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ORDRE DE LA VACATION

                                                  N°      1   au  N°     4           Cheval .Militaria
                       N°      5   au  N°    87           Histoire
                       N°    88   au  N°    97           Gastronomie
                        N°   98   au  N°   132           Voyages -Cartographie
                        N°  133   au  N°  149           Sciences
                       N°  150   au  N°  227           Jules VERNE et enfantina
                       N°  228   au  N°  244           Botanique
                       N°  245   au  N°  315           Divers

                                                  N°  316  au  N°   384           Littérature
                       N°  385  au  N°   454           Picardie et régions diverses

                                                               A la suite livres par lots et par cartons

Conditions de vente

 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
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l'adjudicataire.
                                              L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et Frédéric DELOBEAU S.V.V.
                                              décline toute responsabilité quant aux dommages que l'objet pourrait encourir et ceci dès
                                              l'adjudication prononcée.
                                               Les ordres d’achat par fax ou internet envoyés le jour de la vente ne seront pas pris en
                                               compte s’ils arrivent 2 heures avant la vente ou en cours de la vente.
                                               Les demandes d'enchères par téléphone se 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.

CHEVAL - MILITARIA

1..-CRAFTY. .-Paris à cheval. Texte et dessins par Crafty avec une préface par Gustave DROZ.   Paris Plon
et Cie 1883.   1 vol. in-4.Rel. percaline verte. Premier plat orné d'un cheval et du titre dorés.Dos lisse orné.
Tranches dorées. (Déchirure à la coiffe sup.Taches sur les plats. Bon état int.)  est : 75 €

2..-DEYEUX (Théophile). .- La chassomanie, poème. Compositions de Alfred de Dreux, Beaume, Forest,
Foussereau, Provost, Valerio.    Paris Adolphe Delahays 1856.   1 vol.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 exemplaire contient 4 lithographies originales hors texte
à 2 teintes. Quelques rousseurs. Bon exemplaire. Thiébaud, 273.  est : 280 €

3..-GARSAULT (François-Alexandre-Pierre de). .- Le nouveau parfait maréchal, ou la connoissance
générale et universelle du cheval.   Paris Despilly 1770.   1 vol.In-4, Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.49 planches
gravées hors texte. Reliure très usagée.  est : 300 €

4..-LE ROUGE (Georges-Louis). .- Le parfait aide de camp où l'on traite de ce que doit sçavoir tout jeune
militaire qui se propose de faire son chemin à la guerre.   Paris chez l'auteur 1760.   1 vol. in-8, papier de
format in-8 oblong de 30 pp. ;Rel. pl.veau marbré ép., dos lisse orné, tranches dorées .55 planches gravées
dépliantes hors texte. Tous les feuillets, même ceux de texte, sont dépliants. Bon exemplaire.  est : 600 €

HISTOIRE

5..-BABIÉ (F.) & BEAUMONT (L.). .- Galerie militaire ou notices historiques sur les généraux en chef,
généraux de division, etc. ; vice-amiraux, contre-amiraux, etc., qui ont commandé les armées françaises
depuis le commencement de la révolution jusqu'à l'an XIII.   Paris Barba An XIII (1805).   7 volumes in-12,Rel.
pl. basane marbrée ép., dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge.Edition ornée de
22 portraits de chefs militaires. Qques mouillures et piqûres.  est : 100 €

6..-BARTHELEMY (Abbé Jean-Jacques). .-Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du
quatrième siècle avant l'ère vulgaire   Paris Hachette et Cie 1868.   2 vol. in-12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs
ornés.Portrait de l'auteur en front.Qqs.rouss.  est : 20 €

7..-BELLOGUET  (Roger, baron de). .-Ethnogénie gauloise ou mémoires critiques sur l'origine et la parenté
des Cimmériens, des Cimbres, de Ombres,des Belges, des Ligues et des anciens Celtes / Introduction -
Preuves physiologiques.Types gaulois et celto-bretons avec une planche représentant deux figures
gauloises.   Paris Duprat 1861.    1 vol. in-8.Rel. 1/2 percaline verte ép. (Rouss.).  est : 60 €
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8..-BIOGRAPHIE UNIVERSELLE .. .-  ou dictionnaire historique depuis le commencement du monde jusqu'à
nos jours. Nouvelle édition.   Paris Furne et Cie 1838.   6 vol. Gd.in 8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés.59
portraits hors texte. Bons ex. Qqs rouss  est : 150 €

9..-BOCHART de SARRON (Jean-Baptiste-Gaspard). .- L'Intrigue découverte, ou réflexions sur la lettre de
M. l'abbé Bochart de Saron à M. l'évêque de Clermont, & sur un modèle de lettre au roi. [Suivi de] Lettre à
son éminence Monseigneur le cardinal de Noailles.   . . 1711.   1 vol.In-12 .Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Bon
ex.  est : 50 €

10..-BOHM (François Joseph). .- Description nouvelle de la cathédrale de Strasbourg, et de sa fameuse
tour.   Strasbourg Chrétien Seyfrid et Simon Kürsner 1733.   1 vol.In-12,Rel.pl. moucheté ép., dos à
nerfs.Très bon exemplaire bien complet de ses 9 planches gravées hors texte.  est : 150 €

11..-BONDOIS (Paul). .-Histoire de la guerre de 1870-71 et des origines de la Troisième République (1869-
1871). Ouvrage illustré de nombreux portraits,gravures et cartes.Septième édition.   Paris Picard sd ( vers
1880).   1 vol.Fort in 4.460 pp. dont tables.Rel. percaline rouge et or de l'éd.Dorure passée sur le premier plat
sinon bon ex.  est : 50 €

12..-BOTTA (Charles). .- Histoire de la guerre de l'Indépendance des États-Unis d'Amérique.   Paris J.G.
Dentu 1812-1813.   4 vol. in-8, Rel.1/2 veau olive ép., dos lisses ornés.Première édition française illustrée
d'un portrait gravé de George Washington et de 15 cartes dépliantes gravées hors texte. Très bon exemplaire
élégamment relié.  est : 500 €

13..-[BOUTET (Claude)]. .- L'Ecole de la mignature.   Paris J.B.G. Musier 1766.   1 vol.In-8,rel. pl.v. marbré
ép., dos lisse orné.Ouvrage consacré à l'apprentissage de la peinture, aux secrets des couleurs, à la
mosaïque ou à la peinture sur émail. Bon exemplaire.  est : 75 €

14..-BRUNET de PRESLE (Wladimir). .- Recherches sur les établissements des Grecs en Sicile jusqu'à la
réduction de cette île en province Romaine. Mémoire couronné en 1842 par l'Académie des inscriptions et
belles-lettres.   Paris Imprimerie Royale 1845.    1vol. Fort in 8.660 pp.Rel. 1/2 percaline verte ép.P. de titre
en maroquin rouge. 1 carte dépliante,3 tableaux dont 2 dépliants. Rousseurs sinon bon ex.  est : 50 €

15..-CAIN (Georges). .-Promenades dans Paris. 125 illustrations et plans.   Paris Flammarion sd. (Vers
1900).   1 vol. in-8, Rel. 1/2 chag.ép.dos lisse orné.Nb. illustrations dans et hors-texte. On y ajoute : René
WEISS et nicolas BOURGEOIS : " L"Hôtel de Ville de Paris.Couverture de Paul Leroy "
Arthaud.Grenoble.in8.1/2 chag.Nombreuse illustrations.  est : 50 €

16..-CLEMENCEAU (Georges). .-Grandeurs et misères d'une victoire   Paris Plon-Les petits-fils de Plon et
Nourrit 1930.  1 vol. in-8.Rel.1/2 bas; à coins ép. dos à nerfs. Tête dorée. Edition originale.Bon ex. est : 75 €

17..- COMMENTAIRE sur l'ORDONNANCE. .-  DES EAUX et FORETS du mois d'Août 1769   Paris Debure
1775.   1 vol. in 12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coins usés.)  est : 80 €

18..-CORDIER (Abbé Alphonse). .-Martyrs et bourreaux de 1793.   Paris Louis Vivès 1867.   3 vol. in-
8.Rel.pleine basane violette,dos à nerfs ornés. plats marqué " Providentiae gymnasium ambianense". Un
mors coupé.  est : 50 €

19..-CUSTINE (Astolphe, marquis de). .- La Russie en 1839.    Bruxelles Société Typographique Belge
1843.   4 vol. in-12, demi-veau, dos à nerfs, étui (reliure moderne).Edition belge parue la même année que
l'originale. Bel exemplaire, premières de couvertures conservées.  est : 120 €

20..-[DANTINE & DURAND & CLEMENCET]. .- L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes,
des chroniques, et autres anciens monuments.   Paris Valade 1818.   4 vol.in-8, Rel.pl.veau moucheté ép.,
dos lisses ornés .1 planche dépliante. Bon exemplaire.  est : 120 €

21..-DESMOULINS (Camille). .-La France libre par M.Desmoulins,Avocat au parlement de Paris,électeur du
bailliage de Vermandois. Troisième édition   sl sn 1789.   1 vol.in.8.75 pp. br. sans couverture.Rare plaquette
historique résumant bien la passion et la foi en la révolution de Camille Desmoulins.(Petites
rousseurs,grandes marges)  est : 100 €



4

22..-DUBOIS E.. .-Les Croisades   Rouen Mégard 1856.   1 vol. in-8..Rel.romantique en toile gauffrée noire à
décors dorés sur fonds vert,rouge,et blanc.Tranches dorées. (Dos lég.passé.Rouss.)  est : 30 €

23..-DURAND de MAILLANE. .-Histoire de la Convention Nationale suivie d'un fragment historique sur le 31
mai par la Comte Lanjuinais;   Paris Baudouin frères 1825.    1 vol. in-8.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs orné. (De
la collection des mémoires relatifs à la Révolution française).  est : 30 €

24..-[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.   1 vol.In-4, rel. pl.v. ép.veau, dos à nerfs
orné.Défauts d'usage à la reliure.  est : 1 200 €

25..-ESSAIS HISTORIQUES SUR LA VIE DE MARIE-ANTOINETTE. .-d'Autriche ,Reine de france, pour
servir à l'histoire de cette princesse.   Londres sn 1789.    2 parties en 1 vol. in-12.Rel. 1/2 percaline violette
fin XIXe siècle. Première partie de 140 pp. avec le portrait de la Reine en front. La seconde partie est  " de
l'an deuxième de la liberté française,1790. A Versailles.Chez la Montensier,Hôtel des courtisanes".Une
gravure en front. 112 pp.Manque le dernier cahier. Barbier.II.274.b attribue ce libelle à .E.A.Goupil et selon
Paul Lacroix "Enigmes bibliographiques" p.325 ce serait Brissot,payé par le Duc d'Orléans,qui aurait
composé ce libelle.  est : 100 €

26..-ETAT NOMINATIF DES PENSIONS. .-sur le TRESOR ROYAL imprimé par ordre de l'Assemblée
Nationale.   Paris Imprimerie Nationale 1789-1790.   3 vol. in-8.Rel.1/2 veau ép. (Reliures usagées.) Le tome
premier commence par le " Livre Rouge" Paris. Baudouin.1790. (39) pp. indiquant les pensions,dons et
gratifications accordés aux personnages importants de la Cour.Un quatrième volume en même reliure y est
ajouté :" Etat nominatif des pensions,traitemens conservés,dons,gratifications qui se payent sur d'autres
caisses que celle du Trésor Royal..." 1790.  est : 150 €

27..-FELIBIEN (Dom Michel). .- Description de la nouvelle église de l'Hostel Royal des Invalides.   Paris
Jacque Quillau 1706.   1 vol.In-12, Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné, tranches dorées .Frontispice et 1 planche
gravée hors texte. Reliure usagée.  est : 150 €

28..-FLEURY (Abbé Claude). .-Moeurs des Israélites et des chrétiens par l'abbé Fleury prieur d'Argenteuil.
Paris Goujon fils An XI.Fin 1802..   3 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés. (Trav. de vers au mors du T.I et
dos du T.I frotté.). Portrait de l'auteur en front.  est : 60 €

29..-FLEURY (Claude). .- Les moeurs des Israëlites.   Paris Pierre Aubouyn 1690.   1 vol.In-12,
rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné .Reliure usagée.  est : 40 €

30..-FOY (Général). .-Discours du général FOY,précédés d'une notice biographique...avec portrait et fac-
simile.   Paris Moutardier 1826.    2 vol. in-8.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs orné à froid.  est : 30 €

31..-FRERET (Nicolas). .- Oeuvres complètes   Paris Dandré et Obré An IV ( 1796).    20 tomes en 10 vol. in-
12.Rel. 1/2 bas.verte ép. dos lisses ornés de filets dorés.  est : 75 €

32..-GAULLE ( Charles de). .-Message de Noël aux enfants de France.Illustrations de Paul Durand   Paris
Plon 1970.    1 vol. in-4Rel. de l'éditeur toile rouge à titre doré.  est : 30 €

33..-GROSSI (Georges). .-ARLES,Notre Rome Gauloise   Avignon Aubanel et fils 1975.    1 vol. in-8.Rel. 1/2
bas.ép.dos à nerfsCouverture conservée.  est : 30 €

34..-GUIZOT (François). .-L'histoire d'Angleterre depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'avénement de la
reine Victoria racontée à mes petits-enfants   Paris Hachette et Cie 1877.   2 vol. in-4. Rel.1/2 chag.ép.dos à
nerfs orné.Tr.dorées. Plats ornés aux armes d'Angleterre en rouge,noir et or. Rousseurs mais beaux
exemplaires.  est : 100 €

35..-HAVARD (Oscar). .-Les femmes illlustres de France   Tours Mame 1885.   1 vol. in-8.Rel.pleine
percaline  rouge et or de l'éditeur.Tr.dorée.(Rouss. sur le faux-titre. Tache claires sur le dos sinon bel
ex.)Nombreuses planches dans le texte.  On y ajoute : Louis DUMAS :" Les hommes célèbres de la France"
Quatrième édition. Mame.Tours.1889. in 8.Rel.pleine percaline rouge et or de l'éditeur. Tranches dorées. 25
pl. H/T. dont le front.en noir hors texte. Qqs. rousseurs mais bon ex.Dos passé.  est : 75 €
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36..-HUBAULT et MARGUERIN. .-Les grandes époques de la France des origines à la Révolution illustrée
par Godefroy Durand   Paris Delagrave sd (vers 1880).   1 vol. in-4.Rel. percaline rouge à décors
dorés.Tr.dorées. Bon ex. (Premier plat leg. frotté.)  est : 50 €

37..-HUME (David) et SMOLETT. .-Histoire d'Angleterre depuis l'invasion de Jules-César jusqu'à la
révolution de 1688 par David Hume et depuis cette époque jusqu'à 1760 par Smolett. Traduite de l'anglais.
Nouvelle édition revue et corrigée   Paris Janet et Cotelle 1819-1820.   16 vol. in-8. Rel.pleine veau blond
glacé ép. Dos à nerfs ornés.P.de titre et décors à froid d'encadrements de palmettes sur les plats.Dentelles
intérieures.(Qqs. rousseurs et petites coupures en coiffes mais joli ensemble.)  est : 250 €

38..-[JOBERT (Louis)]. .- La science des médailles antiques et modernes.   Paris Jean Boudot 1715.   1
vol.In-12, Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Frontispice gravé et 11 planches gravées dépliantes hors texte.
Coiffes et coins usés.  est : 150 €

39..-JOUX (Pierre de). .-Lettres sur l'Italie considérée sous le rapport de la religion.Seconde édition.   Paris
et Lyon Périsse frères 1837.   2 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés. P.de titre et de tomaison en maroquin
noir. (Dorures des dos usées,une coiffe usée.)  est : 30 €

40..-KIPLING (Rudyard). .-Poème à la France traduit par René Fuaux, orné de compositions dessinées par
Guy Dollian et gravées sur bois par Jules Germain.   Paris Société littéraire de France 1919.    1 vol. Gd. in 4
br. Ex. N° 109 (Vélin blanc de Rives) d'un tirage à 150 ex.  est : 20 €

41..-LA FAYETTE (Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de). .- Histoire de Madame Henriette
d'Angleterre première femme de Philippe de France duc d'Orléans.   Amsterdam Jean-Frédéric Bernard
1742.   1 vol.Petit in-8,Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Reliure usagée.  est : 50 €

42..-LANTIER (Etienne François de). .-Voyages d'Anténor en Grèce et en Asie, avec des notions sur
l'Egypte; manuscrit trouvé à Herculanum traduit par M. de Lantier. Quinzième édition revue et corrigée par
l'auteur.   Paris Arthus Bertrand 1821.    3 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés. Double encadrement de
motifs (un à froid l'autre doré) sur les plats.( Coiffes et coins usés. P.de titre abimées.) . Tranches dorées.3
front. gravés. Sans la carte.  est : 60 €

43..-LA VILLE de MIRMONT ( H. de). .-Contes mythologiques. Ouvrage illustré de 51 gravures.   Paris
Hachette et Cie 1891.   1 vol. in-4;Rel.percaline rouge et or de l'éd. Tr.dorées.(Coins usés.Rousseurs.).
Complet des 51 grav. dont 25 H/T.  est : 50 €

44..-LEVEQUE G.. .-Recherches sur l'origine des Gaulois   Paris Lainé 1869.    1 vol. in-8.174 pp. Rel. 1/2
bas.ép. dos lisse orné.In fine un glossaire des mots gaulois. / A la suite dans le même vol. H.MONIN :"
Monuments des anciens idiomes gaulois. Texte-linguistique"  Durand. Paris. L'auteur. Besançon. 1861.310
pp. Rousseurs sinon bon ex.  est : 75 €

45..-[LOTTIN (Augustin-Marie)]. .- Catalogue chronologique des libraires et des libraires-imprimeurs de
Paris, depuis l'an 1740, époque de l'établissement de l'imprimerie dans cette capitale, jusqu'à présent.   Paris
Jean-Roch Lottin de S. Germain 1789.   1 vol.In-8, maroquin aubergine, dos à nerfs orné (reliure fin XIX° de
Pagnant). Edition originale d'un des tous premiers ouvrages de ce genre, très utile aux historiens de
l'imprimerie et des métiers du livre à Paris. Bel exemplaire.  est : 400 €

46..-LOUIS-PHILIPPE d'ORLEANS. .- Correspondance de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans.   Paris
Marchant, Debray et Lerouge 1800.   1 vol.In-8, Rel. 1/2 veau vert ép. dos à nerfs.Un portrait. Coiffes et coins
usés.  est : 40 €

47..-MACFERLANE. .- Aventures et exploits des bandits et brigands de tous les pays du monde.   Paris H.
Fournier 1834.   2 vol.in-8, Rel.demi-veau cerise ép., dos lisses ornés .Bel exemplaire en reliure romantique
de l'époque. Légères rousseurs.  est : 300 €

48..-MELANGES. .-Recueil de diverses déclarations du Roi,arrêtés des Parlements de
Paris,Bordeaux,Toulouse,Franche-Comté,Rouen..., de la Chambre des Comptes. de 1787   . . ..
1 vol. in-8.Rel. 1/2  veau ép.  est : 50 €
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49..-MENESTRIER (Claude-François). .- Le Temple de la sagesse ouvert à tous les peuples. Dessein des
peintures de la grande Cour du Collège de la très-Saincte Trinité.   Lyon Antoine Molin 1663.   1 vol.In-8,
rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Reliure usagée.  est : 200 €

50..-MENESTRIER (Claude-François). .-Nouvelle méthode raisonnée du blason ou de l'art héraldique du
P.Ménestrier.Mise en ordre,& augmentée de toutes les connaissances relatives à cette science par M.L***
Lyon Bruyset Ponthus 1770.    1 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Dos frotté). Front. aux armes de
France,Planche dédicace aux armes de l'archevêque-comte de Lyon.48 planches hors texte sur 49. (Manque
la pl.23.). Chaque pl. représente 20 blasons.  est : 50 €

51..-MONTAGUT (Dom Louis). .- Histoire de Nostre-Dame du Mont-Serrat.   Paris Jean Anisson 1697.   1
vol.In-12,Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné .Frontispice gravé. Reliure usagée.  est : 100 €

52..-MONTEIL A.A.. .-Histoire des français des divers états ou histoire de France au cinq derniers siècles
Paris Lecou / Giraudet et Jouaust 1853.   5 vol. in-8.Rel. 1/2 bas.grise ép.dos à nerfs. P.de titre et de
tomaison en bas.bleue marine.  est : 50 €

53..-MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La Brède et de). .-Considérations sur les causes de
la grandeur des romains,et de leur décadence. Nouvelle édition à laquelle on a joint Un dialogue de Sylla et
d'Eucrate,le temple de Gnide,et l'essai sur le Goût,fragment.   Amsterdam sn 1781.   1 vol. in-
12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coiffes,coupes et coins usés.)  est : 30 €

54..-MOREAU-CHRISTOPHE (L.-M.). .- De l'état actuel des prisons en France.   Paris A. Desrez 1837.   1
vol.In-8 broché.Qques rousseurs et mouillures.  est : 40 €

55..-[NEUVE-EGLISE (Charles de)]. .- Réponse de l'auteur de l'abrégé de l'histoire de Dombe à la critique
de M***.   Trévoux De l'Imprimerie de Son Altesse Sérénissime Monseigneur Prince Souverain de Dombe
1698.   1 vol.In-8, Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Reliure très usagée avec manque au dos.  est : 80 €

56..-NORVINS (Jacques Marquet de). .-Histoire de Napoléon. Sixième édition.   Paris Furne 1836.    4 vol.
in-8.Rel. 1/2 basane havane,dos lisses ornés. (Rousseurs) Portrait de Bonaparte en front du T.1,Front "
Château de la Malmaison" au T.2,Portrait de Napoléon en front. du T.3 et " Habitation de Napoléon à l'île
d'Elbe" au T.4. Cartes et plans hors texte dans les 4 vol. 47 planches H/T. 6 cartes dépliantes.  est : 60 €

