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12-BLANDIN (C.). Cuisine et Chasse de Bourgogne et d’ailleurs.
Paris-Dijon, 1920, pet. In-4, broché.
Illustrations in et hors-texte.
Rousseurs.
80 / 100 €

CUISINE
1-L’ALBERT moderne. Ou Nouveaux secrets éprouvés et licites. Paris,
Duchesne, 1768, in-12, basane brune, dis à nerfs orné (rel. de l’époque).
Défauts aux coiffes et aux mors.
50 / 60 €

13-BOES (J.). La Cuisine des convalescents et l’art de nourrir les enfants
et les malades. Paris, l’auteur, 1908, pet. In-4, demi-percaline verte, dos
muet.
60 / 80 €

2-ALI-BAB. Gastronomie pratique. Etudes culinaires suivies du Traitement
de l’obésité des Gourmands. Paris, Flammarion, 1912, in-4, basane souple
bordeaux, (rel. de l’éditeur).
Deuxième édition.
Dos légèrement passé et taché, charnière intérieure ouverte mais bon exemplaire.
120 / 150 €

14-BOUTET (H.). Le Petit Café Blanc. Paris, Barboteaux, 1913, in-12,
broché, couv. ill. en couleurs.
Tiré à 300 exemplaires. 1/250 sur papier à la forme.
Illustré de 66 dessins et une eau-forte de l’auteur.
30 / 40 €

3-ALMANACHS. Réunion de 5 almanachs gastronomiques.
Almanach des Gourmands. Seconde année. Paris, Maradan, an XII, in-16,
demi-basane brune à coins (rel. de l’époque).
Almanach des ménagères et des gastronomes pour 1854. Paris, Audot, 1854,
in-12, toile, couv. Cons. (rel. moderne).
Almanach des ménagères et des gastronomes pour 1856. Paris, Audot, 1856,
in-12, demi-veau rouge, dos orné, couv. cons. (rel. moderne).
Almanach de Cocagne pour l’an 1920. Paris, Ed. de la Sirène, s.d., in-12,
broché.
Almanach de la Bonne Ménagère pour 1891. Paris, s.d., in-12, bradel demipercaline bleue, couv. cons. (rel. postérieure).
150 / 200 €

15-BOURDEAU (L.). Histoire de l’alimentation. Paris, Alcan, 1894, in-8,
demi-chagrin brun à coins, couv. cons. (rel. postérieure).
Joint : BLOND (G. et G.). Histoire pittoresque de notre alimentation.
Paris, Fayard, 1960, in-12, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couv. cons.
(Laurenchet).
60/80 €

4-ALMANACH des Gourmands 1930. Articles inédits des meilleurs
gastronomes, 1000 caricatures, curiosités gastronomiques… Paris, Fayard,
s.d., in-4, demi-toile verte (rel. postérieure).
100 / 120 €

17-BRETEUIL (J.). Le Cuisinier Européen. Paris, Garnier, s.d., in-12,
percaline rouge, dos et plat illustré (rel. de l’époque).
Nombreuses illustrations in et hors-texte.
Bel exemplaire dans un cartonnage très frais.
80 / 100 €

5-ARCHAMBAULT. Le Cuisinier économe, ou Elémens nouveaux de
cuisine, de patisserie et d’office. 3e édition. Paris, Renard, 1825, in-8,
demi-basane verte, dos lisse orné (rel. de l’époque).
Trois planches repliées.
Rousseurs. Bel exemplaire.
150 / 200 €

18-BREVIAIRE du Gastronome utile et récréatif. Paris, Audot, s.d., in-16,
cartonnage papier bleu, titre sur le premier plat (rel. de l’époque).
Rousseurs, mors abîmés. ?
50 / 60 €

6-AURICOSTE de LAZARQUE (E.). Cuisine Messine. 5e édition. Nancy,
Sidot, 1927, in-8, broché.
50 / 60 €

19-BRILLAT-SAVARIN. Physiologie du gout, ou Méditations de
gastronomie transcendante. Paris, Charpentier, 1838, in-12, demi-basane
bleue, dos lisse orné (rel. de l’époque).
Mors frottés.
60 / 80 €

16-BREMOND (F.). Dictionnaire de la Table. Encyclopédie alimentaire
hygiènique et médicale. Marseille-Paris, Ruat et Doin, s.d., in-4, toile citron
(rel. postérieure).
Nombreuses illustrations.
Dos passé.
80 / 100 €

7-BARRAL (J. A.). Le Blé et le Pain. Liberté de la boulangerie. Paris,
Librairie Agricole, 1863, in-12, demi-basane bordeaux à coins, dos à nerfs
orné, couv. cons. (rel. postérieure).
60 / 80 €
8-BARTHELEMY (F.). Le Menu Quotidien. Recueil des menus de
déjeuners et diners de famille… Paris, Distel, s.d., in-8, percaline verte, plat
orné (rel. de l’éditeur).
40 / 50 €

20-BRILLAT-SAVARIN. La Physiologie du gout. Paris, Jean Budry, 1926,
pet. In4, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (rel.
de l’époque).
Illustré par J.-L. LABOUREUR et tiré à 400 exemplaires (1/390 sur vélin
d’Arches).
Dos passé.
150 / 200 €

9-BEGUIN (M). La Cuisine en Poitou. Niort, A la Librairie Saint-Denis,
1932, in-12, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, couv. cons. (Laurenchet).
50 / 60 €

21-BRINGER (R.). Les Bons vieux plats du Tricastin. Pierrelatte, s.d.,
in-8, broché.
Plaquette rare.
50 / 60 €

10-BEN (P.) et DESREZ (A.). Science du bien vivre, ou Monographie de
la cuisine… 3e édition. Paris, Emilie Desrez, 1846, in-8, demi)basane brune,
dos lisse muet (rel. de l’époque).
Illustré de nombreuses gravures sur bois.
60 / 80 €

22-[BRISSE]. Les 366 menus du baron Brisse, avec 1200 recettes et un
calendrier nutritif. Paris, Dentu, 1893, in-12, percaline verte, dos et plats
ornés (rel. de l’éditeur).
50 / 60 €
23-BURNET. Dictionnaire de cuisine et d’économie ménagère. Paris,
1836, in-8, demi-basane noire, dos lisse orné (rel. de l’époque).
Usures au dos et tâches à certains feuillets.
80 / 100 €

11-BERTHE (T.). Traité de l’Office. Paris, Garnier, 1909, in-12,
broché. Rousseurs.
30 / 40 €
2
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24-CADET de VAUX (A.-A.). Le Ménage ou l’Emploi des fruits dans l’économie domestique. Paris, Colas, 1810, in-12, demi-basane rouge, dos lisse
(rel. postérieure).
Une planche repliée.
Relié à la suite : JULLIEN (A). Manuel du sommelier ou instruction pratique sur la manière de soigner les vins. Paris, chez l’auteur, 1813.
Une planche repliée.
Joint : BABET-CHARTON (H.). Utilisation des fruits. Paris, 1932, in-12,
demi-chagrin brun, dos lisse (rel. de l’époque).
150 / 200 €
25-CADILHAC (P.-E.). A l’Enseigne de Bacchus. Variations sur les ordres
bachiques de l’ancienne et de la nouvelle France. Deux-Rives, 1953, in-4, en
feuilles, sous couv. illustrée, étui et emboîtage.
Tiré à 603 exemplaires, celui-ci 1/450 sur Annam de Rives.
Illustré de lithographies originales en couleurs de André Galland.
80 / 100 €
26-CAPDEVILLE. (E.-L.). Cuisine militaire. Manuel d’alimentation à
l’usage de la troupe et des hospices.Meulan, Réty, 1906, in-12, toile rouge,
couv. cons. (rel. postérieure).
Joint : La Cuisine des Alliés. Paris, 1918, in-12, percaline verte (rel. de l’éditeur).
50 / 60 €
`
27-CATHERINE (Mademoiselle). Manuel Complet de la cuisinière
bourgeoise. Paris, Delarue, 1864, demi-veau tabac, dos à nerfs (rel. postérieure). Frontispice replié en couleurs et qqs illustrations dans le texte.
Quelques tâches.
80 / 100 €

