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Dimanche 26 février à 14 h .

                           N°      1   au  N°   250           PARIS

N°  251   au  N°   293           DIVERS dont Manuscrit finXVe-début XVIe siècle à l’usage de
St.Etienne de Caen, Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (177-1779), Almanachs, Atlas de
Tassin 1638 etc…

N°   294   au  N°  578           PARIS

A LA SUITE ENVIRON 40 CARTONS DE LIVRES CONCERNANT PARIS et LIVRES DIVERS VENDUS PAR
LOTS ET PAR CARTONS ( dont éditions Jean de BONNOT).Autographes.

___________________________________________

PARIS

1..-ABBON. .-Le siège de Paris par les Normands en 885  et 886. Poëme d'ABBON avec la traduction en
regard,accompagné de notes explicatives et historiques par N.R.TARANNE   Paris Imprimerie Royale 1834.
1 vol. in-8.Rel. 1/2 chag.ép.dos lisse orné.Couverture conservée. Rousseurs.  est : 30 €

2..-ADRESSES (Les). .-de la ville & faux-bourgs de Paris,divisez en vingt quartiers, pour trouver facilement toutes les
rues,palais,châteaux,hôtels...et beaucoup d'autres commoditez.   Paris Saugrain 1708.   1 vol.
in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coiffe sup. et coins usés.)  est : 100 €

3..-ALBUM. .- 22 planches représentant chacune 6 ou 8 vues de maisons et monuments de Paris fin XVIII-début XIXe
siècle. Dessinées et gravées par GAITTE.   1 vol. 33 X 25 cm. Cartonnage moderne.  est : 120 €

4..-ALLOUARD J.B. .-Manuel des employés de l'octroi de Paris précédé d'une instruction sur la jauge et le toisé.   Paris
L'auteur et Dondé-Dupré juillet 1823.   1 vol. in-8.446 pp.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.(Coins usés.) 9 pl. hors texte et 9 pl.
chiffrées. (Rousseurs.) On y ajoute  :Charles MAYET :"Voyage autour de l'octroi de Paris" P.Armand Colin.1901.br.
Envoi del'auteur. (Dos usé.) On y ajoute  : Horace SAY :" Paris. Son octroi. Ses emprunts " P.Guillaumin.1847.in-8 r.32
pp.  est : 60 €

5..-Almanach. .-Les goguettes parisiennes ou l'almanach jovial dansant,chantant et même buvant et orné de jolies
gravures par un citoyen de bonne compagnie   Paris Janet 1793.   1 vol. in-16. Rel.pl.maroquin.bordeaux,
dos lisse orné.P. de titre en maroquin vert.Tranches dorées.1 front. et 6 planches hors texte coloriées à l'époque. ( les
planches gravées plus petites que l'impression ont été adaptées à l'époque par des petites bandes collées en marges sup. et
inf.)  est : 75 €

6..-ALMANACH des SPECTACLES. .-"Almanach des spectacles pour 1852 sous la direction de M.Palianti. Première
année."     Paris Emile Brière 1852.   1 vol. in-8. Rel.1/2 percaline bleue.On y ajoute: 3 petits almanachs des spectacles,
in-12 brochés. Années 1891-1895-1901-1908.  est : 50 €

7..-ALMANACH DU VOYAGEUR A PARIS. .-Contenant une description exacte & intéressante de tous les
monumens,chefs-d'oeuvre d'art,establissemens utiles & autres objets de curiosité que renferme cette capitale... par
Monsieur THIERY. Année 1784.   Paris Hardouin ..   1 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(1)f. titre et 632 pp.( Mors du
second plat lég. coupé.)  est : 75 €

8..-ALMANACH PARISIEN. .-par GREVIN de 1874 (5ième année) à 1887 (18e année.)   Paris Dépôt central des
almanachs ..   Ensemble rel. en 1 vol. in 8.1/2 veau.  est : 60 €

9..-ALMANACH PITTORESQUE. .-1850-1857-1861-1878-1883-1885-1900-1908-1911-1912   Paris Casterman et fils
1850.   10 vol. in-16.Rel.identiques en percaline verte,dos lisses ornés d'un fleuron doré.P.de titre en maroquin bordeaux.
Bons ex.  est : 150 €

10..-ALMANACHS. .- Lot d'almanachs brochés in-12 et in-16 : 4 almanachs journaliers 1818-1821 / 9 almanachs
liègeois 1823-48 / 1 almanach du Maine 1771(Sans le premier plat de la couv.) /  2 almanachs du bon français dont un de
la Sarthe.Première année. /1 almanach des familles de Laval. 1843 / 1 almanach royal 1751 / 4 Matthieu Laensberg.1831-
1841 / 17 étrennes et calendriers divers fin XVIIIe ou début XIXe siècle.   . . ..    Etats divers  est : 120 €

11..-ALMANACHS. .-5 almanachs in-12 rel. plein veau ép. : " Almanach parisien...orné de jolies gravures"    Paris Vve
Duchesne 1790.   (Rel. usagée) . " Almanach parisien..." 1786. (Rel. usagée) /" Almanach parisien..."sd (1781)Rel.usagée.
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Avec un plan de Paris. / "Almanach et annuaire des bâtimens, des travaux publics et de la voierie"1837 et le même 1838.
est : 100 €

12..-ALMANACHS. 8 almanachs in-12 br : "Almanach philanthropique ou tableau des sociétés de
bienfaisance,d'éducation et d'utilité publique de la ville de Paris".1827 / "Almanach des plaisirs de Paris et des communes
environnantes" 1815. / "Almanach du parisien en 1895 " /   . . ..   "Paris-almanach,1895."/ "Paris-almanach,1896."/"Paris-
almanach,1897."(2 ex.) / et un volume in 8 1/2 rel.percaline verte :"Almanach du vieux Paris pour 1884 " orné de 15 eaux-
fortes et 12 gravures pleine-page. Tirage à 195 ex.  est : 120 €

13..-ALPHAND (Jean-Charles-Adolphe). .-Rare notice sur les travaux du bois de Boulogne rédigée en 1859 par Mr.
ALPHAND,ingénieur en chef des Ponts et Chaussées   .    Manuscrit à la plume d'une belle écriture cursive très
lisible. 155 pp.Reliure 1/2 chagrin à coins ép.Titre doré sur le dos et sur le plat.Tr. dorées.(Coins usés,dos frotté.)
Nombreux plans,dessins et coupes dessinés à la plume en marges.Trés bel état intérieur.(Trace de cachet sur le faux titre).
On y ajoute : " Ville de Paris. Discours prononcés à l'occasion des funérailles de J-C-A-ALPHAND ,Inspecteur général
des Ponts et Chaussées.Directeur des travaux de Paris.Membre de l'Institut " Paris. 1889. in-4.Rel. 1/2 chag.noir.Titre doré
sur le premier plat. Photographie de Alphand en front. On y ajoute par MASSILLON ROUVET: " Viollet-le-Duc et
Alphand au siège de Paris.1870-1871" .P.Morel. 1892.in-8.br. Couverture abimée.  Paris doit à J.C.A.Alphand,(1807-
1891) polytechnicien,ingénieur en chef des promenades et plantations sous Haussmann, les aménagements ou créations
des bois de Boulogne,parc Monceau,Bd. Richard-Lenoir,avenue de l'observatoire,parc des Buttes-Chaumont,parc
Montsouris,avenue de l'Opéra,Bd.St. Germain,place d'Italie etc... etc...   est : 400 €

14..-ALPHAND A.. .-Les promenades de Paris. Histoire, description des embellissements,dépenses de création et
d'entretien des bois de Boulogne et de Vincennes,Champs-Elysées,parcs,squares,boulevards,places plantées. Etude sur l'art
des jardins et arboretum. 487 gravures sur bois,80 sur acier,23 chromolithographies.   Paris Rothschild 1867-1873.   2 vol.
(un de texte et un de planches).in folio.63x46 cm. Sous chemises cartonnées imprimées. En fait 590 illustrations dont le
frontispice,126 planches et plans hors texte,22 superbes planches de plantes et fleurs en chromolithographies,1 pl.
couleurs (Plan du parc des buttes Chaumont ), le reste étant des planches gravées en noir dans le texte. Complet. Bel
exemplaire. (Trés rares rousseurs).  est : 2 000 €

15..-ANDRIEUX L.. .-Souvenirs d'un préfet de Police   Paris Rouff et Cie 1885.   2 vol. Petits in 8.Rel. toile rouge ép.P.
de titre en maroquin vert. (Rousseurs)  est : 30 €

16..-ANNUAIRE. .-ADMINISTRATIF ET STATISTIQUE de PARIS et du département de la SEINE pour l'an 1806
par P.H.ALLARD   Paris Imprimerie bibliographique 1806.   1 vol. in-8.152 pp. +xvij pp. de tables.Rel. 1/2 veau ép.Dos
lisse orné. P.de titre en maroquin.( Travaux de vers sur le dos).  est : 60 €

17..-Anonyme. .-Adieux à la pépinière du Luxembourg - Un satisfait - par deux promeneurs   Paris Les principaux
libraires 1866.   Plaquette in 16,32 pp. rel. cartonnage ép.P.de titre maroquin rouge en long.  est : 20 €

18..-ANTONINI (Abbé). .-Mémorial de Paris et de ses environs à l'usage des voyageurs. Nouvelle édition revue,corrigée
& augmentée par l'auteur   Paris Musier 1734.   1 vol. in 12.206 pp. +tables.rel.1/2 veau ép. dos lisse orné. A la suite dans
le même volume: "Liste historique et chronologique des peintres depuis le rétablissement de la peinture jusqu'à présent " et
" Les tombeaux des Rois, des Reines et des autres qui sont dans l'église Royale de Saint Denis." Paris.Vve garnier. 1723.
15 pp. avec deux petits plans gravés dans le texte.  est : 100 €

19..-APPONYI ( Comte Rodolphe). .-Vingt-cinq ans à Paris ( 1826-1850). Journal du Comte R. Apponyi,attaché de
l'ambassade d'Autriche-Hongrie à Paris.   Paris Plon-Nourrit et Cie 1913.   4 vol. in 4.Rel. 1/2 veau ép.dos à nerfs
orné.P.de titre et de tomaison en bas. noire. bons ex. 5 portraits dont 4 en front.et 7 planches hors texte.  est : 150 €

20..-AQUARELLE. .-A.GODIBERT : " La marchande de fleurs place de la République" Vers 1890. Aquarelle
originale.S.B.D 34 x 24 cm   .      est : 60 €

21..-AQUARELLE. .-Edouard LEFEVRE : " Paris rue Croulle-Barbe" (Bord de Bièvres) Aquarelle originale.
S.B.G.datée 1893. 29 x 23 cm   . . ..      est : 50 €

22..-ARCHITECTURE. .-2 volumes : "Concours pour l'aménagement de la voie allant de la place de l'étoile au rond-
point de la Défense."   Paris Editions d'Art Charles Moreau, [1931].   1 vol. in-4 en ff. sous chemise. 54 planches
représentant de nombreux projets.On y ajoute : " Ville de Paris. Concours de façades.1898-1905".Librairie de la
construction moderne.Paris. sd. In-4 en ff. sous chemise.Nombreuses planches photographiques.  est : 100 €

23..-ARGOT. .-3 volumes : Charles NISARD : "De quelques parisianismes populaires et autres locutions,non encore ou
plus ou moins imparfaitement expliquées des XVIIe,XVIIIe et XIXe siècles"   Paris Maisonneuve et Cie 1876.   1 vol. in-
12.br. On y ajoute. :  Dr. Jean LACASSAGNE :" L'argot du "milieu".Préface de Francis Carco." P.Albin Michel.1935.
in 8.br. Couverture illustrée en couleurs par Dignimont. On y ajoute : Robert GIRAUD :" Le royaume d'argot" P.Denoël.
1965. in-4. rel.Jaquette illustrée  est : 75 €

24..-ARGOT - CHAUTARD (Emile). .-La vie étrange de l'argot ouvrage illustré de 124 documents,lettres,
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autographes,portraits,dessins etc...   Paris Denoël et Steel 1931.   1 vol.Fort in 8.XIII et 717 pp. br. (Dos usé. )  est : 75 €

25..-ARGOT - DELVAU (Alfred). .-Dictionnaire de la Langue Verte.Argots parisiens comparés.Deuxième édition
entièrement refondue et considérablement augmentée.   Paris Dentu 1867.   1 vol. in-12.514 pp. Rel. 1/2 chagrin à coins
dos à nerfs orné.Tête dorée.Bon ex. Rare.  est : 200 €

26..-ARGOT - LARCHEY (Lorédan). .-Dictionnaire historique d'argot. Neuvième édition. Des excentricités du
langage.   Paris Dentu sd ( vezrs 1880).   2 vol. in-12.br.  est : 60 €

27..- ARISTE (Paul d') et ARRIVETZ (Maurice) . .-Les Champs-Elysées,place de la Concorde,Cours-La-Reine,jardin
des Champs-Elysées,Le cirque d'été,Folies Marigny,café-concerts,la rue Boissy d'Anglas,l'avenue Gabriel,le Faubourg
Saint-Honoré,l'Elysée,avenues d'Antin & Montaigne,bal Mabille,quartier François Ier, le rond-point,le Colisée, l'avenue
des Champs-Elysées et la place de l' Etoile. Etude topographique,historique et anecdotique jusqu'à nos jours. Illustrée de
14 plans et 24 estampes.   Paris Emile-Paul 1913.   1 vol. in 4.br.Couverture imprimée et illustrée. Excellent ouvrage mais
rousseurs.Complet des 14 plans et 24 estampes.  est : 60 €

28..-ARTS et METIERS. .-Réglemens(sic) des Arts et Métiers de Paris rédigés au XIIIe siècle et connus sous le nom du
livre des métiers d'Etienne BOILEAU publiés pour la première fois en entier d'aprés les manuscrits de la bibliothèque
du Roi et des archives du royaume par G.B. DEPPING   Paris Crapelet 1837.   1 vol. in-4,Rel. pl.veau blond ép.Plats et
dos à nerfs ornés. Bon ex. (Vicaire.II.549)  est : 75 €

29..-ATLAS. .-administratif des égouts de Paris. 1889.   1 vol. in-plano.18 planches de plans.Reliure 1/2 basane. Titre
doré sur le premier plat.  est : 120 €

30..-AUBERT (Chanoine, Léon). .-Le Petit-Montrouge et l'église Saint-Pierre   Paris Mersch & Seitz 1938.
1 vol. in-8.br. 6 planches hors texte et 2 planches photos.  est : 50 €

31..-AUDIN-ROUVIERE . .-Essai sur la topographie-physique et médicale de Paris ou dissertation sur les substances qui
peuvent influer sur la santé des habitans de cette cité.Avec la description de ses hôpitaux.   Paris Imprimerie française de
Mnémosyne An IIe.   1 vol. in-8.Rel. 1/2 bas. ép. dos lisse orné.(Une coiffe usée.)
 est : 50 €

32..-BAINS et LAVOIRS PUBLICS. .-Commission instituée par ordre de M. le Président de la République   . ministère
de l'agriculture et du commerce 1850.   1 vol. in 4.Rel. 1/2 bas. reliure usagée. 15 planches dépliantes in fine. (Rousseurs.)
est : 50 €

33..-BALOCHE (Abbé). .-Eglise Saint-Merry de Paris. Histoire de la paroisse et de la collégiale. 700-1910. Avec 16
gravures hors texte et deux cartes.   Paris Oudin sd (vers 1910).   2 vol. in-8.br.  est : 75 €

34..-BARRICADES IMMORTELLES (Les). .-du PEUPLE DE PARIS.Relation historique et anecdotique des
journées à jamais mémorables des 26-27-28 et 29 juillet 1830,et tous lesdétails du voyage forcé de Charles X...par
P.C...SIN ( Cuisin) (Barbier.I.384)   Paris Le Roi 1830.   1 vol. in-18.br. une gravure en front. Edition originale. Complet
des deux gravures dont une dépliante.  est : 100 €

35..-BARRON (Louis). .-Paris pittoresque 1800-1900. La vie, les moeurs, les plaisirs. Ouvrage orné de 500
reproductions d'estampes et de 20 gravures hors texte tirées en couleurs.   Paris Société française d'édition d'art, [1899].   1
vol. fort in-4. Rel.de l'éditeur. Dos décollé. Complet.  est : 75 €

36..-BAURIT (Abbé Maurice) et Jacques HILLAIRET. .-Saint-Germain l'Auxerrois. Eglise collégiale et paroissiale.
L'église-La paroisse-Le quartier   Paris Editions de Minuit 1955.   1 vol. in-8.br.  est : 40 €

37..-BEGUILLET (Edme). .-Description historique de Paris et de ses plus beaux monumens gravés en taille-douce par
M.MARTINET ing. et graveur   Paris. / Dijon Les auteurs / Frantin 1779-1781.   3 vol. in-4.Rel. 1/2 vélin fin XIXe
siècle.P. de titre en maroquin rouge. Le tome 2 est titré :" Histoire civile,ecclésiastique,physique et littéraire de Paris"
(1780). Le tome 3 :" Histoire de Paris et description de ses plus beaux monuments dessinés et gravés par Martinet, par M.
PONCELIN."1781. (Qqs. rousseurs sinon bons ex.)  est : 200 €

38..-BERCY. .-3 vol.concernant Bercy : Alfred SABATIER (de Bercy) : " Bercy,son histoire,son commerce "
P.Gayet.1875. in-8.br. On y ajoute du même auteur :"Mes adieux à Bercy" P.Ledoyen.1860. in 8.Rel; 1/2 toile. (Rouss.)
. . ..   On ajoute : Victor Drouin et Octave Charpentier : " Bercy,cellier du monde.Dessins à la plume de P.Baudier."
Paris.La Caravelle.1928.in 8.br.Couv. ill. en couleurs.  est : 30 €

39..-BERKELEY SMITH F.. .-The real Quartier Latin with illustrations by the author   New York Funk & Wagnalls
company 1901.   1 vol. in-8.Rel. cartonnage polychrome de l'éd.Frontispice couleurs.Vignette portrait. 2 pl. hors texte
couleurs 40 planches pleine page.On y ajoute du même auteur,même éditeur : " How Paris amuses itself with
illustrations by the author and other artists."Rel. cartonnage polychrome de l'éd.Frontispice couleurs.Vignette-tire. 5 pl.
couleurs hors texte et 70 pl.en noir hors texte et pleine page.  est : 120 €
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40..-BIBLIOGRAPHIE PARISIENNE. .-4 volumes brochés : Abbé Valentin DUFOUR :" Bibliographie
artistique,historique et littéraire de Paris"    Paris Laporte 1882.   in-8.br. et : " Guide des savants,des littérateurs et des
artistes dans les bibliothèque de Paris par un vieux bibliothécaire" in-8.1908. et : " Catalogue de la bibliothèque de
l'abbaye de Saint-Victor au seizième siècle rédigé par François Rabelais. Commenté par le bibliophile Jacob et suivi d'un
essai sur les bibliothèques imaginaires." Paris. Techener.1862.in-8.br. et : Georges D'HELLY : " Dictionnaire des
pseudonymes." Paris. dentu.1887.Petit in-8.br. (Rousseurs.Dos cassé.)  est : 60 €

41..-BIBLIOGRAPHIE PARISIENNE. .-6 vol. in-8.brochés: "Catalogue de la bibliothèque de feu M.Paul
LACOMBE,bibliothécaire honoraire de la Bibliothèque Nationale" 3 vol. 1922. on ajoute :" Jules Cousin (1830-1899)-
Souvenirs d'un ami par Paul LACOMBE. " 1 vol.1900 .On y ajoute : " Catalogue de la bibliothèque de feu M. le baron
Jérôime PICHON " 1 vol. 1898 et : " Catalogue de la bibliothèque de feu M.Fernand BOURNON,archiviste-paléogaphe."
1 vol. 1910.   . . ..      est : 75 €

42..-BIBLIOGRAPHIE PARISIENNE. .-6 volumes  : L.M.TISSERAND :" La première bibliothèque de l'Hôtel de
Ville (1760-1797) " Paris. Imprimerie Nationale.1873. in-4.Cartonnage de l'éd. On y ajoute : "Guides dans les
bibliothèques de Paris..." in 8.br. 1908.  et : Maurice BARBOU :" Le département de la Seine et la ville de Paris.Notions
générales et bibliographiques pour en étudier l'histoire."Paris. Dumoulin.1910.Gd. in 8.br.(Dos abimé et cassé) et :Louis
FAVRE :" La bibliothèque du Palais du Luxembourg. Son origine,son histoire."  Paris. Mouillot.1892.in 8.br. et : Marcel
POËTE : "Ville de Paris-Bulletin de la bibliothèque et des travaux historiques. X." P.Imprimerie nationale.1915. in
8.br.(Couv. usagée) et : Ambroise FIRMIN-DIDOT :" Missel de Jacques Juvénal des Ursins,cédé à la ville de Paris le 3
mai 1861." Paris. Firmin-Didot.1861. in 8.br.et : " Bibliothèque historique de la ville de Paris.Hôtel Lamoignon.1969"
Catalogue broché.   . . ..      est : 50 €

43..-BIBLIOGRAPHIE PARISIENNE. .-Répertoire des sources manuscrites de l'histoire de Paris publié sous la
direction de Marcel POËTE (Conservateur de la bibliothèque de Paris)   Paris Leroux 1915-1916.   3 vol. in
4.br.Brochures en mauvais état.  est : 100 €

44..-BIBLIOTHEQUE du SENAT. .-Auteurs & anonymes. Répertoire alphabétique   Paris Mouillot 1905.   4 vol.in
8.br.Couvertures usagées.  est : 40 €

45..-BIBLIOTHEQUE ELZEVIRIENNE. .-12 volumes in 12 en reliures d'éditeur rouge et or dont 2 vol. : Abraham
DU PRADEL : " Le livre commode des adresses de Paris pour 1692" Paris.Daffis.1878.   . . ..    et 10 vol. " Variétés
historiques et littéraires" Certains textes concernant Paris.  est : 100 €

46..-BILLY (André). .-Paris vieux & neuf. Rive droite,rive gauche. Dessins de Charles HUARD.Texte par André BILLY
Paris Rey 1909.   2 vol. in-8. 30 planches hors texte dont deux front.Bons ex.(Usures aux coiffes sup. sinon bons ex.).  est
: 75 €

47..-BIRE (Edmond). .-Journal des bourgeois de Paris pendant la Terreur.   Paris Perrin et Cie 1895-1911.   5 vol. in-
8.br.  est : 75 €

48..-BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas).. .-Les embarras de Paris. Illustrations en couleurs par DUBOUT.   Paris Kra
1929.   1 vol. in 8.br. Exemplaire nominatif N° 54 d'un tirage à 600 ex.1 frontisipice et 11 compositions originales (6 en
double-page) en couleurs de DUBOUT dont la couverture.Bel ex. Rare.  est : 120 €

49..-BOUCHER (François). le PONT-NEUF.Introduction de Henri LAVEDAN.Ornementations de Jean-Jules
DUFOUR. Tome 1 : Le Pont-Neuf dans Paris.  Tome 2 : Paris sur le Pont-Neuf   Paris Le Goupy 1925.   2 vol. in
4.Brochés couvertures imprimées et illustrées de médaillons.2 fleurons-titres,72 planches dont 2 front.Ex.N°390 sur alfa
vergé.  est : 120 €

50..-BOUCHERIE. .-D'AURIAC (Eugène) : Essai historique sur la boucherie de Paris.   Paris Dentu 1861.   1 vol. in-
12.br. Couverture bleue imprimée. 140 pp .Edition originale. (Vicaire gastronomique.56) (Couverture abimée.);On y
ajoute : Victor BORIE :" La question du Pot-au-feu. Organisation du commerce des viandes" P.Librairie agricole dela
maison rustique. 1857. plaquette in-8.br. et :" Mémoire relatif à la création d'une factorie impériale ou centrale qui se
chargerait d'édifier à ses frais,risques et périls moyennant une concession un marché à bestiaux,un abattoir unique et autres
dépendances dans l'enceinte de Paris.Projet présenté par L.GIRARD le 15 janvier 1854." P.Chaix et Cie. 1860.in
4.br.(Couv; en mauvais état.)et :Grande affiche imprimée illustrée d'une gravue présentant le projet dune " factorie
centrale à paris pour la production et le commerce des viandes" 1853  est : 40 €

51..-BOULANGERIE. .-Tableau des boulangers de Paris pour l'exercice de l'an 1820 précédé des
arrêtés,ordonnances,instructions concernant le commerce de la Boulangerie de Paris.   Paris Lebègue 1820.   1 vol. in-12.
Rel.pl.v.ép.dos lisse orné. ( Reliure usagée) On y ajoute : " Annuaire de la Boulangerie de Paris pour l'exercice de l'an
1846..." Imprimerie de bureau.Paris.1846. in 12. Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.(Coiffes et coins usés.). On y ajoute :"
Annuaire de la Boulangerie de Paris pour l'exercice de l'an 1863..." in 8. 1/2 chagrin ép. Plats ornés à froid. Dos orné.  est :
120 €
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52..-BOUQUET H.L.. .-L'ancien collège d'Harcourt et le lycée Saint-Louis. Notes et documents pour la plupart inédits
avec un dessin G.Rochegrosse et plus de soixante-dix vignettes,sceaux,écussons,plans,vues,portraits etc...   Paris Delalain
frères 1891.   1 vol. in-8.734 pp.broché couverture imprimée illustrée d'un blason couleurs.Non coupé. Bon ex. mais
rousseurs.  est : 30 €

53..-BRAZIER (Nicolas). .-Chroniques des petits théâtres de Paris. Réimprimées avec notice,variantes et notes par
Georges d'HEYLLI   Paris Rouveyre 1883.   2 vol. in-12.Reliures 1/2 chagrin bleu marine postérieures. Bons ex.  est : 75
€

54..-BRICE (Germain). .- Description de la ville de Paris et tout ce qu'elle contient de plus remarquable,enrichie de
plans & de figures dessinées & gravées correctement. Septième édition.   Amsterdam Le Cène 1718.   3 vol. in-12.
Rel.plein velin ép.Titres à la plume aux dos. 1 plan dépliant (Déchirure à la pliure.Recollée.).64 planches hors texte.
Pagination erronnée à la fin du tome 3.  est : 120 €

55..-BROSSOLETTE L.. .-Paris et sa région à travers l'histoire. Deuxième édition.   Paris Delagrave 1934.   1 vol. in-
4.Rel.percaline rouge et or de l'éditeur.(Frottés aux coins et aux coupes.) Nombreuses ilustrations en noir. On y ajoute :
E.POTTET : " Histoire de la conciergerie du palais de Paris. 1031-1892 " Paris. Quantin. 1892. in-12. Rel. percaline
rouge de l'éd. Illustration en noir. (Qqqs. rousseurs.)  est : 75 €

56..-BRUANT (Aristide). .-Dans la rue. Chansons & monologues. Dessins de STEINLEN.   Paris A.Bruant.Auteur
éditeur. sd.   2 vol. in-8. Rel. 1/2  toile. On y ajoute du même auteur,même reliure : " Sur la route" (1896). Ill. de
Borgex.  est : 60 €

57..-BRUNAUT (Jules) Ingénieur civil.. .-Les odeurs de Paris. Deuxième édition. L'eau, la maison, la rue,Paris
souterrain, la Seine, les cimetières, les voieries, les usines insalubres, l'utilisation des eaux d'égoûts   Paris Vve Ambroise
Lefèvre 1882.   1 vol. in-8.414 pp. + tables.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs.Coiffe sup. usée,rouss.  On y ajoute  : "Rapport sur
les fosses mobiles inodores de MM.CAZENEUVE et compagnie " Au bureau de l'entreprise générale. Paris. Novembre
1819.in 8.br.Couv.imprimée illustrée.4 planches dépliantes. Bon ex. Rare.  est : 100 €

58..-BULLETIN DE LA SOCIETE DES AMIS DES MONUMENTS PARISIENS. .-constitutée dans le but de veiller
sur les monuments d'art et sur la physionomie artisitique de Paris...publié par les soins de M.Charles NORMAND.   . .
Du Tome 1 (1887) au tome 41 (1900). Reliés en 12 volumes. in 8.1/2 chag. ép. dos à nerfs. Beaux ex.  Tome 33/34 sont
broché. A la suite N° 95-97 au N° 114 en 16 vol.brochés. Nombreuses illustrations gravées et photographiques dans
l'ensemble de ces ouvrages.  est : 200 €

59..-BURTY (Philippe). .-F.D.FROMENT-MEURICE. Argentier de la ville. 1802-1855   Paris Jouaust 1883.
1 vol. Gd.in-4. Rel. 1/2 maroquin vert à coins ép.Tête dorée.5 eaux-fortes dont le portrait. (manque une e.f)
1 planche couleurs en chromolithographie. 2 fac-similés de lettres. Envoi de Emile Froment-Meurice daté de mars 1885
est : 75 €

60..-CAFES-CABARETS. .- 3 volumes : DELVAU (Alfred) : Histoire anecdotique des cafés & cabarets de Paris avec
dessins et eaux-fortes de Gustave Courbet,Léopold Flameng et Félicien Rops. Edition originale.   Paris Dentu 1862.   1
vol. in-8.Rel. 1/2 percaline beige à coins.Couverture conservée. Qqs.rousseurs. Et: Maxime RUDE : "Tout-Paris au café"
Paris. Dreyfous. sd ( vers 1877). in 8. Cartonnage marbré début XXe siècle.(Rousseurs). Et : MARC-CONSTANTIN :
"Histoire des cafés-concerts et des cafés de Paris" Paris. Renauld.1872. in 12. broché. (Manques de papier aux coins de la
couverture). Rousseurs.  est : 200 €

61..-CAIN (Georges). .-9 volumes éditons Flammarion,sd (vers 1920-1925) in-8 en reliures uniformes 1/2 chagrin
marron dos lisses ornés de fers dorés et armes de Paris.Têtes dorées. Couvertures conservées : "A travers Paris." 148
illustrations  et 16 plans / "Tableaux de Paris. " 96 illustrations et 17 plans / "Promenades dans Paris"107 ill. et 18 plans. (2
ouvrages identiques.) / "Le long des rues" 124 ill. et plans. / " Les pierres de Paris" 133 ill.et 6 plans / "Environs de Paris"
2 volumes.111 ill. et plans et 125 ill. et plans / "Nouvelles promenades dans Paris" 135 ill. et 20 plans.(Coiffe sup. de ce
volume abimée.)    . . ..      est : 120 €

62..-CARCO (Francis). .-PANAME. Illustrations de Jean OBERLE   Paris Jonquières et Cie 1927.   1 vol. in 8.Broché.
Couverture rempliée imprimée.Exemplaire N° 144 sur vélin rose du Marais. 8 planches hors texte dont le front.  est : 100
€

63..-CARICATURES PARISIENNES. .-Album-Bracke. 9ième année.1866.   Paris Hachette et Cie 1866.   1 vol. in
4.Rel. 1/2 percaline verte à coins début XXe siècle. Couverture jaune imprimée conservée.  est : 50 €

64..-CARTES POSTALES. .-6 albums de cartes postales sur Paris. 17 x 12 cm. Dont beaucoup sur les inondations de
1910.   .     On y ajoute: deux albums de petites photographies de personnagres célèbres " Album contemporain" et
"Album de l'Ecole centrale "  est : 100 €

65..-CATACOMBES. .-3 volumes : Emile GERARDS: "Les Catacombes de Paris.Histoire des carrières souterraines de
Paris,personnes égarées,accidents..."   Paris Chamuel 1892.   1 vol. in-8.Rel. 1/2 toile postérieure.On y ajoute  :
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J.T.DUNKEL :" Topographie et consolidation des carrières sous Paris avec une description géologique et hydrologique
du sol et quatre plans en couleurs à l'usage des ingénieurs,des architectes et des constructeurs." P.Morel.sd.vers 1882. in-
4.Br. (Couverture en mauvais état.) Complet des plans en couleurs. On y ajoute  : "Les Catacombes de Paris ou projet de
fonder une chapelle funéraire à l'entrée des catacombes, avec une préface par M.de Cormenin" P.Gaume.1862. in-12.br.
est : 50 €

66..-CATALOGUE des livres relatifs à l'histoire de la ville de Paris et de ses environs composant la bibliothèque de
Monsieur l'abbé L.A.N.BOSSUET curé de Saint-Louis en L' Isle   Paris Morgant 1888.   1 vol. in-8.Rel. pleine percaline
verte de l'époque.380 pp. + tables. Couverture conservée. On y ajoute : Th. MURET " Histoire de Paris. Nouvelle édition
entièrement revue et continuée jusqu'au moment actuel ". Paris. Lecoffre. 1851. in 12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné. On
ajoute : M.F.de GUILHERMY : " Itinéraire archéologique de Paris. Illustré de 15 gravures sur acier et de 22 vignettes
sur bois d'aprés les dessins de M.Charles PICOT." Paris. Morel.sd (1855). In-12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.  est : 100 €

67..-CATALOGUE  des livres relatifs à l'histoire de la ville de Paris et de ses environs composant la bibliothèque de
Monsieur l'abbé L.A.N.BOSSUET curé de Saint-Louis en L' Isle   Paris Morgant 1888.   1 vol. in-8.Rel. pleine percaline
verte de l'époque.380 pp. + tables. Couverture conservée. On y ajoute : "Catalogue de la bibliothèque du conseil
municipal de Paris.1ère,2e et 3e parties " Paris. Imprimerie de l'école Estienne.1893. in-8. 1/2 veau.599 pp.   est : 100 €

68..-CATULLE MENDES. .-Monstres parisiens N° II.IV.V.VI.VII.IX.X.   Paris Chez tous les libraires 1883.   7 vol. in-
12.br.7 eaux-fortes en front. (Manquent T.I.III et VIII). Qqs. rouss.On y ajoute  : "Annuaire désopilatif ou le triple
almanach comique pour l'année 1848,illustré par cent charges." Paris. marchands de nouveautés.1848.in 12.br. Et : "
Agenda du parisien à Paris ou en voyage" Paris et Nancy.1921. in-12 oblong.Couverture double en couleurs.  est : 50 €

69..-CHAMPEAUX (A.de) & F.E. ADAMS. .-Paris pittoresque. Ouvrage illustré de nombreuses gravures dans le texte
et de dix grandes eaux-fortes originales par Lucien GAUTIER.   Paris / Londres Rouam / Wood & C° sd ( vers 1900).   1
vol. in-F°.Reliure de l'éditeur percaline verte à ornementation dorée et lettres noires.Tranches dorées. Illustrations de 10
eaux-fortes hors texte et 13 planches pleine page. Nombreuses illustrations dans le texte.Trés bel exemplaire.  est : 200 €

70..-CHAMPIER (Victor) & G.ROGER-SANDOZ. .-Le Palais-Royal d'aprés les documents inédits (1629-1900)   Paris
Société de propagation des livres d'art 1900.   2 vol. in-4.br. 32 planches hors texte en noir et en couleurs. Trés
nombreuses illustrations dans le texte. Envoi de G.Roger Sandoz  est : 100 €

71..-CHANSONS. .-9 volumes : "Chansons de Gustave NADAUD.Huitième édition augmentée de 39 chansons
nouvelles."   Paris Plon 1870.   1 vol. in-8.rel.1/2 chag. / HYSPA (Vincent) :" Chansons d'humour" Dessins de
Burret,Delaw etc.... Paris. Enoch & Cie.1903.in 8.1/2 chag. / Emile CHAUTARD :" Goualantes de la Villette et
d'ailleurs. Ill. de Berson et Serge" P.Marcel Seheur.1929.in 8.br./ "Chansons et poésies de DESAUGIERS.Edition
Elzevirienne". P.Garnier frères.1842. in 8.1/2 veau ép. / " La ruche lyrique des villes et des campagnes, publiée par
Pecquet.4e livraison". avec à la suite d'autres chansons de colporteurs avec cachets de colportage. (Vers 1850-1860) / " La
vie à Paris. Chansons par les membres du caveau. 1887." in 12.br.(Couv.imp. illustrée abimée.) / Chansons imprimées et
illustrées vers 1850/1855 réunies dans un vol.broché .10 planches hors texte./ "La gaudriole de 1860.Chansons et
chansonnettes" P.Bernardin-Bechet.1861.in 16.Rel. pleine percaline ép. /" La gauguette,recueil de chansons
grivoises,facétieuses et bachiques,orné de gravures" .P.Renault.1845. in 16.Rel. 1/2 perc. Dos décollé.  est : 100 €

