastien Leclerc en 1691 pour un ouvrage semblable
dédié à Madame de Maintenon (Voir Fonds Français, Séb. Leclerc, n°201-236).  Bel exemplaire
aux armes de Louis Ier Duc d'Orléans, fils du Régent. (fer inconnu à Olivier-Hermal qui ne figure
pas parmi ceux reproduits au n°2570).  Cohen, 396.  est : 700 €

50..-[RELIURE]. .-FENELON - Méditations et réflexions pieuses.   Paris Gruel et Engelmann 1885.
in-8. (dim.16x8 cm). Rel.pl.mar.gros grain bleu foncé. Dos à nerfs. Titre doré. Premier plat orné du
monogramme doré ML en haut et à gauche. Tr.dorées. Double filets dorés sur les coupes.
Dentelle intérieure. Gardes en soie moirée crème (date dorée "20 mai 1897"). Rel.signée
L.Curmer. Chemise et étui muets en cartonnage. Faux titre orné en coul. et or. Front.coul.  est : 40
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51..-SEM. .-Album de SEM.   sl sn sd ( vers 1910).   in-F°. Rel. de l'éd. Partie sup. fortement
touchée de mouillures.  est : 200 €

52..-SEM. .-Le Turf.   sl sn sd (vers 1900).   in-F° sous jaquette d'éd. 29 planches couleurs dont
deux doubles.  est : 250 €

53..-SYLLABUS SEU LEXICON LATINO-GALLICO-GRAECUM. .-Vulgaverat olim P.Franciscus
POMEY,societatis Jesus   Lugduni Mauteville 1757.   Petit in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs.(Coins
arrondis. Qqs. frottés. Bon état int.)  est : 30 €

54..-[VERRERIE - CRISTAL]. .-M.J.HENRIVAUX : "Le verre et le cristal suivi d'un chapitre sur la
législation et l'hygiène des verreries par M.A.Riche.   Paris Vicq-Dunod et Cie 1897.   Fort in-8.Rel.
1/2 bas.ép.dos à nerfs. 38 pl. H/T. On y ajoute :  Giovanni MARIACHER :" Art italien : Le verre."
Paris. Tisné.1961. in-4.Rel. toilé de l'éd. Premier plat orné d'une photographie couleur.Etui. 84 pl.
coul H/T. représentant la verrerie italienne des origines à 1961..  est : 50 €

55..-WATELET (Claude-Henri). .- L'Art de peindre. Poëme. Avec des réflexions sur les différentes
parties de la peinture.   Paris H.L. Guérin & L.F. Delatour 1760.   In-4 de XIX. Rel.pl.v. blond ép.
dos à nerfs orné de caissons de doubles filets dorés avec pièces d'armes (mâcles et hermines
couronnées), double filet doré sur les coupes, tr. rouges.(Coiffes restaurées). 144pp. Un titre-
frontispice, 1 fleuron au titre, 5 vignettes entêtes, 7 culs-de-lampe signés, 2 fig. H/T. et 8 portraits-
vignettes de Michel Ange, Raphaël, Léonard de Vinci, Le Guide, Le Corrège, Le Titien, Le Tintoret,
Le Dominiquain (le tout est gravé sur cuivre par Watelet d'après Pierre). Édition originale.  Bel ex.
à très grandes marges, en rel. d'ép. au chiffre du prince de Soubise, duc de Rohan, pair et
maréchal de France (1715-1787).   est : 750 €

56..-LOT. .-3 volumes : Dr. Lucien-Graux : " Les caractères médicaux dans l'écriture chinoise."
Paris. Maloine.1914.in-8.1/2 basane. / "Médecine et pharmacopée en Chine" Editions des
laboratoires du Mictasol.Brochure in-8.Couverture illustrée.Front.couleurs. / GARELLA ( Napoléon)
:" Projet d'un canal de jonction de l'océan Pacifique et de l'océan Atlantique à travers l'isthme de
Panama ". Paris.Carilian-Goeury et Vve Dalmont.1845. in-8 broché. Couv. bleue imprimée.(Dos
abîmé) 2 plans dépliants in-fine.   . . ..      est : 40 €

57..-LOT. .-Lot de 14 vol. reliés: HUGO (Victor) "L'année terrible"; "La légende des siècles"1878 /
MOLIERE "Oeuvres" (T.7 seul) Paris, Lemerre, sd. / VOLTAIRE "Collection complète des
oeuvres.T.9ème".1744/FLEURY "Catéchisme historique..." 2 vol. 1730./"Propos d'Anatole
FRANCE" 1922./SCHURE (Edouard) "Les grands initiés.Esquisse de l'histoire secrète des
religions".1935./POL NEVEUX "La douce enfance de Thierry Seneuse"/MUSSET (Alfred de )
"Comédies et proverbes". T.1.1878./ANNUNZIO (Gabriel d') "L'enfant de volupté"/ZWEIG
(Stephan) "Marie Stuart" 1936./CHERBULIEZ (Victor) "Le roi Apépi".1895 (collection Chardon
bleu)./Agenda de 1911.   . . ..      est : 20 €

58..LOT. .-Lot de 17 volumes reliés : DUHAMEL (Georges) "La possession du monde" (1925) /
ALAIN-FOURNIER "Le Grand Meaulnes" (1930)/ LA FONTAINE "Fables". Gravures de Tony
Johannot et notes de M.Walckenaer. (1826)/REGNIER (Henri de) "Les amants singuliers" (1913)./
"Hommage à Jacques Rivière" (1925)/ PASCAL "Lettres à un provincial"/ CORNEILLE "Théâtre"
T.VII. Paris, Lemerre, 1886/ HUYSMANS "La Bièvre", 1898./ REGNARD "Répertoire du théâtre
français" 1834/ PIRON "Oeuvres choisies" 1844/Mme de SEVIGNE " Lettres" (1876)/
DUCIS"Oeuvres" 2 vol. (T.1 et 4 seuls). 1826./ 4 petits vol.liturgiquesOn y ajoute 1 vol br.:
PASCAL "Discours sur les possessions de l'âme"  Paris, La Bonne Compagnie,1947. Soit un
ensemble de 18 vol.   . . ..      est : 40 €

59..-LOT - PARIS. .-21 volumes brochés et reliés,XIXe et XXe siècle concernant Paris et la Seine
et un recueil de plan des différents arrondissements (1886)   . . ..      est : 50 €
REGION



9

60..-AFFAIRE DE LONGPRE (Somme). .-Campagne de 1870-71 - 20 décembre 1870.    Arras
Brissy 1872.   Petit in-8.1/2 toile.  est : 40 €

61..-BEAUQUESNE. .-La grande Guerre 1914-1918 - Notes et souvenirs.   sl sn sd.   in-8.br.3 pl.
dépliantes.  est : 10 €

62..-BELLEVAL (Marquis de). .-Les sceaux du Ponthieu. Nouvelle édition avec index des
armoiries, des cimiers et des noms par Michel Popoff. (Réédition de l'éd. de 1896)   Paris Le
léopard d'Or 1984.   in-8.br.  est : 30 €

63..-BOYENVAL (René). .-Un village à cheval sur les frontières d'Artois et de Picardie : LE
SOUICH   Amiens / Arras Brandicourt / Brunet 1945.   in-8.br.17 planches hors texte et 2 tableaux.
est : 10 €

64..-CALONNE (Charles-Alexandre de). .-Histoire de la ville d'Amiens- Amiens au XIXe siècle
Amiens / Paris Piteux frères / Alphonse Picard et fils 1906.   in-8.br. Couv.imprimée.7 planches
hors-texte. Plan dépliant de la ville en 1900.  est : 60 €

65..-carnet de dessins. .-Effectués à la mine de plomb entre 1885 et 1887dans la régions Nord
certains dessins sont situés Picquigny,Renancourt,Montillerie.   . . ..    47 dessins (9 x 15 cm)  est :
30 €

66..-CERNE (Dr.A.). .-Les anciennes sources et fontaines de Rouen - Leur histoire à travers les
siècles.   Rouen Lecerf fils / Lestringant 1930.   in-4.br. Couv. imprimée. 20 pl. H/T. Nombreuse
dessins dans le texte et pleine page. Ex. N° 21.  est : 20 €

67..-CHEVARD (V.). .- Histoire de Chartres et de l'ancien pays chartrain, avec une description
statistique du département d'Eure-et-Loir.   Chartres Durand-Le-Tellier An IX [1801].   2 vol. in-8.
Rel.1/2 v. ép. dos lisses ornés (Reliures usagées).   est : 120 €

68..-CREUZÉ DE LESSER (Hippolyte). .- Statistique du Département de l’Hérault.   Montpellier
Auguste Ricard 1824.   In-4. Rel.pl.mar. rouge ép. dos à faux nerfs orné. Plats ornés à froid. non
rogné. Ouvrage illustré d'une grande carte dépl. et de nombreux tableaux.  Envoi autographe de
l’auteur à Monsieur Auguste Durand sur le faux-titre.  Bel ex.  est : 400 €

69..-DE LA FONS (Al. Baron de Mélicocq ). .-Les artistes du nord de la France et du midi de la
Belgique aux XIVe,XVe,et XVIe siècles.   Béthune Vve. Savary 1848.   in-8.br.249 pp.  est : 20 €

70..-DELVIGNE (Chanoine). .-L'église St.Jacques de Compiègne. Histoire et description.
Couronné par l'Académie Française   Compiègne sn 1942.   in-8.Rel.plein maroquin marron dos à
nerfs orné de symboles chrétiens. Titre doré sur le premier plat. Dent. intérieure.Couverture
conservée.  est : 40 €

71..-DEWEZ (Abbé J.). .-Histoire de la paroisse de Saint-André à LILLE   Lille Nuez & Cie 1899-
1900.   2 tomes en 1vol.in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tête dorée.74 illustrations dans le
texte et pleine-page. Envoi de l'auteur au T.2 in-fine deux lettres autographes de l'auteur et du
destinataire. Bon exemplaire.  est : 75 €

72..-DURAND (Georges). .-Chants Royaux et tableaux de la confrérie du puy Notre Dame
d'AMIENS reproduits en 1517 pour Louise de Savoie,duchesse d'Angoulême (Bibliothèque
Nationale.ms français 145)   Amiens / Paris Yvert et Tellier- Picard et fils 1911..   96 planches en
ff. sous une chemise imprimée fermant à lacet.   est : 75 €

73..-ENGHIEN. .-Les eaux illustrées. ENGHIEN et ses environs par Emile de Girardin-Charles
Brainne-Victor Poupin. Notice médicale du Dr. de Puisaye. Dessins de Victor Giraud et Auguste
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Gaudry.   Paris Michel Lévy frères sd (Vers 1890).   in-4.Rel. 1/2 chag.ép.dos lisse orné. Vignette-
titre,5 pl. hors-texte. 17 ill. dans le texte.  est : 60 €

74..-FLEURY (Elie) et Ernest DANICOURT. .-Histoire populaire de la ville et du château de HAM
Ham Carpentier 1881.   in-8.br. Couv. imprimée. (Couv. abîmée)  est : 20 €

75..-FRERE H. .-La Normandie.   Rouen Mégard et Cie 1887.   in-4.Rel.cartonnage rouge,noir et
or de l'éd.3 pl.gravées H/T.  est : 40 €

76..-GÉRAMB (Marie-Joseph de). .-Pélerinage à Jérusalem et au Mont Sinaï, en 1831,1832 et
1833...Deuxième édition.   Paris/Laval Adrien Leclere et Cie/P.A. Genesley-Portier 1836.   3 vol.
in-12. br. Couv.illustrées imprimées. (Couv.du t.2 lég.tachée). T.1: 456 pp -T.2: 459 pp. -T3: 396
pp. 2 derniers vol.en partie non coupés. (sans les planches). Bons exemplaires.  est : 120 €

77..-GOURDON de GENOUILLAC (Henri). .-PARIS à travers les siècles. Histoire nationale de
Paris et des Parisiens   Paris Geffroy 1897-1898.   6 vol.in-4.1/2 bas.beige dos à nerfs ornés. Dos
passés. 493 pl. H/T. dont 136 planches de costumes en couleurs.  est : 100 €

78..-JANIN (Jules). .-PARIS et VERSAILLES il y a cent ans   Paris Firmin Didot frères, fils et Cie
1874.   in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. Tête dorée.Portrait de l'auteur en front. Edition
originale.(Vicvaire.IV.562.)  est : 50 €

79..-LEDIEU (Alcius). .- Oeuvre posthume. Etude sur l'étymologie de nombreuses localités
situées principalement en PICARDIE.   Amiens Typographie de Delattre-Lenoël 1880.   in-4.Rel.
1/2 veau ép. dos à nerfs. Portrait de l'auteur en front.  est : 100 €

80..-LEFEBVRE (Alfred). .-Confrères de jadis et de naguère. Texte et illustrations d'Alfred
Lefebvre. Notaire à Rubempré. Introduction d'Edmond Duthoit notaire à Amiens.   Paris Baudelot
1949.   in-4 oblong. Br. Couverture illustrée. 12 planches en couleurs. Ex. N° 297.Avec un dessin
original et une lettre autographe signée de l'auteur.  est : 50 €

81..-LEFILS Fl.. .-Histoire de la ville du Crotoy et de son château   Abbeville Housse 1860.   in-
8.br.  est : 30 €

82..-MACQUERON (Henri). .-Iconographie du département de la SOMME   Marseille Laffitte
Reprints 1978.   in-8. Rel. de l'éd. (Réédition de l'édition d'Abbeville de 1886)  est : 20 €

83..-PICARDIE. .-Mémoires de la société des antiquaires de Picardie. Quatrième série. : "
Mémoire sur l'ancienne église des cordeliers d'Amiens et sur les fouilles qui suivirent sa démolition
par M.R.de GUYENCOURT."   Amiens Yvert et Tellier 1891.   in-8.br.(Dos recollé)  est : 20 €

84..-PICARDIE. .-Meubles et ensembles picards. Introduction par Stany Gauthier   Paris Massin
sd.   in-4.br. sans couverture. On y ajoute : " Coutumes locales du bailliage d'Amiens rédigées en
1507 " Publiées par M.Bouthors. Amiens. Caron.1840.in-4 br.  est : 20 €

85..-PICARDIE. .-La Picardie historique et monumentale - Tome VI - Arrondissement de Péronne
Amiens / Paris Yvert et Tellier-- Picard et fils 1923-1931.   Grand in-4 en ff. Nombreuses
illustrations.  est : 50 €

86..-PICAVET J.. .-Amiens pendant la guerre 1914-1918   Amiens Léveillard sd .   in-
8.br.Ill.photographiques.  est : 20 €

87..-PUYMAIGRE (Comte de). .-Chants populaires recueillis dans le pays Messin   Metz / Paris
Rousseau-Pallez / Didier et Cie 1865.   in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.  est : 50 €
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88..-RIVOIRE (Maurice). .- Description de l'église cathédrale d'Amiens.   Amiens Maisnel fils 1806.
In-8.Rel. 1/2 v. ép. dos lisse orné. Front. gravé. Bon ex.  est : 80 €

89..-ROYE. .-Offices propres en latin et en françois à l'usage de la ville de Roye   Compiègne
Bertrand 1774.   in-12.Cartonnage muet ép.  est : 10 €

90..-SOMME. .-Dictionnaire biographique & historique illustré   Paris Flammarion sd ( vers 1910).
fort in-8. Rel percaline rouge et or de l'éd. Nombreuses illustrations photographiques.  est : 50 €

91..-Stéphane C.... .-Promenades au cimetière de la Madeleine   Amiens Duval et Herment 1847.
in-8.br.  est : 20 €

92..-VILLETTE (Prêtre). .-Histoire de Nôtre-Dame de Liesse   Laon - Paris Rennesson - Warin
1708.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Dos et coins abîmés. 9 pl. H/T. dont le front. (Mouill.
angulaire).  est : 20 €

93..-LOT. .-5 brochures ou plaquettes : RICHE :" Histoire de la commune de MENESLIES et de
ses environs" / " progrAmme du troisième centenaire de l'abbaye de Saint-Riquier " /  " Nos patois
du Nord" / LEDIU " Ede quoi ris à teurde " T.1 / "Recueil des usages locaux à caractère agricole du
département de la Somme" 1958.   . . ..      est : 40 €

94..-LOT. .-Brochures concernant Amiens.   . . ..      est : 20 €

95..-LOT. .-Brochures concernant la Picardie et le Nord et un vol. relié :" Merveilles des châteaux
des Flandres,d'Artois, de Picardie et de Hainault." Hachette 1973.   . . ..      est : 30 €

96..-LOT. .-Ouvrages concernant des région diverses : Edmond BORIES :" Histoire du canton de
MEULAN" Laffitte reprints 1978.(Réédition de l'ouvrage de 1906) rel. éd / "Un coin du
Périgord:Domme et ses environ." br. 1914 / Marquis de Saint-Pierre : "Un comte normand de
Flandres au XIIe siècle." br. 1931 /  " le château de Gros-Bois" br.1934 / "Saulieu et sa région" / "
La libération de Paris vue d'un commissariat de police" br. 1944 / " Le Mont Dore" br. /
"Carcassonne" /  " Histoire de la ville de Saint Brieuc" laffitte reprints. br.   . . ..      est : 30 €

HISTOIRE

97..-[Affaire DREYFUS]. .-17 volumes brochés concernant cette affaire. de 1899 à 1994. et 3
vol.concernant l'affaire Esterhazy.   . . ..      est : 40 €

