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MANNETTES 

  

1 MANNETTE. Contenant environ 100 numéros de la revue "L'Objet d'art" et 

"Estampille". In-4, broché. Années 1990-2000. Mise à prix 10 € 

     

2 MANNETTE. Contenant les revues "L'Estampille" et "Revue des musées de 

France". In-4, broché. Années 2000. Mise à prix 10 € 

     

3 MANNETTE. Contenant environ 60 numéros de la revue "Cahiers de la 

céramique et des arts du feu". Broché. Années 50 à 70. Mise à prix 15 € 

     

4 MANNETTE. 14 livres d'histoire grands formats dont Eddy Bauer Histoire 

controversée de la seconde guerre mondiale et Napoléon aux éditions Quatuor. 

Reliure d'éditeur. Mise à prix 40 € 

     

5 MANNETTE. Contenant une cinquantaine de numéros du "Souvenir 

Napoléonien", des revues d'art, livres sur la deuxième guerre mondiale et 

Napoléon. Reliure d'éditeur. Mise à prix 25 € 

     

6 MANNETTE. Contenant des catalogues de ventes Drouot, Osenat et divers. 

Reliure d'éditeur. Mise à prix 30 € 

     

7 MANNETTE. Contenant 21 ouvrages sur les hôtels particuliers et le mobilier, 

Roubo, Mobilier du Louvre, Mobilier de Versailles, Tapisserie flamande. Reliures 

d'éditeur avec jaquettes et parfois emboîtages. Mise à prix 50 € 

     

8 MANNETTE. Contenant 22 ouvrages sur les hôtels particuliers et le mobilier, 

Palais vénitien, La maison bourgeoise en Europe, Mobilier de Versailles 

XIXème siècle. Reliure toilées avec jaquettes et parfois emboîtages. Mise à prix 50 € 

     

9 MANNETTE. Contenant 36 livres dont la revue "Versalia" et des livres d'art 

divers. Reliures toilées avec jaquettes et parfois emboîtages. Mise à prix 30 € 

     

10 MANNETTE. Contenant 83 revues sur la céramique en allemand "Keramos".  

brochés. Mise à prix 25 € 

     

11 MANNETTE. Contenant 28 livres sur la porcelaine et la faïence. Reliures toilées 

d'éditeur avec jaquettes et parfois emboîtage. Mise à prix 50 € 

     

12 MANNETTE. Contenant 25 livres sur la faïence et la céramique. Reliures toilées 

d'éditeur avec jaquettes et parfois emboîtage. Mise à prix 50 € 

     

13 MANNETTE. Contenant 31 livres d'art, faïence, peinture, Versailles, Orsay, 

Carnavalet. Reliures toilées d'éditeur avec jaquettes et parfois emboîtage. Mise à prix 50 € 

     

14 MANNETTE. Contenant 23 livres : Catalogues Sourget, Guides du bibliophile, 

Catalogue Beres (incomplet), Histoire de l'édition française 2 volumes. Reliures 

toilées d'éditeur avec jaquettes et parfois brochés. Mise à prix 50 € 

     

15 MANNETTE. Contenant 15 livres : documentation sur les uniformes napoléoniens 

(éditions Quatuor), Dujardin-Beaumetz Dictionnaire de thérapeutique, livres sur la 

chasse. Reliures toilées d'éditeur avec jaquettes et parfois brochés. Mise à prix 50 € 

16 MANNETTE. Contenant 28 livres revue "Le Noël", Houssaye, 1814, 1815, 

Vaulabelle Histoire des deux restaurations, Ben Hur en allemand. Reliés d'époque. Mise à prix 25 € 

     

17 MANNETTE. Contenant 15 volumes des oeuvres complètes de Zola au club du 

livre précieux, Nana de Zola en édition populaire reliée, Dickens Nicolas Nickleby 

et David Copperfield en cartonnage d'éditeur, édition Hachette. Reliés d'époque. Mise à prix 50 € 

     

18 MANNETTE. Contenant environ 100 périodiques pour enfants. Le Journal de 

Mickey (années 60), Tintin (années 60), Lisette (années 20). Brochés. Mise à prix 25 € 
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19 MANNETTE. Contenant des livres pour enfants : Images d'Epinal, L'intrépide, 

Bicot (état très moyen), et quelques livres divers. Brochés et reliés. Mise à prix 30 € 

     

20 MANNETTE. Contenant environ 40 revues divers, Militaria, Paris-Match, 

Illustration et des livres grands formats de l’Histoire des Parachutistes français et 

militaria. Brochés et reliés. Mise à prix 20 € 

     

21 MANNETTE. Contenant 22 ouvrages de militaria (parachutistes entre-autres). 

Brochés et reliés. Mise à prix 25 € 

     

22 MANNETTE. Contenant 35 ouvrages divers dont Manufrance, Cuisine de Tante 

Marie (état moyen). Brochés et reliés. Mise à prix 5 € 

     

23 MANNETTE. Contenant environ 250 titres de la collection "Patrie" sur la guerre 

14/18 et quelques vieux papiers d'époque. Brochés. Mise à prix 50 € 

     

24 MANNETTE. Contenant 12 volumes divers de régionalisme lorrain dont Pfister 

volume II de l'Histoire de Nancy broché et abîmé, La Navigation Sous-Marine dos 

abîmé, livres de prix. Brochés et reliés. Mise à prix 25 € 

     

25 MANNETTE. Contenant 9 livres de prix et Paris-Atlas chez Larousse et Victor 

Hugo les Misérables. Brochés et reliés. Mise à prix 20 € 

     

26 MANNETTE. Contenant 10 livres revue Bilboquet, Jules Verne demi-veau et 

demi-percaline, Sapho de Daudet et livres de prix. Brochés et reliés. Mise à prix 25 € 

     

27 MANNETTE. Contenant 26 bandes dessinées, dont une majorité les Aventures de 

Tintin; in-4, cartonnages d'éditeur et broché. Mise à prix 30 € 

     

28 MANNETTE. Contenant 28 bandes dessinées, dont une majorité d'oeuvres 

d'Edgar P. Jacobs; in-4, cartonnages d'éditeur et broché. Mise à prix 30 € 

     

29 MANNETTE. Contenant 20 albums des Pieds Nickelés, une figurine représentant 

les trois Pieds Nickelés devant un magot et une plaque en métal avec les Pieds 

Nickelés ainsi que 6 Snoopy en poche; in-4, cartonnages d'éditeur et brochés. Mise à prix 30 € 

     

30 MANNETTE. Contenant 71 bandes dessinées principalement les oeuvres de 

Martin Alix et Turck Léonard est un génie; in-4, cartonnages d'éditeur et brochés. Mise à prix 70 € 

     

31 MANNETTE. Contenant 70 bandes dessinées dont Hergé - Quick et Pfluke, 

Turk - Génie, Astérix, Archive Hergé; in-4, cartonnages d'éditeur et brochés. Mise à prix 70 € 

     

32 MANNETTE. Contenant 76 bandes dessinées dont Michel Vaillant, Joe et Zette, 

Barelli, Alix et Lefranc; in-4, cartonnages d'éditeur et brochés. Mise à prix 80 € 

     

33 MANNETTE. Contenant 32 livres sur la Lorraine; in-4, cartonnages d'éditeur et 

brochés. Mise à prix 50 € 

     

34 MANNETTE. Contenant 28 livres sur la Lorraine; in-4, cartonnages d'éditeur et 

brochés. Mise à prix 50 € 

     

35 MANNETTE. Contenant 28 livres sur la Lorraine; in-4, cartonnages d'éditeur et 

brochés. Mise à prix 50 € 

     

36 MANNETTE. Contenant 20 livres sur la Lorraine (dont 14 volumes de 

l'Encyclopédie sur la Lorraine); in-4, reliés et brochés. Mise à prix 50 € 

     

37 MANNETTE. Contenant 20 volumes de livres de régionalisme lorrain; in-4, 

cartonnages d'éditeur et brochés. Mise à prix 30 € 
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38 MANNETTE. Contenant 32 livres de régionalisme lorrain; in-8, cartonnages 

d'éditeur et brochés. Mise à prix 50 € 

     

39 MANNETTE. Contenant environ 25 numéros de La Nouvelle Revue Lorraine, 35 

numéros de la Gazette Lorraine et 21 livres lorrains. Brochés et reliés. Mise à prix 25 € 

     

40 MANNETTE. Contenant environ 100 numéros du Pays lorrain; in-4, brochés. Mise à prix 30 € 

     

41 MANNETTE. Contenant 50 livres sur la Lorraine; in-4 et in-8, brochés et reliés. Mise à prix 40 € 

     

42 MANNETTE. Contenant 40 livres sur la Lorraine; in-4 et in-8, brochés et reliés. Mise à prix 40 € 

     

43 MANNETTE. Contenant 88 livres et revues sur la Lorraine; in-4 et in-8, brochés 

et reliés. Mise à prix 40 € 

     

44 MANNETTE. Contenant 36 livres sur la Lorraine; in-4 et in-8, brochés et reliés. Mise à prix 40 € 

     

45 MANNETTE. Contenant 50 livres sur la Lorraine; in-4 et in-8, brochés et reliés. Mise à prix 40 € 

     

46 MANNETTE. Contenant 41 livres sur la Lorraine; in-4 et in-8, brochés et reliés. Mise à prix 40 € 

     

47 MANNETTE. Contenant 46 livres sur la Lorraine; in-12 et in-8, brochés et reliés. Mise à prix 50 € 

     

48 MANNETTE. Contenant La Revue Lorraine Populaire complète du N° 1 Au N° 

180 plus environ 50 numéros supplémentaires; in-4, Les deux premières années 

reliées puis jusqu'au numéro 150 en emboîtage d'éditeur, puis brochés. Mise à prix 100 € 

     

49 MANNETTE. Contenant 15 volumes éditions Jean de Bonnot; in-4 et in-8, 

reliures d'éditeur. Mise à prix 80 € 

     

50 MANNETTE. Contenant 8 ouvrages publiés par Jean de Bonnot, une pléïade, des 

albums de Snoopy (petit format) et livres d'art; in-8, reliures d'éditeur. Mise à prix 30 € 

     

51 MANNETTE. Contenant quatre fort volumes sur les antiquités édition Fabri et 

Van Gogh par lui-même, éditions Atlas; in-4, reliures d'éditeur. Mise à prix 10 € 

     

52 MANNETTE. Contenant 13 volumes divers dont Jean de Bonnot; in-4 et in-8, 

reliures d'éditeur. Mise à prix 60 € 

     

53 MANNETTE. Contenant 20 volumes sur l'aviation édition Time-Life; in-4 et in-8, 

reliures d'éditeur. Mise à prix 10 € 

     

54 MANNETTE. Contenant quatre livres d'art, Van Gogh, Les animaux Larousse, 

deux livres sur les bateaux; in-4, reliures d'éditeur. Mise à prix 15 € 

     

55 MANNETTE. Contenant 52 ouvrages d'histoire et romans; in-4 et in-12, reliures 

d'éditeur et brochés. Mise à prix 15 € 

     

56 MANNETTE. Contenant 41 livres d'histoire et romans; in-12, reliés et brochés. Mise à prix 10 € 

     

57 MANNETTE. Contenant 18 bons livres d'histoire dont Tatsu - Voyage en France 

en cartonnage d'éditeur, D'Hauterive - La Police secrète du premier empire, La 

Maison de Savoie bien relié, Dussaud - Les Découvertes de Ras Shamra (Ugarit) et 

l'ancien testament broché; in-12 et in-4, reliés et brochés. Mise à prix 30 € 

     

58 MANNETTE. Contenant 43 livres de régionalisme lorrain dont Piquelle - Metz 

pendant l'annexion, nombreux romans de Gyp, Pays lorrain (vert), Vogt - Le 

Théâtre à Nancy, Puymaigre - Poètes et romanciers de la Lorraine; in-12 et in-4, 

reliés et brochés. 

 

 Mise à prix 30 € 
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59 MANNETTE. Contenant 45 livres du 18ème et 19ème siècles religieux et livres 

tous très bien reliés (certains dépareillés mais très peu); in-12 et in-18, tous reliés. Mise à prix 80 € 

     

60 MANNETTE. Contenant 47 ouvrages principalement des éditions Budé, mais 

aussi Scherbeck Nos Gens; in-folio et in-8, brochés. Mise à prix 100 € 

     

61 MANNETTE. Contenant 22 volumes de Balzac aux éditions Albert Guillot; in-8, 

brochés. Mise à prix 50 € 

     

62 MANNETTE. Contenant 34 livres dont livres d'art, cuisine, 6 pléïades sans 

jaquette, rodhoïd ni emboîtage. Mise à prix 30 € 

     

63 MANNETTE. Contenant 13 livres dont deux folios 18ème siècle incomplets et des 

livres d'art sur la Lorraine. Mise à prix 30 € 

     

64 MANNETTE. Contenant des vieux journaux sur la guerre en français et quelques 

uns sur le troisième Reich en allemand, vieux papiers sur le secours mutuel, 

histoire de la Lorraine. Mise à prix 50 € 

     

65 MANNETTE. Ensemble d'une centaine de documents (coupures de journaux, tiré-

à-part, livres) dont une majorité sur les eaux-thermales et varia. Mise à prix 60 € 

     

66 MANNETTE. 106 livres et plaquettes sur les Vosges. Mise à prix 60 € 

     

67 MANNETTE. Livres sur la Lorraine, les Vosges, vieux papiers et cartes 

anciennes. Mise à prix 50 € 

     

68 MANNETTE. Livres religieux et images religieuses. Mise à prix 40 € 

     

69 MANNETTE. Contenant les 17 premières années du magasin d'éducation et de 

récréation. Publié par Macé, Stahl et Verne. Mise à prix 25 € 

     

70 MANNETTE. Contenant 12 livres et revues sur la prestidigitation dont Alber, 

Durant, Bonneveine, revues, tour de carte. Mise à prix 80 € 

     

71 MANNETTE. Contenant 19 livres d'ésotérisme dont l'archéomètre, astrologie, 

franc-maçonnerie, rose-croix. Mise à prix 80 € 

     

72 MANNETTE. Contenant : 12 ouvrages de sciences et histoire principalement 

l'astronomie (Reclus-Moreux). Mise à prix 60 € 

     

73 MANNETTE. Contenant 10 volumes de Jules Verne reliure demi-veau. Mise à prix 60 € 

     

74 MANNETTE. Contenant des livres sur les métiers menuiserie, arpenteurs, 

gastronomie, horlogerie, tapisserie. Mise à prix 60 € 

     

75 MANNETTE. Contenant 18 livres d'ésotérisme. Mise à prix 40 € 

     

76 MANNETTE. Contenant 25 livres d'ésotérisme. Mise à prix 30 € 

     

77 MANNETTE. Contenant 10 livres horlogerie et automates. Mise à prix 60 € 

     

78 MANNETTE. Contenant Lavater physionomie malheureusement il manque le 

premier volume. Nombreuses gravures dépliantes. Mise à prix 50 € 

     

79 MANNETTE. Contenant 12 livres (9 livres d'arts, 3 de sciences). Mise à prix 30 € 

     

80 MANNETTE. Contenant 16 livres d'art. Mise à prix 30 € 

     

81 MANNETTE. Contenant 11 livres d'art. Mise à prix 30 € 
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82 MANNETTE. Contenant 34 livres d'art. Mise à prix 40 € 

     

83 MANNETTE. Contenant 11 livres d'art. Mise à prix 80 € 

     

84 MANNETTE. Contenant 11 livres d'art. Mise à prix 30 € 

     

85 MANNETTE. Contenant 17 livres légendes et varia. Mise à prix 30 € 

     

86 MANNETTE. Contenant 18 livres sur la marine et les voiliers. Mise à prix 60 € 

     

87 MANNETTE. Contenant : 42 ouvrages, livres anciens incomplets, histoire et 

varia. Mise à prix 30 € 

     

88 MANNETTE. Contenant environ 80 livres littérature et histoire. Mise à prix 5 € 

     

89 MANNETTE. Contenant environ 80 livres de poche, surtout des polars. Mise à prix 5 € 

     

90 MANNETTE. Contenant environ 80 livres mélange histoire et littérature. Mise à prix 10 € 

     

91 MANNETTE. Contenant environ 60 livres mélange histoire et littérature. Mise à prix 5 € 

     

92 MANNETTE. Contenant 10 volumes de Thiers, le Procès du maréchal Pétain et 

varia histoire. Mise à prix 30 € 

     

93 MANNETTE. Contenant 13 volumes de la revue "Le Soleil". Mise à prix 20 € 

     

94 MANNETTE. Contenant 3 volumes de Thiers et Le Tour du monde d'un gamin de 

Paris. Mise à prix 10 € 

     

95 MANNETTE. Contenant La Céramique ancienne à Montpellier et Le Rhin et ses 

bords par Appel, édité en livraisons. Mise à prix 10 € 

     

96 MANNETTE. Contenant 25 livres, nombreux livres pour la jeunesse et "Histoire 

d'O" illustré par Léonor Fini et le même titre illustré par Crépax. Mise à prix 20 € 

     

97 MANNETTE. Contenant 32 livres pour la jeunesse dont surtout "Les Contes de 

Grimm" illustré par Morette mais en mauvais état. Mise à prix 20 € 

     

98 MANNETTE. Contenant 10 volumes ouvrages de médecine grand format : 

Encyclopédie Médico-chirurgicale foie, glandes endocrines, neurologie. Mise à prix 50 € 

     

99 MANNETTE. Contenant environ 50 livres de médecine des années 30 aux années 

1900. Mise à prix 80 € 

     

100 MANNETTE. Contenant 44 livres de médecine des années 30 aux années 70. Mise à prix 80 € 

     

101 MANNETTE. Contenant 12 livres d'art. Mise à prix 40 € 

     

102 MANNETTE. Contenant 10 livres d'art. Mise à prix 40 € 

     

103 MANNETTE. Contenant 15 livres d'art. Mise à prix 40 € 

     

104 MANNETTE. Contenant 22 livres d'art. Mise à prix 40 € 

     

105 MANNETTE. Contenant 4 livres d'art. Mise à prix 25 € 

     

106 MANNETTE. Contenant 8 livres d'art. Mise à prix 25 € 

     

107 MANNETTE. Contenant 39 livres divers. Mise à prix 30 € 

     

108 MANNETTE. Contenant 19 livres divers. Mise à prix 25 € 
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109 MANNETTE. Contenant 33 livres divers dont Pont-à-Mousson, et volumes 

anciens dépareillés. Mise à prix 50 € 

     

110 MANNETTE. Contenant 7 volumes dont Buffon et Rambosson, Histoire des 

plantes. Gravures en couleurs. Mise à prix 40 € 

     

 

LIVRES ANCIENS 

 
111 [ANONYME, LA BRUNE (Jean de)]. La Vie de Charles V duc de Lorraine et de 

Bar, et généralissime des troupes impériales. Amsterdam, Chez Jean Garrel, 1691; 

in-12, double frontispice + 447 pp., reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné, 

tranches peintes en rouge, coiffes abîmées mais bon état. Mise à prix 50 € 

     

