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  1, 
 

Ovide YENCESSE : 10 médailles en bronze "Ville de Dijon, Secours Sanitaire Aérien", diam. 6 cm 460 

  2, 
 

lot de cartes postales anciennes en albums dont "les fouilles des sources de la Seine en 1933, et le paquebot 
Normandie (manque les 2 premières)

15 

  3, 
 

COTE D’ OR, Beaune ; 30 cartes anciennes différentes dont  2 animations, Kermesse 1905 quartier 
Bretonnière, attelage de bois, vendanges groupe de personnage

60 

  4, 
 

DIJON, 150 cartes anciennes différentes avec nombreuses animations, rues, batiments, jardins 140 

 12, 
 

Franche Comté ; Doubs Jura, 90 cartes anciennes dont bonnes animations et petits villages 60 

 13, 
 

petit classeur contenant une collection de 30 cartes postales anciennes illustrées sur le thème du chat, d'après 
René (joint : 2 autres cartes)

30 

 14, 
 

album de cartes fantaisie 40 

 16, 
 

DIJON, plus de 30 cartes fantaisies différentes, fleurs, amitié, … 50 

 17, 
 

24 cartes postales illustrées de voitures dont humoristiques, De Dion, Sunbeam, Hispano… 50 

 18, 
 

Sainte Catherine ; 12 cartes différentes avec bonnets, très bon état, 1920/40 130 

 21, 
 

VELO - MOTO : 9 cartes anciennes, dont tandem à 6, side-car, sphère diabolique, célèbres derrière entraineurs 
...

80 

 22, 
 

700 images et chromos collés dans 2 albums ( mauvais état). Les vignettes sont en trés bel état 150 

 23, 
 

MUCHA, 35 reproductions de cartes ou affiches et 1 carnet de 30 cartes, ed. Boocking International 30 

 24, 
 

Voitures particulières ou utilitaires : 19 cartes 1900/1940,dont Delaunay, Ford, Privat, Aries Dijon, Cottin, 
Saurer,  Bonnet ...

100 

 25, 
 

100 images pieuses « dentelles » environ dont 2 communiantes avec robe en tissu (1862)
Bon état en général des dentelles

140 

 28, 
 

3 almanach de cabinet : 21 x 26 cm env. : 1843, Dubois-Trianon éditeur, rue St André des Arts à Paris ; 1846, 
Mac-Henry imprimeur ; 1847, imp. Le Normant

80 

 29, 
 

2 calendrier publicitaires LE BIEN PUBLIC 1902 et 1905, 27.5 x 21 cm 40 

 31, 
 

collection de calendriers des Postes, années 1858, 1859, 1860, 1862, 1863, 1865, 1867, 1868, 1869, 1870, 
1871, 1872, 1876, 1877, 1879, 1881,1882, 1894,1896

130 

 32, 
 

collection d'Almanach des Postes et Télégraphes : 1909, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919 (2 ex. différents dont 
un acc.), 1920 à 1927, 1929 à 1932, 1937 (2 ex différents), 1938 (idem), 1939 (idem), 1940 (idem), 1941, 1942 
(2 ex différents), 1943 (idem), 1943, 1944, 1945, 1946 (2 ex. différents), 1947 (2 ex. différents), 1948 (idem), 
1949, 1950 (2 ex différents), 1951 à 1956, 1957 (2 ex différents), 1958, 1959 (2 ex différents), 1960 (idem), 
1962 (idem), 1964 (idem), 1965, 1966 (2 ex différents), 1967, 1968, 1969 (2 ex. différents), 1970, 1971 (2 ex. 
différents), 1972, 1972, 1973, 1974, 1975 (2 ex. différents), 1976 à 1984, et 1987. 
Joint : calendrier 1965 du service de Nettoiement, et "la Vie de marin de Mme Virginie Heriot"

190 

 33, 
 

calendrier LE PETIT ECHO DE LA MODE, 1899, 16 x 10 cm 70 

 34, 
 

2 petits calendriers : un cartonné 1857, 10 x 12.5 cm, imp. Dubois-Trianon à Paris ;  et un probablement extrait 
d'un ouvrage 9.5 x 12.5 cm env. Marcilly imp. Paris

20 
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 35, 
 

Agenda-buvard du Bon Marché, 1900. 1 vol. grand in-4° (dérelié) 15 

 35,2
 

lot 35 bis : lot de buvards publicitaires (par multiples) 40 

 36, 
 

ensemble de gravures d après A. Bramtot, P. Jazet, ... gravées par H. Toussaint 20 

 37,2
 

Lot 37 bis : MERIAN : vue d'Engousleme. Petite gravure ancienne encadrée, 5.5 x 11 cm env. (pas de marges) 10 

 38, 
 

Chefs d'oeuvre de la gravure moderne. Paris, Michel Lévy, 1869, 1 vol. grand in-4° demi-rel. (couv. us., 
rousseurs)

10 

 40, 
 

BOILLY : 6 lithographies encadrées 31 x 23 cm env. : les lunettes, les mangeurs de glace, les mangeurs 
d'huitres, les antiquaires, le baume d'acier, les amateurs de café (acc. à un verre)

40 

 41, 
 

fort ens. de gravures révolutionnaires "Au Bureau des Révolutions de Paris, rue Jacob", 13.5 x 21.5, et une 
prise de la Bastille par Dupin, 20 x 25 cm env. (des acc.)

230 

 42, 
 

(CALLOT Jacques) : Vita et historia beatae Mariae virginis matris Dei. 
Série complète de 14 eaux-fortes (page de titre et 13 illustrations - 7 x 4,5 cm ) consacrée La vie et l'histoire de 
la bienheureuse Vierge Marie, mère de Dieu, composée par le célèbre graveur et dessinateur lorrain Jacques 
Callot entre 1631 et 1634. 
La suite est complétée par une eau-forte supplémentaire (La prédication de Jean Baptiste) d’un format plus 
grand. 
Nom de l'auteur signalé sur certaines planches. Texte en latin dans la marge inférieure de chacune des 
planches. 
Épreuves tirées sur papier vélin fort (22 x 30 cm). 
Il s’agit d’un retirage effectué par la « Regia Calcografia di Roma » fin XIX° - début XX°, qui était propriétaire 
des planches (cachet sec sur certaines pages). 
L’ensemble est relié dans une élégante reliure bleue (veau et toile) avec le chiffre « G.D. » doré sur le premier 
plat. 

140 

 43, 
 

12 gravures sous marie louise d’ oiseaux, colorées, 19°S. pour encadrement. Plusieurs oiseaux par planche 25 

 44, 
 

SEM (Georges Goursat dit…) « Aux Courses ». 11 lithographies en couleur à grandes marges 300 

 45, 
 

Dijon, 11 gravures par Drevet Joanny extraites du livre Marie de Bourgogne de JOLINOM 20 

 46, 
 

120 gravures environ, 19° s. principalement, tirées de livres, dont Art Déco Moderne, blasons de villes, Bulletin 
des Arts, Chateaux et Eglises de France, fessées, 19 pl.de l’ encyclopédie Pankouke 1790

30 

 47, 
 

carte scolaire des Etats Unis, 102 x 122 cm env. 50 

 48, 
 

carte scolaire de la Russie, 122 x 200 env. 50 

 49, 
 

carte scolaire de l'Amérique du Sud, 102 x 122 cm env. 45 

 50, 
 

carte scolaire de l'est de la France, 122 x 102 cm env. (déchirure, taches) 25 

 51, 
 

carte scolaire de la Chine, 100 x 120 cm env. 75 

 52, 
 

carte scolaire des Etats-Unis, 100 x 120 cm env. 100 

 53, 
 

carte scolaire de l'Asie, 98 x 118 cm env. 35 

 54, 
 

carte scolaire de l'Afrique, 102 x 122 cm env. 130 
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 55, 
 

carte scolaire de l'Asie, 102 x 122 cm env. 50 

 56, 
 

carte scolaire de l'Inde, 102 x 122 cm env. 45 

 58, 
 

SAVOIE. Cottet de Servis (XVIIème s.). 36 pp. in folio avec majuscules ornées concernant les communes de 
Barberaz, Bellecombette, la Ravoire, Vimines, Genin, le Bourget, Chambéry, le Vivier. Bords plus ou moins 
entamés mais corrects

240 

 59, 
 

NAPOLEON Ier. Autorisation d'introduire certaines marchandises par le port de Bordeaux (donc hors blocus). 
Document 35 x 50 cm env. Aux armes de l'Empire avec le paraphe de Napoléon rapidemnt exécuté, 
contresigné par le Comte de Sussy, Ministre du Comerce Chapagny Duc de Cadore, Ministre Secrétaire d'Etat 
et Ferrier, Directeur Général des Douanes (1813)

295 

 60, 
 

SAVOIE Testament de François de Chabod, Seigneur de Lescheraine et de Villeneuve, 1566. 
Parchemin 50 x 60 cm env. (grignotage sur un bord n'affectant pas le texte)

180 

 61, 
 

Louis XVI. Important parchemin (restauré), illustré d'un blason orné, en couleurs, où il est question des faits 
d'armes et récompense, nomination écuyer (1656), avec cordelette multicolore. Signé Louis et contresigné 
Phélypaux.

170 

 62, 
 

VOYER d'ARGENSON (1694-1757), Secrétaire d'état, dit "la bête". Parchemin de 1751 25 x 32 cm env. 
concernant l'entretien d'une chapelle sur la commune d'Allevard (Savoie). 4 p, entamé dans les angles mais ne 
touchant ps le texte, signature autographe

30 

 63, 
 

PREMIER EMPIRE, 9 documents dont : 
- nomination d'un conservateur, en-tête illustré, signature autographe du Ministre des Finances Ramel 
Nogaret ; 
- LAS Lemercier, Sénateur ;
 LAS de FROCHOT, Préfet de Police de la Seine ; 
- fragment de GIROD DE l'AIN, député ; 
- Lettre de OUVRARD, banquier ; 
- lettre du Maréchal SOULT (1831), nomination au fort de Ham où fut emprisonné Napoléon III ; 
- lettre des finances adressée au Maréchal d'Albuféra Suchet, 
- Lettre à en-tête illustrée du Grand Juge, signée Regnier au tampon ; 
- lettre du Ministère de la Marine illustrée signée de l'Amiral Truquet

60 

 65, 
 

famille DAUDET. Petit dossier contenant : 
- lettre d'Alphonse (1867). Il vient de se marier avec Julie. Il est à Cassis avec sa femme qui lui "convient". "Les 
gens de Cassis sont de vrais provençaux, excellents fabricants de bouillabaisse". 
- 3 lettres de Julie, femme de lettres, célèbre pour son salon. 
Carte de Mme Daudet qui "est chez elle le mardi". 
- 4 cartes de décès avec photos du Dr François Daudet et de Julie à 95 ans. 
- Faire-part d'Alphonse et de Julie (1867). 
- 3 docs sur Alphonse Daudet : Amis du Moulin, Gdes fêtes à Fontvieille (1935), extrait de journal sur la 
Dernière Orientale (1933)

200 

 65,2
 

lot 65.2 : André LICHCNEROWICZ (1915–1998), mathématicien : 2 lettres tapuscrites signées de novembre 
1979 et mars 1980 sur papier en-tête Collège de France Chaire de physique mathématique adressée à la 
Société des Etudes Rénaniennes au sujet d’un colloque « De la méthodes dans les sciences ».
Joint : copie des lettres des Etudes Rénaniennes.

10 

 65,3
 

lot 65.3 : Charles DOLFUS (1893–1981), aéronaute  et historien : 1 carte illustrée (ascension avec la 
montgolfière de Pilate de Roziers)  avec un envoi signé de 1937

15 
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 65,5
 

lot 65.5 : François JACOB (1920–2013), médecin biologiste, prix Nobel : lettre tapuscrite signée du 4 décembre 
1979 sur papier en-tête de l’Institut Pasteur adressée à la Société des Etudes Rénaniennes au sujet d’un 
colloque « De la méthodes dans les sciences ». 
Joint : copie de la lettre des Etudes Rénaniennes. 

20 

 65,6
 

lot 65-6 : Léopold DELISLE (1826 – 1910) – Historien – Deux lettres manuscrites de 1884 sur papier en-tête de 
la Bibliothèque Nationale de France au sujet de l’Inde et d’ouvrages.

15 

 66,5
 

lot 66.5 : Maurice DRUON (1918–2009), écrivain et homme politique. 
Carte autographe signée à l’en-tête de Secrétaire perpétuel de l’Académie Française, en date du 28 septembre 
1998.

