LISTE VARIA MAI 2018
1. ALBON Marquis d’.
Cartulaire général de l’Ordre du Temple 1119?-1150. Recueil des
Chartes et des Bulles relatives à l’Ordre du Temple.
P., Champion, 1913, in-4 relié demi-basane à coins, dos à nerfs, couverture conservée,
XXIII+469pp. illustrées d’un portrait et de 6 facs-similés hors-texte. Table des noms de personnes et
de lieux. 800€
Edition originale tirée à 200 exemplaires seulement, tous numérotés. Très rare ouvrage paru peu de
temps après la mort de l’auteur. Saffroy, 6351. Un fascicule complémentaire parut en 1922,
contenant la table des sommaires des actes et l’identification des noms de lieux (135pp.)

2. ALLARD Paul.
Esclaves, serfs et mainmortables.
P., Bruxelles, 1894, in-8 broché, couverture piquée, dos cassé, 296pp., quelques rousseurs. 30€
L’esclavage en Orient, en Grèce, chez les Juifs – les esclaves martyrs – la vie d’un serf au IXe siècle – les serfs au
Moyen-Age – les communautés de serfs sous l’Ancien Régime – les derniers mainmortables en France au XVIIIe siècle.

3.
ANDRÉ Michel. L’Admission dans les grands Ordres de Chevalerie aujourd’hui. Préfacé par le Bailli
Prince Guy de Polignac.
Jonquières, 1981, in-8 relié pleine toile éditeur, XI+424pp. ornées de nombreuses illustrations. 40€
Historique, situation et organisation actuelle, conditions d’admission, uniformes, décorations et brevets, héraldique,
cérémonial d’admission et annuaire de 3000 noms des Ordres suivants : Légion d’Honneur, Ordre de la Libération,
Ordre national du Mérite, Ordre souverain de Malte, le Grand Bailliage de Brandebourg, Ordre du Saint Sépulcre,
Société des Cincinnati, ordres pontificaux.

4.
ANQUETIL Georges.
Le Reliquaire de la Mort.
P., Figuière, 1927, in-12 broché, couverture illustrée, 110pp. illustrées de 8 planches en noir et en couleurs et de gravures.
15€
La mort inéluctable, la mort bienfaisante et libératrice, méditations…
5. [AUGUIS Pierre-René]
Napoléon et la Grande Armée, précédé d’une introduction historique
sur l’origine et les principaux évènements de la Révolution française, jusqu’à l’époque où Bonaparte
prit le commandement en chef de l’Armée d’Italie, par un ancien officier supérieur.
P., Le Rouge et Dauthereau, 1827, 2e édition, 2 volumes in-8 reliés demi-basane à coins, dos à nerfs ornés
de filets dorés et de fleurons à froid, 2 mors fendillés sur 1cm, LXXXVIII+400+441pp. illustrées d’un
frontispice et d’une planche dépliante, quelques rousseurs. Rare. 400€

6. BARAIL Général du.
Mes Souvenirs. 1820-1879.
P., Plon, 1913, 3 volumes in-12 reliés demi-chagrin brun, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos conservés,
452+516+612pp. illustrées de portraits en frontispice. 100€
Mémoires du Général du Barail qui fit toutes les campagnes d'Afrique.

7.
BAUDIN Pierre et CADIERES Raoul.
Les Grandes Journées Populaires. Histoire illustrée des
Révolutions (1789-1830-1848-1870). Le Soulèvement.
P., Furne, sd(vers 1900), in-4 relié demi-maroquin à coins, dos à nerfs, caissons richement décorés d’entrelacs dorés
avec fleuron mosaïqué en leur centre, tête dorée, couverture conservée, 595pp. illustrées de gravures en noir et en
couleurs, in et hors-texte, d’après les documents de l’époque. Bel exemplaire malgré quelques petites griffures au bas
du 1er plat. 50€

8. BEAUVOIR Roger de. Légion Etrangère.
P., Didot, sd, in-4 relié demi-basane, dos lisse, coins émoussés, plats usés, exemplaire en partie déboîté, 276pp.
illustrées d’un frontispice photographique et de 100 gravures, in et hors-texte, d’après les dessins de Barthère,
Bombled, Comba, Courboin, Crès, Desbrosses, Doldier, Draner, etc. 90€

9. BENKENDORFF (Général C. de).
Des Cosaques et de leur utilité à la Guerre. Mémoire rédigé et
présenté à S.M. l’Empereur de Russie en 1816.
P., Anselin, 1831, in-8 broché, dos fané, VIII+65pp.+1ff d’errata, quelques rousseurs. Catalogue de la Librairie Tanera
in fine (22pp.).
Rare édition originale. 80€
10.
BERTHOLET. Histoire de l’Institution de la Fête-Dieu avec les Vies des Bienheureuses Julienne et Eve qui
en furent les premières promulgatrices, suivie de l’abrégé historique de l’Institution des illustres confréries de
l’adoration perpétuelle de l’Auguste Sacrement des autels et surtout celle érigée dans l’insigne église primaire de StMartin à Liège en 1765.
Liège, 1846 (3e édition), in-8 relié demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, coins émoussés,
139pp. + 6pp. + XXIVpp. de Pièces justificatives, illustrées de 17 gravures hors-texte. 90€

11. BOIGNE. Mémoires de la Comtesse de Boigne née d’Osmond. Publiés intégralement d’après le manuscrit original.
P., Emile-Paul, 1921-1922, 5 volumes in-8 brochés, VIII+1693pp. illustrées de 5 portraits en frontispice. Un des 1000 exemplaires
numérotés sur vergé teinté. 100€
I. Versailles – l’Emigration. L’Empire – la Restauration de 1814.
II. 1815. L’Angleterre et la France de 1816 à 1820.
III. De 1820 à 1830.
IV. Fragments. Une semaine de Juillet 1830 – Expédition de Mme la Duchesse de Berry en 1832 –
Fontainebleau en 1834 – Mariage de Mgr le Duc d’Orléans en 1837. Ouverture de Versailles – Mort de
M. de Talleyrand en 1838 – Mort de la Princesse Marie d’Orléans, Duchesse de Wurtemberg (1839).
V. Fragments. Mort de Mgr le Duc d’Orléans (1832) – Mort de Mme Adélaïde (1847) – Chute de la
Monarchie d’Orléans (1848). Correspondance inédite, Index général alphabétique.

12.
BOIS Victor.
La Télégraphie électrique.
P., Hachette, 1955 (2e édition), in-12 relié demi-basane bordeaux épidermée, dos lisse orné en long d’entrelacs dorés, coins
émoussés, 128pp. illustrées de figures. 30€
Origine, les différents télégraphes, organisation du service de la télégraphie électrique, application de la télégraphie
électrique à l’exploitation des chemins de fer, taxe des dépêches, etc…

13. BOURDON Jean.
La Constitution de l’an VIII.
Rodez, 1942, in-8 broché, 123pp. 20€
14. BOUTARIC Edgard.
Des Origines et de l’Etablissement du Régime féodal et particulièrement de
l’immunité.
P., Palmé, 1875, in-8 broché, 56pp., quelques rousseurs. Extrait de la Revue des Questions Historiques, tiré à 50
exemplaires seulement, celui-ci enrichi d’un envoi de l’auteur. 65€

15.
BOUTARIC de. Traité des Droits Seigneuriaux et des Matières féodales.
Toulouse, 1745, in-12 relié pleine basane ancienne, dos à nerfs orné, pièce de titre, petit manque de cuir à un mors,
4ffnc+303pp.+20ffnc(table). 60€

16.
[Campagne napoléonienne]
Lettres interceptées par les Russes durant la Campagne de 1812, publiées
d’après les pièces communiquées par S.E.M. Goriaïnow, directeur des Archives de l’Etat et des Affaires
Etrangères de Russie, et annotées par Léon Hennet et le Commandant Emm. Martin. Avec une introduction par
Frédéric Masson.
P., La Sabretache, 1913, in-8 broché, XVI+440pp. illustrées d’une planche. Table des lettres et des noms cités, in fine.
80€

17. CAMUS Colonel Michel. Histoire des Saint-Cyriens 1802-1980.
P., Limoges, 1980, in-4 relié plein cartonnage éditeur, 479pp. ornées de nombreuses illustrations. 25€
Fondation et installation – la Tradition s’établit, 1815-1870 – réorganisation et stabilisation, 1871-1940 – le temps
des épreuves 1940-1945 – Saint-Cyr à Coetquidan – la muse à Saint-Cyr.