112 ANONYME. Coutumes générales anciennes et nouvelles du duché de Lorraine 

pour les bailliages de Nancy, Vosge & Allemagne. Nancy, Chez A.D. Cusson, 

1748; in-12, 170 pp., et table, reliure plein veau d'époque en état très moyen et avec 

manque. Texte suivi de Nouvelles dispositions en interprétation de la coutume de 

Lorraine depuis le règne de S.A.R. Léopold I. Mise à prix 30 € 

     

113 ANONYME. Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Perse. Amsterdam, Aux 

dépens de la compagnie, 1749; in-12, XXIII-386 pp., reliure plein veau d'époque, 

dos lisse orné, tranches dorées. Mise à prix 60 € 

     

114 ANONYME. La Logique ou l'art de penser. Paris, Chez Guillaume Desprez, 1750; 

in-12, II-399 pp., table, relié plein veau d'époque, dos à nerfs orné, tranches peintes 

en rouge. Huitième édition. Mise à prix 30 € 

     

115 ANONYME. Recueil des plus belles pièces des poètes françois, depuis Villon 

jusqu'à Benserade. Paris, Compagnie des libraires, 1752; in-12, XII-322, 314, 292, 

312, 296, 262 pp., reliés plein-veau, dos lisses ornés, tranches peintes en rouge. Les 

6 volumes. Mise à prix 80 € 

     

116 ANONYME. Lettres historiques sur les fonctions essentielles du parlement ; sur le 

droit des pairs et sur les lois fondamentales du Royaume. Amsterdam, Aux dépens 

de la compagnie, 1753; in-12, 326, 380 pp., relié plein veau d'époque, dos à nerfs 

orné, tranches peintes en rouge. Mise à prix 40 € 

     

117 ANONYME. Le Manuel des officiers de bouche, ou le précis de tous les appêts 

que l'on peut faire des alimens…. Paris, Chez Le Clerc, 1759; in-8, 618 pp., 

brochage d'époque, en attente de reliure. Mise à prix 60 € 

     

118 ANONYME. Dictionnaire de la langue romane, ou du vieux langage françois. 

Paris, Libraires associés, 1768; in-8, LIV-498 pp., reliure plein veau d'époque, dos 

à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge. Mise à prix 50 € 

     

119 ANONYME. Le Nouveau trésor du Parnasse ou élite de Poésies fugitives. Liège, 

Chez Bassompierre, 1772; in-12, XX-268, 321, 324, 288, 312, 284 pp., reliure 

plein veau de l'époque, dos lisse finement orné de fleurs et d'étoiles, tranches 

peintes. Les 6 volumes. Mise à prix 60 € 

     

120 ANONYME. Les Trois siècles de la littérature françoise ou tableau de l'esprit de 

nos écrivains depuis François I, jusqu'en 1774. En forme de dictionnaire. 

Amsterdam, Chez de Hansy, 1775; in-12, XXXVI-271, 338, 307, 269 pp., reliure 

plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné de fleurs de pavot, tranches peintes en 

rouge. Les 4 volumes. Mise à prix 50 € 
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121 ANONYME. Nouveau voyage en Espagne fait en 1777 & 1778 ; dans lequel on 

traite des moeurs, du caractère, des monumens anciens & moderne, du commerce, 

du théâtre, de la législation des tribunaux particuliers à ce royaume, & de 

l'inquisition ; avec de nouveaux détails sur son état actuel, & sur une procédure 

récente & fameuse. Londres, Chez P. Elmsly, 1782; in-8, 363, 382 pp., reliure plein 

veau moucheté d'époque, dos à cinq orné, tranches peintes en rouge. Les 2 

volumes. Mise à prix 80 € 

     

122 ANONYME. Les Plus secrets mystères des hauts grades de la maçonnerie dévoilés 

ou le vrai rose-croix, traduit de l'anglois ; suivi du Noachite, traduit de l'allemand. 

Jérusalem, s.e., 1787; in-8, un frontispice dépliant, VIII un frontispice, 167 pp., 

reliure du 19ème siècle, demi-chagrin brun, dos à cinq nerfs. Ouvrage en état 

correct, le papier est un peu ondulé dans la reliure comme si cet ouvrage avait subi 

une mouillure… D'une grande rareté. Mise à prix 100 € 

     

123 ANONYME [JEAN-LOUIS FOUGERET DE MONBRON]. La Henriade 

travestie en vers burlesques. Berlin, Aux Dépens du Public, 1777; in-12, 166 pp., 

reliure d’époque demi-veau, dos lisse, tranches peintes en rouge. Jean-Louis 

Fougeret de Monbron, grand voyageur et piquant homme de lettres français, publia 

nombre de pamphlets. Il fut également l'auteur du célèbre texte érotique Margot la 

Ravaudeuse. Le présent volume "La Henriade travestie" n'est pas seulement une 

transcription, mais surtout une parodie en vers du texte de Voltaire. Bon état. Mise à prix 60 € 

     

124 ARNOBII, MINUCII FELICIS OCTAVIUS. Disputationum adversus gentes. 

Desiderii heraldi. Paris, Apud Marcum Orry, 1605; in-8, XII-378 pp., index, 428 

pp., index, reliure plein veau d'époque, dos à quatre nerfs orné, tranches jaspées. 

Edition latine d'Arnobe "Contre les gentils". Arnobe (en latin: Arnobius), dit 

l'Ancien (240?-304?), est un écrivain d'origine berbère qui enseigna la rhétorique à 

Civitas Popthensis en Numidie (Afrique du Nord), à l'époque chrétienne. Mise à prix 50 € 

     

125 AUGUSTINO PANTHEO VENETO AUTHORE (Ioanne). Ars et theoria 

transmutationis metallicae Vorarchadumia proportionibus, numeris & iconibus rei 

accomodis illustrata. Paris, Veneunt apud Vivantium Gautherotium, 1550; in-8, 56 

pp., reliure plein vélin d'époque, dos lisse. Du même auteur dans la même reliure 

mais incomplet : VOARCHADUMIA CONTRA ACHIMIA…. Ce texte s'arrête à 

la page 32. Rare traité d'alchimie. Nombreuses gravures dans le texte et hors texte. Mise à prix 150 € 

     

126 BAMBERG (Christophori Clavii). In sphaeram Ioannis de sacro Bosco. 

Commentarius. Lugduni, Petri Rigaud, 1618; in-8, VI-639 pp. + Index, reliure 

plein vélin d'époque, dos lisse, traces de lacets, tranches jaspées. Rare ouvrage de 

géométrie de Christophe Clavius Bamberg, l'Euclide du 16 ème siècle. Mise à prix 100 € 

     

127 BARON. L'Art héraldique contenant la manière d'apprendre facilement le blason. 

Enrichi des figures nécessaires pour l'intelligence des termes. Paris, Chez Charles 

Osmont, 1687; in-12, page de titre imprimée, épitre, table, 212 pp. table et 

privilège, reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné, tranches jaspées. 

Nombreuses gravures pleine page. Mise à prix 50 € 

     

128 BARTHELEMY (J.-J.). Voyage du jeune Anarchasis en Grèce. Paris, Chez 

Etienne Ledoux, 1821; in-8, environ 450 pp. par volume, reliures demi-veau brun, 

dos lisse orné, tranches peintes. Les 7 volumes. Manque l’atlas. Très bon état. Mise à prix 150 € 

     

129 BELOT (Jean). Les Oeuvres de Me Jean Belot curé de Milmonts professeur aux 

sciences divines et célestes. Contenant la chiromancie. Rouen, Chez Pierre Amiot, 

1688; in-12, XII-464 pp., reliure demi-veau brun du 19ème siècle, dos lisse orné, 

tranches jaspées. Nombreuses figures dans le texte. Mise à prix 100 € 
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130 BODIN ANGEVIN (I.). De la Démonomanie des sorciers. Paris, Chez Estienne 

Prevosteau, 1598; in-8, 604 pp. + table, reliure plein vélin d'époque, dos à nerfs, 

tranches peintes, traces de lacets. Rare ouvrage sur la sorcellerie en français et du 

seizième siècle. Etat correct. Erreur de pagination due à l'imprimeur pages 602 et 

603. Mise à prix 300 € 

     

131 BOSSUT (L'abbé). Traité élémentaire d'hydrodynamique ouvrage dans lequel la 

théorie et l'expérience s'éclairent ou se suppléent mutuellement. Paris, Chez 

Claude-Antoine Jombert, 1771; in-8, XXXII-394 pp, 9 planches, 444 pp. 6 

planches, reliure plein vélin 20 ème siècle, dos lisse, tranches peintes en rouge. Les 

2 volumes. Dans le deuxième volume la planche un et deux sont incomplètes et il 

manque complètement la sixième. Mise à prix 50 € 

     

132 CARACCIOLI. Le Religion de l'honnête homme. s.l., s.e., 1765; in-12, 338 pp., 

reliure plein veau de l'époque, dos lisse orné, tranches peintes. Bel état, mais il 

manque la page de titre. Mise à prix 30 € 

     

133 CHALRET (J.). Éléments d'arithmétique de géométrie et d'algèbre. Villefranche 

en Haute-Guienne, Chez Bruno Vedeilhié, 1782; in-8, préface et table, 428 pp. et 8 

planches, reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné, tranches peintes. État 

moyen. Mise à prix 30 € 

     

134 CHAMBON DE MONTAUX. Moyens de rendre les hôpitaux plus utiles à la 

nation. Paris, Rue et hôtel Serpente, 1787; in-12, II-278 pp., broché, couverture 

d'attente en papier dominoté. Rare. Mise à prix 60 € 

     

135 CICÉRON. Les Lettres de Cicéron à ses amis. Paris, Chez Jean-Baptiste 

Coignard, 1704; in-12, environ 1900 pp., relié plein veau d'époque, dos à nerfs 

orné, tranches jaspées. Les 4 volumes. Mise à prix 50 € 

     

136 CICÉRON. Les Offices de Cicéron. Paris, Chez Nicolas-Pierre Armand, 1729; in-

12, avertissement, 518 pp. et table, relié plein veau d'époque, dos à nerfs orné, 

tranches jaspées, un mors fendu. Mise à prix 20 € 

     

137 CICÉRON. Les Offices de Cicéron. Avignon, Chez François Chambeau, 1811; in-

12, XVIII-414 pp., relié plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches peintes en 

rouge. Édition bilingue. Traduction et notes par M. Barrett. Mise à prix 20 € 

     

138 COMTE. Manuel complet des sorciers ou la magie blanche, dévoilée par les 

découvertes de la chimie, de la physique et de la mécanique…. Paris, Roret, 1829; 

in-12, 416 pp. + 3 grandes planches dépliantes, reliure demi-veau noir d'époque, 

dos lisse, tranches jaspées. Précédé d'une notice historique sur les sciences occultes 

par M. Julia de Fontenelle. Mise à prix 60 € 

     

139 COOK (Jacques). Voyage dans l'hémisphère austral et autour du monde, fait sur 

les vaisseaux de roi de l'aventure & la résolution, en 1772, 1773, 1774, & 1775, 

écrits par Jacques Cook, commandant de la résolution ; dans lequel on a inséré la 

relation du capitaine Furneaux, & celle de MM. Forster. Traduit de l'anglois. Paris, 

Hôtel de Thou, 1778; in-8, LII-496, 516, 500, 499, 423, VIII-367 pp., reliure plein 

veau d'époque, dos à cinq orné, tranches peintes, quelques épidermures (pas très 

grave). Les 6 volumes. Pas de planches. Mise à prix 120 € 

     

140 COOK (Jacques). Troisième voyage de Cook ou journal d'une expédition faite 

dans la mer pacifique du Sud & du Nord, en 1776, 1777, 1778, 1779 & 1780. 

Versailles, Chez Ponçot et Belin, 1783; in-8, un frontispice dépliant, une carte 

dépliante, LXIV-354 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq orné, tranches 

peintes en rouge. Troisième édition. Mise à prix 80 € 
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141 CORNEILLE (Pierre). Théâtre. s.l., s.e., 1776; in-8, environ 5000 pp., reliure 

plein veau moucheté d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes, filets sur les 

plats. Les 10 volumes. Frontispice d'Elisabeth Thiebaut et 34 planches pleines 

pages en hors-texte. Mise à prix 120 € 

     

142 CREBILLON. Oeuvres. Paris, Chez Huart & Moreau, 1749; in-12, un frontispice, 

321, 300, 249 pp., reliure plein veau moucheté de l'époque, dos lisse orné, tranches 

peintes. Mise à prix 40 € 

     

143 CROIX (L'abbé Nicolle de la). Géographie moderne, précédée d'un petit traité de 

la sphère & du globe. Londres, Chez Dodsley, 1777; in-12, X-450, XXXII-483 pp., 

reliure d’époque plein veau, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes. Les 2 volumes. 

Nouvelle édition. Mise à prix 40 € 

     

144 CROZAT. Méthode abrégée et facile pour apprendre la géographie. Lyon, Chez 

Amable Leroy, 1809; in-12, 460 pp., relié plein veau d'époque, dos lisse orné, 

tranches jaspées. 15 cartes dépliantes. Mise à prix 25 € 

     

145 D'AGUESSEAU (Chancelier Henri-François). Discours. Paris, Chez Brunot-

Labbe, 1810; in-12, frontispice, 408, 391 pp., reliure plein veau de l'époque, dos 

lisse orné, tranches peintes en rouge. Les 2 volumes. Mise à prix 20 € 

     

146 [DANIEL (Gabriel)]. Réponse aux lettres provinciales de L. Montalte ou 

entretiens de Cléandre et d'Eudoxe. Bruxelles, Chez Eugène Henry Frick, 1698; in-

12, avertissement, table, 424 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, 

tranches jaspées. Texte contre Descartes et le jansénisme. Mise à prix 40 € 

     

147 DANTY. Traité de la preuve par témoins en matière civile contenant le 

commentaire de M° Jean Boiceau, Sieur de la Borderie, avocat au présidial de 

Poitiers, sur l'article 54 de l'ordonnance de Moulins. Paris, Chez Guillaume 

Cavelier, 1607; in-4, épitre, préface, table, privilège, 358 pp. et 176 pp., reliure 

plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées. Complet des deux 

parties. Mise à prix 50 € 

     

148 DEMOUSTIER (C.-A.). Lettres à Emilie sur la mythologie. Paris, Corbet ainé, 

1837; in-8, 315, 232 pp., reliure demi-percaline violette, dos lisse, tranches jaspées. 

Les 2 volumes. Ouvrage composé en six parties. Charles-Albert Demoustier, né à 

Villers-Cotterets en 1760, commença sa carrière comme avocat, avant d'embrasser 

une carrière littéraire. Il publia en 1798 ces "Lettres à Emilie sur la mythologie", 

qui obtinrent très vite un franc succès. Il mourut brusquement en 1801. Illustré de 

gravures d'après les modèles du musée. Mise à prix 30 € 

     

149 DESORMEAUX. Abrégé chronologique de l'histoire d'Espagne depuis sa 

fondation jusqu'au présent règne. Paris, Chez N.-N. Duchesne, 1759; in-12, VIII, 

426, 551, 405, 316, 533 pp. et approbation, reliure plein veau de l'époque, dos lisse 

finement orné de petites vagues, tranches peintes, dentelles intérieures, titres de 

tomaison effacés. Les 5 volumes. Mise à prix 100 € 

     

150 DIONIS. Cours d'opérations de chirurgie démontrées au jardin royal. Paris, Chez 

D'Houry, 1740; in-8, XXXII- 923 pp. errata et quatre planches, reliure plein veau 

d'époque, dos à nerfs orné, tranches peintes en rouge. Quatrième édition par G. de 

la Faye. Un frontispice double page, 59 gravures numérotées dans le texte, et 

quatre planches numérotées en fin de volume. Une lettre manuscrite de 1819 

ajoutée page 372. Bon état. Mise à prix 120 € 

     

151 DUFEY (J. S.). Résumé de l'histoire de Bourgogne avant et depuis l'invasion des 

romains. Paris, Chez Maurice, 1825; in-18, frontispice, XXIV-336 pp. et table, 436 

pp. et une carte dépliante, reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches 

peintes, une coiffe abîmée. Mise à prix 50 € 
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152 EVEILLON (Jacques). Traité des excommunications et monitoires. Avec la 

manière de publier, exécuté & fulminet toutes sortes de monitoires, & 

excommunications. Paris, Chez Edmé Couterot, 1672; in-4, frontispice, épitre, avis, 

avertissement, table, 546 pp., table, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs 

orné, tranches jaspées. Seconde édition revue et augmentée. Mise à prix 50 € 

     

153 FERROMONTANO (Christophe Heni). Corpus juris civilis academicum in suas 

partes distributum, usuique moderno ita accommodatum, ut nunc studiosorum 

quitus, etiam tyro, uno quasi…. Coloniae Munatianae, Thurnisiorum, 1735; in-4, 

II-1536 colones, reliure plein veau de l'époque, dos orné à cinq nerfs, tranches 

jaspées, épidermures sur les plats et rousseurs. Mise à prix 50 € 

     

154 [GADROYS]. Discours sur les influences des astres selon les principes de M. 

Descartes. Paris, Chez Jean-Baptiste Coignard, 1671; in-12, préface, 218 pp., 

privilège et errata, reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné, tranches jaspées. 

Caillet 4289, absent de Gaita. Avec des figures dans le texte. Un bel ex-libris. Mise à prix 80 € 

     

155 GUILLEMAIN (Louis). Recueil précieux de la maçonnerie adonhiramite, 

contenant les cathéchismes des trois premiers grades…. Suivi de Recueil précieux 

de la maçonnerie adonhiramite, contenant les trois ponts de la maçonnerie 

écossoise…. Paris, Au Grand Orient, 1789-1807; in-12, un frontispice dépliant, 

139 pp., 154 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse orné, tranches jaspées. Mise à prix 100 € 

     

156 HELVETIUS (Claude-Adrien). De l'Esprit. Amsterdam et Leipsick, Chez 

Arkstée & Merkus, 1768; in-12, 409, 362, 300 pp., reliure plein veau d'époque, dos 

à nerfs orné, tranches peintes en rouge. Les 3 volumes. Edition anonyme 

d'Helvetius. Mise à prix 60 € 

     

157 HORACE. Les Poésies. Paris, Compagnie des libraires, 1756; in-12, L-432, 549, 

347 pp., reliés plein-veau, dos lisses orné, tranches peintes en rouge. Les 3 

volumes. Horace (Quintus Horatius Flaccus) fils d'un esclave affranchi, vécut aux 

environs de 50 avant J.-C. Il fit des études de grec et de philosophie. Il s’enrôla 

dans l'armée de Brutus et dut attendre une amnistie pour retourner à Rome. Horace 

brilla dans l'écriture de ses Satires et de ses Odes. Bon état. Mise à prix 50 € 

     

158 LESZCZYNSKI (Stanislas 1er). Oeuvres du philosophe bienfaisant. Paris, s.e., 

1768; in-8, frontispice, LXII-347, 268, 400, 416 pp., reliure plein veau de l'époque, 

dos orné à cinq nerfs, tranches dorées. Les 4 volumes. Bel état des œuvres 

complètes du roi de Pologne. Mise à prix 180 € 

     

159 [LOT DE 11 VOLUMES]. LA FONTAINE - Fables. PINDARE - Odes. 

