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HISTOIRE 

 
1-Schueller (Eugène). "La Révolution de l’Économie... c'est l’Économie d'une 
Révolution". Conférence prononcée le 6 décembre 1941 à la salle Pleyel. 
(Paris), (Guillemot et de Lamothe), (1941). Brochure in-8 (210 x 140 mm), 36 pages.                30 €  
Le fondateur de l'Oréal expose ses vues en matière d'économie et de politique. 
 
 
2-Carré (LT-Colonel Henri). François Martin fondateur de l'Inde 
Française 1665-1706.   
Abbaye S. Wandrille, éditions de Fontenelle, 1946. In-8 (185 x 125 mm), broché, 
couverture illustrée, IX (faux-titre, frontispice, titre, Avant-propos), 236 pages. 
Bibliographie. Infimes rousseurs sur la couverture. Non coupé.                        20 € 

 
 
3-Bernard Faÿ (sous la direction de). Les Documents Maçonniques.            
Paris-Vichy, Les Documents Maçonniques, 1941-1943. Brochures in-4 (310 x 240 mm), de 24 à 32 pages par numéro. 
Nombreuses reproductions dans le texte (photos et documents). Numéros disponibles de cette revue mensuelle : n°1 
(octobre 1941), 2 (novembre 1941), 3 (décembre 1941), 4 (décembre 1941), 4 (janvier 1942), 5 (février 1942), 6 
(mars 1942), 7 (avril 1942), 8 (mai 1942), 9 (juin 1942), 10 (juillet 1942), 11 (août 1942), 12(septembre 1942), et n°1 
(octobre 1942), 2 (novembre 1942), 3 (décembre 1942), 4 (janvier 1943), 5 (février 1943), 6 (mars 1943), 7 (avril 
1943), 8 (mai 1943), 9 (juin 1943), 10 (juillet 1943).                                                                             Le n° : 25 € 
Revue de propagande anti-maçonnique dont la documentation provient des archives saisies dans les loges. Les 
principaux collaborateurs étaient Robert Vallery-Radot, Jean Marquès-Rivière, J. de Boistel, Henry Coston. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4-Rain (Pierre) La diplomatie française. D'Henri IV à Vergennes. De Mirabeau à Bonaparte. Paris, 
Librairie Plon, 1947-1950. Deux volumes in-8 (230 x 145 mm), brochés, faux-titre, titre, 344 ; et f.t, t., VIII 
(préface), 258 pages. Une carte dépliante.                                                                              30 € 
 

 
5-(Sacco & Vanzetti). Lettres de Sacco et de Vanzetti. Publiées par Marion 
Denman Frankfurter et Gardner Jackson. Traduites par Jeanne Guéhénno. 
Collection "Les écrits". Paris, éditions Bernard Grasset, (1931). In-8 (190 x 120 mm), broché, 
frontispice, 312 pages. Photo en frontispice. Tâche en bas du dos sans gravité, non coupé, bon 
état.                                                                                                                                     15 € 
 
 
6-Alain Croix et Pascale Scilbo (sous la direction). Brutus, Désir de la Paix et 
Jonquille. Les prénoms de la Révolution en Loire-Inférieure. 
Nantes-Histoire, 1993. Grand in-8 (240 x 170 mm), broché, couverture illustrée, 144 pages. 

Reproductions dans le texte. Dictionnaire des prénoms. Bibliographie. Chronologie pratique. Liste des prénoms 
douteux ou non expliqués.                                                                                                                                 20 € 



7-Finò (J.-F.). Forteresses de la France médiévale. Construction - Attaque – Défense. 
Préface de Jean Hubert.         
Deuxième édition, revue. Paris, éditions A. et J. Picard, 1970. Grand in-8 (230 x 190 mm), demi-
chagrin chocolat, 4 faux nerfs, fleuron doré, couverture conservée, XIII (faux-titre, titre, préface, 
avant-propos), 510 pages. Bibliographie. Index analytique. Avec 147 figures dans le texte (photos et 
dessins). Bel exemplaire.                                                                                                              85 € 

 
 
8-Caumont (M. de). Abécédaire ou rudiment d'archéologie (ère gallo-
romaine).            
Paris, Librairie étrangère et archéologique de E. Derache, 1862. In-8 (210 x 140 mm), 
demi-chagrin, VII (faux-titre, titre, avertissement), 498 pages. Une planche dépliante, 
nombreuses gravures dans le texte.                                                                   35 € 
 
 
9-Argenson (Marquis d'). Journal du Mis d'Argenson. Extraits publiés avec une 
Notice bibliographique par Armand Brette et précédés d'une Introduction par Edme 
Champion.  

Paris, Librairie Armand Colin, 1898. In-8 (185 x 120 mm), broché, XXXV (titre, introduction), 414 pages. Index 
alphabétique. Une planche dépliante in-fine (généalogie sommaire de la famille de Voyer d'Argenson). Couverture 
défraîchie, bon état par ailleurs.                                                                                         40 € 
 
 
10-Proudhon (P.-J.). Manuel du spéculateur à la bourse.       
Quatrième édition. Paris, Librairie de Garnier frères, 1857. In-12 (185 x 120 mm), broché, faux-
titre, titre, XII (Préface), 512 pages et 12 pages du catalogue de la librairie. Couverture 
défraîchie, bon état par ailleurs.                                                                                  35 € 
"[...] On a parlé des crimes de la Terreur, des hontes du Directoire, de l'arbitraire de l'Empire, 
des corruptions de la Légitimité et de la Monarchie Bourgeoise. Comparez donc ces misères avec 
la dissolution d'une époque qui a pris pour Décalogue la Bourse et ses œuvres, pour philosophie 
la Bourse, pour politique la Bourse, pour morale la Bourse, pour patrie et pour Église la Bourse! 
[...]" In Préface. 
 
 
 
 
 
 
HISTOIRE RÉGIONALE 

 
11-Guillaud (Dr J.-A.). L'absinthe de Saintonge ou Santonique.       
Publication de la Société des Archives Historiques. La Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier, 1905. Brochure in-8 
(255 x 165 mm), 48 pages. Rousseurs sur la couverture. Non coupée, bon exemplaire.                                        50 € 
"L’absinthe maritime aussi connu comme l’absinthe de mer possède des propriétés toniques puissantes. Les qualités 
thérapeutiques de l’absinthe maritime la rendait précieuse pour son utilisation en tant que vermifuge, au siècle 
dernier."  
 
 
12-Hauser (O.). Le Périgord Préhistorique. Guide pour les excursions dans les Vallées de la 
Vézère et de la Dordogne et pour l'étude de leurs stations préhistoriques : avec un plan 
d'ensemble, 14 plans et coupes spéciaux, profils stratigraphiques et des renseignements 
bibliographiques.  
Le Bugue, Imprimerie Georges Réjou, 1911. Brochure in-8 (245 x 160 mm), 24 pages. Dentelle en bord des deux 
dernières pages, bon état par ailleurs.                                                                                                    60 € 
Plans et coupes contenus dans une pochette, en couleurs, sur 7 planches dépliantes.  
 
