
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Librairie ancienne DARREAU Norbert 

CHASSE - GASTRONOMIE - ŒNOLOGIE - PÊCHE 
20 pages et 25 illustrations 

( mise à jour 10 mai 2023 ) 
 

site internet principal : www.sisyphe.com  
 

http://www.sisyphe.com


 
 

Librairie ancienne Norbert  DARREAU 
Achat - Vente - Estimation - Partage 

9 place Saint-Pierre /  BP 47 / 71002  MÂCON cedex 
www.sisyphe.com   

Librairie saisonnière - Du 1er octobre au 30 avril 
(nous assurons les expéditions en dehors de cette période) 

Présent du mardi au samedi - 14 H 30 à 18 H 30 - 19 H // Sauf rendez-vous 
Pour nous écrire, adresse courriel : courriel@darreau.com 

Téléphone : 06 78 65 39 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS  DE  VENTE  
* Conformes aux usages de la Librairie Ancienne et Moderne. 
* Les ouvrages décrits sont complets, en bon état, sauf mention contraire. 
* Prix nets, emballage gratuit, port toujours en recommandé, à la charge 
de l’acquéreur. 
*  Envoi à réception du règlement par carte bancaire, chèque  ou virement,  
à l’ordre de : 
              Librairie ancienne DARREAU 
              Banque Nationale de Paris : 
              IBAN : FR76  3000  4003  8600  0200  4957  783 
              BIC - SWIFT : BNPAFRPPCHL 
              Paiement sur Mémoire pour les administrations 
 

Librairie ancienne DARREAU - RC 322 956 897- TVA  FR 74322956897 
SIRET 32295689700035 

 
Le site de notre librairie : www.sisyphe.com

“Il faut imaginer Sisyphe heureux”  - Albert Camus  
Collection Blanche Gallimard - p.168 
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dans une certaine mesure, bien ou mal, pense effective-
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sont conduits à plus d’exigences envers eux-mêmes. Pour 
ceux qui succombent, ils ne méritaient pas de survivre.”  

note p. 137 
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CHASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BELLIER de VILLIERS Ernest et Léon. Le Langage de la vénerie ou Recueil des adages, dictons et termes de chasses à 
cors et à cris avec leurs acceptions usitées de nos jours. 
P, Pairault 1904, in-12 (18,8 x 12,6 cm) de 289 (3) pp., quelques rousseurs éparses. Demi-percaline rouge à la bradel,  auteur 
et titre dorés sur pièce de titre terre de Sienne, plats de la couverture conservés, non rogné. Ouvrage peu courant. 150 € 
 
BLANCHÈRE Henri de La. Les Chiens de chasse. 
P, Librairie Agricole de la Maison Rustique 1875, in-8 (24,3 x 16,8 cm) de 326 pp. Nombreuses gravures sur bois par Olivier 
de Penne et 8 lithographies mises en couleurs à la main H.T. comprises dans la pagination. Quelques rousseurs, bande de 
papier sur la partie gauche de la page de titre restaurée. Reliure d’époque sur brochure (ctd entièrement non rogné) en demi-
basane brune à dos lisse, auteur, titre et filets en place des nerfs en tête et en queue, dorés (fente de 7 cm sur le mors inférieur 
du second plat. Thiebaud 538. Tel que décrit. 100 € 
 
    Les chiens de chasse, races françaises, anglaises, chenil, élevage et dressage, maladie et leurs traitements allopathiques et 
homéopathiques. 
 
BROCHOT Frédéric. Chapaize. Le Curé, les loups, la chasse et la forêt. 
Tiré à compte d’auteur 1992, in-8 (22 x 14 cm) de 133 (3) pp. et 12 illustrations H.T; imprimées sur papier glacé. Épuisé. 30 € 
 
CHASSES. D’après les dessins originaux de Jacques NAM. 
P, Hermès 1937, in-4 à l’italienne 
(25,7 x 33,3 cm)  Imprimé sur grand 
vélin d’Arches, sous couverture 
rempliée. L’ouvrage se présente 
comme un ”carnet de chasses” avec 
des tableaux à remplir par année où 
sont à inscrire les lieux de chasse, le 
nom des invités et le nombre de tir 
dans chaque colonne des gibiers 
décrits; des bécasses aux lapins, en 
passant par les sangliers, faisans, 
canards, etc… Soit 10 successions 
de 4 tableaux = 40 tableaux avec, 
intercalé entre chaque, une planche 
de papier fort vert d’eau où est col-
lée une très belle lithographie en 
couleurs d’après Jacques NAM 
(15,5 x 22,5 cm sauf celle en fron-
tispice (11,7 x 19,2 cm) + une in-
fine. 
      Notre exemplaire est bien  
complet de ses 12 planches.   450 € 

_________________________________ 
 



 
DIGUET Charles. Le Livre du chasseur. 
Dessins de Riballier. 
P, Fayard s. d. (1881), in-8 (24,8 x 16,8 cm) de XII-464 pp., quelques 
rousseurs éparses, un peu plus au premier et dernier feuillet dues à 
l’acidité du papier utilisé pour les gardes. Relié pleine percaline rouge de 
l’éditeur avec, dans un encadrement au noir de fumée, titre du livre en 
tête, grand médaillon avec attributs de la chasse, chien et gibiers, le nom 
de l’auteur au centre, en pied, le nom de l’éditeur, le tout, doré; dos titré 
avec fleuron, dorés, au milieu du second plat, dans un encadrement au 
noir de fumée, une vignette dorée : lapin courant dans la nature. Portait 
de Diguet en chasseur avec son chien en frontispice, titre illustré à pleine 
page et un grand nombre de bois gravés dans le texte. 
Bel exemplaire, le cartonnage est bien frais. 150 € 
 
FERRIÈRES Henry de, seigneur de Gisors et Capitaine au Pont de 
l’Arche. Le Livre du Roy Modus et de la Royne Ratio ou Les Secrets 
de la Chasse. Enluminures de Arnaud ANSALDI - Hors-texte de 
Jean GRADASSI. 
Nice, Chez Joseph Pardo, A l’Enseigne du Sefer 1963, 2 volumes Grd. 
in-4 en feuilles (37,5 x 28 cm) en feuilles. 
Premier volume : 105 (9) pp. les 7 dernières étant blanches, les 5 excep-
tionnelles miniatures de Gradassi H.T. sont comprises dans la pagination 
et recouvertes par une serpente. 
 
 
 

Second volume : 81 (11) pp. les 7 
dernières étant blanches (à l’exception 
de l’achevé d’imprimer), les 5 excep-
tionnelles miniatures de Gradassi H.T. 
dont une sur double page sont compris-
es dans la pagination et recouvertes par 
une serpente. 
Chaque partie est sous double chemise 
: la première de papier à la cuve vieux 
rose avec inclusion de feuilles de 
fougères, la seconde de papier à la cuve 
écrue avec inclusion de fleurs, sous 
deux boîtes portefeuille (40 x 31 x 5,5 
cm) habillées de suédine marron, dos 
entièrement toilé grège avec titre en 
long en vert émeraude “Le Livre du 
Roy”, intérieur des deux plats recou-
verts de papier vert. Toutes les pages 
sont enluminées de rinceaux de 
couleurs, d’argent et d’or, accompag-
nées de vignettes de scènes chasse, de 
personnages, d’animaux et oiseaux 
divers, le texte étant dans un cadre de 
21 x 14,5 cm, au centre de chaque page. Ici un des exemplaires numérotés sur beau papier BFK de 
Rives pur fil, en très bel état de conservation.  550 € 
 

Encyclopédie du parfait chasseur et du braconnier mais aussi c’est l’occasion pour l’auteur de 
comparer les animaux aux hommes et de faire en passant la critique des mœurs. S’il compare les 
prêtes à des loups, les seigneurs à d’horribles bêtes noires, les bourgeois à des renards hypocrites, 
les jeunes filles à des biches sans défense, et certaines dames à des oiseaux bavards, sans cervelle, 

etc…, c’est là un courage qui prouve son indépendance spirituelle, sa puissance, sa bonté envers les humbles et sa sérénité de 
philosophe. (préface).  
 
Idem. Exemplaire de GRAND LUXE sous reliure de l’éditeur en PLEIN MAROQUIN TURQUOISE à cinq nerfs (37,5 
x 28,5 cm), bande de maroquin terre de Sienne, écusson rouge sombre avec, dorés, un poing tenant un faucon devant une fenêtre 
de fer forgé formée de carrés pointés, collé au centre, fermoirs en laiton à représentation d’un cerf avec chainette de fermeture, 



tête dorée, papier de garde à l’identique de celui du coffret 
portefeuille (40,3 x 30,7 cm) recouvert de papier marbré à 
dominance de vert sapin en dégradés, parsemés de paillettes 
dorées, dos demi-vélin calligraphié à la japonaise ”Le Livre 
au Roy” les deux L et le R en noir les autres lettres en rouge, 
toutes aux contours dorés. Complet de son certificat signé par 
l’éditeur sur papier Japon et aquarellé à la main. État de neuf, 
l’ouvrage étant resté toujours dans son étui. 800 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOÀ Édouard. Chasses aux grands fauves dans l’Afrique centrale. 
Ouvrage orné de 46 gravures d’après les photographies de l’auteur, de 15 dessins, de 4 schémas, d’une carte en couleurs et 
d’une héliogravure (l’auteur de trois-quart en frontispice). Quatrième édition. 
P, Plon 1900 , in-8 (23,5 x 16,7 cm) de XII-352 pp. suivies d’une grande carte dépliante. Magnifique cartonnage pleine toile 
bleu l’éditeur, décoré de motifs dorés sur les deux plats, dont un lion sur le haut gauche du premier plat, bords biseautés, tête 
dorée; en très bel état de conservation. 200 € 
 
Édouard Foà (Marseille 1862 - Villers-sur-Mer 1901) géographe-explorateur, parcourt l’Afrique entre 1891 et 1898, où il fit 
des découvertes topographiques, rédigea de nombreux travaux scientifiques et ethnologiques, ainsi que des récits de chasses. 
 

FOUDRAS Marquis de. Théodore-Louis-Auguste, marquis de Foudras 
né à Falkenberg, en Silésie et mort à Chalon sur Saône (1800-1872). Célèbre “gentilhomme chasseur” bourguignon. Textes 
emblématiques de la vénerie de l’ancien régime, sur lesquels se construisirent le renouveau de la vénerie française du XIXe siè-
cle. Remarquable galerie de grands veneurs, d’admirables chasseurs, d’hommes et de chiens, présenté avec passion, humour et 
talent par l’un des acteur de ces chasses mémorables. cf-Librairie de Montbel. 
 
