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HISTOIRE RÉGIONALE 

 
1-Boucher (Gustave). Une Séance de Spiritisme Chez J.-K. Huysmans. 
Niort, chez l'auteur, (Imprimerie Niortaise), 1908. Plaquette in-8 carré (175 x 140 mm), brochée, 
32 pages. Bon exemplaire.                                                                                           80 € 
Avec envoi de l'auteur. Édition originale rare, tirée à 200 exemplaires non mis dans le 
commerce (n°172). "Écrivain et ethnographe français, ami du romancier Joris-Karl Huysmans, 
Homme de lettres érudit, catholique et ardent défenseur des traditions françaises, Boucher 
avait conçu le plan d'un mouvement de renaissance régionaliste par l'art et les mœurs. Il était 
secrétaire général de la Société d'ethnographie nationale et d'art populaire et directeur de la 
revue Le Pays poitevin (Ligugé)." 
 

 
2-Bedel (Maurice). Géographie de mille hectares. 
(Paris), Les Amis de Maurice Bedel, (sur les presses de Madame Daragnès), (1955). Grand 
in-8 (280 x 190 mm), en feuilles, étui, couverture rempliée, 123, (5) pages. Frontispice 
gravé sur cuivre par André Jacquemin et 10 vignettes gravées sur bois de Livia Dubreuil. 
Tâches claires sur la couverture, très bon état par ailleurs.                                      150 € 
Exemplaire imprimé spécialement pour Monsieur Jacques de Bourbon Busset. Un des 150 
premiers exemplaires comportant une épreuve avec remarques de la pointe sèche signée 
par l'artiste (André Jacquemin) et une suite des vignettes. Géographie d'Usseau (Pays 
châtelleraudais). 
 
 
3-Jehan d'Arras. Mélusine.   
Le Jas du Revest-Saint-Martin, Éditions Robert Morel, 1961. Relié, 
cartonnage souple toile bleu-gris, in-8 (200 x 140 mm) de 400 
pages. Bel exemplaire.                                                           45 € 

Réédition de l’édition de 1393, commandée par Jean II dit le Bon à l’auteur, avec une 
adaptation en français plus moderne, une préface et un prologue par Louis Naneix. Tirage à 
2022 exemplaires. Le nôtre, 1/1000, reliés par Prache d’après une maquette d’Odette 
Ducarre et réservés aux membres du Club du Livre Chrétien. Ces derniers comprennent, 
scellée sous une feuille de rhodoïd, une mèche de fibre végétale simulant des cheveux 
blonds s’étalant sur le dos et les plats. Robert Morel, inventaire 529.  
 
 
4-Duplan (C.). Les aspects naturels et les sols de l'Indre. Préface de E. Hubert. 
Bibliothèque scientifique. Paris, Paul Mellottée, éditeur, sans date (circa 1930). In-8 (255 x 170 mm), broché,  
319, (1) pages. Carte géologique dépliante (450 x 460 mm) en couleurs de A. Têtu. Avec 161 figures dans le texte.  
                                                                                                                                                                        45 € 
Avec envoi. Comment étudier la géologie locale ? - Les terrains anciens de l'Indre - Le Trias - Le Lias de l'Indre - 
Divisions du Jurassique - Le Jurassique moyen - Le Jurassique supérieur du Sud-Ouest - La Champagne - Le modelé 
de la Champagne - Le Crétacé - Tertiaire de l'Indre - La Brenne - Terrains quaternaires - Les sols de l'Indre - Les 
aspects botaniques. 
 

 
5-Rousselot (Jean). Le goût du pain. Poèmes. Avec une présentation de l'auteur 
par Maurice Fombeure.  
Lille, Les éditions de la Hune, (1937). In-8 (190 x 140 mm), broché, couverture rempliée, 73, (7) 
pages. Bel exemplaire.                                                                                                        45 € 
Édition originale numérotée à tirage limité (n°234/320), sur vélin blanc. 
 
 
6-Le Comte de C. Documents historiques concernant le château 
et la seigneurie de Clervaux, en Poitou et l'abbaye de Clervaux, 
en Champagne.  

Paris, au bureau du cabinet historique, 1865. In-8 (215 x 140 mm), broché, 76 pages.            45 € 
Étude visant à prouver que la famille de Clervaux et l'abbaye de ce nom ont même origine, 
qu'elles tirent également leur nom du vieux château de Clervaux, situé dans le département de 
la Vienne, arrondissement de Châtellerault (Scorbé-Clairvaux). Généalogie des maisons de 
Champagne, d'Arnay, de Mathefilon, de Clervaux.  
 



 
7-Beauchet-Filleau (Henri) et Chergé (Ch. de). Dictionnaire 
historique et généalogique des familles du Poitou. Seconde édition 
entièrement refondue, considérablement augmentée et publiée par 
Henri et Paul Beauchet-Filleau, avec le concours des RR. PP. H. et G. 
Beauchet-Filleau. Et la collaboration pour la partie héraldique de M. 
Maurice de Gouttepagnon. 
Poitiers, imprimerie Oudin et Cie, 1891 et 1895. Deux volumes in-4 (285 x 195 mm), 
demi-vélin de l'époque, pièces de titres en maroquin bordeaux et vert, plats 
marbrés, VI (faux-titre, titre, abréviations, avis), 798 et 792 pages. Bel exemplaire. 
                                                                                                  500 € 
Nous proposons ici les deux premiers tomes de ce dictionnaire monumental de la 
généalogie poitevine (jusqu'à la famille Cyriaque), qui comprend 6 volumes édités 
entre 1891 et...1972, et qui reste inachevé. Rare.  
 
 

8-Thézard (Joël). L'aquarelle en dix leçons. Illustrées de 60 figures. 
3e édition revue et corrigée. Apeldoorn (Hollande), Éditions Talens & Zoon, 1938. In-
8 (205 x 140 mm), broché, couverture illustrée d'une vignette contrecollée, 97, (15) 
pages.                                                                                                               15 € 

 
 
9-Touzé de Longuemar (M. Le). Souvenirs d'une excursion archéologique sur 
les bords du Thoué (Deux-Sèvres). 
Poitiers, imprimerie de A. Dupré, 1852. In-8 relié, demi-veau vert-bouteille, filets dorés, 
titre gravé, titre, sommaire, 72 pages. Avec 13 lithographies hors texte (signées T.L, 
Lithographie de Gué et Chargelegue). Bel exemplaire.                                                  180 € 
Tiré à part extrait du Journal de la Vienne. Rare. Avec un chapitre important sur Jacques Du 
Fouilloux ; inconnu de Thiébaud et Souhart.    
 
 
10-Palustre (Léon) et Barbier de Montault (X.). Orfèvrerie et émaillerie 
limousines. 1ère partie. Pièces exposées à Limoges en 1886.  
Paris, A. Picard, sans date (circa 1887). In-4 (330 x 260 mm), broché, XVI (faux-titre, titre, 

introduction), (62) pages non paginées et 30 planches en 
phototypie par P. Albert-Dujardin. Rousseurs. Bon 
exemplaire malgré le défaut signalé.                    100 € 
Deuxième volume de Mélanges d'art et d'architecture, tiré à 300 exemplaires. 
Châsse de Bellac - Châsse de l’Évêché - Fierte d'Ambazac - Reliquaire à l'ange - 
Pied de croix d'autel - Coffret de sainte Foy - Coffret eucharistique - Coffret de 
saint Clair - Saint Jacques - Croix d'Obazine - Croix du Dorat - Croix 
d'Eymoutiers - Reliquaire de saint Junien - Reliquaire de la Vierge - Reliquaire 
de saint Cloud - Burette de cristal - Phylactère - Vierge de Breuilaufa - etc...  
 

 
11-[Collectif]. Maître Jacques. Journal de la Société d'agriculture du département des Deux-
Sèvres. N°7. Juillet 1912.         
Niort, imprimerie Th. Mercier, 1912. Brochure in-8 (215 x 140 mm), page 185 à 220.             15 € 
Les moyens pratiques de désinfection des étables - Traitement contre la pourriture grise du 
raisin - Destruction de la cuscute - Les pratiques légales de vinification - Emploi du 
permanganate de potasse contre l'oïdium - Une nouvelle taille du poirier - L'exportation du 
bétail français au brésil.  
 
 
12-[Collectif]. Maître Jacques. Journal de la Société d'agriculture du 
département des Deux-Sèvres. N°4. Avril 1913. 
Niort, imprimerie Th. Mercier, 1913. Brochure in-8 (215 x 140 mm), page 109 à 132.             15 € 
Projet de fédération des syndicats agricoles des Deux-Sèvres - École ménagère - Projet de 
création de syndicats de défense contre les campagnols - L'élevage au Maroc - Les maladies du 
porc - Race bovine parthenaise – etc. 
 

