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HISTOIRE GENERALITE, DES ORIGINES
A LA REVOLUTION, RELIGION,
GENEALOGIE, MILITAIRA

9. (Collectif) ''Les celtes'' Bompiani 1991,
in4 toile & jaquette éditeur, 796 pp.,
abondante iconographie
.............................. 45 

1. (Annuaire) ''Annuaire général des
officiers du service de santé 1922''
Lavauzelle 1922, in8 broché 364 pp.
.............................. 15 

10. DALLY A. & ERIZ P. ''Uniformes de
l'armée
espagnole''
Baschet
s.d.,
4 plaquettes grand in8 agrafées, 16 + 16 +
16 + 16 pp., illustrations, certaines en
couleurs
["Cahiers d'enseignement illustrés" n°38 à
40bis]
.............................. 40 

2. (Annuaire) ''Annuaire général des
officiers du service de santé 1924''
Lavauzelle 1924, in8 broché 462 pp.
.............................. 15 

11. DALLY A. & MYRBACH ''Uniformes
de l'armée autrichienne'' Baschet s.d.,
4 plaquettes grand in8 agrafées, 16 + 16
+ 16 + 16 pp., illustrations, certaines en
couleurs
["Cahiers d'enseignement illustrés" n°13 à 16]
.............................. 40 

3. BAGGE Gustave & Georges ''Armée
suédoise'' Baschet s.d., 3 plaquettes
grand in8 agrafées, 16 + 16 + 16 pp.,
illustrations, certaines en couleurs
["Cahiers d'enseignement illustrés" n°35 à 37]
.............................. 30 
4. BAYARD Jean-Pierre ''La spiritualité de
la franc-maçonnerie'' Dangles 1982, in8
broché, 430 pp., illustrations
.............................. 15 

12. DALLY A. & ROY Marius ''Uniformes
de l'armée anglaise'' Baschet s.d.,
4 plaquettes grand in8 agrafées, 16 + 16
+ 16 + 16 pp., illustrations, certaines en
couleurs
["Cahiers d'enseignement illustrés" n°19 à 22]
.............................. 40 

5. BAYE Baron J. de ''L'archéologie
préhistorique'' Baillière 1888, in12 1/2 toile
340 pp., croquis
.............................. 15 

13. GODESCARD Abbé ''Vies de saints.
Vies de pères martyrs, et des autres
principaux saints'' Lyon Perisse Frères
1834-1835, 14 volumes in12 pleine
basane époque (des coiffes arasées, des
épidermures, rousseurs éparses)
[Aux tomes 13 & 14 : "Traite historique et
dogmatique des fêtes principales et
mobiles"]
.............................. 100 

6. BERNARD
Gildas ''Les familles
protestantes en France XVIe siècle - 1792.
Guide des recherches biographiques et
généalogiques'' Archives nationales 1987,
in8 skyvertex éditeur, 699 pp.
.............................. 30 
7. BRASILLACH Robert ''Le procès de
Jeanne d'Arc'' Gallimard 1950, in12
broché 155 pp.
.............................. 15 

14. HIEGEL Henri & HIEGEL Charles ''Le
baillage d'Allemagne de 1600 à 1632.
Tome I, l'administration, la justice, les
finances et l'organisation militaire. Tome II,
agriculture,
industrie,
commerce.''
Sarreguemines Pierron puis l'auteur 19611968, 2 volumes in8 brochés 300 +
271 pp., 3 cartes dépliantes, index
.............................. 60 

8. CHARMEIL Jean-Paul ''Les Trésoriers
de France à l'époque de la Fronde Contribution à l'histoire de l'administration
financière sous l'Ancien Régime'' Picard
1964, in8 broché 590 pp., index
.............................. 30 
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15. KLIPFFEN H. ''Etude sur l'origine et
les caractères de la révolution communale
dans les cités épiscopales romanes de
l'empire germanique'' Strasbourg 1869,
in8 broché 154 pp.
.............................. 25 

21. PATAULT Anne-Marie ''Hommes et
femmes de corps en Champagne
méridionale à la fin du moyen age''
Annales de l'Est 1978, in8 broché 312 pp.,
index, bibliographie
.............................. 15 

16. LIEFFROY Jean ''Historique du 151e
régiment d'infanterie'' s.l.n.d. (vers 1980),
in4 159 pp., photos
.............................. 30 

22. POMMEAU Charles & BONTE
Véronique ''A la découverte des vieux
chemins, petit manuel de viographie''
Société scientifique du Bourbonnais, 1995,
in8 broché 141 pp., photos et croquis
.............................. 25 

17. MAROTTE Dr ''Cinquante ans
d'histoire de l'école du service de santé
militaire de Lyon 1889-1939'' Lyon
Bonnefon 1943, grand in8 broché 325 pp.,
illustrations
.............................. 80 

23. (Recueil) ''Recueil de cantiques à
l'usage des missions de France" Avignon
Aubanel 1823, XIV & 108 pp., frontispice "Protestation de l'âme à dieu" s.l.n.d., 4 pp. "Association de persévérance, formée à la
suite de la mission, pour les fidèles de
Beaune..."
s.l.n.d., 4pp. - "Mission de
Beaune 1824" s.l.n.d., 4 pp. - "Prière à faire
au pied de la croix érigée en l'honneur de
Saint Symphorien, martyr d'Autun" Autun
Dejussieu 1819, 8 pp. - "Offrande à dieu de
la journée" s.l.n.d., 4 pp. - "Précis et
instructions sur les indulgences partielles,
plénières et ...." Dijon Douillier 1824, 24 pp. "Prière à la très sainte vierge" s.l.n.d., 4 pp. "Exposition abrégée des principaux devoirs
du chrétien..." Avignon Aubanel s.d., 64 pp.
L'ensemble réunis en 1 volume in12
1/2 maroquin rouge (griffures)
.............................. 30 

18. MATHIS René ''Les nouveaux états
européens et leurs décorations'' Nancy
Société d'impressions typographiques 1929,
grand in8 broché, XVI & 321 pp., 5 planches
[Ouvrage peu fréquent sur les décorations
de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de
la Lithuanie, de la Lettonie, de l'Estonie et
de la Finlande. (Saffroy - 3810)]
.............................. 110 
19.
[NEMOURS,
Marie
d'OrléansLongueville, duchesse de] ''Mémoires de M.
L. D. D. N. contenant ce qui s'est passé de
plus particulier en France pendant la guerre
de Paris, jusqu'à la prison du cardinal de
Retz, arrivée en 1652. Avec les différens
caractères des personnes, qui ont eu part à
cette guerre'' Lyon 1710, in16 pleine basane
époque (petite fente à un mors, défauts
d'usage), [10] & 280 & [8] pp.
[(Barbier III-204)]
.............................. 100 

