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a Maison d’Édition Maxtor voit le jour en 1999. Depuis sa naissance, nous offrons à nos clients une sélection
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L'ART DU FACTEUR D'ORGUES

REFLEXIONS OU SENTENCES ET MAXIMES
MORALES DE LA ROCHEFOUCAULD

BEDOS DE CELLES, FRANÇOIS

AIMÉ-MARTIN, L.

PARIS: L'IMPRIMERIE DE L.F. DELATOUR, 1766

PARIS: CHEZ LEFEVRE, LIBRAIRE, 1822

978-84-9761-761-1

978-84-9761-901-1

21x29,7 Cm.

9 788497 617611

75,00 €

XXXI+676 P. + 137 Pl.

9 788497 619011

L'art du facteur d'orgues a été écrit et publié en 1766. François Bedos de Celles y décrit en détail
l'instrument et sa construction. Illustré de plus de 100 estampes, voici un ouvrage de référence
indispensable dans le domaine de l'orgue.

14,50 €

VIII+221+140 P.

Livre contenant les maximes de La Rochefoucauld, d'après l'édition de 1678. Il comprend un total
de cinquante-quatre maximes et un examen critique de la valeur maximale par L. Aimé-Martin.

LE LIVRE DES MENAGES

ART DE FAIRE LE PAPIER

BELEZE, M.G.

LEFRANÇOIS DE LALANDE, JOSEPH JEROME

PARIS: LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cº, 1861

PARIS: CHEZ J. MORONVAL, IMPRIMEUR - LIBRAIRE

978-84-9761-900-4

978-84-9761-902-8

10,5x15 Cm.

9 788497 619004

10,5x15 Cm.

15,50 €

IV+411 P.

Les notions et les conseils les plus utiles aux ménagères pour l'a chat et l'entretien du mobilier, le
chauffage, l'éclairage, l'e ntretien du linge et des vêtements, le blanchissage et le dégraissage, l'achat
et la conservation des denrées alimentaires la préparation des confitures, des liqueurs de ménage
et des sirops, les boissons, le service des domestiques, les soins hygiéniques, les cosmétiques, la
pharmacie et la médecine domestique etc..

15x21 Cm.

9 788497 619028

15,00 €

178 P. + IX Pl.

La nature nous offre une multitude de substances sur lesquelles on peut écrire, et qui ont tenu lieu
de papier à différentes époques et chez les différents peuples du monde. Mais la perfection de
cet art consistait à trouver une matière qui abonde et une technique facile à réaliser, tel est
assurément le papier que l'on emploie aujourd'hui et dont nous décrivons ici la fabrication.
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PARIS, HISTOIRE VERIDIQUE, ANECDOTIQUE,
MORALE ET CRITIQUE.

LE LIVRE DES ESPRITS

CHEVRIER, M.

KARDEC, ALLAN

LA HAYE: S/E, 1767

PARIS: DIDIER ET CIE., LIBRAIRES-EDITEURS, 1866

978-84-9761-903-5
9 788497 619035

88 P.

10,5x15 Cm.

9 788497 619059

Satire sur l'histoire et l'actualité de Paris ; avec de violentes et acrimonieuses critiques, l'auteur
brosse quelques sujets, notamment sur Catherine de Médicis et la Saint-Barthélémy, la haute
noblesse sous Louis XIV, les comédiens et les spectacles... Chevrier était un écrivain originaire de
Nancy, connu et reconnu pour ses pamphlets. Il fut extradié de Paris et de France pour ses
ouvrages.

19,00 €

XLIII+474 P.

Le livre des esprits réunit les principes de la doctrine spirite sur l'immortalité de l'âme, la nature des
esprits et leurs rapports avec les Hommes; les lois morales, la vie future el l'avenir de l'humanité
selon l'enseignement révélé par les Esprits supérieurs à travers divers médiums.

TRAITE-MANUEL DE PISCICULTURE

REGLES POUR FORMER UN AVOCAT

LARBALETRIER, ALBERT

BOUCHER D'ORGIS, ANTOINE-GASPAR

PARIS: J. HETZEL ET CIE., EDITEURS, S/A

PARIS: CHEZ DURAND, 1778

978-84-9761-904-2

978-84-9761-906-6

15x21 Cm.

9 788497 619042

978-84-9761-905-9

5,00 €

10,5x15 Cm.

25,50 €

III+352 P.

Ce manuel s'a dresse aux pisciculteurs, aux amateurs, aux élèves et surtout aux professeurs des
Ecoles d'Agriculture. Sans doute, les uns et les autres trouveront ici la plupart des renseignements
pratiques utiles pour mener à bon terme une entreprise piscicole sérieuse.

10,5x15 Cm.

9 788497 619066

18,50 €

XI+490 P.

Règles pour former un avocat, tirées des plus célèbres auteurs anciens et modernes, auxquelles on
a ajouté une Histoire abrégée de L'Ordre des Avocats et les Prérogatives attachées à cette
profession. Avec un Index des principaux Livres de Jurisprudence.
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OBSERVATIONS SUR L'ART DE FAIRE LA
GUERRE

GYMNASTIQUE DE CHAMBRE

VAULTIER

SCHREBER, MORITZ

PARIS: CHEZ LOUIS COIGNARD, 1714

978-84-9761-907-3
10,5x15 Cm.

9 788497 619073

PARIS: LIVRAIRIE DE VICTOR MASSON, 1856

VIII+328 P.

10,5x15 Cm.

9 788497 619097

Dans ce livre, l'auteur tend à suivre les déplacements d'un général prêt à attaquer l'ennemi et
présente, étape par étape, les différentes stratégies d'attaque ou de défense des armées
opposées. Les commentaires sont suivis de maximes des plus grands généraux.

5,00 €

84 P.

Une méthode de gymnastique de chambre médicale et hygiénique, où la représentation et
description des mouvements gymnastiques n'exigent aucun appareil ni aide et peuvent s'e xécuter
en tout temps et en tout lieu. A l'usage des deux sexes et pour tous les âges, il est suivi
d'applications et remèdes à divers maux.

NOUVEAU MANUEL COMPLET DE
NUMISMATIQUE

MANUEL PRATIQUE DE L'AMATEUR DE CHIENS

J.B.A.A. BARTHELEMY

LARBALETRIER, ALBERT

PARIS: LIBRAIRE ENCYCLOPEDIQUE DE RORET, 185

PARIS: GARNIER FRERES, LIBRAIRES-EDITEURS, S/A

978-84-9761-908-0

978-84-9761-910-3

10,5x15 Cm.

9 788497 619080

978-84-9761-909-7

14,00 €

16,50 €

IV+452 P.

Le Nouveau Manuel de Numismatique ancienne que nous offrons aux numismatistes, n'est pas un
ouvrage scientifique à proprement parler. Notre but a été de résumer dans le plus petit format
possible, les notions indispensables à ceux qui veulent se consacrer à l'é tude des anciennes
monnaies.

10,5x15 Cm.

9 788497 619103

11,50 €

284 P.

Manuel pratique de l'amateur de chiens. Chiens de chasse, chiens de garde, chiens de berger,
chiens d'agrément et de compagnie. Histoire, origine, intelligence, races canines, alimentation,
élevage, dressage, soins, hygiène, maladies et taxe municipale.
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LES MERVEILLES DE LA PHOTOGRAPHIE

LES ANIMAUX DE BASSE-COUR

TISSANDIER, GASTON

LARBALETRIER, ALBERT

PARIS: LIBRAIRIE HACHETTE ET Cª., 1874

PARIS: GARNIER FRERES, LIBRAIRES-EDITEURS, S/A

978-84-9761-911-0

978-84-9761-913-4

10,5x15 Cm.

9 788497 619110

13,00 €

331 P.

9 788497 619134

Une histoire de la photographie, depuis ses origines, le daguerréotype, les progrès d'un art
naissant, les techniques et les procédés photographiques, et enfin les applications de la
photographie.

16,00 €

XII+417 P.

Les Animaux de basse-cour est un livre sur l'e levage des poules et coqs, dindons, pintades, oies,
canards, cygnes, paons, pigeons, léporidés, lapins et cobayes. Ouvrage illustré de 106 gravures et
vignettes.

MANUEL DU LEGIONNAIRE

LA CITE ANTIQUE

CHAMBERET, G. DE

FUSTEL DE COULANGES, NUMA DENIS

PARIS: LIBRAIRIE MILITAIRE DE J. DUMAINE, 1852

PARIS: DURAND, EDITEUR, 1864

978-84-9761-912-7

978-84-9761-914-1

10,5x15 Cm.

9 788497 619127

10,5x15 Cm.

11,00 €

IV+264 P.

Ce livre rassemble les principaux décrets, lois, ordonnances, etc., relatifs à l'ordre de la Légion
d'Honneur depuis sa création jusqu'à nos jours. Il contient également un précis historique sur la
Légion d'H onneur, et les décrets relatifs aux droits et rentes viagères accordés aux anciens militaires
de la République et de l'Empire.

10,5x15 Cm.

9 788497 619141

19,00 €

525 P.

Cet ouvrage propose de montrer d'après quels principes et par quelles règles la société grecque
et la société romaine se sont gouvernées. L'ouvrage s'attachera surtout à mettre l'accent sur les
différences radicales et essentielles qui distinguent à tout jamais ces peuples anciens des sociétés
modernes.
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NOUVEAU MANUEL COMPLET DU SAPEURPOMPIER

PETIT MANUEL DE L'ECONOMIE POLITIQUE

PAULIN, GUSTAVE

RONDELET, M. ANTONIN

PARIS: LIBRAIRIE ENCYCLOPEDIQUE DE RORET, 18

PARIS/LYON: LIBRAIRIE JACQUES LECOFFRE, 1867

978-84-9761-915-8

978-84-9761-917-2

10,5x15 Cm.

9 788497 619158

11,50 €

VIII+272 P.

9 788497 619172

Le corps des Sapeurs-Pompiers de Paris est un corps d'élite, et cela ne peut être autrement. En
effet, lorsque les pompiers interviennent lors d'un incendie, ils sont maîtres des lieux, tous les
objets précieux sont à leur disposition et sous leur garde; il faut donc avant tout, qu'ils soient
parfaitement honnêtes.

11,50 €

282 P.

Ce livre présente des généralités sur l'Économie politique, le travail et le capital, les différentes
sortes de capital et de travail, le droit moral, les associations et les sociétés, l'échange et le libre
échange, la vente et le transport, la valeur et le prix des objets, la monnaie, le crédit, l'é pargne et
les moyens de la réaliser, la misère, le luxe et finalements, les obligations des riches.

LA FLEUR DES PROVERBES FRANÇAIS

LE MAL QU'ON A DIT DE L'AMOUR

M.G. DUPLESSIS

DESCHANEL, EMILE

PARIS: PASSARD, LIBRAIRE-EDITEUR, 1851

BRUXELLES: MELINE, CANS ET COMPAGNIE, 1857

978-84-9761-916-5

978-84-9761-918-9

10,5x15 Cm.

9 788497 619165

10,5x15 Cm.

24,00 €

II+696 P.