98..-[AITZEMA (L.Van)]. .-Tractatus pacis, inter Hispaniam et Unitum Belgium, Monsterii; ut et
germanicae, Osnabrugis Initae. Cum aliis eo pertinentibus.   Lugd.Batav.(Leyde) Ex Officinâ
Elseviriorum 1651.   2 parties en 1 vol. in-8.Rel.pl.vélin ép. Titre manuscrit au dos. Notes
manuscrites à l'encre sur l'une des pages de garde. (4)ff. dont le titre -77 pp. - (3) ff. dont 2 blancs
- 251 pp. Ce texte de l'historien et homme d'état néerlandais, Liewe Van Aitzema, traite de la paix
de Westphalie de 1648.   est : 80 €

99..-ALLEMAGNE (Henry -René d'). .-Exposition rétrospective française - moyens de transports.
. Exposition de Milan 1906.   in-8.br. 18 pl. photographiques hors texte.  est : 30 €

100..-ALMANACH ROYAL. .-Année M. DCC.LXXXVI   Paris d'Houry 1786.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos à
nerfs orné.   est : 40 €

101..-BARCHOU de PENHOEN (Auguste-Théodore-Hilaire, baron). .- Histoire de la conquête et
de la fondation de l'empire anglais dans l'Inde.   Paris Ladrange 1840-41.   6 vol. in-8.Rel. 1/2.
chagr. marron ép. dos à nerfs ornés. 1 grande carte dépl. H/T. Bon ex.malgré qqs. rouss.   est :
200 €
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102..-BLANC (Louis). .-Histoire de la révolution française ornée de 600 gravures exécutées par
l'élite des artistes sur les dessins de M.H.de La Charlerie   Paris Librairie du Figaro/Docks de la
Librairie sd ( vers 1880).   2 vol. in-4. rel. 1/2 bas. rouge ép. ( Coiffes frottées. Bon état int.)  est :
30 €

103..-BRIENNE (Louis-Henri de Loménie, comte de). .- Mémoires inédits.   Paris Ponthieu et
Cie 1828.   2 vol. in-8. Rel.1/2 v. vert ép. dos lisses ornés (Dos passés).  est : 60 €

104..-BRUNEL I.M.. .-Le général Faidherbe. Illustrations et portraits par
G.Gilbert,Spenner,Thadée,etc...   Paris Delagrave 1890.   in-4.Rel.1/2 toile rouge à coins façon
chagrin, dos lisse orné. (Dos passé).Tête dorée. Reliure en état moyen mais bon état int.   est : 30
€

105..-CARAN d'ACHE (Emmanuel Poiré dit). .-Nos soldats du siècle.   Paris Plon sd. vers 1900.
in-4 oblong. Rel. percaline rouge à décor polychrome sur papier contrecollé sur le premier plat.61
figures d'uniformes en couleurs en 47 planches. ( une feuille déchirée recollée). On y ajoute :
BERNARDAKY :" Prince Kozakokoff.Illustrations par Caran d'Ache " Paris. Plon.sd(vers 1900.in-4
oblong. Broché couv. imprimée et illustrée en couleurs.(Dos cassé,couv.désolidarisée.)
Illustrations en noir dans le texte.  est : 100 €

106..-CHATEAUBRIAND (François René,vicomte de). .-Les Martyrs - Analyse raisonnée de
l'histoire de France, et fragments depuis Philippe VI jusqu'à la bataille de Poitiers, suivis de
l'analyse raisonnée de l'histoire de France depuis Jean II jusqu'à Louis XVI - Etudes ou Discours
historique sur la chute de l'empire romain, la naissance et les progrès du christianisme, et
l'invasion des barbares - Mélanges politiques et littéraires...    Paris Firmin Didot frères 1844-1845.
4 vol. in-12. Rel. 1/2 v.glacé. Dos lisses ornés.P.de titre. Ex-libris Paul Noché  (manuscrit et
cachet) sur les pages de garde. Qqs. rouss. en marges pour le dernier vol., sinon très bons ex.
est : 40 €

107..-DAGUIN A.. .-Ordres de chevalerie autorisés en France - Notice sur ces ordres. Législation
les concernant   Paris Mendel 1894.   in-4.Rel. 1/2 chag. à coins dos à nerfs orné de filets dorés.
14 pl. couleurs hors texte.  est : 75 €

108..-DES MAUGES (Jehan). .-Soldats de France   Tours Mame et fils sd (1915).   in-4. rel.
percaline rouge. premier plat au titre doré et orné d'une gravure en noir "On ne passe pas ! ".
Tranches dorées. Planches hors-texte en noir.  est : 30 €

109..-DICTIONNAIRE HISTORIQUE . .-DES PERSONNAGES CELEBRES DE
L'ANTIQUITE.avec l'étymologie et la valeur de leurs noms et surnoms précédé d'un essai sur les
noms propres chez les peuples anciens et modernes    Paris Le Normant 1824.   in-8.Rel.percaline
rouge et or.Tranches dorées.Marqué sur le premier plat :" Institution Bellemanière-Versailles.".
(Rel.passée.)  est : 20 €

110..-DURUY (Victor). .-Histoire des romains depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'invasion
des barbares   Paris Hachette et Cie 1879/1883.   6 vol. sur 7 (manque le T.7).in-4.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs. Environ 3180 gravures en noir dans le texte pour ces 6 vol. 42 cartes et
plans. 34 planches en couleurs. ( Les 7 vol.en comportent 43). Rouss.  est : 50 €

111..-[GALLAND (Antoine)]. .- Tableau de l'Égypte pendant le séjour de l'armée française.   Paris
Cerioux, Galland An XI.   2 vol. in-8. Rel.1/2 bas. fauve ép. dos lisses ornés (Défauts à la rel.).
Édition originale, illustrée de 2 tableaux.    est : 350 €

112..-[GAUDIN (Martin-Michel-Charles)]. .- Compte de l’administration des finances en 1809 et
en 1810.   Paris Imprimerie Impériale 1811.   In-4. Rel.pl. v. porphyre ép. dos lisse orné. Tr.
dorées. Compte rédigé sous l’égide de Gaudin, Ministre des Finances avec un avant-propos de
celui-ci adressé à l’Empereur.  Bel ex.  est : 300 €
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113..-GRETSER (Jacques). .- De cruce Christi.   Ingolstadt Ex Typographia Adami Sartorii 1600-
1605.   3 vol. in-4. Rel.pl. v. ép. dos à nerfs ornés au chiffre. Armes dorées au centre des plats.
Nomb. fig. gravées sur bois dans le texte. Rare complet du tome III contenant d'intéressants chap.
sur les croisades. Exemplaire de Jacques-Auguste de Thou. Les tomes I et II sont au chiffre et aux
armes de de Thou et de sa première femme, née de Barbançon, morte en 1601. Le tome III paru
en 1605 est au chiffre et aux armes de de Thou et de sa deuxième femme, née de La Chastre,
qu'il épousa en 1602. Bon ex.  est : 1 200 €

114..-HOZIER (Henry Montague). .- The Franco-Prussian war: its causes, incidents, and
consequences.    Londres William Mackenzie, [1870-1872].   2 vol. in-4.Rel.1/2 v. bleu à coins ép.
dos à nerfs ornés (Rel. usagées). Tr. marbrées. Titre gravé, 22 portr. et 23 vues gravées sur acier
H/T., et 23 cartes et plans lithographiés H/T., dont 3 en coul.   est : 80 €

115..-JACQUEMIN (Raphaël). .-Histoire générale du costume civil,religieux et militaire du IVe au
XIIe siècle - Occident - (315-1100). Ouvrage illustré de quarante-huit planches coloriées hors
texte.   Paris Delagrave, [1879].   in-4.Rel. cartonnage vert et or de l'éd, dos chagrin vert à nerfs.
Tranches dorées.Complet des 48 planches.  Reliure passée.  ( Vicaire.IV.510)  est : 60 €

116..-LA CROIX (J.Fr.de). .- Dictionnaire historique des cultes religieux établis dans le monde
depuis son origine jusqu'à présent   Paris Vincent 1775.   3 vol.petits in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
ornés.( Coiffes,coins et dos usagés.Bon état int.).8 planches hors texte. (2ième édition). On y
ajoute : C.P.TIELE : " Histoire comparée des anciennes religions de l'Egypte et des peuple
Sémitiques." Paris. Fischbauer.1882. in-8.1/2 basane. On ajoute : GUIGNAUT: "Religions de
l'antiquité "1 vol. de planches. 54 pl.avec leurs explications en début d'ouvrage (P.1 à 102). Sd (
vers 1820)  est : 50 €

117..-LA FRANCE ET LES FRANCAIS A TRAVERS LES SIECLES. .-    Paris Geffroy sd (vers
1900).   4 vol.in-4.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs ornés.( Dos insolés.) 303 planches H/T. dont 62
planches de costumes en couleurs. 3 cartes.  est : 100 €

118..-LAGREZE (A.de). .-Pompéi, les catacombes, l'Alhambra...Ouvrage illustré de 95 gravures
dessinées par Racinet,Bénard,etc... Deuxième édition.   Paris Firmin Didot frères, fils et Cie 1872.
fort in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné. 95 grav. dont 16 pl.H/T. Bon ex.  est : 50 €

119..-LANGLOIX (Simon-François). .-Traité des droits,privilèges et fonctions des conseillers du
Roy,notaires,gardes-notes & gardes-scel de sa Majesté au Châtelet de Paris .Avec le recueil de
leurs chartres et titres.   Paris Coignard 1738.   in-4. Rel. 1/2 bas. début XIXe siècle. 571 pp.  est :
75 €

120..-[LAUGIER DE TASSY]. .- Histoire des etats Barbaresques qui exercent la piraterie,
contenant l'origine, les révolutions et l'état présent des royaumes d'Alger, de Tunis, de Tripoli et du
Maroc.   Paris Chaubert, Hérissant 1757.   2 vol. in-12. Rel.pl. v. havane marbré ép. dos à nerfs
ornés. P.de titre en mar. rouge. Tr. rouges. Édition originale de la traduction française.  Bel
exemplaire.  est : 700 €

121..-LAUGIER DE TASSY. .- Histoire du royaume d'Alger, avec l'état présent de son
gouvernement, de ses forces de terre et de mer, de ses revenus, polices, justice politique et
commerce.   Amsterdam Henri du Sauzet 1725.   In-12. Rel.pl. v. brun ép. dos à nerfs orné. Tr.
rouges. Nouvelle édition illustrée d'une vignette de titre, d'une carte dépl. du royaume d'Alger et
d'une vue gravée d'Alger.  Bel ex.  est : 450 €

122..-[LEBOUCHER (Odet-Julien)]. .- Histoire de la dernière guerre entre la Grande-Bretagne, et
les Etats-Unis de l'Amérique, la France, l'Espagne et la Hollande, depuis son commencement en
1775 jusqu'à sa fin en 1783. Ornée de cartes géographiques & marines.   Paris Brocas 1787.   In-4
br. Édition originale illustrée de 7 cartes gravées dépl. et de 2 tableaux dépl. Bon ex.  est : 1 700 €
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123..-MAGASIN PITTORESQUE (Le). .- Publié,depuis sa fondation,sous la direction de
M.Edouard Charton . de 1858 (26e année) à 1882   . . 25 vol.in-4.Rel. 1/2 chag.ép.dos lisses
ornés.  est : 150 €

124..-MARIN (François-Louis-Claude Marini, dit). .- Histoire de Saladin, sulthan d'Egypte et de
Syrie : avec une introduction, une histoire abrégée de la dynastie des Ayoubites fondée par
Saladin, des notes critiques, historiques, géographiques, et quelques pièces justificatives.   Paris
Tilliard 1758.   2 vol. in-12. Rel.pl. v. fauve marbré ép. dos à nerfs ornés (Coins et coiffes usées).
Tr. rouges. Édition originale illustrée d'une carte et de deux plans dépl. gravés H/T.  Bon ex.   est :
350 €

125..-MARSOLLIER (Chanoine). .-Histoire de Henry de La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon...
Paris François Barois 1719.   3 vol. in-8. Rel.pl.v.ép. P.de titre et de tomaison. (Coiffes, mors et
coins usés).Plats frottés (traces d'étiquette blanche en haut du 2nd plat du t.II). Tr.rouges.
Mouill.claire au coin sup.de cert.pp.du t.III, sinon bon état intérieur général.  est : 80 €

126..-[MOLE ( Guillaume François Roger)]. .-Histoire des modes françaises, ou révolutions du
costume en France depuis l'établissement de la monarchie jusqu'à nos jours, contenant tout ce qui
concerne la tête des français, avec des recherches sur l'usage des chevelures artificielles chez les
anciens.   Amsterdam, se trouve à Paris Costard 1773.   in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné. (Manque
de cuir sur le premier plat (2 x 1,5 cm). E.O. ( Barbier.II.758)  est : 50 €

127..-ORLÉANS (duc d'). .- Lettres 1825-1842 publiées par ses fils le comte de Paris et le duc de
Chartres.   Paris Calmann Lévy 1889.   In-8. Rel.1/2 mar. rouge à coins. dos orné de fleurs de lis
couronnées (Dos lég. passé). tête dorée (rel. signée Gruel). Portrait. Bel ex. numéroté sur papier
de Hollande (37/50) enrichi d'une carte autographe signée et datée du 18 novembre 1882.   est :
250 €

128..-ORLÉANS (duc d'). .- Récits de campagne 1833-1841 publiés par ses fils le comte de Paris
et le duc de Chartres.   Paris Calmann Lévy 1890.   In-8. Rel.1/2 mar. rouge à coins. dos orné de
fleurs de lis couronnées (Dos lég. passé). tête dorée (Rel.signée Gruel). 2 cartes lithographiées
dépl. H/T. Bel ex. numéroté sur papier de Hollande (37/50) enrichi d'une carte autographe signée
de Philippe, comte de Paris et datée du 25 juillet 1888.   est : 250 €

129..-PANTHEON REPUBLICAIN. .-Par M. Francis ENNE ancien rédacteur de la Marseillaise, du
Radical et du Corsaire.   Paris Arthème Fayard 1874.   in-Folio. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs
orné.54 pl.hors-texte. Complet.  est : 50 €

130..-PIGEAU M.. .-La procédure civile du Châtelet de Paris,et de toutes les juridictions ordinaires
du royaume,démontrée par principes,& mise en action par des formules   Paris Vve Desaint 1779.
2 vol.in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.  est : 100 €

131..-PROTESTANTISME. .-Souvenirs de la réformation - traduit librement de l'anglais.   Toulouse
Société des livres religieux 1872.   in-12. Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs orné.8 planches couleurs
H/T; représentant différentes villes protestantes d'Europe.
Prague,Zurich,Genève,Anvers,Augsburg,Spire , pays Vaudois,Wittenberg.  est : 50 €

132..-PUYSEGUR (marquis de). .- Art de la guerre, par principes et par rêgles.   Paris Charles-
Antoine Jombert 1749.   2 vol. in-4. Rel.pl.v.ép. dos lisses ornés. Tr. marbrées. 5 vignettes et 51
cartes et planches gravées dépl. H/T. Coiffes et coins usés avec manques.  est : 350 €

133..-RAYNAL (Guillaume-Thomas-François, abbé). .-Révolution de l'Amérique supplément
pour servir à l'histoire philosophique & politique des établissemens & du commerce des Européens
dans les deux Indes.   Londres Lockyer Davis 1781.   in-8.br.Couv. muette d'attente.  est : 50 €
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134..-REVUE CHRONOLOGIQUE DE L'HISTOIRE DE FRANCE. .-depuis la première
convocation des notables jusqu'au départ des troupes étrangères 1787-1818.   Paris Firmin Didot
Père et fils 1820.   in-8.834 pp. Rel.pl.v.ép.dos lisse orné. Parties sup. des mors coupées.  est : 50
€

135..-THIERS (Adolphe). .-Histoire de la Révolution Française. Quatrième édition.    Paris
Lecointe 1834.   9 vol sur 10 vol. in-8.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs ornés.( manque le T.4)  est : 75 €

136..-THIERS (Adolphe). .-Histoire de la révolution française. 13e édition   Paris Furne et Cie
1857-1865.   10 vol.in-8. Rel.1/2 chag.vert ép.dos à nerfs ornés. suivi de : Histoire du Consulat et
de l'Empire.  Paris. Paulin.1845-1862. E.O.20 vol.in-8 reliure identique aux précédents. Portraits et
nombreuses planches H/T. Bon ensemble.  est : 150 €

137..-VIOLLET-LE-DUC (Eugène Emmanuel). .-Histoire de l'habitation humaine depuis les temps
préhistoriques jusqu'à nos jours. Texte et dessins de Viollet-Le-Duc   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd (1875).   in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs
orné.Tr.dorées.( Taches sur les plats, coins usés.). Bel état intérieur.Front en chromolithographie,
24 pl. H/T. et nombreuses illustrations dans le texte.  est : 40 €

138..-WAILLY (Natalis de). .- Geoffroi de Ville-Hardouin. Conquête de Constantinople.   Paris
Librairie de Firmin-Didot Frères, Fils et Cie 1874.   In-4. Rel. 1/2 chag. marron ép. dos à nerfs. tête
dorée.1 pl. et 1 carte dépl, les 2 en coul. Bel ex.  est : 80 €

139..-LOT. .-4 volumes :  [LAVALLEE Jos.] : " Cécile,fille d'Achmet III,Empereur des Turcs,née en
1710. Seconde édition." A Constantinople,se trouve à Paris chez Buisson.1788.2 front.gravés. 2
vol.in-12. rel.plein v. ép. dos lisses ornés. dans un étui  cartonné moderne. ( Barbier.I.545.)   . . ..
Dr. JOHNSON :" The history of Rasselas,prince of Abyssinia.A tale." London and sold at Paris by
Theophilus Barrois.1815.1/2 chag. rouge ép.(Rouss.) / " Esprit politique ou l'histoire en abrégé de
la vie et des actions de Guillaume III de Nassau,Roi de Grand'Bretagne." Amsterdam, chez les
frères Elzeviers.1694.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Portrait en front.  est : 50 €

