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I. LITTERATURE
LIVRES ILLUSTRES
A. Littérature et documentation
1.
BARBEY D'AUREVILLY - Du Dandysme et de Georges Brummell. P., PouletMalassis, 1862. In 18 broché, XII-169 pp.
650 €
Bel exemplaire de la seconde édition (la première ne fut tirée
qu'à très petit nombre).

2.
BEECHER STOWE HENRIETTE – Le
Père Tom ou Vie des Nègres en Amérique.
Traduction de La Bedollière. P., Barba, 1853. In
12 demi-reliure dos lisse orné, 324 pp. (quelques
rousseurs).
250 €
Première édition française de « La Case de l’oncle Tom ».

3.
BERGIER (Abbé Nicolas Sylvestre) – Les
Eléments primitifs des Langues, découverts par
la comparaison des racines de l’Hébreu avec
celles du Grec, du Latin et de François.
Nouvelle édition augmentée d’un essai de
grammaire générale. Besançon, Lambert et Cie,
1837. In 8 relié demi-bradel, VI-344 pp.
750 €
Qualifié de très rare par Caillet 1-N° 900. Savant travail
antérieur, mais parallèle aux études du même genre de Fabre
d’Olivet et Cour de Gébelin. Le célèbre auteur du Monde
Primitif, voyant Bergier attaqué par ceux-là mêmes dont sa
découverte ruinait tout le système suranné, se constitue
l’ardent champion de l’audacieux novateur. De plus, il s’en
inspira largement pour son monumental ouvrage, citant
toujours Bergier avec éloge. A citer principalement dans ce
volume, les études mythologiques sur Bacchus, Cérès et ses
mystères, Apollon, Pan et les Lupercales, Vulcain et
l’ésotérisme de la bible.

4.
BERNARD
- Oeuvres
complètes.
Nouvelle édition avec figures. P., Dufart, 1793.
In 16, 212 pp. avec titre-frontispice et 7 gravures
(Cohen n'en donne que 3). Plein maroquin rouge
postérieur, dos à 5 nerfs, dentelle intérieure, tranches
dorées, gardes moirées, sous emboîtage ; reliure
signée (Bernardsconi).
400 €
Bel exemplaire.

5.
BLANC Elie - Traité de Philosophie Scolastique précédée d’un vocabulaire de la
Philosophie Scolastique et de la Philosophie
-

contemporaine. Lyon, Ville et Perrussel ; P., Vic
et Amat ; 1889. 3 volmes in 12 demi-prcaline crème
à coins, LXXXIV-601 pp. ; 598 pp. ; 664 pp.
150 €
I. Vocabulaire, Logique et Métaphysique générale ; II.
Cosmologie et Psychologie ; III. Théodicée, Morale.

6.
BLEMONT Emile - Alphabet symbolique.
Illustrations par Auguste Hiolle. P., Lemerre,
1895. In 8 demi-bradel (sali), couverture conservée.
Tirage unique à 500 exemplaires.
180 €
7.
BONTEMPS Gérard - La galerie des
Curieux réimprimée textuellement sur les
éditions
originales
avec
une
notice
bibliographique. Nice, Gay et Fils, 1873. In 12
reliure demi-maroquin à coins, tête dorée (V. Barbe),
232 pp.
200 €
Rareté bibliographique tirée à cent exemplaires numérotés.
Le nôtre : un des 96 sur papier vélin anglais (après 4 sur
papier de Chine).

8.
CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE
HISPANIQUE de M. R. Foulché -Delbosc –
Livres-Manuscrits. Précieuse édition de la
Célestine et des principaux auteurs classiques
espagnols. Vente Hôtel Drouaut… les 12, 13,
14, 15, 16 et 17 Octobre 1936… (P.), (1936). In 8
broché, premier plat illustré, 202 pp. + table.
180 €
Livres anciens, Editions de la Célestine, Livres de
Bibliographie, Livres postérieurs à 1815, Manuscrits.

9.
[CAZIN] - LA FONTAINE - Oeuvres
choisies. Londres, 1782. In 18 veau époque, dos
lisse orné de fleurons dorés, triple filet doré sur les
plats, tranches dorées, 67 et 179 pp.
250 €
Les 67 premières pages sont occupées par l'Eloge de La
Fontaine de M. de Chamfort.

10. [CHANTREAU] - Dictionnaire national et
anecdotique : pour servir à l'intelligence des
mots dont notre langue s'est enrichie depuis la
révolution, et à la nouvelle signification qu'ont
reçue quelques anciens mots. Enrichi d'une
notice exacte et raisonnée des journaux,
gazettes et feuilletons antérieurs à cette époque.
Avec un appendice contenant les mots qui vont
cesser d'être en usage, et qu'il est nécessaire
d'insérer dans nos archives pour l'intelligence de
nos neveux, dédié á MM. les représentant de la
commune de Ris. Par M. de L'Epithète, élève de
feu de M. Beauzée, académicien, mort de
l'Académie françoise. A Politicopolis [Paris] ;

chez les Marchands de nouveautés, 1790. In 8,
couverture factice, 195-[5] pp.
250 €
11. [COLPORTAGE] – [TROYES] – La
Femme mal conseillée et le mari prudent, ou la
Guinguette de Surenne. Troyes, Veuve André et
Fils aîné, sans date (début du XVIIIème). In 12, 22
pp., couverture muette de l’époque.
250 €
12. [COLPORTAGE] – [TROYES] – Les
Promenades de la Guinguette. Aventures et
histoires galantes. Dialogue. Troyes, chez
Garnier, (1718). In 12, couverture de réemploi
illustrée du début du XIXème (à Troyes chez
Baudot), 34 pp. + feuillet d’approbation.
350 €
[Morin, 913]. Publication très rare et intéressante. Bon
exemplaire.

13. [COLPORTAGE] – [TROYES] – ILLUSTRATIONS DE L'ANCIENNE IMPRlMERlE
TROYENNE. 210 gravures sur bois des
XVème, XVIème, XVIIème et XVIIIème
siècles. Troyes, Varlot père, 1850. In 4, broché,
dominoté.
1800 €
Rare recueil de gravures sur bois de Woeriot, Rochienne,
Vernier et autres artistes, dont les planches ont illustré les
ouvrages sortis des presses de Lecoq, Oudot, Garnier, et
dont on trouve notamment une grande partie dans la
Bibliothèque bleue. Tirage limité à 80 exemplaires, celui-ci un
des 60 sur papier ordinaire.

14. COURNAND - La Philosphie de Pythagore au quinzième Livre des Métamorphoses.
P., Brasseur aîné, An X (1802). In 8 de 16 pp.
(couverture factice).
50 €
Par un professeur de littérature française, au Collège de
France.

15. DAUDET Alphonse – Contes choisis. La
Fantaisie et l’Histoire, avec deux eaux-fortes
par Edmond Morin. P., « Petite Bibliothèque
Charpentier », Charpentier et Fasquelle, 1892. In
18 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné,
tête dorée, 497 pp. (reliure signée L. Guetant).
180 €
16. DU CAMP Maxime - Mémoires d’un
suicidé recueillis et publiés par maxime Du
Camp. P., Librairie Nouvelle, 1855. In 12 pleine
reliure à la Bradel, couverture conservée, 208 pp.
150 €

-

17. FESSIN Pierre -Joseph - Le petit Portefeuille d’un anonyme ouvert à ses amis. P.,
Rignoux, 1828. In 8, relié plein veau blond, dos à
nerfs, fils or sur plats, III-178 pp. (reliure de
Bozonnet).
300 €
Cet opuscule, mêlé de vers et de prose, a été tiré à petit
nombre sur papier vélin, et n’a pas été mis dans le
commerce. Son auteur est né à Paris le 15 septembre 1774 ? y
est mort le 20 avril 1852. L’imprimerie lui doit l’invention des
« filets mixtes », qui lui valut une médaille de bronze à
l’exposition de 1839.

18. FREDERIC II, Roi de Prusse - Oeuvres
posthumes. Berlin, chez Voss et Fils et Decker et
Fils, 1788. Quinze volumes in 8 pleine basane de
l’époque, dos lisse orné (Lyre, urne, gerbe), avec sur
les premiers plats à l’or la mention
« Henrigrand ».Quelques
défauts
du
temps
(charnières parfois fragiles, coins émoussés, etc…),
sinon reliures solides, bon aspect d’ensemble
décoratif.
1200 €
Edition originale publiée par Jean-Charles Laveaux, libraire et
grammairien ; il fut professeur de langue française à Bâle,
Stuttgart puis Berlin. Portrait gravé en frontispice du tome I.
Volumes I-II. Histoire de mon temps ; Volumes III-IV.
Histoire de la guerre de Sept ans ; Volume V. De la Politique
depuis 1769 jusqu'en 1775. Des Finances. Du Militaire. De ce
qui s'est passé de plus important depuis 1774 jusqu'à 1778.
Mémoires de la guerre de 1778. Correspondance avec
l'Empereur et l'Impératrice-Reine au sujet de la succession de
Bavière ; Volume VI. Considérations sur l'état présent du
corps politique de l'Europe. Essai sur les formes de
gouvernement et sur les devoirs des souverains. Dialogues
des morts. Examen critique du Système de la nature. Avantpropos sur la Henriade de M. de Voltaire. Poésies : épîtres à
M. Jordan ; Volumes VII-VIII. Poésies. Correspondance :
lettres à M. Jordan et à M. de Voltaire ; Volumes IX-X.
Correspondance : suite des lettres à M. de Voltaire ;
Volumes XI-XII. Correspondance : Lettres à M. d'Alembert ;
Volume XIII. Correspondance : Lettres du Mis d'Argens au
roi ; Volumes XIV-XV. Correspondance : Lettres de M.
d'Alembert au roi. Bon exemplaire.

19. GABORIAU Emile - La clique Dorée. P.,
Dentu, 1871.. In 12 demi-basane, dos lisse orné,
faux-titre-titre-564 pp.
180 €
Première édition.

20. KHUNRATH Heinrich - Amphitheatrum
sapientiae aeternae solius verae, christianokabalisticum, divino-magicum, nec non physicochymicum, tertriunum catholicon. ln-fine :
Hanoviae excudebat Guilielmus Antonius 1609.
"ln-folio de un titre gravé, un portrait de l'auteur, 60 et
222 pp. ch., 1 ff. non ch., 2 tables, 1 petite gravure et
9 planches gravées sur double page. [Caillet, 5747 ;
Guaita, 1494 ; Verginelli, 170 ; Duveen, 319 ;
Ferguson, I, 463-64 ; Mellon, 62]. Deuxième édition,

très augmentée. On ne connaît que trois exemplaires
de l'édition originale de 1595, illustrée de 4 planches
seulement et imprimée sur une presse privée, sans
doute à Hambourg (Bâle, Darmstadt, et l'exemplaire
de Duveen, maintenant au Wisconsin). Duveen
qualifiait cet ouvrage de "one of the most important
books in the whole literature of theosophical alchemy
and the occult sciences". A sa mort en 1605,
Khunrath préparait la seconde édition de
l'Amphitheatrum sapientiae. Elle fut finalement publiée
quatre ans plus tard par son élève Erasmus Wolfart,
avec les planches dessinées par Jan Vredeman de
Vries. Elle est illustrée d'un titre gravé, du portrait de
l'auteur, et de 10 gravures, dont 5 rectangulaires sur
double page représentent des paysages symboliques
avec texte gravé, 4 gravures allégoriques circulaires
sur double page, et une petite gravure représentant
une chouette à lunettes, avec texte en allemand, sceau
kabbalistiquè de Khunrath. Théosophe de l'école de
Paracelse, Khunrath expose dans cet ouvrage sa
philosophie complexe, élaborée à partir de différents
enseignements dont la Bible, la kabbale, l'alchimie, la
magie, la médecine et l'histoire. La célèbre gravure du
laboratoire de Khunrath, qui représente l'alchimiste en
prière devant son autel-laboratoire, résume assez bien
sa démarche. Khunrath fut parfois violemment
attaqué par ses contemporains, mais son
Amphitheatrum fut aussi souvent commenté et il a été
de nouveau étudié par les passionnés d'occultisme
des années 1900. Umberto Eco fait également
apparaître le personnage de Khunrath parmi les
figures littéraires du Pendule de Foucault.
Cartonnage postérieur dont les plats sont presque
détachés (rousseurs, brunissures, mouillures).
3200 €
Description de notre eexemplaire :
1. Portrait remonté avec un petit manque n’atteignant pas le
texte.
2. Titre-frontispice remonté avec léger accroc et manque sur
la colonne de gauche avec perte de quelques mots
[Mémoriae Honestae]. Ex-libris manuscrit « Bernhardi ».
3. « L’Ecole de la Nature ». Double planche. Manque au
centre avec trace de brûlure. [Forêt, anciennement
reconstituée à la plume].
4. « La Table D’emeraude ». double planche remontée.
manque au centre avec trace de brûlure. Perte de texte
reconstituée d’une écriture ancienne.
5. « Citadelle alchimique ». Double planche remontée.
Manque au centre avec trace de brûlure. Perte de texte.
6. « Le Christ en croix ». Double planche remontée avec trace
de brûlure et manque. Titre manuscrit « Figura Amphitheatri
Secunda ».
7. « Adam et Eve ». Double planche remontée. Manque au
centre avec trace de brûlure. Petite perte de texte
reconstituée anciennement. Titre manuscrit « Figurra
Amphitheatri Quarta ».
8. « La Pierre Philosophale ». Double planche remontée. Petit
accroc au centre, sans manque.
9. « Laboratoire oratoire ». Double planche.
10. « Prologue ». Double planche. Titre manuscrit « Figura

-

Amphit. Prima ».
11. « L’Ordraie ». Renforcée. Traductions manuscrites du
texte allemand. «A quoi servent Flambeaux, Lunettes et
Lumière, quand pour fuir la clarté on ferme la paupière ». «A
quoi servent Flambeaux, Lumière et Lunettes, quand on ne
veut pas ouvrir les yeux ».
12. « Pentacle de Khunrath ». Double planche. 60 et 222 pp.,
feuillet avec le Colophon : Hanoviae, Excudebat Guilielmus
Antonius, MDCIX. La date a été transformée à la plume
MDCVIII. Petit manque angulaire. Deux tableaux dépliants.

21. [LAPORTE Antoine] – La bibliographie
jaune précédée d’une dédicace à tous aulcuns
qui ne sont pas jaunes, … par l’Apôtre
Bibliographe. A Cocupolis et à Paris, 1880. In 8
demi-basane postérieure, couverture jaune illustrée
conservée, XXVIII-103 pp. + f. (post-face rose).
250 €
Un des 500 ex. sur vélin teinté. [Gay I, 381]. Très bon
exemplaire de cette bibliographie des livres sur les Cocus.

22. LE GLAY – Mémoire sur les Bibliothèques publiques et les principales bibliothèques particulières du département du Nord.
Lille, Danel, 1840. In 8 demi-basane, 482 pp.
180 €
Mémoire de la Société royale des Sciences, de l’Agriculture
et de Arts de Lille. A la suite paginés, 483-527 des poésies et
différents comptes-rendus de la Société.

23. LE GRELOT, journal illustré politique et
satirique (hebdomadaire). P., Madre éditeur,
1871-1872. Titre illustré, cat. des caricatures et
dessins contenus dans le premier volume du Grelot
(Année 1871, du n° 1 au n° 38) et du n° 1 au n° 7,
du n° 9 au n° 38 (première année dont il manque les
numéros 7 bis et 8), puis du n° 39 au n° 90 (2° année
complète. Ensemble de 89 numéros (le n° 1 est
défraîchi), en 1 volume in folio percaline (mors en
partie fendus, coins émoussés).
750 €
Grand-Carteret, p. 580. Tête de collection. Journal créé par
Bertall dont les caricatures sont colorées d’une extrême
violence contre la Commune. Les textes sont rédigés par A.
Mortier. Du n° 28 au n° 30, les caricatures sont de Flock,
puis à partir du n° 31 de A. Lepetit.

24. [LELEE Léo] – BOISSY Gabriel –
Message sur la Poésie Immortelle prononcé à
Skyros pour l’inauguration du Monument dédié
à Rupert Brooke. Lithographie de Léo Lelée
d’après Tombros. P., L’Estampe Moderne, sans
date (1931). In 4°, 10 ff. non ch., broché, couverture
imprimée. Illustrée dans le texte et ht.
350 €
Edition originale. Tirage limité à 225 exemplaires numérotés.
Celui-ci étant un des 25 premiers sur Japon impérial,
contenant en plus des illustrations. Une seconde
lithographie de Léo Lelée (portrait du poète Costis Palamas).
Parfait état.

25. [LONGUS] - Les amours pastorales, de
Daphnis et Chloé, traduits du Grec de Longus
par Amyot. P., Didot l'aîné, l'an VIII (1800). In
18, 214 pp. avec un portrait. Plein maroquin rouge,
dos à nerfs ornés de fleurs de lys dorées, filet à froid
et plaque dorée centrale et écoinçons sur les plats,
dentelle intérieure, tête dorée.
275 €
Bel exemplaire ; de la collection "l'ornement des petites
bibliothèques".

26. [LONGUS] - Les amours pastorales, de
Daphnis et Chloé, traduits du Grec de Longus
par Amyot. P., Didot l'aîné, l'an VIII (1800). In
18, 214 pp. avec un portrait. Plein maroquin rouge,
dos à nerfs ornés de fleurons dorés, triple filet et motif
dorés au centre, tête dorée.
400 €
Bel exemplaire.

27. MAISTRE (Le Comte Joseph de) - Du
Pape. Lyon, Rusaud et Cie ; P., 1830. Deux
volumes in 8 brochés, couvertures muettes de
l'époque, XLIJ-306 pp. + 2 ff. de table et IV-354
pp. + 2 ff. de table.
180 €
Réimpression lyonnaise (édition originale 1819).

28. [MARTINET (Abbé A.)] - PlatonPolichinelle ou la Sagesse devenue folie pour se
mettre à la portée du siècle. Par un solitaire
auvergnat. Septième édition. Lyon, Pélagaud,
1849. Trois parties en un volume in 12, demi-reliure
dos lisse orné, 179-194-VIII-190 pp. (le titre et les
VIII pp. d’avertissement de la troisième partie sont
insérées avant le titre de la seconde).
100 €
29. [MEISSNER] - Alcibiade P., Bossange,
Masson et Besson, an III (1795). 4 volumes in 16
plein veau, dos à nerfs et plats ornés de motifs dorés
et en pression à froid, dentelle intérieure.
400 €
Il s'agit d'une imitation libre, par M. Rauquil-Lieutaud, du
roman historique, composé en allemand par M. Meissner. La
préface signée L.M. a été attribuée par les uns à Louis
Mercier et par les autres à Delisle de Sales.

30. [MERCIER Louis-Sébastien] - ?L'An deux
mille quatre cent quarante ; Rêve s'il en fût
jamais. A Londres, 1772. Volume 120 x 186 mm, in
8 broché, couverture muette (manque de papier au
dos), XII-402 pp.
450 €
Une des premières contrefaçons d'un livre qui en connut de
très nombreuses."Louis -Sébastien Mercier (1740-1814) est
l'une des personnalités les plus intéressantes du XVIIIème.
siècle finissant. Sa carrière littéraire, prodigieusement

-

féconde, n'a pas laissé de trace dans la littérature. Mais il
n'en va pas de même en pays de conjecture : là, tout le
monde sait qu'il est l'auteur de la première anticipation
moderne, dont le retentissement s'étendit à toute l'Europe :
L'An 2440..." (Versins) Le rapprochement s'impose tant entre
Mercier et Restif (qui s'admiraient mutuellement) que, dans
son "Petit almanach de nos grands hommes pour l'année
1788", Rivarol écrit, à l'article Mercier : "Voyez M. Rétif de la
Bretonne" et à l'article Rétif de la Bretonne : "Voyez M.
Mercier". [Versins, pp. 581-583. Barbier, I, p. 161. Schomann,
p. 14, n° 31].

31. [MOREAU] - Mémoire pour servir à
l'histoire des cacouacs suivi d'un supplément à
l'histoire des cacouacs jusqu'à nos jours. - P.,
Société catholique des bons livres, 1828. In 12
basane racinée, 110 pp.
200 €
Il s'agit de la réédition de cet écrit piquant où l'auteur attaque
sans ménagement la secte des philosophes. Réédition
comprenant un supplément et diverses pièces satiriques,
notamment le catéchisme et les décisions des cas de
conscience à l'usage des Cacouacs, par l'abbé Giry de StCyr.

32. [NERVAL (Gérard de)] – MARIE
Aristide – Bibliographie des Œuvres de Gérard
de Nerval avec un précis sur l’histoire de ses
livres. Trente-sept fac-similés de titres et
couvertures de manuscrits et éditions originales.
P., Honoré Champion, 1926. In 8 broché,
LXXVII-281 pp.
350 €
Exemplaire de passe avec un envoi de l’auteur à Eugène
Marsan.

33. NISARD D. - Etudes de mœurs et de
critique sur les Poètes Latins de la décadence.
Seconde édition suivie de jugements sur les
quatre grands historiens latins. P., Hachette,
1849. Deux volumes in 8 demi-reliures dos à nerfs,
plats percaline orné des fers du Lycée Impérial de
Montpellier.
150 €
34. [|PHEDRE] – Phaedri Fabulae. L. Annoei
Senecae, ac Publii syri sententiae. Aureliae,
Couret de Villeneuve, 1773. In 18 reliure ancienne,
veau glacé, dos orné, filets sur le splats, titre et 91
pp., texte encadré. Ex libris, XIXème.
180 €
[Brunet III, 718].

35. PIECES DIVERSES, 1790-1811. Cinq
pièces en un volume in 8 demi-basane dos orné
(reliure de l'époque).
750 €
Bel exemplaire de ce recueil ayant appartenu à Simon
Chardon de La Rochette né dans le Gévaudan (1755-1814).
Notes manuscrites de sa main.

1/ MILLIN Aubin-Louis - Introduction à l'étude des pierres
gravées. P., Magasin encyclopédique, 1796. VIII-68 pp.
2/ MILLIN Aubin-Louis - Conjectures sur un camée
allégorique relatif à l'histoire d'Angleterre. Sans lieu ni
date. 11 pp. Extrait du Magasin encyclopédique, avec une
planche gravée.
3/ MILLIN Aubin-Louis - Introduction à la connaissance
des vases peints. P., Sajou, 1811. 89 pp.
4/ MILLIN Aubin-Louis - Minéralogie homérique ou Essai
sur les minéraux dont il est fait mention dans les Poèmes
d'Homère. P., Garnery ; Strasbourg, Koenig, 1790. 118 pp.
5/ AUGER A. - De la tragédie grecque ; et du nom qu'on
devrait lui donner dans notre langue pour s'en faire une
juste idée. P., Imprimerie du Cercle Social, 1792. VI-74pp.
6/ WOLF Fréd. Aug. - Réfutation d'un paradoxe littéraire
de M. Fréd. Aug. Wolf, professeur en langue grecque, sur
les poésies d'Homère. P., Koenig et Strasbourg, 1798. 60
pp.

(mouillures).

36. [PREVOST (l'Abbé A.-F.)] - Le Philosophe
anglois ou histoire de M. Cleveland, fils naturel
de Cromwell, écrite par lui-même, et traduite de
l'anglois, par l'auteur des "Mémoires d'un
homme de qualité". Londres, 1798. Six volumes in
16 brochés, couvertures muettes de l'époque
(manque de papier à un plat et aux dos).
150 €

Discours préliminaire (S. de Sacy) ; Sur le Progrès des
Lettres (Romans)- (Paul FEVAL) ; Sur les progrès de la
Poésie (Théophile GAUTIER) ; Sur les progrès du Théâtre
(Edouard THIERRY).

L'édition originale parut de 1732 à 1739.

37. PROPERCE – Les Oeuvres. De la traduction de M.D.M.A.D.V. P., Guillaume de
Luyne 1655. In 8 basane écaillée (reliure de
l’époque), dos à nerfs orné (coiffes usagées, ors
passés) tranches mouchetées ; 14 ff. non ch.-506 pp.
et 8 ff. non ch.
450 €
Edition bilingue français -latin.

38. [RECUEIL] [HARREL] – VOLTAIRE –
Recueil des particularités curieuses de sa vie et
de sa mort. Porrentruy, Goetschy, 1781. IV-141
pp. + feuillet d’approbation et d’errata. Relié avec :
Questions sur les Miracles à M. Claparède,
Professeur de Théologie à Genève par un
Proposant, ou Extrait des diverses lettres de M.
de Voltaire, avec des réponses par M.
Néedhan… Londres et Paris, Crapart, 1769. 116
pp. Relié avec : BOULOGNE (M. L’Abbé) –
Eloge de Louis, Dauphin de France, père du
Roi… P., Mérigot le jeune, 1781. 71 pp. en un
volume in 8, veau marbré de l’époque, tranches
rouges (coiffes usagées, mors légèrement fendus).
750 €
39. REGNAULT-WARIN J.-J. – Le Cimetière de la Madeleine, par l’auteur de Roméo et
Juliette, la Caverne de Strozzi, etc… P., Lepetit,
1800. Quatre volumes in 8 demi-reliure de l’époque
basane,
frontispice,
191-199-171-147
pp.
-

180 €
Ce titre banal cache un des ouvrages les plus curieux qui
aient été écrits sur la captivité de la famille royale au Temple
et sur la fin de trois d’entre elles : Louis XVI, MarieAntoinette et Louis XVII (pour ce dernier on y trouve même
des documents très curieux).