57..-NOSTRADAMUS (Michel). .-Vingt prophéties de Michel Nostradamus;dernièrment trouvées manuscrites
dans une célèbre bibliothèque des Pays-Bas.Avec explication et figures.   Liège sn, [sd ( milieu XVIIIe].
1vol. in- 12. Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.  ( Coiffes et coins usés.) 20 vignettes gravées dans le texte.  est : 40 €

58..-PAYNE (Thomas). .- Droits de l'homme ; en réponse à l'attaque de M. Burke sur la révolution françoise.
[suivi de] Le sens commun. Ouvrage adressé aux Américains.   Paris F. Buisson et Gueffier 1791-1792.   2
vol. in-8, Rel.pl.v. blond moucheté ép., dos lisses.La première partie des Droits de l'homme est dédiée à
Washington, la seconde à La Fayette. Un plat légèrement passé.  est : 500 €

59..-[PETITOT (François)]. .- Relation des réjouissances faites à Dijon, pour la naissance de Monseigneur le
Dauphin.   Dijon J. Sirot 1729.   1 vol.In-4, demi-vélin à coins (reliure moderne).Bon exemplaire.  est : 120 €

60..-RAYNAL (Guillaume-Thomas-François, abbé de). .-Histoire du Parlement d'Angleterre   Londres sn
1747.    1vol. in- 12.(viij + 376 pp.). Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Mouillure angulaire aux 4 premiers et 6
derniers feuillets.Manque de papier en marge de la dernière page (sans toucher le texte.)  est : 50 €

61..-REVOLUTION FRANCAISE - MELANGES. .-Environ 10 intéressants textes d'époque concernant
l'année 1789 à Paris,Rennes, Rouen,Le Hâvre...   . .1 vol. in-8.Rel. 1/2 veau ép.Dos lisse orné.   est : 100 €

62..-REVOLUTIONS DE PARIS. .-dédiées à la Nation. Neuvième édition avec un récit parfaitement exact de
la Prise de la Bastille. Du N°1 (Juillet 1789) au N° 116 (Octobre 1791).    [Paris] Prudhomme (Imprimerie de la
porte des noyers et div.) sd.   15 vol. in-8.Rel.1/2 veau ép.(Reliures usagées.) 46 gravures hors-texte et 38
cartes. (Deux ff. avec marges absentes. Qqs. mouillures.). Trés intéressants "reportages" de l'époque.  est :
200 €
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63..-ROBIDA (Albert). .- Les villes martyres - 8 lithographies originales de A.Robida   Paris Baudelot, [1916].
1 vol. in-F°. 7 fascicules sur 8 dans un portefeuille cartonné de l'éd. (Reims,Louvain,Senlis,Malines,
Arras,Termonde,Ypres. (Manque Soissons). Bon ex.  est : 40 €

64..-ROQUEMONT (Sieur de). .- Les aydes de France, et leur régie.   Paris Guillaume Saugrain 1704.
1 vol.In-12, Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Reliure usagée.  est : 80 €

65..-ROSS (Alexandre). .- Les religions du monde, ou démonstration de toutes les religions & hérésies de
l'Asie, Afrique, Amérique, & de l'Europe, depuis le commencement du monde jusqu'à présent.   Amsterdam
Jean Schipper 1666.   1 vol.In-4, Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Frontispice et 15 figures gravées dans le texte.
Bon exemplaire.  est : 500 €

66..-RUELLE (Ch.Emile). .-Bibliographie générale des Gaules. Répertoire systématique et alphabétique des
ouvrages,mémoires et notices concernant l'histoire, la topographie,la religion,les antiquités et le langage de la
Gaule jusqu'à la fin du Ve siècle.Première période : publications faites depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'en
1870 inclusivement.   Paris L'auteur, Dumoulin, Champion 1880.    2 vol. in-8. Rel. 1/2 bas.ép. dos lisses
ornés.  est : 50 €

67..-RUSSES et TURCS. .-La guerre d'Orient. Illustrations des meilleurs artistes.Portraits,combats,batailles,
vues,cartes etc...   Paris Librairie de  la société anonyme des publications périodiques 1878.   2 vol.
in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.Texte sur deux colonnes. Trés nombreuses illustrations en noir.  est : 40 €

68..-SAINT-ANDRE (Claude). .-Madame du Barry d'aprés les documents authentiques. Préface de M.Pierre
de Nolhac.   Paris Emile-Paul Frères 1908.    1 vol. in-4.Rel.plein maroquin bleu nuit, dos à nerfs.Tr. dorées.
Dentelle int. Etui.Ex. N° 69 d'un tirage à 250 ex. sur vélin. Bel ex.Reliure de Gruel.(Dos trés lég.insolé).
est : 120 €

69..-SALLENGRE (Albert-Henri de). .- Histoire de Pierre de Montmaur, professeur royal en langue grecque
dans l'Université de Paris.   La Haye Chr. van Lom, P. Gosse & R. Alberts 1715.   2 volumes in-
12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.2 frontispices et 7 figures gravées hors texte. Manque au bas du titre du
tome I.  est : 80 €

70..-SALLUSTE et (Charles de BROSSES).. .- Histoire de la République Romaine dans le cours du VIIe
siècle par Salluste en partie traduite du latin sur l'original; en partie rétablie (par Ch. de Brosses) & composée
de fragmens qui sont restés de ses livres perdus remis en ordre dans leur  place véritable ou le plus
vraisemblable.   Dijon Frantin 1777.   3 vol.in.4. Rel. 1/2 veau début XIXe siècle. Portrait de Ch. de Brosses
par Cochin,2 cartes,2 tableaux dépliants,20 pl. dont 9 pl. de portraits et 9 pl. de monnaies. ( Planche
fortement mouillée, Reliures frottées.)  Brunet V 90.-  est : 500 €

71..-SATYRE MENIPPEE. .- de la vertu du catholicon d'Espagne ; et de la tenuë des estats de Paris.
Ratisbonne Mathias Kerner 1664.   1 vol.In-12,  Rel.pl.v.marbré ., grecque dorée d'encadrement sur les plats,
dos à nerfs orné, initiales G.R. en queue, tranches dorées (reliure fin XVIII°).Jolie édition annexée aux
Elzeviers, imprimée à Bruxelles avec titre à la sphère, ornée de 3 figures gravées hors texte, dont 1 dépliante.
Coins émoussés.  est : 120 €

72..-[SINNAMARI]. .-Histoire de plusieurs déportés à Sinnamari   sl sn sd (vers 1840).   1 vol.in 12.Rel.1/2
veau ép. Dos lisse orné.Portrait de Barbé Marbois en front. (Mouill. aux angles. Un coin de page déchiré avec
manque touchant légérement le texte.  est : 40 €

73..-SMOLETT M.D. .-Histoire d'Angleterre depuis la descente de Jules-César jusqu'au traité d'Aix-la-
Chapelle en 1748.Traduite de l'anglais par M.Tage.   Orléans Rouzeau-Montaut 1759/1764.   19 vol. in-
12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.Bons exemplaires.(Qqs. travaux de vers sur deux plats .Qqs. épidermures,
manquent une pièce de titre et une pièce de tomaison).  est : 200 €

74..-SOREL (Albert). .- L'Europe et la Révolution française.Les Moeurs politiques et les traditions   Paris
Plon-Nourrit et Cie 1885-1904.    8 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. (Dos passés).  est : 120 €

75..-TACITE. .-Les oeuvres de Tacite de la traduction de N.Perrot,Sieur d'Ablencourt.   Amsterdam Jean de
Ravesteyn 1770.    2 parties  en 1 vol. in- 12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.(Rel. usagée.). Réédition de
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l'éd. d'Elzevier de 1663.Titre gravé. ( Brunet.V.638).Bon état intérieur. Annotations manuscrites de l'époque
sur les gardes.  est : 30 €

76..-[TENCIN (Claudine-Alexandrine Guérin de)]. .- Le siège de Calais, nouvelle historique.   La Haye Jean
Neaulme 1739.   1 vol.In-12, Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Reliure usagée.   est : 50 €

77..-THEIS (Baron Alexandre de). .-Voyage de Polyclète ou lettres romaines. Quatrième édition   Paris
Grimbert 1828.   3 vol. in-12. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés.  est : 30 €

78..-THIBAUDEAU (A.C.). .- Histoire générale de Napoléon Bonaparte, de sa vie privée et publique. Guerre
d'Egypte.   Paris Ponthieu et comp. 1827-1828.   2 vol.in-8,Rel. 1/2 veau bleu glacé ép., dos lisses
ornés.Coiffes usagées.  est : 40 €

79..-THIERRY (Amédée). .-Histoire de la Gaule sous la domination romaine. Cinquième édition   Paris Didier
et Cie 1879.    2 vol. in-8.Rel. 1/2 percaline verte ép. (Rousseurs). On y ajoute : Baron WALCKENAER :"
Géographie ancienne historique et comparée des gaules cisalpine et transalpine " Paris. Firmin-Didot.1862.
2 vol. in 8. rel. 1/2 percaline bleue ép.(Légères rousseurs).  est : 50 €

80..-THIERS (Adolphe). .-Histoire de la Révolution Française.   Paris Furne, Jouvet et Cie 1872.   10 vol. in-
8.Rel.1/2 veau rouge ép. Dos à nerfs. P. de titre et de tomaison en papier avec titres et tomaisons
manuscrits.Portrait en front. Nombreuses planches hors texte.  est : 50 €

81..-THUCYDIDE. .- Histoire de la guerre du Péloponèse. Traduction française par Ambroise Firmin-Didot
Paris Firmin Didot frères 1833.   4 vol.Forts in 8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. 2 plans dépliants du siège de
Syracuse.  est : 120 €

82..-TURPIN DE CRISSE (Lancelot,Comte). .- Essai sur l'art de la guerre par M. le comte Turpin de
Crissé,brigadier des armées du Roi,& Mestre de Camp d'un régiment de hussards.   Paris Prault et Jombert
1754.    2 vol. in-4.Rel.pl.v.marbré dans le goût du XVIIIe siècle dos à nerfs orné.Tranches dorées.Dentelle
intérieure. Rel. de Dervois. ( Dos frottés, mors usés.).Fleuron-titre gravé d'aprés Boucher (répété au T.2) 6
vignettes et 5 culs-de-lampe par Chedel. 25 pl.dépliantes avec le texte explicatif en vis à vis d'aprés
Lindenbaum. (manquent les explications des pl. 19 à 22). Bon état intérieur. Edition originale.
( Brunet.V.982).  est : 300 €

83..-TURQUOYS (Laurent). .-L'empire français ou l'histoires des conquestes des royaumes et des provinces
dont il est composé.Leurs démembremens(sic) et leur réunion à la couronne. Avec des cartes généalogiques
de la Maison Royale & celle des princes & grands seigneurs qui les ont possédées.   Orléans Hotot 1651.   3
parties en 1 vol. Grand in 4.Rel.1/2 veau début XIXe siècle.(Dos cassé.). 42 tables généalogiques en double
page.Manque le frontispice.  est : 100 €

84..-USTARIZ (Geronymo de). .- Théorie et pratique du commerce et de la marine.   Paris Veuve Estienne &
fils 1753.   1 vol.In-4, Rel.pl.v.ép., dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge.Ouvrage traduit par
Forbonnais, auteur aussi de la préface.  Bel exemplaire. Rousseurs à plusieurs feuillets.  Polak, 9305.  est :
300 €

85..-VERTOT (René Aubert de). .- Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appellez
depuis les chevaliers de Rhodes, et aujourd'hui les chevaliers de Malte.   Paris Rollin, Quillau, Desaint 1726.
4 vol. in-4, Rel.pl.veau moucheté ép., dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin hazvane
et rouge, tranches rouges.Édition originale illustrée de 6 cartes et plans et de 70 portraits gravés hors texte
dont un portrait de l'auteur en frontispice. Ex-libris gravé de Parat de Chalandray. Epidermures sur les plats.
est : 1 200 €

86..-VIE PRIVEE de LOUIS XV;. .-ou principaux  événemens,particularités,et anecdotes de son règne.
Londres Lyton 1781.    1 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.P.de titre et de tomaison en maroquin rouge et
vert.(Coiffes et coins usés).  est : 50 €

87..-VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). .-Histoire de Charles XII,roi de Suède.   Paris L'éditeur,rue
Montmartre 1830.   1 vol. in-12.Rel. pleine bas.brune ép. Dos lisse orné de grappes de vigne et maisonnette
dorées.Plats ornés à froid.  est : 20 €
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GASTRONOMIE

88..-BAILLEUX (Louis). .- Le pâtissier moderne ou traité élémentaire et pratique de la pâtisserie française au
dix-neuvième siècle.   Paris chez l'auteur 1856.   1 vol.Grand in-8, rel; 1/2 chag. ép.dos lisse.34 planches
hors texte. Rousseurs.  est : 150 €

89..-BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). .- Physiologie du goût, ou méditations de gastronomie
transcendante.   Paris Charpentier 1838.   1 vol.In-12, Rel.1/2 veau vert ép., dos à nerfs .Première édition
dans ce format et en 1 seul volume, et premier livre édité par Charpentier. Rousseurs.  est : 80 €

90..-BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). .-Physiologie du Goût de Brillat-Savarin avec une note par
Ch.Monselet   Paris Librairie des bibliophiles sd.    1 vol. in-12.(XLVIII et 327 pp.)Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs
orné  est : 50 €

91..-BUCHOZ (Pierre-Joseph). .- Manuel alimentaire des plantes, tant indigênes qu'exotiques, qui peuvent
servir de nourriture & de boisson aux différens peuples de la Terre.   Paris J.P. Costard 1771.   1 vol.In-
12,Rel. pl. veau ép., dos à nerfs orné.Rare édition originale de cet important manuel de cuisine végétale
contenant l'étude de toutes les plantes du monde, les différentes manières de les préparer pour la cuisine,
l'office, la distillation et pour les divers usages de l'économie domestique. Bon exemplaire.  est : 800 €

92..-CAREME (Antonin). .-Le pâtissier royal  parisien ou traité élémentaire et pratique de la pâtisserie
ancienne et moderne,de l'entremet de sucre , des entrées froides et des socles; Tome premier.   Paris Dentu
1815.    1 vol. in-8 Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.(Reliure usagée.) Front. et 29 pl.h/t. sur 32.( Mauvais
état.déchirures,mouillures,vers.) Edition originale.  est : 30 €

93..-CHAPTAL (Jean Antoine, comte de Chanteloup). .- L'Art de faire le vin.   Paris Deterville 1819.   1
vol.In-8.Rel. 1/2chagrin vert ép., dos à nerfs orné.Troisième édition illustrée d'une planche gravée dépliante
hors texte. Important traité sur l'art de la vinification salué par les propriétaires de vignobles dès sa
publication. Il s'agit de la troisième édition et non de la seconde comme indiqué sur le titre, la première ayant
paru en 1801 et la seconde en 1807. Coiffes légèrement usées.  est : 350 €

94..-CHEVALLIER (A.). .- Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires
médicamenteuses et commerciales.   Paris Béchet jeune 1854-1855.   2 vol. in-8, Rel. 1/2 chag.ép., dos
lisses .11 planches hors texte. Dos du tome I usé.  est : 40 €

95..-POURIAU (A.F.). .- La laiterie. Art de traiter le lait, de fabriquer le beurre et les principaux fromages
français et étrangers.   Paris Librairie Audot, Lebroc et Cie, [circa 1890].   1 vol.In-12, Rel. 1/2 v. ép. dos lisse
orné.306 figures gravées dans le texte. Coiffes et dos usés.  est : 50 €

96..-UTRECHT-FRIEDEL (Louise-Auguste-B.). .- L'Art du confiseur.   Paris chez l'auteur An X - 1801.   1
vol.In-8, Rel.demi-veau ép., dos lisse orné.Très rare édition originale, illustrée de 3 planches gravées hors
texte. L'auteur était l'épouse d'un négociant et célèbre confiseur à Berlin. Contient la manière de faire les
confitures, les dragées, les fruits confits, les sirops et les glaces ainsi que les pains d'épice de Hollande et
quelques liqueurs fines du Nord. Bel exemplaire.  est : 400 €

97..-VIARD (A.) & FOURET & DELAN. .- Le cuisinier royal, ou l'art de faire la cuisine, la pâtisserie et tout ce
qui concerne l'office, pour toutes les fortunes. 14ème édition suivie d'une notice complète de tous les vins.
Paris J.-N. Barba 1832.   1 vol.In-8, Rel.demi-veau à coins ép., dos lisse orné.3 planches gravées hors texte.
Les 300 articles de Délan paraissent ici pour la première fois. Bon exemplaire.  est : 150 €

VOYAGES -Cartographie

98..-BONNETAIN (Paul). .-L'Extême-Orient. Ouvrage illustré de nombreux dessins d'aprés nature   Paris
Librairies-imprimeries réunies sd ( vers 1880).   1 vol. in-4.Rel. de l'éd.Percaline rouge à décors dorés.Tr.
dorées.Nombreuses illustrations.  est : 60 €

99..-BRASSEY (Lady). .-Le tour du monde en famille. Voyage de la famille Brassey dans son  yacht le
Sunbeam raconté par la mère. Traduit de l'anglais par M.Richard Viot. Illustré de 82 gravures sur bois.
Cinquième édition.   Tours Mame 1893.   1 vol. in-4Rel. percaline rouge et or de l'éd. Premier plat orné d'un
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paysage animé d'un "sauvage " par Souze. tranches dorées.Rousseurs,petit accident au dos sinon bon ex.
est : 100 €

100..-CAMERA SERIES (The). .-Views of Hastings & St. Leonards. Photo. by Joshua Smith. Hastings
Liverpool Brown & Rawcliffe Ltd sd ( vers 1900).   1 vol. Oblong. Planches dépliantes représentant de
nombreuses vues trés animées.  est : 20 €

101..-CELLARIUS (Christophe). .- Notitia orbis antiqui, sive geographia plenior.   Leipzig Gleditsch 1701.   2
vol. in-4. Rel.pl.v.ép. dos à nerfs ornés.Portrait et 34 cartes gravées dépliantes hors texte. Rousseurs et
galeries de vers, reliures très usagées.  est : 300 €

102..-CHANTREAU (Pierre-Nicolas). .-Voyage philosophique,politique et littéraire,fait en Russie pendant les
années 1788 et 1789. Traduit du hollandais avec une augmentation considérable.   Paris Briand 1794.    2
vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés. ( Rousseurs.,mouillures) Une carte,3 planches hors texte.  est : 100 €

103..-CONSTANT de TOURS. .-Voyage d'un petit parisien de Paris à la mer.   Paris Société française
d'édition d'art sd ( vers 1890).   1 vol. in-4.Reliure percaline marron à décor polychrome et argent par Léon
Rudnicki. Tr. dorée. Trés nombreuses illustrations gravées et photogravées en noir. Bon ex.  est : 75 €

104..- COOK (Capitaine James). .- Voyages du capitaine COOK dans la mer du Sud,aux deux pôles et
autour du monde,premier,second et troisième accompagnés des relations de Byron,Carteret et Wallis et
d'une notice, ou détails extraits de différens voyages plus récens. Sur la Nouvelle-Hollande, la Nouvelle-
Zélande, les îles de la Société,les îles des Amis,l'indien Omaï, et la révolte de l'équipage d'un vaisseau pour
se fixer à Taïti de 1764 à 1804.traduction nouvelle...par M.G.....Orné de la carte générale et de 30 gravures
Paris Lerouge 1811.   6 vol.in.8.Rel.pl.chagrin marbré ép.Dos lisses ornés de vaisseau dorés. P.de titre et de
tomaison en mar. rouge. (Petits frottés et usures.) Portrait de Cook en front. +26 pl. H/T.(Qqs. unes
désolidarisées) soit 27 pl. sur 30. Manque la carte.-  est : 400 €

105..-D'HARDVILLER. .-Souvenirs des Highlands. Voyage à la suite de Henri V en 1832.
Relations,scènes,portraits,paysages et costumes.   Paris Dentu 1835.    1 vol. in-F°. Rel. 1/2 maroquin vert à
coins ép. 29 planches hors-texte dont le front. Rousseurs.  est : 150 €

106..-DOUMER (Paul). .-L'INDO-CHINE française (Souvenirs)   Paris Vuibert et Nony 1905.   1 vol. in-
4.Rel.1/2 chag. à coins ép. Dos à nerfs ornés..Portrait en front.Vignette-titre,12 pl. H/T.1 carte couleur et
nombreuses illustrations dans le texte. (Rousseurs sinon bon ex.)  est : 100 €

107..-DROUVILLE (Gaspard). .- Voyage en Perse, fait en 1812 et 1813.   Paris Masson et Yonet 1828.   2
vol. in-12, Rel.demi-veau blond  ép., dos lisses orné, tranches marbrées .8 planches gravées en couleurs
hors texte. Mouillure affectant les premiers feuillets des 2 volumes. Page de titre du tome I restaurée.
est : 300 €

108..-ENAULT (Louis). .-Londres illustré de 174 gravures sur bois par Gustave DORE   Paris Hachette et
Cie 1876.    1 vol. in-F°.Rel. 1/2 chagrin marron,dos lisse orné d'un dauphin,d'une ancre et d'épis de blé doré.
Plats en toile façon chagrin ornés aux armes de Londres. Tranches dorées.(Coins émoussés). Bon état
intérieur.  est : 200 €

109..-FIGUIER (Louis). .-Les races humaines. Ouvrage illustré de 288 gravures dessinées sur bois et de 8
chromolithogravures repésentant les principaux types des familles humaines. Deuxième édition.   Paris
Hachette et Cie 1873.   1 vol. in-8Rel. 1/2 chag.ép.dos lisse orné.Complet des planches en noir et en
couleurs.(Qqs. rouss.)  est : 50 €