MILTON - Paradis. RACINE - Oeuvres. VAUVENARGUES - Oeuvres morales. 

DELILLE - Oeuvres; in-12 et in-18, tous reliés . Mise à prix 80 € 

     

160 [LOT DE 15 VOLUMES]. LABRUYERE - Œuvres. LA ROCHEFOUCAULD -

 Œuvres morales. PASCAL - Pensées. LAMARTINE - Harmonies. 

ANONYME - Simples histoires. STERNE - Voyage sentimental. HUGO -

 Châtiments. MUSSET - Poésies nouvelles. MALHERBE - Poésie; in-18, tous 

reliés . Mise à prix 80 € 

     

161 [LOT DE 3 VOLUMES]. CAMUS - Théâtre, récits nouvelles. Pléïade sans 

jaquette, ni boite. AVRILLON - Conduite pour passer sainctement les fêtes et 

octaves de la Pentecôte du saint sacrement et de l'assomption. ANONYME -

 Promenades instructives et morales de Mme de Maintenon, avec deux demoiselles 

élèves de Saint-Cyr. Ouvrage en forme d'entretiens, nécessaire à la jeunesse, 

reliures plein veau. Mise à prix 30 € 

     

162 MARMONTEL. Poétique françoise. Liège, Chez Bassonmpierre, 1777; in-8, 

XXXII-333, 472 pp., reliure plein veau moucheté  d'époque, dos lisse orné. Les 2 

volumes. Mise à prix 50 € 
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163 MARMONTEL. Contes moraux. La Haye, Aux dépens de la compagnie, 1778; 

in-12, frontispice, 369, 350, 316, 296 pp., reliure plein veau moucheté  d'époque, 

dos lisse orné, filets sur les plats, tranches jaspées. Les 4 volumes. Illustré de 25 

gravures pleine page. Mise à prix 50 € 

     

164 MEISTER (J. H.). Euthanasie ou mes derniers entretiens avec elle sur 

l'immortalité de l'âme. Paris, Chez Antoine Auguste Renouard, 1809; in-12, 212 

pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, filets sur les plats, tranches jaspées. 

Curieux ouvrage, avec un ex-libris Bibliothèque de Crépan, Comte F. de Brissac. Mise à prix 30 € 

     

165 NORVINS. Histoire de Napoléon. Paris, Furne, 1836; in-8, frontispice, XVI-384, 

deux cartes dépliantes, frontispice, 416, une carte dépliante, frontispice, 430, deux 

cartes dépliantes, frontispice, 375, une carte dépliante, reliure demi-veau brun, dos 

lisse orné et estampé, pièce de titre noire, tranches peintes. Les 4 volumes. Jacques 

Marquet de Montbreton, baron de Norvins (Paris, 18 juin 1769-Paris, 30 juillet 

1854) fut un homme politique et écrivain français. Il fit parti des émigrés de la 

Révolution, après laquelle il embrassa la cause de Napoléon Bonaparte. Cette 

Histoire de Napoléon parut pour la première fois en 1827. Mise à prix 50 € 

     

166 NOUGARET (P.-J.-B.). Beautés de l'histoire de Paris. Paris, Chez Thiériot et 

Belin, 1824; in-12, frontispice, 460 pp., relié plein veau d'époque, dos lisse orné, 

tranches peintes, filets sur les plats. Mise à prix 25 € 

     

167 ORLÉANS (Le père d'). Histoire des révolutions d'Angleterre, depuis le 

commencement de la monarchie. Paris, Compagnie des Libraires, 1787; in-12, 

environ 2000 pp., reliures plein veau de l'époque, dos à nerfs ornés, tranches 

peintes en rouge. Les 4 volumes. Pierre-Joseph d'Orléans était un historien français 

de la seconde moitié du 19ème siècle. Il fut réputé pour sa grande clarté et 

collabora à l'Encyclopédie. Il écrivit les quatre premiers volumes du présent 

ouvrage ; les deux derniers furent écrits par M. François-Henri Turpin en guise de 

suite. Une carte de l'Angleterre, une carte de l'Irlande, une carte de l'Écosse. Bon 

état. Mise à prix 80 € 

     

168 PAGAN. Les Tables astronomique du comte de Pagan, données pour la juste 

supputation des planètes, des éclipses, & des figures célestes avec les méthodes de 

trouver facilement les longitudes, tant sur mer que sur terre. Paris, Chez L. 

D'Houry, 1681; in-4, 75, 61 pp., reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné, 

tranches jaspées, coiffes restaurées. Mise à prix 120 € 

     

169 PAGAN (Blaise-François de). L'Astrologie naturelle du comte de Pagan. 

Contenant les principes ou les fondemens de la Science. Paris, Chez Antoine de 

Sommaville, 1659; in-8, 511 pp. + privilège, reliure plein vélin d'époque, dos lisse. 

Guaita 788 et Caillet 8252. Première partie en trois volumes, et seule partie parue 

de cet ouvrage rare d'ésotérisme. Edition originale. Petite curiosité parce que 

l'auteur fut ingénieur militaire, et parce qu'il finit ses jours enfermé à la Bastille 

parce qu'il s'était vanté de pouvoir faire mourir le roi par magie…. Mise à prix 250 € 

     

170 PASTORET (M. de). Zoroastre, Confucius et Mahomet comparés comme 

sectaires, législateurs et moralistes ; avec le tableau de leurs dogmes, de leur lois & 

de leur morale. Paris, Chez Buisson, 1788; in-8, II-477 pp., reliure demi-chagrin 

rouge du 19ème siècle, dos à quatre nerfs, tranches jaspées. Seconde édition. Mise à prix 60 € 

     

171 PUFENDORFF, BRUZEN DE LA MARTINIÈRE. Introduction à l'histoire 

générale et politique de l'univers. Amsterdam, Chez Zacharie Chatelain, 1743; in-

12, environ 2000 pp., reliure d’époque plein veau, dos lisse orné, tranches peintes. 

Les 5 volumes. Avec des cartes dépliantes. Mise à prix 80 € 

     

172 RAGUENET (François). Histoire du vicomte de Turenne. Paris, Libraires 

associés, 1760; in-12, IV-288, 222 pp., table et approbation, relié plein veau 

d'époque, dos à nerfs orné, tranches peintes. Un classique des mémoires militaires. 

Bon état. Mise à prix 80 € 
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173 RAVENEAU (Jacques). Traité des inscriptions en faux et reconnoissances 

d'écritures & signatures par comparaison & autrement. Paris, Chez Jean Guignard, 

1691; in-12, X-215 pp., reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné, tranches 

jaspées. L'auteur Jacques Ragueneau fut emprisonné en 1692 pour avoir tenté 

d'utiliser son livre en se livrant à des contrefaçons…. Mise à prix 50 € 

     

174 REGNARD. Oeuvres de Mr. Regnard. Paris, Chez Prault, 1750; in-12, 

avertissement, 359, 343, 335, 351 pp., reliure d'époque plein veau orné, dos lisse 

orné, tranches peintes en rouge. Les 4 volumes. Jean-François Regnard, écrivain & 

dramaturge français de la seconde moitié du 17e siècle, fut considéré comme le 

meilleur auteur comique après Molière. Regnard eut une vie rocambolesque, 

était un épicurien et un joueur invétéré. Il voyagea beaucoup, fut même esclave à 

Alger et racheté. Très bon état. Mise à prix 60 € 

     

175 REMARD (Ch.). La Chézonomie, ou l'art de ch…, poème didactique en quatre 

chants. Paris (Scoropolis), Chez Merlin, 1806; in-12, XII-191 pp. + errata, relié 

demi-veau box brun, dos orné à 4 nerfs, pièce de titre rouge, tranches jaspées. 

Ouvrage scatologique. Un grand poème sur l'art et la façon de faire ses besoins. 

Une ôde à la digestion et surtout au soulagement que cela induit… Très bel état. Mise à prix 100 € 

     

176 ROLLIN. Histoire ancienne des Égyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des 

Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs. Paris, 

Libraires associés, 1788; in-12, environ 6500 pp., reliure plein veau moucheté 

d'époque, dos lisse ornés, tranches peintes en vert. Les 13 volumes. Bel état. Mise à prix 100 € 

     

177 SALLUSTE. Oeuvres. Paris, Alexis Eymery, 1813; in-12, 472 pp., relié plein veau 

d'époque, dos lisse orné, tranches jaspées. Troisième édition avec une carte et un 

dictionnaire géographique des lieux mentionnés dans Salluste par M. Barbié du 

Bocage. Bel état. Mise à prix 40 € 

     

178 SCOTT (Walter). Histoire de la démonologie et de la sorcellerie. Paris, Furne, 

1832; in-8, 323 pp., cartonnage d'époque couvert de papier de garde, dos lisse, 

pièce de titre en cuir. Traduction de Defauconpret. Mise à prix 25 € 

     

179 SCULTET (Jean). L'Arsenal de chirurgie de Jean Scultet médecin et chirurgien de 

la république d'Wlmes. Lyon, Chez Antoine Cellier, 1675; in-4, page de titre 

imprimée, XII-385 pp. tables, errata et en fin de volume un poème dédicatoire, 

reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné, tranches jaspées, coiffes restaurées. 

Nombreuses planches dans le texte. 546 gravures en taille-douce, et un frontispice 

ainsi que les armoiries. Mise à prix 150 € 

     

180 SERVAN. Oeuvres choisies. Partie du barreau. Limoges, Chez Jean-Baptiste 

Bargeas, 1818; in-8, VIII-521,565 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, 

filets sur les plats, tranches jaspées. Les 2 volumes. L'auteur est un ancien avocat 

général au parlement de Grenoble. Mise à prix 40 € 

     

181 SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de). Recueil des lettres de 

madame de Sévigné à madame de Grignan, sa fille. Nouvelle édition. Paris, Rollin, 

1738; in-12, environ 400 pp. par volume, reliure plein veau d'époque, dos à cinq 

nerfs orné, tranches peintes en rouge. Les 6 volumes. De son vrai nom Marie 

RABUTIN-CHANTAL, Madame de Sévigné est très connue pour sa 

correspondance de trente ans avec sa fille, Françoise-Marguerite de Sévigné. Elle 

est également la cousine de Bussy-Rabutin. Un frontispice. Très bon état. Mise à prix 80 € 

     

182 SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de). Recueil des lettres de 

madame de Sévigné. Paris, Bossange, Masson & Besson, 1818; in-12, environ 400 

pp. par volume, reliures plein veau d'époque, dos lisse orné, mors fragilisés pour 

les deux premiers vol. Les 12 volumes. De son vrai nom Marie RABUTIN-

CHANTAL, est très connue pour sa correspondance de trente ans avec sa fille, 

Françoise-Marguerite de Sévigné. Elle est également la cousine de Bussy-Rabutin. 

Etat moyen. Mise à prix 100 € 



14 sur 36 

183 SOPHOCLE. Théâtre. Paris, De l'imprimerie d'Auguste Delalain, 1824; in-12, 

344, 332 pp., relié plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches peintes, pièces de 

titre rouge. Les 2 volumes. Traduction et appareil critique de M. de Rochefort. Mise à prix 20 € 

     

184 TACITE. Morceaux choisis de Tacite par M. D'Alembert. Lyon, Chez Jean-Marie 

Bruyset, 1764; in-12, privilège, 470 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq 

nerfs orné, tranches peintes. Bel état. Mise à prix 50 € 

     

185 TACITE. Traduction de Tacite en latin et en françois par J. H. Dotteville de 

l'oratoire. Paris, Chez Moutard, 1779; in-12, environ 3500 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge. Les 7 volumes. Le 

premier volume est la traduction de la vie d'Agricola et des moeurs des Germains 

par Bleterie, parue chez Froullé en 1788. Mise à prix 80 € 

     

186 TASCHEREAU (Jules). Histoire de la vie et des ouvrages de P. Corneille. Paris, 

Alexandre Mesnier, 1829; in-8, frontispice, VII-418 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos lisse orné, tranches peintes. Mise à prix 30 € 

     

187 TÉRENCE. Comediae expurgatae. Paris, Chez Brocas et Aumont, 1748; in-12, X-

425 pp., reliure plein veau de l'époque, dos à nerfs orné, tranches jaspées. Edition 

latine des comédies de Térence. Mise à prix 40 € 

     

188 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 orné de 

fleurs de lys, tranches jaspées. Composition exacte de l'administration française 

pour l'année d'édition. Bel état. Mise à prix 40 € 

     

189 TOURVILLE. Mémoire du maréchal de Tourville vice-amiral de France et 

général des armées navales. Amsterdam, Aux dépens de la compagnie, 1758; in-12, 

281, 279, 257 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches peintes. Les 

3 volumes. Mise à prix 60 € 

     

190 [TROIS OUVRAGES DU MÊME AUTEUR] - DECREMPS. La Magie blanche 

dévoilée ou explication des tours… Supplément à la magie blanche dévoilée… 

Testament de Jérôme Charp professeur de physique amusante…. Paris, Libraires 

associés et chez l'auteur, 1784-1786; in-8, XVI-138 pp., VIII-287 pp. et 4 figures, 

XX-328 pp., reliure plein veau moucheté en fac-similé d'une reliure du XVIIIème 

siècle, dos à nerfs ornés, exemplaire non ébarbé. Les 3 volumes. Nombreuses 

gravures et figures dans le texte. Mise à prix 150 € 

     

191 TURPIN. Histoire civile et naturelle du royaume de Siam. Paris, Chez Costard, 

1771; in-12, XII-452, 446 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, 

tranches peintes en rouge. Les 2 volumes. Mise à prix 50 € 

     

192 VALDERAMA (P.). Histoire générale du monde et de la nature ou traictez 

théologiques de la fabrique, composition & conduicte de l'univers, divisez en trois 

livres. Paris, Chez Isaac Mesnier, 1617; in-8, 300, 335 pp. + table, reliure plein 

vélin d'époque, dos lisse, traces de lacets. Gaita 1038, 2180, Caillet III 654. Edition 

originale. La troisième partie traite essentiellement des démons et sorciers. Ex-

libris bibliothèque du Haut-Buisson. Mise à prix 250 € 

     

193 VAUGONDY (Robert de). Nouvel atlas portatif destiné principalement pour 

l'instruction de la jeunesse & précédé d'un discours sur l'étude de la géographie. 

Paris, Chez Fortin, 1778; in-4, 9 pp. + 51 cartes doubles pages et coloriées, reliure 

demi-veau d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches 

jaspées. Il manque malheureusement la carte 52, carte de la Gaule. Mise à prix 80 € 

     

194 VIRGILE. Les oeuvres. Amsterdam, Compagnie des libraires, 1775; in-12, 401, 

439 pp., reliure plein veau de l'époque, dos lisse orné, tranches jaspées. Les 3 

volumes. Traduction en français par l'abbé Fontaine. Edition bilingue latin-français. Mise à prix 30 € 
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HISTOIRE 

 
195 ABRANTES (Laure-Junot duchesse d'). Mémoires complets et authentiques. 

Paris, Jean de Bonnot, 1967; in-8, environ 400 pages par volume, reliure d'éditeur 

plein cuir vert olive, dos lisse orné, tête dorée, plats ornés. Les 16 volumes. 

Souvenirs historiques sur Napoléon, la Révolution, le Directoire, le Consulat, 

l'Empire, la Restauration, la Révolution de 1830 et les premières années du règne 

de Louis-Philippe. Première édition complète. Ces mémoires sont en partie corrigés 

par Honoré de Balzac qui, en 1828, devient l'amant de la duchesse d'Abrantes. 

C'est sur son idée et conseil que la duchesse se met à rédiger ses mémoires. Elle 

termine sa vie dans la misère. Mise à prix 80 € 

     

196 ADER (Clément). L'Aviation militaire. Nancy, Berger-Levrault, 1913; in-8, 

XXXVIII-355 pp., broché. Septième édition, revue et corrigée. Avec un envoi de 

l'auteur. Mérite une reliure. Mise à prix 30 € 

     

197 ALIBERT (J.-L.). Précis historique sur les eaux minérales les plus usitées en 

médecine, suivi de Quelques renseignemens sur les eaux minérales exotiques. 

Paris, Chez Béchet, 1826; in-8, XXIV-643 pp. + catalogue d'éditeur, reliure demi-

veau vert bouteille, dos lisse orné, tranches jaspées. Mise à prix 40 € 

     

198 ALIES (B.). Études sur les eaux minérales en général et sur celles de Luxeuil en 

particulier. Besançon, Turbergue et Mougeot, 1850; in-8, XLVII-220 pp., broché. 

Complet des 4 lithographies. Mise à prix 50 € 

     

199 ANONYME. Épitres et évangiles des dimanches et fêtes de l'année. Besançon, 

Chez Turbergue et Cornu, vers 1820; in-12, XVI-404 pp., reliure demi-veau, dos 

lisse, tranches jaspées. 9 figures sur bois. Mise à prix 30 € 

     

200 ANONYME. Les Rives de la Loire dessinées d'après nature et lithographiées. Pour 

servir d'itinéraire du voyage de Faye-Verneuil à Orléans par bateau vapeur en 50 

vues avec une carte du cour de ce fleuve. Paris, Ch. Motte lithographe du Duc 

d'Orléans, 8360; petit in-folio oblong, une page de titre imprimée et 50 planches, 

reliure demi-maroquin prune à long grains et à coins, dos lisse orné. Nombreuses 

rousseurs. Lithographies en noir et blanc. Mise à prix 80 € 

     

201 AUBERT (Ch. F.), VATTIER D'AMBROYSE. Le Littoral de la France. Côtes 

languedociennes. Cinquième partie du Cap Cerbère à Marseille. Paris, V. Palmé, 

1888; in-8, frontispice, II-551 pp., cartonnage d'éditeur pleine percaline exécuté par 

Souze d'après une maquette de H. Scott, dos lisse, plat orné d'un décor maritime, 

tranches dorées. L'illustration de ce livre a été confiée à M. A. Karl qui a éxécuté 

les croquis originaux. Les dessins de marine sont dus à M. A. Caussin. Mise à prix 50 € 

     

202 BEHRENDS (Rainer). Das Meissener Musterbuch für Höroldt-Chinoiserie. 

Musterblätter aus der Malstube der Meissenner Porzellanmanufactur (Schulz-

Codex). Kommentar von Rainer Behrens mit über 180 Abbildung. Munchen, Idion 

Verlag, 1978; in-folio, environ 300 pp. et 180 planches montées en Marie-Louise et 

protégées par des serpentes, reliure à la chinoise et deux emboîtages dans un étui 

décoré à la chinoise. Mise à prix 80 € 

     

203 BOUFFLERS. Oeuvres complètes de Boufflers. Paris, Furne, 1827; in-8, XXVIII-

372, 432 pp., reliure demi-veau rouge, dos à cinq nerfs, couverture conservée. 

