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CATALOGUE 
 

LITTERATURE, HISTOIRE, VARIA 

 
1 A. DE RIBERSTEIN KAZIMIRSKI. Poésies de Menoutchehri. Paris, Klinsieck, 

1886; in-8, 413, 224 pp., reliure demi-basane rouge, dos lisse, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Poète persan du 11ème siècle de notre ère (du 5ème de 

l'hégire). Texte en persan, traduction, notes et introduction historique de Reberstein 

Kazimirski. Très rare. 1ère édition 1886. Mise à prix 150 € 

     

2 ACADÉMIE FRANÇAISE. Recueil des discours, rapports et pièces diverses lus 

dans les séances publiques et particulières de l'Académie française. Paris, Firmin 

Didot Frères, 1850-1909; in-4, en moyenne 1000 pp. par volume, reliure demi-veau 

brun, dos lisse, tranches jaspées. Les 4 volumes. Tampons d'institut militaire. Rapport 

de Camille Doucet, Musset, Nissard, Noaille, Ampère, Biot, Ramusat. Mise à prix 1500 € 

     

3 ANDRÉ (P. J. Capitaine d'infanterie coloniale). L'Islam et les races. Paris, Chez 

Geuthner, 1922; in-8, 270 + 325 pp., reliure demi-veau rouge, dos lisse, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 2 volumes. Tome 1 les origines, le tronc et la 

guerre. Tome 2 les rameaux. Mise à prix 40 € 

     

4 ANONYME. Le Général Bourbaki par un de ses anciens officiers d'ordonnance. 

Paris, Plon, 1885; in-8, 408 pp., reliure demi-basane verte, dos lisse orné, ex-libris au 

dos de l'ouvrage Bibliothèque de Garnison de Montauban. Tampons d'institut 

militaire. Un frontispice. Mise à prix 20 € 

     

5 ANONYME. ALMANACH DE GOTHA POUR L’ANNÉE 

1903/1905/1906/1907/1908/1909. Annuaire diplomatique et statistique. Gotha, Julius 

Pertheq, 1903-1909; in-12, environ 200 pp. par volume, reliure toilée rouge d'éditeur, 

Tampons d'institut militaire. 1903 4 portraits,  1200 pp. - Alexandra reine de la grande 

Bretagne et d'Irlande - Edouard VII roi de la grande Bretagne et de l'Irlande -Theodore 

Roosevelt président des États-Unis - Chrétien Ernest prince de Stolberg 1905 4 

portraits, 1248 pp. - Caroline grande duchesse - Guillaume Ernest grand duc - Frédéric 

prince - Wladimir comte Lamsdorff 1906 4 portraits, 1192 pp. - Cecile princesse 

impériale - Guillaume prince impérial - Victoria Adelaide duchesse - Charles 

EDOUARD duc de saxe 1907 4 portraits, 1200 pp. - Louis reine de Danemark - Maud 

reine de Norvège - Frédéric II roi de Danemark - Roi de Norvège 1908 4 portraits, 

1194 pp. - Elisabeth duchesse de Mecklembourg - Jean Albert duc de Mecklembourg - 

Ferdinand prince de Bulgarie - Eudes comte de Stolberg 1909 4 portraits,  1236 pp. - 

Victoria reine de Suède - Gustave V roi de Suède - Hilda grande duchesse de Bade - 

Frédéric II grand duc de Bade. Mise à prix 30 € 

     

6 AZAN (Paul). Annibal dans les Alpes. Oran, Imprimerie D. Heintz, 1902; in-8, 234 

pp., cartes et plans, reliure demi-veau prune, dos lisse, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Vu et admis à soutenance le 11 février 1902 par le doyen de la 

faculté des lettres de l'université de Paris A. Croiset. Vu et permis d’imprimer par le 

vice-recteur de l'académie de Paris. Greard. Mise à prix 100 € 

     

7 AZAN (Paul Capitaine au 29ème régiment d'infanterie). Souvenirs de Casablanca. 

Paris, Hachette, 1912; in-8, 420 pp., reliure demi-toile noire, dos lisse, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Avec une préface du général D'Amade. Ouvrage 

illustré de 173 photographies de l'auteur et de 4 cartes. Mise à prix 60 € 

     

8 BARANTE (Lucien de). Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison De Valois. 

1364-1477. Paris, Le Normant et Garnier, 1854; in-8, VIII-420, 430, 418, 434, 432, 

439, 415, 418, 448, 448, 446, 465 pp., reliure demi-vélin vert, dos lisse, pièces de titre 

rouge, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 12 volumes. Très légères 

rousseurs sur les pages de titre, sinon très bel état. Avec 106 gravures hors-texte et 14 

cartes ou plans dépliants. Travail capital de Barante, qui lui ouvrit l'entrée de 

l'Académie Française. Mise à prix 150 € 
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9 BLANC (Louis). Révolution française. Paris, Germer Baillière, 1877; in-8, 480 + 464 

+ 471 + 511 + 504 pp., relié demi-veau bleu foncé, dos orné à nerfs (nombreuses 

rousseurs). Les 5 volumes. Douzième édition augmentée de nouveaux documents 

diplomatiques. Mise à prix 30 € 

     

10 BONNASSIES (Jules). Le Théâtre et le peuple, esquisse d'une organisation théâtrale. 

Paris, Armand Le Chevalier, 1872; in-12, 195 pp., reliure demi-veau rouge d'époque, 

dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. N° 69 sur 115 exemplaires de 

cet ouvrage sur papier de Hollande. Mise à prix 20 € 

     

11 BONNEVILLE DE MARSANGY. La Légion d'honneur. Paris, Editions Neuf, 1971; 

in-4, 490 pp., reliure plein cuir d'époque, dos lisse, tête dorée, emboîtage et une 

reproduction de la Légion d'honneur marouflée sur le premier plat. Exemplaire 

nominatif. Ouvrage, d'après le texte de L. Bonneville de Marsangy, augmenté et mis à 

jour par Claude Ducourtial, conservateur du Musée national de la Légion d'honneur. 

Préface de l'amiral Georges Cabanier, Grand Chancelier de la Légion d'honneur. Très 

bon état. Mise à prix 25 € 

     

12 BOSSU (Louis), COMITÉ DE RÉDACTION COMPOSÉ DE MM. HATON DE 

LA GOUPILLIERE. Journal des tribunaux de la Tunisie. Tunis, Borrel, 1902-1919; 

in-8, environ 700 pp. par volume, reliure demi-toile rouge, dos lisse, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Les 18 volumes. Revue bi-mensuelle de législation et de 

jurisprudence fondée en 1889 par M. Louis Bossu. Mise à prix 200 € 

     

13 CARNE (M. de). Du Gouvernement représentatif en France et en Angleterre. Paris et 

Leipzig, Renouard, 1841; in-8, VIII + table + 470 pp., reliure demi-veau bleu marine, 

dos lisse, tranches jaspées. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

14 CHAMBERET (G. De). Manuel du légionnaire ou recueil des principaux décrets, 

leurs ordonnances. Paris, Dumaine, 1852; in-12, 264 pp., broché. Relatifs à l'ordre de 

la légion d'honneur depuis l'époque de sa création jusqu'à nos jours. Précédé d'un récit 

d'historique sur la légion d'honneur et suivi des décrets sur l'institution de la médaille 

militaire et sur les secours annuels et viagers accordés aux anciens militaires de la 

République et de l'Empire. par G. de Chamberet capitaine d'état major grand 

chancelier de la légion d honneur. Tampons d'institut militaire. Complet de la planche 

montrant les différentes sortes de médailles selon le grade. Mise à prix 30 € 

     

15 CHATEAUBRIAND (Alphonse de). Oeuvres complètes. Mémoire d'Outre-tombe. 

Opinions et Discours. Les Martyrs. Le Génie du christianisme. Itinéraire de Paris à 

Jérusalem. Discours historiques. Les Natchez. Atala. René. Mélanges historiques. 

Littérature anglaise. Le Paradis perdu de Milton. Paris, Eugène et Victor Penaud, vers 

1850; in-8, environ 10000 pp., reliure demi-chagrin rouge, dos à quatre nerfs orné. Les 

19 volumes. Manque un volume. Deux cahiers du volume d'opinions et discours sont 

blancs. Mise à prix 120 € 

     

16 CHATILLON. Almanach du clergé de Frances pour l'an, 1826, 1827, 1828, 1829. 

Paris, Guyot et Scribe, 1826-1827; in-8, environ 2400 pp., reliure demi-veau brun, dos 

lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Ordonnance du roi Louis par la 

grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre signé LOUIS par le Roi. Signature 

manuscrite de M. Chatillon. Mise à prix 150 € 

     

17 COCHARD (Léon). Paris Boukara-Samarcande. Note de voyage. Paris, Hachette, 

1891; in-8, 146 pp. + 10 gravures, reliure demi-veau noir, dos lisse, tranches jaspées, 

tampons d'intituts militaires. Don de M. le Général Gourdy. Mise à prix 50 € 

     

18 COLLECTIF. Documents statistiques sur la France. Paris, Imprimerie Nationale, 

1835-1858; in-folio, environ 400 pp. par volume, reliure demi-veau, dos lisse orné 

d'une ancre, tranches jaspées, mors fragile. Commerce / Industrie / Agriculture / 

Population / Administration / Céréale / Territoire / Commerce extérieur / 

établissements d'aliénés / Ports maritime de commerce. Ministre du commerce. A Mise à prix 1800 € 
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Paris imprimerie royale / impériale / nationale. 20 volumes in-folio de 1835 à 1858. 

Très beau papier. Intérieur en très bon état. Tampons d'institut militaire. Le volume 20 

est entièrement consacré aux asiles d'aliénés, certaines statistiques sont curieuses 

comme : Les morts au bagne par année. Beau papier. Tampons d'institut militaire. 

     

19 COLLECTIF. Mémoires de la société royale et nationale de Cherbourg. Cherbourg, 

Chez Mouchel, 1835-1879; in-8, environ 30000 pp., reliure demi-veau, dos lisse, 

Tampons d'institut militaire. Les 10 volumes. Années : 

1835/1838/1852/1856/1860/1867/1871/1873/1875/1879. La société académique de 

Cherbourg a été fondée par Louis XV en 1755. Mise à prix 300 € 

     

20 COLLECTIF. Revue bretonne. Paris et Brest, Blois et Dumoulin, 1843-1846; in-8, 

environ 2500 pp., reliure demi-basane brune, dos lisse (prévoir restaurations), tranches 

jaspées. Tampons d'institut militaire. Les 8 volumes. Nombreuses rousseurs. Origines 

bretonnes / mémoires / correspondances / courrier parisien / poésie / numismatique 

/ archéologie / leçons catholiques / critique littéraire, etc…. Chateaubriand / Victor 

Hugo / Zaccone / Proux / Courcy / Gouzien Barchou de Penthoen / Bouet / Las Cases 

etc. Campagne d'Égypte par napoléon, l’Inde sous domination anglaise. Poésie lyrique 

de Victor Hugo. Notice biographique sur le vice amiral Comte Willaumez. Tête de 

collection de cette revue régionaliste traitant de la Bretagne et de ses ressortissants. Mise à prix 250 € 

     

21 COLLECTIF. Annuaire des deux mondes. Histoire générale des divers états. De 

1853 à 1865. Paris, Bureau de la revue des deux mondes, 1853-1865; in-8, environ 

10000 pp, reliure demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, plats aux armes de la Garde 

Nationale de la Seine. Tampons d'institut militaire. Gravures sur acier. Bon état. Mise à prix 100 € 

     

22 COLLECTIF, DONT BAUDELAIRE ET RICHARD WAGNER. Revue 

européenne lettres, sciences, arts, voyages, politique. Paris, Aux bureaux de la revue, 

1859-1861; in-8, environ 15000 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, pièces de titre 

vert bouteille, Tampons d'institut militaire. Les 18 volumes. Série complète de la 

Revue Européenne qui n'est parue que sur trois années. Cette revue contient de 

nombreuses éditions originales dont « Richard Wagner » de Baudelaire, première 

version d'un texte qui deviendra plus tard « Le Thannhauser » à Paris publié par 

Dentu plus tard. Baudelaire a aussi publié dans cette revue quelques poésies dont 

Recueillement et La prière d'un païen ainsi que Épigraphe pour un livre 

condamné en édition originale. Ont participé à cette revue (entres autres) : 

Baudelaire, Caro, Jannet, Chasle, Nisard, Thackeray, Levasseur, Gozlan, Erckmann-

Chatrian, Sainte-Beuve, Perrin (Emile pas Pierre), Sudre, Dumas, Janin, Gautier, 

Banville, Lacroix, Watteville, Babinet, Desbordes-Valmore, Wey, Larchey, Gobineau, 

Glatigny, Dalloz, Dormoy, Merson, Goncourt, Tourguenief, Murger, Assolant, 

Stauben, Leconte de Lisle, Poe, Girardin, Biart. Cette revue publie en édition 

originale des poésies de Baudelaire, Leconte de Lisle. Revue rarissime sur le 

marché du livre ancien. Mise à prix 1500 € 

     

23 COLLECTIF, SOUS LA DIRECTION DE LÉON ROSNY. Revue orientale et 

américaine. Paris, Challamel ainé, 1859-1864; in-8, 10 volumes reliés en 6, reliure 

demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées. Publié avec le concours de menbres de 

l’institut, de diplomates, de savants de voyageurs, d'orientalistes et industriels. 

Rédacteurs : Barthelemy-Saint-Hilaire, Rosny, Léon Rosny, Lucien Hasan-Ali-Khan, 

Malt-Brun, Ali-Naghi, Foucaux, Handjeri, Labarthe, Oppert, Charencey, Czartoryski, 

Pongerville, Rodet, Correa, de Serra, Cortambert, Brasseur de Bourbourg, Beauvois, 

Lindau, Texier, Garcin de Tassy, Jomard, Chodzko, Holmboe, Vinson, etc. Tampons 

d’institut militaire.  Mise à prix 500 € 

     

24 COLLECTIF, COMPOSITION DU BUREAU SAINT-HILAIRE / BROCA / 

BEGLARD / DARESTE / LEMERCIER / GODARD. Société d'anthropologie de 

Paris. Paris, Ancelin et Pochard, 1860; in-8, 252 pp., 5 planches dépliantes et une 

carte, reliure demi-chagrin vert bleu marine, dos lisse, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Mémoires d'anthropologie de la France. Recherche sur L'ethnologie 

de la France par M. Paul Broca. - Essai sur les croisements ethniques par J.A.N. 

Perier. - Mémoire sur les caractères différentiels de la conformation crânienne chez les Mise à prix 150 € 
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lapons et les esquimaux par M. le Dr Henry Guerault. - Dissertation sur les races qui 

composaient l'ancienne population du Pérou par M. L A Gosse. - Note sur des 

instruments en silex et des ossements fossiles trouvés à Paris par M. H.J. Gosse fils. - 

La classification anthropologique et particulièrement sur les types principaux du genre 

humain par Saint Hilaire. - Non-cosmopolitisme des races humaines par M. 

Roudin. non excogitandum neque fingendum, sed inveniendum quid natura faciat aut 

ferat. de Bacon. 

     

25 COLLECTIF. Revue maritime et coloniale couronnée par l'Académie des Sciences. 

S.l., s.e., 1875; in-8, environ 2500 pp., reliure demi-chagrin noire, dos à nerfs, tranches 

jaspées. Année complète. Nombreuses planches dépliantes dont certaines en couleurs. Mise à prix 150 € 

     

26 COLLECTIF. Le Charivari. Paris, Charles Lavauzelle, 1878; in-folio, environ 800 

pp., reliure demi-basane brune, dos lisse orné, état moyen. Quelques pages déchirées 

mais a priori sans manque. Tampons d'institut militaire. Ses auteurs les plus notables 

furent notamment Taxile Delord ou encore Agenor Altaroche, et ses caricaturistes les 

plus marquants furent entre autres Philipon, Nadar, Gustave Doré, Henri Rochefort, 

Cham et Honoré Daumier. En baisse d'audience, le journal disparait en 1937, peu de 

temps après avoir été l'un des périodiques ayant participé à une campagne de calomnie 

contre Roger Salengro. Mise à prix 100 € 

     

27 COLLECTIF, MINISTÈRE DES FINANCES. Bulletin de statistique et de 

législation comparée. Paris, Imprimerie Nationale, 1881-1915; in-8, environ 500 pp. 

par volume, reliure demi-veau brun, dos à nerfs ornés, tranches jaspées. Les 57 

volumes. 57 volumes grand in-8 24.5 X 17. Tranches jaspées, manquent les années 

1891 a 1896. Très bon état. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 700 € 

     

28 COLLECTIF. Revue maritime et coloniale couronnée par l'Académie des Sciences. 

Paris, Berger-Levrault, 1884-1914; in-8, environ 80000  pp., reliure demi-percaline 

bordeau, dos lisse, tranches jaspées, tampons institutions publiques. 107 volumes avec 

une reliure identique. Nombreuses planches dépliantes dont certaines en couleurs. 

Volumes manquants: 92, 93, 96, 139, 140, 144, 152, 153, 154 et 196, Mise à prix 2000 € 

     

29 COLLECTIF. Bulletin de la société d'économie politique. Paris, Guillaume et Cie, 

1892-1916; in-8, environ 250 pp. par volume, reliure demi-tissu rouge, dos lisse, 

Tampons d'institut militaire. Les 25 volumes. Publié sous la direction du secrétaire 

perpétuel. Mise à prix 400 € 

     

30 COLLECTIF. Exposé de la situation générale de l'Algérie. Alger, Aux bureaux de la 

revue, 1895-1955; in-8, environ 40000 pp., reliure demi-veau rouge et brochés. Les 38 

volumes. Années 1894, 1904, 1906, 1907 à 1921, 1923 1927, 1929 à 1932, de 1945 à 

1955. Nombreuses cartes dépliantes, hors-textes, tableaux. Mise à prix 450 € 

     

31 COLLECTIF. The Academy and literature. London, Aux bureaux de la revue, 1901-

1903; in-4, environ 3000 pp., reliure demi-veau prune et six mois brochés en 

fascicules. Magazine traitant de l'art, de la littérature et de sciences. Ce magazine fut 

publié par John Murray. C'est dans ces pages que pour la première fois fut mentionné 

le nom de l'auteur de chaque article. La tradition voulait avant cela qu'un article soit 

publié de façon anonyme. Mise à prix 600 € 

     

32 COLLECTIF. Compagnie des chemins de fer de l'Est. Rapport présenté par le conseil 

d'administration. Compagnie des chemins de fer du Nord. Rapport présenté par le 

conseil d'administration. Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans. Rapport 

présenté par le conseil d'administration. Compagnie des chemins de fer du midi. 

Rapport présenté par le conseil d'administration. Compagnie des chemins de fer de 

Paris à Lyon et à la Méditerranée. Rapport présenté par le conseil d’administration. 

Compagnie des chemins de fer de la grande ceinture de Paris. Rapport présenté par le 

conseil d'administration. Compagnie des chemins de fer de la petite ceinture de Paris. 

Rapport présenté par le conseil d'administration. Paris, Paul Dupont, 1905; in-4, 

environ 1200 pp., reliure demi-basane brune, dos lisse, tranches jaspées, tampons 

d'institutions publiques. Rapport de conseil d'administration des chemins de fer, toute Mise à prix 100 € 
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la France est représentée dans ce volume. 

     

33 COLLECTIF. French finance corporation of America. New-York, Au bureau de la 

revue, 1908-1910; in-folio, environ 250 pp. par volume, reliure demi-tissu vert, dos 

lisse, Tampons d'institut militaire. Les 3 volumes. La French Finance Corporation of 

America a été chargée par l'union Pacific R.R de traduire en français et de distribuer 

un extrait du rapport annuel de la compagnie, ainsi que les rapports du Président et les 

tableaux essentiels de toute la finance aux États Unis. Banques / Bourse / Chemin de 

fer / Bilan des banques de New York - Rapports / Nouvelles / Discours du Président 

etc. Tableaux de la situation financière générale à New York. Tableaux : le trust de 

l'acier bénéfices de l'US Stell. Tableaux des dividendes des valeurs 

américaines. Tableaux des obligations convertibles. Mise à prix 400 € 

     

34 COLLECTIF. L'Amour et l'esprit gaulois à travers l'histoire du XVème au 

XXème siècle. Paris, Martin-Dupuis, 1927; in-4, environ 2000 pp., reliure d'éditeur 

demi-chagrin bleu marine à coins, dos à quatre nerfs, tête dorée. Préface d'Edmond 

Haraucourt. Exemplaire numéroté. Complet en 4 volumes. Mise à prix 80 € 

     

35 COLLECTIF. 2000 ans de christianisme. Paris, Société d'histoire chrétienne, 1975; 

in-4, environ 2500 pp., reliure d'éditeur, dos lisse. Mise à prix 20 € 

     

36 COLLECTIF. Journal de la France. Paris, Tallandier, 1978; in-4, environ 4500 pp., 

reliure d'éditeur plein cuir rouge. Les 10 volumes. Ouvrage publié sous la direction de 

Christian Melchior-Bonnet. Nombreux documents reproduits. De la naissance de la 

France à 1939. Mise à prix 100 € 

     

37 COSTE, LE BRIX. La Grande Croisière. Paris, Lapina et fils, 1928; in-4, 99 pp., 

broché, couverture rempliée. Un des 2000 exemplaires numérotés sur papier vergé. 

Avec les illustrations de Jean Hallo dont certaines en couleurs. Mise à prix 50 € 

     

38 COTTEAU (Edmond). De Paris au Japon à travers la Sibérie voyage exécuté du 6 

mai au 7 aout 1881. Paris, Hachette, 1883; in-8, 450 pp., reliure demi-vélin, dos lisse, 

pièce de titre rouge, tranches jaspées. Tampons d'institut militaire. Contenant 28 

gravures et 3 cartes. Edmond Cotteau chargé par le ministre de l'instruction publique 

d'une mission scientifique en Sibérie et au Japon. Mise à prix 80 € 

     

39 COUDREAU (Henri A.). Collection Picard. Bibliothèque coloniale. Les français en 

Amazonie. Paris, Picard-Bernheim, 1887; in-8, 226 pp. + 24 gravures + conclusions + 

table des gravures + table des matières, reliure demi-veau bleu marine, dos lisse, 

tranches jaspées, tampons d'intituts militaires. L'auteur est professeur de l’université, 

membre de la société de géographie commerciale de Paris, du comité de la société 

internationale d'études Brésiliennes, du comité d'exposition de la Guyane Française et 

de diverses sociétés savantes. Illustrations par P. Hercouet et F. Masse. Mise à prix 50 € 

     

40 COUSIN (Albert), SAURIN (Daniel). Le Maroc. Paris, Librairie du Figaro, 1905; in-

8, 425 pp. 70 photogravures, 2 cartes et plans, reliure demi-veau rouge, dos lisse, 

tranches jaspées, tampons d'intituts militaires. Géographie, Histoire, Organisation 

politique, Armée, Religion, Finances, L'Europe au Maroc, régime de la 

propriété, Justice, Douane, Navigation, Commerce, Industrie, Ressources du 

pays, Renseignements divers, Langues parlées au Maroc, Voyages dans 

l'intérieur, Bibliographie, Principaux groupements, Notices des villes et centres 

(Agadir, Alkasar, Casablanca etc…) Carte générale du Maroc, Plan de la ville de 

Tanger et ses environs. Mise à prix 100 € 

     

41 D'ARGOUT, PERIER et ROTSCHILD. Banque de France. Compte-rendu au nom 

du conseil-général de la banque. par M.le Comte D'Argout, Gouverneur et Rapport de 

Mm. les censeurs. MM. Périer, le Baron Alphonse de ROTHSCHILD. Paris, Chez Paul 

Dupont, 1854-1890; in-8, environ 100 pp. par volume, reliure demi-veau brun et demi-

toile rouge, dos lisse, tranches jaspées. Assemblée générale des actionnaires de la 

Banque de France 1854 à 1890. Envoi du gouverneur M. le Comte d'Argout : au Mise à prix 1200 € 
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ministre Eugène Rouher. "A son excellence Monsieur Rouher Ministre secrétaire 

d'état de l'agriculture du commerce et des travaux publics". Tampons d'institut 

militaire. Comte d'Argout gouverneur 1854/1855/1856/1857. Ch. Germiny gouverneur 

1861/1862 (1861 en double). Adolphe Vuitry gouverneur 1863. M. Rouland 

gouverneur 1864/65/66/67/68/72/73/74/75/76/77. M. Denormandie gouverneur 

1878/1879. M.J Magnin gouverneur 1890. Tampons d'institut militaire. 

