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HOTEL DES VENTES NABECOR 

MAITRE PIERRE PERRIN 
52, rue de Nabécor 

54000 NANCY 

Tél. : 03 83 57 99 57 

Fax : 03 83 54 52 67 

nabecor@wanadoo.fr 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

JEUDI 15 DECEMBRE 2016 à 14 HEURES 
 

MILITARIA, SCIENCES, INGÉNIERIE, GÉNIE, 

ARTILLERIE, ÉTAT-MAJOR, DIPLOMATIQUE, ATLAS 
 

EXPERT : M. Philippe HENRY (06 87 32 55 92) 

 

EXPOSITION PUBLIQUE : 

MERCREDI 14 DECEMBRE DE 16H à 18H 

JEUDI 15 DECEMBRE DE 10H à 12H 

 
Catalogue et lots visibles sur www.interencheres.com/54002 

Frais de vente : 20,4% TTC 

 

Vente diffusée en simultané sur le site www.interencheres-live.com 

(Frais supplémentaires : 3,6% TTC)  

 

 
Prochaines ventes : 

 

- Mardi 20 décembre : Matériel espaces verts, calèche et vente courante  

-  Samedi 21 janvier : Belle vente mobilière 

-  Jeudi 09 février : Livres anciens et modernes 

 
CATALOGUE 

 

1 [ALMANACH] - BERGER-LEVRAULT - Almanach impérial pour MDCCCLXVII. Paris, Berger-Levrault, 

1867 ; in-8, 1231 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.     

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

2 [ALMANACH] - BERGER-LEVRAULT - Almanach impérial pour MDCCCLXVIII. Paris, Berger-Levrault, 

1868 ; in-8, 1256 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, épidermures.   
Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

3 [ALMANACH] - BERGER-LEVRAULT - Almanach impérial pour MDCCCLXIX. Paris, Berger-Levrault, 1869 ; 

in-8, 1291 pp + publicité, reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, épidermures.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

4 [ALMANACH] - BERGER-LEVRAULT - Almanach impérial pour MDCCCLXX. Paris, Berger-Levrault, 1870 ; 

in-8, 1334 pp., reliure demi-veau d'époque, dos lisse, rousseurs, début et fin de volume abimés mais sans manque de 

texte, état moyen.   
Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. L'année de la guerre franco-allemande… Tampons 

d'instituts militaires.                                                                                                                                               Mise à prix 40 € 
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5 [ALMANACH] - BERGER-LEVRAULT - Almanach national, annuaire officiel de la République française pour 

1873. Paris, Berger-Levrault, 1873 ; in-8, 1219 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.   
Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Retour à la République… Tampons d'instituts militaires. 

Mise à prix 40 € 

6 [ALMANACH] - BERGER-LEVRAULT - Almanach national, annuaire officiel de la République française pour 

1874. Paris, Berger-Levrault, 1874 ; in-8, 1300 pp., reliure pleine percaline vert bouteille d'époque, dos lisse.   
Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

7 [ALMANACH] - BERGER-LEVRAULT - Almanach national, annuaire officiel de la République française pour 

1875. Paris, Berger-Levrault, 1875 ; in-8, 1312 pp., reliure pleine percaline vert bouteille d'époque, dos lisse.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

8 [ALMANACH] - BERGER-LEVRAULT, LOT DE 8 ANNÉES - Almanach national. Annuaire officiel de la 

République française pour 1898, 1899, 1900, 1903, 1904, 1905, 1908, 1909. Paris, Berger-Levrault, 1898-1909 ; in-

8, environ 6000 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, deux volumes en état moyen.                 Mise à prix 80 € 

9 [ALMANACH] - BERGER-LEVRAULT, LOT DE 5 ANNÉES - Almanach national. Annuaire officiel de la 

République française pour 1876, 77, 78, 79, 80. Paris, Berger-Levrault, 1976-1880 ; in-8, environ 6000 pp., reliure 

plein veau d'éditeur, dos lisse, épidermures.                                                                                        Mise à prix 60 € 

10 [ALMANACH] - BERGER-LEVRAULT, LOT DE 5 ANNÉES - Almanach national. Annuaire officiel de la 

République française pour 1881, 82, 83, 84, 85-86. Paris, Berger-Levrault, 1980-1886 ; in-8, environ 6000 pp., 

reliure plein veau d'époque, dos lisse, un mors entièrement fendu.                                                     Mise à prix 60 € 

11 [ALMANACH] - BERGER-LEVRAULT, LOT DE 5 ANNÉES - Almanach national. Annuaire officiel de la 

République française pour 1887-88, 1889, 1890, 1891, 1892. Paris, Berger-Levrault, 1987-1892 ; in-8, environ 6000 

pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, deux volumes en état moyen.                                           Mise à prix 60 € 

12 [ALMANACH] - BERGER-LEVRAULT, LOT DE 5 ANNÉES - Almanach national. Annuaire officiel de la 

République française pour 1893, 1894, 1895, 1896, 1897. Paris, Berger-Levrault, 1993-1897 ; in-8, environ 6000 

pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, deux volumes en état moyen.                                           Mise à prix 60 € 

13 [ALMANACH] - GUYOT - Almanach royal de France, pour les années M. DDD. XX. Paris, Guyot, 1820; in-8, 

959 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, état moyen, un mors fendu.                                        

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 50 € 

14 [ALMANACH] - GUYOT - Almanach royal de France, pour les années M. DDD. XXI. Paris, Guyot, 1820; in-8, 

981 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 50 € 

15 [ALMANACH] - GUYOT - Almanach royal de France, pour les années M. DDD. XXII. Paris, Guyot, 1822; in-8, 

995 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, un mors fendu, tranches jaspées, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 50 € 

16 [ALMANACH] - GUYOT - Almanach royal de France, pour les années M. DDD. XXIII. Paris, Guyot, 1823; in-8, 

997 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 50 € 

17 [ALMANACH] - GUYOT - Almanach royal de France, pour les années M. DDD. XXIV. Paris, Guyot, 1824; in-8, 

1027 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 40 € 

18 [ALMANACH] - GUYOT - Almanach royal de France, pour les années M. DDD. XXV. Paris, Guyot, 1825; in-8, 

970 pp., reliure demi-veau vert d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 40 € 

19 [ALMANACH] - GUYOT - Almanach royal de France, pour les années M. DDD. XXVI. Paris, Guyot, 1826; in-8, 

944 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches peintes, état moyen.   
Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

20 [ALMANACH] - GUYOT - Almanach royal de France, pour les années M. DDD. XXVII. Paris, Guyot, 1827; in-

8, 954 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

21 [ALMANACH] - GUYOT - Almanach royal de France, pour les années M. DDD. XXVIII. Paris, Guyot, 1828; in-

8, 939 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, mors fendus, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

22 [ALMANACH] - GUYOT - Almanach royal de France, pour les années M. DDD. XXIX. Paris, Guyot, 1829; in-8, 

949 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen.   
Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

23 [ALMANACH] - GUYOT - Almanach royal de France, pour les années M. DDD. XXX. Paris, Guyot, 1830; in-8, 

964 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, mors fendus, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 
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24 [ALMANACH] - GUYOT - Almanach royal de France, pour les années M. DDD. XXXI. Paris, Guyot, 1831; in-8, 

958 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, mors fendus, tranches peintes, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

25 [ALMANACH] - GUYOT - Almanach royal et national, pour les années M. DDD. XXXII. Paris, Guyot, 1832; in-

8, 996 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, mors fendus, tranches peintes, état moyen.   
Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

26 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach royal et national, pour les années M. DDD. XXXIII. Paris, 

Guyot et Scribe, 1833; in-8, 984 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, mors fendus, épidermures, tranches 

peintes, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

27 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach royal et national, pour les années M. DDD. XXXIV. Paris, 

Guyot et Scribe, 1834; in-8, 994 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, mors fendus, tranches peintes, état moyen.

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

28 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach royal et national, pour les années M. DDD. XXXV. Paris, 

Guyot, 1835; in-8, 1000 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, coiffe sup. abîmée, tranches peintes, état moyen. 

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

29 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach royal et national, pour les années M. DDD. XXXVI. Paris, 

Guyot, 1836; in-8, 1014 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches peintes, mors fragiles, état moyen.   
Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

30 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach royal et national, pour les années M. DDD. XXXVII. Paris, 

Guyot, 1837; in-8, 1022 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches peintes, mors fragiles, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

31 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach royal et national, pour les années M. DDD. XXXVIII. Paris, 

Guyot et Scribe, 1838; in-8, 1040 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches peintes, mors fendus, état 

moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

32 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach royal et national, pour les années M. DDD. XXXIX. Paris, 

Guyot et Scribe, 1839; in-8, 1064 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches peintes, coiffes abîmées, état 

moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

33 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach royal et national, pour les années M. DDD. XL. Paris, Guyot 

et Scribe, 1840 ; in-8, 1064 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.    

        Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

34 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach royal et national, pour les années M. DDD. XLI. Paris, Guyot 

et Scribe, 1841; in-8, 1071 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.         Mise à prix 30 € 

35 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach royal et national, pour les années M. DDD. XLII. Paris, Guyot 

et Scribe, 1842; in-8, 1083 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen. Composition 

exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.                                Mise à prix 30 € 

36 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach royal et national, pour les années M. DDD. XLIII. Paris, 

Guyot et Scribe, 1843; in-8, 1083 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

37 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach royal et national, pour les années M. DDD. XLIV. Paris, 

Guyot et Scribe, 1844 ; in-8, 1116 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.         Mise à prix 30 € 

38 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach royal et national, pour les années M. DDD. XLV. Paris, Guyot 

et Scribe, 1845 ; in-8, 1132 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen. Composition 

exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.                                Mise à prix 30 € 

39 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach royal et national, pour les années M. DDD. XLVI. Paris, 

Guyot et Scribe, 1846 ; in-8, 1148 pp + publicités, reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen.

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

40 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach royal et national, pour les années M. DDD. XLVII. Paris, 

Guyot et Scribe, 1847 ; in-8, 1160 pp + publicités, reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, dos abîmé, 

état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

41 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach national, annuaire de la République française pour 1848-

1849-1850. Paris, Guyot et Scribe, 1850 ; in-8, 1095 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, dos 

abîmé, état moyen.   
Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Réunion de trois années due aux troubles de la révolution 

de 1848. Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                   Mise à prix 50 € 
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42 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach national, annuaire de la république française pour 1851. 

Paris, Guyot et Scribe, 1851 ; in-8, 1128 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.  

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.         Mise à prix 30 € 

43 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach national, annuaire de la république française pour 1852. 

Paris, Guyot et Scribe, 1852 ; in-8, 1117 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.   
Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

44 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach impérial pour MDCCCLIII. Paris, Guyot et Scribe, 1853 ; in-

8, 1152 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.   
Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. A nouveau impérial… Tampons d'instituts militaires.                      

                                                                                                                                                                      Mise à prix 30 € 

45 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach impérial pour MDCCCLIV. Paris, Guyot et Scribe, 1854 ; in-

8, 1158 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

46 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach impérial pour MDCCCLV. Paris, Guyot et Scribe, 1855 ; in-

8, 1172 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.   
Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

47 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach impérial pour MDCCCLVI. Paris, Guyot et Scribe, 1856 ; in-

8, 1174 pp + publicités, reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.  

 Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

48 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach impérial pour MDCCCLVII. Paris, Guyot et Scribe, 1857 ; 

in-8, 1192 pp + publicités, reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.   

 Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

49 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach impérial pour MDCCCLVIII. Paris, Guyot et Scribe, 1858 ; 

in-8, 1196 pp + publicités, reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.   

 Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

50 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach impérial pour MDCCCLIX. Paris, Guyot et Scribe, 1859 ; in-

8, 1206 pp + publicités, reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.    

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

51 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach impérial pour MDCCCLX. Paris, Guyot et Scribe, 1860 ; in-

8, 1152 pp + publicités, reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées.    
Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.        Mise à prix 30 € 

52 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach impérial pour MDCCCLXI. Paris, Guyot et Scribe, 1861 ; in-

8, 1158 pp + publicités, reliure percaline brune d'époque et d'éditeur, dos lisse, tranches jaspées.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

53 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach impérial pour MDCCCLXII. Paris, Guyot et Scribe, 1862 ; 

in-8, 1192 pp + publicités, reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, épidermures, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

54 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach impérial pour MDCCCLXIII. Paris, Guyot et Scribe, 1863 ; 

in-8, 1202 pp + publicités, reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, épidermures, un mors fendu, état 

moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

55 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach impérial pour MDCCCLXIV. Paris, Guyot et Scribe, 1864 ; 

in-8, 1202 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, épidermures.    
Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

56 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach impérial pour MDCCCLXV. Paris, Guyot et Scribe, 1865 ; in-

8, 1214 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, un mors à moitié fendu, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 30 € 

57 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE - Almanach impérial pour MDCCCLXVI. Paris, Guyot et Scribe, 1866 ; 

in-8, 1216 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, un mors fendu, état moyen.  

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.         Mise à prix 30 € 

58 [ALMANACH] - TESTU - Almanach impérial, pour l'année M. DCCC. X. Paris, Testu, 1810 ; in-8, 910 pp., reliure 

plein veau d'époque, dos lisse décor impérial, état moyen.   
Composition exacte de l'administration française pour l'année 1810. Tampons d'instituts militaires.                Mise à prix 80 € 

59 [ALMANACH] - TESTU - Almanach impérial, pour l'année M. DCCC. XI. Paris, Testu, 1811 ; in-8, 964 pp., 

reliure plein veau d'époque, dos lisse décor impérial, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 80 € 
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60 [ALMANACH] - TESTU - Almanach national de France, an XII de la république ; présenté au premier consul. 

Paris, Testu, 1812 ; in-8, 808 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, état moyen.    

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.            Mise à prix 80 € 

61 [ALMANACH] - TESTU - Almanach royal de France, pour les années M. DDD. XIV et MCCCXV. Paris, Testu, 

1815 ; in-8, 830 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, état moyen.   
Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.            Mise à prix 50 € 

62 [ALMANACH] - TESTU - Almanach royal, pour l'année bissextile M. DCCC. XVI. Paris, Testu, 1816; in-8, 912 

pp., reliure demi-veau brun, dos à nerfs, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année 1816.                                                                  Mise à prix 30 € 

63 [ALMANACH] - TESTU - Almanach royal de France, pour les années M. DDD. XVII. Paris, Testu, 1817; in-8, 

932 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen.   

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 50 € 

64 [ALMANACH] - TESTU - Almanach royal de France, pour les années M. DDD. XVIII. Paris, Testu, 1818; in-8, 

968 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen.      

