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	Résultat de la vente N°	797	du	jeudi 4 juin 2009
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	BATAILLE (Henry) Notre image. Manuscrit dactylographié, (1) f, de titre, 132 pp. Demi maroquin rouge à coins à la Bradel 	264
	(Alfred Farez)
	Tapuscrit de Notre image, pièce en deux actes, avec de nombreuses corrections et variantes autographes de la main de 
	Bataille.
	Copie préparée pour l'imprimeur. Cette comédie de Henry Bataille (1872-1922) fut publiée en Mai 1922 chez Fayard, dans 
	2	BERLIOZ (Hector) Lettre autographe signée, datée du 31 Mars 1849. 3 pp. in-8.	1 500
	Belle missive adressée a une de ses amies, critique musicale.
	« Puisque vous faites un appel à ma sincérité, je dois vous répondre, au sujet des Romances que vous m'avez envoyé, 
	avec une rude franchise. Je vous dirai donc, on voit dès les premières mesures de ces compositions qu'elle ont été 
	écrites par une personne qui ne sait pas les premiers éléments de l'harmonie. L'accompagnement ne va pas avec le 
	chant, la prosodie est souvent mauvaise et  l'étendue du dessin mélodique excède la portée.... »
	Émouvant document. 	(2593)
	3	(CARTES GEOGRAHIQUES) CLONET. Carte d'Amérique, divisée en ses principaux pays.. Rouen, 1787. 60x80 cm. 	240
	Coloriée.
	4	HASS. L'Afrique. Paris, (Crepy) 1783. 60x70 cm, entoilée, état moyen.	96
	5	L'ASIE, suivant les dernières observations des Moscovites. Paris, Crépy, 1783. Entoilée, 60x70 cm, contours coloriées.	96
	6	HAUMANN. Carte de la République des Suisses. Paris, Mondhare, 1777. 80x60 cm, coloriée	108
	7	NOLIN. Plan routier de la Ville de Paris. Paris, 1751. Entoilé. Etat moyen.	60
	Très beau et décoratif plan de Paris.
	8	 Lot de 4 grandes cartes géographiques. Europe. Carte de France. Cours du Rhin. Iles Britanniques. XVIII siècle, 60x80 	168
	cm approximativement. Entoilées.
	9	LIONNOIS, Forest, Beauiolois et Masconnois. Blaeu, vers 1650. 60x40 cm, coloriée à l'époque, cartouches.	180
	Très jolie carte, décorative et parfaitement encadrée.
	10	Le Governi di Borgogna, della Franca Contea et del Lyonnois... Venezia, 1777. Superbe et rare carte coloriée. 60x40 cm. 	192
	Gravée par Antonio Zatta.
	Bien encadrée  et fort décorative.
	11	Carte des Gouvernements de Bourgogne, de Franche Comte et du Lyonnais. Graveé par Bonne, 1771. 60x40 cm, 	216
	encadrée.
	12	(Héraldique) – (Généalogie)  Joli et curieux recueil de « chiffres », «  lettres et monogrammes », « écussons » et autres 	84
	attributs héraldiques découpés et collés dans un album de 37 pages format in-4.,  dérelié. En tout, environ 1500 pièces, 
	toutes  coloriées. Provenance sans doute anglaise ou saxonne.
	Joli recueil.
	13	PEGUY (Charles) Lettre autographe signée, datée 16 avril 1926. 2 pp. in-8, pliée, enveloppe joint.	336
	Adressée à Monsieur Trotabas, juge d'instruction à Monaco.
	Au sujet du 12eme.  « Cahier de la Quinzaine », et de la suite de la publication
	14	SAND (Georges) Très belle lettre manuscrite autographe, signée et datée « Nohant 14 Avril 1851 », missive de 	480
	condoléances  adressée à une de ses amies.. Une page in-8.
	« Chère enfant, je reçois cette douloureuse nouvelle et je viens vous embrasser de toute mon âme; non pour vous offrir 
	d'inutiles consolations, mais vous dire que je vous garde ma profonde sympathie et que mes regrets se mêlent aux 
	vôtres... etc etc... »
	15	LE CHARIVARI . Réunion de 17 volumes. Années 1848 à 1858. In-folio, dem. rel. du temps.	2 520
	Des petites déchirures par ci et par là, ensemble très satisfaisant.
	16	(DECORATION) Catalogue Gauchy. APPAREILS D'ECLAIRAGE – ELECTRICITE. Paris, 1910.	60
	Superbe catalogue, de format in-folio, contenant 52 grandes planches nous montrant de centaines d'appliques, lustres, 
	suspensions avec verreries, tulipes en pâte de verre.. Le tout dans le goût de l'art nouveau.
	Importante documentation
	18	FOURNIER-VERNEUIL. Manuscrit autographe intitulé: Paris, Tableau Moral et philosophique, 1826. 	108
	Intéressant manuscrit autographe, d'une écriture élégante et fort lisible, 85 pp. Format in-4, relié dem. vélin.
	Ce sont des considérations de toute première importance pour l'histoire de France rédigées par un fin érudit du début du 
	XIX siècle
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	20	MANUSCRIT PERSAN, entièrement décoré, du milieu du XIX siècle. 108 pages toutes enluminées, format gr. in-8. Reliées	5 520
	 en un volume cartonné et entièrement décoré d'arabesques et fleurons « arabisants » dorés, important doublure intérieure
	 en veau décoré, le dos portant des petites armoiries européennes non identifiées.
	Très beau manuscrit. De notes au crayon, su la page de garde indiquent t « Ispahan, 1830-1850, recueil de poèmes 
	galants... »
	21	Marine et Colonies. Important ensemble de lettres et documents divers (environ 80 pièces), concernant l'Ile de la Réunion,	2 280
	 les Antilles, Pondichéry et les Établissements Français de l'Inde, l'Ile Maurice...
	Ordres d'embarquement, chargements de navires, courses en mer, brevets de capitaine, ordres diverses, lettres 
	décrivant la vie a bord. Plusieurs de ces documents signés de Louis XVI.
	Pourrait être divisé.
	22	Photographie. Paire de daguerréotypes, couple vers 1845. Format 1/4 de plaque. Style français.	96
	26	[D'ANDILLY (Arnauld)] JOSEPH (Flavius) Histoire des Juifs... escrite par F. J, sous le titre des antiquités Judaïques... 	984
	Amsterdam, Pierre Mortier, 1700. In-folio, veau du temps, le dos à nerfs orné.