40. SILVESTRE DE SACY, FEVAL Paul,
GAUTIER Théophile et THIERRY Edouard Rapport sur le Progrès des Lettres. Publication
faite sous les auspices du Ministère de
l'Education publique. P., A l'imprimerie
Impériale, 1868. Grand in 8 demi-basane à coins,
dos à nerfs, couverture conservée, 184 pp.
250 €

41. SILVESTRE J.-B. - Alphabet-Album.
Collection de soixante feuilles d'alphabets
historiés et fleuronnés, tiré des « principales
bibliothèques de l'Europe », ou composés et
calligraphiés par Silvestre. P., Techener, 1843.
Grand in-folio demi-cuir de Russie rouge, dos orné
de roulettes dorées, palettes et filets d'or, reliure de
l'époque, titre gravé et 59 planches, recueil sans
cesse recopié et imité, ravissant et d'une très grande
qualité ; quelques rousseurs éparses, dans une reliure
de l'époque.
650 €
42. STENDHAL- La Chartreuse de Parme . P.,
Librairie Conquet, 1883. Deux volumes in 8
brochés, couverture rempliée (couvertures légèrement
défraîchies).
450 €
Réimpression textuelle de l'édition originale illustrée de 31
eaux-fortes composées et gravées par V. Foulquier. Joint le
prospectus. Un des 350 exemplaires sur vélin à la cuve.

B. Livres illustrés
43. [ARNOUX Guy] - Chansons du marin
français au temps de la marine en bois.
Recueillies et illustrées par Guy ARNOUX. P.,
Devambez, (Circa 1920). Album in 4°, couverture
illustrée et coloriée rempliée, 26 ff. calligraphiées,
illustrées et coloriées au pochoir.
350 €
Tirage limité à 1000 exemplaires sur vergé.

44. [ARNOUX Guy] - Quatre images allégoriques de Guy ARNOUX, artiste à Paris. P.,
Devambez, (Circa 1918). Quatre estampes
coloriées au pochoir, en feuilles sous chemise
imprimée rouge.
450 €

50. [LAURENCIN Marie] – ARLAND
Marcel – Antarès. Eaux-fortes originales de
Marie Laurencin. Editions du Pavois, 1944. In 4°
relié plein maroquin bleu nuit, dos lisse, tête dorée,
couverture conservée, 96 pp.
2500 €

Chaque estampe, tirée à 500 exemplaires est contresignée par
l'artiste (Le Vainqueur de Lorraine, La Vision du Dragon, La
Sentinelle endormie, Les Anciens à la Rescousse).

Tirage total à 300 exemplaires sur Rives B.F.K. à la forme,
comprenant 5 eaux-fortes originales de Marie Laurencin.
Celui-ci, un des 22 exemplaires numérotés de I à XXII
comprenant une suite avant signature et une épreuve des
premier états de gravures.

45. [ARNOUX Guy] - Les Françaises, Quatre
images de Guy ARNOUX, artiste à Paris. P.,
Devambez, (Circa 1918). Quatre estampes
coloriées au pochoir, sous chemise imprimée, illustrée
et coloriée.
450 €
Chaque estampe, tirée à 650 exemplaires est contresignée par
l'artiste.

46. BALZAC (Honoré de) – Les Contes
Drolatiques colligez ez abbayes de Touraine.
Cinquième édition illustrée de 425 dessins par
Gustave Doré . Paris ez bureaux de la Société
Générale de Librairie, 1855. In 8° relié plein bradel
de l’éditeur (petit éclatement à la charnière du
premier plat, quelques rousseurs éparses), sinon bon
exemplaire. XXXI-614 pp.
850 €
Premier tirage avec l’erreur de pagination p XXI, et sans nom
et adresse de l’imprimeur au bas du frontispice du troisième
dizaine. Livre trop connu pour être décrit et qui mérite bien
sa réputation. L’illustration de Doré est d’une verve
étourdissante.

47. BOVE Emmanuel – Bécon-les-Bruyères.
P., Emile-Paul, 1927. In 12 broché, couverture
ornée et rempliée, 63 pp.
250 €
De la Collection « Portrait de la France ». Exemplaire
numéroté sur vélin Lafuma avec un frontispice lithographie
par Maurice Utrillo.

48. [DUBOUT] - Les Aventures de la Famille
Anatole d'après un film de Claude Dolbert : "La
Rue sans loi", conçu et imaginé par Dubout. P.,
Comptoir international du Livre, (1951). In 4°
cartonnage illustré en couleurs de l'éditeur, 34 pp.
(qq. rousseurs sur la page de titre).
250 €
49. [LA SALE (Antoine) - Le Petit Jehan de
Saintré. Texte établi par MM. Pierre champion
et Fernand Desonay. Vingt-sept illustrations du
XVème siècle. Titres et lettrines dessinés par
Maurice L’Hoir. P., Trianon, 1926. In 4° broché,
couverture rempliée, 423-LXXXIV pp.
100 €
Exemplaire numéroté sur Rives.

-

51. [PRUD’HON] – BERNARD P.-J. –
Œuvres, ornées de gravures d’après les
desseins (sic) de Prud’hon ; la dernière estampe
gravée par lui-même. Paris, Didot l’Aîné, 1797
(An V). In 4, demi-veau à coins, dos lisse orné, (4)XI-(1 bl.)-300 pp. et quatre gravures hors texte de
Prud’hon, avant la lettre, gravées par Beissan (2),
Copia et la dernière et plus célèbre « Phrosine et
Mélidore » par Prud’hon lui-même, peut-être la seule
qu’il ait incontestablement gravée.
2800 €
Tirage à 150 exemplaires sur papier vélin dort d’Angoulême :
seuls ces exemplaires avec les gravures avant la lettre
comprennent « Castor et Pollux, tragédie lyrique en cinq
acte » et « Les Surprises de l’Amour, ballet », ce qui explique
qu’ils aient 300 pages et l’édition ordinaire 198 pages
seulement. [Cohen-Seymour de Ricci, I-133 ; Reynaud, 48 :
Crottet, 7].

II. BEAUX ARTS – SPECTACLES
52. ACIER - Cabines en acier de paquebots.
P., Acier, 1935. Fascicule in 4 de 77 pp.
250 €
Exposé de M. Robert Mallet-Stevens.

53. ALLINE Maurice - Musée des Antiquités
de la Seine Inférieure. Catalogue des Faïences
anciennes (Espagne, Italie, France, AsieMineure). Rouen, Lestringaut, 1928. Deux
volumes in 8 (texte de 106 pp. + album de 48
planches en noir et 8 planches en couleurs
(reproductions photos), sous chemise cartonnée.
150 €
54. ART et DECORATION – Revue mensuelle d’Art moderne publié sous la direction de
MM. Puvis de Chavannes, Vaudremer, Grasset,
Jean-Paul Laurens, Cazin, L.-O. Merson,
Frenuet, Roty, Lucien Magne. Directeur

Thiebault-Sisson. Tome I-LXII. P., Librairie
Centrale des Beaux-Arts, (1897-1933). Ensemble
de 34 volumes
7500 €
LXII tomes en 32 volumes in 4° en reliures uniformes
(quelques égrenures et dos insolés), bien complet de tous
les hors textes en couleurs + 2 volumes (chroniques d’Art et
décoration, 1920-1930). La Publication sera interrompue de
Juillet 1914 à mai/juin 1919 (voir tome XXVI, Juillet 1914 à
Décembre 1919). A partir de janvier 1932, la Revue « Les
Echos d’Art » qui était publiée isolément, vient se juxtaposer
à « Art et Décoration » et remplace la partie « Chronique ».
Elle est donc reliée à la suite des années 1932 et 1933. Les
parties « Chronique » des années 1920 à 1930 est reliée en
deux volumes que l’on joint.

55. AUDSLEY G.A. et BOWES J.L. - La
Céramique japonaise. Edition française publiée
sous la direction de M.A. Racinet. P., FirminDidot, 1881. In 8 demi-chagrin, dos à nerfs orné de
fleurons dorés, plats percalines rouge orné de fer de
prix (Collège Rollin, Paris), III-320 pp. avec XXXII
planches hors texte en noir et en couleurs et 27
gravures sur bois.
350 €
56. BEULE M. - Fouilles et Découvertes
résumées et discutées en vue de l'histoire de
l'Art. P., Didier, 1873. Deux volumes in 8 demimaroquin à coins, têtes dorées, 432 et 430 pp.
(quelques piqûres).
250 €
Grèce, Italie de 1846 à 1866, Carthage, Cyrine, le Grand
Sphinx, Ninive, Bosphore.

57. BITTERLIN A. – L’Art du Maquillage,
avec 80 figures dans le texte dont 16 coloriées.
P., Boucoiran 1925. In 8 broché, XVI-123 pp. + ff.
publications avec 16 hors texte collés en couleurs.
180 €
58. [BOUTET Claude] - Traité de mignature
pour apprendre aisément à peindre sans maître
et le secret de faire les plus belles couleurs, l'or
brun et l'or en coquille. P., Christophe Ballard,
1681. In 12, (16)-166 (10) pp., veau de l'ép., dos à
nerfs orné. 4° éd. revue, corrigée et augmentée.
450 €
Bel exemplaire.

59. CALDICOTT J.W. - The values of Old
English Silver and Sheffield Plate, from the
XVth to the XIXth Centuries. London, Bemrose,
1906. In 4 percaline bleue et or ornée de l'éditeur,
293 pp. et LXXXVII planches hors texte.
400 €
60. CATALOGUE des objets d'art et de haute
curiosité de la Renaissance, Tableaux,
-

Tapisseries composant la collection de M. Emile
Gavet. P., 1897. In folio broché, couverture
rempliée, 211 pp. avec de nombreuses planches hors
texte (73).
150 €
Exemplaire avec les prix notés. Les experts étaient MM.
Mannheim, père et fils.

61. [CERAMIQUE] - Collection, Charles
Perrot. Catalogue de faïences anciennes
françaises et étrangères... P., 1923. In 4° demiveau dos lisse à coins, couvertures conservées.
275 €
Réunion des quatre catalogues composant la vente Perrot
avec 34 planches hors texte. Prix d'adjudication ajoutés.

62. [COIFFURE] – Catalogue illustré des
coiffures exposées par l’Académie Ecole
Française au Palais du Costume, de Henri II
jusqu’à nos jours (1550-1900). P. Académie de
Coiffure, 1900. In 8 demi-veau à nerfs, 3 ff. non ch.,
57 pl. lithographiées et 2 ff. non ch. (table).
450 €
63. COMMISSION DES ARDOISIERES
D’ANGERS, LARIVIERE et Compagnie –
Construction d’appareils sanitaires, Urinoirs
publics et privés, Kiosques, Sièges et Cabinets
communs. Catalogue illustré. Album numéro 1.
Angers, German et Grassin, (vers 1900). Fascicule
in 4°, 44 pp. très illustrées.
350 €
Intéressante iconographie sur des édicules pour la plupart
disparus.

64. EXPOSITION INTERNATIONALE DES
ARTS DECORATIFS ET INDUSTRIELS
MODERNES. PARIS, 1925 - Accessoires du
mobilier. P., Librairie Larousse, 1927. In 4°
broché, couverture ornée et rempliée, 105 pp. +
table avec XCVI planches, certaines en couleurs.
450 €
Pour former, le volume V de la section artistique et technique
classes 9 à 12. Tabletterie-Maroquineries, Art et industrie du
métal, Art et industrie de la céramique, Art et industrie du
verre. Avec une bibliographie. Imprimé sur vélin d'Arches,
par l'Imprimerie Nationale.

65. EXPOSITION INTERNATIONALE DES
ARTS DECORATIFS ET INDUSTRIELS
MODERNES. PARIS, 1925 - Mobilier. P.,
Libraire Larousse, 1927. In 4° broché, couverture
ornée et rempliée, 100 pp. avec XCVI planches,
certaines en couleurs.
450 €
Pour former le volume IV de la section artistique et
technique, classes 7 et 8. Arts et industries du bois et du
cuir, Ensembles de Mobilier. Avec une bibliographie.
Imprimé sur vélin d'Arches par l'Imprimerie Nationale.

66. EXPOSITION INTERNATIONALE DES
ARTS DECORATIFS ET INDUSTRIELS
MODERNES. PARIS, 1925 - Parure. P.,
Libraire Larousse, 1925. In 4° broché, couverture
ornée et rempliée, 108 pp. + table avec XCVI
planches, certaines en couleurs.
450 €
Pour former le volume IX de la section artistique et
technique, classes 20 à 24. Vêtements, accessoires du
vêtement, modes, fleurs et plumes, parfumerie, bijouterie,
joaillerie. Avec une bibliographie. Imprimé sur vélin d'Arches
par l'Imprimerie Nationale.

67. GAUTHIER Joseph - Faïences et poteries
rustiques. P., Massin, (1929). Album in 4°,
cartonnage illustré en couleurs de l'éditeur (auréoles
sur les plats) avec 16 pp. de texte et 40 planches sur
onglets, dont sept en couleurs.
250 €
68. HALM P.M. and BERLINER R. - Das
Hallesche Heiltumman, Aschaffenb. 14. Berlin,
1931. In 4° percaline éditeur, 74 pp. et 180 planches
hors texte.
200 €
69. HANNOVER Emil - Pottery and Porcelain, a handbook for collectors - 1/ Europe and
the Near East earthenware and stoneware - 2/
The Far East - 3/ European porcelain. Londres,
Ernest Benn, 1925. Trois volumes in 8 percaline
éditeur très illustré dans et hors le texte.
400 €
Traduit en anglais du danois. Edité avec des notes et des
appendices par Bernard Rackham, directeur de la section de
céramiques du Victoria et Albert Museum.

70. LYDIS Mariette – Le Trèfle à quatre
feuilles ou la Clef du Bonheur. Texte et dessins
de Mariette Lydis. Sans lieu, Les Editions du
Raisin, (1930). In 12 carré broché, couverture
rempliée illustrée en couleurs avec 16 dessins en
couleurs (trace de scotch au dos).
350 €
Un des vingt exemplaires sur papier impérial du Japon,
numéroté à la plume.

71. [MODE] - [FOURRURE] - Almanach de
la Reine d'Angleterre, année MDCCCCXXI
présenté à sa fidèle clientèle. P., Jacques
Neubauer, fourreur, (1921). In 8 cartonnage orné
de l'éditeur (reproduction d'une reliure aux armes),
157 pp. sur papier fort avec des illustrations dans et
hors le texte dont six coloriées au pochoir par V.
Lhuer avec en vis à vis six reproductions en couleurs
de gravures anciennes.
250 €
-

72. MOLINIER Emile - Histoire générale des
arts appliqués à l'industrie du Vème à la fin du
XVIIIème siècle. Les meubles du Moyen Age et
de la Renaissance. Les sculptures microscopiques. Les cires. P., Librairie centrale des
Beaux-Arts, sans date. In folio demi-reliure dos à
nerfs, couverture conservée, 244 pp. illustrées dans
et hors le texte.
220 €
73. MOLINIER Emile - Histoire générale des
arts appliqués à l'industrie du Vème au
XVIIIème siècles. Le mobilier au XVIIème et
au XVIIIème siècle. P., Librairie centrale des
Beaux-Arts, sans date. In folio demi-reliure dos à
nerfs, couverture conservée, 273 pp. illustrées dans
et hors le texte.
220 €
74. MUSEE IMPERIAL DU LOUVRE Collection Sauvageot dessinée et gravée à l'eauforte par Edouard Liève accompagné d'un texte
historique et descriptif par A. Sauzay. P., Noblet
et Baudry, 1863. Fort in folio demi-maroquin rouge
à coins, dos à nerfs, tête dorée, 120 planches. Texte
et illustrations montés sur onglet.
350 €
Bois sculpté, cuivres, émaux, fer, ivoire, orfèvrerie, faïence,
etc... etc... Bel exemplaire.

75. PALISSY Bernard – Œuvres revues sur
les exemplaires de la bibliothèque du Roi avec
des notes par MM. Faujas de Saint-Fond et
Gobet. P., Ruault, 1777. In 4° demi-basane (reliure
de l’époque), dos lisse orné de filets dorés (titre en
partie effacée, mors fendu sur un tiers, dos
légèrement frotté), 2 ff. non ch. (faux titre), IXLXXVI (avertissement), 734 pp.
1800 €
Deuxième état de la première édition sans le portrait et sans
la dédicace à Benjamin Franklin.

76. PERATE André - Collections Georges
Hoentschel. Emaux du XIIème au XVème
siècles. Introduction et notices. P., Librairie
Centrale des Beaux-Arts, 1911. In folio, demireliure à coins, en feuilles sous chemise cartonnée à
rabats contenant 50 planches en couleurs et leur
commentaire.
1000 €
Un des cent exemplaires nominatifs numéroté. Exemplaire de
Georges de Porto-Riche.

77. [PHOTOGRAPHIE] - XIXème Salon
International de Photographie. P., Octobre 1924.
Album in 4° avec des planches gravées et imprimées
par la Néogravure.

180 €
On retrouve les noms de Robert DEMACHY, de Laure
ALBIN-GUILLOT, parmi d'autres.

78. [PHOTOGRAPHIE] - XXème Salon
International de Photographie. 1925. P., Braun et
Cie, 1926. Album in 4° de planches photographies.
180 €
On retrouve les noms de Laure Albin-Guillot, etc...
79. [THEATRE] – BOULLAULT J. – La
Conjuration de Mlle Duchesnois contre Melle
George Weymer pour lui ravir la couronne :
avec les pièces justificatives, recueillies par M.
J. Boullault. Ouvrage dédié au Parterre, à
l’orchestre, aux Loges, aux Galeries, à
l’Amphithéâtre et même au Paradis du Théâtre
français. P., Pillot jeune et Martinet, 2803. In 8
dérelié de 84 pp., frontispice gravé.
180 €.

Mémoires sur l'Affaire Calas. L'Affaire du Canada l'une des
plus fameuses du siècle, année où la France (par le traité de
Paris), céda ce pays à la Grande-Bretagne. Elle commença,
dans la mesure où le grand public était concerné, avec
l'arrestation et l'emprisonnement des officiers canadiens,
dont Bigot, emprisonné le 17 novembre 1761 et beaucoup de
ses anciens associés, en particulier Cadet et Péan. L'affaire
se poursuivit avec le procès de ces personnages ; conduit
par une commission du Châtelet qui ne comptait pas moins
de 27 magistrats sous la présidence du lieutenant général de
police, Antoine de Sartine. Elle se termina par le jugement du
10 décembre 1763.

81. ALMANACH de Cabinet de la Ville d'Aix
pour l'an 1813. Aix, Tavernier, 1813. Un feuillet 41
x 58 cm.
250 €
Avec le tableau des autorités judiciaires et administratives
séant à Aix.

82. ALMANACH de Cabinet pour l'an 1813.
Lorient, Baudoin, (1813). 1 f.f double, 20 x 33 cm.
150 €
Avec l'Arrive et le Départ des Courriers à Lorient. Avec
l'Arrivée et le Départ des Diligences (Etablissement Gandon
et Maheu, Place Napoléon, Maison Lechesne).

III. HISTOIRE – REVOLUTION
A. Histoire et Révolution
80. AFFAIRE DU CANADA - JESUITES AFFAIRE CALAS. Recueil :
1/ Jugement... dans l'affaire du Canada... (1763).
78 pp. ; 2/ Principales requêtes du Procureur
Général... dans l'affaire du Canada. (1761). 51
pp. ; 3/ Observations pour la dame veuve Calas
et sa famille. (1764) ; 4/ Mémoire à consulter...
pour la veuve Calas. (1762). 71 pp. ; 5/ Lettre de
M. de... à M. Concernant quelques réflexions...
De M. L'Archevêque de Paris. (sans date, vers
1763). 52 pp. ; 6/ Remontrance du Parlement au
sujet de la réponse du Roi... Ordonnée à
l'occasion de l'instruction pastorale de M.
L'Archevêque de Paris du 28 octobre 1763. 39
pp. ; 7/ Arrest du Parlement du 3 Mars 1764
(Jésuites). Paris 1764. 108 pp. ; 8/ Mémoire pour
Donat, Pierre et Louis Calas. (1762). 65 pp. ; 9/
Mémoire pour la veuve du sieur Jean Calas...
(1763). 139 pp. ; 10/ Réflexions pour Dame
Anne-Rose Cabibel, veuve du Sieur Jean Calas.
(1763). 11 pages. Paris, 1761... 1764. L’ensemble
réuni en un volume in 4°, relié plein veau époque, dos
à nerfs orné, Bel exemplaire.
3 500 €
Deux mémoires sur l'affaire du Canada (dont le jugement qui
termine l'affaire). Trois mémoires sur les Jésuites et cinq

-

83. ALMANACH de Cabinet pour l'an 1813.
S.L.N.D., (1813). Un feuillet double, 22 x 27 cm.
150 €
Avec le départ des courriers.

84. ALMANACH de Cabinet pour l'année
1813. Nantes, Chez Forest, 1813. 1 ff. double 20 x
27 cm.
150 €
Avec le départ des courriers de Nantes.

85. ALMANACH de Cabinet, an de grâce
1813, où sont marqués les Jours de Fête et de
Jeûne observés dans le Rit. Narbonnais.
Narbonne, Décampe, (1813). Un feuillet double, 20
x 26 cm (émargé).
150 €
Avec le nom des principaux notables, le départ et l'arrivé des
courriers à Narbonne, les Diligences en Poste de Toulouse à
Avignon et de Perpignan à Narbonne, et Retour.

86. ALMANACH de Comptoir pour l'an 1813.
Genève, Bonnant, 1813. Un feuillet double, 21 x 27.
150 €
Avec les Diligences, le Départ et l'Arrivé des Courriers.

87. ANTRAIGUES (Comte E. A. Delaunay d')
- Mémoire sur les Etats généraux, leurs droits
et la manière de les convoquer. Nouvelle édition
plus correcte que les précédentes. S.I. 1789. 279
p. On a ajouté par le même le Second mémoire,
1789, XXXV-112 et 14 p. (la page de titre du
second mémoire a été collée avec la dernière page du
Mémoire). L'ensemble en un volume in 8 broché,

couverture muette.
250 €
Essai qui eut un grand retentissement au moment où l'on
s'interrogeait en pleine crise gouvernementale et après
l'échec des assemblées provinciales sur la nécessité de
réunir les Etats-Généraux. Le Comte d'Entraigues prit parti
pour les réformes et exprima l'idée d'un contrat entre la
nation et le roi, soit l'obéissance contre la protection des
droits et des privilèges. Après son élection comme député, il
changea d'opinion du tout au tout et finit par émigrer.

88. [ASTROLOGIE] – NAPIER Johan
(NAPER, NAPEIR, NOMPARIEL), Baron de
Merchiston (1550-1617) – Ouverture de tous les
secrets de l’Apocalypse ou Révélation de SaintJean. Par deux traités, l’un recherchant et
prouvant la vraye interprétation d’icelle, l’autre
appliquant au texte cette interprétation
paraphrastiquement et historiquement. Par Jean
NAPEIR (c.a.d.) Nompareil, Sieur de
Merchiston. Revue par lui-même, et mise en
françois par Georges Thompson, Escossois…
Seconde édition. La Rochelle, Pour Pierre Morin,
1603. In 4°, plein vélin de l’époque (tâches sur les
plats), 6 ff. non ch. (y compris le titre), deux tableaux
dépliants, 238 pp. (mauvaise pagination), 10 ff. non
ch. (table) ; (tache brune sur les six premiers feuillets ;
petit travail de ver marginal ; manque de papier
marginal et brûlure au centre du feuillet 31-32, avec
perte de quelques mots ; petites tâches ; erreurs de
pagination).
1800 €

91. BLANQUI Aîné – Histoire de l’économie
politique en Europe depuis les anciens jusqu’à
nos jours suivie d’une bibliographie raisonnée
d’économie politique. Troisième édition. P.,
Guillaumin, 1845. Deux volumes in 12, demibasane dos lisses ornés (quelques frottements),
XXIV-383 pp. et 430 pp.
180 €
Importante bibliographie de 86 pp.

92. CALENDRIER pour 1813. Rouen, Veuve
Trenchard-Behart, 1813. 20 x 25 cm monté sur
carton fort.
180 €
Avec des vignettes représentant les signes zodiacaux.

93. [CARNOT] - Exposé de la conduite
politique de Mr le Lieutenant-général Carnot,
depuis le 1er Juillet 1814. P. et Bruxelles, De
Mat, 1815. In 8 broché, couverture muette de
l’époque, 52 pp.
100 €
Première édition.