L'auteur de ce petit livre n'a pas prétendu offrir ici une liste complète des proverbes et dictons qui
ont cours en France aujourd'hui, ni présenter au public lettré des recherches profondes et savantes
sur l'histoire ou l'origine des proverbes. La tâche qu'il s'e st imposée est d'une tout autre nature et
son ouvrage a un but bien différent.

10,5x15 Cm.

9 788497 619189

10,00 €

225 P.

Les louanges de l'amour, rien n'empêche que j'en recueille aussi les satires. Ceux qui médisent de
l'amour prétendent qu'il n'e st qu'une maladie, une fièvre, un délire. Ils l'accusent d'être une passion
égoïste et jalouse. Enfin, ils disent qu'en tout cas, si la violence de l'amour est terrible, sa courte
durée le rend ridicule. Ces quatre points seront les quatre parties de ce recueil.
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MANUEL D'ESSAIS PRATIQUES DE CHIMIE
HORTICOLE

LA FEMME. REFUTATION DES PROPOSITIONS

LARBALETRIER, ALBERT

MICHELET, M. J.

PARIS: OCTAVE DOIN / LIBRAIRIE AGRICOLE, 1898

PARIS: SCHULZ ET THUILLIE / E. DENTU, 1860

978-84-9761-919-6

978-84-9761-921-9

15x21 Cm.

9 788497 619196

12,50 €

VII+136 P.

9 788497 619219

Ce n'e st pas, à proprement parler un traité de Chimie appliqué au jardinage, c'est plus
modestement un petit manuel pratique d'essais et d'analyses très simples pour la plupart destinés à
fixer l'horticulteur sur la valeur des terres, des amendements, des engrais, etc...qu'il utilise
journellement.

15,50 €

387+18 P.

La femme, cet être sacré et respectable, qui n'a jamais eu de belle place sous le soleil que celle qui
lui a été assignée par le christianisme, la femme, cet être aimant et bon, cette douce et dévouée
compagne qui a été donnée à l'homme pour rendre sa vie plus aimable ainsi que pour fonder et
perpétuer la grande famille humaine.

HISTOIRE DU BOURBONNAIS ET DES
BOURBONS

DE L'EXPLOITATION DES BOIS

COIFFIER DEMORET, M. DE

MONCEAU, M. DUHAMEL DU

PARIS: CHEZ L.G. MICHAUD, LIBRAIRE ET IMPRIM.,

PARIS: CHEZ H.L. GUERIN & L.F. DELATOUR, 1764

978-84-9761-920-2

978-84-9761-922-6

10,5x15 Cm.

9 788497 619202

10,5x15 Cm.

29,00 €

VII+438+385 P.

Le Bourbonnais n'a pas été le théâtre de bien grands évènements. Situé depuis longtemps au milieu
d'un grand Royaume, sa situation a dû décider de son sort et influer sur le caractère de ses
habitants qui ont toujours été enclins à la tranquilité et à la soumission à leurs souverains. Ces
dispositions lui ont évité ces grandes secousses qui ont rendu tant d'autres contrées fameuses, en
y causant de grands malheurs.

10,5x15 Cm.

9 788497 619226

28,00 €

XVI+XLVII+708 P. + XXXVI Pl.

Livre qui traite de l'exploitation des bois, des moyens de tirer un parti avantageux des tailles, demifutaies et hautes futaies, et d'en faire une juste estimation, avec la description des arts qui se
pratiquent dans les forêts.
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LES SPECTACLES POPULAIRES ET LES
ARTISTES DES RUES

LA MUSIQUE MISE A LA PORTEE DE TOUT LE
MONDE

FOURNEL, VICTOR

FETIS, M.

PARIS: E. DENTU, EDITEUR, 1863

978-84-9761-923-3
10,5x15 Cm.

9 788497 619233

PARIS: ALEXANDRE MESNIER, LIBRAIRE, 1830

VI+420 P.

10,5x15 Cm.

9 788497 619257

L'auteur publié en 1858 "Ce qu'on voit dans les rues de Paris"; le présent ouvrage pourrait porter le
même titre, en remplaçant seulement ce qu'on voit par ce qu'on voyait. L'a uteur évoque à présent
le Paris actuel, avec cette différence néanmoins que la fantaisie, les moeurs et usages populaires,
observés auparavant dans leurs manifestations publiques en flanant, sont ici remplacés par une
étude érudite.

15,50 €

XI+408 P.

Comprendre le mécanisme de la science et du langage de la musique est chose facile; on pourra
s'en convaincre en lisant le résumé que l'auteur présente au public. Cependant devenir habile est
autre chose: cela ne peut s'obtenir qu'a u prix de longs efforts.

LES TRICHERIES DES GRECS DEVOILEES

ETUDES SUR LES BEAUX-ARTS EN GENERAL

ROBERT-HOUDIN, JEAN-EUGÈNE

GUIZOT, M.

PARIS: J. HETZEL, LIBRAIRE-EDITEUR, 1863

PARIS: DIDIER, LIBRAIRE-EDITEUR, 1852

978-84-9761-924-0

978-84-9761-926-4

10,5x15 Cm.

9 788497 619240

978-84-9761-925-7

15,50 €

15,00 €

IV+388 P.

Écrit par le grand magicien Robert Houdin, ce livre contient tous les secrets pour gagner au jeu.
Spécialement dédié à ceux qui fréquentent les quartiers mal famés des faubourgs où opèrent les
tricheurs, familièrement appelés Grecs.

10,5x15 Cm.

9 788497 619264

15,50 €

IV+419 P.

Cet ouvrage parle de l'état des Beaux-Arts en France et du Salon de 1810. C'est un essai sur les
limites qui séparent et les liens qui unissent les Beaux-Arts.
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L'ART DE CONNOITRE LES HOMMES.

L'ART DE FAIRE LE VIN

MR. L'ABBÉ DE BELLEGARDE

CHAPTAL, M.J.A.

AMSTERDAM: CHEZ PIERRE MORTIER, LIBRAIRE, 17

PARIS: CHEZ DETERVILLE, 1807

978-84-9761-927-1

978-84-9761-929-5

10,5x15 Cm.

9 788497 619271

9,00 €

192 P.

9 788497 619295

Ce livre parle de l'homme dans son intégralité. Il se réfère à la justice, la prudence, la sincérité, du
point de vue moral et éthique. C'e st un travail que l'auteur ne pensait pas faire mettre sous presse.

15,00 €

XIX+382 P.

On trouvera dans cet écrit sur le vin des développements qu'un article de dictionnaire ne pouvait
pas comporter: les chapitres qui parlent de la fermentation, de la distillation, de la fabrication du
vinaigre, etc., peuvent être considérés comme absolument neufs.

LA GALLERIE DES FEMMES FORTES

HISTOIRE DE LA MUSIQUE

MOYNE, PIERRE LE

LAVOIX, H.

PARIS: CHEZ ANTOINE DE SOMMAVILLE, 1647

PARIS: LIBRAIRE D'EDUCATION NATIONALE ALCIDE

978-84-9761-928-8

978-84-9761-930-1

15x21 Cm.

9 788497 619288

10,5x15 Cm.

31,50 €

LXVIII+468+XXII P.

Ce livre est une description des femmes qui, par leurs actions, ont joué un rôle important dans le
développement de l'histoire. Fortes et combatives, ces femmes font face à un monde qui n'est
guère favorable à cette attitude.

10,5x15 Cm.

9 788497 619301

14,50 €

368 P.

Le son, le rythme, le timbre seront, en effet, les personnages principaux, pour ainsi dire, de cette
historire, sous forme de mélodie, de mesure, d'harmonie, d'instrumentation. Ceci est une histoire
de la musique et non des musiciens. Des noms, des dates, des titres de compositions, voilà tout
ce que nous pourrons dire sur eux, à moins que quelques anecdotes, quelques détails de leur vie,
se rattachent directement à l'historique de leurs oeuvres.
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MANUEL DES DEMOISELLES OR ARTS ET
MÉTIERS

MANUEL PRATIQUE D'EQUITATION

CELNART, M.

LE BRUN-RENAUD, CH.

PARIS: RORET, LIBRAIRE, 1826

978-84-9761-931-8
10,5x15 Cm.

9 788497 619318

PARIS: LIBRAIRIE GARNIER FRERES, 1900

320 P.

10,5x15 Cm.

9 788497 619332

Manuel des demoiselles, ou des arts et des métiers qui leur conviennent : la Couture, la Broderie, le
Tricot, la Dentelle, la Tapisserie, les Bourses, les Ouvrages en Filets, en Chenille, en Ganse, en Perles,
en Cheveux etc..

12,00 €

303 P.

Ce livre résume les principes les plus élémentaires et les plus rationnels pour former un cavalier
solide et élégant. Pourtout la jeunesse des lycées et des écoles, pleine d'e ntrain, se livre à cet
exercice utile et agréable et y puise un développement salutaire à ses forces physiques et à ses
facultés intellectuelles.

DES SEMIS ET PLANTATIONS DES ARBRES, ET
DE LEUR CULTURE

L'ART DE PETER, ESSAI THEORI-PHYSIQUE ET
METHODIQUE

MONCEAU, M. DUHAMEL DU

HURTAULT

PARIS: CHEZ H.L. GUERIN & L.F. DELATOUR, 1760

WESTPHALIE: CHEZ FLORENT-Q., 1775

978-84-9761-932-5

978-84-9761-934-9

10,5x15 Cm.

9 788497 619325

978-84-9761-933-2

13,00 €

19,00 €

LXXX+383+27+10 P.

Des semis et plantations des arbres, de leur culture ou des méthodes pour multiplier et soigner les
arbres, les plantes en massifs et en avenues; former les forêts et les bois; les entretenir et rétablir
ceux qui sont dégradés; extrait du traité complet des bois et des forêts.

10,5x15 Cm.

9 788497 619349

6,50 €

XI+136 P.

Péter est un art et par conséquent c'est une chose utile à la vie, comme disent Lucien, Hermogène,
Quintilien, etc. Il est en effet plus essentiel qu'on ne pense ordinairement de savoir péter à propos.
Voici un livre réjouissant.
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HISTOIRE DES REVOLUTIONS DE PARIS

COURS COMPLET D'APICULTURE

FEUILLIDE, M.C. DE

LAYENS, GEORGES DE / BONNIER, GASTON

PARIS: AU COMPTOIR DES IMPRIMEURS-UNIS, 1847

PARIS: PAUL DUPONT, EDITEUR, S/A

978-84-9761-935-6

978-84-9761-937-0

10,5x15 Cm.

9 788497 619356

29,50 €

CIX+307+431 P.

9 788497 619370

Ce livre parle de toutes les révolutions qui ont eu lieu dans la ville de Paris, le berceau de la liberté.

16,50 €

439 P.

L'Apiculture, ou culture des abeilles, apprend comment soigner les abeilles pour récolter le miel et
la cire. Le miel est de beaucoup le plus important de ces deux produits. Ouvrage illustré de 244
figures dessinées d'après nature.

LA GASTRONOMIE, OU L'HOMME DES CHAMPS
A TABLE

DICTIONNAIRE INFERNAL

BERCHOUX, J.

COLLIN DE PLANCY, J.

PARIS: CHEZ GIGUET ET MICHAUD, IMP-LIBRAIRES,

BRUXELLES: CHEZ TOUS LES LIBRAIRES, 1845

978-84-9761-936-3

978-84-9761-938-7

10,5x15 Cm.

