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HISTOIRE GENERALITE, DES ORIGINES 
A LA REVOLUTION, RELIGION, 

GENEALOGIE, MILITAIRA 
 
 

1. (Annuaire) ''Annuaire général des 
officiers du service de santé 1922'' 
Lavauzelle 1922, in8 broché 364 pp. 

..............................15 � 

2. (Annuaire) ''Annuaire général des 
officiers du service de santé 1924'' 
Lavauzelle 1924, in8 broché 462 pp. 

..............................15 � 

3. BAGGE Gustave & Georges ''Armée 
suédoise'' Baschet s.d., 3 plaquettes 
grand in8 agrafées, 16 + 16 + 16 pp., 
illustrations, certaines en couleurs 
["Cahiers d'enseignement illustrés" n°35 à 37] 

..............................30 � 

4. BAYARD Jean-Pierre ''La spiritualité de 
la franc-maçonnerie'' Dangles 1982, in8  
broché,  430 pp., illustrations 

..............................15 � 

5. BAYE Baron J. de ''L'archéologie 
préhistorique'' Baillière 1888, in12 1/2 toile 
340 pp., croquis 

..............................15 � 

6. BERNARD  Gildas ''Les familles 
protestantes en France XVIe siècle - 1792. 
Guide des recherches biographiques et 
généalogiques'' Archives nationales 1987, 
in8 skyvertex éditeur, 699 pp. 

..............................30 � 

7. BRASILLACH Robert ''Le procès de 
Jeanne d'Arc'' Gallimard 1950, in12 
broché 155 pp. 

..............................15 � 

8. CHARMEIL Jean-Paul ''Les Trésoriers 
de France à l'époque de la Fronde - 
Contribution à l'histoire de l'administration 
financière sous l'Ancien Régime'' Picard 
1964, in8 broché 590 pp., index 

..............................30 � 

9. (Collectif) ''Les celtes'' Bompiani 1991, 
in4 toile & jaquette éditeur, 796 pp., 
abondante iconographie 

.............................. 45 � 

10. DALLY A. & ERIZ P. ''Uniformes de 
l'armée espagnole'' Baschet s.d.,                  
4 plaquettes grand in8 agrafées, 16 + 16 + 
16 + 16 pp., illustrations, certaines en 
couleurs 
["Cahiers d'enseignement illustrés" n°38 à 
40bis] 

.............................. 40 � 

11. DALLY A. & MYRBACH ''Uniformes 
de l'armée autrichienne'' Baschet s.d.,       
4 plaquettes grand in8 agrafées, 16 + 16 
+ 16 + 16 pp., illustrations, certaines en 
couleurs 
["Cahiers d'enseignement illustrés" n°13 à 16] 

.............................. 40 � 

12. DALLY A. & ROY Marius ''Uniformes 
de l'armée anglaise'' Baschet s.d.,             
4 plaquettes grand in8 agrafées, 16 + 16 
+ 16 + 16 pp., illustrations, certaines en 
couleurs 
["Cahiers d'enseignement illustrés" n°19 à 22] 

.............................. 40 � 

13. GODESCARD Abbé  ''Vies de saints. 
Vies de pères martyrs, et des autres 
principaux saints'' Lyon Perisse Frères 
1834-1835, 14 volumes in12 pleine 
basane  époque (des coiffes arasées, des 
épidermures, rousseurs éparses) 
[Aux tomes 13 & 14 : "Traite historique et 
dogmatique des fêtes principales et 
mobiles"] 

.............................. 100 � 

14. HIEGEL Henri & HIEGEL Charles ''Le 
baillage d'Allemagne de 1600 à 1632. 
Tome I, l'administration, la justice, les 
finances et l'organisation militaire. Tome II, 
agriculture, industrie, commerce.'' 
Sarreguemines Pierron puis l'auteur 1961-
1968, 2 volumes in8 brochés 300 +      
271 pp., 3 cartes dépliantes, index 

.............................. 60 � 
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15. KLIPFFEN H. ''Etude sur l'origine et 
les caractères de la révolution communale 
dans les cités épiscopales romanes de 
l'empire germanique'' Strasbourg 1869, 
in8  broché 154 pp. 

..............................25 � 

16. LIEFFROY Jean ''Historique du 151e 
régiment d'infanterie'' s.l.n.d. (vers 1980), 
in4  159 pp., photos 

..............................30 � 

17. MAROTTE Dr ''Cinquante ans 
d'histoire de l'école du service de santé 
militaire de Lyon 1889-1939'' Lyon 
Bonnefon 1943, grand in8 broché 325 pp., 
illustrations 

..............................80 � 

18. MATHIS René ''Les nouveaux états 
européens et leurs décorations'' Nancy 
Société d'impressions typographiques 1929, 
grand in8 broché, XVI & 321 pp., 5 planches  
[Ouvrage peu fréquent sur les décorations 
de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de 
la Lithuanie, de la Lettonie, de l'Estonie et 
de la Finlande. (Saffroy - 3810)] 

..............................110 � 

19. [NEMOURS, Marie d'Orléans-
Longueville, duchesse de] ''Mémoires de M. 
L. D. D. N. contenant ce qui s'est passé de 
plus particulier en France pendant la guerre 
de Paris, jusqu'à la prison du cardinal de 
Retz, arrivée en 1652. Avec les différens 
caractères des personnes, qui ont eu part à 
cette guerre'' Lyon 1710, in16 pleine basane 
époque (petite fente à un mors, défauts 
d'usage), [10] & 280 & [8] pp. 
[(Barbier III-204)] 

..............................100 � 

20. NOËL Denis ''Une figure énigmatique 
parmi les encyclopédistes l'abbé Jean-
Martin de Prades'' Université de 
Strasbourg 1973, 2 volumes in4,           
477 feuillets dactylographiés 
[Thèse] 

..............................35 � 

21. PATAULT Anne-Marie ''Hommes et 
femmes de corps en Champagne 
méridionale à la fin du moyen age'' 
Annales de l'Est 1978, in8 broché 312 pp., 
index, bibliographie 

.............................. 15 � 

22. POMMEAU Charles & BONTE 
Véronique ''A la découverte des vieux 
chemins, petit manuel de viographie'' 
Société scientifique du Bourbonnais, 1995, 
in8 broché 141 pp., photos et croquis 

.............................. 25 � 

23. (Recueil) ''Recueil de cantiques à 
l'usage des missions de France" Avignon 
Aubanel 1823, XIV & 108 pp., frontispice - 
"Protestation  de l'âme à dieu" s.l.n.d., 4 pp. - 
"Association de persévérance, formée à la 
suite de la mission, pour les fidèles de 
Beaune..."  s.l.n.d., 4pp. - "Mission de 
Beaune 1824" s.l.n.d., 4 pp. - "Prière à faire 
au pied de la croix érigée en l'honneur de 
Saint Symphorien, martyr d'Autun" Autun 
Dejussieu 1819, 8 pp. - "Offrande à dieu de 
la journée" s.l.n.d., 4 pp. - "Précis et 
instructions sur les indulgences partielles, 
plénières et ...." Dijon Douillier 1824, 24 pp. - 
"Prière à la très sainte vierge"  s.l.n.d., 4 pp. - 
"Exposition abrégée des principaux devoirs 
du chrétien..." Avignon Aubanel s.d., 64 pp. 
L'ensemble réunis en 1 volume in12           
1/2 maroquin rouge (griffures) 

.............................. 30 � 

24. SIONNET Abbé ''Mémoires historiques 
de Cardinal Pacca sur les affaires 
ecclésiastiques d'Allemagne et de Portugal'' 
Librairie Catholique 1844, in8 1/2 basane    
IV & 379 pp., portrait, petite mouillure 

.............................. 70 � 

25. TIBI Salomon ''Le statut personnel 
des israélites spécialement des israélites 
tunisiens'' s.l.n.d., 4 volumes in4,            
1/2 skyvertex, XI & 176 + 133 + 120 + 
218 feuillets tapuscrits au recto 
[Etonnant document, copie d'un livre rare, 
sans nom d'auteur] 

.............................. 150 � 
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REVOLUTION EMPIRE 

 

26.  ''Biographie de tous les ministres 
depuis la constitution de 1791 jusqu'à nos 
jours'' Paris 1825, in8 pleine basane 
époque (reliure frottée, des manques),    
XII & 586 pp. 

..............................60 � 

26b. BLOCH Camille ''Cahiers de 
doléances du baillage d'Orléans pour les 
états généraux de 1789 (tome 1)" suivi de : 
CARON Pierre "De l'étude du 
gouvernement révolutionnaire" suivi de : 
(Commission de recherche relatives à la vie 
économique de la Révolution) "Le 
commerce des céréales. Instruction recueil 
de textes et notes"'' Orléans 1906, revue de 
synthèse historique 1910, imprimerie 
nationale 1907, 3 ouvrages (et 2 autres tirés 
à part), reliés en 1 fort volume in8             
1/2 basane, 800 + 27 + 205 pp. 

................................ 70 � 

27. BRAMARD A. ''Les causes 
secondaires des grands événements. Les 
révolutions et le temps'' Lyon 1953, in8 
agrafé 50 pp. 

..............................15 � 

28. CHANGEUR P.-A. ''Louis XVII sa vie 
son martyr'' Hatier s.d., in4 percaline 
décorée de l'éditeur, 355 pp., illustrations 

..............................20 � 

29. DUPÂQUIER Jacques ''Ainsi 
commença la révolution. Campagne 
électorale et cahiers de doléances de 
1789 dans les bailliages de Chaumont en 
Vexin et Magny en Vexin'' Société 
historique de Pontoise 1989, grand in8 
broché 545 pp., illustrations, index 

..............................15 � 

30. FOUCHE  ''Mémoires'' Flammarion 
1945, in8 broché 522 pp. 
[Introduction et notes de Louis Madelin. 
(Tulard 560)] 

..............................25 � 

31. GASCAR Pierre ''Album les écrivains 
de la révolution. Iconographie réunie et 
commentée par...'' Gallimard 1989, in12 
skyvertex, glacoïd et étui éditeur,  318 pp., 
abondante iconographie 

.............................. 30 � 

32. GOERGLER Laurent ''Georges 
Mouton comte de Lobau aide de camp de 
l'empereur 1770-1838'' Drulingen Scheuer 
1998, in4 cartonnage éditeur, 204 pp., 
illustrations 

.............................. 40 � 

33. HADENGUE Antoine ''Les gardes 
rouges de l'an II. L'armée révolutionnaire 
et le parti Hébertiste'' Plon 1930, in12 
broché (couverture légèrement effrangée), 
IX & 270 pp., index 

.............................. 15 � 

34. KLEIN Jean-Pierre ''Kléber'' Ronald 
Hirle 1994, in4 cartonnage & jaquette 
éditeur, 174 pp., illustrations 

.............................. 20 � 

35. PEROTIN-DUMON Anne ''Être 
patriote sous les tropiques. La 
Guadeloupe la colonisation et la 
révolution (1789-1794)'' Basse Terre 1985, 
grand in8 broché 339 pp. (rousseurs 
pâles), index, bibliographie 

.............................. 40 � 

36. [ROBERT Jean-Baptiste-Magloire] 
''Vie politique de tous les députés à la 
convention nationale pendant et après la 
révolution'' L. Saint Michel 1814, in8       
1/2 basane (reliure frottée, petits 
manques), XVI & 439 pp. (tache d'encre 
en marges de certains feuillets) 

.............................. 50 � 

37. TOCQUEVILLE Alexis de ''L'ancien 
régime et la révolution'' Calmann Lévy 
1856, in8 1/2 chagrin époque (petit accroc 
à la coiffe supérieure), XIV & 446 pp. 

.............................. 70 � 
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HISTOIRE XIX° SIECLE 

 

38. BERNUS Edmond ''Polonais et 
Prussiens. De la résistance du peuple 
polonais aux exactions de la 
germanisation prussienne'' Cahiers de la 
quinzaine 1907, in8 1/2 chagrin 308 pp. 

..............................35 � 

39. BIGNON Louis-Pierre-Edouard ''Du 
congrès de Troppau, ou examen des 
prétentions des monarchies absolues à 
l'égard de la monarchie constitutionnelle 
de Naples'' Firmin Didot 1821, in8 
cartonnage papier de l'époque 
(légèrement frotté), XXVII & 245 pp.  
[Cette conférence internationale qui se 
déroula du 20 octobre au 30 novembre 
1820, avait pour principal objet la situation 
intérieure de l'Italie, traversée de troubles 
révolutionnaires, et spécialement 
l'instauration d'une monarchie 
constitutionnelle dans le royaume des 
Deux-Siciles] 

..............................50 � 

40. BLETTERIE A. ''1870-71. Souvenirs 
d'Afrique. Le 9° régiment des mobiles de 
l'Allier'' Lapalisse, Hugon 1900, in12 
broché (couverture défraîchie, mouillures 
aux premiers feuillets), II & 84 pp. 
[Rare ouvrage, l'auteur était caporal au 1° 
bataillon de ce régiment, l'un des rare à 
avoir été envoyé en Algérie] 

..............................40 � 

41. COLOMBIER Marie ''Mémoires fin 
d'empire'' Flammarion s.d., in12 1/2 
basane XVI & 328 pp., index 

..............................20 � 

42. DESTERNES Louis ''Paul-Louis 
Courier et les Bourbons. Le pamphlet et 
l'histoire'' Cahiers bourbonnais 1962, in8 
broché (légèrement poussiéreux), 365 
pp., portrait 

..............................20 � 

43. LOIR Maurice ''L'escadre de l'Amiral 
Courbet, notes et souvenirs'' Berger-
Levrault 1886, in12 1/2 basane 
(défraîchie), XI & 370 pp., portrait & 10 
cartes in texte 

.............................. 45 � 

44. NIEL Gal ''Siège de Sébastopol - 
Journal des opérations du génie'' 
Dumaine 1858, 1 volume de texte in4 1/2 
basane & 1 atlas grand in folio 1/2 
percaline (étiquette de titre factice 
cartonnage restauré), 597 pp., 15 
planches montées sur onglet (mouillure 
centrale aux premières planches) 
[Rare réunion des deux volumes qui 
intéressent les travaux de fortifications à 
ce fameux siège] 

.............................. 650 � 

45. NOLLY Emile ''Le conquérant. 
Journal d'un Indésirable au Maroc'' 
Calmann Lévy 1916, in12 1/2 basane XX & 
326 pp. (pâles rousseurs) 
[Pseudonyme du Capitaine Détanger, 
l'oeuvre de cet auteur s'inspire de ses 
expériences militaires] 

.............................. 20 � 

46. NOLLY Emile   ''Gens de guerre au 
Maroc'' Calmann Lévy 1912, in12 1/2 
basane 284 pp. (pâles rousseurs) 
[Pseudonyme du Capitaine Détanger, 
l'oeuvre de cet auteur s'inspire de ses 
expériences militaires] 

.............................. 20 � 

47. STERN Daniel ''Histoire de la 
révolution de 1848'' Charpentier 1862, 2 
volumes in12 1/2 chagrin, dos orné (petite 
amorce de fente à 1 mors), XVI & 322 + 
602 pp. 