14
35-COCKS et FERET. Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite.
Bordeaux, Féret, 1949, in-12, toile rouge (rel. de l’éditeur).
Carte dépliante. 11ème édition.
50 / 60 €

28-CAUDERLIER. L’Economie culinaire. 5e édition. Gand, Hoste, 1876,
in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne).
30 / 40 €

36-La CUISINE Moderne illustrée, comprenant la cuisine en général, la
patisserie, la confiserie et les conserves,, alimentation de régimes, classées
méthodiquement par une réunion de professionnels. Paris, Quillet,, s.d., gr.
in-8, percaline verte, dos et premier plat ornés (rel. de l’éditeur).
Bon exemplaire.
80 / 100 €

29-CHAM et HOUSE-MARC. Miroir et la Cuisine et du pique-assiette.
Paris, Arnauld de Vresse, s.d ., pet. In-4, bradel papier brun, couv. verte. cons.
80 / 100 €

37-La CUISINE Moderne, comprenant la cuisine en général, la patisserie,
la confiserie et les conserves, classées méthodiquement par une réunion de
cuisiniers. Nouvelle édition. Paris, Geffroy, 1907, in-8, toile rouge, plats
illustrés (rel. de l’éditeur).
Reliure refaite, plats d’origine remontés sur la reliure.
40 / 50 €

30-CHATILLON-PLESSIS. La Vie à table à la fin du XIXe siècle. Paris,
Firmin-Didot, 1894, in-8, demi-percaline aubergine à coins, couv. cons.
(rel. de l’époque).
50 / 60 €
175 illustrations in et hors-texte.
31-CHATIN (A ). Le Cresson. Paris, Baillière, 1866, in-12, bradel toile
jaune, couv. cons. (rel. postérieure).
60 / 80 €

38-La CUISINIERE Bourgeoise, suivie de l’office, à l’usage de tous ceux qui
se mêlent de dépenses de Maisons. Paris Guillyn, 1756, 2 vol. in-12, basane
brune, dos à nerfs orné (rel. de l’époque).
Reliure usagée avec des manques. Rousseurs.
Joint : Le Nouveau Cuisinier Royal et Bourgeois. Amsterdam, 1734, in-12,
veau brun (rel. de l’époque). Tome 2 seul.
120 / 150 €

32-CHAUVET (M.). La Route du Vin. Les Editions des Arceaux, 1950,
in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne).
Carte repliée en couleurs et nombreuses illustrations.
100 / 120 €
33-CHEVALLIER (A.). Dictionnaire des altérations et falsifications des
substances alimentaires médicamenteuses et commerciales. Paris, Béchet,
1854, 2 vol. in-8, bradel toile verte, couv. et dos cons. (rel. moderne).
Seconde édition revue et augmentée.
80 / 100 €

39-CURNONSKY et ROUFF (M.). La France Gastronomique. Guide des
merveilles culinaires et des bonnes auberges françaises. Paris, Rouff, s.d.,
broché (2 reliés).
Réunion de 22 volumes de ce guide gastronomique et anecdotique par
région.
200 / 250 €

34-Les CLASSIQUES de la Table. Nouvelle édition complétée et
refondue. Paris, Firmin-Didot, 1855, 2 vol. in-12, demi-veau blond, dos à
nerfs orné (rel. de l’époque).
Bon exemplaire. Rousseurs.
120 / 150 €

40-CURNONSKY. Bons Plats, bons vins. Paris, Ponsot, 1950, in-4,
percaline bleue, jaquette illustrée.
50 / 60 €
3
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47-DUBOIS (Urbain). Ecole des Cuisinières. 7e édition. Paris, Dentu,
1889, in-8, percaline rouge (rel. de l’éditeur).
Nombreuses illustrations in et hors-texte. Joint : DUBOIS (U.). Nouvelle
cuisinière bourgeoise. Paris, Bernardin-Bechet,
s.d., in-12, percaline rouge (rel. de l’éditeur).
100 / 120 €
48-DUMAS (Alexandre). Petit dictionnaire de cuisine. Paris, Lemerre,
1882, in-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. et dos cons. (rel.
moderne).Quelques rousseurs. On joint, du même : Propos d’art de cuisine.
Nouvelle édition. Paris, Calmann-Lévy, 1877, in-12, broché.
Rousseurs.
200 / 250 €
49-[DURAND]. Le Cuisinier Durand. 3e édition. Se vend à Nismes, chez
l’auteur, 1837, in-8, demi-basane aubergine, dos lisse orné (rel. de l’époque).
Portrait.
Rousseurs et tâches.
150 / 200 €
50-ESCOFFIER (A.). Le Guide culinaire. Aide-mémoire de cuisine
pratique. Paris, 1903, in-8, demi-basane rouge, dos à nerfs orné (rel. de
l’époque).Rousseurs.
120 / 150 €
51-ESCOFFIER (A.). Le Guide culinaire. Aide-mémoire de cuisine
pratique. Paris, 1929, gr. in-8, toile bleue (rel. de l’éditeur).
60 / 80 €
52-EUSTIS (C.). Cooking in old Créole days. La cuisine créole à l’usage des
petits ménages. New York, Russell, 1904, in-8, cartonnage papier vert (rel.
de l’éditeur).
Illustré par Harper Pennington.
60 / 80 €

41

41-DEJEAN. Traité raisonné de la distillation, ou La distillation réduite en
principes, par M. Déjean, distillateur. Troisième édition, revue, corrigée et
beaucoup augmentée par l’auteur. À Paris, Chez Guillyn, Saugrain J. et Bailly,
1769, in-12, basane marbrée, dos à nerfs orné de caissons fleuronnés dorés,
tranches marbrées (rel. de l’époque). Bon exemplaire.
Troisième édition d’un traité paru pour la première fois en 1753.
300 / 400 €

53-FAVRE (J.). Dictionnaire universel de cuisine et d’hygiène alimentaire.
Paris, s.d., 3 vol. in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’époque).
Nombreuses illustrations.
200 / 250 €
54-FINEBOUCHE (Marie-Claude). Les Petits plats de Madame. Paris,
Gallimard, 1936, gr. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel.
moderne).
1/123 exemplaires sur vergé de Hollande.
100 / 120 €

42-DELVAU (A.). Histoire anecdotique des cafés et cabarets de Paris. Paris,
Dentu, 1862, in-12, demi-veau brun à coins, dos à nerfs (rel. de l’époque).
Avec dessins et eaux-fortes de Gustave Courbet, Léopold Flameng ert
Félicien Rops.
120 / 150 €

55-FONTAINGOUR (A. de). Ma Cave. Paris, Plon, 1894, in-16, demichagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (Laurenchet).
Rousseurs. Bon exemplaire.
80 / 100 €

43-DESNOYRESTERRES (G.). Grimod de La Reynière et son groupe.
Paris, Didier, 1877, in-12, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné (rel. de
l’époque).
40 / 50 €

56-FRANKLIN (A.). Le Café, le thé, le chocolat. Paris, Plon, 1893, in-12,
demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (Laurenchet).
Bon exemplaire. Joint, du même auteur dans une reliure identique : La
Cuisine. Plon, 1888.
60 / 80 €

44-DES OMBIAUX (M.). Le gotha des vins de France. Paris, Payot, 1925,
gr. in-8 carré, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv . et dos cons. (Ateliers
Laurenchet).
Joint du même auteur : Les Verres et les vins. Bruxelles, Editions de Belgique, s.d., in-8 carré, broché. Et : Les Fromages. Paris, Budry, 1926, in-8,
broché.
80 / 100 €

57-GARLIN (G.). Le Petit Cuisinier moderne, ou les secrets de l’art
culinaire. Paris, Garnier, 1890, in-8, toile verte (rel. de l’éditeur).
Illustré de 174 dessins.
50 / 60 €

45-DUBIEF (L.-F.). L’Immense trésor des vignerons et des marchands de
vins. 3e édition revue. Paris, Lacroix, s.d., in-12, percaline bleue (rel. de l’éditeur). Rousseurs.
40 / 50 €