24. SIONNET Abbé ''Mémoires historiques
de Cardinal Pacca sur les affaires
ecclésiastiques d'Allemagne et de Portugal''
Librairie Catholique 1844, in8 1/2 basane
IV & 379 pp., portrait, petite mouillure
.............................. 70 
25. TIBI Salomon ''Le statut personnel
des israélites spécialement des israélites
tunisiens'' s.l.n.d., 4 volumes in4,
1/2 skyvertex, XI & 176 + 133 + 120 +
218 feuillets tapuscrits au recto
[Etonnant document, copie d'un livre rare,
sans nom d'auteur]
.............................. 150 

20. NOËL Denis ''Une figure énigmatique
parmi les encyclopédistes l'abbé JeanMartin
de
Prades''
Université
de
Strasbourg 1973, 2 volumes in4,
477 feuillets dactylographiés
[Thèse]
.............................. 35 
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REVOLUTION EMPIRE

31. GASCAR Pierre ''Album les écrivains
de la révolution. Iconographie réunie et
commentée par...'' Gallimard 1989, in12
skyvertex, glacoïd et étui éditeur, 318 pp.,
abondante iconographie
.............................. 30 

26. ''Biographie de tous les ministres
depuis la constitution de 1791 jusqu'à nos
jours'' Paris 1825, in8 pleine basane
époque (reliure frottée, des manques),
XII & 586 pp.
.............................. 60 

32. GOERGLER Laurent ''Georges
Mouton comte de Lobau aide de camp de
l'empereur 1770-1838'' Drulingen Scheuer
1998, in4 cartonnage éditeur, 204 pp.,
illustrations
.............................. 40 

26b. BLOCH Camille ''Cahiers de
doléances du baillage d'Orléans pour les
états généraux de 1789 (tome 1)" suivi de :
CARON
Pierre
"De
l'étude
du
gouvernement révolutionnaire" suivi de :
(Commission de recherche relatives à la vie
économique de la Révolution) "Le
commerce des céréales. Instruction recueil
de textes et notes"'' Orléans 1906, revue de
synthèse historique 1910, imprimerie
nationale 1907, 3 ouvrages (et 2 autres tirés
à part), reliés en 1 fort volume in8
1/2 basane, 800 + 27 + 205 pp.
................................ 70 

33. HADENGUE Antoine ''Les gardes
rouges de l'an II. L'armée révolutionnaire
et le parti Hébertiste'' Plon 1930, in12
broché (couverture légèrement effrangée),
IX & 270 pp., index
.............................. 15 
34. KLEIN Jean-Pierre ''Kléber'' Ronald
Hirle 1994, in4 cartonnage & jaquette
éditeur, 174 pp., illustrations
.............................. 20 

27.
BRAMARD
A.
''Les
causes
secondaires des grands événements. Les
révolutions et le temps'' Lyon 1953, in8
agrafé 50 pp.
.............................. 15 

35. PEROTIN-DUMON Anne ''Être
patriote
sous
les
tropiques.
La
Guadeloupe la colonisation et la
révolution (1789-1794)'' Basse Terre 1985,
grand in8 broché 339 pp. (rousseurs
pâles), index, bibliographie
.............................. 40 

28. CHANGEUR P.-A. ''Louis XVII sa vie
son martyr'' Hatier s.d., in4 percaline
décorée de l'éditeur, 355 pp., illustrations
.............................. 20 

36. [ROBERT Jean-Baptiste-Magloire]
''Vie politique de tous les députés à la
convention nationale pendant et après la
révolution'' L. Saint Michel 1814, in8
1/2 basane (reliure frottée, petits
manques), XVI & 439 pp. (tache d'encre
en marges de certains feuillets)
.............................. 50 

29.
DUPÂQUIER
Jacques
''Ainsi
commença la révolution. Campagne
électorale et cahiers de doléances de
1789 dans les bailliages de Chaumont en
Vexin et Magny en Vexin'' Société
historique de Pontoise 1989, grand in8
broché 545 pp., illustrations, index
.............................. 15 

37. TOCQUEVILLE Alexis de ''L'ancien
régime et la révolution'' Calmann Lévy
1856, in8 1/2 chagrin époque (petit accroc
à la coiffe supérieure), XIV & 446 pp.
.............................. 70 

30. FOUCHE ''Mémoires'' Flammarion
1945, in8 broché 522 pp.
[Introduction et notes de Louis Madelin.
(Tulard 560)]
.............................. 25 
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HISTOIRE XIX° SIECLE

43. LOIR Maurice ''L'escadre de l'Amiral
Courbet, notes et souvenirs'' BergerLevrault
1886,
in12
1/2
basane
(défraîchie), XI & 370 pp., portrait & 10
cartes in texte
.............................. 45 

38. BERNUS Edmond ''Polonais et
Prussiens. De la résistance du peuple
polonais
aux
exactions
de
la
germanisation prussienne'' Cahiers de la
quinzaine 1907, in8 1/2 chagrin 308 pp.
.............................. 35 

44. NIEL Gal ''Siège de Sébastopol Journal des opérations du génie''
Dumaine 1858, 1 volume de texte in4 1/2
basane & 1 atlas grand in folio 1/2
percaline (étiquette de titre factice
cartonnage restauré), 597 pp., 15
planches montées sur onglet (mouillure
centrale aux premières planches)
[Rare réunion des deux volumes qui
intéressent les travaux de fortifications à
ce fameux siège]
.............................. 650 

39. BIGNON Louis-Pierre-Edouard ''Du
congrès de Troppau, ou examen des
prétentions des monarchies absolues à
l'égard de la monarchie constitutionnelle
de Naples'' Firmin Didot 1821, in8
cartonnage
papier
de
l'époque
(légèrement frotté), XXVII & 245 pp.
[Cette conférence internationale qui se
déroula du 20 octobre au 30 novembre
1820, avait pour principal objet la situation
intérieure de l'Italie, traversée de troubles
révolutionnaires,
et
spécialement
l'instauration
d'une
monarchie
constitutionnelle dans le royaume des
Deux-Siciles]
.............................. 50 

45. NOLLY Emile ''Le conquérant.
Journal d'un Indésirable au Maroc''
Calmann Lévy 1916, in12 1/2 basane XX &
326 pp. (pâles rousseurs)
[Pseudonyme du Capitaine Détanger,
l'oeuvre de cet auteur s'inspire de ses
expériences militaires]
.............................. 20 

40. BLETTERIE A. ''1870-71. Souvenirs
d'Afrique. Le 9° régiment des mobiles de
l'Allier'' Lapalisse, Hugon 1900, in12
broché (couverture défraîchie, mouillures
aux premiers feuillets), II & 84 pp.
[Rare ouvrage, l'auteur était caporal au 1°
bataillon de ce régiment, l'un des rare à
avoir été envoyé en Algérie]
.............................. 40 

