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EVREUX
Hôtel des ventes

Dimanche 28 MAI à 14 H

LIVRES
D’une ancienne bibliothèque d’Afrique – D’une bibliothèque du Cotentin et divers

602 Numéros
------------------------

VOYAGES dont nombreux ouvrages sur l’Afrique
Beaux illustrés modernes

Sciences,littérature,histoire,chasse, Normandie et régions diverses,varia.

Condition de ventes

Frais de vente : 15,82 % ttc en sus des enchères
-La vente se fait au comptant
-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après
l’encaissement du chèque
-Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des livres mis en
vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
-Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert
compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation du livre et portées au procés-
verbal.
-Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sur réquisition écrite sans frais
supplémentaires.Les ordres d'achat par écrit ou les demandes d'enchères par téléphone doivent
parvenir au plus tard la veille de la vente et être accompagnés des coordonnées bancaires de
l'enchérisseur.
En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance des livres pourra être différée jusqu'à
l'encaissement.Dès l'adjudication,l'objet sera sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire.
L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et François THION décline toute
responsabilité quant aux dommages que l'objet pourrait encourir et ceci dès l'adjudication prononcée.
Les ordres d’achat par fax ou internet envoyés le jour de la vente ne seront pas pris en
comptes’ils arrivent 1 heure avant la vente ou en cours de la vente.
Les enchères par téléphone se seront acceptées qu’à partir des estimations de 120 €
Les envois par paquets aux adjudicataires seront à la charge de ceux-ci.Les paquets ne seront
envoyés qu’une fois les frais d’envoi réglés.Tout envoi de paquet  avec des conditions spécifiques
souhaitées par l’adjudicataire devra être mentionné par écrit à l’étude du commissaire-priseur.
Toutes les formalités d'envoi et le transport restent à la charge exclusive de l'acquéreur.

----------------------------------
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ORDRE DE LA VACATION

                           N°      1   au  N°    37           Varia
N°    38   au  N°    58           Chasse – Cheval - Campagne
N°    59   au  N°    60           Ouvrages XVIe siècle
 N°    61   au  N°  169           Histoire
 N°  170   au  N°  224           Illustrés modernes
N°  225   au  N°  420           Afrique –Voyages divers - Cartes
N°  421   au  N°  448           Sciences
N°  449   au  N°  535           Littérature

                           N°  536  au  N°   602           Normandie et régions diverses

                                                               A la suite livres par lots et par cartons

VARIA
1..-ADAM (Victor). .-Le bien et le mal. Collection de 102 feuilles. Sujets composés et lithographiés par Victor
Adam   Paris  Bulla et Delarue sd ( vers 1840).    1 vol. in-4 oblong.27 x 34 cm.Rel. 1/2 bas. ép. Couverture
illustrée conservée. 30 pages représentant une partie des 102 feuilles annoncées.  est : 150 €

2..-ALBUM. .-14 lithographies vers 1840. : "Les sept péchés capitaux" par Bourdet et " Les breuvages de
l'homme" 7 lithos par JJ.Grandville.   1 vol. 28 X 38 cm. 1/2 rel. ép. ( Bon ex. rouss.). Cette suite de
Grandville est trés rare.  est : 300 €

3..-ALBUM. .-de 24 planches gravées en couleurs ( vers 1840) par .J.G.SCHEFFER (14 pl.) et E. LAMI ( 10
pl.)   24 X 32 cm.Rel. en 1 vol oblong. (Une pl. de Lami " Les amateurs de paysage" déchirée recollée).
est : 150 €

4..-ALBUM. .-Lithographies anglaises :" Comfortable loggins" "Family pet's" "A family wash"   sl sn sd ( vers
1840).    1 vol. in-8 oblong. 6 planches de 18 x 27 cm. (Rouss.)  est : 20 €

5..-ALBUM. .-Recueil de 25 planches gravées du milieu XIXe siècle dont la rare suite des " Types modernes"
de J.J.GRANDVILLE. ( 6 pl. sur 9 dont une déchirée.) 30 x 44 cm   . . ..    1 vol. 1/2 rel. XIXe siècle. (Rouss.)
est : 150 €

6..-ALBUM. .-Souvenirs de BRUXELLES dessinés par MADOU   [Bruxelles] Dero-Becker sd
(vers 1840).    1 vol.Rel. 1/2 chag.Plat au titre doré. 12 planches en couleurs 25 x 34 cm.( Rouss.)
 est : 150 €

7..-ALBUM par MADOU. .-23 lithographies de 26 x 35 cm. dans une reliure 1/2 bas. ép.  sd ( vers 1850)   . .
..    Jolies scènes de vie.  ( Rousseurs.)  est : 120 €

8..-ART. .- L'Art pour tous. Encyclopédie de l'art industriel et décoratif.   Paris A. Morel 1868-1870.
2 volumes in-folio,demi- veau ép., dos à nerfs.Nombreuses illustrations en noir et en couleurs. Reliures
usagées.  est : 10 €
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9..-BARTOLI (Pietro Santo). .- Recueil de 3 suites de gravures.   Romae Io. Jacob. de Rubeis [Rossi], [vers
1700].   1 vol.In-4 oblong, demi-veau (reliure XIX°).3 titres gravés et 70 planches gravées. Mouillures
affectant une dizaine de planches, sinon intérieur frais. Reliure usagée.  est : 300 €

10..-CAREME (Antonin). .-Cuisinier parisien ou l'art de la cuisine française au XIXe siècle.Traité élémentaire
et pratique des entrées froides,des socles et de l'entremet sucré Deuxième édition revue corrigée et
augmentée   Paris Firmin Didot 1828.    1 vol. in-8. rel. 1/2 veau ép. (Reliure usagée.)Front. gravé pleine
page.24 pl. dépliantes h/t.(Numérotées de 2 à 25).Signature autographe de l'auteur. Complet. (Vicaire 146) .
( Rousseurs, Planche 8 coupée sans manque).  est : 150 €

11..-[CARICATURES]. .- Album de 89 gravures et lithographies de caricatures XIX°, en noir et en couleurs.
.  In-4.   est : 200 €

12..-[CHATEAUX]. .- Album contenant 56 lithographies, dont 36 sur les châteaux de France et 20 de la
Galerie Contemporaine représentant des portraits avec vues.   . ., [.Vers 1860].   1 vol.In-4 oblong, demi-veau
vert ép., dos lisse orné.Nombreuses rousseurs, reliure usagée.  est : 800 €

13..-CHINE. .-Livre chinois imprimé et illustré. Couverture en couleurs broché par des fils de soie. Dans un
emboitage. XIXe siècle        est : 40 €

14..-COLLINGWOOD (Francis) & WOOLAMS (John). .- Le cuisinier anglais universel, ou le nec plus ultra
de la gourmandise.   Paris Henri Tardieu 1810.   2 tomes en un volume in-8, Rel.1/2 veau ép., dos lisse
orné.2 frontispices gravés et 12 planches gravées hors texte. Reliure usagée.  est : 800 €

15..-[ENCYCLOPEDIE METHODIQUE]. .- Musique.   Paris Panckoucke et Agasse 1791-1818.
 2 vol. in-4, Rel. 1/2 v. ép.veau, dos lisses ornés.188 planches gravées recto verso. Partie bien complète de
ses volumes de texte et de ses planches. Reliures usagées.  est : 300 €

16..-[ENCYCLOPEDIE METHODIQUE]. .- Théologie.   Paris Panckoucke 1788-1790.   3 vol.
in-4.Rel.1/2 v.ép. dos lisses ornés .Partie bien complète de ses volumes. Reliures usagées.  est : 150 €

17..-GAUTIER  H.. .-L'art de laver, ou la nouvelle manière de peindre sur le papier suivant les coloris des
desseins qu'on envoie à la cour par le sieur H.Gautier de Nismes   Bruxelles Foppens 1708.   1  vol.in-12
104 pp. rel cartonnage marbré début XIXe siècle.  est : 80 €

18..-GRANDVILLE. .- Les fleurs animées.    Paris Garnier frères 1867.   2 tomes en 1 volume in-4, demi-toile
verte, dos lisse orné, couverture conservée pour les 2 tomes (reliure de l'époque).Titre en couleurs et 53
planches hors texte, dont 51 en couleurs. Mouillures, reliure usagée.  est : 150 €

19..-HUET (Pierre-Daniel). .- Traitté de la situation du paradis terrestre.   Paris Jean Anisson 1691.   1 vol.In-
12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).Titre gravé et 1 carte gravée dépliante hors texte. Reliure
usagée.  est : 120 €

20..-IMAGERIE ENFANTINE. .-Planches en couleurs pour enfant par Ch.Huart,Richard Ranft,E.Chaperon
etc...   Paris Société française d'édition d'art sd (vers 1898).    1 vol. in-F°. Rel. cartonnage illustré.Déboité.
Manque la page-titre.  est : 75 €

21..-[JEUX]. .- Hoyle's games improved. Being practical treatises on the following fashionable games, viz.
whist, quadrille, piquet, chess, back-gammon, draughts, cricket, tennis, quinze, hazard, lansquenet, and
billiards.   London J.F. and C. Rivington 1779.   1 vol.In-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Reliure très usagée.
est : 80 €

22..-LABRIC (Roger). .-Les 24 heures du Mans . Histoire d'une grande bataille pacifique et sportive.
Illustrations de Géo HAM   Le Mans Automobile-Club de l'Ouest 1949.   1 vol. in-4.Br. Couv. imprimée
illustrée.(Petite coupure au mors sup.) 25 planches couleurs hors texte et nombreux bandeaux et culs de
lampes. Une carte hors texte. Bon état int.Non coupé.  est : 200 €
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23..-LIVRE DE CROQUIS. .-par MM.Bellangé,Charlet,Decamps,Isabey,Lamy,Mozin,Roqueplan etc...   Paris /
Londres Rittner,Ostervald / Tilt sd ( vers 1840).    1 vol. in-8 oblong (22 x 30 cm). Rel. 1/2 bas; ép. (Mors
frottés, rousseurs). Complet des 62 pp.  est : 75 €

24..-LIVRE DE LA MESSE (Le). .-Mysterium fidei. Le texte de la messe de Saint Pie V, présenté par Mgr.
marcel Lefèbvre,commenté  par Dom guillou accompagné des images du Saint Sacrifice et prières du propre.
Paris Société de production littéraire 1965.   1 vol. in-4,Reliure skyvetex façon reliure veau .Plats aux armes
papales dorées.Nombreuses photographies en noir représentant les scènes de la messe.  est : 30 €

25..-LONGFELLOW'S EVANGELINE. .-With illustrations by F.O.C. DARLEY   Cambridge Riverside press
1882.    1 vol. in-F°. Br. Couverture de l'éd. 16 planches gravées   est : 75 €

26..-MAYOL M.. .-Introduction à la mignature ou préceptes particuliers et détaillés pour se  perfectionner
dans cet art   Amsterdam Aux dépens de la compagnie sd ( vers 1750).    1 vol. in-12. Rel.pl.v.ép.dos lisse
orné. ((Coiffes coins et mors usés.) Une planche hors texte in fine.  est : 50 €

27..-MIEGE & BOYER. .Grammaire angloise-françoise.   Paris Briasson 1761.1 vol.In-12,.Rel.pl.v.ép.dos à
nerfs orné.Reliure usagée.  est : 80 €

28..-MISSALE CENOMANENSE  (LE MANS).  DE FROULLAY cenomanensis episcopi   Paris Coignard et
Guérin 1749.   1 vol. in-Folio. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coins usés sinon rel. en bon état. Marges
anciennement restaurées au début de l'ouvrage).  est : 100 €

29..-[PARIS]. .- Album de 20 planches sur Paris gravées sur acier par Rouargue montées sur Chine, avant la
lettre.   Paris Lesauvage, [vers 1850].   1 vol.In-4, Rel.1/2 veau ép., dos lisse.
Qqs. rousseurs marginales, reliure usagée avec manques au dos.  est : 60 €

30..-PHOTOGRAPHIE. .- Album de 40 photographies vers 1900 (12 x 17 cm) dans une reliure 1/2 chagrin
ép. Photographies représentant des bord de mer animés et des vues diverses de France.   est : 60 €

31..-PHOTOGRAPHIES. .-228 photographies des oeuvres du musée du LOUVRE contrecollées   sur papier
blanc cartonné. 43 x 62 cm. Cachet à froid de Ch.MARVILLE.Photographe du musée impérial du Louvre   .
Dans deux grandes chemises marquées en lettres dorées "Louvre".   est : 200 €

32..-RABIER (Benjamin). .- " Les tribulations d'un chat "  - " Chantecler "    Paris Tallandier sd.    2 vol. in-4.
Reliures polychromes cartonnées de l'éditeur. Beaux ex. On y ajoute du même auteur : " Les dernières
aventures de Gédéon" Paris. Garnier. sd ( 1948). in 4.rel.polychrome de l'éd. (Coiffe inf. frippée).  est : 100 €

33..-SAINTE BIBLE (La). .-Traduite en françois , le latin de la Vulgate à côté...Nouvelle édition enrichie de
cartes géographiques et de figures   Liège Broncart 1701.   3 vol. in-F°.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
ornés.Illustrations gravées d'aprés Duvivier. 1 front.1 vignette-titre,5 cartes et plans (dont le plan de
Jérusalem),1 plan H.T., 40 bandeaux. Qqs. mouillures claires et petites taches brunes mais exemplaire
agréable.  est : 300 €

34..-SPECTACLES INSTRUCTIFS (Les). .-ou: Les serins hollandais, les moineaux francs du palais-Royal,la
chasse au faucon,les cormorans pêcheurs de Chine,le lièvre intrépide,les singes militaires,les serpens (sic)
indiens etc...ouvrage dédié à l'enfant par Mme B***,née de V*** orné de huit gravures d'aprés les dessins de
J.B.Dugourc   Paris Nepveu 1817.    1 vol. in-12.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné.Tr. dorées. Dent. dorée
encadrant les plats. Les huit gravures hors texte sont coloriées à l'époque. Bon ex.  est : 60 €

35..-UZANNE (Octave). .-L'ombrelle, le gant, le manchon. Illustrations de Paul AVRIL   Paris Quantin 1883.
1 vol. in-8.br. Couverture imprimée rempliée,illustrée en couleurs.(Coiffe sup.lég.usée sinon bon ex.).
est : 50 €

36..-VIGENERE (Blaise de). .-LES IMAGES ET TABLEAUX  DE PLATTE PEINTURE des deux Philostrates
sophistes grecs et ses statues...Mis en françois par Blaise de VIGENERE, bourbonnois...représentez en
taille-douce en cette nouvelle édition, avec des épigrammes sur chacun des dieux par Arthus Thomas Sieur
d'EMERY   Paris Cramoisy 1637.    1 vol.Gd. in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coiffes et coins
usés,épidermures.).Mouillures, certaines pages déchirées restaurées.39 figures sur 68 dans le texte dont
une déchirée avec une moitié manquante. Texte trés incomplet.  est : 150 €
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37..-LOT.- 10 volumes XIX°.  France. La vie littéraire. 1888. couvertures et dos conservés. 2 volumes. -
Craven. Anne Séverin. 1868. - Géramb. Voyage de La Trappe à Rome. 1853. - de Staël. Corinne ou l'Italie.
1875. Portrait gravé. - Gilbert. Oeuvres. 1817. Portrait gravé. - Godwin. Caleb Williams ou les choses comme
elles sont. 1847. 3 tomes en 1 volume. - Vie de Victorine de Galard Terraube. 1840. - Focillon. Cours
élémentaire d'histoire naturelle. [vers 1880]. 2 planches gravées dépliantes hors texte et nombreux bois
gravés dans le texte. - Cérame. Vie de Saint Martin évêque de Tours. 1864.  est : 75 €

CHASSE – CHEVAL - NATURE

38..-BENOIS (Georges) et Paul MASSONNET. .-Nos chiens de l'avenir. Vint estampes de André COLLOT.    
Paris Moulin de Pen-Mur 1944.    1 vol. in-4 en ff.Couverture illustrée imprimée rempliée. Chemise (abimée)
et étui. Bien complet des 20 planches en couleurs représentant des chiens de chasse.  est : 100 €

39..-BLAZE (Elzéar). .- Le chasseur au chien courant, contenant : les habitudes, les ruses des bêtes ; l'art
de les quêter, de les juger et de les détourner, de les attaquer, de les tirer ou de les prendre à force ;
l'éducation du limier, des chiens courants, leurs maladies, etc.   Paris Au dépôt de la Librairie, [vers 1860].
 2 vol. in-8,Rel.1/2chag.bleur ép. demi-chagrin bleu, dos lisses ornés, tranches dorées.Coins émoussés.
est : 150 €

40..-BLAZE (Elzéar). .- Le chasseur au chien d'arrêt contenant les habitudes, les ruses du gibier, l'art de le
chercher et de le tirer, le choix des armes, l'éducation des chiens, leurs maladies, etc.   Paris Au dépôt de la
Collection Culinaire de Carême 1846.   1 vol.In-8, rel; 1/2 chag.bleu ép., dos lisse orné, tranches dorées
.Frontispice gravé sur cuivre dans un médaillon représentant un chasseur attablé, et vignette de titre gravée
sur bois. Dernière édition revue par l'auteur, qui mourut en 1848. Coins émoussés.  est : 150 €

41..-CLAMORGAN (Jean de). .- La chasse du loup nécessaire à la maison rustique. Dernière édition. En
laquelle est contenuë la nature des loups, & la manière de les prendre, tant par chiens, filets, pièges,
qu'autres instrumens : le tout enrichy de plusieurs figures & pourtraicts représentez après le naturel. Au Roy
Charles IX.   Lyon Simon Rigaud 1654.   1 vol.Petit in-4 de 28 pp.Vignette de titre gravée sur bois et 14
figures gravées sur bois dans le texte.  Très rare plaquette souvent publiée en complément de la Maison
rustique de Charles Estienne (Thiébaud p. 340). Cette éditiona été omise par Thiébaud.  est : 150 €

42..-DELCAMPE (M.). .- L'Art de monter à cheval. Où il est démonstré la belle méthode de se pouvoir rendre
bon homme de cheval.   Paris Jacques Le Gras 1663.   1 vol.In-12,Rel.pl. veau ép., dos à nerfs orné.5
planches gravées dépliantes hors texte. Edition illustrée parue la même année que l'édition originale.
Mouillures.   est : 400 €

43..-FOUILLOUX (Jacques du). .- La Vénerie de Iacques du Fouilloux, seigneur dudit lieu, gentil-homme du
pays de Gastine, en Poictou, dédié au roy. De nouveau reveuë, augmentée de la Méthode pour dresser et
faire voler les oyseaux, par M. de Boissoudan, précédée de la Biographie de Jacques du Fouilloux, par M.
Pressac.   Niort Robin et L. Favre 1864.   1 vol.In-4 de (3) ff., 59 pp., (4) ff., 93 ff. numérotés 1-93, 29 pp.
.Rel.1/2.maroquin havane à coins, filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, non rogné, tête dorée, couverture
conservée de couleur chamois illustrée.   est : 400 €

44..-GUILLEMOT (Edmond) -. .- Notions élémentaires de vénerie.   Paris Société Anonyme de Publications
Périodiques 1885.   1 vol.In-12 carré de 42 pp., (2) ff. ; cartonnage Bradel à coins, dos lisse, non rogné.7
croquis gravés sur bois dans le texte.  Bel exemplaire.  Thiébaud, 483.  est : 75 €

45..-JOURDAIN & KRESZ aîné. .- Traité général des chasses à courre et à tir. Par une société de
chasseurs, et dirigé par M. Jourdain, inspecteur des forêts et des chasses du roi. [suivi de] Traité des
chasses aux pièges. Supplément au traité général de toutes les chasses.   Paris Audot 1822.   4 vol. in-8 de
(2) ff., XIII, 311 pp., (1) f., 12 pp. - (2) ff., 323 pp., (1) f. - VII, 192 pp. - (2) ff., 175 pp. .Rel.1/2 maroquin vert à
coins ép., filets dorés sur les plats, dos lisses ornés. 36 planches gravées hors texte et 12 pages de fanfares
gravées. Sur les 36 planches, 20 planches techniques sont gravées sur cuivre ; les 16 autres, représentant
des scènes de chasse, sont gravées à la manière noire par Susemihl. Ces 16 dernières planches en font un
des livres de chasse les plus agréablement illustrés de cette époque. Edition originale du Traité des chasses.
Elle est ornée de 60 planches gravées hors texte. Toutes sont gravées sur cuivre, sauf 2 gravées sur bois :
celles du tome I représentent des pièges, celles du tome II des oiseaux. Les planches 40 et 59, qui
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représentent des scènes de chasse, sont gravées à la manière noire par Susemihl.  Rare complet des 4
volumes.  Thiébaud, 522 et 533.  est : 1 500 €

46..-[Journal des haras]. .-, chasses, courses de chevaux et d'agriculture appliquée à l'élève du cheval et
des bestiaux en général. Années 1849 à 1856.   Paris Au Bureau du Journal des Haras 1849-1856.   14
volumes in-8, demi-veau ép. 96 planches lithographiées hors texte. Non cité par Thiébaud. Reliures usagées.
est : 500 €

47..-LA BLANCHÈRE (Henri de). .- Les chiens de chasse.   Paris Librairie Agricole de la Maison Rustique
1875.   1 vol.In-8, Rel.1/2 veau marron ép., dos lisse orné.7 planches lithographiées coloriées hors texte, et
nombreuses figures gravées sur bois dont 1 hors texte. Qques rousseurs.  est : 200 €

48..-[LA COURT VAN DER VOORT (Pieter de)]. .- Les agrémens de la campagne, ou remarques
particulières sur la construction des maisons de campagne plus ou moins magnifiques ; des jardins de
plaisance, & des plantages.   Leyde Samuel Luchtsmans et fils, et Amsterdam, chez Meynard Uytwerf 1750.
1 vol.In-4, Rel.demi-veau, dos lisse orné (reliure moderne). 16 planches gravées hors texte dont 14
dépliantes. Fortes rousseurs.  est : 800 €

49..-LAFONT-POULOTI ( Esprit-Paul). .-Nouveau régime des haras, ou exposé des moyens propres à
propager & à améliorer les races de chevaux; avec la notice de tous les ouvrages écrits ou traduits en
françois,relatifs à cet objet.   Turin, se trouve à Paris Vve.Valat-La-Chapelle 1787.   1 vol. in-8.
Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Une planche en front. et une planche dépliante.Bel ex.  est : 75 €

50..-LA RUE (Adolphe de) & CHERVILLE (Gaspard-Georges-Pescow, marquis de) & BELLECROIX
(Ernest). .- Les chiens d'arrêt français et anglais.   Paris Librairie Firmin-Didot et Cie 1881.   1 vol.Grand in-8,
Rel.1/2 veau marron ép., dos à nerfs orné.Vignette de titre et 40 planches gravées sur bois hors texte.
Rousseurs.  est : 200 €

51..-LA SALLE de L'ETANG (Simon Philibert de). .- Manuel d'agriculture pour le laboureur, pour le
propriétaire, et pour le gouvernement.   Paris Lottin l'aîné et Dessain junior 1764.   1 vol.In-8 Rel.pl.v.ép. dos
à nerfs orné.Frontispice gravé.  Coiffes et coins usés.  est : 120 €

52..-LE VERRIER DE LA CONTERIE. .- L'Ecole de la chasse aux chiens courants.    Paris Imprimerie et
Librairie de Mme Ve Bouchard-Huzard 1845.   1 vol.In-8, Rel.1/2 veau à coins, dos à nerfs orné, couverture
conservée.38 figures gravées sur bois dans le texte et 28 pages de fanfares.  Rousseurs, petits manques de
papier à la couverture.  Thiébaud, 590.  est : 400 €

53..-LE VERRIER DE LA CONTERIE. .- Vénerie 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 de chacun une explication sur l'occasion & les circonstances où ils doivent être sonnés ; et un
traité des remèdes, un traité sur le droit de suite, & un dictionnaire des termes de chasse, &c.   Rouen
Laurent Dumesnil 1778.   1 vol.In-8,Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné, encadrement doré sur les plats.19 planches
gravées sur bois hors texte dont 16 dépliantes et 14 pages de fanfares gravées comprises dans la
pagination. Les planches sont les mêmes que celles de la première édition de 1763. Celles du chien, du
lièvre et du daim sont nouvelles.  "Cette deuxième édition, très augmentée, présentant le texte définitif de Le
Verrier, et dans laquelle il s'est livré tout entier, est bien supérieure comme intérêt à la première. C'est la
seule complète, avec la réédition parue, en 1932, dans la collection des "Maîtres de la Vénerie"." (Thiébaud,
589).  Petits défauts d'usage à la reliure.    est : 700 €

54..-MENAULT (Ernest). .- L'Intelligence des animaux.   Paris Librairie de L. Hachette et Cie 1868.   1 vol.In-
12 de (2) ff., XVI, 346 pp., (1) f. .Rel. demi-toile Bradel grise à coins, tête dorée, couverture conservée, non
rogné. 58 figures gravées sur bois dans le texte, dont certaines à pleine page.  Publié dans la Bibliothèque
des merveilles.  Bel exemplaire.  est : 40 €

55..-REVOIL (Bénédict-Henry). .- Histoires de chasse.    Paris Librairie Académique Didier et Cie 1875.   1
vol.In-12, demi-toile Bradel verte, couverture conservée. Ce volume est une nouvelle édition de "Vive la
chasse", augmentée de quatre nouvelles.  Bel exemplaire.  Thiébaud, 778.  est : 60 €

56..-[ROUSSELON]. .- Traité des chiens de chasse. Ouvrage orné de 16 planches.   Paris Imprimerie et
Librairie de Mme Ve Bouchard-Huzard, [circa 1835].   1 volIn-8, demi-toile Bradel.
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16 figures de chiens gravées hors texte.  Quelques rousseurs.  Thiébaud, 793.  est : 400 €

57..-SERRES (Olivier de). .- Le Théâtre d'agriculture et mesnage des champs, dans lequel est représenté
tout ce qui est requis et nécessaire pour bien dresser, gouverner, enrichir et embellir la maison rustique.
Nouvelle édition conforme au texte, augmentée de notes et d'un vocabulaire ; publiée par la Société
d'agriculture du département de la Seine.   Paris Madame Huzard 1804-1805.   2 vol.in-4, Rel.1/2vélin à
coins ép., dos lisses ornés.Édition la plus complète illustrée d'un portrait gravé, d'un frontispice, de 2
vignettes et de 17 planches gravées hors texte. Reliures usagées.  est : 1 400 €

58..-VAUBICOURT (A. de). .- Mémoires d'un chasseur de renards. Scènes de la vie anglaise.   Paris Ed.
Dentu 1863.   1 vol.In-12 de (2) ff., 281 pp., (1) f. .Rel.1/2 chagrin vert à coins ép., filet à froid sur les plats,
dos à nerfs orné, non rogné, couverture illustrée imprimée sur papier chamois conservée.Cachet de
colportage.  Bel exemplaire.  Thiébaud, 921.  est : 120 €

OUVRAGES du XVIe siècle
59..-ANGELINUS ARETINUS (Pseud. de Ange Gambiglioni). .- Angelus de maleficiis. Repertorium primi
voluminis maleficiorum in quo continetur tractatus clarissimi.   Lugduni Antonii du Ry 1530.   3 parties en 1
volume in-4, Rel.pl.veau ép., dos à nerfs, encadrement de filets à froid sur les plats avec dragon doré aux
centres .Belle édition imprimée à Lyon. Caractères gothiques sur deux colonnes. Titre en rouge et noir dans
un encadrement architectural gravé sur bois avec vignette montrant les juges à leur table. Même titre en noir
aux parties 2 et 3. Edition rarissime, seulement trois exemplaires connus. Reliure usagée, petites galeries
de vers aux marges de 8 feuillets.  est : 3 000 €

60..-EGINE (Paul d'). .- Medici opera a Ioanne Guinterio Andernaco medico exercitatissimo, summiq iudicij
conversa: & illustrata commentarijs.   Argentorati Vuendelinum Rihelium 1542.   1 vol.In-folio.Rel.pl.v. dos à
nerfs orné (reliure moderne).Rarissime édition de Strasbourg, 1542. Seuls deux exemplaires connus. Paul
d'Egine fut l'un des plus grands chirurgiens grecs de l'époque antique (vers 620-690 après J.C.). Bon
exemplaire, qques mouillures angulaires.  est : 800 €

HISTOIRE
61..-ADAM (Victor). .-Loisirs. Croquades de tous les genres et de toutes les dimensions   Paris Jeannin sd (
vers 1830).    1 vol. in-F°. (47 x 30 cm).Rel. 1/2 bas. verte ép. Couverture conservée. 12 planches ornées de
nombreuses vignettes. "Souvenirs de Campagne" "Souvenirs de garnison" "Costumes militaires de l'Empire"
"Costumes des armées de la République" "accidents des voitures" "Accidents de l'équitation" " Pages
historiques". Bon ex. mais rousseurs.  est : 100 €

62..-AGUESSEAU (Henri-François d'). .- Discours de Monsieur le Chancelier d'Aguesseau.   Paris Veuve
Savoye 1773.   1 vol.In-12.Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Reliure usagée.  est : 80 €

63..-ALBUM . .-12 Lithographies de Bellangé . 27 x 37 cm.Reliées en 1 album. 1/2 mar. rouge.   Paris Gihaut
frères sd (vers 1830).    Bon ex. (Rouss.). Planches concernant les soldat du premier Empire et la Basse-
Normandie.  est : 150 €

64..-ALMANACH ROYAL. .- pour l'année bissextile MDCCXXIX.   Paris Veuve d'Houry 1729.   1 vol.1In-8,
maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats avec fleurs de lis aux angles, armes
au centre des plats, tranches dorées.Aux armes de Le Fèvre d'Ormesson. Un coin usé, coiffes émoussées.
est : 1 000 €

65..-ALMANACH ROYAL. .-année bissextile M.DCC.XCII.par Laurent d'HOURY   Paris Imp. de Testu 1792.
1 vol.In-8,Rel.pl. maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, plats richement ornés, tranches dorées. 1 carte
gravée dépliante hors texte. Bel exemplaire.  est : 650 €

