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1. BERNARD (Cl.). Leçon sur les effets des
substances toxiques et médicamenteuses. P., Baillière,
1883. In-8 br. nc sans rouss. 1er couv. déchirée et
froissée. BERNARD (Cl.). Leçons sur la physiologie et
la pathologie du système nerveux. P., Baillière, 1858. 2
vol. in-8 br. BERNARD (Cl.). Leçons de pathologie
expérimentale. P., Baillière, 1872. In-8 br.
Soit 4 vol. br. 80 / 100 €

2. BICHAT (Xavier). Anatomie générale appliquée à
la physiologie et à la médecine. Nouvelle édition
contenant les additions précédemment publiées par
Béclard et augmentée d’un grand nombre de notes
nouvelles par F. Blandin. P. Chaude, 1830. 4 vol. in-8,.
1/2 bas. havane, dos lisse orné. Coiffes us. Portrait &
7 pl. h-t. Un des plus important livres de médecine.
Bichat y révolutionna l’anatomie descriptive. Tandis que
Morgagni et d’autres pensaient que l’ensemble des
organes était atteint, Bichat montra comment des tissus
individuels pouvaient être séparément affectés. (Garrison
& Morton n° 403, possède l’éd. de 1801). 50 €

3. DARWIN (Ch.). De la variation des animaux et des
plantes sous l’action de la domestication. trad. par
J.J. Moulinié. P., Reinwald, 1868. 2 vol. in-8.
Perc. verte éd. Coiffes et coins émoussés. EO de la trad.

150 €

4. DARWIN (Ch.). Les récifs de corail, leur structure,
leur distribution. Trad. d’après la seconde éd. par
L. Cosserat. P., Germer Baillière et cie, 1878. In-8. Perc.
verte, dos à nerfs orné, tr. dor. Coiffes et coins frottés,
rares rouss. 3 pl. dépl. dont 2 rehaussées de coul.
Livre de prix du concours général de l’Académie
de Paris. 80 / 100 €

5. DARWIN (Ch.). L’expression des émotions chez
l’homme et les animaux. trad. de l’anglais par S. Pozzi
et R. Benoit. P., Reinwald, 1877. In-8. Perc. verte éd.
Coiffes et coins us., mors en partie fendu. Rares rouss.

80 €

6. DARWIN (Ch.). De la fécondation des orchidées
par les insectes et des bons résultats du croisement.
P., Reinwald, 1870. In-8 br. Perc. verte éd. Coiffes et
coins émoussés, qqs rouss. DARWIN (Ch.). Des effets
de la fécondation croisée et de la fécondation directe
dans le règne végétal. P., Reinwald, 1877. In-8 br. us.
Soit 2 vol. 50 / 80 €

7. DARWIN (Ch.). La descendance de l’homme et
la sélection sexuelle. trad. par Ed. Barbier. P., Reinwald,
1881. 2 parties en 1 vol. in-8. Perc. verte éd. Coiffes et
coins émoussés. Rares rouss. Cachet de la bibliothèque
de la Roche-Guyon, avec la signature
P. de la Rochefoucauld. 50 / 80 €

8. DARWIN (Ch.). Rôle des vers de terre dans la
formation de la terre végétale. trad. de l’anglais par
M. Levêque. P., Reinwald, 1882. In-8. Perc. verte éd.
Coiffes et coins émoussés. Qques rouss.
Joint : La vie et la correspondance de Charles Darwin
publié par son fils. Trad. de l’anglais par H. de Varigny.
P., Reinwald, 1888. 2 vol. in-8. Perc. verte éd. us. Rel.
détachées. DARWIN (Ch.). De l’origine des espèces par
sélection naturelle. P., Flammarion, s. d. In-8. 1/2 bas.
marron frottée. DARWIN (Ch.). Voyage d’un
naturaliste autour du monde. P., 1922. In-8 br. dérelié,
sans le dos. Soit 5 vol. 50 €