72..-CHAPOTIN  (R.P.M.O.). .-Une page de l'histoire du vieux Paris - Le collège de Dormans-Beauvais et la chapelle
Saint-Jean-l'Evangéliste.   Paris Durand et Pédone / J.Albanel. 1870.   1 vol. in-8. Rel. 1/2 marqouin à coins .Tête
dorée.Ill. hors texte.  est : 50 €

73..-CHAPUS ( Eugène). .-Le sport à Paris   Paris Hachette et Cie 1854.   1 vol. in-12.Rel. 1/2 bas.rouge ép. dos lisse
orné.  est : 40 €

74..-CHARPENTIER (Octave). .-A travers le quartier Latin. Plus de 300 dessins par S.FINKELSTEIN et Pierre
BAUDIER   Paris Plicque et Cie sd( verrs 1939).   1 vol. in-8.br.Couverture imprimée illustrée.Ouvrage bien complet
malgré des erreurs de pagination. On y ajoute : LACOUR-GAYET :" L'abbaye de Saint-Germain de Prés et son
manastère bénédictin" avec 25 illustrations. 1924. in-8. br. On y ajoute  : Théodore de BANVILLE :" Le Quartier Latin
et sa bibliothèque Sainte Geneviève." 1926.br.On y ajoute : Georges RENAULT & Gustave LE ROUGE :" Le Quartier
Latin. Illustrations de Bac,Barrère,burret,Cazals etc..." Paris. Flammarion.sd.(vers 1900). In-12. Rel.1/2 percaline.ép.On y
ajoute : " Le quartier universitaire et la vie des étudiants à travers les âges." Paris.Albert Morancé.1926. in-12.br.On y
ajoute : "Anthologie des écrivains du Ve. Paris et le Quartier Latin."Bibliothèque de l'Aristocratie.1953.in-8.br.On y
ajoute : "Le Quartier Latin" Paris. Chez tous les libraires. 1861.in 12.br.  est : 60 €

75..-CHENU M.. .-Essai sur l'action thérapeutique des eaux ferrugineuses de PASSY. Deuxième édition.   Paris
Fortin,Masson et Cie 1841.   1 vol. in-12.88 pp+ vii pp.  Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.  On y ajoute du même auteur le
même ouvrage. 1841.Deuxième édition.  est : 30 €

76..-CHEREAU (Dr.Achille). .-Les Ordonnances faictes et publiées à son de trompe par les carrefours de ceste ville de
Paris pour eviter le dangier de peste 1531 précédées d'une étude sur les épidémies parisiennes   Paris Willem 1873.   1 vol.
in-12.Rel. 1/2 percaline rouge ép.Ex. N°177 d'un tirage à 350 ex.1 gravure en front.
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est : 60 €

77..-CHERONNET (Louis). .-Extra-Muros. Préface de Jules Romain. Lithographies originales par Georges
ANNENKOFF.   Paris Hilsum & Cie 1929.   1 vol. in-4.br.Exemplaire H.C. signé de l'éditeur avec un joli envoi de
l'auteur. Tirage à 270 ex. 27 lithos de Annekoff dont le front.(Couverture un peu usée.)  est : 75 €

78..-CHEVILLARD (Jacques). .-Blasons des gouverneurs,lieutenans du Roy,Prévôts des marchands,Echevins,
Procureurs,Avocats du Roy,Greffiers,Receveurs,conseilleurs et quarteniers de la ville de Paris, gravés par Beaumont.   1
vol. in-F°.sd.(XVIIIe s.) Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés de fleurs de lys. Large dentelle dorée encadrant les plats avec fleurs
de lys en écoinçons. Tranches dorées.(Coiffes et coins usés, plats frottés.) Balsons de 1280 à 1762 gravés en noir sur 117
planches dont 4 doubles. 2 titres illustrés. 27 planches de blasons en blanc.  est : 100 €

79..-CHOLERA - DEVILLE J.J.. .-(Docteur en médecine,médecin au bureau de bienfaisance du neuvième
arrondissement etc...) Histoire médicale du CHOLERA-MORBUS dans le quartier de l'Hôtel-de-Ville suivie d'un aperçu
de cette même maladie observée au Bengale et comparée à l'épidémie de Paris.   Paris Baillière 1833.   1 vol. in-8.86 pp.
Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné à froid et de fers dorés..Un plan dépliant du 9ième arrondissement (alors quartier de l'Hôtel
de Ville). Envoi de l'auteur. (Rousseurs). On y ajoute :  " Histoire du Choléra-Morbus dans le quartier du
Luxembourg...suivi de documens statistiques sur les ravages que le choléra y a exercé, par M.H.Boulay de la Meurthe "
Paris. Renouard. Août 1832.In-8. br. Sans couverture.1 front. gravé,1 plan dépliant, nombreux tableaux dans le texte.On y
ajoute : " Les ordonnances faictes et publiées à son de trompe par les carrefours de ceste ville de Paris pour éviter le
dangier de peste 1531,précédées d'une étude sur les épidémies parisiennes par le Dr. Achille CHEREAU " Paris.Léon
Willem. 1873. in-12.br. 1 front. gravé. On y ajoute : "Le Choléra en 1865" par F.V.RASPAIL.Paris et Bruxelles.1865.in-
8.br.39 pp.On y ajoute :Jacques-Amable DUBOC: " Recherches sur le Choléra, ses causes,ses effets et les moyen
caratifs et préservatifs de s'en garentir individuellement"  Paris.L'auteur.sd ( 1833.).in-12.Rel.pl.v.ép. (Rel. en mauvais
état.Rousseurs)  est : 60 €

80..-CIMETIERES de PARIS. .-2 volumes : " Promenade aux cimetières de Paris,aux sépultures royales de Saint-Denis
et aux catacombes " Par M.P.Sr.A... ( Peyre)   Paris  Panckoucke,Delaunay etc... sd ( 1820).   1 vol. in-12.Rel. 1/2 chag.
ép. dos à nerfs orné.1 front. et 29 planches hors texte dont le plan dépliant des tombeaux à St.Denis.On y ajoute :
Ch.VIRMAITRE & H.BUGUET : "Paris croquemort. Illustrations de A.Choubrac." P.Dalou.1889. in 8.br.Couverture
impr. illustrée.  On y ajoute : Pierre LAFFITTE:"Considérations générales à propos des cimetières de Paris"
.Paris.Rouge,Dunon et Fresne. 1874.in-8.51 pp. br;   est : 75 €

81..-CIMETIERES de PARIS. .-4 volumes : Benjamin GASTINEAU :" Le Père-Lachaise. Dessins de C.Fath."
P.Havard.1854. in-12.Rel. 1/2 bas. dos lisse orné.Rel.1/2 bas.ép. dos lisse orné.Couverture conservée.   . . ..   On y ajoute
: REGNAULT-WARIN :"Le cimetière de la Magdeleine" Paris. Lepetit.1800 .4 parties en un vol.in 12.Rel. 1/2 veau fin
19e siècle. / On y ajoute : "Paris-cimetières. Plans & notices. Deuxième édition.Guide aux sépultures des personnages
célèbres."P.Lagrange et Cie. 1878. in-12.br. 13 plans dépliants.On y ajoute  : M.PINARD :" Le cimetière du Sud
(Montparnasse)."P.Retaux frères.1866.in-12.br.  est : 50 €

82..-CIMETIERES de PARIS. .-5 volumes brochés : "Guide dans les cimetières de Paris"    Paris Faure 1865.   1 vol.
in-12.br.(Dos abimé).On y ajoute: "Paris-cimetières. Plans et notices.Guide aux sépultures de personnages célèbres."
P.Lagrange 1878. in-12.br.(Couverture usagée.). On y ajoute  : Pierre LAFFITTE :"Considérations générales à propos des
cimetières de Paris" Rouge.Dunon et Fresné. Paris.1874.in 8.br. On y ajoute : Roger WAHL :" Le petit cimetière
aujourd'hui désaffecté du bois de Boulogne. Orné du frontispice et de vignettes de monsieur Paul Avril." Neuilly-sur-
Seine. L'auteur.1956.plaquette in-8.br.On y ajoute  : Edward FALIP: "Paris-cimetières. Plans et notices..." P. Lagrange.
1878. in 12.br. (Dos absent).   est : 30 €

83..-CIMETIERES de PARIS. .-SALOMON F.T  : Le Père-Lachaise. Recueil général alphabétique des concession
perpétuelles établies en ce lieu...avec notes explicatives,vues et plan général   Paris L'auteur, Ledoyen et Mansart 1855.   1
vol. in-8.br. Ouvrage trés documenté avec les tarifs des différentes pompes etc... Planches hors texte représentant des
tombes de personnages célèbres. On y ajoute : "L'observateur au cimetière du P.Lachaise (IIe édition du
conducteur)...accompagné de son plan sur Grand-Jésus par F.M.M....de BEAUMONT ".Paris. l'auteur.octobre 1821. in-
12.br.Couverture imprimée illustrée.Complet du plan dépliant.et 1 front.3 planches hors texte.  est : 40 €

84..-CIMETIERES - MORGUE. .-3 volumes : Firmin MAILLARD :" Recherches historiques et critiques sur la
morgue"    Paris Delahays 1860.   1 vol. in-12.Rel. 1/2 chag. à coins ép.dos à nerfs.Tête dorée. On y ajoute :
Ch.VIRMAITRE & H.BUGUET : Paris croquemort. Illustrations de A.Choubrac." P.Dalou.1889. in 8.br.Couverture
impr. illustrée.  On y ajoute : BALARD : "Les mystères des pompes funèbres de la ville de Paris dévoilés par les
entrepreneurs eux-mêmes"1856. in-8.br.(Couv. déchirée).  On y ajoute : N.M.TROCHE :" Notice historique sur les
inhumations provisoires faites sur la place du marché des innocents" Paris. Delaunay et Postel. 1837. in-8.br. (Dos abimé)
est : 50 €

85..-CITRON (Pierre). .-La poésie de Paris dans la littérature française de Rousseau à Baudelaire.   Paris Editions de
Minuit 1961.   2 vol. in-8.br.  On y ajoute : Jean GALLOTTI : "Le Paris des poètes et des romanciers
"Elzevier.Paris.Bruxelles.sd ( vers 1960). in 8.br. Illustrations de René CARLIEZ.  est : 60 €
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86..-CLARÉTIE (Arsène-Armand, dit Jules). .- La vie à Paris . 1880-1881-1882   Paris Havard sd.   3 vol. in
12.Grands papiers. Rel. 1/2 percaline ép. 2 envois manuscrits de l'auteur.Bon ex. Exemplaire de G.DROZ.
est : 100 €

87..-CLARETIE (Jules). .-La vie à Paris. 1883.   Paris Havard 1883.   1 vol. in-12.Rel.1/2 percaline verte ép. On y
ajoute du même auteur :"La vie à Paris.1885" Même éditeur,même reliure.  est : 50 €

88..-CLARETIE (Léo). .-Coins de Paris. Illustrations de Foulquier,Gérardin,Louis Malteste,Fraipont   Tours Mame et
fils 1897.   1 vol. grand in-8 carré. relié pleine percaline rouge et or de l'éditeur. tranches dorées.Bel ex. dos lég.décollé.
est : 50 €

89..-CLARETIE (Léo). .-Paris depuis ses origines jusqu'en l'an 3000 avec une préface de Jules Clarétie. Illustré par P.
Kauffmann.   Paris Charavay frères et Cie sd ( Vers 1890).   1 vol. in-4. Rel.percaline de l'éditeur.Premier plat orné.
(Reliure usagée.) On y ajoute : Jacques HILLAIRET :" Connaissance du Vieux Paris. Nouvelle édition entièrement
refondue." Club français du livre. 1969. in 8.Rel. cartonnage toilé de l'éditeur.  est : 40 €

90..-COCHES D'EAU. .-Aux soixante districts de Paris - Réflexions d'un citoyen du district de Saint-Louis-la-
Culture,concernant l'affaire des coches d'eau.   sl sn sd ( vers 1790).   1 vol. in-.16 pp. Rel. 1/2 bas.milieu XIXe siècle dos
lisse.Intéressant texte où l'auteur  exprime une idée toujours d'actualité :" N'abusez -vous pas vous-mêmes,mes
concitoyens,de la liberté que nous avons glorieusement reconquise ! »  est : 40 €

91..-COCHIN (Denys). .-PARIS.Quatre années au conseil municipal   Paris Calmann Lévy 1885.   1 vol. in-2. Rel.1/2
veau ép.Dos à nerfs orné. P.de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert.  est : 30 €

92..-COINS d'AUTREFOIS. .- 191 planches éditées en 1900 par la ville de Paris,direction des affaires municipales.  1
vol. in 4 oblong. Reliure cartonnage illustré et imprimé. Trés intéressant ouvrage peu courant. Un second exemplaire est
présenté à la suite.  est : 200 €

93..-Collectif. .-Suite de textes réunis dans un même volume : "L'ombre de Mirabeau,pièce historique " 1791 (Par J.C.B.
Dejaure) Edition originale.Barbier.III.708. , " les fausses apparences ou l'amant jaloux " 1779 ,"Paul et Virginie"
Comédie en 3 actes 1791- " les savoyardes ou la continence de Bayard" par M. de Piis.1789. etc...Edition originale.   . . ..
On y ajoute : " Le Pont neuf. Poëme héroïque et badin en douze chants" Paris.sn.1823. in .br. Ouvrage de Levavasseur et
Tarbé. ( Edition originale) Barbier.III.952  est : 50 €

94..-COMBE (Emile). .-Le nouveau Paris. L'achévement du boulevard HAUSSMANN. Peintures de M.Henri
Montassier. Eaux-fortes de M.Raoul SERRES.   Paris Devambez 1927.   1 vol. in-4 en ff.Chemise cartonnée à lacets.
Couverture imprimée et illustrée rempliée.Exemplaire N° 28 des 50 ex. sur papier des manufactures impériales du Japon.
4 eaux-fortes de R.Serres,6 pl, hors texte d'aprés Montassier,24 illustrations dans le texte. Bel exemplaire. On y ajoute le
même ouvrage sur papier vélin avec seulement les 6 planches H/T. de Montassier et les 24 ill. dans le texte.  est : 200 €

95..-COMMUNE ET SIEGE de PARIS. .-DAUBAN C.A.  :Le fond de la société sous la Commune décrit d'aprés les
documents qui constituent les archives de la justice militaire avec des considérations critiques sur les moeurs du
temps.Ouvrage enrichi d'une gravure et d'un fac-similé.   Paris Plon et Cie 1873.   1 vol. in-8.Rel.pleine percaline rouge
ép.Dos lisse.P. de titre en maroquin vert. complet de la gravure et du fac-similé dépliants.
est : 50 €

96..-COMMUNE ET SIEGE de PARIS. .-MAILLARD (Firmin) : Histoire des journaux publiés à Paris pendant le
siège et sous la commune. 4 septembre 1870 au 28 mai 1871   Paris Dentu 1871.   2 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisse.  est :
30 €

97..-COMMUNE ET SIEGE de PARIS. .-MARTIAL (Adolphe-Martial Potémont dit) : "souvenirs du siège de Paris.
1870-1871." 12 eaux-fortes par LALANNE  /  " Paris incendié " 12 eaux-fortes par MARTIAL / "Paris pendant le siège"
12 eaux-fortes par MARTIAL / "Paris pendant la Commune " 12 eaux-fortes par MARTIAL / " Saint Cloud brûlé" 12
eaux-fortes par PIERSON / "Paris et ses avant-postes" 12 eaux-fortes par L.DEBROSSES / "Autour de Paris aprés la
guerre" 12 eaux-fortes par Edmond YVON.  soit un ensemble de 84 planches pour ces 7 volumes qui font partie d'une
série de 10.  Grands in-4. Rel.plein chagrin vert dos à nerfs ornés de fleurons dorés. Larges plaques dorées ornant le centre
des plats.  est : 500 €

98..-COMMUNE ET SIEGE de PARIS. .-PARIS ET SES RUINES mai 1871. Précédé d'un coup d'oeil sur Paris, de
1860 à 1870 et d'une introduction historique...Dessins et lithographies MM.Sabatier,Philippe Benoist,Jules David,Eugène
Cicéri,Félix Benoist,A.Adam,Jules Gaildrau.Texte par M.Victor FOURNEL.    Paris Charpentier 1873.   1 vol. in-
Folio.Rel.cartonnage toilé rouge à lettres dorées. 20 planches hors-texte couleurs dont le front.(Reliure usagée,bon état
intérieur).On y ajoute : "Paris sous la commune,les allemands chez nous"
1 vol.Gd. in-4.oblong.Rel.Cartonnage noir à lettres dorées.Illustrations photographiques et 4 planches couleurs des
costumes militaires de la commune par Raffet. In fine un numéro de l'Intransigeant daté de 1895  est : 200 €
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99..-COMMUNE et SIEGE de PARIS . .- LARCHEY (Lorédan) : Mémorial illustré du premier siège de Paris (1870-
1871). Trois cent vingt illustrations.   Paris Société anonyme  de publications périodiques sd ( 1880).
1 vol. in-4. rel. pleine percaline de l'éd. On y ajoute : M.G.de MOLINARI (Rédacteur du Journal des Débats) : " Les
clubs rouges pendant le siège de Paris " Garnier fère. paris. 1871. in 8.362 pp. Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs orné. Gravure en
frontispice. On y ajoute :Alfred BEQUET :" Guerre de 1870-1871. Paris. Le quatre-Septembre et Châtillon. 2
septembre-19 septembre avec quatre cartes des opérations militaires." Paris. Charpentier.1890.in 8.br. On y ajoute :
"Almanach des assiégés pour l'an de guerre 1871". Paris. Au bureau du petit Moniteur.Achevé d'imprimé le premier
janvier 1871.16 planches pleine page représentant des uniformes et des scènes du siège.Bon ex.  est : 150 €

100..-COMMUNE et SIEGE de PARIS. .-11 volumes in 8 reliés et brochés  dont : Ludovic HANS et J.J.Blanc
:"Guide à travers les ruines de Paris et ses environs avec un plan détaillé" 1871 - d'Almeras : " La vie parisienne pendant
le siège et sous la commune"sd ( vers 1930) / "Le président Bonjean,otage de la commune" P.Sagnier.Août 1871.Br.etc...
est : 40 €

101..-COMMUNE et SIEGE de PARIS. .-7 volumes : " La cuisinière assiégée ou l'art de vivre en temps de siège par
une femme de ménage" Paris. laporte.1871. in-8.36 pp.br. (Couverture usagée.). Recettes du rôti de chat,de la préparation
du rat etc...Edition originale.   . . ..   On y ajoute  : J D'ARSAC :"  Mémorial du siège de Paris" 1871. in 8.Rel.Percaline
ép. /  SEMPRIONIUS :" Histoire de la commune de Paris en 1871" in-8.br. / Ludovic HANS :" Second siège de Paris.
Le comité central de la Commune. Journal anecdotique" 1871. in 8.br. / Comte d'HERISSON :" Nouveau journal d'un
officier d'ordonnance. La Commune" in-8.br. (Couv.usagée.) / Georges LARONZE :" histoire de la commune de Paris
d'aprés des documents et des souvenirs inédits. 20 ill.et documents.".sd 1928. / Henri DES HOUX :" Gouvernement de la
Défense Nationale. Procés verbaux des séances du conseil." sd ( vers 1872. in 8.br (dos casé) Envoi de l'auteur.  est : 100 €

102..-COMMUNE et SIEGE de PARIS. .-Louis VEUILLOT : Paris pendant les deux sièges   Paris Palmé 1872.   2
vol. in-12.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisses.  est : 50 €

103..-COMMUNE et SIEGE de PARIS - CLARÉTIE (Arsène-Armand, dit Jules). .-Récits de guerre. Paris
assiégé.1870-1871. Illustrations par Meissonier,Alphonse de Neuville,Edouard Detaille,Puvis de Chavannes etc...   Paris
Goupil et Cie, Éditeurs sd.   1 vol. in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné. 10 ill. couleurs hors texte et 20 ill. en noir hors
texte. Nb. ill.dans le texte et pleine page.On y ajoute : Francisque SARCEY :" Le siège de Paris. Impression et souvenirs"
P.Lachaud.1871.in-12. Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs orné.Couverture conservée.
est : 50 €

104..-COMMUNE -SIEGE DE PARIS. .-SARCEY (Francisque) :" Le siège de Paris. Impressions et souvenirs."
Paris Lachaud 1871.   1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Couverture conservée.15 gravures hors texte.
(Rousseurs.)  est : 50 €

105..-CORROZET (Gilles). .-La fleur des antiquitez de Paris.Préface de François Boucher,conservateur du musée
Carnavalet/ Illustrations de Pierre VALADE,bois gravés de Gilbert Poilliot.   Paris Éditions de l'Ibis 1945.   1 vol. Petit
in-4 en ff.Couv. rempliée imprimée et ornée en couleurs. Chemise et étui cartonnés. 31Illustrations en couleurs dont 8 hors
texte. Ex. N° 708 des 900 sur vélin de Rives.  est : 50 €

106..-CORROZET (Gilles) Parisien. .-Les antiquitez croniques et singularitez de paris ville capitalle du Royaume
Paris Nicolas Bonfons 1586 et 1588.   2 parties en 1 vol.(212 et 120 pp.) in-12. rel. plein velin de l'époque.(Reliure
usagée.) 2 titres ornés aux armes de Paris. 58 planches pleine page. (manque le f.97). in fine petit poème manuscrit .  est :
500 €

107..-CRAFTY. .-A travers Paris. Texte et dessins par Crafty   Paris Plon sd (vers 1880).   1 vol. Petit in-4 oblong.Rel.
pleine percaline de l'éditeur verte à décor polychrome et titre rouge sur le premier plat.Trés petites rousseurs mais bel
exemplaire.  est : 120 €

108..-CRAFTY. .-Paris à cheval. Texte et dessins de Crafty avec une préface de Gustave Droz.   Paris Plon et Cie 1883.
1 vol. in-4 Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Exemplaire en trés bon état.On y ajoute du même auteur : "Paris au bois"
Paris. Plon,Nourrit et Cie. 1890. in-4.Rel. percaline de l'éd.(Reliure en mauvais état mais bon état intérieur).  est : 120 €

109..-CRAFTY. .-Paris au bois. texte et croquis.    Paris Plon-Les petits-fils de Plon et Nourrit 1890.   1 vol.
in-4.Broché. Couverture imprimée. Bel exemplaire non coupé. Illustrations en noir et hors texte en couleurs.On y ajoute
du même auteur : " A travers Paris"  Paris. Plon.sd ( vers 1890). in 8 oblong broché. Bon exemplaire.Illustrations en
couleurs.  est : 150 €

110..-CRAPOUILLOT (Le). 17 numéros principalement sur Paris.    est : 60 €

111..-CUDET (Lt. François). .-Histoire des corps de troupe qui ont  été spécialement chargés du service de la ville de
Paris depuis son origine jusqu'à nos jours. Illustrée en couleurs par Eugène CHAPERON,Georges CLAIRIN,Eugène
COURBOIN,Edouard DETAILLE...PHILIPPOTEAUX etc...   Paris Pillet 1887.   1 vol. in-4.Rel. 1/2 toile bleu ép.P.de
titre en toile bleue foncée.1 front.couleurs, 19 pl. hors texte couleurs représentant des uniformes,2 plans,4 planches en
noir.  est : 100 €
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112..-DALLY (Dr. Philippe). .-BELLEVILLE. Histoire d'une localité parisienne pendant le Révolution. Ouvrage
précédé d'une préface de Frantz Funck-Brentano et illustré de 24 planches hors texte et 51 reproductions documentaires.
Paris Schemit 1912.   1 vol. in-4.br. Bon ex. mais dos abimé.  est : 60 €

113..-DARBOY (Monseigneur,Georges). .- Statistique religieuse du diocèse de Paris. Mémoires sur l'état présent du
diocèse.   Paris Morizot 1856.   1 vol. in-8.Rel. 1/2 chag.à coins dos à nerfs ,tête dorée.On y ajoute : " Saint-Eustache.
Histoire et visite de l'église par l'abbé KOENIG,vicaire." Paris et Auteuil. Imp. des orphelins d'Auteuil. 1878.in-
8.Rel.percaline verte de l'éd.On y ajoute : Abbé A.DUFOURNET :" Voyage autour de la paroisse de saint-Laurent à
Paris et description de l'église." 1929. in 12.br. On y ajoute : N.M.TROCHE : " Notice historique sur l'ancienne
commune de BELLEVILLE annexée à Paris et sur sa nouvelle église en style du XIIIe siècle" Paris.Juteau.1864.in-
12.cartonnage.Gravure en frontispice.  est : 30 €

114..-DAUDET (Alphonse). .-Trente ans de Paris. A travers ma vie et mes livres. Illustré par
Bieler,Montégut,Myrbach,Picard et Rossi. Gravure de Guillaume frères et Cie.     Edition originale.   Paris C.Marpon et
E.Flammarion 1888.   1 vol. in-18 (19 x 12 cm). Rel. 1/2 maroquin ép. dos à nerfs. Couverture illustrée en couleurs
conservée. (Vicaire. III.59.). Bon ex.  est : 75 €

115..-DELAMARRE (Antoine). .- Traité de Police où l'on trouvera l'histoire de son établissement, les fonctions et les
prérogatives de ses magistrats. Toutes les loix et tous les réglemens qui la concernent. On y a joint la description
historique et topographique de la ville de Paris et huit plans gravez qui représentent son ancien état et ses divers
accroissemens avec un recueil de tous les statuts et réglemens des six corps des marchands & de toutes les communautez
des Arts & Métiers   Paris Brunet 1722.   4 vol. Grands in-4. T.1-2-3 Paris Brunet 1719 et 1722. Le tome IV de 1738 est
en E.O.  Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.4 fleurons-titres,10 plans dépliants (5 petites déchirures recollées),8 vignettes, qqs.
gravures au trait dans le texte ( 2 marges déchirées dont une avec manque). Petites usures aux coins mais bons
exemplaires.  est : 1 200 €

116..-DELON (Charles). .-Notre capitale : Paris avec une préface de Léon Cladel. Deuxième édition   Paris Maurice
1888.   1 vol. in-4.  Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. Gravures dans le texte. On y ajoute : LA BEDOLLIERE (Emile de) :"
Le nouveau Paris. Histoire de ses 20 arrondissements. Illustrations de Gustave Doré. Cartes topographiques de
Desbuissons" Paris. Barba. sd (vers 1880). In-4. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné..Avec un plan dépliant et 20 plans
couleurs.Front. et illustrations dans le texte par G.Doré.   est : 75 €

117..-DELTEIL (Joseph). .-Allo ! Paris ! Avec vingt lithographies par Robert DELAUNAY   Paris Editions des quatre
chemins 1926.   1 vol. in-4.br. Couverture imprimé. 20 lithographies en noir hors texte.Ex. N° 203 des 300 exemplaires
sur Arches. Dos coupé sinon bon ex.  est : 1 200 €

118..-DELVAU (Alfred). .- " Les heures parisiennes" 25 eaux-fortes d'Emile Benassit. .    Paris Librairie centrale 1866.
in-12.Rel. 1/2 percaline bleue ép.Couverture conservée. 20 pl. H/T. sur les 25 annoncées.(Rousseurs). On ajoute : Alfred
DELVAU :Appendice aux heures parisiennes. Histoire du livre d'Alfred DELVAU intitulé "Heures parisiennes..." P.
Librairie centrale.1872. in 8.Rel. cartonnage ép.  est : 50 €

119..-DELVAU (Alfred). .-Au bord de la Bièvre - Impressions et souvenirs. Nouvelle édition précédée d'un
bibliographie des ouvrages de l'auteur.   Paris Pincebourde 1873.   1 vol. in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.(Rouss; et
coupes usées.)  est : 50 €

120..-DELVAU (Alfred). .-Les dessous de Paris avec une eau-forte de Léopold FLAMENG.   Paris Poulet-Malassis et
de Broise 1860.   1 vol. in-8.rel.1/2 maroquin long grain bleu ép.P.de titre et de tomaison en mar. rouge.Bien complet de la
gravure de Flameng en front.   est : 120 €

121..-DELVAU (Alfred). .-Histoire anecdotique des barrières de Paris avec 10 eaux-fortes par Emile Théron. Edition
originale.   Paris Dentu 1865.   1 vol. in-8.Rel. 1/2 maroquin vert à coins,dos lisse orné. Tête dorée. Couverture
conservée. Reliure de B.Roger.  est : 75 €

122..-DELVAU (Alfred). .-Histoire de la révolution de février par A.Delvau secrétaire intime de LEDRU-ROLLIN
Paris Blosse et Garnier frères 1850.   1 vol. in-8.Rel. 1/2 maroquin noir dos à nerfs .Armes dorées du marquis des Roys en
queue avec date.  est : 40 €

123..-DELVAU,HUYSMANS,MITOUARD. .-La Bièvre avec une critique et un portrait par André Suarès et cinq
paysages gravés sur bois par Alfred Latour.   Paris Corrozet 1922.   1 vol. in-4.Rel.1/2 maroquin marron dos à nerfs.Tête
dorée.Couverture conservée. Ex.N°15 d'un tirage à 110 ex. Exemplaire imprimé en caractères typographiques "Palatin"
spécialement dessinés par A.Vuaflart.5 bois gravés dans le texte. Bel ex.  est : 150 €

124..-DERRIERE LE MIROIR. .-N°66-67-68 ,juin,juillet,août 1954. Textes de Marcel Arland et Lionel Venturi.
12 lithographies orignales de Marc CHAGALL dont 10 en couleurs   Paris Maeght Editeur 1954.   1 vol. Grand
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in-4 en ff. Edition originale. Bien complet des 12 lithographies originales de M.Chagall couvertures comprises ,une sur
double page. Marc Chagall a exécuté ces 12 lithos pour ce numéro triple de "derrière le miroir" à l'occasion de l'exposition
"Paris". Bel exemplaire.  est : 3 000 €

125..- DESCRIPTIONS DE PARIS. .-9 volumes in 8 brochés de la collection des anciennes descriptions de Paris. N° I
à X (Manque le tome 9)   Paris Quantin 1878-1883.    Bons exemplaires,tous des 30 ex. sur Chine. Tirage à 330 ex.  est :
120 €

126..-DESMAZE (Charles). .-La Sainte Chapelle du palais de justice.   Paris Dentu 1873.   1 vol. in-12.br.Bon ex.  est :
40 €

127..-DETREZ (Alfred). .-Le faubourg Saint-Honoré de Louis XIV au second Empire   Paris Lefèvre 1953.   1 vol. in-
8.br. Couverture couleurs.  est : 75 €

128..-[DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine-Nicolas)]. .-Voyage pittoresque de Paris ou l'indication de tout ce
qu'il y a de plus beau dans cette grande ville en peinture, sculpture, & architecture par M.D***   Paris de Bure 1749.   1
vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coins usés,reliure frottée). Rare édition originale de cet excellent guide souvent
rééditée.(Barbier.IV.1094 ne cite que l'éd. de 1752.)  est : 150 €

129..-[DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine-Nicolas)]. .-Voyage pittoresque des environs de paris ou description
des maisons royales,châteaux & autres lieux de plaisance,situés à quinze lieues aux environs de cette ville par M.D***.
Nouvelle édition.   Paris de Bure père et de Bure fils aîné. 1762.   1 vol. in-12 .Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coiffes et
coins usés.). Seront vendus à la suite à l'unité le même ouvrage du même auteur, Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coiffes
et coins usés.),pour les années 1752 (Seconde édition),1757 (troisième édition),1770 (cinquième édition),1778 ( Sixième
édition).  est : 100 €

130..-DIABLE à PARIS (Le). Paris et les parisiens à la plume et au crayon par GAVARNI-
GRANDVILLE,Bertall,Cham,Dantan,Clerget,Balzac,Octave feuillet,Alfred de Musset etc...   Paris Hetzel 1868-1869.   4
vol. in-4.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisses. (Rousseurs,reliures usagées.) 4 front.384 planches hors texte . Complets.  est : 75 €

131..-DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE PARIS. .-Par  A.BERAUD et  P.DUFEY   Paris Les marchands de
nouveautés 1832.   2 vol. in-8.Rel. 1/2 veau dans le goût de l'époque. dos à nerfs ornés à froid et de fers dorés.  P.de titre et
de tomaison en mar.rouge et vert. Bons ex.  est : 150 €

132..-DIGUET (Charles). .- Les jolies femmes de Paris.Vingt eaux-fortes par MARTIAL.ornements par Morin.   Paris
Lacroix, Verboeckhoven et cie 1870.   1 vol. in-4.Br. (Dos cassé).Complet des illustrations.Ex. N° 213 d'un tirage à 350.
On y ajoute: IMBERT de SAINT-AMAND : " Les femmes des Tuileries. Le château" P.Dentu.1880. in-8.rel. 1/2 bas.
ép.On y ajoute: "Les jolies femmes de Paris.Vingt eaux-fortes par MARTIAL.Nouvelle édition" Lacroix,
Verboeckhoven et cie.Paris.1873.in-8.Rel. 1/2 chag.à coins.ép.dos lisse .Couverture conservée.
(Rousseurs.)  est : 75 €

133..-DONIOL A.. .-Histoire du XVIe arrondissement de Paris   Paris Hachette et Cie 1902.   1 vol. in-4.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs.2 plans dépliants et gravures dans le texte. On y ajoute : François BOUCHER : " Paris. Illustrations
de G. Barret " . Plon. Paris. 1950.1 vol. in-4.Cartonnage éditeur et jaquette imprimée.  est : 100 €

134..-DREYFUS (Robert). .-Petite histoire de la revue de fin d'année.   Paris Charpentier 1909.   1 vol. in-8.Rel. 1/2
maroquin marron dos à nerfs.On y ajoute  : Georges CAIN : " Anciens théâtres de Paris. Le boulevard du crime. Les
théâtres du boulevard avec de nombreuses reproductions de documents anciens." Paris. fasquelle.1906. in-8.br.On y
ajoute  : Yveling RAMBAUD & E.COULON. :" Les théâtres en robe de chambre - Les comédiens." Paris.
Faure.1866.in-8.Rel. 1/2 veau ép. (Dos abimé)  est : 50 €

135..-DRUMONT (Edouard). .-3 volumes in-8 br.  " Mon Vieux Paris. Dessins de Gaston Coindre" sd (vers 1930./
Edouard DRUMONT : " Mon Vieux Paris. Dessins de Gaston Coindre. Deuxième série"(Dos décollé.)
On y ajoute du même auteur : "Vieux portraits -Vieux cadres;Dessins de Gaston Coindre. "sd.  est : 40 €

136..-DUBECH L. et P. d'ESPEZEL. .-Histoire de Paris.   Paris Les éditions pittoresque 1931.   2 vol. in-4.Rel. toile
verte à lettres dorées de l'éditeur. 1 front.87 pl.hors texte.6 cartes et plans.  est : 120 €

137..-[DU BREUIL (Jacques) et Claude MALINGRE]. .-LES ANTIQUITEZ DE LA VILLE DE PARIS contenant la
recherche nouvelle des fondations et establissement des églises,chapelles,monastères,hospitaux,hostels,
maisons remarquables,fontaines,regards,quais,ponts & autres ouvrages curieux.La chronologie des premiers
présidents,advocats, procureurs généraux du parlement,les privilèges des bourgeois, & ordonnances d'icelle ville...le tout
extrait de plusieurs titres & archives,cabinets et registres publics,& particuliers mémoires qui ont esté donnez par les plus
curieux observateurs des choses antiques,enrichies de plusieurs belles figures.
Paris Rocolet,Besongne,Le Gras,Vve Nicolas Trabouillet 1640.   4 parties en 1 vol. in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Mors
du premier plat en grande partie coupé.Coins usés. la reliure a cependant un bel aspect..8 vignettes gravées dans le texte.
est : 300 €
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138..-DU CAMP (Maxime). .-Paris, ses organes,ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XIXe siècle   Paris
Hachette et Cie 1869.   6 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.(Rouss.) Edition originale. (Vicaire.III.312).
Texte intelligent donnant de trés nombreux et précis renseignements sur la vie à Paris dans la seconde moitié du XIXe
siècle.   est : 150 €

