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EVREUX
Alliance Enchères

Dimanche 14 janvier 2007 à 14 H.

LIVRES ANCIENS

Sciences dont :
DIDEROT (Denis) -ALEMBERT (Jean le Rond d'). Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des

métiers- 1751.-28 vol. in-folio sur 35.(17 vol. de texte et 11 vol. de planches.).
HIPPOCRATE.  Hippocratis coi medicorum omnium, Venise.1619.-

BAUMGARTNER F..  Manuel du constructeur de moulins et du meunier. 1903.-3 vol.
BÜCHELER (Dr.M.).  Manuel de distillerie.  Avec 156 figures

POMET (Pierre).  Histoire générale des drogues 1694.-3 parties en 1 vol. in-4

 Littérature dont VOLTAIRE : Oeuvres complètes...-[Kehl] 1784-1789.-70 vol. in-8, rel. pl. maroquin rouge
ép.(exceptés les tomes 7,24,26,37 en rel.pl.v.moderne à l'imitation des autres volumes

Histoire dont :

Bulletins des armées impériales française. Allemagne.1809 ,Espagne. 1808-1812. La Grande Armée et rapports
divers pour 1812-1814

EBERHARD RAMBACH (Friedrich)].  Tchidsal der Protestanten in Frankreich. / Der franzosischen Sprache
uberseket,... -Balle Johann Immanuel Gebauer 1759-1760.-2 vol. in-8.

GOURDON de GENOUILLAC .Paris à travers les siècles
1840.-5 vol. in-4.

Remonstrances d'un bon catholique françois,aux trois estats de France qui s'assembleront à Blois,suivant les lettres
de sa Majesté du VI d'Août,présente année 1576

Voyages,Généalogie,livres du XVIesiècle,chasse,varia,
régions diverses.

EXPOSITION : 13 janvier de 10 h. à 12 h. et de 14 h.30 à 18 h.

14 janvier : de 10 h. à 11 h.30
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ALLIANCE ENCHERES EVREUX
François THION

Commissaire-priseur (Agrément 2002-062)
63,rue Isambard

27 000            EVREUX
Tel : 02 32 33 13 59      fax :02 32 33 46 11   E.mail : francois.thion@wanadoo.fr

Catalogue consultable sur www.interencheres.com

Expert : Pierre POULAIN
1,citée Bergère

75 009      PARIS
Tél : 01 44 83 90 47  Fax : 02 33 58 13 03

E.mail :  P.poulain @ wanadoo.fr Catalogue consutable sur : www.bibliorare.com

ORDRE DE LA VACATION

N°      1   au  N°   58          Divers
N°    59   au  N° 170          Littérature
N°  171   au  N° 194          Sciences
N°  195   au  N° 253          Voyages - Géographie
N°  254   au  N° 269          Ouvrages du XVIe siècle jusqu’à 1620
N°  270   au  N° 362           Histoire
N°  363   au  N° 374          Chasse –Cheval –Animaux
N°  375   au  N° 405           Illustrés du XXe siècle
N°  406   au  N° 439           Normandie et régions diverses

A la suite nombreux livres par lots et par cartons.

***************************************************************************************
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Condition de ventes

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

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

*********************************************************************************************************************

DIVERS

1..-ALBUM CHAM. .-Texte par Ignotus et les rédacteurs de la France illustrée.   Paris Vente aux
profit des orphelins d'Auteuil sd (vers 1880).   in-4.Rel. 1/2 toile rouge à coins. Reliure tachée. Bon
état intérieur. 85 planches hors texte in-fine. Mouillures sur une tranche mais ne touchant pas
l'intérieur de l'ouvrage.  est : 50 €

2..-ALMANACH DEDIE AUX DAMES. .-.   Paris Le Fuel et Delaunay 1800.   in-16. Rel. pl. mar.
rouge à longs grains ép.. Dos lisse orné. Roulette et dentelles dorées en encadrement sur les
plats. 134 pp., 16 ff.n. ch., illustré de vignettes gravées hors-texte d'après Tourcati. Bon
exemplaire.  est : 80 €

3..-BARÔZAI (Guy). .-Noël Borguignon. 4ème édition don le contenun at an Fransoi aipré ce
feuillai.   Al Dijoni Ché Abran Lyron de Modene 1720.   in-12.Rel. pl. v. brun ép. dos à nerfs orné.
roulette à froid sur les plats. 115 pp. Ouvrage entièrement manuscrit.   est : 80 €

4..-[BIBLE]. .-    sl sn sd (vers 1592).    in-8. Rel. pl. vélin ép. (Mauvais état). Traces de titre sur le
dos. Nomb. vignettes illustrées gravées dans le texte.  est : 75 €
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5..-BOISSAIS (Maurice) et Jacques DELEPLANQUE. .- Le livre à gravures au XVIIIe siècle suivi
d'un essai de bibliographie. Douze planches hors texte et quarante bandeaux et culs-de-lampe
dans le texte   Paris Gründ, [1948].    in-8 br. Couverture imprimée rempliée.  est : 20 €

6..-BONACINA  (Martin). .-Martini Bonacinae utriusque signaturae referendarii Compendium.
Operum de morali theologia, omnibusque conscientiae nodis. Compendium : D. Antonio Goffar.    
Lugduni Sumptibus Claudii Landry 1630.   In-12, vélin d'époque, (1) f. blanc, (12) ff. non chiffrés,
778 pp., (2) ff. blancs. Mouillures en bas de page sur plusieurs feuillets au début de l'ouvrage.
Jolie vignette sur la page de titre. Inscription à l'encre sur la page de titre, provenance : Petrus
Coria, 1631.   est : 150 €

7..-[BOUTET (Claude)]. .- Escole de la mignature, dans laquelle on peut aisément apprendre à
peindre sans maître. Avec le secret de faire les plus belles couleurs, l'or bruny, & l'or en coquille.
Rouen Pierre Dumesnil 1724.   In-12, broché.Important ouvrage consacré à l'apprentissage de la
peinture, aux secrets des couleurs, à la mosaïque ou à la peinture sur émail.  est : 120 €

8..-[BOUTET (Claude)]. .- L'Ecole de la mignature, ou l'art d'apprendre à peindre sans maître. Et
les secrets pour faire les plus belles couleurs.   Paris J.B.G. Musier 1782.   In-8, broché.Important
ouvrage consacré à l'apprentissage de la peinture, aux secrets des couleurs, à la mosaïque ou à
la peinture sur émail.  est : 150 €

9..-[BOUTET (Claude)]. .- Traité de mignature, pour apprendre aisément à peindre sans maistre.
Et le secret de faire les plus belles coulleurs, l'or bruny, & l'or en coquille.   Paris Christophe
Ballard 1681.   In-12,Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné .Quatrième édition. Important ouvrage consacré
à l'apprentissage de la peinture, aux secrets des couleurs, à la mosaïque ou à la peinture sur
émail.  est : 150 €

10..-Cabinet des poinçons. .- Cabinet des Poinçons de l'Imprimerie nationale de France.   Paris
Imprimerie Nationale 1950.    Grand in-8 br.Couverture imprimée.  est : 40 €

11..-CATALOGUE. .-de tableaux anciens et modernes, aquarelles et dessins et objets d'art
formant la célèbre collection de M.E.SECRETAN dont la vente aura lieu à Paris Galerie Charles
Sedelmeyer...le 1er juillet 1889 et jours suivants...   Paris sn 1889.   2 vol. in-folio. Rel.1/2 chag.à
coins ép.dos à nerfs ornés. Doubles filets sur les plats. (Lég.frottés sur les dos et les mors). Têtes
dorées. 125 pl.H/T.
est : 400 €

12..-COMMIRE J.. .-Joannis Commirii e societate Jesu CARMINA. Tertia editio auctior &
emendatior.   Paris Simonis Benard 1643.    in-8.Rel.pl.v. postérieure. dos à nerfs orné. (Coiffes,
mors et coins usés). Cachet à l'encre rouge et notes manuscrites rayées sur la page-titre.  est : 50
€

13..-[CURIOSA]. .- Stories from the Folk-lore of Russia   Paris Charles Carrington 1897.    in-8.
Rel. 1/2 bas.à coins.dos à nerfs. Couv.conservée. Front. et 6 pl. H/T. coul.  est : 30 €

14..-DAMPIERRE (Marquis de). .-Races bovines de France, d'Angleterre, de Suisse et de
Hollande. Seconde édition.   Paris Librairie agricole de la maison rustique 1859.    in-8. Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs. Titre doré. Couv. conservée. Nombreuses ill. en pl.page.   est : 50 €

15..-FAURE (Elie). .-Histoire de l'art   Paris Jean-Jacques Pauvert 1964.    2 forts vol. in-4.
Rel.pl.imitation cuir ("Balacuir") sous chemise transparente. Etuis en cartons. Dos lisses
ornés.Tr.dorées. Très nombreuses illustrations coul. et noir. Etat neuf.  est : 50 €
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16..-FLAMMARION (Camille). .-Les terres du ciel. Voyage astronomique sur les autres mondes et
description des conditions actuelles de la vie sur les diverses planètes du système solaire.
Ouvrage illustré de photographies célestes, vues téléscopiques, cartes et nombreuses figures...
Paris C.Marpon et E.Flammarion 1884.    in-4. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné. 9 pl.H/T coul.
dont le front. et nomb. ill. en noir dans le texte. Bon ex.  est : 40 €

17..-GEESDALLE J.F.V.. .- Le parallèle de la grammaire des deux langues françoise et flamande,
contenant en abrégé toutes les règles fondamentales de ces deux langues.   Gand Maurice vande
Ween 1712.    in-8 Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. P.de titre. (Rel. frottée, coiffes et coins usés.)
est : 20 €

18..-GUERIN. .- Description de l'Académie Royale des Arts de Peinture et de Sculpture.   Paris
Jacques Collombat 1715.   In-12, Rel.pl. veau fauve marbré ép., dos à nerfs orné .Édition illustrée
de 7 planches dépliantes gravées hors texte.   Reliure usée. Quelques planches légèrement
déchirées mais sans perte.  est : 120 €

19..-HUET (Jean-Baptiste). .- Choix de métamorphoses, gravé d'après différens maîtres, par
Huet l'aîné. Première suite de 50 planches.   Paris Marcilly 1801 - An 10.   In-8
oblong.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné .Edition originale ornée d'un frontispice et de 50 planches
gravées. Coiffes et coins usés.
  est : 150 €

20..-JANIN de la COMBE-BLANCHE (Jean). .-L'Antiméphitique, ou moyen de détruire les
exhalaisons pernicieuses & mortelles des Fosses d'aisances, l'odeur infecte des Egouts, celle des
Hôpitaux, des Prisons, des Vaisseaux de guerre, &, &.   Paris De l'Imprimerie de Ph.-D. Pierres
1782.   in-8. Rel.pl. v. marbré ép. dos lisse orné. p. de titre. tranches rouges. 70 pp.-8 pp. Édition
originale rare imprimée par ordre du gouvernement et à ses frais. Important traité de chimie
appliquée à l'hygiène. Bien complet du supplément.  est : 200 €

21..-JUDICIS DE MIRANDOLE (I.). .-Les dix commandements de Dieu. Dessins par MMrs
A.Fries, V. Beaucé, Jacob et Ed.May. Texte par I.Judicis de Mirandole.    Paris/Londres Edouard
Rigo/Paulin/Goupil et Vibert/Anaglyphic Company sd.    in-folio. Rel.1/2 chag. Dos lisse orné. Plats
en perc.bleue ornés d'une guirlande dorée et du titre sur le premier plat. Tr.dorées. 12 pl. gravées
H/T. en noir dont le front. Sur chaque planche est collée une vignette de titre en coul. Qqs.rouss.
par endroits.  est : 30 €

22..-LABORDE (Jean-Benjamin de). .-Choix de chansons mises en musique par M.de Laborde,
Gouverneur du Louvre, ornées d'estampes en taille douce   Paris Lemonnyer 1881.    4 vol. in-8.
Rel. 1/2 bas.bleue à coins.dos à nerfs. (dos insolés) Reproduction de l'édition de 1773. Tiré à 1000
ex. 4 titres, 3 front., 2 portraits et 100 figures par Moreau, Le Barbier, ... Envoi de l'éditeur. Bons
exemplaires. (Vicaire.IV.757)  est : 100 €

23..-[LE BON JARDINIER]. .-Almanach horticole pour 1863   Paris Librairie horticole de la maison
rustique 1863.   2 parties en 1fort  vol.in-8.br. 1587 + tables.(Rousseurs,dos cassé.)  est : 30 €

24..-LE BRUN (Charles). .- Conférence de Monsieur Le Brun, premier peintre du Roy de France,
chancelier et directeur de l'Académie de Peinture et Sculpture, sur l'expression générale &
particulière. Enrichie de figures.   Amsterdam J.L. de Lorme 1718.   In-12, Rel.pl.v.granité ép. dos
à nerfs orné .Edition originale  illustrée de 41 planches gravées hors texte par Bernard Picart
d'après les dessins de Lebrun.  Bon exemplaire. défauts d'usage à la reliure.  est : 200 €

25..-LECOY de LA MARCHE A.. .-SAINT-MARTIN.Deuxième édition   Tours Mame 1890.   Fort
in-8.rel. de l'éditeur en percaline rouge à décors noir et or. Tranches dorées.Reliure de Souze.1
front couleurs. 28 planches H/T.Illustrations dans le texte. ( Front. couleurs détaché et touché de
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rousseurs sinon trés bel exemplaire.). On y ajoute: Comtesse de SEGUR : " Bible d'une
grand'mère illustrée de 30 gravures sur bois tirées à part d'aprés les dessins de Schnorr."
Hachette et Cie.Paris.1869.in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.(Dos en partie
décollé.)  est : 40 €

26..-LIGER (Louis). .-Le jardinier fleuriste ou culture nouvelle des arbres, arbustes,arbrisseaux
servant à l'embellisement des jardins. Contenant plusieurs parterres sur des desseins
nouveaux,bosquets,boulingrins,sales, salons et autres ornements.Nouvelle édition.   Paris
Saugrain et fils 1768.   in-12.(xjj.)pp. dont le titre,la préface et la table des chapitres..422 pp. dont
table.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coiffes,coupes et coins usés.).12 pl. hors texte.   est : 100 €

27..-[MAGIE]. .-Lot de 2 ouvrages: "10 séances d'illusionnisme...par le Professeur BOSCAR...avec
79 figures explicatives", Paris F.Lanore [1927]. in-8 br.Couv.imprimée illustrée. / "Les secrets
merveilleux du Grand et du Petit Albert. Le grand grimoire et la clavicule ou le secret de la magie
noire dévoilée", Paris, sn, sd. in-8 br. (mauvais état).   . . ..      est : 40 €

28..-MALTE-BRUN V.A. .-La France illustrée. Géographie - histoire - administration -
statistique...Illustrations par les premiers auteurs. Cartes et plans gravés par ERHARD. Nouvelle
édition, revue, corrigée et augmentée.   Paris Rouff 1881 à 1884.   5 forts vol. in-4. Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné. Nomb.ill.dans et hors texte. Bons exemplaires.  est : 60 €

29..-[MANUSCRIT 1804]. .-Oeuvres diverses de A...D...LECONTE fils.   Le Havre . 1804.    Petit
in-8. Rel.pl.v.ép.dos lisse orné. P.de titre. (Rel.usée). 206 pp. foliotées manuscrites à la plume.
Amusant petit recueil manuscrit contenant une nouvelle, des poésies, des chansons, etc... Le
manuscrit est situé au Hâvre.  est : 50 €

30..-MISSEL. .-Missel romain de la chevalerie. Dessins hors texte de Marcel Pille. Dessins
d'encadrements de Bellery Desfontaines.   Tours Alfred Mame et fils sd (vers 1900).    Petit in-
8.Rel.pl.maroquin vert. dos lisse. Titre doré. Tranches dorées. Dentelle intérieure et gardes en
soie moirée verte. 10 pl. H/T coul. dont front. Texte dans un encadrement illustré avec les
principaux personnages liés à la chevalerie. Dans son coffret en chagrin noir.  est : 40 €

31..-[MUSIQUE - J.RAMBOSSON]. .-Les harmonies du son et l'histoire des instruments de
musique. Ouvrage illustré de 200 gravures et de 5 planches chromolithographiques.   Paris Firmin
Didot et Cie 1878.   fort in-8.Rel. percaline rose de l'éd. Premier plat orné de lauriers dorés
"institution Horus" Tranches dorées.  ( Coins usés). Complet.  est : 40 €

32..-OFFICES. .-propres à l'usage de l'église paroissiale de Saint-Etienne du Mont. Latin-
François,selon de bréviaire de Paris.   Paris Prault père 1771.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.
Portrait de J.N.Regnauld curé de St.Etienne du mont en 1754.  est : 30 €

33..-[PAQUEBOT]. .-NORMANDIE.    Strasbourg-Schiltigheim Compagnie des Arts
Photomécaniques sd.   Carnet de 20 cartes postales représentant le paquebot et son intérieur. br.
9x15 cm. Couv. ill. coul.  est : 40 €

34..-[PHOTOGRAPHIE]. .-Les récréations photographiques par A.BERGERET & F.DROUIN. 1re
édition avec 2 planches hors texte,tirées en phototypie et 120 gravures dans le texte.   Paris
Mendel 1891.   in-8.Rel. 1/2 percaline bordeaux à coins.Couverture conservée. Petite coupures à
un mors inférieur.  est : 40 €

35..-[PHOTOGRAPHIES]. .- Galerie contemporaine des illustrations françaises.   Paris Paul de
Lacroix, [circa 1890].   8 volumes grand in-4, demi-chagrin  rouge à coins, dos à nerfs ornés, têtes
dorées ( Rel. de Magnier et ses fils Rel). Magnifique galerie de portraits photographiques :
Baudelaire, Victor Hugo, Rossini, Coppée, Gounod, Corot, Bartholdi, Rouget de l'Isle, Dumas,
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Doré, Lesseps, Pasteur, Eiffel, Zola, etc. Qques rousseurs, petits défauts d'usage aux reliures.  est
: 3 500 €

36..-PHOTOGRAPHIES. .-Album de 35 photographies de 10 x 7cm (vers 1870-1900).Portraits.   .
. ..   Dim. album : 15,5cm x 11cm. Rel. pl.chag. Plats et dos ornés à froid.(coiffe inf. usée, plats
frottés) Tranches dorées. Fermoirs en cuivre.  est : 40 €

37..-[PILES (Roger de)]. .- Les premiers élémens de la peinture pratique enrichis de figures de
proportion mesurées sur l'Antique, desinées & gravées par J.B. Corneille Peintre de l'Académie
Royale.   Paris Nicolas Langlois 1684.   In-12,  Rel.pl.veau fauve marbré ép., dos à nerfs orné.Un
frontispice gravé, et  20 planches gravées hors texte (reliées par erreur dans le second ouvrage).
Un des rares livres consacrés à la technique de la peinture à l'huile.   Relié à la suite :  - [PILES
(Roger de)]. Dissertation sur les ouvrages des plus fameux peintres. Paris, Nicolas Langlois, 1681.
140 pp., (1) f., 38 pp., (1) f. Edition originale contenant Le Cabinet de Monseigneur le Duc de
Richelieu (pp. 77 à 140) et La Vie de Rubens, paginé à part.   - LE CLERC (Sébastien). Figures
d'Académie pour aprendre à désiner gravées par Sébastien Le Clerc. Paris, N. Langlois, s.d.
[1684]. Titre gravé et 30 planches gravées hors texte. Second tirage des figures mythologiques de
Sébastien Le Clerc (le 1er en 1673).  Elles accompagnent souvent le traité de Roger de Piles, Les
premiers éléments de la peinture pratique (en tête de notre recueil).  Bon exemplaire. Quelques
rousseurs.  est : 600 €

38..-RELIURE. .- Office de la Quinzaine de Pâques, en latin et en françois, extrait du bréviaire et
du missel de Paris.   Paris Les Libraires Associés 1777.   In-8, plein maroquin rouge, dos à nerfs
orné, filets dorés encadrant les plats avec fleurons aux angles, tranches dorées (reliure de
l'époque).Bel exemplaire dans une élégante reliure.  est : 75 €

39..-RELIURE. .-2 vol. in-12 "Méditations Chrétiennes", 1823. Mar. long grain rouge orné de fers
dorés. dos lisses ornée. Tr.dorées. On y ajoute: 4 vol. in-12 "Bibliothèque des dames chrétiennes",
1821. Mar. rouge orné de fers dorés. dos à nerfs ornés. Tr.dorées.   . . ..      est : 30 €

40..-[RELIURE]. .-Charles CHANAT : " Manuel pratique de l'ouvrier relieur."   Paris Garnier sd (
vers 1900).   2 parties en 1 vol.in-12. rel en 1/2 toile façon chagrin.Illustrations gravées dans le
texte.  est : 20 €

41..-RELIURE. .-Diurnal ou office complet pour les laïques.Latin et français à l'usage du diocèse
de Bayeux.   Caen Le Roy 1826.   in-8.Rel. plein maroquin long grain dos lisse orné de beaux fers
romantiques.Large dentelle d'encdrement sur les plats, fers dorés en écoinçons et au
centre.Tranches dorées. ( Petit frottés mais bel ex.)  est : 80 €

42..-RICHEPIN (Jean). .-Nouvelle mythologie illustrée   Paris Librairie de France sd (vers 1920).
2 forts vol. in-4. Rel.1/2 chag.à coins de l'éditeur.dos à nerfs orné de figures mythologiques à froid
et du titre doré. Nomb. ill. dans et hors texte dont certaines en coul. On y ajoute du même éditeur
et en même reliure: "Mythologie asiatique illustrée", 1927. Nomb. ill. dans et hors texte dont
certaines en coul.  est : 50 €

43..-ROBIDA (Albert). .-Fabliaux et contes du Moyen-Age...   Paris Henri Laurens 1926.    in-4 br.
Couv. illustrée en coul. imprimée.(Dos décollé). Nomb. ill. dans le texte dont cert. en couleurs.
est : 50 €

44..-ROBIDA (Albert). .-PARIS de siècle en siècle.Texte,dessins et lithographies par A.ROBIDA
Paris A La Librairie Illustrée sd ( vers 1890).   in-4. Rel. 1/2 toile à coins milieu XXe siècle.
Nombreuses ill. dans le texte et pleine page. Manquent les planches hors texte.  est : 75 €
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45..-[SALONS DE 1845, 1852 et 1861]. .-3 vol. in-8 br.: "Explication des ouvrages de peinture,
sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants, exposés au musée royal le 15
mars 1845", Paris, Vinchon, 1845. 331pp./ "Explication des ouvrages...exposés au Palais-Royal le
1er avril 1852", Paris Vinchon, 1852. 280 pp.; 38 pp. de table et 2 plans du salon gravés in fine./
"Explication des ouvrages...exposés au palais des Champs-Elysées le 1er mai 1861", Paris,
Charles de Mourgues Frères, 1861. 556 pp. (Mouill.claires en marge inf. sur les dernières pages).
est : 150 €

46..-SCHREBER D.G.M.. .-Gymnastique de chambre médicale et hygiénique...Cinquième édition
traduite sur la 15ème édition allemande.   Paris G.Masson 1883.    in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à
nerfs orné.(dos frotté). Nombreuses figures dans le texte reproduisant des mouvements de
gymnastique.  est : 20 €

47..-SMITH (Jean Spencer). .- Le jeu du Whist.   Caen P. Chalopin 1819.   In-12, Rel.pl.chagrin
bleu très sombre ép., dos lisse, plats ornés, tranches dorées .Bel exemplaire.  est : 200 €

48..-TOM TIT (Arthur GOOD dit,). .-La science amusante...   Paris Librairie Larousse sd (vers
1900).   3 vol. in-8. Cartonnages illustrés rouge et or de l'éditeur, représentant une expérience
différente sur chaque tome. Nombreuses illustrations gravées dans le texte. Bons exemplaires de
cette série ludique.  est : 50 €

49..-VOSGIEN. .-Dictionnaire géographique portatif ... Vingtième édition.   Paris Garnery, H.Nicolle
1808.    in-8. Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné. 3 cartes dépliantes in fine.  est : 40 €

50..-LOT. .- Lot de 3 volumes XVII° et XVIII°.   - Senault. De l'usage des passions. 1643. Titre
gravé. - Mémoires de Madame de Staal, écrits par elle-même. 1755. 2 volumes.  est : 40 €

51..-LOT. .-1 volume relié plein maroquin rouge "Les Dahlias" 1837 et 1 volume BARBIER "Chants
civils religieux"   est : 60 €

52..-LOT. .-3 volumes XIX°.   - Lévis. Visite au Canada. 1896. - Sédillot. Histoire des Arabes.
1854. - Armana prouvençau pèr lou bèl an de Diéu 1859.  est : 100 €

53..-LOT. .-3 volumes XVIII°.   - Lamberty. Mémoires pour servir à l'histoire du XVIII siècle. 1727-
1728. 2 volumes. - Traité général du commece de l'Amérique. 1783.  est : 50 €

54..-LOT. .-4 vol. "Histoire d'Angleterre.1763. in 12. rel.pl.v.épL.dos à nerfs ornés.   + 4 vol. " Les
révolutions d'Angleterre".1772.in-12.Rel.pl.v.ép.(Rel. usagées.)  est : 40 €

55..-LOT. .-4 volumes format oblong "Galerie française","Galerie industrielle", "Don Quichotte",
"Galerie pittoresque"   .      est : 120 €

56..-LOT. .-Ensemble de monographies de peintres : "Louis LEGRAND, peintre et graveur" par
Camille MAUCLAIR, 1910 (couv.conservée) / "Félicien ROPS, l'homme et l'artiste" par Camille
LEMONNIER, 1908 / "Histoire de J.Mc N.WHISTLER et de son Oeuvre" par Théodore DURET,
1904   Paris Floury ..    3 vol. in-4 1/2 basane à coins. dos à nerfs. (dos lég.insolés) Nomb. ill. dans
le texte.  est : 100 €

