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CONDITIONS DE VENTE

Frais de vente : 18,99 % TTC
en sus des enchères

- La vente se fait au comptant.
- En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert

de propriété n’aura lieu qu’après l’encaissement du chèque.
- Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se ren-

dre compte de l’état des livres mis en vente, il ne sera admis au-
cune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

- Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité
du commissaire-priseur et de l’expert compte tenu des rectifica-
tions annoncées au moment de la présentation du livre et por-
tées au procès-verbal.

- Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécuter tout ordre
d’achat sur réquisition écrite sans frais supplémentaires. Les or-
dres d'achat par écrit ou les demandes d'enchères par télé-
phone doivent parvenir au plus tard la veille de la vente et être
accompagnés des coordonnées bancaires de l'enchérisseur.

En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance des
livres pourra être différée jusqu'à l'encaissement. Dès l'adjudica-
tion, l'objet sera sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire.
L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisi-
tions et THION enchères décline toute responsabilité quant aux
dommages que l'objet pourrait encourir et ceci dès l'adjudication
prononcée.
Les envois par paquets aux adjudicataires seront à la charge de
ceux-ci. Les paquets ne seront envoyés qu’une fois les frais d’en-
voi réglés. Les envois par paquets seront assurés au compte de
l’adjudicataire. Si l’adjudicataire ne souhaite pas faire assurer ses
envois il devra le faire savoir par écrit au commissaire-priseur. Tout
envoi de paquet avec des conditions spécifiques souhaitées par
l’adjudicataire devra être mentionné par écrit à l’étude du commis-
saire-priseur ou à l’expert.
Toutes les formalités d'envoi et le transport restent à la charge ex-
clusive de l'acquéreur.

Les demandes d'enchères par téléphone ne seront accep-
tées qu’à partir des estimations de 100 €.

Les ordres d’achat par fax ou internet envoyés le jour de la
vente après 11 heures ne seront pas pris en compte.

ABREVIATIONS – LEXIQUE
FRANCO-ANGLAIS

bas. basane (sheep)
br. broché (paper)
cart. cartonnage, cartonné (paper boards)
chag. chagrin (grained leather)
coul. couleur (colour)
couv. couverture (cover)
1/2-rel. demi-reliure (half-bound)
déch. déchirure(s) (tear(s))
dent. int. dentelle intérieure (inner dentelles)
dépl. dépliant (folding)
éd. édition, éditeur (edition, publisher)
E.O.  édition originale (first edition)
ép. époque (contemporary)
ex. exemplaire (copy)
fasc. fascicule (fascicle)
f. ff. feuille(s), feuillet(s) (leaf, leaves)
f. ff. n.ch. feuille(s), feuillet(s) non chiffré(s)

(leaf/ves without pagination)
fig. figure (illustration)
in-F° in-folio 
front. frontispice (frontispiece)
gr., gd. grand (large)
grav. gravure (engraving)
H.C. hors commerce (not issued for sale)
h-t.,H/T. hors-texte (insert (plate))
ill. illustration(s), illustré (illustrations, illustrated)
in-t. dans le texte (in the text)
lég. léger(s), légèrement (slight, slightly)
mar. maroquin (morocco)
mouill. mouillures (damp-mark(s))
n° numéro (number)
nb.,nombr.  nombreux, nombreuses (numerous)
n.ch. non chiffré (without pagination/unnumbered)
p., pp. page(s) (page(s))
perc. percaline (cloth)
pl. planche (plate)
pl. rel. pleine reliure (full (binding))
qqs. quelques (some)
rel. reliure (binding)
rel. ép. reliure de l’époque (contemporary binding)
rel.pl.bas. relié pleine basane (full sheepskin)
rel.pl.mar. relié plein maroquin (full morocco)
rel.pl.v. relié plein veau (full calf)
rel. post. reliure postérieure (later binding)
rouss. rousseurs (foxing)
s.d. sans date (no date)
s.l. sans lieu (no place)
s.n. sans nom (d’éditeur) (no name (publisher))
sup. supérieur (upper)
t. ou tom.  tome, tomaison (volume)
tr. tranche(s) (edge(s))
tr. dor. tranches dorées (gilt-edged)
us. usé(s), usures
v. veau (calf)
vol. volume (volume)
à froid : blind/blind-stamped
épidermure  scuffed/scuffing 
insolé  (sun) faded
écoinçon :   corner design
lég.frotté :  slightly rubbedN° 345



by Ralf MICHLER & Lutz W. LÖPSINGER. Munich Prestel 1994-1995.
2 vol. in-4 de 262 pp., 1052 illustrations et 192 pp., 535 illustra-
tions. Reliés pl. toile sous jaquettes. 180/200 €

11• DELACROIX (Eugène). Eugène Delacroix à l'École des
Beaux-Arts (mars-avril 1885). Étude par Marius VACHON. Paris Gale-
rie des artistes modernes et Baschet sd. in-folio en ff. sous
portefeuille à lacets de l'éd., 28 pp. de texte (ill. in-t.) et 20 planches.
Légères rousseurs et mouillures marginales. 30/40 €

12• DELAGARDETTE (C.M.). Nouvelles règles pour la pratique
du dessin et du lavis de l'architecture civile et militaire. Paris Barrois
An XI (1803). in-8 pl. v. ép., dos à nerfs orné, p. de titre (coiffe sup.
élimée, coiffe inf. arrachée, épidermures sur les plats). 20 planches
dépliantes in fine (la dernière rehaussée en couleurs). 180/200 €

13• DU SARTEL (O.). La Porcelaine de Chine. Paris Morel 1881.
in-folio en ff. sous portefeuille imprimé de l'éd. (mors déchirés), 230
pp. de texte et 32 planches dont 18 en couleurs. Fortes mouillures
sur le texte et les 4 premières planches, dernière planche roussie. 

40/50 €

14• [ÉMAUX]. Collections Georges Hoentschel : ÉMAUX du XIIe au
XVe siècle. Introd. et notice de M. André Pérate. Paris libr. Centrale
des Beaux-Arts 1911. In-folio en ff. sous portefeuille. Non paginé, 50
pl. ill. en coul. 46 cm. Tiré à cent exemplaires. Manque la page de
titre. On y joint : IMAGES D'ÉPINAL. Album Folio, s. d., contenant 90
histoires ou chansons imagées. Couverture cartonnée illustrée par
un chat botté. Bon état. On y joint également : MARTIN (Henri). POR-
TRAITS ET VIGNETTES POUR L'HISTOIRE DE FRANCE. Paris, Furne,
1855-1859. 17 livraisons contenant chacune deux ou trois gravures
s/acier. Exemplaire broché en bon état. 250/300 €

15• LÉPICIÉ (Bernard). Catalogue raisonné des tableaux du Roy,
avec un abrégé de la vie des peintres. Paris Imprimerie Royale 1752-
1754. 2 tomes en un vol. in-4 pl. veau ép., dos à nerfs orné, premier
plat aux armes de Jean-François ROGIER DE LUDES (conseiller du
Roi en la cour des Monnaies), second plat aux armes de la ville de
Reims. Qqs. vignettes g.s.c. par COCHIN et nombreux bandeaux et
culs-de-lampe g.s.b. Bel exemplaire. (Cohen, 624). 600/700 €

Photo reproduite en 4e de couverture

CHASSE

1• CHASSE. Dans un carton, ensemble d'une vingtaine d'ouvrages
brochés pour la plupart concernant la chasse, dont : Guide Julliard
de la Chasse, Larousse de la Chasse, Le Manufrance du collection-
neur - Les armes de chasse, Gazette des armes - vol.11, etc. 

30/40 €

2• CHASSE. Lot de 14 volumes modernes sur la chasse : Paul VIA-
LAR - La Chasse (2 vol.) ; Armes de chasse ; La Vie cachée des
sous-bois ; Le Grand Livre de la Chasse et de la Nature (2 vol.) ; Atlas
pratique des armes de chasse ; etc. 60/80 €

3• HALLO (Ch.-J.). De la Cape à la Botte. Historique des tenues
françaises de vénerie. Paris Crépin-Leblond 1951. in-4 br. sous étui.
Ex.n° 260. Nombreuses aquarelles reproduites en couleurs H/T. et
dessins en noir dans le texte. Bel exemplaire. 60/80 €

Photo reproduite en 4e de couverture

4. LAFOSSE (Philippe Étienne Guillaume). Manuel d'Hippia-
trique. Paris Ferra jeune 1824. in-12 1/2 veau ép., dos lisse orné
(frotté), p. de titre en mar. rouge, plats recouverts de papier imitant le
veau raciné, tr. citron. Frontispice et 2 tableaux dépliants. 5e édition.

40/50 €

5• LE MASSON (Edmond). Souvenirs d'un chasseur touriste,
suivis d'un essai sur la chasse souterraine du blaireau et du renard.
Avranches Tostain 1859. In-8.1/2 maroquin rouge à coins ép., dos
à nerfs, couverture verte conservée, non rogné Première édition. Les
pp. 49 à 64 sont reliées entre les pp. 80 et 81. Bel exemplaire. 

150/200 €

6• [MAGNÉ de MAROLLES (F.G.)]. La Chasse au Fusil, ouvrage
divisé en deux parties… Paris Barrois 1788. 2 parties en un vol.1/2
veau, dos lisse orné, p. de titre, initiales C.V. (?) sur le plat. 1 planche
H/T. (Marques des canoniers de Paris), 6 planches d'armes (dont 1
dépliante) et 2 plans dépliants reliés in fine. Bien complet des 4 feuil-
lets de suppléments in fine, que l'on trouve très rarement. Édition
originale. (Thiébaud, 621). Bel exemplaire. 200/300 €

7• MAGNÉ de MAROLLES (Gervais-François). La chasse au
fusil. Paris Théophile Barrois père et Benjamin Duprat 1836. Petit in-
8.1/2 basane verte, dos lisse orné de filets (reliure de la fin du
XIXe siècle). 2 vignettes en en-tête & 10 planches (marques des
canoniers de Paris et 2 plans dépliants). Manque le dernier feuillet,
contenant la fin de la tables, remplacé par un feuillet manuscrit de
la fin du XIXe siècle. Coins et coupes frottées ; quelques rousseurs en
fin de volume. 80/100 €

BEAUX-ARTS

8• BRASILIER (André). Catalogue raisonné. 1982-2002. Par
Xavier de COULANGES. Lausanne Acatos 2002. in-4 de 371 pp. rel.
pl. toile sous jaquette de l'éd. Volume I. 40/50 €

9• CALLOT (Jacques). Recueils illustrés de la Bibliothèque Natio-
nale. Estampes. Paris Éditions des bibliothèques nationales 1935.
in-12 broché sous portefeuille de l'éd. 15 pp. de texte et 56 repro-
ductions de gravures de J. Callot en ff. 20/30 €

10• DALI (Salvador). Tome I : Catalogue raisonné of Etchings and
Mixed-Media Prints, 1924-1980 by Ralf MICHLER and Lutz W. LÖP-
SINGER. Forewood by Robert DESCHARNES. Tome II : Catalogue
Raisonné of Prints, Lithographs and Wood Engravings, 1956-1980,

16• MICHEL (Émile). RUBENS. REMBRANDT. Paris
Hachette 1900. 2 forts vol. in-4 pl. maroquin noir orné à
froid de l'éd. (une coiffe recollée). Nombr. reproductions
dans et hors texte. Bons ex.  40/60 €
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17• PERRAULT (Dominique) Architecte. BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE DE France 1989-1995. Introduction de F. Mitterand.
Paris Arc en rêve centre d'architecture 1995. In-4 rel. pl. toile noire,
sous jaquette illustrée. Dessin original daté 1996 et signé par Per-
rault. Très bon état. On y joint : RAUCHBACH (Valérie) : CATALOGUE.
Ouvrage édité à l'occasion des expositions de V. RAUCHBACH à Paris
(théâtre Renaud-Barrault/galerie Montenay/et galerie Daniel Tem-
plon). Presses Graphiques Lafayette à Paris, décembre 1991.
Collaboration de Louis Cane, Princelle, Bettina Rheims, Serge Vei-
gnant. In-4 rel. toile émeri gravée d'un taureau. Nombreuses reprod.
et photographies. Dessin signé par V. Rauchbach. Quelques éra-
flures sur la couverture sans gravité, bon exemplaire. 80/100 €

18• RIS-PAQUOT (Oscar Edmond). Dictionnaire des marques
et monogrammes des faïences, poteries, grès, terre de pipe, terre
cuite, porcelaines, etc. anciennes et modernes. Paris Simon 1880.
in-8 1/2 chagr. citron, dos à nerfs, p. de titre. Bon ex. On y ajoute du
même auteur : Nouveau dictionnaire des marques et mono-
grammes… Paris, Delaroque, 1873. in-12 cartonnage noir (marques
en couleurs). 60/80 €

19• SAUVAGEOT (Claude). Palais, châteaux, hôtels et maisons
de France du XVe au XVIIIe siècle. Tome quatrième. Paris Morel & Cie
1867. in-folio en ff., sous portefeuille, (mors déchirés). Bien complet
des 74 planches représentant les plans et détails architecturaux de
la maison du Grand-Cerf à Chartres, du château de la Ferté-sous-
Jouarre, de l'ancien hôtel d'Ecoville à Caen, de maisons rouennaises,
du château de Joigny, etc. (qqs. rousseurs). 50/60 €

20• THALASSO (Adolphe). L'Art Ottoman. les peintres de Tur-
quie. Paris Librairie artistique internationale sd (v. 1920). in-4 broché,
couv. illustrée de l'éd. Nombr. reproductions en noir et en couleurs.

30/40 €

21• VAN GOGH (Vincent). Correspondance complète enrichie de
tous les dessins originaux. Paris Gallimard/Grasset sd. in-4 de 580
pp., 563 pp. et 532 pp. Cartonnage pleine toile citron de l'éd., titre au
dos, signature de l'artiste reproduite au premier plat, sous étui de
même facture. Complet en trois volumes. Traduction de M. Beerblock
et L. Roelandt, introduction et notes de Georges Charensol. Repro-
ductions des dessins contrecollées dans ou hors texte, autoportrait de
l'artiste contrecollé en frontispice du tome I. Très bon ex.150/200 €

VARIA

22• AEROSTATION. 3 volumes petits in-8, reliures percalines
rouges éditeur : Gaston TISSANDIER : "Histoire de mes ascensions,
récit de vingt-quatre voyages aériens." Paris. Dreyfous. sd. (vers
1890). Planches gravées H/T.// Louis FIGUIER : "Les aérostats.
ouvrage illustré de gravures sur bois" P.Furne.// Fulgence MARION :
"Les ballons et les voyages aériens. Quatrième édition illustrée de
vignettes sur bois par P.Sellier". P.Hachette et Cie. 1881. Les 3 vol.
en bon état. 50/80 €

23• ALMANACHS de GOTHA. 3 petits almanachs de Gotha pour
1821-1834 - 1835. Reliures d'éditeur. 30/50 €

24• ALPINISME - Edouard WHYMPER. Escalades dans les
Alpes de 1860 à 1869. Ouvrage traduit de l'anglais par Adolphe

25• ANTIPHONAIRE du XVIIe siècle. Petit antiphonaire manus-
crit de 83 ff. du XVIIe siècle. Manuscrit à l'encre noire avec les quatre
lignes de portée à l'encre rouge écrites par plusieurs mains. Il est
illustré de 4 grandes initiales à l'encre bleue et rouge, dont 3 fine-
ment ornées de feuillages et de tête d'animaux. Contient les parties
chantées (antiennes) des offices des Rogations, S. Roch, S. Juste,
Noël, S. Étienne, S. Jean et Pâques. Petit in-8. Veau marbré, dos à
nerfs orné, tranches marbrées (coins frottés, petit manque à un dos,
petite mouillure). Reliure mi XVIIe siècle. 800/1 000 €

Photo reproduite en 2e de couverture

26• BAC (Ferdinand). Les Amants. 100 dessins de Bac. Paris
Simonis sd (vers 1880). 10 volumes identiques brochés à couver-
tures illustrées. Bons exemplaires. 30/50 €

27• BIBLIOPHILIE. Ensemble d'ouvrages concernant la bibliophilie
et la bibliographie : LE LIVRE. Les plus beaux exemplaires de la Biblio-
thèque Nationale. Paris, Édition Du Chêne, 1942, in-4 pl. toile bleue,
titres or, dos lég. passé. Bon état.// LE LIVRE ET SES AMIS. Revue men-
suelle de l'art du livre dirigée par Paul Massonnet. N° 6 - Avril 1946,
n° 8 - Juin 1946 (2 ex.), n° 9 - Juillet 1946, n° 11 - Septembre 1846,
n° 14 - Décembre 1946, n° 16 - Février 1947, n° 15 - Janvier 1947.
8 vol. in-4 en ff., couv. rempliées, dos usagés. Exemplaires numérotés
H. C. Nombr. ill.//  LEFUEL (Hector). Une reliure parisienne du XVIe siè-
cle à décor de peau rouge. [et] DEUX RELIURES DU XVIe SIÈCLE
D'APRÈS DU CERCEAU. [et] UNE RELIURE D'ANDRÉ-CHARLES BOULLE
exécutée pour Louis XIV. Extraits de "Byblis" miroir des arts du livre et
de l'estampe, Automne 1925 - Hiver 1926 - Été 1925. 3 vol. in-4 en
ff. sous chemise beige, bons ex. numérotés sur vélin d'Arches. Envoi de
l'auteur sur les couv.//  MORNAND (Pierre) & THOMÉ (J.-R.).VINGT
ARTISTES DU LIVRE. Avec une introduction de Raymond Cogniat. Paris,
Le Courrier Graphique, 1950. In-4 broché, couv. illust. par E. GOERG.
Ed. num. Nombr. illust. (Ch. Bérard, Chagall, Falké, Goerg, P. Jouve,
M. Laurencin, Matisse, Rouault, etc.). Bon ex. 100/120 €

28• BIBLIOPHILIE - LEFUEL (Hector). MALHERBE bibliophile
Paris Société des collectionneurs d'ex-libris et de reliures 1925.
grand in-8. br. Ex. N° 105 d'un tirage à part à 200 ex. numérotés. 

20/30 €

29• DORÉ (Gustave). La Sainte Bible. Tours Mame 1866. 2 vol.in-
folio 1/2 chagr.rouge ép., dos à nerfs ornés, tr.dorées. Rousseurs en
tout début et toute fin d'ouvrage, frontispice t.II restauré en marge. 

60/80 €

30• ÉCHECS - PHILIDOR (A.D.). L'analyse des échecs ; conte-
nant une nouvelle méthode pour apprendre en peu de tems à se
perfectionner dans ce noble jeu. Londres sn 1749. In-8, basane
mouchetée ép., dos lisse orné. Édition publiée la même année que
l'originale. Intérieur frais. Reliure usagée. 700/800 €

31• [EMPRUNTS RUSSES]. Lot d'obligations imprimées, en
grande majorité pour des emprunts russes, vers 1890-1890. 

30/40 €

Joanne, vice-président du club alpin-français. 100 gravures
et 6 cartes. Paris Hachette et Cie 1875. In-8.1/2 chag.
rouge ép. dos à nerfs orné. Tr. dorées. Bel exemplaire.                                                   

50/80 €
4
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37• MUSIQUE. Liber Prosarum Festorum Solamnium MANUSCRIT
XVIIIe s. in-8 de 2 ff. vierges, titre, 65 pp.ch., (11) pp.n.ch. et 3 ff.
vierges. plein veau ép., dos à nerfs orné. (ex-libris armorié Desains,
notaire à Saint Quentin). Ce manuscrit recueille 66 pp. de chants reli-
gieux notés en noir et rouge. Très bon exemplaire. 120/150 €

Photo reproduite en 2e de couverture

38• MUSIQUE. Lot de 4 volumes de partitions d'opéra, petit in-4
1/2 basane marbrée, dos à nerfs ornés : SAINT-SAËNS - Samson et
Dalila ; RABAUD - Mârouf ; PUCCINI - Madame Butterfly ; OFFENBACH
- Les Contes d'Hoffmann. Bons exemplaires. On y ajoute 2 autres
partitions en 1/2 reliures (Lakmé de DELIBES et Samson et Dalila
toujours). On y ajoute également : La Musique des origines à nos
jours. Larousse. 60/80 €

39• MUSIQUE. Les PSEAUMES de DAVID. Mis en rime Françoise
par Clément MAROT et Théodore de BEZE. Réduits nouvellement à
une briève & facile méthode pour apprendre le chant ordinaire de
l’Église. Amsterdam Wetstein 1710. in-12 pl. maroquin noir ép., dos
à nerfs orné, plats ornés "à la Duseuil" de filets et fleurons dorés
(coiffes et coins usés). Titre gravé, notation sur 2 colonnes. Bel ex. 

120/150 €

40• MUSIQUE. Recueil de Chansons de Table et de Vaudevilles à
une et deux voix. MANUSCRIT XVIIIe s. petit in-8 de 1 f. titre, 3 pp. de
table, 110 pp. ch. et (1) f. n.ch. Rel. pleine maroquin rouge ép., dos
à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats, tr.dorées (coins
lég.usés). Ce manuscrit contient 12 chansons à deux voix, 12 chan-
sons à une seule voix et 6 airs à danser ou rondes de table, avec les
airs notés. Il est d'une exécution soignée et d'une bonne et lisible
écriture courant. Très bon exemplaire dans sa reliure d'époque. 

350/400 €

41• MUSIQUE. Vaudevilles et ariettes choisis. MANUSCRIT XVIIIe s.
in-8 de 271 et (11) pp. 1/2 basane post. (XIXe s.), dos à nerfs orné,
p. de titre, plats aux armes du Comte de Mandre (avec son ex-libris
sur le contreplat) (mors et coiffes lég. usés). Ce manuscrit recueille
les airs et paroles de près de 100 chansons populaires du XVIIIe siè-
cle, avec deux index in fine. Très bon exemplaire. 120/150 €

42• [PIERRES PRÉCIEUSES]. Les pierres précieuses et les prin-
cipaux ornements par J. RAMBOSSON. Ouvrage illustré de 43
planches dessinées par YAN'DARGENT et d'une planche chromoli-
thographique. Paris Firmin Didot frères, fils et Cie 1870.
In-8. percaline bleue au titre doré sur le plat et le dos. Tranches
dorées. Bel exemplaire. 80/100 €

43• PUBLICITÉ - STETTEN-BERNARD (Jean). Rarissime
album d'environ 120 Gouaches et dessins à la plume pour des pro-
jets publicitaires. 1930-1950. In-folio ; cartonnage, premier plat
illustré avec la couverture de "Glou-Glou" ouvrage de Jean-Stetten
Bernard. Plus de 40 projets d'étiquettes et publicités pour le parfu-
meur Pinaud, ainsi que des dessins pour des semelles, des articles
de pêche, des peignes, les rouges à lèvre et à ongle d'Hélène Curtis,
la solution Hepatum, les dragées Diana, des savons, les machines à
coudre Singer, les ampoules électriques Visseaux, des boîtes de sar-
dine, les imperméables Vernon, les produits de beauté Payot. Joints
du même : 2 albums de prospectus et publicités imprimés dessinés
par Jean Stetten-Bernard. Sans lieu, années 1930. In-folio ; carton-
nage, premier plat illustré avec la couverture de "Glou-Glou" ouvrage
de Jean-Settten Bernard. Un album de 50 prospectus et publicités
pour des articles de pêches pour les maisons Dubos, Pezon & Michel,

32• GASTRONOMIE – [COURCHAMPS (Maurice COUSIN,
comte de)]. Néo-physiologie du goût par ordre alphabétique, ou
Dictionnaire général de la Cuisine française ancienne et moderne,
ainsi que de l'Office et de la Pharmacie domestique… Paris Au
Bureau du Dictionnaire Général de Cuisine 1839. in-8 1/2 chagr.
marron ép., dos très frotté. Édition originale. Mouillures et rous-
seurs importantes. (Vicaire, 622). 60/80 €

33• GASTRONOMIE - BRILLAT-SAVARIN (Jean
Anthelme). Physiologie du Goût, ou Méditations de Gastronomie
transcendante… Suivie de La Gastronomie, poème en quatre chants
par BERCHOUX. Paris Charpentier 1841. in-8 1/2 chagr.rouge ép.,
dos à nerfs orné. (très lég. rousseurs à qqs. endroits). Très bon exem-
plaire. 100/120 €

34• GASTRONOMIE - PONCELET (le père POLYCARPE).
Nouvelle chymie du goût et de l'odorat, ou l'art de composer facile-
ment & à peu de frais les liqueurs à boire & les eaux de senteurs.
Paris Pissot 1774. 2 tomes reliés en un volume in-8, veau marbré
ép., dos à nerfs orné. Ouvrage illustré de 6 planches gravées hors
texte. Bel exemplaire. 500/600 €

35• HEURES. Heures à l'usage de Rome. Paris Librairie L. Curmer
1890. Petit in-4 de (96) ff. ; plein maroquin bleu marine, dos à nerfs
muet orné de caissons dorés, encadrement orné de filets sur les plats
entourant une large cuvette illustrée d'un décor peint dans les tons
bleu, rouge et or, coupes filetées, encadrement interne richement
orné, garde de moire grise, tranches dorées, étui (reliure de
l'époque signée de GRUEL). Reproduction, gravée par E. Mouchon,
d'une édition des Heures de Rome publiée par Simon Vostre et Phi-
lippe Pigouchet en 1498. Impression gothique avec les lettrines en
rouge. Marque d'éditeur au titre, 19 figures à pleine page et bordures
historiées à toutes les pages. Très bel exemplaire dans une belle
reliure de l'époque de Gruel et avec, sur les plats, un très beau
décor peint d'inspiration byzantine. Magnifique travail tant du
relieur que de l'imprimeur. 600/800 €

Photo reproduite en 3e de couverture

36• JOUJOU DES DEMOISELLES (Le). Ouvrage entièrement
gravé comprenant un titre-frontispice, et 1 figure par Eisen, 51 feuil-
lets (sur 55) avec chacun une vignette en en-tête. Exemplaire sur
papier fort, à très grandes marges, et enrichi du titre-frontispice avant
la lettre, d'un autre tirage de la figure et de plusieurs états de 10 des
vignettes. In-4. 1/2 veau vert, dos lisse orné en long, tranches mar-
brées. Coiffes et coins frottés. 400/500 €

Kunslers ; ainsi que 2 couvertures de livres sur la pêche, et
un album de 22 prospectus et publicités diverses pour la
ville de Forges-les-Eaux, des maillots de bains, les nitrates
du Chili, le bal de l'Agro de 1938, 3 prospectus pour des
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films, une bougie pour les voitures, un établissement d'enseigne-
ment, de la publicité radiodiffusée. Sans les dos. 1 500/2 000 €

Photo reproduite en 3e de couverture

44• [RELIURES]. ANNUAIRES DES LONGITUDES. 1860-1861-
1862-1866-1869. Paris Mallet-Bachelier et Gautier-Villars.
5 vol.in-12 ; les 3 premiers : plein chagrin vert, dos à nerfs ornés, plats
aux armes impériales, tr.dorées ; les 2 derniers : 1/2 chagr.rouge, dos
à nerfs ornés. On y ajoute : Annuaires de l'ordre judiciaire. 1860-1861.
2 vol.in-12 pl.chagr. rouge et noir, dos à nerfs ornés, plats ornés à la
Du Seuil, tr. dorées. Beaux exemplaires. 100/150 €

Photo reproduite en 4e de couverture

45• STULLI RAGUSEO (Gioacchino). Vocabolario italiano-illi-
rico-latino. Ragusa Martecchini 1810. 2 vol.in-8 1/2 veau ép., dos
lisses ornés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge (qqs. usures). 

30/40 €

46• [VERRE - VERRERIE]. 2 volumes : Eug. PELIGOT : "Le verre
- Son histoire, sa fabrication" Paris Masson 1877. in-8. Percaline
rouge à riche décor noir et or. Tr. dorées. Bel exemplaire.// GERPACH
(Administrateur de la Manufacture nationale des Gobelins) : "L'art de
la verrerie" Paris. Quentin.sd (vers 1890). In-8 .Percaline jaune de
l'éd. de la collection "Bibliothèque de l'enseignement des beaux-
arts". Bel exemplaire. 50/80 €

47• LOT. 6 plaquettes XVIIIe et XIXe. VARÉ. Voyage de Talence. Bor-
deaux, Pallandre, 1785. In-8 broché. PARIGOT. Turenne, ode présentée
à l'Académie des Jeux-Floraux. Toulouse, 1818. In-8 broché. Note sur
le dernier écrit de M. le vicomte de Chateaubriand. Paris, Lelong, 1818.
In-8 broché. Discours prononcé par M. le comte de Cazes, ministre de
la police générale, dans la séance de la chambre des députés du
15 décembre 1817. In-8 broché. (2 exemplaire). Almanach royal pour
les années 1814 et 1815. Paris, Testu. In-8 broché. Tel dimanche, tel
lundi. Pari, mi XIXe siècle. In-12 broché. 120/150 €

48• LOT. Lot de 20 volumes in-12 reliés XVIIIe s., (dont nombreux
incomplets néanmoins bien reliés) : GARNIER - Nouvelles formules
de médecine, latines et françoises… Lyon, Guillimon, 1730 ; La
Jouissance de soi-même 1759 ; Instruction sur l'histoire de France ;
Index vocabulorum omnum quae in Eclogis, Georgicis, et Aeneide Vir-
gilii continentur, 1714 ; etc. 100/120 €

49• LOT. Lot de 10 vol. in-8 reliés début XIXe s. : MARSHALL - Vie
de George WASHINGTON. 1807. Tomes 2 à 5.; Évangile médité. Lyon
1816. 4 vol. ; Paris, Versailles et les provinces. 1809. Tome II. ; COU-
RIER - Œuvres. 1830. T.IV. 60/80 €

50• LOT. Lot de 11 vol. in-8 reliés XIXe et début XXe s. (bons ex.) :
HOFFMANN - Contes posthumes. 1856.; FORASTIE -Fables. 1859.;
BOSSUET- Méditations sur l'évangile… ; Correspondance de Cha-
teaubriand avec la marquise de V… 1903.; DE WITT-GUIZOT - Les
petits enfants. 1861.; LABOUR - La peinture et les peintres italiens.
1862.; A. FRANCE - 3 vol. 1/2 mar.vert. ; MERIMEE - 2 vol.1/2 mar.
brun. 100/120 €

51• LOT. Lot de 15 vol. petit in-12 reliés XVIIIe et XIXe s. : DUVAL -
Œuvres. Londres, [Cazin], 1785. 3 vol. Portr. ; CHENIER - Littérature
française. 1821 ; FABRE - Julien Savignac. Charpentier, Fasquelle,
1884. fig. H/T. ; SAINT-REAL - Conjuration des Espagnols… 1829 ;
DEMOUSTIERS - Lettres à Émilie sur la mythologie. 4 vol. (sur 6) ; etc.           