.............................. 40 � 

48. WEIL Cpt ''Oeuvres militaires du 
Maréchal Bugeaud Duc d'Isly réunies et 
mises en ordre par...'' Baudoin 1883, in8 
pleine percaline, VII & 394 pp., 7 planches 
dépliantes 

.............................. 50 � 
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HISTOIRE XX° SIECLE 

 

49. ALAIN ''Vingt et un propos. 
Méditations pour les non combattants. 1ère 
série'' L'émancipatrice 1915, plaquette in8 
(griffes sur la couverture), 32 pp. 
[Edition originale imprimée à petit nombre 
et pour laquelle il n'a pas été tiré de 
grands papiers] 

..............................30 � 

50. ALIBERT Louis ''Méhariste'' Delmas 
1945, in8 carré broché 367 pp. 

..............................20 � 

51. (Anonyme) ''Instituteurs de France ... 
Vous répondrez à leur appel. Auprès de 
chaque école un terrain de jeux'' Grenoble 
1941, plaquette grand in8 agrafée, 24 pp., 
photos 

..............................20 � 

52. (Anonyme) ''Simples récits de guerre. 
1re série. La campagne de septembre 
1914 dans la Meuse'' Bar Le Duc 1916, 
in12 broché 204 pp. (mouillure), photos 

..............................25 � 

53. BERNIER Jean Pierre ''La libération 
de Paris'' Lavauzelle 1984, in4 cartonnage 
et jaquette éditeur, 176 pp., abondante 
iconographie 

..............................20 � 

54. BLEUSTEIN-BLANCHET Marcel ''Sur 
mon antenne. Souvenirs d'une radio libre'' 
Dodeman 1947, in12 broché (non coupé), 
288 pp. 
[Edition originale, exemplaire de passe 
sur Rives, envoi a.s. de l'auteur ] 

..............................30 � 

55. BLOND Georges ''D'Arromanches à 
Berlin'' Fayard 1954, in4 broché 128 pp., 
nombreuses photos 

..............................15 � 

 

56. BOUSSEL Louis-Henri ''Charles de 
Gaulle 12 novembre 1970'' Club Iris  1973, 
grand in8 cartonnage & glacoïd éditeur, 
non paginé, photographies de Louis Henri 
Boussel et Christian jacques Boussel 
[1 des exemplaires numérotés réservés 
aux anciens de la France libre, celui-ci à 
Eliane Clément Marot, portant un envoi 
a.s. de Louis Henri Boussel, le 
photographe, ancien résistant, déporté] 

.............................. 30 � 

57. BRACIEUX Philippe ''Les junkers'' 
Paris 1965, in8 broché & jaquette illustrée, 
235 pp. 
[Collection "Action" n°6] 

.............................. 20 � 

58. (Collectif) ''Les mutilés aux champs'' 
Imprimerie de Vaugirard 1918, in8 broché 
128 pp., photos 
[Les adaptations offertes aux agriculteurs 
mutilés] 

.............................. 25 � 

59. (Collectif) ''Album mémorial bataille 
d'Alsace 1944-1945'' Heimdal 1992, in4 
cartonnage décoré de l'éditeur, 480 pp., 
abondante iconographie 

.............................. 100 � 

60. (Collectif) ''Le camp d'internement de 
Schirmeck. Témoignages'' Essor 1994, in4 
toile décorée de l'éditeur, 118 pp., 
nombreux documents reproduits 

.............................. 20 � 

61. (Collectif) ''Notre captivité en Russie 
Camp 188 Tambov & camps assimilés. 
Nous avons bu le calice jusqu'à la lie !'' 
Amicale des anciens de Tambov 1996, in4 
134 pp., illustrations 

.............................. 20 � 

62. (Collectif) ''La Gangrène'' Editions de 
Minuit 1959, in12 broché 101 pp.  
[Edition originale du récit des tortures 
endurées par cinq étudiants algériens au 
siège de la D.S.T. à Paris. L'ouvrage a été 
saisi à sa parution] 

.............................. 30 � 
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63. CORTA Henry ''Les bérets rouges'' 
Amicale des anciens parachutistes S.A.S. 
1952, in8 carré broché & jaquette illustrée 
de l'éditeur, 336 pp., photos, envoi a.s. 

..............................20 � 

64. DANYSZ J. ''Destruction des rats 
dans la région occupée par les armées'' 
Maretheux 1915, plaquette in8 12 pp. 

..............................20 � 

65. DENIS Gal Pierre ''La libération de la 
Moselle 1944-1945'' Editions Serpenoise 
1997, grand in8 cartonnage éditeur,      
233 pp., illustrations, cartes 

..............................15 � 

66. DUPLESSIS de POUZILHAC Dr Paul 
''Les mouettes aux croix rouges. Contes 
médicaux de guerre'' Maloine 1916, in8 
broché 193 pp. 
[Des passages sont censurés] 

..............................80 � 

67. ELMERICH Joseph ''Août 1914 : la 
bataille de Sarrebourg'' Société d'histoire 
et d'archéologie de Lorraine 1993, in4 
cartonnage éditeur, 369 pp., abondante 
iconographie 

..............................25 � 

68. EREMENKO Mal A.I. ''Stalingrad : 
notes du commandant en chef'' Plon 1963, 
in8 cartonnage & jaquette éditeur,         
513 pp., carte dépliante 

..............................25 � 

69b. FINAS M. ''Historique du 13° 
bataillon de chasseurs alpins de 
Chambéry (Savoie) (1914 - 1948)'' Jarach 
1950, in4 broché, couverture rempliée, 
étui, 273 pp., nombreuses photos 
[Important historique écrit par un ancien 
chasseur alpin, au jour le jour pendant la 
guerre de 14 - 18., 1 des 100 exemplaires 
de tête sur vélin pur chiffon] 

................................  90 � 

69. GAMELIN Gal ''Manoeuvre et victoire 
de la Marne'' Grasset 1954, in8 carré 
broché 359 pp., cartes 

..............................18 � 

70. GAMELIN Paul ''Le mur de 
l'Atlantique. Les blockhaus de l'illusoire'' 
Daniel et Cie 1974, in8 long (petit pli à la 
couverture), 90 pp., (rousseurs éparses), 
nombreuses photos 

.............................. 18 � 

71. GENEVOIX Maurice ''Au seuil des 
guitounes'' Flammarion 1918, in12 broché 
276 pp. 

.............................. 25 � 

72. GRUEL Félix ''Instruction technique de 
l'infirmier militaire 1904'' 1 cahier grand in8 
cartonnage éditeur, dos toile, non paginé 
[Cahier entièrement manuscrit] 

.............................. 40 � 

73. GUERINGER François (Témoignages 
recueillis par ...) ''Drôle de vie sur la ligne 
Maginot aquatique en 1939-1940'' Le pays 
d'Albe 2000, 2 volumes in4 245 pp., photos 

.............................. 20 � 

74. GUICHARD Louis ''La bouée du Cliff'' 
Les étincelles 1930, in8 1/2 basane 
époque, couverture conservée, 71 pp., 
[1 des exemplaires numérotés sur 
Lafuma, envoi a.s. de l'auteur] 

.............................. 15 � 

75. (Guide Michelin des Champs de 
Batailles) ''Lille avant et pendant la guerre'' 
Michelin 1919, in8 cartonnage et jaquette 
éditeur, 63 pp., illustrations, croquis, carte 

.............................. 20 � 

77. (Historique regimentaire) ''Pages de 
gloire du 28e bataillon de chasseurs alpins  
2 août 1914 - 30 mars 1919'' Berger Levrault 
1921, grand in8 broché (couverture piquée), 
VIII & 152 pp., photos & cartes, liste des tués 
et disparus du régiment 

.............................. 50 � 

78. (Historique régimentaire) ''Historique 
du 330e R.I.. Guerre 1914-1918'' Mayenne 
Lechevrel s.d., grand n8 broché (petits 
manques), 77 pp., photos 

.............................. 30 � 
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79. HUC Lt JEAN ''Album de 
photographies 1949-1958'' in4 48 ff. 
cartonnés montés sur onglets, reliure    
1/2 simili à bandes, composé d'environs 
500 clichés majoritairement légendés 
d'une écriture fine et lisible, et d'une 
vingtaine de documents annexes : 
invitations, menus, ordres de missions,  
citations, coupures de presse 
[intéressant ensemble retraçant le 
parcours militaire de Jean Huc : Saint 
Maixent, Saint Cyr (promotion Maréchal 
De Lattre), Tunisie (1954-1957), 
instructeur au centre d'instruction 
divisionnaire de contre guérilla d'Ain 
Soltane, Algérie 1957-1958 dans l'est 
constantinois. je n'ai trouvé aucun 
renseignement sur cet officier concernant 
la suite de sa carrière] 

..............................200 � 

80. KEHLER Henning ''Chroniques russes. 
Les premiers temps du bolchevisme'' Perrin 
1928, in12 broché 269 pp. 

..............................20 � 

81. KEUER Philippe & WILMOUTH 
Philippe ''La bataille du 14 juin 1940 dans 
la trouée de la Sarre. L'arrivée des 
allemands à Metz'' Fensch vallée éditions 
2007, in4 broché  244 pp., abondante 
iconographie 

..............................15 � 

82. KOHN-ABREST Dr ''Notice 
toxicologique sur les gaz dits asphyxiants'' 
s.l. 1915, plaquette in8 couverture muette 
"strictement confidentiel", paginé [785] à 
[818], cachet "groupe de brancardiers" "Le 
médecin chef" 

..............................30 � 

83. LAGAILLARDE Pierre ''On a triché 
avec l'honneur. Texte intégral de 
l'interrogatoire et de la plaidoirie des 
audiences du 15 & 16 novembre 1960'' 
Table ronde 1961, in8 broché 204 pp. 
[Le procès du chef des barricades 
d'Alger] 

..............................15 � 

84. LEBJAOUI Mohamed ''Bataille 
d'Alger ou bataille d'Algérie ?'' Gallimard 
1972, in8 broché 301 pp. 

.............................. 15 � 

85. LONDRES Albert ''Le juif errant est 
arrivé'' Albin Michel 1930, in12 broché 307 
pp. 

.............................. 30 � 

86. MARQUE Paul ''La ligne Maginot 
aquatique'' Pierron 1989, in8 broché 272 
pp., photos, index 

.............................. 35 � 

87. MAURICE Dr A. ''En traitant les 
sourds on pourrait posséder 2276 
hommes de plus sous les drapeaux'' 
L'auteur 1914, plaquette in8 4 pp. 

.............................. 30 � 

88. MEYER Jacques ''La guerre mon 
vieux ...'' Les étincelles 1930, in8 1/2 
basane époque, couverture conservée, 86 
pp. 
[1 des exemplaires numérotés sur 
Lafuma] 

.............................. 20 � 

89. MICHEL Henri ''Les courants de 
pensée de la résistance'' P.U.F. 1962, in8 
broché  842 pp., index, bibliographie 

.............................. 25 � 

90. MORICE André ''Les fellaghas dans 
la cité'' Nantes P.O., 1959, in8 broché 
(partiellement insolé), 140 pp., (non 
coupé) 

.............................. 15 � 

90b.MOULIN Pierre ''U.S. samouraïs en 
Lorraine : chronique de Bruyères en 
Vosges'' G. Louis 1988,  in4 cartonnage 
éditeur, 313 pp., abondante iconographie
.................................. 30 � 

91.  ''Notice sur les appareils divers pour 
la thérapeutique des fractures de guerre'' 
Imprimerie typographiques 1917, in8  
broché 44 pp., nombreuses figures 

.............................. 45 � 
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92. (Périodique) ''Les cahiers du comité 
de Vincennes du n°1  (juin 1960) au n°3 
(décembre 1960) & numéro de septembre 
1961'' Comité de Vincennes 4 fascicules 
in8 agrafés, 87 + 112 + 46 + 78 pp. 
[Adversaires de la création d'un état algérien, 
les membres de ce comité sont Georges 
Bidault, Jacques Soustelle, Jean Chardonnet, 
Jules Monnerot, Léon Lebecque, François 
Gillet. Le numéro 3 contient le texte de Jules 
Monnerot "La guerre subversive en Algérie". 
La bnf ne compte dans ses collections que 
les n°1 à 3.] 

