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Code Description Qté
 OUVRAGES SUR ET AUTOUR DU TABAC 48

N°Cat Description vente Adjudication Repris
1 ALMANACH DU FUMEUR ET DU PRISEUR. Première année, 1859  50,00

   Plaquette in-16 demi-basane époque de 124 pp.   
   Nombreuses et belles vignettes par Gavarni, Bertall ……  - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

2 ALYN (Marc) : Célébration du Tabac.  20,00
   Editions Robert Morel, 1962, in-12 carré toile verte éditeur - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

3 BARTHELEMY : L’Art de Fumer, ou la Pipe et le Cigare, poème en 3 chants. 40,00  
   P., Lallemand, 1844, in-8 toile époque   

4 BLANCHARD (G.) : Le Tabac Roi.  10,00
   Grenoble, Arthaud, 1940, in-12 broché - N'a pas trouvé preneur à 10 euros.   

5 BLONDEL (Spire) : Le Livre des Fumeurs et des Priseurs. Illustrations de Fraipont.  80,00
   P., Laurens, 1891, in-4 demi-chagrin rouge à coins époque, tête dorée , non rogné, couvertures conservée - N'a pas trouvé   
   preneur à 80 euros.   

6 BOURDIN (Dr.) : Le Tabac, ses inconvénients, ses dangers. 30,00  
   P., Lamotte, 1882, plaquette petit in-8 de 31 pp., demi-bordeaux à coins, couvertures vertes conservées (Laurenchet)   

7 BRUNET (r.) Manuel pratique de la culture et la fabrication du tabac.  20,00
   P., Mulo, 1903, in-12 broché de 242 pp. - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

8 BURETTE – LORENTZ : La Physiologie du Fumeur.  40,00
   P., Bourdin,1840 , in-16 de 128 pp., demi-toile bleue  - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

9 BURETTE et LORENTZ : La Physiologie de Fumeur, 1840 – Hygiène du Fumeur et du Priseur, 1840 90,00  
   Ensemble 2 volumes in-16 toile époque   

10 CARDON (E.) : Le même ouvrage, relié en demi-chagrin rouge époque - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.  40,00
11 CARDON (E.) Le Musée du Fumeur, traitant du tabac et de la pipe, et comprenant le récit du voyage de l’auteur en Orient.  40,00

   P., 1866, in-8 demi-basane fauve à la bradel moderne - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   
12 CARTES POSTALES : environ 200 cartes anciennes et modernes sur et autour du tabac 210,00  
13 CHAVANCE : La Tabatière Vengée. Réponse rimée à l’auteur de l’Art de Fumer, par un priseur de Brienne.  40,00

   P. Lallemand, 1844, plaquette in-8 de 43 pp. demi-basane-bleue - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   
14 CIGARES , TABAC, PIPES : 1 lot divers - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
15 CIGARES : 1 lot de volumes modernes - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
16 CIGARES : 1 lot de volumes modernes - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
17 CIGARES : 1 lot de  volumes modernes - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
18 CULOT (Libre-Penseur) : Traité théorique et pratique des culottages de pipes. 30,00  

   P., Sausset, vers 1880, plaquette in-12 de 101 pp.   
   Exemplaire usagé, les couvertures sont déchirées et salies sans manque   



19 DAIRNWAEL ( G.) : Le Tabac Vengé. Physiologie de tabac, de la pipe, du cigare, de la cigarette et de la tabatière. Seul  50,00
   ouvrage complet.   
   P., Bertrand, 1845, demi-basane moderne, couvertures conservées - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

20 DEMEYS : Célébration de la Pipe.  20,00
   Robert Morel, 1966, in-12 carré, toile brune éditeur - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

21 DEPIERRIS (H.A.) : Le Tabac qui contient le plus violent des poisons, la Nicotine.  20,00
   P., Flammarion, 1898, in-8 broché de 524 pp., non coupé - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

22 DRUHEN (Dr.) : Du Tabac, de son influence sur la santé   … Hygiène des Fumeurs.  20,00
   Besancon, Dodivers, 1866, in-12 broché de 152 pp. ( manque au dos) - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

23 GAFFARD (A.) : Du Tabac. Son histoire et ses propriétés. Nocuité de son usage ….  20,00
   Limoges, Chapoulaud, 1872, petit in-12 broché de 184 pp.  - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

24 JAMET (C.R.) : L’Art de Fumer, ou traités des fumeurs, des pipes, des différents tabacs et de leur mode de préparation,  50,00
   suivis des préceptes d’hygiène et de quelques conseils pour la conservation des dents.   
   Metz, Lorette, 1845, plaquette petit in-8 de 74 pp., demi-chagrin brun (manque au dos) - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

25 JOLY (Dr.) : Le Tabac et l’Absinthe.  20,00
   P., Baillière, 1875, in-12 de 206 pp., toile, cachet sur le titre  - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

26 LEGISLATION SUR LE TABAC : Déclaration du Roi pour le tabac, 1721 – Arrêts qui ordonne pour le port de Dunkerque 160,00  
   …… les adjudications de tabacs provenant de prises, 1783 – Arrêt concernant la vente et le débit de tabac, 1784 – Loi   
   relative au tabac manufacturé, 1784 – Loi relative à l’importation du tabac, 1791 – Loi relative au tabac de cantine pour les   
   troupes, 1791 – Loi donnée pour les enchères des sels et du tabac – Des droits et entrées sur les tabacs, 1792.   
   Ensembles 8 pièces in-4, reliées chacune dans un cartonnage moderne marbré.   

27 LEMERCIER de NEUVILLE : Hygiène du Fumeur, la Pipe, le Cigare, la Cigarette. 90,00  
   P., Taride, 1859, in-16 de 94 pp. demi-chagrin époque   

28 LIP-TAY : Bréviaire du fumeur, du chiqueur et du priseur.  20,00
   P. 1910, in-12 broché de 148 pp.  - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

29 MARCO de ST HILAIRE : Code des Fumeurs et des Priseurs, ou l’art de fumer et de priser sans déplaire aux belles. 90,00  
   p., Roy-Terry, 1830, in-16 de 175 pp. demi-basane modern   
   Frontispice dépliant en couleurs. Rousseurs   

30 MARSAN (E.) : Le Cigare.  20,00
   P., 1929, petit in-8 broché de 158 pp. - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

31 MONTAIN (G.) : Physiologie du Tabac.  180,00
   P., 1842, , in-16 de 94 pp. demi-chagrin vert époque.   
   10 très jolies planches h.-t., sur papier vert-eau.   
   Très rare  - N'a pas trouvé preneur à 180 euros.   

32 OPIUM – N’GUYEN-TE-DUC : L’art de fumer l’opium. 60,00  
   P., 1925, in-12 broché de 141 pp.   

33 PAUWELS (Louis) : Eloge du Tabac. Illustrations de Fontanarosa.  50,00
   Trickvel, 1972, in-4 basane éditeur, étui - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

34 PIPES : 1 lot de volumes modernes - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
35 PIPES : 1 lot de volumes modernes - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
36 PIPES : 1 lot de volumes modernes - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00



37 PRITCHETT (R.T.) : Smokiana.  50,00
   London, B. Quaritch, 1890, in-8 demi-basane  époque éditeur, titre doré sur le 1° plat   
   Nombreuses illustrations à pleine page, représentant toutes les différentes pipes du monde entier - N'a pas trouvé preneur à   
   50 euros.   

38 PRITCHETT (R.T.) : Smokiana.  40,00
   London, B. Quaritch, 1890, in-8 demi-basane  époque éditeur, titre doré sur le 1° plat   
   Nombreuses illustrations à pleine page, représentant toutes les différentes pipes du monde entier   
   (dos cassé - intérieur cassé) - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

39 REAL et RULLIERE : Le Tabac et les Allumettes.  20,00
   P., Doin, 1925, in-12 demi-chagrin brun usé - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

40 SEMERTIER  (C.) : Vocabulaire de l’Industrie du Tabac, et des métiers y ressortissants. 30,00  
   Liège, Vaillant, 1897, in-8 broché de 164 pp.   
   Rare.   

41 STEINMETZ (A.) : The Smoker’s Guide.  30,00
   London, Hardwick, 1877, petit in-16 percaline éditeur (usé) - N'a pas trouvé preneur à 30 euros.   

42 TABAC : 1 lot de volumes modernes - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
43 TABAC : 1 lot de volumes modernes - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
44 TABAC : 1 lot de volumes modernes - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
45 TABAC : Tobacco Talk and Smoker’s Gossip.  20,00

   London, Redway, 1886, in-16 percaline éditeur tachée - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   
46 TABAC :1 lot de volumes modernes - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
47 TABACIANA : Recueil intéressant dédié aux tabacomanes et aux antagonistes du cigare, de la pipe et de la tabatière.  40,00

   P., Delarue, vers 1880, petit in-16 broché de 288 pp., couvertures roses imprimées   
   Exemplaire un peu manié - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

48 VADE : La Pipe Cassée. Poème Epitragipoissardihéroicomique.  30,00
   P., Leclère, 1866, in-8 de 62 pp., in-12 demi-chagrin rouge  - N'a pas trouvé preneur à 30 euros.   

Code Description Qté
 REGIONALISME - LANGUEDOC - PROVENCE - CAMARGUE - NIMES 50

N°Cat Description vente Adjudication Repris
49 AICARD (Jean) : Roi de Camargue. Illustrations de Georges Roux. 120,00  

   P., Testard, 1890, in-8 demi-maroquin rouge à coins, dos mosaïqué, couv. cons.   
50 AIGREFEUILLE (Ch. d’) : Histoire de la Ville de Montpellier. 300,00  

   Montpellier, Rigaud, 1737-1739, 2 volumes in-folio basane époque   
   Plans et cartes. Différence de reliures   

51 ALEGRE (L.) : Notices biographiques de Gard. Canton de Bagnols. 90,00  
   Bagnols, Bails, 1880, in-8 demi-basane brique époque   

52 ALGOUD (H.) : Mas et Bastides de Provence. Illustrations de Detaille.  40,00
   Marseille, Detaille, 1927, in-4 demi-chagrin marron à coins, couvertures conservées  - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

53 ANDOQUE (Pierre) : Histoire du Languedoc , avec l’estat des Provinces voisines. 400,00  
   Béziers, Martel, 1648, in-folio veau époque, reliure du 18°   

54 ARBAUD (Joseph d’) : La Caraco. Illustrations de Hermann-Paul. 30,00  



   Aix, Le Feu, 1926, grand in-8 demi-chagrin tabac moderne, couvertures conservées   
55 ARBAUD-JOUQUES (d’) : Troubles et agitations du département du Gard en 1815. 30,00  

   P., Demonville, 1818, in-8 demi-basane marbrée genre ancien, fleurs de lys au dos   
56 ASTRUC  (Jean) : Mémoire pour l’Histoire Naturelle de la Province de Languedoc. 350,00  

   P., Cavelin, 1737, in-4 basane époque très usagée, manque au dos, cachet sur le titre   
   Exemplaire de travail. Bon état intérieur   

57 BAROGNO (Père P.L.) : Abrégé de l’histoire de Nîsmes, de Ménard jusqu’à nos jours.  100,00
   Nîsmes, Gaude, 1831, 4 volumes in-8 demi basane verte époque  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   

58 BEAUDEAU (J.) : Armorial des Estats du Languedoc, enrichi des éléments de l’art du blason. 450,00  
   Montpellier, Pech, 1686, petit in-8 basane époque usagée   
   Nombreux blasons gravées   

59 BRIANCON (Abbé Robert de) : Critique du Nobiliaire de Provence. 580,00  
   In-folio, basane du 19° de 451 pp.   
   Précieux manuscrit fin 18°-début 19°, constituant un document rare et capital pour l’histoire de la Noblesse en Provence.   
   Ecriture très lisible, pagination continue, et excellent état intérieur   

60 CAMARGUE – CHARLES-ROUX, FLANDRESY : Le Livre d’Or de la Camargue. 320,00  
   P., Lemerre, 1916, in-4 demi-basane   
   Tome 1° seul paru   

61 CAMARGUE – D’ELLY : La Camargue Gardianne. 100,00  
   P., Delaveau, 1938, petit in-4 basane époque   

62 CATEL : Mémoires de l’Histoire de Languedoc. 1 000,00  
   Tolose, Colomiez, 1633, fort in-folio veau époque   
   Dos un peu usé   

63 CATEL (G.) : Histoire des Comtes de Tolose (sic). 500,00  
   Toulouse, Bosc, 1623, in-folio veau époque   
   10 superbes gravures sur cuivre à mi-page représentant les Comtes de Toulouse   
   Eraflures sur les plats, sans gravité, bon état intérieur   

64 CATHECHISME DE MONTPELLIER – POUGET (F.A.) : Institutiones catholicae in modum  80,00
   Nemausi, Gaude, 1765, 4 volumes in-4 basane époque   
   Bel exemplaire  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

65 DARLUC : Histoire Naturelle de la Provence. 700,00  
   Avignon, Niel, 1782, 3 volumes in-8 basane tabac époque, dos joliment ornés   
   Eraflures sans gravité sur le 1° plat du 1° volume et petit manque de cuir sur le 1° plat du second   

66 EVERLANGE (P.E. d’) : Histoire de Saint Gilles. 50,00  
   Avignon, Seguin, 1884, in-12 demi-chagrin époque  2 exemplaires   50/60   

67 FORTON (Ch. de) : Nouvelles recherches pour servir à l’histoire de la ville de Beaucaire. 140,00  
   Avignon, Seguin, 1836, fort in-8 demi-basane verte époque   

68 FOUQUE (Avocat) : Fastes de la Provence ancienne et moderne. 80,00  
   Marseille, Dory, 1837, 3 volumes in-8 demi-basane bleue époque   
   20 portraits et vues h.-t.  Rousseurs   

69 FROSSARD : Tableau pittoresque, scientifique et moral de Nîsmes et de ses environs. 50,00  
   Nîsmes, Blanque, 1836, 2 tomes en 1 volume in-8 demi-basane violine à coins   



   Première édition. Nombreuses illustrations h.-t.   
70 GARD : Nîmes et le Gard. 30,00  

   Nîmes, 1912, 2 volumes in-8 demi-chagrin vert époque   
71 GASTELIER  de LA TOUR : Armorial des Etats du Languedoc. 180,00  

   P., Vincent, 1767, petit in-4 veau époque   
   Au recto de chaque page se trouve un blason gravé   
   Les charnières ont été restaurées    

72 GAUFRIDI : Histoire de Provence. 620,00  
   Aix, David, 1694, 2 parties en 1 fort volume in-folio basane époque 18°   
   Beau portrait gravé. Il manque la page de titre de la seconde partie. Quelques épidermures sur les plats sans gravité   

73 GERMAIN (A.) : Histoire de l’Eglise de Nîmes. 60,00  
   Nîmes, Giraud, 1838, 2 volumes in-8 demi-basane verte   
   1 plan dépliant. Quelques rousseurs   

74 GOIFFON (Abbé) : Paroisse de St Paul, 1871 – Les Carles, 1873 – Les Capucins, 1871 – Les Bénédictins, 1875 – 60,00  
   Instruction Publique, 1876 – Evêques de Nîmes, 1879.   
   Ensemble 6 ouvrages reliés en 1 volume in-8 demi-basane époque   

75 GORLIER (Pierre) : Le Vigan. 20,00  
   Montpellier, La Licorne, 1955, in-4 broché   

76 LABOISSIERE (J.L. de) : Les Commentaires du Soldat de Vivarais  ……… suivi du voyage du Duc de 120,00  
   Rohan en Vivarais, de la relation de la révolte du Roure  ….   
   Privas, Agard, 1811, in-8 demi-basane bleue (vers 1860)      Très rare    