100/150 €

sur Paris. Vie et opinions de M. Frédéric-Thomas GRAINDORGE.
Paris, Hachette, 1867. 30/40 €

LIVRES D’ENFANTS 
CARTONNAGES

cf. également HANSI (lots 485, 486 et 487)

53• BILIBINE (Ivan) & CELLI (Rose). Conte du Petit Poisson d'Or.
Paris Flammarion (Albums du Père Castor) sd. in-4 broché couv. poly-
chrome, illustrations couleurs à pleine page. Bel exemplaire. 20/30 €

54• BOUTET de MONVEL (Maurice). Jeanne d'Arc. Paris Plon,
Nourrit et Cie sd. petit in-4 oblong, pl.percaline lilas à décor vert et or
de l'éd. (très lég. salissures, mors intérieur fendu avec page de garde
en partie déchirée). Illustrations couleurs par Boutet de Monvel à
pleine page. Bon exemplaire. 60/70 €

55• CARTONNAGES ROMANTIQUES. Lot de 9 volumes en car-
tonnages romantiques sur papier gaufré polychromes (dont 7 portant
une vignette chromolithographiée au centre du premier plat).
Quelques coiffes et coins usés, sinon exemplaires bien conservés
dans l'ensemble. 60/80 €

Photo reproduite en 3e de couverture

56• DANRIT (Capitaine). L'invasion jaune. Édition illustrée par
G.Dutriac Paris Flammarion sd (vers 1890). In-4.1/2 chag. rouge dos
à nerfs orné. Tête dorée. Bon ex. On y ajoute du même auteur : "La
guerre au vingtième siècle - L'invasion noire. Edition illustrée par Paul
de Sémant" P. Flammarion. sd (vers 1890) 2 vol. in-4. 1/2 percaline
verte ép. Bons ex. 40/50 €

57• GIRARD (Albert). Nos petits diables. Paris Jouvet et Cie
1887. in-4 rel.pl.percaline rouge à décor or et noir de l'éd. (rel. de
Engel) (lég. salissures, petit accroc au mors et aux coins). Illustra-
tions dans le texte (rouss. par endroits). On y ajoute : Le Magasin
d'Éducation et de Récréation. Paris, Hetzel, 1887. 2e semestre, 2e

volume de la 23e année, 46e volume de la collection. in-8 pl.perc.vio-
lette à décor doré de l'éd. (dos lég. passé). 30/40 €

58• IVOI (Paul d'). Cousin de Lavarède ! Ouvrage illustré de cent
trente-deux gravures dans le texte, de huit grandes compositions,
hors texte, gravées sur bois d'après les dessins de Lucien Métivet.
Paris Boivin & Cie sd (1934). Grand In-8. Percaline rouge, noire et or
de l'éd. Bon ex. // Paul d’IVOI : "Massiliague de Marseille. Illustrations
de Louis Bombled" Paris. Boivin & Cie. Grand In-8. Percaline Rouge,
noire et or de l'éd. Bon ex.// Paul d’IVOI : "Jalma La Double. Huit hors
texte en héliogravure d'après les photographies du film de la société
des cinéromans - films de France." Paris. Tallandier. sd. (1907). In-
8. Cartonnage polychrome de l'éditeur. Bon ex. // Louis
BOUSSENARD : "Le tour du monde d'un gamin de Paris" Paris. Mar-
pon et Cie.sd. (vers 1880). 1/2 chag. ép. dos à nerfs orné. tr.doré.
Bel ex.                                                60/80 €

59• JEANJEAN (Marcel). Vieilles Rondes de France. Les
Marches des Soldats de France. Vieilles Chansons de France. Tou-
louse et Paris Sirven sd. 3 vol.in-4 brochés couv. polychromes.
Illustrations couleurs à pleine page. On y ajoute : GAUVIN (J.) - Biblio-
thèque d'Art du grand-père. La Ronde des quatre saisons. Et : Nos
amies les bêtes. et Animaux des Pays Lointains. Soit un ensemble
de 6 vol. 30/40 €

60• LAURIE (André). Les exilés de la terre. Paris Hetzel sd
(1888). Catalogue EL. Premier tirage. Mors arrière réparé, pas de
gardes mobiles, usure d'usage sans excès. Bon exemplaire de ce

52. LOT. Lot de 3 volumes : 3 n° en un volume de la revue
Mer et Outre-Mer (été 1935) ; Les Saints Évangiles. Paris,
Furne, Jouvet et Cie, 1867. un vol.in-8 br. ; TAINE - Notes



66• LOT. Lot de 4 ouvrages sur l'histoire de France de la Librairie
Gründ, Paris : François Ier, Napoléon, Richelieu, Louis XIV (illustra-
tions de Pierre Noël, J. Pichard et Alb. Mazurier). On y ajoute l'Album
n° 1 des Merveilles du Monde (manquent 4 images Nestlé, il aurait
fallu être plus gourmand…). 30/40 €

67• LOT. Lot de 6 volumes de la Bibliothèque Rose et 9 carton-
nages romantiques (états divers). 50/60 €

Jules VERNE

68• VERNE (Jules). 3 vol. en 1/2 chagrin ép. "Face au drapeau"
Paris. Hachette. 1916. 1/2 chag. rouge, tr. dorées. Bel ex.// "L’île à
hélice" Hetzel. sd (1895) 1/2 chag. rouge. Bon ex.// "Kéraban-le-
Têtu" Hetzel. sd. 1/2 chag. marron. Bon ex. 80/100 €

69• VERNE (Jules). 5 volumes des éditions Hachette en reliures
d'éditeur percaline rouge et or. Dont 4 à l'éventail : "Cinq semaines
en ballon-voyage au centre de la terre" 1923 - "Michel Strogoff"
1926 - "Vingt Mille Lieues sous les mers" sd (vers 1920) - "Aven-
tures du capitaine Hatteras au Pôle Nord" 1920// un volume aux
feuilles d'acanthe "Le château des Carpathes - Les mondes connus
et inconnus" 1923. Ors lég. passés sinon bons ex. 300/400 €

70• VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon et voyage au cen-
tre de la terre. Paris Hetzel sd (vers 1912). Grand in-8° (27 x 18 cm)
percaline rouge à l'éléphant. Titre dans l'éventail. Quelques rous-
seurs. Une mouillure angulaire aux 16 premiers feuillets. Dos frotté
et griffé, joli premier plat. Bottin P179/13. 120/150 €

71• VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Paris Hetzel sd
(1892). Percaline rouge, premier plat au steamer. 4 hors texte en
couleurs. Catalogue GK . Bottin p172/9. Ors du dos atténués. Une
mouillure angulaire en marge centrale supérieure, avec petite atteinte
au texte sur quelques feuillets. Pas de rousseur. Défauts coiffes et
mors. Bon état mécanique, et général. 100/120 €

72• VERNE (Jules). Voyage au centre de la terre. Paris Hetzel sd
(vers 1900). Cartonnage percaline rouge de l'éd. au steamer. 4 hors
texte en couleurs. Bottin 177/11. Une mouillure importante sur la moi-
tié inférieure de l'ouvrage affectant la totalité du corps d'ouvrage, mais
très joli cartonnage indemne, bien frais et en bel état. 120/150 €

73• VERNE (Jules). Voyages et aventures du Capitaine Hatteras
au pôle Nord. Paris Hetzel sd (1873). Cartonnage à l'obus sur fond
rouge violacé. Gardes grises veloutées. Défauts au mors arrière,
usure aux coiffes et coins, bon exemplaire de premier tirage. Bottin
420/9. 300/400 €

74• VERNE (Jules). Les enfants du capitaine Grant. Paris Hetzel
sd (vers 1904). Cartonnage à la mappemonde et à l'ancre. Bottin
218/11. A l'exception de petites traces d'usure, l'ouvrage est en bel
état et frais. 200/300 €

75. VERNE (Jules). De la terre à la lune & Autour de la lune. Paris
Hetzel sd (1872). Cartonnage à l'obus de percaline rouge. Tirage
comportant tous les éléments du premier tirage, l'inversion des gra-
vures dans "De la terre". Il n'y a ni titre ni faux-titre collectif, mais au

titre mythique comportant au plat une des plus belles plaques de
l'époque. 120/150 €

61• MICHELET (Jules). L'Oiseau. Illustré par GIACOMELLI. Paris
Hachette et Cie 1881. gd in-8 pl.perc.rouge à décor noir et or de
l'éd., tr.dorées. Ill. in-t. On y ajoute du même éditeur : ABOUT
(Edmond) - Le Roman d'un brave homme. 1890. gd in-8 pl.perc.
rouge à décor or et noir de l'éd. (petites salissures sur le premier,
exemplaire biaisé). 30/40 €

62• MÜNCHHAUSEN. Les aventures du baron de Münchhausen,
traduction nouvelle de Théophile Gautier fils illustrées par Gustave
DORE. Nouvelle édition. Paris Boivin et Cie sd (vers 1920). Gd. in-4.
Percaline rouge et or de l'éd. Tête dorée. Bel exemplaire. 30/50 €

63• TRIM. Pierre l'Ebouriffé. Paris Fischbacher sd. in-4 broché,
couv. polychrome et ill. couleurs par Trim. On y ajoute : OURLIAC
(Edouard) - Le Prince Coqueluche, son histoire intéressante et celle
de son compagnon Moustafa. Vignettes par Delmas. Paris, Hetzel,
1846. in-12 1/2 basane rouge ép., dos à nerfs orné. Amusante petit
conte oriental. On y ajoute également : P. et V. MARGUERITTE -
Poum. Aventures d'un petit garçon. Paris, Gedalge, sd. in-8 br.    

30/40 €

64• LOT. 3 volumes : Louis JACOLLIOT : "Les mangeurs de feu"
Paris Marpon et Flammarion sd (vers 1880). In-4. Percaline rouge à
décor d'éditeur bleu, or et noir. Tr. dorées.// CARLA-MARIA : "Une
idylle au Cachemire. illustrations de Genilloud". Paris. librairie d'édu-
cation nationale. sd. gr. in-8. Percaline rouge, blanche, verte et or de
l'éd. Tr. dorées.// Émile CARREY : "Les aventures de Robin Jouet"
Tours. Mame. 1864. in-8.1/2 chag. dos à nerfs orné. Tr. dorées. Qqs.
rouss. sinon bon ex. 50/80 €

65• LOT. 5 volumes : Yvonne OSTROCA : "Petites filles de la vieille
France. Illustrations de Henry Morin" Paris Librairie Hachette sd (vers
1930). in-8. Br.// Mme Amélie PERRONNET : "Chansons de
Grand'Mère pour les tout petits" Marpon et Flammarion. Paris. sd.
(vers 1900) in-8 oblong. rel. de l'éd. à lettres dorées.// Jean-Marie
LEWDEN : "Inventeurs et inventions" Collection "Légendes". sl. sd.
(vers 1940). in-8. br.// Charles PERRAULT : "La Belle au bois dormant.
Illustrations de M.Pignal" Paris. Lanore. 1931. in-8. cartonnage poly-
chrome.// Aventures de Robinson Crusoé. Album pour enfants avec
de nombreuses illustrations par J.J.GRANDVILLE et des chromoli-
thographies de L. Nehlig. Paris. Garnier frères. sd. (vers 1900) In-4.
Cartonnage d'éd. polychrome. + Lot d'albums à colorier ou à décou-
per vers 1900-1920. 40/50 €

verso du titre particulier "de la terre", on a maintenant
Imprimerie de Gauthiers-Villars, quai des grands augustins,
55 (ancienne imp. Bonaventure). C'est la collation Bottin
187/2 Usure aux mors qui ont été raffermis, dos passé, et
bon intérieur malgré quelques rousseurs, joli plat frais. 

300/400 €
7
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76• VERNE (Jules). De la terre à la lune & Autour de la lune. Paris
Hetzel sd (1896). Cartonnage au globe doré bandeau noir. Catalogue
O. Bottin 195/10. Quelques défauts d'usage, au dos et premier plat,
peu importants, mais second plat largement décoloré par l'eau et
marges de la dernière page, de la table délitée et catalogue abîmé
avec des déchirures. Rare dans tous les cartonnages, cet ouvrage
reste d'une rareté absolue dans ce type éphémère et mérite large-
ment notre attention. 250/300 €

77• VERNE (Jules). De la terre à la lune Paris Hetzel sd (vers
1905). Cartonnage éditeur aux feuilles d'acanthe polychrome. 4 gra-
vures en couleurs. Bottin 197/12. Bon exemplaire. 150/200 €

78• VERNE (Jules). Le pays des fourrures. Paris Hetzel sd (1873).
Cartonnage à l'obus sur fond brique. Bottin 313/1. Premier tirage.
Ouvrage usagé à restaurer pour en faire un bel exemplaire. 

120/150 €

79• VERNE (Jules). Le tour du monde en 80 jours. Paris Hetzel sd
(vers 1901). Cartonnage éditeur aux feuilles d'acanthe polychrome.
Bottin 370/11. Une mouillure importante sur la moitié inférieure de
l'ouvrage affectant la totalité du corps d'ouvrage, mais très joli car-
tonnage indemne, bien frais et en bel état. 100/120 €

80• VERNE (Jules). L'Ile mystérieuse. Paris Hetzel sd (1879).
Cartonnage à la bannière, écusson brique sur fond bleu. (Catalogue
AB). Bottin 252/3. Exemplaire terne. Usure d'usage, sans excès, et
reliure solide. Des rousseurs. Ouvrage imparfait mais rare et recher-
ché dans cette alliance de couleur fort peu commune. 300/400 €

81• VERNE (Jules). L'Ile mystérieuse. Paris Hetzel sd (1885).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond rouge. (catalogue
CR). Bottin 253/7. Voici le pendant de l'ouvrage précédent, cette fois
dans l'alliance commune. Bon exemplaire. 200/250 €

82• VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris Hetzel sd (1892). Grand
in-8° (27 x 18 cm) relié pleine percaline, cartonnage éditeur au por-
trait collé. Premier tirage des 8 gravures en couleurs crées pour ce
nouvel avatar. (catalogue GK). Bottin 296/6. Bel exemplaire en bel
état. 200/300 €

83• VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris Hetzel sd (1898). Grand
in-8° (27 x 18 cm) relié pleine percaline, cartonnage éditeur au globe
doré. 8 gravures en couleurs. (Catalogue AV). Bottin 298/7 Quelques
rousseurs, gouttière irrégulière, manque d'éclat. Exemplaire correct.

120/150 €

84• VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris Hetzel sd (vers 1909).
Cartonnage à l'éléphant, avec titre dans l'éventail. 6 hors-texte en
couleurs. Bottin 299/9. Exemplaire classique avec usure d'usage,
aux coiffes coins et gardes. 120/150 €

85• VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris Hetzel sd (1877). Car-
tonnage aux deux éléphants sur fond brique. Premier tirage, et seule
édition dans ce cartonnage. Catalogue J, comportant les deux erreurs.
Bottin 242/1. Cartonnage très frais frotté en marge du premier plat et du
second. Corps d'ouvrage légèrement gauche, bel intérieur non roussi.
Petits défauts coiffes coins et mors. Bon exemplaire. 250/300 €

86• VERNE (Jules). Les tribulations d'un chinois en Chine & les
cinq cents millions de la bégum. Paris Hetzel sd (1879). Cartonnage
aux deux éléphants sur fond rouge. (catalogue AB) Premier tirage.

87• VERNE (Jules). Un hivernage dans les glaces. Paris Hetzel
sd. Cartonnage de la petite bibliothèque blanche au médaillon ovale.
Dos un peu terne, ors légèrement oxydés, intérieur sans rousseur.
Bon exemplaire.      120/150 €
88• VERNE (Jules). La Jangada. Paris Hetzel sd (1881). Grand
in-8° (28X18cm) cartonnage éditeur pleine percaline "aux deux élé-
phants", sur fond violet. (catalogue AP). Une mouillure en marge du
catalogue, disparaissant à la dernière page. Plats frais. Premier très
beau malgré un pli d'origine de la percaline. Dos est un peu passé et
ses ors ternes. Intérieur de toute fraîcheur, pas de rousseur. Bel
exemplaire d'une couleur très rare et recherchée. 350/400 €

89• VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris Hetzel 1885. Carton-
nage à la bannière argentée sur fond rouge vif. Catalogue DF. Premier
tirage. Bottin 291/1. Très rares rousseurs, bel exemplaire frais. 

250/300 €

90• VERNE (Jules). Robur Le conquérant & Un billet de loterie.
Paris Hetzel 1886. Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge.
Catalogue DF. Premier tirage. Bottin 323/1. Défauts coiffes coins et
mors, rousseurs importantes. Quelques taches et frottements, très
jolis ors au dos. 80/100 €

91• VERNE (Jules). Le château des Carpathes. Paris Hetzel sd
(1891). Grand in-8° (27 x 18 cm) relié pleine percaline, cartonnage
éditeur au steamer, titre dans un macaron doré. Dos et macaron
dédorés. Exemplaire en bon état mécanique. Pas de catalogue in-
fine. 100/120 €

92• VERNE (Jules). Géographie illustrée de la France par Jules Verne
et Théophile Lavallée. Paris Hetzel sd (vers 1876). Cartonnage spécial
sur fond rouge. Usure d'usage, sinon bon exemplaire. 100/150 €

VOYAGES - GÉOGRAPHIE

93• AFRIQUE 2 vol. brochés. Victor CHAZELAS : "Territoires afri-
cains sous mandat de la France : CAMEROUN et TOGO" Paris Société
d'éditions géographiques, maritimes et coloniales 1931. In-4. br. Ill.
photographiques.//  "Gouvernement général de l'ALGERIE. Enquête
sur les résultats de la colonisation officielle de 1871 à 1895 par Mr. de
Peyerimhoff, directeur de l'agriculture et du commerce et de la colo-
nisation. Tome premier" Alger. Torrent. 1906. in-4. br. 30/40 €

94• AFRIQUE - 2 volumes. Jean DYBOWSKI : "La route du
Tchad - Du Louango au Chari. Ouvrage illustré de dessins inédits par
Mme Paule Crampel, MM. E. Loëvy, Montader, Clément et Bineteau
d'après les photographies et dessins de l'auteur" Paris Firmin Didot
et Cie sd (vers 1895). Gd. in-8. Percaline rouge, noire et or de l'éd.
Tr. dorées. Bon ex.// Adolphe BELOT : "La Vénus Noire. Voyage dans
l'Afrique Centrale" Paris. Librairie illustré - Dreyfous. sd (vers 1890).
Gd. in-8. 1/2 chag. vert, dos à nerfs orné. P. de titre en mar. rouge.
Bon ex. 50/80 €

95• AFRIQUE : TUNISIE - SAHARA. 2 volumes. Abbé P. BAU-
RON : "De Carthage au Sahara" Tours Mame et fils 1894. in-4.
Percaline rouge et or de l'éd. Tr. dorée. Qqs. rouss.// Gaston DON-
NET : "En Sahara. A travers le pays des Maures nomades. Illustrations
de E. Loevy et L. Le Riverend d'après les photographies de l'auteur."
Paris. sté. Française d'éditions d'art. sd. Vers 1890. In-4.Percaline
rouge à décor polychrome de l'éd. Tr. dorées. 50/80 €

96• AFRIQUE - ABYSSINIE. 4 volumes : J.G. VANDERHEYM :
"Une expédition avec le Négus Ménélik. Vingt mois en Abyssinie.
Ouvrage contenant soixante-huit illustrations d'après les photogra-

Bottin 373/1. Dos un peu terne et légère usure des coiffes.
Gardes vert-jaune d'origine. joli plat et bel intérieur sans
rousseurs.                                                   120/150 €



nue, croisière noire de la santé" Paris. Chambriand.sd (vers 1950)
in-8. br.// CASTELLANI : "Marchand l’africain. 100 gravures" Flam-
marion. Paris. sd (vers 1900). in-8. br. 30/40 €

103• AFRIQUE - LOT. 4 volumes : Henri LABOURET : "Les tribus
du Rameau Lobi" Paris Institut d’ethnologie 1931. grand in-8.510 pp.
Percaline verte de l'éd. In fine XVIII planches ornées de nombreuses
photographies de ce peuple du Malawi.// Capitaine d’OLLONE : "Mis-
sion Hostains-d'Ollone 1898-1900. De la Côte d'Ivoire au Soudan et
à la Guinée. Contenant 90 illustrations et 2 cartes tirées hors texte"
P. Hachette et Cie 1901. Grand In-8. 1/2 chag. ép. dos à nerfs. Tête
dorée. Bel ex. bien complet.// Dr. George SCHWEINFURTH : "Au
coeur de l’Afrique. 1868-1871. Voyages et découvertes dans les
régions inexplorées de l'Afrique centrale… Traduit de l'allemand…
contenant 139 gravures et 2 cartes" Paris. Hachette. 1875. 2 vol.
Grand in-8.1/2 bas. rouge ép. Dos lisses ornés. Petite mouillure au
début du T.2 sinon bons ex. 100/150 €

104• AFRIQUE - Lot 3 volumes. Jules BORELLI : "Ethiopie
méridionale. Journal de mon voyage au pays Amhara, Oromo et
Sidama. Septembre 1885 à novembre 1888". Paris Librairies-impri-
meries réunies 1890. Fort in-4.520 pp. 1/2 chag. rouge ép. dos à
nerfs orné. Tr. dorées. Nombreuses ill. gravées dans le texte. Bon ex.//
Lucien HEUDEBERT : "Au pays des Somalis et des Comoriens"
Paris. Maisonneuve. 1901. In-8. Rel. pleine toile postérieure. ill. pho-
tographiques en noir H/T.// Eug. POTRON : "De Paris au Cap de
Bonne-Espérance par l'île de France ou l'île Maurice. Retour par
Sainte-Hélène et l'Ascension" Paris. Librairies-imprimeries réunies.
1892. in-8. Chagrin marron, dos lisse au titre en long. 80/100 €

105• AFRIQUE - MADAGASCAR. 2 volumes : Capitaine G. de
CORLAY : "Notre campagne à Madagascar. Notes et souvenirs d'un
volontaire" Paris Tolra sd (vers 1900). In-8.1/2 percaline gauffrée à
coins. illustrations pleine page ou dans le texte. Bon ex.//  Louis
BRUNET : "de Marseille à Tamatave" Paris. Delagrave. sd (vers 1900)
gd. in-8. Percaline rouge, noire et or de l'éditeur. Nombreuses illus-
trations. Bon ex. 40/50 €

106• AFRIQUE - MADAGASCAR 3 volumes. Auguste
MAILLOUX : "Sous les Tropiques. Impressions de voyage d'un
gamin de Paris à Madagascar" Paris Gedalge sd (vers 1900. In-4.
Percaline grise de l'éditeur à décor floral et papillon en noir et une
vignette photographique au centre. Tr. dorées. Ill. photographiques en
noir dans le texte. Bel exemplaire.// Général GALLIENI : "Neuf ans à
Madagascar. Ouvrage illustré de soixante-douze planches de gra-
vures tirées hors texte et d'une carte en couleurs". Paris. Hachette.
1908. Fort in-8. percaline bleu marine de l'éd. Titre et auteur en
jaune. Très nombreuses illustrations en noir. Bon ex.// Capitaine
TAM : "À Madagascar. Carnet de campagne d'un officier. Illustrations
de P.Marie". Paris. Gaillard. sd. (Vers 1900) Gd. in-8. Percaline a
décor en relief de l'éd. Tr. dorées. Ill. dans et H/T. Bon ex. 80/100 €

107• AFRIQUE ORIENTALE. 2 volumes grands in-4: Mgr. LE ROY :
"D’Aden à Zanzibar. Un coin de l’Arabie heureuse. Le long des côtes"
Tours Mame et fils 1894. Cartonnage toilé ép. Dos lisse au titre doré.
illustrations en noir dans et hors texte. Rousseurs mais bon ex.// Mgr.
A. LE ROY : "Au Kilima-Ndjaro. Illustré de 6 cartes et de 89 gravures
dessinées par l'auteur. Anthropologue, scientifique, explorateur, écri-
vain Alexandre le Roy (1854-1938) souhaitait voir ses missionnaires à
son image. Bien qu'appliquant sérieusement son rôle de missionnaire
il était loin d'être un intégriste. Il écrira, entre autres : "Il faut bien se
mettre dans l'esprit, en effet, que chaque peuple a sa civilisation, c'est-

phies de l'auteur." Paris Hachette et Cie 1897. in-8. Cartonnage à la
Bradel moderne. Bel ex.// DENIS DE RIVOYRE : "Les Français à
OBOCK". Illustrations par F. Massé et P. Hercouët." Paris Picard et
Kaan. sd. Percaline rouge ornée de décors dorés. Tr. dorées. Bon ex.//
A.S. DE DONCOURT : "L’Abyssinie d'après James BRUCE et les
voyageurs contemporains. Orné de 48 gravures." Lille-Paris.
J. Lefort. sd. (1886). Grand in-8. percaline rouge et or de l'éd. Tr.
dorées. Rousseurs.// Louis JACOLLIOT : "La cité des sables El Temin
(Tombouctou)". Paris. Decaux, Dreyfous. petit in-8.1/2 bas. verte, dos
à nerfs orné. Bon ex. 100/120 €

97• AFRIQUE CENTRALE - François LE VAILLANT. Premier
voyage de François LE VAILLANT dans l'intérieur de l’Afrique par le
cap de Bonne Espérance. Limoges Barbou et cie sd (vers 1890). in-
8. Cartonnage éd. rouge, noir et or. Un front. gravé. Bon ex.// On y
ajoute : David et Charles LIVINGSTONE : "Explorations dans l’Afrique
Australe et dans le bassin du Zambèse depuis 1840 jusqu'à 1864.
Abrégé par J. Belin-de Launay et contenant une carte et 20 gravures
sur bois." P. Hachette et Cie. 1885. Cartonnage rouge et or de l'éd.

50/80 €

98• AFRIQUE - DIVERS. 5 volumes : J. TEILHARD de CHARDIN :
"La Guinée supérieure et ses missions. Étude géographique, sociale
et religieuse." Tours Cattier 1889. In-8.1/2 chag. noir, dos à nerfs
orné. (Ouvrage frôlant quelquefois le racisme…) // Fr. DES-
PLANTES : "Le général DODDS et l'expédition du Dahomey avec
gravures dans le texte " Rouen. Mégard. sd (1894). In-8.Cartonnage
rouge, noir et or. de l’éd. Bon ex.// Paul BLAIZE : "Le Congo. Histoire,
description, moeurs et coutumes." Lecène et Oudin. Paris. sd (vers
1890). In-8. percaline rouge et or de l'éd. (Ex. un peu passé) // "La
barbarie africaine et l'action civilisatrice des missions catholiques au
Congo et dans l’Afrique Equatoriale contenant, comme préliminaire,
un chapitre sur le mouvement antiesclavagiste et le discours du car-
dinal Lavigerie à Londres. 2e édition illustrée." Paris. Poussielgue.
1889. in-8.perc. rouge, noir et or de l'éd. Lavigerie luttera réellement
contre l'esclavagisme sévissant alors entre africains.// Sir S WHITE
BAKER : "Exploration du Haut Nil. Récit d'un voyage dans l’Afrique
centrale. Abrégé par H. Vattemare " P.Hachette. 1880. In-8. Perca-
line verte éd. (Rel. un peu passée sinon bon ex.). 80/100 €

99• [AFRIQUE du SUD - GUERRE des BOERS]. Trois ans de
guerre par le général Ch. de WET Paris Félix Juven sd (vers 1900). In-
8. 1/2 toile rouge de l'éd. Titre doré sur le dos et en noir sur le
premier plat. Couverture bleu nuit illustrée conservée. Illustrations
photographiques hors texte. 40/50 €

100• [AFRIQUE du SUD - LAMBERT (Claude-François)].
Mémoires et avantures de dom Inigo de Pascarilla. Paris Duchesne,
Musier, Panckouke 1764. 2 parties en un volume in-12. Veau mar-
bré ép., dos à nerfs orné. Première édition illustré d'un frontispice
gravé. Voyage imaginaire d'un jeune espagnol en Afrique du Sud et
qui séjourna chez les Hottentots. Bon exemplaire. Un mors en partie
fendu. 300/400 €

101• AFRIQUE - LOT. 3 vol. petits in-8 : Général de CHAMBRUN :
"Brazza. Avec 8 gravures hors texte". Paris Plon-Les petits-fils de
Plon et Nourrit sd (1930). 1/2 percaline à coins ép. Bon ex.// Colo-
nel O.MEYNIER : "Les conquérants du Tchad avec six gravures hors
texte et carte". P.Flammarion. sd. (vers 1920). 1/2 percaline marron
ép.// Ernest NOIROT : "À travers le Fouta-Diallon et le Bambouc
(Soudan occidental)" Paris. Marpon et Flammarion. sd. Vers 1900.
Percaline grise de l'éd. 40/50 €

102• AFRIQUE - LOT. 3 volumes : Rob VERNON : "Deux énergu-
mènes chez les sauvages" Paris Robeyr sd (1947). in-8. rel.
cartonnage toilé.// A.GAUTIER WALTER : "Afrique Noire, terre incon-

à-dire sa manière de comprendre la vie, de la mener comme
il l'entend, d'en tirer le parti qui lui semble le meilleur, de se
diriger, de se gouverner". Ses ouvrages savants et pleins
d'humour méritent d'être lus et conservés. 80/100 €
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108• AFRIQUE - ROBIDA. A. BROWN : "Perdus dans les sables.
Ouvrage orné de 50 illustrations par A.ROBIDA" Paris Boivin & Cie
sd (vers 1880). in-4. Percaline rouge et or de l'éd. Tranches dorées.
Bel exemplaire pour des illustrations de Robida peu courantes. 

60/80 €

109• ALAUX (Jean-Paul et Gustave). VASCO de GAMA ou
l'épopée des portugais aux Indes. Texte de Jean-Paul Alaux illustré
d'aquarelles de Gustave Alaux, peintre de la Marine et de documents
anciens. Paris Collection du Galion d’Or. Éditions Duchartre 1931. In-
4. 1/2 chag. à coins Havane. Couv. conservée. Ex. N°774 des N° 22 à
1000 sur Royal Cartridge, teinte ivoire. Bel exemplaire. 50/80 €

110• ALGERIE. 3 volumes : Jules RENARD : "Les étapes d'un petit
algérien dans la province d'Oran, septième édition illustrée de
40 gravures" Paris Hachette et Cie 1904. petit in-8. Cartonnage
rouge et or de l'éd.// A. DESJOBERT : "L’Algérie en 1846" Paris. Guil-
laumin 1846. in-8. Rel. toile verte moderne. P. de titre en long.chagrin
rouge. Couverture conservée.//  "Histoire pittoresque de l'Algérie…
Ouvrage orné de portraits et de vues avec une belle carte des
régences d’Alger, de Tunis, de Tripoli et de Maroc". Paris. Bureau
central de publication. sd (vers 1850) In-8. 1/2 chag. noir, dos lisse.
Complet de la carte. 30/50 €

111• ALGERIE. 4 ouvrages : FERNAND-HUE : "Les cavaliers de
Lakhdar. Roman algérien. Illustrations de Gil Baer" Paris Lecène,
Oudin & Cie 1892. In-8. Percaline rouge . Premier plat polychrome et
or. Tr. dorée. Bon ex// Alex. BELLEMARE : "Abd-El-Kader. Sa vie poli-
tique et militaire". Paris. Hachette et cie. 1863.petit in-8.1/2 toile ép.
Qqs. rouss.// Abbé ORSE : " ALGER pendant cent ans et la rédemp-
tion des captifs " Paris. Vrayet de Surcy. 1860. Petit in-8.Rel gauffrée
ép. Rousseurs.// Abbé Léon GODARD : "Soirées algériennes : Cor-
saires, esclaves et martyrs" Tours. Mame et Cie. 1856. In-8. rel.
percaline ép. à motifs romantiques dorés. 80/100 €

112• ALPES SUISSES. 19 photographies en tirage argentique,
contrecollées sur planches, titre manuscrit au verso, vers 1950: 5 vues
du Cervin, 2 de la Dent Blanche, 2 du Rimpfischhorn, 2 du Breithorn,
1 du Weisshorn, 2 des Mischabels et du Taschhorn, 1 du Lyskamm
prise depuis le Gornergrat, 1 de l'Obergabelhorn, 1 du Riffelhorn, 1 de
Monterosa et du Lyskamm, et 1 d'un moulin à eau au-dessus de Zer-
matt. Dim. 24, 5 x 30,5 cm. Bon état général. 400/500 €

Qqs. rouss.// Edwards S. ELLIS : "Deerfoot on the prairies illustrated
by eight engravings by J.Steeple Davis" Cassell and Company. London,
Paris, New York and Melbourne. 1906. In-8.Rel. d'éditeur pollychrome
et or.            30/40 €

114• AMERIQUE - lot. LANIER : "L’Amérique - Choix de lecture de
géographie" Paris Belin frères 1890. In-8.1/2 bas. rouge ép.// COO-
PER : "Les sources Du SUSQUEHANNA ou les pionniers, roman
descriptif par M. Cooper, américain. Traduit de l'anglais". 2 T. en 1
vol. Petit in-8.Rel. à la Bradel rouge ép.// 3 cartes dépliantes en cou-
leurs : North America, United States, West Indies. 30/50 €

115• AMÉRIQUE - MICHAUX (André). Histoire des chênes de
l'Amérique, ou description et figures de toutes les espèces et varié-
tés de chênes de l'Amérique Septentrionale, considérées sous les
rapports de la botanique, de leur culture et de leur usage. Paris Cra-
pelet An IX -1801. In-folio, cartonnage de l'époque en papier gris,
non rogné. Ouvrage illustré de 36 planches gravées par Plée d'après
les dessins de H. J. et P. J. Redouté. Bon exemplaire. 2 000/2 500 €

116• [ANONYME]. Tableau général du Commerce de l'Europe,
avec l'Afrique, les Indes orientales et l'Amérique. Fondé sur les Trai-
tés de 1763 & 1783. Londres et Paris Desenne 1787. in-8 pl.veau
jaspé ép., dos lisse orné de filets dorés, tr.jaspées. Très bon exem-
plaire. (auteur non identifié par Barbier - cité dans le chapitre "appel
aux bibliophiles" ; Sabin, 413). 150/200 €

117• ASIE 4 volumes. LANIER : "L’ASIE. Choix de lectures de
géographiques" Paris Belin 1889. 2 vol. in-8 1/2 bas.// Louis
JACOLLIOT : "Voyage au pays de Bayadères" Paris. Dentu 1879. in-
81/2 bas. ép.// C.V. WARREN : "Dans la jungle de Birmanie" Paris.
Payot.1938. in-8. Rel. moderne. Couv. conservée. Bon ex. 40/50 €

118• ASIE CENTRALE - MOSER (Henri). À travers l'Asie cen-
trale. La steppe kirghize ; le Turkestan russe ; Boukhara ; Khiva ; le
pays des Turcomans et la Perse. Paris Plon, [1885]. Grand in-8.
1/2 chagrin bordeaux ép., dos à nerfs orné. Première édition, avec
de nombreuses illustrations dans le texte, 20 planches dont 7 por-
traits, & 1 carte dépliante. Coins frottés, dos passé. 80/100 €

119• ATLAS - CHANLAIRE (P. G.). Nouvel atlas de la France,
divisé par départemens, arrondissemens communaux et cantons ;
contenant l'ancienne subdivision d'après la loi du 28 pluviose an
VIII, et la nouvelle conformément à la loi du 8 pluviose an IX, qui
ordonne la réduction des cantons ou justice de paix. Paris Buisson
an X-1802. In-4 oblong de 42 pp. ; demi basane usagée de
l'époque. Carte de la France et 100 cartes de départements (soit
les 83 départements créés en 1790 et les départements issus des
Pays-Bas Autrichiens, de la république cisrhénane, de Genève, de
la Savoie, du comté de Nice, et des états pontificaux). Quelques
feuillets déboîtés et écornés. 150/200 €

120• ATLAS - DESNOS (Louis-Charles). Atlas de la France
divisée en ses 40 gouvernemens généraux et militaires, en autant
de cartes particulières avec les principales routes qui traversent les
provinces du royaume. Paris Desnos 1775. In-16. Maroquin rouge
ép., dos lisse orné, tranches dorées. Dédicace et titre gravés, 48
cartes doubles gravées en coloris de l'époque, et table gravée. Bel
exemplaire. 1 200/1 500 €

121• ATLAS UNIVERSEL QUILLET. Physique, Économique, Poli-
tique dressé par Maurice Allain. Paris Quillet 1929. 2 vol. in-folio
oblong, cartonnage éditeur. Tome I : Le monde français (France et
Colonies). Tome  II : l'Europe, l'Asie, L'Afrique, L'Amérique, L'Océanie.
Nombreuses planisphères couleurs repliées. Texte sur 3 colonnes.
Bons exemplaires. 80/100 €

113• AMERIQUE. 2 volumes : L.BAILLEUL : "Les chas-
seurs de fourrures " Paris Lefèvre et Cie sd (vers 1880). In-8.
rel. de l'éditeur percaline rouge et or. Tr ; dorées. Ill. hors texte.
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131• CAMBODGE - Edgar BOULANGIER. Un hiver au Cam-
bodge. Chasse au tigre, à l'éléphant et au buffle sauvage. Deuxième
édition revue et corrigée. Tours Mame et fils 1888. Grand in-8.1/2 cha-
grin noir, dos à nerfs orné de filets dorés. Front. et illustrations dans et
H/T. Rouss. Mouillures claires en marge sinon bon ex. 50/80 €

132• CANADA. 3 volumes : Georges VATTIER : "Jacques Cartier
et la découverte du Canada. Illustrations de Bouisset " Paris Hachette
sd (vers 1920). In-8. percaline rouge de l'éd. à décor floral noir et or.
Gravures en noir H/T.//  Rémy de GOURMONT : "Les français au
Canada et en Acadie. Ouvrage illustré de 49 gravures" Paris. Firmin-
Didot. 1889. Percaline rouge à décor noir et or de l'éditeur.// Abbé
CASSEGRAIN : "Guerre du Canada : Montcalm et Lévis" Mame.
Tours. 1898. In-4.1/2 chag. dos à nerfs. (Dos insolé). Front. gravé,
illustrations et cartes dans le texte. Bon ex. 60/80 €

133• [CANADA]. L'île d'Orléans publié par la commission des
monuments historiques de la province de Québec Québec Proulx
1928. In-4. Br. 505 pp. Couverture imprimée en couleurs. Illustra-
tions hors texte en noir et en couleurs. (Dos frippé sino bon ex.) 

