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1 MANNETTE de 26 volumes de livres anciens 17, 18 et 19ème siècle.  30 € 

2 MANNETTE de 36 livres d'histoire. 20 € 

3 MANNETTE de 12 livres grand format et varia. 15 € 

4 MANNETTE contenant Larousse, Nouvelle histoire de France, Hasard Littérature Française,  

Le visage de la France. 10 €

5 MANNETTE contenant Les Galeries de Rome, Vie des Saints, Homère, Buffon. 10 € 

6 MANNETTE de 30 ouvrages d'histoire de l'art anciens. 15 € 

7 MANNETTE contenant 31 livres divers Nelson, et histoire de l'art. 10 € 

8 MANNETTE contenant 52 livres divers dont Larousse ménager. 10 € 

9 MANNETTE contenant 68 volumes divers. 5 € 

10 MANNETTE contenant 29 ouvrages d'histoire de l'art et des cartes ainsi qu'un recueil de gravures anciennes 10 € 

11 MANNETTE contenant principalement 34 livres d'histoire de l'art. 10 € 

12 MANNETTE contenant environ 35 livres en langues étrangère principalement en italien. 5 € 

13 Mannette contenant 44 livres en italien principalement sur l'art. 10 € 

14 MANNETTE contenant 28 livres principalement d'histoire de l'art en italien publiés par le Touring Club Italiano. 10€ 

15 MANNETTE contenant 20 livres divers littérature, dictionnaires, romans en italien. 5 € 

16 MANNETTE contenant environ 40 des livres en italien et d'histoire de l'art en allemand. 5 € 

17 MANNETTE contenant 17 livres en allemand, histoire de l'art. 10 € 

18 MANNETTE contenant 29 livres d'histoire de l'art anciens en allemand. 10 € 

19 MANNETTE contenant 17 livres d'histoire et d'histoire de l'art en allemand. 10 € 

20 MANNETTE contenant 25 livres d'histoire et d'histoire de l'art. 10 € 

21 MANNETTE contenant 26 livres en allemand, littérature et art. 10 € 

22 MANNETTE contenant les oeuvres de Schillers et de Heines en allemand ainsi que 13 alsatiques.  10 € 

23 MANNETTE contenant 68 revues et livres sur l'Alsace dont la vie en Alsace et Revue de l'Alsace illustrée.15 € 

24 MANNETTE contenant des planches, gravures et reproductions sur l'Alsace (environ 20 livres et 100 planches) 20 € 

25 MANNETTE contenant 28 livres sur l'Alsace. 10 € 

26 MANNETTE contenant des bandes dessinées et livres pour enfants. 15 € 

27 MANNETTE contenant des livres brochés divers dont oeuvres complète d'André Maurois. 10 € 

28 MANNETTE contenant des livres brochés et reliés divers. 5 € 

29 MANNETTE contenant des livres reliés divers, Jacquemet Catholicisme, Missions catholiques.  10 € 

30 MANNETTE contenant des livres reliés divers, oeuvres de François Mauriac, Doré. 10 € 

31 Herbarum arborum, fructicum, frumentorum ac leguminum. Animalium praeterea terrestrium, volatilum & 

aquatilium alirumq, quorum in medicinis est simplicium, imagines, aduienum de pictae, una cum nomenclaturius 

eorundem usitatis. Francfort?, s.e., 1540 ; in-4, environ 250 pp., reliure plein vélin abîmé, dos lisse.  100 €
Première page incomplète, il manque aussi des pages en fin de volume. Sinon mis à part la table ce livre est entièrement fait de 

graures sur bois coloriées d'époque et représentant surtout les plantes et quelques coquillages et crustacées en fin de volume….

32 Dictionariolum Puerorum suivi de les mots francois selon l'ordre des lettres, ainsi que les faul escrire : Tournez en 

latin, pour les enfans. Paris, Chez Régis, 1550-1551 ; in-4, 426 et 168pp, reliure plein veau du 17ème siècle, dos à 
cinq nerfs orné, tranches jaspées, coiffes inf. et sup. manquentes.  60 €
Impression sur deux colonnes sur papier réglé.

33 Abrégé de la bible. Paris, Chez Jean Couterot, 1678 ; in-12, 125pp., avertissement et approbation, reliure plein veau 
d'époque, dos à quatre nerfs orné, tranches jaspée.  60 € 

34 La Telemaco-Manie, ou censure et critique du roman intitulé Les avantures de Télémaque Fils d'Ulysse, ou suite du 

quatrième livre de l'odyssée d'Homère. Eleuteropole, Chez Pierre Philalethie, 1700 ; in-12, 346 pp., reliure plein 
veau d'époque, dos à quatre nerfs orné, tranches jaspées.  40 € 

35 Texte des coûtumes générales d'Artois. Paris, Chez Quillau, 1702 ; in-12, 242pp., table et approbation, reliure plein 
veau d'époque, dos lisse orné, tranches peintes.  40 €
Texte de droit ancien.



36 L'esprit de Guy Patin tiré de ses conversations de son cabinet, de ses lettres & de ses autres ouvrages. Amsterdam, 

Chez Pierre du Coup, 1713 ; in-12, frontispice, avis au lecteur et 424 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq 

nerfs orné, tranches jaspées.  40 € 

37 Cura animae, per scintillas ignatianas sive, S. Ignatii soc. Jesu fundatoris apophtegmata sacra divino amore. Gratz, 

Chez Haeredes Widmanstadji, 1725 ; in-12, épitre, 320 pp., reliure plein vélin d'époque peint en orange, dos lisse, 

tranches dorées, dos et plats estampés et dorés.  50 €
Texte religieux jésuite.

38 Mémoire sur les poids et mesure de la généralité de Montauban, avec des tarifs pour servir à la confection des états 

du prix des denrées. Montauban, De l'imprimerie de Jean-François Teulières, 1749 ; in-4, VIII, 184pp., table 

dépliante, reliure d'époque plein veau, dos à cinq nerfs, tanches jaspées, épidermures, coins abîmés, coiffes abîmées. 

 50 € 

39 Almanach parisien, en faveur des étrangers et des personnes curieuses, indiquant, par ordre alphabétique, tous les 

monumens des beaux-arts répandus dans la ville de Paris & aux environs. Première et seconde parties. Paris, Chez 

la veuve Duchesne, vers 1750 ; in-12, VIII, 276, X, 240 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, 

tranches peintes en rouge.  60 € 

40 L'esprit des nations. La Haye, Chez Beauregard, Gosse, Van Daalen, 1753 ; in-12, XVI, 296, 274 pp., reliure plein 

veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge.  60 €
Deux volumes reliés en un.

41 Testament hitorici-politique de monsieur R*** écrit et publié par lui-même. Suivi de "Lettres sur l'entousiasme de 

millord Shaftesbury" par Lacombe et suivi de "Tableau critique des moerus angloises. Traduction de la feuille 

périodique intitulée the world by adam-fitx-adam. A la courtille, Aux dépens de l'auteur, 1760 ; in-12, XII, 246pp., 

112pp., XII, 216 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches peintes.  50 €
Recueil de textes avec comme point commun l'Angleterre.

42 Dictionnaire du citoyen ou abrégé historique, théorique et pratique du commerce. Paris, Chez Grangé, Bauche, , 

1761 ; in-12, XXIII, 487, 403pp., approbation et privilège, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, 

tranches peintes en rouge.  Les 2 volumes. 80 € 

43 L'art de fixer dans la mémoire les faits les plus remarquables de l'histoire de France. Paris, Chez Gogué, 1763 ; in-

12, XXIV, 278pp. approbation et privilège, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en 

rouge.  50 €
Secours imaginé pour le soulagement de la jeunesse, tant de l'un que de l'autre sexe.

44 Lettres d'un religieux à son supérieur-général, sur la réformes des communautés religieuses suivi de Seconde lettre 

d'un religieux, suivi de Lettres d'un religieux à son supérieur-général, sur la réforme des communautés religieuses 

suivi de L'utile emploi des religieux et des communalistes ou mémoires politique à l'avantage des habitans de la 

campagne. s.l., s.e., 1767 ; in-12, 105, 92, 102, 127 pp., reliure d'époque plein veau, dos à cinq nerfs, pièce de titre 

en maroquin rouge, tranches peintes en rouge, filets sur les plats.  50 € 

45 Atlas des enfans ou nouvelle méthode pour apprendre la géographie avec un nouveau traité de la sphère et XXIV 

cartes enluminées. Lyon, Chez Jean-Maris Bruyset, 1778 ; in-12, XII, 360 et 60 pp., reliure plein veau d'époque, dos 

cinq nerfs, pièce de titre rouge, tranches jaspées.  60 €
Un frontispice et XXIV planches coloriées d'époque.

46 Annuaire du département de Vaucluse pour l'an VIII. Carpentras, Chez Jean-Alexis Proyet, an VII (1799) ; in-12, 

104 pp., broché, couvert de papier marbré d'époque.  50 €
Annuaire donnant de nombreux renseignements scientifiques. Un tableau dépliant et une gravure dépliante représentant une 

sphère armillaire.

47 Abrégé de toutes les sciences et géographie à l'usage des enfans. Lyon, Chez J.-L. Maillet, 1802 ; in-12, XII, 348 

pp., reliure plein veau moucheté d'époque, dos lisse orné, tranches peintes en rouge.  60 €
10 planches dont deux dépliantes.

48 Nouvelle géographie de la France, contenant sa division en provinces romaines et provinces françaises, et en 

départements, pour l'études de l'histoire ancienne et moderne. Paris, Chez Devaux, 1803 ; in-12, 598pp., catalogue 

d'éditeur, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge.  50 €
En frontispice une carte de France coloriées d'époque et dépliante.

49 Etrennes de la vertu. Paris, Chez Demoraine, 1809 ; in-12, frontispice, calendrier et 174 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos lisse, pièce de titre rouge.  30 €
Sur les gloires françaises à travers l'histoire.

50 Histoire de mesdemoiselles de Saint-Janvier. Les deux seules blanches conservées à Saint-Domingue ; par 

mademoiselle de P…, avec figures. Paris, Chez J.J. Blaise, 1812 ; in-12, frontispice, 83 pp., reliure demi-veau 

d'époque, dos lisse orné, .  25 € 

51 Beaux exemples de sagesse de piété filiale et de vertus civiles et militaires des grecs. Paris, Chez Thiériot et Belin, 

1824 ; in-12, frontispice et 252 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches jaspée, filets sur les plats.  20 €
Cinq gravures.

52 Le nouvel anabaptiste, ou l'agriculteur-pratique. Almanach nouveau pour l'an 1827. Par un ami des champs. 

Montbelliard, Chez Dieter Schnorr, 1827 ; in-4, 65pp, broché, d'époque.  60 €
4 gravures sur bois pleines pages. Edition de colportage d'un almanach de jardinage et du monde paysan. Impression de 

Montbélliard. Rare et curieux.

53 Etrennes douaisiennes ou recueil de chansons dédiées aux enfants de Gayant. Deuxième recueil. Douai, Villette, 

vers 1830 ; in-12, un frontispice et 128 pp, broché d'époque.  40 €



Les "gayant" sont en fait les géants. Les textes de ces chansons sont destinées à être chantées lors d'un carnaval ou d'une fête 
populaire.

54 Almanach de Milan pour l'année 1709 ou le pescheur fidèle, observations sur l'année de la création du monde 5658, 
de l'incarnation 1709, de la correction grégorienne 127. Bruxelles, Chez Jean Léonard, 1709 ; petit in-12, 72 pp., 

reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches dorées, filets sur les plats.  40 € 

55 Griselidis ou la marquise de salusses, traduit de l'italien de Fluvio Texti, en gaulois par melle Allemand de 
Montmartin mis en anecdote par M. B*****. Avec une note historique tirée de l'histoire des ducs de Savoie, de 
Fluvio Testi. Paris, Chez Maradan, 1789 ; petit in-12, 165 pp., reliure demi-veau à coins d'époque, dos lisse orné, 

tranches jaspées.  30 € 

56 AGGREGATUS (Seraponis), INCUNABLE - In medicini simplicibus. Tratatio Symonis Januensis interprete 
Abrahaam tudeo toztuosiensi de arabico in latinu. Inquit Serapio. Venice, Reynaldu de Novimagio Almanum, 

1479 ; petit in-folio, 135 pages (en comptant la table du début), reliure demi-veau d'époque, dos à cinq nerfs, 

tranches jaspées.  750 €
Incunable de médecine pratique traitant des plantes et de pharmacie. Une découpe sur la première page (dans la marge), 
mouillure en bas de volume, une page déchirée (mais restaurée de façon ancienne).

57 AGRICOLA (Georges) - De re metallica. S.l., s.e., vers 1560 ; in-folio, de la page 111 à la lettre B de l'index 
locorum, reliure plein veau du 17ème siècle, dos à six nerfs orné, tranches jaspées.  100 €
Nombreuses gravures dans le texte. Ouvrage incomplet rousseurs nombreuses.

58 ALDROVANDI (Ulyssis) - Ornithologiae hoc est de avibus historiae libri XII. Bononiae (Bologne), Chez 

Franciscum Senensem, 1599 ; in-folio, environ 900 pp., reliure plein vélin d'époque, dos à cinq nerfs, un plat se 

détache, mors fendus.  150 €
Ouvrage incomplet de nombreuses page, mais il contient de très très nombreuses gravures sur bois.

59 AMELOT DE LA HOUSSAIE - Mémoires historiques, politiques et critiques et littéraire. Amsterdam, Chez 

Michel Charles Le Cene, 1722 ; in-12, 559 (dernière page déchirée presque pas de manque de texte), 460pp., et 

table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées.  Les 2 volumes. 60 € 

60 ANONYME - Recueil de 22 planches d'architecture. s.l., s.e., vers 1640 ; in-folio, 22 planches, reliure plein vélin 

souple, dos lisse.  150 €
Ces 22 planches gravées sur acier représentent toutes des arc de triomphe selon tous les ordres Corinte, Dorique, Salomonique, 
Ionique, etc… Aucune indication d'éditeur, de date. A priori elles proviennent d'un Vignole ou d'un autre livre d'architecture.

61 ANONYME - Histoire du traitté de la paix conclüe sur la frontière d'Espagne et de France entre les deux 
couronnes en l'an 1659. Cologne, Chez Pierre de la Place, 1665 ; in-12, VI, 228pp., 68 pp., reliure d'époque, dos à 

cinq nerfs orné, tranches jaspées, coiffe inférieur abîmée.  50 €
Où l'on voit les conférences entre les deux premiers ministres, avec un journal de ce qui s'est passé de plus remarquable. Aussi 
un recueil de diverses matières concernants le SR. Duc de Lorraine.

62 ANONYME - La fausse clef du cabinet des princes de l'Europe. Osnabruk, s.e., 1691 ; in-12, VIII + 108 pp, reliure 

plein vélin de l'époque, dos lisse (un petit accident sur le dos).  75 €
Texte qui pourrait être attibué à Eustache Le Noble et qui traite de la politique des princes européens et de leurs alliances et 
oppositions.

63 ANONYME - Almanach royal année 1770 présenté à sa majesté pour la première fois en 1699. Paris, Le Breton, 

1700 ; in-8, calendrier + 572 pp, reliure d'époque plein maroquin rouge, dos à nerfs, toutes tranches dorées. 80 €
Tous renseignements utiles sur les grandes familles d'Europe et sur le fonctionnement de l'administration royale.

64 [ANONYME] - État militaire, naval, nobiliaire, ecclésiastique, civil et municipal de la Grande Bretagne. Paris, 

Chez Onfroy, 1780 ; in-12, VIII, 178pp., privilège, reliure plein veau marbré d'époque, dos lisse orné de pavots, 

tranches peintes en rouge.  60 € 

65 [ANONYME] - L'âne promeneur ou Crités promené par son âne. Chef-d'oeuvre pour servir d'apologie au goût aux 
moeurs, à l'esprit, et aux découvertes du siècle. Pampelune, Chez Démocrite, Fallot Momus, 1786 ; in-8, 302pp., et 

catalogue d'éditeur, cartonnage d'éditeur, dos lisse.  80 €
Première édition. Curiosité réunissant comme personnage Gilles Lustucru et Compère Jelaivu dans des jeux de mots et autres 
poisson d'avril ou canulars. Ex-libris Albin de Montvaillant.

66 ANONYME, ENSEMBLE DE PROCLAMATION ENTRE 1814 ET 1815 - L'écho de la France. Le feld-maréchal 
prince de Blucher. Troupes du roi de France. Déclaration du général en chef (Wellington) des armées alliées au 
peuple françois. Bonaparte au 4 mai 1815. Louis XVIII A-t'il été imposé par l'étranger ? Manifeste du roi de France 
adressé à la nation françoise. Proclamation de son altesse royale monsieur, colonel général des gardes nationales 
du royaume, à la garde nationale parisienne. Buonaparte n'a plus d'armée ! ! Le roi aux français. Ministère de la 
guerre, Paris, 4 juillet 1815. La vie et la mort de feue l'impératrice Joséphine première femme de Napoléon 
Bonaparte par F. F. C******. Le général Bertrand à M. Perrotin. s.l., s.e., 1815-1833 ; in-4, environ 40 pp, reliure 

demi-veau d'époque à coins, dos lisse.  50 €
Ensemble de pièces, proclamation et déclaration ayant trait à la période charnière autour des cent jours.

67 ANONYME, LAENSBERG - Le véritable double almanach liégeois journalier pour l'année 1837 ainsi que Le 
véritable Matthieu Laensberg, 1923, 1927, 1929 et 1933. Liège et Coutances, S.e. et chez Bellée, 1822-1933 ; in-12, 

environ 200 pp par vollume, broché d'époque.  30 €
Petites impressions populaires d'astronomie, astrologie de croyances et folklore de l'époque.

68 ANONYME DROIT - Recueil des édits déclarations arrest du conseil et des parlements de Paris et de Toulouse 
rendus au sujet de la religion prétendue réformée depuis 1669 jusqu'à présent. Toulouse, Jean Guillementte, 1715 ; 

in-12, table + 413 pp + privilège, déclaration au roi et table des matières, reliure 19ème siècle, demi-parchemin, dos 
à cinq nerfs, pièce de titre brune.  150 €



Ouvrage important pour l'histoire du protestantisme en France. Impression de Toulouse, un cahier est déplacé mais bien 
présent. Ex-libris juridique : de la bibliothèque du président Sacase.

69 ANONYME, JEHAN GERSON FRÈRE JACQUES LE GRANT DE L'ORDRE DE SAINT AUGUSTIN, 
INCUNABLE EN FRANÇAIS - Un texte non identifiable en prose, commentaire de la bible citant Saint augustin. 
Le traicte des dix commandements de la loy selon maître Jehan Gerson. Le livre de bonnes moeurs. Paris, Pierre 
Levet, 1488 ; in-8, environ 250 pages, en feuilles cousues entre deux aies de bois (chêne).  500 €
Incunable religieux en français. Les initiales sont peintes en rouge et souvent les majuscules sont aussi rubriquées de rouge. 
Malheureusement le texte commence à la page CIII (une page volante avant celle-ci). Quelques écritures et dessins (discrets) 
dans les marges (plutôt grandes). Quatre gravures sur bois. Il manque des pages l'avant dernière page présente la marge est 
découpée, la dernière page est en mauvais état en bas du volume.

70 ANTRAIGUES (Comte d') - Mémoire sur les états-généraux, leurs droits et la manière de les convoquer. Suivi de 
Mémoire sur la constitution des états de la province de Languedoc et sur le danger qui menace la liberté publique, 
quand les provinces sont régies par des états inconstitutionnels imprimé en Vivarais. Suivi de Supplément à la 
première et seconde édition du mémoire sur les états du Languedoc… 1789. Suivi de " Tout ce qui me passe par la 
tête, journal nouveau ou Salmigondi", 1789, première et seconde partie. s.l., s.e., 1782 ; in-8, 279, 112, XXXI, 14, 
60 et 66 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, pièce de titre noir, tranches jaspées, coiffes abîmées. 120 €
Recueil de pièces publiées aux  alentours de la révolution toutes par le comte d'Antraigues.

71 ASTRONOMIE, JAMARD (D.) - Mémoire sur la comète qui a été observée en 1531, 1607, 1682, & que l'on attend 
en 1757, ou au plus tard en 1758. Paris, Chez l'auteur et Guillaume Delisle, 1757 ; in-4, 12 pp., broché, dérelié.  60 €
Avec une carte dépliante et coloriée décrivant les routes empruntées par cette comètes dans ses trois dernières apparitions. On 
joint un manuscrit d'environ 50 pageen latin sur le même sujet avec une carte du ciel représentant les constellations visibles au 
moment ou passe cette comète.

72 ASTRONOMIE, VAUGONDY (Robert de) - Uranographie ou description du ciel en deux hémisphères calculés & 
construits pour l'année 1763. Paris, Chez l'auteur et Antoine Boudet, 1764 ; in-4, VIII, 50 pp., broché, dérelié.  40 €
L'auteur fut géographe ordinaire du roi, de S. M. polonoise, duc de Lorraine & de Bar, & de la société royale des sciences & 
belles-lettres de Nancy.

