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JURA ENCHERES
Hôtel des ventes de Lons-le-Saunier

DIMANCHE 24 AVRIL 2005 à 14 h 30

LIVRES ANCIENS
500 numéros

          Divers dont GASTRONOME (Le). .-Journal universel du Goût rédigé du
N°18 ( 1830,première annnée.) au N° 147 (1831. 2ième année).

         Histoire dont BOISSEAU (Jean). .- Première partie du promptuaire
armorial, traitant particulièrement du blason & des observations pour bien blasonner,
 1657-1658. In-folio,Rare édition originale bien complète,
BOURCHENU :- Mémoires pour servir à l'histoire de Dauphiné sous les dauphins de la
maison de la Tour du Pin.1711.In-folio,
CLARKSOn : Le cri des Africains contre les Européens, leurs oppresseurs.1821.rare
LACUÉE DE CESSAC : Guide de l’officier particulier en campagne.  An XIII (1805).   2 vol.
in-8,maroquin  rouge  à grains longs époque.
MENESTRIER- Eloge historique de la ville de Lyon.  1669..84 planches.

         Documents et autographes dont Lettre signée
« Napoléon » de Paris du 18 février 1806 adressée à Eugène de Bauharnais.

        Voyages - Géographie  dont GRANDPRÉ Voyage à la côte
occidentale d'Afrique, fait dans les années 1786 et 1787.  .AN IX (1801).   2 vol. Édition
originale
HAARDTG.M -AUDOUIN-DUBREUIL L. .-La Croisière Noire. (1928) et :Le raid Citroën -
La première traversée du Sahara en automobile  (1924)

          Suisse dont LORY (J.). Picturesque tour from Geneva to Milan, by way of
the Simplon: illustrated with thirty six coloured views  1820.36 planches
SPON (Jacob). .-Histoire de Genève.1730.   4 vol.in.12. 5 planches dépliantes dont 2
grandes vues topographiques de Genève. 10 planches dépliantes de sigillographie.
RUNGE H.- Die Schweiz in original-Ansichten mit historisch topographischem Text.
Darmstadt Gustav Georg Lange 1863-1866.   3 volumes grands in-8.
GOURDAULT (Jules). .-La SUISSE. 2 vol.in.4.1879.450 gravures.

 Régions Est de la France dont

ALSACE : GOLBERY (Ph.) -SCHWEIGHAEUSER (J.G.)- Antiquités de
l'Alsace.1828 2 vol. in-folio, 80 planches lithographiées
ROTHMULLER :Musée pittoresque et historique de l'Alsace. 1863. 72 planches
COCKBURN :Views to illustrate the route of Mont Cenis.   1822.  In-folio, Édition
originale, illustrée de 50 planches.
Nombreux ouvrages sur la Franche-Comté,la Savoie,
Lyon,les Vosges.
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Littérature dont
A.FRANCE.-CLIO, illustrations de MUCHA. Edition originale.   1900.   1/2 maroquin gros grain

de R.Aussour.).
HELVETIUS (Claude-Adrien).. .-De l'homme,de ses facultés intellectuelles et de son éducation.
Londres 1773.    2 vol.
MOLIERE.-Les oeuvres de Monsieur de Molière. Amsterdam Arkstée & Merkus 1744. 4 vol.

Sciences dont
DUHAMEL DU MONCEAU : De l'exploitation des bois,ou  1764.   2vol.in.4. Edition originale. Bon
exemplaire.
JANIN -Mémoires et observations anatomiques, physiologiques et physiques sur l'OEIL et sur les
maladies qui affectent cet organe.1772.

Chasse – Agriculture – Cheval

Exposition : Vendredi 22 avril de 14 h à 18 h
                    Samedi 23 avril de 10 h à 12 h
                    Dimanche 24 avril de 10 h à 12 h

Brigitte FENAUX
Commissaire-priseur

145,chemin de la Ferté – 39000 Lons-le-Saunier
Tél : 03 84 24 41 78 – Fax : 03 84 24 81 52

E-mail : brigitte.fenaux@wanadoo.fr  - juraencheres@wanadoo.fr

Expert : Pierre POULAIN
  1,cité Bergère - 75 009  PARIS -

 Tél. 01 44 83 90 47   Fax.02 33 58 13 03
Mail : poulain.p @ wanadoo.fr

Catalogue internet : http://www.bibliorare.com

mailto:brigitte.fenaux@wanadoo.fr
mailto:juraencheres@wanadoo.fr
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ORDRE DE LA VACATION

N°      1   au  N°   72          Divers
N°    73   au  N° 141          Histoire
N°  142   au  N° 173          Documents et autographes
 N°  174   au  N° 227          Voyages - Géographie
N°  228   au  N° 240          Suisse
N°  241   au  N° 341          Régions Est de la France.
N°  342   au  N° 371          Chasse – Agriculture - Cheval
N°  372   au  N°  469          Littérature
N°  470   au  N°  500          Sciences

A la suite livres par lots et par cartons.

DIVERS

1..-ACADEMIE DES JEUX. .-historiques, contenant les jeux de l'histoire
de France, de l'histoire romaine, de la fable, du blason, et de la
géographie, & les règles pour les jouer.   Paris Legras 1718.   1vol.In-
12,Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné .Frontispice gravé. Coiffes et coins usés.
est : 80 €

2..-ACTES DES APOTRES (Les). .-Commentaria in acta
apostolorum,epistolas canonicas, et apocalypsi. Auctore R.P.Cornelio
Cornelii a Lapide è Societate Jesu   Paris Libert 1648.   3 parties en
1vol.in.4.ReL pl. veau feutré. (Dos,mors et coins usés. Galerie de vers en
marge inf.des 180 premières pp. et au milieu de la 3ième partie.)  est : 75
€

3..-AUDSLEY W. et G.. .-La peinture murale décoratives dans le style du
Moyen-Age. Trente-six planches en couleurs et or avec des notices
explicatives et une introduction générale.   Paris Firmin Didot et Cie 1881.
1vol.in.F°.Rel. percaline rouge.Premier plat aux armes dorées de la ville
de Paris.Ier prix. Ecole Germain Pilon. Complet. (Un mors en partie
abimé, rousseurs au texte mais planches en  bon état.  est : 75 €

4..-BABELON (Jean). .- La médaille et les médailleurs.   Paris Payot
1927.    1 vol. in 8.Relié pl. cartonnage marbré. Couverture conservée.32
pl. H/T.  est : 60 €

5..-BADMINGTON LIBRARY (The). .-CRICKET by A.G.Steel and the
hono. R.H.Lyttleton. With numerous engravings after Lucien Davis and
from photographs. Second édtion.   London Longman,Green, and C°
1888.   1 vol.in.8.Rel.percaline marron ornée de motifs en camaïeu et
dorés.1 front. 10 planches H/T.1 vignette-titre. On y ajoute de la même
série en même reliure,même éditeur : Montague Shearman :" Athletics
and football with a contribution on paper-chasing by W.Rye. With
numerous engraving after Stanley Berkeley and instantaneous
photographs by G.Mitchell ". 1887. Soit 2 volumes. (Petites usures en
coiffe et coins.)  est : 50 €
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6..-BARCLAY G.. .-Monograms   London Barclay sd (circa 1860).
Plaquettes brochées réunies dans une chemise cartonnée. Parties A à S.
(manquent les parties C. et D. Il s'agit de modèles en noir et en couleurs
de nombreux monogrammes.  est : 50 €

7..-BARREME (Bertrand François). .-Les comptes-faits ou le tarif
général de toutes les monnoyes   Paris Nyon 1723.   1vol.in.12.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné.(Reliure en trés mauvais état.Bon état intérieur.)
1 frontispice gravé. On y ajoute : LANDRY (Adolphe) : " Essai
économique sur les mutations des monnaies dans l'ancienne France de
Philippe le Bel à Charles VII ".Paris. Champion.1910.in 8. 218 pp.br. (Dos
cassé)  est : 30 €

8..-BAUDOUIN (Dr. Marcel). .-Les faîences anglaises à reflets
métalliques sur les côtes de VENDEE.Influence d'un naufrage sur le
folklore de la vaisselle.   Fontenay Le Comte Imprimerie moderne 1931.
1plaquette in 8,br. 5 planches photographiques.  est : 20 €

9..-BERAIN  (Jean). .-Reproduction complète de l'oeuvre de Jean Bérain.
Epoque Louis XIV.   Paris Armand Guérinet sd (vers 1900).
1vol.in.plano. sous chemise à lacets. 114 planches gravées dont le front.
45 x 32 cm.  est : 50 €

10..-BERESFORD (James). .-Les misères de la vie humaine ou les
gémissements et soupirs exhalés au milieu des fêtes, des spectacles,des
bals et des concerts,des amusemens de la campagne,des plaisirs de la
table, de la chasse,de la pêche et du jeu,des délices du bain
etc...Traduction de l'anglais.   Paris Chaumerot 1809.   2 vol.in.8.ReL;1/2
veau ép. dos lisses. ornés.(Dos frippés). 2 front. dépliants. Qqs. ill. dans le
texte. (Déchirure au milieu de la p.125 du T.II)  est : 300 €

11..-BERGERON (Louis Georges Isaac Salivet). .- Manuel du Tourneur.
Seconde édition revue,corrigée et considérablement augmentée par P.
Hamelin-Bergeron.   Paris Hamelin-Bergeron 1816.   4 vol.in.4.Rel. 1/2
bas. milieu XIX e siècle.( 2 vol. texte , 1 vol. appendice,1 atlas.). 1 grande
planche dépliante dans l'appendice,96 planches pour l'atlas dont 8 en
couleurs pour les bois. Bien complet. On y ajoute : PAULIN-
DESORMEAUX:  L'art du tourneur. 1824. 4 exemplaires identiques
débrochés. 37 Planches dépliantes par atlas dont 2 planches couleurs .
sauf 1 atlas incomplet de 7 planches.  est : 300 €

12..-BERTHELIER. .-Les chapeaux. Conférence faite au théâtre des
variétés. Edtion illustrée de 20 dessins.   Paris Lévy frères 1874.
1vol.in.F°.16 pp. br. Couv. imprimée.  est : 40 €

13..-BURNET M.. .-Dictionnaire de CUISINE et d'économie ménagère.
Paris Librairie usuelle 1836.   1 vol.in.8.2ff.IIIpp.788 pp.(texte sur deux
colonnes).Rel. 1/2 toile,dos lisse orné ép. Edition originale. 11 pl. H/T. in
fine. (Vicaire.132; Bitting 69)  est : 250 €

14..-CADRANS SOLAIRES. .-3 plaquettes brochées : Ch. BOURSIER : "
800 devises de cadrans solaires" 1936. Ill. dans le texte.  Aug. FAVOT: "
Les cadrans solaires à Grenoble" vers 1920 -  PARIS et DELATTE :"
Deux nouvelles épigrammes sur les cadrans solaires." 1913.est : 30 €

15..-CARAMAN CHIMAY (Princesse de). .-Madame Veuve Cliquot
Ponsardin. Sa vie, son termps. Illustrations de DRIAN.   Reims Debar &
Cie 1956.   1 vol.in.8.br.  est : 20 €
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16..-CATALOGUE DE VENTE. .-Précieux almanachs du XVIIIe siècle
pour la plupart recouverts de riches reliures de l'époque composant la
collection de M.Louis BARTHOU de l'Académie française. Vente le
vendredi 10 juin 1932. Galerie Georges Petit.   Paris Charles Bosse et
M.L.Giraud-Badin 1932.   1vol. in 4. br.12 planches photographiques
d'almanachs. On y ajoute :  Catalogue composant la collection de M.
Henri LAVEDAN de l'Académie française :" Almanachs chantants et
galants du XVIIIe siècle." Paris. Giraud-Badin. 1928.in 8,br; vente le 1er
février 1928 galerie Georges Petit à Paris. 8 planches de photographies
d'almanachs.  est : 50 €

17..-CATALOGUES de LIVRES. .-Catalogue des livres manuscrits et
imprimés,anciens et modernes composant la collection de feu
M.E.ROUARD,bibliothécaire de la ville d'Aix-en-Provence.   Sans lieu
Damascène Morgand et Charles Fatout 1879.   1 vol.in.8,br.716 pp.On y
ajoute : Catalogue de la bibliothèque de M.L. de MONTGERMONT. 18-
19 mai 1911.Trés beaux livres illustrés par les artistes du dix-huitième
siècle,exemplaires dans de riches reliures ou ornés de dessins originaux."
paris. Damascène Morgand,Edouard Rahir successeur.1911. in 8,Rel.
pleine Percaline ép.Couverture conservée. (Dos insolé, Plats tachés.).
Bon état intérieur. Prix d'achat  et qqs. noms d'acheteurs annotés.8
planches photographiques H/T. représentant des reliures.  est : 75 €

18..-CHEMIN DE FER . .-Carte dépliante sous chemise et étui du chemin
de fer de Paris à Orléans. Par Al. DONNET.1842. Bel exemplaire.   . . ..
est : 200 €

19..-COUTURE. .-Curieux et rare album présentant en réel des
échantillons de couture et de broderie. (Vers 1830)   . . ..   Album de 30
pages (25 x 19 cm) dans une reliure 1/2 chagrin vert à coins époque.
Plats en cartonnage vert.Sur le premier plats dans un losange orangé : "
Charlotte HEMERDINGER " . 13 pièces de couture et de broderie sont
collées sur les 8 premières pages. Les autres pages sont blanches.
L'abécédaire brodé ( collé sur la 6ième page) est daté1828.
est : 150 €

20..-COVENTRY (Arthur) & WATSON (Alfred E.T.). .- The Badminton
Library. Racing and steeple-chasing. Numerous illustrations by J.
Sturgess.    London Longmans, Green, and Co. 1889.   1 vol.Petit in-8,
cartonnage éditeur illustré.2 lithographies hors texte, dont 1 en couleurs,
et 57 illustrations dans le texte. Bon exemplaire.  est : 150 €

21..-CRAFTY. .- Paris au bois. Texte et croquis par Crafty.   Paris E. Plon,
Nourrit et Cie 1890.   1 vol.In-4, Rel.1/2 veau noir ép., dos à nerfs, tête
dorée .Nombreuses illustrations hors texte et dans le texte, en noir et en
couleurs. Dos usé.  est : 120 €

22..-DAUMIER (Honoré). .- Recueil de 150 lithographies de Daumier
extraites du Charivari.   Paris Aubert et Cie, [vers 1840].   1 vol.Grand in-4,
demi-chagrin rouge à coins.  est : 1 000 €

23..-Derain (André). .-Le Génie du Vin.Présenté par Thierry Maulnier.
Paris Etablissements NICOLAS 1972.   1 vol.in.4,br. Couverture illustrée
en couleurs.12 planches H/T. en couleurs dont le titre.  est : 50 €

24..-DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine-Nicolas). .-Voyage
pittoresque de Paris ou indication de tout ce qu'il y a de plus beau dans
cette grande ville, en peinture, sculpture & architecture par M.D***.
Quatrième édition.   Paris De Bure père, de Bure fils aîné 1765.
1vol.in.12,  Rel.pl.v.ép.dos à nerfs. (Un papier collé anciennement
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renforce le dos et le second plat.page-titre recollée,1 cahier désolidarisé).
Front. couleur 5 pl H/T. sur 7. Ex libris Hiram Corson et ex libris Georges
Vergand (Dessiné par Brunelleschi).  est : 50 €

25..-DIDEROT (Denis) -ALEMBERT (Jean le Rond d'). .-Recueil de
planches de l'Encyclopédie. Tome IV.1785. Orfèvres,potiers,poudre à
canons,fileur d'or,tonnelier,tourneur,cordonnier-
bottier,ciseleur,vannier,tapissier, etc... 231 planches gravées.   . . ..      est
: 150 €

26..-EX-LIBIS-STICKELBERGER (Emanuel). .-Feuilles Suisses pour
collectionneurs d'Ex Libris   Zurich Amberger 1901 à 1904.   3 vol.in.4.
Rel. percaline de l'éditeur.Nombreuses reproduction d'Ex Libris. On y
ajoute : Jean GRELLET et Maurice TRIPET :" Les Ex Libris Neuchatelois
" Neuchatel. 1904. in 4.1/2 percaline rouge.   est : 50 €

27..-EX LIBRIS . .-6 plaquettes brochées dont "Ex libris Franc-Comtois
modernes"- Revue internationale de l'ex-libris 1917:3 numéros sur l'ex-
libris franc-comtois - 2 fascicules ex-libris Suisses et Allemands   . . ..
est : 30 €

28..-EX-LIBRIS. .-MOEDER (Marcel) : Les ex-libris alsaciens des origines
à mil huit cent quatre-vingt-dix   Strasbourg A. et F.Khan 1931.   1
vol.in.4.Br. couv. imprimées. (Un exemplaire similaire y est joint.) On y
ajoute :"Etudes sur les ex-libris Mulhousiens" Fascicules 1 et 2. et 5
fascicules sur les ex-libris Lorrains.  est : 30 €

29..-EX LIBRIS. .-Revistas Iberia de Ex libris. 4 vol. Barcelone. 1901 à
1903   . . ..   Reliures de l'éditeur.Nombreuses reproductions en noir et en
couleurs dans et hors texte. Bons exemplaires.  est : 40 €

30..-FALCOT P.. .-Traité encyclopédique et méthodique de la fabrication
des tissus. Deuxième édition.   Elbeuf / Mulhouse Chez l'auteur / Rislet
1852.   1vol.in.4,Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse . Reliure en état médiocre. 226
planches gravées hors texte. Mouillures claires sur certaines marges.
Excellent document .  est : 30 €

31..-FINEBOUCHE (Marie-Claude). .- La cuisine de Madame. 299
recettes éprouvées par l'auteur et ses amis.   [Paris] Librairie Gallimard
1932.   1 vol.In-4 broché, couverture illustrée.Tirage limité à 1579
exemplaires numérotés. L'un des 220 exemplaires d'auteur hors-
commerce sur alfa des papeteries Lafuma Navarre (S.P. n°13). Bel
exemplaire.  est : 50 €

32..-[ FOUCHER]. .-Le GRAND TRIC-TRAC ou méthode facile pour
apprendre sans maître la marche, les termes, les règles et une grande
partie des finesses de ce jeu. Planches ou figures, avec les décisions des
cas particuliers.   Paris Giffart 1756.   1vol.in.8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné. Environs 270 figures dans le texte. (Petites usures en coiffes et
coins mais bon exemplaire.). Envoi manuscrit de l'auteur signé "Foucher".
Barbier II 565  est : 200 €

33..-FRIARD (Thomas). .- La vraye méthode et manière de bien et
utilement précher, sur tous les textes de l'Ecriture Sainte.   Paris Michel
Bobin 1654.   1 vol.In-8.Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Exemplaire aux
armes de Mathieu Molé, seigneur de Champlâtreux, avec dos au chiffre.
Ex-libris Jacques Vieillard. Défauts à la reliure.  est : 100 €

34..-GARLIN (Gustave). .- Le cuisinier moderne ou les secrets de l'art
culinaire.    Paris Garnier frères 1887.   2 vol. in-4, Rel.1/2 chagrin vert ép.,
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dos à nerfs ornés .60 planches lithographiées hors texte. Rousseurs.
Reliures usagées.  est : 500 €

35..-GASTRONOME (Le). .-Journal universel du Goût rédigé par une
société d'homme de bouche et d'hommes de lettres   . . ..   Petit in folio de
8 pages format des agenda.35 cm x 13 cm. Journal bi-hebdomadaire du
N°18 (Jeudi 13 mai 1830,première annnée.) au N° 147 (Dimanche 14 août
1831. 2ième année). Rare ensemble relié à l'époque.1/2 chagrin dos
lisse. (Mors abimés). Le rédacteur en chef de cette feuille gastronomique
était Paul LACROIX.Le premier numéro du gastronome est du 14 mars
1830 et le dernier du 18 août 1831. La collection complète est en 148
numéros(.Vicaire gastronomique p.386-387).Manquent les N°1 à 18 et le
dernier numéro. Certains numéros sont reliés dans le désordre.
Rousseurs et taches quelquefois importantes. Qqs. marges mangées par
les vers. 2 bas de pages manquant   est : 1 200 €

36..-[GASTRONOMIE]. .- Lot de 2 ouvrages XVIII° et XIX°.   . . ..    -
Menon. La science du maître d'hôtel, confiseur, à l'usage des officiers.
1768. 5 planches gravées dépliantes hors texte. Manque la page de titre. -
Viard. Le cuisinier impérial. 1809.  est : 120 €

37..-GRIFFET (R.P. Henri). .-Sermons pour l'Avent,le Carême et les
principales fêtes de l'année   A Liège, se vend à Paris Desaint 1766.
4vol.in.8.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés. Bons ex. Ex libris du couvent des
dames Bénédictines de Mantes  est : 100 €

38..-HALLET (Fr.). .-La rage conjurée par l'oeuvre de Saint-Hubert.
Manuel du pélerin de Saint-Hubert, en Ardennes.   Paris - Bruxelles
Société générale de librairie catholique 1871.   1 vol.Petit in 8.Rel. 1/2
bas.ép. dos lisse.Quatrième édition. (Thiébaud. 810). Ou comment se
soigner de la rage en se faisant "tailler" le front pour y mettre un fil de la
Sainte Etole...  est : 50 €

39..-HOOD (Thomas). .- Tylney Hall.   Paris Baudry's European Library
1835.   1 vol.In-8. rel.1/2 bas.rouge ép., dos lisse orné.Coins usés.  est :
40 €

40..-HORLOGERIE. .-Encyclopédie-Roret :" Horloger" 1876 2 vol. in
12.br.1876. + 2 vol de texte avec 12 pl. dépliantes et 1 vol. atlas:15 pl.
dépliantes. Soit 5 vol.   . . ..   On y ajoute : "Nouveau manuel complet de
l'horloger-Rhabilleur" Par J.E. Persegol. Parie. Roret 1882.2 planches
dépliantes in fine. ET : Le Normand : " Manuel de l'horloger ou guide des
ouvriers..." Roret.1830/ in 12 1/2 rel. en mauvais état - Portal et de
Graffigny : " Les merveilles de l'horlogerie" Hachette.1888,1/2 basane. -
TOBLER :" L'horlogerie électrique avec 65 figures dans le texte." Paris.
Tignol. sd (vers 1890).1/2 bas. - SCHULTZ et KAMES : "L'horloger à
l'établi,guide pratique du réparateur de la montre" 396 figures.
Neuchatel.sd ( vers 1930)  est : 100 €

41..-IMPRIMERIE. .-De l'origine et des productions de l'imprimerie
primitive en taille de bois avec une réfutation des préjugés plus ou moins
accrédités sur cet art par FOURNIER LE JEUNE,Graveur & fondeur de
caractères d'imprimerie.   Paris Barbou 1759.   1 vol.in.8,263
pp.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné.P.de titre en maroquin bordeaux.Bel
exemplaire . Rare.
est : 300 €

42..-IMPRIMERIE. .-Notice sur les types étrangers du spécimen de
l'Imprimerie Nationale   Paris Imprimerie Royale 1847.   1vol.in.4,Rel.
cartonnage imprimé de l'éd.  est : 150 €
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43..-JAUFFRET (Louis-François). .- Voyage au Jardin des Plantes.
Paris Imprimerie de Guilleminet An VIII - 1800.   Petit in-12,. Rel.pl.v.
ép.dos lisse orné.2 planches gravées hors texte. Petits défauts d'usage à
la reliure.  est : 75 €

44..-LA PORTE (Mathieu de). .- La Science des négocians et teneurs de
livres, ou Instruction générale pour tout ce qui se pratique dans les
comptoirs des négocians, tant pour les affaires de Banque, que pour les
marchandises ; et chez les financiers pour les comptes. Divisée en trois
traités.   Paris Jean de Nully 1732.   1 vol.In-8 oblong de XVI-608
pp.Rel.pl.v.brun granité ép., dos à nerfs orné.Ouvrage illustré d'une
planche gravée hors texte d'écriture.  Les Oeuvres de La Porte ont eu un
énorme retentissement. La Science des négociants a paru la première
fois à Paris en 1704.  Bel exemplaire. Quelques rousseurs, légers
frottements à la reliure.  est : 300 €

45..-LIEVRE (Edouard). .-Les arts décoratifs à toute les époques   Paris
Vve Morel & Cie 1870.   2vol.in.F°.Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à nerfs
orné.Tête dorée.120 planches dont 98 en couleurs. (Coins usés sion bons
ex.)  est : 200 €

46..-LOYSEL C.. .-Essai sur l'art de la verrerie.   Paris sn An VIII.   1
vol.in.8. Rel. 1/2 percaline ép. 1900.P. de titre en mar. rouge usagée.1
planche dépliante in fine.  est : 40 €

47..-MABLY (Gabriel Bonnot de). .- Des principes des négociations.
Pour servir d'introduction au droit public de l'Europe, fondé sur les traités.
La Haie s.n. 1757.   1 vol.In-12. Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.Bel exemplaire.
est : 150 €

48..-[MANUSCRIT]. .- Ouvrage manuscrit de 191 pages en latin intitulé
"Logica", daté 1752.   . . ..   1 vol.In-12. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné
.Reliure très usagée.  est : 100 €