     

42 DANIEL (Jean). La Légion d'honneur. Paris, André Bonne Éditeur, 1957; petit in-4, 

256-20 pp. + frontispice et 7 pl. hors-texte, reliure d'éditeur demi-cuir à coins, coloris 

rouge vif, dos orné à 4 nerfs, tête dorée, sous emboîtage. Photographies en noir et 

blanc de Pierre Barry. Mise à prix 20 € 

     

44 DELABORDE (H.-François). L'Expédition de Charles VIII en Italie. Histoire 

politique et militaire. Paris, Librairie Firmin Didot, 1888; in-4, 699 pp., reliure demi-

chagrin vert bouteille, dos à 5 nerfs orné. Tampons d'institut militaire. Illustré de 3 

photogravures, de 2 chromolithographies, de 5 planches et de 138 gravures dans le 

texte. Mise à prix 40 € 

     

45 DELPIT - DUCARRE - SAINT-PIERRE - DE CHAMAILLARD - 

ROCHETHULON - LE FLO - etc. Enquête Parlementaire sur l'Insurrection du 18 

Mars 1871. Paris, Wittersheim et Cie / Librairie Germer-Baillière, 1872; in-folio, 590 

pp., reliure demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches jaspées, Tampons d'institut 

militaire. Rapport de la Commision, Rapports de la Sous-Commission - Rapports de 

MM. Les Premiers Présidents de Cours d'Appel - Rapports de MM les Prefets - 

Rapports de MM Les Chefs de Légion de Gendarmerie - Dépositions des Témoins - 

Pièces justificatives - Table Général. Edition contenant In Extenso les Trois Volumes 

distribués à l'Assemblée Nationale. Cette édition est la reproduction complète de tous 

les rapports et documents recueillis à propos de l'Insurrection du 18 Mars, publiés par 

l'Assemblée Nationale, en trois volumes et distribués à MM les Représentants. Le 

texte est sur 3 colonnes avec les Rapports de Delpit, Vacherot, Chamaillard, Ducarre, 

Boreau-Lajanadie, De Saint-Pierre, De la Rochethulon, Les premiers Présidents de 

Cours d'Appel, MM les Préfets, Les Chefs de Légion de Gendarmerie, Thiers, Mac-

Mahon, Trochu, Favre, Picard, Jules Ferry, Le Flo, Vinoy, Choppin, Cresson, 

Leblond, Mettetal, Hervé, Bethmont, Ansart, Marseille, Claude, Lagrange, Macé, 

Nusse, Garcin, Gaillard, Gerspach, De Montaud, Floquet, Saisset, Schoelcher, Tirard, 

Dubail, Vautrain, Bellaigue, Vacherot, Degouve-Denuncque, Desmaret, Montagut, 

Ibos, D'Aurelle de Paladines, Du Nord, Baudouin de Mortemart, Ducros, Turquet, De 

Ploeuc, Pothuau, Langlois, Ducuing, Danet, Le mains, etc. Pièces justificatives. Table 

alphabétique.Rare et indispensable documentation sur la Commune de Paris et son 

insurrection de 1871. Mise à prix 

 

 

 

70 € 

     

46 DOM MARTIN BOUQUET. Recueil des historiens des Gaules et de la 

France. Rerum gallicarum et francicarum scriptores. Paris, Victor Palme, 1869; in-

folio, environ 800 pp. par volume, reliure demi-chagrin brun, dos à nerfs. Volume 1 à 

8 puis volume 13. Tampons d'institut militaire. Nouvelle édition publiée sous la 

direction de M. Léopold Delisle. Mise à prix 700 € 

     

47 DUFRENOY et DE BEAUMONT, SOUS LA DIRECTION DE M. BROCHANT 

DE VILLERS. Explication de la carte géologique de la France. Paris, Imprimerie 

royale, 1841; in-8, 825 + 813 + 230 pp., reliure demi-vélin, dos lisse, pièces de titre 

rouge, tranches jaspées. Tampons d'institut militaire. Mouillures, manque atlas et 

cartes. Mise à prix 150 € 

     

48 DUPIN DE SAINT ANDRE (A.). Le Mexique aujourd’hui. Impressions et souvenirs 

de voyage. Paris, Plon, 1884; in-12, 284 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse orné, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 30 € 

     

49 ERMAN (Adolphe). L'Egypte des pharaons. Paris, Payot, 1952; in-8, 301 pp. 1 carte, 

57 figures et gravures en hors textes, reliure demi-veau brun, dos à nerfs, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. TRADUCTION DE HENRY WILD diplômé de 

l'école du LOUVRE attaché à l'institut français d'archéologie orientale du CAIRE. Mise à prix 30 € 
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50 FABRE-LUCE (Alfred). Journal de la France 1939-1944. Genève, Chez Constant 

Bourquin, 1946; in-8, 343-661 pp., reliure demi-chagrin brun, dos à nerfs, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 2 volumes. Imprimé à Genève en juillet 

1946 sur les presses d'Albert Kundig. Premier tirage. Reliure cercle militaire de 

Versailles. Édition définitive. Mise à prix 30 € 

     

51 FARRÈRE (Claude). Histoire de la Marine française. Paris, Flammarion, 1934; in-4, 

6-384 pp., reliure d’éditeur demi-chagrin bleu marine à coins, dos décoré d'un bateau à 

quatre nerfs (frottements). Claude FARRERE est le pseudonyme de Frédéric-Charles 

BARGONE, écrivain de la première moitié du XXe siècle. Il a produit une oeuvre 

abondante qui s'inscrit aussi bien dans la science-fiction que dans le récit de voyage ou 

le roman policier. Etat neuf. Mise à prix 20 € 

     

52 FAUVARD-BASTOUL. De la Poursuite. Rôle tactique des petites unités de 

cavalerie opérant en liaison avec de l'infanterie. Paris, Berger-Levrault, 1890; in-12, 

70 pp., reliure demi-chagrin vert bouteille, dos lisse orné, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 40 € 

     

53 FIGUIER (Louis). La Terre et les mers ou description physique du globe. Paris, 

Hachette, 1874; in-8, 659 pp., reliure demi-chagrin rouge, dos à quatre nerfs orné, 

tranches dorées, Tampons d'institut militaire. 5 ème édition. Grand classique sur le 

sujet. Ouvrage dans une bonne reliure et agréablement illustré. Nombreuses 

illustrations en noir et blanc, 206 vignettes dessinées par Girardet, Lebreton, etc. 19 

cartes physiques. Traces de mouillures. Mise à prix 15 € 

     

54 FILLEAU (J.-A. Commissaire-adjoint de la marine). Traité de l'engagement des 

équipages des bâtiments du commerce. Bordeaux, Chaumas-Gayet, 1857; in-8, 383 

pp. + table + errata, reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse orné, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Principes généraux - armements - navires en voyage - 

désarmements - du capitaine - considérations sur les divers espèces d'engagement - de 

la conduite et du rapatriement. Mise à prix 80 € 

     

55 GALLOIS (L. Maitre de conférence de géographie à l'École normale supérieure). Les 

Andes de Patagonie. Paris, Armand Colin, s.d.; in-8, 28 pp. de texte + 29 planches, la 

plupart dépliantes, reliure demi-veau noir, dos lisse, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Extrait des Annales de Géographie Tome X 1901 N°51 du 15 Mai 

1901. Reliure en mauvais état. Don de M. le Lieutenant Colonel SABATIER le 10 

janvier 1902. Mise à prix 40 € 

     

56 GOLDZIHER (I.). Le Dogme et la loi de l'Islam. Histoire du développement 

dogmatique et juridique de la religion musulmane. Paris, Geuthner, 1920; in-8, 317 

pp., reliure demi-basane brune, dos lisse, tranches jaspées. Mise à prix 80 € 

     

57 GRAMMONT (Lucien de). Onze mois de sous-préfecture en Basse-Cochinchine. 

Paris, Challamel Aîné, 1863; in-8, 502 pp. + errata + carte, reliure demi-chagrin brun, 

dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Très rare témoignage, quatre 

ans après la prise de Hanoï, de cet officier directeur des Affaires indigènes à Hoc-môn 

et Thu-Yen-Mot, ancien professeur de géographie et d’histoire militaire à Saint-Cyr. Mise à prix 200 € 

     

58 GRANDIN (A.). Bibliographie générale des sciences juridiques. Paris, Chez Sirey, 

1926-1945; in-8, environ 5000 pp., reliure demi-veau rouge, dos à nerfs, Tampons 

d'institut militaire. Les 7 volumes. Textes de la bibliographie suivis des compléments. Mise à prix 250 € 

     

59 GROUSSET (René). Histoire des Croisades et du Royaume franc de Jérusalem. 

Paris, Tallandier, 1981; in-8, environ 400 pages par volume, reliure d'éditeur plein cuir 

brun, dos lisse orné, tête dorée, plats ornés. Les 8 volumes. Ouvrage constamment 

réédité depuis la mort de l'auteur. René Grousset est un spécialiste de l'Asie, il fut 

conservateur du Musée Guimet et Cernuschi. René Grousset est considéré comme le 

meilleur orientaliste de son temps. Mise à prix 60 € 
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60 GUERNIER (Eugène). La Berberie, l'Islam et la France. Le destin de l'Afrique du 

Nord. Paris, Editions de l'Union française, 1950; in-4, 414 et 396 pp., 16 pl. de photos 

hors texte, 3 cartes dépliantes hors texte, bibliographie, index, reliure demi-veau brun, 

dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. N° d'impression 914 le 4 

novembre 1950 Tome I : La Berbérie avant l'Islam. L'Islam en Berbérie ; Tome II : La 

France en Berbérie. Les solutions possibles. — « L'ensemble des ethnies berbères est 

appelé par Imazighen (le pluriel d’Amazigh), et l'espace géographique nord-africain 

par Tamazgha. Plusieurs monuments historiques témoignent de la grandeur de l'art 

archituctural chez les Berbères au Maghreb et en Al-Andalus. Plusieurs villes et 

monuments au Maghreb et en Al-Andalus sont considérés comme patrimoine mondial. 

La culture et la langue berbère ont survécu depuis les grandes conquêtes vandales, 

romaines, byzantines, arabes jusqu'à l'occupation française, en passant par la présence 

turque (à l'exception notable du Maroc). À partir de 1881, en Kabylie, l'administration 

française attribuera des patronymes arabes aux populations qui, jusqu'à cette époque, 

portaient encore pour certains des noms à consonance latine. Ainsi, certains tiennent la 

colonisation française pour responsable en grande partie de l'arabisation de l'Afrique 

du Nord à l'instar de l'historien Eugène Guernier qui affirme, en 1950, que la France 

facilite la diffusion de la civilisation arabe, par la langue, par la loi et par la foi 

musulmane ». Mise à prix 80 € 

     

62 HAARDT (Georges-Marie), AUDOUIN-DUBREUIL (Louis). Le Raid Citroën. La 

première traversée du Sahara en automobile de Touggourt à Tombouctou par 

l'Atlantide. Paris, Plon, 1923; in-8, 309 pp., 60 photographies et 2 cartes-itinéraires, 

reliure demi-veau bleu marine, dos lisse orné, tranches jaspées, Tampons d'institut 

militaire. 1ère édition in-8 de 1923. Introduction de M. André Citroën. Illustrations de 

Bernard Boutet de Monvel. Mise à prix 80 € 

     

63 HASTINGS (Charles). Le Théâtre français et anglais. Ses origines grecques et 

latines. Drame - comédie - scène et acteurs. Paris, Firmin Didot Frères, vers 1900; in-

8, 377 pp. + table, reliure demi-veau noir, dos lisse, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Précédé d'une lettre de M. Victorien Sardou de l'Académie 

française. Mise à prix 30 € 

     

64 HAUTECLOCQUE (Xavier de). Aigles de Prusse. Paris, Nouvelle Revue Critique, 

vers 1914; in-8, 252 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état 

moyen. Mise à prix 25 € 

     

65 HEDIN (Sven). L'Asie inconnue. Ville interdite. Dans les sables de l'Asie. Paris, Felix 

Juven, 1903; in-8, reliure demi-veau bleu marine, dos lisse, tranches jaspées. Tampons 

d'institut militaire. Traduit du suédois par Charles Rabot. Volume 1 Dans les sables de 

l'Asie préface de l'auteur et du traducteur + 393 pp., en 24 chapitres, ouvrage 

accompagné de 8 cartes et de reproductions de photographies de l'auteur. Volume 2 

Vers la ville interdite préface de Charles Rabot + 402 pp., en 31 chapitres, ouvrage 

contenant 4 cartes et de nombreuses illustrations d'après les photographies prises par 

l'auteur. Mise à prix 80 € 

     

66 HOEFER. Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés. Paris, 

Firmin Didot Frères, 1852-1866; in-8, reliure demi-veau noir, dos lisse, Tampons 

d'institut militaire. 45 sur 46 volumes in-8 (manque vol 38). Cette nouvelle biographie 

forme le pendant nécessaire de la Biographie universelle donnée par Michaud en 1811. Mise à prix 400 € 

     

67 HOVYN DE TRANCHERE (J.). Statistiques des chemins de fer russes au 1er 

janvier 1869. Saint-Petersbourg, Imprimerie du Journal, 1869; in-folio, 61 pp. et une 

carte dépliante, reliure toilée brique, dos lisse, premier plat frappé du titre de l'ouvrage, 

tampon d'institution publique. Mise à prix 100 € 
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68 JOUFFRET (Commandant). Traité de la conduite en guides et de l'entretien des 

voitures. Paris, Baudouin, 1889; in-8, XVI-149 pp. et 16 pp. de catalogue, 62 figures, 

reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse, tranches jaspées. Tampons d'institut 

militaire. Rare ouvrage sur les différentes manières de conduire un attelage avec deux 

ou quatre guides, de garnir et d'atteler une voiture et d'entretenir le harnais et la 

voiture. Mise à prix 80 € 

 

69 

 

KOCH (Dr Lauge). Au Nord du Groenland. Paris, Éditions Pierre Roger, 1928; in-8, 

291 pp. + cartes, reliure demi-toile noire, dos lisse, pièce de titre rouge, Tampons 

d'institut militaire. Traduit du danois par Margrethe Trock. Préface du commandant 

J.B. CHARCOT, membre de l'institut. Mise à prix 80 € 

     

70 KREITMANN (L. Capitaine du génie). Le Service du génie au Tonkin. 

L'Administration de la marine. Paris, Berger-Levrault, 1889; in-8, 263 pp. + 129 

figures dans le texte et 13 planches dont 2 en phototypie, reliure demi-veau vert 

bouteille, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

72 LAS CASES. Le Mémorial de Sainte-Hélène. Paris, s.e., 1823; in-8, environ 4000 pp., 

reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 8 

volumes. L'auteur est un des derniers fidèles de Napoléon, il l'a suivi en exil à Sainte-

Hélène. Mise à prix 80 € 

     

73 LAVISSE (Ernest). Histoire de France illustrée suivi de Histoire de France 

contemporaine depuis la Révolution Française jusqu'à la paix de 1919. Paris, 

Librairie Hachette, 1911-1922; in-8, envrion 12000 pp., reliés demi-percaline prune, 

dos lisse orné, tête dorée. Les 27 volumes. Bon état. Il manque un volume (le 9ème 

volume 2) de l'histoire de France. Mise à prix 100 € 

     

74 LE SELLYER (Achille-François). Traité de la criminalité. Paris, A. Durand et 

Pedone-Lauriel, 1874; in-8, 498, 531, 605 pp., reliure demi-chagrin brun, dos à nerfs, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 3 volumes. Deuxième édition 

augmentée d'un supplément à la fin de chaque volume. - Traité de la criminalité, de la 

pénalité et de la responsabilité soit pénale soit civile en matière de contraventions, de 

délits et de crimes. - Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publiques et 

privées qui naissent des contraventions, des délits et des crimes. Mise à prix 80 € 

     

75 LECOMTE (Capitaine). La Vie militaire au Tonkin. Paris, Berger-Levrault, 1893; in-

4, 350 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut 

militaire. Illustrations par M. Dauphin pharmacien-major à la légion de la garde 

républicaine. Mise à prix 25 € 

     

76 LESAGE (P.). Traité pratique des moyens de défense du domaine national ou de la 

répression, selon la distinction faite des différentes espèces de biens, des usurpations, 

dommages et entreprise de toute nature, contraventions de grande voirie et autres 

infractions commises sur le domaine national public ou privé. S.l., s.e., 1905; in-8, 

209 pp., reliure demi-veau rouge, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut 

militaire. Mise à prix 80 € 

     

77 LITTRÉ (Emile). Dictionnaire de la langue française. Pour la nomenclature, pour la 

grammaire, pour la signification des mots, pour la partie historique, pour 

l'étymologie, suivi du Dictionnaire étymologique des mots d'origine orientale (arabe, 

hébreu, persan, turc, malais). Paris, Hachette, 1863; in-4, LIX-2080, 2621 pp., reliures 

demi-chagrin d'éditeur violet, dos à nerfs orné, plats en percaline estampée, tampons. 

Les 2 volumes. En plus d'être un lexicographe célèbre au point de donner son nom à 

l'oeuvre de sa vie son dictionnaire (communément appelé LE LITTRÉ). Paul-Emile 

LITTRÉ fut journaliste, traducteur, franc-maçon et révolutionnaire. Il fut sénateur,  élu 

à l'Assemblée Nationale, et en garda ses convictions comtistes et matérialistes. A la 

veille de sa mort, sa famille (femme et fille) le fit convertir et il eut un enterrement 

catholique. Très bon état. Mise à prix 150 € 
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78 LOTI (Pierre). La Troisième jeunesse de madame Prune. Le Mariage de Loti. 

Ramuntcho. Aziyadé. Les Désenchantés. Matelot. Le Roman d'un Spahi. Mon Frère 

Yves. Paris, Pierre Lafitte, 1923; in-4, environ 800 pp., reliure d'éditeur, demi-basane 

brune à coins, dos lisse, tête dorée. Les 4 volumes. Illustrations de Woog, Devambez, 

Lelong, Lobel-Riche, Orazi, Gaumet, Rochegrosse, Adler, Prinet, Gumery, Naurac, 

Pastré, Muenier, Lorenzi, Auburtin, Fouqueray, Lalau, Zo, Styka, Gorguet, Brunner, 

Bruneleschi. Mise à prix 60 € 

     

79 M. LE DUC D'AUMALE. Histoire des princes de Condé pendant les XVI et 

XVII siècles. Paris, Michel Lévy Frères et Calmann-Lévy, 1863-1864; in-8, 580 pp. + 

588 pp. + 1 carte dépliante + volume index, reliure demi-veau vert et brun, dos lisse, 

tranches jaspées. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

80 MALEZIEUX (M.). Les Chemins de fer anglais en 1873. Rapport de mission. Paris, 

Dunod, 1874; in-folio, 179 pp. + 2 planches, reliure demi-chagrin bleue, dos à nerfs, 

tranches jaspées, tampon d'institution publique. Mise à prix 100 € 

     

81 MALLARMÉ (Stéphane). Les Poésies. Bruxelles, Chez Edmond Deman, 1899; in-8, 

environ 150 pp., reliure demi-basane bleue marine, dos lisse, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Première édition complète en partie originale. Exemplaire 

sur vélin de Hollande non numéroté. Avec le frontispice de Félicien Rops. Mise à prix 200 € 

     

82 MARIE-ANTOINETTE / MARIE-THÉRÈSE / MERCY-ARGENTEAU. 

Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le Comte de Mercy-Argenteau avec 

les lettres de Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette. Paris, Firmin Didot Frères, 1875; 

in-8, 483 + 563 + 570 pp., reliure demi-veau bleu marine, dos lisse, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Les 3 volumes. Publiée avec une introduction et des notes 

par M. le Chevalier d'Arneth et M. A. Geoffroy. Mise à prix 100 € 

     

83 MARTIN (Louis). Le Maréchal Canrobert. Paris, Charles-Lavauzelle, 1857; in-8, 

340 pp., reliure demi-veau rouge, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut 

militaire. 2ème édition. Mise à prix 15 € 

     

84 MENAGIOS (D.de). Répertoire des traités, conventions et autres actes principaux de 

la Russie avec les puissances étrangères depuis 1474 jusqu'a nos jours (1874). Paris, 

Chez Amyot, 1874; in-8, 72 pp., reliure demi-veau bleu marine, dos lisse orné, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire, un mors fendu. L'auteur était docteur en 

droit et en philosophie, membre correspondant étranger de la société asiatique et de la 

société de linguistique de Paris. Mise à prix 80 € 

     

85 MICHAUD. Biographie universelle, ancienne et moderne, ou histoire, par ordre 

alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait 

remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. 

Ouvrage entièrement neuf, rédigé par une Société des gens de lettres et de savants. 

Paris, Michaud Frères, 1811-1849; in-8, environ 500 pp., reliure demi-veau brun, dos 

lisses, pièce de titre rouges et noirs, tranches peintes en jaune. Les 82 volumes. 

Manque les trois derniers volumes, quelques défauts d'usage à certaines reliures, 

quelques coiffes abîmées, mors fendus ou frottés, petites rousseurs, sinon, bon état 

général. Tampons d'institut militaire. Mise à prix  600 € 

     

86 MICHELET (Jules). Histoire de France. Paris, Marpon et flammarion, vers 1900; in-

8, environ 5000  pp., reliure demi-percaline rouge, dos lisse, tranches jaspées. Les 19 

volumes. Complet en 19 volumes. Mise à prix 120 € 

     

87 MICHELET (Jules). Histoire de la Révolution Française. Paris, Marpon et 

Flammarion, vers 1900; in-8, environ 3000 pp., reliure demi-percaline rouge, dos lisse, 

tranches jaspées. Les 8 volumes. Il manque le volume 9. Mise à prix 25 € 
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88 MILLERAND (M. A.). Le Parlement et l'opinion. Paris, Edouard Cornely, 1911-

1918; in-8 et in-4, environ 3000 pp., reliure demi-chagrin brun, dos à nerfs, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 6 volumes. Une manière différente de voir la 

première guerre mondiale. Mise à prix 200 € 

     

89 MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Mission Hugues Leroux. Syrie. 

Guinée française. Moyen Congo. Congo. Dahomey. Cameroun. Oubangui Chari. Côte 

des Somalis. Afrique orientale Allemande. Maroc. Sénégal et Mauritanie. Gabon. 

Niger et Tchad. Togo. Paris, Imprimerie Jean Cussac, 1919; in-8, environ 600 pp., 

brochés, Tampons d'institut militaire. Les 14 volumes. Hugues le Roux est un grand 

explorateur français né au Havre en 1860 et mort à Paris en 1925, spécialiste des livres 

de voyages en Afrique et dans les colonies française. Pas courant. Mise à prix 200 € 

     

90 MOLLARD (J.). Cours de geographie. Rédigé conformément au nouveau programme 

d'admission à l'école Spéciale Militaire. Troisième partie. Colonies françaises Asie -

 Afrique - Amerique - Océanie. Paris, Jouvet, s.d.; in-4, 1 ATLAS DE 18 CROQUIS, 

cartonnage imprimé d'éditeur, dos lisse orné, tranches jaspées, Tampons d'institut 

militaire. L'auteur était capitaine d'infanterie breveté, professeur adjoint de géographie 

à l'école spéciale militaire. Mise à prix 30 € 

     

91 NEY (Napoléon). En Asie centrale à la vapeur. Notes de Voyage par Napoléon Ney. 

Paris, Garnier, vers 1880; in-8, 466 pp., page n°3 de la préface détachée et froissée, 

reliure demi-toile grise, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Avec 

deux cartes la Mer Noire - la Crimée - la Caucase - la mer Caspienne - les Chemins de 

Fer sibériens et ssiatiques - inauguration du Chemin de fer transcaspien - l'Asie 

Centrale - Merv - Bokhara - Samarkand. Dessins de Dick de Lonlay. Troisiéme 

édition. Mise à prix 20 € 

     

92 NOAILLES (Duc de). Cent ans de république aux Etats-Unis. Paris, Calmann Lévy, 

1886; in-8, LI-423, 475 pp., reliure demi-veau noir, dos lisse avec ex-libris Réunion 

des officiers. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 60 € 

     

93 NOLLET (Jules). Biographie du général Drouot. Nancy, Librairie Grimblot, 1848; 

in-8, 235 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut 

militaire. Portrait lithographié d'apràs Jean-Baptiste Singry en frontispice, et 1 grand 

tableau dépliant. Première édition. « Drouot est un homme les plus vertueux que je 

connaisse » à dit Napoléon. Mise à prix 50 € 

     

94 PAYEN (Edouard). Belgique et Congo. Paris, Bossard, 1917; in-12, 122 pp. + table + 

1 carte itinéraire, reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Mise à prix 30 € 

     

95 POUGET (Henri). La Grève au point de vue juridique. Bordeaux, Y. Cadoret, 1907; 

in-8, 134 pp. + tables, reliure demi-veau brun, dos à nerfs orné de fleurs, tampons 

d'intituts militaires. L'auteur est avocat à la cour d'appel de Pau, docteur en droit. À 

Bordeaux, imprimerie Y. Cadoret 1907. Hommage manuscrit à Mr Louis Barthou de 

Henri Pouget. Mise à prix 60 € 

     

96 PUBLIÉ PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES. Tableau décénnal du 

commerce de la France 1827/1896. Paris, Imprimerie Royale puis Impériale, 1827-

1896; in-folio, environ 500 pp. par volume, reliure demi-veau noir, dos à nerfs et lisse, 

tranches jaspées. Les 11 volumes. 11 VOLUMES IN-FOLIO 35X28cm, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Très bon état et très rare. - Tableau décennal du 

commerce de la France avec ses colonies et les puissances étrangères, publié par 

l'administration des Douanes. Il est très rare de trouver une telle série cohérente de 

cette publication officielle, qui livra les statistiques du commerce extérieur de la 

France de l'année 1827 à 1896, mais avec une structure et une périodicité assez 

aléatoire. Mise à prix 1700 € 
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97 QUATRELLES. Un Parisien dans les Antilles. Saint-Thomas, Puerto-Rico, La 

Havane, la vie de province sous les tropiques. Paris, Plon, 1882; in-12, 349 pp. 12 

planches d'après les dessins de Riou, reliure demi-parchemin, dos lisse, tranches 

jaspées, tampons d'institutions militaires. Première édition. Concerne plus 

particulièrement Cuba. Quelques rousseurs, surtout sur la page de titre et quelques 

pages détachées mais présentes. Sinon état correct. Mise à prix 30 € 

     

98 REDIGE PAR M. LÉON GARNIER et M. PAUL DAUVERT. Jurisprudence des 

conseils de préfecture, recueil périodique publié sous les auspices du Conseil de 

préfecture de la Seine. Paris, Marchal, Billard et Cie, 1876-1897; in-8, environ 300 pp. 

par volume, reliure demi-veau bleu marine, dos à nerfs orné, tranches jaspées. Les 22 

volumes. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 1400 € 

     

99 ROSTAND (Edmond). La Princesse lointaine. La Samaritaine. Les Musardises. Le 

Bois sacré. Les Romanesques. L'Aiglon. Chantecler. Le Vol de la marseillaise. Les 

Deux Pierrots. Paris, Pierre Lafitte, 1923; in-4, environ 1000 pp., reliure demi-basane 

brune à coins d'éditeur, dos lisse orné, tête dorée. Les 4 volumes. Illustrations de 

Castaigne, Orazi, Gaumet, Tattegrain, Devambez, Guillonnet, Scott, Cormon, Laurens, 

Latouche, Gandara, Avy, Brouillet, Calvet, Chabas, Lelong, Macchiati, Zier, Merson, 

Gorguet, Rochegrosse, Lévy-Dhurmer. Mise à prix 60 € 

     

100 SHOUNSOUI (Tamenaga). Les Fidèles ronins. Roman historique japonais. Paris, 

Quantin, 1882; in-4, XII-370 pp., reliure demi-veau, dos mosaïqué d'un décor 

japonais, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Traduit sur la version anglaise 

de Saito et Greey par Gausseron. Avec des illustrations de Kei-Sai Yei-Sen de Yédo. 

Exemplaire sur beau papier (a priori un papier vergé, mais ce n'est pas précisé sur le 

tirage). Bel ouvrage, rarissime en tirage sur grand papier. Ce texte traite des fameux 

guerriers Samouraïs du Japon. Prévoir une restauration du dos, une étiquette est collée 

dessus et les mors sont fragiles. Mise à prix 200 € 

     

101 SIR SPENSER ST JOHN (Chevalier-Commandeur de l'ordre de saint-Michel). Haïti 

ou la république noire. Paris, Plon, 1886; in-12, 336 pp. + table + carte, reliure demi-

veau brun, dos à nerfs orné, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Traduit de 

l'anglais par J.WEST. 1ère édition avec sa carte. Mise à prix 30 € 

     

102 SOUS LA DIRECTION D'ADOLPHE JOURDAN. Revue algérienne et tunisienne 

et aussi marocaine à partir de 1913. De législation et de jurisprudence. Alger, Au 

bureau de la revue, s.d.; in-4, environ 850 pp. par volume, reliure demi-veau rouge, 

dos lisse, tranches jaspées. Les 30 volumes. Fondée par l'école de droit sous la 

direction de M.Robert Estoublon. Tome 1 année 1885 au tome 32 année 

1916. Manque tome 9 de 1893 et tome 28 de 1912. Tome 27 mouillure sur la fin du 

volume et plat en mauvaise état sans atteinte au texte. Chaque volume divisé en trois 

parties, 1 doctrine et législation, 2 jurisprudence, 3 lois, décrets, arrêtés. Etc. Tampons 

d'institut militaire. Mise à prix 1000 € 

     

103 SOUS LA DIRECTION DE M. CHARLES HERTZ. L'Exploration journal des 

conquêtes de la civilisation sur tous les points du globe. Hebdomadaire. Paris, Au 

bureau du journal, 1876-1884; in-8, environ 10000 pp., reliure demi-veau bleu marine, 

dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 15 volumes. Revue 

complète. Contient de très nombreuses gravures, ainsi que des cartes dépliantes. Mise à prix 300 € 

     

104 SOUS LA DIRECTION DE M. LE BARRON DE FERUSSAC, RÉDIGÉ PAR 

MM.CHAMPOLLION. Bulletin des sciences historiques, antiques. Paris, Au bureau 

de la revue, 1824-1831; in-8, environ 500 pp. par volume, reliure demi-veau brun, dos 

lisse, pièce de titre orange. Les 19 volumes. Traces de mouillures sur les 5 premiers 

volumes et rousseurs. État d'usage. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 900 € 
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105 SOUS LA DIRECTION DE M. LE BARRON DE FERUSSAC, RÉDIGÉ PAR 

M.FERRY. Bulletin des sciences géographiques / voyages. Paris, Au Bureau du 

Bulletin, 1824-1831; in-8, reliure demi-veau brun, dos lisse orné, tranches jaspées. 