73 ATHENAGORA - Athenagorae atheniesis philosphi christiani apologia pro christianis, ad imperatores antoninum 
& commodum. s.l., Chez Henri Stephane, 1558 ; in-12, 208, XVI, 184 pp., reliure plein veau d'époque, dos à quatre 
nerfs orné, tranches jaspées.  80 €
Édition gréco latine des oeuvres de Saint Athénagore. Suivi d'un texte de 16 pages en grec ancien imprimé à Paris, chez 
Conradum Neobarium en 1539. Et enfin suivi de Themistii philosophi (euphradae ab eloquetia cognominati) orationes XIIII.

74 AULNOY (Mme) - Relation du voyage d'Espagne. Paris, Chez Claude Barbin, 1691 ; in-12, épitre, avis au lecteur, 
336, 343, 419 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées, coiffes sup. absentes.  Les 3 
volumes. 80 €
Voyage dont la narration se fait sous une forme épistolaire.

75 BAUDERON DE SENECÉ - Satyre nouvelles. Paris, Chez Pierre Aubouyn, Pierre Emery, Charles Clouzier et 
Jacques Villeri, 1695 ; in-12, II, 66pp et privilège, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches 
jaspées.  50 €
Contient une lettre amicale de l'auteur. Ex-libris ancien nom du propriétaire effacé.

76 BAUMELLE (Laurent Angliviel de la ) - Mes pensées avec le supplément. Nouvelle édition. Berlin, s.e., 1751 ; in-8, 
315 pp, brochage d'époque couvert de papier gris à faire relier.  50 €
L'auteur est connu comme huguenot. Ce texte montre les mérite du roi de Prusse par rapport à Louis XIV. Rare et curieux.

77 BELLIERE SIEUR DE LA NIOLLE (C. de) - La physionomie raisonnée ou secret curieux pour connoître les 
inclinations de châcun par les règles naturelles. Paris, Chez Edmé Couterot, 1664 ; in-12, épitre, préface, 235pp. et 
tables, reliure ancienne, couverte de papier kraft marouflé, tranches jaspées.  50 € 

78 BEROSUS ((Giovanni Nanni)) - Berosi sacerdotis chaldaici, antiquitatum libri quinque. Anvers, Chez  Joannis 
Steelsii, 1545 ; in-12, index et 300 pages, reliure plein vélin, dos lisse, plat à rabats.  100 €
A propos d'Antioche, Babylonne et d'Alexandre le Grand. Rare.

79 BIMONT - Princis de l'art du tapissier : ouvrage utile aux gens de la profession & à ceux qui les emploient. Paris, 
De l'imprimerie Lottin, 1770 ; in-12, XII, 215pp., approbation et permission royale, broché, couvert de papier de 
garde ancien.  50 €
Rare et curieux.

80 BRERA (Valerianus Aloysius) - Sylloge opusculorum selectorum ad praxim praecipue medicam spectantium. In 
auditorum commodum collegit, annotationibus hinc inde auxit, & recudi curavit civis. Tessin, Chez Haeredes petri 
galeatii, 1797 ; in-8, environ 4500 pages, reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, pièces de titre orange, filets sur 
les plats, plats imprimés de "Marco Antonio Petit et Amicis" dans une couronne de laurier, tranches peintes en 
jaune.  Les 9 volumes. 100 €
9 volumes sur 10.

81 BROWNE (W.G.) - Nouveau voyage dans la haute et basse Egypte, la Syrie, le Dar-Four où aucun Européen 
n'avoit pénétré fait depuis les années 1792 jusqu'en 1798 ; contenant des détails curieux de dic-verses contrées de 
l'intérieur de l'Afrique ; sur la Natolie, sur Constantinople et Paswan-Oglow, etc, etc…. Paris, Chez Dentu, 1800 ; 
in-8, XXXVIII, 367, 391 pp., reliure demi-veau brun à petits coins, dos lisse, tranches peintes en jaune.  Les 2 
volumes. 80 €
Traduit de l'anglais par Castera. Un frontispice, une carte dépliante, frontispice, carte dépliante.

82 BUSNOT (Dominique) - Histoire du règne de Mouley Ismael roy de Maroc, Fez, Tafilet, Souz, etc. Rouen, Chez 
Guillaume Behourt, 1714 ; in-12, préface, table, 254pp., liste des esclaves rachetez, table, Tradition de l'église pour 
le soulagement ou le rachapt des captifs de 133pages, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches 



jaspées.  80 €
Ex-libris ancien. Livre très intéressant pour l'histoire du Maroc avec en plus des passages traitant sur le rachat des esclaves.

83 BUXTORT (Jean) - Lexicon hebraicum et chaldaicum : complectens omnes voces, tam primus quam derrivatas, que 
sacris biblitis, hebred, & exparte chaldea linguasctipis, extant. Basileae, Johannis Konig, 1563 ; in-8, XIV + 976 + 

index, reliure plein vélin d'époque, dos lisse.  180 €
Dictionnaire d'hébreux et de chaldéen (araméen la langue de Jésus-Christ). Texte imprimé comme pour l'hébreux de la fin vers 
le début.

84 CALEPINO (Ambrogio) - Page de titre manquante : Viri lingua latina bene meriti lexicon. Auctus et recognitus… A 
priori : Dictionarium septem linguarum, Hebraicae, Graecae, Latinae, Italicae, Germanicae, Hispanicae, & 
Gallicae. Cui hac nostra quarta editione praeter caetera hactenus alijs typis contenta, in singulis nominibus, & 
verbis sua genera suasque inflexiones apposuimus, ut octana pag. indicat. Paris, s.e., 1528 ; in-folio, environ 900 

pp., reliure plein vélin d'époque, dos lisse.  80 €
Incomplet ce dictionnaire démare à la lettre AC.. Dernier cahier en état moyen et qui se détache. Ambrogio Calepino, ou 
Ambroise Calepin savant et religieux augustin italien (né en 1435, à Calepio, près de Bergame - 1511). Savant de l'ordre des 
Augustins, issu de la famille des comtes de Calepio, il consacra toute sa vie à la composition de son dictionnaire. La première 
édition de ce dictionnaire eut lieu en 1502.

85 CAMPE (J.H.) - Robinson der jungere, fur angenehmen und nuklichen unterhaltung fur kinder. Hambourg, Par J. O. 

Birchaur , 1780 ; in-12, un frontispice et 165 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse.  25 €
Joachim Heinrich Campe fut un écrivain, linguiste & pédagogue allemand de la deuxième moitié du 18e siècle & du début du 
19e siècle. Son édition de Robinson est rédigée en allemand, sous forme de dialogues, elle eut beaucoup de succès & plus de 
quarante éditions. Bon état.

86 CANTELIO (P.J.) - De Romana Republica. Utrecht, Chez Guillem van de Water, 1707 ; in-8, page de titre 

imprimée, préface, carte dépliante et 392pp. 2 planches dépliantes, reliure plein vélin d'époque, dos lisse, tranches 

jaspées.  100 €
Au total en plus de la page de titre imprimée 15 cartes et gravures dont certaines dépliantes. Description de la vie et des 
institutions romaines. Tout un chapitre traite des jeux romains avec des planches sur le cirque romain l'une avec des bateaux, 
l'autre avec des gladiateurs.

87 CARACCIOLI - La conversation avec soi-même. Liège et Bruxelles, Bassompierre et Van Den Berghen, 1762 ; in-

12, XL-319 + 120 pp, reliure plein veau de l'époque, dos lisse, bel état.  60 €
Texte suivi de Les Caractères de l'amitié publié à Francfort chez Bassompierre en 1762.

88 CASONI (Guido) - La magia d'amore. Suivi de Oratione. Suivi de Le battaglie pacifiche. Venise, Chez Tomaso 

Baglioni, 1626 ; in-12, de la page 490 à 620, table, 12pp., 38pp., reliure plein vélin de réemploi, peint en brun en 

fac-similé d'un cuir moucheté, dos à cinq nerfs, tranches jaspées.  40 € 

89 CASTRES (Le comte de) - Relation d'un voyage sur le bord septentrional de la mer d'Azof et en Crimée dans la vue 
d'y établir une colonie d'émigrés. Paris, A. J. Kilian et Picquet, 1826 ; in-8, 383 pp., broché, couvert de papier de 

garde d'époque.  50 €
Quelques rousseurs et la reproduction d'une lettre manuscrite de l'auteur.

90 CATANEO (Jérosme) - Le capitaine de Jerosme Catanéo, contenant la manière de fortifier places, assaillir, & 
défendre. Avec l'ordre qu'on doit tenir pour asseoir un camp, & mespartir les logis d'y celui. Lyon, Chez Jacques 

R...., 1593 ; in-12, VIII, 150 pp., reliure plein vélin, dos lisse.  300 €
Page de titre abîmée, le traducteur et le nom de famille de l'imprimeur sont illisible. 22 figures dans le texte et 3 planches 
dépliantes, mais la 11 ème figure n'est pas présente. A priori normal pour cette édition d'après la collation de l'exemplaire de la 
bibliothèque de l'université de Tours (Visible sur la Bibliothèque virtuelle Humaniste sur internet). Superbe ouvrage de 
fortification, rare dans cette édition (à priori l'édition de Genève imprimée en 1600 par Jean de Tournes est plus courante…).

91 CELLARIO (Balthasare) - Politicae succintae, ex Aristotele potissimum erutae ac ad praesentem imperii romani 
statum multis in locis accommodatae. Libri II. Jena, Chez Blasi Lobenstein, 1651 ; in-12, index, 531 pp., reliure 

d'époque, plein vélin, dos lisse.  60 €
Texte en latin sauf un chapitre en allemand.

92 CELLINI (Benvenuto) - Due trattati une intorno alle otto principali arti dell'o oreficeria. L'altro in materia 
dell'arte de lla sculptura ; doue fi veggono infiniti segreti nel la uorar de figure di marmo, & nel gettarle di Bronzo. 

Florence, Par Valente Panizzi et Marco Pari, 1568 ; in-8, 45 pp., broché, dérelié.  50 €
Malheureusement nous n'avons que la première partie. Ex-libris ancien. Superbes initiales gravées sur bois.

93 CHANTREAU - Voyage philosophiquepolitique et littéraire, fait en Russie pendant les années 1788 et 1789. Paris, 

Chez Briand, 1794 ; in-8, une carte dépliante, XVI, 386, 381pp, reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches 

peintes en jaune, épidermures.  Les 2 volumes. 50 €
3 gravures dépliantes, rousseurs.

94 [CHARANT (A.)] - Lettre escritte en réponse de diverses questions curieuses sur les parties de l'Affrique où règne 
aujourd'hui Muley Arxid, Roy de Tafilete. Suivi de Histoire de Muley Arxid, roy de Tafilette, Fez, Maroc, & 
Tarudent avec la relation d'un voyage fait en 1666 vers ce prince, pour l'établissement du commerce en ses estats et 
une lettre en réponse. Paris, Chez, Gervais Crozier, 1670 ; in-12, 211, 72 pp., reliure plein veau moucheté d'époque, 

dos à quatre nerfs orné, tranches jaspées.  100 €
Un frontispice en début du second volume. Témoignage intéressant pour l'histoire du Maroc.

95 CHAVREUL STAINVILLE (Duc Et. de) - Mémoire historique sur la négociation de la France & de l'Angleterre, 
depuis le 26 mars 1761 jusqu'au 20 septembre de la même année avec les pièces justificatives. Paris, Imprimerie 

Royale, 1761 ; in-8, III, 147 pp., broché d'époque.  40 € 

96 CLAIRAC (Chevalier de) - L'ingénieur de campagne ou traité de la fortification passagère. Paris, Chez Charles-

Antoine Jombert, 1757 ; in-4, XXIV, 248pp, reliure plein veau, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge.  100 €
Très bel état de ce traité de fortification, malheureusement sans les planches.



97 CLICHTOVE (Josse) - De vera nobilitate opusculum. Paris, Henri Estienne, 1512 ; in-4, 30pp, broché ancien, 
brochage d'attente d'une reliure.  100 €
Légères trace de mouillures et de vers en fin de volume. L'auteur (1472-1543) philosophe d'origine flamande étudia à Louvain et 
vint enseigner à la Sorbonne à Paris. Il fut l'un des grand défenseur de la réforme et consacra une grosse partie de son oeuvre à 
la théologie. Rare post-incunable.

98 COLLÉ - La partie de chasse de Henri IV, comédie. Paris, Veuve Duchesne et chez Gueffier, 1766 ; in-8, X, 120 
pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge.  40 €
Un frontispice (dont Cohen ne fait pas mention) et quatre gravures dans le texte d'après les dessins de M. Gravelot.

99 COPPIN (Jean) - Le bouclier de l'Europe ou la guerre sainte contenant des avis politique & chrétiens, qui peuvent 
servir de lumière aux rois & aux souverains de la chrétienté, pour guarentir leurs estats des incursions des Turcs, & 
reprendre ceux qu'ils ont usurpé sur eux. Avec les voyages de l'auteur dans la Turquie, La Thébaïade & la Barbarie. 
Au Puys, Chez François Delagarde, 1686 ; in-4, préface, avertissement, privilège, 496pp., table (pages déchirées 
dans la table sans manque de texte)., reliure plein veau d'époque, dos à quatre nerfs ornés, tranches jaspées, coiffes 
abîmées.  120 €
Complet des quatre cartes. Ouvrage rare et recherché pour ses descriptions de la Hongrie, de la Transylvanie, de la Roumanie et 
de Constantinople. Avec les importantes relations en Egypte, en Barbarie, en Phénicie et en Terre Sainte.

100 [COQUELET?] - Nouvelle méthode pour trouver la valeur de quelque nombre que ce soit d'écus blancs, de Louis 
d'or, avec un calcul pour les rentes depuis le dernier sept jusqu'au dernier trente. Paris, Chez Jean et Michel 
Guignard, 1701 ; in-12, XXVIII, 205pp., table, reliure plein veau d'époque, dos à quatre nerfs orné, tranches jaspée.  50 €
Ouvrage de calcul de probalité.

101 COULON (Louis) - Les rivières de France. Paris, Chez Gervais Clousier, 1644 ; in-12, épitre, privilège, 579pp., 
table, reliure plein vélin d'époque, dos lisse.  100 €
Livre dont il manque la page de titre, mais d'un grand intérêt pour l'époque et d'un sujet rare en livre ancien.

102 CROKE (Richard) - Theodori viri vndecvnqve doctissimi Liber quartus & vltimus de cõstructione R. Croco Britãno 
interpræte. Cologne, Chez Henri Novisien, 1521 ; in-8, 79 pages, broché,  à faire relier.  50 €
Quelque passage imprimé en grecque ancien. Richard Croke (dit Crocus) (né vers 1489–1558), érudit et diplomate anglais au 
service de Henri VIII, fut précepteur royal. Disciple d’Érasme, il a été l'un des premiers hellénistes anglais. Ce texte est une 
étude littéraire sur Saint Théodore.

103 CUSTINE (M. de) - Mémoires et voyages ou lettres écrites à diverses époques pendant des courses en Suisse, en 
Calabe, en Angleterre et en Ecosse. Paris, Vézard et Le Normand, 1830 ; in-8, 430, 475pp. et errata, cartonnage 
rouge d'époque.  Les 2 volumes. 60 € 

104 D'ABILLON (André) - Nouveau cours de philosophie en françois divisé en quatre parties. Contenant la logique, 
métaphysique, physique, & morale suivans la doctrine des plus célèbres autheurs. Paris, Chez Sébastien Piquet, 
1643 ; in-12, préface d'environ 30 pages, 555 pp., reliure plein vélin, dos lisse.  50 €
Logique complète.

105 DALECHAMPS (Jacques) - Histoire générale des plantes tome second. Lyon, Chez Philippe Borde, Laurent 
Arnaud & Claude Rigaud, 1653 ; in-folio, environ 80pp non chiffrées, 758pp., table, reliure demi-veau d'époque, 
dos à six nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches peintes en rouge.  100 €
Très nombreuses gravures sur bois représentant les plantes et leurs fruits. Volume deux seul malheureusement.

106 DALL'HORTO (Don Garzia) - Due libri dell' hitoria de i semplici, aromati, et altre cose ; che vengono portate 
dall'indie orientali pernenti all'vso della medicina. Venise, Chez Francesco Ziletti, 1582 ; in-8, épitre, table, 347 pp., 
reliure demi-veau ancien, dos lisse, tranches peintes en rouge.  80 €
Nombreuses gravures sur bois de plantes médicinale.

107 DANIEL (Gabriel) - Réponse aux lettres provinciales de L. de Montalte ou entretiens de Cléandre et d'Eudoxe. 
Bruxelles, Chez Eugène Henry Fricx, 1699 ; in-12, 404 pp., reliure d'époque plein veau, dos à cinq nerfs, tranches 
jaspées.  50 €
Réponse d'un religieux aux fameuses lettres d'un provinciales de Blaise Pascal.

108 DELEYRE (Alexandre) - Le génie de Montesquieu. Amsterdam, Chez Arkstée & Merkus, 1760 ; in-12, 
avertissement, 256pp., et table, broché, dérelié.  30 € 

109 DELORME (J.-S.) - Rambouillet devenu chef-lieu d'arrondissement. Document historique et d'administration locale 
contenant quelques détails relatifs aux grands événements qui ont eu lieu dans cette résidence de 1811 à 1831. 
Paris, Imprimerie de madame Poussin, 1839 ; in-8, 286 pp + annexes, Reliure demi-veau prune, dos lisse orné.  60 €
Une photo de Rambouillet marouflée sur la première page blanche. Ex-libris Fossé d'Arcosse. L'histoire de Rambouillet année 
par année de 1811 à 1831….

110 DIOSCORIDIS (Pedacii) - Anazarbei de materia medica libri sex. Lyon, Chez Balthazarem Arnolletum, 1554 ; petit 
in-12, index, 564pp., + au moins 100 pages de notes et index général, reliure plein veau d'époque, dos à quatre nerfs 
(partie supérieure restaurée à partir du nerf), plats estampé et orné de cinq fleurs, pièce de titre en maroquin rouge, .  80 €
Complet. Marque d'imprimeur montrant une épée de justice plantée à coté d'une chimère.

111 [DROIT] - Ordonnance du roy Henry troisième de ce nom, Roy de France & de Pologne sur les planctes & 
doléances faictes par les députez des estats de son royaume convoquez & assemblez en la ville de Bloys. Paris, Chez 
Frédéric Morel, 1580 ; in-12, table et privilège, 200 pp., reliure plein vélin, dos lisse, manque les lacets. 80 €
Textes publiés en la cour de parlement le 25 janvier 1580.

112 DROIT - Instruction pour le sindic du chapitre abbatiale de saint-Ruf de Valence en Dauphiné, demandeur en 
feodale. s.l., s.e., vers 1700 ; petit in-folio, 18 pp + plan dépliant des inscriptions dans le chapitre de Valence, broché 
d'époque.  30 €
Procès par le sieur André Chalas boulanger deffendeur, signé par Lahondes conseiller rapporteur, Maître Alison, avocat, de 
Lamorte procureur.



113 DROIT - Mémoire en forme de manifeste, pour S.A.S. Elizabeth-Charlotte de l'Espérance, baronne du Saint Empire, 
Doüairière de feu S.A.S. Léopold-Eberhard Duc de Wirtemberg-Montbelliard, prince souverain du Saint-Empire ; 
L.A.S. les princes et princesse et leurs enfants. Suivi de Mémoire pour Georges-Léopold, Duc de Wirtemberg-
Montbelliard, conte de Sponeck. Contre le duc de Wirtemberg sutgard. Et contre Charles-Léopold & Georges-
Frédéric, Barons de l'Espérance. Paris, Chez Mesnier, Prignard et veuve d'André Knapen, 1741 ; in-folio, 44 page 
de sommaire, 68, 13 et 40 pp., broché, couvert de papier marbré, en attente de reliure.  150 €
Problème de succession dans la famille de Wirtemberg-Montbelliard au sujet de l'Alsace et de la Franche-Comté. Pièces de droit 
signées par Le Vicomte de Polignac, Mailly, Funck, Fagon, De Machaut, De Gaumont, De Fortia, D'Argenson, Gilbert de 
Voisins, De Machault d'Arnouville, Dubois.

114 DU FOUILLOUX (Jacques), HARMONT DIT MERCURE (Pierre) - La vénerie. Suivie de Le miroir de 
Fauconnerie, ou se verra l'instruction pour choisir, nourrir & traicter, dresser & faire voler toute sorte d'Oyseaux, 
les muer et essimer, cognoitre les maladies et accidents qui leur arrivent, & les remèdes pour les guerir. Paris? , 
Cramoisy ?, 1624 ; in-4, manque la page de titre…, 125pp. + Dictionnaire des mots de la Vénerie, reliure plein 
vélin, dos manquant, quatrième de couverture avec beaucoup de manque de vélin.  450 €
Malheureusement il manque la page de titre donc je pense que cette édition correspond à celle de Clause Cramoisy en 1624. 
Edition célèbre de ce livre de Vénerie qui traite de la chasse au loup, des remèdes pour les chiens, le renard… Nombreuses 
gravures sur bois dans le texte. Le second texte est publié à Paris, par Pierre Billaine en 1624. Ce texte non moins célèbre de 
fauconnerie est complet de sept gravures d'oiseaux. Rare.