49..-MANUSCRIT (1910). .-Manuscrit écrit à l'encre bleu comportant
quatre parties : Chiromancie,Histoire du droit,Cours d'économie
politique,Histoire de la littérature française.   . . ..   1vol.19 X 13,5 cm.Dans
une reliure pleine basane verte dos à nerfs. (Reliure frottée.) Quelques
dessins de mains avec les lignes.  est : 40 €

50..-MAUCLAIR (Camille). .-Histoire de la miniature féminine française.
Le XVIIIe siècle,l'Empire, la Restauration.   Paris Albin Michel sd.
1vol.in.8.Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à nerfs orné.Tête dorée. 20 pl. H/T.
est : 20 €

51..-MODE - PARENT (Albert). .-Industries des accessoires du vêtement.
Exposition universelle et  internationale. Bruxelle 1910   Paris Dencède
1910.   1vol.Fort in 8.721 pp. br.Couverture imprimée illustrée en
couleurs. 66 planches H/T.représentant les stands de mode français de
cette exposition.  est : 100 €

52..-[MODES]. .- La mode illustrée. Journal de la famille. 1875.   Paris
Librairie de Firmin Didot Frères 1875.   1 vol.In-folio, Rel.1/2-chagrin rouge
ép. 51 planches hors texte en couleurs. Reliure usagée.  est : 300 €

53..-MONSEIGNEUR LE VIN. .-L'art de boire. Préparer,servir,boire. Texte
de Louis Forest. Dessins de Charles Martin.   Paris Etablissements
NICOLAS 1927.   1vol.in.8 carré.Couverture feutrée de l'éditeur.(Coiffes
usagées).  est : 30 €
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54..-PARMENTIER (Antoine-Augustin). .- Nouvel aperçu des résultats
obtenus de la fabrication des sirops et conserves de raisins dans le cours
de l'année 1812. Avec des réflexions générales concernant les sirops et
les sucres extraits des autres végétaux indigènes.   Paris Imprimerie
Impériale 1813.   1 vol.In-8, broché.Édition originale illustrée de 2 grandes
planches dépliantes.  Inconnu de Vicaire et de Bitting.  Rousseurs.
Défauts à la couverture.  est : 800 €

55..-PLAN DES HOPITAUX. .-ET HOSPICES CIVILS de PARIS.Levés
par ordre du conseil général d'administration  de ces établissements
Paris sn 180.   1vol.in.F°.Rel.1/2 basane verte ép. dos à nerfs
orné.Complet des 29 planches montées sur onglets. Qqs. rousseurs mais
bel ex.  est : 1 000 €

56..-POPELIN (Claudius). .-Les vieux arts du feu. Deuxième édition.
Paris Lemerre sd (vers 1900).   1 vol.in.4. Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à
nerfs orné.Tête dorée. 4 illustrations pleine page.  est : 50 €

57..-PROYART (l'abbé Liévain-Bonaventure). .- Histoire de Loango,
Kakongo, et autres royaumes d'Afrique.   Paris C.P. Berton et N. Crapart
1776.   1vol.In-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Edition originale illustrée
d'un plan gravé dépliant hors texte. Rare. Reliure usagée, manque au
dos.  est : 300 €

58..-QUELQUES MEMOIRES. .-SUR DIFFERENS SUJETS : La plupart
d'histoire naturelle ou de physique générale et particulière.   Paris Delance
1807.   1vol.in.8.br.374 pp. dont DUPONT de NEMOURS : " Sur la théorie
des vents et lettre à Monsieur de LAMBRE." P. 36 à p. 54. et 1 planche. 1
carte p.27:  " Les isles et les islots qui sont aux embouchures de l'Hudson,
de la Passaïk,de l'Hackinsack et du Rariton.Envoyé d'Amérique en Floréal
de l'An VIII."  est : 30 €

59..-RACINET. .-Ornements polychromes   Paris Firmin Didot et Cie sd (
vers 1890).   Nombreuses planches en couleurs. 1 vol. in F°.  est : 30 €

60..-RELIURE. .-Trattenimenti divoti del cristiano   Milano Fratelli Ubicini
sd( vers 1830).   1vol.in.16.( 9 x 6 cm).Relié maroquin long grain vert
époque.Dos lisse orné,Large dentelle d'encadrement des plats.Roulette
sur les coupes,tranches dorées.Etui en maroquin vert long grain orné ép.
Front. gravé et 6 gravures H/T. (Trés légers frottés mais bon ex.)  est :
100 €

61..-[REMARD (Charles)]. .-La chézonomie ou l'art de ch...Poëme
didactique en quatre chants apr Ch. R***   A Scoropolis se trouve à Paris
Merlin 1806.   1vol.in.12,Rel.pl.v.ép.dos lisse orné. Charles Remard était
conservateur de la bibliothèque du château de Fontainebleau...(Barbier
I.583). Dos et coins usés.   est : 120 €

62..-RIS-PAQUOT. .-Histoire générale de la faïence ancienne française et
étrangère   Amiens - Paris L'auteur - Simon 1874-1876.   2 vol.in.F° (
Texte et planches). sous une chemise à lacets. 113 planches en couleurs
sur 200. (Manquent 87 pl.) Ex . N° 168 signé de l'auteur.  est : 150 €

63..-ROLLS-ROYCE Bulletin. .-Décember 1954 ,July 1955 & July 1956   .
. ..   3 bulletins brochés ornés de nombreuses illustrations
photographiques.  est : 20 €

64..-ROUAULT (Georges). .-Le Miserere. préface de l'artiste,présentation
de l'abbé Morel   Paris L'Etoile Filante aux éditions du Seuil 1952.



10

1vol.in.8.Rel.percaline de l'éd.Jaquette imprimée illustrée par Rouault.1
front.59 pl.  On y ajoute : G. ROUAULT : "Souvenirs intimes : G. Moreau-
Léon Bloy - Cézanne - Ch. Baudelaire - Renoir - Daumier - J.K.Huysmans
- Degas. Ornés d'une lithographie originale. Préface d'André Suarès. "
Paris. Frapier.1926. in 4. br. in fine catalogue de la galerie E.Frapier.  est :
150 €

65..-SANTOLIO (Victorino). .- Hymni sacri et novi.   Parisiis [Paris]
Dionysium Thierry 1698.   1 vol.In-12,. Rel.pl.v.ép. dos à nerfs
orné.Coiffes et coins usés.  est : 80 €

66..-SERRÉ (Adrien). .- La nouvelle boussole des jeunes marchands,
contenant les réductions des argents de France, d'Hollande & de change
de Brabant, en celui courant de Brabant, des comptes-faits & autres
choses très-utiles au public.   Tournay Adrien Serré 1783.   1 vol.In-12.
Rel;pl.v.ép. dos lisse orné.Pièces de monnaie gravées dans le texte.
Reliure très usagée.  est : 150 €

67..-SEZAN (Claude). .-Les poupées anciennes. Ouvrages illustré de 40
planches hors texte en phototypie et une front. en couleurs.   Paris Les
éditions pittoresques 1930.   1 vol.in.8. Couv. illustrée rempliée.Planches
hors texte.Complet.  est : 25 €

68..-VERARDI (Louis). .-Manuel du bon ton et de la politesse française.
Nouveau guide pour bien se conduire dans le monde.   Paris Passard sd
(Vers 1850).   1 vol.in.12.Rel. 1/2 bas.rouge ép.dos à nerfs orné.  est : 40
€

69..-VIE AU GRAND AIR (La). .-Année 1913 du N° 746 (4 janvier) au N°
797 ( 27 décembre)    . . ..   Ensemble dans une reliure 1/2 chagrin ép.
Trés intéressante revue illustrée de nombreuses photographies
concernant tous les sports de cette époque:
Rugby,boxe,cheval,aviation,automobile,
Cyclisme etc...  est : 100 €

70..-VIES DES SAINTS (LES). .-pour tous les jours de l'année, avec une
prière et des pratiques à la fin de chaque vie. Et des instructions sur les
dimanches et fêtes mobiles.   Paris Butard,Saillant,Desaint, de Hansy
1769.   1vol.in.12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Bon ex.
 est : 30 €

71..-LOT. .-3 livres de messe :  "Office de la quinzaine de Pâques de
Paris". P.Hérissant.1739.in 12. Rel.pleine maroquin rouge ép.Tr. dorées. -
"Paroissien romain" Tours. Mame. 1874.Rel.plein chagrin,dos à nerf
orné.Plats ornés. tranches dorées. - "Manuel des catéchismes" sd. Rel.
soie ivoire (abimée)   . . ..      est : 30 €

72..-LOT. .-3 volumes concernant l'art d'Extrême-Orient : René Grousset
:" La Chine et son art"  in 8. br. 1951 / GORER : " Collection d'anciennes
porcelaines de Chine et pierres dures exposée à l'hôtel
Astoria,Paris.1912." in 4,Rel. percaline bleue nuit.. / " Antique Jade" par
Oscar Luzzatto-Bilitz.sd ( vers 1969)   . . ..      est : 20 €

HISTOIRE

73..-ACTE CONSTITUTIONNEL. .-précédé de la DECLARATION DES
DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN présenté au Peuple Français
par la Convention nationale, le 24 juin 1793, l'an deuxième de la
République.   . . ..   1 plaquette brochée imprimée à l'époque.51 pp.
Mouillure en marge.  est : 50 €
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74..-ARAGO (Jacques). .-Histoire de Paris,ses révolutions,ses
gouvernements et ses événements de 1841 à 1852.   Paris Dion-Lambert
1853.   2 vol.in.8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés de filets dorés. 2 front.
dont le portrait de J.Arago et 23 pl. hors texte. Bons exemplaires.  est :
120 €

75..-BELLERIVE (chevalier de). .- Histoire des dernières campagnes de
Son Altesse Sérénissime Monseigneur le duc de Vendosme.   Paris Pierre
Huet 1714.   1 vol.In-12, Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Portraitr gravé.
Manque de papier au titre. Reliure usagée.  est : 120 €

76..-BERTRAND (Pierre). .- Les augustes représentations de tous les
roys de France depuis Pharamond jusqu'à Louis XIIII dit Le Grand, à
présent régnant. Avec un abrégé historique sous chacun.   Paris F.
Hurand 1711.   1 vol.In-4. Rel.pl.v;ép. dos à nerfs orné.Titre et 64 portraits
gravés par Larmessin. Reliure usagée.  est : 250 €

77..-BLASONS DE VILLES. .-Die Wappen der wichtigsten städte
Europa's in chromolithographischen abbildungen   Leipzig Moritz Ruhl
1887.   1vol. contenant 12 planches de chacune 16 blasons de villes
d'Europe en couleurs.24,5 x 17,5 cm .Dans un portefeuille au premier plat
cartonné illustré en couleurs.  est : 75 €

78..-BOISSEAU (Jean). .- Première partie du promptuaire armorial,
traitant particulièrement du blason & des observations pour bien
blasonner, des mots & termes usitez en ce noble art.   Paris Gervais
Clausier et Olivier de Varennes 1657-1658.   1 vol.In-folio,Rel. vélin ivoire
à recouvrements de l'époque.Rare édition originale bien complète,
contenant notamment les parties traitant des ordres du Saint-Esprit, de la
Toison d'Or, de la Jarretière et de l'Annonciade. Nombreux blasons
gravés dans le texte ou à pleine page.  Bel exemplaire.  est : 2 000 €

79..-BONGARS (Jacques). .- Lettres de Monsieur de Bongars, résident &
ambassadeur sous le Roy Henri IV. en diverses négociations importantes.
La Haye Arnout Leers et Adrian Moetjens 1681.   1 vol.In-12,Rel.pl. vélin
de l'époque.Reliure usagée.  est : 60 €

80..-BOURCHENU (Jean-Pierre MORET de). .- Mémoires pour servir à
l'histoire de Dauphiné sous les dauphins de la maison de la Tour du Pin,
où l'on trouve tous les actes du transport de cette province à la couronne
de France.    Paris Imbert de Bats 1711.   1 vol.In-folio, Rel.pl.v.ép. dos à
nerfs orné.1 planche gravée hors texte et 2 cartes gravées dépliantes
hors texte par Berey et de Fer. Bel exemplaire.  est : 600 €

81..-CAGLIOSTRO ( Guiseppe BALSAMO dit). .-Vie de Joseph Balsamo
connu sous le nom de Comte Cagliostro,extraite de la procédure instruite
contre lui à Rome,en 1790. Traduite d'aprés l'original italien.   Paris /
Strasbourg Onfroy / Treuttel 1791.   1vol.in.8,br.(Couverture d'attente).
Portrait de Cagliostro en front.  est : 50 €

82..-CALENDRIER DE LA COUR. .-pour l'année 1830. Imprimé pour la
famille royale et la maison de sa majesté.   Paris Le Doux-Hérissant 1830.
1vol.in.16.Rel. maroquin long grain rouge. Dos lisse orné.Plats aux armes
dorées du Dauphin avec fleurs de lys dorées en écoinçons.Tr. dorées.
10,5 x 5,5 cm . Ex. libris manuscrit sur la garde : " B(ar)on Stiglitez à
Petersbourg par Mr. Lafitte."  est : 120 €

83..-CAMISARDS. .-Histoire des Camisards où l'on voit par quelles
fausses maximes de politique et de religion la France a risqué sa ruine
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sous le règne de Louis XIV.   Londres Chastel 1744.   2 parties en
1vol.in.12. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coiffes et mors usés).  est : 150 €

84..-CHABROL (Comte de). .-Sur les événemens de LYON au mois de
juin 1817.   Paris Egron 1818.   1 vol.in.8. Rel.1/2 chag.à coins du XIXe
siècle,dos à nerfs orné.Tête dorée. De Chabrol était ancien préfet du
Rhône.  est : 50 €

85..-CHATEAUBRIAND (François René,vicomte de). .-De la
Restauration et de la Monarchie élective ou réponse à l'interpellation de
quelques journaux sur mon refus de servir le nouveau gouvernement.
Paris Le Normant fils 24 mai 1831.   1vol.in.8.br.Couverture cartonnée. 48
pages. Edition originale.Un dessin au crayon représentant un fantassin
vu de dos,11,5 x 9,5 cm est inséré dans la brochure avec une légende à
la plume : "Nous font-ils droguer pour rien ! quand la Pologne...!!!" . Deux
autres dessins au crayon sont collés en frontispice sur une feuille de 20 x
6 cm : Deux portraits d'hommes avec comme légendes - " Dieu...plus
d'hérédité !!!" et  " Il n'est permis qu'aux jolis garçons d'être
élégants........!!! ". ( Rousseurs et mouillure).  est : 50 €

86..-CHAUSSE (Michel-Ange de la). .- Romanum museum sive
thesaurus eruditae antiquitatis.   Romae Ex Typographia Joannis Jacobi
Komarek Boëmi 1690.   1 vol.In-folio, Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné
.Edition originale illustrée d'un frontispice, 11 vignettes dont 1 de titre,
portrait, et 160 planches gravées hors texte d'antiquités romaines :
personnages, dieux, ustensiles, vases, lampes. Bel exemplaire.  est : 400
€

87..-CLARKSON (Thomas). .- Le cri des Africains contre les Européens,
leurs oppresseurs, ou coup d'œil sur le commerce homicide appelé traite
des Noirs.   Londres G. Schulze 1821.   1 vol.In-8, cartonnage de papier
marbré à la Bradel (reliure de l'époque).Illustré d'une grande planche
dépliante représentant, sous divers plans, la manière dont étaient
entassés les esclaves dans un navire négrier. Première édition française,
traduite de l'anglais par Benjamin La Roche. Ouvrage rare constituant
l'un des textes les plus célèbres de Clarkson contre l'esclavage. Bon
exemplaire.  est : 1 600 €

88..-CODE DES CHASSES. .-ou nouveau traité du droit des chasses
suivant la jurisprudence de l'ordonnance de Louis XIV   Paris Prault 1734.
2  vol.in.4, Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés.(Rel. en mauvais état.)  est :
150 €

89..-COMMINES (Philippe de). .- Mémoires de Messire Philippe de
Commines, Seigneur d'Argenton, où l'on trouve l'histoire des rois de
France Louis XI. & Charles VIII.   A Londres, et se trouve à Paris Rollin fils
1747.   4 volumes in-4, rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.Frontispice et 4
portraits gravés hors texte. Coiffes et coins usés.  est : 400 €

90..-CONSTITUTION FRANCAISE (La). .-décrétée par l'Assemblée
Nationale Constituante aux années 1789,1790 et 1791; acceptée par le
Roi le 14 septembre 1791.   Paris Garnery (Imprimerie Didot jeune) 1791.
1vol.in.16.Rel.maroquin rouge, dos lisse orné. Triple filet doré sur les
plats,dent. intérieure. Tranches dorées. Carte dépliante couleur de la
France in fine : "France en 10 métropoles et 83 départements par
DUMEZ."  est : 200 €

90 BIS . COSTUME CARACTERISTIQUE DE France ; d’après les
dessins faits par un artiste dernièrement venu du continent ;avec des
decriptions appropriées. Londres.Fearman.1819.in 8.Rel.1/2
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mar.bordeaux à coins.18 planches coulerus H/T. Complet.Rare.     est :
500 €

91..-DU MONTIER. .- Requeste, procès verbaux et advertissemens faits à
la diligence de monsieur le recteur, et par l'ordre de l'Université, pour faire
condamner une doctrine pernicieuse & préjudiciable à la société humaine,
& particulièrement à la vie des rois.   Paris Julian Jacquin 1644.   Petit in-
8, vélin de l'époque.Mouillure affectant les pages 1 à 33.  est : 120 €

92..-DURET (Jean). .-Commentaires aux coustumes du duché de
Bourbonnois rapportées aux moeurs & observances des pays de
Bourgongne,Berry,Auvergne, La Marche,Nivernois,& autres peu plus
eslongnez :& ensemblement conferées avecq les anciens usages des
premieres monarchies & gouvernement...par Jean Duret, jurisconsulte de
Moulins.   Lyon Benoist Rigaud 1584.   1 vol.in.F°. 6 ff.n.ch.liminaires,542
pp.25 ff.n.ch.Titre dans un encadrement orné de colonnes,chapiteau et
guirlandes de fruits.Rel.plein veau époque. La reliure est en mauvais état.
Première partie. Complet.est : 250 €

93..-ECQUEVILLY (Armand François HENNEQUIN,marquis d'). .-
Campagnes du corps sous les ordres de son altesse sérénissime Mgr. le
Prince de Condé.   Paris Le Normant 1818.   3 vol.in.8.Rel.1/2 veau vert
olive époque.Chiffre doré en queue "D.R" dans un blason sur fond
maroquin rouge.Portrait du prince en front.Un fac-similé et une carte
dépliante.In fine catalogue des livres de fonds de la librairie Le Normant.
Beaux exemplaires.  est : 300 €

94..-FABRICY (R.P.Gabriel). .-Recherches sur l'époque de l'équitation et
de l'usage des chars equestres chez les anciens où l'on montre
l'incertitude des premiers temps historiques des peuples   Marseille -
Rome Jean Mossy - Pierre Durand 1764.   2 parties en 1vol.in.8.Rel. 1/2
veau blond ép. dos lisse orné. 1 front. 2 vignettes-titre,3 vignettes de
chapitres,2 culs-de-lampe,2 lettrines. (Qqs. mouillures claires sinon bon
ex.).  est : 200 €

95..-FOLARD (le chevalier Jean-Charles de). .- Histoire de Polybe.
Amsterdam Arkstée et Merkus 1774.   7 vol. in-4. Rel.pl.v. dos à nerfs
ornés (reliure postérieure).Frontispice gravé, 2 cartes et 131 planches
gravées hors texte. Reliures usagées.  est : 700 €

96..-GREARD (M.O.). .- Jean-Louis-Ernest Meissonier. Ses souvenirs -
Ses entretiens.   Paris Librairie Hachette et Cie 1897.   1 vol.In-4, Rel.1/2
maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs .Edition originale de cette
monographie illustrée de nombreuses gravures hors texte et dans le texte.
L'ouvrage se termine par le catalogue des oeuvres de ce grand peintre
militaire. Bel exemplaire.  est : 80 €

97..-GREGOIRE (Henri). .- Histoire patriotique des arbres de la Liberté
par Grégoire,membre de la Convention Nationale précédée d'un essai sur
sa vie et ses ouvrages par M.Charles Dugast.   Paris Havard 1833.   1
vol.in.12.Rel. 1/2 veau ép. dos lisse orné à froid et de fers dorés.Réédition
de circonstance (révolution de 1830) de l'édition originale de 1794.
Grégoire y écrit des maximes sanguinaires contre les rois. ( Brunet.II.
1722)  est : 100 €

98..-HUGO (Joseph-Léopold-Sigisbert). .-Mémoires du général HUGO.
Préface et notes par Louis Guimbaud.   Paris Excelsior 1934.   1 vol.in.8.
br.8 illustrations H/T.   est : 30 €
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99..-HUGO (Victor). .-Actes et Paroles. 1870-1871-1872. Edition
originale.   Paris Michel Lévy frères 1872.   1vol.in.18,de 2ff. et 220
pp.Rel. 1/2 percaline bleu ciel. Couverture conservée. "Edition du
Rappel,Paris,rue de Valois. 18.- 1872" Ces ex. étaient donnés en prime
aux abonnés du journal " Le Rappel". (Talvart IX.46 et Vicaire IV 347). Ex
libris "Edouard Debosse."  est : 50 €

100..-ILLUSTRATION 1914-1919. .-2 vol.in 4. Reliures de l'éditeur.
Nombreuses illustrations   . . ..   On y ajoute : La guerre racontée par nos
généraux. 1920. 3 vol. ET : Marc NEUVILLE : La grande guerre 1914-
1919. Collection historique des musées de l'armée.  est : 150 €

101..-JEANNE d'ARC. .-LOT de 10 volumes en 1/2 reliures et brochés et
d'une trentaine de fascicules brochés dont : Maurras: "Méditation politique
de Jeanne d'Arc" 1931 - de Braux: "Ex-libris aux armes de la famille de
Jeanne d'Arc" 1902 - Mgr. Turinaz :" Jeanne d'Arc, le France, l'Eglise et
Dieu" 1879 - "Les poètes de jeanne d'Arc" -"A la sainte de la patrie :
Jeanne d'Arc.Pieux hommage de l'éopiscopat français pendant la grande
guerre.1920.fort in 4.br.   . . ..      est : 50 €

102..-JOURDAN (Jean-Baptiste). .- Précis des opérations de l'armée du
Danube, sous les ordres du général Jourdan. Extrait des mémoires
manuscrits de ce général.   Paris Charles An VIII [1800].   1 vol.In-
8.Rel.1/2 maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné. (reliure XX°).Avec
envoi autographe de l'auteur. Ex-libris du général de Lattre de Tassigny.
Bon exemplaire.  est : 150 €

103..-[JOUSSE (Daniel)]. .- Commentaire sur l'ordonnance des eaux et
forêts du mois d'août 1669.   Paris Debure père 1772.   1 vol.In-12.
Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Coiffes et coins usés.  est : 100 €

104..-LACROIX (Paul).Bibliophile Jacob.. .-Les arts au Moyen-Age et à
l'époque de la Renaissance.Ouvrage illustré de dix-neuf planches
chromolithographiques exécutées par F.Kellerhoven et de quatre cents
gravures sur bois. Quatrième édition.   Paris Firmin Didot frères, fils et Cie
1873.   1 vol. in 8. Rel. 1/2 chagrin rouge et or de l'éd.Plats en percaline
rouge et ro. Tranches dorées. (Petits frottés sinon bon ex.)  est : 75 €

105..-LACUÉE DE CESSAC (J.G.). .- Guide de l’officier particulier en
campagne. Nouvelle édition, revue et augmentée par M. Mellinet.   Paris
Barrois l'aîné et fils An XIII (1805).   2 vol. in-8, Rel.maroquin  rouge  à
grains longs ép., dos lisses ornés, encadrement doré sur les plats,
dentelle intérieure, tranches dorées .Nouvelle édition revue et augmentée
publiée avec l’agrément de l’auteur par Mellinet, sous-inspecteur aux
revues, au moment où Cessac était nommé gouverneur de l’Ecole
Polytechnique. 18 planches gravées hors texte.  Comte Jean-Gérard
Lacuée de Cessac,(1752-1841) successivement officier-général et chef
d’état-major de l’armée des Pyrénées, était membre des trois assemblées
nationales et de plusieurs autres sociétés savantes. La première édition
est de 1786.  Bel exemplaire tiré sur vélin portant la signature de Cessac.
Cet ouvrage lors de sa première parution valut à son auteur d’être chargé
des articles sur l’art militaire dans l’Encyclopédie méthodique.  est : 1 500
€

106..-[LAMOTHE-LANGON (Etienne-Léon, baron de)]. .- Soirées de
S.M. Charles X.   Paris Spachmann 1836.   2 vol. in-8, Rel.1/2-veau vert
ép., dos lisses ornés.Au chiffre du marquis de Caraman. Bon exemplaire.
est : 120 €
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107..-LAVALLEE (Joseph). .-Annales nécrologiques de la Légion
d'Honneur ou notices sur la vie, les actions d'éclat, les services militaires
et administratifs, les travaux scientifiques et littéraires des membres de la
Légion d'Honneur,décédés depuis l'origine de cette institution. (Avec
quinze portraits de légionnaires,gravés en taille-douce).   Paris Buisson
1807.   1 vol.in.8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.Complet des 15 portraits.
est : 300 €