18.
CART Alex.
Trois Couleurs, Un Drapeau.
P., Cart, 1942, in-4 en feuilles sous chemise titrée, 12pp. suivies de 32 planches de
modèles de drapeaux, de Charlemagne à nos jours, gravés et coloriés par Jacques Bittard.
Rare ouvrage limité à 150 exemplaires tous numérotés, celui-ci sur chiffon d’Auvergne.
300€

19. CASTELLANE.
Journal du Maréchal de Castellane 1804-1862.
P., Plon, 1896-1897 (2e et 3e édition), 5 volumes in-8 brochés, couvertures légèrement salies, 2302pp.
illustrées de 6 planches dont une dépliante, rares rousseurs. 100€
Esprit-Victor-Elisabeth-Boniface, Comte de Castellane (1788-1862), Maréchal de France.

20.
CAYRÉ Edouard.
Les Mille Proverbes de la sagesse. Dictons, proverbes et expressions patoises en
langue d’oc, dialecte tarnais provenant de l’observation populaire de nos campagnes.
1976, in-8 broché, couverture illustrée, 339pp., avec traduction. 20€

21. CHAMPOLLION-FIGEAC Jean-Jacques.
Fourier et Napoléon, l’Egypte et les Cent Jours. Mémoires et
documents inédits.
P., Firmin-Didot, 1844, in-8 relié demi-basane postérieure, dos à nerfs orné de fleurons d’aigles impériales, couverture
conservée, VII+364pp. illustrées d’une planche dépliante. 200€
Les rapports intimes entre Fourier, mathématicien qui occupa un haut poste de diplomate pendant la Campagne d’Egypte et
devint secrétaire de l'Institut d'Égypte, et Napoléon.

22.
CHARRAS Lieutenant-Colonel Jean-Baptiste Adolphe. Histoire de la Guerre de 1813 en Allemagne.
P., Le Chevalier, 1870, in-8 broché, IV+527pp. illustrées de 2 cartes dépliantes. Seconde édition, première publiée en France.
80€
Derniers jours de la retraite de Russie – insurrection de l’Allemagne – armements – diplomatie – entrée en campagne.

23. [CHEVRIER François-Antoine]
Testament Politique du Maréchal Duc de Belle-Isle.
A Amsterdam, 1761, in-12 relié pleine basane racinée époque, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre,
coiffes élimées, 216pp., note manuscrite ancienne sur la dernière garde. Première édition. 80€
Charles-Louis-Auguste Fouquet, duc de Belle-Isle (Villefranche-de-Rouergue 1684-1761), officier et diplomate.

24. CHINARD Gilbert. Les Réfugiés Huguenots en Amérique. Avec une introduction sur le Mirage américain.
P., Les Belles Lettres, 1925, in-12 broché, XXXVII+247pp. 15€
Les Huguenots dans le Nouveau Monde avant la Révocation de l’Edit de Nantes – l’Emigration protestante après la
Révocation.
25.
CLAVEL (F.T.B.).
Histoire pittoresque de la Franc-Maçonnerie et des Sociétés Secrètes
anciennes et modernes.
P., Pagnerre, 1843, in-4 relié demi-chagrin à coins, dos lisse orné, IV+391pp. illustrées de 25 gravures sur
acier hors-texte, rousseurs, fortes par endroits. 150€
Statistique universelle de la franc-maçonnerie : géographie maçonnique, nomenclature des grades, tableau
des loges, liste des temples maçonniques les plus remarquables – calendrier maçonnique – alphabet –
protocoles – origine – réorganisation de la franc-maçonnerie dans les trois royaumes de la GrandeBretagne – propagation hors des Iles Britanniques – persécutions – schismes – mystères du paganisme –
mystères des juifs, des chrétiens, des musulmans – sociétés secrètes politiques – nomenclature de sociétés secrètes de plaisir et autres.

26.
[Collectif] Le Folklore à la Semaine de France.
P., Vautrain, 1945, in-8 broché, 239pp. ornées de nombreuses illustrations en noir et en couleurs. Airs notés. Exemplaire
numéroté sur vergé. 20€
Souvenirs des manifestations folkloriques qui marquèrent "la Semaine de France". L’ouvrage restitue fidèlement les
tableaux animés et sonores que les groupements régionaux présentèrent. Recueil de chants et danses traditionnels pour
chaque province, avec parfois indication des pas.
27. [Collectif] Entre Faim et Loup… Les problèmes de la vie et de l’émigration sur les hautes terres françaises
au XVIIIe siècle.
Clermont-Ferrand, (1977), in-8 broché, 303pp. illustrées de figures et de cartes. Fascicule XVI des Publications de
l’Institut d’Etude du Massif Central. 30€

28. [Collectif]
Histoire des Paysans français du XVIIIe siècle à nos jours.
Roanne, Horvath, collection "Sociétés et Civilisations", in-8 cartonné, 549pp. illustrées de planches hors-texte. 15€
Situation des Paysans français à la fin de l’Ancien Régime – le temps des révolutions inachevées – le temps des
dépressions – au cœur de la seconde révolution agricole.

29.
[Collectif sous la direction de PETIBON] Manuel officiel illustré des communes du département de la Seine, du
cours foncier par commune et par rue. Comprenant pour chacune des 76 communes le plan, une notice archéologique et
historique, la nomenclature des rues, la valeur foncière dans chaque rue… la nature du sol, percements et alignements prévus…
mouvement de la population depuis 1872 jusqu’à nos jours, moyens de transports et itinéraires.
P., sd(1902), in-8 relié demi-chagrin bordeaux, dos orné, 509pp. illustrées de nombreuses gravures et de plans. 45€

30. [Faïence] Collection abc. Le Nouveau Tardy. Ouvrages in-4 reliés pleine toile éditeur et ornés de nombreuses
illustrations en noir et en couleurs :
Faïences de Rouen. 1985, 120pp. 20€
Faïences de Marseille. 1985, 116pp. 20€
Faïences de Strasbourg. 1985, 128pp. 20€
Faïences de Nevers. 1985, 112pp. 20€

31. [Faïence] Collection abc. Numéros Hors-Série. Ouvrages in-4 reliés pleine toile éditeur sous jaquette illustrée en couleurs et
ornés de nombreuses illustrations en noir et en couleurs :
Faïences et Porcelaines de l’est : Argonne, Waly, Lavoye. 1976, 80pp. 10€
Faïences et Porcelaines de l’est : Les Islettes. 1975, 83pp. 10€
Faïences et Porcelaines de l’est : Vosges, Longwy - Toul. 1977, 87pp. 10€
Faïences : Creil, Choisy, Montereau. 1980, 220pp. 20€

32. COSSON André. Armorial des Cardinaux, Archevêques et Evêques français actuels résidentiels et titulaires
au 1er janvier 1917.
P., Daragon, 1917, in-8 broché, dos en partie factice et cassé, second plat manquant, 284pp. illustrées de 190 blasons et
sceaux, et suivies de 182 portraits hors-texte et de 4 ffnc de tables. Saffroy, 3099. Première édition. 80€

33.
COSTON Baron Alphonse de.
Origine, étymologie et signification des noms propres et des armoiries.
P., Aubry, 1867, in-8 relié demi-chagrin vert aux armes des Rochas de Chateauredon, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 464pp.
Edition originale tirée à 300 exemplaires. Saffroy, 9732 "Livre important et rare". 200€

34. DAVOIS Gustave. Les Bonaparte littérateurs. Essai Bibliographique.
P., L’Edition Bibliographique, 1909, in-8 relié demi-percaline à coins, pièce de titre au dos, couverture conservée, 71pp.
Table des noms cités in fine. 65€
"Dans cet ouvrage bibliographique, on trouve non seulement les œuvres littéraires laissées par les "Bonaparte", mais
encore on y signale les écrits de celles qui par alliance en portèrent le nom".