66..-ANNUAIRE HERALDIQUE. .-Contenant la nomenclature des familles françaises & étrangères existant
actuellement en France en possession d'un blason,avec les noms,qualités et résidences des membres
connus,l'indication de leurs alliances etc...année 1896   Paris Direction et rédaction 1896.
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1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.rouge à coins ép.dos à nerfs orné de fers dorés et d'un haume doré.Blason doré sur
un plat. Tranches dorées.Bel ex. de 540 pp.ornées de nombreux blasons. (Tache brune en haut du second
plat.) est : 75 €

67..-[ANONYME]. .- Mémoires sur les dernières révolutions de la Pologne, où on justifie le retour du roy
Auguste, par un gentilhomme polonnois.   Rotterdam Fritsch & Böhm 1710.   1 vol.In-8, Rel.pl.v.ép.dos lisse
orné.Reliure usagée.  est : 80 €

68..-Anonyme. .- Modèles de l'héroïsme et des vertus militaires ou histoire abrégée des plus célèbres
guerriers anciens et modernes; à l'usage de la jeunesse française.   Paris Nyon 1780.   2 vol. in-
12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.  Plats ornés aux armes de France. (Coiffes usées sinon bons ex.).
Barbier.III.320.  est : 200 €

69..-Anonyme. .-Les Septembriseurs. Scènes historiques.   Paris Delangle frères 1829.    1 vol. in-8.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné. (La Révolution vue comme un horrible massacre...en 1829...)  est : 20 €

70..-ARBIEU et BOUSSARD. .-LOUIS-NAPOLEON, ses actes,ses paroles, ses oeuvres. Histoire populaire
précédée de celle de sa famille d'aprés des documents authentiques et des notes particulières.   Paris
Administration des publications pittoresques 1852.    4 vol. in-4.  Rel. 1/2 chag.ép.dos lisse orné. Vignettes
gravées dans le texte. (Qqs. pages roussies sinon bon ex.)
est : 50 €

71..-ARNOULD. .- De la balance du commerce et des relations commerciales extérieures de la France, dans
toutes les parties du globe, particulièrement à la fin du règne de Louis XIV.    Paris Buisson An 3e [1795].   2
vol. in-8.Rel.pl.v.ép. dos lisses ornés.Reliures usagées.  est : 100 €

72..-BARTHELEMY (Jean-Jacques) et MERY. .-Napoléon en Egypte. Waterloo et le fils de l'homme. Edition
illustrée par Horace Vernet et Hte.Bellangé   Paris Bourdin sd .    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à
nerfs. Planches gravées hors texte et dans le texte. Bon ex. mais rousseurs.  est : 50 €

73..-BEAUCHESNE ( A. de). .-Louis XVII, sa vie,son agonie, sa mort. Captivité de la famille royale au
Temple. Troisième édition enrichie d'autographes et ornée de portraits de la famille royale gravés en taille-
douce sous la direction de M.Henri DUPONT. Ouvrage couronné par l'Académie française.   Paris Plon 1861.
2 vol. Gd.in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.Beaux ex. (Rouss. minimes).  est : 75 €

74..-BELLERIVE (chevalier de). .- Histoire des dernières campagnes de Son Altesse Sérénissime
Monseigneur le duc de Vendosme.   Paris Pierre Huet 1714.   1 vol.In-12, Rel.pl.v.ép.veau, dos à nerfs
orné.Portrait gravé. Manque de papier au titre. Reliure usagée.  est : 80 €

75..-BERTHIER (Général de division). .-Relation des campagnes du Général Bonaparte en Egypte et en
Syrie par le Général de division Berthier,chef de l'Etat-Major-Général de l'armée d'Orient.   Paris Didot l'aîné
An VIII.    1 vol. in-8.188 pp. Rel. pl.basane marron moderne.Dos à nerfs. Bel ex.  est : 200 €

76..-BLACKSTONE (Guillaume). .- Commentaires sur les loix angloises.   Bruxelles J.L. de Boubers 1774-
1776.   6 vol. in-8,Rel.pl.v.ép. veau, dos à nerfs ornés.Bel exemplaire.  est : 400 €

77..-BOURASSÉ (Jean -Jacques,abbé). .-Résidences royales et impériales de France. Histoire et
monuments.   Tours Mame 1864.    1 vol. in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. Nombreuses pl.
hors texte. (Rousseurs.)  est : 50 €

78..-[CAGLIOSTRO (Comte de)]. .-Mémoire pour le comte de Cagliostro accusé contre m. le Procureur-
Général accusateur,en présence de M. le cardinal de Rohan,de la comtesse de la Motte,& autres co-accusés
sl sn 1786.    Plaquette brochée de 56 pp.  est : 40 €

79..-CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite). .- Mémoires sur Carnot 1753-1823 par son fils.   Paris
Pagnerre 1861-1864.   2 tomes en 4 volumes in-8, Rel.1/2 veau vert ép., dos lisses ornés.Portrait gravé.  Bon
exemplaire.  est : 150 €

80..-CARON (L.Aimé). .-Le ROLLIN du jeune âge ou morceaux extraits des histoires ancienne et romaine
précédés de la vie de Rollin et d'un discours sur l'utilité de l'histoire, du même auteur. Deuxième édition



9

rédigée par L.Aimé CARON.   Paris Belin 1827.    2 vol. in-12. Rel.pl.v.marbré vert ép.dos lisse orné.  P.de
titre et de tomaison en mar. rouge. (Coiffes sup. usées, petites épidermures.) Planches gravées hors texte.
Bon état int.  est : 30 €

81..-CAUMONT (Arcisse de). .-Abécédaire ou rudiment d'archéologie - Architecture religieuse. Cinquième
édition.   Caen Le Blanc-Hardel 1870.    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag. ép.dos à nerfs. tranches
marbrées.Nombreuses planches gravées dans et hors texte. Un ouvrage de base.  est : 30 €

82..-CELLIEZ (Melle A.). .- Les Reines de France   Paris Lehuby sd ( vers 1850).    1 vol. in-4.  Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné.Tranches dorées.(Dos frotté.). Planches gravées hors texte.Rousseurs.  est : 30 €

83..-CESAR (Jules). .-Les commentaires de César   Paris Courbé 1652.    1 vol. Petit in-4.Rel.pl.v.ép.dos à
nerfs orné.(Coiffes et coins usés.) Une carte des Gaules dépliante ( déchirée sans manques).Rousseurs et
mouillures claires.  est : 75 €

84..-CHARLET. .-Album lithographique par Charlet. 1836.   Paris Gihaut frères 1836.    1 vol. in4 oblong26 x
32 cm. Rel. 1/2 mar.Couv. conservée. 16 lithographies.  (Rouss.)  est : 100 €

85..-CHARLET. .-Souvenirs de l'armée du Nord   Paris Gihaut frères sd ( vers 1835).    1 vol. in-8 oblong. 25
x 34 cm. Rel. 1/2 chag. rouge. Premier plat en cartonnage imprimé. 20 planches gravées représentant
principalement des scènes  de vie militaire sous le premier Empire. ( Bon ex.mais rouss.)  est : 100 €

86..-CICERON. .-La république de Cicéron traduite d'aprés le texte découvert par M.Mai avec un discours
préliminaire et des suppléments historiques par M. VILLEMAIN de l'Académie française.   Paris Didier et Cie
1858.    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.  est : 30 €

87..-[CRASSET (Jean)]. .- The history of the Church of Japan.   London s.n. 1705-1707.   2 tomes en 1
volume in-4. rel.1/2 veau ép., dos à nerfs orné.Reliure très usagée.   est : 800 €

88..-DARMAING. .-Résumé de l'histoire des guerres de Vendée.   Paris Lecointe et Durey 1826.    1 vol. in-
12.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné. Dentelle dorée encadrant les plats.  est : 60 €

89..-DEBOUT (Henri). .-Histoire admirable de la bienheureuse Jeanne d'Arc   Paris Maison de la Bonne
Presse sd ( vers 1910).    1 vol. in-4.Rel. 1/2 bas.à coins ép.dos à nerfs orné.Illustrations hors texte.
Couverture conservée.Tête dorée.  est : 40 €

90..-DEZOBRY (Ch.) et BACHELET (Th.). .- Dictionnaire général de biographie et d'histoire,de
mythologie,de géographie ancienne et moderne comparée...Quatrième édition revue.   Paris Delagrave et
Cie 1866.    2 vol. forts in 4. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés. (Ouvrages biens utiles pour les amateurs de
vieux textes...).  est : 75 €

91..-Dictionnaire historique des personnages célèbres de l'antiquité avec l'étymologie et la valeur de leurs
noms et surnoms précédé d'un essai sur les noms propres chez les peuples anciens et modernes par
F.NOËL.Seconde édition revue corrigée et augmentée.   Paris Le Normant 1824.    1 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos
lisse orné.  On y ajoute : "Dictionnaire français-allemand" An VIII. in 8.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.    est : 50 €

92..-DU CHATELET (Erard). .- Esquisses du temps de Louis XIV (1661-1664) par l'auteur du Duc de Guise
à Naples.   Paris Delloye 1835.    2 parties en 1 vol. in-8.322 et 337 pp. Rel. 1/2 veau ép. dos lisse orné.
 est : 50 €

93..-DUMAS (Alexandre, fils). .-Affaire Clémenceau. Mémoire de l'accusé. Deuxième édition.   Paris Michel
Lévy  frères 1866.    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Qqs. rouss. sinon bon ex.  est : 40 €

94..-DURAND (Charles). .-Les crimes d'AVIGNON depuis les cent jours par un vauclusien.   Paris
Plancher,Delaunay,Pillet, [1818].    1 vol. in-8,60 pp. Rel. 1/2 veau moderne. Couverture violette imprimée
conservée. Ouvrage peu courant.  est : 60 €

95..-[ENCYCLOPEDIE METHODIQUE]. .- Antiquités, mythologie, diplomatique des chartres et chronologie.
Paris Panckoucke et Agasse 1786-1804.   6 vol. de texte et 1 vol.de planches in-4.Rel.1/2 v.ép.dos lisses



10

ornés .380 planches gravées hors texte. Partie bien complète de ses volumes de texte et de ses planches.
Reliures usagées.  est : 600 €

96..-[ENCYCLOPEDIE METHODIQUE]. .- Finances.   Paris Panckoucke 1784-1787.   3 vol. in-4.Rel.1/2
v.ép. dos lisses ornés.Partie bien complète de ses volumes. Reliures usagées.  est : 300 €

97..-[ETATS-UNIS]. .- Constitutions des treize Etats-Unis de l'Amérique.   Philadelphie, et se trouve à Paris
Ph.-D. Pierres et Pissot, père & fils 1783.   Petit in-8.Rel.pl.v.dos à nerfs, tête dorée (reliure moderne).Rare
recueil contenant les constitutions des treize premiers états, la Déclaration d'Indépendance, les articles de
confédération entre ces états et les traités d'amitié et de commerce. Bel exemplaire.   est : 1 500 €

98..-FAVEROLLES M.de. .-Vie et aventures de Marion DE LORME contenant l'histoire de ses liaisons avec
les plus grands personnages de la cour de Louis XIV. Roman historique. Troisième édition   Paris Feret et
Dupont 1828.    4 parties en 2 vol. in-12.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs ornés.  est : 50 €

99..-FER (Nicolas de). .- Introduction à la fortification.   Paris chez l'autheur 1705.   1 vol.In-4 oblong,
Rel.pl.veau ép., dos à nerfs orné .Ouvrage entièrement gravé contenant 1 planche contrecollée sur la
première doublure intitulée La sphère royale, avec le catalogue des ouvrages de de Fer, 1 titre-frontispice
gravé, 3 feuillets de table dont 2 dépliants, 23 cartes dont 3 du canal de Maintenon, 9 planches de figures
géométriques accompagnées de 5 feuillets d'explications, 134 plans de villes, 4 plans de batailles et 11 vues
de villes. Le nombre de cartes et planches est bien conforme à la table. Ont été ajoutés un plan du siège de
Québec et un plan de Batavia.  est : 3 000 €

100..-FEREAL M.V. .-Mystères de l'Inquisition et autres sociétés secrètes d'Espagne,avec notes historiques
et une introduction de M.Manuel de Cuendias. Illustré de plus de 200 dessins par les artistes les plus
distingués.   Paris Boizard 1845.    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.  (Rouss. Mouillure claire en
marge,déchirure sur la première page d'introduction sans manque de texte. Planches gravées hors texte et
dans le texte.  est : 20 €

101..-FLANDIN (Eugène). .- Histoire des Chevaliers de Rhodes depuis la création de l'ordre à Jérusalem
jusqu'à sa capitulation à Rhodes.   Tours Alfred Mame et fils 1873.   1 vol.Grand in-8, cartonnage orné de
l'éditeur. 4 planches hors texte. Reliure usagée.  est : 40 €

102..-FLAVIUS JOSEPH. .-Histoire des Juifs écrite par Flavius Joseph sous le titre de Antiquités judaïques
traduite sur l'original grec...par M.Arnauld d'Andilly. Suivi de la guerre des juifs contre les romains
Amsterdam Pierre Mortier 1700.   1 vol. in-4. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coiffes et coins usés). Fx-titre,2
cartes doubles et dépliantes,1 pl.double page,226 vignettes dans le texte. (Qqs.f. déchirées ou abimées sans
manques, mouillures dès les 51 premiers ff.).  est : 300 €

103..-FOX (Ch. J.). .-Histoire des deux derniers rois de la maison Stuart suivie de pièces originales et
justificatives. .Ouvrage traduit de l'anglais auquel on a joint une notice sur la vie de l'auteur.   Paris Giguet et
Michaud / Nicolle 1809.    2 vol. in-8.Rel.1/2 v. ép. dos lisses ornés de filets dorés.  est : 60 €

104..-FRANCAIS PEINTS PAR EUX-MEMES (Les). .-Encyclopédie morale du Dix-Neuvième siècle.
PROVINCE.   Paris Curmer 1841.    3 vol. in-8.Rel. 1/2 veau ép. dos lisses ornés. P.de titre et de tomaison
rouge et vert. 3 front.+1 carte couleurs et 152 planches H/T. (manque 1 pl.car la pl.1 du T.1 est doublée.) On
y ajoute : " Les français peints par eux-même" PARIS Tomes 2-3-4-5. en même reliure. (manque le Tome
1.).3 front. 206 pl.H/T.Manquent le front. du T.II et 2 pl. au T.V. Les 16 premières pp.du T.IV sont reliées au
début du T.III.  Ed1tion originale pour l'ensemble de ces volumes.( Sauf le T.2 de 1843)  est : 120 €

105..-GANAY ( Ernest de). .-Les jardins à la française en France au XVIIIe siècle   Bruxelles Van OEST
1943.   1 vol. in-4.rel. 1/2 veau ép. Couverture conservée. Planches en noir hors texte.Bon ex.  est : 100 €

106..-GARçOT (Maurice). .-KLEBER (1753-1800) Avec un portrait hors texte.   Paris Berger-Levrault 1936.
1 vol. in-8.Rel. 1/2 bas.à coins bordeaux. Couv. conservée.Bon ex.  est : 40 €

107..-GIBBON. .-Histoire de la décadence et de la chute de l'empire romain traduite de l'anglois de
M.GIBBON par M.Septchênes   Paris Moutard 1788-1795.   18 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.P.de
titre et de tomaison en mar. rouge et vert. ( Qqs.coiffes usées, Qqs. P. de tomaison frottées, petites rouss.
mais bon ensemble.).  est : 150 €
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108..-GODET DES MARAIS (Paul). .-Lettres de Messire Paul Godet des Marais,évêque de Chârtes à
Madame de Maintenon receuillies par l'abbé Berthier   Bruxelles Bruyn 1755.    1 vol. in-12.Rel.pl.maroquin
rouge ép. dos lisse orné. Triple liseret doré sur les plats. Dent. int. Tranches dorées. (Qqs. rouss.) Bel ex.
est : 100 €

109..-GUYNAUD (Balthasar). .- La concordance des prophéties de Nostradamus avec l'histoire depuis
Henry II jusqu'à Louis Le Grand, la vie et l'apologie de cet auteur.   Paris veuve Jacques Morel 1709.
1 vol.In-12, vélin de l'époque.Portrait gravé. Bon exemplaire.  est : 200 €

110..-HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). .-Mon village. Ceux qui n'oublient pas.Images et commentaires par
l'Oncle Hansi   Paris Floury sd (vers 1914).    1 vol. in-8 oblong. rel de l'éditeur percaline bleu ciel à décors
polychromes sur les plats.(Trés légérement passée) Interieur en bon état.  est : 100 €

111..-HAREN (Onno-Zwier, baron de) & LE JEUNE (P.-C.). .- Recherches historiques sur l'état de la
religion chrétienne au Japon. [suivi de] Observations critiques et philosophiques, sur le Japon, et sur les
Japonnais.   Londres, et se trouve à Paris D.C. Couturier père 1778.   1 vol.In-12, Rel.pl.v.ép.dos lisse
orné.Bel exemplaire.  est : 1 500 €

112..-HOUSSAYE (Henry). .-1814 ( 1 vol) et 1815 (3 vol.)   Paris Librairie académique Perrin 1909 et 1911.
4 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés d'aigles impériales et de palmettes dorées.  est : 30 €

113..-LABORDE (Etienne). .- Napoléon et sa garde, ou relation du voyage de Fontainebleau à l'île d'Elbe en
1814 ; du séjour de l'empereur dans cette île et de son retour en France à la tête du petit nombre de troupes
qui l'y avaient accompagné.   Paris Auguste Desrez 1840.   1 vol.In-12,Rel. demi-toile verte, dos lisse orné,
couvertures conservées (reliure moderne). 1 planche lithographiée hors texte. Bel exemplaire.  est : 80 €

114..-LABYRINTE de VERSAILLES. .-The labyrinth or Versailles,Irr-Gurlens zu Versailles- 'tDool-Hof tot
Versailles   Amsterdam Nicolaus Visscher sd ( vers 1680).   1 vol. in-4. Rel. 1/2 veau ép. 39 planches
gravées par Vischer d'aprés S.Le Clerc. Complet.Rare. Texte en quatre langues. Ouvrage par Ch.
PERRAULT et l'explication des planches par Isaac de Benserade. (Barbier.II.1064 - Brunet.III.723.)
est : 200 €

115..-LA CHARGE. .-Journal satyrique paraissant le dimanche. 2 ième année.1833.   33 planches (23 x 30
cm). rel. 1/2 maroquin marron ép.  est : 100 €

116..-LACROIX (François Joseph Pamphile, vicomte de). .- Mémoires pour servir à l'histoire de la
révolution de Saint-Domingue.   Paris Pillet ainé 1819.   2 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.Edition
originale illustrée d'une grande carte et d'un plan dépliants coloriés et d'un tableau dépliant. Bon exemplaire.
est : 800 €

117..-LACUÉE DE CESSAC (J.G.). .- Guide de l’officier particulier en campagne. Nouvelle édition, revue et
augmentée par M. Mellinet.   Paris Barrois l'aîné et fils An XIII (1805).   2 vol. in-8, Rel.pl.maroquin  rouge  à
grains longs ép., dos lisses ornés, encadrement doré sur les plats, dentelle intérieure, tranches dorées
.Nouvelle édition revue et augmentée publiée avec l’agrément de l’auteur par Mellinet,18 planches gravées
hors texte    Bel exemplaire tiré sur vélin portant la signature de Cessac. Cet ouvrage lors de sa première
parution valut à son auteur d’être chargé des articles sur l’art militaire dans l’Encyclopédie méthodique.
 est : 800 €

118..-LACY (Thomas Hailes). .- Male costumes, historical, national, & dramatic. In 200 plates.   London
Thomas Hailes Lacy 1868.   1 vol.In-4, Rel.1/2 veau à coins ép., dos lisse orné .Titre et 200 planches en
couleurs. Intérieur frais, reliure usagée.  est : 350 €

119..-LAMÉ FLEURY. .- Cours d'histoire racontée aux enfans.   Paris P. Dufart 1834-1839.   5 vol. in-16,
Rel.demi-veau cerise ép., dos lisses ornés .- L'Histoire du Moyen Age racontée aux enfans. 2 parties en 2
volumes. Complet. - L'Histoire de la découverte de l'Amérique racontée aux enfans. 1 volume. Complet. -
L'Histoire d'Angleterre. 2 tomes en 2 volumes. Complet. Rousseurs.  est : 80 €

120..-LA ROCHEJAQUELEIN (Marie-Louise-Victoire de Donnisson, marquise de). .- Mémoires de
Madame la Marquise de La Rochejaquelein, écrits par elle-même.   Paris L.G. Michaud 1816.   1 vol.In-8,
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Rel.demi-veau cerise ép., dos lisse orné .Portrait gravé en frontispice et 2 cartes gravées dépliantes hors
texte dont une coloriée. Bel exemplaire.  est : 80 €

121..-[LA VALLÉE (Joseph)]. .- Le nègre comme il y a peu de blancs ; par l'auteur de Cécile, fille d'Achmet
III, empereur des Turcs.   Madras, et se trouve à Paris Buisson 1789.   3 tomes en 2 volumes in-12, Rel.1/2
veau vert ép., dos lisses ornés.Rare édition originale de ce roman politique qui rencontra un vif succès, et
dans lequel Lavallée dénonce les abus de l’esclavage et défend la cause des noirs. Dos frottés.  est : 150 €

122..-LAVALLÉE (Théophile-Sébastien). .- Histoire de l'empire ottoman depuis les temps anciens jusqu'à
nos jours.   Paris Garnier frères 1855.   1 vol.Grand in-4, Rel.1/2 chagrin vert ép., dos à nerfs orné, tranches
dorées .18 planches gravées sur acier hors texte d'après Thomas Allom. Qqs rouss., dos passé. est : 250 €

123..-[LE ROUGE (Georges-Louis)]. .-Les curiositez de Paris, de Versailles, de Marly,de Vincennes,de
S.Cloud,et des environs avec les adresses pour trouver facilement tout ce qu'ils renferment d'agréable &
d'utile. Ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures. Par M.L.R.   Paris Saugrain l'aîné 1716.    1 vol. in-
12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coiffes et coins usés). Nombreuses vignettes en bois gravé dans le texte.
(Découpage de papier blanc p.307 sans manque de texte. ( Barbier. I.830.f.)  est : 60 €

124..-LESCURE (M.de). .-Jeanne d'Arc, l"héroïne de France illustré de douze gravures sur acier par Léopold
Flameng.   Paris Ducrocq sd ( vers 1866).    1 vol. Gd.in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. Bel
ex.(Rouss.)  est : 60 €

125..-LINGARD (Baron John). .-Histoire d'Angleterre depuis la première invasion des romains jusqu'à nos
jours.Quatrième édition.   Paris Parent-Desbarres 1846.    5 vol. in-8.br.( Rousseurs.Certaines couv.
déchirées sans manques) est : 40 €

126..-[LOBINEAU (Dom Gui Alexis)]. .- Les ruses de guerre de Polyen, traduites du grec en françois. [suivi
de] Stratagêmes de Frontin.   Paris Ve David 1770.   3 volumes in-12.Rel.pl.v.ép. dos lisses ornés.Bon
exemplaire.  est : 120 €

127..-LURINE (Louis) et Alp.BROT. .-Les couvents illustrés par Tony Johannot,Baron,Français et Célestin
Nanteuil   Paris Mallet 1846.    1 vol. in-4.Rel.1/2 chagrin à coins  fin XIX e s. dos à nerfs orné.Tête
dorée.Couverture conservée.Front.gravé,13 vignettes mi-page,13 vignettes en forme de lettrines,8 culs-de-
lampes, 17 gravures hors texte . Complet. Bon ex.   est : 75 €

128..-MANUEL des AGENTS de CHANGE. .-Banque,finance et commerce contenant les lois,réglements et
actes officiels qui régissent et intéressent l'exercice de leurs fonctions. 1304-1893   Paris Rousseau 1893.
1 vol. fort in-8.  Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. Un planche dépliante (Jetons de la compagnie des agents de
change de Paris.( Feuille de garde désolidarisée.).  est : 50 €

129..-MICHELET (Jules). .-Histoire de la Révolution française   Paris Rouff et Cie sd ( vers 1910).    3 vol. in-
4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés. (Qqs.rouss.).  est : 60 €

130..-MIGNOT (Vincent, abbé). .- Histoire de Jeanne Première, reine de Naples, comtesse de Piémont, de
Provence et de Forcalquier.   La Haye, et se trouve à Paris Le Clerc 1764.   1 vol.In-12.Rel.pl.v.ép.dos à
nerfs orné.Coiffes et coins usés.  est : 40 €

131..-[MILITARIA]. .- Instruction que le Roi a fait expédier pour régler provisoirement l'exercice de ses
troupes d'infanterie du 11 juin 1774.   Versailles de l'Imprimerie du Roi, Département de la Guerre 1774.   1
vol.In-folio,Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats.24 planches gravées dépliantes
hors texte représentant des exercices militaires. Reliure usagée..  est : 400 €

132..-MONTALEMBERT (comte de). .- Sainte Elisabeth de Hongrie.   Tours Alfred Mame et fils 1893.
1 vol.Grand in-8, Rel.1/2chagrin rouge ép., dos à nerfs orné, tranches dorées.29 planches hors texte dont 1
en couleurs. Bon exemplaire.  est : 20 €

133..-MUSEE DE VERSAILLES. .-Avec un texte historique par Théodose Burette.   Paris Furne et Cie 1847.
2 vol. in-4.Rel. éditeur en toile noire et décors polychrome. (Rel. en mauvais  état.). Nombreuses planches
gravées hors texte.( mouillures.)  est : 40 €
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134..-ORLÉANS (duc d'). .- Campagnes de l'armée d'Afrique 1835-1839. Publié par ses fils.   Paris Michel
Lévy 1870.   1 vol.In-8, demi-maroquin rouge à coins, dos orné de fleurs de lis couronnées, tête dorée (Rel.
de Gruel).Portrait et grande carte lithographiée dépliante hors texte. Bel exemplaire enrichi d'une lettre
autographe signée et datée du 29 octobre 1877. Dos légèrement passé.  est : 300 €

135..-ORLÉANS (duc d'). .- Lettres 1825-1842 publiées par ses fils le comte de Paris et le duc de Chartres.
Paris Calmann Lévy 1889.   1 vol.In-8, demi-maroquin rouge à coins, dos orné de fleurs de lis couronnées,
tête dorée (Rel. de Gruel).Portrait. Bel exemplaire numéroté sur papier de Hollande (37/50) enrichi d'une
carte autographe signée et datée du 18 novembre 1882. Dos légèrement passé.  est : 300 €

136..-ORLÉANS (duc d'). .- Récits de campagne 1833-1841 publiés par ses fils le comte de Paris et le duc
de Chartres.   Paris Calmann Lévy 1890.   1 vol.In-8, demi-maroquin rouge à coins, dos orné de fleurs de lis
couronnées, tête dorée (Rel. de Gruel).2 cartes lithographiées dépliantes hors texte. Bel exemplaire
numéroté sur papier de Hollande (37/50) enrichi d'une carte autographe signée de Philippe, comte de Paris
et datée du 25 juillet 1888. Dos légèrement passé.  est : 300 €

137..-ORLEANS (Père Pierre-Joseph). .-Histoire des révolutions d'Angleterre depuis le commencement de
la monarchie par le père d'Orléans de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édition,corrigée & ornée de figures.
Paris Vve Ganeau 1737.    4 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.Beaux exemplaires.( Qqs. rouss.).
est : 75 €

138..-PALGRAVE (Sir Francis). .-Histoire des anglo-saxons.   Rouen Edouard frères 1836.
1 vol. in-8.br. Couv. imp. ép. (Gravure en front. " Mort de Harold dernier roi Saxon.").  est : 20 €

139..-PERROT (J.F.A.). .- Essai sur les momies.   Nimes Veuve Guibert 1844.   1 vol.In-8 broché.Couverture
tachée.   est : 120 €

140..-[POSTES]. .- Livre de poste pour l'an 1848.   Paris Imprimerie Royale 1848.   1 vol.In-8, Rel.1/2 veau
rouge ép., dos lisse richement orné.2 cartes dépliantes hors texte. Bon exemplaire.  est : 700 €

141..-[PRAULT (L. Laurent)]. L'esprit d'Henri IV.Paris Prault fils 1775.   1 vol.In-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné.Portrait gravé. Coins usés.   est : 40 €

142..-PROYART (Liévain-Bonaventure, abbé). .- Vie du Dauphin, père de Louis XVI.    Paris Berton 1778.
1 vol.In-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Portrait gravé. Coiffes usées.  est : 40 €

143..-PUYSEGUR (marquis de). .- Art de la guerre, par principes et par rêgles.   Paris Charles-Antoine
Jombert 1749.   2 vol. in-4.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.5 vignettes et 51 cartes et planches gravées
dépliantes hors texte. Coiffes et coins usés avec manques.  est : 800 €

144..-REY-DUSSEUIL. .-Résumé de l'histoire d'Egypte depuis les temps fabulerux jusqu'à nos jours   Paris
Lecointe et Durey 1826.    1 vol. in-12.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné. Dentelle dorée encadrant les plats.
est : 30 €

145..-RICH (Anthony). .-Dictionnaire des antiquités romaines et grecques accompagné de 2000 gravures
d'aprés l'antique représentant tous les objets de divers usages d'art et d'industrie des grecs et des
romains.Traduit de l'anglais   Paris Firmin Didot frères, fils et Cie 1861.    1 vol. in-12.740 pp. sur deux
colonnes.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs orné.Dos insolé.sinon bon ex.  est : 30 €

146..-RINN (Louis). .- Histoire de l'insurrection de 1871 en Algérie.    Alger Librairie Adolphe Jourdan 1891.
1 vol.Grand in-8, Rel. 1/2 veau rouge ép., dos à nerfs orné, couvertures conservées.2 cartes dépliantes hors
texte. Reliure usagée.  est : 60 €