108..-LEMERCIER (Adrien). .-Les marins célèbres de la France.   Tours
Mame et Cie 1844.   1 vol.in.12.Rel.bas.marron dos lisse orné. Plats
ornés à froid. 1 front.:"Portrait de Jean Bart ". 1 pl. H/T." Duguay
Trouin.".Rousseurs.  est : 40 €

109..-LINAGE de VAUCIENNES P.. .-Mémoires sur l'origine des guerres
qui travaillent l'Europe depuis cinquante ans.   Paris Barbin 1677.   2 vol. in
12.Rel.pl.maroquin bordeaux ép. dos à nerfs ornés.Tranches dorées.Triple
filets d'encadrement sur les plats.Dent. intérieure. Beaux exemplaires.  est
: 800 €

110..-LYON - MENESTRIER (Claude-François). .- Eloge historique de la
ville de Lyon.   Lyon Benoist Coral 1669.   1 vol.In-4, Rel.pl.v.ép. dos à
nerfs orné.84 pl.  est : 500 €

111..-MARINE - JOHNSON (Charles). .- Histoire des pirates anglois,
depuis leur établissement dans l'isle de la Providence, jusqu'à présent.
Avec la vie et les avantures de deux femmes pirates, Marie Read & Anne
Bonny.   Londres Jacob Walter 1726.   1 vol.in-12. Rel;Pl.v.ép.dos à nerfs
orné.Première édition. Reliure usagée.  est : 400 €

112..-MARSEILLAISE (La). .-12 images d'Epinal dont la Marseillaise.
Imagerie Pellerin.   . . ..      est : 30 €

113..-[MILLON (Charles)]. .-Histoire des descentes qui ont  eu lieu en
Angleterre,Ecosse,Irlande et isles adjacentes depuis Jules-César jusqu'à
nos jours...avec trois cartes adjacentes.Seconde édition revue et corrigée.
Paris chez l'Editeur An VI (1798).   1 vol.in.8.Rel. 1/2 veau. (Dos usagé). 3
cartes couleurs dépliantes in fine. Trés petites galeries de vers dans la
première partie. Barbier II 746.  est : 150 €

114..-MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti, comte de). .- Atlas de la
monarchie prussienne, contenant 10 cartes géographiques, quatre-vingt-
treize planches de tactique, & plus de cent tableaux numériques.
Londres s.n. 1788.   1 vol.In-folio.Complet.  est : 200 €

115..-MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti, comte de). .-Lettres du
comte de Mirabeau à ses commettans pendant la tenue de la première
législature.   Paris Lavillette 1791.   1vol.in.8,1/2 veau ép. (Dos usagé.) 19
lettres du 10 mai au 24 juillet 1789. 516 pages  est : 120 €

116..-[NENY (Patrice-François, comte de)]. .- Mémoires historiques et
politiques des Pays-Bas autrichiens.   Paris, et se trouve à Bruxelles B. Le
Francq 1784.   2 parties en 1 volume in-8. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné.Portrait gravé. Reliure usagée.  est : 80 €

117..-NICKOLLS (Chevalier John). .-Remarques sur les avantages et les
désavantages de la France et de la Grande-Bretagne par rapport au
commerce & autres sources de la puissance des Etats,Traduit de l'anglais
.Troisième édition augmentée d'un essai sur la police & le commerce des
grains.   Dresde sn 1756.   1vol.in.12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Bon ex.
(Coiffes et coins usés).  est : 100 €
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118..-NOBLESSE. .-Observation sur le préjugé de la noblesse héréditaire
Londres sn 1789.   Plaquette brochée de 62 pp.in 8. Auteur inconnu de
Barbier. Dans la préface l'auteur précise :" Nous touchons au moment
d'un révolution dont aucun citoyen ne peut être indifférent..." le texte
,assez raisonnable,explique ensuite l'inutilité de la noblesse héréditaire.
est : 60 €

119..-PETIT ALMANACH DE LA COUR. .-DE FRANCE.   Paris Le Fuel
1817.   1vol.in.16.Rel. muette maroquin long grain rouge ép. Tr. dorée.
Etui mar. rouge ép.9,5 x 6cm. Titre au dos de l'étui. Gravure en front. :"
S.A.R.Madame à Bordeaux".  est : 100 €

120..-POPELINIERE (Lancelot Voisin, sieur de la). .- La vraye et entière
histoire des troubles et choses mémorables , avenues tant en France
qu'en Flandres, & pays circonvoisins, depuis l'an 1562.   La Rochelle
Pierre Davantes 1573.   1 vol.Petit in-8, vélin de l'époque.Reliure usagée.
est : 200 €

121..-PORTRAITS . .-of eminent conservatives ans statesmen with
genealogical and historical memoirs.   London Virtue sd (1839).   2
vol.in.F°.Rel.plein chagrin rouge ép. dos à nerfs. Ornements à froids sur
les plats. 71 planches gravées sur 72(Manque un portrait au T.II). Qqs.
feuillets et planches désolidarisés au T.1. Mouillure sur le premier plat du
T.1.  est : 30 €

122..-PRAT (G.-F.). .- Histoire d'Arlon.   Arlon Typographie et Lithographie
de P.-A. Bruck 1873.   2 volumes grands in-8, demi-toile de
l'époque.Reliures usagées.  est : 250 €

123..-PRAT Jean-H. .-Fourreurs et pelletiers à travers les âges   Paris
Editions du Tigre sd (1952).   1 vol.in.4,Br.  est : 50 €

124..-PREHISTOIRE - D.PEYRONY. .-Eléments de préhistoire    Ussel
Eyboulet et fils (Dépôt au musée des Eyzies) 1923.   1vol.in.8,br.  est : 20
€

125..-PREHISTOIRE - E.CARTAILHAC et E.CHANTRE. .-4 fascicules
brochés des éditions Reinwald.Paris : " La pêche préhistorique" 1887 / "La
Guadeloupe préhistorique" 1886 / "La poterie de la vallée du Mississipi"
1887 /  " Les découvertes récentes en Amérique" 1884. Les 4 vol. avec
envoi d'un auteur.   . . ..   On y ajoute : Marquis de NADAILLAC : " Le
préhistorique américain" Bruxelles. Polleunis et  Ceuterick.1893.in 8.br.
est : 50 €

126..-PREHISTOIRE - Emile CARTAILHAC. .-L'Age de Pierre dans les
souvenirs et superstitions populaires. Avec 68 gravures et 2 planches
dans le texte.   Paris Reinwald et Cie 1878.   1vol.in.8.br.Gravures dans le
texte.  est : 30 €

127..-PREHISTOIRE - NOUEL (Abbé André). .-Etat des études
préhistoriques dans le département du LOIRET   Orléans Houzé 1946.
1vol.in.8,br.  est : 20 €

128..-PREHISTOIRE - OBERTHUR J.. .-Les animaux primitifs   Paris
Durel 1946.   1vol.in.4.br.Gravures d'aprés les dessins de l'auteur.  est :
40 €

129..-PREHISTOIRE - THIEULLEN A.. .-6 volumes in 4 brochés de
l'imprimerie Larousse. Paris. Tous ornés de nombreuses figures gravées.
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. . ..   " Les véritables instruments usuels de l'âge de la pierre" Décembre
1907. - " Lettre à M. Chauvet pour faire suite aux véritables instruments
usuels..." décembre 1898 -" Les pierres figures à retouches intentionnelles
à l'époque du creusement des vallées" 1900 -  "Deuxième étude sur les
pierres figures à retouches intentionnelles à l'époque du creusement des
vallées quaternaires" 1901 - " Les préjugés et les faits en industrie
préhistorique " 1906 - " Varia.Os travaillés à l'époque de Chelles. tragos
globularis,silex éolithiques préquaternaires etc.etc." 1901.  est : 120 €

130..-[QUANTIN (J.)]. .- Un tour en Espagne de 1807 à 1809, ou
mémoires d'un soldat fait prisonnier à la bataille de Baylen.    Paris J.
Brianchon 1820.   2 tomes en 1 volume in-12. Rel.pl.v.ép. dos lisse orné.2
cartes et 1 tableau dépliants hors texte. Rousseurs et mouillures. Peu
courant...les français n'aimant pas trop les mémoires concernant
Baylen.Quantin fut courageux d'écrire ces mémoires...  est : 150 €

131..-RECUEIL DE BROCHURES DIVERSES. .-sous une reliure
commune en 1/2 chagrin ép. Dos lisse orné.    . . ..   Dans ce recueil se
trouve le trés rare " Chant du sacre ou la veille des armes" par A.de
Lamartine.  Paris. Baudouin frères et Urbain Canel.1825.in.8. Couverture
illustrée conservée. 64 pp. Il s'agit de l'édition originale en premier tirage
sans les suppressions des vers qui avaient déplu au Duc d'Orléans :"
D'Orléans ! - Ce grand nom est couvert du pardon de mon frère : - Le fils
a racheté les armes de son père ! - et comme les rejets d'un arbre encor
fécond, - Sept rameaux ont caché les blessures du tronc." (Pages 19 et
20). Aprés une petite négociation avec le Duc d'Orléans Lamartine
accepta de supprimer ces vers dés le second tirage de cette première
édition. Le premier de cette première édition aurait été racheté par
l'éditeur Tastu pour être entièrement anéanti mais certains ouvrages
étaient déjà vendus... Se trouve aussi dans ce recueil un poèmes de 8
pages : " L'hôtel des commissaires-priseurs" Poème anonyme décrivant
férocement l'hôtel des ventes de Paris.  est : 150 €

132..-REGNAULT DE BEAUCARON. .-Mémorial généalogique,
Champagne,Bourgogne,
Orléanais,Ile Bourbon,Saint-Domingue,Ile de France etc... Tome II   Blois
Grandpré 1925.   1vol.in.8.br.  est : 30 €

133..-REVUE HISTORIQUE,NOBILIAIRE et BIOGRAPHIQUE. .-Recueil
de mémoires et  de documents. Exemplaire N°1 Janvier 1869.   Paris
Dumoulin  1869.   1 vol.in.8.br.48 pp. Cette petite revue comprend :
La Diana de Montbrison (Ancienne salle des état généraux du Forez) -
Armorial de l'Empire français ( Extrait concernant les chevalier de l'ordre
impérial de la Réunion.) - Armorial des chevaliers Dauphinois aprés la
bataille de Verneuil. 1424.  est : 20 €

134..-RICCOBONI (Louis). .- Réflexions historiques et critiques sur les
différents théâtres de l'Europe.   Amsterdam aux dépens de la Compagnie
1740.   1 vol.In-12. Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Relié à la suite : Jean
Frédéric Bachstrom. L'Art de nager. Amsterdam, Zacharie Châtelain,
1741. 1 figure gravée hors texte. Coiffes usées.  est : 300 €

135..-[ROBESPIERRE (Maximilien de)]. .-Rapport fait au nom de la
commission chargée de l'examen des papiers trouvés chez Robespierre
et ses complices,par E.B.COURTOIS,député du département de l'Aube
dans la séance du 6 nivôse An III...imprimé par ordre de la Convention
Nationale.   Paris Imprimerie Nationale des Lois An III.   1 vol.in.8.408
pp.br. couverture d'attente.  est : 50 €
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136..-ROQUEMONT (Sieur de). .- Les aydes de France, et leur régie.
Paris Guillaume Saugrain 1704.   1 vol.In-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné.Reliure usagée.  est : 120 €

137..-ROSTAGNY (Sieur de). .-Instruction de la fille de CALVIN
démasquée à messieurs de la réligion prétendue reformée avec des
lettres en prose & en vers, pour seconder les pieux desseins de nôtre
Invincible Monarque. Dédié à S.A.R.Madame de Guyse.Première partie.
Paris Claude Barbin et Jean d'Houry 1685.   1 vol.in.12.Rel. cartonnage
fin XIXe siècle.  est : 75 €

138..-SOLIS Y RIBADENEYRA (Antonio de). .- Histoire de la conquête
du Mexique, ou de la Nouvelle Espagne, par Fernand Cortez.   Paris par
la Compagnie des Libraires 1759.   2 volumes in-12.Rel.pl.v.ép.dos à
nerfs ornés.2 cartes gravées dépliantes et 12 planches gravées hors
texte.  Coiffes et coins usés.  est : 200 €

139..-SUETONE. .-Les douze Césars,traduits du latin de Suétone avec
des notes et des réflexions par M. de La Harpe   Paris Warée An XIII -
1805.   2 vol.in.8. Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.(Mors usés). 13 portraits
H/T. dont celui de Suétone en front.  est : 50 €

140..-[VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. .-Histoire de l'Empire de
Russie sous Pierre Le Grand par l'auteur de l'histoire de Charles XII   sl (
Genève) sn 1759/1763.   2vol.Petits in 8,Rel. 1/2 veau ép. dos lisses
ornés. (Reliures usagées.) Edition originale. Sans le feuillet d'errata qui
manque souvent.  est : 100 €

141..-LOT. .- de 4 volumes XVIII°.   . . ..    - Beauvais. Histoire abrégée
des empereirs romains et grecs. 2 volumes. - Hoffman. Les vertus
médicinales de l'eau commune. - Vie privée de Louis XV.  est : 75 €

DOCUMENT et AUTOGRAPHES

142..-ALOPEUS (Comte David d'). .-Lettre autographe signée datée de
Paris,9 juin 1814. :"Monsieur le baron, Vous trouverez ci-inclus une petite
explication de ce qui a pû paraitre contradictoire dans ma
conduite...J'aurai pû vous citer cent exemplaes au lieu d'un,où il fallait
réprimer le pillage des (illisible) qui voulaient profiter des derniers momens
et au lieu de cela on m'accuse de l'avoir favorisé..." Lettre de 14 lignes
écrites à la plume.
On y ajoute : "Mémoire justificatif présenté à Monsieur el Comte d'Artois
par le gouverneur de la Lorraine Mr. d'Alopeus." De la main d'un
secrétaire et signé du comte d'Alopeus.   . . ..   Le comte
d'Alopeus,diplomate, fut nommé commissaire général des armées alliées
et, en 1815 gouverneur de Lorraine. Il mourut en 1831 ministre
plénipotentiaire à Berlin.  est : 150 €

143..-ANTRAIGUES. .-Imprimé : Directoire exécutif : Pièces trouvées à
Venise dans le porte-feuille d'Antraigues et écrites entièrement de sa
main.   Paris Imprimerie du Directoire exécutif.
An V.      est : 60 €

144..-APPONYI  (Comte Antoine Rodolphe). .-L.A.S. dressée à
Monsieur le Vicomte de Villeneuve.: "Sa Majesté l'Empereur d'Autriche,
mon Auguste Maître,ayant daigné agréer l'hommage que lui aviez fait
sous la date du 15 novembre de l'année dernière de votre nouvel ouvrage
publié à l'occasion du rétablissement des sépultures des anciens Ducs de
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Lorraine..." Apponyi continue de remercier Villeneuve de part de son
"Auguste Maître".L'enveloppe de l'ambassade d'Autriche adressée au
comte de Villeneuve porte au dos un cachet à la cire rouge :  "Ambassade
impériale et royale,apostolique en France" et le cachet de la poste "15
fev.1827".   . . ..   On y joint :   mot signé d'Apponyi daté du31 mars 1828
et adressé au comte de Villeneuve.
Le comte Antoine Rodolphe APPONYI ,diplomate autrichien (1782-1852)
fut ambassadeur d'Autriche à Paris de 1824 à 1849. Il se fit remarquer à
son arrivée en voulant faire supprimer les titres de la noblesse d'Empire
rattachés à des domaines autrichiens.Ceci lui valu une violente réaction
dont "L'Ode à la Colonne" de Victor Hugo.    est : 120 €

145..-BAS-RHIN. .-Partie de manuscrti envoyé de Paris le 18 aoust de
l'an 2e de la République: " le vice-président du départment du Bas-Rhin
observe au ministre de la guerre que de cet instant il vient de nommer un
bon patriote pour commander la ville de Strasbourg...   . . ..      est : 75 €

146..-BONAPARTE . .-Enveloppe portant au dos le rare cachet sur cire
rouge de "Bonaparte Ier Consul de la République" adressée au citoyen
Sabattier,ex-président de la classe des sciences physiques et
mathématiques de l'Institut National à Paris.   . . ..   Bonaparte était trés
fier de faire partie de l'Institut,section Sciences.  est : 120 €

147..-BONAPARTE (Louis). .- L.A.S du général de brigade Louis
Bonaparte daté à Paris le 8 frimaire an 12. (29 novembre 1803) : " J'ai
reçu, citoyen Colonel, la lettre que vous avez bien voulu m'écrire. Je ne
puis que m'applaudir de voir le beau et brave régiment que vous
commandez au nombre des régiments dont on m'a confié le
commandement. Quant à son chef il y a longtemps que je connais et
apprécie (illisible)...du zèle et du devoir. La lettre est adressée au colonel
DUMAS,commandant le 21e régiment de Dragons à Compiègne . (Louis
Bonaparte fut aussi colonel de dragons en 1800)   . . ..   Lucien
Bonaparte, 3ième frère de Napoléon. Roi de Hollande.1778-1846.Père de
Napoléon III.  est : 150 €

148..-BONAPARTE (Lucien). .- Document imprimé: " Commission du
Conseil des Cinq-cents : Rapport et projet de résolution présenté par
Lucien Bonaparte sur la fin des proscriptions civiles. Séance du 3 nivôse
an 8.  (21 décembre 1799)   . . ..      est : 50 €

149..-BONAPARTE (Lucien). .-Lettre signée datée du 17 prairial an XII (8
avril 1804) adressée au Maréchal Berthier recommandant M.Paquet ex
lieutenant au 5e régiment de dragons,actuellement lieutenant à la 4e cie
de la 3e demi-brigade de vétérans à Laval (Mayenne) qui sollicite d'être
transférer avec le même grade à Auxerre,son épouse habitant Joigny.
Lettre de 11 lignes de la main du secrétaire, signée de Lucien Bonaparte
qui a ajouté un mot de 3 lignes concernant M.Paquet.   . . ..    Lucien
BONAPARTE (1775-1840) ,prince de Canino, second frère de Napoléon
fut le président du Conseil des Cinq Cents et prépara le coup d'état du 19
brumaire avec Talleyrand et Sieyès. Ce fut lui qui imposa Napoléon à ce
conseil. Il vivra ensuite "à distance" du grand homme ce qui lui vaudra sa
disgrâce.  est : 200 €

150..-BULLETIN DES LOIS. .-2 bulletins des lois. N°1386 du 13 fructidot
anV  adoptant les motifs de la déclaration d'urgence et N° 1391 du 10
fructidor an V relative aux mouvements des sections des tribuanux.   . . ..
est : 40 €
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151..-CERTIFICAT DE RESIDENCE. .-pour les citoyens non prévenus
d'émigration...communer de Paris. 2 floréal an 3. (1794). Document
imprimé et manuscrit.   . ., sans année.      est : 50 €

152..-Certificat de service. .-Artillerie volontaire, compagnie des
cannoniers,bataillon des grenadiers des Bouches-du-Rhône pour le
lieutenant Jena Baptiste ARNOUX. né à Saint-Jaquerie,canton de Saint
Maximin dans le Var.   . . ..      est : 50 €

153..-COMMUNE DE PARIS. .-Document imprimé à l'entête de la
commune de Paris daté du 8 octobre 1792. Procureur de la commune :"
Je vous envoye,Citoyen, un mémoire du citoyen Macé,cuisinier de la
maison..." Le procureur demande de vérifier si le cuisinier n'a pas volé
draps,serviettes qu'il revendique et dans ce cas de faire séquestRer ces
biens au profit de la république...   . . ..      est : 120 €

154..-Congé de réforme provisoire. .-de l'armée du Rhin, fait à Landau
le date du 3 vendémiaire an 9 (26 septembre 1800) en faveur du caporal
François Perrier (4ième Cie,3ième bataillon de la 16ième 1/2 brigade de
ligne) pour " cause d'infirmité provenant de l'événement de la guerre."
Cachet de la 1/2 brigade en cire rouge. Nombreuses signatures.   . . ..
est : 100 €

155..-DECLARATIONS DE DUVERNE DUPRESLE. .-OU DUNANT
annexées au registre secret du Directoire exécutif, le 11 ventôse an V.
Elections faites sous l'influence des Blankenbourg. Elles sont l'ouvrage
des clubs secrets des royalistes ... Texte imprimé.   . . ..      est : 50 €

156..-DECRET de la Convention Nationale. .-du 8 janvier 1793
concernant la ferme générale des messageries. Document imprimé.   . . ..
est : 30 €

157..-ENTRETIEN. .-de M.LINGUET et de M.BERGASSE suivi du dernier
mot du Tiers-Etat à la Noblesse de France & du mémoire du peuple
français au Roi, sur le mémoire des Princes   sl sn 1789.   pplaquette
brochée.54 pp.  est : 100 €

158..-ETAT DES SERVICES. .-de Jacques François Denis Tiremoÿs.
1773-1810. Elève de l'école Royale militaire en 1782, puis de l'école de
Fontainebleau en 1791.Ss. lieutenant au régiment Soissonais Infanterie
en 1791, Capitaine des Guides en 1793 puis au 4e régiment des sapeurs
an 4. Blessé au siège de Cuidad Rodrigo 28 juin 1810 et mort  le 1 juillet
1810 des suites de ses blessures.Chevalier de la Légion d'Honneur. (Etat
des services rédigé à l'encre sur un imprimé.Daté su 30 septembre 1854.
. . ..      est : 50 €

159..-EXTRAIT DES REGISTRES DU DIRECTOIRE EXECUTIF. .-du 5
Floréal an 5 (24 avril 1797) concernant les uniformes des officiers du
Génie   . . ..      est : 30 €

160..-GRENOBLE. .-Document imprimé : Délibération de la ville de
Grenoble du samedi 14 juin1788. Listes des memebres de la noblesse,du
clergé et du tiers-état ou "il a été représenté que la présente assemblée a
été convoquée pour concourir...aux nouvelles suplications et
représentation qu'il est urgent d'adresser à sa Majesté pour obtenir
justice...et pourvoir aux besoins des habitants que les circonstances ont
réduti à l'indigece...L'assemblée considérant que ces maux...ont pour
cause la promulgation illégale et effrayante des nouveaux Edits..."   . . ..
est : 30 €
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161..-LE COUTEULX de CANTELEU. .-L.A.S. de recommandation daté
du 16 brumaire an 6 (6 novembre 1796). Le Coulteux de Canteleu fut
nommé sénateur par décret impérial du 2 prairial An XII. La lettre
demande à un ministre de verser des fonds au citoyen Tissot afin qu'il
puisse payer des ouvriers   . . ..      est : 120 €

162..-L'IMPARTIAL EUROPEEN. .-Ou nouvelles nationales et étrangères
par par Morneweck et Compagnie. Bruxelles 1797.N°379   . . ..   Petit
journal imprimé de 4 feuilles.   est : 50 €

163..-LYON. .-Le maire et officiers de la commune affranchie de
Lyon...donnent mission au citoyen JOSSERAND,charron d'aller à l'arsenal
expertiser les effets de campement   . est : 30 €

164..-[MANUSCRIT]. .- Cimelium liturgicum. Hortus deliciarum leviticae
sortis diversorium menstruum celebrantium. Ouvrage manuscrit de 478
pages en latin. Vers 1700.   . . ..   In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque).5 figures dessinées et 21 figures gravées hors texte. Reliure
usagée.  est : 150 €

165..-[MANUSCRIT]. .- Extrait du procès des assassins de Mr. Fualdès
ancien magistrat de la Cour de Rhodez.   Neuwiller et Versailles, sans
éditeur 1830-1838.   3 parties en 1 volume in-8, veau, dos lisse orné,
tranches marbrées (reliure de l'époque).Ouvrage manuscrit de 610 pages.
Bon exemplaire.  est : 150 €

166..-MARINE. .-Deux documents rédigés à Ancône:  L'un sur un
papier imprimé "Armée d'observation du Midi, Fortuné Bernard, chef de
Brigade , commandant la place forte d'Ancône" et rédigé à la plume " Au
commandant de la Marine,Vous saurez sans doute, mon cher Comdt. qu'il
y a une espèce de Corvette en vue du port. Le caporal du poste M.
Ciriaque m'en averti. Si vous savez ce que c'est faites m'en part" Signé
Bernard.   . . ..   L'autre document imprimé " Marine,Léonce
Trullet,capitaine de vaisseau commandant le division navale à Ancône"
puis manuscrit :" .. le capitaine de la frégate La Céré demande une
commission pour vérifiezr l'état de la farine de cette frégate..." Daté du 10
vendémiaire an 9. et adressée au citoyen Etienne,capitaine commandant
de la marine à Ancône.  est : 120 €

167..-MOULINS (Ville de). .-manuscrit de 4 pages adressé à messieurs
les officiers municipaux de la ville de Moulins par Pierre Naudin,
commissaire aux poudres du départemnt de l'Allier. Ce manuscrit cherche
à démontrer les avantages d'installer à Moulins une fabrique de poudre.
Moulins est au centre de la France, il y a des rivières e tcertains couvents
sont libres pour y installer les poudrières... non daté. Vers 1793.    . . ..
est : 150 €