..............................60 � 

93. PLATER-SYBERG Chanoine 
Alexandre de ''D'un château de Courlande 
à un presbytère nivernais. Souvenirs 
(1899-1950)'' Subervie  1962, in8 broché 
288 pp.,  1 plan, 1 portrait 

..............................15 � 

94. REUILLARD Gabriel ''La prière des 
captifs'' Les étincelles 1930, in8 1/2 basane 
époque, couverture conservée, 79 pp. 
[1 des exemplaires numérotés sur Lafuma] 

..............................15 � 

95. REY VILA (Sims) Jose Luis 
''Estampas de la Revolucion Espanola 19 
Julio de 1936'' Barcelone Graphos 1936, 
in4 oblong, reliures à spirales métalliques 
(usures à la couverture), 32 ff.n.ch. 
(rousseurs), légendes en espagnol, 
français et anglais 

..............................50 � 

96. RIGOULOT Pierre ''La tragédie des 
Malgré-nous. Tambov, le camp des 
français'' Denoël 1990, in8 285 pp., photos 

..............................15 � 

97. SALMON Yvonne ''Le général de 
Gaulle'' Londres alliance française 1943, in12 
cartonnage éditeur, 92 pp., portrait, 2 cartes 
[Première biographie du Général De Gaulle, 
écrite par la secrétaire générale de l'Alliance 
française à Londres de 1920 à 1945. Envoi 
a.s. de l'auteur datée de noël 1944] 

..............................60 � 

98. SKORZENY Otto ''Missions secrètes'' 
Flammarion 1950, in12 broché 253 pp. 

.............................. 15 � 

98b. SUTHERLAND Duchesse de ''Six 
semaines à la guerre'' Berger-levrault 
1916, in8 pleine percaline rouge (petites 
taches), X & 83 & [4] pp., illustrations  
[Journal des premiers jours de guerre, 
durant lesquels la duchesse organisa une 
ambulance] 

.............................. 20 � 

99. THERIVE André ''Frères d'armes'' Les 
étincelles 1930, in8 1/2 basane époque, 
couverture conservée, 86 pp. 
[1 des exemplaires numérotés sur 
Lafuma] 

.............................. 20 � 

100. THOMAS Louis ''La gloire...'' Les 
étincelles 1930, in8 1/2 basane époque, 
couverture conservée, 71 pp. 
[1 des exemplaires numérotés sur 
Lafuma] 

.............................. 15 � 

101. VACHEZ H. ''Le livre du brancardier'' 
Pierre Vitet 1918, in16 broché 192 pp., 103 
illustrations 

.............................. 15 � 

102b. VERNIER Bernard ''Qédar, carnet 
d'un méhariste syrien'' Plon 1938, in12 
broché 242 pp., photos 

................................ 20 � 

102. YONNICK André ''Toi qui croyais'' 
Lyon Provincia 1944, in8 broché 158 pp., 
illustrations de Marc Batime 
[Un service de santé dans la campagne 
de 1940] 

.............................. 20 � 
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HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE, 
HISTORIQUES ENTREPRISES 

 

103. AVENAS Denise et BROSSAT Alain 
''De l'antitrotskysme. Eléments d'histoire et de 
théorie'' Maspero 1971, in8 broché 131 pp. 

..............................18 � 

106. (Collectif) ''J. Thiriez Père et Fils & 
Cartier Bresson'' S.L.N.D. (1951), grand 
in8 reliure à spirales plastiques, 
couverture rempliée, 18 ff.n.ch., photos 
des ateliers et services sociaux 
reproduites en héliogravure 
[Plaquette publiée à l'occasion de 
l'exposition textile internationale de Lille, 
avril-mai 1951] 

..............................70 � 

107.  ''Continental Edison dix ans d'effort 
1957-1967'' s.l. 1967, grand in8 reliure à 
spirales métalliques, 14 ff.n.ch., impression 
en noir et reproductions d'affiches 
publicitaires de la marque en couleurs 

..............................45 � 

108. ''1899 -  1949 Pingeot et Cie. 
Gergovia'' Publicités S.J. 1949, petit in4 
broché, couverture rempliée, 40 pp., photos 
[Cinquantenaire d'un sous-traitant de 
Michelin] 

..............................60 � 

109.  ''1802 - 1952 150e anniversaire de 
la société Méquillet-Noblot et Cie'' 
Imprimerie strasbourgeoise 1953, in4 
broché couverture rempliée (petits 
manques, accrocs et taches), 38 pp., 
illustrations 
[Entreprise de filature] 

..............................40 � 

110. DRUMONT Edouard   ''La France 
juive. Essai d'histoire contemporaine'' 
Marpon s.d., 2 volumes in12 1/2 basane, 
[a à x] & XVI & 583 + 610 pp. (rousseurs), 
index, des vignettes collées sur les titres 
et faux titre 

..............................50 � 

111. DUMONT René ''L'utopie ou la mort !'' 
Seuil 1973, in8 broché 184 pp. 
[L'un des textes fondateurs de l'écologie 
moderne par le premier candidat "vert" à 
l'élection présidentielle] 

.............................. 15 � 

112. FAURISSON Robert ''Ecrits 
révisionnistes (1974-1998)'' Edition privée 
1999, 4 volumes in8 brochés (couverture 
du tome 1 tachée), 1996 pp. 

.............................. 80 � 

113. MAURRAS Charles ''Dictionnaire 
politique et critique établi par les soins de 
Pierre Chardon'' A la cité des livres 1932,  
5 tomes reliés en 3 volumes 1/2 basane, 
XI & 462 + 474 + 474 + 474 + 471 pp. 

.............................. 350 � 

 

LOCOMOTION 

 

114. CHACK Paul ''On se bat sur mer'' Les 
éditions de France 1926, in12 broché 322 pp. 
[Edition originale 1 des 175 exemplaires 
numérotés sur pur fil, signature de l'auteur 
sur le faux titre] 

.............................. 60 � 

115. (Collectif) ''Aviateurs d'Empire. 
L'épopée de l'aviation commerciale dans la 
France d'Outre-Mer'' La régordane 1993, in4 
toile et jaquette éditeur (petites déchirures à la 
jaquette), 176 pp., abondante iconographie 

.............................. 20 � 

116. ESTAILLEUR CHANTERAINE Philippe 
d' ''Ciels d'Afrique'' Julliard 1945, in12 broché, 
non coupé, 290 pp., 1 carte dépliante 

.............................. 18 � 

117. GOERGLER Laurent ''Il était une fois 
"L'Eselbahn" chemin de fer à voie étroite 
de Lutzelbourg à Drulingen 1883-1953'' 
Imprimerie Scheuer 1989, in4 cartonnage 
éditeur 115 pp., nombreuses illustrations 

.............................. 30 � 



 12 

118. LACROIX Louis ''Les derniers Cap-
hornier français, les premiers voiliers 
pétroliers'' Luçon 1948,  grand in8 broché, 
XII & 411 pp., illustrations hors-texte, cartes 

..............................70 � 

119. LACROIX Louis  ''Les derniers 
négriers. Derniers voyages de Bois 
d'Ebène, de Coolies et de Merle du 
Pacifique'' Amiot Dumont 1952, in8 
broché, jaquette éditeur, 374 pp., 
illustrations, cartes, plans 

..............................30 � 

120. ROCHCONGAR Yves ''Des navires et 
des hommes. De Nantes à Saint-Nazaire, 
deux mille ans de construction navale'' 
Maison des hommes et des techniques 
1999, in4 cartonnage & jaquette éditeur, 
191 pp., abondante iconographie 

..............................15 � 

121. ROUX BERGER Pierre ''Moulins 
Soudan Mission du conseil général de l'Allier 
en Afrique occidentale française'' Moulins F. 
Brosset 1936, in8 agrafée, 60 pp. 
[Voyage d'étude autour du projet du 
transsaharien. Envoi a.s. de l'auteur, joint 
un tract autour de la nécessité du projet] 

..............................20 � 

122. SASSO Bernard & COHEN-SOLAL 
Lyne ''Le tunnel sous la Manche. 
Chronique d'une passion franco-anglaise'' 
La manufacture 1987, in4 toile & jaquette 
éditeur, 293 pp., abondante iconographie 
[L'histoire des projets de tunnels depuis 
les premières idées souvent farfelues] 

..............................18 � 

123. TILLIER Louis & BONNETAIN Paul 
''Histoire d'un paquebot'' Quantin s.d. 
(1887), petit in4 broché, couverture 
illustrée rempliée (petits manque aux 
coiffes), 302 pp., 100 dessins d'après 
nature 
[Plan du paquebot "Portugal" des 
Messageries maritimes, flotte de la Cie 
générale transatlantique] 

..............................50 � 

124. [BRENET Albert] VERCEL Roger 
''Carènes'' Ateliers et chantiers de la Loire 
1952, in4 à l'italienne, couverture 
rempliée, 79 pp., illustrations hors texte 
couleurs d'Albert Brenet 
[Les constructions des chantiers de la 
Loire, pour la marine à voiles, de guerre, 
de commerce. Joint le carton de voeux de 
l'entreprise, illustré par A. Brenet] 

.............................. 110 � 

125. WATTEBLED Laurent ''La 
catastrophe du "R-101"'' L'auteur 1990, in4 
toile & jaquette éditeur, 180 pp., photos 

.............................. 40 � 

126. WIETZEL Am & CHARLIAT P. J. 
''Aventures et combats des trois "Belle 
Poule"'' Editions maritimes et coloniales 
1954, grand in8 broché 213 pp.,                
3 illustrations gravées sur bois par Henri 
Renaud d'après Gustave Alaux 

.............................. 15 � 

 

 

VOYAGES GEOGRAPHIE 

 

127. ANDERSON Janice & 
SWINGLEHURST Edmund ''Train and 
transport a collector's guide'' Bracken 
books 1989, in4 toile & jaquette éditeur, 
96 pp., abondante iconographie 

.............................. 15 � 

128. BENOIT Pierre ''Océanie française'' 
Alpina 1933, grand in8 broché, couverture 
rempliée, 152 pp., nombreuses 
illustrations 

.............................. 25 � 

129. CEARD Jean & MARGOLIN Jean-
Claude ''Voyager à la Renaissance. Actes 
du colloque de Tours 1983'' Maisonneuve 
& Larose 1987, grand in8 broché 676 pp., 
index 

.............................. 20 � 
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130. (Collectif) ''Exposition coloniale de 
1889. Les colonies françaises, notices 
illustrées... III : Colonies et protectorats d'Indo-
Chine'' Quantin 1889, in12 broché 426 pp.,     
3 cartes dépliantes, nombreuses illustrations 

..............................30 � 

131. (Collectif) ''Exposition coloniale de 
1889. Les colonies françaises, notices 
illustrées... V : Colonies d'Afrique'' Quantin 
1890, in12 broché 366 pp., 1 carte 
dépliante, nombreuses illustrations 

..............................30 � 

132. (Collectif) ''Exposition coloniale de 
1889. Les colonies françaises, notices 
illustrées... IV : Colonies et protectorats de 
l'océan Pacifique'' Quantin 1889, in12 
broché 426 pp., 4 cartes dépliantes, 
nombreuses illustrations 

..............................30 � 

133. GORREE Georges ''Sur les traces 
de Charles de Foucauld'' Editions de la 
plus grande France 1936, grand in8 
broché 370 pp., illustrations 

..............................20 � 

134. HOUPERT Jean ''L'aventure 
américaine d'une famille lorraine'' s.l.n.d. 
(vers 2006), in4  167 pp., illustrations, 
tableaux 

..............................25 � 

135. LACOUR Auguste ''Histoire de la 
Guadeloupe. (1635-1830)'' Société d'histoire 
de la Guadeloupe 1988, 4 volumes in8,    
410 + 496 + VIII & 463 + IV & 456 pp., portrait 
[Réédition de l'édition de Basse-Terre 
(1855-1860), Histoire écrite par un créole] 

..............................80 � 

136. LEANDRE VAILLAT ''Le visage 
français du Maroc'' Horizons de France 
1931, in4 broché 116 pp., nombreuses 
photos reproduites en héliogravure, plans 
[L'influence française dans l'architecture et 
les arts au Maroc] 

..............................50 � 

137. LENFANT Cdt ''La grande route du 
Tchad. Mission de la société de 
géographie'' Hachette 1905, in4             
1/2 chagrin (petites épidermures), V &   
288 pp., illustrations dans le texte et à 
pleine page, carte en couleurs  
[Envoi a.s. de l'auteur au général Florentin 
grand chancelier de la légion d'honneur] 

.............................. 120 � 

138. LEVI Sylvain ''Le Népal. Etude 
historique d'un royaume hindou'' Errance 
1985, 2 volumes in8 carrés brochés, jaquettes 
illustrées, 394 + 408  pp., illustrations 
[Les 3 volumes de l'édition originale de 
1905 sont ici réédités en 2 tomes] 

.............................. 70 � 

139. LHOTE Henri ''La chasse chez les 
touaregs'' Amiot Dumont 1951, in8 broché 
& jaquette éditeur, 245 pp., photos 

.............................. 18 � 

140. LHOTE Henri ''Dans les 
campements Touaregs'' Amiot Dumont 
1952, in8 broché, jaquette illustrée,       
268 pp., photos 

.............................. 18 � 

141. MICHEL Charles ''Mission de 
Bonchamps - vers Fachoda - A la 
rencontre de la mission Marchand à 
travers l'Ethiopie'' Plon 1900, grand in8  
1/2 chagrin (fers du lycée Louis Le 
Grand),  558 pp., 1 carte et des gravures 
d'après les photographies de l'auteur et 
les dessins de Maurice Potter 

.............................. 100 � 

142. MICHEL Jacques ''La Guyane sous 
l'ancien régime. Le désastre de Kourou et 
ses scandaleuses suites judiciaires'' 
L'Harmattan 1989, grand in8 broché     
181 pp., photos 

.............................. 18 � 

143. NANSEN Fridjof ''Vers le Pôle'' 
Flammarion s.d., in12 1/2 basane, VIII & 
466 pp., illustrations 
[Exemplaire de travail.] 