46. NOLLY Emile ''Gens de guerre au
Maroc'' Calmann Lévy 1912, in12 1/2
basane 284 pp. (pâles rousseurs)
[Pseudonyme du Capitaine Détanger,
l'oeuvre de cet auteur s'inspire de ses
expériences militaires]
.............................. 20 
47. STERN Daniel ''Histoire de la
révolution de 1848'' Charpentier 1862, 2
volumes in12 1/2 chagrin, dos orné (petite
amorce de fente à 1 mors), XVI & 322 +
602 pp.
.............................. 40 

41. COLOMBIER Marie ''Mémoires fin
d'empire'' Flammarion s.d., in12 1/2
basane XVI & 328 pp., index
.............................. 20 
42. DESTERNES Louis ''Paul-Louis
Courier et les Bourbons. Le pamphlet et
l'histoire'' Cahiers bourbonnais 1962, in8
broché (légèrement poussiéreux), 365
pp., portrait
.............................. 20 

48. WEIL Cpt ''Oeuvres militaires du
Maréchal Bugeaud Duc d'Isly réunies et
mises en ordre par...'' Baudoin 1883, in8
pleine percaline, VII & 394 pp., 7 planches
dépliantes
.............................. 50 
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HISTOIRE XX° SIECLE

56. BOUSSEL Louis-Henri ''Charles de
Gaulle 12 novembre 1970'' Club Iris 1973,
grand in8 cartonnage & glacoïd éditeur,
non paginé, photographies de Louis Henri
Boussel et Christian jacques Boussel
[1 des exemplaires numérotés réservés
aux anciens de la France libre, celui-ci à
Eliane Clément Marot, portant un envoi
a.s. de Louis Henri Boussel, le
photographe, ancien résistant, déporté]
.............................. 30 

49. ALAIN ''Vingt et un propos.
Méditations pour les non combattants. 1ère
série'' L'émancipatrice 1915, plaquette in8
(griffes sur la couverture), 32 pp.
[Edition originale imprimée à petit nombre
et pour laquelle il n'a pas été tiré de
grands papiers]
.............................. 30 

57. BRACIEUX Philippe ''Les junkers''
Paris 1965, in8 broché & jaquette illustrée,
235 pp.
[Collection "Action" n°6]
.............................. 20 

50. ALIBERT Louis ''Méhariste'' Delmas
1945, in8 carré broché 367 pp.
.............................. 20 
51. (Anonyme) ''Instituteurs de France ...
Vous répondrez à leur appel. Auprès de
chaque école un terrain de jeux'' Grenoble
1941, plaquette grand in8 agrafée, 24 pp.,
photos
.............................. 20 

58. (Collectif) ''Les mutilés aux champs''
Imprimerie de Vaugirard 1918, in8 broché
128 pp., photos
[Les adaptations offertes aux agriculteurs
mutilés]
.............................. 25 

52. (Anonyme) ''Simples récits de guerre.
1re série. La campagne de septembre
1914 dans la Meuse'' Bar Le Duc 1916,
in12 broché 204 pp. (mouillure), photos
.............................. 25 

59. (Collectif) ''Album mémorial bataille
d'Alsace 1944-1945'' Heimdal 1992, in4
cartonnage décoré de l'éditeur, 480 pp.,
abondante iconographie
.............................. 100 

53. BERNIER Jean Pierre ''La libération
de Paris'' Lavauzelle 1984, in4 cartonnage
et jaquette éditeur, 176 pp., abondante
iconographie
.............................. 20 

60. (Collectif) ''Le camp d'internement de
Schirmeck. Témoignages'' Essor 1994, in4
toile décorée de l'éditeur, 118 pp.,
nombreux documents reproduits
.............................. 20 

54. BLEUSTEIN-BLANCHET Marcel ''Sur
mon antenne. Souvenirs d'une radio libre''
Dodeman 1947, in12 broché (non coupé),
288 pp.
[Edition originale, exemplaire de passe
sur Rives, envoi a.s. de l'auteur ]
.............................. 30 

61. (Collectif) ''Notre captivité en Russie
Camp 188 Tambov & camps assimilés.
Nous avons bu le calice jusqu'à la lie !''
Amicale des anciens de Tambov 1996, in4
134 pp., illustrations
.............................. 20 

55. BLOND Georges ''D'Arromanches à
Berlin'' Fayard 1954, in4 broché 128 pp.,
nombreuses photos
.............................. 15 

62. (Collectif) ''La Gangrène'' Editions de
Minuit 1959, in12 broché 101 pp.
[Edition originale du récit des tortures
endurées par cinq étudiants algériens au
siège de la D.S.T. à Paris. L'ouvrage a été
saisi à sa parution]
.............................. 30 
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63. CORTA Henry ''Les bérets rouges''
Amicale des anciens parachutistes S.A.S.
1952, in8 carré broché & jaquette illustrée
de l'éditeur, 336 pp., photos, envoi a.s.
.............................. 20 

70. GAMELIN Paul ''Le mur de
l'Atlantique. Les blockhaus de l'illusoire''
Daniel et Cie 1974, in8 long (petit pli à la
couverture), 90 pp., (rousseurs éparses),
nombreuses photos
.............................. 18 

64. DANYSZ J. ''Destruction des rats
dans la région occupée par les armées''
Maretheux 1915, plaquette in8 12 pp.
.............................. 20 

71. GENEVOIX Maurice ''Au seuil des
guitounes'' Flammarion 1918, in12 broché
276 pp.
.............................. 25 

65. DENIS Gal Pierre ''La libération de la
Moselle 1944-1945'' Editions Serpenoise
1997, grand in8 cartonnage éditeur,
233 pp., illustrations, cartes
.............................. 15 

72. GRUEL Félix ''Instruction technique de
l'infirmier militaire 1904'' 1 cahier grand in8
cartonnage éditeur, dos toile, non paginé
[Cahier entièrement manuscrit]
.............................. 40 

66. DUPLESSIS de POUZILHAC Dr Paul
''Les mouettes aux croix rouges. Contes
médicaux de guerre'' Maloine 1916, in8
broché 193 pp.
[Des passages sont censurés]
.............................. 80 

73. GUERINGER François (Témoignages
recueillis par ...) ''Drôle de vie sur la ligne
Maginot aquatique en 1939-1940'' Le pays
d'Albe 2000, 2 volumes in4 245 pp., photos
.............................. 20 

67. ELMERICH Joseph ''Août 1914 : la
bataille de Sarrebourg'' Société d'histoire
et d'archéologie de Lorraine 1993, in4
cartonnage éditeur, 369 pp., abondante
iconographie
.............................. 25 

74. GUICHARD Louis ''La bouée du Cliff''
Les étincelles 1930, in8 1/2 basane
époque, couverture conservée, 71 pp.,
[1 des exemplaires numérotés sur
Lafuma, envoi a.s. de l'auteur]
.............................. 15 