77 LANGUEDOC – AUBAIS (Marquis d’) : Pièces Fugitives pour servir à l’Histoire de France avec des notes historiques et 1 200,00  
   géographiques.   
   P., Chaubert, 1759, 3 volumes in-4 veau époque, dos ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin vieux-rouge   
   Première Edition de ce célèbre ouvrage, essentiel pour l’histoire du Languedoc   

78 LANGUEDOC – BERWICK (Duc de) : Commandement Général du Languedoc. Lettres écrites à sa Cour depuis le 20 Mai 150,00  
   jusqu’au 20 Octobre 1705   
   Superbe manuscrit de 227 ff. d’une très belle écriture, relié en 1 volume petit in- folio basane   
   Très bel exemplaire   

79 LANGUEDOC : Procès-verbal de l’Assemblée de nosseigneurs des Etats-Généraux de la Province de Languedoc. 350,00  
   Montpellier, Martel , 1782, in-folio maroquin  noir époque, dos orné, blason lauré avec la croix catalane sur les plats,   
   tranches dorées   
   Les plats sont frottés   

80 LAUZE de PERRET : Eclaircissements Historiques en réponse aux calomnies dont les Protestants du Gard sont victimes. 50,00  
   P., Poulet, 1818, 2 volumes in-8 demi-basane époque   

81 LENTHERIC (Ch.) : Le Rhône. Histoire d’un fleuve. 90,00  
   P., Plon, 1892, 2 volumes in-8 demi-chagrin brique époque   
   Nombreuses illustrations    

82 MAUCOMBLE (J.F.D.) : Histoire abrégée de la ville de Nîsmes. 50,00  
   Amsterdam, 1767, 2 parties en 1 volume in-8 basane époque   
   1° édition. 8 planches dépliantes gravées   

83 MENARD : Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes. 170,00  



   Nîmes, Clavel et Ballivet, 1873, 7 volumes in-8 demi-chagrin vert époque   
   Véritable seconde édition de cet ouvrage fameux, bien complet de toutes ses illustrations   

84 MENARD : Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la Ville de Nîsmes. 3 500,00  
   P., Chaubert, 1750 5 volumes (sur 7) in-4 maroquin olive époque, dos ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin   
   vieux-rouge, armoiries centrales dorées   
   Aux armes Jeanne Antoinette Poisson MARQUISE DE POMPADOUR (1721-1764). « d’azur, à trois tours d’argent,   
   maçonnées de sable »   
   Manquent les tomes 6 et 7. Nombreuses planches   
   Parfaite condition   

85 MENARD : Histoire des Antiquités de la ville de Nîsmes et de ses environs. 20,00  
   Nismes, Gaude, plaquette in-8 de 59 pp. demi-basane (vers 1860)   
   14 planches gravées    

86 MENARD : Histoire des Evêques de Nîsmes 400,00  
   La Haye, Gosse, 1737, 2 volumes in-12 maroquin vieux-rouge époque, dos ornés de fleurs de lys dorées, tranches dorées   
   Rare en maroquin du temps. Bel exemplaire   

87 NISARD : Nîmes. 30,00  
   P., Desenne, 1855, grand in 8 demi-maroquin vert à longs grains et à petits coins époque   
   10 planches h.-t.   

88 NOBLE  de LA LAUZIERE : Abrégé chronologique de l’histoire d’Arles. 200,00  
   Arles, Mesnier, 1808, in-4 basane époque romantique   
   Complet de 31 planches, certaines dépliantes   
   Quelques rousseurs sans gravité   

89 PAPON (Abbé) : Histoire de Provence dédiée aux Etats. 950,00  
   P., Moutard , 1777, 4 volumes in-4 demi-basane maroquinée verte à petits coins, dos lisses et dorés, pièces de titre et de   
   tomaison de couleur brique (relié vers 1810)   
   2 cartes et 18 planches de monnaies   
   Très bel exemplaire   

90 PERIODIQUE : La Mosaïque du Midi. Publication Mensuelle. 200,00  
   Toulouse, Pages, 1838-1842, 6 volumes in-8 demi-basane époque   
   Tout ce qui est paru    

91 PERROT (J.F.A.) : Lettres sur Nîsmes et le Midi. 50,00  
   Nîsmes, 1840, 2 volumes in-8 demi-basane tabac moderne   
   Nombreuses planches h.-t.   

92 PIETRO (F.E. di) : Histoire d’Aiguesmortes. 50,00  
   P. Furne, 1849, in-8 demi-basane   
   1 frontispice, 1 plan dépliant, 1 planche h.-t.   

93 POLDO d’ALBENAS (J.) : Discours Historial de l’Antique et Illustre Cité de Nîsmes.  800,00
   Lyon, Rouille, 1560, in-folio veau époque, fleurons dorés au centre des plats, exemplaire réglé   
   Titre-frontispice et 9 planches dépliantes   
   Le dos est refait. Mouillures - N'a pas trouvé preneur à 800 euros.   

94 REBOUL ( Sieur G. de) : Les Salmonées. Le premier contre les Ministres de Nîsmes, le second contre les Ministres du 450,00  
   Languedoc.   
   Lyon, Roussin, 1597, in-16 vélin ancien ivoire   



   Première Edition, d’une insigne rareté, de ce célèbre pamphlétaire protestant   
   Mouillures sans gravité à la fin de l’ouvrage   

95 RIVOIRE (H.) : Statistique du Département du Gard. 50,00  
   Nîmes, Ballivet, 1842, 2 volumes in-4 demi-chagrin   

96 VAISSETTE (Dom J.) : Abrégé de l’Histoire Générale de Languedoc. 180,00  
   P., Vincent, 1749, 6 volumes in-12 veau époque   
   1 carte dépliante. Restauration à 1 coiffe   

97 VALETTE (Abbé) : Sonnets sur les Antiquités de le ville de Nîsmes. 60,00  
   s.l., 1750, plaquette petit in-8 de 32 pp. basane époque   
   7 planches gravées dont 4 dépliantes   

98 VOLCY, BOZE : Les Conventionnels en mission dans le Midi. 10,00  
   Marseille, Camoin,1872, plaquette in-8 de 96 pp., demi-basane moderne   

Code Description Qté
 ILLUSTRES MODERNES ET EDITIONS ORIGINALES 47

N°Cat Description vente Adjudication Repris
99 ALAIN : Les Propos.  80,00

   P., Ed. de la Nouvelle Revue Française,1920, 2 volumes in-8 demi-maroquin bordeaux à coins, couvertures et dos   
   conservés (Alix)   
   Edition Originale. Un des 8 exemplaires h.c. marqués A à H (ex. B)   
   Les nerfs sont fort usés, une charnière fendue - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

100 ALMANACH du BIBLIOPHILE, pour l’Année 1902 Bois de Colin.  20,00
   P, Pelletan, 1904, toile moderne   - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

101 APOLLINAIRE (G.) : Tendre comme le souvenir. 140,00  
   P., Gallimard, 1952, petit in-8 basane brique, couvertures et dos conservés (Devauchelle)   
   Edition Originale sur pur fil Lafuma   

102 BANVILLE (Th. de) : Contes Bourgeois. Avec un dessin de Rochegrosse. 160,00  
   P., Charpentier, 1885, petit in-8 demi-maroquin rouge à coins, couv. et dos cons. (Farairre)   
   Edition Originale sur Hollande, tirée à 40 exemplaires. (exemplaire n° 1)   

103 BANVILLE (Th. de) : Contes Féeriques, avec un dessin de Rochegrosse. 190,00  
   P., Charpentier, 1882, petit in-8 demi-maroquin rouge à coins, couv. et dos cons. (Farairre)   
   Edition Originale, tirée à 50 ex. sur Hollande (n° 1)   

104 BANVILLE (Th. de) : Contes pour les Femmes. Avec un dessin de Rochegrosse. 170,00  
   P., Charpentier, 1881, petit in-8 demi-maroquin rouge à coins, couv. et dos cons. (Farairre)   
   Edition Originale tirée à 50 ex. sur Hollande (exemplaire n° 1)        

105 BARRES (M.) : Un Homme Libre. 300,00  
   P., Perrin, 1889, petit in- 8 maroquin vert janséniste, 4 filets dorés intérieurs, tête dorée, non rogné, couvertures et dos   
   conservés (Cretté, succ. de Marius-Michel)   
   Edition Originale avec envoi à Laurent Tailhade, ainsi qu’une lettre et un billet autographe de l’auteur   
   De la Bibliothèque Louis Barthou, avec son ex-libris. Rousseurs au titre, dos un peu passé   

106 BARRES (Maurice) : Sous l’œil des Barbares. 250,00  
   P., Lemerre, 1888, petit in-8 maroquin vert janséniste, tranches dorées, couvertures et dos (jaunes) conservés, 4 filets dorés   
   intérieurs (G. Cretté, succ. de Marius Michel)   
   Edition Originale dont il n’existe pas de grand papier. Bel envoi à « Laurent Tailhade, hommage d’amicale admiration.   



   Maurice Barrès »   
   De la Bibliothèque de Louis Barthou avec son ex-libris.   
   Le dos est passé et légèrement usé   

107 BLANCHE ( J.E.) : Propos de Peintre. De David à Degas. Première série. 80,00  
   P., Emile-Paul, 1919, in-8 réimposé, demi-maroquin rouge à coins, couvertures et dos conservés (Farairre)   
   Edition Originale, tirée à 40 exemplaires sur Hollande (ex. n° 26)   

108 CARCO (F.) : La Bohème de mon Cœur. 90,00  
   Paris, NRF, 1922, in-12 demi-maroquin vieux-rose à coins, couvertures et dos conservés (Alix)   
   envoi et portrait par Galanice   

109 COLETTE : Chéri. 100,00  
   P., Fayard, 1920, petit in-8, demi-maroquin bleu-nuit à coins, couvertures et dos conservés   
   Edition Originale sur fil Lafuma   

110 FRANCE (A.) : Les Dieux ont soif. 100,00  
   Paris, Calmann-Lévy, 1912, in-8 demi-maroquin vert à coins, dos orné d’une francisque et de deux bonnets phrygiens,   
   couvertures et dos (brique) conservés (Weckesser)   
   Edition Originale. Un des 200 ex. sur Hollande   

111 FRANCE (A.) : Thaïs. 90,00  
   P., Calmann-Lévy, 1891, petit in-8 maroquin rouge janséniste, dentelles intérieures dorées, couvertures et dos conservés (L.   
   Genet)   
   Edition Originale. Tâche sur le titre, légères rousseurs aux 4 dernières pp.   

112 GIDE (A.) : Ainsi-soit-il ou les Jeux sont faits. 110,00  
   P., Gallimard, 1952, petit- in-8 demi-maroquin citron à coins, couvertures et dos conservés (Semet et Plumelle)   
   Edition Originale sur Hollande   

113 GIDE (A.) : Et nunc manent in te, suivi de journal intime. 80,00  
   Neuchâtel et Paris, Ides et Calendes,1947, in-12, demi-maroquin citron, couvertures et dos conservés (Semet et Plumelle)   
    1° édition mise dans le commerce   

114 GIDE (A.) : La Porte Etroite. 180,00  
   P., Mercure de France, 1909, in-12 demi-maroquin tabac à coins, couvertures et dos conservés, étui (Semet et Plumelle)   
   Edition Originale avec envoi. Les nerfs sont un peu frottés  Charnière supèrieure faible   

115 GIDE (A.) : La Symphonie Pastorale. 50,00  
   P., Ed. de la Nouvelle Revue Française, 1919, petit in-8 demi-maroquin bordeaux tabac à coins, couvertures et dos   
   conservés (Semet et Plumelle)   
   Edition Originale. Le dos et la couverture portent la date de 1920   
   Rousseurs sur la 1° couverture et au titre   

116 GIDE (A.) : Les Nourritures Terrestres. 250,00  
   P., Mercure de France, 1897, maroquin citron, doublures de maroquin vert, gardes moirées beiges, tranches dorées sur   
   témoins, couvertures et dos (jaunes) conservés, étui (Semet et Plumelle)   
   Edition Originale (justification au trèfle vert). Dos très légèrement passé   

117 GIDE (André) : Corydon. 50,00  
   P., NRF, 1923, petit in-8 maroquin tabac, doublures de maroquin vert, gardes de moire tilleul, couv. et dos cons. (Semet et   
   Plumelle)   
   Edition Originale. 1 mors fendu, 1 coiffe légèrement abimée   

118 GIDE (André) : Les Faux-Monnayeurs. 110,00  



   P., Gallimard, 1925, in-8 basane janséniste, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Semet et Plumellle)     
   Edition Originale   

119 GIDE (André) : Pages de Journal. 60,00  
   Charlot, 1944, petit in-8 demi-maroquin citron à coins, couv. et dos cons. (Semet et Plumelle) Edition Originale   

120 GIDE (André) : Robert ou supplément à l’école des femmes. 60,00  
   P., Gallimard, 1930, in-12 demi-maroquin citron à coins, couvertures et dos conservés   
   Edition Originale sur Hollande   

121 GIONO (Jean) : Ennemonde et autres caractères. 100,00  
   P., Gallimard, 1968, basane tabac, couvertures et dos conservés (Devauchelle)   
   Edition Originale. Un des 255 ex. sur vélin pur fil Lafuma. Le dos est légèrement passé, les nerfs un peu usés   

122 GUERIN (M.) : J.-L. Forain, aquafortiste. Catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste, avec une eau-forte originale.  60,00
   P., Floury, 1912, 2 volumes petit in- 4 brochés  - N'a pas trouvé preneur à 60 euros.   

123 HEROUARD – REINE DE NAVARRE : Contes et Nouvelles. 120,00  
   Paris, Javal, 1932, 4 vol. in-4 rel. éditeur   

124 JAMMES (Francis) : Le Livre de Saint-Joseph 40,00  
   Paris, Plon, in-8, demi-maroquin brique à coins, couvertures et dos conservés (Farairre)   
   Edition Originale. Un des 100 ex. sur Hollande. Un nerf frotté   

125 LA VARENDE (J. de) : Le Centaure de Dieu. 50,00  
   P., Grasset, 1938, petit in-8 carré, chagrin rouge, couvertures et dos conservés (Farairre)   
   Edition Originale avec envoi. Un des 75 ex. tirés pour « Les Amis des Beaux-Arts »   

126 LEAUTAUD (Paul) : Passe-Temps. 40,00  
   P., Mercure de France,  1929, petit in-8, demi-maroquin bleu-nuit à coins, couvertures et dos conservés (Alix)   
   Edition Originale sur pur fil Lafuma. Les nerfs sont légèrement usés   

127 LEBEDEFF – WHITE : Terres de Silence. 80,00  
   P., Mornay, 1922, in-8 demi-maroquin marron à coins, couvertures et dos conservés   
   Exemplaire sur Rives   

128 LEBEGUE – FRANCE ; Les Contes de Jacques Tournebroche. 60,00  
   Paris, Calmann-Lévy, 1908, in-8 demi-maroquin bleu-nuit, dos mosaïqué et orné d’un faune doré, couvertures et dos   
   conservés (Flammarion- Vaillant)   
   Rousseurs sur la 1° couverture et le fx.-titre   

129 LEBEGUE – FRANCE (A.) : Histoire de Dona Maria d’Avalos. 880,00  
   P., Librairie des Bibliophiles, 1902, in-8 maroquin brun, dos à nerfs avec un décor mosaïqué et des filets dorés courbes dans   
   les caissons, dentelles mosaïquées avec fleurs et feuilles sur les plats dans un double jeu de 3 filets dorés en    
   encadrement, fines dentelles dorées intérieures, tranches dorées, couvertures conservées, étui (relié par de Samblanx et   
   Weekesser)   
   Un des 25 exemplaires sur Japon avec une suite en noir. Envoi à « Madame Rouzaud, l’aimable reine des bibliophiles »   
   Parfaite condition.   