147..-ROLLIN. .-ATLAS de l'histoire ancienne de Rollin. 38 planches gravées et 4 cartes doubles.   sl sn sd (
vers 1850).    1 vol. in-4.1/2 bas. (Dos usé. Bon état int.)  est : 40 €

148..-ROOS (Heinrich). .-1812- Souvenirs d'un médecin de la Grande Armée, traduit de
l'allemand...deuxième édition   Paris Librairie académique Perrin 1913.    1 vol. in-8.Rel 1/2 chag. à coins
moderne. Couv. conservée.  est : 30 €
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149..-RUSSELL (Comte John). .-Essai sur le gouvernement et de la constitution britanniques depuis le
règne de Henri II jusqu'à l'époque actuelle. Traduit de l'anglais.   Paris Dentu 1865.    1 vol. in-8.Rel. 1/2
maroquin rouge dos lisse orné.Date en queue. Tête dorée.Couverture conservée.Rel. de Carayon.
est : 30 €

150..-SACRE de LOUIS XV (Le). .-1722. Titre-frontispice.8 grandes planches gravées dont 7 en double (
l'une des planches en doubmle est dans un encadrement à part). 30 planches de costumes.    . . ..   1 vol. in
F° . Rel. plein veau époque dos à nerfs orné. plat aux armes de France dorées. (Dos trés abimé, quelques
déchirures en marge des planches.)  est : 500 €

151..-SAINT-AUBIN (Augustin de). .- Exercice de l'infanterie ordoné le 6 may 1755. Exercice de l'infanterie
françoise dédié à Monseigneur le maréchal duc de Biron.   Paris Sr. Fessard 1759.   1 vol.In-8.Rel.pl.v.ép.
dos lisse orné .Ouvrage entièrement gravé contenant un frontispice, un titre, un feuillet d'avertissement, 8
pages de tables et 60 figures de soldats illustrant le maniement des armes. Cet ouvrage a été copié sur celui
de Beaudouin de 1757. Bel exemplaire.  est : 400 €

152..-SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). .-Galerie des femmes célèbres tirée des causeries du Lundi par
M. SAINTE-BEUVE. Illustrée de 12 portraits gravés au burin...d'aprés les dessins de M.G.STAAL   Paris
Garnier frères 1862.    1 vol.Gd.in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.Bel ex. (Rouss.)   On y
ajoute du même auteur : " Nouvelle galerie des femmes célèbres tirée des causeries du Lundi , des
portraits littéraires etc...par M. SAINTE-BEUVE. Illustrée de 12 portraits gravés au burin...d'aprés les dessins
de M.G.STAAL" P.Garnier frères. 1865.  Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. Bel ex.(Rouss.)
 est : 100 €

153..-SAINT-MAURICE CABANY (E.). .- Etude historique sur la capitulation de Baylen, renfermant des
documents authentiques et inédits, comprenant une narration détaillée de la campagne de 1808, en
Andalousie, et précédée d'une notice biographique sur le lieutenant général comte Dupont, ancien ministre
de la guerre.   Paris Revue Générale Biographique et Nécrologique 1846.   1 vol.In-8, demi-reliure bradel ép.,
dos lisse orné .1 carte dépliante hors texte. Bon exemplaire.  est : 120 €

154..-SEGUR ( Comte de). .-Oeuvres complètes.    Paris Eymery 1824-1829.    32 vol. in 8. rel. cartonnage.
de l'éditeur. Plats ornés de motifs en noir. P. de titre en papier rouge à lettres dorées. Manquent T.10 et 29.
est : 150 €

155..-SPON (Jacob). .- Histoire de la ville et de l'estat de Genève.   Utrecht François Halma 1685.   1 vol.In-
12.Rel.pl.v.ép. dos lisse orné.2 planches gravées hors texte. Rousseurs prononcées, reliure usagée.
est : 120 €

156..-SUAREZ (Georges). .-BRIAND. Sa vie,son oeuvre avec son journal et de nombreux documents inédits
Paris Plon-Les petits-fils de Plon et Nourrit sd ( 1938).    4 vol. in-8.Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à nerfs. (Dos
insolés uniformément.)  est : 50 €

157..-SUETONE (Caius Tranquillus Suetonius). .-Les douze Césars avec des notes et des réflexions par
M. de La Harpe   Paris Lacombe et Didot 1770.    2 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.( Coiffes et coins
usés.)  est : 30 €

158..-TAINE (Hippolyte). .-Les origines de la France contemporaine : L'ancien régime   Paris Hachette et
Cie 1880.    1 vol. in-8Rel. 1/2 maroquin bleu dos à nerfs.(Dos insolé passé au vert.)  On y ajoute du même
auteur,même éditeur,même reliure : " Les origines de la France contemporaine : La Révolution." 1878.
3 vol.  est : 40 €

159..-[TEMPLIERS]. .- Histoire de l'abolition de l'ordre des Templiers.   Paris Belin 1779.   1 vol.In-12.
Rel.pl.v.ép.dos lisse orné .Manque à la coiffe supérieure.  est : 80 €

160..-[TEMPLIERS]. .- Lot de 3 volumes XVII°, XIX° et XX°.   . . ..    - Dupuy. Traitez concernant l'histoire de
France, sçavoir la condamnation des Templiers. 1685. - Lavocat. Procès des Frères et de l'Ordre du Temple.
1888. - Lizerand. Le dossier de l'affaire des Templiers. 1923.  est : 80 €
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161..-THIERRY (Augustin). .-Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, de ses causes et de
ses suites jusqu'à nos jours en Angleterre , en Ecosse,en Irlande et sur le continent. Nouvelle édition illustrée
de 35 gravures   Paris Furne,Jouvet et Cie 1867.    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Bel ex.(
Rouss.)  est : 75 €

162..-TIPHAIGNE de LA ROCHE (Charles-François). .- Essai sur l'histoire oeconomique des mers
occidentales de France.   Paris Claude-Jean-Baptiste Bauche 1760.   1 vol.In-8.Rel.pl.v.ép. dos lisse
orné.Rare. Bel exemplaire.  est : 400 €

163..-TRISSINO (Giovan-Giorgio). .- L'Italia liberata da' Goti. Riveduta, e corretta per l'abbate Antonini.
Parigi Cavelier 1729.   3 volumes in-12.Rel.pl.v;ép. dos à nerfs ornés.Bon exemplaire.  est : 120 €

164..-TURQUIE - MANUSCRIT. .-Rares manuscrits du XVIIIe siècle en deux volumes :
" Recueil précis de l'Empire Ottoman où l'on trouve tout ce qui concernenT la religion, la milice,le
gouvernement civil des turcs et les grandes charges et dignités de l'Empire". Suivi dans le deuxième vol. de
:" Eclaircissemens préliminaires sur l'état militaire de l'Empire Ottoman, la constitution des loix.Ses progrés
des réglemens et sa décadence ». Ces titres sont doublés en écriture arabe.   . . ..    2 vol.35 x24 cm. Le
premier vol. comprend le titre et 39 ff. écrits recto-verso. le second vol.contient le titre et 49 ff; écrti recto
verso dont 2 blansc et le ff. 17 orné des turbans avec les insignes et aigrettes de grades.  Ancienne reliures
en cuir frappées aux centre des plats de fers dorés.Ex libris manuscrit : Ouvrage appartenant à Mr. Gorse,
chrirugien major du deuxième régiment de dragons de la Garde Impériale,membre de la Légion
d'Honneur,ancien chrirgien en chef en Hollande.(Dos absents, galeries de vers touchant le centre du texte
sur les 14 dernières pages du premier vol.Qqs.Mouillures claires.) Ensemble écrit d'un écriture cursive trés
lisible. Nombreuses annotations en arabe dans les marges. On y ajoute un volume in-12 Rel.pl.v.ép.dos à
nerfs orné. :" Histoire de l'empire de Turquie" 550 pp. (Page titre déchirée)  est : 300 €

165..-VATIN. .- Senlis et Chantilly anciens et modernes.   Senlis Charles Duriez 1847.   1 vol.In-8, Rel.1/2
chagrin noir ép., dos à nerfs orné .Édition originale illustrée d'une grande carte dépliante.  Relié avec :
Fauqueprez. Histoire de Chantilly depuis le dixième siècle jusqu'à nos jours. Senlis, Régnier, 1840.
Bel exemplaire.  est : 120 €

166..-VAULABELLE (Achille de). .-Histoire des deux Restaurations jusqu'à l'avénement de Louis-Philippe,
de janvier 1813 à octobre 1830. Nouvelle édition illustrée de vignettes sur acier d'aprés les dessins de
Philippoteaux.   Paris Garnier frères 1874.    10 vol. in-8.rel. 1/2 basane verte moderne. Dos à nerfs.Titres et
tomaisons dorés.Couv.conservée.(Rouss.sinon bons ex.) . Bonne édition, car la plus complète de cette
histoire vivante et bien documentée.L'objectivité,en histoire, restant toute relative...  est : 150 €

167..-VECELLIO (Cesare). .-Costumes anciens et modernes -Habiti antichi et moderni di tutti il mondo di
Cesare Vecellio. Précédés d'un essai sur la gravure sur bois par Amb.Firmin Didot   Paris Firmin Didot frères
1859.    2 vol. in-8.Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à nerfs ornés.513 planches de costumes pleine page gravées
en noir dans des encadrements de style Renaissance.(Petites rouss. sinon beaux ex.).   est : 120 €

168..-VENDEE. .-Gilbert Charette :" Le chevalier de CHARETTE,roi de la Vendée d'aprés des documents
inédits."    Paris Sflet 1951.    1 vol. in-8.br. On y ajoute  : " Cadoudal et les chouans" par le cdt. Lachouque
et Jacques Arna. in 8.br. 1951. et : G.Lenotre :" Monsieur de Charette, Roi de Vendée". Paris. Hachette.sd
(1924). in 8. br.  est : 30 €

169..-LOT. .- Lot de 2 volumes XIX°.   - Lamé Fleury. - L'Histoire grecque racontée aux enfans. - Robertson.
Histoire de l'mpereur Charles-Quint.  est : 20 €

-------------------------------
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ILLUSTRES MODERNES
170 – Non présenté

171..-ARISTOPHANE. .-Lysistrata. Ilustrations originales de A.Bonnefoit.   Paris L'Odéon 1975.   1 vol. in F°
en ff. couverture couleurs illustrée.Emboitage soie moirée vert amande. Ex. N°5 des ex. 1 à 10 sur Japon
nacrée comprenant 1 aquarelle originale d'une planche double,une suite sur Arches des 10 planches
doubles en couleurs,1 suite sur lana des 10 planches doubles au trait  est : 200 €

172..-BARBUSSE (Henri). .-Le feu, journal d'une escouade. Gravures sur verre de André COLLOT.    
Angoulême "L'Heptaméron" chez Jean Emery 1949.   2 vol. in-8.br.Couvertures imprimées, illustrées,
rempliées.Ex.N°1583 sur vélin Alpha.  est : 60 €

173..-BARRÈS (Maurice). .-Du sang de la volupté & de la mort. Lithographies de Yves BRAYER   Paris
Hippocrate et ses amis 1953.   1 vol. in-4 en ff.Couv.imprimée illustrée.Chemise et étui. (Dos de la chemise
usé.). Exemplaire d'artiste.  est : 150 €

174..-BAUDELAIRE (Charles). .-Les fleurs du mas - Les paradis artificiels -Le spleen de Paris. Illustrations
de J.B. VALADIE   Paris L'Odéon 1978.   3 vol. in 4.Rel. cuir noir, plats ornés au trait en rouge et or. Dos à
deux nerfs.Etuis. Ex; N° 113 des 150 ex. sur vélin de Malmenaye comprenant une suite des illustrations en
couleurs.  est : 200 €

175..-BAUDELAIRE (Charles). .-Oeuvres poètiques complètes.Illustrations de DIGNIMONT   Paris Vialetay
1960-1961.   5 vol. in-5.Rel.Chagrin rouge de l'éd. 50 pl. H/T. couleurs, 12 pl. en noir et fac-similés.Ex. N°
1179 d'un tirage à 2500 ex.  est : 100 €

176..-BOSCO (Henri). .-Le Sanglier. Lithographies de Pierre AMBROGIANI.   Paris Les heures claires 1974.
1 vol. in F°en ff. Couverture rempliée imprimée. Chemise et étui toilés. Ex. N° 18 des 14 ex. sur Japon nacré
comportant : 1 gouache hors texte,1croquis original hors texte,1 suite sur satin,1 suite sur Japon nacré,1
suite sur grand vélin d'Arches.Bien complet.  est : 300 €

177..-BRASSENS (Georges). .-Oeuvres poétiques. Edtion originale. Illustrée pat Pierre PARSUS.
Grenoble Ed.de Grivaudan 1974.   1 vol. fort in F) en ff. Couverture imprimée rempliée,emboitage en tissu
violet. Ex. N° 18 des N° 17 à 36 sur japon nacré. 2 gouaches orginales sur le thème du livr,2 dessins
d'étude,1 suite en couleurs des 32 lithos sur Japon navré et 1 suite en coulouers sur Arches,1 suites de 10
lithographies double page sur soie. Signatures de l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur.  est : 400 €

178..-BURNAND (Eugène). .- Les paraboles.   Paris Berger-Levrault & Cie 1908.   1 vol.In-folio,
Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné, tête dorée, couverture conservée.N° 89 des 110 exemplaires numérotés sur
papier des manufactures impériales du Japon comprenant : 12 planches hors texte en double état avant la
lettre, dont l'un sur Japon et l'autre sur papier à la forme des manufactures d'Arches ; 61 compositions (dont
34 en couleurs) dans le texte, tirées sur Chine ; et une suite de 74 planches sur différents papiers
comprenant les compositions dans le texte. Intérieur très frais, plat supérieur détaché.  est : 120 €

179..-COURTELINE (Georges Moineaux dit). .- Le train de 8 h.47 -  Scènes de la vie de caserne. préface
de Pierre MAC ORLAN. Illustrations de Olivier KAEPPELIN.   Paris Nouvelle librairie de France 1948.
 1 vol. in-8.br. Couverture imprimée,illustrée rempliée.12 pl. hors texte couleurs.  est : 30 €

180..-CYRANO DE BERGERAC (Savinien de). .-Voyage dans la lune. Illustrations de Myriam Berring
Monte Carlo Editions d'art et de couleurs ..   1 vol. Gd.in F°.Couverture en chine dans un emboitage en daim
bleu ciel.Ex. N°XXII ( des I à XL) enrichi d'un grande gouache originale et encadrée, d'un dessin original
signé.  est : 200 €
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181..-DALI  illustre CASANOVA de vingt et un cuivres qu'il a gravés.   Paris Cercle précieux du livre. Tchou
1967.   1 vol. Grand in 4 enff.Couverture imprimée illustrée en bleu et orangé par Dali.Chemise et étui
recouvert d'une bande de velour de Gênes.Exemplaire N° 4 des 5 ex. ( 4 à 8) sur Japon nacré comprenant
une aquarelle originale,un cuivre encré,une suite sur soie des traits gravés ainsi qu'une suite en couleurs
(BFK) des illustrations signées par Dali. Bel exemplaire bien complet.  est : 15 000 €

182..-DAUDET (Alphonse). .-Lettres de mon moulin - Tartarin de Tarascon - Contes du lundi. Illustrations de
Henry LEMARIE   Paris Les heures claires 1981.   3 vol. Petits in 4 en ff.Chemise et étui. Couvertures
illustrée et imprimé. Ex. N° 455 des 180 ex. sur grand vélin de Rives comportant unez suite en couleurs.
est : 200 €

183..-DICKENS (Charles). .-Les aventures de Monsieur PICKWICK. Illustrations de Henry LEMARIE   Paris
Les heures claires 1986.   3 vol. in-4 en ff.Couvertures rempliées décorées de motifs dorés.Chemises et
étuis.Ex. N° 771 des 1850 sur vélin d'Arches.  est : 100 €

184..-DORGELES (Roland). .- Le Réveil des morts. illustrations en couleurs de Maurice LALAU gravées
par Gilbert Poilliot.   Paris Les heures claires 1948..   1 vol. in-4.en ff.Couverture imprimée rempliée.Chemise
et étui.1 front. et 13 pl. H/T. Ill. dans le texte. Ex N° 231 des 145 sur vélin du marais.Tirage à 301 ex.
(Chemise et étui défraichis. Bon état int.)  est : 60 €

185..-DUHAMEL (Georges). .-Chronique des Pasquier. Le Désert de Bièvres. Illustrations de Ch. PICART
LE DOUX .   Paris Guillot 1951.   1 vol. in-8.en ff.Couverture imprimée rempliée.Chemise et étui cartonné.1
front. couleurs et nombreuses illustrations dans le texte.Ex. N° 457 des 1500 ex. numérotés sur pur chiffon
du Marais;  est : 30 €

186..-DUHAMEL (Georges). .-Vie des martyrs. 1914-1916. Lithographies originales de Edmond LAJOUX
Paris Guilhot 1946.   1 vol. in-4.en ff.Couv. imprimée illustrée d'un casque Adrian.Chemise et étui.1 front. 65
illustrations dans le texte en couleurs et en camaïeu. Ex. N° 601 sur vélin de Rives.  est : 40 €

187..-FALLET (René). .-Le braconnier de Dieu. Lettrines et lithographies de Lucien Philippe
MORETTI.Préface de Georges Brassens   Grenoble Ed. du Grésivaudan 1977.   1 vol. in 4.en FF.couverture
imprimée. Chemise et étui. Ex. N° 94 (77 à 123) sur vélin d'Arches comprenant à plat en portefeuille une
suite en couleurs des 16 lithographies sur vélin d'Arches.  est : 250 €

188..-GARCIA LORCA (Federico). .-Les noces de sang. 12 lithograhies originales de Janson.   Paris
Robert Léger 1977.   1 vol. in F° en ff. Couverture rempliée . Chemise et étui velours violet. Ex. N°39 des 40
ex. sur japon nacré comprenant en portefeuille: 1 tirage des lithographies en couleurs sur Japon nacré, 1
tirage des lithographies couleurs sur Arches. Complet.   est : 250 €

189..-GASCAR (Pierre). .-La Normandie. Lithographies originales de Hilaire    Paris Mauret et Papelier
1976.   1 vol. in F° en ff. chemise et étui verts.Ex. N° 78 des 100 exemplaires sur vélin d'Arches. 15
lithograhies originales dans un portefeuille.  est : 200 €

190. Non présenté

191..-GIDE (André). .-La Symphonie Pastorale. Lithographies originales de Daniel SCIORA   Grenoble Ed.
du Grésivaudan 1974.   1 vol. in F° en ff.Chemise et étui bleu roi,portefeuille. Exemplaire N°3 des 1 à 16 sur
Japon nacré comprenant en portefeuille : la gouache originale de l'une des seize lithographies, deux dessins
de l'artiste sur le thème du livre,1 suite de 16 lithographies en couleurs sur Japon nacré,1 suite de 16
lithographies en couleurs sur vélin d'Arches,1 suite de 16 lithographies en couleurs sur soie signées par
l'artiste.  est : 400 €

192..-GIONO (Jean). .-Terre d'Or . Texte inédit. Ilustrations de Pierre LETELLIER.16 lithographies originales
Paris Léger  1967.   1 vol. in F°en ff.dans un emboitage encartonnage et soie. Ex. N° 27 sur Japon nacré
d'un tirage à 275 ex. Volume signé de l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur. 1 suite couleurs sur japon nacré,
Suite couleurs sur Arches. 1 tirage sur Japon nacré du titre et des lettrines gravées sur bois.  est : 300 €

193..-GOURMONT (Rémy de). .-Le Joujou et trois autres essais avec dix bois gravés de Joseph QUESNEL
Paris Editions de la belle page 1926.    1 vol. in-8 en ff.Couverture imprimée rempliée.Chemise et étui.
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Exemplaire N°V imprimé pour Monsieur Joseph Quesnel des ex. I à V sur Japon pour les
collaborateurs.Avec la suite sur vieux Japon à la forme pour l'ex. N° V. Edition originale. Bel ex.  est : 60 €

194..-HAGGADAH de la Ve coupe. .-illustrée de vingt lithographies et sérigraphies de Raymond
MORETTI.Calligraphie originale de Acher Aman   Paris G.Israël 1980.   1 vol. in F° en ff. Emboitage de
velour vert. Ex. N° 32 des 90 ex. sur vélin de Rives enrichi d'une suite sur vélin d'Arches signée de l'artiste (
suite dans un portefeuille à part).  est : 200 €

195..-HESSE (Raymond). .-L'Age d'Or. Lithographies originales en couleurs par Marcel VERTES   Paris La
Roseraie 1926.   1 vol. in-4.Rel. 1/2 chagrin rouge à bandes. Dos lisse orné.Tête doré. Couv.
conservée.Reliure de Lucie Virlouvet. 1 front.11 pl. hors texte. Ex. N° 11 des 12 ex. sur Japon impérial.
Tirage à 250 ex. Avec un dessin original en couleurs,deux pages manuscrites par l'autuer concernant cet
ouvrage,une suite en couleur sur Chine,une suite en noir sur Japon,une pl. décomposée des couleurs.
Bel ex.  est : 200 €

196..-HIPPOCRATE -GRADASSI. .-Les aphorismes d'Hippocrate illustrés par Jean GRADASSI
"Le miniaturiste"   Monte Carlo Editions arts et couleurs 1977-1978.   2 vol. in-4.Reliures d'éditeur en
maroquin Bordeaux décorées à froid.Têtes dorées.Etuis.16 planches couleurs hors texte,16 bandeaux et
culs-de-lampe. Ex. N°1866. Bons ex.  est : 150 €

197..-LANOUX (Armand). .- Les provinces françaises. Illustrations de Agistini,Hilaire,Degans,
Figuier,Defossez,Zavour,Charay,Chauray, Brayer,Montané.   Paris Editions Saint Louis    1 vol.
 in F° enff. Chemise et emboitage. Ex. N° 5 des 12 ex. sur vélin d'Arches accompagné d'une suite des 12
lithographies sur Japon Nacré. Manque l'original ayant servi à l'illustration.  est : 150 €

198..-LA PEROUSE ( Jean-François de Galaup,comte de). .-Le voyage extraordinaire de La Pérouse
illustré par DA ROS.   Nice Le chant des sphères 1971-1972.   3 vol. in-4. reliés plein maroquin bleu , dos à
nerfs ornés. Premièrs plats ornés de roses des vents en reliefs et filets dorés.Têtes dorées. dans des étuis
au dos à deux forts nerfs en maroquin bleu (Insolé passé au bleu-vert). Ex.N°V des XVII exemplaires de
tête. Complet de l'illustration originale en couleurs :1 front. double-page,18 pl. H/T.,1 carte double-page
(front. du T.III), 2 portraits, 4 planches en fac-similé. Sont ajoutés pour ces ex. de tête: un des bandeaux et
un des culs-de-lampe en originaux,Une aquarelle originale en couleurs, un dessin original en noir, suite en
couleurs et suite en bistre des hors texte. ( Manque juste la double planche en couleurs livrée encadrée.).
Trés beaux exemplaires.  est : 300 €

199..-LA VARENDE (Jean Mallard, vicomte de). .-Le Centaure de Dieu illustré de cinq eaux-fortes
originales, de vingt-huit lettrines et de trente culs-de-lampe en couleurs par Valentine DUPRE.   Paris
Editions d'art A.D. 1948.   1 vol. in-8.Rel.pl.maroquin rouge dos à nerfs, tête dorée. Etui à rebords. Ex. N°
2764 des 2200 ex. sur papier velin. Tirage à 3100 ex.  est : 100 €

200..-LESAGE (Alain René). .-Histoire de GIL BLAS . Illustrations de Jean GRADASSI   Paris Vairel 1948.
3 vol. in-4 en ff.Couvertures imprimées rempliées.Chemises et étuis. 3 front. couleurs double-page,24 pl.
couleurs hors texte et nombreuses ill. couleurs dans le texte.  est : 75 €

201..-LOUYS (Pierre). .-Léda. Illustrations en couleurs de VALADIE   Paris et Bièvre de Tartas 1975.   1 vol.
in F° en ff.Couv. rempliée illustrée en couleurs. Emboitage. ex. N° G. des N° A à H comprenant une
composition originale d'une planche double signée par le peintre,1 suite de toutes les planches doubles en
couleurs sur grand vélin signée par l'artiste ainsi qu'une décomposition des couleurs d'une planche signée
par l'artiste.  est : 500 €

202..-LUCE (Siméon). .-La france pendant le guerre de Cent Ans. Episodes historiques et vie privée aux
XIVe et XVe siècles. Illustrations de Jean GRADASSI "Le miniaturiste".   Monte Carlo Editions arts et
couleurs 1969.   3 vol. in-4. rel. plein maroquin gros grains bordeaux,dos à nerfs ornés, plats ornés de larges
fers à froid,Têtes dorées. Etuis à rebords. Ex. N° 1168 d'un tirage à 2446 ex. Beaux ex. Trés nombreuses
illustrations en couleurs.Beaux ex.  est : 150 €

203..-MALLET-JORIS (Françoise). .-Le Cirque. Lithographies originales de Hilaire   Paris Galerie Mozart-
Robert  Mouret ..   1 vol. in F° en ff.Chemise et emboitage rouge. Ex. N° 86 sur vélin d'Arches avec les 15
planches en couleurs à part dans un étui.Complet + 5 grandes planches couleurs grand format.  est : 800 €
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204..-MALRAUX (André). .-Charles de GAULLE. Illustrations de Pierre AMBROGIANI   Paris Les heures
claires 1974.    1vol. gd. in 4.Relié plein veau bleu orné d'une croix de Lorraine.Etui . Une suite  dans un étui
à part. Ex. N° 144 des 95 ex. sur Hollande Van Gelder avec suite complète des gravures.  est : 150 €

205..-MAO TSE-TOUNG. .- Poèmes illustrés par Salvador DALI   Paris Angillet 1967.   1 vol. in F° en ff.
couverture imprimée de caractères chinois en creux. Chemise et emboitage toile verte bronze signé " Dali".
Ex.N°21 ( des 9 à 28) sur Japon nacré accompagné d'une suite de gravures en noir et en sanguine signées
au crayon de Dali avec un cachet à froid "Dali"  est : 2 000 €

206..-MARCEAU (Marcel). .- La ballade de Paris et du monde. Texte,lithographies,aquarelles et dessins de
Marcel MARCEAU   Paris Elmazan 1961.   1 vol. in F° en ff.dans un portefeuille en skivetex. Edition
entièrement originale. Exemplaire N° 3 des 12 ex. sur Japon nacré augmenté de la lithographie " Le monde"
le sur même papier.Dans un portefeuille séparé : un dessin et une aquarelle originale de l'auteur. La
lithographie " Le monde" sur Auvergne de Richard Le Bas, une suite des aquarelles et une suite des crayons
sur Auvergne de Richard Le Bas. Les planches de décomposition des pochoirs d'une quarelle sur vélin. En
plus un envoi de l'auteur avec un petit dessin le réprésentant daté Paris 20.12.1968.  est : 500 €

207..-MERIMEE (Prosper). .-Carmen. Edition ornée et illustrée par André LAMBERT   Paris L'estampe
moderne 1928.   1 vol. in-8.Br. Couverture imprimée rempliée.Chemise et étui.15 compositions couleurs H/T.
dont le front.Ex. N° 392 des 425 ex. sur vergé d'Arches.Tirage à 500 ex.  est : 50 €

208..-MONTAIGNE (Michel Eyquem de). .-Les Essais de Montaigne illustrés par DA ROS   Paris A
l'enseigne du Chant des Sphères 1973-1974.   4 vol. in-4.Rel. éditeur maroquin vert ornées Dos ornés.
Emboitages à dos ornés.. 23 pl. H/T. en couleurs. +1 lettrine et un cul de lampe originaux en couleurs+une
illustration originale couleurs+1 dessin original couleurs. Ex. N° VIII des 30 ex. de tête.  Beaux ex.  est : 200 €

209..-MONTESQUIEU (Charles de Secondat,Baron de). .-Lettres persanes illustrées par André HUBERT
Paris L'Ibis 1967.   2 vol. in 4. Rel. plein veau bordeaux à décor polychrome à l'oriental. Emboitage. Ex. N°
139 des 270 ex. sur vélin chiffon des papeteries de Lang contenant pour chaque volume deux eaux fortes
tirées sur soie,une suite des illustrations avec rehauts en couleurs. Complets.  est : 250 €

210..-MONTHERLANT (Henry de). .-La rose des sables. Illustrations originales de André HAMBOURG.
Paris Lefèvre 1967.   2 vol. in F° en ff. Couvertures imprimées. Chemises et étuis. Edition originale.
Illustrations de 30 plancxhes en couleurs dont 10 doubles. Ex N° 43 des 170 ex. sur BFK de Rives contenant
l'état définitif.  est : 300 €

211..-MONTHERLANT (Henry de). .-Théâtre.   Paris Lidis 1965-1966.   5 vol. in-4 . br. Chemises et étuis. 56
illustrations couleurs H/T. de AIZPIRI,MACLES,ARBAS,CANJURA et CHAPELAIN-MIDY.Ex. N° 82 des 500
ex. sur Vélin d'Arches.  est : 75 €

212..-MOSHE DAYAN. .-"Massada" La victoire des vaincus. Seize lithographies de Raymond MORETTI
Paris G.Israël 1984.   1 vol. in F° en ff.dans un emboitage de cuir. Ex. N° 61 des N° 1 à 98 sur vélin d'Arches
accompagné d'une suite sur vélin d'Arches signée de l'artiste et d'un cahier de croquis.  est : 250 €

213.Non présenté

214..-PERRAULT (Charles). .-Contes de Perrault et du temps jadis. Illustrations et enluminures de Lucy
BOUCHER   Nice Le chant des sphères 1962.   2 vol. in-4.Rel.pl. maroquin havane,dos à nerfs
orné.Premiers plats ornés d'une illustration quadrilobée en creux .Têtes dorées. Etuis à rebords. (L'un cassé)
Bon ex. N°366 d'un tirage à 390 ex. 17 illustrations en couleurs dont le front. en double page.  est : 120 €