9. DARWIN (Ch.). La faculté motrice chez
les plantes. P., Reinwald, 1882. In-8 br. dérelié sans
couv. DARWIN (Ch.). Les plantes insectivores.
P., Reinwald, 1877. In-8. Perc. verte éd. us. DARWIN
(Ch.). Les mouvements et les habitudes des plantes
grimpantes. P., Reinwald, 1877. In-8. Perc. verte éd. us.
DARWIN (Ch.). Des différentes formes de fleurs dans
les plantes de la même espèce. P., Reinwald, 1878.
In-8 br. sans couv. Soit 4 vol. 50 €

10. DÉODAT de DOLOMIEU (Cdt). Voyage aus iles
de Lipari, fait en 1781, ou notices sur les iles æoliennes,
pour servir à l’histoire des volcans. suivi d’un mémoire
sur une espèce de volcan d’air, & d’un autre sur la
température du climat de Malthe, & sur la différence
de la chaleur réelle & de la chaleur sensible. Paris, rue
et hôtel Serpente, 1783. In-8 de viij-208 pp.
Veau marbré, dos lisse orné. coiffes et coins us.,
un mors en partie fendu. 200 / 300 €

11. DESCOURTILZ. Flore pittoresque et médicale
des Antilles. Paris, Crosnier, Chappron, Pichard, etc.,
1828-29. Tomes 6 et 8. - VI. pl. 381 à 452. - VIII.
pl. 533 à 600. 1/2 chag. brun us., dos à nerfs orné.
Mouill. Plus de 120 pl. coul. 200 / 250 €

12. GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Isidore). Essais
de zoologie générale, ou Mémoires et notices sur la
zoologie générale, etc. Paris, Roret, 1841. In-8. 1/2
chag. vert, dos à nerfs orné. Coiffes frottées, coins us.,
rouss. 8 pl. dont 6 coul. 60 / 80 €
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13. HAECKEL (Ernest). Anthropogénie ou Histoire
de l’évolution humaine. Paris, C. Reinwald et cie, 1877.
In-8. Perc. éd. bordeaux us., dos cassé. 11 pl. dont
3 coul. HAECKEL (Ernest). Origine de l’homme. Paris,
Schleicher frères, s. d. In-8. 1/2 bas. racinée moderne,
dos lisse orné. HAECKEL (Ernest). Histoire de la
création des êtres organisés. Paris, Schleicher frères, s. d.
In-8 br. Soit 3 vol. 50 / 60 €

14. HALES. La statique des végétaux, et l’analyse de
l’air. Expériences nouvelles. Ouvrage traduit de l’anglois,
par M. de Buffon. Paris, Debure, 1735. In-4 de xviij-
(7)-(1 bl.)-408-(2) pp. Trou sur le dernier f. (privilège)
avec perte de qques lettres. Veau moucheté, dos à nerfs
orné, roulette sur les coupes. Coiffes et coins frottés.
10 pl. dépl. Première édition française. (Cioranescu
18e s., n° 14611. - Brunet III-19). 400 / 500 €

15. LA BROSSE (Guy de). De la nature, vertu et
utilité des plantes divisé en cinq livres. Paris, Rollin
Baragnes, 1628. Pet. in-8 de (16) ff. y compris le front.,
849-(3)-(2 bl.)-(24) pp. + (4) ff. (cahier L) reliées
entre les pp. 160 à 161. +-(4) ff. (cahier V) reliées
entre les pp. 288 et 289. + (2) ff. (cahier Pp) reliés
entre les pp. 540 et 541. Mal chffr., la pagination saute
de 572 à 575, de 654 à 665, revient de 776 à 775.
Vélin. Forte mouill. Galeri e de ver en fin de vol.
Titre-front. Avec, à partir de la p. 680 “Dessein
d’un jardin royal pour la culture des plantes médicinales
à Paris”. 1 000 / 1 500 €

16. MAREY (Étienne-Jules). La machine animale
locomotion terrestre et aérienne. P., Germer, 1873.
In-8. Perc. bordeaux éd., dos passé. Coiffes et coins
émoussés. Fig. in-t. EO. Avec, relié en fin de vol., 48 pp.
du catalogue de l’éditeur. 100 €