110..-FORBIN (Claude,Comte de). .-Souvenirs de la SICILE   Paris Imprimerie Royale 1823.   1 vol. in-
8.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné. Frontispice gravé "Ruines du théâtre de Taormine". A la suite dans le
même ouvrage :" Le Rajah de Bednoure,Histoire indienne". Edition originale.  est : 75 €

111..-[GEOGRAPHIE]. .- Tableau géographique des quatre parties du monde.   Paris L. Duprat-Duverger
1810.   1 vol.In-12, Rel.pl.v.ép. dos lisse orné.Frontispice gravé en couleurs, 12 ravissantes figures
aquarellées de personnages en costumes, et 21 figures en noir. Reliure usagée.  est : 150 €
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112..-HUBER (B.). .- Aperçu statistique de l'île de Cuba, précédé de quelques lettres sur La Havane, et suivi
de tableaux synoptiques, d'une carte de l'île et du tracé des côtes depuis La Havane jusqu'à Matanzas.
Paris P. Dufart 1826.   1 vol.In-8,Rel. 1/20veau vert, dos lisse (reliure moderne).Édition originale illustrée de
6 tableaux dépliants, d'une carte gravée représentant le territoire entre Matanzas et La Havane, et d'une
grande carte dépliante de l'île de Cuba.  Bon exemplaire. Quelques rousseurs.  est : 400 €

113..-HUBNER (Joseph Alexandre, baron). .-  Promenade autour du monde   Paris Hachette et Cie 1873.
2 vol.in-8. rel.1/2 veau ép. dos à nerfs. P.de titre et de tomaison en percaline verte et rose.(Lég. frottés et lég.
épidermures.). Edition originale.  est : 80 €

114..-IRISSON (Maurice). .-Etudes sur la Chine contemporaine. Deuxième édition   Paris Chamerot et
Lauwereyns 1869.    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. Rousseurs.  est : 60 €

115..-JACOLLIOT (Louis). .-Le coureur de la jungle. Edition par H.Castelli.   Paris Marpon et Flammarion sd
( vers 1880).   1 vol. in-8. relié percaline rouge de l'éd. Premier plat orné en rouge et or sur fond bleu. Tr.
dorées. Rousseurs en marges sinon bon ex.  est : 40 €

116..-LAFOND (Capitaine G.). .-VOYAGES AUTOUR DU MONDE et naufrages célèbres.   Paris
Administration de librairie 1843-1844.   8 vol. in-8. Rel. 1/2 bas.ép. dos lisses ornés.(Dos et coiffes usés,fortes
rousseurs). Portrait de l'auteur en front. 33 planches hors texte en couleurs et gommée représentant des
costumes et 45 pl. H.T en noir. Complet. Ouvrage trés recherché selon Chadenat I.103  est : 150 €

117..-LE COMTE (Père Louis, de la Compagnie de Jésus). .- Nouveaux mémoires sur l'état de la
Chine.Quatrième édition.   Paris Anisson 1701.    3 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coiffes et coins
usés. mouillures au tome 2). Portrait de l'empereur Cam-HY en front.20 pl.H/T.(Certaines dépliantes)
Complet. (Chadenat 899.)  est : 600 €

118..-LE PREDOUR (Fortuné-Joseph-Hyacinthe). .- Instructions nautiques sur la navigation de la mer de
Chine.   Paris Imprimerie Royale 1836.   1 volk.In-8, Rel.1/2 v. ép., dos lisse orné.Bon exemplaire.  est : 200 €

119..-LESSON (René-Primevère). .- Voyage autour du monde entrepris par ordre du gouvernement sur la
corvette la Coquille.   Paris P. Pourrat frères 1838-1839.   2 vol. in-8, Rel.1/2 chag. marron ép., dos à nerfs
ornés .Édition originale, illustrée d'un portrait et de 41 planches gravées dont 19 coloriées. Rousseurs,
mouillures au tome 2.  est : 300 €

120..-LOMONOSSOW (Michel). .- Nouvelle histoire de la Russie.   Paris Nyon, aîné 1776.   1 vol.In-8,
cartonnage rose de l'époque.2 cartes gravées dépliantes hors texte. Bon exemplaire.  est : 300 €

121..-MANN (J.H.). .- A history of Gibraltar and its sieges. Second edition.   London Provost & Co 1873.   1
vol.Grand in-8,Rel.pl.chag. rouge ép.dos lisse orné, plats richement ornés, tranches dorées.Ouvrage illustré
d'une carte et de 16 photographies originales hors texte par Mann.  Quelques mouillures marginales.    est :
600 €

122..-NAUFRAGES CELEBRES (Les). .-Nouvelle édition   Tours Mame et fils 1884.   1 vol. in-8. rel. de
l'éditeur cartonnage rouge et or.(Coiffe inf.usées).Rouss. sur les premières pages.  est : 30 €

123..-NICOLLE de LA CROIX (Abbé). .-Géographie moderne précédée d'un petit  traité de la sphère & du
globe...   Paris Delalain 1773.   2 vol. in-12. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.  est : 100 €

124..-PIGANIOL DE LA FORCE (Jean-Aymar). .- Nouveau voyage de France. Avec un itinéraire, et des
cartes faites exprès, qui marquent exactement les routes qu'il faut suivre pour voyager dans toutes les
provinces de ce royaume.   Paris Théodore Legras 1755.   2 vol. in-12,Rel.pl.v.ép. dos lisses ornés, tranches
marbrées .15 cartes gravées dépliantes hors texte. Reliures usagées.  est : 300 €

125..-SHARMAN (J.). .- [Atlas sans titre].   s.l. s.n., [circa 1820].   1 vol.In-8 oblong, Rel.demi-veau à coins
ép.28 cartes avec contours aquarellés. Cartes abimées, certaines avec manques. Reliure très uagée.
est : 200 €

126..-TOUR du MONDE ( le). .-Nouveau journal des voyages publié sous la direction de M.Edouard Charton
et illustré par nos plus célèbres artistes. Première année   Paris Hachette et Cie 1861.   1 vol. in-4.Rel.1/2
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chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. 418 pp.Nombreuses gravures dans le texte. Qqs. rouss. sinon bon ex.
est : 60 €

127..-VERNEAU (R.). .- Cinq années de séjour aux îles Canaries.    Paris A. Hennuyer 1891.   1 vol.Grand in-
8, Rel. 1/2 veau rouge à coins ép., dos à nerfs orné, tête dorée.12 planches et 1 carte dépliante hors texte.
Reliure usagée.  est : 80 €

128..-VEUILLOT (Louis). .-Rome et Lorette   Tours Mame et Cie sd ( vers 1860).   1 vol. in-8. Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. 3 planches gravées hors texte dont le front. On y ajoute : Jacques
DUVERNEY :" Un tour en Suisse. Histoire,science,monuments,paysages. Illustrations par Karl Girardet."
Mame.Tours.1866.2 vol. in 12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés. Plats ornés à froid et de tors de roses
dorés.23 pl. H/T. dont le front.  est : 40 €

129..-VOLNEY (Constantin F. de Chasseboeuf,comte de). .- Voyage en Syrie et en Egypte pendant les
années 1783,84 et 85. Troisième édition revue et corrigée par l'auteur.   Paris Dugour et Durand (Dufour et
Durand) An VII.   2 vol.in-8.Rel. 1/2 veau ép. dos lisses ornés. P. de titre en maroquin rouge et tomaison en
écussons verts.(Mors du T.1 fendu.).  Complet de 3 cartes,4 planches (Vues),1 plan et 1 tableau double-
page.  est : 250 €

130..-VOSGIEN. .-Dictionnaire géographique-portatif,ou descriptiondesroyaumes,provinces,villes,
patriarchats,évêchés,duchés,comtés,marquisats etc... traduit de l'anglois sur la treizième édition de Laurent
Echard   La Haye Les libraires associés 1776.    1 vol. in-8. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coiffes et coins
usés.) 2 cartes dépliantes.  est : 75 €

131..-VOYAGES EN FRANCE. .-Voyages de Chapelle et Bachaumont,de Pompignan,de Flèchier et divers.
Paris Chaigneau an IV -An VI.    3 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.P.de titre et de tomaison en mar.
rouge. (Manque p.de titre du T.2). 3 front. 20 pl. H/T. ( Qqs.unes désolidarisées.)  est : 60 €

132..-[LOT]. .- Lot de 7 volumes XVIII° et XIX°.   . . ..    - Macartney. Voyage dans l'intérieur de la Chine et
en Tartarie. 1799. 1 volume. - Les Anténors modernes. 1806. 3 volumes. - Macartney. Voyage dans l'intérieur
de la Chine et en Tartarie. 1798. 3 volumes.  est : 80 €

SCIENCES

133..-[BAZIN (Gilles Augustin)]. .- Histoire naturelle des abeilles.   Paris Frères Guérin 1747.   2 volumes in-
12, veau blond janséniste, dos à nerfs ornés, tranches rouges (reliure de l'époque).  est : 800€

134..-BUFFON (Georges Louis Leclercq,Comte de). .-Oeuvres complètes.Tomes III,IV,V,VI de la série.
Mammifères et oiseaux.   Paris Bureau de la société des publications illustrées 1839.   3 vol. in-4.Rel.
1/2veau ép. dos lisses ornés. (Reliures passées.) mammifères 43 planches en couleurs, oiseaux :
 74 planches en couleurs. Soit 117 planches au total.  est : 150 €

135..-BUFFON (Georges Louis Leclercq,Comte de). .-Oeuvres complètes de M.le Cte de Buffon.   Paris
Imprimerie Royale 1774-1783.    43 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Planches gravées en noir.(Coins
et coiffes et usés, certains dos manquant de cuir,mouillures dans plusieurs tomes.Qqs.galeries de vers et
nombreuses planches désolidarisées.). L'ensemble est ainsi constitué: "Histoire générale et particulière" 13
vol.1774-1778. 4 cartes et 32 pl.H/T. / "Histoire des quadrupèdes". 11 vol. 1775-1782.339 pl. et 1 tableau
dépliant. / " Histoire naturelle des oiseaux" 16 vol./ 18.1770-1781. 231 pl. / " Histoire naturelle des minéraux"
2 vol.1783. / 1 vol. "table des matières. 1779.  soit un total de 602 planches dans ces 43 vol. (Complets
pour les volumes présentés.).  est : 200 €

136..-CHRISTIAN (Directeur du Conservatoire des Arts et Métiers à Paris). .-Traité de mécanique
industrielle ou exposé de la science de la mécanique déduite de l'expérience et de l'observation. Planches.
Paris Bachelier 1825.    1vol. in- 4.Rel. dans une couverture en cartonnage. 60 planches gravées double
page. Atlas seul.Nombreux plans de machines à vapeur.  est : 75 €

137..-GRISOLLE A.. .-Traité de pathologie interne.Sixième édition revue,corrigée et augmentée.   Paris
Masson 1855.   2 vol. in-8.Rel.1/2 veau ép. P.de titre et de tomaison en maroquin rouge.(mouill. au T.1)
est : 30 €
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138..-GUYOT (Edme-Charles). .-Nouvelles récréations physiques et mathématiques,contenant ce qui a été
imaginé de plus curieux dans ce genre et qui se découvre journellement...   Paris A la librairie 1799.   3 vol.
in-8.  Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.102 planches hors texte.(Frottés sur un plat. in-fine prix des différentes
pièces décrites dans cet ouvrage et vendues par M.Guyot...). Mouillures au début du T.II.  est : 300 €

139..-HETTINGER (Philippe). .- Histoire naturelle illustrée des animaux du monde. Leur vie-leurs
moeurs.Etude descriptive et anecdotique des concurrents et des ennemis de l'homme. Récits de
chasse,relations d'explorateurs. 32 hors textes en couleurs. 7 modèles anatomiques entièrement
démontables en couleurs et 400 gravures en noir.   Paris Librairie commerciale sd (1907).   2 vol. in 8.Rel.
percaline rouge à titres dorés et illustrations en noir sur les plats.(Taches claires sur la rel.Complet des
planches.).  est : 75 €

140..-LAPLACE (Pierre-Simon, marquis de). .- Exposition du système du monde.   Paris Bachelier 1824.   1
vol.In-4 broché. Portrait gravé.  est : 120 €

141..-LAVOISIER (Antoine Laurent). .-Traité élémentaire de chimie présenté dans un ordre nouveau et
d'aprés les découvertes modernes. Seconde édition.   Paris Cuchet 1793.   2 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné.(Dos,coiffes et coins usés).2 tableaux dépliants (1 déchiré)13 planches dépl.dessinées et gravées
d'aprés Mme Lavoisier.26pp. de tables à l'usage des chimistes.(Mouillures). On y ajoute en reliures
identiques  aux  tomaisons 3 et 4 : A.F FOURCROY :" Elémens d'histoire naturelle et de chimie.Cinquième
édition."  est : 150 €

142..-LEMERY (Nicolas). .- Pharmacopée universelle contenant toutes les compositions de pharmacie qui
sont en usage dans la médecine...avec un lexicon pharmaceutique...troisième édition   Amsterdam Aux
dépens de la compagnie 1717.   1 vol. in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coiffes et coins usés.mouillures
angulaires sur les 100 dernière pages et angles inf. des 8 derniers feuillets déchirés avec manque de papier
.Texte non touché) .  On y ajoute du même auteur : "Cours de chymie contenant la manière de faire les
opérations qui sont en usage en médecine,par une méthode facile...nouvelle édition revue par M.Baron
docteur en médecine.". Paris. d'Houry.1757. in 4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.7 planches in
fine.Complet.(Coiffes et coins usés.Rousseurs et mouillures).   est : 150 €

143..-MEHEUT (Mathurin). .-Etude de la mer.Faune et flore de la Manche et de l' Océan. Texte par
M.P.Verneuil. Nouvelle édition.   Paris Lévy sd.    2 vol. in-4. Rel.de l'éditeur toile verte à décor blanc sur les
dos et les plats. 50 planches couleurs H/T. et trés nombreuses illustrations en camaïeu dans le texte et pleine
page. Complets. Bons ex.  est : 400 €

144..-PLANIS CAMPI (David de). .- Discours de la phlébotomie.   Paris Jérémie Périer & Abdias Buisard
1621.   1 vol.Petit in-8, vélin de l'époque.En-têtes et lettrines ornées sur bois. Manque le feuillet Aii. Accidents
aux coins inférieurs.  est : 75 €

145..-[PLUCHE (Nöel)]. .- Le spectacle de la nature, ou entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle.
Paris Veuve Estienne & Jean Desaint 1736-1746.   7 vol. in-12,Rel.pl.v.marbré ép., dos à nerfs ornés.4ème
édition illustrée de 7 frontispices gravés et de plus de 200 planches gravées hors texte, la plupart dépliantes.
Petits accidents aux reliures.  est : 400 €

146..-POMET (Marchand épicier et droguiste). .-Histoire générale des drogues,simples et composées
renfermant dans les trois classes de végétaux,des animaux & des minéraux,tout ce qui est l'objet de la
Physique,de la chymie,de la pharmacie,& des arts les plus utiles à la société des hommes.   Paris Etienne
Ganeau & Louis-Etienne Ganeau 1735.   2 vol. in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.1 frontispice
(désolidarisé),90 planches hors texte dont qqs.unes dépliantes. (3 pl. et une fig déchirées sans
manque,mouillures claires en haut des 80 derniersff. du T.II.)  est : 150 €

147..-PRIESTLEY (Joseph). .- The history and present state of electricity, with original experiments .
London C. Bathurst, and T. Lowndes 1775.   1 vol.In-4, demi-veau havane (reliure moderne).Un des meilleurs
ouvrages de l'époque sur l'électricité. Il est illustré de 8 planches gravées dépliantes hors texte. Bel
exemplaire très frais à grandes marges.  est : 800 €

148..-RAMBOSSON J.. .- Les pierres précieuses et les principaux ornements. Ouvrage illustré de 43
planches par YAN' DARGENT et d'une planche chromolithograhique   Paris Firmin Didot frères, fils et Cie
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1870.   1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Complet du front. couleurs et des 43 figures en noir
reproduites sur 18 pl.hors texte.  est : 75 €

149..-THENARD ( Baron L.J.). .-Traité de chimie élémentaire,théorique et pratique suivi d'un essai sur la
philosophie chimique et d'un précis sur l'analyse. Sixième édition.   Paris Crochard 1834-1836.    3 vol. (T.1-2-
5) + l'atlas in-8.Rel. 1/2 basane ép.Dos lisses ornés de filets dorés.  Atals de 21 planches gravées en noir.
est : 50 €

Jules VERNE et Enfantina à reliures d’éditeurs.

150..-BOUSSENARD (Louis). .-L'île en feu (Voyages et aventures de mademoiselle Friquette)   Paris
Flammarion sd ( vers 1880).   1 vol. in-8.Rel.percaline rouge et or de l'éditeur. Tr. dorées. Bon ex. mais
rousseurs.On y ajoute du même auteur,même éditeur,même reliure : " Les secret de Monsieur Synthèse.
Illustrations de Ch. Clérice." Rouss. sinon bon ex.  est : 120 €

151..-CAHU (Théodore) -LELOIR (Maurice). .-RICHELIEU.Avant-propos de Gabriel Hanotaux.   Paris
Combet et Cie 1904.   1 vol. in-folio sur onglets.Rel.percaline verte au permier plat décoré en polychromie de
Richelieu.(Coins usés,rousseurs.)  On y ajoute : JOB-MONTORGUEIL : " Bonaparte" P.Boivin et Cie. 1910.
Reliure polychrome de l'éd. Dos cassé, premier plat séparé,livre dérelié.  est : 100 €

152..-DESBEAUX (Emile). .-Le jardin de Mademoiselle Jeanne.Botanique du vieux jardinier. Dessins de l.du
Paty,Giacomelli,Monginot et Scott. 6ième édition.   Paris Ducrocq 1883.   1 vol. in-4.Rel. percaline rouge et or
de l'éd.Tr. dorées. Bon ex. On y ajoute du même auteur,même éditeur  :" Les pourquoi de Mademoiselle
Suzanne. Dessins de MM.de Monvel,Scott,Vogel,Zier etc..." 1881.Bon ex. mais large mouillure claire sur le
premier plat.  est : 50 €

153..-DOUDET (Benjamin). .-Les récits d'une soeur aînée   Paris Théodore Lefèvre et Emile Guérin sd ( vers
1880).   1 vol. in-8.Rel.pleine percaline rouge et or de l'éd. (Bon ex. mais rousseurs et gravures du
front.désolidarisée.)  est : 30 €

154..-IRVING (Washington). .- Rip Van Winkle illustré par Arthur RACKHAM.   Paris Hachette et Cie 1906.
1 vol. in-8.Rel. percaline verte,premier plat orné d'un personnage et du titre dorés.Tranches vertes.
est : 100 €

155..-IVOI (Paul d'). .- Voyages excentriques. La course au Radium. Ouvrage illustré de quatre-vingt-deux
gravures dans le texte et dix grandes compositions hors texte et de huit compositions tirées en couleurs
d'aprés les dessins de Louis BOMBLED   Paris Boivin et Cie sd.   1 vol. in-4.Rel. percaline rouge de l'éditeur.
Premier plat orné d'une scène en polychromie et or.Dos lisse orné d'un personnage.(Dos en partie déboité.
Qqs. rayures sur le premier plat.Une gravure hors-texte désolidarisée.)  est : 60 €

156..-IVOI (Paul d'). .-La capitaine Milla. Ouvrage illustré de cent gravures dans le texte,de douze grandes
compositions hors texte gravées sur bois,de huit compositions tirées en couleurs d'aprés les dessins de Louis
Tinayre   Paris Ancienne librairie Furne. Société d'édition et de librairie sd ( vers 1880).    1 vol. in-4.Reliure
percaline rouge au premier plat orné d'une scène en polychromie par J.Fau. Engel relieur. Dos lisse orné d'un
personnage en polychromie.  est : 75 €

157..-IVOI (Paul d'). .-Voyages excentriques : Le serment de Daalia. Ouvrage illustré de quatre-vingt-six
gravures dans le texte,de douze grandes compositions hors-texte gravées sur bois et de huit compositions
tirées en couleurs d'aprés les dessins de Louis Bombled.   Paris Combet et Cie sd.   1 vol. in-4.Rel. percaline
rouge de l'éd. premier plat orné d'une scène en polychromie.Dos lisse orné d'un personnage.Tr. dorées.Dos
lég. déboité.Coins usés.  On y ajoute du même auteur,même éditeur(Car en mauvais état) : "Le sergent
Simplet ". Dos cassé. Premier plat orné de personages en polychromie.   est : 75 €

158..-IVOI (Paul d'). .-Voyages excentriques: JUD ALLAN (Roi des "Lads"). Ouvrage illustré de quatre-vingt-
quinze gravures dans le texte, de douze compositions hors texte et de huit compositions tirées en couleurs
d'aprés les dessins de Louis Bombled.   Paris Boivin et Cie sd.   1 vol. in-4.Rel. percaline rouge de
l'éd.Premier plat orné d'une scène en polychromie et or. Dos lisse orné d'un personnage. tranches
dorées.Dos en partie déboité.(Lég. rayures sur le premier plat.)  est : 75 €
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159..-IVOI (Paul d') et Henri CHABRILLAT. .-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 Métivet.   Paris Ancienne librairie Furne.Boivin et Cie. sd .    1 vol. in-4.Rel. de l'éd. en percaline rouge
à décor doré et polychrome sur le premier plat. Dos lisse orné en polychromie.Tr. dorée.Bel ex.  est : 150 €

160..-LAGERLÖF (Selma). .-Le merveilleux voyage de Nils Holgerson à travers la Suède. Illustrations de
Roger Reboussin. Troisième édition.   Paris Delagrave 1930.    1 vol. in-4.Rel. percaline ivoire.Premier plat
orné d'oies dorées et du titre en cursives noires. Dos lisse au même décor. Tranches dorées.Bel ex.
est : 50 €