35.
DENIS Dom Paul, bénédictin de Solesmes.
Le Cardinal de Richelieu et la Réforme des monastères
bénédictins.
P., Champion, 1913, in-8 broché, couverture piquée, XV+511pp. 60€
La politique religieuse de Richelieu, ses actions pour réformer l’Ordre de Saint Benoit, alors décadent, "qu’il laissa, à sa
mort, solidement armé pour les importants services qu’il devait rendre à l’Eglise et à l’Etat durant le cours du XVIIe et
du XVIIIe siècle".
36. DEVIGNE. Légendaire des Provinces françaises à travers notre folklore.
P., Horizons de France, 1950, in-8 relié demi-percaline éditeur, couverture illustrée conservée, 251pp. illustrées de
gravures en noir et en couleurs, de bois gravés et de facs-similés, in et hors-texte.
Légendes, récits et malices de la vie familière - coutumes, rites, jeux de la vie familière - la vie surnaturelle et l’audelà familier – les grands thèmes légendaires. 30€
37.
DOUEN Emmanuel-Orentin.
La Révocation de l’Edit de Nantes à Paris, d’après des
documents inédits.
P., Fischbacher, 1894, 3 volumes in-4 reliés demi-maroquin brun à coins janséniste, dos à nerfs, tête
dorée, IV+591+618+545pp. illustrées de 6 planches hors-texte et de dessins.
Très rare édition tirée à 100 exemplaires seulement, en souscription. Bon exemplaire sur vergé
accompagné d’un hommage manuscrit au pasteur Diény en souvenir des Fêtes du Tricentenaire de l’Edit
de Nantes, en juin 1898, signé par les membres du chœur de son église, avec une carte manuscrite qui
accompagnait l’envoi des 3 volumes de Douen (3 feuillets). 1.800€
Histoire de l’Eglise réformée de Paris de 1621 à 1700.
38. DOGUEREAU Général Jean-Pierre.
Journal de l’Expédition d’Egypte, publié d’après le manuscrit original,
avec une introduction et des notes par C. de La Jonquière, chef d’escadron d’artillerie breveté.
P., Perrin, 1904, in-12 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs orné de fleurons d’aigles impériales, couverture conservée,
430pp. illustrées d’un portrait en frontispice et d’une carte dépliante, cachets d’appartenance. Edition originale. 150€
39.
DUBAIL et FAYOLLE. La Guerre racontée par nos généraux commandants de groupes d’armées.
I. Général DUBAIL : De Liège à Verdun 1914-1916. Illustré par Charles Fouqueray.
II. Maréchal FAYOLLE : De la Somme au Rhin 1916-1918. Illustré par Lucien Jonas.
III. Maréchal FAYOLLE : Les Batailles de la Délivrance.
P., Schwarz, 1920, 3 volumes in-4 reliés demi-basane à coins légèrement éraflée, dos uniformément passés, double pièce
de titre, couvertures illustrées conservées, 464pp. (pagination continue) + XVIpp. illustrées de nombreuses gravures,
cartes, dessins, en noir et en couleurs, in et hors-texte, parfois doubles, par de nombreux artistes. Bien complet des deux
feuillets volants de Légendes des hors-texte dans les tomes 2 et 3. 130€

40.
Du ROZOIR Charles. Le Dauphin, fils de Louis XV et père de Louis XVI et de Louis XVIII, ou Vie
privée des Bourbons, depuis le mariage de Louis XV en 1725, jusqu’à l’ouverture des Etats-Généraux en 1789,
contenant des particularités peu connues concernant Louis XV et la Reine Marie Leckzinska, le Dauphin, la
Dauphine et Mesdames filles de Louis XV ; Louis XVI et ses frères ; Mesdames Clotilde et Elisabeth ses sœurs ;
la Reine Marie-Antoinette, et Madame, duchesse d’Angoulême, etc.
P. Eymery, 1815, in-12 relié pleine basane époque, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre, coiffe
supérieure manquante, 666pp. illustrées d’un portrait, quelques rousseurs. Exemplaire de prix de l’Institution de Mme
d’Aubrée (mention sur le premier plat). 60€
41. Exposition "Les Sorcières".
P., Bibliothèque Nationale, 1973, in-8 broché, couverture illustrée, XI+147pp. ornées de nombreuses illustrations :
reproductions de dessins, gravures et peintures de grands maîtres tels que Brueghel l’Ancien, Durer, Michel Ange,
Callot, Goya, Delacroix, Doré,… 20€
"Evocation des diverses activités prêtées aux sorcières, adoratrices du diable, dévoreuses de petits enfants…se livrant à
des cultes sacrilèges…, précédée d’une brève introduction historique exposant en images la naissance de la terreur
inspirée par Satan et ses suppôts".

42.
FIEVEE Joseph. Correspondance et relations de J. Fiévée avec Bonaparte, Premier Consul et Empereur,
pendant onze années (1802 à 1813) publié par l’auteur.
Bruxelles, 1837, 3 volumes in-12 reliés demi-basane, dos à nerfs, CLXXIII+236+393+350pp., trace d’humidité au tome 2.
280€

43. Florilège des Troubadours. Publié avec une préface, une traduction et des notes par André BERRY.
P., Firmin-Didot, 1930, in-8 broché, 2 petits manques au premier plat, XXVII+485pp. 20€
Anonymes, Arnaud d’Agnel, Arnaud de Mareuil, Bernard de Ventadour, Bertran de Born, Comtesse de Die, Folquet de
Marseille, Gaucelm Faidit, Guillaume de Poitiers, Guiraut de Borneil, Guiraut Riquier, Jaufre Rudel, Marcabrun, Moine de
Montaudon, Peire Cardenal, Peire Vidal, Raimbaut de Vaqueyras, Rigaut de Barbézieux et Sordel.

44. FORAS Comte Amédée de. Le Droit du Seigneur au Moyen-Age. Etude critique et historique.
Chambéry, 1886, in-8 broché, XIX+281pp. 45€

45.
FORDHAM Sir George.
Les Routes de France. Etude Bibliographique sur les Cartes-Routières et les
Itinéraires et Guides-Routiers de France, suivie d’un Catalogue des Itinéraires et Guides-Routiers 1552-1850.
P., Champion, 1929, in-8 broché, 106pp. illustrées de 51 planches de fac-similés, quelques rousseurs. Première édition.
80€

46.
FRENILLY. Souvenirs du Baron de Frénilly, Pair de France (1768-1828). Publiés avec introduction et
notes par Arthur CHUQUET.
P., Plon, 1909, in-8 broché, petite déchirure à une garde, XIX+560pp. illustrées d’un portrait en frontispice. 25€
François-Auguste Fauveau de Frénilly appartenait à la classe de la haute finance. Ces mémoires évoquent la vie du
faubourg St-Honoré sous l’Empire.
47. GACHOT Edouard. Le Siège de Gênes (1800). La Guerre dans l’Apennin. Journal du Blocus. Les opérations
de Suchet.
P., Plon, 1908, in-8 broché, 448pp. illustrées d’un portrait en frontispice, de 7 cartes et plans dépliants et de gravures.
Edition originale, un des 15 exemplaires numérotés sur Hollande. 80€
48.
GARNIER Abbé.
Traité de l’Origine du Gouvernement François, où l’on examine ce qui est resté en
France sous la première Race de nos Rois, de la forme du Gouvernement qui subsistait dans les Gaules sous la
Domination Romaine.
A Paris, chez Vente, 1765, in-12 relié pleine basane racinée époque, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de
titre, tranches rouges, VI+236pp.+2ffnc (approbation et privilège). 75€
Histoire des Institutions politiques et administratives françaises et leur origine dans la Gaule et la colonisation romaine.