Tampons d'institut militaire. Publié sous les auspices de sa Majesté, par la société pour 

la propagation des connaissances scientifiques et industrielles et sous la direction de 

M. LE BARRON DE FERUSSAC. Rédigé par M.FERRY. Mise à prix 1200 € 

     

106 THIERS (A.). Histoire du consulat. Paris, Lheureux et Cie, 1865; in-4, 603 pp., 

reliure demi-cuir rouge, dos orné à nerfs. Très bon état. Mise à prix 25 € 

     

107 THIERS (A.). Histoire de l'Empire. Paris, Lheureux et Cie, 1865; in-4, 739 pp. + 687 

pp. + 727 pp. + 727 pp., reliures demi-cuir rouge, dos orné à nerfs. Les 4 volumes. 

Nombreuses illustrations in texte. Très bon état. Mise à prix 60 € 

     

108 THIERS (A.). Histoire de la Révolution Française. Paris, Furne, Jouvet et Cie, s.d. 

(vers 1870); in-4, 792 pp. + 800 pp., reliures demi-cuir rouge, dos orné à nerfs. 

Dessins de Yan' Dargent. Très bon état. Mise à prix 50 € 

     

109 THIERS (Adolphe). Histoire de la Révolution Française. Paris, Furne et Cie, 1853; 

in-12, environ 4000 pp., reliures demi-chagrin rouge, dos lisse orné. Les 8 volumes. 

Bon état. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 40 € 

     

110 UBICINI (M. A.). Oeuvres de Voiture. Lettres et poésies. Paris, Charpentier, 1855; 

in-12, 432+440 pp., reliure demi-chagrin noir, dos à nerfs, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Nouvelle édition revue en partie sur le manuscrit de Conrart, 

corrigée et augmentée de lettres inédites avec le commentaire de Tallemant des Reaux. Mise à prix 25 € 

     

111 UPTON CLOSE. Le Péril japonais. Paris, Payot, 1936; in-8, 486 pp. + 8 cartes hors 

texte, reliure demi-veau bleu marine, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut 

militaire. Mise à prix 30 € 

     

112 VILLIERS DU TERRAGE (Baron Marc de). Journal et souvenirs sur l'expédition 

d'Égypte (1798-1801). Paris, Plon, 1899; in-12, 378 pp., cartes, gravures, portraits, 

reliure demi-veau bleu marine, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. 

Mouillures sur page de titre uniquement. Mise à prix 80 € 

     

113 VON MULLER. Sammlung der in Elsaß-Lothringen geltenden. Strasbourg, s.e., 

1880; in-4, environ 5000  pp., reliure demi-chagrin brun, dos à nerfs, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Les 6 volumes. Droit constitutionnel de l'Alsace et de la 

Lorraine. Mise à prix 180 € 

     

114 WALISZEWSKI (Kazimir). La Dernière des Romanov, Elizabeth 1er, impératrice 

de Russie 1741-1762. Le fils de la grande Catherine, Paul 1er, Empereur de Russie 

1754-1801. Autour du trône Catherine II de Russie. Paris, Payot, 1894-1912; in-8, 

552, 698, 472 pp., reliure demi-toile noire, dos lisse, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

115 WALLACE (Lewis). Ben-Hur. Paris, Delagrave, 1928; in-4, 278 pp., cartonnage 

d'éditeur, dos lisse, tête dorée. Traduction de R. D'Humière et Janasz. Illustrations 

d'Auguste Leroux. Troisième édition. Mise à prix 25 € 

     

117 WALLON (H.). Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris avec le journal de ses 

actes. Paris, Hachette, 1880-1882; in-8, 489 + 587 + 534 + 560 + 460 + 515 pp., 

reliure demi-veau brun, dos à nerfs, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 

6 volumes. Mise à prix 150 € 
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MILITARIA 

 
118 [ALMANACH] - GUYOT. Almanach royal de France, pour les années M. DDD. 

XXI. Paris, Guyot, 1820; in-8, 981 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, état 

moyen. Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. 

Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

119 [ALMANACH] - GUYOT. Almanach royal de France, pour les années M. DDD. 

XXI. Paris, Guyot, 1821; in-8, 959 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, état 

moyen, un mors fendu. Composition exacte de l'administration française pour l'année 

d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

120 [ALMANACH] - GUYOT. Almanach royal de France, pour les années M. DDD. 

XXII. Paris, Guyot, 1822; in-8, 995 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, un mors 

fendu, tranches jaspées, état moyen. Composition exacte de l'administration française 

pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

121 [ALMANACH] - GUYOT. Almanach royal de France, pour les années M. DDD. 

XXIII. Paris, Guyot, 1823; in-8, 997 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tanches 

jaspées, état moyen. Composition exacte de l'administration française pour l'année 

d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

122 [ALMANACH] - GUYOT. Almanach royal de France, pour les années M. DDD. 

XXIV. Paris, Guyot, 1824; in-8, 1027 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, 

tranches jaspées, état moyen. Composition exacte de l'administration française pour 

l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

123 [ALMANACH] - GUYOT. Almanach royal de France, pour les années M. DDD. 

XXV. Paris, Guyot, 1825; in-8, 970 pp., reliure demi-veau vert d'époque, dos lisse, 

tranches jaspées. Composition exacte de l'administration française pour l'année 

d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

124 [ALMANACH] - GUYOT. Almanach royal de France, pour les années M. DDD. 

XXVII. Paris, Guyot, 1827; in-8, 954 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, 

tranches jaspées, état moyen. Composition exacte de l'administration française pour 

l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

125 [ALMANACH] - GUYOT. Almanach royal de France, pour les années M. DDD. 

XXVIII. Paris, Guyot, 1828; in-8, 939 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, mors 

fendus, état moyen. Composition exacte de l'administration française pour l'année 

d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

126 [ALMANACH] - GUYOT. Almanach royal de France, pour les années M. DDD. 

XXX. Paris, Guyot, 1830; in-8, 964 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, mors 

fendus, état moyen. Composition exacte de l'administration française pour l'année 

d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

127 [ALMANACH] - GUYOT. Almanach royal de France, pour les années M. DDD. 

XXXI. Paris, Guyot, 1831; in-8, 958 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, mors 

fendus, tranches peintes, état moyen. Composition exacte de l'administration française 

pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

128 [ALMANACH] - GUYOT. Almanach royal et national, pour les années M. DDD. 

XXXII. Paris, Guyot, 1832; in-8, 996 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, mors 

fendus, tranches peintes, état moyen. Composition exacte de l'administration française 

pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 
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129 [ALMANACH] - GUYOT. Almanach royal et national, pour les années M. DDD. 

XXXII. Paris, Guyot et Scribe, 1832; in-8, 984 pp., reliure plein veau d'époque, dos 

lisse, mors fendus, épidermures, tranches peintes, état moyen. Composition exacte de 

l'administration française pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

130 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach royal et national, pour les 

années M. DDD. XXXIII. Paris, Guyot et Scribe, 1833; in-8, 984 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos lisse, mors fendus, épidermures, tranches peintes, état moyen. 

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampon 

d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

131 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach royal et national, pour les 

années M. DDD. XXXV. Paris, Guyot, 1835; in-8, 1000 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos lisse, coiffe sup. abîmée, tranches peintes, état moyen. Composition 

exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

132 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach royal et national, pour les 

années M. DDD. XXXV. Paris, Guyot, 1835; in-8, 1000 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos lisse, coiffe sup. abîmée, tranches peintes, état moyen. Composition 

exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

133 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach royal et national, pour les 

années M. DDD. XXXVI. Paris, Guyot, 1836; in-8, 1014 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos lisse, tranches peintes, mors fragiles, état moyen. Composition exacte de 

l'administration française pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

134 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach royal et national, pour les 

années M. DDD. XXXVIII. Paris, Guyot et Scribe, 1838; in-8, 1040 pp., reliure plein 

veau d'époque, dos lisse, tranches peintes, mors fendus, état moyen. Composition 

exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

135 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach royal et national, pour les 

années M. DDD. XXXIX. Paris, Guyot et Scribe, 1839; in-8, 1064 pp., reliure plein 

veau d'époque, dos lisse, tranches peintes, coiffes abîmées, état moyen. Composition 

exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

136 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach royal et national, pour les 

années M. DDD. XL. Paris, Guyot et Scribe, 1840; in-8, 1064 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos lisse, tranches jaspées. Composition exacte de l'administration française 

pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

137 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach royal et national, pour les 

années M. DDD. XLI. Paris, Guyot et Scribe, 1841; in-8, 1071 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen. Composition exacte de 

l'administration française pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

138 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach royal et national, pour les 

années M. DDD. XLI. Paris, Guyot et Scribe, 1841; in-8, 1071 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen. Composition exacte de 

l'administration française pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

139 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach royal et national, pour les 

années M. DDD. XLII. Paris, Guyot et Scribe, 1842; in-8, 1083 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos lisse, tranches jaspées. Composition exacte de l'administration française 

pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

140 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach royal et national, pour les 

années M. DDD. XLIII. Paris, Guyot et Scribe, 1843; in-8, 1083 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen. Composition exacte de 

l'administration française pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 
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141 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach royal et national, pour les 

années M. DDD. XLIII. Paris, Guyot et Scribe, 1843; in-8, 1083 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen. Composition exacte de 

l'administration française pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

142 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach royal et national, pour les 

années M. DDD. XLIV. Paris, Guyot et Scribe, 1844; in-8, 1116 pp., reliure plein veau 

d'époque, dos lisse, tranches jaspées. Composition exacte de l'administration française 

pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

143 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach royal et national, pour les 

années M. DDD. XLVI. Paris, Guyot et Scribe, 1846; in-8, 1148 pp + publicité, reliure 

plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, état moyen. Composition exacte de 

l'administration française pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

144 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach royal et national, pour les 

années M. DDD. XLVII. Paris, Guyot et Scribe, 1847; in-8, 1160 pp + publicité, reliure 

plein veau d'époque, dos lisse, tranches jaspées, dos abîmé, état moyen. Composition 

exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

145 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach national, annuaire de la 

république française pour 1848-1849-1850. Paris, Guyot et Scribe, 1850; in-8, 1095 

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

Composition exacte de l'administration française pour l'année d'édition. Réunion de 

trois années due aux troubles de la révolution de 1848. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

146 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach impérial pour MDCCCLIV. 

Paris, Guyot et Scribe, 1854; in-8, 1158 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, 

tranches jaspées. Composition exacte de l'administration française pour l'année 

d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

147 [ALMANACH] - GUYOT ET SCRIBE. Almanach impérial pour MDCCCLXI. 

Paris, Guyot et Scribe, 1861; in-8, 1158 pp + publicités, reliure percaline brune 

d'époque et d'éditeur, dos lisse, tranches jaspées. Composition exacte de 

l'administration française pour l'année d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

148 [ALMANACH] - TESTU. Almanach royal de France, pour les années M. DDD. 

XVII. Paris, Testu, 1817; in-8, 932 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches 

jaspées, état moyen. Composition exacte de l'administration française pour l'année 

d'édition. Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

149 [ALMANACH] - TESTU. Almanach royal de France, pour les années M. DDD. 

XVIII. Paris, Testu, 1818; in-8, 968 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse, tranches 

jaspées, état moyen. Composition exacte de l'administration française pour l'année 

d'édition. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 20 € 

     

150 AMBERT (général). Gaulois et Germains. Récits militaires. Paris, Bloud et Barral, 

s.d. (vers 1880); in-8, environ 500 pp. par volume, reliés demi-veau rouge, dos lisse. 

Les 4 volumes. Bon état. Mise à prix 70 € 

     

151 ANONYME. Aide-mémoire à l'usage des officiers d'artillerie de France, attaché au 

service de terre. Paris, Chez Magimel, 1819; in-8, CLIV - 1288 pp., reliure demi-veau, 

dos lisse orné, tranches non massicotées, mors fendus. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 100 € 

 
 

 

 

 

153 ANONYME, MINISTÈRE DE LA GUERRE. Manuel à l'usage des sous officiers 

chargés des manipulations des munitions et artifices. Dans l'artillerie à pied et des 

candidats à ces emplois. Paris, Imprimerie nationale, 1913; in-8, 546 pp., cartonnage 

d'éditeur, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 20 € 
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155 ANONYME. The Journal of the royal artillery. s.l., s.e., 1915; in-8, 856 pp. 

nombreux hors-texte et 150 photographies, reliure plein veau box, dos à nerfs orné et 

armorié aux armes de l'Angleterre, pièce de titre rouge et de tomaison verte, filets sur 

les plats dont le premier est frappé des armes de l'Angleterre, dentelle intérieure, 

tranches peintes. Très bel état. Mise à prix 120 € 

 
 

 

 

 

157 ANONYME. Traité de paix entre les puissances alliées et associées et l'Allemagne et 

protocoles signés Versailles, le 28 juin 1919. Paris, s.e., 1919; in-folio, 428 pp. + 

annexes, broché. Texte franco-anglais. Une note manuscrite sur la couverture dit : 

''Bibliothèque de S.G.A. exemplaire unique, ne doit pas quitter la bibliothèque''. 

Tampons d'institut militaire. Il s'agit d'un exemplaire hors-édition destiné à 

l'administration et aux autorités politiques. La diffusion est donc très restreinte et, en 

plus, le document, sans être classé secret-défense, était le moins possible diffusé. 

Contient bien les quatre grandes cartes délimitant les nouvelles frontières. 105 X 140 

CM. A ne pas confondre avec l'édition in-8 que l'on trouve plus facilement. Tampons 

d'institut militaire. Mise à prix 250 € 

     

158 ANONYME. Etat-major de l'armée - Service historiques - Les armées françaises 

dans la grande guerre. Tome VIII La campagne d'Orient. - Deuxième volume. Paris, 

Armée française, vers 1920; in-4, 47 cartes et 7 croquis panoramiques, dans deux 

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

     

159 ANONYME. Notes de renseignements sur l'effet d'une bombe atomique de 20 

kilotonnes. s.l., Etat - major de l'armée, 1954; in-8, 20 pp. plus dessin et croquis, 

broché, Tampons d'institut militaire. En vue d'une contre-attaque à base de divisions 

blindées, l'armée envisageait la possibilité, pour l'ennemi, d'employer la bombe 

atomique sur les dépôts de ravitaillement (bombe dite de 20 kilotonnes, c'est à dire 

équivalant à 20 000 tonnes de trinitrotoluène - bombe TYPE HIROSHIMA). Pages 

numérotés de 1 à 17 pour la note N°1 (travaux de campagne et guerre atomique) Pages 

numéroté de 1 à 3 pour la note N°2 (effets d une bombe atomique de 20 kilotonnes) 

Diamètre de destruction total: 19.2 Km Diamètre du nuage nucléaire : 44 Km Hauteur 

du nuage nucléaire : 27 Km Effets sur le personnel -chaleur (perte humaine jusqu'à 

1800 m) - radiation (100% jusqu'à 1200 m) Effets sur l'équipement - mines / canon / 

char etc… Effets de souffle / rayon gama / abris, etc… Exemplaire N° 155 / 250 classe 

secret. Très rare document, qui était destiné uniquement aux états majors de l'armée. Mise à prix 100 € 

     

160 ANONYME. Etat major de l'armée de terre. Atlas des terrains et des installations 

d'instruction de la 2° région militaire. Paris, Ministère des armées, 1963; in-folio, 

environ 300 pp., cartonnage imprimé d'éditeur, Tampons d'institut militaire. Document 

à diffusion restreinte où il est stipulé de ne le communiquer qu'aux personnes 

qualifiées. Mise à prix 15 € 

     

161 BARROIL (E.). L'Art équestre. Traité de haute école d'équitation. Iconographie des 

allures et des changements d'allures. A l'usage des écoles de cavalerie, des haras des 

écoles vétérinaires, des sportsmen, des peintres et des sculpteurs. Introduction du 

capitaine Raabe. Paris, Rotschild, 1887; in-8, 188 pp., reliure demi-veau noir, dos 

lisse, coiffe abîmée, tranches jaspées. 177 vignettes et attitudes, dessins de Gustave 

Parquet. Légères mouillures, voir photos. Sinon bel état. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 400 € 

     

162 BARROS ARANA (Diégo). Histoire de la guerre du Pacifique. (1879-1880) et 

(1880-1881). Paris, J. Dumaine, 1881-1882; in-8, 220 et 248 pages. Une carte générale 

du théâtre de la guerre et huit plans de combat pour le premier volume (complet) et 

deux cartes et un plan pour le second volume (complet). Cartes dépliantes, reliure 

demi-chagrin noir, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 2 

volumes. Mise à prix 80 € 

     

164 BIGEARD (Marcel), FLAMENT (Marc). Sans fin… Alger, Imprimerie Baconnier, 

1957; in-4, environ 120 pp., cartonnage d'éditeur, sous jaquette illustrée. Texte du 

colonel Marcel Bigeard. Photographies du sergent-chef Marc Flament. Exemplaire 

numéroté. Mise à prix 50 € 
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165 BIGEARD (Marcel), FLAMENT (Marc). Aucune bête au monde. Paris, Éditions de 

la Pensée Moderne, 1959; in-4, 102 pp., cartonnage d'éditeur, sous jaquette illustrée. 

Texte du colonel Marcel Bigeard. Photographies du sergent-chef Marc Flament. Mise à prix 20 € 

     

166 BLUME. Stratégie. Étude. Paris, L. Baudoin, 1884; in-8, 319 pp., reliure demi-veau 

brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Par le colonel 

commandant le régiment de fusiliers de Magdebourg. Traduit de l'allemand. Mise à prix 50 € 

     

167 BODENHORST (G.). Campagne de 1870-1871 le siège de Strasbourg en 1870. 

Paris, Dumaine, 1876; in-8, 168 pp. + table + 4 planches dépliantes, 2 cartes 

dépliantes + tableaux, reliure demi-chagrin brun, dos lisse orné, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Publié d'après des documents officiels et d'après les 

meilleurs auteurs qui ont traité ce sujet par G. BODENHORST Capitaine au 2 ème 

régiment d'artillerie. Mise à prix 50 € 

     

168 BONIE (Général T.). Tactique française. Cavalerie au combat et en campagne. Paris, 

Baudoin, 1887-1888; in-8, 248 pp. + table + 16 pp. + 245 pp. + table + 14 pp, reliure 

demi-veau noir, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 2 

volumes. Mise à prix 120 € 

     

169 BONNAL (E.). Capitulations militaires de la Prusse étude sur les désastres des 

armées de FREDIRIC II, d'Iéna à Tilsitt d'après les archives du dépôt de la guerre. 

Paris, Chez Dentu, 1879; in-4, 438 pp., reliure demi-chagrin rouge, dos lisse, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 50 € 

     

170 BONNAL (Général H.). L'Esprit de la guerre moderne de Rosbach à Ulm. Bordeaux, 

Chapelot, 1903; in-8, 293 pp. + 11 cartes dépliantes, reliure demi-veau vert bouteille, 

dos lisse orné, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

171 BONNAL (Général H.). L'Esprit de la guerre moderne. La manoeuvre d'Iéna. Etude 

sur la stratégie de Napoléon. Sa psychologie militaire du 5 septembre au 14 octobre 

1806. Paris, Chapelot, 1904; in-8, 443 pp. + 15 cartes, reliure demi-toile noire, dos 

lisse, pièce de titre en cuir rouge, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

172 BONNAL (H.). L'Esprit de la guerre moderne. La manoeuvre de Landshut. Etude sur 

la stratégie de Napoléon et sa psychologie militaire depuis Le milieu de l'année 1808 

jusqu'au 30 avril 1809. Paris, Chapelot, 1905; in-8, 370 pp. + table + 20 cartes dont 

certaines dépliantes, reliure demi-veau noir, dos lisse, tranches jaspées, tampons 

d'intsituts militaires. Bon état. Mise à prix 150 € 

     

173 BOTTET (Capitaine Maurice). La Manufacture d'Armes de Versailles. Boutet. Paris, 

J. Leroy, 1903; in-folio, 64 pp + 13 planches, dans une chemise cartonnée. 13 planches 

de sabres et armes de poings sur les 16 annoncées. Mise à prix 30 € 

     

174 BOULANGER (Général). L'Invasion allemande, guerre franco-allemande de 1870-

71. Paris, Jules Rouff et Cie, s.d. (vers 1880); in-4, environ 900 pp. par volume, reliés 

demi-veau noir, dos lisse. Avec cartes et gravures. Bon état. Mise à prix 80 € 

     

175 BRIALMONT (A. Colonel de l'état-major). Traité de fortification polygonale. Paris, 

J. Dumaine, 1869; in-8, 414 + 413 pp. + planches, reliure demi-vélin, dos lisse, pièces 

de titre rouge, tranches jaspées. Tampons d'institut militaire. Les 2 volumes. Mise à prix 80 € 

     

176 BRIALMONT (Général A.). La Fortification du Champ de bataille. Bruxelles, 

Librairie militaire C. Murquardt, 1878; in-8, 415 pp., cartonnage rouge d'éditeur 

imprimé d'or et de noir. Tampon d'institut militaire. Complet des 19 planches. Mise à prix 80 € 

     

177 BRIALMONT (Lieutenant général). Tactique de combat des trois armes. Atlas. Paris, 

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

Tampon d'institut militaire. Mise à prix 20 € 
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178 BRIALMONT (Lt Général). Le Général comte Todleben. Sa vie et ses travaux. 

Bruxelles, Chez C. Muscardt, 1884; in-8, 65 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 30 € 

     

179 BURG'S. 11 Kupfertafeln zum ersten theil von M. Burg's Architektonischem 

Zeichnen. Berlin, Duncker und Himblot, 1870; in-folio oblong, 11 planches, reliure 

demi-basane brune, étiquette imprimée de l'éditeur marouflée au premier plat. 

Tampons d'institut militaire. Planches protégées d'une serpente. Ces planches 

concernent autant la géométrie que l'architecture. Mise à prix 25 € 

     

180 CARTERON (R. Capitaine au 1er régiment de zouaves). Souvenirs de la campagne 

du Tonkin. Paris, L. Baudouin, 1891; in-8, 360 pp. + 17 cartes + 4 croquis, reliure 

demi-veau bleu marine, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Envoi 

de l'auteur au capitaine ??? attaché militaire de France en chine : hommage de l'auteur 

R. Carteron 1891. Mise à prix 80 € 

     

181 CASTEX (Raoul Amiral). Théories stratégiques. Paris, Société d'éditions, 1929; in-8, 

environ 2200 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Les 5 volumes. Oeuvre principale de cet auteur militaire qui 

développe l'idée d'une complémentarité entre les forces de terres et de mers. Ouvrage 

intéressant puisqu'il a fait l'objet d'une réédition en 1997. En fin de volume, 

nombreuses cartes dépliantes en couleurs. Mise à prix 300 € 

     

182 CHALES (Pierre). Le Parlement russe son organisation. Ses rapports avec 

l'empereur. Paris, Dumaine, 1910; in-8, 218 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Avec une préface de Anatole Leroy-

Beaulieu, membre de l'institut directeur de l'école des sciences politiques. Mise à prix 80 € 

     

183 CHAMPEAUX (Commandant). Etat militaire de la république française pour l'an X. 

Paris, Au Bureau, 1802; in-8, 778 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, 

tranches dorées, signée Ch, Tampons d'institut militaire. Exemplaire signé de la main 

de l'auteur. Mise à prix 120 € 

     

184 CHAVERIAT (E.). Histoire de la guerre de trente ans 1618-1848. Paris, Plon, 1878; 

in-8, 584 pp. + 732 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Tome 1 Période Palatine et période danoise (1818-1830) Tome 2 

Période suédoise et période française (1830-1848). Mise à prix 50 € 

     

185 CHERFILS. Emploi de la cavalerie. Atlas et texte. Nancy, Berger-Levrault, 1898; in-

folio et in-4, 702 pp. et 11 planches, reliure demi-chagrin noir, dos lisse orné, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 2 volumes. 11 croquis imprimés par Berger-

Levrault à Nancy. Concerne la guerre franco-allemande de 1870. Envoi manuscrit de 

l'auteur sur le volume de texte. Mise à prix 120 € 

     

186 CLÉMEUR (Jean-Marie). Historique du 3ème corps de l'armée d'Italie. Paris, Chez 

Tanera, 1861; in-8, 224 pp. + carte dépliante, reliure demi-veau bleu marine, dos lisse, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Commandé par le Maréchal Canrobert 

pendant la campagne de 1859 dédié aux troupes du 3ème corps. Mise à prix 80 € 

     

187 COLLECTIF, MINISTERE DE LA GUERRE. Emplacement des troupes du 

royaume de France. Paris, Charpentier, s.d.; in-12, environ 120 pp. par volume, reliure 

demi-chagrin noir, dos à nerfs, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Vol 1 à 

l'époque du 1 juillet 1824 imprimerie ROYALE 115pp. Vol 2 à l'époque du 1 janvier 

1825 imprimerie ROYALE 115pp. Vol 3 à l'époque du 1 juillet 1825 imprimerie 

ROYALE 115pp. Vol 4 à l'époque du 1 juillet 1826 imprimerie ROYALE 115pp. Vol 

5 à l'époque du 1 janvier 1827 imprimerie ROYALE 115pp. Vol 6 à l'époque du 1 

janvier 1832 imprimerie ROYALE 110pp. Mise à prix 25 € 
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188 COLLECTIF, IMPRIMÉ PAR ORDRE DU MINISTRE. Mémorial topographique 

et militaire. Paris, Imprimerie de la République, an XI (1802); in-8, environ 500 pp., 

six volumes relié en quatre demi-veau d'époque, dos lisse, 6 volumes reliés en 3. Les 3 

volumes. Rédigé au dépôt de général de la guerre, imprimé par ordre du ministre. A 

Paris de l’imprimerie de la république vendémiaire an XI. Première édition très rare. 

Bon état 6 tomes en 3 volumes in-8, avec environ 50 planches et cartes géographique, 

tranches jaspées/tampons d institut militaire. N°1 topographie III.e Trimestre de l an 

X. N°2 historique IV.e Trimestre de l an X N°3 topographie I.e Trimestre de l an 

XI. N°4 historique II.e Trimestre de l an XI N° 5 topographie III.e Trimestre de l an 

XI. N°6 historique IV.e Trimestre de l an XI. Première édition d'une course rapide de 

ce rare périodique militaire français et important dans une jolie reliure de l'époque. Le 

Mémorial a été créé sous Napoléon Premier Consul comme le journal du dépôt général 

de la Guerre, afin de fournir un organe pour la diffusion des «matériaux précieux» 

acquis par le ministère, en mettant l'accent sur l'évolution de la géographie, de la 

géodésie et cartographie. En tant que tel, il est devenu l'une des pierres angulaires de la 

professionnalisation de l'arpentage militaire en France, une partie du «haut niveau, 

l'éducation cohérente» prévue à l'École d'applications des ingénieurs-géographes, un 

modèle d'enseignement scientifique militaire (voir Bret, Le Dépôt Général de la 

Guerre et la formation Scientifique des ingénieurs-géographes en France (1789-1830). 