115 DU FRESNOY (Charles-Alphonse) - L'art de peinture de Charles Alphonse Du Fresnoy. Paris, Chez Nicolas 
L'Anglois, 1668 ; in-8, épistre, préface, 168 pp., reliure d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées, coiffe sup. 
abîmée, plats fortement frottés.  50 € 

116 DU MOULIN (M. du) - Coutumes générales du pays et duché de Bourdonnois. Moulins, Chez la veuve Faure, 
1764 ; in-12, épitre, table, 462pp., privilège, reliure plein veau moucheté d'époque, dos à quatre nerfs orné, tranches 
peintes.  60 € 

117 DUBOIS (DIT CRÉTIN) (Guillaume), POST-INCUNABLE EN FRANÇAIS - Chants royaux. s.l., s.e., vers 1490 ; 
in-8, 107 pp., broché couvert de vélin simple sans cartons ni aies de bois.  400 €
Guillaume Dubois, dit Crétin, né vers 1460 et mort le 30 novembre 1525,  est un poète français. Il fut trésorier de la Sainte-
Chapelle de Vincennes, puis chantre de la Sainte-Chapelle de Paris et aumônier ordinaire du roi François Ier. On a de lui des 
chants royaux (1527), loués par ses contemporains. Reconnu comme un maître, notamment par Jean Lemaire de Belges et 
Clément Marot, toutes ses œuvres poétiques sont de circonstance. Il est l'un des grands virtuoses de la rime équivoquée. Il 
manque le premier feuillet et la fin s'arrête brutalement à la page 107.

118 DULCIS (Catharini) - Schola italica in qua praecepta bene loquendi facili methodo proponuntur ; et exercitationum 
Lib. VII cum dictionarii italico-latini apendice. Francoforti, Chez Wolfgang Richteri, 1605 ; in-8, 109 et 586 pp., 
reliure d'époque, plein vélin, dos lisse.  25 €
Édition en latin page de gauche et en italien page de droite. Manque un cahier de la page 239 à 288.

119 DUPUIS - Traité de ce qui s'est fait et pratiqué par les empereurs et les roys dans tous les temps au sujet de la 
juridiction criminelle sur les ecclésiastiques. s.l., s.e., vers 1750 ; in-4, environ 250 pp, reliure pleine basane 
d'époque, dos à nerfs orné.  80 €
Manuscrit entre le droit et le religieux.

120 DURANDE (J. F.) - Flore de Bourgogne ou catalogue des plates naturelles de cette province…. Dijon, Chez L. N. 
Frantin, 1782 ; in-8, VIII, 520pp., LXXVIII, XIV, 290pp., LXXX, reliure demi-veau d'époque, dos lisse, tranches 
peintes en gris.  Les 2 volumes. 80 €
Ex-libris Mouton-Fontenille.

121 ESTIENNE (Charles), LIEBAULT (Jean) - L'agriculture et maison rustique, de maistres Charles Estienne, et Jean 
Liébault, docteurs en médecine. Suivi de La chasse du loup, nécessaire à la maison rustique par Jean Clarmorgan. 
Lyon, Chez Jean-Baptiste Gimeaux, 1668 ; in-folio, préface, 574pp., table des matières, 48pp., reliure pleine suédine 
jaune, état moyne dos manquant complètement, ex-libris sur le premier plat : une pièce de maroquin rouge 
marouflée sur le premier plat.  500 €
Quelques gravures dans le premier texte 12 gravures dans le texte de la chasse au loup ainsi que des figures dans le textes.

122 ESTREES (M. le maréchal d') - Mémoires de M. le Mareschal d'Estré'es contenant la régence de la reyne Marie de 
Medicis. Paris, Chez Estienne Loyson, 1673 ; in-12, préface, 350pp., privilège, broché, dérelié.  30 € 

123 FLECHIER (Esprit) - Recueil des oraisons funèbres prononcées par messire Esprit Flechier évêque de Nisme. 
Riom, J.-C. Salles , 1814 ; in-12, 335 pp., reliure ancienne, dos à quatre nerfs orné, tranches jaspées.  20 €
Oraisons de Mme la duchesse de Montausier, d'Aiguillon, Monsieur de Turennes, Le président Lamoignon, Marie-Thérèse 
d'Autriche, Michel Le Tellier, Madame la Dauphine, M. le duc de Montausier, Bossuet.

124 FONTENELLE, DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE (de) - Oeuvres choisies. Des dialogues des morts, Réflexions sur 
le bonheur, Réflexions sur l'histoire, Sur les anciens et les modernes, Discours divers. Londres, Chez Nourse, 1761 ; 
in-12, VIII, 332pp. et table, reliure d'époque recouverte de papier ancien.  30 €
Nouvelle édition. Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757) était le neveu de Corneille. Après des tentatives peu fructueuses 
dans le théâtre, c'est en tant que vulgarisateur scientifique qu'il fut reconnu. Il entra à l'Académie française, puis devint 
secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences & de l'Académie des Inscriptions. Gravure en taille-douce, pour le frontispice. 
Bon état.

125 FRAMBOISIERE (Abraham) - Les oeuvres de N. Abraham Sieur de la Frambosière conseiller, & médecin 
ordinaire du Roy. Divisées en VII tomes. Où sont méthodiquement décrites l'histoire du monde, la médecine, La 
chirurgie & la pharmacie, pour la conservation de la santé, & la guérison des maladies internes et externes. Avec 
les arts libéraux, par le moyen desquels on acquiert les graces d'entendre, de bien dire, & d'heureusement vivre. 
Paris, Chez Chaudiere, Petit-Pas, Fouët, Durand, Taupinard, Billaine, 1624 ; in-folio, préface et table des matières, 
frontispice, 896pp., L'estat de la Framboisiere, Scholae medicae 50pp., reliure pleine suédine jaune, état moyen dos 



manquant complètement, ex-libris sur le premier plat : une pièce de maroquin rouge marouflée sur le premier plat.  300 €
Important ouvrage de médecine du 16ème siècle. Nombreux passage en latin.

126 FRISCH (Johann Léonhard) - Beschreibung von allerlen Insecten in Deutschland, Rebst musslichen ummerdungen 
und nothigen ubbildungen von diesem Kreichenden und Fliegenden Inlandischen Gemurme, zur Bestatigung und 
Fortsekung fer gründlichen endeckung, so einige von der natur dieser creaturen heraus gegeben, und zur ergankung 
und berbesserung der andern. Berlin, Nicolai, 1730 ; in-4, 4 planches, 40pp., 3 planches 44pp., 45pp., 2 planches, 
39pp., 3 planches, 45pp., 2 planches, 56pp., 3 planches, 34pp., 3 planches, 31pp., 3 planches, 42pp., 3 planches, 
38pp., 3 planches, 30pp., 3 planches, 34pp., 3 planches, 44pp. 2 planches, 39pp, reliure plein veau d'époque, dos à 
cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge.  100 €
Quelques rousseurs, bel état de conservation.

127 GAILLARDI (Guirani) - In nemavsensi senescalia praesidialique curia regii consiliarii et in suprema arausionensi 
senatoris. Explicatio duorum vetustorum numismatum nemausensium ex aere. Orange, Chez Edvart Rabanus, 1555 ; 
in-8, 80 pp., broché, dérelié.  80 €
Analyse dans la numismatique et l'archéologie des inscriptions romaines trouvées à Nîmes et Orange. Gravures dans le texte.

128 GASSIER (J.M.) - Histoire de la chevalerie française ou recherches historique sur la chevalerie depuis la fondation 
de la monarchie jusqu'à Napoléon-Le-Grand. Paris, Chez Germain Mathiot, 1814 ; in-8, frontispice, 432 pp., reliure 
plein veau raciné d'époque, dos lisse orné, tranches peintes.  50 €
Un chapitre sur les chevaliers troubadours. Rare et curieux.

129 GAUTRUCHE (P.) - L'histoire poètique pour l'intelligence des poètes & des auteurs anciens. Paris, Chez Nicolas 
Le Gras, 1691 ; in-12, préface, table, 272pp., table et privilège, reliure plein d'époque, manque le dos, coins 
émoussés, tranches jaspées.  25 €
Manquent  les marges du bas sur 15 pages.

130 GENLIS (Madame de) - Arabesques mythologiques ou les attributs de toutes les divinités de la fable. Paris, Chez 
Charles Barrois, 1810 ; in-12, XXX, 166pp, reliure demi-veau rouge à coins, dos lisse, tranches peintes en jaune.  60 €
54 planches gravées par Gaille.

131 [GÉOMÉTRIE] - Trois petits textes italien VENTRETTI - Genesi di tutti li triangoli rettangoli numerici. Lettera del 
signor Francesco Ventretti al signor Gaetano Marzagaglia. TORELLUS - De Tota subaquis circumacta epistola. 
TORELLI - Scala de' meriti a capo d'anno trattato geometrico. Vérone, Antonio Andreoni, 1752 ; in-12, 16, 10, 29 
pp., broché, dérelié.  20 €
Avec des gravures.

132 GIBELIN - Abrégé des transactions philosophiques de la société royale de Londres. Histoire naturelle volume 1 et 
2. Botanique 1 et 2. Antiquités et Beaux-Arts volume 1 par Millin de Grandmaison. Matière médical et pharmacie 
volume 1 par Wilmet et Bosquillon. Physique expérimentale volume 2 par Reynier. Mélanges, observations, 
voyages. Par Millin de Grandmaison. Paris, Chez Buisson, 1787 ; in-8, environ 2500 pp., reliure demi-veau, dos 
lisse, pièces de titre rouge, tranches peintes en rouge.  80 €
Quelques planches dépliantes.

133 GILBERT (A. P. M.) - Description historique de la basilique métropolitaine de Paris. Paris, Adrien Le Clere, 
1821 ; in-8, 447 pp., reliure demi-percaline brune, dos lisse et muet.  50 €
Orné de quatre gravures sur acier dont deux dépliantes. Texte sur Notre-Dame de Paris. Papier légèrement attaqué en début et 
fin de volume.

134 GOUSSANCOURT (Mathieu de) - Le Martyrologe des chevaliers de S. Jean de Hiérusalem, dits de Malte, 
contenant leurs éloges, armes, blasons, preuves de chevalerie et descente généalogique de la plupart des maisons 
illustres de l'Europe, avec la suite des grands-maîtres, cardinaux, archevesques, évesques, grands prieurs, baillifs et 
généraux des galères de cet ordre, ensemble leurs armes et blasons de cet ordre et le catalogue de toutes les 
commanderies du même ordre tant des hommes que des filles… par F. Mathieu de Goussancourt,… et gravé par 
Michel Van Lochom… pour les tailles douces. Paris, Chez François Noël et la veuve Guillaume le noir, 1643 ; in-
folio, XXVIII, 391pp., pour le second volume de la page 1 à 248 pp., reliure plein veau d'époque, dos à six nerfs (sur 
le volume II il manque le cuir entre la coiffe sup. et le premier nerf en haut du dos, un mors fendu), tranches jaspées, 
coins émoussé.  Les 2 volumes. 200 €
Les deux volumes sont incomplets pour le premier volume il ne manque que la page de titre, pour le second il manque le début de 
l'ouvrage ainsi que de la fin. Malgré tout un bel exemple de livre d'héraldique et de généalogie….

135 GRAILLANT DE GRAVILLE - L'homme vrai. Amsterdam, Chez Dufour, 1761 ; in-12, 167 pp., reliure plein veau 
d'époque, dos lisse orné, tranches peintes en rouge.  50 € 

136 GUEROULT (P. A.) - Dictionnaire abrégé de la France Monarchique ou la France telle qu'elle était en 1789. 
Paris, Chez Fuchs, Bernard, L'auteur, Gratiot, 1802 ; in-8, IV, 451pp., et errata, reliure demi-veau à coins d'époque, 
dos lisse orné, tranches jaspées.  50 € 

137 GUIBERT (Jacques Antoine Hippolyte) - Éloge du roi de Prusse par l'auteur de l'essai général de tactique. 
Londres, s.e., 1787 ; in-8, 304 pp., broché, couvert de papier marbré.  50 €
Traite beaucoup de l'état militaire de la Prusse et de son organisation militaire.

138 HALIFAX (Marquis d') - The lady's new-year's gift : or advice to a daughter. Conseils d'un homme de qualité à sa 
fille. Berlin, Chez Haude et Spener, 1752 ; in-8, 152 pp., broché d'époque.  30 €
Impression en deux colonnes et bilingue anglais et français.

139 HAMELOT DE LA HOUSSAYE - Réflexions et sentences et maximes morales. Paris, Chez Estienne Ganeau, 
1714 ; in-12, épitre, préface, privilège, 253pp., table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs d'époque, pièce de 
titre en maroquin rouge, tranches jaspées.  50 €
Avec un frontispice représentant Sénéque.



140 HEISTERO (Laurentio), BOERNER (Fridericus) - Artem Gymnasticam novam gratiosissimi medicorum in julia 
carolina ordensis consensu praesie viro magnifico excellentissimo experientissimo. Suivi de Patrono suo multis 
nominibus devenerando pro gradu doctoris summique in medicina honoribus et omnibus privilegis majorum more 
rite consequendis. Helmstedt, Chez Dieter Schnorr, 1748 ; in-4, LXXVI, 24 pp., broché, dérelié.  40 €
Texte de médecine ancienne en latin.

141 HENRYS (Claude) - Plaidoyers arrests et harangues. Paris, Chez la veuve Edmé Pepingue, 1658 ; in-4, épitre, 

préface, 465pp. privilège, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées.  150 €
L'auteur était conseiller du roi et son premier avocat au bailliage de Forêts, & autres sièges de Montbrison.

142 HOLLAND - Réflexions philosophiques sur le système de la nature. Neuchatel, De l'imprimerie de la société 

Typographique, 1773 ; in-12, 288, 284 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches peintes en rouge.  

Les 2 volumes. 40 €
Nous n'avons que les deux premières parties.

143 [HOOKE (Nathaniel)] - Relation de la conduite que la duchesse douairiere de Malborough atenuë à la cour, depuis 
qu'elle y entra, jusqu'à l'an 1710. Ecrite par elle-même dans une lettre à Mylord ***. La Haye, Chez Pierre Paupie, 

1742 ; in-12, XII, 368pp. IV pages, reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches peintes.  50 € 

144 ISOCRATIS - Orationes et epistolae cum nova interpretatione qua verbum de verbo expressum essertum cura I.T.A. 

Paris, Chez Sébastien Chappelet, 1621 ; in-8, préface, privilège, 72pp., 880pp., index, reliure pleine basane du 

XIXème siècle, dos lisse orné, tranches peintes en jaunes et jaspées.  60 €
Impression gréco-latine des oeuvres d'Isocrate.

145 JOYAND (Claude-François le) - Notices sur un ouvrages de Claude-François le Joyand. Paris, s.e., 1800 ; in-8, 153 

pp., reliure demi-percaline brune, dos lisse.  60 €
A propos du magnétisme de Mesmer, de la physique et de la métaphysique.

146 [JULIANUS] - De partibus divinae legis libri duo doctissimi, omnibus théologiae studiosis apprime utiles. Paris, 

Chez Sébastien Nivellium, 1556 ; in-12, 195 pages et index, reliure plein veau d'époque, dos à quatre nerfs orné, 

tranches jaspée.  80 €
Théologie dûe à Julianus évêque en Afrique du nord au VIème siècle.

147 KORNMANNO (Henrico) - Enucleatae quaestiones complectentes perjucundum tractatum de virginum statu ac 
jure. Nuremberg, Chez Johannis Ziegeri et Christophori Gerhardi, 1679 ; in-12, index et 284pp., reliure plein veau 

d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge.  50 €
Traité sur la virginité dans le droit, la médecine et l'histoire. Texte latin sous forme de questions-réponses.

148 LA HARPE (M. de la) - Abrégé de l'histoire générale des voyages contenant ce qu'il y a de plus remarquable, de 
plus utile & de mieux avéré dans les pays où les voyageurs ont pénétrés ; les moeurs des habitants, la religion, les 
usages, arts et sciences, commerce, manufacture ; enrichie de cartes géographiques & de figures. Paris, Hotel de 

Thou, 1780-1801 ; in-8, environ 11000 pages, reliures plein veau moucheté d'époque, dos à cinq nerfs orné, pièces 

de titres et de tomaisons en maroquin rouge, tranches peints en rouge.  500 €
Superbe ouvrage avec les 9 volumes de supplément. Il manque malheureusement l'Atlas.

149 LA ROCHEFOUCAULT - Réflexions, ou sentences et maximes morales, de monsieur de La Rochefoucault. 
Nouvelle édition qui renferme de plus les Maximes de madame la marquise de Sablé ; les pensées diverses de Mr 
L.D., et les maximes chrétiennes de monsieur***. Lausanne, Chez Marc-Michelle Bousquet & comp., 1747 ; in-12, 

XXXIV, 224 pp., reliure demi-veau fin d'époque, dos à cinq nerfs, tranches peintes en rouge, mors fragile. 60 €
Complet du frontispice de Delamonce gravé par Gentot.

150 LABBE (Philippe) - La géographie royalle présentée au très chrétien roy de France et de Navarre Louis XIV suivi 
de tableau des villes et provinces du royaume de France. Suivi d'un abrégé de la sphère. Suivi d'un Dictionnaire 
géographique françois-latin, des provinces, rivières, montagnes, villes, & autres lieux du royaume de France. Lyon, 

Les libraires de la Compagnie, 1667 ; in-12, préface, table, 690pp., 32pp., 41pp., 63pp., reliure plein veau d'époque, 

dos à quatre nerfs orné, tranches jaspées.  60 € 

151 LACEPEDE (Comte de) - Oeuvres comprenant l'histoire naturelle des quadrupèdes ovipares des serpens, des 
poissons et des cétacés. Paris, Duménil, 1836 ; in-8, 488, 480, 427pp. et 159 planches en noir et blanc sur acier et 

contenant au moins 500 animaux, reliure demi basane d'époque (dos très abîmé prévoir une restauration).  Les 4 

volumes. 150 €
Le quatrième volumes (l'atlas) est restauré à l'intérieur du dos.

152 LACTANCE (Lucius Caecillius Firmanus dit) - De mortibus persecutorum cum notis Stephani Baluzii. Ultrajecti 

(Utrecht), François Halma, 1692 ; in-8, un frontispice + XXIV + 307 + 464 + index, reliure plein vélin d'époque, dos 

lisse.  300 €
Un frontispice de Hoet gravé par Muler, deux tableaux dépliants l'un des médaillons des empereurs persécuteurs et l'autre 
donnant la chronologie de ces empereurs. Une gravure de Constatinople.

153 LANGLE - Voyage en Espagne. Paris, Chez J.-J. Lucet, 1796 ; in-8, VI, 262 pp., reliure demi-veau, dos lisse.  50 €
Frontispice, une carte dépliante et deux gravures.

154 LAUBRY - Traité des unions des bénéfices. Paris, Chez Demonville, 1778 ; in-12, XXVI + 525 pp + approbation, 

reliure d'époque plein veau, dos à nerfs orné.  50 €
Texte de droit religieux.

155 [LE CAMUS] - Abdeker ou l'art de conserver la Beauté. s.l., L'an de l'Hégyre 1168, vers 1790 ; in-12, 252pp., 231 

pp., reliure d'époque demi-vélin à coins, dos lisse.  50 €
Deux frontispices gravés par Pasquier et deux pages de titres gravées.

156 LE MOYNE (Pierre) - Les peintures morales, seconde partie de la doctrine des passions. Où il est traitté de l'amour 
naturel, & de l'amour divin, & les plus belles matières de la morale chrestienne sont expliquées. Paris, Chez 



Sébastien Cramoisy, 1544 ; in-12, page de titre imprimée, épitre et préface, table, 910pp. approbation et table, 
reliure plein vélin, dos lisse.  80 € 

157 LIEUTAUD (Josepho) - Synopsis universae praxeos-medicae, in binas parte divisa, quarum prior contractum 
omnium Morborum, tum internorum, tum externorum conspectum exhibet ; altera vero rem medicamentariam ; vel 
promptuarium selectissimorum medicaminum, emporeticorum, officinalium & magistralium, perpetuis 
commentariis illustratum, sistit. Amsterdam, Chez les frères De Tournes, 1765 ; in-4, XVI, 516pp., IV, de 517 à 
964pp., reliure demi-veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.  Les 2 volumes. 100 €
Manuel de médecine en latin.

158 [LIVRE SUR L'ASTROLOGIE ET LES CALENDRIERS DES HÉBREUX] - Livre incomplet en début et en fin de 
volume. s.l., s.e., vers 1650 ; in-8, environ 220 pp., reliure plein vélin d'époque, dos lisse.  50 €
Nombreuses figures, calendriers et planches dépliantes. Un chapitre sur les éclipses. Très nombreux passages imprimés en 
hébreux.