49. GAUDART Michel et LAMANT Hubert.
Généalogie des Familles de l’Inde française (XVIe-XXe siècle).
1976, in-4 broché sous jaquette illustrée, 262pp. illustrées de portraits et blasons. Tome 1 seul paru. 60€

50.
GEBELIN Jacques.
Histoire des Milices provinciales (1688-1791). Le Tirage au Sort sous l’Ancien
Régime.
P., Hachette, 1882, in-8 broché, dos cassé manquant, couverture usée, IV+295pp. 35€
Du service militaire obligatoire jusqu’en 1688 – les Milices de 1688 à 1726 – les Milices depuis 1726 : recrutement et
organisation, service en temps de guerre, milices diverses (locales, bourgeoises, gardes-côtes, coloniales) – l’opinion
publique.
51. GEISENDORF-DES GOUTTES Théo. Les Prisonniers de guerre au temps du 1 er Empire. L’Expédition et
la Captivité d’Andalousie (1808-1810). Thèse de Doctorat.
Genève, 1932, in-8 broché, XXIII+559pp. illustrées de 3 plans et carte, dont 2 doubles. Bibliographie in fine. Edition
originale avec hommage autographe de l’auteur. 75€
De Bayonne à Baylen, le prologue du drame – la terreur noire (du Guadalquivir à la mer) – Cadix et la Géhenne des
Pontons.

52. GENART Charles.
Coutelier de la Fabrique collective de Gembloux (province de Namur-Belgique).
P., Firmin-Didot, 1892, in-8 broché, 71pp. (chiffrées 413 à 483). N°72, tome III, 2e série des "Ouvriers des Deux
Mondes". 20€
Budgets et comptes, origine et développement de la coutellerie, le travail à domicile, les coalitions des producteurs…

53.
GIRAULT de SAINT-FARGEAU. Bibliographie historique et topographique de la France, ou Catalogue de
tous les ouvrages imprimés en français depuis le XVe siècle jusqu’au mois d’avril 1845, classés 1) par ordre alphabétique
des anciennes provinces, 2) par départements formés desdites provinces, 3) par ordre alphabétique des villes, bourgs ou
villages compris dans ces différents départements.
P., Firmin-Didot, 1845, in-8 relié demi-basane, dos lisse orné de filets, VI+504pp., texte à 2 colonnes. 140€
Contient les titres d'environ 12.000 ouvrages, l'indication d'environ 2.000 cartes de France, plans des principales villes, etc...
plus de 12.000 ouvrages concernant spécialement la ville de Paris, une table des auteurs et une table géographique.
54.
GRUEBER.
Sous les ailes autrichiennes. Souvenirs du Chevalier de Grueber, Officier de Cavalerie
autrichien (1800-1820). Publiés par son neveu Fr. von St…, traduits de l’allemand avec une préface et des notes
par le Capitaine de Maleissye-Melun.
P., Perrin, 1909, in-12 broché, XII+302pp. Rare. 60€
La vie de ce militaire qui fit toutes les campagnes napoléoniennes dans les rangs de nos adversaires. "Il nous fait
connaître dans ses détails et sa vie journalière, cette glorieuse armée autrichienne, notre rivale de gloire".

55. [JOUGLA de MORENAS].
Le Second Ordre.
P., Société du Grand Armorial de France, 1947, in-8 relié demi-basane havane, dos à nerfs, 495pp. illustrées d’un
frontispice et de fac-similés. Edition tirée à 625 exemplaires, un des 475 numérotés.
Saffroy, 6761 : "Cet écrit eut un succès considérable parce qu’il mentionne un grand nombre de familles classées
par ordre d’ancienneté. Il est devenu rare et recherché.". 120€
Origines, illustration, services et décadence de la noblesse – l’ancienne noblesse – les anoblis : anoblissements
juridiques et anoblissements collectifs - les anoblis : anoblissements personnels – noblesse d’agrégation –
preuves de noblesse – les généalogistes – ordres de chevalerie – des armoiries – les assemblées de 1789, usages et coutumes
particuliers à certaines provinces – titres – nom patronymique et particule – titres de l’Empire et noblesse depuis 1814 – essai de
bibliographie critique d’ouvrages consacrés à la noblesse et à l’histoire des familles.
56. LACOUR-GAYET. Talleyrand (1754-1838).
P., Payot, 1933-1934, 4 volumes in-8 brochés, 1790pp. illustrées de 32 planches. Bon exemplaire. 80€
"Une existence qui dura 80 ans, depuis le règne de Louis XV jusqu’au règne de Louis-Philippe; elle fut mêlée d’une
manière active et sous les formes les plus variées, à l’histoire de l’Ancien Régime, de la Révolution, de l’Empire, de
la Restauration, de la Monarchie de Juillet. Dans sa vie privée et publique, le personnage fut certainement l’un des
plus complexes que l’histoire ait connus".

57.
LACROIX Léon.
La Faune marine dans la décoration des plats à poissons. Etude sur la céramique
grecque d’Italie méridionale.
Verviers, 1937, in-8 broché, 69pp. illustrées de 14 figures et suivies de 40 planches. 15€

58. LA CURNE de SAINTE-PALAYE de.
Mémoires sur l’ancienne Chevalerie, considérée comme un
établissement politique et militaire.
A Paris, chez Duchesne, 1759, 2 volumes in-12 reliés pleine basane racinée époque, dos lisses ornés de filets et
fleurons dorés, pièce de titre et de tomaison, ors légèrement estompés au tome 1, coiffes élimées au tome 1.
XI+391pp.+317pp.+1ffnc. 200€

59.
LAMANT (H.) et de SAINT-SIMON (F.).
Armorial des Cincinnati de France.
P., Ed. Contrepoint, 1980, in-4 relié plein cartonnage éditeur, 773pp. illustrées de 9 portraits, d’une planche, de blasons et de
tableaux généalogiques. 200€
La Société des Cincinnati est la plus ancienne société patriotique américaine fondée par George Washington en 1783 et
composée de ceux qui s’étaient distingués pendant la Guerre d’Indépendance des Etats-Unis.
Rare ouvrage, au tirage restreint. Il donne pour la première fois, la filiation depuis le premier officier jusqu’à 1980, pour
chaque membre de la Société des Cincinnati.

60. [Légion d’Honneur] Le Ruban Rouge. Guide national des Membres de la Légion d’Honneur. Tableau des
promotions et nominations de l’année 1958. Annuaire général et départemental. Mémorial du Mérite et de
l’Honneur. Livre d’Or de l’activité et de l’économie en France.
P., 1958, in-4 broché, dos faible, 510pp. illustrées d’une carte et de photographies. Texte à 3 colonnes. 20€
Exemplaire spécialement réalisé à l’attention de M. Paul Bertrand de La Grassière, avec un envoi autographe du Général
de Hesdin.