215..-REGARDS SUR PARIS. .-Lithographies originales de André Baudin,Georges Braque,Maurice
Brianchon,Jean Carzou,Marc Chagall,Dunoyer de Segonsac,André Masson,Pablo Picasso;Kees Van
Dongen,Jacques Villon.
Textes de Alexandre Arnoux,Hervé Bazin etc...   Sans lieu, sans éditeur, sans année.   1 vol. in F° en
ff.Couverture rempliée imprimée,Emboitage rouge.Ex. N°95 des 120 ex. de 31 à 150  est : 200 €

216..-REGNIER (Henri de). .-La Pécheresse. Illustrations originales de Raoul Serres.   Paris Editions du
charme 1941.    1 vol. in-8. rel. 1/2 maroquin à coins,dos lisse orné.Tête dorée.Couv. conservée.  est : 30 €
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217..-RIMBAUD (Arthur). .-Oeuvres poétiques. Illustrations de  VALADIE   Paris Editions de l'Odéon 1982.
1 vol. in-4.Rel. chagrin noir dos à nerfs.Plats ornés de motifs dorés et bordeaux.Tête dorée.13 planches
couleurs dont 7 double-page. Ex. N° 113 sur vélin d'Arches d'un tirage à 1300 ex. Etui à rebords.  est : 60 €

218..-RONSARD (Pierre de). .-Les Amours. Gravures originales en couleurs de J.B.VALADIE.   Paris
L'Odéon 1984.   2 vol. in 4Rel.plein veau de l'éditeur. Premiers plats ornés à froid et d'une rose dorée.
Emboitage à custode transparente.Ex. N°113 sur vélin chiffon lana. 1 suite en noir et une suite des
lithographies en couleurs  est : 200 €

219..-STENDHAL (Henri Beyle dit). .-La chartreuse de Parme. Illustrations de Henry LEMARIE   Paris
Marcel Lubineau 1970.   3 vol. in 4 en ff. Couverture imprimée rempliée. Chemise et étui. Ex. N° 39 des 132
exemplaires sur vélin de rives avec une suite en noir avec remarques . 1 épreuve sur soie du frontispice.
 est : 200 €

220..-STENDHAL (Henri Beyle dit). .-Le rouge et le noir. Illustrations de Roger LAISNE   Marseille Club du
livre 1947.   2 vol. in-8.br.Couverture imprimée rempliée.Chemises et étuis. Ex. N°3159 sur velin chiffon de
Renage. Tirage à 4500 ex.  est : 60 €

221 .Non présenté

222..-VERLAINE (Paul). .-Sagesse, ouvrage illustré de gouaches originales peientes par Dan SOLOJOFF
Paris Vialtay 1966.   1 vol. Gd. in 4 en ff. Couv.imprimée, chemise et étui. Exemplaire N° 6 des N°2 à 11 sur
Japon nacré contenant les études et variantes de deux planches ainsi qu'une gouache non retenue sur
parchemin. Tirage à 50 exemplaires.  est : 300 €

223..-VERNE (Jules). .-De la terre à la lune. Illustré de lithographies de CARZOU.   Paris de Tartas 1969.   1
vol. in F° en ff.Couverture rempliée imprimée. Emboitage tissu vert. Ex. N° 240 sur grand vélin d'Arches avec
un état définitif des illustrations.  est : 250 €

224..-VIRGILE. .-Les Géorgiques, traduction en vers français par l'abbé Delille. Eaux-fortes originales de
Gaston BARRET   Paris Eryx 1958.   2 vol. in 4 en ff. Chemise et étui. Exemplaire N°47 des 50 exemplaires
sur Japon à la main d'origine.Numérotés de 44 à 95 comprenant 2 suite des illustrations (avec remarques) en
deux tons.  est : 150 €

AFRIQUE ,VOYAGES,CARTES
225..-ABOU-DIGU'EN. .-Mon voyage au Soudan Tchadien   Paris Pierre ROGER sd (1929).
1 vol. in-8.br. Illustrations photos hors texte. On y ajoute : Général INGOLD :" L'épopée Leclerc au Sahara"
Paris.Berger-Levrault.1945.in-8.br.(Marges roussies).  est : 30 €

226..-AFRIQUE. .-3 volumes in-8 brochés : Léo FROBENIUS : " Histoire de la civilisation africaine" Paris
nrf.1936. Nombreuses ill.photographiques. et : Maurice RONDET-SAINT:" Dans notre empire noire" Paris.
Plon.1912. et 1 vol. in-4 br. : Honoré PAULIN : " Le domaine extérieur de la France. Afrique équatoriale
française."  Paris.Eyrolles. 1924        est : 30 €

227..-AFRIQUE. .-4 vol. in-8 brochés : Henri NICOD :" Africains...Le sorcier.La grande fête.Le songe du
chef.La fiancée polygame." Deuxième édition. " Sté des missions évangéliques.sd ( vers 1930) Pl. photos
hors texte. / Mme KLOBB :" Un drame colonial. A la recherche de Voulet. Mission Klobb-Meynier "Nelles
éditions Argo. Paris.1931- Général JOALLAND :" Le drame de Dankori. Mission Voulet-Chanone. Mission
Joalland-Meynier." Edition Argo.Paris.1931. avec carte dépliante. /Armand MEGGLE :" Terres française.
Afrique du Nord,Colonies et pays sous mandat. orné de dessins de Paul Welsch.: V-Afrique équatoriale
française." 1931.On y ajoute  deux ouvrages modernes : " Le Cameroun, aspect géographique,historique,
touristique,économique et administratif du territoire." In 4. vers 1960. Nb. photographies. et Philippe DARGE
:" Faune de la République unie du Cameroun : "1. le genre Charaxes Ochs. "
in 4. rel. toile. Belles planches de papillons en couleurs. 1983.+ une plaquette brochée :" JENGU(Djengou).
Mammy water" par Léopold moumé-Etia.1981.  est : 40 €
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228..-AFRIQUE EQUATORIALE. .-Images du Cameroun et de l'Afrique Equatoriale française (Oubangui-
Chari,Congo,Gabon) commentées par Jean d'ESME. Photos René Moreau.Bois de Bernard Grosser.   Paris
Duchartre 1931.   1 vol. in-4.Br. Couv. illustrée. Nombreuses ill. photographiques dans le texte.  est : 75 €

229..-AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE. .-4 Volumes reliés : " Mission de délimitation de l'Afrique
équatoriale française. 1912-1913-1914". (Nombreuses photographies d'ethnographie). / "Afrique équatoriale
française.Encyclopédie coloniale maritime" 1950. / "Encyclopédie de l'Afrique française. Cameroun - Togo "
1951./ " Annuaire du Cameroun. 1952" . et 2 volumes brochés : R.Lefèvre :" Le Cameroun" 1957 / "Bulletin
de la Sté de géographie: Mission hydrographique Congo-Oubangui-Sanga (illustré.)   . . ..      est : 120 €

230..-ALLOM (Thomas). .- L'Empire chinois illustré d'après des dessins pris sur les lieux.   Paris et à
Londres Fisher, fils et Cie, [1843-1845].   4 parties en 2 vol. in-4, Rel.demi-chagrin rouge à coins ép., dos à
nerfs ornés.4 titres gravés ornés de vignettes et 124 planches gravées sur acier hors texte. Bon exemplaire,
Qqs. rousseurs.  est : 800 €

231..-[ANCORA (Gaetano d')]. .- Guide du voyageur pour les antiquités et curiosités naturelles de Pouzol, et
des environs. Traduit de l'italien par M. A. Barles de Manville.   Naples Zambraia 1792.   1 vol.In-8, Rel.1/2
veau rouge ép., dos lisse orné.Frontispice, titre gravé et 50 planches gravées hors texte dont 4 dépliantes.
Bel exemplaire.  est : 400 €

232..-ANFREVILLE DE LA SALLE. .-Sur la côte d'Afrique. Villes,brousses,fleuves et problème de l'Ouest
africain. 36 reproductions photographiques. 1 carte.   Paris Larose 1912.   1 vol. in-8.br. 18 pl. photos de
chacune deux photos et la carte.  est : 30 €

233..- ANONYME. .-L'esclavage en Afrique par un ancien diplomate. Ouvrage accompagné d'une carte
dressée par l'auteur.   Paris Letouzey et Ané 1890.    1 vol. in-8.br. ( Cachet sur le titre) "Bonne presse
.bibliothèque.A.R.T.")  est : 30 €

234..-[ATLAS]. .- Atlas composite illustré de 142 cartes du XVIII° et XIX°, dont : - Cartes et tables de la
géographie physique ou naturelle. Dezauche, 1767. - Nombreuses cartes de Brué, Lapie, Picquet, Hérisson,
Poirson : mappemondes, France, Europe, Asie, Afrique et Amérique. Fortes mouillures affectant les 30
dernières cartes.   . . ..   In-folio, cartonage XIX°.   est : 3 000 €

235..-ATLAS. .-Documents scientiques de la mission saharienne. Mission Foureau-Lamy. CARTES.   Paris
Masson et Cie 1905.    1 vol. in-F°. Rel.1/2 percaline verte. Plats cartonnés imprimés. (Petit accroc au dos).
Carte générale  dépliante d'Afrique en couleur et 16 cartes couleurs dépliantes.Bon état int.  est : 50 €

236..-AUBLET (Ed.). .- La guerre au Dahomey. 1888-1893.   Paris et Nancy Berger-Levrault et Cie 1894.
In-8, Rel.1/2 maroquin rouge ép., dos à nerfs.Portrait, 4 planches et 17 cartes, dont 2 grandes dépliantes.
Coins usés.  est : 60 €

237..-AYME (Jean Jacques). .-Déportation et naufrage de J.J.Aymé,ex-législateur suivis de vie et mort des
déporté,à son départ de la GUYANE.Avec quelques observations sur cette colonie et sur les Nègres.   Paris
Maradan sd ( vers 1800).    1 vol. in-8.Rel.1/2 veau ép.( Mors coupé.)
 est : 50 €

238..-BAILLEUL L.. .-Les chasseurs de fourrures.   Paris Lefèbvre et Cie sd ( vers 1880).    1 vol. 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 €

239..-BARATIER (Colonel). .-A travers l'Afrique. Illustré d'aprés les dessins de Gaston de Burggraff.
Photographies,cartes et croquis de l'auteur.   Paris Arthème Fayard sd ( 1890).    1 vol. in-4.Rel. cartonnage
ép.  est : 50 €

240..-BARROW (John). .- Bibliothèque portative des voyages. Traduite de l'anglais par MM. Henry et Breton.
Voyage en Chine.   Paris Mme Ve Lepetit 1817.   6 tomes de texte en 3 volumes in-16 et 1 atlas in-16
oblong, cartonnage de papier bleu, dos lisses ornés de filets dorés (rel. époque).Atlas illustré de 20 planches
dont 2 aquarellées. Rousseurs, coiffes et coins usés.
est : 400 €
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241..-BAUGY (chevalier de). .- Journal d'une expédition contre les Iroquois en 1687.   Paris Ernest Leroux
1883.   1 vol.Petit in-8, rel.1/2 veau ép., dos à nerfs orné, couverture conservée.Un des 12 exemplaires
numérotés sur Japon . Bel exemplaire.Envoi.  est : 200 €

242..-BEGIN (Emile). .-Voyage pittoresque en ESPAGNE et en PORTUGAL. Illustrations par Rouargues
frères.   Paris Belin-Leprieur sd ( vers 1855).    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. 35
planches gravées hors texte dont le front. et 10 en couleurs. Bel ex. (Petites rouss.). L'E.O. est de 1852.
est : 150 €

243..-BEVERLEY (Robert). .- Histoire de la Virginie.   Amsterdam Thomas Lombrail 1707.
1 vol.In-12, Rel.pl.veau brun ép., dos à nerfs orné.Ouvrage illustré d'un frontispice, d'un tableau dépliant et
de 14 planches gravées.  Bel exemplaire.  est : 800 €

244..- BIANNIC-IMBERT (Renée). .- Le jeu des ABIAS dans le sud du Cameroun.  Thèse présentée en 1974
pour un doctorat en ethnologie.   2 vol. Tapuscrits de 561 pp.au total; Nombreuses illustrations dans le tome
2.  est : 50 €

245..-BINDER (Henry). .- Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse.   Paris Maison Quantin 1887.   1
vol.Gd in-8, tranches dorées, cartonnage rouge orné de l'éditeur.1 carte dépliante en couleurs, 49 planches
hors texte et nombreuses illustrations dans le texte. Bel exemplaire.  est : 200 €

246..-BLACHE (Joseph). .-Vrais Noirs et Vrais Blancs d'Afrique au XXe siècle   Orléans Caillette 1911.    1
vol. in-8.br. On y ajoute : René MARAN : "Batouala,véritable roman nègre" Prix goncourt 1921. Paris Albin
Michel. 1921. 1 vol. in 8.br. L'ouvrage de BLACHE se prétend être "une réfutation de Batouala" ...  est : 30 €

247..-BLIGH (William). .- Relation de l'enlèvement du navire le Bounty.   Paris Firmin Didot et se trouve à
Amsterdam, chez Gabriel Dufour 1790.   1 vol.In-8, cartonnage de papier de l'époque.Première édition
française illustrée de 3 cartes gravées dépliantes hors texte. Rousseurs.  est : 1 600 €

248..-BOURASSÉ (Jean -Jacques,abbé). .-La Terre-Sainte. Voyage dans l'Arabie Pétrée, la Judée,la
Samarie, la Galilée et la Syrie   Tours Mame et Cie 1860.    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs
orné.Tr.dorées. Bel ex.Quasi exempt de rousseurs.  est : 75 €

249..-BOURGES (Jacques de). .- Relation du voyage de Monseigneur l'évesque de Beryte, vicaire
apostolique du royaume de la Cochinchine, par la Turquie, la Perse, les Indes, etc. jusqu'au royaume de
Siam, & autres lieux.   Paris Charles Angot 1683.   1 vol.In-8, vélin de l'époque.Ouvrage relié avec plusieurs
relations sur l'Asie.  Mouillures et rousseurs.  est : 3 500 €

250..-BRIAULT (Maurice). .-Les sauvages d'Afrique.Avec 79 dessins de l'auteur et 16 photographies hors-
texte   Paris Payot 1943.    1 vol. in-8.br.Couv.illustrée. On y ajoute : Henri NICOD (Missionnaire) :" La vie
mystérieuse de l'Afrique Noire avec 34 illustrations dont 31 hors texte." Paris. Payot.1943. in-8.br.Couv.
illustrée.  est : 30 €

251..-BROC (Numa). .-Dictionnaire illustré des explorateurs et grands voyageurs français du XIXe siècle. I:
Afrique   Paris C.T.H.S. 1988.   1 vol. in-4. Rel.Cartonnage rouge de l'éd. sous jaquette polychrome. T. 1 seul
(Afrique)  est : 20 €

252..-BRUCE (James) & NORDEN (Frédéric Louis). .- Bibliothèque portative des voyages. Traduite de
l'anglais par MM. Henry et Breton. Voyage aux sources du Nil de Bruce. [suivi de] Voyage d'Egypte et de
Nubie de Norden.   Paris Mme Ve Lepetit 1817.   12 tomes de texte en 5 volumes in-16 et 1 atlas in-16
oblong, cartonnage de papier bleu, dos lisses ornés de filets dorés (reliure de l'époque).Texte illustré par 1
carte dépliante et 22 planches hors texte, atlas illustré d'une carte dépliante et de 22 planches. Manque
tomes 1 et 2 du voyage de Bruce. Rousseurs, coiffes et coins usés.  est : 120 €

253..-BRUNEAU de LABORIE. .-Du Cameroun au Caire par le désert de Libye - Chasses au Tchad. Avec
vingt-quatre gravures hors texte et deux cartes.   Paris Flammarion sd (1924).
 1 vol. in-12.Rel.percaline vert clair illustrée de feuillages et d'une photographie.   est : 40 €
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254..-BUCHON. .- Recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes baronnies.
Paris Librairie de Jules Renouard et Cie 1843-1845.   4 vol. in-8, Rel. 1/2 veau vert ép., dos lisses ornés .4
arbres généaologiques hors texte dont 2 dépliants. Bel exemplaire.  est : 300 €

255..-BURTHE D'ANNELET (Lt. Colonel de). .-A travers l'Afrique française. Du Cameroun à Alger par le
Congo, le Haut-Oubanghi-Chari, le Ouadaï, l'Ennedi, le Borkou, le Tibesti, le Kaouar, le Zinder, l'Aïr, le
Niger,le Ahaggar et le pays Ajjer. (Septembre 1928-juin 1931)   Paris Pierre ROGER 1932.    1 vol. (T.1)Fort
in 4.br.Couv. illustrée. (Couv.mauvais état.) Nombreuses ill. photographiques en noir, plans et gravures.Bon
état int.On y ajoute du même auteur : "A travers l'Afrique française, du Cameroun à Alger par le
Congo...Septembre 1928-juin 1931. Carnets de route." Paris. Pierre Roger. 1932. in 4. Rel. plein veau ép.
Trés nombreuses illustrations. Tome 1 seul.  est : 150 €

256..-BURTHE d'ANNELET ( Lt.Colonel de). .-A travers l'Afrique française, du Sénégal au Cameroun par
les confins Lybiens et au Maroc 1935 par les confins sahariens. II .   Paris Firmin Didot et Cie sd.   2 vol. in-
4.br. Trés nombreuses illustrations.   est : 75 €

257..-CAMEROUN. .-3 volumes brochés : Igor de GARINE : " Les MASSA du Cameroun. Vie économique et
sociale"   Paris PUF 1964.    1 vol. in-8.br.(Photos hors texte et gravures dans le texte.). On y ajoute :
Claude TARDITS : " Le royaume BAMOUM " Paris.Armand Colin.1980. in 8.br. et : Général de division
AYMERICH : " La conquête du Cameroun. 1 Août 1914-20 février 1916."Avec neuf croquis" Payot.Paris.
1933  est : 75 €

258..-CAMEROUN. .-3 volumes brochés : M. DONDET-SAINT  :" Sur les routes du Cameroun et de l'A.E.F"    
Paris Société d'éditions géographiques,maritimes et coloniales 1933.    in-8.br. / " L'oeuvre de la France au
Cameroun avec cartes et tableaux." in-8.br.vers 1936. /  " Les peuples de l'ouest du Cameroun en diaspora
depuis 3000 ans." In 8.br.sd. vers 1980. Travail effectué par l'abbé Thomas KETCHOUA.  est : 30 €

259..-CAMEROUN. .-4 volumes in 8 brochés : KINDENGVE N'DJOK : " Kel'lam,fils d'Afrique.Récit."
Alsatia. Paris. 1958.Couv. couleurs. ill. dans le texte. / R.P.A. ALBERT :" Au Cameroun français. Bandjoun"
Montréal. L'arbre.1943 / Jean MARTET :" Les bâtisseurs de royaumes (Voyage au Togo et au Cameroun") "
Albin michel. Paris.1934. Envoi de l'auteur. / Roland DORGELES :" Sous le casque blanc" Les éditions de
France.(1941).   . . ..      est : 50 €

260..-CAMEROUN. .-Mémoires de l'institut français d'Afrique noire. Centre Cameroun. Série population.N°1.
Dugast:inventaire ethnique du sud-Cameroun. 1949 7 cartes dépliantes H/T. et  Série sciences naturelles N°
2 " The birds of french Cameroon.part.I by the rev.A.I.GOOD. 1952. 52 fig.dans le texte.    . . ..   2 vol. in-4.br.
est : 30 €

261..-CARVALHO (Valentin). .- Lettre de la Chine de l'an 1601. escrite par le P. Valentin Carvaglio recteur
du collège de Macao au T.R.P. Claude Aquaviva général de la Compagnie de Jésus.   Paris Claude
Chappelet 1605.   1 vol.In-12, cartonnage moderne de papier marbré.Bel exemplaire.  est : 1 500 €

262..-CHADOURNE (Louis). .-Le Pot au Noir. Scènes et figures des tropiques. Bois gravés par Falké.
Paris Mornay 1922.   1 vol. in-8. Br. Couverture illustrée en couleurs. Ex. N° 584 sur papier de Rives.
Frontispice et vignettes couleurs par Falké.  est : 50 €

263..-CHAMPOLLION-FIGEAC. .- L'Univers. Egypte ancienne.   Paris Firmin Didot frères 1839.   1 vol.In-8,
Rel.1/2 chagrin rouge ép.Nombreuses cartes et planches gravées hors texte. Bon exemplaire.  est : 80 €

264..-CHANTRE (B.). .- A travers l'Arménie russe.   Paris Librairie Hachette et Cie 1893.   1 vol.Grand in-
8,Rel. 1/2 chag.rouge à coins ép., dos à nerfs orné, tête dorée .2 cartes hors texte et nombreuses
illustrations dans le texte, certaines à pleine page. Bon exemplaire.  est : 150 €

265..-CHANTRE (B.). .- En Asie Mineure, Cilicie.   Paris Hachette et Cie 1898.   1 vol.Grand in-4, broché. 40
illustrations dans le texte, dont 3 à pleine page. Couverture abimée.  est : 150 €

266..-CHAPPE D'AUTEROCHE (Jean). .- Voyage en Californie pour l'observation du passage de Vénus sur
le disque du soleil, le 3 juin 1769 ; contenant les observations de ce phénomène, & la description historique
de la route de l'auteur à travers le Mexique. Par feu M. Chappe d'Auteroche. Rédigé & publié par M. de
Cassini fils.   Paris Charles-Antoine Jombert 1772.   1 vol.In-4 de (2) ff., 170 pp., (1) f. Rel.pl.v.raciné brun
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ép., dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge.Rare édition originale.Grand plan gravé dépliant de
Mexico,  tableau dépliant et  2 planches hors texte gravées. Cet ouvrage renferme une description détaillée
du Mexique, et le plan de Mexico constitue un des rares documents anciens sur cette ville.   Très bel
exemplaire.  Sabin, 12003.  est : 4 000 €

267..-CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier de). .- Histoire de l'isle Espagnole ou de Saint-Domingue,
écrite particulièrement sur des mémoires manuscrits du P. Jean-Baptiste Le Pers.   Paris Hippolyte-Louis
Guérin 1730-31.   2 vol. in-4, Rel.pl.v. havane ép., dos à nerfs ornés.Édition originale.  3 vignettes d'après
Humblot  et  18 plans et cartes hors textes, la plupart dépliantes (cartes des isles de l'Amérique, de Saint-
Domingue, vue du Cap françois).  Bon exemplaire. coins et coiffes usées.  est : 2 000 €

268..-CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier de). .- Histoire et description générale de la Nouvelle France,
avec le Journal historique d'un voyage fait par ordre du roi dans l'Amérique septentrionale.   Paris Veuve
Ganeau 1744.   6 vol. in-12, Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.72 planches gravées dépliantes hors texte. Bel
exemplaire.  est : 3 000 €

269..-CHURCH (B.S.) & FTELEY (A.). .- City of New York. Aqueduct commission. Reports on researches
concerning the design and construction of high masonry dams, in view of the proposed building of Quaker
Bridge Dam.   [New York] s.n. 1889.   1 vol.In-4, cartonnage de l'éditeur.45 planches hors texte. Reliure
usagée.  est : 40 €

270..-CLOT (René-Jean). .-Paysages africains : Tchad-Tibesti-Fezzan-Borkou précédé de " La colonne du
Tchad" par le général Leclerc.   Paris Tisné 1945.    1 vol. in-4.br.Couverture imprimée rempliée.Nombreuses
illustrations hors texte en noir et en couleurs. Qqs. rouss.  est : 75 €

271..-COLLARD (Chantal). .-Organisation sociale des GUIDAR ou BAUNAWA (Cameroun septentrional).
Thèse présentée en vue du grade de docteur en ethnologie.   Paris Ecole pratique de Hautes études 1977.
1 vol. in-4.br. (Tapuscrit). 438 pp. dont les tables.   est : 50 €

272..-COMETTANT (Oscar). .-Voyage pittoresque et anecdotique dans le nord et le sud des ETATS-UNIS
d'AMERIQUE   Paris Laplace 1866.    1 vol.Gd. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. 22 Planches
gravées hors texte dont le front. et 4 en couleurs.Complet.Edition originale.Bel.exemplaire. (Rouss.)
Vicaire.II.925.  est : 120 €

273..-CONGO. .-2 volumes : Ch. de CHAVANNES : "Le Congo français. Ma collaboration avec Brazza
(1886-1894) , Nos relations jusqu'à sa mort 1905.   Paris Plon, [1937].    1 vol. in-8.br. On y ajoute : Marcel
HOMET :" Congo, terre de souffrances" Paris. Aubier.1934. in 8.br  est : 30 €

274..-COOK (James). .- Bibliothèque portative des voyages. Traduite de l'anglais par MM. Henry et Breton.
Voyages de Cook.   Paris Mme Ve Lepetit 1817.   12 tomes de texte en 6 volumes in-16 et 3 atlas in-16
oblongs, cartonnage de papier bleu, dos lisses ornés de filets dorés (reliure de l'époque).Atlas illustrés de 3
cartes dépliantes et de 61 planches. Rousseurs, coiffes et coins usés.  est : 800 €

275..-[COOK (James) & RICKMAN (John)]. .- Troisième voyage de Cook, ou Journal d'une expédition faite
dans la mer pacifique du sud et du nord, en 1776, 1777, 1778, 1779 et 1780. Traduit de l'anglois.   Paris
Pissot père et fils, et Laporte 1782.   1 vol.In-8, Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Édition originale de la traduction
française.Frontispice gravé représentant la mort du capitaine Cook et  carte gravée dépliante.  Bel
exemplaire.  est : 1 200 €

276..-CORLAY (Capitaine G. de). .-Notre campagne à Madagascar. Notes et souvenirs d'un volontaire.
Paris Tolra 1896.    1 vol. in-4.br.( Dos abimé).Illustrations dans et hors texte.   est : 30 €

277..-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.    1 vol. in-8.Rel. 1/2 veau raciné fin XIX siècle, 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 procés 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 €
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278..-CORREARD (Alexandre ) et SAVIGNY (Jean-Baptiste). .-Naufrage de la frégate La Méduse faisant
partie de l'expédition du Sénégal en 1816. Seconde édition   Paris Eymery, Delaunay, Ladvocat, Treutell et
Wurtz 1818.   1 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisse. Monogramme doré sur les plats. Complet du portrait couleurs
du roi Haïd en front. et du plan du radeau gravé en noir hors texte.  est : 200 €

279..-COSTEDAOT (René). .-Le mandat français et la réorganisation des territoires du Cameroun. Thèse
pour le doctorat en droit présentée et soutenue le 8 mars 1930   Besançon Jacques et Demondrond 1930.
1 vol. in-8.br. Graphiques hors texte.  est : 20 €

280..-COTTES (Capitaine A.). .-La mission Cottes au Sud-Cameroun (1905-1908)   Paris Leroux 1911.
 2 parties en 1 vol. in-4. br. Couv. imp. et illustrée d'une photo en noir. Planches photos hors texte.
Exemplaire en trés bon état. Non coupé.  est : 75 €

281..-COTTES (Capitaine A.). .-La mission Cottes au Sud-Cameroun (1905-1908)    Paris Leroux 1911.
1 vol. in-4.Br. Couv. imp. illustrée.Illustrations photographiques hors texte.  est : 75 €

282..-COURTOIS (Christian). .-Les Vandales et l'Afrique   Paris Arts et métiers graphiques, [1955].    1 vol.
in-4. 455 pp. br.  est : 40 €

283..-COWPER. .- Voyage en Afrique ou cinq années de séjour.   Paris chez tous les marchands de
nouveauté 1833.   1 vol.In-8, Rel.1/2 veau bleu ép. dos lisse ornéBon exemplaire. Quelques rousseurs.
est : 100 €

284..-CUVIER (Georges). .- Mémoires pour servir à l'histoire et à l'anatomie des mollusques.   Paris
Deterville 1817.   1 vol.In-4, Rel. 1/2 basane verte ép.Bel exemplaire à grandes marges bien complet de ses
35 planches gravées hors texte.  est : 1 000 €

285..-[DECLAUSTRE (André)]. .- Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse.   Paris Briasson 1743.
1 vol.In-12 de (2) ff., 473 pp., (1) f. .Rel.pl.veau havane moucheté ép., dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin rouge.Portrait gravé de Thamas Kouli-Kan et carte dépliante représentant la Perse et les états du
Mogol.  Bel exemplaire.  Chadenat, 5189 ; Wilson, 44 ; Hage Chahine, 1013.  est : 500 €

286..-DENIS (Ferdinand). .- L'Univers. Brésil.   Paris Firmin Didot frères 1837.   1 vol.In-8, Rel.1/2 chagrin
rouge ép., dos à nerfs.Nombreuses cartes et planches gravées hors texte. Bon exemplaire.  est : 80 €

287..-DESCHAUMES ( Edmond). .-Aventures d'un Français sur la route du Tchad. Le pays des nègres
blancs. Illustrations par Gerlier.   Paris Marpon et Flammarion sd ( vers 1890).    1 vol. in-4.Rel.éditeur
percaline rouge ,premier plat orné d'une scène animée en noir et or. Tranches dorée. Rel. de
Engel.Nombreuses planches gravées. . (Dos passé, rousseurs.)  est : 100 €

288..-DEVILLE (F.). .- Lettres sur le Bengale, écrites des bords du Gange.   Paris J. L. J. Brière 1826.   1
vol.In-12 de XXXVI, 372 pp., (1) f. Rel.pl.veau rouge ép., dos à nerfs orné, encadrement de filet or et brun et
riche motif à la cathédrale à froid sur les plats, tranches dorées.Édition originale de cette curieuse relation
rédigée sous forme de lettres par un capitaine de vaisseau. 2 figures gravées par Devilliers d'après les
compositions de l'auteur.  Ex. dans une élégante reliure. Quelques rousseurs.  Brunet, 28194.  est : 700 €

289..-DISLERE (Paul). .- Notes sur l'organisation des colonies.    Paris Paul Dupont 1888.
 1 vol.Grand in-8, Rel. 1/2 veau vert ép., dos à nerfs orné.Avec envoi autographe de l'auteur au Général
Brugère. Reliure usagée.  est : 50 €