57..-LOT. .-Ensemble de suites pour le Chevalier de Maison-Rouge d'Alexandre DUMAS.   Paris
Emile Testard 1894.   Pochette contenant 10 planches gravées. Compositions de Julien LE
BLANT gravées à l'eau-forte par Géry-Bichard. Préface par G.Larroumet. On y ajoute : 2
pochettes contenant des pl.gravées (dont certaines en double état).  est : 40 €
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58..-LOT. .-Reliures romantiques du XIXe siècle : "Les beautés de Walter Scott" - "Les illustres
chevaliers" -romantiques "L'ami des enfants", "Pierre Saintive" reliure très fraiche, "Les chrétiens
sous Néron"    . . ..      est : 50 €

LITTERATURE

59..-AICARD (Jean). .-Roi de Camargue. Illustrations de Georges ROUX   Paris Emile Testard
1890.   in-8.Rel. 1/2 bas. à coins. ép.dos à nerfs.Titre doré. 50 ill. dont 25 pl.H/T dont front. 1er plat
conservé. Rousseurs sous-jacentes en marge. Edition originale.(Talvart.I.36)  est : 50 €

60..-[ASSELIN (Gilles-Thomas)]. .- La religion, poème. Avec un discours pour disposer les
déistes à l'examen de la vérité.   Paris François-Guillaume L'Hermitte 1725.   In-8, veau, dos à
nerfs orné (reliure de l'époque). Reliure usagée.  est : 40 €

61..-AUGIER (Emile). .-Théâtre complet   Paris Calmann-Lévy 1876-1877.    6 vol. in-8.  Rel.1/2
chag.bleu ép.dos à nerfs ornés. Rousseurs.  est : 20 €

62..-BALZAC (Jean-Louis Guez, seigneur de). .-Les oeuvres diverses du Sieur de Balzac    
Paris Rocolet 1644.    in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coiffes et mors usés.) Aves le portrait de
Balzac en front.(Déchirures recollées pour ce portrait). Un bouquet en papier découpé du XVIIIe
siècle a été collé sous le titre. Qqs. Rouss.   est : 150 €

63..-BAUDELAIRE (Charles). .-Les Fleurs du Mal. Spleen & Ideal. Tableaux Parisiens.    
Paris Marcel Sautier 1948-1952.   2 volumes grand In-4 en feuilles, sous couvertures illustrées,
sous cartonnages et étuis de l'éditeur. Comprenant 2 frontispices et 147 lithographies originales en
noir de Edouard Goerg à pleine page ou double sur double page encadrant les poèmes
typographiés. Un des 200 exemplaires sur Vélin pur fil, premier volume : exemplaire n°122,
deuxième volume : n°72. Exemplaire bien complet des pièces condamnées et suppléments aux
fleurs du mal.  est : 700 €

64..-BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). .-Le mariage de Figaro. 5 eaux-fortes de
VALTON, gravées par ABOT   Paris A. Quantin 1884.    in-12.Rel. 1/2 bas. bleue à coins.dos à
nerfs. Titre doré. Couv. conservée. Bon état.  est : 25 €

65..-[BEAUMONT (Madame E. de)]. .- Lettres de Sophie et du chevalier de ***, pour servir de
supplément aux Lettres du Marquis de Roselle.   Londres et Paris L'Esclapart 1772.   2 vol; in-
12,Rel.pl.veau moucheté, dos lisses ornés.Reliures frottées. Provenance frappée or sur les plats
supérieurs "M. D. de Julliac".  est : 200 €

66..-[BERANGER (J.-P.)]. .- Les amans républicains, ou Lettres de Nicias et Cynire.   Paris s.n.
1783.   2 vol.in-12, Rel.pl.veau moucheté ép., dos lisses ornés.Reliures frottées. Provenance
frappée or sur les plats supérieurs "M. D. de Julliac".  est : 80 €

67..-BERTRAND (Louis). .- Le Jardin de la mort.    Paris Société d'éditions littéraires et artistiques
1905.   Grand in-12 (20x15 cm). Rel.1/2 veau à coins ép. Dos à nerfs. Titre doré. Tirage sur grand
papier de Hollande en partie non coupé.Même année que l'édition roginale. (Ollendorff)  est : 50 €

68..-BIELFELD (Baron de). .-L'érudition universelle ou analyse abrégée de toutes les sciences
des beaux-arts et des belles-lettres   Berlin sn 1768.   4 vol.in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.
P.de titre et de tomaison en mar. rouge et vert.( 2 coifffes usées.)  est : 40 €
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69..-BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). .-Oeuvres choisies   Paris sn 1781.   in-12.1/2 maroquin
rouges,dos à nerfs orné de glands dorés. (Reliure fin XIXe siècle).Portrait de Boileau en
front.d'aprés H.Rigaud.  est : 20 €

70..-BOISSY (Louis de). .-Oeuvres de monsieur de Boissy, contenant son théâtre françois et
italien, nouvelle édition, revue, corrigée, & augmentée de plusieurs pièces nouvelles.   Amsterdam
et Berlin Jean Neaulme 1758.    8 parties en 4 vol. in-8. Rel.1/2 veau fin XVIIIe s. Dos à nerfs. P.de
titre et de tomaison. (Coiffes usées, épidermures). Très bon état intérieur.  est : 40 €

71..-BOSSUET (Jacques-Bénigne). .-L'Apocalypse avec une explication...EDITION ORIGINALE.
Paris Vve de Sébastien Mabre-Cramoisy 1689.    in-8.  Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Mauvais état,
en partie dérelié.  est : 30 €

72..-[BOURSAULT]. .- Phaéton, comédie.   Paris Jean Guignard 1694.   In-12, demi-vélin
moderne.2 vignettes gravées dans le texte. Bon exemplaire.  est : 40 €

73..-BRANTOME (Pierre de Bourdeille, seigneur de). .- Les vies des dames galantes ..   Paris
Arnaud et Labat 1879.   3 vol. in-8. Rel.pl.v.dos à nerfs.Titre doré.1er plat conservé. Front. et
portrait de l'auteur en double état (dont 1désolidarisé) et 9 pl.H/T. On y ajoute du même éditeur,
même reliure : "Oeuvres de SCARRON, d'après l'édition de 1663 avec une préface & des notes
par Charles BAUMET, et un portrait de l'auteur gravé à l'eau-forte par Champollion", 1877.  est :
30 €

74..-[BRUZEAU ( Paul)]. .-La conférence du Diable avec Luther contre le Saint Sacrifice de la
messe avec la réfutation d'un écrit par M.Ereïter,ministre de monsieur l'ambassadeur de Suède
pour défendre cette conférence. Et l'examen de IV endroits du dernier livre de M.Claude, ministre
de Charentaon intitulé :" La défense de la Réformation ",dont le premier regarde cette conférence.
Paris Guillaume Desprez et Elie Josset 1673.   in-12.(17)ff.(Titre et préface) et 187 pp.Rel. 1/2
veau dos à nerfs. P. de titre en maroquin vert.Rel. de la fin du XIXe siècle.Bel ex. La seconde
édtion de 1680 porte le nom de Pillon. ( Barbier. I.675.f ) Sans la trés rare planche gravée qui se
trouve quelquefois dans cet ouvrage et qui représente Luther dans son lit discutant avec le Diable.
est : 150 €

75..-CERVANTES (Miguel de). .- Nouvelles traduites de l'espagnol. Rinconet & Cortadille, Le
jaloux d'Estremadure, La belle Egyptienne.   Paris Michel Clousier 1707.   In-12,Rel.pl. veau ép.,
dos à nerfs orné.Edition originale de la traduction française. Coiffes et coins usés.  est : 200 €

76..-CHATEAUBRIAND (François René,vicomte de). .-Les martyrs ou le triomphe de la religion.
Paris Société Reproductive des Bons Livres 1838.   2 vol.in-8. Rel. 1/2 bas.ép. dos lisses
ornés.On y ajoute du même auteur :  "Le génie du Christianisme.Vignettes par Théophile
Fragonard ". Paris. Pourrat.1838.in-8.Pl.chagrin ép.Premierr plat détaché.Rouss.  est : 40 €

77..-CHATEAUBRIAND (François René,vicomte de). .-Oeuvres   Paris Imprimerie de Béthune et
Plon 1839.   9 vol.in-8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisses ornés. Intinéraire de Paris à Jérusalem. 2 vol. /
Mélanges liitéraires / Atala / Le génie du christianisme.3 vol / Voyage en Amérique /Les Natchez
Tome 2 seul.  Bons ex. mais rousseurs.  est : 75 €

78..-[Collection "Magasin littéraire"]. .- Contes choisis / Portraits littéraires / Nouvelles françaises
/ Théâtre français / Nouvelles étrangères. Première année   Paris sn 1891-1892.   12 vol. in-8.
Rel.1/2 chag.dos à nerfs. Nomb. ill. dans le texte.   est : 30 €

79..-[Collection ATHENA]. .-Lot de 8 vol. des éditions Athêna, Paris, 1946 à1950. in-8. Rel. 1/2
veau marbré à coins. Dos à nerfs. Titres dorés. "Bel-Ami" de Maupassant / "L'Assommoir" d'E.Zola
/ "Sapho" d'A.Daudet / "Faust" de Goethe / "Axelle" de P.Benoit / "Contes" de Boccace / "Les
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Amours" de Casanova / "Quand les sirènes se taisent" de Maxence Van der Meersch.
Nomb.ill.coul. Textes dans des encadrements.   . . ..      est : 50 €

80..-CONTES. .-8 volumes in-12 en reliures uniformes 1/2 chagrin à coins,têtes dorées, des
éditions Lemonnyer à Rouen : LA FONTAINE :"Contes et nouvelles" 2 vol.1879 / "Contes et
nouvelles en vers.." par Voltaire,Perrault etc... 2 vol. 1879 / " Le fond du sac.recueil de contes en
vers." 2 vol. 1879 / VOLTAIRE : " La pucelle d'Orléans ". 2 vol.1880.   . . ..   Ouvrages ornés de
frontispices,vignettes-titres et nombreuses illustrations dans le texte. Bons ex.  est : 60 €

81..-[CURIOSA - CAILHAVA (De l'Estandoux, Jean-François)]. .-Le Souper des Petits-Maîtres.
Conte composé de mille et un contes..   Paris Bibliothèque des curieux, [1934].   Petit in-8 br. 12
pl.H/T coul. dont front. Ex. n°672 d'un tirage à 750 ex. sur vélin de Rives.  est : 30 €

82..-DAUDET (Alphonse). .-Contes du lundi   Paris Alphonse Lemerre, Éditeur sd [1882].    in-8.
Rel.1/2 mar.marron à coins. dos lisse finement orné de fers dorés à décors de guirlandes. Filets
dorés sur les plats. Tête dorée. Rel.signée P.Affulter. Couv. conservée. Bel ex. (Talvart IV.16.)  On
y ajoute du même éditeur: "Poésies 1865-1866. Stances et poèmes." de SULLY-PRUDHOMME,
sd [1925]. Rel. 1/2 bas.à coins rouge ép.dos à nerfs. Tête dorée. Portrait de l'auteur par Rajon.
est : 60 €

83..-DAUDET (Léon). .-Un sauvetage. Illustrations de Charles FOUQUERAY.   Paris Romagnol
sd(1907).   in-8.Rel.1/2 chag.à coins.dos à nerfs. Illustrations de Fouqueray en deux états. Portait
en front. 18 compositions dont 16 H/T.3 pl. supplémentaires in fine. Edition originale. (Talvart IV
60)  est : 75 €

84..-DELILLE (Jacques). .-L'Imagination. Poëme   Paris Giguet et Michaud 1806.   2 vol.in-12.Rel.
1/2 veau ép. P.de titre et de tomaison en mar. rouge et vert. Edition originale.  On y ajoute du
même auteur : " La conversation. Poëme" Paris. Michaud frères. 1812.2 vol. in-12.  Rel.pl.v.ép.dos
lisses ornés. Dentelle d'encadrement sur les plats.Tranches dorées.+ ( 4 frontispices mais
manquent les planches.) Edition originale.  ( Brunet. II.576 - Vicaire III 123).  est : 30 €

85..-DEMOUSTIER (Charles-Albert). .-Lettres à Emilie sur la mythologie. Seconde édition.   Paris
Desenne 1792.   2 vol.in-12. Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.  est : 30 €

86..-DESCARTES (René). .-Les passions de l'âme.   Paris Nicolas Le Gras 1679.   in-12. Rel.pl. v.
brun ép. dos à nerfs orné. tranches mouchetées. 282 pp. bon exemplaire.   est : 200 €

87..-DESHOULIERES (Antoinette du LIGIER de LA GARDE,Mme). .- Poèsies de Madame et
mademoiselle Deshoulières.Nouvelle édition.   Paris Villette 1732.   2 vol.in-8.Rel.pl.v.ép.dos à
nerfs ornés. Bon ex.Bel exemplaire. (Tchémerzine.IV.321)  est : 30 €

88..-DIVE P. et E.DUCERE. .- La belle Armurière ou un siège de Bayonne au Moyen Age.   Paris
Georges Hurtrel 1886.   Petit in-4 (20,5x14,5 cm).  Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. Titre doré. 1er plat
conservé. Nombreuses illustrations dont front. et table en coul. 11 pl.H/T. Tiré à 500 ex. Bon ex.
Edition originale (Vicaire.III.275)  est : 40 €

89..-[DR MINIME - ROBIDA]. .- Le Parnasse Hippocratique. Recueil de poésies fantaisistes tirées
de différents auteurs plus ou moins drolatiques sur des sujets Hippocratiques de genres divers,
hormis le genre ennuyeux. 50 illustrations de ROBIDA.   Paris A. Maloine 1896.   in-8. Rel.1/2
chag.à coins ép.dos à nerfs. Titre doré. Couv. conservée. 50 ill. dont 25 pl. H/T.  est : 50 €

90..-DU CAMP (Maxime). .-La vertu en France. Ouvrage illustré de 45 gravures dessinées sur
bois par Duez, Myrbach, Tofani et Ed.Zier. Troisième édition   Paris Hachette et Cie 1889.   in-8.
Rel. de l'éditeur percaline rouge à décors noir et or. Tr. dorées. Rousseurs.  est : 20 €
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91..-DU FRESNY ( Charles RIVIERE ). .- Oeuvres de Monsieur Rivière Du Freny   Paris Briasson
1731.   6 vol. in-12.  Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Portrait en front. d'aprés Coypel. Vignette-titre
répétée,partitions de musique in-fine.  Bon ensemble. (petite galerie de vers aux 12 premiers f.du
T.VI.). On y ajoute  :" Les oeuvres de Monsieur VOITURE."  Paris. Nyon.1745.2 vol. in-12.
Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. ( Petit travail de vers sur un plat du T.1).  est : 60 €

92..-DUHAMEL (Georges). .-Mémorial de cauchois avec trois bois gravés de Jean KEFALINOS
Paris La belle page 1927.   in-8.br.Edition originale. (Talvart.IV.387) On y ajoute du même auteur :
"Lettres au Patagon " Paris. Mercure de France. 1926. in-8.br. Edition en partie originale.
(Talvart.IV.385) - " La journée des aveux suvie de Quand vous voudrez "  Paris. Mercure de
France. 1924. in-8.br. Edition en partie originale. (Talvart.IV.384) - "Elégies"  Paris. Mercure de
France. 1926. in-8.Rel. 1/2 chagrin. couverture conservée. Edition originale. (Talvart.IV.382)   est :
30 €

93..-[DU PLAISIR]. .- La Duchesse d'Estramène.   Lyon Thomas Amaulry 1682.   2 parties en 2
volumes in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.Reliures usagées.  est : 150 €

94..-ENACRYOS. .-Amour étrusque. Illustrations de A.Calbet.   Paris Borel - Collection Nymphée
1898.    in-8. Rel.1/2 chag.à coins ép. dos à nerfs orné.Filets dorés sur les plats. Tête dorée.
Double suite: 7 pl. pleine page en noir et 7 pl. H/T. en sanguine. Autres planches en pleine page
en noir et vignettes dans le texte.  est : 30 €

95..-ERASME (Didier). .-L'éloge de la Folie composé en forme de déclamation par Erasme.
Traduction nouvelle.81 eaux-fortes d'aprés les dessins d'Holbein,un frontispice de Worms & un
portrait de l'auteur gravé par Champollion.   Paris Arnaud & Labat 1877.   in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos
à nerfs orné. Joli ouvrage agréablement illustré.  est : 40 €

96..-EUDEL (Paul). .- Les ombres chinoises de mon père.   Paris Edouard Rouveyre 1885.   In-4,
Rel.1/2 chag.bleu nuit ép., dos à nerfs.Titre et frontispice lithographiés, et nombreuses illustrations
dans le texte. Rousseurs.  est : 75 €

97..-FENELON (François de Salignac de La Mothe). .-Les aventures de Télémaque,fils
d'Ulysse.   Paris Brocas 1782.   in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.  (Coiffes sup. usées,petites
épidermures).
 est : 40 €

98..-FÉNELON (François de Salignac de La Mothe). .- Les aventures de Télémaque, fils
d'Ulysse.   Maestricht J.P. Roux & Compagnie 1793.   2 tomes en 1 volume in-8Rel.pl.v.ép.dos
lisse orné, dentelle dorée encadrant les plats.Ouvrage illustré d'un portrait, d'une carte dépliante et
de 24 figures gravées hors texte.  Bel exemplaire.  est : 60 €

99..-[FILLEAU de la CHAISE]. .- Discours sur les Pensées de M. Pascal, où l'on essaye de faire
voir quel estoit son dessein. Avec un autre discours sur les preuves des livres de Moyse.   Paris
Guillaume Desprez 1672.   Petit in-12,Rel.pl.v.brun ép.dos à nerfs recouvert de vélin.Très rare
contrefaçon parue dix ans après la mort de Pascal. Coins usés.  est : 80 €

100..-FLAUBERT (Gustave). .-Madame Bovary - Mœurs de province - Nouvelle édition.   Paris
Michel Lévy frères 1862.   in-12. Rel. 1/2 chag. ép. dos à nerfs orné de caissons dorés. Titre doré.
420 pp. Deuxième édition.   est : 200 €

101..-FLAUBERT (Gustave). .-Salammbô.   Paris Michel Lévy frères 1863.   in-8. Rel.1/2 bas.
rouge ép. dos lisse (Petit accroc sans gravité sur le caisson sup., coiffes élimées). Doubles filets
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dorés. (2)-473 pp.-(1). Edition orIginale. 1er tirage (cf.p.5 :  "effraya" pour "effrayèrent").
(Vicaire.III.724; Carteret.I.266; Talvart.VI.4 a et c).  est : 350 €

102..-FONTENELLE (Bernard Le Bovier de). .-Oeuvres diverses de M. de Fontenelle, de
l'Académie françoise. Nouvelle édition, augmentée et enrichie de figures gravées par Bernard
Picart, le Romain.   La Haye Gosse et Neaulme 1728-1729.   3 vol. in-4. Rel. pl. v. blond ép. dos à
nerfs ornés (dos frottés). Tranches marbrées. (Manquent les pièces de titres. Rel.usées,
charnières fendues). Intérieur frais. 5 ff. n. ch.-376 pp.-4 figures/4 ff. n. ch.-440 pp.-1 figure/3 ff. n.
ch.-434 pp.-1 figure.  En tout 6 pl.H/T. par B. Picart, dont 1 avec le portrait de Fontenelle gravé par
Picart, d'après Rigaud, 2 fleurons sur les titres, dont l'un sert aux deux premiers volumes et 174
vignettes et culs-de-lampe par B. Picart. Belles illustrations.   est : 200 €

103..-FUSILLOT (pseud. de Paul Réveilhac). .-Un début au marais   Paris Ferroud 1892.   in-
8.Rel. 1/2 chagrin noir à coin. Frontipsice et 3 planches hors-texte en double état. Exemplaire
offert à "Monsieur Gouhier,affectueusement Paul Réveilhac". Bon ex. Rouss. sous-jacentes.
Edition originale. (Thiébault.775)  est : 80 €

104..-GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit,). .- "Petites misères de la vie humaine"    
Paris Fournier sd.    in-8 reliure percaline noire ép.de l'éditeur, premier plat décoré en polychromie
et or tranches dorées (rousseurs dos lég passé)   est : 40 €

105..-GREBILLON Fils. .-La nuit et le moment, ou les matines de Cythère, dialogue.   Londres sn
1781.   in-12. Rel. 1/2 v. marron XIXème. dos à nerfs orné de fleurons dorés. Tranches dorées.
243 pp. Bel exemplaire.  est : 80 €

106..-GUERET (G.). .- Le caractère de la sagesse payenne, dans les vies des sept sages grecs.
Paris Veuve Nicolas Traboüillet 1662.   In-12, demi-vélin moderne.7 portraits gravés dans le texte.
Bon exemplaire.  est : 100 €

107..-HUME (David). .- Exposé succinct de la contestation qui s’est élevée entre M. Hume et M.
Rousseau, avec les pièces justificatives.   Londres s.n. 1766.   1 vol.In-12, Rel.demi-basane à
coins ép., dos lisse orné .Édition originale, premier tirage. Hume envoya à ses amis de Paris
pressé par d’Alembert un compte-rendu de ses démêlés avec Rousseau. Celui-ci réfugié sur son
invitation en Angleterre, n’avait pas tardé à porter des accusations délirantes contre son
protecteur. Contient 6 lettres de Rousseau à Hume toutes en édition originale dont celle très
importante datée de Wootton le 10 juillet 1766 (pag. 46 à 117). Rousseau y résume l’histoire des
relations des deux philosophes et expose avec véhémence tous ses griefs.  Chuo, 77 ; Jessop,
37.  est : 100 €

108..-HURTREL (Alice). .- Les aventures romanesques d'un Comte d'Artois, d'après un ancien
manuscrit, orné de dessins, de la Bibliothèque Nationale.   Paris Georges Hurtrel 1883.   in-8.
Rel.1/2 chag.ép.à coins.dos à nerfs. Titre doré. 1er plat conservé. Front. et titre coul. Ill. dans le
texte dont 29 vignettes et 13 culs-de-lampe. Edition originale. (Vicaire.IV.469)  est : 25 €

109..-[LA BRUYERE (Jean de)]. .- Les Caractères de Théophraste traduits du grec : avec les
caractères ou les moeurs de ce siècle.   Paris Estienne Michallet 1689.   In-12, demi-chagrin, dos
à nerfs (reliure XIX°).Quatrième édition. Qques mouillures.  est : 200 €

110..-LA BRUYERE (Jean de). .-Les Caractères de Monsieur De La Bruyere.   Paris Laurent
Prault 1782.   2 vol. in-12. Rel.pl. v. marbré ép. dos lisses ornés. 379 pp./440 pp.  est : 80 €

111..-LA FONTAINE (Jean de). .- Fables choisies, mises en vers.   Paris s.n. ..   2 tomes en 1
volume in-12,.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.Reliure usagée.  est : 60 €
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112..-LA FONTAINE (Jean de). .-Fables mises en vers par J. de La Fontaine. Édition collationnée
sur les textes originaux.    Paris Delarue 1876.   2 vol. in-12. Rel. 1/2 chag. rouge ép. dos à nerfs.
Fleurette dorée. Titre doré. Tête dorée. 190 pp./254 pp. Nombreuses eaux-fortes H/T. d'après
Oudry. Bel exemplaire.    est : 200 €

113..-LAFORGUE (Jules). .-BERLIN. La cour et la ville.Introduction de G.Jean-Aubry   Paris La
Sirène 1922.   in-8.br. Edition originale. (Talvart.X.358). On y ajoute du même auteur : "Oeuvres
complètes" 1922. Tomes I.II.V.Br. (Couv.du T.I déchirée avec manque.)  est : 20 €

114..-LA PLEIADE. .-Albums de la Pléiade collection Gallimard. Stendhal (1966) ; Eluard (1968) ;
Théâtre classique (1970) ; Rousseau (1976) ; Pascal (1978) ; Montherlant (1979) ; Malraux (1986).
Reliés pleine peau souple de l'éditeur, les albums ne sont pas réimprimés.     . . ..      est : 250 €

115..-LA ROCHEFOUCAULD (François, Duc de). .-Maximes et Réflexions morales du duc de la
Rochefoucauld, orné de son portrait.    Paris J.J. Blaise 1813.   in-8. Rel. pl. bas. mouchetée ép.
dos lisse orné. 203 pp. Portrait de l'auteur gravé par Choffard.   est : 150 €

116..-LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François-Alexandre-Frédéric, duc de). .-Les
pensées,maximes et réflexions morales de François VI,Duc de la Rochefoucauld.   Paris Nyon
1777.   in-12,Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coiffe sup.usée.)  est : 30 €

117..-[LA ROCHELLE]. .- Recueil de pièces en prose et en vers, lues dans les assemblées
publiques de l'Académie Royale des Belles-Lettres de La Rochelle.   Paris Thiboust 1747.   In-
8.Rel.pl.v. marbré ép., dos à nerfs orné.Plats frottés.  est : 80 €

118..-LE SAGE (Alain René). .-Le diable boiteux.Nouvelle édition corrigée,refondue et augmentée
d'un volume par l'auteur,& ornée de figures,avec les entretiens sérieux,& comiques des cheminées
de Madrid et les béquilles dudit diable par Monsieur ***   Paris Prault père 1737.   2 vol. in-12.
Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. Coiffes et coins usés.Le tome II ,un peu plus petit est de Vve Pierre
Ribou à Paris. 1728. ("Entretiens et béquilles" sont en édition originale. (Tchémerzine.VII.189)  est
: 30 €