FOUDRAS Marquis de. Chasseurs du temps passé, précédé d’une notice biographique sur Pauvre Défunt M. le curé de 
Chapaize et suivi d’une bibliographie des œuvres du Marquis de Foudras. 
P, Émile Nourry 1910, in-12 (18,2 x 12,2 cm) de 294 (2) pp. Biographie du curé de Chapaize, écrite à Saint-Martin Belle-Roche 
par J.-M. Guerrier, pp. 5 à 28 - la bibliographie des œuvres du Marquis de Foudras, les pp. 275 à 294. Relié en demi-basane 
rouge (dos un demi-ton plus clair) à quatre nerfs, auteur et titre dorés, non rogné, premier plat de couverture conservé. 60 € 
 
Idem. Même descriptif. Exemplaire broché. 45 € 
 
FOUDRAS Marquis de. Le Père la Trompette. Frontispice et ornements gravés sur bois par P.-E. Vibert. 
P, Libr. Cynégétique - Nourry 1923, in-8 (19,1 x 14,6 cm) de (8) 411 (5) pp. Tirage à 1000 ex. sur alfa. Relié en demi-chagrin 
rouge à quatre nerfs, auteur et titre dorés, couv. entièrement cons. Ex. en bel état de conservation, exempt de rousseur. 80 € 
 
FOUDRAS Marquis de. Madame hallali. 
Illustrations originales de Karl REILLE. 
(Moulins sur Allier), Crépin-Leblond 1951, in-8 (19 x 14,3 cm) de (259 (3) pp. Tirage à 1000 exemplaires sur papier alfa. Relié 
en demi-chagrin rouge à quatre nerfs, auteur et titre dorés, premier plat et dos de couverture, conservés. Exemplaire en bel état 
de conservation, exempt de rousseur. 80 € 



FOUDRAS Marquis de. Pauvre défunt M. le curé de Chapaize. 
Dessins de Karl REILLE. 
P, Morainville 1946, Pt. in-8 (24 x 16,2 cm) de 24 feuillets non 
foliotés, sous cartonnage illustré de l’éditeur à la Bradel, dont le 
premier plat représente le curé à la chasse à courre avec ses chiens, 
dos toilé beige. La page de titre est accompagnée de plusieurs 
dessins : cinq  cavaliers, un chien, un arbre et un cerf, vingt-sept 
dessins dans le texte, tous à deux tons. 75 € 
 
Suivant une communication de J.-M. Guerrier de l’Académie de 
Mâcon, celui que Foudras baptisa l’abbé Duverger, s’appelait, en 
réalité, l’abbé Laforest, né en 1732 à Tournus et fut curé de 
Chapaize et grand chasseur, de mars 1751 à septembre 1783. 

__________________________________________ 
 
KRETZSCHMAR Ch. Les Animaux à fourrures. 
Deuxième édition, revue et augmentée; ornée dans le texte et hors 
texte de 105 gravures et dessins de coupes en photogravure et en 
phototypie, et comprenant: la description des Animaux et de leur 
pelage; la valeur et l’emploi des pelleteries; l’apprêt des peaux à 
fourrures; le travail du pelletier; le travail du fourreur. 
Chalon-sur-Saône,  Kretzschmar et Rosselet 1923, in-4 (27,8 x 20,1 
cm) de (6)-XIV-339 (1) p. Préface de Th. Corby, Président d’hon-
neur de la Chambre syndicale des Fourreurs et Pelletiers français. 
Photos, dessins, classement par animaux, technique de pelleterie en 
fin de volume. Reliure de l’éditeur, pleine toile bleue gris à la 
Bradel, titre doré au dos et sur le premier plat. Kretzschmar et 
Rosselet étaient pelletiers en gros à Chalon-sur-Saône. Bel état de 
conservation. 60 € 

LURKIN Jean. Physiologie de la chasse. 
Préface de Geirges Flament-Hennebique et cent soixante dessins de Luc Lafnet. 
Vervoz (Belgique), Les Éditions de Saint-Hubert 19 in-8 (22,3 x 15,8 cm) de 174 (2) pp. Édition originale tirée à 1426 exem-
plaires, ici un des 1200 sur papier Lux N°3. Dédicace de l’auteur sur feuillet liminaire blanc, le dédicataire n’en a eu cure 
puisque le livres est… entièrement non coupé. 90 € 
 
( MANUFRANCE ) - Les Chiens de chasse, le gibier et ses ennemis. Illustrations de P. Mahler. 
Saint-Étienne, Manufacture Française d’Armes et Cycles 1907, in-8 à l’italienne (20,2 x 31,3 x 4,8 cm) de 192 (1) feuillets 
imprimés sur un papier épais, titre en couleurs compris, dont 175 de chiens de chasse, de gibiers et de leurs ennemis en couleurs, 
accompagnés chacun d’une serpente imprimée sur papier pelure transparent; in-fine planches de fusils in-fine et vues de la 
Manufacture. Pleine toile gris beige de l’éditeur, profil de deux chien en marron, noir et blanc sur fond vert clair (minuscules 
rayures superficielles), titre en rouge, ourlé de noir. Exemplaire en bel état de conservation. 250 € 
 
( MANUFRANCE ) - Les Chiens de chasse. 
Saint-Étienne, Manufacture Française d’Armes et Cycles 1938, in-8 à l’italienne (20,4 x 30,4 x 2,6 cm) de 87 (1) feuillets 
imprimés sur un papier épais, titre en couleurs compris, dont 80 de chiens de chasse en couleurs, accompagnés chacun d’une 
serpente imprimée sur papier pelure transparent, trois planches de fusils in-fine et une avec des vues de la Manufacture. Pleine 
percaline jaune beige de l’éditeur, à la bradel, profil de deux chien en rouge sombre, marron et noir, titre en rouge sombre en 
creux, ourlé de noir, éditeur avec adresse en noir et en creux et sur le dos, titre en long, rouge sombre en creux, ourlé de noir. 
Exemplaire en bel état de conservation. 200 € 
 
( MANUFRANCE ) - Les Chiens de chasse. 
Saint-Étienne, Manufrance 1965, in-8 à l’italienne (20,3 x 30  x 1,7 cm) de (1) 83 (1) feuillets imprimés sur papier glacé, dont 
80 de chiens de chasse en couleurs, accompagnés chacun d’une serpente imprimée sur papier pelure transparent. Plein carton-
nage façon chagrin vert bouteille de l’éditeur, à la bradel, profil d’un chien, titre + éditeur, dorés sur plat supérieur. 80 € 
 
( MANUFRANCE ) - Nuisibles et rapaces. 
Saint-Étienne, Manufrance s. d. (1965), in-8 à l’italienne (20,1 x 29,7 cm) de 46 (2) feuillets imprimés sur papier glacé, dont 
43 de nuisibles et rapaces en couleurs, accompagnés chacun d’une serpente imprimée sur papier pelure transparent. Plein car-
tonnage façon chagrin vert bouteille de l’éditeur, à la bradel, profil d’un oiseau, titre + éditeur, dorés sur plat supérieur. 60 € 
 
( MONTAGNE ) - Collectif. La Grande faune de montagne. 
P, Hatier et Office National de la Chasse 1996, Grd. in-8 (27,7 x 22,8 cm) de 260 pp., cartonnage vert sapin avec titre dorés en 
creux, à la bradel, sous couverture illustrée à rabats. Exemplaire en très bel état de conservation. 60 € 



Ligne bleue des Vosges, hauts plateaux jurassiens, cimes des Alpes, Massif Central, île de Beauté, sommets es Pyrénées... sont 
le domaine de prestigieux animaux sauvages. Chamois des Alpes, Isard des Pyrénées, Bouquetins es Alpes et d'Espagne, 
Mouflons de Corse et méditerranéen font ici l'objet d'une minutieuse étude sur leurs origines, leurs biologie, écologie, éthologie 
et pathologie, par des spécialistes des grands ongulés, tous scientifiques à l'Office national de la chasse. (quatrième de couv.). 
 
MOUTARD-ULDRY Renée. Saint-Hubert, patron des chasseurs. 
Vichy, Imagerie du Maréchal 1942, plaquette in-12 (17 x 12,8 cm) de 21 (3) pp. avec trois bois originaux par Jean Chièze : un 
frontispice, un bandeau et un cul de lampe. Troisième volume de la collection “Les Saints patrons”, numéroté sur beau papier 
vélin chiffon à la forme des papeteries de Lana. 35 € 
 
PETIT Jules. Le Tir du gibier. Pourquoi l’on manque - Comment on tue - Éducation d’un jeune chasseur. Deuxième édition. 
P, Librairie Plon 1885, in-16 (17 x 11,2 cm) de (4)189 (3) pp., renferme 10 figures dans le texte et un tableau à pleine page. 
Petites rousseurs sur le tête de l’ouvrage et couverture un soupçon poussiéreuse. Mention fictive de deuxième édition. 50 € 
 
ROCHER Docteur Charles. Les Chasses des palombes et des tourterelles. 
Illustrations de Lamotte, F. Berille, R. Reboussin. 
Bordeaux, Éditions de l’Orée 1979, in-4 (31,2 x 23,6 cm) de 374 (2) pp., sous reliure de l’éditeur en pleine toile bleu clair à la 
bradel, titres en blanc et en creux, jaquette illustrée en couleurs (une petite griffure en haut du dos de cette dernière). Intérieur 
bien propre. La chasse aux palombes est une  tradition basque.  50 € 

 
TROUSSET F. J. En culotte de chasse. Récits et souvenirs des Alpes, d’Algérie et d’Annam. 
Hanoï 1929, in-12 (18,6 x 12,4 cm) de 173 (3) pp. Demi-percaline rouge à la bradel,  auteur et titre dorés sur pièce de titre 
brune, les deux couverture entièrement conservée, non rogné. Très bel exemplaire, bien relié. 75 € 
 
Supplément : AUCANTE Marieke et Pierre. Le Livre du braconnier. 
P, Albin Michel 1990, Grd. in-8 (29,2x 23,8 cm) de 189 (3) pp., cartonnage bleu outremer de l’éditeur, titres dorés, sous jaquette 
illustrée à rabats. 35 € 
 
Du paysan du Moyen-Âge au moderne Raboliot, Marieke et Pierre Aucante ont traqué le braconnier dans l'histoire et la littéra-
ture, et, micro en main, dans toute la France d'aujourd'hui. Il reconstitue les conditions de la chasse au temps des seigneurs, à 
l'époque où le manant risquait le carcan, les galères ou même le gibet, les vicissitudes de la répression au XIXe siècle, quand 
gardes et braconniers s'entretuaient au coin des bois. (rabat de couverture). 