Tampons d'institut militaire. Mise à prix 600 € 

     

189 COLLECTIF. Mémorial de l'officier infanterie. Présentant la collection méthodique 

de tout ce que les règlements aujourd'hui en vigueur, et les lois abrogées, contiennent 

de particulier à cette arme. Paris, Magimel, 1813; in-8, 1003 pp., reliure pleine 

basane, dos lisse orné, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 2 volumes. A 

son altesse impériale le prince Eugène Napoléon vice-roi d'Italie, de Venise. Une 

édition tirée à grand nombre, préparée avec soin, lui succède, et justifie le titre de 

l'ouvrage, en offrant l'ensemble complet des dispositions législatives ou réglementaires 

aujourd'hui en vigueur. « Je m'empresse de l'adresser a votre excellence comme un 

nouveau gage de l'attachement et du respect de votre très humble et dévoué serviteur » 

à dit l’auteur de la préface. Mise à prix 120 € 

     

190 COLLECTIF, SOUS LA DIRECTION DE GUILLAUME DE 

VANDONCOURT. Journal des sciences militaires des armées de terre et mer. Paris, 

Au bureau du journal, 1825-1827; in-8, environ 5000 pp., reliure demi-basane brune, 

dos lisse orné, pièces de titre et tomaison noire, tranches jaspées, Tampons d'institut 

militaire. 8 volumes avec nombreuses planches dépliantes. Publié avec l'approbation 

des ministres de la guerre et de la marine sous la direction de Guillaume de 

Vandoncourt. Mise à prix 250 € 

     

191 COLLECTIF. Mémorial de l'Artillerie, ou recueil de mémoires expériences, 

observations et procédés relatifs au service de l'artillerie, rédigé par les soins du 

comité avec l'approbation du ministre de la Guerre. Paris, Imprimerie Fain, 1826-

1867; in-8, environ 5000 pp., reliure demi-parchemin, dos lisse, Tampons d'institut 

militaire, deux volumes demi-veau brun. Les 8 volumes. Nombreuses planches en fin 

de volumes. Rare complet. Mise à prix 400 € 

     

192 COLLECTIF. Almanach impérial 1851/1854/1857. Paris, Guyot et Scribe, 1851-

1857; in-8, environ 1200 pp. par volume, reliure plein veau brun, dos lisse, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 50 € 

     

193 COLLECTIF. Almanach impérial. Nancy, Berger-Levrault, 1862-1874; in-8, environ 

1500 pp. par volume, reliure plein chagrin noir, filets sur les plats, dos à nerfs ornés, 

tranches dorées, Tampons d'institut militaire. Les 5 volumes. Années 1862, 1868, 

1865, 1869, 1874. Composition exacte de l'administration française pour l'année 

d’édition. Le dernier volume n'est plus impérial mais national bien sûr. Mise à prix 250 € 

     

194 COLLECTIF. Exposition universelle de 1867 à Paris rapport de la haute 

commission militaire. Paris, Paul Dupont, 1869; in-8, 630 pp., reliure demi-veau brun, 

dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 
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195 COLLECTIF. Mémorial de l'officier du génie ou recueil de mémoires, observations 

et procédés généraux propres à perfectionner la fortification et les constructions 

militaires. Paris, Goujon fils, 1874-1887; in-8, environ 2000 pp., reliure demi-veau 

brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. En fin de chaque volume 

des planches représentant des fortifications, des constructions et des mécanismes. Vol 

N°22, de 1874, vol N°23 de 1874, vol N°24 de 1875, vol N°26 de 1885, vol N°27 de 

1887. Mise à prix 70 € 

     

196 COLLECTIF. Almanach national. Nancy, Berger-Levrault, 1875-1886; in-8, environ 

1500 pp. par volume, reliure plein chagrin rouge, filets sur les plats, dos à nerfs ornés, 

tranches dorées, Tampons d'institut militaire. Les 7 volumes. Années 1875, 1878, 

1880, 1882, 1883, 1884, 1885/86. Composition exacte de l'administration française 

pour l'année d'édition. Mise à prix 300 € 

     

197 COLLECTIF. Mémorial des poudres et salpêtres publié par les soins du service des 

poudres et salpêtres, avec l'approbation du ministre de la guerre. Paris, Gauthiers-

Villars, 1882-1907; in-8, environ 8000 pp., reliure demi-veau rouge, dos lisse, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 16 volumes. Nombreuses planches 

en noir et blanc. Tout sur les matières explosives et leurs utilisations aussi bien 

militaire, qu'agricole ou la cynégétique. Rare série complète indispensable pour 

l'artillerie et le génie. Mise à prix 500 € 

     

198 COLLECTIF. Carnet de la Sabretache 1895/1899/1902/1910. Paris, Au bureau, 

1895-1910; in-8, environ 400 PP. par volume, reliure demi-veau vert bouteille, dos à 

nerfs, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Célèbre revue d'histoire militaire. Mise à prix 150 € 

     

199 COLLECTIF. Army gazette navy journal of the reserve and auxiliary forces. 

London, Eyre et Spottiswoode, 1898; in-folio, environ 600 pp. par volume, reliure 

demi-veau brun, dos lisse, Tampons d'institut militaire. Les 2 volumes. A propos des 

hussards. Mise à prix 500 € 

     

200 COLLECTIF. Carnet de la Sabretache 1900/1901/1902. Paris, Au bureau, 1901-

1902; in-8, environ 300 pp. par volume, reliure demi-basane brune, dos lisse orné, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Célèbre revue d'histoire militaire. Mise à prix 100 € 

     

201 COLLECTIF. Carnets de la Sabretache. Paris, J. Leroy, 1904-1907; in-4, environ 

6000 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut 

militaire. Les 8 volumes. Rare revue spécialisée dans l'étude de l'histoire militaire. Mise à prix 250 € 

     

202 COLLECTIF. Bulletin des armées - Du N° 1 du 15 aout 1914 au N° 226 du 27 

décembre 1916. Paris, s.e., 1914-1916; in-folio, environ 7000 pp., reliure demi-veau 

brun, dos à nerfs orné, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 4 volumes. 

Tout sur la première guerre mondiale. Mise à prix 200 € 

     

203 COLLECTIF. Rapport du maréchal commandant en chef les armées françaises du 

nord et du nord-est sur les opérations en 1918. Campagne offensive et défensive. 

Paris, Dumaine, 1918; in-8, environ 10000 pp., reliure demi-veau vert bouteille, dos à 

nerfs. Nombreuses cartes et plans en fin de chaque volume. 6 parties en 12 volumes + 

3 volumes d'annexes. Mise à prix 200 € 

     

204 COLLECTIF. Revue de la gendarmerie. Paris, Charles Lavauzelle, 1929-1939; in-8, 

environ 10000 pp., reliure demi-chagrin-rouge, dos à nerfs, ex-libris au dos du livre 

Bibliothèque ministère de la guerre. Tampons d'institut militaire. 11 années complètes 

et bien reliées. Mise à prix 200 € 

     

205 COLLECTIF. Gendarmerie nationale. Revue d'études et d'informations. Paris, 

Gendarmerie nationale, 1961-1974; in-8, environ 2500 pp., reliure demi-percaline 

bleue, dos lisse, couvertures conservées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 150 € 
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206 COLLECTIF. Terre Air Mer, années 1963 à 1980 et 1982. Paris, Armée Française, 

1962-1982; in-folio, environ 40000 pp., reliures toilées rouge, dos lisse, Tampons 

d'institut militaire. Notre série démarre au N° 11. Mise à prix 150 € 

     

207 COLLECTIF. Forces armées françaises du N° 1 au numéro 27. Evreux, Imp. 

Herissey, 1972-1974; in-4, environ 1500 pp., reliure pleine toile, dos lisse, ex-libris 

bibliothèque du ministère de la guerre, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 40 € 

     

208 COLLECTIF. Carnet de la Sabretache 1998 à 2005. Paris, Au bureau de la revue, 

1998-2005; in-8, environ 1500 pp., reliure demi-toile rouge, dos lisse, pièce de titre 

rouge, Tampons d'institut militaire. Les 3 volumes. Nombreuses illustrations. Mise à prix 100 € 

     

209 COLMAR VAN DER GOLTZ (Baron Commandant dans la grand état-major 

Allemand). La Nation armée organisation militaire et grande. Tactique moderne. 

Paris, Hinrichsen, 1881; in-8, 472 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Traduit par ERNEST JAEGLE Professeur à 

l'école militaire. Mise à prix 50 € 

     

210 COMBAUX (Colonel). Service des télécommunications d'Armement. Note sommaire 

sur le rôle des forces françaises dans la défense de l'Occident. Secret Défense. Paris, 

Armée de Terre, 1948; in-4, 11 pp + 4 cartes dépliantes, broché. Envoi de l'auteur, 

Tampons d'institut militaire. Mise à prix 15 € 

212 CORSI (Carlo ;  Général d'état-major dans l'armée Italienne). De l'Éducation morale 

du soldat. Paris, Dumaine, 1880; in-8, 223 pp. + table, reliure demi-veau noir, dos 

lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Traduit par N. Couat. Extrait du 

journal des sciences militaires. Très légère rousseur en milieu de volume. Mise à prix 40 € 

     

213 CROUSSE (Franz). Luttes de l'Autriche en 1866. Saint-Petersbourg, Jacques 

ISSAKOFF, 1868; in-8, portrait, 15 cartes dépliantes et tableaux, 255pp., 208 pp., 315 

pp., reliure demi-chagrin vert bouteille, dos lisse, Tampons d'institut militaire. Les 3 

volumes. Les luttes de l'Autriche en 1866. Rédigé d'après les documents officiels par 

l'Etat-Major autrichien (section historique). Traduit de l'allemand, annoté et publié 

avec approbation de son excellence le ministre de la guerre par Crousse Franz. Mise à prix 100 € 

     

214 CUREY (C.), PESSEAUD (J.). L'Artillerie à l'Exposition universelle de 1900. Paris, 

Berger-Levrault, 1903; in-8, XX-335 pp., 183 figures et 22 planches, reliure demi-

veau brun, dos lisse orné, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les articles 

développés dans cet ouvrage sont : L'artillerie russe. L'artillerie Skoda. L'artillerie 

Vickers-Maxim. L'artillerie Hotchkiss. L'artillerie de Saint-Chamond. L'artillerie 

Schneider-Canet. Mise à prix 100 € 

     

215 D'ECKMUHL ET DE BLOCQUEVILLE. Le Maréchal Davout prince d'Eckmuhl 

raconté par les siens et par lui-même. Paris, Chez Didier, 1879-1880; in-8, 394 + 475 

+ 563 + 564 pp. + 4 portraits en frontispice, reliure demi-chagrin rouge, dos lisse orné, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Volume 1 année de jeunesse. Volume 2 

année de commandement. Volume 3 la Russie et Hambourg. Volume 4 un dernier 

commandement l'exil et la mort. Mise à prix 100 € 

     

216 D'HAUTERIVE (M. A. Capitaine au 124 de ligne). Lettres d'un chef de brigade 

33ème de ligne 65ème et 68ème demi-brigade - 56ème ligne. 1793-1805. Paris, L. 

Baudoin, 1891; in-8, IX-208 pp., reliure demi-chagrin noir, dos lisse orné, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 50 € 

  

 

 

 

 

 

 

    



24 sur 52 

217 DANRIT (Capitaine). La Guerre fatale : France-Angleterre. Paris, Ernest 

Flammarion Editeur, s.d. (vers 1900); in-4, 4-800 pp., relié demi-cuir rouge vif, dos à 

5 nerfs. Première partie : A Bizerte. - Deuxième partie : en sous-marin ! (Manque la 

troisième partie : En Angleterre ; au total : 1192 pp.) De son vrai nom DRIANT, qui, 

après une carrière militaire, fut député de Nancy, ce qui ne l'empêcha pas de reprendre 

du service pendant la Première Guerre mondiale. Il est mort à Verdun. Il était le 

gendre du général Boulanger. Roman où DANRIT montre qu'il est de son époque et 

qu'il a lu Jules Verne. Quelques illustrations en noir et blanc de Léon Couturier. Bon 

état. Mise à prix 30 € 

     

218 DANRIT (Commandant DRIANT). L'Alerte. Paris, Ernest Flammarion, 1910; in-4, 

450 pp., reliure demi-veau rouge, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut 

militaire. Illustrations de Dutriac. A Nancy. Audacieux projet en 

reconnaissance, derniers préparatifs, l’Attente, le Signal l'explosion en gare de 

Thionville, la Locomotive - Belier dans la forêt en automobile, la Réponse de Freya en 

Argentine. Mise à prix 40 € 

     

219 DAVID (Robert Ancien officier de l'armée d'orient Ancien sous-secrétaire d'état). Le 

Drame ignoré de l'armée d'Orient. Dardanelles-Serbie-Salonique-Athènes. Paris, 

Plon, 1927; in-8, 361 pp. + 4 cartes, reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Préface de M. Charles Jonnart, sénateur, ancien 

ministre. Mise à prix 40 € 

     

220 DAVOUT (Maréchal). Mémoire de M.le Maréchal Davout à Hambourg prince de 

d'Eckmuhl au roi. Paris, Chez Gabriel Waree, Lenormant, J.G. Dentu, Delaunay, de 

l'imprimerie de Crapele, 1814; in-8, 123 pp. + 2 cartes, reliure demi-parchemin, dos 

lisse orné, pièce de titre rouge, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 25 € 

     

221 DEBAINS (Capitaine). Organisation de l'armée austro-hongroise (mai 1900). Paris, 

R. CHapelot, 1900; in-8, 268 pp., reliure demi-veau noire, dos lisse, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Mise à prix  40 € 

     

222 DEPRÉAUX (A.). L'Armée Française. Paris, Berger-Levrault, 1942; in-8, 65 pp. et 

XV planches, broché. Tampons d'institut militaire. Les planches de P.-A. Leroux sont 

coloriées à la main. Mise à prix 30 € 

     

223 DERREGAGAIX. Le Général de division comte de Martimprey. Paris, Chapelot, 

1913; in-8, 505 pp. + 5 cartes et 2 gravures, reliure demi-veau brun, dos à nerfs, 

tranches jaspées. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

224 DEYGAS (Commandant F.J.). Les Chars d'assaut ; leur passé et leur avenir. Lettre 

liminaire de Claude Farrère de l'Académie des sciences. Paris, Charles-Lavauzelle, 

1937; in-8, 342 pp. + table, reliure demi-percaline noire, dos lisse, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Mise à prix 30 € 

     

225 DIRECTION DES SERVICES DE PRESSE DU MINISTÈRE DE LA GUERRE. 

Du Tchad au Rhin – Tome 1. Fezzan - Tripolitaine - Tunisie – Tome 2. Le Corps 

Expéditionnaire Français dans la Campagne d'Italie – Tome 3. La Libération du 

Territoire. Paris, Editions G. P., 1945; 235 x 299 mm, 64-80-96-96 pp., cartonnage 

simili-grosse toile blanche, titre estampé doré (état moyen : dos : tête : légère 

déchirure, queue : déchirure avec un petit manque). Collection de trois plaquettes 

« Tchad au Rhin » et une plaquette « Rhin au Danube », achevée d'imprimer sur les 

Presses de Draeger Frères. Très nombreuses photographies en Noir et blanc. Bon état. Mise à prix 20 € 

     

226 DOUCHY (Capitaine). La Guerre turco-grecque de 1897. Paris, Baudoin, 1898; in-8, 

259 pp. + 12 cartes et croquis, reliure demi-veau brun, dos à nerfs, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Le Capitaine DOUCHY de l'état-major de l'armée. Extrait 

de la revue militaire de l'étranger. Mise à prix 40 € 
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227 DRAGOMIROFF (Général). Manuel pour la préparation des troupes au combat. 

Paris, Baudoin, 1885-1888; in-12, 157, 160, 229 pp. + tables et planches, reliure demi-

veau rouge, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 3 volumes. 

Vol 1 préparation de la compagnie 1885. Vol 2 Préparation du bataillon. Vol 3 

Préparation des trois armes. Mise à prix 40 € 

     

228 DUBAIL (E.). Atlas de l'Europe militaire. Paris, Dumaine, 1880; in-folio, 11 

planches, reliure toilée d'éditeur, dos lisse, Tampons d'institut militaire. Capitaine au 

81ème régiment de ligne. Mise à prix 200 € 

     

229 DURUY (Albert). L'Armée royale en 1799. Paris, Georges Duruy, 1888; in-12, 283 

pp., reliure demi-toile brune, dos lisse, pièce de titre rouge, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Exemplaire sur beau papier. Mise à prix 20 € 

     

230 DUTHIL ET SIÉYÈS (Edmond et Ange). Dressage du Cheval de Guerre et du 

Cheval de Chasse, suivant la méthode de feu M. le Commandant Duthil, Écuyer en 

chef à l'École de cavalerie, par un de ses élèves. Paris, Berger-Levrault, 1888; in-8, 

(4)-210-(2) pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées. Tampons d'institut 

militaire. 2ème édition revue et corrigée de cette synthèse de la méthode du 

commandant Duthil par son élève A. Siéyès. Elle est augmentée de 11 illustrations 

dans le texte. Ange Siéyès (1852-1898) fut écuyer à l'École d'application de cavalerie, 

ou il devint par la suite officier instructeur. En 1888 il fut nommé écuyer à l'École 

supérieure de guerre, et instructeur. Mise à prix 80 € 

     

231 FABRY (G.). Journal des opérations des 3ème et 5ème corps en 1813. Paris, 

Chapelot, 1902; in-8, 201 pp. + 1 grande carte dépliante en fin de volume, reliure 

demi-veau bleu marine, dos lisse orné, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. 

Par le lieutenant G. Fabry du 101ème régiment d'infanterie publié sous la direction de 

la section historique de l'état-major de l'armée. 1ère édition. Mise à prix 80 € 

     

232 FAURE (Maurice). Souvenirs du général Championnet 1792-1800. Etude 

préliminaire / Notes et documents. Avec un portrait et un autographe. Paris, 

Flammarion, vers 1900; in-8, 360 pp., reliure demi-veau brun, dos à nerfs, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 30 € 

     

233 FAVE (Général). Nos Revers. Paris, J. Dumaine, 1871; in-8, 98 pp., reliure demi-veau 

brun, dos lisse, pièce de titre verte, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

234 FAY (Général). Souvenirs de la Guerre de Crimée 1854-1856. Paris, Berger-Levrault, 

s.d.; in-8, rare ouvrage de 363 pages, bien complet de ses trois cartes dépliantes et de 

sa gravure, gardes et contre-plats en papier marbré, reliure demi-chagrin brun, dos 

lisse orné, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Déchirure de 2 cm et petit 

accroc sur la gravure, petite déchirure en pied sur deux cartes. Mise à prix 50 € 

     

235 FOERSTER (Wolfgang). Mémoires du prince Frédéric-Charles de Prusse. Paris, 

Flammarion, 1900; in-8, VII-393, 378 pp., brochés. Les 2 volumes. Traduits et 

résumés par le commandant Corteys, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 15 € 

     

237 FOUCART (Commandant). Bautzen une bataille de deux jours 20-21 mai 1813. 

Paris, Berger-Levrault, 1897; in-8, 337 pp. + 4 cartes dépliantes en fin de volume, 

reliure demi-basane noire, dos lisse orné, tranches jaspées, Tampons d'institut 

militaire. Par le Commandant FOUCART chef de bataillon au 54ème régiment 

d'infanterie. Mise à prix 80 € 

     

238 FOURNIER (Capitaine). La Guerre Sud-Africaine. Paris, Dumaine, 1902; in-8, 

environ 900 pp., reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Les 3 volumes. Nombreuses cartes dépliantes. Mise à prix 100 € 
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239 FREY (Colonel). Campagne dans le haut Sénégal et dans le haut Niger (1885-1886). 

Paris, Plon, 1888; in-8, 503 pp. + table + appendice + 3 cartes dépliantes, 1 carte 

déchirée mais complète, reliure demi-chagrin prune, dos lisse, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

240 FROLOW (Colonel du génie), HUBBENETH (Docteur à l'université de Kiev). 

Défense de Sébastopol. Exposé de la guerre souterraine 1854-1855. Service sanitaire 

des hôpitaux russes pendant la guerre de Crimée dans les années 1854-1855 Par le 

docteur Hubbeneth. Rédigé sous la direction du général E. de Todleben aide de camp 

Général de S.M. L'EMPEREUR. Saint-Petersbourg, Nekludow, 1870; in-4, 213 pp. + 

table + 164 pp. + carte, reliure demi-veau noir, dos lisse, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Mise à prix 120 € 

     

241 GASSENDI (J. - J.). Aide-mémoire à l'usage des officiers du corps-royal d'artillerie 

de France, attachés au service de terre. Metz, Chez Devilly, 1789; in-12, 293 pp., 

reliure d'époque demi-veau, dos lisse orné, pièce de titre rouge, Tampons d'institut 

militaire. Mise à prix 300 € 

     

242 GEFFROY, LÉOPOLD-LACOUR, LUMET (Gustave, ***, Louis). La France 

héroïque et ses alliés – Vol I. 1914-1916 – Vol. 1916-1919. Paris, Librairie Larousse, 

1919; in-folio, VIII-316 pp. + frontispice, 38 pl. hors-texte, 4-324 pp. + frontispice, 39 

pl. hors-texte, relié demi-chagrin brun, dos lisse estampé, plats en percaline verte 

estampée, texte doré, tranches rouge foncé (léger jaunissement du papier couché). 

Sommaire : Vol. I: I. Alliées pour l'Honneur et la Vie ; II. La Mobilisation ; III. La 

Belgique martyre ; IV. La Lorraine et l'Alsace ; V. la Marche sur Paris ; VI. Paris 

attend ; VII. La Victoire de la Marne ; VIII. La Poursuite ; IX. La France aux 

tranchées ; X. le Crime de Reims ; XI. L'Angleterre se prépare ; XII. L'Action 

anglaise ; XIII la Ruine d'Arras ; XIV. Les Eaux de l'Yser ; XV. La Destruction 

d'Ypres ; XVI. L'Argonne ; XVII. Les Vosges ; XVIII. L'Offensive en Champagne ; 

XIX. l'Offensive en Artois ; XX. La Serbie en 1914 ; XXI. L'Offensive russe ; XXII. 

La Retraite russe ; XXIII. L'Italie contre l'Autriche ; XXIV. La Guerre sur mer ; XXV. 

La Guerre de l'air ; XXVI. La Décision des Alliées. Vol. II : I. la Turquie vassale de 

l'Allemagne ; II. Aux Dardanelles ; III. L'Invasion de la Serbie ; IV. La Ruée 

allemande sur Verdun ; V. la Délivrance de Verdun ; VI. La Bataille du Jutland ; VII. 

La Conquête des colonies allemandes ; VIII. Le Front italien et le front russe ; IX. La 

Bataille de la Somme ; X. le Recul allemand ; XI. La Roumanie en 1916 ; XII. Le 

Drapeau étoilé ; XIII. La Révolution russe ; XIV. La Défection russe ; XV. Sept mois 

d'opérations franco-britanniques ; XVI. L'Amérique latine et la guerre ; XVII. La 

Pensée et l'art pendant la guerre ; XVIII. L'Effort de la France derrière le front ; XIX. 

Solidarité nationale ; XX. Le Rôle des États-Unis ; XXI. L'Effondrement de la 

Turquie ; XXII. La Défaite de la Bulgarie et de l'Autriche ; XXIII. Le Parlement ; 

XXIV. La Dernière ruée allemande ; XXV. L'Allemagne vaincue ; XXVI. L'Acte 

final. Très nombreuses illustrations photographiques en noir et blanc, en couleurs et 

cartes. Bon état. Mise à prix 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 € 

     

243 GÉNÉRAL YUSSUF. La Guerre en Afrique. Alger, Chez A. Bourget, 1850; in-8, 

142 pp., reliure demi-chagrin rouge, dos lisse orné, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Vantini, dit «le Général Yusuf» naquit à l'île d'Elbe. Enlevé par des 

corsaires, il fut vendu au Dey de Tunis. En 1830, il s'enfuit et rejoint les troupes 

françaises à Alger. Il devint interprète dans l'état major de Bourmont. Dans toutes les 

expéditions, Yusuf se montra si plein d'audace, d'initiative et d'endurance, qu'il devint 

rapidement légendaire dans l'armée d'Afrique. Mise à prix 100 € 
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244 GENTIL (Émile). La Chute de l'empire de Rabah. Paris, Hachette, 1902; in-8, 307 

pp., reliure demi-veau rouge, dos à nerfs orné, tranches jaspées. Tampons d'institut 

militaire. Récit des explorations françaises en Afrique centrale, avec les missions en 

direction du lac Tchad : la mission transsaharienne de Foureau et Lamy, la colonne 

Joalland-Meynier qui venait de l'est, du Onadaï et la mission Gentil, partie du sud, de 

Bangui. Le territoire convoité par la France, le Bornou en bordure du lac Tchad, avait 

été conquis par Fadballah Rabah, qui en était devenu le Sultan après d'être enrichi 

grâce à l'esclavagisme. C'est au cours des combats de Kouno d'abord, puis de 

Koussouri que les forces françaises réunies purent détruire complètement l'armée de 

Rabah et le tuer, tout le Tchad était ainsi passé sous contrôle français. Mise à prix 80 € 

     

245 GERHARDT (A. Colonel). Traité des résistances du cheval. Méthode raisonné de 

dressage des chevaux difficiles au moyen de la cravache. Philosophie hippique. Paris, 

Berger-Levrault, 1889; in-8, 565 pp., reliure demi-toile beige, dos lisse, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. L'auteur est Officier de la légion d'honneur et 

ancien instructeur en chef à l'école impériale de cavalerie. Mise à prix 70 € 

     

246 GÉRÔME (Capitaine breveté). Essai historique sur la tactique de l'infanterie depuis 

l'organisation des armées permanentes. L'infanterie jusqu'a nos jours. Paris, Charles 

Lavauzelle, 1895; in-8, 272 pp., reliure demi-chagrin noir, dos lisse, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

247 GIROD DE L'AIN (Maurice Capitaine d'Artillerie). Les Deux généraux de 

Sernamont. Extrait de la revue d'artillerie. Paris, Berger-Levrault, 1891; in-8, 107 pp., 

reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Page 

de garde en partie détachée, mais présente. Mise à prix 50 € 

     

248 GIROD DE L'AIN (Maurice Capitaine d'artillerie). Grands artilleurs Drouot -

 Sernarmont - Eble. Paris, Berger-Levrault, 1895; in-4, 465 pp., reliure demi-veau 

brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. 3 portraits annoncés sur 

4. Mise à prix 20 € 

     

249 GOUGEARD (M.). La Marine de guerre depuis son origine jusqu'a nos jours 

Richelieu et Colbert d'après les documents inédit. Paris et Bruxelles, Decaux et 

Sardou, 1877; in-8, 432 pp., reliure pleine percaline rouge, dos lisse, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Mise à prix 50 € 

     

250 GRENEST. L'Armée de l'est : relation anecdotique de la campagne de 1870-1871. 

Paris, Garnier, 1893-1895; in-4, 968 et 973 pp., reliure demi-veau brun, dos à nerfs 

orné, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Illustré d'après de nombreux 

témoignages oculaires et de nouveaux documents, par L. BOMBLED. VOL 1 

Orléans-Chateaudun-Loigny-Vendome-Le Mans. VOL 2 La Bourgogne-Dijon-Nuits-

Villersexel-Hericourt-La Cluse. Mise à prix 50 € 

     

251 GUERIN (Léon). Histoire de la dernière guerre de Russie (1853-1856) dans la mer 

noire et la mer d'Azov, dans la mer baltique et la mer blanche, et dans l'océan 

pacifique. En Moldo-Valaquie et en Bulgarie, dans la péninsule de Crimée et le 

gouvernement de Kherson, dans l'Asie Subcaucasienne et l'Arménie turque. Ecrite au 

point de vue politique, stratégique et critique sur les documents comparés français 

anglais, russes, allemands et italiens, et d'après la correspondance du colonel du 

génie Guérin et de nombreux renseignements manuscrits, avec un précis des progrès 

militaires de la puissance russe. Tome premier et tome second. Paris, Dufour, Mulat et 

Boulanger, 1959; in-8, 481 pp. + 570 pp., reliures demi-cuir bleu nuit, dos lisse orné. 

Cartes et gravures. Très bon état. Mise à prix 50 € 

     

252 GULDIN (A.). Souvenirs dédiés aux parents et amis des soldats de l'armée française 

internés et morts en Suisse. Saint-Gall, Imprimerie Merkur, 1898; in-8, environ 200 

pp., cartonnage prune d'éditeur, dos lisse. A propos des soldats de l'armée Bourbaki. Mise à prix 20 € 
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253 GUSTAVE-TOUDOUZE (Georges). Gloires et drames de la mer. Paris, Librairie 

Chapelot, 1917; grand in-8, 328 pp. + frontispice et 14 pl. hors-texte, relié pleine 

percaline d'éditeur, coloris bleu clair, dos lisse, plats étampés avec titre doré, auteur 

bleu foncé et illustration collée. Un des grands ouvrages sur la guerre de 14/18, en 

mer. Quelques illustrations en noir et blanc. Bon état. Mise à prix 20 € 

     

254 GUYOT (Raymond). Napoléon. Paris, Club du Livre d'Histoire, 1955; in-4, environ 

250 pp., doubles-feuilles, sous emboîtage, couvert de tissu de velours rouge. 