58-GAY (Ch.). Vieux pots, saulces et rosts de la mémorable cuisine française. Tours, Arrault, 1949, gr. in-8 carré, demi-chagrin brun, dos à nerfs,
couv. et dos cons. (rel. moderne).
Nombreuses illustrations.
50 / 60 €

46-DUBOIS (Urbain). Cuisine de tous les pays. Etudes cosmopolites. Paris,
Dentu, 1868, in-8, demi-chagrin rouge, dos lisse orné, tranches dorées (rel.
de l’époque).
Mors restaurés, gardes renouvellées, salissures.
120 / 150 €

59-GOTTSCHALK (Dr A.). Histoire de l’Alimentation et la
Gastronomie. Paris, Editions Hippocrate, 1948, 2 vol. in-12, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs, couv. cons. (Laurenchet).
Bel exemplaire.
60 / 80 €
4
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60-GOUFFE (Jules). Le Livre de Cuisine. La cuisine de ménage et la grande
cuisine. Paris, Hachette, s.d., in-4, bradel toile brune, tranches rouges (rel.
moderne). Très nombreuses illustrations dont 25 planches hors-texte en
couleurs.
120 / 150 €

70-LA PORTE DES VAULX (Jean-Pierre-Armand de). Hygiène de la
table. Traité du choix des aliments dans leurs rapports avec la santé. Paris,
F. Savy, 1870, in-8, catalogue d’éditeur “in fine”, broché.
Edition originale.

61-GOUY (Jean de). Notes de voyage. La vie alimentaire. Paris-Bruxelles,
Lebègue, 1900, in-12
Tour du monde gastronomique.
50 / 60 €

100 / 120 €

71-LATREILLE et H. PALME. La Cuisine de carême et des jours
d’abstinence. Paris, Palmé, 1872, in-12, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs,
couv. cons.

62-[GRIMOD de LA REYNIERE]. Manuel des Amphitryons. Paris,
Capelle et Renand, 1808, in-8, basane brune, dos lisse orné (rel. de l’époque).
15 planches gravées.
Coiffe restaurée, plusieurs planches restaurées, frontispice taché, manque à
une planche.
150 / 200 €

Quelques rousseurs.

60 / 80 €

72-LECLERC (H.). Réunion de trois ouvrages du même auteur reliés en
toile rouge.
- Les légumes de France. Paris, Legrand et Bertrand, s.d., in-8.
- Les fruits de France et les principaux fruits des colonies. Paris, Legrand et

63-GUEGAN (B.). La Fleur de la cuisine française, ou l’on trouve les
meilleures recettes… Paris, Editions de la sirène, 1920-1921, 2 vol. in-8,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons.
Bon exemplaire.
120 / 150 €

Cie, s.d., in-8.
- Les épices. Plantes condimentaires de la France et des colonies. Paris,
Masson, 1929, in-8.

64-GUEGAN (B.). Les Dix livres de cuisine d’Apicius. Paris, Bonnel, 1933,
in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons. (Laurenchet).
Bel exemplaire.
120 / 150 €

100 / 120 €

73-LECOMTE (H.). Le Café. Culture. Manipulation. Production. Paris,
Carré et Naud, 1899, in-8, bradel demi-percaline rouge (rel. de l’époque).
50 / 60 €

65-GUEGAN (B.). Le Cuisinier français ou les meilleurs recettes
d’autrefois et d’aujourd’hui. Paris, Emile-Paul, 1935, pet. In-4 carré,
demi-maroquin turquoise, dos à nerfs, couv et dos cons. (rel. moderne).
Dos légèrement passé mais bon exemplaire.
120 / 150 €

74-LOMBARD (L.-M.). Le Cuisinier et le médecin. Paris, Curmer, 1855,
in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs (rel. de l’époque).
Joint : FONSSAGRIVES (J. B. Dr) Hygiène alimentaire des malades, des
convalescents… Paris, Baillière, 1861, in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs
orné (rel. de l’époque).
100 / 120 €

66-HOUSSAYE (J.-G.) Monographie du thé. Paris, l’auteur, s.d., in-8,
percaline bleue, premier plat orné (rel. de l’époque).
Gravures hors-texte.
Bon exemplaire malgré un petit accroc à une coiffe.
Joint : OKAKURA-KARUZO. Le Livre du thé.Paris, Delpeuch, 1927,
in-12 carré, broché.
150 / 200 €

75-LOMBARD (L.-M.). Le Cuisinier et le médecin et le médecin et le cuisinier, ou l’Art de conserver ou de rétablir sa santé par une alimentation
convenable (...). Suivi d’un Livre de cuisine d’économie domestique et d’hygiène alimentaire appliquée selon les divers tempéraments indiquant (...) les
propriétés de toutes les substances alimentaires, des eaux minérales, leur influence sur les divers tempéraments (...). Paris, Curmer, 1855, in-8, demipercaline bordeaux, pièce de titre, couv. ill. cons. (reliure moderne).
2 pl., figures in-t.
Première édition, avec mention de second tirage.
150 / 200 €

67-IRIBE. Rose et Noir. Album édité par Nicolas et illustré par Paul Iribe.
Paris, Draeger, 1931, in-4, broché.
Joint l’Album Blanc et Rouge (1930) et l’Album Bleu Blanc Rouge (1932),
également illustrés par Paul Iribe.
100 / 120 €
68-LAFITTE (Prosper de). Quatre ans de luttes pour nos vignes et nos
vins de France. Mémoires, opuscules et articles. Paris, G. Masson, Bordeaux,
Féret et fils, 1883, in-8, 596 pp., portrait-frontispice, demi chagrin
chocolat, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés (reliure de
l’époque).
Recueil d’articles consacrés à la culture de la vigne, rassemblés en cinq
grandes parties : Opuscules publiés sans le secours d’un journal ni d’une
revue (1), Les mœurs du phylloxera (2), Les traitements (3), Les vignes
américaines (4), Pièces diverses (5).
150 / 200 €

76-[LORRY (Anne-Charles)]. Essai sur les alimens, pour servir de commentaire aux livres diététiques d’Hippocrate. Paris, Vincent, 1757, 2 vol. in12, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre
et de tomaison, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de
l’époque). Coins abîmés, mais bel exemplaire.
Seconde édition (la première sortit en 1754 en un seul volume).
300 / 400 €

69-LA FIZELIERE (Albert de). Vins à la mode et cabarets au
XVIIe siècle. Paris, Pincebourde, 1866, in-12, bradel toile verte (rel.
moderne). Tiré à petit nombre avec un frontispice à l’eau-forte de Maxime
Lalanne.
50 / 60 €

77-MARSHALL’S (Mrs A . B.). Larger cookery book of extra recipes.
London, Marshall’s School of Cookery, s.d., in-4, percaline verte (rel . de
l’éditeur). Nombreuses illustrations.
Quelques tâches sur le premier plat.
80 / 100 €
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84-NIGNON (Edouard). Les Plaisirs de la Table. Paris, chez l’auteur, s.d.,
in-8 carré, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, couv. et dos cons. (Ateliers
Laurenchet). Bel exemplaire.
100 / 120 €
85-NOTTER (R. de). La Bonne cuisine aux colonies. Asie. Afrique. Amérique. Paris, A l’Art Culinaire, 1931, in-12, bradel percaline verte, couv. cons.
(Ateliers Laurenchet). Joint, du même dans une reliure identique :
- Nos bons légumes. Paris, Garnier, 1941, in-12
50 / 60 €
86-PARMENTIER (A.-A.). Aperçu des résultats obtenus de la fabrication
des sirops et des conserves de raisins dans le cours des années 1810 et 1811,
pour servir de suite au Traité publié sur cette matière, avec une notice historique et chronologique du corps sucrant. Imprimé et publié par ordre du
gouvernement. À Paris, De l’Imprimerie Impériale, 1812, in-8, (4)-452 pp.,
index, demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Qqs épid.
et usures au dos.
Première édition rare.
500 / 600 €
87-PARMENTIER (Antoine-Augustin). Nouvel aperçu des résultats obtenus de la fabrication des sirops et conserves de raisins, dans le cours de
l’année 1812, pour servir de suite à l’Instruction sur cette matière publiée en
1809 ; avec des réflexions générales concernant les sirops et les sucres
extraits des autres végétaux indigènes. Imprimé et publié par ordre du
gouvernement. A Paris, de l’Imprimerie impériale, 1813, in-8, 4 pl.
dépliantes, demi-basane mouchetée, dos lisse orné de filets et de motifs dorés,
pièce de titre, tranches mouchetées de rouge, petit manque de cuir en pied
de dos (reliure de l’époque).
4 pl. dépliantes.
Édition originale rare de ce second Aperçu sur les sirops et conserves de raisin, publié à la demande du ministre des manufactures, Collin.
500 / 600 €