94. CAUCHOIS-LEMAIRE – Lettres sur les
Cent Jours, publiées par Cauchois-Lemaire,
avec notes et pièces justificatives. P., Persan et
Cie, 1822. In 8 broché, couverture rose imprimée et
ornée, XVI-170 pp.
180 €

Seconde édition de la traduction française NAPIER utilise
ses talents de mathématicien en théologie, il utilise
l’Apocalyse pour prédire la fin du monde, qui selon lui se
produirait soit en 1688 soit en 1700. Certains contemporains
l’ont aussi accusé d’étre nécromancien.

95. CES PETITES DAMES DE THÉATRE.
P., Chez tous les libraires, 1862. In 18 broché,
premier plat illustré (dos bruni), 128 pp. et une
photographie originale en frontispice.
75 €

89. BAILLY A. - Histoire financière de la
France depuis l'origine de la monarchie jusqu'à
la fin de 1786 avec un tableau général des
anciennes impositions et un état des recettes et
des dépenses du trésor royal à la même époque.
P., Moutardier, 1830. Deux volumes in 8 demibasane, dos à faux nerfs, XI-errata-XXIII-486 pp. et
447 pp. (rousseurs).
250 €

96. COMEIRAS (Citoyen Delpuech) – La
Voix du Sage ou l’Intérêt des peuples bien
entendu ; dans l’exercice du droit de Guerre et
de Conquête. P., Lefort, An VIII. In 8 broché,
couverture muette de l’époque, titre manuscrit au
dos, VI-feuillet de table-221 pp. + 2 ff. (catalogue du
libraire).
250 €

90. BLANCHARD Théophile et BARRERES
Frères - Atlas géographique et iconographique
du cours complet d'écriture sainte, gravé par
vingt artistes. P., 1844. In folio broché, 76
planches et cartes pleine page ; couverture
accidentée, bon état intérieur ; très belle
iconographie, rare.
200 €

-

97. [COMMERCE] – Pétition du Commerce
de Paris. Adhésion à cette pétition des députés
extraordinaires du Commerce de France
présentée à l’Assemblée Nationale… par M. Le
Couteulx, député de Rouen. (XVIIIème). 7 pp. in
4°.
250 €
« Sur le Droit d’enregistrement exigé sur les billets à
ordre… »

98. [COMMERCE DES GRAINS] – Avis aux
concitoyens. « Le Préfet du département de Lot
et Garonne invite les négociants à se livrer… au
commerce des Grains pour l’appro-visionnement
de leurs concitoyens. Agen, Raymond Nobel, an
IX (1801). Placard 41 x 50 cm sur vergé.
180 €
99. DECAZES (Le Comte) - Rapport au Roi
sur les Prisons et pièces à l'appui du Rapport.
Sans lieu ni date (P., 1819). In 4° broché,
couverture muette de l'époque, 148 pp.
250 €
Bel exemplaire.

100. DELAMARCHE F. - Atlas de la géographie ancienne et moderne à l'usage de l'école
royale de Saint-Cyr... P., Delamarche et Dien,
1818. In 4 cartonné un tableau des différentes
sphères (50 x 60 cm), une mappemonde et 23 cartes
doubles en couleurs (50 x 32 cm) ; manque dos et
plats détachés, les cartes sont en bon état.
850 €
101. DESGENETTES (Le médecin en chef R.)
– Histoire médicale de l’armée d’Orient. P.,
Croullebois et Bossange, Masson et Besson ; An X
(1802). In 8 pleine basane aux armes, deux parties en
un volume, dos lisse orné, filet doré sur les plats
(reliure de l’époque), 6 ff. non ch.-252 pp. et 182
pp. avec un tableau replié hors texte.
1 800 €
Edition originale de cet ouvrage majeur pour l’histoire
médicale de la Campagne d’Egypte, qui présente l’état
sanitaire des troupes et propose des notices sur les
principales maladies qui affectent les troupes (peste,
dysenterie, ophtalmie). [Blackmer 478 ; Montgland V, Rozier
1196]. Il s’agit d’un livre remis comme deuxième prix de
chirurgie au Docteur Antoine Alexis Prompt, à l’hôpital royal
et militaire d’Instruction de Paris, avec les signatures de
l’Officier de Santé en Chef, le Baron Desgenettes, des
professeurs et du Commissaires de guerre Ravenel.

102. DU PLEIX Scipion, conseiller du Roy,
lieutenant particulier assesseur criminel au
siège présidial de Condom – La Physique ou
Sciences des choses naturelles. P., Jacques
Bessin, 1631. In 8 réemboîté dans un vélin ancien
(28 ff.)-472 pp.
1200 €
Dans cette édition, le huitième et dernier livre a un titre
séparé intitulé : « La Suite de la Physique ou Science
naturelle », contenant la « Puissance de l’Ame » et aussi une
pagination distincte. Parmi les sujets traités : S’il y a un feu
élémentaire au-dessus de l’air. S’il y a plusieurs causes de la
génération des monstres . Monstres engendrez par la
permission de Dieu. Si les monstres enjendrez de la
conjonction de l’homme et de la femme sont dotés d’une
âme raisonnable. S’il y a en l’homme plusieurs âmes
ensemble. Si l’âme est visible. Que le siège de l’âme est au

-

cerveau, non pas au cœur. Que les vestes sçavent compter
et nombrer. Que les vestes présagent les choses futures,
etc… [Bibliotheca Esoterica, 1382-1383].

103. ENTRETIEN D’UN COMMERÇANT
DU
JAPON
AVEC
DES
PRÊTRES
RÉFRACTAIRES. Yasso, An IV de la Liberté
(1796). Petit in 8 couverture muette de l’époque, 49
pp.
350 €
104. [ESCLAVAGE] – FELICE (G. de) –
Emancipation immédiate et complète des
esclaves. Appel aux abolitionnistes. P., Delay,
1846. In 8 broché, 114 pp. (manque second plat,
trace de brûlure au bas).
180 €
105. EVERETT Edward – Speech of Mr
Everett, on the Proposition to amend the
Constitution of the United States, delivered in
the House of Represntatives, March 9, 1826.
Washington, Gales & Seaton, 1826. In 8 de 51
pp., broché non coupé.
250 €
Discours d’Edward Everette (1794-1965), du Massachussets,
à la Chambre des Repréesentants sur la proposition de
modifier la Constitution des Etats-Unis. Il existe deux autres
éditions pour la même année de ce texte. Celle-ci est la plus
rare.

106. FOURNERON H. - Histoire générale des
Emigrés pendant la Révolution française. P., E.
Plon, Nourrit et Cie, 1884-1890. Trois volumes in 8
reliés, demi-chagrin vert de l'époque, dos à nerfs
orné, VII-432-457-639 pp. ; bel exemplaire bien
relié. Deuxième édition, le troisième volume a une
reliure noire, dos orné.
400 €
107. GEISENDROF DES GOUTTES Théo Les prisonniers de guerre au temps du premier
empire. L'expédition et la captivité d'Andalousie (1808-1810). Genève, Labor, 1930. In 8
broché, XXIII-559 pp.
250 €
Thèse présentée à l'université de Genève pour l'obtention du
grade de Docteur ès Sciences politiques. Envoi de l'auteur.

108. [GENEALOGIE] – ANSELME LE PERE
– Le palais de l’honneur, contenant les
généalogies historiques des illustres maisons de
Lorraine et de Savoye, et de plusieurs nobles
familles de France. Ens emble l’origine et
explications des armes, devis et tournois ;
l’institution des ordres militaires et des
principales charges et dignités de la couronne. A
Paris, Chez Estienne Loyson, 1663. In 4° pleine

basane havane mouchetée de l’époque, dos à cinq
nerfs et fleuronné, plats frottés, [16]-44-711-[9] pp.,
un frontispice allégorique gravé par F. CHAUVAU,
12 planches gravées de blasons.
1200 €
Nouvelle édition parue un an après l’E.O.. Les pages sautent
de 184 à 195, 489 à 512, 562 à 581, 608 à 611, 639 à 660, sans
manque. [Saffroy I, 2235a] Bon exemplaire.

109. GONCOURT-COUSIN-STE BEUVE - Le
Comte de Clermont. On a regroupé : 1/
GONCOURT Ed. et J. - Extrait des Portraits
intimes du XVIIIème siècle. Seconde série. P.,
Dentu, 1852. 20 pp. Tiré à part sur papier rose de
l'édition originale qui donne quelques lettres du
Comte de Clermont, que Cousin en 1867 (quinze ans
plus tard), donnera pour inédites - 2/ COUSIN
Jules - Le Comte de Clermont, sa cour et ses
maîtresses. Lettres familières, recherches et
documents inédits publiés par Jules COUSIN.
P., Académie des Bibliophiles, 1867. Deux volumes
brochés couvertures rempliées, un des 400
exemplaires sur papier fort de Hollande. Cet ouvrage
contient à la fin, l'édition originale d'une pièce de
Marivaux : La Femme fidèle - 3/ SAINTE-BEUVE Le Comte de Clermont et sa cour, étude
historique et critique. P., Académie des
Bibliophiles, 1868. Broché, couverture rempliée.
Edition originale sur Hollande. Seule édition originale
de Sainte-Beuve sur grand papier. Sous chemise et
emboîtage au format in 12.
275 €
110. GUDET F. - Histoire des corps de troupe
qui ont été spécialement chargés du service de
la ville de Paris depuis son origine jusqu’à nos
jours. P., Pillet, 1877. In 4° percaline rouge et or de
l’éditeur.
275 €
26 hors texte la plupart en couleurs.

111. [IRWIN Eyles] - Observations sur
l'expédition du Général Buonaparte dans le
Levant, Considérations sur la probabilité de sa
réussite ; A quoi l'on a ajouté : L'exposé
succinct de l'état actuel de l'Egypte, un détail
historique d'Alexandrie, le plan exact des deux
ports de cette Ville, son ancienne splendeur, son
état actuel, et quelques remarques sur
l'importance de sa situation géographique, si
jamais elle redevenoit l'entrepôt de l'Inde, de
l'Europe, et d'une partie de l'Afrique ; en outre,
quelques particularités relatives à la navigation
de la mer rouge. Traduit de l'Anglais par André.
P., Au Bureau de la Librairie, An VII. In 8, 205
pp., deux cartes repliées, couverture muette.
-

650 €
Édition originale de cet ouvrage polémique anglais publié
pendant l'expédition d'Égypte. La traduction est l'oeuvre de
J.-Fr. André. Les 2 cartes repliées in-fine montrent les deux
ports d'Alexandrie, et la "Route supposée [sic] de
Buonaparte". On trouve, p. 153, une Réplique à Irwin, preuve
que l'expédition supposée de Buonaparte au Levant est
possible, et autorisée par des exemples, par un Officier au
service de la Compagnie des Indes Orientales. Ouvrage
exposant les inquiétudes militaires et commerciales de la
Grande Bretagne face à une éventuelle réussite de
l'expédition d'Égypte. [Quérard, I, 57].

112. JEANMARIE J.-F. – Tableau figuratif de
la Chambre des Députés, Session de 1835. P.
chez l’auteur, (1835). Une feuille de 45 x 62 cm
mise en couleur.
180 €
Plan de la Chambre des Députés, avec le nom des élus à
leurs places respectives, à droite et à gauche on trouve la
liste des Députés par ordre alphabétique avec le numéro de
leurs sièges et au milieu dans la partie basse, la liste des
départements avec le nom des députés pour chaque
département. Le plan mis en couleurs donne aussi la division
de la Galerie avec des sections réservées pour les
Diplomates, les Journalistes, les « Dames », le Public, etc…

113. LA CONFRAIRIE de la Très Sainte
Trinité et Rédemption des captifs, érigée en
l’Eglise des R.P.P. Mathurins de Lysieux…
Avec les Indulgences et Privilèges octroyez par
les Saints-Pères aux Confrères et Bienfaiteurs.
Lyon, (Molin), (1706). In 18 reliure ancienne vélin,
107 pp. et approbation.
250 €
114. LACOSTE (R.D.P. J.-B.) – Apperçu des
moyens de défense du R.D.P. J/-B. Lacoste,
décrété d’arrestation le 13 prairial, troisième
année de la République. Avec le spièces
justificatives à la suite. (P.), Imprimerie de la Rue
du Bacq. In 8 dérelié, 95 pp. + 15 pp. (suite de
l’apperçu) + 29 pp. (seconde suite de l’apperçu) + 8
pp. (troisième suite de l’apperçu).
180 €
115. LANFREY P. - Essai sur la Révolution
Française. P., Chamerot, 1858. In 8 dem-chagrin,
dos lisse à faux-nerfs, 425 pp. et catalogue.
75 €
116. LE CHEVALIER Jules - Question sociale.
De la Réforme industrielle considérée comme
problème fondamental de la politique positive.
P., Bureau du Journal La Réforme industrielle,
1833. In 8 broché (sous couv), 76 pp.
180 €
117. LE CORDIER G. et LE FONTANEZ - La
Classe 1925. P., Delagrave, sans date (vers

1930). Cartonnage éditeur illustré, in folio oblong, 28
pp. ; ill. en cou. de Fontanez ; bel exemplaire.
200 €
118. LECOINTRE Laurent – Les Crimes des
sept membres des anciens comités de salut
public et de sûreté générale ou dénonciation
formelle à la Convention Nationale contre
Billaud-Varenne, Barère, Collot-d’Herbois,
Vadier, Vouland, Amar et David ; suivie de
pièces justificatives, indication d’autres pièces
originales existantes dans les comités, preuves
et témoins indiqués à l’appui des faits, …
Seconde édition. (P.), Maret, An III. In 8 dérelié
de 250 pp. (premier plat sali).
180 €
Signé par l’auteur en bas du titre pour éviter les
contrefaçons.

119. LECOY DE LA MARCHE Albert – Les
relations politiques de la France avec le
Royaume de Majorque (Iles Baléares,
Roussillon, Montpellier). P., Ernest Leroux,
1892. Deux volumes in 8 reliés, demi toile bleue,
(XIV)-515 et 576 pp. Une carte dépliante en
frontispice du premier volume, un tableau
généalogique dépliant en frontispice du second. Les
couvertures sont conservées, les coins inférieurs
légèrement écrasés. Le fond de Majorque des
Archives Nationales de Paris renferme une trentaine
de documents sur l’histoire du Royaume de
Majorque, groupés dans un fond spécifique encore
mal connu des historiens, en dépit des travaux
fondateurs d’Albert Lecoy de La Marche. Rare.
1200 €
Bon exemplaire.

120. LE DINER DU LION D’OR, ou
Aventures singulières arrivées en Juillet 1783
au Sieur Manzon, alias Fort-en-Gueule,
rédacteur de la gazette intitulée « Le Courrier
( !) du Bas-Rhin ». A Athènes (La Haye ?), chez
Jean Qui Piquz, 1784. In 8, XVI+175 pp., broché,
couverture muette d’origine un peu salie.
250 €
Violente, singulière et fort rare diatribe contre Manzon qui
était le directeur du Journal Courrier du Bas-Rhin et qui avait
publié un article peu favorable à la Hollande. L’auteur de ce
pamphlet a préféré rester anonyme.

121. LE FRANC – Dialogues entre un Français
et un Anglais sur l’état actuel et l’état à venir de
la France. Publiés par M. Le Franc. Lausanne,
1788. In 8 broché, couverture muette de l’époque,
223 pp. (tache d’encre angulaire).
165 €

-

122. [LE NORMAND DE L’OSIER] – Epitre
du Roi. Présenté à sa majesté le 22 Juillet 1787.
Par Lenormand de l’Osier, Directeur des
Messageries Royales de Normandie et
bretagne. SLND (1787). In 8 de 6 pp., couv.
muette.
165 €
Mention manuscrite : Exemplaire offert à Monsieur le Comte
de Kergariou, Officier de l’ordre Royal de la Légion
d’Honneur, Préfet du Département de la Seine-Inférieure, par
le fils de l’auteur, le 4 Juin 1817.

123. MAGALON J.-D. – Ma translation ou la
Force, Sainte-Pélagie et Poissy. P., 1824. In 8
demi-basane, 262 pp. (rousseurs).
180 €
Envoi de l’auteur.
Mulhausen ».

Provenance
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à

124. MAHUET Jean (R.P.) – La Règle de
Saint-Augustin et les Constitutions des
Religieuses de l’ordre de Saint Dominique, avec
les Déclarations et les ordonnances des
chapitres généraux, recueillis et mises en
français… Avignon, Offray, 1689. In 8 veau de
l’époque, dos orné, double filet sur les plats (coiffes
arrachées, coins émoussés, mors frottés), 8 ff. non
ch. (titre, épistre, avertissement, permissions), 244
pp. + 8 ff. non ch. (table), suivi des Instructions pour
les Officières des Monastères des Religieuses de
l’Ordre de Saint Dominique, tirée en partie du traité
qu’en a composé le Révérendissime Père Umbert,
cinquième générale de l’Ordre, 80 pp. + f. de table.
650 €
125. MOREAU (Abbé) - Souvenirs de la petite
et de la grande Roquette. P., Jules Rouff et Cie,
sans date (1880). Deux volumes in 12 relié, demibasane lisse de l'époque, VIII-414-510 pp., un
portrait et des fac-simile ; bel exemplaire.
160 €
126. [NAULE] - Des saint-simoniens et de
l'impuissance du gouvernement à réprimer leurs
doctrines. P., Dijon, Chalon-sur-Saône, 1832. In 8
broché, couverture imprimée (un peu défraîchie), 47
pp.
180 €
127. [NECKER] - [VILLETTE (Marquis Ch.
de)] - Mélanges intéressants. Sans lieu ni date.
In 8 de 36 pp. couverture muette de l’époque.
250 €
Copie d’une lettre écrite à M. Necker ; discours au Roi lors
de la retraite de M. Necker ; lettre sur l’opéra ; aux auteurs
du journal de Paris ; lettre d’unrusse à son ami ; réponse au
52 nigaud d’Outermer ; requête à M. Necker, directeur

général des Finances, pour les Habitants de Fernay ; sur le
dernier ouvrage de M. Necker.

128. NED-NOLL – Annuaire de l’Armée
coloniale. Almanach du Marsouin. Puis à Partir
de 1899 : Almanach du Marsouin, Annuaire
illustré de l’Armée coloniale. Puis à partir de
1903 : Almanach illustré du Marsouin, Annuaire
des troupes coloniales. P. et Limoges, Henri
Charles-Lavauzelle, 1896-1911. Dix volumes in 8
brochés, couvertures illustrées.
650 €
1896. Troisième année. 169 pp. ; piqûres. (Histoire des
Possessions françaises). / 1903. Dixième année. 188 pp. /
1904. Onzième année. 183 pp. ; dos cassé. / 1905. Douzième
année. 192 pp. ; premier plat fendu, dos incomplet. / 1906.
Treizième année. 200 pp. ; dos incomplet. / 1907. Quatorzième
année. 204 pp. ; dos incomplet. / 1908. Quinzième année. 216
pp. ; dos recollé. / 1909. Seizième année. 228 pp. ; dos recollé.
/ 1910. Dix-septième année. 239 pp. ; dos recollé. / 1911. Dixhuitième année. 240 pp. / Infanterie de marine, Artillerie de
Marine, Légion étrangère, Gendarmerie coloniale, Spahis
sénégalais, Spahis soudanais, Tirailleurs Haoussas,
Tirailleurs sénégalais, Tirailleurs soudanais, Tirailleurs
Sakalaves, Tirailleurs Annamites, Tirailleurs Tonkinois,
Cipayes. Ephémérides, Annuaires, tarifs de soldes,
organisation, Histoire militaire des différentes colonies.
Essentiels à l’histoire des armées coloniales.

129. O HEGUERTY, Comte de Magnières - De
la nature des biens des anciens Romains, et de
leurs différentes méthodes de procéder aux
suffrages jusqu'à l'Empire d'Auguste. P.,
Durand, 1769. Petit in 8 broché, papier dominoté de
l'époque, 182 pp. + 3 ff. (approbation et privilège).
450 €
130. PAGES François - La France républicaine
ou le Miroir de la révolution française, poème
en dix chants. P., Grand, 1793. In 8 cartonnage de
l’époque, dos renforcé, titre manuscrit ancien au dos,
155 pp.
100 €
131. [PLACARD] - La Convention Nationale
au peuple français. « Tel est le malheur d’un
peuple qui s’est donné des Rois, qu’il ne peut en
secouer le joug sans entrer en guerre avec les
tyrans étrangers ». Agen, Noubel et fils aîné,
1793. Placard 42 x 51 cm sur vergé (brunissures).
180 €
132. [POSTES AUX CHEVAUX] - ALARY Précis du plan de la Réunion des Postes aux
Chevaux aux Messageries. Observations sur ce
précis. P., Prudhomme et Prault, 1790. Trois
procès in 8, 39, 29 et 7 pp. (champignonnées, papier
fragile).
100 €
-

133. [RELIGION SAINT-SIMONIENNE] Discussions morales, politiques et religieuses
qui ont amené la séparation qui s'est effectuée
au mois de Novembre 1831 dans le sein de la
Société Saint-Simonienne. Première partie :
Relations des Hommes et des Femmes,
Mariages, Divorces. P., Rue des Saints-Pères,
1832. In 8 broché, couverture muette de l'époque,
XVI-30 pp.
250 €
Introduction de Bazard.

134. [RELIGION SAINT-SIMONIENNE] Réunion générale de la Famille. Séances des 19
et 21 Novembre 1831. Enseignements faits par
le Père suprême. Transformation du dogme
Saint-Simonien. Réhabilitation de la chair.
L'Histoire. L'autorité et la liberté. La loi
vivante. Suite de la loi vivante. P., Bureau du
Globe, 1832. In 8 broché, couverture muette de
l'époque, 154 pp.
250 €
Scission de Bazard.

135. [REUNION, ILE MAURICE] - Nouvelles
observations des créanciers des Isles de France
et de Bourbon, faisant suite à leur pétition
adressée à la Chambre des Députés. (P.),
Porthmann, (1818). 3 pp. in 4°.
180 €
136. RICARD (Chevalier de) - De la force
publique au dedans et au dehors de l’Etat, des
Milices et de l’Armée. P., Desenne, 1er
Novembre 1789. In 8 tel que paru de 66 pp.
150 €
137. RIVAROL – De la Philosophie moderne.
S.L.N.D., (1799). In 8 dérelié de (2)-IV-[3]-77 pp.
180 €
Première édition de cet extrait du Discours préliminaire du
nouveau dictionnaire de la langue française, publié à
Hambourg en 1797. Rare. Le Breton, Rivarol, p. 368 ; Jean
Dutourd, Les plus belles pages de Rivarol, p. 332, cite un
tirage portant la mention « Deuxième édition » ; Monglond
IV-col., 1145. C’est une réimpression fragmentaire du
Discours ; elle se compose de la fin du chapitre des Passions
et de celui de la Religion, moins les trois dernières pages. La
préface n’est que le morceau des Passions précédant le
passage où commence la brochure. La note de la fin sur
Condorcet et Robespierre est scindée en deux et légèrement
modifiée ». (J. Dutourd).

138. ROCCA (M. de) - Mémoires sur la guerre
des Français en Espagne. Seconde édition. P.,
Gide Fils et Nicolle, 1814. In 8 broché, couverture
facice, 384 pp. (rousseurs et champignons).
150 €

Cet officier de hussard, d’origine genevoise, servit en Prusse
puis en Espagne où il fut blessé.

139. ROSSIGNOL - Mémoires de Rossignol,
ex-inspecteur principal de la Sûreté. Sixième
édition. P., Ollendorf, 1900. In 12 demi-percaline
usagée, 360 pp. (couverture illustrée en couleurs
conservées).
180 €
Envoi autographe de l'auteur à "Madame Lenoir, la plus
aimable bouchère de Montmartre".

140. RUELLE Joseph-René - Opérations des
changes des principales places de l'Europe.
Contenant les noms et la division de leurs
différentes monnoies de change considérées
entr'elles. Lyon, Les Libraires Associés, 1775. In
8 relié, pleine basane marbrée, dos à nerfs orné de
fleurons, (2)-444 pp.
350 €
Bon exemplaire malgré absence de coiffes et petits trous de
vers en queue du dos (sans gravité).

141. [ST-DOMINGUE] – MALO – Histoire de
l’Ile de Saint-Domingue depuis l’époque de sa
découverte par Christophe Colombe jusqu’à
l’année 1818 publiée sur des documents
authentiques et suivies de Pièces justificatives
telles que la Correspondance de ToussaintLouverture avec Buonoparte ; le cérémonial de
la cour d’Haïty ; la constitution de ce royaume ;
l’Almanach royal d’Haïty ; la correspondance du
Comte de Limonade et le Manifeste du Roi
Christophe. P. ; Delaunay, Janet, Mongie,
Ladvocat ; 1819. In 8 demi-chagrin, dos lisse à
nerfs, orné, 390 pp.
350 €
142. SEIGNOLLE Claude – Les Evangiles du
Diable selon la Croyance populaire. Documents
rassemblés par Claude Seignolle. P.,
Maisonneuve et Larose, 1964. Fort in 8 broché,
couverture illustrée, 902 pp.
250 €
Un des 50 exemplaires sur pur fil Lafuma avec un envoi de
l’auteur.

