
    

  LISTE DES LIVRES POUR LA VENTE  
DU 1er JUIN A 14 H 30 

 

    
1  LETTRE de Dominique LEMAIRE à son neveu M. J.J Fockedey  de Dunkerque.  

Kingston Jamaïque le 30 novembre 1816. 
« Il paraît que le Gouvernement français continue à  être mal instruit sur le véritable état 
de la Colonie de Saint Domingue par l’influence des Philanthropes français qui dans leur 
délire fanatique des droits de l’homme malentendus,  font faire au gouvernement de 
fausses et absurdes démarches... ».  Evocation de l’arrivée de parlementaires sur l’île sur un 
navire portant : « pavillon blanc à un mât, et pavillon haïtien brigand ou de révolte, à un autre 
mât… ».  
« Mr le Vicomte de Fontanges et ses deux adjoints…ont eu...des conférences avec Pétion, 
homme de couleur, Président de la Prétendue République haïtienne…le résultat est un 
mystère… ». 
« Les philanthropes, aveuglés par leur fanatisme, n’ont point la moindre notion …des 
colonies…ils  ignorent qu’entre les tropiques ; la liberté et le travail sont incompatibles, que 
l’homme libre, et surtout un Nègre brut, y est ennemi de tout travail tant soit peu pénible comme 
l’agriculture… ». Suivent la proposition de dispositions militaires et maritimes pour effectuer un 
blocus de Saint Domingue afin de contraindre les rebelles à se soumettre. 
2 feuilles in-folio, 3 pages manuscrites.  

200/250 

2  LETTRE de Dominique LEMAIRE à son neveu M. J.J Fockedey  de Dunkerque.  
Kingston Jamaïque le 12 avril 1818. 
« Dans ma lettre du 30 novembre 1816, je vous disois que rien n’avoit transpiré ici, concernant 
le résultat de la mission des trois Commissaires Mrs de Fontange, Esmangard et Jouet auprès 
de Pétion, qui après le départ de ces Messieurs pour la France a fait imprimer et publier toute sa 
correspondance avec eux. Cet imprimé est parvenu jusqu’ici.  
Voici en abrégé quelques unes des propositions faites par ces Commissaires à Pétion au nom 
de sa Majesté très Chrétienne : 

1)  L’esclavage est aboli à St Domingue à jamais. 
2)  Les Droits civils et politiques, accordés à tous les citoyens. 
3)  L’Armée indigène maintenue sur le même pied où elle se trouve. 
4)  Que le Roi n’enverra jamais de troupes Européennes à St Domingue. 
5)  Que le Président de la République, les sénateurs, conservent leurs attributs et 

prérogatives. 
6)  Que les anciens colons ne pourroient arriver et résider dans la colonie qu’en se 

soumettant aux Lois et Règlements… 
7)  Qu’il seroit fait par les autorités actuelles, de concert avec les Commissaires du Roi, un 

règlement sur les Propriétés… 
8)  Que les ports continueraient d’être ouvert à toutes les puissances. 

« La réponse finale de Pétion à ces propositions po rte que le Peuple d’Haïti en déclarant 
son indépendance, le fait à l’Univers entier, et no n à la France en particulier, que le 
peuple d’Haïti ne reconnaîtra jamais la Souveraineté  du Roi sur la Colonie et qu’il veut 
être libre et indépendant, et le veut avec lui, ajo ute Pétion ». 
« L’article 38 de la Constitution dit qu’aucun Blan c, quelle que soit sa nation, ne pourra 
mettre les pieds sur ce territoire, à titre de Maît re ou de Propriétaire ». 
2 feuilles in-folio, 4 pages manuscrites. Cachet postal Angleterre par Calais. Document 
important. Infimes détérioration, sans manque ,en bas de page. 

400/450 

3  LETTRE de Dominique LEMAIRE à son neveu M. J.J Fockedey  de Dunkerque.  
Kingston Jamaïque le 10 novembre 1809. 
Décès de M. John Boccallin et tranfert d’argent vers la France. 
2 feuilles in-folio et 3 pages manuscrites. 