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 50 € 

65 [ALMANACH] - TESTU - Almanach royal de France, pour les années M. DDD. XIX. Paris, Testu, 1819; in-8, 936 

pp., reliure demi-parchemin blanc d'époque, dos lisse, tranches jaspées, au premier plat une étiquette "Etat-major de 

la 6ème division militaire", état moyen.   
Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampons d'instituts militaires.          Mise à prix 40 € 

66 [ANNUAIRE MILITAIRE] - ANONYME - Lot de cinq années de l'Annuaire de l'état militaire de France pour 

les années 1819, 1822, 1823, 1825, 1827. Strasbourg, Levrault, 1819 ; in-12, environ 600 pages par volume, reliures 

diverses en état moyen.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 60 € 

67 [ANNUAIRE MILITAIRE] - ANONYME - Lot de cinq années de l'Annuaire de l'état militaire de France pour 

les années 1819, 1828, 1829, 1830, 1831. Paris, Levrault, 1819 ; in-8, environ 600 pages par volume, reliure plein 

veau d'époque, dos lisse, état moyen.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 60 € 

68 [ANNUAIRE MILITAIRE] - ANONYME - Lot de cinq années de l'Annuaire de l'état militaire de France pour 

les années 1824, 1827, 1829, 1830, 1832. Paris, Levrault, 1824 ; in-8, environ 600 pages par volume, reliure plein 

veau d'époque, dos lisse, état moyen.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 80 € 

69 [ANNUAIRE MILITAIRE] - ANONYME - Lot de cinq années de l'Annuaire de l'état militaire de France pour 

les années 1826, 1831, 1832, 1833, 1834. Paris, Levrault, 1826 ; in-8, environ 600 pages par volume, reliure plein 

veau d'époque, dos lisse, état moyen.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 60 € 

70 [ANNUAIRE MILITAIRE] - ANONYME - Lot de cinq années de l'Annuaire de l'état militaire de France pour 

les années 1830, 1839, 1840, 1844, 1845. Paris, Levrault, 1830 ; in-8, environ 600 pages par volume, reliure plein 

veau d'époque, dos lisse, état moyen.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 60 € 

71 [ANNUAIRE MILITAIRE] - ANONYME - Lot de cinq années de l'Annuaire de l'état militaire de France pour 

les années 1832, 1835, 1836, 1837, 1838. Paris, Levrault, 1832 ; in-8, environ 600 pages par volume, reliure plein 

veau d'époque, dos lisse, état moyen.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 60 € 

72 [ANNUAIRE MILITAIRE] - ANONYME - Lot de quatre années de l'Annuaire de l'état militaire de France pour 

les années 1837, 1847, 1859, 1859. Paris, Levrault, 1837 ; in-8, environ 600 pages par volume, reliure plein veau 

d'époque, dos lisse, état moyen.   
Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 60 € 

73 [ANNUAIRE MILITAIRE] - ANONYME - Lot de cinq années de l'Annuaire de l'état militaire de France pour 

les années 1842, 1843, 1845, 1846, 1851. Paris, Levrault, 1842 ; in-8, environ 600 pages par volume, reliure plein 

veau d'époque, dos lisse, état moyen.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 60 € 

74 [ANNUAIRE MILITAIRE] - ANONYME - Lot de cinq années de l'Annuaire de l'état militaire de France pour 

les années 1853, 1854, 1856, 1858, 1859. Paris, Levrault, 1853 ; in-8, environ 600 pages par volume, reliure plein 

veau d'époque, dos lisse, état moyen.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 60 € 

75 [ANNUAIRE MILITAIRE] - ANONYME - Lot de cinq années de l'Annuaire de l'état militaire de France pour 

les années 1854, 1855, 1856, 1857, 1858. Paris, Levrault, 1854 ; in-8, environ 600 pages par volume, reliure plein 

veau d'époque, dos lisse, état moyen.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 60 € 
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76 ANONYME - Atlas des bâtiments militaires. Montpellier, s.e., s.d. ; in-plano, 13 planches, dans un carton à dessin  
Recueil de différentes planches gravées provenant de plusieurs ouvrages sur les constructions militaires. Ce recueil contient un 

manuscrit d'un capitaine Fauquier qui a essayé de connaitre l'origine d'un bâtiment situé à Mende près de Nîmes.  

Mise à prix 50 € 

77 ANONYME - Etiquette du palais impérial. Paris, Imprimerie Impériale, 1808 ; in-12, 306 pp., brochage d'attente, 

papier bleu.   
Attribution des places à la cour, à table, des fonctions, etc, et surtout dans l'ordre où l'étiquette et le cérémonial l'exigent… 

Mise à prix 50 € 

78 ANONYME - Tarifs d'après le système métrique pour cuber les bois carrés et ronds…. Paris, Imprimerie Impériale, 

1808 ; in-4, 171 pp + 5 planches, reliure demi-basane brune, dos lisse, tranches jaspées.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 80 € 

79 ANONYME - Aide-mémoire à l'usage des officiers d'artillerie de France, attaché au service de terre. Paris, Chez 

Magimel, 1819 ; in-8, CLIV - 1288 pp., reliure demi-veau, dos lisse orné, tranches non massicotées, mors fendus.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                             Mise à prix 120 € 

80 ANONYME - Planches des victoires et conquêtes des français. S.l. (Paris), S.e. (Panckoucke et Lecointe), vers 

1850 ; in-folio, 150 planches, reliure demi-basane verte, dos lisse, état moyen.   

Quelques rousseurs éparses. Tampons d'instituts militaires.                                                                                Mise à prix 50 € 

81 ANONYME - Guerre d'Orient. Siège de Sébastopol. Historique du service de l'artillerie (1854-1856). Atlas. Paris, 

Berger-Levrault, 1859 ; in-folio oblong, 147 planches, cartonnage papier imprimé.    

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                             Mise à prix 250 € 

82 ANONYME - La campagne de 1866 en Italie. Atlas. s.l., s.e., vers 1870 ; in-folio, 8 planches couleurs dépliantes, 

reliure demi-percaline brune.   
Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 60 € 

83 ANONYME - Opérations des armées allemandes. Atlas. s.l., s.e., vers 1870 ; in-folio, 8 planches, reliure demi-

parchemin blanc.   

Tampons d'instituts militaires. Cartes éditées par Dumaine.                                                                                Mise à prix 60 € 

84 ANONYME - Atlas de fortification (Extrait d'atlas étranger). s.l., s.e., vers 1880 ; in-folio oblong, 44 planches, 

reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse, état moyen.   

Tampons d'instituts militaires. Entièrement lithographié à l'école régimentaire d'Arras.                                    Mise à prix 80 € 

85 ANONYME - Atlas plans de batailles de la guerre de 1870-71. s.l., s.e., vers 1880 ; in-folio (presque in-plano), 10 

cartes dont certaines couleurs, cartonnage imprimé d'éditeur, dos toilé, état très moyen.   
Les 10 cartes de cet atlas concernent Metz, Mars la Tour et les batailles aux alentours de Wissembourg et Spicheren. 

Mise à prix 50 € 

86 ANONYME - Aide-mémoire à l'usage des officiers d'artillerie. Quatrième édition. Table générale des matières. 

Paris, Dumaine, 1883 ; in-8, environ 2000 pp., reliure demi-veau vert bouteille, dos à nerfs.    

Ex-libris G. Canet au dos des ouvrages. Les 4 volumes.                                                                                      Mise à prix 80 € 

87 ANONYME - Le général Bourbaki par un de ses anciens officiers d'ordonnance. Paris, Plon, 1885 ; in-8, 408 pp., 

reliure demi-basane verte, dos lisse orné, ex-libris au dos de l'ouvrage Bibliothèque de Garnison de Montauban.   

Tampons d'instituts militaires. Un frontispice.                                                                                                      Mise à prix 80 € 

88 ANONYME - Traité de paix entre les puissances alliées et associées et l'Allemagne et protocoles signés à Versailles, 

le 28 juin 1919. Paris, s.e., 1919 ; in-folio, 428 pp. + annexes, broché.   
Texte franco-anglais. Une note manuscrite sur la couverture dit : "Bibliothèque de S.G.A. exemplaire unique, ne doit pas quitter 

la bibliothèque". Tampons d'instituts militaires. Il s'agit d'un exemplaire hors-édition destiné à l'administration et aux autorités 

politiques. La diffusion est donc très restreinte et, en plus, le document, sans être classé secret-défense, était le moins possible 

diffusé… Contient bien les quatre grandes cartes délimitant les nouvelles frontières.                                         Mise à prix 200 € 

89 ANONYME - Etat-major de l'armée - Service historiques - Les armées françaises dans la grande guerre. Tome 

VIII La campagne d'Orient. Deuxième volume. Paris, Armée française, vers 1920 ; in-4, 47 cartes et 7 croquis 

panoramiques, dans deux emboîtages en carton gris.   

Complet pour le volume VIII de la guerre d'Orient.                                                                                            Mise à prix 120 € 

90 ANONYME - Etat-major de l'armée - Service historiques - Les armées française dans la grande guerre. Tome IV 

Verdun et la Somme. Troisième volume. Paris, Armée française, 1920 ; in-4, 47 cartes, dans un emboîtage en carton 

gris.   
Complet de la carte 1 à la carte 22.                                                                                                                       Mise à prix 60 € 

91 ANONYME - Etat-major de l'armée - Service historiques - Les armées française dans la grande guerre. Tome 

I - Troisième volume. La guerre de mouvement : La bataille de la Marne. Paris, Armée française, 1920 ; in-4, 33 

cartes, dans un emboîtage en carton gris.   

Complet de la carte 1 à la carte 33.                                                                                                                       Mise à prix 60 € 
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92 ANONYME - Traité de Trianon 4 juin 1920 frontière entre la Roumanie et la Hongrie. Description détaillée de la 

frontière et registre d'abornement. Section "A". Oradea Mare, s.e., 1925 ; in-folio, 150 pp., broché.   
Fascicule I. La dernière page est prévue pour la signature des commissaires à la négociation, elle stipule que le présent fascicule 

possède seulement trois originaux. Il s'agit d'un exemplaire hors-édition destiné à l'administration et aux autorités politiques. La 

diffusion est donc très restreinte, et en, plus le document, sans être classé secret-défense, était le moins possible diffusé….  

Mise à prix 100 € 

93 ANONYME - Cartes du service Géographique des Armées représentant l'Afrique Niger, Sénégal, Dahomey, Mali). 

17 cartes d'opérations. Paris, Service Géographique des armées, vers 1930 ; in-4, 17 cartes dépliantes, reliure demi-

percaline bleue, dos lisse.   

17 cartes d'opérations (pas de relief ni forêts juste les villes et les fleuves).                                                        Mise à prix 60 € 

94 ANONYME - Exposition coloniale internationale de Paris de 1931. Les armées françaises d'outre-mer. La 

conquête du Cameroun et du Togo. Paris, Imprimerie Nationale, 1931 ; in-4, 601 pp., reliure demi percaline noire, 

couverture marouflée sur le premier plat.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 30 € 

95 ANONYME - Exposition coloniale internationale de Paris de 1931. Les armées françaises d'outre-mer. La 

cavalerie aux colonies. Paris, Imprimerie Villain et Bar, 1931 ; in-4, 206 pp., broché.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 30 € 

96 ANONYME - Exposition coloniale internationale de Paris de 1931. Les armées françaises d'outre-mer. Les grands 

soldats coloniaux. Paris, Henri Jonquières, 1931 ; in-4, 438 pp + cartes, broché.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 30 € 

97 ANONYME - Exposition coloniale internationale de Paris de 1931. Les armées françaises d'outre-mer. La carte 

de l'empire colonial français. Paris, George Lang, 1931; in-4, 210 pp., broché.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 30 € 

98 ANONYME - Exposition coloniale internationale de Paris de 1931. Les armées françaises d'outre-mer. Conquête 

et pacification de l'Algérie. Paris, Imprimerie Villain et Bar, 1931 ; in-4, 544 pp et trois cartes dépliantes, reliure 

demi-percaline noire, courverture marouflée au premier plat.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 30 € 

99 ANONYME - Exposition coloniale internationale de Paris de 1931. Les armées françaises d'outre-mer. Histoire 

militaire de l'Afrique occidentale française. Paris, Imprimerie Nationale, 1931 ; in-4, 895 pp., reliure demi-percaline 

noire, couverture marouflée au premier plat.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 30 € 

100 ANONYME - Exposition coloniale internationale de Paris de 1931. Les armées françaises d'outre-mer. L'armée 

française en Indochine. Paris, Imprimerie Nationale, 1931 ; in-4, 344 pp., reliure demi-percaline noire, couverture 

marouflée au premier plat.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 30 € 

101 ANONYME - Exposition coloniale internationale de Paris de 1931. Les armées françaises d'outre-mer. Le service 

de santé aux colonies. Paris, A. Lahure, 1931 ; in-4, 451 pp., broché.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 30 € 

102 ANONYME - Exposition coloniale internationale de Paris de 1931. Les armées françaises d'outre-mer. Le train 

des équipages aux colonies. Paris, Villain et Bar, 1931 ; in-4, 158 pp., broché.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 30 € 

103 ANONYME - Exposition coloniale internationale de Paris de 1931. Les armées françaises d'outre-mer. Histoire 

des troupes du Levant. Paris, Imprimerie Nationale, 1931 ; in-4, 64 pp., broché.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 30 € 

104 ANONYME - Exposition coloniale internationale de Paris de 1931. Les armées françaises d'outre-mer. Histoire 

militaire de Madagascar. Paris, Imprimerie Nationale, 1931 ; in-4, 328 pp., broché.   
Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 30 € 

105 ANONYME - Lot de 7 années de l'Annuaire de l'infanterie, 1896, 1897, 1900, 1905, 1906, 1911, 1925-26. Paris, 

Aux bureaux de la revue, 1960 ; in-folio, environ 500 pp., reliures diverses.                                   Mise à prix 100 € 

106 ANONYME - Etat-major de l'armée de terre. Atlas des terrains et des installations d'instruction de la 2° région 

militaire. Paris, Ministère des armées, 1963 ; in-folio, environ 300 pp., cartonnage imprimé d'éditeur.   

Document à diffusion restreinte où il est stipulé de ne le communiquer qu'aux personnes qualifiées.                 Mise à prix 80 € 

107 ANONYME ET COLLECTIF - Organizational maintenance and field maintenance. Washington?, publiés par le 

ministère de la guerre des Etats-Unis d'Amérique, 1957 ; in-folio oblong, environ 3000 pp., brochés.   
10 dossiers tous marqués confidentiels et tamponnés « Secret/Confidentiel ». Dossiers en langue anglaise à propos d'un système 

d'armement Nike-Hercule-Ajax, système de missile anti-aérien guidé. Ces livrets sont les fiches techniques décrivant les 

performances, l'électronique, la maintenance et toutes les études faites au sujet de ces missiles.                        Mise à prix 400 € 

 

 

108 ARCHIDUC CHARLES - Principes de la Stratégie, développés par la Relation de la Campagne de 1796 en 

Allemagne. Traduit par Jomini. Nouvelle Edition.et suivie des Mémoires pour servir a l'Histoire de la Campagne de 
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1796 par le Maréchal Comte Jourdan. Atlas. s.l., s.e., vers 1820 ; in-folio, XI planches, reliure demi-parchemin 

blanc.    
Traite des guerres révolutionnaires dans le Sud de L’Allemagne, à Strasbourg et Kehl. Tampons d'instituts militaires.  

Mise à prix 50 € 

109 ARDANT (P.) - Etudes théoriques et expérimentales sur l'établissement des charpentes à grande portée. Metz, S. 

Lamort, 1840; in-4, 134 pp + errata et 29 planches dépliantes, reliure demi-veau bleu, dos lisse, tranches jaspées.   
Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 60 € 

110 BARDIN - Mémorial de l'officier d'infanterie. Paris, Chez Magimel, 1809 ; in-8, XXIV - 1080 pp., reliure demi-

veau brun, dos lisse orné, tranches jaspées, un mors fendu, une coiffe manquante.  Les 2 volumes.  

Tampons d'instituts militaires. Première édition.                                                                                                  Mise à prix 50 € 

111 BARRE DUPARCQ (Ed. de la) - Principes de la grande guerre suivis d'exemples raisonnés de leur application 

par le prince d'Autriche. Paris, Corréard, 1851 ; in-folio, 128 pp., reliure demi-basane verte, état moyen.   