139..-[DUGAST DE BOIS-SAINT-JUST ( Marquis J.L.M. de)]. .-Paris,Versailles et les provinces au dix-huitième
siècle. Anecdotes sur la vie privée de plusieurs ministres,évêques,magistrats célèbres, hommes de lettres et autres
personnages connus sous les règnes des Louis XV et de Louis XVI. Par un ancien officier aux Gardes-Françaises.
Quatrième édition revue,corrigée et augmentée.   Paris Nicolle et Egron 1817.
3 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés. (Reliures usées,qqs.rousseurs.mais une trés intéressante et amusante étude de
personnages et de comportements au  XVIIIe siècle.)  est : 75 €

140..-DULAURE (Jacques-Antoine). .-Histoire civile,physique et morale de Paris. Troisième éditIon.   Paris
Baudouin frères 1825.   10 vol. in-12.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisses ornés.85 planches gravées hors texte. Sansd l'atlas.Bons
exemplaires.  est : 150 €

141..-DULAURE (Jacques-Antoine). .-Histoire de Paris par Dulaure continuée jusqu'à nos jours par Camille
LEYNADIER. Nouvelle édition ornée de nombreuses gravures dans le texte.   Paris Phillipart 1862.
1 vol. Fort in-8.284 pp. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.  est : 100 €

142..-DULAURE (Jacques-Antoine). .-Histoire physique,civile et morale de Paris depuis les premiers temps
historiques annotée et continuée jusqu'à nos jours par Camille LEYNADIER   Paris Boigard 1852.   1 vol. in-4. Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné.  est : 50 €

143..-DUPAIN S.. .-Notice historique sur le pavé de Paris depuis Philippe-Auguste jusqu'à nos jours   Paris de Mourgues
frères 1881.   1 vol. in-8.(Dos cassé.Couverture en mauvais état) On y ajoute  : HOMBERG M. :" Notice sur les voies
empierrées et asphaltées de Paris"  in 8.br.1865. avec une pl.dépliante d'un rouleau compresseur in fine. / Arthur
DILLON :" Utilité,possibilité,facilité de construire des trottoirs dans les rues de Paris" Paris. Desenne.sd ( vers
1815.).Brochure de 35 pp. On y ajoute : Dr. E.CLEMENT :" De la largeur des rues sous le rapport de la lumière et de
l'insolation" brochure.29 pp.1885  est : 75 €

144..-DU PLESSIS (Dom Toussaint). .- Nouvelles annales de Paris, jusqu'au règne de Hugues-Capet.On y a joint le
poëme d'Abbon sur le fameux siège de Paris par les normands en 885 & 886, beaucoup plus correct que dans aucune des
éditions précédentes.   Paris Veuve Lottin & et J.H. Buttard 1753.    1 vol.In-4.Relié plein veau ép.Dos à nerfs orné.Légère
déchirure à la coiffe supérieure. iv pp ( faux-titre,titre, dédicace et avertissement.) 380 pp. Ex libris manuscrit sur le titre "
Au baron de Molina" Ex libris en vignettes collées sur la garde :" Bibliothèque Albert Gueroult " - Ex libris H. Hommet,
architecte" "Ex libris Gérard Noêl Lameyre". ( Quelques petites rousseurs sinon bon ex.)  est : 200 €

145..-DUPLOMB (Charles). .-Histoire générale des ponts de Paris. Première partie : Les ponts sur la Seine.(1911)
Deuxième partie: Les ponts en dehors de la Seine.(1913)   sl sn 1911-1913.   2 vol. i- 8.346 pp. et 75 pp.
Brochés.Couvertures imprimées.Nombreuses illustrations.On y ajoute : Edme ARCAMBEAU :" Ponts de Paris avec
dix-huit illustrations en couleurs par Jessis M.King" Paris et Londres.1912. in 4.br.couv; illustrée.(Rousseurs.)  On y
ajoute  :Plaquette imprimée de 1614 autorisant le sieur MARIE à construireun pont .Puis dans le même vol.lois,décrets et
ordonnances qui ont autorisé et constitué l'association des trois ponts sur la Seine.1801.  est : 60 €

146..-DU SEIGNEUR (Maurice). .-Paris voici Paris. Illustrations de H.GERBAULT   Paris Bourloton 1889.   1 vol. in-
8.br. Couverture illustrée imprimée.  est : 40 €

147..-DUSSAUSSOY M. .-Le citoyen désintéressé,ou idée patriotiques  concernant quleques établissemens et
embellissemens utiles à la ville de Paris   Paris Gueffier 1767.   2 vol. in-8. br.2 front. 1 tableau et 4 pl.dépliants.  est : 60 €

148..-EAUX DE PARIS . .-ET COMMERCE à PARIS :Collectif comprenant les études suivantes : Moyens
d'améliorer le commerce et d'augmenter la valeur des propriétés de plusieurs faubourgs de Paris " 1826 / " Plans divers des
embellissements de Paris." /"Plan et description de la scie mécanique ou machine à recéper les pieux..." Précis historique
des canaux de l'Ourcq,de Saint-Denis et de Saint Maur à Paris." / "Tableau indicateur des rues,places et carrefours de
Paris" / "Analyse des canaux des rivières de l'Yvette, de la Bièvre, de l'Orge,de la Juine et de l'Essone"   . . ..   1 vol. in-
4.Cartonnage d'attente. 1 frontispice. Plan général de Paris couleurs.1 carte de France couleurs indiquant la navigation. 1
plan général de l'embouchure de la Loire. Plan du canal de l'Ourcq. 4 planches hors texte.  est : 150 €

149..-EAUX de PARIS. .-2 volumes : Georges MONTORGUEIL :" Les eaux et les fontaines de Paris. Avec 12
phototypes hors texte".   Paris Payot 1928.   1 vol. in-4.Br. (Couv. salie) On y ajoute :   Henri BAILLIERE : "Autour
d'une source : La fontaine des Vaux d'Or, la sente de Saint Cloud à Suresne, la tourelle de la porte de Saint-Cloud."
Baillière et fils. Paris.1900.in-8.br.Ill.photographiques dans le texte.  est : 60 €

150..-EAUX de PARIS. .-4 grandes cartes entoilées des distributions d'eau à Paris en 1861,chacune dans une chemise de
l'époque   . . ..   et 4 cartes entoilées représentant la distribution des égouts de Paris en 1861,dans une chemise et 2 cartes
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toilées représentant les bois de Boulogne et Vincennes en 1861. Sous une chemise. L'ensemble des 3 chemises dans un
étui commun.Situé et daté au dos "Service municipal des travaux publics de Paris-Statistique-1861.".  est : 200 €

151..-EAUX de PARIS. .-4 volumes :  Eugène BRIFFAULT : "Paris dans l'eau,illustré par Bertall"   Paris Hetzel 1844.
1 vol. in-8.Rel.toile noire de l'éditeur orné à froid et de fers dorés.(Dos cassé.).Nombreuses vignettes représentant des
scènes de bains et écoles de natations à Paris.On y ajoute  : " Rapport de l'ingénieur en chef des eaux - Etude de
l'achèvement de la distribution d'eau de Paris et proposition pour l'emploi des crédits exceptionnels de 1880 " Paris.Chaix
et Cie.1880. in-4. Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné. On y ajoute  : M.COUCHE : " Les eaux de Paris en 1884"
P.Chaix.1884.in-4.br. et Frédéric DIENERT : "Etude des projets d'adduction d'eau présentés en vue de l'alimentation de
Paris" Paris. Imprimerie municipale.1913   est : 50 €

152..-EAUX de PARIS. .-4 volumes : Louis FIGUIER :" Les eaux de Paris. Leurs passé,leur état présent,leur avenir"
Paris Michel Lévy frères 1862.   1 vol. in-8.broché. (Couverture usagée,bon état intérieur) avec une carte couleur
dépliante. On y ajoute  : "Documents relatifs aux eaux de Paris" Pairsi. Dupont. 1861. 1 vol.in 8.Broché. (Couverture
absente) avec in fine une grande carte toilée dépliante représentant les dérivations des eaux de source.On y ajoute : "
L'eau du lac de Genève à Paris. Projet technique,hygiénique,financier.1890" Par P.Duvillard pour la société des ingénieurs
civils. In-4. Reliure percaline rouge.2 planches dépliantes et 16 pl.de schémas et de calculs.On y ajoute : Georges
NEGRE :"Mémoire sur les inondations - Etude d'un canal souterrain Paris-Poissy. Planches et dessins de M.Auguste
Bretholon" Paris.1912.in-4.br. 4 plans dépliants sur transparent.  est : 75 €

153..-EAUX de PARIS. .-5 volumes. "Documents relatifs aux eaux de Paris avec une carte " Paris.Dupont.1861. in-
8.br.Carte dépliante couleurs in fine. / Emile PICARDA :" Les marchands de l'eau.Hanse parisienne et compagnie
française" Paris. Bouillon.1901. in-8.br.76 pp.   . . ..   A.TALLENDEAU :" La Seine de Paris à Rouen. Canalisation par
barrages déversoirs fixes,voie maritime navigable avec un tirant d'eau minimum de 4 mètres. Les eaux du fleuve
maitrisées..." Paris. Chio.1880. in 8.br. / "Notice sur le service des eaux et de l'assainissement de Paris"
P.Bérangere.1900.in 8. Rel. de l'éd.  / " Les eaux de Paris" par le comité d'initiative "Les vals de Loire" . 1952. in 4.br.  est
: 60 €

154..-EAUX de PARIS. .-A.POLONCEAU : " Nouveau système de ponts en fonte et le pont du carroussel " Paris.
1839.in F° oblong orné de 13 planches . On y ajoute : 30 gravures et photos sur le ponts, les canaux et les inondations de
Paris. et documenetations diverses dans deux cartons.   est : 75 €

155..-EAUX de PARIS. .-A.L.LUSSON :" Projets de trente fontaines pour l'embellissement de la ville de Paris"   Paris
Lusson,Rance et Carillan-Goeury 1835.   1 vol. in-Folio.Rel. cartonnage ép. dos abimé.
12 planches.(Rousseurs).  est : 150 €

156..-EAUX de PARIS. .-AMAURY-DUVAL et Moisy (graveur) :" Les fontaines de Paris anciennes et nouvelles, les
plans indiquant leurs positions dans les différens quartiers, et les conduits pour la distibution de leurs eaux. Ouvrage gravé
au trait précédé d'une dissertation sur les eaux de Paris...Nouvelle édition."   Paris Bance aîné 1828.   1 vol. in-Folio.Rel.
1/2 veau ép(-Mors usagés). 1 frontispice,2 plans et 72 planches. On y ajoute : BARBET L.A. : " Les grandes fontaines de
Versailles. Installations mécaniques et étangs artificiels. Description des fontaines et de leurs origines". Paris.Pinot et
Dunat. 1907. in-4. br. Dos décollé.  On y ajoute  :"Plan des fontaines  de la ville et des faubourgs de Paris. Les différentes
conduites des eaux de source et de rivière.Les châteaux d'eau,les regards et réservoirs...levé par M.l'abbé DELAGRIVE
pour servir au IVe tome du traité de Police par M.L.C.D.B 1735." Plan entoilé. 58 x 61 cm  est : 250 €

157..-EAUX de PARIS. .-AMY (Joseph) : Nouvelles fontaines domestiques approuvées par l'académie royale des
sciences.   Edition originale. ( Barbier. III.5.) Suivi de " Question de médecine qui doit être discutée le matin pour les
disputes cardinales dans les écoles de médecine le jeudi 20ième de février 1749 : Si on doit rejetter entièrement l'usage des
vaisseaux de cuivre dans la préparation des alimens." (Thèse proposée à Paris par François Thiery en 1749)   Paris
Coignard et Boudet 1750.   2 parties en 1 vol. in-12.206 et 72 pp.+table des matières in fine paginée 207 à 220.   est : 120
€

158..-EAUX de PARIS. .-ATLAS municipal des eaux de la ville de Paris dressé sous l'administration de
M.POUBELLE,préfet par le soin de M.Humblot.   Paris sn 1893-1894.   2 vol. in-folio.Rel. 1/2 chag.ép.dos lisses (Dos
frottés.) Tome 1 : Canalisations :20 planches gravées dont 19 en double page. Tome 2 : Appareils de puisage public. 17
planches dont 16 en double page. Exemplaire de M.Attout-Tailfer,conseiller municipal.  est : 200 €

159..-EAUX de PARIS. .-BELGRAND M. : Les travaux souterrains de Paris - Etudes préliminaires. La Seine. Régime
de la pluie,des sources,des eaux courantes. Applications à l'agriculture.   Paris Dunod 1873.   3 vol. Grands in-8.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs.On y ajoute du même auteur : "La Seine,Etudes hydrologiques.Régime de la pluie,des sources,des
eaux souterraines." P.Dunod.1872. in 8.1/2 chagrin. Texte seul sans l'atlas.
est : 200 €

160..-EAUX de PARIS. .-CORDIER M.J  : Mémoire sur les projets présentés pour la jonction de la Marne à la Seine,la
dérivation de la Seine et les docks ou bassins éclusés à établir dans les plaines de Choisy,d'Ivry et de Grenelle.   Paris
Firmin Didot 1827.   1 vol. in-8.rel. plein veau glacé ép. Dos lisse orné. Tranches dorées. Qqs. rouss. sinon bon ex.  est :
50 €
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161..-EAUX de PARIS. .-Dans un volume fort in 4 :" Premier et deuxième mémoire sur les eaux de Paris présentés par
le préfet de la Seine.67 et 132 pp." et " Rapport fait au conseil municipal de Paris au nom de la commission des eaux par
M.DUMAS " 1859  et à la suite Planches et tableaux des essais hydrométriques des sources du bassin de la Seine. 10 plans
dépliants la plupart en couleurs.   . . ..   On y ajoute : 2 volumes in-8.br. :" Bulletin des services de la carte géologique de
la France et des topographies souterraines"N° 153. 1921 et  " Eaux de Paris. lettre à un conseiller d'Etat pour servir de
réponse aux adversaires des projets de la ville de Paris." Par ROBINET.1862. On y ajoute  : MARZY :"
L'hydraulique.Troisième édition illustrée de 39 gravures dessinées sur bois par A.Jahandier." 1883.in 8.br.  est : 100 €

162..-EAUX de PARIS. .-Document manuscrit en date du 7 février 1775 confirmant le privilège de puiser de l'eau en la
fontaine de Ville d'Avray "qui sert pour sa Majesté, la famille royale et le transport ,vente et débit à Paris accordé aux
pauvres de la dite ville d'Avray..." Sont jointes à ce document des annotations tapuscrites et manuscrites concernant cette
fontaine de Ville d'Avray et deux petites gravures (XIXe siècle) représentant cette fontaine.    est : 100 €

163..-EAUX de PARIS. .-EMMERY H.C. : "Statistique des eaux de la ville de Paris. (Année 1839)   Paris Carilian-
Goeury et V.Dalmont 1840.   1 vol. in-8.126 pp.Rel. 1/2 veau ép. Dos lisse. ( Mors coupés). 2 tableaux et 2 planches
dépliants. à la suite dans le même volume et du même auteur,même éditeur : " Ville de Paris.Egouts et bornes-fontaines
(Extrait des annales de Pont-et-Chaussées.Mai et juin 1834)"47 pp. et à la suite dans le même volume et du même
auteur,même éditeur  :" Statistique des égoûts de la ville de Paris (Année 1836)" Paris.183768 pp.1 tableau et 4 pl.
dépliants. On y ajoute du même auteur : " Egouts et bornes-fontaines. Ville de Paris" Paris.Carilian-Goeury.sd (vers
1835). in 8.Rel. 1/2 veau. ép. (Dos abimé.) 3 pl.dépliants.  est : 75 €

164..-EAUX de PARIS. .-GERARD (Emile) : Paris souterrain. Formation et composition du sol de Paris.Les eaux
souterraines.Carrières et catacombes. Les égouts.Voies ferrées souterraines. Métropolitain municipal.Chemin de fer
électrique Nors-Sud.Souterrains divers. Faune et flore souterraines de Paris.   Paris Garnier frères sd ( vers 1908).   1 vol.
Grand in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. Nombreux plans et illustrations dans et hors texte.
est : 75 €

165..-EAUX de PARIS. .-GIRARD P.S. :Devis général du canal Saint-Martin   Paris Vve.Courcier 1820.   1 vol. in
4.Rel. 1/2 veau ép.Plan dépliant in fine. Dos abimé.Bon état intérieur.  est : 120 €

166..-EAUX de PARIS. .-Grand plan de Paris divisé en 4 cartes ( avec plan du service des eaux) dressé à la demande du
conseil municipal de Paris par Monsieur EMMERY sur ordre de Mr. le baron Haussman. Carte signée par l'inspecteur
général des travaux publics M.Michel. daté 1860.   Sous chemise et étui.  Dans la même chemise : grande carte statistique
des égoûts de la ville de Paris par Emmery.1857.  est : 150 €

167..-EAUX de PARIS. .-IMBEAUX (Dr. Ed.) : L'alimentation en eau et l'aissainissement des villes. Compte-rendu
des derniers progrés et de l'état actuel de la science sur ces questions.   Paris Berrnard et Cie 1902.
 2 vol. in-4. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés. (Dos lég. insolés.). 1 plan et 1 tableau dépliants. Nombreuses illustrations
pleine page et dans le texte.  est : 40 €

168..-EAUX de PARIS. .-J.M.CORDIER : " Mémoire sur les projets présentés pour la jonction de la Marne à la Seine.
La dérivation de la Seine et les docks ou bassins éclusés à établir dans les plaines de Choisy,d'Ivry et de Grenelle."   Paris
Carilian-Goeury 1827.   1 vol. in-8.193 pp.+tables.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné.Bon ex.  On y ajoute  :"Programme d'un
concours pour le percement de puits forés suivant la méthode artésienne à l'effet d'obtenir des eaux jaillissantes à l'usage
de l'agriculture...." Par M. le Vte. Héricart de Thury" Paris.Huzard.1828.in 8.br.2 planches dépliantes.  est : 50 €

169..-EAUX  de PARIS. .-LEON (Paul) : "Eaux et fontaines de Paris.Vingt eaux-fortes originales de Robert
STERKERS"   Paris Par monts et par vaux..L'estampe moderne 1946.   1 vol. in-4.en ff.Couverture imprimée rempliée.
Chemise cartonnée sans l'étui.20 e.f. en couleurs et sépia. Ex. N° 158 des 300 ex. sur Rives.  On y ajoute  : "Six fontaines
de Paris. Eaux-fortes de Georges Capon accompagnées de poèmes de Tristant Derème." Laboratoires Galbrun.Paris.sd. 6
planches dans un portefeuille;  est : 150 €

170..-EAUX  de PARIS. .-Mémoire lû à la rentrée publique de l'académie royale des sciences le 15 novembre 1775 sur
les moyen de conduire à Paris, une partie de l'eau des rivières de l'YVETTE & de la BIEVRE, par M.PERRONET,premier
ingénieur des Ponts & Chaussées.   Paris Imprimerie Royale 1776.   1 vol. in-4.Br. sans couverture.4 plans dépliants in
fine.Mouillures en marge.  est : 150 €

171..-EAUX de PARIS. .-PARCIEUX (Antoine de) : 3 mémoires réunis en un volume : "Projet d'amener à Paris la
rivière l'Yvette. 31 décembre 1762" / " Projet d'amener à Paris la rivière d'Yvette" 2 mémoires  et " Mémoire sur les
moyens de conduire à Paris une partie des rivières de l'Yvette et de la Bièvre par M. Perronet". 15 nov. 1775. 161 pp. pour
l'ensemble du vol. et un plan dépliant gravé.   sl sn .   1 vol. In-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Portrait de de Parcieux par
C.N. Cochin en front. Bon ex.  est : 200 €

172..-EAUX de PARIS. .-PARMENTIER (Antoine-Augustin)  : Dissertation sur la nature des eaux de la Seine avec
quelques observations relatives aux propriétés physiques & économiques de l'eau en général   Paris Buisson 1787.   1 vol.
in-8.Rel. 1/2 veau ép.Dos lisse. (Dos usé. Reliure trés simple.) iv et 176 pp. avec la table. Page-titre déchirée sans atteinte
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au texte et recollée anciennement  sur un support papier. Ex libris E. Mareuse. Parmentier ,dans l'avertissement ,précise
qu'il édite pour la première fois cet extrait paru dans le journal de physique en février 1775 et ceci douze ans aprés cette
parution pour lutter contre certaines interprétations qui en sont faites. Rare.  est : 100 €

173..-EAUX de PARIS. .-PERRONET (Premier ingénieur des Ponts et Chaussées) : Mémoire lû à la rentrée publique
de l'Académie Royale des Sciences, le 15 novembre 1775 sur les moyens de conduire à Paris une partie de l'eau des
rivières de l'Yvette & de la Bièvre   Paris Imprimerie Royale 1776.   1 vol. in-4. broché couverture fin XIXe siècle.
Complet des 4 plans dépliants gravés.  est : 150 €

174..-EAUX de PARIS. .-Les travaux souterrains de Paris.III.Première partie : les Eaux. première partie :les anciennes
eaux.par Mr. Belgrand.Inspecteur général des Ponts et Chaussées.   Paris Dunod 1877.   1 vol. in 4.Rel. 1/2 toile. trés
nombreuses gravures et plans dont certains dépliants.  est : 150 €

175..-EAUX de PARIS. La BIEVRE. .-2 volumes . MM.PARENT-DUCHATELET et PAVET de COURTEILLE :
" Recherches et considérations sur la rivière de Bièvre ou de Gobelins ou sur les moyen d'améliorer son cours relativement
à la salubrité publique et à l'industrie manufacturière de la ville de Paris"   Paris Crevot 1822.   1 vol. in-8.Rel. 1/2 toile
début XXe siècle. On y ajoute :S.DUPAIN: La Bièvre. Nouvelles recherches historiques sur cette rivière et ses
affluents...avec un plan." P.Champion. 1886.in 8.br.Complet du plan dépliant.  est : 60 €

176..-EAUX de SEINE. .-6 pièces reliées en un volume : "Prospectus de la fourniture et distribution des eaux de la
Seine à Paris par les machines à feu."1781.26 pp. / "Sur les actions de la compagnie des eaux de Paris par Monsieur le
comte de Mirabeau" 1785.43 pp. / " Réponse à l'ouvrage qui a pour titre : Sur les actions de la compagnie des eaux de
Paris par Monsieur le comte de Mirabeau. Par les administrateurs de la Compagnie des eaux."1785. 54 pp. / " Rapport des
commissaires de la société royale de médecine sur la qualité de l'eau élevée & fournie par les machines à feu de Chaillot.3
pp. (P.55 à 58). / " Réponse du Comte de Mirabeau à l'écrivain des administrateurs de la compagnie des eaux de Paris."
xij,104 pp. 1785. / " Projet d'un pont et d'une machine hydraulique pour une distribution générale d'eau pure & salubre
dans Paris." 48 pp.1785. / " Pétition à l'assemblée nationale pour les sieurs PERIER". 41 pp. 1790.   . . ..   1 vol. in 8.Rel.
1/2 veau ép. dos lisse orné. (Mors coupés,coiffes usagées.Bon état int.)  est : 120 €

177..-ECLAIRAGE de PARIS. .-HERLAUT (Commandant) :L'éclairage des rues de Paris à la fin du XVIIe et au
XVIIIe siècles   Paris sn 1916.   1 vol. in 8. br .On y ajoute : Edourd FOURNIER : " Les lanternes. Histoire de l'ancien
éclairage de Paris" Paris. Dentu et Jannet.1854. in-8. Rel. 1/2 percaline ép. dos lisse. P. de titre en maroquin bordeaux.
Couverture conservée.On y ajoute : Julien LEMER : " Paris au gaz " Paris. Dentu.1861. in 12.1/2 toile. ép. (Rouss.)  On
y ajoute  :Eugène DEFRANCE: "Histoire de l'éclairage des rues de Paris.Ouvrage orné de 37 gravures" Imprimerie
nationale.1904. in-4.br.125 pp.  est : 40 €

178..-EIFFEL (Gustave). .-13e dîner de la conférence " Scientia" offert à Monsieur G.EIFFEL le samedi 13 avril
1889.Discours prononcés-Liste des adhérents.   Paris Masson 1889.   1 vol. in-8.22 pp.+ table. Rel.cartonnage en carton
frappé d'un décor.Menu en frontispice représentant les oeuvres de G.Eiffel.  est : 75 €

179..-ENFANTINA - E.LAMARQUE. .-A travers l'exposition.Promenade de deux enfants au Champ-de-Mars et à
l'esplanade des Invalides. Illustrations en couleurs d'aprés les aquarelles d'Adrien MARIE   Paris Emile Guérin sd (1889).
1 vol. in-8. Reliure cartonnage polychrome de l' éditeur.12 planches hors texte dont le front.(Coins usés sinon bon ex.).On
y ajoute : "Histoire de Paris et de l'Ile de france racontée par Héron de Villefosse,imagée par J.J.Pichard." P.Gründ1943.
in 8.broché.Couv. illustrée en couleurs. E.O. on y ajoute le même volume en réédition 1957.  est : 50 €

180..-ENJALVIN (Abbé,curé d'Antony). .-Histoire d'ANTONY ou recherches faites sur cette localité   Antony
L'auteur 1852.   1 vol. in 8.142 pp.+tables rel. 1/2 veau ép.P. de titre en maroquin rouge.  est : 30 €

181..-ESCHOLIER (Raymond). .-Paris.Peinture de Clément-Serveau. Edition nouvelle.    Paris Alpina 1941.
 1 vol. in-4. Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à nerfs. On y ajoute :  PILON (Edmond) : " L'Ile-de-France.Ouvrage orné de
160 héliogravures". Arthaud.Grenoble.1939.in 4.1/2 chag.à coins. Couverture conservée. On y ajoute : NODIER
(Charles) :" La Seine et ses bords. Vignettes par Marville et Foussereau" Paris. Au bureau de la publication. 1836.in 8.1/2
chagrin à coins.  Soit un ensemble de 3 volumes  est : 100 €

182..-EXPOSITION DE PARIS (1900) (L'). .-    Paris Montgrédien et Cie, [1900].   3 vol. in-folio.Rel.Percaline rouge
à décor doré de l'éd. (Rel. de Engel).Couverture couleur illustrée par  Loir.Luigi conservée. Tranches dorées.Beaux
exemplaires où l'on voit entr'autres la construction du Pont Alexandre III et celle du Grand Palais. On y ajoute : "
L'exposition universelle de 1867 illustrée." Rédacteur Fr.Ducuing.2 vol.grands in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés.  est
: 250 €

183..-FATH (Georges). .-Le Paris des enfants. Petit voyage à travers la grande ville écrit et illustré par Georges Fath.
Paris Hachette et Cie 1874.   1 vol. in-8.Rel. de l'éditeur rouge et or. Tranches dorées.  est : 50 €

184..-FAUGERE A.P. .-Journal d'un voyage à Paris en 1657-1658   Paris Duprat 1862.   1 vol. in-8.Rel.1/2 percaline ép.
dos lisse orné.P.de titre en basane bleue.518 pp. Qqs. rousseurs,qqs. pages roussies mais bon ex.  est : 75 €
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185..-FAVRE (Louis). .-Le Luxembourg (1300-1882) -Recits et confidences sur un vieux palais   Paris Ollendorff 1882.
1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs  est : 40 €

186..-FELIBIEN (Dom Michel) et LOBINEAU (Dom Guy Alexis). .-Histoire de la ville de Paris,composée par
D.Michel Félibien,revue et augmentée par D. Guy-Alexis Lobineau...justifiée par des preuves authentiques enrichies de
plans,de figures & d'une carte topographique divisées en cinq volumes in folio.    Paris Deprez et Dessessartz 1725.   5
vol. in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.P.de titre et de tomaison en maroquin rouge.Dentelle int. et dentelle sur les coupes. (
Coiffes et mors habilement restaurés.). 1 frontispice par Hallé. 3  vignettes  par Hallé.32 planches en taille-douce,5
grandes vues par Chanfourier.1 plan de Paris dépliant "Chez Deprez.1726". Déchirure à la pliure de ce plan sans manque.
Rares rousseurs. Manquent les quatre grandes planches par Chanfourier.Beaux exemplaires.  est : 1 000 €

187..-[FERRAGUS (Louis ULBACH)]. .-La Cloche. Du N° 1 (15 août 1868) au N° 71 (18 décembre 1869)   .Paris Le
Chevallier ..   Petits hebdomadaires politiques in-12 reliés en 6 vol. 1/2 basane ép.
Complet en 71 numéros.  est : 150 €

188..-FERRY (Jules). .-Comptes fantastiques d'Haussmann. Lettre adressée à MM. les membres de la commission du
corps législatif chargés d'examiner le nouveau projet d'emprunt de la ville de Paris.   Paris Le Chevalier 1868.   1 vol. in-
8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.95 pp.+table. Le même ouvrage est présenté à la suite.On y ajoute :  Louis GIRARD: " La
Politique des Travaux Publics du Second Empire" Paris. Armand Colin.1952.in-8.br.  est : 100 €

189..-FOCILLON (Henri). .-Le Mont dans la ville. Lithographies originales par Georges GOBÔ   Paris Chez l'Artiste
1928.   1 vol. in-4 en ff. Couverture imprimée, chemise et étui.   est : 100 €

190..-FONTAINE de RESBECQ (A.de). .-Voyages littéraires sur les quais de Paris. Lettres à un bibliophile de
province.   Paris Durand 1857.   1 vol. in-12.Rel. 1/2 veau glacé ép. Dos à nerfs.  P.de titre et de tomaison en maroquins
rouge et vert. On y ajoute : HANOTAUX G. :" La Seine et les quais" Manque la page --titre ( vers 1900) Ex. N° 132 d'un
tirage à 375 ex. Eau-forte de Robida en front. In-12. 1/2 toile.  est : 40 €

191..-FORGEAIS (Arthur). .-Notice sur les plombs historiés trouvés dans la Seine et recueillis par Arthur
Forgeais,Fondateur-président de la société sphragistique   Paris L'auteur et Dumoulin 1858.   1 vol. in-4. Rel. 1/2 bas.ép.
dos lisse.Nombreuses planches gravées représentant les plombs de Seine.On y ajoute : "Recueil de documents et de
mémoires relatifs à l'étude spéciale des sceaux du Moyen Age et des autres époques publiés par la société de sphragistique
et accompagnés de planches gravées d'aprés les documents originaux par Th. Hildibrand."Bulletin mensuel.Troisième
année. N°1.1853.  in-8. rel. 1/2 toile  est : 100 €

192..-FOUQUIER (Marcel). .-Paris au XVIIIe siècle. Ses divertissements, ses moeurs. Directoire et Consulat   Paris
Emile-Paul, sans année.   1 vol. Grand in-4.Br. Couverture imprimée illustrée d'une vignette. 6 pl. hors texte en noir et en
couleurs.38 pl.pleine page.Trés nombreuses illustrations dans le texte. Bon ex.  est : 120 €

193..-FOURNEL (Victor). .-Le vieux Paris. Fêtes,jeux et spectacles   Tours Mame 1887.   1 vol. grand in-8. Reliure de
l'éditeur en percaline rouge  et or. Premier plat orné d'une vue animée de Paris. Tranche dorée. Nombreuses illustrations en
noir  dans et hors texte. Bel exemplaire.On y ajoute du même auteur : "Ce qu'on voit dans les rues de Paris.Nouvelle
édition" P.Dentu.1867.in-12.Rel. 1/2 percaline bleu ép.  est : 120 €

194..-FOURNIER (Edouard). .-Chroniques et légendes des rues de Paris.    Paris Dentu 1864.   1 vol. in-12.Rel. 1/2
maroquin orange à coins.Dos à nerfs orné.Tête dorée. On y ajoute du même auteur : " Histoire des buttes et des moulins
suivie d'une étude historique des demeures de Corneille à Paris. Avec deux vues de la Butte en 1551 et 1652 ". P.Frédéric
Henry et J.P.Lepin. 1877.in-12. br.On y ajoute du même auteur : " Paris-Capitale" Avec un portrait de l'auteur.Paris.
dentu.1881. in 12.Rel. 1/2 toile à coins postérieure.Couv. conservée. On y ajoute du même auteur :"Légendes du vieux
Paris.Deuxième édition. Ornées d'une composition de M.James Walker photographiée par M.Richebourg." in-8.rel.1/2
toile.ép.Avec la photogaphie contrecollée en front.
 est : 50 €

195..-FRANKLIN (Alfred). .-Les anciens plans de Paris. Notices historiques et topographiques   Paris Léon Willem
1878.   2 vol. in-4. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. Illustrations dans le texte..  On y ajoute deux plaquettes brochées  :
Edmond de Beaurepaire :"Vieux Paris,Vieux plans" P.Taride.1910 et  Alfred BONNARDOT : " Notice sur le plan de
Mathieu MERIAN (1615)"P.Taride.sd vers 1851.  est : 150 €

196..-FRANKLIN (Alfred). .-Dictionnaire historique des arts,métiers et professions exercés à Paris depuis le treizième
siècle.   Paris et Leipzig Welter 1905.   2 vol. in-4.br.   On y ajoute  : J.LANLLIER :" Le corps des orfèvres-
joyailliers(sic) de Paris" Conférence faite le 14 décembre 1929. in 8.br.  est : 50 €

197..-[FRANKLIN (Alfred)]. .-Les ruines de Paris en 4875. Documents officiels et inédits   Paris Willem et Daffis 1875.
1 vol. in-12.br.Edition originale. Frontispice gravé à l'eau-forte par E.Tavernier. (Paris découvert par les Calédoniens
3000 ans aprés sa disparition...) Vicaire.III.825. Le même exemlaire est présenté à la suite.
est : 60 €
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198..-FRANKLIN (Alfred). .-La vie privée d'autrefois. Arts et métiers,modes,moeurs,usages des parisiens du XIIe au
XVIIIe siècle d'aprés des documents originaux ou inédits.   Paris Plon-Nourrit et Cie 1890-1902.   7 vol. in-8.br.  est : 100
€

199..-FROMAGEOT P.. .-La foire Saint-Germain des Près   Paris Firmin Didot et Cie sd ( Vers 1920).
1 vol. in-8.rel.1/2 veau dos à nerfs.11 planches hors texte. Tirage à 100 exemplaires.   est : 60 €

200..-FUNCK-BRENTANO F.. .-Autour des GOBELINS. Bois gravés par Andrey Prévost   Paris Cercle des Gobelins
et des beaux-arts du XIIIe  1930.   1 vol. in-4. br.Couverture imprimée.Ex. N° 266 des 300 ex. sur vélin teinté.30 bois
gravés dont 7 hors texte. Bel ex.  est : 50 €

201..-GABOURD (Amédée). .-Histoire de Paris depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours   Paris Gaume frères
et J.Duprey 1863.   5 vol. in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. Planches gravées hors texte. Rousseurs.   est : 100 €

202..-GASTRONOMIE. .- 4 volumes: " Les petits paris. Paris-Restaurant par les auteurs des mémoires de Bilboquet"
Paris Taride 1854.   1 vol. in-12.br.On y ajoute :  Horace RAISON :" Code gourmand"illustrations de STAB. Paris.
Figuière.1923 (réédition) On y ajoute : CURNONSKY et gaston DERYS :" Gaités et curiosités gastronomiques"
Delagrave. Paris.1933. in-8.br. On y ajoute : Patrice BOUSSEL :" Les restaurants dans la comédie humaine" P.Editions
de la Tournelle.1950. Petit in-8.br.Ill. hors texte.  est : 75 €

203..-GASTRONOMIE. .-3 volumes : ROBERT-ROBERT : " Le guide du gourmand à Paris"    Paris Grasset 1922.   1
vol. in-8.br.(Envoi de l'auteur). On y ajoute : Antoine FEGDAL :" La gastronomie parisienne et IVe" Paris.
Champion.sd ( vers 1920). plaquette in-8.br. 24 pp.On y ajoute : René Héron de Villefosse: " Histoire et géographies
gourmandes de Paris " P.Edtions de Paris.1956.in-8. rel. toile rouge illustrée de l'éd. Nombreuses illustrations hors texte.
est : 75 €