	Belle édition, donnée par Mortier à Amsterdam. Elle est illustrée d'un grand nombre de figures gravées en taille douce ainsi
	 que de cartes géographiques. Les plus grands graveurs hollandais du temps on contribué à l'exécution des estampes, 
	chefs d'œuvre de la gravure sur cuivre de la fin du xvii siècle.
	Bel exemplaire, à très grandes marges et sur beau papier. Vigoureux tirage des épreuves.
	28	BOCCACE (Giovanni Boccacio) La Fiammetta. Opera chiamata Fiametta Amorosa di M. Giovanni Boccaccio. Nella qualsi 	636
	contengono i dolori, i litigi, & per piacere, che in amore si provano... In Venezia, 1534. In-8. Veau blond du XVIII siècle, dos
	 à nerfs orné, filets dorés sur les plats, toutes tranches dorées.
	Bel exemplaire.
	Roman d'amour aux réminiscences autobiographiques, La Fiametta est alourdie par un puissant apparat littéraire qui en 
	fait l'un des prototypes du roman humaniste.
	Parfaite impression des Ravanni, à Venise, avec le titre gravé dans son superbe encadrement allégorique
	33	PRAGMATICA SANCTIO, studiossis utilissi. Cum Concoradtis... Cosmae Guymier Clarisimi Senatus Parisien...  Lyon, 	480
	Bonhomme, 1538.
	Suivi de: CONCORDATA, inter Sanctissimus Papm Leonemn decimum... Lyon, 1538. Ens. En un fort volume in-8, dem. 
	reliure du XVII siècle, les tranches rouges. 
	Le Concordat, c'est le texte qui abolit la « Pragmatica sanction » ordonnance qui permettait aux grands feudataires 
	d'intervenir dans l'élection des Evêques et des Abbés.
	Ces deux textes réunis forment un ensemble de toute première importance pour l'étude des débuts de la reforme. 
	Caractères gothiques, belle impression lyonnaise du début du XVI siècle
	40	DIONIS. Cours d'opérations de chrirurgie (sic) démontrées au Palais Royal.. A Paris, D'Houry, 1750. Fort n-8, veau du 	240
	temps usagé.
	En frontispice, portrait de l'auteur, en second frontispice, scène de dissection. 59 figures, un grand nombre à pleine page. 
	Figures en tailles-douce qui représentent les instruments nouveaux les plus en usage. Nommé professeur d'anatomie et 
	de chirurgie au jardin des Plantes en 1672, il est le premier qui ait fait des dissections anatomiques et des opérations 
	chirurgicales. Son cours d'opérations de chirurgie a été pendant un siècle le guide des professeurs et des élèves' (Grand 
	Dictionnaire universel du XIXème s. de Pierre Larousse)
	49	FREMIN. Exposition des coutumes sur la largeur des chemins, sur la définition des péages, sur la question si la voeyrie 	660
	est une suite de la haute justice et sur la durée de la garantie des ouvrages publics. Paris, chez Charles Saugrin, 1687. In-
	8, veau brun du temps, dos à nerfs orné. Rel. usagée.
	Hérité de l'organisation de l'Empire romain, le réseau de communication français ne fut cependant soumis qu'a des 
	normes de natures coutumières jusqu'à la fin du XVIIe siècle. C'est dans cet ouvrage qu'est fait pour la première fois 
	appel au droit latin pour réglementer les chemins, routes, péages et ouvrages publics du royaume.
	Il est souvent fait appel à l'époque romaine pour justifier la prise de normes comme la largeur des chemins, rendant ainsi 
	ce livre particulièrement intéressant pour l'étude de l'histoire du droit. 
	Très rare.
	51	HARTSOEKER (Nicolas) Conjectures Physiques. A Amsterdam, Desbordes, 1707. In-4, broché. 	108
	Du système du Monde. De la terre et de ses propriétés, des principes de physique. Des météores...
	Planches et cartes hors texte, figures.
	53	LAFAYETTE (Marie M., Madame de) La Princesse de Cleves. Paris, Compagnie des Libraires Associés, 1719. 3 tomes en 	132
	un volume in-12, veau du temps, usures.
	Bon exemplaire. Édition rare.
	54	LANCELOT. Mémoires touchant la Vie de Monsieur de S. Cyran. Par M. Lancelot, pour servir d'éclaircissement à l'histoire 	120
	de Port-Royal. A Cologne, aux Dépens de la Compagnie, 1739. 2 volumes in-8, veau un peu usagé du temps.
	Ce texte est de la plus grande importance pour l'histoire du Jansénisme.
	55	LENFANT (Jacques) Histoire de la Guerre des Husites et du Concile de Basle. Amsterdam, Humbert, 1731. 2 tomes en un	192
	 volume in-4, veau usagé.
	Portraits et vignettes en tête de chaque livre
	56	LINNE. The Genera Vermium, exemplified byVarios Specimens of the ANIMALS, contained in the orders of the intestina 	600
	and  Mollusca... Drawn from nature by James Barbut. London, Sewell, 1783. In-4, cartonnage papier marbré à la manière 
	de Bradel.
	Texte anglais et  français en regard.
	Frontispice et 11 superbes estampes à pleine page, donnant plus de 400 figures de coquillages, coraux, escargots, ... 
	Page 2 sur 9

	Résultat de la vente N°	797	du	jeudi 4 juin 2009
	Ordre	Désignation	Enchères
	58	LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé, par Longus. Double traduction du grec en François de Mr. Amiot... 	504
	Paris, pour les curieux, 1757. Pet. in-4. Reliure anglaise  en maroquin violine, les plats ornés d'un semis de fleurons dorés
	
	Edition contenant les figures du Régent, entourées de très beaux encadrements, 8 vignettes par Eisen et 8 culs de lampe 
	par Cochin.  Les hors texte par Audran .
	59	MACQUER. Eléments de chymie-théorique. Paris, Jean-Thomas Herissant, 1753. In-8, veau marbré de l'époque, dos à 	576
	nerfs orné. 4 planches dépliantes dont une qui rappelle étrangement celle de Mendéléiev et un autre consacrée aux 
	alambics et pélicans.     
	Duveen, p. 376. Macquer prit une part très importante dans le développement de l'industrie chimique en France. Il 
	s'entendait très bien avec Lavoisier avec qui il collabora. Il est le fondateur de la chimie expérimentale en France.
	Des importants chapitres sont consacrés à la vitriolisation et à l'ammoniaque.