 
13-Mouton (Abbé P.) et Joffroy (R.). Le gisement aurignacien des rois à Mouthiers (Charente). 
IXe Supplément à Gallia. Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1958. Grand in-8 (285 x 220 mm), 
couverture illustrée, broché, 144 pages. Avec 46 figures dans le texte.                                           30 € 



14-Fombeure (Maurice). Le vin de la Haumuche.  
Paris, éditions Bellenand, (1952). In-8 (185 x 120 mm), broché, couverture illustrée d'un dessin de 
Maurice Henry, 216 pages.                                                                                                         40 € 
Première édition, avec un bel envoi de l'auteur : "Pour Monsieur Jacques Dumestre, en très 
sympathique hommage, ces histoires des paysans de chez nous (qui sont bons bougres)."  
 
 

15-Paillon (Maurice). Alpes de France. Régions naturelles. Massifs alpestres. Pré-
Alpes et chaînes subalpines. Savoie - Dauphiné – Provence. Illustrations en couleur 
par Albert Doran. Photographies de Jean Roubier. 

Paris, éditions Alpina, 1938-1941. Trois volumes in-4 (345 x 250 mm), brochés, couvertures illustrées rempliées, 160 ; 
160 et 160 pages. Cartes. Bien complet des 39 planches en couleur hors texte (y compris les couvertures). Serpentes 
légendées pour les 2 premiers volumes, au dos pour le 3ème.                                                                           150 € 
Édition numérotée à tirage limité.  
 
 

16-La Véronne (Chantal de). La Brenne. Histoire et traditions. Photographies de René Mialon. 
Préface de Paul Vialar.         
Tours, Gibert-Clarey, 1967. In-8 (255 x 170 mm), couverture rempliée, broché, 116 pages. Bibliographie. Index 
alphabétique. Carte dépliante de la Brenne in-fine. Les photographies sont hors texte. Très bon exemplaire.     25 € 
Édition originale numérotée à tirage limité (n°311/500), sur vélin pur fil Johannot. 
 
 

17-Lequeutre (A.) et Wallon (E.). Guide de Cauterets. La région - La ville - Le climat - Les 
thermes - Les eaux - Promenades – Excursions. Avec une carte géographique et quatre vues.  
Dix-septième édition. Cauterets, Cazaux, libraire-éditeur, 1899. In-16 (150 x 95 mm), broché, 254 pages. Bien 
complet des vues et de sa carte dépliante.                                                                                                     25 € 
Lequeutre, parisien, pyrénéiste actif, développa une intense activité de divulgation dans ses guides et aussi ses 
articles dans les revues. 
 
 

18-(Lafarge). Pavin de Lafarge. 1833-1933.             
(Paris), (Raymond Lussan, éditeur), sans date (1933). In-4 (345 x 275 mm), broché, couverture rempliée, 56 pages. 
Frontispice et 11 eaux-fortes hors texte, avec leur serpente légendée. Sur papier des manufactures royales de 
Vidalon. Bel exemplaire.                                                                                                              180 € 
Édition numérotée (B23), sans justification. Le propriétaire des gisements de pierre à chaux, M. Auguste Pavin de 
Lafarge, était le descendant d'une vieille famille Poitevine fixée en Vivarais depuis le milieu du XVIIIè siècle. Les 
eaux-fortes représentent Edouard Pavin de Lafarge, Le Pont Saint Esprit, Une vue de Viviers, La première usine 
Pavin de Lafarge en 1833, L'usine de Lafarge en 1933, L'usine de Valdonne, Hall à clinker de l'usine de La Couronne, 
Four rotatif de l'usine de La Couronne, Usine de Fos-sur-Mer, Usine de Sète, Cité ouvrière d'Angoulême et la Cité 
ouvrière de Fos-sur-Mer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-Catzigras (France). L'aquitanien marin de Carry-le-Rouet. Avec 31 figures et 4 planches hors 
textes.       
Marseille, imprimerie marseillaise, 1943. Grand in-8 (255 x 170 mm), broché, 134 pages. Bien complet des 4 
planches dépliantes in-fine. Bibliographie. Non coupé.                                                                                       25 € 
Stratigraphie, paléontologie (paléo-biologie, paléo-océanographie : étude géologique de la région provençale. Avec 
envoi. 



20-Vaudoyer (Jean-Louis). Les Saintes-Maries De-La-Mer. Frontispice d'Edy-Legrand.  
Collection Portrait de la France, n°18. Paris, éditions Émile-Paul frères, 1927. In-8 (205 x 150 mm), broché, 
couverture illustrée rempliée, faux-titre, titre, frontispice, 90 pages. Infimes petites rousseurs aux feuillets 
préliminaires, bon état par ailleurs.                                                                                                    35 € 
Édition numérotée à tirage limité (n°910/1650), celui-ci sur vélin Lafuma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-Règnier (Pierre de). Deauville. Frontispice de l'auteur.        
Collection Portrait de la France, n°19. Paris, éditions Emile-Paul frères, 1927. In-8 (205 x 150 mm), broché, 
couverture illustrée rempliée, faux-titre, titre, frontispice, 94 pages. Tâche claire sur la couverture, bon 
exemplaire.                                                                                                                                        40 €                       
Édition numérotée à tirage limité (n°690/1650), celui-ci sur vélin Lafuma. 
 
 
 
 
 
 
ROMAN POLICIER 

 
22-Carr (John Dickson). Les neuf mauvaises réponses. Traduit de l'anglais par Mounette Lewis. 
Collection "Le miroir obscur". Suspense Insolite Mystère n°53. Paris, Nouvelles Editions Oswald, 1982. In-8 (215 x 135 
mm), couverture illustrée, broché, 208 pages. Catalogue. Très bon état.                                         10 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23-Carr (John Dickson). Ils étaient quatre à table. Traduit de l'anglais par Mme J.-P. Dubois.  
Introduction par François Rivière.           
Collection "Le miroir obscur". Suspense Insolite Mystère n°60. Paris, Nouvelles Editions Oswald, 1983. In-8 (215 x 135 
mm), couverture illustrée, broché, 190 pages. Catalogue. Très bon état.                                         10 € 
 
24-Carr (John Dickson). Celui qui murmure. Traduit de l'anglais par Gabrielle Ferraris. 
Introduction par Jean-Baptiste Baronian.          
Collection "Le miroir obscur". Suspense Insolite Mystère n°60. Paris, Nouvelles Éditions Oswald, 1982. In-8 (215 x 135 
mm), couverture illustrée, broché, 190 pages. Catalogue. Deuxième plat légèrement insolé, bon état.                10 € 
 



25-Vickers (Roy). Un si beau crime. (Service des affaires classées /1). Nouvelles. Préface par 
Ellery Queen.         
Collection "Le miroir obscur". Suspense Insolite Mystère n°42. Paris, Nouvelles Éditions Oswald, 1982. In-8 (215 x 135 
mm), couverture illustrée, broché, 254 pages. Catalogue. Deuxième plat légèrement insolé, bon état.                10 € 
 
 
26-Hugues (Dorothy B.). La boule bleue. Traduit de l'américain par Jean Benoit. Préface de 
François Rivière.         
Collection "Le miroir obscur". Suspense Insolite Mystère n°25. Paris, Nouvelles Éditions Oswald, 1981. In-8 (215 x 135 
mm), couverture illustrée, broché, 192 pages. Catalogue. Très bon état.                                         10 € 
 
