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LITTERATURE 

 N° 1 - MONTAIGNE – Les essais. Londres, Jean Nourse & Vaillant, 1771 ; 10 volumes 
in-12. Reliures plein veau, dos à nerfs ornés de marguerites. Belle édition en très bon état. 
          Mise à prix 80 € 

 N° 2 - ERASME – L’éloge de la folie. Amsterdam, L’Honoré, 1728 ; in-12. Reliure plein 
veau d’époque, dos à nerfs ornés, mors restauré. Traduction de M. Geudeville avec des notes de 
Gérard Listre. Edition ornementée d’un frontispice, une gravure pleine page, de 75 gravures dans 
le texte d’un format 9/7 cm ainsi que de 6 planches dépliantes d’après HOLBEIN.  
          Mise à prix 80 € 

 N° 3 – Lot de deux ouvrages du 18ème siècle – ANONYME – La vertu chancelante ou la 
vie de mademoiselle d’Amincourt. Liège, Moureau, 1778 ; in-12. Reliure plein veau d’époque. Trace de 
mouillures. LA MORLIERE – Angola, histoire indienne. A Agra, 1751 ; in-12. Reliure plein veau 
d’époque. Illustré de 5 gravures de EISEN.     Mise à prix 40 € 

 N° 4 – Lot de deux ouvrages du 18ème siècle – ANONYME – L’ombre errante, rêve 
historique…Dans l’Athmosphère, De l’imprimerie des génies, 1777 ; in-12. Reliure plein veau de 
l’époque, dos lisse. ANONYME – Lettres d’une péruvienne suivies de celles d’Aza. Paris, Courcier, An 
XI (1801) ; in-12. Reliure plein veau d’éditeur, dos lisse.    Mise à prix 40 € 

     

HISTOIRE 

 N° 5 – ANONYME – Anecdotes des républiques auxquelles on a joint la Savoye, la Hongrie et la 
Bohême. Paris, Vincent, 1771 ; 3 parties in-12 reliées en deux volumes. Belle reliure plein veau 
glacé, dos à nerfs ornés. Concerne, Gènes, La Corse, Venise, Malte, La Suisse, Flandres, 
Hollande, Savoye, Hongrie et la Bohême. Bel ex-libris F.L.F.M. Richard D’Aubigny. 
          Mise à prix 60 € 

 N° 6 – ANONYME – Le siècle de Louis XIV. Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 
1771 ; 3 volumes in-12. Reliure plein veau de l’époque dos à nerfs ornés. Edition revue et 
corrigée auquelle on a ajouté un précis du siècle de Louis XV.  Mise à prix 50 € 

 N° 7 – GAILLARD – Histoire de Charlemagne. Paris, Moutard, 1782 ; 4 volumes in-12. 
Reliure plein veau de l’époque, dos lisses ornés.    Mise à prix 50 € 

 N° 8 – BASSOMPIERRE – Mémoires du maréchal de Bassompierre contenant l’histoire de sa vie 
et de ce qui s’est fait de plus remarquable… Cologne, Jean Sambix, 1703 ; 2 volumes in-12 (en fait 4 
volumes reliés en 2). Bel état. Ex-Libris L Quintard.    Mise à prix 50 € 

 N° 9 – ANONYME – Anecdotes arabes et musulmanes depuis l’an de J.C. 614, époque de 
l’établissement du Mahométisme en Arabie par le faux prophète Mohamet jusqu’à l’extinction totale du califat en 



1538. Paris, Vincent, 1772 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, mors fragiles coiffes émoussées.
          Mise à prix 80 € 

 N° 10 – BUFFIER – Géographie universelle exposée dans les différentes méthodes… Et un traité de 
la sphère. Rouen, MAchuel, 1782 ; in-12. Reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs ornés. 15 
cartes dépliantes.        Mise à prix 80 € 

 N° 11 – RAGUENET – Histoire du vicomte de Turenne. Paris, Didot, 1744 ; 2 volumes in-
12. Reliure plein veau, dos à nerfs, plats frappés du nom de Chatrian. Un frontispice et quelques 
reproductions de médailles dans le texte. ANONYME – La guerre Seraphique ou histoire des périls 
qu’à couru la barbe des capucins par les violentes attaques des cordeliers. La Haye, De Hondt, 1740 ; in-12. 
Reliures demi veau, dos lisses, mors fragiles.     Mise à prix 50 € 

  N° 12 – RAGUENET – Histoire du vicomte de Turenne. Paris, Didot, 1744 ; 2 volumes in-
12 reliés en 1. Reliure plein veau, dos à nerfs. Deux frontispices et quelques reproductions de 
médailles dans le texte. ANONYME – Mémoires pour servir à l’histoire de la Calotte. Aux états 
Calotin, De l’imprimerie de la Calotine ; in-12. Reliures demi veau, dos à nerfs à décor de pavot.
          Mise à prix 60 € 

 N° 13 – ANONYME (LA FONT DE SAINT YENNEL) – L’ombre du grand Colbert, 
Le Louvre & la ville de Paris. Dialogue. Réflexions sur les causes de l’état présent de la peinture en France avec 
quelques lettres de l’auteur à ce sujet. Paris, 1752 ; in-12. Reliure plein veau, dos lisse, accident sur le dos 
et un mors entièrement fendu. ANONYME – Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de 
Navarre. Ensemble les édits et déclarations touchant à la réforme de la justice. Paris, Chez les associés. 1700 ; 
petit in-12. Reliure plein veau de l’époque.     Mise à prix 50 € 

 N° 14 – Lot de 4 livres d’histoire du 19ème siècle – BOITARD – Paris avant les 
hommes… Suivi de la  nomenclature des trois règnes de la nature par Joubert. Paris, Passard, 1861 ; in-8. 
Reliure demi-veau noir, dos à nerfs. REISET – Lettres inédites de Marie-Antoinette et de Marie-Clotilde 
de France. Paris, Firmin-Didot, 1876 ; in-12. Reliure signée E.M. FOCK demi maroquin rouge à 
coins, dos à nerfs. Illustré de gravures de Lerat en Fac-similé de Pilinsky. PHILOMNESTE 
JUNIOR (Brunet) La papesse Jeanne. Etude historique et littéraire. Paris, Gay, 1862 ; in-12. Reliure 
demi maroquin brun à coins, dos à nerfs armoriés. NICARD – Nouveau manuel d’archéologie. Paris, 
Roret, 1841 ; 2 volumes in-12. Reliés demi veau prune, dos lisses.  Mise à prix 50 €  

 N° 15 – Hébert – Almanach pittoresque historique et alphabétique des riches monuments que 
renferme la ville de Paris pour l’année 1779. Paris, Association de libraires, 1779 ; in-12. Reliure plein 
veau d’éditeur, dos lisse.       Mise à prix 30 € 

SCIENCE 

  N° 16 – Collectif – Histoire de l’académie royale des sciences et des belles lettres de Berlin. Berlin, 
Haude, 1745 ; 1746 ; 1747 ; 1748 ; 4 volumes in-4. Reliure plein veau aux armes de Jean de 
Boullogne (OHR planche 24), dos à nerfs ornés, certains plats sont détachés. Mise à prix 100 € 

 N° 17 – Anonyme – Histoire des ouvrages des savants. Rotterdam, Leers, 1687 à 1697 ; 12 
volumes in-12. Reliures demi veau d’époque, dos à nerfs ornés. Ex-libris Bibliothèque de Crépan, 
Comte de Brissac.         Mise à prix 80 € 



 N° 18 – COUSIN – Introduction à l’étude de l’astronomie physique. Paris, Didot ainé, 1787 ; in-
4. Reliure d’époque demi veau à coins, dos à nerfs. Deux planches dépliantes. L’ouvrage répond 
beaucoup aux théories de M. Place et Grange.    Mise à prix 100 € 

 N° 19 – SWEDEMBORG (Emmanuel de) – Les merveilles du ciel et de l’enfer et des terres 
planétaires et astrales d’après les témoignages de ses yeux et de ses oreilles. Berlin, Decker, 1786 ; 2 volumes 
in-8. Reliure 19ème siècle en état moyen. L’auteur analyse les au-delà de toutes les religions et ce 
sur toutes les planètes… Curieux…      Mise à prix 100 € 

 N° 20 – Lot de trois livres d’astronomie – HEMANN – L’astronomie et la météorologie 
récréative. Paris, Renault, 1835 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, planches. LALANDE – 
Astronomie des dames. Paris, Ménard et Desenne, 1820 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, une 
planche dépliante, ex-libris ancien. HERSCHEL – Nouveau manuel complet d’astronomie ou traité 
élémentaire de cette science. Paris, Roret, 1837 ; in-12. Reliure demi veau récente, trois grandes 
planches dépliantes.        .Mise à prix 30 € 

 N° 21 – CAMUS – Cours de mathématique. Paris, Balard, 1753 ; 4 volumes in-8.Reliure 
plein veau d’époque, dos à nerf. Etat moyen. Au total 90 planches. Deux planches coupées très 
ras de marge et une petite déchirure sur une page altérant le texte mais il en manque très peu…
          Mise à prix 60 € 

 N° 22 – GUYOT – Nouvelles récréations physiques et mathématiques contenant ce qui a été imaginé 
de plus curieux dans ce genre et ce qui se découvre journellement. Paris, Gueffier, 1786 ; 3 volumes in-8. 
Reliures plein veau d’époque, dos à nerfs ornés. Ex-Libris Georges Goury. Bel état. 102 planches 
au total.         Mise à prix 150 € 

 N° 23 – PAULIAN (Aimé-Henri) – Dictionnaire de physique. Nîmes, Gaude, 1781 ; 2 
volumes in-8. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs. 6 planches dépliantes. Mise à prix 100 € 

 N° 24 – PINETTI DE WILLEDAL (Joseph) – Amusements physiques et différentes 
expériences divertissantes. Paris, Hardouin et Gattey, 1785 ; in-8. Reliure 19ème siècle, demi-veau, dos 
lisse, pièce de titre verte. Un frontispice et 2 gravures.   Mise à prix 50 € 

 N° 25 – LA METTRIE – Essai analytique sur l’air pur et les différentes espèces d’air. Paris, 
Cuchet, 1788 ; 2 volumes in-8. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs. Etat moyen Extérieur 
bon état, mais le papier montre de nombreuses traces de mouillures.  Mise à prix 50 € 

 N° 26 – MICHEL et CANTON – Traité sur les aimants artificiels suivi de Explication des 
premières causes de l’action dans la matière et de la cause de la gravitation. Paris, Guérin, 1753 ; pour le 
premier texte avec trois planches et Durand et Pissot, 1751 pour le deuxième texte. JULIA-
FONTENELLE – Manuel de physique amusante ou nouvelles récréations physiques. Paris, Roret, 1827 ; 
in-12. Premier volume relié plein veau d’époque, le second demi veau, dos lisse.   
          Mise à prix 80 € 

 N° 27 – BARREME – L’arithmétique du sieur Barreme ou le livre facile pour apprendre 
l’arithmétique. Paris, Villery, 1716 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs. NOLLET – 
Essai sur l’électricité des corps. Paris, Guérin, 1746 ; in-12. Reliure demi veau vingtième siècle dans le 
goût du 18ème. Un frontispice et 4 planches dépliantes.   Mise à prix 50 € 



 N° 28 – FRANCOEUR – Uranographie ou traité élémentaire d’astronomie. Paris, Béchet, 
1812 ; in-8. Reliure plein veau, dos lisse. 9 planches dépliantes et contient en fin de volume une 
petite carte de l’équation du temps par Mazilier.    Mise à prix 40 € 

  N° 29 – CASTEL – L’optique des couleurs. Paris, Briasson, 1740 ; in-12. Reliure plein veau 
d’époque, dos à nerfs orné. Deux planches.     Mise à prix 60 € 

 N° 30 – RIVARD – La gnomonique ou l’art de faire des cadrans. Paris, Desaint et Saillant, 
1757 ; in-8. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs. 12 planches dépliantes. Mise à prix 60 € 

 N° 31 - RIVARD – La gnomonique ou l’art de faire des cadrans. Paris, Desaint et Saillant, 
1757 ; in-8. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs. 12 planches dépliantes. Mise à prix 60 € 

 N° 32 – LA CHAPELLE – Traité des sections Coniques et autres courbes anciennes. Paris, 
Quillau, 1750 ; in-8. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs. 10 planches dépliantes. 
          Mise à prix 80 € 

MEDECINE  

 N° 33 – LAURENTII (Andreae) – Opera Omia. Paris, Jean Petit-Pas, 1628 ; in-4. 
Reliure d’époque en daim, dos à nerfs, avec des manques et des coins émoussés. Un frontispice et 
un portrait de Henri IV de Navarre. L’auteur était membre de la faculté de médecine de 
Montpellier.         Mise à prix 100 € 

 N° 34 – POMME – Traité des affections vaporeuses des deux sexes. Paris, Duplain, 1765 ; in-12. 
Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs, coiffe inf. légèrement rognée. Mise à prix 60 € 

 N° 35 – FIZES – Traité des fièvres. Paris, Saillant, 1758 ; in-12. Reliure plein veau 
d’époque, dos à nerfs. Ex-Libris Mathias Deschamps, Neufchateau.  Mise à prix 60 € 

 N° 36 – TISSOT – L’onanisme dissertation sur les maladies produites par la masturbation. 
Lausanne, Chapuis, 1770 ; in-12. Reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre à 
recoller. Troisième édition.       Mise à prix 80 € 

 N° 37 – TISSOT – De la santé des gens de lettres. Lausanne, Grasset, Lyon, Duplain, 1748 ; 
in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs.    Mise à prix 80 € 