__________________________________________ 
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 Très belle et rare série complète de 6 cartes postales sur le thème des cinq sens, ici plus un. 
       A l’arrière figure l’adresse du même destintaire, pas d’indication d’éditeur.               200 €



AURICOSTE de LAZARQUE Ernest. Cuisine Messine. Quatrième édition. 
Nancy, Sidot, Vagner et Lambert 1909, in-8 (20,2 x 14,5 cm) de 346 pp. Reliure demi-basane chagrinée verte à cinq nerfs et à 
coins. Juste le dos un demi ton plus clair, exemplaire imprimé su beau papier vergé, en très bel état de conservation. 90 € 
 
( BIÈRE - COLLECTIF ) -  La Cuisine au pays de Gambrinus. Les 300 meilleures recettes de plats aromatisés à la bière. 
(Belgique), Sous les auspices de la chevalerie du Fourquet (circa 1960), in-8 (22 x 14,6 cm) de 216 pp. imprimées sur papier 
glacé, couverture illustrée en couleurs. Dessins et reproductions photographiques dans le texte. 35 € 
 
( BOULANGERIE ) - ARPIN Marcel. Historique de la Meunerie et de la Boulangerie depuis les temps préhistoriques 
jusqu’à l’année 1914. 
P, Éditions Le Chancelier 1948, 2 volumes in-8 (24,8 x 16,6 cm) de 396 et 380 pp. État de neuf complet, absolument entière-
ment non coupé et les deux volumes sont réunis dans une boîte cartonnée (25,8 x 17 cm) qui les protège. Histoire de la farine 
et du pain dans l’Antiquité, le Moyen Age et dans les Temps Modernes et de toutes les techniques pour moudre la farine, fab-
riquer et cuire le pain. Édition originale sortie juste après la guerre, elle ne se rencontre que très rarement. 200 € 
 
     Émile Auguste Marcel Arpin (1862-1946) - Chimiste-expert près le tribunal de la Seine. Conseil technique du syndicat de 
la boulangerie de Paris et du Syndicat général de la boulangerie française. Dans les dernières années de sa vie, Arpin se lance 
dans cet ambitieux projet. Il faut sans doute y voir le souhait d’un grand bibliophile et d’un collectionneur pour faire la synthèse 
d’une vie dédiée à ces deux professions associée à une passion pour La collection de documents rares. “Monsieur Arpin a droit 
au souvenir durable de Ia meunerie et de la boulangerie qu’il a mises sur le chemin du progrès”. H. Chiron qui a rédigé un 
important article à télécharger en pdf à https://www.aemic.com/uploads/pdfs/IdC129.38.pdf 
 
( BOULANGERIE - BLÉS ) - MARTEL Pierre - GAILLARD Élie-Marcel. Les blés de l’été. COMPLET en 3 fascicules : 
L’été des paysans en Haute-Provence - Les Moissons en Haute-Provence - Au Temps des aires. 
Mane (04), Salagon - Alpes de Lumières N°79/80 de 1982 - N°82/83 de 1983 et N°122 de 1997. Complet des 3 publications 
sur le sujet, format petit in-8 (21 x 15,2 cm) de 87 (1) - 112 et 120 pp. Nombreuses reproductions de photographies anciennes 
et dessins d’outils. Les trois en excellent état de conservation. 50 € 
 
( BOULANGERIE ) - MOUTARD-ULDRY Renée. Saint-Honoré, patron des boulangers.  
P, Librairie Henri Lefèbvre 1942, plaquette in-12 (17 x 12,7 cm) de 21 (3) pp. avec trois bois originaux par Jean Chièze : un 
frontispice, un bandeau et un cul de lampe. Sixième volume de la collection “Les Saints patrons”, tiré sur beau papier vélin 
chiffon à la forme des papeteries de Lana. Mention de deuxième édition imprimée sur bas de quatrième de couverture. 25 € 
 
BRILLAT-SAVARIN. Physiologie du goût. 
Précédée d’une notice par Alphonse Karr. Dessins de BERTALL. 
P, Furne 1864, in-8 (26,7 x 18 x cm) de (6) 459 (1) pp. (quelques très rares 
rousseurs et très éparses). Vignette sur le titre et très nombreuses dans le 
texte, frontispice et 6 H.T. sur papier fort avec serpente. Relié en demi-
maroquin olive dont le dos lisse est uniformément un peu plus foncé 
(comme la plupart du temps pour les reliures où domine la teinte verte), 
auteur, titre, encadrement du dos d’un double filet doré et décor en long 
au milieu du dos de trois filets espacés avec en tête et en queue un fleuron 
et au centre un autre, d’où partent les trois filets, dorés, tête itou. Très bel 
exemplaire, non rogné.                      300 € 
 
BRILLAT-SAVARIN Jean-Anthelme. Physiologie du goût. ou 
Méditations de Gastronomie Transcendante. 
Avec des illustrations de Joseph Hémard. Bruxelles, Éditions La Boétie 
1947, 2 volumes in-8 (24,2 x 17 cm) de XVIII-178 (2) et 170 (6) pp. Les 
deux volumes sont entièrement non coupés.             40 € 
 

CHAMPIGNONS  
 
LEUBA Fritz. Les Champignons comestibles et les espèces 
vénéneuses avec lesquelles ils pourraient être confondus. Neuchâtel, 
Delachaux Niestlé - Paris, Georges Carré - Genève, Gauchat et Robert, 
1890, in-folio (36 x 27 cm) de XLI (1) -118 (2) pp. que suivent 52 mag-
nifiques planches en chromolithographie, de grande qualité et 2 planches 
de dessins en noir (qui ne figureront pas dans la seconde édition). Reliure 
de l’éditeur en demi-chagrin rouge à coins, dos titré en long et couvrant 
tout le plat supérieur de percaline rouge, dorés (juste une petite éraflure 
superficielle d’un cm sur un cm sur le haut du dos - photo ci-dessous).  
Édition originale et premier tirage des chromolithographies.          400 €  



MOYEN Jean. Les Champignons. Traité élémentaire et pratique de 
Mycologie. Illustré de 20 chromotypographies  et 334 vignettes gravées 
sur bois. 
P, Rothschild s.d. (1889, fort in-8 ( x cm) de XXXV, 762 pp. Pleine perca-
line vert émeraude de l’éditeur, décorée de motifs en noir et en creux, auteur 
et titre dorés; tranches marbrées (légère décoloration de la coiffe en pied, 
petit bout de scotch ancien de 3 cm dans le fond de cahier en haut de la page 
de titre et du faux-titre).  75 € 
 
( TRUFFE ) - REMY Jules. Champignons et truffes. 
P, Librairie Agricole de la Maison Rustique 1861, in-12 (18,6 x 12,5 cm) de 
173 (3) pp. Renferme 12 pl. en chromolithographie (COMPLET). 200 € 

__________________________________________ 
 
( MOREL ) - COUFFIGNAL Huguette. La Cuisine des pauvres. 
 Les Hautes Plaines de Mane (04), Robert Morel 1970, in-8 (20,3 x 13,8 cm) 
de 298 (6) pp., pleine toile de jute façon toile de sac à café de l’éditeur avec 

titre en noir sur plat et dos imprimé façon pochoir.  60 € 
Idem. Exemplaire avec une jaquette, celle-ci n’est pas signalée dans “L’Inventaire Morel” N°372. 75 € 
 
« Il y aura toujours des pauvres parmi nous… il apparait, grâce à ce pèlerinage brutal dans la cuisine des pauvres du monde 
entier, que la cuisine peut toujours s’accommoder de ce qui est et du peu qu’on a sous la main, pour en tirer des joies simples 
et hardies, et en faire une fête élémentaire: Le savoir-vivre” Robert Morel, préface - inventaire Morel N°372. 
 
DUMAS Alexandre. Mon dictionnaire de cuisine. 
P, Club du Libraire 1970, in-8 (20,5 x 14 cm) de 546 + 10 feuillets sur papier au grammage légèrement plus fort, où figurent 
des “Croquis de recettes” reproduisant, comme au travers de plusieurs H.T. , les illustrations de Louis JAMES + (6) pp. (table 
et justification du tirage. Ouvrage sous reliure de l’éditeur pleine toile grège avec bande rouge et initiales, façon “torchon de 
cuisine”. Édition hors commerce, numérotée sur beau papier vélin. Exemplaire en bel état de conservation. 45 € 
 
( EAUX ) - GUITARD E.-H. Le Prestigieux passé des eaux minérales. 
P, Société d’Histoire de la Pharmacie 1951, in-8 (23,7 x 18,8 cm) de 324 pp. + XIII (1) imprimées sur papier jaune : “supplé-
ment”, renferme 70 illustrations en noir dont 34 planches hors-texte. A la fin de l’ouvrage pp. 263 à 314 se trouve des “Notes 
Bibliographiques” suivi d’un “Index des noms de personnes, de lieux et de matière” p. 315 à 323. Couverture salie. L’auteur 
fut archiviste-paléographe, secrétaire perpétuel de la Société d’Histoire de la Pharmacie. 30 € 
 
FOROT Charles. Odeurs de forêt et fumets de table. Frontispice de Jean CHIÈZE. 
Saint-Félicien (Ardèche), Le Pigeonnier 1964, fort in-8 carré (19,3 x 14,9 cm) de 391 (1) pp. Seconde édition (l’E.O. : Privas, 
Imprimerie Volle 1963) tirée à 2070 exemplaires, un des 2000 sur bouffant alfa, relié en demi-toile bordeaux, non rogné, auteur 
et titre dorés sur pièce de titre de basane ocre orangée, couverture entièrement conservée. Dédicace sur feuillet liminaire blanc 
“Exemplaire du colonel Lacoste où les nourritures terrestres de mon pays sont encore baignées de Poesie, avec mes sentiments 
reconnaissants pour les admirables produits du sien sympathiquement” suit signature. En fin de volume est une “Table de 
recettes” pp. 381 à 386. De l’art de préparer la bécasse à celui de ”faire” la tomme.  75 €  
 
FRANKLIN Alfred. Le Café, le Thé et le Chocolat. 
Collection “Vie privée d’autrefois” - Arts et métiers, modes, murs, usages des parisiens du XIIe au XVIIIe siècle d’après des 
documents originaux et inédits. P, Plon 1893, in-12 (18,5 x 10,9 cm) de XII-319 (5) pp., couverture un soupçon poussiéreuse 
sous papier cristal. Ouvrage illustré de quelques planches et très nombreuses notes de bas de pages. Alfred Louis Auguste 
Franklin (1830 - 1917)bibliothécaire, historien et écrivain français, travailla de 1856 à 1906 à la Bibliothèque Mazarine. 45 € 
 
( FROMAGES ) - MONTANDON Jacques. Les Fromages de Suisse. Origines, histoire, tradition et folklore.  
La cuisine au fromage.  
Lausanne, Edita 1980, in-4 (28,4 x 22,6 cm) de 169 (3) pp., abondante iconographie : 115 en noir et 42 en couleurs. Reliure 
pleine toile de jute à la Bradel de l’éditeur sous jaquette illustrée en couleurs et à rabats. Histoire et folklore : Histoire du fro-
mage - Vocation fromagère de la Suisse - Traditions et survivances. Connaissance des fromages : Du lait au fromage - 
Spécifications des diverses fabrications. La Cuisine au fromage : La raclette et la fondue - Mets au fromage. 30 € 



( FROMAGES ) - PETER Professeur A. Remanié par le Dr. E. ZOLLIKOFER. Manuel de la fabrication du fromage 
d’Emmental avec les données essentielles de la fabrication du Gruyère et du Sbrinz.  Traduction par F. Badoux. 
Berne, Édition des Hoirs 1953, Pt. in-8 (20,6 x 13,5 cm) de VIII_160 pp. , pleine percaline vert bleu de l’éditeur (une petite 
tache grasse en haut à gauche du plat supérieuret une minime petite salissure bas de page V). Renferme 46 figures : dessins ou 
reproductions photographiques. 60 € 
 
( FROMAGES ) - VERNUS Michel. Le Comté. Une saveur venue des Siècles. 
Lyon, Textel 1988, in-4 (29,2 x 22,5 cm) de 300 (2) pp., cartonnage de l’éditeur sous jaquette illustrée en couleurs, ouvrage 
bondamment illustré en noir et en couleurs. 30 € 
 