68. EREMENKO Mal A.I. ''Stalingrad :
notes du commandant en chef'' Plon 1963,
in8 cartonnage & jaquette éditeur,
513 pp., carte dépliante
.............................. 25 

75. (Guide Michelin des Champs de
Batailles) ''Lille avant et pendant la guerre''
Michelin 1919, in8 cartonnage et jaquette
éditeur, 63 pp., illustrations, croquis, carte
.............................. 20 

69b. FINAS M. ''Historique du 13°
bataillon de chasseurs alpins de
Chambéry (Savoie) (1914 - 1948)'' Jarach
1950, in4 broché, couverture rempliée,
étui, 273 pp., nombreuses photos
[Important historique écrit par un ancien
chasseur alpin, au jour le jour pendant la
guerre de 14 - 18., 1 des 100 exemplaires
de tête sur vélin pur chiffon]
................................
90 

77. (Historique regimentaire) ''Pages de
gloire du 28e bataillon de chasseurs alpins
2 août 1914 - 30 mars 1919'' Berger Levrault
1921, grand in8 broché (couverture piquée),
VIII & 152 pp., photos & cartes, liste des tués
et disparus du régiment
.............................. 50 
78. (Historique régimentaire) ''Historique
du 330e R.I.. Guerre 1914-1918'' Mayenne
Lechevrel s.d., grand n8 broché (petits
manques), 77 pp., photos
.............................. 30 

69. GAMELIN Gal ''Manoeuvre et victoire
de la Marne'' Grasset 1954, in8 carré
broché 359 pp., cartes
.............................. 18 

8

79. HUC Lt JEAN ''Album de
photographies 1949-1958'' in4 48 ff.
cartonnés montés sur onglets, reliure
1/2 simili à bandes, composé d'environs
500 clichés majoritairement légendés
d'une écriture fine et lisible, et d'une
vingtaine de documents annexes :
invitations, menus, ordres de missions,
citations, coupures de presse
[intéressant
ensemble
retraçant
le
parcours militaire de Jean Huc : Saint
Maixent, Saint Cyr (promotion Maréchal
De
Lattre),
Tunisie
(1954-1957),
instructeur
au
centre
d'instruction
divisionnaire de contre guérilla d'Ain
Soltane, Algérie 1957-1958 dans l'est
constantinois. je n'ai trouvé aucun
renseignement sur cet officier concernant
la suite de sa carrière]
.............................. 200 

84. LEBJAOUI Mohamed ''Bataille
d'Alger ou bataille d'Algérie ?'' Gallimard
1972, in8 broché 301 pp.
.............................. 15 
85. LONDRES Albert ''Le juif errant est
arrivé'' Albin Michel 1930, in12 broché 307
pp.
.............................. 30 
86. MARQUE Paul ''La ligne Maginot
aquatique'' Pierron 1989, in8 broché 272
pp., photos, index
.............................. 35 
87. MAURICE Dr A. ''En traitant les
sourds on pourrait posséder 2276
hommes de plus sous les drapeaux''
L'auteur 1914, plaquette in8 4 pp.
.............................. 30 
88. MEYER Jacques ''La guerre mon
vieux ...'' Les étincelles 1930, in8 1/2
basane époque, couverture conservée, 86
pp.
[1 des exemplaires numérotés sur
Lafuma]
.............................. 20 

80. KEHLER Henning ''Chroniques russes.
Les premiers temps du bolchevisme'' Perrin
1928, in12 broché 269 pp.
.............................. 20 
81. KEUER Philippe & WILMOUTH
Philippe ''La bataille du 14 juin 1940 dans
la trouée de la Sarre. L'arrivée des
allemands à Metz'' Fensch vallée éditions
2007, in4 broché 244 pp., abondante
iconographie
.............................. 15 

89. MICHEL Henri ''Les courants de
pensée de la résistance'' P.U.F. 1962, in8
broché 842 pp., index, bibliographie
.............................. 25 
90. MORICE André ''Les fellaghas dans
la cité'' Nantes P.O., 1959, in8 broché
(partiellement insolé), 140 pp., (non
coupé)
.............................. 15 

82.
KOHN-ABREST
Dr
''Notice
toxicologique sur les gaz dits asphyxiants''
s.l. 1915, plaquette in8 couverture muette
"strictement confidentiel", paginé [785] à
[818], cachet "groupe de brancardiers" "Le
médecin chef"
.............................. 30 

90b.MOULIN Pierre ''U.S. samouraïs en
Lorraine : chronique de Bruyères en
Vosges'' G. Louis 1988, in4 cartonnage
éditeur, 313 pp., abondante iconographie
.................................. 30 

83. LAGAILLARDE Pierre ''On a triché
avec l'honneur. Texte intégral de
l'interrogatoire et de la plaidoirie des
audiences du 15 & 16 novembre 1960''
Table ronde 1961, in8 broché 204 pp.
[Le procès du chef des barricades
d'Alger]
.............................. 15 

91. ''Notice sur les appareils divers pour
la thérapeutique des fractures de guerre''
Imprimerie typographiques 1917, in8
broché 44 pp., nombreuses figures
.............................. 45 
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92. (Périodique) ''Les cahiers du comité
de Vincennes du n°1 (juin 1960) au n°3
(décembre 1960) & numéro de septembre
1961'' Comité de Vincennes 4 fascicules
in8 agrafés, 87 + 112 + 46 + 78 pp.
[Adversaires de la création d'un état algérien,
les membres de ce comité sont Georges
Bidault, Jacques Soustelle, Jean Chardonnet,
Jules Monnerot, Léon Lebecque, François
Gillet. Le numéro 3 contient le texte de Jules
Monnerot "La guerre subversive en Algérie".
La bnf ne compte dans ses collections que
les n°1 à 3.]
.............................. 60 

98. SKORZENY Otto ''Missions secrètes''
Flammarion 1950, in12 broché 253 pp.
.............................. 15 
98b. SUTHERLAND Duchesse de ''Six
semaines à la guerre'' Berger-levrault
1916, in8 pleine percaline rouge (petites
taches), X & 83 & [4] pp., illustrations
[Journal des premiers jours de guerre,
durant lesquels la duchesse organisa une
ambulance]
.............................. 20 
99. THERIVE André ''Frères d'armes'' Les
étincelles 1930, in8 1/2 basane époque,
couverture conservée, 86 pp.
[1 des exemplaires numérotés sur
Lafuma]
.............................. 20 

93.
PLATER-SYBERG
Chanoine
Alexandre de ''D'un château de Courlande
à un presbytère nivernais. Souvenirs
(1899-1950)'' Subervie 1962, in8 broché
288 pp., 1 plan, 1 portrait
.............................. 15 