159 LOT DE DEUX RELIURES DU XVIIÈME EN VÉLIN - Une reliure en vélin sur aies de bois et de grand format 
(490/300 mm), avec un décor estampé et doré contient quelques pages de texte de l'ouvrage de Hondius. Avec une 
reliure plein vélin simple, dos à nerfs(360/220mm). s.l., s.e., vers 1620 ; in-folio, .  60 € 

160 LOT DE LIVRES ANCIENS - PLUTARQUE - La vie des hommes illustres, grecs et romains. Paris, Vascosan, 
1567. Reliure plein vélin, dos lisse, médaillon doré sur les plats, cinq volumes sur six. APULEE - Madaurensis 
operum. Bâle, Henricum, 1560. reliure plein vélin. PHILOSTRATE - Tableaux. Manque la page de titre. 1611, 
reliure plein vélin d'époque. Une reliure vide plein vélin.   50 € 

161 LOT DE LIVRES ANCIENS - PLUCHE - Spectacle de la nature. 3 volumes sur 4. HERMANT - Histoire des 
religions ou ordres militaires de l'église, et des ordres de chevalerie. 2 premiers volumes. CHEVIGNARD DE LA 
PALLUE - Idée du monde, ou idées générales des choses. 2 premiers volumes. Histoire des troubles des Cévennes 
ou de la guerre des Camisards. Deux premiers volumes. ROUSSEAU - Contrat social. Volume 3 des oeuvres 
diverses. s.l., s.e., s.d. ; , reliures plein veau d'époque.  50 € 

162 LOT DE ONZE VOLUMES DU TOUR DU MONDE - Année : 1860, 1863, 1865, 1867, 1868, 1869, 1870-71, 
1872, 1873, 1874, 1875. s.l., s.e., s.d. ; in-folio, reliures demi-veau vert bouteille d'époque.  50 € 

163 LOT DE TROIS RELIURES DU XVIIÈME EN VÉLIN - Une reliure en vélin sur aies de bois et de grand format 
(385/250 mm), avec un décor estampé et doré, dos à cinq nerfs, complètes de ses lacets. Une reliure plein vélin 
simple, dos à nerfs(300/210mm). Une reliure plein vélin simple, dos à nerfs(320/200mm). s.l., s.e., 1620 ; in-folio, .  60 € 

164 LUNIER - Dictionnaire des sciences et des arts. Paris, Le Normant et Nicolle, 1806 ; in-8, VIII, 577, 590, 546 pp., 
reliure demi-veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.  Les 3 volumes. 50 € 

165 LURBEO (Gab.) - De illustribus aquitaniae viris, a Constantino magno usque ad nostra tempora. Libellus. 
Bordeaux, Chez Simon Millange, 1591 ; in-12, 148 pp., cartonnage d'époque sans le papier qui le recouvrait à 
l'époque.  80 €
Impression bordelaise du seizième siècle, traces de mouillures dans les marges.

166 [M. L. R] - Les curiositez de Paris, de Versailles, de Marly, de Vincennes, De S. Cloud, et des environs, avec les 
adresses pour trouver facilement tout ce qu'ils renferment d'agréable & d'utile. Paris, Chez Saugrain, 1716 ; in-12, 
épitre, avertissement, privilège, 456pp., catalogue d'éditeur, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs, tranches 
jaspées, épidermures, plats frottés.  40 € 

167 MABLY (Gabriel Bonnot abbé de) - Oeuvres complètes. Londres, s.e., 1789 ; in-8, environ 6000 pp., reliure demi-
veau vert d'époque, coins en parchemin, dos à cinq nerfs, tranches peintes en rouge.  Les 12 volumes. 120 €
Bel état.

168 MAGNOL (Petro) - Botanicum monspeliense sive plantarum circa monspelium nascentium. Lyon, Chez Francis 
Carteron et Francisci Bourly, 1676 ; in-8, préface, table, 287 pp., reliure demi-veau moucheté d'époque, dos à cinq 
nerfs, tranches jaspées.  100 €
Quelques gravures de plantes. Ex-libris ancien. Très rare ouvrage sur les plantes de Montpellier et du Languedoc.

169 MAISTRE (Joseph de) - Considérations sur la France. Londres, s.e., 1797 ; in-8, 191 pp., reliure demi-veau fin 
19ème siècle, dos à quatre nerfs, tranches jaspées.  80 €
Édition originale. Très rare.

170 MALHERBE (François) - Les épistres de Seneque traduites par Mre François de Malherbe. Paris, Chez Antoine de 
Sommaville, 1639 ; in-12, épitre, préface, 647 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné (abîmé), tranches 
peintes en rouge.  50 € 

171 MANLII (Jo. Jac.), INCUNABLE - Super descriptiones antidotarii et pratice Jo. Mesue at aliorum luminare majus. 
Venice, Albertinu Vercellele, 1499 ; petit in-folio, 98 pp., reliure demi-veau d'époque, dos à cinq nerfs, tranches 
jaspées.  500 €
Le livre commence à la page A2. Manque-t'il une page blanche ou une page de titre. En fin de volume le livre est bien marqué fin 
(avant la table) mais n'est pas daté. La numérotation commence bien par la page I. Ouvrage de pharmacopée de de médecine 
pratique.

172 MANUSCRIT - Kyrie eleison. s.l., Manuscrit, vers 1820 ; in-folio, environ 100  pp., reliure demi veau vert, dos 
lisse.  250 €
Manuscrit en deux couleurs noir et rouge. Il s'agit de la partition chantée d'une messe (peut-être un requiem). Une note 
manuscrite au crayon de papier donne cet oeuvre à Henri-Sébastien Blaze compositeur français né en 1763 à Cavaillon et 
décédé en 1833, élève de Séjean.

173 MARENO (Pietro), SYMEONI (Gabriello) - Compendio della stirpe di Carlo Magno et Carlo V. Imperatori ; nel 
quale si comprende la naviatione di fortuna, li mutamenti ne i regni… Suivi de Commentarii di Gabriello Syméoni 
fiorentino sopra alla tetrarchia di Vinegia, Di Milano, Di Mantova et di Ferrara. Venise, Bernard de Bindonis 



mediolanensis, 1545 ; in-12, table, 80pp., 110pp., et table, reliure plein vélin d'époque, dos lisse.  80 €
Deux textes imprimés en italien en fin du second texte des arbres généalogiques.

174 MARITI (L'abbé) - Voyages dans l'isle de Chypre, la Syrie et la Palestine. Paris, Chez Belin, 1791 ; in-8, VIII, 
327pp., 410 pp., broché d'époque, couverture en papier marbré.  50 € 

175 MARMONTEL - La Pharsale de Lucain traduite en français par M. Marmontel. Paris, Chez Merlin, 1766 ; in-8, 
LXXIX + 304 + 415 pp + Errata et approbation, reliure plein veau d'époque, dos lisse orné.  Les 2 volumes.120 €
Un frontispice et 10 gravures.

176 MAROT (Clément) - Oeuvres suivies de Les traductions de Clément Marot, vallet de chambre du Roy. 1546 ; petit 
in-12, 481pp., , reliure plein veau d'époque, dos à quatre nerfs (un mors presque entièrement fendu), plats orné de 
filets et de fleurs, tranches jaspées.  60 €
Bonne édition malheureusement sans la page de titre.

177 MAURIER (Aubery du) - Mémoires de Hambourg de Lubeck et de Holstein, de Dannemarck, de Suède et de 
Pologne. Blois, Chez Philibert-Joseph Masson, 1735 ; in-12, avertissement, privilège, 360 pp., reliure d'époque plein 
veau orné, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées.  40 € 

178 MERLIN - Le Premier Volume de Merlin 1498. - Le Second Volume de Merlin 1498. Paris, Vérard?, 1498 ; in-12, 
environ 300 pp., broché, dérelié.  500 €
En fait nous avons le début du livre premier (sans le feuillet A1), le début de la seconde partie avec la page de titre imprimée. 
Incomplet et aucune traces d'un bout de la troisième partie.

179 MICHEL (Jacques) - Nouveau combat spirituel ou traités sur les tentations et le découragement. Marseille, Chez 
Jean Mossy, 1788 ; in-12, XII, 251 pp., reliure d'époque plein veau, dos lisse, pièce de titre en maroquin rouge, 
tranches peintes.  40 €
Ouvrage postume du père Jacques Michel, ancien professeur au collège d'Avignon. Revue et publié par M. l'abbé Féraud.

180 MICHELET (Jules) - Histoire de France. Renaissance. Réforme. Guerres de religion. La Ligue et Henri IV. Henri 
IV et Richelieu. Paris, Hachette, 1835 ; in-8, environ 5500 pp., reliure demi-veau vert, dos lisse, tranches jaspées.  
Les 11 volumes. 100 € 

181 MONTLOSIER (M. le comte de) - De la monarchie française au 1er janvier 1821. Paris, Librairie Gide, fils, 1821 ; 
in-8, 282pp., et catalogue d'éditeur, broché, couvert de papier ancien.  30 €
Texte pro-Charles X.

182 MRS *** - Coup d'oeil anglois sur les cérémonies du mariage avec des notes & des observations historiques & 
critiques pour & contre les dames, auxquelles on a joint les aventures de M. Harry & de ses sept femmes. Genève, 
s.e., 1750 ; in-12, XLIV, 168pp., et table, reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches peintes en jaune.  50 € 

183 NÉEL, LOTTIN - Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer et retour de Saint-Cloud à Paris par terre. Paris, Chez la 
veuve Duchesne, 1783 ; in-12, 118pp. et 120 pp., reliure demi-veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.  Les 2 
volumes. 50 €
Édition revue, corrigée et augmentée avec une carte très exacte. La carte est bien présente mais détachée.

184 NICOLAI (F.) - Grundifs der Konigl. Residentzstadte Berlin. Berlin, D. F. Stotzman, 1786 ; 345/450, Une page , 
marouflée sur toile et pliée en huit.  50 €
Carte-plan de Berlin imprimée en noir et blanc.

185 ORRERI (Comte d') - Lettres historiques et philologiques du comte d'Orreri sur la vie et les ouvrages de Swift. 
Pour servir de supplément au spectateur moderne de Steele. Londres, Chez Lambert, 1753 ; in-12, frontispice, 
préface, avertissement, 352 pp., reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné de marguerites, tranches peintes en 
rouge.  60 € 

186 P. F. X. D - Selecta Senecae philosophi opera. Suivi de Analyse des traités des bienfaits et de la clémence de 
Sénèque. Paris, Chez Barbou, 1761 ; in-12, 320, 420pp., approbation, reliure plein veau moucheté d'époque, dos à 
quatre nerfs orné, tranches jaspées.  Les 2 volumes. 80 €
Bel état.

187 PARA DU PHANJAS (L'abbé) - Elemens de physique ou abrégé du cours complet de physique, spéculative et 
expérimentale, systématique et géométrique. Paris, Jombert, 1781 ; in-8, 735 pp, reliure plein veau d'époque, dos à 
nerfs orné.  100 €
Bien complet des X planches dépliantes en fin de volume.

188 PASCAL (Blaise) - Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont été trouvées après sa 
mort parmi ses papiers. Nouvelle édition augmentée de plusieurs pensées du même auteur. Suivi de Discours sur les 
pensées de M. Pascal, où l'in essaye de faire voir quel étoit son dessein avec un autre discours… Et suvi de Qu'il y a 
des démonstrations d'une autre espèce et aussi certaines que celles de la géométrie. Paris, Chez Guillaume Desprez, 
1683 ; in-12, préface, table, privilège, 356pp. table, 143pp., 12pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, 
tranches jaspées. Tchémerzine T IX page 79.  60 €
Célèbre ouvrage de Pascal, prenant la défense d’Antoine Arnauld & du jansénisme en lutte à cette époque contre les jésuites. La 
lutte se solda par la condamnation d'Antoine Arnauld pour hérésie, l'interdiction de Port-Royal & l'exil pour la majorité de ses 
membres. Cette défaite, toutefois, n'est pas en relation avec la forte influence qu'exerça Port-Royal en France & dans toute 
l'Europe. Contrefaçon de la véritable seconde édition et dont une édition a été tirée l'année suivante portant une mention de 
troisième édition. Très bon état.

189 PATIN (Guy) - Nouveau recueil de Lettres choisies de feu Guy Patin. Tome IV indépendant des trois premiers 
volumes. Rotterdam, Chez Reiner Leers, 1695 ; in-12, 280 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, 
tranches jaspées.  40 €
Document qui donne une vision de l'époque tant du point de vue des moeurs et du social que du point de vue de l'histoire 
littéraire.



190 PATRICE (François) - Livre très fructueux et utile àa toutes personnes de l'institution et administration de la chose 
publicque. Paris, Galliot du Pré, 1520 ; in-folio, préface et table, 201  pp., reliure plein veau d'époque, plus de dos, 

plats estampé avec nombreux manques.  250 €
Manque la page de titre,  le livre se divise en deux et tiens à deux fils, prévoir une bonne restauration. Malgré l'état de la reliure 
et la restauration à prévoir superbe état du papier, belles lettrines et complet de la marque d'imprimeur en fin de volume. 
Ouvrage très rare.

191 PELAGE (Dom) - Dom Pelage ou l'entrée des maures en Espagne. Paris, Chez Antoine de Sommaville, 1646 ; in-8, 

492 pp., reliure plein vélin, dos lisse.  60 €
État correct, quelques manques de vélin sans importance, le dos de l'ouvrage commence à se désolidariser de la reliure et le 
premier cahier se détache llégèrement.

192 PERRAULT - Saint Paulin évesque de Nole, avec une epistre chrétienne sur la pénitence, et une ode aux nouveaux 
convertis. Paris, Jean-Bapiste Coignard, 1686 ; in-8, XXXIV pp + 106 pp + privilège royal, reliure plein veau de 

l'époque, dos à nerfs orné, coiffes et coins abîmés, plat orné d'un médaillon imprimé à froid et doré avec marqué au 

centre "CHARITAS".  120 €
Ex-libris Bibliothèque de Mony. Ouvrage de Charles Perrault, membre de l'académie française, frère de l'architecte, auteur des 
contes. Ce livre annonce le début de la querelle des anciens et des modernes. Ouvrage orné de 6 vignettes de Sébastien 
LECLERC.

193 PERRAULT - Architecture générale de Vitruve réduite en abrégé. Amsterdam, Aux dépens des Huguetan, 1781 ; 

in-12, table, 224pp. 11 planches avec leurs explications, reliure plein veau blond d'époque, dos lisse orné, tranches 

peintes en rouge.  80 € 

194 PINO (Bernardino) - Della nuova scielta di lettere di diversi nobilissimi huomini, mi et eccell. ingegni, scritte in 
diverse materie, fatta da tutti i libri fin'hora stampati, libro primo. Con un discorse della commodita dello scrivere. 

Venise, Chez Francesco della Torre, 1574 ; in-12, environ L pages, 432pp et table, reliure plein vélin, dos lisse, 

manque les lacets.  50 €
Tome premier seul. Belle marque d'imprimeur montrant Romulus et Remus têtant la louve sous la protection d'une déesse.

195 POLYDAMUS TIBERTUS - De contractibus summati[bus] versibus elegis editus libellus opus fere diuinu[m] 
no[n] solu[m] notariis, sed etiam cupidis legu[m] tyrunculis per necessariu[m] : quum breui periodo 
i[n]stitutionum terminos complectatur. Cesene (Italie), Amadeum Eius Socis, 1525 ; in-4, page de titre imprimée, 

VIII, 57 pages, broché ancien, brochage d'attente d'une reliure.  150 €
Traité de droit ancien divisé en quatre parties. Rarissime ouvrage imprimé à Cesene en 1525. Post-Incunable.

196 POMEY (Francisco) - Pantheum mythicum, seu fabulosa historia, Hoc Epitomes eruditionis volumine breviter 
dilucideque comprehensa. Amsterdam, J. J. A. Poolsum ex officine Schouten, 1757 ; in-12, 8 ff non chiffré dont un 

frontispice, 298 pp. , 7 ff non chiffré., reliure d'époque plein vélin, dos lisse, tittre écrit sur le dos. Brunet, Manuel 

des libraires et de l'amateur de livres, IV, page 793.  200 €
Ouvrage sur le Panthéon Antique illustré. Un frontispice d'après Schoute et 27 planches gravées au burin d'après Van Vianen 
(Page 106 la gravures est romntée sur un onglet). Ouvrage agréablement illustré.

197 PRAEPO (Nicolaus) - Dispensarium magistri Nicolai Praepositi ad aromatarios, nuper diligentissime recognitum. 

Lyon, Chez Scypion Gabiano, 1538 ; in-4, 305 pages, broché, dérelié manque le premier plat de reliure. 80 €
Texte de médecine en latin.

198 PRONTI??? (Domenico???) - Nuova raccolta delle principali Vedute antiche e moderne dell' citta di ro alma citta' 
di Roma et delle sue vicinanze. Roma, Presso G° Antonelli in Piazza Di Sciarra N° 233, vers 1800 ; in-folio oblong, 

50 planches, broché d'époque.  50 €
Planches numérotées anarchiquement, ce qui laisse à penser à un album de vues reconstituées d'après Pronti soit par un 
amateur pour les conservées ou par un voyageur qui l'a conçu comme souvenir de voyage….

199 PROPERCE - Les oeuvres. Paris, Chez Guillaume de Luyne, 1655 ; in-8, préface, privilège, abrégé de la vie de 

Properce, 506pp., table., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes.  60 €
Properce, de son nom latin Sextus Propertius, est un poète latin né aux alentours de 47 av. J.-C. en Ombrie, sans doute à 
proximité de la ville actuelle d'Assise, et mort vers 16/15 av. J.-C.

200 PROULX (M.) - En route pour la baie d'Hudson. Tours, Alfred Mame et fils, 1891 ; in-4, 159 pp., broché. 50 €
Nombreuses illustrations pleines pages en gravures sur bois signées CANEDI.

201 PUSIEUX - Grammaire des sciences philosophiques ou analyse abrégé de la philosophie moderne appuyée sur les 
expériences. Paris, Briasson, 1749 ; in-8, épitre, approbation, privilège et 384pp., et 22 planches dépliantes et 

presque toute coloriées d'époque, reliure plein veau d'éditeur, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge, un 

mors presque entièrement fendu.  250 €
Ouvrage présentant un tour complet des sciences à la moitié du siècle….

202 QUILLET SAINTE-MARTHE OLDIWORTH - Callipaedia suivi de Paedotrophia et de Callipaedia : or, the art of 
getting pretty children. Londres, Browyer et Lintot, 1709 ; in-12, XIV + 96 + 66 + 96 + index, reliure plein 

maroquin rouge, dos à nerfs orné, filets et décors sur les plats, tranches dorées.  500 €
Réunion de textes sur les enfants. Le premier texte est un poème sur l'art de faire de beaux enfants, de la conception à la 
grossesse, le second texte comment élever les enfants surtout de la naissance aux premiers pas Sainte-Marthe, étant médecin 
l'allaitement maternel est privilégié, le troisième texte est la traduction en anglais du premier texte avec un frontispice et une 
gravure allégorique en début des quatre livres qui composent le poème. Belle réunion d'ouvrages sur un sujet rare pour l'époque 
qui plus est dans une reliure très élégante….

203 [R.P.G.M. A. L.D.M.A.D.L'.AD'A] - Lettres instructives et curieuses sur l'éducation de la jeunesse. Ouvrage utile 
aux pères de famille et nécessaire aux précepteurs. s.l., s.e., 1760 ; in-12, épitre, avertissement, table, 253pp., table, 

reliure pleine d'époque, dos à cinq orné, tranches peintes en rouge.  25 €
Annotations au crayon de couleurs.



204 RAMSAY - Les voyages de Cyrus avec un discours sur la Mythologie. Amsterdam, Chez Henry du Sauzet, 1728 ; 
in-12, épitre, préface, 236, 126pp., approbation, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspée.  80 €
Deux volumes dans une même reliure.

205 REBOUL - Sommaire des réglemens faits par le bureau de police de la ville de Montpellier. Montpellier, De 
l'imprimerie d'Augustin-François Rochard, 1760 ; in-8, 230 pp., reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné, 
tranches peintes en rouge, plats mouchetés.  60 €
Complet de deux plans dépliants. Recueillis et mis en ordre par M. Reboul, Lieutenant de maire de la même ville.

206 RECUEIL DE L'ACADÉMIE - 29 volumes de recueil de pièces d'éloquence de l'académie française. Années : 
1671, 1672, 1673, 1675, 1677, 1679, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1697, 1699, 1701, 1703,1704, 1705, 1707, 
1709, 1711, 1713, 1714, 1715, 1717, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1725, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 
1733, 1734, 1735, 1738, 1741. Amsterdam, Chez Pierre Mortier, s.d. ; in-12, environ 10000 pp., reliures plein veau 
d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées.  Les 29 volumes. 200 €
La plupart de ces ouvrages portent l'ex-libris de Gabriel Deglatigny.

207 REGNARD - Oeuvres complètes de Mr. Regnard. Paris, Chez la veuve de Pierre Ribou, 1731 ; in-12, avertissement, 
380, 324, 381, 364, 237 pp., reliure d'époque plein veau orné, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes.  Les 5 
volumes. 100 €
Jean-François Regnard, écrivain & dramaturge français de la seconde moitié du 17e siècle, fut considéré comme le meilleur 
auteur comique après Molière. Regnard eut une vie rocambolesque, était un épicurien & un joueur invétéré. Il voyagea 
beaucoup, fut même esclave à Alger & racheté. Très bon état.

208 REVUE REPUBLIQUE DES LETTRES - Janvier à avril 1686. Septembre à décembre 1686. Septembre à 
décembre 1687. Mai à aout 1688. Septembre à décembre 1688. 1699 année complète. Janvier à aout 1700. 
Septembre à décembre 1703. Année 1704 complète. Janvier à avril 1706. Année 1707 complète. Mai à aout 1708. 
Année 1709 complète. Janvier à avril 1710 puis Septembre à décembre 1710. Amsterdam, Chez Pierre Mortier, 
1686-1710 ; in-12, environ 8000 pages, reliures plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées.  Les 24 
volumes. 100 € 

209 RICHELET (Pierre), WAILLY - Dictionnaire portatif de la langue françoise, extrait du grand dictionnaire de 
Pierre Richelet. Lyon, Chez Jean-Marie Bruysset , 1775 ; in-12, XLVIII, 615pp., 783 pp., reliure plein veau 
d'époque, dos à nerfs ornés, tranches peintes, pièces de titre en maroquin rouge.  Les 2 volumes. 60 €
Bel état.