130 LEFEVRE (F.) Entretiens avec Paul Valéry. 70,00  
   Paris, le Livre, 1926, in-8 réimposé, demi-maroquin brique à coins, couvertures et dos conservés (Farairre)   
   Edition Originale avec le portrait. Un des 25 exemplaires sur Chine réservé à Paul Valéry marqués VA à VY (VX)   

131 LELEE – ARENE (Paul) : Douze Contes de Paris et de Provence. 260,00  
   Paris, Les Quatre Livres, 1930, grand in-8 en ff. sous jaquette et étui éditeur   



132 MAETERLINCK (M.) : La Vie des Fourmis. 30,00  
   P., Charpentier, 1930, in-8 demi-maroquin rouge à coins, couvertures et dos conservés   
   Edition Originale sur Hollande   

133 MARTY – REGNIER : Scènes Mythologiques. 370,00  
   P., Le Livre, 1924, petit in-8 maroquin vert-bronze, dos joliment orné, 3 filets dorés sur les plats, 2 filets dorés sur les   
   coupes, dentelles intérieures dorées, gardes de moire vert-bouteille et de papier marbré (Taffin)   

134 MONTHERLANT (H. de) : Les Morts Perdus. 50,00  
   P., Les Amis d’Edouard, 1932, in-12 carré broché, couvertures imprimées, sous jaquette et étui   
   Edition Originale sur arches. Envoi à Jacques et Madame Bainville   

135 MOSSA – SAMAIN : Hyalis, le Petit Faune aux yeux bleus. 80,00  
   P., Ferroud, 1918, in-8 de 59 pp. demi-maroquin vert-foncé, couvertures conservées   
   Exemplaire sur Arches   

136 PICASSO – DOUGLAS COOPER : Les Déjeuners. 400,00  
   Paris, Le Cercle d’Art,1962, in-folio toile éditeur illustrée par l’artiste, étui ( un peu manié) également illustré   

137 PROUST (Marcel) : Chroniques. 240,00  
   P., Edition de la Nouvelle Revue Française, 1927, in-8 demi-chagrin rouge à coins, couvertures et dos conservés   
   Edition Originale. Un des de 113 ex. destinés aux Bibliophiles de la NRF (ex. n° IX imprimé pour M. Simon Cerf)   

138 RACKAM – GRIMM( Les Frères) : The Fairy Tales 240,00  
   London, Comptable, 1909, fort in-8 toile brique éditeur   

139 SAMAIN (A.) : Le Chariot d’Or. 90,00  
   P., Mercure de France, 1901, petit in-8 demi-maroquin brun à coins, dos lisse (légèrement passé), couvertures et dos   
   (jaunes) conservés (Farairre)   
   Edition Originale. Un des 29 exemplaires sur Hollande   

140 SAUVAGE – REBOUX : Trente Deux Poèmes d’Amour.  20,00
   P., Crès, 1923, petit in-8 chagrin lie-de-vin, couvertures et dos conservés   
   Exemplaire sur Rives. Dos entièrement passé - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

141 SIMEON – FRANCE (A .) : Margueritte. 90,00  
   P., Coq, 1920, petit in-8 demi-maroquin brun à coins, couvertures et dos conservés   
   Exemplaire sur Hollande   

142 STEINLEIN – RICHEPIN : Dernières Chansons de mon premier livre. 220,00  
   P., Pelletan 1910, petit in-4 maroquin brun janséniste, doubles gardes marbrées    

143 SUARES (André) : Variables. 240,00  
   P., Emile-Paul, 1929, in-8 demi-maroquin brun à coins, couv. et dos cons. (Semet et Plumelle)   
   Edition Originale. On joint deux pp. manuscrites écrites par l’auteur à l’encre rouge, extraites de pp. 184 et 185 de l’ouvrage   

144 TOULOUSE- LAUTREC (H.de) – GEFFROY (G.) : Yvette Guilbert. 7 200,00  
   Paris, l’Estampe Originale, (1894), grand in-4 broché, couvertures illustrées en noir   
   16 lithos originales de Toulouse-Lautrec dans le texte.   
   Rarissime, véritable ode au Café-Concert. Tiré à 100 exemplaires avec signature d’Yvette Guilbert au crayon vert. L’image   
   de l’artiste gainée de soie verte, avec de longs gants noirs sur les bras est restée symbolique de cette époque.   
   Exemplaire manié et fortes rousseurs dans la totalité de l’ouvrage   

145 VERLAINE (Paul) : Jadis et Naguère. 350,00  
   P., Vanier, 1884, petit in-8 plein chagrin janséniste rouge, couvertures et dos conservés   



   Edition Originale tirée à 500 ex. (pas de grand papier). Légères rousseurs au titre   
Code Description Qté
 HISTOIRE - MEMOIRES D'EMPIRE - NAPOLÉON 58

N°Cat Description vente Adjudication Repris
146 AFFAIRE DU COLLIER : Rohan. Cagliostro. 95,00  

   Ensembles de 16 mémoires sur la célèbre affaire, reliés en 1 vol.in-4 veau époque   
   Portraits et plan dépliant du collier. Ex. de travail   

147 BERTRAND (Louis) : Louis XIV. 30,00  
   P., Plon, 1924, plein chagrin noir époque, dos richement fleurdelisé, armoiries centrales  du Roi avec fleurons d’angle, le   
   tout doré   

148 BOIGNE  (Comtesse de) : Mémoires.  100,00
   P., Plon, 1907, 4 volumes in-8 demi-chagrin bordeaux, dos ornés   
   Portrait avec des rousseurs, 1 ff. dérelié au 1° vol. - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   

149 BOURRIENNE : Mémoires sur Napoléon. 100,00  
   P., Ladvocat, 1830, 10 volumes in-8 demi-chagrin vert moderne   

150 BOURTOURLIN – JOMINI : Tableau de la Campagne d’automne 1813 en Allemagne par un officier russe. 30,00  
   P., Arthus-Bertrand, 1816, in-8 demi-basane époque, dos joliment orné   

151 BROGLIE (Duc de) : Mémoires du Prince Talleyrand. 170,00  
   P., Calmann-Lévy, 1891-1892, 5 volumes in-8 demi-basane rouge époque   

152 COMINES – GODEFROY – LENGLET DU FRESNOY : Mémoires de Messire Philippe de Comines, sieur d’Argentan, ou 300,00  
   l’on trouve l’histoire des Rois de France Louis XI et Charles VIII.   
   Londres, Paris, Rolin,1747, 4 volumes in-4 veau époque   
   Beau frontispice allégorique gravé. Très bel exemplaire   

153 CONSTANT : Mémoires sur la vie privée de Napoléon, sa famille et sa cour.  90,00
   P., Ladvocat, 1830, 6 volumes in-8 demi-basane brune époque. (Dos usés)  - N'a pas trouvé preneur à 90 euros.   

154 COTTIN et HENAUT : Mémoires du Sergent de Bourgogne.  10,00
   P., Hachette, in-12 broché usé  - N'a pas trouvé preneur à 10 euros.   

155 DAUDET (E.) : La Terreur Blanche. Episodes et souvenirs de la réaction dans le midi en 1815. 80,00  
   P., Quantin, 1878, in-8 demi-basane moderne   

156 EMERY (A.) : Dictionnaire des Girouettes. 65,00  
   P., Emery, 1815, in-8 veau époque restauré   
   Frontispice en couleurs, titre remonté   

157 EMPIRE – ROURAGUE : Album de Vingt Batailles de la Révolution et de l’Empire. 140,00  
   Vers 1860, petit in-folio oblong, cartonnage éditeur avec inscription dorée sur le  1° plat   
   20 superbes gravures en couleurs exécutées d’après les aquarelles de Yung. Très beau coloris   

158 EMPIRE : Tableaux Historiques des Campagnes d’Italie depuis l’An IV jusqu’à la bataille de Marengo. 320,00  
   P., Auber, 1860, grand in-folio cartonnage éditeur très usagé   
   Nombreuses planches de batailles   

159 EMPIRE : Vie et Souvenirs de l’Impératrice Joséphine.  20,00
   Lille, in-folio vers 1900, cartonnage - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

160 ESPAGNAC (Baron d’) : Histoire de Maurice de Saxe. 230,00  
   P., Pierres, 3 volumes in-4 basane époque, dos orné, tranches rouges.   



   Le 3° volume renferme les 44 plans et cartes afférant à l’ouvrage. Bien complet du portrait.   
   Fortes éraflures sur les plats. Bon état intérieur   

161 FAUCHE-BOREL : Mémoires. 100,00  
   P., Moutardier, 1869, 4 volumes in-8 demi-basane brune, dos ornés et dorés   
   Les dos sont légèrement frottés   

162 FOUCHE ( Joseph, Duc d’Otrante) : Mémoires. 70,00  
   P., Le Rouge, 1824, 2 volumes in-8 demi-basane bleue époque   
   Edition Originale. Rousseurs, cachet humide au titre du 2° volume   

163 FOUQUET – CHERUEL : Mémoires de Fouquet, Surintendant des Finances. 40,00  
   P., Charpentier, 1862, 2 volumes petit in-8 demi-basane époque    

164 FRIANT (Comte) : Vie Militaire du Lieutenant-Général, Comte de Friant. 110,00  
   P., Dentu, 1857, demi-chagrin brun époque, portrait      

165 GOMBERT (P.) : Napoléon de l’Ile d’Elbe à la citadelle de Sisteron, suivi de la Révolution à Sisteron. 10,00  
   Aix, Socle, 1968, in-8 demi-basane   

166 HINARD : Dictionnaire-Napoléon, ou recueil alphabétique des opinions et jugements sur l’Empereur Napoléon 1°  20,00
   P., Plon, 1855, in-8 demi-chagrin (dos passé) - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

167 KOCH : Mémoires pour servir à la campagne de 1814.  40,00
   P., Magimel, 1819, 2 volumes in-8 demi-basane postérieure usagée  - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

168 LACRETELLE : Précis Historique de la Révolutions Française. 120,00  
   P., Treuttel, 1820, 6 volumes in-16 basane époque, dos ornés, pièces de titre de couleur rouge     
   Assemblée Constituante, Assemblée Législative, Conventions Nationales, Directoire Exécutif   

169 LACROIX (Désiré) :  Mémoires pour servir à l’Histoire de France sous le règne de Napoléon. 50,00  
   P., Garnier, 5 volumes petit in-8 demi-chagrin vert (dos entièrement passés)   

170 LAMARTINE (A. de) : Histoire des Girondins. Edition illustrée publiée par l’auteur.  100,00
   P., Le Chevalier, 1865-66, 3 volumes grand in-8, demi-chagrin tabac à coins   
   Nombreuses illustration sur bois - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   

171 LANFREY (P.) Histoire de Napoléon 1°.  80,00
   P., Charpentier, 1869, 5 volumes petit in-8 basane genre ancien  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

172 LAS CASES  (Comte de) : Mémoires de Napoléon 1°. 30,00  
   Vers 1900, 4 volumes in-8 demi-basane, publié par Fayot (sans les pp. de titre)   

173 LAS CASES (Comte de) : Mémorial de Sainte-Hélène. 380,00  
   P., Bossange, 1823-1824, 8 volumes in-8 demi-basane bleue-nuit époque, dos joliment ornés de motifs romantiques dorés ,   
   tranches marbrées   
   Très bel exemplaire   

174 LAS CASES (Comte de) : Mémorial de Ste Hélène. Bruxelles, Mat, 1824, 9 volumes in-8 demi-basane époque (dos usés) -  80,00
   N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

175 LAS CASES (Comte) : Mémorial de Sainte-Hélène. Illustrations de Charlet.  100,00
   P., Bourdin, 1842, 2 volumes grand in-8 demi-chagrin vert époque   
   Premier Tirage. Frontispice, 2 cartes et 24 gravures h.-t.  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   

176 LAURENT DE L’ARDECHE (P.M.) : Histoire de l’Empereur Napoléon.  80,00
   P., Dubuchet, 1840, fort in-8 demi-chagrin brun à coins (reliés vers 1880)   
   Bien complet des 44 planches h.t. de costumes militaires en couleurs  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   



177 LIVRE DE FETE : Le Couronnement de Napoléon Premier, Roi des Français, ou relation historique des Cérémonies, Fêtes 820,00  
   et Réjouissances Publiques, qui ont eu lieu à l’occasion du Sacre et du Couronnement de leurs majestés Impériales.   
   P., Guérin, 1806, maroquin rouge, dos lisse et fleuronné, avec bandes de basane verte figurant les nerfs, dentelles et   
   pointillés dorés avec fleurons en coins sur les plats, tranches dorées.   
   En bas du dos « relié par Langrand , à Mr Borel »   
   3 portraits gravés de l’Empereur, Joséphine et Pie VII. Sur la page de garde figure l’inscription manuscrite suivante : «   
   Donné par ordre de Napoléon Premier, Empereur des Français et Roy d’Italie à Monsieur Joseph Forel, Membre du Corps   
   Municipal, Juge suppléant ……….. à Nancy, député du département de la Meurthe, au Couronnement à Paris.   
   Avec en regard de cette page de garde manuscrite, un portrait de profil  non identifié façon ombre chinoise   

178 LOUIS XIV : Œuvres.  100,00
   P., Treuttel, 1806, 6 volumes in-8 demi-basane fin 19° à petits coins  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   

179 MAC DONALD (Maréchal, Duc de Tarente) : Souvenirs  20,00
   P., Plon, 1910, in-8 demi-basane bleue à coins moderne - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

180 MARBOT (Général) : Mémoires. 40,00  
   P., Plon, vers 1900 ,3 volumes petit in-8 demi-basane moderne   

181 MASSON (F.) : Histoire de Napoléon.  200,00
   P., Ollendorff, vers 1900, ensemle de 26 volumes in-8 demi-maroquin turquoise à coins éditeur, têtes dorées  - N'a pas   
   trouvé preneur à 200 euros.   

182 MENEVAL (Baron de) : Napoléon et Marie-Louise. Souvenirs Historiques.  80,00
   P., Aymot, 1843, 2 volumes in-8 demi-basane violine époque   
   Edition Originale, très rare  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

183 METTERNICH (Prince Richard de) : Mémoires …. laissés par le prince de Metternich, Chancelier de Cour et d’Etat 150,00  
   Paris, Plon, 1880, 9 volumes in-8 demi-chagrin brun époque   

184 MIKHAÏLOVITCH (Le Grand Duc Nicolas de Russie) : Le Comte Paul Stroganov. 80,00  
   P., Imprimerie nationale, 1905, 4 volumes grand in-8 demi-maroquin brun époque (dos légèrement passés   

185 NAPOLEON : Lettres de Napoléon à Joséphine. 50,00  
   P., Didot 1833, 2 volumes in-8 demi-chagrin fin 19°, couvertures vertes conservées   
   7 tableaux et fac-similés dépliants. Quelques rousseurs   

186 NAPOLEON (Prince) : Mémoires de la Reine Hortense.  30,00
   P., Plon, vers 1900, in-4 demi-chagrin bleu époque - N'a pas trouvé preneur à 30 euros.   