50/60 

4  LETTRE de Dominique LEMAIRE à sa sœur Mme Lemaire Focke dey de Dunkerque.  
Jérémie le 15 juillet 1801. 
Extraits : « Depuis dix ans, votre chère lettre du 6 septembre 1797, est la seule que j’ai 
reçue…Jugez combien la privation de vos nouvelles doit m’affliger et dans quelle inquiétude elle 
doit me plonger…ne recevant aucune réponse à une multitude de lettres, que je vous ai écrites 
par des bâtiments, dont quelques-uns, à ma connoissance, sont heureusement arrivés en 
France ; entre autres une lettre du 3 avril 1799 par duplicata, dont une a été acheminée par 
Monsieur J. T. Boccallin, de Philadelphie, par le parlementaire, Benjamin Franklin, allant, et 
arrivé à Bordeaux… ». 
« A présent que par un traité, la communication de la France avec les Etat-Unis d’Amérique du 
Nord est ouverte, vous pourriez à défaut d’occasion directe, m’écrire par triplicata… ». 
« Je vous réitère la prière de me donner un aperçu de la position de mes intérêts en France…ce 
sera une consolation pour moi, vu que je me trouve dans la détresse par le bouleversement total 
arrivé dans cette infortunée colonie… 
1 feuille in-4, 2 pages manuscrites. 

80/90 



5  LETTRE de Dominique LEMAIRE à son neveu M. Fockedey, mé decin à Dunkerque.  
Député de Flandre à la Convention, (Dunkerque 16 fé vrier 1758 – Marcq en Baroeul 11 mai 
1853). 
Jérémie le 15 juillet 1801. 
L’auteur demande un état de ses biens, gérés par sa sœur, et souhaite agrandir sa ferme de 
Steene. 
« J’apprendrai avec plaisir qu’elle m’ait fait d’autres acquisitions de terres, non nationales, ni 
ecclésiastiques, si ces acquets confinent à la petite terre de Steene ». 
1 feuille in-4, 2 pages manuscrites. 

50/60 

6  LETTRE de Dominique LEMAIRE à Mme Vandeper Fockedey de Dunkerque.  Kingston le 10 
janvier 1804. 
« Depuis il s’est passé des évènements biens désast reux à Saint Domingue…l’anathème : 
Périssent les Colonies, dont a retenti l’Assemblée N ationale, s’accomplit ; cette belle 
Colonie , la Reine des Antilles, n’existe plus…Elle n’offre que des monceaux de cendres 
et des tas d’ossements de morts….ses habitants Blan cs ont été en partie 
massacrés… Rien ne m’affecte trop vivement si ce n’est ,le triste sort des malheureux Blancs 
qui sont restés à St Domingue, que la dernière proclamation du féroce nègre Dessaline, 
proclamé Général en Chef à Vie, voue à la mort les uns après les autres et ordonne (de faire) 
périr tout français qui oseroit de ses pieds profanateurs, souiller le territoire de la liberté et de 
l’Indépendance des indigènes de l’Isle d’Haÿty ». 1 feuille, 2 pages manuscrites in-4. 
1 feuille in-4, 2 pages manuscrites. 

100/120 

7  LETTRE de Dominique LEMAIRE à sa sœur Mme Vve Lemaire Fo ckedey de Dunkerque.  
Kingston Jamaïque le 4 août 1809 
L’auteur donne des informations sur son état de fortune et parle de « l’affligeante perspective 
que m’offre un triste avenir ». 
1 feuille in-folio, 2 pages manuscrites. 

50/60 

8  LETTRE de Dominique LEMAIRE à son neveu M. J.J Fockedey  de Dunkerque.  
Kingston Jamaïque le 10 novembre 1809. 
Décès de M.John Boccallin et tranfert d’argent vers la France. 
2 feuilles in-folio et 3 pages manuscrites. 

50/60 

9  EXPOSE (brouillon  ?) SOUMIS PAR LES NEVEUX et NIECES de FEU M. Dominique 
LEMAIRE A LA « COMMISSION de L’INDEMNITE des COLONS DEPOSSEDES de  SAINT 
DOMINGUE nommée en 1826 par le Roi Charles X ». 
Cet exposé présente l’historique de l’implantation de la « superbe propriété » de M. Louis 
Lemaire située sur les hauteurs de la Grande Rivière de Jérémie au quartier de la Grande Anse, 
sur le bras droit de ladite rivière, depuis 1770, jusqu’à son abandon forcé, le 1° août 1803. 
Description détaillée du domaine. Chronologie de l’achat des terres (382 quarreaux selon 
le,document soit environ 500 HA), évolution de l’achat « des Nègres », (18 en 1771, pour en 
posséder 35 en 1785), choix des cultures, construction des bâtiments, état des productions, 
etc… 
2 pages in-folio, et demi manuscrites (la moitié inférieure de la seconde feuille a été coupée.  
La fin du texte qui évoque la fuite vers Cuba et sa prise par les Anglais). Document très 
intéressant.   