 



AGRICULTURE, SCIENCES NATURELLES, CULTURE POTAGÈRE, APICULTURE 

 
13-Amman (L.). Meunerie.  Boulangerie.             
Collection de l'encyclopédie agricole. Deuxième édition revue et augmentée. Paris, J. B. Baillère, 1925. Broché, in-8 
(190 x 120 mm), 528 pages et (24) pages de catalogue. Avec 190 figures dans le texte. Bibliographie. Table 
alphabétique.                                                                                                                                        45 € 
Statistiques ; Variétés de blés ; Altérations et conservation ; Transport des blés et des produits de la mouture - 
Structure du grain de blé ; Composition et valeur alimentaire ; Composition des blés - Nettoyage - Le broyage du 
grain - Les bluteries à boulange - Travail des semoules et des gruaux - Appareils divers - Différents procédés de 
mouture ; Rendements;... - Analyse des farines - Le pain ; Préparation de la pâte par le pétrissage - Fermentation 
panaire - La cuisson du pain - Le pain.   
 
 

14-Loisel et Potrat. Le Melon. Ses cultures populaires et bourgeoises. La Pastèque 
et le Concombre. Entièrement revu, corrigé et mis à jour.  
16e édition. Bibliothèque horticole. Librairie agricole et horticole de la "Maison rustique", (circa 
1950). In-8 (185 x 120 mm), broché, couverture illustrée, 208 pages. Avec 55 figures (dont photos) 
dans le texte.                                                                                                                          30 € 
Le Melon : Origine, description, histoire de sa culture, usage - Races et variétés - Multiplication, 
climat, sol, fumures - Cultures populaires - Cultures bourgeoises - Culture en serre - Cultures 
diverses - Cueillette, conservation, emballage - Insectes nuisibles et maladies. La Pastèque ou 
Melon d'eau : Origine, description, - Multiplication,  Le Concombre et le Cornichon : Origine, 
description, variétés, - Culture - Porte-graine, cueillette,…                                                                                               

 
 
15-Manciot (André). Coquillages, animaux marins, poissons du littoral français. 
Collection "Toute la nature". Paris, J. Susse, (1946). In-8 (175 x 110 mm), broché, couverture 
illustrée de Chas Boré, 160 pages. Illustrations de Lep. Table alphabétique.                              20 € 
Coquillages (Propos coquilliers, Moules, Huîtres, Coquillages bivalves, Coquillages univalves) - 
Animaux marins (Crustacés, Étoiles de mer, Oursins, Céphalopodes, Méduses, Vers, Petites 
protubérances, Éponges, Épaves) - Poissons (Poissons de sable, de plage, du bord, du large). 

  
 
16-Brasse-Brossard (Lucien). Manuel du bon charretier.  
Paris, La maison rustique, (1945). In-8 (185 x 120 mm), broché, couverture illustrée, faux-titre, titre, 
VIII (Du chartier et des chevaux, Préface), 360, (4) pages. Avec 163 figures.                            30 € 
La vie du charretier - Mécanique du cheval - Comment raisonne un cheval - Comment on tient et 
dirige un cheval - Comment harnacher - Comment atteler et conduire - Le pied et sa ferrure - 
Comment on soigne un cheval - Comment on "fabrique" un cheval - Le dressage - Comment 
apprécier un poulain ou un cheval - Comment on loge un cheval.  
 
 

17-Jahandiez (Emile). Les Plantes grasses autres que les Cactées. Introduction de M. D. Bois. 
Orné de 83 photographies.         
Paris, librairie agricole et horticole de la maison rustique, 1935. In-8 (185 x 120 mm), broché, couverture illustrée, 
180 pages. Index alphabétique des familles, genres, espèces et synonymes.                                                     20 € 
 
 
18-Bonnefont (Georges). Élevage et dressage du cheval.        
Collection Encyclopédie agricole. Troisième édition. Paris, Librairie J.B. Baillière et Fils, 1925. In-
8 (190 x 120 mm), broché, 428 pages et (4) pages de catalogue. Avec 228 figures dans le texte. 
Table alphabétique.                                                                                                              40 € 
Économie générale de l'élevage (Types de chevaux, Les haras, La remonte, Les courses, Les 
concours hippiques, Les débouchés) - Dressage (Principes fondamentaux, Extérieur, Première 
éducation du poulain, Dressage à la selle) - Attelage.                                                                                                
 
 
19-Lamarche (Cyrille de). Les abeilles et le rucher. Le miel, la cire et l'hydromel. 
Bibliothèque des petites sources de richesses. Paris, Librairie Blériot, Henri Gautier, successeur, sans date (circa 
1901). In-12 (165 x 110 mm), pleine toile de l'éditeur, 108 pages. Avec 9 figures dans le texte. Exemplaire 
légèrement défraîchi, bon état.                                                                              20 € 



 
20-Hopf (Léo). Le manuel pratique de la meunerie. Tome 1 : La meunerie. Avec 745 figures et 12 
tableaux.         
Strasbourg-Meinau, traduit et édité par Nehlig, Heuser & Cie, (1950). In-8 (210 x 155 mm), pleine toile verte de 
l'éditeur, 634 pages. Bien complet du lexique allemand-français in-fine. Infimes petites rousseurs en tout début 
d'ouvrage, bon état.                                                                                                                           45 € 
Il semblerait que le tome 2, Construction d'un moulin, n'ait pas paru.   
 
 
21-Guillet de La Brosse (J.-B.). Guide pratique des rapports de voisinage à la campagne. Eaux 
de pluie, de source et cours d'eaux ; arbres ; Animaux domestiques ; Gibier et animaux nuisibles ; 
Bâtiments ; Clôtures, bornage, mitoyenneté, passage ; Remembrement ; Servitudes, prescription, 
droit de propriété, etc. Édition revue et corrigée.   
Paris, éditions de Montsouris, (1955). In-8 (185 x 120 mm), broché, couverture illustrée, 192 pages. Non coupé.     15 € 
Indispensable...!   
 
 
22-Leroy (André). Le potager familial. Ouvrage illustré de 56 figures et planches. 
Collection Bibliothèque de la vie pratique. Librairie Hachette, (1940). In-8 (190 x 120 mm), broché, 
couverture illustrée, 84 pages. Index alphabétique.                                                                    15 € 
Notions de culture générale (Aménagement, Les éléments, L'outillage, Les pratiques culturales, Les 
engrais, Les ennemis, Conservation des légumes) - Culture des principaux légumes (Épinards, 
poireaux, pois, radis, navets, fèves, céleri, betteraves) - Calendrier des semis et plantations en 
pépinière.  

 
 
23-Piedoüe (H. de). Un peu de tabac !  
Paris, Flammarion, éditeur, (1944). In-8 (190 x 120 mm), broché, couverture illustrée, 42 pages. 
                                                                                                                                                15 € 
Culture et préparation du tabac.   
 
 
24-Ranson (G.). La vie des huîtres. 
Collection Histoires naturelles I. (Paris), Gallimard, (1943). In-8 carré (190 x 140 mm), broché,  
262 pages. Avec 19 planches hors texte. Bibliographie. Couverture défraîchie, bon état par ailleurs.  
                                                                                                                                                12 € 

Les Huîtres et la zoologie, dans la nature ; la nourriture des huîtres, composition chimique, dans l'alimentation de 
l'homme, le calcaire, les huîtres vertes, la reproduction, le sexe, embryogénie et phylogénie, etc.   
 
 
25-Carron (Edmond). Vipères et Couleuvres. Comment reconnaître une vipère d'une couleuvre. 
Ce qu'il faut faire et ne pas faire en cas de morsure.          
Paris, Librairie Maloine, 1966. Brochure in-12 (180 x 135 mm), couverture illustrée, 46 pages. Figures dans le texte. 
                                                                                                                                                               12 € 

    
 
26-Brel (Docteur Joseph). L'écrevisse. Préface de Léon Binet. Avec 13 
illustrations dans le texte.         
Collection Encyclopédie Paysanne, La Terre. Paris, Flammarion, éditeur, (1950). In-8 carré (200 x 
145 mm), broché, 78 pages. Bibliographie. Infimes petites rousseurs sur la couverture, bon état. 
                                                                                                                      35 € 
Définition, Classification, Étymologie - Anatomie, Biologie, Physiologie - La pêche aux écrevisses, 
Les appâts, La nourriture, Culture, Élevage - L'écrevisse dans la pharmacopée d'autrefois, Le 
folklore, L'argot - Propos gastronomiques.  
 

 
27-Morice (Guy). Le cresson. Les aspects Techniques, Pratiques, Économiques de sa culture. 
Paris, Librairie agricole, horticole, forestière et ménagère, (1951). In-8 carré (180 x 135 mm), broché, couverture 
illustrée, 98 pages. Avec 34 figures dans le texte.                                                                                        25 € 
 
 



28-Lemy & Poher (E.). Premier congrès national de la pulperie de fruits. Tenu à Paris (21 juillet 
1925). Présidence de M. Lemy. Mémoires & comptes rendus publiés par M. E. Poher.  
Paris, Publications agricoles de la compagnie d'Orléans, 1925. Grand in-8 (240 x 160 mm), broché, X (faux-titre, titre, 
introduction, Liste des membres), 70 pages. Avec 37 figures dans le texte (matériel).                                             60 € 
L'avenir de la pulperie agricole en France - La fabrication des pulpes de fruits - Le machinisme employé dans 
l'industrie de la pulperie - Utilisation commerciale et débouchés des pulpes de fruits - La fabrication des pulpes de 
fraises en Bretagne - Action de la Compagnie d'Orléans en faveur du développement - Liste des maisons ayant 
participé à l'Exposition ambulante de matériel de fabrication de pulpes de fruits.   
 