 
27-Rogers (J.T.). Cauchemar d'une nuit d'été. suivi de Un éclair dans la nuit. Traduits de 
l'américain par Gérard de Chergé. Introduction par Stéphane Bourgoin.      
Collection "Le miroir obscur". Suspense Insolite Mystère n°99. Paris, Nouvelles Éditions Oswald, 1985. In-8 (215 x 135 
mm), couverture illustrée, broché, 192 pages. Catalogue. Deuxième plat légèrement insolé, bon état.                10 € 
 
 
28-Siniac (Pierre). Les enfants du père Eddy.          
Collection "Le miroir obscur". Suspense Insolite Mystère n°90. Paris, Nouvelles Editions Oswald, 1984. In-8 (215 x 135 
mm), couverture illustrée, broché, 176 pages. Catalogue. Très bon état.                                         10 € 
 
 
29-McCloy (Helen). Celui qui s'échappa. Traduit de l'américain par Vic Chevet.     
Collection "Le miroir obscur". Suspense Insolite Mystère n°103. Paris, Nouvelles Éditions Oswald, 1985. In-8 (215 x 
135 mm), couverture illustrée, broché, 256 pages. Catalogue.                                                                 10 € 
 

 
30-Rivière (François). Agatha Christie "Duchesse de la Mort". Biographie.  
Paris, Seuil, 1981. In-8 (205 x 140 mm), broché, couverture illustrée, 192 pages. Reproductions dans 
le texte.                                                                                                                                    20 € 
Avec envoi de l'auteur à François Raymond, critique littéraire.  
 
 
31-Queen (Ellery). Le mystère du soulier blanc. Traduit de l'anglais 
par Catherine Grégoire.  
Collection Les classiques de l'énigme. Paris, éditions Garnier, 1979. In-8 (205 x 140 
mm), broché, couverture illustrée, 248 pages.                                                   10 € 

 
 
32-Innes (Michael). Le voyage d'Humphrey Paxton. Traduit de l'anglais par la 
Comtesse J. Costa de Beauregard.   
Collection Les classiques de l'énigme. Paris, éditions Garnier, 1979. In-8 (205 x 140 mm), broché, couverture 
illustrée, 258 pages.                                                                                                                 10 € 
 

 
33-Allingham (Margery). La maison des morts étranges. Traduit de l'anglais par P. 
Saurel.  
Collection Les classiques de l'énigme. Paris, éditions Garnier, 1980. In-8 (205 x 140 mm), broché, 
couverture illustrée, 208 pages.                                                                                              10 € 
 
 
34-Gibson (Walter). Le spectre. Le masque de Méphisto. Traduit de 
l'américain par Anthelme Donoghue.  
Collection Marginalia. Grenoble, éditions Jacques Glénat, 1977. In-8 étroit (200 x 
110 mm), broché, couverture illustrée par Solé, 120 pages.                         12 € 

 
 
35-Lahougue (Jean). La doublure de Magrite. Ceci n'est pas un Maigret. 
(Louvain), Les Impressions nouvelles, 1987. In-8 (210 x 135 mm), broché, jaquette illustrée, 224 
pages. Quelques tâches claires sur la couverture, bon état par ailleurs.                               12 € 
 



36-Leblanc (Maurice). Les clefs mystérieuses.          
Collection Marginalia. Grenoble, éditions Jacques Glénat, 1975. In-8 étroit (200 x 110 mm), broché, couverture 
illustrée par Floc'h, 120 pages.                                                                                                      10 € 
 
 

37-Manchette (Jean-Patrick). La princesse du sang.  
Paris, éditions Payot/Rivages, 1996. In-8 (225 x 155 mm), broché, couverture illustrée, 208 pages. 
Avec le bandeau-annonce.                                                                                                     15 € 
 
 
38-Fajardie (Frédéric H.). Le souffle court. 
Collection "Le miroir obscur". Suspense Insolite Mystère n°51. Paris, Nouvelles Éditions Oswald, 1982. 
In-8 (215 x 135 mm), couverture illustrée, broché, 168 pages. Catalogue.                                     10 € 
 

 
39-Fajardie (Frédéric H.). Au-dessus de l'arc-en-ciel.         
Collection "Le miroir obscur". Suspense Insolite Mystère n°85. Paris, Nouvelles Éditions Oswald, 1984. In-8 (215 x 135 
mm), couverture illustrée, broché, 176 pages. Catalogue.                                                       10 € 
 
 
 
 
 
 
 
LITTÉRATURE 

 
40-Bernard (Tristan). Mots-croisés. Cinquante problèmes composés par 
Tristan Bernard.  
Paris, Bernard Grasset, 1925. In-8 (195 x 160 mm), cartonnage de l'éditeur, jaquette 
illustrée, 112 pages, et (14) pages de publicités. Petites coupures restaurées à la jaquette, 
bon état.                                                                                                   25 € 
 
 
41-Coquiot (Gustave). La terre frottée d'ail. Avec 77 
dessins inédits de Raoul Dufy.     
Collection L'invitation au voyage (1er volume). Paris, André 
Delpeuch, éditeur, 1925. In-8 (195 x 145 mm), broché, 266 pages. 
Infimes rousseurs sur la couverture, bon exemplaire.                80 €  
Première édition sur papier ordinaire.  

 
 
42-Racine (Jean). Œuvres poétiques et Œuvres complètes et posthumes. 
Collection des classiques français - Collection du Prince Impérial. Paris, Henri Plon et Brière, 
1861-1871. Huit volumes in-32 (140 x 100 mm), demi-chagrin grenat, tête dorée, faux-titre, 
portrait, titre, XXIV (Avertissement, Essai sur la vie et les ouvrages de Racine), 296 ; 392 ; 
288 ; 328 ; faux-titre, titre, VIII (Avertissement), 492 ; 480 ; 492 et 488 pages. Bel et 
agréable exemplaire, bien complet.                                                                         300 € 
Les quatre premiers volumes sont sur beau papier vergé, d'un tirage limité à 200 exemplaires numérotés (n°109). 
Vicaire VI, 940/941.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43-Sully Prudhomme. Patrie et Humanité.  
Extrait de la Revue, 1er janvier 1904. Paris, aux bureaux de la Revue, 1904. In-8 (230 x 170 mm), cartonnage de 
l'éditeur, 20 pages. Couverture tâchée, bon état.                                                                                     100 € 
Exemplaire avec envoi de Sully Prudhomme à M. Charles Sauvage, et la réponse (manuscrite) que celui-ci lui fit.  
"Jamais plus qu'aujourd'hui il n'a été opportun de préciser le sens qu'il convient d'attacher au mot patrie, car le 
sens qu'on lui prêtre vulgairement semble entrer en conflit avec celui qu'implique le mot humanité, synonyme de 
sympathie charitable due par tout homme à tout autre. Est-ce qu'on ne peut pas être patriote sans risquer d'être 
inhumain? [...]"  
 