30/40 €

134• CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). Iti-
néraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris. Rouen Mégard
et Cie 1862. In-8.1/2 chag.dos à nerfs orné ép. Tr. dorées. Gravure
en front. et une pl. H/T. Qqs. rouss. sinon bon ex. 30/40 €

135• Chemins de fer - CHAMPIN (Jean-Jacques). Album
Champin. Vues pittoresques du chemin de fer de Paris à Orléans.
Paysages, sites et monuments choisis parmi ce qu'il y a de plus
remarquable sur tout le trajet. Paris/Orléans/Tours Ledoux/A. Gati-
neau/Bonté, sans année. Petit in-folio sans reliure. Titre lithographié
et 23 planches lithographiées à fond teinté et rehaussées de blanc.
Bel album montrant plusieurs aspects de la ligne de chemin de fer de
Paris à Orléans qui venait d'être inaugurée en 1843. 300/400 €

136• CHINE - A. PELLIER. L'Europe et le Chine. Limoges Librai-
rie du XXe siècle sd (vers 1900). Fort in-4 de 325 pp. Percaline rouge
de l'éd. Premier plat orné en relief, fleurs dorées, titre argenté. Tr.
dorées. Nombreuses illustrations en noir dans le texte. Bel exem-
plaire. 80/100 €

137• CHINE - ESCAYRAC DE LAUTURE (Stanislas, Comte
d'). Mémoires sur la CHINE. Paris Librairie du Magasin Pittoresque
1864. 6 parties en un fort vol. in-4. 1/2 bas.ép. Dos lisse orné. 130
illustrations et 19 cartes + tableaux. Rare complet des 6 parties. La
sixième partie "Le langage" est publiée à part en 1865. Couverture
conservé pour la première partie "introduction". 200/300 €

138• CHINE - JAPON. Beautés et merveilles de la Chine et du
Japon… par M.D. PRIEUR de SOMBREUIL Paris Maumus sd (vers
1850). In-16. Cartonnage ép. Orné d'un décor à froid. 20/30 €

139• COREE - Angus HAMILTON. En Corée. Esquisse histo-
rique - La cour impériale - Les factions du palais - Agriculture et
commerce, ports à traités - L'action étrangère - Intérêts russes et
japonais - La femme en Corée - La vie monacale bouddhique. Traduit
de l'anglais. Ouvrage accompagné de deux cartes et abondamment
illustré d'après des documents photographiques. Paris Félix Juven
sd (1907). In-8. 374 pp. Couv. cartonnage à la Bradel moderne.
Nombreuses ill. et cartes. Bon exemplaire. 80/100 €

122• BARATIER (Colonel). À travers l'Afrique. Paris Arthème
Fayard & Cie. sd. in-8 1/2 perc. orange à coins. Nombr. illustrations
d'après les dessins de Gaston de BURGGRAFF et photographies, cartes
et croquis de l'auteur. Bon ex. On y ajoute : CANADA. Paris, Larousse,
sd (v. 1930). in-8 cartonnage éd. Nombr. reprod. photogr. 40/50 €

123• BAZIN (René). Nord-Sud. Amérique - Angleterre - Corse -
Spitzberg Tours Alfred Mame et fils sd (vers 1880). In-4. Rel. percaline
au titre en noir et or, et deux vignettes sur le premier plat, tranches
dorées. Nombreuses ill. en noir dans et hors texte. Très bel ex. 80/120 €

Photo reproduite en 3e de couverture

124• BEAUVOIR (Ludovic,Comte de). Voyage autour du
monde par le comte de Beauvoir : Australie, Java, Siam, Canton,
Pékin, Yeddo, San Francisco. Paris Plon et Cie 1875. In-4. 1/2 cha-
grin vert, dos à nerfs orné. Tranches dorées. Cartes dépliantes en
couleurs, nombreuses gravures en noir dans et hors texte. Bel exem-
plaire. 80/100 €

125• BELLOY (marquis de). Christophe Colomb et la décou-
verte du nouveau monde. Compositions et gravures par Léopold
Flameng Paris Ducrocq sd (vers 1880). In-4.1/2 chag. ép. dos à nerfs
orné. Tr. dorées. Front. et planches gravées dans et hors texte. Rouss.
sur les serpentes sinon bel exemplaire. On y ajoute : Henri FEUIL-
LERET : "Le détroit de Magellan. Scènes, tableaux, récits de
l’Amérique Australe" Mame. Tours. 1885. In-8. rel. percaline de l'éd.
ornée en noir et rouge. Qqs. rouss. sinon bon ex.// Léon CAHUN :
"Les pilotes d’Ango. Ouvrage illustré de 45 gravures dessinées sur
bois par SAHIB" Paris. Hachette et Cie.1878. in-8.1/2 chag. rouge
dos à nerfs orné. Gravures dans le texte. Bon ex. 50/60 €

126• BIART (Lucien). La frontière indienne Paris Hetzel sd (vers
1890). Grand in-8. Percaline rouge de l'éditeur à décors d'entrelacs
noirs et or. Bel ex.// B-H. REVOIL : "La panthère-Noire. Aventures au
milieu des peaux-rouges du Far-West". Mame. Tours. 1890. in-8.1/2
chag. noire, dos à nerfs orné. Gravures en noir dans le texte. Bel ex.

40/60 €

127• BONVALOT (Gabriel). Du Caucase aux Indes à travers le
Pamir. Ouvrage orné de 250 dessins et croquis par Albert PEPIN avec
une carte itinéraire du voyage. Paris Plon-Nourrit et Cie 1889. in-
8 1/2 toile grise moderne, p.de titre. Nombr. illustrations dans et hors
texte. Petites rousseurs en tout début et toute fin d'ouvrage, sinon
bel exemplaire bien complet de la carte dépliante in fine. 60/70 €

128• BORGHESE (Prince Scipion). De Pékin à Paris. La moitié
du monde vue d'une automobile en soixante jours. Relation de
voyage par son compagnon de route Louis BARZINI. Ouvrage illustré
de 129 gravures et 1 carte. Paris Hachette et Cie 1908. in-8. 439 pp.
+ tables. Couv. toilée marron de l'éd. Titre doré sur le dos et les plats.
Nombreuses ill.photographiques hors texte. Carte dépliante.

50/80 €

129• BOUSSENARD (Louis). Les grands explorateurs en Afrique,
au Pôle-Nord et en Océanie. Très nombreuses gravures de Sahib,
E.Mas, J.Férat, C.Clérice. Paris Librairie illustrée sd (vers 1890). Fort
in-8. Rel. percaline rouge, or et verte. tr.dorées. Qqs. rouss. sinon
bon ex. 50/80 €

130• BRESIL. DURAND M.-T. : "aux Etats-Unis du Brésil. Voyage
de M.T. Durand avec illustrations par F.J. de Santa-Anna Néry" Paris
Delagrave sd (vers 1900). Grand in-8. 1/2 toile rouge à coins façon
chagrin. Photogravures dans et hors texte. Bon ex. On y ajoute :
Édouard DEFLANDRE : "Le fils du déporté" Paris. Quantin. sd (vers
1895). In-8. Percaline rouge à décors noir et or de l'éd. Tr. dorées.
Bon ex. 40/60 €

140• [DAVITY (Pierre)]. Nouveau Théâtre du Monde
contenant Les Estats, Empires, Royaumes et Principau-
tez… par le Sieur D.T.V.Y… Paris Jost 1644. fort et grand
in-4 pl.vélin à rabats ép., titre manuscrit au dos. (4) ff. dont
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le beau titre gravé par Crispin de Passe, 1 f. vierge et 1414 pp. Bon
ex. (Barbier, II, 303). 500/600 €

141• DELON (Charles). Les peuples de la terre. Ouvrage illustré
de 88 gravures (certaines en couleurs) Paris Hachette et Cie 1890.
Grand In-8. Rel. percaline rouge, or et noire de l'éd. Tr. dorées. Ors un
peu passés sinon bel exemplaire. On y ajoute : "Les merveilles des
races humaines. les types, les moeurs, les coutumes." Hachette. sd
(Vers 1900) In-4.Rel percaline au titre doré de l'éditeur. Illustrations
en noir dans le texte et en couleurs hors texte. Bon ex. 100/150 €

142• DICTIONNAIRE FRANCAIS-ARABE. Par Ellious BOC-
THOR, égyptien, prof. d'arabe vulgaire à l'école spéciale des
L.L.O.O.vivantes. Revu et augmenté par A. Caussin de Perceval Paris
Firmin Didot Père et fils 1828. In-4. 1/2 veau ép. dos lisse orné.
Rousseurs sinon bon ex. 80/100 €

143• DOMERGUE (Eugène). Géographie pittoresque des cinq
parties du monde… Généralités sur l'Europe. La France et ses colo-
nies. Paris Librairie Polo sd. 2 vol.in-4 1/2 basane verte ép., dos lisse
orné. Très nombreuses illustrations dont cartes en noir et en couleurs
(qqs. rousseurs par endroits). 30/40 €

144• DUBEUX (Louis). La Perse. (collection L'Univers) Paris Fir-
min Didot frères 1841. in-8 1/2 veau marron ép., dos lisse orné.
2 cartes dépliantes et 86 figures H/T. Bon ex. 40/50 €

145. [DU CERCEAU (Jean-Antoine)]. Histoire de Thamas Kouli-
Kan Nouveau Roi de Perse, ou Histoire de la Dernière Révolution de
Perse, Arrivée en 1732. Paris Briasson 1742. in-8 pl.veau ép., dos à
nerfs orné, pièce de titre. Ouvrage illustré d'un portrait gravé en fron-
tispice et d'une carte dépliante. Bon ex. 250/300 €

Photo reproduite en 4e de couverture

146• EGYPT - Edward WILLIAM LANE. An account of the
manners and customs of the modern Egyptians written in Egypt
during the years 1833-34, and -35… The fifth edition in two
volumes. London John Murray 1871. 2 vol. in-8. Rel. éd. percaline
marron, dos lisses aux titres dorés. Bons ex. 40/50 €

147• ESPAGNE. 2 volumes : Edouard MAGNIEN : "Excursions en
Espagne ou chroniques provinciales de la péninsule. Illustrées par
David Robert" Paris Lebrasseur 1836. 3 parties en 1 vol. 1/2 cha-

148• ESPAGNE - LABORDE (Alexandre-Louis-Joseph de).
Guide du voyageur en Espagne. Atlas routier. Paris Abel Ledoux, [vers
1840]. In-8. percaline bleue de l'éditeur estampée à froid, titre en
lettres dorées sur le premier plat. Peu commun. L'ouvrage com-
prend : un titre, la table des cartes et 37 planches gravées montées
sur onglet, dont 8 sur double page, avec 2 cartes générales d'Es-
pagne (physique et politique), 2 tableaux géologiques et les cartes
particulières des routes d'Espagne. Quelques rousseurs ; coiffes et
coins frottés, percaline de la reliure passée. 80/100 €

149• Études géographiques. Contient 6 cartes géographiques
en couleurs (Mappemonde, Amérique, Suède & Danemark, Turquie
et Grèce, Algérie, Europe physique) & 35 cubes portant sur chacune
de leurs faces une partie d'une de ces cartes. Paris Logerot sd (vers
1880). Boîte en carton (31 x 22,5 x 5 cm) recouverte de papier rouge
et étiquette de l'éditeur. Exemplaire manié mais complet, cartes écor-
nées, boite abîmée. 120/150 €

150• EXTREME-ORIENT. 4 volumes : Pierre ALEX : "Au pays des
Bouddhas. Souvenirs d'un Marsouin" Paris Dupont 1901. In-8.Per-
caline rouge et or. "Prix ville de Paris" doré sur le premier plat.//
Gaston MIGEON : "Au Japon. Promenades aux sanctuaires de l'art.
40 planches" Paris. Geuthner.1926. in-8 carré. Rel toile orangée pos-
térieure. Couv. conservée. Bon ex.// Baron de CHASSIRON : "Notes
sur le Japon, la Chine et l'Inde. 1858-1859- 1860" Paris. Dent et
Reinwald. 1861. In-8. 1/2 bas. brune ép. dos lisse orné.// W.B
HONEY : "Corean pottery" London. Faber and Faber. sd (1947). in-8.
Jaquette illustrée. 80/100 €

151• EXTREME-ORIENT - LOT. Eug. LAGRILLIERE-BEAU-
CLERC : "Voyage au pays de pagodes. Illustrations d'après les
photographies rapportées par l'auteur" Paris Albin Michel sd (vers
1900). L. GIROD : "Dix ans de HAUT-TOKIN" Tours. Mame. sd (vers
1900) 1/2 percaline. 60/80 €

152• FRASER RAE W.. L'industrie du voyage. Histoire de cin-
quante années de progrès. Ouvrage traduit de l'anglais Paris Th.
Cook et fils 1891. In-8. Rel. d'éditeur. Très intéressant ouvrage trai-
tant de la naissance du tourisme moderne. On y ajoute : "Les
nouveaux voyageurs en Suisse et en Italie. beautés et merveilles de
ces délicieuses contrées par le chanoine Sabine" P.Doublet. 1847.
in-8. Couv. romantique noire à décor doré gauffré. Bel ex. Une gra-
vure en front. 30/50 €

153• GOURDAULT (Jules). L'ITALIE illustrée de 450 gravures
sur bois Paris Hachette et Cie 1877. Fort et grand in-4. Superbe
reliure de l'éditeur en chagrin marron richement ornée de motifs
dorés et noirs. Tranches dorées. Qqs. rouss. sinon bel exemplaire
très illustré. 100/150 €

154• GRANDE-BRETAGNE 4 volumes. Paris-Londres Keep-
sake français. 1837 . in-8. 1/2 bas (Rouss. Rel. usagée)// Comte
Paul VASILI : "La société de Londres" 1885. in-8. Rel percaline grise
ép.// NOËL et CHAPSAL : "Leçons anglaises de littérature et de
morale" Paris. 1833. 2 vol. in-8. Veau glacé ép. Dos lisses ornés.
(Mors coupés.) 30/40 €

155• GUINEE - Esclavage. FROSSARD (Benjamin Sigis-
mond). La cause des esclaves nègres et des habitants de la Guinée.
Lyon Aimé de La Roche 1789. 2 volumes in-8, 1/2 veau à coins ép.,
dos lisses ornés. Édition originale illustrée d'un frontispice . [Relié
avec :] DUVAL-SANADON (David). Précis sur l'esclavage des nègres.
Sans lieu, 1789. Bel exemplaire de cette réunion de deux textes
importants sur l'esclavage. 2 000/2 500 €

grin à coins moderne, dos à nerfs orné. Bon ex. On y
ajoute : J.J.E. LEROY : "Les Français en Espagne. 1808-
1814" Tours. Mame. 1856. in-8. Rel. bas. de l'éditeur. Plats
ornés à froid.                                                80/100 €
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164• JAPON - ART ORIENTAL. 3 ouvrages : "Documents japo-
nais. 178 planches : Objets d’art, fleurs, paysages, vases et bronzes,
poterie, tableaux de gnere, études de plantes, d'animaux. Etoffes,
émaux, motifs de décoration, scènes d'intérieur" Planches couleurs
dans un portefeuille au premier plat illustré d'un cheval buvant. Fer-
moirs à lacets. sd (vers 1900). Bel exemplaire. On y ajoute : "Musée
du Louvre- L'art japonais par Gaston Migeon" Paris. Morancé. sd.
(vers 1930). 60 planches en ff. ornées de nombreuses photographies
en noir sous une jaquette orangée fermant à lacets. Bel exemplaire.//
"ARS ASIATICA. Peintures chinoises et japonaises de la collection
Ulrich ODIN" Paris. Bruxelles. Van Oest.1929. Gd. in-4. Rel toile oran-
gée postérieure. Couv. conservée. Bel ex. 64 planches hors texte in
fine. 100/150 €

165• JAPON - Émile LABROUE. Le Japon contemporain
Limoges Barbou sd (vers 1900). Fort in-4. Percaline rouge de l'éd.
ornée de bandes noires à décor floral en relief. Tr. dorées. Nom-
breuses ill. en noir dans le texte. Une rousseur sur deux pages due à
une feuille. 120/150 €

166• JAVA - HOGENDORP (Carel Sirardus Willem van).
Coup d'œil sur l'île de Java et les autres possessions néerlandaises
dans l'archipel des Indes. Bruxelles C.J. De mat 1830. Grand in-8,
1/2 basane brune à coins, dos lisse orné. Édition originale. Elle est
illustrée d'une planche lithographiée et d'une carte dépliante en cou-
leurs. Bel exemplaire. Rousseurs. 600/700 €

167• JOUBERT (Léo). Washington et la formation de la répu-
blique des États-Unis d'Amérique. Ouvrage illustré de 40 gravures
Paris Firmin Didot et Cie 1888. In-8. Percaline rouge de l'éd. à décors
noirs et or. Tr. dorées. Bon ex. 30/40 €

168• KLEINER (Salomon). Résidences mémorables ... ou repré-
sentation exacte des édifices et jardins de ... Eugène François Duc de
Savoye et de Piémont. Augsburg J. Wolffs 1731-38. 9 parties (sur 11)
en un volume in-folio, veau (reliure XIXe). 9 titres gravés (sur 11) et 78
planches gravées (sur 102) par Corvinus, Probst et Thelott d'après Klei-
ner, dont 9 magnifiques planches sur les animaux exotiques du jardin
zoologique du prince Eugène.. Magnifique ouvrage sur les châteaux
du Prince Eugène à Vienne. Bon exemplaire. 700/800 €

169• LAMARTINE (Alphonse de). Souvenirs, impressions, pen-
sées et voyages, pendant un Voyage en Orient (1832-1833), ou
Notes d'un voyageur. Paris Gosselin et Furne 1835. 4 vol. in-8 1/2
veau cerise ép., dos lisses finement orné d'un fleuron à froid et de
filets et guirlandes dorés et à froid, p. de titre et de tomaison en mar.
vert. Portrait de l'auteur en front., table dépliante et 2 cartes
dépliantes in fine. Édition originale. Rousseurs éparses sinon
superbes exemplaires. (Vicaire, V, 973). 200/300 €

Photo reproduite en 4e de couverture

170• LAPLACE (Cyrille Pierre Théodore). Voyage autour du
monde par les mers de l'Inde et de Chine exécuté sur la corvette de
l'Etat La Favorite pendant les années 1830, 1831 et 1832 sous le
commandement de M. Laplace, capitaine de frégate. Paris Imprimerie
Royale 1833. 4 vol. in-8. 1/2 basane verte ép. Dos à faux-nerfs ornés
de fers dorés et à froid. Petites rouss. sinon bons ex. 200/250 €

171• LE CHOLLEUX R. À travers l’Amérique Latine : République
Argentine, Paraguay, Brésil Paris Brare 1889. In-8. Rel. percaline
rouge, noire et or de l'éd. Planches H/T. en noir. Qqs. rouss. sinon
bon ex. On y ajoute : Gabriel FERRY : "Les aventures du capitaine

156• HAURIGOT G.. Contes nègres. Souvenirs de la Guyane fran-
çaise. Illustrations de Carrey. Paris Boivin & Cie sd (1928). in-8.Rel.
de l'éd. toilée rouge à décors noir et or. Gravures H/T. On y ajoute :
Armand DUBARRY : "Les aventuriers de l'Amazone. ouvrage illus-
tré de soixante-dix-sept gravures. Dessins hors texte de Alexandre
de Bar et Sahib" Paris. Pigoreau. sd. In-8. rel. de l'éd. rouge et or. 

40/60 €

157. HOFFLAND (Madame). Le jeune voyageur dans le nord ou
relation d'un voyage dans les états de l'Europe septentrionale avec
des notes historiques et biographiques. Traduit de l'anglais. Paris
Denn 1834. In-16. Veau marbré ép. dos lisse orné. P. de titre en mar.
rouge. Dentelle dorée encadrant les plats. Gravure en front. et gra-
vures H/T. 30/40 €

158• INDES 7 volumes. Gabriel ANGOULVANT : "Les Indes Néer-
landaises, leur rôle dans l'économie internationale" Paris Le Monde
Nouveau 1930. 2 vol. Forts in-8. rel toile verte, p. de titre en mar.
rouge. Couv. conservées. illustrations photographiques hors-texte.
Bons ex.// En reliures identiques à ces 2 vol. : Alfred MARTINEAU :
"Les origines de Mahé, de Malabar" Paris. Champion -Larose. 1917.
- Alfred MARTINEAU : "DUPLEIX, sa vie et son oeuvre" Paris. Sté.
d'éditions géographiques, maritimes et coloniales.1931// Mlle Cla-
risse BADER : "La femme dans l'Inde antique. Etudes morales et
littéraires" Paris. Duprat. 1864.In-8. 1/2 chag. ép. dos à nerfs orné.//
J.-J. - E. ROY : "Voyage dans l'Inde anglaise" Mame. Tours. 1856.
In-8. Rel romantique percaline gauffrée bleu ciel et motifs dorés.//
"La révolte au Bengale en 1857-1858. Souvenirs d'un officier irlan-
dais précédés d'une introduction géographique, descriptive et
historique par Arthur MANGIN". Front. gravé. Mame. Tours. 1867.In-
8. Percaline rouge, noire et or de l'éd. Rousseurs. 100/150 €

159• INDES - Manava-Dharma-Sastra. Lois de Manou, com-
prenant les institutions religieuses et civiles des Indiens ; traduites du
sanscrit et accompagnées de notes explicatives par A. Loiseleur Des-
longchamps. (Le plus ancien code de lois de l'Inde.) Paris Crapelet
1833. In-8, basane racinée ép., dos lisse orné. Coiffes et coins usa-
gés, mors en partie fendus ; quelques rousseurs. 40/50 €

160• [INDICATEUR FIDELE (L')]. MICHEL. L'indicateur fidèle,
ou guide des voyageurs qui enseigne toutes les routes royales et par-
ticulières de la France [.] accompagné d'un itinéraire [.] tant des
coches par eau, que des carosses, diligences et messageries. Paris
Desnos 1767. In-4, broché, couverture de papier bleu de l'époque.
Titre gravé, dédicace illustrée et gravée, une carte de France, un plan
de Paris, & 17 cartes des routes de France avec les contours aqua-
rellés à l'époque. Couverture écornée et frottée, manque une partie
du dos. 150/200 €

161• ISABEY (Jean-Baptiste). Voyage en Italie. Paris chez l'au-
teur 1823. In-folio, 1/2 cuir de Russie rouge à petits coins, dos lisse
orné (reliure de l'époque). 30 planches dessinées et lithographiées
par Isabey. Bel exemplaire, à grandes marges. Pour mémoire Jean-
Baptiste Isabey (1767- 1855) portraitiste et miniaturiste français est
le père du peintre de marine Eugène Isabey. 2 000/2 500 €

Photo reproduite en 3e de couverture

162• [JAPON]. Album en accordéon comportant 24 vues de bâti-
ments japonais, plats en tissu, sous étui. Bel état général, certaines
photographies un peu tombées (dim. 9x13,5 cm). 250/300 €

163• JAPON. André LAURIE : "La vie de collège dans tous les pays.
Autour d'un lycée japonais. Dessins de Félix Régamey" Paris Biblio-
thèque d'éducation et de récréation. J. Hetzel et Cie. 1886.
In-8.Percaline rouge, noire et or de l'éditeur. Tranches dorées. Légers
frottés sinon bon exemplaire. 30/50 €

Ruperto Castaños au Mexique" Paris. Dreyfous. 1878. Petit
in-8.percaline rouge, noire et or de l'éd. Tr. dorées. ET :
R.B.JOHNSON : "Dans l'extrême Far-West. Aventures d'un
émigrant dans la Colombie anglaise. Ouvrage illustré de 25
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vignettes par A. Marie" Paris. Hachette. 1874. in-8.Rel. toilée rouge
et or de la collection "Bibliothèque rose illustrée" Tr. dorées.   30/50 €

172• LEROI-GOURHAN (André, sous la direction de). Les
Explorateurs célèbres. Paris Mazenod sd. in-4 broché, couv. impri-
mée rempliée. Nombr. ill. dans et hors texte. Bel exemplaire.

30/40 €

173• LE ROUX (Hugues). Ménélik et nous. Le carrefour d’Aden
- la route d’Addis-Ababâ - Je suis l'hôte du Négus - Vers le Nil bleu
- France et Abyssinie. Paris Nilsson sd (vers 1900). In-8.Cartonnage
ép. Couv. conservée. (Envoi de l'auteur). 30/50 €

174• [LE TASSE (Torquato Tasso, dit)]. La Jérusalem déli-
vrée, traduction nouvelle et en prose par M. V. PHILIPON DE LA
MADELAINE, augmentée d'une Description sur Jérusalem, par M. de
LAMARTINE ; édition illustrée par MM. BARON et C. NANTEUIL. Paris
Mallet 1844. in-8 1/2 chagr. noir, dos à nerfs orné. Illustrations H/T.
(en partie réhaussées). (qqs. rousseurs). On y ajoute : CHATEAU-
BRIAND - Itinéraire de Paris à Jérusalem (Œuvres complètes). Paris,
Garnier, 1859. in-8 1/2 perc. violette moderne. Figures et vues H/T.
d'après Staal, Turner, etc. (lég. piqûres). 40/50 €

175• L'UNIVERS. Histoire et description de tous les peuples : "Ita-
lie par Mr. le Chevalier Artaud - Sicile par M. de La Salle" Paris Firmin
Didot frères 1835. in-8. 1/2 chag. marron dos à nerfs orné. On y
ajoute de la même collection L'UNIVERS : "ITALIE ancienne par MM.
Duruy, Filon, Lacroix et Yanovski" Paris. Firmin-Didot. 1851.2 vol. in-
8. 1/2 chag. ép. dos à nerfs orné.// Un volume in-8 sans titre, titré au
dos voyage autour du monde. Réunion de brochures parues chez
PLON dans la collection "Bibliothèque illustrée des voyages autour
du monde". In-8. 1/2 percaline orangée. 80/100 €

176• MAC CARTHY (Jacques). Dictionnaire universel de géo-
graphie physique, politique, historique et commerciale. Paris Guyot
et Scribe 1826-1835. 2 vol. forts in-8. Basane verte, dos lisses riche-
ment ornés de feuillages dorés. Double encadrement de filets dorés
sur les plats. Complet de la mappemonde dépliante en couleurs.
Beaux ex. 80/100 €

177• Maison LOGEROT. Cartes géographiques de la Maison
LOGEROT père & fils. 2 grands atlas in-plano (dimensions : T. I : 72 x
54 cm, T.II : 86 x 61 cm) rel.1/2 toile, contenant 88 grandes cartes
doubles, la plupart en couleurs (58 pour le t. I, dim. dépliées pour la
plupart : 71 x 103 cm, dont 2 tableaux ; 26 pour le t. II, dim. dépliées
pour la plupart : 85,5 x 114 cm, dont 1 tableau). Planisphère, France,
Europe, colonies, Monde… 200/300 €

178• Maison LOGEROT. Cartes géographiques de la Maison
LOGEROT père & fils. Atlas in-folio contenant 31 cartes et plans dou-
bles en noir et en couleurs, dont : planisphère, cartes d'Amérique,
cartes de Suisse, plans de Paris et des environs, plan d'Albi, et 2
cartes du tracé du Tunnel sous la Manche par Erhard. 80/100 €

179• Maison LOGEROT. Cartes géographiques de la Maison
LOGEROT père & fils. atlas in-plano rel.1/2 toile, contenant
47 grandes cartes, plans et planches doubles, dont 2 grandes map-
pemondes en 4 parties, plusieurs plans de port, etc. 80/100 €

180• MALO (Charles). Les capitales de l'Europe. Promenades
pittoresques. Paris Marcilly sd (vers 1829). 8 volumes in-32 de 36
pp. chacun ; cartonnage de différentes couleurs avec le premier plat

en médaille finement aquarellée (reliures et emboîtage de l'époque).
L'illustration se compose de 8 frontispices gravés et finement aqua-
rellés représentant les villes de Berlin, Constantinople, Londres,
Madrid, Paris, Rome, Saint-Pétersbourg, et Vienne. Bel exemplaire
bien conservé dans sa boîte d'origine. Quelques rousseurs, petits
défauts d'usage à l'emboitage.  600/800 €

Photo reproduite en 4e de couverture

181• MALTE-BRUN (Conrad). Géographie universelle ou des-
cription de toutes les parties du monde. Nouvelle édtion revue,
corrigée et augmentée de toutes les découvertes les plus récentes.
Paris Dion-Lambert 1856. 8 tomes en 4 vol. in-8. 1/2 chagrin vert
dos à nerfs ornés. Nombreuses planches hors texte. Qqs. rousseurs
sinon beaux exemplaires. 100/150 €

182• MARINE - LOIS et DECRETS. Révolutionnaires relatifs à la
marine et aux colonies. Ensemble réuni dans une reliure 1/2 veau
moderne. Cet ensemble très intéressant contient, entre autres, le
décret du 31 10 1790 fixant les couleurs des pavillons dont le
pavillon de beaupré en rouge, blanc, bleu qui sera à l'origine (inver-
sée) du drapeau national. 120/150 €

183• MARINE - TROUSSET (Jules). Histoire illustrée des pirates,
corsaires, flibustiers, boucaniers, forbans, négriers et écumeurs des
mers dans tous les temps et dans tous les pays. Illustrations sur bois
entièrement inédites. Paris Publication de la librairie illustrée sd (vers
1890). Grand In-8. Texte sur deux colonnes. 1/2 basane verte ép.
Rousseurs sinon bon ex. On y ajoute du même auteur : "Histoire de la
marine et des marins français depuis jean Bart jusqu'à nos jours…"
Paris. Librairie illustrée et Dreyfous. sd (vers 1890) . Grand in-8. 1/2
bas. marron. Dos lisse. Rouss. sinon bon ex. 50/80 €

184• MAROC. RABAT et SALE. Trente planches en couleurs
d'après les tableaux de Mathilde ARBEY. Ornementations du peintre
Paris Laurens 1934. In-8 carré. 1/2 toile ép. dos lisse. P. de titre en
mar. rouge. Tête dorée. Bel exemplaire. 40/60 €

185• MAROC - Gabriel GALLAND. le Maroc - Un Empire qui se
réveille. Vingt-deux gravures. Paris Librairie Nationale d'éducation et
de récréation sd (vers 1910). In-4. Percaline rouge de l'éd. Premier
plat à décor floral en noir, or et argent. Tr. dorées. Très bel ex. 60/80 €

186• MAROTTI (Jean). Nouvelle Calédonie. 1853-1953 Paris
Horizons de France 1953. In-4. Rel. pleine toile. P. de titr en basane
rouge et lettres dorées. Couv. conservée. Bel ex. 20/40 €

187• [Missionnaires de la Compagnie de Jésus]. Lettres
édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères, par quelques
missionnaires de la Compagnie de Jésus. Paris Le Clerc 1707-1776.
34 tomes en 32 vol. in-12 pl.v.ép., dos à nerfs ornés (coiffes et mors
usés). 37 (sur 40) cartes et planches H/T., un tableau dépl. (qqs. ff.
brunis et rares piqûres). Pour les cartes : importante carte de Cali-
fornie de Kino, 2 cartes des Philippines, 2 du Pérou, Nagasaki,
l'Amazone, 2 de Formose, La Réunion, les îles Caroline et 2 de l'Inde.
Il manquerait 1 pl. au t. XXVII et 2 au t. XXIX. Tous les tomes, à l'ex-
ception des 6 premiers, sont ici en édition originale. Il s'agit là d'une
incontournable série de lettres de Jésuites missionnaires, décrite par
Hill comme "la source la plus précieuse du XVIIIe s. sur les activités
des Jésuites aux frontières, tout autour du monde". Elle fut publiée
sous la direction de Ch. Le Gobien, J.-B. du Halde, Patrouillet et
Maréchal. (Sabin 40697 ; Cordier Sinica 927-930 ; Hill p.460 (édi-
tion postérieure)).   2 500/3 000 €

Photo reproduite en 4e de couverture

188• MONTEIL (Lt. colonel, Parfait Louis). De Saint-Louis à
Tripoli par le lac Tchad. Voyage à travers le Soudan et le Sahara accom-

gaufré à froid portant le nom de la capitale en noir au cen-
tre. Les volumes sont placés dans une boite en carton
recouverte de papier rose avec un encadrement de papier
doré et gaufré, le plat supérieur est illustré d'une gravure



denskiöld fut le premier à traverser toute la longueur du passage du
nord-est, du nord de la Norvège au détroit de Béring, et après un hiver-
nage de 10 mois dans les glaces. Bon exemplaire. 100/150 €

195• PAUSANIAS. Pausanias, ou Voyage historique de la Grèce.
Traduit en françois avec des remarques par M. l'abbé GEDOYN. Ams-
terdam Aux dépens de la compagnie 1733. 4 vol.in-8 pl.vélin à
recouvrement ép. Complet des 3 cartes et 4 planches dépliantes.
Beaux exemplaires. 250/300 €

196• PERSE - ANET (Claude). Les roses d'Ispahan. La PERSE
en automobile à travers la Russie et le Caucase. Ouvrage illustré de
nombreux hors texte. Paris Félix Juven sd (vers 1905). In-4. Perca-
line rouge à décors de symboles républicains en couleurs et or. tr.
dorées. Bel exemplaire.// on y ajoute : A.S. de DONCOURT : "La Perse.
Géographie, histoire, mœurs, gouvernement, orné de 56 gravures"
Paris et Lille. Lefort. sd. (vers 1900) in-4. Percaline de l'éd. à décors
en noir. Tr. dorées. 80/100 €