Tampons d'instituts militaires. Avec 25 plans coloriés.                                                                                         Mise à prix 80 € 

112 BELGRAND, LEMOINE - Service hydrométrique du Bassin de la Seine. Paris, Imprimerie Dufrenoy, 1875 ; in-

folio, 18 planches, reliure demi-basane vert bouteille, dos lisse.   
Observations hydrométrique du bassin de la Seine faites rivière par rivière en 1875, 1876 et 1877. Planches très visuelles et très 

lisibles.                                                                                                                                                                    Mise à prix 100 € 

113 BELMAS (J.) - Journaux des sièges faits ou soutenus par les Français dans la péninsule de 1807 à 1814. Atlas. 

Paris, Chez Firmin Didot, 1836 ; in-plano, environ 60 planches, cartonnage imprimé d'éditeur.    
Réunion de trois atlas de Belmas, certaines planches sont en double, d'autres en triple, il n'est malheureusement pas possible de 

reconstituer un atlas complet.                                                                                                                                Mise à prix 250 € 

114 BERTHAUT - Principes de stratégie. Etudes de la conduite des armées. Atlas. Paris, Dumaine, 1881 ; in-folio, 32 

planches, reliure demi-percaline verte, état moyen.   
Complet des cartes. Tampons d'instituts militaires.                                                                                               Mise à prix 50 € 

115 BERTRAND (Général) - Guerres d'Orient. Campagnes d'Egypte et de Syrie 1798 - 1799. Mémoires pour servir à 

l'histoire de Napoléon. Paris, Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1847 ; in-folio, 407 pp + 456 pp et 18 planches gravées 

par Moisy, cartonnage imprimé d'éditeur et deux volumes reliés de façon différente.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                             Mise à prix 250 € 

116 BOERSTAEDT (Colonel A.) - Campagne de 1870 - 1871. Opérations des armées allemandes depuis le début de 

la guerre jusqu'à la catastrophe de Sedan et à la capitulation de Strasbourg. Paris, Dumaine, 1872 ; in-4, 7 planches 

sur 8, reliure demi percaline noire, dos lisse, couverture conservée.   

Tampons d'instituts militaires. Manque la planche 5.                                                                                           Mise à prix 40 € 

117 BONNAL (Général H.) - L'esprit de la guerre moderne. La manœuvre de Saint-Privat 18 juillet - 18 aout 1870. 

Etude de critique stratégique et tactique. Paris, Chapelot et Cie, 1904 ; in-8, 606 499 pp., reliure demi-veau beige, 

dos lisse, volumes fermant avec des ficelles mais manquantes.  Les 2 volumes.  

Tampons d'instituts militaires. Complet des 50 cartes (la carte une en mauvais état mais sans manque).        Mise à prix 100 € 

118 BORGNIS (J.-A.) - Traité complet de mécanique appliquée aux arts contenant l'exposition méthodique des théories 

et des expériences les plus utiles pour diriger le choix, l'invention, la construction et l'emploi de toutes espèces de 

Machine. Des Machines qui servent à confectionner les étoffes. Paris, Bachelier, 1820 ; in-4, X-332 pp., reliure plein 

veau en état moyen, prévoir la restauration du dos qui est manquant sur notre exemplaire.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 80 € 

119 BOTTET (Capitaine Maurice) - La manufacture d'Armes de Versailles. Boutet. Paris, J. Leroy, 1903 ; in-folio, 64 

pp + 13 planches, dans une chemise cartonnée.   

13 planches de sabres et armes de poing sur les 16 annoncées.                                                                         Mise à prix 100 € 

120 BOYER-PEYRELEAU (Colonel Eugène-Edouard) - Les Antilles françaises particulièrement la Guadeloupe 

depuis leur découverte jusqu'au 1er janvier 1825. Paris, A la librairie de Brissot-Thivars, 1823 ; in-8, VIII- 420 pp, 

une grande carte dépliante et 13 tableaux dont certains dépliants, reliure demi-veau, dos lisse, pièce de titre brune et 

de tomaison noir, aux premiers plats une pièce de titre rouge Ecole D'Artillerie de la Marine, tranches peintes en 

jaune.   
Tampons d'instituts militaires. Malheureusement sans le volume 3 mais bien complet de la belle carte tirée en lithographie de la 

Guadeloupe dressée par Desmatryl Frères et Joumar.                                                                                       Mise à prix 600 € 

121 BRIALMONT (Général A.) - La fortification du Champ de bataille. Bruxelles, Librairie militaire C. Murquardt, 

1878 ; in-8, 415 pp., cartonnage rouge d'éditeur imprimé d'or et de noir.   
Tampons d'instituts militaires. Complet des 19 planches.                                                                                     Mise à prix 80 € 

122 BRIALMONT (Lieutenant général) - Tactique de combat des trois armes. Atlas. Paris, Dumaine et Baudoin, 

1881 ; in-8, 9 planches dépliantes, cartonnage imprimé d'éditeur.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 30 € 

 

123 BRIALMONT (Lieutenant général) - Les régions fortifiées. Leur application à la défense de plusieurs états 

européens. Paris, Baudoin et Cie, 1890 ; in-folio, 10 planches, cartonnage imprimé d'éditeur, dos toile, état moyen.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 50 € 
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124 BULLETIN DES ARMEES - Du N° 1 du 15 aout 1915 au N° 276 12 décembre 1917. Paris, Aux bureaux de la 

revue, 1917 ; in-folio, environ 3000  pp., reliure demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné.  Les 6 volumes.  

Malheureusement incomplet de l'année 1918. Rare.                                                                                           Mise à prix 150 € 

125 BUREAU (E.) - Atlas géographique militaire. s.l., s.e., vers 1880 ; in-folio, 37 planches (incomplet), reliure demi-

basane, dos lisse.   
Carte en couleurs et en noir. Tampons d'instituts militaires.                                                                                Mise à prix 20 € 

126 BURG'S - 11 Kupfertafeln zum ersten theil von M. Burg's Architektonischem Zeichnen. Berlin, Duncker und 

Himblot, vers 1870 ; in-folio oblong, 11 planches, reliure demi-basane brune, étiquette imprimée de l'éditeur 

marouflée au premier plat.   
Tampons d'instituts militaires. Planches protégées d'une serpente. Ces planches concernent autant la géométrie que 

l'architecture.                                                                                                                                                          Mise à prix 80 € 

127 CAHIERS DU CENTENAIRE DE L'ALGÉRIE - L’Algérie jusqu'à la pénétration saharienne, par Bourget. La 

pacification du Sahara et la pénétration saharienne (1852-1930) Par le général O. Meynier. L’évolution de l’Algérie 

de 1830 à 1930, PAR GAUTIER. Les grands soldats de l’Algérie, par le général Paul AZAN. Le gouvernement de 

l'Algérie par Louis Milliot. Art antique et art musulman en Algérie par A. Berque. L'Algérie touristique par le général 

de Bonneval. Les Liaisons maritimes, aérienne et terrestres de l'Algérie par le général Dhé. Les productions 

algériennes par Jean Blottiere. La vie et les moeurs en Algérie par M. Pierre Deloncle. La France et les oeuvres 

indigènes en Algérie par Jean Mirante. Cartes, index, glossaire, documents annexes, rapport général. S.l., 

Publications du Comité National Métropolitain du Centenaire de l’Algérie, 1930 ; in-8, 96 pp. + 64 pp. + 96 pp. + 

128 pp. + 48 pp. + 144 pp. + 64 pp. + 62 pp. + 96 pp. + 126 pp. + 112 pp. + 72 pp. + 6 cartes, brochés les 12 vol.   

Bon état. Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                Mise à prix 50 € 

128 CAMUS (Albert) - La Peste. Paris, André Sauret, 1962 ; in-4, 227 + 198 pp., broché couverture rempliée sans 

l'emboîtage.  Les 2 volumes.  

Tampons d'instituts militaires. Exemplaire numéroté. Illustrations d'Edy-Legrand.                                            Mise à prix 60 € 

129 CARNETS DE LA SABRETACHE - Revue militaire rétrospective. Année 1906 et 1908. Avec en plus un volume 

de planches hors-textes montées sur onglets. Paris, J. Leroy, 1905 ; 8 et In-4 oblong, environ 1000 pp., reliures pleine 

percaline noires pour les revues et demi-basane bleues pour les planches état moyen (erreur du relieur pour les années 

de revues).                                                                                                                                             Mise à prix 80 €

  

130 CARNOT (Hippolyte) - Mémoires sur Lazare Carnot 1753-1823. Paris, Hachette, 1907 ; in-8, 608 et 647 pp., 

brochés.  Les 2 volumes.  
Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 50 € 

131 CHAMBERET (G. De) - Manuel du légionnaire ou recueil des principaux décrets, leurs ordonnances. Paris, 

Dumaine, 1852 ; in-12, 264 pp., broché.   
Tampons d'instituts militaires. Complet de la planche montrant les différentes sortes de médailles selon le grade. 

Mise à prix 80 € 

132 CHARAVAY (Gabriel) - Revue L'Amateur d'autographes revue historique et biographique de 1862 à 1914, 

manque les années, 1870, 1871, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886. Des numéros sont brochés et font partie du lot, mais 

ils ne complètent pas tout à fait les années manquantes. Paris, Aux bureaux de la revue, 1862-1914 ; in-8, environ 

10000 pp., reliures demi-veau brun, dos lisses.   

Tampons d'instituts militaires. Avec un volume de table.                                                                                    Mise à prix 150 € 

133 CHARLES-BELLET (L.) - Les conditions actuelles du régionalisme avec les opinions de MM. F. Trépont et A. 

Mestre. Albi, Bibliothèque de la revue du Tarn, 1940 ; in-8, 32 pp., broché.   

Envoi au général Huntzinger, ministre des armées. Tampons d'instituts militaires.                                             Mise à prix 25 € 

134 CHARRIERE (E.) - Chronique de Bertrand Du Guesclin par Cuvelier trouvère du XIVème siècle. Paris, Firmin 

Didot Frères, 1839 ; in-4, CXXXVI + 465 + 615 pp., un volume en cartonnage imprimé d'éditeur, l'autre en brochage 

d'attente.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                             Mise à prix 100 € 

135 CHERFILS - Emploi de la cavalerie. Atlas. s.l., s.e., vers 1880 ; in-folio, 11 croquis imprimés par Berger-Levrault 

à Nancy, reliure demi-chagrin vert bouteille, dos lisse.   

Tampons d'instituts militaires. Concerne la guerre franco-allemande de 1870.                                                   Mise à prix 80 € 

136 CHEVALIER (Michel) - Histoire et description des voies de communication aux Etats-unis et des travaux d'art 

qui en dépendent. Paris, Charles Gosselin, 1840 ; in-folio, 19 planches doubles, dans une chemise, dos en percaline 

beige, couverture marouflée sur le premier plat.   

Un note manuscrite donne 19 planches pour cet atlas.                                                                                     Mise à prix 1200 € 

 

 

137 CITROËN - Catalogue des pièces détachées T 23 - T 23 R 7 et 11 MI propulsion AR modèles 1935 à 1958. Paris, 

Citroën, 1958 ; in-4 oblong, 433 pp., cartonnage d'éditeur avec une reliure tenue par des vis.    

Camion fabriqué par la marque aux chevrons… Tampons militaires.                                                                  Mise à prix 50 € 
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138 COLIN (Paul-Emile) - Les routes de la grande guerre la bataille de l'Ourcq vingt-deux lithographies 

accompagnées d'un texte de l'artiste illustre de bois originaux. Bourg-La-Reine, Chez l'Auteur, 1917 ; in-Folio, 42 

pp + suite, broché sous étui et cartonnage de l'éditeur.   
Magnifique ouvrage sur la première guerre mondiale. Complet des 22 lithographies. Dans sa chemise d'origine. 

                                                                                                                                                                    Mise à prix 250 €  

139 COLLECTIF - Revue Les Cahiers de l'Artillerie. Paris, Armée Française, s.d. ; in-folio, 8 grosses chemises environ 

1000 pp., broché.   

Années 1964 et 1965.                                                                                                                                              Mise à prix 60 € 

140 COLLECTIF - Annuaire diplomatique et consulaire 1959 à 1966. Paris, Baudouin, s.d. ; in-8, environ 1500 pp., 

cartonnage d'éditeur.   

Manque l'année 1965.                                                                                                                                             Mise à prix 30 € 

141 COLLECTIF - Journal des mines publiés par l'agence des mines de la république puis Journal des mines ou recueil 

de mémoires sur l'exploitation des mines et sur les sciences et les arts qui s'y rapportent. Paris, Imprimerie de Du 

Pont, an III (1795) ; in-4, environ 500 pp par volume, reliure demi-veau brun, dos lisse orné, tranches peintes en 

jaune.  Les 40 volumes.  
Tampons d'instituts militaires. Nombreuses cartes, tableaux et gravures le plus souvent dépliants et certaines en couleurs. Deux 

volumes de table.                                                                                                                                                Mise à prix 1500 € 

142 COLLECTIF - Mémorial de l'officier du génie ou recueil de mémoires, expériences, observations et procédés 

généraux propres à perfectionner la fortification et les constructions militaires. Paris, Imprimerie Goujon fils, 1803-

1854 ; in-8, environ 250 pp par volume, reliure demi-veau brun, dos lisse orné.  Les 16 volumes.  
Tampons d'instituts militaires. En fin de chaque volume des planches représentant des fortifications, des constructions et des 

mécanismes. Bel ensemble de 16 volumes reliés en 15 tomes.                                                                              Mise à prix 600 € 

143 COLLECTIF - Mémorial topographique et militaire rédigé au dépôt général de la guerre. Imprimé par ordre du 

ministre. Paris, Imprimerie de la République, an XI (1803) ; in-8, environ 2000 pp par volume, reliure demi-veau 

brun, dos lisse orné, tranches jaspées, épidermures.   
Tampons d'instituts militaires. Des planches dépliantes en fin de chaque tome. Les 6 premières livraisons. Bon état. Un esignature 

en début de volume Henry Guillot.                                                                                                                      Mise à prix 300 € 

144 COLLECTIF - Annuaire présenté au gouvernement (certains présentés au roi, d'autres à l'empereur selon la 

période) par le bureau des longitudes. Paris, Imprimerie Nationale (Royale et impériale), 1807-1925 ; in-12, entre 

100 pp par volume et 800 pp par volume, reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse avec ex-libris du dépôt des 

fortifications et du Bureau Section Technique du Génie au dos de la plus part des ouvrages, tranches jaspées (trois 

reliures sont différentes).   
Tampons d'instituts militaires. Notre série démarre en 1807 et se prolonge jusqu'en 1925. Il manque toutefois les années : 1823, 

1895, 1910, 1913, 1915. Incroyable collection d'un grand intérêt et rédigée par de très grands scientifiques comme Arago, 

Janssen, Cornu, Loewy, Poincaré, etc. Réunion de 114 volumes.                                                                    Mise à prix 2500 € 

145 COLLECTIF - Journal des savans. Paris, Imprimerie Royale, 1818-1831 ; in-4, environ 800 pp par volume, reliure 

demi-veau brun, dos lisse orné, tranches jaspées, un volume a un dos sans décor.  Les 14 volumes.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                           Mise à prix 1200 € 

146 COLLECTIF - Etat militaire du corps royal de l'artillerie de France. Paris, Didot le Jeune, 1820 ; in-12, 519 pp., 

brochage d'attente.   
Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 40 € 

147 COLLECTIF - Journal des sciences militaires des armées de Terre et de Mer. Paris, Au bureau du Journal, 1825-

1827 ; in-8, environ 8000 pp., reliure demi-basane brune, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison noire, tranches 

jaspées.  Les 8 volumes.  
Publié avec l'approbation des ministres de la guerre et de la marine sous la direction de Guillaume de Vaudoncourt. Tampons 

d'instituts militaires.                                                                                                                                             Mise à prix 350 € 

148 COLLECTIF, MARINE - Recueil de brochures publiées entre 1825 et 1895. s.l., s.e., 1825-1895 ; in-8, environ 

900  pp., reliure demi-chagrin noir, dos broché, relié par le ministère des finances.    
Contient entre autres : Dalloz, Jal, Vidal de Lingendes, Bouët-Willaumez, Roncière Le Noury, Girette, Maisonneuve, Crisenoy, 

Caumont, Lavigne, Guibert, Blot, Leclert, Deton, Dandin.                                                                                     Mise à prix 80 € 

149 COLLECTIF - Mémorial de l'Artillerie ou recueil de mémoires expériences, observations et procédés relatifs au 

service de l'artillerie ; rédigé par les soins du comité avec l'approbation du ministre de la guerre. Paris, Imprimerie 

Fain, 1826-1867 ; in-8, environ 5000 pp., reliures demi-parchemin blanc et demi veau noir.  Les 8 volumes.  