119..-[LEVESQUE DE POUILLY]. .- Théorie des sentimens agréables.   Paris David le jeune
1749.   In-12.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.Frontispice gravé. Bon exemplaire.  est : 120 €

120..-LONGEPIERRE. .- Electre, tragédie.   Paris Veuve Pissot 1730.   In-12, Rel.demi-veau
cerise ép., dos à nerfs orné, tranches dorées.Bon exemplaire.   est : 40 €

121..-LUCIEN de SAMOSATE. .-Œuvres de Lucien, traduit du Grec [par Belin de Ballu]. Avec des
remarques historiques & critiques sur les textes de cet Auteur, et la collation de six Manuscrits de
la Bibliothèque du Roi.   Paris Jean-François Bastien 1789.   6 vol. in-8. Rel. pl. bas. fauvée ép..
dos lisses ornés. p. de titre et de tomaison en mar. Edition originale de la traduction de Jacques-
Nicolas Belin de Ballu.  est : 250 €

122..-MAINTENON (Françoise d'Aubigné,marquise de). .- Lettres de Madame de Maintenon.
Amsterdam Pierre Erialed 1757.   9 tomes en 5 vol. in-8. Rel.pl. v. marbré ép. dos à nerfs ornés. P.
de titre en mar.  est : 250 €

123..-MARINO (Giovanni Battista). .- L'Adone, poema heroico.   Amsterdam, et in Parigi si vende
appress D. Elsevier 1678.   4 vol.in-32, maroquin rouge, dos à nerfs ornés ép., filets dorés sur les
plats, tranches dorées. 1Frontispice et 20 planches gravées hors texte, certaines à caractère
libertin. Bel exemplaire.  est : 600 €
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124..-MARSAIS (Mr. du ). .- Des tropes ou des différens sens dans lesquels on peut prendre un
même mot dans une même langue.Nouvelle édition plus correcte que les précédentes.   Paris
Tournachon-Molin An XII -1804.   in-12. Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.(Coiffes et coins usés.).  est : 30
€

125..-MAUPASSANT (Guy de). .-Boule de Suif. Compositions de François THEVENOT. Gravures
sur bois de A. ROMAGNOL.   Paris Armand Magnier 1897.   Gd in-8. Rel. pl. chag. maroquiné
marron. dos à nerfs chiffré en pied. Titre doré. Tête dorée. Couvertures coul. illustrées
conservées. Etui, rel. signée de l'atelier " Franz ". Complet du front. coul. et des 55 ill. dont 7 H/T.
et 1 fac similé d'un sonnet de Maupassant. 110 pp. Tirage limité à 300 exemplaires à la presse.
L'un des 50 ex. sur papier vélin de cuve, contenant une double suite hors-texte. Bel ex.  est : 350 €

126..-MAUPASSANT (Guy de). .-Oeuvres complètes illustrées   Paris Société d'éditions littéraires
et artistiques 1901 à 1904.   12 vol. in-8 br. Couvertures imprimées, illustrées en couleurs et
rempliées. (2 dos accidentés).  est : 30 €

127..-MILLE et UNE NUITS (Les). .-Traduction littérale et complète du Dr J.C.MARDRUS   Paris
Eugène Fasquelle sd (vers 1900).   8 vol. in-4. Rel. 1/2 bas.rouge ép. dos lisses ornés de motifs
orientaux.(Accroc au dos du T.3 et épidermure sur le dos du T.5).  P.de titre et de tomaison en
mar.vert. Têtes dorées. Textes dans des encadrements d'inspiration orientale et dans divers
camaïeux . Volumes illustrés du fac-similé des miniatures, encadrements et enluminures qui
ornent les manuscrits originaux persans et hindous, soit 156 pl. H/T.coul.    est : 50 €

128..-MIRABEAU (Victor Riqueti, marquis de) & QUESNAY (François). .- Théorie de l'impôt.
s.l. s.n. 1760.   In-12 de VIII, 520 pp. .Rel.pl.v.veau marbré ép., dos lisse orné de caissons et
fleurons dorés, pièce de titre de maroquin ocre.Célèbre ouvrage de Quesnay et Mirabeau qui valut
à ce dernier un séjour au donjon de Vincennes. "Ce fut la première œuvre vraiment personnelle de
Mirabeau depuis sa conversion [aux doctrines physiocratiques]. Le succès en fut très vif.
Exemplaire provenant de la bibliothèque Starhemberg (cachet) avec ses jolies gardes fleuries.
INED, 3209 ; Einaudi, 3946 ; Kress, 5952.    est : 300 €

129..-MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). .-Œuvres de J.-B. Poquelin MOLIÈRE. Édition
collationnée sur les textes originaux.    Paris Delarue 1875.   8 vol. in-12. Rel. 1/2 chag. bleu
marine ép. dos à nerfs ornés d'une fleurette dorée et du titre doré. Tête dorée. Nombreuses eaux-
fortes H/T. d'après Boucher, Moreau le jeune, etc. Bel exemplaire.   est : 350 €

130..-MONCRIF (François Augustin,Paradis de). .-Oeuvres. Nouvelle édition augmentée de
l'histoire des chats.   sl sn 1791.   2 vol.in-8. Rel. 1/2 basane dos à nerfs ornés. P.de titre et de
tomaison en maroquin rouge. Complet de l'amusante histoire des chats in fine de la page 373 à la
page 478.  est : 40 €

131..-[MURALT (Béat Louis de)]. .- Lettres sur les Anglois et les François, et sur les voiages.   s.l.
s.n. 1725.   In-8, Rel.basane fauve marbrée ép., dos à nerfs orné.Edition originale. L'auteur se
déclare pour le modèle anglais contre la France, en rejetant notamment la notion de "goût". La
pensée morale et sociale de Muralt annonce celle de Rousseau qui lui fera de nombreux
emprunts, en particulier dans La Nouvelle Héloïse. Ex-libris Jean Armand Tronchin (de Genève)
gravé par Choffard. CIOR., 47696. Accroc à une coiffe.   est : 150 €

132..-NAVARRE (Princesse Margueritte,Reine de). .-L'Heptaméron des nouvelles de la Reine
de Navarre.   Paris Delarue sd ( vers 1930).   3 vol.in-8.Rel. 1/2 veau marbré ép. On y ajoute en
même reliure,même éditeur : Béroalde de VERVILLE : " le moyen de parvenir" (Rouss.)  est : 50 €

133..-OLIVET (Abbé d'). .-La philosophie du bon-sens ou réflexions philosophiques sur
l'incertitude des connaissances humaines. Nouvelle édition, corrigée & augmentée
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considérablement par l'auteur.   La Haye Paupie 1755.   2 vol.in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.
P.de titre et de tomaison en mar.rouge.  est : 30 €

134..-ORIGÈNE. .- Peri euchês syntagma.   Oxford Skelden, [1686].   In-12.Rel.pl.v.ép. dos à
nerfs orné au chiffre, armes dorées au centre des plats.Vignette de titre. Ouvrage en grec et latin.
Exemplaire aux armes et chiffre d'Achille de Harlay. Manques aux coiffes et aux coins.  est : 300 €

135..-OVIDE. .-Œuvres complètes d'Ovide ; traduites en Français. Édition imprimée sous les yeux
et par les soins de J. Ch. Poncelin.   Paris Debarle 1799.   7 vol. in-8. Rel. pl. bas. ép. dos lisses
ornés. P. de titre en mar. rouge. 7 figures en front. gravées par Queverdo.   est : 200 €

136..-PASCAL ( Blaise). .-Pensées de Pascal sur la Religion, et sur quelques autres sujets.
Édition Nouvelle, Augmentée de beaucoup de pensées, de la vie du même Auteur...   Amsterdam
Abraham Wolfgang 1688.   in-12. Rel. pl. v. brun ép. dos à nerfs orné de caissons dorés. p. de
titre. Tr. rouges. 242 pp.-(7)-119 pp. bon exemplaire.  est : 200 €

137..-PELLEGRIN. .- La mort d'Ulisse, tragédie.   Paris Pierre Ribou 1707.   In-12, vélin souple de
l'époque.Frontispice gravé. 1 feuillet détaché.  est : 40 €

138..-PERRIN (Jacques - Antoine). .-Les égaremens de Julie.   Londres sn 1776.   3 parties en
un vol in-12. Rel. pl. v. marbré ép. dos lisse orné (petit accroc sur la pièce de titre en mar.). 100
pp.  est : 100 €

139..-PIRON (Alexis). .-Œuvres complètes d'Alexis de Piron, publiées par M. Rigoley de Juvigny.
Paris Imprimerie de M. Lambert 1776.   7 vol. in-8. Rel. pl. v. porphyre ép. dos à nerfs orné. p. de
titre en mar. vert. tranches marbrées. Portrait de l'auteur d'après Caffieri gravé par Saint-Aubin.
est : 300 €

140..-PRIDEAUX (Humphrey). .- The true nature of imposture fully display'd in the life of
Mahomet.   London T. Caldecott 1712.   In-12, demi- veau à coins, dos à nerfs orné (reliure
XIX°).Rousseurs. Reliure usagée.  est : 100 €

141..-RABELAIS (François). .- Jugement et observations sur la vie et les oeuvres grecques,
latines, toscanes & françoises, de Me François Rabelais D.M. ou Le véritable Rabelais réformé.
Paris Laurent d'Houry 1699.   In-12,Rel.pl.v.ep. dos à nerfs orné.1 carte gravée dépliante hors
texte. Reliure usagée avec manque sur le plat supérieur.  est : 150 €

142..-RACINE (Jean). .- Oeuvres complètes.   Paris Raymond et Ménard 1811.   4 vol. in-8,
Rel.pl.v.ép. dos lisses ornés, dentelle dorée encadrant les plats avec armes au centre du volume 1
et inscription en lettres dorées.Portrait et 8 figures gravées hors texte par Moreau le jeune.
Exemplaire aux armes de Louis XVIII offert par l'Ecole Royale de Musique et de Déclamation
comme 1er Prix de Tragédie à Mle Mélanie Desprez. Dos frottés.  est : 200 €

143..-RACINE (Jean). .-Oeuvres complètes de J.Racine précédées d'un essai sur sa vie et ses
ouvrages par Louis Racine. Nouvelle édition illustrée de treize gravures sur acier.   Paris Garnier
frères sd.   Grand in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. Complet des 13 pl.H/T dont le
portrait de l'auteur en front. Belle reliure mais fortes rousseurs.  est : 20 €

144..-RACINE (Jean). .-Oeuvres de Racine. Nouvelle édition avec figures.    Amsterdam Arkstée
& Merkus 1760.   3 vol.in-12. Rel.pl.v.ép. dos lisses ornés.   est : 10 €

145..-REGNIER (Mathurin). .-Les épistres et autres oeuvres avec des remarques.   Londres Lyon
& Woodman 1730.   2 tomes en un vol. in-8. Rel. pl. v. brun ép. dos à nerfs orné. p. de titre en
mar. rouge (coins émoussés). 264 pp.  est : 70 €
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146..-REVEILHAC (Paul). .-Etapes d'un mobile parisien...Six compositions de SAHIB gravées par
CLAPES.   Paris C.Marpon et E.Flammarion 1886.   Très petit in-4(18x13 cm). Rel. 1/2 bas. bleue
à coins ép.dos à nerfs. Titre doré. 1er plat conservé. Envoi de l'auteur. L'un des 1000 ex. sur
papier vélin du Marais. Edition originale. (Vicaire VI 1074)  est : 30 €

147..-REYBAUD (Louis). .-Jérôme Paturat à la recherche d'une position sociale" illustration de
Grandville   Paris Duhachet 1846.   in-8 reliure percaline noire à décor polychrome et or tranches
dorées (reliure légèrement passée, rousseurs)  est : 40 €

148..-[SAINT-HYACINTHE (Thémiseul de)]. .- Le chef-d'oeuvre d'un inconnu.   La Haye aux
dépens de la Compagnie 1714.   In-12, Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné, filets dorés encadrant les
plats avec armes dorées au centre.Portrait gravé. Exemplaire aux armes du trésorier général du
Sceau Bellanger. Coiffes usées.  est : 300 €

149..-SAINT-LAMBERT (Jean-François, marquis de). .-Les saisons, poëme. Septième édition .    
Amsterdam sn 1775.   Gd in-8. Rel. pl. v. brun ép. dos lisse orné. P. de titre en mar. rouge. Tr.
rouges. 467 pp.-(1) Belle édition ornée de 7 figures de Moreau dont le front., 1 fleuron et 4
vignettes par Chofffard. Contient à la suite des Saisons : l'Abénaki, Sara th., Ziméo . Pièces
fugitives et fables orientales.  Exemplaire aux chiffres couronnés sur le premier plat d'Elisabeth-
Charlotte, femme de Charles XIII de Suède.                  est : 150 €

150..-SANTEUL (Jean-Baptiste). .- Santeüilliana ou les bons mots de Monsieur de Santeüil avec
un abrégé de sa vie.   La Haye Joseph Crispin 1708.   In-8.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.Petit manque
à la coiffe inférieure.  est : 150 €

151..-SEVIGNE (Marie de Rabutin-Chantal,Marquise de). .-Recueil des lettres de Mme la
marquise de Sévigné à Mme la comtesse de Grignan, sa fille.    Paris Rollin fils 1738.   6 vol. in-8.
Rel. pl. v. moucheté ép. dos à nerfs ornés. Un portrait de Mme de Sévigné en front. au tome I et
un portrait de Mme de Grignan en front. au tome V.   est : 300 €

152..-[SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de)]. .- Recueil des lettres de Madame la
marquise de Sévigné, à Madame la comtesse de Grignan, sa fille.   Paris Par la Compagnie des
Libraires 1775.   8 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.Reliures usagées.  est : 300 €

153..-SMITH (Adam). .- Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations,
traduites de l'anglois de M. Smith, sur la quatrième édition, par M. Roucher.   Paris Buisson 1790-
1791.   4 vol.in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.Coiffes et coins usés.   est : 150 €

154..-SOULIE (Frédéric). .-Confession générale.   Paris Aux bureaux du Constitutionnel 1857.   2
vol. in-8. Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné. P.de titre et de tomaison. (Coiffe sup. du 1er vol. usée,
dos lég.frotté).  est : 50 €

155..-SOULIE (Frédéric). .-Les mémoires du diable   Paris Société générale de librairie 1855.    2
vol. in-8. Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné. P.de titre et de tomaison. (Dos lég.frottés).  est : 60 €

156..-STERNE ( Laurence). .- La vie et les opinions de Tristam Shandy, traduites de l'Anglois de
STERN, par M.FRENAIS. Nouvelle édition, ornée de figures, & augmentée des Lettres d'Yorick à
Eliza.   Paris Volland 1787.    4 vol. in-12. Rel.pl.v.ép.dos lisse orné. P.de titre et de tomaison.
(Coiffes en partie manquantes sur 2 tomes, coins usés)  est : 30 €

157..-[SWIFT (Jonathan)]. .-Aventures surprenantes de ROBINSON CRUSOE,traduites de
l'anglais. Nouvelle édition   Paris Mme. Dabo-Butschert 1828.   4 parties en 2 vol. vol.in-
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16.Rel.pl.veau marbré ép. dos lisses ornés.Dent.d'encadrement sur les plats. (Coiffes usées.)  est
: 20 €

158..-TASTU (Mme.Amable). .-Lectures pour les jeunes filles: Vers et Prose   Paris Didier 1854.
2 vol.in-12. Rel. de l'éditeur percaline noire à riches ornements romantiques dorés.Tranches
dorées. Beaux exemplaires.  est : 20 €

159..-THOMAS (Antoine Léonard). .-les oeuvres de M.Thomas de l'Académie française.
Nouvelle édition revue,corrigée et augmentée.   Paris Moutard 1773.   4 vol.in-12.Rel.pl.v.granité
ép.dos lisses ornés.P.de titre et de tomaison en mar. rouge et vert. (Qqs.petits frottés mais bons
ex.)  est : 30 €

160..-VAUVENARGUES (Luc de Clapiers,marquis de). .-Introduction à la Connaissance de
l'Esprit humain, suivie de Réflexions et Maximes.   Paris Antoine-Claude Briasson 1747.   2 parties
en 1 vol. in-12. Rel. pl. v. marbré ép. dos à nerfs orné de fleurons dorés. Tr. rouges. 361 pp.-(1)
Ex-libris manuscrit de la bibliothèque Emile Henriot. Seconde édition très importante pour les
changements additions et suppressions que lui a fait subir l'auteur. Rare.  est : 250 €

161..-VOLNEY (Constantin François de Chasseboeuf, comte de). .-Les Ruines ou Méditation
sur les révolutions des empires . Nouvelle édition.   Paris Desenne, Volland et Plassan 1792.   in-
8. Rel. 1/2 bas. ép. dos lisse. p. de titre. (qqs. usures). 295 pp. 3 pl.H/T.   est : 90 €

162..-VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). .-Oeuvres complètes...   [Kehl] Imprimerie de la
société littéraire lithographique 1784-1789.   70 vol. in-8, rel. pl. maroquin rouge ép.(exceptés les
tomes 7,24,26,37 en rel.pl.v.moderne à l'imitation des autres volumes), dentelles d'encadrement
dorées, dos lisses ornés, tranches dorées. (Reliures tachées et frottées). Ex. sur grand papier. 92
fig. sur 93 gravées par Baquoy, Dambrun, Delaunay, Duclos, Guttenberg, Halbou, Lemire, Lingée,
Masquellier, Patas, Tardieu, d'après les dessins de MOREAU LE JEUNE. 16 portraits sur 19 par
Saint-Aubin, un plan (t.24) et 14 pl. scientifiques (t.31). Manque le titre-frontispice. (Qqs.
rousseurs).  Très belle édition conçue par Voltaire lui-même, aidé de Panckoucke et exécutée par
Beaumarchais. Elle contient notamment l'édition originale de la précieuse correspondance de
Voltaire (contenue dans 18 vol.) avec entr'autres Frédéric II, Catherine II, d'Alembert.  est : 3 500 €

163..-VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). .-La Pucelle d'Orléans, poème divisé en vingt et un
chants, avec les notes de Mr. De MORZA. Nouvelle édition, corrigée, augmentée d'un chant
entier, & de plusieurs morceaux répandus dans le corps de l'ouvrage.   sl sn 1773.   in 8. Rel. pl. v.
porphyre ép. dos lisse finement orné. P. de titre en mar. Triples filets d'encad. sur les plats. Tr.
dorées. 352 pp. 21 fig. H/T.   est : 150 €

164..-VOSSIUS (Gérard-Jean). .- Dissertationes de studiis bene instituendis.   Utrecht Theod.
Ackersdyk et Gisb. Zylii 1658.   In-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné, filets dorés encadrant les plats
avec armes dorées d'Elie du Fresnoy au centre et monogramme aux angles. Reliure usagée.  est :
200 €

165..-LOT. .-   Ensemble de 10 vol. in-8 en rel.diverses : "Le roman bourgeois" de A.Furetière / "Le
jardin des roses" de L.Thévenin / "L'apprentie" de G.Geoffroy / "Contes normands" de Maupassant
/ "Les cent nouvelles nouvelles" de A.Robida / "L'ingénu" de Voltaire / "Cyrano de Bergerac"
d'E.Rostand / "Miss Harriet" de Maupassant / "Une vie" de Maupassant.  est : 30 €

166..-LOT. .- de 2 volumes XVII° et XVIII°.   - [d'Aulnoy]. Recueil des plus belles pièces des poëtes
françois. 1692. Titre gravé. - Recueil de poésies. 1770. Figure gravée hors texte.   est : 40 €

167..-LOT. .-12 volumes in-brochés : Paul Morand :" Léwis et Irène " 1924. E.O. (Talvart.XXI.88) /
Boylesve (René) :" Le meilleur ami" Crès. 1927. 7 lithos de André Fraye. (Talvart.II.204)   ..



19

Collection "Le souvenir de René Boylesve"Paris. Le dDivan. 1931-1936. 8 vol. complet des 2
séries blanche et bleue. / Remy de GOURMONT :" Théâtre : Théodat .Le vieux Roi" Crès.
1925.(Talvart.VII.245) et du même :" Le latin mystique. Les poètes de l'antiphonaire et la
symbolique au Moyen-Age " 1930. (Talvart. 244.)  est : 40 €

168..-LOT. .-3 volumes in 8 de la collection des Dix de Romagnol éditeur,Paris / Paul
MARGUERITTE : " A la mer. illustrations de Henri A.ZO gravées sur bois." . / Léon HENNIQUE : "
Benjamin Rozes. Ilustrations et gravures de Vadasz "(Rousseurs.) / Gustave GEFFROY : " La
servante. Illustrations de GEO-DUPUIS gravées sur bois."   est : 50 €

169..-LOT. .-6 volumes in 12 des XVIIe- XVIIIe siècles : " Essai sur la vie de Sénèque, le
philosophe.." 1779. 1/2 rel ép. / SUETONE :" La vie des douze Césars ". 1688.Rel.pl.v.ép. / "
Comédies de Térence. Tome II" 1710.Rel.pl.v.ép./ "Pensées de Cicéron..." 1754. Rel.pl.v.ép. /
D.JUNII JUVENALIS et Auli PERSII satyrae..." 1747. Rel.pl.v.ép. / " Les Géorgiques de Virgile
...enrichies de notes et figures par M.Delille." 1770   est : 40 €

170..-LOT. .-de 4 volumes XIX°. – Le Tasse. Jérusalem délivrée. 1811. 2 volumes. 20 figures
gravées hors texte. - Fénelon. Les aventures de Télémaque. 1813. 2 volumes. Portrait et 23
figures gravées hors texte.  est : 40 €

SCIENCES

171..-ALIBERT (J. L.). .- Nouveaux élémens de thérapeutique et de matière médicale.   Paris
Caille et Ravier 1814.   2 volumes in-8, demi-veau à coins, dos lisses ornés, tranches marbrées
(reliure de l'époque).1 planche gravée hors texte. Rousseurs, reliure usagée.  est : 40 €

172..-BANET-RIVET M.. .-L'aéronautique   Paris L.-Henry May 1898.   Grand in-8 .rel. 1/2 toile.
est : 40 €

173..-BARLES (Louys). .- Les nouvelles découvertes sur les organes des hommes, servans à la
génération.   Lyon Esprit Vitalis 1675.   In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Edition
originale ornée de 7 planches d'anatomie gravées hors texte. Manques au dos.  est : 250 €

174..-BARRERE (Pierre). .- Essai sur l'histoire naturelle de la France Equinoxiale.   Paris Piget
1741.   In-12, Rel.pl.veau glacé ép., dos à nerfs orné.Défauts d'usage à la reliure.  est : 400 €

175..-BAUMGARTNER F.. .-Manuel du constructeur de moulins et du meunier. Traduit de
l'allemand   Paris Librairie Polytechnique .Ch.Béranger 1903.   3 vol.Grands in-8. Rel.1/2 toile ép.
Trés nombreuses planches gravées dont certaines dépliantes.  est : 75 €

176..-BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri). .- Etudes de la nature.   Paris de
l'Imprimerie de Crapelet An XII-1804.   5 volumes in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.Frontispice, 1
carte dépliante et 8 planches gravées de botanique hors texte. Bel exemplaire.  est : 350 €

177..-BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques Henri). .-Etudes de la nature. Nouvelle édition
revue et corrigée, par Jacques-Bernardin-Henri de Saint-Pierre. Avec dix planches en taille douce.
Paris Crapelet 1804.   5 vol. in-8. Rel. pl v. ép. Dos lisses ornés. P.de titre et de tomaison. (Coiffes
et mors lég.usés). 10 pl. gravées H.T. dont 1 front.d'après Moreau le Jeune, 1 carte dépliante, et 8
pl.H/T. de botanique (dont la pl.VII placée en front du T.2).  est : 150 €

178..-BORY DE SAINT-VINCENT (Jean-Baptiste-Georges-Marie). .- Mémoire sur les genres
Conferva et Byssus, du chevalier O. Linné.   Bordeaux Louis Cavazza An V [1797].   In-12, rel.1/2
v. ép.dos lisse orné.Relié avec : - Riche. Considérations sur la chimie des végétaux. - Frémont.
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Note sur l'arachide, avec la découverte de sa véritable fructification.Poitiers, 1805. - Denesle.
Introduction à la botanique. - Extraits du journal de botanique. - Lamouroux. Observations sur la
physiologie des algues marines. 4 planches gravées dont 1 dépliante. - Dissertation ou recherches
sur l'origine et la nature de l'ambre-gris. Bon exemplaire.  est : 500 €

179..-BÜCHELER (Dr.M.). .-Manuel de distillerie. Guide pratique pour l'alcoolisation des grains,
des pommes de terre et des matières sucrées. Traduit de l'allemand et augmenté de nombreuses
additions. Avec 156 figures.   Paris Librairie Polytechnique .Ch.Béranger 1899.   Grand in-8.Rel.
1/2 toile ép. Nombreuses planches gravées dans le texte et hors texte ( certaines dépliantes.)  est
: 50 €

180..-CADET (Charles-Louis). .- Dictionnaire de chimie.   Paris Chaignieau ainé An XI-1803.   4
vol.in-8, Rel.pl. marbré ép., dos lisses ornés.6 planches gravées dépliantes hors texte. Reliures
usagées  est : 300 €

181..-DIDEROT (Denis) -ALEMBERT (Jean le Rond d'). .-Encyclopédie ou dictionnaire raisonné
des arts, des sciences et des métiers   Paris/Neuchâtel Briasson/ David/ Le Breton François/
Durand 1751.   28 vol. in-folio sur 35. Rel. pl.v.ép. Dos à nerfs ornés (rel.ép.dépareillées aux
tomes 1,4 et 5 mais bon état de toutes les reliures, bel ensemble). 17 vol. de texte et 11 vol. de
planches. Manquent 2 vol. de tables, 4 vol. de suppléments de texte, et le 12ème vol. des
planches. Mouillures et papier massicoté aux tomes 2, 3, 6, 7, 8, et 14 des textes et aux tomes 5 à
8 des planches. Manque la pl. 4 (vitriers) au t. 10.Edition originale.  est : 14 000 €