	60	MACROBIUS. Macrobii Ambrosii aurelii Theodosii viri consularis & illustris.. In sommiun Scipionis, Lib. II. Saturnaliarum, 	540
	Lib. IV. Lugduni, Apud Seb. Gryphium, 1556. In-8; Reliure du temps en veau glacé, grand fleuron « Renaissance » doré au
	 centre des plats, filets dorés, dos à nerfs orné, toutes tranches dorées.
	Baudrier VIII, 284. Exemplaire dans un étonnant état de fraîcheur.
	Parfait exemple de reliure lyonnaise du milieu du XVI siècle.
	61	MARCASSUS  (Pierre de) Histoire Grecque, ou se void fidèlement déduit par la suite des temps & l'ordre des matières 	600
	tout ce qui est arrivé de plus mémorable parmi les grecs... A Paris, Rocolet, 1647. In-folio, veau du temps, dos à nerfs 
	orné.
	Bel in-folio, grandes marges et très frais. Le titre en rouge et noir.
	62	MAROLOIS (Samuel)  Opera Mathematica ou Oeuvres mathématiques traitans de géométrie, perspective architecture et 	1 500
	fortification. 
	Tome 1er: Géométrie. Contenant la Théorie et la Pratique d'Icelle, nécessaire à la fortification. 
	Tome 2eme: Fortification ou architecture militaire tant offensive que défensive. Amsterdam, chez Ian Ianssen, 1628. In-4,
	 veau de l'époque, dos à nerfs orné, double filet d'encadrement doré sur les plats.
	Important ouvrage rassemblant les recherches de Samuel Marolois, architecte reconnu pour son avant-gardisme, qui 
	s'évertua à mettre au service de la construction de fortifications l'outil mathématique et géométrique.
	Formidable témoignage de la révolution que connu l'architecture militaire au tournant du XVIIe siècle avec l'introduction et 
	l'utilisation systématique des sciences exactes.
	Beau frontispice sur cuivre dans chaque volume. Le premier illustré de 47 planches hors texte, le second, 40, toutes d'un 
	tirage vigoureux et saisissant.
	Beau livre.
	63	MAILLET. TELLIAME, ou entretiens d'un philosophe indien avec un Missionnaire français sur la diminution de la Mer, la 	840
	formation de la terre, l'origine de l'homme... A Basle, Les libraires associées, 1749. In-8, veau du temps, dos à nerfs orné.
	
	Caillet, 70010.
	Etonnant ouvrage du philosophe paradoxal et consul de France en Egypte, Benoit de Maillet (Saint-Mihiel 1656-Marseille 
	1738). Ce traité sur l'origine de la terre et de l'homme en a fait un précurseur de Lamarck, de Darwin et du transformisme 
	en général. Voltaire et Buffon furent fort impressionnés par cet écrit. Le titre de l'ouvrage est l'anagramme du nom de 
	Maillet. L'ouvrage ne fut publié que dix ans après la mort de son auteur à cause de ces théories qui étaient considérées à 
	son époque comme dérangeantes et dangereuses. Les chapitres sur le "flux et le... reflux" de la mer sont une des 
	premières explications sur l'influence de la lune sur les marées.
	66	MARGUERITE DE VALOIS. Les Mémoires de la Roine Marguerite. A Paris, par Charles Chappellain, ruë de la Boucherie, à	696
	 l'image saincte Barbe, 1628. Avec privilège du Roy. Pet. in-8, veau du temps, le dos à nerfs orné.
	Inutile d'insister sur la rareté de cette précieuse édition originale  
	Exemplaire tout à fait conforme à la description de Tchemerzine, IV, 392.
	68	[MAZARINADE] Le Mouchoir pour essuyer les yeux de Monsieur le Prince de Condé. A Paris (S.l.) 1649. Plaquette in-4, 	48
	brochée.
	Pièce très rare, non répertoriée par Moreau.
	69	MEURSI (Ioannis)  De Populis atticae, in quo Antiquitates Atticae plurimae.. Leyde, Elzevier, 1616	600
	MEURSI (Ionnais) Archontes athenienses... Ibid, 1622.
	MEURSI (Ioannis) Aeropagus, sive de Senatu areopagitico... Ibid, 1624.
	MEURSI (Ioannis) Pisitratus, sive, de ejus Vita & Tyrannide.. Ibib, ibid, 1623...
	Les 4 ouvrages réunis dans un fort volume in-4, veau de l'époque, le dos a nerfs ornés.
	Très beau recueil d'ouvrages d'érudition. Typographie des Elzévirs, en grec et latin, d'une absolue perfection.
	Exemplaire très frais.
	70	NAGEREL (Jean) Description du Pays et Duché de NORMANDIE, appelée anciennement Neustrie, de son origine & 	300
	limites de iceluyci.  A Rouen, Chez Martin le Messagier, 1580. In-8, veau ancien, double flet doré sur les plats, charnières 
	fendues.
	Rare impression Normande détaillant l'histoire de la région, et de son rattachement à la couronne de France. 
	Nagerel qui fut Chanoine et Archidiacre de Notre Dame de Rouen, entreprend ici de légitimer l'influence française sur la 
	région par la publication de nombreuses pièces juridiques restées peu connues.  Il donne aussi une description de première
	 importance de l'entrée de Charles IX à Rouen, le 12 août 1563.
	D'une grande rareté, cet ouvrage n'en demeure pas moins décisif pour l'histoire de la  Normandie, au tournant de la 
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	75	LA GRANDE Désolation des habitants de la ville de LA MOTTE, pour les Grande Ruines, Meurtres & Bruslements arivez 	864
	en la dite ville le lundy & mardy 24 & 25 Iuillet mille-six-cents-trente-quatre... Par les effroyables Feux d'Artifices de 
	l'Armée du Roy... A Paris, Mettauer, 1634. Plaq. in-8, brochée.
	Relation rare, manquant a la plupart des bibliothèques consacrées à l'histoire des provinces du Nord-est de la France.
	76	La Prise de La Mothe, avec sa capitulation. Paris, 1645. Plaq. in-4, brochée, couv. pap. daminoté.	816
	Relation aussi rare et recherchée que la précédente.
	78	PEYSSONNEL (M. de) Situation politique de la France, et de ses rapports actuels avec toutes les puissances de 	336
	l'Europe,... adressés au Roi et à l'Assemblée nationale. Sans lieu, 1789. Petit in-8, basane marbrée de l'époque, dos lisse 
	orné.