143. TRANSON Abel - Théorie sociétaire de
Charles Fourier ou Art d'établir en tout pays des
associations domestiques agricoles de quatre à
cinq cents familles. Exposition succincte. P., Au
bureau du Phalanstère, 1832. In 8° broché (sans
couverture), 60 pp.
180 €
144. VARENNE DE FENILLE - Réflexions sur
une question importante d’économie plitique. P.,
Visse, 1790. In 8 de 56 pp ; (importante mouillure).
-

100 €
Analyse, réflexions et propositions en matière fiscale.

145. [VICTOIRE D’AUSTERLITZ] – SIRET –
Discours prononcé dans l’église paroissiale de
Saint-méry le Dimanche 29 décembre dernier à
l’occasion du Te Deum chanté en actions de
grâces de la Victoire d’Austerlitz. P., Hacquart,
1806. In 4 de 9 pp. (défraîchi).
100 €
Ex-dono de l’auteur à M. l’Abbé Fournier, aumonier.

B. Judaïca
146. ABBOU Is. D. - Musulmans andalous et
Judéo-Espagnols. Casablanca, Antar, 1953. In 8
broché, 432 pp ; 3 ff. non ch.
100 €
Les Maures en Espagne. Les Juifs en Espagne. Les Juifs au
Maroc.

147. BEDARRIDE I. – Les Juifs en France, en
Italie et en Espagne. Recherches sur leur état
depuis leur dispersion jusqu’à nos jours sous le
rapport de la législation, de la littérature et du
commerce. P., Michel Lévy Frères, 1859. In 8
demi-basane à nerfs (coins émoussés), VII-603 pp.
(rousseurs, manque de papier au titre).
180 €
Première édition.

148. DELHOBRE Cécile – L’Affaire Dreyfus
et les Ecrivains français. P., Victor Attinger,
1932. In 8 broché, 8 pp.[1] f.-355 pp.-[2] ff. (errata
+ table).
180 €
Première édition.

149. DEPPING G.-B. - Les Juifs dans le
Moyen-Age. Essai historique sur leur état civil,
commercial et littéraire. Bruxelles, Worters et
Cie, 1844. In 8 demi-percaline, 324 pp.
250 €
Première édition.

150. ERECH HATEPHILOTH ou Rituel de
toutes les grandes fêtes à l’usage des Israélites
du rite allemand. Traduit en français par E.
Durlacher. Veille du Kippour. P., Chez l’auteur,
1865. In 8 demi-chagrin dos orné, VIII-155 pp.,
frontispice lithographié.
100 €

151. LAMBERT Mayer et BRANDIN Louis –
Glossaire Hébreu-Français du XIIIème siècle.
Recueil de mots hébreux bibliques avec une
traduction française. Manuscrit de la
Bibliothèque Nationale, fond hébreu, n° 302. P.,
Ernest Leroux, 1904. In 4° broché, XV-293 pp. +
table (couverture défraîchie).
250 €
152. LES JUIFS D’EUROPE ET DE
PALESTINE. Voyage de MM. Keith, Black,
Bonar et M.C. Cheyne envoyés par l’Eglise
d’Ecosse. Traduit de l’Anglais. Avec une carte
de la Judée et un plan de Jérusalem. P., Delay,
1844. In 8 broché, XXIII-471 pp. (couverture
défraîchie, dos consolidé, quelques piqûres).
180 €
153. LONDRES Albert – Le Juif errant est
arrivé. P., Albin-Michel, 1930. In 12 demi-basane,
dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture
illustrée, conservée, 313 pp.
180 €
Envoi de l’auteur. Etude sur les Juifs d’Europe centrale.

154. NATHAN BEN SADDI – Chronique des
rois d’Angleterre écrite en Anglois selon le style
des anciens historiens Juifs, par Nathan Ben
Saddi, Prêtre de la même Nation ; et traduite en
françois dans le même style. Londres, Th.
Cooper, 1743. In 8 veau glacé, dos à nerf orné
(coins émoussés, mors fendus), titre et 156 pp.
350 €
155. RUBENS A. – A jewish iconography.
London, Jewish Museum, 1954. In 4_, 160 pp.,
demi-reliure et coins vélin, plats toilés.
250 €
Très bel ouvrage orné d’un frontispice et de 75
reproductions de gravures. Le seul ouvrage traitant ce sujet
où sont décrits et catalogués pour la première fois, cinq
siècles de l’histoire sociale juive en gravures et dans tous
les pays. Tirage limité à 500 exemplaires.

156. TOUSSENEL A. - Les Juifs rois de
l'époque. Histoire de la Féodalité financière. P.,
Libraire de l'école sociétaire, 1845. In 8 demibasane de l'époque (frottée, VII-341 pp. + errata
(rousseurs).
350 €
Edition originale

157. WEBER (J.-B.) – et KEMPSTER (Dr W.)
– La situation des Juifs en Russie. Rapport
adressé au gouvernement des Etats-Unis par
-

ses délégués. Sans lieu ni date (1891). In 8
broché, 146 pp. + table.

IV. VOYAGES
A. Afrique du Nord
158. AZAN (Le Général Paul) – L’Armée
d’Afrique de 1830 à 1852. P., Plon, 1936. In 4°
broché, 524 pp. avec LXII planches hors texte,
certaines en couleurs et trois grandes cartes
dépliantes.
450 €
De la « Collection du centenaire de l’Algérie ».

159. BAULARD (Chef d'escadron René) - La
Gendarmerie d'Afrique (1830-1930). Sans lieu,
Revue de la Gendarmerie, 1930. In 8 broché,
couverture illustrée, 262 pp. + 2 ff. de table avec des
illustrations hors texte.
250 €
Provenance : 19ème corps d'armée, Gendarmerie Nationale,
19ème légion.

160. BEL (Marguerite A.) – Les Arts Indigènes
en Algérie. Alger, Gouvernement Général de
l’Algérie, (1939). In 4° broché, 25 ff. de texte et 49
planches photographiques.
180 €
161. BERARD A. - Description nautique des
côtes de l’Algérie suivie de notes par M. de
Tessan. P., Imprimerie Royale, 1837. In 8 demichagrin rouge, dos à nerfs reliure moderne), 231 pp.
avec des planches hors texte (profil des côtes).
450 €
Première édition.

162. BRUA Edmond - Fables Bônoises.
Illustrations de Charles Brouty. Alger,
Carbonnel, 1938. In 4° plein maroquin dos lisse,
couverture illustrée conservée, 73 pp.
350 €
Envoi de l’auteur. Il a été relié en tête du volume, deux
feuillets tapuscrits par Louis Fourcade (Harmonies
Bônoises).

163. [CARTE] - BARRERE Henry - Carte du
Maroc. P., Andriveau-Goujon, 1913. Une feuille

toilée et pliée 125 x 98 sous chemise et emboîtage
(défraîchi), pièce de titre.
275 €
Echelle du 1.000.000°. Avec une notice sur la construction
de la carte, un index bibliographique précédé d'une vue
d'ensemble sur le relief du Maroc par Louis Gentil. Un
fascicule in 8 de 48 pp.

164. D’ILLE Charles – Notes historiques sur le
premier bataillon de la Mobile des Bouches-du
Rhône et sur l’insurrection arabe en 1871. Aix,
Achille Ma Kaire, 1871. In 12 broché, 164 pp.
(couverture un peu défraîchie).
180 €
Première édition. Organisation de la Mobile ; L’Algérie ; La
Colonisation ; Les Bureaux Arabes ; L’Insurrrection ; La
Colonne expéditionnaire ; Le Siège ; Bataille ; Légende des
Mockrani ; Bou-Saâda.

165. ESQUER Gabriel – Iconographie historique de l’Algérie depuis le XVIème siècle
jusqu’à 1871. Paris, Libraire Plon, 1923. Trois
importants volumes in-folio en feuilles sous chemises
à lacets, XXXVII-111 pp. de texte et 354 pl dont 18
en couleurs., (défauts aux cartonnages).
1650 €
Plus d’un millier de documents rassemblés par l’archiviste
paléographe Gabriel ESQUER (1876-1961). Précédé d’une
étude sur l’iconographie historique de l’Algérie, avec une
notice sur les documents reproduits et des tables.
L’essentiel de la publication est constitué par les oeuvres
(peintures, dessins, estampes, images populaires,
sculptures, médailles, etc…) que les événements ont inspiré.
Les œuvres reproduites ont été choisies non en raison de
leur valeur artistique, mais du point de vue documentaire. La
plus importante source iconographique relatant l’histoire de
l’Algérie.

166. FARINE Charles – A travers la Kabylie.
Orné de 45 compositions dessinée d’après
nature. P., Ducroq, sans date (1865). In 8
percaline, dos à nerfs, orné sur le premier plat (prix
décerné à l’instituteur par le Ministère de l’Instruction
publique), 419 pp.
250 €
Avec un vocabulaire arabe in fine.
167. FOLEY (Dr H.) - Moeurs et Médecine des
Touaregs de l'Ahaggar. Alger, "La Typo-litho",
1930. In 8 broché, premier plat illustré (couverture
défraîchie), 123 pp. avec dix figures dans le texte et
XXXIX planches hors texte.
180 €
168. GAYOT H. - Etude documentaire. La
Broderie de Meknès. Rabat, Ecole du Livre,
1956. In 4° couverture rempliée et illustrée en
couleurs, 6 ff. et 76 planches en couleurs.
250 €
-

169. GIACOBETTI (Révérend Père des Pères
Blancs) – Les Tapis et Tissages du Djebel
Amour. P., Ernest Leroux, 1932. In 4° percaline
éditeur, jaquette imprimée, comprenant un cahier de
texte de VII pp. (préface par Georges Marçais), 32
pp + 2 ff. non ch. (table des planches) et XLIX
planches en feuilles + un feuillet volant (signes
indicatifs des couleurs composant les tapis).
450 €
170. GRAND (Le Capitaine Emile) - Défense
et occupation de la colonie d'Alger. Toulon,
Aurel, 1837. In 8 broché, couverture imprimée, 146
pp. + grande carte dépliante des environs d'Alger, en
partie fendue (tâche brunâtre aux premiers ff.,
quelques rousseurs).
250 €
171. [GUIDES BLEUS[– MONMARCHE
Marcel – Algérie, Tunisie : 61 cartes et 33
plans. P., Hachette, 1923. In 12 percaline de
l’éditeur, CXIX-468 pp.
180 €
Bon exemplaire, complet de la carte volante.

172. KLEISS H. - Eux vus par H. Kleiss. Album
de caricatures de Personnalités algériennes.
Alger, 1938. In 4° toile éditeur, 164 pp.
350 €
Un des 350 exemplaires sur pur chiffon. On retrouve
caricaturés entre autres Aletti, Baconnier, Bendjelloul,
Borgeaud, Carbonnel, Général Catroux, Esquer, etc…, etc…
et l’auteur ( !)

173. LAURE A.- La Guerre étudiée d’après le
caractère national et les ressources matérielles
des deux peuples en présence. P., Plon 1858. In
8 percaline rouge, dos à nerfs, orné de l’aigle impérial
dans les caissons, armes de Napoléon III sur les
plats. [Despierres, relieur de l’Empereur].
350 €
Par un colonel du deuxième tirailleur algérien et qui se sert
donc de son expérience algérienne à partir de 1836 pour
écrire son livre.

174. LE TOURNEAU Roger - Fès avant le
Protectorat, Etude économique et sociale d'une
ville de l'Occident, musulman. Thè se pour le
doctorat es-lettres. Casablanca, S.M.L.E., 1949.
In 8 demi-chagrin à coins, 668 pp. + addenda +
XCIV planches + grand plan dépliant.
350 €
Joint lettre autographe de l'auteur. Bibliothèque de "Jacques
Caillé ».

175. LEROY-BEAULIEU Paul - Le Sahara, le
Soudan et les chemins de fer transsahariens . P.,
Guillaumin, 1904. In 8 demi-bradel, XIV - 493 pp.

180 €
Grande carte dépliante.

176. M.-A.-J. R... - Notice historique sur le
royaume et la ville d'Alger. (Alger), (Baconnier
Frères), 1956. In 8 en feuilles sous chemise et
emboîtage (défraîchi) de 52 pp. + f. n. ch. avec
quatre reproductions en offset et une eau-forte
originale.
180 €
Extraites d'une notice historique écrite avant Juillet 1830, ces
pages éditées par la Société Baconnier Frères pour
accompagner ses voeux de nouvel an. Exemplaire nominatif
sur pur fil de rives. Lithographies reproduites en offset et
eau-forte originale contresignée de Christian de Gastyne.
Tirage limité à 300 exemplaires (100 sur pur fil et 200 sur
marais).

177. MOULIERAS Auguste - Exploration des
Djebala (Maroc Septentrional). P., Auguste
Challamel, 1899. In 8 demi-chagrin rouge, dos à
nerfs, VIII-813 pp. avec deux photographies collées
(il manque la carte dépliante).
350 €
Première édition. Il s’agit de la deuxième partie du Maroc
inconnu, étude géographique et sociologique. Le pays des
Djebala se déploie au Nord sur plus de 150 km « depuis la
frontière occidentale du Rif jusqu’à Tanger » et occupant
« le littoral atlantique de Tanger à la lagune d’El Merja ».

178. PERES Henri - La poésie andalouse en
arabe classique au XIème siècle. Ses aspects
généraux et sa valeur documentaire. P., AndreMaisonneuve, 1937. In 8 broché, XL
(bibliographie)-541 pp. + errata.
180 €
Première édition.

179. RICHET Etienne - Oued sous Oued Draa.
Avec annexes, illustrations et cartes. P.,
Figuière, sans date (circa 1920). In 12 broché,
premier plat illustré, 81 pp. + feuillet de table.
100 €
Envoi de l’auteur.

180. [SAHARA-MZAB] – Recueil :
1. RINN Louis – Nos frontières sahariennes.
Avec une carte. Alger, Jourdan, 1886. 94 pp. +
table avec une carte dépliante en couleurs.
Premier plat conservé.

2. COYNE (le capitaine A.) – Une Ghazzia dans
le Grand Sahara. Itinérire de la Gazzia faite en
1875 sur les Braber par les Chambaa de Merlili
et de Goléa. Avec une carte. Alger, Jourdan,
1881. 44 pp. avec une carte dépliante en couleurs.
Premier plat conservé.

3. FLAMAND G.B.M. – L’Occupation d’In
Salah et l’action française dans le Sahara. P.,
1900. 42 pp. avec une carte. Envoi de l’auteur.
-

4. FLAMAND G.B.M. et LAQUIERE Enim –
Idoles (Pierres roulées) à tête de chouette du
Sahara central (Tassili des Azdjers). P., Bulletins
et mémoires de la Société d’Anthropoligie de
Paris, (1910). 18 pp.
Plats conservé. Envoi de l’auteur.

5. ROBIN (Le Commandant) – Le Mzab et son
annexion à la France. Alger, Jourdan, 1884. 47
pp.
Premier plat conservé. Envoi de l’auteur.

6. COYNE A. – Le Mzab. Alger, Jourdan, 1879.
41 pp., carte dépliante.
Envoi de l’auteur. Premier plat conservé.

7. ZEYS E. – Législation Mozabite. Son origine,
ses sources, son présent, son avenir. Leçon
d’ouverture à l’école de droit d’Alger. Alger,
Jourdan, 1886. 69 pp.
Plats conservés.

Reliés en un volume in 8, reliure amateur, sans pièce
de titre.
350 €
Exemplaire de Robert Arnaud, dit Robert RANDAU (18831950),
Haut-Fonctionnaire,
ethnologue,
sociologue,
explorateur, romancier.

181. VILLOT Roland - Arzeu des origines à
nos jours. Troisième édition illustrée, revue et
augmentée. Arzeu, Editions Peretti, 1961. In 8°
broché, 263 pp. + f. de table avec 40 illustrations
hors texte, (manque angulaire de papier au titre et au
faux-titre).
180 €
Envoi de l’auteur.

182. VIVAREZ Mario - La Fécondation du
désert. De Biskra au Djébel O'nq à petites
journées. Alger, Brongau, 1925. Grand in 8 broché
de IV-174 pp. avec des illustrations hors-texte et une
grande carte dépliante en couleurs.
180 €
Envoi de l'auteur en occitan.

183. YACONO Xavier – La Colonisation des
plaines du Chélif (de Lavigerie au confluent de
la Mina). Alger, Imbert, 1955-1956. Deux forts
volumes in 4° brochés, 444 et 423 pp. avec des
tableaux, des cartes, des plans, des graphiques, des
planches photographiques.
350 €
Première édition avec un envoi de l’auteur.

184. WEISGERBER (Dr F.) - Trois mois de
campagne au Maroc. Etude géographique de la
région parcourue. P., Ernest Leroux, 1904. In 8
broché, 240 pp. avec 44 cartes photographiques et
dessins.
250 €
Quelques rousseurs sur les plats.

B. Autres
185. [ANTILLES] - PLANTATION SAINTJAMES - Vues photographiques prises sur le
territoire de Saint-James, Antilles. Sans lieu ni
date (fin XIXème siècle). Album in 8 oblong
percaline rouge défraîchie, 4 pp. de texte et 15
reproductions photographiques collées.
450 €
(Plantation Saint-James, Travailleurs, Champs, Rhumerie,
Sucrerie, Groupe de nègres, Indiennes, Cannes à sucre).

186. [BARCELONE] – COROLEU José –
Barcelona y sus alrededores. Guida historica,
descriptiva y estadistica del forastero. Illustrada
con 6 bellissimos cromos y con mas de 100
vistas de monumentos, calles, paseos, jardines,
etc… par Léon Comeleran. Barcelona, James
Seix, 1887. In 12 percaline rouge et or de l’éditeur
avec les armes de la ville, couverture
chromolithographiée conservée, 351 pp. + panorama
dépliant + plan dépliant avec 6 hors texte en chromo
et 100 vues de la ville.
250 €
187. BOCHTOR E. - Dictionnaire françaisarabe, par Ellious Bochtor, Egyptien ; revue et
augmentée par A. Caussin de Perceval...
Quatrième édition. P., Firmin-Didot, 1869. Grand
in 8 demi-chagrin, dos à faux nerfs, III-867 pp.
(coins émoussés).
250 €
188. [CARTOGRAPHIE] – BELLIN - Recueil
des Mémoires qui ont été publiés avec les
cartes hydrographiques que l’on a dressées au
Dépôt des Cartes et Plans de la Marine, pour le
service des Vaisseaux du Roi par ordre du
Ministère depuis l’année 1737 jusqu’en 1751.
1/ Avertissement de 6 pp. 2/ Catalogue des cartes
hydrographiques qui on été dressées au Dépôt des
Cartes, Plans et Journaux de la Marine, pour le
service des Vaisseaux du Roi, depuis 1737 jusqu’en
1756. 4 pp. 3/ Remarques sur la carte réduite des
parties connues du Globe terrestre. 16 pp. 4/
Observations sur la carte réduite des mers du Nord.
8 pp. 5/ Observations sur la construction de la carte
de l’Océan occidental. 12 pp. 6/ Observations sur la
construction de la carte de l’Océan méridional. 18
pp. 7/ Observations sur la construction de la carte de
l’Océan oriental ou mer des Indes 35 pp. 8/
-

Observations sur la construction de la carte des mers
comprises entre l’Asie et l’Amérique, appellées par
les Navigateurs Mer du Sud et Mer Pacifique. 20 pp.
9/ Observations sur la carte de la Manche. 4 pp. 10/
Remarques sur les Isles de Jersey, Gernesey et
Aurigny pour joindre aux cartes de ces Iles. 23 pp.
11/ Observations sur la carte du Golfe de Gascogne.
6 pp. 12/ Remarques sur la carte réduite des Isles
Açores. 10 pp. 13/ Observations sur la carte réduite
des costes d’Espagne et de Portugal. 4 pp. 14/
Remarques sur la carte réduite en deux feuilles, des
côtes occidentales d’Afrique, depuis le détroit de
Gibraltar, jusqu’à la rivière de Sierra Leona. 18 pp.
15/ Observations sur la carte générale des costes de
Guinée. 8 pp. 16/ Remarques sur la carte en deux
feuilles des côtes occidentales d’Afrique, depuis
l’Equateur jusqu’au Cap de Bonne Espérance. 7 pp.
17/ Remarques sur la carte réduite des Isles
Philippines. 7 pp. 18/ Observations sur la carte du
Golfe du Mexique et des Isles de l’Amérique. 17 pp.
19/ Observations sur la carte de l’Isle de SaintDomingue et de ses débouquements. 8 pp. 20/
Remarques sur la carte du Golfe Saint-Laurent, Isle
de Terre-Neuve et partie de la Côte de Labrador. 11
pp. 21/ Observations sur la construction de la
nouvelle carte de la Méditerranée. 8 pp. 22/
Observations sur la construction de la Carte de
l’Archipel. 8 pp. 23/ Remarques sur les Cartes du
Neptune français. 15 pp. 24/ Lettre de M. B***
Ingénieur de la Marine à M***. 8 pp. 25/
Remarques sur la carte de l’Amérique septentrionale
comprise entre le 28° et le 72° degré de latitude avec
une description géo-graphique de ces parties. 131
pp. Edition collective à pagination séparée de tous les
mémoires accompagnant les cartes hydro-graphiques
de Bellin, réunis en un volume in 4° plein veau marbré
de l’époque, dos à nerfs orné d’un triple filet doré sur
les plats, tranches rouges.
1800 €
189. [CHAMBON] - Le Commerce de
l'Amérique par Marseille, ou Explication des
Lettres-Patentes du Roi, portant Règlement
pour le Commerce qui se fait de Marseille aux
Isles Françoises de l'Amérique, données au mois
de Février 1719. Et des Lettres-Patentes du Roi,
pour la liberté du Commerce à la Côte de
Guinée, données à Paris au mois de janvier
1716, avec les Règlements que ledit commerce a
occasionnés, par un Citadin. Avignon, 1764.
Volume in 4, veau, dos orné, reliure de l’époque.
Illustré d’un frontispice gravé et de cartes et planches.
Tome premier seul, concernant principalement le
commerce du café, du cacao, de l’indigo, du sucre et
de ses dérivés, de la tortue, du gingembre et du

tabac.
1800 €
Edition originale. [Sabin, 11812]. » An important work for the
colonial history of America, containing all the French laws,
ordinances, etc…, for the colonial and slave trade ».
Quelques rousseurs, mais cependant bon exemplaire.

190. CHEVRIN N. - Recherches médicophilosophiques sur les causes physiques de la
polygamie dans les pays chauds . P., Didot le
jeune, 1812. In 4 dérelié de 71 pp.
180 €
Thèse présentée et soutenue à la Faculté de médecine de
Paris.

191. DE BOVIS - Etat de la Société Tahitienne
à l'arrivée des Européens . Papeete, Imprimerie
du Gouvernement, 1909. In 8 broché, couverture
imprimée de 66 pp.
150 €
Extrait de la Revue coloniale, année 1855.

192. DEMEUNIER, Jean-Nicolas - L'esprit
des usages et des coutumes des différents
peuples, où observations tirées des voyageurs et
des historiens. Londres, et se trouve à Paris
Pissot, 1776. Trois volumes in 8 de xvj-415 pp.-viij365 pp.-viij-336 pp. ; veau marbré, dos lisse orné,
pièce de titre et de tomaison de maroquin rouge,
coupes filetées, tranches rouges (reliure de l'époque),
(accidents aux reliures).
850 €
Première édition. Dans cet ouvrage, l'auteur propose un
rapprochement des mœurs, usages, coutumes et loix des
différents peuples. Il les a classé en différents chapitres qui
sont: aliments et repas; femmes; mariage; naissance; chefs et
souverain; la guerre; des distinction; esclavage et servitude;
beauté et parure; pudeur, chasteté et continence;
superstitions; société ou usages domestiques; lois pénales;
les épreuves. (par le feu ou l'eau, le duel); supplices;
homicides; maladie, médecine et mort; obsèques. Le comte
Démeunier était un homme politique français, auteur de
plusieurs essais historiques et de nombreuses traductions
de livres de voyages anglais (troisième voyage de Cook,
Rickman Forrest, voyages de Vancouver). Il fut l'un des
principaux défenseurs de la cause américaine en France.
[Cioranescu, XVIII siècle ; OHR, 713].

193. DESFONTAINES Abbé - Histoire des
révolutions de Pologne depuis le commencement
de cette monarchie jusqu'à la dernière élection
de Stanislas Leszczynski. Amsterdam, François
l'Honoré, 1735. Deux volumes in 12 reliés, pleine
basane marbrée de l'époque, dos lisses ornés,
tranches rouges, XXIV-348-304 pp. + table.
320 €
Bon exemplaire.