.............................. 20 � 
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144. NOU Jean-Louis & FREDERIC Louis 
''Borobudur'' Imprimerie nationale 1994, 
grand in4 toile, jaquette et étui éditeur, 
339 pp., abondante iconographie 

..............................50 � 

145. OHL Louis ''L'empire du soleil 
levant. Le peuple le plus actif du monde'' 
Durassié s.d. (vers 1930), in8 broché (petit 
manque au dos), 110 pp., photos 
[Bel envoi a.s. de l'auteur, administrateur 
des services civils de l'Indochine au 
propriétaire du restaurant "Vernet Club" de 
Kobé] 

..............................30 � 

146. RAYNAL François-Edouard  ''Les 
Naufragés ou vingt mois sur un récif des 
îles Auckland. Récit authentique'' Hachette 
1870, in4 1/2 chagrin VIII & 374 pp. 
(rousseurs éparses),  40 illustrations &     
1 carte sur double page 

..............................60 � 

147. REIBELL Gal ''Carnet de route de la 
mission saharienne Foureau Lamy. 1898-
1900'' Plon 1931, in8 broché (petits 
manques à la couverture), XXIII & 422 pp., 
photos, 1 carte dépliante 
[Envoi a.s. de l'auteur, ancien 
commandant de l'escorte de la mission] 

..............................50 � 

148. SCOTT Cpt Robert ''La "Discovery" 
au Pôle Sud'' Hachette 1908, 2 volumes 
grand in8 pleine percaline éditeur, VIII & 
390 + 342 pp., illustrations, dessins,         
1 carte dépliante 

..............................180 � 

149. STEIN R.A. (Trad.) ''Vie et chants de 
Brug-pa Kun-legs le yogin'' Maisonneuve 
et Larose 1972, grand in8 broché 445 pp., 
2 planches 

..............................30 � 

150. STEIN Rolf A. ''La civilisation 
tibétaine'' Le sycomore 1981, in4 broché 
312 pp., photos, croquis, index 

..............................20 � 

151. THIBAUDAULT Pierre ''Échec de la 
démesure en Guyane : Autour de 
l'expédition de Kourou, une tentative 
européenne de réforme des conceptions 
coloniales sous Choiseul'' Thibaudault 
1995, in4 504 pp., illustrations 

.............................. 30 � 

152. TUCCI Giuseppe ''Sadhus et 
brigands du Kailash. Mon voyage au Tibet 
occidental'' R. Chabaud 1989, in8 
cartonnage éditeur, 288 pp., photos 

.............................. 18 � 

 

REGIONALISME BOURBONNAIS & 
PROVINCES VOISINES 

 

153. (Anonyme) ''Sept Fons ou les 
trappistes de Notre Dame de Saint Lieu'' 
Moulins Desrosiers 1846, plaquette in8 
brochée (dos absent),  112 pp. 

.............................. 20 � 

154. AUBERT O.-L. ''Légendes 
traditionnelles du Bourbonnais'' Saint-
Brieuc Louis Aubert 1946, in12 broché 
XXII & 233 pp. 

.............................. 15 � 

155. AUVERGNE Jean d' ''Saint-Etienne, 
capitale du travail et du coeur'' Saint 
Etienne Loire Républicaine 1952, in4 1/2 
basane à coins sous coffret d'origine, 335 
pp., illustrations  par les artistes des trois 
vallées 
[Oeuvre collective écrite par des écrivains 
et techniciens et illustrée par des artistes 
du grand St Etienne] 

.............................. 35 � 

155b. BESSON Antonin ''Le destin d'une 
Châtellenie. Billy-en-Bourbonnais'' Cahiers 
bourbonnais 1968, grand in8 carré 
broché, 614 pp., photos, index 
[Excellente monographie] 

................................ 60 � 
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156. BIDET Lucien ''L'agriculture du 
département de l'Allier en 1936. 
Monographie Agricole'' Moulins A. Pottier 
1936, grand in8 broché 423 pp. (non 
coupé) nombreuses photos, 1 grande 
carte dépliante en couleurs 
[Joint "Rapports présentés au nom du 
Jury de la Prime d'Honneur par M. Range 
et M. Maillochon, suivis de la liste des 
récompenses du concours de la prime 
d'honneur dans le département de l'Allier 
en 1935. Office Agricole"  1936 48 pp.] 

..............................40 � 

157. BLANC A. ''Royat notes d'art et 
d'histoire'' Jean de Bussac 1947, petit in4 
en feuilles sous couverture rempliée, 
portefeuille (usé, manque l'étui), 174 pp., 
lithographies de Jean Archimbaud 
[1 des 50 exemplaires de tête, numéroté 
sur pur fil,  avec 1 dessin original de 
l'illustrateur, 4 lithographies 
supplémentaires et une suite de toutes les 
lithograhies] 

..............................90 � 

158. BONIN Marcel ''Dictionnaire général 
des patois Bourbonnais'' Pottier 1984, in8 
broché 185 pp. 

..............................18 � 

159. BOURDIER Laurent ''Le vieux parler 
de Lurcy-Lévis'' Moulins Pottier 1961, 
plaquette in8 agrafée, 40 pp. 

..............................18 � 

160. CASSAN Claude-Gérard ''Les 
orfèvres de l'Auvergne. Auvergne - 
Bourbonnais - Marche - Velay'' De Nobele 
1984, in4 toile & jaquette éditeur, 160 pp., 
photos 

..............................40 � 

161. CHOUSSY Joseph-E. ''Le patois 
bourbonnais'' Laffitte reprint 1981, in8 
skyvertex éditeur, 132 pp. 
[Reprint de l'édition de Moulins 1914] 

..............................25 � 

162. CLEMENT Abbé Joseph H. M. ''Le 
classement parmi les monuments 
historiques des édifices et des objets 
mobiliers du département de l'Allier. Etat 
en janvier 1908'' Moulins Auclaire 1908, 
plaquette in8 20 pp. 

.............................. 15 � 

163. (Collectif) ''L'Allier des 320 
communes'' Delattre 2011, in4 cartonnage 
& jaquette éditeur, 207 pp., photos 

.............................. 18 � 

164. (Collectif) ''Patrimoine des 
communes de la Nièvre. 6000 illustrations 
en couleur'' Flohic 1998, 2 volumes grand 
in8 cartonnage éditeur & étui plastique, 
1095 pp., nombreuses photos 

.............................. 80 � 

165. CREPIN-LEBLOND Marcellin et 
RENAUD Claude ''Miettes d'histoire locale. 
Ephémérides moulinoises'' Crépin-
Leblond 1926, fort in8 carré broché 
(piqûres),  XVI & 496 pp., index des noms 
de personnes et de thèmes 
[Nombreuses et curieuses anecdotes sur 
Moulins] 

.............................. 45 � 

166. DESSERT Marcel ''Au fil de mes 
jours. Un médecin de campagne se 
penche sur son passé'' Les cahiers 
bourbonnais 1962, in8 broché 290 pp. 
[L'auteur était médecin à Montaigu en 
Forez, il fut maire de sa commune] 

.............................. 15 � 

167. DESSERT Marcel & DEPONCELLE 
Maurice ''C'était hier'' Les Cahiers 
bourbonnais 1962, in12 broché 179 pp., 
illustrations, photos 
[Souvenirs d'enfance en Bourbonnais et en 
Berry. Envoi a.s. de Maurice Deponcelle] 

.............................. 18 � 

168. DUCHON Paul ''Histoire de Cusset'' 
Les amis du vieux Cusset 1973, fort grand 
in8 broché 1106 pp., illustrations 

.............................. 80 � 
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169. DUSSOURD Henriette ''Légendaire 
Bourbonnais'' Moulins Pottier 1964, grand 
in8 broché 161 pp., illustrations de Xavier 
Misserey 
[1 des 500 exemplaires sur papier de luxe. 
bel envoi a.s.] 

..............................25 � 

170. DUSSOURD Henriette ''Les 
communautés familiales agricoles du 
Centre de la France'' Maisonneuve Larose 
1978, in8 broché 99 pp. 

..............................30 � 

172. ERMOUTY H. ''L'arrondissement de 
Gannat et le canton de Montmarault. 
Monographies communales par les 
instituteurs de la circonscription de 
Gannat'' Gannat F. Marion 1909, in8 
broché (petit manque en pied du dos), 
592 pp. (mouillure pâle)  
[L'ouvrage réunit plus de 80 courtes 
monographies sur les communes des 
cantons de Gannat, Escurolles, Saint-
Pourçain-sur-Sioule, Chantelle, Ebreuil, et 
Montmarault] 

..............................60 � 

173. FAY Marcel J. F.  ''Chavroches une 
châtellenie... Une commune des origines 
au vingtième siècle'' Bert 2002, grand in8 
174 pp., illustrations 

..............................15 � 

174. GAGNON Camille ''Le Folklore 
Bourbonnais. Première [à quatrième] 
partie'' Moulins Pottier 1947-1972,             
4 volumes grand in8 brochés, 156 + 339 
+ 405 + 451 pp. 
[1) La vie matérielle - 2) Les croyances et 
les coutumes - 3) Les dits, les chants et 
les jeux - 4) Les parlers] 

..............................80 � 

175. GAGNON Camille ''De l'étoile 
matutine à l'étoile vespérale. Mémoires'' 
Cahiers bourbonnais 1978-1980,               
3 volumes in8 brochés 269 + 272 + 234 pp. 

..............................60 � 

176. GENERMONT Marcel ''Jacquemart 
en feu'' Moulins Crépin-Leblond 1946, in8 
broché (petites taches brune en pieds de 
volume), 56 pp., illustrations 
[1 des 48 exemplaires numérotés sur pur 
fil Lafuma (second papier)] 

.............................. 20 � 

177. GENERMONT Marcel ''Jacquemart, 
doyen des moulinois'' Moulins éditions du 
syndicat d'initiative bourbonnais 1932, 
grand in8 carré broché, 54 pp.,                  
9 illustrations hors-texte 
[Conférence prononcée et publiée à 
l'occasion de la remise en route des 
automates du beffroi municipal] 

.............................. 20 � 

178. GENERMONT Marcel ''Vieilles rues 
plaques neuves. Les rues de Moulins 
Avermes et Yzeure à travers les âges'' 
Crépin-Leblond 1972, in8 broché 273 pp., 
illustrations d'El. Meyer, 5 plans dépliants 
[Seconde édition] 

.............................. 25 � 

179. GERMAIN René ''Chartes de 
franchises et fortifications au duché de 
Bourbon'' La source d'or 2005, in4 
cartonnage & jaquette éditeur,  604 pp., 
illustrations, index, lexique 

.............................. 30 � 

180. GIRAUDET G. & BORDERIOUX G. 
''Essai monographique sur Franchesse 
depuis ses origines jusqu'à la révolution'' 
Moulins Crépin Leblond 1935, in8 broché  
(petit manque à la couverture), 231 pp., 
illustrations 

.............................. 30 � 

181. GREGOIRE C. ''Monographies 
révolutionnaires : l'ancien canton de 
Lurcy. Lurcy, Couleuvre, Pouzy, Limoise 
de 1789 à l'an VIII'' Moulins librairie 
historique du Bourbonnais 1894, in8 
broché 77 pp. (cachet) 

.............................. 40 � 
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182. (Keepsake) ''La corbeille'' Moulins 
Desrosiers s.d. (vers 1840), in8 pleine 
percaline décorée de l'éditeur (fente au 
mors sur 6 cm), 338 pp. (rousseurs 
inégales), bois gravés, texte encadré 
d'une guirlande, 6 gravures hors texte 

..............................45 � 

183. LECHEVIN J. -M. ''Buxières les 
mines petite cité laborieuse au coeur du 
bocage bourbonnais'' Ipomée 1978,          
2 volumes grand in8 brochés 317 +      
233 pp., illustrations 

..............................60 � 

184. LITAUDON M. ''Histoire du canton 
de Chevagnes'' Moulins les imprimeurs 
réunis 1997, in8 cartonnage éditeur 204 + 
256 pp., illustrations et plans 

..............................25 � 

185. LITAUDON M. ''Moulins en 1460. 
Moulins en 1660. Jean et Guy de 
Bourbon'' Moulins les imprimeurs réunis 
1999, in8 cartonnage éditeur 132 + 156 + 
71 + 16 pp., illustrations et plans 

..............................25 � 

186. (Manuscrit) (Anonyme) ''A Droiturier 
en colo... 31 juillet - 1er septembre 1947'' 
Cahier 192 pp. entièrement manuscrit, des 
petits dessins, 52 photos (6 x 9 cm) 
montées avec des coins 
[Souvenirs de colonie d'une jeune 
moulinoise, partie du patronage située Rue 
Albert à Moulins, elle narre son mois de 
vacances à Droiturier. Dans un esprit "guide" 
les jeunes filles portent un béret avec insigne 
dont l'appartenance n'est pas lisible] 

..............................150 � 

187. MARILLIER Abbé ''Vie de la 
bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque 
suivie du procès de béatification...'' Putois  
Cretté s.d. (fin XIX°), in12 1/2 chagrin à 
coins, VIII & 280 pp. (rousseurs) 

..............................20 � 

 

188. Marthe GAUTHIER ''Au carrefour de 
trois provinces. Nivernais-Bourgogne-
Bourbonnais'' Bourbon-Lancy Sotty 1966-
1971, 3 volumes in8, 195 + 302 + 417 pp, 
illustrations, bibliographie 
[Etude sur deux baronnies de Vitry-sur-Loire 
et de la Nocle, aux confins du Nivernais, de 
la Bourgogne et du Bourbonnais à laquelle 
fut incorporée celle de Ternant. Tome 1 : 
"Passé méconnu de la baronnie de Vitry-sur-
Loire et des prieurés de Montambert et de 
Cronat". Tome 2 : "La Nocle et ses 
Seigneurs de La Fin, Dupuy-Montbrun, le 
Maréchal de Villars, de Vogüé...". "Tome 3 : 
"Des Sables de Loire au Granit du Morvan"] 

.............................. 70 � 

189. MARTIN PERIDIER Dr Robert ''Les 
cures thermales. La cure de Vichy'' 
Montpellier 1924, plaquette in8 48 pp. 

.............................. 20 � 

190. MARTINET Jean-Claude ''Clamecy 
et ses flotteurs'' La Charité sur Loire 
Delayance 1975, in8 141 pp., illustrations 

.............................. 18 � 

191. MILLE Jean de LEBIGRE Arlette 
(Traduction de...) ''Pratique criminelle par 
Jean de Mille Bourbonnoys, seigneur de 
Souvigny et aultres lieux. Pour la première 
fois translaté de latin en vulgaire françoys'' 
Moulins à l'enseigne des Marmousets 
1983, in4 broché 134 pp., illustrations 
[Première traduction donnée par Arlette 
Lebigre, du Praxis criminis persequendi, 
chez Simon Collinet en 1541. 1 des 25 
exemplaires sur Arches] 

.............................. 110 � 

192. MOREL Jules ''Souvenirs locaux de 
la guerre 1914-1918. Montaigu le Blin'' 
Moulins imprimerie bourbonnaise 1926, 
plaquette grand in8 40 pp. 