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                             Mise à prix 250 € 

150 COLLECTIF - Journal de l'armée en quatre volumes. Paris, Imprimerie de la république, 1833-1836 ; in-8, environ 

600 pp par volume, reliure demi-veau brun, dos lisse orné, tranches peintes, mors fendus, manque un plat.   
Nombreuses cartes et planches en couleurs coloriées aux pochoirs, certaines sont dépliantes. Texte sur deux colonnes. Bon état 

intérieur.                                                                                                                                                               Mise à prix 120 € 

151 COLLECTIF, ACADÉMIE DES SCIENCES - Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'académie des 

sciences. Paris, Bachelier jusqu'à Gauthiers-Villars, 1835-1929 ; in-4, 94 années complètes, reliure pour la période 

allant de 1835 à 1919 demi-veau d'époque, dos lisse, pièces de titres rouge, mors fragiles et manque le dos d'un 

volume, puis reliures demi-percaline rouille pour les dernières années.   
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Collection complète  de 1835 à 1929 inclus. On joint 20 volumes de tables dans des reliures diverses. Incroyable réunion d'articles 

des plus grands scientifiques passant d'Arago à Becquerel, Condorcet, Humboldt, Jussieu, Les Curie, etc, qui donnent un aperçu 

de leurs travaux devant leur pairs de l'Académie des Sciences. Rarissime qui plus est dans un laps de temps aussi long, 94 ans. 

Provenant de la Bibliothèque de dépôts des fortifications. Prévoir environ 14 mètres de rayons pour 209 volumes in-quarto…                                                                                                                                                                 

Mise à prix 6000 € 

152 COLLECTIF - Instructions relatives aux conditions générales arrêtées par le ministre, le 30 mars 1847 concernant 

les marchés pour la fourniture des munitions, des matières brutes et des objets ouvrés nécessaires au service de la 

marine. Paris, Imprimerie nationale, 1847 ; in-4, 36 pp., reliure demi veau brun, dos lisse.   
Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 40 € 

153 COLLECTIF - Assemblée Nationale. Enquête parlementaire sur la situation et l'organisation des services de la 

marine militaire ordonnée par la loi du 31 octobre 1849. Paris, Imprimerie Nationale, 1851 ; in-4, XVIII-713, 709 

pp., reliures demi-basane de couleurs différentes, dos lisse, tranches jaspées, pièce de titre rouge sur le plat du premier 

volume.  Les 2 volumes.  
Tampons d'instituts militaires. Le second volume contient les dépositions des témoins entendus par la commission d'enquête et 

les notes sommaires prises dans les ports et bureaux du ministère  de la marine. Volume deux en état moyen, manque un coin de 

la reliure.                                                                                                                                                                   Mise à prix 80 € 

154 COLLECTIF - Annuaire des deux mondes histoire générale des divers états. De 1853 à 1865. Paris, Bureau de la 

revue des deux mondes, 1853-1865 ; in-8, environ 10000 pp, reliure demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, plats aux 

armes de la Garde Nationale de la Seine.   

Tampons d'instituts militaires. Gravures sur acier. Bon état.                                                                     Mise à prix 120 € 

155 COLLECTIF - Etat du corps du génie, suivi des principales dispositions des lois, décrets, arrêtés et ordonnances 

concernant les officiers et les gardes du génie. Paris, Librairie de Ladrange, puis Charles-Lavauzelle, 1857-1938 ; 

in-8, environ 30000 pp., brochés, reliés demi-veau vert bouteille et cartonnages d'éditeur.  Les 46 volumes.  
Tampons d'instituts militaires. Années 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1873, 1874, 1889, 1891, 1892, 1894, 1896, 1897, 

1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1912, 1913, 1914, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 

1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938.                                                         Mise à prix 400 € 

156 COLLECTIF - Manuel financier à l'usage du département de la marine. Paris, Imprimerie Impériale, 1860 ; in-8, 

XLV-851 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, pièce de titre noire, coiffe sup. manquante, tanches jaspées.  

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                   Mise à prix 50 € 

157 COLLECTIF - Lot de 4 volumes de la revue Charivari regroupant le premier trimestre 1864, Le deuxième trimestre 

1866, troisième trimestre 1877 et le quatrième trimestre 1877. Paris, Charles-Lavauzelle, 1864-1877 ; in-8, environ 

800 pp., reliure demi-basane brune, dos lisse orné, état moyen.                                                      
Quelques pages déchirées mais à priori sans manque. Ses auteurs les plus notables furent notamment Taxile Delord ou encore 

Agenor Altaroche et ses caricaturistes les plus marquants furent entre autres Philipon, Nadar, Gustave Doré, Henri Rochefort, 

Cham et Honoré Daumier. En baisse d'audience, le journal disparait en 1937, peu de temps après avoir été l'un des périodiques 

ayant participé à une campagne de calomnie contre Roger Salengro.                                                                 Mise à prix 150 € 

158 COLLECTIF - Archives de la commission scientifique du Mexique publiées sous les auspices du ministère de 

l'instruction publique. Paris, Imprimerie impérale, 1865 ; in-8, 466, 499 et 540 pp., reliure demi-chagrin vert, dos 

lisse, (dos à revoir complétement).  Les 3 volumes.  

Tampons de l'école supérieure de guerre. Nombreuses planches.                                                                        Mise à prix 80 € 

159 COLLECTIF - Mémorial de l'officier du génie ou recueil de mémoires, expériences, observations et procédés 

généraux propres à perfectionner la fortification et les constructions militaires. Paris, Imprimerie Goujon fils, 1874-

1887 ; in-8, environ 500 pp par volume, reliure demi-veau brun, dos lisse orné.  Les 5 volumes.  
Tampons d'instituts militaires. En fin de chaque volume des planches représentant des fortifications, des constructions et des 

mécanismes. Bel ensemble de 5 volumes du N° 22 au N° 24 puis du N° 26 au N° 27.                                     Mise à prix 150 € 

160 COLLECTIF - Le Charivari. Paris, Charles-Lavauzelle, 1878 ; in-8, environ 800 pp., reliure demi-basane brune, 

dos lisse orné, état moyen.   
Quelques pages déchirées mais à priori sans manque. Ses auteurs les plus notables furent notamment Taxile Delord ou encore 

Agenor Altaroche et ses caricaturistes les plus marquants furent entre autres Philipon, Nadar, Gustave Doré, Henri Rochefort, 

Cham et Honoré Daumier. En baisse d'audience, le journal disparait en 1937, peu de temps après avoir été l'un des périodiques 

ayant participé à une campagne de calomnie contre Roger Salengro.                                                                 Mise à prix 250 € 

161 COLLECTIF - Le Charivari. Paris, Aux bureaux de la revue, 1879 ; in-folio, environ 800 pp., reliure demi-basane 

brune, dos lisse orné, état moyen.   
Un page découpée dans le premier volume avec manque. Ses auteurs les plus notables furent notamment Taxile Delord ou encore 

Agenor Altaroche et ses caricaturistes les plus marquants furent entre autres Philipon, Nadar, Gustave Doré, Henri Rochefort, 

Cham et Honoré Daumier. En baisse d'audience, le journal disparait en 1937, peu de temps après avoir été l'un des périodiques 

ayant participé à une campagne de calomnie contre Roger Salengro.                                                                 Mise à prix 250 € 

 

162 COLLECTIF - Les missions catholiques. Bulletin hebdomadaire illustré de l'œuvre de la propagation de la foi. 

Lyon, Bureaux des missions catholiques, 1882-1910 ; in-folio, environ 650 pp par volume, reliure demi-veau brun, 

dos lisse, tranches jaspées.   
Tampons d'instituts militaires. Nombreuses cartes et gravures. Tous sur la christianisation dans le monde entier. Une grande 

revue sur le voyage et l'aventure. Nous vendons la série complète de 1882 à 1910, à l'exception des années 1908 et 1909. Très 

bel état.                                                                                                                                                                    Mise à prix 500 € 
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163 COLLECTIF - La gazette géographique 1885, 1886, 1887. Paris, Aux bureaux de la revue, 1885 ; in-4, environ 

500 pp par volume, reliure demi-basane brune, dos lisse.  Les 6 volumes.  

Tampons d'instituts militaires. Nombreuses cartes dépliantes. Etat moyen.                                                       Mise à prix 120 € 

164 COLLECTIF - Ministère des affaires étrangères. Documents diplomatiques. Affaires du Congo et de l'Afrique 

occidentale 1884 - 1887. Paris, Imprimerie Nationale, 1885 ; in-4, VI-333 pp., broché.                    Mise à prix 80 € 

165 COLLECTIF - Le génie civil, revue générale hebdomadaire des industries françaises et étrangères. Revue officielle 

technique. Industrie, Travaux publics, Agriculture, Architecture, Hygiène, Economie politique, Sciences, Arts. Paris, 

Aux bureaux de la revue, 1887-1938 ; in-folio, environ 50000 pp., reliure demi-veau rouge et reliure pleine percaline 

noire couverture marouflée sur le premier plat, état moyen.   
Tampons d'instituts militaires. 77 volumes compris entre le deuxième semestre 1887 et l'année 1938 (complète). Il manque 1890, 

1891, 1898, 1899 1902, 1934, premier semestre 1907, deuxième semestre 1902, premier semestre 1926 et deuxième semestre 

1928. Nombreuses planches reliées en fin de volume dans les premières années. Tout sur la construction des grands travaux 

publics, les usines, les techniques de ventilation, les moteurs et les mécanismes. La construction de la tour Eiffel, du terrassement 

à l'élévation. Les torpilles, les grands chantiers de construction de bateaux. Mathématique, physique et beaucoup d'architecture. 

Quelques volumes en état moyen intérieur.                                                                                                         Mise à prix 1200 € 

166 COLLECTIF - Revue militaire de l'étranger. Paris, Baudouin, vers 1890 ; in-8, environ 2500 pp., brochés.   
Tampons d'instituts militaires. Un dos couvert d'adhésif. Quelques cartes en plus.                                               Mise à prix 30 € 

167 COLLECTIF - Exposé de la situation générale de l'Algérie. Alger, Aux bureaux de la revue, 1895-1955 ; in-8, 

environ 40000 pp., reliure demi-veau rouge et brochés.  Les 38 volumes.  
Années 1895, 1904, 1906, 1907 à 1921, 1923 1927, 1929 à 1932, de 1945 à 1955. Nombreuses cartes dépliantes, hors-textes, 

tableaux.                                                                                                                                                               Mise à prix 450 € 

168 COLLECTIF - Exposé de la situation générale des territoires du sud de l'Algérie. Alger, Aux bureaux de la revue, 

1895-1952 ; in-8, environ 3000 pp., reliure demi-veau beige et rouge, dos lisse.  Les 5 volumes.  
Années 1905, 1906, 1907, 1913, 1914, 1915, de 1930 à 1952. Nombreuses cartes dépliantes, hors-textes, tableaux. 

Mise à prix 120 € 

169 COLLECTIF - Revue Armée et marine. Paris, Aux bureaux de la revue, 1899-1910 ; in-folio, environ 20000 pp., 

reliure demi-basane brune, dos lisse.   
10 années complètes. Nombreuses photographies.                                                                                             Mise à prix 180 € 

170 COLLECTIF - Revue Armée et marine. Paris, Aux bureaux de la revue, 1899-1909 ; in-folio, environ 20000 pp., 

reliure demi-basane de plusieurs couleurs, dos lisse.   

10 années complètes. Nombreuses photographies.                                                                                             Mise à prix 150 € 

171 COLLECTIF - La vie automobile 1901, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 et premier 

semestre 1914 ainsi que 13 numéros brochés. Paris, Aux bureaux de la revue, 1901 ; in-8, environ 250 pp par 

volumes, brochés et reliés demi-basane verte bouteille, dos lisse.   

22 volumes reliés + les N° brochés.                                                                                                                     Mise à prix 500 € 

172 COLLECTIF - Revue d'histoire rédigée à l'état-major de l'armée. Paris, Chapelot, 1902-1913 ; in-8, environ 20000 

pp., reliure demi-veau, dos lisse, ex-libris au dos du livre, Bibliothèque des officiers Mazagan (Maroc).  Les 52 

volumes.  

Nombreuses cartes dépliantes. Revue complète de 1902 à 1913.                                                                        Mise à prix 500 € 

173 COLLECTIF - Revue d'histoire rédigée à l'état-major de l'armée. Paris, Chapelot, 1901-193, in-8, environ 10000 

pp., reliure d'éditeur. Complète de ses 52 volumes du n°1 (Janvier 1901) au n°52 (Décembre 1913).                                                                                                                             
Nombreuses cartes dépliantes.                                                                                                                               Mise à prix 500 € 

174 COLLECTIF - Etat spécial des officiers généraux et fonctionnaires de grades correspondants de l'armée de terre 

et Etats spécial de MM. les maréchaux et des officiers généraux et fonctionnaires de grades correspondants de 

l'armée de terre. Paris, Lavauzelle, 1907-1939 ; in-8 et in-4 oblong, environ 10000 pp., cartonnages toilés d'éditeur  
Tampons d'instituts militaires. 19 volumes.                                                                                                           Mise à prix 80 € 

175 COLLECTIF - L'Illustration 303 numéro publiés entre 1912 et 1943. Paris, Aux bureaux de la revue, 1912-1943 ; 

environ 5000 pp., broché.   

+ quelques tables.                                                                                                                                                   Mise à prix 60 € 

176 COLLECTIF - Bulletin quotidien de presse étrangère. Paris, Ministère de la guerre et des affaires étrangères, 1916-

1923 ; in-folio, environ 1000 pp par volume, reliure demi-veau brun, dos à orné, tranches jaspées, ex-libris du dos 

du volume Ministère de la guerre.   
Ouvrage de parution interne au deux ministères marqué CONFIDENTIEL. Les renseignements contenus dans ces volumes ne 

doivent pas être divulgués sans autorisation spécial d'un des deux ministères. Nous vendons environ 2500 fascicules reliés en 20 

volumes.                                                                                                                                                                  Mise à prix 250 € 

177 COLLECTIF - Bulletin des armées 112 numéros tous dans les années 1916 1917. Paris, Aux bureaux de la revue, 

1917 ; in-12, broché.   

Très très bon état. Avec suppléments.                                                                                                                    Mise à prix 80 € 

178 COLLECTIF - Rapport du maréchal commandant en chef des armées françaises du nord et du nord-est sur les 

opérations en 1918. Campagne offensive et défensive. Paris, Dumaine, 1918 ; in-8, environ 10000 pp., reliure demi-

veau vert bouteille, dos à nerfs.   

Nombreuses cartes et plans en fin de chaque volume. 6 parties en 12 volumes + 3 volumes d'annexes.           Mise à prix 150 € 
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179 COLLECTIF - Rapport du maréchal commandant en chef les armées françaises du nord et du nord-est sur les 

opérations en 1918. Campagne offensive et défensive. Paris, Dumaine, 1918 ; in-8, environ 10000 pp., reliure demi-

veau vert bouteille, dos à nerfs.   

Nombreuses cartes et plans en fin de chaque volume. 6 parties en 12 volumes + 3 volumes d'annexes.           Mise à prix 150 € 

180 COLLECTIF - Les Archives de la Grande Guerre. Paris, Chiron, 1920 ; in-8, environ 2500  pp., brochés.   
Tampons d'instituts militaires. Lot de 24 numéros. Cartes.                                                                                   Mise à prix 30 € 

181 COLLECTIF - Revue de la gendarmerie. Paris, Charles Lavauzelle, 1929-1939 ; in-8, environ 10000 pp., reliure 

demi-chagrin-rouge, dos à nerfs, ex-libris au dos du livre : Bibliothèque ministère de la guerre.   