GARAVEL Louis. La Culture du noyer. Avec 53 reproductions photographiques. 
P, Baillière 1959, Pt. in-8 carré (19,5 x 13 cm) de 294 (2) pp. L’auteur a été Ingénieur agronome et Ingénieur des Eaux et Forêts. 
Exemplaire en bel état de conservation. 45 € 
 
GOUFFÉ Jules. Le livre de Cuisine. Comprenant La Cuisine de Ménage et la Grande Cuisine, avec 25 planches imprimées 
en chromolithographie et 161 gravures sur bois dessinées d’après nature par E. Ronjat.  Deuxième édition. 
P, Hachette 1870, (28,2 x 19,5 cm) de (4) XII-844 pp. Mouillure très très claire sur le coin inférieur à partir de la page 761, 
quelques rousseurs éparses, comme sur la plupart des exemplaires.  
Dos de reliure renouvelé en demi-chagrin vert sapin de la même couleur que les deux plats, conservés, de la reliure initiale de 
l’éditeur en pleine percaline dont le premier présente le nom de l’auteur et le titre en lettres dorées, dos à quatre nerfs, auteur, 
titre et joli fleuron au centre de chaque nerfs, dorés de façon très nette.  400 € 

 
JUNGIUS L.F. Allgemeines Deutsches Kochbuch für mittlere und kleine Haushaltungen Eine leicht 
verständliche Anweisung über die Zubereitung aller Speisen der einfachen Küche, zum Gebrauch für 
Hausfrauen und Köchinnen. Vierte, mit einem alphabetischen Register vermehrte Auflage. 
Berlin, Morin 1845, in-12 (17,9 x 11 cm) mit XLVIII - 518 (2) seiten. Bräunung des Papiers und leicht 
stumpfe Ecken. Streng romantische Bindung in der Zeit in roter Wadenhälfte mit glattem Rücken, 
verziert mit zahlreichen und sehr hübschen "Steineisen". Selten in dieser Präsentation. 300 € 
 
  Mit 1092 Rezepten aus allen Bereichen des Kochens, Backens aber auch der Getränkeherstellung, des 
Einmachens und Konservierens nebst einer Tabelle zur Vergleichung der Maße und Gewichte.  
 
JUNGIUS L.F. Livre de cuisine allemand général pour les ménages moyens et petits. Une instruction 
facile à comprendre sur la préparation de tous les plats dans la cuisine simple, à l'usage des femmes au 
foyer et des cuisiniers. Quatrième édition, augmentée d'un registre alphabétique. 
Berlin, Morin 1845, in-12 (17,9 x 11 cm) de XLVIII - 518 (2) pp. Brunissure du papier et coins un peu 
émoussés. Reliure romantique strictement d’époque en demi-veau rouge à dos lisse orné de nombreux 
et très jolis “fers rocaille”. Rare dans cette présentation.  300 € 
 
    Avec 1092 recettes de tous les domaines de la cuisine, de la pâtisserie, mais aussi de la production 
de boissons, de la mise en conserve et de la conservation, ainsi qu'un tableau de comparaison des 
dimensions et des poids. 
 
( MOREL ) - Le Livres des confitures et des confiseries, d’après le cuisinier Royal et bourgeois de 
1712. Orné de 33 dessins à colorier (silhouettes de fruits et de légumes) de Célestine Dablan. Préface 
par Lucien Henry. 
Le Jas du Revest Saint Martin (04), Robert Morel 1975, in-8 (20,3 x 13,7 cm) de XXII pp. de préface 
et 343 (1) pp. Entièrement recouvert d’une fine plaque de cuivre, étiquette de titre contrecollée au pre-
mier plat et au dos, gardes et tranches rouges. Édition originale : Inventaire Robert Morel N°202. Quasi 
à l’état de neuf !!. 150 € 
 
 “Je fais des livres comme d’autres taillent des robes, batissent des maisons, cuisent une tarte aux 
pommes, célèbrent la messe ou inventent la bicyclette et l’électricité, pour vous. Je fais des livres pour 
vous. Il n’y a pas d’autres raisons. Il n’y a pas d’autres secrets.” Robert Morel, 1968. 
 
( MOREL ) - LEQUENNE Fernand - Le livre des boissons. 
 Hautes Plaines de Mane (04), Robert Morel 1970, in-8 ( x cm) de 390 pp., cartonnage de l’éditeur 
recouvert d’une toile de jute orange avec texte en noir, l’ensemble du livre est traversé, en haut dans le 
coin droit, par un bouchon de liège qui tient le livre fermé (reliure de Mellott.e à Limoges). 50 € 
 
LOMBARD L. M. (Léandre-Moïse). Le Cuisinier et le médecin et le Médecin et le Cuisinier ou le 
Cuisinier médecin et le Médecin cuisinier ou l’art de conserver ou de rétablir sa santé par un alimenta-
tion convenable… 



Suivi d’un Livre de cuisine, d’économie domestique et d’hygiène alimentaire  appliquée selon les divers tempéraments, indi-
quant par ordre alphabétique le mode de préparation de tous les aliments français et étrangers, les qualités et le prix de tous les 
vins, liqueurs et boissons…  la manière de découper toutes les viandes rôties, gibiers, etc. 
Réédition à l’identique de l’édition originale de 1855 en deux volumes parue chez Curmer. Marseille, Laffitte reprints 1980, 
in8 (24,5 x 17 cm) de XX-239 (1) et 368 pp., texte sur deux colonnes, réimpression de très bonne qualité sur papier ivoire à 
400 exemplaires, cartonnage à la bradel de l’éditeur, ici en très bel état de conservation. 45 € 
 
( MASSIALOT François ) - Le Confiturier royal ou Nouvelle instruction pour les confitures, 
les liqueurs et les fruits. Sixième édition, revue et corrigée. 
P, Chez les Libraires Associés 1791, in-12 (16,9 x 10,6 cm) de 4 feuillets (celui de faux-titre absent) 
542 (2) pp. (la page 357 imprimée 257 par erreur), minuscule tache d’encre de un cm sur la marge 
extérieure, au bas des trente premières pages, rousseurs claires aux trois premiers feuillets; hormis 
ces nécessaires précisions, l’ensemble du texte est resté bien propre. Instructions pour les liqueurs : 
page 295 et suivantes - Nouvelle instruction pour les fruits page 449 et suivantes entre les pp. 514 
et la table des matières p. 515 et suivantes, se trouvent 3 planches dépliantes montrant des tables 
dressées, en parfait état. Reliure d’époque plein veau blond granité à cinq nerfs, caissons d’entre-
nerfs dorés à décor classique, titre doré sur pièce de titre de maroquin noir, coiffes en très belle état, 
juste le coin supérieur du premier plat un soupçon émoussé. 
Ex-libris P. J.C. Orsi (grand chef lyonnais, joint, volant… à coller ?!).         450 € 
 
François Massialot (Limoges, 1660 – Paris, 1733), exerça son art pour les tables les plus illustres : 
celles du duc d’Orléans, du duc de Chartres, du duc d’Aumont, de M. de Livry (1er Maître d’Hôtel 
du Roi), des marquis d’Arcy, de Louvois et de Seignelay. Toute la confiserie de l’époque, avec des 
recettes très détaillées; s’y trouve rassemblées : recette pour les abricots, cerises, coings, groseilles, 

noix, prunes, etc…, compotes, marmelades, pâtes de fruits, 
massepains, meringues, macarons, pâtes croquantes et feuil-
letées, liqueurs, café, thé, chocolat, eaux-de-vie, cidre, 
sirops, etc… Oberlé n° 96  
 
MEAUX SAINT-MARC Charles. L’École de Salerne. 
Traduction en vers français avec le texte latin en regard. 
Précédée d’une introduction par le Docteur Ch. Daremberg et 
suivie de commentaires avec figures (7). 
P, Baillière 1880, fort Pt. in-8 (18,5 x 12,7 cm) de VIII-609 
(3) pp., reliure en bel état de conservation, en demi-basane 
marron à quatre nerfs, traducteur et titre dorés.         100 € 
 
Idem. Reliure (19 x 12,5 cm) bien plus décorative que le 
précédent : demi-veau fauve à cinq nerfs (ci-contre) titre doré 
sur pièce de titre de veau rouge, premier plat de la couverture  
conservé. Très bel exemplaire.         150 € 
 
MONSELET Charles. Poésies complètes avec frontispice 
portrait par Louis Chevalier, gravé à l’eau-forte par Lalauze. 
P, Dentu 1880, in-12 (18,5 x 12,7 cm) de (8) 318 (2) pp. Première édition collective 
Vicaire T V Col 1058. Demi-chagrin anthracite à cinq nerfs, auteur, titre et fleuron d’en-
tre-nerfs, dorés. Présente de nombreux poèmes gastronomiques et bachiques : Le Médoc 
// Ode à l’ivresse // Sonnets gastronomiques, qui se divisent en dix textes : Le Godiveau 
- L’Andouillette - La Truite - La Choucroute - Les Cèpes - Le Cochon - La Purée-Crécy 
- L’Asperge - Le Homard - La Semoule // Chansons de table // Bourgogne et Bordeaux 
// (les 12) Mois gastronomiques pp. 287 à 310, etc... 90 € 
 
Il était lié d’amitié avec tous les écrivains de son temps, Alexandre Dumas, Théodore de 
Banville et Théophile Gauthier qui collaborèrent à sa « Cuisinière Poétique ». On le 
décrivait attablé à table comme un chanoine ou un abbé de cour, et il disait de lui-même 
non sans humour : “Mon renom de gourmet me vient uniquement de ce que je suis gras-
souillet et que j’ai la lèvre sensuelle : j’ai une figure qui donne faim”  
 
( MOUTARDE ) - DECLOQUEMENT Françoise. Moutarde et Moutardiers. 
P, Bréa 1983, in-4 carr é(25,8 x 26 cm) de 191 (1) pp., relié pleine toile noire à la bradel 
de l’éditeur sous jaquette illustrée à rabats. Ex. en très bel état de conservation; complète-
ment épuisé et recherché pour la richesses de sa documentation.  50 € 
 



OLIVER Raymond & MOSE. Cuisine insolite. 
P, Édilux 1969, in-4 carré (28,5 x 28 cm) de 78 pp. sous reliure pleine toile noire de l’éditeur avec titre + soupière personnalisée 
avec yeux, nez et bouche (les oreilles étant les anses) gravés en creux, celui-ci rempli de blanc + feutrine grise disposée en 
forme de barbe collée en relief. Le tout est protégé par une couverture (ajoutée) de plastique transparent, afin qu’il ne se détéri-
ore. Exemplaire en très bel état de conservation, complet de la table des matières sous forme de menu recto/verso, imprimé sur 
papier ocre orangé, sous pochette transparente sertie d’une fermeture brun clair et attachée par un ruban. 45 € 
 
( OSTRÉICULTURE ) - BOUBES Charles  - BOUBÈS Charles. L’ostréiculture à Arcachon. 
Bordeaux, Imprimerie Delmas 1909, in-8 (25 x 16,7 cm) de 333 (1) pp. THÈSE soutenue pour le Doctorat. Biologie de l’huître 
- Développement de l’ostréiculture à Arcachon - Technique de l’ostréiculture - Le Régime des concessions ostréicoles - La pro-
duction - Le commerce de l’huître - Association et coopération - etc... Pratiquement à l’état de neuf : non coupé. 100 € 
 