187 NORVINS : Histoire de Napoléon.  80,00
   P., Furne, 1834, 4 volumes in-8 demi-basane verte époque, dos ornés d’un motif romantique doré   
   Portraits, plans et gravures h.-t.  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

188 PARQUIN (Commandant) : Souvenirs de campagnes d’un vieux soldat de l’Empire. 20,00  
   P., Berger, 1898, in-8 demi-chagrin marron époque     

189 PERIODIQUE : Journal de l’Empire 200,00  
   10 volumes in-folio reliés demi-basane époque usagée et 4 volumes in-folio brochés   
   Ensemble 14 volumes années 1806 à 1813 (détail sur demande)   

190 RAGUSE (Duc de) : Mémoires de 1792 à 1841.  150,00
   P., Perrotin,1857, 9 volumes in-8 demi-chagrin brun   
   3° édition. Portraits des Duc de Raguse et de Reischstadt (en coul. au 9° vol.) et 4 fac-similés   
   Quelques rousseurs  - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   



191 RELIURE sur un texte incomplet de réflexions philosophiques : 80,00  
   Comportant en son début une lettre manuscrite de remerciements de 2 ff., signée MONTEIL et datée de 1833, adressée au   
   Duc de Dalmatie. Sur le 1° plat et en lettres dorées et incisées dans rectangle de basane verte l’inscription suivante : «   
   Monsieur le Duc de Dalmatie, Maréchal de France, Ministre de la Guerre, Président du Conseil des Ministres »   

192 REMUSAT (Madame de) : Mémoires.  50,00
   P., Calmann-Lévy, 1880, 3 volumes in-8 demi-veau blond époque, pièces de titre et de tomaison de couleur bordeaux et   
   verte  - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

193 RETZ (Duc de) – GUY-JOLI – NEUMOURS (Duchesse de) : Mémoires.  50,00
   P., Ledoux, 1817, 6 volumes in-12 basane marbrée époque, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, dos joliment   
   ornés - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

194 ROSE et MORELLY : Lettres de Louis XIV aux Princes de l’Europe, à ses Généraux, ses Ministres.  40,00
   P., Bassompierre, 1755, 2 volumes in-16 demi-basane époque 19°  - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

195 ROVIGO (Duc de) : Mémoires pour servir à l’histoire de l’Empereur Napoléon.  100,00
   P., Bossange, 1828, 8 volumes in-8 demi-basane tabac époque  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   

196 SEGUR (Comte de) : Mémoires ou souvenirs et anecdotes.  30,00
   P., Emery, 1827, 3 volumes in-8 demi-basane époque  (dos usés) - N'a pas trouvé preneur à 30 euros.   

197 SEGUR (Comte de) : Napoléon et la Grande Armée en 1812.  30,00
   P., Baudouin, 1825, 2 volumes in-8 demi-basane époque  - N'a pas trouvé preneur à 30 euros.   

198 TERNISIEN D’AUDRICOURT : Fastes de la Nation Française. 150,00  
   P., Decrouan, 1825, 3 volumes in-4 demi-basane tabac époque, dos lisses ornés de drapeaux et de décorations dorées   
   Première édition. 3 frontispices et 207 gravures à mi-page   

199 TESTU : Almanach Impérial An Bissextil M.DCCC.VIII 430,00  
   P., Testu, très fort in-8 maroquin rouge vif à longs grains époque, dos richement orné d’un semé de petits losanges, triangles   
   et fleurons dorés, avec l’aigle impérial au centre, larges dentelles dorées en encadrement sur les plats, tranches dorées.   
   Exemplaire sur grand papier. Superbe condition   

200 THIERS (A.) : Histoire du Consulat et de l’Empire.  100,00
   P. , Paulin, 1845, 20 volumes in-8 percale verte époque   
   Avec l’atlas in-folio daté 1859  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   

201 VANDAL (A.) : Napoléon et Alexandre 1°.L’alliance russe sous le Premier Empire  50,00
   P., Plon, 1891, 3 volumes in-8 demi-basane verte, dos entièrement passés  - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

202 VERNET (Carle) : Campagnes des Français sous le Consulat et l’Empire. 220,00  
   P., Visconti, vers 1860, in-folio cartonnage rouge éditeur (un peu défraîchi)   
   60 belles gravures de batailles   

203 VILLARS (Maréchal Duc de) : Mémoires. 70,00  
   Gosse, La Haye, 1737, 2 volumes in-12 basane époque, dos ornés   

Code Description Qté
 VARIA 107

N°Cat Description vente Adjudication Repris
204 **MANUSCRIT ETHIOPIEN : Epoque 19°, petit in-8 basane sur ais de bois, 13 cahiers reliés entre eux, avec double étui de 150,00  

   cuir et sangle.   
   5 grandes enluminures et 121 ff. manuscrits sur vélin.   

205 **PHOTOGRAPHIES – BOISSONNAS (Fred) : Egypte. 1 150,00  



   Genève, Tremblay, 1932, fort grand in-folio, vélin blanc éditeur de 195 pp., entièrement montées sur onglets   
   40 photogravures h.-t. ainsi que d’innombrables photos dans le texte. Reliure un peu frottée.   

206 ALDO MANUTIO : Civilis Caesaris Commentarii.  150,00
   Venitius, Ricciardi, , 1609, très fort in-16 vélin souple ancien à rabats   
   6 gravures h.-t. et 2 à mi-page (1 représentant un cerf) sur bois. Petit manque de vélin au coin inférieur du 2° plat - N'a pas   
   trouvé preneur à 150 euros.   

207 ALSACE – PITTON (F.) : Strasbourg Illustré. 50,00  
   Strasbourgn 1855, 2 volumes in-4 demi-chagrin époque   
   Nombreuses lithos en noir et costumes en couleurs.   
   76 planches sur 80. Il manque le plan de la Cathédrale, et 4 planches à la fin du 1°. Les dos sont très usés   

208 ATLAS – COCHINCHINE FRANCAISE : Atlas contenant la carte générale de l’arrondissement de Bâ Ria, et celle des 950,00  
   quatre cantons annamites, avec une notice historique et description géographique de l’arrondissement. 1878   
   Entièrement manuscrit. 6 cartes couleurs sur papier fort, dans un volume grand in-folio oblong, demi-toile moderne   

209 BEUGNOT (Comte) : Les Olim, ou Registres des Arrêtés rendus par la Cour du Roi, sous les règnes de St Louis, de 240,00  
   Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le Long.   
   P., Imprimerie Royale, 1839, 4 forts volumes demi-chagrin rouge moderne   
   De la Collections des Documents Inédits pour l’Histoire de France. Texte en latin   

210 BIBLIOGRAPHIE – BURE (G.F. de) : Bibliographie Instructive ou traité de la connaissance des livres rares et singuliers. 180,00  
   P., de Bure, 1763-1768, 7 volumes in-8 demi-vélin blanc à coins début 19°   
   1 dos un peu frotté   

211 BIBLIOGRAPHIE – FRERE (E.) : Manuel du Bibliographe Normand. 20,00  
   New York, 2 volumes in-8, reprints de l’édition de 1860, toile rouge éditeur   

212 BIBLIOGRAPHIE – MAHE (R.) : Bibliographie des Livres de Luxe de 1920 à 1928. 40,00  
   P., Kieffer, 1931, 2 forts volumes in-8 toile bleue moderne   

213 BIBLIOGRAPHIE – QUERARD (J.M.) : Les Supercheries Littéraires dévoilées.  40,00
   P., Daffis, 1869, 3 volumes forts in-8 demi-vélin blanc à coins - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

214 BIBLIOGRAPHIE – VICAIRE (G.) : Manuel de l’Amateur de Livres du XIX° siècle 110,00  
   P., Rouquette, 1894-1910, 8 volumes  grand in-8 demi-toile moderne à coins   

215 BOILLEAU : Œuvres Diverses avec le Traité du Sublime et du Merveilleux.  100,00
   P., Barbin,1694, 2 volumes in-12 demi-veau blond époque 19°, dos richement ornés   
   4 frontispices et 3 figures h.-t. le tout gravé  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   

216 BOSSUET : Discours sur l’Histoire Universelle. Imprimé par ordre du Roi pour l’éducation de Monseigneur le Dauphin. 260,00  
   P., Didot l’Ainé , 1784, fort in-4 basane maroquinée bleue, dos à nerfs et fleuronnés, cadres dorés sur les plats, dentelles   
   intérieures dorées, filets doré sur les coupes, gardes de papier fort vieux-rose, tranches dorées (Bradel avec son étiquette)   
   Rousseurs sans gravité sur le fx.-titre et le titre, sinon bel exemplaire.   

217 BOUGEANT : Amusements Philosophique sur le langage  des Bêtes. 50,00  
   A Pékin, se trouve à Paris chez Gogué, 1783, in-12 veau époque    

218 BRANTOME (Sieur de) : Œuvres. 100,00  
   Paris, Bastien, 1787, 8 volumes in-8 veau marbré époque, dos ornés de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison de   
   maroquin vert et rouge, 3 filets dorés en encadrement sur les plats, tr. marbrées.   
   1 mors ouvert, sinon bel exemplaire    

219 CARTOGRAPHIE - BONNE (Géographe) : Les Indes Orientales et leur Archipel. Epoque 18° siècle  50,00



   Belle carte encadrée (0,60 x 0,40 cm), avec frontières couleurs. Cachet en bas et à dans le coin gauche de « l’Association   
   des Amis du Vieux Hué) - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

220 CARTOGRAPHIE – SANSON(Géographe) : Les Monts Pyrénées ou sont remarqués les passages de France en Espagne, 130,00  
   dressés sur les mémoires les plus nouveaux. Epoque 18° siècle.   
   Belle et grande carte (100 x 0,60 cm), frontières couleurs, publiée à Amsterdam, chez Mortier   

221 CHAPELAIN : La Pucelle ou la France Délivrée. 160,00  
   P., Courbé, 1656, in-folio veau époque usagé.   
   Il manque un tiers de la 1° page de l’Epître   

222 CHATEAUBRIAND (F.A. de) : Atala, ou les Amours de deux jeunes sauvages, suivi de René. 70,00  
   P., Jouhaust, 1877, petit in-8 maroquin brun janséniste, dentelles intérieures dorées, tranches dorées, couvertures   
   conservées (Canape)   
   Un des 50 exemplaires sur chine. Quelques rousseurs au titre   

223 CICERON : Harangues contre Verrès. Notes par Truffier. 100,00  
   P., Delalain, 1825, 2 vol. petit in-8 basane olive époque, dos à nerfs ornés d’un chiffre couronné , dentelles dorées en   
   encadrement sur le plats, armoiries centrales dorées, tranches dorées (Bradel avec son étiquette)   
   Aux armes et chiffres (aux dos) de Charles X. Très bel exemplaire   

224 CLERCQ (de) : Recueil des Traités de la France.  100,00
   P., Aymot, 1864-1872, 10 volumes grand in-8 demi-basane blonde, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert.   
   Très bel exemplaire - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   

225 CORAN : Beau Coran manuscrit époque  1° tiers du 19° siècle, texte dans un encadrement rouge et bleu (environ 100 pp.), 430,00  
   titre aquarellé   
   Reliure pleine basane petit in-16 époque à rabat, joli semé de fleurons dorés sur les plats   

226 CORAN époque fin 19°. 300,00  
   Bel exemplaire relié vers 1880, relié en 1 volume petit in-folio basane rouge à rabats   

227 CORNEILLE (Pierre) : Œuvres. 230,00  
   Imprimé à Rouen, se vend à Paris, chez Guillaume de Luyne, 1655, 3 volumes petit in-12 (2 ff., 691 pp. – 2 ff., 642 pp. –   
   670 pp.), plein veau brun époque, dos ornés, double filet doré en encadrement sur les plats ( anciennes restaurations aux   
   mors)   
   2° édition  du célèbre dramaturge, en tout point conforme à Tchémerzine II, 600    

228 COURT DE GEBELIN : Monde Primitif, analysé et comparé avec le monde moderne ………. 800,00  
   Paris, 1777-1782, 10 volumes in-4 veau époque, pièces de titre et   
    de tomaison de maroquin rouge et vert.   
   5 frontispices, 2 cartes, 44 planches h.-t. sur 46   
   L’auteur  est un des fondateurs de la phonétique et de l’anthropologie linguistique. Bel exemplaire.   

229 COUTUMIER – MOLIN (Ch. Du) : Le Grand Coutumier Général contenant toutes les coutumes générales et particulières du 1 450,00  
   Royaume de France et des Gaulles.   
   P., Jacques du Puys, 1567, 2 forts volumes in-folio veau brun estampé à froid sur ais de bois, dos à gros nerfs ornés de   
   fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin brique (reliures du 17° siècle)   
   Bel exemplaire   

230 CROISADES - MONT-ROND (M. de) : Les Guerres Saintes d’outre-mer, ou tableau des Croisades.  30,00
   Lyon, Perusse, 1840, 2 volumes petit in-8 basane époque, dos ornés de motifs romantiques dorés, dentelles sur les plats -   
   N'a pas trouvé preneur à 30 euros.   

231 DELISLE de SALES (J.B.C.) :  De la Philosophie de la Nature, ou traité de morale sur l’espèce humaine. 50,00  



   Londres, 1777, 6 volumes in-8 basane marbrée époque, dos orné, pièces de titre te de tomaison de maroquin vert   
   1 Portrait-frontispice. 5 coiffes abimées   

232 DETAILLE (E.) : Les grandes manœuvres de l’Armée Russe. Souvenirs du camp de Krasnoé-Sélo, 1884. 120,00  
   P., Boussod, 1886, grand in-folio, demi-toile grise éditeur imprimée. Des rousseurs   

233 DURET (Jean) : Commentaires ou advertissemens sur l’édit de Henry Roi de France et de Pologne. 120,00  
   Lyon, Rigaud, 1602, fort petit in-8 vélin ancien   

234 DURUY (Victor) : Histoire des Romains, 7 volumes. Histoire des Grecs, 3 volumes. 240,00  
   Patis, Hachette, 1883, 1887, ensemble 10 volumes grand in-8 demi-chagrin bordeaux époque.   
   Nombreuses illustrations.   

235 EDGEWORTH (Miss) : Contes dédiés à la Jeunesse. 50,00  
   P., Didier, 1840, 2 volumes petit in-8 veau glacé bleu-nuit époque, dos richement ornés d’un décor doré composés   
   d’entrelacs, d’urnes et papillons, et motifs quadrillés, tranches dorées, plats ornés entièrement d’un décor à froid dans le   
   plus pur style romantique, avec filet doré d’encadrement, tranches dorées   
   Très bel exemplaire, complet des 2 frontispices et des 16 gravures h.-t. de Sanson   

236 ELZEVIER – HIPPOCRATE : Aphorismi. 300,00  
   Lugduni Batavorum (Leiden), 1628, in-32 maroquin rouge vif, dos à nerfs finement dorés, 3 filets dorés en encadrement sur   
   les plats, dentelles dorées intérieures, filets dorés sur les coupes, tranches dorées (Niédrée)   
   Willem, 297. Très bel exemplaire   

237 ELZEVIER – HORATIUS : De satyra horationa.  150,00
   Lugd. Batav., 1629, 3 volumes in-16 cuir de Russie, filets à froid sur les plats, tranches dorées - N'a pas trouvé preneur à   
   150 euros.   