Tampons d'instituts militaires. 11 années complètes et bien reliées.                                                                  Mise à prix 150 € 

182 COLLECTIF - Revue de la gendarmerie. Paris, Charles Lavauzelle, 1929-1939 ; in-8, environ 10000 pp., brochés  
Tampons d'instituts militaires. 11 années complètes et bien reliées.                                                                  Mise à prix 100 € 

183 COLLECTIF - Ministère des affaires étrangères. Commission de publication des documents relatifs aux origines 

de la guerre de 1914. Documents diplomatiques français (1871-1914). Paris, Imprimerie Nationale, 1929-1936 ; in-

4, environ 500 pp par volume, broché et reliés demi-chagrin noir, dos à cinq nerfs, couverture conservée .   

Tampons d'instituts militaires. 40 volumes comprenant la totalité des trois séries. Rare complet.                    Mise à prix 600 € 

184 COLLECTIF - Annuaire officiel des troupes coloniales pour 1934 et pour 1936. Paris, Charles Lavauzelles, 1934-

1936 ; in-4, environ 1000 pp., reliures d'époque.                                                                                 Mise à prix 30 € 

185 COLLECTIF - Revue d'information des troupes françaises d'occupation en Allemagne. Offenbourg, Imprimerie 

Burda, 1945; in-4, environ 2000 pp., brochés.   

Tampons d'instituts militaires. Les 50 premiers numéros de la revue.                                                                Mise à prix 120 € 

186 COLLECTIF - Cahiers Charles de Foucauld. Complet du N° 1 au N° 44. Paris, Aux bureaux de la revue, 1945-

1946 ; in-8, environ 150 pages par volume, brochés.   
Le lot.                                                                                                                                                                      Mise à prix 50 € 

187 COLLECTIF - Lot de 8 revues L'armée française au combat (et autres titres). Paris, s.e., 1945 ; in-folio, environ 

200 pp., brochés.   

Revues illustrées par Raoul Auger et P. Baudouin pour une revue.                                                                      Mise à prix 25 € 

188 COLLECTIF - Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international. Nuremberg 14 

novembre 1945 - 1er octobre 1946. Texte officiel en langue française. Paris, Editions Ozanne, 1947 ; in-4, environ 

30000 pp., reliure pleine toile, dos lisse.   
Collection en état de neuf, tous avec leur jaquette. Il ne manque à notre série que le tome 23 qui est apparemment introuvable. 

S'agit-il d'une censure ou d'un défaut de fabrication? Rarissime collection dans un excellent état. 41 volumes sur 42. 

Mise à prix 500 € 

189 COLLECTIF - Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international. Nuremberg 14 

novembre 1945 - 1er octobre 1946. Texte officiel en langue française. Nuremberg, Gouvernement allemand, 1947 ; 

in-8, environ 30000 pp., reliure pleine toile, dos lisse, avec jaquette.   
Collection en état de neuf, tous avec leur jaquette. Il ne manque à notre série que le tome 23 qui est apparemment introuvable. 

S'agit-il d'une censure ou d'un défaut de fabrication? Rarissime collection dans un excellent état. 41 volumes sur 42. 

Mise à prix 500 € 

190 COLLECTIF - Informations militaires puis revue d'informations militaires. Paris, Ministère de la défense, 1947-

1964 ; in-4, environ 30000 pp., brochés.   
Quelques exemplaires tamponnés. Du numéro 86 au numéro 185 puis du numéro 206 au numéro 366. Soit 241 numéros au total. 

Traite des armées du monde entier.                                                                                                                          Mise à prix 60 € 

191 COLLECTIF - Gendarmerie nationale. Revue d'études et d'informations. Paris, Gendarmerie, 1949-1977 ; in-4, 

environ 2500 pp., brochés.   
Tampons d'instituts militaires. 28 années complètes.                                                                                          Mise à prix 150 € 

192 COLLECTIF - Revue d'histoire de la deuxième guerre mondiale du N° 1 au numéro 144. Paris, P.U.F., 1950-1986 ; 

in-8, environ 15000 pp., brochés.   

Certains numéros sont tamponnés.                                                                                                                        Mise à prix 80 € 

193 COLLECTIF - Cahiers d'information des troupes de montagne du N° 1 au N° 66. Grenoble, Imp. Allier, 1950-

1963 ; in-8, environ 3000 pp., brochés.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 80 € 

194 COLLECTIF - Revue d'information des forces françaises en Allemagne. Strasbourg, Dernières Nouvelles d'Alsace, 

1951 ; in-folio, environ 2000 pp., brochés.   
Tampons d'instituts militaires. De Juillet 1950 à mars 1952.                                                                               Mise à prix 50 € 

195 COLLECTIF - République Française. Présidence du conseil. Comité d'histoire de la 2ème guerre mondiale. Paris, 

Boulevard Saint-Michel, 1952 ; in-4, environ 10000 pp., brochures agrafées avec leur couvertures en papier très fin.  
Tampons d'instituts militaires. Notre série comporte 165 volumes + 5 numéros spéciaux. Il manque à cette série pour être 

complète les numéros : 35, 47, 52, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 90, et de 95 à 138. Le dernier numéro est le 241. 

Mise à prix 150 € 
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196 COLLECTIF - Saumur. Revue de la cavalerie blindée. Et Bulletin de documentation du N° 1 au numéro 23 complet. 

Paris, Imprimerie Chatelain, 1953-1991 ; in-4 et in-8, environ 5000 pp., brochés.    

Tampons d'instituts militaires. Tout sur la cavalerie blindée, Saumur et la tradition équestre.                         Mise à prix 150 € 

197 COLLECTIF - Revue des forces françaises de L'EST. Manque le numéro 11 de la première série. Strasbourg, 

Dernières Nouvelles d'Alsace, 1954-1958 ; in-folio, environ 6000 pp., brochés.   
Tampons d'instituts militaires. 64 numéros.                                                                                                        Mise à prix 100 € 

198 COLLECTIF - Revue des forces terrestres. Paris, Armée Française, 1954-1959 ; in-8, environ 1500 pp., brochés.   

Tampons d'instituts militaires. Les 19 premiers numéros.                                                                                     Mise à prix 50 € 

199 COLLECTIF - Revue militaire général. Paris, Berger-Levrault, 1956-1972 ; in-12, environ 20000 pp., cartonnages 

d'éditeur.   
158 numéros publiés en français, allemand et anglais. Apparemment il s'agit d'une revue qui traite de la stratégie à établir autour 

de l'OTAN.                                                                                                                                                                 Mise à prix 80 € 

200 COLLECTIF - Bulletin de liaison saharienne. Alger, Aux bureaux de la revue, 1957-1962 ; in-8, environ 3000 pp., 

brochés.   

Du N° 28 au N° 46 avec le supplément de table. Bon état.                                                                                    Mise à prix 30 € 

201 COLLECTIF - L'Armée. Revue périodique de l'armée de terre. Paris, Editions Ozanne, 1960-1971 ; in-4, environ 

15000 pp., reliure pleine toile, dos lisse.                                                                                            Mise à prix 120 € 

202 COLLECTIF - Royaume du Maroc. Hespéris Tamuda publié par le ministère d'état chargé des affaires culturelles 

et de l'enseignement originel. Rabat, Editions Techniques Nord-Africaines, 1962-1969 ; in-8, environ 2000 pp., 

brochés.   
Les fascicules se suivent. Tampons d'instituts militaires.                                                                                      Mise à prix 50 € 

203 COLLECTIF - Terre Air Mer, années 1963 à 1980 et 1982. Paris, Armée Française, 1962-1982 ; in-folio, environ 

40000 pp., reliures toilées rouge, dos lisse.                                                                                        Mise à prix 120 € 

204 COLLECTIF - Terre Air Mer du N° 1 au 300. Paris, Armée Française, 1962-1975 ; in-folio, environ 30000 pp., 

brochés.   

Quelques exemplaires avec tampons d'instituts militaires.                                                                                 Mise à prix 120 € 

205 COLLECTIF - Bulletin trimestriel de l'association des amis de l'école supérieure de guerre. Paris, Armée 

Française, 1962-1979 ; in-8, environ 1000 pp., brochés.   
Tampons d'instituts militaires. Lot de 60 numéros commençants au N° 12.                                                         Mise à prix 30 € 

206 COLLECTIF - Revue L'Épaulette du 59 numéros du N° 12 au N° 104. Paris, Aux bureaux de la revue, 1968-1991 ; 

in-8, environ 60 pp par volume, brochés.   

Quelques exemplaires portent un tampon d'institut militaire.                                                                               Mise à prix 80 € 

207 COLLECTIF - Forces armées françaises du N° 1 au numéro 27. Evreux, Imp. Herissey, 1972-1974 ; in-4, environ 

1500 pp., reliure pleine toile, dos lisse, ex-libris bibliothèque du ministère de la guerre.                   Mise à prix 40 € 

208 COLLECTIF - Vivat Hussar. Tarbes, Amis des hussards, 1977 ; in-4, environ 1000 pp., brochés.   

N° 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12.                                                                                                                                          Mise à prix 30 € 

209 COLLECTIF - Terre magazine. 87 numéros en 1989 et 1998. Paris, Armée de terre, 1989 ; in-folio, environ 10000 

pp., brochés.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 25 € 

210 COMBAUX (Colonel) - Service des télécommunications d'Armement. Note sommaire sur le rôle des forces 

françaises dans la défense de l'Occident. Secret Défense. Paris, Armée de Terre, 1948 ; in-4, 11 pp + 4 cartes 

dépliantes, broché.   

Envoi de l'auteur, tampons d'instituts militaires.                                                                                                   Mise à prix 30 € 

211 COMBAUX (Ingénieur général) - Institut des hautes études de défense nationale. L'électronique et la politique de 

défense. Paris, Armée Française, 1960 ; in-4, 25 pp + 13 cartes dépliantes, broché, couverture imprimée.   
Contient une lettre de dédicace du général Combaux.                                                                                          Mise à prix 25 € 

212 COMTE DE TOURNON - Etudes statistiques sur Rome et la partie occidentale des états romains. Atlas. Paris, 

Firmin-Didot, 1855 ; in-8, 32 planches, broché.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 30 € 

213 CORDA (H.) - La guerre mondiale (1914-1918). Atlas renfermant cartes et croquis. Paris, Chapelot, 1922 ; in-4, 

82 cartes (sans compter les bis) + table, dans une chemise à lacet.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 50 € 

214 COSSERON DE VILLENOISY - Essai historique sur la fortification. Paris, Dumaine, 1869 ; in-folio, 9 planches, 

reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse.   
Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 50 € 

215 DALY (César) - Revue générale de l'architecture et des travaux publics. Journal des architectes, des ingénieurs 

des archéologues, des industriels et des propriétaires. Paris, Rue de Furstemberg, 1858-1885; in-folio, environ 300 

et de nombreuses planches par volume, reliure demi-basane verte, dos lisse. Les 10 volumes.  
Tampons d'instituts militaires. Contient de très nombreuses planches en fin de chaque volume (certaines en couleurs). Très bel 

revue d'architecture. Bon état. Nous vendons les années 1858, 1864, 1865, 1866, 1873, 1875, 1876, 1881, 1882, 1885. 
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Mise à prix 500 € 

216 DEGUISE - Applications de la fortification passagère. Atlas. s.l., s.e., vers 1860 ; in-folio, 4 planches (la quatrième 

est composée de deux planches), reliure demi-chagrin vert bouteille, dos lisse.    
Tampons d'instituts militaires. Ouvrage belge, les cartes donnent des lieux proches de Bruxelles (Tervuren) ? Ou ouvrage traitant 

des batailles de Napoléon en Belgique.                                                                                                                    Mise à prix 50 € 

217 DELABORDE (H.-François) - L'expédition de Charles VIII en Italie histoire politique et militaire. Paris, Librairie 

Firmin Didot, 1888 ; in-4, 699 pp., reliure demi-chagrin vert bouteille, dos à 5 nerfs orné.   
Tampons d'instituts militaires. Illustré de 3 photogravures, de 2 chromolithographies, de 5 planches et de 138 gravures dans le 

texte.                                                                                                                                                                          Mise à prix 40 € 

218 DELEBECQUE (A.) - Atlas des lacs français. s.l., s.e., 1930 ; in-folio, 9 planches sur 10 pp., dans une chemise, 

dos en percaline grise, plat marouflé d'une pièce de titre.   
Tampons d'instituts militaires. Envoi de l'auteur sur la chemise cartonnée, contient des tirés à part de l'auteur. Il manque 

malheureusement la planche 5.                                                                                                                                Mise à prix 50 € 

219 DESARCES (Henri) - Nouvelle encyclopédie pratique d'électricité. Paris, Librairie Quillet, 1948 ; in-4, 880 + 905 

pp., cartonnage d'éditeur.   
Tampons d'instituts militaires. Avec les planches en couleurs et dépliantes pour montrer les différents stades nécessaires à la 

construction d'un moteur, d'un téléphone ou d'un wagon de métro.                                                                        Mise à prix 50 € 

220 DOUIN (Commandant Georges), DRIAULT (Edouard) - La première guerre de Syrie. La conquête de la Syrie 

(1831-1832). La paix de Kutahia (1833). L'Egypte et l'Europe la crise orientale de 1839-1841. Le Caire, Société 

royale de géographie d'Egypte, 1931 ; in-4, XXXVII - 696, CIV-547, LVI- 501 pp., broché.  Les 3 volumes.  

Etat moyen surtout pour le premier volume. Mérite une reliure.                                                                   Mise à prix 80 € 

221 DUBAIL (E.) - Atlas de l'Europe militaire. Paris, Dumaine, 1880 ; in-folio, 11 planches, reliure pleine toile verte 

verte, dos lisse, état moyen.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                               Mise à prix 50 € 

222 DUMOULIN (Maurice) - Précis d'histoire militaire révolution et Empire. Tome 1 Révolution Atlas. Paris, Henry 

Barrère, s.d. ; in-folio (presque in-plano), cartonnage imprimé d'éditeur, manque le dos toilé, état très moyen.   
Il manque la carte N° 1. Tampons d'instituts militaires.                                                                                       Mise à prix 20 € 

223 ECK (Ch. Ls Gve) - Traité de construction en poteries et fer, à l'usage des bâtiments, industriels et militaires ; suivi 

d'un recueil de machines appropriées à l'art de bâtir dédié à tous les constructeurs. Traité de l'application du fer, 

de la fonte et de la tôle dans les constructions civiles, industrielles et militaires ; dans les pont fixes ou suspendus, 

des chemins de fer, des écluses et des digues à la mer, etc., etc., suivi d'un aperçu sur l'art d'ériger les tuyaux de 

cheminées en briques d'après le nouveau système. Suivi de Mémoire sur la construction de nouveaux planchers 

destinés à rendre les bâtiments incombustibles par feu P.-D. Bazaine. Paris, Carillan-goeury et Dalmont, 1841 ; in-

folio, environ 1000 pp, reliure demi-percaline verte, dos lisse.  Les 2 volumes.   
Tampons d'instituts militaires. Superbe ouvrage d'ingénierie de construction de bâtiments monumentaux et des ponts et 

chaussées. L'auteur est Chevalier des ordres impériaux, de Saint Wladimir et de Sainte-Russie, architecte, ingénieur civil, 

commissaire voyer du 12 ème arrondissement de la ville de Paris, membre correspondant de la société royale et centrale 

d'agriculture de France et d'autres sociétés savantes. Volume 1, 66 planches, volumes 2, 80 planches, gravées par Hibon et 

Leblanc. Première édition. Très bel état malgré les tampons.                                                                          Mise à prix 1200 € 

224 ESPITALLIER (Georges) - Cours de construction. Ponts & viaducs. Paris, Charles Lavauzelle, 1897 ; in-folio, 

209 pp., reliure demi-basane noire, dos lisse, tranches jaspées.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 50 € 

225 ETABLISSEMENT SCHNEIDER - Etablissement Schneider. Matériel d'artillerie 1914-1916. s.l., s.e., 1916 ; in-

folio oblong, environ 200 pp., reliure plein chagrin brun, dos à nerfs orné, initiales E.C. sur une pièce ronde ajoutée 

au premier plat, dentelle intérieur.   
Description technique, générale et surtout photographique des armes fabriquées par les établissements Schneider au début de la 

première guerre mondiale. Les photographies sont des tirages sur papier argentique et marouflées sur une page imprimée. Les 

établissements Schneider détaillent leurs armes et les différentes versions de leurs canons, mortiers ou obusiers, de tranchées, 

de campagne de cavalerie, etc.. Cet album contient 76 photographies. En fin de volume les canons à fort calibres (164,7mm et 

274 mm à tourillons) sont montés directement sur des wagons de chemin de fer (sorte de Grosse-Berta française. Nous joignons 

à ce lot une fiche technique imprimée du canon de 155 court Schneider modèle 1917 et imprimée en 1925, broché même format… 

Mise à prix 1000 € 

 

226 [ETAT MILITAIRE] - CHAMPEAUX (Adjudant-Commandant) - Etat militaire de la république française 

pour l'an douze, dédié au premier consul, d'après son autorisation. Paris, Chez l'auteur et Leblanc, 1804 ; in-12, 

environ 500 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse.   