( OSTRÉICULTURE ) - CHAINE J. L’ostréiculture dans le Sud-Ouest.  
Cours de Biologie municipal de M. J. Kunstler (1906). 
Bordeaux, Imprimerie Commerciale et Industrielle 1907, plaquette in-8 (24,4 x 15,7 cm) de 41 (3) pp. avec 17 reproductions 
photographiques. Exemplaire bien propre. Plaquette fort rare sur le sujet. 75 € 
 
( OSTRÉICULTURE ) - LABRID Claude. L’ostréiculture et le bassin d’Arcachon.  
Bordeaux, Feret et fils 1969, in-8 (23 x 18 cm) de 215 (1) pp. Nombreuses reproductions photographiques en noir et blanc, 
cartes et dessins. 20 € 
 
( PARMENTIER Antoine-Augustin 1737-1813 ) - Collectif. Parmentier et la fabuleuse carrière du tubercule.  
Actes du colloque des 19 et 20 septembre 2013 à l’occasion du 200 ème anniversaire de sa disparition. 
Amiens, Académie des Sciences, Arts et Lettres d’Amiens 2013, in-8 (24 x 16 cm) de 287 (1) pp. imprimé sur papier couché, 
couverture illustrée en couleurs et nombreuses reproductions. Exemplaire en très bel état de conservation. 30 € 
 
PEYRE Docteur P. Sur l’olivier. L’Histoire et la Légende - Les Chantres de l’Olivier - L’arbre, ses fruits, son huile. 
Usages médicaux et pharmaceutiques - Ses parasites - La Défense sanitaire des vergers - Intoxications professionnelles agri-
coles (et) soins d’urgence. 
P, Jouve 1938, in-8 (24,2 x 16 cm) de X - 270 pp. Exemplaire broché, en état correct. Bonne documentation. 45 € 
 
PEYRE Docteur P. Sur les Marronniers indigènes et exotiques. Avec 27 figures texte et H.T. L’arbre, le fruit, l’écorce. 
Usages alimentaires et industriels. 
L’amidon, la fécule, les saponosides, le sucre, l’alcool et l’acétone des Marrons d’Inde. Les Marrons d’Inde en thérapeutique 
et en pharmacologie, physiologie et toxicologie, maladies et défense sanitaire des Marronniers. Les parasites végétaux et ani-
maux des Marronniers et la défense sanitaire des végétaux. Le passé, le présent et l’avenir des Marronniers d’Inde.  
P, Jouve 1943, in-8 (24,2 x 16 cm) de 225 (3) pp. petite pliure coin supérieur.  35 € 
 
( PIGEONS ) - ROYER Benoît. Élevage du pigeon de chair. Troisième édition revue et actualisée. 
Maisons-Alfort, Éd. Point Vétérinaire 1990, Pt. in-8 (21,6 x 15,8 cm) de 174 (2) pp. + 4 pp. H.T. de reproductions en couleurs 
H.T., en outre, nombreuses illustrations et dessins en noir, couverture illustrée. Ex. en très bel état de conservation. 30 € 
 
( POULES ) - Publié sous la direction de Henri-L. Alphonse BLANCHON, continué par le comte DELAMARRE DE 
MONCHAUX. Toutes les poules et leurs variétés. Description, standard, points, élevage.  
P, Charles Amat - Bruxelles, Marette - Madrid, Rivas Grande 1924, fort in-4 (28,5 x 19,5 cm) de VI (dont 4 blanches)-642 (2) 
pp et 14 d’annonces publicitaires; en outre : 16 planches couleurs hors-texte, imprimées sur papier couché et protégées par une 
serpente, très nombreuses illustrations in-texte en noir. Couverture blanche illustrée de la tête d’un coq en couleurs (minimes 
petites déchirures sans manque, en tête et en pied du côté du mors), sous papier cristal de protection; en-dehors de cette néces-
saire précision, exemplaire en bien bel état de conservation du papier pour ce livre peu commun. 150 € 
 

“Un magnifique ouvrage qui ne peut manquer de séduire les amateurs par sa présentation particulièrement soignée et la 
compétence des deux auteurs qui l’ont rédigé. Plus de 300 races ou variétés y sont décrites par la plume et par l’image. Mais 
de plus les praticiens trouveront des chapitres dont ils bénéficieront grandement : chapitres sur la zootechnie des oiseaux, les 
croisements, la ponte, l’incubation, l’élevage, le logement des volailles. L’hygiène est les maladies, le noviciat avicole en 
France etc...” (histoire-agriculture-touraine.over-blog.com) 
 
 ( POULES ) - GIRARD André. Le Coq, personnage de l’histoire.  
Sans lieu, (André Girard) 1976, in-8 (24 x 18 cm) de 129 (3) pp., couverture illustrée en couleurs, imprimé à Lyon sur papier 
couché, trente reproductions photographiques, toutes en héliogravure. 35 € 
 
( RESTAURANTS ) - Restaurants de Paris. 100 lieux de mémoire, 100 rendez-vous gastronomiques. 
P, Guides Gallimard 2001, in-8 carré (26,3 x 26 cm) de 349 (1) pp., cartonnage illustrée en couleurs et à la bradel de l’éditeur, 
abondamment illustré de reproductions en couleurs. Ouvrage devenu, compte tenu de son succès, difficile à rencontrer. 45 € 



TENDRET Lucien. La Table au pays de Brillat-Savarin.  
Belley, Louis Bailly fils 1892. In-12 (18,6 x 12,6 cm) de 283 (1) pp. Exemplaire broché, couverture un soupçon poussiéreuse 
sous papier cristal, sur papier ordinaire sans rousseur. Édition originale recherchée. 120 € 
 
Idem. Chambéry, Librairie Dardel 1934, Pt. in-8 (21,3 x 14,2 cm) de (1) ff. blanc - 283 (3) pp. et la reproduction pho-
tographique de l’auteur en robe d’avocat, prise en 1885, sous couverture rempliée. Réédition de l’originale de 1892, entreprise 
sur l’initiative des descendants directs, tirage à 2750 exemplaires, ici un des 750 sur beau papier vergé des anciennes papeteries 
Blanchet et Kléber à Rives, avant les 1750 sur vergé Montgolfier Exemplaire en très bel état de conservation, pratiquement 
entièrement non coupé, absence de toute rousseur, voir à l'état de neuf car entièrement non coupé. 75 € 
 
      L’Auteur : Avocat à Bugey, ville où naquit de Brillat-Savarin, Lucien Tendret (1825-1896) fait défiler sous nos yeux toutes 
les richesses gastronomiques du pays du Bugey : le filet de bœuf clouté de truffes noires, le gigot braisé aux oignons, la noix 
de veau farcie entourée de morilles noires du Valromey, les oreilles de veau farcies, le gâteau de foies blonds de poulardes de 
la Bresse, baigné de la sauce aux queues d’ écrevisses, les cardons aux truffes saucées de jus de dindon, l’omble chevalier du 
lac de Nantua, la rissole du Bugey, etc... tout cela lié d’anecdotes, de notes historiques et de mille captieuses digressions. 
Oberlé, Les Fastes de Bacchus 1989, n° 256. 
 
THRÉSOR DE SANTÉ (Le), ou Mesnage de la vie humaine. 
Divisé en dix livres, lesquels traitent amplement de toute sortes de viandes et breuvages, ensemble de leur qualité et préparation. 
Œuvre autant curieuse et recherchée, qu’utile et nécessaire. Faict par un des plus célèbres et fameux médecin de ce siècle. 
Lyon, Jean Ant. Huguetan 1607, fort Pt. in-8 (16,6 x 11,5 cm) de 10 ff., 562 pp., 12 ff. d’index et un ff. avec au centre A Lyon, 

De l’Imprimerie d’Estienne 
Seruain 1607 et au verso, au centre, 
un fleuron Renaissance. 
Collationné avec soin, juste le 
papier de 4 feuillets du cahier Aa 
correspondant aux pp. 377 à 384, 
ont une texture qui semble un peu 
plus fine, avec des petites effran-
gures sur la marge extérieure. 
Reliure XVIII e plein veau glacé à 
cinq nerfs, dos orné aux ors un peu 
ternis, titre doré sur pièce de titre 
de maroquin rouge sombre, coiffe 
de tête arasée, petite encoche sur le 
bas du mors du plat supérieur, deux 
coins un soupçon émoussés avec 
minimes petites pertes de cuir, bloc 
texte en bonne condition. 
 
UNIQUE et OUVRAGE d’UNE 
INSIGNE RARETÉ, ce traité de 
diététique est resté à ce jour, 
anonyme; il fournit de précieux 
renseignements sur les aliments 
sous le règne de Henri IV, carac-
térisé par un maintien des goûts 
médiévaux, un développement des 
spécialités régionales et des 
recettes pour accommoder. Vicaire, 
835. Ex-libris P. J.C. Orsi (grand chef  lyonnais, joint, volant… à coller ?!).      

     1 500 € 
WATTEL Sophie. Les cent mille recettes de la bonne Cuisinière bourgeoise à la ville et à la campagne. 
Grande cuisine, cuisine bourgeoise, cuisine des petits ménages, cuisines étrangères, pâtisserie, office, confiserie, savoir-vivre, 
dissection, service de table, conserves; art d’accommoder les restes; recettes utiles, etc. ... Ouvrage illustré de 450 gravures sur 
bois (et de 2 grandes chromolithographies sur double page). 
P, Arthème Fayard s. d. (Vicaire : 1886 ), in-8 (25 x 17 cm) de page de faux-titre, page de titre, deux chromolithographies sur 
double page et les textes sur 1 484 colonnes. 
Un ex. de la bnf a, inscrit sur sa page de titre : « contenant en plus 16 magnifiques chromo-lithographie tirées à part », notre 
exemplaire ne comporte pas cette mention supplémentaire, ni le fait qu’elle ait 2 double page en chromolithographie !! Le papi-
er utilisé est d’une qualité basse; rousseurs sur les pages de faux-titre et de titre. Reliure d’époque en bel état de conservation 
: demi-basane vert sapin à dos lisse, auteur, titre et triple filet en place des nerfs, en tête et en queue, dorés. 150 € 



ŒNOLOGIE 
 
AGUÉTANT Pierre. Le Poème du Beaujolais. Avec des planches H.T. et des ornementations de E. Brouillard et P. Combet-
Descombes. Préface d’Hélène Vacaresco. 
P. et Bruxelles, Libr. Van Oest 1922, in-8 carré (19,6 x 14,7 cm) de146 (4) pp., couv. rempliée. Un des 112 ex. du tirage de 
tête sur papier vergé d’Arches à la cuve. Recherché en tirage de tête pour les remarquables illustrations de COMBET-
DESCOMBES. Complet de sa bande annonce. Nombreux poèmes et bois gravés, autour de la vigne et du vin. Bel ex. 75 € 
 