17. MAREY (Étienne-Jules). Physiologie du
mouvement. Le vol des oiseaux. P., Masson, 1880.
In-8 br. Dos cassé. Traces d’adhésif. Nbreuses fig. in-t.
et 1 pl. EO. Marey est le premier à avoir étudié
scientifiquement le vol des oiseaux. De plus, ses travaux
chronophotographiques forment la base de l’invention
de la cinématographie. 100 / 120 €

18. MAREY (Étienne-Jules). La circulation du sang à
l’état physiologique et dans les maladies. P., Masson,
1881. In-8 br. Nbreuses fig. in-t. (Garrison & Morton
783). 100 €

19. Roret./HUOT. Nouveau manuel complet
de géologie, ou Traité élémentaire de cette science. Paris,
Roret, 1852. In-12. 1/2 bas. violine, dos lisse orné.
Dos passé, rouss. 4 pl. dépl. 20 €

20. SPALLANZANI (abbé L.). Expériences pour
servir à l’histoire de la génération des animaux et
des plantes. Avec une ébauche de l’histoire des êtres
organisés avant leur fécondation; par Jean SENEBIER.
Genève, B. Chirol, 1785, in-8 de (1) f. (sur 2), xcvj-413
pp., Manque le fx t.. Veau raciné, dos à nerfs orné.
Coiffes et coins us. 3 pl. dépl. EO. Ouvrage très
important. Spallanzani fut un redoutable adversaire des
théories de l’épigenèse et de la génération spontanée, il
s’opposa à Needham et BUFFON. Ses conclusion sur la
génération spontanée et la stérilisation sont très proche
de celles de Pasteur près de cent plus tard; cependant il
ne poussa pas ses observations jusqu’à conclure à la
fécondation de l’ovule par le spermatozoïde.

250 / 300 €

21. Système nerveux./VULPIAN. Leçons sur la
physiologie générale et comparée du système nerveux
faites au Muséum d’histoire naturelle. Paris, Germer
Baillière, 1866. In-8. 1/2 chag. vert, dos à nerfs orné.
1 coins cassé, coiffes frottées. FLOURENS (P.).
Recherches expérimentales sur les propriétés et les
fonctions du système nerveux dans les animaux
vertébrés. P., Baillière, 2° éd., 1842. In-8. 1/2 bas. us.
Forte mouill. LONGET. Anatomie et physiologie du
système nerveux de l’homme et des animaux vertébrés.
P., Fortin, 1842. 2 vol. in-8. 1/2 bas. brune us. 7 fig.
dépl. Soit 4 vol. 100 €
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22. WALLACE (Al. Russel). La sélection naturelle,
essais. trad. de l’anglais par L. de Candolle. P., Reinwald,
1872. In-8. Perc. verte éd. us. WEISMANN (A.).
Essais sur l’hérédité et la sélection naturelle. trad. par
H. de Varigny. P., Reinwald, 1892. In-8.
Perc. verte éd. Coiffes et coins su., ff. écornés. 50 €

23. BORDEU (Théophile de). Recherches anatomiques
sur la position des glandes, et sur leur action. Paris,
Brasson, Gabon, an 8 [1800]. In-12 de (4)-lij-445-(1) pp.
Bas. marbrée, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us.,
mouill. HALLER (Alb. de). Eléments de physiologie.
Traduction nouvelle par BORDENAVE; Paris, Guillyn,
1769. 2 parties reliées en un vol. in-12 de I. ix-261-(2) pp,
(1) f. bl., (2) pp de cat. de libr. intercalées en début de vol. -
II. (2)-305-(3) pp. Bas. marbrée, dos à nerfs orné. Une
coiffe et un coin us., mque la pce de t., dos fendu. Ex-libris
ms Savaton de la Cave. NOLLET. Recherches sur les causes
particulières des phénomènes électriques, et sur les effets
nuisibles ou avantageux qu’on en peut attendre. Paris,
Guérin & Delatour, 1754. In-12 de xxxvj-444 pp. Bas.
marbrée, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us. 8 fig. Ex-
libris armorié. FONTENELLE. Œuvres diverses.
[incomplet]. Amsterdam, aux dépens de la compagnie,
1742. 3 vol. in-12. Veau marbré, dos à nerfs orné. Coiffes et
coins us., mors fendus. Front. 1 pl. Soit 6 vol. 50 €