182..-DU CROISI (Olivier Sauvageot, dit). .- Remède contre l'insomnie.   Chessy chez l'auteur
1784.   In-12, Rel.pl.v.ép. dos lisse orné.Portrait et 2 vignettes gravées dont 1 de titre. Petit recueil
de poèmes. L'exemplaire porte diverses annotations probablement de la main de l'auteur. Mention
manuscrite sur le titre "Imprimé par moi, à Compiègne, chez Bertrand". Reliure usagée.  est : 150
€

183..-GILBERT (Nicolas-Pierre). .- Histoire médicale de l'armée française à Saint-Domingue, en
l'an dix ; ou Mémoire sur la fièvre jaune, avec un aperçu de la topographie médicale de cette
colonie.   Paris Gabon et Cie, Guilleminet An XI-1803.   In-8, cartonnage de papier marbré de
l'époque.Édition originale.  Bon exemplaire. Quelques rousseurs.  est : 400 €

184..-HALES (Stephen). .-Haemastatique ou la statique des animaux : expériences hydrauliques
faites sur des animaux vivans...Traduit de l'anglois, & augmenté de plusieurs remarques & de
deux dissertations de médecine, sur la théorie de l'inflammation, et sur la cause de la fièvre; par
M.DE SAUVAGES...   Genève Hérit. Cramer & frères Philibert 1744.    in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné. P.de titre. 1 pl.H/T dépliante reliée in fine. Petit accident sur le bord extérieur du 2nd plat.
est : 100 €

185..-LANDRE-BEAUVAIS (Augustin-Jacob). .- Séméiotique, ou traité des signes des maladies.
Paris J.A. Brosson 1813.   In-8, demi-veau à coins ép., dos lisse orné.Reliure usagée.  est : 75 €

186..-LUC (Jean-André de). .- Recherches sur les modifications de l'atmosphère, contenant
l'histoire critique du baromètre & du thermomètre, un traité sur la construction de ces instrumens,
des expériences relatives à leurs usages, & principalement à la mesure des hauteurs & à la
correction des réfractions moyennes, avec figures.   Paris Veuve Duchesne 1784.   4 vol. in-8,
Rel.pl.veau fauve marbré ép., dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin
rouge.Deuxième édition. La première a paru à Genève en 1772. Elle est illustrée d'un tableau
dépliant et de 7 planches gravées dépliantes hors texte représentant des baromètres, des
thermomètres, des graduations (Fahrenheit, Réaumur).  Bel exemplaire.  est : 800 €
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187..-[MARTIN]. .-Grammaire des sciences philosophiques, ou analyse abrégée de la philosophie
moderne, appuyée sur les expériences...Nouvelle édition, corrigée et augmentée   Paris Claude-
Antoine Jombert 1777.   in-8. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. P.de titre et de tomaison.(Reliure
frottée, coiffes et coins usés). 2 tables dépliantes H/T. et 22 pl.ill.gravées H/T. in fine (dont 21
dépliantes). 2 petits trous de vers traversant tout l'ouvrage, l'un sur la marge intérieure et l'autre en
bas à droite, touchant légèrement le texte et les planches. Sinon très bon état intérieur. (
Barbier.II.553)  est : 75 €

188..-[MEDECINE]. .- 5 ouvrages reliés en 1 volume.   In-8, veau, dos lisse orné (reliure de
l'époque). - Bichat. Journal complémentaire du Dictionnaire des sciences médicales. Portrait de
Bichat et 1 planche en couleurs hors texte. - Journal universel des sciences médicales. 1816. -
Parfait. Réflexions historiques et critiques sur les dangers de la variole naturelle. 1805. - Guerbois.
De la nostalgie, appelée vulgairement maladie du pays. - Sédillot. Notice sur la fièvre jaune, la
peste et le typhus. 1820. Bel exemplaire.  est : 200 €

189..-MESMER (Franz Anton). .- Précis historique des faits relatifs au magnétisme-animal
jusques en avril 1781.   Londres, et se vend à Liège & à Spa Bollen 1781.   In-8.Rel.pl.v.ép.dos
lisse orné.Rare édition originale française traduite par Charles d'Eslon. Coiffes et coins usés.  est :
400 €

190..-MOREAU G. et Lucien LEVY. .-Traité complet de la fabrication des bières.Avec 173 figures
dans le texte et 5 planches hors texte   Paris Librairie Polytechnique .Ch.Béranger 1905.   Grand
in-8.rel.1/2 toile ép.  est : 60 €

191..-POMET (Pierre). .-Histoire générale des drogues, traitant des plantes, des animaux et des
minéraux...   Paris Loyson/Pillo/Ducastin 1694.   3 parties en 1 vol. in-4 Rel.1/2 veau fin XVIIIème
s.Dos à nerfs. P.de titre (Rel. en mauvais état). Première édition. Portrait de l'auteur en front. 400
vignettes gravées sur cuivre dans le texte. Manquent la pl.H/T et les 16 pp. de "remarques très
curieuses" souvent absentes. Mouillure importante en partie supérieure. Edition originale. ( Pritzel.
7258)  est : 200 €

192..-THOMAS H.. .-Traité de télégraphie électrique. production du courant électrique,organes de
réception,premiers appareils,appareil morse,appareils accessoires,installation de postes etc...
Paris Librairie Polytechnique .Baudry et Cie 1894.   fort in-8.rel.1/2 toile.  est : 50 €

193..-[VALLEMONT (Pierre Le Lorrain, abbé de)]. .- La physique occulte, ou traité de la baguette
divinatoire.   Paris Jean Anisson 1693.   In-12,Rel.pl. maroquin grenat ép., dos à nerfs orné, triple
filet doré encadrant les plats avec fleurons aux angles, tranches dorées (reliure de
l'époque).Edition originale ornée d'une vignette gravée et de 23 figures gravées dans le texte dont
12 à pleine page.Bel exemplaire dans une élégante reliure.   est : 1 500 €

194..-[VULSON DE LA COLOMBIERE (Marc)]. .- Le Palais des curieux. Où, l'Algèbre et le sort
donnent la décision des questions les plus doureuses: et où les Songes et les Visions nocturnes
sont expliquez selon la doctrine des Anciens.   Troyes Nicolas Oudot 1655.   2 parties en 1 volume
in-12, Rel.pl.maroquin rouge janséniste, , dos à nerfs ornés, titre en lettres dorées, large tranches
dorées (C. Hardy).Exemplaire réglé. Ex-libris gravé armorié de René Choppin, angevin,
jurisconsulte, célèbre avocat de la Cour de Parlement.  Bel exemplaire.  est : 500 €

VOYAGES
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195..-ALLOM (Thomas) et Clément PELLE. .-L'Empire chinois illustré d'après des dessins pris
sur les lieux par Thomas Allom. Avec les descriptions des moeurs, des coutumes, de
l'architecture, de l'industrie &c. du peuple chinois...par Clément Pelle...   Londres/Paris Fischer,
Fils et Cie 1845.    4 parties en 2 vol. in-4. Rel. 1/2 chag. à coins ép. rouge. Dos à nerfs ornés.
Doubles filets dorés sur les plats. 124 pl.gravées H/T. et  1 front. Qqs. rouss. en marges par
endroits, sinon bons exemplaires.  est : 1 000 €

196..-ANNALES. .- de la congrégation de la mission.   Paris Adrien Le Clere et Cie 1863.   In-8,
demi-chagrin citron, dos lisse orné (reliure de l'époque).Qques rousseurs.   est : 60 €

197..-ATLAS. .-NATIONAL illustré des 89 départements et des possessions de la France...par
LEVASSEUR   Paris Pelissier 1866.   in-folio.   Rel. 1/2 chag.ép.dos lisse. Complet de cartes en
couleurs agrémentées de sujets gravés en noir représentant les principales activités de chaque
département et les personnages illustres. Complet avec les colonies. Bon exemplaire.  est : 150 €

198..-AUDEBRAND (Philibert). .-Voyage et aventures autour du monde de Robert KERGORIEU.
Paris Lefèvre sd ( vers 1860).   in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. 24 pl. hors texte
dont le front.   est : 50 €

199..-AVRIL (père Philippe). .- Voyage en divers etats d'Europe et d'Asie, entrepris pour
découvrir un nouveau chemin à la Chine.   Paris Jean Boudot 1693.   In-12, vélin de l'époque.1
titre-frontispice et 7 gravures hors-texte.    En 1685, Avril, jésuite et missionnaire français, fut
chargé par ses supérieurs de pénétrer en Chine par la Tartarie. Il traversa la Syrie, le Kurdistan,
l'Arménie et la Perse, mais il fut arrêté par le gouverneur d'Astracan, qui l'obligea à revenir par la
Russie et la Pologne.
  est : 500 €

200..-BARRÈRE (Pierre). .- Nouvelle relation de la France équinoxiale, contenant la description
des côtes de la Guiane ; de l'isle de Cayenne ; le commerce de cette colonie ; les divers
changemens arrivés dans ce pays  ; & les mœurs & coûtumes des différens peuples sauvages qui
l'habitent.   Paris Piget, Damonneville, Durand 1743.   In-12, Rel.1/2 veau ép.dos à nerfs
orné..Édition originale illustrée de 19 planches  dépliantes gravées hors texte. Reliure usagée.  est
: 400 €

201..-BOULGON. .- Portrait, caractère, mœurs, usages, coutumes, des principaux peuples du
monde.   Limoges Martial Ardant frères 1860.   Grand in-8, demi-basane rouge, dos lisse orné
(reliure mouchetée).Bel exemplaire de ce recueil de costumes gravés sur acier et finement
coloriés à l'époque. L'ouvrage, édité à Limoges, comprend des costumes de toutes les parties du
monde : Cincinnati, Californie, Ile Byron, îIes Sandwich, Nouvelle Hollande, Ile des Amis,
Esquimaux, Groenland, Orenoque.  est : 800 €

202..-CARREY (Emile). .- Les aventures de Robin Jouet. Guyane française.   Tours Alfred Mame
et fils 1865.   In-8, Rel.demi-chagrin vert ép., dos à nerfs orné, tranches dorées.24 planches
gravées sur bois hors texte. Reliure usagée.  est : 40 €

203..-[CARTES]. .-2 cartes entoilées : "Carte spéciale des postes de France..." Paris Auvray
Frères 1830. dim.: 62 x 68 cm / "Environs de Paris. Nouvel atlas topographique..." Paris Guittet sd
(vers 1890) dim.:56 x 80 cm   est : 40 €

204..-[CHINE]. .- Lettres de Mgr Guillemin, év. préf. apost. du Quang-Tong et Quang-Si (Chine)
sur l'érection de la chapelle de S. François Xavier dans l'île de Sancian et quelques autres faits
récents de la mission.   Rome Imprimerie de la Propagande 1870.   In-8, Rel.1/2 chag. citron ép.,
dos lisse orné.Bel exemplaire.   est : 80 €
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205..-CORREARD (Alexandre ) et SAVIGNY (Jean-Baptiste). .-Naufrage de la frégate "La
Méduse", faisant partie de l'expédition du Sénégal en 1816; quatrième édition entièrement
refondue, ornée de huit gravures par M. Géricault, et autres artistes   Paris Corréard 1821.   in-8.
Rel.1/2 veau raciné fin XIXe s. Dos à nerfs orné. P.de titre en mar. rouge. (Sans les gravures
annoncées - Mouillure au titre et aux 16 premières pages de l'ouvrage). Corréard fait un procès
sévère aux responsables de ce désastre dû à l'incompétence des officiers de marine nommés par
le gouvernement d'alors...Cela vaudra les assises à Corréard...  est : 40 €

206..-COSTUMES DE SUISSE. .-Album de 12 planches gravées en coul. par Ch. VALLET.   sl
Wild sd (vers 1850).   Très petit in-folio à l'italienne (15 x 18,5 cm). Rel.pl.perc.ép. 1er plat orné du
titre encadré d'un fer doré et d'un encadrement à froid.  est : 60 €

207..-COXE (William). .- Les Nouvelles Découvertes des Russes, entre l'Asie et l'Amérique, avec
l'histoire de la conquête de la Sibérie, & du commerce des Russes  & des Chinois.   Paris Hôtel de
Thou 1781.   In-4, demi-veau, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure XIX°).Première édition
française illustrée de 4 cartes et d'une planche gravées dépliantes hors texte. Qques rousseurs,
coiffe supérieure usée.  est : 800 €

208..-DAPPER (Olfert). .- Description exacte des isles de l'Archipel, et de quelques autres
adjacentes ; dont les principales sont Chypre, Rhodes, Candie, Samos, Chio, Negrepont, Lemnos,
Paros, Delos, Patmos, avec un grand nombre d'autres. Comprenant leurs noms, leur situation,
leurs villes, leurs châteaux, & l'histoire tant ancienne que moderne de leurs habitants ; leur
gouvernement, les révolutions qui y sont arrivés, & les plantes, animaux, &c. qui s'y trouvent.
Amsterdam George Gallet 1703.   In-folio, Rel.pl.veau moucheté ép., dos à nerfs orné.Première
édition française.  L'illustration se compose d'un frontispice gravé, de 43 gravures dans le texte
(vues, plans, animaux, plantes), de 28 planches hors texte gravées par ou d'après Jacob Meurs,
Marco Boschini ou Coronelli (vues de Rhodes, Chios ou encore Les Salines) et de 6 cartes
gravées dépliantes (cartes de l'Archipel, de l'île de Chypre, de l'île de Crête).  Bel exemplaire.
Pièces de titre refaites.  est : 4 000 €

209..-DARYL (Philippe). .- Lettres de Gordon à sa soeur écrites du Soudan.   Paris J. Hetzel et
Cie, [ vers 1880].   In-12, Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.Bel exemplaire.  [Joint :]  -CAMERON
(Verney Lovett).  Notre future route de l'Inde. Paris, 1883. -HAVARD (Henry). La Hollande
pittoresque. Les frontières menacées. Paris, 1876. -HAVARD (Henry).  La terre des gueux.
Voyage dans la Flandre flamingante. Paris, 1879. -HAVARD (Henry). La Hollande pittoresque. Le
coeur du pays. Paris, 1878.  est : 120 €

210..-DECORATION ARABE (La). .-Décors muraux-plafonds-mosaïques-dallages-boiseries-
vitraux-vitraux-tapis-reliure-faïences-ornements divers. Extraits du grand ouvrage "L'art arabe" de
Prisse d'Avesnes   Paris André,Daly fils et Cie sd ( vers 1900).   in-folio. reliure moderne pleine
basane lie-de-vin. Etui. Bon ex. mais rousseurs. 98 planches dont 27 double-page.  est : 200 €

211..-DELAMARCHE (Félix). .- Atlas de la géographie ancienne, du Moyen-Age, et moderne.    
Paris Delamarche 1837.   Grand in-4, Rel.demi-veau ép. Atlas à l'usage des collèges royaux et
des maisons d'éducation illustré d'une planche de sphères et de 35 cartes sur double page, dont
34 avec contours aquarellés. Manque la carte n°17 Asie. Déchirure à la pliure de 11 cartes.
Taches d'encre affectant deux cartes. Qques rousseurs. Coiffes et coins usés.  est : 200 €

212..-DESNOS (Louis-Charles). .- [Atlas].   Paris Desnos 1763.   In-4, dos lisse, cartonnage de
papier vert (reliure de l'époque).26 cartes aquarellées : mappemonde, 4 continents, et 21 cartes
d'Europe dont 12 de la France. Qques cartes uniformément roussies.  est : 400 €

213..-ENAULT (Louis). .-Angleterre, Ecosse, Irlande. Voyage pittoresque...Illustré de gravures-
types par GAVARNI.   Paris Morizot, [1859].   Grand in-8. Rel.1/2 chag. Dos à nerfs orné (très lég.
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frotté).Plats en perc. façon chag. ornés à froid.Tranches dorées. Front. et 19 pl. gravées H/T. dont
4 pl. de costumes en coul. Rouss. en marges ne touchant pas les planches, sinon bon exemplaire.
est : 120 €

214..-EUDEL (Paul). .-Hivernage en Algérie . Illustrations de H.Craponne-Eudel   Paris sn 1909.
in-12.Rel. 1/2 chagrin époque. Illustrations en noir dans le texte.Exemplaire unique sur papier
bleu. (1 en rose, 1 en bleu,1 sur Japon, 1 sur Chine et 60 ex.numérotés à la presse. ).Bon
exemplaire.Rare.  est : 120 €

215..-EYZAGUIRRE (José Ignacio Victor). .- Historia eclesiastica, politica y literaria de Chile.
Valparaiso Imprenta del Comercio 1850.   2 vol. in-8, Rel.1/2 v. ép. dos lisses ornés.Rousseurs.
est : 100 €

216..-GEOGRAPHIA ANTIQUA. .- ET NOVA or a System of Antient and Modern Geography, with
a sett of Maps Engraven from Cellarius's.                London John and Paul Knapton 1742.   In-4, vi
(préface), 6 ff. (contents), 157 pp., 37 ff. (index), 1 p. (advert); 33 cartes en double page, reliure
plein veau de l'époque, dos à 5 nerfs, charnières fragiles. Translated from the French of Mr.
L'ABBE DU FRESNOY, with great Additions and Improvements, from Ptolemy, Strabo, Cellarius,
etc. Bel exemplaire, grandes marges.  est : 800 €

217..-[GEOGRAPHIE]. .- Dictionnaire géographique portatif de la France.   Paris Desaint et
Saillant 1765.   4 vol. in-12. dos lisses ornés ép.1 carte gravée dépliante hors texte. Bel
exemplaire.
est : 150 €

218..-GUTHRIE (William). .- Atlas universel pour la géographie de Guthrie.   Paris Hyacinthe
Langlois An X -1802.   Grand in-4.Rel.1/2 v. ép.Une planche représentant une sphère armillaire et
30 cartes avec contours aquarellés. Manque la carte générale des découvertes de Vancouver. 1
carte déchirée à la pliure centrale. Salissures et faux plis affectant deux cartes dépliantes. Reliure
usagée avec manques aux coiffes et aux coins.  est : 400 €

219..-HURET (Jules). .-En Amérique. De San Francisco au Canada   Paris Charpentier 1911.   in-
8.  Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné. On y ajoute du même auteur,même éditeur,même reliure :En
Allemagne. De Hambourg aux marches de Pologne. 1912. et : " De New-York à la Nouvelle-
Orléans " 1912  est : 40 €

220..-[LE BETENCOUR (Sieur)]. .-Le voyageur curieux qui fait le tour du monde avec ses
matières d'entretien qui composent l'histoire curieuse par le Sr.le B.       Paris Clousier 1664.    2
parties en 1 in-4.(8)ff.(Titre,envoi,tables), 424 et 360 pp. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. ((Rouss.)
est : 300 €

221..-LE SAGE (Alain-René). .- Les Aventures de Monsieur Robert Chevalier, dit de Beauchêne,
capitaine de flibustiers dans la Nouvelle-France.   Maestricht Jean-Edme Dufour & Phil. Roux
1780.   2 vol. in-12.Rel.pl.v. marbré ép, dos lisses ornés.Édition peu commune illustrée de 6
figures gravées hors texte. Bon exemplaire.  est : 700 €

222..-LESCALLIER (Daniel). .- Exposé des moyens de mettre en valeur et d'administrer la
Guiane.   Paris Du Pont An VI [1798].   In-8, Rel.demi-chagrin ép., dos à nerfs orné.Carte gravée
dépliante hors texte. Reliure usagée.  est : 400 €

223..-LUSSAN (Raveneau de). .- Journal du voyage fait à la mer du Sud, avec les flibustiers de
l'Amérique en 1684 & années suivantes.   Paris Jean Baptiste Coignard 1689.   In-
12,.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné .Edition originale. Coiffes et coins usés.  est : 500 €
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224..-MACARTNEY (George, Lord). .- Voyage dans l'intérieur de la Chine, et en Tartarie, fait
dans les années 1792, 1793 et 1794...   Paris Buisson 1798.    4 vol. in-8. Rel. Rel. 1/2 bas.ép. dos
lisses ornés (Coiffes, mors et coins usés, dos frottés. Mauvais état du T.4). T.1: port. de l'auteur
gravé en front.; T.2: 1 front. ill. en couleur ; T.3 : 1 front. gravé ; T.4 : 1 front.gravé et 3 cartes
dépliantes reliées in fine (Rouss. et mouillures claires; galeries de vers au T.4 touchant notamment
le front.)   est : 50 €

225..-[MARINE]. .- Ordonnance de Louis XIV roy de France et de Navarre, donnée à
Fontainebleau au mois d'aoust 1681 touchant la Marine.   Paris Denys Thierry et Christophle
Ballard 1681.   In-4, Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Mouillure aux derniers feuillets, reliure usagée.
est : 200 €

226..-MARLES (J. de). .-Merveilles de la nature dans les cinq parties du monde... Amérique -
Afrique.   Paris Librairie d'éducation - D'Eymeri, Fruger et Compagnie 1830.   4 vol. in-8.
Rel.pl.v.marbré vert ép.dos lisses ornés. P.de titre et de tomaison. (Dos passé pour les 2 vol. sur
l'Afrique, mauvais état intérieur du T.1, qqs.rouss. au T.2 et 1 pl. déreliée. Très bon état intérieur et
extérieur des 2 t. sur l'amérique) Amérique: T.1 4 pl.H/T dont front. - T.2: 4 pl.H/T. dont front. ;
Afrique: T.1: 9 pl.H/T dont front. - T.2 : 2 pl.H/T dont front et 1 carte dépliante reliée in fine.   est :
75 €

227..-[MASSON (Charles-François-Philibert)]. .- Mémoires secrets sur la Russie, et
particulièrement sur la fin du règne de Catherine II et le commencement de celui de Paul I.
Amsterdam s.n. 1800-1804.   3 tomes en 2 volumes in-8,.Rel.1/2 v. ép.dos lisses ornés .Portrait
gravé. Reliure usagée.  est : 150 €

228..-NEWTON (C.T.). .- Travels & discoveries in the Levant.   London Day & Son, Limited 1865.
2 vol. in-8, percaline verte d'éditeur.8 cartes et plans dont 5 dépliants, 33 planches hors texte dont
1 dépliante, et figures dans le texte. Bon exemplaire, dos restauré.  est : 500 €

229..-NORDENSKJÖLD (Docteur Otto). .- Au pôle antartique, traduit par Charles Rabot. 105
illustrations   Paris Flammarion sd ( vers 1910).   in-8.Rel. de l'éditeur 1/2 veau à coins façon
lézard,plats en percaline bleu ciel. premier plat décoré du titre et motifs dorés.Tête dorée. Portrait
en front. et 105 ill.pleine-page dont 4 cartes.  est : 50 €

230..-NOUVION (Victor de). .- Colonisation de la Guyane Française.   Paris Plon Frères 1847.
In-8.Rel.1/2 v. ép.dos lisse orné.Reliure usagée, rousseurs.   est : 100 €

231..-OLD NICK. .- "La Chine ouverte" illustrations de Borget     Paris Fournier 1845.   in-8.reliure
pleine percaline bleu nuit à décor polychrome et or (premier plat frotté)  est : 0 €

232..-[PEYRON (Jean-François)]. .- Nouveau voyage en Espagne, fait en 1777 & 1778.
Londres, et Paris, P. Théophile Barrois, Jeune P. Elmsly 1782.   2 vol.in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
ornés.2 feuillets détachés dans le tome I. Reliures usagées.  est : 150 €

233..-PITOU (Louis-Ange). .- Voyage à Cayenne, dans les deux Amériques, et chez les
antropophages.   Paris chez l'auteur et chez tous les Marchands de Nouveautés An XIII-1805.   2
vol.in-8, cartonnage bleu (reliure moderne).Édition originale illustrée de 2 planches gravées
dépliantes hors texte. Bon exemplaire, qques rousseurs.  est : 250 €

234..-PREVOST ( Antoine François d'EXILES,Abbé). .-Histoire générale des voyages ou
nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre, qui ont été publiées
jusqu'à présent dans les différentes de toutes les nations connues...enrichi de cartes géographies
nouvellement composées sur les observations les plus authentiques,de plans et de
perspectives;de figures d'animaux,de végétaux,habits,antiquités,&c   Paris Didot 1746-1761.   16
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volumes.in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. P.de titre et de tomaison en mar.rouge et vert
olive.Triple filet doré encadrant les plats. Suivi au Tome 17 " de suite de l'histoire...pour servir de
supplément." Arkstée et Markus. Amsterdam.1761. et au tome 18 :" Continuation de l'histoire ..."
Paris. Rozet.1768. (Ce T.18 est le premier vol. de la continuation.) Soit un bel ensemble de 18 vol.
contenant un portrait  de l'auteur en front., 559 planches,cartes et plans ( manquent 8 pl. au T.18
sinon bien complet). 2 déchirures sans manques aux T.2 ,. 2 f. détachés au T.4,  mouillure claire
au T.9,Mouillure et marge mangée aux vers sur 7 f. au T.10.) .  est : 7 000 €

235..-RECLUS (Elisée). .-Nouvelle géographie universelle. La terre et les hommes.   Paris
Hachette et Cie 1878 à 1884.    9 forts vol. in-4.  Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés. Nombreuses
pl. et cartes (dont certaines en coul.) gravées dans et hors texte. Bons exemplaires.  est : 150 €

236..-RECLUS (Elisée). .-Nouvelle géographie universelle. La terre et les hommes. II. La France
contenant une grande carte de la France,10 cartes en couleurs, 69 vues et types gravés sur bois
et 234 cartes intercalées dans le texte.    Paris Hachette et Cie 1881.   in-4. Rel.1/2 chag.ép.dos à
nerfs orné.Bon exemplaire bien complet.  est : 40 €