 
29-Ventre (Jules). Les Procédés Modernes de Vinification.  
Collection Bibliothèque Vermorel n°62. Les petits manuels des syndicats agricoles. Paris-Villefranche, 
Librairie agricole de la Maison Rustique-Librairie du Progrès Agricole et Viticole, sans date (circa 1930). 
In-8 (180 x 120 mm), broché, couverture illustrée, 46 pages.                                             20 € 
 
 
30-Dupuy (A.). La taille de la vigne.           
Collection Bibliothèque Vermorel n°47. Les petits manuels des syndicats agricoles. Paris-Villefranche, Librairie 
agricole de la Maison Rustique-Librairie du Progrès Agricole et Viticole, sans date (circa 1930). In-8 (180 x 120 mm), 
broché, couverture illustrée, 56 pages. Avec 43 figures dans le texte.                                                                15 € 
 
 
31-Moreau-Bérillon (C.). La fumure de la vigne.       
Collection Bibliothèque Vermorel n°43. Les petits manuels des syndicats agricoles. Paris-Villefranche, Librairie 
agricole de la Maison Rustique-Librairie du Progrès Agricole et Viticole, sans date (circa 1930). In-8 (180 x 120 mm), 
broché, couverture illustrée, 60 pages. Couverture tâchée, bon état.                                                               10 € 
 
 
32-Passy (Pierre). Le pommier.         
Collection Bibliothèque Vermorel n°50. Les petits manuels des syndicats agricoles. Paris-Villefranche, Librairie 
agricole de la Maison Rustique-Librairie du Progrès Agricole et Viticole, sans date (circa 1930). In-8 (180 x 120 mm), 
broché, couverture illustrée, 64 pages. Avec 41 figures dans le texte.                                                                20 € 
 

 
33-Rabaté (Edmond). Le Blé, la Farine, le Pain. Étude Pratique de la Meunerie et 
de la Boulangerie.         
Encyclopédie des connaissances agricoles. Paris, Librairie Hachette, 1909. In-8 (180 x 115 mm), 
cartonnage de l'éditeur, faux-titre, titre, 124 pages. Frontispice et 101 figures dans le texte. 
Bibliographie. Table alphabétique.                                                                                         50 €  
Édition originale peu courante.  
 
 
34-Nottin (Paul). Le Blé, la Farine, le Pain. Les Semoules, les Pâtes alimentaires. 
Encyclopédie des connaissances agricoles. Paris, Librairie Hachette, 1940. In-8 (180 x 115 mm), 
cartonnage de l'éditeur, 160 pages. Frontispice et 73 figures dans le texte. Table analytique.  20 € 

 
 
35-Arpin (Marcel). Historique de la meunerie et de la boulangerie. Depuis 
les temps préhistoriques jusqu'à l'année 1914. Tome I. Meunerie. Tome II. 
Boulangerie.         
Paris, éditions Le Chancelier, 1948. Deux volumes grand in-8 (250 x 165 mm), brochés, 
étui, 396 et 380 pages. Avec 107 et 81 figures dans le texte. Bibliographie.         150 € 
Meunerie : Le Blé et la Farine dans la Préhistoire et dans l'Antiquité Orientale - Le 
Commerce des Blés - Conservation des Grains - L'évolution de la Meunerie - Mouture 
économique - Le Perfectionnement des Meules - Nouveaux Systèmes de Mouture - Les 
Farines de Gruaux - L'Enseignement Professionnel en France - Projets d’Écoles de 
Meunerie et de Boulangerie depuis 1860 - Les Écoles de Meunerie et de Boulangerie 
depuis 1924 - Les Expositions. Boulangerie : La Farine et le Pain dans l'Antiquité - La 
Boulangerie en France, au Moyen Age et dans les Temps Modernes - Les corporations de 
Boulangers - L'Exercice de la Profession - La Taxe du Pain - La Profession de Boulanger 
en France depuis Charlemagne - La Boulangerie pendant le XIXe siècle - Technique de la 
Boulangerie - Les Pétrins mécaniques - Les Fours à cuire le pain - Panification à la 
Levure - L’Évolution de la Meunerie et de la Boulangerie vers la Chimie - Le Laboratoire 
du Syndicat de la Boulangerie de Paris. 



36-Confevron (F. de). Le Tabac.         
Huitième édition revue. Encyclopédie des connaissances agricoles. Paris, Librairie Hachette, (1941). In-8 (180 x  
115 mm), cartonnage de l'éditeur, faux-titre, titre, 36 pages. Frontispice et 15 figures dans le texte.                      15 € 
 
 
37-Vercier (M. et J.). Le Fraisier.              
Encyclopédie des Connaissances agricoles. Paris, Librairie Hachette, (1942). In-8 (180 x 115 mm), cartonnage de 
l'éditeur, faux-titre, titre, 176 pages. Frontispice et 49 figures dans le texte. Index alphabétique.                       15 € 
 
 
38-Malpeaux (L.). Les Prairies.              
Encyclopédie des connaissances agricoles. Paris, Librairie Hachette, (1941). In-8 (180 x 115 mm), cartonnage de 
l'éditeur, 154 pages. Frontispice et 86 figures dans le texte. Table alphabétique.                                                 15 € 
 
 
39-Chancrin (E.). Viticulture Moderne.                
Encyclopédie des connaissances agricoles. Paris, Librairie Hachette, sans date (circa 1930). In-8 (180 x 115 mm), 
cartonnage de l'éditeur, 334 pages. Frontispice et 208 figures dans le texte. Table alphabétique. Quelques petites 
rousseurs.                                                                                                                                       15 € 
 

 
40-Labounoux (P.) et Touchard (P.). Le Cidre. 
Encyclopédie des connaissances agricoles. Paris, Librairie Hachette, (circa 1910). In-8 (180 x  
115 mm), cartonnage de l'éditeur, 200 pages, et (22) pages (catalogue de la collection). Frontispice 
et 92 figures dans le texte. Table alphabétique.                                                                        25 € 
 
 
41-Passelègue (G.). Les Moteurs Agricoles. Description – Utilisation. Moteurs à 
combustion externe. Moteurs à vapeur. Moteurs à combustion interne. Moteurs à 
explosion. Moteurs à combustion progressive. Moteurs électriques. Moulins à vent. 
Moteurs hydrauliques. Manèges.   

Encyclopédie des connaissances agricoles. Paris, Librairie Hachette, (1926). In-8 (180 x 115 mm), cartonnage de 
l'éditeur, 234 pages, et (18) pages (catalogue de la collection). Frontispice et 131 figures dans le texte. Index 
alphabétique.                                                                                                                                                   15 € 
 
 
42-Leroy (André). Élevage rationnel des Animaux domestiques (Zootechnie générale).  
Encyclopédie des connaissances agricoles. Paris, Librairie Hachette, (1943). In-8 (180 x 115 mm), cartonnage de 
l'éditeur, 368 pages. Frontispice et 80 figures dans le texte.                                                                            15 € 
 
 
43-Chancrin (E.). Le Vin. Procédés Modernes de Préparation, d'Amélioration et de Conservation. 
Encyclopédie des connaissances agricoles. Paris, Librairie Hachette, (1920). In-8 (180 x 115 mm), cartonnage de 
l'éditeur, 228 pages, et (16) pages (catalogue de la collection). Frontispice et 105 figures dans le texte. Table 
alphabétique.                                                                                                                                                   20 € 
 

 
44-Leroy (André). Le bœuf. Le bœuf de boucherie. Le bœuf de trait. 
Encyclopédie des connaissances agricoles. Paris, Librairie Hachette, (1942). In-8 (180 x 115 mm), 
cartonnage de l'éditeur, 126 pages. Frontispice et 42 figures dans le texte.                                15 € 
 
 
45-Vercier (Joseph). Culture Potagère.  
Encyclopédie des connaissances agricoles. Paris, Librairie Hachette, (1942). In-8 (180 x 115 mm), 
cartonnage de l'éditeur, 402 pages. Frontispice et 243 figures et XXIV planches dans le texte. 
Cartonnage fragile.                                                                                                                  12 € 
 

 
46-Sirodot (E.). Maladies des arbres fruitiers.               
Bibliothèque d'Horticulture et de Jardinage. Deuxième édition. Paris, Octave Doin-Librairie agricole, 1897. In-12 
(180 x 120 mm), pleine percaline de l'éditeur, faux-titre, titre, VI (Introduction, Préface), 166 pages.                  20 € 