194. DU PAYS A. J. - Itinéraire descriptif,
historique et artistique de l'Italie et de la Sicile.
-

Troisième édition revue et considérablement
augmentée. P., Hachette, 1863. In 12 percaline
éditeur (un peu défraîchie), LXXXIV-896 pp. +
catalogue de 36 pp. ; carte dépliante incluse dans le
second plat.
180 €
195. EYRIES J.B. et MALTE-BRUN – Nouvelles annales des voyages, de la géographie et
de l'histoire ou Recueil des relations originales
inédites, communiquées par des voyageurs
français et étrangers ; des voyages nouveaux,
traduits de toutes les langues européennes ; et
des mémoires historiques sur l'origine, la
langue, les moeurs et les arts des peuples, ainsi
que sur les productions et le commerce de pays
jusqu'ici peu ou mal connus ; accompagnés d'un
bulletin ou l'on annonce toutes les découvertes,
recherches et entreprises qui tendent à
accélérer les progrès des sciences historiques,
et spécialement de la géographie. P., Librairie
Gide Fils, 1819-1835. Du tome premier de l'année
1819 au tome quatrième de l'année 1835. 68
volumes in 8 demi-basane (quelques reliures frottées,
qq rousseurs). Il manque le volume 13 (1821-1822).
4500 €
On joint un volume contenant les Tables générales et
Raisonnées des Matières et des Planches contenues dans
les années 1819 à 1839 inclusivement. P., Arthus Bertrand,
sans date (1840). 222 pp. + 16 pp. de catalogue + 4 pp.
(prospectus pour l'année 1840) + 4 pp. (prospectus pour les
Archives des voyages). Relié avec : EVANS G.W. - Voyage
à la terre de Van Diemen ou description historique,
géographique et topographique de cette île par G.W. Evans,
arpenteur général de la colonie, traduit de l'anglais avec
une carte dépliante en couleurs et une vue dépliante
d'Hobart-Town. P., Au bureau des Annales des voyages,
1823. 187 pp. (quelques rousseurs).

196. GARCIN DE TASSY - Mémoire sur des
particularités de la religion musulmane dans
l’Inde, d’après les ouvrages Hindoustami, … P.,
Imprimerie royale, 1831. In 8 demi-basane, dos
lisse orné, 114 pp.
350 €
Edition originale.

197. [GAZON
D’OURXIGNE]
Essai
historique et philosophique sur les principaux
ridicules dans des différentes nations. Par M.
G… Amsterdam., Rey, 1766. Deux parties en un
volume in 12 cartonnage muet de l’époque, (4)-152
pp. ; (2)-80 pp..
350 €
Première et seule édition. Etiquette collée « Société de
lecture de Baisieux ».

198. [GENES] - FOGLIETTA - Dell' istorie di
Genova di Mons. Uberto Foglietta patnizio
genovese. Libri XII. Tradotte par M. Francesco
Serdonati cittadino Fiorentino. In Genova,
Girolamo Bartoli, 1597. Petit in folio, demi-basane
à coins (petits accidents), pièce de titre remontée
avec le portrait de l'auteur, neuf feuillets liminaires
avec une superbe marque de l'imprimeur, 664 pp.
1500 €
Edition originale de la traduction du latin en italien.
Suivi de : Gli Annali di Genova dall' 1528 che ricupero la
liberta, fino al 1550. Di M. Giacomo Bonfadio divisi in
cinque libri. In Genova, Girolamo Bartoli, 1597. Six
feuillets liminaires (y compris le titre orné) et 98 pp. (petites
mouillures).

199. GERMOND DE LAVIGNE A. - Espagne
et Portugal. P., Hachette, 1893. In 12, percaline
éditeur (collection des Guides-Joanne), 24-L-IV (f.)750-124 pp. avec une carte routière des deux
royaumes, vingt cartes, vingt-cinq planches.
180 €
Bel exemplaire.

200. FOUREAU F. - Mission saharienne
(Fourreau-Lamy). D'Alger au Congo par le
Tchad.
Avec
170
figures
reproduites
directement d'après les photographies de
l'auteur et une carte de la région explorée. P.,
Masson et Cie, 1902. Fort in 8 cartonnage illustrée
de l'éditeur, tête dorée, 11-829 pp. + f. de table.
350 €
201. [GRECE] - DE PRADT - L'Europe par
rapport à la Grèce et à la reformation de la
Turquie. P., Béchet aîné, 1826. In 8 broché,
couverture imprimée, 4-271 pp. et catalogue, 20 pp.
250 €
Première édition.

202. [GRECE] - DE PRADT - Vrai système de
l'Europe relativement à l'Amérique et à la
Grèce. P., Béchet aîné, 1825. In 8 broché,
couverture imprimée 307, errata et catalogue, 16 pp.
250 €
Première édition.

Brothers, 1853. In 8 percaline ornée de l’éditeur
(coins émoussés, coiffes usagées), 552 pp. illustrées
dans et hors le texte avec une carte dépliante.
250 €
205. LAPIE (Le Chevalier) – Carte de l’Empire
Ottoman en Europe, Asie et Afrique dressée en
1816. P., Picquet, 1822. Une feuille 75 x 105 cm
toilée et pliée.
450 €
[Turquie, Afrique du Nord].

206. [L'UNIVERS PITTORESQUE] - CHOPIN
- La Russie. P., Firmin-Didot, 1838. Deux
volumes in 8 brochés, couvertures décorées de
l'éditeur, carte et 100 gravures hors texte ; le dos du
deuxième volume est cassé, reste un exemplaire très
correct.
180 €
207. [L'UNIVERS PITTORESQUE] - DENIS
Ferdinand - L'Amérique. Quatre volumes. P.,
Firmin-Didot, 1837-1843. Quatre volumes in 8
brochés, couvertures décorées de l'éditeur.
380 €
1/ Brésil, Colombie et Guyane. 2 cartes et 100 gravures. 2/
ROUX DE ROCHELLE. Etats-Unis d'Amérique. Carte et 96
gravures. 3/ FAMIN-LACROIS -BORY DE SAINTVINCENT - Chili, Paraguay, Uruguay, Buenos Ayres,
Patagonie, Terre de Feu et Archipel des Malouines, Iles
diverses des trois océans. Cartes et 85 gravures. 4/ DE LA
RENAUDIERE-LACROIX - Mexique et Guatemala, Pérou.
Cartes, 48 + 22 + 8 +12 gravures. Les volumes 2, 3 et 4 sont
en belle condition. Le dos du volume 1 est accidenté :
manque de papier en bas et haut du dos.

208. [L'UNIVERS
PITTORESQUE]
DOMENY DE RIENZI - Océanie ou Cinquième
partie du monde. revue géographique et
ethnologique de la Malaisie, de la Micronésie,
de la Polynésie et de la Mélanésie. P., FirminDidot, 1836-1837. Trois volumes in 8, couverture
décorée éditeur, 399-397-632 pp., cartes, 304
planches.
450 €
Bon exemplaire.

Pêche à Terre-neuve, Boston, New York. Voyage d'un
pianiste aux Etats Unis.

209. [L'UNIVERS
PITTORESQUE]
GOLBEY Ph. de - Suisse et Tyrol. P., FirminDidot, 1838. In 8 broché, couverture décorée de
l'éditeur, 460 pp., carte dépliante, 80 + 12 gravures ;
manque de papier en haut du dos sur 7 cm,
mouillures sur 50 pp., reste un exemplaire correct.
180 €

204. KENT KANE Elisha – The U.S. Grinnell
expedition in search of Sir John Franklin. A
personal narrative. New York, Harper and

210. MAFFEI Giovanni Pietro, S.-J. L'Histoire
des
Indes
Orientales
et
Occidentales... traduit... par M.M.D.P. Paris, R.

203. HERZ Henri - Mes voyages en Amérique.
P., Faure, 1866. In 12 demi-reliure, dos à nerfs
(coins émoussés). Faux titre et 328 pp. avec un
portrait (photographie originale de Erwin) de l'auteur.
180 €

-

de Ninville, 1665. Deux tomes en un volume in 4,
vélin ancien..?
950 €
Japon, Chine et archipels de l'extrême orient.Antilles, en
particulier Martinique et Guadeloupe, Golfe du Mexique,
Floride, etc... Édition très recherchée, car elle contient "Deux
lettres des deux frères de la Compagnie de Jésus que, en
navigation vers le Brésil furent martyrisés pour la foi de
Christ...Première édition.

211. [MINORQUE]
DELAMARCHE-COURMONT Ignace - Essai
politique sur les avantages que la France peut
retirer de la conquête de l’Isle de Minorque.
Port Mahon, 1756. XII-202 pp. Edition orignale,
[Querard cite une édition de 1757] .
BRUZEN DE LA MARTINIERE (attribué à) Charles 1er, Roi d’Angleterre condamne à mort
par la Nation Angloise et Bing Amiral Anglois
fusillé par ordre de la même nation. Entretien de
leurs ombres aux Champs-Elisées. Amsterdam,
Neaulne Jean, 1757. XXIV-216 pp.
Un volume in 12 reliure cuir, dos à nerfs orné, mors
droit fendu sur 4 et 5 cm, coins émoussés.
850 €
212. MEAD (Edward C.) - Historic Homes of
the South West mountains Virginia. Philadelphie
et Londres, Lippincott, 1899. In 8 cartonnage orné
de l'éditeur, 275 pp. avec 23 illustrations et une carte.
250 €
Tirage limité à 750 exemplaires.

213. [MISSION
TILHO]
Documents
scientifiques de la mission Tilho (1906-1909). P.,
Imprimerie Nationale, 1910-1911. Deux volumes in
4°, LX-412 pp. + VIII-631 pp., nombreuses figures
dans le texte, 88 + 127 planches hors texte ; traces
de mouillures à la fin du second volume. Ex libris
manuscrit du Colonel de Ramel. Manquent sept
cartes dépliantes. Compte rendu scientifique de la
mission de 1906-1909 qui devait délimiter sur place,
de concert avec la mission anglaise O'Shee, la
frontière entre les possessions françaises et
britanniques du Centrafrique décrite par le traité du
29 Mai 1906. I. Lac Tchad. Notice géographique. II.
Lac Tchad. Notice astronomique. III. Lac Tchad.
Notice météorologique IV. Lac Tchad. Notice
altimétrique. V. Lac Tchad. Notice magnétique. VI.
Pays-Bas du Tchad. Notice géographique. VII. Lac
Tchad. Supplément à la note altimétrique. VIII.
Niger-Tchad-Borkou. Notice malacologique. IX.
Environs du Tchad. Notice météorologique. X.
Niger-Tchad-Borkou. Notice cartographique. XI. Du
Tchad au Niger. Notice historique. XII. Le sel, le
natron et les eaux de la Région du Tchad.
450 €
-

214. MUNK S. - Palestine. Description géographique, historique et archéologique . P., FirminDidot Frères, 1845. In 8 broché, couverture
imprimée, 704 pp. (p de titre restaurée) avec 71
cartes et gravures.
250 €
Bel exemplaire. De l'"Univers Pittoresque".

215. PICARD
Charles
L'Acropole.
L'enceinte, L'entrée, Le Bastion d'Athéna Nike,
Les Propylées, Le plateau supérieur,
l'Erechtheion, les annexes sud. P., Albert
Morancé, (circa 1930). Deux volumes grand in folio
en feuilles sous chemises cartonnées à lacets. 43 pp.
de texte et 75 planches et 85 pp. de texte et 85
planches.
1200 €
Exemplaire à l'état de neuf.

216. RICHET Etienne - La Mauritanie. Préface
de Paul Painlevé. P., Larose, 1920. In 8 broché,
300 pp. (carte).
100 €
217. RICHET Etienne - Les Esquimaux de
l’Alaska. 1. Mœurs et Coutumes. 2. Les Tribus,
l’Histoire et le Langage. P., Librairie littéraire et
scientifique, 1921. Deux volumes in 8 de 244 pp. +
table et 322 pp. + table.
350 €
Envoi sur les deux volumes. « Tous les exemplaires de cette
édition sont numérotés et signés par l’auteur »..

218. RIVIERE Henri – Souvenirs de la
Nouvelle Calédonie. L’insurrection Canaque. P.,
Calmann-Lévy, 1881. In 8 Cartonnage rouge et or
illustré de l’éditeur (dos bruni avec fentes), tranches
dorées, 293 pp. + feuillet de table.
350 €
Edition originale illustrée d’un beau portrait de l’auteur et de
45 vignettes dont 17 hors texte par J. Ferat.

219. [ROUSSELOT DE SURGY] - Mémoires
géographiques, physiques et historiques sur
l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, tirés des Lettres
édifiantes, et des voyages des Missionnaires
jésuites. Par l’auteur des Mélanges intéressants
et curieux. P., Durand, neveu, 1767. Quatre
volumes in 12 veau marbré de l'époque (coiffes
usagées, un mors fendu, dos fendillés).
250 €
220. SARNELLI Pompeo - Nuova Guida de
Forastieri curiosi di vedere, e di riconoscere le
cose più memorabili di Pozzuoli, Baja, Cuma,
Misena, Gaefa, E dell’ isole adjacenti d’Ischia,
Procida, Nisita, Capri, Colline, Terre, Ville, e

Citta, che sono intorno alle Riviere dell’uno, e
l’altro lato di napoli, detto Cratero. Naples,
Nunzio Rossi, 1782. In 12 broché, couverture
muette, 190 pp. et feuillet non ch. (catalogo).
Frontispice et 22 gravures hors texte.
250 €
221. SCHMIDT Charles - Le Grand-Duché de
Berg (1806-1813). Etude sur la domination
française en Allemagne sous Napoléon 1er. P.,
Félix Alcan, 1905. In 8 demi-chagrin dos à nerfs,
XVI-528 pp. avec une carte dépliante.
250 €
Thèse présentée pour le Doctorat à la faculté des Lettres de
l'Université de Paris.

222. STEPHEN-CHAUVET (Dr) - L'Ile de
Pâques. La première étude réunissant tous les
documents connus sur cette île mystérieuse.
Préface du Dr. E. Loppé. P., Tel, 1935. In 4°
broché, jaquette illustrée, 88 pp. + LXVIII planches
(iconographie ancienne de l'Ile de Pâques) + 3 ff. n.
ch. (table des figures) + 1 ff. n. ch. (table des
matières).
275 €
Première édition.

223. [TURQUIE] - JUCHEREAU DE SAINTDENYS (Le baron) - Histoire de l’Emprie
ottoman depuis 1792 jusqu’en 1844. P., Au
Comptoir des Imprimeurs Unis, 1844. Quatre
volumes in 8 demi-chagrin dos lissses ornés.
Fronstipice-XXIII-435 pp. ; frontispice, 404 pp. ;
frontispice, 415. ; 344 pp., deux grandes cartes
dépliantes.
1200 €
Première édition. Bel exemplaire malgré quelques rousseurs.

224. [TURQUIE] - MONTAGU (Lady M.W.) The Letters of Lady M.W. Montagu, during the
embassy to Constantinople, 1716-18. P.,
Malepyre, 1822. In 18 demi-maroquin rouge
postérieur, tête dorée, portrait, IX-278 pp.
180 €
225. WARREN (Le Comte Edouard de) L'Inde anglaise en 1843-1844. Deuxième édition
considérablement augmentée. P., Comptoir des
Imprimeurs unis, 1845. Trois volumes in 8 brochés,
couvertures imprimées, (manques aux dos), XIX-416
pp. ; 388 pp. ; 411 pp. ; quelques rousseurs.
250 €

russe), ouvrage traduit de l'anglais avec
l'autorisation de l'auteur. P., Hachette, 1871. In 8
demi-reliure à nerfs ornée de caissons à filets dorés,
plat percalines, tranches dorées, II-412 pp. avec 37
bois et une carte.
250 €

V. REGIONALISME
227. A LA FRANCE - SITES ET MONUMENTS - Augoûmois et Saintonge, Armo-rique,
Autour de Paris, Auvergne, Basse Loire, Basse
Normandie, Bourgogne, Bretagne orientale et
Maine, Causses et Ségalas, Centre de la
France, Cévennes, Champagne et Ardennes,
Corse, Côte d'Azur, Dauphiné, Garonne et
Dordogne, Gascogne et Pyrénées occidentales,
Haute Normandie, Jura, Limousin, Lorraine,
Lyonnais et Velay, Morvan, Nord, Orléanais,
Poitou, Provence, Pyrénées orientales, Savoie,
Sur la Garonne. P., Touring-Club de France,
début du XXème siècle. Trente fascicules in 4°
percaline ornée de l'éditeur, couvertures illustrées
conservées d'une centaine de pages chacun, très
illustré, avec des cartes en couleurs de chaque
département réunis en six emboîtages demi-chagrin
rouge à coins, dos à nerfs ornés.
1200 €
Exemplaires nominatifs numérotés avec la Griffe du Président
de T.C.F. Exemplaire optimum malgré de petits défauts aux
emboîtages.

228. [ABBADIE Arnaud] – Itinéraire topographique et historique des Hautes-Pyrénées,
servant de guide aux établissements thermaux
de
Cauterets,
Saint-Sauveur,
Barèges,
Bagnères, Capvern et Cadéac, ainsi qu’aux
Eaux-Chaudes de Luchon, avec l’analyse de ces
sources et un précise de leurs propriétés ;
accompagné d’une carte géographique, par A.
A.***. Troisième édition corrigée et augmentée.
P., Chez Didier ; Tarbes, Lagleize ; Bagnères,
Dossun ; 1833. 228 pp., carte dépliante, culs de
lampe en fin de chapitre, couverture beige imprimée.
250 €

Par un ancien officier de S.M. dans l'Inde (Présidence de
Madras).

La Carte de cette édition est différente de celle qui a paru
dans l’édition originale. [Labarère, 8].

226. WHYMPER Frederick - Voyages et
aventures dans l'Alaska (ancienne Amérique

229. AUGE – Rouen pittoresque. Quarante
dessins par Maxime Lalanne. Texte par Allais,

-

De Beaurepaire, Dubosc, Félix, Hedou, De la
Pommeraye. Rouen, Augé, 1886. In 8 percaline
éditeur avec une plaque de A. Souze, XII-131 pp. +
f. de table (rousseurs).
250 €

234. [CARTE] - BOUVARD - Plan du Bois de
Boulogne. P., Andriveau-Goujon, 1898. Une
feuille toilée et pliée 108 x 86.
230 €

230. [BEAUCE] - S*** (M., Ancien magistrat) Relation concernant les Evénements qui sont
arrivés à Thomas Martin, laboureur à
Gallardon, en Beauce, dans le spremiers mois
de 1816. Nouvelle édition revue et augmentée
de plusieurs lettres du Sieur Martin écrites en
1821, sur de nouvelles apparitions, avec un
exposé de plusieurs autres qui lui sont arrivées
en 1830, etc…, etc… P., Hivert, 1839. In 8
broché, couverture imprimée, 175 pp.
75 €

235. CAVALLIER Charles – La Ferrade au
Mas d’Icard (Crau d’Arles). Inséré dans Le
Messager du Midi, le 16 Avril 1878.
150 €

231. BARD Joseph – La Camargue et les
Saintes-Maries de la Mer. Etude topographique, agricole, pittoresque et historique.
Vienne, Timon, 1857. In 8° broché, 54 pp.
250 €
Très intéressante lithographie en frontispice représentant le
village des Saintes-Maries. Ouvrage fort rare donnant une
étude topographique, agricole, pittoresque et historique.

232. BOISSIER DES SAUVAGES (M. l’Abbé)
- Dictionnaire Languedocien François conte-nant
un Recueil des principales fautes que comettent,
dans la diction et dans la prononciation
françaises, les habitants des Provinces
Méridionales, connues autrefois sous la
dénomination générale de la Langue d’oc…
Nouvelle édition…. Par M. L.D.S. Nismes,
Gaude, 1785 Deux tomes en un volume in 8 broché,
couverture muette, 2ff. non ch. XL, 388 pp. ; titre,
395 (4) pp. (quelques mouillures aux dix premiers
feuillets).
350 €
Indispensable pour comprendre la Langue d’Oc au XVIIIème
siècle.

233. BRUEYS David, Augustin de - Histoire du
fanatisme de notre temps. Et le dessein que l’on
avait de soulever en France les mécontens des
Calvinistes. Paris, Muguet, 1692. Un volume in
12, peine basane mouchetée, dos à nerfs à caissons
ornés, tranches mouchetées, reliure de l’époque.,
(accrocs aux coiffes).
950 €
? rès rare édition originale de cet important ouvrage de
T
controverse contre les Réformés, œuvre d’un ancien
Huguenot.L’ouvrage est illustré d’un curieux frontispice
gravé montrant le fameux prophète Du Serre “éduquant “ de
jeunes recrues en les faisant tomber à la renverse ... ?

-

Mise en couleurs et gravée. Echelle 1 m à 5.000 m.

On a joint à cette coupure de presse un dessin original
anonyme du Mas d’Icard.

236. COSTAING DE PUSIGNAN (Mr l’Abbé)
– La muse de Pétrarque dans les collines du
Vaucluse ou Laure des Baux, sa solitude et son
tombeau dans le Vallon de Galas. P., Rapet ;
Avignon, Bonnet ; 1819. Petit in 8 demi-reliure
postérieure dos à nerfs, XXIV-282 pp. avec deux
portraits et une planche dépliante (tombeau de
Laure).
250 €
237. [DAUPHINE] - Arrest du Conseil d’estat
du Roy, portant règlement pour les
manufactures de Draps, Ratines, Serges et
autres étoffes qui se fabriquent en Dauphiné . P.,
Imprimerie Royale, 1732. In 4° dérelié, 99 pp.
Traces de mouillures.
150 €
238. DELIBERATION DE L’ASSOCIATION
DU
DESSECHEMENT
DES
MARAIS
D’ARLES qui adopte le projet tendant à rendre
le canal d’Arles à Bouc utile au dessèchement (5
mars 1827) ; suivi du recueil des édits, lettrespatentes, arrêt du Conseil, transactions relatifs
au dessèchement des marais. Arles, Mesnier,
1827. In 8° broché, couverture imprimée, LXXVI536 pp. + 2ff. de table, (coiffe inférieure inexistante
sur 2 cm, intérieur frais, manque de papier au bas du
dos).
450 €
Première édition.

239. DEPERY (Mgr Jean-Irénée) - Histoire
hagiologique du diocèse de gap. Gap, Delaplace,
1852. Grand in 8, demi-maroquin à coins, dos à
nerfs, tête dorée, XXIII-590 pp., errata, portrait
frontispice.
500 €
Très bel exemplaire.

240. DESGRAVES Louis - Au pays de Pierre
Loti. Paysage et Histoire de l'Ile d'Oléron.
Illustrations de Louis Suire. La Rochelle, A la
Rose des Vents, 1954. In 4° couverture illustrée

rempliée.
180 €
Un des 450 exemplaires sur vélin du Voiron avec quatre
aquarelles en couleurs.

241. DU CAMP Maxime – Paris, ses organes,
ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du
XIXèe siècle. Troisième édition. P., Hachette,
1874-1875. Six volumes in 8 bradel de l’époque,
488-473-510-556-524 et 582 pp.
350 €
Postes aux Lettres ; Télégraphes ; Voitures publiques ; Les
Chemins de fer ; La Seine à Paris ; L’Alimentation ; Le Pain,
la Viande et le Vin ; Les Halles ; Le Tabac ; La Monnaie ; La
Banque d France ; Les Malfaiteurs ; La Police ; La Cour
d’Assises ; Les Prisons ; La Prostitution ; La Mendicité ;
L’Assistance
publique ;
Les
Hôpitaux ;
Les
Enfants trouvés ; La Vieillesse ; Les Aliénés ; Le Mont de
Piété ; L’Enseignement ; Les Sourds-Muets ; Les Jeunes
Aveugles ; Le Service des Eaux ; L’Eclairage ; Les Egoûts ;
La Fortune de Paris ; L’Etat-civil ; Les Cimetières, etc…
Avec une table analytique.

242. DUCLOS Henri - Corbières. Carcassonne,
A la porte d'Aude, sans date. In 8 broché, 40 pp. (2
ff.), avec un portrait de l'auteur.
180 €
Un des 36 arches (tirage total 253).

243. EMMANUEL Maurice - XXX chansons
bourguignonnes du pays de Beaune précédées
d’une étude historique. P., Durand, 1948. Grand
in 8 broché, XLVII-2 ff. non ch.-188 pp.
100 €
244. GAUSSEN Ivan – Le Vidourle et ses
Vidourlades. Nîmes, Editions méridionales, 1937.
In 8 broché, (premier plat illustré), 200 pp. illustrées.
180 €
Première édition avec un envoi de l’auteur.