100. THOMAS Louis ''La gloire...'' Les
étincelles 1930, in8 1/2 basane époque,
couverture conservée, 71 pp.
[1 des exemplaires numérotés sur
Lafuma]
.............................. 15 

94. REUILLARD Gabriel ''La prière des
captifs'' Les étincelles 1930, in8 1/2 basane
époque, couverture conservée, 79 pp.
[1 des exemplaires numérotés sur Lafuma]
.............................. 15 

101. VACHEZ H. ''Le livre du brancardier''
Pierre Vitet 1918, in16 broché 192 pp., 103
illustrations
.............................. 15 

95. REY VILA (Sims) Jose Luis
''Estampas de la Revolucion Espanola 19
Julio de 1936'' Barcelone Graphos 1936,
in4 oblong, reliures à spirales métalliques
(usures à la couverture), 32 ff.n.ch.
(rousseurs), légendes en espagnol,
français et anglais
.............................. 50 

102b. VERNIER Bernard ''Qédar, carnet
d'un méhariste syrien'' Plon 1938, in12
broché 242 pp., photos
................................ 20 

96. RIGOULOT Pierre ''La tragédie des
Malgré-nous. Tambov, le camp des
français'' Denoël 1990, in8 285 pp., photos
.............................. 15 

102. YONNICK André ''Toi qui croyais''
Lyon Provincia 1944, in8 broché 158 pp.,
illustrations de Marc Batime
[Un service de santé dans la campagne
de 1940]
.............................. 20 

97. SALMON Yvonne ''Le général de
Gaulle'' Londres alliance française 1943, in12
cartonnage éditeur, 92 pp., portrait, 2 cartes
[Première biographie du Général De Gaulle,
écrite par la secrétaire générale de l'Alliance
française à Londres de 1920 à 1945. Envoi
a.s. de l'auteur datée de noël 1944]
.............................. 60 
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111. DUMONT René ''L'utopie ou la mort !''
Seuil 1973, in8 broché 184 pp.
[L'un des textes fondateurs de l'écologie
moderne par le premier candidat "vert" à
l'élection présidentielle]
.............................. 15 

HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE,
HISTORIQUES ENTREPRISES

103. AVENAS Denise et BROSSAT Alain
''De l'antitrotskysme. Eléments d'histoire et de
théorie'' Maspero 1971, in8 broché 131 pp.
.............................. 18 

112.
FAURISSON
Robert
''Ecrits
révisionnistes (1974-1998)'' Edition privée
1999, 4 volumes in8 brochés (couverture
du tome 1 tachée), 1996 pp.
.............................. 80 

106. (Collectif) ''J. Thiriez Père et Fils &
Cartier Bresson'' S.L.N.D. (1951), grand
in8
reliure
à
spirales
plastiques,
couverture rempliée, 18 ff.n.ch., photos
des
ateliers
et
services
sociaux
reproduites en héliogravure
[Plaquette publiée à l'occasion de
l'exposition textile internationale de Lille,
avril-mai 1951]
.............................. 70 

113. MAURRAS Charles ''Dictionnaire
politique et critique établi par les soins de
Pierre Chardon'' A la cité des livres 1932,
5 tomes reliés en 3 volumes 1/2 basane,
XI & 462 + 474 + 474 + 474 + 471 pp.
.............................. 350 

107. ''Continental Edison dix ans d'effort
1957-1967'' s.l. 1967, grand in8 reliure à
spirales métalliques, 14 ff.n.ch., impression
en noir et reproductions d'affiches
publicitaires de la marque en couleurs
.............................. 45 

LOCOMOTION

114. CHACK Paul ''On se bat sur mer'' Les
éditions de France 1926, in12 broché 322 pp.
[Edition originale 1 des 175 exemplaires
numérotés sur pur fil, signature de l'auteur
sur le faux titre]
.............................. 60 

108. ''1899 1949 Pingeot et Cie.
Gergovia'' Publicités S.J. 1949, petit in4
broché, couverture rempliée, 40 pp., photos
[Cinquantenaire d'un sous-traitant de
Michelin]
.............................. 60 

115.
(Collectif)
''Aviateurs
d'Empire.
L'épopée de l'aviation commerciale dans la
France d'Outre-Mer'' La régordane 1993, in4
toile et jaquette éditeur (petites déchirures à la
jaquette), 176 pp., abondante iconographie
.............................. 20 

109. ''1802 - 1952 150e anniversaire de
la société Méquillet-Noblot et Cie''
Imprimerie strasbourgeoise 1953, in4
broché
couverture
rempliée
(petits
manques, accrocs et taches), 38 pp.,
illustrations
[Entreprise de filature]
.............................. 40 

116. ESTAILLEUR CHANTERAINE Philippe
d' ''Ciels d'Afrique'' Julliard 1945, in12 broché,
non coupé, 290 pp., 1 carte dépliante
.............................. 18 

110. DRUMONT Edouard
''La France
juive. Essai d'histoire contemporaine''
Marpon s.d., 2 volumes in12 1/2 basane,
[a à x] & XVI & 583 + 610 pp. (rousseurs),
index, des vignettes collées sur les titres
et faux titre
.............................. 50 

117. GOERGLER Laurent ''Il était une fois
"L'Eselbahn" chemin de fer à voie étroite
de Lutzelbourg à Drulingen 1883-1953''
Imprimerie Scheuer 1989, in4 cartonnage
éditeur 115 pp., nombreuses illustrations
.............................. 30 
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118. LACROIX Louis ''Les derniers Caphornier français, les premiers voiliers
pétroliers'' Luçon 1948, grand in8 broché,
XII & 411 pp., illustrations hors-texte, cartes
.............................. 70 

124. [BRENET Albert] VERCEL Roger
''Carènes'' Ateliers et chantiers de la Loire
1952, in4 à l'italienne, couverture
rempliée, 79 pp., illustrations hors texte
couleurs d'Albert Brenet
[Les constructions des chantiers de la
Loire, pour la marine à voiles, de guerre,
de commerce. Joint le carton de voeux de
l'entreprise, illustré par A. Brenet]
.............................. 110 

119. LACROIX Louis
''Les derniers
négriers. Derniers voyages de Bois
d'Ebène, de Coolies et de Merle du
Pacifique'' Amiot Dumont 1952, in8
broché, jaquette éditeur, 374 pp.,
illustrations, cartes, plans
.............................. 30 

125.
WATTEBLED
Laurent
''La
catastrophe du "R-101"'' L'auteur 1990, in4
toile & jaquette éditeur, 180 pp., photos
.............................. 40 

120. ROCHCONGAR Yves ''Des navires et
des hommes. De Nantes à Saint-Nazaire,
deux mille ans de construction navale''
Maison des hommes et des techniques
1999, in4 cartonnage & jaquette éditeur,
191 pp., abondante iconographie
.............................. 15 