20 

 66,6
 

lot 66.6 : Livre d’Or de Georges VACHELLERIE, journaliste au Figaro, spécialiste du cinéma (1930)
Carnet dans lequel une cinquantaine d’artistes du cinéma (acteurs, metteurs en scène) ont apposé leur 
signature, parfois avec un mot.
On trouve notamment : Marlène Dietrich, Douglas Fairbanks, Charles Farrel, Tela Tchaï, Gaston Jacques, 
Andrée Barbant, Louise Brooks, Neil Hamilton, Georges Bancroft, Rolla Norman, Chas Buddy Rogers, Marcel 
Chantal, Jeanne Bortel, René Veller, Ussler Kisl, Yvonne Rumma, Paul Guédi, Kate de Vagg, Renée Parme, … 
Joint : cinq lettres d’artistes du cinéma

250 

 66,7
 

lot 66.7 : Jean-Claude PECKER (1923 – 2020), astrophysicien : 4 lettres tapuscrites signées de septembre 1980 
et mai 1981 sur papier en-tête Collège de France Institut d’Astrophysique adressée à la Société des Etudes 
Rénaniennes au sujet d’un colloque « De la méthodes dans les sciences ». 
L’une des lettres explique pourquoi Renan a invoqué l’astre Sirius et indique que l’on vient de lui voler une 
valise avec 6000 clichés, rassemblés depuis des années. 
Joint : copie de la lettre des Etudes Rénaniennes.

20 

 66,8
 

lot 66.8 : Louis LEPRINCE-RINGUET (1901–2000), physicien : lettre tapuscrite signée du 4 décembre 1979 sur 
papier en-tête du Laboratoire de Physique nucléaire des hautes énergies adressée à la Société des Etudes 
Rénaniennes au sujet d’un colloque « De la méthodes dans les sciences ». 
Joint : copie de la lettre des Etudes Rénaniennes.

20 

 67, 
 

album in-4° oblong publicitaire pour le purgatif Hunyadi Janos, illustré par Poulbot, Pierre Legrain, Mich, 
Marin, Souriau ... (état d'usage, déchirures)

20 

 68, 
 

pochette contenant env. 28 documents divers dont 5 parchemins XVI°-XVII° s. divers, à étudier 85 

 69, 
 

classeur contenant env. 80 billets de banque France et étranger 60 

 70, 
 

lettre non datée ni signée adressée à un médecin par un homme dont la femme est malade, lui demandant de 
revenir, et où il est question d'eau "imperale" (?), sans doute un médicament, 25 x 20 cm env.

20 

 71, 
 

jeu de l'oie "les ages de la vie", 50 x 64 cm (était dépliant, mais coupé en 3 morceaux) 25 

 73, 
 

Loto instructif des départements de la France, Watilliaux éditeur (acc. à la boite) 35 

 74, 
 

Almanach Hachette 1921 et Album "la Bretagne édité par la chocolaterie Lanvin (vide) 10 

 75, 
 

12 plaques de loto différentes retraçant la vie de Jeanne D’ Arc (vers 1900) 20 

 77, 
 

2 photographies XIXème de ruines antiques, 30 x 39 et 22 x 29 cm env. à vue (rousseurs, manque un verre) 20 

 78, 
 

lot de diapositives éditées par le CRDP et le CNDP 20 
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 79, 
 

lot de papier photo 25 

 80, 
 

lot de photos dont nombreuses vues de Semur en Auxois 170 

 81, 
 

projecteur PATHE Baby et lot de films (env. 56) dont Felix le chat, Max Linder "une bonne farce" 210 

 82, 
 

photo sur papier albuminé de Semur en Auxois 55 

 83, 
 

affichette Jeux Olympiques de Grenoble 1968, 52.5 x 31 cm (entoilée) 40 

 84, 
 

TAUROMACHIE : lot de 20 affiches dont Joselito, El Cordobes ... 110 

 86, 
 

2 affichettes Marvel 60 x 40 cm : les gardiens de la galaxie, vol. 1 et 2 10 

 88, 
 

affiche du film Reservoir Dogs (1992) de Quentin Tarantino avec Harvey Keitell, Michael Madsen, Tim Roth ..., 
160 x 120 cm

40 

 93, 
 

affichette du film Once upon a time in Hollywood (2019) de Quentin Tarantino avec Leonardo di Caprio et 
Brad Pitt, 60 x 40 cm

20 

 94, 
 

Georges YOLDJOGLOU, né en 1933 : clowns. Lithographie signée et numérotée, 23/100, 40 x 54 cm env. à vue 10 

 95, 
 

LITTERATURE : lot de vol. divers dont BLOCH dict. étymologique de la langue française 1932 ; BUCHON 
Panthéon littéraire, les moralistes français 1836 ; PANCKOUCKE exemples de style extraits de Racine et de 
Boileau, 1826 (jolie rel. romantique signée Ponge) ; LOISEAU Hist. de la langue française 1881 ; Notice 
Biographique sur la carrière politique du Comte Gustave Lagerbjelke écrite par lui-même, Stockholm, 1867 ; 
BRACHET les grands écrivains du XVI° s., 1875 ; BERRYER, leçons et modèles d'éloquence judiciaire, 1838

50 

 97, 
 

HUET (Pierre Daniel) : Alnetanae quaestiones de concordia rationis et fidei. Quarum primo libro continetur Lex 
concordiae, rationis et fidei. Secundo dogmatum Christianorum et Ethnicorum comparatio. Tertio 
praeceptorum Christianorum et Ethnicorum ad vitam pie recteque instituendam pertinentium comparatio. 
Paris, Thomas Moette, 1690 ; in-4, veau fauve marbré de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
coiffes absentes, mors sup. fendillé, coins émoussés, restauration sur le plat supérieur. 
[4] ff., 437 p., [7] p. Édition originale.
Un des principaux ouvrages philosophiques de Huet sur les rapports de la raison et de la foi. Intitulé Questions 
d’Aulnay, car Huet avait reçu l’abbaye d’Aulnay en récompense de ses services de précepteur du dauphin. 
Comme dans la Demonstratio evangelica (1679) et la Censura philosophiae cartesianae (1689), il récuse 
Descartes et Spinoza, séparant nettement les domaines de la raison et de la foi. Une enquête sur les croyances 
convergentes des anciens avec le christianisme élargit les notions de raison et de foi, non plus limitées à la 
philosophie ou au dogme, mais comme patrimoine collectif. 
Cioranescu, 36606

40 

 98, 
 

PARIVAL (Jean-Nicolas de) : les Délices de la Hollande. Leide, chez Pierre Didier, 1662, 1 petit vol. in-12 vélin 
(pas de planches)

40 

 99, 
 

(TACITE] : C. Cornelius Tacitus cum optimis exemplaribus collatus. 
1 fort vol. in-24 relié plein veau époque, dos à nerfs orné. Amsterdam Sumptibus Societatis 1701. 
Titre-frontispice, plats et dos frottés, bords et coins usés, galerie de vers au dos. 
Joints : Mary BOYLE : three Little Maids from School, New York, s.d., 1 petit vol. ; BEGULE, l'abbaye de 
Fontenay, s.d.

30 

100, 
 

PLUTARQUE : oeuvres morales et meslées. Paris, chez Antoine Robinot, 1645, 1 vol. petit in-folio veau orné (T. 
2 seul, usagé et accidenté, dérelié)

20 

101, 
 

Les Confessions de St Augustin, traduites en français par M. Arnauld d'Andilly. 
Paris, chez Pierre le Petit, 1676, 1 vol. in 8° veau usagé et acc., mors fendu

60 
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102, 
 

Institutiones D. Justiniani ss. princ. typis variae ... Amsterdam, Ludovic Elzevir, 1654, 1 vol. in-12 usagé 70 

103, 
 

EVERART (Martin) : Ephemerides novae et exactae accesserunt priori editioni ephemerdies annorum quinque, 
exnouis tabulis belgicis ab eodem supputatae et product et in annum 1615. Deuxième éd., 1 vol. in-8° vélin 
(usagé, dérelié)

50 

104, 
 

MERSENNE (Marin) : L'Impiété des déistes et des plus subtils Libertins découverte et réfutée par raisons de 
théologie et de philosophie. Paris, Pierre Billaine, 1624, 1 vol. in-12 vélin (usagé, p. de garde restaurée)

680 

105, 
 

MAGINI (Giovanni Antonio) :  Ephemerides coelestium motuum. 
1626, 1 vol. in-4° veau (manque la p. de garde, rel. usagée et accidentée, 1ers ff. déreliés)

40 

106, 
 

Paul Diacre : Histoire romaine en latin XVIIème s. (manque la p. de garde) 
Relié à la suite : Hist. romaine, livre X, Lyon, Elzévir,1592. 
1 vol. in-8° demi-rel. postérieure usagée

85 

107, 
 

THRUSTON, Malachi : De Respirationis usu primario Diatriba...Accedunt Animadversiones à Cl. Viro in enadem 
conscriptae, unà cum Responsionibus Auctoris. 
Leiden, Cornelius Drieyhuysen & Felix Lopez de Haro, 1671, 1 vol. in-12° 165 pp. basane usagée (ex-libris) 
Relié à la suite : MAYOW, John : Tractatus duo, quorum prior agit de Respiratione : alter de Rachitide, Leiden 
(Cornelius Drieyhuysen & Felix Lopez de Haro), 1671, 57 pp. et 2 pl. gravées

130 

108, 
 

PLUTARQUE, 1 vol. in-folio veau (T. 1 seul, manque la p. de garde, acc. à la rel.) 20 

109, 
 

GUARNI, Battista : Il pastor fido, tragicomedia pastorale … Aggiuntovi di nuovo le Rime dello stresso autore & 
di bellissime Figure adornato. In Venetia, apresso Giova Battista Ciotti. 1621. 2 parties reliées en un volume 
petit in-4, (8), 329, (7) pp. (erreur de pagination sans manque : on passe de 288 à 189) ; vélin ivoire, dos muet 
(reliure d’époque).

Edition ornée d’une vignette au titre, d’un portrait de l’auteur et de 6 gravures sur bois à pleine page.
Les « Rime » ont un titre et une adresse particuliers.
Bon exemplaire. Pâle tache brune angulaire allant en s’estompant dans l’ensemble du volume.

120 

110, 
 

HEBRAIL (Jacques d’), LA PORTE (J. de), GUYOT (J. André) : La France littéraire. [Suivi de :] Supplément et 
Nouveau supplément à la France littéraire. 
Paris, Vve Duchesne, 1769-1778-1784 ; 4 vol. in-8, basane fauve marbrée de l'époque, dos à nerfs ornés, dos 
frottés avec quelques trous et galeries de vers, sans coiffes, coins émoussés, quelques manques sur les plats, 
quelques rousseurs. 
Première bibliographie rétrospective des auteurs français vivants ou morts en 1751, ancêtre du Quérard. 
Contient l’inventaire des académies de province, la liste des censeurs royaux. 
Le Supplément en deux parties, formant le t. III (1778) est de l’Abbé de La Porte seul. Le Nouveau supplément, 
publié en 1784, est de l’Abbé Jos.-And. Guiot, victorin.

62 

111, 
 

[LA MONNOYE] : Recueil de pièces choisies, tant en prose qu'en vers ; rassemblées en deux volumes. Première 
partie contenant : I. Voyage de Bachaumont & La Chapelle. II. Lettre de Racine à l'auteur des Hérésies 
imaginaires, & des deux Visionnaires. III. Poésies du Chevalier d'Aceilly. IV. Avis à Ménage sur son Eglogue 
intitulée Christine. V. Traduction du commencement de Lucrèce en vers françois par Hesnault. VI. La Satire des 
Satires par Boursault. Seconde partie : I. Poème de la Madeleine par le Père Pierre de Saint-Louis, Carme. II. Le 
Louis d'or par Isarn. III. Relation des campagnes de Rocroi & de Fribourg. IV. Les Visionnaires, Comédie de 
Desmarets. 
La Haye, Van Lom, Pierre Gosse & Albers, 1714 ; 2 vol. in-12, veau fauve, triple filets dorés sur les plats, dos à 
nerfs orné, pièce de titre et de tomaison rouges ou vertes, tranches dorées, dentelle intérieure, [Capé], mors 
lég. fendillées, dos un peu passés. 
[7] f., 415 p.– [1] f., 478 p., Bois gravé illustrant la Madeleine

30 
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112, 
 

CHRÉTIEN (Abbé Michel) : Mémoire à consulter, et consultation pour le Sieur Chrétien, Prêtre-Chanoine de 
Lens, Censeur Royal, accusé d’avoir approuvé un Ouvrage intitulé : De la Philosophie de la Nature. 
Paris, Imp. de Grangé, 1776 ; in-4, broché. 52 p.
L’Abbé Chrétien (1723-1708), Chanoine de Lens et Censeur royal en 1769, autorisa l’impression du livre de 
Delisle de Salles, De la Philosophie de la nature, et fut pour cela condamné au bannissement. Dans les pièces 
justificatives se trouve une correspondance avec Delisle de Salles courant 1769, année de l’édition du livre, 
contenant des remarques du censeur et les réponses de l’auteur

15 

113, 
 

La Grande Bible renouvellée ou Noëls nouveaux. Où tous les mystères de la naissance et de l’enfance de Jésus-
Christ sont expliqués. Troyes, Jean-Antoine Garnier, [ca 1780] ; pet. in-8, demi-basane rouge du XIXe, dos lisse 
orné, petit manque à la coiffe sup., épidermure.  
64 p. Rousseurs. Non cité par Morin

20 

115, 
 

l'Office de la Semaine Sainte et de celle de Pasque en latin et en françois ... Paris, 1718, 1 vol. in-8°, maroquin, 
dos à nerfs orné (p. de titre salie, frontispice découpé)

40 

116, 
 

Baron de HOLBERG : Remarques sur quelques positions qui se trouvent dans l'Esprit des Lois. Copenhague, 
Wentzel, 1753, 1 vol. in-8° cartonné

45 

117, 
 

[ Jean Henri Samuel FORMEY ] : Bibliothèque Impartiale. Deux livraisons reliées en un vol. in-12° demi-rel. :
- pour les mois de Janvier à Février 1750 (1° livraison). Leyde, chez Jean et Elie Luzac (pp. 1 à 148)
- pour les mois de Mars et Avril 1757, T. XV, Gottingue et Leyde, chez Elie Luzac, 1757 (pp. 171 à 310)

10 

118, 
 

DE CHAUFEPIE : Nouveau Dictionnaire hist. et critique pour servir de supplément ou de continuation au dict. 
historique et critique de M. Pierre BAYLE. 
3 vol. in-folio (sur 4) : T. 1 1750 (A-BL), T. 2 1750 (Bo-H), T.3 1753 (I-P). Acc. aux rel.