BELGIQUE

140..-BARON A.. .-La Belgique monumentale artistique et pittoresque par H.G.Moke,Victor
Joly,Eugène Gens, Théodore Juste etc...   Bruxelles Jamar et Hen 1844.   2 Tomes en 1 vol.in-
8.Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à nerfs orné.( Coiffes et coins usés.) 67 planches H/T. dont 6
planches de costumes en couleurs et gommées.Rouss.sur le texte.  est : 75 €

141..-[BELGIQUE]. .- Lot de 4 ouvrages: "Humble allocation à nos hommes d'Etat, par un Belge,
qui a pris la révolution au sérieux". Bruxelles, Berthot, 1832. in-8. Rel.1/2 perc.façon chag. dos
lisse./"Discours du baron GOUBAU-D'HOVORST, prononcé à la première chambre des états
généraux, le 16 mai 1829, ...sl,sn,sd.in-8. rel.1/2 perc. dos lisse orné. P.de titre. (Frottés, coiffe
sup.manquante)./VAN HALEN (Général) "Les quatres journées de Bruxelles...".Bruxelles,
J.P.Méline, 1831. in-8./ LE NORMAND (Mlle M.A.) "Souvenirs de la Belgique, cent jours
d'infortune, ou le procès mémorable...". Paris, chez l'auteur, 1822. in-8.cart. (frottés) Portrait de
l'auteur gravé en front.    . . ..      est : 40 €

142..-[BELGIQUE]. .-4 parties en 1 vol. in-12.Rel.1/2 bas. ép. dos lisse orné.(mors fendus, coiffes
usées). 1 pl.dépl.gravée en front. (rouss.): Précis des événemens arrivés à Bruxelles, et dans les
autres villes de la Belgique, depuis le 25 août 1830. Paris/Lille, Delarue/Castiaux, [1831]. 108 pp. ;
Bataille de Bruxelles, deuxième époque de la Révolution; par un Bruxellois, témoin oculaire. En
Belgique, chez les principaux libraires, A Paris, chez Audot.1830.(sans le plan annoncé) 154 pp.;
Catalogue librairie Audot.12 pp. ; Révolution Belge. 1830. Bruxelles, H.Rémy.1831.139 pp.   . . ..
est : 40 €
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143..-[BELGIQUE]. .-Description de la ville de Bruxelles, enrichie du Plan de la ville et de
Perspectives.   Bruxelles J.L. de Boubers 1782.   Grand in-12. Rel.1/2 chag. rouge. Dos à nerfs
orné. 58 pp. Discours préliminaire - (1) ff. avis au relieur - 131 pp. - (3) pp. errata. Complet du plan
dépliant de Bruxelles gravé en front. (petite déchirure en marge) et des 4 planches dépliantes
gravées H/T. (Vue de la Place Royale, La Fontaine du Sablon, Vue du Canal, et Vue de la Place
Saint Michel). Ex libris collé au dos du premier plat, et ex libris manuscrit à l'encre sur le faux titre.
Bel exemplaire.   est : 250 €

144..-[BELGIQUE]. .-Ensemble de 3 ouvrages concernant la Belgique: "Un peuple volé par un roi.
Documens recueillis et publiés par une société de patriotes belges". Bruxelles, H.-I.-G.François,
1838.in-8 br. Couv.muette.Titre manuscrit étiqueté au dos. Qqs.rouss./"[La Révolution belge
devant l'opinion publique ou] Pensées d'un vrai patriote". Paris, Chez les marchands de
nouveautés, 1832. in-8. Rel.1/2 toile post.P.de titre en mar.rouge. Couv.conservée. 28
pp./FROMENT (Charles) "Etudes sur la Révolution belge". Gand, D.Duvivier fils, juin 1834. in-8.
Rel.1/2 toile post.P.de titre en mar.rouge. Couv.conservée. 66 pp. Mouill.marginale.   . . ..      est :
20 €

145..-[BELGIQUE]. .-Histoire et origine de Manneken-Pis, suivie de l'Historique de la Place des
Martyrs et de l'Eglise de Ste-Gudule.   Bruxelles Verrassel-Charvet, [vers 1840].   in-12. fascicule
br. Couv.imprimée. 72 pp.1 pl.H/T.dépl.coloriée représentant le Manneken-Pis en différentes
tenues (Tenue de procession, de garde civique et au "naturel"...).  Petites rouss. par endroits.  est :
80 €

146..-[BELGIQUE]. .-Lot d'ouvrages divers sur la Belgique: carte entoilée de Waterloo/Sonnets
aux peintres belges/Souvenirs du vieux Bruxelles/Histoire de la Révolution belge/Nouveau guide
illustré de Bruxelles et de ses environs (vers 1860)/Code de la garde civique. Liège,1836./Liste
générale des adresses de Bruxelles/ouvrages de généalogie, guides, etc.   . . ..      est : 40 €

147..-[BELGIQUE]. .-Lot de 3 ouvrages: "Almanach du gouvernement de la Belgique et du
département de la Dyle, pour l'an 1815". Bruxelles, Vve de Braeckenier, sd. in-12 br.
Couv.muette.Titre manuscrit étiqueté au dos. 104 pp./DE POTTER "Révolution belge. 1828 à
1839. Souvenirs personnels, avec des pièces à l'appui...Seconde édition augmentée." Bruxelles,
A.Jamar, 1840. 2 vol. in-12. br. Couv.impr.dos abimé./TERLINDEN (Charles, vicomte) "La
Révolution de 1830 racontée par les affiches. Deuxième édition". Bruxelles, Editions
universitaires,[1944]. Soit un ensemble de 4 vol.   . . ..      est : 20 €

148..-[BELGIQUE]. .-Lot de 3 ouvrages: "Esquisses historiques des places et rues de Bruxelles."
Bruxelles, M.-E.Ramperbergh, 1840. in-12.br.On y ajoute le même ouvrage (même éditeur, même
année) en reliure d'attente.(qqs. rouss.)./ "Guide illustré du voyageur en Belgique...". Bruxelles,
Société belge de librairie, [1845]. in-12. br. Couv.illustrée (dos abimé). Nomb.cartes H/T. et
ill.gravées dans le texte.   . . ..      est : 20 €

149..-[BELGIQUE]. .-Lot de 4 ouvrages concernant BRUXELLES: GIGON Ph. "Nouvelle
description historique, topographique et critique de Bruxelles ou le Guide de l'étranger dans cette
ville". Bruxelles, Ad.Stapleaux, 1817. in-8 br. (couv.muette, dos abimé, plats lég.tachés). 1
pl.dépl.gravée en front./"Bruxelles, les palais de Laeken et de Tervueren, par un vieux Belge".
Bruxelles, Vve Ad.Stapleaux, 1824. in-8 br. couv.imprimée.(dos manquant). 1 pl.gravée en
front./"La Banque de Bruxelles considérée dans ses rapports avec le gouvernement". Bruxelles,
Librairie de la jurisprudence, 1833. in-8. Fascicule br. sous couverture
rempl.postérieure./"L'ancienne heptarchie de Laeken-Notre Dame, aujourd'hui résidence royale..."
Gand, Eug.Vanderhaeghen, 1878. in-8. Fascicule br. sous couv.postérieure.2 pl.dépliantes H/T.   .
. ..      est : 30 €

150..-[BELGIQUE]. .-Lot de 4 ouvrages concernant la Belgique: "Evénemens de Bruxelles, du 25
août 1830, et jours suivans." Bruxelles, J.-F.de Greéf-Laduron, 1830. in-8 br. Couv.muette. Titre
manuscrit étiqueté au dos. (dos abimé).A la suite dans le même ouvrage: divers documents
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relatifs à la révolution belge de 1830./Le même ouvrage en reliure 1/2 chag. marron. Dos lisse.
Titre doré. (Sans les documents in fine, mais avec la seconde partie, soit 104 pp. au
total)./[WALLEZ] "Le dernier des protocoles ou quelques chapitres de l'histoire de la Belgique.
1830-1838. par un ancien diplomate français". Paris, Ledoyen, 1838. in-8. Rel.1/2 perc.façon
chag.bordeaux à coins.Dos lisse. Titre doré. Couv.conservée. 210 pp. Qqs.rouss.en
marges./STAPPERS (Alexandre de) "Mémoire agricole et financier, politique et commercial,
tendant à prouver que les biens dont la Banque de Bruxelles a été mise en possession, n'ont
jamais cessé d'appartenir à la Nation, et qu'il est indispensablement nécessaire de conserver
intact le sol forestier". Bruxelles, Au bureau de l'Indépendant, 1827.in-8 br. couv.muette. 111 pp.   .
. ..      est : 40 €

151..-[BELGIQUE]. .-Lot de 4 ouvrages concernant la Belgique: ROYER (Alphonse) "Les hommes
politiques de la Belgique". Bruxelles, H.Dumont, 1835. in-16. br. Couv.impr.(dos abimé,
qqs.ff.volants)./"Recueil de chansons patriotiques, contenant les principales chansons qui ont été
faites pendant la Révolution". Bruxelles, chez tous les marchands de nouveautés, 1831. in-12 br.
Couv.impr. Calendrier dépl.in fine./ "Révolution belge.1830." Bruxelles, H.Rémy, 1831. in-12. br.
Couv.impr. 2 pl.dépl.gravées H/T.dont 1 en front. Rouss./ RIDDER (Alfred de) "Devises & cris de
guerre de la noblesse belge". Bruxelles, Société belge de librairie, 1894. in-12 br. Couv.impr.(dos
décollé).   . . ..      est : 30 €

152..-[BELGIQUE]. .-Lot de 5 ouvrages concernant la Belgique: CASTILLE (Hippolyte) "Léopold,
roi des Belges". Paris, E.Dentu, 1859. / in-12 br. Couv.imprimée (tachée). Portrait du roi en front.
et fac-similé dépl. in fine/FERNAND "Les traîtres démasqués, ou les turpitudes d'officiers de tout
rang, de fonctionnaires et de hauts personnages dans les conspirations orangistes, de 1831".
sl,sn, 1840. in-12 br. Couv.impr./"Réglement sur l'organisation de l'enseignement supérieur dans
les provinces méridionales du royaume des Pays-Bas...". Louvain, De l'imprimerie de l'université,
[c.1820]. in-12. br. couv.muette/"Eléments du droit administratif en Belgique, publiés par les
auteurs du code constitutionnel belge expliqué". Bruxelles, Société typographique belge, 1837. in-
12. br.couv.impr.(1er plat en partie détaché)./CHENEDOLLE (Ch. de) "Les rues de Bruxelles
débaptisées par ses édiles en l'an III, l'an VI, l'an VII de la République, et rebaptisées par leurs
successeurs dans les ans de grâce 1806, 1851 et 1853...Seconde édition augmentée d'un
appendice". Bruxelles, sn, sd.   . . ..      est : 30 €

153..-[BELGIQUE]. .-Le promeneur dans Bruxelles et dans ses environs...   Bruxelles Société
typographique belge 1838.   in-12. Cart.ép.P.de titre en bas.brune. (coiffes et coins lég.usés). 171
pp. 1 plan (mouill.claire en marge inf.) et 1 tableau des horaires de chemins de fer (petite
déchirure) dépliants reliés H/T.  est : 40 €

154..-BRUNELLE P.J.. .-Bruxelles ancien et moderne, et ses environs, ou guide du voyageur
dans cette capitale...   Bruxelles Ferra Aîné 1819.   in-8 br. Couv.muette. Titre étiqueté au dos. 250
pp. Plan de la ville dépliant et réhaussé de couleurs in fine.  est : 80 €

155..-[BRUXELLES]. .-Abrégé de l'histoire ecclésiastique,civile et naturelle de la ville de Bruxelles
et de ses environs; avec la description de ce qui s'y trouve de plus remarquable par M.l'abbé
Mann. En trois partie.   Bruxelles Lemaire 1785.   3 tomes en 2 vol. in-8.rel. demi veau beige
époque.P.de titre et de tomaison en basane verte. 2 vues et deux plans dépliants de la ville et des
environs. 1 tableau dépliant,une planche. Beaux exemplaires.  est : 400 €

156..-BRUXELLES - CALENDRIER. .-Petit carnet orné en front. d'un calendrier à système. Plats
ornés de deux vues de Bruxelles. Vers 1830. 15 x 9 cm.   . . ..      est : 150 €

157..-CHANSONNIER BELGE. .-Almanach dédié aux amis de la liberté.   Bruxelles En vente chez
tous les libraires, [1831].   in-16.br. couverture muette. Front.gravé représentant un marchant de
parapluies et de parasols.  est : 40 €
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158..-[CHEMINS de FER]. .- Le guide indispensable du voyageur sur les chemins de fer de la
Belgique.   Bruxelles Eugène Landoy 1841.   In-12. Rel.1/2 chag. à coins ép. dos à nerfs orné.
Ouvrage illustré de 14 pl. lithographiées H/T. représentant les monuments de diverses villes de
Belgique, et 6 cartes et plans dépl. H/T., et 2 tableaux dépl. de mouvements de voyageurs et
d'horaires. Ex-libris gravé à la locomotive.  Rare.  est : 120 €

159..-[COSTUMES]. .-CollectioN de costumes de tous les ordres monosatiques,supprimés à
différentes époques dans la ci-devant Belgique. Chaque figure est accompagnée d'une note
historique indicative de l'époque de leur institution,de celle de leur suppression et du nom des
fondateurs par Ph.J.Maillart l'an 1811.   Vilvdorde sn 1811.   in-8.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné.
Tr.dorées. P.de titre en mar.rouge.Dentelle d'encadrement sur les plats. ( Coiffes frottées, petite
épidermure sur le premier plat.). Portrait de Joseph II en front. 133 planches coloriées à l'époque.
Bel exemplaire.  est : 1 200 €

160..-CRAAN W.B.. .-Plan géométrique de la ville de Bruxelles.   [Bruxelles] Ph.Vandermaelen sd.
Plan entoilé et replié. Rehauts verts et rouge. Dim. 63x91cm.  est : 80 €

161..-DRAPIEZ. .-Notice sur l'établissement géographique de Bruxelles.   Bruxelles sn 1844.   in-
12. br. couv.muette. (dos abimé). 107 pp. 2 pl.dépl.gravées H/T.(vue et plan). ex-libris manuscrits
sur les pp.de garde.  est : 40 €

162..-DUBOIS F.. .-Agrandissements et embellissements successifs de Bruxelles, depuis 1815
jusqu'en 1845, suivis du plan d'une nouvelle entrée de la capitalen et d'un projet de distribution
d'eaux vives dans tous les quartiers de la ville...   Bruxelles Société typographique belge 1845.   in-
12. br. couv.muette.(dos lég.abimé). 4 cartes dépliantes coul.   est : 40 €

163..-DUPLESSY J. & Eugène LANDOY. .-Le Guide indispensable du voyageur sur les Chemins
de Fer de la Belgique...Edition royale. 8ème année. 13ème édition.   Bruxelles Eugène Landoy
1844-1845.   in-12. Cart.ép. de l'éditeur. Premier plat illustré. (cart.un peu passé, étiquette au dos).
Front., nomb. ill. gravées H/T. et nomb. cartes dépliantes. Cachet sur le titre.  est : 80 €

164..-GEMEETE SCHILDE. .-HET FEEST DER GILDE van Sint SEBASTIAN ( 7 en 8 october
1878)   Antwerpen Van Os-Dewolf 1879.   in-8.Rel. maroquin rouge dos à nerfs orné de fleurs de
lys, plats aux armes dorées de la famille de La Rochefoucault. 7 planches hors texte dont 5
coloriées,frontispice comrpis. Bel exemplaire.  est : 150 €

165..-HENNE (Alexandre) et Alphonse WAUTERS. .-Histoire de la ville de Bruxelles   Bruxelles
Librairie encyclopédique de Périchon 1845.   3 vol.Forts in-8. Rel. 1/2 toile ép. 4 plans dépliants (
Le premier coupé incomplet) - 71 planches H/T. dont 32 pl. de blasons et d'armoiries. (Tomaisons
inversées sur les  entre les T.1 et 3)  est : 350 €

166..-[JOUHAUD A.]. .-Guillaume le Têtu, roi des Pays-Bas, ou A ton tour, paillasse! Pièce en
trois journées, mêlée de chants, marches, etc., etc., etc....   Bruxelles chez l'auteur 1830.   Grand
in-12. Cart.post.Titre étiqueté au dos.24 pp. Ex.signé par l'auteur. 1 pl.aquarellée reliée in fine,
représentant les personnages politiques de l'époque (Guillaume Ier, le ministre de la justice, le
rédacteur du "National", un officier...), dont il est question dans cette pièce satyrique.  est : 40 €

167..-[REVOLUTION BELGE - MANUSCRIT]. .-Manuscrit à la plume rédigé à la plume et orné
de dessins et plans en couleurs : Journal militaire - Souvenirs d'un lieutenant rédigés en forme
de mémoires - Depuis le 9 octobre 1830 jusqu'au 18 novembre 1831. Inclus.Première partie.  - 16
novembre 1842.   . . ..   Vol.broché 239 pp.19 x 14 cm. Rare ouvrage rédigé par Louis Auguste
CHATEAU, lieutenant de grenadiers,3e bataillon,2e rgt. de ligne belge. 12 dessins à la plume
aquarellés représentant des plans, des vues de villes et villages, un cavalier au blocus de
Maestricht. Cette première partie se termine le 9 octobre 1831. L'auteur prévoit pour la deuxième
partie de décrire la citadelle où il est nommé et la vie vie de garnison...Cette première partie est
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bien suffisante pour l'histoire puisque la révolution Belge donnant l'indépendance à la Belgique vis
à vis de la Hollande a eu lieu en 1831.  est : 1 200 €