200/250 

10 V0291 PROJET DE LETTRE ADRESSEE  A LA COMMISSION CHARGEE par sa Majest é 
CHARLES X de la REPARTITION de l’INDEMNITE à laquelle ont droit les anciens colons 
de SAINT DOMINGUE ou leurs ayant cause en date du 9 M AI 1826. 
IMPORTANT DOCUMENT MANUSCRIT (rédigé par ses neveux), qui reprend toute la vie 
coloniale de Dominique LEMAIRE , depuis son départ du PORT de DUNKERQUE en 1763, 
jusqu’à sa MORT à KINGSTON en juin 1818, à  l’âge de 80 ans. 
Cet exposé présente l’historique de l’implantation de la « superbe propriété » de M. Louis 
Lemaire située sur les hauteurs de la Grande Rivière de Jérémie au quartier de la Grande Anse, 
située sur le bras droit de ladite rivière, depuis 1770, jusqu’à son abandon forcé, le  
1° août 1803. 
Chronologie de l’achat des terres (240 quarreaux, 380 selon son testament), évolution de l’achat 
« des Nègres », (pour en posséder jusqu’à 130 en 1789), choix des cultures, construction des 
bâtiments, état des productions, etc… 
2 feuilles in-folio, 4 pages manuscrites.  
DOCUMENT de PREMIER INTERET.  

500/600 

11  TESTAMENT de DOMINIQUE LEMAIRE (copie d’époque signée par  Louis Perrotin, 
négociant à Kingston, Exécuteur Testamentaire de Lou is Lemaire,). 
« Je Soussigné Dominique Lemaire, né à DUNKERQUE, le 4  juin 1739, f ils légitime de Sieur 
Etienne, Antoine Lemaire et de Demoiselle Jeanne Thérèse Maleize, réfugié depuis plusieurs 
années en cette Ile de la Jamaïque et y résidant en la ville de Kingston… ». 
Déclare posséder : « à Saint Domingue une habitation de 386 Quarreaux de terre, (500 HA), 
située à la ravine des Abricots, à la grande rivière de Jérémie, et de … Têtes de nègres qui en 
dépendoient en 1803… ». 
« A la Jamaïque, en un nègre domestique, nommé Jacq uot, agé de 25 à 26 ans, 
créole…auquel dit nègre Jacquot, je donne, par la p résente, la liberté, et le déclare 
affranchi de toute servitude et esclavage lors de m on décès ».  
Le testament a été rédigé le 8 juin 1818. 
2 feuilles in-folio, 2 pages manuscrites. 

500/600 



12  ACHAT de «  Nègres, Négresse, Négrillons, Négrittes…provenans de la cargaison dudit 
Navire… ».  
BILLET à ORDRE,  2 feuilles format in-4, 2 pages imprimées et manuscrites. 
« Bon pour la somme de : 9300 livres ». 
« A l’ordre de : M. Dosset Capitaine Commandant le Navire le St Charles de Nantes, venant de 
la Côte d’Or, valeur reçues en Trois Nègres et Deux Négresses… ». 
« Port au Prince le 8 juin 1771 ».  
Signature : « Dominique Lemaire ». 
Page de comptes manuscrits au dos de la partie imprimée. 
Document important et rare. 

800/900 

13  SAINT-DOMINGUE – « EXTRAIT de la DECLARATION FAITE en 1771 par le Sr Domini que 
LEMAIRE  Habitant sous la Paroisse de Saint Louis à Jérémie, Isle et côte Française de St 
Domingue servant à constater la mise en culture des Terreins de son habitation où se trouve, 
entre autre, ce qui suit… ». 
« Noms des Blancs », « Nègres travaillant, noms et âges », « Négresses travaillant, noms 
et âges »,  « armes : 2 fusils,  
1 paire de pistolets, 1 épée ». Surfaces cultivées, bestiaux… 
Cette déclaration devait être nécessaire pour justifier la concession par le Roi, de terres, aux 
colons français de l’île. Elle a été ensuite présentée à la commission d’indemnisation des colons 
de St Domingue,  par les héritiers Lemaire,  particulièrement pour l’inventaire des « Nègres », 
car ses à défaut de pièces comptables, les héritiers se sont basés sur leur nombre pour évaluer 
le rendement de l’exploitation.  
L’extrait est signé de M. Gaspard Adjoint au Maire de Dunkerque (1822) avec cachet de la ville, 
et par M. Bouly de Lesdain Président du Tribunal Civil. 
2 feuilles in-4, 3 pages manuscrites. 