78

78-MASSIALOT. Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et
les fruits. Nouvelle édition revue, corrigée, et beaucoup augmentée. Paris,
chez la Veuve Prudhomme, 1737, in-12, veau brun moucheté, dos à nerfs
orné, tranches rouges (rel. de l’époque).
2 planches repliées.
Reliure bien restaurée. Bon exemplaire.
150 / 200 €

88-PAVIL (J.). Les Dicts de la vigne. Recueillis et illustrés par Julien Pavil.
Lyon, B. Arnaud, 1946, in-4, en feuilles sous étui et emboîtage.
Tiré à 1000 exemplaires. 1/900 sur pur fil. Illustré de lithograhies en noir et
en couleurs.
120 / 150 €

79-MEMOIRE sur le vin de Champagne. A Paris, Pour la Société des
Bibliophiles, 1865, in-8, bradel vélin ivoire (rel. postérieure).
Cette étude imprimée sur beau papier a été réalisée d’après des documents
inédits conservés à la bibliothèque d’Epernay. Quelques rousseurs.
150 / 200 €
80-MONSELET. (Charles). Almanach des Gourmands, 1866-1870. Paris,
Librairie du Petit Journal, s.d., in-12 carré, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné (rel. légt postérieure).
Rare réunion de cinq années ou collection complète.
200 / 250 €
81-MONSELET (Charles). Gastronomie. Récits de table. Paris Charpentier, 1874, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. et dos (abîmé) cons.
(rel. moderne).
Edition originale.
120 / 150 €
82-MONTAGNE (P.) et SALLES (P.). Le Grand livre de la cuisine. Paris,
Flammarion, 1929, 2 forts vol. in-4, toile écrue, premier plat de couv. cons.
(rel. moderne).
Illustré de bois de Renefer.
150 / 200 €
83-MONTAGNE (P.). Larousse gastronomique. Paris, Larousse, 1938,
in-4, percaline verte, dos et plats orné (rel. de l’éditeur).
Nombreuses illustrations noir et couleurs.
Joint : L’Art culinaire français. Les recettes de cuisine – patisserie – conserves
des maîtres contemporains les plus réputés. Paris, Flammarion, 1952, in-4,
toile rouge (rel. de l’éditeur).
60 / 80 €

87
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89-PELLAPRAT (Henri). La Patisserie pratique. Recueil de recettes de
patisserie, confiserie, glaces. Paris, Le Cordon Bleu, s.d., in-8, toile rouge (rel.
de l’éditeur).
Joint du même auteur dans une reliure identique : La Cuisine de tous les
jours. Recueil de 900 recettes de cuisine journalière.
40 / 50 €
90-PISOT (Henri). Nos Vignes. Souvenirs et actualités. Etude locale sur
les vignobles du Cognac et de la Grande Champagne. 2e édition. S.l., 1883,
in-8, broché.
60 / 80 €
91-POIRET (Paul). 107 recettes ou curiosités culinaires.Paris, Jonquières,
1928, in-8, demi-basane bleue, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne).
Illustré de 107 dessins de Marie Alix.
50 / 60 €
92-PORTES (L. et RUYSSEN (F.). Traité de la vigne et de ses produits.
Paris, Octave Doin, 1886-1889, 3 forts vol. gr. in-8, broché.
Très nombreuses figures dans le texte.
200 / 250 €
93-Le POT-AU-FEU. Journal de cuisine pratique et d’économie
domestique. Paris, 1893-1914, 18 vol. in-4, demi-basane verte ou toile
noire. Collection complète, du n° 1 (15 avril 1893) au n° 15 de la 22e année
(1er août 1914). Très intéressant exemplaire comportant une table manuscrite
des matières, rendant à cette revue tout son aspect pratique.
Joint les années 1922-1925 reliées en 2 vol. (toile noire).
300 / 400 €
94-RAISON (Horace). Code gourmand. Manuel complet de gastronomie.
4e édition revue et augmentée. Paris, Roret, 1829, in-16, demi-basane brune,
dos lisse orné (rel. de l’époque). Illustré d’un frontispice gravé et de la célèbre
carte gastronomique de la France, repliée.
100 / 120 €

96

95-RAVAZ (L.). Le Pays du Cognac. Angoulême, Louis Coquemard, 1900,
gr. In-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne).
Le grand livre sur le Cognac, abondamment illustré.
Bon exemplaire.
250 / 300 €

98-[RORET]. Réunion de 4 Manuels Roret (4 volumes). Relié en demichagrin rouge, couv. cons. (rel. moderne)
Nouveau manuel complet du vigneron français, ou l’Art de cultiver la vigne,
de faire les vins, eaux-de-vie et vinaigres. 1850.
Sommelier et marchand de vins. 1921.
Brasseur ou Art de faire toutes sortes de bières françaises et étrangères. 2 vol.
1869.
200 / 250 €

96-RÉGLEMENT pour faire observer le bon ordre dans la police
concernant le comestible, pour des cas survenants dans les boucheries,
poissonneries, sur les places du marché & dans les ruës. Statué pour les fonctions journalières des valets de la police. Erigé et approuvé, sous le consulat
d’illustres & magnifiques seigneurs messire Jean-Joseph-Henri des Rollands
de Cantelme, marquis de Relhanette, chevalier de l’ordre royal & militaire
de St. Louis, brigadier des armées du roi, gentilhomme ordinaire de la chambre de sa majesté ; Esprit-Simon Commin & Pierre-Benezet Pamard, juges
de la police. Etant assesseur, noble & illustre personne Joseph-Hyacinthe
Charlet de Beauregard, docteur ez droits aggrégé. A Avignon, Chez Jospeh
Blery, 1777, in-8, basane blonde marbrée, dos à nerfs orné de filets et de
fleurons dorés, guirlande dorée encadrant les plats, tranches rouges (reliure
de l’époque). Epidermures sur les plats.
Très rare règlement dressé par les consuls d’Avignon, qui statue sur les fonctions journalières des valets de police en poste sur les places du marché, qui
doivent placer les guidons de la police, surveiller les boucheries et les poissonneries en y maintenant l’ordre et en vérifiant le poids des comestibles
vendus, dresser des amendes aux revendeurs commettant des infractions, vérifier à la qualité des produits ainsi qu’au nettoyage des rues, etc.
Pas d’exemplaire à la BnF, seuls des exemplaires à la bibliothèque municipale
d’Avignon.
500 / 600 €

99-SAINT-GEORGES (A.). Eloge de la table. Préface de Curnonsky. Edité
spécialement pour la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, 1947, gr. in-4, en
feuilles sous étui.
Tiré à 500 exemplaires. 1/400 sur pur chiffon. Cet exemplaire comporte
une suite des illustrations.
Illustré et mis en page par Hervé Baille.
120 / 150 €
100-Les SANS-FILISTES GASTRONOMES. Les Belles recettes des provinces françaises. Paris, Flammarion, 1929, in-12 carré, demi-chagrin rouge,
dos à nerfs, couv. cons. (Ateliers Laurenchet).
Joint : LIVRE d’OR de la gastronomie française. Salon d’automne 1927.
Paris, Rouzier, s.d., in-8, broché, Illustré.
Et : PAMPILLE. Les Bons plats de France. Paris, Fayard, 1934, in-12, bradel toile bleue, couv. cons. (Ateliers Laurenchet).
80 / 100 €
101-SEGUIN (J.). Vieux mangers, vieux parlers bas-normands. Avranches,
chez l’auteur, 1938, gr. in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons.
Seconde édition.
1/50 exemplaires imprimés sur papier vert.
80 / 100 €