Stanislas-Jean de Boufflers, né à Nancy en 1734, mort à Paris en 1815, fut poète 

lorrain puis français. Il eut pour parrain le roi Stanislas, dont sa mère était la 

maitresse. Il participa à de nombreuses campagnes militaires et fut gouverneur de 

l'Ile de Gorée au Sénégal, où il pratiqua la contrebande de gomme arabique. Mise à prix 20 € 

     

204 BOUILLET (A.), SERVIERES (L.). Sainte Foy vierge et martyre. Rodez, E. 

Carrière, 1900; in-folio, XII-782 pp., broché, couverture rempliée. Mise à prix 30 € 

  

    



16 sur 36 

205 CHURCHILL (Winston). La Deuxième guerre mondiale. Paris, Cercle du 

Bibliophile, 1965; in-8, environ 5000 pp., reliures d'éditeur en Skivertex rouge. Les 

12 volumes. Très bon état. Mise à prix 50 € 

     

206 CONSTANT WAIRY (Louis). Mémoires complets et authentiques de Louis 

Constant Waily, dit Constant, premier valet de chambre de l'empereur, sur la vie 

privée de Napoléon, sa famille et sa vie. Paris, Jean de Bonnot, 1969; in-8, environ 

1600 pages, reliure d'éditeur plein cuir vert bouteille, dos lisse orné, tête dorée, 

plats estampés et ornés. Les 4 volumes. Très bon état. Mise à prix 40 € 

     

207 DAMAS. Mémoires du baron de Damas (1785-1862) publiés par son petit-fils le 

comte de Damas. Paris, Plon, 1922; in-8, XVI-343, 380 pp., reliure demi-veau 

rouge, dos à cinq nerfs, couverture conservée. Les 2 volumes. Complet des deux 

frontispices. Mise à prix 20 € 

     

208 DARESTE (M.-C.). Histoire de France, depuis les origines jusqu'à nos jours. 

Paris, Librairie Plon, 1884; in-8, environ 5500 pp., reliure demi-cuir vert, dos lisse 

orné. Les 9 volumes. Très bon état. Mise à prix 100 € 

     

209 DAVID (P.-L.). Amance en Franche-Comté, d'après des documents recueillis par 

l'abbé P.-L. Eberlé, curé d'Amance. Paris, A. Picard & Fils Editeurs, 1926; in-8, 

XX-2-512 pp., broché. Excellent ouvrage sur AMANCE commune de la Haute-

Saône. Bon état. Mise à prix 40 € 

     

210 DELAPORTE (A.). Hydrologie médicale. Bains de Luxeuil (Haute-Saône). Eaux-

thermales ferro-manganifères, eaux salino-thermales. Paris, Masson et Fils, 1862; 

in-8, 199 pp., broché. Mise à prix 50 € 

     

211 DEUX GUIDES TOURISTIQUES. BILLAUD - Royan et ses environs. 

JOANNE - Bretagne, reliures toilées d'éditeur. Mise à prix 30 € 

     

212 FIGUIER (Louis). Les Merveilles de la Science, ou description des inventions 

scientifiques. Paris, Furne, Jouvet & Cie, Éditeurs, vers 1868; in-4, environ 2000 

pp., reliés demi-cuir brun, dos à nerfs ornés, tranches jaspées. Les 4 volumes. De la 

machine à vapeur aux bateaux à vapeur, à la locomotive et aux chemins de fer, aux 

locomobiles, au paratonnerre, à la pile de Volta, à l'électro-magnétisme et aux 

machines à courant d'induction, au moteur électrique, à la galvanoplastie et aux 

dépôts électro-chimiques, au télégraphe aérien (télégraphie optique et télégraphie 

pneumatique), au télégraphe électrique, à la télégraphie sous-marine et au câble 

atlantique, aux aérostats. Nombreuses illustrations en noir et blanc. Bon état. Mise à prix 50 € 

     

213 HOSTEIN (Hypolyte). L'Italie, la Sicile, les Îles éoliennes, l'île d'Elbe, la 

Sardaigne, Malte, l'île de Calypso, etc…. Paris, Audot, 1836; in-4, 179 pp. + 84 

planches, table, reliés demi-veau rouge, dos lisse, tranches peintes. Mise à prix 50 € 

     

214 HUGO. France pittoresque ou description pittoresque, topographique et statistique 

des départements et colonies de la France. Paris, Chez Delloye, 1838; in-4, VIII-

320, IV-320, IV-320 pp., reliure demi-veau rouge, dos à quatre nerfs orné, tranches 

jaspées. Nombreuses cartes et gravures en hors-texte. Mise à prix 50 € 

     

215 JACQUELIN (J. A.). La Lyre maçonnique ; étrennes aux Francs-Maçons et à 

leurs soeurs pour l'an 5811. Paris, Chez le F.. Chaumerot, 1811; in-12, frontispice, 

231 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse orné d'équerres et de compas. Curieux. Mise à prix 30 € 

     

216 JEAN MASSIER & CIE. Manufacture de faïences d'art Jean Massier et Cie. 

Vallauris, Massier et Cie, vers 1900; in-4, environ 30 pp., broché. Planches de 

modèles et de couleurs. En fin de volume quatre planches photographiques. Mise à prix 40 € 

     

217 LACAZE (Julien). Vallée de la Meuse. Les Grottes de Han. Bruxelles, J.-L. 

Goffart, vers 1930; 1040/700 mm, une feuille. État moyen. Mise à prix 30 € 
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218 LAVISSE - RAMBAUD (Ernest - Alfred). Histoire générale du IVe siècle à nos 

jours. Paris, Colin, 1893; in-8, environ 1000 pp. chacun, reliés demi-veau bleu à 

coins, dos lisse. Bon état. Mise à prix 80 € 

     

219 LE ROUX (Hugues et Alfred). La Bénédictine de l'ancienne abbaye de Fécamp. 

Rouen, Imprimerie Lecerf, 1905; in-plano (ou grand in-folio), 48 pp, reliure pleine 

percaline d'éditeur d'après la maquette de Jules Adeline, dos lisse, premier plat 

imprimé, tête peinte en rouge, les autres tranches jaspées. Ouvrage publicitaire 

donné par le directeur des établissements de la société de la Bénédictine Pierre Le 

Grand à M. Haumonte directeur du Nouvel Hotel de Plombières. Exemplaire N° 

399. Exemplaire à l'état de neuf à l'exception du dos de l'ouvrage où une marque de 

bouteille mouillée a été faite (peut-être une trace de bouteille de Bénédictine 

frappée ?). Mise à prix 120 € 

     

220 LENOTRE - CASTELOT. Les Grandes heures de la Révolution Française. Paris, 

Librairie Academique Perrin, 1962; in-folio, environ 2000 pp., reliures d'éditeur 

plein veau rouge, dos lisse orné, plats estampés et ornés. Les 6 volumes. Très bon 

état. Mise à prix 60 € 

     

221 LERICHE (L'abbé). Études sur les possessions en général et sur celle de Loudun 

en particulier. Paris, Plon, 1859; in-12, 259 pp., broché, couverture imprimée. Mise à prix 25 € 

     

222 [LOT DE 2 VOLUMES] - TOPFFER (Rodolphe), BERTHOUD (Henry). 

Premiers voyages en zigzag ou excursions d'un pensionnat en vacances dans les 

cantons suisses et sur le revers italien des Alpes. Le Monde des insectes. Paris, 

Garnier Frères, 1858; in-4, 476 pp., XVII + 454 pp, reliure demi-chagrin rouge, dos 

à nerfs orné de caissons, toutes tranches dorées et reliure demi-chagrin brun. Les 2 

volumes. Illustré d'après les dessins originaux de Töpffer par MM. Calame, Karl 

Girardet, Français, D'Aubigny, de Bar, Gagnet, Forest et gravés par les meilleurs 

artistes. Deuxième édition. Le Monde des insectes édition Garnier vers 1880, 

illustrée par Yan' Dargent. Mise à prix 60 € 

     

223 [LOT DE DEUX LIVRES SUR BERNARD BUFFET]. Bernard Buffet bateaux. 

Bernard Buffet. (Collection peintres d'aujourd'hui); in-folio et in-4 oblong, reliure 

toilée d'éditeur, broché couverture rempliée sous emboîtage. Mise à prix 50 € 

     

224 LOT DE DEUX OUVRAGES. La Colonne de la grande armée. Par Albert 

CHATELLE et REICHENTHAL "Das Concilium". Le premier ouvrage est en 

feuilles dans un emboîtage. Le second est un fac-similé d'une édition de 1536 avec 

des planches généalogiques en couleurs. Mise à prix 40 € 

     

225 [LOT DE DEUX OUVRAGES DE BIBLIOGRAPHIE] - ALBINET ADER 

BLAIZOT, CATALOGUE D'EXPOSITION. Bibliothèque de M. Louis Barthou 

de l'Académie française. Exposition Marsan 1923. Le livre français, brochés et 

reliure plein chagrin brun, dos à cinq nerfs orné, couverture conservée. Mise à prix 60 € 

     

226 [LOT DE DEUX OUVRAGES DE BIBLIOGRAPHIE] - CIM (Albert), DE 

ROUX DE LINCY. Le Livre. (Flammarion, 1905). Recherches sur Jean Grolier 

sur sa vie et sa bibliothèque suivies d'un catalogue des livres qui lui ont appartenu. 

(Potier, 1866). Reliure demi-veau bleu marine, dos lisses ornés et reliure pleine 

toile. Mise à prix 60 € 

     

227 [LOT DE DEUX OUVRAGES DE BIBLIOGRAPHIE] - DELTEIL (Loÿs), 

VANDÉREM (Fernand). Manuel de l'amateur d'estampe du XIXème et du 

XXème siècle. (Dorbon-Ainé, 1925). La Bibliophilie nouvelle chroniques du 

Bulletin 1922-1926, brochés et reliure demi-maroquin bleu marine à coins, dos 

lisse orné, couverture conservée. Mise à prix 60 € 
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228 [LOT DE DEUX OUVRAGES DE BIBLIOGRAPHIE] - PEIGNOT (Gabriel), 

MICHEL (Marius). Manuel de Bibliographie, ou traité du choix des livres. La 

Reliure française depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à la fin du 

XVIIIème siècle, brochage d'époque. Mise à prix 60 € 

     

229 [LOT DE QUATRE VOLUMES] - L'ILLUSTRATION. Histoire de la marine. 

Histoire de l'aéronautique. Histoire de la locomotion terrestre 2 volumes, reliures 

demi-toile d'éditeur. Mise à prix 60 € 

     

230 LOT DE TROIS LIVRES DE MÉDECINE. CARON - Mémoire sur la nécessité 

de rétablir l'école de chirurgie telle qu'elle fut fondée par Louis XV. Paris, Chez 

l'auteur, 1817, broché. VALENTIN - Mémoire sur les fluxions de poitrine. Nancy, 

Hissette, 1815, broché. FABRE - Traité des malades vénériennes. Paris, Didot, 

1795, reliure d'époque. Mise à prix 40 € 

     

231 LOT DE TROIS OUVRAGES DIVERS. FODERE - Manuel du garde-malade, 

des gardes des femmes en couche et des enfans au berceau. POIRÉ - Leçons de 

Chimie appliquée à l'industrie. DAMOUR, BURNETT et ELWART - Études 

élémentaires de la musique… Mise à prix 30 € 

     

232 LYAUTEY, COGNIAT ET CALVET. Histoire de la France. Paris, Club du 

Livre, 1963; in-4, environ 2000 pp., reliure plein veau d'éditeur, dos lisse, tête 

dorée, plat orné d'après une maquette de Picart Le Doux, emboîtage. Les 4 

volumes. Exemplaire numéroté. Illustrations originales de Aiprizi, Andreu, 

Berthommé-Saint-André, Brayer, Buffet, Caillard, Chapelain-Midy, Ciry, Coutaud, 

Dignimont, Fontanarosa, Gallard, Goerg, Grau Sala, Hambourg, Jansem, 

Mac'Avoy, Minaux, Serveau, Terechkovitch, Touchagues, Trémois. Maquette, 

gardes ét étuis de Jean Picard-Le-Doux. Mise à prix 80 € 

     

233 MARTIN (Henri). Histoire de France populaire, depuis les temps les plus reculés 

jusqu'à nos jours. Paris, Ancienne Librairie Furne, s.d. (vers 1867); in-4 (205 x 287 

mm), VIII-588 pp., 4-580 pp., 4-596 pp., 4-608 pp., 4-572 pp., 4-556 pp., 4-552 

pp., relié demi-cuir rouge, dos lisse orné de filets (dos légèrement insolés, coiffes 

usées, frottements, épidermures, mors fendus, quelques rousseurs), tranches 

jaspées. Henri MARTIN est né à Saint-Quentin en 1810 et mort à Passy en 1883. Il 

a publié l'« Histoire de la France » et a reçu de l'Institut, en 1869, un prix de 20000 

francs pour cet ouvrage. Cette histoire est plus réputée pour les derniers volumes de 

l'« Histoire de France du XVIe au XVIIIe siècle ». Le début de cette histoire 

souffre de lacunes et Henri Martin y place ses propres opinions politiques. Il fut élu 

comme député de Paris, Membre de l'Académie des sciences morales et politiques 

et de l'Académie Française ainsi que sénateur de l'Aisne. Quelques illustrations en 

N&B in texte. Bon état. Mise à prix 40 € 

     

234 MARTIN-LAUZER (A.). Les Eaux de Luxeuil. Bibliographie. Paris, Adrien 

Delahaye, 1866; in-8, 160 pp., broché. Mise à prix 50 € 

     

235 MASSENA (André). Mémoires d'André Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling, 

maréchal d'Empire, rédigés d'après les documents qu'il a laissé et sur ceux du 

Dépôt de la Guerre et du Dépôt des fortifications, recueillis par le général Koch, 

avec un atlas. Paris, Bonnot, 1966; in-8, environ 2000 pages, reliure d'éditeur cuir 

bordeaux, dos lisse orné, tête dorée. Les 8 volumes. En fin de volume, non paginé, 

« le Catéchisme du soldat ». Seconde édition, l'originale est rarissime. Bien 

complet de l'atlas. Cet ouvrage est le récit des campagnes de Masséna : Italie, 

Suisse, Italie, Allemagne, Autriche, Espagne, Portugal. Des campagnes 

révolutionnaires jusqu'à sa défaite au Portugal contre Wellington. Mise à prix 50 € 

     

236 MINARD. Leçons faites sur les chemins de fer à l'école des ponts et chaussées en 

1833 - 1834. Paris, Carillan-Goeury, 1834; in-4, 84 pp. + 8 planches dépliantes, 

cartonnage d'éditeur. Mise à prix 30 € 
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237 MOLIN. Notice sur Luxeuil et ses eaux minérales. Paris, Delaunay, 1833; in-8, 

120 pp., broché. Complet des deux lithographies. Mise à prix 50 € 

     

238 PATISSIER (Ph.). Manuel des eaux minérales de la France à l'usage des 

médecins, et des malades qui les fréquentent. Paris, Chez Méquignon-Marvis, 

1818; in-8, XVI-558 pp., reliure demi-basane brune d'époque, dos lisse (mors 

fragiles). Mise à prix 30 € 

     

239 PELLE (Clément). Les Îles et les bords de la Méditerranée comprenant la Sicile et 

la côte de Barbarie etc. Paris, Fisher, fils et Cie, vers 1840; in-4, 148 pp., reliures 

demi-chagrin noir à coins, dos lisse orné. Une carte dépliante et 30 gravures sur 

acier. Mise à prix 80 € 

     

240 PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE CLAUDE AUGÉ. Larousse mensuel 

illustré, revue encyclopédique universelle. Paris, Librairie Larousse, 1907-1934; in-

folio (250 x 319 mm), 8-842-XVIII pp.,4-914-2-X pp., 4-958-138-X pp., 4-984-

144-2-X pp., 4-998-144-2-X pp., 4-990-288-4-VIII pp., 4-892-288-4-VIII pp., 4-

882-288-4-VIII pp., 4-880-288-4-XVI pp., relié demi-cuir rouge, dos orné par 

estampage, plats estampés, coloris rouge (quelques frottements). Tome I : de 1907 

à 1910, tome II : 1911 à 1913, tome III : 1914 à 1916, tome IV : 1917 à 1919, tome 

V : 1920 à 1922, tome VI : 1923 à 1925, tome VII : 1926 à 1928, tome VIII : 1929 

à 1931, tome IX : 1932 à 1934. Très nombreuses illustrations en N&B (gravures, 

tableaux, cartes et plans). Conçu comme un supplément de L'encyclopédie 

LAROUSSE. Bon état. Mise à prix 80 € 

     

241 QUINCAILLERIE LEROUX. Tarifs de la quincaillerie articles de Paris en gros 

E. LEROUX, maison Fondée en 1851, Tarifs N° 6, 7, 10 chasse, pêche, ménage, 

éclairage, N° 13 articles d'été, jardins, 12 articles d'éclairages (en deux fascicules), 

N° 15 tarif album. Paris, Leroux, 1902-1913; in-folio, environ 500 pp., broché, un 

en cartonnage d'éditeur. Mise à prix 40 € 

     

242 SAINT-JUIRS. La Seine à travers Paris. Paris, Launette & Cie, 1890; in-4, VI-300 

pp., reliure pleine toile verte d'éditeur exécutée par Magnier, dos lisse, plat imprimé 

d'un décor art nouveau avec une vue de la Seine à Paris, tête dorée. Illustré de 230 

dessins et de 17 compositions en couleurs de G. Fraipont. Mise à prix 50 € 

     

243 SOUS LA DIRECTION DE RENÉ HUYGHE. L'Art et l'homme. Paris, Librairie 

Larousse, 1957; in-4 (217 x 299 mm), 4-370 pp. + 4-464 pp. + 4-512 pp. + 

nombreuses pl. hors-texte, reliure en Skivertex estampé, sans jaquette. René 

HUYGHE est un écrivain spécialisé en histoire de l'art. Il a été conservateur au 

musée du Louvre ainsi que du Musée Jacquemart-André, professeur au collège de 

France et académicien français. Bon état. Mise à prix 25 € 

     

244 TALLEYRAND (Charles-Maurice de). Mémoires complets et authentiques de 

Charles-Maurice de Talleyrand, prince de Bénévent. Paris, Jean de Bonnot, 1967; 

in-8, environ 2600 pages, reliure d'éditeur plein cuir vert bouteille, dos lisse orné, 

tête dorée, plats estampés et ornés. Les 5 volumes. Texte conforme au manuscrit 

original. Contenant les notes de M. Adolphe Fourier de Bacourt, légataire des 

manuscrits de l'auteur. Très bon état. Mise à prix 40 € 

     