47-Menegaux (A.). Les oiseaux de France. Vol. 1 : Introduction à l'étude de 
l'ornithologie. Rapaces, gallinacés, colombins, piciformes. Vol. 2 : Oiseaux 
d'eau et espèces voisines (Colymbiformes, alciformes, procellariiformes, 
lariformes, charadriiformes, ansériformes, pélécaniformes, ciconiiformes, 
phoenicoptériformes, gruiformes). Vol. 3 : Passereaux (Coraciidés, 
alcédinidés, méropidés, upupidés, caprimulgidés, macroptérygidés, 
hirundinidés, muscicapidés, troglodytidés, bombycillidés, laniidés, 
prunellidés, turdidés). Vol. 4 : Passereaux (Paridés, sittidés, certhiidés, 
motacillidés, alaudidés, fringillidés, sturnidés, oriolidés, corvidés).  
Encyclopédie pratique du naturaliste. Paris, Paul Lechevalier & fils, éditeurs, 1932-1939. 
Quatre volumes in-8 carré (160 x 120 mm), pleine toile décorée de l'éditeur, pagination 

continue sur les 4 tomes (DCCXXXV ; 402 pages et 281 planches, dont 272 coloriées d'après les aquarelles de M. 
Mahler et J. Eudes). Figures dans le texte. Index alphabétique général des noms latins, français et étrangers 
contenus dans les quatre volumes. Bien complet.                                                                                               95 € 
Le 4e volume a été rédigé par le Dr Robert Didier.  
 
 
48-Eberhardt (Ph.). Les plantes médicinales et leurs propriétés.            
Encyclopédie pratique du naturaliste. Paris, Paul Lechevalier, éditeur, 1927. In-8 carré (160 x 120 mm), pleine toile 
décorée de l'éditeur, CLXI, 136 pages et 103 planches, dont 96 coloriées d'après les aquarelles de Mlle S. Ballings, 
7 planches en noir et 52 figures. Lexique. Index alphabétique des noms vulgaires français, allemands, anglais, 
espagnols et italiens.                                                                                                                                         35 €  
Caractéristiques des principaux groupes et familles renfermant des plantes médicinales (Thallophytes, cryptogames 
vasculaires, phanérogames : gymnospermes, angiospermes) - Récolte, culture, parties utilisées. 

 
 
 
49-Bernard (P.), Couailhac, Lemaout (Emmanuel). 
Le jardin des plantes. Description complète, 
historique et pittoresque du muséum d'histoire 
naturelle, de la ménagerie, des serres, des galeries 
de minéralogie et d'anatomie, et de la vallée Suisse. 
Mœurs et instincts des animaux, botaniques, 
anatomie comparée, minéralogie, géologie, zoologie.  
Paris, L. Curmer, 1842-1843. Deux volumes in-4 (275 x 200 mm), 
demi-chagrin à coins rouge, caissons ornés, reliure de l'époque, 
tête dorée, faux-titre, titre, XXIV (Introduction), 416 et faux-
titre, titre, 664 pages. Avec de nombreuses figures dans le texte 
et 136 gravures noir & blanc (dont un plan dépliant et une 
planche dépliante) et 33 gravures en couleurs rehaussées hors 
texte. Rousseurs claires éparses, bon exemplaire.              400 € 
Vicaire I, 429/430 donne 108 gravures hors texte.                                                                                                                               

 
 
 

 

 
VOYAGES 

 
50-Salama (Pierre). Les Voies Romaines de l'Afrique du Nord. Préface de Louis Leschi.  
Gouvernement général de l'Algérie, direction de l'intérieur et des beaux-arts, service des antiquités-Missions 
archéologiques. Alger, imprimerie officielle du gouvernement général de l'Algérie, (1951). In-4 (285 x 225 mm), 
broché, couverture rempliée, 143 pages et 12 planches hors texte in-fine (dont une carte dépliante), et une grande 
et belle carte en couleurs (650 x 100 mm) retraçant le réseau routier de l'Afrique Romaine. Quelques rousseurs sur la 
couverture, bon état par ailleurs.                                                                              60 € 



51-Le Myre de Vilers. Gouvernement général civil de l'Algérie. État actuel de 
l'Algérie. Publié d'après les documents officiels par ordre de M. Le général 
Chanzy, sénateur, gouverneur général civil, sous la direction de M. Le Myre de 
Vilers, conseiller d'état, directeur général des affaires civiles et financières de 
l'Algérie.      
Alger, imprimerie administrative, Gojosso et Cie, 1877. In-8 (250 x 165 mm), demi-chagrin au 
chiffre de Rambuteau, ex-libris du même, 201 et (3) pages. Très bon exemplaire.                230 € 
Important document statistique concernant l'Algérie (recensement de 1876 ; naturalisations ; 
état civil : Européens, Israélites ; Musulmans ; budgets ; assistance publique-hôpitaux civils ; 
bureaux de bienfaisance ; Mont-de-Piété ; caisses d'épargne ; instruction publique ; cultes ; 
justice ; prisons civiles ; colonisation ; population et matériels agricoles ; cultures et 
productions ; mines ; travaux publics ; chemin de fer ; commerce général-douanes ; 
importations et exportations ; forêts ; etc...).   
 
 
52-Tavernier (Jean-Baptiste). Voyage en Perse.              
Paris, Club des Libraires de France, s.d. (1964). Relié, pleine toile bleue et noire décorée de 
l’éditeur, in-8 (200 x130 mm) de 364 pages. Bel exemplaire.                                                 25 € 
Ouvrage numéroté sur papier bouffant blanc. Préface de Vincent Monteil. Le texte de Tavernier est illustré par les 
gravures de ses propres éditions, celles des relations contemporaines et des photographies modernes en hors texte. 
6e volume de la collection "Découverte de la Terre". 
 
 

53-(Théophile Jean Delaye). La Montagne Marocaine. Revue de l'alpinisme, du 
ski et des voyages en Afrique du Nord. 
4e année. N°1 - Hiver 1945. Rabat, Comité des Sports du Maroc, 1945. Brochure in-8 (260 x  
160 mm), (8) pages de publicités, 56 pages. Nombreuses figures dans le texte (photos et dessins 
de Delaye), et une grande planche dépliante (croquis perspectifs du djebel Saghro). Couverture 
défraîchie, bon état par ailleurs.                                                                                  20 € 
 
 
54-(Théophile-Jean Delaye). La Montagne Marocaine. Revue de l'alpinisme, du 
ski et des voyages en Afrique du Nord. 
4e année. N°3 - Été 1945. Rabat, Comité des Sports du Maroc, 1945. Brochure in-8 (245 x  
160 mm), (6) pages de publicité, 48 pages. Nombreuses figures dans le texte (photos et dessins 
de Delaye).                                                                                                                        20 € 

 
 
55-(Théophile-Jean Delaye). La Montagne Marocaine. Revue de l'alpinisme, du ski et des 
voyages en Afrique du Nord.      
4e année. N°4 - Automne 1945. Rabat, Comité des Sports du Maroc, 1945. Brochure in-8 (225 x 150 mm), (6) pages 
de publicité, 62 pages. Nombreuses figures dans le texte (dessins de Delaye).                                                     20 € 
 
 
56-(Théophile-Jean Delaye). La Montagne Marocaine. Revue de l'alpinisme, du ski et des 
voyages en Afrique du Nord. N° Spécial Atlas.             
5e année. N°1 - Hiver 1946. Rabat, Comité des Sports du Maroc, 1946. Brochure grand in-8 (265 x 185 mm), (6) pages 
de publicité, 116 pages. Nombreuses figures dans le texte (photos et dessins de Delaye) et 3 planches hors texte, 
dont une dépliante (Projet de l'équipement sportif de la station d'altitude de l'Oukaïmden).                             45 € 
 
 
57-Duquaire (Henri). Images du Maroc Berbère. Photographies de J. Belin. 
Paris, Librairie Plon, 1947. Grand in-8 carré (265 x 220 mm), broché, couverture illustrée, (116) pages non paginées. 
55 photographies avec légende en regard.                                                                                                          30 € 
 
 
58-[Algérie]. Grand Palmier de la Trappe de Staouëli (Algérie).          
Photo 19e siècle, 170 x 210 mm, contrecollée sur carton.                                                                                    30 € 
« L’abbaye de Staouëli est un monastère trappiste situé en Algérie, créé en 1843. Le monastère fut érigé en abbaye 
le 11 juillet 1846 par Monseigneur Louis-Antoine-Augustin Pavy. Charles de Foucauld y résida. Les moines la 
quittèrent en 1904. Cette Trappe symbolisa pendant soixante ans la présence du christianisme en Algérie. »  



59-[Alger]. Vue d'Alger.         
Photo panoramique de la ville d'Alger datée de février-mars 1882, signée V. Lesueur ; 1100 x 190 mm, en 4 parties 
contrecollées sur carton, percaline sur la partie extérieure.                                                                350 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superbe et rare vue du port et de la ville d'Alger. 
 