400/500 

14  AVIS Aux Anciens Colons de Saint -Domingue (pour faire valoir leurs droits) ,  l’  inscription 
manuscrite d’époque : « nombre des nègres qui exist aient dans l’habitation », a été 
ajoutée, à la main, en marge de l’imprimé… 
Association du Département du Nord pour suivre ce qui concerne…l’indemnité…aux émigrés et 
colons de Saint-Domingue. (vers 1815/1820). 
Remboursement des dépenses et frais de voyage des Députés de St Domingue. Imprimé de 6 
pages 1° Floréal, An 5. 
Lot de 2 affichettes et un imprimé 

50/60 

    
16  L’ASTREE  DU SIEUR DURFE. Paris Société des Imprimeurs 1638. 5 volumes  in-12, reliés 

plein veau d’époque dans des reliures contemporaine s.  
5 frontispices. Petits travaux de vers. 
 

400/500 

    
18  METAMORPHOSES d’OVIDE.  

Paris Imprimerie Royale. 1676. in-4  usagé.  
80/100 

19  CORNELII NEPOTI 1745. in -16 reliure en maroquin.  
Petit défaut. 
 

40/50 

20  SALLUSTIUS – MARTIAL. Amsterdam Jansson 1627,  in -18, reliure en maroquin ornée à la 
« du seuil ».  
Edition rare imprimée à l’enseigne de la Sphère.  

40/50 

21  LES NOUVELLES de MARGUERITE REINE de NAVARRE. Berne 1780,   
3 volumes in-8 reliures époque.  

150/200 

    
22  LES MEMOIRES de MESSIRE ROGER DE RABUTIN Comte de Bussy. Paris,  1696,  

2 volumes in-4.Petits défauts aux reliures.   
 

80/100 

23  LE PARADIS TRICOLORE  
 illustrations par HANSI.1918 

40/50 

24  
LES JOLIES VALLEES de l’ILE de FRANCE. Edmond PILON 

Edition illustrée d'aquarelles de André Planson et gr avées sur bois par Paul Baudier 

édition numérotée. Reliure signée de CRETE.  

300/400 

25  BEAUDELAIRE - LES FLEURS du MAL. Paris  Le Vasseur 1934. Volume in -4,  broché. 
Edition illustrée de 47 compositions de Manuel  ORAZ I. Exemplaire N°17 des 29 sur 
JAPON IMPERIAL contenant :  
1 composition Originale signée, un croquis signé, u ne suite des cuivres, une suite tirée 
en SANGUINE, un CUIVRE de la page 248 et 2 gravures en couleurs. 

400/500 

26  L’ALSACE  HEUREUSE– 1919 - Illustrations de HANSI. Cartonnage illustré .  40/50 
27  HET VERHEERLYKT WATERGRZAEFS.  

1725. Album de gravures, petit in-folio relié époqu e. 
200/250 

    



 
28 

 LA BELLE ENFANT  
ou  l’AMOUR A QUARANTE ANS. 
MONTFORT, Eugène (1877-1936). La Belle-enfant ou L'A mour à quarante ans. Paris: 
Ambroise Vollard, 15 novembre 1930. Grand in-4 (323 x 246 mm). 94 eaux-fortes 
originales de Raoul Dufy, dont la couverture, 16 ho rs-texte, 16 têtes de chapitre, une 
vignette de titre et 60 dans le texte dont certaine s à pleine page. 2 volumes in-4 brochés. 
 