238 ELZEVIER – OWEN (J.) : Epigramatum 40,00  
   Amsterdam, Elzevier, 1647, petit in-16 maroquin brun du 19° siècle   

239 ELZEVIER : Helvetiorum Respublica. 80,00  
   Lugdini Batavorum, Elzevier, 1637 in-16 vélin ancien   

240 ELZEVIER : Relation de la conduite présente de la Cour de France. Leyde, Val, 1665, petit in-12 maroquin rouge vif du 19°, 110,00  
   dos lisse avec le titre en long, encadrements « à la du Seuil » sur les plats, tranches dorées   

241 EYRIES : Histoire des naufrages, délaissements des matelots, hivernages, incendies de navires et autres désastres en mer. 20,00  
   P., Teuré, 1836, 3 volumes petit in-8 basane violine époque, motifs à froid sur les plats.   
   2 figures gravées. Dos passés et usés   

242 GASTRONOMIE – BRILLAT-SAVARIN : Physiologie du Goût, illustrée par Bertall. Notice bibliographique par A. Karr. 40,00  
   Paris, Gonet, s.d., in-8 demi-chagrin bordeaux époque   
   L’ouvrage comporte des rousseurs   

243 GASTRONOMIE – CAREME (A.) : Le Pâtissier Royal Parisien, ou traité élémentaire et pratique de la pâtisserie ancienne et 720,00  
   moderne.   
   Paris, Dentu, 1815, 2 volumes in-8 basane époque   
   Frontispice et 70 planches la plupart dépliantes, certaines restaurées. Il manque la moitié de la planche 8   
   Signature de Carême au bas de la page d’explication du frontispice.   
   Rousseurs et mouillures. Les ff. de la préface sont mal situés sans manque. Exemplaire de travail   

244 GASTRONOMIE – MENON : La Cuisinière Bourgeoise suivie de l’Office. 110,00  
   P., Guillyn, 1752, 2 volumes in-12 basane époque   
   Notre exemplaire porte la signature de Menon au bas de la 1° page de texte de chaque volume. Les pièces de titre et de   
   tomaison sont de couleurs différentes   



245 GASTRONOMIE – MENON : La Cuisinière Bourgeoise suivie de l’Office. 70,00  
   P., Guillyn, 1776, in-8 basane moderne marbrée, mouillures   

246 GASTRONOMIE – VIAR (A.) : Le Cuisinier Impérial. 250,00  
   P., Barbu,1806, in-8 basane époque usagée, 1 mors ouvert   

247 GEOFFROY : Histoire agrégée des Insectes. 500,00  
   P., Durand, 1764, 2 volumes in-4 basane époque, dos ornés, tranches rouges   
   Bien complet du tableau dépliant et des 22 belles planches dépliantes  entièrement gravées   

248 GUERRE D’INDEPENDANCE DES ETATS-UNIS : Bataille de Newport. NC  
   Précieux plan manuscrit (0,30 x 0,25 cm), de la Bataille de Newport qui eut lieu le 29 Août 1778, levé probablement sur   
   place. Avec la position de tous les navires participants. Les belligérants étaient la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la   
   France. Epoque fin 18° siècle.   
   Document usé et manié exécuté à la plume et très précis. Manque de papier sans atteinte au croquis, déchirure restaurée   
   sur 10 cm.   

249 GUICHARD  (Père A.) : Histoire du Socinianisme. 110,00  
   P., Barrois, 1723, in-4 veau brun époque   
   Première Edition       

250 HANSI : Histoire de France racontée aux petits- enfants. 60,00  
   P., Floury, 1912, in-4 reliure éditeur. On joint JOB : Murat, cartonnage oblong usagé   

251 HANSI : L’Histoire d’Alsace racontée aux petits-enfants. 60,00  
   Paris, Floury, 1913, grand in-4 percaline bleue éditeur illustrée   

252 HANSI : L’Histoire d’Alsace racontée aux petits-enfants. 60,00  
   Paris, Floury, 1913, grand in-4 percaline bleue éditeur illustrée   

253 HERALDISME – KENT (S.) : The Grammar of Heraldry. 50,00  
   London, Pemberton, 1716, demi-chagrin modern   
   Innombrables blasons sur bois   

254 HEURES MANUSCRITES – BLAU (Jean) : Heures Chrestiennes et Dévotes. 720,00  
   Nismes, l’an 1657, manuscrit in-8 de 272 pp., reliure amateur moderne.   
   Joli manuscrit finement calligraphié, orné de nombreuses initiales aquarellées en tête des chapitres, ainsi que d’autres   
   peintes en rouge dans le texte. Des prières écrites d’une fine écriture à l’encre noire figurent une croix. Exemplaire réglé.   

255 HISTOIRE NATURELLE – ORBIGNY (Ch. d’) : Dictionnaire Universel d’Histoire Naturelle. 650,00  
   P., Houssiaux, 1861, 13 volumes de texte et 3 volumes d’atlas grand in-8, demi-chagrin rouge à coins époque.   
   285 planches en couleurs montées sur onglets. Rousseurs   

256 JACOB (Bibliophile ) : Recueil de pièces rares et facétieuses, anciennes et modernes, en vers et en prose. 80,00  
   P., Barraud, 1872, 3 volumes in-8 demi-chagrin bordeaux à coins postérieur, couvertures conservées   
   Nombreuses illustrations   

257 JOMBERT (C.A.) : Méthode pour apprendre le dessin.  200,00
   P., Chez l’auteur, 1755, in-4 veau blond époque, dos orné, tranches rouges   
   Complet des 100 + 1 planche sur papier fort, gravées par Cochin   
   Charnières ouvertes, manque 1 coiffe - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   

258 LAMY (B.) : La Rhétorique ou l’art de parler. 75,00  
   P., Desbats, 1715,  in-12 basane époque, dos orné   
   Aux armes du Collège des Jésuites d’Avignon.   



   1 coiffe manque, 1 coin abimé   
259 LAVISSE (E.) : Histoire de France Contemporaine, depuis la Révolution jusqu’à nos jours.   

   P., Hachette, 1920, 10 volumes petit in-4 demi-basane marbrée éditeur, dos ornés   
260 LAVISSE (E.) : Histoire de France Illustrée, depuis les origines jusqu’à la Révolution.   

   P., Hachette, 1911, 18 volumes petit in-4 demi-basane blonde éditeur, dos ornés   
   Bel exemplaire    

261 LE FERON – MOREL : Armoiries des Connestables ……. 110,00  
   P., Morel, 1628, in-folio veau époque usagé   
   Exemplaire de travail. Importantes galeries de vers dans les marges. Nombreux blasons gravés.   

262 LE QUIEN de LA NEUFVILLE : Histoire des Dauphins de Viennois, d’Auvergne et de France. 70,00  
   P., Desprez, 1760, 2 volumes in-12 veau époque, dos ornés   

263 LEVASSEUR : Atlas National de la France. 140,00  
   P., Combette, 1852, in-folio demi-chagrin rouge usagé, dos abimé.   
   Tous les départements français avec leurs célébrités et leurs spécialités   

264 LEVI (E.) : Di pensier in pensier  80,00
   Florence, Lumachi, 1903, petit in-16 oblong, vélin avec attaches de daim, titre et décor aquarellé sur le 1° plat, tranches   
   dorées   
   Curieux recueil de maximes et de sentences en italien, pour chaque jour de l’année  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

265 MANUSCRIT DE PHYSIQUE, de 789 pp. écrit en latin et daté 1775, fort petit in-4 vélin vert époque. 100,00  
266 MANUSCRIT ETHIOPIEN 150,00  

   11 cahiers in-16 de 10 ff. chacun, reliés par deux ais de bois, double étui de peau avec lanières . Epoque milieu 19°   
267 MENTELLE (Edme) : Cosmographie Elémentaire divisée en parties astronomique et géographique. 110,00  

   P, Barrois, An VII, 2 volumes in-8 basane fauve époque   
   12 planches, dont 9 cartes de géographies avec frontières en couleurs et 3 tableaux dépliants   
   1 tache sur le plat d’un volume et 2 coiffes légèrement abimées   

268 MILITARIA – CARNOT : De la défense des places fortes. 50,00  
   P., Courcier, 1811, basane blonde, dos orné de lyres dorées, chiffres couronnés sur les plats (rel. vers 1860)   

269 MILITARIA –JOFFRES : Etudes sur le recrutement de l’armée, suivies d’un projet de loi. 130,00  
   P., Dumaine, 1843, pleine basane maroquinée rouge vif époque, dos finement orné et doré, superbes motifs romantiques   
   dorés sur les plats, avec les initiales S.D. surmontés d’une couronne sur le 1°, tr. dorées.   

270 MINUSCULES : La Fontaine – Enfantines 90,00  
   2 volumes in-64  vers 1830 (l’un oblong), reliures velours brique moderne   

271 MISSEL : Heures à l’Usage du Diocèse de Lyon 50,00  
   Lyon, Vitte, 1897, petit in-8 veau tabac, décor mosaïqué « style nouille » sue le 1° plat, dans sa boite chagrin, habillée de   
   soie à l’intérieur, fermoir   

272 MOLIERE (J.B.) : Les Œuvres, nouvelle édition. 160,00  
   La Haye, Husson, 1735, 4 volumes in-16 veau époque, dos ornés   
   32 figures h.-t. gravées dont un portrait-frontispice   

273 MONTAGU (gravé par) ; Nuova raccolta delle più belle vedute di Roma. 510,00  
   In Roma, 1771, in-4 oblong, demi-basane début 19° usagée   
   Titre rouge et noir, 49 superbes vues des principaux lieux et monuments de Rome, entièrement gravées sur cuivre   

274 MONTAIGNE (Michel de) : Journal du Voyage de Michel de Montaigne en Italie par la Suisse et l’Allemagne en 1580 et 1 300,00  



   1581.   
   Rome, Paris, Le Jay, 1774, in-4 veau époque, dos à nerfs et orné, pièce de titre de maroquin vieux-rouge, double filet doré   
   en encadrement sur les plats, armoiries centrales dorées, tranches dorées.   
   Aux armes du Maréchal de Grancey (Rouxel de Medavy),  Normandie (XVII° et XVIII° siècles)   
   Bon exemplaire, quelques tâches sans gravité sur les plats, légers accidents aux coiffes.   

275 MONTESQUIEU : Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. 210,00  
   Vers 1830, veau blond époque, dos orné, filets dorés en encadrement sur les plats, chiffre central doré   
   Au Chiffre de Louis-Philippe. Manque la page de titre   

276 MORERI (Louis) : Le Grand Dictionnaire Historique. 1 000,00  
   P., Coignard, 1732, 6 volumes, avec 2 volumes de supplément, 1735, ainsi que 2 volumes du nouveau supplément, 1749   
   Ensembles 10 volumes in-folio veau époque. Bel exemplaire.   

277 MORERY (Louis) : Le Grand Dictionnaire Historique.  100,00
   P., Mariette, 1707, 4 volumes in-folio demi-basane 19°   
   1 frontispice. Il manque la page titre du 2°  volume   
   Reliures usagées. Exemplaire de travail - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   

278 NERVAL (G. de) : Scènes de la Vie Orientale. Les Femmes du Caire. 1 600,00  
   P., Sartorius, 1848, in-8 de xxxi et 352 pp., demi-maroquin noir à coins fin 19°, tête dorée.   
   E.O. de la plus grande rareté.   
   Mis en vente juste avant la Révolution de 1848, les événements en eclipsèrent sa parution, qui fut un échec.   
   Clouzot, 223 - Vicaire VI, 55   

279 NORMANDIE – BOUILLET (Abbé) : La Normandie Monumentale. Le Mont Saint-Michel. 55,00  
   Le Havre, Lemale, 1896, grand in-folio toile éditeur rouge illustré   
   24 héliogravures h.-t. par H. Magron. Légèrement dérelié, sans gravité.   

280 PANCKOUCKE ( A.J.) : Les Amusements Mathématiques. 60,00  
   P.,Tillard,1749, in-12 veau époque, dos très endommagé   
   8 planches dépliantes. 1° Edition   

281 PETIT (Victor) : Bagnères de Luchon et ses environs.  70,00
   Saintes et Bagnères, Dulon, vers 1860, album in-4 oblong, reliure éditeur usagée   
   1 carte dépliante et 16 belles lithographies - N'a pas trouvé preneur à 70 euros.   

282 PIC de LA MIRANDOLE : (J.F. neveu) : Epistolarum. 100,00  
   Starsbourg, Jean Knobloch, 1506, petit in-folio dérelié, exemplaire réglé (2 pp. manquent)   

283 PIC de LA MIRANDOLE ( J.F. neveu) : De rerum praenotione 190,00  
   Starsbourg, Jean Knobloch, 1507, petit in-folio dérelié, titre restauré au 19°, exemplaire réglé   

284 PIC de LA MIRANDOLE (J.F. neveu) : Théoremata. 140,00  
   Strasbourg, Jean Knobloch, 1506, petit in-folio dérelié, exemplaire réglé   

285 PORTAL : Observations sur les vapeurs méphitiques dans l’homme, sur les noyés, sur les enfants qui paraissent morts à la  30,00
   naissance et sur la rage.   
   P., Imprimerie Royale, 1787, in-8 basane époque   
   Leger manque de papier au coin inférieur de la page de titre, sans atteinte au texte.  La coiffe supérieure manque.  - N'a pas   
   trouvé preneur à 30 euros.   

286 PORTRAITS – FERRIOL : Anecdotes de l’Ambassade  de Mr. De Ferriol. 2 000,00  
   Recueil de 100 portraits en pieds gravés, représentants les différents personnages des Nations du Levant. Epoque 18°,   
   reliure du 19° usagée, manque la page de titre   



287 PROTESTANTISME – COURT : Histoire de la restauration du protestantisme en France au XVIII ° siècle. 80,00  
   P., Michel-Lévy, 1872, 2 volumes in-8 demi-basane rouge époque   

288 PROTESTANTISME – DAVID : Les Psaumes mis en vers français à l’usage des Protestants de France.  80,00
   s.l., 1768, fort in-12 maroquin vieux-rouge époque, dos avec fleurs de lys et lyres dorées, couronne, lyre et sceptre laurés et   
   dorés sur les plats - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

289 PROTESTANTISME – STEVENS (J.) : La Chaine d’Or pour élever les âmes de la terre au ciel. 80,00  
   Amsterdam, Roger, 1660, petit in-8 de 66 pp., vélin blanc du 19° siècle   

290 REAUMUR (de) : Histoire des Insectes.  2 900,00
   Paris, Imprimerie Royale, 1734, 6 volumes in-4 veau marbré fin 18° siècle, filets dorés sur les plats, dos fleuronnés et dorés,   
   pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert, tranches marbrées   
   Bel exemplaire de ce célèbre ouvrage. Bien complet de 267 belles planches gravées. (50, 40, 47, 44, 38, 48) - Retiré pour le   
   compte du vendeur à2900 euros.   

291 RELIURE ITALIENNE – CARDI (F.) : Orazione al nobel uomo e dottissimo Abbate Prospero Cataldi. 100,00  
   Teramo, 1774, basane olive de 24 pp., plats ornés d’une jolie dentelle dorée, avec un fer doré central figurant un heaume et   
   6 arches, surmontés d’une couronne également dorée.   

292 RIVIERE (Ch.) : Paris d’après la Photographie.  70,00
   P, Michel, vers 1860, in-4 oblong reliure éditeur usagée, le dos manque   
   26 lithographies en camaïeu - N'a pas trouvé preneur à 70 euros.   