	Edition originale.
	Consul auprès des Tartares puis à Smyrne, le marseillais Peyssonel fut le collaborateur de Condorcet. Il parle ici 
	d'expérience en critiquant les errements de la diplomatie française et ses rapports économiques avec les puissances 
	européennes. Peyssonel loue le système de Law, même si sa mise en place fut catastrophique. Il préconise une alliance 
	avec l'Espagne et les jeunes Etats-Unis. 
	80	REGNIER. Les satyres et autres œuvres de Regnier, avec remarques. Londres, chez Lyon & Woodman, 1929. In-4, 	120
	maroquin rouge usagé, dos à nerfs orné, toutes tranches dorées. 			
	Grand papier.
	82	ROUSSEAU (J. J.) La nouvelle Heloise, ou Lettres de deux amants, habitants d'une petite ville au pied des Alpes... A 	120
	Paris, Bélin, 1792. 4 volumes pets. in-8, reliures du temps en veau moucheté, dos lisses ornes, pièces titres maroq. rouge
	 et vert.
	84	SERLIO (Sebastiano) Il Terzo Libro i Sebastiano Serlio Bolognese, nel qual si figurano, e descrivono le antiquita di Roma, e	420
	 le altre che sono in Italia, e fuori de Italia... In Venetia, con privilegii, Marcolini, 1544. In- folio, brochage de papier peigné 
	du temps.
	Un des beaux livres d'architecture du XVI siècle. Grand titre en rouge et noir, dans un superbe encadrement de motifs 
	architecturaux. Le texte est illustré de plus de 250 figures sur bois, grandes et petites, nous montrant plans, dessins et 
	vues des différents monuments du temps.
	85	VALDOR (Jean) Les Triomphes de Louis le Juste XIII du nom, Roy de France et de Navarre. Paris, Antoine Estienne, 	2 160
	1649. 3 parties reliées en un volume in folio, plein veau de l'époque, dos à nerfs orné de fleurons, rel. de l'époque, 
	usagée.
	Vignette de titre à la marque de l'imprimeur, bandeaux, lettrines, 98 figures dans le texte, 60 planches à pleine page, 51 
	planches à double page. Edition originale de ce spectaculaire livre illustré, l’une des plus belles productions de la première 
	moitié du XVIIe siècle, comportant des vers de Corneille imprimés ici pour la première fois. L’ouvrage est illustré de 98 
	devises emblématiques dans le texte, 60 portraits et scènes, 51 plans et cartes à double page, gravés sur cuivre par 
	Jean Valdor d’après Berthollet Flémalle et Charles Errard.. Quelques raccommodages et petites mouillures, bon 
	87	VIGNIER (N) Fastes des anciens hébreux, Grecs et Romains, avec un traité de l'An et des mois, ou est amplement 	288
	discours sur la signification & diversité d'iceux entre les anciens & modernes. Paris, L'Angelier, 1588. In-4, dem. bas XVII 
	siècle.
	Edition originale. Adams V : 757 ; Cioranescu XVIe 21790. 
	Dans la mouvance du De emendatione temporum de Scaliger, livre célèbre, mélange d'astrologie, ésotérisme et 
	89	Plaquettes Révolutionnaires. Une vingtaine de plaquettes concernant pour la plupart des Députés d'Auvergne. Format in-	108
	8, dates diverses, entre 1789 et 1792. 
	Brochées, couvertures muettes pour la plupart.
	90	BARAILON (Jean-François) Projet de Constitution, présenté à la Convention Nationale, le premier Juin 1793, l'an second 	264
	de la République Française...Paris, Imprimerie Nationale, 1793. In-8, plein vélin, relié sur brochure fin XIX.
	L'auteur de ce texte progressiste était originaire du département de la Creuse.
	91	[GALLAIS (Jean Pierre)] Dix-huit fructidor; Ses causes et ses effets. A Hambourg, 1799. 2 tomes en 1 vol. in-8,dem.  	204
	veau du temps à petits coins.
	Cet ouvrage, rempli de renseignements importants pour étude de l'avènement du premier Empire à été publié pendant que 
	son auteur était déporté à Cayenne.
	93	RAYNAL (G. T.) Histoire philosophique et politique des établissements & du commerce des Européens dans les deux 	1 500
	Indes. A Genève, Chez les libraires associés, 1775. 3 volumes in-4. Reliures du temps en veau brun, dos à nerfs ornés, 
	tranches rouges.
	En Français dans le texte, 166.
	Édition originale in-4. Portrait, 7 planches et 4 cartes.
	L'Histoire philosophique de Raynal est très représentative du goût du savoir encyclopédique du temps. Rédigé avec 
	nombre de ses amis, dont Diderot et d'Holbach, son ouvrage retrace l'histoire des colonies depuis la découverte de 
	l'Amérique et le passage aux Indes par le cap de Bonne-Esperance, et tente de démontrer ce que ces découvertes ont eu 
	comme influence sur le commerce et la culture européenne. Il y dénonce en outre, parfois violemment, l'esclavage et 
	l'exploitation des colonies. Il est ainsi "un des ouvrages clefs de la crise de l'Ancien Régime" 
	Excellent exemplaire.
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	95	RICHARDSON (Samuel). Clarisse Harlowe. Traduction Nouvelle et seule complète ; Par M. Le Tourneur. Faite sur l'Édition	900
	 originale revue par Richardson ; ornée de figures du célèbre Chodowiecki, de Berlin. Dédiée & présentée a Monsieur, 
	Frère du Roi. Genève, Paul Barde, & Paris, Moutard, Merigot le jeune, 1785-1786. 10 très forts volumes in 8. Reliures du 
	temps en vélin ivoire.
	Bel exemplaire, SUR GRAND PAPIER, et avec les figures avant la lettre.
	Dernier travail de Le Tourneur, presque aussi monumental que son Shakespeare, cette traduction de Clarissa (en 5300 
	pages contre 4000 à celle de l'abbé Prévost complétée par Suard) reste la seule complète parue en français. Elle n'a 
	jamais été rééditée. 