24. Histoire des sciences./BOURDON (I.). Illustres
médecins et naturalistes des temps modernes. Paris,
comptoir des imprimeurs unis, 1844. In-12. 1/2 chag.
violine, dos à nerfs orné. Dos passé, coins us. Celse. [Extrait
de l’Encyclopédie des sciences médicales. 7e div., coll. des
auteurs class.]. Paris, bureau de l’encyclopédie, 1837. In-8.
1/2 bas. violine, dos lisse orné. Dos passé, coiffes et coins
us., trous de vers au dos. CUVIER (G.). Histoire des
progrès des sciences naturelles, depuis 1789 jusqu’à ce jour.
P., Roret, 1834-36. 4 vol. in-8 (tomes 1, 2 4, 5). Bas.
racinée, dos lisse orné. Coins et certaines coiffes us., pces de
t. et de tomaison modernes. CUVIER. Histoire des
sciences naturelles, depuis leur origine jusqu’à nos jours, etc.
Paris, Béchet aîné, 1831. 3 parties reliées en un vol. in-8.
1/2 veau blond, dos lisse orné. Coiffes et coins us., mors
fendus, dos cassé recollé. FLOURENS. Eloges historiques.
G. Cuvier. Paris, Ducrocq, s. d. In-8. 1/2 chag. marine, dos
à nerfs orné. Coiffes et coins frottés. Livre de prix du
collège municipal Chaptal à Paris. Soit 8 vol. 50 €

25. FLOURENS. Buffon. Histoire de ses travaux et de
ses idées. Paulin, 1844. - Fontenelle ou de la philosophie
moderne. Paulin, 1847. - Histoire de la découverte de la
circulation du sang. Garnier, 1857. - De la vie et de
l’intelligence. Garnier, 1858. - De l’unité de composition et
du débat entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire. Garnier,
1865. - Recueil des éloges historiques. Garnier, 1862. 3 vol.
- Examen du livre de M. Darwin sur l’origine des espèces.
Garnier, 1864. - De l’instinct et de l’intelligence des
animaux. Garnier, 1870. - De la longévité humaine et de la
quantité de vie sur le globe. Garnier, 1875. Soit 11 vol. in-
18 rel. sauf 1 br. 30 / 50 €

26. LACAZE-DUTHIERS. Histoire de la Laura
Gerardiæ, type nouveau de crustacé parasite. Extrait des
Mémoires de l’Académie des sciences, tome 42. Paris,
Firmin-Didot et cie, 1882. In-4. 8 pl. coul. Perc. verte éd.
LACAZE-DUTHIERS. Histoire des ascidies simples des
cotes de France. Extrait du tome 6. In-8. pl. coul. n° 14 à
27. Perc. verte éd. Recueil d’extraits de l’Académie des
sciences. Paris, Didot frères, fils & cie, 1865. In-4. 1/2
chag. marine, dos à nerfs orné. Coiffes frottées, coins us.
DUTROCHET (H.). Mémoires pour servir à l’histoire
anatomique et physiologique des végétaux et des animaux.
Paris, J.-B. Baillière, 1837. 3 vol. in-8 br. dont un d’atlas.
Mques aux dos, sans la 2e couv. du tome 2. 30 pl. gr. par
A. Tardieu & Plée. DELAFOSSE (G.). Précis élémentaire
d’histoire naturelle. Paris, Hachette, 1831. In-8. Vélin.
Mors fendus, mouill. 40 pl. par Süsemihl.
Soit 7 vol. 60 / 80 €