.............................. 20 � 

193. MURET Louis ''Le Vilhain en 
Bourbonnais. Histoire locale. Forêt de 
Tronçais et sa région'' Pottier 1984, grand 
in8 broché 214 pp., 1 cahier de photos 

.............................. 20 � 
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194. ROMAILLAT Georges ''Chronique 
du Pays des vérités'' Cahiers bourbonnais 
1983, grand in8 broché, 80 + 65 pp. 

..............................15 � 

195. ROUGERON Georges ''L'épuration 
en Allier (1943-1946)'' Montluçon 1982, 
grand in8 broché 67 pp. 

..............................15 � 

196. ROUGERON Georges ''Le 
personnel épiscopal bourbonnais (1789-
1969)'' Typocentre 1970, in4 broché 
(couverture insolée), 68 pp. 

..............................20 � 

197. ROUGERON Georges ''Les 
bourbonnais à l'institut de France (an IV - 
1965)'' Les imprimeurs réunis 1966, grand 
in8 broché 80 pp. 

..............................20 � 

198. ROUGERON Georges ''Le 
département de l'Allier sous l'état français 
(1940-1944)'' Montluçon 1969, grand in8 
broché 498 pp. 

..............................30 � 

199. ROUGERON Georges ''Le personnel 
bourbonnais dans les hauts-conseils et les 
grands corps de l'état (1791-1965)'' 
Montluçon 1968, in4 broché 175 pp. 

..............................20 � 

200. ROUGERON Georges ''Les 
intendants en bourbonnois en la 
généralité de Moulins (origines à 1790)'' 
Moulins les imprimeurs réunis 1980, grand 
in8 broché 130 pp., 1 carte 

..............................25 � 

201. ROUGERON Georges ''Les 
administrations départementales de l'Allier 
(1790 - an VIII)'' Montluçon 1957, grand 
in8 broché 117 pp. 

..............................20 � 

202. ROUGERON Georges ''Les voies de 
communications en Allier (XVIII°- XX° 
siècles)'' Montluçon 1979, in8 agrafé, 78 pp. 

..............................20 � 

203. ROUGERON Georges ''Aperçu 
historique sur le mouvement socialiste 
dans l'Allier'' Nevers tribune du centre 
1933, plaquette in12 agrafée, 48 pp. 

.............................. 20 � 

204. ROUGERON Georges   ''Les 
consultations politiques dans le 
département de l'Allier. Le personnel 
politique Bourbonnais (1789-1963)'' A. 
Pottier 1964, in4 broché (non coupé),   
294 pp., index 

.............................. 20 � 

205. ROULEAU Claude ''Essai de folklore 
de la Sologne bourbonnaise'' Crépin-
Leblond 1935, in8 broché 181 pp. 
[Parler, moeurs, coutumes, traditions, 
croyances de la population rurale, il y a un 
demi-siècle] 

.............................. 30 � 

206. (S.E.B.) ''Bulletin de la société 
d'émulation du département de l'Allier 
Tome XVIII'' Moulins Auclaire 1891, grand 
in8 broché (dos fendu), 549 pp. (non 
coupé, quelques rousseurs), planches 

.............................. 20 � 

207. (S.E.B.) ''Bulletin de la société 
d'émulation du département de l'Allier 
1894'' Moulins Auclaire 1894, grand in8 
1/2 basane, 484 pp. 

.............................. 20 � 

208. (S.E.B.) ''Bulletin de la société 
d'émulation du département de l'Allier 
1899'' Moulins Auclaire 1899, grand in8 
1/2 basane, 372 pp., illustrations 

.............................. 20 � 

209.  ''Sous saint Jean au XX° siècle. 
Silhouettes et échos'' Crépin Leblond 
1946, in8 broché 270 pp. 

.............................. 15 � 

210. TETY Marie-Thérèse ''Le cheval à 
Moulins. Chevalerie, cavalerie, casernes, 
cirques, courses...'' Société bourbonnaise 
des études locales 2006, in8 157 pp., 
abondante iconographie 

.............................. 18 � 



 19 

211. VIPLE Joseph ''Madame la Grande : 
les enseignements de la Duchesse Anne'' 
Edition du syndicat d'initiatives 
bourbonnais 1936, in4 cartonnage, dos 
percaline éditeur (petites marques 
d'usure), 51 pp., illustrations in et hors 
texte de El. Meyer  

..............................60 � 

212. VOLUT Pierre ''Decize et son canton 
au XIX° siècle et à la belle époque 1800-
1914'' L'auteur 1999, in4 390 pp. 

..............................20 � 

 

AUTEURS REGIONAUX 

 

213. BACHELIN Henri ''L'été de la Saint 
Martin'' Nouvelle revue critique s.d. (1928), 
in12 broché, (couverture légèrement 
défraîchie), 223 pp. 
[Edition originale, service de presse, envoi 
a.s. de l'auteur] 

..............................30 � 

214. BACHELIN Henri ''Le taureau et les 
boeufs'' Nouvelle revue critique 1927, in12 
broché 235 pp. 

..............................15 � 

215. BACHELIN Henri ''Le bélier, la 
brebis et le mouton'' Flammarion 1920, 
in12 broché (couverture légèrement 
défraîchie),  249 pp. 
[Edition originale, service de presse, envoi 
a.s. de l'auteur, nom du destinataire 
découpé] 

..............................20 � 

216. GOURIN Henry & VARENNES Jean-
Charles (choix de textes de...) ''Le 
Bourbonnais et ses  écrivains'' Gueret 
1958, in4 dos agrafée, 126 pp., 
illustrations de Ferdinand Dubreuil 

..............................20 � 

217. GUILLAUMIN Emile ''Histoires 
bourbonnaises'' Plein chant n°23 1974, in8 
broché 84 pp. 

.............................. 15 � 

218. GUILLAUMIN Emile ''Six ans de lutte 
syndicale. Articles d'Emile Guillaumin 
parus dans le travailleur rural de 1906 à 
1911'' Cahiers bourbonnais 1977, in8 
broché 145 pp. (rousseurs éparses), 
illustrations 

.............................. 20 � 

219. GUILLAUMIN Emile ''Rose et sa 
parisienne. Les mailles du réseau'' Cahiers 
bourbonnais 1970, in8 broché 272 pp. 

.............................. 25 � 

220. GUILLAUMIN Émile ''A tous vents 
sur la glèbe'' Valois 1931, in12 1/2 basane 
253 pp. 

.............................. 20 � 

221. [GUILLAUMIN Emile] (collectif) ''Le 
centenaire d'Emile Guillaumin'' Klincksieck 
1975, in8 broché 166 pp. (rousseurs) 

.............................. 15 � 

222. LACROIX Raymond ''Théodore de 
Banville. Une famille pour un poète. 
Biographie originale, historique et 
documentaire'' Moulins Pottier 1990, in8  
458 pp., illustrations in texte et 1 hors-
texte couleurs 

.............................. 15 � 

223. OLAGNE Jean L' & POURRAT Henri 
''La colline ronde films auvergnats'' G. de 
Bussac 1956, in8 broché 200 pp., bois 
gravés de François Angeli 
[Exemplaire hors commerce sur vélin] 

.............................. 20 � 
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REGIONALISME AUTRES PROVINCES 

 

224. ARVEILER-FERRY Monique 
''Catalogue des actes de Jacques de 
Lorraine évêque de Metz (1239-1260)'' Le 
Lorrain 1957, grand in8 broché 114 pp. 

..............................25 � 

225. CLEMENDOT P. ''Le département 
de la Meurthe à l'époque du directoire'' 
L'auteur 1966, grand in8  broché 502 pp., 
tableaux, cartes 

..............................30 � 

226. (Collectif) ''Le monde des 
chamagnons et des colporteurs Au XIXe 
siècle dans les Vosges'' Kruch Éditeur 
1992, in4 toile & jaquette éditeur, 192 pp., 
abondante iconographie 

..............................25 � 

227. (Collectif) ''Les chevalements 
Lorrains'' Pierre Christian Guiollard 2001,  
in4, cartonnage &  jaquette éditeur,       
135 pp., Nombreuses photos 

..............................30 � 

228. (Collectif) ''Le patrimoine des 
communes du Bas-Rhin'' Flohic 1999,       
2 volumes in4 cartonnage éditeur sous 
étui plastique, 1693 pp., photos 

..............................50 � 

229. CONTAMINE Henry ''Les 
conséquences financières des invasions 
de 1814-1815 dans les départements de 
la Moselle et de la Meurthe'' Metz 1932, 
grand in8 broché 100 pp. 

..............................15 � 

230. GEORGEL Marc ''La vie rurale et 
folklore dans le canton de Gérardmer 
(Vosges) d'après les noms de lieux-dits'' 
Saint Dié 1958, grand in8 broché 482 pp., 
photos, carte dépliante 

..............................35 � 

 

231. HILLAIRET Jacques ''Dictionnaire 
historique des rues de Paris'' Editions de 
Minuit 1963-1972, 2 volumes in4 pleine 
toile & jaquettes illustrées, 1 volume 
broché, 720 + 717 + 148 pp. abondante 
iconographie 
[Le troisième volume forme le 
supplément, il a été écrit en collaboration 
avec P. Payen-Appenzeller] 

.............................. 100 � 

232. KLEIN Bernard ''La vie politique en 
Alsace bossue et dans le pays de la petite 
pierre de 1918 à 1939'' Société savante 
d'Alsace et des régions de l'Est 1991, in8 
broché 333 pp., photos, bibliographie 

.............................. 20 � 

233. PERRIN René ''L'esprit public dans 
le département de la Meurthe de 1814 à 
1816'' Berger Levrault 1913, grand in8 
broché 123 pp. 

.............................. 30 � 

234. PFISTER Christian ''Les élections à 
Nancy et dans le département de la 
Meurthe sous le consulat et le premier 
empire (1799-1815)'' Nancy 1912, in8 
broché (petit manque au dos), 165 pp. 

.............................. 20 � 

235. ROTH François ''La Lorraine 
annexée (1870-1918)'' Nancy 1976, grand 
in8 broché 765 pp., index, bibliographie, 
carte dépliante 

.............................. 25 � 

236. SPINDLER Charles & LAUGEL 
Anselme ''Costumes et coutumes d'Alsace'' 
Alsatia 1975, in4 skyvertex éditeur (B.A. 
jointe), 256 pp., 60 planches couleurs 

.............................. 45 � 

237. TOUSSAINT Maurice ''La frontière 
linguistique en Lorraine. Les fluctuations 
et la délimitation actuelle des langues 
française et germanique dans la Moselle'' 
Picard 1955, grand in8 broché 238 pp.,    
1 carte 

.............................. 30 � 



 21 

LITTERATURE 

 

238. [TOUCHET Jacques] ACREMANT 
Germaine ''Ces dames aux chapeaux 
verts'' Bruxelles aux éditions du Nord 
1943, grand in8 carré broché, 220 pp., 
illustrations de Jacques Touchet 
[Exemplaire numéroté sur vélin blanc] 

..............................40 � 

240. AYME Marcel ''Clérambard pièce en 
quatre actes'' Grasset 1950, in12 broché 
255 pp. (pâles rousseurs) 
[Edition originale, 1 des 450 exemplaires 
numérotés sur Alfa] 

..............................35 � 

241. BARJAVEL René ''Tarendol'' Denoël 
1946, in12 broché, 425 pp. 

..............................15 � 

242. BARJAVEL René ''Les enfants de 
l'ombre. Cotes et nouvelles étranges'' Le 
portulan 1946, in8 broché 251 pp. 

..............................15 � 

243. BAUDRY DE SAUNIER ''Comment 
Paris a été détruit en six heures le 20 avril 
1924 (le jour de pâques)'' Flammarion s.d. 
(1921), in8 broché 62 pp., couverture 
illustrée de Luc Lanel, photos 
["Traduction du numéro du journal 
quotidien allemand "Berliner tageblatt" du 
25 juin 1924 (Versins p. 101)] 

..............................35 � 

244. CAMI ''Christophe Colomb ou la 
véritable découverte de l'Amérique'' La 
Baudinière 1931, in12 broché (couverture 
illustrée), 288 pp., illustrations de l'auteur 

..............................18 � 

245. CHASTANET Auguste ''Obras'' 
Périgueux D. Joucla 1906, in8 1/2 basane, 
couverture conservée, 299 pp. 
[Préface de Camille Chabaneau, texte en 
occitan] 

..............................30 � 

246. CHATEAUBRIANT A. de ''La 
réponse du seigneur'' Grasset 1933, in12 
broché 313 pp. 

.............................. 15 � 

247. (Collectif) ''Les 7 péchés capitaux'' 
Gallimard 1929, in12 broché  217 pp. 
[7 nouvelles par J. de Lacretelle, Pierre 
Mac-Orlan, Jean Giraudoux, André 
Salmon, Paul Morand, Max Jacob & 
Joseph Kessel] 

.............................. 15 � 

248. [COLETTE] WILLY ''La môme 
picrate'' Albin Michel 1903, in12              
1/2 basane (première de couverture 
illustrée, conservée), 411 pp.  