126. WIETZEL Am & CHARLIAT P. J.
''Aventures et combats des trois "Belle
Poule"'' Editions maritimes et coloniales
1954, grand in8 broché 213 pp.,
3 illustrations gravées sur bois par Henri
Renaud d'après Gustave Alaux
.............................. 15 

121. ROUX BERGER Pierre ''Moulins
Soudan Mission du conseil général de l'Allier
en Afrique occidentale française'' Moulins F.
Brosset 1936, in8 agrafée, 60 pp.
[Voyage d'étude autour du projet du
transsaharien. Envoi a.s. de l'auteur, joint
un tract autour de la nécessité du projet]
.............................. 20 

VOYAGES GEOGRAPHIE

122. SASSO Bernard & COHEN-SOLAL
Lyne ''Le tunnel sous la Manche.
Chronique d'une passion franco-anglaise''
La manufacture 1987, in4 toile & jaquette
éditeur, 293 pp., abondante iconographie
[L'histoire des projets de tunnels depuis
les premières idées souvent farfelues]
.............................. 18 

127.
ANDERSON
Janice
&
SWINGLEHURST Edmund ''Train and
transport a collector's guide'' Bracken
books 1989, in4 toile & jaquette éditeur,
96 pp., abondante iconographie
.............................. 15 
128. BENOIT Pierre ''Océanie française''
Alpina 1933, grand in8 broché, couverture
rempliée,
152
pp.,
nombreuses
illustrations
.............................. 25 

123. TILLIER Louis & BONNETAIN Paul
''Histoire d'un paquebot'' Quantin s.d.
(1887), petit in4 broché, couverture
illustrée rempliée (petits manque aux
coiffes), 302 pp., 100 dessins d'après
nature
[Plan du paquebot "Portugal" des
Messageries maritimes, flotte de la Cie
générale transatlantique]
.............................. 50 

129. CEARD Jean & MARGOLIN JeanClaude ''Voyager à la Renaissance. Actes
du colloque de Tours 1983'' Maisonneuve
& Larose 1987, grand in8 broché 676 pp.,
index
.............................. 20 
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130. (Collectif) ''Exposition coloniale de
1889. Les colonies françaises, notices
illustrées... III : Colonies et protectorats d'IndoChine'' Quantin 1889, in12 broché 426 pp.,
3 cartes dépliantes, nombreuses illustrations
.............................. 30 

137. LENFANT Cdt ''La grande route du
Tchad. Mission de la société de
géographie''
Hachette
1905,
in4
1/2 chagrin (petites épidermures), V &
288 pp., illustrations dans le texte et à
pleine page, carte en couleurs
[Envoi a.s. de l'auteur au général Florentin
grand chancelier de la légion d'honneur]
.............................. 120 

131. (Collectif) ''Exposition coloniale de
1889. Les colonies françaises, notices
illustrées... V : Colonies d'Afrique'' Quantin
1890, in12 broché 366 pp., 1 carte
dépliante, nombreuses illustrations
.............................. 30 

138. LEVI Sylvain ''Le Népal. Etude
historique d'un royaume hindou'' Errance
1985, 2 volumes in8 carrés brochés, jaquettes
illustrées, 394 + 408 pp., illustrations
[Les 3 volumes de l'édition originale de
1905 sont ici réédités en 2 tomes]
.............................. 70 

132. (Collectif) ''Exposition coloniale de
1889. Les colonies françaises, notices
illustrées... IV : Colonies et protectorats de
l'océan Pacifique'' Quantin 1889, in12
broché 426 pp., 4 cartes dépliantes,
nombreuses illustrations
.............................. 30 

139. LHOTE Henri ''La chasse chez les
touaregs'' Amiot Dumont 1951, in8 broché
& jaquette éditeur, 245 pp., photos
.............................. 18 

133. GORREE Georges ''Sur les traces
de Charles de Foucauld'' Editions de la
plus grande France 1936, grand in8
broché 370 pp., illustrations
.............................. 20 

140.
LHOTE
Henri
''Dans
les
campements Touaregs'' Amiot Dumont
1952, in8 broché, jaquette illustrée,
268 pp., photos
.............................. 18 

134.
HOUPERT
Jean
''L'aventure
américaine d'une famille lorraine'' s.l.n.d.
(vers 2006), in4 167 pp., illustrations,
tableaux
.............................. 25 

141. MICHEL Charles ''Mission de
Bonchamps - vers Fachoda - A la
rencontre de la mission Marchand à
travers l'Ethiopie'' Plon 1900, grand in8
1/2 chagrin (fers du lycée Louis Le
Grand), 558 pp., 1 carte et des gravures
d'après les photographies de l'auteur et
les dessins de Maurice Potter
.............................. 100 

135. LACOUR Auguste ''Histoire de la
Guadeloupe. (1635-1830)'' Société d'histoire
de la Guadeloupe 1988, 4 volumes in8,
410 + 496 + VIII & 463 + IV & 456 pp., portrait
[Réédition de l'édition de Basse-Terre
(1855-1860), Histoire écrite par un créole]
.............................. 80 

142. MICHEL Jacques ''La Guyane sous
l'ancien régime. Le désastre de Kourou et
ses scandaleuses suites judiciaires''
L'Harmattan 1989, grand in8 broché
181 pp., photos
.............................. 18 

136. LEANDRE VAILLAT ''Le visage
français du Maroc'' Horizons de France
1931, in4 broché 116 pp., nombreuses
photos reproduites en héliogravure, plans
[L'influence française dans l'architecture et
les arts au Maroc]
.............................. 50 

143. NANSEN Fridjof ''Vers le Pôle''
Flammarion s.d., in12 1/2 basane, VIII &
466 pp., illustrations
[Exemplaire de travail.]
.............................. 20 
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144. NOU Jean-Louis & FREDERIC Louis
''Borobudur'' Imprimerie nationale 1994,
grand in4 toile, jaquette et étui éditeur,
339 pp., abondante iconographie
.............................. 50 

151. THIBAUDAULT Pierre ''Échec de la
démesure en Guyane : Autour de
l'expédition de Kourou, une tentative
européenne de réforme des conceptions
coloniales sous Choiseul'' Thibaudault
1995, in4 504 pp., illustrations
.............................. 30 

145. OHL Louis ''L'empire du soleil
levant. Le peuple le plus actif du monde''
Durassié s.d. (vers 1930), in8 broché (petit
manque au dos), 110 pp., photos
[Bel envoi a.s. de l'auteur, administrateur
des services civils de l'Indochine au
propriétaire du restaurant "Vernet Club" de
Kobé]
.............................. 30 

152. TUCCI Giuseppe ''Sadhus et
brigands du Kailash. Mon voyage au Tibet
occidental'' R. Chabaud 1989, in8
cartonnage éditeur, 288 pp., photos
.............................. 18 