	Samuel Richardson (1689-1761), natif du Derbyshire, s'installa à Londres où il fut d'abord imprimeur (des fameuses Nuits 
	de Young notamment). La vocation d'écrivain lui vint sur le tard, et après avoir composé sur commande un recueil de 
	Familiar letters on important occasions, il écrivit en 1740, Pamela ou la vertu récompensée, que l'abbé Prévost mit en 
	français deux plus tard. Ce roman épistolaire renouvelait le genre. Clarissa, achevé en 1744, mais peaufiné encore trois 
	ans avant sa publication en 1747-1748, reprit ce procédé en le portant à un point de perfection rarement égalé. Prévost le 
	traduisit aussi mais de façon lacunaire, et le succès fut, paraît-il, plus vif en France qu'en Angleterre. Diderot, 
	enthousiasmé, publia un Eloge de Richardson. Le succès de Clarissa ne se démentit pas pendant un siècle (Musset le 
	déclarait encore "premier roman du monde" et l'adaptation scénique de Dumanoir remporta un succès sans précédent 
	boulevard Saint-Martin en 1846. Entre-temps, ce volumineux chef d'œuvre avait eu une riche filiation, car outre les 
	innombrables imitations, trois des plus importants romans français du XVIIIe siècle furent écrits directement sous son 
	influence : La Nouvelle Héloïse, Les Liaisons dangereuses et La Religieuse.
	96	(CONSTITUTION DE 1791)   [DE LA RUE (Notaire)]. Analyse, dictionnaire et texte de la Constitution Française précédés 	936
	d'une introduction. Paris, Imp. de Didot Jeune, 1792. In-8, veau moucheté de l'époque. Le dos lisse orné, les tranches 
	rouges.
	Bel exemplaire, de ce rare volume imprimé par Didot, tiré à petit nombre et sur grand papier.
	L’auteur détaille les différentes parties de l'ouvrage destinées à "faciliter les moyens de saisir l'esprit et le plan général de 
	la Constitution, de la suivre dans sa marche et sa distribution, et de trouver aisément les articles que l'on veut consulter." 
	 Le texte de la Constitution suit.
	99	ANDRY (Claude) La Religion prétendue reformée dévoilée, dans plusieurs entretiens d'un catholique et d'un protestant. 	84
	Lyon, Viret, 1706. In-8, veau du temps.
	Ouvrage anti-protestant parmi les plus violents que nous ayons eu l'occasion de rencontrer.
	100	BOULMIER (Joseph) Estienne Dolet. Sa Vie. Ses œuvres. Son Martyre. Paris, Aubry, 1857. In-8, dem. maroquin citron à 	72
	coins, dos à nerfs orné.
	Sur grand papier d'Hollande
	103	DRELINCOURT (Charles) Dialogue sur la descente de Iesus Christ aux Enfers, contre les Missionnaires... A Genève, 	168
	Pour Samuel Chöut, 1654. In-8, vélin époque.
	Texte de controverse, parmi les plus violet que nous ayons eu l'occasion de rencontrer.
	Imprimé sans doute à Sedan, comme la plupart des écrits de Drelincourt, mais portant l'adresse « A Genève ».
	105	(Nîmes) Adresse a l'Assemblée Nationale, présentée par la Veuve du Sieur Jean Gas, de Nismes, & ses six enfants, 	48
	contenant une relation exacte du pillage de la Maison du Sieur Gas, de son affreux assassinat et des excès envers sa 
	famille... Paris, au profit de la veuve et sa famille, 1790. Plaquette in-8, dem. bas du début du XX siècle
	Pièce sans doute fort rare.
	106	MAIMBOURG. Histoire du Calvinisme, par Monsieur Maimbourg. Paris, Cramoisy, 1682. 2 volumes in-8, veau de l'époque,	96
	 les dos à nerfs ornés.
	Texte classique et érudit
	107	MASSE (M) Les Protestants de Nîmes, et leurs persécuteurs.... ou Relation circonstanciée des derniers troubles de cette 	144
	ville, et considérations générales sur les troubles du Midi. Paris, Brissot, 1819. Plaq. in-8, dem. basane rouge postérieure.
	
	109	PFEIFFERN (Auguste) Apostolische Christen=Schule, darinnen die ordenlischen... Lübeck; Kruger, 1695. Fort volume in-4,	120
	 vélin du temps.
	Exemplaire d'une grande fraîcheur, bien complet du portrait à pleine page de l'auteur en frontispice. 
	Controverses entre catholiques et protestants allemands.
	110	Précis historique, des massacres commis par les Protestants sur les Catholiques, dans les journées des 13, 14 & 15 Juin 	144
	1790... S. l, vers 1791. In-8, dem. bas. rouge post.
	Concerne les troubles du Midi.
	111	ROSSIGNOL (Ferdinand) Les protestants illustres. Paris, Meyrueis, 1880. 4 volumes in-8, brochés, dos fendus.	72
	Calvin, Jeanne d'Albret, Coligny, Les Estienne, Theod. De Beze, Olivier de Serres, Duplessis Mornay, Henri de Rohan, 
	Sully, Caumont-Laforce, Denis Papin.
	112	BONNIN (René) Etude sur les différents systèmes de reconstruction du Pont d'Andé, sur la Seine. Evreux, Quettier, 	36
	1872. In-folio, broché, couv; impr.
	Pont en fonte servant au passage du chemin de fer
	120	DENIEL (P) De la construction  et de l'exploitation des chemins de fer en France. Troyes, Anner, 1845. In-8, cart époque 	156
	bradel.
	121	DEVILLIERS. Notice sur un chemin de fer de Paris à Versailles, projeté en 1825. Paris, Carilian, 1835. In-8, cartonnage 	240
	papier peigné à la Bradel, pièce titre en long.
	Haskell, n° 359.
	Très rare.
	Page 5 sur 9

	Résultat de la vente N°	797	du	jeudi 4 juin 2009
	Ordre	Désignation	Enchères
	125	GARELLA (Napoléon) Notes sur les chemins de fer Belges. Paris, 1843. In-8, cartonnage époque à la manière de Bradel.	600
	Très nombreuses planches dépliantes: Ouvrages d'art, gares, tracés des voies en Belgique...
	131	GUEDON (Pierre) Les locomotives nouvelles. Paris, Fritsch, 1898. Très fort in-8, reliure de l'éditeur en percaline bordeaux.	132
	
	Très bel exemplaire de cette véritable bible des chemins de fer. 
	216 figures dans le texte et 28 planches, toutes d'une précision remarquable. 
	Locomotives anciennes, Système Ricour, locomotives Compound, Système Mallet, locomotives à quatre essieux 
	141	(Adolphe) Promenades sur le chemin de fer de Marseille à Toulon. Marseille, Gueidon, 1859. In-12, broché, couv. impr.	132
	Ornée d'une très grande carte dépliante de la ligne de Marseille à Toulon, donnant le tracé définitif avec échelle du profil, 
	plus une seconde donnant les promenades en chemin de fer.