Tampons d'instituts militaires. L'avénement de Napoléon.                                                                                 Mise à prix 100 € 

227 [ETAT MILITAIRE] - ROUSSEL (Lot de 5 volumes) - État militaire de la France. 1780, 1782, 1783, 1784, 

1785. Paris, Chez Onfroy, 1780-1785 ; in-12, environ 380 pages par volume, reliure demi-basane, dos lisse.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                             Mise à prix 100 € 

228 [ETAT MILITAIRE] - ROUSSEL (Lot de 5 volumes) - État militaire de la France. 1786, 1787, 1788, 1792, 

1793. Paris, Chez Onfroy, 1786-1793 ; 12  in-12, environ 380 pages par volume, reliure demi-basane, dos lisse.   
Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                             Mise à prix 100 € 
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229 [ETAT MILITAIRE] - ROUSSEL & MONTANDRE (Lot de 5 volumes) - État militaire de la France. 1763, 

1770, 1771, 1772, 1774. Paris, Chez Guillyn, 1763-1774 ; in-12, environ 380 pages par volume, reliure demi-basane, 

dos lisse.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                             Mise à prix 100 € 

230 [ETAT MILITAIRE] - ROUSSEL & MONTANDRE (Lot de 5 volumes) - État militaire de la France. 1763, 

1766, 1767, 1768, 1769. Paris, Chez Guillyn, 1763-1769 ; in-12, environ 380 pages par volume, reliure plein veau 

d'époque, dos lisses orné, état moyen.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                             Mise à prix 100 € 

231 [ETAT MILITAIRE] - ROUSSEL & MONTANDRE (Lot de 5 volumes) - État militaire de la France. 1775, 

1776, 1777, 1778, 1779. Paris, Chez Guillyn et Onfroy, 1775-1779 ; 12  in-12, environ 380 pages par volume, reliure 

demi-basane, dos lisse.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                             Mise à prix 100 € 

232 EUVRARD (Commandant Xavier) - Guerre de 1870. La première armée de l'Est reconstitution exacte et détaillée 

de petits combats avec cartes et croquis. Paris, Charles-Lavauzelle, 1895 ; in-8, 268 pp., broché, mérite une reliure.   

Mise à prix 30 € 

233 EYRIES / LARENAUDIERE ET KLAPROTH - Nouvelles annales des voyages et des sciences géographiques…. 

Paris, Librairie de Gide, 1832-1835 ; in-4, environ 400 pp par volume, reliure demi-veau brun d'époque, dos lisse 

orné, tranches peintes.  Les 16 volumes.  
Tampons d'instituts militaires. Nombreuses cartes dépliantes et frontispices. Années 1832, 1833, 1834, 1835 divisées en 4 volumes 

par année. Bon état.                                                                                                                                             Mise à prix 400 € 

234 FAMELART (H) - Vues des champs de bataille de Wissembourg et de Froeschwiller 4 et 6 août 1870. Paris, 

Chapelot, 1905 ; in-folio oblong, XXXVI planches, broché en feuilles, prévoir une reliure.    

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 30 € 

235 FIGUIER (Louis) - La Terre et les mers ou description physique du globe. Paris, Librairie de L. Hachette & Cie, 

1874 ; grand in-8, 659 pp., reliure demi-chagrin rouge, dos à quatre nerfs orné, tranches dorées.   
5ème édition. Grand classique sur le sujet. Ouvrage dans une bonne reliure et agréablement illustré. Nombreuses illustrations 

en noir et blanc, 206 vignettes dessinées par Girardet, Lebreton, etc… Et 19 cartes physiques. Traces de mouillures en fin de 

volume. Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                    Mise à prix 30 € 

236 FOERSTER (Wolfgang) - Mémoires du prince Frédéric-Charles de Prusse. Paris, Flammarion, vers 1900 ; in-8, 

VII-393, 378 pp., brochés.  Les 2 volumes.  

Traduits et résumés par le commandant Corteys.                                                                                                  Mise à prix 40 € 

237 FOY (Général) - Histoire de la guerre de la péninsule sous Napoléon. Paris, Baudoin Frères, 1827 ; in-8, XV-403 

pp., reliure demi-basane brune, dos lisse orné.   
Tampons d'instituts militaires. Rousseurs. Avec la reproduction d'un manuscrit.                                                Mise à prix 30 € 

238 GAUTEREAU (Capitaine) - Les défenseurs du fort d'Issy et le bombardement de Paris 1870-1871. Paris, Charles-

Lavauzelle, vers 1890 ; in-8, 270 pp., reliure en demi-percaline noire, dos lisse, couverture marouflée sur le premier 

plat.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 50 € 

239 GHAZI OSMAN PACHA (Muchir) - Guerre d'Orient 1877-1878. Paris, Baudoin, 1889 ; in-folio, 10 planches 

doubles en couleurs, reliure demi-chagrin noir, dos lisse.   

Tampons d'instituts militaires. Très bon état.                                                                                                      Mise à prix 100 € 

240 GIBELIN - Abrégé des transactions philosophiques de la société royale de Londres. Paris, Chez Buisson, 1787 ; 

in-8, environ 7000 pp., reliure plein veau de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge et de tomaison verte, 

tranches jaspées, coins abîmés, épidermures, coiffes abîmées, manques importants sur les plats.   
Tampons d'instituts militaires. Divisé en douze parties : I. Histoire naturelle. 2 vol. 21 pl. repl. ; II. Botanique. 2 vol. 2 pl. ; III. 

Physique expérimentale. Etablie par M. Reynier. 2 vol. 7 pl. (1 déliée) ; V. Chimie. Etablie par M. Pinel. 1 vol. ; VI. Anatomie et 

physique animale. Etablie par M. Pinel. 1 vol. 2 pl. ; VII. Médecine et chirurgie. Etablie par M. Pinel. 2 pl. ; VIII. Matière 

médicale et pharmacie. Etablie par MM. Wilmet, Bosquillon & Pinel. 2 vol. ; X. Mélanges, observations, voyages. Etablie par 

M. Millin de Grandmaison; XI - XII. Antiquités et beaux-arts, inventions et machines. Etablie par M. Millin de Grandmaison. 2 

vol. 4 pl. & 2 diagr. repliées. L’exemplaire est complet des 9 sections en 14 volumes et 38 planches. Quelques rousseurs éparses. 

Petites usures et frottements. Quelques planches dépliantes, bon état intérieur.                                                  Mise à prix 500 € 

241 GRAND ETAT MAJOR PRUSSIEN (Traduit par Costa de Serda) - Planches, plans et croquis tous dépliants 

provenant des livraisons 1 à 9 de La Guerre franco-Allemande de 1870-71. s.l., s.e., vers 1889 ; in-8 oblong, 21 

planches dépliantes, reliure demi-veau brun à nerfs.   

Tampons d'instituts militaires. Premier volume de l’atlas.                                                                                   Mise à prix 60 € 

242 GRAND ÉTAT-MAJOR ALLEMAND - 26 cartes principalement sur les champs de batailles entre Metz et Sedan. 

s.l., s.e., vers 1880 ; in-folio, 26 cartes dont certaines en couleurs, reliure demi-percaline vert bouteille, dos lisse, état 

moyen.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 50 € 

243 GRAND QUARTIER GENERAL - Bulletin de renseignements de l'Artillerie. Paris, Imprimerie Nationale, 1917 ; 

in-4, environ 1200 pp., reliure demi-percaline, dos lisse.    

20 bulletins classés secret défense publiés entre 1917 et 1919 et reliés en trois volumes.                                   Mise à prix 80 € 
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244 GRAND QUARTIER GENERAL - Bulletin de renseignements de l'Artillerie. Paris, Imprimerie Nationale, 1917 ; 

in-4, environ 1200 pp., brochés.   

20 Bulletins classés secret défense publiés entre 1917 et 1919 et reliés en trois volumes.                                     Mise à prix 60 € 

245 GUERIN (J. M. F.) - Astronomie indienne d'après la doctrine et les livres anciens et modernes des Brammes sur 

l'astronomie, l'astrologie et la chronologie suivie de L'Examen de l'astronomie des anciens peuples de l'orient et de 

l'explication des principaux monuments astronomico-astrologiques de l'Egypte et de la Perse. Paris, Imprimerie 

Royale, 1847 ; in-8, X-250 pp + 4 grandes planches dépliantes, reliure demi-veau prune, dos lisse. Tampons d'instituts 

militaires.                                                                                                                                                              Mise à prix 300 € 

246 GUERRE D'INDOCHINE - Opérations Porto-Polo-Turco et Sauterelles et Caïmans. Paris, Secret confidentiel, 

1952 ; in-folio oblong, plans et cartes, brochés.   
Croquis, cartes et photographies de positions et d'opérations exécutées pendant la guerre d'Indochine. Documents marqués 

secret-Confidentiel.                                                                                                                                                Mise à prix 100 € 

247 GUILLEMIN (Amédée) - La terre et le ciel. Paris, Librairie Hachette & Cie, 1897 ; in-4, 320 pp., reliure plein 

percaline rouge d'éditeur, dos lisse orné, tranches dorée, plat orné des armes du lycée Gay-Lussac.   
Amédée Guillemin, né le 5 juillet 1826, à Pierre-de-Bresse, où il est mort le 2 janvier 1893, est un écrivain scientifique français. 

Vers 1870, Amédée Guillemin publie de nombreux ouvrages sur la physique et l'astronomie. Ses ouvrages connaissent un grand 

succès notamment « le Ciel » et « la Nature ». Illustré de 128 figures en noir et blanc in texte (et de 11 grandes planches 

[absentes], en tiré-à-part, exécutées par M. Rapine, Ph. Benoit et E. Guillemin). Bon état. Tampons d'instituts militaires. 

Mise à prix 50 € 

248 GULDIN (A.) - Souvenirs dédiés aux parents et amis des soldats de l'armée française internés et morts en Suisse. 

Saint-Gall, Imprimerie Merkur, 1898 ; in-8, environ 200 pp., cartonnage prune d'éditeur, dos lisse.   

A propos des soldats de l'armée Bourbaki.                                                                                                            Mise à prix 60 € 

249 HANRION (Général B.) - Oeuvres militaires. Atlas. Paris, Berger-Levrault, 1894 ; petit in-folio, 18 planches, 

reliure demi-basane brune, dos lisse, état moyen.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 30 € 

250 HAVARD (Henry) - La France artistique et monumentale. Paris, Librairie Illustrée, vers 1895 ; in-folio, environ 

500 pp par volume, reliure demi-basane prune, dos à nerfs orné, tranches sup. dorées.  Les 6 volumes.  
Tampons d'instituts militaires. Ont collaboré : MM. J. Cousin, L. de Fourcaud, Ph. Gille, L. Gonse, J. Guiffrey, E. Muntz, Ch. 

Yriarte. TOME I : Reims, Versailles, Hôtel Carnavalet, Brou, Pau, Avignon, Bagatelle. TOME II : Le Louvre, Rouen, 

Fontainebleau, La Légion d'Honneur, Amboise, Angers, Mont Saint-Michel. TOME III : Blois, Le Palais de l'Institut, Maintenon, 

Lyon, Hôtel Soubise, Bourges, Aiguesmortes, Cluny. TOME IV : Paris, Vézelay, Nîmes, Laon, Ecouen, Poitiers, Chambord, 

Meudon. TOME V : Amiens, Reims, Autun, Chantilly, Villebon, Bordeaux, Coucy - Pierrefonds - Vincennes, Saint-Antonin, Lyon. 

TOME VI : Paris, Dijon, Chartres, Rouen, Orléans, Carcassonne, Chenonceau et Kermania-An-Isquit. Bon état. 

Mise à prix 200 € 

251 HENNEQUIN (L. capitaine d'infanterie) - La campagne de 1794. Entre Rhin et Moselle. Kaiserslautern. Paris, 

Chapelot, 1909 ; in-8, XXIV-630 pp., broché, état moyen, mérite une reliure.   

Tampons d'instituts militaires. 7 cartes dépliantes en fin de volume.                                                                    Mise à prix 30 € 

252 HUGUES LE ROUX - Ministère des affaires étrangères. Syrie, Moyen-Congo, Guinée française, Haut-Sénégal et 

Niger, Dahomey, Congo, Sénégal et Mauritanie, Niger et Tchad, Oubangui Chari. Paris, Imprimerie Jean Cussac, 

1918 ; in-8, environ 50 pp par volume + les cartes dépliantes en couleurs, broché.    
Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 80 € 

253 JACOB (Colonel) - Artillerie 5ème fascicule. Mécanisme des affûts. Installation de l'artillerie à bord. Paris, 

Ministère de la défense, 1905 ; in-folio, 393 pp., reliure demi-basane vert bouteille, dos lisse orné, tranches jaspées.  
Tampons d'instituts militaires. Il est stipulé qu'une personne qui détient cet ouvrage sans en avoir la qualité peut être considérée 

comme un espion… Nombreux croquis et coupes de canons et de mécanisme très techniques.                             Mise à prix 80 € 

254 JANET (Paul) - Premiers principes d'électricité industrielle. Piles, accumulateurs, dynamos, transformateurs. 

Paris, Vaisseau des torpilles d'Algésiras, 1910 ; in-4, 282 + 280 pp., reliure demi-chagrin beige, dos lisse.   
Pacoret - La technique de la production du froid et ses applications modernes. Dunod, 1920 ; demi-veau vert bouteille. Tampons 

d'instituts militaires.                                                                                                                                                  Mise à prix 80 € 

 

255 JANET (Paul) - Premiers principes d'électricité industrielle. Piles, accumulateurs, dynamos, transformateurs. 

Paris, Gauthiers-Villars, 1910 ; in-8, 282 + 280 pp., reliure demi-chagrin vert bouteille, brun et beige, dos lisse.   
On joint FLEMING - Le laboratoire d'électricité. Notes et formules. Même éditeur 1898. Et La Télégraphie sans fil applications 

diverses de Petit et Bouthillon publié chez Delagrave vers 1900. Tampons d'instituts militaires.                         Mise à prix 80 € 

256 JOMINI - Guerre de la révolution. Atlas. s.l., s.e., vers 1840 ; in-folio, 36 planches, reliure demi-parchemin blanc.  

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 60 € 

257 JONES (John T.) - Journaux des sièges entrepris par les alliés en Espagne, pendant les années 1811 et 1812 suivi 

de Deux discours sur l'organisation des armées anglaises, et sur les moyens de la perfectionner. Paris, Ancelin et 

Pochard, 1821 ; in-8, XIV-464 pp., reliure demi-chagrin vert, dos lisse.   