60 

119, 
 

la Sainte Bible qui contient l'Ancien et le Nouveau Testament. Amsterdam, Onder de Linen, 1761, 1 fort vol. in-
12 veau orné, dos à nerfs (acc. à la coiffe sup.)

80 

120, 
 

DANCOURT : le Prix de l'Arquebuse, Paris, 1717 ; la Déroute du Pharaon, 1718 ; la Métempsichose, 1718. 1 vol. 
in-12 basane (usures et acc.)

36 

121, 
 

BORNIER : Conférences des Ordonnances de Louis XIV. Roy de France et de Navarre, Paris, 1737, Tomes 1 et 2, 
in-4 veau d'ép (us. et acc.)

60 

122, 
 

DESCARTES : les principes de la Philosophie. Paris, Compagnie des Libraires, 1723, 1 vol. in-12 basane, dos à 
nerfs orné (4 pl. dépliantes)

114 

123, 
 

TERENCE : les Comédies. Traduction nouvelle, avec le texte latin à côté, et des notes, par M. l'Abbé LE 
MONNIER. Paris, Jombert, 1771, 3 vol. in-8 veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. en mar. 
rouge, triple filet doré encadrant les plats, tr. rouges. Frontispice et 6 belles figures gravées h.-t. par COCHIN 
(qq défauts aux rel. dont coins émoussés, 1 mors fendus, gal. de ver au dos du tome III, ex-libris arrachés aux 
2° plats)

70 

124, 
 

TREVOUX : Dictionnaire. Paris, 1752, 7 vol. in-folio (acc.) 270 

125, 
 

lot de livres dépareillés XVIIIème et XIXème s. 50 

126, 
 

Histoire des Jacobins en France ou examen des principes anarchiques et désorganistauers de la Révolution 
Française, suivi d'une notice historique sur Louis XVI, Marie-Antoinette et Mme Elisabeth par une Député aux 
Etats Généraux de 1789. Hambourg, Hoffman, 1795, 2 vol. in-12 demi-rel. postérieure

50 

127, 
 

[PAUW (Cornelius de) ] : Recherches philosophiques sur les Américains, ou Mémoires intéressants pour servir 
à l'histoire de l'espèce humaine. Londres 1770, 2 vol. in-8° basane (acc. aux rel.)

70 
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128, 
 

ROUSSEAU, 4 vol. : Pensées et maximes recueillies par René Perin, Paris, Roret et Roussel, 1821, 1 vol. in-12, 
demi-rel. (nom effacé sur la p. de garde ayant occasionné un trou) ; Emile ou l'éducation, Genève 1792, 1 vol. 
in-8° br. (T. 2 seul) ; Supplément à la coll. des Oeuvres T. 5, Aux Deux-Ponts, 1784, 1 vol. in-8° demi-basane ; 
Beautés de JJ Rousseau, ou choix de ses passages les plus remarquables, Paris, Blanchard, 1822, 1 vol. in-12 (T. 
2 seul)

15 

129, 
 

Anonyme : Lectures diverses sur le système du monde, les trois rêgnes. S.l.n.d., 1 petit vol. br. 94 pp.  5 

130, 
 

3 vol. in-8 ou 12 basane usagée : Histoire et explication du calendrier des hébreux, des romains et des françois, 
Paris, 1727 ; F.P. : l'Univers en abrégé, Lyon, chez Antoine Molin, 1672 (manque p. de garde) ; [de CORDEMOY] 
: le discernement du corps et de l'ame en 6 discours, Paris chez Estienne Michallet, 1679 (mors fendu)

40 

131, 
 

[BARRUEL (Abbé Augustin de)] : Les Helviennes ou Lettres provinciales philosophiques. 
Amsterdam et se trouve à Paris, Moutard, 1781, 1 vol. in-12, demi-rel., dos à nerfs. 
Première éd. de cet ouvrage contre les philosophes des lumières.

40 

132, 
 

FENELON (Fr. de Salignac de La Motte) : Oeuvres philosophiques. 
Paris, Chez les Frères Estienne, 1775. In 12 de XVI-404 p. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné, coiffes 
fatiguées, sinon bel ex. 
Première partie : Démonstration de l’Existence de Dieu, tirée de l’Art et de la Nature. 
Seconde partie : Démonstration de l’Existence de Dieu, et de ses Attributs, tirée des Preuves purement 
intellectuelles, et de l’Idée de l’Infini même. 

Nouvelle édition de ce Traité suivi de “Réflexions sur l’Athéisme, sur la démonstration de Mgr de Cambray, & 
sur le système de Spinoza” par le Père Tournemine. Un juge compétent, Leibnitz, dans une lettre écrite en 
1712, à Grimaret, en parle en ces termes : “J’ai lu avec plaisir le beau livre de M. de Cambray sur l’Existence de 
Dieu. Il est fort propre à toucher les esprits, etc.” 

50 

135, 
 

[Jean-Baptiste GUIARD de SERVIGNE] : Félix, ou les Aventures d'un jeune officier. 
Vire, Adam éditeur, an VII (1799) ; in-12 ; 246 pp., basane brun à dos lis orné, pièce de titre rouge (T. 2 seul 
comportant 8 contes libertins, p. de faux-titre partiellement détachée). 
Ce livre est une nouvelle édition, mais très modifiée, des Sonnettes, paru à Utrecht, en 1749. 
L'auteur de ce petit roman, Jean-Baptiste Guiard de Servigné, qui était avocat au Parlement de Rennes, fut mis 
à la Bastille pour cet ouvrage. 
Rare

40 

136, 
 

PLANTAVIT DE LA PAUSE Guillaume & DESFONTAINES Pierre François Guyot : Mémoires pour servir à l'histoire 
de la Calotte. 
Aux Etats calotins. De l'imprimerie calotine. 1752. 4 parties en 3 volumes in-12, plein veau marron, dos lisses, 
titres dorés ; [14] pp. ; 192 pp. - [2] pp. ; 162 pp. - [6] pp. ; 160 pp. ; [2] ff. ; 31 pp. ; [1] p. bl. 
"Nouvelle édition augmentée des III et IV parties". 
Ex libris bibliothèque Jean Baptiste Barnel et Bibliothèque G. Martenet. 

Le Régiment de la Calotte fut fondé en 1702 par Aymon et de Torsac. Société festive et carnavalesque, qui 
avait " pour but de corriger les murs, de réformer le style à la mode en le tournant en ridicule, et d'ériger un 
tribunal opposé à celui de l'Académie française". Cette société fut active jusqu'en 1752, puis perdura au sein 
de l'armée jusqu'au début XIXème. Les mémoires pour servir à l'Histoire de la Calotte parurent de 1725 à 
1752, et n'épargnèrent personne: le Roi, la Cour, le Clergé ; avec en cible favorite l'Académie française. 
L'autre nom du régiment de la Calotte fut celui de la Confrérie des fous, société littéraire secrète à l'origine 
militaire qui fut formée sous Louis XIV, ses principaux collaborateurs, en guerre contre la corruption des 
mœurs et l'Académie française, furent l'abbé Guyot-Desfontaine, Piron, Grécourt, Plantavit de la Pause, 
Gacon, l'abbé Macon, etc. 

60 
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137, 
 

FAULCON (Marie-Félix) : Voyages et opuscules. Paris, Debray, 1805 ; in-8, broché, couverture muette de 
l'époque défraîchie.  
[4] ff., 375 p., quelques rousseurs. Édition originale.
Voyage en Hollande et Belgique en 1802. Voyage en Bourbonnais, Auvergne et Angoumois en 1803. Marie-
Félix Faulcon, (Poitiers,1758-1843), jurisconsulte sous l’Empire, fut président du Corps législatif à deux 
reprises. Il se retira au moment de la Restauration après avoir collaboré à la rédaction de la Charte 
constitutionnelle. 
Monglond, VI, 950

20 

138, 
 

SAINT LAMBERT : Catéchisme Universel. Hambourg et Brunswick, 1798, 4 vol. in-8° demi-rel. 30 

139, 
 

VOLTAIRE : Poèmes et Discours en vers, et Epitres, Stances et Odes, et Hist. de l'Empire de Russie (2 vol.). 
Paris, Pierre Didot et Firmin Didot, 1800 et 1803, 4 petits vol. in-16° (une coiffe acc.)

20 

140, 
 

Almanach des Muses, 1793. 1 vol. in-12 maroquin noir (incomplet) 15 

141, 
 

BOETTIGER : les Furies, d'après les poètes et les artistes anciens. Paris, Delalain, 1802, 2 grav. dont une 
dépliante (sur 4). 
Relié à la suite : Lettres de L.B. LAURAGUAIS à Mme *** ... Paris, 1802. 
1 vol. in-8° demi-rel.

15 

142, 
 

RACINE : OEuvres - Avec des commentaires de J. L. Geoffroy. Paris, Le Normant, 1808,  7 volumes In-8 (rel. 
usagées)

35 

143, 
 

CONDILLAC : Cours d'étude pour l'instruction des jeunes gens. Paris, an 8, 5 vol. in-12 (Grammaire, l'art 
d'écrire, l'art de raisonner, l'art de penser, étude de l'Histoire)

30 

144, 
 

JAY (L.-J.). Recueil de lettres sur la peinture, la sculpture et l architecture écrites par les grands maîtres et les 
plus illustres amateurs. Paris, Galerie de tableaux, 1817 ; in-8, demi-basane fauve, dos lisse, [rel. de l époque], 
frottée, mors fendus. Envoi manuscrit sur le f. de faux-titre : « À M. Charlemagne de la part de l’auteur. » 
Infimes rousseurs

10 

145, 
 

MOLIERE : oeuvres. Paris, librairie Abel Pilon, 1875, 8 vol. in-8° demi-rel (des rousseurs, daté en fin du 8° vol.) 10 

146, 
 

DROIT, lot de vol. : PIGEAU, la Procédure Civile, 1819, 2 vol. ; DALLOZ Jurisprudence Générale du Royaume 
1845, 1 vol. ; MERLIN, recueil alphabétique des questions de droit 1819, 5 vol. (sur 6, manque le T. 5). 
Joint : Moralistes français, 1838 ; KELLER, hist. de France, 1882 (dérelié)

20 

147, 
 

Abbé MONGAULT : lettres de Cicéron à Atticus. Lyon, Leroy, 1808, 4 vol. in-12° basane (traces d'humidité, qq. 
acc. aux couv.). Joint : R. BAZIN, les Oberlé, Calman Lévy

20 

148, 
 

VIOLLET LE DUC : dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIème au XVIème siècle, 10 vol. 1868 
(rousseurs).

120 

149, 
 

Walter SCOTT : Oeuvres. Traduction nouvelle par Albert Montemony.
Firmin Didot, s.d. 28 vol. in 8 demi-rel.

35 

150, 
 

ARMENGAUD : les galeries publiques de l'Europe : Rome. Paris, 1856, 1 vol. grand in-4°, belle reliure (usagée) 20 

152, 
 

BERANGER : chansons 1815-1834, contenant les 10 chansons publiées en 1847. Paris, Garnier s.d., 1 vol. in-16 
demi-rel. 
Beranger : Oeuvres Postthumes, Paris, Perrotin, 1858, 1 vol. in-16 demi-rel. 
LAMARTINE : harmonies poétiques. Paris, Lemerre, s.d., 1 vol. in-12 (couv. frottée, rousseurs). 
TOLSTOÏ : Résurrection. Paris, Flammarion 1928, 1 vol. in-8°, demi-rel.

20 
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153, 
 

J. et E. de GONCOURT, lot de vol. in-12 : 
- Journal. Paris, Charpentier, 3 vol. in-8° demi-rel. toile (2° vol. 1887, années 1862-1865 ; tome 5 1891, années 
1872-1877, 1er plat accidenté ; 2° série, 1er vol. 1890 années 1870-1871)  
- Lettres de Jules de Goncourt. Paris, Charpentier, 1885 (fac-simile en fin de vol. acc.) 
- E. et J. : la femme au XVIIIème s.. Paris, Charpentier, 1878 
- E. : Mme St Huberty, Paris, Charpentier 1885 
- E. et J. : pages retrouvées. Paris, Charpentier, 1886

20 

154, 
 

DIDEROT, 2 vol. in-8° 
Morceaux Choisis, Paris, Charavay, 1881 
Lettres adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie, Paris, Grasset, 1937

15 

155, 
 

CHATEAUBRIAND : essai sur la littérature anglaise et considérations sur le génie des hommes, des temps et 
des révolutions. Paris, Krabbe, 1850, 1 vol. in-8° demi-rel, plats ornés (rel. usagée, des rousseurs)

15 

156, 
 

Emile de GIRARDIN : l'Elu du IX° arrondissement, questions de l'année 1877. Paris, Plon, 1878, 1 vol. in-8° 
demi-rel.