168..-VAN HASSELT (André). .-Cérémonies et fêtes qui ont eu lieu à Bruxelles du 21 au 23 juillet
1856 à l'occasion du 25em anniversaire de l'inauguration de sa Majesté le Roi Léopold Ier.
précédé d'un résumé historique des vingt-cinq premières années du règne du roi   Bruxelles
Géruset 1856.   in-F°. Couverture cartonnée imprimée,dos en toile. Titre lithographié,portrait,22
planches lithographiées couleurs dont une double. Une planche double lithographiée en noir.  est :
1 000 €

169..-VASSE A.. .-La province de NAMUR pittoresque ou vues des châteaux, des sites
pittoresques,des ruines et des monuments de la province dessinés d'aprés nature et publiés par
A.Vasse,lithograhiées par Lauters,Fourmois,Ghemar,Kindermans   Bruxelles - Paris Le Moniteur
belge - Amyot sd ( vers 1845).   petit in-F° oblong. 23 x 30 cm. Rel. 1/2 bas. marron dos lisse orné
de filets dorés ( deux petits trous de vers). Titre illustré. 129 planches. 1 carte. (Rousseurs.)  est :
1 500 €

170..-[WATERLOO]. .-Description de la bataille glorieuse de Waterloo, exposée au Panorama,
place St Michel à Bruxelles.   sl E.Maaskamp 1818.   in-8. Fascicule br.Couv.imprimée. 1 pl.dépl.
en front. représentant le panorama de la bataille de Waterloo. 15 pp. et (4) ff.  est : 40 €

171..-WAUTIER (Mr. G.de). .-Remarques curieuses et peu connues sur la ville de Bruxelles et de
ses environs ou recueil indicatif de tout ce qui mérite quelqu'attention dans cette ville et dans les
communes qui l'avoisinent...   Bruxelles Leduc 1810.   in-12. 82 pp.inséré dans un grand
cartonnage pouvant protéger la carte repliée de Bruxelles et de ses environs dressée par l'auteur
en 1810.  est : 300 €

172..-LOT. .-Lot de 4 ouvrages: ALVIN M.L. "Fr.J.Navez. Sa vie, ses oeuvres et sa
correspondance...avec un portrait". Bruxelles, Bruylant-Christophe et Cie, 1870.in-8 br.portr. de
Navez en front. / "Règlement intérieur de la société générale des Pays-Bas, pour favoriser
l'industrie nationale, à Bruxelles" [Bruxelles, P.M.de Vroom, c.1824]. in-8. Rel.1/2 chag. dos
lisse.Texte néerlandais et français en regard./ TRIOEN L.F.B. "Traité général des emprunts
contractés par toutes les puissances de l'Europe; et négociés dans toutes les bourses et places de
commerce." Bruxelles, chez l'auteur, 1839. Rel.1/2 chag. à coins. dos lisse orné. 1 tableau
dépl.H/T./MOLINARI E.de "La christianisation des capitaux ou examen des institutions
financières...". Bruxelles, Librairie Cosmopolite, Vital Puissant, 1866-1871.   . . ..      est : 30 €

SCIENCES

173..-BASSET N.. .-Traité complet d'alcoolisation générale.Guide du fabricant d'alcools.   Paris
Librairie centrale d'agriculture et de jardinage -Auguste Goin. 1854.   in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à
nerfs. 6 pl. dépliantes doubles et 9 tableaux dépliants doubles. (Malgré le titre de l'ouvrage les
tableaux sont bien doubles...)  est : 30 €

174..-BERGET (Alphonse). .-Nouvelle astronomie pittoresque - le ciel - Illustré sous la direction
de Lucien Rudaux, astronome. 710 reproductions photographiques - 275 cartes ou dessins - 2
cartes hors-texte en couleurs - 8 hors-texte en couleurs - 16 hors-textes monochromes.   Paris
Larousse sd ( vers 1910).   in-4. rel. verte de l'éditeur. titre doré sur le dos et le premier plat. Bon
ex.  est : 30 €

175..-BOURDON . .-application de l'algèbre à la géométrie   Paris Bachelier 1825.   in-8.608
pp.Rel. 1/2 bas.verte ép. dos lisse orné. P.de titre et de tomaison en mar. rouge.15 pl. dépliantes
in-fine. On y ajoute :  A.REBIERE :" Cours de trigonométrie élémentaire" Paris. Félix Alcan. 1887.
in-8.Rel. 1/2 chag. dos à nerfs.2ième édition.  est : 40 €
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176..-BOUTEILLE (Hyppolite). .-Ornithologie du Dauphiné ou description des oiseaux observés
dans les départements de l'Isère, de la Drôme,des Hautes-Alpes et les contrées voisines...ouvrage
contenant 300 sujets dessinés d'aprés nature par M.V.CASSIEN   Grenoble Bouteille 1843.   2
vol.in-8. Rel. 1/2 chag.ép.dos lisses ornés.(Rel. fatiguées.Mors coupés). 69 pl. sur 72. Manquent 3
pl. au tome 2. Bon état intérieur.  est : 200 €

177..-BUFFON (Georges Louis Leclercq, Comte de). .-Oeuvres complètes de Buffon avec la
nomenclature Linnéenne et la classification de Cuvier et annotées par M.Flourens   Paris Garnier
frères, [1853-1855].   12 vol.Grands in-8.rel.1/2 chagrin rose,dos à faux nerfs ornés de motifs
romantiques dorés.P.de titre et de tomaison en bas. noire. Portrait,front. 155 planches hors texte
coloriées et gommées. 3 cartes. ( Petites accrocs à certaines coiffes.).  est : 300 €

178..-CHARPENTIER P.G. .-Les microbes   Paris  Vuibert & Nony 1909.   in-4.Percaline verte de
l'éditeur premier plat orné en noir et or d'un microscope et du profil de pasteur en médaillon.Dos
orné. Tranches dorée. Nombreuses illustrations gravées. Trés bel exemplaire.  est : 40 €

179..-CHRONOMETRIQUE. .-5 vol.in-8 en 1/2 rel. " La revue chronométrique" Paris. 1857-1859-
1862-1864-1866.  (2 années par volume.) Illustrations en noir dans le texte. et un vol. " Tribune
chronométrique" 1852   . . ..      est : 50 €

180..-COSTE. .- Traité pratique sur la goutte et sur les moyens de guérir cette maladie   Paris
Didot le jeune 1764.   In-12. Rel.1/2 v. fauve moderne.Bon ex.  est : 50 €

181..-[DELENCE]. .-Traittez des baromètre,thermomètres et notiomètres ou hygromètres par
M.D***   Amsterdam Marret 1707.   in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coiffes et coins usés.).
Front. et 35 pl. hors texte. Mouill. claire en bas de 7 ff. Petite galerie de vers aux coins sup. de la
p.95 à la fin. (Barbier.IV.774.e)  est : 200 €

182..-EBSTEIN Dr.W.. .- La goutte, sa nature, son traitement, traduction du Dr.E.Chambard.
Introduction du professeur Charcot.   Paris Rothschild 1887.   Grand in-8. Rel. 1/2 mar. rouge à
coins. dos à nerfs. tête dorée. Couv. conservée. Bon ex.  est : 30 €

183..-GAFFAREL (M. I.). .-Curiositez inouyes, sur la sculpture talismanique, des Persans.
Horoscope des Patriarches. Et Lecture des Estoilles.   sl Choblet 1650.   in-8. Rel.1/2 chag. post.
Dos à nerfs orné. (Reliure postérieure 19ème s. entraînant cert. marges un peu courtes. Petite
galerie puis trou de ver au coin inf. à partir de la p.171. Lég.rouss.en marges par endroits).  est :
120 €

184..-HOMEOPATHIE. .-Exposition de la doctrine médical homéopathique ou organon de l'art de
guérir; par S.HAHNEMANN.Suivie d'opuscules de l'auteur. Traduit de l'allemand.   Paris Baillière
1845.   in-8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné.Portrait de l'auteur en front.  est : 30 €

185..-HORLOGERIE. .-3 volumes : Jules ANDRADE :" Horlogerie et chronométrie"  Paris.
Baillière.1924. in-8 br. / Claudius SAUNIER :" Traité d'horlogerie moderne théorique et pratique.7
pl.sur  30 planches gravées et 100 figures intercalées dans le texte" Paris. revue chronométrique.
1887.Rel. toile noire de l'éd. / "Bulletin fédéral des horlogers,bijoutiers,joailliers & orfèvres
détaillants de France".1910   . . ..      est : 50 €

186..-KERHALLET (Charles Philippe de). .- Considérations générales sur l'océan Atlantique.
Annales hydrographiques (1852).   Paris Imprimerie Administrative de Paul Dupont 1852.   In-8.
Rel.1/2 v. bleu ép.dos lisse orné. 3 cartes dépl. dont 1 en coul. Relié avec : - Philippe de Kerhallet.
Considérations générales sur l'océan Indien. Annales hydrographiques (1851). 2 cartes dépl. dont
1 en coul. - Philippe de Kerhallet. Considérations générales sur l'océan Pacifique. Annales
hydrographiques (1851). 3 cartes dépl. dont 1 en coul. Bon ex.  est : 120 €
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187..-LAPLACE (Pierre-Simon, marquis de). .- Exposition du système du monde.   Paris
Bachelier 1824.   In-4 br. Portrait gravé.  est : 80 €

188..-LASSUS (Pierre). .-Pathologie chirurgicale.   Paris Méquignon l'ainé An XIII - 1805.   2 vol.
in-8. Rel.1/2 v. dos lisses ornés. P.de titre et de tomaison. Tr.jaunes. Portrait de l'auteur en front.
Ex libris manuscrits à l'encre sur les titres. Bons ex.  est : 60 €

189..-MACHINES ET INVENTIONS. .-approuvées par l'Académie Royale des Sciences, depuis
son établissement jusqu'à présent;avec leur desciption. dessinées & publiées ...par M.GALLON.
Tome quatrième depuis 1720 jusqu'en 1726.   Paris Martin-Coignard-Guérin 1785.   in-
4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coiffes et coins usés.) 82 pl.dépliantes. Complet pour ce tome.  est
: 100 €

190..-MARIE F.-C.-M.. .-Géométrie stéréographique,ou reliefs des polyèdres,pour faciliter l'étude
des corps; en vingt-cinq planches gravées,dont vingt-quatre sur carton et découpées: d'aprés
l'ouvrage anglais de John-Lodge-Cowley   Paris L'auteur,Giroux et Cie etc... 1835.   in-8  feuilles
montées sur onglets.Couv. percaline beige au titre imprimé contrecollé. Bien complet des 25
planches. Bon ex.   est : 50 €

191..-PASCOLI (Alessandro). .- Nuovo metodo per introdursi ad imitazion de' geometri con
ordine, chiarezza, e brevità nelle piu sottili questioni di filosofia, metafisiche, logiche, morali, e
fisiche. [suivi de] Osservazioni teoriche, e pratiche di medicina.   Venezia Andrea Poletti 1702.
Petit in-4. Rel.pl. vélin souple ép. (Manques sur les plats).  est : 900 €

192..-PLANCHE et CHRISTIAN. .-Cours de cosmographie. Seconde édition.   Paris / Orléans /
Bourges Bachelier et Hachette / Gatineau / Bernard 1839.   2 parties en 1 vol.in-8.1/2 toile.  2 pl.
dépliantes. (rousseurs.). On y ajoute : HUMBORLDT (Alexandre) :" Cosmos. Essai d'une
description physique du monde. première partie"  Paris. Gide et Cie.1847. in-8.580 pp.1/2 bas. dos
lisse orné. On ajoute : BERNIER F: " Abrégé de la philosophie de Gassendi. Seconde édition"
Lyon. Anisson. 1684. T.IV.in-12.pl.v.ép. 17 pl. Etat moyen.  est : 30 €

193..-POUILLET. .-Eléments de physique expérimentale et de météorologie - planches    Paris
Hachette et Cie 1856.   in-8. 1/2 chag. (dos abîmé) on y joint un atlas de physique de la même
époque. 90 planches dans ces deux vol. On y ajoute : E.FERNET :" Traité de physique
élémentaire ".Paris. Masson.1889. Fig. dans le texte.1/2 chag.  est : 20 €

194..-POUTEAU (Claude). .- Œuvres posthumes.   Paris Ph.-D. Pierres 1783.   3 vol. in-8. Rel.1/2
v. havane ép. dos à nerfs ornés de filets dorés.P.de titre et de tomaison rouges et vertes. Tr.
mouchetées. Portr. gravé de Claude Pouteau en front. Première édition collective. Bon ex.  est :
120 €

195..-TISSANDIER (Gaston). .-L'océan aérien. Etudes météorologiques...accompagné de dessins
des phénomènes aériens par M.Albert Tissandier et de planches et figures dans le texte par
MM.Gilbert,Pérot et Poyet   Paris Masson sd (vers 1880).   in-8. rel. Percaline rouge,noire et or de
l'éd. Rel. passée. 16 pl. hors-texte,4 pl.double-page.  est : 40 €

196..-VAN BRUYSSEL (Ernest). .-Histoire d'un  aquarium et de ses habitants. Dessins par Riou
d'aprés Léon Becker. Impression des planches en couleurs par G.Silbermann.   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel  sd ( vers 1880).   in-4.Rel. pleine toile violette premier plat
orné de motifs dorés. Dos insolé et taché. 6 planches hors-texte en couleurs.  est : 50 €
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Jules VERNE et livres pour enfants
197..-BRES. .-Simples histoires trouvées dans un pot au lait   Paris Le Fuel 1825.   8 petites
brochures in-12 .Couvertures cartonnages polychromes aux titres dans des encadrements tous
différents. Chaque ouvrage est orné en frontispice d'une gravures coloriée à l'époque. L'ensemble
trés frais est présenté dans un emboitage de l'époque  à deux caissons. Le couvercle encadré
d'une large bande dorée est imprimé du titre et orné d'un pot à lait en couleurs. Titres des
ouvrages : Le petit savoyard - Le Petit batelier - Le petit berger - La petite laitière - La petite
marchande de fleurs - La petite vandangeuse -Le petit écolier -Les petits fagots. Rare et
charmant ensemble. est : 800 €

198..-CHAMPAGNE (Maurice). .-La vallée mystérieuse. Illustrations de René Giffey.   Paris
Delagrave sd vers 1890.   Gd.in-8.Rel.percaline de l'éd. rouge à décor d'une scène polychrome
sur le premier plat. Dos orné d'un serpent et d'un personnage. Tr. dorées. Assez bon ex. ( La
dorure du premier plat est un peu frottée.Le livre est un peu déboité)  est : 50 €

199..-CHASSANG (Maurice). .-Le merle au blanc plumage. Images en couleurs par Lucien
METIVET   Paris Juven sd ( vers 1900).   in-4.Percaline ivoire,premier plat orné d'une femme en
vert et or, titre rouge, soleil doré et merle blanc.Dos orné d'un épi de blé doré.  Légères salissures
sur les plats sinon bel ex.   est : 40 €

200..-COLOMB (Mme). .-Mon oncle d'Amérique. Ouvrage illustré de 115 gravures dessinées par
TOFANI   Paris Hachette et Cie 1890.   in-8.Rel.de l'éd. percaline rouge et or.Tr.dorée.Bel ex.  est
: 40 €

201..-COUSIN-DESPREAUX (Louis). .-Les leçons de la nature présentées à l'esprit et au coeur.
Nouvelle édition revue,corrigée et augmentée.   Tours Mame et fils 1881.   in-8. rel.pl.percaline
rouge,noire et or de l'éd.Tr. dorée. Dos insolé.rares rouss.  est : 40 €

202..-DESBEAUX (Emile). .-Les projets de Melle.Marcelle et les étonnements de Mr.Robert. 110
dessins de MM.A.Brun,Chapuis,Clair Guyot,A.Lançon,Mouchot,Méaulle,Vuillier. Gravure de
F.Méaulle.   Paris Ducrocq 1886.   in-4.Rel. de l'éd. percaline rouge et or, premier plat orné du titre
en noir et or et d'instruments scientifiques.Tr. dorées. Dos lég.passé, lég. tache claire au coin inf.
du premier plat.  est : 50 €

203..-HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). .-Mon village, ceux qui n'oublient pas. Images et
commentaires par l'oncle Hansi   Paris Floury sd (1913).   in-8 oblong. Rel. percaline bleue ciel à
décor polychrome sur le premier plat d'une jeune alsacienne dans une paysage. Fond de
fleurettes bleues. Sur le second plat une vue d'un paysage par une fenêtre. Bel exemplaire avec
son trés rare sac de protection en toile  bleue ornée de fleurettes polychromes. ( Exemplaire
lég. déboité).  est : 300 €

204..-IVOI (Paul d') et Henri CABRILLAT. .-Les cinq sous de Lavarède. Ouvrage illustré de
quatre-vingt-sept gravures dans le texte, de vingt grandes compositions hors texte gravées sur
bois d'aprés les dessins de Lucien METIVET.   Paris Boivin et Cie (Ancienne librairie Furne) sd.
in-4.Rel. percaline rouge de l'éd. premier plat décor en polychromie et or. Dos lisse orné du titre
doré et d'un médaillon représentant une tête féminine dorée. Tranches dorées. Deux coins lég.
émoussés sinon trés bel exemplaire.  est : 120 €
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205..-LEGOUVE (Ernest). .-Nos filles et nos fils. Scènes et études de famille. Illustrations par
P.Philippoteaux   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   in-
8.Rel.percaline de l'éd. rouge,noire et or. Tr. dorée.Dos insolé.  est : 50 €