Reproduction de divers documents d'époque. Bon état. Mise à prix 25 € 

     

255 HAKE (Egmont). Journal du général Gordon siège de Khartoum. Paris, Firmin Didot 

Frères, 1886; in-8, XXXVI -454 pp., portrait en frontispice, 2 cartes dépliantes hors-

texte, figures dans le texte, reliure demi-chagrin rouge, dos lisse orné, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Cet ouvrage relate les états de service du Général 

Gordon en Egypte et la prise de Khartoum par les Derviches en 1885. Charles-

Georges Gordon, général anglais (1833 - 1885), était nommé communément Chinese 

Pacha ou Gordon Pacha. Il servit en Crimée puis dans la campagne de Chine en 1860. 

Avec une poignée d'Européens, il réorganisa l'armée chinoise et repoussa les rebelles, 

ce qui sauva la dynastie Mandchoue. En 1874, Gordon entra au service de l'Egypte 

avec la statut de gouverneur de l'Afrique équatoriale. En 1879, il donna sa démission à 

la suite de difficultés avec le nouveau Khédive. Ce n'est qu'en 1884 qu'il revint en 

Egypte pour sauver Khartoum assiégée par les troupes de Mahdi. Il entra seul dans la 

ville mais ne put que prolonger sa résistance. L'année suivante, Khartoum tomba aux 

mains des Derviches et Gordon fut massacré. Blake publia son journal. Avec notes et 

documents inédits 18 gravures d'après les croquis de l'auteur. Mise à prix 100 € 

     

256 HALEVY (Ludovic). Récits de guerre, l'invasion (1870-1871). Paris, Jean Boussod, 

Manzi, Joyant et Cie, s.d. (vers 1890); in-folio, 127 pp., reliure d'éditeur demi-

marocain rouge bordeaux à coins, dos à nerfs orné. Dessins par L. Marchetti et Alfred 

Paris. Très bon état. Mise à prix 60 € 

     

257 HANRION (Général B.). Oeuvres militaires. Atlas et texte. Paris, Berger-Levrault, 

1894; petit in-folio, XII-416 pp., et 18 planches, reliures demi-chagrin vert bouteille, 

dos lisse, Tampons d'institut militaire. Les 2 volumes. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 30 € 

     

258 HUMBERT (G. Chef d'escadron d'artillerie de la Marine Breveté d'état-major). 

Histoire succinct de l'artillerie au Tonkin pendant les années 1883 et 1884. Paris, 

Charles-Lavauzelle, 1886; in-8, 144 + 111 pp., reliure demi-chagrin noir, dos lisse, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

259 INGOLD ET MOUILLESEAUX (François et Louis). Leclerc de Hauteclocque. 

Paris, Editions Littéraires de France, 1948; in-4 (225 x 280 mm), 184 pp., relié demi 

cuir marron, dos lisse. Biographie qui, de Saint-Cyr à Colomb-Béchar, retrace la vie 

du libérateur de Paris et de Strasbourg. Nombreuses illustrations en noir et blanc. Bon 

état. Mise à prix 10 € 

     

260 JACOMET (Capitaine). Campagne de 1814. Les corps d'observation d'Oudinot et de 

Victor du 9 au 15 février. Paris, Chapelot, 1919; in-8, 263 pp., reliure demi-veau vert 

bouteille, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 30 € 

     

261 JONES (John T.). Journaux des sièges entrepris par les alliés en Espagne, pendant 

les années 1811 et 1812 suivi de Deux discours sur l'organisation des armées 

anglaises, et sur les moyens de la perfectionner. Paris, Ancelin et Pochard, 1821; in-8, 

XIV-464 pp., reliure demi-chagrin vert bouteille, dos lisse, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire (Tampon des fortifications de Metz et école du Génie). 9 planches 

dépliantes. Mise à prix 150 € 

     

262 LAMIRAUX (Le Général). Etude sur le fusil modèle 1886 et sur son rendement dans 

le tir individuel et dans le tir collectif. Paris, Henry Charles-Lavauzelle, vers 1890; in-

8, 383 pp., reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Quelques figures dans le texte. Mise à prix 80 € 
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263 LANGLOIS (Général H.). Enseignements de deux guerres récentes guerre turco-

russe et anglo-boer. Paris, Henri-Charles Lavauzelle, vers 1890; in-8, 240 pp. + cartes, 

reliure demi-veau bleu marine, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. 

Deuxième édition, avec 4 croquis hors texte à la fin du volume. Mise à prix 60 € 

     

264 LAS CASES (Emmanuel de). Le Mémorial de Sainte-Hélène, propos de l'Empereur 

recueillis par le comte. Paris, Jean de Bonnot, 1969; in-4, 24-XXIV-462-16 pp. + 18-

486-12 pp. + 18-448-22 pp. + 28-474-20 pp., reliure d'éditeur plein cuir vert foncé 

(quelques épidermures, coiffe frottée usée, vol. 4, couverture : légère déchirure du 

mors, en queue) textes et fleurons estampés or, dos lisse, tranches dorées. Les 4 

volumes. Bon état. Mise à prix 40 € 

     

265 LAURENT DE L'ARDECHE (P.-M.). Histoire de l'empereur Napoléon. Paris, J.-J. 

Dubochet et Cie Editeur, 1839; in-4, 802 pp., reliure demi-cuir vert bouteille à coins 

(coins à restaurer) dos lisse (papier marbré des plats à remplacer) tête dorée (intérieur : 

quelques pages se détachent, mais l'état est acceptable, le papier ne comporte que peu 

de traces de rousseurs). Hagiographie de Napoléon très bien illustrée. Illustré par 

Horace VERNET. Etat moyen. Mise à prix 50 € 

     

266 LE FAURE (Amédée). Histoire de la guerre franco-allemande (1870-71). Illustrée 

de cartes et plans, portraits, vues, épisode de batailles, etc… Paris, Garnier Frères, s.d. 

(vers 1880); in-4, 443 pp. + 476 pp., reliés en 1 volume demi-veau vert-bouteille, dos 

lisse (frotté). Etat moyen. Mise à prix 45 € 

     

267 LE GÉNÉRAL DAVOUT DUC D'AUERSTAEDT. Rapport des opérations du 

3ème corps 1806-1807. Paris, Calmann Lévy, 1896; in-8, 385 pp., reliure demi-veau 

brun, dos lisse, pièce de titre rouge, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. 

Rapport du Général Davout 1er partie campagne de Prusse. 2ème partie campagne de 

Pologne. Annexes. Conclusions. Mise à prix 100 € 

     

268 LEBLOND (M.). Conférences sur l'électricité. Paris, Vaisseau des torpilles 

d'Algésiras, 1890; in-4, 403 pp + 6 planches dépliantes, reliure demi-chagrin vert 

bouteille, dos lisse. Cours manuscrit imprimé en polycopie. Mise à prix 80 € 

     

269 LEBRUN (Général Ancien commandant de corps d'armée). Souvenirs des guerres de 

Crimée et d'Italie. Paris, Dentu, 1889; in-12, 336 pp. + 4 cartes, reliure demi-chagrin 

vert bouteille, dos lisse orné, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 30 € 

     

270 LECHARTIER (Commandant d'artillerie breveté). La Manoeuvre de Pultusk. Paris, 

Chapelot et cie, 1911; in-4, XIX-509 pp. + 12 cartes, reliure demi-toile, dos lisse, 

Tampons d'institut militaire. Complet des 12 cartes dépliantes. Mise à prix 120 € 

     

271 LECLERC (D. H.). Tableaux statistiques des pertes des armées allemandes d'après 

les 80 documents officiels allemands. Première partie : évènements militaires du 24 

juillet au 3 septembre. Paris, Dumaine et associés, 1873; in-folio oblong, 136 pp., 

reliure demi-veau noir, dos à nerfs, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 120 € 

     

272 LECOMTE (Ferdinand). Guerre d'Espagne : extrait des souvenirs inédits du général 

Jomini 1808-1814. Paris, L. Baudoin, 1892; in-8, 216 pp. manque la carte, reliure 

demi-veau brun, dos à nerfs orné, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 50 € 

     

273 LEHAUCOURT (Pierre). Campagne de la Loire en 1870-1871 Coulomiers et 

Orléans. Paris, Berger-Levrault, 1893; in-8, 474 pp. + 6 cartes, reliure demi-veau noir, 

dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 50 € 

     

274 LEHAUCOURT (Pierre). Siège de Paris. Chatillon, Chevilly, La Malmaison (7 août-

27 octobre 1870). Paris, Berger-Levrault, 1898; in-8, 407 pp. + 6 cartes, reliure demi-

veau vert bouteille, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 50 € 
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275 LEMAU DE LA JAISSE. Septième abrégé de la carte générale du militaire de 

France sur terre et sur mer depuis jusqu'en décembre 1740 divisé en trois parties avec 

la suite du journal historique des fastes de Louis XV. Et les augmentations de l'année 

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

paix pour l'an de grâce 1741. Paris, Compagnie de libraires, 1741; in-12, un calendrier 

+ avertissement + 36 + 128 + 192 + 136 pp, reliure plein veau d'époque, dos à nerfs 

orné, mors fragiles état moyen. Cet ouvrage est un véritable annuaire de l'armée 

française de 1741. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 40 € 

     

276 LEWAL (Général). Stratégie de marche. Paris, Baudoin, 1893; in-8, 249 pp. + table, 

reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 40 € 

     

277 LLAVE Y GARCIA (Commandant de la). La Guerre des montagnes pendant la 

dernière insurrection carliste en Catalogne (1872-1875). Paris, Berger-Levrault, 

1881; in-8, 250 pp., reliures demi-chagrin noire, dos lisse, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Nombreuses gravures et cartes dépliantes. Mise à prix 80 € 

     

278 LOIZILLON (Lieutenant-Colonel). Lettres sur l'expédition du Mexique 1862-1867. 

Paris, Baudoin, 1890; in-12, 446 pp., reliure demi-chagrin vert bouteille, dos lisse 

orné, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 30 € 

     

279 LONLAY (Dick de). Français et Allemands. Histoire anecdotique de la guerre de 

1870-71. Paris, Garnier Frères, 1888; in-8, 952 + 952 + 978 + 960 pages - 121 

gravures en couleurs, reliure demi-veau brun, dos à nerfs, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Tome 1 : Niederbronn, Wissembourg, Froeschwiller, Châlons, 

Reims, Buzancy, Beaumont, Mouzon, Bazeilles, Sedan - Tome 2 : Sarrebruck, 

Spickeren, la retraite sur Metz, Pont-à-Mousson, Borny - Tome 3 : Gravelotte, 

Rézonville, Vionville, Mars-la-Tour, Saint-Marcel, Flavigny , les lignes d'Amanvillers 

- Saint Privat - Sainte Marie aux chênes - Montigny la Grange - Moscou - Saint 

Hubert - Le point du jour - Tome 4 : l'investissement de Metz - la journée des dupes - 

Servigny - Noisseville - Flanville - Nouilly - Coincy - le blocus de Metz - Peltre - 

Mercy le Haut - Ladonchamps - la capitulation. Mise à prix 100 € 

     

280 LOT DE 12 OUVRAGES SUR LA LIBERATION ET LA GUERRE. 

COLLECTIF - Pages inédites sur la femme et la guerre. Paris, Devambez, 1916 ; in 

folio, broché. EPARVIER - A Paris sous la botte des nazis. Paris, Schall, 1944 ; in-4. 

ANONYME - Paris Libéré. Paris, Flammarion 1944 ; in-4. ANONYME - La 

Libération de Paris. Paris, O.P.G., 1944. COURTEBESSIS - Percée du mur de 

l'Atlantique. JACOB - Ascq le Vercors. THOMAS - La Libération de Paris. 

PELISSIER - Camps de la mort. LIVRY-LEVEL - Missions dans la R.A.F. 

MILHAUD - Stalingrad porte de la victoire. DELAGE - Oradour ville martyr. 

ANONYME - Paris libéré. Free Paris; différents formats, ouvrages brochés. Mise à prix 30 € 

     

281 MAHAN (A. T. Ancien capitaine de vaisseau de la marine des ÉTATS-UNIS). 

Guerre hispano-américaine (1898). La guerre sur la mer et ses leçons. Paris, Berger-

Levrault, 1900; in-8, 179 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Traduit de l'anglais avec l'autorisation de l'auteur. Par le 

comte Alphonse De DIESBACH. Mise à prix 40 € 

     

282 MARCHAL (Gustave). Cavalerie : maximes, instructions et conseils. Paris, Dubois, 

1891; in-12, 140-(2) pp., reliure demi-veau noir, dos lisse orné, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Tirés des grands généraux et des meilleurs écrivains 

militaires. Mise à prix 30 € 

     

284 MASSARD (lieutenant-adjudant-major). La Grande Guerre : russes contre 

autrichiens et allemands. La France et la Russie. Paris, Fayard, s.d. (vers 1890); in-4, 

1012 pp., reliure demi-cuir bleu, dos lisse. Très bon état. Mise à prix 30 € 
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285 MAZÉ (Jules). L'Epopée impériale : d'Ajaccio à Sainte-Hélène. Tours, Maison Alfred 

Mame et fils, s.d. (vers 1900); in-4, 400 pp., reliure demi basane-beige à coins (coins 

frottés), dos orné d'un aigle à quatre nerfs, sous emboîtage, tête dorée. Bel ouvrage sur 

Napoléon. Bon état. Mise à prix 20 € 

     

286 MOLTKE (Maréchal de). Questions de tactique appliquée traitées de 1858 à 1882 au 

grand-état-major allemand. Atlas et texte. Paris, Baudoin, 1895; in-folio et in-8, X-

301 pp., 28 cartes en bistre ou en noir, reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse (le 

texte frappé en or sur le dos n'est pas dans le bon sens). Les 2 volumes. Tampons 

d'institut militaire. Mise à prix 50 € 

     

287 MORACHE (G.). Traité d'hygiène militaire. Paris, Baillière et fils, 1886; in-8, 926 

pp., reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse orné, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Deuxième édition. Entièrement remanié, mise au courant des 

progrès de l'hygiène générale et des nouveaux règlements de l'armée. Mise à prix 80 € 

     

288 NAPOLÉON IER. Mémoires. Correspondance officielle. Lettres intimes. Paris, Club 

du Livre, 1969; in-4, environ 1500 pp., reliures plein cuir vert bouteille, dos orné d'un 

décor empire à nerfs, plats ornés aux armes de Napoléon, sous emboîtage, 

accompagnées de deux chemises cartonnées : la première contenant le fac-similé de 

trois lettres de Napoléon, dont une à Joséphine, une à Marie-Louise et une à Marie 

Walewska, avec la transcription ; la seconde chemise contenant un codicille au 

testament de Napoléon. Edition du centenaire 1769-1969. Texte établi et annoté par la 

commission impériale, suivi des études d'Albert Soboul et Bernard Druene, Jean 

Tulard, Roger Dufraisse et Suzanne d'Huart. Exemplaire numéroté. Edition réalisée 

sous la direction de Philippe Lebaud, avec la collaboration de Jacques de Cornulier et 

de Jean-François Fouquereau, Louis Ferrand, avec le concours des maitres imprimeurs 

Firmin-Didot. Illustrée de lithographies originales de Jean-François Debord, Yves 

Brayer, Fontanarosa, Michel Ciry et Edy-Legrand, Mac'Avoy, Chapelain-Midy. Mise 

en page par Louis Ferrand. Très bon état. Mise à prix 100 € 

     

289 NAYLIES (M. de). Mémoires sur la guerre d'Espagne pendant les années 1808. 

1809. 1810 et 1811. Paris, Chez Magimel, Anselin et Pochard, 1817; in-8, XVI-338 

pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. 

Quelques rousseurs et mouillures. Mise à prix 120 € 

     

290 NIEL (Général). Siège de Sébastopol. Journal des opérations du Génie. Paris, 

Dumaine, 1858; In-4, 598 pp., reliure demi-veau noir, dos lisse orné, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Publié avec l'autorisation du ministre de la guerre par le 

général Niel. Mise à prix 100 € 

     

291 NOIR (Louis). Histoire des guerres de mon temps : Campagne de Crimée. S. l. 

(France), chez l'auteur, s.d. (vers 1856); in-4, 488 pp., relié demi-cuir bleu foncé, dos 

lisse (sans page du faux-titre ni page de titre) (mors fendus, frottements, épidermures) 

(volume : quelques rousseurs, traces de mouillure, page 189 déchirée). Edition 

populaire imprimée sur 2 colonnes, en 60 livraisons. Guerre qui va préfigurer la 

campagne du Mexique et la guerre franco-allemande de 1870. Nombreuses 

illustrations en noir et blanc (gravures en bois debout). Etat moyen. Mise à prix 25 € 

     

292 NORVINS. Histoire de Napoleon. Paris, Gonet - Martinon, 1852; in-4, 388 pp., 

reliure demi-toile noire, dos lisse (manque sur un petit tiers). 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. Illustrations de RAFFET, marges de tête légèrement 

rongées n'atteignant pas le texte en fin de volume (certainement par une souris). Etat 

moyen. Mise à prix 20 € 
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293 OUVRAGE RÉALISÉ GRÂCE AU CONCOURS DU COLONEL 

RAMSPACHER ET DE GEORGES GEHIN. Le Général J.-B. Estienne, Père des 

Chars (1860 - 1936). Paris, Imp. Union, 1967; in-4 oblong, 42 pp., cartonnage 

d'éditeur. Nombreuses photographies, tirage limité à 2 000 exemplaires numérotés, 42 

pages + remarques manuscrites + article de presse. Mise à prix 20 € 

     

294 PAIMBLANC DU ROUIL (Capitaine). Feuilles d'or de l'école militaire d'infanterie. 

Avord et Saint-Maixent. Paris, Charles-Lavauzelle, vers 1890; in-8, 419 pp. + VI, 

tables, reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 40 € 

     

295 PAJOL (Charles-Pierre-Victor). Pajol Général en chef par le général de division 

Comte Pajol, son fils aîné. Paris, Firmin Didot Frères, 1874; in-8, 451 pp., 434 pp. 478 

pp., reliure demi-veau rouge, pièces de titres verte, dos lisse, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Les 3 volumes. Edition originale. Portrait en frontispice 

de Pierre Claude Pajol (Besançon 1772 - Paris 1844) général d'Empire et homme 

politique français. Tome I. 1772-1796 Tome II. 1797-1811 Tome III. 1812-1844. 

Ouvrage couronné par l'Académie Française (Prix Halphen) dans sa séance du 1er 

août 1878. Mise à prix 120 € 

     

296 PAJOL (Le comte général de division). Kléber, sa vie, sa correspondance. Paris, 

Firmin Didot Frères, 1877; in-8, 499 pp., reliure demi-toile, dos lisse, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Mise à prix 30 € 

     

297 PALÉOLOGUE (Maurice). La Russie des tsars pendant la grande guerre. Paris, 

Plon-Nourrit, 1921-1922; in-8, 372 pp. + 7 aquarelles + 2 cartes dépliante + table, 346 

pp. + 8 portraits et aquarelles + table, 358 pp. + 8 portraits et aquarelles + 1 carte 

dépliante + table, reliure toilée, dos lisse, tranches jaspées. Tampons d'institut 

militaire, pour deux volumes ensuite un volume en cartonnage d'époque. Aquarelles de 

G. Loukomsky. Avec des cartes dépliantes. L'auteur est ambassadeur de France. 

Prévoir une reliure. Mise à prix 80 € 

     

298 PAR LA SECTION HISTORIQUE DE L'ÉTAT-MAJOR ITALIEN. La 

Campagne de 1866 en Italie. Paris, Charles-Lavauzelle, vers 1870; in-8, 420 + 460 pp. 

+ atlas de 9 cartes, reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Les 2 volumes. Nombreux tableaux, exemplaire sans carte. Mise à prix 150 € 

     

299 PAR UN OFFICIER SUPÉRIEUR. La Guerre en Orient 1875-1878. Paris, 

Dumaine, 1878; in-8, 423 pp., reliure demi-percaline noir, dos lisse, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Rousseurs en milieu de volume. Extrait du journal des 

sciences militaires. Mise à prix 20 € 

     

300 PAR UN OFFICIER SUPÉRIEUR DU GÉNIE. Nouveau manuel de fortification 

permanente. Rédigé d'après les programmes officiels des diverses écoles militaires. 

Paris, Chez Baudouin, 1895; in-8, 360 pp., reliure demi-veau bleu marine, dos lisse, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Avec 244 figures intercalées dans le 

texte. Mise à prix 80 € 

     

301 PATIENS. La Défense nationale et la défense des côtes. Paris, Berger-Levrault, 1894; 

in-8, 264 pp., reliure demi-veau bleu marine, dos lisse, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Mise à prix 50 € 

302 PELLION (Général de division). La Grèce et les Capodistrias pendant l'occupation 

française de 1828-1834. Paris, Dumaine, 1855; in-8, 418 pp., reliure demi-veau bleu 

marine, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 100 € 

     

303 PENNENRUN (Alain de). Feuilles de route bulgares. Paris, Chapelot, 1913; in-12, 

258 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut 

militaire. Journal de marche d’un correspondant de guerre pendant la campagne de 

1912. Mise à prix 15 € 
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304 PERRÉ (Lieutenant-Colonel J.). Les Chars de combat. Essai de classification 

positive. Paris, Berger-Levrault, 1937; in-8, 110 pp. + 32 illustrations, reliure pleine 

percaline noire, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 30 € 

     

305 PICARD (Ernest), TUETEY (Louis). Correspondance inédite de Napoléon Ier 

conservée aux archives de la guerre. Paris, Charles-Lavauzelle, 1912; in-8, environ 

5000 pp., reliure demi-percaline noire, couvertures marouflées aux premiers plats. 

Courriers publiés entre 1804 et 1812. Mise à prix 80 € 

     

306 PIERON (Lieutenant). Histoire d'un régiment la 32e demi-brigade (1775-1890). 

Paris, Méchinaud et Noyer, s.d. (vers 1900); in-4, 381 pp., reliure d'éditeur pleine toile 

imprimée. Très bon état. Mise à prix 60 € 

     

307 PIERRON (Général). Stratégie et grande tactique d'après l'expérience des dernières 

guerres. Paris, Berger-Levrault, 1887; in-8, 648, 816, 602 pp., reliure demi-veau brun, 

dos à nerfs, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 3 volumes. Ex-libris 

Bibliothèque de garnison Le Puy. Mise à prix 70 € 

     

308 PINON (René). L'Europe et l'Empire ottoman : les aspects actuels de la question 

d'orient. Paris, Perrin, 1909; in-8, 603 pp. + 2 cartes hors-texte, reliure demi-veau 

brun, dos à nerfs, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

309 PONCHALON (Colonel Henri de). Indo-chine souvenirs de voyage et de campagne 

1858-1860. Tours, Alfred Mame, 1896; in-8, 336 pp., reliure demi-veau vert bouteille, 

dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Première partie France en 

Indochine. Deuxième partie campagne d'Indo-Chine. Troisième partie de Canton à 

Toulon. Mise à prix 70 € 

     

310 PRIOUX (A.). Les Russes dans l'Asie centrale. La Dernière campagne de Skobelev 

(avec une carte de la région transcaspienne). Paris, Baudoin et Cie, 1886; in-8, 184 

pp., reliure demi-parchemin blanc, pièce de titre en cuir brun, dos lisse, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

311 RAOUL DE CONTAUT-BIRON (Comte Raoul de). Travail à la longe et dressage à 

l'obstacle par le comte Raoul de Contaut-Biron ancien écuyer à Saumur. Paris, 

Berger-Levrault, 1893; in-8, 128 pp. + nombreux dessins, reliure demi-veau brun, dos 

lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Troisième édition. Mise à prix 80 € 

     

312 RICHARD (Jules), DETAILLE (Edouard). Types et uniformes. L'armée française. 

Paris, Boussod, Valadon et Cie, éditeurs, 1885-1889; grand in-folio, 128 pp + table + 

116 pp + table, reliure demi-maroquin brun à coins, dos à cinq nerfs, tranche sup. 

dorée (prévoir une restauration : la reliure est désolidarisée de l'ouvrage). 2 volumes 

reliés en un. Premier volume : Etats-Major - Ecoles - Infanterie - Cavalerie. Deuxième 

volume : Armes spéciales - Corps Indigènes - Corps Auxiliaires - Marine. Nombreuses 

planches dont certaines en couleurs. Ouvrage très documenté, un classique du 

militaria. L'état n'est pas exceptionnel mais il devrait être facile de conforter cet 

ouvrage ou de le restaurer. Avec les illustrations d'Edouard Detaille et un texte de 

Jules Richard. Mise à prix 120 € 

     

313 ROMAGNY ET PIALES D'AXTREZ. Etude sommaire des batailles d'un siècle. 

Paris, Baudouin, 1890; in-4, 193 pp. + table, 52 planches dépliantes, reliure demi-

chagrin vert bouteille, dos lisse orné, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. 

Bel état. Texte et atlas. Mise à prix 100 € 

     

314 ROSENBERG (Général). Idées pratiques sur le service de la cavalerie. Paris, 

Berger-Levrault, 1894; in-12, 158 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Traduit de l'allemand avec l'autorisation de 

l'auteur. Deuxième édition. Mise à prix 25 € 
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315 ROUSSET (Léonce). Cours tactique appliquée d'infanterie. Paris, Felix Juven, 1897; 

in-8, 674 pp. + table + planche dépliante, reliure demi-veau bleu marine, dos lisse, 

tranches jaspées. Tampons d'institut militaire. Léonce Rousset était lieutenant Colonel. 

Cours polycopié de l'école supérieur de guerre 1897-1899. Mise à prix 80 € 

     

316 ROUSSET (Lieutenant-Colonel). Le 4ème corps de l'Armée de Metz. 19 juillet - 27 

octobre 1870. Paris, Charles-Lavauzelle, 1890; in-8, 384 pp, reliure demi-chagrin vert, 

dos lisse orné, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 50 € 

     

317 ROUSSET (lieutenant-colonel). Histoire générale de la guerre franco-allemande 

(1870-1871). Paris, Librairie Illustrée,  Jules Tallandier, Editeur, s.d. (vers 1900); in-

folio, environ 1000 pp., reliures d'éditeur demi-cuir vert, dos lisse estampé et orné, 

plats en percaline vert foncé estampés et imprimés, tranches rouges vifs (quelques 

rousseurs). L'équivalent de l'ouvrage de l'Illustration intitulé : Album de la Guerre. La 

guerre menée par Napoléon III côté français et par Guillaume Frédéric Louis de 

Hohenzollern, roi de Prusse et Bismark coté allemand et qui finit par la perte pour la 

France de L'Alsace-Lorraine. Un écroulement de la France contre la confédération des 

armées allemandes (Prusse, Bavière, Wurtenberg, Bade et Nord). Nombreuses 

illustrations (photographies, photographies retouchées, photographies panoramiques, 

cartes, reproductions de tableaux et de dessins). Bon état. Mise à prix 60 € 

     

318 SAUVAGE (Lieutenant du 43 ème régiment d'infanterie). La Guerre sino-japonnaise 

1894-1895. Paris, L. Baudoin, s.d.; in-8, 285 pp. + table, reliure demi-chagrin noir, dos 

lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

319 SCHELLENDORFF (Bronsart von). Le Service d'état-major. Paris, Dumaine, 1876; 

in-12, III-378, 377 pp., reliure demi-chagrin rouge, dos lisse orné. Les 2 volumes. 