 

44-Rabelais (François). Gargantua & Pantagruel. Texte transcrit et 
annoté par Henri Clouzot et illustré de 525 vignettes par Joseph 
Hémard.         
Collection des grands livres. Paris, G. Crès et Cie, éditeurs, 1922. In-4 (280 x 220 
mm), demi-basane, guirlandes de fleurons dorés en tête et pied, singe encadré 
d'une guirlande dorée, couvertures conservées, faux-titre, titre, IV (Avant-propos), 
814 pages. Bel exemplaire.                                                                              120 € 
"[...] Notre texte suit mot pour mot celui de Rabelais, reproduisant pour le Ier et le 
IIe livres l'édition de François Juste, à Lyon, en 1542, pour le IIIe et le IVe celle de 
Michel Fezandat, à Paris, et pour le Ve (posthume) l'édition anonyme de 1565. Ce 
sont les textes mêmes adoptés par la savante édition de Marty-Laveaux, publiée 
chez Lemerre de 1868 à 1876. Nous avons seulement rétabli, dans le Gargantua, les 
traits des premières éditions contre la Sorbonne que Rabelais avait fait disparaître 
dans les éditions suivantes [...]."  
 
 

45-Beaumarchais. Œuvres complètes. Nouvelle édition précédée 
d'une notice bibliographique par M. Louis Moland améliorée et 
enrichie à l'aide des travaux les plus récents sur Beaumarchais et ses 
ouvrages. Ornée de gravures sur acier d'après les dessins de Staal. 
Paris, Garnier Frères, libraires-éditeurs, 1874. Grand in-8 (280 x 190 mm), demi-chagrin bordeaux, caissons 
richement ornés (Magnier & Sesfils), plats de percaline rouge, toutes tranches dorées, XVI (faux-titre, titre, notice), 
720 pages. Texte imprimé sur deux colonnes. Portrait et 6 planches hors texte gravées par Delannoy. Légère 
décoloration au plat supérieur, infimes rousseurs, bon exemplaire.                                                                60 € 
Bien conforme à Vicaire I, 361.   
 
 

46-About (Edmond). Le roi des montagnes. Nouvelle édition illustrée par Gustave Doré.  
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1884. Grand In-8 (245 x 165 mm), cartonnage décoré de l'éditeur, toutes tranches 
dorées, faux-titre, titre, 324 pages. Quelques petites rousseurs, bon exemplaire.                                               35 € 
 
 

47-Descaves (Lucien). La Colonne. Récit du temps de la Commune. Illustrations de Hermann-
Paul. 
Paris, Félix Juven, éditeur, sans date (1901). Grand in-8 (290 x 205 mm), demi-chagrin chocolat, 430 pages. 
Quelques petites rousseurs, bon exemplaire.                                                                                      120 € 
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés (n°444/500). Littérateur, journaliste, romancier et auteur dramatique 
libertaire français (1861-1949).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48-La Fontaine (Jean de). Fables. Illustrations par André Collot. 
Paris, La Belle Édition, sans date (circa 1950). Deux volumes in-8 (215 x 170 mm), demi-chagrin 
caramel à coins, couvertures et dos conservés (J. Gallon), 208 et 192 pages. Illustrations 
coloriées à la main dans les ateliers de Maurice Beaufumé. Bel exemplaire.                      150 € 
Édition numérotée à tirage limité (n°905/2000), sur vélin blanc de Lana.  
 
 
49-La Fontaine (Jean de). Les amours de Psyché et Cupidon. Édition conforme 
aux textes originaux établie par Louis Perceau et ornée d'illustrations en 
couleurs par Carlègle.  
Paris, Le livre du bibliophile, Georges Briffaut, éditeur, 1932. In-8 (215 x 170 mm), demi-
chagrin caramel à coins, couverture conservée (J. Gallon), faux-titre, titre, 258 pages. 
Quelques rousseurs sur la tranche, bon exemplaire.                                                          100 € 
Édition numérotée à tirage limité (n°70/1230), sur vélin de Rives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50-Cazotte. Le diable amoureux. Illustrations rehaussées de pochoirs, bandeaux, cadres et culs-
de-lampe d'après les originaux d'André Michel.         
Collection Athêna-Luxe. Paris, éditions Athêna, 1950. In-8 (195 x 150 mm), demi-chagrin à coins vert-bouteille (J. 
Gallon), couverture et dos conservés, faux-titre, titre, 196 pages. Dos insolé, très bon exemplaire par ailleurs.   60 € 
Édition numérotée à tirage limité, un des 500 exemplaires sur Annam (n°136), avec une suite des planches en noir.

  
 
51-Barbey d'Aurevilly (Jules). L'ensorcelée.  
Paris, Librairie Alphonse Lemerre, (1937). Petit in-8 (165 x 100 mm), demi-vélin à coins, dessin aquarellé 
au dos, portrait de l'auteur à l'eau-forte, 336 pages.                                                                         30 € 
 
 
52-Barbey d'Aurevilly (Jules). Les diaboliques. Les six premières.   
Paris, Librairie Alphonse Lemerre, (1941). Petit in-8 (165 x 100 mm), 
demi-vélin à coins, dessin aquarellé au dos, 470 pages.                30 € 
 
 

53-Marie, Reine de Roumanie. Kildine, histoire d'une méchante 
petite princesse. Préface de Robert de Flers. Images de Job. 
Tours, Maison Alfred Mame et Fils, sans date (circa 1921). In-4 (335 x 265 mm), 
broché, couverture illustrée rempliée, XII (faux-titre, titre, préface), 96 pages. 
Nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le texte. Coupure restaurée 
en bord, bel exemplaire.                                                                    300 € 
Rare et charmant livre d'enfants illustré par Job.  
 
 
54-Léonard (Jean). La gaufre. Épopée funambulesque.  
Paris, Julliard, (1966). In-8 (200 x 120 mm), broché, 296 pages.                     20 €      
En service de presse, avec envoi de l'auteur.  



55-Pagnol (Marcel). L'eau des collines. Jean de Florette. Manon des sources. Illustrations de 
Suzanne Ballivet.         
(Monte-Carlo), éditions Pastorelly, 1986. Deux volumes in-8 (205 x 145 mm), pleine reliure skyvertex de l'éditeur, 342 
et 344 pages et (56) pages de photos du film de 1952.                                                                                        30 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
56-Pagnol (Marcel). Souvenirs d'enfance. La gloire de mon père. Le château 
de ma mère. Le temps des secrets. Le temps des amours. Illustrations de 
Dubout et de Dany Lartigue.  
(Monte-Carlo), éditions Pastorelly, 1988-. Quatre volumes in-8 (205 x 145 mm), pleine reliure 
skyvertex de l'éditeur, 244 pages et (30) pages de photos ; 252 pages et (46) pages de photos ; 
310 pages et (38) pages de photos et 291 pages et (34) pages de photos. Très bon état.      60 € 
     
 

57-Rousseau (Jean-Baptiste). Œuvres choisies.  
Paris, De l’imprimerie et de la fonderie stéréotypes de Pierre Didot l’Aîné et de 
Firmin Didot, AnVII (1799). Relié, plein veau havane marbré, petite dentelle dorée 
d’encadrement sur les plats et les contre-plats, dos long joliment orné avec pièce 

de titre rouge pour le titre et verte pour la tomaison, beau papier marbré de garde, tranches dorées, 
reliures d’époque, 2 volumes in-16 (132 x 82 mm) de 234 et 218 pages.                                               85 €  
Ces œuvres comprennent : Odes, Cantates, Épîtres et Poésies diverses. Ces Odes et Cantates furent 
longuement admirées jusqu’à l’arrivée des Romantiques ; Ces Épigrammes gardent, encore à ce jour, un 
grand intérêt. Beaux exemplaires.  
 