97-RODIER (C.). Le Clos de Vougeot. Dijon, Venot, 1949, in-8 carré,
demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. et dos cons.
Joint du même auteur : Le Vin de Bourgogne (La Côte-d’Or). Dijon, Damidot, s.d., in-8 carré, demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne).
Bons exemplaires.
80 / 100 €

102-SUZANNE (A.). La Cuisine anglaise et la patisserie. Paris et Londres,
1894, gr. in-8, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné (rel. de l’époque).
Illustré de nombreux dessins de Gérard Tantet et Froment.
Bon exemplaire.
120 / 150 €
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113-FRANK (J.-P.). Traité de médecine-pratique. Traduit du latin par
J. M. C. Goudareau. Paris-Montpellier, Migneret, 1820-1828, 6 vol. in-8,
demi-basane noire, dos lisse orné, tranches marbrées (rel. de l’époque).
Rare complet.
200 / 250 €

103-TROUSSET (J.). Un Million de recettes. Grande encyclopédie
illustrée d’économie domestique et rurale. Paris, Fayard, s.d., 4 vol. in-8,
demi-basane aubergine, dos lisse orné (rel. de l’époque).
Ex-libris Raymond Oliver.
120 / 150 €

114-GARDANNE (Joseph-Jacques). Catéchisme sur les morts apparentes,
dites asphyxies, ou Instruction sur les manières de combattre les différentes
espèces de morts apparentes, par demandes & par réponses, fondées sur l’expérience, & mise à la portée du peuple. Imprimé et publié par ordre du gouvernement. À Paris, De l’Imprimerie de Valade, 1781, in-8, basane fauve
marbrée, dos lisse orné, fleurons et filets dorés, pièce de titre, filet doré sur
les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque).
Première édition.
Du même auteur, relié à la suite :
- Mémoire concernant une espèce de colique, observée sur les vaisseaux. Lu
à l’Assemblée publique de la Faculté de Médecine de Paris, tenue le 1er septembre 1783. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1783, 22 pp. Première édition. Quelques défauts à la reliure (mors un peu fendus, l’un en tête, l’autre
en pied, coiffes arasées, usures aux coins).
150 / 200 €

104-VAULTIER (R.). Chasseurs et gourmets, ou l’Art d’accommoder le gibier. Paris, Crépin-Leblond, 1951, gr. in-8 carré, demi-chagrin brun, dos à
nerfs, couv. et dos cons.
100 / 120 €
105-VIART. Le Cuisinier Royal. Quinzième édition. Paris, Barba, 1837,
in-8, demi-basane brune, dos lisse orné (rel. de l’époque).
Traces noires au dos. Rousseurs.
120 / 150 €

MEDECINE
106-BAILLIE (Matthew). Anatomie pathologique des organes les plus importans du corps humain ; (...) quatrième édition. Ouvrage traduit de l’anglais, et enrichi de notes et de planches, par M. Guerbois. Paris, chez l’auteur,
Crochard, 1815, in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés et
d’un rare fleuron au serpent d’Esculape répété, coins en vélin, tranches jaunes
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Ex-dono contrecollé sur le feuillet de garde. Bon exemplaire.
5 planches dépliantes.
250 / 300 €

115-HELVÉTIUS (Jean-Adrien). Traité des maladies les plus fréquentes,
et des remèdes propres à les guérir. Troisième édition. Paris, Le Mercier, 17231724, 2 vol. in-8, veau moucheté, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés (avec
un disparate des fleurons des deux tomes), tranches mouchetées de rouge
(reliure de l’époque). Coiffe supérieure du premier volume rognée, coins et
coupes du second volume frottées, mais bon exemplaire.
120 / 150 €

107-BOYER (Baron). Traité complet d’anatomie, ou Description de toutes
les parties du corps humain. Paris, Migneret, 1815, 4 vol. in-8, demi-basane
brune, dos lisse orné (rel. de l’époque).
Quatrième édition.
Rousseurs.
120 / 150 €

116-HEURTELOUP (Nicolas). Rapport de la commission médico-chirurgicale, instituée à Milan, en vertu des ordres du gouvernement Cisalpin,
ou Résultats des observations et expériences sur l’inoculation de la vaccine
faites dans le grand hôpital de la même ville. Traduit de l’italien avec des
notes sommaires et analytiques des meilleurs écrits publiés sur cette importante matière. Paris, Testu, Gabon, an X-1802, in-8, demi-basane blonde à
coins de l’époque, dos lisse orné de filets dorés, tranches jaunes (reliure de
l’époque). Coiffe supérieure et un coin abîmés, mais bon exemplaire.
Unique édition, rare, de ce texte très important pour les progrès de la vaccination en Italie du Nord.
Une pl. gravée (les aiguilles servant à la vaccine).
150 / 200 €

108-BUFFON. Histoire naturelle, générale et particulière. Nouvelle
édition. Lausanne-Berne, Heubach et Cie, 1784, 3 vol. pet. in-8, cartonnage
papier brun, tranches jaunes mouchetées (rel. de l’époque).
Théorie de la terre.
200 / 250 €
109-CHAUFFARD (H .). Traité des inflammations internes connues sous
le nom de fièvres. Paris, Gabon et Compagnie, 1831, 2 vol. in-8, demi-basane
noire, dos lisse orné, tranches marbrées (rel. de l’époque).
120 / 150 €

117-HODGSON (J.). Traité des maladies des artères et des veines. Traduit
de l’anglais, et augmenté d’un grand nombre de notes par G. Breschet. ParisMontpellier, 1819, 2 vol. in-8, demi-basane fauve, dos lisse (rel. moderne).
Rousseurs.
80 / 100 €

110-CIVIALE (Jean). Traité pratique sur les maladies des organes génitourinaires. Première partie : Maladies de l’urètre. Paris, Crochard, 1837, in8, [4]-XIX-439 pp., veau rose, dos lisse orné en long, double encadrement
de simple et quadruple filet doré sur les plats avec larges fleurons d’angle,
tranches marbrées, dentelle intérieure (Hersent). Des rousseurs, mais bel
exemplaire.
2 (sur 3) planches lithographiées dépliantes.
Premier volume d’une série qui finira par en comprendre trois et parut
jusqu’en 1842.
120 / 150 €

118-LULLIER-WINSLOW (A. L. M.) et DESBOIS DE ROCHEFORT.
Cours élémentaire de matière médicale. Suivi d’un Précis de l’art de formuler. Nouvelle édition. Paris, Méquignon, 1817, 2 vol. in-8. Bradel papier
marbré (rel. moderne).
80 / 100 €

111-CHELIUS (M.-J.). Traité de chirurgie. Traduit de l’allemand par J.-B.
Pigné. Paris, Baillière, 1835, 2 vol. in-8, demi-basane noire, dos lisse (rel. de
l’époque).
Dos légèrement usé.
100 / 120 €

119-MARET (Hugues). Mémoire sur la manière d’agir des bains d’eau
douce et d’eau de mer, et sur leur usage, qui a remporté le prix, en 1767, au
jugement de l’Académie Royale des Belles-Lettres, Sciences & Arts de Bordeaux. Et se trouve à Bordeaux, Chez Racle, À Paris, Chez Des Ventes de Ladoué, 1769, in-8, demi-basane fauve à coins, dos lisse orné de chaînettes
dorées, tranches rouges (reliure de l’époque).
Première édition qui obtint le prix au concours ouvert par l’Académie de
Bordeaux.
7 planches dépliantes.
500 / 600 €

112-COSTE. Manuel de dissection, ou éléments d’anatomie générale, descriptive et topographique. Paris, Baillière, 1847, in-8, chagrin rouge, dos à
nerfs orné, tranches dorées, mention de prix sur le premier plat (rel. de
l’époque).
Exemplaire de prix pour l’externat en 1848.
Quelques usures mais bon exemplaire.
80 / 100 €
8