197• PERSE - AUBIN (Eugène). La PERSE aujourd'hui : IRAN -
Mésopotamie avec une carte en couleur hors texte Paris Armand
Colin 1908. Petit in-8. 442 pp. 1/2 basane noire. Dos à nerfs au titre
doré. Complet de la carte. Rouss. sur la page-titre et à la fin sinon
bon ex. 30/40 €

198• POLE NORD. 5 volumes in-8, reliures d'éditeur en percaline
à décors dorés : Pierre MAËL : "Une Française au Pôle Nord. Ouvrage
illustré de 52 gravures par A.Paris" Hachette. 1907. Bon ex.// DAFFRY
de LA MONNOYE : " Vers le Pôle Nord - En Norvège - Venise. Illus-
trations de Schomberger, Weber, etc..." Delagrave. 1890.Bon ex.//
Lord DUFFERIN : "Lettres écrites des régions polaires" Hachette.
1883. Ill. dans et H/T. Bon ex.// PIZETTA : "Le monde polaire"
Rigaud.1877.Ill. en noir dans et H/T. Qqs. rouss. sinon bon ex.//
J.HAYES : "L'océan arctique. Voyages d'exploration au Pôle Nord"
Hachette. 1886. Ill. dans et H/T. Rouss. sinon bon ex. 100/150 €

199• POLE NORD - 4 volumes. W. de FONVIELLE : "Les affa-
més du Pôle Nord. Récits de l'expédition du major Greely d'après les
journaux américains" Paris Hachette et Cie 1885. In-8. Cartonnage
de l'éditeur. (Mors usagés) Illustrations gravées H/T.// R.P.
DUCHAUSSOIS : "Aux glaces polaires. Indiens et Esquimaux" Paris.
Spes.1928. in-8.br. ill. photo. H/T.// Chares Francis HALL : "Deux
ans chez les Esquimaux. Voyage de découvertes et d'aventures
abrégé par Mme. H.Loreau" Paris. Hachette et Cie.1906.In-8.Car-
tonnage rouge et or de l'éd.// A.E. NORDENSKIOLD : "Notre
expédition au Pôle Nord et la découverte du passage du Nord-Est.
Ouvrage illustré de nombreuses gravures d'après les documents
authentiques" Paris. Dreyfous.sd (vers 1900) In-4.Cartonnage toilé
de l'éditeur. (Reliure passée mais bon état intérieur). 120/150 €

200• POLE NORD - Adolf Erik NORDENSKIOLD. Notre expé-
dition au Pôle Nord et la découverte du passage du Nord-Est. Ouvrage
illustré de nombreuses gravures d'après les documents authentiques.
Paris Paclot sd (vers 1910). Grand in-8. Percaline, rouge, noire et or
de l'éditeur. Tranches dorées. Bon exemplaire. 60/80 €

201• POLE NORD - Pierre FREDE. Deux ans sous l'étoile
polaire. Suède, Norvège & Laponie avec gravures dans le texte.
Rouen Mégard et Cie 1887. Grand in-8. Cartonnage rouge façon
chagrin ép. Dos lisse orné. Tranches dorées. Bel exemplaire. 40/50 €

pli pendant les années 1890-91-92. Illustrations de RIOU d'après le
texte et les documents du colonel Monteil et les photographies du com-
mandant Quiquandon Paris Félix Alcan sd (1885). Fort In-4. Reliure
moderne cartonnage toilé violet. P. de titre en basane brune. Couver-
ture illustrée conservée. 46 planches hors texte. 16 cartes et
nombreuses gravures dans le texte. Bon exemplaire mais mouillures
claires en marges. Quel extraordinaire voyage !  80/100 €

Photo reproduite en 3e de couverture

189• MOORE (John) & COXE (William). Voyage en Italie, par
Moore. [Et] Voyage en Suisse, par William Coxe. Faisant partie[s]
séparée[s] de la Bibliothèque géographique de la jeunesse, par
CAMPE. Lyon Rolland 1834. 2 vol.in-12 pl.v.marbré ép., dos lisses
finement ornés, p.de titre en maroquin rouge, tr.marbrées. Frontis-
pice illustré pour Moore et une carte d'Europe dépliante pour Coxe.
Très beaux exemplaires. 50/60 €

Photo reproduite en 4e de couverture

190• MOYEN-ORIENT. 3 volumes: P.Joseph BESSON : "La Syrie et
la Terre Sainte" Poitiers-Paris. 1862. in-8.plein chagrin noir//  Abbé de
SAINT-AIGNAN : "La Terre Sainte description topographique, historique
et archéologique… avec cartes, plans et gravures" Paris. Orléans.
1864. In-8. Rel. percaline ép. Qqs. rouss. sinon bon ex.// A.FILLEMIN :
"Impressions d'un touriste. Souvenirs de voyages… Mer Noire…
Egypte… d'Oran à Alger par Gibraltar… Syrie". Paris Ducrocq.
1877.In-8.1/2 chag. marron dos à nerfs orné. 50/60 €

191• MOYEN-ORIENT 7 volumes. E.PALLA : "Histoire abrégée
de l'Empire Ottoman, depuis son origine jusqu'à nos jours" Paris Ray-
mond 1825. in-12. Veau raciné ép. Dos lisse orné. Bel ex.//
P. PARMENTIER : "Voyage dans la Turquie d’Europe" Paris. Leroux.
1890. Petit in-8.Cartonnage marbré ép.// OSMAN-BEY : "Les Imams
et les Derviches. Pratiques, superstition et moeurs des turcs." Paris.
Dentu.1881. In-12.Rel. pleine toile moderne. Rousseurs.// SAINT-
MARC GIRARDIN : "La Syrie en 1861. Condition des chrétiens en
Orient " Paris. Didier et Cie. 1862. In-12. Cartonnage rouge et or
façon chagrin.// Victor BERARD : "L'affaire marocaine" Paris.
Armand Colin. 1906. 1/2 chag. rouge dos à nerfs.// Cte. E. de
KERATRY : "Mourad V prince - sultan - prisonnier d'état (1840-1878)
d'après les témoins de sa vie" Paris. Dentu.1878.1/2 toile verte
moderne, dos lisse orné. Couv. conservée.// Gaston MASPERO :
"Guide du visiteur au musée de Boulaq" Boulaq. Au musée. 1888.
Petit In-8.1/2 percaline verte à coins ép. Bon ex. Nb. ill.         60/80 €

192• NANSEN (Fridtjof). Vers le Pôle. Traduit et abrégé par
Charles RABOT. 200 illustrations d'après les photographies et les
dessins de l'explorateur. Paris Flammarion sd. in-8 1/2 basane bor-
deaux à coins façon écaille de l'éd., dos lisse (insolé), décor doré sur
le plat, tête dorée. Rousseurs par endroits, sinon bon ex. 50/60 €

Photo reproduite en 3e de couverture

193• NÉEL (Louis-Balthazar) & AVELINE (Louis). Voyage
de Paris à S. Cloud par terre & par mer par L.-Balthazar Néel (de
Rouen), suivi du Retour par Augustin-Martin Lottin. Rouen Augé
1878. In-8 réimposé au format in-4, en feuilles, sous chemise car-
tonnée de l'éditeur en demi percaline rouge. Ouvrage illustré de
12 eaux-fortes de Jules Adeline. Édition tirée à 255 exemplaires.
1/25 sur papier de hollande avec les eaux-fortes en double épreuve :
sur Hollande et rayées. Couverture piquée, dos cassé. 80/100 €

194• NORDENSKIÖLD (Adolf Erik). Voyage de la Véga autour de
l'Asie et de l'Europe. Paris Hachette 1883-1885. 2 volumes grand in-
8, 1/2chagrin bordeaux ép., dos à nerfs orné. Première édition
française, traduite du suédois par Charles Rabot et Charles Lallemand.
Elle est illustrée de 3 portraits, de nombreuses illustrations dans le texte
dont 8 cartes, & de 10 cartes dépliantes dont une en 3 feuilles. Nor-

202• POLE SUD - Sir Ernest SHAKELTON. Au coeur
de l’Antartique. Expédition du "Nimrod" au Pôle Sud
d'après l'adaptation de M. Charles Rabot. Ouvrage illustré
de 40 planches hors texte et d'une carte en noir. Paris
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Hachette et Cie 1911. Grand in-8. rel. éditeur percaline bleu marine.
premier plat orné d'une vignette et titre dorés. tranches dorées. Com-
plet des illustrations photographiques en noir ret de la carte dépliante
in fine. Bon exemplaire. 120/150 €

203• POUQUEVILLE (François-Charles-Hugues-Laurent).
Voyage dans la Grèce. Paris Firmin Didot, père et fils 1820-1821.
5 volumes in-8, veau raciné ép., dos lisse orné. Première édition illus-
trée de 5 frontispices, d'un fac similé d'écriture, & de 4 cartes
gravées dépliantes. Exemplaire enrichi d'une planche venant de la
seconde édition de 1826 (Plan de la presqu'île de Prévésa). Reliure
usagée.              700/800 €

204• RIZZI-ZANNONI (Giovanni Antonio). Atlas géographique
contenant la mappemonde et les quatre parties, avec les différents
états d'Europe. Paris Lattré 1762-1763. In-16, maroquin rouge ép.,
dos lisse orné, tranches dorées, papier de garde dominoté. Première
édition, entièrement coloriée à l'époque, illustrée d'un frontispice,
d'un titre gravé, d'une planche gravée de sphères et de 29 cartes
gravées à double page. L'atlas est suivi d'un ouvrage de 55 pages
intitulé Idée de la sphère, ou principes sur la géographie astrono-
mique, par Rigobert Bonne, successeur de Bellin au Dépôt de la
Marine. Bel exemplaire. 1 200/1 500 €

205• ROBERTS (David). La Terre Sainte. Bruxelles Société des
Beaux-Arts 1843. In-folio, 1/2 veau brun ép., dos à nerfs orné. Édi-
tion originale de la traduction française, illustrée d'un titre, de
30 vignettes et de 30 planches lithographiées (vues de Jérusalem,
Bethléem, Gaza, Petra). Bel exemplaire. 2 500/3 000 €

Photo reproduite en 3e de couverture

206• ROLLAND (Abbé). Promenades en Italie. Tours Mame et fils
1885. in-4 pl. perc. rouge à décor noir et or de l'éd. Nombr. illustra-
tions dans et hors texte. Rouss. éparses. 30/40 €

207• ROME. Souvenirs religieux, historiques, artistiques de l'ex-
pédition française en 1849 et 1850 par la comtesse Eug. de La
Rochère Tours Mame et Cie 1854. in-8. 1/2 chagrin noir. Dos à nerfs
orné de filets dorés. Bon ex. On y ajoute : Jules GOURDAULT : "Rome
et la campagne romaine" Hachette. Paris.1885. in-8.Rel. verte, noire
et or de l 'éd. Bon ex. Nb. illustrations en noir. 30/40 €

208•ROME - Alfred RIOU. ROME et ses impérissables gran-
deurs. Scénographie des sept collines et du Tibre ; Reliefs de l'agro
romano ; résurrection des ruines… plan des voies Appienne,
Latine, Flaminienne etc… Excursions pittoresques etc... Limoges
Barbou Frères sd (vers 1870). Grand in-8. 1/2 chagrin ép. Dos a
nerfs orné. Tr. dorée. 4 lithographies H/T. en camaïeu. Qqs. rouss.
sinon bel ex. 60/80 €

209• ROMME - MAGNAN (le P. Dominique). La ville de Rome
ou description abrégée de cette superbe ville, avec deux plans géné-
raux & ceux de ses XIV quartiers, gravés en taille douce pour la
commodité des étrangers. Rome Charles Losi 1783. 2 parties en
1 volume in-12. veau marbré ép., dos lisse orné. 16 plans gravés
dépliants. Bon exemplaire. 300/400 €

210• RUSSES et TURCS. La Guerre d'Orient. Illustrations par les
meilleurs artistes. Paris Librairie de la société anonyme de publica-
tions périodiques 1878. 2 vol.in-8 1/2 chagr. rouge ép., dos à nerfs.
Illustrations dans le texte. 30/40 €

J. Grand-Carteret etc... Paris Larousse sd (vers 1900). Fort in-8 de
496 pp. Percaline rouge aux titres et armes de Russie dorés sur le
plat. Tr. dorées. Illustrations dans le texte et cartes H/T. Bel exem-
plaire.// J.J. - E. ROY : "Les Français en Russie. Souvenirs de la
campagne de 1812 et de deux ans de captivité en Russie" Tours.
Mame et Cie. 1856.In-8.Percaline noire gauffrée ép. plats et dos
orné de larges motifs dorés. Bel ex. Front. gravé.// Edgar BOULAN-
GIER : "Voyage en Sibérie - Le chemin de fer transibérien et la Chine"
Paris. Sté. d'éditions scientifiques. 1891. in-8. percaline rouge de
l'ed. Rel. passée. 40/50 €

212• RUSSIE - C.SIBILLE. À travers la Russie. Relation d'un
excursionniste en caravane. Illustrations de J.Delonde Paris Dela-
grave 1892. in-8. Percaline verte. Premier plat orné du titre doré et
blason russe. Titre doré au dos. Tr. rouges. Petites rouss. sinon bel
ex. 40/50 €

213• RUSSIE - WEBER (Friedrich Christian). Nouveaux
mémoires sur l'état présent de la Grande Russie ou Moscovie. Paris
Pissot 1752. 2 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné. Pre-
mière édition française. Elle est illustrée de 3 planches gravées (carte
de la Grande Russie, plan de Saint-Pétersbourg, vue du château de
Cronslot). Cachet de la bibliothèque de la maison des Jésuites de
Lyon sur les titres. Coiffes et coins usagés, mors frottés. 600/800 €

214• SAHARA - FOUREAU (Fernand). Documents scienti-
fiques de la mission Saharienne, mission Foureau-Lamy. Paris
Masson et Cie 1905. 3 vol. in-4 dont 2 brochés pour le texte & un
atlas en cartonnage de l'éditeur. Première édition. llustrée dans le
texte d'après des photographies et des croquis des membres de la
mission et de 27 planches hors texte dont 3 cartes dépliantes en
couleurs & 18 planches de fossiles et de pierre taillées. L'atlas
contient une carte d'assemblage et 16 cartes dépliantes et en cou-
leurs de l'itinéraire de la mission entre Ouargla et Bangui.
Cet ouvrage, publié par la société de géographie (qui avait financé
l'expédition), donne le compte-rendu scientifique de la mission Fou-
reau-Lamy qui, d'octobre 1898 à juillet 1900 a effectué la première
traversée nord-sud du Sahara depuis Ourgla (en Algérie) jusqu'au lac
Tchad. Après la mort du commandant Lamy en avril 1900, Foureau
continua l'exploration depuis le fleuve Chari jusqu'à l'Oubangui et le
fleuve Congo. Le tome 1 contient les observations astronomiques,
météorologiques, orographiques, hydrographiques, topographiques,
et botaniques, et le tome II est consacré à la géologie, la paléontolo-
gie (dont la découverte des premiers dinosaures du Sahara),
l'ethnographie, la faune, et la préhistoire. Dos des volumes de texte
cassé, petit manque au dos du tome 2. 600/800 €

215• [SAUGRAIN (Claude-Marin)]. Nouveau voyage de
France, géographique, historique et curieux, disposé par différentes
routes, à l'usage des Etrangers & des François… par M. L.R. Paris
chez les Libraires Associés 1778. in-12 pl.veau ép., dos à nerfs orné
(coiffe sup. manquante, nerfs frottés, coins usés). Sans la grande
carte dépliante, mais bien complet des 11 vues dépliantes H/T. Cet
ouvrage sert normalement de supplément aux 2 volumes Curiosi-
tés de Paris, de Versailles, de Marly, de Vincennes, de Saint-Cloud,
& des environs par Georges Louis LE ROUGE (ce qui explique la
pièce de tomaison "Curiosités de Paris T.III" au dos de notre exem-
plaire), mais il est bien complet en soi et constitue un agréable guide
de voyage à travers les routes de France au XVIIIe siècle. (Barbier III,
524-525). 50/60 €

Photo reproduite en 2e de couverture

216• SENEGAL. 2 volumes : P. VIGNE d'OCTON : "Journal d'un
marin" Ouvrage orné de 56 illustrations. (Voyage au Sénégal) Paris
Société française d'édition d'art sd (vers 1920). In-4. 1/2 percaline
rouge à coins. Paul Vigné- d'Octon (1859-1943) était médecin de

211• RUSSIE 3 volumes. La RUSSIE géographique,
ethnologique, historique, administrative, économique, reli-
gieuse, littéraire, artistique, scientifique, pittoresque etc...
par un collectif dont A. Leroy-Beaulieu, Désiré Lacroix,



sion Paris Plon et Cie 1876. In-12. 524 pp. 1/2 chagrin vert ép. Dos
lisse orné. Qqs. rouss. 30/40 €

226• [VANDER AA (Pierre)]. Les Délices de Leide, Une des
célèbres villes de l'Europe. Leide Pierre Vander Aa 1712. in-
12 pl.maroquin vert janséniste, titre et date dorés au dos, tr.dorées,
dentelle int. (rel. signée Chatelle). Bien complet des 29 planches et
4 cartes. Édition originale. 400/500 €

Photo reproduite en Page 1

227• [VOCABULAIRE LANGUE ARABE]. Vocabulaire de la
langue parlée dans les pays barbaresques Paris - Limoges Henri
Charles-Lavauzelle 1890. in-8 Veau marbré ép. dos lisse. P. de titre
et tomaison en basane rouge et verte. Bon ex. 30/40 €

228• LOT. 5 volumes : Étienne de RANCOURT : "Fazendas et
Estancias. Notes de voyage sur le Brésil et la République Argentine -
Orné de seize gravures d'après photographies et d'une carte". Paris
Plon-Nourrit et Cie 1901. In-8.1/2 veau ép. dos lisse orné.// Jacques
DUVERNY : "Un tour en Suisse, histoire, sciences, monuments, pay-
sages. Illustrations par Karl Girardet" Tours. Mame et fils.1877. In-12.
1/2 chag. rouge dos à nerfs orné.// "Traditions de Palestine par Miss.
Harrett Martineau" Paris. Curmer.sd (vers 1880) in-12. Percaline
rouge éd.époque.// Xavier MARMIER : "Impressions et souvenirs
d'un voyageur chrétien" Tours. Mame. 1880. in-8. percaline rouge,
noire et or de l'éd. Tr. dorées. (Bon ex. concernant surtout le Moyen-
Orient)// N. FILOZ : "Cambodge et Siam - Voyage et séjour aux ruines
des monuments Kmers" Paris. Gédalge et cie. sd (Vers 1880.) Car-
tonnage rouge et or de l'éd. 40/50 €

229• LOT 4 volumes. Jean D'ESME : "L'île rouge. Avec soixante-
quatre photographies hors texte et une carte" Paris Plon-Les petits-fils
de Plon et Nourrit 1928. In-81/2 bas. brune dos à nerfs orné. Une
carte dépliante d'une partie de Madagascar.//  Paul ADAM : "Lettres
Malaisie" Paris. Crès. 1922. Portrait en front. par Baudier. Edition de
luxe sur Rives.// Maurice MAGRE : "Les aventuriers de l'Amérique du
Sud" Paris. Grasset. 1935. 1/2 chag. dos à nerfs orné. Couv. conser-
vée. Envoi de l'auteur.// "Voyage de Messieurs Franç. Le Coigneux de
BACHAUMONT et Cl. Emmanuel Lullier, CHAPELLE" La Haye. Gosse.
1732. in-12. Veau granité ép. Coiffes et coins usagés. 40/50 €

230• LOT 4 volumes. Léonie de BAZELAIRE : "Chevauchée en
Palestine Illustrations par l'auteur" Saint-Dié L'auteur 1889. in-8.
Percaline rouge à décor noir et or. Plans et gravures H/T.// M.T.
BACHELET : "Mahomet et les arabes" Rouen. Mégard. sd (1853). in-
8.Percaline marron à fers romantiques.// M.ROY : "Illustrations de
l’histoire de l'Egypte" Paris. Martial Ardant. sd (vers 1850) In-12. Per-
caline ép. à décor romantiques à froid et en bleu, rouge et or.//
STANLEY LANE-POOLE : "CAIRO. Sketches of its history, monu-
ments, and social life. Third edition with numerous illustrations on
wood..." Virtue and C°. London.1898. Rel. éd. percaline bleu à lettres
dorées. Qqs. rouss. deux petits trous de vers. 40/50 €

HISTOIRE

231• ALEXANDRE Ier, Tsar de Russie. Grand manifeste
d'Alexandre 1er, empereur et autocrate de toutes les Russies. (et por-
trait qu'il y fait de l'usurpateur Buonaparte). Donné à
Saint-Pétersbourg, le 1er janvier de l'an de grâce 1816, et publié à

marine il écrivit ceci : "J’ai fait ce rêve. Il y avait enfin sur la terre une
justice pour les races soumises et les peuples vaincus. Fatigués
d’être spoliés, pillés, massacrés, les Arabes et les Berbères chas-
saient leurs dominateurs du nord de l’Afrique, les Noirs faisaient de
même pour le reste de ce continent, et les Jaunes pour le sol asia-
tique" (La Sueur du burnous, 1911)// On y ajoute : Paul GAFFAREL :
"Le Sénégal et le Soudan français" Illustrations de Nestel, Spener,
Specht, Traviès, etc…" Paris. delagrave.1895. Cartonnage rouge
façon chagrin. Premier plat aux armes de la ville de Paris. 50/80 €

217• SUISSE - Paul Fribourg. La Suisse pittoresque. Croquis
de voyage. Illustrations par Karl Girardet. Tours Alfred Mame et fils
1880. In-8. Cartonnage vert, noir et or de l'éd. Ill. hors-texte en noir.
Tr. dorées. Bon ex. mais rousseurs. 30/40 €

218• SURINAM - BENOIT (Pierre-Jacques). Voyage à Suri-
nam. Description des possessions néerlandaises dans la Guyane.
Bruxelles Société des Beaux-Arts 1839. In-folio, 1/2 chagrin violine ép.,
dos à nerfs orné. Édition originale, illustrée d'un frontispice et de
49 planches lithographiées sur Chine. Bel exemplaire. 2500/3000 €

Photo reproduite en 4e de couverture

219• SYRIE. 2 volumes : Père CHOPIN, de la Cie de Jésus :
"France et Syrie. Souvenirs de Ghazir et de Beyrouth" Tours Mame
1890. In-8. Percaline vert amande de l'ed. à décor floral polychrome.
Tr. dorées. front. gravé et nombreuses planches en noir dans et H/T.//
Mgr. Michel FEGHALI : "Proverbes et dictons Syro-Libanais. Texte
arabe, transcription, traduction, commentaire et index analytique"
Paris. Institut d’Ethnologie. 1938. Fort in-8. 850 pp. Rel. percaline
verte ép. Titre doré en long. Bel exemplaire. 80/100 €

220•TASTU (Amable). Voyage en France. Nouvelle édition revue et
augmentée. Tours Mame et Cie 1862. In-8.1/2 chagrin vert ép. Dos à
nerfs orné. (Coins arrondis). Planches hors texte en noir. Bon ex. 30/40 €

221• TCHIHATCHEF P. de. Espagne, Algérie et Tunisie. Lettres à
Michel Chevalier. Avec une carte de l'Algérie Paris Baillière et fils
1880. Gd. In-8. 1/2 veau à coins ép. dos à nerfs orné. P. de titre en
maroquin rouge. Tête dorée. Bon ex. 40/60 €

222• TRANSVAAL. Ensemble de 29 photographies diverses
contrecollées sur des planches libres : vues, scènes de village, cases,
portraits de villageois et de colons (Boers), roches gravées, ... (vers
1880-1900). Bon état général, certaines photographies un peu tom-
bées. 500/600 €

Photo reproduite en 3e de couverture

223• TUNISIE. 2 volumes : Henri BEC : "Sous le ciel tunisien" Paris
Hachette sd (1928). in-8. Percaline rouge, noire et or de l'éd. (Rel.
passée.)// Charles LALLEMAND : "Vingt jours en Tunisie. Collection
des guides-albums du touriste" Paris. May & Motteroz. sd (vers
1880). in-8 oblong. Cartonnage rouge à lettres dorées de l'éd.// On
y ajoute : Victor BAUDOT : "Au pays des turbans. Grèce - Syrie -
Egypte. Ouvrage illustré de 60 gravures" Paris. Desclée de Brouwer
et Cie. 1896. Planches gravées H/T. Percaline rouge et or de l'éd.
ornée de deux chameliers. 30/50 €

224• U.S.A. Commentaire sur la Constitution des Etats-Unis, traduit
du commentaire de J.Story, professeur de droit à l'université de Har-
vard et augmenté des observations de MM. Jefferson, Rawle, de
Tocqueville, etc., par Paul ODENT, docteur en droit. Paris Joubert
1845. 2 vol. in-8.1/2 chag. fin XIXe siècle. Qqs. rouss. sinon bons
exemplaires. 40/60 €

225• U.S.A - Claudio JANNET. Les Etats-Unis contemporains
ou les mœurs, les institutions et les idées depuis la guerre de Séces-

Paris, le 5 mars, même année. Paris Tiger 1816. in-12 de
24 pp. broché, moderne. Rare pamphlet politique illustré
d'un portrait du Tsar gravé sur bois.             300/400 €
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232• ALMANACH. Almanach royal, année bissextile
M.DCC.LXXVII. Paris Le Breton 1777. in-8 pl.maroquin rouge ép., dos
à nerfs orné, armes royales sur les plats, tr.dorées (coins usés, légers
frottés).                                    100/120 €

Photo reproduite en 4e de couverture

233• ALMANACH ROYAL. Année M.DCC.XLI Paris d'Houry
1741. in-8 pl.veau ép., dos à nerfs fleurdelysé, p.de titre et de tom.,
tr.jaspées. Bon ex. 80/100 €

234• ALMANACH ROYAL. Année M.DCC.XLIX Paris d'Houry
1749. in-8 pl.veau ép., dos à nerfs fleurdelysé, p.de titre et de tom.,
tr.jaspées (coiffes et coins usés). Bon ex. 80/100 €

235• ALMANACH ROYAL. Année M.DCC.LXXXV. Paris d'Houry
1785. in-8 pl.veau ép., dos à nerfs fleurdelysé, p.de titre et de tom.,
tr.jaspées (petit accroc en queue au niveau du mors). Bon ex. 80/100 €

236. ANONYME. Della Vita del reverendissimo, ed illustrissimo
Monsignore Niccolo Maurizio FONTANA, arcivescovo di Oristagni…
Turin Ferrero 1753. in-8 pl.maroquin rouge ép., dos lisse orné de
fleurettes dorées, large dentelle dorée encadrant les plats (coiffes,
coins et mors usés). Portr. en front. 80/100 €

237. ARCHENHOLTZ (J.W. d'). Histoire de Gustave WASA, roi de
Suède...Traduite de l'allemand par J.F.G. PROPIAC. Paris Gérard An XI
- 1803. 2 tomes en un vol. 1/2 basane ép., dos lisse (reliure frottée).
Portrait en front. Bon ex. 60/80 €

238. [BAGNES]. Pierre ZACCONE : "Histoire des bagnes depuis
leur création jusqu'à nos jours" : Brest, Toulon, Rochefort, Lorient,
Cayenne - Vie du bagne, forçats célèbres - La chaîne, évasion - Le
bourreau du bagne - Bastonnade Paris sn (Bunel) sd (1882). in-4.
440 pp. 1/2 chag. ép. dos à nerfs orné. En dernière page un dic-
tionnaire d'argot des bagnes. Nombreuses illustrations en noir dans
le texte. Qqs. rouss. mais bon ex. On y ajoute : "Mémoires d'un
déporté recueillis et mis en ordre par Théodore Labourieu" Paris.
Fayard. sd (vers 1880). in-4. 1/2 chag. dos à nerfs orné ép. 50/60 €

239. BERTIN (Ernest). Les Mariages dans l'ancienne société
française. Paris Hachette et Cie 1879. in-8 1/2 maroquin marron ép.,
dos à nerfs, titre et date dorés, tête dorée, couv. conservée. Petites
rousseurs par endroits sinon bon ex. 40/50 €

240. BETHUNE (Philippe de). Le conseiller d'Estat, ou recueil
general de la politique moderne, servant au maniement des affaires

241. CATHERINE II de Russie. Instructions adressées par sa
Majesté l'Impératrice de toutes les Russies à la Commission établie
pour travailler à l'exécution du projet d'un nouveau Code de Lois. Tra-
duit de l'Allemand [par Jean Rodolphe Frey des Landres].
Pétersbourg [Yverdon] sn 1769. in-12 de 286 pp. (dont le faux-titre
et le titre) pl. veau raciné ép., dos à nerfs orné, p.de titre en
mar.rouge (dos restauré). Lég. mouillure en marge inf. Bel exemplaire
de cette rare première édition française du célèbre Nakaz de la
Grande Catherine, publié pour la première en 1767 et "signé de la
propre main de Sa Majesté Impériale". Selon Barbier II, 932, ce texte
a été édité à Saint Pétersbourg en 1769, mais jamais mis dans le
commerce. Bel exemplaire provenant de la Bibliothèque du Comte
Edward de Powis (ex-libris armorié sur le contreplat).    800/1 000 €

Photo reproduite en 4e de couverture

242. CHAUDON (L.M.) & DELANDINE (F.A.). Nouveau diction-
naire historique… Lyon Bruyset aîné et Comp. An XII - 1804. 12 vol.in-8
pl.v. raciné ép., dos lisses orné, p.de titre et de tomaison en mar.rouge
et vert (manques sur les pièces, qqs. coiffes abîmées). Sans le dernier
volume de tables chronologiques (ff. lég.brunis par endroits).   80/100 €

243. COLBERT (Jean Baptiste). Testament politique de Mes-
sire Jean-Baptiste Colbert. La Haye Henri van Bulderen 1697.
In-12, veau brun ép., dos à nerfs orné. Bon exemplaire aux armes
de La Rochefoucauld. 120/150 €

244. CORVINUS (Johann-Arnold). Enchiridium seu institu-
tiones imperiales… Amsterdam Elzevier 1644. in-12 de (11)
ff.n.ch., 1 f. vierge et714 pp. Plein maroquin rouge (rel. XIXe s.), dos
à nerfs orné, fleuron doré au centre des plats, tr.dorées sur mar-
brure, dentelle int. (reliure signée de PAGNANT). Titre-frontispice
gravé. Très bel exemplaire. 120/150 €

Photo reproduite en 4e de couverture

245• [DELBARE (François-Thomas)]. Histoire des deux
chambres de Buonaparte, depuis le 3 juin jusqu'au 7 juillet 1815.
Paris Gide fils 1817. In-8. 1/2 basane verte à petits coins ép., dos
lisse orné. Coins usagés. 100/150 €

246• DEVRIES (Maurice). Dans l'intimité des personnages illus-
tres. Paris éditions M. D, [1943]. 2 albums in-8 oblong de (6) ff.
chacun ; 1/2 percaline bordeaux, couvertures blanches gauffrées
illustrées d'une photographie. Albums composés de reproduction de
photographies de personnages illustres, avec des annotations de
l'époque, commencé en 1845 par Pierre-Marie Lizerolles et pour-
suivi par son petit-fils J.-M. Dufrénoy. 60/80 €

247• [DROIT]. Dictionnaire de droit manuscrit fin XVIIe s. 2 forts
volumes in-folio de 1040 et 817 pp. numérotées, pl.veau ép., dos à
nerfs ornés (qqs. usures). Dictionnaire très complet d'une belle écri-
ture lisible. 150/200 €

248• [ENGEL (Samuel)]. Essai sur cette question: quand et com-
ment l'Amérique a-t-elle été peuplée d'hommes et d'animaux? par E. B.
d'E. [Sam. Engel, bailli d'Echalens]. Amsterdam Rey 1767. 5 vol.in-12
pl.veau marbré ép., dos lisses ornés, p.de titre et de tomaison en mar.
rouge, tr.marbrées (petits trous de vers par endroits, qqs. coins ou coiffes
usés). L'auteur y détaille de façon originale et curieuse ses recherches
concernant le peuplement de l'Amérique: Engel présupposant l'existence
d'un peuple américain antédiluvien, remet en cause l'universalité du
Déluge qui aurait épargné le continent américain. Il y aborde également
de nombreux autres sujets reliés plus ou moins directement à la ques-
tion principale, à savoir : les pyramides égyptiennes, l'origine des
"nègres", l'histoire des Chinois, les Aborigènes, les Celtes, etc., etc. Bons
exemplaires (Barbier, II, 224e; Sabin, 22568). 250/300 €

Photo reproduite en 4e de couverture

publiques. Paris Par la Compagnie des Libraires du Palais
1665. In-12, veau brun ép., dos à nerfs orné. Bon exem-
plaire aux armes de La Rochefoucauld. Défauts à la reliure.        