290..-DOMENY de RIENZI (G.L.). .- L'Univers. Océanie.   Paris Firmin Didot frères 1836-37.   3 vol. in-8,
Rel.1/2chagrin rouge ép., dos à nerfs .Nombreuses cartes et planches gravées hors texte. Bon exemplaire.
est : 200 €

291..-DRIOUX & LEROY (Ch.). .- Atlas classique de géographie ancienne et moderne.   Paris Librairie
Classique d'Eugène Belin 1879.   1 vol.In-folio.Rel; 1/2 v.ép. dos lisse orné .1 planche de cosmographie en
noir et 32 cartes dont 30 coloriées. Intérieur plutôt frais. Reliure très usagée.
 est : 80 €
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292..-DUBOIS de JANCIGNY. .- L'Univers. Inde.   Paris Firmin Didot frères 1845.   1 vol.In-8, Rel.1/2 chagrin
rouge ép., dos à nerfs .Nombreuses cartes et planches gravées hors texte. Bon exemplaire.  est : 80 €

293..-DUBOIS de JANCIGNY. .- L'Univers. Japon, Indo-Chine, empire birman (ou Ava), Siam, Annam (ou
Cochinchine), péninsule malaise, etc. Ceylan..   Paris Firmin Didot frères 1850.   1 vol.In-8, Rel. 1/2
chag.rouge ép, dos à nerfs.Nombreuses cartes et planches gravées hors texte. Bel exemplaire.  est : 80 €

294..-DUFOUR (Auguste-Henri). .- La France illustrée.   Paris Gustave Barba, [1868].   1 vol.In-4.101
cartes. Bon état général intérieur. Reliure usagée.  est : 80 €

295..-DUSSIEUX (Louis-Etienne). .- Atlas général.   s.l. s.n., [vers 1870].   1 vol.In-4,Rel. 1/2 chagrin bleu
ép., dos à nerfs orné .3 planches d'astronomie et 60 cartes en couleurs. Rousseurs, restaurations.
est : 150 €

296..-EGYPTE. .-2 volumes in-8 en reliures modernes identiques pl. basane violette, dos à nerfs.P. de titre
et de tomaison en bas. marron et noire à lettres dorées.Sous un étui commun. (Rel. en parfait état).
:Capitaine WALLIS :" Journal de l'expédition anglaise en Egypte dans l'année mil huit cent." traduit de
l'anglais par M.A.T.quatre figures coloriées." Paris. Levavasseur,Ladvocat,Mesnier. 1829.Complet des 4 pl.
couleurs et d'une carte dépliante in fine. Rouss. sinon bel ex. / Abdurrahman GABARTI :" Journal
d'Abdurrhaman Gabarti pendant l'occupation française en Egypte suivi d'un précis de la même campagne.
traduit de l'arabe par Alexandre Cardin." Paris.Dondey-Dupré.1838. (Rouss.Une bande restaurée en bas du
titre,sans toucher au texte.).   . . ..      est : 300 €

297..-ELPHINSTONE (Mountstuart). .- Tableau du royaume de Caboul, et de ses dépendances, dans la
Perse, la Tartarie et l'Inde, offrant les mœurs, usages et costumes de cet empire.   Paris Nepveu 1817.   3
vol. petit in-12, cartonnage de papier crème, dos lisses, pièces de titre de maroquin noir, couvertures
illustrées conservées (reliure de l'époque).Première édition française illustrée de 14 planches gravées hors
texte et coloriées. Bon exemplaire, qques rousseurs.  est : 800 €

298..-ENAULT (Louis). .-Angleterre,Ecosse,Irlande. Voyage pittoresque.   Paris Morizot sd (Vers 1850).    1
vol. Gd.in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.Bel ex. (Rouss.). Edition originale. 16 pl. en noir
H/T. 4 pl.couleurs de costumes.Complet. (Vicaire.III.573)   est : 120 €

299..-ENAULT (Louis). .-La Méditerranée, ses îles et ses bords. Illustrations de MM.Rouargues frères   Paris
Morizot 1863.    1 vol. in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné d'étoiles dorées(Rel. de
Lenègre).Tr.dorées..(Rousseurs).Edition originale.22 gravures H/T. dont le front. et 4 pl. de costumes
couleurs. Vignette-titre. Complet.Bel ex.   est : 150 €

300..-[ENCYCLOPEDIE METHODIQUE]. .- Géographie-physique.   Paris Agasse 1795-1828.   5 vol. de
texte et 1 atlas in-4, Rel.1/2 v. ép.dos lisses ornés .L'atlas est de Desmarest et Bory de Saint-Vincent. 48
planches gravées dépliantes hors texte, dont 37 cartes et 11 vues de volcans : Partie bien complète de ses
volumes de texte et de ses planches. Reliures usagées.  est : 800 €

301..-ESME (Jean d'). .-Afrique équatoriale française. Cameroun,Oubangui,Chari,Tchad,Congo,
Gabon   Paris Duchartre 1931.    1 vol. in-4 br. Couv. imprimée en couleurs et illustrée d'une photo en noir.
Nombreuses illustrations en noir. ( Petites usures au dos)  est : 40 €

302..-EYRIÈS (Jean-Baptiste-Benoît). .- Histoire des naufrages.   Paris Dufour et Compagnie, [1828].
3 vol. in-12, Rel.1/2 v.veau vert ép. Dos lisses ornés.3 frontispices et 3 planches gravées hors texte. Bon
exemplaire.  est : 75 €

303..-EYZAGUIRRE (José Ignacio Victor). .- Historia eclesiastica, politica y literaria de Chile.   Valparaiso
Imprenta del Comercio 1850.   2 volumes in-8, demi-veau, dos lisses ornés (reliure de l'époque).Rousseurs.
est : 120 €

304..-FARELLY M.. .-Chronique du Pays BANEN (Au Cameroun)   Paris Société des missions évangéliques
1948.    1 vol. in-8.br. Une carte et planches photographiques H/T. On y ajoute :Bertrand LEMBEZAT : "
Les populations païennes du Nord-Cameroun et de l'Adamaoua" Paris. Puf.1961. in 8. br. et : Enock Katté
KWAYEB :" Les institutions de droit public du pays Bamiléké (Cameroun).Evolution et régime actuel." Paris.
Pichon et Durand-Auzias. 1960. in 8.br.  est : 30 €
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305..-FATH (Georges). .- Les cataractes de l'Obi. Voyage dans les steppes sibériennes.   Paris E. Plon et
Cie 1882.   1 vol.Grand in-8,.Tranches dorées, cartonnage bleu illustré de l'éditeur.Nombreuses gravures sur
bois dans le texte et hors texte. Petits défauts d'usage à la reliure.  est : 20 €

306..-FAVRE (Pierre François). .- Lettres édifiantes et curieuses sur la visite apostolique de M. de La
Baume evesque d'Halicarnasse à la Cochinchine en l'année 1740. Où l'on voit les voyages et les travaux de
ce zélé prélat, la conduite des missionnaires jésuites et de quelques autres, avec de nouvelles observations.
Venise les frères Barzotti 1753.   3 tomes en 1 vol. in-8 de (1) f., 8, 280, 246 pp., (2) ff., 4, 224, 14 pp.
.Rel.1/2 veau brun ép, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge.  est : 500 €

307..-FERRANDI ( Lt. Colonel Jean). .-Conquête du Cameroun-Nord (1914-1915)   Paris Charles-
Lavauzelle & Cie 1928.    1 vol. in-8 br. (Couv. usagée.Petite mouillure)  est : 20 €

308..-FLORIDE. .- Histoire de la conqueste de la Floride, par les espagnols sous Ferdinand de Soto. Écrite
en portugais par un gentilhomme de la ville d'Elvas.   Paris Edmé Couterot 1699.
 1 vol.In-12, Rel.pl.v.bruen ép., dos à nerfs orné, dentelle dorée sur les coupes.Deuxième édition. Traduction
faite par Citri de La Guette, sur l'originale portugaise, de la relation de la conquête de la Floride, imprimée à
Evora en 1556. L'édition originale est extrêmement rare, la traduction française, peu commune, devient de
fait assez précieuse (Brunet).  Très bel exemplaire.  est : 800 €

309..-FORREST (Thomas). .- Voyage aux Moluques et à la Nouvelle-Guinée, fait sur la galère la Tartare en
1774, 1775 et 1776 par ordre de la Compagnie anglaise.   Paris Hôtel de Thou 1780.   1 vol;In-4 de (3) ff.,
470 pp., (1) f.Rel.pl.v.marbré épdos à nerfs orné.Première édition française illustrée de 29 cartes et planches
gravées.  Bel exemplaire. Quelques rousseurs et mouillures claires en marge de plusieurs feuillets.
est : 2 200 €

310..-FOURAGE (Gérard). .-La frontière méridionale du Niger. De la ligne Say-Barroua à la frontière actuelle
(1890-1911) . Thèse  de l'université de Toulouse.Volume 1: Les affaires du Tchad et du Niger. Volume 2 : La
frontière Nigéro-nigériane (1899-1911)   1 vol. Tapuscrit de 657 pp.au total.  est : 50 €

311..-FOUREAU F.. .- Mission Foureau-Lamy - D'Alger au Congo par le Tchad. Avec 170 figures
reproduites directement d'aprés les photographies de l'auteur et une carte de la région explorée.   Paris
Masson et Cie 1902.    1 vol.Fort in-8.829 pp.Rel.percaline verte. Premier plat au titre rouge orné de deux
Touaregs dorés.Complet de la carte.  est : 150 €

312..-GEMELLI CARERI (Giovanni Francesco). .- Voyage du tour du monde.   Paris Etienne Ganeau 1719.
6 volumes in-12, Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés .Frontispice gravé, portrait de l'auteur et 59 planches gravées
hors texte. Manques aux coiffes.  est : 1 200 €

313..-GENET (Jean). .-Les Nègres. Clownerie .Paris L'arbalète 1958.   1 vol. in-8.br. Edition originale
Ex. N° 271.  est : 60 €

314..-GENTIL (Pierre). .-La conquête du Tchad (1894-1916). Tome 1 : Le Tchad d'Emile Gentil (1894-1902).
Tome 2: Le Tchad de Victor Emmanuel LARGEAU (1902-1916). Soutenance de thèse pour un doctorat
d'histoire le 18 juin 1970.   Château de Vincennes Ministère de la défense.Service historique 1971.    2 vol.
Tapuscrits. 30 x 21 cm. Rel. 1/2 toile.  est : 50 €

315..-[GEOGRAPHIE]. .- Dictionnaire géographique portatif de la France.   Paris Desaint et Saillant 1765.
 4 vol. in-12, Rel.1/2 veau ép. dos lisses ornés.1 carte gravée dépl. hors texte. Bel exemplaire.  est : 250 €

316..-GIDE (André). .-Voyage au CONGO suivi du retour au TCHAD et illustré de soixante-quatre
photographies de Marc Allégret.   Paris Gallimard.nrf 1929.   1 vol. in-4. Belle reliure plein velin orné d'un
profil de femme au trait noir sur le premier plat. Dos à nerf.fermoirs en vélin. Couverture conservée. 61
photos hors texte. 4 cartes. Exemplaire N° 250  est : 1 000 €

317..-[GODART D'AUCOURT (Claude)]. .- Mémoires turcs ; ou histoire galante de deux Turcs, pendant leur
séjour en France.   Constantinople s.n. 1758.   3 parties en 1 volume in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.Bon
exemplaire.  est : 650 €
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318..-[GODART D'AUCOURT (Claude)]. .- Mémoires turcs avec l'histoire galante de leur séjour en France.
La Haye Isaac Beauregard 1743.   3 parties en 1 volume in-12.Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Rare édition
originale. Bel exemplaire.  est : 650 €

319..-GUER (Jean-Antoine). .-Moeurs et usages des Turcs, leur religion leur gouvernement civil, militaire et
politique avec abrégé de l'histoire Ottomane. Ouvrage enrichi de figures en tailles douces   Amsterdam Pierre
Mortier 1747.    2 parties en 1 vol. in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. 2 front,25 pl.H/T.3 plans dépliants
coloriés  représentant Constantinople.10 vignettes,10cul-de-lampe.10 lettrines. Les figures sont par Boucher
et N.Hallé. ff.148 du T.1 déchiré et détaché avec le grand plan de Constantinople. 2 plans déchirés recollés.
Mouillure importante au Tome 1.  est : 400 €

320..-GURNEY (Joseph-John). .- Un hiver aux Antilles, en 1839-40, ou lettres sur les résultats de l'abolition
de l'esclavage, dans les colonies anglaises des Indes-Occidentales.   Paris Librairie de Firmin Didot Frères
1842.   1 vol. In-8, Rel.1/2 veau ép., dos lisse orné.Reliure usagée, manque au dos.   est : 400 €

321..-HAARDT (Georges-Marie)-AUDOUIN-DUBREUIL (Louis). .-La croisière noire. Expédition Citroën
Centre-Afrique.A vec quatre-vingts gravures hors texte, quatre cartes et cinquante-sept compositions
décoratives. Edition originale.   Paris Plon-Les petits-fils de Plon et Nourrit 1927.    1 vol. in-4.br. Couverture
rempliée imprimée et décorée d'un carte. Exemplaire N°152 .complet. Bon ex.  est : 300 €

322..-HAARDT (Georges-Marie)-AUDOUIN-DUBREUIL (Louis). .-La croisière noire. Expédition Citroën
Centre-Afrique   Paris Plon 1935.   1 vol. in-8.br. Couverture illustrée.Nombreuses planches photographiques
hors texte.  est : 30 €

323..-HABESCI (Elias). .- État actuel de l'empire Ottoman. Contenant des détails plus exacts que tous ceux
qui ont parus jusqu'à présent sur la religion, le gouvernement, la milice, les mœurs et les amusemens des
Turcs, avec une description particulière de la cour et du Sérail du Grand Seigneur, ainsi que plusieurs
anecdotes singulières et intéressantes.   Paris Lavillette 1792.   2 volumes in-8 de XVI, 237 pp. - (2) ff., 256
pp. ;Rel.1/2 basane fauve ép., dos lisses ornés.Édition originale de la traduction française.
 L'ouvrage d'Habesci contient une description de la ville de Constantinople et de sa police, de nombreux
détails sur les mœurs et les coutumes des Turcs, ainsi que sur le commerce de l'empire Ottoman avec divers
pays européens.  Bel exemplaire.  Atabey, 548 ; Weber, II, 773 ; Blackmer, 770 (pour l'édition originale).
est : 800 €

324..-HAECKEL (Ernest). .- Lettres d'un voyageur dans l'Inde.   Paris C. Reinwald 1883.   1 vol.
In-8, percaline bordeaux, dos lisse, plats ornés à froid (Rel de Engel).Rousseurs.  est : 80 €

325..-HASSELQUIST (Frédéric). .- Voyages dans le Levant, dans les années 1749, 50, 51 & 52. Contenant
des observations sur l'histoire naturelle, la médecine, l'agriculture & le commerce, & particulièrement sur
l'histoire naturelle de la Terre Sainte.   Paris Delalain 1769.   2 vol. in-12 .Rel.pl. veau havane ép., dos lisses
orné.Bel exemplaire.  est : 800 €

326..-HELMS (Antoine-Zacharie). .- Voyage dans l'Amérique méridionale, commençant par Buénos-Ayres
et Potosi jusqu'à Lima.   Paris Librairie française et étrangère de Galignani 1812.   1 vol.In-8, Rel.1/2 vélin
(reliure moderne).Édition originale de la traduction française illustrée de 2 cartes dépliantes gravées hors
texte. Nombreuses rousseurs.  est : 400 €

327..-HUBERT (Charles). .-Le colonel DOMINE. Algérie,armée de la Loire,Tonkin,défense de Tuyen-Kan
1885   Paris Berger-Levrault 1938.   1 vol. in-8.br.Portrait en front. et une carte dépliante H/T.  est : 20 €

328..-HUTTON (William). .-Nouveau voyage dans l'intérieur de l'Afrique ou relation de l'ambassade anglaise
envoyée,en 1820,au royaume d'Ashantée;ouvrage contenant des renseignements sur le cours du Niger et
sur quelques autres fleuves de l'Afrique centrale,et enrichi de deux cartes et de cinq planches coloriées .
Traduit de l'anglais.   Paris Persan 1823.    1 vol. in-8.Rel. 1/2 veau ép. dos lisse à filets dorés.Edition
originale de la traduction. 2 cartes.4 planches planches coloriées. 5 planches sont annoncées par erreur par
l'éditeur français.L'édition anglaise n'a que 4 planches. (Chadenat.I.2114. Brunet.III.392.). Petites rousseurs
sinon bon ex.   est : 200 €

329..-INGOLD (Colonel). .-Soldats du Tchad. Campagnes sahariennes. 1940-1943   Alger Office français
d'édition 1944.    1 vol. in-8.br; Illustrations et plans. On y ajoute :  J. SAINTOYANT :"La colonisation
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française pendant la période napoléonienne (1799-1815)" Paris. 1931. in-8.br.Premier plat désolidarisé. et : "
Le chemin de fer Douala-Tchad" in 8.br. sd. ( vers 1930) Cartes couleurs et illustrations.  est : 30 €

330..-JANVIER (Jean Denis, sieur). .- Atlas moderne ou collection de cartes sur toutes les parties du globe
terrestre par plusieurs auteurs.   Paris Lattré et Jean Thomas Hérissant 1762.   1 vol.In-folio.Rel.1/2 veau ép.,
dos lisse orné .Atlas entièrement gravé illustré d'un titre-frontispice et de 36 cartes avec contours coloriés à
l'époque. Reliure usagée, qques rousseurs.  est : 1 500 €

331..-JEANNIN A.. .-Les mammifères sauvages du Cameroun   Paris Lechevalier 1936.   1 vol. in-8.Rel.1/2
chagrin bleu, dos à nerfs. Couverture conservée.1 front. couleurs. 29 pl. hors texte dont 18 photographies in
fine.  est : 50 €

332..-KANE (Elisha Kent). .- Arctic explorations: the second Grinnell expedition in search of Sir John
Franklin, 1853, '54, '55.   Philadelphia Childs & Peterson 1856-1857.   2 vol. in-8.Rel.1/2 veau marron à coins
ép., dos à nerfs ornés.Deux portraits, 2 vignettes de titre, 2 cartes dépliantes, 18 planches gravées sur acier
hors texte et très nombreuses figures gravées sur acier dans le texte. Bel exemplaire.  est : 300 €

333..-KERGUELEN-TRÉMAREC (Yves-Joseph de). .- Relation d'un voyage dans la mer du Nord, aux côtes
d'Islande, du Groenland, de Ferro, de Schettland, des Orcades et de Norwége ; fait en 1767 & 1768.   Paris
Imprimerie de Prault 1771.   1 vol.In-4.Rel.pl.v. dos à nerfs orné, dentelle dorée encadrant les plats, tranches
rouges (reliure XIX°).18 cartes et planches gravées hors texte. Importantes mouillures.  est : 1 500 €

334..-[LABAT (Jean-Baptiste)]. .- Nouveau voyage aux isles de l'Amérique.   Paris Guillaume Cavelier 1722.
6 vol.in-12, Rel.pl.veau brun ép., dos à nerfs ornés.Édition originale illustrée de 99 planches gravées hors
texte. Dos usés.  est : 1 200 €

335..-LA BOULLAYE LE GOUZ (François de). .- Les voyages et observations du sieur de La Boullaye Le
gouz, gentilhomme angevin, où sont décrites les religions, gouvernements et situations des États et
royaumes d'Italie, Grèce, Natolie, Syrie, Perse, Palestine, Karaménie.   Troyes Nicolas Oudot et se vend à
Paris, chez Gervais Clousier 1657.   1 vol.In-4 de (6) ff., 558 pp., (5) ff.Rel.pl.v. brun, dos à nerfs orné, pièce
de titre de maroquin rouge, tranches jaspées (reliure pastiche).Seconde édition illustrée d'un portrait et de 33
figures gravées sur bois à pleine page ou dans le texte.   Bel exemplaire.  Atabey, 646 ; Gay, 70 ; Hage
Chahine, 2526 ; Boucher de La Richarderie, I, 210 ; non cité par Weber et par Blackmer.  est : 2 500 €

336..-LABOURET (Henri). .-Le Cameroun   Paris Centre d'étude de politique étrangère sd ( vers 1940).
 1 vol. in-8.br.  est : 20 €

337..-LA CAILLE (Nicolas-Louis de). .- Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne-Espérance.
Précédé d'un discours sur la vie de l'auteur, suivi de remarques et de réflexions sur les coutumes des
Hottentots et des habitants du Cap.   Paris Guillyn 1763.   1 vol.In-12 de XXXVI, 380 pp., (2) ff. .Rel.pl.v.
fauve marbré ép., dos à nerfs orné, filets dorés encadrant les plats.Édition originale. 3 vignettes gravées
dans le texte représentant des poissons, une planche représentant une planisphère australe et une carte du
Cap de Bonne-espérance.
 Bel exemplaire. Ex-libris de la bibliothèque du prince Roland Bonaparte.  Mendelssohn, I, 434 ; Borba de
Moraes, 444 ; Rodrigues, 491 ; Boucher de La Richarderie, IV, 230.  est : 700 €

338..-LACROIX (Lieutenant Général,baron Pamphile de). .-Mémoires pour servir à l'histoire de la
révolution de SAINT-DOMINGUE avec une carte nouvelle de l'île et un plan topographique de La Crêt-à-
Pierrot   Paris Pillet ainé 1819.    2 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné. Avec le plan du siège de la Crête-à-
Pierrot mais le plan de l'île déchiré est absent.Qqs. rouss.)  est : 200 €

339..-LA FAYE (Jean de) & MACKAR (Denis) & D'ARCISAS (Augustin) & LEROY (Henry). .- Relation en
forme de journal, du voiage pour la rédemption des captifs, aux roiaumes du Maroc et d'Alger. Pendant les
années 1723. 1724. & 1725.   Paris Louis Sevestre et Pierre-François Giffart 1726.   1 vol
.In-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Edition originale. Un portrait et une planche gravée dépliante hors texte.
Reliure usagée avec manques aux coiffes et aux coins.  est : 300 €

340..-LA FLOTTE. .- Essais historiques sur l'Inde, précédés d'un journal de voyages et d'une description
géographique de la côte de Coromandel.   Paris Hérissant le fils 1769.   1 vol.In-12.Rel.pl.v.ép. dos lisse
orné.3 figures gravées hors texte. Reliure usagée.  est : 150 €
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341..-LA ROQUE (Jean de). .- Voyage de Syrie et du Mont-Liban, contenant la description de tout le pays
compris sous le nom de Liban et d'Anti-Liban, Kesroan ce qui concerne l'origine, la créance, et les mœurs
des peuples qui habitent ce pays, la description des ruines d'Héliopolis, aujourd'hui Balbek, et une
dissertation historique sur cette ville ; avec un abrégé de la vie de monsieur de Chasteuil, gentilhomme de
Provence, solitaire du Mont-Liban, et l'histoire du prince Junès, maronite, mort pour la religion dans ces
derniers temps.   Amsterdam Herman Uytwerf 1723.   2 tomes en un volume in-12 de (6) ff., 280 pp. - 270 pp.
Rel.vélin ivoire, dos lisse orné (reliure de l'époque).  est : 2 200 €

342..-LATOUR-DEJEAN (Charles-Henri). .-BANGWA.La parenté et la famille dans une chefferie Bamiléké
du NDE au Cameroun. Thèse pour l'obtention du doctorat de 3e cycle.Avril 1975.   1 vol. broché.293 pp.
est : 50 €

343..-LAVALLÉE (Joseph). .- L'Univers. Espagne.   Paris Firmin Didot frères 1844.   2 volumes in-8,
Rel.1/2chagrin rouge ép., dos à nerfs .Nombreuses cartes et planches gravées hors texte. Bel exemplaire.
est : 80 €

344..-LAVAUDEN (Louis). .-Faune des colonies françaises - Les grands animaux de chasse de l'Afrique
française (A.O.F -A.E.F et Cameroun.)   Paris Société d'éditions géographiques,maritimes et coloniales 1934.
1 vol. in-8.br (Couv. abimée.). Planches gravées dans le texte.  est : 30 €

345..-LE BAS (Ph.). .- L'Univers. Asie Mineure.   Paris Firmin Didot frères 1862-1863.   2 volumes in-8,Rel.
demi-toile ép., dos lisses ornés .Nombreuses cartes et planches gravées hors texte. Qques rousseurs.
est : 80 €

346..-LEBEUF (Jean-paul). .-L'habitation des Fali,montagnards du Cameroun septentrional.Technologie,
sociologie,mythologie,symbolisme. Ouvrage publié avec le concours du Centre national de Recherche
Scientifique.   Paris Hachette 1961.   1 vol. in-8 de 608 pp. br. Trés nombreuses illustrations gravées dans et
hors texte,certaines en couleurs.Illustrations photographiques H/T. en noir.  est : 100 €

347..-LEGENDRE (Pierre). .-Notre épopée coloniale,ouvrage orné de 17 grandes planches en couleurs
d'aprés les aquarelles originales de Henry Darien et d'environ 300 illustrations en noir dans le texte et hors
texte .   Paris Tallandier sd (Vers 1900).    1 vol. in-fort in 4. Rel. 1/2 chagrin havane ép. Dos à nerf au titre
doré. Couverture polychrome conservée.Bel exemplaire exempt de rousseurs.  est : 150 €

348..-LEGRAIN (Georges). .-Les temples de KARNAK. Fragment du dernier ouvrage de Georges
Legrain.Directeur des travaux du service des antiquités de l'Egypte.   Bruxelles Vromant & C° 1929.    1 vol.
in-4.Rel. 1/2 chagrin à coins moderne. Couv. conservée. Nombreuses ill. photographiques pleine page ou
dans le texte. Bel ex.  est : 75 €

349..-LEMB (Pierre) -françois de GASTINES. .-Dictionnaire Basaà-français   Douala Collège Libermann
1973.   1 vol. in-8.br.   est : 20 €

350..-LEMBEZAT (Bertrand). .-Mukulehe. Un clan montagnard du nord-Cameroun   Paris Berger-Levrault
1952.    1 vol. in-8.br. Ill.photographiques hors texte. et : Georges LAVERGNE : " Folklore africain : Les
Matakam" (Cameroun)"  Paris. 1949. in 8.br.  est : 30 €

351..-LIVINGSTONE (David). .-Explorations dans l'intérieur de l'Afrique Australe et voyages à travers le
continent de Saint-paul de Loanda à l'embouchure du Zambèse de 1840 à 1856. Ouvrage traduit de l'anglais.
Paris Hachette et Cie 1881.   1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. ill. hors texte. Qqs.
rousseurs sinon bon ex.  est : 100 €

352..-LIVINGSTONE (David et Charles ). .-Explorations du Zambèse et de ses affluents et découverte des
lacs Chiroua et Nyassa .1858-1864. Ouvrage traduit de l'anglais contenant 47 gravures et cartes.   Paris
Hachette et Cie 1866.   1 vol. in 8. Rel.1/2 chag.ép. Dos à nerfs orné,tranches dorées. Bel exemplaire
exempt de rousseurs.  est : 100 €

353..-LYE de BELLEAU M.. .-Du Cameroun au Hoggar.   Paris Alsatia 1945.   1 vol. in-8.Br. Couv. couleurs.
Pl.photos hors texte.(Dos lég. déboité).  est : 20 €
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354..-MAIGRET (Julien). .-Afrique Equatoriale française   Paris Société d'éditions géographiques,maritimes
et coloniales 1931.   1 vol. in-4.br. Planches photos hors texte. (Dos abimé). Exemplaire non coupé.
est : 20 €

355..-MANGIN (Arthur). .-Le désert et le monde sauvage. Illustrations par MM. YAN
d'ARGENT,FOULQUIER,FREEMAN   Tours Mame et fils 1861.    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs
orné.Tr.dorées. 35 planches gravées hors texte dont le front.Pl. dans le texte. Bel ex.  est : 75 €

356..-MARAN (René). .-BRAZZA et la fondation de l'A.E.F.    Paris nrf- Gallimard sd ( vers 1935).    1 vol. in-
8.br. On y ajoute : " Les colonies françaises-340 photographies." Flamarrion. sd ( 1931) in 8. br.Ill. en sépia
et :  Bernard de VAULX :" En Afrique. Cinq mille ans d'exploration" Parris. Arthème Fayard.1960. in 8. Rel.
d'éditeur. et : " Général E.Howard GORGES :" La guerre dans l'Ouest Africain. Toga.Août 1914 - Cameroun
1914-1916."Avec trois croquis. Paris. Payot. 1933. in 8.br.  est : 40 €

357..-MARCEL (J.J.). .- L'Univers. Egypte.   Paris Firmin Didot frères 1848.   1 vol.In-8, Rel.1/2 chag.chagrin
rouge ép, dos à nerfs.Nombreuses cartes et planches gravées hors texte. Bon exemplaire.  est : 80 €

358..-MARGRY (Pierre). .- Découvertes et établissements des Français dans l'ouest et dans le sud de
l'Amérique septentrionale (1614-1698).   Paris Maisonneuve et Cie 1879-1888.   6 volumes grand in-8, Rel.
1/2 chagrin marron, dos à nerfs, têtes dorées (reliure moderne).Édition originale de cet ouvrage peu
commun.  Tome 1. Voyages des Français sur les Grands Lacs et découverte de l'Ohio et du Mississipi
(1614-1684). 1 portrait gravé. Tome 2. Lettres de Cavelier de La Salle et correspondance relative à ses
entreprises (1678-1685). 1 carte dépliante. Tome 3. Recherche des bouches du Mississipi et voyage à
travers le continent depuis les côtes du Texas jusqu'à Québec (1669-1698). 1 carte dépliante. Tome 4.
Découverte par mer des bouches du Mississipi et établissements de Lemoyne d'Iberville sur le golfe du
Mexique (1694-1703). 1 portrait gravé. Tome 5. Première formation d'une chaîne de postes entre le fleuve
Saint-Laurent et le golfe du Mexique (1683-1724). 1 planche dépliante. Tome 6. Exploration des affluents du
Missiissipi et découvete des Montagnes Rocheuses (1679-1754). 1 portrait gravé. Bel exemplaire.
 est : 1 000 €