10 

157, 
 

[LOMÉNIE, Louis de] : Galerie des Contemporains illustres par un homme de rien. Paris, A. René, 1844 (4° 
éd.),10 vol. in-12, nomb. portraits lithographiés hors-texte, demi-chag. (usures et acc.). Collection complète

20 

158, 
 

ROUSSEAU : Oeuvres complètes. Paris, Houssiaux, 1852, 4 vol. in-4° demi-rel. (défauts aux rel., traces 
d'humidité)

20 

159, 
 

Evariste PARNY : la guerre des Dieux, poème en 10 chants. S.l. ni éditeur, an VII, nouvelle éd. contenant les 
variantes, 1 vol. in-12 demi-rel.

15 

160, 
 

Almanach de la Cour, de la Ville et des Départements, année 1823. 1 vol. in-16 br. 10 

161, 
 

H. ROUX Ainé : Herculanum et Pompei, recueil général des peintures, bronzes, mosaïques ... découverts 
jusqu'à ce jour. Paris, Firmin Didot, 1862- 7 vol. in-4°, demi-rel. (nombreuses ill., rousseurs)

60 

162, 
 

LA HARPE : Lycée, ou cours de de Littérature ancienne et moderne. Paris, Ledoux, 1820, 16 vol. in-12 40 

163, 
 

MUSIQUE, 2 vol. in-8° br. FETIS : Stradivarius. Paris, Vuillaume, 1856 ; MESNARD : Etude sur Robert Schuman. 
Paris, 1876

50 

164, 
 

Bulletins des lois 1815-43 : lot de fascicules in-8° br. (dont la mise en accusation de Lavalette, le code 
d'instruction criminelle (132 pp.). Nomreux textes sur l'armée

10 

165, 
 

MUSSET : Comédies et Proverbes, seule éd. complète. Paris, Charpentier, 1866, 2 vol. in-12 demi-rel. 15 

166, 
 

Deux ouvrages de Mgr G. DARBOY : 
-  L'Imitation de Jésus-Christ. Traduction nouvelle avec réflexions par Mgr G. DARBOY. 
MORIZOT - PLON H. 6ème édition. Non daté. In-8 Carré. 570 pages, reliure demi chagrin noir, plats percaline , 
dos à 4 faux nerfs, titre doré, toutes tranches dorées. 
Illustré de gravures de Overbeck noir et blanc hors texte, frontispice, une gravure couleur sur 1ère page de 
garde, texte est encadré de gravures de Rouargue 
-  G. DARBOY : Les Saintes Femmes - Fragments d’une Histoire de l’Église avec Portraits des Femmes 
remarquables de l’Histoire de l’Église peints et gravés par les meilleurs artistes français. 
Paris ; Garnier Frères ; (1870) ; in-4° ; 358 pp., demi-chagrin noir, plats percaline, dos à 4 faux nerfs, titre doré, 
toutes tranches dorées. 
Orné de 18 superbes gravures à pleine page, en hors texte et sous serpente par Burdet, Weber, Revel, 
Levasseur, Blanchard, Vallot, Darode, etc ...

25 

167, 
 

ROCHE (Achille) : Manuel du Prolétaire. Moulins, Place-Bujon, Paris, Levasseur et Prévot, 1833, petit in-12 br. 80 
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168, 
 

Les Mille et un Jours, contes Persans,Turcs et Chinois traduits par Petit de la Croix, Cardonne,Caylus, etc. 
Augmentés de nouveaux contes traduits de l'arabe par M.Sainte-Croix Ajpot. Edition illustrée.
Paris, Pourrat ; (1844) ; in-8 ; 436 pp. 
Demi-basane noire, dos lisse, titre doré. Etat d’usage 
Ouvrage orné de bandeaux, vignettes et culs de lampe, les vignettes de Jules Collignon sont gravées par Salle, 
Barbant, Rouget, Guillaumot, Quichon, etc. Rousseurs.

30 

170, 
 

2 vol. : le Magasin Pittoresque 1839 et dict. français-latin  5 

171, 
 

Les petits voyageurs ou les épreuves de la jeunesse. 
Moscou, Stepanoff, 1834, in-12 ; 339 pp. 
Reliure demi-basane brun, dos lis orné, pièce de titre rouge (titre en russe). 
Rare édition en français et russe ornée douze charmantes gravures en couleurs. 
L’histoire d’Ernest et Marie dans diverses situations de la vie d’enfants.

800 

173, 
 

lot de revues illustrées XIX° dont le Journal Officiel (1° année, mai 1869), le Globe Industriel et Artistique, 
l'Illustration ...

20 

174, 
 

Exposition Universelle à Philadelphie en 1876 : France, les notices sur les modèles, cartes et dessins relatifs 
aux Ponts et Chaussées et des Mines ... Paris, Imp. Nationale, 1876, 1 vol. in-8<° (rel. moderne)

10 

175, 
 

Commission Impériale rapport sur l'Exposition Universelle de 1867 à Paris. Paris, imprimerie ipériale, 1869, 1 
vol. grand in-8 rel. post., rousseurs)

20 

176, 
 

Jules VERNE : P tit Bonhomme. Paris, Hetzel, s.d., dos au phare. (dos passé, rousseurs, acc. aux coiffes) 30 

177, 
 

Jules VERNE, 2 vol. éd. Hachette Hetzel, 1ers plats à l éventail et à un éléphant : Mathias Sandorf ; un capitaine 
de 15 ans

30 

178, 
 

Jules VERNE : Mirifiques Aventures de Me Antifer. Paris, Hachette, 1935, 1 vol. in-4°  8 

179, 
 

3 vol. grand in-8° grand in-8° perc. éditeur ill. : BORY, mémoires d'un romain ; DRIANT-DANRIT : l'aviateur du 
pacifique ; DRIANT-DANRIT : au-dessus du Continent noir

65 

180, 
 

4 vol. in-12 percaline éditeur illustrée, début XXème s.  5 

181, 
 

HUGO : Oeuvres. Paris, Ollendorf, s.d. (fin XIX° s.), 10 vol. demi-rel. 40 

182, 
 

GUERIN : vie des saints, ill. Yan Dargent. Paris, 1884-87, 2 vol. perc. ill. 45 

183, 
 

Le Panorama, Exposition Universelle de 1900. Baschet éd., 1 vol. in-4° oblong, perc. ill. éditeur 80 

184, 
 

GRAND-CARTERET : XIXème s. en France, classes, moeurs, usages, costumes, inventions. Paris, Firmin-Didot, 
1893, 1 fort vol. in-4°, demi-rel. éditeur (livre de prix)

35 

185, 
 

LITTERATURE, lot de vol. : 
- Maurice PALEOLOGUE, Ambassadeur de France. Romantisme et diplomatie, Talleyrand, Metternich et 
Chateaubriand. Paris, Hachette, 1924, 1 vol. in-8° demi-rel. 
- FILON : de Dumas à Rostand, Paris, Armand Colin, 1898, 1 vol. in-12° demi-rel. 
- ZOLA, nos auteurs dramlatiques. Paris Charpentier, 1901 1 vol. in-12 demi-rel. (P; de garde partiellement 
détachée) 
- VERHAEREN : les Aigles rouges de la Guerre. Paris, Mercure de France, 1916, 1 vol. in-12 demi-rel. 
- PL COURIER : Oeuvres. Paris, Garnier, 1866, 1 vol. in-12 demi-rel. 
- Oeuvres de CHAPELLE et de BACHAUMONT. Paris, Jannet, 1854, 1 vol. in-12° 
- Eugène de MIRECOURT : Scribe. Paris, Roret, s.d., 1 vol. in-16

40 
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186, 
 

Lettre d'un Candidat ou l'Entrée à Bibliopolis. Paris, imprimé pour A. Girad, 1896, 1 vol. in-8° br. (dos restauré 
au scotch) 
"la scène se passe à Bibliopolis devant le Palais de l'Archonte Pailletosndont la porte est hermétiquement 
close". 
(tirage unique à 115 ex sur papier Whattmann, ex. num. 20)

10 

187, 
 

3 vol. : 
- Madeleine LEPINE : le jour prédit. Paris, 1897, 1 vol; in-8° demi-rel., joli dos peint (envoi) 
- VALBEL : pour passer une heure, contes et nouvelles illustrés par Léandre, Jack Abeille, G. Redon ... Paris, 
1904, 1 vol. in-8° br. sous étui (ex. num 336 sur vélin) 
- PIERARD : les trois Borains et autres histoires, ill. Anto Carte. Bruxelles, 1926, 1 vol. in-8° demi-rel (dos vélin 
peint)

40 

188, 
 

PARIS (Gaston) : Aventures Merveilleuses de Huon de Bordeaux. P. , Didot, s.d. (1896), 1 vol. grand in-4° br. 
(dérelié)

50 

189, 
 

7 vol. : 9 littérature demi-rel. fin XIXème s. et BILZ, nouvelle méthode pour guérir les maladies, 2 vol. perc. ill. 
éditeur

50 

190, 
 

MISTRAL Frédéric : Mireille, poème provençal. 
Traduction française de l’auteur du texte original. 
Paris, Hachette et Cie, 1884, in-folio, maroquin havane, dos à nerfs orné de filets, fleurons et motifs dorés, 
encadrements de filets dorés avec fleurons aux angles sur les plats, double filet doré sur les plats ; dentelle 
dorée intérieure, tranche dorée. (Reliure signée par David – Dorure signée par Domont). 
Edition de grand luxe, tirée à 150 exemplaires (n° 67) sur papier Japon. 
L’iconographie se compose de  25 eaux-fortes dessinées et gravées par Eugène Burnand (serpentes 
légendées), 47 dessins du même artiste, 12 encadrements en couleurs d'après les aquarelles de H.-L. Pallandre 
et 12 cartouches dessinés par H. Scott. 
Elégant exemplaire en maroquin parfaitement établi par David et Domont, la reliure présente toutefois 
quelques légères imperfections et décoloration sur les plats. 
(Talvart et Place XVIII, p. 72)

300 

191, 
 

NOLHAC Pierre de : Hubert Robert. Paris, Goupil Cie, 1910 , pet. in-folio, 164 pp. + les planches, 1 vol. br. , 
couv. imprimée conservée, exemplaire ayant été cousu en attente de la reliure. 
Portrait en couleurs de l'artiste en frontispice, 49 planches hors-texte, dont 46 tirées en camaïeu et trois en 
couleurs, vignettes gravées dans le texte, toutes sous serpentes légendées. L’ensemble est gravé en 
héliogravure.  
Édition originale, de cet imposant catalogue raisonné de l’oeuvre de Hubert Robert rédigé par Pierre de 
Nolhac. 
L’un des 500 numérotés sur papier des Manufactures de Rives (n° 139). Intérieur très frais. 

80 

193, 
 

LA FONTAINE : Fables, et Contes et Nouvelles. Paris, 1958, 4 vol. grand in-8° demi-rel. à coins (joint : porte-
feuille contenant les 32 docs, ex. num. 1232 sur alfa, tr. sup. dorée)

55 

194, 
 

lot de vol. divers : VILLENAVE, la chasse, 1954 ; Encyclopédie des grands compositeurs ; Romain ROLLAND, 
musiciens d'autrefois, Paris, Hachette, 1908 ; 5 vol. Club Français du Livre, ou Club des éditeurs

20 

195, 
 

Un siècle d'humour américain, Paris, les éd. de Paris, 1961 et Les Chefs d'Oeuvre du Sourire, Anthologie 
Planète, 1965. 
2 vol. in-8° carré

10 

196, 
 

lot de vol. in-8° ou in-12 (des usures et des acc. aux rel.) dont VOLTAIRE, Zadig, 1926, ill. G. Rostan ; BAINVILLE, 
Hist. de France ; le Miroir Antique, contes et nouvelles chinois des hautes époques ; HEMON, Maria 
Chapdelaine, ill. Derambure, 1946 (ex. num.) ...

40 
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197, 
 

VICTOR (Paul-Emile) : La Grande Faim, récit. 
Paris, Julliard, 1953. In-8° broché, 258 pages. 
Cartes et dessins de l'auteur in et hors-texte, jaquette illustrée, p. de faux titre signée et datée par Paul-Emile 
Victor. 
Premier livre de l’auteur. 
Histoire de la grande famine chez les Eskimos de la côte orientale du Groenand en 1882 et 1883, recueillie de 
la bouche des fils et petits-fils par Paul-Emile Victor lors de ses séjours en 1934-37 

90 

198, 
 

LE PICHON (Yann) - BONNIN (Jean-Pierre) : Mémoire de mer. 
Montrouge, Emmanuel Guillot, 1987, 1 vol. grand In-4° carré. 
Env. 150 ff. sous chemise éditeur toile marine titrée or au 1er plat et au dos et emboîtage à l'identique. 
Très belles photos couleurs pleine page. 
Tirage à 900 exemplaires (n° 593). 
Bel état 

10 

199, 
 

BOJER, 3 vol. in-12 Calmann Lévy : sous le ciel vide, 1910 (envoi) ; la Puissance du Mensonge, 1905 (envoi) ; 
Maternité, s.d.