204..-GASTRONOMIE. .-BRIFFAULT (Eugène)  : Paris à table. Illustré par Bertall   Paris Hetzel.Rue Richelieu,76 -
rue de Ménars,10 1846.   1 vol.in-8.4 ff. ( faux-titre,Frontispice,titre orné d'une vignette. 184 pp.iv pp.(table des
sommaires.). Vignettes dans le texte.   Reliure cartonnage toilé fin XIXe siècle. Edition originale. (Vicaire
gastronomique.p.115)  est : 60 €

205..-GASTRONOMIE. .-GOUDEAU (Emile) : Paris qui consomme. Dessins de Pierre VIDAL   Paris Béraldi 1893.
1 vol. in-4. Rel. 1/2 maroquin marron dos à nerfs. Date en queue. Tête dorée.Reliure de Petitot.Edition originale. 1 front.
50 planches couleurs.Hors texte.Complet. Ex. N° 72 d'un tirage à 138 ex. sur vélin des Vosges dont 100 ex. seulement ont
été mis dans le commerce. Bel exemplaire, complet et rare. Ex libris de Madame L. Giraudeau.  est : 1 000 €

206..-GASTRONOMIE - Charles MONSELET. .-Le triple Almanach Gourmand par Charles Monselet pour 1867
Paris Librairie du Petit Journal 1867.   1 vol. in-12.br.Couverture bleue imprimée et illustrée en noir et rouge. Edition
originale. (Vicaire.604)  est : 50 €

207..-GASTRONOMIE - OENOLOGIE. .-3 volumes :NICOLAS. Liste des grands vins . 1949.Sous le signe de Paris.
illustrations par DIGNEMONT   . . ..   NICOLAS. Liste des grands vins sous le signe de l'Ile-de-France. Illustrations de
Roland OUDOT.  et : " Les Annales. Noël 1912: " A table - Le livre d'or de la cuisine française". avec 4 pages de menus
en couleurs à découper.  est : 40 €

208..-GASTRONOMIE -Roger de BEAUVOIR. .-Les soupeurs de mon temps.   Paris Achille Faure 1868.   1 vol. in-
8.br.Premier plat en partie coupé.Quelques rousseurs.Première édition posthume. Biographie par Alexandre
DUMAS.(Vicaire.78.)  est : 300 €

209..-GAUDREAU C. Histoire de VAUGIRARD ancien et moderne   Paris Dentu 1842.   1 vol. in-8. Br.
Couverture muette d'attente.  est : 50 €

210..-GAUDREAU L.. .-Histoire de VAUGIRARD ancien et moderne   Paris Dentu 1842.   1 vol. in 8. 348 pp.Rel.1/2
veau ép.Dos à nerfs orné. et à la suite dans le même volume : Abbé LECANU :" Histoire de CLICHY-la-GARENNE "
Paris.Poussielgue. 1848. 317 pp;+tables. Envoi manuscrit de l'auteur.  On y ajoute  :Jules LAMARQUE :"VAUGIRARD
en 1859" P.Lallemand-Lépine.1859. in 12.br.  est : 60 €

211..-GEFFROY (Gustave). .-Les bateaux de Paris. Illustrations de Eugène BEJOT et Charles HUARD.Gravures sur
bois par J.Beltrand   Paris Bosse 1903.   1 vol. in-4.Rel. 1/2 maroquin bleu à coins,dos à nerfs orné. Tête dorée.Couverture
couleurs conservée.14 eaux-fortes dont la couv. couleurs et 10 compositions de J.Beltrand. Specimen in fine. Ex. N° 139
sur vergé à la cuve. tirage à 184 ex. Bel ex.Edition originale.  est : 200 €

212..-GENEALOGIE PARISIENNE. RARE MANUSCRIT orné de BLASONS coloriés :" Familles de Paris " "Traité
Historique et généalogique de l'origine et de l'établissement des principales familles de Paris. Extrait des tombeaux,
tombes et épitaphes, des églises de cette ville, du trésor des chartres et d'autres titres et monuments antiques et modernes."
Ces titre et titre-frontispice de l'ouvrage sont manuscrits, dans deux cartouches ovales enfermés dans de beaux
encadrements gravés à pleine page.   .  . XVIIIe siècle.   1 vol. In-f° de (1) f frontispice gravé, (1) f titre manuscrit dans
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encadrement, (4) f r°-v° de table alphabétique manuscrite (le dern. bl.) de Agripa d'Aubigné à Voyer d'Argenson, 671 p.
manuscrites avec 182 blasons en coloris d'époque.
Rel.maroquin rouge du tout début XVIIIe siècle, plats encadrés d'une très large dentelle dorée, au centre armes avec
devise, dos à nerfs orné aux petits fers de caissons, croisillons, pointillés et fleurons de pointillés dorés, double filet doré
sur les coupes, gardes moirées, tranches dorées sur marbrures. Infimes frottis au plat inférieur.
Malgré la mention "tome Ier" portée au titre et sur la pièce de titre, il n'y eut pas de tome II (cf. Saffroy).
Un manuscrit similaire détenu par l'Arsenal (cote 4974), mais qui ne comporte que 664 p. porte le même titre également
avec la même mention "tome Ier" sans tome IInd.
Exemplaire aux armes de Claude LEBLANC, avec sa devise de l'ordre de Saint-Louis " Bellicæ Virtutis Præmium ";
conseiller au Parlement de Metz en 1696, maître des requêtes en 1697, intendant d'Auvergne en 1704, de Dunkerque et
d'Ypres en 1706 et membre du conseil de la guerre en 1716,  secrétaire d'État au département de la guerre en 1718, puis
grand-croix, prévôt et maître des cérémonies de l'ordre de Saint-Louis en 1719. Détesté de la marquise de Prie, maîtresse
du duc de Bourbon (Premier ministre de Louis XV), il fut disgracié et enfermé à la Bastille en 1723. Rappelé à son poste
de ministre, il l'occupera jusqu'à sa mort,  à Versailles en 1728.
Splendide manuscrit en maroquin du temps aux armes, renfermant 182 blasons en coloris d'époque.
SAFFROY, II-25537/38.                        est : 8 000 €

213..-GIRARDIN (Madame Emile de). .-Le Vicomte de Launay. Lettres parisiennes.   Paris Librairie Nouvelle 1856.
3 vol. in-12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. Un portrait de l'auteur en front.  est : 40 €

214..-GIRAULT de Saint-Fargeau (Eusèbe). .-Les quarante-huit quartiers de Paris. Biographie historique et
anecdotique des rues, des palais,des monuments...Troisième édition   Paris Blanchard et Cie 1850.   1 vol. in-12.  Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné..On y ajoute : "Guide pittoresque du voyageur en France. Paris et ses environs" sd. vers 1850. in
8.br. 54 planches gravées hors texte sur 55. Une carte. (Rousseurs)  est : 80 €

215..-GOMBOUST (Jacques). .-Notice sur le plan de Paris de Jacques Gomboust publié pour la première fois en 1652
reproduit par la société des bibliophiles françois en 1858 avec le discours sur l'antiquité,grandeur,richesse,
gouvernement de la ville de Paris par P.P. et une table alphabétique indiquant les rues,les ponts,les portes,les églises,les
couvents,les collèges,les palais,les hôtels & les maisons remarquables.   Paris Techener,Potier,Aubry. 1858.   1 vol. in-
12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. On y ajoute :" Plan de Paris en 1861 divisé en 20 arrondissements." Plan couleurs (59 x
85 cm) pliant.  est : 30 €

216..-GOSSET (Léon). .-PARIS, aspects et reflets. Illustrations en couleurs de Ch. SAMSON   Paris Piazza 1948.   1
vol. in-4.br.21 illustrations en couleurs de Samson dont la couverture et le frontispice.Bon ex.  est : 60 €

217..-GOURIET J.B.. .-Personnages célèbres dans les rues de Paris depuis la haute antiquité jusqu'à nos jours.   Paris
Lerouge 1811.   2 vol. in-8. br.Couv. d'attente muettes.  est : 50 €

218..-GRAND-CARTERET (John). .-Raphaël et Gambrinus ou l'art dans la brasserie.Frontispice de Marcellin
Desboutin. Illustrations de Pille,Jeanniot,Dantan,Régamey,Mars,Jules Adeline,etc...Edition originale   Paris Westhauser
1886.   1 vol. in-8.Br. Couverture illustrée en couleurs.Front. gravé d'une eau-forte en noir.43 pl. hors texte dont 9 en
couleurs. Trés nombreuses illustrations dans le texte et pleine page.(Dos en partie décollé,qqs. rousseurs.)  est : 100 €

219..-GUIDES. .-3 volumes : ALLETZ : Itinéraire parisien,ou géographie de Paris;contenant l'état exact et alphabétique
de toutes les rues,ruelles,culs-de-sac,passages,ports,quais,places...   Paris Bertrand-Pottier An XI -1803.   1 vol. in
12.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné. (Coins usés.). On y ajoute  :  TEISSERENC: " Géographie parisienne contenant
l'explication de Paris..." P.Vve Robinot,Villette,Vve Amaury.1754.in 12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Reliure usagée). On
y ajoute : d'AVAL...(lon) :" Mes promenades philosophiques et critiques dans Paris. Ouvrage instructif et amusant."
P.Pigoreau et Pillot. 1801. in 12/Rel. cartonnage marbré début XXe siècle. (Un mors usé).  est : 100 €

220..-GYSAUR (René). .-Les parisiens célèbres   Paris Charavay 1884.   1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs
orné.Tête dorée. Gravures dans le texte.  est : 50 €

221..-GYSAUR (René). .-Les parisiens célèbres   Paris Charavay frères 1884.   1 vol. in-4,Rel. percaline beige de
l'éditeur plats ornés en polychromie. Tranches dorées.Rousseurs.Gravures dans et hors texte.  est : 40 €

222..-HAUCOUR (Louis d'). .-L'hôtel de ville de Paris à travers les siècles   Paris Giard  1900.   1 vol. in-4.
Rel.pleine toile façon lézard.(Rel. vers 1950).802 pages avec nombreuses illustrations en noir.
On y ajoute : "Mémorial de l'Hôtel-de-Ville de Paris". Paris.Boudaille.1835. in 8.br.(Rouss.)  est : 150 €

223..-HEBERT (Amateur). .-Dictionnaire pittoresque et historique ou description d'architecture,peinture,
sculpture,gravure,histoire naturelle,antiquités,& dates des établismens & monuments de Paris,
Versailles,Marly,Trianon,S.Cloud,Fontainebleau,Compiègne et autres maisons royales....   Paris Hérissant 1766.   2 vol.
in-8. Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.  est : 50 €

224..-[HEINZMAN]. .-Voyage d'un allemand à Paris et retour par la Suisse   Paris Hignou et Cie An VIII.
1 vol. In-8.Rel.1/2 v.ép. (Dos abimé). Edition originale. (Barbier.IV.1065)  est : 100 €
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225..-HENARD (Robert). .-La rue SAINT-HONORE des origines à la révolution.Avec cinq reproductions de plans
anciens.   Paris Emile-Paul 1908.   2 vol. in-8.br.  est : 40 €

226..-HENRIOT (Gabriel). .-Notre vieux faubourg.Gravures sur bois de Valentin Le Campion.   Paris Les bibliophiles
du faubourg 1933.   1 vol. in-4 en ff. Chemise et étui.Exemplaire nominatif N°40.  est : 100 €

227..-HERICART de THURY L.. .-Description des catacombes de Paris précédée d'un précis historique sur les
catacombes de tous les peuples de l'ancien et du nouveau continent   Paris Bossange et Masson 1815.   1 vol.
in-8.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné.P.de titre en maroquin rouge.1 tableau dépliant,8 planches dont deux dépliantes.Ex
libris "H.Hommet .Architecte.". Coiffe sup. usée sinon trés bel exemplaire.  est : 150 €

228..-HERON  de VILLEFOSSE (René). .-Prés et bois parisiens. Illustré de vingt-quatre hors texte.   Paris Grasset
1942.   1 vol. in-8.br.Couv. ilustrée couleurs.(Coupures au dos).  est : 40 €

229..-HESSE (Raymond). .-Voyage de la rue des Ecouffes à la rue des Rosiers. Vingt bois originaux du peintre graveur
Gabriel BELOT   Paris Blanchetière sd ( vers 1920).   1 vol. in-4 en ff.Couverture imprimée rempliée.
20 bois gravés hors texte. Bel ex.  est : 120 €

230..-HEUZE (Louis). .-PARIS - Chemin de fer transversal à air libre dans une rue spéciale.Passage couvert pour
piétons   Paris Lévy 1878.   1 vol. in-4.Rel.pleine basane prune. Premier plat orné du titre doré et aux armes de Paris.  est :
75 €

231..-HISTOIRE DE LA VILLE DE PARIS. .-T.I à IV par l'abbé GUYOT-DESFONTAINES et J.du CASTRE
d'AUVIGNY ; T.V par J de LA BARRE. (Barbier.II.718)   Paris Giffart 1735-.   5 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.
(Rel. usagées). Bon état int.avec 4 plans de Paris.  est : 120 €

232..-HISTOIRE HORRIBLE et ESPOUVENTABLE. .-de ce qui s'est fait & passé au foux-fourg S.Marcel,à la mort
d'un misérable,qui a été dévoré par plusieurs diables transformez en dogues & ce pour avoir blasphémé le nom de Dieu et
battu sa mère   sl. Arras sn. Imprimerie Schoutheer sd.   1 vol. in-12.11 pp. Cartonnage toilé du XIXe siècle. 2 bois gravés.
est : 50 €

233..-HOFFBAUER F.. .- Les rives de la Seine à travers les âges. Paris.Préface de M.Victorien Sardou   Paris Schmid sd
(Vers 1900).   1 vol. in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs .Couverture illustrée conservée.30 planches hors texte.Nombreuses
illustrations dans le texte. Bon ex.  est : 75 €

234..-HOTEL DROUOT. .-Paul HEUDEL : " L'Hôtel Drouot et la curiosité en 1881 (première année) ,1882,1883,en
1885-1866"   Paris Charpentier et Cie. 1882-1886.   4 vol. in-8.br.On y ajoute  : CHAMPFLEURY :" L'hôtel des
commissaires-priseurs" P.Dentu. 1867. in-8.br. On y ajoute : Henri ROCHEFORT :" Les petits mystères de l'Hôtel des
ventes" Paris. Rouff.sd. vers 1880. in 8 br. (Dos usagé). On y ajoute  : André WARNOD : "La brocante et les petits
marchés de Paris" Paris.Figuière.1914.in-8.br.  est : 120 €

235..-HÜBNER (Comte de). .-Neuf ans de souvenirs d'un ambassadeur d'Autriche à Paris sous le Second Empire
publiés par son fils Alexandre.   Paris Plon-Nourrit et Cie 1904.   2 vol. in-8. rel.1/2 percaline ép.1 portrait en front.  est :
30 €

236..-HUITIEME ARRONDISSEMENT (Le). .-Souvenirs d'hier et d'aujourd'hui. (Collectif)   Paris Firmin Didot et Cie
sd (1938).   1 vol. in-8.br.Nombreuses planches dans et hors texte.Nombreuses planches dans et hors texte.  On y ajoute  :
Melle CHATEAUMINOIS : " Souvenirs historiques du VIIIe arrondissement de Paris" P.Hachette.1878.in-12.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné.Premier plat orné de "8ième arrondissement.Caisse des écoles.1879 " en lettres dorées. (Rouss.)
est : 50 €

237..-HURTAUT et MAGNY. .-Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs...dédié à M. le maréchal
Duc de Brissac. Edition originale.   Paris Moutard 1779.   4 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.1 plan dépliant de
Paris. (Une pliure fendue),un plan dépl. des environs de Paris. (Coiffes et coins usés.Bas du second plat du Tome 4 rongé
(sur 12cmx2 cm).Qqqs. erreurs de pagination au t.4).   est : 200 €

238..-HUSSON (Armand). .-Les consommations de Paris   Paris Guillaumin et Cie 1856.   1 vol. in-8.492 pp.
Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné. P.de titre et de tomaison en maroquin rouge.Qqs. rousseurs mais bon ex.
est : 40 €

239..-HUSTIN A.. .-Le LUXEMBOURG. Son histoire domaniale,architecturale,décorative et anecdotique   Paris
Imprimerie du Sénat 1910-1911.   2vol. in-4.br. Couvertures imprimées rempliées. Tome 1 : "des premiers siècles à
l'année 1611". Tome 2: "1611-1911". Nombreuses planches    est : 150 €

240..-HUYSMANS (Jorris-Karl). .-La Bièvre, les Gobelins,Saint-Séverin.   Paris Société de propagation des livres d'art
1901.   1 vol. in-4.Rel. 1/2 maroquin bordeaux à coins. Tête dorée.Couverture conservée. 4 eaux-fortes hors texte de
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A.Lepère et 33 bois dans le texte dont 3 culs-de-lampe. Ex.N°275 sur velin d'un tirage à 695 ex. numérotés. (
Mahé.II.416.) Bel ex.   est : 400 €

241..-INONDATIONS DE PARIS. .-Ministère de l'Intérieur et des Cultes - Commission des inondations. Rapports et
documents divers.1910   Paris Imprimerie Nationale 1910.   1 vol. in-4.br.730 pp.  + tables.Nb. plans dépliants.
Tableaux. (Dos cassé mais trés intéressant document). On y ajoute : A.PALWLOWSKY et A.RADOUX :" Les crues de
paris (VI-XXe siècle),causes,mécanisme,histoire,dangers. la lutte contre le fléau.Avec 6 gravures , 6 cartes et croquis "
P.Berger-Levrault. 1910. in-8.br.Dos cassé.. On y ajoute : Eugène BRIFFAULT :" Paris dans l'eau. Illustré par Bertall."
P.Hetzel.1844. Nombreuses et amusante illustrations sur les bains et écoles de natation.  est : 100 €

242..-JACOB (P.J.) Bibliophile (Paul Lacroix). .-Promenades dans le vieux Paris   Paris Desforges et Cie sd (Vers
1860).   1 vol. in-12.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné. (Gravures hors texte).  On y ajoute du même auteur :  "Curiosités de
l'histoire des croyances populaires au Moyen-Age" Delahays. Paris.1859.in-12.1/2 chag. ép.  On y ajoute du même
auteur : " Curiosités de l'histoire du vieux Paris.Les noms des rues, les rues de la cité, les rues honteuses au Moyen-Age.
Promenade dans le vieux Paris en 1834,physiologie du Pont-Neuf, Bicêtre."Delahays. Paris.1858.in-12. 1/2 chag. ép. Soit
3 ouvrages du même auteur.  est : 50 €

243..-JAILLOT. .-Recherches critiques,historiques et topographiques sur la ville de Paris depuis ses commencemens
connus jusqu'à présent;avec le plan de chaque quartier   Paris L'auteur et Lottin 1174-1775.
7 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.P.de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert.(Certaines coiffes et coins usés
ainsi que certains mors).Ouvrages ornés de 25 plans de Paris dépliants.+ 1 vol.Table alphabétique des XX parties des
recherches sur Paris par M.Jaillot "1 vol. in 8. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Tire toré sur le premier plat.(Mors,coiffes et
coins usés.). On y ajoute du même auteur : "Recherches critiques,historiques et topographiques sur la ville de Paris avec
plan de chaque quartier. Douzième quartier." P. Lottin.1774. in 8.1/2 veau ép. (Dos abimé.Rouss.Déchirure au plan sans
manque). On y ajoute du même auteur : "Recherches critiques,historiques et topographiques sur la ville de Paris avec
plan de chaque quartier.Onzième quartier ." P. Lottin.1774. in 8.1/2 veau ép.  est : 250 €

244..-JAMET (Avocat). .-L'art de la coutume de Paris   Paris L'auteur 1672.   1 vol. in-18.160 pp.+(18 pp.) de tables et
privilège.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. P.de titre en maroquin rouge. Bon ex. (2 petits trous de vers au dos)   est : 50 €

245..-JANIN (Jules). .-L'été à Paris.   Paris Curmer sd (1843).   1 vol. Grand in-8. viii pp.(Faux-titre,titre- frontispice et
préface. 280 pp. ( La dernière n.chiffrée contenant la table des matières.) Relié plein chagrin marron époque plats et dos
ornés de larges fers dorés et motifs à froid. Tranches dorées.Bon exemplaire malgré des rousseurs et une planche
désolidarisée.Edition originale. ( Vicaire. IV.540).On y ajoute du même auteur : "Un hiver à Paris.Troisième édition."
Paris. Curmer.1845.in 4. Rel. 1/2 chag.ép.dos lisse.Coiffes usées. Rousseurs.  est : 100 €

246..-JOUHAUD (Pierre). .-Paris dans le dix-neuvième siècle ou réflexions d'un observateur sur les nouvelles
institutions, les embellissemens,l'esprit public, la société, le ridicule, les femmes, les journaux,le théâtre, la littérature etc...
Paris Dentu 1809.   1 vol. in-8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné.  est : 50 €

247..-JOURNAL du CITOYEN. .-(Par Jèze) Barbier. II.1026.   La Haye . 1754.   1 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné.  Il s'agit en fait d'un annuaire trés détaillé concernant PARIS. Rare.  est : 200 €

248..-JOUVE ( Pierre-Jean). .-Le quartier de Meryon avec dix-huit gravures reproduisnat les "eaux-fortes sur Paris" de
Charles MERYON   Paris Edition du Camée 1946.   1 vol. in-4 en ff.Couv.imprimée rempliée. Chemise et étui.18 eaux-
fortes dont 13 hors texte.  est : 100 €

249..-[JUIN (Nicolas)]. .-Les trés-humbles remerciements des habitants de SARCELLES au Roi au sujet du retour du
parlement de Paris   Sarcelles Chez Claude Fétu 1733.   1 vol. in-12.36 pp. avec à la suite :" Harangue des habitans de la
paroisse de SARCELLES au Roi" A Aix. J.B.Girard. 1733.76 pp. suivi de " Compliments des habitans de la paroisse de
SARCELLES à Mgr. l'Archevêque de Paris dit Vintimille.48 pp. Ensemble de 3 textes dans une reliure cartonnage marbré
moderne. (Barbier.II.602.). Rare.  est : 50 €

250..-KESSEL (Joseph). .-Secrets parisiens   Paris Aux éditions des Cahiers libres 1930.   1 vol.
in-12.Broché.Couverture verte imprimée et rempliée.(Dos passé.). Ex. N° 154 sur vélin d'un tirage à 1030 ex. Edition
originale. (Talvart.X.242.)  est : 60 €

________________________

OUVRAGES DIVERS
 Manuscrit XVe-Début XVIe siècle, Encyclopédie de DIDEROT et D’ALEMBERT, Histoire,Gastronomie

etc...

251..-AGRIPPA d'AUBIGNE (Théodore). .-Histoire universelle. Edition publiée pour la société de l'histoire de France
par le Baron Alphonse de RUBLE   Paris Renouard 1886-1897.   9 vol. Grands in-8.Rel.1/2 cartonnages verts. Dos
lisses.P.de titre et de tomaison en maroquin bordeaux.   est : 150 €
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252..-ALBUM de GRAVURES. .-25 gravures et vignettes du XVIIIe siècle découpées et contre-collées dans un album
relié 1/2 maroquin rouge XIXe siècle   . . ..      est : 250 €

253..-ALBUM de GRAVURES. .-Environ 190 gravures et vignettes du XVIIIe siècle contrecollées sur les pages d'un
album rel. 1/2 veau à coins vert début XIXe siècle. 31 cm x 26 cm.   . . ..      est : 100 €

254..-Almanach. .-Royal et National pour l'an M DCCC XLI   Paris Guyot et Scribe 1841.
1 vol. In-8.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné. P. de titre en mar.rouge.Dentelle dorée encadrant les plats. Mors coupé.
Coiffe sup. usée.  est : 100 €

255..-ALMANACH NATIONAL DE FRANCE. .-L'an septième de la République française   Paris Testu sd (1798).   1
vol. in-8.rel. pl.v.ép. dos lisse orné.P. de titre en maroquin Rouge.  est : 60 €

256..-ALMANACH NATIONAL de FRANCE. .- L'An dixième de la République   Paris Testu, [1801].
1 vol. in-8.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse finement orné.P.de titre en maroquin rouge.  est : 120 €

257..-ALMANACH NATIONAL de FRANCE. .-année commune M. DCC. XCIII. L'An II de la République   Paris
Testu 1793.   1 vol. in-8. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coiffe sup. et coins usés) Avec une carte dépliante :" La France
divisée en 84 départements ».  est : 120 €

258..-ALMANACH ROYAL. .-année M DCC LXXIV   Paris Le Breton 1774.   1 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.
On y ajoute le même pour 1775.  (pour les deux : coiffes et coins usés.)  est : 100 €

259..-ALMANACH ROYAL. .-pour l'année bissextile MDCCXXXII   Paris d'Houry 1732.
1 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées. Plats ornés d'un large encadrement de dentelles.
(Restaurations anciennes aux coiffes et coins.)  est : 75 €

260..-ALMANACH ROYAL. .-pour l'année M.DCCXVII   Paris d'Houry 1717.   1 vol. in-8. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné
de fleurs de lys dorées.  est : 80 €

261..-ALMANACH ROYAL et NATIONAL. .-Pour l'An M DCCC XLIII.Paris Guyot 1843. 1 vol. in 8.
Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné.P.de titre en bas.rouge.  est : 50 €

262..-ATLAS MIGEON. .-107cartes couleurs reliées en un vol. in-4 oblong.1/2 chagrin. Sans la page titre. Incomplet.
. . ..      est : 60 €

263..-BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). .-Oeuvres complètes de BUFFON (Avec la nomenclature
linnéenne et la classification de Cuvier) revues sur l'édition in-4 de l'Imprimerie Royale et annotées par M.Flourens.
Paris Garnier frères 1853-1855.   12 vol. Grands in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés.1 front.1 portrait.161 planches
H/T. en couleurs dont 4 cartes et 69 pl. d'oiseaux.
Beaux exemplaires.Complets. (Certaines pages sont trés roussies.)  est : 800 €

264...CASTELLANE (Esprit Victor, Maréchal de). Journal du Maréchal de Castellane. 1804-1862   Paris Plon-
Nourrit et Cie 1895-1897.   5 vol.in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. 5 frontispices dont 3 portraits.
Bons exemplaires.  est : 200 €

265..-CLAUDE  (Monsieur). .-Mémoires de Monsieur CLAUDE, chef de la police de sureté sous le second empire.
Paris Rouff 1881-1883.   10 vol. in-12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. 1 planche dépliante et 7 lettres en fac-similé. ( 1 f.
détaché.)  est : 100 €

266..-CLUSERET H.. .-Le Cheval.Traduit de l'ouvrage anglais.The Horse de William Youatt.   Paris Dentu 1851.   1
vol. in-12.Rel.plein chagrin rouge.Dos à nerf orné. Plats ornés d'armes royales dorées. Tranches dorées.
est : 300 €

267..-DE LA CHAPELLE. .-Traité de la construction  théorique et pratique du scaphandre ou du bateau de
l'homme,approuvé par l'Académie Royale des Sciences   Paris Debure père / L'auteur 1775.   1 vol. in-12.  Rel.pl.v.ép.dos
lisse orné. ( Lég. usure en coiffes et coins.) Complet des 4 gravures en 2 planches dépliantes gravées par J.Robert.  est :
200 €

268..-DELACROIX (Eugène). .-Journal,1822-1863. Nouvelle édition avec des notes par André JOUBIN   Paris Plon-
Les petits-fils de Plon et Nourrit 1922.   3 vol. in-8.br. 3 portraits en front.3 planches.  est : 50 €

269..-DELORD (Taxile). .-Histoire du second Empire (1848-1869). Cinquième édition corrigée.   Paris Baillière 1869-
1875.   6 vol. in-8.br.(Dos cassés sur certains vol.)  est : 120 €

270..-DELORME J.J.. .-Histoire de la ville de SAINT-AIGNAN (Loire-et-Cher)   Paris Dumoulin 1846.   1 vol. in-8.
Rel.1/2 chag.moderne dos à nerf.  est : 50 €
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271..-DENTISTERIE. .-Docteur CABANES :" Dents & dentistes à travers l'histoire"    Paris Bottu 1928.
2 vol.similaires in-8 br. On y ajoute  la réédition de : Pierre FAUCHARD :" Le chirurgien dentiste ou traité des dents ..."
Paris.Mariette.1746.2 vol. in-12.Rel.cartonnage façon ancienne.(Un dos cassé).  est : 50 €

272..-DIDEROT (Denis) -ALEMBERT (Jean le Rond d'). .-Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences,des
arts et des métiers.Nouvelle édition.   Genève Pellet 1777-1779.   39 vol.dont 3 de planches.
In-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. 532 planches gravées en taille-douce sur 556 annoncées aux tables. (Manquent une
pl.mécanique et les 21 pl.de musique qui sont en supplément). Bel ensemble. (Epidermures et accidents à certaines
coiffes).  est : 5 000 €

273..-FLEURY (Général,comte). .-Souvenirs. Avec deux portraits en héliogravures.   Paris Plon-Nourrit et Cie 1897.
2 vol. in-8.Rel.1/2 chag. à coins ép.dos à nerfs ornés  est : 30 €

274..-GASTRONOMIE -MENON]. .-La cuisinière bourgeoise suivie de l'office,à l'usage de tous ceux qui se mêlent de
dépenses de maisons. Nouvelle édition.   Paris Poignée et Calixte, Volland 1793.   1 vol. in-12.Rel. plein veau ép. dos lisse
orné. (Rel. usagée,rousserurs.). Vicaire.235. Barbier.I.827.  est : 40 €

275..-GASTRONOMIE-OENOLOGIE. .-FERET (Edouard) :" Supplément à la statistique générale de la
Gironde,partie vinicole. Illustré par Eugène Vergez."   Bordeaux / Paris Féret et fils / Masson 1880.   1vol.
in-8.Rel.percaline grise de l'éd. Nombreuses gravures représentant les châteaux du vignoble bordelais. On y ajoute :
Roger DION :" Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle." Paris.1959.
grand in-8.756 pp. + tables.broché  est : 50 €

276..GASTRONOMIE-OENOLOGIE. .-MAUPIN : Oeuvres diverses de M. Maupin sur l'agriculture & l'économie
rurale en général & et particulièrement sur la culture de la vigne & la manipulation de toute espèce de vins   Lausanne
Grasset & compagnie 1784.   2 vol. in-12. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.P.de titre et de tomaison en maroquin rouge. Ces
deux volumes contiennent. Tome 1 : "L'art de faire le vin" 77 pp./ " L'art de la vigne" 1780. 136 pp. / " Procédé facile et
complet pour faire et améliorer les vins." 1781.58 pp. / "Cours de chymie sur la fermentation des vins" 86 pp. - Tome 2 : "
La seule richesse du peuple" 61 pp. Puis à la suite 150 pp : " La richesse des vignobles.partie des vins" 1784.xix pp. -"
Expériences principales et instructives de la nouvelle manipulation des vins."-"Considérations sur l'art de la vigne et sur la
seule richesse du peuple" -"Moyen  pour conserver les vins."-" Leçons sur la grappe ou rafle des raisins"-" Problème sur le
temps juste du décuvage des vins" -"Procédé pour la manipulation et la fermentation des vins.". Bons exemplaires.  est :
800 €

277..GENLIS (Stéphanie Félicité.Ducrest de Saint-Albin, Comtesse de ). .-Dictionnaire critique et raisonné des
étiquettes de la Cour, des usages du monde, des amusemens, des modes, des moeurs etc... des françois depuis la mort de
Louis XIII jusqu'à nos jours...   Paris Mongie 1818.   2 parties en 1 vol.in-8.Rel. 1/2 veau. Dos en mauvais état avec
manques de cuir important. Edition originale  est : 60 €

278..-GIDE (André). .-Un esprit non prévenu   Paris "Vingtième siècle" Kra 1929.   1 vol. in-12.Broché. Grand papier.
Couverture imprimée rempliée.Edition originale. Exemplaire N° 122 des 200 ex. sur Hollande numérotés de 101 à 300.
est : 50 €

279..-GRAND-CARTERET (John). .-Le XIXe siècle en France. Classe-moeurs-usages-costumes-inventions. Ouvrage
illustré d'un frontispice chromotypographique, de 16 planches coloriées aux patrons,de 36 en-têtes et lettres ornées et de
487 gravures (Dont 24 tirées hors texte).   Paris Firmin Didot et Cie 1893.   1 vol.Fort in-4. Rel.1/2 chag.à coins.ép.dos à
nerfs orné.( Qqs. frottés au dos sinon bel ex.). Complet.  est : 150 €

280..-INNOCENCE DU PREMIER AGE (L') en France.   Paris De Lalain 1768.   1 vol. Petit in-8.xvj-
120pp.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné.Monogramme doré "D.R" au centre des plats.Ce volume est composé en deux
parties :" La rose ou la feste de Salency" et " L'isle d'Ouessant". A la fin : " La musique avec accompagnement de harpe
&c.. par M.M...Y..." 14 pp. de partitions gravées.Barbier.II.921 précise :" La dédicace porte le nom de Sauvigny."Bon ex.
est : 250 €

281..-MANUSCRIT finXVe-début XVIe siècle. .-Bréviaire d'hiver à l'usage de Saint-Etienne-Le-Vieux de CAEN.
Parchemin,XI+395 ff., 132 x 88 mm. Ecriture bâtarde,24 lignes pour le texte et 18 pour le calendrier,justification 97 x 59
mm dans le texte et 95 x 69 mm pour le calendrier,texte à l'encre brune,réglure à l'encre brune,ff.231,232,318v,319,320
blancs,réclames tous les 8 ff.,lacune d'un feuillet entre le f.II et III. Reliure cartonnage fin XIXe siècle. Travail Normand
(Caen?) fin XVe siècle-début XVIe siècle. TEXTE: Ff.I.XIv: Calendrier à l'usage de la Normandie et plus
particulièrement de Saint-Etienne-de-Caen (Manque le mois de Mars) . Dont : 11 août : Tyburcii III lectio sancti Taurini
(Evêque d'Evreux), 25 août: Audoeni conf.Rothomagensis XII lectio Ludocivi et surtout à la date du 13 septembre
:Dedicacio monstri Stephani. (St.Etienne de Caen fur dédicacée le 13 septembre 1007). Ff 1-230 : Temporal d'hiver.
Ff.233-317: Sanctoral d'hiver Ff.320-395: Commun des saints dont f.381 Feria quinta fit sancto Stephano.
Le bréviaire est orné d'initiales sur fond d'or rempli de feuilles sur le champs. Le corps de l'initiale est peint de rouge
réhaussé de petites feuilles d'acanthes blanches (comme dans l'enluminure rouennaise) ou bien il se détache en forme de
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rouleaux de couleur rosée. Ces initiales se trouvent en tête du temporal f.1 et au ff.40-48-97 et 313v. La décoration est
complétée par quelques lettres cadeaux dont l'une en forme de visage au f.104.
Le calendrier de ce bréviaire d'hiver indique clairement par ses fêtes et sa dédicace l'abbaye Saint-Etienne-de-Caen. Il
s'agit de la célèbre et élégante Abbaye aux Hommes de Caen, au diocèses de Bayeux et de Lisieux fondée en 1063 par le
duc Guillaume (Bientôt le Conquérant) et la duchesse Mathilde. Parmi les collections des bibliothèques publiques de
France,deux autres bréviaires seulement sont connus comme provenant de cette abbaye ( Voir LAROQUAIS " Les
bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de France.Paris.1934.T.I. p.159-161/Caen Bibl..Ms.20-21 munic.)
Au cours du XVIe siècle aprés l'endommagement de l'église Saint-Etienne en 1577,ce bréviaire est passé dans une abbaye
de femme comme l'indique les différentes mentions d'obiit inscrites dans le calendrier en 1587-1589 :Joannae
Chrion,Carolua de Trimonnille,Egida Le Merite,Franciscana Tussy...
Ex libris XIXe siècle : Ex collectis Eug.Olivier et étiquette de la librairie Lange,rue Croix des petits-champs à Paris sur le
contre-plat. Qqs. petites taches et traces de mouillures en marges de certaines feuilles.
Bon exemplaire. Rare.  est : 6 000 €