 
60-Deloncle (Pierre). L'Afrique Occidentale française. Découverte - 
Pacification - Mise en valeur. Préface du Général Gouraud.   
Paris, éditions Ernest Leroux, (1934). In-4 (330 x 260 mm), demi-chagrin à coins rouge cerise, 
faux-titre, portrait de Jules Brévié, gouverneur général de l'A.O.F., titre, portrait de Van 
Vollenhoven, 462 pages. Nombreuses photos et dessins dans le texte ; 3 cartes dépliantes et 
6 illustrations hors texte (dont 2 en quadrichromie par Mme Léopold Robert). Infimes 
rousseurs éparses, bon exemplaire.                                                             120 € 
La découverte (Les noirs avant les blancs ; La découverte de l'Afrique par les européens, 
des origines au XVIIe siècle ; L'exploration de l'intérieur ; Houghton et Mungo Park ; De 1814 
à 1830 ; De 1830 à 1870) - La pacification (L'occupation française du XVIIe siècle à 1870 ; La 
pacification française, de 1870 à 1888. La marche au Niger ; La pacification du Soudan par 
Archinard 1888-1893 ; La marche sur Tombouctou et la soumission de la région voisine ; La 
reconnaissance et l'occupation de la boucle du Niger ; La marche vers le Tchad ; 
L'occupation de la Guinée ; L'occupation de la Côte d'Ivoire ; L'occupation du Dahomey ; La 
pacification de la Mauritanie) - La mise en valeur (L'outillage humain ; L'outillage 
économique ; L'arachide ; Le coton ; La laine ; La banane ; Les bois ; Le cacao et le café ; 
Le kapok, le sisal, la ramie, le da ; Le palmier à huile, le karité, le cocotier, le ricin, le 
sésame ; L'artisanat et l'industrie. La pêche, la chasse, le tourisme ; Vue d'ensemble sur la 
production de l'Afrique occidentale française en 1933) - Conclusions. 

 
 
 
LITTÉRATURE 

 
61-Rebatet (Lucien). Les deux étendards.              
Paris, Gallimard éditeur, 1951. Deux volumes in-8 brochés (230 x 145 mm), 496 et 519 pages. Dos 
très légèrement brunis. Bon exemplaire.                                                                              100 € 
Première édition (mention fictive de 10e). "C'est une œuvre d'une remarquable profondeur, d'une 
portée universelle, car elle engage, sous des dehors arbitraires, ou même puérils, la plus haute 
interrogation qui puisse se nouer dans une cervelle humaine. Parallèlement, c'est aussi ce qu'on 
appelle une œuvre de formation : l'histoire élémentaire d'un esprit. Un style aussi ferme 
qu'allègre, une imagination bouillonnante, les ressources intarissables de l'ardeur et de l'ironie 
vitale : dans le genre, on n'avait rien lu de plus fort depuis Bernanos et Céline." Robert Poulet.  
 
 
62-Sand (George). Le Marquis de Villemer. Comédie en quatre actes, en prose. 

Nouvelle édition. Paris, Calmann Lévy, éditeur, 1879. In-12 (180 x 120 mm), demi-chagrin chocolat, caissons ornés de 
fleurons dorés, faux-titre, titre, 165, (1) pages. Bon exemplaire, agréablement relié.                                         35 € 



63-Loti (Pierre). Madame Chrysanthème. Dessins et aquarelles de Rossi et 
Myrbach. Gravure de Guillaume Frères.        
Collection E. Guillaume et Cie. Paris, Calmann Lévy, éditeur, 1888. Grand in-8 (240 x 160 mm), 
demi-toile bordeaux au chiffre de Rambuteau, ex-libris du même, faux-titre, titre, (4), 330 pages. 
                                                                                                                                             100 € 
Édition originale bien conforme à Vicaire V, 405-406.  
 

 
64-Abellio Raymond (Georges Soulès). Heureux les pacifiques.  
Paris, Le Portulan, (1947). In-16 (185 x 135 mm), broché, 422 pages. Avec le 
bandeau-annonce.                                                                                      25 € 
 
 
65-Le Nismois J. (Alphonse Momas). Le Pensionnat Boissard. La Kermesse 
Gérando.     
A Paphos, imprimerie du Temple de Cythère, sans date (circa 1905). In-8 (180 x 115 mm), broché, 
203, (3) pages. Infimes rousseurs, bon exemplaire.                                                          60 € 
Fonctionnaire à la Préfecture de la Seine, auteur de romans érotiques sous divers pseudonymes 

et à la fin de sa vie d'ouvrages spirites sous son patronyme. "L'apothéose des Gérando! La fantaisie le dispute à 
l'invraisemblable ! Quoi que l'on ait rêvé, jamais pareille conception d'organisation voluptueuse ne sera entrée dans 
un cerveau. La luxure bat son plein dans une agglomération de femmes assoiffées de félicités charnelles et 
d'hommes ne se lassant pas de mettre leur intelligence au service des occasions de les satisfaire. Il faut lire et 
relire pour saisir le grand mouvement de cet ouvrage."  
 
 
66-Stendhal (Henri Beyle, dit). Promenades dans Rome. Préface de Alberto Moravia. Avant-
propos de Glaudo Natoli.         
Firenze Parenti 1958 (septembre). Reliés, Bradel plein cartonnage crème décoré des armes papales frappées sur les 
1ers plats, étui illustré en couleurs réunissant les 3 volumes in-8 (250 x160 mm) de L-364 ; 3ff-436 pages et un album 
de 9 vues. Très riche iconographie composée de 131 planches, hors-texte, en noir et surtout de 2, 3, 8 ou 10 
couleurs, sur double-pages, deux grands panoramas de Rome par Pannini-Volpato et Miccinelli, pris du Janicule et du 
Pincio, dont parle souvent Stendhal dans les "Promenades" ainsi que les vues des sept collines par Bartolomeo Pinelli. 
Beaux exemplaires.                                                                                                                           85 € 
 
 
67-Cendrars (Blaise). Œuvres complètes suivi de Inédits Secrets.  
Paris, Club Français du Livre, 1968 (10 décembre) - 1971 (10 juin). Reliés, plein skivertex de l’éditeur, bleu et or, 
décoré sur le premier plat et le dos, (imitation maroquin à longs grains), 16 volumes in-8 (215 x 135 mm). Beaux 
exemplaires.                                                                                                                                                225 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Première édition collective à tirage limité et numéroté, établie avec la collaboration de Nino 
Frank. Introduction par Raymond Dumay. Nombreuses illustrations, témoignages et 
photographies en hors-texte. Bien complet également du volume 16, les "inédits secrets" en 
édition originale, présenté par Miriam Cendrars.   
 
 
68-Vogüe (Vicomte Eugène Melchior de). Le roman russe.             
Paris, librairie Plon, E. Plon, Nourrit et Cie, imprimeurs-éditeurs, 1886. In-8 (230 x 145 mm), 
demi-percaline bleue au chiffre de Rambuteau, pièce de titre maroquin bordeaux, ex-libris de 
Rambuteau (Long Barbu Fier), LV (faux-titre, titre, avant-propos), 351, (3) pages. Très bon état. 
                                                                                                                   150 € 
Édition originale (Vicaire VII, 1123/1124). Avec un envoi et une lettre de l'auteur à Monsieur  
de Rambuteau. Œuvre principale de l'auteur, qui révèle à l'opinion française les richesses 
intellectuelles et spirituelles de la Russie et marque une date importante dans l'histoire 
littéraire et politique de la fin du XIXe siècle. Il devient le premier grand spécialiste français 
de littérature russe et fait ainsi connaître Dostoïevski au public français.  



HISTOIRE 
 

69-(Grégori Louis). Le procès du Panthéon. Grégori, Dreyfus et Zola devant le 
jury. La révision de la révision. Préface et portrait de Grégori. Compte rendu 
sténographié et révisé des débats.  
Paris, aux bureaux de la "Libre Parole", sans date (1908). In-8 (210 x 135 mm), broché, 
couverture muette, 168 pages. Portrait et 7 photos dans le texte. Quelques petites rousseurs, 
bon état.                                                                                                        50 € 
Avec envoi de Louis Grégori : "à mon cher souscripteur et bon compagnon de lutte ; Les paroles 
sont des femelles, j'ajoute les écritures aussi ; les actes seuls sont les mâles." Né en 1842 à 
Belley, mort à Paris en 1910. Journaliste militaire, il est surtout connu pour avoir tiré sur 
Alfred Dreyfus en 1908. Grégori, qui s'était pourtant peu signalé et était resté relativement 
modéré dans ses propos pendant les polémiques de « l'Affaire », est surtout choqué par la 
participation de la troupe à cette cérémonie. Il est en effet prévu qu'une parade militaire 
défile devant les invités d'honneur, parmi lesquels on attend Dreyfus, qui a été pleinement 

réhabilité par la Cour de cassation en 1906 puis décoré de la Légion d'honneur et promu au grade de commandant. 
Il blesse le commandant Dreyfus au bras et à l'avant-bras de deux coups de revolver. Il sera acquitté la même année. 
 