ANDRIEU Pierre. Petite histoire de la cristallerie et de l’orfèvrerie bachiques. 
P, Ponsot 1945, plaquette in-8 (25,2 x 16,9 cm) de 76 (1) pp. + 8 feuillets imprimés sur papier glacé où sont 43 reproductions 
photographiques de tasse à vins, verre, etc..., impression rouge et noir, couverture rempliée avec des rousseurs. Tirage à 500 
exemplaires sur papier vergé d’Ingres, quelques rousseurs très éparses. 40 € 
 
BILLIARD Raymond. La Vigne dans l’antiquité. Précédé d’une introduction par M.-P. Viala. 
Lyon, Lardanchet 1913, fort in-4 (30,6 x 20,5 cm) de VIII-560 pp. et 16 planches H.T. L’ouvrage renferme en outre 181 illus-
trations dans le texte. Tirage à 1010 exemplaires, dont 10 sur Japon, 100 sur papier couché fort et 900 sur beau papier surglacé, 
dont c’est ici le cas. Quelques petites rousseurs, uniquement sur le premier feuillet de garde, consécutif à la nature du papier 
utilisé pour le cartonnage de la couverture, ce dernier étant recouvert d’un papier crème, illustré d’une vignette en couleurs sur 
le plat supérieur. Hormis cette précision, exemplaire exempt de rousseur. Poids de l’ouvrage : 2,4 Kg - 230 € 
 
Idem - Lyon, Lardanchet 1913, fort in-4 (30,6 x 20,5 cm) de VIII-560 pp. et 16 planches H.T. ICI un des 100 sur papier 
couché fort (tirage de tête après 10 sur Japon impérial) N°57, si chaque exemplaire sur papier surglacé a un poids de 2,4 kg, 
ceux sur papier couché fort pésent... 3,250 kg !! Très bel exemplaire, sans rousseur. 450 € 
 
Idem - Réédition  Marseille, Jeanne Laffitte 1997, fort in-8 (24,8 x 18,8 cm) imprimé sur un beau papier ivoire, cachets de 
bibliothèque. Reliure de l’éditeur cartonnage pleine toile bordeaux sous jaquette illustrée. 60 €   
 
 “C’est l’étude la plus complète et la plus érudite jamais réalisée sur ce sujet, M. Billiard, dit Viala dans sa préface, a 
étudié la vigne dans l’antiquité en historien et en érudit, mais aussi en viticulteur. Ses analyses sont non seulement le résultat 
des connaissances de l’historien et de l’archéologue, mais aussi du technicien viticole et de l’économiste, propriétaire et vitic-
ulteur dans l’important vignoble du Beaujolais”.  G. Oberlé. Ouvrage de référence. 
 
Catalogue des ouvrages sur l'agriculture, les vignes américaines, le phylloxera et le vin. 
Montpellier, Camille Coulet 1897, Pt. in-8 (20 x 13,2 cm) de 59 (1) pp. agrafées, couverture très fine avec petit manque en 
pied d'un cm à gauche, dos fendillé. 40 € 
 
CAZEAUX Alfred. Descriptions des principales variétés de Vignes Américaines, Françaises ou de l’Ancien Monde suiv-
ies d’instructions pratiques sur la reconstitution des vignobles, plantations, cultures, greffages, etc. Troisième édition. 
Chez l’auteur et La Réole, Imprimerie - Librairie Vigouroux 1891, in-12 (19,5 x 14 cm) de 390 (2) pp. Reliure de la seconde 
moitié du XXe siècle en demi-chagrin maroquiné bordeaux à la Bradel, auteur et titre dorés, premier plat de couverture 
imprimée, conservée. L’auteur était propriétaire- viticulteur à Casseuil (Gironde). La première édition est de 1888. Exemplaire 
en bel état de conservation, pas courant. 150 € 
 
CHAUVET Maurice. La Route du vin. 
Préface de Jean GIONO. Frontispice de DUBOUT. Illustrations de Suzanne BALLIVET et de Bernard LIGNON.  
Sans lieu, Éditions des Arceaux 1950, in-4 (28,5 x 22,4 cm) de XVI-185 (7) pp. + 6 H.T. dont 4 en couleurs avec serpentes 
légendées, et une grande carte sur double page “La route des vins du Languedoc-Roussillon” , lithographiée en couleurs, nom-
breuses figures dans le texte, impression rouge et noir, couv. rempliée. Édition originale sur vélin pur fil blanc de Rives.  75 € 
 
CHERVET Maurice. Contes du Tastevin. (Côte d’Or et Saône et Loire). 
Monaco, Edition du Rocher 1955, in-8 (25,3 x 16,7 cm) de 241 (7)  pp. L’ouvrage renferme pas moins de 78 contes ou légendes 
à caractères folkloriques et bachiques. 40 € 
 
CHEVALIER Omer. Chanson du vin. Poésies. 
P. Ollendorff 1884, in-12 (18,6 x 12 cm) de (4) 175 (1) pp., des rousseurs, couverture poussiéreuse sous papier cristal avec un 
minime petit manque d’un cm sur bord. mention fictive de deuxième édition sur couv. et page de titre. Pas chez Oberlé.  60 € 
 
( CONFRÉRIES ) - BERTHIER Marie-Thérèse et  SWEENEY John-Thomas. Les Confréries en Bourgogne. 
P, Éditions de la Manufacture 1992, fort in-8 ( 23,9 x 14,1 cm) de 519 (1) pp., nombreuses illustrations en noir. 
Ouvrage Épuisé et recherché. 30 € 
       Les confréries sont les forces vives du patrimoine de la Bourgogne. De création contemporaine, leurs valeurs sont l’histoire, 
le vin et la gastronomie. Sociétés joyeuses et fraternelles, leur fonction essentielle est de promouvoir les richesses du terroir et 
d’assurer la continuité des traditions culturelles. 



Expression d’un nouvel art de vivre, elles demeurent attachées à de profondes racines et se réfèrent à plusieurs sources : cor-
porations et confréries, ordres bachiques et cercles gastronomiques. 
Dans cette remarquable étude, les auteurs s’attachent à replacer chaque confrérie dans son contexte historique d’origine. 
L’environnement économique, social et culturel de chaque confrérie est recréé et les manifestations sont décrites avec leurs 
symboles : costumes, insignes, musiques, calendrier.... 
Étude d’un terroir et de ses richesses gastronomiques (moutarde,  pain d’épices, pôchouse, cochon, poulet de Bresse, oignon, 
etc...) et vineuses. - Quatrième de couverture. 
 
DANGUY R. et AUBERTIN Ch. Les Grands vins de Bourgogne (la Côte d’Or). 
Étude et classement par ordre de mérite. Nomenclature des clos et des propriétaires, illustrée de nombreuses vues des princi-
pales propriétés. Plan topographique du vignoble dressé d’après la carte de l’État-Major par A. Casper et E. Marc. 
Dijon, Libr. H. Armand (vers 1892), fort Pt. in-8 (20,5 x 14 cm) de LXXIX (1) -660 (2) pp. Il faut, dépliantes : une vue de Dijon 
et une vue de Beaune telles qu’étaient ces villes au XVIIIe + une grande carte dépliante (18 x 73 cm) des Grands Vins de 
Bourgogne (La Côte d’Or) dessinée d’après la carte de l’État Major par MM. Casper et E. Marc. - H. Armand, Éditeur Dijon. 
Avec toutes les dénominations des parcelles, inscrites. Exemple, pour Pommard : Epenots - Les Petits Epenots - La Croix 
Blanches - Les Riottes - Clos du château de Pommard - Les Chaponnières - Les Croix Noires - Les Noissons - Poizerolles - 
etc... La carte est en deux parties l’une de Santenay Chagny - Beaune - Cogolin // l’autre de Comblanchien à Dijon. 
 
NOTRE EXEMPLAIRE POSSÈDE BIEN LA GRANDE CARTE des Grands Vins de Bourgogne, repliée et en bel état 
de conservation - ainsi que les deux planches dépliantes de la vue de Dijon et de celle de Beaune. Reliure moderne de belle 
facture en demi-maroquin grenat à la Bradel; titre doré, plat supérieur de la couverture conservé, avec une petite effrangure 
sur partie gauche, sans aucune atteinte à la typographie des textes de celle-ci. Table des noms de propriétaires cités. 450 € 
 
Idem. Exemplaire broché, la couverture étant d’un papier bleuté très fin, celle-ci a été rendue moins fragile par l’application 
d’un film plastique transparent. EXEMPLAIRE bien COMPLET de sa GRANDE CARTE dépliante des Grands Vins de 
Bourgogne, avec les dénominations des parcelles, repliée et en bel état de conservation; les vues dépliantes de la ville de Dijon 
et celle de Beaune ont été ajoutées in-fine, en tirage récent, à partir des anciens. Mériterait d’être relié. 200 € 
 
  Gérard Oberlé - Les Fastes de Bacchus et de Comus - N° 997 : édition originale. C’est une monographie très complète 
du vignoble bourguignon à la fin du siècle dernier, avec de longues notices sur les crus, la nomenclature des clos, les noms des 
propriétaires. Nombreuses illustrations montrant les clos et les châteaux. A la fin, grande carte dépliante des vignobles. Les 
deux vues dépliantes sont des vues de Dijon et de Beaune au XVIIIe siècle. 
 
DÉJEAN, distillateur. Traité raisonné de la distillation ou la distillation réduite en principes. 
Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée par l’auteur. 
P, Bailly 1777, in-12 (17,4 x 10,5 cm) de XVI-461 (3) pp. Reliure d’époque en pleine basane fauve à dos lisse, orné, coiffe de 
tête arasée, celle de pied a une encoche de passage de ver, coins légèrement émoussés, l’intérieur est tout à fait correct. 230 € 
 
DION Roger. Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIX e siècle. 
P, Sans lieu (imprimé à compte d’auteur) 1959, fort in-8 (25,3 x 16,4 cm) de XII-768 pp. + 8 ff. H.T. où sont reproduites 26 
illustrations. En outre, l’ouvrage contient 22 figures dans le texte. Bibliographie importante de 47 pp., in-fine. Index des noms 
de cépages et des types de vins et index géographique. Excellent ouvrage d’érudition, ici en édition originale. Exemplaire en 
très bel état de conservation. 100 € 
 
Idem. Réédition à l’identique, de 1977. Petite pliure au coin inférieur de quelques pages en fin de volume. 45 € 
 
ENGEL René. Vade-mecum de l'œnologue et du buveur "très prétieux". 
P, Maurice Ponsot 1959, in-8 carré (18,7 x 14,7 cm) de 8-468 pp. Cartonnage toilé turquoise de l’éditeur avec partie d’une 
grappe de raisin, un verre et deux feuilles en creux, à froid, titres et décor dorés. L’on trouve de très nombreuses cartes géo-
graphiques du vignoble français et des appellations d'origine controlée, imprimée en rouge et noir. 45 € 
 
FOILLARD Léon. Un sauveur de la vigne : Benoît Raclet. Histoire d’une grande découverte en Beaujolais et Mâconnais. 
Villefranche, J. Guillermet 1934, in-8 carré (20,4 x 15,5cm) de XIV-126 pp. et 14 H.T. dont deux dépliants, quatre en couleurs 
dont frontispice de Luc Barbier et une illustration imprimée en noir sur fond bleu nuit, collée. Édition originale tirée à 1000 
ex., ici un des 100 du tirage de tête sur vélin pur fil Lafuma à la forme, avant 900 ex. sur papier hélio neige; en excellent état 
de conservation. 60 € 
 

Excellent ouvrage, assez rare en édition originale. Benoît Raclet est l’inventeur de l’échaudage de la vigne. 
 