161..-MALOT (Hector). .-En famille. Illustrations de LANOS   Paris Flammarion sd ( vers 1880).   1 vol. in-
4.Rel. percaline rouge de l'éd.Premier plat en polychromie.Tr. dorées . (Rouss.Coins lég. usés.) On y ajoute
du même auteur : "Sans famille. dessins par E.Bayard ". Paris. Hetzel. sd. in 4. rel. percaline rouge et or de
l'éd.Dos en partie dérelié,rousseurs,coins usés.  est : 50 €

162..-MALOT (Hector). .-La Petite Soeur   Paris Marpon et Flammarion sd ( vers 1890).   1 vol. in-8.Rel. de
l'éd. percaline rouge et or.Tr. dorées. (Rousseurs. Dos lég. déboité)  est : 40 €

163..-SAINT-FEGOR L.de. .-Le royaume de l'air. Ouvrage illustré de 120 gravures et photographies
documentaires.Nouvelle édition mise à jour.   Paris Société d'édition et de publications sd ( vers 1910).    1
vol. in-4. Rel. percaline rouge de l'éd. Premier plat orné en polychromie d'aéronefs survolant Paris.Tr. dorées.
Bon ex. mais une griffure sur le premier plat.  est : 40 €

164..-VERNE (Jules). .- L'école des Robinsons - Le Rayon-Vert - Dix heures en chasse.   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd ( vers 1880).   1 vol. in-4Rel. 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 " i".Dos passé sinon bon ex.   est : 75 €

165..-VERNE (Jules). .-2 volumes :" Face au drapeau-Clovis Dardentor " et " Le Sphinx de glace"   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 ( Plats et dos passés, manque important au
dos de "Face au drapeau", rousseurs.)  est : 100 €

166..-VERNE (Jules). .-2 volumes en état médiocre, Hetzel :" Les enfants du capitaine Grant" Reliure type "
au ballon bicolore" à la bannière.Percaline rouge à bannière bleue. Dos lisse orné.Tr. dorées.Lenègre
relieur.Dos décollé. et " Aventures du capitaine Hatteras au Pôle Nord"  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. Dos
décollé.   . . ..      est : 30 €

167..-VERNE (Jules). .-2 volumes in 4, rel.1/2 chagrin de la Bibliothèque d'éducation et de récréation.
J.Hetzel et Cie à Paris  : " Un capitaine de Quinze ans" - " La Jungada,huit cents lieues sur l'Amazone."  Etats
moyens pour les deux livres. Rousseurs.   . . ..      est : 50 €

168..-VERNE (Jules). .-20 000 lieues sous les mers.   Paris Hetzel sd.    1vol. in- 4Rel.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.) Coins frottés, dos en partie coupé à l'intérieur.  est : 120 €

169..-VERNE (Jules). .-5 volumes in 4 de la bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie, fin
XIXe siècle en 1/2 chagrin rouge dos à nerfs ornés,tr.dorées : "Vingt mille lieues sous les mers" - "Le tour du
monde en quatre-vingts jours, le docteur Ox" - "Mistress Branican" - " Une ville flottante-Aventures de trois
russes et de trois anglais." Ces 4 volumes en bon état. (Petits frottés sur les dos) et " Découverte de la
terre" (Coins et coiffes usés, fortes rousseurs.)   . . ..      est : 100 €

170..-VERNE (Jules). .-L'agence Thompson and C°.Illustrations par L.Benett.Vues photographiques. Planche
en chromolithographie.   Paris Collection Hetzel sd.    1vol. 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".Deux pages dépassant de la coupe,qqs. rouss. sinon bon ex.  est : 120 €
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171..-VERNE (Jules). .-Aventures de 3 russes et de 3 anglais dans l'Afrique Australe.illustrées de vignettes
par Férat.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1vol. in- 4.Reliure simple
pleine percaline à décor polychrome type " Au steamer Jules Verne"(Cartonnage utilisé de 1892 à 1905).
Médaillon à lettres dorées sur fond rouge pour le titre.Second plat de type "C" (Bottin).Tr.dorées. (Petites
rayures sur le premier plat, accroc sur le second plat.)  est : 120 €

172..-VERNE (Jules). .-Aventures de 3 russes et de 3 anglais dans l'Afrique Australe illustrées de 53
vignettes par Férat   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. in-4. Reliure
simple pleine percaline à décor polychrome type " Au steamer Jules Verne"(Cartonnage utilisé de 1892 à
1905). Médaillon à fond rouge et lettres dorées pour le titre.Second plat de type "c " (Bottin).Tr.dorées. Bel
exemplaire.(Premier cahier en partie décollé).  est : 150 €

173..-VERNE (Jules). .-Aventures des trois russes et de trois anglais dans l'Afrique australe illustrées de 53
vignettes par Férat   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. 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 " . Dorure du
premier lég. passée sinon bon ex.  est : 75 €

174..-VERNE (Jules). .-Aventures du Capitaine Hatteras au Pôle Nord.   Paris Hetzel sd.    1vol. in-
4.Rel.pl.Percaline rouge et or de l'éd.plat à l'éventail et tête d'éléphant."Voyages extraordinaires "dans
l'éventail avec titre en dessous dans un cartouche.dos au phare. Tranches dorées. (Reliure employée de
1905 à 1919.)Engel rel. (Petit accroc à la coiffe inf. Lég.déboité)  est : 120 €

175..-VERNE (Jules). .-César Cascabel. 85 dessins de Georges Roux et 2 cartes. 2 grandes gravures en
chromolithographie   Paris Hetzel sd.    1vol. 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".Bon ex. mais dos déboité  est : 60 €

176..-VERNE (Jules). .-Le chemin de France suivi de Gil Braltar. 41 dessins par Roux et 2 cartes   Paris
Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. 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.) Dorure lég. passée.
 est : 100 €

177..-VERNE (Jules). .-Cinq semaines en ballon et voyage au centre de la terre. Illustrations de MM.Riou et
de Montaut.   Paris Hetzel sd.    1vol. 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". petit frotté en haut du paysage au phare sur le dos sion bel ex.  est : 150 €

178..-VERNE (Jules). .-Cinq semaines en ballon et voyage au centre de la terre. Illustrations par MM.Riou et
de Montaut.   Paris Hetzel sd (vers 1880).   1 vol. Grand in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. Bel
ex.   est : 60 €

179..-VERNE (Jules). .-Claudius Bombarnac. 55 illustrations par L.Benett,6 grandes gravures en
chromotypographie,2 cartes en couleurs   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.
1 vol. in-4. Reliure simple pleine percaline à décor polychrome type " Au steamer Jules Verne"(Cartonnage
utilisé de 1892 à 1905). Médaillon à fond doré pour le titre.Second plat de type "C" (Bottin).Tr.dorées. (Trés
lég. frottés sur la dorure du médaillon sinon bel exemplaire).  est : 150 €

180..-VERNE (Jules). .-De la Terre à la Lune, trajet direct en 97 heures et 20 minutes. 41 dessins et une
carte par de Montaut   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. in-4.Volume
simple relié pleine percaline bleu foncé 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.).
(Coins émoussés, coupure de 4 cm au mors sup. du premier plat,rousseurs).  est : 40 €

181..-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.    1vol. 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 passé. Petit accroc à une coiffe).  est : 75 €
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182..-VERNE (Jules). .-Le docteur Ox. Maître Zacharius. Un hivernage dans les glaces. Un drame dans les
airs. Dessins par Bertrand,Froelich,Schuler,Bayard et Marie.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation.
J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. 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 " .  est : 75 €

183..-VERNE (Jules). .-L'école des Robinsons. 51 dessins par L.Benett   Paris Bibliothèque d'éducation et de
récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. 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.) .(Coins émoussé, coiffe inf.usée,qqs.rousseurs).
est : 100 €

184..-VERNE (Jules). .-Les enfants du Capitaine Grant.- Voyage autour du monde. 172 illustrations par
Riou,gravées par Pannemaker.   Paris Collection Hetzel sd.    1vol. 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.
Tr. dorées.  Second plat type "q". Bel ex. mais Dos décollé en grande partie.Qqs. rousseurs.  est : 75 €

185..-VERNE (Jules). .-Les enfants du capitaine Grant - Voyage autour du Monde. Illustré de 172 vignettes
par Riou   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. in-4.Reliure type " au
ballon bicolore" à la bannière.Percaline rouge à bannière bleue. Décor doré.Dos lisse orné.Tr.
dorées.(Cartonnage employé 1881 à 1893.).Second plat type "j".  (Dos passé,rousseurs.).  est : 75 €

186..-VERNE (Jules). .-Face au drapeau   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.
1vol. in-4. Reliure simple pleine percaline à décor polychrome type " Au steamer Jules Verne"(Cartonnage
utilisé de 1892 à 1905). Médaillon à fond doré pour le titre.Second plat de type "C" (Bottin).(Petit frotté sur la
dorure du médaillon.)  est : 150 €

187..-VERNE (Jules). .-L'Ile Mystérieuse   Paris Hetzel .1vol. 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. Tr. dorées.
(Déboité,rousseurs)  est : 50 €

188..-VERNE (Jules). .-L'île mystérieuse. Illustrée de 154 dessins par Férat.   Paris Bibliothèque d'éducation
et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné. (Fortes rousseurs.)  est :
20 €

189..-VERNE (Jules). .-Les Indes-Noires. Dessins par J.Férat   Paris Bibliothèque d'éducation et de
récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. 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 " . Petites taches claires sur la second plat.Rousseurs .  est : 75 €

190..-VERNE (Jules). .-Les Indes-Noires - Le Chancellor suvi de Martin Paz.   Paris Bibliothèque d'éducation
et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. Fortes
rousseurs,dos en partie déboité.  est : 20 €

191..-VERNE (Jules). .-Kéraban-Le-Têtu.101 dessins et une carte par Benett.   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. in-4.Rel.pl.Percaline rouge et or de l'éd.plat à
l'éventail et tête d'éléphant."Voyages extraordinaires "dans l'éventail avec titre en dessous dans un
cartouche.Dos lisse orné de caisson doré. Tranches dorées. (Reliure employée de 1905 à 1919.).Second plat
type " i" . ( cahier 39 en partie détaché,Ex libris sur la page titre.)  est : 100 €

192..-VERNE (Jules). .-Kéraban-le-Têtu. 101 dessins et une carte, par Benett.   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. in-4.  Rel. Percaline marron 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 " i ".  Mors du second plat coupé en partie inf. sur 3 cm.Cahier 25 dérelié.  est : 60 €

193..-VERNE (Jules). .-La maison à vapeur.A travers l'Inde septentrionale. Dessins par Benett   Paris
Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. 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
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queue.(Reliure de 1876 à 1890).Second plat type " f ".  Petite coupure au mors inf. du second plat, dos lég.
insolé sino bon ex.  est : 80 €

194..-VERNE (Jules). .-Mathias Sandorf. 11 dessins par Benett et une carte.   Paris Hetzel sd.    1vol. 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. Tr. dorées. Second plat type"q" Dos décollé en grande partie.  est : 60 €

195..-VERNE (Jules). .-Mathias Sandorf. 11 dessins par Benett,et une carte   Paris Bibliothèque d'éducation
et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. in-4.Rel. type "au ballon" avec titre sur fond argent. Percaline
rouge ,titre en lettres noires à bordures dorées dans une bannière fond argent. Dos lisse à caissons dorés
type "A".Tranches dorées.Second plat type " I ". Ce type de cartonnage existe uniquement pour " Mathias
Sandorf". A.Lenègre relieur.Tr. dorées. (Dos trés lég. passé, trés lég.frotté au niveau du ballon sinon bon ex.)
est : 200 €

196..-VERNE (Jules). .-Michel Strogoff.Moscou-Irkoutsk. Dessins de J.Ferat   Paris Hachette 1924.    1 vol.
Gd. in 8.Rel. de l'éd.en percaline rouge à décor doré à l'éventail et tête d'éléphant. Tranches paille.(Dos et
dorures passés).  est : 30 €

197..-VERNE (Jules). .-Michel Strogoff. Moscou-Irkoutsk.Suivi d'un drame au Mexique. Dessins de J.Férat
Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1vol. in- 4.Rel.pl.Percaline rouge .Plat à
la mappemonde dorée ,instruments scientifiques sur fond bleu.Dos au phare.Tr.dorées.Titre ans un
cartouche rouge à lettres d'or.Reliure employée de 1896 à 1905. Engel Rel. Cartonnage conçu par
C.Blancheland . Second plat type "p".Dos lég.déboité.  est : 75 €

198..-VERNE (Jules). .-Michel Strogoff. Moscou - Irkoutsk suivi de un drame au mexique. Dessins de
J.Férat,gravés par Ch.Barbant.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol.
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. Second plat type "n". Dos
lég. passé. Dorure du premier plat passant au rouge .  est : 150 €

199..-VERNE (Jules). .-Michel Strogoff. de Moscou à Irkoutsk   Paris Bibliothèque d'éducation et de
récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. 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, un cahier en partie désolidarisé,lég.mouillure sur la partie sup. du second plat et sur le
titre.)  est : 150 €

200..-VERNE (Jules). .-Mirifiques aventures de Maître Antifer.78 illustrations par G.Roux dont 12 grandes
gravures en chromotypographie -2 cartes en couleurs.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation.
J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. 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.Second plat type "n". (Dos en partie décollé,Rousseurs).  est : 75 €

201..-VERNE (Jules). .-P'tit Bonhomme. 85 illustrations par L.Benett. 12 grandes gravures en
chromolithographie. 1 carte en couleurs.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.
1vol. 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 en
partie décollé.Qqs. rouss.  est : 75 €

202..-VERNE (Jules). .-P'tit Bonhomme. 85 illustrations par L.Benett,12 grandes gravures en
chromotypographie.1 carte en couleurs.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.
1 vol. 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. Second plat
type "N" . (Coupure de 7 cm. sur le mors du second plat,dos passé sinon bel ex.).  est : 120 €

203..-VERNE (Jules). .-Robur-Le-Conquérant. 45 dessins par Benett   Paris Bibliothèque d'éducation et de
récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. 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 " . Qqs. taches cliares sur le second plat. Coins lég. émoussés.  est : 75 €
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204..-VERNE (Jules). .-Sans Dessus Dessous.36 dessins de George Roux   Paris Bibliothèque d'éducation
et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. 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 " . Premier cahier désolidarié,Dos passé.  est : 60 €

205..-VERNE (Jules). .-Sans dessus dessous - Le chemin de France   Paris Bibliothèque d'éducation et de
récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. 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".
(Dos abimé au bas,coiffes usagées,coins émoussés,rousseurs.)  est : 40 €

206..-VERNE (Jules). .-Seconde Patrie. Soixante huit illustrations ar George Roux.Deux cartes.Douze
grandes chromotypographies.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. 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". (Coiffes et coupes abimées,coins inf. émoussés.Premier plat un peu passé.)  est : 75 €

207..-VERNE (Jules). .-Le superbe Orénoque.Illustrations de Georges Roux.   Paris Hetzel et cie sd.    1vol.
in- 4Rel.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 .Tr.
dorées.Bon ex.   est : 200 €

208..-VERNE (Jules). .-Le superbe Orénoque. Illustrations de George Roux.   Paris Hetzel et cie sd.    1 vol.
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". (Dos passé,dorure passant au rouge sur le premier plat,qqs. rayures,pp. 213 désolidarisée,qqs.
rousseurs.)  est : 100 €

209..-VERNE (Jules). .-Le Tour du Monde en 80 jours - Le Docteur Ox   Paris Hetzel ..    1vol. 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.Tr dorées..Second plat type "q".   est : 100 €

210..-VERNE (Jules). .-Le Tour du Monde en quatre-vingts-jours - Le Docteur Ox-Maître Zacharius-Un
hivernage dans les glaces-Un drame dans les airs-Ascension française au Mont Blanc   Paris Hetzel sd.   1
vol. in-4.Rel. Percaline rouge et or de l'éd.plat à l'éventail à une tête d'éléphant."Voyages extraordinaires" en
noir sur fond doré dans l'éventail.Titre en lettres dorées en dessous dans un cartouche.Dos au phare. Tr.
dorées. Bon ex mais dos passé.   est : 200 €

211..-VERNE (Jules). .-Les tribulations d'un chinois en Chine. Dessins par Benett   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. 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 " . Dorure du premier plat passée sinon bon ex.
est : 60 €

212..-VERNE (Jules). .-Les tribulations d'un chinois en Chine. Dessins par Benett   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd (vers 1880).   1 vol. in-4.Rel.1/2 bas. verte ép.On y ajoute du
même auteur,même éditeur,même reliure : "Kéraban-le-Têtu. 101 dessins et une carte,par Benett."  est :
50 €

213..-VERNE (Jules). .-Un capitaine de Quinze ans. Dessins par H.Meyer.   Paris Bibliothèque d'éducation et
de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. in-4.  Rel. Percaline marron 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".  Petites coupures aux coiffes, coisnlég. émoussés. Fortes rousseurs sur les 5 premières pages.( Le
front. et le titre ne sont pas touchés par ces rouss.)  est : 75 €

214..-VERNE (Jules). .-Un capitaine de quinze ans. Dessins par H. Meyer   Paris Hetzel sd.    1vol. 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". Etat convenable.
Légérement déboité.  est : 120 €
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215..-VERNE (Jules). .-Un capitaine de quinze ans.Dessins par H.Meyer,gravures par Ch.Barbant   Paris
Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. 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.   Second plat type "n". Dos trés légèrement
passé sinon bel exemplaire.  est : 200 €

216..-VERNE (Jules). .-Une ville flottante suivi de Les forceurs de blocus   Paris Hachette 1922.
1 vol.Grand in 8.Rel. percaline rouge et or de l'éditeur. Petites rousseurs.  est : 40 €

217..-VERNE (Jules). .-Le village aérien.38 dessins par George Roux. grandes chromotypographies,une
carte.   Paris Hetzel sd.    1 vol. in-4.Rel.pl.Percaline rouge et or de l'éd.plat à l'éventail et tête
d'éléphant."Voyages extraordinaires "dans l'éventail avec titre en dessous dans un cartouche.dos au phare.
Tranches dorées. (Reliure employée de 1905 à 1919.)Second plat type " q". (Coiffe sup.frottée,rousseurs.
Petit choc sur la tranche dorée,qqs. taches claires sur le second plat)  est : 150 €

218..-VERNE (Jules). .-Vingt mille lieues sous les mers . Illustrations par E. de Neuville et Riou   Paris
Hachette et Cie 1917.    1 vol. in-4.Rel.pl.Percaline rouge et or de l'éd.plat à l'éventail et tête
d'éléphant."Voyages extraordinaires "dans l'éventail avec titre en dessous dans un cartouche.dos au phare.
Tranches dorées. (Reliure employée de 1905 à 1919.). Second plat type"r".(Dos lég. passé.,taches claires
sur le second plat, ex libris collé sur le faux-titre.  est : 100 €

219..-VERNE (Jules). .-Vingt-Mille Lieues sous les mers illustré de 111 dessins par de Neuville et Riou
Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. 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". Coiffe inf. usée, coins lég. émoussés.Qqs. rousseurs.
est : 75 €

220..-VERNE (Jules). .-Le Volcan d'Or. Illustrations de George Roux.Nombreuses photographies. Douze
planches en chromolithographie.   Paris Collection Hetzel sd.    1vol. 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".Dos en partie décollé.  est : 60 €

221..-VERNE (Jules). .-Voyage au centre de la terre.Vignettes par Riou   Paris Bibliothèque d'éducation et de
récréation. J.Hetzel et Cie 1871.    1 vol. in-4.Reliure simple type "Aux deux bouquets de roses" avec
encadrement de grecques.(1862 à 1874). Second plat type "a" . Percaline violette passée au marron.
( Coiffes et coins usés,en partie déboité,premier cahier désolidarisé,rousseurs.).  est : 50 €

222..-VERNE (Jules). .-Voyages et aventures du Capitaine Hatteras. Les Anglais au pôle nord -Le Désert de
glace. 150 vignettes par Riou.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.    1 vol. 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 ". Usure à la coiffe inf. Coins
lég. émoussés. Petites pousseurs.  est : 100 €

223..-VERNE (Jules) et André LAURIE. .-L' épave du Cynthia. Dessins de George Roux   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie 1885.    1 vol. in-8.Rel. percaline rouge illustrée en vert et noir.
(En partie déboité, coins émoussés.)  est : 30 €

224..LOT. .-3 vol. in 8 en reliures d'éditeur rouge et or,plats décorés en rouge et or.Tranches dorées :
Alphonse DAUDET :"Histoire d'un enfant,le Petit Chose. Dessins de P.Philippoteaux" Paris.Hetzel.vers
1880. / Madame COLOMBE :" Les étapes de Madeleine. Ouvrage illustré de 104 gravures dessinées sur
bois par Tofani" Hachette. Paris.1883. / Pierre MAËL :" Seulette.ouvrage illustré de 58 gravures par Edouard
Zier." Paris. Hachette et Cie. 1899.- Les trois ouvrage sont en bon état avec des petites rousseurs.  est : 60 €

225..-LOT. .-5 vol.in 4. Rel. : Scott: "Quantin Durward" /Wyss. "Robinson Suisse" /Mme colombre :" Les
étapes de Madeleine"  et :" Journal de la jeunesse" 1906. 2 vol.   . . ..      est : 50 €
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226..LOT. .-5 volumes in 4 .Rel. pleine percaline rouge et or de l'éd.Fin XIXe siècle-début XXe siècle :
G.Saint-Yves :" Les libres Burghers ". Premier plat polychrome. / J.Gérard : " Le tueur de Lion" / P.Maël :" La
fille de l'aiguilleur " / W. de Fonvieille :" Histoire de la navigation aérienne" / L. Biard :" P.Robinson et
A.Vendredi"   . . ..      est : 50 €