245 THIERRY (Augustin). Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands, 

de ses causes et de ses suites, jusqu'à nos jours. Atlas. Paris, Just Tessier, 1843; in-

8 oblong, environ 80 pp., reliures demi-veau vert bouteille, dos à nerfs. Sixième 

édition. Mise à prix 50 € 

     

246 THIERS (A.). Histoire de l'Empire faisant suite à l'histoire du Consulat. Paris, 

Lheureux et cie, 1865; in-4, 739 - 687 - 727 - 727 pp., reliure demi-veau vert à 

coins, dos à quatre nerfs, tranches jaspées. Les 4 volumes. Édition illustrée de 280 

dessins. Très bon état. Mise à prix 50 € 
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247 TROUSSET (Jules). Nouvelle histoire de France illustrée, depuis les origines 

jusqu'à nos jours. Paris, Girard & Boitte, s.d. (vers 1890); in-8, 355 pp. + 355 pp. + 

355 pp. + 355 pp. + 356 pp. + 356 pp. + 356 pp. + 356 pp. + 355 pp. + 355 pp. + 

355 pp. + 355 pp. + 356 pp. + 355 pp. + 355 pp. + 355 pp. + 355 pp. + 355 pp. + 

355 pp. + 400 pp., reliures d'éditeur, pleine-toile vert-bouteille, dos lisse orné, 1er 

plats illustrés, marque d'imprimeur sur les derniers plats. Jules Trousset encadra 

plusieurs ouvrages en tant que directeur. Il supervisa notamment le Nouveau 

Dictionnaire Encyclopédique Universel Illustré. Cette Nouvelle Histoire de France 

commence au début de la préhistoire pour s’achever au milieu de la IIIe 

République. Nombreuses illustrations in et hors-texte. Bon état. Mise à prix 180 € 

     

248 VANDIÈRES (S. de). L'Exposition universelle 1878. Paris, Calmann Lévy, 1879; 

in-folio, 159 pp., cartonnage en pleine percaline rouge imprimée d'éditeur exécutée 

par Engel, dos lisse. 87 belles gravures sur bois. Mise à prix 60 € 

     

249 VERRERIES DE BAYEL. Quatre albums de la fabrique Verreries de Bayel 

(Aube). Aube, Bayel, 1904; in-4, environ 500 pp., reliures toilées d'éditeur, 

premiers plats imprimés, deux emboîtages en carton. Album prix courant A, 

modèle et prix. Album B et album C. Mise à prix 100 € 

     

 

REGIONALISME LORRAIN 

 
250 AFFICHE. Théâtre de la Passion Nancy 1929. Nancy, s.e., 1929; 980/735 mm, 

une feuille, . Nous joignons quelques vieux papiers sur le même sujet, livret et 

publicité. Mise à prix 30 € 

     

251 [ANONYME]. Table par ordre alphabétique des villes, bourgs, villages, etc de la 

Lorraine et du Barrois. s.l., s.e., 1748; in-12, environ 250 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées, état moyen. Astucieux tableau 

ancêtre du dictionnaire des communes de la Meurthe du 18ème siècle. Largement 

annoté, page de titre déchirée avec manque. État général moyen. Mise à prix 50 € 

     

252 ANONYME. Voyage de madame et de madame Victoire. Suivi de Lettre du roi de 

Pologne Stanislas I. Lunéville, Chez Messuy, vers 1760; in-12, frontispice, II-25 

pp. XVI-95 pp., broché, à faire relier, tranches peintes en rouge. Recueil de deux 

textes sur l'histoire de la Lorraine. Mise à prix 50 € 

     

253 ANONYME. Livre d'une classe des Vosges en 1852. s.l., s.e., 1852; in-8, environ 

200 pp., reliure plein maroquin à long grain vert, dos lisse orné, filets et "Livre 

d'or. Dieu, honneur et patrie" frappé sur le premier plat, filets sur le dernier plat, 

emboîtage en toile moirée verte. Seules les premières pages sont écrites avec le 

nom des élèves et quelques notes et matières. Mise à prix 50 € 

     

254 ANONYME. Plan des bois d'Aigremont (Haute-Marne). Paris, Andriveau-Goujon, 

vers 1860; 535/735 mm, une page, carte montée sur tissu dans un cartonnage 

couvert de papier de garde. Mise à prix 30 € 

     

255 ANONYME. Les Dictionnaires départementaux. Vosges Dictionnaire, annuaire et 

album. Paris, Henri Jouve, 1897; in-8, environ 500 pp., broché. Quelques 

photographies des personnes les plus connues. Mise à prix 40 € 

     

256 ATHANAS (Renard). Bourbonne et ses eaux thermales. Paris, Gaultier-

Laguionie, 1826; in-12, 232 pp. + une carte dépliante, broché, nombreuses 

rousseurs, envoi de l'auteur. Mise à prix 30 € 

     

257 AUBERT (Avocat à la cour de Lunéville). Le Politique vertueux. La candeur & la 

bonne foi sont plus nécessaire à l'homme d'état, que la ruse & la dissimulation. 

Nancy, Chez Leclerc, 1762; in-8, LXVI-169 pp. + approbation et privilège, reliure 

19ème, dos lisse. Ouvrage curieux, précurseur pour le moins. Mise à prix 50 € 
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258 BADEL (Emile). Terres de Lorraine. Nancy, Imp. Rigot, 1917; in-8, XIII, 449 pp, 

broché. Avec 20 planches hors texte et 40 illustrations; exemplaire non rogné. Très 

joli envoi de l'auteur à son Eminence le Cardinal Ernest Dubois, Archevêque de 

Rouen… Exemplaire enrichi de deux coupures de presse, dont une datant du 22 

juillet 1914, et ayant pour titre "Louis XV à Metz en 1744"…. Mise à prix 40 € 

     

259 BAILLY. Des Eaux thermales de Bains-En-Vosges et de leur usage dans les 

maladies chroniques. Paris, Victor MAsson, 1852; in-8, une carte dépliante en 

couleur, 206 pp., broché, couverture imprimée. Mise à prix 30 € 

     

260 BAILLY. Des Eaux thermales de Bains-En-Vosges et de leur usage dans les 

maladies chroniques. Paris, Victor Masson, 1852; in-8, une carte dépliante en 

couleur, 206 pp., brochage d'attente. Mise à prix 30 € 

     

261 BAUD (V.). Contrexéville. Maladies des organes génito-urinaires et goutte. Paris, 

Georges Barba, 1870; in-8, VIII-395 pp., broché, couverture imprimée. Mise à prix 30 € 

     

262 BEAUMONT (Elie de). Observations géologiques sur les différentes formations 

qui, dans le système des Vosges, séparent la formation houillère de celle du lias. 

Paris, Chez Huzard, 1828; in-8, VII-199 pp. + III planches dépliantes, brochage 

d'attente. Mise à prix 30 € 

     

263 BEDEL (R. P. Jean). La Vie du Très Révérend Père Pierre Fourier, dit 

vulgairement le Père de Mataincovrt, réformateur et général des Chanoines 

Réguliers de la Congrégation de Notre Sauveur et instituteur des Religieuses de la 

Congrégation de Notre-Dame. Mirecourt, Chez Humbert, Imprimeur-Libraire-

Éditeur, 1869; grand in-8, 4-VI-2-478 pp., broché, dos restauré, non coupé, 

rousseurs. Une des premières biographies de Saint Pierre Fourier, grand saint 

lorrain. Mise à prix 30 € 

     

 264 BERGERET (A.). Nancy Monumental & Pittoresque. Nancy, chez l'auteur, 1896; 

in-folio, 100 pl., brochage à lacets, dos percaliné, 1er plat orné d'une photographie 

en noir représentant la statue de Drouot sur le cours Léopold. Préface de Pfister. 

Phototypies de J. Royer. L'auteur a publié de nombreuses cartes postales sur 

Nancy. Bel ouvrage. Mise à prix 80 € 

     

265 BOURNON (Jacques), CAYON (Jean). Chroniques, lois, moeurs et usage de la 

Lorraine, au Moyen-Age, recueillis par Jacques Bournon, conseiller d'état sous le 

duc Charles III… et publiés pour la première fois par Jean Cayon. Nancy, Cayon 

Liébault, 1838; grand in-4, 4ff, 48 pp., cartonnage illustré de l'éditeur (coins et 

coiffes abimées, petits manques de papier au mors). Le titre ordinaire est:" Extrait 

des coupures de Bournon". Le tirage des éditions "Cayon" est toujours à petit 

nombre, état très moyen. Mise à prix 40 € 

     

266 BOUVIER (Félix). Les Vosges pendant la révolution 1789-1795-1800. Paris, 

Berger-Levrault, 1885; in-8, 520 pp., broché. Etude historique. Mise à prix 40 € 

     

267 BOYS DE RIOCOUR (M.). Histoire de la ville et des deux sièges de la Mothe, 

(1634 et 1645). Neufchâteau, Victor de Mongeot, vers 1850; in-8, IV-240 pp. + une 

belle carte dépliante, reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées. Rare 

ouvrage en bel état. Mise à prix 80 € 

     

268 CALLOT (Fr-Ch.). Traité divers pour un gouvernement purement monarchique. 

Nancy, Chez Hissette, 1823; in-8, 86 pp., cartonnage en papier de garde du 19ème 

siècle, dos lisse, pièce de titre en cuir rouge, tranches jaspées. Mise à prix 30 € 
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269 CAYON (Jean). Église des Cordeliers, la chapelle ronde, sépultures de la maison 

de Lorraine à Nancy. Nancy, Cayon-Liébault, 1842; in-8, 100 pp., cartonnage 

imprimé d'éditeur d'époque, dos lisse (dos insolé). Ouvrage complet de ses 13 

gravures tirées en lithographies Les ouvrages de Cayon-Liébault sont rares et tirés 

à peu d'exemplaires, une centaine pour ceux qui sont numérotés, et parfois 

beaucoup moins. Mise à prix 80 € 

     

270 CAYON (Jean). Histoire physique, civile, morale et politique de Nancy, ancienne 

capitale de la Lorraine, depuis son origine jusqu'à nos jours. Nancy, Cayon-

Liébault, 1846; in-8, VII, 440 pp., cartonnage imprimé d'éditeur, dos lisse (un coin 

abîmé, cartonnage fragile état usuel). Tiré à petit nombre sur papier vergé. Bien 

complet de ses gravures et plans hors texte sur bois ou à l'eau-forte, au nombre de 

36. Très bonne histoire de la ville de Nancy. Rare. Mise à prix 100 € 

     

271 CHARTON (Ch.). Les Vosges pittoresques et historiques. Mirecourt, Humbert, 

vers 1840; in-8, 494 pp., broché, état très moyen, prévoir une reliure. Mise à prix 25 € 

     

272 CHEPFER (George). Nouvelles Chansons de la vielle Lorraine. s.l., s.e., s.d.; , 

environ 100 pp., . Recueil de textes de chansons et poésies de George Chepfer. 

Quelques uns ont dédicacés. La liasse contient également Tulio pièce en deux 

actes, et la revue Le Mouchoir N° 29 revue humoristique imprimée au front par les 

poilus. Mise à prix 50 € 

     

273 [CHEVRIER (François-Antoine de)]. Histoire de Stanislas I roi de Pologne, 

grand duc de Lithuanie, duc de Lorraine et de Bar, etc., etc., etc. Francfort, Aux 

dépens de la compagnie, 1740; in-12, 182, 160 pp., reliures plein veau moucheté de 

l'époque, dos à nerfs ornés, tranches peintes en rouge. Les 2 volumes. François-

Antoine de CHEVRIER était un auteur lorrain de Nancy. Il publia des libelles et 

des pamphlets contre Stanislas Leszczynski ou le milieu théâtral. L'actrice Sophie 

Arnould déclara, en apprenant sa mort en juillet 1762 : « Il aura sucé sa plume ». 

Sa mort prématurée laissa penser qu'il fût empoisonné par le gouvernement 

français. Chevrier publia bon nombre de textes dont des pamphlets, des romans, 

des pièces de théâtre et même de la poésie. Un frontispice et une planche 

généalogique dépliante. Bon état. Mise à prix 120 € 

     

274 COLLECTIF. Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine. Nancy, Imprimerie 

de A. Lepage, puis Wiener, 1855-1870; in-8, environ 6000 pages, reliure demi-

chagrin noir, dos à quatre nerfs, tranches jaspées. Les 15 volumes. Publication de la 

Société d'Archéologie lorraine. Tiré à 125 exemplaires numérotés sur un papier 

vélin de très bonne qualité. Les couvertures sont, de temps en temps, un peu 

abîmées, surtout les dos. Cette collection a pour but de publier les chartes, les 

mémoires, les chroniques et les grands textes, pour la plupart conservés dans les 

archives ou reproduisant des livres anciens rares. Volume I : La généalogie ducale 

de Lorraine, d'après les titres de l'église de Saint-Dié, Discours des cérémonies et 

autres choses qui se passèrent à la conduite de Yolande de Lorraine au festin des 

noces d'elle et de Guillaume, Landgrave de Hessen, Rapport et procès de M. 

Bournon, président en la Cour des grands jours de Saint-Mihiel, Mémoire sur les 

négociations qui ont précédé la cession de la Lorraine et du Barrois, Harangue 

attribuée à M. Bourcier de Montureux, procureur général de la Cour souveraine de 

Lorraine et du Barrois à son altesse en Empire, au sujet du bruit de la cession des 

duchés de Lorraine et de Bar à la France, en 1756, Compte de Othin d'Amance, 

receveur général de Lorraine pour un an, commençant en 1438, Discours sur une 

question de savoir si monseigneur est tenu confirmer la noblesse de Lorraine les 

lettres de privilèges octroyés par meiseigneurs les prédécesseurs de mondit 

seigneur, Discours sur la souveraineté du duché de Lorraine avec exhortation à 

monseigneur, Advertissement et instruction pour la souveraineté du duché de 

Lorraine. Volume II : L'histoire et recueil de la triomphante et glorieuse victoire 

obtenue contre les séduycts et abusez luthériens mécréans du pays Aulsays… 

Volume III : Inventaire des titres enlevés de La Mothe. Volume IV : VUARIN - 

Remarque de plusieurs choses advenues en Lorraine, L'origine de bataille et 

chevalerie avec l'intention des couleurs d'armoyries…, Mémoire sur l'état de la Mise à prix 600 € 
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Lorraine à la fin du XVIIème siècle. Volume V : Les opérations des feus ducs de 

Loheregne…, Volume VI : Documents inédits sur la guerre des rustauds. Volume 

VII : Voyage de Dom Thierry Ruinart en Lorraine et en Alsace. Volume VIII : 

Pouillé du diocèse de Toul rédigé en 1402. Volume IX : Lettres et instructions de 

Charles III duc de Lorraine relatives aux affaires de la ligue. Volume X : Lettres 

d'Elisabeth-Charlotte d'Orléans duchesse de Lorraine à la marquise d'Aulède 1715-

1738. Volume XI, XII et XII : Pièces originales sur la guerre de trente-ans. Volume 

XIV : Journal de Dom Cassien Bigot. Volume XV - Président ALIX - 

dénombrement du duché de Lorraine en 1594. Rare collection qui continue encore 

aujourd'hui à la société Thierry Alix, les volumes de 16 à 18 sont tirés à 150 

exemplaires numérotés. Les volumes suivants sont publiés dans les 15 dernières 

années ce sont les archives publiées par la Société Thierry Alix dans la fameuse 

revue Lotharingia. Très rare, il est très difficile de réunir une telle collection de 15 

volumes tirés à 125 exemplaires…. 

     

275 COLLECTIF. 1914 1918 À la gloire des 69ème et 269ème régiments d'infanterie 

et 42ème R.I.T. Nancy, Arts Graphiques, 1933; in-folio, environ 500 pp., reliure 

d'éditeur, dos en toile, premier plat illustré par un dessin de Victor Prouvé. 

L'ouvrage est en état neuf, son emboîtage en carton aussi. Mise à prix 80 € 

     

276 CORDIER (Marcel). Nancy symphonie. Thionville, Gérard Klopp, 1980; in-folio, 

environ 50 pp., broché en feuilles, sous emboîtage. 16 poèmes de Marcel Cordier. 

Illustré de 24 lithographies-offset de Marcel Euvrard. Mise à prix 40 € 

     

277 COURBE (Charles). Les Rues de Nancy du XVIème siècle à nos jours. Nancy, 

Imprimerie Lorraine, 1886; in-8, 355 - 331 - 301 pp., reliures modernes demi-

maroquin rouge, dos à nerfs, couvertures conservée. Les 3 volumes. Tableau 

historique, moral, critique et satirique des places, portes, rues, impasses et 

faubourgs de Nancy. Recherches sur les causes et les origines des vocables qui leur 

ont été appliqués depuis le XVIème siècle. Un des meilleurs ouvrages sur les rues 

de Nancy auquel on peut éventuellement ajouter le Badel paru trente ans plus tard 

et plus récemment le Robaux. Rare ouvrage et dans un état satisfaisant, malgré une 

reliure moderne. Préface de Louis Lallement. Exemplaire sur vélin une note 

manuscrite au début du premier volume indique numéro 42. Mise à prix 120 € 

     

278 DE FER (Nicolas). Nanci ville forte et la plus considérable du duché de Lorraine 

autrefois séjour ordinaire de ses ducs située près la petite rivière de Meurte. Paris, 

Nicolas de Fer, 1693; 235/300 mm, une page. Représentation de la ville de Nancy 

englobant la ville neuve et vieille. Mise à prix 40 € 

     

279 DIDELOT (L'abbé). Remiremont. Les Saints, Le Châpitre. La Révolution. 

Nancy, Vagner, 1887; in-8, XVIII-574 pp., broché. Mise à prix 50 € 

     

280 DINAGO (F.). Histoire de l'abbaye de Senones. Saint-Dié, Humbert, 1880; in-8, 

439 pp., broché. D'après un manuscrit inédit de Dom Calmet. L'auteur est avocat à 

la cour d'appel de Nancy et Membre associé de l'Académie Stanislas. Mise à prix 50 € 

     

281 DUHAMEL CHAPELLIER GLEY (L.), COLLECTIF. Documents rares ou 

inédits de l'histoire des Vosges, rassemblés et publiés au nom du comité d'histoire 

vosgienne. Epinal, Chez Veuve Gley, 1868; in-8, environ 400 pp par volume, 

reliure demi-chagrin noir, dos à quatre nerfs, tranches jaspées. Les 7 volumes. 

Contient les documents rares trouvés entre autres aux archives des Vosges. Les 

volumes 5 et 6 sont la réédition de l'Histoire de l'abbaye de Senones par Dom 

Calmet. Mise à prix 300 € 

     

282 ÉPINAL. Meeting d'aviation. Épinal 8-9-10 juillet. Contrexéville 10 juillet 1922. 

Épinal, Imprimerie Paul Kahn, 1922; in-4 oblong, 12 pp., broché. Mise à prix 25 € 
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283 [FARE (Monseigneur de la Fare évêque de Nancy)]. Discours prononcé par M. 