210 RICHELIEU (Armand Du Plessis Cardinal de) - Maximes d'état ou testament politique d'Armand Du Plessis, 
cardinal duc de Richelieu, pair & grand amiral de France, premier ministre d'état sous le règne de Louis XIII. du 
nom, roi de France & de Navarre. Suivi de "Lettre sur le testament politique du cardinal de Richelieu". Paris, Le 
Breton, 1764 ; in-8, frontispice + 305, 231, 150pp. + 3 pages d'épitaphe, reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, 
tranches peintes.  Les 2 volumes. 300 €
Bon édition en bel état. Les lettres ont été publiées pour la première fois en 1750 et sont considérablement augmentées dans cette 
édition.

211 RINALDI (Giovanni) - Il vago, et dilettevole, giardino. Suivi de Significato de colori, ede' Mazzolli de Fulvio 
Pellegrino Mantovano. Et suivi de Trattao dei colori Nelle Arme de Sicillo Araldo. Pania, Andréa Viani, 1593 ; in-
12, 160pp., table. environ 50 pages non chiffrées et de 29 pp., broché.  50 €
En langue italienne.

212 ROLLAND - Compte rendu de l'histoire de Blache et des pièces trouvées par les commissaires du parlement au 
collège de Louis-Le-Grand en 1763. Paris, s.e., 1763 ; in-4, 120 pages, Reliure demi-veau brun, dos lisse. 50 €
Ouvrage rare.

213 ROLLIN - Abrégé de l'histoire ancienne de Rollin. Paris, Brunot-Labbé, 1834 ; in-12, 508 pp., reliure plein veau 
d'époque, dos lisse orné, tranches peintes, premier plat frappé des armes du collège royal de Montpellier. 25 €
Ouvrage à l'usage de la jeunesse studieuse par A. Caillot. Un frontispice.

214 ROSINUS (Joannes) - Antiquitarum romanarum corpus absolutissum in quo praeter ea quea joannes Rosinus. 
Genève, Petrum et Jacobum Chouët, 1623 ; in-4, Index + 1063 pp + une table d'environ 80 pages, Reliure plein veau 
d'époque, dos à nerfs orné, filets sur les plats.  100 €
2 planches dépliantes et deux planches dans le texte ainsi que des gravures de monnaies dans le texte. Un des premiers textes a 
traiter des moeurs et religions des romains avec des commentaires de Thomas Dempster.

215 SACY (M. de) - Traité de l'amitié. Paris, Chez J. Barbou, 1774 ; in-12, 327 pp., reliure plein veau de l'époque, dos 
lisse, muet et abîmé, tranches jaspées.  20 € 

216 SAUBERTI (Johannis) - De sacrificiis veterum conlectanea historico-philoligica et miscella critica ; quibus accedit 
ejusdem de sacerdotibus et sacris hebraeorum personis. Commentarius singularis quae Thomas Crenius. Lugduni 
Batavorum (Amsterdam), Jordan Luchtmans, 1699 ; in-8, 749 pp + index, reliure plein vélin d'époque, dos lisse, 
plats frappés d'un médaillon estampé à froid.  300 €
Quatre planches dont deux dépliantes. Ouvrage sur le sacrifice et sur le sacrifice chez les hébreux.

217 SCAMOZZI (Vincenzo) - Dell'idea della architettura universale di Vincenzo Scmazzi architetto veneto. Venise, 
Presso Lavatore, 1615 ; in-folio, 349pp. et table, 379pp. et table, reliure d'époque, plein veau blond, dos à 7 nerfs 
orné, tranches jaspée.  250 €
Il manque la page de titre imprimée. Très nombreuses gravures dans le texte.

218 [SCUDERY (Madelaine de)] - Mathilde dédié à Monsieur frère unique du roi. Paris, Chez Edmé Martin et François 
Eschart, 1667 ; in-8, frontispice, privilège, 122, 518 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches 
jaspées.  80 €
Contient : Les jeux et Mathilde. Edition originale.



219 SPALANZANI (L'abbé) - Nouvelles recherches sur les découvertes microscopiques et la génération des corps 
organisés. Londres et Paris, Chez Lacombe, 1769 ; in-8, LVI, 298, XVI, 293pp. et errata, reliure plein veau marbré 

d'époque, dos à cinq orné, tranches peintes.  500 €
Deux volumes reliés en un. 9 planches presque toutes dépliantes.

220 STRENAE - Integra strenarum civilium historia a prima origine, per diversas regum consulum, & imperatorum 
romanorum nec non epicoporum aestates, ad nostra usque tempora diducta & quad nomen, autorem, materiam seu 
Munera, Tempus & Vota illustrata. Lipsiae & Hallis sax, Johan Simon Fickium, vers 1600 ; in-8, un frontispice, IV 

+ 294 + index, reliure plein vélin d'époque, dos lisse.  150 €
Nombreuses rousseurs. Texte sur l'histoire ancienne et le calendrier romain.

221 THEOGNIDIS (Sentence) - Théognidis phocylidis, pythagore solonis & aliorum poemata gnomica. Utrecht, Chez 

Johannis Waesberge, 1659 ; petit in-12, VIII, 170 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches peintes en 

rouge.  50 €
Édition greco-latine, revue par Frédéric Sylburgii.

222 TITE LIVE - Historiarum libri. Amsterdam, Blaeu, 1633 ; in-12, 1007 pp, reliure plein veau d'époque, dos à nerfs 

orné.  100 €
Page de titre imprimée. Impression sur deux colonnes.

223 TRALLES (Alexandre de) - Practica alexandri Yatros greci cum expositione glose interlinearis Jacobi de Partibus 
et Januensi in margine posite. Lyon???, Chez Francis Fradin ???, 1504 ; in-4 ou petit in folio, table de XIV pages et 

93 pages, broché ancien, brochage d'attente d'une reliure.  250 €
Rare édition post-incunable de médecine divisée en trois partie. Pratique médicale revue et interprétée par Jacob de Parte et 
Januens. L'auteur fut médecin au VIème siècle peut-être le frère de l'architecte qui a construit Sainte Sophie à Constantinople.

224 VARRINI (Giulio) - Scielta de proverbi e sentenze italiani tolti da varie lingue, particolarmente dall'hebrae, araba, 
caldea, greca, latina, todesca, frances, spagnuola, fiamenga & italiana. Venise, Chez Giacomo Bortoli, 1756 ; in-

12, table, 287 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches peintes.  40 € 

225 VELLY - Histoire de France depuis l'établissement de la monarchie jusqu'au règne de Louis XIV. Paris, Saillant & 

Nyon, et Desaint, 1775-1786 ; in-12, environ 15000 pages, reliures plein veau ancienne, dos lisse orné napoléonien, 

tranches jaspées.  Les 30 volumes. 250 €
L'histoire de France résumée roi par roi.

226 VIRGILE - La Georgica di vergilio con scolti versi. Venise, Nicolo de Bascarini, 1552 ; in-12, 110pp. et 4 pages de 

corrections, reliure demi-veau, dos lisse, tranches jaspées, (trace de vers et mouillure mais sans grand dommage).  80 €
Traduction de l'oeuvre de Virgile en Toscan. A priori par Antonio Mario Negrisoli.

227 VOLTAIRE - La Henriade. Genève, s.e., 1775 ; in-12, frontispice, 161 pp., reliure plein maroquin rouge d'époque, 

dos lisse orné, tranches dorées.  60 €
Texte en vers à propos d'Henry III. Proche du Cazin, ouvrage déconseillé aux presbytes.

228 VOLTAIRE - Oeuvres complètes avec des remarques et des notes historiques, scientifiques et littéraires par 
Auguis, Clogenson, Danou, Dubois, Etienne, Nodier, etc. Paris, Delangle, 1828 ; in-8, environ 46000 pages, reliure 

demi-basane brune à coins, dos lisse.  Les 95 volumes. 400 €
Ouvrage malheureusement incomplet de la table des matière en deux volumes (apparement la table manque très souvent). 
Edition prestigieuse de Voltaire, (une des première à donner la correspondance dans l'ordre chronologique) avec les 
commentaires, notes et remarques d'Arago, Auguis, Clogenson, Daunou, Etienne, Nodier, François de Neufchâteau. Brunet dit 
de cette édition dans son manuel du libraire et de l'amateur de livre "Une des plus belles et plus complète édition des oeuvres du 
philosophe de Ferney, même s'il lui a manqué les soins d'un éditeur principal. Les notes de Clogenson se recommandent par leur 
exactitude"….

229 WILKINS (John) - Le monde dans la Lune. Divisé en deux livres. Le premier, prouvant que la Lune peut être un 
monde. Le second, que la terre peur-être une planète. Rouen, Chez Jacques Cailloue, 1655 ; in-8, préface, 269pp., 

table, reliure plein vélin d'époque, dos lisse.  80 €
Quelques figures en gravures sur bois dans le texte.

230 YEMENIZ (Eugène) - Voyage dans le royaume de Grèce, précédé de Cinsidérations sur le génie de la Grèce par 
Victor Laprade. Paris, E. Dentu, 1854 ; in-8, XLIV, 392 pp., broché.  25 € 

231 YOUNG (Arthur) - Voyage en Irlande. Paris, Chez Moutardier et Cerioux, vers 1800 ; in-8, 368, 356 pp., reliure 

plein veau marbré d'époque, dos lisse orné, pièces de titres en maroquin rouges, tranches peintes en jaune.  Les 2 

volumes. 80 €
Traduit de l'anglais par C. MILLON. Deux gravures en hors-texte ainsi que de nombreux tableaux dans le texte. Bel état.

232 ACTION FRANCAISE - Les documents nationaux N° 2 Les articles de Pierre Lalo. N° 30 Un mouvement 
national : l'action française. 5 fois le même tract : L'action française : Ce qu'elle est ?. Paris, Au bureau du journal, 

vers 1928 ; in-4, broché.  25 € 

233 ADAM (Paul) - Reims dévastée. Paris, Aux éditions Lapina, 1930 ; in-folio, 244 pp., broché, couverture rempliée 

sous emboîtage.  400 €
Exemplaire N° VI sur Japon impérial (sur un tirage de 166 exemplaires), signé par JOUAS. Cet exemplaire est un des 22 
exemplaires réservés aux collaborateurs (éditeur, artiste et auteur). Illustré de soixante et onze eaux-fortes originales et de vingt 
tros lettrines dessinées et gravées par Ch. JOUAS. Bel exemplaire.

234 ALCOFORADO (Mariana) - Lettre portugaise. Paris, Compagnie française des arts graphiques, 1946 ; in-12, 14 pp, 

reliure plein maroquin bleu marine, dos à nerfs, filets sur les plats, couverture conservée.  80 €
Ouvrage tiré à 1000 exemplaires numérotés sur papier Berzélius. Exemplaire de l'éditeur enrichi de deux lettres l'une de 
l'illustrateur Robert Cami et l'autre de l'imprimeur, une suite sur Chine (dont deux sur trois sont en double), ainsi que deux 
dessins dans l'ouvrage sur papier vergé. Très bel exemplaire pour bibliophile averti.



235 BERTALL - La comédie de notre temps. La civilité - Les habitudes - Les moeurs - Les coutûmes - Les manières et 
les manies de notre époque. Etudes au crayon et à la plume. Paris, Plon, 1874 ; in-folio, 651 pp, reliure demi-
chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de caissons.  100 €
Belle édition. Quelques rousseurs.

236 BROUTIN (Gérard-Philippe) - L'invitation au voyage. Paris, Editions ICEA, Michel Broomhead, 1988 ; petit in-
folio, 2 feuillet et 10 planches photographiques, broché en feuilles dans un emboîtage.  500 €
Très rare ouvrage lettriste illustré de 10 photographies originales de l'auteur toutes rehaussées d'un dessin à l'encre et en 
couleurs. L'auteur est né à Saint-Cloud en 1948, il suit des cours d'épigraphie égyptienne, il rencontre Isidore Isou en 1968 et 
participe au mouvement lettriste. Il commence à peindre et participe à l'exposition Aujourd'hui le lettrisme et l'hypergraphisme à 
la galerie STADLER. Dans sa peinture et dans sa photographie le signe et idéogramme tiennent une place essentielle. Cet 
ouvrage est tiré à 30 exemplaires (celui-ci porte le numéro 25). Préface d'Albert DUPONT. Rare.

237 DUMAS (ALexandre) - La dame aux camélias. Paris, L. Carteret, 1929 ; in-4, 297 pp., reliure plein maroquin rouge 
signées Randeynes & fils, dos à cinq nerfs ornés, tête dorée, plats ornés de larges dentelles, dentelles intérieures, 
emboîtage doublé, (mors fragiles un fendu à restaurer).  800 €
Exemplaire numéro 29 sur 175. Papier vélin de Rives. Illustrations en couleurs de Gavarni. Typographie Lahure.

238 FAUSTIN MOLOCH PILOTELL - Le musée de l'homme. Paris, Saillant, vers 1880 ; in-4, 22 pages, cartonnage 
d'époque.  50 €
Suite de lithographies caricaturales en couleurs. On y retrouve : Victor Hugo, Henri Rochefort, Garibaldi, Favre, Picard, 
Trochu, Ollivier, Dupanloup, Le comte de Paris, Thiers, Beranger, Eugénie d'Espagne, Guillaume II.

239 FRANCE (Hector) - Dictionnaire de la langue verte. Archaïsme, néologisme, locutions étrangères, patois. Paris, 
Librairie du Progrès, vers 1900 ; petit in-folio, 495 pp., reliure demi-percaline noire, dos entièrement à restaurer.  40 €
Impressions sur deux colonnes. On y apprend qu'un nid d'amour est l'échancrure d'un corsage et qu'un fouette-cul est un maître 
d'école….

240 KADDOUR - Fables et contes en sabir. Alger, Jules Carbonel, vers 1910 ; in-8, 122 pp, broché.  30 €
Edition illustrée par Drack-Oub.

241 LOT DE 4 LIVRES DE LITTÉRATURE RELIÉS - D'ALTENHEYM - Les fauteuils illustrés ou quarante études 
littéraires faisant suite aux quatre siècles littéraires. Paris, Ducrocq, 1860 ; reliure demi- chagrin vert bouteille. 
BEGUIN (Albert) - L'âme romantique et le rêve. Paris, Corti, 1946 ; reliure demi-percaline beige, dos lisse, pièce 
de titre marron. DUCLOS - Considérations sur les moeurs de ce siècle suivies des mémoires sur les moeurs. Paris, 
Jant, 1823 ; demi-veau brun. FAUCHE (Hyppolyte) - Le Ramayana poème sanscrit de Valmiky. Paris, Marpon et 
Flammarion, vers 1900 ; reliure toilée d'éditeur.   50 € 

242 LOT DE 4 LIVRES DE LITTÉRATURE RELIÉS - MAISTRE (Joseph de) - Les soirées de Saint-Petersbourg. 
Paris, Garnier, vers 1900 ; reliure demi-chagrin brun, dos à nerfs. GALIANI - Contes, lettres et pensées de l'abbé 
Galiani. Paris, Librairie Centrale, 1866 ; reliure demi-basane bordeaux, dos à nerfs orné, beau papier. COLIN 
D'HARLEVILLE - Théâtre. Paris, Laplace, Sanchez et cie, 1882 ; reliure demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, 
tranches dorées, planches en couleurs. HEINE (Henri) - De tout un peu. reliure demi-chagrin brun, dos à nerfs.   60 € 

243 LOT DE 4 OUVRAGES DE LITTÉRATURE - BAUDELAIRE - Les fleurs du mal. Paris, Crès, 1917 ; broché. 
HELLO - Le siècle les hommes et les idées. Paris, Perrin, 1913 ; reliure demi-percaline verte. PASCAL-
ESTIENNE - Perinaïk une bretonne compagne de Jeanne d'Arc. Paris, Chamuel, 1893 ; reliure demi-percaline 
bleue. SAINTINE - La mythologie du Rhin et les contes de la mère-grand'.   30 € 

244 LOT DE 6 LIVRES DE LITTÉRATURE - GIDE - Le retour du Tchad, suite du Voyage au Congo. Carnets de 
route. Paris, Gallimard, 1928 ; reliure pleine toile. GROS (Jules) - Voyages, aventures et captivité de J. Bonnat 
chez les achantis. Paris, Plon, 1884 ; broché avec carte et gravures. COLRAT de MONTROZIER (Raymond) - Deux 
ans chez les anthropophages et les sultans du centre africain. Paris, Plon, 1902 ; broché avec carte et gravures. 
ARNOULT (Pierre) - Rimbaud. Paris, Albin Michel, 1955 ; broché. JANROY et LANGFORS - Chansons satiriques 
et bachiques du XIIIème siècle. Paris, Champion, 1921 ; broché. KHAYYAM (Omar) - Robaïyat. Paris, Piazza, vers 
1920 ; broché couverture rempliée, illustrations de Paul Zenker.   50 € 

245 LOT DE TROIS LIVRES DE LITTERATURE - GEFFROY - L'Islande avant le christianisme d'après le gragas et 
les sagas. Paris, Leroux, 1897, broché. BACON - Nouvel organum, Essais de morale et de politique. De la sagesse 
des Anciens. Paris, Charpentier, 1845, relié. LECHEVALLIER-CHEVIGNARD - Les styles français. Paris, Picard 
et Kaan, vers 1900 ; reliure demi-percaline verte.   35 € 

246 LOT DE TROIS LIVRES DE LITTERATURE - CARDONNEL (Louis le) - De l'une à l'autre aurore. Poèmes. 
Paris, Mercure de France, 1924 ; reliure demi-chagrin brun à nerfs. KHAYYAM (Omar) - Les rubayat. Paris, 
Maurice d'Hartoy, 1934 ; broché. ANONYME - Hortus delicarum. Strasbourg, Oberlin, 1945 ; broché dans une 
chemise.   25 € 

247 LOT DE TROIS LIVRES DE LITTERATURE - COMTESSE DE NOAILLES - Les innocentes ou la sagesse des 
femmes. Paris, Les Arts et le Livre, 1926 ; in-4, 275pp. Broché, exemplaire numéroté, couverture rempliée. 
GERARD (Jules) - Le tueur de lions. Paris, Vermot, vers 1850 ; in-4, 308pp. Reliure demi-veau bleu marine, dos 
lisse. LE TASSE - La Jérusalem délivrée. Paris, Chez Tardieu, 1821 ; 2 volumes in-8, 338, 343pp. Reliure plein 
veau box brun, dos lisse orné et frotté. Traduction de Baour-Lormian.   50 € 

248 LOT DE TROIS LIVRES DE LITTÉRATURE - GEORGIAS - Dialogue de Platon. Hachette, 1840 ; édition par Fr. 
Thurot. MONTESQUIEU - Lettres persanes. Paris, Jouaust, 1869 ; édition Louis Lacour. PEGUY/ZANGWILL -
 Zangwill. Chad Gadya ! Paris, Cahier de la quinzaine, 1904. s.l., s.e., s.d. ; in-8, trois volumes reliés.  45 € 

249 LOTI (Pierre) - Madame Chrysanthème. Paris, Calmann Levy, 1888 ; in-8, 330 pp., reliure demi-veau bleu marine, 
dos lisse, couverture conservée.  30 €
Edition du Figaro, Collection Guillaume et Cie. Illustrations de Rossi et Myrbach (dont certaines en couleurs), gravées par 
Guillaume frères. Pierre LOTI est le pseudonyme de Julien VIAUD, il devient officier de marine et fait carrière dans la marine. 



Il fait de grands voyages. La plupart des livres de Pierre LOTI sont autobiographiques, aussi bien les voyages qu'il évoque, que 
les histoires d'amours (AZIYADE). En 1891, il est élu à l'Académie Française. Sa maison de Rochefort est transformée en musée. 
Bon état.

250 MACHIAVELLI (N) - Oeuvres complètes. Paris, Garnier, 1867 ; in-4, LXVIII, 648, 698 pp., brochés.  60 €
Avec notice biographique par J. A. C. Buchon.

251 MICHELET (Jules) - La France. Paris, Compagnie française des arts graphiques, 1945 ; in-12, 14 pp, reliure plein 
maroquin bleu marine, dos à nerfs, filets sur les plats, couverture conservée.  80 €
Ouvrage tiré à 1000 exemplaires numérotés sur papier Berzélius. Exemplaire de l'éditeur enrichi d'une note manuscrite de 
l'imprimeur, une suite sur Chine en noir et une en bleu papier de chine ainsi que des dessins originaux sur fort carton de 
GALANIS gravés sur bois par Gilbert Poilliot. Très bel exemplaire pour bibliophile averti.

252 MILLAUD (Albert) - La comédie du jour sous la république athénienne. Paris, Plon, 1880 ; in-folio, 389 pp., relié 
demi-percaline brune à coins, dos lisse.  30 €
 Illustrations de Caran d'Ache.

253 MURR (C.-G. de) - Notice sur les estampes gravées par Marc-Antoine Raimondi d'après les dessins de Jules 
Romain et accompagné de sonnets de l'Arétin. Bruxelles, Imprimerie Mertens et fils, 1865 ; in-8, 66 pp, reliure 
demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tranche sup. dorée.  50 €
Traduit et annoté par un bibliophile. Notice tirée à cent exemplaires numérotés sur papier de Hollande fin (N° 80).