293 SULLY (Maximilien de Béthune, Duc de) : Mémoires des sages et royales oeconomies d’estat, domestiques, politiques et 430,00  
   militaires de Henry le Grand.   
   Amsterdam, vers 1638, à l’enseigne des trois vertus (foi, espérance, charité) couronnées d’amarante, in-folio veau époque   

294 TASSIN : Plans et Profilz des principales villes de Provence. 180,00  
   Epoque 17° siècle., in-8 oblong demi-vélin 19°   
   Titre table et 17 vues et plans entièrement gravés   

295 TETOT : Répertoires des Traités de Paix conclus entre toutes les puissances du globe. Partie alphabétique et partie 60,00  
   chronologique.   
   P., Aymot, 1866, 2 volumes in-8 demi-basane blonde   
   On joint : Traités relatifs à la paix avec l’Allemagne, 1872   
   Ensemble 3 volumes   

296 THIERS (A.) : Histoire du Consulat et de l’Empire.  50,00
   P., Paulin, 1845, 20 volumes in-8 demi-chagrin vert époque et atlas in-folio - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

297 TOTTI (Ludovico) : Ritratto di Roma moderna. 230,00  
   Rome, 1638, fort petit in-8 vélin ancien (dérelié) avec manque au dos   
   Nombreuses gravures sur cuivre et portraits sur bois dans le texte   

298 VERNE  ( Jules ) : L’Agence Thompson et C° 160,00  
   Paris, Hetzel, 1907, cartonnage polychrome type «  à un éléphant », avec titre dans l’éventail, dos au phare   
   Unique cartonnage. Bottin, 153   

299 VERNE (Jules ) : Seconde Patrie. 90,00  
   P., Hetzel, (1900), grand in-8 cartonnage polychrome type «  à la mappemonde », dos au phare   

300 VERNE (Jules) : Bourses de Voyages. 60,00  
   P., Hetzel, (1903), grand in-8 cartonnage type « à la mappemonde », dos au phare   
   1° cartonnage (Bottin 154)  Les plats sont un peu usés   



301 VERNE (Jules) : L’Ecole des Robinsons – Le Rayon Vert . 60,00  
   Paris, Hetzel 1883, grand in-8 cartonnage rouge type « aux deux éléphants »   

302 VERNE (Jules) : L’Ile à Hélice. 110,00  
   P., Hetzel, 1895, grand in-8 cartonnage polychrome type « au portrait collé », dos au phare   
   1° cartonnage. Bottin, 246   

303 VERNE (Jules) : La Chasse au Météore. Le Pilote du Danube. 150,00  
   P., Hetzel, 1908, grand in-8 cartonnage polychrome type « à un éléphant » (restauration à l’intérieur du 1° plat)   
   Bottin, 166     1° cartonnage   

304 VERNE (Jules) : Michel Strogoff. 160,00  
   Paris, Hetzel, 1897, grand in-8 cartonnage polychrome type «  à la mappemonde », dos au phare   

305 VERNE (Jules) : Vingt Mille Lieues sous les Mers. 120,00  
   P., Hetzel, (1883), grand in-8 cartonnage type « aux deux éléphants »   

306 VERNE (Jules) : Voyages et Aventures du Capitaine Hatteras au Pôle Nord. 120,00  
   P., Hetzel, (1907), grand in-8 cartonnagepolychrome type « à un éléphant » , dos au phare   
   Gardes restaurées, 2° plat déboité   

307 VERNE (Louis) : Le Secret de Wilhelm Storitz. 90,00  
   Paris, Hetzel, 1910, cartonnage polychrome type « aux feuilles d’acanthe » avec titre dans pastille rouge   
   1° cartonnage en volume simple   

308 VOYAGES – STACKELBERG  (Comte E.) et GAGARINE (Prince G.) : Le Caucase Pittoresque. 11 000,00  
   Paris, Plon, 1847, grand in-folio en ff. sous jaquette percaline rouge éditeur usagée   
    Carte et 80 planches (sans le frontispice). Tâches d’encre rouge en marge de quelques pages. Rousseurs.   

309 VOYAGES : Voyages en France et dans d’autres pays. 140,00  
   P., Briand, 1818, 5 volumes in-16 veau glacé brun époque, pièces de titre et  de tomaison de basane noire, dentelles à froid   
   en encadrement sur les plats, tranches dorées (Simier, relieur du Roi)   
   Nombreuses gravures h.-t.   
   Quelques légères rousseurs sans gravité.   

309B GOGOL Nicolas - nouvelles petersbourgeoises - illustrations - 1937 - nathan ALTMAN 800,00  
Code Description Qté
 BIBLIOTHEQUE DU CHATEAU DE C. 168

N°Cat Description vente Adjudication Repris
310 ACADEMIE ROYALE : Mémoires de Littératures tirés des registres de l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. 1 200,00  

   P., Panckouke, époque 18°, 58 volumes in-12 basane époque dos ornés (incomplet)   
   On joint du même éditeur : Histoire de l’Académie , 16 volumes in-12 basane époque, dos ornés (incomplet)   

311 ADISSON, STEELE ….. : Le  Spectateur ou le Socrate Moderne.  80,00
   P., Merigot, 1755, 3 volumes in-4 veau époque   
   3 coiffes abimées ou manquantes  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

312 AGRICULTURE – DICKSON (A.) : De l’Agriculture des Anciens. 60,00  
   P., Jansen, 2 volumes in-8  brochés, tels que parus    

313 AGRICULTURE – MASSAC : Mémoires sur la qualité et l’emploi des engrais. 30,00  
   P., Ganeau, 1767, in-8 broché de 157 pp. tel que paru   

314 AGRICULTURE – OURCHES (Ch.d’) : Traité général des prairies et de leur irrigation. 50,00  
   P., Marchant, 1806, in- 8 broché de 22 pp. tel que paru   



   5 planches dépliantes   
315 AGRICULTURE – PICTET (Ch.) : Traité des assolements, ou l’art d’établir les rotations des récoltes. 70,00  

   Genve, Paschoud, 1801, in-8 broché de 284 pp. tel que paru   
316 AGRICULTURE- BARBE – MARBOIS (F.) : La Richesse des Cultivateurs ou dialogues entre Benjamin Jachère et Richard 70,00  

   Trèfle laboureurs, sur la culture du trèfle, de la luzerne et du sainfoin.   
   P., Marchant, 1803, in-8 broché de 175 pp. tel que paru   

317 AIGNAN, CONSTANT (B.) ……. : La Minerve Française. 30,00  
   P., 1818-1819, 7 volumes in-8 demi-veau époque   
   Trous de vers à 3 reliures sans gravité   

318 ANQUETIL : Louis XIV, sa Cour et le Régent. 110,00  
   P., Moutard, 1789, 4 volumes in-12 veau époque, dos ornés   
   Accroc au dos du 1° volume   

319 APICULTURE – DELLA ROCCA (Abbé) : Traité complet sur les abeilles, avec une méthode nouvelle de les gouverner, telle 150,00  
   qu’elle se pratique à Syra, Ile de l’Archipel.   
   P., Imprimerie de Monsieur, 1790, 3 forts volumes in-8 brochés, tels que parus   
   Complet de la vue dépliante de Syra, mais sans les planches annoncées   

320 APICULTURE – DUCOUEDIC : La Ruche Pyramide. 120,00  
   P., Courcier, 1815, in-8 broché de 241 pp.tel que paru   
   Beau frontispice   

321 APICULTURE – LOMBARD : Manuel des propriétaires d’abeilles. 100,00  
   P., Renouard, 1812, in- 8 broché de 131 pp. tel que paru   
   2 planches h.-t. gravées   

322 APICULTURE – LOMBARD : Manuel nécessaire au villageois pour soigner les abeilles. 80,00  
   P., 1806, in-8 broché de 156 pp.  tel que paru   
   2 planches.  Rousseurs   

323 APICULTURE – VAREMBEY : Ruche Française avec la manière de s’en servir. 80,00  
   P., Michaud, vers 1810, in-8 broché de 171 pp. tel que paru   
   1 planche. Exemplaire manié   

324 ARTAUD DE MONTOR (A.F.) : Histoire de l’assassinat de Gustave III Roi de Pologne, par un témoin oculaire. 60,00  
   P., Forget, 1797, in-8 demi-veau époque   
   Portrait gravé. Rousseurs sur le titre, accroc au dos   

325 ARTILLERIE – ROBINS : Le mouvement Igné, considéré dans la charge d’une pièce d’artillerie. 220,00  
   Toulon, Peyre, vers 1810, in-8 broché de 256 pp. tel que paru   
   2 planches dépliantes gravées    

326 ARTILLERIE – URTUBIE (T. d’) : Manuel de l’Artilleur. 100,00  
   P., Magimel, 1793, in-8 demi-basane tabac époque à coins   
   13 planches dépliantes   

327 ATLAS – DELAMARCHE : Nouvel Atlas Portatif. 350,00  
   P., Delamarche, 1795, in-4 cartonnage époque usagé (le dos manque)   
   52 cartes à double-page montées sur onglets, avec frontières coloriées. Mouillures et rousseurs   

328 AVEYRON – MONTEIL (A.P. ) : Description du Département de L’Aveyron. 180,00  
   P., Fuschs, An X, 2 parties en 1 volume in-8 demi-veau époque   



   Bien complet du plan. Tache brune en haut du titre   
329 AZUNI (A.) Dissertation sur la boussole. 30,00  

   P., Nicolle, in-8 broché de 269 pp. tel que paru   
   Envoi. Exemplaire manié   

330 BAHAR DANICH : Contes Indiens, traduits du persan.  20,00
   P., Barrois, 1804, in-8 broché de 96 pp. tel que paru  - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

331 BARTHELEMY : Voyage du Jeune Anacharsis en Grèce. 50,00  
   P. de Bar, 7 volumes in-8 veau époque, dos richement dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge   
   Sans l’atlas. Bel exemplaire   

332 BAUME : Mémoire sur la meilleure manière de construire des alambics et fourneaux propres à la distillation des vins, pour 600,00  
   en tirer les eaux-de-vie, 1788, 3 planches déplaintes   
   à la suite  SIEUVE : Mémoires …… sur les moyens de garantir les olives de la piqûre des insectes, 1769, 3 planches   
   dépliantes   
   à la suite   PONCELET : Mémoire sur la farine, 1776, 1 planche   
   ensemble 3 mémoires reliés en 1 volume in-8 demi-maroquin bordeaux  époque, dos orné d’un décors doré « à la   
   grotesque » avec un chiffre entrelacé doré en queue   
   Bel exemplaire     

333 BENTHAM – DUQUENOY : Esquisse d’un ouvrage en faveur des pauvres. 160,00  
   P., Imprimerie des sourds-muets, An X, in-8 broché de 417 pp. tel que paru   
   Bien complet du grand tableau dépliant   

334 BERGERON (L.E.) : Manuel du Tourneur. 450,00  
   P., Hamelin,1816, 2 volumes  in-4 de texte brochés et 1 volume de planches, cartonné , tels que parus   
   Bien complet des 96 planches gravées, la plupart dépliantes. Les 8 premières sont en couleurs et représentent les diverses   
   teintes de bois.   
   Manque de papier aux dos des 2 volumes de texte   

335 BERLIN – MILA (G.) : Bérolinéum, ou nouvelle description de Berlin. 160,00  
   Berlin, 1805, in-8 broché de 304 pp. tel que paru   
    1 grand plan dépliant. Rousseurs   

336 BERLIN : Tableau de Berlin à la fin du 18°. 140,00  
   Berlin, 1801, in-12 demi-basane époque   

337 BEZOUT : Cours de Mathématiques à l’usage des gardes du pavillon et de la marine. 120,00  
   Versailles, Pierres, 1792, 5 volumes in-8 demi-basane mouchetée  à coins   
   Complet de toutes ses planches   

338 BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE DES DAMES. 1780-1790 1 200,00  
   Ensemble de 128 volumes in-16 basane époque, dos richement ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert.   
   Très bel ensemble très décoratif. Incomplet   
   Détails et précisions sur demande   

339 BIOGRAPHIE : Dictionnaire biographique et historique des Hommes marquants de la fin du 18° siècle. 60,00  
   Londres, 1800, 3 volumes in-8 basane époque   
   La moitié du 1° volume est manuscrite   

340 BOILEAU : Œuvres. 90,00  
   Amsterdam, Changnion, 1772, 5 volumes in-12 demi-basane tabac mouchetées à coins  début 19°   
   9 gravures dont 6 pour le Lutrin   



341 BOILEAU : Œuvres. Remarques et Notes de m. de St Marc. 100,00  
   Amsterdam, Changnion, 1772, 3 volumes, in-8, veau époque, dos joliment ornés, pièces de titre et de tomaison de   
   maroquin vert et rouge, dentelles sur les plats   
   2 frontispices, 1 gravure et 6 gravures (Lutrin) par B. Picart   

342 BORDEAUX – LAMONTAIGNE : Mémoire sur la possibilité d’établir à Bordeaux un nombre suffisant de fontaines. 150,00  
   Bordeaux, Racle, 1787, in-4 de 79 pp., cartonnage muet de l’époque.   
   Bien complet des 3 grands tableaux dépliants   

343 BORDEAUX : Almanach Général pour la Sénatonerie de Bordeaux. 50,00  
   Bordeaux, Foulquier, 1810, in-12 basane marbrée époque, dos lisse joliment orné   
   1 beau plan dépliant. On joint l’année 1811, cartonnage époque avec le plan   

344 BORDEAUX : Calendrier de la Cour Impériale, 2° année, 1813 – Calendrier de la Ville de Bordeaux, 1813 – Calendrier 50,00  
   administratif du département de la Gironde, 1814 .   
   Ensemble 3 volumes in-16 basane époque   

345 BORDEAUX : Calendrier de la Ville de Bordeaux. Année 1814. 40,00  
   Bordeaux,1814, in-16 maroquin rouge époque, dos orné et doré, dentelles dorées sur les plats, tranches dorées   
   Accidents à la charnière inférieure   

346 BOTANIQUE - FRANCOIS (N.) : Traité sur  le Robinier connu sous le nom propre du faux acacia. 70,00  
   P., Galland, 1807, in-12 broché de 313 pp. tel que paru   
   Bien complet du frontispice   

347 BOYER (A.) : Dictionnaire français-anglais et anglais-français  20,00
   P., Caille, 1797, 2 volumes in-8 basane époque   - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

348 CHAPTAL : Observations sur quelques avantages que l’on peut retirer des terres ocreuses, 1787 110,00  
    A la suite  DARCET : Rapport sur la fabrication su savon, puis LIMBOURG : Quelle est l’influence de l’air sur les végétaux,   
   puis Feuilles du Cultivateur ( ff. roussis), puis Procédé du Règne Végétal, Animal, Végétal.   
   Imprimerie des Etats Généraux du Languedoc, 1787, in-4 demi-basane tabac début 19°    

349 CHAPTAL (Le Comte) : Chimie appliquée à l’Agriculture.  80,00
   P., Huzard, 1823, 2 volumes in-8, demi-basane verte époque   
   Première Edition  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

350 CHAUDON et DELANDINE : Nouveau Dictionnaire Historique. 70,00  
   Lyon, Bruysset, 1804, 13 volumes in-8 basane marbrée époque, dos ornés d’urnes et de carquois dorés, pièces de titre et   
   de tomaison de maroquin rouge et vert   
   Bel exemplaire   

351 CHEVALLIER : De l’usage des lunettes. Extrait du Conservateur de la Vue. 150,00  
   P., 1814, in-8 broché de 132 pp. tel que paru   
   Très rare   

352 CLERI (Giacomo) : Vita della beata Suor Veronica Giuliani, Abbadessa delle Capuccine. 30,00  
   Genova, Delle-Piane, 1807, petit in-4 basane marbrée époque   
   Beau frontispice gravé   

353 CLERMONT : La Géométrie Pratique de l’Ingénieur. 100,00  
   Strasbourg, 1693, petit in-4 veau époque   
   27 planches dépliantes gravées. Exemplaire usagé, accidents aux coiffes, coins émoussés. Bon état intérieur   

354 CLIAS : Gymnastique Elémentaire. 190,00  



   P., Colas, 1819, in-8 broché de 192 pp. tel que paru   
355 COMPTABILITE – PAYEN : Essai sur la tenue des livres d’un manufacturier. 20,00  

   P., Johanneau, 1817, in-4 de 111 pp.tel que paru   
356 CORSE – DORIA (G.F.) : Histoire de la dernière révolution de Gènes. 250,00  

   Genève, Cramer, 1758, 2 volumes in-12 veau époque   
   Avec la carte dépliante   

357 CORSE – GERMANES (Abbé de) : Histoire de la Révolution de Corse, depuis ses premiers habitants jusqu’à nos jours. 400,00  
   P., Herrissant, 1771, 3 volumes in-12 basane début 19°   
   Première Edition. Les dos sont usés    

358 CORSE – HOUDART FEUDRIX de BREQUIGNY (L.G.) : Histoire des Révolutions de Gènes, depuis  son établissement 260,00  
   jusqu’à la conclusion de la paix en 1748.   
   P., Noyon,1750, 3 volumes in-12 veau époque, dos ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert   
   Première Edition. 1 carte dépliante    

359 CURANDAU (Fr.) : Traité du blanchissage à la vapeur. 50,00  
   P., 1806, in-12 broché de 136 pp., tel que paru   
   3 planches dépliantes   

360 CUVELIER (Trouvère du XIV° siècle) : Chronique de Bertrand Du Guesclin. 30,00  
   P., Didot, 1839, 2 volumes in-4 demi-basane fauve époque, dos joliment ornés.   
   Rousseurs aux titres, sinon bel exemplaire   

361 DANDOLO ( Comte de ) : L’art d’élever les vers à soie. 60,00  
   Lyon, Rohaire, 1825, in-8 broché de 392 pp. tel que paru   
   1 frontispice et 2 tableaux   

362 DELPUECH – COMEYRAS (V.) : Tableau Général de la Russie Moderne et situation politique de cet Empire au 210,00  
   commencement du 19°.   
   P., Treuttel et Wurtz, 1802, 2 volumes in-8 demi-basane tabac époque à coins.   
   Complet de la grande carte dépliante   

363 DESESSARTS ( N.L.M.) : Les Siècles Littéraires de la France, ou nouveau dictionnaire historique, critique et  60,00
   bibliographique de tous les écrivains morts et vivants, jusqu’à la fin du 18°   
   P., 1800, 7 volumes in-8 veau marbré époque, dos superbement ornés d’un semé doré de petites étoiles et pointillés et de   
   belles urnes laurées, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, dentelles dorées sur les plats, tranches peignes   
   mouchetées   
   Bel exemplaire, malgré une éraflure avec manque de cuir sur le second plat de 1° volume, sans gravité - N'a pas trouvé   
   preneur à 60 euros.   