359..-MARIOL (Henri). .-La chronologie coloniale contenant les dates principales de l'histoire, de
l'organisation,de la législation et de l'administration des colonies des origines à nos jours. Histoire de la
colonisation du XIVe siècle à nos jours.   Paris Emile Larose 1921.    1 vol. in-8.br. On y ajoute : Albert
SARRAUT ,ministre des colonies :" La mise en valeur des colonies françaises. Onze cartes en noir et en
couleurs." P.Payot.1923. 1 vol. in-8.br.  et : Henry BIDOU :" L'Afrique ". Flammarion.Paris.1944.i
n 8.br.(Couv. abimée.)  est : 40 €

360..-MARMIER (Xavier). .-Voyage en Suisse. Illustrations de MM. Rouargues frères   Paris Morizot 1862.
1 vol.Gd. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. 26 planches hors texte dont 8 en couleurs. Bel ex.
Edition originale.(Rouss.). Vicaire.V.03  est : 120 €

361..-MENDEZ PINTO (Ferdinand). .- Les Voyages adventureux de Fernand Mendez Pinto, fidèlement
traduicts du portugais en français par le sieur Bernard Figuier gentilhomme portugais et dédiez à
monseigneur le cardinal de Richelieu.   Paris Arnould Cotinet et Jean Roger 1645.   1 vol.In-4 Rel.pl.v.
havane ép., dos à nerfs orné, filets dorés encadrant les plats.Seconde édition française.   Bel exemplaire de
cet ouvrage rare. Quelques rousseurs plus prononcées à certains feuillets, mouillure claire marginale en fin
de volume.  Boucher de La Richarderie, IV, 371-372 ; Cordier, BJ, 37 ; Cordier, BI, 111 ; Cordier, BS, 2067 ;
Brébion, 32 (pour l'édition de 1628).e (4) ff., 1020 pp., (6) ff.   est : 2 500 €

362..-MENIAUD (Jean). .-La forêt de la Côte d'Ivoire et son exploitation. Illustrations de M.Louis DUPUIS.
Paris sn, [1922].    1 vol. in-4.br. Nombreuses planches dans le texte et hors texte dont planches en couleurs
représentant les bois d'Afrique.  est : 50 €

363..-MILTON (Vicomte) et le Dr.W.B.CHEADLE. .-Voyage de l'Atlantique au Pacifique,à travers le Canada,
les montagnes rocheuses et la Colombie anglaise. Traduit de l'anglais avec l'autorisation des auteurs et
contenant 22 vignettes sur bois et 2 cartes.   Paris Hachette et Cie 1866.    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à
nerfs orné.Tr.dorées. Bel ex. (qqs. rouss.). Complet  est : 100 €
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364..-MONOD (Théodore). .- L'industrie des pêches au Cameroun   Paris Société d'éditions
géographiques,maritimes et coloniales 1928.   1 vol. in-8.Br. Plans dans le texte.Planches photos hors texte.
Bon ex.Non coupé.  est : 30 €

365..-MONTEIL (Colonel P.L.). .-Souvenirs vécus. Quelques feuillets d'histoire coloniale.   Paris Société
d'éditions géographiques,maritimes et coloniales 1924.   1 vol. in-8.br.( Dos usé).  est : 30 €

366..-M.P.D.P. (PRUNEAU de POMMEGORGE). .-description de la Nigritie...enrichie de cartes.
Amsterdam, se trouve à Paris Maradan 1789.   1 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Premier plat
détaché).9 pl. hors texte dont 8 plans et cartes.Complet. (Barbier.I.895 - Chadenat 4796)  est : 500 €

367..-MUSSET (Paul de). .-Voyage pittoresque en ITALIE.Illustrations de MM.Rouargues frères.  Partie
Septentrionale / Partie méridionale et SICILE.   Paris Morizot sd ( vers 1860).    2 vol. Gd.in-8.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.46 planches H/T. gravées,dont 11 en couleurs.Beaux ex.  Complet.
(Rousseurs acceptables).  est : 200 €

368..-ORSOLLE (E.). .- Le Caucase et la Perse.   Paris E. Plon, Nourrit et Cie 1885.   1 vol.In-12, Rel. 1/2
veau ép., dos lisse orné.1 carte et 1 plan dépliants hors texte. Dos usé.  est : 20 €

369..-PAILLARD (Jean). .-La fin des français en Afrique Noire   Paris Les oeuvres françaises, [1935].    1 vol.
in-8.br.  est : 30 €

370..-PALAFOX (Jean de). .- Histoire de la conqueste de la Chine par les Tartares. Traduite en françois par
le sieur Colle.   Amsterdam Jean Frédéric Bernard 1723.   1 vol.In-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Coiffes et
coins usés. Manque la coiffe inférieure.  est : 600 €

371..-PARRY (William Edward). .- Voyage fait en 1819 et 1820, sur les vaisseaux de S.M.B., l'Hécla et le
Griper, pour découvrir un passage du nord-ouest de l'océan Atlantique à la mer Pacifique.   Paris Gide fils
1822.   1 vol.In-8 de 302 pp.Rel. 1/2 veau fauve, dos lisse orné (reliure moderne).Édition originale de la
traduction française . 2 cartes gravées et coloriées.  En 1819, l'Amirauté anglaise décida d'envoyer une
nouvelle expédition vers le pôle nord à la recherche d'un passage entre le nord-ouest de l'océan Atlantique et
l'océan Pacifique... Bon exemplaire. Mouillure claire marginale aux trois derniers feuillets.  Chadenat, 3319.
est : 500 €

372..-PAUSANIAS. .-ou voyage historique de la Grèce, traduit en français, avec des remarques par M.
l'abbé Gedoyn.   Paris F.G. Quillau 1731.   2 volumes in-4 de (2) ff., VIII, XXIV, 478 pp., (2) ff. - (1) f., 523 pp.
Rel.pl.v.brun ép. dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, armes au centre des
plats.  est : 1 200 €

373..-PAUTHIER (G.). .- L'Univers. Chine moderne.   Paris Firmin Didot frères 1837.   1 vol.In-8,Rel.1/2
chagrin rouge ép., dos à nerfs.Nombreuses cartes et planches gravées hors texte. Bon exemplaire.
 est : 80 €

374..-PAUTHIER (G.). .- L'Univers. Chine.   Paris Firmin Didot frères 1837.   1 vol.In-8.Rel.1/2 chagrin rouge
ép., dos à nerfs.Nombreuses cartes et planches gravées hors texte. Bon exemplaire.  est : 80 €

375..-PELET (Paul). .-Atlas des colonies françaises   Paris Armand Colin 1902.   1 vol. in-F°.Rel. percaline
grise imprimée.27 cartes en couleurs.  est : 120 €

376..-PERRY (John). .- Etat présent de la Grande Russie ou Moscovie. [suivi de] Etat présent de la Grande
Russie, contenant la relation de ce que S.M. Czarienne a fait de plus remarquable dans ses états.   Paris
Jean Boudot 1717.   1 vol.In-12, Rel.1/2 veau à coins ép., dos à nerfs.Edition originale illustrée d'un portrait
gravé et d'une carte gravée dépliante hors texte. Intérieur frais, reliure usagée.  est : 800 €

377..-PHOTOGRAPHIE. .-Album d'environ 130 photographies (9 x 12 cm) représentant une expédition civile
en Afrique vers 1930. Au début une photo montre le Boutre de Menfreid à Djibouti.        est : 100 €

378..-PHOTOGRAPHIE. .-Album de 116 photographies (13 x 18)  collées sur carton. Voyage de Dakar à
Pointe-Noire vers 1929/1930. photos de M.Godard. Album relié 1/2 chagrin à coins, avec le titre doré sur le
premier plat.        est : 150 €
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379..-PHOTOGRAPHIE - MORAES (C.). .- Africa occidental. Album photographico e descriptivo.   s.l. s.n.,
[vers 1890].   In-8 oblong, cartonnage bleu de l'éditeur, plats ornés. 40 reproductions photographiques hors
texte. Bon exemplaire.  est : 150 €

380..-[PROMÉ (Jean), éditeur]. .- Les Voyages de monsieur Des Hayes, baron de Courmesvin, en
Dannemarc. Enrichis d'annotations. [relié à la suite: ] Les Voyages de M. Quiclet à Constantinople par terre.
Enrichis d'annotations.   Paris Pierre Promé 1664.   2 ouvrages en un vol. in-12 de (4) ff., 284 pp. (mal ch.
184), (2), (4) ff., 246 pp. .Rel.pl.v.brun ép. dos à nerfs orné, dentelle dorée sur les coupes.Rares éditions
originales de ces deux voyages publiés par Jean Promé.  Le premier concerne la relation du voyage de
Louis Des Hayes au Danemark.Le second relate le voyage de M. Quiclet au Levant vers 1658.Bel
exemplaire.  Blackmer, 1360 ; Weber, 317.  est : 600 €

381..-PYRARD (François). .- Discours du voyage des François aux Indes orientales.   Paris David Le Clerc
1611.   1 vol.In-8, Rel.pl.vélin de époque.Édition originale très rare.  Bon exemplaire. Page de titre
renforcée et restaurée sans perte de lettres.  est : 1 200 €

382..-QUINARD (Claude). .-Psichari,soldat d'Afrique   Paris les éditions des loisirs sd ( 1944).
 1 vol. in-8.br.  est : 20 €

383..-[RAMOND DE CARBONNIERES (Louis-François-Élisabeth)]. .- Observations faites dans les
Pyrénées, pour servir de suite à des observations sur les Alpes, insérées dans une traduction des Lettres de
W. Coxe, sur la Suisse.   Paris Belin 1789.   2 parties en 1 volume in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné .Très rare
édition originale illustrée de 3 planches gravées dépliantes hors texte. Mouillures.  est : 400 €

384..-REGNAULT (Elias). .- L'Univers. Histoire des Antilles. Suite des Etats-Unis. Possessions anglaises
dans l'Amérique du Nord. Les Californies.   Paris Firmin Didot frères 1849.   1 vol.In-8.Rel.1/2 chagrin rouge
ép., dos à nerfs.Nombreuses cartes et planches gravées hors texte. Bon exemplaire.  est : 80 €

385..-REIBELL (Commandant). .- Le Commandant Lamy d'après sa correspondance et ses souvenirs de
campagne (1858-1900). A lgérie - Tunisie - Tonkin - Sahara - Congo - Madagascar - Soudan.   Paris Librairie
Hachette et Cie 1903.   1 vol.Grand in-8.Rel. 1/2 chag. ép. dos à nerfs orné .Portrait et 11 cartes hors texte.
Avec envoi autographe de l'auteur au Général Brugère. Bon exemplaire.  est : 60 €

386..-RICHARD. .- Manuel du voyageur en Suisse.   Paris Audin 1834.   1 vol.In-12, Rel.1/2 veau à coins ép.,
dos lisse orné .2 cartes dépliantes et 7 planches gravées hors texte. Coiffes et coins usés.  est : 40 €

387..-RONDET-SAINT (Maurice). .-L'Afrique équatoriale française,avec une carte.   Paris Plon-Nourrit et Cie
1911.   1 vol. in-8.rel.toile moderne. Couverture (trés piquée) conservée.  est : 20 €

388..-RONDET-SAINT (Maurice). .-Dans notre Empire noir. Avec une carte.   Paris Plon-Les petits-fils de
Plon et Nourrit 1912.   1 vol. in-8.br.  est : 20 €

389..-RONDET-SAINT M.. .-Sur les routes du Cameroun et de l'A.E.F.   Paris Société d'éditions
géographiques,maritimes et coloniales 1933.   1 vol. in-8.br. (Couv. abimée.)  est : 20 €

390..-ROUGET (Fernand). .-L'Afrique équatoriale illustrée.   Paris Emile Larose 1913.   1 vol. in-8.br.Ill.
photos dans le texte.  est : 20 €

391..-ROUIRE (Dr.). .-L'Afrique aux européens. Les colonies de l'Europe en Afrique. La conquête - Le
partage -L'avenir. Ouvrage illustré de 170 gravures.   Paris Hachette et Cie 1907.    1 vol. in-4.Rel. de
l'éditeur percaline rouge à décors noir et or.Tranches dorées. Bon ex.  est : 75 €

392..-ROUSSILHE H.. .-Mission hydrographique Congo-Oubangui-Sanga,1910-1911. Rapport d'ensemble
de M.R.Roussilhe. Tome 1.   Paris Larose 1913.    1 vol. Fort in 8.br.Nombreux plans et cartes dépliants.
est : 100 €

393..-ROZET. .- L'Univers. Algérie. Etats tripolitains. Tunis.   Paris Firmin Didot frères 1850.   1 vol.In-8
Rel.1/2 chagrin rouge ép., dos à nerfs.Nombreuses cartes et planches gravées hors texte. Bon exemplaire.
est : 80 €
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394..-SALVADO (Rudesindo). .- Mémoires historiques sur l'Australie. Traduits de l'italien en français par
l'abbé Falcimagne. Avec des notes et une histoire de la découverte de l'or, rédigées par le traducteur.    Paris
Alphonse Pringuet 1854.   1 vol.In-8, Rel.1/2 veau ép., dos lisse orné.Une carte lithographiée dépliante hors
texte. Qques rousseurs.  est : 150 €

395..-SANCHEZ (Juan). .- Sermon. Que en la missa de accion de gracias por la reedificacion, o nueva
construccion total del Hospital de San Lazaro de la ciudad de Lima.   [Lima] Imprenta Nueva, que està en la
Casa de los Ninos Expositos, [1758].   1 vol.Petit in-4, vélin moderne. Rare impression de Lima. Bel
exemplaire.  est : 150 €

396..-SCHWEINFURTH (Dr.George). .- Au coeur de l'Afrique 1868-1871. Voyages et découvertes dans les
régions inexplorées de l'Afrique centrale. 139 gravures et 2 cartes.   Paris Hachette et Cie 1875.   2 vol. in-
8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.Bons ex. Complets des 139 grav. dont 53 H/T. et des 2 cartes.
est : 100 €

397..-SCHWEITZER (Albert). .- Histoires de la forêt vierge. Avec une carte.   Paris Payot 1941.    1 vol.
in-8.Br. Couv. illustrée.  est : 50 €

398..-SIMONIN (Louis-Laurent). .- A travers les Etats-Unis de l'Atlantique au Pacifique.   Paris Charpentier
et Cie 1875.   1 vol.In-12, Rel.1/2chagrin vert ép., dos à nerfs orné.Rousseurs. Dos frotté.  est : 50 €

399..-SIMPLON (Le). .-et l'ITALIE SEPTENTRIONALE   Paris Belin-Leprieur sd ( vers 1840).
 1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.  front. et 14 planches hors texte.(Rouss.)
 est : 40 €

400..-SORTAIS (Gaston). .- Ilios et Iliade.   Paris Emile Bouillon 1892.   1 vol.In-8, Rel.1/2 veau rouge ép.,
dos à nerfs orné .1 carte hors texte. Bon exemplaire.  est : 50 €

401..-STANLEY (Henri M.). .-Dans les ténèbres de l'Afrique. Recherche,délivrance et retraite d'Emin-Pacha.
Ouvrage traduit avec l'autorisation de l'auteur. Contenant 150 gravures d'aprés les dessins de
A.Forestier,Sydney Hall,Montbard, Riou et trois grandes cartes tirées en couleurs.   Paris Hachette et Cie
1890.   2 vol. in-8.Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à nerfs orné.Têtes dorées. Complet.   est : 75 €

402..-STEDMAN (Capitaine J.G.). .-Voyage au Surinam et dans l'intérieur de la Guiane contenant la relation
de cinq années de courses et d'observation faites dans cette contrée intéressante et peu connue; avec les
détails sur les indiens de Guiane et les Nègres. Traduit de l'anglais par P.F.Henry suivi du tableau de la
Colonoe Française de Cayenne avec une collection de 44 planches in-4° ,gravées en taille-douce   Paris
Buisson An VIII (1798).   3 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés. P.de titre et de tomaison en mar. vert. Avec
l'atlas in-4,Rel. 1/2 veau ép. dos lisse orné. P. de titre en maroquin rouge.Complet. Bel ensemble en bon
état.  est : 1 200 €

403..-TAINE (Hippolyte). .-Voyage aux Pyrénées. Troisième édition illustrée par Gustave DORE   Paris
Hachette et Cie 1860.    1 vol. in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.48 planches  hors texte et pl.
gravées dans le texte. Bel exemplaire exempt de rousseurs. Vicaire.VII.727.
est : 100 €

404..-TAVERNIER (Jean-Baptiste). .- Bibliothèque portative des voyages. Traduite de l'anglais par MM.
Henry et Breton. Voyage en Chine et en Tartarie.   Paris Mme Ve Lepetit 1817.   6 tomes de texte en 3
volumes in-16 et 1 atlas de 22 planches, in-16 oblong, cartonnage de papier bleu, dos lisses ornés de filets
dorés .Rel.époque.Rousseurs, coiffes et coins usés.  est : 400 €

405..-TAVERNIER (Jean-Baptiste). .- Bibliothèque portative des voyages. Traduite de l'anglais par MM.
Henry et Breton. Voyages de Tavernier en Turquie, en Perse et aux Indes.   Paris Mme Ve Lepetit 1817.   6
tomes de texte en 3 volumes in-16 et 1 atlas in-16 oblong, cartonnage de papier bleu, dos lisses ornés de
filets dorés.Rel.ép.Atlas illustré d'une carte dépliante et de 23 planches. Rousseurs, coiffes et coins usés.
est : 400 €
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406..-TEXIER (Edmond). .-Voyage en HOLLANDE et en BELGIQUE. Illustrations de MM.Rouargue frères
Paris Morizot sd ( vers 1850).    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. 22 planches gravées
hors texte dont 4 en couleurs.Bel.ex. mais rousseurs.Complet.  est : 150 €

407..-THARAUD Jean et Jérôme. .-La randonnée de SAMBA DIOUF   Paris Plon-Nourrit et Cie sd (vers
1930).    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs  est : 20 €

408..-TOGO-CAMEROUN. .-Magasine trimestriel présenté par l'agence économique des territoires africains
sous mandats. Présentation Marius-Ary LEBLOND. Janvier 1932.Le numéro des récits,contes et légendes.   .
. ..   1 vol. in-4 .br. Couverture couleur ornée d'un masque polychrome sur font bleu. Nombreuses illustrations
dans et hors texte. bel ex.  est : 40 €

409..-[TONKIN]. .- Lot de 2 volumes XIX° brochés.   Billot : L'Affaire du Tonkin. – Ferry : Le Tonkin et la
mère-patrie. 1890.  est : 50 €

410..-TOURNEFORT (Joseph Pitton de). .- Relation d'un voyage du Levant, fait par ordre du Roi.   Lyon
Anisson et Posuel 1717.   3 volumes in-8.Rel.pl.v.ép. dos à nerfs ornés.153 planches gravées hors texte.
Mouillures.  est : 1 200 €

411..-Non présenté

412..-UNIVERS PITTORESQUE (L'). .-Histoire et description de tous les peuples, de leurs
religions,moeurs,coutumes,industries &tc...   Paris Firmin Didot frères 1835-1847.    43 vol. in-8. Rel. 1/2 bas.
ép. dos lisses ornés de mothique gothiques dorés. Bonnes reliures. Amérique:2
vol.(Brésil,Colombie,Guyane) - Afrique: 2 vol. dont Egypte - Asie:4 vol.(Chine,Perses,Inde,Palestine). -
Europe :( France.16 vol.,Grèce.1 vol.,Suisse.Tyrol.1 vol.,Allemagne.3 vol.,Italie et Sicile.1 vol.,Russie.1
vol.,Turquie.2 vol.,Angleterre.4 vol.,Belgisue,Hollande.1 vol.Villes Anséatiques.1 vol.,Portugal.1
vol.,Danemark.1 vol.Danemark.1 vol.,Espagne,Sardaigne,Corse.2 vol.,Suède,Norvège.1 vol.) - Au tolal 2489
planches hors texte gravées et 66 cartes. Les volumes présentés sont complets. (Qqs. rouss et
mouillures. 3 volumes en reliures différentes.) Bon ensemble.  est : 1 000 €

413..-UZES (Duchessed'Uzès,née Mortemart). .-Le voyage de mon fils au CONGO. Illustrations de RIOU
Paris Plon-Les petits-fils de Plon et Nourrit sd ( vers 1894).   1 vol. in-4.  Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à nerfs
orné.Têtes dorées. Portrait du Duc d'Uzés en front.34 ill. H/T. dont un fac-similé de lettre.  est : 100 €

414..-VASSAL ( Gabrielle M.). .-Mon séjour au Congo français. 16 planches hors texte et cartes   Paris
Librairie Pierre Roger 1925.   1 vol. in-8. Rel. cartonnage marbré.Couverture conservée.  est : 40 €

415..-VIALLA DE SOMMIÈRES. .- Voyage historique et politique au Monténégro.   Paris Alexis Eymery
1820.   2 volumes in-8, Rel.1/2 toile verte ép., dos lisses .Édition originale illustrée d'une carte dépliante et
de 12 planches coloriées. Bon exemplaire.  est : 600 €

416..-VIE,VOYAGES & DECOUVERTES. .-de Christophe COLOMB,Vasco de Gama, - Magellan.
Nombreuses gravures   Limoges Barbou & Cie 1892.    1 vol. in-4.Rel. de l'édteur percaline rouge. Premier
plat orné en polychromie.Tr. dorées.Bel ex. (Dos lég. passé, petites rousseurs.)  est : 75 €

417..-WEITHAS (Lt. Colonel) -REMY (Lt.Colonel)- CHARBONNEAU (Lt. Colonel). .-La conquête du
Cameroun et du Togo.   Paris Imprimerie Nationale 1931.    1 vol. in-4.br.Couv. imprimé. (Déchirure à la
couv. et sur la planche 1.). Planches photographiques hors texte  est : 50 €

418..-WILDEMAN (EM. de). .-Annales du musée du Congo-Botanique .Série IV-: "Etudes sur la flore du
KATANGA".   Bruxelles sn 1902-1903.   1 vol. Gd. in 4. rel. 1/2 chag. ép. 46 planches gravées en noir in-
fine.Bel ex. Dos marqué T.1 mais exemplaire complet en soi.  est : 150 €

419..-WRANGEL (Ferdinand-Pétrovitch, baron de). .- Le nord de la Sibérie. Voyage parmi les peuplades
de la Russie asiatique et dans la mer glaciale entrepris par ordre du gouvernement russe. Traduit du russe
par le prince Emmanuel Galitzin.   Paris Librairie d'Amyot 1843.   2 vol. in-8, Rel.1/2 vélin à coins ép., dos
lisses ornés.2 lithographies et 1 carte dépliante hors texte.Ex-libris manuscrit . Bon exemplaire.  est : 600 €
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420..-LOT. .-5 volumes : VERNE (Jules) : " Géographie illustrée de la France et de ses colonies" Réédition
Paris-Pariente 1976 de l'éd. Hetzel de 1868. (etat quasi neuf) - Pierre FIORENZA :" Encyclopédie des
animaux de grande chasse en Afrique avec leurs trophées." Paris. Larousse.1972. in-4. rel. skivetex vert éd.
(Bel ex).   . . ..   M.H. LELONG : " Ces hommes qu'on appelle anthropophages" Paris.Alsatia.1946. in-
8.br.(Sans couverture.) - Albert MAHUZIER :" A la poursuite des gorilles" Paris.  Amiot-Dumont;(1952 )in-
8.br.(Dos abimé) - M. de LYEE  de BELLEAU : " Du Cameroun au Hoggar " Paris. Alsatia. 1945. in-8.Br.
(Sans couverture).   est : 30 €

SCIENCES DIVERSES
421..-ALIBERT (J. L.). .- Nouveaux élémens de thérapeutique et de matière médicale.   Paris Caille et
Ravier 1814.   2 vol. in-8, Rel.demi-veau à coins ép., dos lisses ornés.1 planche gravée hors texte.
Rousseurs, reliure usagée.  est : 50 €

422..-BAUMÉ (Antoine). .- Eléments de pharmacie théorique et pratique.   Paris Samson 1773.   1 vol.In-
8,Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Troisième édition, en partie originale, de ce grand classique de la pharmacie.1
tableau et  3 planches gravées dépliantes hors texte. Contient de nombreuses recettes gastronomiques qui
s'élaboraient dans les officines de pharmacien : beurre de cacao, distillation, eaux parfumées, vinaigres,
miels, sucre candi, sirops, ratafias, confitures, gelées, marmelades, fruits confits, pâtes de fruits, bonbons,
chocolats, réglisse, etc. Rousseurs, reliure très usagée.  est : 100 €

423..-[BAZIN (Gilles Augustin)]. .- Histoire naturelle des abeilles.   Paris Frères Guérin 1744.   2 vol. in-
12,Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.Edition originale bien complet des 12 planches gravées dépliantes hors
texte. Reliure usagée.  est : 500 €

424..-BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri). .- Etudes de la nature.   Paris de l'Imprimerie de
Crapelet An XII-1804.   5 vol. in-8, Rel.pl.v.ép. dos lisses ornés.Frontispice, 1 carte dépliante et 8 planches
gravées de botanique hors texte. Bel exemplaire.  est : 500 €

425..-BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques Henri). .-Etudes de la nature. Nouvelle édition revue et
corrigée...avec dix planches en taille-douce   Paris Deterville An XII-1804.    5 vol. in-8.Rel.pl.v.raciné ép.dos
lisses ornés.P.de titre et de tomaison en mar. rouge et vert.. Tranches paille.9 planches sur 10 , dont le front.
(Manque la pl.VII). (petites rouss.,petite coupure à un mors du T.1, coins émoussés mais bon ensemble.)
est : 200 €

426..-BONNET (Charles). .- Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie.   Neuchâtel Samuel Fauche 1779-
1783.   8 vol. in-4,Rel.pl.v.ép. dos à nerfs ornés.Première édition collective des oeuvres du savant naturaliste
et philosophe genevois.1 portrait,  2 tableaux dépliants et  48 planches gravées dépliantes hors texte. Bel
exemplaire.  est : 800 €

427..-[BOTANIQUE]. .- Le règne végétal divisé en Traité de botanique, Flore médicale, usuelle et industrielle,
Horticulture théorique et pratique, Plantes agricoles et forestières, Histoire biographique et bibliographique de
la botanique.   Paris L. Guérin et Cie 1870-1871.   7 volumes de texte et 6 volumes d'atlas grand in-8,
cartonnage gris de l'éditeur. Flore médicale : 150 planches ; Horticulture potagère et fruitière : 52 planches .
Plantes agricoles et forestières : 50 planches ; Végétaux d'ornement : 52 planches. Soit au total 304
planches gravées sur acier et coloriées. Manque 2 volumes de texte et 2 volumes d'atlas. Intérieur frais,
reliures très usagées.  est : 1 500 €

428. Non présenté

429..-DONATI (Vitaliano). .- Essai sur l'histoire naturelle de la mer Adriatique, avec une lettre du docteur
Léonard Sesler, sur une nouvelle espèce de plante terrestre. Traduit de l'italien.   La Haye Pierre de Hondt
1758.   1 vol.In-4, Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Première édition française.11 planches gravées hors texte
dont 1 coloriée. Ouvrage fondamental de biologie marine contenant une étude de la flore variée des rivages
de l'Istrie, la Bosnie, la Dalmatie et l'Albanie. Les figures représentent les machines utilisées pour les
recherches sous-marines et la flore des fonds marins (lichens, algues, coraux). Bon exemplaire.  est : 800 €
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430..-[ENCYCLOPEDIE METHODIQUE]. .- Chirurgie.   Paris Panckoucke 1790-1799.   2 vol. de texte et 1
vol. de planches in-4, Rel. 1/2 veau ép. dos lisses ornés.111 planches gravées hors texte. Partie bien
complète de ses volumes de texte et de ses planches. Reliures usagées.  est : 600 €

431..-[ENCYCLOPEDIE METHODIQUE]. .- Manufacture, arts et métiers.   Paris Panckoucke et Agasse
1784-1828.   4 vol. de texte et 2 vol. de planches in-4, Rel.1/2 v.ép. dos lisses ornés.523 planches gravées
(sur 580). Le quatrième volume de texte contient Le Dictionnaire des teintures, Le Traité des huiles, et Le
Traité des savons. Reliures usagées.  est : 600 €

432..-FONSSAGRIVES (Dr.J.B.). .-Dictionnaire de la santé ou répertoire d'hygiène pratique à l'usage des
familles et des écoles   Paris Delagrave 1876.    1 vol.Fort in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.  est : 30 €

433..-FORBIN (Claude de). .- Elémens des forces centrales, ou observations sur les loix que suivent les
corps mûs autour de leur centre de pesanteur.   Paris Veuve Desaint 1774.   1 vol.In-8.rel.pl.v.ép. dos à nerfs
orné.2 planches gravées dépliantes hors texte.  Reliure très usagée.  est : 150 €

434..-FRANKLIN (Benjamin). .- Oeuvres, traduites de l'anglois sur la quatrième édition. Par M. Barbeu
Dubourg.   Paris Quillau l'aîné 1773.   2 vol. in-4, Rel. pl.v.ép. dos à nerfs ornés.Portrait et 12 planches
gravées hors texte. Traduction française des lettres de Franklin. Le tome I contient l'Histoire succinte de
l'électricité, le second est consacré aux météores, aux chauffoirs de Pennsylvanie, à l'inoculation, la politique,
le froid produit par l'évaporation, l'usage des cheminées, la musique, la propagation du son, l'art de nager,
les quarrés magiques et les Quakers. Bon  exemplaire.  est : 1 000 €

435..-GAUTIER (Henri). .- Traité de la construction des chemins.   Paris André Cailleau 1716.   1 vol.In-
8.Rel.pl.v;ép.dos à nerfs orné.Frontispice, portrait, une carte dépliante et 9 planches gravées hors texte dont
1 dépliante. Rousseurs. Reliure très usagée.  est : 150 €