 N° 38 – TISSOT – Avis au peuple sur sa santé. Lausanne, Grasset, 1777 ; 2 volumes in-12 
reliés en I. Reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs, restauration à la française.  
          Mise à prix 50 € 

 N° 39 – MONRO – Essai sur l’hydropisie et ses différentes espèces. Paris, Gagneau, 1760 ; in-
12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Une planche dépliante. Mise à prix 60 € 

 N° 40 – HALLER – Eléments de physiologie ou traité de la structure et des usages des différentes 
parties du corps humain. Paris, Prault, 1752 ; in-8. Reliure plein veau d’époque, dos lisse. Reliure état 
moyen, papier bon état.       Mise à prix 50 € 

 N° 41 – RAULIN – Traité des affections vaporeuses du sexe. Paris, Herissant, 1759 ; in-12. 
Reliure plein veau d’époque, dos à nerf ornés.     Mise à prix 50 € 



 N° 42 – ANONYME (MAUPERTUIS) – Vénus physique. Sans lieu, ni éditeur, 1751 ; petit 
in-12. Reliure plein veau d’époque, dos lisse. Curieux ouvrage à la fois d’histoire naturelle et de 
médecine. L’auteur tient un répertoire des anomalies ayant attrait à la reproduction observées 
chez les animaux et chez les hommes… L’auteur parle entre autre d’observations des 
spermatozoïdes au microscope ou des albinos…     Mise à prix 100 € 

 N° 43 – MAITRE-JEAN (Antoine) – Traité des maladies de l’œil et des remèdes propres pour 
leur guérison. Paris, Houry, 1740 ; in-12. Reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs orné. 
          Mise à prix 60 € 

 N° 44 – MALON – Le conservateur du sang humain ou la saignée démontrée. Paris, Boudet, 
1766 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos lisse orné. Très bon état. Mise à prix 100 € 

 N° 45 – SELLE – Observations de médecine. Paris, Croulebois, 1796 ; in-8. Reliure demi 
veau d’époque, dos à nerfs, plats recouverts de papier marbré pour restauration. Traduction de 
M. Coray.         Mise à prix 60 € 

 N° 46 – BELL (Benjamin) – Traité de la théorie et de la curation des ulcères. Paris, Cuchet, 
1789 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs.. Une planche.  Mise à prix 80 € 

 N° 47 – SMITH & HANCOCK – Traité des vertus médicinales de l’eau commune. Paris, 
Cavelier, 1626 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Ex-libris d’André François 
déssiné par Simonin.        Mise à prix 60 € 

 N° 48 – HELVETIUS – Idée générale de l’économie animale et observations sur la petite vérole. 
Paris, Rigaud, 1722 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Etat moyen. 
          Mise à prix 50 € 

 N° 49 – LEVRET – Observations sur les causes et les accidents de plusieurs accouchements laborieux 
avec des remarques. Suite des observations sur les causes… Paris, Le Prieur, 1762 ; 2 volumes in-8 reliés en 
I. reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. 3 planches dépliantes. Mouillures en début de 
volume.         Mise à prix 50 € 

 N° 50 – Lot de deux livres de médecine – CHEYNE – L’art de conserver la santé des 
personnes valétudinaires… Paris, Laurent & Houry, 1755 ; in-12. Ex-libris André François gravé par 
Simonin. ANONYME – La médecine et la chirurgie des pauvres. Paris, Libraires associés, 1749 ; in-12. 
Reliures plein veau d’époque, dos à nerfs ornés.    Mise à prix 50 € 

 N° 51– Lot de deux livres de médecine – ANONYME – L’Albert moderne ou nouveaux 
secrets éprouvés et licites… Paris, Duchesne, 1772 ; in-12. BURANI – Commentarii de Sanitate tuenda… 
Lyon, Langerak, 1724 ; in-12. Reliures plein veau de l’époque, dos à nerfs ornés.  
          Mise à prix 50 € 

 N° 52 – Lot de deux livres sur les maladies vénériennes – FABRE – Traité des 
maladies vénériennes. Paris, Barrois, 1782 ; in-8. LA METTRIE – Nouveau traité des maladies 
vénériennes. Paris, Libraires associés, 1739 ; in-12. Reliures plein veau d’époque, dos à nerfs ornés 
(La Mettrie en état moyen).       Mise à prix 60 € 

 N° 53 – Lot de trois livres de médecine – MOREAU DE SAINT ELIER – Traité de 
la communication des maladies et des passions. La Haye, Van Duren, 1738 ; in-12. ELLER – De la 
connaissance et du traitement des maladies principalement des aigues. Paris, Valade, 1724 ; in-12. 



CHEVALIER – Réflexions critiques sur le traité de l’usage des différentes saignées principalement de celles du 
pied en forme de lettre. Paris, Rollin, 1730 ; in-12. Trois volumes reliés plein veau d’époque, états 
moyens.         Mise à prix 50 € 

 N° 54 – Lot de 3 volumes incomplets ou en mauvais état de livres anciens de 
médecine – HAUTESIERCK – Recueil d’observations de médecine des hôpitaux militaires. In-4. 
ANONYME (Manque la page de titre) – La médecine naturelle. In-12. ANONYME (Manque 
la page de titre) – Des tumeurs contre nature. In-12.        Mise à prix 40 € 

 N° 55 – COLLECTIF – Consultations choisies de plusieurs médecins célèbres de l’université de 
Montpellier sur les maladies aigues et chroniques. Paris, Durand et Pissot, 1757 ; 8 volumes in-12 sur 10. 
Reliures demi veau, dos lisses.       Mise à prix 40 € 

 N° 56 – BAUMES – Traité de la phtisie pulmonaire connue vulgairement sous le nom de maladie de 
poitrine. Paris, Méquignon, 1805 ; 2 volumes in-8. Brochés.   Mise à prix 30 € 

 N° 57 – CABANIS – Rapports du physique et du morale de l’homme. Paris, libraires associés, 
1805 ; 2 volumes in-8. Reliés plein veau d’époque, dos lisses. Un peu un ancêtre de la méthode 
Coué…         Mise à prix 40 € 

 N° 58 – THILLAYE – Traité des bandages et appareils à l’usage des chirurgiens des armées. Paris, 
Crochard, 1809 ; in-8. Reliure demi parchemin, dos lisse. 9 planches dépliantes.  
          Mise à prix 40 € 

 N° 59 – LEROY – La médecine curative ou la purgation dirigée contre la cause des maladies. Paris, 
Chez l’auteur, 1823 ; 3 volumes in-12. Reliés plein veau de l’époque, dos lisses. Mise à prix 40 € 

 N° 60 – Lot de deux livres de médecine - ROUHET et DESBONNET – L’art de 
créer le pur sang humain. Paris, Berger-Levrault, 1908 ; in-8. Reliure demi veau brun, dos à nerfs 
orné. VERDE-DELISLE – De la dégénérescence physique et morale de l’espèce humaine déterminée par le 
vaccin. Paris, Charpentier, 1855 ; in-12. Reliure demi toile bleue marine, dos lisse. Mise à prix 30 € 

 N° 61 – Lot de deux livres de médecine – CAPURON (Joseph) – Aphrodisiographie ou 
tableau de la maladie vénérienne dans lequel on expose ses causes et ses symptômes. Paris, Croulebois, 1807 ; 
in-8. Reliure demi-veau glacé brun, dos à nerfs. CIVIALE – De la lithotritie ou le broiement de la 
pierre dans la vessie. Paris, Bechet, 1827 ; in-8. Reliure demi veau beige à coins, dos à nerfs. 5 
planches dépliantes +un tableau dépliant.     Mise à prix 50 € 

 N° 62 - Lot de deux livres de médecine – PORTAL (Antoine) – Observations sur la 
nature et le traitement de l’apoplexie et sur les moyens de la prévenir. Paris, Crochard, 1811 ; in-8. Reliure 
demi veau brun, dos à nerfs, mors fragiles. CIVIALE – De la lithotritie ou le broiement de la pierre 
dans la vessie. Paris, Bechet, 1827 ; in-8. Reliure demi veau beige à coins, dos à nerfs. 5 planches 
dépliantes + un tableau dépliant.      Mise à prix 50 € 

CHIRURGIE 

 N° 63 -  LE CAT (Claude-Nicolas) – Parallèle de la taille latérale de M. LE CAT avec celle 
du Lithomé-Caché publié par Alexandre Pierre Nahuys. Amsterdam, Rey, 1766 ; in-8. Reliure plein veau 
de l’époque, dos à nerfs orné. 7 planches dépliantes en fin de volume.  Mise à prix 100 € 



 N° 64 – DIONIS – Cours d’opérations de chirurgie démontrées au jardin royal. Paris, Houry, 
1738 ; in-8. Reliure plein veau d’époque. Un frontispice et 12 planches sans compter les figures 
dans le texte.          Mise à prix 100 € 

 N° 65 – HECQUET (Philippe) – Le brigandage de la chirurgie ou de la médecine opprimée par 
le brigandage de la chirurgie suivi de Le brigandage de la pharmacie. Utrecht, Chez les sœurs de Corneille-
Guillaume, 1738 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs. Curieuse et rare pamphlet 
contre les professions soignantes…      Mise à prix 100 € 

 N° 66 – GOULARD – Œuvres. Montpellier, Gontier et Faure, 1770 ; 2 volumes in-12. 
Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Premier volume consacré à la chirurgie le second 
aux maladies vénériennes…       Mise à prix 80 € 

 N° 67 – COL DE VILARS (Elie) – Cours de chirurgie dicté aux écoles de médecine de Paris. 
Paris, Rollin, 1759 ; 2 volumes in-12. Reliures plein veau d’époque, dos à nerfs ornés. 
          Mise à prix 60 € 

 N° 68 – DEVAUX – L’art de faire les rapports en chirurgie. Paris, Houry, 1746 ; in-12. Reliure 
plein veau de l’époque, dos à nerfs orné.     Mise à prix 40 € 

 N° 69 – ETTMULLER (Michel) – Nouvelle chirurgie médicale et raisonnée. Lyon, Amaulry, 
1691 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Tout un chapitre sur les liqueurs.
          Mise à prix 40 € 

 N° 70 – LOT de quatre ouvrages de chirurgie – FAYE (George de la) – Principes de 
chirurgie. Paris, Méquignon, 1785 ; in-12. Cartonnage d’époque. Anonyme – Recueil des pièces qui ont 
concouru pour le prix de l’académie royale de chirurgie. Tome II seul. In-12, 1753. Plein veau. DESAULT -  
Journal de Chirurgie. Paris, 1792 ; in-8. Reliure demi veau à restaurer. ANONYME – Cours de 
Chirurgie. Sixième démonstration. Edition 18ème avec des figures et des planches en hors-texte. Reliure 
plein veau d’époque.        Mise à prix 40 € 

PHARMACIE 

 N° 71 – LEMERY (Nicolas) – Pharmacopée universelle… Paris, Houry, 1761 ; in-4. Reliure 
plein veau d’époque, dos à nerfs. Exemplaire restauré mais à reprendre entièrement.  
          Mise à prix 80 € 

 N° 72 – BOURGELAT – Matière médicale raisonnée ou précis des médicaments… Lyon, 
Bruyset, 1765 ; in-8. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Etat moyen.  
          Mise à prix 30 € 

 N° 73 – ANONYME – Dictionnaire botanique et pharmaceutique contenant les principales 
propriétés des minéraux, des végétaux, et des animaux d’usage avec les préparations de pharmacie internes et 
externes. Paris, Leconte, 1759 ; in-12. Reliure plein veau état moyen une planche déchirée et pas 
complète.         Mise à prix 20 €  

 N° 74 – ANONYME – Le trésor des pauvres. Sans page de titre, 18ème, in-12. Reliure plein 
vélin ancien. Recettes pour soigner les différents maux auxquels est souvent associé le vin…
          Mise à prix 30 € 



 N° 75 – BAUME – Eléments de pharmacie théorique et pratique. Paris, Samson, 1777 ; in-8. 
Reliure à revoir entièrement. On joint CHOMEL – Abrégé de l’histoire des plantes usuelles. Paris, 
Nyon, 1738 ; in-12 Tome premier seul… Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs.  
          Mise à prix 30 € 

 N° 76 – GUIBOURT – Histoire abrégée des drogues simples. Paris, Libraires associés, 1820 ; 2 
volumes in-8. Reliures demi veau d’époque, dos lisses ornés. Edition complète en deux volumes.
          Mise à prix 40 € 

  N° 77 – RICHARD (Achille) – Eléments d’histoire naturelle médicale… Paris, Bechet, 1831 ; 
2 volumes in-8. Reliures d’époque, état moyen, demi veau brun dos lisses ornés.  
          Mise à prix 30 € 

LIVRES LORRAINS 

 N° 78 - TREVOUX – Dictionnaire universel françois et latin contenant… Nancy, Pierre 
Antoine, 1734 ; 5 volumes in-folio. Reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs. Les volumes 2, 3 
et 4 sont restaurés à la française. Edition de Nancy du célèbre Trévoux.  Mise à prix 300 € 

 N° 79 - TREVOUX – Supplément au dictionnaire universel françois et latin contenant… Nancy, 
Pierre Antoine, 1752 ; in-folio. Reliure plein veau d’époque. Malheureusement nous n’avons que le volume II 
de ce supplément dans l’édition de Nancy paru il faut le signaler presque vingt ans après le dictionnaire en cinq 
volumes.          Mise à prix 50 € 