61. LESAGE Charles. Napoléon Ier créancier de la Prusse (1807-1814).
P., Hachette, 1924, in-8 broché, XVIII+366pp. Envoi de l’auteur à Gabriel Hanotaux. 40€
La Convention de Königsberg (12 juillet 1807) – détermination du montant de la dette de la Prusse – modes de
paiement et garanties – la mission du Prince Guillaume à Paris. Le Projet Stein – la Convention de Paris et la révision
d’Erfurt (8 septembre et 14 octobre 1808). La Convention de Berlin (5 novembre 1808) – la suspension de paiement de
la Prusse – la Convention Beguelin et les paiements en nature (24 février 1812). L’extinction de la dette (30 mai 1814).
__________________________

[LOCOMOTION]
62. BRUNEL Georges. Les Transports à travers les âges, depuis la plus haute antiquité jusqu’à nos jours.
P., Strauss, 1935, in-8 broché, 293pp. illustrées d’un grand nombre de reproductions d’anciens documents, de gravures
pittoresques et de 3 planches dont une double. 20€

63. [Collectif]
Lignes et Lettres. Anthologie littéraire du chemin de fer. Textes choisis et présentés par Marc Baroli.
P., 1978, in-8 relié plein cuir bleu, 324pp. ornées de nombreuses illustrations en noir et en couleurs,
toutes relatives aux trains, par Carzou, Dufy, Utrillo, Gromaire, Vlaminck, Léger, Kandinsky,
Bonnard, Renoir, Pissarro, Monet, Daumier, etc… Un des 600 exemplaires Hors-Commerce avec le
frontispice de Jean Palayer contresigné au crayon. 60€

64.
[Collectif] Géographie économique et ferroviaire.
1967, 3 tomes in-8 brochés réunis dans un emboitage fané, 474pp. illustrées de photographies hors-texte et suivies de 72
cartes. 20€
Aspects généraux – Circonscriptions d’action régionale (agriculture, élevage, forêts, ressources, industrie, tourisme,
population, voies de commerce) – moyens de transport.

65. DEFRANCE Jacques.
Le Matériel moteur S.N.C.F. Locomotives à vapeur, locomotives électriques,
automotrices électriques, locomotives à moteurs thermiques, trucks moteurs, locomoteurs, locotracteurs,
autorails.
P., Sefma, 1960, in-12 broché, couverture illustrée, 318pp. illustrées de 519 figures et photographies. 30€

- 65bis idem. Seconde édition, 1969, broché, 1er plat frotté, 446pp., 737 figures. 40€

65

- 65ter idem. "Seconde édition", 1970, relié pleine toile, X+470pp., plus de 800 figures. Vocabulaire technique
65bis

65ter

in fine. 70€

66. DEVERNAY. Emile. La Locomotive actuelle.
P., Dunod, 1942 (2e édition), in-8 broché, XIX+615pp. illustrées de 461 figures et photographies. 20€
Production de la vapeur – utilisation de la vapeur – le véhicule – tenders, freins et divers – description des locomotives.
67.
[Marquis de JOUFFROY] Chemins de fer – Système Jouffroy. Quelques mots à MM. les rédacteurs du
Journal des Débats, à propos de leur article relatif au rapport de M. Mallet sur le chemin de fer atmosphérique.
P., 1844, in-12 broché, second plat sali, traces d’adhésif sur les gardes, 70pp. Rare. 70€

68. LEFEVRE André. Sous le Second Empire : Chemins de fer et politique.
P., SEDES, 1951, in-8 broché, 440pp. illustrées d’une carte double et de planches. 40€
La politique ferroviaire du Second Empire – les voies ferrées d’Europe continentale avant 1870 – le trafic : les accords
ferroviaires, les groupements ferroviaires internationaux, le trafic des voyageurs, des marchandises (orientation de la
politique commerciale, importation, exportation, transit), caractère et importance du trafic.
69.
[Métro] Le Cinquantenaire du Métropolitain de Paris.
P., 1951, in-4 broché, couverture légèrement fanée, 186pp. illustrées d’un frontispice par André Jacquemin, et de
photographies. 45€
Programme de la commémoration de la mise en service, en juillet 1900, de la première ligne reliant la Porte de Vincennes
à la Porte Maillot.

70. PEREIRE Gustave et JOLIVET Gustave.
Les Chemins de fer de l’avenir, avec matériel roulant à très
grande capacité, voies extra-robustes, vastes entrepôts et magasins de gares. Comment préparer l’installation des
chemins de fer de l’avenir.
P., 1921, in-4 broché, X+212pp. illustrées de 5 cartes, de 88 figures et de nombreux tableaux. 40€
71. [Rapport] Rapports du jury international à l’Exposition Universelle de 1900 à Paris. Groupe VI. Génie civil, moyens de
transport. 3e partie : classe 32 (tome II), classes 33 et 34.
P. Imprimerie Nationale, 1902, in-4 broché, dos fané, couverture légèrement salie, 621pp. illustrées de nombreuses figures.
Classe 32-Matériel des chemins de fer. Matériel de transport pour chemins de fer proprement dits – tramways – traction
électrique.
Classe 33-Matériel de la navigation de commerce. 1ère division : navigation maritime et fluviale, construction et
exploitation, navires et chaudières, appareils accessoires de coques, objets d’ornement. 2 e division : sauvetage. 3e
division : navigation de plaisance.
Classe 34-Aérostation. 70€

72.
RICHARD Yves. Renault 1898-1965.
P., Tisné, 1965, in-8 oblong relié pleine toile éditeur sous jaquette illustrée en couleurs légèrement fanée, 176pp. ornées
de nombreuses illustrations en noir et en couleurs. 20€

73. ROBERT Jean. Histoire des Transports dans les villes de France.
1974, in-4 relié pleine toile sous jaquette illustrée en couleurs, 540pp. ornées de nombreuses illustrations, photographies,
plans, cartes et tableaux, et un feuillet d’errata volant. 70€
Etude historique et géographique.

74.
SAUVAGE Edouard.
La machine locomotive. Manuel pratique donnant la description des organes et du
fonctionnement de la locomotive à l’usage des mécaniciens et des chauffeurs.
P., Béranger, 1904 (4e édition), in-12 relié pleine percaline, XVI+389pp. illustrées de 324 figures et suivies du Catalogue
Béranger sur la mécanique et les machines (8pp.). 20€
75. SEEFEHLNER et PETER. Traction électrique. Manuel sur la théorie et l’application de la traction électrique
aux chemins de fer. Avec un chapitre sur les chemins de fer à crémaillère et les chemins de fer funiculaires.
P., Liège, 1926, in-4 relié pleine percaline, XIII+694pp. illustrées de 751 figures et une planche, 1 ère garde fanée. 60€
Production du courant – les canalisations – le matériel roulant – chemins de fer spéciaux, à crémaillère, funiculaires.
76. VILAIN Lucien-Maurice :
● A. Vapeur en Montagne.
P., Tardy, 1982, in-4 broché sous jaquette illustrée en couleurs, 285pp. illustrées de 303 photographies dont 17 en couleurs. 20€
Ouvrage donnant la description technique, documentaire et géographique des 19 voies ferrées à forte rampe.
● B.
L’Evolution du matériel moteur et roulant des chemins de fer de l’Etat. Des origines (1867 à 1878) au rachat de la
Compagnie de l’Ouest (1909) et à la S.N.C.F. (1938).
P., Fréal, 1967, in-8 broché, couverture illustrée, 383pp. illustrées de 236 figures et photographies, et une carte. 30€
● C. Le Matériel moteur et roulant des chemins de fer de l’Etat du Paris-Saint-Germain (1837) au rachat de l’Ouest (1909) et à
la S.N.C.F.
P., Fréal, 1972, in-8 broché, couverture illustrée, 630pp. illustrées de 419 figures et photographies, et une carte. 45€
● D. L’Evolution du matériel moteur et roulant de la Compagnie des Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée (PLM), des
origines (1857) à la S.N.C.F. (1938). Locomotives à vapeur, traction électrique, voitures à voyageurs.
P., Fréal, 1971, in-8 relié plein cartonnage illustré, 550pp. illustrées de 390 figures et photographies. 55€
● E. Soixante ans de traction à vapeur sur les réseaux français (1907-1967).
P., Vincent, 1974, in-4 broché, couverture illustrée en couleurs, 361pp. illustrées de 440 figures et suivies de 13 tableaux. 25€