9 788497 619363

10,5x15 Cm.

8,50 €

176 P.

Ce livre est un poème didactique en quatre chants qui parle de l'Histoire de la cuisine, de l'ordre
des plats et des desserts. On trouvera des notes du poème avec les explications de l'auteur.

15x21 Cm.

9 788497 619387

40,00 €

599 P.

Répertoire universel des êtres, des personnages, des livres, des faits et des choses liées aux
apparitions, aux mystères, à la magie, au commerce de l'enfer, aux démons, aux sorciers, aux
sciences occultes, aux grimoires, à la cabale, aux esprits élémentaires etc..
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LES MERVEILLES DE L'ARCHITECTURE

L'APPARITION A LA GROTTE DE LOURDES EN
1858

LEFEVRE, ANDRE

FOURCADE, M.

PARIS: LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET CIE., 1865

TARBES: J.-A. FOUGA, IMPRIMEUR DE L'EVECHE, 18

978-84-9761-939-4

978-84-9761-941-7

10,5x15 Cm.

9 788497 619394

16,50 €

454 P.

9 788497 619417

Architecture avec des chapitres sur l'architecture celtique, égyptienne, hindoue, grecque, romaine,
byzantine, arabe, romane et gothique, la Renaissance et l'art moderne; Avec de nombreuses
illustrations.

V+106 P.

L'apparition de la Vierge à la grotte de Lourdes en 1858. Notice rédigée par l'abbé Fourcade,
approuvée par Monseigneur l'Evêque de Tarbes et contenant l'ordonnance et le mandement du
prélat sur la question.

NOTRE-DAME DE LOURDES

LA LANGUE DES CALCULS

BOYER, EUGENE

CONDILLAC

BAYONNE: LIBRAIRIE E. LASSERRE, 1868

PARIS: CHEZ LES LIBRAIRIES ASSOCIES, 1801

978-84-9761-940-0

978-84-9761-942-4

10,5x15 Cm.

9 788497 619400

6,50 €

10,5x15 Cm.

11,50 €

IV+272 P.

A propos des apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous et du Sanctuaire de Notre-Dame de
Lourdes. De quoi ranimer la dévotion du pélerin et nourrir sa piété.

10,5x15 Cm.

9 788497 619424

19,50 €

262+280 P.

Ouvrage posthume et élémentaire imprimé d'après les manuscrits autographes de l'auteur. Il y fait
des observations sur les débuts et les progrès de cette langue, démontrant les vices des langues
vulgaires. Comment on pourrait, dans toutes les sciences, réduire l'art de raisonner à une langue
bien faite.
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DESCRIPTION DE NOTRE-DAME CATHEDRALE
DE PARIS

PHYSIOLOGIE DU GOUT

GUILHERMY, M. DE / VIOLLET-LE-DUC, M.

SAVARIN, BRILLAT

PARIS: LIBRAIRIE D'ARCHITECTURE DE BANCE, 185

PARIS: GABRIEL DE GONET, EDITEUR, 1864

978-84-9761-943-1

978-84-9761-945-5

10,5x15 Cm.

9 788497 619431

7,50 €

II+132 P. + 5 Pl.

15x21 Cm.

9 788497 619455

Il s'agit d'une notice précise sur l'histoire, la structure et l'ornementation de ce magnifique
monument qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris.

459 P. + 6 Pl.

Physiologie du goût ou méditations de gastronomie transcendante; ouvrage théorique, historique
et à l'ordre du jour dédié aux gastronomes parisiens par un professeur membre de plusieurs
sociétés savantes.

LA MEDECINE CURATIVE

CONFIDENCES D'UN PRESTIDIGITATEUR (2
TOMES, 1 VOLUME)

LE ROY

ROBERT-HOUDIN, JEAN-EUGÈNE

PARIS: EN SA MAISON, 1827

978-84-9761-944-8
10,5x15 Cm.

9 788497 619448

32,00 €

PARIS: LIBRAIRIE NOUVELLE, 1859

978-84-9761-946-2

15,50 €

XII+4+XXXVI+383 P.

L'Art de guérir est ramené, dans cette méthode, à un seul et unique principe. La nature semble en
avoir fait la révélation. Il fallait le reconnaître et l'approfondir. Pelgas, ancien maître en Chirugie, peut
être considéré comme l'auteur de la découverte de la cause intrinsèque des maladies.

10,5x15 Cm.

9 788497 619462

29,00 €

VIII+408+415 P.

On dit de Robert-Houdin qu'il fut le plus grand magicien et qu'il révolutionna le monde du
spectacle et de la prestidigitation. Petite biographie d'un passionné très inventif, d'un touche-à-tout,
source d'inspiration pour tous les magiciens du monde.
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NOUVEAU MANUEL COMPLET DU PARFUMEUR

TRAITE DES TOURNOIS, IOUSTES, CARROUSELS

MADAME CELNART

MENESTRIER, CLAUDE-FRANÇOIS

PARIS: LIBRAIRIE ENCYCLOPEDIQUE DE RORET, 18

LYON: CHEZ IACQVES MVGVET, 1669

978-84-9761-947-9

978-84-9761-949-3

10,5x15 Cm.

9 788497 619479

12,50 €

VIII+307 P.

9 788497 619493

Contient la description des huiles et pommades, poudres absorbantes ou dépilatoires, crèmes et
laits cosmétiques, pâtes d'amandes et d'avelines, fards, dentrifices, eaux de cologne et de senteur,
parfums, pastilles et cassolettes, vinaigres odorants, savons de toilette, transparents et autres. Enfin
les brevets d'inventions obtenus pour de nouvelles senteurs, avec des indications spéciales au
parfumeur fabricant, au parfumeur commerçant et au parfumeur mercier.

15,50 €

X+399 P.

Ce livre est le fruit des diverses activités de son auteur depuis quinze ou seize ans. L'auteur a
travaillé dans de multiples fêtes et spectacles publics, et son objetif est de réduire en Art et en
Règles ce qui semblait n'en point avoir.

L'ART DE DECOUVRIR LES SOURCES

LA NOUVELLE METHODE RAISONNEE DU
BLASON

L'ABBE PARAMELLE, M.

MENESTRIER, CLAUDE-FRANÇOIS

PARIS: DALMONT ET DUNOD, LIBRAIRES-EDITEURS,

LYON: CHEZ JACQUES LIONS, 1718

978-84-9761-948-6

978-84-9761-950-9

10,5x15 Cm.

9 788497 619486

10,5x15 Cm.

16,50 €

XX+427 P.

La publication de cette méthode a été différée jusqu'ici dans le double but de convaincre de plus
en plus le public de sa vérité et de la perfectionner, en y ajoutant toujours quelques nouvelles
observations que l'auteur a recueuillies lors de ses nombreux voyages. L'art de découvrir les
sources a été de tous temps et chez tous les peuples l'objet d'un grand nombre de recherches.

10,5x15 Cm.

9 788497 619509

15,00 €

VIII+298 P. + 32 Pl.

Dans cette oeuvre on trouvera un traité de la pratique des Armoiries des diverses nations de
l'Europe; un autre de l'usage du blason; un autre des diverses espèces de Noblesse par les
Armoiries; un autre de la chevalerie ancienne et moderne; un de la manière de placer les quartiers
pour les preuves et les généalogies; un jeu de Cartes de Blasons et une autre espèce de jeu
semblable au jeu de l'Oye du nom de Chemin de l'Honneur.
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CARTULAIRE GENERAL DE L'ORDRE DU TEMPLE

PHILOBIBLION EXCELLENT TRAITE SUR
L'AMOUR DES LIVRES

MARQUIS D'ALBON

DE BURY, RICHARD

PARIS: LIBREIRIE ANCIENNE, 1913

978-84-9761-951-6
15x21 Cm.

9 788497 619516

PARIS: CHEZ AUG. AUBRY, LIBRAIRE, 1856

XXIII+468+135 P. + 6 Pl.

10,5x15 Cm.

9 788497 619530

Tout en rendant justice à certains travaux particuliers, il reste évident qu'aucune étude sérieuse
n'a vait été consacrée à l'ensemble de cet immense sujet. Pour l'aborder avec l'autorité voulue, il
fallait en premier lieu une connaissance complète et approfondie des actes authentiques que le
passé nous a légués touchant ce corps illustre. Le Marquis d'Albion s'e st proposé de rechercher et
de mettre au jour toutes les pièces qui pouvaient jeter la lumière sur cette période encore
muystérieuse et incertaine.

10,50 €

XLVII+189 P.

Premier traité de l'amour des livres, composé au XIV°siècle par Richard de Bury. «Non seulement
nous remplissons un devoir envers Dieu en préparant de nouveaux volumes mais nous obéissons à
l'obligation d'une sainte piété, si nous les manions délicatement, ou si, en les remettant à leurs
places réservées, nous les maintenons dans une conservation parfaite, de façon qu'ils se réjouissent
de leur pureté et qu'ils reposent à l'abri de toute crainte, lorsqu'ils sont placés dans leurs
demeures».

L'ART DE METTRE SA CRAVATE DE MILLE ET
UNE MANIERES

NOUVEAU MANUEL COMPLET DU FACTEUR
D'ORGUES: OU TRAITE THEORIQUE ET
PRATIQUE DE L'ART DE CONSTRUIRE LES
ORGUES. (3 TOMES)

DE SAINT HILAIRE, EMILE MARCO

HAMEL, MARIE-PIERRE

BRUXELLES: LIBRAIRIE ENCYCLOPEDIQUE DE PERI

PARIS: LIBRAIRIE ENCYCLOPEDIQUE DE RORET, 18

978-84-9761-952-3

978-84-9001-061-7

10,5x15 Cm.

9 788497 619523

978-84-9761-953-0

42,00 €

5,00 €

89 P. + 5 Pl.

L'art de mettre sa cravate de mille et une manières, enseigné et démontré en dix-huit leçons,
précédé de l'histoire de la cravate, depuis son origine jusqu'à ce jour; des considérations sur
l'usage des cols, de la cravate noire et des foulards. Ouvrage indispensable à tous les élégants,
illustré de 38 figures explicatives et du portrait de l'auteur.

15x21 Cm.

9 788490 010617

107,00 €

CXXVI+320+90/376/637 P. + 43 Pl.

Nouveau manuel complet du facteur d'orgues ou traité théorique et pratique de l'art de construire
les orgues, présentant l'orgue de D. Bédos et tous les progrès et perfectionnements qu'a connus la
facture jusqu'à ce jour. Précédé d'une notice historique sur l'orgue et suivi d'une biographie des
principaux facteurs d'orgues français et étrangers. Ouvrage orné d'un Atlas renfermant un grand
nombre de planches.
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LA FRANC-MAÇONNERIE DEVOILEE ET
EXPLIQUEE

TRAITE DES MALADIES SYPHILITIQUES

TAXIL, LEO

SAINT-GERVAIS, GIRAUDEAU DE

PARIS: LETOUZEY & ANE, EDITEURS, 1886

PARIS: CHEZ BOHAIRE, LIBRAIRE-EDITEUR, 1838

978-84-9001-065-5

978-84-9001-067-9

10,5x15 Cm.