168..-NAPOLEON BONAPARTE. .-Lettre signé Napoléon de Paris du 18
février 1806 adressée " a mon fils le Prince Eugène Napoléon". Lettre de
la main du secrétaire.: " Mon fils, je recois votre lettre de Brescia du 10
février. J'ai reçu vos deux lettres écrites en encre sympathique que la
Police déchiffrera. Il me tarde que vous répondiez à toute le demande que
je vous ai faites (sic)afin que je connaise bien la situation des choses.
Faites moi faire un état de tout ce qui est nécessaire à l'armée française
qui est sdous vos ordres. Cela ne doit pas monter à du (illisible) aussi
forte que vous le croyez. J'imagine que Lauriston a été en Dalmatie, et
qu'il m'apportera bientôt tous les rapports qui me sont nécessaires."   . . ..
est : 1 500 €
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169..-NESSELRODE ( Charles Robert, Comte de). .-L.A.S adressée à
MM. Rey et Gravier libraires à Paris et datée de ST. Petersbourg le 17 juin
1817. Il s'agit d'une commande de livres.   . . ..   Le Comte de
NESSELRODE 1780-1862 fut un important homme d'état Russe qui
contribua à la restauration de Bourbons et participa au congrés de
Vienne.  est : 150 €

170..-RAPPORT au comité de salut public. .-du 18 fructifor an 6 (4
septembre 1794)  Manuscrit à en-tête imprimé :" Marchant (Louis
Thomas) ci-devant général de brigade de l'armée des Ardennes a été
destitué le 21 prairial..." Texte signé du commissaire général PILLE (1749-
1828)
Louis-Thomas Marchant (1756-1824) fut destitué à la suite  de l'affaire de
Bouillon perdue par lui.Il ne fut pas accusé de trahison, sa supension fut
relevée sans réintégration. Il fut mis à la retraite.     . . ..      est : 100 €

171..-RECOMPENSE NATIONALE. .-Document imprimé et manuscrit ,
du 12 novembre 1792. Récompense nationale pour Charles-Louis
CAPPE. Récompense d'une pension annuelle viagère de Six mille livres
pour 37 ans de service effectif comme ordonnateur de guerre.   est : 150 €

172..-REGLEMENT FAIT PAR LE ROI. .-pour l'exécution de ses lettres
de convocation aux prochains Etats-Généraux, dans son comté de
Provence.du 2 mars 1789. Document imprimé.   . . ..      est : 20 €

173..-VILLATTE ( Général Eugène Casimir). .-L.A.S.sur deux pages et
demie datée à Metz du 8 août 1829. Signée "Le lieutenant général
commandant la 3ième division militaire. Villatte d'Outremont. Villatte
recommande son neveu élève de Monsieur de Caumont...   . . ..   Le
général de Villatte (1770-1834)  servit sous l'Empire. Général de division
le 25 février 1807. Baron d'Oultremont le 26 octobre 1808.  est : 120 €

VOYAGES - GEOGRAPHIE

174..-ATLAS. .-classique et universel de géographie ancienne et
moderne avec texte.Par Victor LEVASSEUR.   Paris Au bureau du journal
"Les connaissances utiles" sd (vers 1850).   1 vol.in.12.Cartonnage ép.
Complet des 86 cartes gravées dont certaines dépliantes.  est : 40 €

175..-BARROW  (John). .-Voyage en CHINE formant le complément du
voyage de Lord Macartney. ATLAS seul.   Paris Buisson An XIII. 1805.   1
vol.in.4.ReL. cartonnage ép.Complet des 22 planches. (Première
traduction française)  est : 400 €

176..-BEAUVOIR (comte de). .- Pékin, Yeddo, San Francisco. Voyage
autour du monde.   Paris Henri Plon 1872.   1 vol.In-12, Rel.1/2 veau
marron ép., dos à nerfs orné.4 cartes et 13 gravures sur bois hors texte.
Coiffes usées.  est : 35 €

177..-BESSON (Maurice). .-Le totémisme. Avec 60 planches en
héliogravure.   Paris Rieder 1929.   1vol.in.8,br.Complet des 60 planches.
est : 30 €

178..-BOULENGER (G.A.). .- Matériaux pour la faune du Congo. Tome I.
Poissons nouveaux.   Bruxelles, [Van de Weghe] 1898-1900.   In-folio,
demi-chagrin rouge (reliure de l'époque).  est : 300 €

179..-CAMPE J.H.. .-17 volumes in 12 de la collection " bibliothèque
géographique et instructive des jeune gens" en reliures uniforme d'époque
plein bradel bleu nuit,P.de titre et de tomaison en maroquin orangé.
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Chiffre doré "S.F" sur le premier plat de chaque vol. Tous en trés bon
état. 1 planche gravée en front par ouvrage.   . . ..     Cet ensemble est
constitué de : "Voyages de Don Georges JUAN et Don Antonio
d'ULLOA" 2 vol. 1806 - " Voyage du capitaine PHIPPS dans la mer
glaciale du Nord "  1806 - " Voyages de WOODES-ROGERS autour du
monde " 1806 - "Voyage en Suisse par W.COXE" 1806 - " Voyage et
transportation du fameux BARRINGTON à Botany-Bay " 1807- " Voyage
aux Indes Orientales en 1497 par VASCO de GAMA et en 1618-1619 par
Guillaume BONTEKOU." 1807 - " Voyage en Suède ,Finlande et Laponie"
1806 - " Voyages anecdotiques...Palmyre,Louisiane,Guinée etc...'"1807 -"
Voyages autour du monde de 1764 à 1769 par les capitaines
BYRON,CARTERET,WALLIS..." 2 vol. 1807 - " relation d'un naufrage sur
la côte d'Aracan dans les Indes Orientales d'aprés les mémoires de
W.MACKAY..."1807 -"Voyages au Japn par KEMPFER et
THUNBERG".1806 - " Voyage de MUNGO-PARK  dans l'interieur de
l'Afrique 1795-1796-1797..." 1807 - " Voyage dans les contrées
méridionales de l'Afrique par John BARROW" 1807 - " Voyage en Grèce
avec des additions tirées de plusieurs écrivains" 1806 - " Ambassade de
Hugues BOYD à Candy,capitale de l'isle de Ceylan en 1782. " 1807.  est :
1 200 €

180..-CLAUSSE (Gustave). .-Le TYROL.Souvenirs de G.Clausse
comprenant 18 eaux-fortes gravées d'aprés les dessins originaux de
l'auteur.   Paris Boussod, Valadon et Cie 1886.   1 vol.in.F°.Rel.pleine
percaline verte de l'éd. Titre doré sur le premier plat.Complet.  est : 100 €

181..-CODIGO DE COMERCIO. .-de la  REPUBLICA del SALVADOR
redacto a virtud de comision del supremo gobierno por los señores Doctor
don José Trigueros y licenciados Don Antonio Ruiz y don Jacinto
Castellanos   San Salvador El Cometa 1881.   1vol.in.4.Rel. 1/2 bas.ép.
dos lisse (Dos abimé).  est : 20 €

182..-COOK (James). .- Relation des voyages entrepris par ordre de Sa
Majesté britannique, actuellement régnante, pour faire des découvertes
dans l'hémisphère méridional.   Paris Saillant et Nyon, Panckoucke 1774.
4 vol. in-4,.Rel.pl.v.ép. dos à nerfs ornés.52 planches gravées hors texte.
Bon exemplaire.  est : 400 €

183..-COOPER (Thomas). .-Renseignemens sur
l'AMERIQUE.Rassemblés par Thomas Cooper,ci-devant de Manchester.
Traduits de l'anglois. Avec une carte.   Paris Maradan An IIIe.1795.   1
vol.in.8.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné. Manque la carte.  est : 80 €

184..-DEMANCHE (Georges). .-Au Canada et chez les Peaux-Rouges.
Ouvrage contenant neuf gravures hors texte d'aprés les dessins de
G.Tiret-Bognet et L.Boudier et une carte en couleurs.   Paris Hachette et
Cie 1890.   1vol.in.8,Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.    est : 40
€

185..-ESPAGNE et PORTUGAL. .-Grande carte (en 9 feuilles) repliante
par Mentelle et Chanlaire. 1822. Sous chemise et étui de l'époque.   . . ..
est : 200 €

186..-[GARNIER-DECHESNES E.H .(Ancien notaire) ]. .-Traité
élémentaire de géographie astronomique, naturelle et politique. Ouvrage
envoyé au concours établi par la Convention Nationale...   Paris Bailleul
An VI de la Rép..   1vol.in.8,Reliure 1/2 veau vers 1830, dos à nerfs
finement orné de fers dorés et à froid. 3 tableaux dépliants. Bel
exemplaire.  est : 120 €
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187..-GENES. .- Nouvelle description des beautés de Gênes et de ses
environs.   Gênes Yves Gravier 1823.   1 vol.In-12, Rel.1/2 v.ép.dos lisse
orné.1 carte dépliante et 10 planches gravées hors texte dont 8
dépliantes. Dos usé.  est : 350 €

188..-GENET (Jean). .-Histoire des peuples SHOSHONES-AZTEQUES
(Amérique du Nord et Amérique Centrale)   Paris Editions Genet 1929.
1vol.in.8,br.  est : 30 €

189..-[GIRAULT de SAINT-FARGEAU (Eusèbe)]. .- Guide pittoresque du
voyageur en France.   Paris Firmin Didot frères 1834.   6 vol. in-8, Rel.1/2-
veau ép., dos lisses ornés.Nombreuses gravures, portraits et cartes. Dos
usés.  est : 400 €

190..-GRANDPRÉ (Louis-Marie-Joseph Ohier, comte de). .- Voyage à
la côte occidentale d'Afrique, fait dans les années 1786 et 1787.   Paris
Dentu AN IX (1801).   2 vol. in-8, cartonnage de papier marbré, dos lisses
filetés or, pièces de titre de maroquin rouge, tranches vertes (reliure de
l'époque).Édition originale.  8 planches gravées hors texte, une carte
dépliante et 2 plans dépliants.      Cette relation renferme des détails
intéressants sur les moeurs, le commerce et la navigation des indigènes
ainsi qu'un Vocabulaire Congo. L'auteur y dénonce également les abus de
la traite des Noirs à laquelle il participa lors de son voyage.  Bel
exemplaire. Coins usés.
est : 1 400 €

191..-GUYS (Pierre-Augustin). .- Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres
sur les Grecs, anciens et modernes, avec un parallèle de leurs mœurs.
Paris la veuve Duchesne 1783.   4 vol.in-8. Rel.pl.v.ép. dos à nerfs
ornés.Frontispice et 9 planches gravées hors texte. Reliures usagées
avec manques.  est : 850 €

192..-HAARDT (Georges-Marie)-AUDOUIN-DUBREUIL (Louis). .-La
Croisière Noire. Expédition Citroën. Avec soixante-trois photographies
hors texte, deux cartes et quatre portraits de Iacovleff   Paris Plon-Les
petits-fils de Plon et Nourrit sd (1928).   1vol.in.8. rel.1/2 veau ép. Avec
envoi sur carte de visite par Pierre Bercot,P.D.G de Citroën s.a   est : 150
€

193..-HAARDT (Georges-Marie)-AUDOUIN-DUBREUIL (Louis). .-Le
raid Citroën - La première traversée du Sahara en automobile - de
Touggourt à Tombouctou par l'Atlantide. Introduction de Monsieur André
Citroën. Illustrations de Bernard Boutet de Monvel,60 photographies - 2
cartes itinéraires   Paris Plon-Les petits-fils de Plon et Nourrit sd (1924).
1vol.in.8,br. (Dos cassé) On y ajoute : Silvain  REINER :" La tragédie
d'André Citroën" in 8.br. 1954.  est : 100 €

194..-HELBRONNER (Paul). .-Description géométrique détaillée des
ALPES françaises. Tome IX : Jonction géodésique directe de la Corse
au continent français. Chaîne méridienne de la Corse.Mesure de l'arc de
méridien des Alpes françaises.   Paris Gauthier-Villars 1929.   1vol.Fort in
4.1492 pp.Rel.de l'éd.toile bordeaux..34 planches et cartes dont 9
panoramas photographiques dépliants. Envoi de l'auteur.  est : 75 €

195..-HERBELOT (Barthélémy d'). .- Bibliothèque orientale, ou
dictionnaire universel contenant tout ce qui fait connaitre les peuples de
l'Orient.   Paris Moutard 1781-1783.   6 vol. in-8.Rel.pl.v.ép. dos à nerfs
ornés.Seconde édition.  Quelques défauts aux reliures.  est : 450 €
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196..-HOLLANDE. .- Les amusemens de la Hollande, avec des
remarques nouvelles et particulières sur le génie, moeurs et caractères de
la nation.   La Haye Pierre van Cleef 1739.
 1 vol.In-12, Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.  est : 100 €

197..-HUGO (Abel). .- France pittoresque ou description pittoresque,
topographique et statistique des départements et colonies de la France.
Paris Delloye 1835.   3 vol. in-4, toile verte de l'époque.Nombreuses vues
et cartes hors texte. Rousseurs.  est : 150 €

198..-ITALIE. .-Itinéraire instructif de ROME à NAPLES et ses envirions
tiré de celui de feu M.VASI et de la Sicile tiré de celui de M.de Karaczay
revus et corrigés d'aprés l'état actuel des monumens.   Rome Nicoletti
1833.   1 vol.in.12.Rel. 1/2 chag.ép.dos lisse.P.de titre en mar. vert.2
cartes. 2 plans.30 planches H/T.  est : 150 €

199..-KÖHLER C.P.C. .-Der RHEIN -Aquarelle von C.P.C.Kölher mit
schilderungen und sagen ausgewählt von Dräxler-Manfred.    Darmstadt
Kölher sd (vers 1880).   1 vol.in.8 oblong.Rel. de l'éditeur (Dos cassé) 19
planches en couleurs dont le front.  est : 120 €

200..-LAHONTAN (Baron de). .-Dialogues curieux entre l'auteur et un
sauvage de bon sens qui a voyagé et Mémoires de l'Amérique
Septentrionale publiés par Gilbert CHINARD. Avec sept reproductions des
gravures originales.   Baltimore Maryland The Johns Hopkins press 1931.
1vol.in.8,br. Ex. N°457 d'un triage à 1000.Complet. Bon ex.  est : 30 €

201..-LEDRU (André-Pierre). .- Voyage aux îles de Ténériffe, la Trinité,
Saint-Thomas, Sainte-Croix et Porto-Ricco, exécuté par ordre du
gouvernement français, depuis le 30 septembre 1796 jusqu'au 7 juin
1798.   Paris Arthus Bertrand 1810.   2 vol. in-8 brochés.Illustré d'une
grande carte dépliante de Porto Rico. Avec envoi autographe de l'auteur.
Bon exemplaire.  est : 200 €

202..-LENGLET-DUFRESNOY (Nicolas). .- Géographie des enfans, ou
méthode abrégée de la géographie.   Paris Rollin fils et de Bure l'aîné
1736.   1 vol.In-12. Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné .Mappemonde gravée
dépliante hors texte. Bon exemplaire.  est : 150 €

203..-LEVASSEUR (Victor). .- Atlas national illustré des 86 départements
et des possessions de la France.    Paris A. Combette 1854.   1 vol.In-
folio, demi-veau de l'époque.99 cartes partiellement coloriées à l'époque.
Reliure très usagée. Plats détachés. Une partie du dos manque.  est : 250
€

204..-LEVILLIER (Robert). .-Les origines argentines. La formation d'un
grand peuple- avec 11 gravures et 4 plans hors texte   Paris Charpentier
et Fasquelle 1912.   1vol.in.8 grand papier.br. Complet. Exemplaire
spécialement imprimé pour  :" Mr. Victor Margueritte" avec signature de
l'auteur datée du 25 juillet 1912. (Dos abimé)  est : 75 €

205..-LIVRE DE POSTE. .-ou état général des postes aux chevaux du
Royaume de France, des relais des routes desservies en
poste,conduisant aux frontières de France,aux principales capitales
d'Europe précédé d'un extrait de la nouvelle instruction sur le services des
postes et suivi de la carte géométrique des routes desservies en poste
avec désignation des relais et des distances pour l'an 1837.   Paris
Imprimerie Royale 1837.   1vol.in.8.347 pp.Rel. 1/2 veau.ép. dos lisse
orné de filets dorés. 1 grande carte dépliante de la France in fine.(Qqs.
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déchirures à la carte mais sans manques sinon trés bel exemplaire.)  est :
120 €

206..-[LOUIS XVIII (Roi de France)]. .-Relation d'un voyage de Paris à
Bruxelles et à Coblentz en 1791 suivie de poésies diverses   Paris Canel
1823.   1vol.in.16.br.Couverture jaune illustrée.  est : 50 €

207..-[MAISTRE de la TOUR]. .- Histoire d'Ayder-Ali-Khan, Nabab-
Bahader, ... , ou nouveaux mémoires sur l'Inde, enrichis de notes
historiques.   Paris Cailleau 1783.   2 vol. in-12.Rel.pl.v.ép. dos lisses
ornés.Une carte gravée dépliante hors texte. Reliures très usagées.  est :
200 €

208..-MERCEY (Frédéric). .-TYROL - TRENTE et INSPRUCK.   Paris
Desenne 1842.
 1 vol.in.4,Rel.pleine basane ép. Plats orné à froid. marque dorée "Collège
de Sedan" .9 pl. H/T. dont le front.  est : 50 €

209..-MICHEL & DESNOS (Louis-Charles). .- L'Indicateur fidèle ou guide
des voyageurs.   Paris Desnos 1771.   1Vol. in-4.Rel.pl.v.ép. dos lisse
orné.Titre gravé, frontispice et 19 cartes gravées hors texte. Reliure
usagée.  est : 1 000 €

210..-MORTEMART DE BOISSE (François-Jérôme-Léonard, baron
de). .- Voyage pittoresque dans le grand-duché de Bade. Orné de 24 vues
dessinées d'après nature par F.-A. Pernot.   Paris Rittner et Goupil 1836.
1 vol.In-4, Rel.1/2 veau vert ép., dos lisse orné.24 vues lithographiées
hors texte. Nombreuses rousseurs.  est : 450 €

211..-MUNGO PARK. .- Abrégé du voyage de M. Mungo Park dans
l'intérieur de l'Afrique, rédigé à l'usage de la jeunesse ; avec des notes et
un dictionnaire explicatif et descriptif.   Paris C. Pougens 1800.   1 vol.In-
12. Rel.pl.v.ép.dos lisse orné, premier plat orné.Reliure usagée.( L'un des
voyages préférés de l'expert...)  est : 120 €

212..-NAPOLI. .-Indicazione del piu remarcabile in Napoli e contorni del
canonico D. Andrea de JORIO. Tavola I.   . . ..   carte dépliante 37 x 62
cm dans une reliure cartonnée ép.vers 1820.  est : 30 €

213..-NORDENSKIÖLD (Erland). .-Analyse ethno-géographique de la
culture matérielle de deux tribus indiennes du Gran Chaco.   Paris
Editions Genet 1929.   1vol.in.8,br.Nombreuses illustrations et cartes dans
le texte.  est : 30 €

214..-NOUVEAU GUIDE DU VOYAGEUR. .-EN ITALIE.IVe édition.
Paris Artaria et fils 1836.
1 vol.in.8.Rel. 1/2 chag.ép.dos lisse orné de fers romantiques. Vignette-
titre, grandes carte dépliante de l'Italie en couleurs. 9 cartes de régions.
12 plans de villes. Plan en couleurs de Pompéi. Séduisant exemplaire qui
nous entraine vers tous le voyage des Romantiques en Italie.  est : 200 €

215..-OLD NICK. .- La Chine ouverte. Aventures d'un Fan-Kouei dans le
pays de Tsin. Ouvrage illustré par Auguste Borget.   Paris H. Fournier
1845.   1 vol.In-8.Rel;pl.v.ép.dos lisses ornés de motifs dorés, plats ornés
de dragons dorés, tranches dorées .4 titres et 48 planches hors texte. Bel
exemplaire dans une élégante reliure.  est : 200 €

216..-[PHOTOGRAPHIES]. .- La Forêt Noire. Etudes, impressions &
voyages sur les bords du Rhin.   Paris Librairie du Petit Journal 1866.   1
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vol.In-4, demi-maroquin à coins ép., dos à nerfs.Illustré de 20
photographies. Bel exemplaire.  est : 800 €

217..-[POSTES]. .- Livre de poste. Pour l'an 1840.   Paris Imprimerie
Royale Avril 1840.   In-8, cartonnage de toile marron (reliure de
l'époque).1 carte entoilée dépliante hors texte.  est : 150 €

218..-POUJOULAT (Baptistin). .-Récits et souvenirs d'un voyage en
Orient.   Paris Mame et Cie 1848.   1 vol.in.12.Jolie reliure romantique en
toile gauffrée marron ornée de fers dorés sur le dos et les plats.Tranches
dorées. 1 front. 5 pl. H/T.  est : 40 €

219..-RAIMONDI (Antonio). .-El PERU.    Lima Impreta del estado 1874-
1879.   3 vol. in 4.Rel. 1/2 chagrin dos à nerfs ép. 6 cartes et plans
déplaints.9 planches H/T. en sépia,1 planche H/T. couleurs. "Ouvrage de
grande valeur pour l'histoire ancienne du Pérou." Chadenat.952  est : 250
€

220..-REVOIL (Bénédict-Henry). .- L'Amérique du Nord pittoresque.
Etats-Unis et Canada.   Paris A. Quantin et G. Decaux 1880.   1vol.Grand
in-4, Rel.1/2 chagrin rouge à coins ép., dos à nerfs, tête dorée.1 carte à
double page en couleurs, et nombreuses illustrations hors texte et dans le
texte. Bel exemplaire.  est : 200 €

221..-SAVARY (Claude-Étienne). .- Lettres sur la Grèce, faisant suite de
celles sur l'Égypte.   Paris Onfroi 1788.   1vol.In-8.Rel.pl.v.ép.dos lisse
orné .1 carte et 1 planche gravées hors texte. Mouillures. Reliure usagée
avec manques.  est : 200 €

222..-TEXIER (Edmond). .- Voyage pittoresque sur les bords du Rhin.
Illustrations de MM. Rouargue frères.   Paris Morizot, [1858].   1 vol.Grand
in-8, Rel.1/2 chagrin ép., dos à nerfs orné, tranches dorées.24 planches
gravées sur acier hors texte dont 2 en couleurs. Rousseurs.
est : 150 €

223..-THEVENIN ( René) et Paul COZE. .-Moeurs et histoire des PEAUX-
ROUGES avec 50 photos et 383 dessins en noir et en couleurs.   Paris
Payot 1928.   1vol.in.8.Couverture illustrée d'une photo en noir.24
planches photo. planches couleurs représentant des costumes, des rites,
des peintures et objets d'art. Nombreuses illustrations en noir.  Excellent
ouvrage. On y ajoute : MATHEWS C. :" Légendes indiennes recueillies
chez les peuplades sauvages de l'Amérique. Traduites de l'anglais par
Mme Frappaz." Paris. Hachette et Cie.1861.in 12. broché. Non coupé.  est
: 75 €

224..-[THOUVENEL (Pierre)]. .- Traité sur le climat de l'Italie considéré
sous ses raports phisiques météorologiques et médicinaux.   Vérone
Imprimerie Giuliari 1797-1798.   4 volumes in-8. Rel.pl.v.ép.dos lisses
ornés .Mouillures. Reliures usagées avec manques. (Bien utile à
l'époque...)  est : 300 €

225..-VAYSSE de VILLIERS. .-Itinéraire descriptif ou description
routière,géographique,historique et pittoresque de la France et de
l'Italie.Région du Sud-Est. Routes de PARIS à MILAN   Paris Potey 1819.
1 vol.in.8.Rel. 1/2 veau ép. dos lisse orné de navires dorés.P. de titre en
mar. rouge. 1 carte dépliante. (Qqs. rousseurs).  est : 100 €

226..-[VERNEUR J.T.]. .-Singularités anglaises,écossaises et irlandaises
ou recueil d'anecdotes curieuses,d'actions bizarres et de traais piquants
propres à faire connaitre l'esprit, les moeurs et le caractère des peuples
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de la Grande-Bretagne   Paris Delaunay / Brunot-Labbé / Colnet 1814.
2vol.in.12.Rel.pl.v.blond ép.dos lisses.Double filet doré sur les plats. Bons
ex. ( Barbier IV 497)  est : 100 €

227..-VOYAGES EN FRANCE. .-et autres pays, en prose et en vers.
Ornés de 36 planches, dessinées et gravées par les meilleurs artistes.
Paris Briand 1818.   5 volumes in-18, cartonnage de papier vert (reliure de
l'époque).36 planches gravées hors texte, dont 1 déchirée avec manque.
Reliures usagées.  est : 150 €