Tampon allemand des fortifications de Metz et école du Génie. 9 planches dépliantes.                                       Mise à prix 80 € 

258 L'EXPLORATION - Planches provenant de la revue L'Exploration en 1877. Paris, Imprimerie Cochet, 1877 ; in-

4, ensemble de planches montées sur onglet, Il est impossible de savoir s'il s'agit de toutes les planches, les deux 
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dernières planches sont incomplètes, reliure demi percaline noir en mauvais état.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 50 € 

259 LACROIX (Clément de) - Les morts pour la patrie. Tombes militaires et monuments élevés à la mémoire des 

soldats tués pendant la guerre. Chronologie historique des évènements de 1870-1871. Paris, Chez l'auteur, 1891 ; 

in-4, 64 pp + 15 planches, reliure demi-chagrin vert bouteille, dos lisse, tranches jaspées.    
Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 40 € 

260 LAGRANGE (J. L.) - Théorie des fonctions analytiques contenant les principes du calcul différentiel, dégagés de 

toute considération d'infiniment petits ou d'évanouissans de limites ou de fluxions et réduits à l'analyse algébrique 

des quantités finies. Paris, Imprimerie de la République, an V (1797) ; in-4, 278 pp., reliures demi-veau brun, dos 

lisse orné.   
Tampons. Edition originale de ce texte.                                                                                                               Mise à prix 100 € 

261 LAMIRAULT - Etudes pratiques de la guerre. Atlas de 16 planches sur la guerre franco-allemande de 1870. Paris, 

Charles Lavauzelle, vers 1880 ; in-4, 16 planches, reliure demi-basane brune, dos lisse, état moyen. Concerne les 

batailles entre Metz et Sedan.                                                                                            Mise à prix 30 € 
 

262 LEBLOND (M.) - Conférences sur l'électricité. Paris, Vaisseau des torpilles d'Algésiras, 1890 ; in-4, 403 pp + 6 

planches dépliantes, reliure demi-chagrin vert bouteille, dos lisse.   

Court manuscrit imprimé en lithographie.                                                                                                             Mise à prix 80 € 

263 LECLERC (D.-H.) - 1870-1871. Tableaux statistiques des pertes des armées allemandes d'après les documents 

officiels allemands. Première partie : évènements militaires du 24 juillet au 3 septembre. Paris, Dumaine et associés, 

1873 ; in-folio oblong, 136 pp., reliure demi-veau noir, dos à nerfs.   
Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 80 € 

264 [LEGION ETRANGERE] - COLLECTIF - Revue Vert et rouge 75 numéros du N° 2 au N° 118. Revue la légion 

étrangère 16 numéros du N° 14 au N° 41. Paris, Aux bureaux de la revue, 1936 ; in-4, brochés.    
Tampons d'instituts militaires. On joint un livre sur la Légion étrangère en espagnol publié à Mexico en 1962 par PENETTE et 

CASTAINGT - La Legion extranjera en la intervencion Francesa. Ouvrage dédicacé par les deux auteurs à Mexico.  

Mise à prix 250 € 

265 [LEGION ETRANGERE] - COLLECTIF - Revue Képi blanc. La vie de la Légion étrangère 138 numéros entre 

les N° 165 et 395. Paris, Aux bureaux de la revue, 1961-1981 ; in-8, environ 80 pages par volume, reliures demi-

veau brun, dos lisses.   

Quelques annotations et tampons d'instituts militaires. Mais bon état.                                                              Mise à prix 250 € 

266 LEMAU DE LA JAISSE - Septième abrégé de la carte générale du militaire de France sur terre et sur mer depuis 

jusqu'en décembre 1740 divisé en trois parties avec la suite du journal historique des fastes de Louis XV. Et les 

augmentations de l'année 1738 détaillées dans l'avertissement qui suit. Compris le nouveau calendrier de la paix 

pour l'an de grâce 1741. Paris, Compagnie de libraires, 1741 ; in-12, un calendrier + avertissement + 36 + 128 + 

192 + 136 pp, reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné, mors fragiles état moyen.   

Cet ouvrage est un véritable annuaire de l'armée française de 1741. Tampons d'instituts militaires.                 Mise à prix 40 € 

267 LEVASSEUR - Atlas universel de géographie physique, politique, ancienne et moderne. Paris, Charles Delagrave, 

1875 ; in-folio, 67 cartes en couleurs, reliure demi-veau rouge, dos à nerfs, état très moyen.            Mise à prix 60 € 

268 LOT DE COURS DE L'ECOLE D'ARTILLERIE DE METZ - FRANIATTE - L'artillerie armée. 

GARNIER - Balistique extérieure. DELAVALLEE - Mobilisation industrielle. VERGUIN - L'Artillerie divisionnaire. 

ROUSSEAU - L'emploi de l'artillerie dans le corps d'armée. DESMAZIERES - Balistique intérieure. NOIREL - Les 

cartes et la topographie de guerre. PELLION - Renseignements d'artillerie. CAMBUZAT - Réflexions sur le tir. 

Paris, s.e., vers 1920 ; in-4, environ 1000 pp., brochés.    

9 volumes.                                                                                                                                                             Mise à prix 100 € 

269 LOT SUR LA BATAILLE DE NORMANDIE - Normandie en avant. Comprenant les cahiers du 9ème régiment 

d'infanterie en ligne N° 1 au N° 24 puis quelques numéros divers dont 45 à 64. s.l., s.e., 1945-1960 ; in-8, environ 

200 pp., broché et cartonnage d'éditeur.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 50 € 

270 LOT SUR LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE - Etat général de L'armée Russe - Guerre Russo-Japonaise. Paris, 

Chapelot, 1910, in-8, 7 volumes de texte, 9 volumes d'atlas. Hamilton - Journal de Route d'un officier d'état-major 

pendant la guerre russo-japonaise. 2 volumes in-8, Berger-Levrault 1909. Comptes-rendus conférence sur la guerre 

Russo-japonaise. Charles-Lavauzelle, vers 1910 ; fascicule 3, 4 et 5. s.l., s.e., s.d., brochés.   

Le lot.                                                                                                                                                                    Mise à prix 180 € 

271 MAC-CARTHY - Histoire de la campagne faite en 1799 en Hollande. Paris, Chez Plancher, 1818 ; in-8, IV-351 

pp., reliure demi-percaline verte, dos lisse, pièce de titre rouge.   
Envoi de l'auteur (un petit coin la dédicace arrachée mais présente dans l'ouvrage). Ex-libris manuscrit. Avec la carte du nord 

de la Hollande à restaurer (coupée en deux par le relieur, les deux parties bien présentes dans l'ouvrage).      Mise à prix 120 € 

272 MAIRE (Albert) - La technique du livre. Typographie - Illustration - Reliure - Hygiène. Paris, Henry Paulin, 1908 ; 

in-8, 389 pp., reliure demi-chagrin vert, dos lisse.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 40 € 
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273 MALTE-BRUN - Nouvelles annales des voyages de la géographie, de l'histoire et de l'archéologie avec cartes et 

planches. Paris, Chez Bertrand, 1855-1858 ; in-8, environ 400 pp par volume, reliure demi-percaline brune, dos lisse, 

tranches jaspées, marqueurs noirs sur les dos.  Les 28 volumes.  
Tampons d'instituts militaires. Nombreuses cartes dépliantes et gravures. Les volumes se suivent dans la série. 

Mise à prix 250 € 

274 MALTE-BRUN - Atlas de la géographie universelle…. Paris, Garnier Frères, vers 1880 ; in-folio, 86 planches en 

couleurs, cartonnage d'éditeur sans dos, les plats sont séparés, la dernière carte est abîmée avec manque.   

Très mauvais état.                                                                                                                                                   Mise à prix 30 € 

275 MARINE ET COLONIES, ETAT-MAJOR GENERAL - Album des pavillons nationaux et des marques 

distinctives des marines de guerre et de commerce. Paris, Imprimerie nationale, 1889 ; in-4, 57 planches, reliures 

demi-chagrin vert bouteille, dos à nerfs .   
Tampons d'instituts militaires. Manque trois planches.                                                                                        Mise à prix 50 € 

276 MAS LATRIE (L. de) - Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des chrétiens 

avec les arabes de l'Afrique septentrionale au moyen-âge recueillis par ordre de l'empereur et publiés avec une 

introduction historique. Paris, Henri Plon, 1866 ; in-4, XXVII-403 pp., reliure demi-basane brune, dos lisse orné, 

tranches jaspées.   
Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                             Mise à prix 120 € 

277 MICHEL (André) - Histoire de l'art depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à nos jours. Paris, Librairie Armand 

Colin, 1905 ; in-4, environ 900 pp par volume, reliure demi-veau brun, dos à nerfs orné, tranches jaspées.  Les 11 

volumes.  

Tampons d'instituts militaires. Du volume un deuxième partie, au volume 6 complet des deux parties.              Mise à prix 80 € 

278 MINISTERE DE L'AGRICULTURE - Atlas de statistique sagricoles. Résultats généraux des statistiques 

agricoles décennales de 1882 et de 1892. Paris, Imprimerie Nationale, 1897 ; in-folio, 20 planches en couleurs, 

cartonnage papier imprimé, dos lisse, état moyen.                                                                               Mise à prix 50 € 

279 MINISTERE DE LA GUERRE - Tableau de la situation des établissements français dans l'Algérie en 1838, 1839, 

1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846. Paris, Imprimerie Royale, 1839 ; in-folio, environ 300 pp par volume, 

reliure demi-basane brune, dos lisse.   
Premier volume en état moyen, mouillures. Cet ouvrage recense les ressources forestières, agricoles, la justice, milice, les 

marchés, l'approvisionnement, les hôpitaux, les travaux publics… Bref tout ce qui peut servir à la bonne marche de la 

colonisation… Très beau papier. Nombreuses cartes et tableaux statistiques parfois dépliants. Bel état général (sauf pour le 

premier volume).                                                                                                                                                     Mise à prix 500 € 

280 MOLARD (J.) - Cours de géographie. Troisième partie. Paris, Jouvet et Cie, vers 1880 ; in-4, 18 planches en 

couleurs, cartonnage papier imprimé d'éditeur, dos en percaline noire.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                   Mise à prix 30 € 

281 MOLTKE (Maréchal de) - Questions de tactique appliquée traitées de 1858 à 1882 au grand-état-major allemand. 

Paris, Baudoin, vers 1895 ; in-folio, 28 cartes en bistre ou en noir, reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse (Le 

texte frappé en or sur le dos n'est pas dans le bon sens).   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                   Mise à prix 50 € 

282 NAVEREAU (A.) - Le logement et les ustensiles des gens de guerre de 1439 à 1789. Poitiers, Société française 

d'Imprimerie, 1924 ; in-8, 232 pp., broché.   
Envoi de l'auteur au général Blanc.                                                                                                           Mise à prix 25 € 

283 NIEL (Général) - Siège de Sébastopol. Atlas. Journal des opérations du Génie. Paris, Dumaine, vers 1860 ; In-

Plano, 14 planches noir et blanc, dans un cartonnage d'éditeur.   

Manque la planche 3.                                                                                                                                             Mise à prix 80 € 

284 NIOX (Colonel) - Atlas de géographie générale. Notice. Paris, Charles Delagrave, vers 1860 ; petit in-folio, environ 

80 pp., reliure demi-basane vert bouteille, dos lisse.   

Texte explicatif des cartes.                                                                                                                                     Mise à prix 30 € 

285 NIOX (Gustave Léon) - Expédition du Mexique 1861-1867. Atlas. Paris, Dumaine, 1874 ; in-folio, 5 planches, 

reliure demi-percaline verte, dos lisse muet.   
Tampons d'instituts militaires. Rarissime.                                                                                                         Mise à prix 1000 € 

286 NOAILLES (Duc de) - Cent ans de république aux Etats-Unis. Paris, Calmann Lévy, 1886; in-8, LI-423, 475 pp., 

reliure demi-veau noir, dos lisse avec ex-libris Réunion des officiers.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 80 € 

287 PATRY (Léonce) - Campagne de France de 1870-1871. Etudes d'ensemble. Paris, Imprimeries Couturier, 1879 ; 

in-folio, environ 500 cartes, reliure toilée d'éditeur, état très moyen.   
Reconstitution de l'ensemble de la guerre franco-allemande de 1870 journée par journée. Ouvrage en mauvais état intérieur et 

extérieur, papier fragile.                                                                                                                                           Mise à prix 40 € 

288 PICARD (Ernest), TUETEY (Louis) - Correspondance inédite de Napoléon Ier conservée aux archives de la 

guerre. Paris, Charles-Lavauzelle, 1912 ; in-8, environ 5000 pp., reliure demi-percaline noire, couvertures 

marouflées aux premiers plats.   
Courriers publiés entre 1804 et 1812.                                                                                                                 Mise à prix 100 € 
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289 PIERRE-ALYPE - L'Ethiopie et les convoitises allemandes. La politique anglo-franco-italienne. Paris, Berger-

Levrault, 1917 ; in-8, 285 pp., reliure demi-chagrin brun, dos à nerfs.   

Tampons d'instituts militaires. Avec 9 illustrations et 2 cartes. Etat moyen.                                                        Mise à prix 25 € 

290 PIERRON (Général) - Stratégie et grande tactique d'après l'expérience des dernières guerres. Paris, Berger-

Levrault, 1887 ; grand in-8, 648, 816, 602 pp., reliure demi-veau brun, dos à nerfs avec ex-libris Bibliothèque de 

garnison Le Puy.  Les 3 volumes.  

Tampons d'instituts militaires. Nombreux hors-texte dont certains dépliants.                                                    Mise à prix 100 € 

291 POINCARE (Henri), MAURAIN (Ch.) - Cours de la faculté des sciences de Paris. Cours de physique 

mathématique. Les oscillations électriques. Leçons professées pendant le premier semestre 1892-1893. Rédigées par 

Ch. Maurain. Paris, Gauthiers-Villars, 1894 ; in-8, 343 pp., reliure demi-veau violet, dos lisse.    
Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 80 € 

292 PONCELET, LESBROS - Expérience hydrauliques sur les lois de l'écoulement de l'eau à travers les orifices 

rectangulaires verticaux à grandes dimensions, entreprises à Metz. Mémoire lu à l'académie des Sciences. Paris, 

Imprimerie Royale, 1832 ; in-8, 268 pp + 7 planches, reliure demi-veau brun, dos lisse.    
Tampons d'instituts militaires. Bien complet des 7 planches (mais qui ne sont pas dans l'ordre). Intéressant travail scientifique 

sur l'hydraulique et sur des expériences faites sur une écluse entre la Moselle et la ville de Metz.                     Mise à prix 120 € 

293 POTERLET, GOEURY, BECQUEY - Lois et annuaires du corps impérial des ponts et chaussées. Paris, Chez 

Goeury, 1820-1831 ; in-12, environ 10000 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches peintes, mors 

fragiles et épidermures.  Les 8 volumes.  

Provient du dépôt des fortifications.                                                                                                                      Mise à prix 80 € 

294 PRONY (R.) - Recherches sur la poussée des terres et sur la forme et les dimensions à donner aux murs de 

revêtement ; suivi d'une méthode pratique, à la portée des ouvriers qui ont quelque habitude de se servir de la règle 

et du compas, pour résoudre très facilement les principaux problèmes relatifs à la forme et aux dimensions des murs 

de revêtement. Imprimé pour l'usage de l'école polytechnique et de celle des ponts et chaussées. Paris, Imprimerie 

de la république, 1802 ; in-4, 44 pp., reliure demi-veau brun dos lisse.   
Tampons d'instituts militaires. Complet de la planche dessinée par Girard sur l'inclinaison et l'épaisseur des revêtements. 