 N° - 80 – STANISLAS LESZCZINSKI – Œuvres du philosophe bienfaisant. Paris, 1763 ; 4 
volumes in-8. Reliures aux armes de Melle de Thévenot (OHR 254) plein veau d’époque, dos à 
nerfs ornés. Un frontispice. Très belle édition dans une belle reliure des œuvres : Lettres, 
observations sur le gouvernement de Pologne, le fameux Dumocala, discours et réflexions…
          Mise à prix 500 € 

 N° 81 – ANONYME – La vie de Stanislas Leszczinski surnommé le bienfaisant, roi de Pologne, 
duc de Lorraine et de Bar. Paris, Moutard, 1769 ; in-12. Reliure plein veau d’éditeur, dos à nerfs. 
Reliure état moyen.        Mise à prix 60 € 

 N° 82 – ANONYME – L’Arcadie moderne ou l’apothéose littéraire du roi Stanislas, Pastorale 
héroïque à la gloire de ce monarque. Paris, Vincent, 1766 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à 
nerfs orné, ex-libris ancien Arma Saulge.     Mise à prix 80 € 

 N° 83 – PROYART – Histoire de Stanislas premier, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar. 
Lyon, Libraires associés, 1784 ; 2 volumes in-12. Reliure 19ème siècle plein veau dos lisses ornés en 
bel état.         Mise à prix 60 € 

 N° 84 - PROYART – Histoire de Stanislas premier, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar. 
Lyon, Périsse, 1826 ; 2 volumes in-12. Reliure 19ème siècle plein veau dos lisses ornés en bel état.
          Mise à prix 40 € 

 N° 85 - PROYART – Histoire de Stanislas premier, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar. 
Paris, Méquignon, 1819 ; 2 volumes in-12. Reliures 19ème siècle plein veau dos lisses ornés en état 
correct et aux armes du collège royal d’Orléans.    Mise à prix 40 € 



 N° 86 – CHEVRIER – Mémoires pour servir à l’Histoire des hommes illustres de Lorraine avec 
une réfutation de la bibliothèque Lorraine de Dom Calmet, abbé de Senones. Bruxelles, 1754 ; in-12. Reliure 
plein veau, dos à nerfs orné, état correct. Un frontispice.   Mise à prix 80 € 

 N° 87 – CHEVRIER – Mémoires pour servir à l’Histoire des hommes illustres de Lorraine avec 
une réfutation de la bibliothèque Lorraine de Dom Calmet, abbé de Senones. Bruxelles, 1754 ; in-12. Reliure 
plein veau, dos à nerfs orné de croix et de lions, état correct. Un frontispice.  Mise à prix 80 € 

 N° 88 – CALMET (Dom Augustin) – Abrégé chronologique de l’histoire sacrée et profane depuis 
le commencement du monde, jusqu’à nos jours. Nancy, Cusson, 1729 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, 
dos à nerfs. Reliure en état correct frottée et quelques petits manques. Mise à prix 60 € 

 N° 89 - CALMET (Dom Augustin) – Abrégé chronologique de l’histoire sacrée et profane depuis 
le commencement du monde, jusqu’à nos jours. Nancy, Cusson, 1729 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, 
dos à nerfs. Première page légèrement déchirée avec un tout petit manque, sinon bon état. 
          Mise à prix 60 € 

 N° 90 – AUBERT (Roland) – La guerre de René II duc de Lorraine etc.. Contre Charles Hardi 
duc de Bourgogne, où sont détaillées la mort de Charles Hardy, & la déroute de l’armée bourguignonne devant 
Nancy. Luxembourg Chevalier, 1742 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné, Ex-
libris manuscrit GENISNI. Un très beau frontispice représentant René II. Favier N° 506. 
          Mise à prix 150 € 

 N° 91 – ANONYME – Lettres vosgiennes ou lettres écrites de Plombières par M. Le Chevalier de 
*** gentilhomme breton à Madame de la *** Marquise de *** en Bretagne. Sans page de titre. Il s’agit de 
l’ouvrage de Dom Pierre TAILLY et très certainement de l’édition de Liège en 1789. Reliure 
plein veau d’époque, état correct, il faut prévoir une restauration (adhésif à nettoyer).  
          Mise à prix 60 € 

 N° 92 – MUSSEY (Jean) – La Lorraine ancienne et moderne ou l’ancien duché de Mosellane 
véritable origine de la maison royale et du duché moderne de Lorraine avec un abrégé de l’histoire de chacun de ses 
souverains. Sans lieu ni éditeur, 1712 ; in-12. Reliure d’époque en état moyen, plein veau, dos à 
nerfs, toutes tranches dorées, aux armes effacées de Saint-Ange avec heureusement un ex-libris 
qui permet l’authentification. Ouvrage célèbre, l’intérêt de cet exemplaire est qu’il contient en fin 
de volume monté sur onglet l’arrest du Parlement datant du 17 décembre 1712 ordonnant la 
suppression de quatre livres sur la généalogie de la maison de Lorraine dont celui de Jean 
MUSSEY.         Mise à prix 150 € 

 N° 93 – DE L’ISLE (Joseph) – Traité dogmatique et historique touchant à l’obligation de faire 
l’aumône… Neufchateau, Rouerke, 1736 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. 
Livre de piété imprimé à Neufchateau…     Mise à prix 60 € 

 N° 94 – ANONYME – Relation de la pompe funèbre faite à Nancy le dix-neuf avril 1700. Aux 
obsèques de très haut, très puissant & très excellent prince Charles V du nom, duc de Lorraine et de Bar, roy de 
Hierusalem, etc… Nancy, libraires associés, 1700 ; in-12. Relié plein veau d’époque, dos à nerfs 
orné.           Mise à prix 100 € 

 N° 95 – COLLINS – Histoire abrégée de la vie privée et des vertus de son altesse royale Elisabeth-
Charlotte d’Orléans, petite fille de France, duchesse de Lorraine et de Bar… Nancy, Balthazard, 1762 ; in-
12. Reliure en cartonnage papier 19ème siècle, dos lisse, pièce de titre rouge. Bel exemplaire malgré 
une reliure postérieure.       Mise à prix 60 € 



 N° 96 – FRIZON (Nicolas) – Histoire de la vie de Saint Sigebert, Roy d’Austrasie, troisième du 
nom. Nancy, Cusson, 1726 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné.   
          Mise à prix 80 € 

 N° 97 – CHARLES V de Lorraine – Testament politique de Charles duc de Lorraine Suivi de 
Panégyrique de Marie Reine d’Angleterre, d’Ecosse, de France & d’Irlande… Lipsic, Georges Weitman, 
1696 ; in-12. Reliure plein veau d’époque aux armes, dos à nerfs orné. Deux ex-libris l’un 18ème 
l’autre 19ème siècle. Très bel exemplaire.     Mise à prix 80 € 

 N° 98 – ANONYME – La vie de Charles V duc de Lorraine et de Bar. Amsterdam, Garrel, 
1696 ; in-12. Reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs orné, ex-libris Madame de la Borde.
          Mise à prix 60 € 

 N° 99 – ANONME – Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l’histoire de Charles IV duc 
de Lorraine & de Bar. Cologne, Marteau, 1689 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs 
orné.          Mise à prix 60 € 

 N° 100 – VALINCOUR – La vie de François de Lorraine duc de Guise. Paris, Marbre-
Cramoisy, 1681 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs.   Mise à prix 60 € 

 N° 101 – ANONYME – Histoire de l’emprisonnement de Charles IV duc de Lorraine détenu par 
les espagnols dans le château de Tolède. Cologne, Marteau, 1688 ; in-12. Reliure demi veau bleu à coins, 
dos lisse. Le texte s’arrête brutalement page 127.     Mise à prix 40 € 

 N° 102 – Lot de deux livres – ETIENNE (Henri) – Résumé de l’histoire de Lorraine. 
Paris, Lecointe et Durey, 1825 ; in-12. Reliure demi veau brun, dos à nerfs orné de croix de 
Lorraine. BENOIST – Réplique aux deux lettres qui servent d’apologie du traité historique sur l’origine de la 
maison de Lorraine. Volume II seul. Toul, Rolin, 1713 ; in-12. Reliure plein veau d’époque restaurée, 
dos à nerfs orné.        Mise à prix 40 € 

 N° 103 – DROIT – Ordonnance de son altesse royale pour l’administration de la justice donnée à 
Lunéville au mois de novembre 1707. Nancy, libraires associés, 1785 ; in-12. Reliure plein veau 
d’époque, dos à nerfs orné. Bel état.      Mise à prix 60 € 

 N° 104 - DROIT – Ordonnance de son altesse royale pour l’administration de la justice donnée à 
Lunéville au mois de novembre 1707. Nancy, Cusson, 1725 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à 
nerfs orné. Bon état.        Mise à prix 50 € 

 N° 105 - DROIT – La pratique judiciaire de Lorraine selon l’ordonnance du duc Léopold de l’année 
1707. Nancy, Haener, 1771 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Bel état. 
          Mise à prix 60 € 

 N° 106 – DROIT – Ordonnances statuts, privilèges et règlements accordés par les ducs de Lorraine 
aux marchands, juges, consuls dudit duché. Nancy, Cusson, 1743 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, 
dos à nerfs orné.         Mise à prix 80 € 

 N° 107 – DROIT – Coutumes générales du duché de Lorraine pour les baillages de Nancy, Vosges 
& Allemagne. Nancy, Cusson, 1733 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Bon 
état.          Mise à prix 80 € 



 N° 108 - DROIT – Coutumes générales du duché de Lorraine pour les baillages de Nancy, Vosges 
& Allemagne. Nancy, Cusson, 1748 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Bon 
état.          Mise à prix 80 € 

 N° 109 - DROIT – Coutumes générales du baillage de Saint Mihiel. Nancy, Cusson, 1731 ; in-
12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Bon état.   Mise à prix 100 € 

  N° 110 - DROIT – Coutumes générales de la ville de Metz et du Pays messin. Metz, Bouchard, 
1688 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Bon état.  Mise à prix 100 € 

 N° 111 - DROIT – Coutumes générales de la ville de Metz et du Pays messin. Metz, Antoine, 
1732 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Bon état.  Mise à prix 80 € 

 N° 112 – GOUSSET (Jean) – Les loix municipales et les coutumes générales du baillage de 
Chaumont en Bassigny & ancien ressort d’iceluy. Epinal, Hovion, 1623 ; in-4. Reliure plein veau 
d’époque, dos à nerfs orné. Page de titre abîmée ainsi que 20 pages en fin de volume. Impression 
d’Epinal.         Mise à prix 150 € 

 N° 113 – ANONYME – Pouillé ecclésiastique et civil du diocèse de Toul. Toul, Rolin, 1711 ; 2 
volumes in-12. Reliures plein veau restaurées, dos lisses. Complet de la table des paroisses & 
annexes du grand archidiaconé (page 113-114).    Mise à prix 80 € 

 N° 114 – LEUPOL et Eugène de MIRECOURT – La Lorraine antiquités chroniques 
légendes. Nancy, Hinzelin, 1839 ; 3 volumes in-8. Reliures demi veau prune, dos lisses, ex-libris 
André François gravé par Simonin. Page de titre lithographiée sur chine et marouflée ainsi que 12 
illustrations. Les lithographies sont signées Thorelle, Digout, Schultz, Drouin. Nombreuses 
rousseurs.         Mise à prix 150 € 

 N° 115 – DOM CALMET – Volume II de la notice de la Lorraine… Lunéville, Georges, 
1844 ; in-8. Reliure 20ème, demi veau brun, dos lisse. GERARDIN (Edouard) – Histoire de la 
Lorraine duchés, comtés, évêchés, depuis les origines jusqu’à la réunion des deux duchés à laFrance. Nancy, 
Berger-Levrault, 1925 ; in-8. Reliure demi chagrin à coins, dos à nerfs. Mise à prix 40 € 

 N° 116 – LIOCOURT (François de) – L’art religieux dans l’arrondissement de Neufchateau. 
Nancy, Crépin-Leblond, 1914 ; in-8. Reliure demi percaline brune, dos lisse, pièce de titre en cuir 
brun. Bon état.         Mise à prix 50 € 

 N° 117 – LEPAGE (Henri) – Les archives de Nancy ou documents inédits relatifs à l’histoire de 
cette ville. Nancy Wiener, 1865 ; 4 volumes in-8. Reliures demi chagrin brun, dos à nerfs. Bel état.
          Mise à prix 100 € 

 N° 118 – LOUIS (Léon) – Le département des Vosges description, histoire, statistique. Epinal, 
Busy, 1887 ; 7 volumes in-8. Reliures demi veau brun, dos à nerfs, pièces de titres rouge et noir. 
Contient : Géographie physique, Météorologie, Excursions dans les Vosges, Botanique, Zoologie, 
Minéralogie, Géologie, Histoire des Vosges, Agriculture, Industrie, Commerce, Administrations, 
Service publique, Bibliographie, Dictionnaire des communes. Très bel état belle reliure. 
          Mise à prix 150 € 

 N° 119 – GILBERT – Œuvres. Paris, Hiard, 1831 ; in-12. Reliure demi veau brun, dos 
lisse à décor romantique. Ouvrage précédé d’une notice sur sa vie et ses ouvrages. Gilbert est un 



poète lorrain aujourd’hui méconnu. Mais son importance dans le mouvement du romantisme le 
sortira un jour du purgatoire des poètes…     Mise à prix 20 € 

 