FORGEOT Pierre. Guide de l’amateur de bourgogne. 
P, Presses Universitaires De France 1967, in-8 (22,7 x 18,5 cm) de 223 (1) pp. et de nombreuses reproductions photographiques 
H.T. imprimées en héliogravure, couverture illustrée rempliée. Édition originale en très bel état de conservation. 45 € 
  



GALET Pierre. Dictionnaire encyclopédique des cépages. 
P, Hachette 2000, fort in-8 (25,3‡ x 19,8 cm) de LVI-935 (1) pp., cartonnage de l’éditeur sous jaquette illustrée en couleurs, 
cachets de bibliothèque. Renferme en outre, 32 planches en couleurs des cépages les plus connus, reproductions des mag-
nifiques planches lithographiées de l’ampélographie de Vermorel. 75 € 
 
    Plus 9600 cépages du monde sont répertoriés et analysés : c’est un travail monumental, l’œuvre de toute une vie consacrée 
à la science des cépages, Pierre Galet est considéré comme le père de l'ampélographie moderne. Accompagné de 415 dessins 
originaux de feuilles réalisés par l’auteur et de 32 planches en couleurs H.T. des cépages les plus connus; in-fine, dictionnaire 
des synonymes p. 861 à 931. 
 
GARRIER Gilbert. Paysans du Beaujolais et du Lyonnais 1800 - 1970. 
Grenoble, Presses Universitaires 1973, 2 vol. in-8 (23,4 x 15,4 cm) de 714 et 246 pp. Thèse publiée avec concours du C.N.R.S. 
dans le second volume: bibliographie, souces, 15 documents divers, 58 tableaux, 35 planches de graphiques et 50 cartes. 50 € 
 
( GEVREY - CHAMBERTIN ) - VIENNE Henri. Gevrey-Chambertin. Notice historique, topographique et statistique 
suivie de Promenade à Fixin. Notice historique sur ce village et Description du monument érigé à l’empereur Napoléon, par un 
officier de la Légion d’Honneur, ancien grenadier de l’île d’Elbe. 
Dijon, Douillier - Lamarche - Décailly - Picard 1850, in-8 (21,5 x 14 cm) de VIII-112 (2) et, à la suite, sous la même couverture 
datée de 1850, avec page de titre où le nom de l’auteur est remplacé par les lettres H. V.  : 
Dijon, (les mêmes) + Beaune, Batault 1847, in-8 de 40 pp. + une lithographie du monument cité, en frontispice. Brochure 
d’époque tel que paru, couverture légèrement poussiéreuse, dos fendu avec petits manque de papier. Dédicace de l’auteur sur 
haut du premier plat de couverture à un avocat d’Auxerre. Ouvrage très rare : 200 € 
 
GRIVOT Françoise. Le Commerce des vins de Bourgogne. 
P, Sabri - publié avec le concours du CNRS 1964, in-8 (25,2 x 16,4 cm) de 224 pp. Thèse, non coupée. 50 € 
 
LAGRANGE André. Moi, je suis vigneron. 
Villefranche, Éditions du Cuvier (1960), in-8 (22,3 x 16,3cm) de 359 (1) pp. + un frontispice H.T. en héliogravure et une repro-
duction photographique in-fine, comprise dans la pagination, montrant l’auteur, un verre à la main. 35 € 
 

La Vie du Toine, célèbre vigneron de la Côte Chalonnaise, mois après mois, de novembre à octobre de l’année suivante. 
André Lagrange est né à Chagny le 12 mars 1909, décédé en 1959. A 18 ans, aidé par Gabriel Jeanton, il fonde le musée du 
Terroir de Romenay, où il rassemble les mille objets et ustensiles de la vie paysanne en Bresse; fondé en 1937, avec Joseph 
Maublanc, le groupe folklorique bressan de Romenay puis en 1947, le groupe des Vignerons de Viré. 
 
LAURENT Robert. Les Vignerons de la Côte d’Or au XIX ème siècle. Publications de l’Université de Dijon XV. 
P, Société Les Belles Lettres 1958, in-8 (25 x 16,5 cm) de 572 (4) pp. Thèse réputée et recherchée, bien complète du second 
volume de 281 (7) pp. Excellent état de conservation, les deux volumes sont non coupés. 120 € 
 

C’est un travail historique sur l’histoire du vignoble de la Côte-d’Or : le vignoble, les hommes de la vigne, la propriété 
sous l’Ancien Régime et au XIXe siècle, le ban des vendanges sous les rois et à la Révolution, les facteurs du revenu, le niveau 
de la vie, la situation des vignerons pendant et après le phylloxéra, le vigneron dans la vie publique, etc. 
  A la fin du tome I figure une très importante bibliographie (39 pages). Le tome II contient la méthodologie, les annexes 
et les planches. (notice copiée sur wikipedia.org) 
 
MAZENOT René. Le Tastevin à travers les siècles. 
Grenoble, Éditions des 4 Seigneurs, 1973, in-4 (26,8 x 19 cm) de 288 pp., minuscule trace de pliure aux coins supérieurs des 
20 premières pages, pas grand chose mais signalé !  Édition originale sur papier couché des Papeteries de France, illustrée de 
77 repro. photographiques (des dizaines de tastevins) et de 31 croquis. Excellente et recherchée étude sur le sujet. 60 € 
 
Idem. Un des 300 du tirage de luxe sur papier couché des Papeteries de France, ici N°13, dédicacé par l’auteur, sous reliure 
de l’éditeur en plein skivertex bordeaux à la Bradel (27,7 x 20 cm) plats de la couverture originale conservés. Auteur et titre 
sur dos ainsi qu’encadrement des plats, dorés au balancier (opération mécanique). Ex. en parfait état de conservation. 120 € 
 
MONSELET Charles. Les Vignes du Seigneur. 
P, Vistor Lecou 1854, in-16 (14,4 x 9,7 cm) de 127 (3) pp., deux minuscules et claires rousseurs pp. 42 à 47 et une pp. 12 et 13 
+ 74 et 75, vraiment pas grand chose, mais... signalé !, plat supérieur de la couverture propre mais déssolidarisé, petits manques 
de papier au dos, seconde de couverture et intérieur du corps de l’ouvrage en bien bel état de conservation.  120 € 
 
Édition originale très rare d’une des premières publication de l’auteur “Mon renom de gourmet me vient uniquement de ce que 
je suis grassouillet et que j’ai la lèvre sensuelle, j’ai une figure qui donne faim”. L’ouvrage a été imprimé en caractères rouges 
vineux sur les presses typographiques de Gounouilhou à Bordeaux. Une note sur les gardes d’un autre exemplaire cité par 
Vicaire disait : “J’ai fait imprimer ce volume à Bordeaux pendant un séjour que je fis en 1853. L’extrème chaleur nuisit beau-



coup à la netteté de l’impression en couleur rouge” (vente Monselet 1871 - N°96 - qui disait déjà “rare et très recherché”). 
Les Vignes du Seigneur sont des poèmes de jeunesse pour la plus garnde part consacré au vin. Le volume s’ouvre sur l’Ode à 
l’ivresse, suivie par un grand cycle intitulé En Médoc. Oberlé- Bibliothèque bachique N°536 
 
(PHYLLOXERA ) - CHALAND François. Propriétaire-Viticulteur à Saint-Didier-au_Mont-d'Or - Rhône. Le Phylloxera et 
l'amendement insecticide sous la dénomination de Engrais végéto-minéral azoté. 
Lyon, Bellon 1875, plaquette in-8 (24 x 15,5 cm) de 12 pp. + une planche lithographiée à pleine page "Manière de reconnaître 
les trois périodes de la maladie, méthode Charmet". Couverture un soupçon poussièreuse.  40 € 
 
( PHYLLOXERA ) - CHARMET Mathieu. Le Phylloxera. Ses ravages, son mode de propagation. Les Moyens de le 
reconnaître et de le détruire. 
Lyon, Bellon 1873, plaquette in-8 (23,8 x 15,7 cm) de 18 (4) pp. + une planche lithographiée à pleine page "Manière de recon-
naître les trois périodes de la maladie". Couverture un soupçon poussièreuse. 60 € 
 
RODIER Camille. Le Vin de Bourgogne. La Côte d'Or. Nouvelle édition revue et considérablement augmentée. 
Dijon, Damidot 1948, in-8 (24,5 x 20,2 cm) de XVI-350 (2) pp. Nombreuses illustrations dans et H.T. (certaines en couleurs) 
dont 20 cartes des principaux terroirs avec les parcelles détaillées. Reliure de très bonne facture demi-maroquin framboise 
à quatre nerfs et à coins, auteur et  titre dorés, plats de couverture dont le premier est entièrement illustré en couleurs, conservés. 
Ouvrage toujours recherché, présenté ici sous une reliure très décorative, en excellent état de conservation. 400 € 
 

LA ROUTE du VIN 
 
- La Route du Vin de Champagne. Textes inédits de Armand Lanoux - André Railliet - Roger Didier - Yves Gandon. 
Vingt lithographies de TOUCHAGUES. 
P, Éditions d’Art Les Heures Claires 1966, Pt. in-4 (24,7 x 20 cm) de 189 pp. + (13 - dont 8 blanches). Tirage à 3 500 ex., ici 
un des 3 250 sur beau papier vélin chiffon de Rives. Reliure de l’éditeur en plein skivertex bordeaux à quatre faux-nerfs, auteur 
et titre dorés sur le dos et grande plaque décorative sur le plat supérieur composée d’un encadrement de feuilles de vigne avec 
armoirie de la Champagne au milieu, dorés, tête itou. Présenté dans un étui (25,5 x 20 cm) recouvert de papier imitation veines 
du bois, arrondis de la tête et du pied recouvert de skivertex de même couleur que la reliure. Ex. à l’état de neuf. 120 € 
 
- La Route du Vin d’Alsace. Textes inédits de Paul Stehlin - Henri Schwamm - Roger Didier - Pierre Schmitt. 
Illustrations en couleurs (20) de GANTNER. 
P, Éditions d’Art Les Heures Claires 1966, Pt. in-4 (24,7 x 20 cm) de 205 pp. + (11 - dont 8 blanches). Tirage à 3 500 exem-
plaires, ici un des 3 250 sur beau papier vélin chiffon de Rives. Reliure de l’éditeur en plein skivertex bordeaux à quatre faux-
nerfs, auteur et titre dorés sur le dos et grande plaque décorative sur le plat supérieur composée d’un encadrement de feuilles 
de vigne avec armoirie de l’Alsace au milieu, dorés, tête itou. Présenté dans un étui (25,5 x 20 cm) recouvert de papier imitation 
veines du bois, arrondis de la tête et du pied recouvert de skivertex de même couleur que la reliure. Ex. à l’état de neuf. 100 € 
 