237..-REIBELL (Commandant). .-Le commandant Lamy d'aprés sa correspondance et ses
souvenirs de campagne ( 1858-1900 ) :
Algèrie,Tunisie,Tonkin,Sahara,Congo,Madagascar,Soudan. Avec un portrait en héliogravure et
onze cartes accompagnant le texte. Deuxième édition.   Paris Hachette et Cie 1903.   In-4. Rel. 1/2
chagrin  à coins, dos à nerfs.Tête doré. Mouillure claire sur l'héliogravure sinon bon ex.  est : 50 €

238..-ROLLAND (Abbé). .-ROME, ses églises,ses monuments,ses institutions - Lettre à un ami.
Deuxième édition.   Tours Mame 1869.   in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. 4 pl.
H/T. dont le front. (Rousseurs.) . On y ajoute : TAINE (Hippolyte) : " Voyage en italie. Tome I.
Naples et Rome.Douzième édition." Paris. Hachette et Cie.1905. in-8.Rel. 1/2 percaline à coins ép.
est : 30 €

239..-SANSON d'ABBEVILLE (Nicolas). .-L'Afrique en plusieurs cartes nouvelles et exactes, etc.
et en divers traités de géographie, et d'histoire. Par le S. SANSON d'Abbeville, Géographe
ordinaire du Roy.        Paris chez l'autheur 1656.   In-4, reliure veau marbré de l'époque,dos à
nerfs (reliure usagée).Notices et 18 cartes doubles finement gravées, décorées de très beaux
cartouches avec rehauts d'aquarelle : Maroc, Royaume de Fez, de Tunis, Tripoli, Alger, Egypte,
Lybie, Guinée, Ethiopie, Zanzibar, Congo, pays des Cafres, Madagascar, Canaries, Malte. -
Edition originale. Nicolas Sanson, né à Abbeville en 1600, mort à Paris en 1667 ; le créateur de la
géographie en France, professeur et géographe de Louis XIII.   est : 1 400 €

240..-SCHOUTEN (Wouter). .- Voyage de Gautier Schouten aux Indes orientales, commencé l'an
1658 & fini l'an 1665.   Rouen Pierre Le Boucher 1725.   2 vol. in-12,Rel.pl. veau glacé ép., dos à
nerfs ornés.2 frontispices, un portrait et 8 planches gravées hors texte dont 4 dépliantes. Bel
exemplaire.  est : 800 €

241..-SONNERAT (Pierre). .- Voyage aux Indes orientales et à la Chine, fait par ordre du roi,
depuis 1774 jusqu'en 1781 : dans lequel on traite des mœurs, de la religion, des sciences et des
arts des Indiens, des Chinois, des Pégouins et des Madégasses ; suivi d'observations sur le Cap
de Bonne-Espérance, les Isles de France et de Bourbon, les Maldives, Ceylan, Malacca, les
Philippines et les Moluques, et de recherches sur l'histoire naturelle de ces pays.   Paris l'auteur,
Froulé, Nyon, Barrois 1782.   2 vol. in-4.Rel.pl.v.dos à nerfs (reliure moderne).Édition originale
illustrée de 140 planches gravées d'après les dessins de Sonnerat. Bel exemplaire.  est : 2 000 €

242..-[SUISSE]. .-Nouvelle collection de costumes suisses représentée en quarante planches,
d'après les dessins de M.N.F. KOENIG.   Paris Lefuel sd (vers 1810).    in-12. Rel.pl.v.glacé.Dos à
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nerfs. Plats ornés à froid (mors abimés).Tr.dorées. Dentelle intérieure. Complet des 40 pl.H/T. en
noir. Qqs.rouss.  est : 50 €

243..-SUISSE - BEATTIE (William) -BARTLETT (William Henry). .- La Suisse pittoresque.
Londres Georges Virtue 1836.   2 volumes in-4, demi-veau vert, dos lisses ornés, plats estampés
à froid, tranches dorées (reliure de l'époque).2 titres gravés, 1 carte dépliante et 106 planches
gravées sur acier hors texte. Rousseurs. Belle reliure.  est : 700 €

244..-TANSKI (Joseph). .- Tableau statistique, politique et moral du système militaire de la
Russie.   Paris Heideloff et Campé 1833.   In-8,.Rel.1/2 v.bleu ép., dos lisse orné .Planche
dépliante hors texte. Rousseurs.   est : 100 €

245..-TARDIEU (Amédée), S. CHERUBINI, Noël DESVERGERS. .-Sénégambie et Guinée, par
M.Amédée Tardieu...Nubie par M.S.Chérubini...Abyssinie, par M. Noël Desvergers.   Paris Firmin
Didot frères 1857.   3 ouvrages en 1 vol. in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné (coiffe inférieure
abimée). Plats en percaline rouge (tachée). 43 pl. H/T gravées reliées in fine dont 4 cartes
dépliantes. Bon ex.  est : 75 €

246..-TAVERNIER (Jean-Baptiste). .- Les six voyages de Jean Baptiste Tavernier en Turquie, en
Perse et aux Indes.   Rouen Jean-Baptiste Machuel 1713.   3 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
ornés .3 volumes sur 6, illustrés d'un frontispice, d'un portrait, et de 29 planches gravées hors
texte. Reliures usagées.  est : 80 €

247..-TÖPFFER (Rodolphe). .-Premiers voyages en Zigzag ou excursions d'un pensionnat en
vacances dans les cantons suisses et sur le revers italien des Alpes.Illustrés d'aprés les dessins
de l'auteur d'un grand nombre de vignettes dans le texte et de 54 grandes gravures hors texte par
MM. Calame,Girardet,français,d'Aubigny etc...Septième édition.   Paris Garnier frères 1868.   in-
8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. Fx-titre illustré en front et complet des 54 pl. (Qqs.
rousseurs).  est : 40 €

248..-TORÉE (Olof) & ECKEBERG (Charles Gustave) & BLACKFORD (Dominique de). .-
Voyage fait à Surate, à la Chine &c. depuis le prémier Avril 1750. jusqu'au 26. Juin 1752., publié
par M. Linnaeus, & traduit du suédois par M. Dominique de Blackford. [suivi de :] Précis historique
de l'économie rurale des Chinois, Présenté à l'Académie Royale des Sciences de Suède l'an
1754, par M. Charles Gustave Eckeberg, Capitaine d'un vaisseau de la Compagnie Suédoise des
Indes Orientales, publié par M. Linnaeus, et traduit du Suédois par M. Dominique de Blackford.
[suivi de :] Précis de l'état actuel des colonies angloises dans l'Amérique Septentrionale.   Milan
Frères Reycends 1771.   3 ouvrages en un volume in-12.Rel.1/2 veau ép., dos lisse orné.Dos
frotté, coins usés.  est : 500 €

249..-VECELLIO (Cesare). .- Habiti antichi overo raccolta di figure delineate dal Gran Titiano, e da
Cesare Vecellio suo fratello, diligentemente intagliate, conforme alle nationi del mondo.   Venetia
Combi, & LaNou 1664.   In-8, vélin de l'époque. 4 vignettes gravées et 415 costumes gravés à
pleine page dans le texte : Italie, France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Pologne, Turquie,
Afrique, Asie et Amérique (Floride, Virginie). Mouillures.  est : 2 500 €

250..-VENEGAS (Miguel ). .- Histoire naturelle et civile de la Californie, contenant une description
exacte de ce pays, de son sol, de ses montagnes, lacs, rivières et mers, de ses animaux,
végétaux, minéraux, et de sa fameuse pêcherie des perles, les mœurs de ses habitants, leur
religion, leur gouvernement et leur façon de vivre avant leur conversion au christianisme, un détail
des différents voyages et tentatives qu'on a faites pour s'y établir et reconnaitre son golfe et la côte
de la mer du Sud.   Paris Durand 1767.   3 vol. in-12,Rel.pl. basane havane marbrée ép., dos à
nerfs ornés.Édition originale de la traduction française. Elle est illustrée d'une carte gravée hors
texte représentant la Californie.  Très bel exemplaire.  est : 800 €
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251..-VOLNEY (Constantin F. de Chasseboeuf,comte de). .-Voyage en Egypte et en Syrie
pendant les années 1783-1784 et 1785 suivi de considérations sur la guerre des russes et des
turks publiées en 1788 et 1789. Sixième édition.   Paris Bossange frères 1823.   3 vol.in-12.Rel.
1/2 bas.ép. dos lisses ornés. 1 lettre de Napoléon aux Pyramides en fac-similé. 2 cartes
dépliantes. Qqs. rouss. sinon bons ex.  est : 50 €

252..-[VOYAGES]. .-De Nouméa en Europe. Retour de la Nouvelle-Calédonie. 200 illustrations
contenant 700 sujets. Dessin de DENIS, DESJOURS, V.GILBERT, MATHON, D.VIERGE,
E.HAREUX, etc., etc.   Paris Jeanmaire sd ( vers 1870).    in-4. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.
Texte dans un encadrement. Nombreuses illustrations dans le texte. (Qqs. lég. rouss. par endroits)
est : 60 €

253..-[MARINE]. .-La flotte de nos jours. Album de 15 pl. de marine en dépliant  "accordéon"   sl sn
sd (vers1880).   Très petit in-folio à l'italienne. (13 x 16,5 cm). Rel.1/2 perc. et cartonnage de
l'éditeur. 1er plat orné du titre encadré d'un fer doré et d'un encadrement à froid. (coins usés, dos
passé). Rouss. sur la première planche.  est : 50 €

Ouvrages du XVIe siècle jusqu’à 1620

254..-ARISTOTE. .-Aristotelis operum, quot-quot extant, lati-na editio. Ex optimorum quorumque
interpretum versione concinnata ; Tomorum paginarum- que numero Graca editioni sylburgiana
respondens, itidemque ut illa peculiarem cuique tomo indicem attexens. In qua quid post
superiores editiones praeltitum fit, declarat praefatio.    Francofvrti [Francfort] Apud Andreae
Wecheliheredes 1593.   2 tomes en un vol. in-8. Rel. pl. vélin ép. dos lisse. P. de titre en mar.
rouge (petit manque de vélin au bas du dos sans gravité). 473 pp.-(13)/218 pp.-(10). Bon
exemplaire.    est : 120 €

255..-BLACKWOOD (Adam). .- Martyre de la reine d’Ecosse, douairière de France. Contenant le
vrai discours des trahisons à elle faites à la suscitation d’Elisabet Angloise, par lequel les
mensonges, calomnies et fausses accusations dressées contre cette très vertueuse, très
catholique et très illustre princesse sont éclaircies et son innocence avérée.   Edimbourg (Paris)
Jean Nafeild 1587.   pet. in-8, Rel.mar. rouge, dos à nerfs orné aux petits fers, double
encadrement dor. sur les plats  dont un lobé avec fleurons d’angle, fleuron mosaïqué au centre, au
centre du fleuron chiffre BCV couronné, dentelle int., tranche dor. (rel. de LORTIC).L’auteur du
Martyre est Adam Blackwood (1539-1613), gentilhomme écossais qui, depuis sa jeunesse, s’était
fixé en France et y avait obtenu de Marie Stuart une charge de conseiller au siège présidial de
Poitiers. Blackwood prit avec chaleur la défense de sa bienfaitrice. Il publia d’abord, en 1581, à
Poitiers, une apologie intitulée Adversus Georgii Buchanani dialogum de jure regni apud Scotos
Apologia. La relation du Martyre de la reine paraît avoir été imprimée à Paris.  Bel exemplaire.  est
: 1 000 €

256..-DURET (Claude). .- Thrésor de l'histoire des langues de cest univers.   Yverdon Imprimerie
de la Société Helvétiale Caldoresque 1619.   1 vol.In-4, Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Seconde et
dernière édition. Reliure usagée, rousseurs et mouillures.  est : 1 200 €

257..-[GENEALOGIE]. .-Explication de la généalogie du trés-invincible et trés puissant monarque
Henry IIIIe de ce nom,Roy de France,ou ( selon aucuns) 62e & IIIe de ce nom,39e Roy de
Navarre. Le tout tiré des histoires trés approuvées, tant latines,que
françoises,italiennes,espagnoles & portugaises,par l'estude & labeur de R.P.F.Joseph
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Texere...Traduit du latin par C.de Heris.   Paris Gilles Beys 1595.   in-8 carré.Rel.pl.v.ép. dos à
nerfs orné. (Restaurations).Tableau dépliant (Arbre généalogique de Henri IV). 4 pl. gravées
pleine page. ( Travail de vers dans une coin de marge intérieur sinon bon ex.)  est : 350 €

258..-GRETSER (Jacques). .- De cruce Christi.   Ingolstadt Ex Typographia Adami Sartorii 1600-
1605.   3 vol. in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés au chiffre, armes dorées au centre des
plats.Nombreuses figures gravées sur bois dans le texte. Rare complet du tome III contenant
d'intéressants chapitres sur les croisades. Exemplaire de Jacques-Auguste de Thou. Les tomes I
et II sont au chiffre et aux armes de de Thou et de sa première femme, née de Barbançon, morte
en 1601. Le tome III paru en 1605 est au chiffre et aux armes de de Thou et de sa deuxième
femme, née de La Chastre, qu'il épousa en 1602. Bon exemplaire.  est : 1 500 €

259..-HIPPOCRATE. .-Hippocratis coi medicorum omnium facile principis opera, quibus addidimus
commentaria Ioann. MARINELLI...Nova, & Argumenta in singulos libros per
Ioan.Culman.Geppingen. sunt addita.   Venise Apud Hieronymum, & Alexandrum Polum 1619.   2
ouvrages en 1 vol. très grand in-12 (33 x 23 cm).Rel.pl.v.dos à nerfs orné. Plats encadrés d'un
double liseré doré.(Coiffes, coins et mors usés, plats frottés). Bon état intérieur malgré qqs. petites
taches et déchirures sur la page titre .  est : 100 €

260..-INCUNABLE ROUENNAIS. .-MONTE ROCHERII (Guido de) Manipulus curatorum   Imprimé
à Rouen,devant Saint Lô Martin Morin, [vers 1494-1498].   Petit in-8.13 x 8 cm.de 143 ff sur 144
de 32 lignes.Manque le dernier feuillet S.8 sur lequel ne sont imprimées que cinq lignes. Page titre
ornée avec la marque de Martin Morin (Une tête de maure). La page-titre a été doublée.Rel.1/2
chagrin à coins, tranches dorées. Reliure fin XIXe siècle. Bel exemplaire. (Qqs. légers manques
angulaires.).Martin Morin ,associé à Guillaume Letailleur ,fut le premier imprimeur de Rouen. Cet
ouvrage cité dans le catalogue des incunables de Haute Normandie de Mme Neveu est daté entre
1494 et 1498. L'exemplaire de la bibliothèque municipale de Rouen est également incomplet de
son dernier feuillet. Un fac similé de ces cinq dernières lignes est ajouté en fin de l'exemplaire.
(Réf : Frère,British museum cata.of inc.VIII.pl.61.)  est : 1 500 €

261..-LE ROUILLE (Guillaume). .- Le grand coutumier du pays et duché de Normandie,trés utile
et profitable à tous les praticiens. Enquel est le texte diceluy en françois propertionné à l'équipolent
de la glose ordinaire et familiaire. Avec plusieurs additions...aussi est le texte en latin.    . . ..
Nouvellment imprimé à Rouen par Nicolas Le Roux pour François Regnault libraire de l'université
de Paris, pourJehan Mallard demourant à Rouen...et pour Girard Anger demourant à Caen. 1539.
1 vol. in-4. imprimé en lettres gothiques en noir sur deux ou 4 colonnes avec d'importantes gloses
entourant le texte. Titre imprimé en rouge et noir,encadré de 6 vignettes gravées sur bois (
passion et résurrection du Christ ), sommé de cinq blasons et posant sur des feuilles d'acanthe.
(Manque dans la partie supérieure de ce titre écornant deux blasons.Une déchirure restaurée à
l'angle inférieur du folio XLI touchant légérement le texte.) Quelques annotations  dans les
marges,à la plume, de l'époque. Dans une reliure plein veau ,dos à nerfs orné. Pièce de titre en
maroquin rouge. (Reliure du début du XVIIIe siècle, adroitement restaurée.)  Bel exemplaire dans
un état exceptionnel.  est : 800 €

262..-[MASUER]. .-La PRACTIQUE DE MASUER, ancien iurisconsulte et practicien de France,
traduite de Latin en François par Antoine Fontanon, aduocat en la Cour de Parlement de Paris, et
par luy illustré d'annotations sur chacun tiltre.       Paris Sébastien Nivelle 1576.    In-4, Rel.pl.vélin
de l'époque déchiré en bas du dos, trous de vers sur les premiers feuillets sans atteindre le texte,
bois gravé sur la page de titre, 1 f. blanc, 6 ff. non chiffrés, 202 pp., (9) ff. non chiffrées (table
alphabétique), 1 f. blanc. Erreur de pagination au feuillet 184 (feuillet 186). Exemplaire dans sa
reliure d'époque, grandes marges, bien complet. Fontanon dans la dédicace latine qu'il adresse à
Gabriel Labbé, avocat du Roi à Bourges dit qu'il s'est déterminé à travailler sur Masuer, parce qu'il
le voyait fréquemment cité par les meilleurs auteurs... Fontanon,né en Auvergne, fut l'auteur du
recueil des Ordonnances des rois de France, et avocat au parlement de Paris, vers la fin du XVIe
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siècle. Il traduisit le coutumier  de Masuer.  Notre exemplaire est l'édition originale de la traduction
par Fontanon. ( Rivière, Histoire des institutions de l'Auvergne, Tome I, p. 448-453.). Exemplaire
dans sa reliure d'époque, grandes marges.   est : 600 €

263..-MEDINA (Bartolomeo de). .- Breve instruttione de confessori come si debba amministrare il
Sacramento della Penitentia.   Venetia Bernardo Basa 1594.   In-12, vélin rigide du
XVIII°.Première édition en espagnol. Bel exemplaire.  est : 100 €

264..-Remonstrances. .-d'un bon catholique françois,aux trois estats de France qui
s'assembleront à Blois,suivant les lettres de sa Majesté du VI d'Août,présente année 1576.   sl sn
1576.   in-12.56 pp.+ (2)ff. (Avertissement et lisez comme s'ensuit.) .Rel.pl.dos à nerfs orné.P.de
titre et de tomaison en mar.vert (Rel. du XIXe siècle dans le goût du XVIe s.). A la suite dans le
même volume : " remonstrance au Roy trés chrestien Henry III,de ce nom roy de France et de
Pologne sur le faict des deux edicts de sa Majesté dõnez à Lyon, l'un du x S...1574 Septembre &
l'autre du XIII d'Octobre touchant la necessité de paix & moyens de la faire. " A Argenstain par
Gabriel Iason. 1576. 138 pp.  Suivi dans le même vol. : " Briève remonstrance à la noblesse de
France sur le faict de la déclaration de Mõseigneur le Duc d'Alençon,faicte le 18 septembre
1575.".sn.sl.1576. Suite du texte précédent. P.133 à 223. Les états de Blois de 1576 furent un
triomphe pour la Ligue. Ils annulaient en fait les ordonnances prises aprés les états d'Orléans de
1560 prônant la tolérance religieuse.(Ordonnances de 1561,1563 et 1566).Les états de Blois de
1588,furent encore plus violents que ceux de 1576 .Henri III menacé par les ligueurs décida de les
faire arrêter et de faire assassiner le Duc de Guise.
est : 200 €

265..-SIGONIO (Carlo). .- De antiquo jure civium romanorum, Italiae, provinciarum, ac Romanae
jurisprudentiae judiciis, Libri XI.   Hanau Claude de Marne et Héritiers de Jean Aubry 1609.   In-
folio, vélin de l'époque.2 tableaux dépliants. Bon exemplaire.  est : 150 €

266..-SYMEON (Gabriel) Florentin. .-Les illustres observations antiques du seigneur Gabriel
Syméon Florentin. En son dernier voyage d'Italie l'an 1557.   Sans lieu Jan de Tournes 1558.
Petit in-4.8 ff. préliminaires et 128 pp. sur 134. Rel. pl.vélin souple ép. (Rel.frottée).  Illustrations
sur bois dans le texte.Incomplet des dernières pages. ( Brunet.V.391.)  est : 100 €

267..-TORTOREL (Jean ) et Jacques PERRISSIN. .-Copie du recueil de Torterel et Perrissin :
"Kutzer Begriff...( Courte notice de ce qui s'est passé en France depuis la mort du Roy Henri II en
l'année 1559 et les suivantes sous les règnes de François II et de Charles XII, jusqu'à l'année
1569..."   sl sn 1569-1573.   Suite  de 32 planches gravées sur cuivre (295 x 335 mm) deuxième
état (avec les numéros). Brunet V.385 indique : " Ce sont les copies en contre-partie et plus ou
moins conformes des originaux de Tortorel et Perrissin. Deux de ces copies ( Les N°7 et N°18)
sont dans le sens des originaux...Au bas de chaque pièce se trouve l'indication du sujet en huit
vers allemands ( Sauf N° 16 et 17 où il n'y a que 4 vers.). Sous ces vers est la date de
l'événement en caractèrers romains.". Ces vers sont traduits en français sur deux pages
imprimées à l'époque en début d'ouvrage. Ouvrage de la fin du XVIe siècle ou tout début XVIIe
siècle. Reliure plein vélin de l'époque. Cachets de la bibliothèque du château de La Roche-Guyon.
Rare ouvrage complet des 32 planches et des planches 33  (Massacre de la Saint-Barthélémy) et
34 (Défaite des catholiques face à la Rochelle.). Ces 34 planches relatent d'une manière trés
"journalistique" les différents combats et massacres entre catholiques et protestants français. Une
planche supplémentaire est encore ajoutée à cet ouvrage." Casimirus hey Rhein ein
Psaltzgraff,mitte reutter und knecht zeugt in Franckreich...Anno M.D.LXXXVI im VIII december."
(Cette dernière gravure est contrecollée car ses marges étaient abimées.). Les 34 autres planches
présentées,collées sur onglets sont en bon état.  est : 8 000 €
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268..-VIRGILE. .- Pub. Virgilii Maronis opera. Per Antonium Goveanum castigata.   Lugduni Seb.
Gryphium 1543.   In-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné .Reliure usagée, manque la pièce de titre.  est
: 150 €

269..-VITRIACO & BUISSERET (François). .- Histoire de la vie, miracles et translation de S.
Marie d'Oingnies.   Louvain Gérard Rivius 1609.   In-12.Rel.pl.v.dos à nerfs orné, plats richement
ornés à froid, tranches dorées (reliure XIX°). Impression de Louvain. Défauts d'usage à la reliure.
est : 200 €

HISTOIRE

270..-[ALLETZ P.A.]. .-Tableau de l'histoire de France depuis le commencement de la monarchie
jusqu'au régne de Louis XVI   Paris Lottin 1784.   2 vol.in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. P.de titre
et de tomaison en mar. rouge et vert.( Coiffes sup.usées.). On y ajoute : "Histoire de France"
(1676) Rel.Pl.v.ép. (incomplet. Nombreux portraits.)  est : 40 €

271..-[ALMANACH]. .- Almanach royal, pour l'année bissextile mil sept cens huit, calculé au
méridien de Paris, où l'on marque le lever & le coucher du soleil, les lieux de la lune ; le Clergé de
France, ... les noms, demeures & régies des Fermiers Généraux, ... le départ des couriers, les
routes des messagers, les foires et postes du royaume ...   Paris Laurent d'Houry 1708.   In-8,
vélin doré, dos orné, double filet doré sur les plats avec fleurs de lys aux angles, couronne au
centre enfermant la date 1708 (reliure de l'époque).Bon exemplaire.  est : 300 €

272..-[ANGLETERRE]. .- Recueil de douze ouvrages.   . . ..   In-4, veau, dos à nerfs orné,
tranches marbrées (reliure de l'époque). Important recueil de 12 pièces publiées entre 1649 et
1650, dont : - Sommaire de tout ce qui s'est passé de plus mémorable en Angleterre, depuis
l'année 1640. Jusques au premier janvier 1650. 1650. Edition originale avec 38 portraits et 1 carte
dépliante de Mariette. - Les Mémoires du feu roi de la Grand'Bretagne Charles premier. Edition
originale. - Le Procez, l'adiournement personel, l'interrogatoire, et l'arrest de mort du roy
d'Angleterre. 1649. Edition originale. Bel exemplaire, ex-libris de la bibliothèque de Viollet-Le-Duc.
est : 1 000 €

273..-[Anonyme]. .- Histoire véritable de Jeanne de S.-Rémi, ou les aventures de la comtesse de
La Motte.   Villefranche Veuve Liberté 1786.   In-8, veau, dos lisse orné, tranches marbrées
(reliure de l'époque). Inconnu de Barbier.  est : 120 €

274..-BAINVILLE (Jacques). .-Histoire de France   Paris Plon sd.   2 vol. in-8. Rel. 1/2 bas.dos à
nerfs ornés d'une fleur de lys. Nomb.pl.H/T.  est : 20 €

275..-[BARBE-MARBOIS (François de)]. .- Journal d'un déporté, non jugé, ou déportation en
violation des lois, décrétée le 18 fructidor An V (4 septembre 1797).   Paris Chatet et Fournier Je
1835.   2 volumes in-8, demi-chagrin à coins, dos à nerfs (reliure moderne).Rousseurs.  est : 200 €

276..-BARTHELEMY (Abbé Jean-Jacques). .-Voyage du jeune Anacharsis en Grèce vers le
milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire.Quatrième édition   Paris Didot le jeune L'an
septième(1799).   7 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné. (Reliures usagées) Avec son Atlas en
même reliure. Portrait et 35 planches sur 39.Manquent les planches 1 (Carte général de la Grèce
et de ses colonies) -17 ( Vue perspective du temple de Thésée) ,pl.29 et pl 35 ( Platon sur le cap
Sunium.). Edition imprimée en caractère Didot tirée sur grand papiert velin  est : 200 €