227..LOT. .-6 volumes in 8 et in 4 en reliures d'éditeur fin XIXe-début XXe siècles : Jean Guétary :" Fille de
Preux - Bombonnel :" Le tueur de panthères" - "Un soldat du pape: Le général de La Moricière." -Th. Cahu ."
un héritage dans les airs" -"L'ange de la houillère" - " Le père-Conte-Toujours."   . . ..      est : 40 €

BOTANIQUE

228..-[AGRICULTURE]. .- Almanach d'agriculture, nécessaire à tout laboureur, fermier, cultivateur, &c.   Paris
P. Al. Le Prieur 1773.   1 vol.Petit in-12, Rel. pl.v. ép. dos lisse orné .Reliure usagée.  est : 80 €

229..-[AGRICULTURE]. .- De la culture du Sain-Foin, ouvrage contenant, 1° un mémoire sur la culture du
Sain-Foin, et ses avantages dans la Haute-Champagne ; 2° un traité sur la même culture, d'après les
principes de Messieurs Thull, France et Bertrand.   Paris Meurant An VI-1797.   1 vol.In-12 de IV, 120 pp.
;Rel.pl. basane racinée, dos lisse orné.ép.Relié avec :  MASSAC (Pierre Louis de). Mémoire sur la qualité et
sur l'emploi des engrais. Paris, Ganeau, 1767. (2) ff., 159 pp., (4) ff.  Le premier ouvrage étudie, dans sa
première partie, les moyens d'obtenir rapidement une prairie artificielle, de cultiver le Sain-Foin, de l'utiliser
comme fourrage ou comme pâture et de le défricher utilement. La seconde partie se penche sur les terres
propres à cette culture, sur les labours et semailles, les semences, la récolte et les usages économiques de
cette plante.  Relié à la suite, l'ouvrage e Massac examine les différentes sortes d'engrais animaux, végétaux
et minéraux, et passe en revue les principales espèces de terres où l'emploi d'engrais ou d'amendements est
justifié.  Bon exemplaire dans une élégante reliure de l'époque.  est : 80 €

230..-[ASPERGE]. .- Recueil de 5 ouvrages consacrés à la culture de l'asperge : - Loisel. Asperge.
Culture naturelle et artificielle. Paris, s.d. 107 pp. - Otto aîné. Traité de la culture de l'asperge telle qu'elle est
pratiquée à Epinay (Seine). Paris, 1853. 5 pp. de format in-8 repliées. - Bossin. Instruction pratique sur la
plantation des asperges. Paris, 1855. 96 pp. - Lhéraut-Salboeuf et fils. Culture des asperges en plein air.
Argenteuil, 1864. 33 pp., (1) p. - Lebeuf. Les asperges, les fraises et les figues. Paris, 1864. 116 pp., (8) pp.
Bel exemplaire.   Sans lieu . ..   1 vol.In-12. Rel. 1/2 chag. ép. dos à nerfs.  est : 150 €

231..-BASTIEN J.F.. .-Calendrier du jardinier ou journal de son travail distribué par chaque mois de
l'année;...troisième édition.   Paris Arthus Bertrand 1812.    1 vol. in-12.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné.(Frottés
sur les plats cartonnés).  est : 50 €

232..-[de COMBES (ou de COMBLES)]. .-Traité de la culture des pêchers.   Paris Boudet 1745.    1vol. in-
12. ( xj +163 pp.)Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. ((Usure avec petit manque de cuir à la coiffe inf.).Edition
originale.(Barbier.IV.755)  est : 100 €

233..-ENGLISH BOTANY;. .-or colored figures of British plants;Edited by John Boswell Syme,F.L.S etc.The
popular portion by Mrs.Lankester. The figures by J.SOWERBY,J.de C.SOWERBY,F.W.SALTER, and John
Edward SOWERBY. Third edition.   London Hardwicke 1863-1870.    10 vol. in- 4.Rel. de l'éditeur en toile
verte.Dos lisses à titres dorés et titres dorés sur les premiers plats.  1695 planches en couleurs de plantes.
(Manque juste la planche 672). Pritzel.p.301 n'annonce que 9 vol. et 1556 planches pour cette édition.
(Quelques rousseurs,certains dos déboités.)  est : 500 €

234..-[GENTIL]. .- Le jardinier solitaire, ou Dialogues entre un curieux & un jardinier solitaire.   Paris Rigaud
1723.   1 vol.In-12,rel.pl.v.dos à nerfs orné.1 planche gravée dépliante hors texte. Coiffes et coins usés,
planche déchirée.  est : 150 €

235..-HEUZE (Gustave). .- Matières fertilisantes. Engrais solides, liquides, naturels et artificiels.   Paris
Librairie Agricole de la Maison Rustique 1857.   1 vol.In-8, rel.1/2 veau , couvertures conservées (reliure
moderne). Bon exemplaire.  est : 40 €

236..-[LE BERRIAYS (René)]. .- Traité des jardins, ou le nouveau de La Quintinye.   Paris P. Fr. Didot jeune
1775.   2 volumes in-8, Rel.pl.v.ép. dos à nerfs ornés.11 planches gravées dépliantes hors texte. Le tome 1
traite du jardin fruitier, le tome 2 du potager. Défauts d'usage aux reliures.  est : 150 €
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237..-LETTSOM (John Coakley). .- Le voyageur naturaliste.   Amsterdam, et se trouve à Paris Lacombe
1775.   1 vol.In-12,Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Bon exemplaire.  est : 80 €

238..-MOREAU (G.J.) & DAVERNE (J.J.). .- Manuel pratique de la culture maraîchère de Paris.   Paris
Imprimerie et Librairie d'Agriculture et d'Horticulture 1861.   1 vol.In-8, Rel.demi-veau vert ép., dos à nerfs
orné .Bel ex.  est : 40 €

239..-MORTILLET (M.P. de). .- Arboriculture fruitière. Les meilleurs fruits par ordre de maturité et par série
de mérite.   Grenoble Prudhomme et Giroud 1865-1868.   3 volumes in-8, Rel.1/2 v.vert ép., dos lisses
ornés.Ouvrage consacré à la culture et à la taille du pêcher, du cerisier et du poirier. Nombreuses figures
gravées dans le texte. Coiffes usées.  est : 120 €

240..-SAGE (Balthazar-Georges). .- Analyse des blés, et expériences propres à faire connoître la qualité du
froment, & principalement celle du son de ce grain.   Paris Imprimerie Royale 1776.   1 vol.In-8, Rel.pl.v.ép.,
dos lisse orné.Relié à la suite : Expériences propres à faire connoître que l'alkali volatil-fluor est le remède le
plus efficace dans les asphyxies ; avec des remarques sur les effets avantageux qu'il produit dans la morsure
de la vipère, dans la rage, la brûlure, l'apoplexie, &c. Reliure usagée  est : 120 €

241..-SAINT-GERMAIN (J. J.). .- Manuel des végétaux, ou catalogue latin et françois de toutes les plantes,
arbres & arbrisseaux.   Paris P.M. Delaguette 1784.   1 vol.In-8,rel.pl.v.marbré ép. dos à nerfs orné.Ouvrage
réputé et très utile aux botanistes. Tache sombre sur le premier plat.  est : 100 €

242..-SCHABOL (Roger, abbé). .- La pratique du jardinage.   Lyon Robert et Gauthier 1797.   2 volumes in-
12, Rel.pl.v. veau brun marbré ép., dos lisses ornés.Ouvrage posthume publié par Dezallier d'Argenville fils,
orné d'un frontispice gravé et de 14 grandes planches gravées dépliantes hors texte, illustrant la taille des
arbres, les bourgeons, les outils de taille, le palissage, etc. Bel exemplaire.  est : 280 €

243..-TYAS (Robert). .- Flowers from the Holy Land; being an account of the chief plants named in scripture.
London Houlston and Stoneman 1851.   1 vol.In-12, Rel.percaline bleue de l'époque, plats et dos ornés de
motifs floraux dorés, tranches dorées .Bel exemplaire très frais orné de 12 planches en couleurs hors texte
dessinées et coloriées par James Andrews.  est : 80 €

244..-VILLE (Georges). .- Les engrais chimiques.   Paris Librairie Agricole de la Maison Rustique 1871.
2 vol. in-12, Rel.1/2 chag. marronép., dos à nerfs ornés.4 planches dépliantes hors texte. Bon exemplaire.
est : 40 €

DIVERS

245..-ALBUM COLLECTIONNEUR. .-Petit album de gravures chromos pour enfants vers 1880.    . . ..    1vol.
25 X 30 cm. Rel.toile façon chagrin. On y ajoute un grand album de chromos découpées vers 1880. 36 x
28 cm.Couverture percaline rouge.Premier plat orné en polychromie.   est : 50 €

246..-[ALMANACH ROYAL]. .- Almanach Royal, année 1758.   Paris Le Breton 1758.   1 vol.In-8,
Rel.pl.maroquin brun ép., dos à nerfs orné, large dentelle dorée encadrant les plats, armes au centre,
tranches dorées.Bon exemplaire aux armes de Barthélemy-Léonard Pupil de Mions, premier président de la
Cour des monnaies de Lyon.  est : 800 €

247..-[AMY]. .-Nouvelles fontaines domestiques,approuvées par l'Académie Royale des Sciences.   Paris
Coignard et Boudet 1750.    1vol. in- 12.220 pp.+(2 pp."approbation").Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Légère
mouillure claire en marge sinon bon ex.) Barbier.III.573.  est : 100 €

248..-BARTSCH (Adam). .- Catalogue raisonné de toutes les estampes qui forment l'œuvre de Lucas de
Leyde.   Vienne J.V. Degen 1798.   In-8 de XVIII-124 pp., (5) ff. ;.Rel.maroquin rouge, dos lisse orné, filet
doré encadrant les plats, large dentelle dorée intérieure, doublures et gardes de soie bleue, tranches dorées
(reliure XVIIIe).[relié à la suite : ] LE BLANC (Charles). Catalogue de l'œuvre de Robert Strange, graveur.
Avec une notice biographique. Leipsic, Rudolphe Weigel, 1848. XVII-72 pp. Le catalogue de l'œuvre du
graveur écossais Robert Strange (1721-1792) par Le Blanc fait encore autorité.  [relié à la suite : ]
PASSAVANT (D.). Verzeichniss der öffentlich ausgestellten Kunst-Gegenstände des Städel'schen Kunst-
instituts. Frankfurt, Kœnitzer, 1844. 140 pp.  Bel exemplaire de cet ouvrage remboité dans une reliure du
XVIIIe siècle.  est : 400 €
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249..-BOIS GRAVE. .-Plaque en olivier gravée par HAMEL d'une scène destinée à un ouvrage du XIXe
siècle. Il est inscrit au crayon au dos "La grâce de Dieu" et " Ils étaient déjà dans les bras l'un de l'autre. " 15
X 12 cm. épaisseur 2 cm.   . . ..   Fin XIXe siècle  est : 50 €

250..-BOSCOWITZ (Arnold). .-Les Volcans et les tremblements de terre illustré de 16 gravures tirées en
couleurs, et de 40 compositions sur bois par Eugène CICERI   Paris Ducrocq sd ( vers 1880).   1 vol. in-8.
Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.Complet. (Rousseurs acceptables)  est : 100 €

251..-BOUTET (Claude). .- Traité de mignature, pour apprendre aisément à peindre sans maître.   Paris
Christophe Ballard 1711.   1 vol.In-12. Rel.pl.veau ép., dos à nerfs orné.( Plats modernes).Reliure usagée.
est : 120 €

252..-CIMETIERES DE PARIS (Les). .-Recueil des plus remarquables monuments funèbres avec leurs
inscriptions dessinés par QUAGLIA ancien peintre de S.M.l'impératrice Joséphine. Plus de deux cents
monuments gravés par Collette.   Paris Lévy sd (vers 1840).   1 vol. in-F°.Cartonnage de l'éd. (Cartonnage
usagé,mouillures.) 24 planches gravées double page.  est : 75 €

253..-COLAS (Louis). .-Le mobilier basque   Paris Massin sd ( vers 1935).    1 vol. in-4 en ff. Complet des 40
planches sous une chemise illustrée de l'éditeur.  est : 30 €

254..-Conversations. .- sur la connoissance de la peinture, et sur le jugement qu'on doit faire des
tableaux.   Paris Nicolas Langlois 1677.   1 vol.In-12, Rel. Pl.v. ép. dos à nerfs orné. (Rel. usagée).
est : 120 €

255..- DESSINS. .-46 dessins à la plume (28 x 23 cm) représentant des projets décoratifs de la fin du XIXe
siècle.   . . ..      est : 100 €

256..-DULAURE (Jacques-Antoine). .-Histoire de Paris et de ses monuments. Nouvelle édition refondue et
complétée jusqu'à nos jours par L.Batissier   Paris Furne et Cie 1865.    1 vol. in-4. Rel.1/2 chag.ép.dos à
nerfs orné.Tr.dorées.  (Rousseurs. ) Nombreuses planches hors texte.  est : 50 €

257..-ECHECS. .-Manuel de l'amateur du jeu des échecs ou nouvel essai sur ce jeu par STEIN...le tout revu
et publié avec 34 planches par MILBONS   Paris Delarue sd ( vers 1900).   1 vol. in-12.Rel.1/2 veau marbré
ép.  est : 50 €

258..-EX-LIBRIS. .-5 N°s de la revue de l'association belge des collectionneurs et dessinateurs d'Ex-
libris.1922-1926 + "Exposition internationale d'Ex-libris à Bruxelles" 1929 +plaquette :" Io ex-libris van
Meys,Leysen,Willems etc..." . Soit un ensemble de 7 plaquettes.   . . ..      est : 20 €

259..-FOURNIER. .- Dissertation sur l'origine et les progrès de l'art de graver en bois, pour éclaircir quelques
traits de l'histoire de l'imprimerie, & prouver que Guttemberg n'en est pas l'inventeur. [suivi de] Observations
sur un ouvrage intitulé Vindiciae Typographicae. [suivi de] Remarques sur un ouvrage intitulé Lettre sur
l'origine de l'imprimerie, &c.   Paris J. Barbou 1758-1761.   3 ouvrages en 1 volume in-8,Rel. veau porphyre
ép., encadrement doré sur les plats, dos lisse orné, tranches marbrées.Edition originale de ces trois traités
sur l'imprimerie.  Bon exemplaire.  est : 600 €

260..-GORDON (William). .- The universal accountant and complete merchant.   Edinburgh Alexander
Donaldson 1770.   2 volumes in-8,Rel.pl.v. moucheté ép., dos à nerfs orné .Frontispice et 2 planches gravées
dépliantes hors texte. Bon exemplaire.  est : 120 €

261..-GRAVURES MILITAIRES. .-12 gravures couleurs fin XIX siècle représentant principalement des
uniformes français dont 6 de cavaliers.   . . ..      est : 60 €

262..-HIPPEAU (Jean-Paul). .-Les solitudes de Purun Bhagat (d'aprés une nouvelle de Rudyard Kipling)
Paris La Lucarne 1927.    1 vol. in-8 en ff. On y ajoute : H.BING.Numéro spécial de Pages d'Art. Revue
mensuelle suisse illustrée.Texte de Georges Racassi. Avec 30 planches dans le texte,10 hors texte,2 pl.
couleurs et 2 lithographies originales..  est : 30 €
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263..-IMAGERIE D'EPINAL. .-12 planches 44 x 30 cm: personnages divers dont St.Honoré, le Pape Pie X
etc...   . . ..      est : 50 €

264..-IMAGERIE D'EPINAL. .-18 planches Pellerin,"Petites constructions" 23 x 30 cm.  Châteaux,châlets,
etc... vers 1900   . . ..      est : 75 €

265..-IMAGERIE D'EPINAL. .-19 planches.Pellerin vers 1900.30 x 40 cm.Scènes de batailles.   . . . est : 60 €

266..-IMAGERIE D'EPINAL. .-2 planches 51 x 35 cm. Pellerin. " Costumes des sapeurs de la Garde" et
"Artillerie Garde impériale".   . . ..      est : 30 €

267..-IMAGERIE D'EPINAL. .-20 planches,Pellerin vers 1900.40 x 30 cm. Personnages divers   . . ..est : 60 €

268..-IMAGERIE D'EPINAL. .-3 planches de la série "grandes construction" : l'Arche de Noé. Pellerin vers
1900. N° 422,422 bis,422 ter. 39 x 49 cm   . . ..      est : 50 €

269..-IMAGERIE D'EPINAL. .-4 planches (39 x 49).Pellerin "Grandes constructions" vers 1900 : N° 167
"Habitation champêtre", N° 154 " Basse-Cour" 2 planches identiques, N°4 "Pont rustique"   . . ..      est : 50 €

270..-IMAGERIE D'EPINAL. .-4 planches Pellerin " Grandes constructions" vers 1900 (39 x 49 cm) : N° 310
"Villa aux environs de Paris", N°324 " Châlet des environs de Paris", N° 314 " Pavillon aux environs de
Vienne" ,N°343 "Le château de Barbe-Bleue.   . . ..      est : 50 €

271..-IMAGERIE D'EPINAL. .-5 grandes planches fin XIXe siècle : "Bataille de Waterloo" "Apothéose de
Napoléon" " Le tombeau de Napoléon" "Histoire de Damon et Henriette" "Adélaîde et Ferdinand"   . .est : 50 €

272..-IMAGERIE D'EPINAL. .-5 planches Pellerin " grandes constructions" vers 1900 (39 x 49 cm) : N°306
"Station de bain de mer" , N°169 "Moulin à vent",N°135 "porte de ville au Moyen-Age, N°136 " Eglise Saint-
Julien des Ménétriers,vieux Paris", N°762 " Ferme Boer.Exposition de 1900"   . . ..      est : 50 €

273..-IMAGERIE D'EPINAL. .-5 planches Pellerin vers 1900 :Grandes constructions, mécanisme marchant
au sable (39 x49 cm) : N°537 " Le rémouleur", N°541 " Le Cordier",N°532 " Moulin à vent ,N°539" " La
cascade",N°555 "Le bateau pêcheur".   . . ..      est : 60 €

274..-IMAGERIE D'EPINAL. .-6 planches Pellerin vers 1900 " Silhouettes" 43 x 32 cm   . . ..      est : 50 €

275..-IMAGERIE D'EPINAL. .-6 planches Pellerin,Moyennes constructions 30 x 40 cm vers 1900:N°914"
Automobile de course",N°1020 " Le rémouleur", N°872 " Le Requin,bateau torpilleur",N°913 "Canot
automobile",N° 924 "Autobus" 2 exemplaires.   . . ..      est : 50 €

276..-IMAGERIE D'EPINAL. .-7 planches 23 x 30 cm,Pellerin "Petites constructions"  :  "Phare sur
méditerranée,Charrue,Wagonnet,Bâteau-Pêcheur,Barre-fixe,Aéroplane monoplan,Ballon dirigeable militaire
anglais.   . . ..      est : 60 €

277..-IMAGERIE D'EPINAL. .-8 planches Pellerin "Grandes constructions" (39 x 49)  vers 1918-1919 : N°27 "
Une tranchée anglo-belge" , N° 13 " Nos poilus dans la forêt d'Argonne" , N°18 "En avant !...en avant!" et N°
2100 "Mes petits poussins deviendront coqs" 2 exemplaires, N° 2101 " Graine de Poilus" ,N°26 "A chacun sa
coiffure" ,N°429 bis "Cuirassé d'escadre" 2ième feuille.   . . ..      est : 75 €

278..-IMAGERIE D'EPINAL. .-8 planches Pellerin vers 1900. Soldats français divers dont Méharistes.40 x 29
cm.    . . ..      est : 50 €

279..-IMAGERIE D'EPINAL. .-9 planches Pellerin "Moyennes constructions",30 x 40 cm.vers 1900. Maison et
châteaux divers,balançoire,le cirque.   . . ..      est : 50 €

280..-IMAGERIE D'EPINAL. .-9 planches Pellerin de la série "Pantin" 40 x 30 cm. vers 1900
:N°1341"Arlequin",N°1344"Colombine"2 exemplaires,N°1354 " M.et Mme Polichinelle" ,N°1340
"Polichinelle",N°1346 "Pierrette",N°1351 "Polichinelle et Arlequin" ,N°1352 " Jocrisse & le père Cassandre" 2
exemplaires.   . . ..      est : 120 €
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281..-IMAGERIE D'EPINAL. .-Environ 55 planches des imageries Pellerin, toutes à caractère religieux.40 X
30 CM   . . ..      est : 60 €

282..-IMAGERIE D'EPINAL. .-Le Pape, son cortège et sa cour.  4 planches . N°2500-2501-2502-2505.
Personnage à aspect complet (Planches à découper et à coller recto verso.). 39 x 49,5 cm. Vers 1900   . . ..
est : 50 €

283..-IMAGERIE D'EPINAL. .-Le théâtre nouveau  environ 60 planches de personnages et de fonds de
scènes. Imagerie Pellerin vers 1900.   . . ..      est : 150 €

284..-[JEUX & PHILIDOR (François-André Danican, dit)]. .- Académie universelle des jeux, contenant les
règles de tous les jeux.   Paris Nyon 1765.   2 parties en 2 volumes in-12,Rel.pl.v.ép. dos à nerfs ornés.1
tableau dépliant et 6 figures gravées dans le texte. Contient les jeux du billard, de la paulme, du trictrac, du
piquet, du médiateur, de l'hombre à trois, de ma commère, de la sizette, de la guinguette, etc. Le tome 2
contient Le Jeu des échecs par Philidor (192 pages) et un Traité du jeu du whisk (91 pages). Coiffes et coins
usés.  est : 300 €