Mise à prix 80 € 

295 RANDON (Maréchal comte) - Relation de l'expédition de Chine en 1860. Atlas de l'expédition de Chine en 1860 

rédigé au dépôt de la guerre d'après les documents officiels étant directeur le général Blondel sous le ministère de 

S. E. Le maréchal Cte Randon. Paris, Imprimerie Nationale et Dépôt de la Guerre, 1862-1900 ; in-4 et in-folio, 202 

pp + 8 planches, reliure pleine percaline in-8 et cartonnage papier imprimé.    
Le texte est en seconde édition publiée en 1900, par contre l'atlas date de 1862. Tampons d'instituts militaires sur le premier 

volume.                                                                                                                                                                  Mise à prix 700 € 

296 RANDON (Maréchal comte) - Campagne de l'Empereur Napoléon III en Italie 1859 rédigée au dépôt de la guerre 

d'après les documents officiels étant directeur le général Blondel. Paris, Imprimerie Impérial, 1863 ; in-folio, 385 

pp., reliure entièrement à revoir, il ne reste que le dos.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 30 € 

297 REBOUL (Commandant Frédéric) - Le canon à balles en 1870. Paris, Chapelot, 1910 ; in-8, 164 pp., broché, 

couverture rempliée (abîmée).   
Ex-libris et surtout envoi de l'auteur. Complet de ses planches et hors-texte.                                                      Mise à prix 40 € 

298 RÉDIGÉ PAR LES SOINS DU COMITÉ (Avec l'approbation du Ministre) - Mémorial de l'artillerie ou recueil 

de mémoires, expériences, observations et procédés relatif au service de l'artillerie. Recueil III, VI et VIII. Paris, 

Imprimerie de Fain, Bachelier et Gauthiers Villars, vers 1845 ; in-4 oblong, X, XLIX, XXIV planches, reliure demi 

basane et cartonnage imprimé d'éditeur.   

Tampons d'instituts militaires. 83 planches en tout.                                                                                              Mise à prix 80 € 

299 RENAULT - Catalogue de pièces de rechange pour camionnette 4X2 Renault 1,4 T Type R 2066. Fascicule II. 

Figures. Paris, Renault, défense nationale, 1954 ; in-4, 140 pp., broché.                                            Mise à prix 40 € 

300 REVUE ARMEE NOUVELLE - N°1 (21 exemplaires identiques). N° 2 (8 exemplaires identiques). N° 3 (32 

exemplaires identiques). s.l., s.e., s.d. ; in-folio, broché.   

Etat neuf.                                                                                                                                                                 Mise à prix 80 € 

301 REVUE LE MIROIR - 236 numéros parus entre 1914 et 1919. s.l., s.e., s.d. ; in-folio, broché.   Mise à prix 120   

302 REY (E.-G.) - Les familles d'outre-mer de Du Cange. Paris, Imprimerie Impériale, 1869 ; in-4, IV-998 pp., 

cartonnage imprimé d'éditeur.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 60 € 

303 REYNAUD (Léonce) - Traité d'architecture première partie l'art de bâtir. Etudes sur les matériaux de construction 

et les éléments des édifices. Planches. Paris, Dunod, 1867 ; in-folio, 87 planches, reliure demi-veau vert, absence de 

dos, état très moyen.   

Constructions métalliques.                                                                                                                                     Mise à prix 80 € 

304 ROSTAGNO (Enrique) - Les armées russes en Mandchourie. Ixelles-Bruxelles, Imprimerie Economique, 1909 ; 

in-8, 379 pp + LIV annexes + 460 pp + XXXI annexes, reliure demi-percaline noire, couvertures marouflées aux 
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premiers plats.   

Traduction de Henri Beyens. Tampons d'instituts militaires.                                                                                Mise à prix 80 € 

305 ROUSSET (Lieutenant-Colonel) - Le 4ème corps de l'Armée de Metz. 19 juillet - 27 octobre 1870. Paris, Charles-

Lavauzelle, vers 1890 ; in-8, 384 pp, reliure demi-chagrin vert, dos lisse orné.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 50 € 

306 SAINT-SIMON - Mémoires du duc de Saint-Simon publiés par MM. Chéruel et Ad. Regnier fils et collationnés de 

nouveau pour cette édition sur le manuscrit autographe. Avec une notice de M. de Sainte-Beuve. Paris, Hachette, 

1881 ; In-12, environ 20000 pp., reliure demi-veau rouge, dos lisse.  Les 7 volumes.   

Tampons d'instituts militaires. Etat moyen. Complet en 22 volumes.                                                                    Mise à prix 80 € 

307 SCHELLENDORFF (Bronsart von) - Le service d'état-major. Paris, Dumaine, 1876 ; in-12, III-378, 377 pp., 

reliure demi-chagrin rouge, dos lisse orné.   

Tampons d'instituts militaires. Un tableau dépliant en fin de volume II.                                                              Mise à prix 40 € 

308 SEGUR (Philippe de) - La campagne de Russie 1812. Paris, Librairie de Paris, 1825 ; f   in-folio, 276 pp., broché.  
Ouvrage illustré de 102 gravures.                                                                                                                          Mise à prix 30 € 

309 SMISSEN (Général baron van der) - Souvenirs du Mexique 1864-1867. Bruxelles, J. Lebègue & Cie, 1892 ; in-8, 

232 pp + 2 cartes, reliure demi-basane vert bouteille, dos lisse orné, étiquettes.    

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 50 € 

310 SOULT (Maréchal) - Mémoires du Maréchal Soult. Histoire des guerres de la Révolution. s.l., s.e., vers 1840 ; in-

folio, 13 planches, reliure demi-parchemin, dos lisse, état moyen.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 50 € 

311 SOUS LA DIRECTION DE M. LE BARON DE FERUSSAC - Bulletin général et universel des annonces et des 

nouvelles scientifiques ; dédié aux savans de tous les pays et à la librairie nationale et étrangère. Paris, Aux bureaux 

du bulletin, 1823 ; in-8, environ 500 pp par volumes, reliure demi-veau brun, dos lisse orné, tranches jaspées.   
Tampons d'instituts militaires. Recherches exécutées dans toutes les revues d'époque et classées science par science, 

mathématique, botanique, etc.                                                                                                                              Mise à prix 150 € 

312 SOUS LA DIRECTION DE M. LE BARON DE FERUSSAC - Bulletin des sciences militaires. Huitième section 

du bulletin universel des sciences et de l'industrie. Paris, Au bureau du bulletin, 1824 ; in-8, environ 600 pp par 

volume, reliure demi-veau brun, dos lisse orné.  Les 8 volumes.  
Tampons d'instituts militaires. Classées arme par arme… Marine, artillerie, etc… Série complète reliée en 8 volumes. 

Mise à prix 300 € 

313 SUCHET - Mémoires du maréchal Suchet duc d'ALbufera sur ses campagnes en Espagne, depuis 1808 jusqu'en 

1814 ; écrits par lui-même. Atlas. Paris, Anselin, 1834; in-folio (presque in-plano), 16 pp., cartonnage imprimé 

d'éditeur, dos toilé, état moyen.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                             Mise à prix 300 € 

314 TERNAY (Marquis de) - Traité de tactique. Paris, Anselin, 1832; in-8, XLII - 702 - errata, 702 -errata, reliure 

demi-veau, dos lisse orné, tranches jaspées, mors fendus.  Les 2 volumes.  
Tampons d'instituts militaires. Seconde édition revue et augmentée par Frédéric Koch. Complet en deux volumes. 

Mise à prix 100 € 

315 THE JOURNAL OF THE ROYAL ARTILLERY - Vol 41. s.l., s.e., 1915 ; in-8, 856 pp nombreux hors-texte et 

photographies, reliure plein veau box, dos à nerfs orné et armorié aux armes de l'Angleterre, pièce de titre rouge et 

de tomaison verte, filets sur les plats dont le premier est frappé des armes de l'Angleterre, dentelle intérieure, tranches 

peintes.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                             Mise à prix 150 € 

316 THIERS (Adolphe) - Histoire de la Révolution Française. Paris, Furne & Cie, 1853 ; in-12, environ 4000 pp., 

reliures demi-chagrin rouge, dos lisse orné.   
Bon état. Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                Mise à prix 40 € 

317 TISSANDIER (Gaston) - La Nature. Revue des sciences et de leurs applications aux arts et à l'industrie, 1873, 

1874, 1875, 1876, 1877, 1878,1879, 1880, 1891 à 1898 complet. Paris, G. Masson, 1891 ; in-4, environ 12000 pp., 

reliure demi-basane brune, dos lisse et reliure demi-parchemin blanc.   

Tampons d'instituts militaires. Deux volumes en état moyen. 27 volumes.                                                         Mise à prix 180 € 

318 TOLDEBEN, FROLOW - Défense de Sébastopol. Exposé de la guerre souterraine 1854-1855. Saint-Pétersourg, 

Imprimerie Nékludow, 1870 ; in-4, 174 pp, une planche couleur dépliante et 12 pages d'annexes, reliure demi-basane 

vert bouteille, dos lisse orné, tranches jaspées.   

Tampons d'instituts militaires. Très rare.                                                                                                            Mise à prix 150 € 

319 UNITED STATES OF AMERICA VS HIROSHI TAMURA - Texte en anglais complet de l'interrogatoire ainsi 

que du procès de Tamura Hiroshi criminel de guerre japonais avec les annexes. Tokyo, International Military 

Tribunal Far East, 1946 ; in-4, environ 10000 pp., cartonnage papier bleu marine, dos lisse, pièce de titre marouflé 

sur la première page.  Les 8 volumes.  
Le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, en abrégé TMIEO, aussi nommé Tribunal de Tokyo, Tribunal militaire 

de Tokyo ou encore Procès de Tokyo, fut créé le 19 janvier 1946 pour juger les grands criminels de guerre japonais de la Seconde 

Guerre mondiale. La création du TMIEO n'est qu'une des pièces d'un ensemble plus vaste de mesures prises pour réprimer les 
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crimes de guerre. On doit citer d'abord le cas du général Tomoyuki Yamashita condamné à mort le 7 décembre 1945 et exécuté 

aux Philippines le 23 février 1946 ; on parle du précédent Yamashita. Le général Masaharu Homma, extradé aux Philippines y 

fut également exécuté le 3 avril 1946. Au Japon, des criminels de guerre de classe C furent jugés à Tokyo et à Yokohama. Tamura 

Hiroshi fut condamné à 8 ans de prison en février 1949. Compte rendu in-extenso du procès. Certaines pièces sont même signées 

de la main des officiers qui président le tribunal. Contient des photographies de vues aériennes de ports japonais. L'ouvrage bien 

que relié possède des trous de classeurs, certaines pages sont à l'envers parce qu'elles étaient tête bêche dans leurs classeurs. Il 

ne doit exister que très peu de copies d'un tel document. Pièce rarissime et historique et d'une importance capitale pour l'histoire 

de la guerre du Pacifique. Complet des 8 volumes qui le composent. Mon japonais n'est pas excellent, mais il m'a semblé qu'une 

bibliothèque japonaise possède 4 volumes sur les huit que nous proposons à la vente. Pas d’autres exemplaires connus. 

Mise à prix 1500 € 

320 UNITED STATES OF AMERICA VS SOEMU TOYODA - Texte en anglais complet de l'interrogatoire ainsi 

que du procès de Toyoda Soemu amiral de la marine japonaise et criminel de guerre japonais et avec les annexes. 

Tokyo, International Military Tribunal Far East, 1948 ; in-4, environ 20000 pp., cartonnage papier bleu marine, dos 

lisse, pièce de titre marouflé sur la première page.  Les 18 volumes.   
Le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, en abrégé TMIEO, aussi nommé Tribunal de Tokyo, Tribunal militaire 

de Tokyo ou encore Procès de Tokyo, fut créé le 19 janvier 1946 pour juger les grands criminels de guerre japonais de la Seconde 

Guerre mondiale. La création du TMIEO n'est qu'une des pièces d'un ensemble plus vaste de mesures prises pour réprimer les 

crimes de guerres. L'Amiral Toyoda Soemu est né au Japon en 1885. Très intelligent et largement informé, il a été l'un des 

membres de la marine japonaise qui a essayé d'empêcher le Japon d'entrer en guerre avec les Etats-Unis. Le procès stipule que 

Toyoda Soemu n'a pas tenu compte de son devoir d'officier et a même ordonné, incité et ratifié des actes de torture, maltraitance, 

viol et meurtres commis sous ses ordres. Compte rendu in-extenso du procès. Contient une photographie marquante de 

prisonniers américains très maigres et malades, ainsi que quelques cartes et documents japonais reproduits. L'ouvrage bien que 

relié possède des trous de classeurs. Il ne doit exister que très peu de copies d'un tel document. Pièce rarissime et historique et 

d'une importance capitale pour l'histoire de la guerre du Pacifique. Incomplet du septième volume. On ne connait qu'un 

exemplaire à la bibliothèque Merrill-Cazier dans l'Utah qui est incomplet des trois derniers volumes. Pas d’autres exemplaires 

connus.                                                                                                                                                                  Mise à prix 3500 € 

321 VALEE (Comte maréchal de France) - Journal des opérations de l'Artillerie pendant l'expédition de Constantine. 

Octobre 1837. Paris, Imprimerie Nationale, 1838 ; in-4, 36 pp + une belle carte dépliante du siège de Constantine, 

reliure demi-parchemin blanc, dos lisse, pièce de titre rouge.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                             Mise à prix 120 € 

322 VERNET (Carle) - Campagnes des Français sous le Consulat et l'Empire. Album de cinquante-deux batailles et 

cent portraits des maréchaux, généraux et personnages les plus illustres de l'époque et le portrait de Napoléon 1er 

accompagné d'un fac-similé de sa signature. Paris, Librairie rue Visconti, vers 1850 ; in-folio, reliure demi-veau 

vert, absence de dos, état très moyen.   

Accident dans les marges des 4 dernières planches. Manque le portrait de Napoléon.                                     Mise à prix 100 € 

323 VIAL - Histoire abrégée des campagnes modernes. Atlas. Paris, Chapelot, 1911 ; in-folio, 137 planches dont 

certaines en couleurs, cartonnage imprimé d'éditeur demi-percaline beige, dos lisse, état moyen.   
Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                                Mise à prix 40 € 

324 VICAT (L. J.) - Nouvelles études sur les pouzoulanes artificielles comparées à la pouzoulanes d'Italie dans leur 

emploi en eau douce et en eau de mer. Paris, Carillan-Goeury et Dalmont, 1846 ; in-4, 133 pp + errata et 2 planches, 

reliures demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées.   

Les pouzoulanes sont des mortiers obtenus avec de la chaux et des pierres volcaniques.                                    Mise à prix 60 € 

325 VIOLLET-LE-DUC (E.) - Mémoire sur la défense de Paris. Septembre 1870 - Janvier 1871. Atlas. Paris, Morel, 

1871 ; in-folio, 11 planches, reliure demi-parchemin, dos lisse.   

Tampons d'instituts militaires.                                                                                                                             Mise à prix 100 € 

326 VIVIEN DE SAINT MARTIN, SCHRADER - Atlas universel de géographie. Paris, Hachette, vers 1930 ; in-folio, 

80 cartes + index, cartonnage d'éditeur, dos toilé absent, état moyen.                                                 Mise à prix 30 € 

  

327 WEISS (Lieutenant-Colonel) - Notice et observations relatives à la vue de la chaîne des Hautes-Alpes, prise du 

sommet du Mont Rigi, en Suisse. Paris, Firmin-Didot, 1815 ; in-4, 9 pp et deux planches dont une dépliante en couleur 

de 285/22100 mm, brochage en papier de garde d'époque.   
Bel objet avec en première planches une table d'orientation qui permet de comprendre la technique qui a permis d'élaborer cette 

vue de la chaîne des Alpes.                                                                                                                                       Mise à prix 80 € 

328 ZWEIFEL (J.), MOUSTIER - Expédition C. A. VERMINCK. Voyage aux sources du Niger avec sept illustrations 

et la carte. Marseille, Barlatier-Feyssat, 1880 ; in-4, 163 pp + errata, reliures demi-veau brun, dos lisse, un mors 

entièrement fendu, tranches jaspées.   

Tampons d'instituts militaires. Complet des illustrations et de la carte. Bel état intérieur.                                  Mise à prix 60 € 
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