 

70-Rafesthain (Alain). La résistance aux mains nues.   
Royer-Passé simple, éditeur, 1997. In-8 (220 x 155 mm), broché, couverture illustrée, 311, (7) pages. Carte. 
Pseudonymes. Bibliographie. Index des noms cités.                                                                                        25 € 
 

 
71-Grave du Bourg (Frédéric). L'affaire Lafarge ou mort sans arsenic. 
Éditions Lucien Souny, 1990. In-8 (240 x 170 mm), broché, couverture illustrée, 254 pages. 
Généalogie. Fait divers du 19e siècle, dit de "L'empoisonneuse du Glandier" (Limousin).       20 € 
 
 

72-Young (Filson). A bord des croiseurs de bataille. Traduit par René Lévaique, 
capitaine de corvette et Maurice Allain, commissaire-interprète de la marine.   
Collection de Mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale. 
Paris, Payot, 1924. In-8 (230 x 145 mm), broché, 228, (12) pages.                                       15 € 
Les croiseurs de bataille - Ma brusque entrée dans la marine - Invergordon et la mer du nord - 
Histoires de mer - Le raid sur Hartlepool et Scarborough - Le firth du forth - Noël en mer - 

Nouvel an - A bord - La bataille du Dogger Bank : la chasse - Le retour - Regain - Le premier printemps - Les 
fondements de l'avenir.   
 

 
73-Keble Chatterton (E.). L'escadre muette. La vérité sur le grand blocus par la 
10e escadre de croiseurs britannique. Traduction française du capitaine de 
corvette André Guieu.         
Collection de Mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale. Paris, 
Payot, 1933. In-8 (230 x 145 mm), broché, 350, (2) pages. Avec 2 croquis. Infimes petites 
rousseurs.                                                                                                                            18 €  
Principes et précédents - Le blocus commence - Les premières épreuves - La nouvelle escadre - 
En patrouille - Les pertes commencent - Le contre-blocus - Croiseurs et contrebandiers - 
Bloqueurs et sous-marins - Blocus - Pression économique - L'étranglement - Cause et effet - 
Gardes armées - Une rude existence - Trucs du trafic - Grosse mer et opérations de sauvetage - 
L'art d'arraisonner - Belles manœuvres - Corsaires et bloqueurs - La fin de la lutte - Le triomphe.
   

 
74-Loof (Vice-amiral Max). Les marins du Koenigsberg au combat. Sur la mer 
et dans la brousse. Traduit de l'allemand par R. Jouan, capitaine de corvette.  
Collection de Mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale. 
Paris, Payot, 1933. In-8 (230 x 145 mm), broché, 188, (2) pages.                                         25 € 
Le nouveau stationnaire en enfant perdu ? - La guerre de course devant le golfe d'Aden - 
Pointe vers Madagascar et retour en Afrique Orientale Allemande - Vers Zanzibar - Notre 
heureuse attaque du Pegasus - Bloqués dans le delta du Rufiji - Le ravitailleur Rubens - Plus il 
y a d'ennemis, plus il y a d'honneur ! Chasseurs et chassés - Le dernier combat du Koenigsberg 
- A l'hôpital de campagne - Les marins à terre - Les canons du Koenigsberg au front - Le 
forceur de blocus Marie - La lutte pour Daressalam - Le dernier exploit de la grosse Bertha - 
Combats dans le Sud contre les Portugais - Le clou de la saison - Le cercle se referme. La 
perte de la colonie - Prisonnier de guerre - Rapatriement - Le nouveau Koenigsberg.  



75-Aymérich (Général de division). La conquête du Cameroun. 1er août 1914 -  
20 février 1916. 
Collection de Mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale. Paris, 
Payot, 1933. In-8 (230 x 145 mm), broché, 213, (3) pages. Avec 9 croquis.                                40 € 
Coup d’œil d'ensemble sur le théâtre des opérations - Ouverture des hostilités - Opérations sur 
divers fronts - Combat de N'Zimou - Conseil de défense – etc.   
 
 
76-Von Rintelen (Lieutenant de vaisseau). Mes souvenirs de guerre secrète  
(The dark invader). Traduit par L. Thomas, interprète, capitaine de réserve. Avec 
une lettre de l'amiral Sir Reginald Hall, Chef de la Naval Intelligence Division 
pendant la guerre.  
Collection de Mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale. Paris, Payot, 1933. In-8 
(230 x 145 mm), broché, 238, (2) pages. Avec 2 photos hors texte.                                                                15 € 
L'Amirauté. L’État-major naval à Berlin - Sabotage. Le front de Manhattan - Retour. Ma captivité à Donington Hall - 
Retour aux États-Unis. Le grand hôtel Atlanta.   
 
 
77-Luckner (Comte Félix de). Le dernier corsaire (1914-1918). Souvenirs traduits de l'allemand 
par Louis Berthain.         
Collection de Mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale. Paris, Payot, 1927. In-8 
(230 x 145 mm), broché, 252, (4) pages. Avec 15 gravures hors texte. Couverture défraîchie, bon état.                    12 € 

Le comte F. de Luckner - Le comte Nicolas de Luckner, Maréchal de France - Luckner en champion de lutte à 
Hambourg - A bord du Caesarea - Éclatement de grenades en haute mer - Le bateau pirate - Le Pinmore - Le 
Cambronne emportant les prisonniers du Seeadler - Le voilier dans la nuit - Une des victimes du Seeadler - Une 
prise en vue - Le comte de Luckner et Jeannette - Le comte de Luckner à la prison d'Auckland - Le pont du Seeadler 
après l'échouage - Échouage du Seeadler.  
 
 
78-Carr (Lieutenant William Guy). Les sous-marins anglais dans la guerre mondiale (A la grâce 
de dieu !). Préface de l'Amiral S.S. Hall. Traduction du Lt de vaisseau P. Reymond.  
Collection de Mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale. Paris, Payot, 1935. In-8 
(230 x 145 mm), broché, 231, (1) pages. Avec 8 photos hors texte. Infime manque en bord de couverture, bon état. 
                                                                                                                                                   25 € 
Premiers combats dans la Marmara - Le E-11 dans les eaux turques - Le E-12 et le E-2 - Les sous-marins contre la 
côte turque - Sacrifices et victoires - L'entrée en Baltique - Les anglais dans les eaux russes - En mer du Nord - Les 
étranges aventures des C.boats - La vie à bord - Les effrayantes méprises - Batailles - Sous-marins contre sous-
marins - De l'humour et du courage - Comment ils vivent et comment ils meurent.  
 

 
79-Beckmann (A.). Les sous-marins allemands devant New-York. Préface et 
traduction du capitaine de frégate R. Jouan.    
Collection de Mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale. 
Paris, Payot, 1935. In-8 (230 x 145 mm), broché, 170, (6) pages. Avec un croquis et 11 photos 
hors texte.                                                                                                                         25 €  
Les avaries de l'U-151 - Le commandant de l'U-117 : L.V. Dröscher - Transport de vivres du 
navire capturé au sous-marin - Le canon de 15 c/m avant de l'U-117 - Les hommes non de 
service sur le pont, par beau temps - A 7 heures, l'U-140 paraît à l'horizon - L'U-140 approche - 
Quelques-uns des matelots de l'U-117 - L'état de la mer ne permettant pas l'accostage, on doit 
recourir à un moyen de fortune pour transborder le pétrole - L'U-117 accoste un cuirassé au 
retour.    
 

 
80-Campbell (Contre-Amiral Gordon). Mes navires mystérieux. Préfaces du Vice-Amiral Grasset 
et de l'Amiral Sir Lewis Bayly. Traduction par André Cogniet.      
Collection de Mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale. Paris, Payot, 1929. In-8 
(230 x 145 mm), broché, 260, (4) pages. Avec 29 illustrations.                                                                                15 €  
La menace sous-marine - Le problème sous-marin - Installation - Organisation et entraînement - En croisière 
(novembre 1915 à février 1916) - Comment fut coulé l'U.68 - Un autre combat. Avril 1916 - A la poursuite d'un 
mouilleur de mines - A travers l'Atlantique - La destruction de l'U.83 - H.M.S. Pargust mars à mai 1917 - Le Pargust 
gagne la première croix de Victoria attribuée à un navire - Le Dunraven, juin-août 1917 - Le dernier combat - La fin 
du Dunraven.   