SUISSE

228..-GOURDAULT (Jules). .-La SUISSE. Etudes et voyages à travers
les 22 cantons. Ouvrage illustré de 750 gravures sur bois.   Paris
Hachette et Cie 1879.   2 vol.in.4.Rel.plein chag.ép.dos à nerfs
orné.Tr.dorées.Plats ornés du blason Suisse.Dentelle intérieure.450
gravures dont 142 planches hors texte.Petites rousseurs sinon beaux
exemplaires.  est : 150 €

229..-LORY (J.). .- Picturesque tour from Geneva to Milan, by way of the
Simplon: illustrated with thirty six coloured views of the most striking
scenes and of the principal works belonging to the new road constructed
over that mountain, engraved from designs by J. and J. Lory, of
Neufchatel.   London R. Ackermann 1820.   1 vol.In-4, tête dorée, dos
lisse orné, plats ornés à froid, cartonnage en toile de l'éditeur. 36 planches
gravées hors texte en couleurs et 1 carte. Bon exemplaire.  est : 3 000 €

230..-RAMUZ C.F.. .-La SUISSE Romande.Couverture de Théophile-Jean
Delaye. Ouvrage orné de 224 héliogravures.   Grenoble Arthaud 1936.
1vol.in.8.Br. couv.illustrée en couleurs.
est : 20 €

231..-RAOUL-ROCHETTE. .-Lettres sur la SUISSE écrites en 1819-1820
et 1821. Seconde édition soigneusement revue et corrigée.   Paris
Nepveu 1823.   2vol.in.8. Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs orné.(Jolies reliures
mais dos insolés.)1 planche dépl. en front.2 vignettes-titres. 25 pl. H/T.
(Qqs. rouss.)  est : 300 €

232..-SPON (Jacob). .-Histoire de Genève.Rectifiée & considérablement
augmentée par d'amples notes et avec les actes et autres pièces servant
de preuves à cette histoire.   Genève Fabri et Barillot 1730.   4 vol.in.12.
Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.  (Petites usures à deux coiffes sinon bons
ex.) 4 vignettes-titres,5 planches dépliantes dont 2 grandes vues
topographiques de Genève. 10 planches dépliantes de sigillographie.Qqs.
figures dans le texte.  est : 200 €

233..-[SUISSE]. .- Album contenant 29 aquatintes dont 1 aquarellée, 3
lithographies et 1 aquarelle originale, représentant des scènes et
paysages suisses. 24 gravures sont de L. Bleuler.   Sans lieu, sans
éditeur, [circa 1860].   In-8 oblong, chagrin vert, dos lisse, plats ornés de
dentelle dorée (reliure de l'époque).   est : 7 215 €

234..-[SUISSE]. .- Souvenir du lac des quatre cantons.   Bâle Chr. Krüsi,
[circa 1870].   In-4 oblong, tranches dorées, cartonnage bleu de l'éditeur
illustré.  est : 8 527 €

235..-[SUISSE]. .- Souvenirs de la Suisse. Dessiné d'après nature par J.
Dubois. Lac de Genève.    Genève Briquet & fils, [circa 1860].   In-12
oblong, cartonnage bleu de l'éditeur.   est : 2 951 €
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236..-[SUISSE]. .- Souvenirs de la Suisse. 35 feuilles, représentant les
points de vue les plus remarquables de la Suisse, gravées sur acier.    
Bâle Chr. Krüsi, [circa 1870].   In-4 oblong, cartonnage de l'éditeur.   est :
4 263 €

237..-[SUISSE]. .- Vues suisses.   Zürich J.J. Ulrich, [circa 1850].   In-4
oblong, cartonnage vert de l'éditeur.   est : 3 607 €

238.. RUNGE (H.). .- Die Schweiz in original-Ansichten mit historisch
topographischem Text.   Darmstadt Gustav Georg Lange 1863-1866.   3
volumes grands in-8. Rel.18/2 chagrin ép., dos lisses ornés .3 vignettes
de titre et 195 planches gravées sur acier hors texte. Rousseurs. Reliures
usagées.  est : 1 000 €

239..SAUSSURE (Horace-Bénédict de). .- Voyages dans les Alpes,
précédés d'un essai sur l'histoire naturelle des environs de Genève.
Neuchâtel Samuel Fauche et Louis Fauche-Borel 1779-1796.   4 vol. in-
4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés de vases.7 vignettes gravées, 2 cartes
gravées dépliantes hors texte, 21 planches gravées hors texte dont 18
dépliantes, et 2 tableaux. Reliure usagée.  est : 300 €

240.. TSCHUDI (Gilles). .- Chronicon Helveticum.    Bâle Hans Jacob
Bischoff 1734-1736.   2 volumes in-folio.Rel.1/2 veau à coins, tranches
rouges (reliure postérieure).Frontispice gravé dépliant. Chronique de la
Suisse entre 1000 et 1470, écrite en allemand, par le père de l'histoire
suisse. Dos abîmés.  est : 350 €

REGIONS DIVERSES

241..-ACADEMIE DE BESANçON . .-Mémoires et documents inédits de
Franche-Comté. Tome 12 seul.   . . ..      est : 20 €

242..-AJALBERT (J.). .- L'Auvergne. Illustrations de A. Montader.   Paris
Librairies-Imprimeries Réunies 1896.   1 vol.In-4, tranches dorées,
cartonnage illustré de l'éditeur.Nombreuses illustrations hors texte et dans
le texte. Bel exemplaire.  est : 250 €

243..-ALESIA ( Alise-Sainte-Reine). .-Lot de documents manuscrits et
tapuscrits concernant principalement Alésia et provenant des archives de
Monsieur TOUTAIN,président de la société des sciences de Semur vers
1935-1955.   . . ..      est : 50 €

244..-[ALSACE]. .- La montagne de Sainte-Odile et ses environs. Album
contenant vingt vues dessinées d'après nature.   Strasbourg Typographie
de Louis François Le Roux 1859.   In-12 oblong, cartonnage éditeur
illustré. 20 planches lithographiées hors texte en couleurs. Reliure
usagée.  est : 300 €

245..-ALSACE. .- Lot de 2 volumes brochés XX°.    . . ..    - Scherlen-
Colmar. Inventar des alten Archivs der Stadt Kaysersberg. 1914.
Incomplet. - Visages de l'Alsace. 1948.  est : 30 €

246..-ALSACE. .-FARGES-MERICOURT (P.J.) : Relation du voyage de
Sa Majesté Charles X en Alsace.   Strasbourg F.G. Levrault 1829.   1
vol.In-4, plats illustrés, cartonnage de l'éditeur.11 vues lithographiées hors
texte, 1 carte et 1 planche de médailles. Plats ornés de motifs de fleurs et
de blasons des Haut et Bas-Rhin. Nombreuses rousseurs.  est : 200 €
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247..-ALSACE. .-GOLBERY (Ph.) -SCHWEIGHAEUSER (J.G.)-
Antiquités de l'Alsace ou châteaux, églises et autres monumens des
départemens du Haut- et du Bas-Rhin.   Mulhouse Engelmann & Cie
1828.   2 vol. in-folio, demi-veau à coins, dos lisses (reliure moderne).2
titres lithographiés et 80 planches lithographiées hors texte par
Engelmann. Rousseurs et mouillures.  est : 1 500 €

248..-ALSACE - HANSI (pseud. de Jean-Jacques WALTZ). .- Deux
ouvrages de Hansi : - Vogesen-Bilder. 10 Zeichnungen von Hansi. 10
planches en couleurs. En feuilles, couverture illustrée. - Die
Hohkönigsburg im Wasgenwald und ihre Einweihung. 16 Bilder von Hansi.
16 illustrations. Broché. Couverture détachée.   . . ..      est : 120 €

249..-ALSACE - HANSI (pseud. de Jean-Jacques WALTZ). .- Mon
Village. Ceux qui n'oublient pas. Images et commentaires par l'Oncle
Hansi.   Paris H. Floury, [1913].   1 vol.In-4 oblong, cartonnage de l'éditeur
en toile bleue illustrée.53 illustrations en couleurs. Bon exemplaire.
 est : 300 €

250..-ALSACE-LORRAINE. .-Les dictionnaires départementaux :Alsace-
Lorraine. Dictionnaire, annuaire & album. Tomes 1 et 2   Paris Jouve 1896
et 1898.   2 vol.in.8,Rel.percaline rouge de l'éd.  On y ajoute : Charles
GRADT : " L'Alsace. Le pays et ses habitants.Ouvrage contenant 283
gravures et 6 cartes." P.Hachette.1899.in 4. Br.Couverture en mauvais
état.  est : 40 €

251..-ALSACE-LORRAINE. .-LOT de 8 fascicules divers sur ces régions.
. . ..    dont "Le mobilier lorrain".  est : 40 €

252..-ALSACE -  REGAMEY (Frédéric). .- Récits militaires d'Alsace.
Texte du commandant de Pardiellan. Illustrations de Frédéric Régamey.
Strasbourg Imprimerie Alsacienne Anct. G. Fischbach 1905.   1 vol.In-
folio, Rel. ép.1/2chagrin à coins, dos à nerfs, tête dorée, étui .64 planches
hors texte, dont 31 en couleurs. Bel exemplaire. Etui usagé.  est : 300 €

253..-ALSACE - ROTHMULLER (Jacques). .- Musée pittoresque et
historique de l'Alsace. Dessins et illustrations par J. Rothmuller. Texte par
MM. L. Levrault, de Morville et X. Mossmann. Haut-Rhin.   Colmar J.
Rothmuller 1863.   1 vol.In-4, Rel.1/2 chagrin vert à coins, dos à nerfs
(reliure postérieure).72 planches lithographiées hors texte, dont une à
double page. Qques rousseurs.  est : 1 000 €

254..-ALSACE - ROTHMULLER (Jacques). .- Vues pittoresques des
châteaux, monumens & sites remarquables de l'Alsace dessinés d'après
nature & lithographiés par J. Rothmuller.   Colmar Hahn & Vix, [ca. 1860].
1 vol.In-4, cartonnage de l'éditeur.Titre et 123 planches lithographiées
hors texte, la plupart sur Chine appliqué. Rousseurs. Reliure usagée.  est
: 500 €

255..-ALSACE - SCHOENHAUPT (Louis). .- L'Hôtel de Ville de
Mulhouse. Texte par Ernest Meininger.   Mulhouse Imprimerie Veuve
Bader & Cie 1892.   1 vol.In-folio, dos lisse orné, tranches dorées, reliure
ornée de l'éditeur.87 planches chromolithographiées hors texte, dont 15 à
double page. Petits défauts d'usage à la reliure.  est : 200 €

256..-ARBOIS (Vin d'). .-Le vin d'Arbois. Origine
lointaine,histoire,protection,clientèle,

réputation,symphonie culinaire. Notice rédigée par le commandant
GRAND.   Arbois Guinchard 1951.   1 plaquette in 8.Bon exemplaire. Avec
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le dicton à méditer :" Du vin d'Arbois-Plus on en boit -Plus on va
droit."...  est : 20 €

257..-BARBEY (Frédéric). .-Louis de Châlons, prince d'Orange, seigneur
d'Orbe,Echallense,Grandson. 1430-1763   . . 1926.   1 vol.1/2 rel.  est : 30
€

258..-BENOIT D.P. .-Histoire de l'abbaye et de la terre de Saint Claude   .
. 1890-1892.
2 vol.rel.1/2 chag.  est : 100 €

259..-BERNARD (Abbé Félix). .-Les origines féodales en Savoie et en
Dauphiné. L'origine et les destinées des grandes familles féodales en
Savoie et en Dauphiné au Moyen-Age.   Villard-d'Héry chez l'auteur sd
(1950).   1 vol.in.8.Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à nerfs orné.Tête dorée.
Ex. N° 26 des 50 ex. hors commerce.Lettre autographe signée de l'auteur.
est : 40 €

260..-BESANCON. .-et la vallée du DOUBS - XXV eaux-fortes par
MM.T.ABRAHAM et G.COINTRE. Texte par
Marmier,Wey,Grenier,Besson, Chifflet,Castan.   Besançon Marion 1874.
1 vol.Grand in 4. Rel. 1/2 maroquin rouge à coins. Dos à nerfs.Reliure de
Giraudon. Complet. Exemplaire N° 6 des 50 exemplaires sur Chine. Trés
légères rousseurs.  est : 400 €

261..-BORNE L.. .-sires de Montferrand,Thoraise,Concondray 13,14,15e
siècle   . . 1924.
 1 vol.in.8,Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs   est : 40 €

262..-BORREY (Lieutenant). .-Le blocus de Besançon,1814.   . . 1909.
1 vol.br. Signature manuscrite de l'auteur.  est : 30 €

263..-BOUCHOT (Henri). .-La Franche-Comté   . . 1890.   1
vol.in.4.Rel.1/2 chagrin.Planches gravées dans et H/T.  est : 200 €

264..-BOUSSON DE MAIRET. .-Eloge historique du Lieutenant Général
Comte LECOURBE   Paris Librairie militaire 1854.   1 vol.in.8,Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs   est : 80 €

265..-BOYVIN (Jean). .-Le siège de la ville de Dole   . . 1869.   1 vol.br.
est : 30 €

266..-BRELOT (Claude). .-La noblesse de Franche-Comté de 1789 à
1808   . . 1972.   1 vol.br.  est : 10 €

267..-CARLET (Joseph). .-Le Jugement Dernier. Retable de l'Hôtel-Dieu
de BEAUNE suivi d'une notice sur les tryptiques de Dantzig et d'Anvers.
Beaune - Dijon Damongeot -Devis -Lamarche 1884.   1 vol.in.8.  Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs. Couv.Conservée.  est : 20 €

268..-CASTAN (Auguste). .-Les incunables de la bibliothèque publique
de Besançon. Publication posthume.   Besançon Dodivers 1893.   1
vol.in.8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné de filets dorés. Portrait de l'auteur
en front.Illustrations dans le texte.   est : 30 €

269..-CHAMBERY. .-Petit album broché :" Souvenir de Chambéry"    
Chambéry Perrin sd (vers 1860).   1 vol.oblong. (Rousseurs,mouillures.)12
planches gravées H/T.  est : 50 €



32

270..-CHAMPAGNOLE. .-ET SES ENVIRONS.Par Jules SICARD   . . sd
(vers 1900).
1 vol.in.8.br.  est : 20 €

271..-CHAMPIN. .- Excursion à la Grande Chartreuse. Recueil de trente-
six vues, dessinées d'après nature.   Paris Lemercier, [circa 1840].   1
vol.In-folio. Rel. 1/2 veau vert, dos lisse orné .38 planches lithographiées
hors texte. Rousseurs.  est : 2 500 €

272..-CHEVALIER. .-Mémoires sur la ville et la seigneurie de POLIGNY.
. . 1769.
2 vol.Rel.pl.v.ép.  est : 30 €

273..-CINDRE de MANCY. .-La gloire militaire de la Franche-Comté   . .
1848-1849.   1/2 rel.
est : 40 €

274..-COCKBURN (James Pattison, Major). .- Views to illustrate the
route of Mont Cenis.   London printed for Rodwell and Martin 1822.   1
vol.In-folio, rel.demi-chagrin bordeaux à coins, étiquette de maroquin
rouge avec titre frappé or sur le plat supérieur (reliure moderne).Édition
originale, illustrée de 50 planches dessinées d'après nature par Cockburn
et gravées par Hullmandel. Elles représentent des vues de la vallée de la
Grande Chartreuse, de Chambéry, de la maison des Charmettes habitée
par Jean-Jacques Rousseau, de Montmélian, de Saint-Michel, de
Novalese, de Susa, de Turin.    Bel exemplaire.  Brunet, II, 116.  est : 2
200 €

275..-COINDRE G.. .-BESANçON qui s'en va - Vingt eaux-fortes par
C.Coindre. Première série.   Paris Cadart 1874.   1 vol.in.F°. Rel. 1/2
maroquin rouge à coins. Dos à nerfs.Couverture conservée avec
signature de l'auteur.Reliure de Giraudon.  est : 150 €

276..-CORTET (Eugène). .-Beaufort et ses seigneurs.   . . 1865.   1 vol.br.
est : 30 €

277..-DAUPHINé. .-RIVES et ses environs. Documents historiques.Par
Hector BLANCHET   Grenoble Jourdan 1861.   1 vol.in.8. Rel. 1/2
chag.ép.dos lisse.Couv.conservée. On y ajoute: "Notice sur le couvent de
Sainte-Marie-d'en-Haut" par le chevalier Radulph de GOURNAY.
Grenoble. Merle.1862. in 8. br.11 pl. H/T.Dos abimé.  est : 60 €

278..-DONNET (Gaston). .- Le Dauphiné. Illustrations d'après nature.
Vues photographiques exécutées par M. Eugène Charpenay. Dessins
originaux d'artistes dauphinois.   Paris L.-H. May, [1900].   1 vol.In-4,
tranches dorées, cartonnage illustré de l'éditeur.Nombreuses illustrations.
Bel exemplaire.  est : 120 €

279..-DUNOD du CHARNAGE (François Ignace). .-Histoire des
Séquanois et de la province séquanoise,de Bourguignons et du premier
royaume de Bourgogne,de l'église de Besançon jusques dans le sixième
siècle, et des abbayes nobles du comté de Bourgogne,Saint
Claude,Baume,Gigny,Château-Châlon,Baume-les-Dames,Lons-Le-
Saunier,Migette & Montigny;depuis leur fondation jusqu'à présent.   Dijon
De fay 1735.   1 vol.in.4. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.10 pl.dont 7
dépliantes comprenant 2 cartes et 2 grandes vues de Besançon.(1 pliure
déchirée.)  On y ajoute du même auteur un tome 2 en même reliure   : "
Histoire du second royaume de Bourgogne,du comté de Bourgogne sous
les rois Carlovingiens , des IIIe et IVe royaumes de Bourgogne,et des
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comtes de Bourgogne,Montbéliard & Neufchatel." Dijon.De Fay.1737. 1
planche dépliante. (Coiffes et coins usés aux deux volumes.)  est : 300 €

280..-EBEL J.G. .-Manuel du voyageur en SUISSE - Avec figures.
Seconde édition.   Zurich Orell,Fussli et compagnie 1810.   4 vol.in.8.Rel.
1/2 marron ép. dos lisses ornés de navires dorés.P.de titre en mar.
bordeaux.4 front. dont une carte. 1 carte dépliante en couleurs,3 planches
dépliantes. Bons ex.  est : 350 €

281..-ETAT GENERAL DES VILLES. .-ET BOURGS de la population de
FRANCHE-COMTE.   Besançon Dacelin 1744.   1 vol.Rel. cartonnage.
est : 50 €

282..-FEVRE (Lucien). .-Notes et documents sur la réforme et l'inquisition
en Franche-Comté   . . 1912.   1 vol.1/2 chag.On y ajoute du même
auteur : Philippe II de Franche-Comté. La Crise. 1567. 1 vol. 1944,1/2 rel.
est : 40 €

283..-FISCHER V.. .-Une famille de sculpteurs et peintres comtois : Les
ROSSET   . . 1919.
 1 vol.1/2 rel.  est : 20 €

284..-GANIER (Henry) et Jules FROELICH. .-Voyage aux châteaux
historiques des VOSGES septentrionales. Illustré de 207 dessins
originaux.   Paris Berger-Levrault et Cie 1889.   1 vol.in.8.Rel.1/2 chag.à
coins ép.dos à nerfs orné des symboles dorés des Vosges.Titre doré sur
le premier plat.Tête dorée.1 front.couleurs,1 vignette-titre,13 pl.H/T; en
noir,nombreux dessins dans le texte,1 carte dépliante. Plats frottés sinon
bon ex.  est : 100 €

285..-GARREAU (Antoine). .- Description du gouvernement de
Bourgogne.   Dijon A. de Fay 1717.   1 vol.In-8.Rel.pl.v.ép. dos à nerfs
orné.Coiffes et coins usés.  est : 250 €

286..-GASPARD. .-Histoire de Gigny avec une lettre de l'auteur destinée
à Mr de la Feysonnière   . . 1843.   1 vol.1/2 rel.  est : 30 €

287..-GIRARD (Ernest). .-Chroniques arboisiennes   . . 1906.   1
vol.in.8.br.  est : 30 €

288..-GIRARDOT de NOZEROY. .-Histoire de la Franche-Comté de
Bourgougne    . . 1843.
1 vol.in.8; Rel.1/2 chag.ép.  est : 80 €

289..-GODART (Justin). .-L'ouvrier en soie,monographie du tisseur
lyonnais.   Lyon Bernoux et Cumin 1899.   1 vol.in.4.542 pp.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs.  est : 30 €

290..-GUILLERMET F.. .-"Lons-le-Saunier." 1 vol. br. 1875  et " La chère
année à Lons-le-Saunier -1817" 1 vol. br.   . . ..      est : 30 €

291..-HORACE Quintus Horatius Flaccus. .-Oeuvres traduite par le
général Delort   . . 1831.
1 vol.1/2 rel.  est : 60 €

292..-ISERE. .-Documents anciens concernant l'Isère :  Déclaration du
Roy donnée à Versailles le 22 fèvrier 1689 portant augmentation de 20
sols sur chacun minot de sel dans l'étendue des gabelles de Dauphiné.
Grenoble Giroud 1689.   12 pages imprimées. on y ajoute : Document
manuscrit "Questionnaire avec réponses concernant la commune de
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Vertrieu. et : Bail d'un loyer d'un corps de logis situé à Chatel,principalité
de Thons,1848, et : Notice manuscrite sur la commune de Crémieu.6 pp.
manuscrites vers 1820 et documents divers.  est : 60 €

293..-JACQUES (Abbé). .-Histoire de Menotey   . . 1883.   1 vol.br.  est :
20 €

294..-JEANNEZ L.. .-Notes historique sur N.D.de Montroland et sur le
prieuré de Jouhe   . . 1856.   1 vol.1/2 rel.  est : 50 €

295..-JEANTON (Gabriel). .-Les cheminées sarrasines. Etude
d'ethnographie et d'archéologie Bressane.   Macon Protat frères 1924.   1
vol.in.8.br. 27 pl. H/T.  est : 30 €

296..-[LE COIGNEUX ( Abbé)]. .-Le prestige détruit,ou la crédulité
désabusée.   Besançon sn 1789.   1 vol.in.8. br.105 pp. Rare. (
Barbier.III.1010.c.)  est : 50 €

297..-LE VIEUX BESANçON. .-1908-1910-1912-1918-1918-1919   . . ..
1/2 rel.  est : 75 €

298..-LE VIEUX LONS. .-1908-1909-1910-1911-1912-1913   . . ..
Grands in 8,1/2 rel.  est : 75 €

299..-[LYON]. .- Album de paysages des environs de Lyon dessiné et
lithographié d'après nature par Lang.   Lyon Pintard Jne, [circa 1850].   1
vol.In-4 oblong, cartonnage éditeur orné. Titre lithographié et 12 planches
lithographiées. Défauts d'usage à la reliure.  est : 300 €

300..-LYON. .-Centenaire de 1789. Notes et documents publiées par
Albert METZGER et révisés par Joseph VAESEN.   Lyon Librairie
générale Henri Georg 1882-1888.   9 vol.in.12 grand papier. Reliures
uniformes 1/2 chagrin bordeaux à coins,têtes dorées. Couvertures
conservées.Dos à nerfs ornés de fleurs de lys dorées. Bon exemplaires. 1
vol. pour 1778-1788. puis 7 vol. pour 1789 à 1795 et 1 vol.
"Directoire,Consulat,Empire".  Tirage à 300 exemplaires. Le vol. 1789 est
relié en noir,dos à nerfs fleurs de lys dorées. Ex libris J.Coudurier de
Chassaigne.2 envois de l'auteur.
est : 150 €

301..-LYON. .-Natalis RONDOT : " Les artistes et les maîtres de métier
étrangers ayant travaillé à Lyon ".   Paris Quantin 1883.   1 vol.in.8,1/2
Percaline ép. On y ajoute du même auteur : " Cartes d'adresse et
étiquettes à Lyon aux XVIIe et XVIIIe siècles " .Lyon. Mougard-
Rusand.1894.in 8.br.  est : 20 €

302..-LYON ARTISTIQUE,THEATRAL,LITTERAIRE,MUSICAL. .-
Publication hebdomadaire. Du N°1,première année du 8 octobre

1899 au N°42 deuxième année 30 décembre 1900. Complet des 55
numéros.   . . ..   Ensemble relié en 1 vol. 1/2 basane dos à nerfs
époque.Illustrations photographiques et gravures.  est : 50 €

303..-LYON-DIJON-BRESSE. .-Ensemble de 40 documents manuscrits
concernant  La Côte d'Or et la Saône et Loire. Documents du XVIe au
début du XIXe siècle dont un acte notarié sur parchermin (7 pages
manuscrites) daté de 1569.   . . ..      est : 100 €

304..-LYON - RUBYS (Claude de). .- Histoire véritable de la ville de Lyon.
Lyon Bonaventure Nugo 1604.   1 Vol.in F°. Rel;pl.v.ép. dos à nerfs orné
de filets dorés, double filet doré encadrant les plats .Une des sources
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essentielles pour l'histoire de Lyon. "Volume peu commun" (Brunet, IV,
1444). Reliure restaurée.  est : 450 €

305..-MAILLET (Abbé Guy). .-Histoire de Grandvaux ,Jura.   . . 1936.   1
vol.in.8,1/2 rel.
est : 50 €