120/150 €
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pice, portrait, carte dépliante H/T. et 5 planches dépl. in fine. On y
ajoute : Liste générale des Postes de France… pour l'année 1786.
Paris, Pierres, 1786. in-12 pl.veau ép., dos lisse orné, p.de titre
(mouillures). Grande carte dépliante in fine (déchirure au niveau de
l'ouverture de la carte).            80/100 €

253• [HELYOT (Pierre)]. Histoire des ordres monastiques, reli-
gieux et militaires… Tome second. Paris Gosselin 1714. 1 vol. in-4
(sur 8) pl. v.ép., dos à nerfs orné (reliure très usagée). 107 pl. de cos-
tumes H/T. 30/40 €

254• [LARCHEY (Lorédan)]. Histoire du gentil seigneur de
Bayard composée par le loyal serviteur… Paris Hachette et Cie
1882. in-4 pl. pecaline rouge de l'éd. à décor or et noir de l'éd.,
tr.dorées. Nombr. illustrations dans et hors texte, dont certaines en
chromolithographie. Bon exemplaire. 50/60 €

255• LA RELATION DE TROIS AMBASSADES. de Monsei-
gneur le comte de Carlisle de la part du sérénissime très puissant Roy
de Grande-Bretagne, vers leurs sérénisssimes majestés Alexey Michaï-
lovitz, Czar & grand Duc de Moscovie, Charles, Roy de Suède &
Frédéric III roy de Dannemarc & de Norvège, commencées en l'an
1663, & finies sur la fin de l'an 1614 Rouen Maurry 1670. In-12. Rel.
veau milieu du XIXe siècle. Dos à nerfs, tranches dorées. 50/80 €

256• LASSERAY (Commandant André). Les Français sous
les treize étoiles. 1775-1783. Cinq planches hors texte. Mâcon//
Paris Protat frères// Désiré Janvier 1935. Fort in-8 de 684 pp.
1/2 toile façon chagrin. ép. Couv. conservée. Une très bonne étude
sur les Français participant à la guerre d'indépendance des Etats-
Unis d’Amérique. 30/50 €

257• LAWRENCE (Thomas Edward). Seven pillars of wisdom.
A triumph. London Jonathan Cape 1935. Fort in-8. 672 pp. Rel toile
brune de l'éditeur. Cimeterres dorés croisés sur le premier plat. Titre
doré au dos. Portrait de Sir lawrence en front. Planches et cartes hors
texte. Il s'agit de la réédition posthume de l'ouvrage de "Lawrence
d’Arabie". Récit autobiographique concernant la période 1916-1918
quand Lawrence était officier de liaison entre le Royaume-Uni et les
Arabes luttant contre les Turcs. 80/100 €

258• LEMONTEY (P.-E.). Histoire de la Régence et de la minorité de
Louis XV jusqu'au ministère du Cardinal de Fleury. Paris Paulin 1832.
2 vol. in-8 pl.veau vert ép., dos à nerfs ornés (dos insolés), triple filet
doré encadrant les plats. Édition originale. Bons exemplaires. On y
ajoute : Suite de l'histoire universelle de Monsieur l'Evêque de Meaux,
depuis l'an 800 de Notre-Seigneur, jusqu'à l'an 1700, inclusivement.
Seconde partie. Paris, David, 1737. in-12 pl.v.ép., dos à nerfs orné (p.
de tomaison manquante, trous de vers au dos), plats ornés d'un
médaillon fleurdelysé en leur centre. 100/120 €

259• [LOUIS XVI]. Le Sacre et Couronnement de Louis XVI, roi de
France et de Navarre, dans l’Église de Reims, le 12 juin 1775; Précédé
de recherches sur le Sacre des Rois de France, depuis Clovis jusqu'à
Louis XVI [par Nic. GOBET] ; Et suivi d'un Journal Historique de ce qui
s'est passé à cette auguste Cérémonie [par l'abbé PICHON]. Enrichi d'un
très grand nombre de figures en taille-douce, gravées par le sieur PAT-
TAS, avec leurs explications. Paris Vente 1775. in-8 1/2 basane noire
postérieure (vers 1830), dos lisse orné. Titre gravé en frontispice, 9

249• FELLER (François-Xavier de, Abbé). Biographie uni-
verselle, ou Dictionnaire historique… Paris et Besançon Gauthier
frères et Cie 1833. 13 vol.in-8 1/2 mar.vert ép., dos lisse ornés de
fers romantiques dorés. Très belle série, bien complète du dernier
volume de supplément. 120/150 €

250• FIEFFÉ (Eugène). Histoire des troupes étrangères au ser-
vice de France depuis leur origine jusqu'à nos jours et de tous les
régiments levés dans les pays conquis sous la première République
et sous l'Empire. Paris Dumaine 1854. 2 vol.in-8 1/2 chagr.noir ép.,
dos à nerfs orné, armes impériales dorées sur le premier plat (qqs.
petits frottés aux dos). 32 planches d'uniformes mises en couleurs.
Qqs. piqûres par endroits, sinon très bons exemplaires. (Colas, 1064).

150/180 €
Photo reproduite en 3e de couverture

251• FROISSART (Jean). Les Chroniques de Sire Jean Froissart
qui traitent des merveilleuses emprises, nobles aventures et faits
d'armes advenus en son temps en France, Angleterre, Bretaigne,
Bourgogne, Escosse, Espaigne, Portingal et ès autres parties… Paris
Desrez 1835. 3 vol. in-8 1/2 chagr. fauve ép., dos à nerfs ornés.
Beaux exemplaires. 40/50 €

252• GAUTIER (Hubert). Traité de la construction des che-
mins… Paris Cailleau 1716. in-8 pl.v.ép., dos à nerfs orné (reliure
frottée, coiffes manquantes, mors en partie fendus). Titre frontis-

planches dépliantes et 39 planches de costumes (sans le plan
de Reims), 14 vignettes en-tête, le tout par PATAS. Relié in fine:
Testament de Louis Seize. brochure de 8 pp.in-12. (Cohen 785
donne une autre collation de pages et indique une planche
d'armoiries pour la même édition pourtant; Brunet, V, 20; Bar-
bier, IV, 402). Bel exemplaire.                             200/300 €

Photo reproduite en 3e de couverture
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260• MARBOT (Général Baron, Marcellin de). Mémoires.
Paris Plon-Nourrit et Cie 1891. 3 vol.in-8 1/2 maroquin marron ép.,
dos à nerfs, titre, tomaison et date dorés, tête dorée. 3 frontispices
(petites taches d'encre sur le front. et le titre du T.III). Édition origi-
nale. Beaux exemplaires.                                                 100/120 €

261• MAZAS (Alex.). Histoire de l'ordre royale et militaire de
Saint-Louis depuis son institution en 1693 jusqu'en 1830. Paris Fir-
min-Didot Frères, Fils et cie et Dentu 1860. 3 vol.in-8 1/2
chagr.rouge ép., dos à nerfs ornés (dos lég. insolés). Bons exem-
plaires.                            80/100 €

262• MESSANT (frère Hilarion, minime). L'Ariadné françoise,
ou l'explication des chiffres blasonnez, & deviséz, de la Royalle Mai-
son d'Orléans. Blois sn 1657. Petit in-folio de (13) feuillets
manuscrits interfoliés de feuillets blancs ; vélin de l'époque. Titre,
dédicace, 10 feuillets particuliers, chacun pour un membre de la
famille d'Orléans (Gaston, frère de Louis XIII, sa première et sa
seconde épouse, et leurs enfants dont la célèbre Grande Mademoi-
selle), et un poème sur le dernier feuillet. Le titre est entouré d'une
guirlande de fleurs gouachées, chaque page est illustrée d'un ban-
deau gouaché, le manuscrit est également illustré de 5 canivets
gouachés, avec un chiffre et une devise, collé sur les feuillets blancs.
Vélin taché, petites brunissures dans les marges. 1 200/1 500 €

263• MICHAUT (Gustave). La Comtesse de BONNEVAL. Lettres
du XVIIIe siècle. Paris Fontemoing 1903. in-8 1/2 maroquin noir à
coins ép., dos à nerfs finement orné, filet doré sur les plats, tête
dorée, couv. conservée (rel. de PAGNANT). Bel ex. 30/40 €

264• MILITARIA (Lot). "Historique du 5e régiment d'infanterie de
ligne (1569-1890) par le Lt. Demiau" Caen Brulfert 1890. in-8. br.//
J.NOULENS : "Mémoire pour servir à Mr. Pierre-Joseph-Théodore-
Jules de PARDAILLAN contre M. Louis-Jacques-Auguste d'Arlabe se
disant comte de Pardaillan-Gondrin" Condom - Boulevard et Gèle -
1864. in-8 br. 30/40 €

265• MOREAU (Jacob Nicolas). Mémoire contenant le précis
des faits, avec leurs pièces justificatives, pour servir de réponse aux
observations envoyées par les ministres d'Angleterre, dans les Cours
d'Europe. Paris Imprimerie Royale 1756. In-12, 1/2 basane fauve ép.

l'Empire. Paris, d'après la copie de l'Impr. Nationale, 1758. Bon
exemplaire. 120/150 €

266• [NAPOLEON III]. S.A. Impériale Monseigneur Eugène-Louis-
Jean-Joseph Prince Impérial. Naissance et Baptême. XVI mars - XIV
juin M DCCC LVI. Paris Curmer sd. in-8 pl. chagr. vert ép., dos à nerfs
orné, encadrement à froid sur les plats, tr. dorées, gardes de tabis
ivoire (petit accroc en coiffe inf.) (rel. de CURMER). Texte dans un
encadrement. 40/50 €

267• NOÉ (Louis, comte de). Mémoires relatifs à l'expédition
anglaise partie du Bengale en 1800 pour aller combattre en Égypte
l'armée d'Orient. Paris Imprimerie Royale 1826. In-8, 1/2 veau noir
ép., dos lisse orné, tranches jaspées. Édition originale, illustrée de
2 cartes gravées dépliantes et de 19 planches lithographiées et colo-
riées. [Relié avec :] [WALSH (Thomas)]. Journal de l'expédition
anglaise en Égypte dans l'année mil huit cent. Paris, A. Levavasseur,
Ladvocat, Alexandre Mesnier, 1829. Ouvrage illustré de 4 planches
gravées et coloriées ainsi que de 4 cartes et plan gravés avec tracés
en couleurs. Bel exemplaire. Le comte Louis de Noé (1777 - 1858)
de famille toulousaine par son père et anglaise par sa mère fit ses
études en Angleterre (Pour cause de révolution française…) et servit
dans l'armée des Indes contre Tippoo-Saib le Sultan de Mysore de
1782 à 1799. Il rentra en France en 1816. Son fils Amédée de Noé,
né à Paris le 26 janvier 1818 est plus connu sous le nom de CHAM…

1 000/1 200 €
Photo reproduite en 4e de couverture

268• NORVINS (Jacques Marquet de). Mémorial. (Souvenirs
d'un historien de Napoléon). Paris Plon-Nourrit et Cie 1896. 3 vol.in-8
1/2 chagr.fauve, dos à nerfs ornés de filets à froid. 3 portraits en fron-
tispice. Édition originale. Très bons exemplaires. "Écrits à partir de
1838, ces souvenirs qui devaient aller jusqu'à la Monarchie de Juillet,
s'interrompent en fait en 1812. Leur intérêt n'en n'est pas moins très
grand et leur authenticité incontestable. A noter dans le tome II les por-
traits de Mme de Staël et de Benjamin Constant, les débuts à la
préfecture de la Seine, et surtout l'un des récits les plus vivants qu'il
soit possible de lire sur l'expédition de Saint-Domingue. On lira dans
le tome III des descriptions de la campagne de Friedland et de l'orga-
nisation du royaume de Westphalie. C'est au moment de la nomination
de Norvins à Rome dans l'administration de la police que s'arrêtent
ces excellents mémoires" (Tulard, 1097). 100/120 €

269• PÉRAU (Gabriel-Louis Calabre). Vie de Jérôme Bignon,
avocat général et conseiller d'état. Paris Hérissant 1757. 2 parties
en 1 volume in-12. Veau marbré ép., dos à nerfs orné. Première
édition. Bon exemplaire. Vie de Jérôme Bignon, premier du nom
(1589-1656), qui fut conseiller d'état, avocat général au parlement
et maitre de la librairie. 150/200 €

270• [PIGANIOL de LA FORCE (Jean-Aymar)]. Nouvelle des-
cription des chasteaux et parcs de Versailles et de Marly… Seconde
édition. Paris Delaulne 1707. in-12 pl.veau ép., dos à nerfs orné
(coiffe sup. manquante, galeries de ver sur le dernier nerf et en coiffe
inf.). Exemplaire contenant la vue générale de Versailles, mais il
manque les plans de Versailles et Marly. 50/60 €

271• PLUTARQUE. Vies des hommes illustres. Paris Desrez 1838. 2
vol.in-8 1/2 chagrin aubergine à coins ép., dos lisses ornés de beaux
fers dorés romantiques, filet doré sur les plats (très lég. insolations par
endroits) (reliure de GERMAIN-SIMIER). Beaux exemplaires. 40/50 €

272• PRADT (Dominique Dufour, baron de). L'Europe et
l'Amérique, depuis le congrès d'Aix-la-Chapelle. [Avec :] Des colo-
nies, et de la révolution actuelle de l'Amérique. [Avec :] Mémoires
historiques sur la révolution d'Espagne. [Relié à la suite :] PRADT

Reliés en tête : - Mémoire historique sur la négociation de
la France & de l'Angleterre. Paris, Imprimerie Royale, 1761.
- Parallèle de la conduite du Roi avec celle du Roi d'Angle-
terre, électeur d'Hanovre, relativement aux affaires de
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280• TACITE (Cornélius). Traduction nouvelle, avec le texte latin en
regard ; par DUREAU de LAMALLE… Paris Michaud 1818. 6 vol.in-8
pl.veau raciné ép., dos lisses ornés, p.de titre en mar.rouge et vert,
tr.marbrées (coiffes et coins usés). Carte dépliante. Lég. rousseurs et
mouillures par endroits, sinon beaux exemplaires. 100/120 €

Photo reproduite en 4e de couverture

281• THEIS (Baron Alexandre de). Précis de l'histoire univer-
selle des peuples anciens et modernes ou la politique des nations.
Seconde édition. sl sn sd. 30/40 €

282• THIBIAGE (M. de). Histoire pittoresque et anecdotique des
anciens châteaux, demeures féodales, forteresses, citadelles, etc.
Paris Renault 1847. in-8 broché, couv. illustrée imprimée (dos man-
quant en grande partie, manque de papier en marge inf. de la couv.).
Nombreuses vues gravées H/T. (dessins crayonnés sur le titre,
cahiers 12 et 13 brochés par erreur au début, lég. rousseurs par
endroits). 30/40 €

283• THIERS (Adolphe) & DUFOUR (A.) & DUVOTENAY.
Atlas de l'histoire du Consulat et de l'Empire. Paris Lheureux 1864.
petit in-folio 1/2 toile verte ép. Bien complet des 66 cartes (dont cer-
taines rehaussées). 60/80 €

284• TIMON. Livre des orateurs. Paris Pagnerre 1842. in-4 1/2
chagr. ép., dos à nerfs orné. Portrait de l'auteur en front. et 26 por-
traits gravés H/T. représentant les plus grands orateurs sou la
Révolution, l'Empire, la Restauration et la Révolution de 1830. Très
bon exemplaire. On y ajoute : NAPOLEON III - Œuvres. Paris, Plon,
Amyot, 1856. 3 vol. (sur 4) 1/2 chagr. vert à coins ép., dos à nerfs
orné de N couronnés, double filet doré sur les plats, tête peignée.
Manque le tome I, bons ex. 100/120 €

285• TODIERE. Les Illustres Chevaliers sous Charles VI ou Aven-
tures héroïques des grands capitaines de cette mémorable époque et
du Maréchal de Boucicaut, en Orient, en Prusse, dans l'île de Chypre,
en Italie, etc. Paris Lehuby sd. in-8 1/2 chagr. bleu marine, dos à
nerfs orné, tr.dorées. 13 pl. H/T. Rousseurs éparses (notamment en
marge des planches). 30/40 €

286• VÉGÈCE (Publius Flavius Vegetius Renatus). De re
militari libri quinque. Nuremberg Gabriel Nicolas Raspe 1767. In-4,
vélin ép., pièce de titre. Ouvrage illustré d'un frontispice, d'un fleuron
sur le titre, de 6 vignettes en en-tête, et de 2 planches gravées
dépliantes. Bon exemplaire. Défauts d'usage à la reliure. 150/200 €

287• VERNET (Carle). Campagne des Français sous le Consulat
& l'Empire. Paris librairie rue Visconti sd (vers 1845). In-folio ; per-
caline rouge de l'éditeur, titre en lettres dorées sur le premier plat,
tranches dorées. Ouvrage illustré d'un portrait de Napoléon, de
5 planches contenant 100 portraits et de 52 planches de batailles.
Exemplaire sans rousseurs. Défauts à la reliure. 600/800 €

288• VETAULT (Alphonse). Charlemagne. Introduction par Léon
Gautier Tours Mame et fils 1877. Grand in-8. Rel. de l'éditeur
1/2 chagrin rouge, dos à nerfs et plats richement ornés en noir et or.
Tr. dorées. Nombreuses ill. dans et hors-texte. Qqs. rouss. sinon bon
exemplaire. 30/50 €

289• VULSON DE LA COLOMBIERE (Marc). De l'Office des
Roys d'Armes, des Hérauds, et des Poursuivans… Paris Cramoisy
1645. in-8 pl.veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar.vert,

(Dominique Durfour, baron de). De la révolution actuelle de l'Espagne
Paris et Rouen Béchet 1816-1821. 6 tomes reliés en quatre volumes
in-8, veau jaspé ép., dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison
de maroquin rouge et vert, roulette doré encadrant les plats, coupes
ornées. Première édition de ces ouvrages de Pradt. Bel exemplaire
en reliure uniforme. 200/300 €

273• [Procès de Louis XVI]. Le pour et le contre ; recueil com-
plet des opinions prononcés à l'assemblée conventionnelle, dans le
procès de Louis XVI ; on y a joint toutes les pièces authentiques de la
procédure. Paris Buisson 1792-1793. 7 volumes in-8. cartonnage
de papier marbré brun, dos lisse orné de filets pièces de titre et de
maroquin rouge et bleu, tranches jaunes (reliure de l'époque). Série
complète. Coins usagés, coiffes frottées. 400/500 €

274• RESTAURATION de 1814 et Cent Jours. Recueil de
14 pièces sur la Restauration de 1814 et les Cent Jours. sl sn 1814-
1815. 2 volumes in-8. 1/2 basane ép., dos lisse orné de filets. Contient
entre autres : [SAINT-VICTOR (Benjamin Bins de)]. Des révolution-
naires et du ministère actuel. ; FALCONNET (A.). Lettre à sa majesté
Louis XVIII sur la vente des biens nationaux. ; SULEAU (Élisée). Récit
des opérations de l'armée royale du Midi. ; [BEAUCHAMPS (Alphonse
de)]. La duchesse d'Angoulème à Bordeaux ; BEAUCHAMP (Alphonse
de). Catastrophe de Murat. ; [BRAY (Eugène de)]. Le règne de Louis
XVIII, comparé à la dictature de Napoléon. 120/150 €

275• ROY (Just-Jean-Étienne). Histoire du siège de Sébasto-
pol précédée d'une notice historique sur la crimée et sur les causes
et les principaux événements de la guerre d'Orient Tours Mame et
Cie 1856. in-8. Reliure romantique bleu et or de l'époque. Tr. dorées.
front. gravé. Bon ex. 20/30 €

276• SALLÉ. L'Esprit des ordonnances et des principaux édits et
déclarations de Louis XV, en matière civile, criminelle et bénéficiale.
Paris Samson 1771. in-4 pl.veau brun, dos à nerfs orné, tr.rouges.
Bon exemplaire. 120/150 €

277• SARPI (Pietro, dit Fra Paolo). Discours dogmatique et
politique, sur l'origine, la nature, les prétendues immunités, & la véri-
table destination des biens ecclésiastiques. Avignon Alexandre Girard
1750. In-12. veau marbré ép., dos à nerfs orné. Traduit de l'italien
par l'abbé François-Marie de Marsy. Galerie de ver dans la marge
inférieure en début de volume. Coiffes et coins usagés, mors fendus

80/100 €

278• SATYRE MENIPPEE. ...de la vertu du Catholicon d'Espagne
et de la tenue des Estats de Paris… Paris Delangle et Dalibon 1824.
2 vol.in-8 1/2 chagr.vert ép., dos lisses ornés de beaux fers roman-
tiques dorés, tête dorée. Bien complet du frontispice et des 8 figures
H/T. par DEVERIA. Première édition donnée par NODIER. Rousseurs
par endroits, sinon très beaux exemplaires très bien reliés.  80/100 €

279• SULLY (Maximilien de Béthune, Duc de). Mémoires des
sages et royalles oeconomies d'Estat, domestiques, politiques et mili-
taires de Henry le Grand, l'exemplaire des roys, le prince des vertus, des
armes & des loix, & le père en effet de ses peuples françois. Amstelre-
dam Aletinosgraphe de Clearetimelee & Graphexechon de Pistariste,
[Vers 1640]. 4 tomes en 2 volumes in-folio, veau moucheté, dos à nerfs
orné, tranches rouges (reliure de la fin du XVIIe siècle). Première édition
des tomes 3 et 4 ; les tomes 1 et 2 sont la réimpression de l'édition ori-
ginale. 2 grandes vignettes de titre aquarellées avec trois V en vert
figurant les 3 vertus (qui est le chiffre de la maison de Sully) sur les titres
des tomes 1 et 2. Grande marque de Courbé au titre des tome 3 et 4.
Cachet des Oratoriens de Dijon et ex-libris manuscrut de D. Lamy sur les
titres des tomes 1 et 3. Défauts d'usage à la reliure. (L'ouvrage a, en
fait, été imprimé au château de Sully). 1500/2000 €

tr.rouges. Uniforme du roy d'armes en front., portraits du
comte et de la comtesse d'Harcourt et armes de l'auteur
gravées H/T. in fine. Rare. Bel exemplaire. (Brunet, V, 1390).     

700/800 €
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290• WATSON (William). A Treatise of the law of Partnership.
London Butterworth 1807. in-8 pl.basane fauve ép., dos lisse orné
de filets à froid, p. de titre en mar. rouge. Seconde édition de cet
important traité d'économie. Bon exemplaire. 40/50 €

291• YRIARTE (Charles). Les Cercles de Paris. 1828-1864. Illus-
trés par l'auteur. Paris Dupray de la Mahérie 1864. in-8 1/2 chagr.
marron ép., dos à nerfs orné à froid. Frontispice, vignettes in-t. Édition
originale. Lég. rousseurs par endroits, sinon bon ex. 30/40 €

292• LOT 2 volumes. "Histoire de Saint-Louis par Jean, Sire de
JOINVILLE" Paris Vve. Jules Renouard 1868. in-8. 1/2 chag. vert dos
à nerfs orné. (Qqs. rouss.) - Frédéric LOLIEE : "Frère d'Empereur -
Le duc de Morny et la société du second Empire d'après les papiers
de famille et les archives secrètes du Ministère de l'Intérieur. Ouvrage
orné de vingt-deux illustrations" Paris. Emile-Paul. 1909. in-8.Rel.
toilée noire ép. (Mors abîmés.) Morny, fils naturel de la Reine Hor-
tense, 1/2 frère de Napoléon III était aussi petit-fils de Talleyrand par
son père naturel le général de Flahaut. Quelle époque !... 20/30 €

Ouvrages du XVe siècle
jusqu’à 1620

293• ARISTOTE. Stagiritae de anima libri tres… Lyon Huguetan
1544. petit in-folio à 2 col. de 110 ff. n. ch., sign. A.R par 6, S.T par
4, caractères ronds et italiques. Titre gravé en noir orné d'un enca-
drement dessiné par G. Leroy. Rel.1/2 vélin à coins post. Cachet
d'une bibliothèque carmélite allemande sur le titre. Bel exemplaire.
(Baudrier, bibliographie lyonnaise, 327). 300/350 €

294• BAÏF (Lazare de). Annotationes in L.II. Paris Robert
Estienne 1549. in-4 pl.vélin ivoire ép. 27 bois gravés dans le texte,
la plupart à pleine page, initiales à fond criblé. Réimpression de l'édi-
tion de 1536. L'ouvrage est divisée en quatre parties : De Re Navali
(concernant l'architecture navale et la navigation des anciens et illus-
tré de 20 figures) ; De Re Vestiaria (traitant des costumes antiques
et illustré de 3 fig.) ; De Vasculis (décrivant les vases antiques et illus-
tré de 6 fig.). La quatrième partie De coloribus libellus, consacrée à

295• BRACELLI (Giacomo). De bello Hispaniensi libri quinque.
Ejusdem De claris genuensibus libellus. Oræ ligusticae descriptio.
Rome les héritiers d'Antoni Bladi 1573. Petit in-4, veau marbré, dos
lisse orné (reliure du XVIII° siècle). L'ouvrage, écrit par un auteur
corse né à Bonifacio vers 1380, retrace l'histoire de la guerre entre
la république de Gènes et le royaume d'Aragon pour la possession
de la Corse et de la Sardaigne dans la première moitié du XVe siè-
cle. De la bibliothèque des roi de Parme avec, sur le premier plat la
mention "Bibliotheca Regiae Parmensis" accompagnée de trois fleurs
de lys. Coiffes et coins usagés, premier plat détaché, manque le der-
nier feuillet blanc. 600/800 €

296• BRETAGNE. MANUSCRIT du XVIe siècle. GENEALO-
GIE. Le Chartrier de/noble homme Jehan/Le Gentil sieur, des
douaires de la paroisse de Hotot, fils & héritier de noble homme
Robert Le Gentil .  In-folio de la fin du XVIe siècle, [88] feuillets non
chiffrés, nbses initiales finement historiées, en noir, blasons en cou-
leurs in-fine (cf. description), peau de truie retournée, dos à nerfs
(reliure de l'époque). Reliure frottée. De nombreux feuillets déboîtés.
Intéressant manuscrit en partie généalogique, rédigé sur peau de
vélin, de structure composite comme souvent dans ce genre de
documents. Il est en effet formé de deux parties distinctes, de mains
différentes, réparties dans le volume comme suit : I. [6] feuillets ini-
tiaux, et [6] feuillets finaux, couverts d'une écriture néo-humanistique
très lisible et aérée, d'environ 20 lignes par feuillet. Après le titre
général, suit l'inventaire des parties du chartrier. Elles sont au nom-
bre de 7 ainsi décrites au premier feuillet : 1) Brief mémoire des
rentes luy [=Jehan Le Gentil] apparten[a]nt, tant de sa succession
que de son acquisition ; 2) Les rentes acquises par Jacques Le Gen-
til son filz aisné et à luy deubz ; 3) Les vavassoreries dont led[it] Le
Gentil est tenant [nota : 4) La faisance dicelles vavassoreries et com-
bien elles contiennent [nota : 5) Quelques traictez de mariage, faictz
entre les prédécesseurs ; 6) Les noms des puinez et les faisances
des héritages qu'ilz sont tenus faire à coté des aînesses ; 7) La
généalogie et procréation en brief de noble homme Henry Le Gentil
juveigneur de la maison de Barvédel & de Poulletz au pays & duché
de bretaigne en lévesché de Cornuaille, ayeul dud[it] Jehan. L’exa-
men attentif de la suite du manuscrit montre que l'on n'a qu'une
partie de ce contenu : s'ensuivent immédiatement, de la même écri-
ture, les items 1, 3 & 2 (dans cet ordre : rentes en deniers, avec les
mentions des divers termes ; les vavassoreries dont Le Gentil est
aîné ; rentes en deniers deubz aud[it] Jacques). En revanche, les
items 4 & 6 remplissent les feuillets de la seconde partie. Enfin, l'item
7 (la généalogie) est bien présent, mais forme la toute dernière par-

l'étude des couleurs, est l'œuvre d'Antonius Thylesius. Bel
exemplaire. (Brunet, I, 710-711 ; Renouard (Estienne), 75).  

500/600 €
Photo reproduite en 2e de couverture
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et en bleu. (Déchirure sans manque sur le premier feuillet avec res-
tauration maladroite mais sans gravité au verso ; lég. mouillures
angulaires à quelques endroits ; qqs. rousseurs par endroits). Ex-libris
manuscrit ancien sur la première page : Petris Chronis. Reliure en
1/2 veau sur ais de bois de l'époque, traces de fermoirs (angle infé-
rieur du premier plat cassé, dos très abîmé, premier plat en partie
désolidarisé). Notes manuscrites anciennes (liste des livres contenus
dans le volume) sur le premier plat. Ce volume constitue le T.III des
Postilles de Nicolas de Lyre, qui contient les Livres des Prophètes
(depuis Isaïe) et les deux premiers livres des Macchabées.
Né à La Neuve-Lyre, près d'Évreux, vers 1270, de parents juifs,
Nicolas de Lyre se convertit au christianisme. Il entre chez les fran-
ciscains en 1291, au couvent de Verneuil-sur-Avre. Maître en
théologie, Docteur en Sorbonne, ministre provincial de France de
1319 à 1324, puis de Bourgogne, il revient ensuite à Paris, vers
1330, pour se livrer à ses travaux d’exégèse biblique et de théolo-
gie. Il se consacre ainsi pendant près de quarante ans à ses
commentaires de la Bible (Postilles), très appréciés, surtout en rai-
son de ses origines juives et de sa connaissance de l’hébreu. Martin
Luther s’est souvent appuyé sur son travail, d'où l'épigramme : "Si
Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset" (Si Lyre n'avait pas joué
de la lyre, Luther n'aurait pas dansé). 1 500/2 000 €

Photo reproduite en 2e de couverture

301• MAILLARD (Olivier). Quadragésimale opus declamatum
parisiorum urbe ecclesia Sancti Johannis… [Paris] Jehan Petit 1508.
in-12 pl. de CLXXIIII ff. et 4 (ff.) n.ch. Rel. pl. maroquin rouge
moderne, dos à nerfs orné, date en queue, tr.dorées. Mouillures sur
quelques feuillets, sinon très bon exemplaire pour ces Sermons du
frère Olivier Maillard, (1430-1502) confesseur de Charles VIII. 

400/500 €

302• MERCURIALE (Girolamo). Medici ac philosophi, nostro
seculo præclarissimi, pisis medicinam, loco supra ordinario magna
cum laude profitentis. Francfort-sur-le-Main Joannes Saurius 1602.
In-folio. vélin rigide de l'époque. Bon exemplaire. Manque 2 feuillets.
Girolamo MERCURIALE (1530-1606) était le médecin du cardinal
Alexandre Farnèse. Il est surtout connu pour son "De arte gymnas-
tica" mais il publia des ouvrages sur la pédiatrie et la dermatologie
qui sont considérés comme les premiers du genre. 400/500 €

tie du recueil, à savoir les [6] feuillets finaux, couverts de la même
écriture, et ornés de 13 blasons en couleurs, essentiellement ceux
des alliances de la famille Le Gentil. Le titre est particulier et nette-
ment développé : "Cest la généalogie et procréation de la suitte et
postérité de noble ho[mm]e henry Le gentil iuvigne[u]r de la maison
de Bardével & de Poulletz [= Les Poulles, actuellement] au pays de
Bretaigne en lesvesché de Cornuaille". Quant aux traités de mariage
(item 5), seul le dernier feuillet rédigé du manuscrit en reproduit un,
passé entre Jacques le Gentil, fils aîné de Jehan, et Barbe de
Boschenry, le 16 janvier 1558 [= n. st. 1559]. II. [76] feuillets cen-
traux, couverts d'une écriture gothique notariale, de lecture
moyennement difficile, mais compacte et peu aérée, d'environ
35/40 lignes par page. Cette partie contient exclusivement la copie
collationnée d'actes "notariés" passés d'octobre 1456 à janvier 1456
[= n. st. 1457] devant le tabellion royal Thomas Féron. Il s'agit
d'aveux et dénombrement de toutes les terres et droits des Le Gen-
til". l'ordre et la structure des parties successives suivent
rigoureusement les usages reçus pour ce genre d'actes. Les signa-
tures des parties sont copiées, et des guidons infra-marginaux
servent à retrouver les noms des déclarants. Joints : -[3] feuillets
récents, l'un, dactylographié et daté du 24 octobre 1957, formant
une proposition (non signée) de vente du manuscrit à des porteurs
du nom de Le Gentil ; les deux autres, manuscrits, donnant une
généalogie de plusieurs familles le Gentil (Bretagne, Dauphiné), mais
surtout développée pour les Le Gentil de Rosmorduc, de 1371 à
1882. 7 000/8 000 €

297• CLAUDE de SAINCTES - EVREUX. Discours sur le sac-
cagement des églises catholiques, par les hérétiques anciens, &
nouveaux Calvinistes, en l'an 1562. Plus de l'ancien naturel des
François en la religion chrestienne. Paris Claude Fremy 1565. Petit
in-8, vélin souple de l'époque, titre inscrit à l'encre au dos. Ouvrage
publié au début de la première guerre de religion (1562-1563) qui
prend clairement le parti des Catholiques ; il est dédié au cardinal
Charles de Lorraine (1524-1574), archévêque de Reims qui, avec
son frère aîné François duc de Guise, fut le chef du parti catholique.
Ex-libris manuscrit sur le titre du Carmel de Dijon. Quelques annota-
tions manuscrites de l'époque dans les marges. Vélin froissé et
détaché de l'ouvrage. Claude de Sainctes (1525-1591) d'origine ita-
lienne devint évêque d'Évreux en 1575. Il prit le parti de la Ligue
contre Henri III puis fut arrêté par ordre d'Henri IV comme ayant
approuvé le crime de Jacques Clément. Condamné à mort par le Par-
lement de Normandie, par commutation de peine il alla finir ses jours
au château de Crèvecœur-en-Auge. 300/400 €

298• DANEAU (Lambert). latinis poetis Lyon Louis Cloquemin
1580. Petit in-8, vélin souple de l'époque, titre inscrit à l'encre au
dos. Premiers feuillets écornés, petite galerie de ver en fin de volume.