 
58-Voltaire. La Pucelle d'Orléans, poëme en vingt et un chants, avec des notes, auquel on a joint 
plusieurs pièces qui y ont rapport.            
Londres [Paris, Cazin], s.n., 1780. Relié, plein veau moucheté, triple filets dorés encadrant les plats, dos long orné, 
pièces de titre et de tomaison, tranches dorées, 2 volumes in-16 (120 x 75 mm) de 4ff.-218 et 3ff.-180 pages. 
Ouvrages illustrés d’un frontispice et 21 délicieuses vignettes attribuées à Duplessis-Bertault. Petits manques aux 
coiffes, petit travail de vers en bas du dos du 1er tome, deux coins émoussés, mais reste d’agréables exemplaires. 
                                                                                                                                                                        80 € 
Appartient à la 1ère série des petits formats Cazin. Bel ex-libris gravé aux armes de René Escande de Messières.

  
 

59-Virgile. L’Enéide traduite en vers français par J. Delille.  
Seconde édition, revue et corrigée, avec les variantes. Paris, Michaud Frères, 1813. Relié, veau 
havane marbré, dos long orné avec pièces de titre et tomaison, tranches jaunes, reliures 
d’époque, 4 volumes in-16 (132 x 82 mm) de 2ff.-322, 282, 250 et 300 pages. Coins très 
légèrement émoussés mais reste une belle série joliment reliée.                 85 € 
Texte bilingue latin-français avec d’importantes remarques sur la beauté du 
texte sur les quatre premiers livres par Delille et par J. Michaud pour les 
suivants. Ex-dono manuscrit « Mathurin Le maître, prêtre, professeur au 
collège royal de Pontivy 1816 ».   
 
 
60-Gourmont (Rémy de). Une Nuit au Luxembourg. 

Paris, André Plicque et Cie, 1925 (18 février). Relié, demi-maroquin vert foncé à coins, cinq nerfs 
au dos rehaussés de pointillés dorés, orné d'encadrements et fleurons dorés, plats et gardes de 
papier marbré, tête or, couvertures illustrées et dos conservés, in-8 (195 x 150 mm) de 218 pages. 
Illustré 23 bois originaux de COSYNS dont 16 hors-texte. Bel ouvrage.                                    75 € 
Édition numérotée à tirage limité, 1/700 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives 
(n°137).  



 
61-Hémon (Louis). Maria Chapdelaine. Récit du Canada Français.            
Paris, A la Cité des Livres, 1924 (18 novembre). Relié, demi-chagrin rouge à coins, six nerfs sautés au dos 
joliment orné, plats et gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Lib. 
Bonneau), in-8 (195 x 150 mm) de 2ff.et 224 pages. Bel exemplaire bien relié.                                       45 € 
Ouvrage à tirage limité et numéroté sur papier vergé d'Arches.  
 
 
62-Lamartine (Alphonse de). Graziella. Texte établi d’après l’édition définitive avec les 
Variantes de l’Édition Originale 1849 et les passages parallèles de Charles Barimore, 
roman du Comte de Forbin.          
Paris, Éditions Bossard, 1926 (8 septembre). Relié, demi-chagrin bleu, dos long joliment orné de fers dorés, 
plats et gardes de papier marbré, couverture de titre conservée, in-8 (190 x 120 mm) de LVIII-198 pages. 
Illustré d’un portrait-frontispice d’après Devéria gravé par A. Ouvré, et d’une gravure originale au burin par 
Gandon. Bel ouvrage de cette excellente collection "Les meilleurs œuvres dans leur meilleur texte" dans 
une agréable typographie.                                                                                                   60 € 
Édition numérotée à tirage limité,  1/1850 exemplaires numérotés sur papier vélin de fil Lafuma. Texte 

caractérisant bien le Romantisme avec de très belles descriptions de l’Italie, de la nature et de quelques amours…. 
Introduction par Gustave Charlier.  
 
 

63-Musset (Alfred de). La confession d’un enfant du siècle. Texte 
accompagné d’une introduction, d’une bibliographie et d’une suite 
d’ouvrages à consulter par Émile Henriot. 
Paris, Éditions Bossard, 1926 (20 juillet). Relié, demi-chagrin bleu à coins, dos long 
joliment orné de fers dorés, plats et gardes de papier marbré, couverture de titre 
conservée, in-8 (190 x 120 mm) de XXXII-350 pages. Illustré d’un portrait-frontispice 
d’après Devéria, gravés au burin par Ouvré ainsi qu’une gravure originale, hors-texte, 
dessinée et gravée au burin par Ouvré. Bel ouvrage de cette excellente collection "Les 
meilleurs œuvres dans leur meilleur texte" dans une agréable typographie.                  60 € 
Édition numérotée à tirage limité, 1/1850 exemplaires numérotés sur papier vélin de fil 
Lafuma. Récit autobiographique sous forme romanesque de sa rupture avec George Sand 
mais aussi une analyse de la génération romantique avec ce fameux"Mal du Siècle".  
 
 
64-Musset (Alfred de). Le Chandelier. Comédie en trois actes, suivi de 
Quelques poésies et Les Nuits.  
Paris, Éditions du Panthéon, 1949 (1 juillet). Relié, demi-chagrin bleu à coins, dos long 
joliment orné de fers dorés, plats de papier marbré, couverture illustrée en couleur et dos 

conservés, in-8 (190 x 140 mm) de 256 pages. Illustré de 10 compositions en couleur de Max Bertrand, hors-texte et 
non comprises dans la pagination. Bel exemplaire bien relié.                                                                              40 € 
Ouvrage numéroté sur papier vélin chiffon Johannot d’Annonay. Le «  chandelier » étant la personne sur qui on 
attire la jalousie du mari, en l’occurrence le jeune et beau Fortunio.  
 
 

65-Morand (Paul). Champions du monde. 
Paris, Bernard Grasset, 1930 (21 mai). Relié, demi-chagrin vert, cinq larges nerfs au centre du dos avec 
titre et auteur en titrage soigné, plats et gardes de papier marbré, non rogné, couvertures imprimées 
conservées, in-12 (190 x 125 mm) de 282 pages et 1f. Bel exemplaire bien relié.                                   40 € 
Ouvrage tiré sur papier vélin bouffant Navarre. L’édition originale est parue chez le même éditeur le 16 
mai 1930.  
 
 
66-Morand (Paul). Rococo.  
Paris, Éditions Bernard Grasset, 1933 (12 décembre). Relié, demi-chagrin vert, cinq 
larges nerfs au centre du dos avec titre et auteur en titrage soigné, plats et gardes de 
papier marbré, non rogné, couverture décorée de Doderet conservée, in-12 (190 x 125 
mm) de 3ff.-II-248 pages. Bel exemplaire sur papier vélin bien relié.                    40 € 
Première réunion de ces 7 nouvelles : La mort du cygne. La semaine de Bath. Nœuds 
coulants d’Asie. Mort du roi de la chance. L’enfant de cent ans. Feu !. Mr U.   

 
 



 
67-Coste (R.P.). La Marguerite des Marguerites.                
Paris, J. Mollie, 1874. Relié, demi-maroquin bleu, cinq nerfs au dos orné de fleurs dorées, tête or, plats et garde de 
papier marbré, in-12 (160 x 105 mm). Bel exemplaire.                                                                             65 € 
Exemplaire truffé de nombreuses reproductions (eaux-fortes, gravures, photos de l'époque, chromolithographies) 
de Marguerite sous toutes ses formes (fleurs, Saintes, bâtiments, etc). 
 