282..-MARS. .-Aux Rives d'Or. Le littoral méditerranéen de Marseilles à Gênes   Paris Plon-Nourrit et Cie sd
( vers 1890).   1 vol. in-4.Rel. d'éditeur en percaline bleue à décor polychrome sur le premier plat. (Reliure passée,Coins et
coiffes usés.) Charmantes planches en couleurs.  est : 50 €

283..-MICHAUX (Henri). .-Liberté d'action   Paris Revue Fontaine."Collection l'Age d'Or" 1945.   1 vol. in-12
carré.Couverture imprimée illustrée par Mario PRASSINOS. Edition originale.  est : 75 €

284..-MICHEL (Francisque) et Edouard FOURNIER. .-Histoire des hôtelleries,cabarets,hôtels garnis,restaurants et
cafés et des anciennes communautés et confréries d'hôteliers, de marchands de vins,de restaurateurs,de
limonadiers,etc...etc...   Paris Séré 1851.   2 vol. in-4.Rel. 1/2 toile façon chagrin ép.Nombreuses illustrations. Edition
originale. (Vicaire gastronomique p.369)  est : 120 €

285..-PREVERT (Jacques). .-L'Ange Garde-Chiourme   Paris Fontaine. Collection "L'Age d'Or" 1946.   1 vol. in 12.
br. Couverture illustrée par Mario PRASSINOS. Edition originale.  est : 75 €

286..-SAVOT  (Louis). .-L'architecture françoise des bastimens particuliers augmentée en cette seconde édition de
plusieurs figures & notes de Monsieur Blondel   Paris Veuve Clouzier,Pierre Auboüin,Jacques Villery,Pierre Emery 1685.
1 vol. in-8.(16 pp. n.chiff.), 434 pp. + 1 pp. n.chiffrée (Privilège) Rel.plein vélin ép. dos à nerfs. Bon ex. sans les figures
annoncées.  est : 100 €

287..-TARDIEU (Ambroise). .-Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité ou répertoire de toutes les questions
relatives à la santé publique   Paris Baillière 1852.   3 vol. in-8.Rel.1/2 veau ép. Dos lisses ornés de filets dorés.P.de titre et
de tomaison en basane noire.   est : 150 €

288..-TASSIN (Nicolas). .-Les plans et profils de toutes les principales villes et lieux considérables de France.
Ensemble les cartes générales de chacune Province:& les particulières de chaque gouvernement d'icelles par le Sieur
Tassin géographe ordinaire de sa Majesté.   Paris Melchior Tavernier 1638.   2 volumes in-8 oblongs reliés plein vélin de
l'époque.2 titres frontispices,439 planches dont 17 fleurons-titres (1 par région),15 tables,2cartes générales de France,405
plans dont le plan de Paris. Manquent 4 plans (Rennes,2 pl. Saint Malo,Poitiers. - Une marge déchirée,une déchirure dans
un plan -Mouillures en marge du T.1) L'édition originale de cet ouvrage date des environs de 1631 selon Brunet V
662.Bons exemplaires.  est : 1 000 €

289..-THEVENOT (Meldisedech). .-L'art de nager avec des avis pour se baigner utilement, précédé d'une
dissertation,où l'on développe la science des anciens dans l'art de nager, l'importance de cet exercice et de l'utilité du bain
soit en santé soit en maladie...Orné de XXII figures dessinées et gravées par  Charles Moette. Quatrième édition.   Paris
Lamy 1782.   1 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.Complet des 22 planches in fine et un plan d'une école de
natation.Augmenté par M.P.D.L.C.A.A.P. (Poncelin de la Roche avocat ) Avec le supplément par Le Roux. Bel
exemplaire. (Barbier.V.813).   est : 300 €

290..-VIEL CASTEL (Comte Horace de). .- Mémoires du Comte Horace de Viel Castel sur le règne de Napoléon III
(1851-1864)   Paris Chez tous les libraires 1883.    6 vol. in-8.Rel.pleine percaline verte.Couverture conservée. ( Première
édition selon Vicaire.VII.1044.). on y ajoute : Baron BEYENS :" Le Second Empire vu par un diplomate belge" Bruges
et Paris. sd ( vers 1910) 2 vol. in-8.br. et : " Mémoires du duc de Persigny" P.Plon.1896. in 8.br  est : 50 €

291..-LOT. .-27 volumes XIXe siècle in-8 et in-12 en 1/2 reliures ép.concernant le second Empire :
 Etudes,souvenirs et mémoires.   est : 120 €

292..LOT. 4 vol. en 1/2 reliure ép.: Laurie :" La vie de collège en Angleterre" Hetzel. sd.(vers 1880) / Deschaume :
"Journal d'un lycéen de 14 ans pendant le siège de Paris" 1895 / " Les Mille et Une nuits des familles,contes arabes traduit
par Galland." sd ( vers 1880). Rousseurs. / Jean  AICARD : " La chanson de l'enfant ". Illustrations de T.Lorrichon. 1884.
et un vol. rel. percaline rouge de l'éd.: BERQUIN : " L'ami des enfants ". sd. ( vers 1880. Soit un ensemble de 5 vol.   .
. ..      est : 75 €
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293..LOT. 53 volumes in-8 ou in-12 brochés concernant Napoléon III, le Second Empire et les personnages célèbres de
cette époque.(Mémoires,biographies,études économiques etc...). Principalement du XIXe siècle.      est : 200 €

PARIS (Suite)

294..-LA BEDOLLIERE (Emile Gigault de). .-Histoire des environs du nouveau Paris. Illustrations de Gustave
DORE.Cartes topographiques dessinées et gravées par Ehrard   Paris Barba sd ( vers 1870).   1 vol. in-4.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs.23 plans couleurs.Illustrations en noir dans le texte par G.Doré.Bon ex.Qqs. rousseurs. On y ajoute.:"
Les environs de Paris. Paysage-Histoire...sous la direction de Ch.NODIER et Louis LURINE " Sd.(1844). in 4.br.Mauvais
état de la couv. 1 front. et 27 pl. hors texte. ( Manquent les 2 derniers feuillets.)(Vicaire.III577.)  et: Document imprimé :"
Déclaration du Roy qui régle les limites de la ville de Paris donné à Chantilly le 18 juillet 1774."   est : 100 €

295..-LA BIEVRE. .-A.BERY : " La Bièvre"    Paris Ficker 1912.   1 vol. in-12.br (Rousseurs).
On y ajoute : Alfred DELVAU :" Au bord de La Bièvre. Impressions et souvenirs" Pincebourde. Paris.1873.
In-12.br.(Rousseurs.)  est : 40 €

296..-LACOMBE (Paul). .- Une visite à l'Hôtel Carnavalet.   sl sn sd.   1 vol. in-8 de 61 pp.Rel. 1/2 maroquin bordeaux
dos lisse orné du titre doré en long.  Paul Lacombe par un manuscrit en début d'ouvrage signé et daté Paris,15 octobre
1891 explique : " Cet article a été publié dans les "Annales Littéraires" de la société des bibliophiles contemporains en
1890. Les annales ont été tirées à 260 exemplaires dont 32 détruits, de sorte qu'il n'en subsiste que 228. J'ai pu au moyen
de ... constituer 5 exemplaires de mon article. Ces 5 exemplaires ont été ainsi répartis : N°1 pour moi-même,N°2
Bibliothèque Carnavalet,N°3:F.Bournon,N°4 A.Rey . Ce N° 5 est offert à l'ami Maurice Tourneux,un bibiographe
émérite...".  est : 60 €

297..-LACOMBE (Paul). .-Les noms des rues de Paris sous la Révolution   Nantes Forest et Grimaud 1886.
1 vol. in-8.Rel.1/2 percaline violette ép.avec une lettre autogaphe de l'auteur.Tirage à 100 exemplaires,offerts par l'auteur à
ses amis. Edition originale. (Vicaire.IV.794.).On y ajoute  : Eugène de FOURCY (Ingénieur des Mines) : "Anciennes
carrières de Paris (Extrait des annales des mines.1854." Plaquette in-8.26 pp.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs..On y ajoute  :
"Paris et le VIIe arrondissement.Préface de Adrien Mithouard" in-8.Rel.1/2 percaline. sd ( vers 1880.). Ce petit ouvrage
présente un projet d'aménagment du Champ-de-Mars avec un palais de l'agriculture.5 planches hors texte et 2 vignettes.
est : 60 €

298..-LA GOURNERIE (Eugène de). .-Histoire de Paris et de ses monuments   Tours Mame et Cie 1852.   1 vol. in-
8.rel.toile noire gauffrée,plats ornés de plaques dorées ( Hôtel de ville  et armes de Paris.) . Dos lisse orné.Tranches
dorées.1 front. 7 planches gravées hors texte par Rouargue et Girardet. ( Rousseurs sur les gardes jaunes sinon trés bel
exemplaire)  est : 40 €

299..-LA LANTERNE de BRUANT. .-Du N° 1 au N° 85   Paris Librairie de la caricature, [1897].   3 vol. in-8.
Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés. Nombreuses illustrations dans le texte. Bons ex.On y ajoute :" Les types de Bruant "
Tableau populaire en un acte par A.Beuant et B. Lebreton. in 12.br.Couverture illustrée en couleurs. Envoi de B.Lebreton.
est : 300 €

300..-LAMBEAU (Lucien). .-Histoire des communes annexées à Paris en 1859. VAUGIRARD   Paris Leroux 1912.   1
vol.Fort in-8.br.538 pp.Gravures hors texte. Non coupé. Couverture un peu cuite. Bon état intérieur.
est : 50 €

301..-LAMBERT (Ch. (de Bélan).Ex-législateur). .-Paris tel qu'il a été,tel qu'il est et tel qu'il sera dans dix ans avec
une notice chronologique des principales inondations qui ont eu lieu depuis Clovis jusqu'à nos jours,et les moyens de l'en
préserver par un canal de dérivation.   Paris Debray 1808.   1 vol. in-12.Rel. 1/2 maroquin rouge dos lisse. Date en queue.
Tête dorée.(Rel. de A.Knetch).Ex libris Paul Lacombe.Envoi de l'auteur  est : 75 €

302..-LAN (Jules). .-Parallèle entre le marquis de Pombal (1738-1777) et le baron Haussmann (1853-1869)   Paris
Amyot 1869.   1 vol. in-4.356 pp.Rel. 1/2 vélin à coins ép.Dos à nerfs orné.P.de titre et de tomaison en maroquin
marron.Couverture conservée.Petite coupure à un mors.   est : 40 €

303..-LARGUIER (Léo). .-Marchés & foires de Paris   Paris Société Saint-Eloy 1953.   1 vol. in-4 en ff. Couverture
imprimée en couleurs.Chemise et étui.Nombreuses illustrations en noir dans et hors texte.Exemplaire N°61 imprimé pour
M.Léon Pasquier. Tiré à cent trente-cinq exemplaires.  est : 40 €

304..-LASALLE (Albert de ). .-L'hôtel des haricots.Maison d'arrêt de la Garde Nationale de Paris. 70 dessins par
Edmond MORIN   Paris Dentu sd (1864).   1 vol. in-8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse.On y ajoute le même ouvrage broché.
(Dos abimé)  est : 40 €

305..-LASSUS et VIOLLET-LEDUC. .-Projet de restauration de Notre-Dame de Paris - Rapport adressé à M. le
ministre de la justice et des cultes annexé au projet de restauration remis le 31 janvier 1843   Paris Mme de Lacombe
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1843.   1 vol. in-4.40 pp.Rel. cartonnage imprimé de l'époque.Une planche hors texte (Désolidarisée)  Qqs.rousseurs.  est :
40 €

306..-LAURENT (Dr.Emile). .-Les habitués des prisons de Paris.Etude d'anthropologie & de psychologie
criminelles.70 figures dans le texte et 14 portraits en phototypie. Planches et graphiques en couleurs.   Lyon - Paris Storck
-Masson 1890.   1 vol. Fort in-8.br.  est : 50 €

307..-LAURIE (André). .-Une année de collège à Paris.Dessins par L.Geoffroy   Paris Bibliothèque d'éducation et de
récréation. J.Hetzel et Cie sd.   1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.(Rousseurs habituelles sinon bel ex.)
est : 30 €

308..-LAZARE ( Félix) et Louis LAZARE. .-Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris   Paris Félix
LAZARE 1844.   1 vol. in 4.702 pp.Rel. 1/2 veau ép.Dos à nerfs. (Rousseurs). Trés bonne documentation.
est : 120 €

309..-LAZARE (Félix et Louis). .-Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments   Paris
Félix Lazare 1844.   1 vol. in-4. Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné. (Dos frotté, un mors usagé, la page 5 déchirée et recollée
sans manque de texte.).Edition originale.  est : 50 €

310..-LEBEUF (Abbé Jean). .-Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. Edition originale.   Paris Prault 1754-
1758.   15 tomes en 9 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. P.de titre et de tomaison en mar. rouge.(Coiffes et coins
usés) 1 plan hors texte par Vaugondy.   est : 600 €

311..-LE CLERC (Sébastien). .-Divers dessins de figures dédiés à Monsieur Colbert d'Ormoy...par son trés humble et
trés obéissant serviteur Seb.Le Clerc   Paris Langlois sd ( XVIIIe siècle).   1 vol. oblong.12,5 x 18 cm. Rel. 1/2 maroquin
rouge à coins,dos lisse orné. Reliure ornée du début XIXe siècle.Titre orné et 48 planches en deux séries : "Petits métiers "
- "Costumes". Bon exemplaire.  est : 200 €

312..-LEFEUVE (Historiographe). .-Les anciennes maisons de Paris sous Napoléon III   Paris - Bruxelles sn 1873.   8
vol. in-8.Rel.1/2 chag.rouge ép.dos à nerfs orné.  est : 150 €

313..-LEFRANçOIS (Philippe). .-Paris à travers les siècles. Photographies de René Jacques   [Paris] Calmann-Lévy
1948.   10 vol. in-4.Br. réunis sous une chemise et un étui commun. Bon ex.   est : 60 €

314..-LEGRAND J.G. et  C.P.LANDON. .-Description de Paris et de ses édifices avec un précis historique et des
observations sur le caractère de leur architecture, et sur les principaux objets d'art  et de curiosité qu'ils renferment.   Paris
Landon 1806.   2 vol. in-8.Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à nerfs ornés. 1 plan dépliant et 98 planches hors texte.Complet
malgré l'annonce de 100 pl. en début d'ouvrage (Annonce corrigée par un errata in fine du T.2). Jolis exemplaires dans leur
reliure de l'époque.Edition originale  est : 150 €

315..-LEHOUX (Françoise). .-Le Bourg Saint-Germain-des-Prés depuis ses origines jusqu'à la fin de la guerre de Cent
Ans   Paris L'auteur 1951.   1 vol.Gd.in-8.br. non-coupé.  est : 40 €

316..-LENOTRE (Georges). .-Le Vieux Paris : Souvenirs et vieilles demeures .Première,deuxième et troisième séries
Paris Eggimann sd ( vers 1900).   3 vol. in-4. Couvertures rempliées, imprimées et illustrées.Nomb. illustrations. Bons ex.
est : 100 €

317..-LE PELLETIER (Emile). .-Code pratique des usages de Paris ayant force obligatoire de loi dans les contestations
les plus fréquentes entre les habitants de Paris.   Paris Lebocq,Marchal et Billard 1890.   1 vol.
in-12.Rel. cartonnage marbré ép.Couverture conservée.Qqs. rousseur dans ce trés intéressant petit ouvrage.
On y ajoute : " Dictionnaire des usages et réglements de Paris et du département de la Seine en matière de locations,
constructions,voirie,etc..."par Victor Emion et Ch.Bardies.1893. in 8.Rel. 1/2 bas. verte ép. est : 40 €

318..-[LE ROUGE (George-Louis)]. .-Les curiositez de Paris, de Versailles,de Marly, de Vincennes, de S.Cloud et des
environs avec les antiquitez justes & précises sur chaque sujet...ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille
douce. Par M.L.R. Nouvelle édition   Paris Saugrain 1723.   2 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. 1 front.29 planches
hors texte. La plupart dépliantes.(Coiffes et coins usés.).( Barbier.I.830 f.). Ex libris de RASPAIL.  est : 150 €

319..-LE ROUX DE LINCY et TISSERAND. .-Paris et ses historiens au XIVe et XVe siècles.Documents écrits
originaux recueillis et commentés par Le Roux de Lincy et Tisserand   Paris Imprimerie Impériale 1867.   1 vol. Fort in-
4.Reliure pleine toile verte de l'éd.Armes dorées de paris sur le premier plat. 38 planches hors texte dont 14 couleurs et
une planche en triple page. Illustrations dans le texte. Bon ex.   est : 75 €

320..-LE SENNE (Emile). .-Mélanges Emile LE SENNE. Société historique et archéologique des VIIIe et XVIIe
arrondissements de Paris (17e et 18e année)   Paris Hommage des membres de la société 1915-1916.
1 vol. in-8.br  est : 40 €
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321..-LUCAS (Alphonse). .-Les clubs et les clubistes. Histoire complète critique et anecdotique des clubs et des
comités éléctoraux fondés à Paris depuis la révolution de 1848   Paris Dentu 1851.   1 vol. Petit in-8. Rel. 1/2 bas.ép. dos
lisse orné. On y ajoute : Théodore de BANVILLE : "  Les camées parisiens - Deuxième série."  Paris. René Pincebourde.
1866.in-12.Rel. 1/2 toile. ép. Couverture jaune conservée.  est : 30 €

322..-LURINE (Louis). .-Les rues de Paris. Paris ancien et moderne   Paris Kugelmann 1844.   2 vol. in-4.Rel.1/2 veau
ép. Dos lisses ornés. 2 front.40 planches hors texte dont le portrait de l'auteur. (Reliures usagées,rousseurs,manque une
planche au tome 1). Edition originale. (Vicaire.VI.1257)  est : 75 €

323..-LUTECE. .-3 vol.in-8.1/2 rel.époque : Henri HEINE : " Lutèce" Paris. Lévy frères.1855. /
 Xavier AUBRYET :"  Madame Veuve Lutèce" sd(1873).Rouss. / Victor HERBIN :" Lutèce et Paris. Histoire
religieuse,civile,monumentale et morale du vieux et du nouveau Paris." 1847.   On y ajoute  : A.SPRINGER :" Paris au
treizième siècle." P.Aubry.1860. et : Eugène TENOT : "Paris en décembre 1851. Etude historique sur le coup d'état."
1869.  est : 120 €

324..-MAC ORLAN (Pierre Dumarchey dit). .-Aux lumières de Paris. Illustrations de Pascin. Edition originale.
Paris Crès et Cie 1925.   1vol. in-8.br.1 front.6 planches hors texte dont 3 double page. Ex. N° 680 sur vélin blanc de
Rives.Bon ex.  est : 75 €

325..-MAIRE N.. .-La topographie de Paris ou plan détaillé de la ville de Paris et de ses faubourgs composé de vingt
feuilles, d'un tableau d'assemblage et d'une table alphabétique et statistique des rues,ruelles etc...   Paris L'auteur 1808.   1
vol. in-8.Rel. 1/2 veau à nerfs. P.de titre en maroquin rouge.(Reliure fin XIXe siècle).
22 planches hors texte de cartes et de plans en double-page. Non aquarellé. (Qqs.rousseurs.)  est : 75 €

326..-MANE. .-Paris amoureux.   Paris Dentu 1864.   1 vol. in-12.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse Couverture illustrée
conservée.(Coiffes frottées). On y ajoute : Pierre de LANO : "L"amour à Paris. Avec des reproductions de photographies
originales par Jean DELTON " Paris. Somonis Empis. 1896. in-12.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse. On y ajoute : Alfred
DELVAU :" Les cythères parisiennes. Histoire anecdotique des bals de Paris avec 24 eaux-fortes et un frontispice  de
Félicien ROPS et Emile THERON " Paris. Dentu.1864.in-12.Rel. 1/2 chag.dos lisse. P.de titre en mar. rouge.Tête dorée.
Couverture conservée. (Rousseurs.).E.O.  est : 100 €

327..-MANUEL OFFICIEL DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DE LA SEINE. Comprenant pour chacune des
76 communes le plan    Paris . sd ( vers 1900).   1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.(Page fx.titre désolidarisé)  est
: 30 €

328..-MAQUET (Auguste). .-PARIS sous Louis XIV - Monuments et vues   Paris Garnier frères 1889.
 1 vol. in-4.Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à nerfs orné.Tête dorée.Nombreuses planches gravées en noir dans et hors texte.
Bon ex. mais rousseurs.  est : 120 €

329..-MARAIS (Mathieu). .-Journal et mémoires de Mathieu Marais,avocat au parlement de Paris sous la Régence et le
règne de Louis XV (1715-1737) publié pour la première fois d'aprés le manuscrit de la bibliothèque impériale.Avec
introduction et des notes de M. de LESCURE.   Paris Firmin Didot frères, fils et Cie 1863.   4 vol. in-8.Rel.pleine toile
moderne.P.de titre en bas. rouge. Couverture conservée.  est : 120 €

330..-MARLES (J.de). .-Paris ancien et moderne ou histoire de France divisée en douze périodes appliquée aux douze
arrondissements de Paris et justifiée par les monuments de cette ville célèbre   Paris Parent-Desbarres 1837-1838.   3 vol.
in-4. Rel. 1/2 bas.ép. dos lisses ornés.(Reliures en mauvais état.Rousseurs.)  est : 100 €

331..-MARS. .-Paris brillant par Mars   Paris Plon-Nourrit et Cie sd ( vers 1880).   1 vol. in-4.Cartonnage de l'éditeur.
Premier plat illustré en couleurs. Titre illustré et 31 pages illustrées en couleurs.(Qqqs. rousseurs.Dos décollé)  est : 75 €

332..-MARTIAL (Adolphe-Martial Potémont dit). .- Ancien Paris. 1843-1866   Paris Beillet. 3 vol. in-Folio.
Rel.plein chagrin vert dos à nerfs ornés de fleurons dorés. Larges plaques dorées ornant le centre des plats. Dentelles
intérieures. Tranches dorées. ( Petites usures aux coins) 295 planches sur 300 gravées représentant Paris dont le titre
illustré, le frontispice et le catalogue des planches (9 pp. illustrées).   est : 1 000 €

333..-MARTIAL (Adolphe-Martial Potémont dit). .-74 planches gravées extraites de l'ouvrage " Ancien Paris" 1843-
1866     est : 200 €

334..-MARTIAL (Adolphe-Martial Potémont dit). .-Lot de 47 eaux-fortes concernant Paris et la Commune de Paris.   
est : 75 €

335..-MARTIAL (Adolphe-Martial Potémont dit). .-Paris en 1867   Paris sn sd.   1 vol. in-8.Rel. 1/2 bas.à coins
ép.dos à nerfs. 48 pages de gravures représentant Paris et l'exposition universelle.  est : 100 €
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336..-MARTIAL (Adolphe-Martial Potémont dit). .-Paris intime. Exemplaire N°70. Notes et eaux-fortes.   Paris
Bellet 1874.   1 vol. in-folio. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. 30 planches gravées dont le titre. 30 vignettes en centre de
pleines pages. Ex. N° 70 des 240 ex. sur vergé. Tirage à 300 ex.   est : 500 €

337..-MARTIN (Alexis). Paris.Promenades dans les vingt arrondissements. Illustré de 44 gravures hors texte d'aprés les
dessins de  F.Lix,Paul Merwaert etc...21 plans coloriés,gravés par Morieu   Paris Hennuyer 1890.
1 vol. Fort in-8.Rel.percaline grise de l'éditeur. Dos lisse orné de fers doré. Premier plat orné du titre doré et d'une vue de
Paris en camaïeu de gris. Tête dorée.  On y ajoute :" Paris-Album historique et monumental divisé en vingt
arrondissements par MM.Léo Lespès et Ch. Bertrand. Illustré de 250 gravures sur bois par Diolot." P.sd. (vers 1870) in-
12.rel de l'éd.  est : 40 €

338..-MARX (Adrien). .-Les souverains à Paris. Portraits photographiés par franck.   Paris Dentu 1868.   1 vol.
 in-12. Rel. cartonnage début XXe siècle.(7 photographies ,en médaillons, découpée et collées). On y ajoute : James de
CHAMBRIER :" La Cour et le société du Second Empire ".Perrin et Cie. Paris. 1902. in 12. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs
est : 40 €

339..-[MAUPERCHE de]. .-Paris ancien,Paris moderne: Religion,moeurs,caractères,usages des habitans de cette
ville;anecdotes curieuses et intéressantes   Paris Barrois et Merlin 1814.   Tome premier en livraisons. Edtion originale.8
planches hors texte en double état (noir et coloriées.).Dans une chemises moderne.
est : 150 €

340..-[MAYEUR de SAINT PAUL]. .-Le désoeuvré ou l'espion du boulevard du Temple. Edition originale.   Londres
sn 1781.   1 vol. in-8.118 pp. Rel. 1/2 bas.milieu 19e s.dos à nerfs orné. Avec reliés dans le même vol. : "Le chroniqueur
désoeuvré ou l'espion du boulevard du Temple" Londres 1783.101 pp. et à la suite : " Le désoeuvré mis en oeuvre ou le
revers de la médaille pour servir d'opposition à l'espion du boulevard du Temple.".(Par DUMONT,comédien.) Paris.
1783.70 pp. (Voir Barbier.I.910). + 1 vol. " Le désoeuvré" 1907. On y ajoute du même auteur :"Le désoeuvré ou l'espion
du boulevard du Termple"P.Sansot. 1907. in-12.br  est : 40 €

341..-MEINDRE A.J. .-Histoire de Paris et son influence en Europe depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
Paris Dezobry et Magdeleine / Gagne et Grigné 1854-1855.   5 vol. in 8.br.(Dos abimés.)  est : 60 €

342..-MENURET de CHAMBAUD. .-Essais sur l'histoire médico-topographique de Paris,ou lettres de Monsieur
d'Aumont ,professeur de médecine à Valence,sur le climat de Paris,sur l'état de la médecine,sur le caractère et sur le
traitement des maladies,& particulièrement sur la petite vérole et sur l'inoculation   Paris Rue et Hôtel Serpente 1786.   1
vol. in-12. Rel.pl.v.ép.dos lisse orné. xij,293 pp. dont tables. 2 pp.(errata,privilège.).Bon ex.  est : 120 €

343..-[MERCIER (Louis-Sébastien)]. .-Tableau de Paris. Nouvelle édition corrigée et augmentée.   Amsterdam sn
1782.   8 vol. In-8.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisses ornés. P.de titre et de tomaison en basane verte.(Qqs.Coiffes et coins usés.
4 déchirures en marge avec manque de papier, mouillures claires  dans les premiers ff. des T.1 et 3,13 ff. roussis au T.3) .
Bonne étude de la capitale à la veille de la révolution.  est : 150 €

344..-MESANGERE (La). .-Les petits mémoires de Paris contenant quatre eaux-fortes originales par Henri BOUTET.
Paris Dorbon l'aîné 1908-1909.   6 vol. in-12.br. Ces 6 vol. contenant 24 eaux-fortes de Boutet et 8 pl.hors texte sont ainsi
nommé : I:les coulisses de l'amour,II:Rues et intérieurs.III: Le carnet d'un suiveur. IV :Les petits métiers. V:Les nuits de
Paris., VI : Toutes les bohêmes .  est : 50 €

345..-METROPOLITAIN. .-3 volumes : Jules HERVIEU :" Le chemin de fer municipal de Paris...précédé d'une préface
par F.Bienvenüe"   Paris-Liège Béranger 1903.   1 vol. in-8.br.20 planches et plans dépliants in-fine dont des plans de
voitures et de motrices.(Dos cassé) On y ajoute : Paul HAAG :" Le métropolitain de Paris et l'élargissement  de la rue
Montmartre" P.Lemerre.1883. Gd.in-4.br. avec plans in-fine. et : Roger H.GUERRAND :" Mémoires du Métro" P.
1961.in 8.br. On y ajoute : GEORGE-DAY :" Les transports dans l'histoire de Paris ". Paris.Méré.1947. in-4.br. ill.
photographiques.    est : 50 €

346..-MEURGEY (Jacques). .-Histoire de la paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie   Paris Librairie Ancienne Honoré
Champion 1926.   1 vol. in-4.br.Plans et planches hors-texte.  est : 50 €

347..-MILLAUD (Albert). .-Physiologies parisiennes. Illustrations par CARAN D'ACHE,JOB & FRICK   Paris Librairie
illustrée sd ( vers 1880).   1 vol. in-4.Rel. percaline verte de l'éditeur. Premier plat illustré en noir,rouge et or. Exemplaire
fatigué. Rousseurs.  est : 60 €

348..-MINUTES PARISIENNES (Les). .-par Georges MONTORGUEIL . 9 volumes in 12 br. de la séries " Les
minutes parisiennes" Illustrations par A.Lepère.Huard,Gérardin,Ballurian,Sunyer,Flaschoen,Jeanniot,etc...   Paris
Collection Beltand et Dété. Ollendorff. 1899-1901.    Ces neuf volumes vont de midi à huit heures. On y ajoute : " Les
minutes parisiennes. 1 heure du matin.Les soupeuses par Gustave COQUIOT, dessins de G.Bottini." P. ollendroff." 1903.
in-12.br. On y ajoute : "Les minutes parisiennes.6 heures du matin. La Chapelle.Dessins de G.Prunier."
P.Ollendorff.1904. in-12.br.  est : 100 €
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349..-MIROIR HISTORIQUE,POLITIQUE ET CRITIQUE. .-de l'ancien et du nouveau PARIS  et du département de la
Seine...troisième édition ornée de cent seize gravures. Par L.PRUDHOMME   Paris sn 1807.   6 vol.
in-12.Rel.plein cartonnage marron à la Bradel.(Petits frottés) Charmants et intéressants ouvrages. On y ajoute : COLNET
:" L'hermite du faubourg Saint-Germain,ou observations sur les moeurs et usages français au commencement du XIxe
siècle. " Paris.Pillet aîné.1825.2 vol. in-8.br. On y ajoute : Auguste VITU :" Ombres et vieux murs" P.Charpentier.1876.
in-8. 1/2 chag. (10 pp. de cet ouvrage sont consacrée à la mode des ouvrages "l'hermite de..") et : " Le Père l'Antimèche ou
Paris en caricature par L-H.M*** " Paris. Basset et Martin.An XIII-1805.in-12.1/2 bas.fin XIXe siècle.  est : 100 €

350..-MODES PARISIENNES ILLUSTREES (Les). .-Journal de la bonne compagnie pour 1854-1856 à 1863-1865
Paris Successeur d'Aubert et Cie ..   10 vol. in-4.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisses ornés de filets dorés.  543 planches de modes en
couleurs,17 planches doubles en noir. ( 6 marges et 2 gravures abimées en naissance des marges pour le vol. 1854 sinon
beaux exemplaires.).  est : 4 000 €

351..-MONSELET (Charles). .- Le Petit Paris. Tableaux et figures de ce temps   Paris Dentu 1879.   1 vol.
in-8.br.(Rouss. ) Edition originale. (Vicaire.V.1057)  On y ajoute du même auteur : "Les tréteaux avec un frontispice
de BRACQUEMOND " Paris.Poulet-malassis.1859. in-8.Rel.1/2 maroquin ép.Rel. de Petit Ssr. de Simier. Edition
originale. (Vicaire.V.1042) et : "Mes souvenirs littéraires" in 8. 1/2 percaline de l'éd. sd.  et :" La lorgnette littéraire.
Dictionnaire des grands et petits auteurs de mon temps". P. Poulet-Malassis et de Broise. 1859.in 8.br. On y ajoute :
THEO-CRITT :" La vie en culotte. Vignettes et dessins par Henriot" P.Ollendorff.1883.in-8.Rel.1/2 perc. ép. et le même
rel.en 1/2 toile marron.  est : 100 €

352..-MONTIGNY L.. .-Le provincial à Paris. Esquisses des moeurs parisiennes.Seconde édition.   Paris Ladvocat 1825-
1826.   3 vol. in-12.Rel. 1/2 veau. (Dos abimés,mors coupés.)  est : 60 €

353..-MONTMARTRE. .-3 volumes et 1 plaquette : Léon-Michel de TRETAIGNE :" Montmartre et Clignancourt.
Etudes historiques." P.Duprat.1862. in-8. 1/2 toile ép.   . . ..   On y ajoute : Charles SELLIER: " Curiosités historiques et
pittoresques du vieux Montmartre" P. Champion. 1904.in 8.br. On y ajoute : Octave CHARPENTIER :" A travers
Montmartre. 300 dessins de Henry de MARADANT." P. Le croquis. 1913. in-8. br.(Traces d'un ancien contrecollage
restées au dos) et :Eugène LE SENNE : "Essai de bibliographie historique de Montmartre avant 1900" P. Le vieux
Montmartre. 1907.Plaquette in-8. br.  est : 75 €

354..-MONTMARTRE. .-3 volumes in 8 brochés: Anne de Bercy et Armand Ziwès : "A Montmartre...le soir" P.Grasset
.1951    . . ..    On y ajoute : " L'esprit montmartrois. Interviews et souvenirs par Mauris Donnay,Dominique
Bonnaud,Vincent Hispa. Illustrations de Georges Capon." Laboratoires Carlier éd.1938. in 8.en ff. On y ajoute : Paul
YAKI : " Le montmartre de nos vingt ans. préface de Francis CARCO.32 pl. reproduites.  est : 50 €

355..-MONTMARTRE. .-4 volumes brochés : D.J.F.CHERONNET :" Histoire de Montmartre,revue et publiée par
M.l'abbé OTTIN"    Paris Breteau et Pichery 1843.   1 vol. in-8.br.On y ajoute : Charles SELLIER :" Curiosités
historiques et pittoresques du vieux Montmartre" Paris. Champion.1904. in 8.br.(Couv. en mauvais état.).On y ajoute :
Georges RENAULT & Henri CHATEAU :" Montmartre. Illustrations de Balluriau,Steinlen,Léandre
etc..."Paris.Flammarion.sd ( vers 1900). Couverture ill. par Willette. Dos cassé.On y ajoute  : André MAILLARD :" Les
origines du vieux Montmartre." Paris. Editions de Minuit.1959.in-8.br.  est : 75 €

356..-MONTMARTRE. .-FABER (Jean) : Le vieux village de Montmartre. Eaux-fortes de E.DELATRE   Paris
d'ALIGNAN 1920.   1 vol. in-4.Br. Couverture imprimée illustrée.Exemplaire n°24 des N° 4 à 28 sur Japon impérial.
Tirage à 278 ex. 36 planches hors texte et nombreuses illustrations dans le texte.Bel ex.  est : 100 €

357..-MONTMARTRE. .-MILLANVOYE (Bertrand) : Anthologie des poètes de MONTMARTRE.Notes
biographiques et bibliographiques. Troisième édition.   Paris Ollendorff sd (vers 1910).   1 vol. in-8.br. couv. illustrée en
couleurs.  est : 40 €

358..-MONTMARTRE. .-MILLANVOYE (Bertrand) : Anthologie des poètes de Montmartre. Notes biographiques et
bibliographiques. Huitième édition.   Paris société littéraire et artistique.Paul Ollendorff sd ( vers 1890).   1 vol. in-
12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs  est : 30 €

359..-MONTMARTRE. .-MONTORGUEIL (Georges) : La vie à Montmartre. Illustrations de Pierre VIDAL   Paris
Boudet et Tallandier sd ( vers 1900).   1 vol. in-4. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.Exemplaire N° 89 des N° 51 à 750 sur
papier lithographique des papeteries du marais.Nombreuses illustrations en noir et en couleurs. ( Bon ex. mais rousseurs).
est : 120 €