9 788490 010655

12,50 €

318 P.

15x21 Cm.

9 788490 010679

Ce livre est le résumé des quatre gros volumes de documents que l'auteur a publiés sur la FrancMaçonnerie. Il s'adresse aux béotiens.

XXXII+613+29 P. + 4 Pl.

Traité des maladies syphilitiques et étude comparée des méthodes qui ont été mises en usage
pour guérir les affections vénériennes. Suivi des réflexions pratiques sur les dangers du mercure et
sur l'insuffisance des anti-phlogistiques, il s'achève sur des considérations historiques et morales sur
la prostitution.

TRAITE DES MOYENS DE DESINFECTER L'AIR

TRAITE PRATIQUE DE SAVONNERIE

GUYTON-MORVEAU, L.B.

MORIDE, EDOUARD

PARIS: CHEZ BERNARD, 1805

978-84-9001-066-2
10,5x15 Cm.

9 788490 010662

46,00 €

PARIS: LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE, BAUDRY ET CIE

978-84-9001-068-6

18,00 €

XIV+441+16 P. + 3 Pl.

Ce livre présente une description très précise des appareils désinfectants et des
perfectionnements qu'ils ont sucessivement reçus. C'est un traité des moyens de désinfecter l'air,
de prévenir la contagion et d'e n arrêter la propagation.

15x21 Cm.

9 788490 010686

32,00 €

XXIV+448 P.

Le Traité pratique de savonnerie est une oeuvre où se résument toutes les façons de fabriquer du
savon, les matières premières dont on a besoin pour le faire, ainsi que d' autres types de matières
utiles à la fabrication de savons de toutes sortes.
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LES ENDORMEURS

DIAMANT ET PIERRES PRECIEUSES

FONVIELLE, W. DE

JANNETTAZ, ED.; FONTENAY, E.; VANDERHEYM, EM.; COUNTANCE, A.

PARIS: A LA LIBRAIRIE ILLUSTREE, 1887

978-84-9001-069-3
10,5x15 Cm.

9 788490 010693

PARIS: J. ROTHSCHILD, EDITEUR, 1881

308 P.

15x21 Cm.

9 788490 010716

Les endormeurs dévoile la vérité sur les hypnotisants, les suggestionnistes, les magnétiseurs, les
donatistes, les braidistes, etc.

39,50 €

580 P.

Ce livre renferme les principes de la Cristallographie, les propiétés chimiques et physiques des
gemmes, ainsi que l'Historique de la nomenclature, dont les résultats ont de l'importance même au
point de vue de L'Art technique. Une description complète des pierres précieuses avec des
tableaux pour faciliter leur détermination, et un chapitre sur les principales imitations des pierres et
sur les procédés de reproduction, forment la première partie du livre.

LE MEDECIN DE LA MAISON

ANALYSE DU JEU DES ECHECS

UN DOCTEUR EN MEDECINE

PHILIDOR, A.D.

PARIS: LIBRAIRIE DE P. LETHIELLEUX, 1861

LONDRES: S/E, 1777

978-84-9001-070-9

978-84-9001-072-3

10,5x15 Cm.

9 788490 010709

978-84-9001-071-6

12,00 €

13,50 €

VIII+334 P.

Un traité de médecine populaire, où l'on trouvera de nombreux remèdes pour soigner toutes
sortes de maladies sans besoin de consulter un médecin.

10,5x15 Cm.

9 788490 010723

13,50 €

XII+302 P.

Cet ouvrage est divisé en deux parties; la première est une réimpression de l'é dition de 1749, avec
des corrections et de nouvelles observations; l'autre renferme une série de fins de parties, utiles et
même nécessaires, ainsi que de nombreux débuts de parties à connaître.
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LE PAIN ET LA VIANDE

TRAITE COMPLET DU JEU DE TRICTRAC

BREVANS, J. DE

GUITON, N.

PARIS: LIBRAIRIE J.-B. BAILLIERE ET FILS, 1892

PARIS: CHEZ BARROIS L'AINÉ, LIBRAIRE, 1822

978-84-9001-073-0

978-84-9001-075-4

10,5x15 Cm.

9 788490 010730

14,50 €

VII+360 P.

10,5x15 Cm.

9 788490 010754

Avec une connaissance qu'il doit à des études longtemps poursuivies, avec une méthode
rigoureuse qui lui vient de ses pratiques comme chimiste, l'a uteur choisit le pain et la viande, alors
que l'un est une plante et l'autre un animal. Il remonte à leurs origines et décrit leurs différentes
préparations et transformations en boucherie et en boulangerie.

XX+344 P.

Traité complet du jeu de trictrac contenant les principes et les règles de ce jeu, et des tables de
calculs qui ne se trouvent dans aucun des traités publiés jusqu´a ce jour; avec figures. Seconde
edition, dans laquelle on trouvera des additions essentielles dans les règles, et des changemens
dans la distribution des matières. Suivi d´un traité du jeu de backgammon.

HISTOIRE ANECDOTIQUE DU COSTUME EN
FRANCE. LA PETITE BIBLIOTHEQUE

L'ART DE BIEN CONDUIRE UNE AUTOMOBILE

DEBLAY, A.

BAUDRY DE SAUNIER, L.

PARIS: LIBRAIRIE ARMAND COLIN, 1924

978-84-9001-074-7
10,5x15 Cm.

9 788490 010747

14,00 €

PARIS: OUVRAGES BAUDRY DE SAUNIER, 1907

978-84-9001-076-1

7,00 €

148 P.

La mode n'a pas en réalité de fantaisies spontanées; les moeurs, les événements influent sur elle
plus qu'on ne le pense, augmentant l'intérêt qu'il y a à suivre les manifestations de son insatiable
besoin de changement, dont il ne faudrait pas d'ailleurs trop médire, car son dilettantisme est
quelque peu la conséquence du désir chez l'homme de se perfectionner.

15x21 Cm.

9 788490 010761

20,00 €

286 P.

L'art de bien conduire une automobile est un recueil des connaissances, des principes et des tours
de main que doit posséder un conducteur pour tirer le meilleur parti possible de sa voiture.
Ouvrage orné de nombreuses illustrations.
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LE CYCLISME. THEORIQUE ET PRATIQUE

TRAITE PRATIQUE D'ELECTRICITE INDUSTRIELLE

BAUDRY DE SAUNIER, L.

CADIAT, E.; DUBOST, L.

PARIS: A LA LIBRAIRIE ILLUSTREE, 1898?

PARIS: LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE, BAUDRY ET CIE

978-84-9001-077-8

978-84-9001-079-2

15x21 Cm.

9 788490 010778

41,00 €

XII+588 P.

9 788490 010792

Le vélocipede était autrefois pour beaucoup de gens une forme ingénieuse de la gymnastique, un
passe-temps réservé, il faut l'a vouer, à la partie débraillée de la societé. Le cyclisme est aujourd'hui
pour tout le monde un mode de locomotion nouveau, des plus sérieux et des plus économiques,
bientôt un instrument de la révolution des rapports sociaux, analogue à celui des chemins de fer et
des transatlantiques.

44,50 €

II+655 P.

De très grands progrès ont été réalisés lors de ces dernieres années; chaque jour, en effet,
apporte à l'électricité un perfectionnement nouveau et ses applications se multiplient sans cesse. La
science électrique cherche encore la véritable voie qu'elle doit suivre. Le traité pratique en élimine
toutes les considérations purement abstraites.

PHYSIOLOGIE DU COIFFEUR

MANUEL DE L'HERBORISTE

LEMERCIER DE NEUVILLE, L.

RECLU, M.

PARIS: POULET-MALASSIS, LIBRAIRE-EDITEUR, 1862

PARIS: LIBRAIRIE J.-B. BAILLIERE & FILS, 1889

978-84-9001-078-5

978-84-9001-080-8

10,5x15 Cm.

9 788490 010785

15x21 Cm.

7,50 €

175 P.

La physiologie du coiffeur est un livre où nous allons faire une petite incursion chez les tondeurs, les
attifeurs, les barbiers-perruquiers et les merlans de l'époque.

15x21 Cm.

9 788490 010808

13,50 €

160 P.

Le Manuel de l'herboriste comprend la culture, la récolte, la conservation, les propriétés
médicinales des plantes du commerce et un dictionnaire des maladies et des remèdes.
Nombreuses gravures.
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TRAITE USUEL DU CHOCOLAT

TOURS DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE

BUC'HOZ, PIERRE JOSEPH

BONNEFONT, GASTON

PARIS: CHEZ CHAMBON, LIBRAIRE, 1812

PARIS: LIBRAIRIE DE THEODORE LEFEVRE ET CIE.,

978-84-9001-081-5

978-84-9001-085-3

15x21 Cm.

9 788490 010815

10,50 €

112 P.

9 788490 010853

Le Traité usuel du chocolat est un livre qui contient la description et la culture du cacaotier, arbre
qui produit le fruit avec lequel on fabrique le chocolat; il parle de la canelle, de la vanille, du salep
de Perse, de l'Ambre gris, du sucre et d'autres substances que l'on fait entrer dans la fabrication du
chocolat et des différentes façons de préparer ce comestible, pour en faire un aliment recherché
et propre à flatter le goût des consommateurs les plus distingués.

6,50 €

139 P.

Ce petit volume a été écrit pour quiconque, ne connaissant des sciences physiques que ce que
les profanes en connaissent, s'intéresse néanmoins aux phénomènes dont elles traitent et y
cherche une distraction, soit pour lui seul, soit aussi pour ceux qui l'e ntourent. Toutes les
expériences qu'il contient reposent sur des principes élémentaires et rien, dans leur description, ne
pourra embarrasser le lecteur; on a préféré la simplicité à l'érudition.

TRAITE DE LA PEINTURE

MENUISERIE SERRURERIE, PLOMBERIE,
PEINTURE ET VITRERIE

CENNINI, CENNINO

AUCAMUS, E.

PARIS: JULES RENUARD, LIBRAIRE, 1858

PARIS: P. VIÇO-DUNOD ET CIE., EDITERUS, 1898

978-84-9001-082-2

978-84-9001-086-0

15x21 Cm.

9 788490 010822

10,5x15 Cm.

13,50 €

160 P.

Le Traité de la peinture est un livre d'art, écrit et composé par Cennino da Colle ou Cennino
Cennini, qui avait vu le jour pour la première fois avec des notes par le chevalier G. Tambroni. Par
amour pour son art, Cennino écrivit de sa main ce livre sur la manière de travailler à la fresque, à la
détrempe, à la colle et à la gomme. Il nous a laissé des détails sur l'art du miniaturisme et tous les
procédés pour fixer l'or.

15x21 Cm.

9 788490 010860

25,50 €

VIII+352 P.

Les deux premières parties de cet ouvrage comprennent l'é tude de la menuiserie et de la serrurerie
du bâtiment : en regard d'un exposé précis du travail étudié et des détails qui sont indispensables
à sa bonne exécution, se trouve placée une figure cotée, où sont représentés les points délicats
et intéressants. Bien souvent, pour un praticien, il suffira de lire une figure pour trouver le
renseignement recherché.
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PRECIS DESCRIPTIF SUR LES INSTRUMENS DE
CHIRURGIE

CURIOSITES DES TRADITIONS, DES MOEURS ET
DES LEGENDES

HENRY

LALANNE, LUDOVIC

PARIS: CHEZ BAILLIERE, 1825

978-84-9001-087-7
10,5x15 Cm.