364 DIDEROT et D’ALEMBERT : Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. 500,00  
   Lausanne, 1781, 35 volumes (sur 36) de texte fort in-8 demi-basane début 19° et 3 volumes de planches   
   Complet des planches. 4 volumes ont subis des dégâts d’humidité    

365 DROIT -  PAILLET   (J.B.) : Manuel de droit français.     P.,Desoer, 1824, in-4 basane usagée 20,00  
366 DROIT – BORNIER : Ordonnance de Louis XIV sur le Commerce. 20,00  

   P.,1749, in-12 basane époque usée (1 charnière fendue)   
367 DROIT – BULLETIN DES LOIS de la République Française 110,00  

   An IV° de la République Une et Indivisible   
   P., Imprimerie de la République, 8 volumes in-8 basane marbrée époque, dos ornés, pièces de titre de maroquin vert, triple   
   filet doré en encadrement  sur les plats   



   Du n° 1 (An IV) au numéro 312 (An VIII)   
368 DROIT – CODE DE COMMERCE Franco-Italien 80,00  

   Gènes, Gravier, 1807, in-8 demi-basane verte époque à coins   
369 DROIT – CODE NAPOLEON. Edition Stéréotype, procédé d’Hernan, conforme à l’Edition Originale de l’Imprimerie 180,00  

   Impériale. Suivi du Code de procédure civile et du Code du commerce.   
   P., Mam, 1807, fort in-8 veau marbré époque, dos orné d’urnes dorées, pièce de titre de maroquin rouge   

370 DROIT – DESGODETS : Les Loix des Bâtiments suivant la coutume de Paris.  40,00
   P., Ganeau, 1768, in-8 veau époque   (2 exemplaires)  - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

371 DROIT – DEVINCOURT : Cours de Code Civil. 20,00  
   P, Fournier, 1819, 3 volumes in- 4 cartonnage tabac époque   
   Rousseurs    

372 DROIT – FERRIERE : Nouvelle traduction des Institutes de l’Empereur Justinien. 40,00  
   P., 1787, 6 volumes in-12basane début 19°, dos ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert   
   1 cachet découpé sur la page de titre du 1° volume   

373 DROIT : Ordonnance de Louis XIV sur le fait des eaux et forets 30,00  
   P., 1776, in-12 veau époque, dos orné   

374 DROIT : Procez - Verbal des Conférences pour l’examen des articles de l’Ordonnance Civile de 1667 et de l’Ordonnance 40,00  
   Criminelle de 1670.   
   P., 1724, in-4 veau époque fritté et manié   

375 DUPAIN de MONTESSON : La Science de l’Arpenteur. 30,00  
   p., Goery, 1813, petit in-8 broché de 174 pp. tel que paru   
   8 planches dépliantes et de plans en couleurs   

376 ECONOMIE POLITIQUE – GIRAUDEAU : La Banque rendue facile aux principales Nations de l’Europe, suivi d’un nouveau 260,00  
   traité de l’achat et de la vente des matières d’or et d’argent.   
   Lyon, Leroy, 1793, in-4 demi-basane mouchetée, dos orné d’une urne dorée   

377 ECONOMIE POLITQUE - ANGLIVIEL de LA BEAUMELLE (L.) : Mes Pensées. 160,00  
   Copenhague, 1751, petit in-12 veau époque, dos orné   
   1° Edition. Le fx.-titre porte ces mots «  Qu’en dira-t-on »   
   Ouvrage propageant des idées très hardies pour l’époque telles la recherche d’une prospérité universelle, l’apologie du luxe,   
   ou l’abolition du célibat des prêtres, qui  valurent à son auteur d’être embastillé en 1753   

378 ELEVAGE – CHAMBON : Traité de l’éducation des moutons. 110,00  
   P., Arthus Bertrand, 1810, 2 volumes in-8 brochés tels que parus   
   Bien complet des 8 tableaux dépliants   

379 ELEVAGE – DAUBENTON : Instructions pour les bergers et les propriétaires de troupeaux. 100,00  
   P., Huzard, 1810, in-8 broché de 410 pp. tel que paru   
   22 belles planches h.-t. gravées   

380 ELEVAGE – TESSIER : Instructions sur les bêtes à laine et particulièrement sur la race des mérinos. 40,00  
   P., Huzard, 1811, in-8 broché de 382 pp. tel que paru   

381 ELEVAGE : Le Nouveau Parfait Bouvier, traité complet sur le gouvernement des bœufs, des vaches, des chevaux, des 20,00  
   moutons, des chèvres.   
   P., Belin, 1811, petit in- broché de 406 pp. tel que paru   
   Rousseurs    



382 ELZEVIER – ROHAN (Duc de) : Mémoires, Discours et Voyages. 80,00  
   P., Elzevier, 1661, 2 volumes in-16 veau époque, dos ornés   
   1 mors fendu   

383 EULER (L.) : Elémens d’Algèbre. 90,00  
   Pétersbourg, Paris, 1798, 2 volumes in-8 basane époque, dos ornés   
   Eraflures sur le 1° plat du 1° volume   

384 FORTIFICATION – LE BLOND : Eléments de fortifications. 60,00  
   P., Jombert, 1782, in-12 veau époque   
   19 planches dépliantes gravées    

385 FRANCOEUR (L.B.) : Le dessin linéaire. 30,00  
   P. Colas, 1819, in-8 broché de 94 pp.tel que paru   

386 GALET : Tables portatives de logarithmes. 40,00  
   P., F. Didot, 1795, fort in-8 basane mouchetée époque   

387 GASTRONOMIE – CAPELLE et  RENAND : Cours Gastronomique, ou les Diners de Manant-Ville. 650,00  
   P., 1809, in-8 broché de 364pp. tel que paru   
   Bien complet du très beau plan de la Carte Gastronomique de la France.   Fort rare   

388 GAUTRUCHE (Le Père) : Nouvelle histoire poétique.  20,00
   P., Legras, 1738, in-12 veau époque  - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

389 GENES – CHAFFRION et DURY : Carte Topographique des Etats de la République de Gènes. 500,00  
   1764, 4 cartes in-8 repliées et entoilées (in-folio une fois dépliées) dans un étui cartonné vieux-rose moucheté    

390 GENES – THIEBAULT (P.) : Journal des Opérations Militaires du siège et du blocus de Gènes …..depuis le moment où le 170,00  
   Général Massena en prit le commandement jusqu’au blocus.   
   P., Magimel, 1801, in-4 broché de 269 pp. tel que paru   
   2 tableaux et 1 grand plan dépliant    

391 GENES : Annuaire Statistique du Département de Gènes An 1811 (2 exemplaires) et An 1810 60,00  
   Les 2 volumes de 1811 sont en pleine basane brique et verte époque, celui de 1810 est broché   
   Ensembles 3 volumes in-16   

392 GENES : Description des beautés de Gènes et de ses environs. 180,00  
   Gènes, Gravier, 1788, petit in-8 basane époque début 19°   
    Grand plan en regard du titre, vue dépliante de la ville sur papier bleu et 15 planches dépliantes gravées   
   Manque 2 planches   

393 GENES : Memorie dell’Academia Impériale delle Scienze et Belle Arti di Genova. 50,00  
   Genova, 1809, in-4 basane époque, dos orné. Tome 1°   

394 HALLER – PIET (traduit par) : La Génération ou exposition des phénomènes relatifs à cette fonction naturelle, traduite de la 50,00  
   Physiologie du Baron de Haller.   
   P., Le Doué, 1772, 2 tomes en 1 fort volume in-8 veau époque, superbe décors de croisillons dorés au dos, pièce de titre de   
   maroquin rouge    

395 HERVILLY (d’) : Grand Théâtre des Animaux Savants. 120,00  
   Vers 1880, in-4 oblong, cartonnage illustré   
   10 planches de caricatures animales mobiles en couleurs. Manque la page de titre, certaines planches comportent des   
   manques   

396 HIPPOLOGIE – WEYROTHER (A. de) : L’utile à tout le monde ou le parfait écuyer militaire et de campagne (connaissance 60,00  



   du cheval- cure des chevaux- ferrures- qualités et devoirs du parfait écuyer).   
   Bruxelles, Boucherie, 1767, 2 tomes en 1 volume in-8 basane époque   

397 INFANTERIE – GAUDI : Instructions adressées aux Officiers d’infanterie pour tracer et conduire toutes sortes d’ouvrages de 40,00  
   campagnes.   
   P., Didot, 1792, in-8, basane époque (frottée)   
   17 planches dépliantes gravées   

398 ITALIE : Description historique de l’Italie en forme de dictionnaire. 90,00  
   Avignon, Chambeau, 1790, 2 volumes petit in-8 demi-basane mouchetée à coins début 19°   
   1 frontispice (sur 2), 1 carte et 38 planches dépliantes gravées. Il manque la figure représentant l’Italie   

399 JARDINS – NOISETTE (L.) : Manuel Complet du Jardinier. 90,00  
   P., Rousselon, 1835, 4 volumes in-8, demi-basane tabac époque, dos ornés   
   25 planches h.-t. Le dos du 1° volume est abimé. Rousseurs   

400 L’ADMIRAL : le Petit Dictionnaire du temps, pour l’intelligence des nouvelles de la guerre. 25,00  
   P., Bauche, 1757, in-12 veau époque   
   2 planches dépliantes   

401 LA CAILLE : Cours élémentaires de mathématiques pures. 50,00  
   P. Courcier, An VII, in-8 demi-basane tabac à coins   
   12 planches dépliantes   

402 LA CAILLE : Leçons élémentaires d’Astronomie. 40,00  
   P., Guérin 1755, in-8 veau époque   
   9 planches dépliantes   

403 LA CROIX (N.) : Géographie moderne et universelle, précédée d’un traité sur la sphère et d’un précis d’astronomie.  40,00
   P., Warée, 1800, 2 volumes fort in-8 basane époque, dos ornés (reliures frottées)   
   1 frontispice et 1 tableau dépliant - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

404 LA LANDE : Abrégé d’Astronomie. 50,00  
   P., 1775, in-8 veau époque  16 planches dépl.   

404Bis BOISSIER de SAUVAGES : Mémoires sur l’éducation des vers à soie, 3 parties – De la culture des mûriers – De la culture 130,00  
   du miel.   
   Ensemble 3 volumes imprimés à Nîmes, Gaude, 1763, in-8 basane époque dos orné    

405 LANCELOT (C.), ARNAULD (A.), NICOLE (P.) : Nouvelle Méthode pour apprendre facilement la langue grecque. 300,00  
   P., Brocas, in-8 de 592 pp., veau blond, dos lisse orné d’un décor quadrillé doré avec double filet doré figurant les nerfs,   
   fines dentelles dorées en encadrement sur les plats, dentelles dorées intérieures à la grecque, dentelles sur les coupes,   
   tranches dorées (relié par Bozerian jeune)   
   Superbe exemplaire   

406 LE SAGE : Histoire de Gil Blas de Santillane.  40,00
   Marseille, Mossy, 1784, 4 volumes in-12 basane époque  - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

407 LENGLET DU FRESNOY (Abbé) : Tablettes Chronologiques de l’Histoire universelle, sacrée et profane, ecclésiastique et  30,00
   civile.   
   P. , de Bure, 1778, 2 forts volumes in-12 veau époque, dos ornés de lyres dorées  - N'a pas trouvé preneur à 30 euros.   

408 LIGURE : Memorie delle Institute Ligure. Genova, 1806, 242 pp.      à la suite : MULTEDO : Calcolo delle quantità 100,00  
   hypergeometriche ….., 8 cartes dépliantes et 1 planche   
   Ensemble 2 ouvrages reliés en 1 volume in-4 basane époque dos orné    



409 MARINE – LESCALLIER : Traité Pratique du Gréement, des Vaisseaux et autres bâtiments de mer. 450,00  
   P., Clousier, 2 volumes in-4 brochés, tels que parus   
   34 planches dépliantes gravées. Manque de papier au dos d’un volume   

410 MARINE – LESCALLIER : Vocabulaire des termes de marine anglais et français. 400,00  
   P., Didot, 3 volumes in- 4 brochés tels que parus   
   20 planches dépliantes gravées et 2 tableaux.   
   Léger travail de vers au 1° volume sans gravité   

411 MARTINELLI (G.) : Dictionnaire français-italien et italien-français. 30,00  
   Bassano, 1803, 2 volumes petit in-8 demi-basane époque   

412 MAZEAS (J.M.) : Eléments d’Arithmétique, d’Algèbre et Géométrie. 30,00  
   P., Pierres, 1768, in-8 veau époque dos orné   
   16 planches dépliantes gravées   

413 MILLOT (Abbé) : Eléments d’histoire générale.  50,00
   Avignon, Chambeau, 1808, 9 volumes petit in-8, basane fauve, dos joliment ornés de motifs romantiques dorés - N'a pas   
   trouvé preneur à 50 euros.   

414 MILLOT (J.B.) : l’art d’améliorer et de perfectionner les hommes au moral comme au physique. 50,00  
   P., Migneret, 1801, 2 volumes in-8 brochés tels que parus   
   4 figures h.-t. gravées   

415 MISSIONS : Regulae seu Constitutiones communum Congregationis Missionis.  60,00
   Lisbonae, 1743, petit in-4 basane époque   
   Superbe titre-frontispice gravé ainsi qu’un beau portrait de Saint Vincent de Paul, également gravé  - N'a pas trouvé preneur   
   à 60 euros.   