200/300 

29  VALERY LARBEAU. BEAUTE MON BEAU SOUCI.  
LARBAUD (Valery). [LABOUREUR]. Beauté, mon beau souci... Roman... illustré de tre nte-
sept gravures par J. E. Laboureur. Paris, Nouvelle Re vue Française, 1920, in-8, 145pp.-1f.- 
frontispice, vignettes, bandeaux et culs-de-lampe. Relié box vert d'eau, plats ornés d'un 
réseau de filets à froid parallèles, formant un tre illis, losanges de box vieux rose et 
incrustations de gouttes d'or dans les intersection s, dos de même, large bordure 
intérieure reprenant le thème des plats ; tête or, non rogné, gardes de tabis beige, double 
garde de papier cuve, couverture et dos de papier g lacé vert conservés ; étui bordé. (Ad. 
Lavaux relieur). 
Édition originale  et premier tirage des 39 eaux-fortes de Laboureur ( le titre annonce 37 
par erreur). L'une des plus belles productions du c élèbre aquafortiste. Tirage à 412 
exemplaires sur les presses de Coulouma, tous sur v élin Lafuma fort.  

300/400 

30  ESSAIS pour LES CLIMA TS.  
Illustrations de SCHMIED.  
Réunion de 140 pages sur japon d’épreuves d’artiste  pour « Les Climats », plusieurs 
essais de typographie et des bois en couleurs (envi ron 30), avec annotations 
autographes de Schmied. Broché. 

300/400 

31  PERELLE et SILVESTRE-  
RECUEIL in-folio oblong demi maroquin rouge à coins ( mod.) vers 1650, de 53 
GRAVURES XVII°.  
Défauts sur deux planches sans atteintes. 

300/400 

32  PERSONNAGES de COMEDIE.  
Paris Meynial 1922, volume in-4 illustré de 12 figur es hors texte, 22 lettrines, composition 
et cul de lampe, réalisés par Georges BARBIER et gra vés sur bois par SCHMIED. 
L’un des 150 enrichis d’un DESSIN ORIGINAL signé et d’ une lettre de G. Barbier. 
Reliure mosaïquée signée de René KIEFFER, reprenant une illustration, étui.    

500/800 

33  PERELLE – PARIS. Mariette,vers 1650  – ALBUM  in-folio oblong de 38 gravures des 
grands monuments de Paris, Marly, Verneuil, Fontaineb leau, St Maur, relié demi vélin 
ivoire. Mouillures marginales. 
 

300/400 

    
35  GUIDE  de l’AMATEUR de  LIVRES à GRAVURES du XVIII° . COEN. 1886, relié demi 

maroquin vert à coins. L’un des 100 sur Hollande. 
40/60 

36  LES MONUMENTS DE LA MONARCHIE. sous étui.  40/60 
37  DICTIONNAIRE GEOGRAPHIQUE du LIBRAIRE.  40/60 
38  VOYAGE AUTOUR DU MONDE. 1834.   

 
40/60 

39  BOSSUET évêque de MEAUX.  
RECUEIL des ORAISONS FUNEBRES. Paris 1762, in-12 relié époq ue. 

15/20 

40  EPIGRAMMES de MARTIAL avec traduction française.  
A Paphos de l’Imprimerie du Dieu des Amours (vers 18 00). 3 tomes reliés en un. 

30/40 

41  L’EVANGILE SELON SAINT MATHIEU . Paris Emery 1715, volume i n-4 relié pleine basane 
époque. Carte dépliante. 

30/40 

42  ALBUM  de 40  GRAVURES –  
ART RELIGIEUX. Paris 1873. Relié. 

30/40 

43  GRAVURES - RECUEIL de 12 planches XIX°,  in -4 relié.  20/30 
44  LE GUIDE des HUMANISTES ou premiers principes du goût.  Paris 1813. Relié.  20/30 
45  NAPOLEON et la DEFENSE des COTES par Delauney. Paris 1890  , plaquette  de 78 pages, 

reliée demi percaline. 
15/20 

46  MARINE - CARAVELLE AU LARGE. J. Mauclère. 1949, in -4, en feuillets. Gravures.Edition 
numérotée.  

15/20 

47  LES MARINS DE LA GARDE par J. LEMAIRE. Paris 1896. Usagé.  15/20 
48  CORSAIRES et GUERRE de COURSE.  

LOT de 3 VOLUMES modernes. 
 

15/20 

49  DU  MONT DE COURSET –  
LE BOTANISTE CULTIVATEUR.  
Paris 1805.TOME SUPPLEMENTAIRE (V). 

20/30 

50  MONTREUIL sur MER -  LA CHARTREUSE N.D des PRES par l’Abbé LEFEBVRE. Paris 
1881, in-8 débroché, manque deux ou trois feuillets  en fin. 