MILITARIA 

 N° 120 – VILLE (Antoine de) – Les fortifications du chevalier Antoine de Ville contenant la 
manière de fortifier toutes sortes de places… avec l’attaque, et les moyens de prendre les places. Lyon, Philippe 
Borde, 1640 (Le frontispice imprimé indique 1641) ; in-folio. Reliure plein vélin souple, dos à 
nerfs. Un frontispice, un portrait de l’auteur et 53 planches. La page cent n’est pas à sa place mais 
est bien ans le volume. Bel ouvrage bien complet, dans une belle condition. L’auteur est originaire 
de Toulouse. Il a participé aux campagnes des Flandres, notamment à la reprise de Corbie en 
Artois en 1636. Superbe ouvrage.      Mise à prix 800 € 

 N° 121 – ANONYME – Plans et journaux des sièges de la dernière guerre de Flandres rassemblés 
par deux capitaines étrangers au service de France. Strasbourg, Melchior Pauschinger, 1750 ; in-4. 
Cartonnage d’époque. 25 planches finement coloriées. Concerne la Belgique (Ypres, toute la côte 
belge, Bruxelles, Anvers, Mons, Charleroy, Gand) tout entière ainsi que le siège de Maastricht. 
Complet de 24 planches ainsi que de la carte du théâtre de la guerre.  Mise à prix 300 € 

 N° 122 – POLYBE – Histoire, traduite du grec par Vincent THUILLIER. Avec un commentaire 
ou un corps de science militaire enrichi de notes critiques et historiques par M. de FOLARD. Paris, Libraires 
associés, 1727 ; 2 volumes in-4. Reliures plein veau d’époque, dos à nerfs, ex-libris Comte et 
Comtesse de Gontaut Biron. Bel état malgré quelques petites épidermures. 75 planches en tout. 
Bel exemplaire.       Mise à prix 800 € 

 N° 123 – GUIGNARD – L’école de mars ou mémoires instructifs sur toutes les parties qui 
composent le corps militaire en France… Paris, Simart, 1725 ; 2 volumes in-4. Reliures plein veau 
d’époque, dos à nerfs ornés. Un frontispice et 31 planches.   Mise à prix 800 € 

 N° 124 – ANONYME – Histoire du vicomte de Turenne maréchal général des armées du roy. Tome 
second. Paris, Maizière et Garnier, 1735 ; in-4. Reliure plein maroquin rouge, dos à nerfs aux armes 
de Stanislas Leszczynski (OHR 2684). Ce volume II peut être complet en soi puisqu’il s’agit des 
preuves pour servir à l’histoire de Turenne. Il contient : les mémoires du comte de Turenne écrits 
de sa main, les relations de la campagne de Fribourg par le Marquis de la Moussaye, des lettres, 
brevet, instructions politiques et divers ainsi que les mémoires du duc d’Yorck depuis Jacques II.
          Mise à prix 600 € 

 N° 125 – DEIDER – Le parfait ingénieur françois ou la fortification offensive et défensive… Paris, 
Jombert, 1742 ; in-4. Reliure plein veau d’époque aux armes de Stanislas Leszczynski (OHR 
2684), dos à nerfs orné. Un frontispice  de Cochin et 50 planches dépliantes dont un plan de 
Luxembourg, Lille et Namur. Très bel exemplaire.    Mise à prix 750 € 

 N° 126 – JOLY DE MAIZEROI – Cours de Tactique théorique pratique et historique. Nancy, 
Leclerc et Merlin, 1766 ; 2 volumes in-8. Reliures plein veau d’époque dont deux plats sont aux 
armes de Stanislas Leszczynski (OHR 2684). 23 planches dépliantes. Bel état. Mise à prix 250 € 



 N° 127 – L’ADMIRAL – Le petit dictionnaire du temps pour l’intelligence des nouvelles de la 
guerre… Paris, Lottin & Buttard, 1747 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. 2 
planches dépliantes. Bon état.       Mise à prix 80 € 

 N° 128 – ANONYME – Manuel de l’artificier. Paris, Jombert, 1758 ; in-12. Reliure plein 
veau de l’époque, dos à nerfs orné. 12 planches dépliantes ainsi que des tableaux dépliants dans le 
texte.          Mise à prix 100 €  

 N° 129 – BELLAVENE – Cours élémentaire de fortification. Volume II… Paris, Valade et 
Magimel, 1809 ; in-8. Broché. 7 planches dépliantes.    Mise à prix 20 € 

MARINE ET VOYAGE 

 N° 130 – BELLIN ingénieur de la marine et du dépôt des plans censeur royal de 
l’académie de marine et de la société royale de Londres – Description géographique des iles antilles 
possédées par les anglois savoir : la Jamïque, la Barbade, Antigue, Montserrat, Saint-Christophe, Nieves, 
l’Anguille et les vierges iles Lucayes et Bermudes. Pour joindre aux cartes de ces iles qui ont été dressées au dépôt 
des cartes et plans de la marine. Pour le service des vaisseaux du roi. Par ordre de M. le marquis de MASSIAC 
lieutenant général des armées navales, secrétaire d’état ayant le département de la marine. Paris, Didot, 1758 ; 
in-4. Reliure plein maroquin rouge aux armes de la famille d’Ambly, dos à nerfs orné, toutes 
tranches dorées. Traces de mouillure en bas du volume. 13 cartes dont certaines coloriées + 9 
vues en hors texte. Bel exemplaire malgré la mouillure en bas de page.  Mise à prix 1500 € 

 N° 131 – LESSEPS – Journal historique du voyage de M. De Lesseps depuisl’instant où il a quitté 
les frégates françaises au port de Saint-Pierre & Saint-Paul du Kamatschtka jusqu’à son arrivée en France le 17 
octobre 1788. Paris, Imprimerie nationale, 1790 ; 2 volumes in-8. Reliures 19ème demi chagrin vert, dos 
lisses. 2 cartes dépliantes et une gravure dépliante. Edition originale.  Mise à prix 250 € 

 N° 132 – CARTIER (Jacques) – Bref récit et succincte narration de la navigation faite en 
MDXXXV et MDXXXVI par le capitaine Jacques Cartier aux iles de Canada, Hochelaga, Saguenay et 
autres. Paris, Tross, 1863 ; in-8. Reliure d’époque signée Petit successeur de Simier demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerf orné. Réédition à l’identique.   Mise à prix 60 € 

 N° 133 – QUEVEDO – Voyages récréatifs du chevalier de Quévédo écrits par lui-même. Paris, 
S.L., S.E., 1756 ; in-12. Reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs orné.  Mise à prix 40 € 

 N° 134 – ANONYME – Ordonnance de la marine du mois d’août 1681. Paris, Libraires 
associés, 1757 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné.   Mise à prix 80 € 

 N° 135 – GAY-TROUIN – Mémoires de monsieur du Gay-Trouin, lieutenant général des armées 
navales. Amsterdam, Mortier, 1746 ; in-12. Reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs orné. Un 
portrait et 5 planches dépliantes.      Mise à prix 80 € 

 N° 136 – LAGE DE GUEILLY – Mémoires de M. de Lage de Gueilly capitaine de vaisseaux du 
roi d’Espagne… Amsterdam, François Girardi, 1746 ; in-12. Reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs 
orné.          Mise à prix 60 € 

 N° 137 – LESCALLIER – Vocabulaire des termes de marine anglois et françois en deux parties. 
Londres, Elmsly, 1783 ; in-8. Reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs. Première partie trois 



planches, 27 planches pour la seconde partie (la 27ème planche est abîmée sur la marge du haut).
          Mise à prix 150 € 

 N° 138 – WILLAUMEZ – Dictionnaire de marine. Paris, Bachelier, 1825 ; in-8. Reliure 
d’époque demi veau brun à coins, dos lisse (prévoir restauration de la reliure). Avec 7 planches. 
          Mise à prix 80 € 

 N° 139 – BOUDE DE VILLEHUET – Le Manœuvrier ou essai sur la théorie et la pratique 
des mouvements du navire et des évolutions navales. Paris, Delatour, 1765 ; in-8. Reliure plein veau de 
l’époque, dos à nerfs orné. 8 planches dépliantes.    Mise à prix 150 € 

 N° 140 – BREART – Manuel du gréement et de la manœuvre des bâtiments à voile et à vapeur. 
Paris, Lacroix, 1864 ; in-8. Reliure demi veau brun de l’époque, dos lisse. 16 planches doubles. 
Etat moyen.         Mise à prix 50 € 

 N° 141 – Lot de deux livres sur la marine – DARRIUS – La guerre sur mer, stratégie et 
tactique. Paris, Challamel, 1907 ; in-8. Reliure demi veau rouge, dos lisse. Une planche dépliante et 
de nombreuses figures. SOUVESTRE – Chroniques de la mer. Paris, Levy, 1874 ; in-12. Reliure 
demi veau vert d’époque, dos lisse orné.     Mise à prix 30 € 

 N° 142 – Lot de deux livres sur la marine – AIMARD (Gustave) – Les aventuriers. Les 
titans de la mer. Paris, Amyot, 1868 et 1873 ; in-12. Reliures demi veau brun dos lisses. 
          Mise à prix 20 € 

PHILOSOPHIE ET RELIGION 

 N° 143 – FOURMONT – Réflexions sur l’origine, l’histoire et la succession des anciens peuples, 
chaldéens, hébreux, phéniciens, égyptiens, grecs, etc… Jusqu’au temps de Cyrus. Paris, Bure, 1747 ; 2 volumes 
in-4. Reliures plein veau de l’époque, dos à nerfs ornés, ex-libris Gosselin. Premier volume cuir 
abîmé sur 15 pour cent du premier plat prévoir une restauration.  Mise à prix 100 € 

 N° 144 – ROBINET (J. B.) – De la nature. Amsterdam, Harrevelt, 1763 ; 4 volumes in-8. 
Reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs ornés. 6 planches dans le quatrième volume.  
          Mise à prix 100 € 

 N° 145 – LOT de deux ouvrages de philosophie – Saint-Augustin – Les Confessions. 
Paris, Coignard, 1712 ; in-12. MARMONTELLE – Contes moraux. Paris, Merlin, 1765 ; 3 volumes 
in-12. Le tout en reliure d’époque plein veau, dos à nerfs ornés.  Mise à prix 40 € 

 N° 146 – LOT de deux ouvrages de philosophie – ANONYME – Histoire du ciel où 
l’on recherche l’origine de l’idolâtrie et les méprises de la philosophie. Paris, Estienne, 1771 ; 2 volumes in-12. 
MONTESQUIEU – Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence. Auquel 
on joint Un dialogue de Sylla et d’Eulcrate, le temple de Gnide et l’essai sur le goût. Amsterdam, 1788 ; in-12. 
Le tout en reliure d’époque plein veau, dos à nerfs orné.   Mise à prix 60 € 

 N° 147 - LOT de deux ouvrages de philosophie – ANONYME – Histoire du ciel où 
l’on recherche l’origine de l’idolâtrie et les méprises de la philosophie. Paris, Estienne, 1742 ; 2 volumes in-12. 
EPICTETE et CEBES – Manuel d’Epictete et Tableau de Cébès. Paris, Renouard, 1799 ; in-12. Le 
tout en reliure plein veau d’époque.      Mise à prix 50 € 



 N° 148 – Lot de trois livres de philosophie – RENNEVILLE – Nouvelle mythologie du 
jeune âge. Paris, Caillon, vers 1820 ; in-12. Orné de gravures. BOILEAU – Œuvres. Paris, S.E., vers 
1700 ; in-12. BOYLEO (Roberto) De specificorum remediorum cum corpusculari philosophia concordia. 
Londini, Sam Smith, 1686 ; in-12. Le tout en reliure d’époque plein veau. Mise à prix 40 € 

 

 N° 149 – Lot de deux livres de philosophie – HORACE – Œuvres. Paris, libraires 
associés, 1778 ; 2 volumes in-12. PREMONTVAL – Du hazard sous l’empire de la providence pour 
servir de préservatif contre la doctrine du fatalisme moderne. Berlin, Schneider, 1755 ; in-12. Le tout en 
reliure d’époque, plein veau, dos à nerfs ornés.    Mise à prix 40 € 

 N° 150 – ANONYME (Bottu de la Barmondière ?) – Histoire de la vie et passion de nostre 
sauveur Jesus Christ. Homme de douleur. Paris, Loison, 1689 ; in-4. Reliure 19ème siècle pastiche 18ème 
siècle demi veau brun, dos à nerfs. Livre entièrement gravé 74 pages résumant l’histoire de la 
bible et la vie de Jésus suivies de 52 autres pages résumant le calvaire de Jésus et sa résurrection.
          Mise à prix 120 € 

 N° 151 – ANONYME – La vie de Dom Barthélémy des martyrs religieux de l’ordre de Saint-
Dominique, archevêque de Brague en Portugal. Paris, Le Petit, 1663 ; in-8. Reliure plein veau d’époque, 
dos à nerfs orné.         Mise à prix 50 € 

 N° 152 – ANONYME (DELACROIX) – Dictionnaire historique des cultes religieux établis 
dans le monde depuis son origine jusqu’à présent. Paris, Vincent, 1770 ; 3 volumes in-12. Reliures plein 
veau d’époque, dos à nerfs ornés. 4 gravures dépliantes.   Mise à prix 80 € 

 N° 153 – BERGIER – Le déisme réfuté par lui-même ou examen… Paris, Humblot, 1766 ; in-
12. Reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs orné, ex-libris Crépan. Mise à prix 40 € 

 N° 154 – LOT de deux ouvrages religieux - ANONYME – Avertissement de Vincent de 
Lérins touchant l’antiquité, l’universalité & les mystères de l’église. Paris, Le Febvre, 1686 ; in-12. 
ANONYME – Du dernier jour du monde. Paris, Roulland, 1689 ; in-12. Le tout relié plein veau 
d’époque, dos à nerfs ornés.       Mise à prix 30 € 