600/800 €

299• GELLIUS (Aulius). Auli Gellii Luculentissimi scriptoris
Noctes Atticae. Lyon Sébastien Gryphe 1555. in-8 de (32) ff. n. ch. et
533 pp. Belle reliure ornée à la fanfare dans le goût de l'époque,
plein veau, dos à nerfs orné, plats ornés d'entrelacs de bandes
mosaïquées sur fond de semis de points dorés, fermoirs (lacets man-
quants). Marque au griffon sur le titre et au colophon. 400/500 €

Photo reproduite en 2e de couverture

300• INCUNABLE - LYRE (Nicolas de). [Biblia Sacra latina,
cum postillis Nic. de Lyra. T. III] [Venise] sn, [1481]. in-folio gothique
de 2 ff. vierges, 349 ff. n.ch. et 2 ff.vierges. Belle édition à
2 colonnes, avec le commentaire imprimé autour du texte, sur
66 lignes. Sur la première page : beaux bandeaux ornés en couleurs
avec rehauts d'or en tête et pied de la page, en marge gauche large
filet doré, lettrine débutant le texte rehaussée de couleurs et d'or.
Très nombreuses lettrines et pieds-de-mouche gouachés en rouge

303• MILHARD (Pierre). La Grande Guide des curez,
vicaires et confesseurs… [Lyon, Veuve de Claude Rigaud,
1631]. [suivi de :] La Forme d'administrer les sacremens.
Lyon, Pierre Rigaud, 1612. 2 parties en un vol. in-12 de
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(18) ff., 242 pp. (6ff. nc.) et 991 pp. (25ff. nc.). pl.v. ép., dos à nerfs
orné (dos usé). Manquent la 1e page-titre, mouillure brune en marge
sup. des tout derniers feuillets. Bois gravés dans le texte. 60/80 €

SCIENCES DIVERSES

304• AMPERE (André-Marie & Jean-Jacques). Correspon-
dance et souvenirs (de 1805 à 1864). Paris Hetzel et cie 1875.
2 vol.in-12 1/2 basane rouge ép., dos lisses ornés, p. de titre. (rous-
seurs au début et à la fin de chaque volume). Intéressante
correspondance du physicien André-Marie Ampère (1775-1836) et
de son fils historien Jean-Jacques Ampère (1800-1864). Dans l'en-
semble de ces courriers, nous retrouvons des noms célèbres comme
Mme Récamier, Humboldt, Chateaubriand, Jussieu, Thiers, Tocque-
ville, Mérimée, et bien d'autres… 40/50 €

305• BECHER (Johann Joachim). Opuscula chymica rariora.
Nuremberg et Altdorf les héritiers de Johann Daniel Tauber 1719.
Petit in-8, demi basane brune, dos lisse (reliure du XIXe siècle).
Ouvrage illustré de 17 planches gravées dont 3 dépliantes. Contient
les 7 premiers traités (sur 12). Coiffes usagé, un mors fendu sur
quelques cm. BECHER (Johann Joachim) 1635-1682 était un alchi-
miste et professeur de médecine allemand. Il croyait à la
transmutation des métaux et autres matériaux. Il fut cependant un
excellent manipulateur de chimie et laissa de nombreux et bons
ouvrages. 80/100 €

306• BELIDOR (Bernard Forest de). Tables pour jetter (sic) les
bombes avec précision, extraites du Bombardier François. Paris
Imprimerie Royale 1731. in-12 pl. veau ép., dos à nerfs orné (coiffes
et coins usés). 30/40 €

307• BERNARD (Pierre) & COUAILHAC (L.) & GERVAIS &
LE MAOUT (Emmanuel). Le jardin des plantes. Description com-
plète, historique et pittoresque du Muséum d'histoire naturelle, de la
ménagerie, des serres, des galeries de minéralogie et d'anatomie, et
de la vallée suisse. Paris Curmer 1842-1843. 2 volumes in-8,
1/2 chagrin rouge à coins ép. Dos lisse orné or et à froid de fers
rocailles, tranches marbrées. Première édition. Elle est illustrée de
figures dans le texte et de 183 planches gravées dont 3 doubles et
33 en couleurs. Le second volume est rédigé par Le Maout. Bel
exemplaire. 200/300 €

309• CLERMONT (de). La géométrie pratique de l'ingénieur, ou
l'art de mesurer. Strasbourg Jean Regnauld Doulssecker 1725. In-
4, basane marbrée ép., dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin
rouge. Deuxième édition illustrée de 27 planches gravées dépliantes.
L'auteur, ingénieur professionel à l'École des Cadets de Strasbourg,
a dédié son ouvrage à Vauban. Bon exemplaire, marges des planches
repliées écornées. Ex-libris manuscrit de René Largery sur le titre. 

300/400 €

310• COURTIN (Eustache). Encyclopédie moderne ou diction-
naire abrégé des sciences, des lettres et des arts, ...  Paris Mongie
1823-1832. 25 vol. in-8 1/2 maroquin rouge ép., dos lisses ornés,
plats ornés du chiffre couronné de l'impératrice Marie-Louise. atlas
de 100 planches (la plupart dépl.). E.O. Qqs. coiffes abîmées, petites
rouss. par endroits. Ex-libris de Calvin Bullock. 1 200/1 300 €

Photo reproduite en 4e de couverture

311• DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). La physique
des arbres. Paris H.L. Guérin & L.F. Delatour 1758. 2 vol. in-4, veau
marbré ép., dos à nerfs ornés, armes au centre des plats. Édition ori-
ginale illustrée d'une vignette gravée et de 50 planches gravées hors
texte. Bel exemplaire aux armes d'Alexandre de La Rochefoucauld.
Quelques rousseurs. 1 500/2 000 €

312• EULER (Leonhard). Élémens d'algèbre. I. De l'analyse
déterminée. II. De l'analyse indéterminée. Lyon Bruyset aîné & Cie an
III [1794]. 2 volumes in-8 ; broché, couverture rose muette de
l'époque. Seconde édition de la traduction de Jean Bernouilli. Les
notes et additions sont de Joseph-Louis Lagrange. Quelques cahiers
roussis ; feuillets écornés. 

80/100 €

313• FIGUIER (Louis). Les Merveilles de l'Industrie. [et] Les Mer-
veilles de la Science. Paris Furne, Jouvet et Cie sd. 7 vol. in-8 (4 vol.
pour L'Industrie et 3 - sur 4 - vol. pour la Science). 1/2 chagr. vert
ép., dos à nerfs ornés (qqs. frottés sur les coiffes). Nombreuses illus-
trations dans le texte. Bon ensemble. 100/120 €

314• [FONTENETTES (Louis de)]. Hippocrate dépaïsé : ou la
version paraphrasée de ses aphorismes ; en vers françois. Paris
Pepingue 1654. in-4 pl.maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, dent.
int., tr.dorées (reliure de ALLÔ) (mors supérieurs fendillés en tête et
en queue, coiffe inf. usée). Édition originale de cette traduction en
vers burlesques (dans l'esprit de Scarron) des Aphorismes d'Hippo-
crate, dont le texte latin est en marges. Médecin de la faculté de
médecine de Poitiers, Louis de Fontenettes (1612-1661) arborait, à
l'instar de son confrère Guy Patin (auquel l'ouvrage est d'ailleurs
dédié), une grande méfiance envers les chimistes et leur jargon,
allant jusqu'à les qualifier d'"empoisonneurs" et de "singes du Dia-
ble". Il prône un retour aux "vraies valeurs" véhiculées par Hippocrate
dans ses aphorismes. Rare. (Barbier, II, 628). 400/500 €

Photo reproduite en 2e de couverture

315• GORTER (Johannes de). Praxis medicae systema. Patavii
(Padoue) Manfré 1752. in-4 pl.veau ép., dos lisse orné, p.de titre, tr.
marbrées (coiffes et coins lég. frottés, lég. épidermures sur les plats).

80/100 €

316• GUILLEMIN (Amédée). Le magnétisme et l'électricité
contenant 20 grandes planches tirées à part dont 5 en couleur et
577 vignettes insérées dans le texte. Paris Hachette et Cie 1883. In-
4 de 1007 pp. 1/2 chag. dos à nerfs orné. Tr. dorées. Qqs. rouss.
sinon bel exemplaire. 50/80 €

317• LACÉPÈDE (Bernard Germain). Œuvres contenant l'his-
toire naturelle des quadrupèdes ovipares, des serpents, des poissons

308• CHEMINS DE FER (Les). par H. GOSSIN. 164
gravures dans le texte et hors texte. Quatrième édition
revue et augmentée. Paris Librairie d'éducation nationale
sd (vers 1910). Fort in-4. Percaline rouge et or de l'éd. Bel
exemplaire.                                                 120/150 €

N° 308



ILLUSTRES du XXe siècle

324# COURTELINE (Georges Moineaux dit). Œuvres (Les
Linottes - Les Gaietés de l'escadron - Messieurs les ronds-de-cuir -
Les Femmes d'amis - La Vie de ménage - La curieuse vie de
Georges Courteline). Paris Gründ 1948. 6 vol.in-8 brochés, couver-
tures illustrées en couleurs rempliées. Illustrations par OBERLE, André
FOY, Joseph HEMARD, TOUCHAGUES, Zig BRUNNER. 50/60 €

325• DAGUERCHES (Henry) & LE BRETON (Constant).
Consolata, fille du soleil. Paris Lemercier 1928. in-4 1/2 maroquin
rouge, dos à nerfs, titre doré, plats en maroquin crème avec filet de
maroquin rouge, tête dorée, couv. conservée (rel.non signée). Illustra-
tions couleurs dans et hors texte par C. Le Breton (petites piqûres sur
les ff. de garde). Tirage à 250 ex. numérotés. Ex. n°80. 40/50 €

Photo reproduite en 3e de couverture

326• DU BELLAY (Joachim) & DEUSENRY. Poésies. Paris
Richelieu 1954. 5 vol.in-8 brochés, couv.imprimée rempliée sous
étui. Ill. dans le texte par Deusenry. Bons ex. 40/50 €

327• DUBOUT (Albert) & VILLON (François). Œuvres. Paris
Gibert Jeune, Librairie d'Amateurs 1940. in-8 broché. Ill. couleurs.
On y ajoute du même illustrateur, même éditeur : BOILEAU- Satire
contre les femmes. in-8 br. Ill. couleurs. On y ajoute également : PER-
RET (Jacques) - Histoires sous le vent. Illustrations de Jo MERRY.
Paris, Éditions de la Nouvelle France, 1944. in-8 1/2 vélin à décor
polychrome au dos, de l'éd. Ill. couleurs dans et hors texte. On y
ajoute enfin : SOUVESTRE (Émile) - Les Mille et une nuits de la Bre-
tagne. Illustrations de Malo RENAULT. Paris, Les Œuvres
représentatives, 1929. in-8 carré 1/2 maroquin vert, dos lisse insolé.
Bois gravés in-t. 100/120 €

328. HERMANN-PAUL. Liber Genesis. Texte de la Vulgate. Tra-
duction de Le Maistre de Sacy. Gravures sur bois par
HERMANN-PAUL. Paris Imprimé par Léon Pichon 1921. in-4 en ff.
Couv. impr.rempliée. Etui. Ex. n° 12 des n° 6 à 20 sur Japon ancien
à la forme. Avec une suite en noir et une suite sur Chine. 100/150 €

329• NERVAL (Gérard de) & TREVEDY (Yves). Voyage en
Orient. Paris Richelieu 1950. 4 vol.in-8 brochés, couv. imprimées
rempliées. Illustrations dans et hors texte en noir et vert par Trevedy.
Beaux exemplaires non coupés. 60/70 €

330• REBELL (Hugues). Les nuits chaudes du Cap Français.
Roman. Lithographies originales de H.Bellair Paris Briffaut 1939. In-
8. 1/2 chag. vert. Dos lisse au titre doré. (Dos insolé) .Tête dorée.
Couv. et dos conservés. Bon exemplaire. 50/60 €

331• VERLAINE (Paul) & BERTHOLD-MAHN (Berthold
Charles Désiré Mahn dit,). Œuvres complètes. Paris Rombaldi
1938. 2 vol.in-8 carré brochés, couv. imprimées (couv. t. I abîmé, 1er
plat désolidarisé). Ill. en noir et en couleurs dans et hors texte par
Berthold Mahn.  30/40 €

332• VERLAINE (Paul) & BARBIER (Georges). Fêtes
galantes. Paris Piazza 1928. In-4. 1/2 maroquin marron à coins, dos
lisse orné en long or et argent, couvertures illustrées et dos conser-
vés, non rogné, tête dorée. Ouvrage illustré d'un frontispice et de 20

et des cétacés. Paris F. D. Pillot 1830-1833. 13 volumes in-8.
1/2 chagrin bleu ép., dos à nerfs orné de caissons dorés. Portrait de
l'auteur et 110 planches gravées, coloriées et gommées. Au chiffre
de A. P. ainé doré sur les premiers plats. Bel exemplaire ; très rares
rousseurs, petit accroc à une coiffe. 700/800 €

318• LOMBROSO (Cesare). Le crime, causes et remèdes. Avec
un appendice sur les progrès de l'anthropologie criminelle pendant les
années 1895-98. Illustré de 12 figures dans le texte et de 10 planches
hors texte. Paris Schleicher frères 1899. In-8. 1/2 bas. marron ép. dos
lisse orné. Dans cet ouvrage C. Lombroso (1835-1909) infirme ses
thèses dangereuses sur les "criminels nés". Très écouté à une époque
Lombroso s'inclinera devant les théories de Freud et reconnaîtra l'in-
fluence du milieu social dans le crime. 30/50 €

319• MAILLET (Benoît de). Telliamed ou Entretiens d'un philo-
sophe indien avec un missionnaire françois sur la Diminution de la
Mer, la Formation de la Terre, l'Origine de l'Homme, &c. Mis en ordre
sur les Mémoires de feu M. de MAILLET par J.A.G*** [J.-Ant.
GUERS]. Paris L'Honoré & fils 1748. 2 vol. in-8 pl.v.marbré ép., dos
à nerfs ornés, p.de titre et de tom. en mar.rouge et vert, triple filet
doré encadrant les plats, tr. rouges. Édition originale. "Maillet avait
envoyé son manuscrit à l'abbé Le Mascrier pour en surveiller l'im-
pression. Mais celui-ci, occupé de la rédaction de quelques autres
ouvrages, confia cette tâche à Guers. (...) Le titre de l'ouvrage est
l'anagramme du nom de Maillet. (Quérard, "France littéraire")" Bar-
bier, IV, 673. Beaux exemplaires. 150/200 €

320• QUESNAY (François). Recherches critiques et historiques
sur l'origine, sur les divers états et sur les progrès de la chirurgie en
France. Paris Charles Osmont 1744. In-4, veau marbré ép., dos à nerfs
orné, pièce de titre de maroquin rouge, filets encadrant les plats. Pre-
mière édition. Vignette sur le titre, 4 vignettes en en-tête, 5 lettres
ornées, et 5 portraits par A. Humblot. Très nombreuses notes manus-
crites de l'époque dans les marges : précisions historiques et
commentaires écrits visiblement par un médecin très critique vis à vis
de l'auteur, avec cette mention en début de volume: "J'ai compté le
nombre de notes et d'observations faites de ma main dans ce volume ;
elles se montent, aujourd'hui 24 juin 1774 à 404 Balard d'Herbinville".
Exemplaire interfolié avec de nombreuses notes à partir de la page 528
index funereus chirurgorum Parisiensium ab anno 1315 ad annum
1729 [par Jean Devaux] et une cinquantaine de feuillets blancs avant
la table. Bel exemplaire. Ex-libris moderne de Marie-José Imbault-
Huart, professeur d'histoire de la médecine. 800/1 000 €

321• QUESNAY (François). Traité de la gangrène. Paris Veuve
d'Houry 1771. In-12 basane marbrée ép., dos à nerfs orné, pièce de
titre de maroquin rouge, coupes ornées. Coiffes et coins usagés. 

60/80 €

322• Société nationale d'horticulture de France. Les plus
belles roses au début du XXe siècle. Paris Amat sd (vers 1900). in-8
broché, couv. illustrée en couleurs (couv. piquée). 18 planches de
botanique en couleurs et 8 planches H/T. en noir. (serpentes lég.
piquées). 60/80 €

323• VERNEAU (Dr R.). Les Races Humaines. Paris Baillière et
fils sd. in-4 broché (mauvais état, débroché)., couv. imprimée. Très
nombr. illustrations dans le texte. Lég. rouss. De la collection "Mer-
veilles de la Nature" dirigée par A.E. BREHM. On y ajoute : FIGUIER
(Louis) - L'Homme primitif. Ouvrage illustré de 39 scènes de la vie
de l'homme primitif par Émile BAYARD et de 246 figures représentant
les objets usuels des premiers âges de l'humanité dessinées par
DELAHAYE. Paris, Hachette & cie, 1870. in-8 1/2 chagr. rouge ép.,
dos à nerfs orné, tr.dorées. Petites rousseurs par endroits. 60/70 €

planches de Georges Barbier coloriées au pochoir. Un des
800 sur papier vélin de Rives. Bel exemplaire, enrichi d'un
portrait de Verlaine gravé à l'eau-forte sur papier de Chine
monté en début de volume. Petits frottés sur les mors.          

1 500/2 000 €
Photo reproduite en 4e de couverture
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333• LOT. 4 ouvrages brochés de la collection Le Livre de Demain
(Paris, Arthème Fayard & Cie) : VILLETARD (Pierre) - Monsieur Bille
dans la tourmente. 25 bois originaux de Pierre FALKE (rousseurs)//
MONTHERLANT (Henry de) - La Petite Infante de Castille. 29 bois
originaux de MORIN-JEAN. (qqs. rouss.)// BOURGET (Paul) - Tra-
giques remous. 20 bois originaux de G. JEANNIOT.// REGNIER (Henri
de) - Le divertissement provincial. 28 bois originaux de Constant LE
BRETON. (couv. abîmée). 30/40 €

LITTERATURE

334• BEAUMONT and FLETCHER. The dramatics works of
Beaumont and Fletcher ; collated with all the former editions and cor-
rected ; with notes, critical and explanatory, by various
commentators… in ten volumes London Evans, Ridley, Williams,
1778. 10 vol. in-8. rel. veau marbré ép. 53 pl. H/T sur 54 dont le
front. (6 dos détachés, un dos coupé). 40/50 €

335• [BIBLIOGRAPHIE DE L'AMOUR]. Bibliographie des
ouvrages relatifs à l'amour, aux femmes, au mariage… par M. le C.
d’I*** " Paris J. Gay 1864. in-8. br. (Dos abîmé). Quant au nom de
l'éditeur ça ne s'invente pas… 30/40 €

336• BOSSUET (Jacques-Bénigne). Politique tirée des pro-
pres paroles de l'Ecriture Sainte. Paris Jean Mariette 1714. 2 vol.
in-12, veau brun ép., dos à nerfs ornés. Bon exemplaire aux armes
de La Rochefoucauld. Coins et coiffes usées. 120/150 €

337• CERVANTES (Miguel de). Les principales aventures de
l'admirable don Quichotte, représentées en figures par Coypel, Picart
le Romain, & autres. La Haye, et se trouve à Paris Bleuet, sd. 2 vol.
in-8.veau écaille ép., dos lisse orné. Ouvrage illustré de 31 planches
gravées d'après Coypel, Cochin et Bernard Picart. Bel exemplaire. 

600/700 €

338• CICERON. Opera - Orationum (2 tomes) - Epistolae.
Lugduni batavorum (La Haye) Elzevier 1642. 4 vol. petit in-12 pl.
maroquin rouge (rel. XVIIIe s.). Titre gravé, portrait. Il s'agit des tomes
1, 2, 3 et 5 (manque le T.III du Orationum) d'une série en 10 vol.
"Cette édition qui est dédiée par Bonaventure et Abraham au diplo-
mate hollandais Guillaume Boreel, est très jolie et fort recherchée.
Les éditeurs ont suivi le texte de J. Gruter (Hambourg, 1618, 2 vol. in-
fol.), le meilleur qu'on eût à cette époque" Willems, n°535. On y
ajoute du même éditeur : JUSTINIEN - Justini historiarum ex Trogo
Pompeo Lib. XLIV cum notis Isaaci Vossii. 1640. petit in-12 pl.maro-
quin noir, dos à nerfs orné, filet doré sur les plats, tr.marbrées. Titre
frontispice (maculé). "Il y a sous cette date deux éditions également
estimées (...) celle-ci a en plus que la précédente des sommaires en
tête de chaque livre" Willems, n°502. Beaux exemplaires. 150/200 €

Photo reproduite en 4e de couverture

339• COLERIDGE (Samuel Taylor) & DORÉ (Gustave). The
Rime of the ancient mariner [La Chanson du Vieux Marin]. London
Doré Gallery, Hamilton, Adams & Co 1876. in-folio pl.toile rouge
moderne, plats originaux de l'éd. en perc. rouge conservée (bonne
restauration). 2nd tirage de 1876 avec la traduction française de Bar-
bier intercalée. Complet des 38 planches illustrées par G. Doré.
(erreur de numérotation entre les planches 21 et 25). Légères rous-
seurs éparses. 50/60 €

Pagnerre 1830-1852. 30 vol. in-8. 1/2 bas. brune ép. dos à nerfs
ornés. 17 vignettes-titres, 34 planches H/T. Portrait du traducteur.
(Vicaire. II. 963-965). 200/300 €

341• CUMBERLAND (Richard). Les Loix de la nature. Leide,
Lausanne Théodore Haax, Bousquet 1757. In-4, maroquin rouge ép.,
dos lisse orné, tranches dorées. Frontispice gravé. Première grande
réfutation de Hobbes, contre les sceptiques et les épicuriens où Cum-
berland affirme l'existence des lois naturelles régissant même les
rapports sociaux. Bel exemplaire dans une élégante reliure en maro-
quin rouge de l'époque. 1 500/2 000 €

342• DESCARTES (René). Les Passions de l'Âme. Amsterdam
Elzevier 1650. in-12 de (24) ff., 272 pp., et (7) ff. Rel ; pl.maroquin
noir postérieur, dos à nerfs orné, double filet sur les plats, roulette
sur les coupes. Bel ex. (Willems, 1104). 150/200 €

Photo reproduite en 2e de couverture

343• DESCARTES (René). Les passions de l'âme. Rouen
Besongne 1651. Petit in-8, veau moucheté ép. Dos à nerfs orné. Ex-
libris manuscrit "Claude Duban" en début de volume. Coiffes et coins
usagés, un mors en partie fendu. 500/600 €

344• DODEMAN (Charles) & ROBIDA (Albert). Le Long des
Quais. Le Journal d'un Bouquiniste. Illustrations de A. Robida. Paris
Tancrède 1922. in-8 broché (mors du premier plat en partie déchiré,
petite déchirure avec manque sur le second plat). Nombr. ill. in-t. par
Robida. Bon exemplaire broché. 30/40 €

345• DORAT (Claude-Joseph). Les Prôneurs, ou Le Tartuffe lit-
téraire, Comédie en trois actes, en vers. En Hollande et se trouve à
Paris Delalain 1777. in-8 pl.maroquin rouge (rel. XIXe s. signée BELZ-
NIEDREE), dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats,
dentelle intérieure. Frontispice et 3 belles figures gravées H/T. d'après
MARILLIER. Ex-libris Oscar Ladner. Très bel exemplaire. (Cohen, 321).

150/200 €
Photo reproduite en 4e de couverture et en page 1

346• ERASME. L'Eloge de la Folie, traduit du latin d'Erasme, par
M. GUEUDEVILLE. Nouvelle édition revuë et corrigée sur le texte de
l'édition de Bâle, et ornée de nouvelles figures avec des notes. sl sn
1757. in-12 pl.veau ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge,
tr.rouges (coiffe inf. usée, qqs. épidermures sur le plat). Frontispice,
vignette de titre (non signée), 13 figures gravées H/T., une vignette et
un cul-de-lampe (non signé) par EISEN. Complet. Bel ex. (Cohen,
349). 80/100 €

347• [GARCI RODRIGUEZ de MONTALVO]. Traduction livre
d'AMADIS de GAULE par M. le Comte de Tress.*** Amsterdam et
Paris Pissot 1779. 2 vol. in-12 pl.veau ép., dos lisses ornés, p.de
titre et de tom. en mar. rouge, tr.marbrées (coiffes et coins usés). L'on
doit cette traduction libre de ce roman de chevalerie espagnol du
XVIe siècle au Comte de Tressan (Louis Elisabeth de La Vergne de
Braussin, 1705-1783). Elle s'inspire de la première traduction fran-
çaise réalisée en 1540 par Nicolas d'Herberay, Seigneur des Essarts.
Bons exemplaires. 40/50 €

348•[GIRARDIN (Stanislas-Cécile-Xavier-Louis, vicomte
d'Ermenonville, comte de)]. Promenade ou Itinéraire des jar-
dins d'Ermenonville. Paris Mérigot, Gattey, Guyot 1788. in-8 1/2
maroquin moderne, dos lisse, titre doré, chiffre couronné et date en
queue. Exemplaire au chiffre de CHODRON DE COURCEL. Bien com-
plet de 25 vues gravées H/T. par Mérigot fils et des 2 ff. de musique
in fine. Édition originale. Très bel exemplaire. (Cohen, 704). 

500/600 €
340• COOPER (James Fenimore). Œuvres traduites
par J.B. Defauconpret avec des éclaircissements et des
notes historiques. Paris Furne, Charles Gosselin, Perrotin et



française de Amyot illustrée d'un frontispice et de 29 planches gra-
vées, y compris celle dite des Petits pieds. Bel exemplaire. Éraflures
sur le second plat. 200/250 €

359• OZANAM (Antoine Frédéric). Lettres de Frédéric Oza-
nam 1831-1853. Paris - Lyon Lecoffre et Cie 1865. 2 vol. in-8.1/2
chag. marron dos à nerfs. (Rouss.) Frédérix Ozanam (1813-1853) fut
le fondateur de la Société de Saint Vincent de Paul. Il était profes-
seur d'histoire de la littérature étrangère à la Sorbonne. On ajoute : "
Lettres de Mesdames de Scudéry, de Salvan de Saliez et de Made-
moiselle Descartes" Paris. Collin.1806. Petit in-8. veau granité ép.
Dos lisse orné. (Mors usés.). On y ajoute en même reliure : "lettres
inédites de Madame la Princesse des Ursins à M. le Maréchal de Vil-
leroi suivies de sa correspondance avec Madame de Maintenon"
Paris. Léopold-Collin. 1806. 30/40 €

360• PASCAL (Blaise). Pensées sur la religion, & sur quelques
autres sujets. Paris Guillaume Desprez 1734. In-12. Basane mou-
chetée ép., dos à nerfs orné, coupes ornées. Bon exemplaire. Coiffes
et coins frottés, petites épidermures sur les plats. 80/100 €

361• RICHELIEU (Armand-Jean Du Plessis, cardinal duc
de). Instruction du Chrestien. Paris Michel Blageart 1650. Petit
in-12 ; vélin souple de l'époque, titre inscrit à l'encre au dos. Ex-libris
manuscrit au titre de la Visitation de Ste Marie d'Aix. Taches et petits
manques à la reliure, exemplaire manié. 40/50 €

362• SAINTINE Xavier B. Picciola. Paris Marchant 1843. in-8
rel.romantique pl.chagr.bleu nuit, dos à nerfs orné, fers dorés et filets
dorés et à froid sur les plats, tr.dorées, dent. int. (mors du 2nd plat
lég. fendu en sa partie inf.). Frontispice et 15 figures gravées H/T.
Vignettes in-t. Serpentes roussies (planches non touchées), rous-
seurs marginales sous-jacentes par endroits, sinon bel exemplaire. 

30/40 €

363• SCOTT (Walter). 3 volumes : "Galerie des femmes de Wal-
ter Scott, quarante-deux portraits" Paris Dupont, Rittner et Goupil
1839. In-8. Toile ép. Dos lisse orné.// "Beautés de Walter Scott,
magnifiques portraits des héroïnes de W.ScotT" P.Garnier. sd. (Vers
1860), in-8. 1/2 chag. ép.// "Soirées de Walter Scott" Paris. Renduel.
1829. in-8. 1/2 bas. ép. Dos abîmé. 30/40 €

364• SHAKESPEARE (William). Œuvres complètes. Paris Lad-
vocat 1821. 13 vol.in-8 1/2 basane verte ép., dos lisses ornés de
fers romantiques, tr.marbrées (qqs. coiffes abîmées voire arrachées,
1 plat détaché). Très bonne série, en dehors des défauts de certaines
reliures. 60/80 €

365• SURRÉALISME. Ensemble de revues et ouvrages surréa-
listes : L'Archibras N° 5 - Le surréalisme le 30 septembre 1968.
Tchécoslovaquie. Réalité politique et réalité policière. Revue dirigée
par Jean Schuster. Septembre 1968. Revue couv. souple [210 x 270
mm], 16 pages.//  L'Archibras N° 4. Hors série. Le surréalisme le 18
juin 1968. Un feuillet [900 x 580 mm] plié en 8. 16 pages - Textes
de Vincent Bounoure, Claude Courtot, Annie Le Brun, Gérard Legrand,
José Pierre, Jean Schuster, Georges Sebbag, Jean-Claude Silber-
mann. Numéro rare car il fut saisi par la police à l'époque. Bon état.//
BRETON (André). POSITION POLITIQUE DU SURRÉALISME. N° 2 Mai
1971, La Bibliothèque Volante. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1 fas-
cicule in-8e carré, 32 pp., broché. Bon état.//  CRASTE (Victor).
ANDRÉ BRETON. TRILOGIE SURRÉALISTE. Nadja, les vases commu-
nicants, l'amour fou. Paris, Sté Ed. d'Enseignement supérieur, 1971.

349• GONZAGUE de CASTIGLIONE (Louis). L'Homme de Let-
tres, Bon Citoyen… Genève sn 1777. in-4 pl. v. ép., dos lisse orné,
p.de titre, guirlande dorée encadrant les plats, tr.dorées. Portrait de
l'auteur en front. E.O. de la traduction, tirée à 100 ex. Très bel ex. 

200/300 €

350• HAMILTON (Comte, Antoine). Œuvres diverses. Londres
sn 1776. 7 vol.in-12 pl.veau ép., dos lisses ornés, tr.rouges. Bien
complet. Rare. Petites épidermures sur certains plats, sinon beaux
exemplaires. 80/100 €

351• HELVETIUS (Claude-Adrien). Œuvres complètes. Paris
Le Petit 1818. 3 vol.in-8 1/2 veau ép., dos lisses ornés de fleurons
à froid et filet et guirlandes dorés, tr.marbrées (petit accroc sur une
coiffe sup.). Fac-similé dépl. Bons exemplaires. On y ajoute : PASCAL
(Blaise) - Pensées - Lettres provinciales. Paris, Lefèvre, 1826.
2 vol.in-8 1/2 veau ép., dos à nerfs ornés (coiffes abîmées, une man-
quante). Portrait en front. Bons ex. 100/120 €

352• HUE (Fernand). Les Coureurs de frontières. Paris Société
française d'imprimerie et de librairie sd. in-4 1/2 perc.rouge à coins.
Illustrations dans et hors texte. On y ajoute du même éditeur : GYSELS
(L.) - Sur le champ! sd. in-8 pl.percaline rouge à décor polychrome
de l'éd., tr.dorées. Ill. dans et hors texte. Bon ex. 30/40 €

353• HUGO (Victor). Histoire d'un crime. Paris Calmann-Lévy
1877-1878. 2 vol.in-12 1/2 basane verte ép., dos lisses (inversion
de tomaison au dos de la part du relieur). Relié au début du t. II : "Pré-
face pour servir à l'histoire d'un crime de Victor Hugo par Emilio
CASTELAR ancien président de la République espagnole". sl, Der-
veaux, 1878. Édition parue la même année que l'originale. Ce violent
réquisitoire contre le coup d'état de Napoléon III a été écrit à
Bruxelles dans les premiers mois de l'exil de son auteur et terminé le
5 mai 1852. Il ne sera publié pour la première fois qu'à cette date
de 1877. 30/40 €

354• KRAFT (Jean-Laurent). Trésor de Fables. Bruxelles Veuve
G. Jacobs 1734. 2 vol. in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés.
Ouvrage peu commun illustré de 3 frontispices et de 111 figures gra-
vées hors texte par J.-L. Kraft. Bel exemplaire à grandes marges. 

3 000/3 500 €
Photo reproduite en 3e de couverture

355• LAGERLÖF (SELMA). Le merveilleux voyage de Nils Hol-
gersson à travers la Suède. Paris Delagrave 1951. In-4. Percaline
ivoire, décor en marine et or au dos et sur le premier plat (reliure de
l'éditeur). Traduction de T. Hammar. Illustrations dans le texte et
12 planches de Roger Reboussin. Bon exemplaire. 60/80 €

356• LA HARPE (Jean-François). Lycée, ou Cours de littéra-
ture ancienne et moderne. Paris Agasse An VII. 16 tomes en 19 vol.
in-8 pl.veau fauve raciné ép., dos lisses finement ornés, p.de titre et
de tom. en mar. vert, tr.marbrées. Légers frottés aux dos, frottés et
qqs. épidermures sur les plats, sinon bel ensemble. 80/100 €

357• LA VARENDE (Jean de). Lot de 6 ouvrages in-8 brochés :
Le Sorcier Vert. Jean Chuitain. Illustrations de P. LE TRIVIDIC. Rouen,
Defontaine, 1947. ex.numéroté.// Initiation artistique. Paris, Pour les
amis de La Varende, 1967. Tirage à 600 ex.// La Mélancolie. Paris,
Pour les amis de La Varende, 1971. Tirage à 600 ex.// Man'd'Arc.
Paris, Grasset, 1939.// Nez-de-cuir, gentilhomme d'amour. Paris,
Plon, 1950.// Numéro 8 "Les amis de La Varende", mai 1971. 