L'évêque **** à l'ouverture des États généraux. Paris, s.e., vers 1789; in-8, 70 pp., 

reliure 19ème siècle, dos à cinq nerfs orné, tête dorée. Discours historique 

prononcé devant le roi où le clergé essaye de justifier ses droits malgré le luxe dans 

lequel il vit (surtout dans la capitale)…. Mise à prix 40 € 

     

284 FINOT ?. Topographie du canton de Gerardmer. s.l., s.e., 1860; in-8, environ 40 

pp., brochage d'attente. Manuscrit historique et topographique sur le canton de 

Gérardmer et la région de Retournemer et Longemer ainsi que la vallée de la 

Vologne, signé Finot ou Pinot ?. Mise à prix 50 € 

     

285 FOURNIER. Le Règne de Léopold et la Lorraine. Saint-Dié, Cuny, 1902; in-8, 

183 pp., broché. Mise à prix 30 € 

     

286 GARNIER (Ad.). Paysages, sites pittoresques et curiosités naturelles du 

département. Société d'émulation des Vosges. Epinal, Imprimerie Huguenin, 1907; 

in-8, 282 pp., broché, couverture imprimée en noir et en rouge. L'auteur est sous-

ingénieur des ponts et chaussées. Emplacements, descriptions, faits historiques ou 

légendaires, points de vue. Avec une préface par M. Fleuriet, vice-président de la 

société d'émulation des Vosges. Mise à prix 40 € 

     

287 GAUTIER (Théophile), BELLEL (J.-J.). Les Vosges par J.-J. Bellel - Vingt 

dessins d'après nature. Paris, A. Morel et Cie, Lib.-Edit., 1860; in plano, 15 pp + 

2ff + 20pl., chemise rouge de l'époque, plats en cartonnage rouge empire imprimé. 

La référence en terme d'illustrations XIXème sur ce département des Vosges, si 

pittoresque. Le texte descriptif est de Théophile Gautier. Ouvrage orné de 20 

dessins somptueux, à pleine page, oeuvre de J.-J. Bellel, lithographiés par J. 

Laurens. A savoir, Epinal, vue prise de la route de Plombières. Cascade du Tendon. 

Promenade des Dames à Plombières. Parc Impérial à Plombières. Promenade de 

Tivoli à Plombières. Route de la vallée des Roches au Val d'Ajol. Cascade du 

Géhart dans la vallée des Roches. Hérival. Remiremont, vue prise de la route de 

Plombières. Saut de la cuve à Saint Amé. Vallée de Saint Amé. Route de 

Rochesson à Gérardmer. Lac de Gérardmer. Saut des cuves à Gérardmer. Route de 

Remiremont à Epinal par Saint Nabord. Lac de Longemer. Lac de Retournemer. Le 

col de la Schlucht près de Retournemer. Saint-Dié, vue prise des hauteurs du 

Gratin. Vallée de la Bolle près de Saint-Dié. Toutes les gravures sont protégées par 

leurs serpentes, légendées. Bel état malgré quelques rousseurs. Mise à prix 200 € 

     

288 GEHIN (Louis). Gérardmer à travers les âges. Histoire complète de Gérardmer. 

Saint-Dié, Humbert, 1893; in-8, 333 pp., broché, couverture imprimée, prévoir une 

reliure. Mise à prix 50 € 

     

289 GRAVIER (N.-F.). Histoire de la ville épiscopale et de l'arrondissement de Saint-

Dié département des Vosges. Epinal, Imprimerie de Gérard, 1836; in-8, XXXII-

400 pp., broché. Deux planches de médailles et une carte de Saint-Dié. Mise à prix 60 € 

     

290 [HUSSON (L'abbé)]. Notice historique sur la vie, le culte et les miracles de Saint 

Nicolas. Nancy, Hissette, 1823; in-12, 96 pp., cartonnage ancien, état moyen. 

Première édition. Mise à prix 40 € 

     

291 HUSSON (L'abbé). Notice historique sur la vie, le culte et les miracles de Saint 

Nicolas. Saint-Nicolas, Imprimerie Trenel, 1852; in-12, 178 pp., broché. Seconde 

édition, partiellement augmentée. Mise à prix 20 € 

     

292 JACQUEL (L'abbé). Essai d'un itinéraire historique et descriptif du canton de 

Gérardmer. Paris, Humbert, 1865; in-8, 199 pp., broché, couverture imprimée, 

prévoir une reliure. Mise à prix 50 € 
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293 JOANNE (Paul). Collection des guides-Joanne. Itinéraire général de la France. 

Les Vosges. Paris, Hachette, 1894; in-8, XX-LIV-516-120 pp., percaline bleue 

marine d'éditeur. Les 20 premières et 120 dernières pages sont des publicités pour 

les commerçants, stations, hôtels, et pour les Vosges. Mise à prix 40 € 

     

294 LA VALLEE, BRION. Voyages dans les départemens de la France. Département 

des Vosges. Paris, Libraires associés, 1793; in-8, 32 pp., broché dans une chemise 

en papier ancienne. Une vue d'Épinal et une carte des Vosges coloriée et dépliante. Mise à prix 40 € 

     

295 LA VALLEE, BRION. Voyages dans les départemens de la France. Département 

des Vosges. Paris, Hachette, 1793; in-8, 32 pp., broché, dans une chemise en papier 

ancien, marges attaquées par une ancienne mouillure. Une vue d'Épinal et une carte 

des Vosges coloriée et dépliante, costumes des habitants montagnards des Vosges, 

vue de Cheniménil. Mise à prix 40 € 

     

296 LAMOUR (Jean). Recueil des ouvrages en serrurerie que Stanislas le Bienfaisant, 

Roy de Pologne Duc de Lorraine et de Bar a fait poser sur la place Royale de 

Nancy, à la gloire de Louis Le-Bien-Aimé ; composé et exécuté par Jean Lamour 

son serrurier ordinaire avec un discours sur l'art de la serrurerie et plusieurs autres 

dessins de son invention. Nancy, Chez l'auteur, 1763; in-plano, VI pp. (texte), 20 

planches, reliure 19ème siècle demi-parchemin blanc à coins, dos lisse très abîmé, 

emboîtage en bois. Exemplaire de travail. Rousseurs et planches reconstituées en 

collant les éléments sur la page précédente. Mise à prix 150 € 

     

297 LAVALLÉE-BECQ (Alice). Briey à travers les siècles. Metz, Imprimerie V. 

Gueblez, 1937; in-4, VIII-432 pp., broché. Couverture illustrée par Daniel 

Berveaux. Nombreuses reproductions sur papier glacé. Mise à prix 25 € 

     

298 LESEURE (Avocat au parlement). Dissertation historique sur les progrès de la 

législation en Lorraine. Nancy, Chez Leseure, 1790; in-8, 94 pp., cartonnage en 

papier de garde du 19ème siècle, dos lisse, pièce de titre en cuir noir, marge 

conservées. Mise à prix 50 € 

     

299 [LORRAIN] - LEPAGE (Henri), GERMAIN (Léon). Complément au Nobiliaire 

de Lorraine de Dom Pelletier précédé d'une dissertation sur la Noblesse et suivi de 

listes chronologique et alphabétique des anoblis depuis l'origine jusqu'en 1790 et 

des nobles faits ou reconnus écuyers, gentilshommes, chevaliers, barons, comtes et 

marquis. Nancy, Typo. Crépin-Leblond Edit., 1885; grand in-8, VII + 388 pp., 

broché. Ouvrage qui comme son titre l'indique vient en complément du célèbre 

"Nobiliaire ou armorial général de la Lorraine et du Barrois". Orné de blasons en 

noir, dans le texte. Ouvrage devenu rare. On le trouve plus souvent dans la 

réédition du Palais Royal 1974. Notre exemplaire est à grandes marges, en très 

belle condition. Mise à prix 100 € 

     

300 LOT DE 3 LIVRES SUR LES VOSGES. DEBLAYE - Mélanges. Ma 

collaboration à l'Impartial des Vosges. Trotot, 1871. REMY - 1870-1871 - Le 3e 

bataillon de la mobile des Vosges. 1914 - 1915 La guerre au jour le jour. 

Imprimerie Vosgienne, 1915. MIDDLETON - Garibaldi ses opérations à l'armée 

des Vosges. Garnier, 1872, brochés, état moyen. Mise à prix 40 € 

     

301 LOT DE 3 LIVRES SUR LES VOSGES. REMY - 1870-1871. Le 3e bataillon de 

la mobile des Vosges. 1914-1915 La Guerre au jour le jour. Épinal, 1915. 

L'HOTE - La Vie des saints bienheureux, vénérables et autres pieux personnages 

du diocèse de Saint-Dié. Humbert, 1897. FERRY - Coutume de la ville d'Épinal et 

du Ban. Fricotel, 1892, brochés, état moyen. Mise à prix 30 € 

     

302 LOT DE 3 LIVRES SUR LES VOSGES. MELINE - Histoire des montagnards 

vosgiens. Nancy, 1938. Les Ancêtres des montagnards vosgiens. Épinal, 1933. 

JOANNE - Guide Diamant Vosges, Alsace et Lorraine. Hachette, 1890, brochés, 

état moyen. Mise à prix 30 € 
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303 LOT DE 3 LIVRES SUR LES VOSGES. FOURNIER - Les Vallées vosgiennes. 

Berger-Levrault, 1903. MICHEL - Chaumoussey à travers les âges. Fricotel, 1940. 

PHILIPPE - Les Représentant du peuple en mission et le département des Vosges 

(1792-1797). Fricotel, 1931, brochés, état moyen. Mise à prix 40 € 

     

304 LOT DE 4 LIVRES SUR LES VOSGES. MARTIN DE BRIEY - Les Choses et 

gens de chez nous. Paris, vers 1900. BOUDET - Le Châpitre de Saint-Dié en 

Lorraine des origines au seizième siècle. Épinal, 1923. GUYOT - Mirecourt 

pendant la révolution. Crépin-Leblond, 1902. KASTENER - Les Cahiers de 

Doléances des bailliages et des communautés ayant formé le Département des 

Vosges. Fricotel, 1932, brochés, état moyen. Mise à prix 30 € 

     

305 LOT DE 4 LIVRES SUR LES VOSGES. FAVRE - Six contes vosgiens. Braun, 

1925. BOUDET - Le Chapitre de Saint-Dié en Lorraine des origines au 

seizième siècle. Épinal, 1923. POGNON - Histoire communale de Landaville. 

Nienne, 1887. MÜNDEL - Les Vosges. Trubner, 3ème édition, brochés, état 

moyen. Mise à prix 30 € 

     

306 [LOT DE 5 LIVRES DE REGIONALISME LORRAIN]. Catalogue 

d'exposition - Grandville dessins originaux. Prost - Les Institutions judiciaires dans 

la cité de Metz. Marot - Recherches sur la vie de François de Neufchateau. 

Soleirol - Mémoire sur les carrières des environs de Metz qui fournissent la pierre à 

chaux hydraulique. Parisot - Histoire de Lorraine, 3 volumes, manque l'index, 

brochés. Mise à prix 50 € 

     

307 LOT DE 5 LIVRES SUR LES VOSGES. FOURNIER - Les Noms de personnes 

d'une ville Lorraine (Rambervillers). Épinal, Huguenin, 1902. JOUVE - Voyages 

anciens et modernes dans les Vosges. Durand, 1881. Lettres vosgiennes. Valentin, 

1866. SEILLIERE - Compte-rendu par M. Frédéric Seillière des fouilles 

entreprises pour retrouver les restes de Dom Augustin Calmet. Trotot, 1868. 

ANONYME - Les Vosges en 1870 et dans la prochaine campagne par un ancien 

officier de chasseurs à pied. Caillière, 1887, brochés, état moyen. Mise à prix 50 € 

     

308 LOT DE 6 OUVRAGES SUR LA MOTHE. LIEBAUT - La Mothe, ses sièges, sa 

description. Nancy, 1896. JACQUOT - La Mothe. Chaumont, 1928, X 2. 

LAROSE - LA Mothe et son registre paroissial. Epinal, 1928. ANONYME - Le 

Monument de la Mothe. Nancy, 1897. MAROT - Le Chasseur de la Mothe. 

Chronique Lorraine. Epinal, 1927. Les 6 volumes. Mise à prix 50 € 

     

309 LOT DE CARTES ET GRAVURES DIVERSES. Nancy La place Stanislas. 

Hubert vers 1930. Sept gravures format in-12 représentant le château de Lunéville, 

Epinal, Charmes, Beaufremont, Dombasle, Raon l'étape, vers 1880. Fragonard 2 

gravures représentant Luxeuil, vers 1830. Deux lithographies grand format deux 

vues de Luxeuil, une de Dupressoir, l'autre de Aubrun. Sept cartes des Vosges 

provenant d'atlas. Une particulièrement intéressante Carte minéralogique des 

Vosges. Carte panoramique de l'Est de la France. Ainsi qu'une grande carte du 

département de la Haute-Saône; divers format , dans une chemise violette, . Les 19 

vues et cartes. Mise à prix 120 € 

     

310 LOT DE DEUX LIVRES SUR REMIREMONT. MOUGIN - Le Palais abbatial de 

Remiremont. Epinal, 1901. GUINOT - Étude historique sur l'abbaye de 

Remiremont. Paris, 1859, couverture manquante, brochés. Mise à prix 50 € 

     

311 LOT DE DEUX LIVRES SUR VITTEL. PATEZON - Vittel (Vosges), ses eaux 

minérales. Paris, 1859. BOULOUMIE - Histoire de Vittel, création d'une ville 

thermale. Paris, 1925, brochés. Mise à prix 30 € 

     

312 LOT DE DEUX VOLUMES SUR SAINT-DIÉ. LHOTE - Notre-Dame de Saint-

Dié. Saint-Dié, 1894. ANONYME - Pèlerinage au Saint-Mont ou vie des saints 

Amé, Romaric, Adelphe, Germain, Arnoul et vie des Saintes Mactefelde, Claire, 

Gébertrude, Modeste, Sabine, brochés. Les 2 volumes. Mise à prix 25 € 
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313 LOT DE QUATRE LIVRES SUR CONTREXÉVILLE. MOUSTEU - Notice sur 

les eaux de Contexéville, Martigny, Vittel. Paris, 1887. MABBOUX - Indications 

comparatives des eaux minérales de Vichy et de Contrexéville. Paris, 1890. 

LEGRAND DU SAULLE - Huit années de pratique médicales à Contrexéville 

(étude clinique). Paris, 1866. ANONYME - Contrexéville (Vosges). Source du 

pavillon. Paris vers 1900, plaquette illustrée par Noël Bouton, broché, état correct. Mise à prix 50 € 

     

314 LOT DE QUATRE LIVRES SUR LA LORRAINE. BADEL - Mars-La-Tour & 

son monument national. Mars-La-Tour, 1893. RENAULD - Les officiers du corps 

des perruquiers de Nancy. Wiener, 1874, à faire relier. CHAPELLIER - Deux 

actes inédits du XVe siècle sur Domrémy. Nancy, 1889, demi-toile rouge. 

LECOCQ - Étude historique sur le séjour de Jeanne d'Arc à Élincourt-Sainte-

Marguerite. Amiens, 1879, demi-toile noire.  Mise à prix 30 € 

     

315 LOT DE TROIS LIVRES SUR LA LORRAINE. DIDRIT - Étude archéologique 

et historique sur Sion-Vaudémont en Lorraine. Nancy, 1894. MAUGRAS - La 

Cour de Lunéville au XVIIIème siècle. Paris, 1906. PUTON - Essai sur les 

mollusques terrestre et fluviatiles des Vosges. Épinal, 1847. s.l., s.e., s.d.; , brochés. Mise à prix 40 € 

     

316 LOT DE TROIS LIVRES SUR REMIREMONT. THIRIAT - La Vallée de 

Cleurie. Mirecourt, Remiremont, 1869, prévoir une reliure. GONAND, 

LECOANET et TROYON - Le Ban de Moulin avant 1789. Remiremont, 1892. 

THIAUCOURT - Livre d'honneur militaire de l'arrondissement de Remiremont. 

Remiremont, 1895, brochés. Mise à prix 50 € 

     

317 LOT DE TROIS LIVRES SUR SAINT PIERRE FOURIER. Par un chanoine de 

Mattincourt, Desclée de Brouwer, 1897. LAMBEL, Lefort, 1876. Par la 

vicomtesse de Flavigny, Plon, 1873, brochés. Mise à prix 30 € 

     

318 MAMELET (A. F.). Notice sur les propriétés physiques, chimiques et médicales 

des eaux de Contrexéville (Vosges). Paris, Mme Auger Méquignon, 1829; in-8, 

119 pp., broché, couverture imprimée. Mise à prix 40 € 

     

319 MAROT (Pierre). La Place royale de Nancy. Nancy, Berger-Levrault, 1966; 

grand in-folio, 156 pp. + XXX planches, cartonnage souple illustré, en feuillets, 

sous emboîtage. Image de la réunion de la Lorraine à la France, Du monument du 

Bien-Aimé à la statue du Bienfaisant, édition réalisée pour le deuxième centenaire 

de la réunion de la Lorraine à la France, limitée à mille exemplaires, le nôtre porte 

le numéro 492, magnifique iconographie. Ouvrage à l'état du neuf, hormis 

mouillure sur l'angle inférieur de l'emboîtage (sans conséquence). Mise à prix 50 € 

     

320 MARTIN (abbé Eug.). Histoire des Diocèses de Toul, de Nancy & de Saint-Dié. 

Nancy, A. Crépin-Leblond, Imprimeur-Editeur, 1900; grand in-8 (173 x 262 mm),, 

XLIV-602 pp. + frontispice, 6-660 pp. + carte dépliante, 6-608 pp., reliure demi-

veau brun, dos à cinq nerfs, pièce de titre rouge, tranches jaspées. Les 3 volumes. 