 
68-Vaudoyer (Jean-Louis). Images de France. Pointes sèches de Ch.Samson.          
Paris, Les Heures Claires, s.d. (circa 1951). Broché, couverture rempliée, in-8 (245 x 170 mm) 
de 64 pages non chiffrées, chemise avec titre en bleu au dos et étui. Bel exemplaire.        65 € 
Édition numérotée sur papier vélin de Lana. 1ère édition du texte de Vaudoyer et 1er tirage des 
12 pointes sèches de Charles Samson illustrant Nancy, Strasbourg, Amiens, Versailles, Azay-le-
Rideau, le Mont-Saint-Michel, le Calvaire de Guimiliau, La Rochelle, le Puy-en-Velay, Avignon, 
le Pont du Gard, Menton.  
 
 
69-Mac-Orlan (Pierre). Images de Paris. 
Paris, Les Heures Claires, 1951. Broché, couverture illustrée rempliée, in-8 (245 x 170 mm) de  
64 pages non chiffrées, chemise avec titre en bleu au dos et étui. Bel exemplaire.             70 € 
Édition numérotée sur papier vélin de Lana. 1ère édition du texte de Mac-Orlan et 1er tirage des 12 pointes sèches 
de Charles Samson illustrant Saint-Germain-L’Auxerrois, Le Moulin de la Galette, Le Luxembourg, La Place de la 
Concorde, Place des Vosges, Saint-Germain-des-Prés, Le Louvre et le Carrousel, Le Palais-Royal, Le Palais de 
Justice, Le Pont-Neuf, Notre-Dame, L’Ile de la Cité. Notre ouvrage est enrichi d’une pointe-sèche supplémentaire 
(Hôtel de Clisson) de Samson pour présentation des vœux en 1952 de la part de Simone, Jean, Jean-Pierre Rivière. 
  
 
70-Verlaine. Œuvres poétiques. Vers de jeunesse. Poèmes 
saturniens. Fêtes galantes. La bonne chanson - Romances sans 
paroles. Sagesse. Jadis et naguère - Amour. Parallèlement. 
Bonheur - Chansons pour elle. Liturgies intimes. Odes en son 
honneur. Elégies. Dans les limbes - Chair. Dédicaces. 
Épigrammes - Invectives. Poésies diverses.  
Paris, Les éditions André Vial, (1948). Six volumes in-8 (230 x 150 mm), 
demi-maroquin à coins bleu-nuit, dos à 4 nerfs, plats de papier marbré, 
tête dorée, couvertures conservées, 172 ; 216 ; 220 ; 170 ; 178 et 236 
pages. Eaux-fortes (16 par volume) tirées à la poupée et au repérage sur 
les presses de La Tradition à Malakoff. Illustrations de Marianne Clouzot, 
Roger Ferréro, Berthommé Saint-André, Perraudin, Schem et Raoul Serres. 
Très bel exemplaire dans une élégante reliure.                                    250 € 
Édition numérotée à tirage limité (n°348/1700), sur vélin du Marais 
Crèvecoeur.  
 
 

71-Rabelais. Œuvres. Texte collationné sur les Éditions originales avec Une vie 
de l'auteur, des notes et un glossaire par Louis Moland. Illustrations de Gustave 
Doré.      
Paris, Librairie Garnier Frères, 1928. Deux volumes grand in-8 (285 x 195 mm), pleine basane, 
dos à 5 nerfs, caissons richement ornés de fleurons dorés, tête dorée, couvertures et dos 
conservés, XLVI (Avertissement, Vie de Rabelais), 436 ; et 530 pages. Bibliographie. Bel 
exemplaire.                                                                                                                      150 € 
Un des 500 exemplaires numérotés du tirage de luxe (n°191), sur vélin pur fil du Marais.  
 
 
72-Kessel (Joseph). Au Grand Socco. 
Paris, Gallimard, (1952). In-16 (190 x 120 mm), broché, jaquette illustrée,  
320 pages.                                                                                                  20 €  
"Au pied de la vieille ville de Tanger se trouve la place du Marché, le Grand 
Socco. C'est là, où grouille une foule pittoresque, que vient Bachir, le petit 
bossu à la voix d'or..."  

 



73-Goesch (Keith). Raymond Radiguet. Étude biographique. Bibliographie. Textes inédits. Avant-
propos de Jean Cocteau.                
Paris-Genève, La Palatine, 1955. In-8 (190 x 120 mm), broché, couverture illustrée, XII (faux-titre, titre, Avant-
propos), 196 pages.                                                                                                                 15 € 
 
 

74-Danton (Michel). Dix huit sens figurés. L'article "Figure" du dictionnaire d’Émile 
Littré illustré par Michel Danton précédé de notes intitulées « Un rouleau d’amorces ». 
Sans lieu, éditions Le Livreur, imprimé sur les presses du Temps qu'il Fait, à Cognac, en décembre 1998. 
In-8 étroit (270 x 135 mm), couverture miroir à rabats, 48 pages. Non coupé. Très bon état.      100 €  
Livre d'artiste à tirage limité (20 exemplaires accompagnés d’un original, reliure de Fabienne Bossuet, 
150 exemplaires sur centaure, couverture miroir, non justifiés), celui- un des 150. Cf. Michel Danton 
Paper Jam, Exposition au Centre culturel des Carmes, Langon (2011). 
 
 
75-Tharaud (Jérôme et Jean). Les mille et un jours de l'Islam. Les cavaliers d'Allah - 
Les grains de la Grenade - Le rayon vert.  
Paris, librairie Plon, 1935-1938-1941. Trois volumes in-8 (190 x 120 mm), brochés, 262, 258 et 244 
pages. Bon état.                                                                                                                            85 € 

La chaîne d'or,  4e volume de la série Les mille et un jours de l'Islam, a paru en 1950. Avec envoi de l'auteur sur 
chaque titre.  
 
 
76-Bacon (Henri). Cica la fille du bandit.  
Paris, Librairie Ducrocq, sans date (circa 1890). Petit in-4 (255 x 210 mm), 
cartonnage illustré de l'éditeur (A. Souze), toutes tranches dorées, faux-titre, titre, 
224 pages. Avec 60 compositions dans le texte. Petites rousseurs éparses.            50 € 
L'histoire se déroule en Corse.  
 
 
77-Cocteau (Jean). Orphée. Tragédie en un acte et un intervalle.  
Paris, Librairie Stock, Delamain et Boutelleau, 1927. In-12 (190 x 120 mm), broché, 
132 pages. Tâches claires anciennes sur la couverture, une page mal coupée. Non 
coupé, très bon état intérieur.                                                                            50 €  
Édition originale numérotée à tirage limité, celui-ci sur papier pur fil du Marais  
(n° 299/698).  
 

 
 
 
 
SCIENCES NATURELLES 

 
78-Heim (Roger). Les Champignons.  
Paris, Éditions Alpina, 1948 (mars). Broché, couvertures rempliées, illustrées de 
deux dessins en couleurs de champignons de Yvonne Jean-Haffen, petit in-4 (250 x 
230 mm) de 144 pages. Illustrée de 230 photographies in et hors-texte prises par 
Jean Vincent en collaborations avec l’auteur et de 6 aquarelles en couleurs pleine 
page de Yvonne Jean-Haffen. Tableaux de détermination et index des noms 
d’espèces en fin d’ouvrage. Bel exemplaire.                                                     50 € 
Édition originale numérotée.  
 