Tampons d'institut militaire. Un tableau dépliant en fin de volume II. Mise à prix 15 € 

     

320 SCHWOB (Maurice ancien élève de l'école Polytechnique). Le Danger allemand. 

Etude sur le développement industriel et commercial de l'Allemagne. Paris, 

Flammarion, 1897; in-12, 324 pp. + table, reliure demi-chagrin noir, dos lisse, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Deuxième édition. Mise à prix 80 € 

     

321 SÉRÉ DE RIVIÈRE. L'Armée allemande sur le pied de guerre. Paris, Baudoin, 

1884; in-8, 439 pp. + table + 1 carte + 1 planche + tableaux + gravures dans le texte, 

reliure demi-chagrin noir, dos lisse orné, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. 

Chef de bataillon d'infanterie hors cadre Rivière. Mise à prix 100 € 

     

322 SOSTHENES DE LA LAURENCIE (Capitaine-instructeur au 22 ème d'artillerie). 

Étude technique sur le service de l'artillerie dans la place de Belfort pendant le siège 

de 187-1871. Paris, Berger-Levrault, 1872; in-8, 132 pp. + 8 planches, reliure demi-

veau bleu marine, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

323 SOUS LA DIRECTION DE JEAN MASSIN. Bonaparte Napoléon : oeuvre et 

l'histoire. Paris, le Club Français du Livre, 1969; in-8, environ 500 pp. par volume, 

reliure d'éditeur plein cuir, d'après les maquettes de Jacques Daniel. Les 12 volumes. 

Edition numérotée. Choix et présentation de Jean Tulard, directeur d’études à l’Ecole 

pratique des Hautes Etudes. Très bon état. Mise à prix 120 € 

     

324 SOUS LA DIRECTION DE M. LE BARON DE FERUSSAC. Bulletin des sciences 

militaires. Huitième section du bulletin universel des sciences et de l'industrie. Paris, 

Au bureau du bulletin, 1824; in-8, environ 600 pp. par volume, reliure demi-veau 

brun, dos lisse orné, Tampons d'institut militaire. Les 8 volumes. Classées arme par 

arme : marine, artillerie, etc. Série complète reliée. Mise à prix 300 € 
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325 SPITZ (Lieutenant Joseph). Histoire du 2ème régiment de zouaves. Angers, Lachese, 

1898; in-4, 251pp. + VIII + 2/ 525pp. + XXIII + 2, reliure demi-veau bleu marine, dos 

lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 2 volumes. Rédigé d'après des 

documents inédits puisés aux archives historiques du Ministère de la guerre. Ouvrage 

accompagné de douze photogravures et de huit cartes et orné d un dessin de Edouard 

Detaille. Reliure en mauvaise état! Intérieur bon état. Envoi de l'auteur Joseph Spitz au 

cercle militaire de Nantes le 4 juillet 1902. Mise à prix 30 € 

     

326 STIELER VON HEYDEKAMPF. Campagne de 1870-1871 : opération du Vème 

corps prussien dans la guerre contre la France. Paris, J. Dumaine, 1873; in-8, 369 pp. 

+ table + 3 cartes, reliure demi-veau rouge, dos à nerfs orné, tranches jaspées. 

Tampons d'institut militaire. Traduit de l'allemand par F.X. Humbel. Wissembourg, 

Woerth, Sedan investissement de Paris-occupation de Versailles la Malmaison / 

Buzenval. Avec cartes. Très rare en édition française. Quelques rousseurs uniquement 

sur page de titre. Mise à prix 80 € 

     

327 STOFFEL (Colonel Baron Ancien attaché militaire en Prusse). Rapports militaires 

écrits de Berlin 1866-1870. Paris, Garnier, 1871; in-8, 471 pp., reliure demi-veau 

brun, dos à nerfs orné, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Troisième 

édition. Mise à prix 40 € 

     

328 TÉNOT (Eugène). Les Nouvelles défenses de la France la frontière 1870-1882. Paris, 

J. Dumaine, 1882; 452 pp., reliure demi-chagrin noir, dos lisse orné, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

329 TERNAY (Marquis de). Traité de tactique. Paris, Anselin, 1832; in-8, XLII - 702 -

 errata, 702 -errata, reliure demi-veau, dos lisse orné, tranches jaspées, mors fendus. 

Les 2 volumes. Tampons d'institut militaire. Seconde édition revue et augmentée par 

Frédéric Koch. Complet en deux volumes. Mise à prix 30 € 

     

330 THOUMAS (Général). Les Transformations de l'Armée Française. Essais d'histoire 

et de critique sur l'état militaire de la France. Paris, Berger-Levrault, 1887; in-8, XI-

(1)-578 et VIII-(1)-679 pp., reliure demi-veau noir, dos lisse, tranches jaspées. Les 2 

volumes. Quelques pages froissées et une déchirée au volume 2, sinon état d'usage. 

Tome I : Recrutement, Infanterie, Cavalerie, Artillerie, Génie, Train des équipages, 

Etats-Majors, Armée coloniale, Cadres de réserve, Armée territoriale, Troupes 

auxiliaires, Officiers et sous-officiers… Tome II : Administration et service de santé, 

Armement, habillement, équipement, Matériel, transport et ravitaillements, Camps, 

bivouac et cantonnements, Les marches, Batailles et combats, Commandements, 

discipline et esprit militaire. Mise à prix 60 € 

     

331 TODLEBEN (E. de). Défense de Sébastopol. Saint-Petersbourg, s.e., 1863-1870; in-4, 

III + VIII + III + XXXVIII +726 pp. +125 pp. pièces justificatives, VII + 448 + IX + 

356 pp. + 165 pp. pièces justificatives + 4 grandes cartes dépliantes, reliure demi-

chagrin vert bouteille, dos lisse. Les 2 volumes. L'auteur fut Lieutenant-Colonel Aide 

de camp général de S.M L'Empereur. Mise à prix 400 € 

     

333 TRIPIER (Louis). Code de justice militaire pour l'armée de mer. Paris, L. Laroze, 

1879; in-8, 698 pp., reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Expliqué par l'exposé des motifs le rapport et la 

discussion au corps législatif suivi. 1 des senatus-consultes et décrets d'application et 

d'exécution. 2 de la loi du 10 avril 1825 et du décret disciplinaire et pénal pour la 

marine marchande du 24 mars 1852 3 des modèles de formules du ministère de la 

marine 4 d'une table chronologique et d'une table alphabétique des matières deuxième 

édition augmentée d'un supplément et mise en rapport avec la législation actuelle. Mise à prix 200 € 
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334 TURENNE, NAPOLÉON. Mémoires de Turenne et le précis des Guerres de 

Turenne par Napoléon. Paris, Hachette, 1872; in-8, x - 468 pp. et 1 f. bl, reliure demi-

veau, dos lisse orné, pièce de titre orange, Tampons d'institut militaire. Edition 

originale rare (seules quatre notices localisées au CCfr). ''Ce volume comprend les 

Mémoires de Turenne et le précis des Guerres de Turenne par Napoléon, c'est à dire, le 

jugement motivé du plus grand homme de guerre de la France moderne sur le plus 

grand homme de guerre de l'ancienne monarchie française." ''Si ce grand homme de 

guerre qu'est Napoléon a cru devoir appliquer son génie à l'étude attentive profonde 

des campagnes de Frédéric et de Turenne, s'il est même remonté jusqu'à César, c'est 

apparemment qu'il y a trouvé matière et profit tout ensemble. Il y avait donc un art 

militaire au temps de Frédéric, au temps de Turenne, au temps de César, et nous 

pouvons dire hardiment avant César même. Aussi, n'y a-t-il en somme qu'un seul art 

militaire, dont formules et détails varient, selon les diversités de l'armement et de la 

tactique, mais dont les principes généraux apparaissent immuables’'. Tampons instituts 

militaires en première page. Mise à prix 100 € 

     

336 VEROLA (Paul). Section des arts militaires. Chimie et Fabrication des explosifs. 

Paris, Armand Colin, 1922; in-8, 202 pp. + tables, cartonnage imprimé d'éditeur, dos 

lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 30 € 

     

PROPAGANDE ET LIVRES SUR LA PÉRIODE DU NAZISME 

 
337 ABEL (Hans Karl). Was mein einst war Stuttgart 1916. Stuttgart, Greiner et Pfeiffer, 

(1916); in-12, 135 pp., cartonnage d'éditeur. Livre de souvenir d'un Mosélan. Après 

l'armistice de 1918, l'auteur a choisi l'Allemagne. Mise à prix 10 € 

     

338 ANONYME. Das Programm des NSDAP. Munchen, s.e., 1931; in-8, broché. Le 

programme du parti nazi. Mise à prix 50 € 

     

339 ANONYME. Adolf Hitler bilder aus dem leben des fürhers. Hamburg, Bahrenfeld, 

1936; in-4, 135 pp., cartonnage d'éditeur. Ouvrage avec des photographies en noir et 

blanc contrecollées, publiées pour faire la publicité de cigarettes et du parti nazi. Mise à prix 80 € 

     

340 ANONYME. Adolf Hitler bilder aus dem leben des fürhers. Hamburg, Bahrenfeld, 

1936; in-4, 135 pp., cartonnage d'éditeur. Ouvrage avec des photographies en noir et 

blanc contrecollées, publiées pour faire la publicité de cigarettes et du parti nazi. Mise à prix 80 € 

     

341 ANONYME. Raubstaat England. Hamburg, Bahrenfeld, 1936; in-4, 135 pp., 

cartonnage d'éditeur. Ouvrage avec des photographies en noir et blanc et en couleurs 

contrecollées, publiées pour faire la publicité de cigarettes et du parti nazi. Texte 

revisitant l'histoire de l'Angleterre pour bien démontrer le mal que représente ce pays. Mise à prix 80 € 

     

342 ANONYME. Jahre "Kraft durch Freude". Leistungbericht. Munchen?, s.e., 1938; in-

8, broché. Plan d'organisation du Deutsche Arbeitsfront à l'usage interne des membres 

de la N.S.D.A.P. Le titre pourrait être traduit par "Force et joie", tout un programme. Mise à prix 15 € 

     

343 ANONYME. Handbuch der Prüf und Lehrberechttigten für das S.A. Sportabzeichen. 

Munchen, s.e., 1938; in-8, reliure d’éditeur pleine toile. Manuel d'examen et 

d'instruction des épreuves du brevet sportif des membres de la S.A. Mise à prix 30 € 

     

344 ANONYME. Handbuch der Prüf und Lehrberechttigten für das S.A. Sportabzeichen. 

Munchen, s.e., 1938; in-8, reliure d’éditeur pleine toile. Manuel d'examen et 

d'instruction des épreuves du brevet sportif des membres de la S.A. Exemplaire ayant 

appartenu et rempli au nom d'un membre de la S.A. : porte un tampon S.A. der 

N.S.D.A.P. Nierstein am Rhein - Sturm 33/117 (Au sud de Mayence). Mise à prix 50 € 

     

345 ANONYME. Damals. Erinnerungen an grosse tage des SS Totenkopf-division im 

Französichen Feldzug. Stuttgart, Chr Belser Verlag, vers 1940; in-4, 120 pp., 

cartonnage d'éditeur avec sa jaquette imprimée en bon état. Mémoire des troupes SS 

pendant la campagne de France. Mise à prix 80 € 
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346 DIETZ. Disziplinarstrasfordnung für das Heer aus Gültig fur die Luftwafe. 

Règlement militaire de l'armée de terre. Leipzig, s.e., 1940; in-8, cartonnage d’éditeur. 

Règlement de discipline militaire allemand de la Wehrmachtet de la Luftwaffe. Mise à prix 40 € 

     

347 ANONYME. Der Osten Europa band 1 - War Musste Polen Zerfallen ?. Berlin, 

Rudolf Haider, 1940; in-8, broché. Ouvrage servant à justifier l'invasion de la Pologne 

par l'Allemagne nazie. Mise à prix 35 € 

     

348 ANONYME. Ewiges Deutschland Herausgegeben vom Winterhilfswerk des 

Deutsches Volkes. Berlin, Westermann Verlag, 1941; in-8, 351 pp., cartonnage 

d'éditeur. Ouvrage publié à l'occasion de la campagne hivernale d'aide aux plus 

démunis allemands. Mise à prix 35 € 

     

349 BAYLE (François). Croix gammée contre caducée. Les expériences humaines en 

Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale. s.l., Chez l'auteur, 1959; in-8, 152 

pp., reliure pleine toile d'éditeur, dos lisse, Tampons d'institut militaire. Nombreuses 

photographies. Ouvrage peu fréquent. État moyen. Mise à prix 100 € 

     

350 BERNDT (A.J.), WEDEL (Von). Deutschland im Kampf. Berlin, Stollberg, 1939-

1944; in-8, environ 10000 pp., cartonnage d'éditeur, dos lisse. Les 42 volumes. Rare 

réunion complète des 42 volumes de cette publication officielle rédigée sous les 

hospices de la Wehrmacht. Source de données historiques sur les différentes 

campagnes menées par l'armée allemande pendant la seconde guerre mondiale. 

L'ensemble de ces publications comporte d'abondantes documentations sur les 

offensives allemandes, sur les différents fronts avec force photographies et de plans de 

batailles. C'est la guerre vue du côté allemand au jour le jour avec la propagande 

d'usage dans la Wehrmacht. Mais c'est une riche source historique agrémentée de 

témoignages. Les volumes de notre exemplaire contiennent de nombreux tampons, 

quelques uns allemands, mais la plupart de villes de Slovénie. Mise à prix 350 € 

     

351 BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT. Schlag nach über das Deutsche Reich. 

Leipzig, Bibliographisches Institut, 1940; in-8, 32 pp., broché. Petit fascicule de 

données économiques et géographiques pour le troisième Reich. À noter une carte de 

la grande Allemagne comprenant déjà des territoires polonais. Mise à prix 5 € 

     

352 BRUCK (Moeller van den). Das Dritte Reich. Hamburg, Hanseatische 

Verlagsanstald, 1931; in-8, cartonnage d'éditeur, dos lisse. Ecrit en 1923 par cet 

historien allemand réputé, cet ouvrage va fortement influencer l'idéologie nazie. Il 

formule l'idéal national-socialiste censé relever le peuple allemand de l'humiliation du 

traité de Versailles et critiquant fortement la République de Weimar. Il aspire à 

l'émergence d'un chef à l'image de Bénito Mussolini, dont il est un fervent admirateur 

(comme Hitler à cette époque…). Un ouvrage pour comprendre comment le national-

socialisme s'est construit. Mise à prix 20 € 

     

353 BUSCH (Fritz Otto). Die Kriegsmarine. Munchen, Raum-Bild-Verlag Otto 

Schonstein K.-G., 1942; in-4, 84 pp., cartonnage épais d'éditeur couvert d'un tissu 

imprimé. Ouvrage contenant 100 photographies stéréoscopiques ainsi que les lunettes 

qui permettent de les regarder. Les photographies sont insérées dans la reliure. Mise à prix 100 € 

     

354 COLLECTIF. Die S.A. Zeitschrift der Sturmabteilungen der N.S.D.A.P. Munchen, 

N.S.D.A.P., 1940; in-4, 50 pp., broché. Journal des S.A. du 21 juin 1940. Liste 

alphabétique des morts pour l'Allemagne durant la campagne de Pologne avec une 

préface d'Adolf Hitler. Manquent les page 41 et 42. Mise à prix 15 € 

     

355 DIETRICH (Otto). Auf den Strassen des Sieges. Munchen, Otto Stollberg, 1939; in-8, 

cartonnage d'éditeur. Ouvrage qui explique et retrace la conquête de la Pologne par 

L'Allemagne. Explication des manoeuvres aussi bien politiques que militaires. Mise à prix 20 € 
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356 FREYTAGH-LORINGHOVEN, FREIHERR. Deutschlands Aussenpolitik 1933-

1941. Berlin, Stollberg, 1941; in-8, 239 pp., cartonnage d'éditeur. Explication de la 

politique étrangère du troisième Reich. L'auteur est un des grands admirateurs d'Hitler, 

de 1933 à 1945. Mise à prix 20 € 

     

357 GRISBACH (Erich). Herman Göring Werk und Mensch. Munchen, Franz Eher 

Verlag, 1938; in-8, 350 pp., cartonnage d'éditeur. Hagiographie de Göring pilote et 

amiral de la Luftwaffe. Mise à prix 50 € 

     

358 GRÖNNER (Generalarbeitsführer von). Späten und Ähre. Heidelberg, Kurt Vowindel 

Verlag, 1937; in-8, cartonnage d'éditeur, dos lisse. Manuel de la jeunesse allemande 

pour le service du travail obligatoire du Reich. Mise à prix 20 € 

359 GÜNTHER (Hans F.K.). Kleine Rassenfunde des deutschen Volkes. Munchen, 

Lehmanns Verlag, 1933; in-8, cartonnage d'éditeur. L'auteur est un des suiveurs de 

Gobineau sur l'inégalité des races. Il fut une sorte d'expert pour la politique 

démographique du troisième Reich. Ce livre expose les théories raciales du nazisme. Mise à prix 50 € 

     

360 HITLER (Adolf). Die Reden Hitlers am parteitag der Freiheit 1935. München, 

Zentralverlag des N.S.D.A.P., Franz Eher, 1935; in-8, broché. Recueil des discours 

d'Adolf Hitler prononcés lors des journées de la "Libération" du parti national-

socialiste du 10 au 16 septembre 1935. Il s'agit de la fin du traité de Versailles avec le 

rétablissement de la conscription. Ces discours annoncent aussi les premières 

décisions antisémites dites lois de Nuremberg. Mise à prix 20 € 

     

361 HITLER (Adolf). Rede Adolf Hitlers im Berliner Sportpalast. Berlin ?, s.e., 1940; in-

8, broché. Discours historiques prononcés par Adolf Hitler le 30 janvier 1940. L'auteur 

y annonce un nouvel âge d'or pour l'Allemagne. Mise à prix 10 € 

     

362 KRUPINSKI (Kurt). Rückkerer berichten über die Sowjetunion. Die Bücherei des 

Ostraumes. Berlin, Otto Stollberg, 1942; in-8, 228 pp., broché. Rapport sur l'union 

soviétique. Avec des données politiques, économiques et industrielles. Mise à prix 20 € 

     

363 KUNTZE (Paul S). Söldner für Albion. Das is England band 2. Berlin, s.e., 1940; in-

8, broché. Propagande anti anglaise. Porte un tampon de couleur rouge. Mise à prix 20 € 

     

364 ROSENBERG (Alfred). Der Mythus des 20 jahrHunderts. Munchen, Hoheneichen 

Verlag, 1938; in-8, cartonnage d'éditeur, dos lisse. Essai publié en 1930 par l'un des 

principaux idéologues du parti nazi. Ce livre constitue, avec "Mein Kampf", les assises 

idéologiques du National-Socialisme. Mise à prix 30 € 

     

365 SABARTHEZ (Henri-Amédée). Tel fut Hitler. s.l., Chez l'auteur, 1961; in-8, 191 pp., 

broché. Exemplaire numéro deux sur papier offset. Avec un envoi de l'auteur. Mise à prix 50 € 

     

366 SIEBERT (Théodore). Sonderausgabe für die Wehrmacht - Wie sieht uns des 

Engländer. Berlin, Franz Eher, 1940; in-8, 73 pp., broché. Manuel de l'armée 

allemande pour expliquer aux soldats comment les Anglais perçoivent les Allemands. Mise à prix 15 € 

     

367 SOMMERFELD (Martin H). Hermann Göring. Berlin, s.e., 1933; in-8, broché. 

Biographie du pilote de la première guerre mondiale qui allait devenir le 

Generalfeldmarschall du IIIème Reich. Illustré de nombreuses photographies 

d'Hermann Göring. Mise à prix 10 € 

     

368 SOUS LA DIRECTION DE WALTER RICHTER. Die Olympischen Spiele 1936, 

in Berlin und Garmisch-Partenkirchen. Hamburg-Bahrenfeld, Cigaretten-Bilderdienst, 

1936; in-4 (245 x 316 mm), 128 pp. + 8 pl. et 1 plan dépliant hors-texte, 168 pp. + 6 

pl. Hors-texte, reliure d'éditeur pleine percaline, coloris bleu vif, dos lisse, plat 

estampé noir et or (vol. I, manque une photo, p. 21 ; vol. II, photos abîmées, p. 127, 

136, 139, 155, 157, 161). Les IVe Jeux Olympiques organisés en Allemagne, qui ont 

servi de propagande au régime nazi, malgré un appel au boycott, suite aux campagnes 

antisémites du Reich, appel absolument inutile. Très nombreuses illustrations en noir 

et blanc et en couleurs. Bon état. Mise à prix 25 € 
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369 SPEER (Albert). Erinnerungen. Berlin, Propyläen Verlag, 1970; in-8, 610 pp., 

cartonnage d'éditeur. Les mémoires de Speer, architecte et idéologue d'Adolf Hitler. Mise à prix 10 € 

     

370 TANK (Kurt Lothar). Deutsche Plastik unserer Zeit. Munchen, Raum-Bild-Verlag 

Otto Schonstein K.-G., 1942; in-4, 120 pp., cartonnage épais d'éditeur couvert d'un 

tissu imprimé. Ouvrage contenant 135 photographies stéréoscopiques ainsi que les 

lunettes qui permettent de les regarder. Les photographies sont insérées dans la reliure. 

Préface d'Albert Speer. Présentation de l'art officiel du troisième Reich : Arno Breker, 

Josef Thorak, Josef Wackerle, Arnold Waldschmidt, Kurt Schmid-Ehmen, Willi 

Meller, Adolf Wamper, Karl Albiker, Bernhardt Bleeker, Richard Scheibe, Georg 

Kolbe, Fritz Klimsch. Mise à prix 100 € 

     

371 VERSTENBRUGG (Elmayer). SA Männer im Feldgrauen Rock 1939-1940. Leipzig, 

Hase und Kochler Verlag, 1941; in-8, cartonnage d'éditeur, dos lisse. Receuil de récits 

de guerre de 1939 à 1940 pour la jeunesse. Ouvrage de propagande illustré de 

nombreux dessins, avec une préface d'Hitler et de Goering. Ce livre est censé idéaliser 

le soldat auprès de la jeunesse. Mise à prix 30 € 

     

372 WEDEL (Hasso von), HANSEN (Henrich). Der Kampf im Westen. Die Soldaten des 

Führer im Felde. Munchen, Raum-Bild-Verlag Otto Schonstein K.-G., 1941; in-4, 70 

pp., cartonnage épais d'éditeur couvert d'un tissu imprimé. Ouvrage contenant 100 

photographies stéréoscopiques ainsi que les lunettes qui permettent de les regarder. 

Les photographies sont insérées dans la reliure. Mise à prix 100 € 

     

373 WIEL (Paul). Raum Wirtschaft Volk Staat Grossdeutschland. Berlin, Propyläen 

Verlag, s.d.; in-8, cartonnage d'éditeur. Ouvrage géographique propagandiste en 

faveur de la Grande Allemagne et pour la conquête de territoires. Mise à prix 10 € 

     

374 WOLFGAMM (A.). Schriften zu Deutschlands Erneuerung. Tome 5. Vom 

zuzammenbruch zur Nationalsozialistichen Erhebung. Breslau, Heinrich Handel, s.d.; 

in-8, cartonnage d'éditeur. Ouvrage explicatif sur le nazisme. Mise à prix 20 € 

     

375 ZIMMERMANN (Hanz Felix). Das hunderttürmige Prag. Die alte Kaiserstadt an 

der Moldau. München, Raumbild-Verlag Otto Schönstein K.-G., 1943; in-4, 119 pp., 

cartonnage épais d'éditeur recouvert de tissu imprimé. Ouvrage contenant 100 

photographies stéréoscopiques ainsi que les lunettes qui permettent de les regarder. 

Les photographies sont insérées dans la reliure. Textes de Michalitsche, Schreiber, 

Steinberg. Photographies d'Hermann Schoepf. Mise à prix 100 € 

     

SCIENCES ET TECHNIQUES 

 
376 ARMENGAUD (J.). Le Problème de l'aviation : sa solution par aéroplane. 

Conférence faite le 16 février 1908 au conservatoire national des arts et métiers. 

Paris, Ch. Delagrave, 1908; in-8, 102 pp., nombreuses photos, gravures, croquis, 

schémas, reliure demi-veau bleu marine, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut 

militaire. Deuxième édition revue, complétée et mise à jour. Mise à prix 60 € 

     

377 BELGRAND, LEMOINE. Service hydrométrique du Bassin de la Seine. Paris, 

Imprimerie Dufrenoy, 1875; in-folio, 18 planches, reliure demi-basane vert bouteille, 

dos lisse, Tampons d'institut militaire. Observations hydrométrique du bassin de la 

Seine faites rivière par rivière en 1875, 1876 et 1877. Planches très visuelles et très 

lisibles. Mise à prix 30 € 

     

378 BORGNIS. Traité complet de mécanique appliqué aux arts. Paris, Bachelier, 1820; 

in-4, X-332 pp., reliure plein veau en état moyen, prévoir la restauration du dos qui est 

manquant sur notre exemplaire, Tampons d'institut militaire. Traité complet de 

mécanique appliquée aux arts contenant l'exposition méthodique des théories et des 

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

de toutes espèces de machines. Des machines qui servent à confectionner les étoffes. Mise à prix 80 € 
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379 BRIDET (M.). Étude sur les ouragans de l'hémisphère austral. Paris, Challamel, 

1876; in-8, XII-211 pp., 43 figures, cartonnage imprimé d'éditeur, dos lisse, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Édition revue et corrigée par l'auteur, publiée par 

ordre du Ministre de la Marine et des Colonies par M. Bridet, capitaine de frégate en 

retraite, officier de la légion dHonneur, membre de la Société Météorologique de 

France et de la Société de Géographie de Paris, membre de la Société Météorologique 

de Maurice et de la Société des Sciences et Arts de La Réunion. Troisième édition 

revue et corrigée par l'auteur. Mise à prix 60 € 

     

380 BUQUET ET JOSSE, RÉDACTEUR EN CHEF M.HIPPOLYTE FONTAINE. 

Revue industrielle. Paris, Rue Drouot, 1880-1895; in-folio, environ 8000 pp., reliure 

demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées. Les 16 volumes. Tampons d'institut 

militaire. Mise à prix 1300 € 

     

381 CANTELOU (MAURICE de, Ingénieur). Étude sur l'aviation. Paris et Liège, 

Beranger, 1909; in-8, 128 pp., reliure demi-veau bleu marine, dos lisse, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 60 € 

     

382 CASLANT (Eugène Capitaine du génie). Passé et avenir de la navigation aérienne 

l'hélicoplane futur. Paris, Chapelot, 1911; in-8, 369 pp., 126 gravures, reliure demi-

veau noir, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. 1ère édition. 

Premier ouvrage d'Eugène CASLANT. Mise à prix 180 € 

     

383 COLLECTIF. Journal des mines publié par l'agence des mines de la République puis 

Journal des mines ou recueil de mémoires sur l'exploitation des mines et sur les 

sciences et les arts qui s'y rapportent. Paris, Imprimerie du Pont, 1795-1815; in-8, 

environ 500 pp. par volume, reliure demi-veau brun, dos lisse orné, pièce de titre 

noire, tranches peintes en jaune. Les 40 volumes. Tampons d'institut militaire. 