Tome I : des origines à la réunion de Toul à la France ; tome II : de la réunion de 

Toul à la France au démembrement du diocèse ; tome III : du démembrement en 

trois diocèses à la modification des circonscriptions diocésaines, après la guerre 

franco-allemande. très bon état. Mise à prix 120 € 

     

321 MATHIEU (H.). Voyage agricole dans les Vosges en mil huit cent vingt, ou 

exposé succint des principaux vices et des principales améliorations de l'économie 

rurale vosgienne. Épinal, Vautrin, 1821; in-8, IV-108 pp., brochage d'attente. Mise à prix 50 € 

     

322 MICHEL (Maire royal). Observations de la ville de Saint-Mihiel en Lorraine sur 

l'échange du Comté de Sancerre en réponse à la requête de M. de Calonne. Saint-

Mihiel, s.e., 1787; in-8, 200 pp., brochage d'attente. Polémique juridique et 

financière à propos du marquisat d'Hattonchatel qui devait être échangé avec un 

comté près de Sancerre. Mise à prix 60 € 
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323 MILLET (Auguste). Une Saison à Contrexéville (Vosges). Paris, Savy, 1864; in-

8, VIII-74 pp., reliure demi-percaline orange, pièce de titre en veau noir. Mise à prix 40 € 

     

324 NEUFCHATEAU (François de). Les Vosges, Poème récité à Épinal, dans la fête 

de la fondation de la république française, le Ier vendémiaire de l'an V. Saint-Dié, 

Imprimerie Thomas, an V (1797); in-12, 32 pp., broché. Très rare. Mise à prix 80 € 

     

325 NICOLAS. Dissertation chymique sur les eaux minérales de la Lorraine. Nancy, 

Chez Thomas, 1778; in-12, III-117 pp. table manuscrite, reliure demi-toile verte, 

dos lisse, pièce de titre brune. Mise à prix 80 € 

     

326 NICOLAS (Jean-François). Journal de ce qui s'est passé à Nancy depuis la paix 

de Ryswick conclue le 30 octobre 1697 jusqu'en l'année 1744 inclusivement par le 

libraire Jean-François Nicolas. Nancy, Crépin-Leblond, 1900; in-8, 178 pp., reliure 

pleine toile rouge, dos lisse, couvertures conservées (mais la première se détache). 

Edité par M. Ch. Pfister. Relié à la suite Souvenirs strasbourgeois de Pfister, une 

plaquette de 42 pages du même auteur et toujours du même auteur L'Énergumène 

de Nancy. Élisabeth de Ranfaing et le couvent du refuge. Mise à prix 40 € 

     

327 OLIVIER (L'abbé C.). Chatel sur Moselle avant la révolution. Épinal, Fricotel, 

1898; in-8, 504 pp., broché, manque le quatrième de couverture. Illustrations de E. 

Mansuy. Etat très moyen, prévoir une reliure. Mise à prix 30 € 

     

328 OLIVIER (L'abbé C.). Nomexy et le prieuré d'Aubiey. Épinal, Fricotel, 1900; in-

8, 459 pp., broché. Illustrations de E. Mansuy. Etat très moyen, prévoir une reliure. Mise à prix 50 € 

     

329 OLIVIER (L'abbé C.). Fontenoy le château. Épinal ?, Fricotel ?, vers 1900; in-8, 

440 pp., broché, sans la couverture, dans une chemise brune. Illustrations de E. 

Mansuy. Etat très moyen, prévoir une reliure. Mise à prix 25 € 

     

330 OLIVIER (L'abbé C.). Thaon les Vosges. Tome II. Épinal, Fricotel, 1904; in-8, 

de la page 359 à 674 pp., broché, état très moyen. Thaon les Vosges de la 

révolution à 1900. Illustrations de E. Mansuy. Mise à prix 30 € 

     

331 PARISOT (Robert). Histoire de Lorraine (duché de Lorraine, duché de Bar, 

Trois-Evêchés) – Tome I : des Origines à 1552 – Tome II : de 1552 à 1789 – Tome 

III : de 1789 à 1919 – Tome IV : index alphabétique général. Paris, Auguste Picard, 

Editeur, 1925; in-8, XVI-530 pp., 372 pp., 524 pp., 112 pp., broché. 2ème édition, 

revue et corrigée. Une très bonne histoire de la Lorraine, complète et très détaillée. 

Ouvrage incontournable après l'histoire de Dom Calmet. Nombreuses illustrations 

en noir et blanc. Bon état. Mise à prix 60 € 

     

332 PERROUT (René). Les Images d'Épinal. Paris, Ollendorff, 1920; in-folio, X - 162 

pp., broché. Contient en hors-texte des images d'Épinal sur un papier vergé. 

Réédition du texte paru dans la Revue Lorraine Illustrée. Mise à prix 30 € 

     

333 PFISTER (Ch.). Histoire de Nancy - Tome premier Depuis les Origines jusqu'à la 

mort de René II (1508). Nancy, Imp. Admin. Louis Kreis, 1896; in-4, LXIII + 423 

pp., reliure demi-percaline rouge, dos lisse. Edition de la Lorraine Artiste. Tome 1 

seul de cette Histoire de Nancy de Pfister. Première mouture de l'histoire de Nancy, 

Pfister n'a pas donné suite avec cet éditeur donc il n'y a pas d'autre volume paru 

chez cet éditeur. Il a fallu attendre 12 ans pour que le projet soit revu et augmenté 

par l'auteur, chez Berger-Levrault. Mise à prix 30 € 

     

334 PFISTER (Christian). Histoire de Nancy. Paris, Berger-Levrault & Cie Libraires-

Editeurs, 1902; grand in-8 jésus, XXIV-752 pp. + 30 pl. hors-texte, VIII-1104 pp. 

+ 45 pl. hors-texte, VIII-916 pp. + 27 pl. hors-texte, reliure demi-chagrin rouge, 

dos à nerfs ornés, couverture conservée. L'auteur étatit professeur à la faculté de 

Paris correspondant de l'institut. Tome I. – Depuis les origines jusqu'à la mort du 

duc René II (1508). Tome II. – De l'avènement du duc Antoine à la mort d'Henri II 

(1624). Tome III. – De l'avènement de Charles IV à la mort de Stanislas à la Mise à prix 100 € 
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réunion de la Lorraine à la France (1766). La meilleure histoire de Nancy. Histoire 

fouillée et presque indépassable. Il ne faut rajouter que l'histoire contemporaine des 

100 dernières années et nous avons toute l'histoire de la ville de Nancy. 

Nombreuses illustrations en noir et blanc et quelques-unes en couleurs, in texte et 

hors-texte. Bon état. 

     

335 PROST, LARCHEY, THEURIET, JOUVE, AUGIN. La Lorraine illustrée. 

Nancy, Berger-Levrault, 1886; grand in-folio, 2ff, XXXVII, 740 pp., reliure demi-

chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné des symboles de la Lorraine, premier plat 

illustré avec dans un médaillon une Lorraine portant une hotte. Bel ouvrage sur la 

Lorraine. Chaque département a son auteur. Un classique de la Lorraine. Bon état. Mise à prix 80 € 

     

336 PROUVÉ (Victor). Exposition internationale de Nancy 1909. Diplôme de 

médaille de vermeille de Thiébaut Charles président de la société des ouvriers. s.l., 

s.e., s.d.; 560/760, une page, . On joint une petite publicité pour l'exposition 

nationale de l'hostellerie et du tourisme de 1927 (en couleur de la taille d'un gros 

ex-libris). Mise à prix 60 € 

     

337 R. MÉGRET (Architecte). Ensemble de plans sur papier et calque pour la 

construction du Nouvel Hôtel de M. Haumonte de Plombières les Bains. s.l., s.e., 

s.d.; in-8, dans une chemise. Ensemble de travail d'architecte comprenant toutes 

sortes de coupes et prévisions de matériel de chauffage. Un dessin prévoit même 

l'enseigne…. Mise à prix 80 € 

     

338 RENNEVILLE (Mme de). Stanislas roi de Pologne, roman historique suivi d'un 

Abrégé de l'histoire de Pologne et de Lorraine. Paris, Chez Villet, 1807; in-12, 236, 

239, 292 pp., reliures plein veau de l'époque, dos lisse, tranches jaspées. Les 3 

volumes. Complet des trois frontispices. Mise à prix 50 € 

     

339 RODIER (Paul). Charles IV duc de Lorraine et de Bar 1604-1675. Suivi de Les 

trois derniers ducs de Lorraine Charles V, Léopold Ier, François III. Annexion de la 

Lorraine à la France. Epinal, Ficotel, 1904-1907; in-8, 211, 351 pp., brochés. Les 2 

volumes. Mise à prix 40 € 

     

340 SAINT ÉTIENNE. Les Chasseurs des Vosges et leur coup de main sur le pont de 

Fontenoy du 22 janvier 1871. Étude suivie du récit de l'expédition par le caporal 

Panigot. Toul, Lemaire, 1906; in-8, XII-215 pp., broché, couverture imprimée 

d'après un dessin d'Edmond Lombard. Cartes et croquis. Mise à prix 30 € 

     

341 SEPET (Marius). Jeanne d'Arc. Tours, Mame et Fils, 1885; in-4, XII-563 pp., 

cartonnage imprimé d'éditeur, dos lisse orné, tranches dorées. Nombreuses 

illustrations par les meilleurs artistes de l'époque. Bel état. Mise à prix 25 € 

     

342 SEPET (Marius). Jeanne d'Arc. Tours, Mame et Fils, 1885; in-4, XII-563 pp., 

cartonnage imprimé d'éditeur, dos lisse orné, tranches dorées. Nombreuses 

illustrations par les meilleurs artistes de l'époque. Bel état. Mise à prix 25 € 

     

343 STEGMULLER (Auguste). Saint-Dié et ses environs. Guide du touriste dans les 

Vosges et l'Alsace. Raon l'Étape, Les Chatelles, 1896; in-8, X-426 pp. + table et 

publicités, cartonnage d'éditeur imprimé avec une couverture d'après Jacques 

Gruber. Deuxième édition illustrée par les photographies de V. Franck. État 

correct. Mise à prix 30 € 

     

344 THOUVENEL. Mémoire chymique et médicinal sur les principes et les vertus des 

eaux minérales de Contrexéville en Lorraine. Nancy, Chez Babin, vers 1750; in-8, 

128 pp., broché à faire relier. Il manque un quart en bas de page de la page de titre. 

(Ouvrage paru soit en 1724 soit en 1774). Mise à prix 60 € 
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345 VITTEL. Établissement des Eaux minérales de Vittel (Vosges). Paris, Imprimerie 

des Arts et Manufactures, vers 1884; in-4 oblong, une page de titre et 16 

photographies montées sur onglet, cartonnage vert d'éditeur, dos lisse, premier plat 

imprimé, tranches jaspées. Mise à prix 80 € 

     

 

LITTERATURE 

 
346 [2 VOLUMES] - TOPFFER (Rodolphe). Premiers voyages en zigzag ou 

excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons suisses et sur le revers 

italien des Alpes. Nouveaux voyages en zigzag. A la grande Chartreuse, autour du 

Mont-Blanc, dans les vallées d'Herenz, de Zermatt, au Grimsel, à Gènes et à la 

Corniche. Paris, Garnier Frères, 1858; in-4, 476 pp., XVII + 454 pp, reliure demi-

chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons, toutes tranches dorées. Les 2 volumes. 

Précédé d'une notice par Sainte-Beuve et illustré d'après les dessins originaux de 

Töpffer par MM. Calame, Karl Girardet, Français, D'Aubigny, de Bar, Gagnet, 

Forest et gravés par les meilleurs artistes. Deuxième édition. Mise à prix 100 € 

     

347 ANONYME. Les Mille et une nuits. Grenoble, Roissard, 1959; in-8, environ 5000 

pp., brochés, les 24 vol., sous emboîtages. Les 24 volumes. Traduction de J.-C. 

Mardrus. Illustrations couleurs de POUCETTE. Très bon état. Mise à prix 100 € 

     

348 BALZAC, LA BEDOLLIÈRE, LEROUX, KARR, etc. Les Français peints par 

eux-mêmes. Encyclopédie morale du dix-neuvième siècle. Paris, Curmer, 1861; in-

4, environ 3000 pp., reliure demi-basane rouge, dos lisse orné, tranches jaspées. 

Les 8 volumes. Edition avec de nombreuses gravures dans le texte et hors-texte de 

Gavarni, Traviès, Pauquet, Grandville. Mise à prix 100 € 

     

349 BARRÈS (Maurice). La Colline inspirée. Paris, Société "Beaux Livres Grands 

Amis", 1962; in-4, 201 pp., broché sous étui et cartonnage de l'éditeur. Edition du 

centenaire de Maurice Barres, tirée à 295 exemplaires, celui ci sur Arches blanc, 

l'ouvrage contient une suite de 6 planches réservée pour les amis de la société. 

Exemplaire de tête avec triple suite et un cuivre de Jacquemin. Gravures de : 

Baille-Parisot, Beltz, Benoit, Chapuis, Collot, Collot, Condé, Cournault, Decaux, 

Giguet, Hallez, Hilaire, Hottier-Vahl, Jacquemin, Jamar, Krier, Linard, Marage, 

Vahl, Weisbuch. Mise à prix 300 € 

     

350 BAUDELAIRE (Charles). Dix petits poèmes en prose. Paris, Le petit cheval de 

bois, 1944; in-4, 65 pp., broché, couverture rempliée sous étui et cartonnage de 

l'éditeur. Exemplaire numéro 25/65 sur vélin de Rives. Illustrations de Grau-Sala, 

typographie par Raymond Jacquet. Mise à prix 100 € 

     

351 CÉLINE (Louis-Ferdinand). Oeuvres. Paris, Aux éditions du Club de l'Honnête 

Homme, 1981; in-4, environ 2800 pp., reliure pleine percaline d'éditeur, dos lisse. 

Édition présentée par Frédéric Vitoux. Illustrations originales de Raymond Moreti. 

Edition limitée à 6000 exemplaires. Notre exemplaire porte le numéro 5357. Mise à prix 100 € 

     

352 CONTES DU VIEUX JAPON. La Bataille du singe et du crabe. Le Bras de 

l'Ogre. Le Vieillard et les démons. Tokyo, T. Hasegawa, vers 1920; in-12, environ 

80 pp., brochés et cousus. Trois textes imprimés sur papier crépon en pages 

doubles. Traduction de J. Dautremer. Illustré d'époque. La collection compte 20 

textes dans une boite en carton. Nous vendons le 3, le 7 et le 18. Mise à prix 80 € 

     

353 CORNEILLE. Théâtre complet. Paris, Club du Livre, 1974; in-4, environ 2000 

pp., reliure d'éditeur pleine peau vert bouteille, dos à nerfs, tête dorée, plat estampé 

de fleurs de lys et de couronnes dans des filets, sous emboîtage. Exemplaire 

numéroté édité d'après les textes des éditions originales mis au point et avec une 

étude sur Corneille par Jacques SCHERER. Beau compromis entre le livre illustré 

et un prix modeste. Illustré par des lithographies de Carrance, Fontanarosa, Pierre 

Henry, Lejeune, Rey Vila, Rohner, Pierre-Yves Trémois. Très bon état. Mise à prix 50 € 
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354 D'IVOI (Paul). La Course au radium. Paris, Boivin et Cie, 1890; in-folio, 418 pp., 

reliure pleine toile bleu marine imprimée de vert, de blanc et d'or, dos lisse. Reliure 

réalisée par Engel d'après la maquette de J. Fau. Ouvrage illustré de compositions 

hors texte gravées sur bois d'après les dessins de Louis Bombled. Paul d'Ivoi, de 

son vrai nom Paul Deleutre, est un romancier français, né le 25 octobre 1856 à 

Paris, et mort le 6 septembre 1915 à Paris. Il est inhumé au Cimetière des 

Batignolles. Ce roman est son livre le plus connu. On joint "Le Semeur de Glace". Mise à prix 50 € 

     

355 DISNEY (Walt). Lot de 22 albums de Mickey, titres divers. Paris, Hachette, vers 

1930; in-4, environ 30 pages par volume, cartonnage d'éditeur, d'époque. Mise à prix 80 € 

     

356 GÉRARD (Max). Dali de Draeger. Paris, Draeger, 1968; in-4, environ 250 pp., 

reliure pleine toile avec une montre molle en couverture et un emboîtage d'éditeur. 

Un des 1500 exemplaires numérotés avec une médaille de bronze frappée 

spécialement pour l'occasion par la monnaie de Paris, et avec une suite des plus 

belles illustrations roulées dans un rouleau noir. A l'état de neuf dans son carton 

d'emballage. Mise à prix 200 € 

     

357 HIPPOCRATE. Oeuvres complètes. Paris, Javal et Bourdeaux, 1932; in-folio, 

XVI-290, 298 pp., broché, couverture rempliée. Les 2 volumes. Exemplaire 

numéroté. Illustrations de Kuhn-Regnier gravées sur bois par Robert Dill. Le texte 

a été imprimé par Aimé Jourde. Très bel état. Mise à prix 100 € 

     

358 KIPLING (Rudyard). Le Livre de la jungle. Paris, Delagrave, 1928; in-4, 177 pp., 

reliure demi-veau, dos à nerfs. On joint "Le Second livre de la jungle", même 

éditeur. Ouvrages tout deux illustrés par Reboussin. Mise à prix 30 € 

     

359 [LOT DE 4 VOLUMES]. Les Français peints par eux-même, volume 1 et 2 édition 

Philippart. COLLECTIF - Les Types de Paris. Plon, 1889, illustrations de 

Raffaëlli. SCHMID - Contes. Paris, Royer, illustrations de Gavarni, diverses 

reliures. Mise à prix 40 € 

     

360 [LOT DE 4 VOLUMES]. DASSANCE - Les Saints évangiles. Paris, Curmer, 

1843 ; 2 volumes. WALSH - Saint Louis et son siècle. Tours, Mame, 1854 ; in-4, 

reliure pleine percaline d'éditeur. WISEMAN - Fabiola ou l'église des catacombes, 

diverses reliures. Mise à prix 60 € 

     

361 [LOT DE 5 VOLUMES]. PASCAL - Les Provinciales. Les Pensées. 

MONTESQUIEU - Lettres persanes. Oeuvres diverses. Grandeurs des Romains, 

reliures demi-veau brun, dos lisse orné, tranches jaspées. Pascal éditions Armand-

Aubrée, 1830 et Montesquieu éditions Pourrat, 1838. Mise à prix 60 € 

     

362 [LOT DE 5 VOLUMES] - LES BIBLIOLÂTRES DE FRANCE. Rolland 

(Romain) - Correspondance. Le Président DES BROSSES - Lettres familières 

d'Italie. MERIMEE - Cinq nouvelles. LE SAGE - Le Diable boiteux. Brie-Comte-

Robert, Les Bibliolâtres de France, vers 1950; in-4, environ 200 pages par volume, 

brochés en feuilles sous une chemise et un emboîtage d'éditeur. Exemplaires 

numérotés. Mise à prix 50 € 

     

363 [LOT DE 6 CARTONNAGE HETZEL]. SAND (George) - Histoire du véritable 

Gribouille. BIART - Voyage de deux enfants dans un parc. Les voyages 

involontaires. Lucia. STAHL - Maroussia. LAURIE - La Vie de collège en 

Angleterre. LERMONT - Les Jeunes Filles de Quinnebasset, vers 1900; in-8, 

cartonnages d'éditeur exécutés par Hetzel et Lenègre d'après Souze pour certains. 