_________________

77.
LUCIEN-GRAUX.
La Comtesse de Luçay, Dame d’atours de l’Impératrice Marie-Louise.
P., Champion, 1930, 2 volumes in-4 brochés sous double emboitage, XI+272pp. illustrées d’un portrait en
frontispice et suivies de fac-similés de lettres de l’Impératrice.
Edition originale tirée à 160 exemplaires seulement, un des 120 sur vergé, celui-ci nominatif avec un envoi de
l’auteur. 80€
78. LUSSAN Marguerite de. Anecdotes de la Cour de Philippe-Auguste (et) Suite des Anecdotes. Nouvelle
édition.
A Paris, chez la Veuve Pissot, 1738, 6 volumes in-12 reliés pleine basane époque, dos à nerfs ornés de filets et fleurons
dorés, pièces de titre et de tomaison, coiffe supérieure manquante et un petit trou à un mors au tome 5.
(2)+354pp.+(3)-384pp.-333pp.-(1)+328pp.-375pp.-312pp.+(3). Bon exemplaire. 350€
Ouvrage parfois attribué à l’abbé de Boismorand.
79. MAGER Henri.
La Science des eaux et l’art de faire sourcer les eaux souterraines. Les Sourciers et
leurs procédés.
P., Dunod, 1930, in-8 relié pleine basane souple, XX+389pp. illustrées de 140 figures. 45€
Les anciens sourciers et leurs procédés : perceptions intuitives, procédés magnétiques, pendules, baguettes… - les
procédés nouveaux, les détecteurs colorés, les étalons d’accord, et les générateurs d’interférences.

80.
MAIMBOURG Louis. Histoire du Calvinisme.
A Paris, chez Mabre Cramoisy, 1682, 2 volumes in-12 reliés pleine basane ancienne, dos à nerfs ornés de filets et fleurons
dorés, infimes manques de cuir aux dos, sans gravité. 12ffnc+360pp.+6ffnc+399pp.+22ffnc(table). 100€

81. MARTINIEN Aristide. Tableaux par corps et par batailles des Officiers tués et blessés pendant les Guerres
de l’Empire (1805-1815).
P., Editions Militaires Européennes, sd(vers 1980), in-12 broché, 824pp. Réimpression, tirée à petit nombre, de l’édition
rarissime de 1899. 30€
82.
MATHOREZ (A.).
Les éléments de population orientale en France. Notes sur les Bohémiens.
P., Imprimerie Nationale, 1915, in-8 broché, 16pp. Ext. 25€
Origine et histoire.
83. MAZAS Alexandre. Histoire de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis, depuis son institution en
1693 jusqu’en 1830. Terminée par Théodore Anne.
P., Firmin-Didot et Dentu, 1860, 3 volumes in-8, les deux premiers reliés en demi-vélin à coins, couvertures
conservées, titre manuscrit aux dos, le troisième est broché avec adhésifs au dos, XII+670pp.-520pp.-VII+644pp.
Provenance : Bibliothèques L’Herbier-Montagnon (ex-libris) et Pandellé (cachets humides). 150€
Seconde édition revue, corrigée et considérablement augmentée, bien complète en trois volumes, rendant la
première, en deux volumes, obsolète.

84. [MERLIN Charles] Dissertation sur les Miracles contre les Impies.
Sl, 1742, in-12 relié pleine basane racinée époque, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre, coiffes
manquantes, un mors fendillé, 212pp. Rare première édition. 150€
Charles Merlin (Amiens 1678-1747) entra au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1694. Il enseigna les humanités,
puis la théologie au collège Louis-le-Grand.

85.
MEURGEY de TUPIGNY Jacques.
Armorial de l’Eglise de France. Evêchés, chapitres, paroisses,
abbayes, prieurés, couvents, corporations et communautés religieuses.
Mâcon, 1938, in-4 relié demi-percaline, couverture conservée, XVI+463pp., quelques rousseurs claires. Table des
figures héraldiques et Répertoire des sceaux, in fine. Saffroy, 3101. 150€

86. MEURGEY de TUPIGNY Jacques et LOUIS Robert.
Les Armoiries des Provinces françaises.
Historique de chaque province, compositions graphiques enluminées modernes d’après les documents
anciens.
P., Girard et Barrère, 1951, in-8 relié à spirale, 44pp. illustrées de 40 grandes planches couleurs. 60€

87.
NOAILLES Marquis de.
Le Comte Molé 1781-1855. Sa vie, ses mémoires.
P., Champion, 1922-1930, 6 volumes in-8 brochés, couverture défraîchie et dos cassé au tome 1, sinon bon
exemplaire. 2667pp. illustrées de 11 planches. 130€
Mathieu-Louis Molé fut ministre de la Justice sous l’Empire, de la Marine et des Colonies sous la
Restauration, des Affaires étrangères et Président du Conseil, de 1836 à 1839, sous la Monarchie de Juillet.
Ces mémoires s’étendent de 1781 à 1801 et de 1813 à 1819.
____________________________

[PARIS]
88. FRANKLIN Alfred. Collection "La Vie privée d’autrefois". Arts et métiers, modes, mœurs et
usages des Parisiens du XIIe au XVIIIe siècle. P., Plon, 1890-1901, in-12 broché, ouvrages illustrés :
- A. Les Médicaments. 270pp.
20€
Les apothicaires – la pharmacologie et la thérapeutique – les pierres précieuses - les eaux minérales - guérisons à distance, la poudre
de sympathie, les médicaments célèbres.
- B. Les Médecins. 305pp., dos cassé.
15€
Les charlatans – la Faculté de Médecine – les médecins royaux – les saints guérisseurs.
- C. Les Chirurgiens. 301pp.
20€
Du XIIIe siècle au XVIe siècle : lutte des chirurgiens contre les barbiers – au XVIe siècle, lutte contre les médecins – au XVIIe siècle
jusqu’à l’opération de la fistule, écrasement des chirurgiens – depuis l’opération jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, leur triomphe - les
concessions royales des métiers.
- D. Variétés chirurgicales. 301pp.
20€
La saignée – la chirurgie à l’Hôtel-Dieu – sages-femmes et accoucheurs – les opérateurs : dentistes, châtreurs, oculistes, pédicures –
établissements hospitaliers de Paris à la fin du XVIIIe siècle.
- E. L’Hygiène. 244+41pp., dos cassé.
15€
Aspect des rues, infections des rues et leur nettoiement, épidémies, fosses d’aisances, cimetières…
- F. Le Café, le Thé et le Chocolat. 319pp.
30€
Les origines du café, ses débuts à Paris (1645-1690) – plants de café dans Paris et dans les colonies françaises – le thé – le chocolat –
histoire administrative : corporation des limonadiers, le commerce…
- G. Variétés gastronomiques. 280pp., dos cassé.
10€
La salle à manger et le couvert – l’heure des repas – jeûnes et abstinences – Louis XIV à table – les cure-dents.
- H. L’Enfant. 2 volumes. XII+317pp.+XI+309pp.
30€
La naissance – le baptême – la layette – la nourrice – la vie de famille – les jouets et les jeux.
- I. Variétés parisiennes. 335pp.
20€
Noms des rues et numérotage des maisons – sur l’emploi des mots madame et mademoiselle – les insignes reliques des églises de Paris
– les armoiries des corporations ouvrières.
- J. La Vie de Paris sous Louis XIV. Tenue de maison et domesticité. 356pp.
15€
La manière de diriger une maison de qualité – la véritable manière de faire toutes sortes d’eaux et de liqueurs à la mode d’Italie –
manière de faire des compotes – devoirs des maîtres et des domestiques.
15€

- K.

La Vie de Paris sous la Régence. 347pp.

- L.

La Vie de Paris sous Louis XV. Devant les tribunaux. 375pp.