30/40 €

358• LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. Lon-
dres sn 1779. In-12, veau moucheté ép., dos lisse orné. Traduction

In-8 br. 110 p. Bon état.//  MINOTAURE. Paris, L'œil Gale-
rie d'Art, mai-juin 1962, In-4, couverture souple sous
rhodoïd, illustrations qq. mouillures, bon exemplaire.//
VARIÉTÉ. Revue Française des Lettres et des Arts n° 3.
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J. Grenier, Simonov, J. Follain, F. Léger, L. Pauwels. Illust. P/A. Mas-
son, Braque, Adam, Henriquez, Léger, Matisse. Paris, Marie-Aimé
Dopagne, 1945, broché. 80/100 €

366• THERIVE (André). Le retour d'Amazan ou histoire des let-
tres françaises. Avec un frontispice et des vignettes gravées sur bois
par Alfred LATOUR Paris "Le livre" - Émile Chamontin 1925. In-81/2
chagrin marron à coins. Dos à nerfs orné. Tête dorée. Couv. conser-
vée. Édition originale de luxe. Ex. N° 630 sur vélin d’Arches. (Mahé
III 523). 30/40 €

367• TOPFFER (Rodolphe). Nouveaux voyages en zigzag. Paris
Garnier frères 1858. in-8 1/2 chagr.vert ép., dos à nerfs orné. Très
nombr. illustrations dans et hors texte. (lég. rousseurs à qqs.
endroits). On y ajoute du même auteur : Nouvelles genevoises. Paris,
Garnier frères, 1851. in-8 1/2 chagr.noir (qqs. frottés). Nombr. ill. de
l'auteur. (rousseurs). On y ajoute également : ARIOSTE - Roland
furieux. Edition illustrée de 300 vignettes et de 25 magnifiques
planches tirées à part sur chine par MM.TONY JOHANNOT, BARON,
FRANCAIS et C. NANTEUIL. Paris, Mallet, 1844. gd in-8 1/2 maro-
quin marron, dos à nerfs orné, tête dorée. Rousseurs. 40/50 €

368• YOUNG (Edouard). Œuvres complettes d'Young, traduites
de l'Anglois par M. LE TOURNEUR. Avec 12 figures. Paris Dufart An
quatrième, ou 1796. 6 tomes en 3 volumes in-12 pl.veau marbré
ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tomaison en mar. vert (coiffes
et coins usés). 16 figures H/T. Bons exemplaires. 40/50 €

369• LOT. Lot de 13 vol. in-8 reliés début XXe s. : ZWEIG, CRONIN,
UNDSET, Pléiade Stendhal 2 vol., etc. 100/120 €

370• LOT 8 volumes. Claude FARRERE : 3 vol. : "La Bataille"
P.Crès.1923. in-8.br. (Vicaire V 322) -"Combats sur mer avec
5 cartes" P.Flammarion. sd. 1/2 bas. ép. -"L'homme qui assassina.
Roman" P.Flammarion.sd. (vers 1920) in-8. basane marbrée.// Paul
BOURGET . 3 vol. in-8. 1/2 reliures : "Essais de psychologie contem-
poraine" Lemerre.1883. E.O. - "Nouveaux essais de psychologie
contemporaine" Lemerre 1886 - "Physiologie de l'amour moderne"
Lemerre 1891.Qqs. rouss. (Vicaire I 904-905-907)// "Propos de
table de Martin Luther" Paris à l'enseigne du Pot Cassé. 2 vol. bro-
chés. 40/50 €

PARIS

371• Fêtes. Description des festes données par la ville de Paris, à
l'occasion du mariage de Madame Louise-Elisabeth de France, & de
Dom Philippe, Infant & Grand Amiral d'Espagne, les 29 & 30 août
1739. Paris Le Mercier 1740. Grand in folio, maroquin rouge de
l'époque aux armes, dos à nerfs orné de fleurs de lys, tranches
dorées. Première édition. L'illustration se compose d'1 fleuron sur
le titre, d'1 belle vignette par Rigaud, & de 13 planches gravées dont
8 à double page gravées par Blondel d'après les dessins de Blondel,
Gabriel, Salley et Servandoni. Exemplaire aux armes de la ville de
Paris. Défauts d'usage à la reliure. 1 500/2 000 €

Photo reproduite en 3e de couverture

372• LOT. 8 volumes brochés concernant Paris : Quelques souve-
nirs d'un vieux parisien ; Visages anciens et modernes de Paris ;
Contes du vieux Paris ; Evocation du vieux Paris ; MONTGON - Paris ;
Paris tel qu'on l'aime ; DRUMONT - Mon vieux Paris (x2). 20/30 €

phiées (sur 30) par Bachelier, Aubrun, Jacottet et Provost. Bon état
intérieur. Reliure usée. 150/200 €

374• LOT. 13 volumes brochés modernes concernant l'histoire de
Paris : DAUBAN - Les prisons de Paris, 1870.; L'université de Paris
du Moyen Age à nos jours ; Manuel d'histoire de Paris ; Singularités
de Paris ; Paris au temps de Henri III ; La Tour de Nesle ; HERON DE
VILLEFOSSE - Histoire de Paris ; La Vie de Paris sous Louis XIII ; La
Cour des Valois ; Paris et ses fantômes ; Secrets du vieux Paris ; Le
VIIe arrondissement ; A Paris, sous la botte des nazis. 40/50 €

375• LOT. 8 volumes brochés concernant divers monuments et
lieux de Paris : BLUM - Le Louvre du palais au musée ; Almanach de
Saint Germain des Prés ; Port-Royal et le Jansénisme ; Collines et
buttes parisiennes ; Saint-Germain des Prés ; BIDOU - Paris ; Le
Palais de justice de Paris ; Le Faubourg Saint Germain. 30/40 €

376• CHAMOUIN (Jean-Baptiste). Collection de 28 vues de
Paris prises au daguerréotype. sl sn, [1855]. In-4 oblong, cartonnage
rouge de l'éditeur. Album de 28 planches gravées sur acier. Bon
exemplaire. Mouillure claire en marge sans atteinte à la gravure. 

200/300 €

377• PARIS dans sa splendeur. 100 planches lithographiées à
fond teinté. Paris Henri Charpentier 1861. 3 tomes relié en 2 volumes
in-folio ; demi basane chagrinée verte, dos à nerfs orné de filets
(reliure de l'époque). Bon exemplaire. Coiffes frottées, épidermures,
quelques rousseurs au début du tome 1. 800/1 000 €

378• DESNOS (Louis-Charles). Almanach des environs de
Paris, contenant la topographie de l'Archevêché et des différens
endroits du Diocèse. Paris Desnos 1773. In-12, veau havane mar-
bré ép., dos lisse orné, tranches dorées. Atlas entièrement gravé,
comprenant un titre et 16 cartes finement coloriées à l'époque. Bel
exemplaire. 1 200/1 500 €

379• [EAUX de PARIS]. DEPARCIEUX (Antoine). Projet
d'amener à Paris la rivière d'Yvette. Nouvelle édition, suivie d'un
mémoire de M. Perronet, sur les moyens de conduite à Paris une
partie des rivières de l'Yvette & de la Bièvre Paris, Claude-Antoine
Jombert, 1776. In-4, demi basane bleue, dos lisse orné de filets
(reliure mi XIXe siècle). Première édition collective réunissant les
3 mémoires de l'auteur sur le sujet, et publiée par son petit-neveu.
Elle est illustrée du portrait de l'auteur, d'1 tableau dépliant et d'1
carte gravée dépliante. Avec, relié à la suite, 7 ouvrages sur l'ali-
mentation en eau de Paris : GIRARD. Mémoire sur les inondations
souterraines auxquelles sont exposés périodiquement plusieurs quar-
tiers de Paris. Paris, Firmin-Didot, 1818. ; ÉGAULT (P.). Mémoire sur
les inondations de Paris. Paris, Firmin Didot, 1814. ; PRONY (de).
Recueil de cinq tables. Paris, Imprimerie Royale, septembre 1825.
Envoi autographe de l'auteur à monsieur Le Maire. ; VILLIERS (R.-E.
de). Description du canal de Saint-Denis et du canal Saint-Martin.
Paris, Carillan-Gœury, 1826. ; MALLET (G.-F.). Notice historique sur
le projet d'une distribution générale d'eau à domicile dans Paris.
Paris, Carillan-Gœury, 1830. ; GENIEYS. Du projet d'une distribution
générale d'eau dans Paris. Paris, Carillan-Gœury, 1830. ; DUREAU
de LA MALLE. Sur la distribution, la valeur et la législation des eaux
dans l'ancienne Rome. Paris, Imprimerie de Bachelier, 1843. Bel
exemplaire. 800/1 000 €

380• Eaux - FER de LA NOUERRE (Nicolas de). Réflexions
sur le projet de l'Yvette. Paris chez l'auteur 1786. In-8, basane mar-
brée ép., dos lisse orné. Première édition comprenant un tableau
dépliant. Bon exemplaire. Petits éraflures sur les plats. 40/50 €373• Album de vues de Paris. Paris Ledot sd (vers

1860). In-4 oblong. 1/2 percaline rouge de l'éd., titre en
lettres dorées sur le premier plat. 29 planches lithogra-



précis de son histoire, ses monuments, son commerce, ses envi-
rons… seconde édition" sd (vers 1850) in-12 br. (Couverture en
mauvais état)// Lambert (Elie) : "Les monuments de Caen, l'abbaye
d'Ardenne" 1938. in-8. br. 12 planches photographiques in-fine./
Abbé G.A.Simon : "L'abbé Pierre-François Jamet, second fondateur
de l'Institut du Bon-Sauveur, recteur de l'Académie de Caen (1762-
1845)" 1935. in-8. br./ "L'impératrice Mathilde dans l'histoire et
dans la légende - Discours de réception de M. Claude Schneider
(17 février 1962)" Académie des sciences, belles-lettres et arts de
Rouen. Plaquette brochée. 30/40 €

392• CAEN - DOCUMENTS. Lot de documents imprimés fin XVIIIe

début XIXe siècle : "Ville de Caen. Affaire de la Prairie" 1834, 128 pp.
brochées./ Abbé DE LA RUE : "Recherches historiques sur la Prairie
de Caen" Caen. Mancel. 1835. Grand in-8. 47 pp. br. (Brochure en
mauvais état)/ "Palinod de l'université de Caen, année 1784" Pla-
quette brochée de 9 pp./ "rapport sur les productions du conseil de
santé du département du Calvados, par H.H.A. Roussel, professeur
en médecine" Caen. Poisson. An XI. 51pp. brochées. 30/40 €

393• CAEN - GRAVURES. Plan de Caen gravé en noir. Début
XVIIIe siècle. 32 x 38 cm// Carte du département du Calvados par
Brion. 12 x 19,5 cm. (1790). 50/60 €

394• CAEN - gravures. 13 gravures du XIXe siècle dont
6 extraites de la "Normandie illustrée". (Piqûres et rousseurs).

80/100 €

395• CHATELLIER (J.). Trois juridictions consulaires sous l'An-
cien Régime. Caen, Vire et Granville. Bayeux Colas 1938. gr. in-8,
166 pp., broché. Petit manque au dos. 30/40 €

396• COCHET (Jean Benoit Désiré, Abbé). La Seine-Infé-
rieure historique et archéologique. Epoques gauloise, romaine et
franque. Paris Derache 1864. in-4, 552 pp., nbses ill. in-t., carte
dépl. en couleurs, 1/2 chagrin rouge ép., dos à nerfs orné de poin-
tillés et de fleurons dorés. Traces d'humidité angulaires sur les plats.
Coins usés. Édition originale. 100/120 €

397• COCHET (Jean Benoit Désiré, Abbé). Les Eglises de
l'arrondissement d'Yvetot. Deuxième édition. Paris// Rouen Didron//
Lebrument, Fleury, 1853. 2 vol. in-8, VII-385 pp. et 402 pp., ill. in-t.,
1/2 chagrin caramel moderne, dos à nerfs, couv. cons. montées sur
onglet. Rousseurs et mouillures, parfois fortes. Traces d'humidité de
couleur verte en fin de chaque volume. Ex-libris Bibliothèque de
Michel Hardy. 100/150 €

398• COCHET (Jean Benoit Désiré, Abbé). Etretat, son passé,
son présent, son avenir. Dieppe Delevoye 1853. petit in-8, 99 pp.,
4 lithographies H/T., biblio., bradel papier marbré, dos lisse (reliure
postérieure). Seconde édition revue et augmentée de 4 lithographies.

80/100 €

399• COCHET (Jean Benoit Désiré, Abbé). La Normandie
souterraine, ou notices sur des cimetières romains et des cimetières
francs explorés en Normandie. Seconde édition. Paris/Londres
Derache, Dibron/Marcus 1855. gr. in-8, XVI-456 pp., portr.-front., ill.
in-t., 18 pl. dont un plan, index, 1/2 maroquin rouge ép., dos à nerfs,
monogramme CL entrelacé en pied, tête dorée, couv. (abîmée) cons.
Rousseurs et qqs mouillures. Ex-libris armorié portant la devise
"C'est mon plaisir". Cachet Bibliothèque château de la Roche Guyon.
Bon exemplaire. Une lettre autographe de l'abbé Cochet est insérée

NORMANDIE

cf. également lots 481, 482, 491, 492 et 500

381• ALMANACHS de NORMANDIE. Année 1789 présenté par
Mgr. de Miromesnil, ancien Garde des Sceaux de France. Rouen
Besongne 1789. In-16. Br. Sans couverture. Sous une couverture
début XIXe siècle servant de chemise, 1/2 basane rouge dos lisse
orné. Dirigeants nationaux et normands du plus important jusqu'au
plus modeste. Militaires, juges. Heures des marchés normands, dates
des foires. Postes au lettres, postes au chevaux etc... On y ajoute le
même en même présentation pour 1790. 30/40 €

382• [ANNUAIRES]. Annuaire des cinq départements de la Nor-
mandie. 1896 - 1906 - 1909 - 1912. On y ajoute : Annuaire du
département de la Manche. 1844-1853. Soit un ensemble de 6 vol.
br. 30/40 €

383• [ASSEMBLÉES PROVINCIALES]. Procès-verbal des
séances de l'Assemblée Provinciale de la généralité de Rouen, tenue
à Rouen dans le mois d'août 1787. Rouen, 1787. in-4, 44-416 pp.,
4 tableaux dont 3 repliés, 1/2 veau fauve ép., dos à nerfs orné,
tranches rouges (petit manque à la coiffe). 200/250 €

384• BAYEUX - gravures. 6 grandes lithogravures dont une en
couleurs. (Vers 1850) : Eglise St. Patrice (2 grav. différentes), Eglise
St. Loup, La cathédrale (2 grav. dont une en couleurs). 40/50 €

385• BELON (Paul) et Paul GERS. Voyage de M. le président
de la République dans la Seine-Inférieure, avril 1895. Paris Chame-
rot et Renouard sd. in-4, 20 pp., nombr. photos in-t., en ff. sous
chemise moleskine bleue avec élastiques (rel. de l'éditeur). Exem-
plaire sur Japon. 40/50 €

386• BERNOT (Lucien) et René BLANCARD. Nouville, un vil-
lage français. Paris Institut d'ethnologie 1953. in-8, VIII-447-[3] pp.,
avec 17 figures dans le texte et 4 planches hors-texte, broché. 

30/40 €

387• BEZIERS (Michel). Histoire sommaire de la ville de Bayeux.
Précédée d'un discours préliminaire sur le diocèse de ce nom. Caen
Manoury 1773. in-8, LII-236-73-[1] pp., veau blond, dos à nerfs orné
de frises et de fleurons dorés, triple filet doré encadrant les plats,
dentelle intérieure (Belz-Niedrée). Petites griffures sur les plats, un
coin émoussé, mors restaurés. Qqs rousseurs. Sans les pages d'er-
rata indiquées dans Frère. Bon exemplaire dans une reliure signée.

200/250 €

388• BONNENFANT (Chanoine). L'Église Saint-Nicolas de
Beaumont-le-Roger. Paris Picard 1924. in-4, XV-142 pp., 32 pl.,
index, broché. 70/80 €

389• BOUDIER (André). Dieppe et la région à travers les âges.
Dieppe Les "Amys du vieux Dieppe" 1938. in-8 carré, 283 pp., pl.,
broché. 30/40 €

390• BOUQUET F.. Rouen aux principales époques de son his-
toire, jusqu'au XIXe siècle. Rouen Augé 1886. in-4, VIII-143 pp., ill.
in-t., 30 (sur 32) pl. sous serpentes, 1/2 chagrin caramel, dos à nerfs,
premier plat de couv. conservé (rel. de l'époque). Très bel album, qui
avait d'abord paru en 24 livraisons tirées seulement à 180 exem-
plaires. 180/200 €

391• CAEN. 6 volumes brochés : Lavalley (Gaston) : "Caen, son
histoire, ses monuments. Guide du tourisme" 1877. in-12. br. mau-
vais état./ Trébutien (François-Guillaume-Stanislas) : "Caen,

en début d'ouvrage, elle est datée du 24 avril 1860, de
Dieppe, et adressée à M. Jullien, directeur général des che-
mins de fer de l'Ouest. L'abbé Cochet offre son ouvrage à
ce dernier.                                                   100/120 €
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400• COTENTIN. Lot de 7 ouvrages concernant le COTENTIN,
dont : Congrès de l'association française pour l'avancement des
sciences. Cherbourg et le Cotentin. 1905 1/2 rel./ ADAM - Études
sur la ville de Valognes. 1912./ DUPONT - Histoire du Cotentin et de
ses îles. 1885. T.III./ LUCAS - La Hague jusqu'aux temps de Guil-
laume le Conquérant. 1903. etc... 30/40 €

401• COTMAN (John) et Paul LOUISY. Les Antiquités monu-
mentales de la Normandie, dessinées et gravées par John Cotman,
avec des notes historiques et descriptives par Paul Louisy, précédées
d'une introduction par M. de Beaurepaire. Paris Librairie centrale des
beaux-arts 1881. In-folio, non paginé, pl. dont certaines sur double
page, montées sur onglet, 1/2 maroquin vert ép. , dos à nerfs orné de
filets à froid, tête dorée. Dos et plats passés. Petite galerie de vers
sans gravité en pied, à partir de la planche 92 jusqu'à la planche 96.
Magnifique album illustré de 101 planches (100 et une bis) dont 5
sur double page, de monuments normands, dessinés et gravés par le
peintre John Cotman. Bel exemplaire. 500/600 €

402• COUTUMIER NORMAND. Principes généraux de droit civil
et coutumier de la province Normandie… par M. Charles ROUTIER,
ancien avocat au parlement de Roüen. Seconde édition, revue, cor-
rigée & augmentée. Rouen Pierre Le Boucher 1748. In-4. 664 pp.
+ tables. Veau ép. dos à nerfs orné. Coiffes et mors abîmés mais
cependant bon exemplaire. 120/150 €

403• DARDEL (P.). Commerce, industrie et navigation à Rouen et
au Havre au XVIIIe siècle. Rivalité croissante entre ces deux ports. La
conjoncture. Rouen Société Libre d'Emulation de la Seine-Maritime
1966. in-8, XIX-454 pp., pl., index, biblio., broché. 30/40 €

404• DELISLE (Léopold). Recueil de jugements de l'échiquier
de Normandie au XIIIe siècle (1207-1270). Suivi d'un Mémoire sur
les anciennes collections de ces jugements. Paris Imprimerie Impé-
riale 1864. in-4, 289 pp., index, 1/2 chagrin rouge, dos à nerfs orné
de filets et de fleurons dorés (reliure de l'époque). Qqs rousseurs et
feuillets brunis. Qqs mouillures dans les marges. Ex-libris du vicomte
Oscar de Poli. 120/150 €

406• DEVILLE (Étienne). La céramique du Pays d'Auge Paris et
Bruxelles Vanoest 1927. In-8.Br. 32 planches H/T in fine représentant
de nombreuses productions des céramiques augeronnes. 30/40 €

407• DU LYS (René). Collection de chartes inédites, des XIIe, XIIIe

et XIVe siècles relatives à la famille de Vauloger. Vannes Lafolye 1897.
in-8, 56 pp., tableaux, agrafé. Bords de couv. jaunis. 30/40 €

408• DU MOULIN (Gabriel). Les Conquestes et les trophées des
Norman-François aux Royaumes de Naples & de Sicile, aux Duchez
de Calabre, d'Antioche, de Galilée, & autres principautez d'Italie &
d'Orient. Rouen David du Petit-Val, Jean & David Berthelin 1658. in-
folio, [3] ff. n. ch. (titre, dédicace à André de Mainteternes), 492 pp.,
10 pp. (chronologie rouennaise), un f. n. ch. de privilège, vélin rigide
ép., dos dos lisse, tranches mouchetées de rouge. Manques de cuir
aux coupes, et sur une bande d'environ 2,5 cm en marge du plat
inférieur, des mouillures en fin de volume. Unique édition de cette
chronique des expéditions normandes en terre lointaine. Exemplaire
de Nicolas-François Marescot de Lisores, avec vignette ex-libris
armoriée contrecollée sur les premières gardes. 800/900 €

409• DUPONT (Étienne). Etudes anglo-françaises - Recherches
historiques & topographiques sur les compagnons de Guillaume le
Conquérant. Répertoire de leurs lieux d'origine. Première partie : Bre-
tagne, Poitou, Belgique, Boulonnais, Artois. Seconde partie : Normandie,
Maine-Anjou, Berry, Vexin, Ile-de-France etc... Caen Jouan 1907-1908.
2 vol. Gd. in-8.br. XLIV-183 et 126 pp. (Envoi). Dos abîmés. 40/50 €

410• DURANVILLE (L. de). Essai sur l'histoire de la Côte Sainte-
Catherine, et des fortifications de la ville de Rouen. Suivi de Mélanges
relatifs à la Normandie. Rouen/Paris Le Brument/Aubry 1857. in-8,
475 pp., illustrations, 1/2 chagrin vert ép., dos à nerfs orné. Bel
exemplaire de cet ouvrage illustré de 4 lithographies. 100/120 €

411• EVREUX - F.FLANQUART. Notes & documents relatifs à
quelques fontes de cloches pour trois églises autrefois collégiales au
diocèse d'Evreux : N.D. de Vernon - Saint-Antoine de Gaillon - Saint
-Louis de la Saussaye. Caen Mouville, Ozanne et Cie 1924. Plaquette
in-8. br. 28 pp. Y est jointe du même auteur, même éditeur : "Deux
lettres royaux à propos de la refonte d'une des cloches à N.D. de
Montivilliers" Caen. 1923. plaquette in-8.br.14 pp. 20/25 €

412• FALLUE (Léon). Histoire politique et religieuse de l'église
métropolitaine et du diocèse de Rouen. Rouen Lebrument 1850-
1851. 4 vol. in-8, lithographie en frontispice du tome 1, 1/2 veau
prune, dos à nerfs, caissons dorés (Tripier-Bradel). Légère usure des
pièces de titre et de tomaison, qqs rousseurs, un coin cassé. Bon
exemplaire, malgré les quelques défauts signalés, provenant de la
bibliothèque du vicomte de Bourbon-Busset, avec son ex-libris. 

250/300 €

413• FÉLIX (J.). Comptes rendus des Échevins de Rouen, avec
des documents relatifs à leur élection. 1409-1701. Extraits des
Registres des Délibérations de la ville. Rouen Lestringant 1890. 2 vol.
gr. in-8, XXXIX-228 pp. et 302 pp., index, broché. 60/80 €

414• FERET (P.-J.). Notice sur Dieppe, Arques et quelques monu-
ments circonvoisins. Dieppe// Paris chez Marais fils aîné//  chez
Béchet 1824. in-8, VII-202 pp., 1/2 chagrin rouge ép., dos à nerfs,
caissons dorés. Qqs rousseurs. Ouvrage rare illustré de 8 lithogra-
phies hors-texte. 80/100 €

415• FLOQUET (Amable). Anecdotes Normandes. Rouen Le
Grand 1838. Gr. in-8, [5]-XIII-235 pp., cartonnage bradel papier vert
imprimé (reliure de l'éditeur). Qqs rousseurs. "Ce volume imprimé
avec beaucoup de soin et tiré seulement à 150 exemplaires, a été

405• DEVILLE (A.). Histoire du château d'Arques. Rouen
Nicétas Periaux 1839. gr. in-8, X-412 pp., front., 12 pl. dt
4 dépl., broché. Dos abîmé, rousseurs.             40/50 €
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425• JAMELOT (Daniel) et J. DURAND DE SAINT-FRONT.
Nouvelle histoire de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de ses habitants.
Saint-Hilaire-du-Harcouët ., [1985].  in-8, 256 pp., toile beige (reliure
de l'éditeur). Première édition tirée à 500 exemplaires numérotés. 

30/50 €

426• JEAN-MARIE DE VERNON. La Vie de messire Charles de
Saveuses, prestre, conseiller du Roy en la Grand'Chambre de Paris,
supérieur & restaurateur des Ursulines de Magny. Paris Gaspard
Meturas 1678. In-8, [42]-334 pp., vélin ivoire (rel. de l'époque). Bon
exemplaire. Unique édition, peu commune, de cette monographie
spirituelle. 180/200 €

427• JOLIMONT (F.T. de). Monumens les plus remarquables de
la ville de Rouen. Paris Leblanc 1822. in-folio 1/2 basane marbrée,
dos lisse orné. 30 lithographies gravées H/T. et une planche gravée
supplémentaire représentant la Croix de pierre. Petite tache d'encre
brune en marge de 9 ff. Bel exemplaire. 250/300 €

428• JUSTE HOUEL (Ch.). Annales des Cauchois, depuis les
temps Celtiques jusqu'à 1830. Paris Au Comptoir des Imprimeurs-
Unis 1847. 3 vol. in-8, index, 1/2 veau prune ép., dos à nerfs,
caissons dorés et roulettes dorées en tête et en queue. Qqs rous-
seurs. Bel exemplaire de cet ouvrage qui concerne pour l'essentiel
les périodes gauloise et médiévale. 200/300 €

429• LA FERRIERE (Comte Hector de). La Normandie à
l'étranger. Documents inédits relatifs à l'histoire de Normandie tirés
des archives étrangères XVIe et XVIIe siècles Caen Le Gost-Clérisse
1873. in-8. 439 pp. brochés. Couverture abîmée. On y ajoute :
A. HERON : "Documents concernant la Normandie. Extraits du " Mer-
cure François" 1605-1644." Rouen. Méterie. 1883. in-8. 391 pp. br.
ET : Arcisse de CAUMONT : " Statistique monumentale du Calvados.
Tome 1er" Paris et Caen. 1846. in-8. 1/2 chagrin ép. 30/40 €

430• LAGREZE (G.-B. de). Les Normands dans les deux
mondes. Paris Firmin-Didot et Cie 1890. Petit in-8, XI-358 pp., bro-
ché. Couv. défraîchie, dos factice. 30/40 €

promptement épuisé. Il reproduit les diverses anecdotes mention-
nées ci-dessus (voir la bibliographie), et qui, pour la plupart, ont été
insérées dans le Précis des travaux de l'Académie de Rouen". (Frère,
I, 472). Bon exemplaire dans son cartonnage d'éditeur. 100/150 €

416• FORCIOLI (J.). Une Institution révolutionnaire. Le tribunal de
famille. D'après les archives du district de Caen. Caen Olivier 1932.
in-8, 108 pp., bibliographie, broché. 30/40 €

417• GALERON (Fréd.). Histoire et description de Falaise. Falaise
Brée l'Aîné 1830. in-8, IV-142-[2] pp., portrait-frontispice, pl., bradel
cartonnage marbré, pièce de titre, tranches rouges (reliure moderne).
Édition ornée d'un portrait gravé de Guillaume-le-Conquérant, né à
Falaise, par Ch. de Vauquelin et d'une vue du château par Albert
d'Oillliamson. 50/60 €

418• GOUBERVILLE (Gilles de). Journal de Gilles de GOUBER-
VILLE pour les années 1549, 1550, 1551 et 1552 publié d'après le
manuscrit original découvert dans le chartrier de Saint-Pierre-Eglise.
Caen Delesques 1895. in-4 débroché, couv. imprimée. Rare. On y
ajoute : Le Cotentin au temps du Sire de Gouberville. Rencontre de
Cerisy. Et : FOISIL (Madeleine) - Le Sire de Gouberville.  également
3 plaquettes concernant le sire de Gouberville (1521-1578), gentil-
homme du Cotentin. 30/40 €

419• HALLMAYR (J.-A.). Saint-Aubin-Le-Vertueux. Son histoire,
précédée d'une étude par R.-L. Doyon. Paris La Connaissance sd.
in-8, 210 pp., pl., broché. 40/50 €

420• [HARFLEUR]. RELATION véritable de ce qui s'est passé à la
prise de la ville de Harfleur près Le Havre par l'armée de Mgr le duc
de Longueville. Ensemble la liste de tous les officiers de son armée.
Paris Nicolas de La Vigne 1649. in-4, 8 pp., 1/2 maroquin brun à
coins, dos à nerfs (Rel. de Pierron suc. Petit-Simier). Ex-libris G. Bouf-
fard. Bel exemplaire. 250/300 €

421• HERVAL (René). Rouen. Août 1944. Croquis de guerre litho-
graphiés et coloriés à la main par Gabriel Loire. Rouen Van Moë
1945. in-4, [8] feuillets de texte non chiffrés et 20 planches en cou-
leurs hors-texte, en feuilles dans double emboîtage cartonné de
l'éditeur. Tirage limité à 210 exemplaires numérotés sur papier
d'Arches (n° 93). Les vues représentent la désolation des rues et des
monuments les plus célèbres et les plus vénérables de la cité.
(600 tonnes de bombes tombent sur Rouen, plus de 2000 morts…).

80/120 €

422• HOUDETOT (Adolphe d'). Honfleur et le Havre. Huit jours
d'une royale infortune. Paris// Le Havre Librairie, 8 rue des Moulins.//
Alph. Lemale 1850. in-8, VIII-59 pp., frontispice, broché. Evocation
de la fuite du roi Louis-Philippe et de la famille royale en février 1848.

30/40 €

423• HOZIER (Charles d'). Armorial général de France (édit de
novembre 1696). Généralité de Rouen. Pub. d'après le manuscrit
de la Bibliothèque Nationale avec introduction, notes et tables par
G.A. Prevost. Rouen//  Paris Lestringant// Picard 1910. 2 vol. in-8,
LII-411 pp. et 409 pp., index, brochés. Exemplaire sur papier vergé.
Une ou deux menues déchirures aux couv. dont les bords sont un
peu effrangés. 100/150 €

424• HUARD (Georges). Étude de topographie lexovienne. La
maison canoniale du tire de Saint-Martin, le manoir de l'image Notre-
Dame et la maison de Marin Bourgeoys. Paris Jouve 1934. In-8
carré. 95 pp. avec 7 planches hors-texte. Broché. Tirage à petit nom-
bre hors commerce numérotés et signés par l'auteur. Celui-ci porte
le N° 82. 30/50 €

431• LANGLOIS (Abbé). Histoire du Prieuré du Mont-
aux-Malades-lès-Rouen, et correspondance du prieur de
ce monastère avec Saint Thomas de Cantorbéry. 1120-
1820. D'après les archives du Prieuré et les manuscrits de
la Bibliothèque Nationale. Rouen Fleury 1851. in-8, XI-458-
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[1] pp., avec 2 pl. lithographiées, 1/2 basane violine, dos lisse orné
de guirlandes dorées (rel. de l'époque). Dos passé. Petites épider-
mures. Qqs rousseurs. 50/60 €

432• LANGLOIS (E.-Hyacinthe). Essai sur les énervés de
Jumièges et sur quelques décorations singulières des églises de
cette abbaye ; suivie du miracle de Sainte Bautheuch. Rouen Frère
1838. in-8, XI-239- (2) pp., 5 planches gravées, broché. Qqs rous-
seurs. 50/60 €

433• LA SICOTIERE (Léon de). Louis de Frotté et les insurrec-
tions normandes précédé de Le centenaire de 1789, le monument
de la Révolution. Mayenne Imprimerie de la manutention 1989. 3
tomes en 2 forts vol. in-8, 629 pp., 812 pp. et 55 pp. d'index, bra-
del percaline bordeaux. 40/50 €

434• LASSEUR (G.). Fiefs et manoirs du Passais. Paris Jouve et
Cie 1947. in-8, 215 pp., nombr. ill. in-t., bibliographie, broché. La
couverture et le dos ont pour titre : Châteaux et manoirs de la région
de Domfront. 40/60 €

435• LA VARENDE (Jean Mallard, vicomte de). Romans et
contes illustrés en couleurs par P.Leroy, R.Serres, G. de Sainte-Croix,
A.Roux, G.Capon, P.Jarach et P.Noël. Paris La belle édition
1953/1956. 10 vol. in-8. Br. couv. illustrées rempliées. Etuis. Ex. N°
634 sur vélin lana. Beaux exemplaires. Ensemble bien complet. 

150/200 €

436• LE CACHEUX (P.). Chartes du Prieuré de Longueville de l'or-
dre de Cluny au diocèse de Rouen, antérieures à 1204. Publiées avec
introduction et notes. Rouen-Paris Lestringant et Picard 1934. Grand
in-8, XXVII-137 pp., broché. 40/50 €

437• LEGRELLE (A.). La Normandie sous la monarchie absolue
(Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI). Préface par Ch. de Beau-
repaire. Rouen Lestringant 1903. Gr. in-8, XIII-396 pp., broché. 

50/60 €

438• [LE PREVOST (Auguste)]. Histoire de Saint-Martin du Til-
leul, par un habitant de cette commune. Paris Imprimerie Crapelet
1848. Gr. in-8, 124 pp., plan dépliant en couleurs en fin de vol., bla-
sons, 1/2 chagrin brun ép., dos à nerfs fleuronné, titre doré. Bon
exemplaire. Belle vignette ex-libris gravée A. Kuhnholtz-Lordat.
Ouvrage assez rare, tiré à 400 exemplaires seulement. 80/100 €

439• LEROY (Charles). La Compagnie royale des Indes orien-
tales au Havre, de 1664 à 1670. Rouen Lestringant 1936. in-8, 190
pp., plan dépl., 1/2 chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons. (reliure pos-
térieure). Dos passé. 60/80 €

440• LE TURQUIER DELONGCHAMP. Flore des environs de
Rouen. Rouen Renault, Frère, Periaut 1816. 2 parties en un vol.in-
12 1/2 basane verte ép. Bon ex. 40/50 €

441• LINAND (B.). Nouveau Traité des Eaux Minérales de
Forges… Paris Bienfait 1697. in-8 de 135 pp., pl.v.ép., dos à nerfs
orné, p.de titre (coiffes et coins usés, mors fendu en queue). Une
planche dépliante gravée H/T. (plan du village et des sources de
Forges en Normandie). Relié à la suite : Lettre de Me. Barthélémy
LINAND Docteur en Médecine écrite à M.*** le 15 octobre 1696 où
il répond à quelques objections qu'on a faites contre son Livre des
Eaux Minérales de Forges. 28 pp. L'auteur, médecin normand, donne

442• LISIEUX - gravures. 10 gravures du XIXe siècle. Certaines
en couleurs. (Vues de la cathédrale et de maisons anciennes). 

80/100 €

443• MANCEL G. Précis historique du passage et séjour à Caen
de leurs Majestés Impériales Napoléon III et l'impératrice Eugénie les
3 et 4 août 1858. Caen Hardel 1858. Gr. in-8, 67 pp., broché. 