277..-BATIFFOL (Louis). .-Le roi Louis XIII à vingt ans   Paris Calmann-Lévy sd ( vers 1905).
2 vol.in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés.  est : 30 €
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278..-BERTRAND (Jean-Baptiste). .- Relation historique de la peste de Marseille, en 1720.
Amsterdam, et se vend à Marseille Jean Mossy 1779.   In-12, Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse
orné.Coiffes et coins usés.  est : 150 €

279..-BLACKSTONE (Guillaume). .- Commentaires sur les loix angloises.   Bruxelles J.L. de
Boubers 1774-1776.   6 vol. in-8, Rel.pl.v.ép. dos à nerfs ornés.Bel exemplaire.  est : 250 €

280..-BLANC (Louis). .-Histoire de la Révolution Française...ornée de 600 gravures exécutées
par l'élite des artistes sur les dessins de M.H.de La Charlerie   Paris Librairie du Figaro/Docks de
la Librairie sd.   2 forts vol. in-4. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné. Nomb. ill. gravées dans le texte.
(Rouss. importantes par endroits).  est : 50 €

281..-BLANCHARD (Guillaume). .-Table chronologique contenant un recueil en abrégé des
ordonnances, édits, déclarations, et lettres patentes des rois de France, qui concernent la Justice,
la Police & les Finances. Avec la date de leur enregistrement dans les Greffes des Compagnies
Souveraines, depuis l'année 1115. jusqu'à présent...   Paris Charles de Sercy 1687.    in-4.
Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. P.de titre. (Coiffes et coin inf. du premier plat usés). Roulette sur les
coupes. Bel ex.  est : 300 €

282..-BORNIER (Philippe). .-Conférences et ordonnances de Louis XIV. Roy de France et de
Navarre, avec les anciennes ordonnances du royaume, le droit écrit et les arrêts...   Paris sn 1755.
2 vol. in-4. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés (dos frottés). P.de titre et de tomaison. (Coiffes, mors et
coins usés). Cachet et ex-libris manuscrit à l'encre sur les pages-titres. (Petites piqûres sans
gravité par endroits).  est : 200 €

283..-BOROMEE (Saint Charles). .- Instructions de Saint Charles Boromée cardinal du titre de
Sainte Praxède, archevêque de Milan.   Paris Antoine Dezallier 1695.   In-12, veau, dos à nerfs
orné (reliure de l'époque).Reliure usagée.  est : 327 €

284..-BOSSUET (Jacques-Bénigne). .-Discours sur l'histoire universelle à Monseigneur le
Dauphin ...Nouvelle édition.   Paris Durand 1771.   2 vol.in-12.  Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés. on y
ajoute : " Abrégé de l'histoire universelle de J.A.de THOU. " sn.La Haye.1759. Tome 2 à 10. soit 9
vol. in-12. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.   est : 50 €

285..-[BOULANGER (Nicolas-Antoine)]. .- Recherches sur l'origine du despotisme oriental. [suivi
de] Dissertatiosn sur Elie et Enoch, sur Esope fabuliste, et Traité mathématique sur le bonheur.
Londres Seyffert 1762.   2 vol. in-12,Rel.pl. veau blond ép., dos lisses ornés, filets dorés encadrant
les plats, tranches dorées .Tableau dépliant. Coiffes et coins usés.  est : 150 €

286..-Bulletins des armées. .-Ensemble de bulletins des armées impériales françaises. : Bulletin
de la grande Armée et rapports divers pour 1812-1814.(52 documents) /Bulletins des armées en
Allemagne.1809 ( 34 feuillets représentant 30 bulletins,certains ayant des suites.)   . . ..   Bulletins
de l'armée Espagne. 1808-1812.(47 bulletins) / 20 bulletins divers de l'époque premier Empire. :
Traité de paix de 1809,Concordat,discours et adresses. / 50 Bulletins,extraits du journal des
débats de l'époque Restauration  est : 100 €

287..-BUSSY (Roger RABUTIN,comte de ). .- Les lettres de messire Roger de Rabutin, comte de
Bussy. Nouvelle édition.   Paris Vve Delaulne 1787.   7 vol.in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
ornés.Plats ornés d'armes dorées. ( Travail de vers au dos du T.6 ainsi que dans les marges de ce
tome sinon bons ex.)  est : 250 €

288..-CANTU (César). .- Histoire des Italiens...traduite sous les yeux de l'auteur par M.Armand
Lacombe sur la deuxième édition italienne.   Paris Firmin Didot frères, fils et Cie 1859 à 1862.   12
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vol. in-8 Rel.1/2 chag.ép. dos à nerfs ornés. P.de titre et de tomaison. (Qqs.rouss., tache brune
angulaire au T.10). Brunet.I.1554  est : 50 €

289..-CAUMONT (Arcisse de). .-Abécédaire ou rudiment d'archéologie. Architecture civile et
militaire   Caen Le Blanc-Hardel 1869.   in-8.Rel. 1/2 bas.à coins ép. dos lisse. Couverture
conservée. Rousseurs mais bon exemplaire pour cet excellent ouvrage.  est : 60 €

290..-CESENA (Amédée de). .-Les Bourbons de France. Henri IV,Louis XIII,Louis XIV,Louis
XV,Louis XVI,Louis XVIII,Charles X,Louis-Philippe Ier,le comte de Paris.   Paris Gautier 1886.   in-
4.Rel. de l'éd. en toile moirée de fleurs de lys et décors dorés aux armes de France.  (Coiffes et
coins usés.).Portrait photographique du comte de Paris en front. 14 planches gravées hors texte.
est : 30 €

291..-[CHAUDON (Louis-Mayeul)]. .- Nouveau dictionnaire historique portatif.   Amsterdam Marc-
Michel Rey 1769.   4 vol. in-8, Rel.pl.v.ép. dos à nerfs ornés.Bon exemplaire.  est : 150 €

292..-[CHEVILLARD M.]. .-La France chrétienne ou estat des archevêchez et évêchez de france;
leur situation,leur distance de Paris,le nom des cathédralles et de leurs evêques,le nombre de
ceux qui les ont possédé et le blazon de ceux qui les possèdent à présent.   Paris Chevillard et
Cournay sd (1693).   in-4. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coiffe sup. usée,coins restaurés. 118
planches de blasons d'évêques. suivcies d'une table. Bon ex. bien complet. (Barbier.498.f.)  est :
300 €

293..-CHOISY (François Timoléon,abbé de). .-Mémoires pour servir à l' histoire de Louis XIV par
feu M.l' abbé de Choisy.   Utrecht Van-de-Water 1727.   2 parties en 1 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos à
nerfs orné.(Reliure passée.) Edition originale.  est : 100 €

294..-CLAVAREAU (Nicolas-Marie). .- Mémoire sur les hôpitaux civils de Paris.   Paris Imprimerie
de Prault 1805.   In-8, cartonnage de papier bleu.5 planches et 6 plans gravés hors texte, dont 6
dépliantes. Mention manuscrite "de la part de l'auteur". Dos légèrement frotté, sinon très bel
exemplaire.  est : 600 €

295..-DUBECH L. et P.D'ESPEZEL. .-Histoire de Paris   Paris Les éditions pittoresques 1931.   2
vol. in-4. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. Têtes dorées. 1 front. et 87 pl. H/T., dont certaines en
double page, en noir et en coul. et nomb.ill. dans le texte.  est : 80 €

296..-DUCHEMIN DESCEPEAUX (J.). .- Lettres sur l'origine de la Chouannerie et sur les chouans
du Bas-Maine.   Paris Edouard Bricon 1833.   2 vol. in-8, demi-basane fauve ép., dos lisses ornés
.Portrait lithographié hors texte. Seconde édition. Source capitale pour l'histoire de la chouannerie.
Lemiere, 171. Dos frottés.  est : 100 €

297..-[EBERHARD RAMBACH (Friedrich)]. .-Tchidsal der Protestanten in Frankreich. / Der
franzosischen Sprache uberseket,...    Balle Johann Immanuel Gebauer 1759-1760.   2 vol. in-
8.Rel.1/2 veau ép. à coins. Dos à nerfs ornés. P.de titre et de tomaison. (Coiffes, mors et coins
usés, dos frotté). Caractères gothiques. Très bon état intérieur.  est : 60 €

298..- Eloges et discours. .- sur la triomphante réception du roi en sa ville de Paris, après la
réduction de La Rochelle.   Paris Pierre Rocolet 1629.   In-folio, basane marbrée, dos à nerfs orné
de motifs et lys dorés, armes au centre des plats, tranches dorées (reliure du XIX° siècle).Édition
originale de livre de fête, illustré d'un frontispice et de 15 planches gravées.  Bon exemplaire.
Restaurations à la reliure.  est : 3 000 €

299..-EON de BEAUMONT (Charles Geneviève,Louis,Chevalier...). .-Les Loisirs du Chev.d'Eon
en Angleterre sur Divers Sujets Importants de Tactique, Politique, Critique, Agriculture,
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Oeconomie, Commerce,...   Londre J.Becket sd [1770].   2 vol. in-8. Rel. pl. v. marbré ép. dos
lisses ornés (Manques aux coiffes sup.). p. de titre en maroquin rouge. tranches rouges.  300 pp.-
22 pp.-(1)/295 pp.-27 pp. bon exemplaire. Édition rare.   est : 200 €

300..-FABRE (Jean). .- Les practiques du sieur Fabre, sur l'ordre et règle de fortifier, garder,
attaquer, et deffendre les places.   Paris Samuel Thiboust 1629.   4 parties en 1 volume in-folio,
Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné .Magnifique titre gravé, 4 vignettes de titre et 50 figures gravées dans
le texte, la plupart à pleine page. Mouillure aux 6 derniers feuillets, sinon bel exemplaire.  est : 4
000 €

301..-[FALAISEAU]. .-Abrégé de l'histoire d'Angleterre de Monsieur RAPIN THOIRAS   La Haye,
se trouve à Paris Rollin 1730.   3 vol.in-4.Rel.pl.v.marbré ép.dos à nerfs ornés.  Vignette-titre
répétée,1 dédicace. 3 cartes dépliantes dont de Lisle. ( Une carte déchirée sans manques,une
carte coupée en deux et détachée. Mouillures aux cartes). P. de titre et de tomaison inversées
entrte le T.I et le T.III. ( Barbier.I.20).  est : 50 €

302..-[GENEALOGIE]. .-Tableaux généalogiques, ou les seize quartiers de nos Rois depuis Saint
Louis jusqu'à présent, des princes et princesses qui vivent & de plusieurs
seigneurs,ecclésiastiques de ce royaume par Monsieur LE LABOUREUR. Avec un traité
préliminaire de l'origine & de l'usage des quartiers pour les preuves de noblesse par le P.
MENESTRIER de la compagnie de Jésus.   Paris Coustelier 1683.   in-folio. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné.119 ff; de blasons gravés en noir. (Restaurations à la reliure).  est : 1 500 €

303..-GENEALOGIE - NOBLESSE. .-7 volumes et plaquettes : Valette :" Catalogue de la
noblesse française" Paris. Laffont. 1989.Rel. toile bleue. / Chaffanjon : " Histoire de familles
royales. Impératrice Joséphine, Louis-Philippe et leurs descendances de 1800 à nos jours." Paris.
Ramsay.1980. br.   . . ..   Vrignault : Légitimés de France de la maison de Bourbon" Br. 1965 /
Armorial général. (incomplet broché) / de Mestas :" Souverains et prétendants en 1964 " Les
cahiers nobles. 25 et 26.1964.2 vol.br.  est : 40 €

304..-GIFFORD C.H., Esq.. .-History of the wars occasioned by the French Revolution, from the
commencement of hostilities in 1792, to the end of the year 1816...   London W.Lewis 1817.   Un
ouvrage en 2 forts vol. in-4. Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.(dos lég.usés).P.de titre et de tomaison. 2
front., 5 cartes coul.dépliantes, 31 portraits (manque le portrait de Sir Thomas Picton au 2ème
vol.) et 1 vue de Sainte-Hélène, soit 39 pl.H/T. sur les 40 annoncées. Rousseurs.  est : 400 €

305..-[GIN (Pierre-Louis-Claude)]. .- Les vrais Principes du gouvernement français, démontrés
par la raison et les faits. Par un François.   Genève, et se trouve à Paris Chez tous les Libraires
qui vendent les Nouveautés 1780.   In-8, veau fauve marbré, dos lisse orné, tranches marbrées
(reliure de l'époque).   est : 1 311 €

306..-GOURDON de GENOUILLAC (Henri). .-Paris à travers les siècles. Histoire nationale de
Paris et des Parisiens depuis la fondation de Lutèce jusqu'à nos jours. .... contenant 63 gravures
hors texte et 16 belles gravures coloriées.   Paris F.Roy 1840.   5 vol. in-4.Rel. 1/2 bas.ép. dos
lisse orné.(Qqs.lég.épidermures). Nombreuses gravures dans et hors texte mais manquent les 16
gravures coul.   est : 75 €

307..-GRECE. .-Elémens de l'histoire de la Grèce...d'aprés ROLLIN,COUSIN DESPREAUX et
quelques autres auteurs.   Paris Le Prieur 1808.   2 vol.in 12.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné. Complet
des 24 planches gravées en taille-douce.  est : 50 €

308..-[GUERRE FRANCO-ALLEMANDE]. .- La guerre franco-allemande de 1870-71. Rédigée par
la section historique du grand état-major prussien.   Paris J. Dumaine 1872-1882.   20 volumes de
texte en demi-chagrin rouge de l'époque, et 72 cartes lithographiées et pliées dans 19 chemises et
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étuis en demi-chagrin rouge de l'époque.Ouvrage monumental assez rare complet et en reliure
uniforme. Relié par livraison.  est : 800 €

309..-HANOTAUX (Gabriel). .- Mon temps.Illustrations de Paul Baudier.   Paris Société de
l'histoire nationale/Librairie Plon, [1933].   2 parties en 3 vol. in-8. Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à
nerfs. Têtes dorées. Couvertures de 2 premiers vol. conservées. 3 front. gravés H/T. dont 2 portr.
de l'auteur et 1 portr. de Gambetta et nomb.ill. dans le texte.  est : 30 €

310..-HANSI (pseud. de Jean-Jacques WALTZ). .- L'Histoire d'Alsace.   Paris H. Floury 1913.
In-4, cartonnage éditeur en toile bleue illustré.Nombreuses illustrations en couleurs.  est : 150 €

311..-HARDOUIN de PEREFIXE. .-Histoire du roi Henri-le-Grand, par Hardouin de Beaumont de
Péréfixe...Nouvelle édition conforme au texte d'Elzévir de 1661; augmentée du portrait de Henri IV,
d'un fac simile de son écriture, et de Sommaires chronologiques en marge, dédié à la jeunesse
française.   Paris Auguste Delalain 1821.    Grand in-12. Rel.pl.v.ép.dos lisse orné. P.de titre en
mar.rouge. Coiffes et coins usés. Plats ornés d'un fer doré ovale "Institution Dabot Hallays".
Portrait de Henri IV en front.  est : 20 €

312..-HOLBACH (Paul-Henry, baron d') & BOULANGER (Nicolas-Antoine). .- L'Antiquité
dévoilée par ses usages.   Amsterdam Marc Michel Rey 1777.   3 vol. in-12, Rel.demi-basane, dos
lisses ornés (reliure du XIX°).Contient une biographie manuscrite sur Boulanger. Bon exemplaire.
est : 120 €

313..-HOURY (Laurent d'). .- Almanach royal, année commune M.DCC.XCI.   Paris Imprimerie de
la veuve d'Houry 1791.   In-8, Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. filets dorés encadrant les plats,
tranches dorées ;1 carte de France  gravée dépliante hors texte. Reliure usagée.  est : 100 €

314..-HUET (Pierre-Daniel). .-Histoire du Commerce et de la Navigation des anciens.   Paris
François Fournier 1716.   in-12. Rel.pl. v. brun ép. dos à nerfs orné. tranches rouges. 446 pp.-(29).
Bon exemplaire.  est : 70 €

315..-[JÉSUITES - PORTUGAL]. .- Recueil de 16 pièces.   In-12 .Rel.pl.vmarbré ép.dos lisse orné
de caissons et fleurons dorés, pièces de maroquin rouge.Recueil de 16 pièces, dont : - Réflexions
des Jésuites de Rome sur le célèbre jugement rendu à Lisbonne le 12 janvier 1758, qu’ils
appellent le manifeste de Portugal. S.l. s.n., 1758. (1) f., 74 pp. - Lettre du Roi de Portugal, Qui
ordonne le séquestre de tous les biens des Jésuites de ses Royaumes. Lisbonne, M. Rogrigues,
1759. 20 pp. - Manifeste du Roi de Portugal, Contenant les erreurs impies & séditieuses que les
Religieux de la Compagnie de Jesus ont enseignées aux Criminels qui ont été punis. Lisbonne,
Miguel Rodriguez, S.d. 81 pp. - Lettres pastorales, L'une du Chapitre de l'Eglise d'Elvas . l'autre du
College de la sainte Eglise de Lisbonne, en exécution de la Lettre Royale du 19 janvier 1759, pour
détruire & anéantir les erreurs impies & séditieuses que les Jésuites ont voulu semer dans ces
Roaymes. S.l.n.n., 1759. 24 pp. - Édit D'expulsion des Jésuites de tous les Etats de la Couronne
de Protugal. S.l.n.n.n.d. 16 pp. - Édit de sa Majesté très fidèle le Roi du Portugal, Par lequel Elle
abolit les Ecoles d'Humanités des Jésuites, défend de se servir de leur méthode d''nseigner, & en
prescrit une nouvelle. Lisbonne, Miguel Rodriguez, 1759. 38 pp. - Lettre au R.P. Berthier, sur le
Matérialisme. Genève, 1759. 77 pp. En début d'ouvrage, 2 feuillets manuscrits donnent la liste des
pièces. Coiffe supérieure accidentée.  est : 600 €

316..-LA BEAUMELLE (Laurent Angliviel de). .- Mémoires pour servir à l'histoire de madame de
Maintenon et à celle du siècle passé. 2ième édition   Amsterdam Aux dépens de l'auteur 1756.   6
tomes en 3 vol.in-12.   Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.(Coiffes et coins usés)  est : 150 €

317..-LA CHALOTAIS (Louis-René de Caradeuc). .- Essai d'éducation nationale ou Plan
d'études pour la jeunesse.   s.l. s.n. 1763.   In-12, Rel.pl.veau fauve marbré ép., dos à nerfs
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orné.Edition originale. Ouvrage capital qui fonde le principe de l’instruction publique civile et laïque
en même temps qu’il propose une pédagogie nouvelle.  Relié à la suite : - [CREVIER, J. B. L.] -
Difficultés proposées à Monsieur de la Chalotais, sur le Mémoire intitulé : Essai d'éducation
nationale ou Plan d'études pour la jeunesse. présenté au Parlement le 24 Mars 1763. Paris, 1763.
- [FLEURY] - Projet d’une école gratuite de sciences pour toutes les provinces du royaume, où
tous les Citoyens, de quelque Ordre qu’ils soient, trouveroient les secours de l’Education. En
France, 1761. - [LE MEUR] - Mémoire du Bureau servant de la communauté de Rennes, sur le
nouveau Plan d’éducation demandé par Arrêt de la Cour du 23 déc. 1761, proposé en forme de
réquisitoire par M. le Procureur du Roi, Syndic à l’Assemblée générale, tenue en l’Hôtel de ville, où
présidoit M. le Masson des Longrais, Doyen des Echevins en exercice, le 3 Juin 1762. Rennes, G.
Vatar, 1762. - [COMBALUSIER, Fr. de Paule] - Mémoire de l’Université sur les Moyens de
pourvoir à l’Instruction de la Jeunesse, & de la perfectionner. S.l. n. d. (1762). - [PELLICIER, Abbé]
- Mémoire sur la nécessité de fonder une école pour former des maîtres, selon le plan d’Education
donné par le Parlement en son Arrêt du 3 Sept. 1762.  (titre de départ) S. l. n. d.  34 pp., (1) f. Daté
du 25 Oct. 1762. - [PELLICIER, Abbé] - Lettre à l’auteur des Mémoires (sur la nécessité de fonder
une école pour former des maîtres, selon le plan d’Education donné par le Parlement en son Arrêt
du 3 Sept. 1762). S. l. n. d. - [RIVARD, F.-D.] -  Mémoire sur la nécessité d’établir dans Paris une
Maison d’Institution pour former des Maîtres, & quelques Collèges pour les basses Classes. (Titre
de départ). S. l. n. d. Ensemble de questions sur l’enseignement public suscité par le vide en ce
domaine laissé par l’expulsion des Jésuites. Bel exemplaire.  est : 1 200 €

318..-LACROIX (Paul). .-MOYEN-AGE. 3 volumes : " Moeurs,usages et costumes au Moyen-Age
et à l'époque de la Renaissance.Ouvrage illustré de 15 planches chromolithographiques." 1874 /  "
Vie militaire et religieuse au Moyen-Age et à l'époque de la Renaissance.Ouvrage illustré de 14
planches chromolithographiques" 1876 / " Sciences & lettres au Moyen-Age et à l'époque de la
Renaissance.Ouvrage illustré de 13 planches chromolithographiques" 1877   Paris Firmin Didot et
Cie 1877.   3 vol.In-4.Reliures uniformes de l'éditeur,1/2 chagrin rouge, dos lisses ornés et plats en
toile façon chagrin rouge et or.Tranches dorées. Qqs. frottés, Qqs. rouss. mais bon ensemble.  est
: 150 €

319..-LACROIX (Paul).Bibliophile Jacob.. .-Histoire de la Restauration,du règne de Louis-
Philippe et de la révolution de février 1848 jusqu'à l'élection du Président de la République   Paris
Dufour et Mulat 1850.   in-8.Rel.1/2 veau ép. Reliure frottée. Portrait de Chateaubriand en front. 7
planches H/T.  est : 30 €

320..-[LALLEMENT (Pierre)]. .- Histoire de ce qui est arrivé au tombeau de Sainte Geneviève
depuis sa mort jusqu'à présent ; et de toutes les processions de sa chasse.   Paris Urbain
Coustelier 1697.   In-8.Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné .Frontispice gravé. Reliure usagée.  est : 100 €

321..-LASTEYRIE (Robert DU SAILLANT de). .- L' architecture religieuse en France à l'époque
gothique. Ouvrage posthume publié par les soins de M.Marcel Aubert.   Paris Picard 1926.   2
vol.in-4.Rel. pleine toile rouge. P.de titre en cuir olive. Couvertures conservées. Dos lég. passés
sinon bons ex.  est : 100 €

322..-LENOTRE (G.). .-La captivité et la mort de Marie-Antoinette. Les Feuillant - Le Temple - La
Conciergerie, d'après des relations de témoins oculaires et des documents inédits..   Paris Perrin
et Cie 1928.   in-8.  Rel. 1/2 bas.ép. dos à nerfs orné.Tête dorée. 1er plat conservé. Ill. dans et
hors texte.  est : 20 €

323..-[LEROUX ( Phil.Jos) Attribué à]. .-Histoire du Père LACHAIZE,Jésuite et confesseur du Roi
Louis XIV où l'on verra les intrigues secrètes qu'il a eu à la Cour de France & dans toutes les
Cours de l'Europe, pour l'avancement des grands desseins du Roi son maître.   Cologne Pierre
Marteau 1693.   in-12.360 pp. Rel. 1/2 bas. dos à nerfs orné. Rel. du XIXe siècle. Bon état int.
(Barbier. II.787).  est : 150 €
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324..-LESZCYNSKI ( Roi,Stanislas). .- La voix libre du citoyen ou observations sur le
gouvernement de POLOGNE   sl sn 1749.   2 parties en 1 vol.in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné.Vignette-titre.Bon ex. (Barbier.IV.1051).  est : 100 €

325..-LONDEL (Jean-Etienne du). .- Les fastes des rois de la Maison d'Orléans et de celle de
Bourbon depuis 1497 jusqu'à 1697.   Paris Jean Anisson 1697.   In-8, Rel.pl.v.ép. dos à nerfs
orné, armes dorées au centre des plats.2 tableaux dépliants. Exemplaire aux armes de Marc-René
de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson. Coiffes et coins usés.  est : 300 €

326..-MARIETTE (Jean). .- Description des travaux qui ont précédé, accompagné et suivi la fonte
en bronze d'un seul jet de la statue équestre de Louis XV, le Bien-Aimé. Dressé sur les mémoires
de M. Lempereur, ancien échevin.   Paris Imprimerie de P.G. Le Mercier 1768.   In-folio,
Rel.pl.veau raciné ép., dos à nerfs orné, filets dorés encadrant les plats avec armes dorées au
centre.59 planches gravées hors texte dont 4 dépliantes. Très bel exemplaire aux armes de la ville
de Paris.  est : 2 500 €

327..-MARINS. .- Vie des marins célèbres anciens et modernes, français et étrangers. Nouvelle
édition revue et augmentée avec portraits.   Paris Renault 1836.   in-12.rel.pl.veau ép. plats ornés
de larges fers à froid. Dos lisse orné de fers dorés.(Insolé.) 3 pl. de portraits.  est : 20 €

328..-MASSON (Frédéric). .-1792-1809. Aventures de guerre. Souvenirs et récits de
soldats...Illustrés par F.de MYRBACH   Paris Boussod,Valadon et Cie 1894.    in-4. Rel. d'éditeur
en 1/2 mar.rouge à coins orné de doubles filets dorés. 1er plat en perc.verte orné d'une illustration
de Myrbach, du titre et de l'éditeur dorés.2nd plat orné du chiffre de l'éditeur dos lisse orné du titre,
de l'éditeur en queue et d'un fer doré. Complet des 30 pl.H/T en coul. illustrées par Myrbach et des
nomb. ill. coul. dans le texte. Bel ex.   est : 80 €