REGIONALISME BOURBONNAIS &
PROVINCES VOISINES

146. RAYNAL François-Edouard ''Les
Naufragés ou vingt mois sur un récif des
îles Auckland. Récit authentique'' Hachette
1870, in4 1/2 chagrin VIII & 374 pp.
(rousseurs éparses), 40 illustrations &
1 carte sur double page
.............................. 60 

153. (Anonyme) ''Sept Fons ou les
trappistes de Notre Dame de Saint Lieu''
Moulins Desrosiers 1846, plaquette in8
brochée (dos absent), 112 pp.
.............................. 20 

147. REIBELL Gal ''Carnet de route de la
mission saharienne Foureau Lamy. 18981900'' Plon 1931, in8 broché (petits
manques à la couverture), XXIII & 422 pp.,
photos, 1 carte dépliante
[Envoi
a.s.
de
l'auteur,
ancien
commandant de l'escorte de la mission]
.............................. 50 

154.
AUBERT
O.-L.
''Légendes
traditionnelles du Bourbonnais'' SaintBrieuc Louis Aubert 1946, in12 broché
XXII & 233 pp.
.............................. 15 
155. AUVERGNE Jean d' ''Saint-Etienne,
capitale du travail et du coeur'' Saint
Etienne Loire Républicaine 1952, in4 1/2
basane à coins sous coffret d'origine, 335
pp., illustrations par les artistes des trois
vallées
[Oeuvre collective écrite par des écrivains
et techniciens et illustrée par des artistes
du grand St Etienne]
.............................. 35 

148. SCOTT Cpt Robert ''La "Discovery"
au Pôle Sud'' Hachette 1908, 2 volumes
grand in8 pleine percaline éditeur, VIII &
390 + 342 pp., illustrations, dessins,
1 carte dépliante
.............................. 180 
149. STEIN R.A. (Trad.) ''Vie et chants de
Brug-pa Kun-legs le yogin'' Maisonneuve
et Larose 1972, grand in8 broché 445 pp.,
2 planches
.............................. 30 

155b. BESSON Antonin ''Le destin d'une
Châtellenie. Billy-en-Bourbonnais'' Cahiers
bourbonnais 1968, grand in8 carré
broché, 614 pp., photos, index
[Excellente monographie]
................................ 60 

150. STEIN Rolf A. ''La civilisation
tibétaine'' Le sycomore 1981, in4 broché
312 pp., photos, croquis, index
.............................. 20 
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156. BIDET Lucien ''L'agriculture du
département
de
l'Allier
en
1936.
Monographie Agricole'' Moulins A. Pottier
1936, grand in8 broché 423 pp. (non
coupé) nombreuses photos, 1 grande
carte dépliante en couleurs
[Joint "Rapports présentés au nom du
Jury de la Prime d'Honneur par M. Range
et M. Maillochon, suivis de la liste des
récompenses du concours de la prime
d'honneur dans le département de l'Allier
en 1935. Office Agricole" 1936 48 pp.]
.............................. 40 

162. CLEMENT Abbé Joseph H. M. ''Le
classement
parmi
les
monuments
historiques des édifices et des objets
mobiliers du département de l'Allier. Etat
en janvier 1908'' Moulins Auclaire 1908,
plaquette in8 20 pp.
.............................. 15 
163. (Collectif) ''L'Allier des 320
communes'' Delattre 2011, in4 cartonnage
& jaquette éditeur, 207 pp., photos
.............................. 18 
164.
(Collectif)
''Patrimoine
des
communes de la Nièvre. 6000 illustrations
en couleur'' Flohic 1998, 2 volumes grand
in8 cartonnage éditeur & étui plastique,
1095 pp., nombreuses photos
.............................. 80 

157. BLANC A. ''Royat notes d'art et
d'histoire'' Jean de Bussac 1947, petit in4
en feuilles sous couverture rempliée,
portefeuille (usé, manque l'étui), 174 pp.,
lithographies de Jean Archimbaud
[1 des 50 exemplaires de tête, numéroté
sur pur fil, avec 1 dessin original de
l'illustrateur,
4
lithographies
supplémentaires et une suite de toutes les
lithograhies]
.............................. 90 

165. CREPIN-LEBLOND Marcellin et
RENAUD Claude ''Miettes d'histoire locale.
Ephémérides
moulinoises''
CrépinLeblond 1926, fort in8 carré broché
(piqûres), XVI & 496 pp., index des noms
de personnes et de thèmes
[Nombreuses et curieuses anecdotes sur
Moulins]
.............................. 45 

158. BONIN Marcel ''Dictionnaire général
des patois Bourbonnais'' Pottier 1984, in8
broché 185 pp.
.............................. 18 

166. DESSERT Marcel ''Au fil de mes
jours. Un médecin de campagne se
penche sur son passé'' Les cahiers
bourbonnais 1962, in8 broché 290 pp.
[L'auteur était médecin à Montaigu en
Forez, il fut maire de sa commune]
.............................. 15 

159. BOURDIER Laurent ''Le vieux parler
de Lurcy-Lévis'' Moulins Pottier 1961,
plaquette in8 agrafée, 40 pp.
.............................. 18 
160. CASSAN Claude-Gérard ''Les
orfèvres de l'Auvergne. Auvergne Bourbonnais - Marche - Velay'' De Nobele
1984, in4 toile & jaquette éditeur, 160 pp.,
photos
.............................. 40 

167. DESSERT Marcel & DEPONCELLE
Maurice ''C'était hier'' Les Cahiers
bourbonnais 1962, in12 broché 179 pp.,
illustrations, photos
[Souvenirs d'enfance en Bourbonnais et en
Berry. Envoi a.s. de Maurice Deponcelle]
.............................. 18 

161. CHOUSSY Joseph-E. ''Le patois
bourbonnais'' Laffitte reprint 1981, in8
skyvertex éditeur, 132 pp.
[Reprint de l'édition de Moulins 1914]
.............................. 25 

168. DUCHON Paul ''Histoire de Cusset''
Les amis du vieux Cusset 1973, fort grand
in8 broché 1106 pp., illustrations
.............................. 80 

15

169. DUSSOURD Henriette ''Légendaire
Bourbonnais'' Moulins Pottier 1964, grand
in8 broché 161 pp., illustrations de Xavier
Misserey
[1 des 500 exemplaires sur papier de luxe.
bel envoi a.s.]
.............................. 25 

176. GENERMONT Marcel ''Jacquemart
en feu'' Moulins Crépin-Leblond 1946, in8
broché (petites taches brune en pieds de
volume), 56 pp., illustrations
[1 des 48 exemplaires numérotés sur pur
fil Lafuma (second papier)]
.............................. 20 