81-Bywater (H.C.) et Ferraby (H.C.). Intelligence service. Souvenirs du Service Secret de 
l'Amirauté Britannique. Traduit de l'anglais par le capitaine de corvette André Guieu.  
Collection de Mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale. Paris, Payot, 1932. In-8 
(230 x 145 mm), broché, 269, (3) pages.                                                                                                                12 € 
 

 
82-Roux (Louis). La marine marchande. L'avenir de la construction navale et 
de l'armement maritime en France. Préface de M. J. Dal Piaz. 
Bibliothèque politique et économique. Paris, Payot, 1923. In-8 (230 x 145 mm), broché, 
314 pages. Bibliographie.                                                                                                 30 €  
Le régime des encouragements directs à la construction navale avant la guerre de 1914 et ses 
résultats - Le régime de la construction navale pendant la guerre de 1914 - Le régime de la 
construction navale après la signature de l'armistice et le partage entre alliés du tonnage ex-
ennemi - Les conditions de la construction navale en France et le régime qu'elles imposent - 
Les matériaux de construction navale ; le choix du mode de propulsion des navires et les 
qualités du bateau français - Le régime protecteur de la navigation avant la guerre de 1914 
et ses insuccès - La navigation subventionnée avant 1914 et ses charges dans les anciens et 
dans les nouveaux contrats - Le régime de la navigation pendant la guerre de 1914 jusqu'à la 
réquisition générale des navires de commerce - La réquisition générale de notre flotte 

marchande - La flotte d'état - Le choix d'un régime normal d'exploitation de notre marine marchande - Le nouveau 
régime des services maritimes postaux & d'intérêt général et la question des flottes autonomes coloniales -  
  
 
83-Spears (Général E.L.). En liaison 1914. Traduit de l'anglais par Le Lt-Colonel Mercier, le 
Commandant O'Mahony et le Capitaine de Labouchère. Préface de Winston S. Churchill. 
Collection Les Documents Bleus-In-octavo Notre temps. (Paris), Librairie Gallimard, (1932). In-8 (225 x 140 mm), 
broché, 573, (3) pages. Bien complet des 19 cartes hors texte.                                                                           20 € 
Récit sur le rôle joué par le Corps expéditionnaire britannique pendant l'année 1914.    
 
 
84-Hohenzollern (François-Joseph de). L'Emden. Traduit de l'allemand par le lieutenant Henri 
Schricke.         
Collection de Mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale. Paris, Payot, 1929. In-8 
(230 x 145 mm), broché, 207, (1) pages. Avec un croquis et 1 carte dépliante hors texte. Quelques rousseurs sur la 
couverture, traces de mouillures en marge de la carte, bon état par ailleurs.                                                      20 € 
Avec envoi du traducteur. 
 
 
85-Guépratte (Vice-Amiral P.E.). L'expédition des Dardanelles 1914-1915. 
Avec une épigraphe de François Piétri, ministre de la marine.  
Collection de Mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale. 
Paris, Payot, 1935. In-8 (230 x 145 mm), broché, 272 pages. Avec 5 cartes et 10 gravures. 
                                                                                                                                       40 €  
Jonction de la force navale française avec la flotte britannique - Déclaration de guerre à la 
Sublime Porte - Premières opérations à l'ouvert des détroits - L'Amiral Hamilton Carden 
quitte le commandement de la flotte britannique - Bataille navale du 18 mars 1915 - Action 
sous-marine - Odyssée des sous-marins britanniques - Opérations combinées des armées de 
terre et de mer dans les détroits - Bataille des cinq plages - L'armée est établie en péninsule 
de Gallipoli - L'armée de mer médite une nouvelle action de forcement des passes - Suvla - 
Épilogue.  
 
 
86-Batbie. Turgot. Philosophe, économiste et administrateur. Économie politique.   
Paris, Cotillon, éditeur, libraire du conseil d'état, 1866. In-8 (235 x 150 mm), demi-chagrin chocolat, 5 nerfs, faux-
titre, titre, 440 pages.                                                                                                                                     100 € 
"Nous allons étudier la vie et les ouvrages de l'homme qui traça d'avance le programme de la révolution, que des 
circonstances fortuites poussèrent aux affaires et qui aurait consommé l’œuvre nouvelle sans secousse ni effusion 
de sang, si, pour se défendre contre les intrigues et les hostilités suscitées par les intérêts menacés, il avait eu à sa 
disposition la prérogative toute-puissante d'un roi qui aux bonnes et généreuses intentions de Louis XVI aurait joint 
la fermeté de Louis XIV. Chaque jour, le nom de Turgot grandira dans l'opinion publique ; la postérité adopte ceux 
qui poussent une société vers l'avenir ; elle commence par haïr et finit par oublier ceux qui ont voulu la retenir 
dans ses entrailles. [...]". In Préface.  
 



 

87-L.C.P.D.V. (Pierre-Louis Rigaud de Vaudreuil). Considérations sur les 
sciences, les arts et les mœurs des anciens.   
Paris, G.A. dentu, imprimeur-libraire, 1840. In-8 (225 x 140 mm), demi-percaline brique au 
chiffre de Rambuteau, pièce de titre en maroquin grenat, ex libris de Rambuteau, faux-titre, 
titre, III (Préface), 309, (1) pages. Infimes rousseurs éparses, bon exemplaire.         120 € 
Vaudreuil Pierre Louis de Rigaud, Comte de (1770-1853), membre fondateur de la Société 
d'archéologie et d'histoire de la Charente-Maritime. Rare ouvrage, signalé par Quérard (Les 
supercheries littéraires dévoilées : galerie des écrivains français de toute l'Europe qui se sont 
déguisés sous des anagrammes, des astéronymes, des cryptonymes, des initialismes, des noms 
littéraires, des pseudonymes facétieux ou bizarres). De l'Astronomie - De la Navigation - De la 
Géographie - De la Mécanique - Des Travaux publics - Des Beaux-Arts - Des Arts industriels - Des 
Festins - Du Luxe et de la Magnificence - De la Guerre - De l'Agriculture - De l'Amour conjugal - 
Des Mœurs.  

  
 
88-Sainte-Croix (Guillaume Emmanuel Joseph Guilhem de Clermont-Lodève, Baron 
de). Mémoires pour servir à l'histoire de la religion secrète des anciens peuples ; ou 
Recherches historiques et critiques sur les mystères du paganisme.         
A Paris, Chez Nyon, 1784. In-8 (200 x 130 mm), plein veau moucheté glacé de l'époque, caissons 
richement ornés de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin bordeaux, XIV (titre, épitre, préface), (2) 
(privilège), 584 pages. Un minuscule trou en bord du plat inférieur, très bel exemplaire.                  280 € 
Édition originale (Caillet, 9823). Doctrine sacerdotale des Égyptiens - Religion primitive des Grecs - 
Mystères Cabiriques - Mystères Eleusiniens - Magistrats et prêtres préposés à l'intendance de ces 
Mystères - Fêtes mystérieuses de Cérès et de Proserpine - Mystères de Bacchus - Mystères de Vénus et 
d'Adonis, etc.   
 
 

 
 
 

 
 
DIVERS 

 
89-(Catalogue). Comptoir général des fontes de bâtiments. 
Balcons et balustrades modernes.  
Bussy (Haute-Marne)-Dammarie (Meuse), Ferry-Capitain/Salin P.E., 1929. In-4 
(330 x 270 mm), broché, (48) pages non paginées.                             100 € 
24 pages de modèles Arts décoratifs des collections B et S des Maîtres de 
Forges Ferry-Capitain/Salin.  
 
 
90-(Henri Hisquin - Léon-Paul Fargue - Raymond Laurent). Du 
côté de chez Lipp.       
Paris, (pour les Amis de la Brasserie Lipp), 1963. In-8 (215 x 140 mm), broché, 
couverture à rabats, 62 pages. Avec 3 photos contrecollées (Marcellin Cazes, 
Madame Clémence Cazes, Roger Cazes).                                                    45 €  
Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés (n° 922), sur vélin d'Arches. 
  
   
91-(François Barré, Claire Stoullig, Ole Henrik Moe, Louis 
Marin, Pierre Encrevé, Daniel Abadie). Manessier.  
Paris et Genève, Skira-Centre National des Arts Plastiques, 1992. Relié, pleine 
toile grise sous jaquette illustrée en couleurs à rabats imprimés, étui, in-4  
(28,5 x 24cm) de 196 pages. Livre illustré d’une photo de Manessier en 1959, en frontispice et de 90 planches en 
couleurs, hors-texte. Biographie agrémentée de nombreuses photos et documents. Liste des œuvres. Expositions 
individuelles et collectives. Très bel exemplaire servant de référence.                                                                   45 € 
Exposition “Manessier”. Galerie nationales du Grand Palais. Paris du 7 octobre 1992 au 4 janvier 1993. Textes de 
François Barré, Claire Stoullig, Ole Henrik Moe, Louis Marin, Pierre Encrevé, Daniel Abadie. 



 
92-[Anna Pavlova - Ballets Russes]. Représentations de Anna Pavlova 
avec Laurent Novikoff. Hilda Butsova - Nina Kirsanova et ses ballets. 
Théâtre des Champs-Élysées, mai 1928. Grand in-8 (270 x 210 mm), broché, 
couverture illustrée, 48 pages non chiffrées. Nombreuses photos et publicités. Bel 
exemplaire.                                                                                     165 € 
Maître de ballet : Ivan Clustine - Régisseur général : M. Pianowsky. Fr. Varzinsky - M. 
Algeranoff - M. Domoslawsky - J. Zalewski. Orchestre des concerts Pasdeloup sous 
la direction de Efrem Kurtz. Décors et costumes de Soudeikine - Korovine - G. 
Barbier - Allegri – Pazetti. Avec le programme du Samedi 12 mai 1928 : La fée des 
poupées - Les feuilles d'automne - Divertissement.   
 