245. HECART G.-A.-J. - Dictionnaire RouchiFrançais (troisième édition). Valenciennes,
Prignet, 1833. In 8 demi-basane, plats imprimés et
ornés conservés, XVI-496-8 pp. + feuillet (liste des
souscripteurs) ; (traces de mouillures sur les cinquante
dernières pages).
250 €
246. HENON Henri - L'Industrie des tulles et
dentelles mécaniques dans le Pas-de-Calais,
1815-1900. P., Belin Frères, 1900. Grand in 8
demi-toile crème, 616 pp. illustrées.
450 €
247. L’INDICATEUR FIDELE ou Guide des
Voyageurs qui enseigne toutes les roues royales
et particulières de France, routes levées
topographiques dès le commencement de siècle
-

et assujetties à une graduation géométrique.
Contenant toutes les Villes, tous les Bourgs,
Villages, Hameaux, Châteaux, Abbayes,
Communautés, Eglises, Chapelles, et autres
Maisons Religieuses, les Moulins, les
Hôtelleries, les Justices, et les limites des
Provinces, les Fleuves, les Rivières, les
Ruisseaux, les Etangs, les Ponts, les Gués, les
Montagnes, les Bois, les Jardins, les Parcs, les
Avenues, et les traversées par les grandes
routes. Accompagné d’un itinéraire instructif et
raisonné sur chaque route, le jour et l’heure du
départ, de la dînée et de la couchée tant des
coches par eau que des diligences et
messageries du Royaume, avec le Nombre des
lieues que ces différentes voitures font chaque
jour. Dressé par le Sieur MICHEL, Ingénieur
géographe du Roy à l’Observatoire. Mis au jour
et dirigé par le Sieur Desnos, Ingénieur
topographe pour les Globes, Sphères et
Instruments de Mathématiques. P., 1767.
Troisième édition corrigée et considérablement
augmentée. In 4° couverture muette de l’époque, titre
gravé, dédicace-frontispice, carte générale de la
France, XVIII feuilles doubles ou dépliantes et 6
pp.(prospectus, catalogue alphabétique des routes
royales et particulières qui contiennent toutes les
feuilles de l’Indicateur fidèle), 10 pp. (catalogue
alphabétique du supplément des 1380 villes et routes
de France), (Avis). Mouillures pâles sur les derniers
feuillets.
1200 €
248. [LANDES] - DUPONCHEL A. - Théorie
des alluvions artificielles. Fertilisation des
Landes et Réservoirs d'Aménagement des eaux
de crue dans la région des Pyrénées. P.,
Hachette 1882. In 8 broché, 332 pp. avec trois
cartes dépliantes.
250 €
249. LAUZE
DE
PERET
(P.-J.)
–
Eclaircissements historiques en réponse aux
calomnies dont les Protestants du Gard son
l’objet ; et Précis des Agitations et des Troubles
de département, depuis 1790 jusqu’à nos jours.
P., Poulet, 1818-1819. Deux volumes demi-basane,
dos lisses ornés, 174-224-108 pp.-VIII pp. (table
des matières) et 460 pp.
450 €
Le même. Six livraisons en cinq volumes in 8
brochés. Même pagination que le précédent.
450 €

250. LENTHERIC Charles - L'Homme devant
les Alpes. Ouvrage renfermant six cartes et
plans. P., Plon, 1896. In 8 demi-percale, 480 pp.
180 €
251. [LOZERE] - CHATEAUNEUF RANDON
(Alexandre de) - Lettre (à ses collègues de
l’Assemblée nationale), au sujet des bruits
injurieux répondu sur le civisme et la fidélité des
habitants de Gévaudan, (formant maintenant le
département de la Lozère) à quelques décrets de
l’Assemblée Nationale, sanctionnés par le Roi.
P., Imprimerie Nationale (1790). 4 pp. in 4
(mouillure).
100 €
252. [MELANGES]
1. HUGUES J.-P. – Une excursion dans la
commune du Grand-Gallargues en 1835. Nismes,
Ballivet et Fabre, 1835. 165 pp.
2. LABAUME (G. de) – De l’Agriculture de
Congéniés. Nismes, Durand-Belle, 1834. 18 pp.
3. Une journée de la Foire de Beaucaire par un
flâneur. 1834. 111 pp. avec un grand plan dépliant.
4. HENRY – Considérations générales sur
l’établissement des chemins de fer. Boulogne,
Leroy-Mabille, 1836. 26 pp. et une carte dépliante.
Le tout relié en un fort volume in 8 demi-basane.
450 €
253. [ORANGE, AVIGNON] - Lettres
patentes sur Arrest... Portant règlement pour le
commerce des Habitants de la Principauté
d'Orange avec ceux du Comtat d'Avignon.
Grenoble, Giroud, 1731. In 4° dérelié de 19 pp.
180 €
254. [ORDRE DE FONTEVRAULT] - Histoire
de l'ordre de Fontevrault (1100-1908) par les
Religieuses de Sainte-Marie de Fontevrault de
Boulaur (Gers), exilées à Vera de Navarra
(Espagne). Auch, Cocharaux, 1911-1915. Trois
volumes in 8 brochés, XXVII-407, XVIII-474 et 8XII-360 pp. illustrées.
450 €
Première partie : Vie de Robert d'Arbrissel. Deuxième partie :
Les trente-six abbesses qui ont gouvernés l'ordre de
Fontevrault (1115-1792). Troisième partie : Histoire des trois
prieurés de Boulaur (1140-1912), de Chenillé (1895-1912) et
de Brioude (1635-1912).

255. [PARIS] – DESNOS, Louis Charles Atlas Chorographique, Historique, et Portatif
des Elections du Royaume. Généralité de Paris.
Divisée en ses Vingt Deux Elections et
réprésentée dans toutes ses Parties par autant
-

de Cartes particulieres, d’une Maniere
Chorographique et Complette, avec le Nombre
des Paroisses et des Feux, la Position des Villes,
des Bourgs, des Villages, des Hameaux... par
une Société d’Ingénieurs ... Paris, Savoye,
Despilly, Duchesne... [& chez] L’Auteur, 1763. In
4 plein maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filets
sur les plats, tranches dorées, dentelles intérieures,
nom du propriétaire sur le premier plat (Lascoux),
page de titre entièrement gravée, carte sur page
double en couleur et 23 autres cartes semblables, 21
doubles. Paris, Environs et Faubourgs.
2800 €
Quelques rousseurs et une légère trace d'usure, mais
excellent exemplaire,. Première édition. Rare, OCLC cite
seulement trois copies qui semblent être éditées avec un
texte d'accompagnement de l'abbé Regley (qui n'était
clairement cité). Une nouvelle édition a été publiée trois ans
plus tard. Desnos était un cartographe et éditeur qui a
travaillé avec la plupart des cartographes éminents de son
époque". Aujourd’hui, on se rappelle plus particulièrement
de lui pour son travail sur l'Atlas Général, avec Brion de la
Tour. Cet atlas manuel des quartiers administratifs entourant
Paris est décrit comme “utile a l’Etranger comme au Citoyen
qui veut avoir une connoissance détaillée de la France et
particulièrement à ceux qui sont intéressés dans
l’Administration de la Justice, le Commerce et les Finances,
aux Voyageurs, et aux Jeunes gens, qui veulent apprendre
notre Histoire ». [Tooley, Dictionnaire des Cartographes].

256. [PARIS] – MAINDRAULT – Quleques
considérations médicales sur la prison de
Bicêtre. P., Dido le Jeune, 1820. In 4° dérelié de
15 pp.
120 €
257. PIRON Aimé - Noëls d'Aimé Piron en
partie inédits... Dijon, Lamarche, 1858. In 8 relié,
demi-chagrin de l'époque, dos à nerfs, XXXVIII-144
pp. et 25 pp. de Noels. Ouvrage tiré à 200
exemplaires.
200 €
258. PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
DE NOSSEIGNEURS DES ETATS-GENERAUX DE LA PROVINCE DE LANGUEDOC.
A Montpellier, Jean Martel aîné, 1780. In folio
broché, papier muet de l'époque, 419-18 pp.
(Toulouse, Beaucaire, Montolieu, Salines de Sette,
Diocèse de Béziers, Haras de Puységur, Caylar,
Abus dans le commerce des vins, Narbonne, Agde,
Canal de Sette,...). Manque de papier au dos.
380 €
259. [PYRENEES] – [CORSE] – Carte des
Pyrénées et de Corse. Bordeaux, Filastre Frères,
sans date (fin XIXème siècle). Trois feuilles pliées et
toilées, de 74 x 97 cm sous emboîtage cartonné.
500 €

Feuilles XVII-XVIII et XIX composant la carte des Pyrénées
avec la Corse dans une cartouche. Imprimé par Mangeon.

260. RECUEIL DES PIECES RELATIVES A
LA DELIBERATION DES ETATS DU
LANGUEDOC
du 21 Décembre 1767
concernant la jonction de la Robine de Narbonne
au canal de communication des mers. P.,
Vincent, 1768. In folio broché, papier muet de
l'époque, vignette de couverture, XXXIX-88 pp.
480 €
261. SOLANET Abbé - Les Gorges du Tarn
illustrées. P., Imprimerie de l'Armorial français,
1894. In 4 broché, couverture illustrée, 404 pp.,
carte dépliante, gravures in et hors texte ; bon
exemplaire.
180 €
262. VIGNES R. – Mémoire sur les Enfants
trouvés et les mesures administratives qui leurs
ont été appliquées dans le département du Gers.
Auch, Portes, 1838. In 8 broché, 75 pp.
120 €
Hommage de l’auteur sur le premier plat.

règne animal, et du règne végétal, etc... avec
des recherches sur la formation de ces fossiles,
sur leur origine, leurs usages, etc... Avignon,
Chambeau, 1763. In 12 de XXIII-606 pp. veau
marbré, dos à nerfs orné, tranches marbrées, reliure
de l'époque ; coiffes usées.
450 €
Très bel exemplaire. Edition à la même date que l'originale.

266. BOYER - Leçons du Citoyen Boyer sur les
maladies des os, rédigées en un traité complet
de ces maladies par Anth. Richerand. Avec
figures. P., Boyer, Richerand et Mignet, An XI
(1803). Deux tomes en un volume in 8 demi-basane
frottée de l'époque. VIII-415 pp. et 262 pp. ; trois
planches.
250 €
Première édition.

267. BRUNNICH M. T. – Ichthyologia
Massiliensis, sistens Piscium descriptiones
eorumque apud incolas nomina accedunt spolia
Maris Adriatici. Hafniae et Lipsiae, apud Rothii
Viduam et Proft, 1768. In 8 broché (rousseurs),
(190 x 115 mm), (16)-110 pp.
450 €
Morten Thrane Brünninc (1737-1827), était un zoologiste et
minéralogiste danois.

VI. SCIENCES & TECHNIQUES –
MEDECINE
263. BARRESWILL et DAVANNE - Chimie
photographique. Quatrième édition revue,
augmentée et ornée de figures dans le texte. P.,
Gauthiers-Villars, 1864. Fort in 8 broché, XX-580
pp. avec des illustrations dans le texte.
250 €
264. BERTHELOT M. - Introduction à l'étude
de la chimie des anciens et du Moyen Age. P.,
Steinheil, 1889. In 8 broché, XII-330 pp. avec de
nombreuses figures dans le texte.
450 €
Très rare première édition.

265. BERTRAND Elie - Dictionnaire universel
des fossiles propres et des fossiles accidentels,
contenant une description des terre s, des sables,
des sels, des soufres, des bitumes ; des pierres
simples et composées, communes et précieuses,
transparentes et opaques, amorphes et figurées,
des minéraux, des métaux, des pétrifications du
-

268. CARMICHAEL-SMITH (Dr James) Observations sur la Fièvre des prisons, sur les
moyens de la prévenir en arrêtant les progrès de
la contagion, à l'aide des Fumigations de gaz
nitrique, ... traduites librement de l'anglais... par
Louis Odier. Genève, Imprimerie de la
Bibliothèque britannique, An IX (1801). In 8
dérelié, VIII-248 pp.
250 €
269. CHABRIER François - Dissertation sur le
Déluge universel ou Introduction à la géognosie
de notre planète. Montpellier, X. Julien, 1823. In
8, reliure cartonnée, 132 pp. ; livre signé par l’auteur
et envoi, cachet de bibliothèque annulé, reste
d’étiquettes sur le dos.
350 €
Selon la curieuse théorie de François Chabrier, les énormes
blocs de granite d’Allemagne (Hambourg, Bohème, Harz,…)
seraient en fait dus à une chute d’aérolites accompagnée de
pluies gigantesques.

270. [CHEYNE George] – CHEYNE M. –
L’Art de conserver la Santé des Personnes
valétudinaires et de leur prolonger la Vie.
Traduit du latin de M. Cheyne, avec des
remarques intéressantes et un abrégé des
propriétés des aliments, Chez Laurent, Ch.

d'Houry Fils, Paris, 1755, Un volume in 12 reliure
d'époque pleine basane marbrée, dos à 5 nerfs orné,
3 ff. non ch. (faux-titre, titre et avis du traducteur),
xxxiv pp., 1 ff. non ch., 517 pp. (mal paginé "417"), 1
ff. non ch. (privilège), mors et dos fendus.
180 €
Les chapitres s'organisent ainsi : De l'Air ; Des Aliments
solides et fluides ; Du Sommeil et de la Veille ; Du
mouvement et du repos ; Des excrétions et des Secrétions ;
Des affections de l'âme ou des passions (coiffe arasée,
reliure légèrement frottée, bon état par ailleurs). Rare
traduction française de "An essay of Health and long life".

271. [CHIRURGIE
ET
PATHOLOGIE
GENERALES] – Recueil :
1. ROIX Gabriel – Etude sur l’embrasement des
vapeurs d’éher et sur les dangers de
l’anesthésie par cet agent dans certaine
sopérations. Lyon, Veuve Chanoine, 1879. 48 pp.
2. HERON Philippe-Antoine – De l’éthérisation
par la voie rectale et de ses dangers. Lyon,
Chanoinre, 1884. 48 pp. + 2 ff. non ch. Envoi de
l’auteur.
3. MARTIN M.-C. – De l’anesthésie par le
protoxyde d’azote avec ou sans tension suivie
d’une note sur la germination en présence du
protoxyde d’azote sous pression. P., Delahaye et
le Crosnier ; Lyon, Georg, 1883. 58 pp. Envoi de
l’auteur.
4. MONDAN (Dr G.) – Recherches
expérimentales et cliniques sur les atrophies des
membres dans les affections chirurgicales
(système musculair et système osseux). Valence,
Jules Céas et Fils, 1882. 254 pp. Envoi de l’auteur.
5. CHAVANIS Hippolyte – De l’osbtruction
artérielle consécutive aux traumatisme. Lyon,
Association typographique, 1878. 60 pp. Envoi de
l’auteur.
6. BONNET Louis-Eugène – Introduction à
l’étude des Tumeurs . P., G. Masson, 1881. 203
pp. Envoi de l’auteur.
7. TEDENAT (Docteur Em.) – Des Gelures. P.,
Delahaye et Le Crosnier, 1880. 160 pp. Envoi de
l’auteur.
En un volume in 8, demi-chagrin dos orné à nerfs.
250 €
272. DE LASSUS- Dissertation sur la Lymphe,
qui a remporté le prix double de physique en
1773. Genève, Chez Lambert, 1774. In 8° relié,
pleine basane marbrée de l'époque, dos à nerfs orné
de fleurons, tranches rouges, 76 pp. Relié avec
LASSUS - Essai ou Discours historique et
critique sur les découvertes faites en anatomie
par les anciens et les modernes. P., Lambert et
Baudouin, 1783. VII-350 pp.
-

350 €
Bel exemplaire.

273. DUPAU Jacques – Observations sur
l’usage
des
végétaux
exotiques
et
particulièrement du Gayac, de la Squine, de la
Salsepareille et de la Lobelia syphilitica, dans
les maladies vénériennes. P., Guillot et
Toulouse, Chez l’auteur, 1782. In 8 broché, XII103 pp.
350 €
274. FABRE J.H. - Souvenirs entomologiques.
Etudes sur l'instinct et les moeurs des insectes.
Première série (Deuxième série). P., Delagrave,
(1911). Dix volumes in 8 demi-chagrin, dos à nerfs
ornés.
600 €
275. FUSTER (J.-J.-N.) - ?Des maladies de la
France dans leurs rapports avec les saisons ou
histoire médicale et météorologique de la
France. P., Dufart, 1840. In 8, VII-(1pp.)-640pp.,
broché, couverture imprimée.
250 €
[HIRSCH, II, 648 ; WELLCOME, III, 77]. Première édition.
Premier et seul tome paru. J.-J.-Nicolas Fuster (1801-1878) a
d'abord été médecin des dispensaires de Paris, puis
professeur de clinique médicale à Montpellier. C'est dans
l'ouvrage présenté ici qu'il développa ses idées sur la
"médecine météorologique".

276. GUIAUD J.F.M. - Essai physiologique et
pathologique sur le Sommeil. P., Didot le Jeune,
1825. In 4° dérelié de 39 pp.
0€
277. HUBBARD
SCUDDER
Samuel Revision of the orthopteran group melanopli
(acridiidae), with special reference to North
American Forms. Washington, Government
printing office, 1897. In 8 demi-basane, dos à nerfs
(frottés), IV-421 pp. et XXVI planches.
180 €
A la suite est relié : DE BRUNER Laurence : Synoptic list of
Paraguayan acrididae with descriptions of new forms. 82
pp. et trois planches.

278. HUSNOT T. - Muscologia Gallica.
Description et figures des Mousses de France et
des contrées voisines. P. Cahan, Husnot ; P.,
Savy ; 1884-1890 et 1892-1894. Deux parties en un
volume + atlas de CXXV planches lithographiées. 2
volumes in 8 demi-basane fauve.
250 €
279. LALLEMAND F. - Observations pathologiques propres à éclairer plusieurs points de

physiologie. P., Didot jeune, 1818. In 4°
cartonnage rouge de l'époque (coiffes écrasées), 88
pp. + planche dépliante.
300 €
Relatives à la génération (conception extra-utérin, autopsie,
etc...), sur les différentes parties du système nerveux, sur les
fonctions des organes digestifs, sur la digestion. Edition
originale.

280. [LAVATER] – Les Indiscrétions de
Lavater, Etude inédite par ce professeur
célèbre. Paris, Blaisot, sans date, (milieu XIXème
siècle). Une planche lithographiée d’après le dessin
original de Lavater, …, de 31 x 42 cm pliée sous
chemise percaline titrée en or.
180 €
Avec une explication des signes apparaissant sur le visage
et la localisation correspondante.

281. LE MEILLEUR Jacques – De Scorbuto.
Dissertation medica… Montpellier, Martel, 1770.
In 4° dérelié de 105 pp. et 1 ff. non ch.
350 €
Orné d’une vignette par Loys sur la page de titre et d’une
vignette d’en-tête par Moreau le jeune. Le Meilleur est né à
Port-au-Prince dans l’Ile de Saint-Domingue.

282. LEROY A. - Médecine maternelle ou l'art
d'élever les enfants. P., Chez Méquignon l'aîné,
an XI (1803). In 8 relié, pleine basane de l'époque,
XXIV-442 pp.
300 €
Edition originale, bon exemplaire. Un frontispice gravé au
trait, très curieux : on y voit une femme élevant son enfant "à
la Jean-Jacques" de là des convulsions et la mort ; et aune
autre femme entourée de ses enfants qu'elle élève selon les
"bons principes". Né à Rouen (1742) Leroy y commença ses
études médicales avec Lecat et fut nommé Docteur à Paris.

283. MARTINS Charles – De la Tératologie
végétale, de ses rapports avec la Tératologie
animale. Montpellier, Jean Martel aîné, 1851. In
4° dérelié de 72 pp.
100 €
284. [PHARES] - REY Jean - Notice sur un
nouveau système de phares à réflecteurs
métalliques. (P.), (Lahure), 1913. Grand in 8
percaline éditeur, 100 pp. illustrées.
350 €
285. [PROSPECTUS MEDICAUX DU XVIII°
SIECLE]. Dix-huit pièces.
750 €
1/ ANDIREU - Contre-avis de très importante considération
et supplément au cri de l'humanité aux Etats généraux. P.,
Rozé, (1789). In 8, 4 pp. (auréoles anciennes). [Opposition
de la poudre de Godernaux à la poudre dépurante, dite de
Godernaux (pour le traitement des maladies vénériennes, et
maladies de la peau)].
2/ Etablissement de bains froids et chauds, à volonté, à

-

Boulogne-sur-Mer, en vertu de lettres patentes
confirmatives de la délibération de MM. les Officiers
Municipaux de cette vile. Sans lieu ni date (circa 1790). 1 f.
rose recto-verso.
4/ LE SIEUR PAUL D'AL-SHARM - Essence antivénérienne et anti-mercurielle. (P.), Le Becq et Cretté,
(circa 1790). 1 f. 11 x 12,5 cm recto verso (auréoles
anciennes).
5/ DE GODERNAUX (le Chevalier de) - Avis important à la
conservation des citoyens. (P.), Caillot et Chevée, (circa
1790). 4 pp. in 12, (auréoles anciennes). Contre le "cri de
l'humanité aux Etats généraux de M. Andrieu, au sujet de la
poudre du chevalier de Godernaux".
6/ D'HENAULT - Nouvelle pâte de guimauve, en pastilles.
Sans lieu ni date (circa 1790). 1 f. 11 x 18 cm recto [facilite
l'expectoration, etc...].
7/DE LARNOY - Avis intéressant à tous les citoyens et
particulièrement à ceux de la campagne. Eau minérale et
anti-putride. Sans lieu ni date (1790). f. in 12 recto
(auréoles anciennes). [Pour prévenir les maladies les plus
dangereuses des hommes et des animaux].
8/ DE SAINT-ROMAIN (médecin suisse) - Avis aux
citoyens de toutes les nations. (P.), Rochette, (circa 1789).
12 pp. in 16 (auréoles anciennes). [au sujet d'une eau de sa
composition).
9/ Ibid - De par le Roi Louis XV et son gouvernement. Sans
lieu ni date (circa 1789). 12 pp. in 16 5effets de son eau].
10/ DUPLAIN - L'Ami du sang. P., (Cailleau), circa 1790.
f. in 12 recto verso (auréoles anciennes). 5Sur un remède
dont il est l'auteur et le conservateur].
11/ DURAND Frères - Avis au public. P., Veuve Valade,
1790. f. in 16 recto verso. [Sur des urinaux portatifs en
gomme plastique, à l'usage des hommes incommodés
d'incontinence d'urine, etc...).
12/ [GACHET] - Annonce et notice sur le Manuel des
Goutteux et des Rhumatistes... par l'auteur de l'Elixir antigoutteux. (P.), de Grangé, 1788. f. in 12 recto verso
(auréoles anciennes).
13/ [LA FOREST] - Prospectus de l'Art de soigner les
pieds . P., Clousier, (circa 1788). 4 pp. in 12 (auréoles
anciennes).
14/ [MARIE] - Avis au public. P., Couturier, (1788). 4 pp. in
12 (auréoles anciennes).. [Sur l'efficacité d'une eau antivénérienne].
15/ [RETZ (Docteur ordinaire du Roi)] - Prospectus de ses
oeuvres. Sans lieu ni date (circa 1790). f. in 8 recto verso
(auréoles anciennes).
16/ [ROMAINGOUX] - Avis aux citoyens amis du bien
public et de l'humanité. (P.), Le Becq, (circa 1789). 4 pp. in
8 (auréoles anciennes). [Sur un remède contre le mal
vénérien].
17/ [SWANSON] - Médecine gallo-anglicane apprêtée à
Londres par M. Isaac Swanson d'après le récipé de feu M.
Develnos et aujourd'hui fameuse dans toute l'Europe, sous
le nom de Sirop végétal de Develnos. P., Patriote français,
(circa 1790). f. in 12 recto verso (auréoles anciennes).
18/ VIGUIER - Traitement populaire gratis pour les
Maladies vénériennes. P., Clousier, (1789). f. 12 x 17 cm
recto.

286. RENGADE (Dr J.) - Les besoins de la vie
et les éléments du Bien-Etre. Traité pratique de
la vie matérielle et morale de l'homme dans la
famille et la société avec l'étude raisonnée des
moyens les plus naturels de s'assurer une
heureuse existence en la dirigeant suivant les
lois de l'hygiène et de la physiologie. Besoins

affectifs et sociaux. Besoins nutritifs. Besoins
sensitifs. Besoins d'activité physique. Besoins
intellectuels, artistiques et philosophiques. P.,
Librairie illustrée, 1887. In 8 couverture de cuir
souple de l'éditeur, VIII-812 pp. et C planches, la
plupart en couleurs.
180 €
287. ROBERT le jeune – MEGALANTROPOGENESE – (Nouvel Essai sur la) ou l’Art de
faire des Enfants d'Esprit, qui deviennent de
Grands Hommes ; suivi des traits
physiognomoniques propres à les faire
reconnaître, décrits par Aristote, Porta et
Lavater, avec des notes additionnelles de
l’auteur. A Paris, chez Le Normand, an XI (1803).
Deux volumes in 8 en cartonnages de l’époque,
XXXVI-395 et 463 pp.
750 €
Seconde édition considérablement augmentée et qui ne
ressemble à la première que par le titre. Rare.