15/20 

51  LA HARPE –  COURS de LITTERATURE ANCIENNE et MODERNE.  
Paris  An VII.18 volumes (sans le tome 10).  

40/50 



52  HISTOIRE de NOTRE LITTERATURE depuis François I° jusqu’ à nos jours par Palissot. 
P.1803. 2 volumes reliés époque.  

20/30 

53  Mle de LESPINASSE – Nouvelles LETTRES . Paris 1820. Ex -libris de la bibliothèque du 
Château du Héron où séjourna Gustave Flaubert.  

20/30 

54  Mme de STAEL – DE L’INFLUENCE des PASSIONS sur le BONHEUR des INDIVIDUS et des 
NATIONS. Paris 1818,  
Ex-libris armorié. Epidermures.  

20/30 

55  DELAPLACE et NOEL - LECONS de LITTERATURE. Paris 1805 . 2 volumes, reliés ép oque, 
épidermures. Ex-libris.  

20/30 

56  WITH NAPOLEON in RUSSIA 1812 The diary of Lt H. A. Vossler. London 1969  15/20 
57  BREVIAIRE du COLLECTIONNEUR d’UNIFORMES par la Cdt BUCQUOY.  Nancy 1953, 

grand in-8 bien relié  
15/20 

58  ESQUISSES HISTORIQUES / de l’ARMEE FRANCAISE par Joachim IMBERT.  
Saumur 1837, 2 volumes grand in-8 reliés, planches h ors trexte. Piqûres. 
 

30/40 

59  EDUCATION MILITAIRE (ECOLES MILITAIRES) jusqu’en 1789  par  C. de MONTEY. Paris 
1866, 2 volumes in-8 reliés demi chagrin rouge. Piqû res. 

30/40 

60  PARIS A TRAVERS LES SIECLES par Henri MARTIN. Paris 1879, 5 volumes in -4 reliés . 
Très nombreuses gravures hors texte et dans le text e, planches rehaussées de couleurs 
à la main. Piqûres.  

40/50 

61  ORIGINES de LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE . Par T. Mortreuil . Paris 1878, in -8, 175 
pages, relié. 

15/20 

62  LOOS AU XIX° SIECLE par Charles LIAGRE. Lille 1899, in -8 broché 215 pages Edition 
Originale. 

15/20 

63  JEANNE de CONSTANTINOPLE Comtesse de FLANDRE et de HAINA UT. Lille 1879, in -12 
bien relié,  XVI-248 pages 

20/30 

64  VIE MILITAIRE de CAMBRONNE Maréchal de Camp. Paris 1822, 104 pages, relié demi 
basane. Portrait. 

15/20 

65  Charles MAURRAS – ENQUETE sur LA MONARCHIE suivie d’une campagne royalist e au 
Figaro.Paris 1924,  in-8 relié.  

20/30 

66  HISTOIRE PITTORESQUE de la  
FRANC-MACONNERIE et des SOCIETES SECRETES anciennes et moderne s par CLAVEL. 
1844. réédition de 1975. Reliée cuir.  

15/20 

67  NAPOLEON et ANVERS 1800 -1811.  
Arthur FISHER. Anvers 1933, grand in-8 bien relié. No mbreuses illustrations. 

15/20 

68  Lot de 4 volumes reliés  : Histoire de Molière 1825 – Les Géorgiques – Tableaux enlevés à 
la Belgique par le République Française – Tradition  Lorraine – Villes et Campagnes. 

20/30 

69  Lot de 3 volumes reliés  : Histoire de la Formation des Territoires  2 volumes  – Origines de 
la Civilisation Moderne. 

15/20 

70 
 

 ŒUVRES de MOLIERE avec remarques par M.BRET. Paris Compagn ie des Libraires 
Associés. 1773, 6 volumes in-8, reliés plein veau é poque, dos lisses ornés. Filets 
d’encadrement sur les plats. Tranches dorées. Gravu res. 

500/600 

71  LE LIVRE de DEMAIN. Collection bien reliée de 27 volum es. 80/100 
72  CATALOGUE de la BIBLIOTHE QUE Henri BERALDI.  5 volumes reliés demi maroquin 

rouge à coins. Nombreuses planches. 1934 – 1935. Lé gères piqûres. 
80/100 

73  Pierre LOUYS – La Femme et le Pantin. Edition de l’Ibis. Illustratio n Grau Sala. Joignons 2 
volumes dont Etude sur le Songe de Poliphile. 