360..-MONTMARTRE. .-ROSTAING A. :La Butte. Souvenirs d'un Vieux Parisien de 1830 à 1889. Dessins à l'encre
autocopiste imprimés sur gélatine par A.Rostaing.   Paris sn, [1889].   1 vol.Grand in-4.rel. 1/2 chagrin rouge à coins
ép.Titre doré sur le premier plat. 20 planches gravées montrant le tour de Montmartre maison par maison.(Beaucoup
mieux que le GPS...)  est : 120 €
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361..-MONTMARTRE A CHANTE.... .-Au temps du Chat Noir. Gravures originales de Georges VILLA   Paris
Bibliophiles du Cornet 1934.   1 vol. in-4 en ff. Couverture imprimée rempliée.Chemise et étui. 1 front. 1 vignette-titre,22
eaux-fortes hors texte et pleine page. 58 vignettes,en-tête et culs de lampe. Illustrations en noir et en couleurs.  est : 100 €

362..-MONTMARTRE - WARNOD (André). .-Le vieux Montmartre. Texte et dessins d'André Warnod   Paris Figuière
et Cie 1911.   1 vol. in-8.br. On y ajoute du même auteur : "Ceux de la Butte" P.Julliard.1947.in-8. br.Nombreux
portraits gravés d'artistes en pleine page ou dans le texte.  est : 40 €

363..-MONTORGUEIL (Georges). .-Croquis Parisiens. Les plaisirs du dimanche - A travers les rues. Illustrations
directes d'aprés nature de GERVAIS-COURTELLEMONT   Paris Librairies-imprimeries réunies sd ( verrs 1900).   1
vol. in-folio.Sous chemise de l'éditeur toilée illustrée en argent et bleu. Trés jolies et nombreuses illustrations
photographiques en noir dont nombreux petits métiers. Bon ex. ( Lacets de fermeture absents.)  est : 150 €

364..-MONTORGUEIL (Georges). .-Paris dansant. Illustrations de A.WILLETTE gravées en taille-douce en couleurs
par Vigna-Vigneron   Paris Belin 1898.   1 vol. in-4. Rel.1/2 chagrin bleu à coins.Dos à nerfs orné d'une danseuse en
marqueterie de cuirs. Couverture rose imprimée conservée. 1 front. couleurs en triple-état. 1 fleuron-titre. 12 pl. hors texte
en double état. 1 planche décomposée en 4 couleurs.Exemplaire N°194 d'un tirage unique à 200 ex. Bel exemplaire.  est :
400 €

365..-MONTORGUEIL (Georges). .-La vie des boulevards. Madeleine-Bastille . Texte par G.Montorgueil. 200 dessins
par Pierre VIDAL   Paris Librairie des imprimeries réunies 1896.   1 vol. in-4.Rel. 1/2 maroquin gros grain dos à
nerfs.Date en queue. Tête dorée . Couverture couleur et dos conservés.Reliure de Vermorel.Exemplaire N° 401 d'un tirage
à 700 ex. numérotés. Ex libris  "Louis Boutemy. réf.1875.58/1-3".  Les charmantes illustrations dans le texte sont en
couleurs.  est : 150 €

366..-MONTPARNASSE. .-2 volumes : Jean EMILE-BAYARD :" Montparnasse hier et aujourd'hui.Ses artistes et
écrivains étrangers et français les plus célèbres.Ouvrage orné de nombreuses illustrations."   Paris Jouve et Cie, [1927].   1
vol. in-8.br. Couverture illustrée en couleurs. 16 planches hors texte.On y ajoute : André SALMON :" Montparnasse"
Paris. André Bonne.1950. in-8.br.  est : 30 €

367..-MONTREUIL-AUX-PECHES. .-Historique et pratique et quelques communes de sa banlieue : Bagnolet,Rosny-
sous-Bois,Fontenay-sous-Bois,Vincennes,Romainville,etc.etc. avec 25 figures dans le texte.   Paris Librairie agricole de la
maison rustique sd ( vers 1900).   1 vol.in-4.br. (Couverture usagée.)
Illustrations dans le texte. Envoi de l'auteur.  est : 50 €

368..-MONUMENTS DE PARIS. .-Etudes réunies dans une même volume in-4 relié sous cartonnage d'attente. :
Armand-Guy de KERSAINT :" Discours sur les monumens publics,prononcé au conseil du département de Paris le 15
décembre 1791   Paris P.Didot l'aîné 1791.    A la suite : 5 mémoires sur des monuments par Le grand et Molinos avec 12
plans et planches gravés, la plupart dépliants. Suivi de " devis général du canal de l'Ourcq depuis la première prise d'eau à
Mareuil jusqu'à la barrière de Pantin" par P.S.Girard" Paris/.1806. Avec un plan dépliant du futur canal de l'Ourcq. Bon
exemplaire.  est : 200 €

369..-MOREAU J.G. et JJ.DAVERNE (jardiniers-maraîchers à Paris). .-Manuel de la culture maraichère de
Paris. Deuxième édition.   Paris Lacroix-Comon 1854.   1 vol. in-8.376 pp.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse   est : 100 €

370..-MORIN (Edmond). .-Ces bons parisiens croqués par Edmond Morin.   Paris Aubert et Cie sd. ( vers 1860 ).   1
vol. in-4. Rel. cartonnage vert illustré et imprimé. 20 lithographies dont qqs. unes roussies. in fine catalogue des éditions
Aubert et cie.  est : 60 €

371..-MORIN (Louis). .- Les dimanches parisiens. Notes d'un décadent.Quarante et une eaux-fortes originales de
A.LEPERE   Paris Conquet 1898.   1 vol. in-8 grand papier. Rel. 1/2 maroquin marron à coins,dos à nerfs finement orné
de fleurettes en marqueterie rose et à froid. Date en queue. Tête dorée. Couverture conservée.
 Ex. N° 227 sur vélin du Marais d'un tirage unique à 250 ex. Complet du front. et des 40 compositions.
Bel exemplaire.  est : 250 €

372..-MORIN (Louis). .-Carnavals parisiens.   Paris Mongredien et cie sd (vers 1880).   1 vol. in-8.Rel.1/2
chag.postérieur.dos à nerfs.Tête dorée.Couverture couleur conservée en dépliant.178 dessins (gravés) de l'auteur.Bon
exemplaire.   est : 75 €

373..-MOURA (Docteur). .-La butte des moulins avec documents archéologiques & administratifs. Eaux-fortes de
A.P.Martial   Paris Veuve Cadart 1877.   1 vol. in-Folio. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs .(Epidermures).  22 planches dont le
portrait de l'auteur en phototypie et 20 eaux-fortes. Ex.N° 8 avant la lettre.  est : 250 €

374..-MUNSTER et BELLEFOREST. .-" Extrait " de l'ouvrage de Munster et Belleforest :" Cosmographie"
vraisemblablement de 1575. Pages 175 à 232  :" De l'ancienne & grande cité de Paris". Texte sur deux colonnes.Sans
gravures. ( Voir Brunet .III.1945)   est : 75 €
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375..-NADAR (Félix Tournachon dit). .-3 ouvrages par NADAR : "A terre & en l'air...-Mémoires d'un Géant ".
Edition originale.   Paris Dentu 1864.   1 vol. in 8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné.(Manque la dédicace.).   et : "Quand
j'étais étudiant. Edition définitive augmentée." Paris. Dentu.1884.in 12.br. et : " A l'Hôtellerie des Coquecigrues,Préface
de Théodore de Banville"in 12.br. Couv; illustrée. Edition originale.(Barbier.VI.5.). Dos abimé.  est : 100 €

376..-NADAR (Félix Tournachon dit). .-Quand j'étais étudiant   Paris Dentu 1881.   1 vol. in 12.1/2 charin ép. On y
ajoute du même auteur :"Quand j'étais photographe" P. Flammarion.sd. in 12.br.+ un catalogue de l'exposition " Nadar" de
la Biblothèque Nationale de 1965.  est : 40 €

377..-NAUDE (Joseph). .-Le château d'ISSY et ses hôtes. La Reine Margot,la famille de Choisy,le président Denis
Talon, les Contis,les derniers princes de Chimay,le conseiller Pasquier,comte de l'Espine etc...Avec huit phototypies hors
texte et deux plans   Paris Librairie Ancienne Honoré Champion 1926.   1 vol. Gd. In-8.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs.Bon ex.
est : 50 €

378..-NEEL (Louis Balthasar). .-Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer et retour de Saint-Cloud à Paris par
terre...aquarelles de Jeanniot gravées par Gillot   Paris Lahure 1884.   1 vol. in-8.Br.Couv.couleurs( légérement salie).2
vignettes,10 pl. hors texte. 1 plan dépliant.  est : 100 €

379..-NISARD (Charles). .-Etude sur le langage populaire ou patois de Paris et de sa banlieue précédée d'un coup d'oeil
sur le commerce de la France au Moyen-Age, les chemins qu'il suivait,et l'influence qu'il a dû avoir sur le langage.   Paris
Franck 1872.   1 vol. in 8.Rel.1/2 toile ép. Couverture conservée.  est : 150 €

380..-NODIER (Charles). .-Paris historique. Promenade dans les rues de Paris orné de 200 vues lithographiées avec un
résumé de l'histoire de paris par P.Christian   Paris Levrault 1838-1839.   3 vol. in-4.rel. 1/2 maroquin rouge à coins.Dos à
nerfs ornés. Complet des 200 planches H/T. dont 2 front. Rousseurs mais bons ex.
est : 120 €

381..-NODIER (Charles). .-La Seine et ses bords. Vignettes par Marville et Foussereau   Paris Bureau des publications
1836.   1 vol. in-8.Rel. 1/2 chag.ép.dos lisse orné. Edition originale ornée d'une vignette-titre,46 planches hors texte. 4
cartes. (Nombreuses rousseurs).  est : 100 €

382..-NOUSSANNE (Henri de). .- Paris sous Louis XVI et Paris aujourd'hui. Ouvrage illustré de 137 gravures d'aprés
les estampes du XVIIIe siècle et d'aprés les dessins de Courboin,Germain, Martin,Pégurier,Séguin etc...   Paris Firmin
Didot et Cie 1900.   1 vol. in-4.Rel.1/2 maroquin bordeaux, dos lisse  finement orné de fers dorés.P. de titre en maroquin
vert olive.Tête dorée.9 planches hors texte et nombreuses planches dans le texte.Ex libris Alex. Thomas. Charmant
ouvrage dans une trés jolie reliure.   est : 100 €

383..-NOUSSANNE (Henri de). .-Paris sous Louis XVI et Paris aujourd'hui. Ouvrage illustré de 137 gravures d'aprés
les estampes du XVIIIe siècle et d'aprés les dessins de Courboin,Germain,Martin,Pégurier,Séguin etc...   Paris Firmin
Didot et Cie 1900.   1 vol. in-4.Rel. 1/2 chag.ép.dos lisse orné.P.de titre en maroquin vert.Tête dorée.  est : 40 €

384..-NOUVEAU CONDUCTEUR (Le). .-de l'étranger à Paris. 5 volumes in-12. 1817-1821-1825-1826-1845. Reliures
usagées. 79 planches hors texte.   . . ..   On y ajoute: " Dictionnaire de poche de Paris et de ses environs" 1826. in-18 br. 2
plans dépliants. 22 planches hors texte.  est : 50 €

385..-OBELISQUE - ARC DE TRIOMPHE. .-Description de l'obélisque de Luxor, avec l'historique de son voyage,
l'explication des moyens mécaniques employés pour son embarquement,son débarquement et son érection par la vapeur
sur la place de la Concorde.    Paris chez tous les Marchands de Nouveautés Septembre 1836.   2 parties en 1 vol. in-8.30
pp. Br. Suivi dans le même volume : "Nouvelle description de l'obélisque de Luxor" (Paris. Gauthier.Octobre 1836.). 16
pp.Couverture muette d'attente.  est : 50 €

386..-OLLIVIER (Emile). .- L'Empire libéral.Etudes,récits,souvenirs. Deuxième édition   Paris Garnier frères 1897-
1915.   17 T. en 18  vol. in-8.  Rel. 1/2 chag. marron ép.dos lisses ornés.(Qqs. Frottés.Une coiffe abimée).
Emile OLLIVIER a été le ministre des sept mois de l'Empire libéral.Loin d'être pro-Napoléonien Emile
Ollivier,républicain libéral ,nous offre un éclairage irremplaçablre sur cette période.  est : 120 €

387..-OMNIBUS. .- 2 volumes :  Emile DARTES : " Contes en omnibus. III.Madeleine-Bastille. Illustrations de Lucien
METIVET"   Paris Flammarion 1894.   1 vol. in-8.Couverture illustrée imprimée.Exemplaire non coupé. Planches graves
dans le texte. (Qqs. rousseurs). On y ajoute  : " Les carrosses à cinq sols ou omnibus du dix-septième siècle" P.Firmin-
Didot.1828. in 12.br.  On y ajoute : George BASTARD: " Paris qui roule"  Paris. Chamerot.1891.in-8.br.(Dos abimé) et :
Emile DARTE:" Contes en Omnibus. Batignoles-Clichy-Odéon" P.Flammarion.1893. in-8.br. (Dos abimé) et :
"Entreprise générale des omnibus. Traité du 18 juin 1860 entre la ville de Paris et l'entreprise générale des omnibus" Paris.
1863.in-8.26 pp. br. et : " GRATIS,journal universel d'annonces...distribué gratuitement dans les voitures publiques"
1833. N°6,N°35. (Rare). et : "Arrest du conseil du Roi qui nomme le sieur Perreau,pour faire au compte du Roi,à compter
du premier janv ier 1779...l'exercice du droit et privilège des carosses de place de la ville & faubourgs de Paris." suivi de
deux autres arrêt de 1779 concernant les carosses de Paris.  est : 150 €
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388..-OUVRIERS. .-10 volumes.  Almanach des ouvriers. 1849.   Paris Martinson et Dumineray 1849.
1 plaquette.in-12.br. on y ajoute : Eugène VERON :" Les associations ouvrières de consommation,de crédit et de
production en Angleterre,en Allemagne et en France.". Paris. hachette et Cie. 1865.in-12.1/2 rel.percaline ép.On y ajoute
:Jacques VALDOUR : " La vie ouvrière - Ouvriers parisiens d'aprés-guerre.Observations vécues".1921.in-8.br. on y
ajoute : Henri BIGET : " Le logement de l'ouvrier.Etude de la législation des habitations à bon marché en France et à
l'étranger ".in-12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. on ajoute : Georges DUVEAU :" La vie ouvrière en France sous le Second
Empire".P.Gallimard.1946.in 8.br. On y ajoute : MACAREL M. :" Manuel des ateliers dangereux,insalubres ou
incommodes ou recueil de la législation et de la jurisprudence en cette matière.". Paris. Bureau de l'administration.
1827.in-12.Rel. cartonnage ép. (Mors coupé.Rouss.) On y ajoute :Jacques VALDOUR: " Ateliers & Taudis de la
banlieue de Paris - Observations vécues" Paris. Spes.1923.in 8.br.(Dos abimé). On y ajoute : Paul STRAUSS :" Le foyer
populaire" P.Charpentier.1913.in 8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. On y ajoute : A.AUDIGANNE: "Mémoires d'un ouvrier
de Paris. 1871-1872" P.Charpentier. 1873.in-8.br.On y ajoute : Louis LAZARE :" Les quartiers pauvres de Paris"
Paris.Bureau de la bibliothèque municipale.sd (vers 1880).in-8.br. Couv.abimée.On y ajoute : D.P.(Denis POULOT° :"
Question sociale.Le sublime ou le travailleur comme il est en 1870 et ce qu'il peut être" Paris. Lacroix.Verboeckhoven et
Cie.1872. in-8.Rel. 1/2 percaline verte ép.Couv. conservée.  est : 120 €

389..-[PAIN (Jos.) et C. de BEAUREGARD]. .-NOUVEAUX TABLEAUX DE PARIS ou observations des moeurs et
usages des parisiens au commencement du XIXe siècle...orné de gravures et de vignettes.   Paris Pillet ainé 1828.   2 vol.
in-12.Rel.plein carton ép. façon veau marbré. 1 front.1 plan dépliant. Qqs. vignettes. Ex libris du comte Eszterhazy et de
G.N. Lameyre.  est : 50 €

390..-PALAIS DES TUILERIES (Le). .-Domaine de la couronne.   Paris Imprimerie L.P.Thomassin 1857.   1 vol. in-
4.Rel.cartonnage muet.(Dos cassé) Cachet :" Bibliothèque de la Reine.Palais-Royal."8 plans double-page.(Rousseurs.)  est
: 60 €

391..-PARENT-DUCHÂTELET (Alexis-Jean-Baptiste). .-De la prostitution dans la ville de Paris considérée sous le
rapport de l'hygiène publique,de la morale et de l'administration. Ouvrage appuyé de documents statistiques puisés dans
les archives de la préfecture de police. Troisième édition complétée par des documents nouveaux et des notes...Suivi d'un
précis...sur la prostitution dans les principales villes d'Europe.Avec cartes et tableaux   Paris Baillière et fils 1857.   2 vol.
in-8.892 et 752 pp.broché. Couv. imprimées. Portrait de l'auteur en front.Complet des deux plans et du tableau dépliant.in
fine catalogue des livres qui se trouvent chez Baillière et fils.  est : 150 €

392..-PARENT-DUCHÂTELET (Alexis-Jean-Baptiste). .-Essai sur les cloaques ou les égouts de la ville de Paris
envisagés sous le rapport de l'hygiène publique et de la topographie médicale de cette ville.   Paris Crevot,Carillan-
Goeury,Dondey-Dupré père et fils 1824.   1 vol. in-8.br.240 pp.( Rousseurs).  est : 100 €

393..-PARIS. .-Paris en plein air. Texte de MM.Armand Sylvestre,Henri Céard etc...,Illustrations de MM.
Guillemet,Giraldon,etc... Gravures et reproduction photographique.   Paris Bibliothèque universelle en couleurs. 1897.   1
vol. in-4.Rel. 1/2 percaline à coins.P.de titre en maroquin rouge (usée)  est : 75 €

394..-PARIS A L'EAU-FORTE. .-Actualité-curiosité-fantaisie. Rédacteur en chef : Richard Lesclide. Directeur des
eaux-fortes : Frédéric Régamey   Paris Lesclide 1873-1874.   3 vol. in-4.Rel. 1/2 cartonnage verts à coins ép. Ouvrage
orné de vignettes contre-collées dans le texte ou pleine page. (Qqs. rousseurs mais bon ensemble.)
est : 200 €

395..-PARIS à travers les âges. .- Aspects successifs des monuments et quartiers historiques de Paris depuis le XIIIe
siècle jusqu'à nos jours fidèlement restitués d'aprés les documents authentiques par H.F.Hoffbauer,architecte. Texte par
MM.Bonnardot,Jules Cousin,E.Drumont,Valentin Dufour etc... Deuxième édition   Paris Firmin Didot et Cie 1885.   2 vol.
in-folio. Rel. 1/2 chagrin rouge dos à nerfs ornés. Têtes dorées. Nombreuses gravures en noir dans le texte. Avec un
ATLAS en même reliure comprenant 92 planches hors texte, la plupart en couleurs.( 67 grandes planches couleurs
représentant  des quartiers de Paris se transformant au fil du temps et 25 plans.). Soit un ensemble de 3 volumes en bon
état. Une étude passionnante et amusante sur les transformations de Paris. Complet.  est : 250 €

396..-PARIS au XIXe siècle. .-1 volume in-4 sans page-titre,relié 1/2 toile ép. 48 planches hors texte et 200 vignettes
dans le texte représentant des scènes de la vie parisienne. Par V.Adam, Daumier,Gavarni,C.Nanteuil,Deveria etc...( Paris
Bauger.Vers 1839.)   Rousseurs.Complet des planches
est : 100 €

397..-PARIS CHANTANT. .-Romances,chansons et chansonnettes contemporaines. Texte et musique.   Paris Lavigne
1845.   1 vol. in-4.  Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse.Illustrations. (Rousseurs.). Edition originale. (Vicaire.VI.378.)On y ajoute
:" Les refrains de Paris de 1830 à 1870,recueillis et annotés par H.Gourdon de Genouillac." P.Dentu.1879. in-12.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs  est : 100 €

398..-PARIS dans sa splendeur. .-Monuments,vues,scènes historiques,descriptions et histoire.   Paris Charpentier
1861.   3 vol. in-folio.Reliés plein chagrin dos à nerfs ornés. Premiers plats ornés aux armes de Paris.Tranches dorées. 100
lithographies hors texte (dont le plan de Paris) sur fond teinté. Certaines en couleurs et nombreuses vignettes dans le texte
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par Ph. Benoist,J.Arnout,Bachelier,Bayot etc... Beaux exemplaires bien complets. (Quelques rousseurs acceptables).  est :
500 €

399..-PARIS de 1800 à 1900. .-TOME I : 1800-1830 Le Consulat,le premier Empire, la Restauration   Paris Plon-
Nourrit et Cie 1900.   1 vol. in-8.Reliure de l'éditeur percaline verte de l'époque. Premier plat orné en polychromie. Taches
d'encre au dos. Tranches dorées. Trés nombreuses illustrations en noir. Ouvrage trés détaillé sur la vie à Paris durant cette
période.  est : 75 €

400..-PARIS EN CHANSONS. .-Sous la direction de CONTE musique de MM. Ancessy aîné,A.Artus,Beck,
Launet,Majetti,Peuchot,Sabardeill,Cassaing,Conte et autres. Illustré de 14 gravures sur acier, dues aux burin et dessins de
nos meilleurs artistes.   Paris Krabbe 1855.   1 vol. in-4.Rel. 1/2 chag.dans le goût de l'époque.Dos lisse orné.Complet des
14 gravures hors texte. Rousseurs.  est : 50 €

401..-PARIS-GUIDE. .-par les principaux écrivains et artistes de la France. Première partie : Sciences et arts. Deuxième
partie : La vie.   Paris Lacroix, Verboeckhoven et cie 1867.   2 vol. Forts in-8.Rel.1/2 maroquin marron dos à
nerfs.Tranches marbrées. Fonteney relieur. 2 front.110 planches hors texte dont 7 plans dépliants (manque un plan). 14 pp;
d'autographes. Bon ex. mais rousseurs.  est : 200 €

402..-PARIS HISTORIQUE. .-Promenade dans les rues de Paris par MM. Charles NODIER,Auguste REGNIER et
CHAMPIN. Première livraison.   Paris Levrault sd (vers 1850).   1 vol. in 8.Rel. 1/2 bas.à coins ép. dos lisse orné.51
planches gravées hors texte.  est : 60 €

403..-PARISIENS de PARIS (Les). .-    Paris Édouard Pelletan 1901-1902.   2 vol. in-8.br. Nombreuses photos et
portraits. (Couv. tachées).  est : 40 €

404..-PARIS INONDE. .-La crue de janvier 1910. Introduction historique et notes sur la récente inondation, 207
planches et figures en phototypie.   Paris Journal des débats sd ( 1910).   1 vol. in-4.Rel.1/2 percaline bleue de l'époque.
Couverture conservée. Y sont joints deux télégrammes administratifs de l'époque indiquant la hauteur de la crue à Paris
Austerlitz.  est : 75 €

405..-PARIS PITTORESQUE. .-Rédigé par une société d'hommes de lettres sous la direction de G.Sarrut et Saint-
Edme. Nouvelle édition.   Paris Bureau des publications 1842.   2 vol. in-4.Rel. 1/2 veau ép.Dos lisses ornés.2 front.26
planches hors texte. Manque le plan des fortifications. ( ( Plats frotttés.Qqs. rousseurs.)
est : 100 €

406..-PARIS PITTORESQUE. .-Rédigé par une société d'hommes de lettres, sous la direction de G.Sarrut et Saint-
Edme   Paris Bureau de la publication 1841.   2 vol. in-8.Rel. 1/2basane verte ép. dos à nerfs orné.27 planches gravées en
taille-douce par Rouargue (Dont les 2 front.). Bons ex. mais rousseurs.  est : 150 €

407..-PARIS QUI S'EN VA. .-Texte par A.DELVAU,Th.GAUTIER,A.HOUSSAYE. 25 eaux-fortes par Léopold
FLAMENG.   Paris Cadart sd ( 1859).   1 vol. in-F°.en ff. sous chemise à lacets illustrée. Titre frontispice et 24 planches .
(Vicaire.VI.394)  est : 100 €

408..-PASQUIER J.J. et L.DENIS. .-Plan topographique et raisonné de paris. Ouvrage utile au citoyen et à l'étranger.
Deuxième édition corrigée et augmentée   Paris Pasquier 1763.   1 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coiffes et coins
usés).27plans dont 3 dépliants et 17en double-page( Qqs. petites déchirures)  est : 300 €

409..-PASSY (Louis). .-FROCHOT.Préfet de la Seine   Evreux Hérissey 1867.   1 vol. in-8.Rel.1/2 veau ép.dos à nerfs.
envoi de l'auteur au Maréchal VAILLANT.  est : 30 €

410..-PERROT (Aristide Marie). .- Album parisien. Cent vues gravées au burin,par MM.Dureau et Couché fils et
description historique et architecturale des principaux monumens et sites de la villle de Paris par A.M.Perrot   Paris Leroi
1836.    1vol. in-12 oblong.Rel. pleine toile violette de l'éd. (Reliure passée). 97 planches sur 100 (Manquent les pl.32 et
96.)  est : 100 €

411..-PERROT A.M. Ingénieur. .-Petit atlas pittoresque des quarante-huit quartiers de la ville   Paris Garnot 1835.   1
atlas. In-4.Rel. 1/2 basane ép. Dos lisse orné.( Mors coupé).57 planches couleurs double page montées sur onglets ornées
chacune d'une vignette ( Un plan général, 48 pl. des quartiers de Paris et 8 pl. des banlieues.).  est : 200 €

412..-PESSARD (Gustave). .-Nouveau dictionnaire historique de Paris.   Paris Rey 1904.   1 vol. Fort in-8.
1693 pp.   Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.(Dos décollé.). Excellent document.  est : 50 €

413..-PESSARD (Hector). .-Mes petits papiers. 1860-1870 et 1871-1873   Paris Calmann Lévy 1887.   2 vol.
 in-8.Rel. 1/2 maroquin rouge dos à nerfs.Têtes dorées. Même année que l'édition originale.  est : 50 €

414..-PETITS METIERS. .-3 volumes : Guy TOMEL :" Petits métiers parisiens. Ouvrage orné de 63 illustrations par
MM.Maurice Martin et Vavasseur"   Paris Charpentier et Fasquelle 1898.   1 vol. in-8.br.Couverture illustrée. Illustrations
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dans et hors texte. On y ajoute : Mademoiselle X... :" Commis et demoiselles de magasin. dessin par Hadol " Paris. Le
Chevalier. 1868. in-12.1/2 basane ivoire. On y ajoute : Paul JARRY :" Les magasins de nouveautés.Histoire
rétrospective et anecdotique" Paris. Barry et fils. 1948. in-8. br.Couverture illustrée.
32 planches représentant les grands magasins parisiens.(Rousseurs sur la couverture.)  est : 50 €

415..-PETITS METIERS. .-4 volumes : Jérome DOUCET :" Les petits métiers parisiens"    Paris société littéraire et
artistique.Paul Ollendorff sd ( vers 1900).   1 vol. in-8.Rel. 1/2 toile ép. Couverture conservée. 42 métiers avec une
photographie de l'époque pour chacun.Bon exmplaire. On y ajoute  : Ferdinand BLOCH :" Types du boulevard"
P.Flammarion.sd (vers 1900) in-8.br. Couv. imprimée illustrée. Qqs.rousseurs mais bon ex. On y ajoute :
J.K.HUYSMANS : "Croquis parisiens. Nouvelle édition" P.Vanier.1886. in-12.Rel. 1/2 veau marbré post.  On y ajoute :
Raymond HESSE :" Il n'y a pas de sots métiers...Croquis parisiens. Illustrations de RICARDO-FLORES ". On y ajoute
:Guy TOMEL :" Petits métiers parisiens. Ouvrage orné de 63 gravures"
Paris.Fasquelle.1898. br.  est : 80 €

416..-PETITS PARIS (Les). .-Par Taxile DELORD,Arnould FREMY et Edmond TEXIER  : 2 volumes in-12.
Reliés 1/2 chagrin ép.réunissant les "Petits Paris" de Louis Vallières ,des éditions Taride. vers 1854 : Tome 1 :Paris-
Boursier / P.Comédien /P.Journaliste /P.Lorette /P.Bohême /P.Restaurant / P.Grisette /Paris-gagne-petit / P.actrice / Tome
2 : Paris viveur / P.portière / Paris-en-voyage /P.saltimbanque / P.étudiant /P.médecin / P.propriétaire.P.mariage. Soit dans
ces deux volumes les N° 1 à 18 ( Sauf le N° 17 qui est présenté à la suite)      On y ajoute  :"Les petits Paris:  Paris-un-
de-plus par les auteurs des mémoires de Bilboquet "  N°20.Br." / " Paris Joueur" 1855. N° 25 / " Paris-étranger' br. / " les
fumeurs de Paris" 1856. br. "Les petits Paris illustrés par ANDRIEUX : Les omnibus de Paris" P.Bavard. 1856.in 12.br. et
7 vol. brochés des "Petits Paris" en double de ceux ici présentés.  est : 120 €

417..-PHOTOGRAPHIE. .-6 volumes : Willy RONIS; Pierre MacOrlan. :" Belleville-Ménilmontant" P.Arthaud. 1954.
in-4.ReL.Couv. imprimée rempliée,jaquette illustrée de photos en noir.  / Albert MONIER: " Paris " 1954.Br./    Henry-
Louis DUBLY : " Paris. préface de Francis Carco." P.Veyrier.sd (vers 1950) / "A Paris sous la botte des nazis"Photos
R.Schall 1944. Rel.cartonnage orné d'une photographie en noir.Bon ex. / "Paris vu du ciel" par Roger Henrard. Armand
Colin.1952.br. / Léo LARGUIER,Jean ROUBIER : " Paris" Ed. Alpina.1945
 est : 150 €

418..-PHOTOGRAPHIE. .-Louis CHERONNET :"Petit musée de la curiosité photographique"   Paris Tell 1945.   1
vol. in 8.br. oblong.193 reproductions photographiques dont la couv.  On y ajoute du même auteur : " Paris tel qu'il fut.
104 photographies anciennes" Paris. Tel.sd.(Vers 1943); in 4.br.  est : 40 €

419..-PHOTOGRAPHIE. .-Patit album de 20 photographies représentant Paris prises sous le second Empire. L'une
représentant la construction du nouveau pont Saint Michel et l'autre la nouvelle place du Châtelet.   1 vol.
15 X 11 cm. Rel. toile,façon chagrin. Fermoir doré.  est : 50 €

420..-PHOTOGRAPHIE. .-Le tour de MARNE décrit et photographié par Emile de LA BEDOLLIERE et Ildefonse
ROUSSET   Paris Librairie internationale 1865.   1 vol. in 12.Reliure cartonnage vert dos et premier plat ornés de motifs
dorés. Ouvrage orné de 10 photographies sépia contecollées dont 9 montées sur onglets et une collée en frontispice.Carte
dépliante in fine.  est : 150 €

421..-PHOTOGRAPHIE - CHERONNET (Louis). .-Paris imprévu. Photos de Marc FOUCAULT   Paris Tel 1946.   1
vol. in 4.Rel.cartonnage.On y ajoute du même auteur : " A Paris vers 1900." 60 photographies en noir. 1932
.in-4 broché.  est : 100 €

422..-PHOTOGRAPHIE - Francis CARCO. .-Envoûtement de Paris. 112 photos par René-Jacques   Paris Grasset
1938.   1 vol. in-8.Br. Couverture imprimée illustrée d'une photographie.Edition originale.(Petite coupure au mors du
second plat.)  est : 50 €

423..-PHOTOGRAPHIE - René MALTETE. .-Paris des rues et des chansons.Présentation de Jacques PREVERT.
Textes de S.Gainsbourg,P.Mac Orlan,Ch.Aznavour,G.Brassens,Francis Blanche etc...etc...   Paris Editions du Pont Royal
1960.   1 vol. in-4.Rel. de l'éd. Bon ex. Nombreuses photographies en noir.  est : 30 €

424..-PHOTOGRAPHIES - KRULL (Germaine). .-100 X Paris   Berlin Verlag der Reihe 1929.   1 vol. in-8. Reliure
cartonnage toilé bleu,titre en lettres argentées sur le premier plat.100 photographies de Paris en sépia. Bel exemplaire.(
Deux petites usures aux coiffes).  est : 200 €

425..-PHYSIOLOGIE DU JARDIN DES TUILERIES. .-Par Valérie de FREZADE   Paris Charpentier 1841.
1 vol. in-16.  Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Edition originale. (Carteret.VI.619)  est : 50 €

426..-PIA M.. .-Détails des succès de l'établissement que la ville de Paris a fait en faveur des personnes noyées avec les
différentes instructions qui y sont relatives, & la manière dont on doit faire usage des objets contenus dans la boite où se
trouvent réunis les principaux secours qu'il faut administrer aux noyés... Seconde édition.   Paris Lottin et Onfroy 1774.   1
vol. in-12.111 pp.Rel.pl.v.ép.dos lisse.(mouillures claires sinon bon ex.)
est : 100 €
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427..-PIGANIOL de LA FORCE (Jean-Aymar). .-Description historique de la villle de Paris et de ses environs.
Nouvelle édition revue, corrigée et considérablement augmentée avec des figures en taille-douce.   Paris libraires associés
1765.   10 vol. in-12.Rel. 1/2 basane havane dos lisses ornés dans le goût du XVIIIe siècle. Tomaisons dans un écusson en
maroquin rouge. Marque dorée "château de Vertcoeur" sur le premier plat.reliures de Yseux successeur de Thierry
Simier.1 plan dépliant. 92 planches hors texte dont certaines dépliantes (Qqs. restaurations en marge).  Ouvrages bien
complets. Quelques frottés aux coiffes et au dos. Cachet ancien page 1 : "Librairie de Riant à Paris."  est : 300 €

428..-PITSCH (Marguerite). .-La vie populaire à Paris au XVIIIe siècle d'aprés les textes contemporains et les
estampes. Avec une préface de A.van Gennep   Paris Picard et Cie 1949.   1 vol.de texte in-4. br. et 1 volume de planches
en ff.sous chemise. 54 planches en noir ( planche 1 doublée). Bons ex.  est : 60 €

429..-PLAN DE PARIS. .-2 cartes entoilées repliées: PICHON :" carte des environs de Paris revue par A.Martin." 1828
52 x 78 cm.  et :  Touring Club de France :" Carte vélicopédique des environs de Paris" 1898.
115 x 74 cm.   . . ..      est : 60 €

430..-PLAN DE PARIS. .-2 plans de Paris par LOGEROT : "Nouveau plan ou guide de Paris".1842.46 x 64 cm. Entoilé
et réplié dans un étui. et : " Plan de Paris et ses fortifications vers 1845. avec une table alphabétique des rues de
Paris,légende des lieux compris dans l'enceinte,tableau des arrondissements dess.parThénot." Carte entoilée. 74 x 103 cm.
. . ..      est : 100 €

431..-PLAN DE PARIS. .-2 volumes : Léon VALLEE :" Bibliothèque Nationale-Catalogue des plans de Paris et des
cartes de l'Ile de France..." Paris. Honoré Champion.1908.in 8.br.(Dos cassé) et :" Notice sur le plan de Paris de Jacques
GOMBOUST publié pour la première fois en 1652 reproduit par la société des bibliophiles français en 1858..." Paris.
Techener,Pottier,Aubry.1858.in 12.Rel. 1/2 bas. ép.dos à nerfs orné.   . . ..      est : 40 €

432..-PLAN DE PARIS. .-de DELAGRIVE.1735 tiré du traité de police de Delamarre. Plan N°9, limites de Paris et de
ses faubourgs sous le règne de Louis XV. Carte entoilée.65 x 87 cm. dans une chemise moderne.   . . ..      est : 120 €

433..-PLAN DE PARIS. .-DULAURE (Jacques-Antoine) :" Atlas de l'histoire physique,civile et morale de Paris.
1839.Ensemble de 5 plan toilés dans un étui représetnant Paris sous Philippe-Auguste,François Ier,Louis XIII et Paris en
1839. Complet.   . . ..      est : 100 €

434..-PLAN DE PARIS. .-en proportion avec son enceinte. par DYONNET. 1849. Plan entoilé.81 X 108 cm.   . . ..
est : 60 €