VENTE 21-04-11.qxd:Mise en page 1

1/04/11

14:47

Page 9

120-MUNNICKS (Ian). Anatomia nova qua juxta Neotericorum inventa
tota Res anatomica breviter & dilucide explicatur. Editio novissima figuris
illustrata. Lyon, Jacques Tenet, 1699, in-8, veau fauve marbré, dos à nerfs
orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Charnières fendues, coins et coiffes
abîmés.
Un frontispice et 29 planches d’anatomie.
200 / 250 €
121-PELLETAN fils. Traité élémentaire de physique générale et médicale.
Paris, Gabon, 1829, 2 vol. in-8, demi-basane noire, dos lisse orné, tranches
marbrées (rel. de l’époque)
12 planches repliées.
Deuxième édition.
100 / 120 €
122-POUTEAU. Œuvres posthumes de M. Pouteau, docteur en médecine,
chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu de Lyon. Paris, Ph.-D. Pierres, 1783, 3
vol. in-8, basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (rel. de l’époque).
Petits manques à certaines coiffes.
150 / 200 €
120

123-RECLUS (P.) . Manuel de pathologie externe. Paris, Masson, 1888, 4
vol. in-8, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné (rel. de l’époque).
Deuxième édition.
Dos passé. Bon exemplaire.
80 / 100 €

129-TROUSSEAU (A.). et PIDOUX (H.). Traité de thérapeutique et de
matière médicale. Paris, Béchet, 1851, 2 vol. in-8, demi-veau brun, dos à
nerfs orné, tranches marbrées (rel. de l’époque).
Quatrième édition. Bel exemplaire.
120 / 150 €

124-SALVERTE (Eusèbe Joseph Baconnière de). Des Rapports de la médecine avec la politique. Paris, Moreau, 1806, in-12, XVI-224 pp., veau
fauve marbré, dos lisse orné, roulettes dorées en encadrement sur les plats,
tranches dorées (rel. de l’époque).
Un des premiers textes du curieux personnage que fut Eugène de Salverte
(1771-1839).
Envoi de l’auteur au dédicataire de l’ouvrage, le célèbre docteur Cabanis
(1757-1808).
Bel exemplaire.
300 / 400€

130-VIDAL (A.). Traité de pathologie externe et de médecine opératoire.
Paris, Baillière, 1851, 5 vol. in-8, demi-basane verte, dos à nerfs orné,
tranches marbrées (rel . de l’époque).
Troisième édition revue, corrigée et augmentée avec 575 figures intercalées
dans le texte. Bel exemplaire.
150 / 200 €

125-[SWIETEN (Gerhard von)]. Description abrégée des maladies qui règnent le plus communément dans les armées, avec la méthode de les traiter. Vienne, Chez Jean-Thomas Trattner, 1759, in-8, cartonnage papier bistre
granité à la Bradel, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Première traduction française. La première viennoise parut en 1758.
200 / 250 €
126-THENARD (L. J.). Traité de chimie élémentaire théorique et pratique. Paris, Crochard, 1815, 2 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisse orné
(rel. de l’époque).
Bon exemplaire.
120 / 150 €
127-THILLAYE (J. B. J.). Traité des bandages et appareils, à l’usage des
chirurgiens des armées. Seconde édition revue, corrigée et considérablement
augmentée. Paris, Crochard, 1809, in-8. demi-veau prune, dos lisse orné (rel.
de l’époque).
9 planches repliées. Ouvrage du plus grand intérêt publié durant les guerres
de l’Empire.
80 / 100 €
128-TISSOT. Réunion de 2 ouvrages.
L’Onanisme. Lausanne, Chapuis, 1803, basane brune (rel. moderne).
Essai sur les maladies des gens du monde. Paris, Didot, 1771, basane fauve
(rel. pastiche).
60 / 80 €
124
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131-LOT de LIVRES de MEDECINE.
CLERMONT. Recueil d’observations physiologiques et cliniques sur les
eaux minérales de Vals (Paris, s.d.) / CORNIL. Leçons sur l’anatomie des
métrites, des salpingites et des cancers de l’utérus (Paris, 1889) / FELIX
GUYON. Leçons cliniques sur les affections chirurgicales de la vessie et de
la prostate (Paris, 1888) / FARABEUF. Précis de manuel opératoire (Paris,
1885) / ESPANET. Traité méthodique et pratique de matière médicale et de
thérapeutique (Paris, 1861) / BROCA. Leçons cliniques de chirurgie
infantile. 2e série (Paris, 1905).
6 volumes reliés.

Piémont, 1742.- 74. Duché de Savoie (méridional).- 75. Lombardie et duché
de Milan.- 76. États de Milan, 1740.- 77. Cours du Pô, 1742.- 78. Duché
de Parme.- 79. Duché de xMantoue.- 80. Duché de Modène.- 81. Comté
de Boulogne (Bologne).- 82. États de l’Église et Toscane.- 83. Théâtre de la
guerre en Italie.- 84. Royaume de Naples, 1742 (repliée) .- 85. Sicile, 1741
?- 86. Sardaigne, 1727.- 87. Grèce, 1699.- 88. Asie.- 89. Chine (simple).- 90.
Iles de Sumatra, 1743.- 91. Carte marine de Malacca et Saratte, 1742.- 92.
Afrique.- 93. Amérique.- 94. Amérique septentrionale, 1704 (La Californie
est une île).- 95. Canada, 1688.- 96. Id, 1689.- 97. Nouveau Mexique, 1742

132-LOT de LIVRES de MEDECINE.
GOETZ.Traité de la petite vérole (Paris, 1790) / MARGUET. Essai sur les
lois de l’abstinence et du jeune (Verdun, 1824) / Les Caquets de l’accouchée
(Paris, 1855) / ROCCAS. Traité pratique des bains de mer ( Paris, 1862) /
VIDAL. Traité des maladies vénériennes (Paris, 1853) / FIZERALD. Traité
des maladies des femmes (Paris, 1758) / GUIBERT. Toutes les Œuvres
charitables (Rouen, 1678) / RICHOND. De l’influence de l’estomac sur la
production de l’apoplexie (Paris, 1824) / ROUSSEL. Système physique et
moral de la femme (Paris, 1813).
9 volumes reliés (états divers).

La plupart des cartes sont ornées de grandes vignettes comprenant vues,
cartouches, armoiries, monuments, plans et sujets divers. Quelques marges
effrangées et réparations à des pliures.
4 000 / 6 000 €

133-GRETRY. Mémoires ou Essais sur la musique. Paris, Imprimerie de la
République, an V, 3 vol. in-8, basane fauve, dos lisse orné (rel. de l’époque).
Petits manques aux coiffes.1463
100 / 120 €
134-HERVIEU (Louise). L’Ame du Cirque. Paris, Librairie de France, 1924,
in-4, maroquin vert, beige et bordeaux, premier plat décoré de motifs géométriques dorés et semés de trois étoiles au palladium, tête dorée, large décor
de maroquin de mêmes couleurs à l’intérieur, soie brune dans un cadre au
palladium, gardes de soie brune et de papier argent, couv. ill. en couleurs
cons., chemise en demi-maroquin noir à rabats doublé de daim beige, étui
(Marot-Rodde).
1/325 exemplaires sur pur fil de lana.
Très intéressant exemplaire enrichi d’1 dessin au crayon signé de Bianka, 1
dessin au crayon de couleurs signé de Heuzé, 1 dessin au crayon gras signé
de Heuzé, 1 dessin à l’encre et à l’aquarelle avec envoi à M. Jacques André,
1 dessin au crayon gras en couleurs signé de Heuzé.
Mors frottés.
800 / 1000 €