9 788490 010877

PARIS: PAULIN, EDITEUR, 1847

VIII+261 P.

10,5x15 Cm.

9 788490 010976

Le Précis descriptif sur les instruments de chirurgie anciens et modernes contient la description de
chaque instrument, le nom de ceux qui y ont apporté des modifications, ceux préférés aujourd'hui
par nos meilleurs praticiens et l'indication des qualités que l'on doit rechercher dans chaque
instrument. Avec des planches.

18,00 €

472 P.

Les premiers chrétiens, bien loin d'avoir appris à se dégager complètement des traditions païennes,
ainsi qu'on se le figure généralement, cherchèrent, au contraire, à s'y rattacher le plus possible, dans
le but d'y puiser, en faveur de leur religion naissante, des arguments propres à faire impression sur
la multitude.

LE BLE ET LE PAIN. LIBERTE DE LA
BOULANGERIE

MANUEL DE L'AMATEUR DE TRUFFES OU L'ART
D'OBTENIR DES TRUFFES

BARRAL, J.A.

MARTIN, A.

PARIS: LIBRAIRIE AGRICOLE DE LA MAISON RUSTIQ

PARIS: CHEZ LEROI, LIBRAIRE-EDITEUR, 1828

978-84-9001-096-9

978-84-9001-098-3

10,5x15 Cm.

9 788490 010969

978-84-9001-097-6

12,00 €

24,00 €

697 P.

Ce volume se compose principalement d'un Mémoire inédit présenté à l'Académie des Sciences
sur la composition chimique du blé, de la farine et du pain, et des articles publiés dans l'Opinion
nationale pendant ces deux dernières années sur la question de la liberté de la boulangerie.

10,5x15 Cm.

9 788490 010983

7,50 €

XII+143 P. + 1 Pl.

Manuel de l'a mateur de truffes, ou l'art d'obtenir des truffes, au moyen de plants artificiels, dans les
parcs, bosquets, jardins, etc., précédé d'une histoire de la truffe et d'anecdotes gourmandes et
suivi d'un traité sur la culture des champignons.
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GUIDE-MANUEL PRATIQUE DU MOTOCYCLISTE

LES COURSES DE TAUREAUX EXPLIQUEES,
MANUEL TAUROMACHIQUE A L'USAGE DES
AMATEURS DE COURSES

GRAFFIGNY, H. DE

ODUAGA-ZOLARDE, M.

PARIS: J. HETZEL ET CIE., EDITEURS, S/A

PARIS: DENTU, EDITEUR, 1854

978-84-9001-099-0

978-84-9001-101-0

10,5x15 Cm.

9 788490 010990

11,00 €

VIII+265 P.

9 788490 011010

Le Guide Pratique du Motocycliste est donc destiné spécialement aux chauffeurs, motocyclistes, et
a ceux qui font usage des bicyclettes, tricycles ou quadricycles, avec avant-trains ou remorques et
pourvus de moteurs à pétrole. Avec la description des principaux modèles de moteurs pour
cycles mécaniques actuellement en usage.

12,00 €

XI+140+148 P. + 4 Pl

Il s'agit d'un manuel tauromachique à l'usage des amateurs de courses, contenant quelques
considérations sur la tauromachie espagnole, comparée aux autres spectacles, jeux et combats; un
précis historique des courses de taureaux; une galerie biographique des toreros les plus distingués;
un vocabulaire complet des expressions techniques employées dans les courses de taureaux et
finalement une notice sur les élevages les plus renommés et les principales arènes de l'E spagne.

MANUEL GENERAL DES VINS. FABRICATION
DES VINS MOUSSEUX

200 JEUX D'ENFANTS EN PLEIN AIR ET A LA
MAISON

ROBINET, E.

HARQUEVAUX, L.; PELLETIER, L.

PARIS: LIBRAIRIE CENTRALE DES ARTS ET MANUFA

PARIS: S/E, 1893

978-84-9001-100-3

978-84-9001-102-7

10,5x15 Cm.

9 788490 011003

10,5x15 Cm.

13,50 €

VII+310 P. + 9 Pl.

L'auteur prend dans ce traité le raisin au commencement de sa maturité, le suit dans sa
transformation en vin, puis il étudie ce dernier produit dans toutes ses phases, ses applications, ses
divers modes de fabrication et de conservation. Enfin, l'oeuvre se termine par l'étude d'une
industrie spéciale, celle des vins mousseux que l'auteur traite à fond.

10,5x15 Cm.

9 788490 011027

10,50 €

239 P.

Ce recueil comprend 200 jeux de toutes sortes, spécialement á la portée des enfants jusqu'à l'âge
de quatorze ans. Les auteurs n'ont pas eu l'intention de faire un livre savant; aussi ne trouvera-t-on
pas d'instructions détaillées sur chacun d'eux; exposées clairement, sans phrases inutiles qui ne
pourraient que fatiguer les enfants au lieu de les amuser.
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LES EAUX-DE-VIE ET LA FABRICATION DU
COGNAC

LA PHOTOGRAPHIE A LA LUMIERE ARTIFICIELLE

BAUDOIN, A.

LONDE, ALBERT

PARIS: LIBRAIRIE J.-B. BAILLIERE ET FILS, 1893

PARIS: OCTAVE DOIN ET FILS, EDITEURS, 1914

978-84-9001-103-4

978-84-9001-105-8

10,5x15 Cm.

9 788490 011034

11,50 €

VIII+278 P.

9 788490 011058

L'auteur a cru qu'il ferait oeuvre utile, en écrivant, sur les Eaux-de-vie et la fabrication du Cognac, un
livre qui répondrait aux desiderata du négociant et du consommateur. Le premier chapitre est
consacré aux différents procédés de fabrication des eaux-de-vie les plus connues: de grains et de
fruits, de vins, de marcs et de lies. Dans le second chapitre, l'auteur étudie le sol, les cépages et la
culture de la vigne dans les Charentes.

15,50 €

XVIII+375+XII P.

L'emploi de la lumière artificielle en photographie a une importance capitale. Ce livre parle de la
photographie de tous les lieux (intérieurs, grottes et cavernes) dans lesquels la lumière solaire ne
pénètre jamais et qui, par suite, ne pouvaient être reproduits sur la plaque sensible. Cet ouvrage
étudiera toutes les sources de lumière artificielle qui ont été proposées et qui sont susceptibles
d'être utilisées en photographie pour obtenir soit le négatif, soit le positif.

LA MYTHOLOGIE DES PLANTES OU LES
LEGENDES DU REGNE VEGETAL

NOUVEAU MANUEL COMPLET DU DISTILLATEUR
LIQUORISTE

GUBERNATIS, ANGELO DE

FONTENELLE, JULIA DE; MALEPEYRE, F.

PARIS: C. REINWALD ET CIE, LIBRAIRES-EDITEURS,

PARIS: L. MULO, LIBRAIRE-EDITEUR, 1918

978-84-9001-104-1

978-84-9001-106-5

15x21 Cm.

9 788490 011041

10,5x15 Cm.

47,00 €

XXXVI+295+374 P.

L'auteur de ce livre prétend concevoir et traiter à part, d'un point de vue véritablement
mythologique, les croyances populaires qui se rapportent au monde végétal. Ce sont deux livres
en un seul volume.

10,5x15 Cm.

9 788490 011065

17,50 €

VIII+456 P.

Nouveau manuel du distillateur liquoriste contenant l'art de fabriquer les sirops, les spiritueux
parfumés, les huiles essentielles, les eaux distillées, les ratafias et les hypocras et renfermant toutes
les recettes et formules des liqueurs distillées et par infusion le plus généralement en usage ainsi
que la préparation des fruits à l'eau de vie et au sirop. Ouvrage suivi de la fabrication des alcoolats
employés en parfumerie et préparés par le liquoriste.
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LE GUIDE DU BRASSEUR OU L'ART DE FAIRE LA
BIERE

LA CHARCUTERIE PRATIQUE

MULDER, G.J.

BERTHOUD, MARC

PARIS: LIBRAIRIE SCIENTIFIQUE, INDUSTRIELLE ET

PARIS: J. HETZEL, EDITEUR, S/A

978-84-9001-107-2

978-84-9001-109-6

15x21 Cm.

9 788490 011072

31,00 €

VIII+444 P.

9 788490 011096

Le Guide du Brasseur est l'art de faire la biére, un traité alimentaire, théorique et pratique sur la
bière, sa composition chimique, sa fabrication et son emploi comme boisson.

14,50 €

IV+376 P.

En écrivant ces pages, l'a uteur s'est proposé de familiariser les jeunes ouvriers avec un grand
nombre de produits de la charcuterie. Ces règles, puisées aux meilleures sources, ont quelque
chance d'ê tre appréciées par les éleveurs et les agriculteurs; elles ne peuvent être indifférentes aux
charcutiers.

COUPE ET CONFECTION DES VETEMENTS DE
FEMMES ET D'ENFANTS

LA FRANC-MAÇONNERIE EN FRANCE DES
ORIGINES A 1815. TOME PREMIER (ET UNIQUE)

GRAND'HOMME, E.

BORD, GUSTAVE

PARIS: CHEZ L'AUTEUR / SE TROUVE, 1884

PARIS: LIBRAIRIE NATIONALE, 1908

978-84-9001-108-9

978-84-9001-113-3

10,5x15 Cm.

9 788490 011089

10,5x15 Cm.

6,00 €

126 P.

Ce livre entend donner aux jeunes filles des écoles des notions utiles, quelle que soit la profession
qu'elles embrasseront dans l'avenir. La confection d'une robe ou d'un vêtement est l'assemblage de
plusieurs pièces réunies par des coutures. Pour faire un corsage de robe, avant d'assembler ces
pièces, il faut les tailler sur des modèles ou patrons.

10,5x15 Cm.

9 788490 011133

20,50 €

XXVI+551 P.

La franc-maçonnerie est une secte religieuse, qui, après quelques tâtonnements, s'organisa surtout
en Europe, vers 1725, professant une doctrine humanitaire internationale et se superposant aux
autres religions. Son but avoué était que les hommes atteignent un état de perfection en se basant
sur leur égalité sous toutes les formes.

- 25 -

MAISON D'ÉDTION
MAXTOR

CURIOSITES BIBLIOGRAPHIQUES

RECHERCHES SUR LE FEU GREGEOIS, ET SUR
L'INTRODUCTION DE LA POUDRE A CANON EN
EUROPE

LALANNE, LUDOVIC

LALANNE, LUDOVIC

PARIS: ADOLPHE DELAHAYS, LIBRAIRE-EDITEUR, 18

PARIS: J. CORREARD, EDITEUR D'OUVRAGES MILIT

978-84-9001-114-0

978-84-9001-131-7

10,5x15 Cm.

9 788490 011140

16,50 €

VI+440 P.

9 788490 011317

Les curiosités bibliographiques de Ludovic Lalanne, est un ouvrage consacré à l'Histoire du livre et
de l'écriture. L'auteur nous parle de la propagation de l'imprimerie dans différentes parties du
monde, des librairies, du prix des livres dans Antiquité, des dédicaces, des préfaces des errata
etc..