285..- LASSAIGNE ( Jacques) . .- Le plafond de l'Opéra de Paris par Marc CHAGALL    Paris Sauret 1965.
Un volume in 4. rel. pleine toile rouge. Premier plat imprimé d'une représentation de l'Opéra par Chagall.
Jaquette couleurs.Envoi de Chagall à la plume sur le faux-titre :" Pour Manaranche Alexis (en lettres
cyrilliques) en bon souvenir. Marc Chagall.1965 ". 15/10.Paris (rajouté à la main par Chagall.) Avec un petit
dessin de Chagall symbolisant une main.Nombreuses planches en couleurs et en noir et la maquette
dépliante définitive du plafond,in fine.   Edition originale.                        est : 1 000 €

286..-[LIVRE d'HEURES IMPRIME]. .- Magnifique exemplaire d'un livre d'heures orné de
chromolithographies de cadres ornementés à chaque page, or et couleurs très décorés. Offert par une mère
à sa fille à l'occasion de son mariage en 1898.   . . 1898.   In-8 carré de (100), (4) pp. ; plein chagrin tabac
blond, plats ornés d'un chiffre (LY) mosaïqué vert, prune et doré, dos à nerfs orné de caissons à froid,
tranches dorées, fermoirs, large dentelle intérieure, doublures de tabis vet émeraude, boîte de chagrin noir
doublée de soie ivoire.   est : 400 €

287..-MARINE. .-2 volumes : Maurice DUMOULIN :" Les paquebots à grande vitesse et les navire à vapeur.
Ouvrage illustré de 45 gravures sur bois"Hachette et cie. Paris.1887. in 12. Rel. 1/2 veau à coins. Couverture
conservée collée sur le premier plat. Edition originale. (Polak.2503)   . . ..   On y ajoute : "L.SMIT & CO'S
international sleepdienst." Rotterdam. 1937. Vol. broché concernant les remorqueurs de cette compagnie.
Nombreuses photographies avec de nombreuses notes manuscrites de l'époque  est : 50 €

288..-MONTHERLANT (Henry de). .-Paysage des Olympiques. 87 photos par Karel EGERMEIER.   Paris
Grasset 1940.   1 vol.in.8. br. couv. illustrée.  est : 30 €

289..-MOREAU-NELATON (Etienne). .- Jongkind raconté par lui-même.   Paris Henry Laurens 1918.   1
vol.In-4, demi-chagrin bleu marine à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture chamois rempliée avec
photo.Illustré de 173 figures groupées par 2, 3 ou 4 par feuillet. Tirage limité à 600 exemplaires numérotés
(n°75). Exemplaire enrichi d'un dessin original au crayon, représentant le port de ... (illisible) signé du cachet
de Jongkind et daté de 1856. Bel exemplaire.  est : 800 €

290..-MORGAN (William). .- The doctrine of annuities and assurances on lives and survivorships, stated and
explained.   London T. Cadell 1779.   1 vol.In-8.Rel.pl.v.moucheté.ép. Très bon exemplaire.  est : 75 €

291..-OMNIBUS (L'). .-Journal littéraire illustré. du N° 104 (28 décembre 1856 au N° 520 23 décembre 1860).
Reliés en 4 vol. 1/2 basane ép.   . . ..      est : 30 €

292..-OPPENORD (Gilles-Marie). .-Recueil des oeuvres de Gilles-Marie Oppenord, premier architecte de
Monseigneur le duc d'orléans,Régent du Royaume, contenant deux mille motifs   Paris Rouveyre sd ( vers
1900).    1 vol. in F° monté sur onglet.Rel. pleine toile façon chagrin ép.120 planches.  est : 100 €

293..-PAPON (Jean). .-  Instrument du premier NOTAIRE de Ian Papon.Conseiller du Roy,& lieutenant
général au bailliage de Forests...et du second notaire...   Lyon Jean de Tournes 1575-1576.    2 vol. Forts in
4. rel.pl.vélin ép.(reliures frippées.Petites mouillures en marge.Ancienne tache d'encre sur le premier plat.).
Titres encadrés de motifs "Renaissance" . Portrait gravé de Papon.
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  est : 500 €

294..-PECHE - CUSSAC J. .-Pisciceptologie ou l'art de la pêche dans les fleuves à la ligne volante et
flottante ou vade-mecum du pêcheur et la pêche des poissons de rivière pendant chaque mois; La pêche aux
filets et autres instruments suivi d'un traité des étangs,viviers,fossés,réservoirs... par J.C***. 4e édition.   Paris
Corbet 1852.    1 vol. in-12.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné.1 front. et 28 planches gravées H/T. (
Barbier.III.859.)  est : 75 €

295..- PECHE - MASSAS (Charles de). .-Manuel du pêcheur à la mouche artificielle et du pêcheur à toutes
lignes   Paris Dusacq. Librairie agricole de la maison rustique sd (vers 1855).    1 vol. in-12.Rel. 1/2 veau
ép.dos lisse orné de filets dorés.6 pl. H/T. Fig. dans le texte.Qqs.rouss. au début et à la fin de l'ouvrage.  est :
30 €

296..-PECHE - PESSON-MAISONNEUVE. .-Manuel du pêcheur ou traité général de toutes sortes de
pêches. 3e édition revue,corrigée et augmentée. Ornée d'un grand nombre de figures.   Paris Librairie
Encyclopédique de Roret 1836.   2 T. en 1 vol. in-12.Rel. 1/2 veau ép. dos lisse orné.4 planches dépliantes.
est : 40 €

297..-PERNETY (Antoine Joseph Dom). .- Dictionnaire portatif de peinture, sculpture et gravure ; avec un
traité pratique des différentes manières de peindre.   Paris Bauche 1757.   1 vol.In-8,Rel.pl.v.ép. dos à nerfs
orné.Edition originale illustrée de 8 planches gravées sur bois dépliantes hors texte. Reliure usagée.  est :
120 €

298..-PREVERT ( Jacques) et G.RIBEMONT-DESSAIGNES. .-Joan MIRO    Paris Maeght Editeur 1956.
Un volume.in 8.219 pp.Rel. Cartonnage illustré en couleurs par MIRO.Nombreuses illustrations dont 4
grandes planches dépliantes couleurs.Envoi de Miro : " A Alexis Manaranche. Amicalement " et de Prévert
:" Amicalement de même"Lithographies originales tirées par Mourlot frères.
La planches dépliante " Paysage aux arbres " de G.Ribemon-Desvignes avec une vignette couleurs de
Miro surajoutée a été animée de dessins à la plume en noir de J.Prévert :" Farandole de lutins et de
personnages divers".avec un envoi de Prévert :" A Alexis. Jacques Rêve Vert ".
(Coiffe supérieure abimée sinon bel exemplaire)               est : 500 €

299..-PRICE (Richard). .- Observations on reversionary payments; on schemes for providing annuities for
widows, and for persons in old age; on the method of calculating the values of assurances on lives; and on
the national debt.   London T. Cadell 1773.   1 vol.In-8,  Rel.pl.veau moucheté ép., dos à nerfs .Qques
rousseurs, sinon bon exemplaire.  est : 80 €

300..-[REVERONY-SAINT-CYR (Jacques Antoine de)]. .- Essai sur le perfectionnement des beaux-arts par
les sciences exactes ou calculs et hypothèses sur la poésie, la peinture et la musique par R* S.C*   Paris
Pougens,Henrichs,Magimel An XIII - 1803.   3 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.4 planches dépliantes (
Rel. usagées) Suivi dans le T.3 de G.M.RAYMOND :"De la peinture considérée dans ses effets sur les
hommes de toutes les classes..." An XII.1804. ( Barbier.II.252)  est : 50 €

301..-RIBELLE (Charles de). .-Histoire des animaux célèbres,industrieux,intelligents ou extraordinaires et
des chiens savants y compris l'histoire véridique de ce chien Jean de Nivelle.   Paris Rigaud 1859.   1 vol.
in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. 8 planches H/T. dont le front.  est : 30 €

302..-ROOSES (Max). .- RUBENS, sa vie et ses oeuvres. Traduit du néerlandais par Louis Van Keymeulen.
Avec 280 gravures  dans le texte et 65 photogravures et autotypes hors texte.   Paris Flammarion sd (vrs
1900).    1 vol. in-fort in 4.668 pp; dont les tables. Rel. plein vélin.plats et dos ornés. Tête dorée.Premier plat
orné du portrait de Rubens. Ex N°193 d'un tirage à 500 ex.   est : 150 €

303..-ROTHELIN (Charles d'Orléans de). .- Catalogue des livres de feu M. l'abbé d'Orléans de Rothelin. Par
G. Martin.   Paris Gabriel Martin 1746.   1 vol.In-8,rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Reliure usagée.  est : 150 €

304..-SAHIB ( Pseud.de l'amiral Gourdon). .-Croquis maritimes.   Paris Vanier 1880.    1 vol. in-
4.Rel.cartonnage toilé rouge. Premier plat orné d'une scène marine dorée. (Coins inf.émoussés.) Bon état int.
est : 50 €
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305..-SAHIB ( Pseud.de l'amiral Gourdon). .-La frégate l'Incomprise. Voyage autour du monde   Paris
Vanier 1882.    1 vol. in-4. Rel. cartonnage toilé rouge ,premier plat orné du titre et d'un sujet marin
doré.T.dorées. (En partie déboité,rousseurs.  est : 50 €

306..-SCHNEIDEWIN (Johan). .-Ioannis Schneidewini I.U.D. clarissimi,et academiae witebergensis
professori quodam publici & celeberrimi in quatuor institutionum imperialum D.Iustini.   sl Petrum & Jacobum
Chouët 1626.    1vol. Fort in 4.2157 pp. + index.Rel. plein vélin de l'époque. Petite galerie de vers de la
p.2128 à la fin de l'index touchant rarement les mots. Rousseurs,mouillures claires.  est : 50 €

307..-SCOTT (Walter). .-La DEMONOLOGIE ou histoire des démons et des sorciers   Paris Armand-Aubrée
1822.   1 vol. in-8.Rel. 1/2 v. ép.(T.XXIV des oeuvres de W.Scott.)  est : 50 €

308..-WATTEL (Sophie). .-Les 100 000 recettes de la bonne cuisinière bourgeoise.Ouvrage illustré de 450
gravures dans le texte contenant en plus seize magnifiques chromo-lithographies tirées à part   Paris
Arthème Fayard, [1886].   2 vol. in-8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisses ornés.Couverture couleurs conservée pour le
tome 1. Manquent les 8 chromo-lithos du tome 2. (Vicaire gastronomique.874)  est : 60 €

309..-LOT. .-10 volumes in 8 en 1/2 reliure de la fin du XIXe siècle dont :mémoires d'un père -Les trois
châteaux.-La poupée modèle etc...   . . ..      est : 100 €

310..-LOT. .-2 vol.in F°. : Merveille de l'art religieux et fables de la Fontaine en images  (Mauvais état pour ce
vol.)   . . ..      est : 20 €

311..-LOT. .-4 plaquettes : " L'art et le sport" par Jean GIRAUDOUX.1942 / "L'art et les artiste à l'exposition
de Paris." N° 178.juin 1937/ Programme illustré du Tabarin.1937 / Plaquette publicitaire pour Puiforcat.( Vers
1935, par Draeger. / " Les belles demeures. 125-127-129 avenue Malakoff."   . . ..      est : 100 €

312..-LOT. .-5 volumes : Benjamin RABIER :" Scène comiques dans la forêt" in 8 oblong. Couverture
polychrome (Mauvais état.) / Robert Tinant :" Drôles de bêtes vues tout en noir" / Journal des demoiselles /
Saint Pierre de Caen / Souvenir de voyage -France ..   . . ..      est : 50 €

313..-LOT. .-5 volumes in 4 en reliures d'éditeurs percaline rouge et or : Robinson Crusoë (1877), Costal
l'Indien (1900), Coeurs vaillants (sd.vers 1890),Vers la revanche ( (sd.vers 1914), Les Maréchaux de
Napoléon.   . . ..      est : 50 €

314..-LOT. .-6 volumes in 4, rel. percaline rouge et or ,fin XIXe siècle: Terres des fauves,Don Quichotte de la
Manche,L'héritage de Charlemagne,L'oncle Million,Le pardon du grand-père, Rose de Tannebourg.   . . ..
est : 50 €

315..-LOT. .-7 volumes Reliures percaline rouge et or: La conquête de l'air.(sd) / Monsieur de La
Palisse.(1906) / Le trésor de Madeleine (1906) / Don Quichotte de la Manche (1902) / Le roi des montagnes
illustré par G.Doré. (1902). / La tirelire aux histoire (1880) Dos décollé. / La bienheureuse Jeanne d'Arc(.sd.
vers 1890).Dos abimé.   . . ..      est : 40 €

LITTERATURE

316..-[ANONYME]. .- Lettre morale sur l'éducation physique des enfans.   Paris Charpentier 1763.   1 vol.In-
12, cartonnage marbré (reliure moderne).Bel exemplaire.  est : 393 €

317..-BALZAC (Honoré de). .-Oeuvres complètes   Paris Furne et Cie puis Houssiaux 1846/1855.   19
vol.sur 20 vol. in-8. Rel. 1/2 bas.ép. dos lisses ornés de filets dorés.Nombreuses illustrations hors texte.
Portrait de Balzac en front d'aprés Bertall. Dos légérement passés. Manque T.8.  est : 100 €

318..-BALZAC (Honoré de). .-Oeuvres complètes de Balzac.Illustrations de Tony
Johannot,Meissonier,Gavardni,H.Daumier,Henry Monnier,Bertall,Célestin Nanteuil,etc..   Paris Alexandre
Houssiaux,Francis Guillot successeur. 1870 ou 1874 ?.    20 vol. in-8. Rel. 1/2 bas. à coins. Dos lisses ornés
de larges fers dorés ..Portrait de Balzac et nombreuses grav. hors texte.  est : 200 €

319..-BATRACHO-MYOMACHIE (La). .-Attrinué à Homère, translaté du grec en français par Mario Meunier.
Bois gravés par Lucien Boucher.    Paris Seheur 1920.    1 vol. in-8.br.  est : 20 €
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320..-BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). .-Le Barbier de Séville ou la précaution inutile,comédie
en quatre actes par M;.de Beaumarchais représentée & tombée sur le théatre de la Comédie française aux
Tuileries, le 23 février 1775   Paris Ruault 1775.    1vol. in- 8.de 36 et 98 pp.La "lettre" occupe les pp.5 à 34 et
les personnages les pp.35 et 36 avec l'approbation et et le permis d'imprimer.;A la suite dans le même
volume : "La folle Journée ou le Mariage de Figaro,comédie en cinq actes,en prose, par M.de
Beaumarchais.Représentée pour la première fois par les comédiens Français ordinaires du Roi, le Mardi 27
avril 1784." Chez Ruault au Palais-Royal.1785. in 8. de (2)ff.fx-titre et titre,xLij pp. la préface,les caractères et
les habillemens de la pièce,et une approbation (25 janvier 1785.Bret) suivie du permis d'imprimer (31 janvier
1785.Le Noir),et 22 pp. pour le texte précédé d'un fx.titre au verso duquel on trouve la liste des
personnages.puis 178 pp. dont in fine l'approbation et le permis d'imprimer. Les deux ouvrages ,sans les
figures,sont dans une reliure simple fin XIXe siècle,1/2 toile bleu marine. (Qqs. rousseurs, trace de cachet sur
la p.titre du Barbier de Séville). Voir pour ces deux ouvrages Tchemerzine pp. 10 à 23.  est : 200 €

321..-BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). .-La folle journée ou le mariage de Figaro. Comédie
en cinq actes,en prose,par M.de Beaumarchais. représentée pour la première fois par les comédiens français
ordinaires du Roi, le mardi 27 avril 1784   Paris Ruault 1785.    1 vol. in-8. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné.(Coiffes et coins usés.) Edition originale parue sans les cinq figures qui ont été ajoutées par la suite.
(Tchémerzine.II.14). Petite déchirure avec petit manque au coin du haut de la page-titre. Mouillure en marge
de la p.193 à la p.233.  est : 75 €

322..-BIBLIOTHEQUE CLASSIQUE. .-6 vol. in 12 brochés : "Oeuvres poétiques de Boileau."  2 vol.1876  et
" Les cinq livres de François Rabelais" 4 vol. sd. (Vers 1880) complets. (Bon ensemble mais dos abimés.)   .
est : 20 €

323..-[BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas)]. .- Oeuvres diverses du Sieur D*** avec le Traité du sublime ou du
merveilleux dans le discours, traduit du grec de Longin.   Paris Veuve Louïs Billaine 1683.   1 vol.In-12,Rel.pl.
veau blond glacé ép., triple filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, dentelle intérieure, tranches dorées .Deux
frontispices gravés. Intéressante édition, en partie originale. Très bel exemplaire, malheureusement le plat
supérieur est détaché.  est : 80 €

324..-BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). .-Oeuvres complètes avec des préliminaires et un commentaire
revus et augmentés par M. Daunou   Paris Dupont 1825-1826.   4 vol. in-8.Rel.pl.v.raciné ép.dos lisse
orné.P.de titre et de tomaison en mar. rouge. Dentelle dorée encadrant les plats. Petites coupures en coiffes
mais bons ex.  est : 50 €

325..-BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). .-Oeuvres de Nicolas Boileau Despréaux. Nouvelle édition revue et
corrigée   Paris Billiot 1713.   2 vol. in 4. rel;pl.v.ép. dos à nerfs ornés. P.de titre et de tomaison en maroquin
rouge. 6 planches gravées hors texte par Duflos d'aprés Gillot. (Coins et coiffes usés sinon bons ex.)
est : 500 €

326..-BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). .-Oeuvres diverses du Sr.Boileau Despréaux : avec le traité du
sublime ou du merveilleux dans le dicours traduit du grec de Longin.Nouvelle édition revûë & augmentée de
diverses pièces nouvelles   Amsterdam Frick 1707.   2 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. 2 front.6 pl.hors
texte.(Coiffes et coins usés.Manque une P.de titre.).  est : 60 €

327..-BOYLESVE (René). .-La leçon d'amour dans un parc. Illustrations de Sylvain SAUVAGE.   Paris
Briffaut.Le livre du bibliophile 1939.    1 vol. in-8.Rel. 1/2 maroquin bleu à coins. Dos à nerfs finement orné de
fers dorés et marqueterie de cuir.P.de titre et de tomaison en maroquin havane.Tête dorée.Reliure de
F.Saulnier.Ex. N° 148 des 150 ex. sur vélin de Rives comprenant une suite en noir avec remarques.A la
suite du même auteur, en même reliure,même justification de tirage :" Les nouvelles leçons d'amour dans un
parc." 1941. Ces deux beaux exemplaires sont présentés sous un même étui.  est : 150 €

328..-CHATEAUBRIAND (François René,vicomte de). .-Oeuvres complètes   Paris Furne et Cie 1862-
1866.   12 vol. in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés.12 frontispices gravés dont le portrait de
Châteaubriand.Nombreuses planches hors texte.  est : 120 €

329..-CHATEAUBRIAND (François René,vicomte de). .-Oeuvres complètes   Paris Jouvet et Cie 1880-
1881.   9 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.(Rousseurs.) 9 front.18 pl.hors texte. On y ajoute du même
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auteur :" Itinéraire de Paris à Jérusalem" Paris. Furne,Jouvet et Cie. sd ( vers 1860) in 8.Rel.1/2 chag.ép.dos
à nerfs orné. 1 front. et 2 pl.hors texte.  est : 120 €

330..-CODEX THEODOSIANUS. .-cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi...   Mantiae,prostant
Venetiis. (Mantoue) Pitteri 1740-1748.   6 tomes en 4 vol. Grands in 4. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. Reliures
usagées. (Brunet.V.789).  est : 100 €

331..-CONTES DU TEMPS JADIS. .-Illustrations de U.BRUNELLESCHI   Paris Piazza 1912.    1 vol. in-
4.Rel. 1/2 maroquin rouge à coins, dos lisse orné de roses en marqueterie et feuillages dorés..Tête dorée.
Date en queue.Couverture conservée. Reliure de Capelle.20 planches couleurs hors texte. Ex. N° 278 d'un
tirage à 400 ex. sur papier Japon.Trés bel exemplaire.Complet.  est : 300 €

332..-CONTEURS GALANTS (Les). .-Ensemble de 6 vol. in 12,reliés 1/2 chagrin dos à nerfs ornés,tranches
dorées.   Paris Le Vasseur et Cie 1894.   Contes de La Fontaine (2 vol.), Le fond du sac (2 vol.) -Contes de
Voltaire,Vergier,Sénécé,Perrault,Moncrif,Ducerceau. (1 vol) – Grécourt,Saint-Lambert,Champfort,Piron
,Dorat,La monnoye et François de Neufchâteau. (1 vol.). Bon exemble orné de nombreuses vignettes
gravées.  est : 100 €

333..-COPPEE (François). .-  Poésies.1864-1887. Edition ilustrée de trois cents dessins par F.de MYRBACH
Paris Lemerre sd ( vers 1900).   1 vol. in 8.Rel.percaline verte de l'éd. avec une jolie décoration florale en
polychromie sur le  premier plat.Tranches dorées.  est : 40 €

334..-DAUDET (Alphonse). .-Oeuvres complètes illustrées.   Paris Librairie de France 1929-1930.
17 vol.sur 20 in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.Complet du T.1 au T.16. +T.19 "Théâtre".   est : 120 €

335..-DAUDET (Alphonse). .-Oeuvres complètes illustrées par Béraud,Bagarry,Villeboeuf,Edy
Legrand,Picart-Ledoux,Serrières,Cochet,Préverand de Sonneville,Stival,Dignimont...   Paris Librairie de
France 1929-1931.   10 vol.sur 12. in-8.Rel. 1/2 chagrin marron à coins dos à nerfs ornés. P.de titre et de
tomaison  en maroquin rouge.  est : 150 €

336..-DENISE. .- Les fables de Phèdre en vers françois. Avec une édition latine à côté, & des notes.   Paris
Jacques Estienne 1708.   1 vol.In-12,Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Reliure usagée.   est : 50 €