170.
DUSSOURD
Henriette
''Les
communautés familiales agricoles du
Centre de la France'' Maisonneuve Larose
1978, in8 broché 99 pp.
.............................. 30 

177. GENERMONT Marcel ''Jacquemart,
doyen des moulinois'' Moulins éditions du
syndicat d'initiative bourbonnais 1932,
grand in8 carré broché, 54 pp.,
9 illustrations hors-texte
[Conférence prononcée et publiée à
l'occasion de la remise en route des
automates du beffroi municipal]
.............................. 20 

172. ERMOUTY H. ''L'arrondissement de
Gannat et le canton de Montmarault.
Monographies communales par les
instituteurs de la circonscription de
Gannat'' Gannat F. Marion 1909, in8
broché (petit manque en pied du dos),
592 pp. (mouillure pâle)
[L'ouvrage réunit plus de 80 courtes
monographies sur les communes des
cantons de Gannat, Escurolles, SaintPourçain-sur-Sioule, Chantelle, Ebreuil, et
Montmarault]
.............................. 60 

178. GENERMONT Marcel ''Vieilles rues
plaques neuves. Les rues de Moulins
Avermes et Yzeure à travers les âges''
Crépin-Leblond 1972, in8 broché 273 pp.,
illustrations d'El. Meyer, 5 plans dépliants
[Seconde édition]
.............................. 25 
179. GERMAIN René ''Chartes de
franchises et fortifications au duché de
Bourbon'' La source d'or 2005, in4
cartonnage & jaquette éditeur, 604 pp.,
illustrations, index, lexique
.............................. 30 

173. FAY Marcel J. F. ''Chavroches une
châtellenie... Une commune des origines
au vingtième siècle'' Bert 2002, grand in8
174 pp., illustrations
.............................. 15 

180. GIRAUDET G. & BORDERIOUX G.
''Essai monographique sur Franchesse
depuis ses origines jusqu'à la révolution''
Moulins Crépin Leblond 1935, in8 broché
(petit manque à la couverture), 231 pp.,
illustrations
.............................. 30 

174. GAGNON Camille ''Le Folklore
Bourbonnais. Première [à quatrième]
partie''
Moulins
Pottier
1947-1972,
4 volumes grand in8 brochés, 156 + 339
+ 405 + 451 pp.
[1) La vie matérielle - 2) Les croyances et
les coutumes - 3) Les dits, les chants et
les jeux - 4) Les parlers]
.............................. 80 

181. GREGOIRE C. ''Monographies
révolutionnaires : l'ancien canton de
Lurcy. Lurcy, Couleuvre, Pouzy, Limoise
de 1789 à l'an VIII'' Moulins librairie
historique du Bourbonnais 1894, in8
broché 77 pp. (cachet)
.............................. 40 

175. GAGNON Camille ''De l'étoile
matutine à l'étoile vespérale. Mémoires''
Cahiers
bourbonnais
1978-1980,
3 volumes in8 brochés 269 + 272 + 234 pp.
.............................. 60 
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188. Marthe GAUTHIER ''Au carrefour de
trois provinces. Nivernais-BourgogneBourbonnais'' Bourbon-Lancy Sotty 19661971, 3 volumes in8, 195 + 302 + 417 pp,
illustrations, bibliographie
[Etude sur deux baronnies de Vitry-sur-Loire
et de la Nocle, aux confins du Nivernais, de
la Bourgogne et du Bourbonnais à laquelle
fut incorporée celle de Ternant. Tome 1 :
"Passé méconnu de la baronnie de Vitry-surLoire et des prieurés de Montambert et de
Cronat". Tome 2 : "La Nocle et ses
Seigneurs de La Fin, Dupuy-Montbrun, le
Maréchal de Villars, de Vogüé...". "Tome 3 :
"Des Sables de Loire au Granit du Morvan"]
.............................. 70 

182. (Keepsake) ''La corbeille'' Moulins
Desrosiers s.d. (vers 1840), in8 pleine
percaline décorée de l'éditeur (fente au
mors sur 6 cm), 338 pp. (rousseurs
inégales), bois gravés, texte encadré
d'une guirlande, 6 gravures hors texte
.............................. 45 
183. LECHEVIN J. -M. ''Buxières les
mines petite cité laborieuse au coeur du
bocage bourbonnais'' Ipomée 1978,
2 volumes grand in8 brochés 317 +
233 pp., illustrations
.............................. 60 
184. LITAUDON M. ''Histoire du canton
de Chevagnes'' Moulins les imprimeurs
réunis 1997, in8 cartonnage éditeur 204 +
256 pp., illustrations et plans
.............................. 25 

189. MARTIN PERIDIER Dr Robert ''Les
cures thermales. La cure de Vichy''
Montpellier 1924, plaquette in8 48 pp.
.............................. 20 

185. LITAUDON M. ''Moulins en 1460.
Moulins en 1660. Jean et Guy de
Bourbon'' Moulins les imprimeurs réunis
1999, in8 cartonnage éditeur 132 + 156 +
71 + 16 pp., illustrations et plans
.............................. 25 

190. MARTINET Jean-Claude ''Clamecy
et ses flotteurs'' La Charité sur Loire
Delayance 1975, in8 141 pp., illustrations
.............................. 18 
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de Paul Bonet, glacoïd, emboîtage, 878 pp.,
32 aquarelles de Adam, Masson, ChapelainMidy, Coutaud, Labisse
.............................. 30 

305. YVE-PLESSIS Robert ''Bibliographie
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abondante iconographie
.............................. 25 

25

310. DUBUS Hermin ''Les chansons du Dr
Tant-Mieux'' F. Nathan 1932, grand in8
cartonnage décoré de l'éditeur, dos
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in4 cartonnage éditeur & jaquette illustrée,
182 pp., illustrations en noir et en couleurs
.............................. 35 

348. DECANTELLE A. P. ''La pêche au
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Couturieux" sensé faire disparaître le
cancer...]
.............................. 20 

356. PRILLIEUX E. ''Maladies des plantes
agricoles et des arbres fruitiers et
forestiers causées par des parasites
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préparation culinaire'' Blondel La Rougery
1950, in8 broché 287 pp.
.............................. 30 
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renaissance du livre 1932, in8 broché
(sous couverture de relais Paul Duval,
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semi rigide de l'éditeur, 207 pp.,
abondante iconographie
[Envoi a.s. de l'auteur à l'un des "copains"
cité dans l'ouvrage]
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5 lignes autographe de Michel Lang]
.............................. 30 
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.............................. 12 

31

391. MOULOUDJI ''Chansons pour ma
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.............................. 18 
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.............................. 15 

404. ERB Ernst ' Radios von gestern. Das
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.............................. 15 

407.
(LEFRANC)
''Couleurs
pour
l'aquarelle'' Lefranc Paris s.d. (vers 1890), in8
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