15€

- M. Les Animaux. Tome 2. 305pp.
10€
Les animaux du XVe au XIXe siècle – volières, ménagerie, chiens, chats, bêtes féroces, corporation des oiseliers, procès faits aux
animaux, l’âme des bêtes…
- N. Les Magasins de Nouveautés. 4 volumes, 1295pp.
80€
Les merciers et la mercerie – le vêtement – la ganterie et la parfumerie – la draperie – teinturerie et deuil –
chapellerie et modes – bonneterie – lingerie – cordonnerie.

89. GUILHERMY (F. de). Description de la Sainte-Chapelle.
P., 1878, in-12 relié demi-percaline, pièce de titre au dos, 79pp. illustrées de 6 gravures de Léon Gaucherel, horstexte. 25€
Fondation, histoire, usages anciens, Trésor des Saintes Reliques, description, monuments funéraires…de cette
chapelle palatine édifiée sur l’Ile de la Cité, à Paris.

90. HENRIOT et de LA MONNERAYE. Répertoire des Travaux publiés pour les Sociétés d’Histoire de Paris,
depuis leur fondation jusqu’au 31 décembre 1911.
P., Imprimerie Nationale, 1914, in-8 broché, VII+358pp. Forme les fascicules VIII et IX du Bulletin de la Bibliothèque et
des Travaux historiques.
Répertoire en deux parties : Liste des travaux par ordre alphabétique des mots de matières, et liste alphabétique des
auteurs des travaux. Important ouvrage pour se guider parmi les très nombreuses publications des Sociétés historiques
parisiennes. 50€

91.
VEUILLOT Louis.
Odeurs de Paris.
P., Grès, Le Livre Catholique, 1914, in-12 relié demi-percaline, pièce de titre au dos, couverture conservée, 540pp.
illustrées du portrait de l’auteur en frontispice gravé sur bois par P.-Eug. Vibert. Exemplaire numéroté sur Rives. 20€
Cet ouvrage dans lequel l’auteur, journaliste catholique et écrivain, se moque du petit monde parisien, eut un vif
succès et les 3.000 exemplaires parus se vendirent en une journée !
__________________________

92. PEYRUSSE.
Lettres inédites du Baron Guillaume Peyrusse écrites à son frère André pendant les Guerres
de l’Empire, de 1809 à 1814, publiées d’après les manuscrits originaux, avec une Notice sur Peyrusse par Léon G.
Pelissier.
P., Perrin, 1894, in-12 broché, XXXVIII+256pp. 45€
Peyrusse, nommé payeur de la couronne, fut un "témoin intelligent de quelques-unes des principales périodes de
l’histoire de l’Empire". Les lettres donnent une très vive sensation de l’état d’esprit de l’armée française. Par des détails
précis et pittoresques, elles montrent la vie financière de l’armée. Peyrusse fut le familier de Napoléon à l’Ile d’Elbe.

93. Lieutenant PIERON.
Histoire d’un Régiment, la 32 e Demi Brigade 1775-1890. Lonato, 1796 – Les
Pyramides, 1798 – Friedland, 1807 – Sébastopol, 1855.
P., Le Vasseur, 1890, in-4 relié pleine percaline éditeur illustrée, ors légèrement estompés, tête dorée, une charnière
interne faible, XXIII+381pp. ornées d’illustrations d’après Raffet, Vernet, Charlet, Detaille, Sergent, etc. 40€

94.
PONTECOULANT.
Souvenirs historiques et parlementaires du Comte de Pontécoulant, ancien
Pair de France, extraits de ses papiers et de sa correspondance 1764-1848.
P., Lévy, 1861-1865, 4 volumes in-8 brochés, dos cassé au tome 3, 429pp.+525pp.+490pp.+XXVII de
supplément+447pp., traces d’humidité par endroits et quelques rousseurs. 120€

95.
RECLUS Onésime.
Le plus beau Royaume sous le ciel.
P., Hachette, 1899, in-8 relié demi-chagrin rouge légèrement éraflé, dos à nerfs, couverture conservée, 861pp. 40€
La Belle France – Monts intérieurs – Monts extérieurs – Petits monts, bas plateaux, plaines – Climats et pluies – Les Français –
la langue française.

96. REVEREND (Vicomte A.). Les Familles Titrées et Anoblies au XIXe siècle. Nouvelle édition précédée d’un avant-propos et
d’un complément bibliographique par Jean Tulard :
Armorial du Premier Empire. Titres, majorats et armoiries concédées par Napoléon Ier. 4 tomes en 2 volumes, un mors
fendillé au 1er volume, 13+XXVI+295+372pp. – 351+VII+420pp.
Titres, anoblissements et pairies de la Restauration 1814-1830. 6 tomes en 3 volumes, XII+391+527pp. – 342+383pp. –
VII+440+IV+474pp.
Titres et confirmations de titres. Monarchie de Juillet-2e République-2e Empire-3e République. 1830-1908. 1 volume,
XI+671pp.
Ensemble complet en 6 volumes in-8 reliés en plein cartonnage éditeur, édités à Paris, chez Champion, en 1974. 600€

97.
REYNIER Général.
De l’Egypte après la Bataille d’Héliopolis, et Considérations générales sur
l’organisation physique et politique de ce pays.
P., Pougens, an X (1802), in-8 relié demi-basane postérieure, dos lisse orné de fleurons d’aigles impériales, double
pièce de titre, VII+288pp. illustrées d’une grande carte dépliante de la Basse-Egypte et de 3 tableaux dépliants. 450€
Rare première édition interdite par Bonaparte du fait des attaques contre Menou, et qui fut réimprimée sous le titre
"Mémoires du Comte Reynier".

98. ROGRON (A.).
Code Civil expliqué par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence.
P., 1843 (12e édition augmentée du texte des arrêts-principes), 2 volumes in-12 reliés demi-chagrin, dos à nerfs ornés, petit
accroc à la coiffe supérieure du tome 1, XII+1780pp. 50€

99.
SABONDJIAN Léon.
Aventures vécues de la vie du Scoutisme. Tour du Monde à pied (1932-1936).
Traduit par Bernard Taron.
P., 1945, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs, infimes manques en bordure, traces d’adhésif sur les gardes, 248pp.
illustrées de reproductions photographiques. Envoi de l’auteur. 15€
100. SAINT-LOUP. Renault de Billancourt.
P., Amiot-Dumont, 1955, in-8 relié pleine toile, pièce de titre au dos, couverture illustrée conservée, 337pp. illustrées de
planches photographiques. Collection Bibliothèque de l’Automobile. 30€
La vie de Louis Renault, inventeur, pilote de course et chef d'entreprise français, fondateur de l'empire industriel Renault
à Boulogne-Billancourt.

101. SIX Georges. Dictionnaire Biographique des Généraux et des Amiraux français de la Révolution et
de l’Empire (1792-1814).
P., Saffroy, 1934, 2 volumes in-8 brochés, dos factices, cassé au tome 1, traces d’adhésif sur les gardes,
XI+614+588pp., texte à 2 colonnes. Première édition. 80€

102.
STAEL de.
Considérations sur les principaux évènements de la Révolution Françoise. Ouvrage
posthume de Madame la Baronne de Staël, publié par M. le Duc de Broglie et M. le Baron de Staël.
P., Delaunay, 1820 (3e édition), 3 volumes in-12 reliés demi-chagrin, dos lisses ornés, VIII+426+X+418+387pp. Bon
exemplaire. 150€

103. TARLÉ Eugène.
Le Blocus continental et le Royaume d’Italie. La situation économique de l’Italie sous
Napoléon Ier, d’après des documents inédits.
P., Alcan, 1928, in-8 broché, XII+377pp. 30€
Napoléon et le Royaume d’Italie – les commerçants, les industries et les ouvriers du royaume d’Italie à l’époque de
Napoléon – l’agriculture et l’élevage. Rôle dans le commerce extérieur – la politique commerciale du royaume d’Italie à
la veille du blocus – institution du blocus – le commerce maritime et les ports à l’époque du blocus – les conditions
générales du commerce extérieur pendant les années du blocus – les diverses industries italiennes sous le régime du blocus : soie,
laine, coton, lin, chanvre, cuirs, métallurgie, savon, droguerie et produits pharmaceutiques.
104.
THOUMAS Général. L’Agenda de Malus. Souvenirs de l’Expédition d’Egypte 1798-1801.
P., Champion, 1892, in-12 relié demi-basane postérieure, dos à nerfs orné de fleurons d’aigles impériales et de N couronnés,
224pp., quelques rousseurs. Rare. 130€
Journal du physicien Malus rédigé pendant l’Expédition d’Egypte à laquelle il avait pris part comme officier du génie et comme
membre de l’Institut fondée par Bonaparte.