254 MUSSET (Alfred de) - Poésie. Comédies. Paris, Charpentier, 1840 ; in-12, 436, 537 pp., reliures demi-veau brun 
d'époque, dos à quatre nerfs, tranches peintes.  80 €
Exemplaire provenant de Clessinger avec une lettre manuscrite d'Alfred de Musset insérée dans le volume de poésies.

255 MUSSET (Alfred de) - Poésies nouvelles (1840-1849). Paris, Charpentier, 1850 ; in-12, 172 pp., relié demi-veau 
brun, pièces de titre rouge, dos orné à quatre nerfs.  50 €
Alfred de Musset, célèbre écrivain français de la première moitié du XIXe siècle, commença à publier à l'âge de 18 ans. Il 
fréquenta le « Cénacle », salon littéraire de Nodier à la bibliothèque de l'Arsenal. Il mourut à l’âge de 47 ans d'une 
malformation cardiaque. Bon état.

256 NODIER (Charles) - Journal de l'expédition des portes de fer. Paris, Imprimerie Royale, 1844 ; in-4, XVI + 329 pp, 
cartonnage papier d'éditeur avec une pièce de titre en cuir beun, dos lisse.  100 €
Un frontispice et de nombreuses illustrations in et hors-texte en fin de volume une carte dépliante. Ouvrage sur l'Algérie, presque 
à l'état de neuf, pages non coupées, les gravures pleines pages sont protégées par des serpentes. Ce texte est le dernier livre 
publié du vivant de l'auteur.

257 NODIER (Charles) - Le Chien de Brisquet. Paris, Victor Michel, 1945 ; in-12, 10 PP, reliure plein maroquin noir, 
dos à nerfs, filets sur les plats, couverture conservée.  80 €
Exemplaire de l'éditeur enrichi de deux lettres de l'illustrateur Camille Berg, une suite sur Chine (dont deux sur trois sont en 
double), ainsi que les trois dessins dans l'ouvrage sur papier calque. Très bel exemplaire pour bibliophile averti.

258 PASCAL (Pierre) - Les Robâ'îyaât d'Omar Khayyâm. Rome, Éditions du coeur fidèle, 1958 ; in-folio, 324 pp., 
cartonnage d'éditeur.  30 €
Photographies et traduction de Pierre Pascal. Envoi de Pierre Pascal.

259 SAINT-EXUPERY (Antoine de) - Le petit prince. S. l. (Paris), les Disques de France Festival, 1954 ; 256 x 258 
mm, Disque 25 cm microsillon 33 tours, sous pochette illustrée.  20 €
Texte d'André Sallée, sur une musique originale de Maurice Le Roux, enregistrée par le Grand Orchestre de Radio-Luxembourg. 
Grand Prix du Disque – Académie Charles Cros (1954) (Disques Festival FLD 22). Avec les voix de Gérard Philipe, récitant : 
l'auteur ; Georges Poujouly : le Petit Prince ; Pierre Larquey : l'allumeur de réverbères ; Michel Roux : le Serpent ; Jacques 
Grello : le Renard ; Sylvie Pelayo : la Rose. Antoine-Marie-Jean-Baptiste-Roger de Saint-Exupéry, né le 29 juin 1900, à Lyon et 
disparu en vol et en mer, le 31 juillet 1944, au large de Marseille, « mort pour la France », est un écrivain, poète et aviateur 
français. Antoine de Saint-Exupéry est un écrivain dont la carrière est liée à l'invention de l'aviation. Il est l'auteur du 'Petit 
Prince'. Il est mort en pilotant un avion pour l'armée américaine en pleine libération de la France. 'Lettre à un otage' a été 
publiée en 1944. Bon état.

260 STENDHAL - Armance ou quelques scènes d'un salon de Paris en 1827. Paris, Les muses françaises, 1927 ; in-4, 
294 pp, broché dans un emboîtage.  80 €
Edition du centenaire ornée de gravures au burin sur cuivre par A.-F. Cosyns. Un des cinquante exemplaires numérotés (202 
exemplaires numérotés en tout) sur vélin d'arches teinté (gris taupe).

261 STENDHAL - Souvenirs d'égotisme. Paris, Grasset, 1928 ; in-8, XI-81- VII-94-(2) pp, brochés dans un emboîtage.  50 €
Un des 92 exemplaires numérotés sur Hollande à la forme. Superbes compositions du peintre Gaston-Louis Roux (1904-1988), 
élève de Maurice Denis et de Vuillard. Introductions de Fernand Fleuret et Pierre Mac Orlan.

262 TOPFFER (Rodolphe) - Nouveaux voyages en zigzag. A la grande Chartreuse, autour du Mont-Blanc, dans les 
vallées d'Herenz, de Zermatt, au Grimsel, à Gènes et à la Corniche. Paris, Garnier Frères, 1858 ; in-folio, XVII + 
454 pp, reliure demi-chagrin vert bouteille, dos à nerfs orné de caissons, toutes tranches dorées.  100 €
Précédé d'une notice par Sainte-Beuve et illustré d'après les dessins originaux de Töpffer par MM. Calame, Karl Girardet, 
Français, D'Aubigny, de Bar, Gagnet, Forest et gravés par les meilleurs artistes. Deuxième édition.

263 ACCUM (Frederick), PARKES (Samuel) - Manuel de chimie amusante ou nouvelle récréation chimiques… 
Contenant une suite d'expériences curieuses et instructives en chimie, d'une exécution facile et ne présentant aucun 
danger. Suivi de Notes intéressantes sur la physique, la chimie, la minéralogie, etc…. Paris, Roret, 1825 ; in-12, 268 
pp + Catalogue de l'éditeur, broché, couverture imprimée d'époque.  30 €
Traduis de l'anglais par J. Riffault.

264 AGASSIZ (MME. et M. Louis) - Voyage au Brésil. Paris, Hachette, 1869 ; in-4, XII, 532 pp., reliure demi-chagrin 
brun, dos à quatre nerfs orné, tranches dorées.  80 €
Illustré de 54 gravures sur bois. Traduit de l'anglais avec l'autorisation des auteurs par Félix Vogeli.



265 AUDUBON - Scènes de la nature dans les Etats-Unis et le Nord de l'Amérique. Paris, A. Sauton, 1868 ; in-8, 458, 
512 pp., reliure demi-chagrin bleu d'époque, dos à nerfs orné, tranches jaspées.  80 €
Traduction par Eugène Bazin. Ex-libris Chateau de Marines, traite essentiellement des oiseaux.

266 D'ORBIGNY (Alcide) - Voyage dans les deux Amériques augmenté de renseignements exacts jusqu'en 1853 sur les 
différents états du nouveau monde. Paris, Furne, 1853 ; in-4, IV, 615 pp., reliure demi-chagrin vert, dos à quatre 
nerfs ornés de caissons, tranches dorées.  100 €
Nombreuses illustrations en noir et blanc protégées par des serpentes.

267 DEGLAND & GERBE - Ornitologie européenne ou catalogue descriptif, analytique et raisonné des oiseaux 
observés en Europe. Paris, Baillière et Fils, 1867 ; in-8, XXX + 610 + XV + 637 pp., reliure demi veau brun, dos 
lisse.  50 € 

268 DIOCESE DE NANCY - Lettres pastorales, Mandement de monsieur l'évêque de Nancy et de Toul. Rapport et 
programme des questions proposées à l'examen des conférences du diocèse de Nancy et de Toul…. Nancy, Évêché 
de Nancy et Toul, 1840-1882 ; in-4, environ 4000 pp., reliure demi-percaline brune à coins, dos lisse.  Les 7 
volumes. 50 €
Recueil des tous les documents publié par l'évêché de Nancy et Toul entre 1840 et 1882 sous la directions des évêques : 
Menjaud, Darboy, Lavigerie, Foulon.

269 DRUMONT (Edouard) - Les fêtes nationales à Paris. Paris, Ludovic Baschet, 1879 ; in-folio, environ 300 pp., en 
feuilles dans une chemise rouge (chemise très abîmée, exemplaire parfait pour une reliure).  50 €
Histoire des fêtes avec des reproductions des gravures des plus beaux livres de fêtes. Ludovic Baschet fut propriétaire du 
magazine l'Illustration.

270 DUBEUX (Louis) - La perse. Paris, Firmin Didot Frères, 1841 ; in-8, 491 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, 
tranches peintes, couverture conservée.  60 €
Nombreuse gravures sur acier et cartes dépliantes.

271 EPERNON (M. le Duc) - 13 lettres militaires du Duc d'Epernon datées de 1728 à 1733 datées et signées et rédigées 
à Versailles, Compiègne, Marly, Fontainebleau. s.l., s.e., vers 1730 ; petit in-folio, 13 lettres d'une page, sur beau 
vélin de l'époque.  80 €
Lettre d'affectation, de congé, de demande militaire diverses.

272 FEE (Cécile) - Pensées. Paris, Lille, Turin, Manuscrit, 1832 ; in-8, environ 120 pp., reliure plein maroquin-vert 
bouteille, dos lisse orné, plats ornés de rocailles romantique entourés de filets, tranches dorées, dentelles intérieures.  60 €
Manuscrit ancien recueil de pensées intéressantes numérotées de 1 à 640. On y trouve N° 208 : Quand on quitte les sentiers 
battus, on doit s'attendre à trouver des épines. Ou encore : Brûler un livre, c'était jadis la meilleure preuve qu'on ne pouvait le 
réfuter. Très belle reliure. Ouvrage curieux.

273 GOSCINNY (René), UDERZO - Astérix le gaulois. Paris, Dargaud, 1961 ; in-folio, 48 pages, cartonnage d'éditeur 
dos à restaurer.  20 €
Bon état. Sur le menhir au dos de l'ouvrage le dernier titre est Astérix et Cléopâtre.

274 [HISTOIRE] - AYMARD - AUBOYER - PERROY - MOUSNIER - LABROUSSE - SCHNERB - CROUZET - 
Histoire générale des civilisations - Tome I. L'orient et la Grèce antique. Rome et son empire. Le moyen âge. Les 
XVIe et XVIIe siècles. Le XVIIIe siècle. Le XIXe siècle. L'époque contemporaine. Paris, P. U. F., 1961 ; in-4, environ 
3600 pp., reliure d'éditeur pleine toile, sous jaquette et emboîtage.  Les 7 volumes. 50 €
Très bon état.

275 [HISTOIRE] - LAVISSE (Ernest ) - Histoire de France illustrée depuis les origines jusqu'à la révolution. Paris, 
Hachette, 1893 ; in-8, environ 13000 pp., reliés demi-veau brun, dos lisse orné.  Les 27 volumes. 100 €
Bon état.

276 LEFEVRE (L.) - Conversations enfantines sur les leçons de choses. Paris, Polycopié, 1888 ; in-4, environ 250 
pages, reliure demi-veau brun, dos à nerfs orné (manque un petit morceau de la coiffe inférieure.  40 €
Mme Lefevre est directrice de l'école maternelle de Corbeil. Ouvrage sur les sciences naturelles qui traite des fruits et choses de 
la nature en fonction de la saison, la table des matières est mensuelle….

277 LITTRÉ (Emile) - Dictionnaire de la langue française. Paris, Gallimard/Hachette, 1876 ; in-8, environ 10000 pp., 
reliures pleine percaline d'éditeur.  Les 7 volumes. 40 €
Paul-Emile LITTRÉ (1801-1881). En plus d'être un lexicographe célèbre au point de donner son nom à l'oeuvre de sa vie son 
DICTIONNAIRE (communément appelé LE LITTRÉ). Paul-Emile LITTRÉ fut journaliste, traducteur, franc-maçon et 
révolutionnaire. Il fut élu à l'Assemblée Nationale, sénateur en garda ses convictions comtiste et matérialiste. A la veille de sa 
mort, sa famille (femme et fille) le fit convertir et il eut un enterrement catholique.

278 LOT D'UNE CENTAINE DE REVUE COEURS VAILLANTS - Coeurs vaillants. A coeur vaillants rien 
d'impossible. Revues des années 50.   40 € 

279 LOT DE 10 VOLUMES DE L'ILLUSTRATION - Annèes 1923, 1924, 1925 volume I. France illustration 1945, 
1946, 1947.   40 € 

280 LOT DE 10 VOLUMES RELIÉS - Atlas pittoresque de la France. Le domaine colonial français. Le musée d'art. 
s.l., s.e., s.d. ; in-folio, cartonnage d'éditeur genre Larousse.  30 € 

281 LOT DE 2 LIVRES D'HISTOIRE - CHARRON - De la sagesse. Reliure demi-percaline verte. LOISY - Le discours 
sur la montagne. Paris, Picard, 1903 ; reliure demi-vélin, dos lisse orné.   30 € 

282 LOT DE 3 LIVRES D'HISTOIRE - HOEFFER - Bibliothèque historique de Diodore de Sicile. Paris, Hachette, 
1912 ; 4 volumes brochés. OZANAM - La civilisation au cinquième siècle. Etudes germaniques. Paris, Victor 
Lecoffre, 1894 ; 3 volumes brochés. VUILLEMEY (Paul) - La pensée et les signes autres que ceux de la langue. 
Paris, Foulon, 1940 ; broché.   40 € 



283 LOT DE 31 CARTES - Trente et une cartes la plupart en couleurs provenant du DELAMARCHE. Paris, 
Delamarche, 1835 ; in-folio pliées en deux, 31 pp., en feuilles.  50 € 

284 LOT DE 4 LIVRES D'HISTOIRE - LEROUX - Les origines de l'édifice hypostyle en Grèce, en orient et chez les 
romains. Paris, Fontemoing et cie, 1913 ; broché. CHAMPOLLION LE JEUNE - Lettres écrites d'Egypte et de 
Nubie en 1828 et 1829. Paris, Didier et cie, 1868 ; broché. PUGENS - Deux corps de cavalerie à la bataille de la 
Marne (6-9 septembre 1914). Paris, Berger-Levrault, 1934 ; reliure demi-percaline brune. TOULOUZE -
 Recherches historiques et archéologiques sur divers points du vieux Paris. Plusieurs planches dépliantes, vers 
1900.   50 € 

285 LOT DE 4 LIVRES D'HISTOIRE BROCHÉS - BETHUYS et MANCEAU - L'outillage d'une armées canons et 
forteresse. Paris, Oudin et cie, 1892 ; reliure toilée et imprimée d'éditeur. BERTHAUT (Léon) - Du Rhin au 
Niagara. Paris, Gedalge, vers 1900 ; reliure demi-percaline rouge à coins. DEHANSY - La suisse à pied. Souvenirs 
de vacances offerts aux jeunes touristes. Paris, Fonteney et Peltier, vers 1890 ; reliure demi-chagrin rouge. 
CHAURAND (Jacques) - Les parlers de la Thiérache et du Laonnois. Aspects phonétique et morphologique 
méthodologie et lexicologie dialectales. Paris, Klincksieck, 1968 ; broché.   50 € 

286 LOT DE 4 LIVRES D'HISTOIRE BROCHÉS - PERDRIZET (Paul) - Le calendrier parisien à la fin du moyen âge 
d'après le bréviaire et les livres d'heures. Paris, Les Belles Lettres, 1933 ; broché. BOISSIER - Nouvelles 
promenades archéologiques Horace et Virgile. Paris, Hachette, 1904 ; reliure demi-veau prune. MICHAUD -
 Histoire de France. Paris, Dupont, 1865 ; 2 volumes reliés demi-percaline rouge. GAUTIER (Léon) - Etudes et 
tableaux historiques. Lille, Desclée de Brouwer et Cie, vers 1900 ; cartonnage imprimé d'éditeur.   40 € 

287 LOT DE 4 LIVRES D'HISTOIRE BROCHÉS - ROME (Hippolyte de) - Philosophumena ou réfutation de toutes les 
hérésies. Paris, Rieder, 1928 ; 2 volumes brochés. COLLECTIF - Mémorial Sylvain Lévi. Paris, Hartemann, 1937 ; 
broché. MENARD (Louis) - Hermès Trimegiste. Paris, Perrin et Cie, 1925 ; broché. BOUTROUX (Emile) - De la 
contingence des lois de la nature. Paris, Alcan, 1895 ; broché.   40 € 

288 LOT DE 4 OUVRAGES D'HISTOIRE - SCHUMANN-ANTELME et RISSINI - Lecture illustrée des hiéroglyphes. 
L'écriture sacrée de l'Egypte. Paris, éditions du Rocher, 1998 ; broché. PERRET (Jacques) - Siris. Recherches 
critiques sur l'histoire de la Siritude avant 433/2. Paris, Belles Lettres, 1941 ; broché. MONTGON - Paris. Paris, 
Nathan, 1951 ; cartonnage d'éditeur. LECOY DE LA MARCHE - Le treizième siècle littéraire et scientifique. 
Bruges, Desclée de Brouwers, 1895 ; broché, couverture en vélin.   40 € 

289 LOT DE 5 LIVRES D'HISTOIRE - ALBERT (Maurice) - Le culte de Castor et Pollux en Italie. Paris, Thorin, 
1883 ; cartonnage moderne. DURUY - Histoire de France. Paris, Hachette, 1877 ; 2 volumes en cartonnage 
d'éditeur. COFFINIERES DE NORDECK - Essais sur les phénomènes cosmogoniques. Paris, Berger-Levrault, 
1893 ; broché. CUILLE-SAUVY (Lucie) - Si les pierres parlaient !.. Légendes catalanes. Perpignan, Imp. de 
l'indépendant, 1928 ; broché. JOHNSON (Samuel) - Vie des poètes anglais les plus célèbres avec des observations 
critiques sur leurs ouvrages. Paris, Lebailly, 1842 ; reliure demi-veau vert bouteille.   50 € 

290 LOT DE 5 LIVRES D'HISTOIRE - BUCHON - Monuments primitifs de l'église chrétienne. Paris, Desrez, 1837 ; 
reliure demi-percaline moutarde. GUIZOT - Essais sur l'histoire de France. Paris, Charpentier, 1847 ; reliure 
demi-chagrin prune. MAISTRE (Joseph de) - Considérations dur la France… Paris, Librairie Ecclésiastique, 1877 ; 
reliure demi-chagrin brun. GAFFARIN (Paul) - L'Algérie Conquise. Paris, Firmin-Didot, 1889 ; reliure toilée 
d'éditeur. CUVIER - Eloges historiques. Paris, Ducrocq, 1874 ; reliure demi-veau brun à nerfs.   50 € 

291 LOT DE 5 LIVRES D'HISTOIRE - LEBLANC (William) - Récits de ma vie d'aventures et de navigation. Souvenirs 
d'un vieux normand. Paris, Plon, 1895 ; broché. BLACK (Gustave) - Master steeple. Paris, Baudoin et cie, 1882 ; 
broché, frontispice en couleurs. VULLIAUD (Paul) - Traduction intégrale du Sipha Di-Tzeniutha. Paris, Nourry, 
1930 ; broché. JAURES - Les origines du socialisme allemand. Paris, Les écrivains réunis, 1927 ; broché. RIALLE 
(Gérard de) - Nos ancètres. Paris, Degorge-Cadot, 1883 ; cartonnage d'éditeur.   50 € 

292 LOT DE 5 LIVRES D'HISTOIRE - SAYN WITTGENSTEIN (Caroline de) - Bouddhisme et christianisme. Rome, 
Aurelj, 1868 ; cartonnage d'époque. HERMANN de KEYSERLING - Essai critique sur le système du monde. Paris, 
Fischbacher, 1907 ; broché. SEGOND - La monadologie avec notice sur la vie et les écrits et la philosophie de 
Leibnitz. JANET - Les causes finales. Paris, Alcan, 1894 ; reliure demi-chagrin vert bouteille. CANGUILHEM -
 Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique. Paris, Belles Lettres, 1950 ; broché.   60 € 

293 LOT DE 5 LIVRES DE SCIENCES - WURTZ - Introduction à l'étude de la chimie. Paris, Masson, 1885 ; relié 
demi-percaline vert bouteille. DARWIN (Charles) - De l'origine des espèces. Paris, Flammarion, vers 1890 ; 2 
volumes brochés. MILLANT (Richard) - La drogue (Fumeurs et mangeurs d'opium). Paris, Librairie africaine et 
coloniale, 1910 ; broché. JAGADIS CHUNDER BOSE - Le mécanisme nerveux des plantes. Paris, Gauthier-Villars, 
1931 ; reliure demi-percaline beige. WEILL-GOETZ et DESOR - Traitement des eaux ammoniacales et des matières 
épurantes épuisées provenant des usines à gaz. Strasbourg, Fishbach, 1889 ; reliure pleine percaline noire, 56 
figures dans le texte.   50 € 

294 LOT DE 6 OUVRAGES D'HISTOIRE - FLACELIERE - Le fonctionnement de l'oracle de Delphes au temps de 
Plutarque. Gand, écoles des hautes études, 1938 ; broché. DEPPING - Etudes sur le règne de Louis XIII et sur 
l'administration de Richelieu. Le chevalier de JArs son histoire, son procès (1633). Paris, Picard, 1881 ; 
cartonnage moderne couverture marouflée. REGNARD - Théâtre suivi de ses voyages en Laponie, en Pologne, etc. 
Et de la Provencale. Paris, Firmin-Didot, 1876 ; reliure pleine percaline verte. CHAMPFLEURY - Souvenirs des 
funambules. Paris, Lévy, 1859 ; broché. BELL - Druides, Héros, Centaures de Thulé à l'Asie des steppes. Paris, 
Plon, 1955 ; cartonnage d'éditeur avec jaquettes. BAKER - Le lac Albert. Nouveau voyage aux sources du Nil. 
Paris, Hachette, 1869 ; reliure demi-chagrin bleu marine.   50 € 

295 LOT DE 7 LIVRES D'HISTOIRE DE L'ART - LEONARD DE VINCI - Traité de la peinture. Paris, Delagrave, 
1910 ; reliure demi-chagrin brun. FREUD (Sigmund) - Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Paris, 



Gallimard, 1927 ; reliure pleine toile jaune. PERDRIZET - La peinture religieuse en Italie jusqu'à la fin du 
XIVème siècle. Nancy, Imprimerie de l'Est, 1905 ; reliure demi-percaline bleue. BARBOT - Guide pratique du 
joaillier ou traité complet des pierres précieuses leur étude chimique et minéralogique. Paris, Hetzel, vers 1880 ; 
reliure demi-veau bordeaux, une grande planche dépliante. MOLINIER - L'émaillerie. Paris, Hachette, 1891 ; 
reliure demi-chagrin noir. SCHMIT - Les église gothiques. Paris, Angé, 1837 ; reliure demi-veau brun d'époque. 
SEGU (Frédéric) - H. de Latouche et son intervention dans les arts. Paris, Belles Lettres, 1931.   50 € 

296 LOT DE 80 DESSINS ENVIRON - 80 dessins tous de la même main trois on une signature peu lisible ROG. 
PIQUEMANTE ? ? ?. Dessin en pile et deux albums.  100 €
Tous ces dessins sont fait avec la même technique : dessins au crayon de papier rehaussés d'aquarelle. Ils représentent des 
paysages alsaciens et lorrains.