50/60 €

444• MANCHE. 5 volumes : "La Manche vue par les grands écri-
vains" sl Les bibliophiles de la Manche 1945. In-8 br.// Étienne
DUPONT : "La Bastille des mers. Les prisons du Mont-Saint-Michel"
Paris. Perrin.1933. in-8 br.// Paul FEVAL : "Les merveilles du Mont
Saint-Michel" Limoges. Barbou. sd. in-8. br. (Couv. illustrée abîmée)//
Félix JOURDAN : "Avranches, ses rues, ses monuments etc..."
Avranches.1909. in-8 br. (débroché) et le même : Marseille. Laffitte
reprints.1977. réimpression de l'éd. de 1909. relié. 40/50 €

445• MANCHE. Lot de 10 volumes concernant la Manche, dont :
GERVILLE - Études géographiques et historiques sur le département
de la Manche. 1854. 1/2 rel./ Les anciens fonds baptismaux du
département de la Manche/Notre-Dame de Montront/La Manche et
l'Italie par le baron de BRIX, etc. 40/50 €

446• MANCHE - Saint-Pierre-Eglise. Louis DROUET :
"Recherches historiques sur les vingt communes du canton de St.-
Pierre-Eglise" Cherbourg Imprimerie saint-Joseph 1893. In-8. Br.
(Dos abîmé, plats désolidarisés)./ On y ajoute : "Le costume en Nor-
mandie du XVIIIe au XXe siècle. Livre publié à l'occasion de
l'exposition organisée par les associations des conservateurs de
Haute et Basse-Normandie" 1989. in-4. Br. Couv. illustrée en cou-
leurs. 20/30 €

447• MARIE DU MESNIL (Ange-Benjamin). Chroniques
neustriennes, ou Précis de l'histoire de Normandie, ses ducs, ses
héros, ses grands hommes ; influence des Normands sur la civilisa-
tion, la littérature, les sciences et les arts ; productions du sol et de
l'industrie ; commerce, caractères et moeurs des habitans, depuis le
IXe siècle jusqu'à nos jours. Suivi de chants neustriens. Paris Librai-
rie du commerce, et Renard 1825. in-8, VIII-422 pp., avec un
portrait-frontispice lithographié par Constans (Guillaume le Conqué-
rant), 1/2 veau brun, dos lisse orné (reliure moderne). Rousseurs,
faux-titre maladroitement réparé, mais bon exemplaire. Unique édi-
tion de ce qui constitue un abrégé de l'histoire de Normandie,
comme dit élégamment Frère, "destiné surtout aux gens du monde",
c'est-à-dire fortement vulgarisé. 100/120 €

448• MASSEVILLE (Louis Le Vavasseur de). Histoire som-
maire de Normandie. [Suivi de] État géographique de la province de
Normandie. Rouen P. Ferrand & A. Maurry ou Maurry ou Besongne
le fils 1698-1722. 8 vol. in-12, env. 400 pp. par vol., table à la fin
des six premiers, basane brune ép., dos ornés à nerfs, fleurons
dorés, pièce de titre, armes sur les plats, roulette sur les coupes,
tranches mouchetées. Ex-libris manuscrit. Exemplaire aux armes de
Paul-Sigismond de Montmorency-Luxembourg (1697-1785), gou-
verneur des pays de Maine, Perche et comté de Laval. Bon
exemplaire malgré des défauts (certaines coiffes comportant des
manques, petit travail de ver le long de la charnière de plusieurs
volumes, mouillures sur quelques feuillets et parfois des usures aux
coins). 1 000/1 200 €

449• MÉRIEL (Amédée). Histoire de Falaise. Sergenteries de la
vicomté. Armorial et noblesse. Bellême Georges Levayer 1890. Petit
in-8, 491 pp., 1/2 chagrin olive ép., dos à nerfs, première couver-
ture conservée . Dos uniformément insolé, mais bon exemplaire. 

50/60 €

des détails très complets sur cette station thermale très fré-
quentée au XVIIe siècle, ses conseils aux malades sont
curieux pour l'histoire de l'hygiène. 80/100 €



461• ROUEN - 2 vol.. FORTIN (R.). Étude sur les eaux d'alimen-
tation de Rouen. Rouen, Girieud, 1906, in-8, 95 pp., croquis in-t., 1
carte et 1 plan en couleurs dépl., 1/2 basane brune, dos à nerfs (rel.
de l'époque). Epidermures sur les plats. Cachet et supra-libris Biblio-
thèque Brognard sur le premier plat. Envoi de l'auteur. On y ajoute :
FRAIGNEAU (A.). Rouen-bizarre. Avant-propos par Georges Dubosc.
Rouen, Schneider frères, 1888, in-12, CXI-259 pp. 1 feuillet de table
manuscrit, 1/2 chagrin rouge, dos à nerfs orné de guirlandes dorées,
couv. cons. (rel. de l'époque). Ex-libris Bréhier Ballue. Tableau pitto-
resque du Rouen populaire et description des "métiers bizarres"
comme les Réveille-matin, les Dormeurs, l'éleveur de vers de terre,
les Chineurs, etc. 80/100 €

462• ROUEN - 2 volumes. MULLER (Louis). Guide du prome-
neur. Autour de Rouen. Rouen, Langlois, 1890, in-8, 233 pp., front.,
nombr. ill. in-t. dont à pleine page, carte dépl., 1/2 chagrin rouge à
coins, dos à nerfs orné de filets et de guirlandes dorés, tranches
dorées, premier plat de couv. cons. (Petitbled). Manque de papier sur
le premier plat, déchirure sur la carte. + NODIER (Charles). Echan-
tillons curieux de statistique. Paris, Techener, août 1835, in-8, 12 pp.,
broché sous couverture de papier jaune, titre à l'encre sur la pre-
mière couverture. Très rare tiré-à-part d'un article que Nodier
donna dans le numéro du 2 août 1835 du journal Le Temps, et for-
mant ici supplément du Bulletin du bibliophile, dirigé par Techener.
L'essentiel du papier roule autour d'une interdiction des tavernes de
Rouen édictée par le Parlement de Normandie à la fin du XVIe siècle.
Il en existe un reprint anastatique à la date de 2004. 80/100 €

463• ROUEN - 3 ouvrages. ETIENNE DE ROUEN. Le Dragon
normand et autres poèmes. Rouen Omont 1884. gr. in-8, 260 pp.,
broché. Texte latin publié par la Société de l'histoire de Normandie.//
FARCY (Chanoine). Histoire ancienne et moderne de la paroisse de
Saint-Sever. Introduction par M. Paul Le Cacheux. Rouen, Defontaine,
1933, in-8, 219 pp., ill. in-t., 5 pl. dont 3 recto-verso, 1/2 chagrin
bordeaux, dos à nerfs orné de filets, de pointillés et de fleurons dorés,
dos et couv. cons. (rel. moderne).// FARCY (Chanoine). Le Manoir
de Saint-Yon au faubourg Saint-Sever de Rouen. Rouen, Defontaine,
1936, in-8 carré, 269 pp., nbses ill. in-t., 2 plans H/T., 1/2 chagrin
bordeaux, dos à nerfs orné de filets, de pointillés et de fleurons dorés,
dos et couv. cons. (rel. moderne). Qqs rousseurs. 120/150 €

464• [ROUEN - CORPORATIONS]. Statuts, ordonnances et
règlemens de la communauté des marchands tailleurs d'habits, cou-
turiers-pourpointiers de la ville, fauxbourgs & banlieue de Rouen,
réimprimés en l'année 1771, par les soins & sous la gestion de MM.
Pierre Carel, ancien Garde, Jean Alleaume, Garde comptable, &
Jacques Pottier l'aîné, Charles Ricard, Pierre Drouve, Gardes en
charge de ladite communauté. Rouen Etienne-Vincent Machuel, sans
année. in-4, [4]-46 pp., exemplaire relié avec deux pages de titre,
cartonnage Bradel de papier fantaisie, étiquette de titre en long (Pan-
tenier). Dos insolé, mais bon exemplaire. Très rares statuts corporatifs
des tailleurs rouennais, fort peu communs à la différence de ceux
des merciers et des grainetiers de la même ville. Reliées à la suite
deux sentences : I. Arrêts de la Cour, confirmatifs d'une sentence ren-
due au siège de la police de Rouen. [Rouen], Machuel, s.d. [1777],
16 pp. - II. Sentence du siège de la police du bailliage de Rouen, qui
homologue la délibération des maîtres tailleurs de cette dite ville (...).
[Rouen], Machuel, s.d. [1777], 7 pp. 200/250 €

465• THIEURY (Jules). Armorial des archevêques de Rouen.
Avec des notes généalogiques et biographiques. Rouen Lecointe
Frères 1864. in-8, VII-puis non paginé, nbx blasons in-t., 1/2 cha-

450• MONT SAINT-MICHEL. 4 plaquettes : A. LECOCQ : "La
question de la digue du Mont Saint-Michel." 1939. in-8. broché. l'au-
teur démontre dans cet ouvrage que : "La digue a maintenant 60 ans,
on ne peut pas la supprimer ni même la couper purement et sim-
plement…" / Léon LECESTRE : "L'art et les saints : Saint Michel"
In-12 br. sd. (vers 1935)/ Ch.-H. BERNARD : "Le Mont-Saint-Michel"
In-8.br. (Mauvais état de couverture. Nb. ill. photographiques)/
PIGEON (Abbé E.A.) : Description historique et monumentale du
Mont Saint-Michel. 2e édition" Tribouillard. Avranches. sd. (1865).
Frontispice couleurs. 20/30 €

451• MORTAIN. TALAGRAND (J.-L.). Mortain pittoresque.
Impressions d'un touriste, dessinées et racontées par l'auteur. Paris
Librairies imprimeries réunies, [1894]. in-4, VI-26 pp., 50 pl., bradel
papier marbré, couv. conservée. 80/100 €

452• MORTAIN - SAUVAGE (Hyppolite). Légendes normandes
recueillies dans l'arrondissement de MORTAIN (Manche). Deuxième
édition Angers Lachèse, Belleuvre et Dolbe 1869. Petit in-8. Bro-
ché.126 pp. Couverture verte imprimée. 20/30 €

453• MOURLOT (F.). Le Cahier d'observations et doléances du
Tiers État de la ville de Caen en 1789. Paris Société de l'Histoire de
la Révolution Française 1912. in-8, 284 pp., index, biblio., bradel 1/2
percaline bleue ép., dos orné, couv. cons. 50/60 €

454• NORMANDIE. 3 volumes : Comte d’Arundel de Condé :
"Anoblissements, maintenues et réhabilitations en Normandie. 1598-
1790" In-8. br. 1981./ Frédéric ALIX : "Généalogie de la famille de
la Rivière. Orné de planches hors-texte" Caen. Jouan. 1911. In-8.br./
Arcisse de CAUMONT : "Statistique monumentale du Calvados.
Tome 1er. Réimpression" Caen et Paris. 1898. in-8. 1/2 chagrin ép.
Couv. conservée. 20/30 €

455• NORMANDIE - gravures. 12 gravures du XIXe siècle : Châ-
teaux du Calvados dont 5 extraites de la "Normandie Illustrée". 

80/100 €

456• NORMANDIE MONUMENTALE et PITTORESQUE.
Avranches et son arrondissement. Texte par MM. Charles de Beaure-
paire etc… Le Havre Lemale et Cie 1899. in-folio. Couv. rouge et or de
l'éditeur. 11 planches H/T. Reliure de Engel. Bel exemplaire. 50/80 €

Photo reproduite en 1re de couverture

457• PRENTOUT (Henri). La Normandie dans les souvenirs du
passé. Paris Les Éditions Rieder 1931. in-8 carré, 100-40 pp. d'ill.,
1/2 basane noire ép., dos à nerfs . Dos frotté. 30/50 €

458• RECUEIL DE PIECES MANUSCRITES XVIIe S. Titres au
Soutien de la Mouvance de la Seigneurie du Coudray, Scavoir Soy-
hommages, Aveux, Déclarations, Sentences, Contrats d'Aquets,
d'Echanges, &c. Depuis 1650-1698. T.6. in-folio pl.vélin ép. (dos
abîmé). 270 pp. manuscrites numérotées (manquent les pp. 21 à
29). Contient in fine 2 tables alphabétiques des noms et lieux cités
dans tous les documents réunis dans ce volume. Intéressant recueil
de pièces juridiques touchant à la commune du Coudray, située non
loin de Chartres. 120/150 €

459• RIBLIER (P.-A.). Martyrs Falaisiens à Caen, sous la Terreur :
l'abbé Jacques Riblier et Marie-Jeanne Guesdon des Acres (1736-
1794). Paris Téqui 1926. in-8, X-263 pp., broché. 30/50 €

460• ROBILLARD de BEAUREPAIRE (Charles). Cahiers des
États de Normandie sous le règne de Henri IV. Documents relatifs à
ces assemblées recueillis et annotés. 1589-1609. Rouen Métérie
1880-1882. 2 vol. in-8, 360 pp. et 429 pp., index, broché. 60/80 €

grin aubergine, dos lisse . ép. Dos frotté. Ex-libris Biblio-
thèque de Michel Hardy.                                  50/60 €
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466• VALOGNES. Lot de 4 ouvrages concernant VALOGNES :
RENAULT - Notes historiques et archéologiques sur les communes
de l'arrondissement de Valognes. Recueil d'études en un vol.
1/2 rel.//  MARTEL (Tancrède) - Julien et Marguerite de RAVALET.
Paris, Lemerre, 1920. in-8 br.// ADAM (Abbé) - Recherches sur les
rentes de l'Eglise de Valognes. 1901.// Histoire de la paroisse de
Néhou… 1835 in-12 br. 30/40 €

467• VANEL (G.). Recueil de Journaux Caennais. 1661-1777.
Publiés d'après les manuscrits inédits, avec une introduction et des
notes. Rouen// Paris Lestringant// Picard 1904. gr. in-8, XLIV-313
pp., index, broché. Dos et plat sup. factice, 2nd plat défraichi avec
manque angulaire. 40/50 €

468• VITET (Ludovic). Histoire de Dieppe Paris Gosselin 1844.
In-12. II.467 pp. Deux plans dépliants. 1/2 chag. rouge.ép. Rouss.
Nb. feuillets brunis. 40/50 €

469• LOT. Lot de 8 volumes, dont : DUCAREL - Antiquités anglo-
normandes. Caen, Mancel, 1823. in-4 1/2 basane ép., dos lisse. Très
importante mouillure avec champignons en marge inférieure, man-
quent quelques unes des 42 planches H/T.// BOURGUEVILLE - Les
Recherches et Antiquitez de la province de Neustrie... Caen, 1833.
1/2 rel.// HERRIOT -Dans la forêt normande. br.// BERAUD VILLARS
- Les Normands en Méditerranée. br.// Histoire de la Normandie. Pri-
vat.// Vire et le Bocage il y a cent ans. etc. 80/100 €

470• LOT. Lot de 9 ouvrages : Fêtes des bonnes-gens de Canon, et
des Rosières de Bricquebec, et de S. Sauveur-le-Vicomte. Paris,
Prault, 1778. in-8 cartonnage.// POREE (Abbé) - Chronique du Bec…
1883. in-8 br.// La fête de l'Immaculée-Conception dite Fête aux Nor-
mands. 1896. in-8 br.// Chapelle de Notre-Dame-de-la-Victoire
(Valognes) 1891.// La Révérende-Mère Catherine de Saint-Augus-
tin…//Le château de Tourlaville// PITHOIS - La Hague// PITHOIS La
Hague terre ignorée// BEUVE (Abbé) - Pontorson. 40/50 €

471• LOT. SPALIKOWSKI (Edmond). Sur les routes normandes.
Avec vingt dessins de l'auteur. Rouen, Éditions Maugard, 1933, in-
4, 252 pp., frontispice, illustrations in-t., broché.//  SIMON (G.-A.).
L'Abbé Pierre-François Jamet, second fondateur de l'Institut du Bon-
Sauveur, Recteur de l'Académie de Caen (1762-1845). Caen, R.
Bigot, 1935, in-8, XXX-515 pp., index, ill. H/T., broché. 60/80 €

472• LOT 3 volumes. Camille MAUCLAIR : "La Normandie" Gre-
noble Arthaud 1930. In-8. br. Couv ; illustrée en couleurs par Marius
Hubert-Robert// Joseph L'HOPITAL : "Ceux de Normandie. Types et
coutumes. Dessins originaux de Gérard Cochet" Paris. Horizons de
france. 1930. in-4. br. (Dos très abîmé sinon bon ex.)// "Chansons
d'Olivier Basselin et jean Le Houx, poëtes normands du XVe siècle
présentées sous forme de calligrammes dessinés par Jean Seguin"
Avranches. sd (vers 1930) in-4. br.// Dr. STEPHEN-CHAUVET : "La
céramique bas-Normande ancienne. Livre I texte" In-8. br. Sans cou-
verture. 50/60 €

473• LOT 4 volumes. René HERVAL : "En Normandie. De la
Dives au Mont-Saint -Michel. Couverture de Louis Garin. Ouvrage
orné de 194 héliogravures" Grenoble-Paris Arthaud 1942. In-8. br.
Couverture illustrée en couleurs.// "Visages de la Normandie par
Marcel Hérubel, Hermann Quéru, Georges Huard, Georges Diard"
Paris. Horizons de France. 1947. in-8 carré. br. couv ;illustrée en cou-
leurs.// Louis FOISIL : "Saint-Michel des périls. Illustrations de
Jacques Simon" Rouen. Defontaine. sd. in-8. broché.// Jean de LA

474• [FEMMES] - DU CASTEL (Jean-Baptiste-Louis). Dis-
sertation sur la communauté normande. Rouen Pierre Seyer 1770.
Petit in-8, 149-[5] pp., un f. vierge, veau fauve marbré, dos lisse cloi-
sonné et fleuronné, encadrement de simple filet à froid sur les plats,
tranches rouges (reliure de l'époque). Manques de cuir en tête et en
queue du dos, coupes et coins frottés. Unique édition. Relié avec
trois autres traités rares de droit normand : I. LA QUESNERIE (Gué-
rard de) : Principes du droit coutumier de Normandie, sur les droits
des femmes aux meubles & conquêts de leurs maris. Pour servir de
réfutation à un ouvrage intitulé : Dissertation sur la communauté nor-
mande. Rouen, P. Seyer, 1780, 24 pp. II. DU CASTEL : Eléments de
droit, précédés d'une réponse aux opinions de M. G…, sur les droits
des femmes en Normandie. Rouen, Pierre Seyer, 1770 [sic, pour
1780], 34 pp., un feuillet vierge. III. DUVAL-DUHAZEY (Nicolas-
Antoine) : Traité de l'hérédité des femmes en Normandie, dans lequel
on prouve, qu'en cette province elles prennent part aux meubles &
conquêts du mari, en qualité d'héritières. Paris, Houry, 1771, [4]-88
pp. 400/500 €

REGIONS DIVERSES

475• [ALPES & AUVERGNE]. La Route des Alpes par Henri Fer-
rand - La Route Napoléon. La Route des Alpes d'hiver par Paul
GUITON. Grenoble Arthaud, [1933]. in-8 1/2 chagr.vert à coins, dos
à nerfs orné (insolé), couv.illustrée en couleurs par DELAYE. très
nombr. ill. in-t. On y ajoute du même éditeur : POURRAT (Henri) -
L'Auvergne. Les Limagnes. in-8 1/2 chagr.marron à coins, dos à
nerfs orné (mors et coiffes frottés). Couv. illustrée en couleurs par
ANGELI. très nombr. ill. in-t. 20/30 €

476• ALSACE - ROBIDA. O.GEVIN-CASSAL : "Légendes d'Al-
sace. Illustrations de ROBIDA" Paris Boivin et Cie 1917. In-4. Couv.
de l'éditeur au premier à décor polychrome de cigogne volant devant
un paysage. Bel exemplaire. Un livre illustré par Robida peu cou-
rant. 40/50 €

Photo reproduite en 3e de couverture

477• CHAMPAGNE - BARBAT (Louis). Histoire de la ville de
Chalons-sur-Marne et de ses monuments depuis son origine
jusqu'en 1855. Châlons-sur-Marne Martin 1865. 2 volumes in-
4.1/2 chagrin rouge ép., dos à nerfs orné. Deuxième édition. Le
volume de texte est illustré d'un titre lithographié en couleurs ; le
volume de planches comprend 106 planches dont 17 doubles et 3
dépliantes (plans, cartes, vues de monuments, portraits). Exemplaire
enrichi de 4 planches gravées des XVIIe et XIXe siècles de monuments
de la ville. Bel exemplaire peu courant. Quelques rousseurs aux
planches. 

600/700 €

478• CHAMPAGNE - CORNU (Fernand). Vues panoramiques
des vignobles de la Champagne. Montagne d'Avize. Epernay Bonne-
dame, [1887]. In-8 oblong. Percaline rouge de l'éditeur, encadrement
en noir sur les plats, titre en lettres dorées sur le premier.
12 planches lithographiées, montées en accordéon, pour former un
panorama de 2, 8 m environ, montrant les vignobles de la montagne
d'Avize entre Bergères-les-Vertus et Pierry. Petites taches sur les
plats, dorure du titre ternie. On y ajoute : CORNU (Fernand). Vues
panoramiques des vignobles de la Champagne. Vallée de la Marne
(rive droite). Eparnay, Bonnedame, [1887]. In-8 oblong ; percaline
rouge de l'éditeur, encadrement en noir sur les plats, titre en lettres
dorées sur le premier. 20 planches lithographiées, montées en accor-
déon, pour former un panorama de 4,8 m environ, montrant le
paysage de la rive droite de la Marne entre Chassins et Marreuil-sur-

VARENDE : "Mademoiselle de Corday" Rouen. Defontaine.
sd. in-8. broché.                                                      30/50 €



petite plaquette : La Question d'Alsace-Lorraine par Ernest LAVISSE
& Christian PFISTER, Paris, Armand Colin, 1918. Ill. par Hansi. Bons
exemplaires. 60/70 €

488• LAON - VILLETTE (Etienne-Nicolas, abbé). Histoire de
Nôtre-Dame de Liesse. Laon, A. Rennesson, et se vend à Paris, chez
Antoine Warin, Laon, A. Rennesson, 1708. In-8. veau brun granité
ép., dos à nerfs orné. Édition originale. Elle est illustrée de
9 planches gravées hors texte dont 1 dépliante. Bon exemplaire. 

80/100 €

489• [LYON]. Relation des entrées solemnelles dans la ville de
Lyon, de nos Rois, Reines, Princes, Princesses, Cardinaux, Légats, &
autres grands personnages, depuis Charles VI, jusques à présent.
Lyon Delaroche 1752. in-4 pl.veau ép., dos à nerfs orné, plats aux

Ay. Petites taches sur les plats, dorure du titre ternie. 500/600 €
479• COMPIEGNE. Souvenirs de Compiègne et ses environs.
15 lithographies dessinées d'après nature. Compiègne Dubois vers
1860. In-8 oblong, couverture imprimée. Bon exemplaire. 30/40 €

480• DAUPHINE -Paul BERRET. Au pays des brûleurs de loups.
Contes et légendes du Dauphiné. Illustrations de A.MONTADER Paris
Delagrave sd (vers 1890). Grand in-8. Percaline marron de l'éd. Plat
orné d'un château et motifs floraux Art Nouveau. Tr. dorées. Ill. en
noir. Bel exemplaire. 40/50 €

481• EVREUX. BONNENFANT (Chanoine) - L'Église Saint-
Taurin d'Evreux et sa châsse. Paris Picard 1926. in-4 1/2 chagr.
rouge à coins, dos à nerfs orné (qqs. petits frottés). Couv. conservée.
E.A.S. de l'auteur. Plan coul. et 30 planches en héliotypie. Bon ex.
On y ajoute : La Légende de Saint Taurin, premier évêque d'Evreux.
Dessins gravés d'Yvonne LAMIRAY, précédés de "l'Histoire de Mon-
seigneur Saint Taurin" ...par Anne MARCEL-BAUDOT. Evreux, Lebigre,
1929. in-4 br. Tiré à 300 ex. (couv. piquée). 40/60 €

482• EVREUX. BONNENFANT (Chanoine) - Notre-Dame
d'Evreux. Paris Picard 1939. in-4 1/2 chagr.rouge à coins, dos à
nerfs orné (qqs. frottés). Couv. conservée. E.A.S. de l'auteur.
200 héliotypies, 2 planches en quadrichromie, 1 plan couleurs et
22 vignettes. Bon ex. On y ajoute : LAMIRAY (Henri) - Promenades
historiques & anecdotiques dans Evreux. Evreux, Chez l'auteur, 1927.
in-8 pl.toile rouge. Ill. de Mme Lamiray. On y ajoute également : GUIL-
LEMARD (Julien) - Sous le beau ciel de Normandie. Contes
normands illustrés par des artistes normands. Rouen, Maugard, sd.
in-4 br. On y ajoute enfin : "Notice historique sur Courances" Manus-
crit in-8 (cartonnage usé), de 142 pp. numérotées, très lisible, très
probablement rédigé par l'Abbé Boulay, curé de Courances, dont une
photo le représentant entouré de ses proches (1888) a été jointe à ce
manuscrit. 60/80 €

483• FRAIPONT (Gustave). Les Vosges. Paris Laurens sd. in-8
pleine percaline bordeaux à décor polychrome de l'éd., tête dorée.
Carte en frontispice et 160 dessins inédits de l'auteur dans le texte.
Rousseurs sur la carte, sinon bon exemplaire. 40/50 €

Photo reproduite en 3e de couverture

484• GEFFROY (Gustave). La Bretagne. Illustrations d'après les
photographies de M. Paul GRUYER. Paris Hachette & Cie 1905. in-
4 pl. toile verte à décor vert, jaune et or de l'éd., tr.vertes. Nombr.
illustrations photographiques in-t. Bon ex. 40/50 €

485• HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). La Merveilleuse His-
toire du bon St Florentin d'Alsace. Racontée aux petits enfants par
l'Oncle Hansi, avec beaucoup d'images par Hansi et Huen. Paris
Floury 1925. in-4 cartonnage polychrome de l'éd. (coiffes abîmées
avec manque à la coiffe inférieure). Illustrations en couleurs à pleine
page. Bel ex. 100/120 €

486• HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). Le Paradis tricolore.
Petites villes et villages d'Alsace déjà délivrée. Un peu de texte et
beaucoup d'images pour les petits enfants alliés par l'Oncle Hansi.
Paris Floury 1918. in-4 cartonnage pleine toile à rayures rouges et
médaillons de fleurs polychromes, étiquette de titre sur le plat. Fron-
tispice et 7 H/T. couleurs, illustrations couleurs in-t. Édition
originale. Bel exemplaire. 100/150 €

487• HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). Professor Knatschke.
Œuvres choisies du grand Savant allemand et de sa fille Elsa. Paris
Floury 1915. in-8 broché, couverture illustrée en couleurs par Hansi
(petits manques en coiffe inf., petites déchirures marginales sans
gravité). Nombr. ill. en noir dans le texte par Hansi. Y est joint une

armes de la ville de Lyon, tr.marbrées. 4 bandeaux g.s.c.
Ex-libris armorié Jean-Armand Tronchin. 

300/350 €
Photo reproduite en 4e de couverture
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490• NODIER (Charles). La Seine et ses bords. Vignettes par
MARVILLE et FOUSSEREAU. Paris Mure de Pelanne 1836. in-8 1/2
basane verte ép., dos lisse orné de fers romantiques dorés (coiffes et
mors usés). Bien complet des 46 vues et 4 cartes gravées H/T.
(Vicaire, VI, 121). 60/80€

491• NORMANDIE - BRETAGNE. Recueil de 16 pièces sur les
monuments anciens de la Normandie et de la Bretagne. In-4 ; 1/2
cuir de Russie, dos lisse orné (reliure du début du XIXe siècle).
Contient : - DEVILLE (Achille). Essai historique et descriptif sur l'église
et l'abbaye de Saint-Georges-de-Bocherville. 1827. - JOLIMONT (f.-
T. de). Monumens de la Normandie. 1821. - Mémoire relatif au projet
d'une histoire générale de la province de Normandie. Rouen, 1760.
- Procès-verbal de la translation des malades à l'Abbaye-aux-Dames,
et d'inauguration du nouvel Hôtel-Dieu. Caen, Chalopin fils, 1823. -
Rapport fait à l'Académie Royale des Insriptions et Belles-Lettres, par
sa commission d'histoire et d'antiquité de la France. Paris, imprime-
rie royale, 1821. - LE PRÉVOST (Auguste). Notice sur la châsse de
Saint-Taurin d'Évreux. Caen, T. Chalopin, 1829. Frontispice &
2 planches lithographiées. - Société des antiquaires de Normandie.
Séance publique du 22 mai 1826. - SURVILLE. Mémoire sur les ves-
tiges des thermes de Bayeux, découverts en 1760 et recherchés en
1821. Caen, Chalopin fils, 1822. 4 plans lithographiés dépliants. -
[MAUDET de PENHOUËT (Armand-Louis)]. Archéologue armoricaine.
Médailles attribuées aux armoricains. Description et explication d'un
ancien édifice nommé le temple de Lanleff. Paris, Dentu, [1824].
2 planches. - COINTREAU (A. l.). Dissertation sur le vase d'or trouvé
à Rennes le 26 mars 1774. Paris, Charles Pougens, an X-1802.
2 planches gravées dépliantes. - TOCHON (Jean-François). Mémoire
sur les médailles de Marinus, frappées à Philippopolis. Paris,
Michaud, 1817.1 planche gravée. - TOCHON (Jean-François). Dis-
sertation sur l'inscription grecque, et sur les pierres antiques qui
servaient de cachets aux médecins oculistes. Paris, Michaud, octo-
bre 1816. 3 planches gravées. - TOCHON (Jean-François). Notice sur
une médaille de Philippe-Marie Visconti, duc de Milan. Paris,
Michaud, septembre 1816. 1 planche gravée. - WALCKENAER (C.
A.). Recherches sur la géographie ancienne et sur celle du Moyen-
Age. Paris, imprimerie royale, 1822. 4 cartes gravées dont
3 dépliantes. - BARTOLI (Pietro Sante). Raccolta di varie antichita e
lucerne antiche intagliate la maggior parte. Roma, [vers 1700]. Titre
& 30 planches gravées (sur 31, il manque la dernière planche). 

500/700 €

492• NORMANDIE - LA RUE (Abbé de). Nouveaux essais his-
toriques sur la ville de Caen et son arrondissement. Caen Mancel
1842. 2 vol. in-8. 1/2 veau moderne dos lisses. Portrait en front.
Manquent la vue générale et le plan de Caen. Rousseurs. 30/40 €

493• POITOU - ARNAULD (Charles). Monumens religieux, mili-
taires et civils du Poitou. Deux-Sèvres, dessins d'après nature, par
Baugier, lithographies par E. Conte. Niort Robin et Cie 1843. In-4. 1/2
basane brune ép., dos lisse orné. Première édition. 35 lithographies
tirées sur fond teinté (sur 36). Coiffes et coins usagés, mors frottés,
rousseurs en début de volume. 80/100 €

494• POULLIN de LUMINA (Etienne-Joseph). Abrégé chro-
nologique de l'histoire de LYON… Lyon Delaroche 1767. in-4 pl.veau
ép., dos à nerfs orné, p. de titre, tr.rouges (qqs. épidermures). Bel ex.

120/150 €

495• PROVENCE. Explication des cérémonies de la Fête-Dieu
d'Aix-en-Provence. Aix Esprit David 1777. in-12 pl.v.marbré ép., dos

lisse orné, p.de titre, tr.rouges. Portrait en front. et
13 planches dépliantes gravées H/T. Très bel exemplaire.  

120/150 €

496•PYRENEES - Émile LABROUE. À travers les Pyrénées.
illustrations d'après les photographies de MM. Lecarme, Crose,
Denys, Beck, Neurdein, Legendre Paris Albin Michel sd (vers 1900).
Grand in-8. 1/2 percaline rouge à coins. Dos lisse au titre argenté. 

30/40 €

497• SARTHE - RICHELET (Charles-Joseph). Voyage pitto-
resque dans le département de la Sarthe. Dessiné et lithographié apr
St-Elme-Champ. Le Mans/Paris Monnoyer, Belon, Pesche/Achille
Déauges, Chaillou-Potrelle, 1830. In-folio, dérelié. 40 planches litho-
graphiées de Saint-Elme-Champ, chacune accompagnée d'un feuillet
de texte explicatif. Bon exemplaire. 150/200 €

498• TOURAINE - BELLANGER (Stanislas). La Touraine
ancienne et moderne. Paris Mercier 1845. gd.in-8 1/2 chagr.rouge
ép., dos à nerfs orné, tr.dorées. Faux titre couleurs, 6 planches de
blasons en couleurs, 24 planches H/T. (dont le front.). Rousseurs par
endroits, sinon très bon exemplaire. On y ajoute : BOURASSE (Abbé)
- Les Cathédrales de France. Tours, Mame, 1843. in-8 pl.maroquin
vert ép., rel.romantique, dos à nerfs orné (reliure en mauvais état,
premier plat détaché, coiffes arrachées). 9 vues gravées H/T. 50/60 €

499• TOURAINE - BOURASSÉ (Jean -Jacques,abbé). La
Touraine. Histoire et monuments. Illustrations par Karl GIRARDET et
FRANCAIS. Tours Mame et Cie 1856. in-folio pl. chagrin rouge ép.,
dos à nerfs orné (nerfs, coiffes, mors et coupes lég. frottés), enca-
drements de filets dorés et à froid encadrant les plats, armes de
Touraine au centre des plats. Frontispice chromolithographié,
17 planches H/T. (dont 3 en couleurs) et 1 carte H/T. en coul. Nom-
breuses illustrations dans le texte. Petites rousseurs en marge des
planches et sur les serpentes, sinon très bon exemplaire. 100/120 €

500• LOT. Lot de 12 ouvrages : LA VARENDE - La Normandie
en fleurs// C. MAUCLAIR - La Normandie.// Calvados. Hachette//
BERGEN-LE PLAY - Dans le sillage des drakkars.// Géricault de Mor-
tain à Paris// JALABERT - L'art normand// ANNE - Quelques grands
amis de la terre normande// Notice sur le couvent des capucins de
Vire// Charles-François LE BRUN// A travers nos provinces : Nor-
mandie et Bretagne.// HIPPEAU - Le Gouvernement de Normandie
au XVIIe et au XVIIIe siècle.// Mémoires de la Société des Antiquaires
de Normandie.       60/80 €
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