329..-MASSON (Frédéric). .-L'impératrice Marie-Louise ( 1809-1815)   Paris Société d'éditions
littéraires et artistiques 1902.   2 vol.in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés.  est : 20 €

330..-MEMORIAL. .-de chronologie  généalogique et historique ou tableau annuel des principales
cours d'Europe. Années 1752,1753,1754,1755.   Paris Ballard ..   4 vol.in-12.Br.Couverture
d'attente ép. Bon état int.  est : 30 €

331..-MONTALEMBERT (Comte de). .-Les moines d'occident depuis Saint Benoît jusqu'à Saint
Bernard...Sixième édition.   Paris Jacques Lecoffre 1878-1882.    7 vol. in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à
nerfs orné. Fortes rouss.  est : 20 €

332..-[MOREAU (Jacob Nicolas)]. .- Mémoire contenant le précis des faits, avec leurs pièces
justificatives, pour servir de réponse aux Observations envoyées par les ministres d'Angleterre,
dans les cours de l'Europe.   Paris Imprimerie Royale 1756.   In-4,Rel.pl.v. veau marbré ép., dos à
nerfs orné.Édition originale ; rare exemplaire de premier tirage au format in-quarto. Première
publication du journal de l'Ohio de George Washington. Bon exemplaire.  est : 1 500 €

333..-NOUVION (Pierre de) et Emile LIEZ. .-Un ministre des modes sous Louis XVI,
MADEMOISELLE BERTIN, marchande de modes de la reine, 1747-1813. Illustrations gravées en
couleurs par G.RIPART   Paris Henri Leclerc 1911.   in-4.Rel. 1/2 bas. à coins dos à nerfs. Titre
doré. (Dos insolé). Manquent toutes les illustrations coul.  est : 30 €

334..-OBERKIRCH (Baronne). .-Mémoires publiés par le comte Léonce de Montbrison   Paris
Fasquelle sd (vers 1900).   2 vol.in-8.Rel. 1/2 maroquin marron long grain, dos lisses ornés de
fleurs de lys. On y ajoute : " Mémoires de la baronne d'Epinay" Paris. Fasquelle. sd ( vers 1900). 2
vol. in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés.  est : 30 €
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335..-ORLEANS (Père Joseph d'). .-Histoire des révolutions d'Angleterre, depuis le
commencement de la Monarchie....Nouvelle édition, corrigée et ornée de figures.   Paris Pierre-
François Giffart et Jaques Rolin 1750.   2 vol. in-12. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. P.de titre et de
tomaison. (Coiffes, mors et coins usés). 4 cartes dépliantes de N.SANSON et 16 portraits en pl.
H/T. Bon état intérieur.  est : 40 €

336..-PROUDHON (Pierre-Joseph). .- La révolution sociale démontrée par le coup d'état du 2
décembre.   Paris Garnier frères 1852.   Petit in-8, Rel.1/2 basane à coins ép., dos lisse
orné.Edition originale. Dos passé.  est : 100 €

337..-RAGUENET (Abbé). .-Histoire du Vicomte de TURENNE.   Paris Huart 1741.   2 vol.in-
12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.Coiffes usées.Portrait en front. et 14 ill. dans le texte (Médailles).
est : 60 €

338..-RAYNAL (Guillaume-Thomas-François & abbé). .- Histoire philosophique et politique des
établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes.   Genève Jean-Léonard
Pellet 1780.   10 volumes de texte et 1 atlas in-4,Rel.pl.veau marbré ép. dos à nerfs ornés, filets
dorés encadrant les plats, tranches dorées.Portrait de l'auteur, 9 planches gravées hors texte et 50
cartes. Bon exemplaire.  est : 2 000 €

339..-RECAMIER (Docteur). .-L' âme de l'exilé - Souvenirs des voyages de monseigneur le duc
d'Orléans avec un portrait en héliogravure et quatre-vingt-deux illustrations   Paris Plon-Les petits-
fils de Plon et Nourrit 1927.   in-4.Rel. 1/2 chag.ép.dos lisse orné.Tête dorée.  est : 30 €

340..-RECUEIL DES EDITS,. .-déclarations, lettres patentes, arrests et réglemens du roy;
registrés en la Cour du Parlement de Normandie, depuis l'annés 1643...jusqu'en 1754. Avec deux
Tables, l'une Chronologique,& l'autre Alphabétique.   Rouen Nic. & Rich. Lallemant 1754.   8 vol.
in-4. Rel. pl.v. ép. Dos à nerfs ornés. P. de titre et de tomaison. Rel. homogènes (fers et pièces de
titre et de tomaison différentes sur les 2 premiers vol.).(Coiffes et coins lég. usés sur cert.vol.).
Bons ex.  est : 400 €

341..-REVOL (Le colonel J.). .-Histoire de l'armée française. 557 reproductions
photographiques,1 carte en 4 couleurs,4 hors-texte en trichromie.37 hors-texte en héliogravure
dont 5 en deux tons.   Paris Larousse sd ( vers 1929).   in-4.Rel.1/2toile façon chagrin.   est : 40 €

342..-REY (Alfred) et Louis FERON. .-Histoire du corps des gardiens de la paix. Ouvrage publié
sous les auspices de M.Louis Lépine, préfet de police, et orné de 44 planches en couleurs et de
266 gravures en noir. Préface de M.Waldeck-Rousseau...   Paris Firmin Didot et Cie 1896.    in-4.
Rel. de l'éd. en 1/2 chag.ép.à coins. dos lisse orné. (coins, coiffes et mors frottés). 43 pl.coul.H/T.
sur les 44 annoncées (manque le front.). Couv.conservée.  est : 60 €

343..-RICHELIEU (Armand du Plessis,Cardinal,Duc de). .-Testament politique du cardinal duc
de Richelieu...Quatrième édition revue, corrigée & augmentée d'observations historiques.
Amsterdam Henri Desbordes 1691.    2 parties en 1 vol. in-12. Rel. 1/2 v.postérieure. Dos lisse.
P.de titre. (Coiffes, mors et coins usés). Petite déchirure en marge de la page titre, sinon bon état
intérieur.(Richelieu est mort en 1642.)  est : 40 €

344..-ROBERTSON (William). .-L'histoire du règne de l'empereur Charles-Quint...
Amsterdam/Paris Saillant & Nyon/Pissot/Desaint/Panckoucke 1771.    6 vol in-12. Rel.pl.v.ép.dos
lisses ornés. P.de titre et de tomaison. Bons exemplaires.  est : 100 €

345..-ROBIDA (Albert). .-Le coeur de Paris. Splendeurs et souvenirs. Texte, dessins et
lithographies par A.ROBIDA   Paris La Librairie Illustrée sd.    in-4.Rel. 1/2 chag.ép.dos lisse
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orné.(Mors et coiffe sup. lég. frottés). 25 pl.H/T dont le front. (eaux-fortes) et 8 pl. illustrées en
coul. Bel ex.  est : 150 €

346..-ROLLIN (Charles). .-Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des
Babyloniens, des Mèdes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs.   Paris Veuve Estienne
1738 à 1741.   10 vol. sur 13.in-12. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.P.de titre et de tomaison.
(Reliures usées).  est : 45 €

347..-SAGNAC (Philippe) & Jean ROBIQUET. .-La révolution de 1789   Paris Les éditions
nationales 1934.   2 vol.in-4.Rel. d'éditeur aux plats ornés de plaques de cuivre.  est : 40 €

348..-[SAINT-JULIEN (Sieur de)]. .-Le courrier burlesque envoyé à monseigneur le prince de
Condé pour divertir sont Altesse durant sa prison.Ensemble tout ce qui se passa jusqu'au retour
de leurs Majestez   Paris Imprimez à Anvers, se vend à Paris,au Palais. 1650.   in-12.123
pp.Rel.pl.vélin de l'époque. Réimpression de la même année avec un titre légèrement différent. (
Barbier. I.797.b).  est : 180 €

349..-THIERS (Adolphe). .-Histoire de la Révolution française...Quatrième édition   Paris Lecointe
1834.   10 vol. in-8. Rel.1/2 bas. Dos à nerfs ornés. Qqs.lég.rouss.  est : 50 €

350..-TOURLY (Robert) et Z.LVOVSKY. .-Hitler. Préface de Pierre MAC ORLAN.   Paris Editions
du siècle, [1932]].    in-8 br.   est : 30 €

351..-VALDOR (Jean). .-Les triomphes de Louis le Juste XIII du nom,Roy de France et de
Navarre contenans les plus grandes actions où sa Majesté s'est trouvée en
personne,représentées en figures aenigmatiques exposées par un poëme héroïque de Charles
Beys & accompagnées de vers françois sous chaque figure composez par P.de
Corneille....ouvrage entrepris & finis par Jean VALDOR, liégeois,calcographe du Roy, le tout par
commandement de leurs Majestez.   Paris Antoine ESTIENNE 1649.   3 parties en 1 vol.in-Folio.
1/2 peau de truie fin XIXe siècle dans le goût du XVIIe siècle. 3 front. (1 par partie),3 bandeaux et
lettrines gravés par Gilla. 22 planches glorifiant les triomphes. 36 portraits dans de beaux
cartouches. 51 planches de plans et cartes gravées en doubles-pages,105 figures emblématiques
dans le texte. Beaux culs-de-lampe. ( Qqs. erreurs de pagination mais complet.Qqs. piqûres.)  est
: 1 500 €

352..-VALYNSEELE (Joseph). .-La descendance naturelle de Napoléon  Ier. Le comte Léon. Le
comte Waleswki. Préface du Docteur Paul Ganière   Paris sn 1964.   in-8.br. couverture verte
imprimée.2 planches illustrées.On y ajoute du même auteur : " Le sang des Bonaparte".Paris
1954. Br. Couv. verte imprimée.  et  " Les maréchaux de la Restaurations et de la monarchie de
Juillet " Paris. 1962.in-8 br.   est : 150 €

353..-VALYNSEELE (Joseph). .-Les SAY et leurs alliances. L'étonnante aventure d'une famille
cévenole.   Paris sn 1971.   in-8.br. Couverture illustrée en couleurs.  est : 75 €

354..-VANEL (Claude). .- Abrégé nouveau de l'histoire générale des Turcs.   Paris Charles
Osmont 1689.   4 vol. in-12.rel.pl.v.ép. dos lisses ornés.26 portraits gravés hors texte. Très bel
exemplaire.   est : 800 €

355..-VERNET (Carle). .-Campagnes des Français sous le Consulat et l'Empire. Album de
cinquante-deux batailles et cent portraits des maréchaux, généraux et personnages les plus
illustres de l'époque et le portrait de Napoléon Ier accompagné d'un fac-similé de sa signature.
Collection de 60 planches, dite Carle Vernet...   Paris sn (Librairie rue Visconti) sd [1840].    in-
folio. Rel.perc. rouge de l'éditeur. Dos lisse orné. Plats ornés du titre et armes impériales
dorés.(Rel. passée, petite déchirure au mors sup. du premier plat). Tr. dorées.  Front. avec portr.
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et fac-similé d'un autographe de Napoléon, table des planches, et 57 pl. gravées H/T. dont 5 pl.
représentant 100 portraits et 52 pl. représentant des batailles.   est : 200 €

356..-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.v.ép.dos à nerfs ornés.Édition originale illustrée de 6
cartes et plans et de 71 portraits gravés hors texte dont un portrait de l'auteur en frontispice. Bel
exemplaire.  est : 2 000 €

357..-WAILLY (Natalis de). .- Geoffroi de Ville-Hardouin. Conquête de Constantinople.   Paris
Librairie de Firmin-Didot Frères, Fils et Cie 1874.   In-4, Rel.1/2 chag. marron ép., dos à nerfs, tête
dorée .1 planche et 1 carte dépliante, les deux en couleurs. Bel exemplaire.  est : 100 €

358..-WITT (Madame de...née Guizot). .-Les femmes dans l'histoire. Ouvrage illustré de 80
gravures.   Paris Hachette et Cie 1888.   Grand in-8.rel.cartonnage rouge et or de l'éditeur.
Tr.dorées. 28 planches hors texte .(Rousseurs). on y ajoute : Oscar HAVARD :" Le Moyen-Age et
ses institutions." Tours. Mame.1876.Gd. in-8.  Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. 4 pl.
H/T. Bon ex. mais fortes rousseurs.  est : 40 €

359..-LOT. .-10 vol.in-8 br. Lenôtre :" Vieilles maisons,vieux papiers" 3 vol. Paris. Perrin.1947. /
Général comte de Rochechouart  : " Souvenirs sur la révolution,l'empire et la restauration"
Plon.Paris.1889 /   "Madame de Maintenon" par Mme Saint-René Taillandier . Hachette 1929 / " La
duchesse de Chevreuse" par Louis Batiffol. 1914. / 4 vol. "Mémoires de Mme de Motteville" 1855.
est : 40 €

360..-LOT. .-3 volumes : J.Lucas-Lebreton :" Le Maréchal Ney" (1941) in 8.1/2 bas. à coins /
"Bonaparte en Egypte" Musée de l'orangerie. in 8.1/2 bas. à coins / Cdt. Henry Lachouque : " Le
secret de Waterloo." Rel cartonnage.   est : 40 €

361..-LOT. .-3 volumes XVIII° et XIX°.   - Essai sur les études, et l'exercice du St. Ministère. 1795.
- Courtois. Rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen des papiers trouvés chez
Robespierre et ses complices. 1795. - Théry. Précis de l'histoire d'Angleterre. 1824.  est : 100 €

362..-LOT. .-Bulletins de la grande Armée pour l'année 1805 dont les bulletins concernant
Austerlitz. 1 vol. in-8 rel. 1/2 veau époque.(Rel.usagée,bon état intérieur)   On y ajoute : Journal
militaire.1833.2ième semestre 1 vol.1/2 rel.ép. (Rel.usagée.) / Journal des débats de janvier 1793
rédigé par J.B.Louvet ." 1 vol. 1/2 rel.  / " Journal des débats et lois du corps législatif  " 18
fructidor.  est : 30 €

CHASSE – CHEVAL -ANIMAUX

363..-BAILLEUL L.. .-Les chasseurs de fourrures   Paris Lefèvre et Cie sd (vers 1880).   in-8. Rel.
de l'éditeur percaline rouge à décors dorés et noirs. Tr. dorées. Lenègre rel. Bon ex. On y ajoute
du même éditeur en même reliure (au décor différent. Engel rel.) : "Le Robinson suisse, histoire
d'une famille suisse naufragée. Nouvelle édition." Bon ex. mais rousseurs.  est : 50 €

364..-CHEVAL. .-4 cartons de stud-books, et de registres des chevaux pur sang fin XIXe,début
XXe siècle. en 1/2 reliures de l'époque.   est : 40 €

365..-[CODE DES CHASSES]. .-, ou nouveau traité du droit des chasses, suivant la jurisprudence
de l'ordonnance de LOUIS XIV. Du mois d'Août 1669, mise en conférence avec les anciennes &
les nouvelles Ordonnances, Edits, Déclarations, Arrêts, Règlements & autres Jugements rendus
sur le fait desdites chasses. Où l'on a joint les Notes des meilleurs auteurs, & des nouvelles
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remarques, pour l'intelligence de cette jurisprudence. Quatrième Edition, revûe, corrigée &
augmentée jusqu'à présent.   Paris Compagnie des libraires associés 1764.   in-12. Rel.pl. v.
moucheté ép. dos à nerfs orné. tranches marbrées. 690 pp.  bel exemplaire. Tome second seul
mais complet en lui-même.
 est : 80 €

366..-DE VOOGT (Gos.). .-Les animaux domestiques. Leurs moeurs, leur intelligence, leur
utilisation et les bénifices (sic) qu'ils produisent... 730 illustrations et 13 planches en couleurs.
Paris Ernest Flammarion sd (vers 1910).   in-4.Rel.pl.perc.rouge et or de l'éditeur (signée Engel).
Dos lisse (passé). Plats ornés de figures animales. Tête dorée.13 pl. H/T. coul. et
nomb.reproductions photographiques dans le texte.  est : 30 €

367..-ENCYCLOPEDIE DU CHEVAL. .-Par L.MARCENAC et H.AUBLET. 556 figures,23 plances
hors texte dont 10 en couleurs et 8 cartes.   Paris Librairie Maloine 1964.   Fort in 4.1181 pp.
Reliure plein maroquin gros grain havane.Tête dorée. Couverture couleur conservée. Excellent et
trés complet ouvrage dans une bonne reliure.  est : 50 €

368..-FILLIS (James). .-Principes de dressage et d'équitation.2ième édition.   Paris Marpon et
Flammarion 1891.   in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. (Coiffe sup. usagée.). Couverture conservée.
Complet des 35 planches gravées hors texte.  est : 50 €

369..-FIRMIN-DIDOT (Albert). .-Les Loups et la Louveterie.   Paris Firmin Didot et Cie, [1898].
in-8 br. Couv.ill.imprimée. Dos manquant en grande partie. Ex.réglé non coupé.  est : 30 €

370..-LE VERRIER de LA CONTERIE (Jean Baptiste Jacques). .-Vénérie normande ou l'école
de la chasse aux  chiens courants pour le lièvre, le chevreuil,le cerf,le daim,le sanglier,le loup,le
renard & la loutre;avec les tons de chasse,accompagnés chacun d'une explication & les
circonstances où ils doivent être sonnés; et un traité des remèdes,un traité du droit de suite,& un
dictionnaire des termes de chasse,&c.   Amsterdam & se trouve à Rouen Dumesnil 1778.   in-
8.Rel.pl.veau granité époque. Dos lisse orné.Dentelle dorée encadrant les plats.22 planches
dépliantes dont 6 double-face.5 figures dans le texte. Conforme à Thiébaud 589/590 qui précise "
le f.447-448 qui est blanc manque à beaucoup d'exemplaires" (ce qui est le cas de celui présenté
ici). Il précise ensuite :" Quelques ex. portent comme souscription: "A Amsterdam,& se trouve à
Rouen chez Laurent Dumesnil,1778." Dans ces ex. l'indication " Avec approbation et privilège du
Roi" est supprimée. Cette deuxième édition,trés augmentée,présente le texte définitif de Le
Verrier...est bien supérieure comme intérêt à la première. C'est la seule complète avec la réédition
parue en 1932..."  est : 800 €

371..-LIGER (Louis). .- Traité curieux des mouches à miel, contenant la manière de les bien
gouverner, pour en tirer un profit considérable par la récolte de la cire & du miel , avec un Traité
des vers à soye.   Paris Claude Prudhomme 1734.   In-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Edition
originale ornée de deux planches gravées hors texte. Très rare. Coins usés.  est : 350 €

372..-[LOUVETERIE]. .-La louveterie. La destruction des animaux nuisibles...   Paris Association
des lieutenants de louveterie de France 1929.    in-8. Rel. 1/2 mar.vert. Dos à nerfs orné.
Couv.conservée. 21 pl.H/T. dont le front. Bel ex.  est : 30 €

373..- TANZERN (Johann). .-Der Dianen hohe und liedere Jagd-scheimnisse .Darinnen die ganse
Jagdt-wissenschaft ausfùhrlich zu besinden : mit grosser neuer besonderer und beschrieben von
Johan Tanzern...   Leipzig Im Weissmannischen buch-laden 1734.   in-4.Rel. 1/2 vélin ép.1 front.
portrait en vignette de dédicace. 58 planches dépliantes. ( Qqs; mouillures dans le 2ième texte
sinon bon ex.   est : 3 000 €
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374..-YAUVILLE (M. d'). .-Traité de vénerie, illustré de vingt-sept figures de Jean-Baptiste
OUDRY.   Paris Librairie cynégétique-Emile Nourry 1929.    in-4 br. Couv. imprimée. Complet de
27 fig. gravées dans et hors texte. Ex. n°46 des 50 ex. sur vélin Lafuma.  est : 40 €

ILLUSTRES du XXe siècle

375..-ALAIN-FOURNIER (Henri-Alain Fournier dit). .- Le grand Meaulnes. Bois originaux en
couleurs de Nelly Degouy   Bruxelles Editions du Nord 1943.   in-8.br.Couverture imprimée
rempliée.  est : 10 €

376..-ARNOUX (Guy). .-Les caractères observés par un vieux philosophe du haut de sa fenêtre.
Expliqués par des images de Guy Arnoux, artiste à Paris.             Paris Devambez ..   In-4 oblong,
reliure toile imprimée ornée de motifs floraux et pièce de titre contrecollée sur le premier plat. Un
des 475 sur papier Ingres d'Arches, celui-ci n°72, illustré de 12 pochoirs pleine page en couleurs.
Très bel exemplaire dans son cartonnage d'éditeur.  est : 150 €

377..-BEAUMARCHAIS (Pierre Caron de). .-Beaumarchais,sa vie, son oeuvre. Mémoires et
théâtre complet collationnés sur les premières éditions. Illustrations de Maximilien VOX.   Paris
Union latine d'éditions 1932.   4 vol.in-8. br. Chemises et étuis.  est : 40 €

378..-BERTRAND ( Louis-Jacques Napoléon dit Aloysius). .-Gaspard de la nuit. Miniatures de
André HUBERT.   Paris Editions de l'Odéon, [1950].    in-4 en ff. Couv.enluminée réhaussée d'or
et rempliée. Chemise et étui orné de silhouettes de diablotins dorées. 67 ill.coul. dans le texte.
Ex.n°178 des 210 ex. sur vélin de Rives.   est : 70 €

379..-CHATEAUBRIAND (François René,vicomte de). .-Campagne de Rome...Burins originaux
de Camille-P. JOSSO.   Paris Pierre Lanauve de Tartas 1952.    in-4 en ff. Couv.imprimée
rempliée. Chemise et étui à rebords. Complet du front.gravé H/T. et 19 vignettes gravées dans le
texte. Ex. n°154 des 130 ex. sur B.F.K. de Rives.  est : 70 €

380..-CIZEK (Franz). .- Papier- Schneide- und Klebearbeiten.   Wien Anton Schroll & Co, [1916].
In-4, en feuilles, chemise imprimée et illustrée.Manuel pour le découpage et collage de papiers,
illustré de 32 planches en couleurs.  Chemise usagée.  est : 150 €

381..-CLARETIE (Jules). .- La canne de M. Michelet. Promenades et souvenirs... Douze
compositions de P.JAZET gravées à l'eau-forte par H.Toussaint   Paris L.Conquet 1886.    in-4
Rel. 1/2 bas.à coins ép.dos à nerfs. (Petites épidermures, dos lég.insolé). 1er plat conservé. 12
eaux-fortes de Jazet. Ex. sur Japon illustré avec suite sur Chine. Ex. offert avec envoi de
l'éditeur.Edition originale. (Talvart III 135) .On y ajoute en même reliure : Ferdinand FABRE
"Sylviane. Illustrations de Georges ROUX gravées sur bois par BAUD et HAMEL"  Emile Testard,
Paris,1892. 1er plat conservé.15 pl. H/T et pl. page. Tirage sur grand papier Japon. Edition
originale. (Talvart.V.267)  est : 100 €

382..-[Collection PASTELS]. .-7 vol. de la collection "Pastels" des éditions du Panthéon, Paris, de
1946 à 1949. Reliure homogène: in-8 1/2 veau à coins.Dos à nerfs.Titre doré. Nomb.pl.H/T.coul. :
"L'Aiglon" d'Edmond ROSTAND / "Le Petit Chose", "Les contes du lundi" et "Les lettres de mon
moulin" d'Alphonse DAUDET / "Madame Bovary" de Gustave FLAUBERT / "Les Fleurs du mal" de
BAUDELAIRE / "Manon Lescaut" de l'Abbé PREVOT   . . ..      est : 50 €

383..-COURTELINE (Georges). .- La vie de caserne. Compositions originales de Henri DUPRAY.
Paris Emile Testard/Armand Magnier, successeur 1896.    in-4.Rel. 1/2 bas.à coins. dos à nerfs. Ill.
gravées dans le texte et 6 pl.H/T.coul. Envoi de l'éditeur. Rousseurs sous-jacentes. Edition
originale.(Talvart III 307)  est : 30 €
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384..-DAUDET (Alphonse). .-Le Petit Chose. Illustrations de Emilien Dufour   Paris La
mappemonde 1944.   in-8.br.Couv. illustrée.  est : 10 €

385..-FARRERE (Claude). .-Thomas l'AGNELET,gentilhomme de fortune.Illustrations de Pierre
Leconte.   Paris Debresse 1943.   in-4. Br. Couv.imprimée. Illustrations en couleurs.  est : 20 €

386..-FLAUBERT (Gustave). .-Trois contes. 36 illustrations originales couleurs de Raoul SERRES
Paris Albert 1943.   in-8.Br.Couverture imprimée rempliée.  est : 40 €

387..-FRELET (Pierre). .-Physiologie du fonctionnaire par Pierre Frélet, fonctionnaire. Illustrations
de G.Pavis.   Paris Kieffer, [1945].    Petit in-4 en ff. Chemise verte de l'éditeur illustrée d'une
cocotte en papier.52 compositions illustrées à l'aquarelle au pochoir, dans le texte. Texte imprimé
à la façon d'un tapuscrit. Charmant et amusant ouvrage décrivant la vie des fonctionnaires à une
certaine époque...  est : 40 €

388..-FUCHS (Ernst). .-"Sepher yetsira et les trentes deux sentiers de la sagesse, 1 volume en ff
in folio 76 x 56 ex. n° 248 d'un tirage de 1 à 297 avec signature manuscrite de Fuchs, 36 planches
originales ainsi distribuées : 14 gravures originales (eau forte, pointe-sèche, vernis mou, leurin)
hors texte (dont 7 gravures acec suite qui ne sont pas dans un portefeuille séparé, 22 illustrations
pleine page en couleurs in texte (complet, bel état)  est : 1 500 €