 N° 155 – Lot de deux ouvrages religieux – LHOMOND continué par PROYART -  
Histoire abrégée de l’église. Besançon, Gauthier, 1830 ; in-12. ANONYME – Index librorum 
prohibitorum. Mechliniae, Dessain et Hanicq, 1860 ; in-12. Ex-libris Crépan, liste des livres mis à 
l’index par l’église… Reliures d’époque.     Mise à prix 30 € 

 N° 156– DE LA SALLE – Les règles de bienséance et de la civilité chrétienne. Nancy, Barbier, 
1788 ; in-12. Reliure plein vélin d’époque, dos lisse. Petit livre de piété dont l’originalité est une 
typographie peu usuelle…       Mise à prix 30 € 

 N° 157 – DES FONTAINE – Les œuvres de Virgile. Amsterdam, Compagnie, 1775 ; 2 
volumes in-12. Reliures plein veau d’époque, dos à nerf ornés, médaillon Montpellier sur les plats. 
Cet ouvrage devait probablement être un livre de prix, ex-dono en latin… Mise à prix 20 € 

LIVRES AUX ARMES 



 N° 158 – LE SAGE – Recueil des pièces… Volume premier, 1739. Reliure plein veau aux 
armes du prince d’Arenberg.        Mise à prix 30 € 

 N° 159 – FAVART – Théâtre. Tome premier. 1763. Reliure plein veau aux armes. 
          Mise à prix 30 € 

 N° 160 – NADAL – Théâtre. Paris, Briasson, 1738 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, 
dos à nerfs.          Mise à prix 30 € 

 N° 161 – MARSOLIER – Histoire de Henri VII roy d’Angleterre. Tome premier, 1725. Reliure 
plein veau aux armes de Louis Henri de Bourbon prince de Condé.   Mise à prix 30 € 

 N° 162 – HUET – Traité de la situation du paradis terrestre à messieurs de l’académie françoise. 
1691. Reliure plein veau aux armes de la ville de Lagardelle sur Lèze (Loudragas-Grabels). 
          Mise à prix 30 € 

 N° 163 – BRUCOURT – Essai sur l’éducation de la noblesse. Paris, Libraires associés, 1748 ; 
2 volumes in-12. Reliures plein veau aux armes Plantavit de la Pause (OHR 1127 variante). 
          Mise à prix 60 € 

 N° 164 – VIRGILE – Les œuvres. Tome III. Paris, Barbou, 1716 ; in-12. Reliure royale 
plein maroquin aux armes Louis premier Duc d’Orléans. Trois gravures et une carte dépliante.
          Mise à prix 50 €
         

LIVRES SUR LES METIERS 

 N° 165 - DIDEROT et D’ALEMBERT – Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences 
des arts et des métiers. Recueil de planches pour la nouvelle édition. Tome premier des planches avec leur 
explication. Genèv, Pellet, 1778 ; in-4. Broché, cartonnage d’attente. Volume complet des planches 
(pour mémoire : Géométrie, trigonométrie, arpentage, algèbre, sections coniques, mécanique, 
hydrolique, perspective, astronomie, géographie, gnomonique, mathématique, pneumatique, art 
militaire, marine…         Mise à prix 200 € 

 N° 166 – ANONYME – Secrets concernant les arts et les métiers. Bruxelles, Compagnie, 1747 ; 
2 volumes in-12. Reliures ré-appareillées d’époque, plein veau dos à nerfs. Mise à prix 30 € 

 N° 167 – MILLER (Ph.) – Traité du plantage et de la culture des principales plantes potagères. 
Yverdun, 1768 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Mise à prix 60 € 

 N° 168 – LIGER – Le ménage universel de la ville et des champs… Bruxelles, Léonard, 1720 ; 
in-12. Reliure plein veau, dos à nerfs orné.     Mise à prix 60 € 

 N° 169 – ANONYME (manque la page de titre) – L ‘école du jardinier fleuriste. S. L. ?, 
S.E. ?, vers 1750 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Frontispice de Gravelot.
          Mise à prix 40 € 

 N° 170 – ANONYME (Gentil) – Le jardinier solitaire ou dialogues entre un curieux & un 
jardinier solitaire… Paris et Bruxelles, Fricx, 1737 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos lisse. Un 
plan dépliant.         Mise à prix 50 €    



 N° 171 – BASTIEN – Calendrier du jardinier pour l’an 1809 ou journal de son travail. Distribué 
pour chaque mois de l’année. Paris, Arthus-Bertrand, 1809 ; in-12. Reliure d’époque demi veau, dos 
lisse.           Mise à prix 60 € 

 N° 172 – ANONYME – Traité de la composition et de l’ornement des jardins avec cent soixante et 
une planches… Paris, Audot, 1839 ; in-4 oblong. Reliure plein veau d’époque, dos lisse. Manque 17 
planches.         Mise à prix 40 € 

 N° 173 – VIQ D’AZYR – Exposé des moyens curatifs & préservatifs qui peuvent être employés 
contre les maladies pestilentielles des bêtes à cornes. Paris, Mérigot, 1776 ; in-8. Reliure plein veau 
d’époque, dos à nerfs (prévoir une restauration pour la reliure).   Mise à prix 60 € 

 N° 174 – GOURDON – Traité de la castration des animaux domestiques. Paris, Asselin et 
Labé, 1860 ; in-8. Reliure demi veau rouge, dos lisse.    Mise à prix 30 € 

 N° 175 – DUCARNE DE BLANGY – Traité de l’éducation économique des abeilles. Paris, 
Gueffier, 1771 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerf ornés. Bel état. Deux parties plus 
un supplément dans un seul volume. Deux planches dépliantes.  Mise à prix 100 € 

 N° 176 – ANONYME (Un curé comtois) – Traité économique sur les abeilles. Besançon, 
Couche, 1763 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs. Etat correct. Mise à prix 80 € 

 N° 177 – BULLET – L’architecture pratique qui comprend le détail du toisé… Paris, Libraires 
associés, 1741 ; in-8. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Figures et planches dans le 
texte.          Mise à prix 100 € 

 N° 178 – LOT de trois livres d’architecture – TOUSSAINT – Nouveau manuel complet 
d’architecture. Paris, Roret, 1837 ; 2 volumes in-12. Reliures modernes, dos lisses. 12 planches 
dépliantes. SCHMIT – Nouveau manuel complet de l’architecture des monuments religieux… Paris, Roret, 
1845 ; in-12. Reliure demi percaline d’époque, dos lisse. LENOIR – Archéologie monastique. II ET 
IIIème partie. Paris, imprimerie nationale, 1856 ; in-folio. Cartonnage d’époque. Figures dans le 
texte.          Mise à prix 50 € 

 N° 179 – DUPAIN DE MONTESSON – La science de l’arpenteur dans toute son étendue. 
Paris, Jombert, 1775 ; in-8. Reliure plein veau d’époque, dos lisse orné. Livre entièrement gravé. 
Un frontispice et 8 planches dépliantes. Texte suivi de Le spectacle de la campagne… Avec une 
planche dépliante.        Mise à prix 80 € 

 N° 180 – ANONYME – La science du maître d’hôtel confiseur à l’usage des officiers… Paris, 
Libraires associés, 1768 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Sans planche. 
          Mise à prix 30 € 

 N° 181 – ANONYME – Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits… Paris, 
Saugrain, 1740 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs. Quatre planches dépliantes. 
          Mise à prix 60 € 

 N° 182 – ANONYME – Le ménage des champs et de la ville ou nouveau cuisinier français… 
Paris, David, 1739 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné.  Mise à prix 50 € 

 N° 183 – ANONYME – La cuisinière bourgeoise suivie de l’office. Paris, libraires associés, 
1786 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné.    Mise à prix 50 € 



 N° 184 – DEJEAN – Traité raisonné de la distillation ou la distillation réduite en principe. Paris, 
Libraires associés, 1769 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné.   
          Mise à prix 50 € 

 N° 185 - ANONYME – La cuisinière bourgeoise suivi de l’office. Lyon, Leroy, 1783 ; in-12. 
Reliure plein veau 20ème fac-similé du 18ème, dos à nerfs orné.    Mise à prix 30 € 

 N° 186 – GILBERT – La bonne cuisinière bourgeoise de la ville et de la campagne suivi de l’office… 
Nancy, Haener, 1831 ; in-12. Reliure d’époque demi veau brun, dos lisse.  Mise à prix 50 € 

 N° 187 – LOT de trois livres de gastronomie autour des liqueurs - LEBEAUD – 
Manuel complet théorique et pratique du distillateur liquoriste… Paris, Roret, 1826 ; in-12. Reliure à revoir 
entièrement. TONDEUR – Fabrication des liqueurs sans alambic… Paris, Lebroc, 1883 ; in-12. 
Reliure demi veau rouge, dos lisse. DUBUISSON – L’art du distillateur… Paris, Libraires 
associés, 1803 ; in-8. Reliure plein veau 20ème pastiche 18ème siècle, dos lisse.  Mise à prix 30 € 

 N° 188 – Lot de deux encyclopédies Roret, brochés – LEBRUN ET MAIGNE – 
Charcutier du boucher et de l’équarisseur… 1888. CHAUTARD – FONTENELLE – 
MALEPEYRE – Limonadier glacier, cafetier et de l’amateur de thés et de cafés. 1901.  
          Mise à prix 30 € 

 N° 189 – RICHARD – Le véritable conducteur aux cimetières du Père la Chaise, Montmartre, 
Mont-Parnasse et Vaugirard… Paris, Roy-Terry, 1830 ; in-12. Broché. Un frontispice, deux plans 
dépliants et de nombreuses gravures. Rare et curieux !   Mise à prix 50 € 

 N° 190 – BERGERON – Manuel du Tourneur. Paris, Hamelin-Bergeron, 1816 ; 3 volumes 
in-4. Reliure 20ème pastiche 19ème demi veau beige à coins, dos à nerfs orné. On joint de 
DUBOEUF – Manuel du tourneur sur métaux. Paris, Baillière et fils, 1931 ; in-12. Cartonnage 
illustré d’époque.        Mise à prix 50 € 

 N° 191 – Lot de 3 encyclopédies Roret – SCHMIT – Décorateur-ornemantiste du graveur et 
du peintre en lettres. 1848. VERGNAUD – Perspective appliquée au dessin et à la peinture. 1881, 7 
planches. VILLON – Graveur en creux et en relief. 1894. On joint sur le sujet sans page de titre mais 
bien relié Traité classique du peintre décorateur. Vers 1900.   Mise à prix 30 € 

 N° 192 - Lot de 4 encyclopédies Roret – PEDRONI – L’art du souffleur à la lampe et au 
chalumeau. 1849, 3 planches. NOSBAN – Manuel du menuisier Vol I. 1832. GARNIER-
AUDIGER – Manuel du tapissier décorateur. 1830, une planche dépliante. GRANDPRE – Serrurier. 
1830, 4 planches dépliantes.        Mise à prix 40 € 

 N° 193 - Lot de 4 encyclopédies Roret – BOITARD et MAIGNE – Naturaliste 
préparateur. 1910. Serurier atlas. ROMAIN – Poêlier-fumiste. 1883. TISSANDIER – Recettes et 
procédés utiles. Masson, 1886 ; in-12 cartonnage d’éditeur.   Mise à prix 30 € 

 N° 194 - Lot de 4 encyclopédies Roret – PANIER – Peinture et fabrication des couleurs. 
1856. COQUIOT – Peintre-décorateur de théâtre. 1927. KNECHT – Imprimeur lithographe. 1867. 
VALICOURT – Tourneur. 1848.       Mise à prix 30 € 

 N° 195 – Lot de 4 livres professionnels – MONIN – Hygiène des riches. Doin, 1891. 
HEGHEL – Manuel du fabricant d’encres, cirages, colles. Baillière et fils, 1922. TISSANDIER – 



Recettes et procédés utiles. Masson, 1886 ; in-12. Un ouvrage dont il manque la page de titre sur 
Tannage des peaux.         Mise à prix 30 € 

 

 

ESOTERISME 

 N° 196 – DECREMPS – La magie blanche dévoilée ou explication des tours surprenant qui sont 
depuis peu l’admiration de la capitale… Suivi de Supplément à la magie blanche dévoilée. Paris, Libraires 
associés, 1784 et 1788 ; in-8. 2 frontispices et des figures dans le texte. Reliure plein vélin 
d’époque, dos lisse.        Mise à prix 200 € 

 N° 197 – OUFLE – L’histoire des imaginations extravagantes servant de préservatif contre la lecture 
des livres qui traitent de la magie. Paris, Duchesne, 1754 ; 4 livres reliés en deux volumes. Reliures 
dépareillées plein veau d’époque, dos lisses. Quatre frontispices et une gravure dépliante 
représentant le Sabbat.        Mise à prix 150 € 

 N° 198 – SAINT ANDRE – Lettres au sujet de la magie, des maléfices et des sorciers. Paris, 
Maudouyt, 1725 ; in-12. Reliure (restaurée) plein vélin, dos lisse.   Mise à prix 80 € 

 N° 199 – GRANDPRE (Jules de) – Le magicien moderne. Récréations amusantes et instructives 
de physique et de chimie. Paris, Fayard, sans date vers 1900 ; in-8. FOUBERT – 10 Séances de 
l’illusionnisme. S.L., Imprimerie Vulliez et Chiot, 1927 ; in-8. Les deux volumes dans deux reliures 
demi percaline verte.        Mise à prix 80 € 