	Ouvrage intéressant, décrivant tous les lieux traversés, villes et villages, avec d'importants rappels historiques et 
	pittoresques. Rare, surtout complet de ses deux cartes.
	145	O'QUIN (P) Des chemins de fer Pyrénéens. Pau, E. Vignancour, 1853. In-8, demi chagrin marron, dos à nerfs, couv. 	216
	cons.
	151	COTT BURN (Robert) The Steam-Engine: Its hisrtory and Mechanism. Being descriptions and illustrations of the stationary	96
	 locomotive, and marine engine. London, Ward & Lock, 1857. In-8, percaline de l'éditeur décorée de motifs poussés à froid
	 et, sur le premier plat, une locomotive dorée.
	Bel exemplaire de ce livre important pour la naissance des transports par train.
	De centaines de figures, particulièrement de locomotives en service dans les chemins de fer anglais
	152	SEGUIN (Marc) De l'influence des chemins de fer et de l'art de les tracer et de les construire. Liège et Bruxelles, Leroux, 	624
	1839. In-8, percaline brune à la Bradel. Reliure ancienne.
	6 planches hors texte dépliantes.
	Premier en date des traités français sur les chemins de fer.
	Haskell, Early european railway literature, 1831-1848, n° 1406
	153	WELKNER (G) Die Locomotive. Grundzüge für ihre Construktions-Verhälnisse.. Göttingen, Vandenhöeck, 1859. In-8, 	60
	percaline époque.
	Tableaux et dessins
	158	Vue d'un pont de chemin de fer, traversant un fleuve.	144
	Très jolie peinture à l'huile, montrant le passage d'un train sur un pont a trois arches, avec des personnages divers en bas.
	
	Une note manuscrite au crayon, au dos, indique « vers 1842, chemin de fer de Lyon à Paris par la Bourgogne... »  
	160	(Algérie) DOUILLOT (Justin) Des accidents critiques de la fièvre intermittente de l'acclimatement en ALGERIE. 	36
	Montpellier, Cristin, 1851. In-4, cart. pap. marbré à la manière de Bradel.
	Thèse. Bien reliée.
	164	[CARABANTES (Giuseppe)]   Vita, Virtu, predicazione, e prodigi del venerable fr. Giuseppe Carabantes... Missionario 	660
	Appostolico nell Europa, e nell AMERICA... In Milano, Malatesta, 1727. In-8, vélin du temps.     
	Carabantes prêcha "la bonne parole" auprès des  natifs de La Hispaniola (Cuba), Haïti, la Guadeloupe et la Martinique. Il 
	donne ici des renseignement importants et précis sur les richesses des Iles des Caraïbes. Il proposa, sans hésiter, un 
	pillage complet des trésors et des denrées des terres nouvellement découvertes, et ceci pour créer de monuments en 
	Europe à fin d'honorer le... Dieu Tout puissant, créateur des dites contrées...
	Passages sur les nègres et l'esclavage. Bon exemplaire
	168	DEFOE (Daniel) La Vie et les Avantures surprenantes de Robinson Crusoe, contenant entr'autres événements le séjour 	240
	qu'il a fait pendant vingt-huit ans dans une Isle Déserte située sur la cote de l'Amérique; prés l'embouchure de la grande 
	rivière Oronoque... A Amsterdam, Chatelain, 1727. 3 forts volumes in-8, veau du temps, les dos à nerfs ornés.
	Troisième édition, la plus complète.
	Elle est ornée d'une grande carte dépliante et de très nombreuses planches hors texte
	169	– CREVAUX (J) Voyages dans l'Amérique du Sud. Paris, Hachette, 1883. In-folio, reliure éditeur en percaline décorée.	360
	Intérieur des Guyanes, Maroni et Yary, Cayenne, les Andes, Nouvelle Grenade et Venezuela, Guaranous..
	253 gravures sur bois. Beau livre.
	170	DONIOL (Henri) Histoire de la participation de la France à l'établissement des Etats Unis d'Amérique. Correspondance 	180
	diplomatique et documents. Partis, Picard, 1886. 5 forts volumes grands in-4, reliures de l'époque en dem. veau marbré a 
	coin. Ces reliures sont assez défraîchies, intérieur très frais.
	Très important travail sur les Etats Unis. 
	Carte dépliante en couleurs en fin de vol.3 (le théâtre de la guerre dans l'Amérique Septentrionale), index analytique de 
	l'ensemble en fin de volume V. 
	Publication par l'imprimerie Nationale, en vue de l'exposition universelle de 1889, des pièces diplomatiques et des 
	documents relatifs a l'intervention de la France en Amérique sous le premier Ministère de Louis XVI. Nombreuses 
	illustrations hors et dans le texte
	173	GOURRAUD (Georges) Étude sur les causes, les symptômes et le traitement de l 'Éléphantiasis des Arabes. Paris (A. 	420
	Derenne) 1873. in-4, cartonnage moderne à la manière de Bradel, pièce de titre en maroquin brun.
	Thèse de médecine présentée le 3 Avril 1873 à la faculté de médecine de Paris étudiant l'Éléphantiasis, maladie du 
	système lymphatique provocant une inflammation surprenante des tissus. La formes sexuelle de cette maladie, décrite ici
	 avec précision semble particulièrement impressionnant car le pénis du sujet augmenterait de volume jusqu'à atteindre ses
	 genoux et "peut être comparé au pénis d'un Étalon"....
	Description de la maladie aux Antilles et dans les pays du Maghreb. Bel exemplaire. L'auteur était natif de Bouzils, en 
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	174	GOUJON (Jacques) Histoire et voyage de la Terre-Sainte, Où tout ce qu'il y a de plus remarquable dans les saints lieux 	3 240
	est très exactement descrit. A Lyon, chez Pierre compagnon & Robert Taillandier, 1670. In-4, veau granité d'époque, 
	double filet d'encadrement doré sur les plats, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge.
	EDITION ORIGINALE. Elle est d'une insigne rareté.
	Après avoir pris l'habit de Cordelier en 1636, Jacques-Florent Goujon parti pour la Terre Sainte en 1666, ou il fut nommée 
	commandant du Saint Sépulcre et ne revint qu'en 1669 après un voyage des plus mouvementés. 