VARIA
132bis NOLIN Jean Baptiste. Le Théâtre du monde dédié au Roi. Paris,
chez l’auteur, 1700 [1688-1746] ; gr. in-folio monté sur onglets, reliure de
l’époque demi-basane usagée.
Rare atlas comprenant 100 pièces gravées en taille-douce dont 97 cartes à
double-page et un grand nombre coloriées aux frontières.
1. (Table des cartes contenues dans l’atlas du sieur Nolin, 1-101)
2. (Titre frontispice gravé en taille-douce avec portrait de Louis XIV, dans
les nuées)
3. (Dédicace au Roi gravée, datée 1700)
4. Europe.- 5. Angleterre - Irlande.- 6. Iles britanniques (simple).- 7. Angleterre.- 8. Écosse.- 9. Irlande.- 10. Suède, Danemark, Norvège.- 11.
France.- 12. Cour des Aides.- 13. Normandie.- 14. Direction du Mans.- 15.
Direction de Laval.- 16. Généralité de La Rochelle.- 17. Généralité de Bordeaux.- 18. Diocèse de Limoges (1742) .- 19. Guyenne - Gascogne.- 20.
Direction de Bordeaux (1744) .- 21. Languedoc.- 22. Canal royal (repliée).23. Canal de Languedoc (repliée).- 24. Cévennes (1703).- 25. Diocèse de
Nîmes.- 26. Diocèse d’Uzès (repliée).- 27. Provence, 1742.- 28. Dauphiné,
1692.- 29. Lyonnais.- 30. Id.- 31. Lorraine.- 32. Environs de Nancy.- 33. Artois, 1744, réparation à la pliure.- 34. Allemagne haute et basse, 1745.- 35.
Allemagne le long du Rhin.- 36. Allemagne occidentale.- 37. Pays-Bas,
1742.- 38. Brabant hollandois.- 39. Flandre, 1742.- 40. Comté de Flandre,
1742.- 41. Comté de Hainaut, 1745.- 42. Espagne (Grenade et Andalousie,
repliée).- 43. Espagne (Aragon), repliée.- 44. Espagne (Catalogne).- 45. Catalogne et Roussillon, 1703 (repliée).- 46. Comté de Namur, 1742.- 47.
Luxembourg et Trèves, 1742.- 48. Duché de Clèves, de la Gueldre...- 49.
Théâtre de la guerre des Pays-Bas, 1742.- 50. Palatinat.- 51. Théâtre de la
guerre d’Alsace (repliée).- 52. Dans la Souabe et sur le Danube, 1742 (repliée).- 53. Bavière, 1742.- 54. Autriche, 1742.- 55. Bohème.- 56. Trente et
Constance.- 57. Les Suisses, 1746.- 58. Pologne, 1742.- 59. Hongrie, 1743.60. Cours du Danube, 1742.- 61. Id.- 62. Portugal, 1704 (repliée).- 63. Espagne.- 64. Galice et Asturies, 1704.- 65. Id.- 66. Biscaye.- 67. Castille,
1704.- 68. Golfe de Cadix.- 69. Valence et Murcie (repliée).- 70. Catalogne
(repliée).- 71. Italie, 1740.- 72. Vallée du Piémont (simple).- 73. Savoie et

135-HISTOIRE Générale de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique. Paris,
Des Ventes de la Doué, 1770, 15 vol. in-12, basane fauve, dos lisse orné,
tranches rouges (rel. de l’époque).
Défauts aux reliures. Quelques mouillures ;
3 cartes repliées. 1463
300 / 400 €
136-LA FONTAINE (Jean de). Fables. Lausanne, Gonin, 1929, in-4, en
feuilles sous couverture illustrée, chemise en vélin à lacets, étui.
Illustrations en couleurs de Paul JOUVE. Tiré à 130 exemplaires.
Exemplaire nominatif de François Louis Schmied qui réalisa la décoration de
l’ouvrage.
Quelques rousseurs sur les pages de garde. Etui défraichi.
600 / 800 €
137-MOREAU de SAINT-MERY. De la Danse. A Parme, Bodoni, 1803, in16, cartonnage papier bleu (rel. de l’époque).
Reliure usée. 1463
60 / 80 €
138-NISARD (Ch.). Etude sur la langage populaire, ou patois de Paris et
de sa banlieue. Paris, Franck, 1872, in-8, bradel demi-vélin blanc (Pouillet).
1463
40 / 50 €
139-[PARIS]. Environ 50 volumes sur Paris dont ouvrages de G. Cain,
Delvau, Fournel, Monselet, etc.
200/300 €
10
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140-ABEILLE (J.). Essai sur nos colonies et sur le rétablissement de SaintDomingue. Paris, Chomel, an 13-1805, in-8, cartonnage papier marbré (rel.
moderne). 1424
120 / 150 €
141-ALMANACH Américain, Asiatique et Africain, ou Etat physique politique, ecclésiastique et militaire des colonies d’Europe en Asie, en Afrique
et en Amérique. Paris, l’Auteur, 1785, in-16, basane brune (rel. de
l’époque).1424
Reliure très abîmée.
60 / 80 €
142-BARNAVE. Instruction pour les colonies. Paris, Imprimerie Nationale,
(1790), in-8, bradel papier marbré (rel. moderne).
30 / 40 €
143-BLIGH (Lieutenant G.). Voyage à la mer du sud, entrepris par ordre
de S.M. Britannique pour introduire aux Indes Occidentales, l’arbre à pain
et d’autres plantes utiles. Avec une relation de la révolte à bord de son
vaisseau. Paris, Garnery, 1792, in-8, demi-basane rouge (rel. amateur).
2 cartes repliées et 1 planche. 1424
100 / 150 €
144-BOYER-PEYRELEAU (Général). Evénemens de la Guadeloupe en
1814 et pendant les Cent-Jours. Alais, Martin, 1849, in-8, broché. 1424
120 / 150 €
145-BRUEYS d’AIGALLIERS (G. F.). Œuvres choisies. A Nismes, Veuve
Belle, 1805, in-12, broché. 1424
La seconde page est titrée : « Quelques détails sur la partie françoise de StDomingue ».
100 / 120 €

143

147-[CARTE - SAINT-DOMINGUE] - Baye et ville de Bayaha ou
Port-Dauphin. Slnd, 43 x 28.
Carte gravée de la fin du XVIIIe siècle mise en couleurs.

146-BRYAN (Edward). Histoire civile et commerciale des colonies anglaises dans les Indes Occidentales ; depuis leur découverte par Christophe
Colomb jusqu’à nos jours ; suivie d’un Tableau historique et politique de
l’île de Saint-Domingue avant et depuis la Révolution Française. Traduit de
l’anglais. Paris, Dentu, an IX, (1801), in-8, veau fauve marbré, dos lisse orné
d’un semé répété de petits fleurons dorés, frises et fleurons dorés, tranches
marbrées (reliure de l’époque)
Seule édition française publiée. Carte dépliante.
Important ouvrage consacré au commerce avec les Antilles anglaises, comportant évidemment d’importants chapitres sur l’esclavage. La dernière partie de l’ouvrage concerne la colonie française de Saint-Domingue.
400 / 500 €

150 / 200 €

148-[CARTE - SAINT-DOMINGUE] - Carte de la partie française de
St Domingue, dressée et gravée par Ambroise Tardieu. Slnd, 54,5 x 42.
Belle carte gravée mise en couleurs d’Haiti et de la pointe de Cuba
(déchirure).

120 / 150 €

149-[CARTE - SAINT-DOMINGUE] - Carte des environs du Cap
François et des paroisses qui en dépendent. Slnd, 43 x 29.
Carte gravée de la fin du XVIIIe siècle mise en couleurs.