 
79-Bourdot Abbé H. et Galzin A. Hyménomycètes de France. 
Hétérobasidiés. Homobasidiés. Gymnocarpes.  
Paris, Paul Lechevalier, 1928 (28 janvier). Broché, couverture imprimée, petit in-4 
(280 x 190 mm) de 2ff.-IV-762 pages. 1032 champignons décrits, illustrés de 185 
figures. Bon exemplaire.                                                                       135 € 
Ouvrage publié sous les Auspices de la Société Mycologique. Contribution à la Flore Mycologique de la France.  



80-Moreau (Fernand). Les Champignons. Physiologie, morphologie, développement et 
systématique. 
Paris, Paul Lechevalier, 1952 (28 octobre)-1954 (28 janvier). Brochés, couvertures orange décorées, 2 volumes forts 
in-8 (255 x 170 mm) de XV-940-2ff.(publicité) et 2ff.-1180 pages. Illustrés de 1300 figures. Importante liste 
alphabétique des auteurs, genres et sous-genres. Collection "Encyclopédie mycologique". En grande partie non 
coupé, bon exemplaire.                                                                                                                        135 € 
 
 
81-Société entomologique de France. Livre du Centenaire. 
Paris, Au siège de la Société, 1932 (30 juin). Broché, couverture illustrée et imprimée, grand in-8 (270 x 18 mm) de 
XII-732 pages. Illustré de 32 planches, hors-texte, en sépia ou en couleurs (4) et de nombreuses figures. En fin de 
volume, nous trouvons la liste des tribus, genres, sous-genres, espèces et variétés nouvellement décrits dans 
l’ouvrage. Bel exemplaire de cet important travail.                                                                                     120 €  
Avant-propos de M. E.-L. Bouvier et Avertissement du Dr R.Jeannel. 58 exposés scientifiques dont un très 
intéressant texte de M. Peyerimhoff, sur l’Histoire de la Société entomologique de 86 pages, suivi des 
communications des grands entomologistes français et étrangers.  
 
 
82-Fabre (Jacques-Henri). Souvenirs d'un entomologiste. 
Paris, Club des Libraires de France, 1955 (30 juin). Relié, pleine toile beige de l'éditeur illustrée de reproductions 
d'insectes agrandis sur les deux plats et le dos, rhodoïd, in-8 (195 x 130 mm) de 444 pages. Bel exemplaire.        30 € 
Édition numérotée sur papier offset, illustrée de photographies de Pierre Auradon, in et hors texte. Mise en page 
originale pour ce célèbre ouvrage du grand naturaliste français. Préface de Jean Rostand.   
 
 
83-Lutz (Louis). Traité de Cryptogamie.                 
Paris, Masson et Cie, 1942. Broché, grand in-8 (250 x 170 mm) de VI-586 pages, couverture illustrée couleurs. 
Ouvrage illustré de 374 figures et de 4 planches couleurs hors-texte "Amanites Mortelles". Importante table 
alphabétique à double colonne de 34 pages. Bel exemplaire.                                                                           50 € 
 

 
84-Poiteau (A.) & Vilmorin. Le bon jardinier. Almanach pour 
l'année 1839, Contenant des principes généraux de culture ; 
l'indication, mois par mois, des travaux à faire dans les Jardins 
; la Description, l'Histoire et la Culture de toutes les Plantes 
potagères, économiques ou employées dans les arts ; de celles 
propres aux Fourrages ; des Arbres fruitiers ; des Ognons et 
Plantes à fleurs ; des Arbres, Arbrisseaux et Arbustes utiles ou 
d'agrément, disposés selon la méthode du Jardin du Roi. Suivi 
d'un Vocabulaire des termes de Jardinage et de Botanique ; 
d'un jardin de plantes médicinales ; d'un tableau des végétaux 
groupés d'après la place qu'ils doivent occuper dans  les 
parterres,bosquets,etc. Avec 8 planches gravées.  
Paris, Audot, éditeur, 1839. In-12 (180 x 110 mm), demi-basane de l'époque, 
XCIJ (faux-titre, titre, calendrier, Nouveautés, Des engrais, par M. Payen), 

1064 pages. Clef de la méthode de Liné ; de Jussieu. Vocabulaire explicatif. Table 
alphabétique. Bien complet des 8 planches hors texte.                                     90 € 
 
 
 
VOYAGES 

 
85-Pierre-Gautiez. Florence. 
B. Arthaud, 1930. Relié, demi-basane fauve veinée, quatre nerfs sautés au dos orné de fleurons à froid et dorés avec 
pièces de titre vertes, tête or, couvertures illustrées en couleur de W.F. Burger conservées, plats et gardes de papier 
marbré, in-8 (210 x 160 mm) de 162 pages. Bel exemplaire                                                                           30 €            
1er tirage des 184 photos sépia, in et hors-texte, tirées en héliogravure.  



86-Byram (Léo). Petit Jap deviendra grand ! L'Expansion japonaise en Extrême-Orient. Préface 
de M. Jules Clarétie.         
Paris-Nancy, Berger-Levrault et Cie, éditeurs, 1908. In-8 (180 x 120 mm), demi-chagrin, caissons avec filets dorés, 
titre gravé, plats de percaline avec fer de la ville de Paris, XVIII (faux-titre, titre, préface), 398 pages. Carte 
dépliante in-fine, nombreuses photos dans le texte.                                                                                           60 €  
"Le capitaine Drever, Léo Byram en littérature, est né à Tullins (Isère) en 1872 et mort au champ d'honneur aux 
Dardanelles le 7 mai 1915.  Officier de carrière et officier extrêmement brave, le capitaine Drevet servait dans 
l'artillerie coloniale. C'est de l'Extrême-Orient qu'il gardait les souvenirs les plus vifs, les plus persistantes images. 
Il se plut à fixer les mœurs de la Chine, du Japon en des récits dont le premier, Petit Jap deviendra grand, était 
une étude très fouillée de l'expansion japonaise.[...]". In Anthologie des écrivains français morts pour la Patrie. 
 
 
87-Sage (Emile). A travers l'Europe Centrale et en Orient.        
Fontenay-Le-Comte, Henry Cormeau, imprimeur-libraire, 1898. In-12 (175 x 110 mm), broché, 56 pages. Infime 
manque en coin de la couverture.                                                                                                    30 € 
Avec envoi de l'auteur.  
  