306..-MANCY (M.G.de). .-Les échos du Jura   . . 1841.   1 vol.1/2 rel.  est
: 20 €

307..-MEYNIER Ch.. .-Histoire de Saint LUPICIN   . . 1922.   1 vol.br.  est
: 20 €

308..-MONTBELIARD. .-Mémoires de la société d'émulation de
Montbéliard. Tome 1 et 2   . . 1900.   2 vol.1/2 rel.  est : 75 €

309..-[NANCY]. .- Album. Différentes vues de la ville de Nancy
(lithographiées).    Metz Dupuy, & Cie 1836.   1 vol.In-4 oblong,
cartonnage vert de l'éditeur. 15 vues lithographiées d'après Thorelle.
Chaque planche porte la mention autographe datée et signée de l'éditeur
"Nous soussignés, lithographes à Metz, déclarons avoir l'intention
d'imprimer la planche lithographiée qui a fourni la présente épreuve".  est :
350 €

310..-[NANCY]. .- Compte général de la dépense des édifices et
bâtiments que le roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, a fait
construire pour l'embellissement de la ville de Nancy. Depuis 1751,
jusqu'en 1759.   Lunéville Claude François Messuy 1759.   1In-folio.
rel.pL;V. dans le goût du XVIIIer siècle, dos à nerfs orné, étui (reliure
moderne).3 vignettes gravées dans le texte dont 1 de titre, 1 plan gravé
dépliant de Nancy, 12 figures gravées dans le texte, et 3 planches
gravées hors texte dont 1 dépliante et 2 doubles. Quelques pages
restaurées.  est : 1 500 €

311..-PAGET (Léon). .-Monographie du bourg de Marnay.   . . 1926.   1
vol.br.  est : 20 €

312..-PAS-de-CALAIS. .-Almanach historique et géographique du
département du Pas-de-Calais. Pour l'An de la liberté de 1791.   Arras Ve.
de Michel Nicolas 1791.   1vol.In-16 broché.Couverture usagée.  est : 30 €

313..-PERRIN M.J.B.. .-Notes historiques sur la ville de Lons-le-Saunier
. . 1850.   1 vol.1/2 rel.  est : 50 €

314..-PERRIN M.J.B.. .-Notes historiques sur le département du Jura   . .
1852.   1 vol.1/2 rel.
 est : 50 €

315..-PERROD (Maurice). .-Répertoire bibliographique des ouvrages
francs comtois imprimés antérieurement à 1790   . . 1912.   1 vol.1/2 chag.
est : 100 €

316..-POITOU. .- Traduction de la bulle "Ineffabilis" en patois poitevin.
Sans lieu . ..   1 vol.Grand in-4, Rel.1/2 chagrin noir ép., dos lisse .Recueil
de 68 photographies représentant la traduction illustrée, en patois
poitevin, de la bulle "Ineffabilis Deus" proclamée par Pie IX en 1854. Bon
exemplaire.  est : 40 €

317..-POLIGNY. .-Bulletin de la société d'agriculture de Poligny. Tomes 1-
2-3 1877-1878-1879   . . ..   1/2 rel.  est : 50 €
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318..-PONTBRIAND ( Comte A.de). .-Histoire de la principauté d'Orange
. . 1891.   1 vol.1/2 rel.  est : 50 €

319..-PROST et BOUGENOT. .-Cartulaire de Hugues de Châlons (1220-
1319)   . . 1904.
1 vol.1/2 reliure  est : 20 €

320..-REIMS. .-Vues pittoresques de la cathédrale de REIMS et détails
remarquables de ce monument dessinés par CHAPUY avec un texte
historique et descriptif par F.T. de JOLIMONT.Suivi de " Vues
pittoresques de la cathédrale d'ALBI". 1829   Paris Engelmann et Cie
1829-1829.   2 parties en 1 vol. Grand in 4,Rel. 1/2 vélin ép.  10 planches
H/T. pour Reims et 10 pl. H/T. pour Albi. Bon ex.  est : 150 €

321..-REVOLUTION. .-Histoire de la persécution révolutionnaire dans le
département du Jura   . . 1893.   1 vol.1/2 rel.  est : 40 €

322..-REVUE de la FRANCHE-COMTE. .-2eme année par A.Marmier.
Sans lieu . ..
1 vol.in.8,1/2 rel. en mauvais état.  est : 20 €

323..-ROBERT (Ulysse). .-Philibert de Châlons,prince d'Orange,vice-roi
de Naples (1502-1530)   . . 1902.   1 vol.1/2 rel.  est : 20 €

324..-[RUSTAING DE SAINT-JORY (L.)]. .- Les femmes militaires.
Relation historique d'une isle nouvellement découverte.   Amsterdam aux
dépens de la Compagnie 1739.   1 vol.In-12,rel.pl. veau fauve marbré ép.,
dos à nerfs orné.5 planches gravées hors texte. Bel exemplaire.
 est : 400 €

325..-[SAVOIE]. .- La Savoie historique pittoresque.   Chambéry J. Perrin,
[vers 1860].   1 vol.In-8 oblong, Rel.1/2 chagrin rouge ép., dos lisse orné,
dentelle et filet dorés encadrant les plats .Album contenant 80 planches
lithographiées hors texte : Mont-Blanc, Chambéry, lac d'Annecy,
Chamonix, lac du Bourget, Albertville, Hautecombe, Thonon, Evian, Aix-
les-Bains. Intérieur frais. Plats usagés.  est : 1 200 €

326..-SAVOIE. .-Paul GUITON : Savoie, Couverture de Samivel. Ouvrage
orné de 222 héliogravures.   Grenoble Arthaud 1937.   1vol.in.8 carré.br.
couv. couleurs.On y ajoute : Brochure éditée par les chemins de fer
P.L.M.Couverture couleur " Le Mont Blanc" et nombreuses illustrations en
couleurs.(Vers 1900) et brochure du syndicat d'initiative de Grenoble &
du Dauphiné.1904.  est : 30 €

327..-SCHOEPFLIN (Jean-Daniel). .- Museum Schoepflini. Tomus prior
lapides marmora vasa.   Argentorati Ex prelo Jonae Lorenzii 1773.   1 vol.
In-4, cartonnage de papier (reliure de l'époque).Imprimé à Strasbourg.
Illustré de 3 figures gravées dans le texte dont 2 à pleine page, et de 20
planches gravées hors texte dont 4 dépliantes. Reliure usagée.  est : 350
€

328..-SIOUF L.. .-Le lieutenant général DELORT (1792-1845)   . . 1906.
1 vol.in.8, Rel.1/2 chag  est : 30 €

329..-SOMME. .- Annuaire du département de la Somme, pour l'an 1815,
faisant suite à l'ancien almanach de Picardie.   Amiens Caron-Vitet 1815.
1 vol. In-16 br.Couverture usagée.  est : 30 €
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330..-VAILLAT (Léandre). .-La légende des gorges du Fier (Haute
Savoie). Dessins de André JACQUES.   Genève Sadag sd.   1 vol.in.12.
br.  est : 20 €

331..-VALLERY-RADOT (René). .-Madame PASTEUR.Conférence faite
dans la salle du palais Granvelle à Besançon le 14 avril 1913.   Besançon
Marion frère et soeurs 1913.   1 vol.in.12. Rel.1/2 chag.à coins ép.dos
lisse orné d'une marqueterie de cuir.Tête dorée. 3 portraits
photographiques dont le front.  est : 20 €

332..-VALOUS (Vital de). .-Etienne TURQUET et les origines de la
fabrique Lyonnaise. Recherches et documents sur l'institution de la
manufacture des étoffes de soie. 1466-1536.Notice historique
accompagnée d'une généalogie de la famille Turquet.   Lyon Mougin-
Rusand 1868.   1 vol.in.8.Rel.pleine toile moderne. Couverture verte
imprimée conservée.Bon exemplaire.  est : 30 €

333..-VAYSSIERE A.. .- Huit ans de l'histoire de Salins.   . . 1876.
1 vol.br. On y ajoute du même auteur : "Le siège et l'incendie de Lons-
le-Saunier. 1617. " br.1882.  est : 30 €

334..-VILLARS (Dominique). .- Histoire des plantes de Dauphiné.    
Grenoble chez l'auteur & chez les libraires 1786-1789.   3 volumes de
texte et 1 atlas in-8, demi-veau, dos lisses ornés, tranches mouchetées
(reliure moderne).1 tableau des classes gravé hors texte. L'atlas
comprend 54 planches gravées dont 1 dépliante. Les figures LIV et LVI
sont sur la même planche. Très bel exemplaire. Nissen, 2064.  est : 600 €

335..-VINS de BOURGOGNE. .-Atlas vinicole de France : " Les vins de
Bourgogne" par  L.Larmat. 1951. in 4. br. 30 planches photographiques et
15 cartes.   . . ..   On y ajoute : Grande carte dépliante en couleurs du
vignole de Bourgogne offerte par le maison Coron. et : " Visite à Nuits
Saint-Georges et au Clos Vougeot -mai 1938". in 4. en ff.  est : 40 €

336..-VOSGES. .-Les bûcherons et les schlitteurs des Vosges. Texte
par Alfred MICHIELS -Dessins par Théophile SCHULER.   Paris /
Strasbourg Paulin et Chevalier / E. Simon 1859.   1vol.Grand in 4.35 x 27
cmRel. cartonnage de l'éditeur imprimé et orné de scènes dorées. 43
planches hors texte représentant l'impressionnante vie des schilteurs.
Bon exemplaire mais rousseurs. (Coiffe sup. et Coins lég. usés.)  Rare.
est : 500 €

337..-VOSGES - BAZELAIRE (Edouard de). .- Promenades dans les
Vosges. Souvenirs et paysages. Sous les auspices de M. Ch. Nodier.
Paris Firmin Didot frères 1838.   1 vol.Grand in-4, Rel.1/2 veau à coins
ép., dos lisse orné.Frontispice et 19 vues lithographiées. Rousseurs. Dos
abîmé.  est : 250 €

338..- VOSGES - MULLER (Th.). .- Panorama des Vosges et du chemin
de fer de Strasbourg à Bâle. Dessiné d'après nature par E. Simon fils &
Th. Müller.    Strasbourg E. Simon fils, [circa 1840].   In-4 oblong,
cartonnage illustré de l'éditeur. Lithographie sur la couverture et 7
planches lithographiées à double page sur Chine appliqué. Rousseurs
dans les marges. Reliure très usagée.  est : 1 000 €

339..-WEY (Francis). .-La HAUTE SAVOIE.Récits de voyage et
d'histoire.Edition illustrée de cinquante lithographies dessinées d'aprés
nature par H.TERRY.   Paris Hachette et Cie / Terry,Pilet & Cougnard
1866.   1 vol.in.F°.Rel. toile rouge moderne.(Restauration de la reliure
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ancienne conservant une partie du dos et le premier plat.) 1 vignette-titre.
50 pl. H/T. dont le front. Complet. (Mouillures.)  est : 800 €

340..-LOT. .-Ensemble de documents notariés manuscrits principalement
du XVIIIe siècle concernant principalement CONCHES-les-MINES.   . . ..
est : 60 €

341..-LOT. .-Ensemble de documents notariés XVII et XVIIIe siècle :
Châlons-sur-Saone,Chagny etc...   . . ..      est : 50 €

CHASSE – AGRICULTURE - CHEVAL

342..-[AGRICULTURE]. .- Almanach d'agriculture, nécessaire à tout
laboureur, fermier, cultivateur, &c.   Paris P. Al. Le Prieur 1773.   1
vol.Petit in-12. Rel.pl.v.ép. dos lisse orné .Rel. usagée.  est : 120 €

343..-[AGRICULTURE]. .- Conseils d'un laboureur sur les engrais.    
Besançon Cl. Jos. Daclin 1774.   1 vol.In-8, cartonnage moderne.Ouvrage
traitant de la manière la plus simple et la plus efficace de préparer les
engrais. Bel exemplaire.  est : 80 €

344..-[ALLETZ (Pons-Augustin)]. .- L'Agronome, ou dictionnaire portatif
du cultivateur.   Paris Veuve Didot 1761.   2 volumes in-8,Rel.pl.v.ép.dos
lisses ornés.Dos usés.  est : 200 €

345..-BLAZE (Elzéar). .-Le chasseur au chien d'arrêt contenant les
habitudes, les ruses du gibier; l'art de le chercher et de le trouver; le choix
des armes,l'éducation des chiens, leurs maladies etc... Deuxième édition
Paris Moutardier 1837.   1 vol.in.8.Rel. ép.1/2 maroquin marron à coins,
dos lisse orné  de fers dorés. Frontispice gravé. Bel exemplaire.
(Thiebaud.100).  est : 250 €

346..-CABS (Maurice de). .-Pêche usuelle pratique. Le manuel du
pêcheur, ses droits et ses devoirs.   Paris Librairie des publications
populaires 1905.   1vol.Petit in 8.478 pp. 1/2 toile. Couverture cartonnée
illustrée.(Couverture usée.) Gravures dans le texte.  est : 20 €

347..-CHAPUS (Eugène). .- Le turf ou les courses de chevaux en France
et en Angleterre.   Paris Librairie de L. Hachette et Cie 1853.   Petit in-8,
Rel.1/2 chagrin vert ép., dos à nerfs orné .Ouvrage édité dans la
Bibliothèque des Chemins de Fer. Bon exemplaire.  est : 80 €

348..-CHASSE . .- APPERLEY (J.C.) :  Nimrod's hunting tour, in Scotland
and the north of England.    London C. Templeman 1857.   1 vol.In-8,
cartonnage vert de l'éditeur illustré. Bon exemplaire.  est : 80 €

349..- CHASSE. .- CHENU (J.C.) : Ornithologie du chasseur.   Paris J.
Rothschild 1870.
 1 vol.Grand in-8, rel.1/2 chagrin marron ép., dos à nerfs.50 chromo-
typographies. Rousseurs.
est : 1 200 €

350..-CHASSE. .- FOUDRAS (Théodore-Louis-Auguste, marquis de)
:Les gentilshommes chasseurs.   Paris Alexandre Cadot, [1864].   1 vol.In-
12,Rel.1/2 veau bleu ép., dos lisse orné de filets dorés .(Thiébaud, 418.)
est : 80 €

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

352..-[CHASSE]. .- Le garde-chasse et faisandier. Revue mensuelle
illustrée entièrement consacrée à l'élevage des animaux de chasse. 1902-
1903. 1903-1904.   ., sans éditeur ..   2 vol. in-4, couvertures
conservées.23 planches en couleurs hors texte et nombreuses
illustrations en noir dans le texte. Bel exemplaire.  est : 75 €

353..-[CHASSE]. .- Lot de 4 volumes brochés.    . . ..    - Dromard.
Souvenirs de chasse dans le Haut-Jura. 1935. Illustrations dans le texte. -
de Vaux Phalipau. Les chevaux merveilleux. 1939. Illustrations hors texte.
- George. Histoires de coqs. La chasse au coq de bruyère. 1951.
Illustrations hors texte. - Pédron. Il était mon ami. 1974. Illustrations dans
le texte.  est : 80 €

354..-CHASSE. .-BECKFORD (Peter) : Thoughts upon hare and fox
hunting, in a series of letters to a friend. Illustrated with twenty beautiful
engravings.    London Vernor and Hood 1796.   1 vol.In-8. Rel.pl.v.ép. dos
lisse orné.20 planches gravées hors texte, dont 19 finement aquarellées à
l'époque, représentant des scènes de chasse. Reliure usagée.  est : 300 €

355..-CHASSE. .-CHERVILLE (Gaspard-Georges-Pescow, marquis de)
: Contes de chasse et de pêche.   Paris Librairie de Firmin-Didot et Cie
1878.   1 vol.In-12, Rel. 1/2 maroquin vert ép., dos à nerfs orné de filets
dorés .Edition originale. Thiébaud, 194.  est : 100 €

356..-CHASSE. .-DEYEUX (Théophile): La chassomanie, poème.
Compositions de Alfred de Dreux, Beaume, Forest, Foussereau, Provost,
Valerio.    Paris Adolphe Delahays 1856.   1 vol.In-8,Rel.1/2 veau blond
ép., dos à nerfs orné.Edition originale parue en 1844, dont "le solde fut
racheté par Delahays et remis en vente avec couverture et titre nouveaux.
Malheureusement, il restait plus d'exemplaires de texte que de séries
complètes des gravures. Delahays ne voulant pas faire tirer de nouvelles
planches, divisa les gravures restantes à raison de 1, 3, 4, 5 ou 6 par
volume" (Thiébaud). Cet exemplaire contient 4 lithographies originales
hors texte à 2 teintes. Quelques rousseurs. Bon exemplaire. Thiébaud,
273.  est : 600 €

357..-[CHASSE]. .-GAFFET de la BRIFFARDIERE (Antoine):  Nouveau
traité de vénerie, contenant la chasse du cerf, celles du chevreuil, du
sanglier, du loup, du lièvre et du renard.   Paris Mesnier 1742.   1 vol.In-8.
Rel;pl;v;ép. dos à nerfs orné.Edition originale illustrée de 13 planches
gravées dépliantes hors texte. Il manque 2 planches et 14 pages de
fanfares. Exemplaire usagé. Toujours d'actualité pour les veneurs
contemporains...  est : 150 €

358..-CHASSE. .-GISLAIN (Ferdinand) : Des conflits entre chasseurs
fermiers & propriétaires.   Namur Adolphe Wesmael 1865.   1vol.In-8,
Rel.1/2 maroquin rouge à coins, dos lisse, couverture et dos conservés
(reliure XX°).Edition originale. Elle est illustrée d'un beau frontispice
gravé à l'eau-forte par Félicien Rops, qui a contribué pour une large part à
faire rechercher cet ouvrage. Bel exemplaire. Thiébaud, 462.  est : 700 €

359..-CHASSE - CHAMANGEOT (H.). .- Traité du fusil de chasse et
moyens d'en améliorer la portée, le fini et la durée.   Bruxelles chez
l'auteur 1851.   1vol.In-8, Relm.1/2 chagrin vert ép., dos à nerfs.Edition
originale de cet excellent traité, souvent cité. Elle est ornée de
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nombreuses et charmantes gravures sur bois dans le texte et de 6
planches gravées sur cuivre ou sur bois hors texte (sur 9). L'auteur,
arquebusier du roi de Hollande, souhaite avant tout livrer des conseils
permettant d'éviter les accidents de chasse, souvent dûs au mauvais
entretien des armes.  Très bon exemplaire. Thiébaud, 627.  est : 300 €

360..-CHASSE - MARICOURT (René de). .- Traicté et abrégé de la
chasse du lièvre et du chevreuil, dédié au roy Louis Tresiesme du nom,
roy de France et de Navarre.   Paris Madame Veuve Bouchard-Huzard
1858.   1 vol.In-8, cartonnage de papier beige, plats imprimés et illustrés
(reliure de l'époque).3 planches d'armoiries à pleine page. "Cet ouvrage,
composé en 1627, dédié à Louis XIII, paraît ici pour la première fois. Il fut
tiré à petit nombre sur papier vergé." (Thiébaud, 633). Bon exemplaire.
est : 152 €

361..-CHASSE - PENNELL-ELMHIRST (Captain). .- The cream of
Leicestershire. Eleven seasons' skimmings. Notable runs and incidents of
the chase. With illustrations, coloured and plain, by John Sturgess.    
London George Routledge and Sons 1883.   1 vol.Grand in-8, cartonnage
rouge de l'éditeur illustré.1 portrait, 1 carte dépliante en couleurs, 8
planches hors texte en couleurs, et 34 illustrations dans le texte, dont
portraits. Bel exemplaire.  est : 200 €

362..- CHASSE   -PHEBUS (Gaston III de Foix, dit) & LA VALLÉE
(Joseph). .- La chasse de Gaston Phoebus comte de Foix.    Paris Au
Bureau du Journal des Chasseurs 1854.   1 vol.In-8, rel.1/2 veau ép., dos
lisse orné .14 vignettes gravées sur bois dans le texte, par E. Fremiet,
Grenier et Lehnert. "Excellente édition devenue rare" (Thiébaud, 732).  est
: 150 €

363..-[CHASSE - POLET de FAVEAU (Th.)]. .- Suarsuksiorpok ou le
chasseur à la bécasse. Par Sylvain. Illustré de croquis par Félicien Rops.
Bruxelles Ernest Parent 1862.   1 vol.In-8 broché, chemise et étui
recouverts de papier marbré, dos de l'étui en chagrin marron. 6 planches
lithographiées hors texte et 28 figures dans le texte, par Félicien Rops.
Très rare édition originale, publiée simultanément à Bruxelles et à Paris.
Sylvain est le pseudonyme de Polet de Faveau, beau-père de Félicien
Rops. Thiébaud, 751.  est : 400 €

364..-CHASSE - SMITH (Thomas Assheton). .- Reminiscences of the
late Thomas Assheton Smith, esq. or, the pursuits of an English country
gentleman.    London Routledge, Warne, & Routledge 1862.   1 vol.Petit
in-8, cartonnage rouge de l'éditeur illustré.Lithographie sur la couverture
et 7 planches lithographiées à double page sur Chine appliqué.
Rousseurs dans les marges. Reliure très usagée.  est : 150 €

365..-[CHASSE - WANDERER]. .- Across country. With illustrations by G.
Bowers.    London Bradbury, Agnew, & Co. 1882.   1 vol.Grand in-8,
cartonnage rouge de l'éditeur illustré.22 planches hors texte en couleurs
et 23 illustrations dans le texte. Bel exemplaire.  est : 200 €

366..-CHEVAL. .-3 volumes brochés : Lucie DELARUE-MARDRUS:"Le
cheval" Collection la femme à la page.1929 / MAGNE :" Le choix d'un
cheval..;" 1864 /de Gasté :"La déchéance du modèle et les
caractéristiques du cheval de selle" 1924   . . ..    On y ajoute 3 plaquettes
de concours 1936-1938 at un annuaire du Jockey Club de 1938. et Jean
de LA VARENDE : " Le Haras du Pin" Editions du fer à cheval. 1949.
Edition originale. br. 12 pl. H/T. et 1 plan.  est : 30 €
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367..-GARSAULT (François-Alexandre-Pierre de). .- Le nouveau parfait
maréchal, ou la connoissance générale et universelle du cheval.   Paris
Delalain fils An XIII (1805).   1 vol.In-4.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.Portrait et
49 planches gravées hors texte. Reliure usagée.  est : 400 €

368..-LAGE de CHAILLOU (Baron de) A.de LA RUE -Marquis de
CHERVILLE. .-Nouveau traité des chasses à courre et à tir : Chasses à
courre   Paris Gouin sd (1889).   1vol.in.8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs
orné.Tête dorée. (Rousseurs.). Gravures dans le texte et planche couleur
doucle page (P.106) Réf : Thiébaud.547.  est : 100 €

369..-LASTIC SAINT-JAL (comte de). .- L'Ami de l'éleveur. Réflexions
pratiques sur l'espèce chevaline. Ouvrage orné de 16 dessins et de 50
vignettes par V. Adam. ABC du métier.    Paris Librairie Henri Plon 1856.
1 vol.Grand in-8, Rel.demi-chagrin vert à coins ép., dos à nerfs orné.1
portrait, 15 planches lithographiées hors texte par Victor Adam, et
nombreuses figures dans le texte. Omis par Thiébaud.  est : 400 €

370..-PECHE. .-3 VOLUMES : "Sea Fishing" 120 illustrations. 1934. Relié
cartonnage / TOMKIN :" Fishing in the south (of England)"sd vers 1930 /
John Alden Knight :" The modern Angler including the solunar theory"
1936. 12 pl. photographiques,2 planches couleurs de mouches.   .  est :
50 €

371..-ROBINET (Joseph). .-Manuel du bouvier ou traité de la médecine
pratique des bêtes à cornes   Paris Huzard 1826.   2vol.in.8.
br.Couvertures imprimées. (Dos usés).  est : 30 €

LITTERATURE

372..-[ALCAFORADA (Maria)]. .- Lettres d'amour d'une religieuse
portugaise escrites au chevalier de C.officier françois en
Portugal.Dernière édition,augmentée de sept lettres avec leurs réponses.
La Haye Corneille de Graef 1682.   1 vol.in.12.Rel.pl.v.glacé ép.dos à
nerfs orné. P.de titre en mar. rouge.Encadrement d'un triple filet doré sur
les plats.Roulette sur la coupe.Bon ex.suivie dans le même vol. des
réponses du chevalier de C...  est : 75 €

373..-ALEXANDRE (Arsène). .-Suzanne REICHENBERG. Les ingénues
au théâtre. préface de Jules Clarétie.   Paris Juven sd ( vers 1900).
1vol.in.4,Chag.   Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.Portrait photo de Melle
Reichenberg en front. et nombreuses illustrations dans le texte.  On y
ajoute : Fred BEDOC :" Dans le fauteuil d'Alceste. Saison 1922-1923"
Paris. Presses françaises.1923. in 8,br. 61 portraits en caricatures dont 28
en couleurs. Envoi de l'auteur.  est : 50 €

374..-ANCILLON (Frédéric). .-Essai sur la science et sur la foi
philosophique   Paris Gide fils 1930.   1 vol.in.8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse
orné de filets dorés.  est : 30 €