 N° 200 – TOM TIT – La science amusante. Deuxième série. Paris, Larousse, vers 1900 ; in-8. 
Cartonnage imprimé d’éditeur, dos lisse. Nombreuses figures. CHAVIGNY – Le roman d’un 
artiste Robert-Houdin rénovateur de la magie blanche. Blois, Imprimerie Lhermitte, vers 1930. Reliure 
pleine percaline noire, dos lisse. Exemplaire numéroté. RUEGG (Théodore) – Bibliographie de la 
prestidigitation française ancienne et moderne. Dijon, Bernigaud et Privat, 1931 ; in-8. Reliure pleine 
percaline noire.         Mise à prix 100 € 

 N° 201 – ROBELLY – Trucs et secrets. S.l., Chez l’auteur ? 1940 ; in-12. Relié pleine 
percaline noire d’éditeur, dos lisse. Exemplaire numéroté, envoi de l’auteur. ALBER – La 
prestidigitation moderne. Paris, Albin Michel, 1927 ; in-12. Reliure plein percaline noire d’éditeur, dos 
lisse. HOUDIN (Robert) – Tricheries des grecs dévoilées. L’art de gagner à tous les jeux. Paris, Hetzel, 
1863 ; in-12. Reliure pleine percaline noire, dos lisse.     Mise à prix 100 € 

 N° 202 – LASSERRE, LEBRUN et LEROY – Nouveau manuel complet des jeux de calcul et 
de hasard. Paris, Roret, 1853 ; in-12. Reliure toilée d’éditeur. ANONYME – Le triple savant de 
société. Paris, Borneman, vers 1900 ; in-12. Broché, couverture consolidée à l’adhésif. Orné de 
gravures. ANONYME – Le jeu de l’hombre comme on le joue présentement à la cour et à Paris avec les 
pertintailles. Paris, Barbin, 1705 ; in-12. Relié plein veau d’époque, dos à nerfs orné, manque la 
pièce de titre.         Mise à prix 80 € 

 N° 203 – ALBERT – Secrets merveilleux de la magie naturelle et cabalistique du petit Albert. 
Lyon, Beringos Frattes, 1785 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos lisse orné. 9 planches dont 
certaines dépliantes + des figures dans le texte.    Mise à prix 120 € 



 N° 204 – ANQUETIL DU PERRON – Zend-Avesta ouvrage du Zoroastre. Tome premier 
seconde partie qu comprend le Vendidad Sadé des notices & la vie de Zoroastre. Paris, Tilliard, 1771 ; in-4. 
Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. RANTZAU (Henri) – Traité astrologique des 
jugements des thèmes genetliaques pour tous les accidents qui arrivent à l’homme après sa naissance… Paris, 
Ménard, 1657 ; in-8. Reliure plein veau 19ème siècle.     Mise à prix 100 € 

 N° 205 – ANONYME – La physique occulte ou traité de la baguette divinatoire. La Haye, 
Moetiens, 1762 ; 2 volumes in-12. Reliés plein veau d’époque, dos lisse ornés. Un frontispice et 
23 gravures.          Mise à prix 120 € 

 N° 206 – BOUTET (Frédéric) – Dictionnaire des sciences occultes suivi d’un dictionnaire des 
songes. Paris, Librairie des Champs-Elysées, 1937 ; in-8. Reliure demi percaline grise, dos lisse. 
          Mise à prix 40 € 

 N° 207 – GOURDON DE GENOUILLAC – L’art de l’héraldique. Paris, Quantin, 
1889 ; in-8. Reliure demi percaline brique à coins, dos lisse, pièce de titre noire.  
          Mise à prix 30 € 

 N° 208 – PLAYNE  - L’art héraldique contenant la manière d’apprendre facilement le blason. 
Paris, Osmont, 1717 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Un frontispice et 36 
planches en hors texte. Ex-Libris Bretagne.     Mise à prix 80 € 

 N° 209 – MENESTRIER – La nouvelle méthode raisonnée du blason pour l’apprendre d’une 
manière aisée. Lyon Bruyset, 1723 ; in-12. Reliure plein veau d’époque dos à nerfs orné. Un 
fontispice et 30 planches hors-texte. Contient également des figures. Ex-libris Ristoph à 
Abrechwiller.         Mise à prix 80 € 

 N° 210 – ANONYME – Statuts de l’ordre maçonnique en France. Paris, Imprimerie du G. O. De 
France. 1806 ; in-8. Cartonnage 20ème siècle pastiche d’une reliure plein vélin dos lisse.  
          Mise à prix 40 € 

 N° 211 – BERNARDIN (Charles) – Notes pour servir à l’histoire de la franc-maçonnerie à 
Nancy jusqu’en 1805. Nancy, imprimerie nancéienne, 1910 ; 2 volumes in-8. Reliures modernes 
demi percaline brune.        Mise à prix 80 € 

 N° - 212 – ANONYME – Le manuel de Xéfolius. Paris, Grand Orient de France, 1788 ; in-
8. Reliure moderne signée Le Monnier plein maroquin brun, dos à nerfs orné. Reliure pastiche 
d’une reliure 18ème siècle. Livre tiré à 60 exemplaires seulement. D’une grande rareté. 
          Mise à prix 500 € 

 N° 213 – FIGUIER (Louis) – L’alchimie et les alchimistes. Essai historique et critique. Paris, 
Hachette, 1860 ; in-8. Reliure de prix du lycée impérial d’Angers plein veau, dos à nerfs. 
          Mise à prix 30 € 

 N° 214 – PALISSY (Bernard) – Le moyen de devenir riche. Paris, Fouet, 1636 ; in-12. 
Reliure plein vélin d’époque. Reliure état moyen et manque la page de tire de la première partie. 
Rare livre d’alchimie.        Mise à prix 150 € 

 N° 215 – DOM CALMET – Traité sur les apparitions des esprits et sur les vampires ou les 
revenants de Hongrie, de Moravie, Etc… Paris, Debure, 1751 ; 2 volumes in-12. Brochés. 
          Mise à prix 150 € 



 N° 216 – ANONYME – La vie du très révérend père D. Augustin Calmet abbé de Senones. 
Senones, Joseph Pariset, 1762 ; in-8. Reliure plein veau d’époque dos à nerfs orné.  
          Mise à prix 100 € 

 N° 217 – NAUDE – Apologie pour tous les grands hommes qui ont été accusés de magie. Paris, 
Cotin, 1669 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné.   Mise à prix 80 € 

 N° 218 – SANDRARS – Les fredaines du diable ou recueil de morceaux épars pour servir à 
l’histoire du diable et de ses suppôts. Paris, Merlin, 1797 ; in-12. Reliure 19ème demi percaline rose, dos 
lisse.          Mise à prix 100 € 

 N° 219 – ALLETZ – Magasin énigmatique contenant un grand nombre d’énigmes ingénieuses. 
Paris, Duchesne,  1767 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné.  
          Mise à prix 80 € 

 N° 220 – ANONYME – GOMGAM ou l’homme prodigieux transporte dans l’air, sur la terre et 
sous les eaux. Le véritable nouveau. TITETUTEFFNOSY. Paris, Saugrain, 1711 ; in-12. Reliure plein 
veau d’époque, dos à nerfs orné.       Mise à prix 80 € 

 N° 221 – REQUIER – Hiéroglyphes dits d’Horapolle, ouvrage traduit du grec. Amsterdam et 
Paris, Musier, 1779 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Mise à prix 80 € 

 N° 222 – PREVOST – Principes de jurisprudence sur les visites et rapports judiciaires des médecins, 
chirurgiens, apoticaires & sages-femmes. Paris, Desprez, 1753 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos 
à nerfs orné.         Mise à prix 60 € 

 N° 223 – ANONYME – Bibliothèque des amants à Gnide. Paris, Duchesne, sans date vers 
1780 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos lisse, toutes tranches dorées. L’auteur signe la 
préface Sylvain MARECHAL.       Mise à prix 80 € 

 N° 224 – ANONYME – Les heureux événements ou les généreux aventuriers. Amsterdam, S.E., 
1751 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Deux parties en un volume relié. 
Histoire nouvelle et galante.       Mise à prix 50 € 

 N° 225 – RICHARD – La théorie des songes. Paris, Estienne, 1766 ; in-12. Reliure plein 
veau d’époque, dos à nerf orné.       Mise à prix 80 € 

 N° 226 – TILLIOT – Mémoires pour servir à l’histoire de la fête des fous. Lausanne & Genève, 
S.E., 1751 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Douze planches.  
          Mise à prix 120 € 

 N° 227 – BRUHIER D’ABBAINCOURT (Jean-Jacques) – Caprices d’imagination ou 
lettres sur différends sujets d’histoire, de morale, de critique, d’histoire naturelle, etc… Paris, Briasson, 1740 ; 
in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Quarante pages d’additions reliées en tête de 
l’ouvrage. Traité de la baguette divinatoire, de la pierre philosophale, des sourds et muets, de 
sciences, physiologie, physiognomonie, chiromancie, philtres et de l’érotomanie.   
          Mise à prix 80 € 

VARIA 



 N° 228 – MAGNE DE MAROLLE – La chasse au fusil. Paris, Barrois, 1788 ; in-8. 
Reliure demi veau d’époque, dos à nerfs orné (mors abîmés). Une planche dans le texte ainsi que 
8 planches en fin de volume dont deux dépliantes.    Mise à prix 200 € 

 

 N° 229 – ANAGRAME DAUNEUR (RENAUD) – Brunetiana, quinzième édition 
contenant les facéties et les bons-mots de M. Brunet dans ces principaux rôles et tout-à-fait différentes des 14 
précédentes. Paris, Cabangh, 1806 ; in-12. Reliure plein veau glacé vert, dos lisse. Un frontispice en 
couleurs.          Mise à prix 80 € 

 N° 230 – ANONYME – Amusement curieux et divertissant propre à égayer l’esprit ou fleur de bons 
mots. Rouen, Labbey, 1787 ; in-12. Reliure demi veau d’époque, dos à nerfs orné.  
          Mise à prix 60 € 

 N° 231 – RICHELET – Dictionnaire de rimes dans un nouvel ordre. Paris, Delaulne, 1739 ; in-
12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs.      Mise à prix 30 € 

 N° 232 – COLLECTIF – Les joyeusetées facéties et fôlatres imaginations. Paris, Techener, 
1829 ; in-8. Reliure plein maroquin noir entièrement décoré de fleurs, dos lisse, les plats intérieurs 
sont doublés en rouge et portent le même décor que l’extérieur de la reliure. Deux ex-libris. 
Exemplaire N° 38/76. Bel exemplaire.     Mise à prix 60 € 

 N° 233 – Lot de trois ouvrages sur les sciences et techniques – RADAU – 
L’acoustique ou les phénomène du son. Paris, Hachette, 1880 ; in-12. LAUMANN – La machinerie au 
théâtre depuis les grecs jusqu’à nos anciens. Paris, Didot, vers 1880 ; in-8. FLAMMARION (Camille) 
– La fin du monde. Paris, Flammarion, 1894 ; in-8. Les trois volumes reliés.  Mise à prix 40 € 

 N° 234 – ANONYME – Origines des premières sociétés des peuples, des sciences, des arts et des 
idiomes anciens et modernes. Amsterdam, Lacombe, 1769 ; in-8. Reliure 19ème siècle demi veau, dos à 
nerfs orné.         Mise à prix 40 € 

 N° 235 – MANNETTE de livres anciens contenant : LAVATER – 
Physiognomonie Tome 1, Machiavel - 2 volumes des œuvres complètes, VERTOT – 
Chevalier de Malte, CREVIER – Rhétorique française, LA PALLUE – Idée du monde, 
QUINTE CURCE – Volume I. Récréations Physiques volumes I. Cours de Physique 
Volume II. Spectacle de la nature Volume III, Histoire du ciel Volume II, Faublas 
volume I, Encyclopédie portative deux volumes, Histoire des superstitions volume III, 
Aventures de Beauchesne corsaire, Deux volumes réédités par Pont-à-Mousson S.A. : 
Récréation mathématique et Triomphe de la médecine.   Mise à prix 60 € 

 N° 236 – Album familial de photographies. Reliure plein veau glacé, dos lisse, avec un 
fermoir en métal. Les photographies que renferme cet album sont du début du siècle.  
          Mise à prix 30 € 

 N° 237 – BOUTARIC (François de) – Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales. 
Nîmes, Gaude, 1781 ; in-4. Reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs orné. Mise à prix 80 € 

 N° 238 – VOSGIEN – Dictionnaire géographique portatif ou description des royaumes, provinces, 
villes, patriarchats, évêchés, duchés, comtés, marquisats, villes impériales et hanséatiques, ports, forteresses, 



citadelles et autres lieux considérables des quatre parties du monde… Paris, Libraires associés, 1772 ; in-12. 
Reliure plein veau d’éditeur, dos à nerfs orné. Deux planches dépliantes. Mise à prix 50 € 

 N° 239 – ANONYME – Le spectateur ou Socrate moderne. Amsterdam, Wetsteins & Smith, 
1744 ; 6 volumes in-12. Reliures d’époque plein veau, dos à nerf ornés. Mise à prix 60 € 

  

N° 240 – MANNETTE de livres anciens contenant : Massillon – Caresme, 
Recueil d’apophtegmes et de bons mots. Toulouse, 1695, Lettres de Cicéron 4 volumes 
sur 5. Traité des études 2 volumes sur 4. Lettres de M. de Voiture, missel et livre de piété.
          Mise à prix 30 € 