436..-GIRAUDEAU (Jean). .- Guide pratique pour l'étude et le traitement des maladies de la peau.   Paris
chez l'auteur 1842.   1 vol.In-8, Rel.pleine toile époque, dos lisse.Portrait gravé et 5 planches gravées
coloriées hors texte. Reliure usagée.  est : 40 €

437..-GIRAUDEAU (Jean). .- Traité des maladies syphilitiques.   Paris Bohaire 1838.   1 vol.In-8,Rel.1/2
veau vert ép., dos lisse orné.Portrait gravé et 4 planches gravées coloriées hors texte. Bon exemplaire
 est : 75 €

438..-LANDRE-BEAUVAIS (Augustin-Jacob). .- Séméiotique, ou traité des signes des maladies.   Paris
J.A. Brosson 1813.   1 vol.In-8, Rel.1/2 veau à coins ép., dos lisse orné.Reliure usagée.
est : 80 €

439..-LAVATER (Gaspard). .- L'Art de connaître les hommes par la physionomie.   Paris Depelafol 1835.
10 tomes en 5 volumes in-4, Rel.1/2 chagrin bleu, dos à nerfs (reliure postérieure).Frontispice gravé et 600
figures gravées hors texte dont 82 en couleurs, le plus souvent en sanguine. Qques rousseurs.  est : 1 000 €

440..-MANILIUS (Marcus). .- Astronomicon.   Patavii Josephus Cominus 1743.   1 vol.In-8, Rel.1/2 v. ép.,
dos lisse.Reliure très usagée.  est : 80 €

441..-OZANAM (Jacques). .- La méchanique.   Paris Claude Jombert 1720.   1 vol.In-8.Rel.pl.v.ép. dos à
nerfs orné.28 planches gravées dépliantes hors texte. Coiffes et coins usés.  est : 120 €

442..-[OZANAM (Jacques)]. .- Méthode de lever les plans et les cartes de terre et de mer, avec toutes sortes
d'instrumens, & sans instrumens.    Paris Jean-Baptiste Delespine 1700.   1 vol.In-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné .9 planches gravées dépliantes hors texte.  Bon exemplaire.  est : 300 €

443..-PARMENTIER (Antoine-Augustin). .- Le maïs ou blé de Turquie, apprécié sous tous ses rapports.
Paris Imprimerie Impériale 1812.   1 vol.In-8.Rel.1/2 veau fauve, dos lisse orné (reliure moderne).Seconde
édition augmentée.   Bon exemplaire. Quelques piqûres.  est : 500 €

444..-PEYRILHE (Bernard). .- Tableau méthodique d'un cours d'histoire naturelle médicale.   Paris
Méquignon l'ainé An XIII-1804.   2 vol.in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.Coiffes et coins usés.  est : 80 €
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445..-PINEL (Philippe). .- La médecine clinique rendue plus précise et plus exacte par l'application de
l'analyse.   Paris J.A. Brosson 1815.   1 vol.In-8.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné .
2 tableaux dépliants hors texte. Reliure frottée.  est : 120 €

446..-WICHMANN (Ernest). .- Dissertation sur la pollution diurne involontaire. [suivi de] Observations sur un
fait relatif à la vaccine, par Etienne Sainte-Marie.   Lyon Reymann 1817.
1 vol.In-8, Rel.1/2 veau ép., dos lisse orné.Dos usé.   est : 120 €

447..-WILKINS (John). .- A discovery of a new world, or a discourse tending to prove, that tis' probable there
may be another habitable world in the moon.   London John Gillibrand 1684.
1 vol.In-8.Rel.pl.v;ép., dos à nerfs .Frontispice et 17 figures gravées dans le texte. Reliure usagée.  est : 1
300 €

448..-WILKINS (John). .- Le monde dans la lune.   Rouen Jacques Cailloüé 1655.   1 vol.In-8, Rel.1/2
chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné (reliure XIX°).Frontispice et 16 figures gravées dans le texte. Rare
édition originale bien complète du frontispice qui manque souvent. Reliure usagée.   est : 300 €

LITTERATURE
449..-ANCILLON (Frédéric). .-Mélanges de politique et de philosophie morale   Berlin / Paris Frölich / Fuchs
1801.    1 vol. in-8. Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs orné.    est : 40 €

450..-ANDERSEN (Hans Christian). .-Les souliers rouges et autres contes traduits par MM.Ernest Grégoire
& Louis Moland. Illustrations de YAN' DARGENT   Paris Garnier frères sd
( Vers 1880).    1 vol. in-8. Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs orné.  est : 50 €

451..-ARIOSTE (Ludovico Ariosto dit L'). .-Roland furieux,poëme héroïque. Traduction nouvelle.   Paris
Brunet 1775-1783.    4 vol. in-8.Rel. 1/2 veau cerise, dos à nerfs ornés de motifs dorés et à froid. rel.vers
1830. gravures hors texte d'aprés COCHIN. Beaux exemplaires.  est : 200 €

452..-BASSANVILLE (Comtesse de). .-Les épis d'une glaneuse   Paris Lehuby sd ( vers 1850).    1 vol. in-
8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné d'hermines dorées .Tr.dorées.Planches gravées hors texte. Bel ex.
(Rouss. acceptables.)  est : 40 €

453..-BAYE (baron de). .- La beauté. Légende géorgienne traduite et publiée pour la première fois en
français.   Paris Librairie Nilsson 1900.   1 vol. In-4, cartonnage recouvert de velours noir et vert.5 gravures
hors texte dessinées par Eisner. Exemplaire enrichi d'un dessin original au crayon signé par l'artiste et daté
1899. Rousseurs.  est : 120 €

454..-BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). .-La folle journée ou le mariage de Figaro. Comédie
en cinq actes,en prose représentée pour la première fois par les comédiens français ordinaires du Roi, le
mardi 27 avril 1784."En faveur du badinage faites grace à la raison".De l'imprimerie de la société littéraire-
typographique.   Paris et se trouve à Ruault 1785.    1 vol. Gd.in-8.de Lj.pp. y compris le fx.titre et le titre . Au
verso du fx.titre la " liste des villes où l'on trouve l'ouvrage".La préface,les caractères et habillements de la
pièce,le placement des acteurs, une approbation et un permis d'imprimer.Et enfin le texte paginée 3-199.
(1)p. pour deux approbations et un permis d'imprimer et (1)f.au verso duquel on trouve les errata.Rel. 1/2
veau ép.Dos à nerfs. (Rél. usagée.). 5 fig. gravées par Halbou,Liènard,Lingé d'aprés Saint-Quentin. Bien
complet du f.d'errata. Cette édition imprimée à Khel avec les caractères qui servaient pour le Voltaire,
présente les mêmes 5 gravures que l'originale mais plus belles et plus grandes.
( Tchemerzine.2.p.16.). L'originale est de Ruault 1785. Voir aussi Cohen 126 qui donne le même avis sur les
planches.  est : 75 €

455..-BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). .-Oeuvres complètes   Paris Ledoux 1821.    6 vol. in-
8.Rel.pl.v.ép.dos lisse ornés. Portrait de Beaumarchais en front. du Tome 1. Bons ex.
est : 120 €

456..-BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri). .- Paul et Virginie.   Paris de l'Imprimerie de
Monsieur 1789.   1 vol.In-12, rel.pl.v. dos lisse orné, tête dorée (reliure moderne).
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6 figures gravées hors texte dont 2 avant la lettre. Bon exemplaire.  est : 120 €

457..-[BERNIS (Cardinal,François-Joachim de PIERRES de) ]. .-Oeuvres complettes de M.le C.de B*** de
l'Académie française. Nouvelle édition.   Lausanne sn 1797.    2 vol.
in-12.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisses ornés.P.de titre et de tomaison en mar. rouge et vert.Bons ex.
( Barbier. III.655.b.)  est : 50 €

458..-BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). .-Oeuvres avec neuf figures dessinées et gravées par les meilleurs
artistes.   Paris Crapelet An VI-1798.    1 vol. in-4.Rel. 1/2 bas. milieu du XIXe siècle.Sans les gravures
annoncées.  est : 75 €

459..-BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). .-Oeuvres complètes   Paris Mame 1810.   3 vol. in-8.
Rel.pl.v.raciné ép.dos lisses ornés. Entourage de grecques dorées sur les plats.   est : 60 €

460..-BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). .-Oeuvres de Boileau illustrées par MM.Tony Johannot,J-
J.Grandville et Devéria. Avec une notice  par M.Daunou.   Paris Desmalis 1840.    1 vol. in-8. Rel. 1/2 bas.ép.
dos lisse orné.(Qqs. pages roussies sinon bon ex.)  est : 30 €

461..-BUCHON (J.A.C.). .-Choix de moralistes français : Pierre CHARRON,PASCAL,LA
ROCHEFOUCAULD,LA BRUYERE,VAUVENARGUES.Avec notices biographiques.   Paris Lecou 1848.    1
vol. in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. (Qqs. rouss.)  est : 50 €

462..-CERVANTES (Miguel de). .-Nouvelles de Michel de Cervantes, auteur de l'Histoire de Don Quichotte.
Traduction nouvelle. Seconde édition augmentée de plusieurs histoires.   Amsterdam Claude Jordan 1709.
2 vol. in-12 de (4) ff., 451 pp., (2) ff. - 456 pp. Rel.pl.veau fauve granité ép., dos à nerfs ornés, pièce de titre
de maroquin rouge.2 frontispices et  9 planches gravées H/T.  Nouvelle édition augmentée de plusieurs
nouvelles : L'Illustre Fregonne, Le Mariage trompeur, Les Entretiens  de Scipion et de Bergance, Ruis
Dias.Erreur de pagination : Le texte passe de la page 42 à la p.49 (cahier B) mais il se suit bien. Le cahier B
est complet.  est : 200 €

463..-CHAMPMESLÉ (Charles CHEVILLET, dit). .- Les œuvres.   Paris Pierre-Jacques Ribou 1735.   2 vol.
in-12.Rel.pl.v.ép. dos à nerfs ornés.Reliures usagées.  est : 40 €

464..-CHARRON (Pierre). .- La sagesse.   Paris A. Besoigne 1671.   1 vol.In-12,Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné,
tranches dorées.Reliure usagée avec manque au dos.  est : 80 €

465..-CHATEAUBRIAND (François René,vicomte de). .-3 volumes in-8 en reliures identiques.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.des éditions Garnier frères : "Atala,René, le Dernier Abencérage,les
Natchez,poésies." " Voyage en Amérique" " les Martyrs ou le triomphe de la religion chrétienne".1860.    
Rouss. mais bons ex.  est : 100 €

466..-CHENEDOLLE (Charles). .-Le génie de l'homme. Poëme.   Paris H.Nicolle 1807.
1 vol. in-8.Rel. 1/2 v. ép.dos lisse orné. P.de titre en mar. rouge.(Coins usés)  est : 20 €

467..-COLLIN d'HARLEVILLE (Jean-François). .-Théâtre et poésies fugitives    Paris Duminil-Lesueur
1805.    4 vol. in-8. Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.P.de titre et de tomaison en mar.vert. Certains plats blanchis
sinon bons ex.  est : 75 €

468..-COURTELINE (Georges Moineaux dit). .-Oeuvres illustrées par Joseph HEMARD   Paris Editions du
Trianon 1930.    8 vol. in-4.br. Illustrations en couleurs. Bons ex.  est : 200 €

469..-CURIOSA - MÉON (Dominique-Martin)]. .- Blasons, poésies anciennes.   Paris P. Guillemot 1807.   1
vol.In-8, Rel.pl.maroquin rouge ép., dos à nerfs, dentelle dorée intérieure, tranches dorées (reliure XIX°).Très
rare recueil de poésies anciennes des XV° et XVI° siècles. Contient deux fois les pages 53-64 et 145-148,
avec la version libre censurée et la nouvelle version. Ex-libris imprimé de la Bibliothèque Mirault. Parfait
exemplaire dans une élégante reliure.  est : 800 €
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470..-DELAFAYE-BREHIER (Mme Julie). .-Les orphelins piémontais   Paris Lehuby sd ( vers 1820).    2 vol.
in-12. Rel.pl.v.granité ép.dos lisse orné. P.de titre et de tomaison en mar. vert.Dentelle d'encadrement sur les
plats.Frontispices gravés.   est : 30 €

471..-DELAVIGNE (Casimir). .-Oeuvres complètes   Paris Didier 1855.    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à
nerfs orné.Tr.dorées.   est : 40 €

472..-DELAVIGNE (Casimir). .-Oeuvres complètes. Théâtre-Messéniennes-Poésies populaires et diverses.
Oeuvres posthumes :Derniers chants -Poêmes et ballades sur l'Italie.   Paris Didier 1855.    1 vol. Gd.in-
8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. Illustrations hors texte. Bel ex.(Qqs. rousseurs.)  est : 30 €

473..-DEMOSTHENE. .-Philippiques de Démosthène et Catilinaires de CICERON traduites par l'abbé
d'Olivet de l'Académie française. Cinquième édition revue avec soin.   Paris Barbou 1765.    1 vol. in-12.418
pp. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Légère mouillure in fine   est : 20 €

474..-DESAUGIERS (Marc Antoine Madeleine). .-Chansons et poésies diverses   Paris Ladvocat 1827.
  4 vol. in-12.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs orné de larges fers dorés. Bons ex.  est : 40 €

475..-DESNOYERS (Louis). .- Les mésaventures de Jean-Paul CHOPPART illustrées par H.Giacomelli.
Nouvelle édition avec les gravures hors texte par Cham.   Paris Hetzel et cie sd ( vers 1860).    1 vol. in-8.
Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.   est : 20 €

476..-DIABLE à PARIS (Le). .-Paris et les parisiens. Moeurs et  coutumes, caractères et portraits des
habitants de Paris,tableau complet de leur vie privé,publique,politique,artistique, littéraire,industrielle
etc.etc...illustrations par GAVARNI.   Paris Hetzel 1845.    1 vol. in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné. Bon
ex. ( Une gravure désolidarisée).  est : 120 €

477..-DICTIONNAIRE DE LA CONVERSATION. .-ET DE LA LECTURE   Paris Belin-Mandar 1832-1839.
52 parties en 26 vol. in-8.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs ornés. Bon ensemble.
est : 150 €

478..-DIDEROT (Denis). .- Jacques le fataliste et son maître.   Paris Gueffier jeune et Knapen fils An
cinquième (1797.   3 tomes en 1 volume in-12.Rel.pl.v.dos à nerfs orné (reliure XIX°).Pièce de titre
manquante.  est : 200 €

479..-DIDEROT (Denis). .- Les bijoux indiscrets.   Au Monomotapa [Paris] Cazin, [1771].   2 vol. in-12, Rel.
1/2 veau à coins ép., dos lisses ornés.Front. et 6 figures gravées hors texte. Bel exemplaire dans une
élégante reliure.  est : 400 €

480..-DISCOURS. .-prononcé dans la séance publique tenue par l'Académie française, pour la réception de
M.Brifaut.Le 18 juillet 1826. avec à la suite " réponse de M. le marquis de Pastoret au discours..."   Paris
Firmin Didot 1826.    1 vol. in-4.19 pp.Rel; plein veau vert ép. Dos lisse orné. Plats ornés à froid.  est : 30 €

481..-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.    1 vol. in-8.Rel. de l'éd.
percaline rouge à décors noir et or.Tr. dorées. Rousseurs.  est : 20 €

482..-DUROSOY (Barnabé PARMIAN de ROSOY, dit). .- Les sens, poëme en six chants.   Londres s.n.
1766.   1 vol.In-8,Rel.pl.v.ép. dos lisse orné.8 vignettes gravées dans le texte et 7 figures gravées hors texte.
Reliure usagée.  est : 40 €

483..-ENCYCLOPEDIE. .-Esprit de l'Encyclopédie ou recueil des articles les plus curieux et les plus
intéressants de l'Encyclopédie en ce qui concerne l'histoire, la morale, la littérature et la philosophie, réunis et
mis en ordre par M.HENNEQUIN. Nouvelle édition augmentée.   Paris Verdière 1822.    15 vol. in-8.Rel. plein
veau glacé ép. Dos à nerfs ornés de motifs à froid et fers dorés. Plaque à froid sur les plats dans des
encadrements de filets noirs et dorés. Dent. intérieure.  ( manque le tome 9, donc 14 vol présentés. Dos
passés.Qqs. rouss.). Rel. de Meslant.  est : 100 €
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484..-[ENCYCLOPEDIE METHODIQUE]. .- Economie politique et diplomatique.   Paris Panckoucke 1784-
1788.   4 vol. in-4, Rel. 1/2 v. ép. dos lisses ornés.Partie bien complète de ses volumes. Reliures usagées.
est : 400 €

485..-[ENCYCLOPEDIE METHODIQUE]. .- Encyclopediana, ou dictionnaire encyclopédique des ana.   Paris
Panckoucke 1791.   1 vol.In-4, Rel.1/2 v. ép.dos lisse orné .Partie bien complète en 1 volume. Reliure
usagée.  est : 50 €

486..-[ENCYCLOPEDIE METHODIQUE]. .- Grammaire et littérature.   Paris Panckoucke 1782-1786.   3 vol.
in-4, Rel. 1/2 v. ép.dos lisses ornés.Partie bien complète de ses volumes. Reliures usagées.  est : 150 €

487..-[ENCYCLOPEDIE METHODIQUE]. .- Parallèle des religions.   Paris Knapen 1792.   4 vol. in-4.Rel. 1/2
veau ép. dos lisses ornés. Partie bien complète de ses volumes. Reliures usagées.  est : 150 €

488..-[ENCYCLOPEDIE METHODIQUE]. .- Philosophie ancienne et moderne.   Paris Panckoucke 1791-
1794.   3 vol. in-4, Rel.1/2 v.ép. dos lisses ornés .Partie bien complète de ses volumes. Reliures usagées.
est : 150 €

489..-FENELON (François de Salignac de La Mothe). .-Aventures de Télémaque.Nouvelle édition   Paris
Compagnie des libraires 1818.    1 vol. in-12.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné.Dent. d'encadrement sur les
plats.Front. gravé,portrait de Fénelon en vignette sur le titre. ( Lég usures sur la coiffe sup. et aux coins.).
est : 30 €

490..-FLORIAN (Jean-Pierre CLARIS de). .-Oeuvres. Nouvelle édition ornée d'un portrait et de vingt-quatre
gravures   Paris Briand 1823-1824.    13 vol. in-8.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs ornés.
( Dorures passées, certaines coiffes et nerfs abimés.))  est : 50 €

491..-GUITRY (Sacha). .-PASTEUR.Pièce en cinq actes.   Paris Fasquelle 1919.   1 vol. in-8. br. Edition
Originale. Envoi de Sacha Guitry à Léonard VUILLARD.   est : 50 €

492..-GUIZOT (Mme). .-Les enfants. Contes   Paris Didier 1856.    1 vol. in-8.Rel.plein chagrin noir, dos à
nerfs orné,Tr. dorées. Fers dorés encadrant les plats.Planches gravées hors texte. (Petites rouss. mais bel
ex.)  est : 40 €

493..-JANIN (Jules). .-L'été à Paris   Paris Curmer sd (Vers1845).    1 vol. in-8.Rel. plein chagrin marron dos
lisse orné. Large dentelle dorée sur les plats encadrant un fleuron doré.tranches dorées. Dos insolé passé au
marron clair (Rel. de Curmer.).On y ajoute du même auteur,même éditeur, même reliure : " Un hiver à
Paris"  Curmer et  Aubert et Cie. 1843.Les deux ouvrages sont ornés de nombreuses gravures hors texte.
(Qqs. rouss. Un feuillet désolidarisé).  est : 120 €

494..-LABICHE (Eugène). .- Théâtre complet. Première série.   Paris Calmann Lévy 1888-1892.   10
volumes in-12, Rel.demi-vélin ép, dos lisses ornés, couvertures conservées.Première série du "Théâtre
complet" contenant 56 pièces. Bon exemplaire.  est : 75 €

495..-LA BRUYERE (Jean de). .-Les caractères ou les moeurs de ce siècle suivis du discours à l'Académie
et de la traduction de Théophraste. Illustrations de MM.Penguilly,Grandville et Jules David.   Paris Morizot
1864.    1 vol. in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.  Bel ex. (Qqs. rouss.)  est : 40 €

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

497..-LA FONTAINE (Jean de). .- Fables, précédées de la vie d'Esope, avec un nouveau commentaire par
M. Coste.   Avignon J.-A. Fischer-Joly 1828.   1 vol.In-12.Rel.pl.v.ép. dos lisse orné.246 bois gravés dans le
texte. Reliure usagée.  est : 150 €

498..-LA FONTAINE (Jean de). .-Contes   Paris Dupont 1826.    1 vol. in-8. Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs orné.
( Petit accroc au dos)  est : 50 €
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499..-LAMARTINE (Alphonse, comte de). .-Oeuvres complètes.    Paris Gosselin et Furne 1836-1840.    13
vol. in-8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisses ornés.Illustrations par Tony Johannot et Hoppwood. (Qqs.mors
fendus,qqs. rousseurs mais ensemble agréable). Cette édition ne devait comporter que 10 volumes mais 3
volumes y furent ajoutés en 1840. Complet.  est : 100 €

500..-LAROUSSE (Pierre). .-Fleurs latines des dames et des gens du monde ou clef des citations latines
que l'on rencontre fréquemment dans les ouvrages des écrivains français. Avec une préface de Jules Janin.
Paris Ve P.Larousse et Cie sd ( vers 1880).    1 vol. in-8.519 pp.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Bon ex.
mais rousseurs.  est : 40 €

501..-LE FURET. .-Journal de littérature et des théâtres. Saint-Pétersbourg. 1830   1 vol. 30 X 21 cm. rel. 1/2
v. ép.Dos usé. Deuxième année complète du N°1 au N° 105. 422 pp.  est : 50 €

502..-LE SAGE (Alain-René). .- Histoire de Gil Bas de Santillane.Vignettes par Jean Gigoux.   Paris Paulin
1835.    1 vol. Fort in-8.972 pp. Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné. Qqs; rouss. mais bon ex.  est : 50 €

503..-LESAGE (Alain René). .-Oeuvres : Le diable boiteux,Gil Blas,Le Bachelier de Salamanque,Gusman
d'Alfarache,théâtre. Nouvelle édition ornée de 7 vignettes gravées et précédée d'une notice biographique et
littéraire par M.prosper Poitevin   Paris Firmin Didot frères, fils et Cie 1857.    1 vol. in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos
à nerfs. Bon ex.  est : 60 €

504..-MARMONTEL (Jean-François). .-Oeuvres complètes de Marmontel de l'Académie française. Nouvelle
édition ornée de trente-huit gravures.   Paris Verdière 1818-1820.    19 vol. in-8.Rel; 1/2 maroquin rouge à
coins ép.Dos lisses ornés de filets. Bons ex.   est : 200 €

505..-MARRYAT (Captain). .-Japhet in search of a father   Paris Baudry's european library 1836.    1 vol.
 in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.  est : 10 €

506..-MAUPASSANT (Guy de). .- Oeuvres.   . . 1901-1905.   23 volumes in-12, Rel.demi-veau bleu nuit ép.,
dos lisses ornés, têtes dorées, couvertures conservées pour 11 volumes.De la collection des "Oeuvres
complètes illustrées". Nombreuses figures gravées sur bois. Très bel ensemble élégamment relié.
est : 800 €

507..-MAUPASSANT (Guy de). .-Miss Harriet. L'Orient -Un million.   Paris Louis Conard 1923.
 1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à nerfs orné.Tête dorée.Couv. conservée.   est : 20 €

508..-MERIMEE (Prosper). .-Lettres à une inconnue précédée d'une étude sur Mérimée par H.Taine.
Troisième édition.   Paris Michel Lévy frères 1874.    2 vol. in-8.Rel. percaline bleue ép.  est : 30 €

509..-MIRABEAU (Victor Riqueti, marquis de). .- L’Ami des Hommes ou Traité de la population.   Avignon,
sans éditeur 1756-1758.   4 volumes in-12 de 431, (1) pp. - 578 pp., (1) f.  -577, (1) pp. ;  4e partie : (2) ff., IV,
140 pp., VI, 138 pp., (1) f., 464 pp. (les dern. mal chiffrées.Rel.Basane fauve granitée ép., dos à nerfs orné,
pièce de titre et de tomaison de maroquin vert, armoiries sur les plats.Un front. gravé par Fessard d’après
Mellay.  Seconde édition des trois parties qui furent également publiées la même année au format in-quarto.
La quatrième partie porte la date de l’originale (1758) mais ne présente pas la même collation que les
éditions décrites. Elle se décompose comme suit : L’Ami des hommes, 4e partie, Précis de l’organisation ou
mémoire sur les Etats provinciaux (140 pp.) - Mémoire sur les Etats provinciaux (138 pp.) - L’Ami des
hommes suite de la 4e partie, Réponse aux objections contre le mémoire sur les Etats provinciaux (464 pp.
dern. ch. par erreur 150).  Exemplaire aux armes de la famille Preseau (Maine). Coiffes et coins usagés,
marge supérieure du frontispice déchirée avec petit manque.  Tchemerzine, IV, 749 ; Higgs, 1143 ; Olivier, pl.
976.  est : 800 €

510..-MONTAIGNE (Michel Eyquem de). .- Essais.   Paris Pierre Didot l'aîné et Firmin Didot An X-1802.
 4 vol.in-12, Rel.1/2 chagrin marron à coins ép., dos à nerfs ornés .Bel exemplaire.  est : 80 €

511..-MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de). .- Oeuvres.   Amsterdam et Leipsick Arkstéé &
Merkus 1758.   3 vol. in-4.Rel.pl.v.ép. dos à nerfs ornés.2 cartes gravées dépliantes hors texte. Bel
exemplaire.  est : 900 €
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512..-MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La Brède et de). .-De l'esprit des loix ou du rapport
que les loix doivent avoir avec la condition de chaque gouvernement,les moeurs,le climat, la religion, le
commerce &tc..A quoi l'auteur a ajouté des recherches sur les loix romaines touchant les successions, sur
les lois françoises & sur les loix féodales   Paris libraires associés 1749.    2 parties en 1 vol. (369 pp. et 306
pp. +tables.)in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. ( rel. usagée.)  est : 75 €

513..-NODIER (Charles). .-Contes . Eaux fortes par Tony Johannot   Paris Hetzel 1846.    1 vol. in-4.  Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.Plat cartonnage façon chagrin à encadrements de filets dorés.Bon ex.
(Trés petites rouss.)  est : 100 €

514..-PIGAULT-LEBRUN (Guillaume Charles Antoine). .-Oeuvres diverses   Paris Barba 1820-1825.
 47 vol. in-12. Rel. 1/2 bas.marron ép.dos à nerfs ornés de larges fers dorés. Trés joli ensemble en trés bon
état.  est : 120 €

515..-PONGERVILLE. .- Oeuvres de Millevoye.   Paris Furne 1835.   2 vol. in-12,Rel.pl.v.ép. dos à nerfs
ornés, plats ornés à froid d'un décor architectural.4 figures gravées hors texte. Rousseurs.  est : 20 €

516..-Promenades. .- d'Ariste et de Sophie, ou instructions galantes et sérieuses pour une jeune demoiselle
qui veut entrer dans le monde.   Amsterdam H. de Sauzet 1730.   1 vol.In-12 de (6) ff., 308 pp.
Rel.pl.maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filets dorés sur les plats, dentelle intérieure, tranches dorées
sur marbrure (Rel. de Hardy).  est : 300 €

517..-[QUEVEDO VILLEGAS (Francisco de)]. .- Le coureur de nuit, ou les neuf avantures du chevalier dom
Diego.   Paris Brunet fils 1731.   1 vol.In-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.1 figure gravée hors texte. Traduction
de Raclot. Reliure usagée.  est : 80 €

518..-RACINE (Jean). .-Oeuvres avec des commentaires de J.L.Geoffroy   Paris Le Normant 1808.    7 vol.
in-8.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs ornés Bons ex..  est : 50 €

519..-RACINE (Jean). .-Oeuvres précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par L.S.Auger   Paris
Furne et Cie 1856.    1 vol. in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.  est : 20 €

520..-RECUEIL de PIECES CHOISIES. .-Tant en prose qu'en vers rassemblées en deux volumes. Première
partie contenant les voyages de Chapelle et Bachaumont, lettre de Racine à l'auteur des hérésies
imaginaires,Poésies du chevalier d'Aceilly,Avis à Ménage sur son églogue intitulé Christine,traduction du
commencement de Lucrèce,La satire des satires. Deuxième partie contenant:Poëme de la Madeleine,Le
louis d'or par Isarn,Relation des campagnes de Rocroi et de Fribourg, les visionnaires comédie de
Desmarets   La Haye Van-Lom,Pierre Gosse & Albers 1714.    2 parties en 1 vol. in-12.415 et 478
pp.Rel.pl.v.brun glacé dans le goût de l'époque,dos à nerfs orné, plats ornés à froid. (Rel. vers 1840). Bon
ex.  est : 75 €

521..-RESTAUT. .-Traité de l'orthographe françoise,en forme de dictionnaire enrichi de notes critiques et
remarques sur l'étymologie & la prononciation des mots...   Poitiers Faulcon 1752.
1 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Bel ex.  est : 75 €

522..-ROUSSEAU (Jean-Baptiste). .- Portefeuille de J.B. Rousseau.   Amsterdam Marc Michel Rey 1751.
2 vol. in-12.Rel.pl.v. marbré ép., dos à nerfs ornés.Bel exemplaire.  est : 60 €

523..-SCHILLER (Johan Christoph Friedrich). .- Mélanges précédés du Visionnaire. Traduction nouvelle
par Ad. Régnier   Paris Hachette et Cie 1873.    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs   est : 40 €

524..-SEVIGNE (Marie de Rabutin-Chantal,Marquise de). .-Lettres choisies de madame de Sévigné
précédées d'une notice par  Grouvelle...galerie de portraits historiques dessinés par Staal.   Paris Garnier
frères sd ( vers 1860).    1 vol. gd.in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.( Rousseurs, marges
roussies)  est : 30 €