 8 

200, 
 

lot de vol. coll. Club du Livre du Mois  5 

202, 
 

4 vol. éd. J. de Bonnot : D'ARTAGNAN, Mémoires, 3 vol.  et MASSENA, Mémoires (T. 1 seul) 20 

203, 
 

MORAND (Paul), 3 vol. in-12 ou in-8, tr. sup. dorée (des défauts aux rel.) : 
- rien que la terre. Ill. de Pierre Fallé. Bruxelles, éd. du Nord, 1929, 1 vol. in-8° demi-rel. à coins (ex. num. 327 
sur vélin) 
- L'Europe Galante, Grasset, 1925 
- Fermé la nuit, NRF, 1930 (125° mille)

40 

204, 
 

VALÉRY (Paul) : Variété I-II-III. 
Paris, Nouvelle revue française, 1924, 1930, 1936, 3 volumes in-12 ; demi-vélin ivoire, dos lisse, papier décoré 
sur les plats (rel. de l'époque). 
Bon exemplaire, le premier volume est un des 12 hors-commerce sur vélin pur fil Lafuma-Navarre ; les autres 
volumes sont sur papier d'édition. 
Variété I est l’un 12 ex. du tirage hors commerce, sur papier vélin pur fil Lafuma Navarre (le nôtre marqué « f 
»). 
Envoi de l’auteur  « à Robert Siohan et Madame Siohan avec les souvenirs et les amitiés de Paul Valéry ». 
Deux feuillets de notes de lectures autographes de R. Siohan.  
Robert Siohan, chef d’orchestre, compositeur et musicologue était un proche de Valéry. En 1924 Siohan dirige 
la création à Paris du Roi David d'Arthur Honegger

160 

205, 
 

SAINT-JOHN PERSE : Anabase. 
Paris, NRF, 1925 (2de éd.) in-folio, broché. Un des 165 exemplaires sur Hollande de la plus célèbre oeuvre du 
poète. Couverture tachée, intérieur très frais.

30 

207, 
 

Brassaï (1899-1984) : Hommage. Dessins de Matisse. Matisse vu par Rouveyre. Poèmes de Paul Eluard. 
Frontispice de Leonor Fini. Monaco, 1944, 1 vol. grand in-4°, ex. n° 839/1000, accompagné d une épreuve 
argentique d époque (Portrait de Matisse par Brassaï, 29 x 22,5 cm). Couverture souple sous jaquette à rabats 
avec titre imprimé en couverture. Envoi de Matisse daté de déc. 47

1900 

208, 
 

LA FONTAINE : Fables et Contes. Ill. de Jacques Touchet. 
Paris, 1941, éd. de la Belle Etoile, 4 vol. grand in-8° demi-rel. à coins (ex. num. 1080 sur vélin Navarre)

140 

210, 
 

Livre illustré par Germaine Bouret : Rondes et chansons enfantines - 1951. Etat d'usage 20 

211, 
 

Livre illustré par Germaine Bouret : Mes Nénettes et mes Bébert - (1930). Etat d'usage, dérelié 35 
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212, 
 

Livre illustré par Germaine Bouret : Nounouk -  2 exemplaires 1945 et 1946 (état d'usage, acc. à un dos) 40 

213, 
 

Livre illustré par Germaine Bouret : Alice au pays des merveilles - 1951 . Etat d'usage 60 

215, 
 

DUMAS : le collier de la Reine. Ill. de Saint-Justh. Ed. Boutan Marguin, 1966, 3 vol. in-8 cuir orné 15 

216, 
 

lot de bandes dessinées ; Astérix, Tintin, Lucky Luke ... 160 

218, 
 

CLAUDEL : théatre. Ill. Masson, Coutaud, Labisse. NRF, 1966, 1 vol. grand in-8° sous étui (ex. num. 1591) 20 

219, 
 

POE : Histoires Extraordinaires, Nouvelles Hist. Extraordinaires ; Hist. grotesques et sérieuses. Ill. Jean Chièze. 
Paris, Union Latine d'éditions, 1966, 3 vol. in-4° (ex. num. 1932)

50 

220, 
 

GOETHE : Faust. Ill. Edy-Legrand. Montpellier, Union Latine d'éditions, s.d., 2 vol. in-4° sous étui, tr. sup. dorée 
(ex. num. 448 sur velin)

55 

221, 
 

GOSCINY - HUDERZO : les Aventures d'Astérix. 6 vol., 1980 140 

222, 
 

Les romans de la Table Ronde, ill. par Jean Chièze : Merlin l'enchanteur, Perceval le Gallois, Lancelot du lac, 
Galaad la mort d'Arthur. Paris Union Latine d'Edition, 1960, 4 vol. in-4° sous étui (ex. num. 839)

110 

223, 
 

- LOUYS : les chansons de Bilitis. Ill P.E. Bécat. Paris, Piazza, 1943, 1 vol. in-8° demi-rel. à coins, tr. sup. dorée 
(ex. num. 641, rel. à raviver) 
- FRANCE (Anatole) : Mme de Luzy. Ill. G.A. Mossa. Paris, librairie des amateurs, 1928, 1 vol. in-8° demi-rel., tr. 
sup. dorée

95 

224, 
 

VIVANT-DENON : Point de lendemain. Ill. de Calbet. 
Paris, éd. de la Mappemonde, 1 vol. in-8° maroquin orné (ex. num. 225 sur Rives)

40 

225, 
 

COURTELINE : Oeuvres complètes. Ill. Dunoyer de Segonzac. 
Paris, Librairie de France, 1931, 10 vol. grand in-8° demi-chagrin brun à coins, couv. et dos conservés (ex. num. 
2114 sur Arches)

60 

226, 
 

SAINT EXUPERY : le Petit Prince. Paris, Gallimard, 1945, 1 vol. grand in-8° demi-maroquin. 
Première éd. française, avec le n° 5275 en rouge en fin de vol. (couv. cons. en fin de vol., avec quelques 
taches)

700 

227, 
 

LA ROCHEFOUCAULD : Maximes. Ill. de Decaris. 
Paris, Club du livre, La Gravure contemporaine, 1959, 1 vol. grand in-4, reliure de l'éditeur chagrin rouge sous 
étui (ex. num. 333 sur Rives)

90 

228, 
 

ERASME : l'éloge de la folie. Ill. J. Touchet. 
Paris, Kieffer, 1926, 1 vol. in-4° maroquin bleu orné (petites marques sur la couv. sinon bel ex.

150 

229, 
 

HIPPOCRATE : Oeuvres complètes. Ill. Jean Chièze. Paris, Union Littéraire et Artistique, s.d., 5 vol. in-4° 60 

230, 
 

TOULET : mon amie Nane, ill. Chas Laborde. Bruxelles, éd. du Nord, 1930, 1 vol. in-8°, tr. sup. dorée, ex. num. 
567 sur vélin (des défauts à la rel. dont mors fendus)

 5 
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231, 
 

LES ÉDITIONS DE MINUIT - EDITIONS CLANDESTINES, 1943  1944. 
Ensemble de 15 des 26 titres clandestins des Editions de Minuit. Ces ouvrages de résistance ont fondé la 
célèbre maison d’édition actuelle. 
Tous ces volumes sont brochés au format  11,5 x 16, 5 cm et en bon état.  
Référence : Bibliographie des Editions de Minuit (1942  1972) par H. Vignes, 2010  

1- FOREZ  (François Mauriac)  LE CAHIER NOIR
Ach. Imp. 15 août 1943. Aux dépens de quelques lettrés patriotes. 52 pages.
(Vignes – n° 5)

2- THIMERAIS  (Léon Motchane)  LA PENSÉE PATIENTE
Ach. Imp. 3 septembre 1943  Aux dépens de quelques lettrés patriotes. 64 pages. – Complet de son 

encart (Vignes – n° 6) 
3- ARGONNE  (Jacques Debu-Bridel)  ANGLETERRE. D’ALCUIN à HUXLEY  Ach. Imp. 22 septembre 1943. Aux 
dépens de quelques lettrés patriotes. 64 pages. (Vignes – n° 7)

Comporte un encart de 8 pages de Charles Morgan : Du Génie Français.
4 - CONTES D’AUXOIS  (Edith Thomas)      

Ach. Imp. 10 décembre 1943. Sous l'oppression, à Paris.   64 pages. (Vignes – n° 11)
5 - LE CRIME CONTRE L’ESPRIT  (Louis Aragon)  TÉMOIGNAGES 

Ach. Imp. 26 février 1944. Aux dépens de quelques lettrés patriotes. 72 pages. 
Papier ordinaire. Couverture bleue. (Vignes – n° 15
6 - L’ARMISTICE. 12-16 JUIN 1940.   TÉMOIGNAGES   (Roger Giron)
Témoignages et textes rassemblés par  VEXIN (Vignes – n° 17)
7 - L’HONNEUR DES POÈTES  EUROPE
Ach. Imp. 1° mai 1944. Aux dépens de quelques lettrés patriotes.  128 pages.

(Vignes – n° 18)
8 - JEAN NOIR (Jean Cassou) : 33 SONNETS COMPOSÉS AU SECRET, présentés par FRANÇOIS LA COLÈRE  
(ARAGON)
Ach. Imp. 15 mai 1944. Aux dépens de quelques lettrés patriotes. 86 pages.

(Vignes – n° 19)
9 - MINERVOIS   (Claude Aveline)  LE TEMPS MORT   
Ach. Imp. 1° juin 1944. Aux dépens de quelques lettrés patriotes.   80 pages.

(Vignes – n° 20)
10 - MORTAGNE  (Claude Morgan)  LA MARQUE DE L’HOMME    
Ach. Imp. 5 juin 1944. Aux dépens de quelques lettrés patriotes.    90 pages.

( Vignes, 2010 – n° 21)
11 - PÉGUY   PÉRI    DEUX VOIX FRANÇAISES     
Ach. Imp. 22 juin 1944. Aux dépens de quelques lettrés patriotes.   96 pages.

(Vignes – n° 22) 
12       LES BANNIS    
Publié par les Editions de Minuit pour le Comité National des Ecrivains.
Ach. Imp. 14 juillet 1944. Aux dépens de quelques lettrés patriotes. 96 pages.

(Vignes – n° 23) 
13 - NOUVELLES CHRONIQUES    CHRONIQUES INTERDITES ?
Ach. Imp. 14 juillet 1944. Aux dépens de quelques lettrés patriotes.   96 pages. (Vignes – n° 24)
14 - HAINAUT  (Georges Adam)  A L’APPEL DE LA LIBERTÉ
Ach. Imp. 30 juillet 1944. Aux dépens de quelques lettrés patriotes.   96 pages. (Vignes – n° 25)
15 - CÉVENNES  (Jean Guéhénno)  DANS LA PRISON  
Ach. Imp. 1° août 1944. Aux dépens de quelques lettrés patriotes. 78 pages.

(Vignes – n° 26)
Joint : 
- FOREZ  (François Mauriac)  LE CAHIER NOIR
Un des 25 exemplaires Hors commerce de l’édition publique de 1944 (n° E)
- Vercors [Bruller, Jean] . Le silence de la mer. Nouvelle. 
A la porte d’ivoire, sd (1943) Broché, (10,4 x 15,2 cm.) couverture rempliée,  encadrement tricolore, 67 pp.
Première tirage rare de cette édition suisse clandestine tirée à partir de l’édition clandestine française.

800 
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232, 
 

VARIATIONS GITANES. La Villette, 1992, coffret carré (24 x 24 cm). 
Curieux catalogue de l’exposition « Variations Gitanes » composé d’un coffret noir contenant deux plaques 
métalliques entre lesquelles sont insérées 62 reproductions en couleurs des œuvres exposées. 
Parmi les artistes on retrouve Robert Combas, Yves Saint Laurent, Hugo Pratt, J.P. Gaultier, …. 
Peu courant

40 

233, 
 

DOCUMENTA 4 
Kassel, 1968 ; 2 volumes, in-4 ; 327 pp. et 160 pp., nbreuses repro. en couleurs et N&B.
Ens. complet des 2 catalogues (en allemand) édités à l'occasion de la « documenta 4 » à Kassel en 1968 (27 
juin - 6 octobre 1968), réunissant les oeuvres exposées lors de cet évènement avec des artistes tel que Getulio 
Alviani, Carl André, Shusaku Arakawa, Arman, Joseph Beuys, Arnold Bode, Louis Cane, César, Christo, Chryssa, 
Jean Dypreau, Domenico Gnoli, Otto Hahn, Raymond Hains, Richard Hamilton, Al Held, Robert Indiana, Allen 
Jones, Edward Kienholz, Jean Leering, Sol Lewitt, Julio Le Parc, Roy Lichtenstein, Richard Lindner, Morris Louis, 
Robert Malaval, Jos Manders, Jan van der Marck, Escobar Marisol, Robert Morris, Claes Oldenburg, Walter 
Pichler, Ramon, Roger Raveel, Robert Rauschenberg, Martial Raysse, Denise René, Pierre Restany, James 
Rosenquist, Lucas Samaras, George Segal, Michael Sonnabend, Zdenek Sykora, Harald Szeemann, Daan van 
Golden, John Weber, Tom Wesselmann ...