 N° 241 – Nicolas de FER – Calais ville forte de Picardie. Paris, De Fer, vers 1700 ; format 
210/280mm. Carte coloriée et encadrée d’époque.     Mise à prix 80 € 

 N° 242 - HOMERE – Illiade & Odyssée. Amsterdam, Ludovic Elzevir, 1656 ; 2 volumes 
in-4. Reliures plein veau d’époque, dos lisse ornés. Etude et appareil critique par Didym et 
Schrevelio. Beau frontispice sur le premier volume. Belle édition en grecque ancien, l’appareil 
critique de Didym est en grec en dessous du texte et la version latine de Schrevelio en latin à coté 
du texte grec.          Mise à prix 250 € 

 N° 243 - CESAR (Jules) – Rerum ab se gestarum commentarii. Lyon, Joannem Frellonium, 
1557 ; in-12. Reliure d’époque dos lisse, plats ornés d’un médaillon, toutes tranches dorées. 
Edition en latin sur papier réglé de la guerre des gaules. Deux cartes dépliantes la Gaule et 
l’Espagne. 5 gravures pleine page représentant les fortifications de campagne et des bâtiments. 
Aucune rousseur, Très bel exemplaire malgré un mors fendu sur presque toute la totalité de 
l’ouvrage. Prévoir la restauration. Beau témoignage du livre du seizième siècle.  
          Mise à prix 700 € 

 N° 244 – CORNEILLE – Le théâtre de Pierre Corneille. Amsterdam, Henry Desborde, 
1701 ; 5 volumes in-12. Reliures plein veau d’époque, dos lisse ornés. Un frontispice et un 
privilège puis une gravure par pièce. Belle édition.    Mise à prix 150 € 

 N° 245 - CORNEILLE – Le théâtre de T. Corneille. Amsterdam, Henry Desborde, 1701 ; 
5 volumes in-12. Reliures plein veau d’époque, dos lisse ornés. Une gravure par pièce. Belle 
édition.          Mise à prix 150 € 

  N° 246 - NOLHAC (Pierre de) – La dauphine Marie-Antoinette. Paris, Boussod, Valadon 
et Cie, vers 1900 ; in-folio. Reliure demi-maroquin beige à coins, dos à nerfs orné de caissons, 
tranche sup. dorée. Reliure signée CHAMAGNE. Cette édition comporte de nombreux 
documents, portraits etc… reproduits en pointes sèches couleurs et avec des serpentes 
imprimées. Exemplaire de l’édition originale tiré à 1000 exemplaires numérotés.  
          Mise à prix 60 € 

 N° 247 – Lot de livres religieux – ANONYME – Abrégé de l’histoire et de la morale de 
l’ancien testament. Paris, Desaint, 1732 ; in-12. ANONYME – Dictionnaire théologique portatif contenant 
l’exposition et les preuves de la révélation de tous les dogmes de la foi et de la morale. Paris, Libraires associés, 
1756 ; in-12. BERRUYER – Histoire du peuple de dieu. Volume IV. Paris, Bordelet, 1740 ; in-12. Le 
tout en reliure d’époque, plein veau, dos à nerfs orné.    Mise à prix 30 € 



 N° 248 - FERRIERE (Claude-Joseph de) – Dictionnaire de droit et de pratique, contenant 
l’explication des termes de droit, d’ordonnances, de coutumes & de pratique. Paris, Saugrain, 1749 ; 2 
volumes in-4. Reliures plein veau d’époque, dos à nerfs). Volumes II coiffe inférieure manquante 
et un coin abîmé.         Mise à prix 50 € 

 N° 249 – VALERY (Paul) – Etat de la vertu. Rapport à l’académie française. Paris, Léon 
Pichon, 1935 ; in-4. Broché. Un des 10 exemplaires sur Japon supernacré, premier grand papier 
avant 200 exemplaires sur Vergé blanc à la forme. Edition originale.  Mise à prix 60 € 

 N° 250 - JARRY (Alfred) – Ubu roi ou les polonais. Paris, Fasquelle, 1921 ; in-8. Broché. 
Un des 100 exemplaires sur japon. Edition d’après les éditions du vivant de l’auteur. Avec les 
croquis de l’auteur. Couverture abîmée (manque le dos). Exemplaire grandes marges. 
          Mise à prix 60 € 

 N° 251 - Lot de trois ouvrages de littérature – VILLON – Œuvres. Paris, Gibert 
Jeune, 1948 ; in-8. Broché avec les illustrations de DUBOUT. VERDET (André) – Prestige de 
Matisse. Paris, Emile-Paul, 1952 ; in-8. Broché, couverture composée par H. MATISSE. 
ANONYME – Chansons des Geichas. Paris, Crès et Cie, 1926 ; in-12. Broché, frontispice de 
FOUJITA.          Mise à prix 50 € 

 N° 252 - Illustrateurs – POULBOT – Encore des gosses et des bonhommes. Cent dessins et 
l’histoire de Nenette et Rintintin. Paris, Ternois, vers 1920 ; in-8. CARAND’ACHE – Carnet de 
chèques. Paris, Plon, vers 1900 ; in-8 oblong. Les deux ouvrages sont brochés en état moyen. 
          Mise à prix 20 € 

 N° 253 - LUGOL (Jean) – Israël et la civilisation. Alexandrie, Procaccia, 1939 ; in-8. 
Reliure pleine toile bleue marine. Bel envoi de l’auteur. Livre consacré au problème juif en 
1939. BULARD (Marcel) – Le scorpion symbole du peuple juif dans l’art religieux des XIV, XV et 
XVIème siècles. Paris, Boccard, 1935 ; in-8. Broché.    Mise à prix 50 € 

 N° 254 – FRANC-MACONNERIE – LE FORESTIER – Les plus secrets mystères des 
hauts grades de la maçonnerie dévoilés 1774. Paris, Dorbon Ainé, vers 1920 ; in-8. Broché. 
Réimpression.         Mise à prix 30 € 

 N° 255 – LAFFONT BONPIANI – Dictionnaire des œuvres. Paris, S.E.D.E., 1954 ; 4 
volumes in-folio. Reliures d’éditeur.      Mise à prix 20 € 

 N° 256 – Lot de deux ouvrages – BAUDELAIRE – Les fleurs du mal. Paris, Rombaldi, 
1936 ; in-8. Reliure plein chagrin brun, dos à nerfs. Edition illustrée par Edouard Chimot. 
BALZAC – Les contes drolatiques. Paris, Garnier Frères, vers 1850 ; in-8. Reliure demi maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs.. Illustré de 425 dessins de Gustave Doré. 7ème édition.  
          Mise à prix 40 € 

 N° 257 – LECONTE DE LISLE – Poèmes barbares. Derniers poèmes. Paris, Lemerre, Vers 
1900 ; 2 volumes in-12. Reliures plein veau glacé, dos à nerfs.   Mise à prix 20 € 

 N° 258 – CHATEAUBRIAND – Génie du christianisme. Lyon Rusand, 1827 ; 2 volumes 
in-12. Reliures plein veau vert d’époque, dos lisses, plats frappés de l’inscription : Institution 
Morin.           Mise à prix 20 € 



 N° 259 – Lot de 7 ouvrages – RACINE – Œuvres choisies illustrées par MARCKL. 
STENDHAL – La chartreuse de Parme illustrée par François BRET. CORNEILLE – Œuvres. 2 
volumes. PIRON – Œuvres. FLAUBERT – La tentation de Saint-Antoine. Edition Lemerre. DUMAS 
– La dame aux camélias. MAUPASSANT – Yvette, illustrée par Cortazzo.  Mise à prix 40 € 

 N° 260 – Lot de deux ouvrages – LA FONTAINE – Fables. Paris, Parmentier, 1825 ; 
2 volumes in-8. Reliures demi veau rouge, dos lisses. ROUSSEAU – Les confessions. Paris, 
Tallandier, vers 1930 ; 3 volumes in-8. Reliures demi veau brun à coins, dos à nerfs ornés. 
Illustrations de Maurice Leloir.      Mise à prix 60 € 

 N° 261 – VERNE (Jules) – Le pays des fourrures. Paris, Hachette, 1935 ; in-folio. 
Cartonnage d’éditeur. Illustrations de Henry Faivre.     Mise à prix 10 € 

 N° 262 – D’ARTEUIL (Roger d’) – 1900 Nancy à la belle époque. Nancy, Thomas, 1960 ; 
in-8. Broché.         Mise à prix 10 €   

 N° 263 - COQUIOT (Gustave) – Suite provinciale. Paris, Delpuech, 1927 ; in-4. Broché. 
Edition originale numérotée. Illustré de 92 dessins inédits de Marc CHAGALL.  
          Mise à prix 100 € 

 N° 264 - MOLIERE – Théâtre complet. Paris, Bibliothèque des éditions Richelieu, 1949 ; 
11 volumes in-8. Brochés sous emboîtages. Illustrations en couleurs par JADOUX. Texte établi 
et annoté par Gustave MICHAUT. Exemplaire numéroté.    Mise à prix 30 € 

 N° 265 - Lot de 4 cartonnages Gallimard format in-4. ZOLA – Autres chefs-d’œuvre. 
MAUROIS – Roman (sans emboîtage). GREENE (Graham) – Romans. (sans emboîtage). 
PASTERNAK (Boris) – Le docteur Jivago. + Chez Grasset en trois volumes en reliures 
faisant penser aux cartonnages Gallimard GIRAUDOUX (Jean) – Œuvre romanesque. Œuvres 
littéraires diverses.           Mise à prix 30 € 

 N° 266 - ANONYME – L’imitation du Christ. Paris, Club du livre, 1957 ; 2 volumes in-
folio. Reliures plein veau, dos à nerfs, plats estampés de décors bibliques. Exemplaire numéroté. 
Illustrations d’EDY-LEGRAND.      Mise à prix 30 € 

 N° 267 -- LA BIBLE - Illustrée par EDY LEGRAND. Paris, le Club Bibliophile de 
France, 1950. 4 volumes in-4, dʼ environ 2000 pp. au total. Reliures d'éditeur pleine peau, dos à 
nerfs, plats ornés d'un décor à froid (dos uniformément passé). Les trois premiers volumes 
constituent l'Ancien Testament, le quatrième le Nouveau. Illustré de compositions hors-texte, 
pour la plupart en noir, d'Eddy Legrand. Typographie soignée en 2 couleurs et sur 2 
colonnes, sur vélin Renage.       Mise à prix 20 € 

 N° 268 - PLUTARQUE - VIE DES HOMMES ILLUSTRES. Paris, le Club du 
Livre. 3 forts volumes in-4°, de 1200 pp. sur papier vélin antique, exemplaire numéroté. 

Traduction de Jacques Amyot, préface d’André Maurois, gravures au burin dʼAlbert DECARIS. 
Reliures plein cuir, sous emboîtages. TRES BON ETAT.    Mise à prix 30 € 

 N° 269 - JAMMES (Francis) – De l’Angélus de l’aube à l’angélus du soir. Paris, Marcel 
Sautier, 1947 ; in-folio. Broché sous chemise (emboîtage présent mais à restaurer). Un des 210 
exemplaires numérotés. Lithographie originale de Robert LOTIRON. Mise à prix 40 € 



 N° 270 - Lot de quatre ouvrages de littérature - CARTON DE WIART – Terres de 
débat. Paris, Editions littéraires de France, 1945 ; in-4. Broché en feuilles sous un emboîtage. 
Exemplaire numéroté. Illustrations de Guy Arnoux. RACINE – Athalie. CORNEILLE – Le 
Cid. ROLLAND – Choix de lettres à Malwida von Meysenbug. Trois ouvrages parus aux éditions des 
Bilbliolâtres de France, Dans les années quarante, brochés sous chemises. Mise à prix 20 € 

N° 271 - Lot de cinq livres de littérature – GUITRY (Sacha) – De Jeanne d’Arc à Philippe 
Pétain. Paris, Solar, 1952 ; in-folio. Collection des lettres autographes ayant appartenu à Sacha 
GUITRY. Broché en feuilles sous un emboîtage. MERIMEE (Prosper) – Carmen. Paris, La 
Renomée, 1943 ; in-8. Broché sous un emboîtage (Emboîtage à reconstituer). Illustrations de 
José DE ZAMORA. MEERSCH (Maxence van) – La maison dans la dune. Paris, Moulin de 
Pen-Mur, 1946 ; in-8. Broché en feuilles sous un emboîtage abîmé. RABELAIS – Œuvres 
complètes. Editions Famot. Reliure d’éditeur. KIPLING  - Le second livre de la jungle. Delagrave, 
1937. Reliure d’éditeur. Illustrations de Roger REBOUSSIN.  Mise à prix 25 € 

 N° 272 - RABELAIS – Oeuvres complètes. Paris, Imprimerie Nationale, 1957 ; 5 volumes 
in-4. Reliures demi-veau rouge à coins d’éditeur, dos à nerfs. Avec une suite des illustrations sur 
Alfa ivoire et un ouvrage sur Rabelais reproduisant des documents d’époque dans un emboîtage.
            Mise à prix 20 € 

 N° 273 - DICKENS - LES PAPIERS POSTHUMES DU PICKWICK CLUB. Le 
Club du Livre, 1946. 3 volumes in-4° carré, brochés, 230 pp. + 248 pp. + 215 pp. 
Exemplaires numérotés, tirés sur vélin Navarre. Nombreuses illustrations en noir et 
blanc, in et hors-texte. Couvertures contrepliées dans un emboitage rouge. Illustrations 
de Berthold MAHN. BON ETAT.      Mise à prix 20 € 