27. Physiologie./DUMAS. Chimie physiologique et
médicale. Paris, Bechet Jeune, 1846. In-8.
1/2 bas. violine, dos lisse orné. Dos passé, coiffes et
coins us. MAGENDIE (F.). Précis élémentaire de
physiologie. P., Méquignon-Marvis, 4e éd., 1836. 2 vol.
in-8. 1/2 bas. cerise, dos lisse. Rouss. RICHERAND
(bon de). Nouveaux éléments de physiologie. P., Béchet,
10e éd., 1833. 3 vol. in-8. 1/2 veau brun, dos lisse
orné. Soit 6 vol. 50 / 80 €

28. Cartonnages./HOUDETOT. Les mémoires d’un
parapluie. 32 dessins en couleurs et 16 en noir de
H. GERBAULT. Paris, Hachette et cie, 1894. Gr. in-8.
Cart. éd. Coins us., dos frotté. 30 €

29. GAUGUIN (Paul). NoaNoa. Voyage à Tahiti.
Stockhölm, Jan Förlag, 1947. In-4.
Cart. éd. avec jaquette. 150 / 200 €

30. PRÉVERT (Jacques). Paroles.
Paris, Le Calligraphe, 1945. In-4 br.
Couv. Brassaï. Pet. mques au dos. 30 / 50 €
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31. Ylla./Au royaume des bêtes, petits et grands.
Photographies par Ylla. Paris, 1938. In-4. Cart. éd.
Le petit lion. Photographies par Ylla. Texte de Jacques
Prévert. Paris, 1947. In-4. Cart. éd. Des bêtes...
Photographies par Ylla. Texte de Jacques Prévert. Paris,
1950. In-4. Cart. éd. ORMOND (J.-F.). Vols d’oiseaux.
Instantanés. Lausanne, Roth & cie, 1941. In-4 br.
POIGNANT (Axel). Piccaninny walkabout. Sydney,
1958. In-4. Cart. éd. Jaquette déchirée avec mque.
Soit 4 vol. 50 / 80 €

32. Lot : DUVAL. -Cours de physiologie-.P., 1892.
In-8. ARTHUS. -Précis de physiologie-. P., 1920. In-8.
BAYLISS. -An introduction to general physiology-.
Londres, 1919. In-8. STEWART. -A manual of
physiology-. Londres, 1918. In-8. GLEY. -Traité
élémentaire de physiologie-. Paris, 1938. In-4.
LITTRÉ. -La science au point de vue philosophique-.
Paris, 1873. In-8. GRMEK. -Catalogue des manuscrits
de Claude Bernard-. Paris, 1967. In-8 br. LE
DOUBLE. -Bossuet anatomiste et physiologiste-. Paris,
1913. In-8 br. PAULING. -Chimie générale-. P., 1958.
In-8. GIROD. -Manipulations de zoologie-. Paris,
1892. In-8. TOUSSENEL. -Le monde des oiseaux-. P.,
1853. In-8. TOUSSENEL. -L’esprit des bêtes-. Paris,
1862. In-8. FIGUIER. -Vies des savants illustres-. Paris,
1884. In-8. LALANDE. -Vocabulaire de philosophie-.
P., 1928. 2 vol. in-8. LUBBOCK. -Le bonheur de vivre-.
P., 1906. In-12 br. -Les maîtres de la science: Lavoisier.
Milne Edwards, Spallanzani, Lamarck-. P., 1892. In-12.
REED & LUCAS. -Les étapes des espèces animales-. P.,
1938. In-8 br. MEYER. -Problématique de l’évolution-.
P., 1954. In-8 br. SIMPSON. -L’évolution et sa
signification-. P., 1951. In-8 br. OSTOYA. -Les théories
de l’évolution-. P., 1951. In-8 br. DECUGIS. -Le
vieillissement du monde vivant-. P., 1943. In-8 br.
CAULLERY. -Le problème de l’évolution-. Paris, 1931.
In-8 br. JEANNEL. -La marche de l’évolution-. P.,
1950. In-8 br. TORT. -Dictionnaire du darwinisme et
de l’évolution-. 3 vol. in-8. WANTZEL & GARNIER.
-Traité complet d’arithmétique-. P., 1838. In-8. 1/2
veau. GOBLET d’AVIELLA. -Inde et Himalaya. P.,
1877. In-8. 1/2 chag. Soit 18 vol. 100 / 120 €