206..-LERMONT J.. .-Trois âmes vaillantes   Paris Collection Hetzel sd.   Petit in-4.Rel. percaline
rouge,noire et or de l'éd. Tr. dorées. Trés bel exemplaire.  est : 40 €

207..-MEAULLE F.. .-Messieurs et mesdemoiselles bébé. Carnet d'un papa.   Paris Ducrocq sd (
vers 1900).   Gd.in-8 carré. Percaline rouge,noir et or de l'éd. Premier plat orné par A.Souze de
trois enfant assis sur le dos d'un livre géant. Rel. de Boudier. Bon ex. Une feuille déreliée.  est : 75

208..-MIKKELSEN (Ejnar). .- Perdu dans l'Artique. Récit de l'expédition de " L'Alabama " 1909 à
1912.Traduction de Charles Laroche. Ouvrage orné de 73 illustrations et d'une carte.   Tours
Mame et fils sd ( vers 1915).   in-4.Rel.percaline rouge de l'éd. Premier plat orné d'une scène en
blanc,noir et or "explorateur et traineau à chiens" et titre doré. Tranches dorées. Bel exemplaire
est : 60 €

209..-MÜNCHHAUSEN. .-Aventures du baron de Müchhausen,traduction nouvelle par Théophile
GAUTIER fils illustrées par Gustave DORE   Paris Boivin et Cie sd ( vers 1870).   in-4.Rel. toile
rouge de l'éd. premier plat orné aux armes dorées de Müchhausen. Dos orné de motifs dorés.
(Dos lég. insolé, petite tache blanche sur le second plat.)  est : 40 €

210..-NAPOLEON. .-Von Corsica bis St.Helena original-illustrationen nach berühmten gemaâlden
von Meissonier,David,Vernet,Delaroche,Gerôme,Gérard,Gros und Steuben   Hambourg Hansa-
verlag sd ( vers 1910).   in-4 oblong. Rel. percaline vert Empire. Portrait couleur de
Napoléon,drapeaux tricolores, lauriers dorés sur le premier plat. Nombreuses illustrations
photographiques. Bon ex. (QQs. lég. rayures sur le premier plat.)  est : 15 €

211..-RABELAIS (François) . .-Oeuvres de Rabelais . Illustrations de A.ROBIDA   Paris Librairie
illustrée sd ( vers 1880).   2 vol.in-4. Belles reliure de l'éd. percaline rouge à décors dorés, noir et
bleu.Rel. par Engel. Nombreuses planches dans le texte et hors texte en noir et en couleurs.  est :
150 €

212..-RABIER (Benjamin). .-Cadet Paquet   Paris Juven sd(1899).   in-4.Cartonnage illustré en
polychromie par B.Rabier. Dos en percaline rouge. Ill.en noir et en couleurs dans le texte.
Qqs.légers frottés sur le premier sinon bon ex.  est : 40 €

213..-RABIER (Benjamin). .-Maman-Cabas texte de Georges Trémisot.    Paris Henri May sd.   in-
4. Rel. de l'éd. en percaline bleu ciel,premier plat à décor polychrome par B.Rabier.Intérieur en
partie dérelié.  est : 80 €

214..-VERNE (Jules). .- Le tour du monde en quatre vingts jours. Dessins par MM.de
Neuville et L.Benett   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   in-4.Rel.
1/2 bas.ép. dos lisse orné.( Coiffes usées.Rousseurs.)  est : 50 €

215..-VERNE (Jules). .-L' agence Thompson and C°. Illustrations par L.Benett.Vues
photographiques,planches en chromotypographie.   Paris Collection Hetzel sd.   in-
4.Rel.pl.Percaline rouge et or de l'éd.plat à l'éventail et tête d'éléphant.Titre en noir sur banderolle
dorée dans l'éventail.dos au phare. Tranches dorées. (Reliure employée de 1905 à 1919.) Second
plat type "q ".Dos cassé par l'intérieur au milieu de l'ouvrage sinon bel ex.  est : 300 €

216..-VERNE (Jules). .- Cinq semaines en ballon,voyage de découvertes en Afrique par trois
anglais. Illustrations par MM.Riou et de Montaut.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation.
J.Hetzel et Cie sd.   in-4. Volume simple relié pleine percaline rouge et or type "aux initiales J.V et
J.H" ,entourage de grecques sur fond de ceps et feuilles de vigne dorés.Titre et auteur au centre
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dans un cercle. Second plat type " c " (Bottin.) . Tr. dorées. Coins lég. émoussés, dos un peu sali
sinon rel. fraîche. (Rousseurs.)  est : 100 €

217..-VERNE (Jules). .-2 volumes en mauvais état : "Face au drapeau -Clovis Dardentor"
Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie. Paris. sd.in-4. Rel.à la mappemonde
dorée détachée,rousseurs etc..  / "L"étonnante aventure de la mission Barsac" Hachette. ReL;
déboitée, frottée,rouss.etc...   . . ..      est : 30 €

218..-VERNE (Jules). .-Bourses de voyage. Quarante-sept illustrations par L.Benett - 12 grandes
chromotypies - Nombreuses vues photographiques - Une carte .   Paris Collection Hetzel sd.   in-4.
Rel.pl.percaline rouge .Plat à la mappemonde dorée ,instruments scientifiques sur fond bleu.Dos
au phare.Tr.dorées.Reliure employée de 1896 à 1905. Engel Rel. Cartonnage conçu par
C.Blancheland.Bel exemplaire, Dos lég. insolé.    est : 300 €

219..-VERNE (Jules). .-La chasse au météore - Le pilote du Danube   Paris Collection Hetzel sd.
in-4. Rel.pl.percaline rouge et or de l'éd.plat à l'éventail et tête d'éléphant.Titre en noir dans
l'éventail.dos au phare. Tranches dorées. (Reliure employée de 1905 à 1919.) .Second plat type "
q ". Bel ex. mais coupure au mors de la garde intérieure du premier plat.  est : 300 €

220..-VERNE (Jules). .-Cinq semaines en ballon.Voyage de découvertes en Afrique par trois
anglais. Illustrations par MM.Riou et de Montaut.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation.
J.Hetzel et Cie sd.   in-4.Volume simple relié pleine percaline rouge et or type "aux initiales J.V et
J.H" ,entourage de grecques sur fond de ceps et feuilles de vigne dorés.Titre et auteur au centre
dans un cercle. Second plat type " c " (Bottin.). Bel reliure. Rousseurs  est : 80 €

221..-VERNE (Jules). .-Cinq semaines en ballon et voyage au centre de la terre. Illustrations par
MM.Riou et de Montaut. Grandes planches en chromolithographie   Paris Collection Hetzel SD.
in-4. Rel.pl.Percaline rouge et or de l'éd.plat à l'éventail et tête d'éléphant.Titre en noir dans
l'éventail.dos au phare. Tranches dotées. (Reliure employée de 1905 à 1919.).Second plat type "
q". Dos en partie dérelié. Frottés sur les plats.  est : 80 €

222..-VERNE (Jules). .-Cinq semaines en ballon,voyage de découverte en Afrique par trois
anglais. Illustrations par MM.Riou et de Montaut.   Paris Collection Hetzel sd.   in-8.  Reliure simple
type "Aux feuilles d'acanthe" Décor polychrome "Art Nouveau" Médaillon "b"(titre en or sur fond
rouge.) Reliure employée de 1892 à 1914.Second plat type "c ". Tranches dorées. Couverture trés
fraîche.Dos légérement passé.Qqs Rousseurs.  est : 150 €

223..-VERNE (Jules). .-De la terre à la lune trajet direct en 97 heures 20 minutes. 41 dessins et
une carte par De Montaut   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   in-
4  Reliure type " au ballon bicolore" à la bannière.Percaline rose à bannière violette. Décor
doré.Dos lisse orné.Tr. dorées.Lenègre relieur.(Cartonnage employé de 1875 à 1877 et 1881 à
1893.Second plat type "f ". Dos passé. Taches claires sur le premier plat.(Rousseurs.)  est : 100 €

224..-VERNE (Jules). .-De la terre à la lune, trajet direct en 97 heures et 20 minutes. 41 dessins
et une carte par de Montaut,gravures par Pennemaker suivi de Autour de la lune. 44 dessins par
Emile Bayard et de Neuville   Paris Collection Hetzel sd.   in-4.Rel.pl.percaline rouge et or de
l'éd.plat à l'éventail et tête d'éléphant.Titre en noir dans l'éventail.dos au phare.Second plat type "q
" Tranches dorées. (Reliure employée de 1905 à 1919.). Coins trés lég. émoussés, petites rouss.
Bel exemplaire.  est : 400 €

225..-VERNE (Jules). .-Deux ans de vacances. 91 dessins par Benett et une carte en couleurs.
Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   in-4.Rel. percaline verte et or
de l'éd.plat à l'éventail aux deux têtes d'éléphants."Voyages extraordinaires" en noir sur fond doré
dans l'éventail.Titre en lettres dorées en dessous dans un cartouche.Dos lisse
orné..A.Lenègre,relieur en queue.(Reliure de 1876 à 1890).Second plat type "n ". Coupes lég.
frottées. un cahier dérelié.  est : 200 €
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226..-VERNE (Jules). .-Les enfants du capitaine Grant - Voyage autour du monde. 172
illustrations par Riou gravées par Pannemaker.   Paris Collection Hetzel sd.   in-4.Rel.pl.perc. de
l'éd.plat de la mappemonde polychrome,du vaisseau volant et instruments dorés. dos à l'ancre
dorée sur fond polychrome.Titre doré dans un cartouche rouge. Second plat type "q " .Tr. dorées.
Coins lég. émoussés. Lég. tache claire sur le second plat. Bel exemplaire.  est : 400 €

227..-VERNE (Jules). .-Les enfants du capitaine Grant - Voyage autour du monde illustré de 172
vignettes par Riou gravées par Pannemaker.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation.
J.Hetzel et Cie ..   in-4.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné de motifs à froid et dorés. (Rouss.)  est : 50
€

228..-VERNE (Jules). .-Face au drapeau. Illustrations de L.Benett. - Clovis Dardentor. Ill. de
L.Benett.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   in-4.
Rel.pl.percaline rouge .Plat à la mappemonde dorée ,instruments scientifiques sur fond bleu.Dos
au phare.Tr.dorées.Reliure employée de 1896 à 1905. Engel Rel. Cartonnage conçu par
C.Blancheland. Second plat type " p ". . Coin inf. du premier plat lég. frippé. Bon exemplaire.   est :
300 €

229..-VERNE (Jules). .-Les frères Kip. Illustrations par George Roux - 12 grandes
chromotypographies - Nombreuses vues photographiques - Deux cartes.    Paris Collection Hetzel
sd.   in-4.Rel.pl.percaline rouge .Plat à la mappemonde dorée ,instruments scientifiques sur fond
bleu.Dos au phare.Tr.dorées.Reliure employée de 1896 à 1905. Engel Rel. Cartonnage conçu par
C.Blancheland .Second plat type "p ". Bel exemplaire mais petit frotté sur la mappemonde avec
manque de dorure.   est : 200 €

230..-VERNE (Jules). -Les Indes Noires - Le Chancellor suivi de Martin Paz.   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   in-4.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné.(Rouss.)
est : 50 €

231..-VERNE (Jules). .-Maître du monde. Illustrations de Georges Roux,douze grandes planches
en chromolithographie / Un drame en Livonie. Illustrations de L.Benett.   Paris Collection Hetzel
sd.   in-4.Rel.pl.Percaline rouge .Plat à la mappemonde dorée ,instruments scientifiques sur fond
bleu.Dos au phare.Tr.dorées.Reliure employée de 1896 à 1905. Engel Rel. Cartonnage conçu par
C.Blancheland .Second plat type "q". Bel exemplaire. Trés lég. tache claire dans le cartouche titre.
est : 300 €

232..-VERNE (Jules). .-Maître du monde. Douze grandes planches en chromotypographie - Un
drame en Livonie. Illustrations de L.Benett   Paris Collection Hetzel sd.   in-4.Rel.pl.percaline rouge
.Plat à la mappemonde dorée ,instruments scientifiques sur fond bleu.Dos au
phare.Tr.dorées.Reliure employée de 1896 à 1905. Engel Rel. Cartonnage conçu par
C.Blancheland .Second plat type "q". Bel exemplaire. ( Une planchesdésolidarisée.Rouss.)  est :
300 €

233..-VERNE (Jules). .-Michel Strogoff - Moscou - Irkoutsk - Suivi de un drame au Mexique.
Dessins de J.Férat.   Paris Hachette et Cie 1916.   in-4.Rel.pl.percaline rouge et or de l'éd.plat à
l'éventail et tête d'éléphant.Titre en noir dans l'éventail.dos au phare. Tranches dotées. Coins lég.
émoussés sinon bon ex.  est : 100 €

234..-VERNE (Jules). .-Michel Strogoff - Moscou - Irkoutsk suivi de un drame au Méxique.
Dessins de J.Férat,gravés par Ch. Barbant.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation.
J.Hetzel et Cie sd.   in-4. Rel. percaline rouge et or de l'éd.plat à l'éventail aux deux têtes
d'éléphants."Voyages extraordinaires" en noir sur fond doré dans l'éventail.Titre en lettres dorées
en dessous dans un cartouche.Dos lisse orné..A.Lenègre,relieur en queue.(Reliure de 1876 à
1890).Second plat type "n ".   Petit accroc et petites taches sur le second plat,coins émoussés,
sinon bel ex  est : 50 €
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235..-VERNE (Jules). .-Mistress Branican,83 dessins de L.Benett. 12 grandes gravures en
chromolytographie.2 grandes cartes en chromolythographie   Paris Bibliothèque d'éducation et de
récréation. J.Hetzel et Cie sd.   in-8.  Rel.pl.perc. de l'éd.plat de la mappemonde polychrome,du
vaisseau volant et instruments dorés. dos à l'ancre dorée sur fond polychrome.Portrait de Jules
Verne. Tr. dorées. Premier plat frotté avec décor effacé en bas à droite,dos passé,rousseurs.
second plat type "n".  est : 50 €

236..-VERNE (Jules). .-P'tit-bonhomme. 85 illustrations par L.Benett.12 grandes gravures en
chromolythographie,1 carte couleurs.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et
Cie sd.   in-4.Rel.pl.perc. de l'éd.plat de la mappemonde polychrome,du vaisseau volant et
instruments dorés.Portrait collé de Verne.Dos au phare.Reliure employée de Août 1891 à fin
1895.Second plat type "n". Portrait peu net, Couv. en état moyen . Rouss.  est : 150 €

237..-VERNE (Jules). .-Le pays des fourrures. illustré par Férat & de Beaurepaire.   Paris
Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   in-4.    Rel.pl.perc. de l'éd.plat de la
mappemonde polychrome,du vaisseau volant et instruments dorés.Portrait collé de Verne.Dos au
phare.Reliure employée de Août 1891 à fin 1895.Tr. dorées. dos type "n " . Coins trés
lég.émoussés. Bon exemplaire.  est : 400 €

238..-VERNE (Jules). .-Sans dessus dessous. - Le chemin de France.   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   in-4. Rel.percaline rouge et or de l'éd.plat à
l'éventail aux deux têtes d'éléphants."Voyages extraordinaires" en noir sur fond doré dans
l'éventail.Titre en lettres dorées en dessous dans un cartouche.Dos lisse orné..A.Lenègre,relieur
en queue.(Reliure de 1876 à 1890).Second plat type "n ".Coins inf. émoussés,Petits frottés en bas
du premier plat.,coupures à la coiffe sup. et deux petits trous sur le dos.  est : 80 €

239..-VERNE (Jules). .-Le secret de W.STORITZ . Hier et demain. Contes et nouvelles.   Paris
Collection Hetzel sd.   in-4.Rel.pl.percaline rouge et or de l'éd.plat à l'éventail et tête
d'éléphant.Titre en noir dans l'éventail.dos au phare. Tranches dotées. (Reliure employée de 1905
à 1919.) Tr. dorées. second plat type "q".Bel exemplaire.Reliure trés fraîche.  est : 400 €

240..-VERNE (Jules). .-Le sphinx des glaces.68 illustrations par Georges Roux dont 20 grandes
gravures en chromotypographie,une carte.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation.
J.Hetzel et Cie sd.   in-4.Rel.pl.percaline rouge .Plat à la mappemonde dorée ,instruments
scientifiques sur fond bleu.Dos au phare.Tr.dorées.Reliure employée de 1896 à 1905. Engel Rel.
Cartonnage conçu par C.Blancheland . Second plat type "p". (Trés petites taches claires sur le
second plat).Trés bel exemplaire.   est : 400 €

241..-VERNE (Jules). .-Le tour du Monde en quatre-vingts-jours. Dessins par MM. de Neuville et
Benett   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   in-4.Volume simple
relié pleine percaline marron et or type "aux initiales J.V et J.H" ,entourage de grecques sur fond
de ceps et feuilles de vigne dorés.Titre et auteur au centre dans un cercle. Second plat type " c "
(Bottin.).Rel. frippée ayant subi des mouillures . Rousseurs.  est : 40 €