288. SOARES DE MEREILLES – Dissertation
sur l’histoire de l’Elephantiasis. P., Didot le
jeune, 1827. In 4° dérelié de 68 pp.
180 €
289. [TISSAGE] - Edit du Roy portant création
d'offices d'inspecteurs et marqueurs de bas et
autres ouvrages au métier. Sans lieu ni date
(1708). In 4° de 28 pp.
180 €
Avec le Règlement pour les Maîtres-Ouvriers et Faiseurs de
bas eu Métier ou autres ouvrages tant de soye que de fil,
laine, poil, coton et castor.

290. TRUTAT E. - Traité pratique des
agrandissements photographiques. P., GauthierVillars, 1891. Deux tomes en un volume in 12 demibasane, IX-148 et 137 pp. illustrées.
180 €
1/ Obtention des petits clichés.
2/ Agrandissements.

291. VAULEZARD (Le Sieur de, mathématicien) - Traitté de l’Origine, démonstration,
construction et usage du Quadrant analématique, par lequel avec l’ayde de la Lumière du
Soleil, on trouve en un instant sans Aiguille
Aimantée la Ligne méridienne. La Description
des Horloges Solaires, et la plupart des
Phoenomenes appartenant au soleil. Plus le
moyen de construire une Horloge solaire par le
moyen de trois ombres du Soleil en un mesme
jour, san ssçavoir le lieu du Soleil, l’élévation du
pôle ny la situatin du plan. P., Jean le brun, 1644.
Petit in 8, couverture muette, 2 ff. non ch., 59 pp. mal
-

chiffrées (1-50, 43, 2-8, 51), bois dans le texte et
quatre figures hors textes (mouillures pâles.
1200 €
Géomètre français, originaire du Perche.

292. VINCENT J.-L. – Quelques considé rations sur l’Opium. P., Didot le Jeune, 1816. In
4° dérelié de 19 pp.
180 €
Effets de l’opium, utilisation en médecine, propriétés de
l’opium.

VII. GASTRONOMIE –
OENOLOGIE – AGRICULTURE
A. Gastronomie
293. BAGIENSKY (Joseph-Nicolas) - De
l'alimentation dans l'état de santé et dans l'état
de maladie. Montpellier, Gelly, 1850. In 4° de 103
pp. couverture factice.
180 €
294. BEAUVILLIERS (A.) - L'Art du Cuisinier.
Paris, Pillet, 1816. Deux volumes in-8, faux-titre,
titre orné d'une vignette, (V)-XX, 388 pp. et 3
planches dépliantes, faux-titre, titre orné d'une
vignette, 376 pp., 1 f., 38 pp., 6 planches dépliantes,
demi-chagrin, dos à cinq nerfs ornés de filets dorés
(légères égrenures), (mouillures sur les planches du
premier volume et sur le titre et le faux-titre du
second volume), dentelle, pièces de titre et de
tomaison.
1400 €
Seconde édition du plus fameux des recueils de recettes du
siècle, avant Carème. Ancien cuisinier des Princes,
Beauvilliers fut le premier grand restaurateur parisien. 1192
recettes situent très bien ce qui faisait les délices de l'Empire
et ce que le classicisme va abolir pour plus d'un siècle. Cette
seconde édition diffère de la première par les faux-titre et le
supplément renfermant un traité sur les vinaigres,
conserves,... Justifié par la Veuve de l’auteur sur la page de
titre du premier volume.

295. BERJANETTE - les Femmes, la table,
l’Amour illustré par L. Begnigni, préfacée par
Curnonsky, Prince des gastronomes. P., Office
d’Editions d’Art, 1933. In 4° broché, couverture
ornée, 30 pp. (quelques piqûres).
75 €

296. BERTHELET (Révérend Père Dom
Grégoire) – Traité historique et moral de
l’abstinence de la Viande et des révolutions
qu’elle a eues depuis le commencement du
Monde jusqu’à présent, tant parmi les Hébreux,
que parmi les Païens, les Chrétiens et les
Religieux anciens et modernes, divisé en IV
parties. Rouen, Veuve Hérault, 1731. In 4° veau
de l’époque, dos à nerfs orné de fleurons dorés
(coins uses, plat légèrement épidermé, manque de
cuir autour de la pièce de titre en maroquin rouge), 2
ff. non ch.-XXXIX pp. (préface)-3 ff. non ch.
(table)-521 pp. + errata et f. de privilège.
1800 €
Edition originale. [Vicaire, 88].

297. BLISMON Ana-Gramme - Tabaciana.
Recueil intéressant dédié aux tabacomanes et
aux antagonistes du cigare, de la pipe et de la
Tabatière. P., Delarue, sans date. In 16 demichagrin, dos à nerfs, orné de fleurons dorées, tête
marbrée, 288 pp. [Reliure signée L. Pouille]
350 €
Bel exemplaire, bien complet de sa couverture.

298. [BODIER Léon] - Miscellanées. Oeuvres
poétiques et littéraires d'un penseur dijonnais.
Dijon, chez l'auteur, Léon Bodier, maître d'hôtel
et cafetier, rue de la Trémouille, 5 ; 1863. In 8
demi-chagrin, dos à nerfs orné, 2 ff.-5 planches-252
pp.
850 €
Photographie collée de l'auteur ; frontispice de l'auteur ;
frontispice gravé ("non je ne veux jamais envahir le
Parnasse, j'y pourrais bien troubler le repos d'Apollon, je
préfère plutôt plumer une bécasse, éplucher des navets, faire
cuire un dindon") ; entête et publicité pour l'hôtel meublé,
restaurant et café du cours Fleury ; calendrier perpétuel ;
signature autographe ; grande planche lithographiée où l'on
voit l'auteur, assisté des muses, s'adonner à la littérature en
costume de cuisinier, appuyé sur ses fourneaux. Au milieu
des divers écrits qui composent cet ouvrage, l'on notera une
ode à Dijon, une fable "l'huître et l'escargot", une chanson
bachique, une ode à Fourier.

299. [BONNEFONS (Nicolas de)] – Le Jardinier françois qui enseigne à cultiver les
Arbres, et herbes Potagères, ; Avec la manière
de conserver les Fruits, et faire toutes sortes de
Confitures, Couserves et Massepains. Dédié
aux Dames. Huitième édition augmentée par
l’Autheur de plusieurs expériences qu’il a faites.
P., Compagnie des Marchands Libraires du
Palais, 1665. Fontispice, 7 ff. non ch., 238 pp., 2 ff.
non ch. (table), trois planches comprises dans la
pagination.
Relié avec :
[BONNEFONS (Nicolas de)] – Les Délices de
-

la campagne suite du Jardinier françois où est
enseigné à préparer pour l’usage de la vie tout
ce qui croît sur la Terre et dans les Eaux. Dédié
aux Dames mesnagères. Quatrième édition
augmentée par l’autheur. P., Compagnie des
Marchands Libraires du Palais, 1665. Fontispice,
5 ff. non ch., 254 pp., trois planches hors texte.
Relié avec :
[ARNAUD d’ANDILLY] – LE GENDRE (Curé
d’Hénouville) – La Manière de Cultiver les
Arbres fruitiers où il est traité des Pépinières,
des Espaliers, des Contre -Espaliers, des Arbres
en buisson et à haute tige. Nouvelle édition. P.,
Compagnie des Marchands Libraires du Palais,
1665. 132 pp., titre inclus dans la pagination.
Relié avec :
[TRIQUEL R.] – Instructions pour les Arbres
Fruitiers par M.R.T.P.D.S.M. P., Compagnie
des Marchands Libraires du Palais, 1664. 92 pp.,
titre inclus dans la pagination.
En un volume in 12 veau de l’époque, dos à nerfs
orné (reliure usagée avec manque de cuir), (petites
galeries de vers au troisième texte).
1200 €
300. [BOUCHERIE-CHARCUTERIE] - Edit
du Roy donné à Versailles au mois d'avril 1708
portant création en titre d'Offices formez et
héréditaires
de
cinquante
Inspecteurs
Controlleurs de Porcs pour la ville et fauxbourgs de Paris, marchés de Sceaux, Poissy,
Saint-Germain, Longjumeau, Saint-Ouen et
autres lieux de l'étendue du Ressort de la
prévôté, Vicomté et Présidial du Châtelet : et de
pareils Offices dans toutes les villes, Bourgs et
lieux du Royaume où il y a Foires ou Marchez.
Grenoble, Giroud, 1708. In 4° de 7 pp. (yc titre).
250 €
301. [BOULANGERIE] - MAIRIE DE NIMES
- Approvisionnements de la Boulangerie.
Magasinage des Grains et Farines. Nîmes,
Roger, (1860). Placard de 45 x 56 cm plié.
180 €
Tarif des droits de magasinage dans l'entrepôt communal.
[Boulangerie, Farines, Nîmes, Gard].

302. [BOULANGERIE] - MAIRIE DE NIMES
- Modification de la Taxe. Contravention à
l'arrêté municipal. Coalition entres les
Boulangers . Nîmes, Roger et Laporte, 1870.
Placard, 50 x 64 cm plié (fendu aux plis).
180 €
Coalition des Boulangers pour déterminer le prix du pain.

303. BRESSY Ch. – Etude théorique et
pratique de la Truffe. Mémoire qui a obtenu une
mention honorable au concours scientifique de
1868. Apt, Jean, 1870. In 8 de 68 pp. dos cassé.
350 €
Première édition. Etude de la truffe dans le sein de la terre.
Etude physiologique de la Truffe dans et hors de a terre. Le
système Rousseau. Profondeurs des couches terrestres où
on rencontre la Truffe. Compacité des couches terrestres.
Influence de la nature du sol sur la qualité et le parfum de la
Truffe. Quels sont les terrains les plus propres à la
production de la Truffe.

304. CADET-DE-VAUX (Antoine-Alexis) –
Mémoire sur la matière sucrée de la Pomme, et
sur ses appropriations aux divers besoins de
l’économie. P., Colas, 1808. In 8 dérelié, 80 pp.
450 €
Edition originale. Sirops de pomme, gelée de pomme,
considérations sur les différents fruits sucrés comparés à la
pomme, ratafias. [Viaire 138]

305. [CAFE PROCOPE] - Discours de M. le
Premier Président de la Chambre des
Communes du Caffé de Dubuisson, Successeur
de Procope, sur les affaires actuelles de l’Etat.
Sans lieu ni date (1771). In 8 de 23 pp. dérelié.
100 €
Edition originale de cette plaquette anonyme évoquant le
conflit parlementaire précédant la réforme Maupéou. La
Chambre des Communes dont il est ici question est une des
salles du café Procope dont les habitués commentent les
nouvelles de la Ville et de la Cour.

306. CELNART (Madame) – Manuel complet
des Domestiques ou l’art de former des bons
serviteurs savoir : Maîtres d’hôtel, Cuisiniers,
Cuisinières, Femmes et valets de Chambres,
Frotteurs, Porteurs, Concierges, Bonnes
d’enfants, Cochers, Valets d’écurie, etc…
contenant d’importants détails sur le service des
malades et beaucoup d’utiles recettes
d’économie domestique. P., Roret, 1836. In 18
broché, VIII-224 pp. + 90 pp. de catalogue (les 4
premiers feuillets ont une auréole angulaire).
350 €
La deuxième section (pp. 40 à 135) est consacrée aux Soins
des Aliments ou Service de la Nourriture.
Première édition.

307. [CHARCUTERIE] – VIGORD Erik et
YOUNG – Mémoires sur l’éducation, les
maladies, l’engrais et l’emploi du porc.
Deuxième édition corrigée et augmentée… P.,
Madame Huzard, 1835. In 8 demi-chagrin dos orné,
269 pp.-3 pp. non ch. (catalogue) avec 8 planches
hors texte dont une dépliante et deux figures in texte.
450 €
L’auteur de ce traité est un vétérinaire danois. Son ouvrage a

-

beaucoup contribué à l’amélioration de la race des porcs. La
sixième partie de l’ouvrage est consacrée à la charcuterie :
Comment tuer le cochon, différentes manières de le
découper, fromage, préparation des jambons, des saucisses,
du lard, conserves de viande de porc, utilisation en cuisine.
Ce livre est un des premiers ouvrages sérieux consacré au
cochon. [Oberlé, 167].

308. [DAIRNWAEL Georges] - Le Tabac
Vengé : Physiologie du Tabac, de la Pipe, du
Cigare, de la Cigarette et de la Tabatières. Seul
ouvrage complet. P., Bertrand, 1845. Petit in 8
demi-chagrin, dos à nerfs, 140 pp. illustrées.
350 €
Bel exemplaire de l'édition originale.

309. [DAUPHINE] – Règlement de Police pour
l’année 1669. Grenoble, Giroud, 1669. 4 pp. in 4°
dérelié.
180 €
Règlement pour les prix du poisson, du beurre, des œufs, du
fromage, du vin, cuisson du pain, chandelle pour les achats
de denrées par les cabaretiers, les boulangers, règlement des
heures d’ouverture.

310. DORNIC P. et CHOLLET A. - Lait,
Beurre et dérivés. Chimie, microbiologie,
méthodes analytiques, technique laitière,
beurrière et caséinière. P., J.-B. Baillière et fils,
1946-47. Deux volumes in 12 brochés, 279 pp. et
320 pp. illustrées.
180 €
Deuxième édition.

311. ETIENNE - Traité de l'Office. P., Chez
l'auteur, 1859. Une étiquette est collée sur l'adresse :
"Au dépôt de la Libraire, 8 rue des Moulins". Deux
tomes en un volume in 8 demi-basane de l'époque.
(rousseurs, petit accroc à un mors). [I. 4 ff.
préliminaires / Hors d'oeuvre, Salades, Fromages. 50
pp. / Compotes. 111 pp. / Raffinage du sucre, Petits
fours, Soufflés, Caramels, Variétés. 222 pp.-1 f. de
table pour le tome I] II. 2 ff. préliminaires. III pages
(réflexions générales) / Conserves. 40 pp. / Fruits
confits. 11 pp. / Café, chocolat, thé. 19 pp. / Glaces.
202 pp. / Bonbons, tirage, sirops, fruits frais, variétés,
tables du tome second, table alphabétique générale.
220 pp.-feuillet d'errata, 7 planches gravées (pièces
montées, confiseries, desserts).
1200 €
Même collation que l'édition originale parue d'abord en
livraisons en 1845-46. Il semblerait que ce soit une nouvelle
remise en vente de l'édition originale avec une page de titre
de relais. Un des Traités de cuisine les plus complets du
XIXème siècle.

312. FREY Jacques - Sur le procédé juif
d'abattage des animaux de boucherie. Etude
historique et critique. P., Foulon, 1945. In 8 de

184 pp., broché.
180 €
313. [FROMAGE] - Centième anniversaire de
la Société Ch. Gervais, 1850-1950. P., Artra,
1950. Fascicule in 4 en feuilles, couverture rempliée,
60 pp. avec de nombreuses illustrations dans et hors
le texte.
180 €
Tirage limité à 5.000 exemplaires sur griffon offset de ce
luxueux fascicule publicitaire.

314. HARDY – Considérations sur les effets de
l’intempérance dans les aliments et les boissons .
P., Didot le jeune, 1816. In 4° dérelié de 21 pp.
180 €
Par un ex-chirurgien militaire à l’armée d’Espagne.
Gourmandise, intempérance, ivresse, abus du café, du
chocolat.

315. HAREL Charles - Ménage sociétaire ou
moyen d'augmenter son bien-être en diminuant
sa dépense avec indication de quelques
nouvelles combinaisons pour améliorer et
assurer son avenir. P., Au Bureau de la Phalange
et chez l'auteur, 1839. In 8 demi-basane de
l'époque, X-212 pp. (quelques mouillures pâles et
rousseurs).
500 €
Edition originale. "Curieux traité dans lequel l'auteur expose,
d'après les doctrines de Fourier, les avantages de la vie en
commun. Nous relevons parmi les articles de cet ouvrage
assez rare les tirs suivants : Influence des aliments et des
boissons fermentées ; Inconvénients de la vie du restaurant
; Inconvénients de la table d'hôte ; Inconvénients de la
pension privée ; etc..., etc... "[Vicaire, 437].

316. [HUILES] - DECLARATION DU ROI qui
concerne le payement des droits attribuez aux
controlleurs des Huiles. Grenoble, Alexandre
Giroud, 1707. In 4° de 7 pp. dérelié.
100 €
317. HUSSON Armand - Les Consommations
de Paris. Deuxième édition entièrement
refondue. P., Hachette, 1875. In 8 demi-chagrin,
dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés, XVI-550 pp.
750 €
Exemplaire de Maxime du Camp avec un envoi de l’auteur.
Paris, ses consommations principales
(pain, viande,
boissons), consommations diverses (volaille, gibier,
poisson, lait, œufs, pâtisserie, pâtes, riz, sucre, café,
chocolat, thé, fruits, légumes, condiments, eau et glace,
tabac), consommations résumées et comparées. « Ouvrage
de statistique intéressant au point de vue documentaire ».
[Vicaire 448-449].

318. [LA VARENNE (F.-P.)] - Le Pâtissier
français, où est enseignée la manière de faire
toute sorte de Pâtisserie, très utiles à toute
-

sorte de personnes. Ensemble le moyen
d'aprester toutes sortes d'oeufs pour les jours
maigres, et autres en plus de soixante façons.
Nouvelle édition avec une introduction de
Maurice des Ombiaux. P., Dorbon-aîné, 1931. In
4° broché, couverture ornée et rempliée, 6 ff. n. ch.
et 158 pp. avec justification.
250 €
Réimpression à 410 exemplaires numérotés sur papier pur
chiffon de Vincent Montgolfier.

319. [LIMONADIERS] - Edit du Roy pour
établir des Privilèges de Limonadiers donné à
Versailles au mois de Septembre 1706 registré
au Parlement. Grenoble, Giroud, 1707. In 4° de 8
pp. (y compris le titre).
350 €
Création de 150 privilèges héréditaires de Limonadiers,
marchands d'eau-de-vie et Esprit-de-vin, et Fruits confits
aussi à l'eau-de-vie ; comme aussi de vendre seuls du caffet
brûlé, en poudre en boisson, et de vendre et fabriquer le
chocolat en tablette et en rouleau, et de donner de l'eau-devie à boire dans leurs boutiques, ensemble du Thé,
Chocolat, Caffet, Limonades et autres liqueurs.

320. MONSELET Charles - Le Double almanach des gourmands pour 1866. P., Librairie du
petit journal, (1865). In 16 carré de 136 pp. demibasane à coins, dos à nerfs, couverture illustrée
conservée.
250 €
Bel exemplaire.

321. OKAKURA-KAKUZO – The Book of
Tea, a japanese harmony of art culture and the
simple life. Edinburgh and London, Foulis,
(1919). In 8 oblong, cartonnage illustré de l’éditeur,
138 pp. avec des illustrations hors texte.
180 €
Première édition.

322. PARMENTIER Antoine -Augustin - Mémoire sur les avantages que la province de
Languedoc peut retirer de ses grains.
Considérés sous leurs différents rapports avec
l'agriculture, le commerce, la meunerie et la
boulangerie. P., Imprimerie des Etats du
Languedoc, 1786. In 4 broché, couverture d'attente
muette de l'époque (manque au dos), 447 pp. et 10
grandes planches dépliante.
750 €
Bon exemplaire de l'édition originale malgré quelques
rousseurs et quelques feuillets froissés. Grand de marges.

323. PARMENTIER A. A. - Aperçu des
résultats obtenus de la fabrication des sirops et
des conserves de raisins dans le cours des
années 1810 et 1811 pour servir de suite au

Traité publié sur cette matière avec une notice
historique et chronologique du Corps sucrant. P.,
Imprimerie impériale, 1812. In 8 demi-basane
moderne (dos ancien conservé), 452 pp.
950 €
324. PARMENTIER et DEYEUX - Précis
d'expériences et d'observations sur les
différentes espèces de lait, considérées dans
leurs rapports avec la chimie, la médecine et
l'économie rurale. Strasbourg, Levrault ; P.,
Barrois, an VIII (1799). In 8 broché, couverture
muette de l'époque (manque de papier au dos).
Faux-titre-III pp. (avertissement), 2 ff. de table et
420 pp.
850 €
Bon ex. non émargé de l'édition originale. (Brunet, 7065).
Edition originale non citée par Vicaire car "de nature trop
technique". Chapitres importants sur le beurre et le fromage.

325. [PHOTOGRAPHIE] - [Hôtel DONIELI à
Venise] - NAYA C. - Venise. Palais Bernardo,
maintenant Hôtel royal Danieli sur la Rive "dei
Schiovoni". Oeuvre du XVème siècle.
Architecte inconnu. Sans lieu ni date (Venise,
1860-70). Tirage albuminé d'après négatif verre 27 x
35 cm sur carton fort.
350 €
Tampon du photographe. De part et d'autre de l'entrée de
l'hôtel on distingue une boutique de fromage et de
charcuterie, une boutique d'huile , de riz etc..., et une
boutique de vin.

326. POMIANE (Edouard de) - Cuisine juive,
ghettos modernes. P., Albin-Michel, 1929. In 12
broché, 240 pp.
180 €
Première édition.

327. [RAISSON Horace] - Code gourmand.
Manuel complet de gastronomie... par l'auteur
de Code des honnêtes gens... P., Ambroise
Dupont, 1827. In 12 percaline postérieure,
couverture conservée, 264 pp.
350 €
Première édition.

328. REMY Jules - Champignons et Truffes.
P., Librairie agricole de la maison rustique, 1861.
In 12 demi-reliure dos à nerfs, pièce de titre
maroquin rouge, 173 pp. + f. (liste des planches
coloriées) avec 12 pl. ht coloriées (qq rousseurs).
380 €
La troisième partie est consacrée à la truffe (histoire
naturelle, essai de multiplication artificielle, préparation et
conservation des truffes).

-

329. [REVUE] - L'Art culinaire, revue des
amphitryons et revue des hôtels. Année 1926. In
4° couverture souple.
180 €
Douze numéros de cette revue fondée en 1883 qui est ici
dans sa quarante-quatrième année. Texte d'Escoffier,
Dubois, Vicaire, Urbain-Dubois, etc..., etc... avec de
nombreuses illustrations.

330. SABA Marcel - De l'inspection des
viandes et des abattoirs en Syrie. P., Editions
mazarines, 1936. In 8 broché, 147 pp.
180 €
Etat du cheptel syrien, consommation de la viande, races et
variétés des animaux, du commerce de la viande, les
abattoirs en Syrie, transport, volailles et gibier, poissons,
produits de charcuterie et conserves.

331. [SUCRE] - Lettres patentes sur Arrest ...
concernant le Transit des Sucres raffinez dans le
Royaume. Grenoble, Giroud, (1730). In 4° dérelié
de 18 pp.
180 €
Transit des sucres en provenance des Isles et Colonies
françaises.

332. [SUCRE] – TESSIER et DEYEUX –
Instructions sur la manière de cultiver la
Betterave par M. TESSIER… et sur les
procédés à suivre pour l’extraction du sucre
contenu dans cette racine par M. DEYEUX…
publiées
par ordre de Son Excellence
Monseigneur de Montalivet, Comte de
l’Empire, Ministre de l’Intérieur. P., Hazard,
1811. In 8 cartonnage postérieur, 26 pp.
250 €
Edition originale.

333. [TABAC] - Déclaration du Roy contre
ceux qui seront saisis ou vendant du Tabac en
fraude. Grenoble, Giroud, 1708. 8 pp. in 4°.
250 €
334. [TABAC] – GORY Charles-Alexandre –
Essai sur le Tabac considéré comme cause de
maladies et principalement comme moyen
thérapeutique. P., Didot le Jeune, 1820. In 4°
dérelié de 25 pp.
180 €
Thèse par un ex-chirurgien militaire originaire de la Creuse.

335. TABLEAU des Tares et Usages sur la
place de Paris pour les marchandises ci-après,
rédigé par les courtiers de commerce. P.,
Bailleul, 1812. Feuille 62 x 85 entièrement gravée
avec un encadrement de cygnes et de motifs floraux,
pliée sous chemise cartonnée, in 8 (fentes aux pliures

sans manque de papier)
350 €
Tarif et conditions pour la livraison des eaux-de-vie. Tarif
d'estimation pour la vidange des huiles. Tarif d'estimation
pour la vidange des sucres bruts. Tableau alphabétique pour
les tares de Acier à Zinc en passant par cacao, café,
cannelle, curcuma, eaux-de-vie, girofle, huile, miel, poivre,
etc...

336. [TRUFFES] - VALSERRE Jacques –
Instructions sur la culture de la Truffe. P.
Sagnier et Bouchard-Huzard, 1876. Fascicule in 8
de 36 pp.
250 €
Origine de la Truffe ; Histoire de la Trufficulture ; Création
des Truffières ; Production et consommation de la Truffe.

B. Œnologie
337. ACADEMIE
DES
SCIENCES
Observations sur le Phylloxéra et sur les
parasitaires de la vigne par les délégués de
l’Académie. P., Gauthier-Villars, 1884. In 4°
broché, couverture imprimée, 61 pp ; et XI planches
gravées (dos cassé).
250 €
Par MM. Balbiani, Laugier, Boiteau, Henneguy.