40/50 

74  Henry HOUSSAYE – ASPASIE – CLEOPATRE – THEODORA. Paris 1899, grand in -8, 
illustrations de GIRALDON.  
Belle reliure mosaïquée signée de Pagnant.  

200/300 

75  BRUNET – MANUEL du LIBRAIRE.Dorbon Aîné. 8 volumes avec Tables  Méthodique s. 
Accident à une coiffe. Demi chagrin rouge. 

80/100 

76  L’ILLUSTRATION. Important lot d’environ 60 volumes r eliés demi cuir rouge (entre 1900 
et 1940). 

100/200 

77  THEODORA IMPERATRICE de BYSANCE par Charles DIEHL. Paris 190 4. Grand in -8 relié, 
belle reliure mosaïquée de DAVID. Illustrations de M anuel ORAZI. L’un des 60 sur Vélin 
tête dorée. 

200/300 

78  Les AMOURS PASTORALES de DAPHNIS et CHLOE. 1718, in -12 reliure  plein maroquin  
postérieure, dentelle, d’encadrement. 
Illustré de planches HT. 

200/300 

79  Le CONDUCTEUR FRANÇAIS.  
Route de St Omer par Amiens et Arras. Par Denis  géog raphe 1777. 
Planches dépliantes.  

50/100 

80  Gravure XVIII° Steenbru gghe et Looberghe.  Joignons  :  LE PORT de FECAMP. Retirage 
tardif. 

5/10 

81  LA BATAILLE de CASSEL 1677.  
Tirage ancien. Planche in-plano. Encadrée. Légères pi qûres.  

50/70 

82  VUE et PLAN du PORT de GRAVELINES XVII°/XVIII° reha ussé de 
couleurs. Bien encadré.  

70/80 



83  AUTOGRAPHE de  
LOUIS-PHILIPPE. 4 pages in-4 de la main de Louis-Ph ilippe provenant 
d’un registre de correspondance tenu par celui qui a été Roi des 
FRANÇAIS.  
Belle pièce, bien lisible.  
Certificat de l’Expert  
Alain NICOLAS  

150/200 

84  CARTE de JAILLOT 1692 Provinces du Nord de la Franc e (Flandre, 
Artois…).  
Rehaussée de couleurs.  

70/80 

85  DECOUVERTE de la FLANDRE  
Editions Hier et Demain. Gravures.  

30/50 

86  Talleyrand. 5 vol. Jean de Bonnot 20/30 
87  J.H Fabre.Les insectes etc.. 5 volumes. 20/30 
88  La vie des hommes illustres. 12 vol. 20/30 
89  d’Artagnan. Jean de Bonnot 3 volumes 20/30 
90  Le Monde Vivant. 5 volumes 20/30 
91  Histoire d’Amour/His. De France. 12v 20/30 
92  Œuvres d’Hippocrate. 5 volumes 20/30 
93  A.Dumas. Collier de la Reine. 3 vol. 20/30 
94  Les Années 40. 7 volumes. 20/30 
95  La GUERRE d’ALGERIE. 4 volumes 20/30 
96  Deuxième Guerre Mondiale. 2 vol. 20/30 
97  Braure Lille + de Poncheville 3 vol. 30/40 
98  Lot de volumes divers 20/30 
99  STORZOSI : Compendio della storia d’Italia, edizione seconda parigi 1838, 1 volume  

100  Atlas routier Peugeot, 1 ouvrage cartonné à spirale  
101  Vue de Grevelingen ou Grevelinghe (GRAVELINES) gravure XVIIeme en couleur  
102  EMILE VERHAEREN « Paysages disparus », eaux fortes originales de Lugi 30 /50 
103  STOP : « Ces messieurs », travestissements fantaisistes – 24 planches en couleur 20/30 
104  DUNKERQUE : 4 gravures 10/20 
105  2 GRAVURES – 1 CHROMO – 2 BRODERIES 20/30 
106  MEMORIAL DE ST HELENE PAR LE COMTE DE LAS CASES – 8 TOMES EN 4 VOLUMES 30/50 
107  JEAN LAMBERT DANSETTE : Quelques familles du patrimoine textile – LILLE ARMENTIERES 

(1798-1914) EDIT E.RAOUST 1954 
50/80 

108  LA SAINTE BIBELE PAR MAITRE DE SACI 1717 TOME II ET DIVERS OUVRAGES  
 