.............................. 30 � 

249. COLOMBIER Marie ''Les mémoires de 
Sarah Barnum'' Paris s.d., in12 1/2 chagrin 
XV & 332 pp. (quelques rousseurs) 

.............................. 20 � 

250. DESCAVES Lucien ''La maison 
anxieuse'' Crès 1916, in16 1/2 percaline, 
161 pp., rousseurs éparses, frontispice de 
Robert Vallin 

.............................. 15 � 

251. DUHAMEL Georges ''Les sept 
dernières plaies'' Les oeuvres 
représentative 1933, in8 broché, 
couverture rempliée,  305 pp.,                  
8 lithographies de Berthold Mahn 
[Tirage numéroté sur Annam] 

.............................. 20 � 

252. ERCKMANN-CHATRIAN ''Les vieux 
de la vieille'' Hetzel s.d., In12 1/2 chagrin 
298 pp. (petite mouillure) 

.............................. 15 � 

253. ERCKMANN-CHATRIAN ''Madame 
Thérèse'' Hetzel s.d., In12 1/2 basane   
977 pp. (rousseurs) 

.............................. 15 � 

254. FERRE Léo ''Poète... Vos papiers !'' 
La table ronde 1956, in8 broché 207 pp. 

.............................. 30 � 
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255. FLAUBERT Gustave ''Salammbô'' 
Athéna 1946, in8 carré broché, couverture 
rempliée, 262 pp., illustrations d'A. P. Hebert 
[Exemplaire numéroté] 

..............................22 � 

256. GABORIAU Emile ''Les Cotillons 
célèbres'' Dentu 1861, 2 volumes in12             
1/2 chagrin 288 + 300 pp. (rousseurs), 8 gravures 

..............................40 � 

257. GIONO Jean ''Le bal, l'écossais, 
Angelo, Le hussard sur le toit'' Gallimard 
1965, in4 relié d'après la maquette de 
Hollenstein, glacoïd, 578 pp., 20 illustrations 
de Roland Oudot, Yves Brayer 

..............................30 � 

258. GIONO Jean ''Le moulin de 
Pologne'' Gallimard 1952, in12 cartonnage 
éditeur d'après la maquette de Paul Bonet 
(partiellement jauni), 236 pp. 
[Edition originale numéroté sur vélin 
Labeur. (Huret 229)] 

..............................45 � 

259. GREENE Graham ''Romans'' 
Gallimard 1960, in4 relié d'après la 
maquette de Paul Bonet, glacoïd, 
emboîtage, 876 pp., 32 aquarelles par 
Bernadette Kelly, Candido Portinari, Frans 
Masereel, Lucien Fleury  

..............................30 � 

260. [Gagnon Clarence] HEMON Louis 
''Maria Chapdelaine'' Mornay 1933, in4 plein 
chagrin bleu (petites traces de griffes), 
couvertures et dos conservés, (reliure 
signée Ouvrard), 206 pp.,  54 compositions 
en couleurs de Clarence Gagnon 
[1 des 1900 exemplaires sur Rives. 
Superbes illustrations] 

..............................300 � 

261. HEMON Louis ''Maria Chapdeleine'' 
Panthéon 1946, in8 1/2 basane, 
couverture conservée, 268 pp., 
illustrations  couleurs de Derambure 
[Exemplaire numéroté] 

..............................22 � 

262. [Berthold Mahn] HOMERE 
''L'Odyssée'' Union latine d'éditions 1943,      
2 volumes in8 brochés, couvertures 
rempliées, sous boites et étuis éditeur,     
283 + 271 pp., illustrations de Berthold Mahn 
[Exemplaire numéroté sur pur fil Lafuma] 

.............................. 40 � 

263. [Berthold Mahn] HOMERE ''L'Illiade'' 
Union latine d'éditions 1943, 2 volumes 
in8 brochés, couvertures rempliées, sous 
boites et étuis éditeur, 330 + 354 pp., 
illustrations de Berthold Mahn 
[Exemplaire numéroté sur pur fil Lafuma] 

.............................. 40 � 

264. IONESCO ''La cantatrice chauve'' 
Gallimard 1964, in4 cartonnage éditeur, 
interprétations typographiques de Massin 
et photographiques d'Henry Cohen 
d'après la mise en scène de N. Bataille. 

.............................. 40 � 

265. JAMES Henry ''La bête dans la 
jungle'' Victor Attinger 1929, in8 carré 
broché 136 pp. (rousseurs) 
[Edition originale numérotée sur alfa] 

.............................. 20 � 

266. [JOFFRIN Guily] JAMMES Francis 
''Poèmes choisis'' La bonne compagnie 
1946, in8 broché, couverture rempliée, 
198 pp., lithographies de Guily Joffrin 
[Exemplaire numéroté sur Rives] 

.............................. 20 � 

267. JULIEN Jacky-Joël ''Poèmes bien 
châtient bien'' Chambelland  1973, in12 
broché 53 pp. 
[Animateur d'orchestre à Moulins, artiste 
de music hall, l'auteur abandonne ces 
deux carrières et  devient électricien. Il 
adhère à la fédération anarchiste dès 
1978. Il est l'un des fondateurs et 
animateur de Radio libertaire en 1981] 

.............................. 30 � 

268. KARUNARATNE Enid ''Les larmes du 
cobra'' Bossard 1925, in16 broché 108 pp., 
ornements 

.............................. 15 � 
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269. KESSEL Joseph ''Hollywood ville 
mirage'' Gallimard 1936, in12 broché 169 pp. 

..............................15 � 

270. KESSEL Joseph ''Stavisky l'homme 
que j'ai connu'' Gallimard 1934, in12 
broché 158 pp. 

..............................15 � 

271. LE MIERRE M. ''La veuve du 
malabar ou l'empire des coutumes. 
tragédie'' Duchesne 1780, in12 1/2 basane 
époque (manques de papiers sur les 
plats), VIII & 92 pp. 

..............................30 � 

272. MAUPASSANT Guy de ''Des vers'' 
Charpentier 1889, in12 1/2 basane maroquinée, 
couverture et dos conservés (petites 
épidermures), 214 pp. (rares rousseurs) 
[Edition originale sur papier d'édition, 
après 10 hollande] 

..............................100 � 

273. MAUPASSANT Guy de ''La maison 
Tellier'' Ollendorff 1899, in8 carré             
1/2 basane, couverture conservée,        
267 pp., illustrations de René Lelong 

..............................15 � 

274. MAUPASSANT Guy de ''Pierre et 
Jean'' Ollendorff 1903, in8 carré 1/2 basane 
297 pp., illustrations de Géo Dupuis 

..............................15 � 

275. MAUPASSANT Guy de ''Toine'' 
Ollendorff 1903, in8 carré 1/2 basane, 
couverture conservée, 301 pp., 
illustrations de V. Rottembourg 

..............................15 � 

276. MAUPASSANT Guy de ''Boule de 
Suif'' Ollendorff 1902, in8 carré               
1/2 basane, couverture conservée,        
336 pp., illustrations de Jeanniot 

..............................15 � 

277. MAUPASSANT Guy de ''Les 
dimanches d'un bourgeois de Paris'' 
Ollendorff 1901, in8 carré 1/2 basane      
188 pp., illustrations de Géo Dupuis 

..............................15 � 

278. MAUPASSANT Guy de ''Contes de la 
Bécasse'' Ollendorff 1901, in8 carré 1/2 basane 
302 pp., illustrations de Lucien Barbut 

.............................. 15 � 

279. MILLIEU Antoine ''Antonii Milliei, 
Lugdunensis, e societate Iesu, Moyses 
viator : seu, imago militantis ecclesiae 
mosaicis peregrinantis synagogae typis 
adumbrata. Nunc primùm in lucem editur'' 
Lugduni Gabrielis Boissat & Sog. 1636 & 
Lugduni, Sumptibus Iacobi & Petri Prost 
1639, 2 parties réunies en 1 fort volume 
in8 maroquin brun, dos orné à nerfs, deux 
encadrements sur les plats, frappée aux 
armes de la ville de Lyon, tranches 
dorées, attaches en soie (partiellement 
absentes, habile restauration aux coiffes 
et coins, 1 tranchefil renouvelé), [16] & 
486 + [16] & 538 pp . (mouillures aux      
3 premiers feuillets) 
[Edition originale des 2 parties publiées à 
trois ans d'intervalle rare en reliure du 
temps] 

.............................. 800 � 

280. [Siméon] MIRBEAU  Octave ''L'abbé 
Jules'' Mornay 1925, in8 broché, 
couverture rempliée, 335 pp., 2 eaux 
fortes et bois gravés de Siméon 
[Exemplaire numéroté sur  Rives] 

.............................. 45 � 

281. [BURNAND Eugène] MISTRAL 
Frédéric ''Mireille. Poème Provençal'' 
Hachette 1884, in4 pleine percaline crème 
de l'éditeur (salie, petites fentes aux 
coiffes), 304 pp. (rousseurs éparses), 
texte bilingue encadré de rouge, portrait 
de Mistral en frontispice, 24 eaux-fortes, 
sous serpentes légendées d'Eugène 
BURNAND 

.............................. 100 � 

282. MUSSET Alfred de ''A quoi rêvent 
les jeunes filles'' Panthéon 1946, in8 
broché couverture rempliée, 219 pp., 
illustrations de Cura 
[Exemplaire numéroté sur vélin BFK] 

.............................. 22 � 
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283. [Dauchez André] MUSSET Paul de 
''Monsieur le vent madame la pluie'' 
Flammarion 1948, in4 à l'italienne (usure 
aux coupes, petites taches à la quatrième 
de couverture), 48  ff.n.ch., illustrations 
couleurs d'André Dauchez 

..............................50 � 

284. [Alexeïeff] PASTERNAK Boris ''Le 
docteur Jivago'' Gallimard 1959, grand in8 
toile décorée de l'éditeur, 869 pp., 
nombreuses illustrations hors texte noir & 
blanc par ALEXEÏEFF 
[Les illustrations ont été réalisées selon le 
procédé dit "l'écran d'épingles" inventé par 
Alexeïeff en 1931 pour la réalisation de 
films d'animation] 

..............................45 � 

285. [Barthélémy] PERGAUD Louis ''Le 
roman de Miraut'' Mornay 1928, in8 
broché, couverture rempliée, 363 pp., bois 
en couleurs de Barthélémy 
[Exemplaire numéroté sur  Rives] 

..............................60 � 

286. [BEUVILLE  Georges] PERGAUD 
Louis ''La guerre des boutons'' Nouvelle 
librairie de France 1966, grand in8 broché, 
couverture rempliée, sous portefeuille & étui, 
197 pp., illustrations de Georges Beuville 
[Tirage numéroté] 

..............................35 � 

287. PICHOIS Claude ''Album 
Baudelaire. Iconographie réunie et 
commentée par...'' Gallimard 1974, in12 
skyvertex, jaquette, glacoïd et étui éditeur,  
314 pp., abondante iconographie 

..............................70 � 

288. [TOUCHET Jacques] PLAUTE ''La 
farce de marmite'' Chamontin  1946, in8 
broché couverture rempliée,  162 pp., 
illustrations in & hors texte couleurs et noir 
& blanc de Jacques Touchet 
[Exemplaire numéroté sur vélin] 

..............................20 � 

289. [DUBOUT] RABELAIS ''Gargantua 
et Pantagruel'' Gibert jeune 1954,               
2 volumes in4 brochés, couvertures 
rempliées, sous emboîtage, 335 +         
348 pp., 160 dessins couleurs de DUBOUT 
[Tirage numéroté sur vélin de Navarre] 

.............................. 110 � 

290. ROBERT Maurice ''Code de la 
bibliophilie moderne'' Union latine 
d'éditions 1954, grand in8 broché, 
couverture rempliée, 64 + IV pp. 

.............................. 30 � 

291. [MASEREEL Frans] ROLLAND 
Romain ''Pierre et Luce'' Editions du 
sablier 1920, in16 broché, couverture 
rempliée, 177 pp., 16 bois gravés de 
Frans Masereel 
[1 des 1200 exemplaires numérotés sur  
pur fil du Marais] 

.............................. 70 � 

292. ROSTAND Edmond ''L'aiglon'' 
Panthéon 1946, in8 broché couverture 
rempliée, 263 pp., illustrations d'Edou Martin 
[Exemplaire numéroté sur Alfa] 

.............................. 22 � 

293. ROSTAND Edmond ''Chantecler'' 
Panthéon 1945, in8 broché, couverture 
rempliée, 254 pp., illustrations de Raffray 

.............................. 22 � 

294. ROSTAND Edmond ''Cyrano de 
Bergerac'' Panthéon 1946, in8 broché, 
couverture rempliée, 215pp., illustrations  
couleurs d'Edou Marin 
[Exemplaire numéroté] 

.............................. 22 � 

295. [LALAUZE Adolphe] SAINT 
AUGUSTIN ''Les confessions'' G. Hurtrel 
s.d. (1883), grand in8 1/2 chagrin à coins 
(petites épidermures), LXV & 370 pp.,        
8 eaux fortes d'Adolphe Lalauze en double 
états dont un état avant la lettre 
[1 des 60 exemplaires numérotés sur 
hollande] 

.............................. 70 � 
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296. SAMAIN Albert ''Au jardin de l'infante'' 
Panthéon 1945, in8 carré broché, couverture 
rempliée, 220 pp., illustrations de Folmer 
[Exemplaire numéroté] 

..............................22 � 

297. SAND George ''François le Champi'' 
Michel Robec 1947, in12 broché, 
couverture rempliée, 250 pp., burins et 
aquatinte de Daniel Sigros 

..............................22 � 

298. SARTRE Jean-Paul ''Théâtre'' 
Gallimard 1962, in4 relié d'après la maquette 
de Paul Bonet, glacoïd, emboîtage, 878 pp., 
32 aquarelles de Adam, Masson, Chapelain-
Midy, Coutaud, Labisse 

..............................30 � 

299. SELBY Hubert ''Retour à Brooklyn 
(Requiem for a dream)'' Humanoïdes 
associés 1980, in8 302 pp. 
[Collection "Speed 17"] 

..............................20 � 

300. TANNERON Raoul ''Mercantopolis 
ou la machine à estamper'' Argo 1928, 
in12 broché, 346 pp. 
["Une sorte de "société du spectacle" dans 
l'après guerre de 1914-1918] 

..............................18 � 

301. TOLSTOI Léon ''Plaisirs Cruels'' 
Charpentier 1895, in12 broché VII & 292 pp. 
[Edition originale de traduction, mention 
de deuxième mille] 