389..-GAUTIER (Théophile). .-Emaux et Camées.Eaux-fortes originales de Paulette HUMBERT
Paris Editions littéraires de France sd ( vers 1950).   in-4 en ff.Couv. imprimée rempliée.Chemise
et étui.Exemplaire N°21 des 26 ex. contenant chacun une suite des eaux-fortes. Complet des 24
e.f. en noir et de la suite en noir.  est : 40 €

390..-HALEVY (Ludovic). .- La famille Cardinal. Illustrations de Charles Léandre    Paris Emile
Testard 1893.    in-4 Rel. 1/2 bas.dos à nerfs. Couv. illustrée conservée. Ill. de Ch. Léandre dans
le texte et en page-titre.Qqs. rousseurs.  Sans la suite.  est : 30 €

391..-JAMMES (Francis). .-Pomme d'Anis. Bois de GRAU-SALA.   sl Le cheval de bois, [1946].
in-4 en ff. Couv. illustrée en coul. par Grau-Sala, et rempliée. Emboitage décoré en vert (dos
insolé). 45 ill. en coul. dont: 1 front, 7 pl.H/T., 7 ill. dans le texte, 7 entêtes, 7 culs-de-lampe, 9
lettrines, et 7 ill. de chapitre. Ex. n°130 des 267 ex. sur vélin de Rives à la forme.  est : 100 €

392..-LOTI (Pierre). .-Aziyadé. Illustrations de Auguste LEROUX   Paris Calmann-Lévy 1936.   in-
4.br.Couverture imprimée rempliée.  est : 30 €

393..-LOTI (Pierre). .-Madame Chrysanthème. Illustrations de Sylvain SAUVAGE   Paris
Calmann-Lévy 1936.   in-4.Br.Couverture imprimée rempliée illustrée.  est : 30 €

394..-LOUYS (Pierre). .-Les aventures du roi Pausole. Illustrations de Paul-Emile BECAT.   Paris
Le Vasseur et Cie, [1947].    in-4 en ff. Couverture imprimée rempliée.  Chemise et étui. Ex. n°77
de 75 ex. sur vélin d'Arches à la forme. 20 pl. coul. dont 6 pl.H/T., une suite des 20 pl. en noir avec
remarques et une planche refusée en noir avec remarque.   est : 100 €

395..-MARDRUS (Docteur, Joseph Charles Victor). .-Le Cantique des cantiques.Pointes sèches
de Mariette Lydis.   Paris Alphonse Jolly, [1950].    in-4 en ff. Couv. imprimée d'un titre doré en
relief et rempliée. Chemise et étui. 12 pl. H/T. dont le front. en noir par Mariette Lydis. Ex. n°149
des 150 ex. sur vélin d'Arches.  est : 80 €

396..-MONTHERLANT (Henry de). .-La Reine morte.Drame en trois actes. Illustrations de
V.STUYVAERT.   Paris Aux dépens d'un groupe de bibliophiles, [1944].    in-4 en ff.
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Couv.imprimée rempliée. Chemise et étui (dos de la chemise insolé, étui usé: dos déformé,
rayures...). Ex.non coupé. 10 ill.H/T. coul. par Stuyvaert. Texte et ill. dans un encadrement
composé de motifs dorés. Ex. n°147 des 527 ex. sur vélin de Lana.  est : 50 €

397..-MURGER (Henri). .- Scènes de la Vie de Bohème. Pointes sèches de P.E. BECAT.   Paris
Athéna 1951.    in-4 en ff. Couv. illustrée, imprimée et rempliée. Chemise et étui en velours rouge.
12 pl. gravées H/T. dont le front. Ex.n° 327 des 770 ex. sur pur chiffon B.F.K. des Papeteries de
Rives.  est : 70 €

398..-RADIGUET ( Raymond). .-Le diable au corps. Illustrations en couleurs de Suzanne
BALLIVET gravées à la pointe sèche par F.Nourisson.   Paris Editions de l'Odéon, [1948].    in-4
en ff. Couv. imprimée rempliée. Etui. 12 pl.H/T. coul. dont le front. et 8 ill. coul. gravées dans le
texte. Ex. hors-commerce des 3 ex. sur Japon impérial (A VERIFIER!!!!!!!!!)  est : 70 €

399..-REGNIER (Henri de). .-Le miracle du fil. Seize sonnets de Henri de Régnier et seize
planches en couleurs de Yan B. Dyl.    Paris Kra ..   Broché, in-folio, cartonnage d'éditeur à rabats.
Ce recueil de seize sonnets de Henri de Régnier imprimé sur les presses du maître-imprimeur
Coulouma, et de seize planches hors texte en couleurs de Yan Bernard Dyl, imprimés par Daniel
Jacomet avec des rehauts d'or et d'argent. Tirage limité à 350 exemplaires, celui-ci n°142, sur
papier Canson Montgolfier.Très beau livre art-déco.  est : 1 200 €

400..-RICHEPIN (Jean). .-Paysages et Coins de Rues. Illustrations en couleurs dessinées et
gravées sur bois par Auguste LEPERE. Préface de Georges VICAIRE.   Paris Librairie de la
collection des dix. 1900.    in-4 Rel. 1/2 basane à coins. dos à nerfs.Couv. conservée. 64 gravures
sur bois en coul. dans le texte et en pl.page.  est : 30 €

401..-ROGER-MARX (Claude). .-Les lithographies de Renoir.   Monte-Carlo Sauret 1951.
(247x322), 87 pp., (3) ff. Broché. Catalogue descriptif. Composition originale de Renoir créée par
lui pour la couverture d'un ouvrage sur son oeuvre. L'éditeur a pu la reproduire grâce à l'amabilité
de M. Pierre Renoir. Cet ouvrage, réalisé par Sauret, numéroté 130 est sur grand vélin. Bel
exemplaire.   est : 200 €

402..-SAINT-LAURENT (Cecil). .-La Parisienne.Illustrations de J.G.DOMERGUE        Paris
Joseph Foret, éditeur d'art 1956.   achevé d'imprimer le 25 Février 1956 sur les presses de
Dominique Viglino à Bourg-la-Reine. In-folio en feuilles, couverture rempliée sous cartonnage rose
et étui rigides, 84 pp. de texte et 20 Lithographies originales en couleurs de Jean-Gabriel
Domergue,( Portraits dont 9 très beaux nus), signées par l'artiste dans la planche. Tirage limité à
197 exemplaires, 10 exemplaires hors-commerce sur Rives et quelques exemplaires d'Artiste et
de collaborateurs sur papier Marais, les pierres lithographiques ont été effacées après le
tirage.Exemplaire d'Artiste sur papier Marais. Bel Exemplaire.   est : 1 500 €

403..-LOT. .-5 volumes in 8 en reliure 1/2 veau brun à coins : Verlaine :" Fêtes galantes ornées de
69 dessins par A.Girardin gravés sur bois." Société artistique du livre illustré. Paris. 1899. / Longus
: "Daphnis et Chloé. traduction d'Amyot." Lemonnyer. Rouen.1878 . Illustrations h/t. / Edmond
Navarre : " Sous la charmille.Episodes et récits dramatiques. Illustrations de Valentin Foulquier."
Paris. Giraud et Cie.1896.   . . ..   Pierre Louÿs : " Les aventures du roi Pausole. Illustrations de
J.L.Poulain" Paris. Vautrain.1947 / Paul Adam :" Basile et Sophia.Dessins de C.H.Dufau gravés."
Paris.Ollendorff.1900.  est : 405 €

404..-LOT. .-Ensemble de 2 vol. des éditions de la Librairie de la Collection des Dix:
"Jettatura.Compositions et gravures en couleurs de François Courboin" de Théophile GAUTIER,
1904. / "Minnie Brandon...Illustré par François Thévenot, d'aquarelles, gravées en couleur par
Thévenin et Mortier..." de Léon HENNIQUE, [1907]   . . ..   2 vol. in-4. Rel. 1/2 bas.à coins. dos à
nerfs. (Qqs.épidermures) 1ers plats conservés. Ill. en coul. dans et hors texte. (Fortes rousseurs).
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On y ajoute dans la même reliure: "Le vertige de la beauté. Soixante-douze compositions de
Charles JOUAS, gravées sur bois par Eugène DETE. Douze hors texte en camaïeu." d'Armand
DAYOT, Librairie Eugène Dété, Paris, 1906. (un coin usé, fortes rousseurs).  est : 25 €

405..-LOT. .-Ensemble de 6 vol. br. illustrés: "Capitaine Conan...Illustrations, bandeaux, lettrines
d'après les originaux d'André Hofer" de Roger Vercel / "Tristan et Iseut. Adaptation de Geneviève
Nanteuil. Dix illustrations en couleurs de Jean Gradassi" / "Le cabaret de la belle femme. Edition
définitive. Illustrations de Jean Dejarnac" de Roland Dorgelès /  "Torrents. Dix illustrations en
couleurs de Maurice Pouzet" de Marie-Anne Desmarest / "Le silence de la mer. Illustrations de
Hermine David" de Vercors / "L'ami Fritz. 32 compositions originales de Frédéric Back" de
Erckmann-Chatrian.   . . ..      est : 100 €

NORMANDIE et régions diverses

406..-BOUQUET F.. .-ROUEN aux principales époques de son histoire jusqu'au dix-neuvième
siècle. Trente-deux eaux-fortes et vingt vignettes par Maxime Lalanne,Brunet-
Debaines,Toussaint,Adeline,Nicolle. Seconde édition revue et considérablement augmentée.
Rouen Augé 1886.   in-4. Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse  est : 75 €

407..-[BRETAGNE]. .-Lot de 4 vol. in-4 br. illustrés en coul. consacrés à la Bretagne : "Les îles de
l'Armor, avec des dessins et seize hors-texte en couleurs de Mathurin MEHEUT et cent
héliogravures" de Jean CHAGNOLLEAU, Horizons de France, Paris, [1951] / "La Basse-Bretagne.
Couverture de Mathurin MEHEUT. Ouvrage orné de 224 héliogravures." d'Auguste DUPOUY,
B.Arthaud, Paris/Grenoble, sd. / "La Haute Bretagne. Couverture de André PLANSON. Ouvrage
orné de 176 héliogravures." de Jacques LEVRON, B.Arthaud, Paris/Grenoble, sd / "La Bretagne.
Trente planches en couleur d'après les tableaux du peintre. Ornementations de David Burnand "
de Camille MAUCLAIR et J.-F. BOUCHOR, Henri Laurens, Paris, 1932.   . . ..      est : 75 €

408..-BUREY (Vicomte de). .-Les archives héraldiques d'Evreux...Ouvrage orné de plus de 200
blasons dessinés par l'auteur.   Evreux Hérissey 1890.   in-4.Rel.1/2 toile ép. Bon ex. mais
rousseurs.  est : 60 €

409..-CAEN. .-2 volumes : VAULTIER Fréd. "Histoire de la ville de Caen depuis son origine
jusqu'à nos jours, contenant la description de ses monuments et l'analyse critique de tous les
travaux antérieurs"   Caen Mancel 1843.   in-8.br.Couv. imprimée.   est : 30 €

410..-CHEVALIER (Abbé C.). .-Promenades pittoresques en Touraine. Histoire, légendes,
monuments, paysages...Cent quatre-vingts gravures sur bois d'après Karl Girardet et Français et
une carte du département d'Indre-et-Loire   Tours Alfred Mame et fils 1869.    Grand in-8. Rel.1/2
chag.éd.dos à nerfs orné. Plats de toile rouge ornés à froid. Tranches dorées. 180 gravures sur
bois dans le texte et en pleine page. 1 carte dépliante in fine du département d'Indre-et-Loire. Bel
ex.  est : 80 €

411..-Collection "LES BEAUX PAYS". .- Ensemble de 5 vol. in-8 br. Couv. illustrée, imprimée et
rempliée : "Paris. Couverture de Berthold MANN. Ouvrage orné de 214 héliogravures." d'André
George / "La Riviera française. Couverture de Léon JACQUES. Ouvrage orné de 143
héliogravures." de Pierre Borrel / "La vallée de la Loire, de Gien à Saint Florent. Couverture de
Louis Garin. Ouvrage orné de 207 héliogravures."de Jacques Levron / "L'Alsace. Edition revue et
augmentée par Robert Minder. Préface d'Edmond Vermeil. Couverture de H.E. Wagner. Ouvrage
orné de 232 héliogravures." d'Hélène Mégret / "La Suisse romande. Couverture de Jean Eve.
Ouvrage orné de 168 héliogravures." de Pierre Girard   Grenoble/Paris Arthaud, [vers 1950].
est : 30 €
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412..-[COLLECTION "PROVINCIALES"]. .- Ensemble de 3 vol. des éditions Horizons de France
(Paris, vers 1945-1947): "Visages de la Normande" par Maurice Hérubel, Hermann Quéru,
Georges Huard, Georges Diard / "Visages de l'Ile-de-France.Paris" par Jean de la Monneraye,
Auguste Dupouy, Roger-Armand Weigert / "Visages de la Bretagne" par Camille Vallaux, Henri
Waquet, Auguste Dupouy, Charles Chassé   . . ..    3 vol. in-4 Rel.1/2 veau. Dos à nerfs. 1ers plats
illustrés en couleurs conservés. Nomb. ill. dont certaines en coul. dans et hors texte.  est : 40 €

413..-[COUTUMIERS de NORMANDIE]. .- 2 petits coutumiers de Normandie  in-16 rel. plein veau
ép. L'un de Rouen.Viret.1763. L'autre sans page-titre vers la même époque. reliures en mauvais
état
est : 40 €

414..-D'AVANNES M.. .-Esquisses sur Navarre.   sl sn 1839.   fort in-8. Rel.1/2 basane moderne.
Titre illustré et 7 planches H/T. dont le front. Bon ex. qqs. rouss.  est : 30 €

415..-DOUBLET (Jean). .-Elégies de Jean Doublet suivies des épigrammes et rimes diverses.
Paris Librairie des bibliophiles 1871.   in-12.br. Couv. imprimée.Ex. N° 230 d'un tirage à 333 N°.
Jean Doublet était un poète dieppois du XVIe siècle, originaire d'une famille d'Evreux. (
Vicaire.II.5)
 est : 20 €

416..-EURE. .-Héros et martyrs de la France au combat (1939-1944) à travers les départements
meurtris. L'Eure.   Evreux sn vers 1945.   in-4. Rel. 1/2 toile. Couv. conservée.  est : 30 €

417..-EURE. .-Société des amis des arts du département de l'Eure : Album artistique et
archéologique .Première série 1899.  Ex. N° 8 / deuxième série 1902 / "Vitraux du choeur de la
cathédrale d'Evreux " 1893   . . ..   3 vol.in-4 en ff. sous chemises cartonnées imprimées.  est : 50
€

418..-EURE. .-Usages locaux recueillis et publiés par la société libre d'agriculture,sciences,arts et
belles-lettres de l'Eure. Quatrième édition.   Evreux Dieu 1882.   in-8.Rel. 1/2 bas.ép.  est : 20 €

419..-GAILLON. .-" Receüil de la noblesse par Monfaulcq. 1463 " Manuscrit du début du XVIIIe
siècle. L'ouvrage commence par un ex-libris imprimé " Messire Jean-François de
GAALLON,chevalier,seigneur de VIRAY" En dessous est peint un blason "de gueules à trois rocs
d'or"   . . ..   in-8, manuscrit à la plume de 72 ff. Rel. plein vélin de l'époque. (Dos et coins usés) .Le
texte commence ainsi : " 1463. Extrait des personnes qui ont été certiffiés(sic) nobles et issus de
nobles lignés tant par les élus et officiers des aydes qu'autres personnes du pays,lors de la
recherche faite en 1483 par Raymond Monfaulcq,commissaire établi sous le règne de Louis X."
Cette vérifications de noblesse concerne les élections de
Lisieux,Caen,Bayeux,Vire,Coutances,Valognes.   est : 400 €

420..-[GENEALOGIE - LETTRE DE NOBLESSE]. .-Arbre génalogique peint sur parchemin et
document manuscrits l'accompagnant. Il s'agit d'une lettre de noblesse du XVIIe siècle gouachée
sur vélin représentant les trois quartiers de noblesse nécessaires pour pouvoir prétendre entrer
dans l'ordre des chevaliers de Saint Jean de Jérusalem (ordre de Malte). Ce document concerne
la famille de Raoul DUVAL,écuyer dont le père siégait au parlement de Rouen.Le grand'père était
général à la cour des aydes de Rouen ainsi que son arrière grand'père.   . . ..   l'arbre
généalogique est orné de quinze blasons peints en couleurs et ornés pour certains de heaumes.
(50 x 60 cm). Trés bon état  (Juste un petit trou de vers.)un manuscrit du XVIIIe siècle de 100
pages y est joint : " Recherche de la noblesse en la gnéralité de Rouen faite par Mr. de la
Gallissonière,conseiller du roy." Cette recherche concerne l'élection de
Rouen,d'Arques,d'Evreux,de Neufchâtel,d'Andely,de Montivilliers.  est : 1 000 €
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421..-GUILLEMARD (Julien). .-La vie prodigieuse de Guillaume le Conquérant. Illustrations de
A.Copieux   Rouen Maugard sd.    in-4. Rel.1/2 veau marbré. P.de titre et de tomaison.
Couv.illustrée conservée. 9 pl.H/T. et ill. dans le texte.  est : 30 €

422..-HERVAL (René). .- En Normandie - de la Dives au Mont Saint-Michel / Haute Normandie
Grenoble Arthaud 1942.   2 vol.in-4.Br. Couvertures couleurs illustrées par Louis Garin. On y
ajoute, du même éditeur : Camille MAUCLAIR : "Normandie :" Couv. illustrée en couleurs par
Marius Hubert-Robert.  est : 40 €

423..-HIPPEAU C.. .-Le gouvernement de Normandie au XVIIème et au XVIIIème siècle.
Documents inédits tirés du château d'Harcourt... Deuxième partie: Evènements politiques.   Caen
Imprimerie Goussiaume de Laporte 1864.   2 vol. in-8. Rel.1/2 chag. à coins. Dos à nerfs. P. de
titre et de tomaison (absentes sur le 2ème vol). Couv. conservées.  est : 30 €

424..-JANIN (Jules). .-La Normandie illustrée par MM. Morel-Fatio,Tallier,Gigoux,H.Bellangé.
Troisième édition revue et corrigée par l'auteur.   Paris Bourdin 1862.   in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à
nerfs orné.1 carte couleurs.frontispice,titre illustré,18 planches hors texte,2 planches de blasons
en couleurs,6 pl. de costumes couleurs. Rousseurs sinon bon ex.  est : 50 €

425..-[LE LORRAIN (Jean) et Jacques AMYOT]. .-Histoire de la ville de Rouen...Nouvelle édition
revue, corrigée & augmentée.   Bruxelles François Foppens 1734.   3 vol. in-12. Rel.moderne
façon pl. veau. Dos à nerfs. P. de titre en chag. rouge. Date en queue. Il s'agit de l'édition de 1710
avec titres, ff.A (24pp.) du 1er vol., et table réimprimés. La toute première édition de 1668 était
signée de François Farin. (Barbier.II.718).  est : 200 €

426..-[NORMANDIE]. .-Compte-rendu par la Commission intermédiaire provinciale de Basse-
Normandie, de son administration, depuis le 7 décembre 1787, jusqu'au 4 août 1790.   Caen G.Le
Roy 1790.    in-4. Rel.moderne façon pl.v. 24 tableaux dépliants H/T.  est : 200 €

427..-[NORMANDIE]. .-Lots de 3 ouvrages sur la Normandie : "Histoire des Normands" par Jean
REVEL. Paris Librairie Charpentier et Fasquelle, 1918-1919. 2 vol. in-8 br.(état moyen)/ "La
Normandie par M. Jules JANIN, illustrée par MM.MOREL-FATIO, TELLIER, GIGOUX,
DAUBIGNY, DEBON, H.BELLANGE, Alfred JOHANNOT" Paris Ernest Bourdin sd. in-4. Rel.1/2
chag. à coins (Coiffes, coins et mors frottés). Dos à nerfs orné. Tête dorée. Couv. et dos
conservés. Nombreuses pl. illustrées gravées dans et hors texte. (Rousseurs). Portrait de
Corneille en front. / "Poètes normands. Portraits gravés d'après les originaux les plus authentiques
par Charles DEVRITS" de L.H.BARATTE. in-4. Rel.1/2 chag. vert. Dos à nerfs orné. Portraits
gravés H/T. Fortes rousseurs.   . . ..      est : 75 €

428..-[NORMANDIE]. .-Procès-verbal des séances de l'Assemblée provinciale de la Généralité de
Rouen, Tenue aux Cordeliers de cette Ville, aux mois de Novembre et Décembre 1787   Rouen
Pierre Seyer 1787.    in-4.  Rel.moderne façon pl.v.  Dos à nerfs. P.de titre. 5 tableaux dépliants
reliés in fine. Bon ex.  est : 200 €

429..-[NORMANDIE]. .-Rapport des travaux du département de la Seine inférieure, depuis le 15
décembre 1791, jusqu'au renouvellement, en novembre 1792.   sl sn sd (vers 1792).    in-4.
Rel.moderne façon pl.v. Dos à nerfs. P.de titre. 1 tableau dépliante et 1 carte dépliante gravés
H/T. Ex. en partie non coupé. Bon état intérieur.  est : 200 €

430..-PAROISSIEN. .-Le paroissien latin et françois contenant l'office de l'église pendant toute
l'année au diocèse d'Evreux.   Evreux Magner 1778.   in-12. rel.plein maroquin rouge ép. Larges
encadrements de dentelles dorées . Tranches dorées. Coins arrondis .Rel. légérement usagée.
est : 20 €
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431..-REUSS Rod.. .-Histoire d'Alsace. Sixième édition revue et corrigée.   Paris Boivin et Cie
1912.    in-8.Rel.1/2 veau ép. Dos à nerfs orné. P.de titre et de tomaison. Pl. ill. H/T.  est : 20 €

432..-ROBIDA (A.). .-La Vieille France. Textes, dessins et lithographies par
A.Robida.NORMANDIE   Paris A La Librairie Illustrée sd.   in-4. Rel. moderne 1/2 toile bleue à
coins. Dos lisse. Titre doré. Sans les pl. H/T. Bel exemplaire malgré qqs. infimes rouss. en marge
par endroits.  est : 50 €

433..-ROBIDA (A.). .-La Vieille France. Textes, dessins et lithographies par A.Robida.
BRETAGNE   Paris A La Librairie Illustrée sd.   in-4. Rel. moderne 1/2 toile bleue à coins. Dos
lisse. Titre doré. Sans les pl. H/T. Bel exemplaire.  est : 50 €

434..-ROBIDA (A.). .-La Vieille France. Textes, dessins et lithographies par A.Robida. TOURAINE
Paris A La Librairie Illustrée sd.   in-4. Rel. moderne 1/2 toile bleue à coins. Dos lisse. Titre doré.
Sans les pl. H/T. Bel exemplaire.  est : 50 €

435..-ROBIDA (A.). .-La Vieille France. Textes, dessins et lithographies par A.Robida.
PROVENCE   Paris A La Librairie Illustrée sd.   in-4. Rel. moderne 1/2 toile bleue à coins. Dos
lisse. Titre doré. Couv. illustrée conservée. Complet de 40 pl.H/T. Bel exemplaire.   est : 150 €

436..-ROUEN. .-4 vol.brochés en couvertures d'attente papier marbré concernant l'histoire de
Rouen .: " La conversion de la princesse de Condé à Rouen en 1596. publiée avec une
introduction et notes par R.Garreta" Rouen.Léon Gy.1901 /  " Entrée à Rouen du roi Henri IV en
1596. Précédée d'une introduction par J.Félix et de notes par Ch.de Robillard de Beaurepaire "
Rouen. Cagniard.1887 / "Trois opuscules sur la peste à Rouen de 1668 publiés avec une
introduction par le Dr. G.Panel." Rouen.Léon Gy.1911. / " Le voeu de la reine Anne d'Autriche à
Sahurs. Réimpression du texte de 1689. Publiée avec une introduction et des notes par l'abbé
Tougard." Rouen. Léon Gy. 1904.   Ces 4 vol. sont de la Société Rouennaise de bibliophiles.
Exemplaires N° 16 pour M.F.Chevalier.
est : 100 €

437..-ROUEN. .-Les environs de Rouen. Cent vingt dessins par FRAIPONT. Texte par MM.
H.Allais,Beaucousin,Ch. de Beaurepaire,E.Brieux,G.Dubosc etc...   Rouen Augé 1890.   in-4.1/2
bas. ép. dos lisse. Rousseurs.  est : 40 €

438..-ROUEN PITTORESQUE. .-Quarante dessins par Maxime LALANNE. Texte par Allais,Ch. de
Beaurepaire,Dubosc,Félix,Hédou,H.de La Pommeraye.   Rouen Augé 1886.   in-4. Rel. 1/2 bas.ép.
dos lisse.Couv. conservée. 30 pl. hors texte dont 21 en double état. Ex. 264 des 350 ex. sur
Hollande.(Rousseurs).  est : 100 €

439..-[TRIGAN ( Charles,curé de Digoville)]. .-Histoire ecclésiastique de la province de
Normandie,avec des observations critiques et historiques. par un docteur de Sorbonne.   Caen
Chalopin 1759-1761.   4 vol.in-4.Rel.1/2 vélin XIXe siècle.(Velin découpé dans d'ancien
documents notariés.).Bon état intérieur.  est : 100 €

A LA SUITE NOMBREUX LIVRES PAR LOTS ET PAR CARTONS