375..-[ANONYME]. .- Relation du voyage de l'isle d'Eutopie.   Delft Henry
van Rhin 1711.
 1 vol.In-12, Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Rare utopie. Bon exemplaire.
est : 450 €

376..-[APOLLINAIRE (Guillaume)]. .-Les Onze Mille Verges ou amours
d'un Hospodar par G.A.   Nice La Ratapignata 1931.   1vol.Petit in 8 carré.
Rel.plein veau,dos à nerfs orné, plats ornés à froids.Couverture
conservée. Mors usés.Etui.Edition originale du livre d'Apollinaire. La
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préface,non signée,est de Louis Aragon. Tirage limité à 130
exemplaires.Ex. N° 52 sur vergé de Hollange. (papier vergé...)  est : 120 €

377..-APPOLINAIRE ( Guillaume). .-(Méditations esthétiques). Les
peintres cubistes. Première série : Pablo Picasso,Georges Braque,Jean
Metzinger,Albert Gleizes,Juan gris,Melle.Marie Laurencin,Fernand
Léger,Francis Picabia,Marcel Duchamp,Duchamp-Villon etc...   Paris
Figuière 1913.   1vol.in.8.br. Couverture jaune imprimée.Complet avec 45
planches sur 46 annoncées. Edition originale. (Talvart I.80). On y ajoute
le même ouvrage broché. Cailler.Genève. 1950.
est : 60 €

378..-APPOLINAIRE ( Guillaume). .-8 volumes brochés : Etudes sur
Guillaume Appolinaire.   . . ..      est : 30 €

379..-APPOLINAIRE ( Guillaume). .-La Table Ronde : Guillaume
Appolinaire " Lettres et poèmes inédits,contes,critiques d'art,critiques
littéraires." N° 57 septembre 1952 /  Les cahiers de la Pléiade automne
1851-printemps 1952 : 4 pages de Poèmes inédits intégrées dans cette
revue. et  " L'enchanteur pourrissant " Illustré de gravures sur bois par
DERAIN.1971. / " Le bestiaire" Illustrations de DUFY.1967. / " Le bestiaire
ou cortège d'Orphée." Illustré par Raoul Dufy. Monte-Carlo. Les fermiers
généraux.1956.in 8. Rel. percaline éd. Ex. N° 4741.    . . ..      est : 30 €

380..-[ARNAULD (Antoine) et Pierre NICOLE]. .-La logique ou l'art de
penser contenant outre les règles communes,plusieurs obrservations
nouvelles propres à former le jugement. Nouvelle édition revue & corrigée.
Amsterdam Aux dépens de la compagnie 1771.   1vol.in.12,VI-434
pp.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Coiffes et coins usés. (Barbier II 1336)  est
: 100 €

381..-BERTIN (Chevalier Antoine de). .-Oeuvres complètes de Bertin.
Edition N.stéréotypie   Paris Pillot 1806.   2 vol.in.12.Rel.pl.v.marbré
ép.dos lisses ornés. P.de titre et de tomaison en mar. vert.Tranches
dorées.Portrait en front. Bons ex.  est : 50 €

382..-Bibliothèque amusante (La). .-6 volumes in 12 en reliures
uniformes pl.v.ép.dos lisses ornés.  Cet en semble est composé de 4 vol :
de LA PLACE :"L'orpheline anglaise ou histoire de Charlotte Summers
imité de l'anglais de M.N*** par M. de La Place" (Barbier.III.751.)
Londres sn 1781.    et  "Les amours de Henri IV, roi de France, avec ses
lettres galantes à la duchesse de Beaufort,& à la marquise de Verneuil; on
y a joint encore des anecdotes & différens portraits historiques qui
serviront à le faire mieux connoître." 2 vol.Londres. sn. 1781  est : 50 €

383..-CHAINE (Pierre). .-Les mémoires d'un rat augmentés d'une préface
par Anatole France avec 36 eaux-fortes, un frontispice et un hors-texte
composés et gravés par T.POLLAT.   Paris Niestlé 1920.   1 vol.in.8,Rel.
1/2 mar.gros grain à coins havane. Dos à nerfs . Titre doré et date en
queue.Tête dorée.Couv. conservée. Reliure de Petitot.Front. gravé,1 pl.
H/T. 36 eaux-fortes dans le texte. Edition de luxe.Ex. N°65 sur vélin
Bouffant ( Mahé.I.453).   est : 120 €

384..-CHAMPMESLÉ (Charles CHEVILLET, dit). .- Les oeuvres.   Paris
Pierre-Jacques Ribou 1735.   2 vol. in-12.Rel.pl.v. ép.dos à nerfs
ornés.Reliures usagées.  est : 80 €

385..-CHATEAUBRIAND. .- Les Natchez, suivis de Mélanges politiques.
Paris Imprimerie de Béthune et Plon 1839.   2 vol; in-8.Rel.pl.v.ép. dos
lisses ornés, plats ornés à froid.Reliures usagées.  est : 40 €
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386..-CICÉRON (Marcus Tullius). .-Selecta M.T.Ciceronis opera
philosophica,numeris & capitibus ad usum scholarum distincta   Paris
Barbou 1752.   2 parties en 1vol.in.12,264 et 223 pp.Rel.pl.v.ép.dos à
nerfs orné.(Coins usés.)  est : 40 €

387..-COLESSE (Léon). .-La consolation de la philosophie de
Boece,traduction nouvelle par M.C*** Dédiée aux malheureux   Paris
Gogué 1772.   1vol.in.12.Rel.1/2 v.ép.dos lisse orné. (Barbier.I.727)  est :
50 €

388..-COLETTE (Sidonie-Gabrielle). .-La Seconde   Paris Ferenczi et
fils, [1929].   1 vol.in.8. Broché. Grand papier non coupé. Edition originale.
Exemplaire N° 12 des 35 exemplaires sur papier Japon impérial super-
nacré.  est : 150 €

389..-COLLÉ (Charles). .- La partie de chasse de Henri IV, comédie en
trois actes & en prose, avec quatre estampes en taille-douce d'après les
desseins de M. Gravelot.   Paris Veuve Duchesne et Gueffier 1766.   1
vol.In-8, vélin moderne. Seconde édition, parue la même année que
l'originale, illustrée de 4 figures gravées hors texte d'après Gravelot.
Thiébaud, 888. Bel exemplaire.  est : 80 €

390..-COURTELINE (Georges Moineaux dit). .-Messieurs les Ronds-de-
Cuir. Tableaux-roman de la vie de bureau orné d'en-têtes par GUS BOFA.
Paris Société littéraire de France 1920.
 1 vol.in.8. Br.Couv. rempliée imprimé. Edition de luxe. ( Talvart III 305)
est : 20 €

391..-[DESBIES ou DESBIEFS (de Dôle)]. .-passe-tems des
mousquetaires ou le tems perdu. Par M.D.B**.   Berg-op-Zoom sn 1755.
1 vol.in.8.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné. (Barbier.III.802.)
est : 100 €

392..-DUMAS (Alexandre fils). .-Francillon. Pièce en trois actes.   Paris
Calmann Lévy 1887.
 1 vol.in.8,Rel. 1/2 maroquin marron à coins, dos à nerfs. Tête dorée.
Couverture jaune imprimée conservée. Le même ouvrage est présenté
broché.On y ajoute du même auteur : " La question d'argent. Comédie
en cinq actes en prose." Paris. Charlieu.1857. in 8.1/2 percaline verte .
Couverture conservée.  est : 40 €

393..-DUMESNIL (René). .-Supplément aux ridicules du temps de J.
BARBEY D'AUREVILLY. Cuivres originaux de Pierre Dubreuil   Paris
Editions du Trianon 1929.   1vol.in.18 de 132 pp.Rel.1/2 chag.à coins
ép.dos à nerfs . Edition originale.(Talvart.V.102). Reliure de Poullain et
Renard. Dijon. René Dumesnil était critique littéraire,musical et romancier.
Né à Rouen en 1879.  est : 40 €

394..-ESTAUNIE (Edouard) & FOURNIER (André). .- L'Empreinte.
Ouvrage couronné par l'Académie Française.    Paris Henri Cyral 1924.   1
vol.In-8, Rel.demi-maroquin marron à coins, dos à nerfs orné, tête dorée,
couverture et dos conservés, étui.Nombreuses illustrations en couleurs.
Tirage limité à 1021 exemplaires numérotés. L'un des 1000 sur papier
vélin de Rives (n°977). Bel exemplaire. Etui abimé.  est : 40 €

395..-FENAROLO (Ludovico). .-Il sergio. Comedia nuova et
piacevole;pur hora posta in luce   Venetia Francesco Ziletti 1584.
1vol.Petit in 8. 72 ff. ch. Rel.pl.vélin de l'époque.(Olschki XIII 21434)  est :
120 €
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396..-[FOUGERET de MONBRON & VOLTAIRE (François-Marie Arouet
de)]. .- La Henriade travestie, en vers burlesques.   Berlin Aux dépens du
public 1753.   1 vol.In-12. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Relié à la suite :
Poëmes sur la religion naturelle et sur la destruction de Lisbonne. Par M.
de V***. 1756. Reliure usagée.  est : 40 €

397..-FRANCE (Anatole, pseud. d'Anatole-François Thibaud). .-CLIO,
illustrations de MUCHA. Edition originale.   Paris Calmann Lévy 1900.
1vol.Petit in 8.Rel. 1/2 maroquin gros grain à coins, dos à nerfs orné.Date
en queue. Tête dorée.Etui.(Reliure de R.Aussour.). 12 illustrations en
couleurs de MUCHA (7 pl.H/T.,5 vignettes-chapitres). Bel ex.  Talvart
VI.145 - Mahé.Bibliographie des ouvrages de luxe.II.100 - Carteret .IV.167
précise " Edition originale et premier tirage trés recherché ".  est : 300 €

398..-FRANKLIN (Benjamin). .-Mélanges de morale, d'économie et de
politique,extraits des ouvrages de B.Franklin et précédés d'une notice sur
sa vie par Ch. Renouard.   Paris Renouard 1826.   2 T. en
1vol.in.12.Rel.basane .Plat orné à froid. (Reliure en mauvais état.Rouss. )
Portrait de Franklin en front.  est : 20 €

399..-GERALDY (Paul). .-Toi et Moi. Nouvelle édition ornée de deux
dessins d'Edouard VUILLARD   Paris Crès et Cie 1925.   1vol.in.8 carré.
Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs .Tête dorée.
 est : 30 €

400..-GERARD (Auguste). .-A la mémoire de ma mère   Paris Plon-
Nourrit et Cie 1924.   1vol.in.8.Rel. 1/2 maroquin bleu à coins.Dos à nerfs.
Titre doré,date en queue. Tête dorée.Reliure de Bernasconi.  est : 40 €

401..-GIACOMETTI (Alberto) - LARRONDE (Olivier). .-Dessins -Rien
voilà l'ordre   Décines Isère Marc Barbezat 1959.   1vol.in.4.Br. Couverture
illustrée rempliée.(Petite déchirure sur le premier plat). Etui. 31 planches
H/T. d'aprés des dessins au crayon. Ex. hors commerce  est : 200 €

402..-[GIDE (André)]. .-Les contemporains,études,portraits,
documents,bigraphies : André GIDE   Paris Editions du Capitole 1928.
1vol.in.4.Br. Portrait de Gide en front. par P.Albert Laurens. Portrait gravé
HT. par Foujita  et 6 autres portraits divers. Bandeaux et Culs-de-Lampe
par G. Goor. Ex. N° 121 sur papier Madagascar.  est : 30 €

403..-GIDE (André). .-La porte étroite   Paris Crès et Cie, Les Maîtres du
Livre. 1920.   1vol.Petit in 8,de 275 pp.et 1f.n.ch.Broché Couv.chamois
clair rempliée imp. Edition de luxe avec un frontispice gravé sur bois par
Paul Baudier. Ex. N° 1427 sur vélin de Rives.Bon ex. (Talvart VI 44).  est :
50 €

404..-GIONO (Jean). .-Présentation de Pan.   Paris Grasset - Les Amis
des Cahiers Verts 1930.   1vol.in.8,Rel. 1/2 chag.ép.dos lisse.(Usures)
Edition originale N° 2532 sur alfa Navarre. (Talvart VII 102)  est : 30 €

405..-GIRARD (Guillaume,abbé). .-Synonymes françois, leurs différentes
significations et le choix qu'il faut en faire pour parler avec justesse par
l'abbé Girard de l'Académie Française et secrétaire-interpréte du Roi.
Troisième édition.   Paris Veuve d'Houry 1740.   1vol.in.12. Rel.pl.v.ép.dos
à nerfs orné. (Coiffes et coins usés. mais bon ex.)  est : 50 €

406..-[GRESSET (Jean Baptiste Louis)]. .-La critique de VAIR
VERT,Comédie en 1 acte, pour servir de supplément aux oeuvres de Mr.
Gresset.   Amsterdam Aux dépens de la compagnie 1748.   1 vol.in.12. 1
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P.n.chif.(Titre) ,52 pp.Rel.cartonnage marbré fin XIXe siècle. P.de titre en
mar. marron. Ouvrage anonyme inconnu de Barbier.  est : 30 €

407..-GROSIER (Abbé Jean-Baptiste). .-Mémoires d'une société célèbre
considérée comme corps littéraire et académique depuis le
commencement de ce siècle ou mémoires des Jésuites sur les sciences,
les belles-lettres et les arts.   Paris Demaisonneuve 1792.   3 vol.in.8.Rel.
1/2 chag.rouge à coins ép.dos lisses ornés.Armes d'Angleterre sur le dos.
10 planches et 1 tableau H/T. Edition originale. ( Marge restaurée et un
coin de page déchirée au T.2).  est : 200 €

408..-[GUICHARD (Melle. Eléonore)]. .- Mémoires de Cécile,écrits par
elle-même,revus par M. de La Place. Edition originale.   Paris Rollin fils
1751.   4 tomes en 2 vol.in.12.Portrait en front.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
ornés. (Coiffes et coins usés.). Barbier. III.193.  est : 50 €

409..-GUILLAUME (Albert). .-Pour quand il pleut. Contenant 100 dessins.
Edition originale.   Paris Simonis Empis 1903.   1 vol.in.8.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné de filets dorés.Ex. N° 8 des 25 N° sur
Japon.Couverture conservée. Bon ex.  est : 50 €

410..-HELVETIUS (Claude-Adrien).. .-De l'homme,de ses facultés
intellectuelles et de son éducation. Ouvrage posthume de M.Helvetius.
Londres Société typographique 1773.    2 vol. in 8.326 et 412
pp.rel.pl.v.marbré ép. dos lisses ornés.Coiffes et coins usés. Tchémerzine
V.192 Indique trois éditions en 1773.Il précise qu'il n'a été trouvé trace
nulle part de l'édition dite de 1772. L'édition ici présentée est citée mais
inconnue de Tchémerzine. Elle fut publiée par les soins du prince Galitzin
et dédiée par lui à l'impératrice Catherine II.  est : 300 €

411..-HOMERE. .- L'Odyssée, traduite en vers, avec des remarques ;
suivie d'une dissertation sur les voyages d'Ulysse.   Paris Brunet 1777.   2
vol. in-8. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.Planches gravées hors texte.
Volume 1 très usagé.  est : 120 €

412..-HUGO (Victor). .-Le Christ au Vatican   Genève Ghisletty 1864.   1
vol.in.8 de 14 pp.rel. 1/2 veau glacé fin XIXe siècle.  Ce texte n'est pas de
Victor HUGO qui l'a toujours désavoué.Paul Meurice, Vicaire et Henri
Rochefort le confirment. Talvart IX.58 et Vicaire IV 327. Rare cependant.
est : 120 €

413..-HUGO (Victor). .-Le livre d'or de Victor HUGO par l'élite des artistes
et des écrivains contemporains. Direction de Emile Blémont.   Paris
Launette 1883.   1 vol.Fort in 4.Rel.1/2 maroquin gros grain à coins, dos à
nerfs. Tête dorée. Monogramme  en argent " D.M " sur le coin sup. du
premier plat.121 planches H/T. Qqs. rouss. mais bon ex.  est : 60 €

414..-HUGO (Victor). .-Le Rhin. Lettres à un Ami   Paris Delloye éditeur,
se vend chez Garnier frères libraires 1842.   2 vol.in.8,Br. Couv. imp.
Edition originale. Tome 1 : 1f. (Faux-titre;au Ve noms des
imprimeurs.);1f.(titre);XXX pp.(Préface datée de janvier 1842);1 f.(second
fx.-titre); et 368 pp. Tome 2 : 2 ff.(Faux-titre et titre); et 656 pp. ( Vicaire IV
298 et Talvart IX 29) Dos abimé au tome 2 sinon bons ex/  est : 200 €

415..-JANIN (Jules). .-Clarisse HARLOWE. Edition originale.   Paris
Amyot 1846.   2 vol.in.8.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs ornés. (Coiffes sup.
usées.) Envoi de l'auteur. (Vicaire.IV.542)  est : 40 €

416..-LACRETELLE (Jacques de). .-La mort d'Hyppolyte avec un portrait
en lithographie par MARIE LAURENCIN   Paris Nouvelle revue française
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1923.   1 vol.in.8 carré.rel. 1/2 bas. dos lisse orné.Date en queue.
Couverture conservée.Reliure de "Hauttecoeur". Edition originale.Ex. N°
38 sur vergé de Hollande. Talvart X.341.  est : 60 €

417..-LA GIBONAYS (Jean-Arthur de). .- Maximes pour conserver
l'union dans les compagnies.   Nantes Veuve d'André Querro 1714.   1
vol.In-12. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Reliure usagée.
est : 120 €

418..-LAMARTINE (Alphonse, comte de). .-Méditations poétiques.
Nouvelle édition.   Paris Gagniard 1830.   2 vol.in.12.Reliés p.veau cerise
dos à nerfs ornés. plats ornés d'un motifs central à froid et encadrement
de palmettes à froid.Dent. intérieure.Tranches dorées.Roulette sur les
coupes.2 vignettes-titres et 7 planches H/T. par Desenne et Devéria.
Reliures charmantes en trés bon état. Rousseurs int.  est : 75 €

419..-LAMARTINE (Alphonse, comte de). .-Recueillements poétiques.
Paris Charles Gosselin 1839.   1 vol.in.8.316 pp.+tables. rel. 1/2 percaline
rouge dos lisse orné.  P.de titre en mar. marron.(Rel. vers 1900.)
Couverture jaune imprimé et décorée conservée. Edition originale.
(Vicaire.IV.983.).On y ajoute du même auteur : "Shakspeare et son
oeuvre - deuxième édition."  Paris.Lacroix, Verboeckhoven et cie.1865.in
8. Rel. 1/2 chag.ép.dos lisse orné.(Même année que l'E.O.)  est : 100 €

420..-LA MOTTE ( Antoine Houdard de). .- Fables nouvelles.   Paris
Grégoire Dupuis 1719.
 1 vol.In-4. Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Frontispice et 101 vignettes
gravées dans le texte. Reliure usagée.  est : 250 €

421..-LEOUZON LE DUC L.. .-La fille du Sorcier ou le Roi Louis-Philippe
en Laponie. 1795. Légende finlandaise   Paris Nilsson 1875.
1vol.in.12.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné,tête dorée, date en queue.
Chiffre doré dans le dernier caisson. Cachet "Bibliothèque du comte de
Paris." Reliure de Petity, succ. de Simier.  est : 75 €

422..-[LE ROY Ch.]. .-Traité de l'orthographe françoise en forme de
dictionnaire. Enrichi de notes critiques,& de remarques sur l'étymologie &
le genre des mots, la conjugaison des verbes irréguliers,& les variations
des auteurs.   Poitiers Jacques et Félix Falcon 1739.   1
vol.in.8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. " Ex bibliotheca de CROZAT " en
manuscrit sur la garde.. Dos orné de "C" enlacés sommés d'une couronne
de Comte. Bel exemplaire. (Barbier.IV.751).  est : 200 €

423..-LESAGE (Alain René). .-Histoire de Gil BLAS de Santillane   Paris
Genets jeune 1818.
 6 vol.in.12.Rel.pl.v.brun tacheté ép.dos lisses ornés.  P.de titre et de
tomaison en mar.vert.Dentelle d'encadrement sur les plats. Tranches
dorées.12 pl. H/T. Bons ex.  est : 120 €

424..-LESCLIDE (Richard). .-Les petits romans amusants : La Diligence
de Lyon par le GRAND JACQUES   Bruxelles Kistemaeckers 1882.
1vol.in.12,br. Couverture imprimée. Edition originale. (Vicaire.V.250)  est :
30 €

425..-LONGUS. .-Daphnis et Chloé.Compositions de Raphaël
COLLIN,eaux-fortes de Champollion. Préface de Jules Clarétie.   Paris
Tallandier sd (vers 1900).   1vol.in.8,Rel. 1/2 toile marron à coins. Dos
lisse orné. Tête dorée. 12 gravures H/T. et nombreuses ill. dans le texte.
est : 60 €
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426..-LOUYS (Pierre). .-Sanguines.   Paris Fasquelle 1903.
1vol.in.8.Rel. 1/2 chag. dos lisse. Titre doré en long.Tête dorée Edition
originale avec envoi de l'auteur.  est : 50 €

427..-MALEBRANCHE (Nicolas). .-De la recherche de la vérité où l'on
traite de la nature de l'esprit de l'homme, & de l'usage qu'il doit en faire
pour éviter l'erreur dans les sciences. Sixième édition   Paris David 1712.
2vol.sur 4 in.12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. (Restauration à la coiffe inf.
du T.1.). Brunet.III.1335 " Cette édition (1712) et celle en 4 vol in 12,sous
la même date sont les plus belles que nous ayons de ce célèbre ouvrage."
est : 40 €

428..-MAUROIS (André). .-ARIEL ou la vie de Shelley . Vignettes de
Hermine David.   Paris Emile-Paul Frères 1924.   1vol.in.8.Rel.1/2
mar.rouge à coins.Dos à nerfs orné.Tête dorée. Couv. conservée.Front.
couleurs et 21 vignettes. Ex N° 47 des 100 sur Hollande Van Gelder. Bel
ex.
est : 80 €

429..-MERCIER (Louis-Sébastien). .- L'Homme sauvage.   Neuchâtel
Imprimerie de la Société Typographique 1784.   1 vol.In-8, Rel.pl.v.ép.
fauve marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge.Seconde
édition considérablement remaniée et augmentée des Amours de
Cherale, poème en six chants.  Reliure usée.  est : 150 €

430..-MILTON (John). .-Le Paradis Perdu, traduction de
Chateaubriand,précédé de réflexions sur la vie et l'oeuvre de Milton par
Lamartine et enrichi de vingt-cinq magnifiques estampes originales
gravées au burin sur acier.   Paris Rigaud 1863.   1vol.in.4.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné.1 front.3 portaits de Milton, Chateaubriand et
Lamartine. 22 pl. H/T. la plupart d'aprés Flatters. (Rouss. taches sur les
plats.)  est : 75 €

431..-MIRABEAU (Honoré Gabriel Riqueti,Comte de). .-Errotika biblion .
Nouvelle édition revue par l'auteur et corrigée sur un exemplaire.   Paris
Vatar-Jouannet An IX-1801.   1 vol.in.12.Rel.pl.v.fin XIXe siècle dos lisse
orné. P.de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert.Portrait en front.
Première édition de cette ouvrage portant le nom de Mirabeau.  est : 75 €

432..-MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). .-Les oeuvres de Monsieur
de Molière. Nouvelle édition revue, corrigée & augmentée d'une vie de
l'auteur & de la princesse d'Elide,toute en vers,telle qu'elle se jouë(sic) à
présent,imprimée pour la première fois.Ornée de trés belles figures
gravées d'aprés l'édition de Paris in 4.   Amsterdam Arkstée & Merkus
1744.   4 vol.Petits in 12.Rel.maroquin vert fin XIXe siècle. Dos à nerfs
ornés. Triple filet d'encadrement sur les plats avec monogramme doré
"A.C.C." au centre.Dentelle int. Tranches dorées. 1 portrati de Molière par
Mignard,1 frontispice,1 fleuron répété sur les titres et 33 figures dessinées
et gravées par Punt d'aprés Boucher. " Trés jolie édition réimprimée en 4
volumes avec les mêmes figures en 1744,1749,1750 " Cohen 714 .
Beaux exemplaires, bien complets  est : 800 €

433..-MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). .-Oeuvres illustrées par
DUBOUT.   Paris Sauré 1953.   7 vol.in.8.Br. étuis.  est : 150 €

434..-MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de). .- Oeuvres.
Nouv. éd. revue, corrigée, et considérablement augmentée par l’auteur.
Avec des remarques philosophiques & politiques d'un anonyme, qui n'ont
point encore été publiées.   Amsterdam et Leipzig Arkstéé & Merkus 1764.
6 volumes in-12 de 12 pp., C-311 pp., 2 cartes dépl. ; (2) ff., XII-375 pp. ;
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(2) ff., XII-368 pp. ; (2) ff., IV-375 pp. ; (2) ff., 390 pp. ; (4) ff., 344 pp.,
maroquin rouge dans le style de Derôme, dos lisses ornés, triple fil. dor.
sur les plats, tranches dor. (reliure de l'époque).  est : 1 200 €