40 

234, 
 

Mickey chercheur d’ or, Hachette, 1931, état correct 88 

234,2
 

lot 234 bis PLANTU : 5 vol. br., 1995, sous emboitage 35 

235, 
 

Bataillon du Ciel : livret du film de Joseph KESSEL, 1 vol. in-4° br. (dédicacés par Raymond Bussieres, André Le 
Gall

30 

236, 
 

COCTEAU : Le Testament d'Orphée (film). 
Monaco, Editions du Rocher, 1961, 1 vol. in-8° cartonnage d'éditeur illustré, bon état, complet du prospectus 
de catalogue des oeuvres de Cocteau publiées aux Ed. du Rocher 
81 pp. de texte suivies de 61 pp. de photos de Lucien Clergue

30 

237, 
 

lot de vol. in-folio : Israel, ancien mosaïcs ; l'Autographe, 1871, 1 vol. oblong usagé ; port-folio contenant 
diverses reproductions de dessins de Géricault, et divers ; 2 vol. de vues de Suède d'ap. le Prince Eugène ; 
CHOLANNDER : Pennteckningar

45 

238, 
 

BEAUX-ARTS et divers : lot de vol 30 

239, 
 

ART, 5 vol. : Watteau, catalogue de l'expo 1984-85 ; Ferronnerie rustique et de style, éd. Massin ; BEURDELEY, 
la céramique chinoise, Office du Livre, 1982 ; REAU (Louis) les Monuments détruits de l'art français, 1959, 2 
vol.

30 

240, 
 

Les trésors de la peinture française. Genève, Albert Skira, 1938-49, 6 recueils non reliés in-folio : Lautrec (Gilles 
de la TOURETTE, 1938) ; Cézanne (M. RAYNAL, 1939) ; Gauguin (Louis HAUTECOEUR, 1941) ; Van Gogh (G. 
GRAPPE, 1945) ; Marquet (G. BESSON, 1948) ; VUILLARD (MERCANTON, 1949)

70 

241, 
 

5 brochures, états divers : 
"C’ est une tournée"» JOB et BARRET, illustré, vers 1900 ; l’Arc En Ciel, revue photographique illustrée, juin 
1898 ; Le Grand Messager Boiteux, Strasbourg, 2 n°.; Cinéma, les premières affiches, catalogue de l’ 
exposition, Chaumont, 1991 ; Catalogue Thinel et Bereziat des bronzes d’ ameublement.

20 

242, 
 

de CHAMBURE : Napoléon et ses contemporains. Paris, Bossange Père et Frères, 1824. 
Ex libris Stella Ducet ou de la famille Pelletier de Chambure, gravé par Stern. Auguste de Chambure né à 
Vitteaux en Cote d Or en 1789 et mort à Paris en 1832. Présence d une lettre autographe (rousseurs, acc. au 
do).

20 

243, 
 

lot de vol. divers dont Mal FAYOLLE - Gal DUBAIL : la Guerre racontée par nos généraux, 3 vol. 10 
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244, 
 

LOUIS-PHILIPPE 3 vol. in-8° : 
D'ALMERAS, la vie parisienne sous Louis-Philippe, Albin Michel, s.d. 
COCHIN, Louis-Philippe. Paris, Hachette 1918  
RECOULY : Louis-Philippe, Roi des Français. Paris, éd. de France, 1930

10 

245, 
 

MULLIE : Biographie des Célébrités Militaires des Armées de Terre et de Mer de 1789 à 1850. Paris, 
Poignavant, s.d., 2 vol. grand in-8° demi-rel.

20 

246, 
 

GAUBERT : les mots historiques qui n'ont jamais été prononcés. Saint Wandrille, éd. de Fontenelle, 1946, 1 vol. 
in-8° demi-rel. à coins.

40 

247, 
 

SOCRATE : les évadés de France présentent les Conquérants et Souvenirs d'Evasion. Paris, 1945, un vol. in-4° 
de ff. sous étui (complet des 16 pl., ex. num. 2948/3000)

35 

248, 
 

CASTERA : Histoire de Catherine II, Impératrice de Russie. Paris, Buisson, an VIII, 3 vol. in-8° basane ornée 
(quelques défauts aux rel.)

70 

249, 
 

Mémoires de Mme de MOTTEVILLE, sur Anne d'Autriche et sa Cour. Paris, s.d., nvelle éd., 4 vol. in-12 demi-rel. 
à coins, tr. sup. dorées

45 

250, 
 

Histoire de la France au Moyen-Age. Sous la direction d'Ernest Lavisse. Paris, Tallandier, 1982, 6 vol. in-4° (tr. 
sup. dorée)

70 

251, 
 

- DANIEL : la Légion d'Honneur. Paris éd. A. Bonne, 1948, 1 vol. grand in-8° demi-maroquin à coins, sous étui 
(rel. à rafraichir, quelques défauts, notamment aux mors). 
Joint : menu du dîner en l'honneur du Dr Bompart, récipiendaire, et son discours manuscrit
- Discours de réception de Gabriel Bompart (avocat et batonnier à Amiens), 1920, à une académie. 
1 vol. in-8° demi-maroquin (petits acc.)

20 

252, 
 

NAPOLEON : Mémoires. Paris, Club du Livre, 1969, 3 vol. in-4° sous étui 40 

253, 
 

HISTOIRE, 6 vol. in-8° tr. sup. dorées (rel. défraichies ou usagées) 
- GAXOTTE, le siècle de Louis XV. Paris, Fayard, 1930 (Sélection Lardanchet, ex. n°88 
- AUBRY, le second empire, 1941 
- BAILLY, Mazarin, 1942 
- BAINVILLE, Napoléon 
- BAINVILLE, la Troisième République, 1935 
- de SAINT AULAIRE : Talleyrand, Dunot, 1936

30 

254, 
 

POTHEY (Alexandre) : la Muette, illustrée par MM. H. Daumier, Henry Monnier, Bin, Bachelin. Gravures de 
MM. Gillot et Comte. 
Paris, Paul Daffis, 1870 ; In-8, 31 pp. ; couverture imprimée restaurée, reliure demi-toile marbrées postérieure. 
Édition originale rare de ce pamphlet contre la police de Napoléon III à la veille de la Commune, ornée de 23 
figures dans le texte, dont plusieurs de Daumier. 

30 

255, 
 

ARCHEOLOGIE, 3 vol. : CHAGNAT et CHAPOT, Manuel d'Archéologie Romaine, Paris, Picard, 1916 (T. 1 seul) ; 
ENLART, Manuel d'Archéologie française, T. 2 et 3 seuls : T. 2 (1° partie, Architecture, Paris, Picard, 1904) , T. 3, 
le Costume

30 

256, 
 

RAULIN : Traité des affections vaporeuses du sexe, Avec l'exposition de leurs symptômes, de leurs différentes 
causes, & de la méthode de les guérir. On y trouve aussi des connaissances relatives aux affections vaporeuses 
des Hommes. Paris, Jean-Thomas Hérissant, 1758, 1 vol. in-12 veau, dos à nerfs orné

94 

257, 
 

rare et beau manuscrit in-folio : Réflexions et observations anatomico-chirurgicales sur l'anévrisme par 
SCARPA (...) traduites de l'italien par DELPECH (...), planches dessinées et présentées à M. Sper, chirurgien en 
chef de l'Hopital Maritime de Cherbourg par L.H. LE SAUVAGE, élève à cet hopital, 1817. 
10 planches à l'encre et au lavis : 1 (double), 2 (simple), 3 et 4 (doubles), 5 (simple), 6 et 7 (doubles), 8, 9 et 10 
(simples)

1000 
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258, 
 

3 vol. éd. La Pléiade : DANTE, Oeuvres complètes, DESCARTES, Oeuvres, lettres, PASCAL, Oeuvres complètes 65 

259, 
 

Album Lewis Caroll, éd. la Pléiade 1990, 1 vol. sous étui 20 

260, 
 

lot d'env. 69 vol. éd. de la Pléiade (sans jacquettes, usures et acc. aux rel.) 550 

261, 
 

3 vol. éd. la Pléiade : Hist. des religions (2 vol.) et SAINT EXUPERY, oeuvres 35 

262, 
 

MEDECINE, 4 vol. in-8° (des défauts aux rel.) : DESBOIS de ROCHEFORT, cours élémentaire de matière 
médicale, Paris 1789, 2 vol. ; VIGAROUS, cours élémentaire de maladies des femmes, Paris, An X, 2 vol.

40 

263, 
 

[MEDECINE] BUCHAN Guillaume : Médecine domestique, ou traité complet des moyens de conserver sa santé, 
de guérir de prévenir les maladies, par le régime les remèdes simples. Paris, chez Frouillé, 1789, 5 volumes in-
8° demi-rel.

88 

264, 
 

5 vol. éd. la Pléiade Hist. de l'art T.1 (petits défauts à la rel.), Hist. Universelle, T. 2, Ethnologie régionale, 2 vol. 
(traces d'humidité sur le T. 2), ethnologie générale

60 

265, 
 

4 vol. éd. la Pléiade : JIN MING PEI, 2 vol. ; SHI NAI-AN LUO GUAN-ZHONG, 2 vol. 100 

266, 
 

3 vol. divers : DUBARRY, hist. anecdotique des aliments, Paris, s.d. 1 vol. grand in-4° ; RENDU, les animaux de 
la France, Paris, Hachette, 1875 ; RENDU, les animaux de la France, Hachette 1875 ; de LOSTALOT, Quantin, 
s.d.

35 

267, 
 

RICHARD : Précis de botanique et de physiologie végétale ... Paris, Bechet, 1852, 2 parties en 1 vol. in-12 demi-
rel. (nombreuses ill., rousseurs)

15 

268, 
 

BERTRAND : De l'eau relativement à l'économie rustique, ou traité de l'irrigation des prés. 
Lyon, Regnault, 1764, 1 vol. in-8° basane (7 pl. dépliantes)

80 

269, 
 

CLERC-RAMPAL : la Mer, la Mer dans la Nature, la mer et l'Homme. Paris, Larousse, s.d., 1 vol. grand in-4° 
demi-rel.

 5 

270, 
 

DUBOIS (Auguste) : le Buffon des Familles, Hist. et description des animaux extraites des oeuvres de Buffon et 
de Lacépède. Paris, Garnier, s.d (fin XIX°s.), 1 vol. in-8° demi-rel. (nombreuses pl. et vignettes)

20 

271, 
 

FIGUIER, 11 vol. in-8° demi-rel. (rel. frottées) : Histoire des plantes, 1865 (envoi) ; Connais-toi toi-même, 
leçons de physiologie, 1879 (envoi) ; les insectes, 1867 ; Vie des savants illustres du XVIIIème s., 1869 (envoi, 
1ers ff. déreliés) ; la vie des savants illustres de la Renaissance, 1868 ;  ; la terre et les mers 1864 (envoi) ; vie 
des savants illustres de l'Antiquité, 1866 (rousseurs) ; Histoire des plantes utiles et curieuses, 1868 ; la vie et 
les moeurs des animaux, zoophytes et mollusques, 1866 ; l'Homme primitif, 1870 ; les poissons, les reptiles et 
les oiseaux, 1868 (traces d'humidité)

80 

272, 
 

BUFFON : OEuvres complètes, avec les supplémens, augmentées de la classification de G. CUVIER. 
Paris, Duménil, 1835, 9 vol. in-8 demi-rel. (acc. aux rel.) 
Collationné complet : T. 1 : portrait en front. ; T.2 : 2 cartes ; T. 3 : 4 pl. ; T. 4 : 3 pl. ; T. 5 : 72 pl. (dont 9 bis) ; T. 
6 : pl. 72 à 148 ; T. 7 : 63 pl. ; T. 8 : pl. 64 à 131 ; T. 9 : pl. 131 à 188. 
On joint : LACEPEDE Œuvres du Comte de Lacépéde. L'Histoire Naturelle des quadrupédes, ovipares, 
accompagné de 150 planches gravées sur acier. P. Duménil 1836, 3 volumes in 8 demi-rel. usagée