 
88-Orsolle (E.). Le Caucase et la Perse. 
Paris, Librairie Plon, E. Plon, Nourrit et Cie, imprimeurs-éditeurs, 1885. In-12 (185 x 120 mm), 
broché, faux-titre, titre, 414 pages. Bien complet du plan et de la carte dépliante. Dos consolidé 
avec une toile, couverture défraîchie, très bon état par ailleurs.                                              80 € 
 
 
89-Brosse (Jacques). Alexandra David-Neel. L'aventure et la spiritualité. 
Paris, Retz, 1978. In-8 (220 x 170 mm), broché, couverture illustrée, 288 pages. Lexique. Œuvres 
d'Alexandra David-Neel. Trace de pliure sur la couverture, bon état.                          15 € 
 
 
90-[La Pérouse]. Voyage de La Pérouse autour du monde 1785-1788. Préface et notes de P. 
Deslandres. Huit planches hors texte et plan.  
Paris, éditions Pierre Roger, 1933. In-8 (195 x 145 mm), broché, couverture illustrée à rabats, 298 pages. Bon état.    
                                                                                                                                                                        20 € 
 
 
91-Faure (Jean-Louis). Au Groënland, avec Charcot. Illustré de 44 photographies et 5 cartes.  
Paris, Flammarion, éditeur, (1933). In-12 (190 x 120 mm), broché, couverture illustrée, 248 pages.                     15 € 
 
 
 

 
 
 
DIVERS 

 
92-Jo Delahaut. Écriture et Catalogue d’exposition Palais des Beaux-Arts de Bruxelles du 30 
mars au 12 avril 1962.         
Sérigraphie intitulée Ecriture, 130 x 230 mm. Et Catalogue de 8 pages non chiffrées, des Presses de 
l'imprimerie Jos. Vermaut, 1962. Texte de Jean Séaux, 4 sérigraphies de Jo Delahaut.                60 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
93-Goris (Albert Ernest). Centenaire de l'internat en pharmacie des hôpitaux et hospices civils 
de Paris. Histoire documentaire de la pharmacie dans les hôpitaux et hospices civils de Paris de 
la révolution à 1918. Avec un exposé synthétique des travaux des internes par MM. Bougault, 
Damiens, Delépine, Fabre, Guérin, Launoy, Lévêque, Mascré, Perrot, Sommelet, Tiffeneau.  
Paris, Imprimerie de la Cour d'Appel, L. Maretheux, directeur, 1920. Grand et fort in-8 (290 x 200 mm), broché, XIX 
(faux-titre, titre, Avant-propos, Introduction), 892 pages et CXVI (Annuaire de l'internat en pharmacie des hôpitaux 
et hospices civils de Paris 1815-1914). Avec 16 planches hors texte (photos). Menus défauts à la couverture, non 
coupé, bon exemplaire.                                                                                                               230 € 
Service pharmaceutique - Fonctionnement du service - Traitements, retraites, pensions, honorariat - Dispositions 
diverses - Formulaire ; commission des remèdes nouveaux - Concours - Liste chronologique des pharmaciens des 
Hôpitaux - Liste des lauréats des concours pour les prix de l'Administration de l'Assistance publique - Rôle de 
l'Internat - A la salle de garde - Une belle page de l'Internat - Les internes et la guerre - Titres honorifiques - 
Travaux scientifiques - Exposé synthétique des travaux scientifiques - Rôle politique et social des internes en 
pharmacie - Commerce et industrie pharmaceutiques - Groupements scientifiques - Fêtes du Centenaire de 
l'Internat. Important travail documentaire de référence. 
 
 
94-Janet (Charles). Constitution orthobiontique des êtres vivants. I. Théorie orthobiontique. 
Texte. 
Beauvais, H. Dumontier, imprimeur, 1925. In-8 (255 x 170 mm), broché, 84 pages et 12 pages (Liste des travaux de 
Charles Janet). Avec 3 grandes planches dépliantes (D'êtres vivants ; Schéma de la composition ; De l'orthobionte 
chez les principaux types). Avec quelques annotations au crayon de papier.                                                         90 € 
Avec envoi de l'auteur. Charles Janet (Paris le 15 juin 1849 et mort le 7 février 1932 à Voisinlieu dans l'actuelle 
commune de Beauvais en France), est un ingénieur, industriel et inventeur français tombé dans l'oubli et 
redécouvert au début du XXIe siècle pour sa présentation novatrice du tableau périodique des éléments.  
 
 
95-Janet (Charles). La structure du Noyau de l'atome, considérée dans la Classification 
périodique, des éléments chimiques.        
Beauvais, imprimerie départementale de l'Oise, 1927. In8 (250 x 160 mm), broché, 68 pages et 3 planches in-fine, 
dont 2 dépliantes (Essai sur la composition des Noyaux des Atomes, étudiée dans le Tableau de la Classification 
périodique des Éléments chimiques ; Essai de schématisation de la structure des Noyaux atomiques).                 70 € 
 
 

96-Brunetière (Philippe). Le livre des Remèdes.  
Collection Traditions populaires. (Les Hautes Plaines de Mane), Robert Morel Éditeur, (1971). 
In-8 (205 x 135 mm), reliure de l'éditeur, gardes fuschia, tranches noires, 212 pages. Table 
alphabétique. Illustrations de Marie Morel.                                                                       50 € 
Édition originale, Robert Morel-Inventaire, 323. 
 
 
97-Pythagore. Les vers d'or. Texte grec original avec la traduction française 
littérale précédée d'un avertissement et suivie de notes explicatives par 
Léonard Saint-Michel.  
Bourges, Typographie Marcel Boin, (1948). Petit in-8 carré (140 x 115 mm), broché, frontispice, 

64 pages.                                                                                                                                                          20 € 
Édition numérotée à tirage limité (n°2327/4000).  
 
 
98-[Mode]. Musée de la Mode et du Costume. Europe 1910-1939. Quand l'art habillait le 
vêtement. 
Paris-Musées, (1997). In-4 (270 x 225 mm), cartonnage illustré de l'éditeur, 168 pages. Notices. Bibliographie. Index. 
                                                                                                                                                      45 € 
Esthétiques du vêtement nouveau - La mode futuriste - Ernesto Thayaht - Un épisode méconnu des origines du 
suprématisme - Tatline et le problème du vêtement - Minimalisme et création textile ou l'origine de la mode 
constructiviste - Les artistes russes à Paris et la mode - Sonia Delaunay - Gabrielle Chanel à l'avant-garde russe - 
Autour de Sophie Taeuber et Johannes Itten - La "Femme civilisée" en Tchécoslovaquie - Le dessin textile et l'avant-
garde en Europe.  
 
 



99-Giroux (Mme A.). Traité de la coupe et de l'assemblage des vêtements de femmes et 
d'enfants. Revu et augmenté suivant le programme des travaux à l'aiguille dans les 
établissements d'instruction secondaire pour les jeunes filles.         
Septième édition. Paris, Librairie Hachette, 1910. In-8 (190 x 140 mm), cartonnage de l'éditeur, faux-titre, titre, 248 
pages. Avec 156 figures dans le texte.                                                                                           30 € 
 
 
100-Grancher (Marcel E.). 60 ans d'âge. Souvenirs gastronomiques. 
Dessins de H.P. Gassier, Julien Pavil, J. Sennep, Henri Monier, Bernard 
Aldebert, Pol Ferjac, Chancel, Moisan, Michel Herbert, André Warnod, 
Julhès, Roger Sam, etc...          
Cannes, Chez l'auteur, (1956). In-8 (190 x 145 mm), broché, couverture illustrée d'une 
vignette contrecollée, 320 pages et (8) pages (restaurants de Paris et sa banlieue, et de 
la Cote d'Azur). Traces d'humidité page 168/169, bon état par ailleurs.           80 € 
Édition originale tirée à 800 exemplaires numérotés (n°499), avec envoi de l'auteur.  
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