9,00 €

96 P.

Ce mémoire est divisé en trois parties. Dans la première, on s' attachera, d'après les auteurs grecs
et quelques historiens latins antérieurs aux croisades, à décrire la nature et les effets du feu
grégeois. Dans la seconde partie, on nous démontrera que les Sarrazins, dans les trois premières
croisades, ne se sont pas servis du feu grégeois, qu'ils ne connurent qu'au XIIème siècle. Dans la
troisième partie, on déterminera quel peut être ce projectile, ce qui nous amènera à traiter de
l'introduction de la poudre à canon en Europe.

GRIMOIRE OU LA MAGIE NATURELLE

TRAITE DE LA FABRICATION DES LIQUEURS
FRANÇAISES ET ETRANGERES

S/A

L.F. DUBIEF

A LA HAYE: AUX DEPENS DE LA COMPAGNIE, 1750

PARIS: J. HETZEL ET CIE, EDITEURS, S/A

978-84-9001-115-7

978-84-9001-132-4

10,5x15 Cm.

9 788490 011157

15x21 Cm.

21,50 €

600 P.

Un grimoire est un livre composé de recettes de potions, de sorts et autres choses magiques. Le
grimoire est un livre de magie qui se présente comme un mélange de recettes diverses, aussi bien
pour guérir certains maux que pour conjurer ou invoquer les démons, obtenir tel avantage,
fabriquer des talismans et des amulettes, etc..

10,5x15 Cm.

9 788490 011324

11,50 €

283 P.

Certains articles de cette troisième édition en font un ouvrage nouveau, contenant des
développements plus étendus, de nouvelles recettes pour liqueurs, kirsch, rhum, préparation et
bonification des eaux-de-vie et imitation de celles de Cognac, d'Armagnac, de la Rochelle, et de
Saintonge, plus la fabrication des sirops et de toutes les liqueurs françaises.
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MANUEL THEORIQUE ET PRATIQUE DU
VINAIGRIER ET DU MOUTARDIER

COMMENT ON CONSTRUIT UNE MAISON
(HISTOIRE D'UNE MAISON)

FONTENELLE, M. JULIA

VIOLLET-LE-DUC, E.

PARIS: RORET, LIBRAIRE, 1827

978-84-9001-133-1
10,5x15 Cm.

9 788490 011331

PARIS: J. HETZEL ET CIE, EDITEURS, S/A

978-84-9001-135-5

11,50 €

XVI+272 P.

10,5x15 Cm.

9 788490 011355

Ce Manuel théorique et pratique du vinaigrier et du Moutardier est suivi de nouvelles recherches sur
la fermentation vineuse, présentées à l'Académie Royale des Sciences. Il est divisé en cinq parties:
la première se rapporte au moût, à la fermentation spiritueuse et à ses produits. Dans la deuxième,
il traite des vinaigres, de ses différentes espèces et de leurs divers modes de préparation. La
troisième est consacrée aux vinaigres composés. La cinquième parle de l'application du vinaigre à
l'économie domestique, à la médecine et aux arts.

323 P.

Ce livre, écrit sous forme de résumé ou de dialogue, est un manuel pour construire une maison,
orné de 62 images et réalisé par Viollet-Le-Duc, éminent architecte et écrivain français.

CONFORMITE DE L'ANCIENNE ET MODERNE
MEDECINE D'HIPPOCRATE A PARACELSE

GUIDE PRATIQUE DU CONSTRUCTEUR.
MAÇONNERIE

S/A

DEMANET, A.

RENNES: MICHEL LOGEROYS, 1542

978-84-9001-134-8
10,5x15 Cm.

9 788490 011348

12,50 €

PARIS: EUTENE LACROIX, EDITEUR, 1864

978-84-9001-136-2

10,50 €

16+112 F.

Conformité de l'ancienne et moderne médecine d'Hippocrate à Paracelse: divisée en huit Pauses
ou Journées; et à la fin, Hippocratieet Paracelse Sententiarum unitas.

15x21 Cm.

9 788490 011362

20,00 €

IV+252 P. + 20 Pl.

La forme des murs blocs, ou massifs de maçonneries, est determinée par les conditions des
projets de l'a rchitecte et de l'ingénieur, de même que les conditions de leur bon et solide
établissement; le maçon n'a donc qu'à se préoccuper de leur bonne et belle exécution selon les
convenances ou le programme qui lui est imposé, et nous nous proposons dans ce petit traité de
faire connaître les règles et les précautions à observer pour y réussir.
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LA GRAND CHIRURGIE DE PHILIPPE AOREOLE
THEOPHRASTE PARACELSE

NOUVEAU TRAITE DE BLASON OU SCIENCE DES
ARMOIRIES

DARIOT, M. CLAUDE

BOUTON, VICTOR

LYON: ANTOINE DE HARSY, 1589

978-84-9001-137-9
15x21 Cm.

9 788490 011379

PARIS: GARNIER FRÈRES, LIBRAIRES, 1863

394 P.

10,5x15 Cm.

9 788490 011393

La grande chirurgie de Philippe Aoréole Théophrastre Paracelse, grand médecin et philosophe
parmi les Allemands, traduite en français de la version latine. Oeuvre illustrée d'amples annotations
et expositions pour l'intelligence de toute la doctrine . De la façon de certains anneaux, ou
instruments propres à remettre les membres cassés.

18,00 €

XI+482 P.

Le but de cet ouvrage est de faire connaître, avec le plus de clarté et autant d'exemples que
possible, les règles particulières des Couleurs, Métaux, Fourrures et Pièces qui entrent dans la
fabrication des Armoiries, et de prescrire l'ordre et les termes usités dans l'art et la science
héraldiques, en rapportant à chaque règle et à chaque terme les armes des maisons les plus
notables de la Chrétienté.

LES JARDINS DE VERSAILLES

HISTOIRE ANECDOTIQUE ET PITTORESQUE DE
LA DANSE

NOLHAC, PIERRE DE

FERTIAULT, F.

PARIS: GOUPUL & CIE, EDITEURS-IMPRIMEURS, 191

PARIS: AUGUSTE AUBRY, LIBRAIRE, 1854

978-84-9001-138-6

978-84-9001-140-9

10,5x15 Cm.

9 788490 011386

978-84-9001-139-3

28,00 €

10,50 €

138 P. + 40 Pl.

Avec ses vestiges impérissables, son décor fastueux encore debout, son château, ses terrasses,
ses marbres et ses fontaines, Versailles n'est qu'harmonie. Tout y présente l'unité d'une oeuvre d'art
accomplie; la construction, l'ornementation, le détail le plus modeste et l'e nsemble le plus
majestueux, tout obéit à la même pensée, la réalise, l'exalte et l'impose.

10,5x15 Cm.

9 788490 011409

6,50 €

128 P.

Histoire anecdotique et pittoresque de la danse chez les peuples anciens et modernes. Ce livre
traite des origines et étymologies diverses, de l'importance donnée à la danse, des danses
contemporaines, des danses étrangères, etc.
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INSTRUCTION D'UN PERE A SON FILS, SUR LA
MANIERE DE SE CONDUIRE DANS LE MONDE

TRAITE DE VENERIE ET DE CHASSES

PUY, M. DU

CHAMPGRAND, GOURY DE

PARIS: CHEZ JACQUES ESTIENNE, 1730

978-84-9001-141-6
10,5x15 Cm.

9 788490 011416

PARIS: CHEZ CLAUDE-JEAN-BAPTISTE HERISSANT, 1

6+XX+513 P.

15x21 Cm.

9 788490 011850

Livre pratique concernant l´education, avec des conseils, des instructions, des avis, des traités,
des projets pour cultiver ces tendres années caractère en bien ou en mal et où se gravent les traits
qui par la suite feront l´honnête homme ou le scélérat, le bon ou le mauvais citoyen, l´homme
réglé ou le libertin.

22,00 €

XII+208 P. + 38 Pl.

Le plus noble et le plus ancien de tous les exercices est sans contredit celui de la chasse. Il y a
différentes sortes de chasse, La première qui se fait avec équipage et meute de chiens courant, est
la vènerie, ou chasse royale. La Fauconnerie, ou chasse du vol, tient le second rang. Ensuite vient la
chasse avec les armes à feu, soit au bois, soit en plaine. La dernière espèce de chasse, qui n'a rien
de noble, est celle oú l'on emploie la ruse et l'artifice, les filets, les pièges et autres engins de cette
espèce.

HISTOIRE DE LA VIE ET DES DECOUVERTES DE
CHRISTOPHE COLOMB

LA SCIENCE CURIEUSE ET AMUSANTE

COLOMB, FERNAND

FAIDEAU, FERDINAND

PARIS: MAURICE DREYFOUS, EDITEUR, 1879

PARIS: LIBRAIRIE ILLUSTREE, MONTGRADIEN ET CI

978-84-9001-142-3

978-84-9001-186-7

10,5x15 Cm.

9 788490 011423

978-84-9001-185-0

19,50 €

12,00 €

302 P.

Histoire de la vie et des découvertes de Christophe Colomb par Fernand Colomb, son fils. Tout est
là de ce qui peut faire connaître exactement la vie et l'oeuvre immense de ce bon et infortuné
grand homme; rien de ce qui s'y trouve n'est ailleurs démenti. C'e st donc bien une histoire
authentique et complète qui, se déroulant avec une sorte de primitive naïveté, laisse loin, selon
nous, tous les récits emphatiques qu'on a voulu imaginer.

15x21 Cm.

9 788490 011867

29,00 €

412 P.

La Science Curieuse et Amusante. Curiosités, récréations et fantaisies sur les sciences et leurs
applications: cerfs-volants et toupies, distributeurs automatiques, le machinisme, l'acoustique, le
phonographe et le téléphone, l'électricité, les phénomènes atmosphériques, le chauffage,
l'éclairage, l' habitation et les vêtements, les moyens de transport, les combustions spontanées, le
sable, le verre et le diamant, le canon et le papier. Ouvrage orné de 210 gravures.
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ETUDES SUR L'ORIGINE DES BASQUES

DISCOURS SUR LA CASTRAMETATION ET
DISCIPLINE MILITAIRE DES ROMAINS

BLADE, JEAN-FRANÇOIS

CHOUL, GUILLAUME DE

PARIS: LIBRAIRIE E. FRANK, 1869

978-84-9001-187-4
15x21 Cm.

9 788490 011874

LYON: DE L'IMPRIMERIE DE GUILLAUME ROUILLE, 1

978-84-9001-189-8

38,00 €

IV+549 P. + 1 Pl.

15x21 Cm.

9 788490 011898

Les Basques sont les populations établies sur les deux versants des Pyrénées occidentales, qui
parlent une langue particulière, qu'e lles appellent elles-mêmes escuara, eskuara et uskara. Ce peuple
se rattache historiquement aux Gascons, par des liens dont les analystes du nord de L'E spagne et
du sud-ouest de la France n'ont pas suffisamment apprécié la valeur et l'importance.