33. Lot : DENIS. -Image et cognition-. P., 1989. In-8
br. CHRISTEN. -Le grand affrontement Marx et
Darwin-. P., 1981. In-8 br. WOLFF. -Les chemins de la
vie-. P., 1963. In-8 br. MACMILLAN. -Dictionary of
the history of science-. In-8 br. JAY GOULD. -La vie
est belle-. P., 1989. In-8 br. STONE. -Charles Darwin-.
P., 1982. In-8 br. BLAY. -La conceptualisation
newtonienne des phénomènes de la couleur-. P., 1983.
In-8 br. -La pensée-. Déc. 1979, n°208. In-8 br.
PAVLOFF. -Leçons sur l’activité du cortex cérébral-.
Paris, 1929. In-8. BRÛCKE. -Principes scientifiques

des beaux-arts-. P., 1878. In-8. HARTENBERG. -
Physionomie et caractère-. P., 1912. In-8 br. BASTIAN.
-Le cerveau, organe de la pensée-. P., 1888. 2 vol. in-8.
ARISTOTE. -Traité de la génération des animaux-. P.,
1887. 2 vol. in-8. ARISTOTE. -Traité des parties des
animaux-. P., 1885. 2 vol. in-8. Soit 17 vol.

100 / 120 €

34. Atlas./BRUÉ (A.). Atals universel de géographie
physique, politique, ancienne & moderne.
Paris, Picquet, 1835. In-folio de (3) ff. gr., (2) pp. 1/2
veau à coins, sans le dos. Coins us. 65 cartes montées
sur onglet, avec les contours rehaussés. 200 / 300 €

35. Atlas./VIVIEN (L.). Atlas universel pour servir à
l’étude de la géographie et de l’histoire anciennes et
modernes. Paris, Ménard et Desenne, 1827. In-folio.
1/2 bas. rouge, dos lisse orné. Mque le 1e plat. 47
cartes sur 48. Mque la carte n° 23. 200 / 300 €

36. Bretagne./[ARGENTRÉ (Bertrand d’)]. Histoire
de Bretaigne.
Sans la p. de t. [probablement l’éd. de Paris, Jacques du
Puys, 1588]. In-folio. Mque (16) ff liminaires et le
f. 829. Ex. dérelié, sans le dos, cahiers écornés, le f. 831
est déchiré avec perte de texte. Mque la carte. 50 €

37. Bretagne./FRAIN (Sébastien). Arrests du
parlement de Bretagne. […] Edition revue et corrigée
par Pierre HEVIN. Rennes, P. Garnier, 1684. 2 tomes
reliés en un vol. in-4. Bas. mouchetée, dos à nerfs orné.
Un coin us., mouill. 150 / 200 €

37 bis. Bretagne./FRAIN (Sébastien). Arrests du
parlement de Bretagne. (…) Edition revue et corrigée
par Pierre HEVIN. Rennes, P. Garnier, 1684. 2 tomes
reliés en un vol. in-4. Bas. mouchetée, dos à nerfs orné.
Coins us. 150 / 200 €

38. DENISART (J.B.). Collection de décisions
nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence
actuelle. Paris, pour l’auteur, 1763-64. 3 vol. in-4.
Supplément à la collection de M. Dénisart. Paris,
Desaint, 1768. In-4. Soit 4 vol. in-4. Veau marbré,
dos à nerfs orné. Mors en partie fendus. 150 / 200 €