416 MOJON (B.) : Lois Physiologiques. 20,00  
   Gènes, Gravier, vers 1810, basane époque, dos orné   

417 MOREAU DE SAINT MERY : De la Danse. 1 200,00  
   Parme, Imprimé par Bodoni, 1803, petit in-8 de 61 pp. basane marbrée rouge, dos ornés de coquilles dorées, pièce de titre   
   de maroquin vert, dentelles dorées sur les plats avec fleurons dorés aux angles, filets dorés sur les coupes, gardes de moire   
   bleue, tranches dorées   
   Léger travail de vers au bas du dos, sinon bon exemplaire   

418 MOULINS – BUCQUET : Manuel du meunier et du constructeur de moulins à eau et à grains. 280,00  
   P., Onfroy, 1790, in-8 broché de 171 pp. tel que paru   
   Complet des 5 planches dépliantes   

419 MOULINS – FABRE : Essai sur la manière la plus avantageuse de construire les machines hydrauliques et en particulier les 400,00  
   moulins à bled.   
   P., Jombert, 1783, in-4 basane époque   
   6 planches gravées   

420 MUNIER : Essai d’une méthode générale propre à étendre les connaissances des voyageurs ou recueil d’observations 500,00  
   relatives à l’histoire, à la répartition des impôts, au commerce, aux sciences, aux arts et à la culture des terres.   
   P., Moutard, 1779, 2 volumes in-8 veau blond époque, dos ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin olive, triple filet   
   doré sur les plats, tranches dorées   
   Reliures légèrement frottées sans gravité   

421 NOEL (F.) : Dictionnaire latin-français.   
   P., Le Normant, 1808, in-4 veau époque, dos joliment orné, pièce de titre de maroquin rouge, dentelles sur les plats   



422 NOEL (F.) : Nouveau dictionnaire poétique latin-français.   
   P., Le Normant, 1810, in-4 veau époque, dos joliment orné, pièce de titre de maroquin rouge, dentelles sur les plats   

423 ŒNOLOGIE – DUPORTAL (A.S.) : Recherches sur l’état actuel de la distillation des vins en France, et sur les moyens 410,00  
   d’améliorer la distillation des eaux-de-vie de tous les pays.   
   P., Klostermann, 1811, in-8 broché de 112 pp. tel que paru   
   5 planches dépliantes   

424 ŒNOLOGIE – GERVAIS (J.A.) : Opuscule sur la vinification. 100,00  
   Montpellier, Tournel, 1820, in-8 br. de 113 pp. tel que paru   

425 OENOLOGIE – OLEICULTURE : 700,00  
   -ROZIER (Abbé) : Vues économiques sur les moulins et pressoirs à huile d’olive. 1776, 27 pp., 7 planches   
   -ALTEN : Mémoire sur la culture de la garance. 1772, 18 pp., 1 planche   
   -CAUTRU de la MONTAGNE : Mémoire sur l’utilité du défrichement des terres  de Castelnau-le-Médoc, 1790, 26pp.  du   
   même : Rapport concernant l’utilité du défrichement des landes de Castelnau-le-Médoc, 1788, 1 grande carte dépliante.  du   
   même : Addition  …. 1790 puis visite de l’habitation de Mongrany, territoire de Castelnau-le-Médoc, 1790, 8 pp   
   -SINCLAIR : Projet d’un plan pour établir des fermes expérimentales, 3 planches dépliantes   
   -MONGE-BERTHOLET : Avis des ouvriers en fer sur la fabrication de l’acier, 34 pp., 5 planches dépliantes   
   -ACHARD :  Sciences Mathématiques et Physiques, An 8   
   -TESSIER et HUZARD : Mathématiques et Physiques, An 8, 11 pp. – des mêmes : Compte-rendu de l’emploi des animaux,   
   An 7, 22 pp.   
   -EXTRAIT du Journal des Savants sur la physique et la médecine, 1792, 22 pp.   
   Ensemble de 11 mémoires économiques reliés en 1 volume in-4 basane époque, dos orné.   
   Bel exemplaire   

426 ŒNOLOGIE – PLAIGNE : Le Parfait Vigneron, ou l’art de fabriquer, d’améliorer et de conserver le vin. 300,00  
   P., Servière, 1803, in-12 broché de 374 pp. tel que paru   

427 OLEICULTURE - AMOREUX (P.J.) : Traité de l’Olivier, contenant la culture et l’histoire de cet arbre, les différentes manières 550,00  
   d’exprimer l’huile d’olive et celle de la conserver.   
   Montpellier, Gautier, 1784, in-8 broché de 356 pp. tel que paru   

428 OLEICULTURE – BOSC : Collection de mémoires ou lettres relatives aux effets sur les oliviers de la gelée du 11 janvier au 90,00  
   12 janvier 1820.   
   P., Huzard, 1822, in-8 broché de 232 pp. tel que paru   

429 PALASSOU (Abbé) : Essai sur la minéralogie de Monts-Pyrénées. 450,00  
   P., Didot, 1781, in-4 broché de 346 pp. tel que paru   
   12 planches dépliantes. Ex. manié, manque de papier au dos   

430 PARMENTIER (A.A.) : Le Parfait Boulanger, ou traité complet sur la fabrication et le commerce du pain. 1 300,00  
   P., Imprimerie Royale, 1778, fort in-8 de 639 pp., demi-basane brune début 19° siècle   
   Edition Originale, fort rare, de cet ouvrage fondamental sur l’art de faire le pain   

431 PARMENTIER (A.A.) : Traité de la Châtaigne. 2 400,00  
   Imprimé à Bastia, Paris, Monory,1780, in- 8 broché de 160pp. tel que paru.   
   Première Edition rarissime   

432 PARMENTIER (A.A.) : Traité théorique et pratique sur la culture des grains, suivi de l’art de faire le pain. 450,00  
   P., Delalain, 1802, 2 forts volumes in-8 brochés tels que parus.   
   Première édition de cet ouvrage capital. 15 planches dépliantes gravées au 2° volume. Il marque la carte de la France au   
   premier volume.   



433 PAULIAN (A.H.) : Le Guide des Jeunes Mathématiciens, sur les leçons de Mr. L’Abbé de la Caille. 20,00  
   Avignon, Girard, 1776, cartonnage époque   
   Complet de la planche   

434 PERRAULT : Abrégé d’Histoire Naturelle pour l’instruction de la Jeunesse. 60,00  
   Strasbourg, Koening, 1786, 2 volumes in-8 demi-basane tabac début 19°   
   Complet des 12 planches h.-t. gravées   

435 PHARMACIE – BAUME : Elémens de Pharmacie théorique et pratique. 40,00  
   P., 1797, 2 volumes in-8 brochés tels que parus   

436 PIGANIOL de LA FORCE : Nouvelle description de Versailles et de Marly. 160,00  
   P., Didot, 1764, 2 volumes in-8 veau époque, dos ornés   
   1 plan de Versailles et 15 planches dépliantes gravées    

437 PINTO (I. de) : Traité de la circulation et du crédit, lettres sur le luxe et lettres sur les jeux de cartes.   1 900,00  
   Amsterdam, Rey, 1771, in-8 veau époque. Rousseurs   

438 PITTON DE TOURNEFORT : Eléments de Botanique. 20,00  
   Lyon, Bernuset, 1797, 3 volumes in-8 cartonnage époque   
   Sans les planches   

439 POPE (A.) : Œuvres Complètes. 60,00  
   P., Durand, 1780, 8 volumes in-8, veau marbré époque, dos ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert, tranches   
   dorées   
   3 coiffes manquent   

440 POSTES : Etat Général des Postes et des Relais de l’Empire Français. 130,00  
   Paris, Imprimerie Impériale, 1804, in-8 basane époque, dos orné   
   Bien complet de la grande carte    

441 PREVOST (Abbé) : Histoire Générale des Voyages, ou nouvelle collections de toutes les relations de voyages par met et 6 500,00  
   par terre …..   
   P., Didot, 1746-1789, 20 volumes in-4 veau marbré époque, dos à nerfs , ornés pour chacun de 3 soleils rayonnants et d’un   
   fleuron dorés, le numéro de chaque volume est orné d’un décor lauré doré, pièces de titre et de tomaison de maroquin   
   rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, tranches rouges.   
   Ouvrage de base indispensable à toute bibliothèque de voyages. Il renferme un très grand nombre de documents, relations   
   et descriptions diverses sur les Deux-Amériques. L’Afrique, l’Asie …….   
   Il contient 588 ( sur 596) cartes géographiques, plans, vues, la plupart dépliants, le tout gravé, et le portrait de l’auteur.   
   Le tome 16 renferme la table, et le 20° volume, qui constitue le supplément, manque très souvent.   
   Très bel exemplaire, en parfaite condition, d’un superbe effet décoratif. Le 1er volume comporte quelques rousseurs sur la   
   page de titre et aux premières pages, sans gravité toutefois.   

442 PROTESTANTISME – DELLE PIANE : Dichiarazione del Clero di Francia intorno alla libertà della Chiesa Gallicane. 60,00  
   Genova, Gravier, 1811, demi-basane époque   

443 RACINE (J.) : Œuvres. Edition stéréotype.  30,00
   P., Didot ainé, 5 volumes in-16, basane époque, dos ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert - N'a   
   pas trouvé preneur à 30 euros.   

444 REVOLUTION FRANCAISE ou analyse complète et impartiale du Moniteur. 3 volumes. Table Alphabétique du Moniteur 80,00  
   (noms propres, noms d’hommes et noms de villes) 3 volumes   
   P., Gérardin, 1802, ensemble 6 volumes in-4 demi-basane époque   

445 ROME – VASI (M.) : Itinéraire instructif de Rome ancienne  et moderne. 140,00  



   Rome, 1804, 2 volumes petit in- 8 demi-basane mouchetée  époque  à coins   
   1 portrait, 2 plans, 52 planches gravées au 1° volume et 37 au second   

446 ROME DE L’ISLE : Cristallographie, ou description des formes propres à tous les corps du règne animal. 90,00  
   P., Imprimerie de Monsieur, 1783, 4 volumes in-8 basane époque, dos ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin   
   rouge et vert   
   Sans les planches.   

447 RONDONNEAU : Manuels des entrepreneurs des Voitures Publiques. 70,00  
   P., Garnery, 1806, in-8 broché de 122 pp. tel que paru   

448 SAVARY DES BRUSLONS : Dictionnaire Universel du Commerce. 300,00  
   P., Etienne, 1741, 3 volumes in-folio veau époque, dos ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin vieux-rouge   
   1 coiffe accidentée   

449 SAVON DE MARSEILLE – BAUDOIN (D.F.) :    Traité théorique de l’art du savonnier, déduits des procédés pratiques de la 400,00  
   fabrication de Marseille.   
   Marseille, Bertrand, 1808, in-8 broché de 333 pp. tel que paru   
   Très rare. Bien complet des 2 planches    

450 SCASSI (Onofrio) : Dissertazione su l’uso del muriato di Barite 40,00  
   Genova, Giossi, in-8 basane époque, dos orné d’urnes dorées   

451 SEGUIN : Des ponts en fil de fer. 400,00  
   P., Bachelier, 1824, in-8 broché de 103 pp. tel que paru   
   5 planches dépliantes. Quelques rousseurs sans gravité   

452 SENEQUE : Opera Philosophi et Rhetoris. Ed. accurata. 85,00  
   Biponti (Deux-Ponts), 1782, 3 volumes in-8 vélin blanc époque   

453 SERVAN (J.) : Histoire des Guerres des Gaulois et des Français en Italie. 50,00  
   p., Bernard, 1805, 5 volumes in-8 demi-basane mouchetée à coins époque.   
   Portrait   

454 SEVIGNE (Madame de ) : Recueil de lettres.  70,00
   Avignon, Guichard, 1810, 10 volumes petit in-8 demi-basane fauve époque   - N'a pas trouvé preneur à 70 euros.   

455 SOBRINO : Nouveau Dictionnaire Français, Espagnol et Latin.Lyon, Delamollière, 1791, 3 parties en 2 volumes in-4, 40,00  
   basane époque (éraflures sur les plats)   

456 SUETONE : Les Douze Césars, traduits du latin par M. de La Harpe. 40,00  
   P., Warée, 1805, 2 volumes in-8 veau blond, dos ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, triple filets doré   
   en encadrement sur les plats   
   13 portraits h.-t.   

457 TESTU : Almanach Impérial pour l’année 1813. 40,00  
   Fort in-8 basane tabac époque, 3 aigles dorés au dos, pièce de titre de papier brique   
   Exemplaire manié, un coin cassé sans manque   

458 THIEBAULT (D.) : Mes  Souvenirs de vingt ans à Berlin. 50,00  
   P., Buisson, 5 tomes en 3 volumes in-8 demi-basane mouchetée époque à coins   

459 VELLY, VILLARET, GARNIER : Histoire de France depuis l’établissement de la Monarchie jusqu’à Louis XIV. 400,00  
   P., Saillant, 1770-1786-1789, 16 volumes in-4 basane marbrée époque, dos ornés de fleurons dorés, pièces de titre et de   
   tomaison de maroquin rouge, fines dentelles sur les plats en encadrement, tranches peignes   

460 VENANSON (Flaminius) : De l’invention de la boussole nautique. 90,00  



   Naples,Trani, 1808, in-8 de 172 pp., demi-basane époque   
461 VENISE : Forastiero illuminato intorno le cose le più rare et curiose, antiche e moderne, della città di Venezia. 180,00  

   Venezia, Tosi, 1796, in-12 demi-basane mouchetée à coins début 19°   
   39 planches dépliantes gravées   

462 VERKAVEN (J.J.) : l’art de lever les plans (guerre, marine). 30,00  
   P., Barrois, 1811, in-8 broché de 521 pp. tel que paru   
   9 planches dépliantes (manque de papier en queue du dos)   

463 VERS A SOIE - PASTEUR (Louis) : Etudes sur les maladies des vers à soie. 140,00  
   P., Gauthier-Villars, 1870, 2 volumes in-8 brochés   
   Edition Originale. 35 planches h.-t.   

464 VERS A SOIE – BOITARD : Traité de la culture du mûrier et de l’éducation des vers à soie. 20,00  
   P., Rousselon,1828, in-8 broché de 298 pp. tel que paru   
   Complet de la planche dépliante. Rousseurs   

465 VICART (J.) : Recherches expérimentales sur les chaux de construction, les bétons et les mortiers ordinaires. 130,00  
   P., Gaujon,1818, in-4 broché tel que paru   
   3 planches. Léger manque de papier dans le coin inférieur des 15 premières pp.   

466 VILLIERS (P.) : Manuel du Voyageur à Paris. 30,00  
   P., Delaunay, 1810, in-16 basane époque, dos joliment orné   
   1 mors fendu   

467 VOYAGES  - BUSCHING : Géographie Universelle. 80,00  
   Strasbourg, Treuttel, 1785, 14 tomes en 16 volumes petit in-8 basane mouchetée à coins début 19°   

468 VOYAGES – BUSCHING : Géographie. 50,00  
   Lausanne, 1776, 12 volumes in-8 demi-basane mouchetée à coins début 19°   

469 VOYAGES – GUIBERT (G.) : Journal d’un voyage en Allemagne fait en 1773. 50,00  
   P., Treuttel, 1803, 2 tomes en 1 volume in-8 demi-basane mouchetée époque à coins.   
   2 frontispices en tête de chacun des tomes   

470 VOYAGES – GUTHRIE (W.) : Nouvelle Géographie Universelle des Quatre Parties du Monde. 70,00  
   P., Langlois, 1802, 9 volumes grand in-8 basane époque, dos ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert   
   Quelques défauts aux reliures sans gravité   

471 VOYAGES – ITINERAIRE ITALIEN : Itineraio Italiano …… 130,00  
   Firenze, Tofoni, petit in-8 basane époque dos orné   
   14 planches dépliantes gravées    

472 VOYAGES – LEVESQUE (P.C.) : Histoire de Russie. 580,00  
   P., Fauche, An VIII, 8 volumes de texte in-8 et 1 atlas petit in-4 basane époque, dos ornés de fleurons dorés, pièces de titre   
   de maroquin rouge   
   L’atlas comporte 1 grande carte de la Russie et 16 planches dépliantes gravées. Ses plats sont éraflés. Bel exemplaire   
   néanmoins.    

473 VOYAGES – MANGOURIT (A.B.) : Voyage à Hanovre fait dans les années 1803 et 1804. 60,00  
   Paris, Dentu, 1805, demi-basane mouchetée époque   

474 WATIN : L’art de faire et d’employer le vernis, ou l’art du vernisseur. 20,00  
   P., Quillan, 1772, in-8 demi-reliure   
   Exemplaire de travail. Le dos est abimé, manque de papier sur le titre sans atteinte au texte   



475 JOUVEAU (A.) : Traité Pratique sur les moulins à farine. 80,00  
   Aix, NIcot, 1848, in-8 broché.   
   Planches dépliantes   

476 ANONYME : Les Leçons de l'Histoire. 40,00  
   P., Le Clère, 1802, 8 vol. in-12   