   
93-Cuvier (Baron Georges). Discours sur les révolutions de la surface 
du globe, et sur les changements qu'elles ont produits dans le règne 
animal. 

Sixième édition française, revue et augmentée. A Paris, chez Edmond d'Ocagne et à Amsterdam, chez G. Dufour et 
Cie, 1830. In-8 (215 x 135 mm), pleine basane verte de l'époque, décor romantique, guirlandes dorées encadrant les 
plats, fers du Collège Royal de Bordeaux, faux-titre, titre, 408 pages. Deux tableaux dépliants (Table de l'étendue 
des constellations zodiacales ; Tableau des formations géologiques) et 6 gravures dépliantes in-fine. Bon exemplaire.  
                                                                                                                                                                        65 € 
"Dans son Discours sur les révolutions de la surface du Globe, Cuvier défend l'idée que la disparition et l'apparition 
de plusieurs espèces en même temps sont le résultat de crises locales. Il est considéré comme le fondateur du 
premier paradigme dans la discipline scientifique de la paléontologie".    
 
 
94-Lambert (Madame la Marquise de). Réflexions nouvelles sur les femmes ; et Lettres sur la 
véritable éducation.  
A Amsterdam, chez Pierre Humbert, 1732. In-12 (160 x 95 mm), plein veau, caissons ornés de rosaces dorées, 
fleuron doré en pied, reliure de l'époque, ex-libris de Rambuteau, (12) pages (Titre, Avertissement, Préface),  
210 pages. Bandeaux gravés par Papillon. Un mors fendu sur 1 cm. Bel exemplaire malgré le 
défaut signalé.                                                                                                                  700 € 

"Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles, marquise de Lambert (1647-
1733). Elle reçut dans son hôtel resté célèbre toute la haute société, et, 
de préférence, la société lettrée de son temps. On en fit une sorte de 
succursale de l'académie ; c'est là que se jugeaient toutes les réputations, 
que se vidaient les querelles littéraires, que se posaient les candidatures 
aux fauteuils académiques. Elle s'insurge contre l'éducation limitée qu'on 
donne aux filles et accuse Molière "d'avoir attaché au savoir la honte qui 
était le partage du vice." Il faut fortifier les femmes contre leurs 
passions : le vide de la pensée peut les conduire à la dépravation morale. 
Mais elle tient à ce qu'elles gardent le charme de leur féminité et 
développent leurs dons naturels. Elle ne cache pas sa dette envers 
Fénelon : "J'ai trouvé dans Télémaque les préceptes que j'ai donnés à mon 
fils et dans l’Éducation des filles les conseils que j'ai donnés à la mienne. 
"Elle écrivit pour ses enfants deux élégants manuels de morale, qui furent 
édités contre son gré, et qu'elle fit détruire. On imprima ensuite, un 
Traité de l'amitié, un Traité de la vieillesse, des Réflexions sur les 
femmes, etc. Tous ces opuscules, écrits d'une manière fine et élégante, 
révèlent un esprit réfléchi, plein de tact et de goût."  Édition peu 
courante (l'originale date de 1727). 

 
 
95-Le Dantec (Félix). L'égoïsme base de toute société. Étude des déformations résultant de la 
vie en commun.  
Bibliothèque de Philosophie scientifique. Paris, Ernest Flammarion, éditeur, 1912. In-12 (180 x 130 mm), demi-
basane bleue, faux-titre, titre, 328 pages.                                                                                                         20 € 
L'animal et le milieu (La vie et la lutte ; Les étapes dans l'association des hommes) - Les déformations résultant de 
la vie en commun (La naissance des notions absolues ; Les commandements de Dieu ; Les sentiments et la religion) - 
Le développement des sociétés (La mise en valeur du patrimoine social ; la loi) - Le rôle du hasard dans la justice 
des Hommes.  
 
 



 
96-Salgues (Jacques Barthélemy). Des erreurs et des préjugés répandus 
dans la société.     
A Paris, chez F. Buisson, 1810. Deux volumes in-8 (205 x 135 mm), demi-veau glacé, XVI 
(faux-titre, titre, préface), 534 et XII (faux-titre, titre, préface), 442 pages. Accroc au dos 
du tome I, infimes et rares rousseurs, bon exemplaire bien complet.                         150 € 
Caillet III, 9848. Première édition. "Cet ouvrage peu connu est une véritable encyclopédie 
de l'occultisme : Baguette divinatoire - Les comètes présagent-elles des malheurs ? - 
Astres, astrologues, astrologie judiciaire - La lune mange-t-elle les pierres ? - Les dames 
ont-elles quelque chose à craindre des noueurs d'aiguillette ? - Les rois et les écrouelles - 
Magiciens, sorciers, enchanteurs, spectres, fantômes, revenans - Sabbat, possédés, loup-
garous, incubes, succubes, lutins, farfadets - Papesse Jeanne - Accouchements 
extraordinaires - Hermaphrodites - La Pucelle d'Orléans - Les Templiers - Philtres et 
recettes - Bohémiens - Chiromancie - Grimoire - Faut-il excommunier les comédiens ? - 
Les enfants d'esprit vivent-ils moins que les autres ? - Est-il un moyen de distinguer une 
dame d'une demoiselle ? - Hommes incombustibles - Les excommuniés sont-ils sujets à 
maigrir ? Etc..." 
 

 
97-Gannal (Jean-Nicolas). Histoire des embaumements et de la préparation des pièces 
d'anatomie normale, d'anatomie pathologique et d'histoire naturelle. Suivie de Procédés 
nouveaux.         
Paris, Ferra, Libraire, 1838. In-8 (215 x 140 mm), demi-basane, filets et frise dorés, décor romantique à froid 
au dos, XVIII (faux-titre, titre, table analytique, préface), 349, (1) pages. Trace de mouillure ancienne en 
bord supérieur, frottements sur la reliure. Bon exemplaire malgré les défauts signalés.                          430 €  
Première édition. Brunet VI, 6847. Jean-Nicolas Gannal (1791 à Sarrelouis - 1852 à Paris), est un pharmacien, 
chercheur et inventeur. On lui doit un nombre considérable de procédés, de découvertes ou d'inventions qui 
tous ont une application dans la vie courante. Il est le père fondateur de l'embaumement moderne et de la 
thanatopraxie : c'est vers 1832 qu'il met au point et présente ce qui deviendra le procédé Gannal pour la 
préservation des tissus et des corps : une injection d'une solution de sulfate d'alumine (l'eau de Gannal ou 
liqueur de Gannal).   
 
 
98-Pourrat (Henri). Devinettes de la Maison. Illustrées par 
Gil. 

(Tours), Mame, 1953. In-4 (280 x 225 mm), cartonnage illustré de l'éditeur, titre, 
(32) pages (16 devinettes à pleine page).                                                     50 € 
Titre peu commun. 
 
   
99-Amadou (Robert). Les grands médiums. 
Collection "La Tour Saint-Jacques". Paris, éditions Denoël, 1957. In-8 (185 x 120 
mm), broché, 259, (3) pages. Bibliographie. Avec 4 planches hors-texte  
(8 photos).                                                                                            18 € 
Angélique Cottin - Margaret et Katie Fox - D.D. Home - Florence Cook - 
Stainton Moses - H. P. Blavatsky - Kathleen Goligher - Eusapia Palladino - 
Marthe Béraud - Ladislas Lasslo - Pasquale Erto - Ejner Nielsen - Stelle C. - 
Margery - Stanislawa - Franek Kluski - Jean Guzik - Willy et Rudi Schneider.                          

 
 
100-(La Beaumelle). Vie de Madame de Maintenon. Pour servir de suite à ses lettres. 
Lettres de Madame de Maintenon.        
A cologne, sans nom, 1753 ; A Dresde, chez Georges Conrad Walther, 1753. Deux ouvrages reliés en un 
volume in-12 (150 x 90 mm), pleine basane marbrée de l'époque, fleurons dorés, ex-libris F. Morel 
Depeisse, VIII (titre, table, avertissement), 278 pages ; et, XXX (titre, table des lettres et table des 
portraits), 435, (1) pages. Petit manque à la coiffe supérieure, bon exemplaire par ailleurs.          330 €     
Barbier II, 1251 et IV, 993 (1752 pour la première édition de La Vie...). La préface de la Vie de Madame 
de Maintenon envisage la publication d'une deuxième partie, qui ne verra pas le jour ; Dans la préface 
des Lettres, l'auteur garde le secret sur leur provenance, ce qui lui vaudra une détention à la Bastille et 
un procès. 
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