135
11
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155-[CARTES - SAINT-DOMINGUE] - Le CAP. Deux plans et une vue
du Cap. Slnd, .
120 / 150 €
156-[CARTES - SAINT-DOMINGUE] - Réunion de 4 cartes des côtes de
Saint-Domingue, levé en 1784 et 1785 dans la campagne du Vautour. Slnd,
24,5 x 12,5.
Cartes gravées mises en couleurs.
80 / 100 €
157-[CARTES - SAINT-DOMINGUE] - Réunion de 4 cartes des côtes de
Saint-Domingue, Slnd, 24,5 x 12,5.
- Bayes du Mesle des Flamands et de Cavaillon. 43 x 28, 5. Mise en couleurs.
- Baye et ville de Bayaha ou Port-Dauphin. 43 x 28, 5. Mise en couleurs.
- Plan de la rade et ville du Petit Goave. 43 x 28, 5. Mise en couleurs.
- Carte des environs du Cap françois et des paroisses qui en dépendent. 33,
5 x 22. En noir.
150 / 200 €
158-CHARLES-MALO. Histoire de l’île de Saint-Domingue, depuis sa
découverte jusqu’à ce jour. Deuxième édition. Paris, Janet et Delaunay, 1819,
in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (rel. postérieure). 1424
Bon exemplaire.
150 / 200 €
159-CHARLEVOIX. Histoire de l’Isle espagnole ou de S. Domingue.
Paris, Barois, 1730, 2 vol. in-4, basane brune, dos à nerfs orné (rel. de
l’époque).
17 cartes, là plupart repliées (quelques déchirures).
Coiffes usagées, épidermures sur les plats. 1424
500 / 600 €

167

160-CONDORCET. Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain. Suivi de Réflexions sur l’esclavage des nègres. Paris, Masson,
1822, in-8, demi-veau tabac, dos lisse, filets dorés, tranches marbrées (rel. de
l’époque). 1424
Mors en partie abîmés, coiffe supérieure usée.
120 / 150 €

150-[CARTE - SAINT-DOMINGUE] - Carte réduite des débouquemens
de St Domingue, levée, dressée et publiée par ordre du Roi. S.l., 1787,
96 x 65.
Joint une grande carte (48 x 63) ou figurent 9 ports, baies, rades de SaintDomingue.

120 / 150 €

161-DALMAS. Histoire de la Révolution de Saint-Domingue… Suivie
d’un Mémoire sur le rétablissement de cette colonie. Paris, Mame, 1814, 2
vol. in-8, broché, couv. papier rose de l’époque. 1424
150 / 200 €

151-[CARTE - SAINT-DOMINGUE] - Environs de Leogane et du Port
au Prince.. Slnd, 43 x 28.
Carte gravée de la fin du XVIIIe siècle mise en couleurs.

100 / 120 €

162-DEBATS entre les accusateurs et les accusés dans l’Affaire des Colonies. Paris, Imprimerie Nationale, an III, 3 vol. in-8, papier orange (rel. de
l’époque) et 1 vol. broché.
Tomes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Joint 3 vol. in-4 du journal le Patriote François. 1424
100 / 150 €

152-[CARTE - SAINT-DOMINGUE] - Plan de l’Isle à Vache. Slnd, 32 x
23,5.
Carte gravée de la fin du XVIIIe siècle mise en couleurs.

60 / 80 €

163-DU CŒUR-JOLY (S. J.). Manuel des habitans de Saint-Domingue.
Paris, Lenoir, 1802-an X, 2 vol. in-8, broché, couv. papier rose de l’époque.
1424. Premiers feuillets du tome 1 légèrement rongés. Manque la carte.
120 / 150 €

153-[CARTE - SAINT-DOMINGUE] - Plan de la baye de Saint Louis.
Slnd, 43 x 28.
Carte gravée de la fin du XVIIIe siècle mise en couleurs.

100 / 120 €

154-[CARTE - SAINT-DOMINGUE] - Plan de la ville du Cap et de ses

164-FELICE (G. de). Emancipation immédiate et complète des esclaves.
Appel aux abolitionistes. Paris, Delay, 1846, in-8, broché, couv. muette.
1424.
60 / 80 €

environs. Paris, Phelipeau, 1789, 62 x 47.
Beau plan gravé. Petites restaurations dans les marges.

150 / 200 €

12
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171

170-LA VALLEE (Joseph)]. Le Nègre comme il y a peu de blancs. Paris,

165-GRAGNON-LACOSTE. Toussaint-Louverture, général en chef de
l’armée de Saint-Domingue, surnommé le premier des noirs. Paris-Bordeaux,
Durand et Féret, 1877, in-8, toile beige (reliure très modeste).
Portrait de Toussaint en frontispice (mouillure angulaire). 1424
50 / 60 €
166-JOLLIVET. Les Colonies françaises devant la Chambre des Pairs. Paris,
Guiraudet et Jouast, 1845, in-8, broché, couv. papier marbré.
1424
50 / 60 €

Bossange, an III, 3 tomes en 2 vol. in-16, bradel papier rouge (rel. de
l’époque). 1424
40 / 50 €

Manque les pages de titre et de faux-titre du tome 1. Tâches.

171-MARAT (Jean-Paul). Les Chaînes de l’Esclavage. Ouvrage destiné à
développer les noirs attentats des princes contre les peuples ; les ressorts secrets, les ruses, les menées, les artifices, les coups d’état qu’ils employent pour

167-LACHARIERE (André de). De l’affranchissement des esclaves dans les
colonies françaises. Paris, Renduel, 1836, demi-veau brun, dos lisse (rel. moderne). 1424
120 / 150 €

détruire la liberté, et les scènes sanglantes qui accompagnent le despotisme.
Paris, de l’Imprimerie de Marat, l’an I, (1793), in-8, demi-percaline verte,
dos lisse orné de filets dorés (reliure du XIXe siècle). Qqs rousseurs.
Edition originale française rare.

168-LAMIRAL. L’Affrique et le peuple Affriquain, considérés sous tous
leurs rapports avec notre Commerce et nos Colonies. Paris, Desenne, 1789,
in-8, demi-veau prune, dos à nerfs (rel. du XIXe siècle). 1424
Trois planches gravées hors-texte et deux bandeaux gravés, sur six figures
annoncées et une carte.
Dos usé. Annotations au crayon.
120 / 150 €

600 / 800 €

172-La MULATRE comme il y a peu de blanches. Ouvrage pouvant faire
suite au Nègre comme il y a peu de blancs. Paris, Marchand, an XI-1803, 2
vol. in-12, basane brune, dos lisse orné (rel . de l’époque). 1424
Orné de deux frontispices gravés.

169-LAUJON (A. P. M.). Précis historique de la dernière expédition de
Saint-Domingue. Paris, Delafolie et Le Normant, s.d., in-8, demi-basane
brune, dos lisse orné (rel. de l’époque). 1424
Mors frottés.
200 / 250 €

120 / 150 €

173-NEMOURS (Colonel). Histoire militaire de la guerre d’indépendance
de Saint-Domingue. Paris, Berger-Levrault, 1925, 2 vol. in-8, broché. 1463
40 / 50 €
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174-PLACIDE-JUSTIN. Histoire politique et statistique d’Hayti, Saint-

177-SCHŒLCHER (Victor). Histoire des crimes du 2 Décembre.
Bruxelles, s.d., 2 vol. in-16, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête
dorée (rel. de l’époque). 1424
Contrefaçon belge.
80 / 100 €

Domingue. Paris, Brière, 1826, in-8, demi-basane violine, dos lisse orné (rel.
de l’époque).1424
Manque la carte mais néanmoins bon exemplaire.

120 / 150 €

178-SCHŒLCHER. Vie de Toussaint-Louverture. Paris, Ollendorff, 1889,
in-12, demi-basane brune, dos lisse, couv. cons. (rel. de l’époque).
Dos usé. 1463
50 / 60 €

175-PELAGE. Mémoire pour le chef de brigade Magloire Pelage, et pour
les habitans de la Guadeloupe. Paris, Desenne, Thermidor an IX-août 1803,
2 vol. in-8, basane fauve, dos lisse (rel. de l’époque). 1424

200 / 250 €

179-VOYAGES et Avantures du Chevalier de *** Contenant les voyages
de l’Auteur dans les Isles Antilles françoises du vent de l’Amérique Septentrionale. Londres et Paris, Dessain, 1769, 4 parties en 2 vol. in-12, basane
fauve, dos lisse orné (rel. de l’époque). 1424
Exemplaire manipulé (un mors fendu, coupes et coiffes usés, déchirure à un
feuillet).
120 / 150 €

176-QUESLIN (A.). Rapport fait à l’Assemblée Nationale concernant les
troubles arrivés à la Guadeloupe. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, in-8,
bradel papier vert (rel. moderne).1424

60 / 80 €

Nombreux ouvrages de cuisine hors catalogue
en début de vacation
Liste sur demande et visibles sur www.farrando-lemoine.com
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