..............................25 � 

302. VERCORS ''Le Silence de la Mer'' 
Paris Editions de Minuit 1944, petit in8 
broché (couverture piquée), 46 pp. (des 
feuillets mal coupés) 
[Rare édition clandestine publiée avant le 
29 février 1944 : "Nuits Noires" de 
Steinbeck est "à paraître" . Le copyright et 
au nom du "Comité National des 
Ecrivains"] 

..............................90 � 

303. [SULLIVAN Vernon] VIAN Boris ''Les 
morts ont tous la même peau'' Editions du 
Scorpion 1947, in12 broché (petites 
effrangures à la couverture), 190 pp. 
[Premier tirage] 

.............................. 30 � 

304. [Dubout] VILLON François 
''Oeuvres'' Gibert jeune 1959, in8 broché, 
couverture rempliée, 159 pp., illustrations 
couleurs de Dubout 

.............................. 30 � 

305. YVE-PLESSIS Robert ''Bibliographie 
raisonnée de l'argot et de la langue verte en 
France du XVème au XXème siècle'' 
Genève Slatkine Reprints 1968, grand in8 
broché, non rogné, XV-173 pp., 8 planches 
[Réimpression de l'édition de  1901] 

.............................. 30 � 

 

ENFANTINA 

 

306. AYME Marcel ''Les contes rouges 
du chat perché'' Gallimard 1971, grand in8 
cartonnage éditeur, 151 pp., illustrations 
de Palayer 

.............................. 15 � 

307. CHRISTOPHE ''Les Mémoires de 
Gazelle'' G. Boudet 1895, in4 cartonnage 
éditeur, dos toile rouge muet, premier plat 
illustré (piqûres) 32 pp., dessins en noir 
dans le texte, bandeaux en couleurs, 
planches en couleurs hors texte 

.............................. 45 � 

308. (Collectif) ''Les Poulbots. L'oeuvre 
intégrale de Michel T.'' Michel Lafon 2015, 
in4 cartonnage éditeur 251 pp., 
abondante iconographie 

.............................. 30 � 

309. [Collectif) ''Hansi les couleurs de 
l'Alsace'' Place Stanislas 2009, in4  
cartonnage & jaquette éditeur, 187 pp., 
abondante iconographie 

.............................. 25 � 
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310. DUBUS Hermin ''Les chansons du Dr 
Tant-Mieux'' F. Nathan 1932, grand in8 
cartonnage décoré de l'éditeur, dos 
percaline, 96 pp., illustrations de Maitrejean 

..............................22 � 

311. [TOUCHET Jacques] 
FRAGEROLLE Jean & ANJOU Pierre d' 
''L'histoire de France en chansons'' 
Nouvelle librairie de France s.d., in4 
cartonnage éditeur, dos toile,  12 ff.n.ch., 
illustrations de Jacques Touchet 

..............................30 � 

312. GAMARRA Pierre ''La maisonnette 
d'Annette'' La farandole 1969, in8 carré, 
cartonnage éditeur, dos toile, 8 pp., 
illustrations couleurs de Janusz 
Grabianski 

..............................20 � 

313. KERMORVER  ''Le jeu de l'absent 
pour apprendre l'histoire de France'' Albin 
Michel s.d., grand in8 cartonnage illustré, 
dos toile, 32 pp., illustrations de l'auteur 

..............................20 � 

314. [JACOVLEFF A.] MILLE Pierre ''Feli 
et M'Bala'' Calmann Lévy 1938, in8 broché 
(petits manques au dos, rousseurs 
éparses), 32 pp., illustrations de A. 
jacovleff 

..............................80 � 

315. PERREAU Robert ''Hansi ou l'Alsace 
révélée, bibliographie'' l'auteur 1964, 
grand in8 24 pp., illustrations couleurs 

..............................15 � 

316. [BILIBINE Ivan] REYNIER 
Marguerite ''Le Tapis volant'' Flammarion 
1935, in12 carré, cartonnage éditeur, 
agrafé, 20 pp., illustrations de Bilibine 
["Les Petits Père Castor n°14"] 

..............................35 � 

317. [BOURDIER G.]SÉGUR Comtesse 
de ''Un bon petit diable'' Kra 1930, in4 
broché 245 pp., illustrations de G. 
Bourdier,  couleurs de Daniel jacomet 

..............................50 � 

318. TOM TIT ''Joujoux en papier'' Paul 
Lechevalier 1924, grand in8 à l'italienne, 
cartonnage éditeur, dos toile, 80 pp., 
illustrations 
[bel exemplaire] 

.............................. 80 � 

 

PHOTOGRAPHIE 

 

319. (Autochrome) ''Société Lumière : La 
photographie des couleurs et les plaques 
autochromes'' Lyon société Lumière et fils 
s.d. (vers 1910),  51 pp., 1 illustration 

.............................. 30 � 

320. CENDRARS Blaise DOISNEAU 
Robert ''La banlieue de Paris'' La Guilde du 
livre 1949, grand in8 cartonnage éditeur,  
55 pp., 135 photographies de Robert 
Doisneau reproduites en héliogravure 
[Edition pré-originale. 1 des 4300 
exemplaires numérotés sur papier hélio 
blanc, réservée aux membres de la Guilde 
du Livre. Plein cartonnage crème de 
l'éditeur] 

.............................. 120 � 

321. (Collectif) ''Everest. Relation  
photographique publiée par la fondation 
suisse pour explorations alpines'' Genève 
Jeheber 1953, in4 toile, jaquette et boite 
éditeur, 144 pp., abondantes et superbes 
photos de montagne 

.............................. 40 � 

322. DOISNEAU Robert ''La science de 
...'' Hoebeke  1990, in4 cartonnage & 
jaquette éditeur, 62 pp., clichés de Robert 
Doisneau autour du monde scientifique 

.............................. 20 � 

323. HARRER Heinrich ''Lhassa, le Tibet 
disparu'' Editions de La Martinière 1997, 
in4 toile & jaquette éditeur,  222 pp., 
photographies de l'auteur 

.............................. 25 � 
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324. RUE Maurice ''Paris des poètes'' 
Hachette 1965, in4 pleine toile décorée et 
glacoïd éditeur, 159 pp., photos 
reproduites en héliogravure 

..............................30 � 

325. RUSSELL FORBES Ph. D. S. ''The 
aqueducts, foutains and springs of ancient 
Rome'' Rome 1899, in8 bradel plein vélin 
très orné,  55 pp., 30 photos originales 
montées sur carton fort 
[Exemplaire unique de cet ouvrage peu 
commun] 

..............................350 � 

326. VERGER Pierre ''Congo belge et 
Ruanda-Urundi'' Librairie générale 1952, 
grand in8 broché 220 pp., 1 plan & 222 
clichés de l'auteur 

..............................20 � 

327. XU YONG ''101 photos of alley in 
Peking'' Peace book  1992, in4 toile & 
jaquette éditeur, 101 clichés du fameux 
photographe chinois 
[Textes et légendes en chinois & en anglais] 

..............................40 � 

 

BEAUX ARTS 

 

328. DESCHANG Stéphane & 
KERVELLA Gilles ''Les faïences de 
Malicorne'' Editions de la reinette 2001, in4 
cartonnage éditeur, 192 pp., abondante 
iconographie 

..............................15 � 

329. ''Georges Rocher (1927-1984)'' Alain 
Barguin 1992, in4  toile & jaquette éditeur, 
158 pp., nombreuses reproductions 

..............................30 � 

330.  ''Gruau'' Herscher 1989, in 4 toile & 
jaquette éditeur, 191 pp., abondante 
iconographie en couleurs 
[Préface de Gilles de Bure] 

..............................50 � 

331. PAL Pratapaditya ''Peintures 
tibétaines. Etude des thankas tibétains du 
onzième au dix-neuvième siècle'' Arts et 
manufactures 1988, in4 toile & jaquette 
éditeur, 221 pp., abondante iconographie 

.............................. 20 � 

332. PAULME Denise ''Les Sculptures de 
l'Afrique Noire'' PUF 1956, in8 broché     
129 pp., XXXII planches 

.............................. 20 � 

333. RENAUD Patrick-Charles ''Daum du 
verre et des hommes 1875-1986'' Place 
Stanislas 2009, in4 cartonnage & jaquette 
éditeur, 189 pp., abondante iconographie 

.............................. 35 � 

334. SOAME JENYNS R. & WATSON 
William ''Arts de la Chine. Or - Argent - 
Bronzes des époques tardives. Emaux - 
Laques - Bois'' Office du livre 1963, in4 toile 
& jaquette éditeur, 286 pp., photos 

.............................. 20 � 

335. WATSON W. ''L'art de l'ancienne 
Chine'' Mazenod 1979, fort grand in4 toile, 
jaquette et étui éditeur, 630 pp., photos 

.............................. 40 � 

 

NATURE - CHASSE – PECHE 

 

336. BARON M. ''Méthodes de 
reproduction en zootechnie'' Firmin-Didot 
1888, in8 1/2 chagrin à coins, couverture 
conservée, VII & 500 pp., figures 

.............................. 20 � 

337. BOITEL A. ''Agriculture générale'' 
Firmin-Didot 1892, in8 1/2 chagrin à coins, 
couverture conservée, XII & 567 pp. 

.............................. 15 � 

338. BOITEL Amédée ''Herbages et 
prairies naturelles'' Firmin-Didot 1889, in8 
1/2 chagrin à coins, couverture conservée, 
XI & 786 pp., figures 

.............................. 20 � 
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339. BOMMIER Dr  R. ''Notre sauvagine 
et sa chasse'' Thiébaud 1948, in4 broché, 
couverture rempliée, 272 pp., illustrations 

..............................60 � 

340. BROCHIER jean jacques   
''anthologie de la bécasse'' Hatier 1987, 
in4 cartonnage éditeur & jaquette illustrée, 
182 pp., illustrations en noir et en couleurs 

..............................35 � 

341. (Catalogue) ''Manufacture d'articles 
de pêche "A la carpe d'or" Théo De 
Deken'' L'aurore 1924, plaquette grand in8 
agrafée, 64 pp., figures 

..............................20 � 

342. (Catalogue) ''Articles de pêche 
supérieurs et de précision. E. Marion 
Nogent sur Seine'' Imprimerie du griffon 
s.d. (vers 1920), in8 agrafé 48 pp., figures 

..............................20 � 

343. (Catalogue) ''Paris Pêcheur. P. 
Guyonnet tarif 1922'' Paris 1922, plaquette 
grand in8 agrafée, 84 pp., figures 

..............................20 � 

344. CORNEVIN Ch. ''Les résidus 
industriels dans l'alimentation du bétail'' 
Firmin-Didot 1892 , in8 1/2 chagrin à coins, 
couverture conservée, 552 pp., figures 

..............................20 � 

345. CORNEVIN Ch. ''Des plantes 
vénéneuses et des empoisonnements 
qu'elles déterminent'' Firmin-Didot 1888 , 
in8 1/2 chagrin à coins, couverture 
conservée, XI & 524 pp., figures 

..............................20 � 

346. [CUSSAC J.] ''Pisciceptologie ou l'art 
de la pêche aux lignes volantes et flottantes" 
Suivi de : PIGOREAU C. B. & KRESZ Ainé 
"Nouveau traité de la pêche dans les fleuves 
et les rivières navigables avec lignes 
volantes et flottantes'' Corbet ainé 1829 & 
Corbet 1828, in12 broché couverture 
muette, vignette de titre au dos, XIII & 416 + 
79 pp. (mouillure pâles),  2 frontispices,      
28 planches & 1 tableau  & 3 planches  

..............................180 � 

347. DANIEL Lucien ''L'affaire du Times & 
"Supplément à l'affaire du Times"'' 
L'oenophile 1912, grand in8 broché (petites 
taches à la couverture),  64 + 8 pp. 
[Polémique autour des greffes suite au 
phylloxéra et de la position prise par le 
botaniste Lucien Daniel] 

.............................. 30 � 

348. DECANTELLE A. P. ''La pêche au 
lancer'' Au pêcheur écossais 1911, 
plaquette in8 agrafée 32 pp., illustrations 

.............................. 18 � 

349. GAUWAIN P. ''Législation rurale'' 
Firmin-Didot s.d. , in8 1/2 chagrin à coins, 
couverture conservée, 931 pp., figures 

.............................. 20 � 

350. GRANDEAU L. ''L'alimentation de 
l'homme et des animaux domestiques. 
Tome 1 la nutrition animale'' Firmin-Didot 
1893 , in8 1/2 chagrin à coins, couverture 
conservée, 403 pp., figures 

.............................. 20 � 

351. KRESZ Ainé C. ''Aviceptologie 
française ou traité général de toutes les 
ruses dont on peut se servir pour prendre 
les oiseaux avec une collection 
considérable de figures et de pièges 
propres à différentes chasses'' Corbet 
1854, in12 1/2 basane, XXVIII & 368 pp. 
(petit manque angulaire avec légère 
atteinte au texte sur les pages 273 & 275), 
35 planches hors texte 

.............................. 150 � 

352. LAVALARD E. ''Le cheval dans ses 
rapports avec l'économie rurale et les 
industries de  transport'' Firmin-Didot 
1892, 2 volumes in8 1/2 chagrin à coins, 
couvertures conservées, 512 + 426 pp., 
figures 

.............................. 40 � 

353. LEZE R. ''Les industries du lait'' 
Firmin-Didot 1891, in8 1/2 chagrin à coins, 
couverture conservée, 703 pp., 77 figures 

.............................. 20 � 
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354. (Manuscrit) ''Pêche'' s.l.n.d.,               
42 feuillets in8 manuscrits recto-verso, croquis 
[Notes prises par un pêcheur anonyme du 
début du XX° siècle, glanées dans 
différents ouvrages ou articles de revues] 

..............................90 � 

355. MÜNTZ A. & GIRARD A. Ch. ''Les 
engrais'' Firmin-Didot 1892 ,3 volumes in8 
1/2 chagrin à coins, couvertures 
conservées, 580 + 602 + 628 pp., figures 

..............................50 � 

356. PRILLIEUX E. ''Maladies des plantes 
agricoles et des arbres fruitiers et 
forestiers causées par des parasites 
végétaux'' Firmin-Didot 1892 , 2 volumes 
in8 1/2 chagrin à coins, couvertures 
conservées, XVI & 421 + 592 pp., figures 

..............................30 � 

357. René DUMONT ''Terres vivantes 
Voyages d'un agronome autour du 
monde'' Plon 1961, in8 broché, jaquette 
illustrée, 334 pp., illustrations & cartes 
[Par le premier candidat écologiste à 
l'élection présidentielle] 

..............................20 � 

358. RONNA A. ''Les irrigations'' Firmin-
Didot 1892 ,3 volumes in8 1/2 chagrin à 
coins, couvertures conservées, 730 + 618 
+ 810 pp., figures 

..............................50 � 

359. VIALA P. et RAVAZ L. ''Les Vignes 
américaines. Adaptation, culture, greffage, 
pépinières.'' Firmin-Didot 1896, in8         
1/2 chagrin à coins, couverture conservée, 
VI & 390 pp., 147 figures 

..............................30 � 

 

 

 

 

 

SCIENCE - MEDECINE 

 

360. (Catalogue) ''Maison Mathieu. 
Arsenal chirurgical. Orthopédie Prothèse'' 
Corbeil Creté 1907, in8 percaline éditeur, 
XVIII & 484 pp., abondante iconographie 
[Joint 3 fascicules complémentaires et     
1 grand dépliant de la même maison] 

.............................. 90 � 

361. GAUBE DU GERS Dr J. ''De la 
décancérisation'' J. Rousset 1912, 
plaquette in12 agrafé 22 pp. 
[Joint publicité pour le "Séléniol 
Couturieux" sensé faire disparaître le 
cancer...] 