435..-PLAN DE PARIS. .-Nouveau plan de Paris avec les augmentations et changemens qui ont été faits pour son
embellissement.Fait en 1784 par M.BRION de LA TOUR,ingénieur géographe du Roi. Carte entoilée. 58 x82 cm. Reliée
dans un étui cartonné de l'époque.   est : 60 €

436..-PLAN DE PARIS. .-par Ch.PICQUET : " Plan routier de la ville de Paris et de ses faubourgs...dédié et présenté à
Mrg.J.Murat,Maréchal d'Empire et gourverneur de Paris.1808   . . ..   Carte entoilée et dépliante. 83 X 138 cm. dans un
étui.  est : 60 €

437..-PLAN. .-Plan de la forêt de Rosny. 1830. Carte entoilée couleurs.Repliée et dans un étui vert aux armes des
Orléans.   . . ..      est : 50 €

438..-PLAN DE PARIS. .-Plan géométral de Paris et de ses agrandissements par E.ANDRIVEAU-GOUJON. 1868
Carte entoilée avec des réhauts de couleurs. 100 x 150 cm.   . . ..      est : 60 €

439..-PLAN DE PARIS. .-Plan routier de la ville de Paris divisé en 12 municipalités. 1799.An 8. Carte entoilée. 56 x 80
cm.   est : 50 €

440..-PLAN DE PARIS 1808. .-La topographie de Paris ou plan détaillé de la ville de Paris et de ses faubourg composé
de 20 feuilles,d'un tableau d'assemblage et d'une table alphabétique publié par Maire en 1808. Réimpression par Taride.
Paris Taride 1908.   1 vol. in-f° en ff. sous chemise de l'éditeur 1/2 percaline à coins.Vignettre titre en lettres dorées sur un
cuir rouge collé sur le premier plat.  est : 100 €

441.-PLAN dit de TURGOT (Michel Etienne). .- Plan de Paris commencé l'année 1734, dessiné et gravé sous les
ordres de Messire Michel Etienne TURGOT,prévôt des marchands. Achevé de graver en 1739. Levé et dessiné par Louis
Bretez,gravé par Cl. Lucas et écrit par Aubin   Paris sn 1739.   1 vol. in folio. Relié plein veau époque,dos à nerfs orné
(Dos adroitement refait vers la fin du XIXe siècle). Armes dorées de Paris sur les plats.Dentelle intérieure. Tranches
dorées.Chemise et étui fin XIXe siècle.Plan en perspective de la ville de Paris gravé en vingt grandes planches montées
sur onglets , plus un plan dépliant général pour l'assemblage .Quelques restaurations adroites aux plans sinon bel
exemplaire.  est : 4 000 €
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442..-POËTE (Marcel). .-La promenade à Paris au XVIIe siècle. L'art de se promener. Les lieux de promenade dans la
ville et dans les environs   Paris Armand Colin 1913.   1 vol. Petit in-8.Rel.1/2 cartonnage façon veau.   est : 40 €

443..-POËTE (Marcel). .-Une vie de cité : Paris de sa naissance à nos jours. Album .Six cents illustrations d'aprés les
documents accompagnés de légendes et d'un exposé historique.   Paris Picard 1925.   1 vol. in 8.br.Bon ex. On y ajoute
du même auteur : " L'enfance de Paris. Formation et croissance de la ville des origines jusqu'aux temps de Philippe-
Auguste." P.Armand Colin.1908.in 12.Rel. 1/2 toile ép.  est : 50 €

444..-POIRIER (Paul). .-Histoire et description de MANTES et de ses environs. Petite monographie illustrée de
nombreuses vues inédites.   Mantes Durdant sd (vers 1900).   1 vol.in-12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.
16 planches hors texte dont le front.  est : 50 €

445..-POLICE - MOEURS. .-MACE G. : La police parisienne - Gibier de Saint-Lazare.   Paris Charpentier 1888.   1
vol. in-8.Rel. 1/2 percaline ép.(Rouss.) On y ajoute : Adolphe GUILLOT: "Paris qui souffre - La basse geole du Grand-
Chatelet et les morgues modernes." Paris. Rouquette. 1888. in-8.Rel. 1/2 chagrin dos à nerfs.On y ajoute: Flévy
D'URVILLE :" Les ordures de Paris" Paris.Sartorius.1874.in-8.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs orné.(Ce titre concerne les
prostituées...). On y ajoute: Alfred DELVAU : " Le fumier d'ennui avec une eau-forte de Léopold Flameng." Paris.
Achille Faure.1865. in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.   est : 60 €

446..-POMPIERS de PARIS. .-2 parties dans un même volume. La première partie est manuscrite à la plume vers
1820-1830 : "Notice historique sur le bataillon des sapeurs-pompiers de Paris" Par D.J.F.CHERONNET,
Ex-Fourrier audit bataillon. 89 pages manuscrites, puis 8 ff. blanches.Une gravure rajoutée représente Chéronnet en 1845.
. . ..   A la suite : A.J.B.PLAZANET : " Manuel du Sapeur-Pompier " Paris. Magimel et Gailard.1816. in-4. 128 pp. et 4
pp. " Situation des corps-de-garde des sapeurs pompiers de la ville de Paris" puis 4 planches hors texte dont 2  dépliantes
(Matériel et manoeuvres). Rousseurs. Envoi de l'auteur au capitaine Fespre.
est : 250 €

447..-PORT de PARIS. .-Conseil municipal de Paris.1911. Rapport au nom de la 6ième commission,sur le régime de la
Seine,Paris-Port de Mer et l'outillage du port de Paris présenté par M.G.LEMARCHAND,conseiller municipal.   Paris
Imprimerie municipale 1911.   2 vol. in-4.Rel.1/2 toile façon vélin. On y ajoute  :" 1892-Paris port de mer" par A.Bouquet
de La Grye. in 8.br. Et : "Le port de Paris" in-8. br. 1911  est : 100 €

448..-PORT-ROYAL des CHAMPS. .-15 gravures du XVIIIe siècle représentant cette abbaye et la vie des
religieuses.(Environ 12 x 15 cm.)   . . ..   Dans une chemise cartonnée moderne.  est : 40 €

449..-[PREMIER ARRONDISSEMENT]. .-LES GRANDS JOURS du 1er arrondissement de PARIS. La préface de
cet ouvrage est de Julien CAIN (Administrateur de la bibliothèque nationale), les textes sont de André BILLY,Alexandre
ARNOUX,Pierre MAC ORLAN,André WARNOD. Le frontispice est composé et gravé par DARAGNES, les gravures
taille douce et des dessins in-texte sont de GALANIS,Christian BERARD,FALKE et TOUCHAGUES   Paris Comité de
libération du premier arrondissement sd (vers 1945).   1 vol. in-4 en ff.Couverture imprimée rempliée.( Petite déchirure au
dos).Exemplaire N°94 des 1000 ex. sur pur chiffon de Lana  est : 100 €

450..-PRESSE PARISIENNE (La). .-Statistique,bibliographique et alphabétique des tous les journaux,revues,canards
périodiques,nés,morts ressuscités ou métamorphosés à Paris depuis le 22 février 1848 jusqu'à l'Empire . Catalogue
complet et curieux. Par Henry ISAMBARD   Paris Krabbe 1853.   1 vol. in-12. 203 pp. avec la suite : "Histoire
anecdotique et critique des 159 journaux parus en l'an de grâce 1856 avec une table par ordre alphabétique des 386
personnes citées,commentées et turlupinées dans le présent volume" Paris. Au dépôt. passage Jouffroy. 1857.96 pp.  est :
50 €

451..-PROPRIAC (Chevalier de ). .-Beautés historiques,chronologiques,politiques et critiques de la ville de Paris
depuis le commencement de la monarchie jusqu'au 1er novembre 1821   Paris Eymery 1822.   2 vol. in-8, Rel.pl.v.ép.dos
lisses ornés.(Petites usures). Un plan dépliant de Paris et 14 gravures hors texte. ( 2 petites déchirures en marge de page
titre dont une avec manque de papier).  est : 50 €

452..-PROSTITUTION à Paris. .-VIRMAITRE Ch. : Les virtuoses du trottoir   Paris Lebigre-Duquesne 1868.   1 vol.
in-12.br.(Rousseurs).  On y ajoute du même auteur :"Trottoirs et lupanars" P.Charles.1897. in 8.br.Couverture
illustrée.(Rousseurs,dos abimé). On y ajoute  : IGNOTUS (Félix Platel) :" Paris-secret" P.Havard.1889. in 12.br. On y
ajoute  : MANE :" Paris effronté" P.Dentu.1863.in-12.br. (Rousseurs). On y ajoute  : Henri SAUVAL :" La chronique
scandaleuse de Paris. Chronique des mauvais lieux. Ouvrage orné de 4 planches hors texte gravées. " Daragon.Paris.1890.
in-8.br.(Dos abimé,bon état int.).  On y ajoute  :  Alfred DELVAU :" Les dessous de Paris" Paris. Poulet-Malassis.1862.
in-12.br.  On y ajoute : " Histoire et géographie galante de Paris" par René Héron de Villefosse.  in 4. br. 1957.On y
ajoute :  Armand VILLETTE: " Du trottoir à Saint Lazare" Librairie Universelle. paris. 1907. in-8.br. (Couverture
abimée.)Soit un ensemble de 8 volumes.  est : 100 €

453..-PUGIN (Auguste). .-PARIS and its environs. Displayed in a series of picturesque views from the drawings made
under the direction of Mr. Pugin and engraved under the superintendance of Mr. C.Heath.The topographical and historical
descriptions by L.T.Ventouillac.   London Robert Jennings 1829.   1 vol. in-4. Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné.1001
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planches gravées hors texte contenant chacune deux vues de Paris souvent animées soit 202 vues de Paris. Petits frottés sur
le dos et les coins. Bon état intérieur  est : 150 €

454..-PUJOULX (Jean Baptiste). .-Paris au XVIIIe siècle ou esquisse historique et morale des monumens et des
ruines de cette capitale; de l'état des sciences,des arts et de l'industrie de cette époque,ainsi que des moeurs et des ridicules
de ses habitans   Paris Brigite Mathé An IX.1801.   1 vol. in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.
(Coiffes,coupes et coins usés.).Ex libris manuscrit sur le titre.  est : 75 €

455..-RAMBUTEAU (Philibert LOMBARD de BUFFIERES,Comte de). .- Mémoires du comte de Rambuteau
publiés par son petit fils avec une introduction et des notes par M.Georges LEQUIN   Paris Calmann Lévy 1905.    1vol
in-8.402 pp.9 portraits hors texte dont le frontispice. A la suite dans le même volume :  G.LEQUIN : " Philibert
Lombard de Buffières,Comte de Rambuteau. 1838-1912." Lyon. Lardanchet.1919.297 pp.+tables. Lensemble relié en 1
vol. 1/2 toile noire. Pièce de titre en maroquin rouge.8 planches hors texte dont le portrait en front.Avec deux pages
autographes du Comte de Rambuteau. Bon ex. Le comte de Rambuteau fut préfet de Paris sous Louis-Philippe et
commença les rénovations et percements de Paris.(Dont l'avenue Rambuteau), Il fit installer l'éclairage au gaz et
améliora les égouts parisiens.  est : 150 €

456..-RECUEILS ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE. .-Ensemble de 25 volumes in-8.Rel. 1/2
basane brune puis noire. 19 vol. de 1844 à 1884 ( Manquent : 1877-1880-1881-1882.) Puis 16 vol. de 1897 à 1912.   est :
150 €

457..-REVOLUTION de 1830. .-2 ouvrages illustrés : PETIT :" Histoire de la révolution de mil huit cent trente ornée
de quarante lithographies   Paris L'auteur 1831.   1 vol.in-folio.rel. 1/2 bas.rouge ép. dos lisse orné d'une colonne
Vendôme d'un Napoléon doré et d'une aigle dorée. Edition originale. 40 lithographies hors texte. Bon ex. mais rousseurs.
On y ajoute : P.J GARRIN :" Un mois de 1830 ou mémorables journées de juillet et d'août ,tableaux historiques dessinés
par Victor Adam accompagnés d'un texte français et anglais." Paris. Bulla.1830-1831. in-folio oblong.Rel. 1/2 chagrin
marron ép.portrait de la famille royale en front. 28 pl.hors texte. (Complet du rare plan figuratif des barricades de Paris
présenté à part.). Rousseurs.  est : 400 €

458..-ROCHEGUDE (Marquis de). .-Promenades dans toutes les rues de Paris par arrondissements. Origines des
rues,maisons historiques ou curieuses. Anciens et nouveaux hôtels. Enseignes.   Paris Hachette et Cie 1910.   4 vol. in-
8.Rel. 1/2 toile verte ép. Complets.Bons ex.  est : 120 €

459..-ROMI. .-Petite histoire des cafés-concerts parisiens   Paris Chitry et Cie 1950.   1 vol. in-8 oblong.
Cartonnage de l'éd.Nombreuses illustrations. On y ajoute : " Bouis-Bouis,Bastringues et Caboulots de Paris" Paris.
Tralin.1861. in-12.br. (Dos décollé,rousseurs.)  On y ajoute  : Auguste LEPAGE : " Les cafés artistiques et littéraires de
Paris" Paris. Martin-Boursin.1882. in-8.br. dos décollé.  est : 50 €

460..-ROUQUET (Auguste). .-La Villette. Vie d'un quartier de Paris décorée de soixante-deux bois originaux,lettrines
et ornements de l'auteur.   Paris Editions du Cygne 1930.   1 vol. in-4.br. Complet des 62 bois gravés dont 22 hors
texte.Qqs. rousseurs.  est : 40 €

461..-RUES DE PARIS. .-(J.B.RENOU de CHEVIGNE plus connu sous le nom de JAILLOT):" Les rues et les
environs de Paris". Tome premier contenant: I les rues de Paris. II.Les églises,(et autres monuments)   Paris Valleyre
1745.   1 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.(Plats frottés,coins usés). Le t.2 absent concernait les environs de Paris.
(Barbier.IV.396). On y ajoute  : Edouard FOURNIER :" Enigmes des rues de Paris." Dentu.Paris.1860.Rel.1/2
toile.postérieure. / On y ajoute  : Alfred FRANCKLIN :" Estat,noms et nombre de toutes les rue de Paris en 1636
précédés d'une étude sur la voierie et l'hygiène publique à Paris depuis le XIIe siècle." P.Willem.1873. / Paul LACOMBE
:" Les noms des rues de Paris sous la révolution". Nantes. Forest.1886. in-8.br.  est : 60 €

462..-RUES de PARIS. .- 3 volumes : " Les fêtes de la municipalité de paris: Inauguration de la Rue Réaumur " Paris.
Ecole Estienne. Février 1898. in-4.Rel. 1/2 maroquin marron à coins.Faux-titre illustré en couleurs.
   On y ajoute : Georges MALLET: " Les rues picardes de Paris (Contribution à l'histoire de la province picarde)."
Baudelot.Paris.1931. in 8. br. On y ajoute : SCHNEIDER et Cie :  ." Le pont Alexandre III à Paris. Pont roulant de
montage. Montage des arcs. "Paris. Baudry.1900. in-8.br. Frontispice photographique dépliant.
4 photos hors texte et 4 plans dépliants in fine.  est : 50 €

463..-RUES de PARIS. .-Dictionnaire topographique,historique et étymologique des rues de Paris...accompagné d'un
plan de Paris. Deuxième édition. par J de LA TYNNA   Sans lieu sn 1816.   1 vol. in-12. 610 pp. Rel. 1/2 veau ép;.dos à
nerfs orné.(Coiffe sup. usée.). On y ajoute  : Paul LEON : Paris. Histoire de la rue.Illustrations de Robert Sterkers."
Paris. La taille-douce.1947.in 8.br. On y ajoute  : J.LAZARE : " la légende des rues. Histoire de mon
temps,politique,critique et littéraire"Paris. Lacroix, Verboeckhoven et cie.1869-1872. 3 vol. in-12.Rel.1/2 toile. Le
frontispice du T.1 est une photographie collée.  est : 150 €

464..-RUES de PARIS -FOURNEL (Victor). .-Les rues du vieux Paris. Galerie populaire et pittoresque. Ouvrage
illustré de 165 gravures sur bois   Paris Firmin Didot et Cie 1879.   1 vol. Grand in-8.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs. Date en
queue.Tête dorée. Bon exemplaire...passionnant  est : 100 €
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465..-RUES  de PARIS - RENOU de CHEVIGNE J.B.M.. .-LES RUES et les ENVIRONS de PARIS contenant.
I :Les rues de Paris,Carrefours,cul-de-sacs, les cloîtres,cours,passage,etc... II: Les églises,chapelles,Couvens
(sic),hospitaux,collèges etc... par ordre alphabétique   Paris Valleyre 1745.
 2 tomes en 1 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. ( Reliure en mauvais état) 1 plan dépliant.
Renou de Chevigné était plus connu sous le nom de Jaillot.  est : 40 €

466..-RUES de PARIS - Victor FOURNEL. .-Les spectacles populaires et les rues    Paris Dentu 1863.   1 vol. in
12.Rel. pleine percaline verte ép.On y ajoute du même auteur : " Ce qu'on voit dans les rues de Paris". P.Delahays.
1858.in-12.Rel. 1/2 percaline bleue ép. (Rouss.)  est : 75 €

467..-SAINT-ALBIN (A.de). .-Les salles d'armes de Paris.   Paris Glady frères 1875.   1 vol. in-8.Rel.plein maroquin
miel dos à nerfs.P.de titre en maroquin vert.Date en queue. Tête dorée. Dentelle intérieure.Reliure de A. Coltin. Ex libris
du Comte E. du Tertre. Ex. N° 330 sur Van Zolder Zonen. Tirage à 500 ex.Fx.titre illustré et 20 portraits hors texte.Bon
ex.  est : 120 €

468..-SAINT-FOIX (Germain-François Poullain de). .-Essais historiques sur Paris.Quatrième édition revue et
augmentée.   Paris Veuve Duchesne 1766.   6 vol. in-12.  Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés. Portrait de l'auteur en front. Bons
exemplaire. Cachet ex libris de Charles Marie de LA CONDAMINE.Les cachets (sauf celui du tome 1) ont été recouverts
d'un papier collé. La particule de Poullain de Saint-Foix a été cachée de la même façon. Le feuillet de dédicace (à un
personnage de haute noblesse) a été supprimé... On n'était jamais assez prudent pendant la terreur !     est : 75 €

469..-SAINT-FOIX (Germain-François Poullain de). Oeuvres complettes(sic) de M.de SAINT-FOIX,historiographe
des Ordres du Roi.   Paris Vve.Duchesne 1778.   6 vol. in-8.Rel.pl.v.blond ép.dos à nerfs ornés.Triple filet d'encadrement
sur les plats.Tranches dorées. Bons exemplaires Les T.3 et 4 contiennent
l' "Essai historique sur Paris."  est : 800 €

470..-SAINT-JOANNY (Dominique-Gustave). .-Registre des délibérations et ordonnances des marchands merciers
de Paris. 1596-1696. Manuscrit incendié aux archives de la ville le 24 mai 1871 reconstitué avec préface et notes-
appendice par D.G.Saint-Joanny,archiviste de la Seine.   Paris Willem 1878.   1 vol. in-8.
Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs.Ex. N°229 sur papier de Hollande d'un tirage à 350 ex.  est : 50 €

471..-SAINT-MÔR (Guy de). .-Paris sur scène. Saison. 1886-1887 et saison 1888   Paris Piaget 1888.   5 vol. in
12.Rel.1/2 percaline beige à coins ép. Couverture couleurs conservée. Nombreuses illustrations en noir dans et hors texte.
est : 75 €

472..-SALGUES J.B.S. .-De Paris,des moeurs,de la littérature et de la philosophie.   Paris Dentu 1813.    1 vol. in 8.507
pp.Rel. 1/2 veau ép.  On y ajoute  : NOUGARET :" Les sottises et les folies parisiennes,&tc...avec quelques pièces
curieuses & fort rares, le tout fidèlement recueilli  par Nougaret." Paris.Vve Duchesne.1781.
2 parties en 1 vol.in-12.144 et 130 pp.Rel. 1/2 veau ép. dos à nerfs orné.  est : 60 €

473..-SATYRE MENIPPEE. de la vertu du Catholicon d'Espagne et de la tenüe des Estats de Paris à laquelle est
adjoutée un discours sur l'interprétation du mot HIGUIERO D'INFERNO,& qui en est l'autheur.Plus le regret de la mort
de l'Asne ligueur d'une Demoiselle,qui mourut durant le siège de Paris.   Ratisbonne Kerner 1664.
1 vol. Petit in-12.Jolie rel. pl.veau fin XIXe siècle, dos à nerfs orné. Planche dépliante : " La procession".
.Edition de la collection des Elzevier.(Brunet.V.145.)  est : 120 €

474..-SAULNAT ( E.de) et A.P.MARTIAL. .-Les boulevards de Paris. Histoire,état présent,maisons grandes et petites.
Hôtels,jardins,théâtres,célébrités,etc...etc... Textes & eaux-fortes sous la direction de Saulnat et Martial   Paris Paris-gravé
1877.   1 vol. in-8.Rel. 1/2 maroquin gros grain rouge à coins. Reliure de Smeers Engel. 1 front.gravé et 19 planches hors-
texte avec en supplément in fine 15 eaux-fortes par Martial différentes de celles de l'ouvrage et représentant aussi des
scènes sur les boulevards. Rousseurs principalement sur le texte.On y ajoute  :Paul d'ARISTE: "La vie et le monde du
boulevard (1830-1870) " P.Taillandier.sd. in-8.br.  est : 200 €

475..-SAUVAL (Henri). .- Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris.   Paris Moette et Chardon 1724.   3
vol. in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coiffes et coins usés. Deux mors fendus). Edition originale. Complet des 40 pp.
"Amours des rois de France sous plusieurs races"  qui manquent souvent au tome 2.
est : 500 €

476..-SAY (Horace). .-Etudes sur l'administration de la ville de PARIS et du département de la Seine.   Paris Guillaumin
1846.   1 vol. in-8.viii + 484 pp.et une carte dépliante couleur in-fine. Rel.1/2 chag. dos à nerfs. Date en queue. Edition
originale avec d'importants tableaux statistiques sur le mouvement de la population de l'an VIII à 1841. Avec une lettre
autographe signée de l'auteur datée du 7 janvier 1847. Horace SAY (Fils de Jean-Baptiste Say).(1794-
1860).Economiste,membre de l'Institut, Membre du conseil municipal de Paris, Conseiller général de la Seine. Il fut
député à l'assemblée nationale de 1848.Conseiller d'Etat de 1849 à 1851.  est : 150 €
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477..-SCIAMA (André) (A.Sémiane). .-Paris en sonnets. Illustré de 29 compositions par Henriot.   Paris Conquet
1897.   1 vol. in-8.br. couverture illustrée en couleurs. Tirage à 300 ex. non mis dans le commerce.Exemplaire nominatif.
Chaque poème concernant une activité ou un métier parisien (dont le commissaire-priseur) est entouré de charmantes
illustrations en couleurs. Bel exemplaire. On y ajoute : Victor MEUSY : "Chansons d'hier et d'aujourd'hui.préface de
Coquelin cadet. Illustrations de Rapp,Joanon-Mairer etc...".P. Librairie documentaire.1889.in-8. br. Couverture (usagée)
illustrée en couleurs.  est : 100 €

478..-SECRETAIRE ROYAL PARISIEN (Le). .-ou tableau indicatif de tout ce qui dans Paris peut intéresser   Paris
L'éditeur, Eymery,Janet,de La Tynna 1814.   1 vol. in 8. Rel.1/2 veau ép.Portrait de Louis XVIII en front.390 pp. Ex libris
manuscrit sur le titre.  est : 40 €

479..-SEINE et OISE. .-3 volumes :  " Histoire d'une commune de Seine-et-Oise pendant l'invasion allemande (15
septembre 1870-10 février 1871)." Paris. Challamel aîné.1871.in-8.30 pp. rel. percaline ivoire ép.   . . ..
On y ajoute : " Guide politique,administratif et commercial du département de Seine-et-Oise" Versailles.Godet.sd ( vers
1920) On y ajoute :"Département de Seine-et-Oise. Bulletin de la commission des antiquités et des arts"
Rodez.Carrère.1935  est : 30 €

480..-[SELLEQUE ]. .-Voyage autour des galeries du Palais-Egalité par S....E   Paris Moller An VIII.
 1 vol. in-12.Rel percaline rouge ép. Un front. gravé. (Barbier.IV.1060)  est : 40 €

481..-SERIS H.L.L.. .-SCEAUX depuis trente ans (1882-1912) par un vieil habitant de Sceaux.   Sceaux Charaire sd
(vers 1912).   1 vol. in-4.  Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné.Nombreuses illustrations photographiques.  est : 50 €

482..-SHEPPARD N.. .-Enfermé dans Paris - Journal du siège du 2 septembre 1870 au 28 janvier 1871. Traduit de
l'anglais   Dijon Darantière 1877.   1 vol. in-12.411 pp. dont les tables.Rel. 1/2 maroquin bleu nuit, dos lisse orné du titre
doré et en queue d'un blason couronné doré.Tête dorée.Bel exemplaire.  est : 100 €

483..-SIMOND (Charles). .-Les légendes de Paris. récits historiques. ouvrage orné de 143 gravures.   Paris Emile
Gaillard sd.(vers 1910).   1 vol. in-8.Rel. 1/2 toile bleu marine  est : 50 €

484..-SOCIETE DE STATISTIQUE DE PARIS. .-Notes sur Paris à l'occasion du Cinquantenaire de la Société   Paris
Berger-Levrault et Cie 1909.   1 vol. in 8. Rel. 1/2 chag.à coins ép.dos lisse orné.  est : 30 €

485..-SOCIETE D'ICONOGRAPHIE PARISIENNE. .-Première année 1908 en 3 fascicules.232 planches hors texte en
double état et un fac-similé. et deuxième année en un volume " Les images des confréries de Paris avant la Révolution."
60 pl. hors texte.   Paris Marty 1908-1909.   4 vol. in-4.Br.  Ex. N° 24 d'un tirage limité à cent exemplaires.  est : 250 €

486..-STEIN (Henri). .- Le Palais de Justice  et la Sainte-Chapelle de Paris. Notice historique et archéologique par
H.Stein   Paris Longuet 1912.   1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. Couverture conservée.Planches hors texte.  On y
ajoute : Gaëtan Niépovié :" Etudes physiologiques sur les grandes métropoles de l'Europe occidentale :PARIS"
P.Gosselin.1840.in-8. 1/2 veau dos à nerfs.541 pp. On y ajoute : Alexis MARTIN :" Paris,promenades dans les vingt
arrondissements. Le vingtiène arrondissement.Ménilmontant." P.Hennuyer éd. 1894.in 12.Rel.Percaline bleu ciel à lettres
dorée. 2 plans couleurs et 2 planches hors texte en noir.  est : 30 €

487..-STRAUSS (Paul). .- Paris ignoré. 550 dessins inédits d'aprés nature.   Paris Librairies-imprimeries réunies sd
(vers 1900).   1 vol. in-4.Rel. 1/2 percaline rouge. Plat orné du titre doré et armes de Paris argentées. (Dos abimé). Bon état
intérieur pour cet ouvrage qui montre les halles, les marchés, les entrepots, la poste,les voitures publiques,l'école
primaire,les pompiers etc...  est : 100 €

488..-TABLEAU DE PARIS. .-Par Edmond Texier. Ouvrage illustré de quinze cents gravures   Paris Paulin et Chevalier
1852-1853.   2 vol.Grands in-4.Reliures toiles noires ornées  des fers spéciaux dorés de l'éditeur  représentant Notre-Dame
la colonne Vendôme et la colonne de la Bastille.(Mors et dos abimés,coins émoussés). Tranches dorées 2 frontispices,
avec la grande vue de Paris;Plan de Paris double-page.1500 gravures sur bois dans le texte.   est : 400 €

489..-TARDIEU (Ambroise). .-Dictionnaire iconographique des parisiens c'est-à-dire des personnes nées à Paris dont il
existe des portraits gravées et lithographiés avec une biographie de chaque nom cité (Environ 3000)   Herment (Puy-de-
Dôme) chez l'auteur 1885.   1 vol. in-8.308 pp.br. Couv. imprimée.  est : 30 €

490..-TEXIER (Edmond) & Albert KAEMPFEN. .-Paris capitale du monde.   Paris Hetzel 1867.   1 vol.
in-12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.On y ajoute : H.L.BORDIER :" Les églises et monastères de Paris. Pieces en
prose et en vers des IXe,XIIIe et XIVe siècles." Paris. Aubry ( Les trésors des pièces rares ou inédites),1856.in-12. Rel.
1/2 chag.ép.dos lisse orné.  est : 30 €

491..-THIERY. .-Guide des amateurs et étrangers voyageurs à Paris ou description raisonnée de cette ville et de sa
banlieu   Paris Hardouin & Gattey 1787.   2 vol. Forts in-12.784 et 739 pp.Brochés. Couvertures imprimées ép.Complets
des 12 planches dépliantes.  On y ajoute  :"Guide pittoresque de l'étranger dans Paris et ses environs avec 40 vignettes sur
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bois dans le texte et un plan ". P.Renouard et Aubert. sd ( 1842). In-12. Rel.pl.toile de l'éd. 1 front. 21 pl. dont 18 H/T. 1
plan dépliant des chemins de fer (2 lignes) et le grand plan de Paris dépliant.  est : 150 €

492..-THIERY (Maurice). .-Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris ou description raisonnée de cette
ville, de sa banlieue,& de tout ce qu'elles contiennent de remarquable.Enrichie de vues perspectives des principaux
monumens modernes.   Paris Hardouin et Gattey 1787.   2 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.(Coiffes et coins usés.) 7
planches dépliantes hors texte sur 12.  est : 40 €

493..-[TOUCHARD-LAFOSSE G.]. .-Histoire des environs de Paris comprenant la description des
villes,bourgs,villages,sites pittoresques et curiosités naturelles...dans un rayon de 30 à 40 lieues. Ouvrage orné de 68
planches hors-texte. Grande carte dépliante.   Paris Philippe 1837.   4 vol. in-8.Rel. 1/2 bas.verte moderne dans le goût de
l'ép. dos lisse orné.P.de titre et de tomaison en bas.marron. Edition originale. (Barbier.II.750)
est : 150 €

494..-TOURNET M.I. .-Coustumes de la prévosté et vicomté de Paris. Troisième édition augmentée   Paris Julliot 1631.
1 vol. in-12.Rel.Plein vélin ép. Titre manuscrit au dos. Coupes usées.Qqs taches sur les plats. Titre,(12)ff. 610 pp. +(27) ff.
de tables et privilège.  est : 100 €

495..-TRIBUNAL REVOLUTIONNAIRE. .-Répertoire des jugemens rendus par le Tribunal révolutionnaire établi au
Palais à Paris,par la loi du 10 mars 1793 (vieux style) contenant les noms et demeures des membres qui composent le
tribunal;les jugemens rendus depuis son établissement... par J.B.CLEMENT.Première partie.   Paris sn An III.   1 vol. in-
12.Rel. 1/2 veau. (Dos abimé).370 pp. dont tables. in fine : " Liste générale et trés exacte des noms,âges,qualités et
demeurs de tous les conspirateurs qui ont été condamnés à mort par le tribunal Révolutionnaire établi à Paris par la loi du
17 août 1792 et par le second tribunal établi par la loi du 10 mars 1793." Paris.Marchand. An II.32 pages.  est : 100 €

496..-TROLLOPE (Mme). .-Paris et les parisiens.   Paris Fournier 1836.   3 vol. in-8.br. (Couv.usées.).On y ajoute :
Alfred FRANKLIN : "Paris et les parisiens au seizième siècle." Emile paul.Paris. 1928.in-8.br.  est : 50 €

497..-TYPES de PARIS (Les). .-Dessins de Jean-François RAFFAËLLI . Edition du Figaro.   Paris Plon-Nourrit et
Cie 1889.   1 vol. in-4.Relié plein vélin à rabats. Dos lisse au titre écrit à la plume et orné d'entrelacs rouges.Filets rouges
sur les plats.Couverture couleurs conservée.Etui cartonné. Edition originale.Titre-front. 28 planches pleine page et hors
texte.21 titres de chapitres illustrés. Bon exemplaire.  est : 200 €

498..-[ULBACH (Louis)]. .-Guide sentimental de l'étranger dans Paris par un parisien avec une préface de Louis Ulbach.
Paris Calmann Lévy 1878.   1 vol. in-12.Rel. 1/2 percaline ép. Edition originale. (Vicaire.VII.915).On y ajoute :
LANFRANCHI (Marquis,Louis Rainier ) : " Voyage à Paris ou esquisses des hommes et des choses de cette
capitale"Parie.Vve.Lepetit.1830.in-8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné.3 planches hors texte. On y ajoute :P.CHARPENNE
: " Voyage à Paris en 1789 de Martin,faiseur de bas d'Avignon." Avignon.Roumanille.1890
in-12.br.94 pp.+ catalogue des éditions Roumanille.(Dos abimé.)  est : 60 €

499..-UZANNE (Octave). .-La française du siècle. Modes-Moeurs-usages.Illustrations à l'aquarelle de Albert LYNCH
gravées à l'au-forte en couleurs par Eugène Gaujean   Paris Quantin 1886.   1 vol. in-4.Broché couverture illustrée en
couleur et en relief. Front.Vignette-titre,10 vignettes-chapitre,9 planches couleurs hors texte. Lettrines ornées. Edition
originale. Bel exemplaire.  est : 150 €

500..-UZANNE (Octave). .-La Gazette de Cythère   Paris Quantin 1881.   1 vol. in 4.br.(Couverture usée). On y ajoute
du même auteur : "Etude de sociologie féminine - Parisiennes de ce temps en leurs divers milieux,états et conditions.
Etude pour servir à l'histoire des femmes." Paris.Mercure de France.1910. in-8.br.  est : 75 €

501..-UZANNE (Octave). .-Les quais de Paris. Etudes physiologiques sur les bouquinistes et bouquineurs. Dessins de
Emile MAS.Edition nouvelle revue et remaniée. Couverture,frontispice et vignette à l'eau-forte par Heidebrinck.   Paris
Librairies-imprimeries réunies 1896.   1 vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Couverture conservée.Bon ex.   est : 75
€

502..-VACHON (Marius). .-Le nouvel Hôtel de ville de Paris. 1872-1900   Paris Edition du conseil municipal 1900.   1
vol. Fort in 4.1 vol. fort in-4. rel. carton façon vélin. Premier plat imprimé. 55 eaux fortes  hors texte et 3pl. hors texte en
double page. Gravures dans le texte. (Coins usés.)  est : 150 €

503..-VALLET M. et Auguste DOLLOT. .-Etude du sol parisien. Aide-mémoire destiné à faciliter la reconnaissance
des terrains formant le sol parisien.   Paris Bouillant 1906.   1 vol. in-8.br.2 cartes couleurs dépliantes et 8 planches hors-
texte.  est : 50 €

504..-VERON (Dr.L.). .-Mémoires d'un bourgeois de Paris comprenant la fin de l'Empire,la Restauration,la monarchie de
Juillet,la République jusqu'au rétablissement de l'Empire.   Paris Librairie Nouvelle 1856.   5 vol. Petits in-
8.br.(Rousseurs)  est : 40 €
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505..-VEUILLOT (Louis). .-Les odeurs de Paris. Sixième édition.   Paris Palmé 1867.   1 vol. in 8.Rel. 1/2 vélin dos
lisse orné. P.de titre en maroquin vert.(Qqs. rouss.)  est : 40 €

506..-VIDAL (Pierre). .-Les heures de la femme à Paris. Tableaux parisiens dessinés à l'eau-forte et accompagnés d'un
texte par P.Vidal.   Paris Boudet sd (1903).   1 vol. in-8.Broché. Couverture illustrée en couleurs.Ex. N°128 des N° 31 à
250 sur vélin de Cuves. 94 eaux-fortes de Pierre Vidal gravées par E.Delatre.Frises florales couleurs décorées en couleurs
par E.Greningaire.  est : 50 €