Nombreuses cartes, tableaux et gravures, le plus souvent dépliants et certains en 

couleurs. 38 volumes + 2 volumes de tables. Mise à prix 1700 € 

     

384 COLLECTIF. Mémorial forestier ou recueil complet des lois… Annales forestières 

faisant suite au Mémorial forestier ou recueil des lois. Tables et circulaires. Paris, 

Goujon fils et chez Arthus- Bertrand, 1801-1813; in-8, environ 500 pp. par volume, 

reliure demi-parchemin d'époque, dos lisse. Les 13 volumes. - vol 1 tome 1 brumaire 

an X novembre 1801. - Mémorial forestier ou recueil complet des lois, arrêtés et 

instructions relatifs à l'administration forestière, depuis le 14 juillet 1789, jusqu'au 1er 

vendémiaire an X de la république française. + 3 pp supplément, signature manuscrit 

de GOUJON. -vol 2 tome 2 an X 1802. - Mémorial forestier ou recueil complet des 

lois, arrêtés et instructions relatifs à l'administration forestière. 178 pp, tableaux 

dépliants, page manuscrite (tarif des proportions en mesures métriques…signature en 

bas de page ??? -vol 3 an IX à an XII. - Circulaires de l'administration générale des 

forêts. +table VIIJ. -vol 4 tome 4 an XII. - Mémorial forestier ou recueil complet des 

lois, arrêtés et instruction relatifs à l'administration forestière. + table XXIV + notice 

biographique. - vol 5 an XIII. - Mémorial forestier ou recueil complet des lois, arrêtés 

et instruction relatifs à l'administration forestière. + lettres adressées à M.GOUJON de 

Monvel / Sedillez / Muraire. Etiquette manuscrite M.Pomet mon adjoint à la résidence 

de Toulouse par la lettre de 25 janvier 1809 m'annonce que l'envoi de cet ouvrage s'est 

arrêté pour lui, à la fin de l'an XIII. -vol 6 an XIV. - Mémorial forestier ou recueil 

complet des lois, arrêtés et instruction relatifs à l'administration forestière. - vol 7 

1809. - Tables du mémorial forestier. - vol 8 an VIII 1808 à 1813. - Annales 

forestières faisant suite au mémorial forestier ou recueil compte des lois. -1808 

première année 384 pp + table XVI + table XXX + table IVI. -1809 deux années 528 

pp + table XVI + table XXX + table LXIII. -1810 trois années 528 pp + table XVI + 

table XXX +table IXIIJ. -1811 quatre années 584pp. -1812 cinq années 528 pp + table 

XIJ + table XXXIV + table XLI. -1813 six années 528 pp + table XXV+table XLVII. 

Tampons d'institut militaire. Mise à prix 600 € 
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385 COLLECTIF. Annuaire présenté au roi, par le bureau des longitudes. Paris, Au 

bureau de la revue, 1807-1925; in-12, environ 500 pp. par volume, reliure demi-veau 

vert bouteille, dos lisse orné d'une ancre, tranches jaspées. Annuaire présenté au 

gouvernement, certains présentés au roi, d'autres à l'empereur selon la période par le 

bureau des longitudes. Paris, Imprimerie Nationale (Royale et impériale), 1807-1925 , 

in-12, entre 100 pp par volume et 800 pp par volume, reliure demi-veau vert bouteille, 

dos lisse avec ex-libris du dépôt des fortifications et du Bureau Section Technique du 

Génie au dos de la plus part des ouvrages, tranches jaspées (trois reliures sont 

différentes). Tampons d'institut militaire. Notre série démarre en 1807 et se prolonge 

jusqu'en 1925. Il manque toutefois les années : 1823, 1895, 1910, 1913, 1915. 

Incroyable collection d'un grand intérêt et rédigée par de très grands scientifiques 

comme Arago, Janssen, Cornu, Loewy, Poincaré, etc. Réunion de 114 volumes. 

Tampons d'institut militaire. Mise à prix 2000 € 

     

386 COLLECTIF, SOUS LA DIRECTION DE M. LE BARON DE FERUSSAC. 

Bulletin général et universel des annonces et des nouvelles scientifiques, dédié aux 

savants de tous les pays et à la librairie nationale et étrangère. Paris, Au bureau, 

1823; in-8, environ 500 pp. par volume, reliure demi-veau brun, dos lisse orné, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 4 volumes. Recherches exécutées 

dans toutes les revues d'époque et classées science par science, mathématique, 

botanique, etc. Mise à prix 100 € 

     

387 COLLECTIF, SOUS LA DIRECTION DE M. LE BARON DE FERUSSAC. 

Bulletin des sciences technologiques. Paris, Treutel et Wurtz, 1824-1831; in-8, environ 

400 pp. par volume, reliure demi-veau brun, dos lisse, pièces de titre vertes, Tampons 

d'institut militaire. Les 19 volumes. Mise à prix 400 € 

     

388 COLLECTIF, RÉDIGÉ PAR MR.CHRISTIAN. L'Industriel journal. Paris, Au 

bureau du journal, 1827-1830; in-8, environ 300 pp. par volume, reliure demi-veau 

brun, dos lisse, Tampons d'institut militaire. Les 8 volumes. Rédigé par MR. 

CHRISTIAN directeur du conservatoire des arts et métiers. Orné de très nombreuses 

planches dépliantes gravées en taille-douce par M.LEBLANC. Imprimerie de 

SELLIGUE brevetée pour les presses mécaniques et à vapeur. Principalement destiné 

à répandre les connaissances utiles à l'industrie générale, ainsi que les découvertes et 

les perfectionnements dont elle est journellement l'objet. Mise à prix 300 € 

     

389 COLLECTIF. Annales forestières. Paris, Au Bureau, 1842-1865; in-8, reliure demi-

veau brun, dos lisses, pièce de titre orange, tranches jaspées. Les 24 volumes. Annales 

forestières. Annales forestières et métallurgiques. Nombreuses gravures. Tampons 

d'institut militaire. Mise à prix 700 € 

     

390 COLLECTIF. Mémoires de la société des sciences naturelles de Cherbourg. 

Cherbourg, Chez Feuardent, 1854-1859; in-8, environ 3000 pp., reliure demi-veau 

brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 6 volumes. De 1854 

à 1859. Mise à prix 150 € 

     

391 COLLECTIF. Annales du conservatoire des arts et métiers. Paris, E. Lacroix, 1861-

1873; in-folio, environ 800 pp. par volume, reliure demi-veau brun, dos lisse, 

Tampons d'institut militaire, deux volumes en demi-toile brique. Les 10 volumes. 

Nombreuses cartes et planches dépliantes. Mise à prix 400 € 

     

392 COLLECTIF. Encyclopédie du Dix-Neuvième siècle. Annuaire encyclopédique de 

1862 à 1871 : Politique. Economie sociale. Statistique Administrations. Sciences. 

Littérature. Beaux-Arts. Agriculture. Commerce. Industrie. Paris, Au bureau, 1862-

1871; in-, environ 900 pp. par volume, reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 6 volumes. Mise à prix 120 € 

     

393 COLLECTIF. Journal des savants 1877 à 1902. Paris, Imprimerie Nationale, 1877-

1902; in-4, environ 800 pp. par volume, reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches 

jaspées. Tampons d'institut militaire. Rousseurs. Mise à prix 1300 € 
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394 COLLECTIF. Revue Générale des Chemins de Fer. Et des tramways. Paris, Dunod, 

1878-1936; in-4 (32X21). Les 95 volumes. Très rare suite de l'édition originale, 

surtout pour les premières années. - Mémoires et documents concernant 

l'Etablissement, la Construction et l'Exploitation Technique et Commerciale des Voies 

Ferrées - 95 vol. in-4 21X32 reliure demi-basane, Revue Générale des Chemins de 

Fer, du N°1 de la 1er année de Juillet 1878 au Tome LVI 2ème semestre 1936. - 

tranches jaspée, 400/500 pp. Par semestre avec de très nombreuses et planches et 

gravures et cartes hors texte (le plus souvent sur doubles pages, souvent dépliantes) - 

vol XXIII N°2 de 1900 comporte uniquement des planches au total CLXXIII (173 pl). 

- carte des chemins de fer des États-Unis - carte des chemins de fer de France - Carte 

des chemins de fer métropolitains de Paris - Carte des chemins de fer express 

européens - Carte des chemins de fer Asie / Afrique, etc. - Manque 

1915/1916/1917/1918/1er semestre 1919 mais c'est normal car ces années n’ont 

certainement pas été publiées pendant la première guerre mondiale. Cette revue traite 

aussi des métros ainsi que de tout ce qui circule sur rail. Très nombreuses cartes en 

couleurs. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 4400 € 

     

395 COLLECTIF. La Revue scientifique de la France de 1880 à 1954. Revue des cours 

scientifiques : Collège de France, Muséum d'histoire naturelle, Sorbonne, Écoles de 

pharmacie, Facultés de médecine, Sociétés savantes, Facultés des sciences, 

Universités étrangères, Conférences libres, Travaux scientifiques français et 

étrangers. Paris, Germer Baillière, 1880-1954; in-4, environ 500 pp par volume, entre 

50 et 100 figures intercalées dans le texte par volume, reliure demi-veau, dos lisses, 

tranches jaspées. La série commence au deuxième semestre de 1880 jusqu'au 

deuxième semestre 1906 puis la série reprend l'année 1910, il manque l'année 1911 

puis la série est complète de 1912 à 1954 (dernière année brochée). Les 100 volumes. 

Tampons d'institut militaire. Mise à prix 3000 € 

     

396 COLLECTIF, DIRECTEUR: E. DE CLISSON. L'Électricité. Paris, Au bureau de 

la revue, 1880-1881; in-4, environ 400 pp par volume, reliure demi-veau, dos lisse, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Revue scientifique illustrée L'électricité 

1880 / 1881. Paris - Revue hebdomadaire. Directeur : E. de Clisson. Rédacteur: W. de 

Fonveille. Paraissant tous les samedis. -Revue scientifique illustrée 1 volume in-4, 

tranches jaspées, 396 pp. Beaux-arts / Industrie / Marine/ Art militaire / Médecine. 3e 

série N°1 DU 5 janvier 1880 au N°24 DU 20 Décembre -Revue scientifique illustrée 1 

volume in-4, tranches jaspées, 436 pp. Télégraphie / lumière électrique / 

galvanoplastie / météorologie. Très nombreuses illustrations. Mise à prix 150 € 

     

397 COLLECTIF. Annales des travaux publics. Publiées par le journal des travaux 

publics. Paris, Dejey, Juven, Arrault, 1880-1899; in-folio, environ 300 pp. par volume, 

reliure demi-veau rouge, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 

10 volumes. Revue universelle de l’outillage, des travaux publics et des procédés du 

génie civil. Revue technique annales des travaux publics et des chemins de fer et de 

l’automobile. Médaille d argent à l'exposition universelle de 1889. Grande industrie-

génie civil-industries métallurgiques industries textiles-travaux publics-sciences-arts. 

10 volumes in-folio 36x27, environ 225 pp / 55 pl par volume, nombreuses gravures 

dans le texte, plats déformés sinon bon état général. Très rare. Mise à prix 250 € 

     

398 COLLECTIF. L'Électricien. Revue générale de l'électricien. Paris, Masson, puis 

Dunod, 1881-1909; in-8 et in-4, environ 500 pp. par volume, reliure demi-veau rouge, 

dos lisse, tranches jaspées. Les 29 volumes. E. Hospitalier. Mercadier / Gariel / 

Niaudet / Tissandier. Tampons d'institut militaire. 1881/1909 + Fascicules. Mise à prix 1000 € 
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399 COLLECTIF, DONT LOUIS PASTEUR « VACCIN CONTRE LA RAGE », 

ACADÉMIE DES SCIENCES. Comptes-rendus hebdomadaires des séances de 

l'académie des sciences. Paris, Gauthiers-Villars, 1885-1889; in-4, environ 7000 pp., 

reliure demi-veau noir d'époque, dos à nerfs, tranches jaspées, tampons d'institutions 

publiques. Nous vendons L'année 1885. 1886 les 6 premiers mois, 1887 les 6 premiers 

mois, 1889 les 6 derniers mois. Soit tous les articles concernants la Méthode pour 

prévenir la rage après morsure de PASTEUR. Une séance historique se tient le 26 

octobre 1885 à l'Académie des sciences. Louis Pasteur présente à la communauté 

scientifique les résultats prometteurs de son vaccin contre la rage. La maladie 

commune à l'époque est effrayante: une fois déclarée, elle est inéluctablement 

mortelle. C'est donc un public enthousiaste qui accueille l'annonce de la guérison du 

jeune Joseph Meister, neuf ans, et d'un valeureux berger tous deux vaccinés par le 

célèbre savant. L'Académie des sciences a tenu hier une séance qui fera époque dans 

l'histoire de la science. M. Pasteur a fourni la preuve qu'il guérissait l'homme 

atteint de la rage. Cette maladie redoutable, qui vouait à d'horribles souffrances, et 

nécessairement à la mort, les personnes qu'elle tenait en son pouvoir, est 

définitivement vaincue par le traitement de l'illustre savant de la rue d'Ulm. M. Pasteur 

rappelle que longtemps la prophylaxie de la rage a fait des progrès plutôt scientifiques 

que pratiques. Sur 20 chiens traités, 15 ou 16 étaient rendus réfractaires à la rage; on 

s'assurait du résultat par un virus de contrôle. Pour être assuré de l'état réfractaire à la 

rage, les chiens étaient soumis à une surveillance dont la durée dépassait celle de 

l'incubation et atteignait quatre mois… Rare très bon état. Mise à prix 1500 € 

     

400 COLLECTIF. Le Génie civil, revue générale hebdomadaire des industries françaises 

et étrangères. Revue officielle technique. Industrie, Travaux publics, Agriculture, 

Architecture, Hygiène, Economie politique, Sciences, Arts. Paris, Aux bureaux de la 

revue, 1887-1938; in-folio, environ 50000 pp., reliure demi-veau rouge et reliure 

pleine percaline noire couverture marouflée sur le premier plat, état moyen. Tampons 

d'institut militaire. 77 volumes compris entre le deuxième semestre 1887 et l'année 

1938 (complète). Il manque 1890, 1891, 1898, 1899, 1902, 1934, premier semestre 

1907, deuxième semestre 1902, premier semestre 1926 et deuxième semestre 1928. 

Nombreuses planches reliées en fin de volume dans les premières années. Tout sur la 

construction des grands travaux publics, les usines, les techniques de ventilation, les 

moteurs et les mécanismes. La construction de la tour Eiffel, du terrassement à 

l'élévation. Les torpilles, les grands chantiers de construction de bateaux. 

Mathématique, physique et beaucoup d'architecture. Quelques volumes en état moyen 

intérieur. Mise à prix 1000 € 

     

401 COLLECTIF. Revue générale des sciences pures et appliquées. Paris, Colin, 1890-

1938; in-4, environ 300 pp. par volumes, reliure demi-veau brun et demi-toile rouge, 

dos lisse, tranches jaspées. Les 36 volumes. Nombreuses figures dans le texte. 

Tampons d'institut militaire. Mise à prix 1200 € 

     

402 COLLECTIF, DONT GABRIEL LIPPMANN « PHOTOGRAPHIE DES 

COULEURS », ACADÉMIE DES SCIENCES. Comptes-rendus hebdomadaires 

des séances de l'académie des sciences. Paris, Gauthiers-Villars, 1891-1894; in-4, 

environ 10000 pp., reliure demi-veau noir d'époque, dos à nerfs, tranches jaspées, 

tampons d'institutions publiques. Ces années contiennent les articles de Gabriel 

Lippmann sur La Photographie des couleurs. Pour sa Méthode de reproduction des 

couleurs photographiquement basée sur le phénomène de l'ingérence, Lippmann a reçu 

le prix Nobel de physique en 1908 (Comité Nobel). Le Gaby Jonas Lippmann était un 

scientifique et un physicien français particulièrement intéressé par la théorie de la 

lumière, et plus précisément, par la théorie des couleurs. Dans le premier article 

offert ici (2 février 1891), Lippmann a annoncé à l'Académie des sciences à Paris 

qu'il avait réussi à enregistrer un spectre de vraie couleur qui était permanent. 

Pour ce faire, il emploie le «principe d'interférence» - une méthode basée sur la 

réaction optique du chlorure d'argent sur les ondes lumineuses). Un peu plus d'un an 

plus tard, le 25 avril, 1892 (offert ici dans le deuxième article), Lippmann a fait une 

deuxième présentation à l'Académie des sciences. Cette fois, il a montré quatre 

photographies en couleurs de différents objets - en particulier, il a réussi à produire des 

images en couleur d'un vitrail, un groupe de drapeaux, un bol d'oranges surmonté d'un Mise à prix 1000 € 
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pavot rouge et d'un perroquet multicolore (Hannavy, Encyclopédie de la photo du 

XIXe siècle, 862). Dans le troisième article offert ici (24 octobre 1892), Lippmann a 

présenté les premières photographies colorées du spectre sur l'albumine et la gélatine 

bichromatée. Lippmann a ensuite pris des «plaques gélatinisées et albumisées 

imbibées de bichromate de potasse qui peuvent être utilisées pour photographier en 

couleurs (Nature 47, 1201, 1892, 23). Elles sont utilisées comme des plaques de sel 

d'argent, étant placé de sorte que le mercure soit en contact avec le film. Les couleurs 

apparaîtront immédiatement après l'immersion dans l'eau, qui développe et corrige 

l'image. Il disparaît au moment du séchage, mais réapparaît dès que la plaque est 

trempée. Les couleurs sont très brillantes et visibles à tous les angles. Ces plaques de 

gélatine sont mises en évidence par une simple respiration. La théorie est analogue à 

celle des plaques d'argent, les maxima et les minima de l'interférence produisant des 

couches hygroscopiques et non hygroscopiques avec des indices de réfraction 

variables. Dans le dernier document offert ici (15 janvier 1894), Lippmann a mis 

quatrième sa théorie de couleurs photographiques simples et composées par la 

méthode interférométrique. 1894 est la première théorie appropriée de l'enregistrement 

des spectres monochromatiques et polychromatiques. Il a appliqué les mathématiques 

de Fourier à l'optique, ce qui était une nouvelle approche à ce moment-là. Rare très 

bon état. 

     

403 COLLECTIF. Annales de chimie et de physique. Paris, Masson et Cie, 1891-1893; 

in-8, environ 500 pp., reliure demi-veau, dos lisse, pièces de titre rouge, de tomaison 

verte, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 6 volumes. Volumes : 23, 25, 

26, 27, 28, 29. Par : Becquerel / Berthelot / Pasteur, etc. Mise à prix 200 € 

     

404 COLLECTIF, DIRECTEUR P. H. LEDEBOER. L'Éclairage électrique. Paris, 

Chez Georges Carré et C. Naud, 1894-1898; in-8, environ 500 pp. par volume, reliure 

demi-veau vert bouteille, dos à nerfs. Les 18 volumes. DIRECTION SCIENTIFIQUE 

A. CORNU / H. POINCARÉ / J. BLONDIN / G. LIPPMANN / A. D'ARSONVAL / 

D. MONNIER /A. POTIER. Un volume de table. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 450 € 

     

405 COLLECTIF, DONT PIERRE ET MARIE CURIE « DECOUVERTE DU 

RADIUM », ACADÉMIE DES SCIENCES. Comptes-rendus hebdomadaires des 

séances de l'académie des sciences. Paris, Gauthiers-Villars, 1898; in-4, environ 2500 

pp., reliure demi-veau noir d'époque, dos à nerfs, tranches jaspées, tampons 

d'institutions publiques. Nous vendons l'année 1898, importante pour Pierre et 

Marie Curie, l'invention du radium. Sur une nouvelle substance radio-active, 

contenue dans la pechblende. Première apparition rare de ces deux documents d’étape 

; Le premier article de Curie sur la radioactivité, dans lequel elle a présenté sa 

découverte que le thorium délivre des rayons de la même manière que l'uranium, ainsi 

que le document historique annonçant la découverte de Radium. "Dans sa première« 

Note »dans les Comptes rendus … de l'Académie des sciences (12 avril 1898) [le 

premier article proposé], elle décrit la méthode qu'elle a suivie tout au long de sa vie, 

la méthode qui lui a permis de faire des comparaisons dans le temps et les crosschecks 

avec d'autres techniques. "Marie et son mari Pierre ont cherché des éléments inconnus 

avec des propriétés radioactives. En 1898, ils ont découvert deux nouveaux éléments 

radioactifs, le polonium et le radium; ces deux éléments sont présents dans le 

pechblende (minerai d'uranium), mais dans des quantités aussi petites que les Curies 

ne pouvaient pas isoler l'un et l'autre, et ont dû compter sur des preuves 

spectroscopiques pour prouver leur existence. Le travail de Marie Curie a attiré 

l'attention de Becquerel, qui est devenu l'intermédiaire par lequel les documents de 

Curies ont atteint l'Académie des sciences. Le 12 avril 1898, Marie avait présenté une 

note préliminaire à l'Académie et, le 18 juillet 1898, elle et Pierre publiaient leur 

premier rapport conjoint sur Sur une substance nouvelle radioactive contenant dans la 

pechblende, dans lequel ils ont annoncé la découverte du polonium. Le présent 

document [deuxième question proposée], son troisième rapport à l'Académie, signé 

également par l'assistant de Pierre G. Bémont, a annoncé leur découverte du radium, 

un élément beaucoup plus radioactif que l'uranium ou le thorium. Les Curie ont dû 

leur succès à un appareil électroscopique extrêmement sensible construit par Pierre et 

son frère Jacques, ce qui a permis une «nouvelle méthode d'analyse chimique basée 

sur la mesure précise du rayonnement émis, une méthode encore utilisée» (DSB). Mise à prix 1200 € 
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L'existence du radium - et la validité de la technique d'analyse de Curie - a été 

immédiatement confirmée par le spectroscopiste Eugène Demarcay, dont le rapport 

suit les Curie [également contenu dans le deuxième numéro proposé]. Après des 

travaux inédits, En 1902, Marie Curie réussit finalement à isoler de plusieurs tonnes de 

pechblende un seul décigramme de chlorure de radium. " Rare très bon état. 

     

406 COLLECTIF, EDMOND THERY RÉDACTEUR EN CHEF. L'Économiste 

européen. Paris, Éditions Jaunen, 1900-1909; in-8, environ 500 pp. par volume, reliure 

demi-chagrin noir, dos à nerfs, tranches jaspées. Les 18 volumes. Revue reliée par 

semestre. Bon état. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 500 € 

     

407 COLLECTIF, DONT CURIE ET BECQUEREL « RAYONS DU RADIUM », 

ACADÉMIE DES SCIENCES. Comptes-rendus hebdomadaires des séances de 

l'académie des sciences. Paris, Gauthiers-Villars, 1901-1903; in-4, environ 7000 pp., 

reliure demi-veau noir d'époque, dos à nerfs, tranches jaspées, tampons d'institutions 

publiques. Nous vendons les années 1901 à1903 concernant Pierre Curie et Henri 

Becquerel - Action physiologique des rayons du radium. Ces premiers essais 

anecdotiques sont suivis d’études de plus en plus poussées et de plus en plus sérieuses 

qui aboutissent en 1901 à une note conjointe de P. Curie et H. Becquerel sur « 

L’action physiologique des rayons du radium ». Dès la fin de 1901, des applications 

du radium ont lieu en milieu médical, à l’Hôpital Saint-Louis, à des fins 

thérapeutiques. Le Docteur Danlos, utilisant des sources préparées par le couple Curie, 

effectue les premières tentatives thérapeutiques sur des lésions cutanées. Pierre Curie, 

de son côté, travaille avec des dermatologues sur l’action du radon sur les animaux. 

Très vite, un grand nombre d’études sur ces sujets paraissent en France et à l’étranger. 

C’est le début de la « radiumthérapie » qui deviendra vite la « curiethérapie ». Des 

aiguilles au radium sont utilisées pour soigner des cancers de l’utérus. Ce sont les 

premières curiethérapies. Dans les années qui suivent, les applications médicales du 

radium s’élargissent sans cesse, mais c’est le domaine des cancers qui se révèle de loin 

le plus fécond. On se rend vite compte que les cellules tumorales, à multiplication 

rapide, sont beaucoup plus « radio-sensibles » que les cellules « normales » (Loi de 

Bergonié-Tribondeau en 1906). Rare, très bon état. Mise à prix 1200 € 

     

408 COLLECTIF, DONT RAYMOND POINCARE ET ALBERT EINSTEIN 

« RELATIVITE RESTREINTE (E=MC²) », ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. Paris, 

Gauthiers-Villars, 1905; in-4, environ 2500 pp., reliure demi-veau noir d'époque, dos à 

nerfs, tranches jaspées, tampons d'institutions publiques. Cette année contient 

l'article sur la relativité restreinte de Raymond Poincaré - Sur la dynamique de 

l'électron. Les faits sont avérés : le 5 juin 1905, Poincaré publie un article dans les 

Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris. Le 30 juin, Einstein publie 

dans les Annalen der Physik l'article ; il ne cite personne, ni Poincaré, ni son article du 

5 juin, ni aucun autre texte, ni même Lorentz. À noter en passant qu'il est beaucoup 

plus étonnant que Lorentz ne soit pas cité, car le cœur de l'article d'Einstein, c'est de 

démontrer (ce que ne fait pas Poincaré) que ses deux principes, de relativité et de 

l'indépendance de la vitesse de la lumière par rapport à sa source, impliquent les 

transformations de Lorentz. Bien que son article ne prenne tout son sens que par ces 

transformations, il n'en donne pas la référence. Rare très bon état. Mise à prix 300 € 

     

409 COLLECTIF, DONT EDMONDE SEUX « L’AEROPLANE », ACADÉMIE 

DES SCIENCES. Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'académie des 

sciences. Paris, Gauthiers-Villars, 1906; in-4, environ 2800 pp., reliure demi-veau noir 

d'époque, dos à nerfs, tranches jaspées, tampons d'institutions publiques. Cette année 

contient l'article de E. SEUX - Sur le mode de construction des plans aéroplanes, 

permettant d'augmenter, dans de notables proportions, leur valeur sustentatrice. Les 

débuts de l'aéronautique… Contient aussi des articles de Poincaré, Janssen, 

Painlevé, Loewy, Curie, Perrier. Mise à prix 200 € 
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410 COLLECTIF, SOUS LA DIRECTION DE J. BLONDIN. La Revue électrique. 

Paris, Gauthiers-Villars, 1907-1916; in-4, environ 500 pp. par volume, reliure demi-

veau brun, dos lisse orné d'ancres, Tampons d'institut militaire. Les 20 volumes. 

Publiée sous la direction de J.BLONDIN. Avec la collaboration de : MM. Armagnat / 

Becker / Bourguignon / Courtois / Da Costa / Jacquin / Jumau / Guillaume / Labrouste 

/ Lamotte /  Manduitmaurain / Pellissier / Raveau / Richard / Turpin, etc. Mise à prix 400 € 

     

411 COLLECTIF, DONT ALBERT EINSTEIN ET LANGEVIN « MOUVEMENT 

BROWNIEN », ACADÉMIE DES SCIENCES. Comptes-rendus hebdomadaires 

des séances de l'académie des sciences. Paris, Gauthiers-Villars, 1908-1909; in-4, 

environ 5500 pp., reliure demi-veau noir d'époque, dos à nerfs, tranches jaspées, 

tampons d'institutions publiques. Nous vendons les années 1908 à 1909 contenant le 

mouvement brownien d'Einstein à savoir : Langevin - Sur la théorie du mouvement 

brownien. Perrin - L'agitation moléculaire et le mouvement brownien. 

CHAUDESAIGUES - Le mouvement brownien et la formule d'Einstein. Perrin et 

Dabrowski - Mouvement brownien et constantes moléculaires. Perrin - Le mouvement 

brownien de rotation. Mise à prix 400 € 

     

412 COLLECTIF, COMITÉ DE RÉDACTION COMPOSÉ DE MM. HATON DE 

LA GOUPILLIERE. Revue de mécanique. Paris, Dunod et Pinat, 1910; in-4, reliure 

demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Publié sous 

le patronage et la direction technique d'un comité de rédaction composé de MM. 