242..-VERNE (Jules). .-Un capitaine de quinze ans. dessins par M.Meyer,gravures par Ch.
Barbant   Paris Collection Hetzel sd.   in-8. Rel.pl.percaline rouge et or de l'éd.plat à l'éventail et
tête d'éléphant.Titre en noir sur une bandeau doré dans l'éventail.dos au phare. Tranches dorées.
(Reliure employée de 1905 à 1919.).Second plat type "q ".  est : 300 €

243..-VERNE (Jules). .-Vingt mille lieues sous les mers.Illustrations par de Neuville et Riou.
Paris Hachette et Cie 1917.   in-4.Rel.pl.percaline rouge et or de l'éd.plat à l'éventail et tête
d'éléphant.Titre en noir dans l'éventail.dos au phare. Tranches dorées.  est : 80 €

244..-VERNE (Jules). .-Vingt mille lieues sous les mers. Illustré de 111 dessins par de Neuville et
Riou   Paris Collection Hetzel sd.   in-4.Rel.pl.Percaline rouge .Plat à la mappemonde dorée
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,instruments scientifiques sur fond bleu.Dos au phare.Tr.dorées.Reliure employée de 1896 à 1905.
Engel Rel. Cartonnage conçu par C.Blancheland  Second plat type "q". Bel exemplaire. Dos trés
lég. insolé.  est : 300 €

245..-VERNE (Jules). .-Voyages et aventures du capitaine Hatteras. Les anglais au pôle - Le
désert de glace. 150 vignettes par Riou   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel
et Cie sd.   in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.Bon ex.  est : 50 €

246..-VERNE (Jules). .-Voyages et aventures du capitaine Hatteras. Les anglais au Pôle Nord -Le
désert de glace.150 vignettes par Riou.   Paris Collection Hetzel sd.   in-4.Rel.pl.percaline rouge
.Plat à la mappemonde dorée ,instruments scientifiques sur fond bleu.Dos au
phare.Tr.dorées.Reliure employée de 1896 à 1905. Engel Rel. Cartonnage conçu par
C.Blancheland . Manque de dorure au cartouche "Jules Verne " sous le S et le V. Dos lég. passé,
Coins émoussés,Dos commençant à se décoller, garde coupée au mors du premier plat.Second
plat type "q ".    est : 200 €

VOYAGES –MARINE-GEOGRAPHIE

247..-ANDERSON (Aeneas). .- A narrative of the British embassy to China.   Basil J.J. Tourneisen
1795.   In-8. Rel.1/2 v. havane ép. dos à nerfs orné. Bel ex.  est : 300 €

248..-ATLAS DEPARTEMENTAL. .-publié par Michel l'aîné, dressé par A.LORRAIN et gravé par
H.Dandeleux   Versailles Andrieux et Barreswil sd ( vers 1830).   in-8 oblong.1/2 bas. (Coiffes
usées); 93 cartes sur 94. la carte 38 ( Jura) est déchirée. Mouillures sur les 20 premières cartes.
est : 40 €

249..-AVRAINVILLE (Arthur d'). .- Cuba, ses ressources, son administration, sa population au
point de vue de la colonisation européenne et de l'émancipation progressive des esclaves.   Paris
Imprimerie Nationale 1851.   In-8. Rel.1/2.v. bleu ép. dos lisse orné. Bel ex. provenant de la
bibliothèque du marquis de Chasseloup-Laubat avec son ex-libris armorié. Lég. rouss.  est : 400 €

250..-BARTHELEMY (Abbé Jean-Jacques). .-Voyage en Italie...Seconde édition, augmentée
d'une notice sur Madame de Choiseul.   Paris F.Buisson An X (1802).   in-8. Rel.1/2 bas. ép.dos
lisse. 1 pl.gravée H/T. p.159. Rouss.sur la page de titre, petites rouss.sous-jacentes marginales
par endroits et mouill. claire en marge inf.sur les toute dernières pages, sinon bon ex.  est : 100 €

251..-BORY (Paul). .- A l'assaut de l'Afrique.   Tours Maison Alfred Mame et fils 1901.   Grand in-
4. Cartonnage illustré  coul. de l'éd. Tr. dorées. 16 pl. H/T. et ill. dans le texte. Bel ex. portant la
mention manuscrite "offert par la princesse Marie Napoléon Bonaparte - (illisible) de Noël de
1900".  est : 80 €

252..-BOUCHER DE PERTHES (Jacques). .-Voyage en RUSSIE, retour par la Lithuanie,la
Pologne,la Silésie,la Saxe et le duché de Nassau; séjour à Wissebade   Paris Treuttel et Würtz
1859.   in-8.br. 580 pp. (Taches sur la couv.rousseurs.) 1 planche rajoutée.  est : 30 €

253..-BOURGES (Jacques de). .- Relation du voyage de Monseigneur l'évesque de Beryte,
vicaire apostolique du royaume de la Cochinchine, par la Turquie, la Perse, les Indes, etc. jusqu'au
royaume de Siam, & autres lieux.   Paris Charles Angot 1683.   In-8. Rel.pl.vélin ép. Ouvrage relié
avec plusieurs relations sur l'Asie.  Mouill. et rouss.  est : 3 000 €

254..-[CHANDERNAGOR]. .-Manuscrit orné de photographies relié  en un volume 1/2 chagrin à
coins ( 33 x 24 cm). Titre doré sur le premier plat :" Monographie ou géographie locale de
Chandernagor par Fortuné Dacosta,directeur du collège Dupleix "   . . ..    Illustré de 35
photographies en sépia (14 x 21 cm - Non collées.) -3 cartes couleurs,3 tableaux géologiques, un
dessin à la mine de plomb par l'auteur :" Porteur d'eau"( 18 x 20 cm)  , 3 dessins aquarellés
représentant des divinités.  est : 200 €
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255..-CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier de). .- Histoire et description générale de la
Nouvelle France, avec le Journal historique d'un voyage fait par ordre du roi dans l'Amérique
septentrionale.   Paris Pierre-François Giffart 1744.   6 vol. in-12. Rel.pl. v. havane ép. dos à nerfs
ornés. Tr. rouges. Édition originale in-12 parue la même année que celle in-quarto. Elle est
illustrée de 44 pl. gravées de botanique et de 28 cartes dressées par Nicolas Bellin ; cartes de la
Louisiane, de l'Acadie, de la baie de Hudson, des lacs du canada.  Bel ex..  est : 2 500 €

256..-[Collectif]. .- Voyages en France, et autres pays.   Paris J. Chaumerot 1808.   5 vol. in-18,
1/2 v. aubergine ép. dos à nerfs ornés. 35 pl. gravées H/T. dont la pl. du phallus qui manque
souvent.  Beaux ex. dans une reliure décorative de l'époque.  est : 350 €

257..-CREUZÉ DE LESSER (Hippolyte). .-Voyage en Italie et en Sicile, fait en MCCCI et en
MCCCII.   Paris P. Didot l'aîné 1806.   in-8. Cart.rouge de l'ép. dos lisse. (Haut du premier plat et
du dos lég.insolé). P.de titre. Rouss.par endroits.  est : 80 €

258..-DELAMARCHE (Félix). .-Atlas de la géographie ancienne,du moyen âge et moderne adopté
par le conseil royal de l'instruction publique   Paris Delamarche 1835.   in-folio.reL. 1/2 vélin dos
lisse muet. Complet des 36 cartes à contours couleurs.  est : 100 €

259..-DIEULAFOY (Jane). .-La Perse, la Chaldée et la Susiane. Relation de voyage contenant
336 gravures sur bois d'aprés les photographies de l'auteur et deux cartes.   Paris Hachette et Cie
1887.   Fort in-4.Rel. percaline au premier plat à décors en polychromie dans le goût du Moyen-
Orient.Tranches dorée. Coins usés, qqs. frottés. bel état inérieur.  est : 150 €

260..-DUPAIX (Guillermo). .- Antiquités mexicaines. Relation de trois expéditions du capitaine
Dupaix ordonnées en 1805, 1806 et 1807, pour la recherche des antiquités de ce pays notamment
celles de Mitla et de Palenqué.   Paris Imprimerie Didot 1834.   2 vol. in-folio. Rel.1/2 chag. rouge
moderne. Édition originale d'un des ouvrages les plus important sur le Mexique.  L'atlas se
compose d'un front. et de 164 pl. lithographiées. Manque la carte et 2 pl..  Ex. comportant des
mouill. marginales à qqs. pl. et feuillets de texte.   est : 6 000 €

261..-[ENGEL (Samuel)]. .- Essai sur cette question : quand et comment l'Amérique a-t-elle été
peuplée d'hommes et d'animaux ?   Amsterdam Marc Michel Rey 1767.   In-4. Rel.pl.v. ép. dos à
nerfs orné (Défauts d'usage à la reliure). Tr. rouges.  est : 800 €

262..-FERMIN (Philippe). .- Description générale, historique, géographique et physique de la
colonie de Surinam.   Amsterdam E. van Harrevelt 1769.   2 tomes en 1 vol. in-8. Rel. 1/2 toile
moderne. dos lisse. Édition originale illustrée de 3 pl. dépl. gravées H/T. et d'une carte gravée
dépl. Rouss.
est : 700 €

263..-FUENTES (Manuel A.). .-LIMA, esquisses historiques,statistiques,admninistratives,
commerciales et morales.   Paris Firmin Didot frères, fils et Cie 1866.   in-8.   Rel.1/2 chag.ép.dos
à nerfs orné.Tr.dorées.  Plats insolés et tachés. Rousseurs.  est : 200 €

264..-GOURDAULT (Jules). .-VENISE et la Vénétie   Paris Hachette et Cie 1886.   in-8.Rel.pleine
basane violette, dos à ners orné. Marque dorée sur le premier plat du collège de la Providence
d'Amiens. 42 planches hors texte. (Dos passé. Trés bon état intérieur.)  est : 60 €

265..-GROSE (Jean-Henri). .- Voyage aux Indes Orientales. Traduit de l'anglais par M.
Hernandez, l'un des auteurs du Journal Etranger.   Lille Veuve Panckoucke 1758.   In-12.
Rel.pl.v.brun ép. dos à nerfs orné. Tr. rouges.Première édition française.  Bel ex.  est : 300 €

266..-HAARDT (Georges-Marie)  et Louis AUDOUIN-DUBREUIL. .- La Croisière noire.
Expédition Citröen Centre-Afrique.   Paris Plon 1927.   In-4 br. Couverture illustrée, boîte. Édition
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originale de la seconde mission illustrée de 80 gravures H/T., 57 ornements et 4 cartes (dont 3 en
coul.).  Tirage sur papier d'Alfa.  Bel ex. dans une rare boîte à motifs africains de l'époque.  est
: 1 200 €

267..-IRVING (Washington). .- Les Contes de l'Alhambra, précédés d'un voyage dans la province
de Grenade; traduits de Wahington Irving par Mlle A.Sobry...   Paris H.Fournier jeune 1832.   2 vol.
in-8. br. Couv.imprimées. Ex.non coupés. Bons ex.  est : 120 €

268..-LA GARDE (A., comte de). .-Brighton, scènes détachées d'un voyage en Angleterre...
Paris/Londres J.-P.Aillaud/Richter et Cie 1834.   in-8. br. Couv.imprimée. (manques en queue).
407 pp. Vue du Pavillon gravée en front. Rouss.sous-jacentes par endroits, sinon bon ex.  est :
100 €

269..-LOIR (Maurice). .-Gloires et souvenirs maritimes d'aprés les mémoires et les récits de
Baudin, Bonaparte,Al.Bouvet,Al.Courbet,Al.Decès,Al. Jurine de la Gravière , La Pérouse etc...
Paris Hachette et Cie 1899.   in-4.Rel.percaline rouge et or de l'éd. Tr. dorée. Nombreuses pl.
couleurs H/T.   est : 30 €

270..-LOSTALOT-BACHOUE ( M.E.de). .-Le monde. Histoire de tous les peuples depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours ...Edition illustrée de trois cent quarante belles gravures
sur acier.   Paris Lebigre-Duquesne frères 1859.   10 vol.in-8.Rel. percaline verte de l'éd. Titre doré
au dos. Portrait en front. 340 grav. H/T. Complet. Rousseurs aux gravures mais pas sur le texte.
Dos du T.9 décollé.  est : 150 €

271..-LUCAS (Paul). .- Voyage du Sieur Paul Lucas, fait en MDCCXIV, &c. par ordre de Louis
XIV, dans la Turquie, l'Asie, Sourie, Palestine, Haute & Basse Égypte.   Rouen Robert Machuel
1719.   3 vol. in-12. Rel.pl. v. brun ép. dos à nerfs ornés (Rel.usagées). Tr. rouges. 2 cartes et 33
pl. gravées H/T.   est : 1 000 €

272..-[MAIRAULT (Adrien de)]. .- Relation de ce qui s'est passé dans le royaume de Maroc
depuis l'année 1727, jusqu'en 1737.   Paris Chaubert, Durand 1742.   In-12. Rel.pl. basane havane
ép. dos à nerfs orné. Tr.rouges. Édition originale.  Bon exemplaire.  est : 700 €

273..-MISSON (Maximilien). .-Voyage d'Italie de Monsieur Misson avec un mémoire contenant
des avis utiles à ceux qui voudront faire le même voyage. Cinquième édition, plus ample & plus
correcte que les précédentes, enrichie de nouvelles figures et augmentée d'un quatrième volume
traduit de l'anglais & contenant les remarques que Monsieur Addisson à faites dans son voyage en
Italie   Utrecht Van de Water et Van Poolsum 1722.   4 vol.in-12.Rel. plein vélin à rabats ép. 1
front.71 planches H/T. dont 8 atteintes de déchirures sans manques ou coupées. Petite galerie de
vers sur 21 ff. du T.2.  est : 600 €

274..-NORDEN (Frédéric-Louis). .- Voyage d'Égypte et de Nubie. Bibliothèque portative des
voyages.   Paris Lepetit jeune An VIII.   3 vol. de texte et un atlas in-12, brochés. L'atlas comprend
23 pl. gravées. Bon ex.  est : 150 €

275..-OZANNE (Nicolas). .-Marine militaire ou recueil des différens vaisseaux qui servent à la
guerre suivis des manoeuvres qui ont le plus de raport(sic) au combat ainsi qu'à l'ataque(sic) et le
deffence des ports.   [Paris, L'auteur, 1762].   in-8.1/2 basane milieu XIXe siècle. (Dos en mauvais
état). Titre,frontispice,dédicace au comte de Choiseul et 49 planches (numérotées de 1 à 50 y
compris le titre). Premier tirage de cet ouvrage; le deuxième tirage ne comporte pas le front.ni le
dédicace. L'ouvrage est entièrement gravé. (Polak. 7234). Complet.  (Petites mouill. ) Suivi dans la
même reliure de 38 petites gravures "mélanges de vaisseaux de barques et de bateaux".   est :
200 €



30

276..-PEROU. .-Documentos de arte. Arte decorativa Los Tejidos Indios del Antiguo Perù por R.y
M. d'Harcourt   Paris Marancé 1924.   Petit in-plano 23 x 18 cm. dans un portefeuille à lacets
illustré. 40 planches en couleurs .  est : 30 €

277..-QUINCY ADAMS (J.). .- Lettres sur la Silésie écrites en 1800 et 1801.   Paris Dentu 1807.
In-8. Rel.1/2 bas. fauve ép. dos lisse orné. P. de titre en mar. rouge. Édition originale de la
traduction française, illustrée d'une carte dépliante.  Bel ex.  est : 450 €

278..-RANDON. .- Relation de l'expédition de Chine en 1860.   Paris Imprimerie Impériale 1862.
In-4. Rel. 1/2 chag. citron ép. dos lisse orné. (Rel. usagée).   est : 120 €

279..-SAINTINE Xavier B.. .-Le chemin des écoliers. Promenade de Paris à Marly-le-Roy en
suivant les bords du Rhin avec 450 vignettes de G.Doré,Foster etc...   Paris Hachette et Cie 1861.
in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.Nombreuses vignettes en noir dans le texte.
Rousseurs sinon bel ex.  est : 40 €

280..-TACHARD (Guy). .- Voyage de Siam des pères jésuites, envoyés par le roi, aux Indes & à la
Chine. Avec leurs observations astronomiques, & leurs remarques de physique, de géographie,
d'hydrographie & d'histoire. [suivi de : ] Second voyage du père Tachard et des jésuites...  [suivi de
: ] Journal, ou suite du voyage de Siam, en formes de lettres familières... par l'abbé de Choisy.
Amsterdam Pierre Mortier 1687-1689.   3 vol. in-12.Rel.pl.v. brun ép. dos à nerfs ornés. 2 titres
gravés et 35 pl. gravées H/T., dont 26 dépl. Bon ex.  est : 1 200 €

281..-WALSH (Joseph-Alexis,Vicomte). .-Relation du voyage de Henri de France en Ecosse et
en Angleterre   Paris Au bureau de la mode/Hivert/Vaton 1844.   in-8. br. Couv.ill.impr. Ex.non
coupé en majeure partie. Rouss.sous-jacentes, sinon bon ex.  est : 100 €

282..-WORDSWORTH (C.). .- La Grèce pittoresque et historique.   Paris L. Curmer 1841.   Grand
in-8 Rel.pl.chag. rouge ép., dos lisse et plats ornés, tr. dorées. Un front. et 27 pl. gravées H/T.  Bel
ex. malgré qqs. rouss.  est : 220 €

283..-YRIARTE (Charles). .-Florence. L'histoire- Les Médicis - Les Humanistes - Les Lettres - Les
Arts. Orné de 500 gravures et planches. 3ème édition.   Paris Rothschild 1881.   Grand in-4.
Rel.1/2 chag. de l'éd. Dos à nerfs orné. Plats de perc.beige illustrée d'encadrements à motifs
Renaissance et des armes des Médicis en polychromie au centre du premier plat et dorées sur le
second plat. (Rel. lég.passée, coiffes et coins frottés, qqs.petites taches ou crayonnés sur les
plats).  est : 40 €