525..-SEX.POMPEI FESTI. .-et Mar.Verri FLACCI. De verborum significatione. Lib.XX. Notis et
emendationibus illustravit Andreas DACERIUS   Amstelodami Huguetanorum 1700.    2 parties en 1 vol. in-4
.(16 ff.:Front. titre,préface),596 pp et 95pp. et (12 ff.index.). rel. plein vélin ép. Dos à nerfs. plats ornés à
froid.(Mors fendu, plats cintrés.)  est : 75 €
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526..-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 : 300 €

527..-STERNE ( Laurence). .- La vie et les opinions de Tristram Shandy.   Paris A. Hiard 1835.
4 tomes en 2 volumes in-12.Rel.1/2 v.ép. dos lisses ornés.Bon exemplaire.  est : 40 €

528..-SULLY- PRUDHOMME (René François). .-Poèsies.   Paris Lemerre sd.
4 vol. in-12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Têtes dorées.  est : 20 €

529..-SWIFT (Dr.). .-Le conte du Tonneau contenant tout ce que les arts et les sciences ont de plus sublime
et de plus mystérieux; avec plusieurs pièces trés curieuses.Par le fameux Dr. Swift. Traduit de l'anglais   La
Haye Scheurleer 1757.    3 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.Front. gravé au T.1 ( Coiffes frottées.)
est : 60 €

530..-SWIFT (Jonathan). .- Voyages de Gulliver, traduits par M. l'abbé Des Fontaines.   Paris Jean-Baptiste-
Guillaume Musier 1772.   2 vol. in-12,.Rel.pl.v.ép. dos lisses ornés.Vignette de titre et 4 figures gravées hors
texte. Bel exemplaire.  est : 250 €

531..-[THEATRE]. .- Chefs-d'oeuvre du dix-huitième siècle.   Paris Egron 1821.   1 vol.In-12.Rel.pl.v.ép. dos
lisse orné, dentelle dorée encadrant les plats.Bon exemplaire.   est : 20 €

532..-THOMASSIN (Ludovic). .- Glossarium universale hebraicum.   Parisiis Typographia Regia 1697.
1 vol.In-folio.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné, armes au centre des plats.Portrait gravé. Bon exemplaire aux
armes de Louis XIV.  est : 1 600 €

533..-TOPFFER (Rodolphe). .-Histoire de M.Cryptogame publiée en fac-similé d'aprés la première édition de
1846   Amsterdam-Anvers Donker 1946.    1 vol. in-8 oblong.Rel. cartonnage sous jaquette. (Jaquette usée).
est : 20 €

534..-VIGNY (Alfred de). .-Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis XIII. Treizième édition   Paris Bourdilliat
et Cie 1861.    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.  (Coins usés).
est : 20 €

535..-LOT. .-4 volumes : BOUR-LORMIAN :" la Jérusalem délivrée" An IV. 2 vol. in 8. rel. pl.v. ép. /  " Les
contes de l'abbé Colibri" Paris. Belin.1881. in 8.1/2 chag.   . . ..   Et : Alexande de SAILLET :" Les enfants
peints par eux-mêmes" P.Dessessert.1841. in 8.1/2 chag. ép.30 lithos hors texte dont le front.  est : 40 €

NORMANDIE et REGIONS DIVERSES
536..-ANDRIEU-GUITRANCOURT P.. .-Histoire de l'empire Normand et de sa civilisation.   Paris Payot
1952.    1vol. in-8.br. on y ajoute : Charles Marshall SMITH :  '" Expéditions des Normands depuis les
origines jusqu'à la conquête d'Angleterre.Avec trois cartes." Payot. Paris.1941.in 8.br. et : " IVe translation
des restes des ducs de Normandie Richard Ier et Richard II." 22 juin 1947.  est : 20 €

537..-AUVERGNE. .-LHUER V. :" Costume Auvergnat et Bourbonnais. Préface de Mme Y.H.Monceau"
Paris Arc-en-ciel sd ( vers 1950).    1 vol. en ff. 33 x25 cm.Chemise imprimée et illustrée de deux blasons en
couleurs.Complet des 48 planches de costumes en couleurs au pochoir.Ex. N°272 d'un tirage à 1000 ex.
est : 100 €

538..-BASNAGE (Henry). .-Les oeuvres de Maître Henri BASNAGE,écuier,seigneur de Franquesnei, avocat
au Parlement,contenant ses commentaires sur la coutume de NORMANDIE et son traité des Hipotèques
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(sic). troisième édition, revue,corrigée & augmentée par l'auteur.   Rouen Maurry 1709.    2 vol. in-F°.Rel.
pleine veau moderne dans le goût de l'époque, dos lisses ornés.Bon ex.  est : 150 €

539..-BAYEUX. .-2 vol. in-8 br. : Abbé J.LAFFETAY :" Histoire du diocèse de Bayeux. XVIIIe et XIXe siècles
"   Bayeux Grobon et Payan 1876.   et M.J. MASSELIN: "Le diocèse de Bayeux du Ier au XIe siècle." Caen.
Domin.1898  est : 30 €

540..-BERAULT  (Joseph). .-La coustume réformée du pays et duché de NORMANDIE,anciens ressorts &
enclaves d'iceluy. Avec les commentaires,annotations & arrests donnés sur l'interprétation d'icelle,remarqués
par M.Iosas Berault...avec un indice.   Rouen Raphaël du Petit du Val 1612.   1 vol. in-4.8 ff. n. ch.907 pp.19
ff. de tables,1 ff. blanc.  Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Plats aux armes dorées.(Non situées.)Qqs. piqures de
vers,petit trou en marge de la p.8. Exemplaire bien complet malgré de nombreuses erreurs de pagination. La
planche de l'arbre de consanguinité se trouve p.251 ( Frère. Manuel du bibliographe normand. p.95.).
Bérault, conseiller au parlement de Rouen naquit dans cette ville en 1563 et mourut vers 1640 à St. Fulvien
prés de Laigle.  est : 500 €

541..-BEUVE (Louis). .-Oeuvres choisies   Saint-Lô Jacqueline 1950.    1 vol. in-8.br.  est : 20 €

542..-BLONDEL Mr.L.. .-Notice historique et topographique du Mont Saint-Michel de Tombelaine et
d'Avranches. Nouvelle édition, revue,corrigée et augmentée par ***   Avranches Mme Ve Tribouillard 1834.
1 vol. in-12.Rel cartonnage XIXe siècle. Bois gravé en front.  est : 40 €

543..-BREVARIUM EBROICENSE. .-... de Salmon du CHATELLIER ebroicensis episcopi...   Vesontione
Gauthier fratrum 1829.   4 vol. in-12.Rel.pl.maroquin long grain bordeaux.Tranches dorées.Plats ornés de
croix dorées sur fonds rayonnants.   est : 100 €

544..-BROGLIE (Emmanuel de). .-Un grand marin . TOURVILLE (1642-1701)   Paris Plon-Nourrit et Cie
1908.    1 vol. in-8.br.Bel ex.  est : 20 €

545..-CHERBOURG. .-Catalogue méthodique de la bibliothèque de Cherbourg. par G.Amiot   Cherbourg
Mouchel 1885 et 1906.    2 vol. in-8. L'un 1/2 bas. l'autre 1/2 toile.  est : 20 €

546..-CHERBOURG. .-Mémoires de la société nationale académique de Cherbourg.   Cherbourg Mouchel
1852.    1 vol. in-8.br.  est : 30 €

547..-COUTUMES de BRETAGNE. .-avec les commentaires et observations...par Maître Michel
SAUVAGEAU célèbre avocat au parlement de Bretagne...   Rennes Vatar 1742.   1 vol. in-12.432 pp.+128
pp. des tables des matières +84 pp. d'arrests,édits et réglements. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coins
usés,petits frottés mais bon état int.)  est : 75 €

548..-COUTUMES de BRETAGNE. .-POULLAIN du PARC :" La coutume et la jurisprudence coutumière de
Bretagne"   Rennes Vatar 1759.    1 vol. in-12. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coiffes et coins usés.)  est : 60 €

549..-COUTUMES de NORMANDIE. .-du pays et duché de Normandie, anciens ressorts et enclaves iceluy
Rouen Oursel 1783.    1 vol. in-16.  Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coiffes et coins trés usés).  est : 75 €

550..-COUTUMES de NORMANDIE. .-Texte de la coutume de Normandie avec des notes sur chaque article
par M.N***   Paris / Rouen Durand / Vve Besongne & fils 1781.    1 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné.(Coiffes et coins usés.)  est : 60 €

551..-DEPPING (Georges Bernard). .-Histoire de la Normandie sous le règne de Guillaume-le-Conquérant
et de ses successeurs,depuis la conquête de l'Angleterre jusqu'à la réunion de la Normandie au royaume de
France    Rouen Edouard frères 1835.    2 vol. in-8. rel. 1/2 basane brune moderne. Rouss.Mouillures mais
bons ex.  est : 75 €

552..-DEPPING (Georges Bernard). .-Histoire des expéditions maritimes des Normands et de leur
établissement en France au dixième siècle. Nouvelle édition entièrement refondue   Paris Didier 1843.
1 vol. in-8.rel.1/2 chag. ép. dos lisse orné.(Rouss.)  est : 30 €
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553..-DUPONT (Etienne). .-Le Mont Saint-Michel et les pays étrangers. Angleterre-Belgique-Allemagne
Bruxelles - Londres Schepens et Cie / Dulac 1902.    1 vol. in-8. br. On y ajoute : Jean de VITEL,poète
Avranchois. La prinse(sic) du Mont Saint-Michel" Avranches. Anfray.1861.in 8.br.  est : 20 €

554..-FALLUE L.. .-Histoire politique et religieuse de l'église métropolitaine et du diocèse de Rouen   Rouen
Lebrument 1850.    3 vol. in-8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné.(Rouss.) On y ajoute : Francisque MICHEL : "
Chronique des abbés de Saint-Ouen de Rouen publiée pour la première fois d'aprés un manuscrit du
quatorzième siècle de la bibliothèque du Roi " Rouen. Edouard frères. 1840.in 8.1/2 bas. ép. (Rouss.)
est : 60 €

555..-FARCY (Paul de). .-Sigillographie. Normandie (Evêché de Bayeux). Ouvrage orné de planches à l'eau-
forte par l'auteur.   Caen Le Blanc-Hardel 1876.    1 vol. in-4.Br. Bon ex. mais rousseurs au début de
l'ouvrage.  est : 50 €

556..-FERET (Charles Théophile) et Raymond POSTAL. .-Anthologie critique des poètes normands de
1900 à 1920   Paris Garnier frères sd (1920).    1 vol. in-8.br. (Couv.usagée.) On y ajoute : Léopold
QUENAULT : " Recherches historiques et archéologiques sur la basse-Normandie, le Vivarais et le pays
Chartain." Salettes.Coutances.1864. in-8.br. et : "Mémoires de la Sté archéologique...de l'arrondissement de
Valognes.Tome quatrième (1885-1886)"
In-8.br.(Mauvais état.)  est : 30 €

557..-FEVAL (Paul). .-Les merveilles du Mont Saint-Michel   Paris-Bruxelles Société générale de librairie
catholique 1879.    1 vol. in-12.rel. 1/2 basane ép. dos lisse orné.  est : 20 €

558..-FISQUET M.H.. .-La France pontificale. Histoire chronologique et biographique des archevêques et
évêques de tous les diocèces de France...Métropole de Rouen : Bayeux-Lisieux   Paris Repos sd ( vers
1860).    1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs  est : 20 €

559..-FLOQUET A.. .-Histoire du parlement de Normandie.    Rouen Edouard frères 1840-1842.     2 vol. in-
8.br.Bons ex.  est : 75 €

560..-FREMINE (Aristide et Charles). .-Les Iles Anglo-Normandes. illustrations par Loevy,Hercouet et
Massé. Septième édition.   Paris Picard sd ( vers 1890).    1 vol. in-8.Rel. 1/2 percaline ép.On y ajoute :
Camille VALLAUX :" L'archipel de la Manche. ouvrage illustré de 52 gravures hors texte et d'une carte tirée
en noir." Hachette. Paris. 1913. in 8.br. Bel ex. et : Roger VERCEL :" Les îles Anlo-Normandes.
Photographies de Jean Vercel" Albin Michel. Paris.1956.  est : 30 €

561..-GERVILLE-LANGLOIS-DU BOIS. .-Mémoires sur la Normandie   Paris Brunet sd ( vers 1840).    1 vol.
in-8.br. (Couverture en mauvais état)Une planche dépliante. On y ajoute :Charles de BEAUREPAIRE:"
Notes historiques et archéologiques concernant le département de la Seine-Inférieure et spécialement la ville
de Rouen" Rouen.Cagniard.1883. in 8.br. On y ajoute :Nicétas PERIAUX :"Histoire sommaire et
chronologique de la ville de Rouen..;" Montfort.Brionne.1977. in-8.br.  est : 40 €

562..-GOUBE J.J.C. .-Histoire du duché de Normandie avec cartes et gravures   Rouen / Paris Mégard /
Thomine 1815.    3 vol. in-8.Rel. 1/2 v. ép. dos à nerfs ornés ( Coiffes et mors usés.).Rare.  est : 50 €

563..-GOURDON de GENOUILLAC (Henri). .-Histoire de l'abbaye de Fécamp et de ses abbés.Nouvelle
édition,avec planches   Fécamp Marinier 1875.    1 vol. in-8.Rel. 1/2 percaline ép.  est : 20 €

564..-GUERET (Pierre). .-Pierre qui roule ... en Normandie. Croquis de route.   sl sn (Imprimerie Lecerf)
1963.   1 vol. in-4 en ff. sous étui et chemise. 20 pl.H/T. dont le front. Ex. N° 145 d'un tirage à 500 ex. sur
vélin. (Qqs. frottés sur l'étui.)  est : 40 €

565..-HIPPEAU C.. .-Le gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle - Documents inédits tirés
des archives du château d'Harcourt par C.Hippeau,professeur à la faculté de lettres de Caen.   Caen
Goussiaume de Laporte 1864.    2 vol. in-8.Rel. 1/2 chagrin havane à coins (Rel.moderne). Dos à nerfs
.Couv. conservée.   est : 75 €

566..-JANIN (Jules). .-La BRETAGNE illustrée par MM. Bellangé,Gigoux,Raffet,Morel-Fatio,Saint-Germain
et Daubigny. Deuxième éditon revue t corrigée par l' auteur.2e édition   Paris Bourdin 1862.    1 vol. in-8.Rel.
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1/2 chag.ép.dos lisse orné.Tr.dorées. Bel exemplaire. (Rouss.acceptables.) .Portrait de Chateaubriand,titre-
front.illustré,vignette-titre,1 carte,18 pl. en noir,4 pl. de blasons en couleurs et 6 pl. de costumes en
couleurs.Complet.  est : 75 €

567..-JANIN (Jules). .-La BRETAGNE illustrée par MM. Bellangé,Gigoux,Gudin,Isabey,Morel-
Fatio,J.Noêl,Rouargue,Saint-Germain,Fortin et Daubigny.   Paris Bourdin sd.   1 vol. in-8.Rel. 1/2 chag.à
coins ép.dos lisse orné. (Coiffes et coins frottés).Portrait de Chateaubriand,titre-front.illustré,vignette-titre,1
carte,Pl. hors texte, certaines en couleurs.(Rousseurs.)  est : 50 €

568..-JANIN (Jules). .-La NORMANDIE illustrée par MM.Morel-Fatio,Tellier,Gigoux,Daubigny,Hte Bellangé.
Troisième édition revue et corrigée par l'auteur.3e édition   Paris Bourdin 1862.    1 vol.in-8.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.(Rouss. acceptables.) Bel ex.Portrait de Corneille,titre-
front.illustré,vignette-titre,1 carte,18 pl. en noir,2 pl. de blasons en couleurs et 6 pl. de costumes en
couleurs.Complet.  est : 100 €

569..-LABUTTE A.. .-HIstoire des ducs de Normandie jusqu'à la conquête de l'Angleterre. Préface de Henri
Martin.   Paris Thézard frères 1855.    1 vol. in-8.Rel. 1/2 bas. brune moderne.Bon ex.  est : 30 €

570..-LAISNEY (Georges). .-9 plaquettes in -8..brochées de cet auteur NORMAND.Toutes éditées chez
Defontaine à Rouen  : " Les demoiselles du Bon Dieu suivi de la noce devant le photographe" 1947. Edition
originale. Envoi de l'auteur - " Les Histoires de chez Gustave. Images de l'auteur" Ex. N° 67 - " Petite histoire
de Normandie" 1942. première édition. - " Poèmes,couleur de temps perdu"  E.O. - " La Manche. Richesses
d'hier...Richesses de demain..." Images de l'auteur.1945. ( 2 vol. identiques.) - " Histoire de Normandie.
Edition définitive augmentée d'un chapitre sur le folklore". "L'oeuvre de Georges LAISNEY"Coutances.
bellée.sd. (2 vol. in 8.br.)   est : 150 €

571..-LECOCQ A.. .-La question de la digue du Mont Saint-Michel   Saint-Lô Jacqueline, [1939].    1 vol.
 in-8.br . Carte dépliante. ( un sujet d'actualité...)  est : 20 €

572..-LE GEYT (Philippe). .-Les manuscrits de Philippe Le Geyt, écuyer,lieutenant-Bailli de l'île de JERSEY
sur la constitution, les lois et les usages de cette île   Jersey Philippe Falle 1846.
 4 vol. in-8.Rel.Toile de l'éd.Titres dorés au dos. (Accroc au dos du T.II).  est : 75 €

573..-LE ROY (Florian) - MEHEUT (Mathurin) . .-Vieux métiers bretons illustrés  de 350 dessins originaux
de Mathurin MEHEUT   Paris Horizons de France 1944.    1 vol. in-4. br.Couverture imprimée,illustrée,
rempliée. (Qqs.piqures sur les plats. Bon état int. Exemplaire non coupé.) Planches hors texte en couleurs.
est : 120 €

574..-LICQUET Th.. .-Histoire de Normandie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la conquête de l'
Angleterre en 1066 précédée d'une introduction sur la littérature,la mythologie,les moeurs des hommes du
Nord par M.G.B.Depping.   Rouen Edouard Frère -Nicétas  Périaux 1835.    2 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à
nerfs ornés.Bons ex.  est : 30 €

575..-LONGUEMARE (Abbé Elie). .-L'église et la conquête de l'Angleterre. LANFRANC, moine
bénédictin,conseiller politique de Guillaume le Conquérant   Caen / Paris Louis Jouan / Honoré Champion
1902.    1 vol. in-8.br.(Rouss.sur la couverture.)  est : 20 €

576..-MONT SAINT-MICHEL. .- 12 plaquettes,in-12, 19 et 20e siècles concernant le Mont Saint-Michel dont
une par J. de La Varende.   est : 30 €

577..-MONT SAINT-MICHEL. .-Millénaire monastique du Mont Saint-Michel. Ouvrage publié avec le
concours du Centre National de recherche Scientifique   Paris Lethellieux 1966-1983.    5 vol. in-8.br. ( Une "
mine d'or" pour qui veut connaitre le Mont Saint-Michel en détail.).  est : 100 €

578..-NEUFCHATEL. .-Grande gravure (180 x 75 cm) richement aquarellée représentant la ville de
Neufchâtel au Moyen-Age entourée de blasons en couleurs. Dans un phylactère en haut à gauche :" Le
Neuf-Châtel de Drincourt  d'aprés les documents de Neuchâtellois: Milon,Percheval de Grouchy,Dom Bodin
et La Colon illustré par mon ami et collaborateur Coupel photo.auquel je dédie ce plan. 1923.C.Riden. ".Dans
un cartouche en bas à droite : Les polychromies & ornementations...ont été traitées par Fernand Miellot.
1934" Exemplaire N° 8 d'un tirage à 12.
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est : 150 €

579..-NOBLESSE NORMANDE. .-Manuscrit à la plume ( Titres en Bleu et rouge. Texte en noir) : "Icy sont
les noms & surnoms et demeures des nobles personnes de Duché de Normandie, certifiez & trouvés estres
tels par Remon de Montfaoud, commissaire du Roy,Nostre Sire, en cette partie pour la recherche desdits
nobles et de ceux abusans de l'estat de noblesse..."      1 vol.
 38 X 23cm. 37 pp. écrites recto verso. Neuf élections sont dans ce document : Lisieux,Falaise,
Caen,Bayeux,Vire,Avranches,Coutances,Carentan,Valognes.
(Reliure 1/2 veau début XXe siècle. ( mouillure claire sinon bon ex. trés lisible.). Copie XVIIIe siècle d'un
texte de 1463.  est : 200 €

580..-ORDERIC VITAL (Moine de St. Evroult). .-Histoire de Normandie publiée pour la première fois en
français par M.GUIZOT   Caen Mancel 1826.    4 vol. in-8. rel. pleine toile moderne. Couv.conservée.Bons
ex.  est : 150 €

581..-ORLEANS. .-2 vol. in 12 :" Histoire de la ville d'Orléans avec plans et lithographies..." par Vergnaud-
Romagnési.1830. 2 parties en 1 vol. rel. pl.v.fin XIXe siècle.   . . ..   D.T.EMMANUEL :" Quatre jours dans
Orléans. Orné de gravures." Orléans. Gatineau.1845.1/2 rel.  est : 30 €

582..-PITRE-CHEVALIER (Pierre-Michel François Chevalier dit). .- La Bretagne ancienne et moderne,
illustrée par Leleux,Penguilly,T.Johannot   Paris Coquebert sd ( vers 1850).    1 vol. in-4.Rel. 1/2 chag.à coins
ép.dos lisse orné.Rel. usagée,dos décollé.Rouss. Nombreuses grav. en noir H/T. (En assez bon état.)  est :
50 €

583..-PLUQUET (Adrien). .-Bibliographie du département de la Manche   Caen Massif 1873.
 1 vol. in-8.br.(Couv. imp. abimée. Rouss.)On y ajoute du même auteur : "Notice sur la vie et les écrits de
Robert WACE,poète normand du XIIe siècle;suivie de citations extraites de ses ouvrages pour servir à
l'histoire de Normandie" . Frère.Rouen.1824.in 8.br.  est : 20 €

584..-POREE (Chanoine). .-Histoire de l'abbaye du Bec   Evreux Hérissey 1901.    2 vol. in-8. Rel. 1/2
percaline olive ép. Beaux ex. ( Un pl.en front représentant l'abbaye du Bec en 1788.)  est : 100 €

585..-POTTIER (André). .-Documents inédits pour servir à l'histoire de Rouen et de la Normandie   Rouen
Périaux 1842.    1 vol. in-8.br (Qqs. rouss.) On y ajoute : Michel NORTIER :" Les sources de l'histoire de
Normandie au département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale. le fonds des nouvelles acquisitions
latines." L'auteur. Nogent-sur-Marne.1959.in 8.br.  est : 30 €

586..-POUJOULAT (Baptistin). .- Voyage à Constantinople dans l'Asie Mineure, en Mésopotamie, à
Palmyre, en Syrie, en Palestine et en Egypte.   Paris Ducollet 1840-1841.
2 volumes in-8, brochés.Bon exemplaire.  est : 150 €

587..-REVOLUTION FRANCAISE. .-Ensemble de documents concernant la Normandie dans la période
1771 -1789. : Lettre du parlement de Normandie au Roi,Avis des bons Normands dédiés aux assemblées de
baillage (février 1789),Lettre du Tiers-Etat à Mr. Necker etc. l'ensemble relié en un volume format in 12. rel.
pl. veau ép. dos à nerfs orné. ( Texte coupé trés court.)   est : 75 €

588..-ROBILLARD de BEAUREPAIRE (Eugène). .-La captivité et la mort de DU BOURG dans la cage de
fer du Mont Saint-Michel   Caen Delesques 1889.    1 vol. in-8.br. On y ajoute: deux vol. modernes brochés :
Henry Decaëns :" Le Mont Saint-Michel" Zodiaque.1979 et " le Mont Saint-Michel rendu à la mer" Ed. de la
région Basse-Normandie. - E.BAUMANN :" Le Mont Saint-Michel" in 8.br. 1932 - Paul FEVAL: " Les
merveilles du Mont Saint-Michel" sd (1922) -" le Mont saint-Michel au péril de la mer" (par Trébutien).sd (
vers 1870) -R.P.Riquet: " le Mont Saint-Michel. Mille ans d'histoire" Hachette.1967.  est : 50 €

589..-SAROT (Emile). .- Des tribunaux répressifs ordinaires de la Manche en matière politique pendant la
première révolution.Etude historique.   Coutances -Paris Salettes - Champion 1881.
  4 vol. in-8.br. Couv. imprimées. Bons ex.  est : 60 €

590..-SAROT E.. .-De l'organisation des pouvoirs publics dans le département de la Manche pendant le
première révolution   Coutances Salettes sd ( vers 1860).    1 vol. in-8.br. (Mouill.)  est : 30 €
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591..-SEGUIN (Richard). .-Essai sur l'histoire de l'industrie du Bocage en général, et de la ville de VIRE sa
capitale en particulier   Vire Adam 1810.    1 vol. in-16.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse. Rare. On y ajoute : DU
BOIS (Louis) : "Résumé de l'histoire de la Normandie." Paris. Babeuf.1825. in 16.br.1 grav. dépliante en
front. et : WACE:" La vie de Sainte Marguerite" Paris.Champion.1932.in 12.br.  est : 50 €

592..-SEVESTRE (Emile). .- Le personnel de l'église constitutionnelle en Normandie (1791-1795). Livre
premier : Liste critique des insermentés et assermentés (Janvier-mai 1791)   Paris Picard 1925.    1 vol. in-
8.br. Liste commune par commune (avec les ajouts ou restrictions au serment et nom des curés.). On y
ajoute du même auteur : " les problèmes religieux et la Révolution et l'Empire en Normandie -II. La
constitution civile du clergé" Paris. Picard.1924. 1 vol. fort in 8.br ( Sans couv.)  est : 20 €

593..-STABENRATH M.de. .-Le palais de Justice de Rouen   Rouen Edet 1842.    1 vol. in-8.Rel. 1/2
chag.moderne dos à nerf.Couv. conservée.  est : 20 €

594..-THIERRY (Augustin). .-Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands. Troisième édition
revue et corrigée   Paris Furne, Jouvet et Cie 1866.    4 vol. in-8.br.Couv. imprimées. Bons ex. On y ajoute :
Tapisserie de la Reine Mathilde -Queen Matilda's tapestry "Conquest d'Engleterre"  Collection
R.D.Bayeux.sd (vers 1900).  vol br. oblong. représentant toute la tapisserie de Bayeux en photographies en
noir.   est : 30 €

595..-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.    1
vol. in-12.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse. On y ajoute : TREBUTIEN G.S :Caen,son histoire,ses monuments"
Réédition par le Portulan.Brionne.sd ( vers 1980) - et : RUPRICH-ROBERT V. : " L'église Ste-Trinité
(ancienne abbaye-aux-Dames) et l'église St.Etienne (Ancienne abbaye-aux-Hommes " Caen. Hardel.1864.in
8.br.  est : 30 €

596..-VAUTIER (Charles). .-Extrait du registre des dons,confiscations,maintenues et autres actes faits dans
le duché de Normandie pendant les années 1418,1419 et 1420 par Henri V Roi d'Angleterre contenant le
nom des anglais auxquels ce prince donna des terres, ceux des familles qui les perdirent, et les noms des
propriéraires qui conservèrent leurs biens;   Paris A Lord-Byron 1828.    1 vol. in-12.br. Bon ex. Rare.
 est : 40 €

597..-VENDEE. Non présenté car Doublon du N° 168.-Gilbert Charette :" Le chevalier de CHARRETTE….

598..-WACE. .- Le roman de Rou de Wace publié par A.J.Holden   Paris A.& J.Picard & Cie 1970.    3 vol. in-
8.br.  est : 40 €

599..-LOT. .-"Normandie monumentale et pittoresque-Mortain ou la Suisse normande."in F°.Rel. de l'éd.(Rel.
en mauvais état.) - E.A.PIGEON :" Vie des saints du diocèse de Coutances" 1898. T.II.seul.1/2 rel.moderne
J.BLOUET :" Les séminaires de Coutances et d'Avranches " sd (1936.)   est : 30 €

600..LOT. .-4 plaquettes tourisitiques du Mont Saint-Michel : "Le Mont Saint-Michel de poche" 1877 / Les
légendes du Mont Saint-Michel" par E.Dupont (1 rel. et 1 br.abimé) -" Guide du visiteur du M.ST.Michel" par
Paul Gout. -" Les légendes criminelles de l'histoire - la Bastille des mers..." Par E.Dupont   . . ..      est : 30 €

601..-LOT. .-8 volumes et plaquettes in 12 br. G.Girard :" Au pays des merveilles" - Quesnel "Tirelire".
1933.  " Café-sacristie" - Eléonor Daubrée :" Un regard sur la vie.." 1918 -Lanquest :" La côte Normande de
Port-en-Bessin au Mont-Saint-Michel" - J.de Saint-Jorre :" Fernand Fleuret et ses amis." - H. de
Gourmont." Les fantômes "- Taboureux :" Trois fantaisies rimées" Coutances 1927 -    est : 30 €

602..-LOT. .-Paul LECACHEUX :"Essai historique sur l'Hôtel-Dieu de Coutances. L'hôpital général et les
Augustines hospitalières depuis l'origine jusqu'à la révolution - Première partie l'Hôtel-Dieu 1209-1789"
Paris Picard et fils 1895.    1 vol. in-8.br. On y ajoute : Revue catholique de Normandie : " Points obscurs et
nouveaux de la vie Normande de Malherbe (suite)" 1 vol.in 8.br. 1895. et :" Mémoires de la société
académique du Cotentin." Tome second .1877.in 8.br. et : 1 vol. in 8. 1/2 bas. "Mélanges...dont recherches
sur l'aqueduc de Coutances." par L.QUENAULT.Avec deux gravures.1859.  est : 25 €

__________________



50

A LA SUITE LIVRES PAR LOTS ET PAR CARTONS