- La Route du Vin de Bordeaux. Textes inédits de Georges Portemann - Roger Didier - Gaston Marchou - Joseph Lajugie. 
Illustrations en couleurs (15) de Jacques THEVENET. 
P, Éditions d’Art Les Heures Claires 1968, Pt. in-4 (24,7 x 20 cm) de 173 pp. + (13 - dont 8 blanches). Tirage à 1 000 exem-
plaires, ici un des 850 sur beau papier vélin chiffon de Rives. Reliure de l’éditeur en plein skivertex bordeaux à quatre faux-
nerfs, auteur et titre dorés sur le dos et grande plaque décorative sur le plat supérieur composée d’un encadrement de feuilles 
de vigne avec armoirie de la ville de Bordeaux au milieu, dorés, tête itou. Présenté dans un étui (25,5 x 20 cm) recouvert de 
papier imitation veines du bois, arrondis de la tête et du pied recouvert de skivertex de même couleur que la reliure. Exemplaire 
à l’état de neuf. TIRAGE moindre que les autres volumes qui furent de 3 250 exemplaires. A l’état de neuf. 120 € 

________________________________ 
 
ROZET Georges. La Bourgogne, Tastevin en main. 
P, Horizons de France 1949, in-8 (23,8 x 19 cm) de 212 pp. sur papier alfa Mousse, sous couverture rempliée. 12 illustrations 
à pleine page, de Régis Manset; 4 bandeaux et lettrines de Jean Repessé. Exemplaire dédicacé + joint : une lettre de 2 pp. datée 
de 1950 ou l’auteur précise que l’ouvrage se vend très régulièrement + une carte autographe + feuillet de souscription in-8 de 
4 pp. + prière d’insérer + coupures de presse. 50 € 
 
IDEM. Un autre exemplaire, même descriptif mais sur papier ordinaire :                         35 € 
 
SAHUT Félix. Les Vignes américaines. Leur greffage et leur taille. Étude raisonnée de la possibilité de reconstituer les vig-
nobles et des moyens de défense pour les conserver. 
Montpellier, Coulet - P, Delahaye 1887, fort in-12 de 782 pp. + catalogue de 18 pp. des ouvrages sur les vignes américaines, 
le phylloxera et le vin, en vente chez Camille Coulet. Ouvrage illustrée de 79 figures gravées sur bois. Relié demi-basane vert 
empire à dos lisse, quelques petites rousseurs très discrètes et minimes traces d’usure sur le bas du dos.  90 € 
 

Méthodes préconisées pour la reconstitution des vignobles détruits par le phyloxera et pour ceux qui veulent lutter 
courageusement contre ce redoutable ennemi. Préface. 



( SALLENGRE Albert Henri ). L’éloge de l’yvresse,  
Seconde édition. Revue et corrigée. 
La Haye, Pierre Gosse 1715, in 12 (16,3 x 10,5 cm) de 4ff. dont un très 
beau titre-frontispice gravé sur cuivre qui représente Bacchus assis sur un 
tonneau, une coupe de vin dans la main et une grappe de raisin dans 
l’autre - 216 pp. et 2 ff. de table. Plein veau glacé brun à cinq nerfs, dos 
orné aux ors un peu ternis, titre doré sur pièce de titre de maroquin ocre 
brune. Bel exemplaire de cette seconde édition (E.O. 1714).          450 € 
 
Albert-Henri Sallengres, né à La Haye en 1694, mort très jeune, en 1723, 
avocat à la cour de Hollande, puis conseiller de la princesse de Nassau et 
commissaire des finances des états généraux. Livre agréable, réimprimé 
plusieurs fois. Larousse T XIV 
On trouve dans cette apologue de l’ivresse de nombresues anecdotes très 
réjouissantes, des considérations sur l’alcoolisme des gens d’église, des 
papes, saints, évêques, philosophes, poètes, savants, etc... Les nations 
ivrognes, avec en tête les Allemands.       Oberlé Biblio. bachique N°523 
 
( TONNELIERS ) - PAULIN-DÉSORMEAUX, OTT W. et MAIGNE  
Nouveau manuel du tonnelier et du jaugeage : contenant la fabrication 
des tonneaux de toutes dimensions, des cuves, des foudres, des barils, des 
seaux et de tous les vaisseaux en bois cerclés suivi du Jeaugeage de tous 
les fûts. Nouvelle édition entièrement refondue et corrigée par BRUNET.  
P, Encyclopédie-Roret 1897, in-16 (15,7 x 10 cm) de (6) 341 (1) + cata-
logue de 52 pp. de la maison Roret. Des rousseurs, couverture fragile et 
un soupçon poussiéreuse. Ouvrage orné de 227 figures.              75 € 
 
VERGNETTE-LAMOTTE A. de. Le Vin. Deuxième édition. 
P, Libr. Agricole de la Maison Rustique 1868, in-12 de 402 pp. et 3 
planches H.T. d’après des photographies microscopiques de 1858; en 
outre, 31 figures dans le texte. Reliure demi-toile noire avec titre doré sur P. de T. rouge brique, quelques discrètes piqûres 
mais : une mouillure claire en pied. L’auteur, polytechnicien, était propriétaire à Beaune et à Pommard.  Tel : 60 € 
 
( VOLNAY ) Abbé E. B*** ( E. BAVARD ). Curé de Volnay. 
Histoire de Volnay depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. 
Nouvelle édition corrigée, considérablement augmentée et ornée de gravures. 
Dijon, Damongeot 1887, in-8 (22,5 x 15 cm) d’un feuillet liminaire blanc, (8 pp. : faux-titre, frontispice, page de titre, dédicace 
et approbation) - VI - 400 (4 - blanches) pp. Les cinq planches sont comprises dans la pagination : p. 12 - 228 - 344 - 354 et 
376. Intérieur de l’ouvrage bien propre, la couverture est poussiéreuse avec des 
rousseurs, il manque un peu de papier de la couverture sur le dos qui a été recollé. 
L'exemplaire est grand de marges, il pourrait être relié. 
Rare, tel que décrit : 150 € 
 
( VOUGEOT ) - RODIER Camille. Le Clos de Vougeot. 
Dijon, Librairie Venot 1949, in-4 (24,7 x 19,5 cm) de 177 (7) pp. et 30 illustrations 
H.T. Retirage à 2145 exemplaires de l’édition originale de 1931. Historique du 
Clos depuis la fondation de l'Abbaye de Citeaux jusqu'à 1931. Pre ́face de Gaston 
Roupnel. Quelques minuscules rousseurs sur la tête.             50 € 
 
ADDITIF  
COLIGNON Célestin. Essai sur la coloration artificielle des vins. 
Thèse présentée et soutenue à l’école supérieure de pharmacie de Paris le 11 août 
1877. P, Alphonse Derenne 1877, plaquette in-8 (25,5 x 16,2 cm) de 74 pp. + un 
tableau dépliant in-fine. Couverture poussiéreuse, rousseurs sur la page de titre et 
au verso du tableau, dûes à l’acidité du papier de la couverture; l’auteur est né à 
Apt (Vaucluse) le 27 mars 1853. Exemplaire dédicacé sur page de titre.        60 € 
 
PÉAGER Roger. Bonum vinum. Épopée rabelaisienne dédiée à la Confrérie 
des Chevaliers du Tastevin. La scène se passe en 1777 entre Dijon et Paris. 
P, Éditions de la Pensée Nouvelle (1949), in-12 (18,9 x 10,9 cm) de 124 (4) pp., 
couverture illustrée en couleurs, impression rouge et noir, complet de sa bande 
annonce “Enfin du neuf et du déraisonnable”. Édition sur papier ordinaire.   35 € 
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PÈCHE 
 
AYMÉ Marcel. Pêcher. Numéro 6 de la revue mensuelle «Mieux Vivre» juin 1936. Villefranche sur Saône (Rhône) J. 
Bonthoux - Pharmacien - Direction artistique de Georges Besson 1936. Plaquette 18 x 13,1 cm non paginée de 8 ff. dont 2 con-
tiennent le texte de Marcel Aymé avec 4 photographies en bandeaux et 12 pages de photographies (les 4 de publicités pharma-
ceutiques, intercalées sont ici, absentes, comme souvent pour ne pas dire sur la plupart des exemplaires). Les photographies 
sont reproduites en héliogravures. 15 € 
 
BARBELLION Dr. Pierre. Lancer léger et poissons de sport. Préface de Tony Burnand - 380 figures - 4 H. T. 
P, Maloine 1941, fort in-4 (22,5 x 17 cm) de XII-526 (4) pp., couverture verte imprimée, rempliée. Les 4 H.T.  sont des repro-
ductions photographiques, imprimées sur papier glacé vert. Exemplaire en bel état de conservation.  120 € 
 
CAZEILS Nelson. Cinq siècles de pêche à la morue - Terre-Neuvas et Islandais  
Rennes, Éditions Ouest-France 1997, in-8 (25,8 x 19,5) de 127 (1) pp., ouvrage imprimé sur papier couché et avec une grande 
abondance de reproductions de cartes postales anciennes et de vieilles photos, couverture à rabats.          23 € 
 
HALFORD Frédéric M. Précis de la pêche à la mouche sèche. Manuel complet comprenant l’entomologie à l’usage du 
pêcheur, la création et l’organisation d’une pêche. Traduction et notes par G. L. 
Wauthier. 
Londres, George Routledge et Paris, Patronage du Fishing Club de France 1913, 
fort in-8 (24,8 x 16,8 cm) de XVI-475 (1) pp., sous reliure de l’éditeur en pleine 
percaline vert sapin à la bradel. Cette édition originale de la trad. française est 
illustrée de 43 planches H.T. avec serpentes et 62 figures dans le texte. Ouvrage 
très recherché et ici en très bel état de conservation.        450 € 
 
Le Grand livre de la Pêche et des Poissons. Eau douce. 
Monaco, Union Européenne d'Editions et Paris-Bruxelles-Genève-
Zurich, René Kister et Godefroy Schmid 1952, 2 vol. in-4 (28,5 x 
22 cm) de 239 (1) et 207 (1) pp., illustré d’un grand nombre de fig-
ures en noir dans le texte et de planches H.T. sur papier couché en 
couleurs ou en noir. Pleins cartonnages bleu marine de l’éditeur, à 
la bradel. Ex. en bel état de conservation.        50 € 
 
VAVON Antoine. La Truite. Ses mœurs, l’art de la pêcher. 
Dessins de Cousyn et Clérin - Planches en couleurs hors-texte de 
Clérin, Daumain et Faddegon. 
Étampes, Éditions Maurice Dormann et Cerf 1927, Grd. in-4  (33,6 
x 26,5 cm) de XII-377 (3) pp. Reliure demi-maroquin à coins vert 
foncé dos avec deux gros nerfs proéminents, avec truite argentée 
mosaïquée au bout de son appat au milieu du dos, auteur et titre 
dorés, couverture entièrement conservée. Tirage à 650 exemplaires, 
un des 600 sur papier Dujardin. 
Chaque planche en chromolithographie est accompagnée d’une ser-
pente et, en regard d’une planche qui reprend en noir les contours 
de la planche qui lui fait face, avec une découpe anatomique 
descriptive pour la première (truite) et le nom de chaque “mouche” 
pour les autres, en outre 77 figures dans le texte, des têtes de 
chapitres, initiales ornées et autres culs de lampe. Magnifique et 
désirable exemplaire.    1 200 € 
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