338. ACADEMIE DES SCIENCES - Rapport
sur les mesures administratives à prendre pour
préserver les territoires menacés par le
Phyllocéra. P., Gauthier-Villars, 1874. In 4°
couverture imprimée, 8 pp.
50 €
339. ANGER Edouard - De l’effet des Boissons
sur l’Economie animale. P., Didot le jeune, 1826.
In 4° dérelié de 48 pp.
250 €
« On entend par boisson, tout liquide destiné à étancher la
soif ». Eau, vins et autres liqueurs, café, thé, bière, cidre.

340. AUDIBERT J.-F. - L'art de faire les vins
d'imitation. Madère, Malaga, etc... ; Vermouth,
Amers, Liqueurs, Sirops, etc..., etc... Dixième
édition revue et augmentée... Marseille, l'Echo
universel ; P., Michelet ; 1896. In 8 broché, 380
pp. + 9 ff. n. ch. (publicité) + X pp. (table).
350 €
341. AZAM (le Docteur) - Le Phylloxéra dans
le Département de la Gironde. P., Imprimerie
-

Natinale, 1876. In 4° couverture imprimée, de 5 pp.
et une carte dépliante.
100 €
342. BASTIDE S. - Reconstitution des vignobles français par les vignes américaines. P.,
Ethou-Pérou, 1884. Plaquette in 4° couverture
cartonnée et imprimée, 27 pp.
180 €
Tableaux statistiques de la reconstitution du vignoble
d'Agnac, par le propriétaire viticulteur du Château d'Agnac,
commune de Fabrègues dans l'Hérault.

343. BIDET - Traité sur la nature et sur la
culture de la vigne ; sur le vin, la façon de le
faire, et la manière de le bien gouverner. A
l'usage des différents Vignobles du Royaume de
France. Seconde édition. Augmentée et corrigée,
par M. Bidet, de l'Académie d'Agriculture de
Florence en Toscane et Officier de la Maison du
Roi. Paris, Savoye, 1759. Deux volumes in 12 de :
I/ XXIV pp., 534, (1) ff. et 3 planches dépliantes ; II/
(5) ff., 304 pp., 12 planches et 1 tableau dépliants.
Plein veau havane marbré, dos à nerfs orné de feuilles
et fleurs dorées, pièce de titre en maroquin rouge ;
reliure d'époque.
2800 €
Seconde édition, en grande partie originale, "tellement
augmentée qu'il s'agit presque entièrement d'un livre
nouveau". "C'est un des ouvrages capitaux du XVIIIème
siècle sur la viticulture, fait sous les yeux et avec des notes
de Duhamel du Monceau" Les 15 planches dessinées par
Maugein et gravées par Choffart montrent des pressoirs,
cuves et instruments de vinification. [Vicaire 93 ; Simon 533 ;
Oberlé 929 ; Dartois I, 88 ; Lambert (Sotheby's) 42 ; Jöcher
A.I., 1840].

344. BRUNET Raymond – La valeur
alimentaire et hygiénique du Vin. Avec 19
figures. P., Libraire Agricole, 1914. In 8 de 96 pp.
+ ff. de publications.
100 €
345. [CHANSONS DE TABLE] - LA
GOGUETTE - Chansonniers de Table et de
Société. P., Chez les marchands de nouveautés,
1834. In 32, demi-reliure, dos orné de fers
romantiques, 480 pp. (accroc aux deux premiers
feuillets).
180 €
346. COMMISSION DU PHYLLOXERA Avis sur les mesures à prendre pour s’opposer à
l’extension des ravages du Phyllocéra. P.,
Gauthier-Villars, 1877. In 4° broché, couverture
imprimée, 11 pp.
50 €

347. DE ALMEIDA E BRITO F. - Le
Phylloxera et autres épiphyties de la vigne en
Portugal. Mémoire présenté au congrès
phylloxérique de Turin. Lisbonne, Imprimerie
nationale, 1884. In 8 broché, de 34 pp. avec une
vue hors texte et trois planches dépliantes en
couleurs.
180 €
348. [DUCLAUX] - Pays vignobles atteints par
le Phylloxéra, 1873. Juillet 1874. 2 pp. in 4°
couverture muette, carte pleine page.
50 €
Tiré à part des mémoires présentés par divers savants à
l’Académie des Sciences.

349. [DUCLAUX] - Pays vignobles atteints par
le Phylloxéra, 1875. Juillet 1876. 3 pp. in 4°
couverture muette, carte dépliante.
50 €
Tiré à part (Etudes sur la Nouvelle maladie de la Vigne dans
le Sud Est de la France).

350. DUJARDIN J. - L'Essai commercial des
vins et vinaigres. P., Baillière et Fils, 1892. In 12
cartonnage imprimé de l'éditeur, VIII-368 pp. + 36
pp. de catalogue avec 66 figures.
150 €
351. FAUCON Louis - Mémoire sur la maladie
de la Vigne et sur son traitement par le procédé
de la Submersion. P., Mémoires présentés à
l’Académie des Sciences, tome XXII, n° 13, 1874.
In 4° broché, 91 pp.
250 €
Très rare tiré à part sur papier vergé avec une couverture
spéciale. Concerne le traitement du Phylloxéra. L’auteur était
populaire viticulteur dans le Midi. [Lorentz, 486].

352. GODART Justin et BENDER E. - Le
Beaujolais et ses vins . Villefranche-enBeaujolais, Guillermet, 1930. Fascicule in 12 carré,
premier plat illustré, 32 pp. illustrées.
250 €
353. KRAU E. - Le Vin dans l'éloquence
sacrée. Quatre sermons de l'Abbé Kra, curé de
Vosne -Romanée, chanoine honoraire de la
cathédrale de Dijon, grand aumônier de la
Confrérie des chevaliers du Tastevin, prononcés
à l'occasion des vignerons, suivis d'une
Allocution faite en la cour de l'Hôtel-Dieu de
Beaune... Nuits Saint-Georges, Confrérie des
chevaliers du Tastevin, 1955. Grand in 4° broché,
couverture ornée et rempliée, 123 pp., 1 f.-3
planches gravées à l'eau-forte.
250 €
-

Exemplaire numéroté sur Ingres des papeteries de Lana. Bel
exemplaire.

354. LAUDIER - Nouveau manuel complet des
marchands de vins, des débitants de boissons et
du jaugeage... ouvrage orné de figures et de
tableaux. Nouvelle édition très augmentée par
MM. F. Malepeyre et Vasserot. P., Roret, 1852.
In 18 demi-basane de l'époque (coins fendus), XV502 pp. avec deux planches dépliantes (jaugeage) ;
rousseurs.
180 €
355. LAUJOULET - 1/Taille et culture de la
vigne, conduite perfectionnée du vignoble et de
la treille. P., Savy, sans date. 172 pp. et 13 figures.
2/ Taille et culture des arbres fruitiers. P., Savy,
1864. 403 pp. et 4 planches dépliantes. En un
volume in 12 demi-chagrin.
250 €
356. MARION A.-F. - Compagnie des chemins
de fer à Paris à Lyon et à la Méditerranée.
Application du sulfure de carbone au traitement
des vignes phylloxérées. Compagnie de 1878.
Rapport sur les expériences et les applications
réalisées et sur les résultats obtenus . P., P.
Dupont, 1879. In 4° br. de 82 pp.
180 €
357. MONIS Antoine – La délimitation des
Région de production et les vins de Bordeaux.
P., Roustan, 1910. In 8 percaline, couverture
conservée, XI pp.-errata-223 pp.
180 €
358. MONTORGUEIL Georges et FOREST
Louis - Monseigneur le vin. Illustrations de M.
Jeanjean, René Lissac, Carlègle, Ch. Martin.
P., Etablissements Nicolas, 1925-1929. Cinq
ouvrages reliés en trois volumes (sans les
couvertures) ; dos frottés et usagés, intérieurs en bon
état.
450 €
Collection complète de ces monographies recherchées. Le
vin à travers l'histoire, le vin de Bordeaux, le vin de
Bourgogne ; Anjou, Touraine, Alsace, Champagne... Le
dernier volume est intitulé "L'Art de boire". [Bitting 330 ;
Lambert 316 ; Maggs 650].

359. PERRAUX Lucien - Le grand Livre de
Philibert Poulet. Sans lieu ni date (Beaune, Jean
Dupin, 1952). In 8 carré de 59-(2) pp. + 1 planche
hors texte en couleurs, couverture souple
reproduisant la couverture du livre des comptes.
50 €

Présentation des livres de comptes de la Maison Poulet
établie à Beaune en 1747. Tirage limité sur vergé.

360. ROCQUES X. - Les Eaux-de-vie et
liqueurs. P., Gauthier-Villars et Cie, (1898). In 8
broché de II-224 pp. avec 65 figures.
180 €
361. ROUANET DE VIGNE LAVIT André Le Problème international du vin. Montpellier,
Mari-Lavit, 1935. In 8 broché, 280 pp.
180 €
Exemplaire de la mère de l'auteur avec un envoi autographe.
Causes de la crise viticole. Faillite du libéralisme et
organisation
corporative.
Solutions
du
problème
international du vin.

362. SEMICHON Lucien - Traité des Maladies
des vins. Description, Etude, Traitement. Avec
une préface par V. Gayon. Montpellier, Coulet et
Fils ; P., Masson, 1905. In 8 demi-chagrin, dos à
nerfs orné, XIV-654 pp. avec treize planches hors
texte et 116 figures.
450 €
Edition originale.

363. SCHLOESING E.-H. - Manuel du
Vigneron... Edition ornée de nombreuses
gravures. P., Delarue, sans date (1896). In 12
broché, couverture lithographiée en couleurs, III-204
pp. + 2 ff. n. ch. avec 59 figures dans le texte.
180 €
Edition originale de ce manuel fort complet sur
l'établissement du vignoble, la plantation, les soins, la
vinification, les maladies des vins... L'auteur dirigeait avec sa
famille un établissement de fabrication de produits pour
viticulteurs à Marseille.

364. VADE MEDUM VINICOLE - La vigne et
le vin. P., Société Fermière du Grand-Hôtel,
1884. In 12 reliure à la Bradel, plats conservés, 3 ff.V-188 pp. + 6 pp. (prix courant des vins en
bouteille).
250 €
[Vicaire, 857].

365. VARILLE Mathieu et AUDIN Marius La nef du parfait vinaigrier sur laquelle doit
voguer le créateur de ce fluide subtil qui donne
de l'esprit aux cornichons et à leurs congénères.
Traité en manière de dialogue à tous nécessaire
pour connaître et pratiquer les précieuses
recettes du vinaigre de qualité. Lyon, Aux Deux
collines, 1951. In 18 broché, couverture rempliée,
116 pp. et 2 ff. (dos et partie du premier plat insolés ;
défraîchie des atours).
250 €
Illustré par Jean Chièze. Tirage limité à 500 exemplaires
numérotés. Envoi de Mathieu Varille.

-

366. VIDALIN Pierre -Félix - Mémoire médicophilosophique sur la Boisson alcoolique . P.,
Delaunay, 1825. In 8° broché, couverture imprimée,
39 pp. (dos fendu).
250 €
Première édition.

367. VOULOIR Georges - Nectar. L’industrie
des Hydromels, des eaux-de-vie de miel, des
vinaigres de miel. P., Maurice-Mendel, 1935. In
8° demi-percaline, pièce de titre maroquin rouge,
couverture conservée, XI-388 pp.
180 €
Première édition

C. Agriculture
368. BAILLY (sous la direction de M. E.) Maison
rustique
du
XIXème
siècle,
Encyclopédie d'agriculture pratique comprenant
les meilleures méthodes de culture usitées
particulièrement en France, en Angleterre, en
Allemagne et en Flandre, tous les bons procédés
pratiques propres à guider le petit cultivateur, le
fermier, le régisseur et le propriétaire dans
l'exploitation d'un domaine rural, les principes
généraux d'agriculture, la culture de toutes les
plantes utiles, l'éducation des animaux
domestiques, l'art vétérinaire, la description de
tous les arts agricoles, les instruments et
bâtiments ruraux, l'entretien et l'exploitation des
vignes, des arbres fruitiers, des bois et forêts,
des étangs etc..., l'économie, l'organisation et la
direction d'une administration rurale. Terminée
par des tables méthodique et alphabétique, par
la liste des figures et celle des abréviations et
ouvrages cités. Cours élémentaire, complet et
méthodique d'économie rurale, avec plus de
2000 figures représentant tous les instruments,
machines, appareils, races d'animaux, arbres,
arbustes et plantes, bâtiments ruraux, etc... P.,
Au bureau du Journal d'agriculture pratique,
1842-1844. Cinq volumes grands in 8, dos lisses
ornés de filets dorés et de fleurons à froid.
350 €
369. BRADLEY (M.-R.) - Le Calendrier des
laboureurs et des fermiers, contenant les
instructions nécessaires pour la conduite et pour
le maniement d'une ferme dans tous les mois de
l'année... traduit de l'anglais. P., Briasson, 1755.

In 12 faux-titre, titre, XXX-279 pp. et 6 ff. n. ch. ;
vélin marbré, titre manuscrit, tranches briques
(pastiche de reliure ancienne).
300 €
370. [CALENDRIER] – L’Agronome des
quatre saisons. P., Béraud, sans date (début du
XIXème siècle). Six feuilles de 35 x 45 cm tenus par
un lien.
350 €
Chaque feuille comporte deux mois. Chaque mois est orné
d’une vignette gravée, texte encadré (le mo is, les semailles,
Temps de la Récolte, Proverbes et apophtegmes ruraux,
Ouvrage à faire au Jardin, Produits du jardin). La Glace, les
Dégels, le Bourgeonnement, le Vert nouveau, les Fleurs, les
Fruits naissants, la Maturaison, la Moisson, la Chute des
graines, la Chute des feuilles, les Gelées blanches, la Brume.

371. [EAUX ET FORETS] - Ordonnance de
Louis XIV, roy de France et de Navarre, sur le
fait des eaux et forest vérifiée en Parlement et
Chambre des comptes le 13 Août 1669.
Augmentée des Edits, Déclarations et Arrêts
rendus en conséquences jusqu'à présent. P.,
Compagnie des Librairies associés, 1732. Petit in 8
veau de l'époque, usagé, 383 pp. et 10 ff. de table.
250€
372. MOLL et GAYOT (sous la direction de) Encyclopédie pratique de l'agriculteur. P. ;
Firmin-Didot Frères, fils et Cie ; 1859-1871.
Treize volumes in 8 demi-reliures dos à nerfs, chacun
de plus de 900 pp. illustrées.
450 €

plantes vivantes d'un pays à l'autre et durant les
longues traversées et d'une notice sur
l'impossibilité de naturaliser les végétaux. Avec
32 figures explicatives. Troisième édition. P.,
Audut, 1851. 140 pp.
Reliés en un volume in 12 demi-chagrin rouge, dos à
nerfs orné.
250 €
375. ST GAL DE PONT (Chef d'escadron A.) Les origines du Cheval breton. Les haras de
Langonnet. Les dépôts d'Etalons de Lamballe et
d'Hennebont. Le Dépôt de Remonte de
Guingamp. Saint-Brieuc, Prud'homme ; Quimper,
Le Goazlou ; 1931. In 8 broché, premier plat orné,
292 pp. avec des planches hors texte.
350 €
Tirage limité à 800 exemplaires sur Vélin Alfa impondérable
(après 20 exemplaires hors commerce sur Vélin pur fil
Lafuma). Bel exemplaire.

376. [SERICICULTURE] - QUATREFAGES
(A. de) - Le ver à soie et la Sériciculture . P.,
1866. 28 feuillets tapuscrits (sur le recto uniquement).
50 €
377. THAER A. – Description des nouveaux
instruments d’Agriculture les plus utiles ; traduit
de l’Allemand par C.J.A. Mathieu de Dombasle.
Avec XXVI planches gravées par M. Le
Blanc… P., Huzard, 1821. In 4° broché couverture
muette de l’époque, 128 pp.
450 €

Bel exemplaire.

373. PRUDHOMME E. - Le Cocotier, culture,
industrie et commerce, dans les principaux pays
de production. Coprah, huile, fibre de coco et
dérivés divers . P., Challamel, 1906. In 8° demichagrin dos cinq nerfs, 491 pp. avec 83 figures.
280 €
Première édition

374. [RECUEIL]
1/ RUBENS Ferdinand - Traité des maladies des
arbres fruitiers et des moyens de les prévenir et
de les guérir. Traduit de l'allemand. P., Librairie
agricole de la maison rustique ; Metz, Mme
Armand ; 1848. 132 pp.
2/ PAQUET Victor - Traité de la conservation
des fruits et des meilleures espèces d'arbres
fruitiers à faire entrer dans un jardin... P.,
Cousin ; Lyon, Savy ; 1844. 308 pp.
3/ NEUMANN - Notion sur l'Art de faire les
boutures suivies des meilleures méthodes
employées pour l'emballage et le transport des
-

VIII. SPORTS ET JEUX –
CHASSE & PECHE, ETC.
378. ALMANACH DES JEUX ou Académie
portative contenant les Règles du Reversis, du
Wisk, du Tre-selfe, du Piquet et du Trictrac.
Nouvelle édition augmentée des jeux du
Maryland et du Wisk bostonien. P., Fournier,
1785. In 18 veau époque, dos lisse orné, triple filet
doré sur les plats (ors pressés, coins émoussés), (4
ff.) ; pp. 3-94 ; pp. 3-106-feuillet de table ; pp.3-44; pp. 3-34 ; pp. 5 -110 pp. ; pp. 3-90 pp. + feuillet
d’approbation.
350 €
Comme souvent on a fait sauter les pages de titre
intermédiaire à la reliure.

379. ASTLE M.-J. – The Principles of Golf.
London, Chambers, (1923). In 12 cartonnage
illustré de l’éditeur, 108 pp. avec des illustrations par
Miss Marjorie Bates.
250 €
Edition originale.

380. [BILLARD] – Union Internationale des
Fédérations d’Amateurs de Billard. Annuaire
1930, 1933, 1935-36, 1938. (P.), 1930-1938.
Quatre fascicules in 8 de 43 pp. + table avec trois
hors texte sur beau papier ; 78 pp. + table avec
quatre hors textes sur beau papier ; 11 ff. et 104 pp.
et trois hors texte sur beau papier (petite tache sur le
premier plat).
250 €
381. BONNEFONT Gaston – Dictionnaire de
la famille. Guide pratique de la vie à la ville et à
la campagne (dont jeux et récréations près de
200 entrées, physique et chimie amusantes près
de 50 entrées). P. et Lyon, Delhomme et Briguet,
1896. Fort in 8 demi-percaline (un mors fendu),
XIX-1577 pp.
250 €
382. CAMPBELL (Major Guy) – Golf for
Beginners. London, Pearson, 1922. In 12
cartonnage illustré de l’éditeur, 124 pp. illustrée.
180 €
Première édition.

383. DARSONVAL Léon - L'Aéronautique
dans le département de l'Aube du dix-huitième
siècle à nos jours. Troyes, Imprimerie industrielle
et commerciale, 1936. In 8 broché, plats ornés, 300
pp. illustrées.
250 €
Préface de M. Laurent Eynac. Illustrations de Ch. Favet et
reproductions supplémentaires. Première édition avec un
important envoi de l'auteur à "Chantenay et à sa population"
où il a atterri à bord du ballon "La Sarthe" à l'occasion du
grand prix international des sphériques.

384. DE LA FUYE Maurice - La Chasse de la
sauvagine en bateau. P., Emile Noury, 1930. In 8
broché, premier plat illustré, XI-280 pp.
180 €
Avec une préface de Louis TERNIER, illustré de dessins de
P. GALIEN.

385. D'HOUDETOT - Le Chasseur rustique .
Les classiques de la chasse, 1955. In 4° broché,
couverture illustrée rempliée, 256 pp., illustrations in
texte, aquarelles hors texte ; très bel exemplaire.
160 €

386. DIVERTISSEMENS INNOCENS, contenant les Règles du jeu des Echecs, du Billard, de
la Paume, du Palle-Mail et du Trictrac. A la
Haye, Adrian Moetjens, 1696. Petit in 8 , vélin de
l'époque, frontispice gravé (Joueurs d'échecs), page
de titre (avec petits manques de
papier dans l'épaisseur), 10 pp. non chiffrées
(avertissement, et catalogue du libraire), 476pp. et 3
feuillets non chiffrés (table).
850 €
387. FOA Edouard - Mes grandes Chasses
dans l’Afrique centrale. Sixième édition. P.,
Plon, 1911. In 8 demi-chagrin, dos à quatre nerfs
orné de fleurons dorés, couverture illustrée en
couleurs conservée, XI-384 pp. avec 82 ill., 1 carte
en couleurs dépliante et une héliogravure.
250 €
388. GLARNER André (sous la direction de) Le Sport en France. Préface de M. Henry Paté,
sous -secrétaire d'Etat à l'éducation physique et
aux sports. La Haye, Internationale Bridge of
Trade, ??. Grand in folio plein chagrin (mors fendus),
tranches dorées, titre en or encadré d'un filet doré sur
le premier plat, 140 pp. sur papier fort avec 70
héliogravures hors texte (portrait ou en situation),
illustrant les notices avec reproduction des signatures.
650 €
Exemplaire numéroté tiré à petit nombre. Edition trilingue
franco-anglaise de ce who's who des activités sportives
"nobles" : aviation, chasse à tir, sports équestres, turf, golf,
tennis, sports d'hiver, rugby, cross-country, sports d'eau,
football. On retrouve les noms du Vicomte de Rohan, René
Lacoste, Suzanne Lenglen, Jean Borotra, Géo André etc...

389. [GUITON L’aîné] – Traité complet du jeu
de Trictrac contenant les principes et les règles
de ce jeu et des tables de calcul qui ne se
trouvent dans aucun des traités publiés jusqu’à
ce jour ; avec figures. Seconde édition dans
laquelle on trouvera des annotations essentielles
dans les règles et des changements dans la
distribution des matières. Suivi d’un traité du jeu
de Backgammon. P., Barrois l’aîné, 1822. In 8
demi-basane sombre, petites manques de papier sur
les plats, XX-344 pp. + 1 feuillet.
180 €
390. [GUITON N. (L’Aîné)] - Traité Complet
du Jeu de Trictrac... contenant les principes et
règles de ce jeu, avec des tables de calculs qui
ne se trouvent dans aucun des traités connus.
Paris, Michaud 1816. In 8 broché couv. muette de
l'ép., 310 pages + errata, avec quelques ill.
250 €
Edition originale.

-

391. [JEU DE DAMES] - [REVUE] BONNARD Marcel - Le Jeu de Dames, revue
mensuelle ; Première à Troisième année, du N°
1 (15 novembre 1920) au N°36 (décembre 1923).
Tête de collection, relié en un volume in 8
demi.chagrin rouge à coins, dos à nerfs (reliure
moderne) nombreuses illustrations.
250 €
392. [JEU DE DAMES] - [REVUE] - LECOQ
Albert - La revue française du Jeu de Dames ;
du N° 1 (octobre 1932) au N° 27 (décembre
1934). Tête de collection ; relié en un volume in 8
demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs (reliure
moderne) nombreuses illustrations.
250 €
393. LE BON Gustave - L’équitation actuelle
et ses principes. Recherches expérimentales. P.,
Flammarion, 1922. In 8 broché, XVI - 406 pp.
150 €
Illustré de 57 figures et d’un atlas de 178 photographies
cinématographiques destinées à montrer les différences
d’allures et d’attitudes prises par le même cheval suivant les
variations d’équilibre qui lui sont imposées par le dressage.
Mention d’édition.

394. MANUEL de l'homme de bon ton ou
Cérémonial de la Bonne Société suivi d'un choix
de jolis jeux de société et de rondes à danser.
Quatrième édition corrigée et augme ntée. P.,
Philippe, 1830. In 18 demi-percaline, XVI-287 pp. ;
frontispice gravé.
180 €
395. NADAR – A terre et en l’air… Mémoires
du Géant avec une introduction par M. Babinet.
Deuxième édition. P., Dentu, 1865. In 12 demichagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. illustré
conservée ; frontispice dépliant, 439 pp.
350 €
Bel exemplaire.

396. [TAUROMACHIE] – COLLECTIF –
Tauromachie, Art profond (arte jondo). Le
« Toréo » moyen d’expression, correspondances
et sortilèges. Hors texte en couleurs, dessins et
ornements de Roger Wild. P., Editions du
Tambourinaïre, 1951. In 4° demi-chagrin bleu à
coin, dos à nerfs, couverture conservée.
180 €
Tirage limité. Par Marcelle Auclaire, Georges Charensol,
Ontherlant, Joseph Peyre, etc…

397. VALLON A. - Cours d'Hippologie. P.,
Librairie Militaire, 1884. Deux volumes in 8 demireliures, 640 + 736 pp. illustrées ; rousseurs.
-

200 €
A l'usage de MM. les Officiers de l'armée... Quatrième
édition.