HATON DE LA GOUPILLIÈRE membre de l'institut, inspecteur général des 

mines. 1910 = 2 vol, 1911 = 2 vol, 1912 = 2 vol, 1913 = 2 vol, 1914 = 1 vol premier 

semestre très bon état. Mise à prix 250 € 

     

413 COLLECTIF, SOUS LA DIRECTION DE BOURREY PUIS LEVY. La 

Technique moderne. Paris, Dunod, 1910-1938; in-folio, entre 18000 et 20000 pp., 

reliure demi-veau brun, dos lisse orné d'ancres, Tampons d'institut militaire. Revue 

mensuelle illustrée des sciences appliquées à l'industrie, au commerce et à 

l'agriculture. Mise à prix 400 € 

     

414 COLLECTIF. Revue générale de l'électricité. Organe du comité électrotechnique 

français et de l'union technique des syndicats de l'électricité. Paris, Au bureau de la 

revue, 1917-1938; in-4, environ 300 pp par volume, reliure demi-veau bleu marine, 

dos lisse orné d'une ancre, tranches japées. 90 volumes in-4,  tranches jaspées, environ 

60 000 pp. avec tous les volumes de suppléments. AMPÈRE André-Marie 1775-1836. 

Numéro spécial novembre 1922. 306 pp. Tome premier 1917 à 1938 sans interruption. 

Tampons d'institut militaire. Mise à prix 2750 € 

     

415 COLLECTIF. Radioélectricité. Revue pratique de T.S.F. Paris, Aux bureaux de la 

revue, 1920-1926; in-4, environ 2000 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Organe de la société de Publications 

Radiotechniques. Mise à prix 120 € 

     

416 COLLECTIF. La Science Moderne. Revue Mensuelle Illustrée (8 Tomes - Complet : 

Années 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 -1930 - 1931). Paris, Baillière puis au 

bureau, 1924-1931; in-4, 688 + 680 + 648 + 588 + 576 + 574 + 576 pp. + tables et pub 

en fin de chaque volume. Ensemble bien complet de l'intégralité de cette excellente 

revue scientifique destinée au grand public. Tous les aspects de la science y sont 

abordés (mathématiques, astronomie et mécanique, Physique, Electricité et TSF, 

Chimie, Mécanique industrielle, force motrice, art de l'ingénieur, Transports, Aviation, 

Travaux Publics et Exploitation minière, Sciences appliquées (ex. : Les Halles 

centrales de Paris), Physiologie, médecine et hygiène, Anthropologie et Ethnographie 

(ex. : La pénétration de l'Afrique par l'automobile), Zoologie, Botanique et 

Agronomie, Géographie, Géologie, Physique du Globe, Sociologie, Economie 

politique, Les Grands Etablissements scientifiques français (ex. : L'Ecole Nationale 

Supérieure des Mines), etc., dans des articles illustrés. On notera un numéro spécial 

consacré à l'aviation, un autre à la T.S.F. Mise à prix 120 € 
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417 DALY (César). Revue générale de l'architecture et des travaux publics. Journal des 

architectes, des ingénieurs, des archéologues, des industriels et des propriétaires sous 

la direction de César Daly. Strasbourg, Silbermann, 1858-1879; in-folio, environ 6000 

pp. et 1300 planches, reliure demi-chagrin noir, dos à nerfs, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Les 21 volumes. La Revue Générale de l'Architecture a été fondée 

en 1840 par César Daly et cesse de paraître en 1890. Elle est une source importante de 

l'histoire architecturale. Mise à prix 800 € 

     

418 DALY (César et Maurice). La Semaine des constructeurs. Journal hebdomadaire 

illustré des travaux publics et privés. Paris, Daly, 1887-1893; in-folio, environ 600 pp. 

par volume, reliure en demi-percaline noir, dos lisse, tranches jaspées, Tampons 

d'institut militaire. Les 6 volumes. Nombreuses illustrations dans le texte. Couvre la 

période de la construction de la tour Eiffel. Mise à prix 250 € 

     

419 DARY (Georges). A Travers l'électricité. Paris, Chez Nony, 1900; in-4, 453 pp., 

reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. 

Qu'est-ce que l'électricité? L'électricité atmosphérique, télégraphie, téléphonie, 

éclairage électrique, traction électrique, galvanisation, navigation électrique, 

phonographie, horlogerie électrique, médecine et chirurgie, l'électricité sur les cotes 

marine de guerre, application à la guerre, à l'agriculture, à l'industrie, aux chemins de 

fer, application domestique, application diverse, théâtre, danger de l'électricité, 

l'électricité à l'exposition de 1900. Deuxième édition. Mise à prix 30 € 

     

420 DELAUNAY (A. Enseigne de Vaisseau). Les Bases théoriques de l'aviation. Paris, 

Chapelot, 1912; in-8, 170 pp., reliure demi-basane noir, dos lisse (cuir frotté), tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Extrait de la Revue Maritime. Mise à prix 20 € 

     

421 FOUREAU CHEF DE LA MISSION, LAURÉAT DE L'INSTITUT (F.). 

Publications de la société de géographie sur le legs Renoust des Orgerie. Documents 

scientifiques de la mission saharienne mission Foureau - Lamy. Paris, Masson et Cie, 

1905; in-folio, 551 pp., reliure pleine basane, dos lisse orné, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Tome 1 Observation astronomiques, météorologie, 

orographie, hydrographie, topographie, botanique. Avec 428 figures, et 30 planches 

sans l'atlas de 16 cartes. Manque le premier plat. Reliure en mauvaise état sinon bon 

état intérieur. À ne pas confondre avec l'édition in-8. Mise à prix 150 € 

     

422 GAY-LUSSAC ET ARAGO. Annales de chimie et de physique. Paris, Chez 

Crochard, 1834-1835; in-8, environ 2000 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse orné, 

Tampons d'institut militaire. Les 4 volumes. Volumes N° 56 à 59. Mise à prix 300 € 

     

423 GILLET (E. Ingénieur civil des mines Ingénieur à la société). Les 

Revêtements électrolytiques épais de chrome et de construction mécanique et 

d'entretien. Paris, Dunod, 1940; in-8, 211 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 40 € 

     

424 GUILLEMIN (Amédée). La Terre et le ciel. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1897; 

in-4, 320 pp., reliure plein percaline rouge d'éditeur, dos lisse orné, tranches dorée, 

plat orné des armes du lycée Gay-Lussac. Amédée Guillemin, né le 5 juillet 1826, à 

Pierre-de-Bresse, où il est mort le 2 janvier 1893, est un écrivain scientifique français. 

Vers 1870, Amédée Guillemin publie de nombreux ouvrages sur la physique et 

l'astronomie. Ses ouvrages connaissent un grand succès notamment « le Ciel » et « la 

Nature ». Illustré de 128 figures en Noir et blanc in texte (et de 11 grandes planches 

[absentes], en tiré-à-part, exécutées par M. Rapine, Ph. Benoit et E. Guillemin). Bon 

état. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 25 € 

     

425 IMBART DE LA TOUR (Comte J.). Les Haras et les remontes en Allemagne, en 

Autriche-Hongrie et en France (prix agronomique de la société des agriculteurs de 

France). Nevers, Chez Vallière, 1902; in-12, 247 pp. + photos, reliure demi-veau 

brun, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 30 € 
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426 LAFON / GUZIN / PETIT (A. Général). Commission de météorologie de Lyon. 

Bassin de la Saône. Lyon, Pitrat Ainé, 1871-1876; in-4, 80, 80, 80 pp., reliure demi-

veau rouge, dos à nerfs orné, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 3 

volumes. Vol 1 1871 et 1872. Environ 80 pp. + de très nombreux tableaux - Liste 

alphabétique des membres de la commission. - Observation météorologiques faites à 9 

heures du matin à l'observatoire de Lyon du 1 décembre 1871 au 1 décembre 1872. - 

Résumé des observations météorologiques par M. LAFON. - Tableaux de la 

commission Saône 1872 - Tableaux de la commission Rhône 1872 - Observation 

pluviométriques - Observation faite au parc de la tête d'or à Lyon par M. GUZIN - vol 

2 1875 environ 80 pp. + tableaux - Liste alphabétique des membres de la 

commission. - Résumé des observations météorologiques M. LAFON. 1874/1875. - 

Observatoire de Lyon baromètre / pluies / évaporation / thermométrie - Observation 

météorologiques faites à 9 heures du matin à l'observatoire de Lyon du 1 décembre 

1874 au 1 décembre 1875. - Relevé des hauteurs d'eau du Rhône par M. PETIT 

1875. - Observations pluviométriques et ozonomètriques 1874/1875. - Tableaux de la 

commission Saône 1875 - Tableaux de la commission Rhône 1875 - Relevé des dégâts 

causés par la gelée et les orages 1875. - Vol 3 1876 environ 80 pp.+ tableaux 

nombreuses pages non coupées - Liste alphabétique des membres de la commission. - 

Résumé des observations météorologiques M. LAFON.1875/1876 - observatoire de 

Lyon baromètre / pluies / évaporation / thermométrie - Relevé des hauteurs d'eau du 

Rhône par M.PETIT 1876. - Observations pluviométriques et ozonomètriques 

1875/1876. - Relevé des dégâts causés par la gelée et les orages 1876. - Tableaux de la 

commission Saône 1876 - Tableaux de la commission Rhône 1876 - Avant projet pour 

l'alimentation de Lyon en eaux de source. Mise à prix 40 € 

     

427 LAPPARENT (A. de). Traité de Géologie. Paris, Masson et Cie, 1900; in-8, XVI-

1911 pp. + erratas, reliures demi-veau bleu marine, dos lisse, tranches jaspées, 

Tampons d'institut militaire. Les 3 volumes. Nombreuses figures dans le texte. Mise à prix 80 € 

     

428 LEAUTE (M. H.). Théorie générale des transmissions : par câbles métalliques. Paris, 

Gauthiers-Villard, 1882; in-4, 199 pp., reliure demi-veau rouge, dos à nerfs orné, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 200 € 

     

429 LOISEL (Julien). Les Orages applications des ondes hertziennes à leur observation. 

Paris, C. Thomas, vers 1910; in-8, 120 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches 

jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 80 € 

     

430 LUBANSKI (Lt-Colonel). Instruction pratique d'astronomie de campagne. Paris, 

Hachette et cie, 1903; in-4, 118 pp. et 17 planches et trois tableaux dépliants, 

cartonnage d'éditeur, dos toilé, Tampons d'institut militaire. Les 2 volumes. Le texte et 

les planches. Mise à prix 100 € 

     

431 MINISTERE DE L'AGRICULTURE. Direction de l'hydraulique et des 

améliorations agricole. Paris, Imprimerie nationale, 1885-1909; in-4, reliure demi-

veau brun, dos à nerfs, tranches jaspées. Les 15 volumes. En 1887 volume spécial sur 

l'irrigation de l'Égypte par Barois. Très nombreuses planches. Tampons d'institut 

militaire. Mise à prix 1200 € 

     

432 MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, PAR A.ANGOT. Annales 

météorologique de France. Paris, Gauthiers-Villars, 1911-1920; in-folio, environ 400 

pp. par volume, reliure demi-veaubrun, dos à nerfs, Tampons d'institut militaire. Les 5 

volumes. - Observations magnétiques faites a l'observatoire du Val-Joyeux par M. CH. 

Dufour. Observations actinométriques de Saint-Maur par M. CH. 

Dufour. Observations sismologiques de Saint-Maur par M. CH Dufour et L. Eble. 

Études sur le climat de la France par Alfred AngoT. Les orages en France par M. R. 

Donglier. Journaux météorologiques. Navires de la marine marchande Cap Horn / 

New York / San-Francisco / mer noire / Tunisie. Tableau d'observation. Détail des 

observations faites en France. Résumé mensuels et annuels des observations faites en 

France. Détail des observations faites en Algérie, Tunisie et Maroc. Observations dans 

les colonies françaises et à l'étranger. Mise à prix 400 € 
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433 POTERLET, GOEURY, BECQUEY. Lois et annuaires du corps impérial des ponts 

et chaussées. Paris, Chez Goeury, 1789-1831; in-12, environ 10000 pp., reliure plein 

veau d'époque, dos lisse orné, tranches peintes, mors fragiles et épidermures. Les 8 

volumes. Provient du dépôt des fortifications. Tampons d’instituts militaires en 

premières pages. Mise à prix 300 € 

     

434 PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M.TH. DU MONCEL. La Lumière 

électrique / Journal universel d'électricité. Paris, Au Bureau du Journal, 1882-1894; 

in-4, environ 600 pp. par volume, reliure demi-veau brun et demi-toile rouge, dos 

lisse, tranches jaspées. De très nombreuses gravures dans le texte et en double page ou 

pages complètes. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 1100 € 

     

435 RÉDACTEUR EUGÈNE - ARNOULT. L'Institut Journal général des sociétés et 

travaux scientifiques de la France et de l'étranger. Paris, E. Duverger, 1833-1840; in-

folio, environ 9000 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées. Les 8 

volumes. Séance, correspondance, recherche, analyse, chronique, échange entre les 

plus grands physiciens et chimistes et mathématiciens… Dont Biot, Ampère, Oersted, 

Arago, Hamilton, Savart, Amyot, Faraday, Gay-Lussac, Poisson, Becquerel, Liouville, 

Berthelot, Dupin, Ferrusac, Humboldt, Etc. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 1300 € 

     

436 RÉDIGÉ PAR M.J. JUNG, SOUS L'ÉGIDE DU BARON FERUSSAC. Bulletin 

des sciences agricoles et économique. Paris, Au Bureau, 1824-1831; in-8, environ 500 

pp. par volume, reliure demi-veau brun, dos lisses, pièce de titre orange, tranches 

jaspées. Les 19 volumes. 19 volumes in-8, tranches jaspées et peintes en jaune, 

tampons institut militaire. Publié sous les auspices de sa Majesté, par la société pour la 

propagation des connaissances scientifiques et industrielles et sous la direction de 

M.LE BARRON DE FERUSSAC. Rédigé par M. J. JUNG. Tampons d'institut 

militaire. Mise à prix 750 € 

     

437 SOUS LA DIRECTION DE FERUSSAC. Bulletin des sciences médicales. Paris, Au 

bureau, 1824-1831; in-8, environ 300 pp. par volume, demi-veau brun, dos lisse orné, 

tranches jaspées. 27 volumes in-8, tranches jaspées et peintes en jaune, tampons 

instituts militaires. Publié sous les auspices de sa Majesté, par la société pour la 

propagation des connaissances scientifiques et industrielles et sous la direction de 

M.LE BARRON DE FERUSSAC. Rédigé par DR DE FERMON. Rousseurs. État 

d'usage, manque de cuir sur le dos du premier volume. Mise à prix 1800 € 

     

438 SOUS LA DIRECTION DE FERUSSAC. Bulletin des sciences naturelles et 

géologie. Paris, Au bureau, 1824-1831; in-8, environ 300 pp. par volume, demi-veau 

brun, dos lisse orné, tranches jaspées. 27 volumes in-8, tranches jaspées et peintes en 

jaune, tampons instituts militaires. Publié sous les auspices de sa Majesté, par la 

société pour la propagation des connaissances scientifiques et industrielles et sous la 

direction de M. LE BARRON DE FERUSSAC. Rédigé par MM. DELAFOSSE, 

GUILLEMIN et KUHN état d'usage. Mise à prix 1800 € 

     

439 SOUS LA DIRECTION DE HOSPITALIER. L'Industrie électrique. Revue de la 

science électrique et de ses applications industrielles paraissant le 10 et le 25 de 

chaque mois. Paris, Lahure, 1892-1896; in-folio, environ 2500 pp., reliure demi-veau 

noir, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Les 5 

volumes.  Accumulateurs, Appareils divers, Appareillage, Appareils de mesure, 

Bibliographie, Brevet d'invention, Canalisations, Charbons, Chemins de fer 

électriques, Chronique de l'électricité,Chronique industrielle et financière, 

Condensateurs, Conducteurs et câbles, Correspondance, Diélectriques, Distribution, 

Divers, Documents officiels, Dynamos, Eclairage électrique, 2lectrobiologie, 

Electrochimie, Electrolyse, Electrométallurgie, Electrothermie, Expositions, Gaz, 

Isolants, Isolement, Jurisprudence, Lampes à arc, Lampes à incandescence, 

Locomotion, Magnétisme, Méthodes de mesure, Moteurs électriques, Moteurs 

thermiques, Nécrologie, Oscillations, Outillage, Parafoudres, Photométrie, Piles, 

Questions théoriques, Résistances, Sociétés savantes et industrielles françaises, 

Stations centrales, Syndicat professionnel des industries électriques, Télégraphe, 

Téléphonie, Tramways électriques, Transformateurs, Transmissions de l'énergie. Mise à prix 120 € 
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440 SOUS LA DIRECTION DE M. OPPERMANN. Nouvelles annales de la 

construction. Paris, Victor Dalmont, 1855-1913; in-folio, environ 600 pp. par volume, 

reliure demi-basane brune, dos lisse, tranches japées. 59 années en 20 volumes in-folio 

38 x 30 du 1er numéro au N° 708 de 1913. - 3 années par volumes pour les 19 

premiers - 2 années pour le dernier volume. Très nombreuses planches en noir et 

blancs. Mise à prix 2000 € 

     

441 SOUS LA DIRECTION DE M. OPPERMANN. Portefeuille économique des 

machines, de l’outillage et du matériel relatifs à la construction, aux chemins de fer, 

aux routes, aux mines, à la navigation, à la télégraphie, etc…. Paris, Victor Dalmont 

et Dunod, 1856-1913; in-folio, environ 150 pp., reliure demi-basane bleu marine, dos 

lisse, tranches jaspées et cartonnage. Tome 1 de 1856 à 1913 manque années 

1872/1873/1876. 55 années en 41 volumes in-folio, environ 140 pp. et 50 à 60 

planches, certaines doubles par volume, l’ensemble sur onglet, texte sur 2 colonnes. 

Rare réunion de cette revue mensuelle publiée de 1856 à 1914. Charles Oppermann, 

entrepreneur de travaux publics, fut un infatigable éditeur de revues consacrées aux 

dernières nouveautés techniques. Il dirigeait également les Nouvelles annales de la 

construction, l'Album pratique de l'art industriel et Nouvelles annales d'agriculture. 

Bon état. Nombreuses planches. Tampons d'institut militaire. Mise à prix 2000 € 

     

442 SUGNY (J. de Lieutenant de vaisseau). Bibliothèque du marin éléments de 

météorologie nautique. Paris, Berger-Levrault, 1890; in-8, 472 pp., reliure demi-veau 

brun d'époque, dos lisse, tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Mise à prix 30 € 

     

443 VIOLLET-LE-DUC. Le Massif du Mont-Blanc : étude sur sa constitution géodésique 

et géologique sur ses transformations et sur l'état ancien et moderne de ses glaciers. 

Paris, Chez J. Baudry, 1876; in-8, 280 pp., reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse, 

tranches jaspées, Tampons d'institut militaire. Avec 112 figures dans le texte. Mise à prix 80 € 

  

 

    

DIVERS 

444 HO CHI MINH - Lettre signée de la main d’Ho Chi Minh en février 1948. Pas de 

lieu indiqué, 85/122 mm. Rare document qui témoigne du travail d’Ho Chi Minh 

pendant la guerre d’Indochine. Les documents signés remontant à des dates aussi 

anciennes sont rarissimes. Cette lettre aurait été saisie par un soldat français pendant 

l’opération Lorraine. Opération de diversion pour donner le temps au camp retranché 

de NA SAN de terminer sa montée en puissance. Franchissant la rivière Noire au Sud 

de Viet Tri, il opère, initialement sur la rive ouest du fleuve Rouge, dans la région de 

HUNG HOA puis, à partir du 10 Novembre, sur la rive est le long de 

la RC2entre THAI BINH et le confluent du Song Chay avec la riviére Claire. 

L'opération LORRAINE se déroule du 28 octobre au 14 novembre et met en oeuvre 

trois groupes mobiles (GM1, GM3 et GM4 des colonels Boisredon, Moneglia, 

Kergaravat). Le butin est de 250 tonnes de munitions, 1500 armes de tous calibres et 4 

camions Molotova, en outre, un régiment au moins de la division 308, le TD 36, a du 

se dérouter pour s'opposer à l’opération. Cette opération Lorraine est l’une des 

dernières batailles remportées par la France. La suite est une longue désillusion 

menant à Dien Bien Phu puis aux accords de Genève. La lettre d’Ho Chi Minh est 

écrite sur une maquette d’essai tract de propagande pro-vietnamien. Cette lettre date 

de 1948 Ho Chi Minh écrit au dessinateur du tract comment il voit le prochain dessin 

de propagande, celui de ce tract mérite d’après lui d’être un peu amendé, il ne trouve 

pas le dessin pas assez explicite. Et surtout le texte en regard du dessin doit pour lui 

être plus simple et plus touchant. Mais Ho Chi Minh fait tout de même suivre ce 

dessin au parti afin de l’exploiter et de le reproduire. Ce tract montre un soldat en train 

de croiser une femme, le texte dit demander la route (voir photos). Cette lettre est 

signée et datée d’Ho Chi Minh mais en plus elle est daté et surtout porte le tampon 

rouge d’Ho Chi Minh.  

 

 Mise à prix 2000 € 
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Transcription de la lettre par un vietnamien : 

 

À l'Union Politique 

Merci pour les dessins. 

Le dessin assez bien. Mais pas clair, pas populaire, le peuple ne comprend pas. 

La prochaine fois, dessinez plus simple, clair, plus populaire. 

Et sous le dessin, il devrait y avoir une phrase de propagande, simple mais 

touchante. 

- Je vous souhaite bon entrainement, gagnez la bataille. 

Cordialement et victorieux. 

Février /48 

 

Ho Chi Minh signé 

 

P.S: L'Union politique le garde pour faire les documents. 

 

On joint un calendrier pour l’année 1951 (85/115  mm) d’un commissaire politique 

Viet Minh pris sûrement lors de cette même opération Lorraine. Ce calendrier arbore 

fièrement la photographie du général Vo Nguyen Giap. Note manuscrit au dos du 

calendrier en vietnamien. 

     

445 COLLECTIF - Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire 

international. Nuremberg 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946. Texte officiel en 

langue française. Paris, Editions Ozanne, 1947 ; in-4, environ 30000 pp., reliure 

pleine toile, dos lisse.  

Collection en état de neuf, tous avec leur jaquette. Il ne manque à notre série que le 

tome 23 qui est apparement introuvable. S'agit-il d'une censure ou d'un défaut de 

fabrication? Rarissime collection dans un excellent état. 41 volumes sur 42. Mise à prix 500 € 

     

446 COLLECTIF, DONT HENRI BECQUEREL « RADIATION PAR 

PHOSPHORESCENCE », ACADÉMIE DES SCIENCES - Comptes-rendus 

hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. Paris, Gauthiers-Villars, 

1896 ; in-4, environ 1633 pp., reliure demi-veau noir d'époque, dos à nerfs, tranches 

jaspées, tampons d'institution publique.  

Nous vendons le premier semestre 1896, année où Becquerel publie deux articles 

sur la radiation émise par phosphorescence. Sur les radiations invisibles émises par 

les corps phosphorescents; Sur les radiations émises par phosphorescence. Le Prix 

Nobel de Physique 1903 a été partagé entre Becquerel, «en reconnaissance des 

services extraordinaires qu'il a rendus par sa découverte de la radioactivité spontanée, 

et Marie et Pierre Curie, en reconnaissance des services extraordinaires qu'ils ont 

rendus par leurs recherches conjointes sur les phénomènes de rayonnement découverts 

par le professeur Henri Becquerel .Becquerel est né à Paris et a étudié le génie civil à 

l'École Polytechnique. Ayant obtenu son diplôme en 1877, il a opté pour une carrière 

en tant que scientifique. Il a fait des recherches en optique, a suivi son doctorat en 

1888 et a été élu membre de l'Académie des sciences un an plus tard. En 1892, 

Becquerel est devenu professeur au Musée d'histoire naturelle de Paris, comme son 

père et son grand-père devant lui (et plus tard son fils après lui). En 1895, il fut 

également nommé professeur à l'École Polytechnique. Sa spécialité (comme celle de 

son père et son grand-père) était l'étude de l'uorescence et de la phosphorescence. Ce 

sont des propriétés des matériaux pour émettre de la lumière si elles sont correctement 

stimulées, généralement par irradiation à la lumière d'une longueur d'onde plus courte 

que celle de la lumière émise ... Dans l' Académie des Sciences, a découverte de 

Röntgen [des rayons X] a été discutée en janvier 1896. Il était tout à fait naturel pour 

Becquerel de se demander, comme Poincaré avait suggéré, si les rayons X étaient 

produits par une sorte de phosphorescence. Mise à prix 400 € 
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447 COLLECTIF, DONT EDOUARD BRANLY « DEPERDITION DES DEUX 

ELECTRICITES », ACADÉMIE DES SCIENCES - Comptes-rendus 

hebdomadaires des séances de  l'académie des sciences. Paris, Gauthiers-Villars, 

1890 ; in-4, 1445 et 1172 pp., reliure demi-veau noir d'époque, dos à nerfs, tranches 

jaspées, tampons d'institution publique.  

Nous vendons l’année de 1890, où il est traité de BRANLY - Déperdition des deux 

électricités dans l’éclairement par des radiations très réfrangibles. Courant photo-

électriques entre les deux plateaux d’un condensateur. Variations de conductibilité 

sous diverses influences électriques. L'expérience fondamentale fut réalisée par É. 

Branly et son préparateur Gendron, le 20 novembre 1890. Description de 

l'expérience : Dans une salle de cours, se trouve un éclateur à étincelles dont les boules 

sont les pôles d'une machine électrostatique de Wimshurst. Dans une salle éloignée de 

la salle de cours et séparée d'elle par trois pièces est installé un circuit comportant 

une pile, un galvanomètre  et un tube de verre étroit contenant un peu de limaille 

métallique intercalée entre deux tiges conductrices. L'éclateur et le circuit sont séparés 

par une distance de 25 mètres et plusieurs murs.Si, à un moment donné, une étincelle 

est produite au niveau de l'éclateur, la limaille devient instantanément conductrice et le 

galvanomètre accuse une déviation qui indique le passage d'un courant. Un très léger 

choc sur le tube à limaille supprime le courant, une nouvelle étincelle entre les pôles 

de l'éclateur le rétablit. Édouard Branly vient donc de commander à distance, la 

fermeture d'un circuit électrique, sans qu'il y ait de lien matériel entre l'organe de 

commande (le générateur d'étincelles) et le tube à limaille, celui-ci agissant comme un 

organe sensible aux ondes électriques produites par l'éclatement de l’étincelle. Après 

des années de recherches sur la déperdition des charges électriques d'un corps électrisé 

soumis à l'action de la lumière, Édouard Branly vient de mettre en évidence le principe 

de la Radioconduction et baptise le tube à limaille du nom de Radioconducteur. 

Édouard Branly présente cette expérience dans une communication, désormais 

célèbre, devant l'Académie des sciences le 24 novembre 1890. Radioconducteur ou 

cohéreur.? À l'issue de l'expérience fondamentale du 20 novembre 1890, É. Branly, 

constatant que la conductibilité du tube à limaille varie sous l'effet de radiations, 

donne au dispositif le nom de radioconducteur. En 1894, Sir Oliver Lodge, professeur 

de physique à l'université de Liverpool en Grande-Bretagne, fait une série 

d'expériences à partir des travaux d’É. Branly. Il ajoute au tube à limaille un trembleur 

qui permet d'interrompre automatiquement le passage du courant. Il émet une théorie 

pour expliquer le phénomène de la radioconduction : « Sous l'action des ondes 

électriques, des étincelles microscopiques se produisent entre les grains de limaille et 

établissent ainsi le contact électrique ». Pour décrire ce phénomène Sir O. Lodge 

utilise le verbe anglais to cohere qui va être à l'origine du néologisme cohéreur en 

France. É. Branly déclare devant la Société des électriciens en février 1898 : « Lodge 

appelle le tube à limaille coherer. Je combats cette appellation qui traduit une 

interprétation inexacte du phénomène ; j'ai fait voir, en effet, que des agglomérés 

solides de poudre métallique et d'isolants où les particules sont fixes se comportent en 

tout comme la limaille à particules mobiles. Ces expériences ont conduits à la 

télégraphie sans fil aussi connu sous le nom de T.S.F. puis la radio.  Mise à prix 250 € 
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