MAXIMES & PENSEES

L'ART DE NAVIGUER DE MAISTRE PIERRE DE
MEDINE

BALZAC, HONORÉ DE

S/A

978-84-9001-188-1
9 788490 011881

55+20 F.

Cet ouvrage de Guillaume Du Choul réunit deux textes : sur la Castramétation (illustré de belles
gravures de machines de guerre, de portraits de soldats, etc.) et sur les Bains romains.

PARIS: MICHEL LEVY FRERES, 1856

10,5x15 Cm.

13,00 €

LYON: CHEZ GUILLAUME ROVILLE, 1554

978-84-9001-190-4

8,50 €

197 P.

Ce livre est un résumé de l'oeuvre d' Honoré de Balzac, où l'auteur écrit sur les thèmes les plus
importants: les arts et les artistes, la littérature et les écrivains, la religion, la société et les gens du
monde, les types d'individus et de races, la nature et la politique.

15x21 Cm.

9 788490 011904

18,00 €

115 F.

L'art de naviguer de maître Pierre de Médine, espagnol, rassemble toutes les règles, secrets et
enseignements nécessaires à la bonne navigation. Ouvrage traduit du castillan en français avec
augmentation et illustration de plusieurs figures et annotations de Nicolas de Nicolai, Géographe du
très Chrétien Roi Henry II.

- 30 -

commandes@maxtorfrance.com
MAXTOR

LES GRANDS HOMMES DE LA FRANCE.
NAVIGATEURS

LA CONQUÊTE DE L'AIR

GOEPP, ED.; CORDIER, E.L.

SAZERAC DE FORGE, LÉONIDE

PARIS: P. DUCROCQ, LIBRAIRE-EDITEUR, 1877

PARIS: BERGER-LEVRAULT & CIE., EDITEURS, 1907

978-84-9001-191-1

978-84-9001-265-9

10,5x15 Cm.

9 788490 011911

14,50 €

385 P. + 2 Pl.

15x21 Cm.

9 788490 012659

Cette oeuvre est un compte-rendu de la biographie des plus importants navigateurs de France. Il
s'agit d'une approche de la vie de Bouganville, La Pérouse, Antoine Bruny d'E ntrecasteaux et
Dumont d'Urville. Livre appartenant à la collection Les Grands Hommes de France.

X+378 P.

La science vient de s´enrichir d´une brande nouvelle : le ballon dirigeable. Considéré hier encore
comme une utopie irréalisable, après cent vingt années de tâtonnements et d´efforts, il est enfin
entré dans la voie de la réalisation pratique, grâce a M. Dulliot, avec ce merveilleux instrument
qu´est le Lebaudy.

HYGIENE DES FUMEURS. LA PIPE, LE CIGARE ET
LA CIGARETTE

HISTOIRE DE LA MODE EN FRANCE

NEUVILLE, LEMERCIER DE; COCHINAT, VICTOR

LA BÉDOLLIÈRE, ÈMILE DE

PARIS: TARIDE, LIBRAIRE-EDITEUR, 1859

978-84-9001-192-8
10,5x15 Cm.

9 788490 011928

27,00 €

PARIS: MICHEL LÉVY FRERES, EDITEURS, 1858

978-84-9001-266-6

5,00 €

94 P.

Dans ce livre de Lemercier de Neuville et de Victor Cochinat, on évoque les fumeurs en général et
les différents usages du tabac : pipe, cigare et cigarette. On y trouvera des pensées, des poésies
et des anecdotes liées au tabac et aux fumeurs.

10,5x15 Cm.

9 788490 012666

8,50 €

188 P.

Le mouvement des modes est comme celui des vagues. L´agitation tumultueuse de la surface des
eaux se communique lentement à la masse liquide, et s’affaiblit en descendant au fond du gouffre.
Ainsi les modes, nées parmi les riches, pénètrent insensiblement jusqu´aux derniers rangs, mais leur
éclat se perd à mesure qu´elles se généralisent.
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HISTOIRE D'UN DESSINATEUR. COMMENT ON
APPREND A DESSINER

ESSAI SUR LA GÉOGRAPHIE DES PLANTES

VIOLLET-LE-DUC

HUMBOLDT, AL. DE / BONPLAND, A.

PARIS: D'ÉDUCATION ET DE RÉCRÉATION, S/A

PARIS: CHEZ LEVRAULT, SCHOELL ET CIE., LIBRAIR

978-84-9001-267-3

978-84-9001-269-7

10,5x15 Cm.

9 788490 012673

12,00 €

304 P.

9 788490 012697

Cette oeuvre de Viollet-Le-Duc est un curieux manuel pour les dessinateurs. Ecrit sous forme de
dialogue, ses enseignements adoptent la forme de contes ou de fables pour enfants. Il possède
beaucoup d'illustrations. Il s’agit d’une oeuvre à la portée de tout le monde, par l’un des
architectes les plus notoires de l'Histoire de la France.

12,50 €

155 P. + 1 Pl.

Essai sur la géographie des plantes ; accompagné d´un tableau physique des régions équinoxiales,
fondé sur des mesures exécutées, depuis le dixième degré de latitude boréale jusqu´au dixième
degré de latitude australe, pendant les années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803.

LES BALLONS ET LES VOYAGES AÉRIENS

ART DU TAILLEUR

MARION, FULGENCE

GARSAULT, M. DE

PARIS: LIBREIRIE DE L. HACHETTE ET CIE., 1869

PARIS: CHEZ SAILLANT & NYON / DESAINT, 1769

978-84-9001-268-0

978-84-9001-270-3

10,5x15 Cm.

9 788490 012680

15x21 Cm.

13,00 €

336 P.

Ce livre qui est une introduction aux merveilles de l´art aérostatique, peut paraître ambitieux aux
astronomes et à ceux qui savent que le véritable ciel, l´espace infini, est à jamais inaccessible aux
voyages de l´habitant de la terre. Dans l´Histoire des progrès de l´esprit humain, il est peu
d´événements qui aient suscité un enthousiasme pareil à celui qu´éveilla dans tous les esprits
l´ascension du premier ballon.

15x21 Cm.

9 788490 012703

8,50 €

60 P. + 16 Pl.

L'Art de se vêtir, dont l'origine est de toute antiquité, est certainement un des plus essentiels au
genre humain. Comme ce traité est entrepris par un Français, il croit devoir donner ici par
préférence l´idée des habillements de sa nation, tant anciens que modernes.
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NOUVEAU TRAITÉ DE TOUTE L'ARCHITECTURE

PARIS HORRIBLE ET PARIS ORIGINAL

CORDEMOY, J.L. DE

GRISON, GEORGES

PARIS: CHEZ JEAN-BAPTISTE COIGNARD, 1714

PARIS: E. DENTU, ÉDITEUR, 1882

978-84-9001-271-0

978-84-9001-273-4

15x21 Cm.

9 788490 012710

23,50 €

XVI+292 P. + X Pl

9 788490 012734

Nouveau traité de toute l´architecture ou l´art de bastir, utile aux entrepreneurs et aux ouvriers. On
y trouvera aisément et sans fraction la mesure de chaque ordre de colonnes ; et ce qu´il faut
observer dans les édifices publics ou particuliers. Agrémenté d’un dictionnaire des termes
d´Architecture.

23,50 €

334 P.

Ce livre ne présente pas seulement le Paris brillant, élégant, joyeux et tapageur, mais aussi le Paris
abandonné, affamé, désespéré, effroyable (des quartiers sombres, infects et nauséabonds, où des
milliers d´êtres humains sans feu, sans pain, sans force et sans espoir, végètent) en attendant leur
fin, dans une atmosphère de pestilence et de malédiction. C´est toute cette population qui est
évoquée dans ce livre.

PEUPLES DE LA FRANCE. ETHNOGRAPHIE
NATIONALE

ESTAT, NOMS ET NOMBRE DE TOUTES LES
RUES DE PARIS EN 1636

BOISJOSLIN, JACQUES DE

FRANKLIN, ALFRED

PARIS: LIBRAIRIE ACADÉMIQUE DIDIER ET CIE., LIB

PARIS: LIBRAIRIE LÉON WILLEM, 1873

978-84-9001-272-7

978-84-9001-275-8

10,5x15 Cm.

9 788490 012727

15x21 Cm.

14,50 €

364 P.

Ce livre présente une description très détaillée des groupes qui ont peuplé la France. On y
trouvera une introduction sur la France tout au long de son histoire, puis une évocation des
différents peuples qui ont composé cette nation : Atlantes, Sémites, Ligures, Aryens, peuples
ouralo-altaïques. Le dernier chapitre renferme les principes de la nationalité française.

10,5x15 Cm.

9 788490 012758

7,50 €

167 P.

Ce livre présente l´Estat, Noms, et Nombre de toutes les rues de Paris en 1636, d´après le
manuscrit inédit de la Bibliothèque Nationale, précédés d´une éude sur la voirie et l´hygiène
publique a Paris depuis le XIIeme siècle.
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AVIATION OU NAVIGATION AÉRIENNE

LE VIOLON. LES VIOLINISTES ET LA MUSIQUE
DE VIOLON DU XVI AU XVIII SIÈCLE

LA LANDELLE, G. DE

POUGIN, ARTHUR

PARIS: E. DENTU, EDITEUR, 1863

978-84-9001-277-2
10,5x15 Cm.

9 788490 012772

PARIS: LIBRAIRIE FISCHBACHER, 1924

978-84-9001-279-6

14,00 €

367 P.

15x21 Cm.

9 788490 012796

En livrant à l´homme le domaine aérien, jusqu´ici rebelle à ses âpres désirs, on ouvre les
continents, on abat les barrières qui séparent les peuples : plus de places fortes, plus de
frontières, plus d´obstacles infranchissables. Les fleuves, les mers, les déserts, les chaînes de monts
escarpés, les défilés étroits, les marécages cessent de s´opposer à l´élan irrésistible de la
civilisation.

358 P.

Ce livre relate l´histoire du violon, des violinistes et l’évolution de cet instrument du XVIème siècle
au XVIIIème siècle. Ouvrage orné de nombreuses illustrations.

LES MÉDAILLEURS ET LES GRAVEURS DE
MONNAIES JETONS ET MÉDAILLES EN FRANCE

VOYAGES EN VIRGINIE ET EN FLORIDE

RONDOT, NATALIS

VV.AA.

PARIS: ERNEST LEROUX, ÉDITEUR, 1904

978-84-9001-278-9
15x21 Cm.

9 788490 012789

26,00 €

PARIS: CHEZ DUCHARTRE ET VAN BUGGENHOUDT,

978-84-9001-280-2

34,00 €

445 P. + XXXIX Pl.

Ce livre, consacré aux médailleurs et aux graveurs de médailles, de jetons et de monnaies, en
France, est en quelque sorte le résumé de l´une des plus vastes enquêtes qui aient été entreprises
sur la vie et les œuvres de ces artistes et artisans français. Natalis Rondot fut un chercheur
infatigable et en même temps un novateur.

15x21 Cm.

9 788490 012802

23,50 €

XV+311 P.