284..-LOT. .-2 volumes :  MACARTNEY (Lord) et VAN BRAAM :" Ambassades en Chine de 1792
à 1795"  1 vol. in-12. 1/2 rel. ép. ( "de la bibliothèque géographique et instructive des jeunes gens
Tome V." Paris. Dufour. 1807.   . . ..   On y ajoute : Atlas de 99 planches et une carte consernant
l'EGYPTE.  est : 50 €

VIE A LA CAMPAGNE – CHASSE - BOTANIQUE

285..-BARREYRE P.. .-Dressage pratique du chien d'arrêt anglais. Troisième édition   Blois
Migault 1896.   in-8.Br.404 pp. +tables. ( Débroché.)  est : 10 €

286..-CHASSE. .-2 permis de chasse : " Permission de jour. Saison de 1841-1842" pour la forêt de
Sénart et "Permis de chasse.Août 1847.Domaine de Chantilly ". Documents et réglements divers
de l'administration des Eaux et Forêts.   . . ..      est : 20 €

287..-CHASSE -JOURDAIN  (Inspecteur des forêts et des chasses du Roi). .-Traité général
des chasses à courre et à tir;contenant des principes sûrs pour la propagation du gibier, et la
destruction des animaux nuisibles,un précis de la législation; la meilleure méthode pour dresser et
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soigner chevaux et chiens de chasse; des observations importantes sur le choix et l'usage d'un
fusil, et enfin l'histoire naturelle des animaux qui se trouvent en France, et la manière de les
chasser. Suivi d'un vocabulaire explicatif des termes usités par les chasseurs, et des nouvelles
fanfares que l'on sonne en chasse. Orné de trente-six planches.   Paris Audot 1822.   2 vol.in-8.
Cartonnages bleus à la Bradel. P.de titre et de tomaison en bas. bordeaux. Complet des 36
planches. Thiébaud 522: " Bibliographie des ouvrages français de chasse "  indique qu'il y a une
pl. XII bis;qu'il n'y a pas de pl.XXI mais deux pl. numérotées XXII. 20 planches techniques sont
gravées sur cuivre; les 16 autres représentent des scènes de chasse gravées à la manière noire
par Susemihl. " Ces 16 dernières planches en font un des livres de chasse les plus agréablement
illustrés de cette époque." Thébaud. (Coiffes et coins usés,un pl.tâchée en marge par de l'encre
bleue,2 pages avec déchirures et petits manques de texte.)  est : 500 €

288..-DEYEUX (Théophile). .- La chassomanie, poème. Compositions de Alfred de Dreux,
Beaume, Forest, Foussereau, Provost, Valerio.    Paris Adolphe Delahays 1856.   In-8.Rel.1/2 v.
blond ép. dos à nerfs orné.  Edition originale parue en 1844, dont "le solde fut racheté par
Delahays et remis en vente avec couverture et titre nouveaux. Malheureusement, il restait plus
d'exemplaires de texte que de séries complètes des gravures. Delahays ne voulant pas faire tirer
de nouvelles planches, divisa les gravures restantes à raison de 1, 3, 4, 5 ou 6 par volume"
(Thiébaud). Cet ex. contient 4 lithog. originales H/T. à 2 teintes. Qqs. rouss. Bon ex. (Thiébaud,
273).  est : 120 €

289..-DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). .- La physique des arbres.   Paris H.L. Guérin &
L.F. Delatour 1758.   2 vol. in-4. Rel.1/2 mar. vert (reliure XIX°). dos à nerfs ornés. Édition originale
illustrée d'une vignette et de 50 pl. gravées H/T. Qqs. mouill.  est : 700 €

290..-[JOUSSE (Daniel)]. .- Commentaire sur l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août
1669.   Paris Debure père 1772.   In-12. Rel.pl.v. ép. dos à nerfs orné (Coiffes et coins usés.) Tr.
rouges.  est : 70 €

291..-[LA COURT VAN DER VOORT (Pieter de)]. .- Les agrémens de la campagne, ou
remarques particulières sur la construction des maisons de campagne plus ou moins magnifiques
; des jardins de plaisance, & des plantages.   Leyde Samuel Luchtsmans et fils, et Amsterdam,
chez Meynard Uytwerf 1750.   In-4. Rel.1/2 v. moderne. dos lisse orné. 16 pl. gravées H/T. dont 14
dépl. Fortes rouss.  est : 600 €

292..- PECHE - PISCICULTURE - AQUARIUM. .-Lot de 6 vol. reliés et brochés : Raveret-Wattel
:" La pisciculture" 2 vol.1911/ Coupin : ' L'aquarium d'eau douce" 1893 / Blanchon :" Manuel
pratique du pisciculteur" 1898 / Cpt. Young et Mazet : " Les requins " 1934 / Wyers frères :" Guide-
catalogue pour toutes les pêches rivières et mer."   . . ..      est : 30 €

293..-RAMBERT (Eugène) et Léo Paul ROBERT. .- Les oiseaux dans la nature. Description
pittoresque des oiseaux utiles.   Paris Librairie Germer Baillière et Cie, [circa 1880].   In-folio. Rel.
rouge ornée de l'éd. (Rel. très usagée).Titre lithographié en noir, 10 pl. en noir et 20 pl. en coul.
est : 220 €

294..-REVOIL (Bénédict-Henry). .-Pêches dans l'Amérique du Nord. Nouvelle édition illustrée par
YAN'DARGENT   Tours Mame et fils 1870.   in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.19
pl. H/T.  dont le front.  est : 30 €

295..-ROTHSCHILD (J.). .- Les fougères. Choix des espèces les plus remarquables pour la
décoration des serres, parcs, jardins et salons.   Paris J. Rothschild 1867-68.   2 vol. gd in-8.
Rel.1/2 chag. vert à coins ép. dos à nerfs. têtes dorées. Rare monographie sur les fougères,
illustrée de 156 pl. lithographiées H/T. en coul. Bel ex.  est : 450 €

LITTERATURE



32

296..-ANA. .-ENCYCLOPEDIANA ou dictionnaire encyclopédique des ANA contenant ce qu'on a
pu recueillir de moins connu ou de plus curieux parmi des saillies de l'esprit,les écarts brillants de
l'imagination...   Paris Panckoucke 1791.   in-4.963 pp.Rel. 1/2 veau ép. (Mauvais état de la
reliure). Ouvrage peu courant.  est : 100 €

297..-[ARGENS (Jean-Baptiste de Boyer, marquis d')]. .-Lettres juives ou correspondance
philosophique,historique, et critique entre une juif voyageur  à Paris & ses correspondants en
divers endroits.   Paris Paupie 1736-1737.   6 tomes en 3 vol.in-12. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.
(Coiffes et coins usés.).  Edition originale. ( Barbier.II.1279)  est : 150 €

298..-AUBIGNÉ (Théodore Agrippa d'). .- Les Avantures du baron de Foeneste.   Cologne les
Héritiers de Pierre Marteau 1729.   2 vol. in-8. Rel.pl.v.ép. dos à nerfs ornés. (Reliures usagées
avec manques). Front. gravé.  est : 80 €

299..-BAUDELAIRE (Charles). .-L' Art Romantique.   Paris Editions de la Nouvelle Revue
Française 1923.   in-8.Rel. 1/2 chag. à coins,dos à nerfs.Tête dorée.Couverture conservée.Vol.
des " Oeuvres complètes de Baudelaire" Ex. N° 418.  est : 20 €

300..-BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). .-Oeuvresx choisies. Edition stéréotype
Paris P.Didot l'aîné 1822.   3 vol. in-12. 1/2 bas. ép. (Dos frottés.un dos abimé avec manque de
cuir)  est : 20 €

301..-[BEAUMONT (Madame E. de)]. .- Lettres de Sophie et du chevalier de ***, pour servir de
supplément aux Lettres du Marquis de Roselle.   Londres et Paris L'Esclapart 1772.   2 vol. in-12.
Rel.pl.v. moucheté ép. dos lisses ornés. (Reliures frottées). Tr. marbrées. Provenance frappée or
sur les plats supérieurs "M. D. de Julliac".  est : 80 €

302..-BEECHER-STOWE ( Harriet Elizabeth). .-La case de l'Oncle Tom.Ouvrage illustré de 18
gravures. Nouvelle édition abrégée.   Paris Hachette et Cie 1893.   in-4.rel. percaline rouge et or
de l'éd.Tr. dorée. Rousseurs, rel. passée. Gravures en noir hors texte.  est : 10 €

303..-BERNIS (Cardinal,François-Joachim de PIERRES de). .-Oeuvres complettes...Dernière
édition.   Londres sn 1779.   2 vol.petit in-12. Rel.pl.v.ép. Dos lisses ornés. P.de titre. (Petit trou de
vers au dos du T.1, Petit accident au dos du T.2, coins lég.usés, mors inf.du t.2 lég.usés, petites
épidermures sur le 1er plat du T.1).Triples filets d'encadrement sur les plats. Tr.dorées.Roulette
sur les coupes. Portr.de l'auteur en front. Ex libris manuscrit sur les pages de garde. Texte sur
papier lég.bleuté.  est : 40 €

304..-BERQUIN (Arnaud). .-Pygmalion,scène lyrique de Mr. J.J.Rousseau, mise en vers par Mr.
Berquin. Illustrations de Moreau le Jeune suivi d'une idylle par Berquin. Vignettes de Marillier.
Réimpression de l'édition originale de 1775.   Paris Lemonnyer 1883.   Grand in-4. Rel. 1/2 chag.à
coins ép.dos lisse orné.Titre,7 vignettes et culs-de-lampe en double état. Ex. N° 307 sur vergé de
Hollande. Tirage à 525 ex.  est : 100 €

305..-BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). .-Oeuvres... Edition stéréotype d'après le procédé de
Firmin Didot.   Paris Pierre Didot l'aîné et Firmin Didot An VII (1800).   2 vol. in-12. Rel.pl.v.ép. Dos
lisses ornés.P.de titre et de tomaison en mar.rouge et vert. Encadrements dorés sur les plats.
(coins lég.usés, qqs.petites épidermures).  est : 40 €

306..-BOTREL (Théodore). .-Coups de clairon. Chants et poèmes héroïques    Paris Ondet 1903.
in-8.1/2 veau.(Dos usé).Couverture couleurs conservée.On y ajoute du même auteur :  "
Chansons en sabots" Aquarelles de s rené Lelong gravées par Dauvergne. in-8.1/2 veau.rel.
conservée.
est : 20 €
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307..-BOUCHER DE PERTHES (Jacques). .-8 volumes brochés d'oeuvres de cet auteur :
"Satires,contes et chansonnettes" 1833 E.O. / "Satires,contes et chansonnettes" 1833 2ièeme
édition. / "Romances,ballades et légendes" 1830 / "Emma" 1852 / " Les masques,biographies sans
nom" 1861.T.I seul / "Hommes et choses" 1850-51. T.2.3.4   . . ..      est : 40 €

308..-CHAMPSAUR (Félicien). .-Pierrot et sa conscience. Illustrations de CORGUET   Paris
Dentu sd ( vers 1880).   in-8.Rel. 1/2 toile bleue.   est : 60 €

309..-[CHANSON]. .-Henri PAPIN : " les étapes de la chanson.Histoire pittoresque de la chanson
à travers les âges. I : l'antiquité"    Paris Lachize 1898.   in-8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné. Eau-
forte de A.Monnier en front.6 pl. H/T. On y ajoute : " Dernières chansons de BERANGER de 1834
à 1851 avec préface de l'auteur illustrées de 14 dessins de A.de Lemud gravés sur acier." Paris.
Perrotin.1860.in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.(Qqs. rousseurs.)  est : 50 €

310..-CHATEAUBRIAND (François René,vicomte de). .-Génie du chritianisme   Paris H.Fournier
/ Fayolle 1830.   8 parties en 4 vol.in-12.Rel. 1/2 chag.ép.dos lisses ornés.  est : 30 €

311..-CORNEILLE (Pierre et Thomas). .-Chefs d'oeuvres.   Paris Saintin 1823.   4 vol. in-16.
Rel.pl.v.raciné ép.Dos lisses ornés.P.de titre en mar.rouge.(Coiffes, mors et coins lég.usés).
Encadrements dorés sur les plats. 4 front.gravés dont 2 portraits des auteurs. Qqs.rouss.sous-
jacentes par endroits. Ex-libris manuscrits à l'encre sur les pp.de garde.  est : 60 €

312..-CORNEILLE (Pierre et Thomas). .-Chefs-d'oeuvre dramatiques...   Paris Verdière 1824.   5
vol. in-12. Rel.pl.v.ép. Dos lisses ornés. P.de titre et de tomaison. (Coiffes et coins usés).
Encadrements dorés sur les plats. Lég.rouss.par endroits.(T.1:p.313 abimée).  est : 60 €

313..-COURIER (Paul Louis). .-Collection complète des pamphlets politiques et opuscules
littéraires de Paul-Louis Courier   Bruxelles Chez tous les libraires 1827.   in-8.Br. 462 pp. 2ième
édition collective. (Talvart.III.287.).  est : 30 €

314..-CURIOSA. .-4 vol. in-12 br. de la collection " Le coffret du bibliophile" : Abbé PRAT :" Vénus
dans le cloître ou la religieuse en chemise.Réimpression de l'édition de 1719" / Ibykos de
RHODES : " Les tendres épigrammes de Cydno la lesbienne" / " Correspondance de Madame
Gourdan dite la comtesse" / " mémoires d'une femme de chambre écrits par elle-même en 1786.
Paris Bibliothèque des curieux sd ( vers 1900).      est : 20 €

315..-[CURIOSA (MÉON (Dominique-Martin)]. .- Blasons, poésies anciennes.   Paris P. Guillemot
1807.   In-8. Rel.pl. mar. rouge. dos à nerfs, dentelle dorée intérieure, tranches dorées (reliure
XIX°). Très rare recueil de poésies anciennes des XV° et XVI° siècles. Contient deux fois les
pages 53-64 et 145-148, avec la version libre censurée et la nouvelle version. Ex-libris imprimé de
la Bibliothèque Mirault. Parfait exemplaire dans une élégante reliure.  est : 500 €

316..-DAUDET (Alphonse). .-Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon   Paris Dentu 1872.
in-8.  Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs .On y ajoute du même auteur : " Numa Roumistan - Moeurs
parisiennes" Paris.Charpentier.1881.in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.  est : 30 €

317..-DAUDET (Alphonse). .-Oeuvres complètes illustrées -    Paris Librairie de France
1929/1931.   20 vol.in-8. rel.1/2 chagrin marron à coins, dos à nerfs ornés. P.de titre et de
tomaison en maroquin orangé.Têtes dorées . Illustrations en noir et en couleurs par Marcel
Roche,Picart-Le-Doux,Dignimont,Berthold Mahn,Berraud,Edy-Legrand... Complet( Qqs.coiffes un
peu usées, qqs. rouss.mais assez bon ensembe.).   est : 100 €

318..-DELAVIGNE (Casimir). .-Oeuvres complètes. Nouvelle édition   Paris Didier 1846-1848.
10 vol.in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés. Portrait en front. 12 pl. H/T. Bons ex. mais
nombreuses rouss. ( Vicaire. III.113)  est : 50 €



34

319..-DESBILLONS (François Joseph). .-Fabulae Aesopiae curis posteriobus,omnes
fere,emendatae: accesserunt plus quam CLXX novae...   Mannhemii et Parisiis Barbou 1768.   2
vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. 13 pl. H/T. dessinées et gravées par Epidius Verhelft. (
Manquent le front. et 2 pl.) ( Barbier.II.607)  est : 150 €

320..-DESMAHIS (Jean-François-Edouard de Corsembleu). .- Oeuvres divers.   Genève s.n.
1762.   In-12. Rel.pl.v.ép. dos lisse orné. Tr. marbrées.Contient la plus fameuse des comédies de
Desmahis, L'Impertinent (1750).  Bel ex.  est : 30 €

321..-DESMAZE (Charles). .-La Picardie - Saint-Quentin-en-Vermandois   Paris Leroux 1882.   in-
8.br.Dos et couv. en mauvais état.  est : 10 €

322..-DICTIONNAIRE DES PROVERBES FRANCAIS. .-    sl sn sd ( vers 1800).   in-
8.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.  418 pp. complet mais sans page-titre.  est : 40 €

323..-DUMAS (Alexandre, fils). .-Théâtre complet avec préfaces inédites   Paris . 1880-1893.   7
vol.in-8.Rel. 1/2 veau havane ép. dos lisses ornés. Complet en 7 vol.  est : 30 €

324..-ERASME. .- Les colloques. Nouvelle traduction, par Monsr. Gueudeville.   Leide Pierre
vander Aa, & Boudouin Jansson vander Aa 1720.   6 vol. in-12. Rel.pl. v. ép. dos à nerfs ornés.
Front. gravé et 56 fig. gravées à l'eau-forte dans le texte. Bel ex. Qqs. ff. uniformément brunis.  est
: 500 €

325..-EULER (Léonard). .-Lettres de M.Euler à une princesse d'Allemagne sur différentes
questions de physique et de philosophie. Nouvelle édition avec des additions, par MM. le Marquis
de Condorcet et De La Croix.   Paris Royez 1787-1788.   2 vol. sur trois. in-8. Cartonnages
d'attente. 8 pl. dépliantes in-fine.  est : 40 €