39. DU MOULIN (Ch.). Opera quæ extant omnia.
Paris, Mathurin Du Puis, 1658. 3 vol. in-folio (sur 4).
Veau brun, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us.,
rel. frottées. 80 / 100 €
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40. Recueil d’édits et déclarations de 1780
comprenant :
- Abonnement des édits et arrests pour la ville de
Paris, et toutes les provinces et villes du royaume, franc
de port. Année 1780. Paris, Simon, 1781. 39-(1) pp.
- NECKER. Compte rendu au Roi. Au mois de janvier
1781. Paris, impr. royale, 1781. (4)-116 pp. Tableau
dépl.
- Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, portant
établissement d’une administration provinciale dans la
généralité de Moulins. Du 19 mars 1780. Paris, impr.
royale, 1780. 4 pp.
- Lettres patentes du Roi, pour la prise de possession
de Henri Clavel de la régie des droits d’aides, & autres y
énoncés, pour six années trois mois, qui commenceront
le premier octobre 1780, et finiront le dernier décembre
1786. Paris, P.G. Simon, 1780. 8 pp.
- Lettres patentes du Roi, portant tarif pour les
greffiers de la Cour des Aides. Paris, P.G. Simon, 1780.
11 pp.
- Ordonnance du Roi, concernant la course & les
armements des corsaires. Paris, impr. royale, 1780. 3 pp.
Arrêts concernant la marine, la pêche, les corsaires,
l’opéra, les hôpitaux, jeux de hasard etc. Soit de
nombreux ouvrages reliés en un vol. in-4. Bas. marbrée,
dos à nerfs orné, écusson doré sur les plats (chambre de
lecture de Quimper). Coins us., un mors fendillé sur 3
cm, mouill. 300 / 400 €

41.
DELESSERT (A.). Souvenirs d’un voyage dans l’Inde
exécuté de 1834 à 1839. Paris, Fortin, Massin, Langlois
et Leclercq, 1843. In-8 de (3) ff., iij-(1 bl.)-134 pp. &
(2) ff., 103 pp. 1/2 chag. marine, dos à nerfs orné, tr.
dor. Coins us., coiffes frottées. 1e plat détaché. 8 lithogr.
& 26 (sur 27) dont 23 coloriées. Manque le pl. 8. 1
carte dépl. (déchirée sans manque). EO. (Vicaire III-
119. - Nissen 1067). 300 €

42. DUBUISSON (P.P.). Armorial des principales
maisons et familles du royaume. Paris 1747. Tirage
moderne (1977). 30 / 50 €

43. Ensemble de 4 documents manuscrits comportant:
- Permis de chasse attribué à Joseph Marie CLAIN,
demeurant à Juilly, daté du 20 août 1869.
(1) f. de 40 x 31 cm.
- Lettre d’Emile HENRIOT à Monsieur A. Parent,
demeurant 17, rue de Paris à saint Denis. Cachet de la
poste de Paris du 09.06.1936. (1) f. de 15 x 11 cm.
- Lettre de Ferdinand BAC à Albert Parent,
Compiègne, 31 juill. 1950. (1) f. de 18 x 13 cm.
Une photo de F. Bac est collée sur le f.
- Une note sur un f. d’entête du Musée Jacquemart-
André, signée Pocholcha. (1) f. de 13 x 10 cm.

20 / 30 €

44. Gastronomie./MONTAGNÉ (Prosper).
Larousse gastronomique.
Paris, Larousse, 1938. Gr. in-8. Rel. éd. 40 / 60 €

45. LACROIX (Paul) & DUCHESNE (Alphonse).
Histoire de la chaussure.
Paris, Adolphe Delahays, 1862. In-8.
1/2 bas. verte passée, dos lisse orné, couv. cons. Coiffes
frottées, coins us., rouss. & mouill.
24 pl. dont 2 coul. et 48 pl. d’atlas.
Avec les deux atlas (des cordonniers et savetiers) reliés
en fin de vol. 60 / 80 €

46. LE ROUX (Hugues). Les jeux du cirque et la vie
foraine. Illustrations de Jules GARNIER.
Paris, Plon, 1889. In-4.
1/2 bas. fauve, dos lisse orné. Coiffes frottées, coins us.,
rouss. 60 / 80 €
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