105. TOURNON.
Correspondance du Cardinal François de Tournon 1521-1562. Recueillie, publiée et
annotée par Michel François.
P., Champion, 1946, in-8 broché, 468pp. Table des destinataires et table des noms de personnes et de lieux. Forme le
190e fascicule de la Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes. 50€
Les actions du Cardinal, ministre, diplomate et humaniste, sous les règnes de François Ier, d’Henri II, de François II
et de Charles IX, à travers 760 lettres, pour la plupart inédites.

106.
TRUC Henri.
Poste aérienne française. Historique, plis transportés par voie aérienne, marques
aéropostales. Vol. 1 : Afrique du Nord.
P., Pasquier, 1950, in-8 broché, 137pp. illustrées. Il est joint le fascicule "Essai de cotation des plis aéropostaux et des
marques aéropostales d’Afrique du Nord" (15pp.). 45€
Algérie (y compris le territoire du Fezzan), Maroc et Tunisie (y compris le territoire de Ghadamès).
107. VALYNSEELE Joseph.
Les Prétendants aux trônes d’Europe.
P., 1967, in-8 broché, 457pp. 25€
Pour chaque dynastie "déchue", l’auteur a retracé les grandes lignes de l’histoire du pays, la place de la maison
souveraine dans l’Histoire, les causes et circonstances de la chute, le sort de la maison souveraine depuis cet
évènement, la personnalité et les activités du prétendant, les positions conservées par les monarchies tombées dans leur
pays respectif : en Albanie, Allemagne, Autriche-Hongrie, Bulgarie, Espagne, France, Italie, Portugal, Roumanie,
Russie et Yougoslavie.
108. VAN BEVER Ad.
Les Poètes du Terroir du XVe siècle au XXe siècle. Textes choisis
accompagnés de Notices biographiques, d’une bibliographie et de cartes des anciens pays de France.
P., Delagrave, (1909), seconde édition corrigée et augmentée, 4 volumes in-12 reliés pleine basane souple,
XV+2247pp. illustrées de 27 cartes. Index des noms et des lieux cités, in fine. 100€
Remarquable documentation sur les poètes et leurs œuvres à travers toute la France.
109.
VAN GENNEP Arnold. Le Folklore. Croyances et Coutumes populaires françaises.
Paris, Stock, 1924, in-16 broché, 127pp. illustrées de 11 gravures. 10€
Historique – domaine – méthodes – cadres - contes et légendes - chansons et danses - jeux et jouets - cérémonies et
croyances - maisons, ustensiles et costumes – arts populaires.
110.
VAN GENNEP Arnold. Manuel de Folklore français contemporain. Tome 1 : Introduction générale et 1ère
partie : du berceau à la tombe. Naissance, baptême, enfance, adolescence, fiançailles.
P., Picard, 1943, in-8 broché, dos légèrement fané, XIII+373pp.+table, illustrées de 6 figures et de 7 cartes dépliantes,
cachets. 25€
111. VICAIRE Gabriel. Etudes sur la Poésie populaire. Légendes et Traditions.
P., Leclerc, 1902, in-12 broché, II+267pp. 15€
La poésie des paysans : l’Amour et le Mariage à la Campagne – des prières populaires – vieux noëls – la poésie
populaire en Bresse et en Bugey – Frère Jean Gallet – en Bugey : le Capucin, les Fées de Jailloux, Trois Vieilles –
chansons russes.
112.
VILLIOD Eugène, détective.
Les Plaies sociales. La Pègre. Etudes réelles sur les Malfaiteurs et leurs
procédés.
P., sd, in-12 broché, couverture tachée, 32pp. illustrées de photographies. Rare. 60€
L’auteur, directeur de l’Administration de Police privée, met en garde contre la petite criminalité "en la montrant à
l’œuvre dans ses modalités les plus communes" : tireurs et pickpocket, voleurs à l’esbrouffe, le vol à l’américaine, le
charriage à la descente du train, les monte-en-l’air, les grecs et autres escroqueurs aux jeux, le rat d’hôtel, l’entolage…,
et en indiquant les précautions élémentaires pour éviter d’en être les victimes.
____________________

[VOYAGES]
113. Paris, Editions Hachette, in-12 brochés, couverture illustrée, bons exemplaires sauf mention contraire, récits illustrés de
gravures et de cartes :
- A. Voyage d’une parisienne dans l’Himalaya occidental, par de UJFALVY-BOURDON.
1887, 452pp., rousseurs.
45€
- B. De Paris au Japon à travers la Sibérie. Voyage exécuté du 6 mai au 7 août 1881, par
COTTEAU. 1883 450pp.
40€
- C. Un touriste dans l’Extrême-Orient (Japon, Chine, Indo-Chine, Tonkin) (4 août 1881-24
janvier 1882), par COTTEAU. 1884, 448pp., quelques rousseurs, petit manque angulaire au 1 er
plat.
30€
- D. L’Espagne, par de AMICIS. 1888, 405pp., rares rousseurs.
25€
- E. L’Orénoque et le Caura. Relation de voyages exécutés en 1886 et 1887, par
CHAFFANJON. 1889, 351pp., quelques rousseurs.
35€

114. Paris, Editions Plon, in-12 brochés, bons exemplaires sauf mention contraire, récits d’expédition illustrés de gravures et de
cartes, parfois dépliantes :

-

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Voyage aux Iles Fortunées. Lettres des Canaries, par LECLERCQ. 1898, 237pp.
A travers l’Amérique équatoriale : l’Amazonie, par PLANE. 1903, 285pp.
Le Mexique et ses mines d’argent, par BORDEAUX. 1910, II+299pp.
Les Grands Esquimaux, par PETITOT. 1887, VI+311pp.
La Nouvelle Calédonie (côte orientale), par GARNIER. 1876, 364pp., trace d’humidité en début d’ouvrage.
L’Ile de Cuba. Santiago, Puerto Principe, Matanzas, La Havane, par PIRON. 1876, 325pp., rousseurs.
Onze mois au Mexique et au Centre-Amérique, par LAMBERT de SAINTE-CROIX. 1897, VIII+292pp.
Un royaume polynésien : Iles Hawaï, par SAUVIN. 1893, 321pp.
Terre-Neuve et les Terre-Neuviennes, par De LA CHAUME. 1886, 277pp. Ouvrage non illustré.
Un séjour dans l’Ile de Java. Le pays, les habitants, le système colonial, par LECLERCQ. 1898, VII+295pp.
De l’Atlantique au Pacifique à travers le Canada et le nord des Etats-Unis, par HULOT. 1888, 339pp.
Un Voyage au Yunnan, par PICHON. 1893, VII+286pp.
A travers l’Amérique du Sud, par DELEBECQUE. 1907, VII+318pp., petite fente au 1 er plat.
Dans les Montagnes rocheuses, par MANDAT-GRANCEY. 1905, 314pp.
Australie, Voyage autour du monde, par de BEAUVOIR. 1895, IV+364pp., rares rousseurs, manque angulaire au 1 er plat.
___________________________

40€
35€
40€
35€
40€
50€
30€
45€
50€
35€
30€
45€
40€
30€
35€