.............................. 20 � 

362. IMBERT-GOURBEYRE A. ''Lectures 
publiques sur l'homéopathie faites au 
Palais des Facultés de Clermont-Ferrand'' 
Baillière 1865, grand in8 1/2 basane 
époque (légèrement frottée), VIII + 206 pp. 

.............................. 80 � 

363. PORCHERON Dr L. ''Guide pratique 
aux villes d'eaux. Stations climatiques. 
Plages marines françaises'' Maloine s.d. 
(vers 1930), in8 broché 532 pp., photos 

.............................. 30 � 

364. RAMBOSSON J. ''Histoire des 
astres, astronomie pour tous'' F. Didot  
1877, in8 percaline verte décorée de 
l'éditeur (usure aux coupes et aux coiffes), 
XII & 515 pp. (taches aux 3 premiers 
feuillets), gravures, 3 cartes célestes et   
10 planches couleurs 

.............................. 60 � 

365. RODET H.J.A. ''Botanique agricole 
et médicale ou étude des plantes qui 
intéressent principalement les médecins, 
les vétérinaires et les agriculteurs'' Labé 
1857, in8 1/2 basane époque (pli au 
carton du premier plat), VIII & 856 pp. 
(rousseurs) 

.............................. 30 � 
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GASTRONOMIE - ART DE VIVRE 

 

366. ARBELLOT Simon ''Curnonsky 
prince des gastronomes'' Productions de 
Paris 1965, in8 broché (pli à la 
couverture), 225 pp., photos 
[Envoi a.s. d'André Vrinat président de 
l'association "Les amis de Curnonsky" 
Fondateur du restaurant étoilé "Le 
taillevent" à un finaliste du 26° prix Prosper 
Montagné (1976)] 

..............................30 � 

367.  ''L'art de péter, essai théori-pysique et 
méthodique à l'usage des personnes constipées, 
des personnages graves et austères....'' En 
Wesphalie 1776 (fac-similé  1988), in12 reliure 
éditeur, XI & 136 pp., frontispice 

..............................18 � 

368. ASSEROLETTE C. ''Ma cuisine'' Plon 
1890, in16 percaline éditeur (piquée),       
294 pp. (manque la garde supérieure, des 
traits de crayon à papier sur certains feuillets) 

..............................20 � 

369. BOUZY Michel ''Les poissons - 
Crustacés - Coquillages - Les oeufs leur 
préparation culinaire'' Blondel La Rougery 
1950, in8 broché 287 pp. 

..............................30 � 

370. (Brasserie) ''Porter 39 la valse 
brune'' Cipas 1960, petit in4 cartonnage 
éditeur (petits défauts de pelliculage), non 
paginé, photos de la brasserie 

..............................25 � 

371. CHAST Dr Michel & OLIVER 
Raymond ''Les régimes gourmands : la 
gastronomie des diabétiques, des 
hépatiques, des obèses, des cardiaques, 
du troisième âge'' Albin Michel 1978, in8 
cartonnage éditeur, 352 pp. 
[Envoi a.s. accompagné d'un croquis de 
Raymond Oliver à un chef] 

..............................35 � 

372. CLOS-JOUVE Henry & DESMUR 
Jean ''La cuisine de Bacchus'' Solar 1974, 
grand in8 cartonnage éditeur (petits défauts 
de pelliculage), 382 pp., illustrations 
[Ex dono, daté d'Osaka 1977, du chef 
Claude Deligne, qui figure en photo sur la 
couverture, à un chef installé au Japon] 

.............................. 40 � 

373. (Collectif) ''Le sel et son histoire'' 
Université Nancy II 1979, grand in8       
541 pp., photos, cartes 
[Actes du colloque universitaire] 

.............................. 25 � 

374. DAGUIN André ''Le nouveau 
cuisinier Gascon'' Stock 1989, in8 
cartonnage éditeur, 321 pp. 
[Envoi a.s. à un chef] 

.............................. 25 � 

375. DEFFARGES Henri ''L'histoire du 
foie gras suivie de La truffe et son mystère 
à travers les ages'' Virmouneix Thiviers 
1973, in12 149 pp., photos 
[Envoi a.s. sur une page de titre remontée 
à un chef français installé au Japon] 

.............................. 20 � 

376. DEJEAN [HORNOT Antoine] ''Traité 
des odeurs, suite du traité de la distillation'' 
Bailly 1777, in12 plein veau époque, de 
petits manques de cuir, X & 492 pp.  
[On trouve dans cet ouvrage de 
nombreuses recettes de parfumerie 
ancienne : eaux d'ange, eaux de fleurs 
d'orange, huiles essentielles, laits virginaux, 
eaux cosmétiques, pommades, poudres...] 

.............................. 250 � 

377. HAVET Armand-Ernest ''Le 
dictionnaire des ménages'' Pierre Blanchard 
1822, in8 1/2 basane époque (fente de 4 cm 
à 1 mors), 520 pp., petite déchirure en base 
de coiffe. Rares rousseurs. 
["Recueil de recettes et d'instructions pour 
l'économie domestique : moyens de 
conserver les fruits, les légumes de faire 
les sirops, les confitures, les marmelades, 
les sirops, les liqueurs, l'eau-de-vie...] 

.............................. 120 � 
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378.  ''Le livre de cuisine des petites filles 
par la grand-mère. Recettes sans feu'' La 
renaissance du livre 1932, in8 broché 
(sous couverture de relais Paul Duval, 
piquée),  145 pp., illustrations 

..............................20 � 

379. MARGUIN Christophe ''Marguin de 
la Dombes. 100 ans de dynastie 
gourmande'' Glénat 2006, in4 couverture 
semi rigide de l'éditeur, 207 pp., 
abondante iconographie 
[Envoi a.s. de l'auteur à l'un des "copains" 
cité dans l'ouvrage] 

..............................25 � 

380. ORSI Pierre ''Cuisinier'' Avvae 2017, 
in4 cartonnage éditeur, 280 pp., 
abondante iconographie 
[Envoi de Pierre Orsi à un ami chef] 

..............................25 � 

381. ROBOTH François ''Le père Claude. 
Album photo de Claude Perraudin'' 
Riveneuves 2015, in4 à l'italienne, 213 pp., 
nombreuses photos du célèbre rôtisseur 
dans ses différents établissements 
[Envoi a.s. du père Claude à un ami chef] 

..............................20 � 

382. ROUBAUD Louis ''Au pays des 
mannequins. Le roman de la robe'' L.E.F. 
1928, in12 broché 224 pp. (rousseurs) 
[Journaliste d'enquête] 

..............................20 � 

383. VALBY Jean ''80 années de 
gastronomie'' Bonne table et tourisme 
1982, in8 broché, 526 pp., photos 
[Envoi a.s. de l'auteur président de la 
chaîne des rôtisseurs] 

..............................30 � 
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384. BERTRAND Henry ''Le coeur mangé 
par la cervelle ou Léo Ferré'' Foyer Notre 
Dame 1961, plaquette in16 32 pp. 

.............................. 18 � 

385. BOTREL Théodore ''Chansons de la 
fleur de lys'' Ondet  1899, in4 broché, 
couverture couleurs, 103 pp., illustrations 
de E. H. Vincent 

.............................. 30 � 

386. (Catalogue) ''Album illustré, 
catalogue général de la société de la gaîté 
française'' s.d. (1902), in12 broché (petits 
manques à la couverture, 128 pp., figures 
[La maison fournit les accessoires autour des 
pièces, comédies chansons, instruments de 
musique,  farces et attrapes, costumes....] 

.............................. 30 � 

387. (Collectif) ''Fêtes en France'' Chêne 
1977, in4 toile & jaquette éditeur, 198 pp., 
nombreuses photos de Jacques Verroust 

.............................. 20 � 

388. GUIBERT Noëlle & 
RAZGONNIKOFF Jacqueline ''Le journal 
de la comédie française 1787-1799. La 
comédie aux trois couleurs'' Empreintes 
1989, in4 cartonnage éditeur, 390 pp., 
nombreuses illustrations 

.............................. 18 � 

389. LANG Michel ''Une fille cousue de fil 
blanc'' Flash s.d. (1976), in4 
dactylographié 165 feuillets 
[Scénario original d'après le roman de Claire 
Gallois, tourné en 1977. Carte de visite avec 
5 lignes autographe de Michel Lang] 

.............................. 30 � 

390. LECHEVIN J.-M. ''Les origines et le 
destin du compositeur Louis Ganne'' 
Cahiers bourbonnais 1974, plaquette     
12 pp., photos 
[Tiré à part limité à 200 exemplaires] 

.............................. 12 � 
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391. MOULOUDJI ''Chansons pour ma 
mélancolie'' L'arbalète 1958, in12 
cartonnage éditeur, 114 pp. 

..............................15 � 

392. PIERRE François ''Myosotis sur 
pavillon noir Georges Brassens'' Foyer 
Notre Dame 1963, plaquette in16 32 pp. 
[Rare plaquette] 

..............................30 � 

393. PIERRE François ''Jacques Brel seul 
mais réconcilié'' Foyer Notre Dame 1963, 
plaquette in16 30 pp. 

..............................18 � 

394. POTTECHER-ONDERET Marie José 
& FOKI Catherine ''Maurice Pottecher, 
l'aventure du théâtre populaire'' Metz éditions 
Serpenoise 1990, in4 oblong cartonnage 
éditeur, 149 pp., nombreuses illustrations 

..............................15 � 
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395. BELHACENE Camel ''Ducretet les 
années 20'' Antique radio magazine 2011, in4 
cartonnage éditeur 334 pp., photographies 

..............................60 � 

396. BONATTI Walter ''A mes montagnes'' 
Arthaud 1962, in8 broché 286 pp., photos 

..............................15 � 

398. CARRE Lt Col Henri ''Jeux, sports et 
divertissements des rois de France'' Gallimard 
1937, grand in8 cartonnage éditeur dos toile, 
282 pp., nombreuses illustrations 

..............................25 � 

399. CASI Fausto ''Il Mondo in casa. I 
primi quaranta anni di storia della radio'' 
A.C Grafiche 1987, in4 broché 298 pp., 
abondante iconographie 
[Edité à l'occasion des 50 ans de la mort 
de Guglielmo Marconi 1874-1937] 

..............................20 � 

400. CHARBONNIER P. (sous la Dir.) 
''Les anciennes mesures locales du Midi 
méditerranéen d'après les tables de 
conversion'' Institut d'études du Massif 
Central 1994, grand in8 280 pp. 

.............................. 20 � 

401. CHATELLUS Alain de ''De l'Eiger à 
l'Iharen'' Susse 1947, in8 broché, jaquette 
illustrée, 205 p., nombreuses photos de l'auteur 
[Edition originale, 1 des 300 exemplaires 
sur vélin B.F.K.] 

.............................. 30 � 

403. DUVAL René ''Histoire de la radio en 
France'' Alain Moreau 1979, in8  444 pp. 

.............................. 20 � 

404. ERB Ernst ''Radios von gestern. Das 
Sachbuch für Sammler und Radio-Amateure'' 
M + K computer 1989, in4 cartonnage décoré 
éditeur, 456 pp., abondante iconographie 

.............................. 50 � 

406. (Joaillerie) ''Annuaire Paris-Bijoux - 
1963 : toutes les adresses de Paris et de 
la province (Suisse en partie) de la 
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie, 
diamants, perles et pierres fines et 
professions annexes'' Paris 1963, fort in8 
cartonnage éditeur (légèrement sali),  
paginations multiples 

.............................. 30 � 

407. (LEFRANC) ''Couleurs pour 
l'aquarelle'' Lefranc Paris s.d. (vers 1890), in8 
à l'italienne, cartonnage éditeur, dos 
percaline (manques), 12 ff. montés sur 
onglets, nombreux échantillons de couleurs 

.............................. 45 � 

408. LENORMAND S. ''Nouveau manuel 
complet du relieur en tous genres...'' Roret 
1867, in16 pleine toile moderne, 
couverture conservée, II & 354 & 36 pp. 
(exemplaire lavé), 4 planches dépliantes 

.............................. 50 � 

409. MACHARD Bernard ''Histoire de la 
lampe de radio. Guide du collectionneur'' 
Lacour 1989, in8 broché 254 pp., photos 

.............................. 30 � 