297 LOT DE CINQ LIVRES - COLLECTIF - L'école publique française. Paris, Rombaldi, 1952, reliure toilée 
d'éditeur. Une reliure contenant des numéros du Crapouillot. CARPENTIER - Codes et lois pour la France et les 
colonies. Codes et traités pour la France et ses colonies. Paris, Marchal et Billard, 1902, reliures demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs. DUPONT - Dictionnaire des formules avec son supplément. Paris, Dupont, 1842, reliure demi-
veau bleu marine.   30 € 

298 LOT DE CINQ LIVRES D'HISTOIRE - CHEVALIER (Michel) - Le Mexique ancien et moderne. Paris, Hachette, 
1863 ; in-12, 622pp. Reliure demi-chagrin gris, dos à quatre nerfs orné. FRANCUS - Voyage autour de Valgorge. 
Privas, Imprimerie de Roure, 1879 ; in-12, XVI, 483pp. Reliure demi-chagrin brun, dos à quatre nerfs orné. 
BERGIER - Les élémens primitifs des langues, découvert par la comparaison des racines de l'hébreu avec celles du 
grec, du latin et du françois. Besançon, Lambert et Cie, 1837 ; in-8, 344pp. Broché. Dans une même reliure - La 
grande joie du père Mercadier, coeffeur privilégié du prince Charles et compagnie. Almanach du magasin 
pittoresque 1831. Reliure demi-maroquin prune, dos à cinq nerfs orné. BERNARD (Laure) - Les mythologies de 
tous les peuples racontées à la jeunesse. Paris, Didier, 1873 ; in-8, 356pp. Reliure demi-chagrin rouge, dos à quatre 
nerfs orné.   50 € 

299 LOT DE CINQ LIVRES D'HISTOIRE - VINTRINIER - Les Jean de Tournes. Lyon, Jean de Tournes, 1898 ; in-8, 
16pp. Reliure demi-percaline verte à coins, dos lisse. Anonyme - Chefs-d'Oeuvres de l'éolquence française et de la 
tribune anglaise. Paris, Librairie Catholique, 1838 ; 3 volumes in-8, environ 1200pp. Reliure plein veau violet 
d'époque, dos lisse orné, tranches peintes, plats estampés. MAROT (Clément) - Lettre de Clément Marot à Monsieur 
de *** touchant ce qui s'est passé, à l'arrivée de Jean-Baptiste de Lulli aux Champs-Elysée. Lyon, Durand et 
Perrin, 1825 ; in-8, 59pp. Broché. DELAVIGNE (Casimir) - Trois messéniennes. Elégies sur les malheurs de la 
France. Paris, Ladvocat, 1818 ; in-8, 31pp. Broché. SARRASY (Isidore) - Les tribulations du contrôleur et les livres 
de l'impôt en France. Paris, Didron, 1860-1862 ; in-4, 406pp + table. Reliure demi-chagrin brun à coins, dos à cinq 
nerfs orné.   50 € 

300 LOT DE DEUX LIVRES ANCIENS EN ALLEMAND - ULRICHS (Johann-Jacob) - Glaubens predigten darinnen 
die ganze zu der Selgzeit… Zurich, Bessner, 1718. Cartonnage d'époque. Altes Romm. Sans lieu, sans date, vers 
1800. Livres sur l'histoire romaine avec de nombreuses gravures.   50 € 

301 LOT DE DEUX LIVRES D'HISTOIRE - POMPERY (Edouard de) - Le vrai Voltaire. L'Homme et le penseur. 
Paris, Agence générale de Librairie, 1867. SCHLEGEL (Frédéric) - Essai sur la langue et la philosophie des 
indiens. Paris, Parent-Desbarres, 1837 ; édition par M. A. Mazure, deux volumes reliés.  60 € 

302 LOT DE DEUX LIVRES DE VOYAGE - SHACKELTON - Au coeur de l'Antarctique. Expédition du Nimrod au 
Pôle sud. Paris, Hachette, 1910. BRETIGNIERE - Au temps héroïques de la Côte d'Ivoire. des lagunes au pays de 
l'or et aux forêts vierges. Paris, Editions Pierre Roger, 1931 ; in-8, exemplaire sur beau papier. s 50 € 

303 LOT DE NEUF VOLUMES, MIGNE (L'abbé) - Troisième et dernière encyclopédie théologique. Chez l'auteur, 
1855, brochés.   25 € 

304 LOT DE ONZE VOLUMES - La France illustrée par départements. S.l., s.e., vers 1920 ; in-4, environ 2500  pp., 

reliure demi-percaline verte, dos lisse.  80 €
Le 11ème volume est un dictionnaire des communes de la France.

305 LOT DE QUATRE LIVRES - TINSEAU (Léon de) - MA cousine Pot-au-feu. Paris, Calman-Lévy, 1893. Reliure 
pleine percaline d'éditeur par Engel et Souze. Illustrations de Paul Destez. FORTOUL - Fastes de Versailles. Paris, 
Houdaille et Cie, 1844. Reliure (en état moyen) plein chagrin, dos à nerfs, tranches dorées. BARTHELEMY et 
REMY - Napoléon en Égypte, Waterloo et le fils de L'homme. Paris, Bourdin, vers 1840. Reliure demi-chagrin brun, 
dos lisse. RICHEPIN - Nouvelle mythologie illustrée. Paris, Editions d'art. 1920. Reliure d'éditeur d'époque.   50 € 

306 LOT DE QUATRE LIVRES - JULLIEN (Adolphe) - Richard Wagner sa vie et ses oeuvres. Paris, Rouam, 1886 ; 
in-folio. Broché (état moyen). MULLIE - Fastes de la France ou tableaux chronologiques, synchroniques et 
géographiques de l'histoire de France. Lille, Chez l'auteur, vers 1840, in-folio oblong. Reliure d'époque. GOETHE -
 Le Faust. Paris, Lévy, 1847 ; in-4. Reliure toilée d'éditeur, illustrations de Tony Johannot. La Bible en allemand. 
Ancien testament, premier volume. Avec les illustrations de Gustave Doré. Reliure d'époque.   50 € 

307 LOT DE QUATRE LIVRES - TOPFFER (Rodolphe) - Nouveaux voyages en zigzag. Paris, Garnier, 1886, reliure 
pleine toile d'époque. Cinquième édition. MARTIN (Alexandre) - La suisse pittoresque et ses environs. Paris, 
Souverain, 1835. Reliure demi-veau bleu marine d'époque, tranches peintes en jaune. Nombreuses illustrations. 
ANONYME - Le monde à vol d'oiseau. Tablettes universelle. Paris, Gazette de la jeunesse, 1843. Reliure demi-veau 
vert, dos lisse. COOPER (Fénimore) - Le pilote. Paris, Mame et Fils, 1885. Reliure pleine toile d'éditeur, in-12.   50 € 

308 LOT DE QUATRE LIVRES - BRICOUT - Dictionnaire pratique des connaissances religieuses. Paris, Letouzet, 
1928, 6 volumes avec un supplément de Jacquemet, brochés. BARDENHEWER - Les pères de l'église leur vie et 
leurs oeuvres. Paris, Bloud et Barral, 1898, brochés. LASSERRE - Notre-dame de Lourdes. Paris, Palmé, 1878, 



reliure pleine toile d'éditeur. La bible de Jérusalem. Paris, éditions de la Martinière, 1998, reliure toilée avec 
emboîtage.   40 € 

309 LOT DE QUATRE LIVRES D'HISTOIRE - COLET - Lettres de Benjamin Constant à madame Recamier avec 
introduction et épilogue. Paris, Dentu, 1864 ; in-8, 216pp. Cartonnage couvert de papier de garde, dos lisse, pièce 
de titre en maroquin rouge. MAISTRE (Joseph de) - Lettres choisies. Lyon, Librairie Vitte et Perrussel, vers 1880 ; 
in-8, 396pp. Reliure demi-veau rouge, dos à quatre nerfs orné. Mémoires de Frédérique Sophie Wilhelmine, 
Margrave de BAreith soeur de Frédéric Le Grand depuis l'année 1706 jusqu'à 1742 écrits de sa main. De 1706 à 
1758. Paris, Vieweg, vers 1880 ; in-8, 618. Reliure demi-veau brun, dos à cinq nerfs. Mémoires de la baronne 
d'Oberkirch. Paris, Charpentier, vers 1880 ; 2 volumes in-12, 395, 379pp. Reliure demi-veau brun, dos lisse.   50 € 

310 LOT DE QUATRE LIVRES D'HISTOIRE - DELABORDE (Henri) - La gravure en Italie avant Marc-Antoine 
(1452-1505). Paris, Rouam, 1883 ; in-folio, 287pp. Reliure demi percaline verte à coins, dos lisse, envoi de l'auteur. 
MENNECHET - Histoire de l'estat de France, tant de la république que de la religion sous le règne de François II. 
Par Régnier, sieur de la Planche. Paris, Techener, 1836 ; in-folio. Broché. EYRIES et JACOB - Voyage en Asie et 
en Afrique. Paris, Furne, 1859 ; in-4, 687. Reliure demi-chagrin brun, dos à quatre nerfs, tranches dorées. 
GUERIN - Voyage dans l'île de Rhodes et description de cette îlle. Paris, Auguste Durand, 1856 ; in-8, 311. broché.  

 50 € 

311 LOT DE TROIS ALSATIQUES - Guerre de 1870. Siège & bombardement de Strasbourg. Album publié par A. 
Münch rue Brulée Strasbourg. 13 lithographies en couleurs et d'époque (oblong). FICKER (Johannes) - Denkmäler 
der Elsassischen Altertums-Sammlung zu Strassburg I. Els. Christliche Zeit. HENNING (Rudolf) - Denkmäler der 
Elsassischen Altertums-Sammlung zu Strassburg I. Els. von der neolithiischen bis zur Karolingischen Zeit. s.l., s.e., 

s.d. ; in-folio, dans des chemises à lacets et une reliure pour le premier volume.  60 € 

312 LOT DE TROIS LIVRES - ANONYME - Missalr romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini… Paris, 
Firmin Didot, 1854, reliure demi-veau brun, dos lisse, avec des marques pages collés en tissus permettant d'ouvrir 
l'ouvrage pendant la messe. Sous la direction de Georges de Plinval - Histoire illustrée de l'église. Paris, éditions 
du Cerf, 1946, reliure d'éditeur. Sous la direction de Gabriel Lebras - Les ordres religieux. Paris, Flammarion, 
1979, cartonnage illustré d'éditeur.   50 € 

313 LOT DE TROIS LIVRES - GAVARNI - Album pittoresque composé de trente-huit jolies caricatures dessinées par 
Gavarni. Paris, 1849, broché manque la première de couverture. Sous la direction de Jean Héritier - Histoire de la 
IIIe république. Paris, Librairie de France, vers 1930, reliure muette d'éditeur. ANONYME - Catalogue de 
l'exposition de gravures anciennes et modernes. 4 juillet 1881. Paris, Cercle de la Librairie, 1881, cartonnage 
d'éditeur, illustrations.   50 € 

314 LOT DE TROIS LIVRES - VICTOR ADAM - Histoire du nouveau et de l'ancien testament. Sujets composés et 
lithographiés par Victor Adam. Paris, Vresse, vers 1850. Cartonnage d'éditeur d'époque. CAROT - Album 
iconobiobiographique de la très sainte Vierge. Paris, Douniol, 1867. Cartonage d'éditeur d'époque. ROHAUT DE 
FLEURY - L'évangile études iconographiques et archéologiques. Tours, Mame, 1874. Cartonnade d'éditeur 
d'époque.   50 € 

315 LOT DE TROIS LIVRES - VILLARD - Les fleurs à travers las âges et à la fin du XIXe siècle. Paris, Hachette, vers 
1880, broché. Exemplaire sur Chine avec une aquarelle originale de Madeleine Lemaire illustratrice de cet 
ouvrage. Prévoir une reliure la couverture est en état moyen. ANONYME - Les chefs-d'oeuvres de la gravures. 
Paris, Imprimerie Vallée, 1862. Cartonnage d'éditeur d'époque. BERTAND - La méditerranée. Alpina, in-folio, 
broché.   50 € 

316 LOT DE TROIS LIVRES - BRENTANO (Frantz-Funck) - Jeanne d'Arc. Paris, Boivin et CIe, 1912. Cartonnage 
imprimé d'éditeur et d'époque. ANONYME - Le panorama. Exposition Universelle. Musées centennaux et 
rétrospectives. Cartonnage d'éditeur d'époque. BOURGUIGNON (Jean) - Napoléon Bonaparte. Paris, Les éditions 
nationales, 1936. Reliure d'éditeur.   40 € 

317 LOT DE TROIS LIVRES - REHM - Die FideleKommode. Berlin, Grunewald, 1905. Cartonnage d'éditeur 
d'époque. CRONER (Elfe) - Klassiche Bilder. Berlin, Nachfolger, vers 1910. Cartonnage imprimé d'éditeur 
d'époque. KRAEMER (Hans) - Der Mensch und die Erde. Berlin, Bong, 1909, 6 volumes. Reliure Art-Nouveau 
décorative d'éditeur (Malheureusement il manque la plaque insérée sur le dernier volume).   50 € 

318 LOT DE TROIS LIVRES - HUGO - France pittoresque ou description pittoresque, topographique et statistique des 
départements et colonies de la France. Paris, Delloye, 1835. Reliures demi-veau, dos lisse, nombreuses gravures et 
cartes. HUGO (Victor) - Notre-Dame de Paris. Hetzel, 1867. Reliure demi-veau prune. Illustrations de Yon et 
Perrichon. MILLET-ROBINET - Maison rustique des enfants. Paris, Librairie Agricole, vers 1850. Reliure demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné.   50 € 

319 LOT DE TROIS LIVRES ANGLAIS OU SUR L'ANGLETERRE - PIM (Jonathan) - The condition and prospects 
of Ireland and the evils arising from the present distribution of landred property : with suggestions for a remedy. 
Dublin, Hodges and Smith, 1848 ; in-8, XXIII, 348pp. Reliure d'éditeur plein percaline vert bouteille, dos lisse. 
BARJAUD ET LANDON - Description de Londres et de ses édifices. Paris, Landon, 1810 ; in-8, 244pp. reliure 
demi-chagrin vert bouteille, dos à quatre nerfs orné, tranches jaspées. Nombreuses gravures, bien complet du plan 
de Londres colorié d'époque. Anonyme - Le guide des étrangers ou le compagnon nécessaire & instructif à 
l'étranger & au naturel du pays en faisant le tour des villes des Londres et de Wesminstre. Londres, Pote, 1740 ; in-
8, 216pp. Reliure plein veau d'époque, dos muet à cinq nerfs.   40 € 

320 LOT DE TROIS LIVRES D'HISTOIRE - VAPEREAU - Dictionnaire des contemporains. Paris, Hachette, 1880, 
reliure demi-chagrin vert bouteille. HINZELIN - Histoire illustrée de la guerre du droit. QUillet, 3 volumes, vers 
1920, reliure imprimée d'éditeur. REVOL - Histoire de l'armée française. Paris, Larousse, 1929, reliure d'éditeur 
dépoque.   40 € 



321 LOT DE TROIS LIVRES DE RÉGIONALISME ALSACE-LORRAINE - ODILÉ (Claude) - La France. En 
passant par l'Alsace. Paris, éditions des provinces françaises, 1949. In-folio illustré par Paul Weis, exemplaire 
numéroté. Planches rehaussées de gouache par Belfer. Envoi de l'auteur et de l'illustrateur. THEURIET (André) -
 La vie rustique. Paris, Launette, 1888. Broché, illustrations de Léon Lhermitte. GUINOT (Eugène) - L'été à Bade. 
Paris, Furne, vers 1840. Illustrations de Tony Johannot, Lami, Français et Jaquemot. Reliure demi-veau brun, dos 
lisse. Tampon, restauration avec un adhésif.   50 € 

322 LOT DE TROIS LIVRES EN ALLEMAND - HECK (Johann Georg) - Bilder-Atlas zum conversations lexikon. 
Leipzig, Brokhaus, 1849 ; 10 volumes oblong. Reliure pleine toile imprimée d'éditeur et d'époque. Anonyme - An der 
Ufern des Rheins vom Bodensee bis zu den Niederlanden. Leipzig, Schumann, vers 1900. Reliure pleine toile 
imprimée d'éditeur et d'époque. GRIMM (Arthur) - Baden Baden in hundert zeichnungen. Stuttgart, vers 1950. 
Reliure toilée d'éditeur.   30 € 

323 LUBBOCK (Sir John) - L'homme avant l'histoire étudié d'après les monuments et les costumes retrouvés dans les 
différents pays de l'Europe. Suivi d'une description comparée des moeurs des sauvages modernes. Paris, Germer 
Baillière, 1867 ; in-4, XII, 512pp., et catalogue de la maison d'édition, reliure demi-chagrin rouge, dos à quatre nerfs 
orné, tranches dorées.  50 €
156 figures dans le texte. Traduction par Ed. Barbier.

324 MALTE-BRUN - Précis de la géographie universelle ou description de toutes les parties du monde, sur un nouveau 
plan d'après les grandes divisions naturelles du globe ; précédé de l'histoire de la géographie chez les peuples 
anciens et modernes, et d'une théorie générale de la géographie mathématique, physique et politique. Paris, Chez 
Buisson, 1812 ; in-8, environ 4000 pp., reliés demi-basane brune, dos lisses,abîmé.  50 € 

325 MANUCRIT ANCIENS - Deux manuscrits datant du premier quart du 19e siècle et provenant d'un séminaire. Le 
premiers est intitulé fragment et réflexions détachées (recueil de pensées destinées à la prêche et à l'autorité et la 
tenue intellectuelle du prêtre dans sa paroisse). Le second est intitulé pensées détachées (recueil de pensées et de 
textes pour l'élaboration des sermons).   50 € 

326 MARCO DE SAINT-HILLAIRE (Emile) - Histoire populaire anecdotique et pittoresque de Napoléon et de la 
grande armée. Paris, Boizard, 1846 ; in-4, IV + 650 pp, reliure demi-veau rouge, dos lisse.  40 €
Edition illustrée par Jules David. Un classique napoléonien.

327 MICHAUD - Biographie universelle ancienne et moderne, ou Histoire par ordre alphabétique, de la vie publique et 
privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou 
leurs crimes. Paris et Leipzig, Desplaces et Brockhaus, vers 1850 ; in-4, environ 30000 pages, relié demi-veau brun, 
dos orné à quatre nerfs, tranches jaspées.  250 €
Ex-libris Henri Vigneaux.

328 MICHIELS (Alfred) - Les bucherons et les schlitteurs des Vosges quarante dessins originaux par Théophile 
SCHULER. Paris, Strasbourg, Paulin Le Chevalier, E. Simon, 1878 ; in-folio, 35pp + 40 planches, cartonnage 
illustré d'éditeur (petits défauts d'usage).  50 €
Manque les gravures 24 et 38. Les illustrations traitent aussi du monde qui vit dans les bois : lessiveuses, flottage des bois, 
constructeurs de schlittes, arracheurs de souches. Il représente la sieste des bûcherons (et ils sciaient du bois).

329 ODOLANT-DESNOS (J.) - Mythologie pittoresque ou histoire méthodique universelle des faux dieux de tous les 
peuples anciens et modernes. Paris, Edmé Picard, 1855 ; in-4, 549 pp., reliure demi-veau rouge, dos à quatre nerfs, 
tranches jaspées.  60 €
Nombreuses gravure en noir.