350 
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273, 
 

intéressant vol. manuscrit de recettes in-8°, rel. parchemein de réemploi (19 x 14 cm env., acc. à la rel., lacets 
manquants, traces de grignotage) : 
écriture et gravure (précepte pour l'écriture, la méthode de bien tailler la plume, ... choix du parchemin, la 
manière de faire encre noire et luisante, manière très belle pour faire encre portatif en poudre, ... composition 
et recette pour faire l'eau forte, manière de faire la composition du vernis mol ...), Secret pour contrefaire du 
marbre au naturel propre pour toutes sortes d'ouvrages ... ; Composition de la cire à mouler sur la nature ... ; 
Précepte pour la composition des ciments pour servir aux tuyaux et réservoirs des fontaines, des voûtes et 
pavés, ... Manière de faire le ciment dont M. l'Archevèque de Lyon s'est servi pour ses voûtes ... ; mastique à 
rejoindre les verres cassés et fayances, ... ; précepte pour étamer les miroirs tant que glace de France et 
cristaux tant plats que concaves et convexes ; composition des miroirs ardents et autres faits de métal et 
matières mélangées ; pour polir le miroir rond ; ... ; recepte pour les soudures ; pour dérouiller toutes sortes 
d'armes ; pour ote taches d'huile sur satain ou autres étoffes, mesme sur le papier ; pour oter la rouille de 
dessus un linge ; ... ; pour empescher une arquebuse au autre arme de tirer droit ; ... faire une chandelle qui 
prendra peu dans l'eau ; représenter par le moyen de la lumière dans une chambre des visages odieux à voir ; 
autre manière de représenter que des visages beaux et bienfaits paroissent pales et hideux dans une chambre 
obscure ; représenter des hommes et des femmes porter des cornes sur leur teste étant à table ou en festin ; 
representer une chambre plaine de feu ; représenter un éclair dans une chambre ; ... ; pour attendrir les 
viandes dures que l'on veut faire cuire promptement ... ; pour préserver une personne qui chemine par les 
pays de suer (en utilisant de la poudre de grenouilles sêchées au four !) ; ... ; pour paicher et prendre du 
poisson à la ligne ... ; pour la chasse ; secret pour faire mourir les punaises ; idem les puces ... ; représenter 
dans une phiolle les quatres éléments ; ... ; pour faire geler de l'eau en tout temps, faire de la glace en été et 
rafraîchir le vin ; le vin (faire que les vins nouveaux confirment leur douceur pendant plusieurs années ; pour 
adoucir le vin blanc ; pour oter le mauvais goux du vin ; pour faire le vin bourru excellent connaître quand il y a 
de l'eau dans le vin et la séparer du vin) ; cuisine (pour faire jambons de Meyence ; mémoire pour faire des 
saucisses à la façon de Chalon ...) ; pour préparer du tabac en poudre

630 

274, 
 

[PLUCHE, Antoine-Noël] : Le Spectacle de la Nature, ou entretiens sur les particularités de l histoire naturelle ... 
A Paris, chez la Veuve Estienne fils, 1749-1751, 8 tomes reliés en 9 volumes in-12, veau havane, dos à nerfs 
ornés (nombreuses pl. dépliantes, défauts aux rel.)

280 

275, 
 

ens. 6 vol. in-8° : BOUTROUX, de la contingence des lois de la nature, Paris, Alcan, 1902 (livre de prix) ; 
LEYMERIE, éléments de minéralogie et de géologie. Paris et Toulouse, 1861 ; CATALAN, manuel de 
Cosmographie, Paris, Delalain, s.d. (9° éd, traces d'humidité) ; GERARDIN, la Terre, éléments de cosmographie, 
de météorologie et de géologie. Paris, Masson, 1885 ; PIZZETTA, le feu et l'eau. Paris, Hennuyer, 1884 (livre de 
prix) ; GUILLEMIN, les Mondes, causeries astronomiques, Paris, Lévy, 1863

60 

276, 
 

Histoire naturelle de la France :  3° partie, les oiseaux. Deyrolle, 132 figures, bien complet des 27 planches 
couleur. Dérelié

50 

277, 
 

- BARREME : Arithmétique, Paris 1747, 1 vol. in-8 basane, dos à nerfs orné (manque la pièce de titre) 
- DU TORAR : leçons de géométrie pratique contenant ce qui est nécéssaire aux ingénieurs et arpenteurs. 
Paris, chez d'Houry, 1691, 1 vol. in-8° basane, dos à nerfs orné 
- CLAIRAUT : élémens d'algèbre. Paris, chez David, 1760 (3° éd.), 1 vol. in-8° veau (acc. à la rel.)

110 

278, 
 

[SYSTEME METRIQUE] Instruction sur les mesures déduites de la grandeur de la Terre, uniformes pour toute la 
République, et sur les Calculs relatifs à leur division décimale ; Par la Commission temporaire des Poids & 
Mesures républicaines, en exécution des Décrets de la Convention Nationale. 
Edition Originale. Paris, Imprimerie Nationale exécutive du Louvre, An II [1793-94], 1 vol. In-8, demi-rel., dos à 
nerfs orné, 224 pp., et 14 ff. de Tables, 1 planche dépliante par Sellier, graveur

130 

279, 
 

FARADAY : Hist. d'une chandelle, avec une notice biographique et des notes complémentaires sur l'acide 
stéarique, les lampes, l'éclairage au gaz et les lumières éblouissantes par Henri SAINTE-CLAIRE DEVILLE. Paris, 
Hetzel, s.d., 7° éd., 1 vol. in-12 demi-rel. (livre de prix)

10 

280, 
 

DU MONCEL : L'éclairage électrique. Paris, Hachette, 1880, 1 vol. in-8° demi-rel. 15 
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281, 
 

DESMARETS : Expériences physico-mechaniques sur différens sujets, et principalement sur la lumière et sur 
l'électricité, produites par le frottement des corps. Traduites de l'anglais de M. Hauksbée, par M. Desmarest. 
Paris, Veuve Cavelier, 1754, 2 vol. in-12, basane, dos à nerfs ornés (reliure de l'époque usagée et accidentée). 
Première édition de la traduction française, ornée de 7 planches dépliantes gravées par Gobin

130 

282, 
 

PRIESTLEY (Joseph) : Histoire de l'électricité, traduite de l'Anglois avec des notes critiques. 
Paris, Herissant le fils, 1771 ; 3 vol. in-12 veau (acc. à une coiffe du T. 1, gal. de vers sur le dos du T. 3). 
Joint : PRIESTLEY : Expériences et observations sur différentes espèces d'air, traduit de l'anglois. Paris, chez 
Nyon, 1777, T. 2 seul, 1 vol. in-12 veau, dos orné

210 

283, 
 

RASPAIL : Nouveau système de chimie organique, Atlas. Paris, Baillère, 1838 (2° éd.), 1 vol. in-4° oblong broché 
(rel. moderne, couv. brochée conservée)

20 

284, 
 

CHAPTAL : Eléments de chymie. Paris, Deterville, 1796 (3° éd.), 3 vol. in-8° demi-rel. 50 

285, 
 

LEMERY Nicolas : Cours de Chymie contenant la manière de faire les opérations qui sont en usage dans la 
médecine, par une méthode facile, avec des raisonnements sur chaque opération, pour l'instruction de ceux 
qui veulent s'appliquer à cette science. Paris, Esteienne Michallet, 1690 (7° éd.), 1 fort vol. in-8° veau, dos à 
nerfs orné (usures et acc.)

50 

286, 
 

- FIGUIER : les merveilles de l'Industrie, l'eau, les boissons gazeuses, le blanchiment et le blanchissage, le 
phosphore et les allumettes chimiques, le froids artificiel, l'asphalte et le bitume. Paris, Furne, Jouvet, s.d., 1 
vol. in-4° demi-rel usagé et acc. (envoi de l'auteur). 
- FIGUIER, les merveilles de la science, 1870, 1 vol. in-4° (envoi de l'auteur, couv restaurée, rousseurs) 
- Joint : l'année scientifique et industrielle, 1861-65, 5 vol. in-8° (T. 5 à 9 seuls)

30 

287, 
 

GUYOT : nouvelles récréations physiques et mathématiques. Paris, 1799, 3 vol. in-8° basane ornée (acc., 
nombreuses planches)

200 

288, 
 

Abbé NOLLET : leçons de physique expérimentale. Paris, Guérin et delatour, 1765 (2° éd.), 6 vol. in-12 veau, 
dos à nerfs ornés (nombreuses pl., non collationné)

270 

289, 
 

MOLLET : Hydraulique physique ou connaissance des phénomènes que présentent les fluides ... Lyon, 1810, 1 
vol. in-8° basane

55 

290, 
 

SECCHI : l'Unité des Forces Physiques, Essai de Philosophie Naturelle. 
Paris, Savy, 1869, 1 vol. in-8° demi-rel. à coins (rel. restaurée)

40 

291, 
 

Ens. 2 vol. 
- COTTE : leçons élémentaires de physique, d'astronomie et de météorologie à usage des enfants ... Paris, 
Barbou, 1788, 1 vol. in-12 br. 
- MOLLET : étude du ciel ou connaissance des phénomènes astronomiques ... Lyon, 1803, 1 vol. in-8° basane 
(acc., traces d'humidité)

50 

292, 
 

BIOT : Précis élémentaire de physique expérimentale. Paris, Deterville, 1821, 2 vol. in-8° demi-rel. (rel. usagée) 40 

293, 
 

OZANAM : Récréations mathématiques et physiques.  
Paris, Jombert, 1778, 4 vol. in-8, veau, dos orné (complet des 90 pl.)

450 

294, 
 

Tertia Pars Philosophiae physica : manuscrit XVIIIème s. en 1 vol. in-8 demi-rel. (nombreuses ill.) 425 

295, 
 

Octo Libri Physicorum dictati a R. Patre CABREROLES Societatis Jesu : manuscrit en 1 vol. in-8° vélin 
(partiellement dérelié)

170 

296, 
 

[Abbé PLUCHE] : Histoire du Ciel, considéré selon les idées des Poètes, des Philosophes et de Moïse. Paris, Vve 
Estienne, 1739, 2 vol. in-12 basane usagée, dos à nerfs orné. Edition originale, complète 24 pl. (dont le 
frontispice) du T. 1 (mais avec erreur de pagination), et de la pl. du T. 2  (éd. or., ex libris Darnoux de Gorgéan, 
manque pièce de tomaison du 2° vol.)

130 
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297, 
 

LAPLACE (Pierre-Simon, marquis de) : Exposition du sytème du monde. Paris, 1799 (2de éd.), 1 vol. in-4° 
cartonnage (traces d'humidité)

80 

298, 
 

HENRION (Denis ou Didier) : Cosmographie ou traité général des choses tant célestres qu'élémentaires avec 
les accidents et propritéz plus remarquables d'icelles. Paris, chez l'autheur, demeurant en l'ile du palais à 
l'image Saint Michel, 1626, 1 vol. in-8° vélin (usagé, traces d'humidité)

333 

299, 
 

MOHN : les Phénomènes de l'atmosphère, traité illustré de météorologie pratique. Paris, Rothshild, 1884, 1 
vol. grand in-8° demi-rel. (nombreuses ill., traces d'humidité, rel. restaurée)

20 

300, 
 

RAMBOSSON : les astres ou notions d'astronomie à l'usage de tous. Paris, Albanel, 1866, 1 vol. in-8 demi-rel. 
(rel. accidentée)

10 

301, 
 

CARRET (Jules) : le déplacement polaire, preuves des variations de l'axe terrestre. 
Paris-Chambéry, 1877, 1 vol. in-12° percaline éditeur (envoi, dérelié)

15 

302, 
 

ens. 5 vol. in-12 br. HERVE, alliages métalliques. Paris, Roret, 1839 ; Annuaires pour l'an 1836 (acc.) et 1931 
publiés par le Bureau des Longitudes ; Annuaire du Cosmos, Paris, 1863 (5° année) ; COLLIN, Manuel 
d'arithmétique décimale, Paris, 1812

20 

303, 
 

ens. 3 vol., éd. Librairie Commerciale : le Livre d'Or du Mécanicien, 1 vol. in-4° oblong (avec modèle 
démontable en carton) ; l'Automobile ; la Locomotive Compound

30 

304, 
 

Hist. des Techniques, éd. de la Pléiade, 1 vol., 1978 30 

305, 
 

Abbé de la CAILLE : leçons élémentaires de méchanique ou traité abrégé du mouvement et de l'équilibre. 
Paris, 1765, 1 vol. in-8° basane, dos à nerfs orné (5 pl. dépliantes, sur 8)

180 

306, 
 

ens. 2 vol. in-4° veau, dos à nerfs (acc.) : Collection académique (...) concernant l'histoire naturelle, la physique 
expérimentale et la chimie, la médecine et l'anatomie, Dijon et Auxerre, 1755 (T. 1 seul) ; Mémoires de 
mathématique et de physique présentés à l'académie royale des sciences, Paris, impr. royale, 1755 (T. 2 seul)

160 

307, 
 

lot de vol. modernes : the Cambridge illustrated history of the world's science ; S. de MAILLY NESLE, 
l'astrologie ; DHOMBRES, les savants en révolution ; Carl SAGAN, comète ; église, maison d'église ; les Nabis ; 
XV° s. (catalogue Expo Univ. Séville 1992) ; les puissances de 10 ; les plus beaux sites naturels de France

20 

308, 
 

FLACHAT : traité élémentaire de mécanique industrielle. Paris, 1835, 1 vol. in-4° demi-rel. moderne (pl. 
dépliantes)

55 

309, 
 

GRAVESANDE : Introduction à la philosophie, contenant la métaphysique et la logique. Leide, 1748, in-8°, 
veau, reliure de l'époque

40 

310, 
 

[MALEBRANCHE Nicolas] : De la recherche de la vérité où l'on traite de la nature de l'esprit de l'homme, et de 
l'usage qu'il doit en faire pour éviter l'erreur des Sciences. Paris, chez André Pralard, 1678, 3° éd., 3 vol. in-12 
demi-rel postérieure