	C'est ici qu'il relate son long périple et s'attache a décrire avec une ferveur et une précision qui lui sont propre,  la majesté
	 des lieux saints et des villes en terre de Palestine et en Galilée.
	Exemplaire bien complet de ses 17 planches. Bon exemplaire.
	176	IZAN (Paul) Souvenirs de Casablanca. Paris, Hachette, 1911. Pet. in-4, percaline décorée.	60
	173 photographies.
	177	DE LA HARPE (J. F.) Abrégé de l'histoire générale des voyages. VOYAGES AU POLE BOREAL. Paris, Poussielgue-	120
	Rusand, 1834. 2 vol. in-8, dem. bas. maroquinée verte olive, dos lisses ornés. 
	Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée d'un extrait des voyages les plus récents par M. le Baron de Roujoux, 
	auteur de la traduction de l'histoire d'Angleterre de Lingard, d'un dictionnaire de géographie, d'un précis universel de 
	géographie.
	182	MANDRILLON (Jh.) Le Spectateur Américain, ou remarques générales sur l'Amérique Septentrionale et sur la République 	204
	des Treize-Etats-Unis... A Amsterdam, Flon, 1785. In-8, non relié.
	Mandrillon s'établit dans le New Jersey à l'age de 27 ans et fait "commerce des grains...". Il fut un des premiers à étudier 
	le système politique Américain.
	Considérations sur la justice, le commerce, les denrées, les indiens, travaux publics, etc.
	Rare.
	185	(VERONE) Museum Veronensis, Hoc est antiquarium inscripturum atque anglyphorum collectii... Verona, Typis Seminaris, 	504
	1749. In-folio, veau du temps.
	Frontispice et de nombreuses planches hors texte
	189	BERTRANDI (Ambroise) Traité des opérations de chirurgie. A Paris, Chez Didot, 1769. Fort volume in-8, veau usagé du 	240
	temps
	4 belles planches hors texte. Instruments chirurgicaux, opérations diverses...
	193	DIGBY. Remedez souverains et secrets expérimentés de Monseigneur le Chevalier Digby, Chancelier de la Reine 	300
	d'Angleterre... Paris, Cavelier, 1684. In-8, veau usagé du temps.
	« Avec plusieurs autres Secrets & parfums curieux pour la conservation de la beauté des Dames... »
	Petit découpe au titre, avec perte de qques lettres, bon exemplaire
	204	(Ardèche) DALMAS (J. B.) Réflexions sur le procès de Louis XVI. A Paris, Porthmann, 1814. In-8, 3 VOL;dem. rel. époque.	240
	
	205	ardennes; montagnac; Les Ardennes	420
	Dalmas était députe du département de l'Ardèche et natif de Privas
	206	COCHARD  (N. F.) Description historique de LYON, ou notice sur les Monuments remarquables et dur tous les objets de 	180
	curiosité que renferme cette ville.  Lyon, Perisse Freres, 1817. In-8, reliure du temps en basane blonde.
	Ce livre est rare...et fort bien documenté.
	213	(Lyon) Description de la Ville de Lyon, avec des recherches sur les hommes célèbres qu'elle a produits.... A Lyon, Rue 	132
	Mercière, 1741. In-8, veau du temps, dos à nerfs orné, les tranches rouges. 
	Description de Bellecour, du Monastère de Sainte Élisabeth, de la Maison des Jésuites, de l'abbaye Saint Martin, des 
	Célestins, des Jacobins, de l'hôtel Dieu, Cordeliers, place des Terreaux, Hôtel de Ville....
	215	FERAUD (J. J. M.) Histoire et géographie du département des  Basses Alpes. Digne, Vial, 1861. Fort in-8, dem. chagrin 	180
	marron, dos à nerfs, couv. cons.
	On a rajouté, in-fine, une belle carte coloriée des Alpes de Haute Provence au milieu du XIX siècle.
	Bel exemplaire.
	219	(LA TOURETTE) Voyage au Mont Pilat, dans la province du Lyonnais, contenant des observations sur l'histoire naturelle 	696
	de cette Montagne, & des lieux circonvoisins... Suivi du catalogue raisonné  des plantes qui y croissent... A Avignon, et 
	se vend à Lyon, Chez Reganult, 1770. In-8, bas. époque, le dos lisse orné. Exemplaire sur grand papier.
	Charmante promenade botanique dans le massif du Pilat.
	L'auteur fut le premier à appliquer d'une façon exhaustive la méthode de Linné. Ce livre est rare.
	226	FOROT (Charles) Au grand Vivarois Olivier de Serres. Portrait par Jean Chieze. A Saint Felicien en Ardeche, Au Pigeonier,	264
	 1939. In-folio, en ff., couv. illustrée. 
	Exemplaire sur grand papier vélin, d'un tirage total de 320.
	Très long envoi de l'auteur sur la première garde. Il s'agit un poème inédit de Forot dédicacé a une des ses « copines... »
	230	MURAT (Amélie) Le Chant de la Vie. Poèmes. Au Pigeonnier, Saint Felicien en Vivarais, 1935. Grand in-8, broché, couv. 	156
	ill.
	Exemplaire sur grand papier d'Auvergne, numéroté  10, premier grand papier.
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	233	PHILIPON DE LA MADELAINE. L'Orléanais. Histoire des Ducs et du Duché d'Orléans... Paris, Mallet, 1845. Grand in-8. 	216
	Pleine percaline marron. Les plats décorés de motifs dorés représentant de s figures de l'Orléanais et des armoiries, dos 
	orné en long, toutes tranches dorées.
	Très beau cartonnage romantique, parfait état de conservation.
	Histoire et description de la Beauce, du pays Chartrain, du Biésois, du Vendômois, du Gâtinais, du Perche, et de ce qui 
	constituait l'ancienne généralité d'Orléans.
	Bel exemplaire, cartonnage en parfaite condition
	234	ROMAN (J) Description des sceaux des familles Seigneuriales de DAUPHINE. Paris, Picard, 1906. Fort volume, grand in-	360
	8, broché, couv. impr.
	Plus de 300 reproductions dans le texte. Travail d'une érudition remarquable
	235	SAVOIE. Relation du Voyage en Savoie du Roi et de la Reine de Sardaigne, leurs Majestés Charles-Albert et Marie-	120
	Thérèse, en 1834. Chambéry, Imprimerie du Gouvernement, 1834. In-4, cartonnage à grain long rouge du temps, plats 
	ornés de motifs dorés.