337..-DESCARTES (René). .-Discours de la méthode précédé d'une étude d'ALAIN. Portrait de l'écrivain par
Franz Hals,fac similé d'une lettre de Descartes.   Paris L'intelligence 1927.   1 vol.in.8.br.  est : 30 €

338..-FAERNE (Gabriel). .- Cent fables choisies des anciens auteurs, mises en vers latins et traduites par
Mr. Perrault.   Londres Guill. Darres, & Claude du Bosc 1743.   1 vol.In-4, Rel. veau 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 exemplaire à grandes marges.  est : 1 200 €

339..-FLAUBERT (Gustave). .- Madame Bovary - Moeurs de province -   Paris Michel Lévy frères 1857.
2 vol. in-18, Rel.1/2 veau rouge ép., dos à nerfs ornés, tranches mouchetées .Edition originale. Bon
exemplaire. (Vicaire.III.721)  est : 500 €

340..-GAMACHES (Étienne-Simon de). .- Les agrémens du langage.   Paris Desaint & Saillant 1757.
1 vol.In-12, Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Coiffes et coins usés.  est : 50 €

341..-GRESSET (Jean Baptiste Louis). .-Oeuvres choisies précédées d'une appréciation littéraire par La
Harpe.   Paris Garnier frères sd.    1 vol. in-12. 1/2 bas. On y ajoute du même auteur : " Le parrain
magnifique,poëme en dix chants,ouvrage posthume de Gresset." Paris. Renouard.1810. in 8. rel. 1/2 chagrin
à coins fin XIXe siècle.  est : 20 €

342..-GRESSET (Jean Baptiste Louis). .-Oeuvres complètes de Gresset précédées d'une notice
biographique et littéraire   Paris Furne 1830.    2 vol. in-8. Rel. 1/2 bas. ép. 2 front. dont le portrait,7 pl. hors
texte.(Rousseurs). On y ajoute : "Essai historique sur la vie et les ouvrages de Gresset par L.N.J.J. de
Cayrol. " Amiens et Pzaris. 1844. 2 vol. in 8. 1/2 chagrin fin XIXe siècle.  est : 50 €

343..-GUIRLANDE des ANNEES (LA). .-Images d'hier et d'aujourd'hui par A.Gide,J.Romains,Colette et
F.Mauriac   Paris Flammarion 1941.    1 vol. in-8.br. Couverture illustrée.   est : 20 €
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344..-HENRY JACQUES. .-Sous le signe du rossignol illustré par  Kay NIELSEN   Paris Piazza 1923.    1 vol.
in-4.Rel. 1/2 maroquin marron à coins,dos lisse orné à froid et palmettes dorées.Tête dorée. Couverture
conservée.Reliure de Capelle.19 planches couleurs hors texte.Ex. N° 834  d'un tirage à 1500 ex. sur Japon.
(Dos trés lég.insolé.). Bel ex.  est : 250 €

345..-HUGO (Victor). .-Oeuvres complètes.Edition définitive d'aprés les manuscrits originaux   Paris Hetzel-
Quantin 1880-1889.   48 vol. in-8. Rel.1/2 chag.rouge ép.dos à nerfs.Oeuvres illustrées de planches hors
texte. (Poésie:16 vol. - Philosophie:2 vol. - Drame :5vol.-Le Rhin:2 vol.- Roman : 14 vol.- Histoire: 3 vol.-
Actes et paroles : 4 vol.- Victor Hugo raconté par un témoin : 2 vol.). Bons exemplaires.Complet.  est : 300 €

346..-LA BRUYERE (Jean de). .- Les caractères de Théophraste. Avec des notes par M. Coste.   Paris
Hochereau, Panckoucke 1765.   1 vol.In-4, Rel.pl.v.marbré ép., dos à nerfs orné, filets dorés encadrant les
plats.Un portrait et de 2 vignettes gravées dans le texte.  Bon exemplaire. Coins usés.  est : 400 €

347..-LA FONTAINE (Jean de). .-Contes de la Fontaine publiés par D.Jouaust avec une préface de Paul
Lacroix. Dessins d'Ed. de Beaumont gravés à l'eau-forte par Boilvin   Paris Librairie des bibliophiles
1885.   2 vol. in-8.rel. plein chagrin bordeaux postérieur.Portrait en front. 10 gravures hors-texte. Ex. N° 200
sur Hollande d'un tirage à 220 ex.numérotés. Bons ex.  est : 100 €

348..-LA FONTAINE (Jean de). .-Fables. Notices par M.Poujoulat. Cinquantes gravures et un portrait à l'eau-
forte de V.Foulquier.   Tours Mame 1875.   1 vol. in-4;Rel.1/2 chag. à coins ép.dos à nerfs orné.Tête dorée.
Bon ex.  est : 40 €

349..-LAMARTINE (Alphonse, comte de). .-JOCELYN. Episode,journal trouvé chez un curé de village.
Paris Gosselin et Furne  1836.    2 vol. in-8.Rel. 1/2 bas. verte ép.dos lisses ornés. (Dos insolés
uniformément ) Beaux ex.  est : 100 €

350..-LA PLEIADE. .- ALBUM STENDHAL.Iconographie réunie et commentée par V.del LITTO. 463
illustrations   Paris nrf 1966.   1 vol. in-8.Rel. de l'éd. Jaquette imprimée et Rhodoïd.Etui.   est : 100 €

351..-LAURIE (André). .-ATLANTIS.Illustrations de George Roux.   Paris Bibliothèque d'éducation et de
récréation. J.Hetzel et Cie sd ( Vers 1900).    1 vol. in-8.Rel. Pleine percaline rouge à décors verts,noirs et
or.Tranches dorées. Bon ex.  est : 40 €

352..-LONGIN (Dionysius Cassius). .- Dionysii Longini de sublimate commentarius,ceteraque,quae reperiri
potuere in usum serenissimi principis electoralis Brandenburgici Jacobus Tollius.   Trajecti ad Rhenum
(Utrecht) Ex officina Francisci Halma 1694.    1vol. in-4.Rel. 1/2 maroquin noir milieu XIXe siècle. rel. usée.(3
petits cachets sur le titre.).Frontispice gravé par J.Baptist d'apré J.Goeree,(13) ff.
(Titre,praefacio,dedicatio,index.),408 pp. et (6) ff.index rerum et verborum.  est : 40 €

353..-MALOT (Hector). .-Sans Famille. Dessins par E.Bayard   Paris Bibliothèque d'éducation et de
récréation. J.Hetzel et Cie sd (vers 1890).   1 vol. in-4.Rel.pleine toile rouge illustrées de scène dorées. Tr.
dorées. Bon ex.(Rouss. sur la serpente du frontispice).  est : 60 €

354..-MALOT (Hector). .-Sans famille. Dessin par E.Bayard   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation.
J.Hetzel et Cie sd ( vers 1880).    1 vol. in-4.Rel. percaline rouge et or de l'éditeur. Premier plat orné d'une
scène animée dorée. tr. dorées.(Peites rouss.)  est : 50 €

355..-MARDRUS (Docteur, Joseph Charles Victor). .- Pages capitales:La Genèse,Ruth et Booz,Le livre
des Rois,les livres d'Esther,le Cantique des Cantiques,la Djanna. Transcription littérale des textes originaux.
Paris Fasquelle 1931.   1 vol.in.8.br. Grand papier.  est : 50 €

356..-MAUPASSANT (Guy de). .-Oeuvres complètes illustrées   Paris Librairie de France 1934-1938.   13
vol. sur 15 vol.in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Têtes dorées.Manquent T.1 et 2. Mouillures au T.3.
 est : 150 €

357..-MERCIER (Louis-Sébastien). .- L'Homme sauvage.   Neuchâtel Imprimerie de la Société
Typographique 1784.   1 vol. In-8, Rel.veau fauve marbré ép., dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin
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rouge.Seconde édition considérablement remaniée et augmentée des Amours de Cherale, poème en six
chants.  Reliure usée.  est : 80 €

358..-MILLE NUITS ET UNE NUIT (Le livre des). .-Traduction littérale et complète de J.C.MARDRUS.
Edition illustrée de quatre-vingts aquarelles de VAN DONGEN.   Paris nrf 1955.    3 vol. in-8.Rel.de Paul
Bonet sous transparent et étuis. Bons ex.  est : 120 €

359..-MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). .-Oeuvres   Paris VVe. Dabo 1824.   6 vol. in-12.
Rel.pl.v.ép.dos lisse ornés.P.de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert. (Coiffes et coins usés.)
est : 50 €

360..-MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de). .- De l'esprit des loix.   Amsterdam et Leipsick
Arkstée et Merkus 1764.   4 vol. in-12, Rel.pl.v.ép. dos à nerfs ornés.Reliures usagées.  est : 200 €

361..-MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de). .- Oeuvres de Monsieur de Montesquieu. De
l'Esprit des Loix. Nouvelle édition.Revue,corrigée,& considérablement augmentée par l'auteur.   Londres
Nourse 1769.   4 vol. in-12. Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.(Coiffes et coins usés). Ces 4 vol. complet en soi font
partie des 7 vol. de la réédition de la première collective de 1767. Ils sont complets des 2 cartes et sans le
portrait.  est : 75 €

362..-MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La Brède et de). .-Oeuvres posthumes de M.de
Montesquieu   A Londres, se trouve à Paris De Bure fils aîné 1783.   1 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné.Edition originale. Suivi dans le même vol. de : Madame de MORTEMART : " Les amusemens du jour
ou recueil de petits contes dédiés à la Reine.". Paris. Couturier et Versailles,Dacier. 1781.  est : 100 €

363..-MUSSET (Alfred de) & LEMERRE. .- Poésies. 1828-1833.   Paris Alphonse Lemerre, [1840].   1 vol.
In-12, Rel.1/2 chag. rouge à coins de l'éditeur, dos à nerfs, tête dorée.Bel exemplaire.  est : 60 €

364..-MUSSET (Alfred de). .-Oeuvres complètes.Poésies et comédies Edition ornée de 28 gravures d'aprés
les dessins de M.Bida.   Paris Charpentier 1876.   5 tomes en 3 vol. Forts in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.
On y ajoute du même auteur en même reliure : "Mélanges de littérature" 1 vol. et "Oeuvres posthumes " 1 vol.
20 planches H/T. par Bida. ( Manque un volume).  est : 75 €

365..-MUSSET (Alfred de) et P.J.STAHL (Hetzel). .-Voyage où il vous plaira. Vignettes par Tony Johannot.
Paris Marescq et Cie / Havard 1852.    1 vol. in-4.Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à nerfs orné.Tête dorée.
 est : 50 €

366..-PRUDHOMME (Sully). .- Poésies. 1865-1879.   Paris Alphonse Lemerre 1882.   4 volumes in-12, demi-
maroquin rouge à coins de l'éditeur, dos à nerfs, têtes dorées.Très bel ensemble de la "Petite Bibliothèque
littéraire", ornée du portrait de l'auteur.  est : 75 €

367..-RABELAIS (François). .-Oeuvres complètes adaptées au français moderne par Maurice Rat,
présentées avec les gouaches d' Yves BRAYER.   Bruxelles Les compagnons du livre 1947.   3 vol. in-8
br.couvertures rempliées imprimées.Chemises et étuis de l'éditeur.Illustrations en noir et en couleurs. Ex.sur
pur fil Lafuma d'un tirage à 2800 ex. (Dos de l'étui du T.III déchiré sinon bons ex.).  est : 50 €

368..-RACINE (Jean). .- Les oeuvres de Jean Racine.Texte original avec variantes. Notice par Anatole
France.   Paris Lemerre 1875-1875.   5 vol. in-12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.  est : 50 €

369..-REYBAUD (Louis). .- Jérome Paturot à la recherche de la meilleure des Républiques.   Paris Michel
Lévy frères 1848.   4 vol. in-12, Rel.1/2-veau olive ép., dos lisses ornés.Edition originale. Bel exemplaire.
est : 300 €

370..-ROLLIN (Charles). .-Traité des études par Rollin. Nouvelle édition revue par M.Letronne et
accompagnée de remarques de Crévier.   Paris Firmin Didot frères, fils et Cie 1869.   3 vol.
in-8.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisses ornés. Qqs. rousseurs.  est : 50 €

371..-[SAINT-HYACINTHE (Themiseul de)]. .- Le chef-d’oeuvre d’un inconnu, poème heureusement
découvert, et mis au jour avec des remarques savantes et recherchées, par M. le Docteur Chrisostome
Matanasius. On trouve de plus une Dissertation sur Homère et sur Chapelain, deux lettres sur des Antiques,
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la Préface de Cervantes sur l’Histoire de D. Quixotte de la Manche, la déification d’Aristarchus Masso, et
plusieurs autres choses non moins agréables qu’instructives.   La Haye Pierre Husson 1744.   2 tomes en un
vol. in-12,Rel. basane fauve mouchetée ép., dos à nerfs orné.Ouvrage illustré de 2 portraits, d'une planche
hors texte et d'une planche de musique gravée.  Bel exemplaire.   est : 40 €

372..-SANDEAU (Jules). .- Mademoiselle de la Seiglière.Dessins par Emile Bayard.   Paris Hetzel et cie sd
(Vers 1880).   1 vol. in-8 rel. percaline bleu et or de l'éd. Tranches dorées.  est : 75 €

373..-SEDAINE (Michel Jean). .- Le philosophe sans le savoir, comédie en prose et en cinq actes.   Paris
Claude Hérissant 1766.   1 vol.In-8,rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.1 figure gravée hors texte. Suivi de "Annette et
Lubin" par Favart et "La Bergère des Alpes" par Marmontel. Bon exemplaire.  est : 150 €

374..-SEGUR (Sophie Rostopchine, comtesse de). .-Evangile d'une grand'mère par la Comtesse de Ségur
née Rostopchine et illustré de 30 gravures sur bois d'aprés les dessins de Schnorr.Quatrième édition   Paris
Hachette et Cie 1880.   1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. (Rousseurs).  est : 20 €

375..-TASSO (Torquato). .- La vie du Tasse.   Paris Estienne Michallet 1690.   1 vol.In-12, Rel.pl.v.ép.dos à
nerfs orné .Coiffes et coins usés.  est : 40 €

376..-[VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. .- Lettres philosophiques par M. de V.....   Amsterdam
E.Lucas 1734.    1vol. in- 12.(2 pp.titre et table) et 354 pp. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Petit frotté à la coiffe
sup.). La pagination saute de 168 à 199 sans lacune de texte. Edition probablement parisienne parue la
même année que l'originale. ( Bengesco.1158.note p.18)  est : 100 €

377..-[VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. .-Mélanges de littérature,d'histoire et de philosophie et
"Essay sur l'histoire générale et sur les moeurs  et l'esprit des nations depuis Charlemagne jusqu'à nos jours."
sl sn 1757.    3 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.(Petites rousseurs,coins usés sinon bons ex.)  est : 50 €

378..-VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). .-Théâtre   Paris Pierre Didot et Firmin Didot An IX (1801).
12 vol. in-12 .Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés. (Coiffes et coins usés, mouillures sur certains ex.) et en même
reliure" Poèmes et discours." An VIII et " La Henriade" An VIII.   est : 40 €

379..-[LOT]. .- Lot de 3 volumes XVII° et XVIII°.   . . ..   - [Collet]. Examen et résolutions des principales
difficultés qui se rencontrent dans la célébration des SS. mystères. 1753. - Albert de S. Jacques. Lumière aux
vivans par l'expérience des morts. 1675. - [Farin]. Histoire de la ville de Rouen. 1668.   est : 50 €

380..-LOT. .-2 volumes in 12.rel.pl.v.époque (Rel. usagées) ERASME :" L' éloge de la folie "
Amsterdam.L'Honoré.1745.6 pl. hors texte et 75 figures dans le texte . et : "L'inquisition française ou l'histoire
de la BASTILLE"  sans la page titre. Vers 1720.20 planches hors texte.   . . ..      est : 50 €

381..-LOT. .-3 vol. in 8 brochés : Jérôme et Jean Tharaud :" Dingley, l'illustre écrivain" 1923. Ex. N° 176 sur
Van Gelder. avec envoi. / J.Kessel :" Fortune carrée" .E.O.1932. / Cl. Farrère :" La marche funèbre" E.O
1929. Ex. N°69 sur vergé d'Arches.   . . ..      est : 30 €

382..-LOT. .-4 volumes in 8 : J.K. HUYSMANS :" Croquis parisiens. Eaux-fortes de Charles Jouas" Paris. le
musée du livre.Crès. 1928.1/2 chagrin marron. Couv. conservée.Tête dorée. / Comtesse de NOAILLES :" Le
Coeur Innombrable.Edition décorée d'un portrait,de bandeaux et de culs-de-lampe dessinés et gravés par
J.L.Perrichon." Paris. Pelletan.1918.1/2 chagrin à coins ép. Tête dorée.    . . ..   LA VARENDE :" Les Belles
Esclaves" Paris. Flammarion.1950.1/2 chag. à coins.Tête dorée. / Rudyard KIPLING :" Les Sept Mers.
Portrait gravé par Joseph Sima" Paris.Stock.1928. Broché,couverture illustrée.  est : 120 €

383..-LOT. .-6 vol. in 4.Fin XIXe-Début XXe s. : G.Toudouze :" Le démon des sables.1798"  - G.Ferry :" Les
dernières aventures de Bois-Rosé" - Gounod :" Mireille" - P. de Clermont :" La guerre en sabots. 1792-1796" -
Journal de la jeunesse. 2 vol 1905.   . . ..      est : 50 €

384..-LOT. .-81 volumes de littérature des éditions nationales de Monaco. in 8 brochés sous étui. Bon
ensemble.   . . ..      est : 150 €

PICARDIE et autres régions
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385..-ABBEVILLE. .-2 volumes : "Etudes picardes -Les orgues d'Abbeville" par Dom M.Vanmackelerg"1966.
Br. et "Abbeville d'autrefois par le club cartophile d'Abbeville" 1983.rel.   . . ..      est : 40 €

386..-AJALBERT J.. .-L'AUVERGNE. Illustrations de A.MONTADER   Paris Librairies-imprimeries réunies sd
(vers 1900).   1 vol. in-4. Rel. percaline rouge et or de l'éd.Titre doré sur le premeir plat avec armes des villes
principales en polychromie. Tr. dorées. Bon ex. mais premier cahier en partie dérelié.  est : 75 €

387..-AMIENS. .-Documents pour servir à l'histoire de la Révolution française dans la ville d'Amiens.  7 vol.
broché 1889-1910. ( Tomes 1et 4 en mauvais état.)   . . ..      est : 50 €

388..-BOULOGNE-sur-MER. .-& la région boulonnaise. 1899. XXVIIIe congrès de l'association française
pour l'avancement des sciences.   Boulogne-sur-Mer Société Typo & Litho 1899.    1 vol. in-4.855 pp. br.
Couv. illustrée. (Dos cassé recollé.).Illustrations photographiques et gravées dans le texte. Plans et
graphiques dépliants.  est : 40 €

389..-BULLETIN DE LA SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE PICARDIE. .-du Tome 1 (1841) au tome 44
(1952). 33 volumes. Manquent les T.4;5.6.7.10.11.12.13.19.27.35.41.42.   . . ..    33 vol. in-8.Rel.1/2 toile
moderne.Nombreuses planches hors texte.  est : 400 €

390..-CALONNE (Charles-Alexandre,Baron de). .-La vie agricole sous l'ancien régime en Picardie et en
Artois   Paris Guillaumin et Cie 1883.    1vol. in- 8.Rel.plein veau violet ép, dos à nerfs orné. Plat orné d'un
motif doré " Providentiae gymnasium ambianense".(Mors lég. coupés.)  est : 40 €

391..-CATALOGUE. .- descriptif et raisonné des MANUSCRITS de la bibliothèque communale de la ville
d'AMIENS par J.GARNIER,bibliothécaire-adjoint.   Amiens Duval et Herment 1843-1874.   8 vol. in-
8.Rel.pleine toile moderne.  est : 120 €

392..-CATALOGUE DES COLEOPTERES. .-du département de la SOMME.   Amiens Delattre-Lenoël 1877.
1 vol. in-8.br.  est : 30 €

393..-Cathédrale d'AMIENS. .-Lot de 4 vol.brochés : Edouard DAVID :" L'oeuvre de l'église cathédrale
d'Amiens. I.La leçon du monument II.Sonnets en patois picard. avec 12 compositions de Jean de
Francqueville." 1929 / Ed. SOYEZ :" L'Assomption, groupe en marbre sculpté par Blasset  offert à la
cathédrale d'Amiens." 1893 / DELIGNIERES :" Notice sur une statuette en argent dite la Vierge du Voeu à
EU..." Plaquette.1893. / A.JANVIER :" La Vierge au palmier,tableau de 1520 de la confrérie du Puy
d'Amiens." Plaquette. 1896.(mouillure).   . . ..      est : 40 €

394..-CHATELLE (Albert). .-AMIENS pendant le guerre ( 1914-1918) avec 530 photographies ou dessins,3
cartes et 20 hors-texte en couleurs.   . Publié par la ville d'Amiens 1929.   1 vol. in-4.br.Couv. illustrée en
couleurs  est : 30 €

395..-CLARI (Robert de). .-Li estoires de chiaus qui conquisent Constantinople, de Robert de Clari en
Aminois,chevalier.   sl sn sd ( vers 1880).    1 vol. Gr. in 8.87 pp.Rel. 1/2 percaline rouge ép. Une note d'un
ancien catalogue précise " publication d'un manuscrit du XIIIe siècle en langue picarde,aux frais du comte
Riant;elle est devenue fort rare parce que l'éditeur en détruisit tous les exemplaires qu'il put rencontrer."
 est : 50 €