120 

311, 
 

Connoissance des temps pour l'année 1759. 1 vol. in-8° vélin (acc., manque la p. de titre) 80 

312, 
 

BERTIER : principes physiques pour servir de suite aux principes mathématiques de Newton. Paris, 1764, 3 vol. 
in-12, veau, dos à nerfs (mors fendus)

250 

313, 
 

Bibliothèque physico-économique, instructive et amusante, recueillie en 1782 : Contenant des Mémoires et 
observations …avec des planches en taille-douce. 
Paris, Hôtel Serpentes, 1783, 1 vol. In-12 plein basane usagée et accidentée, 2 pl. dépliantes. 
Edition originale de cet ouvrage contenant de nombreux articles sur différentes découvertes scientifiques

40 
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314, 
 

en 6 vol. : GAUTIER, l'année scientifique et industrielle, Paris, Hachette 1910 ; Annales des Mines, 6° série, T. 
XIV, Paris, Dunod, 1868 ; GARCET, traité d'arithmétique, 2° éd., 1875 ; CAP, la science et les savants au XVI° s., 
Tours, Mame, 1867 (envoi de l'auteur) ; de PARVILLE, causeries scientifiques, découvertes et inventions, 
progrès de la science et de l'industrie, 25° année (1885), Paris Rothshild, 1887 ; MOIGNO, la clé de la science, 
Paris, Renouard, 1881

60 

315, 
 

1 carton d'ouvrages scientifiques divers 70 

316, 
 

DUHAMEL du MONCEAU : élémens de l'Architecture Navale ou Traité Pratique de la Construction des 
vaisseaux. 
Grenoble, éd. des 4 seigneurs, 1970, 1 vol. in-4°

65 

317, 
 

TAYLOR : Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France. 2 vol. in-folio (reprint de l'éd de 1863) 60 

318, 
 

Messageries Maritimes, souvenir d un voyage en Orient : port-folio de photos de voyages (le Caire, 
Constantinople, Jérusalem ...) 24 x 20 cm

10 

319, 
 

2 vol. in-4° oblongs : les Tableaux Célèbres du monde, 1895 ; Voyage d'Italie, 1898 30 

320, 
 

LITTERATURE : lot de vol. divers 40 

321, 
 

CONFERENCIA, Journal de l'Université des Annales : 8 vol. grand in-8° demi-rel. Années 1925-26 (1 et 2) ; 1929-
30 (1 et 2) ; 1932-33 (1 et 2) ; 1937-38 (1 et 2)

20 

322, 
 

Nouveau Dictionnaire Larrousse, 7 vol. grand in-4° demi-rel. 10 

323, 
 

4 vol. dont [...] : Hist. de la Marine. ¨Paris, 1934, 1 vol. grand in-4° demi-rel. (nombreuses ill.) et divers 10 

324, 
 

BRETON de la MARTINIERE (Jean Baptiste Joseph) : L'Egypte et la Syrie ou moeurs, usages, costumes et 
monumens des Egyptiens, des Arabes et des Syriens. 
Précédé d'un précis historique. Orné de 84 planches dont une partie a été exécutée d'après les dessins 
originaux et inédits, et l'autre d'après l'ouvrage de Louis Mayer. Accompagné de notes et Eclarcissemens 
fournis par M. Marcel, Directeur de l'Imprimerie impériale, membre de la commission d'Egypte.
Paris, Nepveu, 1814, 3 volumes (sur 6)  in-16° (140 x 90 mm), plein veau havane moucheté, dos lisse, caissons 
ornés, pièces de titre et tomaison en veau rouge, tranches dorées, plats, coupes et roulettes intérieures 
dorées. 
Edition originale, superbement illustrée en coloris d’époque de cet ouvrage consacré à l’Egypte et au Proche 
Orient. 
Volume 2 : [2] ff. (faux titre, imprimeur, titre) ; 1 frontispice sur double page ; 226 pp. ; [1] f. (table) ; 15 
gravures hors texte.
Table des matières : Histoire des mamelouks – Topographie de l’Egypte – Alexandrie – Aiguilles de Cléopâtre – 
Colonne de Pompée et Dioclétien – Catacombes – Aboukir – Rosette – Faouéh – Damiette – Notes
Volume 3 : [2] ff. (faux titre, imprimeur, titre) ; 1 frontispice dépliant ; 18 ; 254 pp. ; [1] f. (table) ; 18 gravures 
hors texte. 
Table des matières : Le Nil – Mékias – Navigation du Nil – Désert , Mirage –  Le Caire -  Papyrus – Mœurs des 
anciens égyptiens – Justice – Vie journalière des égyptiens – repas - Notes
Volume 5 ; [2] ff. (faux titre, imprimeur, titre) ; 1 frontispice sur double page ; 249 pp. ; [1] f. (table) ; 13 
gravures hors texte.
Table des matières : Monuments basse Egypte – Pyramides de Gizéh, Kéops et Sakhara – Sphynx – Pierre de 
Rosette – Monuments Haute Égypte – Population – Arabes – Camps arabes – paysans – Coptes – Fours à faire 
éclore les poulets – Notes
Soit un total de 49 (sur 84) gravures hors texte (dont de nombreuses sur double page), avec coloris d'époque. 
Ces trois volumes représentent l’intégralité des monuments de l’Egypte traités dans l’ouvrage.

400 

325, 
 

les écrivains célèbres, éd. Mazenod : 24 vol. 15 

326, 
 

GRABERG DE HEMSO : la Scandinavie vengée de l'accusation d'avoir produit les peuples barbares qui 
détruisirent l'Empire de Rome. Lyon, Kindelem, 1822, 1 vol. in-8° br.

20 
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327, 
 

HOJER : Carl XIV Johan. Stockholm, 1939, 3 vol. in-4° (en suédois) 10 

328, 
 

Indberetninger fra Charles de Dançay til det Franske Hof om Forholdene I Norden 1567-1573 Udgivne Ved C.F. 
Bricka af Rigsarkivet. Copenhague, 1901, 1 vol. in-8° demi-rel. (texte en français)

35 

329, 
 

MARMIER : Lettres sur le Nord (Danmark, Suède, Norvège, Laponie et Spitzberg) et sur l'Islande. 
Bruxelles, 1841, 2 vol. grand in-8° demi-rel. 
Joint : MARMIER : Hist. de la Littérature en Danemark et en Suède. Paris, Félix Bonnaire, 1839, 1 vol. in-8° 
demi-rel. (acc. à la coiffe sup., rousseurs)

20 

330, 
 

Memoirs of the Courts of Sweden and Danmark during the reigns of Christian VII of Danmark and Gustavus III 
and IV of Sweden. London, printed for the Grolier Society, 1919, 2 vol. grand in-8° demi-rel. à coins, tr. sup. 
dorée (édition de luxe limited to one thousand copies)

50 

331, 
 

Svenska konungar och deras tidehvarf. Porträtter lithografierade ad A. J. Salmson. Med korta 
lefnadsteckningar af Adolf Iwar Arwidsson andra tillökade upplagan. Fransysk öfversättning af Gustaf 
Backman, Ryttmästare. Stockholm, s.d. (circa 1860), 1 vol. in-folio demi-rel.

20 

332, 
 

Compte-Rendu par le Général BERNADOTTE, ex-Ministre de la Guerre, de l'administration de ce département 
depuis le 15 Messidor an 7 jusqu'au 29 Fructidor suivant ... Stocholm, nvelle éd., 1824, 1 vol. grand in-4° br. 
usagé, en l'état

10 

333,2
 

lot 333 bis : annuaire 1958 des anciens élèves de l'Ecole Saint-François de Salles de Dijon ; Gazette Tastevin en 
main n° 40, 1965 ; HARRIS, nivernais et Morvan d'autrefois

10 

334, 
 

BOURGOGNE - FRANCHGE-COMTE, 4 vol. et 1 brochure : B. FARINE, le site Gallo-Romain de Braux, 1999 ; le 
Mobilier régional Français, Bourgogne Bresse, Franche-Comté (archives du Musée des Arts et traditions 
Populaires, 1981 ; la Côte d'Or, les 707 communes, éd. Delattre, 2013 ; la peinture en Bourgogne au XVI° s. 
(catalogue de l'expo au Musée des Beaux-Arts de Dijon) ; le canton d'Is sur Tille en 1900 à travers les cartes 
postales

10 

335, 
 

[...] : Histoire de Nevers. Ed. Horvarth, 1984, 2 vol. 40 

336, 
 

Abbé CHOMPTON : Hist. de l'église Saint Bénigne de Dijon. 
Dijon, Jobard, 1 vol. grand in-4° br. (traces d'humidité)

30 

337, 
 

BEGULE : l'Abbaye de Fontenay. Lyon, Rey, 1912, 1 vol. grand in-4° demi-maroquin à coins 85 

338, 
 

Mémorial  administratif du Département de la Côte d’Or. 
Dernier trimestre 1815  et année 1816. 
Dijon, 1816, in-8 (18 x 12 cm) ; 388 pp. 
Reliure en vélin (parchemin XVII° écrit), dos lisse, titre manuscrit. Etat d’usage. 
Tête de collection (n° 1 à 39) de ce recueil des textes administratifs du Préfet à l’attention des maires du 
département.

20 

339, 
 

[BAUDOT, Louis-Bénigne] : Observations sur le passage de M. Millin à Dijon, avec des recherches historiques 
sur les antiquités de cette ville et de ses environs. 
A Dijon, de l'imprimerie de Carion, 1808, 1 vol. In-8 demi-basane vert bronze, dos à nerfs orné, pièce de titre 
rouge. (reliure vers 1880).  
Edition originale. Bon exemplaire.

90 

340, 
 

2 vol. in-8° br. : Almanach de l'Auxois pour l'Arrondissement de Semur, 1881 (2° année) ; le Messager Français 
de Strasbourg, almanach intérêssant pour l'année 1879

30 
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341, 
 

Impressions intimes. Dernier amour, nuit de Noël  par S.G.
Dijon, 1890 ; In-8° ; 18 pp., demi-maroquin marron, titre doré. 
Petit recueil de poésie par une femme, certainement dijonnaise, grand-mère de Stephen (certainement 
Liégeard) qui mentionne la flèche de Saint Bénigne dans l’un de ses poèmes, pas courant.

15 

342, 
 

Annuaire de la ville de Dijon du Département de la Côte d’Or pour l ‘année 1841. 
Dijon, Doullier, 251 pp. ; in-24, reliure basane à la cathédrale marron, dos lisse, titre doré ; tranches dorées. 
Etat d’usage.
Annuaire très complet dans lequel on note : M. Darcy ingénieur en chef des fontaines publiques ; M. Devosges 
Directeur de l’Ecole de dessin ; M. Nodot Directeur du Muséum, ….

25 

344, 
 

Bourgogne ; 15 gravures 19°S. dont 12 de La France Pittoresque, et 4 de DECARIS sur les vins de Bourgogne et 
Bordeaux

20 

345, 
 

5 brochures : la Bourgogne, « hosana aux vins » ; Journal Benigne 1931 ; Le Miroir Dijonnais, 2 N° 1920/28 ; 
Automobile club de Bourgogne, N° 11, 1933 ; Calendrier de 1889, sous forme de cahier illustré, beau papier.

30 

346, 
 

DIJON, pharmacie Bruant, 6 livrets illustrés par Pellerin Epinal, couleur, offerts aux enfants contenant les 
contes classiques « série brillant » (vers1900

100 

347, 
 

lot de volumes divers dont régionalisme éd. ALPINA et XVIII° s. dépareillés 30 

348, 
 

Lot de cartes géographiques XX° France et Afrique du Nord dont certaines militaires et aériennes. 55 

349, 
 

GEOGRAPHIE : lot de vol. dont 3 vol. Adolphe JOANNE 10 

350, 
 

Nouveau plan de Paris indiquant les arrondissements et les quartiers ainsi que les percements exécutés et 
projetés. 
Par Lanée, Géographe-éditeur, publié par Andriveau-Goujon (circa 1860). 
Plan en 28 sections montées sur toile, 80 x 100 cm, étui cartonné

130 

351, 
 

carte de la campagne d'Allemagne en 1675, entoilée, 66 x 72 cm env. (acc. et manques, notamment la marge 
en haut à droite)

60 

355, 
 

lot de livres courants  3 

356, 
 

lot de vol. divers dont Manuel de l'Homme du Monde ... Paris 1761 (acc.). Joint : image d'Epinal représentant 
Saint Nicolas, signée F. Lessour et n°27/100, 31 x 22 cm

20 

357, 
 

LARROUSSE DU XXème s., 6 vol. ; le PAYS DE FRANCE, 3 vol.  5 

358, 
 

ens. 9 vol. éd. Jean de Bonnot : Ctesse du BARRI, Mémoires, 5 vol. ; MONTAIGNE, les Essais, 4 vol. 60 

359, 
 

MEDECINE TISSOT : Avis au peuple sur sa santé. Lyon, Duplain 1776, nouvelle éd. or., 2 tomes en un vol. in-12° 
veau, dos à nerfs

50 
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