507..-VIE A PARIS. .-4 volumes : Auguste VILLEMOT : " La vie à Paris. Chronique du Figaro"   Paris Michel Lévy
frères 1858.   1 vol. in-8.br. / Henri D'ALMERAS: " La vie parisienne sous la république de 1848" Paris.Albin Michel.sd (
vers 1880) in-8.br. / L.de LANZAC de LABORIE :" Paris sous Napoléon. Administration.Grands travaux." Paris.Plon-
Nourrit et Cie.1905.in-8.  Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné./ Jules BERTAUT :" La vie à Paris sous le Ier Empire"
P.Calmann Lévy.1949. in-8.br.  est : 60 €

508..-VIGEANT (Maître d'armes à Paris). .-L'almanach de l'escrime. Dessins de Fréd.Régamey.eaux-fortes de
Ch.Courtry.   Paris Quantin 1889.   1 vol. in-8.br.Couv. imprimée.14 eaux-fortes de Régamey gravées par Country.Ex.
N°XXIV des VI à XXV sur Japon impérial. (Dos cassé).  On y ajoute  : Capitaine TUBERT :" Archers du Vieux Paris.
Les trois "nombres". Etude sur les anciennes Compagnies bourgeoises des 60 arbalétriers,des 120 Archers et des 100
Arquebusiers de la Ville de Paris"  Paris. presse universitaires de France.1927.(un coin de couv. déchiré.)  est : 100 €

509..-[VILLAIN (Abbé Etienne François)]. .-Essai d'une histoire de la paroisse de Saint Jacques de la Boucherie où
l'on traite de l'origine de cette église, de ses antiquités, de Nicolas Flamel & Pernelle sa femme, & de plusieurs autres
choses remarquables, avec les plans de la construction & du territoire de la paroisse,gravés en taille-douce. Par M. L***
V***   Paris Prault père 1758.   1 vol. in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.4 planches dépliantes (1 petite déchirure) 1 planche
hors texte.Edition originale  est : 75 €

510..-VILLEMESSANT H.de. .-Mémoires d'un journaliste.Nouvelle édition.    Paris Dentu 1884.   6 vol. in-8.br.On y
ajoute  : Eugène DATIN :" Histoire du journal en France. 1631-1853" 2ième édition. in 12.Rel. 1/2 toile ép.
est : 50 €

511..-VIMONT (Dr.M.). .-Histoire de la rue Saint Denis de ses origines à nos jours   Paris Les presses modernes 1936.   3
vol. in-8.br. 32 planches hors texte dont plans dépliants.  est : 50 €

512..-VIOLLET-LE-DUC (Eugène Emmanuel). .-Les églises de Paris. Le Panthéon par Edgar Quinet.    Paris Marpon
et Flammarion 1883.   2 parties en 1 vol. in-8.294 pp. ( Première partie p.1 à 128. Seconde partie p. 129 à 292. + tables.) 1
vol. in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs. Frontispice et planches gravées hors texte.
 On y ajoute : Emile de La Bédollière :" Le Panthéon. Dessin par J.A.Beaucé." . P.Havard. 1858.In 12.95 pp. Rel. plein
percaline ivoire. Couverture conservée.Une gravure en frontispice (Les funérailles de Mirabeau) .Rousseurs.  est : 30 €

513..-VOIX DE PARIS (Les). .-Essai d'une histoire littéraire et musicale des cris populaires de la capitale depuis le
Moyen-Age jusqu'à nos jours précédé de:" considérations sur l'origine et le caractère des cris en général" et suivi de: "Les
cris de Paris,grande symphonie humoristique vocale,instrumentale par Georges KASTNER".   Paris Brandus,Dufour et
Cie / Jule Renouard et Cie 1857.   1 vol. Fort in-4.br.Couverture bleue imprimée.(Dos abimé.). 37 pages de "cris notés"
171 pp. de " cris de Paris." Etonnant et passionnant ouvrage qui a noté en musique sur partitions tous les cris de Paris
mais aussi ceux de Strasbourg,Madrid,Londres,Rome etc.. ».Edition originale. (Vicaire.IV.644). On y ajoute :" Les cris
de Paris" A Paris.Pour la veuve Jean Bonfons. Réimpression de 1872 pour Baillieu de l'édition de 1545. in-12. imprimé en
gothique.Couverture jaune imprimée et illustrée.  est : 150 €

514..-VOYAGES dans et hors PARIS. .-3 volumes : " Le voyage d'Aniers. Lettre à Madame N*** par Monsieur H."
(Hurtaud)   Bruxelles sn 1748.   1 vol. in-12.Rel. 1/2 chagrin fin XIXe siècle.31pp.Edition originale. (Barbier.IV.1063)
On y ajoute : " Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer (par NEEL) et retour de Saint-Cloud à Paris par terre. (Par
LOTTIN l'aîné) Nouvelle édition" P.Marchands de nouveautés. An 7 de la république. 2 parties en 1 vol.in-12. Rel.pl.v.ép
(Rel. en trés mauvais état). (Barbier.IV.1077). On y ajoute : " Guide du voyageur sur les bâteaux à vapeur de Paris au
Hâvre précédé d'une notice sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain..."  Aubert et Cie et Lavigne. Paris.sd ( vers
1845). Carte dépliante de la Seine datée 1841. 14 planches hors texte.Rousseurs.  est : 50 €

515..-VUAGNEUX (Henri). .-Courbevoie et ses environs, de leur origine à nos jours.  (Avec illustrations dans le texte.)
Poissy Lejay fils & Lemoro 1896.   1 vol. in-8. broché.  Illustrations hors texte. On y ajoute : Comte de LABORDE: "
Le château du bois de Boulogne ou château de Madrid" Paris. Dumoulin. février 1855. Exemplaire N° 6 d'un tirage à 100
ex.  est : 40 €

516..-VUES DE PARIS EN MINIATURE. .-formant une collection de trente cinq gravures représentant Paris depuis
son origine   Paris Saintin sd ( vers 1820).   1 vol. in 18.Rel. 1/2 basane à coins ép.Complet des planches.  On y ajoute
:"Paris en miniature d'aprés les dessins d'un nouvel Argus."sn.Amsterdam.1784.
in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.  est : 100 €
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517..-WARNOD (André). .-Les fortifs.Promenades sur les anciennes fortifications et la zone. 40 lithographies de Serge-
Henri MOREAU   Paris Editions de l'Epi 1927.   1 vol. in-8.Broché.Couverture illustrée imprimée.
Exemplaire N° 9 des 12 exemplaires numérotés de 1 à 12 paraphés par l'auteur et l'artiste,comprenant : un des dessins
originaux ayant servi à l'illustration de cet album,le frontispice aquarellé par l'artiste.Bon ex.
 On y ajoute du même auteur :" Les plaisirs de la rue" Paris.Edtion française illustrée.vers 1920. in 8.br. (dos abimé.)
Illustrationsen noir de Warnod.   On y ajoute du même auteur :"Visages de Paris" P.Firmin-Didot.sd
( vers 1930) in 4.br. (Couverture en mauvais état. Dos cassé). et : "Choses et gens des Halles" P.Athéna.1922.
 in-8.br.  est : 200 €

518..-YRIARTE (Charles). .-Les cercles de Paris. 1828-1864 illustrés de l'auteur   Paris Dupray de la Mahérie 1864.   1
vol. in-8. Rel.Cartonnage  ép.Dos lisse. Manque le bas du dos.1 front.En-tête et culs de lampe.
est : 30 €

519..-YRIARTE (Charles). .-Histoire de Paris. Ses transformations successives avec vignettes,chromos et eaux-
fortes.Souvenir de l'inauguration du nouvel Hôtel de Ville le 13 juillet 1882   Paris Rothschild, [1882].   1 vol. Grand in-
4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. Premier plat orné de lettres dorées. Tirage spécial pour Monsieur
Baudrimont. 1 front. Titre et faux-titre illustré. Portrait. dédicace illustrée. 27 planches hors texte dont 2 plans. Tirage à
550 ex. (Petits frottés au dos, coins émoussés sinon bon ex.) .On y ajoute du même auteur : "Introduction. Paris,coup
d'oeil sur son histoire et ses transformations successives " sd (vers 1880). Grand
in-4.Rel. cartonnage rouge à lettres d'or de l'éd.Rousseurs. 1 front. couleurs.1 titre illustré.16 planches hors texte.  est : 150
€

520..-LOT. .-10 vol. brochés divers sur Paris dont Ch.Soullier : " Paris-Neuf" 1861/ Dubois de Saint-Gelais :" histoire
journalière de Paris (1716-1717) " 1885 / Hallays : " En flânant à travers Paris" 1913. / J.Clarétie : "La vie à Paris." 1884
etc...  est : 50 €

521..-LOT. .-11 vol. XIXe siècle,in-8,1/2 rel. : L.Lazare :" La France et Paris" 1872 / M.Fournier-Verneuil
:"Paris,tableau moral et philosophique" 1826 / E.Daudet : " Les coulisses de la société parisienne" 2 vol. 1894 /
Th/.Lavallée : " Histoire de Paris ..."2 vol. 1857 / J.Brayer : " panorama de Paris et de ses environs..." 2 vol. 1805 /
J.Richepin :" Le pavé" 1883 / F.Bournon :" Petite histoire de Paris " 1888 / Th.Muret : "Histoire de Paris..." 1837   . ..
est : 60 €

522..-LOT. .-12 vol. et 6 plaquettes concernant les transformations et agrandissements de Paris,expropriations,
nouveaux parcs etc... Milieu. XIXe-début XXe siècle.   est : 100 €

523..-LOT. .-13 volumes in-8 br.(Etats divers) : "Paris-Cocu" par Ch.Virmaitre. 1890 / "Paris qui passe" par Belon et
Price.1888 / "Paris qui dort" par Bloch et  Sagari.sd ( vers 1890) / " Paris ridicule et burlesque au dix-septième siècle."par
P.L.Jacob(Lacroix). 1859/   . . ..   Aurélin SCHOLL : "Paris en caleçon"  sd. et du même auteur :" Paris aux cent coups".sd
( vers 1890) / " Paris palette" par Ch.Virmaitre. 1888 / Ch. REBOUX :" Les ficelles de paris" 1864. / Ch.PRISEAU :"
Curieuses inepties. Les enseignes et inscriptions publiques de Paris en 1877-1878 et les moyens de les corriger". 1879 /
Augustin CHALLAMEL : " Les amuseurs de la rue avec seize compositions par M.edouard Debat-Ponsan" 1875 / " Le
pavé parisien" par A.COFFIGNON. Ill. de J.Férat / Edouard CONTE : " Les Mal Vus.illustrations de Firmin Bouïsset"  sd.
vers 1900./ " Les rois du ruisseau" par Georges RENAULT. 1900.  est : 60 €

524..-LOT. .-14 volumes in-8 brochés fin XIXe-Début XXe siècle concernant PARIS dont ouvrages sur les jardins de
Paris.   . . ..      est : 60 €

525..LOT. .-16 ouvrages 1/2 rel. concernant Paris : 3 vol. par de Pène :"Paris-intime,Paris-viveur,Paris-aventureux ".3
vol. par Virmaître :" Paris-escarpe,Paris-impur,Paris historique". et divers.   est : 60 €

526..- LOT. .-17 volumes et plaquettes : Région parisienne. Etudes diverses. Gennevillers,Joinville,Saint-Maur etc...
est : 60 €

527..-LOT. .-17 volumes et plaquettes concernant les églises et la religion à Paris dont : Jean MAURAIN :" La politique
ecclésiastique du second Empire " fort in 8.br. 1930 / A .DECOPPET :" Paris protestant" 1876.in-8.br.   . . ..      est : 50 €

528..-LOT. .-17 volumes in-8 en 1/2 reliures fin XIXe début XXe siècles concernant Napoléon II, la vie à la Cour dont
Almanach Impérial 1867,Napoléon III et les femmes de Fleischmann.(1913), Papiers et correspondance dela famille
impériale.2 vol.1870 etc...   . . ..      est : 200 €

529..-LOT. .-2 volumes in-8 brochés :  WARNOD (André) : " Les bals de Paris avec dessins de l'auteur" Paris. Crès et
Cie. 1922.326 pp.   . . ..   MORIN (Louis) : " Carnavals parisiens:Bals des quat-z-arts,Vache enragée,bals des
courriers,boeuf gras,cortège des étudiants,cortège du Moulin Rouge"  Paris. Mongredien et Cie.   est : 40 €

530..-LOT. .-21 volumes in-8 et in-12 principalement brochés concernant les voyages à et dans Paris ainsi que les
promenades dans Paris. Principalement du XIXe siècle.   . . ..      est : 100 €
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531..-LOT. .-3 ouvrages concernant Paris : Gustave ISAMBERT :" La vie à Paris pendant une année de la révolution (
1791-1792)   Paris Alcan 1896.   1 vol. in-8.Rel. 1/2 percaline ép.    On y ajoute : " Les ordonnances faictes et publiées à
son de trompe par les carrefours de ceste ville de Paris pour éviter le dangier de la Peste.1531 précédées d'une étude sur les
épidémies parisiennes par le Dr. Achille CHEREAU." Paris. Willem.1873. in-12.br.   On y ajoute  : " Relation sommaire
et véridique des choses dignes de remarque arrivées pendant le siège mémorable de la fameuse ville de Paris et sa défense
par le duc de Nemours contre Henri de Bourbon,prince de Béarn prenant le titre de roi de Franc et de Navarre. Traduit de
l'Espagnol." Tiré à trente exemplaires. Paris. Fournier.1834.in-8. 43 pp. Rel. 1/2 bas. ép.3 planches hors texte.  est : 40 €

532..LOT. .-3 vol.: MILLET P. :" Histoire à travers les ages d'un vieux quartier parisien" Edité par la chambre des
entrepreneurs de couverture-plomberie. Paris. 1897. in-8.br.5 planches hors texte.   . . ..    On y ajoute : Louis LAZARE :
" Les quartiers pauvres de Paris. Le 20e arrondissement " Paris. Bureau de la bibliothèque municipale.1870. in-12.br.(Dos
abimé). / Georges GARRIGUES :" Les districts parisiens pendant la révolution française." Paris.Spès.sd (vers 1930).in-
8.br.  est : 60 €

533..-LOT. .-3 volumes : Henri MEISTER :" Souvenirs de mon dernier voyage à Paris (1795) publiés pour la société
d'histoire contemporaine par Paul Usteri et Eugène Ritter"    Paris Picard et fils 1910.   1 vol. in-8. br.
On y ajoute.: H. MURET " Histoire de Paris. Nouvelle édition entièrement revue et continuée jusqu'au moment actuel ".
Paris. Lecoffre. 1851. in-12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné. On ajoute : M.F.de GUILHERMY : " Itinéraire
archéologique de Paris. Illustré de 15 gravures sur acier et de 22 vignettes sur bois d'aprés les dessins de M.Charles
PICOT." Paris. Morel.sd (1855). In-12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.  est : 40 €

534..-LOT. .-3 volumes : POMMIER A. :" Paris. Poème humoristique"   Paris Garnier frères 1867.   1 vol. in-12. 1/2 bas.
ép. /  " Panorama de Paris et de ses environs ou Paris vu dans son ensemble et dans ses détails". Paris. Bailleul,Latour et
Renard.AnXIII.1805.in-12.316 pp.Rel. 1/2 chag. fin XIXe siècle. / Ferdinand HEUZEY : " Curiosités de la cité de Paris.
Histoire étymologique". P.Dentu.1864. in 12.br.  est : 40 €

535..LOT. .-3 volumes :" Un anglais à Paris.1835-1848" 1893.in 8.1/2 percaline ép.   . . ..   RUFFINI :" Découverte de
Paris par une famille anglaise" in-12.br. 1862./ HOCQUART :" Trois semaines à Paris" Tournai. 1895. in 8.Rel. de
l'éd.(Rousseurs.)  est : 40 €

536..-LOT. .-3 volumes in-4 1/2 reliures époque :  Fernand BOURNON : "Paris-Atlas. 28 cartes dont 24 en
couleurs,595 reproductions photographiques,32 dessins." Paris. Larousse.sd ( vers 1900)    . . ..    On y ajoute : "France
Nouvelle illustrée : Marseille,Paris" L'illustration. sd. vers 1865.  On y ajoute : E. de MENORVAL :" Promenades à
travers Paris. Ouvrage orné de 150 illustrations " . Paris. May.sd (vers 1900) Nombreuses gravures et photos dans et hors
texte. Bon ex. mais rousseurs  est : 50 €

537..LOT. .-3 volumes in-8 . : A.DELVAUX :" Le grand et le petit trottoir" Paris. Faure.1866. Rel.1/2 percaline   . . ..
YRIARTE (Charles) : " Les célébrités de la rue orné de 40 types gravés. Nouvelle édition augmentée de sept types
nouveaux" Paris.Dentu.1868.1/2 chagrin dos lisse.27 planches gravées hors texte et planches dans le texte. - MIRVAL (
C.H.) : "Promenades dans Paris et description de ses monuments anciens et modernes...avec gravures."
Paris.Lehuby.sd.(vers 1850).1 front. et 3 grav. hors texte.  est : 50 €

538..LOT. .-4 vol.in-8.br. Claude BLANCHARD:"Le parisien de Paris"1946.Portrait front. par Oberlé.12 planches hors
texte. / H. de BALZAC :" Les parisiens comme ils sont.1830-1846" 1947   . . ..    Charles de FORSTER :" Quinze ans à
Paris (1832-1848).Paris et les parisiens" Firmin Didot  frères. 1848.2 vol. in-8.br. Envoi de l'auteur à Madame Stevens
daté de 1864.  est : 75 €

539..-LOT. .-4 vol. grands in-4 .En reliure ou 1/2 rel.: "Paris Nouveau Illustré  " Un vol. édité par L'illustration du N° 1
au N° 22.(1861-1873) / Fernand Bournon :" Paris-Atlas. 28 cartes dont 24 en couleurs"  Larousse vers 1900 / " L'Hôtel du
Figaro à Paris. 1874 " 9 pl. H/T. dont 4 couleurs / " Notre vieux faubourg. Vingt images du temps passé" N°40 d'un tirage
à 110. 1930.(Sous chemises cartonnée à lacets.)   . . ..      est : 50 €

540..-LOT. 4 volumes : " Le Nouveau Pariseum ou curiosités de Paris contenant la description abrégée des palais
impériaux,des édifices publics etc..." P.Marchand.1810.in-12. 1/2 percaline rouge fin XIXe siècle.   . . ..    On y ajoute  :
J.F.C.BLANVILLAIN : " Le Pariséum ou tableau actuel de Paris" P.Mongie.sd ( vers 1808).
In-12.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné(Rel. usagée)  On y ajoute  :  E.J.S. DUFEY ( de l'Yonne) :" Mémorial parisien ou Paris tel
qu'il fut,tel qu'il est." Paris.Dalibon.1821. in-12.br.  On y ajoute  : " Le Pariséum moderne orné de gravures en taille-
douce." Paris.Moronval. sd (vers 1819). In-12.br.Dos refait.On y ajoute : " Le pariséum moderne" 1815.br.  est : 75 €

541..-LOT. .-4 volumes : André HALLAYS : " En flânant à travers la France : PARIS. Huitième édition."   Paris Perrin
et Cie 1927.   1 vol. in-8.Rel.1/2 veau ép.Dos à nerfs orné aux armes de Paris.(Coiffes et mors usés.). Tête dorée .On y
ajoute : Georges LE NOTRE : " Paris révolutionnaire. Nouvelle édition illustrée de plans et dessins." P.Perrin et
Cie.1902. in-8. Rel. 1/2 basane dos lisse.  On y ajoute : Charles DESMAZE :" Le Châtelet de Paris, son organisation,ses
privilèges" P.Perrin et cie.1863. in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné. Bon ex. mais rousseurs.  On y ajoute: Henri-
Gaston DUCHESNE & Henry de GRANDSAIGNE :" Histoire du bois de Boulogne. Le château de Madrid d'aprés des
documents inédits des Archives Nationales,des archives de la Seine et des mémoires manuscrits ou imprimés. Ouvrage
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orné de deux planches gravées et d'un plan." P.Daragon.1912.in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfsCouverture conservée.
Complet.  est : 60 €

542..-LOT. .-4 volumes : Ch.MONSELET :" de Montmartre à Séville"   Paris Faure 1865.   1 vol. in-12.1/2 chagrin à
coins / Carle des PERRIERES: " Paris au Club" in-8.br.1890 / Ch.MONSELET: " Les ruines de Paris" in 12.rel.éd.sd (
vers 1880) / Ch. MONSELET :" Le musée secret de Paris" in-16.br.sd.vers 1880.  est : 40 €

543..-LOT. .-4 volumes : IMBERT :" Les Trappeurs parisiens au XIXe siècle" in 8.br. 1878   . . ..   Charles VIRMAITRE
:" Paris médaillé" in 8.br. 1890 / Adolphe BRISSON : "Paris intime. 150 illustrations" sd. vers 1900. in 8.br./ Guy
TOMEL: " Le bas du pavé parisien avec de nombreuses illustrations" in 8. 1/2 rel. toile ép. 1894.Couv. conservée.  est : 40
€

544..-LOT. .-4 volumes : VEYRAT G. :" Les statues de l'Hôtel-de-Ville   " P.Quentin.1892. in-8. rel. percaline verte (
Rel. tachée)   . . ..    On y ajoute :"Notice sur l'Hôtel-de-Ville de Paris par A.F." 1855.in 12.br. (Dos absent) et : A. de
BULLEMONT: " Catalogue raisonné des peintures,sculptures et objets d'art qui décoraient l'Hôtel-de-Ville de Paris avant
sa destruction.Eaux-fortes par A.Brunet-Debaines."Paris.Morel.Août 1871.in-8.br. (Dos cassé).  On y ajoute : Paul
MARMOTTAN : " Les statues de Paris "P. Laurens.sd (vers 1880.) in-8.br.(Dos usagé).  On y ajoute : Gustave
PESSARD : " Statuomanie parisienne.Etude critique sur les abus des statues." Paris.Darangon.1912.in-8.br.Couverture
imprimée. Dos décollé.Envoi de l'auteur à George Montorgueil.
(In fine liste de plus de 900 statues réparties sur le territoire parisien...)  est : 30 €

545..-LOT. .-4 volumes in-8 ou in-12 : Gustave COQUIOT : " Les féeries de Paris" P.Union internationale
d'éditions.1909.Rel.  1/2 Percaline violette / LESPES (Léo) : Les quatre coins de Paris" P.Dentu. 1863.Rel. 1/2 veau dos à
nerfs orné.   . . ..   /Catulle Mendès :" Les 73 journées de la commune (Du 18 mars au 29 mai 1871)" P.Lachaud.1871. Rel.
1/2 basane rouge. / Félix MORAND :"  La vie à Paris " P.Librairie nouvelle.1855. Br. couverture imprimée.  est : 60 €

546..-LOT. .-4 volumes sur les buttes de Paris : BACHELIN: "Collines et buttes parisiennes". 2 vol.identiques
in-8.br.   René DEVILLIERS : "Butte,boul'Mich' et Cie.Souvenirs d'un chansonnier" in-8.br.1946. / Docteur MOURA :"
La butte des moulins.Sa naissance,sa vie,sa mort" P.Dentu.sd(vers 1875.in-12 br. et une plaquette :" Les buttes Chaumont
illustrées."   est : 40 €

547..-LOT. .-47 volumes principalement brochés concernant  les monuments de Paris dont plusieurs sur les Tuileries,
l'Hôtel de Ville,Cluny etc...   est : 120 €

548..-LOT. .-5 vol.in-8. : Jacques FABIEN :" Paris en songe. Essai sur les logements bon-marché, le bien-être des
masses,la protection due aux femmes,les splendeurs de Paris et divers progrés moraux..."   Paris Dentu 1863. in-12.
Rel.plein chagrin rouge dos à nerfs orné, premier plat au chiffre couronné d'un baron d'Empire.(mouillures) / MANE : "
Paris effronté "Paris.Dentu.1863.in-8.1/2 toile verte./ MANE :" Paris aventureux" dentu.1860. rel. 1/2 toile marron
(Rouss.) /MANE :" Paris mystérieux" P.Dentu.1861.rel.1/2 bas.ép. / Nestor ROQUEPLAN : " Parisine" Hetzel.sd ( vers
1870).rel.1/2 bas.  est : 100 €

549..-LOT. .-5 vol in-8 et in-12 en 1/2 reliures diverses : Victor FOURNEL :" Paris nouveau - Paris futur " 1865 /
Charles VIRMAITRE :" Paris qui s'efface" 1887 /   H.TAINE :" Notes sur Paris. Vie et opinions de M.Frédéric-
Thomas GRAINDORGE...troisième édition" 1867 /  A.PRIVAT d'ANGLEMONT : " Paris inconnu" 1861
 est : 100 €

550..-LOT. .-5 volumes :VIRMAITRE : " Les curiosités de Paris"1868. 1/2 chag.  Alfred DELVAU : " Les plasirs de
Paris" in-12.rel. de l'éd.1867 / Charles MONSELET: " Le petit Paris" 1879. in-8.br. (Rousseurs).Ch.VIRMAITRE :"
Paris oublié" in 8.br.1886 /Ch.VIRMAITRE :" Paris police" in-12.br.1886
est : 50 €

551..-LOT. .-5 volumes in-12: Alfred DELVAU :" A la porte du paradis" P.Achille Faure.1867.rel. 1/2 veau.dos à nerfs
orné. Léo LESPES: " Les matinées de Thimothée Trimm" sd (P.Titre découpée)   . . ..    / BOUFFE: "Mes souvenirs.
1800-1880."P.Dentu.1880.Rel. 1/2 percaline grise. / Aurélien SCHOLL: " Les miettes de Paris"  P.Calmann-Lévy. 1885.
Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné (Rousseurs.) / Nestor ROQUEPLAN: " Regain - La vie Parisienne" P. Librairie
nouvelle.1854.Rel. 1/2 bas. rouge dos lisse.  est : 60 €

552..-LOT. .-5 volumes: Paul LESOURD :" La butte sacrée. Montmarte des origines au XXe siècle" 1937.in-4
br.Nombreuses illustrations. (Rouss.)   . . ..    On y ajoute :" La Sainte-Chapelle. Texte de G.RENARD et illustrations de
A. ROBIDA "Paris.1970. in-4. br.  On y ajoute : Jean de LA MONNERAYE,Auguste
DUPOUY,R.A.WEIGERT:"Visages de l'Ile-de-France :PARIS :" Horizons de France.1946. in 8 br. On y ajoute : Mme
Germaine BOUE : " Les Buttes-Chaumont " .Plaquette brochée 16 pp.  On y ajoute: " From Paris. January 1911."
Directeurs Maurice Gandolphe et C.L. de Moncade.in-4 br.Pl. dans et hors texte  est : 50 €

553..-LOT. .-50 volumes brochés et reliés concernant  divers arrondissements de Paris.   . . ..      est : 100 €
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554..LOT. .-6 vol. in-8.brochés : LEMERCIER de NEUVILLE :" Paris Pantin. Deuxième série des Pupazzi" 1868 /
PARISIS :" La vie Parisienne. La ville & le théâtre 1884 " - Arnold MORTIER :" Les soirées parisiennes.Année 1876"
. . ..    Pierre GIFFARD : " La vie au théâtre. Illustrations de A.ROBIDA " .sd ( vers 1880). / Léo LESPES (Timothée
Trimm) : " Les tableaux vivants" 1865 / Roger VAULTIER :" Les fêtes populaires à Paris avec 12 gravures." 1946.  est :
75 €

555..-LOT. .-6 vol. in-8.en 1/2 reliures fin XIXe siècle : Yriarte : " Paris grotesque-les célébrités de la rue" 1864 Nb.pl./
Charles-Henry Hirsch : " le Tigre et Coquelicot "sd (1905) / F.Maury :" Figures et aspects de Paris" 1910 / M.Reclus : "
Ernest Picard. 1821-1877." P. 1912. / Bernadille :" Esquisses et croquis parisiens" 2 vol.1876. et un vol.broché (Dos cassé)
:Alfred Delvau : " Les lions du jours.Physionomie parisienne." 1867./   Physionomies parisiennes 1868.3 parties en un
vol.: -La Bohême par G.Guillemot.1868-Les industriels du Macadam par E.Frébault.-Commis et demoiselles de magasins
par Melle.X...   . . ..      est : 50 €

556..-LOT. .-6 volumes : Elie RICHARD: "Paris qui meurt" in-12.1923 /Gustave PESSARD :" Paris nouveau et
ancien" in 8.br.1892 /Gustave PESSARD  :" De droite et de gauche.Excursions parisiennes".in 8.br.1913 /   . . ..   Max
BOUCARD :" La vie de Paris avec illustrations" in-8.br.1892 / Albert CAILLET: "L'agonie du vieux Paris"
in-8.br (dos abimé) 1911./ DELAPIERRE:" Paris et le département de la Seine.Illustré de 70 gravures,1 carte en couleurs
et 1 plan" Rel. éd.sd ( vers 1900)  est : 50 €

557..-LOT. .-9 grands volumes brochés et reliés dont 2 vol. "Le Panorama " 1 vol. de Dayot :" Le second Empire " ,
Autran et Toudouze :" Un siècle de vie française" / " Le monument Gambetta "   . . ..      est : 75 €

558..-LOT. .-9 volumes brochés concernant les MAISONS de PARIS : Alfred COPIN : " les maisons historiques de
Paris" in-12.1888 /  Paul JARRY :" Cénacles et vieux logis parisiens" in 8.1929. / Roger WAHL :" Un projet de
Napoléon Ier: Le palais du Roi de Rome" plaquette in-8.1955.   LEFEUVE: " Les anciennes maison de Paris sous
Napoléon III" in-8.64 pp. 1871/ Georges PILLEMENT :" Demeures parisiennes en péril" 1948./ BABELON: "Demeures
parisiennes sous Henri IV et Louis XIII" 1965 / G. PILLEMENT: " Les hôtels de Paris. II.Rive gauche et Ile Saint Louis"
in-4.1945 / PRONTEAU (Jeanne) :" Les numérotages des maisons de Paris du XVe siècle à nos jours."  I- 4.1966. /
Charles SELLIER :" L'hôtel d'Aumont ". in 4.1903.  est : 60 €

559..-LOT. .-AUTEUIL-PASSY et Bois de Boulogne.9 volumes in-8.br.et une carte ancienne du bois de Boulogne.   est
: 50 €

560..-LOT. .-DES GRANGES Ch. :" Histoire illustrée des paroisses de Paris. dessins de MM.de Beaurepaire,
Coindre,Deroy,de Gourcy,A.Julien,Ch.Massé etc..."   Paris sn 1886.   1 vol. in-4.1/2 basane. On y ajoute : "Paris-Revue
1889" in 4. 1/2 rel.  On y ajoute: "Paris moderne. Instantanés photographiques" in 4. Rel. rouge et or de l'éditeur.  est : 50
€

561..-LOT. .-Ensemble de 12 vol. sur les expositions universelles de Paris dont  : Adolphe DEMY :" Essai historique
sur les expositions universelles de Paris" Paris.Piacard et fils. 1907. fort in-8.1096 pp.br. et "Visite à l'exposition
universelle de Paris de 1855 " Paris.Hachette. 1855.in 8.br.et divers sur les expositions de 1889 et 1900.   est : 75 €

562..-LOT. .-LANNOY :" Les plaisirs de la vie de Paris.Guide du flaneur". In-12.br. 1900 / Henri BOUTET :" Les
curiosités de Paris contenant de nombreuses illustrations" deuxième série. sd.(vers 1900) 2 vol.in 12 brochés identiques. /
MEILLAC: " Les promenades à pied aux environs de Paris" in 12.br. 2 guides identiques vers 1900.+ le même en 1/2
reliure.   PIERRE-GAUTHIEZ :" Promenades parisiennes. croquis et fantaisies;" in-8.br. 1912   est : 120 €

563..-LOT. .-THEATRE de Paris. 6 volumes in-12 : Ch. VIRMAITRE et Elie FREBAULT :"Les maisons comiques"
Paris.1868. 1/2 rel.ép.   . . ..   Emile ABRAHAM :" Les acteurs et les actrices de Paris. Biographie complète" P.1858.br. -
BRAZIER :" Histoire des petits théâtres de Paris depuis leur origine."P.Allardin.1838.
2 vol. 1/2 rel.ép. - Paul MAHALIN :" Les jolies actrices de Paris" Pache et Duffaux.Paris. 1868.rel. 1/2 chag. - Roger
BOUTET de MONVEL :" Les variétés. 1850-1870." P.Plon. sd (vers 1880).br.Couverture illustrée.
est : 75 €

GRAVURES

564..-LOT de GRAVURES. .- 130 gravures, vues d'optiques et plans concernant VERSAILLES et SAINT-CLOUD.
XVIIIe et XIXe siècles.   . est : 200 €

565..-LOT de GRAVURES. .- Environ 40 gravures concernant Chantilly et divers France.XVIIIe et XIXe siècles   est :
50 €

566..-LOT de GRAVURES. .-160 gravures environ concernant le SEINE-ET-OISE dont Maison-
Lafitte,Rueil,Marly,Meudon,ST.Germain en Laye,Corbeil etc...XVIIIe et XIXe siècles   . est : 200 €

567..-LOT de GRAVURES. .-70 gravureS environ sur FONTAINEBLEAU et la SEINE-ET-MARNE. XVIIIe ET XIXe
siècles   . est : 100 €
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568..-LOT de GRAVURES. .-80 gravures environ concernant Paris dont Bastille, Ile Saint Louis etc... XVIIIe et XIX e
siècles
   est : 100 €

569..-LOT de GRAVURES. .-Environ 100 gravures concernant Paris dont Val de Grâce,Cluny, St. Germain-des-Prés
etc..XVIIIe et XIXe siècles   .      est : 120 €

570..-LOT de GRAVURES. .-Environ 140 gravures concernant Paris dont Louvre, St. Eustache etc... XVIIIe et XIXe
siècles   .    vol. in   est : 120 €

571..-LOT de GRAVURES. .-Environ 210 gravures concernant Paris dont Châtelet,Notre Dame etc... XVIIIe et XIXe
siècles   .       est : 100 €

572..-LOT de GRAVURES. .-Environ 35 gravures et plans concernant Paris. XVIIIe et XIXe siècle.   . . est : 50 €

573..-LOT de GRAVURES. .-Environ 50 gravures concernant Paris dont Concorde,Vendôme, Madeleine etc...XVIIIe et
XIX e siècles   .       est : 60 €

574..-LOT de GRAVURES. .-Environ 50 gravures sur Paris dont Montrouge,Gobelins,Montmartre etc.. XVIIIe et XIXe
siècle dont une vue d'optique sur le cimetière du Père Lachaise.   .       est : 120 €

575..-LOT de GRAVURES. .-Environ 70 gravures concernant Paris dont Porte Saint-Denis, Bourse etc ... XVIIIe et
XIXe siècles   .      est : 75 €

576..-LOT de GRAVURES. .-Environ 80 gravures concernant Paris dont Odéon,Invalides etc... XVIIIe et XIX e siècles
.      est : 0 €

577..LOT de GRAVURES. .-journaux et affiches concernant la visite du Tsar Nicolas II en France.   .      est : 60 €

578..-LOT de GRAVURES. lot d'environ 125 gravures concernant Saint DENIS, NEUILLY,SCEAUX,CHARETON
CHOISY,VINCENNES. XVIIIe et XIXesiècles   .      est : 120 €

A LA SUITE ENVIRON 40 CARTONS DE LIVRES CONCERNANT PARIS,autographes divers et
LIVRES DIVERS VENDUS PAR LOTS ET PAR CARTONS (dont éditions Jean de BONNOT)

__________________________________________

***************************************************************************************
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Conditions 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 Yves MANSON ENCHERES décline toute
responsabilité quant aux dommages que l'objet pourrait encourir et ceci dès l'adjudication prononcée.
Les ordres d’achat par fax ou internet envoyés le jour de la vente ne seront pas pris en compte s’ils arrivent 1 heure
avant la vente ou en cours de la vente.
Les demandes d'enchères par téléphone se seront acceptées qu’à partir des estimations de 100€

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.

FIN DU CATALOGUE