326..-FAERNE (Gabriel). .- Cent fables choisies des anciens auteurs, mises en vers latins et
traduites par Mr. Perrault.   Londres Guill. Darres, & Claude du Bosc 1743.   In-4. Rel.pl.v.marbré
ép. dos à nerfs richement orné. Edition bilingue illustrée d'un très beau frontispice. Les 100 fables
sont illustrées chacune d'une vignette gravée. Bel ex. à grandes marges.  est : 800 €

327..-FENELON (François de Salignac de La Mothe). .-Les avantures de Télémaque fils
d'Ulysse...Nouvelle édition.   Paris Théodore Legras 1755.   2 vol. in-12. Rel.pl.v.glacé. Dos à nerfs
ornés. P.de titre et de tomaison. (petit trou de vers en queue du t.1) Tr.rouges. Frontispice et
nombreuses pl.H/T. gravées par J.P.Le Bas. Carte dépl.de la Méditerranée reliée in fine du t.2. Ex
libris sur les pages de garde et le faux titre. Restauration sur les pages de titre. Bons ex.  est : 40 €

328..-FLORIAN (Jean-Pierre CLARIS de). .-Estelle, roman pastoral...   Paris Bailly 1788.   2
parties en 1 vol. in-8. Rel.pl.basane post. Dos lisse. titre doré au dos. 1ère partie: 116 pp. - 2ème
partie:142 pp.  est : 120 €

329..-FONTENELLE (Bernard Le Bovier de). .-Oeuvres choisies de Fontenelle publiées avec
une préface par J-F.Thénard   Paris Librairie des bibliophiles 1883.   2 vol.in-8.Rel. 1/2
chag.ép.dos lisses ornés.Têtes dorées.Portrait en front.Ex. N° 51 sur papier Whatman. Tirage à 60
ex; numérotés.Bons exemplaires. (Vicaire.II.420)  est : 50 €

330..-FRAGEROLLE (Georges) - Henri RIVIERE. .- Le Juif Errant. Légende en 8 tableaux.
Poème et musique de G.Fragerolle. Dessins de Henri Rivière   Paris Enoch & Cie / Flammarion sd
( vers 1900).   in-8 oblong.Cartonnage de l'éditeur illustré en couleurs. Jaquette beige imprimé et
illustrée. Titre illustré et 7 planches H/T. couleurs.  est : 100 €

331..-HUGO (Victor). .-Les Burgraves   Paris E.Michaud 1843.   in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs
orné. Edition originale. Deuxième tirage. (Talvart.IX.30)  est : 100 €



35

332..-HUGO (Victor). .-Oeuvres   Paris Ollendorff puis Librairie du Victor Hugo illustré. sd.   19
vol.in-4.Rel.1/2 chag.vert ép.dos à nerfs ornés. Poésies 3 vol / Théâtre 2 vol / Romans 8 vol. /
Voyage 1 vol / histoire 3 vol. / philosophie 1 vol. / Correspondance 1 vol.  Bon ensemble.  est :
200 €

333..-HUGO (Victor). .-Oeuvres complètes   Paris Hetzel et Quantin 1881-1885.   5 vol.in-8.Rel.
1/2 bas.beige ép.dos à nerfs ornés.P.de titre et de tomaison en mar. rouge et vert. Poésie 2 vol. /
philosophie 2 vol. / V.Hugo raconté 1 vol. Ensemble incomplet.  est : 100 €

334..-LABICHE (Eugène). .- Théâtre complet. Première série.   Paris Calmann Lévy 1888-1892.
10 vol. in-12. Rel.1/2 vélin ép. dos lisses ornés. Couv. conservées. Première série du "Théâtre
complet" contenant 56 pièces. Bon exemplaire.  est : 80 €

335..-LABICHE (Eugène). .-Théâtre complet avec une préface par Emile Augier   Paris Calmann-
Lévy sd.   10 vol.in-8.Rel. 1/2 chag.ép.dos lisses ornés.  est : 30 €

336..-LA BRUYERE (Jean de). .-Les Caractères.   Paris Stéréotype d'Herhan 1805.   3 vol. in-12.
Rel.pl.v.ép.Dos lisses ornés. P.de titre et de tomaison en mar.vert et rouge.(Mors fendu au t.1,
coiffes et coins usés). Encadrements dorés sur les plats. Tr.dorées. Dentelle intérieure. Bon état
intérieur.  est : 60 €

337..-LA FONTAINE (Jean de). .- Fables choisies, mises en vers, avec un nouveau commentaire
par M. Coste.   Paris Les Libraires Associés 1790.   2 parties en 1 vol. in-12. Rel.pl. v.ép. dos lisse
orné (Rel. usagée).  est : 60 €

338..-LA FONTAINE (Jean de). .-Oeuvres complètes de La Fontaine,nouvelle édition trés-
soigneusement revue sur les textes originaux avec un travail critique et d'érudition...par M.Louis
Moland   Paris Garnier frères sd ( vers 1880).   7 vol.in-8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné.20 pl. hors
texte dontr 7 front.  est : 100 €

339..-LOCKE (John). .- Du gouvernement civil.   Londres, et se trouve à Paris Servière 1783.   In-
12. Rel.pl. v. ép. dos à nerfs orné (Rel. usagée.) Tr. rouges. 1 portrait gravé de l'auteur.   est : 50 €

340..-LONGUS. .-Daphnis et Chloé. Traduction et préface de Paul-Louis Courier. Aquarelles et
dessins de Constantin SOMOFF.   Paris Editions du Trianon 1921.   in-8.br. Couverture imprimée
rempliée. (Coiffe inf. lég. déchirée.). 1 front. et 8 pl. hors texte couleurs. Ex. N° 190 sur vélin de
Rives d'un tirage à 650 ex.  est : 30 €

341..-MAC ORLAN (Pierre Dumarchey dit). .-A  bord de l'Etoile Matutine avec des gravures sur
bois originales de DARAGNES   Paris Crès et Cie 1920.   in-4.rel. 1/2 chag.à bande, dos à nerfs.
(Dos insolé). Couv.conservée.Front. couleurs,11 pl. hors texte,nombreux bandeaux,lettrines et
culs-de-lampe. Exemplaire N° 838 sur vélin lafuma d'un tirage à 1161 ex. Edition originale avec
un envoi à part de l'auteur. On y ajoute du même auteur, en même reliure : " La cavalière Elsa "
Paris. NRF. 1921. in-8.Couv.conservée. Même année que l'E.O. (Mahé II. 747 et 750)  est : 100 €

342..-MAUPASSANT (Guy de). .- Oeuvres.   . . 1901-1905.   23 vol. in-12. Rel.1/2 v. bleu nuit ép.
dos lisses ornés. têtes dorées. Couv. conservées pour 11 vol. De la collection des "Oeuvres
complètes illustrées". Nomb. fig. gravées sur bois de Julian-Damazy, Barbut, Cortazzo, Lelong,
Suréda, Rottembourg, Vallet, Métivet, Bocchino, Lobel-Riche, Lanos, Géo-Dupuis, Grandjouan,
Jeanniot, Lambert, Fraipont, Goussé, Lelong, Brouillet, Leroux et Bac. Très bel ensemble
élégamment relié.
est : 800 €

343..-MAUPASSANT (Guy de). .-PIERRE et JEAN illustré par Ernest DUEZ et Albert LYNCH
Paris Boussod,Valadon et Cie 1888.   in-4.Rel. 1/2 maroquin vert à coins. Dos à nerfs. Tête
dorée.(Dos lég.insolé.). Première édition illustrée. (Vicaire.V.618)  est : 100 €
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344..-MICHELET (Jules). .-Histoire romaine. République.4ième édition    Paris Calmann Lévy
1876.   2 vol.in-8.Rel. 1/2 chag. à nerfs ép.  est : 20 €

345..-MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). .-Oeuvres de Molière, avec des remarques
grammaticales, des avertissements, des observations sur chaque pièce, par M.BRET.   Paris Aux
dépens des Libraires Associés 1786.   8 vol. petit in-8. Rel.pl.v.glacé ép. Dos lisses ornés.P.de
titre et de tomaison. (Coiffes et coins usés). Ex-libris manuscrit à l'encre sur les pp.de garde et
cachet sur les titres. Bons ex.  est : 150 €

346..-MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La Brède et de). .-Oeuvres.   Paris L.de
Bure 1826.   6 vol. in-12. Rel.1/2 v. ép. Dos à nerfs ornés. P.de titre et de tomaison en mar.rouge
et vert. (Très lég.rouss.marginales, un peu plus prononcées à qqs. endroits). Bons exemplaires.
est : 80 €

347..-NICOLE (Pierre). .-Choix des petits traités de morale de Nicole...Edition revue et corrigée
par M.Silvestre de Sacy...   Paris J.Techener 1857.   in-8. Rel.pl.bas.ép.Dos à nerfs ornés.P.de
titre et de tomaison en mar.rouge et vert. Triples filets d'encadrement sur les plats.
Tr.dorées.Dentelle intérieure. (Reliure signée Ve Niédrée). Envoi manuscrit d'Alfred Lesure à
Madame Mercier et cachet "V.Mercier" sur la page de garde.   est : 40 €

348..-OLD NICK et GRANDVILLE. .-Petites misères de la vie humaine   Paris Fournier 1843.   in-
8.1/2 veau ép. (Coiffes et mors usés.) 2 front. 48 pl H/T. Illustrations dans le texte. Complet.
Edition originale. (Vicaire.III.756)  est : 30 €

349..-PELLICO (Silvio). .-Oeuvres choisies. Traduction nouvelle par Mme. Woillez.   Tours Mame
et Cie, [sd.].   in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. Front.Titre illustré,2 pl. H/T. On y
ajoute : Louis VEUILLOT : "Pierre Saintive  ".3 pl. hors texte dont le front. Vignette titre. Mame.
Tours.1858.Reliure identique au précédent. Bons ex.  est : 50 €

350..-PERCEAU (Louis). .-La redoute des contrepétries illustrées par J.TOUCHET   Paris Briffaut
1955.   in-12.br.48 ill. en noir par Touchet.  est : 25 €

351..-PHEDRE. .-Phaedri Augusti Liberti Fabularum libri V. Cum notis et supplementis Gabrielis
Brotier, accesserunt parallelae Joannis de La Fontaine Fabulae.   Parisiis J.Barbou 1783.   in-12.
Rel.pl.v.ép. Dos lisse orné. P.de titre. Triples filets d'encadrement sur les plats. (petit accident au
mors inf.) Tr.dorées. Roulette sur les coupes. Front.gravé. Cachet sur le titre. Bon ex.  est : 40 €

352..-RABELAIS (François). .-Oeuvres de Rabelais précédées de sa biographie et d'une
dissertation sur la prononciation du Français au XVIe siècle, et accompagnées de notes
explicatives du texte par M. A.-L. Sardou - Nouvelle édition   San Remo Gay et fils 1874.   3 vol.in-
12. Rel. 1/2 veau ép. P.de titre et de tomaison en mar. rouge.Portrait en front.1 fac-simile H/T. Ex.
N° 124 sur Hollande d'un tirage à 500 ex.numérotés. ( Vicaire.VI.928)  est : 40 €

353..-RACINE (Jean). .-Théâtre complet de Jean Racine avec le commentaire de M. de Laharpe.
Edition revue,corrigée et ornée de figures d'aprés les dessins de Moreau   Paris Verdière 1817.   5
vol.in-8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisses ornés à froid et de motifs dorés. 11 pl.hors texte d'aprés
Moreau le Jeune. ( Mouillures claires en marges intérieures du haut des ouvrages, une marge
déchirée au T.1)  est : 60 €

354..-REGNARD (Jean-François). .-Oeuvres de J.F.Regnard avec des avertissements sur
chaque pièce, par M.Garnier. Nouvelle édition   Paris Lequien 1820.   6 vol.in-8.Rel.pl.v.ép.dos
lisses ornés. P.de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert.Portrait en front. Rel. un peu
passées sinon bons ex.  est : 50 €
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355..-REYBAUD (Louis). .- Jérome Paturot à la recherche de la meilleure des Républiques.
Paris Michel Lévy frères 1848.   4 vol. in-12. Rel.1/2 v.olive ép. dos lisses ornés. tr. mouchetées.
Edition originale. Bel exemplaire.  est : 120 €

356..-ROBIDA (Albert). .-La grande mascarade parisienne   Paris Librairie illustrée, [1881].   in-
8.Rel. 1/2 chagrin à coins.50 pl. hors texte en couleurs. Nombreuses illustrations en couleurs dans
le texte.Manque la page-titre sinon bon ex; ( Vicaire.VI.1148)  est : 50 €

357..-SAINTINE (Xavier Boniface.). .- La mythologie du Rhin et les contes de la Mère-Grand'
illustrés par Gustave Doré.   Paris Hachette et Cie 1862.   in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs
orné.Tr.dorées.  6 planches gravées hors-texte. Ill. dans le texte. Edition originale.
(Vicaire.VII.175.).Petite déchirure à la coiffe inf. sinon bel exemplaire.  est : 50 €

358..-SALGUES (Jean-Baptiste). .-Des erreurs et des préjugés répandus dans les dix-huitième et
dix-neuvième siècles.   Paris Dentu 1828.   2 vol.in-8. Rel.Bradel bleu ciel.(Dos insolés.)  est : 75 €

359..-SANTEUL (Jean-Baptiste). .- Santeüilliana ou les bons mots de Monsieur de Santeüil avec
un abrégé de sa vie.   La Haye Joseph Crispin 1708.   In-8.Rel.pl. v.ép. dos lisse orné (Petit
manque à la coiffe inf.). tr. mouchetées.  est : 100 €

360..-SCHMIDT (Chanoine). .-La guirlande de houblon suivi de quelques historiettes   Paris /
Limoges Martial Ardant frères 1844.   in-12.Rel. cartonnage éditeur. (Reliures passée). Un front.
est : 20 €

361..-SCOTT (Walter). .-Quentin Durward. Traduction nouvelle. Dessin de MM.Comte,Delort,Ad.
marie,Pellicer,H.Pille,Sabatier et Taylor.   Paris Firmin Didot et Cie 1881.   in-4.Rel. 1/2 bas.rouge
ép. dos lisse orné.Nombreuses pl. gravées dans et H/T. Bon exemplaire.  est : 20 €

362..-SCRIBE (Eugène). .-Théâtre. Illustrations de MM.Alfred et Tony
Johannot,Gavarni,Marckl,G.Staal,Et.David,etc...   Paris Lebigre-Duquesne 1854.   11 vol. sur 12
.Gr.in-8.br. Couv. jaunes imprimées.  est : 50 €

363..-[SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de)]. .- Recueil des lettres de Madame la
marquise de Sévigné, à Madame la comtesse de Grignan, sa fille.   Paris Par la Compagnie des
Libraires 1775.   8 vol. in-12. Rel.pl. v.ép. dos à nerfs ornés (rel.usagées). tr. rouges.  est : 200 €

364..-SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de). .-Lettres choisies de Mmes de
Sévigné, de Grignan, de Simiane, et de Maintenon.   Paris Ledentu 1828.   3 vol.in-12.
Rel.pl.v.raciné ép.Dos lisses ornés.P.de titre et de tomaison en mar.rouge. (Coiffes, mors et coins
usés). 2 portr.gravés en front. Ex-libris manuscrit et cachet sur les pp.de garde.  est : 40 €

365..-SOULIE (Frédéric). .-Les mémoires du Diable   Paris Société générale de librairie 1855.   2
vol.in-8. Rel.percaline noire de l'éd.Décors à froid. Dos salis.  est : 20 €

366..-SUE (Eugène). .-Les mystères de Paris    Paris Rouff et Cie sd ( vers 1900).   2 vol.in-8.Rel.
1/2 bas.ép. dos lisses ornés.10 ill. hors texte et ill. dans le texte  est : 40 €

367..-VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). .-Oeuvres complètes (Kehl)   [Kehl] Imprimerie de
la société littéraire et typographique 1785.   90 vol. sur 92 in-8. Rel. cartonnages bleus ép. dos
lisses.  P.de titre et de tomaison en bas. orangée et verte. Manquent les tomes 2 et 57 et le vol.
supplémentaire de Palissot " Le génie de Voltaire"1806. Portrait de Voltaire en front.Complet des
14 pl. dans le T.38. ( Manque P. de titre du T.55 qui est en mauvais état. mouill. dans 9 vol. Qqs.
trous de verts au T.41,1 page restaurée au T.84.)  est : 500 €
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368..-LOT. .-3 vol. in-12 relIés 1/2 chag. des éditions Lemerre : LECONTE DE LISLE : "Poèmes
barbares" -"Poèmes antiques ". sd. / Daudet A. :" Lettres de mon moulin" Edition définitive.   . . ..
est : 40 €

369..-LOT. .-5 vol. in-12 des éditions Lemerre en reliures 1/2 chagrin vert foncé à coins,dos à
nerfs ornés.Têtes dorées. Racine "oeuvres" T.1 et 5 ; Rabelais : "Oeuvres" .T. 1-2-4   . . ..      est :
30 €

370..-LOT. .-7 volumes in-8.1/2 relirues : " Ouevres complètes de Verlaine" 1925 et 2 vol.in-12. rel.
pl.v. ép. " Intérieirs de Jesus et de Marie".1824   . . ..      est : 30 €

371..-[ANONYME]. .- "Promenades d'Ariste & de Sophie, ou Instructions galantes et sérieuses
pour une jeune demoiselle qui veut entrer dans le monde / Par monsieur de L**".   Sans lieu, sans
éditeur, sans année.    in-12. rel.pl.mar.rouge. Dos à nerfs orné.   est : 50 €

A LA SUITE NOMBREUX LIVRES PAR LOTS ET PAR CARTONS
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