Les 6 volumes. Bon état. Mise à prix 50 € 

     

364 [LOT DE DEUX OUVRAGES] - LONLAY (Dick de), HIRE (Jean de la). Les 

Héros du siècle, récits anecdotiques. Le Corsaire sous-marin; in-4, cartonnage 

d'éditeur, premier plat imprimé et reliure pleine percaline grise d'éditeur. 20 

grandes compositions par L. Bombled pour le premier ouvrage. Le second a pour 

éditeur Ferenczi. Mise à prix 40 € 
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365 [LOT DE DEUX OUVRAGES] - VERNE (Jules). Claudius Bombarnac. Le 

Château des Carpathes. Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, vers 1880; in-4, 285 pp., 199 

pp., Le premier en cartonnage d'éditeur, premier plat au portrait en photographie, le 

second en cartonnage dur. Le premier ouvrage est en ruine, il y a des crayonnages 

au stylo bille dedans et il ne peut servir que de pièce détachée. Le second volume 

est en état très moyen également. Mise à prix 20 € 

     

366 [LOT DE TROIS CARTONNAGES D'ÉDITEUR] - BONNEFOY, 

CARPENTIER, LAURIE. Souvenirs d'un simple soldat en campagne 1859. 

Enfants d'Alsace et de Lorraine. Les Exilés de la terre; in-4, cartonnage pleine 

percaline d'éditeur, dos lisse, plats ornés. Le premier titre est en état correct, les 

deux cartonnages suivants sont en bon état. Mise à prix 60 € 

     

367 [LOT DE TROIS CARTONNAGES DURS] - VERNE (Jules). Mistress Branican, 

Aventures du capitaine Hatteras. Le Docteur Ox. Le Tour du monde en 80 jours. 

Paris, Hetzel, vers 1890; in-4, environ 350 pages par volume, reliure demi-chagrin 

rouge, dos ornés de caissons. Illustrés. Mise à prix 50 € 

     

368 [LOT DE TROIS CARTONNAGES HACHETTE] - VERNE (Jules). Les Enfants 

du capitaine Grant. L'Etoile du Sud. L'Archipel en feu. Le Sphinx des glaces. Paris, 

Hetzel, vers 1920; in-4, environ 300 pages par volume, un cartonnage d'éditeur et 

deux en reliure toilée d'éditeur. Illustré. Mise à prix 30 € 

     

369 [LOT DE TROIS LIVRES POUR ENFANTS] - ANONYME. Voyage en France. 

Conversations familières, instructives et amusantes sur les merveilles de la science 

et de l'industrie par un Papa. Contes de fées. Images d'Épinal en dispositions 

diverses 20 feuilles : papier-fort N°7 ; in-4 et in-folio, cartonnage pleine percaline 

d'éditeur, dos lisse, plats ornés, un volume broché. Premier volume imprimé par 

Garnier avec des illustrations de Walker et Kermadon. Les deux volumes suivants 

sont imprimés par les Imageries Pellerin d'Épinal. Mise à prix 50 € 

     

370 MALRAUX (André). Oeuvres. Paris, Gallimard, 1970; in-4, 340 pp., 470 pp., 510 

pp., 566 pp., reliure d'éditeur plein cuir beige, sans Rhodoïd ni emboîtage. 

Collection « la Gerbe Illustré ». Exemplaire numéroté. André MALRAUX, célèbre 

romancier, fut ministre de la Culture, pilleur de temples à Angkor, militant 

anitfasciste pendant la guerre d'Espagne et résistant sous le nazisme. Illustrations 

de MASSON, ALEXEIEFF et CHAGALL. Très bon état. Mise à prix 40 € 

     

371 MOLIÈRE. Théâtre complet. Paris, Club du Livre, 1964; in-4, environ, reliure 

d'éditeur pleine peau rouge, dos à nerfs, tête dorée, plat estampé de fleurs de lys, 

sous emboîtage. Exemplaire numéroté avec une étude sur Molière par Jacques 

SCHERER. Beau compromis entre le livre illustré et un prix modeste. Illustrations 

de Robert Beltz. Très bon état. Mise à prix 50 € 

     

372 STAHL (P.-J.). Bonsoir petit père. Paris, Hetzel, vers 1880; in-4, environ 25 pp., 

cartonnage d'éditeur havane, dos lisse, premier plat orné d'un décor de conte de 

fées. Illustrations par Lorentz Froelich. Bon état. Mise à prix 40 € 

     

373 STAHL (P.-J.). Les Petits Robinsons de Fontainebleau. Paris, Hetzel, 1880; in-4, 

environ 50 pp., cartonnage d'éditeur violet, dos lisse, premier plat orné d'un décor 

doré. 22 vues photographiées d'après nature. Bon état. Mise à prix 40 € 

     

374 STAHL (P.-J.). Gribouille chez son oncle Jeannot. Paris, Hetzel, 1880; in-4, 

environ 50 pp., cartonnage d'éditeur rouge, dos lisse, premier plat orné d'un décor 

doré. Illustré par FATH. Bon état. Mise à prix 40 € 

     

375 VERNE (Jules). Voyages extraordinaires. Les Indes-noires. Le Chancelor. Martin 

Paz. Paris, Hetzel, 1876; in-4, 175, 224 pp. + catalogue d'éditeur, cartonnage rouge 

d'éditeur exécuté par Lenègre d'après une plaque de Souze, dos orné, premier plat à 

la bannière bleue marine. Illustrations de Férat. Bon état malgré quelques rousseurs 

et quelques pages qui se déboitent. Mise à prix 100 € 
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376 VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Voyage autour du monde. Paris, 

Hetzel, vers 1880; in-4, 620 pp., reliure toilée d'éditeur exécutée par Engel d'après 

une plaque de Souze, plats orné au globe et instruments scientifiques, dos lisse à 

l'ancre, tranches dorées. Illustrations de Riou et Pannemaker. Mise à prix 60 € 

     

377 VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon, voyage de découvertes en Afrique. 

Voyage au centre de la terre. Paris, Hetzel, vers 1880; in-4, 267 pp., 220 pp., 

cartonnage d'éditeur rouge exécuté par Lenègre, dos lisse orné, premier plat orné 

d'un médaillon représentant un ballon dirigeable en train de décoller observé par 

des  dinosaures (scène du voyage au centre de la terre), tranches dorées. Ouvrage 

légèrement débroché mais en bon état. Mise à prix 100 € 

     

378 VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, Hetzel, vers 1880; in-4, 

620 pp., cartonnage rouge d'éditeur exécuté par Engel, dos à l'ancre de marine, 

premier plat au globe surmontant des instruments scientifiques. 172 illustrations 

par Riou. Bel état. Mise à prix 100 € 

     

379 VERNE (Jules). L'Île mystérieuse. Paris, Hetzel, vers 1880; in-4, 616 pp., reliure 

toilée d'éditeur exécutée par Engel d'après une plaque de Souze, plat orné au globe 

et instruments scientifiques, dos lisse à l'ancre, tranches dorées. Bon état. Mise à prix 80 € 

     

380 VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, 1883; in-4, 410 pp., reliure toilée 

d'éditeur exécutée par Lenègre d'après une plaque de Souze, plat orné aux deux 

éléphants et à l'éventail, dos lisse orné, tranches dorées. Illustrations de Benett. Bon 

état. Mise à prix 80 € 

     

381 VERNE (Jules). L'Ecole des Robinsons. Le Rayon vert -Dix heures en chasse. 

Paris, Hetzel, 1884; in-4, 196 pp. + catalogue d'éditeur, reliure toilée d'éditeur 

exécutée par Lenègre d'après une plaque de Souze, plat orné aux deux éléphants et 

à l'éventail, dos lisse orné, tranches dorées. Illustrations de Benett. Bon état 

quelques pages débrochées (un cahier). Mise à prix 40 € 

     

382 VERNE (Jules). 20000 lieues sous les mers. Paris, Hetzel, vers 1890; in-4, 180 

pp., reliure toilée d'éditeur exécutée par Engel, plat orné à un éléphant et à 

l'éventail, dos lisse au phare, tranches dorées. Illustrations de Neuville, Riou et 

Hildibrand. Bel état. Mise à prix 80 € 

     

383 VERNE (Jules). De la Terre à la lune. Autour de la lune. Paris, Hetzel, vers 1890; 

in-4, 180 pp., reliure toilée d'éditeur exécutée Engel, plat orné à un éléphant et à 

l'éventail, dos lisse orné, tranches dorées. Illustrations de Montaut et Pannemaker 

pour le premier texte. Neuville et Hildibrand pour le second. Bel état. Mise à prix 80 € 

     

384 VERNE (Jules). De la Terre à la lune. Autour de la lune. Paris, Hetzel, vers 1890; 

in-4, 180 pp., reliure toilée d'éditeur exécutée par Engel, plat orné à un éléphant, 

laurier et à l'éventail, dos lisse au phare, tranches dorées. Illustrations de Montaut et 

Pannemaker pour le premier texte. Neuville et Hildibrand pour le second. 

Cartonnage un peu fané surtout à l'endroit du phare. Mise à prix 60 € 

     

385 VERNE (Jules). 20000 lieues sous les mers. Paris, Hetzel, vers 1890; in-4, 180 

pp., reliure toilée d'éditeur exécutée par Engel, plat orné à un éléphant et à 

l'éventail, dos lisse au phare, tranches dorées. Illustrations de Neuville, Riou et 

Hildibrand. Etat correct mais les pages en début et fin de volume sont collées et 

laisse entrevoir un dos collé. Mise à prix 60 € 

     

386 VERNE (Jules). Les Voyages extraordinaires. Famille-Sans-Nom. Paris, Hetzel, 

1893; in-4, 422 pp + catalogue publicitaire, cartonnage rouge d'éditeur exécuté par 

Lenègre, dos au phare, premier plat au portrait marouflé d'une photographie de 

Jules Verne. Edition ornée de 82 dessins de G. Tiret-Bognet. Très bel état. Mise à prix 80 € 
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387 VERNE (Jules). Face au drapeau. Paris, Hetzel, vers 1896; in-4, 221 pp., reliure 

toilée d'éditeur exécutée par Magnières d'après une plaque de Souze, plat orné au 

steamer, dos lisse très abîmé, tranches dorées. Illustrations de Benett dont 6 

chromolithographies. Etat moyen dos à revoir. Mise à prix 25 € 

     

388 VERNE (Jules). 20000 lieues sous les mers. Paris, Hetzel, 1898; in-4, 180 pp., 

reliure toilée d'éditeur exécutée par Engel d'après une plaque de Blanchelane, plat 

orné au globe doré et instruments scientifiques, dos lisse au phare, tranches dorées. 

Illustrations de Neuville, Riou et Hildibrand. Bel état. Mise à prix 100 € 

     

389 VERNE (Jules). Voyages extraordianaires. De la Terre à la Lune - Autour de la 

Lune. Paris, Hetzel, vers 1900; in-4, 436 pp., cartonnage rouge d'éditeur exécuté 

par Engel, dos au phare, premier plat à un éléphant et aux feuilles de laurier. 111 

dessins par de Neuville et Riou. Bel état. Mise à prix 80 € 

     

390 VERNE (Jules). Un Billet de Loterie. Le Numéro 9672. Suivi de Frritt-Flacc. 

Paris, Hetzel, vers 1900; in-4, 188 pp., reliure toilée d'éditeur, plats orné aux 

lauriers et décor art nouveau, dos lisse, tranches peintes en jaune. Illustrations de 

LEROUX. Mise à prix 30 € 

     

391 VERNE (Jules). Voyages extraordinaires. Les Naufragés Jonathan. Paris, Hetzel, 

1909; in-4, 476 pp., cartonnage rouge d'éditeur exécuté par Engel, dos au phare, 

premier plat à un éléphant et aux feuilles de laurier. Illustrations par Georges Roux. 

Très bel état. Mise à prix 80 € 

     

392 VERNE (Jules). L'Île mystérieuse. Paris, Hetzel, 1935; in-4, 560 pp., reliure toilée 

d'éditeur, plat orné à un éléphant et à l'éventail, dos lisse orné, tranches peintes en 

jaune. Illustrations de Henri Faivre. Mise à prix 20 € 

     

393 VOLTAIRE. Contes et romans. Paris, Boutan Marguin Editeur, 1967; in-8, 

environ 300 pp. par volume, reliures d'éditeur plein veau rouge, dos orné à nerfs. 

Les 18 volumes. Premier volume dos à restaurer, sinon bon état. Mise à prix 50 € 

     

  

VARIA 

 
394 ANONYME. La Nouvelle magie blanche dévoilée contenant un recueil complet 

des plus jolis tours que l'on puisse faire avec les cartes, des combinaisons et 

d'expérience des plus savants mathématiciens, physiciens et professeurs de 

prestidigitation anciens et modernes. Paris, Renault et Cie, 1862; in-12, un 

frontispice dépliant, 324 pp et une gravure dépliante, reliure demi-percaline brune, 

dos lisse, tranches jaspées. Mise à prix 40 € 

     

395 BEDOS DE CELLES (D.). L'Art du facteur d'orgues. Paris, Léonce Laget, 1976; 

in-folio, édition fac-similé de l'édition de 1766 pp., reliure pleine toile d'éditeur 

avec jaquettes. Les 2 volumes. Volume de texte et volume de planches. Mise à prix 50 € 

     

396 BENET (Armand). Bibliothèque diabolique. Procès verbal fait pour délivrer une 

fille possédée par le malin esprit à Louviers. Paris, Delahaye et Lecrosnier, 1883; 

in-8, CXIV-98 pp., broché. Traces d'adhésifs au dos de l'ouvrage. Mise à prix 30 € 

     

397 BRUNET (Jacques-Charles). Manuel du libraire et de l'amateur de livres. Paris, 

Didot, 1860; in-8, environ 15000 pp., reliure demi-chagrin noir, dos à nerfs, 

tranches jaspées. Les 8 volumes. Édition considérée comme la meilleure et la plus 

complète de ce livre indispensable à tous les libraires et les bibliophiles. Mise à prix 120 € 

     

398 CHAPUIS (Alfred), GÉLIS (Edouard). Le Monde des automates. Étude 

historique et technique. Paris, s.e., 1928; in-4, XVI-350, 355 pp., reliure demi-

maroquin bleu marine signée Dunoz, dos à cinq nerfs, tête dorée, couverture 

conservée. Un des 1025 exemplaires numérotés sur papier Chromo. Nombreux 

hors-texte. Mise à prix 50 € 
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399 CHEVREUL (M.-E.). De la Baguette divinatoire, du pendule dit explorateur et 

des tables tournantes au point de vue de l'histoire, de la critique et de la méthode 

expérimentale. Paris, Mallet-Bachelier, 1854; in-8, XVI-259 pp., reliure demi-toile 

verte, dos lisse, couverture conservée. Mise à prix 50 € 

     

400 DE LA RUE (J.-B.). Traité de la coupe des pierres, méthode facile et abrégée pour 

se perfectionner dans cette science. Atlas. Paris, Roret, vers 1880; in-folio, 73 

planches (sans compter les bis), reliure demi-veau brun moderne, dos lisse. Mise à prix 80 € 

     

401 DHOTEL (Jules). La Prestidigitation sans bagages ou mille tours dans une valise. 

Paris, A. Mayette, 1936; in-8, environ 1800 pp., reliure demi-percaline rouge, dos 

lisse, tanches jaspées. Les 5 volumes. Mise à prix 80 € 

     

402 HOUDAN. Département de la Seine et de l'Oise décrété le 27 janvier 1790 par 

l'assemblée nationale divisé en 6 arrondissements et en 36 cantons et département 

de la Seine, divisé en 3 arrondissements et en 8 cantons. Paris, Atlas National de 

France, 1790; 530/610, une feuille, dans un encadrement doré. Carte aux contours 

coloriés. Mise à prix 80 € 

     

403 LOT DE 7 GRAVURES, ISRAËL SYLVESTRE ET CALLOT. 7 personnages 

religieux dont Jésus et Marie; 150/95 mm, 7 feuilles, marouflées sur une feuille de 

papier plus grande. Trois images ont des petites traces de vers. Bon état, tirage 

ancien. Mise à prix 60 € 

     

404 MANUSCRIT RELIGIEUX. Nos morts. s.l., s.e., vers 1920; in-4, 275 pp., pages 

manuscrites entourées d'une ficelle. Manuscrit sur la mort avec de nombreuses 

citations de la Bible. Mise à prix 50 € 

     

405 PINEL (Ph.). Nosographie philosophique, ou la méthode de l'analyse appliquée à 

la médecine. Paris, Chez J. A. Brosson, 1818; in-8, frontispice, CXX, 420, 658, 

616 pp., reliure demi-veau box rouge, dos lisse orné et estampé, tanches peintes. 

Les 3 volumes. L'auteur est membre de l'institut royal et de la légion d'honneur, 

professeur à l'école de médecine de Paris, médecin en chef de l'hospice de la 

Salpétrière, etc., etc. Sixième édition. Mise à prix 50 € 

     

406 ROUBO (J.-A.). L'Art du menuisier. Paris, Léonce Laget, 1977; in-folio, édition 

fac-similé de l'édition de 1769 pp., reliure demi-veau, dos à nerfs. Les 2 volumes. 

Quatre volumes reliés en trois. Mise à prix 80 € 

     

407 SANSON. Le Royaume de France, divisé en toutes ses provinces, comprises sous 

douze gouvernements, suivant les Estats généraux, sçavoir Isle de France, 

Champagne, Orleanois, Bourgogne, Lyonnois, Daufiné, Picardie, Normandie, 

Bretagne, Guienne et Gascogne, Languedoc, et Provence ou sont encore marqués 

toutes ses acquisitions, sçavoir le Roussillon & dans l'Espagne, Pignerol dans 

l'Italie, La Lorraine, L'Alsace et la Franche-Comté dans l'Allemagne, Le Comté 

d'Artois de de Cambresis des provinces des Flandres, de Haynaut, de Namur, et de 

Luxembourg dans les Pays-Bas. Paris, Chez Hubert Jaillot, 1690; 610/880, une 

feuille, dans une grande Marie-Louise. Carte du Royaume de France distingué 

suivant l'estendue de toutes ses provinces et ses acquisitions, dans l'Espagne, dans 

l'Italie, dans l'Allemagne et dans la Flandre, l'Artois, le Haynaut, le Namur, et le 

Luxembourg, provinces des Pays-Bas. Contour coloriés de plusieurs couleurs. Mise à prix 150 € 

     

408 TITT (Tom). La Science amusante. 100 expériences. Cent nouvelles expériences 

2ème série. Cent nouvelles expériences 3ème série. Paris, Larousse, 1880; in-8, 

246 - 256 - 256 pp., reliure pleine percaline rouge d'éditeur, dos lisse orné, plat 

imprimé, tranches dorées. Les 3 volumes. Arthur Good (1853 - 1928), ingénieur 

français des Arts et manufactures, a écrit, à la fin du XIXe siècle, sous le 

pseudonyme de Tom Tit des articles hebdomadaires dans L'Illustration sous le titre 

« La Science amusante ». Cet ouvrage reprend la publication de l'Illustration et 

l'enrichit très largement. Mise à prix 100 € 
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409 UN CARTON À DESSINS CONTENANT 11 GRAVURES ANCIENNES. 

Quelques gravures religieuses et de divers sujets. A noter un portrait de Moreri, 

une gravure de livre ancien représentant la vierge et l'enfant Jésus, Saint Joseph, et 

deux lithographies en couleurs d'Engelmann. Mise à prix 50 € 

 

 