	Charmante exemplaire
	238	ROSENZWEIG (M.) Répertoire archéologique du département du Morbihan. Paris (Imprimerie Impériale) 1863. In-4, broché.	120
	 couv. impr.
	Rédigé sous les auspices de la société Polymathique du Morbihan, décrit en détail pour chaque arrondissement du 
	département les sites archéologiques, de l'église au dolmen.
	Particulièrement exhaustif et précis
	239	MICHALOWSKI (Félix) Le Slave et le Breton. Saint-Étienne (Théolier) 1861. In-8, broché, dos fendu.	144
	Intéressant -et très rare- étude sur les similitudes entre les langues salves et les dialectes bretons. C'est en effet à cette 
	époque que les linguistes prirent conscience de l'étonnant lien entre le Slave et les dialectes écossais, irlandais gallois ou 
	bretons. Cet ouvrage fut ainsi,  parmi les premiers à démontrer la genèse commune de toute ces langues, ouvrant ainsi la
	 voie à un siècle et demi de passionnantes recherches linguistiques, sémantiques et grammaticales.
	Bons chapitres sur les similitudes entre dictionnaires slaves et bretons,  hongrois et français.
	240	GARD (Charles) L'Alsace. Le pays et ses habitants. Paris, Hachette, 1889. In-folio, reliure éditeur en, percaline décorée.	168
	386 gravures et 17 cartes.
	243	BRASILLACH (Robert). L'enfant de  la nuit. Paris, Plon A la Palatine, 1934. In-8, broché, couv. impr.	300
	Edition originale. Un des 10 hollandes, premier grand papier.
	Non coupé.
	247	(Curiosa) Chansons d'internat. Internats de Lyon, 1910-1920. In-4, broché, couv. ill.	36
	Les jolies illustrations sont de Charlieux, Jacquemin, Vincent...
	Etat de neuf.
	250	(CURIOSA) GAUTIER-CONSTANT. Les Vertus de Civilité. Célébrées au burin par Gautier Constant. 	156
	Recueil d'eaux fortes assez libres,  9 planches. Chacune d'entre elles, accompagnées.. de la recette de préparation d'un 
	bon plat de cuisine!!
	258	FARGUE (Léon Paul) Contes fantastiques. Gravures sur cuivre de André Villeboeuf. Paris, Charpentier, 1944. In-folio, en 	180
	ff., sous chemise et étui.
	Exemplaire sur vélin Lana
	260	JUIN (Hubert) – LAM (Wilfred) Le Voyage de l'Arbre. Paris, Jean Oswald, 1960. In-8, broché, couv. Impr. 	48
	Non coupé. 
	Illustration très réussie de Lam, en accord parfait avec le texte.
	265	MAURRAS (Charles) Principes. Paris, A la cité des livres, 1931. In-8, broché, couv. impr.	36
	Edition originale, vergé d'arches, état de neuf, non coupé
	266	MAURRAS (Charles) Les secrets du Soleil. Illustrations de Gernez. Paris, A la cité de livres, 1929. In-8, broché, couv. 	36
	impr.
	268	MORAND (Paul) Lampes à arc. Avec un dessin de l'auteur. Paris, Au Sans Pareil, 1920. Grand in-8, dem. maroquin noir, 	396
	dos lisse, titre doré en long, couverture grise illustrée, cons., non rogné. (Laurenchet)
	Edition originale. Exemplaire numéroté sur papier ivoire.
	Premier livre de  l'auteur. L'ouvrage est orné d'un curieux frontispice: composition abstraite d'inspiration dadaïste, avec le 
	monogramme de Paul Morand. Vignette de Derain sur la couverture du titre.
	Le livre fut édité à l'instigation d'André Breton, qui avait repéré sa première nouvelle publiée dans la Revue du Mercure de 
	France, en 1917. Le recueil comprend 20 poèmes en vers libres, dont l'Ode à Marcel Proust:
	
	« Proust, à quels raouts allez-vous donc la nuit
	pour en revenir avec des yeux si las et si lucides...?
	
	Bel exemplaire.
	271	(Gastronomie) -(FROMAGES) [DEVAUX (Paul)] MOUSK. Le Livarot. Le poison rouge et la poupée. Poème Héroi-comique à	156
	 la manière d'Emile Zola. Paris, Union de Bibliophiles, 1888. Plaq. in-8, br.
	Superbe poème à la gloire des fromages de France et d'ailleurs.
	Ce texte est sans doute fort rare.
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	275	(Enfantina) MARIE (André) Une journée d'enfant. Compositions inédites par André Marie. Vingt planches en héliogravure 	60
	de DUJARDIN. Paris, Launette, 1883. In-folio. Reliure l'éditeur en  percaline saumon, avec une importante mosaïque 
	d'entrelacs en percaline gris, une gravure collée au centre.
	Beau livre d'enfants de la fin du XIX siècle. Qques rousseurs.
	276	*(FRANC-Maçonnerie) Annuaire Maçonnique, de tous les rites. Par le F... Pinon, 18e... Paris, Renou & Maulde, 5865-5866.	103
	 Grand in-8, dem. chagrin bleu clair du temps, le dos à nerfs orné.
	Excellent exemplaire. Outre les noms de frères, il donne leurs professions
	279	MONTORGUEIL (G) La Cantinière. France, son histoire. Imagé par JOB. Paris, Mantoux, s.d.(Vers 1890) In-folio. 	204
	Cartonnage polychrome décoré de l'éditeur.
	Un des textes les plus rares parmi ceux illustrés par Job.
	Le superbe cartonnage éditeur est ici en parfaite condition
	280	ROBIDA. Œuvres de Rabelais. Edition conforme aux derniers textes revus par l'auteur. Une notice et un glossaire par 	108
	Pierre Jannet. Illustrations de A. Robida. Paris, Lib. Illustrée, vers 1890. 2 volumes in-4, cartonnages polychromes 
	281	TOPFFER (R) Voyages en Zig-Zag, ou excursions d'un pensionnat en vacances dans les Cantons Suisses et sur les 	216
	revers italiens des Alpes... Paris, Garnietr, 1850. Grand in-8, dem. maroquin citron à coins, dos à nerfs orné.
	Illustré d'après les dessins de l'auteur et orné de 15 grandes figures de Calame
	285	CIORANESCU (Alexandre) Bibliographie de la littérature française du dix-septième siècle. Paris, CNRS, 1969. Trois 	240
	volumes in-4, percaline éditeur.
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