 N° 274 - Lot de quatre livres de littérature – MEERSCH – Corps et âmes. Monaco, 
Editions du livre, 1946 ; 2 volumes in-8. Brochés sous un emboîtage. BALZAC – Le Père Goriot. 
Paris, Editions littéraire de France, 1946 ; in-4. Broché sous emboîtage. Illustrations de Charles 
GENTY. SCHILLER – Guillaume TELL. Lausanne, Editions du Bibliophile, 1944 ; in-4. 
Broché sous emboîtage. Illustrations de Charles L’EPLATTENIER. MALRAUX (André) – 
La voie royale. Paris, Imprimerie Nationale, 1956 ; in-folio. Broché sous emboîtage. Lithographies 
de Walter SPITZER.        Mise à prix 25 € 

 N° 275 - VERNE (Jules) – Michel Strogoff de Moscou à Irkoutsk. Paris, Hetzel, vers 1890 ; 
in-4. Cartonnage d’éditeur aux deux éléphants (Premier plat en mauvais état sur le quart inférieur, 
dos en bon état mais comportant un manque par contre l’intérieur est sans rousseurs). Etat 
moyen.          Mise à prix 25 € 

 N° 276 - Lot de deux livres – HUGO – Quatre-vingt treize. Paris, Imprimerie Claye, vers 
1880 ; in-4. Reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse. LANDAIS (Napoléon) – Dictionnaire 
général et grammatical. Paris, Bureau central des dictionnaires, 1836 ; 4 volumes in-folio. Reliures 
demi-veau vert bouteille, dos lisses (état moyen).    Mise à prix 30 € 

 N° 277 - Lot de deux livres anciens – GUTHRIE – Abrégé de la nouvelle géographie 
universelle, physique, politique et historique. Paris, Langlois, 1811 ; in-8. Reliure plein veau d’époque, 
dos lisse. ANONYME – Bulletin des lois de l’empire français. Paris, Imprimerie Impériale, 1810 ; in-
8. Cartonnage d’époque.       Mise à prix 10 € 

 N° 278 - Un lot de 10 volumes in-4. Thiers – Histoire du Consulat et de l’Empire. 
FIGUIER – Les merveilles de la science. VUILLIAUME – Révolution Française.  Mise à prix 30 € 



 N° 279 - Lot de 8 ouvrages de littérature tous dédicacés à René D’Avril Poète 
Lorrain et rédacteur à l’Echo de NANCY. Jean MARDIGNY, Roger MILES sur le poète 
Eugène MANUEL, CHASLE sur le BOLCHEVISME, Emile VITTA, Raoul ETIENNE 
Poète de BAR-Le-DUC, PERROUT poète d’Epinal, Maurice BARRES – La colline inspirée 
avec envoi. Pierre XARDEL ouvrage sur Maurice BARRES.  Mise à prix 30 € 

 N° 280 - BARRES (Maurice) – Manuscrit non daté. Petit billet d’une page de format 
160/120 mm. Message de condoléance adressé par Maurice Barrès à monsieur et madame de la 
Renommière à Nancy. Vers 1900. Etat correct, papier jauni de l’époque. Mise à prix 10 € 

 N° 281 - Lot de 8 ouvrages de poésies tous dédicacés à René D’Avril Poète Lorrain 
et rédacteur à l’Echo de NANCY. Paul BAZAN, Noël Saint-Martin, Jean DARWEL, 
Marceline Breton, Guy Hénard, Pierre Weiss, José Germain, Jacques AYRENS. 
          Mise à prix 10 € 

 N° 282 - Lot de livres sur la Lorraine – SCHERBECK – Nos gens. Collectif – Brandons 
et Kyriolés. Couverture de Jacquemin. Collectif – Lorraine. JEANMAIRE/MEGLY – Images de la 
Lorraine mosellane. Collectif – Visage de la Lorraine. Marot – Le vieux Nancy. VARTIER – Histoire 
de notre Lorraine. ROTH – Le temps des journaux. Vie politique en Lorraine au XXème siècle. 
CABOURDIN/GERARD – Lorraine d’hier, Lorraine d’aujourd’hui. GROSDIDIER DE 
MATONS – En Lorraine de l’Argonne aux Vosges. HENRIOT – La Lorraine. Brochés. 
          Mise à prix 30 € 

 N° 283 - Lot de livres sur Metz et la Moselle – DICOP – Bouzonville et son abbaye. La 
belle histoire d’une abbaye lorraine. KUNTZ – Metz l’impériale une aventure urbaine 1850-1870. 
MAGRINELLI – Anti fascisme et parti communiste en Meurthe et Moselle. BONNET/HUMBERT 
– La ligne rouge des hauts fourneaux. EICH – INGLANGE essai d’histoire locale. EICH – Paroisse de 
Thionville. Période révolutionnaire. ALBERT – Une famille lorraine les Merlin de Thionville. 
SCHNEIDER – La chapelle et l’Ermitage de Saint Roch à Koenigsmacker. ANONYME – Moselle et 
Mosellans dans la seconde guerre mondiale. TRIBOUT DE MORAMBERT – Metz. ANONYME – 
Association générale des étudiants et universitaires de la Moselle.  Brochés.  Mise à prix 40 € 

 N° 284 - Lot de livres sur Metz et la Moselle – COLLECTIF – La civilisation romaine 
de la Moselle à la Sarre. PROST – Notice sur le comte Camille Durutte. ANONYME – 1648-1848 
Metz. BOUTEILLER – Notes pour servir à la biographie de quelques messins des siècles passés. 
ANONYME – Les neuf preux gravure sur bois du commencement du quinzième siècle fragments ROHR – 
La Lorraine mosellane. LHOTE (Jean) – La vie à Metz et Moselle sous la révolution et l’ Empire. 
CHABERT – Journal historique, littéraire, scientifique, industriel, statistique etc. de la ville de Metz. 
ANONYME – Cercle musical messin. MICHEL – Chazelles, le village l’église fortifiée le Manoir-Bethléem. 
SCHAMBER – L’orage sur Metz. DILG – Derrière la loi. Brochés.  Mise à prix 40 € 

 N° 285 - Lot de 4 ouvrages sur la Lorraine. Nos gens de Scherbeck Première et 
deuxième série. Le numéro de Juillet de Art & industrie couverture de Prouvé mais 
incomplet. Un album de photographie de Berlin imprimé vers 1900. 4 ouvrages in folio 
d’époque. Sous la jaquette le cartonnage est beau et Jugendstyl… Mise à prix 30 € 

 N° 286 - DOM FRANCOIS – Journal 1760-1772. Metz, Imprimerie Lorraine, 1913 ; in-
8. Etat moyen prévoir une reliure.      Mise à prix 20 € 

 N° 287 - NETTER (Nathan) – Vingt siècles d’histoire d’une communauté juive (Metz et son 
grand passé). Paris, Lipschultz, 1938 ; in-8. Broché neuf non coupé.  Mise à prix 60 € 



 N° 288 - BARBE (Jean-Julien) – Les municipalités de Metz (1789-1922). Metz, LE Messin, 
1922 ; in-8. Broché. Bon état.        Mise à prix 40 € 

 N° 289 - BOUR (René) – Histoire illustrée de Metz. Metz, Even, 1950 ; in-8. Broché. 
Exemplaire numéroté. Non coupé.      Mise à prix 40 € 

 N° 290 – DUHAMEL (Georges) Chronique des Pasquier. Paris, Union Latines d’Editions, 
1949 ; 10 volumes in-4. Brochés dans les emboîtages. Illustration en noir et blanc de Berthold 
MAHN. Exemplaire numéroté. Avec le supplément Paris au temps des Pasquier. Très bel état.
          Mise à prix 30 € 

 N° 291 - COLLECTION GRAND TEXTES ET CIVILISATIONS 
L’OCCIDENT MEDIEVAL – Saint-Augustin – La cité de dieu. DE LORRIS et DE MEUN – 
Le roman de la rose. Marco POLO – Le livre des Merveilles. Paris, Club du Livre, Philippe 
Lebaud, 1976, 4 volumes in-folio. Reliures plein veau d’éditeur, dos à nerfs orné, plats 
estampés ornés. Illustrations en Couleurs de DESPIERRE, Léonor FINI, LEPRI. 
Exemplaire numéroté avec suite des illustrations.   Mise à prix  60 € 

 N° 292 – MUSSET (Alfred de) - OEUVRES COMPLETES. Paris, Piazza, 1966 ; 
12 vol., in-4, env. 300 pp. par volume. Reliures d'éditeur plein veau gris, 1er plats à 
médaillon, fers sur les plats et le dos, tête dorée. Poésies illustrées par GRAU-SALA, 
CONFESSIONS illustrées par FONTANAROSA, CONTES ET NOUVELLES illustres 
par LEPELTIER, COMEDIE ET NOUVELLES illustrées par LEPAPE, MELANGE 
DE LITTERATURE ET CRITIQUE illustre par des reproductions d'époque. Très bon 
état.          Mise à prix 60 € 

 N° 293 – ROUSSEAU (Jean-Jacques) - OEUVRES COMPLETES. Paris, Lefêvre, 
1839 ; 8 vol., in-8, environ 5000 pp. Reliés demi veau bleu nuit, dos lisses estampés et 
ornés, décors romantique (dos frottés, une coiffe abîmée).  Mise à prix 50 € 

 N° 294 – La Bible en 11 volumes. Reliure d’éditeur. Le livre de Paris.  
          Mise à prix 20 € 

 N° 295 – VERNE – Le sphynx des glaces. Illustré par Dutriac. HADATH – Les perles noires 
du Pacifique. Illustrations JOBBE-DUVAL.      Mise à prix 10 € 

 N° 296 – Quatorze planches de fortification datant du 17ème siècle et provenant 
d’un livre allemand.         Mise à prix 80 € 

 N° 297 – Mannette contenant 27 volumes sur 28 des œuvres complètes de Balzac 
au club de l’Honnête homme.      Mise à prix 20 € 

 N° 298 – Mannette contenant 31 livres principalement Club du nouveau livre. 
Annuaire polytechnique 1994.      Mise à prix 10 € 

 N° 299 – Mannette contenant 29 livres principalement Club du nouveau livre. Don 
Quichotte en deux volumes état moyen.     Mise à prix 10 € 

 N° 300 – Mannette contenant 32 livres notamment Club du nouveau livre. Livres 
brochés. Livre de prix.       Mise à prix 10 € 



 N° 301 – Mannette contenant 56 livres divers.   Mise à prix 5 € 

 N° 302 – Mannette contenant : des livres d’art, des livres pour enfant ainsi que des 
livres religieux.        Mise à prix 10 € 

 N° 303 – Mannette contenant des volumes un panorama de la guerre 14/18 et des 
livres anciens dépareillés.       Mise à prix 25 €
  

 N° 304 - Lot conséquent de magazine Art press 197 numéros. (Beaucoup de 
numéro entre le numéro 1 et le N° 60).     Mise à prix 10 € 

 N° 305 - Mannette contenant : Vie du Christ (livre d’art sur la représentation du 
Christ du XIème au XVème siècle, Un volume consacré aux urgences en médecine, Un 
livre sur les tapis d’orient et divers.      Mise à prix 10 € 

 N° 306 – Mannette de livres contenant Ponson du Terrail Rocambole, Le 
Panorama Les fêtes de l’Alliance et Journées Russe, Physique et Chimie par Clerc et 
Guillemin.         Mise à prix 10 € 

 N° 307 – Mannette de livres du XIXème siècle. Corneille, code, Byron, Béclard 
Physiologie, Flammarion histoire du ciel.     Mise à prix 10 € 

 N° 308 – Mannette de 19 livres Bouillet, Quillet encyclopédie de l’enseignement 
Moderne, Larousse ménager, ainsi que de la littérature.   Mise à prix 10 € 

 N° 309 – Mannette de livres THEATRE 8 volumes, Corneille, Atlas de géographie 
moderne.         Mise à prix 10 € 

 N° 310 – Mannette contenant 33 livres dont La bibliothèque de poésie 12 volumes, 
Histoire Bluche, Bordonove, Benoist-Méchin, littérature.  Mise à prix 5 € 

 N° 311 - Mannette de 37 livres dont Deux Larousse (langue française et 
dictionnaire de notre temps 1992, Jean Orieux La Fontaine et Tillemont Ouvrage de 
Dame en petit format.       Mise à prix 5 € 

 N° 312 - Manette de 34 livres dont L’Europe géographique, le grand livre de la vie 
sauvage et varia.        Mise à prix 5 € 

 N° 313 - Mannette contenant 2 volumes de Hinzelin – La guerre du droit. Ainsi que de 
nombreux ouvrages de littérature (40 ouvrages au total).   Mise à prix 5 € 

 N° 314 - Mannette de Victor Hugo. Edition Club du livre, 1957. Nos amis les plantes, 
Rabelais et Villon en Bonnot.      Mise à prix 10 € 

 N° 315 - Mannette contenant 39 volumes bien reliés dont Maupassant, et 
littérature fin 19ème début 20 ème.      Mise à prix 10 € 

 N° 316 - Mannette de 14 ouvrages : Dictionnaire encyclopédique Quillet et livres 
de prix.         Mise à prix 5 € 



 N° 317 - Mannette de 32 volumes de livres dont série les grands écrivains et 
œuvres de Marcel Pagnol reliées.      Mise à prix 5 € 

 N° 318 - Mannette ne contenant que des romans de la Petite Illustration. Entre 80 
volumes et 100 volumes.       Mise à prix 5 € 

 

Liste non exhaustive. Des lots pourront être ajoutés en fin de vente. 

 