435..-NOUVELLES NOUVELLES. .-en vers   Philadelphie sn 1779.
1vol.in.12. Rel. cartonnage marbré du XIX e siècle. Cet ouvrage, inconnu
de Barbier (Dictionnaire des anonymes) comprend les nouvelles suivantes
: Le pélerinage de l'hermite -Le droit du seigneur L'estime moderne - La
platonicienne - Le pucelage - Le départ de la garnison - Le sérail mis en
liberté - Le cardinal reconnu - Les oeufs du meunier -Es-tu là ? - La farce .
Bon exemplaire.  est : 100 €

436..-OVIDE (Publius Ovidius Naso). .- Les livres d'Ovide, de l'art
d'aimer et des remèdes d'amour.   Paris Pierre Lamy 1660.   1 vol.In-
12.Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Reliure usagée.  est : 80 €

437..-PASCAL ( Blaise). .- Les Provinciales ou lettres écrites par Louis de
Montalte, à un provincial de ses amis, et aux RR. PP. Jésuites. Nouvelle
édition.   Clermont en Auvergne Frères Lefranc 1752.   1 vol.In-
12.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.Intérieur frais. Reliure usagée.  est : 200 €

438..-POESIE. .-3 volumes de poésies en jolies reliures et 1/2 reliures
du XIXe siècle : " La fleur des chansons françaises" Paris Delarue sd. (
vers 1870) - "Poésies diverses" 1824 - Recueil de poésies,chansons et
romances détachées" Alger. imprimerie du gouvernement.1834   . . ..
est : 30 €

439..-POPE (Alexandre). .- Essai sur l'homme, nouvellement traduit de
l'anglois, avec des notes critiques ; et un discours sur la philosophie
angloise.   Lyon Frères Duplain 1761.   1 vol.Petit in-12. Rel;pl.v.ép. dos
lisse orné.Coiffes usées.  est : 30 €

440..-POPE (Alexandre). .- Essai sur l'homme, poëme philosophique en
cinq langues, savoir ; anglois, latin, italien, françois & allemand.
Amsterdam Zacharie Chatelain 1762.
 1 vol.In-12.Rel.p.v.ép.dos lisse orné.Coiffes et coins usés.  est : 30 €

441..-RABELAIS (François). .-Gargantua et Pantagruel. Illustrations de
DUBOUT.   Paris Gibert 1957.   2 vol.in.8. br. sous un étui.  est : 100 €

442..-RADCLIFFE (Anne). .- La forêt, ou l'abbaye de Saint-Clair. Traduit
de l'anglais sur la seconde édition.   Paris Maradan 1819.   2 tomes en 1
volume in-12, couverture de papier de l'époque.Ce roman a fait de son
auteur un des maîtres reconnus du genre. Reliure usagée.  est : 80 €

443..-RADIGUET ( Raymond). .-Le Diable au Corps. Illustration de
P.E.BECAT.   Paris Gallimard 1957.   1 vol.in.8.br. chemise et étui.  est :
50 €

444..-RAYNOUARD (François Just Marie). .-Les Templiers. Tragédie
représentée pour la première fois sur le Théâtre Français par les
comédiens ordinaires de l'Empereur, le 24 Floréal an XIII (14 mai 1805).
Edition originale.   Paris Giguet et Michaud An XIII (1805).   1 vol. in
8,Rel.1/2 veau ép.dos lisse orné. Portrait de J. de Molay en front.. A la
suite dans le même volume : " Mémoire historique sur les Templiers et
procés des Templiers" 1805.   est : 30 €

445..-RESTAUT. .-Principes généraux et raisonnés de la grammaire
française avec des observations sur l'orthographe, les accents, la
ponctuation,& la prononciation;et un abrégé des règles de la versification
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française   Paris Lottin 1768.   1vol.in.12,Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.   est
: 50 €

446..-[RIVIERE (Sieur de)]. .-Amusements sérieux et comiques   Paris
Jombert 1723.
1 vol.in.12.Relié plein veau glacé fin XIXe siècle. Dos à nerfs orné.P.de
titre et de tomaison en mar. vert et rouge. Dent. int.Tranches
dorées.Reliure de " Niedrée." ( Barbier.I.161).  est : 300 €

447..-RIVIERE P.L.. .- POH-DENG. Illustrations de H.de La Nezière   . . ..
1/2 rel.étui.  est : 30 €

448..-ROUGEMONT (Edouard de). .-Commentaires graphologiques sur
Charles BAUDELAIRE avec 4 portraits,12 autographes hors texte et 6
lettres inédites.   Paris Société de graphologie sd (vers 1920).
1vol.in.4.Br.couv. imprimée.Exemplaire N° 134 des 150 ex. sur papier de
Hollande.  est : 30 €

449..-ROUSSEAU (Jean-Baptiste). .- Oeuvres diverses.   Soleure Urfus
Heuberger 1712.
1 vol.In-12, Rel.pl.basane brune granitée ép., dos à nerfs orné .Coins
usés.  est : 75 €

450..-ROUSSEAU (Jean-Baptiste). .- Portefeuille de J.B. Rousseau.
Amsterdam Marc Michel Rey 1751.   2 volumes in-12.Rel.pl.v.marbré ép.,
dos à nerfs ornés.  est : 75 €

451..-[ROUSSEAU (Jean-Jacques)]. .- Du contrat social, ou principes du
droit politique.    Angers Imprimerie de Jahyer et Geslin An III (1795).   1
vol.Petit in-12. rel.pl.v.ép. dos lisse orné .Bon exemplaire.  est : 100 €

452..-[SAINT-MARTIN ( Louis-Claude de)]. .- ECCE HOMO   Paris
Directeurs de l'imprimerie du cercle social An 4 . 1792.   1vol.in.12,Rel.
1/2 basane rouge mileu XIXe siècle. (Barbier II 3). Rare petit ouvrage de
Saint-Martin dit "le philosophe inconnu "(1743-1803). Il développa des
idées de spiritualisme.  est : 50 €

453..-SAND (George). .-Oeuvres diverses illustrées par T.Johannot :
Pauline,Valentine,François Le Champi,Les maîtres Mosaïstes,La mare au
diable,André,Mauprat,Le meunier d'Angibault,Cora   Paris Hetzel sd (vers
1860).   1vol.in.8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.Texte sur deux colonnes.
(Qqs. rouss.)  est : 20 €

454..-SCHMID (Chanoine Chrisotphe). .-Contes de Schmid, traduction
de l'abbé Macker. Nouvelle édition illustrée par G. Stall.   Paris Garnier
frères sd (vers 1860).   2 vol.in.8,Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs
orné.Tr.dorées.. 2 front.2 vignettes-titres.16 planches H/T. et nombreuses
illustrations dans le texte.Plats tachés,coins usés sinon trés bon état
intérieur.  est : 40 €

455..-STAËL HOLSTEIN (baronne de). .-De l'influence des passions sur
le bonheur des individus et des nations   Lausanne en Suisse Mourer,
Hignou et comp. 1796.   1 vol.in.8.Rel.pl.v.ép.dos lisse. Coiffes et coins
usés.Dorures du dos effacées. Edition originale.  est : 150 €

456..-TERENCE (Publius Terentius Afer). .-Les comédies de Térence.
Traduction nouvelle,avec le texte latin à côté et des notes par l'abbé Le
Monnier.   Paris Jombert 1771.   3vol.in.8, Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés. (
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Coiffes,coins et mors usés.) Manquent le front. et les 6 figures de Cochin.
est : 100 €

457..-VERDIZOTTI (Giov.-Mar.). .-Cento tavole morali dei più illustri
antichi e moderni autori greci et latini   Venetia Zileti, [1570].   1vol.in 8,
Relié 1/2 chagrin vert milieu du XIXe siècle.  Manque la page-titre et 4 ff.
de dédicace ainsi que les 4 ff. de tables. 96 bois gravés pleine page
représentant des fables. Brunet V.1130 indique :" Première édition de cet
ouvrage. Elle est recherchée à cause des figures fort joliment gravées sur
bois"  est : 200 €

458..-VERLAINE (Paul). .-Chansons pour Elle   Paris Les heures claires
1954.   1 vol.in.8,br. Chemise et étui. Ex. N°236  est : 100 €

459..-VERNE (Jules). .-8 volumes "Voyages extraordinaires" des éditions
Hachette vers 1920-1930. Tous en reliures type Hetzel percaline rouge à
décor doré.   . . ..   De la terre à la lune - Les mondes connus et inconnus
- Les enfants du capitaine Grant - Aventures de trois russes et de trois
anglais dans l'Afrique Australe - Le tour du monde en quatre vingts jours -
Mathias Sandorf -Michel Strogoff - Vingt mille lieues sous les mers.  est :
150 €

460..-VEUILLOT (Louis). .-Les pélerinages de Suisse   Tours Mame sd (
vers 1840).
 1 vol.in.8,Rel. de l'éd. (usagée).On y ajoute du même auteur : "
L'esclave VINDEX"Paris. Lecoffre et Cie. 1849. in 12.1/2 percaline.  est :
30 €

461..-VIRGILE & PINELLI (Bartolomeo). .- L'Eneide di Virgilio tradotta da
Clemente Bondi, inventata ed incisa all'acquaforte da Bartolomeo Pinelli
romano. 1811.   Roma Luigi Fabri 1811.
  1 vol.In-folio oblong, reliure moderne.Titre gravé et 50 planches gravées
à l'eau-forte par Pinelli. Intérieur frais. Reliure usagée.  est : 600 €

462..-VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). .- La Pucelle d'Orléans,
poème héroï-comique. En dix-huit chants.   Londres s.n. 1756.   1 vol.In-
16,Rel.1/2 maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant
ls plats avec fleurons aux angles, tranches dorées.Bon exemplaire.
 est : 80 €

463..-VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). .-Théâtre complet de
Voltaire précédé d'une introduction de M.Edouard Fournier.Nouvelle
édition ornée de vingt portraits coloriés.   Paris Laplace,Sanchez et Cie
1874.   2 vol.in.4.Rel.1/2 chag.à coins ép.dos à nerfs orné.Complets.
 est : 50 €

464..-YOUNG (Edouard). .- Les nuits d'Young, traduites de l'anglois par
M. Le Tourneur.   Londres s.n. 1787.   3 vol. in-16,Rel;pl. maroquin rouge
ép., dos lisses ornés, tranches dorées.Portrait et 1 figure gravée hors
texte. Bon exemplaire.  est : 150 €

465..-LOT. .- de 23 volumes XIX° et XX°.   . . ..    - Oeuvres de Molière. -
Fleury. L'Histoire de France racontée à la jeunesse. 2 volumes. -
Reybaud. Jérôme Paturot. 2 volumes. - Dumas. Les trois mousquetaires. -
Huc. Souvenirs d'un voyage. - Kervigan. L'Angleterre telle qu'elle est. -
Châteaubriand. Les martyrs. - Bawr. La fille d'honneur. - Poujoulat. Etudes
africaines. - Mémoires et relations politiques du baron de Vitrolles. -
Comtesse Merlin. La Havane. - Oeuvres de Ségur.
 5 volumes. - Oeuvres de Raynal. 4 volumes. - Cain. Environs de Paris.
Avec envoi de l'auteur.
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 est : 40 €

466..-LOT. .- Lot de 18 volumes du XVIII° et XIX°.   . . ..    - Oeuvres de
Cyrano de Bergerac. 2 volumes. - Chefs-d'oeuvre de P. Corneille. 3
volumes. - Le gage touché, histoires galantes et comiques. - Delafaye.
Les petits Béarnais. 2 volumes. - Laclos. Les liaisons dangereuses. 3
volumes. - Correspondance originale et inédite de J.J. Rousseau. 3
volumes. - Histoire des inquisitions. - Godescard. Abrégé des vies des
pères des martyrs. 2 volumes.  est : 75 €

467..-LOT. .- Lot de 5 volumes XVII° et XVIII°.  - Molière. Oeuvres. 4
volumes. - Histoire des tromperies.  est : 30 €

468..-LOT. .-de 4 volumes XVIII°. L'Esprit de la Ligue. 2 volumes. - La vie
et les aventures surprenantes de Robinson Crusoé. - Rousseau. Oeuvres
posthumes.  est : 100 €

469..-LOT. .-de 9 volumes XVIII°.   Continuation des essais de morale. 5
volumes. - Voltaire. Essay sur l'histoire générale. 4 volumes.  est : 50 €

SCIENCES

470..-APICULTURE. .-PALTEAU : Nouvelle construction de ruches de
bois, avec la façon d'y gouverner les abeilles.   Metz Joseph Collignon
1756.   1 vol.Petit in-8. Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Edition originale,
illustrée d'un frontispice et de 5 planches gravées dépliantes hors texte.
Bon exemplaire. Ex-libris manuscrit de l'auteur sur la page de titre.  est :
300 €

471..-BARRÊME (Bertrand-François). .- Le livre nécessaire pour les
comptables, avocats, notaires, procureurs, trésoriers ou caissiers, &
généralement à toute sorte de conditions.   Paris Veuve Macé 1706.   1
vol.In-12,Rel.pl. maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, tranches dorées
.Titre gravé. Armes au centre des plats entièrement grattées. Reliure
usagée.  est : 100 €

472..-BUCHOZ (Pierre-Joseph). .- Réflexions sur le genre du robinier.
Paris chez la Dame Buchoz An XII (1804).   1 vol.In-12, cartonnage de
papier gris (reliure moderne).Ouvrage rare, inconnu des bibliographies
usuelles. Bel exemplaire.  est : 80 €

473..-BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). .- Théorie de la
terre. - Poissons, mollusques. - Reptiles, insectes.   s.l. s.n., [vers 1800].
3 vol. in-8.Rel.pl.v.ép. dos lisses ornés.Trois volumes de planches
gravées et finement coloriées à l'époque. Théorie de la terre : portrait, 7
cartes dépliantes et 44 planches. Poissons et mollusques : 62 planches.
Reptiles et insectes : 114 planches. Bel exemplaire.  est : 300 €

474..-BUFFON (Georges Louis Leclercq,Comte de). .-Histoire naturelle
des quadrupèdes ovipares et des serpens   Paris Hôtel de Thou 1788.   4
vol.in.12.Rel.pl.v.ép.dos lisse ornés. (Reliures frottées,coiffes et coins
usés.)  49 planches. Complets pour cette section. On y ajoute dans même
édition: 17 volumes dont les Tomes 2 à 18 des "Oiseaux" . et 10 et 13 de
l'histoire naturelle avec une carte dépliante et 207 planches gravées.  On
y ajoute du même auteur : "Histoire naturelle des oiseaux. Tome premier
" Imprimerie Royale. Paris.1770. in 4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. 29
planches gravées H/T. représentant principalement les rapaces.(Coiffes et
coins usés.Qqs. mouillures claires en marges). On y ajoute du même
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auteur : " Le petit Buffon illustré" Paris. Didier. 1843. 2 vol. in 16
Poissons-reptiles: 16 pl. couleurs et quadrupèdes : 16 pl. couleurs.(1 pl.
déchirée avec manque.)  est : 150 €

475..-[CALONNE (Charles-Alexandre de)]. .-Essais d'agriculture en
forme d'entretiens sur la nature & la progression des pépinières, des
arbres étrangers, des arbres fruitiers;sur la vigne & les vendanges; sur les
labours des terres,semences & récoltes de grains, & sur plusieurs autres
discussions champêtres par un cultivateur à Vitry-sur-Seine.   Paris
L'auteur 1779.   1vol.in.12.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.  est : 200 €

476..-CAMPER (Pierre). .-Dissertation sur les variétés naturelles qui
caractérisent la physionomie des hommes des divers climats et des
différens ages suivie de réflexions sur la beauté,particulièrement sur celle
de la tête;avec une manière nouvelle de dessiner toute sorte de têtes
avec la plus grande exactitude. Traduit du hollandais . On y a joint une
dissertation,du même auteur,sur la meilleure forme de souliers.   Paris
Francart 1792.   1 vol.in.4.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné.(Coiffes et
coins usés). Complet des 11 planches dépliantes in fine.  est : 400 €

477..-DU BUAT (Pierre-Louis-Georges, comte de). .- Principes
d'hydraulique et de pyrodynamique.   Paris Firmin Didot 1816.   3 vol. in-
8,.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.11 planches gravées dépliantes hors texte.
Bon exemplaire dans une élégante reliure.  est : 350 €

478..-DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). .-De l'exploitation des
bois,ou moyens de tirer un parti avantageux des taillis,demi-futaies et
hautes-futaies et d'en faire une juste estimation. Avec la description des
arts qui se pratiquent dans les forêts : Faisant partie du Traité complet des
bois & des forests. Ouvrage enrichi de gravures en taille-douce.   Paris
Guérin & Delatour 1764.   2vol.in.4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés de filets
dorés. 36 planches dépliantes hors texte,1 vignette. Complet. Edition
originale. Bon exemplaire.  est : 1 200 €

479..-ESCARD (Jean). .-L'hypothèse du feu central et la théorie du
VOLCANISME.   Grenoble / Paris Garatie et Rey / Dunot et Pinat 1909.
1vol.in.8.45 pp. broché. (Déchirure avac manque sur le premier plat de la
couverture.).  est : 20 €

480..-FIGUIER (Louis). .-Vie des savants illustres depuis l'antiquité
jusqu'au dix-neuvième siècle   Paris Hachette et Cie 1877.
1vol.in.8,Rel.1/2 chag.vert ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.  On y ajoute du
même auteur,même éditeur :" Les mammifères. Ouvrage illustré de 276
vignettes". 1869. Rel.1/2 chag.noir ép.dos à nerfs
orné.Tr.dorées.(Rousseurs.)  est : 50 €

481..-[GAUGER (Nicolas)]. .- La méchanique du feu, ou l'art d'en
augmenter les effets, & d'en diminuer la dépense. Contenant le traité de
nouvelles cheminées.   Amsterdam Henri Schelte 1714.   1 vol.In-
12,.Rel.pl.v. ép.dos à nerfs orné.Frontispice et 12 planches gravées
dépliantes hors texte. Rare et recherché. Bon exemplaire.  est : 250 €

482..-GUENYVEAU (A.). .- Essai sur la science des machines.   Paris
Bachelier 1810.   1 vol.In-8. Rel.pl.v.ép. dos lisse orné.Bon exemplaire
dans une élégante reliure.  est : 120 €

483..-HAMONVILLE ( Baron L.d'). .-Atlas de poche des oiseaux de
France,Belgique et Suisse. Utiles ou nuisibles   Paris Klincksieck 1908.
1vol.in.12. Rel. toile de l'éd.
Complet de 72 pl.couleurs et 4 planches en noir.  est : 30 €
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484..-JANIN (Jean). .-Mémoires et observations anatomiques,
physiologiques et physiques sur l'OEIL et sur les maladies qui affectent
cet organe; avec un précis des opérations & des remèdes qu'on doit
pratiquer pour les guérir.   Lyon / Paris Frères Périsse / Didot 1772.   1
vol.in.8.Rel.pl.v.granité ép.dos à nerfs orné.  P.de titre en maroquin
vert.Large encadrement de feuillages dorés sur les plats.Dent. int.
Tranches dorées.Bon ex.  est : 500 €

485..-LACEPEDE (Bernard-Germain-Etienne de LAVILLE, comte de).
.- Histoire naturelle de Lacépède comprenant les cétacés, les
quadrupèdes ovipares, les serpents et les poissons.   Paris Furne et Cie
1847.   2 vol. in-8. Rel.1/2 v. ép.veau, dos lisses ornés.36 planches
gravées et coloriées hors texte. Rousseurs.  est : 250 €

486..-LETTSOM (John Coakley). .- Le voyageur naturaliste.
Amsterdam, et se trouve à Paris Lacombe 1775.   1 vol.In-12.Rel.pl.v.ép.
dos à nerfs orné.Bon exemplaire.  est : 120 €

487..-LYONNET. .- Observations sur les semis et les plantations de
quelques arbres utiles, sur les bois propres à l'artillerie et aux
constructions navales, avec  des indices pour juger de l'état et de la
qualité des bois.   Paris Madame Huzard 1815.   1 vol.In-12, cartonnage
de papier gris (reliure moderne).Non mentionné par les bibliographies
usuelles. Bel exemplaire.  est : 80 €

488..-[MANUSCRIT]. .- Problèmes d'arithmétique et de géométrie.   . .,
[vers 1800].   1 vol.In-8, Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.Ouvrage manuscrit de
121 pages. Bon exemplaire.  est : 150 €

489..-MARTIN (Joanny). .-Les lépidoptère d'Europe. Introduction à
l'études des papillons avec 48 figures et 54 planches dont plusieurs en
couleurs.   Paris Schleicher frères et Cie sd ( vers 1910).   1vol.in.8
oblong. Rel.pleine toire de l'éd. Complet.  est : 45 €

490..-MEGNIN P.. .-Le CHIEN, histoire,hygiène,médecine. Vade-mecum
de l'éleveur et l'amateur de chiens.Deuxième édition entièrement refondue
et considérablement augmentée avec 73 gravures dont 35 hors texte.
Paris Deyrolle 1883.   1vol.in.8,Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.36 pl. H/T. in
fine et illustrations dans le texte.  est : 75 €

491..-MOYEN J.. .-Les champignons. Traité élémentaire de Mycologie
suivi de la description des espèces utiles-dangereuses,remarquables. 20
chromolithographies et 334 vignettes.   Paris Rothschild sd ( vers 1900).
1vol.in.8,Rel.pleine toile de l'éditeur.  est : 40 €

492..-ORBIGNY (Charles Dessalines d'). .- Dictionnaire universel
d'histoire naturelle.   Paris Renard, Martinet et Cie 1849.   13 volumes de
texte in-8, demi-chagrin vert ép. dos à nerfs ornés .Texte seul. Rousseurs.
Coiffes très abimées.  est : 200 €

493..-PARETO (Raphaël). .-Irrigation et assainissement des terres - traité
de l'emploi des eaux en agriculture. ATLAS.   Paris Librairie
Encyclopédique de Roret sd ( vers 1860).   1 vol.in.F°. br. 40 planches
dépliantes. Complet. (Mouillures claires.)  est : 20 €

494..-PHILIBERT. .-Histoire naturelle abrégée du ciel,de l'air,et de la
terre,ou notions de physique générale   Paris Digeon An VII.   1
vol.in.8.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné. P.de titre en mar. bordeaux. 11
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planches in fine dont une planisphère céleste dépliante.Bel exemplaire. (
Une épidermure sur le second plat.)  est : 150 €

495..-SAGE (Balthazar-Georges). .- Analyse des blés, et expériences
propres à faire connoître la qualité du froment, & principalement celle du
son de ce grain.   Paris Imprimerie Royale 1776.   1 vol.In-
8.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.Relié à la suite : Expériences propres à faire
connoître que l'alkali volatil-fluor est le remède le plus efficace dans les
asphyxies ; avec des remarques sur les effets avantageux qu'il produit
dans la morsure de la vipère, dans la rage, la brûlure, l'apoplexie, &c.
Reliure usagée.  est : 400 €

496..-SERRES (Olivier de). .- Le théâtre d'agriculture et mesnage des
champs.   Paris Madame Huzard 1804-1805.   2 vol; in-4.Rel.1/2 v; ép.dos
à nerfs ornés (reliure XX°).Édition la plus complète, illustrée d'un portrait
gravé de l'auteur, d'un frontispice, et de 17 planches gravées hors texte, la
plupart représentant des parterres de jardins. Bon exemplaire. Pritzel,
8630.  est : 1 200 €

497..-STEIN G.G.. .-L'art d'accoucher par G.G. Stein,professeur à
l'université de Marpourg. traduit de l'allemand par P.F.BRIOT docteur en
chirurgie, professeur d'anatomie à Besançon...avec 24 planches suivi
d'une dissertation sur la fièvre puerpérale par J.Charles Gasc.   Paris
Croullebois,Bossange et Gabonet An XII - 1804.   2 parties en 1 vol.in.8.
Rel. cartonnage ép. (Rel. en mauvais état.).Complet.  est : 80 €

498..-TURCK S.A.. .- Traité de la goutte et des maladies goutteuses.
Paris et Nancy Béchet jeune et Vidard 1837.   1 vol.In-8, Rel.1/2 bas.à
coins bleu marine ép., dos à nerfs orné, tête dorée .Bon exemplaire.  est :
60 €

499..-VICQ-d'AZYR (Félix). .-Planches pour les oeuvres de Vicq-
d'Azyr,recueillies et publiées avec des notes et un discours sur sa vie et
ses ouvrages par Jacques L.MOREAU ( de la Sarthe) Docteur Médecin.
Paris Duprat-Duverger An XIII-1805.   1vol.in.F°/br. 39 planches .
Brochure en mauvais état.  est : 600 €

500..-VOSSIUS (Gérard-Jean). .- De logices et rhetoricae natura &
constitutione libri II.   Hagae-Comitis [La Haye] Apud Adrianum Vlacq
1658.   2 parties en 1 volume petit in-4Rel.pl.v.ép. dos à nerfs
orné.Reliure usagée.  est : 75 €

A LA SUITE LIVRES par LOTS et par CARTONS