330 PASCAL (Adrien) - Histoire de l'armée et de tous les régiments depuis les premiers temps de la monarchie 
française jusqu'à nos jours. Avec des tableaux synoptiques représentant l'organisation des armées aux diverses 
époques et le résumé des campagnes de chaque corps par M. Brahaut. Et des tableaux chronologiques des combats, 
sièges et batailles par M. le capitaine Sicard. Illustrations de Philippotaux, Charpentier, Bellangé, Moraine, Morel-
Fatio, Sorieul, etc…. Paris, Barbier, 1847 ; in-4, environ 1200 pp., reliure demi-veau prune, dos lisse, tranches 
jaspées, planches en couleurs.  60 €
On joint : BATISSIER - Histoire de l'art Monumental dans l'antiquité au moyen âge suivie d'un traité de la peinture sur verre. 
Paris, Furne, 1845 ; in-4, 684pp. Reliure demi-veau prune, dos à nerfs orné. Figures dans le texte.

331 PEREY MAUGRAS (Lucien et Gaston) - Une femme du monde au XVIIIème siècle. Dernières années de madame 
d'Épinay - son salon et ses amis - d'après des lettres et des documents inédits. Paris, Calmann Lévy, 1894 ; in-8, IX 
+ 607 pp, reliure en tissus moiré rose signée Paul Vié, dos lisse monogrammé ND.  40 €
Un classique sur l'histoire du XVIIIème siècle.

332 REVUE DES GRANDS PROCÈS CONTEMPORAINS - Revue des grands procès contemporains de 1887 à 1908 
(il manque l'année 1900). 21 volumes.   50 € 

333 ROLLAND, CLOUZET - Dictionnaire illustré des communes du département du Rhône. Lyon, Dizain et Storck & 
Cie, 1901 ; in-folio, XLIII, 322, 629 pp., reliure demi-percaline bleu-marine, dos lisse, pièce de titre en maroquin 
rouge.  80 €
Nombreux hors-textes dépliants (dont carte de Lyon, carte du département).

334 SAVIGNON (André) - Filles de la pluie. Scène de la vie ouessantine. Paris, Editions du Montparnasse, 1947 ; in-4, 
221 pp, broché dans une chemise avec jaquette rempliée et emboîtage.  50 €
Un des 555 exemplaires numérotés (N° 108) sur Vélin chiffon du marais. Avec des lithographies de PERRAUDIN peintre officiel 
de la marine et professeur aux Arts décoratifs.

335 SIRA-KAWA DE SENDAÏ (OSYOU) - Traité de l'éducation des vers à soie au Japon. Paris, Imprimerie nationale, 
1868 ; in-8, LXIV, 230pp. , broché, couverture en état moyen.  50 €
Traduction par Léon de Rosny. Exemplaire sur grand papier. 20 planches en couleurs.



336 STERN (Henri) - Le calendrier de 354. Etude sur son texte et sur ses illustrations. Paris, Librairie Orientaliste Paul 
Geuthner, 1953 ; in-4, 430pp. et LXIV planches, broché.  25 €
Superbe étude avec des recherches sur le zodiaque et les fêtes.

337 VINCENT (Jean) - Les châteaux de l'ile de France. Archives photographiques de la demeure historique. Paris, chez 
l'auteur, 1937 ; in-folio oblong, 46 pp., Broché, sous emboitage à rubans.  50 €
33 planches et 12 pages de texte. Bon état.

338 YANOSKI (Jean), DAVID (Jules) - L'univers pittoresque. Syrie ancienne et moderne. Paris, Firmin Didot Frères, 
1848 ; in-8, 388 pp. + 47 planches, reliure demi-percaline brune, dos lisse, couverture marouflée sur le premier plat.  30 €
Restauration ancienne. L'auteur traite également de l'histoire des croisades.

339 BURNOUF (Émile) - La vie et la pensée. Eléments réels de philosophie. Paris, Reinwald, 1886 ; in-8, VIII, 452 pp., 
reliure demi-chagrin rouge d'époque, dos à nerfs orné, tranches jaspées.  30 €
L'auteur est né à Valognes dans le département de la Manche.

340 LOT DE 2 OUVRAGES DE PHILOSOPHIE - FOUILLEE (Alfred) - La morale, l'art et la religion d'après M. 
Guyau. Paris, Alcan, 1889 ; reliure toilée d'éditeur. WEIL (Alexandre) - Le pentateuque selon Moïse et le 
pentateuque selon Esra. Paris, Dentu, 1885 ; reliure demi-veau rouge bordeaux.   40 € 

341 LOT DE 3 OUVRAGES DE PHILOSOPHIE - STRAUSS (David Frédéric) - Vie de Jésus ou examen critique de son 
histoire. Paris, Ladrange, 1856 ; reliure demi-percaline brique. JUDICIS DE MIRANDOL (Louis) - La consolation 
philosophique de Boèce. Paris, Hachette, 1861 ; broché. COURNOT - Matérialisme vitalisme rationalisme. Etudes 
des données de la science en philosophie. Paris, Hachette, 1922 ; broché.   30 € 

342 LOT DE 3 OUVRAGES DE PHILOSOPHIE - HUME (David) - Oeuvres philosophiques choisies par Maxime 
David. Essai sur l'entendement humain. Dialogues sur la religion naturelles. Traité de la nature humaine de 
l'entendement. Paris, Alcan, 1912 ; broché. LEVY-BRUHL (Lucien) - La mythologie primitive. Le monde mythique 
des australiens et des papous. Paris, Alcan, 1936 ; broché. NIETZSCHE - La volonté de puissance. Paris, 
Gallimard, 1951 ; 2 volumes brochés.   30 € 

343 LOT DE 4 LIVRES DE PHILOSOPHIE - SPENCER (Herbert) - Justice. Paris, Guillaumin et cie, 1893 ; reliure 
toilée d'éditeur. ZIEGLER - La question sociale est une question morale. Paris, Alcan, 1893 ; reliure demi-chagrin 
noire à coins. SCHELLING - Ecrits philosophiques et morceaux propres à donner une idée générale de son système. 
Paris, Joubert et Ladrange, 1847 ; reliure demi-percaline brune. CHESTOV (Léon) - Sur les confins de la vie. 
L'apothéose du dépaysement. Paris, éditions de la Pléïade, 1927 ; broché, couverture rempliée.   40 € 

344 LOT DE 4 OUVRAGES DE PHILOSOPHIE - MULLER (F. Max) - Origine et développement de la religion étudiés 
à la lumière des religions de l'Inde. Paris, Reinwald, 1879 ; reliure demi-veau vert. SOURIAU (Paul) - Théorie de 
l'invention. Paris, Hachette, 1881 ; reliure demi-chagrin vert bouteille. SAULCY (F. de) - Souvenirs d'un voyage en 
Terre Sainte. Paris, Petit Journal, 1867 ; reliure demi-chagrin bordeaux. BARTHELEMY-SAINT-HILAIRE - De la 
métaphysique sa nature et ses droits dans ses rapports avec la religion et avec la science pour servir d'introduction 
à la métaphysique d'Aristote. Paris, Germer-Baillière, 1879 ; reliure demi-veau brun.   50 € 

345 LOT DE 4 OUVRAGES DE PHILOSOPHIE - Campanella - Oeuvres choisies. Paris, Lavigne, 1844, reliure demi-
chagrin vert. CLARKE (Samuel) - Oeuvres philosophiques. Paris, Delahays, 1843, reliure demi-chagrin vert. 
LORIAH (Isaac) - Traité des révolutions des âmes. Paris, 1903 ; un des 150 exemplaires numérotés, reliure demi-
veau brun. GRATRY - La connaissance de dieu. Paris, Douniol, 1864 ; 2 vol, reliure demi-veau vert.   50 € 

346 LOT DE TROIS LIVRES DE PHILOSOPHIE - KRAKOWSKI (Edouard) - Une philosophie de l'amour et de la 
beauté. L'esthétique de Plotin et son influence. Paris, Broccard, 1929, broché. GUENON (René) - L'homme et son 
devenir selon le Vêdânta. Paris, Denoël, 1925 ; broché. OLLE-LAPRUNE (Léon) - Le prix de la vie. Paris, Belin, 
1948 ; reliure demi-percaline vert bouteille, dos lisse.   40 € 

347 LOT DE TROIS LIVRES DE PHILOSOPHIE - FERRIERE (Emile) - La cause première d'après les données 
expérimentales. Paris, Alcan, 1897 ; reliure pleine percaline prune. TISSOT - Principes métaphysiques de la 
morale. Paris, Ladrange, 1837 ; reliure demi-chagrin brun. WIELAND (C.M.) - Mélanges littéraires, politiques et 
morceaux inédits. Paris, Vernarel et Tenon, 1824 ; reliure demi-veau vert bouteille.   30 € 

348 LOT DE TROIS LIVRES DE PHILOSOPHIE - TAINE - L'idéalisme anglais. Etude sur Carlyle. Paris, Germer, 
1864 ; reliure pleine percaline d'éditeur. SPENCER (Herbert) - L'éducation intellectuelle, morale et physique. 
Paris, Belin, 1887 ; relié demi-percaline bleue. MARMIER - Histoire de la littérature en Danemark et en Suède. 
Paris, Bonnaire, 1839 ; reliure romantique plein veau bleu marine, dos lisse, plat estampé.   30 € 

349 LOT DE TROIS LIVRES DE PHILOSOPHIE - EMERSON - Les lois de la vie. Paris, Lacroix, Verboeckhoven et 
Cie, vers 1890 ; reliure demi-chagrin vert bouteille. HUMBERT - Histoire d'Hérodote. Paris, Garnier, 1909 ; 2 
volumes reliés demi-chagrin brun. BURCKHARDT - Le Cicerone guide de l'art antique et de l'art moderne en Italie. 
Paris, Firmin-Didot, vers 1900 ; 2 volumes reliés pleine percaline bleu.   40 € 

350 LOT DE TROIS LIVRES DE PHILOSOPHIE - LEVY-BRUHL - Le surnaturel et la nature dans la mentalité 
primitive. Paris, Alcan, 1931 ; broché. DUMAS (Georges) - Les états intellectuels dans la mélancolie. Paris, Alcan, 
1895 ; reliure demi-percaline prune. HELLO (Ernest) - Physionomie de saints. Paris, Palmé, 1875 ; relié pleine 
percaline beige.   25 € 

351 MENDELS-SOHN (Mosès) - Phédon ou entretiens sur la spiritualité et l'immortalité de l'âme. Paris/Bayeux, 
Saillant/Lepelley, 1772 ; in-8, XXIV, 342 pp., reliure 20ème siècle, demi percaline brune, dos lisse et muet.  100 €
Curieux ouvrage à cheval entre philosophie, antiquité grecque et ésotérisme.

352 WILLM (J.) - Histoire de la philosophie allemande depuis Kant jusqu'à Hegel. Paris, Ladrange, 1846 ; in-8, XI, 
528, 628, 466, 648 pp., reliure demi-chagrin noir, dos à 4 nerfs, tranches jaspées.  Les 4 volumes. 80 € 



353 BARRAL (J.-A.) - Précis de l'histoire de la botanique pour servir de complément à l'étude du règne végétal par L. 
G. suivi d'un Appendice de géographie botanique avec cartes. Paris, Abel Pilon et cie, vers 1840 ; in-4, XX, carte 
dépliante et 535 pp., broché dans une chemise de protection, état myen prévoir une reliure.  200 €
Etude poussée des connaissance de l'époque en botanique.

354 CUVIER JOUBERT PASSARD - Discours sur les révolutions du globe. Etudes sur l'ibis et mémoire sur la vénus 
hottentote par G. Cuvier. Il n'y a que deux règnes dans la nature par P.-CH. Joubert. Du perfectionnement ou de la 
dégénérescence de l'homme. L'aurore boréale, la boussole et le magnétisme terrestre. L'Atlantide et les atlantes. 
Découverte de l'Amérique par les celto-gaels (gaulois), irlandais et écossais, etc…, Etc… Par F.-L. Passard. Paris, 
Passard, 1864 ; in-8, IV, 376, 120 pp., reliure demi-veau bleu marine, dos à quatre nerfs.  50 €
Un frontispice en couleurs et nombreuses gravures en noir et blanc.

355 DARWIN (Charles) - Des effets de la fécondation croisée et de la fécondation directe dans le règne végétal. Paris, 
Reinweld et cie, 1877 ; in-8, XV, 496pp. + catalogue d'éditeur, reliure pleine percaline verte d'éditeur, dos lisse.  100 €
Ouvrage traduit de l'anglais et annoté avec autorisation de l'auteur par le DR. Edouard Heckel. Edition originale française de ce 
texte.

356 DARWIN (Charles) - The origin of species. Londres, John Murray, 1902 ; in-8, 432 pp., broché.  30 €
Édition populaire.

357 DEUDANT (F.S.) - Traité élémentaire de minéralogie. Paris, Chez Verdière, 1830 ; in-8, XVI, 752pp., 11 planches 
la plupart en couleurs, 797pp., 4 tableaux dépliants dans le texte et 13 planches en noir et blanc, reliure demi-veau, 
dos lisse orné, tranches peinte.  150 € 

358 FOUGERON (J.-B.) - Nouvelle synonymie chimique, indiquant tous les changements produit dans la nomenclature 
par les découvertes les plus récentes. Paris, Mequignon-Marvis, 1820 ; in-8, 111 pp., reliure moderne demi-
percaline grise, dos lisse et muet.  40 €
Seconde édition revue et augmentée.

359 GUIARD (F.P.) - La blennorrhagie chez l'homme. Histoire bactériologique clinique. Traitements anciens et 
nouveaux. Paris, Rueff et cie, 1894 ; in-8, 457 pp., reliure souple d'éditeur, dos lisse, tête dorée .  25 €
Préface du professeur Guyon. Pas de planches.

360 HUMBOLDT (Alexandre de) - Cosmos essai d'une description physique du monde. Paris, Gide et Baudry, 1848 ; 
in-8, VIII, 580, XIV, 636 pp., reliure demi-percaline bleue marine, dos lisse, tranches jaspées.  Les 2 volumes. 150 €
Edition originale.

361 LEURET (Fr.), GRATIOLET (P.) - Anatomie comparée du système nerveux considéré dans ses rapports avec 
l'intelligence. Paris, Baiilière et fils, 1839-1857 ; in-folio, 32pp. et 32 planches, reliure demi-veau vert de l'époque, 
dos lisse, tranches jaspées.  40 €
Chaque planche possède son explication imprimée.

362 LOT DE 4 LIVRES DE SCIENCES - JAGADIS CHUNDER BOSE - Physiologie de l'ascension de la scève. Paris, 
Gauthier-Villars et cie, 1927 ; broché. CONTEJEAN - Géographie botanique influence du terrain sur la végétation. 
Paris, Baillière et fils, 1881 ; reliure toilée moderne. KNEIPP - Ma cure d'eau. Reliure demi-veau vert. COMTE 
(Achille) - Histoire naturelle à l'usage des femmes et des jeunes personnes. Paris, Gosselin, 1844 ; reliure demi-
percaline verte.   40 € 

363 LOT DE 4 LIVRES DE SCIENCES - BERNARD (Claude) - Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. 
Paris, Delagrave, 1903 ; broché. FLOURENS - De l'instinct et de l'intelligence des animaux. Paris, Paulin, 1845 ; 
broché. PERRIER (Rémy) -Zoologie. Paris, Masson, 1929 ; broché. ROMANES - L'intelligence des animaux. Paris, 
Alcan, 1887 ; 2 volumes en reliure prunes d'éditeur.   50 € 

364 LOT DE 5 OUVRAGES DE SCIENCES - Leçons cliniques sur les maladies des vieillards et les maladies 
chroniques. Paris, Delahaye, 1874 ; reliure toilée d'éditeur, complet des trois planches en lithographies. 
LANESSAN - Traité de zoologie. Protozoaires. Paris, Douin, 1882 ; reliure demi-veau brun. BICHAT - Traité 
d'anatomie générale. Paris, Delahaye, 1855 ; reliure pleine percaline d'éditeur. BEER - Embryologie et évolution. 
Paris, Legrand, 1933 ; broché. HAECKEL (Ernest) - Essais de psychologie cellulaire. Paris, Baillière, 1880 ; 
broché.   40 € 

365 LOT DE DEUX LIVRES DE SCIENCE - DEMENY - Mécanisme et éducation des mouvements. Paris, Alcan, 1907. 
Sir William THOMSON - Conférences scientifiques et allocutions. Constitution de la Matière. Paris, Gauthier-
Villars, 1893 ; édition par Lugol et Brillouin. 50 € 

366 LOT DE TROIS LIVRES SUR LA BOTANIQUE - LUBIMENKO - Traité de botanique générale. Gauthier-Villars, 
1927, 2 volumes. GUILLERMOND/MANGENOT - Biologie végétale. P.C.B., 1937. VERLOT - Guide du botaniste 
herborisant. Baillière & fils, 1886.   35 € 

367 LYELL (Charles), HAMY (E.-T.) - L'ancienneté de l'homme prouvée par la géologie et remarques sur les théories 
relatives à l'origine des espèces par variation. Précis de paléontologie humaine. Paris, Baillière, 1870 ; in-4, XVI, 
502, 372pp. + catalogue de l'éditeur, reliure pleine percaline verte de l'éditeur, dos lisse.  80 € 

368 MASSE (J.-N.) - Petit atlas complet d'anatomie descriptive du corps humain. Paris, F. Savy, 1869 ; in-8, 112 
planches et 115pp. et catalogue de l'éditeur, reliure demi-chagrin rouge, dos à cinq nerfs orné, tête dorée. 50 €
Seconde édition. Planches en couleurs.

369 METCHNIKOFF (Élie) - Leçons sur la pathologie comparée de l'inflammation. Faites à l'institut Pasteur en avril 
et mai 1891. Paris, Masson et Cie, 1892 ; in-8, XI, 239pp., , reliure demi-percaline vert bouteille, dos lisse, tranches 
jaspées.  600 €
Avec 65 figures dans le texte (certaine en couleurs) et 3 planches en couleurs.

370 MURE - L'homéopathie pure. Paris, Baillière et fils, 1883 ; in-8, 209 pp., broché.  40 €
Revue, augmenté et mis en ordre par Sophie Liet.



371 QUATREFAGES (M.A. de) - Rapport sur les progrès de l'anthropologie. Paris, Imprimerie impériale, 1867 ; in-4, 

570 pp., reliure demi-chagrin noir, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées.  80 € 

372 SAINT-HILAIRE (Isidore Geoffroy) - Histoire naturelle générale des règnes organiques principalement étudiée 
chez l'homme. Paris, Librairie de Victor Masson, 1854 ; in-8, XXXII, 456, 524, 540 pp., reliure demi-chagrin noir 

d'éditeur, dos à quatre nerfs, tranches jaspées.  Les 3 volumes. 50 € 

373 VALLERY-RADOT (René) - La vie de pasteur. Paris, Hachette & Cie, 1905 ; in-8, 692 pp., Reliure d'éditeur demi-

chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches jaspées, premier plat frappé aux armes du collège Stanislas.  40 €
Avec un frontispice, dixième édition. Très bon état.

374 ZIMMERMANN (W.F.A.) - Anthropologie et ethnographie. L'homme merveilles de la nature humaine. Origine de 
l'homme son développement de l'état sauvage à l'état de civilisation. Paris, Reinwald, 1867 ; in-4, 796 pp., reliure 

demi-percaline bleue marine, dos lisse, tranches jaspée.  80 €
Un frontispice couleurs, quelques lithographie et de nombreuses gravures dans le texte.

375 BROCHARD (Pierre) - Le grand mur blanc. Paris, Fleurus, 1955 ; in-4 oblong, 62 pp., broché, couverture cartonnée 

et imprimée.  60 €
Très bel état.

376 HUILE SUR BOIS - Huile sur toile représentant un paysage de bord de mer. s.l., s.e., 1930 ; 230/320 mm, dans un 

encadrement en bois travaillé en stuck peint de couleur beige (écru).  80 €
Signature illisible E. Pelllevé??? Paysage qui pourrait être breton avec un bord de mer avec une île au loin.

377 HUILE SUR BOIS - Huile sur toile représentant un paysage de bord de mer. s.l., s.e., vers 1930 ; 230/320 mm, 

dans un encadrement en bois travaillé en stuck peint de couleur beige (écru).  80 €
Signature illisible E. Pelllevé??? Paysage qui pourrait être breton avec un bord de mer et un morceau de côte avec une petite 
ville au loin.

378 LOT DE TROIS LIVRES DE SCIENCES - BRETIN - De l'origine végétale de certaines dermatites. Lyon, Thèse, 
1909 ; in-8, 198pp. Reliure demi-percaline beige, pièce de titre brune. DELAUNAY (Ch.) - Cours élémentaire 
d'astronomie. Paris, Masson, 1864 ; in-12, 644pp. Reliure demi-veau brun, dos lisse. VERGNAUD - Manuel 
complet du tenturier ou l'art de teindre la laine, le coton, la soie, le fil, etc. Suivi du manuel du dégraisseur. Paris, 
Roret, 1832 ; in-12, 312. Reliure demi-basane, dos lisse.   30 € 

379 THE BEATLES - Help !. Londres, Parlophone et E.M.I., 1965 ; 310/310 mm, Disque vinyl, avec sa pochette et sa 

couverture cartonnée.  300 €
Exceptionnel disque des Beatles d'époque avec une dédicace au dos de la couverture par chacun des Beatles au coté de sa 
photographie. Vinyl signé par les quatre membres du groupe ce qui doit être plutôt très rare à trouver….