396..-CORBLET (Abbé Jules). .-Glossaire étymologique et comparatif du patois picard ancien et moderne
précédé de recherches philologiques et littéraires sur ce dialecte.   Paris Dumoulin,Didron,Techener 1851.    1
vol. in-8.619 pp.Reliure mileu XXe siècle.Couverture conservée. (Mouillures claires.)  est : 50 €

397..-DARSY F.I. .-Bénéfices de l'église d'Amiens ou état général des biens,revenus et charges du clergé du
diocèse d'Amiens en 1730; avec des notes indiquant l'origine des biens,la répartition des Dîmes,etc...
Amiens Caillaux 1869-1871.    2 vol. in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. Quelques piqûres sinon bons ex. ( La
carte topographique annoncée au Tome 2 n'est pas présente.  est : 120 €

398..-DAVID (Edouard). .- Marie-Chrétienne. Légende amiénoise en vers patois précédée d'une notice
historique en vers français. Avec illustrations et plans de : Francis Tattegrain,Jules Boquet,Pierre
Ansart,Gédéon Baril etc...   Amiens Imprimerie Picarde 1903.    1 vol. in-4.Rel. pleine percaline violette de
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l'éditeur,premier plat orné du titre en lettres dorées et d'un dragon et une chouette argentés.Couverture
couleurs conservées. Bel exemplaire. ( Légère insolation sur le premier plat.).  est : 150 €

399..-DAVID (Edouard). .-Chés Hortillonnages - Préfaces de George TATTEGRAIN et Octave THOREL -
Illustrations de Pierre Ansart,Gédéon Baril,Camille Boignard etc...   Amiens Imprimerie Picarde 1900.    1 vol.
in-4.Rel. 1/2 toile milieu XXe siècle. Couverture conservée.Illustrations en noir en couleurs. Bon exemplaire.
(petites piqures sur la couverture conservée.)  est : 100 €

400..-DEMAILLY A.. .-Catalogue de sigles de potiers Gaulois et Gallo-Romains trouvés à Amiens depuis
vingt-cinq ans   Amiens Yvert et Tellier 1912.    1 vol. in-8.Br. 3 planches hors texte. Bel ex.  est : 40 €

401..-DEMANGEON (Albert). .-La Picardie et les régions voisines : Artois,Cambrésius,Beauvaisis.   Paris
Guénégaud 1973.    1 vol. in-8.br.  est : 20 €

402..-[DEVERITE (Louis-Alexandre)]. .-Essai sur l'histoire générale de Picardie. Moeurs,les usages, le
commerce & ,l'esprit de ses habitants. Tome premier   Abbeville Devérité 1770.   1 vol. in 12.Rel.pl.v.ép.dos à
nerfs orné. (Dos,coiffes et coins usés.). Barbier.II.232.  est : 30 €

403..-DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE. .-DE LA PICARDIE. Arrondissement
d'AMIENS   Bruxelles Culture et civilisation 1979.    3 vol. in-8.Rel. de l'éditeur sous jaquette imprimée.
Réédition de l'éd. de 1909.  est : 50 €

404..-DOULLENS. .-Comptes de la ville nouvelle de Doullens pour l'année 1470 et cueilloir de cens dus au
béguinage de cette ville.   Paris Picard 1923.    1 vol. in-4.br.On y ajoute :" Le siège d'Amiens (1591) par
M.M..."1 vol.oblong.  est : 20 €

405..-DOULLENS. .-La Picardie historique et monumentale. Arrondissement de DOULLENS T.V,fascicules
1,2 et 3.    Amiens - Paris Yvert et Tellier- Picard et fils 1912-1914.    3 vol. in-4.en ff. Couvertures imprimées
en mauvais état,bon état int. 1 front. 55 pl. H/T.  est : 50 €

406..-DOURNEL (Jules). .-Histoire générale de PERONNE   Péronne Quentin 1879.    1 vol. in-8.br.5
planches hors texte. (Dos refait avec un papier moderne.Rousseurs).  est : 40 €

407..-DUBOIS (Pierre) et Louis LORGNIER . .-Au coeur de la Picardie meurtrie   Grenoble et Paris Arthaud
1943.    1 vol. in-8.br. Couverture illustrée en couleurs. Nombreuses illustrations photographiques en
noir.Coiffe sup. usée.  est : 20 €

408..-DUTHOIT (Aimé et Louis). .-2 vol; in 4 brochés en rééditions : " En Picardie... et  alentours" 1979 et  "
En voyage avec..."1979.   . . ..      est : 50 €

409..-DUTHOIT (Aimé et Louis). .-2 volumes brochés in 4 :" Le vieil Amiens" Réédition 1978 de l'édition de
1874 / " De l'Impressionisme à la miniature" Réédition de 1980.   . . ..      est : 40 €

410..-ECOLES. .-3 vol. : " Vie de Monsieur l'abbé Padé - Restauration des grandes écoles dans le diocèse
d'Amiens aprés la Révolution." Lille. imprimerie Salésienne. 1894. in 8. 1/2bas. ép. / Ch. BREARD :" Histoire
du collège d'EU d'aprés des documents inédits." in 8.br. 1893. / " Ecole libre de la Providence,Album-souvenir
.1850-1900" in 4 oblong. Rel. percaline rouge à lettres dorées.   . . ..      est : 30 €

411..-EKLITRA.Tradition picarde. .-16 numéros brochés  de 1968 à 1982 dont 2 n° en double.   .est : 30 €

412..-EPIGRAPHIE . .-du département du Pas-de-Calais. Tome II. 2ième fascicule.   Arras Segaud 1890.
1 vol. in-4.144 pp.br. Couverture abimée recollée.  est : 20 €

413..-ESSIGNY (L.A.J.Grégoire d'). .-Mémoire qui a remporté le prix de l'académie des
sciences,agriculture,commerce,belles-lettres et arts du département de la SOMME le 16 août 1807; sur la
question suivante,proposée par cette compagnie :" Quelle est l'origine de la langue Picarde ? A-t-elle des
caractères qui lui soient propres ?..." suivi de  Mémoire sur la question suivante :" Donner la description des
voies romaines,vulgairement appelées chaussées de Brunehaut,qui traversent la Picardie,et particulièrement
de celle qu'Agrippa conduisit de Lyon à Boulogne..."   Paris Sajou 1811.   2 parties en 1 vol. in-8.(74 pp. et 86
pp.) Rel.pleine toile noire façon chagrin fin XIXe siècle.  est : 75 €
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414..-FLIGNY (Laurence). .-Le mobilier en Picardie. 1200-1700   Paris Picard 1990.    1 vol. in-4.Rel.pleine
toile éditeur.  est : 30 €

415..-GALLIA.Préhistoire. .-Fouilles et monuments archéologiques en France métropolitaine. Tome 19 -
1976-Fascicule 2. Conscription Nord et Picardie. R.Agache directeur.   Sans lieu . ..   Plaquette in 8. br.
Nombreuses ill. photographiques et gravées.  est : 15 €

416..-GAUTRAN (François). .- Question historique où il se traite si Tournay est une ville des anciens
Nerviens, et si elle en est la capitale. Déduite en françois et en latin.   Tournay Veuve Adrien Quinoque 1658.
1 vol.In-12,Rel.pl. veau, dos lisse orné (reliure postérieure).Reliure usagée.  est : 983 €

417..-HIRSCHAUER (Charles). .-Les Etats d'Artois de leurs origines à l'occupation française (1340-1640)
Tome I    Paris - Bruxelles  Honoré Champion - Henri Lamertin 1923.    1 vol. in-8.br. on y ajoute:  Georges
LECOCQ:" Lutte entre la ville d'Amiens et le Duc de Chaulnes,gouverneur de Picardie en 1636." Amiens.
Jeunet.1881. plaquette in 8.br. on ajoute :  Edmond SOYEZ :" Séjour à Amiens du cardinal de Florence -
Publication de la paix de Vervins (7 juin 1598)" Yvert et Tellier. Amiens.1905. plaquette in 8.br.  est : 60 €

418..-JANVIER A.. .-BOVES et ses seigneurs. Etude historique sur la commune de Boves   Amiens Douillet
1877.    1 vol. in-8.br.(Dos refait,Rousseurs.) Planches hors texte,certaines en couleurs.  est : 30 €

419..-LE BOEUF (Jean, abbé). .- Dissertation sur l'état des anciens habitans du Soissonnois avant la
conquête des Gaules par les Francs.   Paris Jean-Baptiste Delespine 1735.   1 vol.In-12, rel.pl.v.ép. dos à
nerfs orné.Relié avec, du même auteur : - Dissertation sur l'époque de l'établissement de la religion
chrétienne dans le Soissonnois. 1737. - Dissertation sur plusieurs circonstances du règne de Clovis. 1738. -
Dissertation dans laquelle on recherche depuis quel tems le nom de France a été en usage pour désigner
une portion des Gaules. 1740. - Dissertation sur plusieurs points de l'histoire des enfans de Clovis. 1741.
Ensemble de 5 dissertations sur le Soissonnais. Rare. Reliure usagée.  est : 700 €

420..-LECESNE E.. .-ARRAS sous la Révolution   Arras Sueur-Charruey 1882-1883.    3 vol. in-8.br. (Dos
recollés ou cassé (pour le T.3) ).  est : 100 €

421..-LEDIEU (Alcius). .-Monographies de Crécy-en-Ponthieu   Paris Jouve 1909.    1vol. in- 8.br.  est : 20 €

422..-LEONARD (Joseph). .-Résumé de l'histoire du ROUSSILLON (Pyrénées-Orientales), du comté de
FOIX (Arriège),du BIGORRE (Hautes-Pyrénées) et autres provinces.   Paris Lecointe et Durey 1825.    1 vol.
in-16. Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.  est : 40 €

423..-LE ROY (Antoine). .- Histoire de Nostre-Dame de Boulogne.   Paris Jean Couterot 1682.   1 vol.In-
8,Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné .Frontispice gravé. Bon exemplaire.  est : 80 €

424..-LITTERATURE PICARDE. .-7 volumes brochés : D.Bleton :" Fauvette si tu viens à passer par-
là...".1984 / P.Mac orlan :" Picardie. Roman des avantures du sergent Saint-Pierre et de Babet Molina" 1943 /
"Rosati Picards. 1898-1901" / Edgar Droyerre :" les heures provinciales" 1925 / Hecto Crinon :"satyres
Picardes et autrres oeuvres."1982 / Chantrieux :" Sonnets en noir" 1943 / Ed. David :" Ninoche" 1987.   . . ..
est : 70 €

425..-LONGUE PAUME. .-Annuaire de la Fédération Française de Longue Paume + "Classement des
joueurs pour l'année 1956."   . . ..   2 vol. in-12.Br.  est : 20 €

426..-MAILLART (Armand). .-Un bourg de Picardie: ALLERY ,autrefois et aujourd'hui .   Amiens Imprimerie
Valade, [1922].    1 vol. in-8.br.Couverture illustrée.  est : 30 €

427..-MAISON d'AMIENS. .-Généalogie des princes châtelains d'Amiens.   Saint Pol-sur-Ternoise Imprimerie
Jean Dubois 1934.    1 vol. in-8. Rel.plein veau dos lisse. Plats ornés de blasons et du titre dorés.Ex. N° 444
d'un tirage à 600 ex.  est : 60 €

428..-MANUSCRIT. .-Chronologie de l'histoire universelle faite de mémoire par Marie Delaporte,éléve de la
troisième classe. Louvencourt.   . . 1856.    1 vol. in-4 oblong (31 x 46 cm. Rel. plein chagrin. Le premier plat
reprend le titre en lettres dorées dans un losange en situant l'ouvrage " au pensionnat des Dames du sacré-
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Coeur de Jésus & Marie. Amiens. 1856.". L'ouvrage manuscrit à la plume comprend 27 ff. dont le fx-titre et
le titre tous agrémentés de motifs peints à l'aquarelle. Bon ex.  est : 75 €

429..-MEMOIRES DE L'ACADEMIE. .-des sciences, belles-lettres et arts d'AMIENS.   Amiens Yvert 1873-
1933.    14 vol. in-8.br. ( 1873-1879-1880(2 vol.)-1884-1898-1907-1912-1916 à 1919 (2 ex. pour 1919),1923
(2 ex.)-1929-1933. On y ajoute :" Mémoires de l'académie des sciences,des belles-lettres et des arts du
département de la Somme. 2 vol. 1848-49-50 et 1866 ( sans couverture) et : "Mémoires de la société des
antiquaires de Picardie. 2 vol. 1928-1942.  est : 150 €

430..-MEMOIRES DE LA SOCIETE D'ARCHEOLOGIE DU DEPARTEMENT DE LA SOMME. .-    . . ..
53 vol. in-8.Rel.1/2 toile moderne. Nombreuses planches hors texte.  est : 1 100 €

431..-MIOLAND (Mgr.Jean Marie). .-Actes de l'église d'Amiens.Recueil de tous les documents relatifs à la
discipline du diocèse,de l'an 811 à l'an 1848 avec une notice sur tous les évêques d'Amiens.   Amiens Caron
et Lambert 1848.    2 vol. in-8.1/2 percaline à coins.  est : 20 €

432..-MORLET (Marie-Thérèse). .-Etude d'Antroponymie picarde. Les noms de personne en Haute Picardie
aux  XIIIe,XIVe,XVe siècles.   Amiens Musée de Picardie 1967.    1vol. Fort in 8.468 pp.broché.  est : 50 €

433..-NOGENT-le-ROTROU. .-ARCHIVES DU DIOCESE DE CHARTRES  : SAINT-DENIS de NOGENT-le-
ROTROU (1031-1789)   Vannes Lafolye 1895.    1 vol. in-8.345 pp.Broché ( dos recollé).Illustrations hors
texte.  est : 50 €

434..-NOTRE-DAME de BREBIERES. .-2 vol. : Yves Sainte-Marie :" Notre-Dame de Brebières" in 8.br.1908.
et  " Une glorieuse mutilée. Notre-Dame de Brébières à ALBERT (Somme)." In 8.br. 1919.   . . ..      est : 20 €

435..-ORDINAIRE. .-de l'église Notre-Dame,cathédrale d'Amiens par Raoul de Rouvroy (1291) publié d'aprés
le manuscrit original par Georges Durand.   Amiens - Paris Société des antiquaires / Picard 1934.
1 vol. in-4.br.  est : 20 €

436..-PAS-de-CALAIS. .-5 vol.in 4.brochés (Couvertures usagées) : "Bulletin de la commission
départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais ". T.IV-N°4. 1888, T.1/ -1ere livraison.1889
/T.1- IIe et IVe livraison.1892 / T.V.-2e livraison.1932   . . ..   On y ajoute : " Statistique monumentale du
départementy du Pas-de-Calais publiée par la commission des antiquités départementales" T.III-6ième
livraison"1885. in 4 br.  est : 40 €

437..-PICARDIE. .-Revue mensuelle du N° 1 ( janvier 1944) au N°10 de 1945.   . . ..   L'ensemble dans 1 vol.
in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs   est : 40 €

438..-PRAROND (Ernest). .-La topographie historique et archéologique d'ABBEVILLE.   Paris - Abbeville Du
Moulin / Prévost 1871.    3 vol. in-8.br.( Couvertures imprimées en mauvais état). Complets.    On y ajoute du
même auteur : " La ligue à Abbeville. 1576-1594." Tome second. Paris. Dumoulin.1868. in 8.br. (Rousseurs).
est : 75 €

439..-RELIGION AMIENS. .-Plusieurs textes réunis en un volume in 8. 1/2 basane. Dont : "Instruction
pastorale de Monseigneur l'évêque d'Amiens" 1790 / "Travaux de la cathédrale d'Amiens.Réponse de MM.
les antiquaires par M. Charles Breton." 1853 etc...   . . ..      est : 20 €

440..-REVUE PICARDE (La). .-Organe mensuel illustré,littéraire,artistique et scientifique. du N°1 de la Iere
année ( 15 janvier 1899) à la 4ième année (1 à 12. décembre 1902).   Saint-Valéry-sur-Somme Imprimerie
Ph.Kober ..    2 vol. in-4.Rel.1/2 chag.milieu XXe siècle,dos à nerfs ornés. Bon ensemble.  est : 150 €

441..-RIVOIRE (Maurice). .- Description de l'église cathédrale d'Amiens.   Amiens Maisnel fils 1806.
1 vol.In-8, rel.1/2 veau ép., dos lisse orné .Frontispice gravé. Bon exemplaire.  est : 120 €

442..-RODIERE (Roger). .-Le pays de MONTREUIL ( De la Picardie Historique et monumentale)   Amiens /
Paris Yvert et Cie / Picard 1933.    1 vol.Fort in 4.459 pp. br.Nombreuses illustrations hors texte.   est : 250 €
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443..-ROSSEL (André) et Jean VIDAL. .-Découverte de la Picardie. Avant-propos de Max Lejeune.   sl Hier
& Demain 1972.    1 vol. in-F° en ff. dans un emboitage toilé bleu ciel. 42 planches. Ex. N° 574 d'un tirage à
699 ex.  est : 50 €

444..-ROSSEL (André) et Jean VIDAL. .-Découverte de la Picardie. Avant-propos de Max Lejeune   Paris
Hier & Demain 1972.    1 vol. in-F° en ff. dans un emboitage recouvert de toile bleue.42 planches en réédition
de planches anciennes.  est : 50 €

445..-ROUVROY (Raoul de). .-Ordinaire de l'église Notre-Dame,cathédrale d'Amiens. Publié d'aprés le
manuscrit originale  par Georges DURAND   Amiens / Paris Société des antiquaires de Picardie / Picard
1934.    1 vol. in-4.Rel. 1/2 toile ép. (Rousseurs sur le faux-titre,qqs.petites rouss. sur le titre sinon bon ex.).
On y ajoute : "Eusebii Pamphili chronicum canonum. Libro duo. Opus ex Haicano codice a doctore Iohanne
ZOHRABO collegii armeniaci..." Mediolani. Regis typis. 1818.in 4.Rel. 1/2 chagrin vers 1850. (plat lég. frottés
sinon bon ex.)  est : 40 €

446..-SIMON (Renée). .-Histoire religieuse de Picardie : Des origines aux Croisades - Du XIIIe siècle au
Concordat (1801) - Le siècle du Concordat (1801-1905)   Abbeville Paillart 1976.    3 vol. in-8.br. bons ex.
est : 60 €

447..-SOYEZ (Edmond). .-La Croix et le Cruxifix. Etude archéologique   Amiens Yvert et Tellier 1910.    1 vol.
in-8.br.(Dos usé).7 pl. hors-texte dont le front.  est : 20 €

448..-WITASSE (Gaëtan de). .-Géographie historique du département de la Somme. Etat
religieux,administratif et féodal des communes et de leurs dépendances. Tome Ier   Abbeville Lafosse et Cie
1902.    1vol. in-4.Rel.1/2 toile façon chagrin.  est : 40 €

449..-LOT. .-2 vol. in 8. br.  :  F.MANTEL :" Le couvent de la providence d'Amiens"  1911 /  R.P.Maurice du
PRE :" Annales de l'abbaye de Saint-Jean d'Amiens."1899.   . . ..      est : 30 €

450..-LOT. .-4 volumes : Henri MERLIER :" Mgr. Godin, doyen d'Albert " Tome premier.B. /r. 1920 /  Abbé
Maurice LEROY :" Histoire des chapelains de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens " in  toile moderne. ..br
Couv.conservée. /  Henri PELTIER :" Séminaires et  formation du clergé au diocèse d'Amiens".. in 8.br. /
Edmond SOYEZ : " Notices sur les évêques d'Amiens" 1878. in 8.1/2 toile ép.   . . ..      est : 60 €

451..-LOT. .-5 volumes et plaquettes brochés:  " Département de la Somme. Conseil Général.Session
d'Août 1872. Rapport du préfet, procés verbal des délibérations" 2 vol. 1872 / " Ville d'Amiens.Budget
supplémentaire de 1893." 1 vol. / " Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme. Année
1866." / " Compte-rendu des travaux de la chambre de commerce d'Amiens pendant les années 1853-1854 "
Amiens. 1855.   . . ..      est : 40 €

452..-LOT. .-6 volumes et plaquettes brochés :" La tradition Gothique dans l'imagerie populaire . Les
images éditées à AMIENS. Conférence faite par Maurice PERCHEVAL" 1908 / " Notes et documents inédits
pour servir à l'histoire des deux Restauration et des Cent Jours dans la ville d'Amiens" Conférence faite par
E.Niquet. 1911 / " Notice sur la monument des illustrations Picardes" Amiens.Jeunet. 1871. Avec la photo
contrecollée. / " L'éclairage dans les rues d'Amiens à travers les âges" Conférence faite par J.Thomas.1908. /
Alcius LEDIEU :" Vieilles coutumes Amiènoises disparues." 19096 / Edmond SOYEZ : " La procession du
Saint-Sacrement et les processions générales à Amiens " 1896.   Sans lieu . ..      est : 40 €

453..-LOT. .-8 volumes brochés concernant des villages Picards : Picquigny,Saint-Riquier,Eglise de Saint
Riquier,Harbonnières,Ferrières (2 vol.)Revelles,Woignarue en Vimeu,"Mon village à l'heure ancienne" de
Marie Louis Heren (Molliens-aux-Bois) ,"Villages oubliés" de Jean Pedeboeuf.   . . ..      est : 40 €

454..-LOT. .-A. BREUIL :" La confrérie Notre-Dame du Puy ,d'Amiens" Duval et Herment. Amiens.1854   . . ..
1 vol. in-12.rel. 1/2 veau brun.Couv. conservée. (Rousseurs) . On y ajoute : L.LEFRANCOIS-PILLON: " La
cathédrale d'Amiens" in 8 carré. 1/2 chagrin et : H.DUSEVEL :" Notice historique et descriptive sur l'église
cathédrale d'Amiens" .Caron-Vitet. Amiens.1839.in 8.br. sans couverture.  est : 50 €

A LA SUITE LIVRES PAR LOTS et par CARTONS
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