Cette description merveilleuse, et cependant authentique, des mœurs et coutumes des sauvages
de la Virginie a d’abord été écrite en anglais en 1585, par Thomas Hariot. Illustrations en tailledouce de Théodore de Bry, d´après les images prises sur le vif par John With, envoyé dans ce but
en 1585 et 1586.
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HISTOIRE DE LA MODE EN FRANCE. LA
TOILETTE DES FEMMES DEPUIS L'ÉPOQUE
GALLO-ROMAINE JUSQU'À NOS JOURS

LES SIX LIVRES DE PEDACION DIOSCORIDE
D'ANAZARBE DE LA MATIERE MEDICINALE

CHALLAMEL, AUGUSTIN

MATHÉE, MARTIN

PARIS: E. HENNUYER, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, 1881

LYON: CHEZ THIBAULT PAYAN, 1559

978-84-9001-281-9

978-84-9001-283-3

15x21 Cm.

9 788490 012819

26,00 €

327 P. + 21 Pl.

9 788490 012833

La mode constitue une sorte de thermomètre des goûts du jour, variable à l´infini, et sur lesquels
influent bien des accidents extérieurs. Ce livre traite l´Histoire de la mode en France depuis
l´époque gallo-romaine jusqu´à nos jours. Ouvrage illustré de planches en couleur.

41,50 €

XII+417 P.

Un classique de la médecine et de la pharmacie. L'œuvre comprend les six livres écrits par
Pedacion Dioscoride, illustrés de nombreuses planches de végétaux et animaux.

MANUEL COMPLET DES FABRICANS DE
CHAPEAUX EN TOUS GENRES

LA LOCOMOTION À TRAVERS L'HISTOIRE ET
LES MOEURS

CLUZ, MM.

UZANNE, OCTAVE

PARIS: LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET, 18

PARIS: LIBRAIRIE PAUL OLLENDORFF, 1900

978-84-9001-282-6

978-84-9001-284-0

10,5x15 Cm.

9 788490 012826

21x29,7 Cm.

11,00 €

VIII+245 P.

Manuel complet des fabricants de chapeaux en tous genres, tels que feutres divers, schakos,
chapeaux de soie, de coton et autres étoffes filamenteuses, chapeaux de plumes, de cuir, de
paille, de bois, d´osier, etc., mis au niveau des progrès des arts chimiques, et enrichi de tous les
brevets d´invention qui ont été déposés dans le domaine de la fabrication des chapeaux.

15x21 Cm.

9 788490 012840

27,00 €

XX+281 P.

Cet essai bibliographique est une sorte d´index fort utile à ceux qui le consulteront par la suite
pour y puiser des renseignements sur le passé. Ce livre offre un ensemble panoramique des
différents véhicules en usage principalement en France à dater du Moyen Âge jusqu’à 1900.
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TRAITÉ D'OPTIQUE MECHANIQUE

LE PIGEON MESSAGER OU GUIDE POUR
L'ÉLÈVE DU PIGEON VOYAGEUR ET SON
APPLICATION A L'ART MILITAIRE

THOMIN, M.

PERRE DE ROO, V. LA

PARIS: CHEZ JEAN-BAPTISTE COIGNARD / ANTOINE

PARIS: E. DEYROLLE FILS, ÉDITEUR, 1877

978-84-9001-285-7

978-84-9001-287-1

10,5x15 Cm.

9 788490 012857

15,00 €

XII+372 P.

9 788490 012871

Traité d´optique mécanique, dans lequel on donne les règles et les proportions qu´il faut
observer pour faire toutes sortes de lunettes d´approche, microscopes simples et composés, et
autres ouvrages qui dépendent de l´art, avec une instruction sur l´usage des lunettes ou
conserves pour toutes sortes de vues.

13,00 €

XI+319 P.

Ce livre est un compte rendu de l'histoire de la colombophilie, outre qu’il constitue un bon manuel
où l’on trouvera diverses données sur cet oiseau, son instinct d'orientation, son alimentation et de
nombreux conseils pour son élevage.

OECONOMIE GENERALE DE LA CAMPAGNE, O
NOUVELLE MAISON RUSTIQUE

LE MEXIQUE ANCIEN ET MODERNE

LIGER, LOUIS

CHEVALIER, MICHEL

AMSTERDAM: CHEZ HENRI DESBORDES, 1701

PARIS: LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET CIE., 1863

978-84-9001-286-4

978-84-9001-288-8

15x21 Cm.

9 788490 012864

10,5x15 Cm.

47,00 €

XVIII+342+320 P.

Ce livre est une œuvre classique sur la vie à la campagne. Il fait référence à l'économie rurale, en
donnant des conseils sur les travaux à mener dans les environnements ruraux, tant pour l'élevage
que pour l'a griculture.

10,5x15 Cm.

9 788490 012888

22,00 €

622 P.

Cette œuvre de Michel Chevalier est l’un des manuels fondamentaux qui ont été écrits sur le
Mexique. L'œuvre évoque d’abord le Mexique antérieur à la conquête de Hernan Cortés et
parcourt la littérature, l'art, les mœurs. Il y est fait ensuite une description de la conquête de Cortés,
du Mexique sous la domination coloniale, de la guerre d'indépendance, ainsi que du Mexique plus
récent.
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COLLÈGE. RECHERCHES HISTORIQUES SUR LA
VILLE DE BESANÇON

MONOGRAPHIE DU CAFÉ, OU MANUEL DE
L'AMATEUR DE CAFÉ

DROZ, SÉRAPHIN

COUBARD-D'AULNAY, G. E.

BESANÇON: J. ROBLOT / CH. MARION, 1869

PARIS: BOUCHARD-HUZARD, 1843

978-84-9001-289-5

978-84-9001-291-8

10,5x15 Cm.

9 788490 012895

16,50 €

448 P.

9 788490 012918

Les recherches historiques sur la ville de Besançon ils font référence ici aux collèges. Les principales
sources d’informations sont les délibérations du collège, les édits du roi (1763-66), les arrêts du
Parlement de Franche-Comté (1765-66), l’Administration du département et des cantons, la
municipalité de Besançon, etc.

9,00 €

215 P.

Cet ouvrage contient la description et la culture du caféier, l´histoire du café, son commerce, sa
préparation et ses propriétés ; orné d´une belle lithographie.

CODE DES BRIS, NAUFRAGES ET
ÉCHOUEMENTS OU RÉSUMÉ DES LOIS ET
RÈGLEMENTS

LE PREMIER SIÈGE DE PARIS : AN 52 AVANT
L'ÈRE CHRÉTIENNE

LEBEAU, SYL.

HOUSSAYE, HENRY

PARIS: AU COMPTOIR DES IMPRIMEURS-UNIS, 1844

PARIS: H. VATON, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 1876

978-84-9001-290-1

978-84-9001-292-5

15x21 Cm.

9 788490 012901

10,5x15 Cm.

23,50 €

XVI+316 P.

Code des bris, naufrages et échouements, ou résumé des lois et règlements concernant cette
matière, est suivi des instructions sur les secours à donner aux noyés et aux asphyxiés par le froid.

10,5x15 Cm.

9 788490 012925

5,00 €

97 P. + 1 Pl.

Paris est née citadelle. Avant d´être une ville, elle fut un camp de retranchement. La première fois
que l´histoire la nomme, elle l´appelle place forte. L´expédition de Labiénus contre Lutèce en 52
avant l´ère chrétienne, ne fut pas, à proprement parlé, un siège.
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RÈGLE ET STATUTS SECRETS DES TEMPLIERS

PARIS. LA FLEUR DES ANTIQUITEZ DE LA
NOBLE ET TRIUMPHANTE VILLE ET CITE

MAILLARD DE CHAMBURE, C.H.

GUILLES, CORROZET

PARIS: S/E, 1840

978-84-9001-293-2
10,5x15 Cm.

9 788490 012932

PARIS: S/E, 1874

978-84-9001-295-6

20,50 €

VII+580 P.

9 788490 012956

Règle et statuts secrets des Templiers » est précédé de l´histoire de la création, de la destruction
et de la continuation moderne de l´Ordre du Temple. Publiés d’après des Manuscrits inédits des
archives de Dijon, de la Bibliothèque Corsini de Rome, de la Bibliothèque Royale de Paris, et des
archives de l´Ordre.

XXI+167 P.

La fleur des antiquités, singularités et excellences de la noble et triomphante ville et cité de Paris,
capitale de France, ajoutées outre la première impression plusieurs singularités estains en la dicte
ville. Avec la généalogie du roi François Ier.

ÉTUDE HISTORIQUE ET TOPOGRAPHIQUE SUR
LE PLAN DE PARIS

NOUVEAU MANUEL COMPLET DU VERRIER ET
DU FABRICANT DE GLACES, CRISTAUX,
PIERRES PRÉCIEUSES FACTICES VERRES
COLORÉS, YEUX ARTIFICIELS, ETC. (2 TOMES)

FRANKLIN, ALFRED

FONTENELLE, JULIA DE / MALEPEYRE, F.

PARIS: CHEZ AUGUSTE AUBRY, 1869

978-84-9001-294-9
10,5x15 Cm.

9 788490 012949

8,50 €

10,5x15 Cm.

PARIS: L. MULO, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 1900

978-84-9001-296-3

14,00 €

345 P.

Étude historique et topographique sur le Plan de Paris de 1540, dit Plan de Tapisserie. Le nom sous
lequel ce plan est encore aujourd´hui désigné rappelle son origine. Ce précieux document était
bien connu des écrivains du XVIIème siècle.

10,5x15 Cm.

9 788490 012963

41,00 €

IV+536/502 P.

Nouveau manuel complet du verrier et du fabricant de glaces, miroirs, cristaux, pierres précieuses
artificielles, verres colorés, yeux de verre, etc. Ouvrage entièrement refondu par H. Bertran, et orné
de 239 figures dans le texte. Deux tomes.
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LA PARFAITE CUISINIÈRE BOURGEOISE OU LA
BONNE CUISINE DES VILLES ET DES
CAMPAGNES

LE CHATEAU DE PAU (SOUVENIRS
HISTORIQUES)

MADELEINE

BASCLE DE LAGRÈZE, GUSTAVE

PARIS: BERNARDIN-BÉCHET, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 18

PARIS: DIDIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 1855

979-10-208-0000-8

979-10-208-0002-2

10,5x15 Cm.

9 791020 800008

19,00 €

462 P. + 1 Pl.

9 791020 800022

La parfaite cuisinière bourgeoise, ou la bonne cuisine des villes et des campagnes, renfermant
toutes les connaissances indispensables pour faire d´excellentes ménagères. Ouvrage orné de
près de 300 figures.

19,00 €

417 P.

De tous les monuments des Pyrénées, le Château de Pau est, le plus cher aux Béarnais et le plus
intéressant pour les étrangers. Il est remarquable, sans doute, pour ses curiosités archéologiques,
ses tourelles du Moyen-Âge, ses décorations de la Renaissance, sa très curieuse collection
d´objets anciens.

ORIGINES DES BASQUES DE FRANCE ET
D'ESPAGNE

LES PHARES. BIBLIOTHEQUE DES MERVEILLES

GARAT, D.J.

RENARD, LÉON

PARIS: LIBRAIRIE DE L. HACHETTE & CIE., 1869

PARIS: LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET CIE., 1867

979-10-208-0001-5

979-10-208-0003-9

10,5x15 Cm.

9 791020 800015

10,5x15 Cm.

13,00 €

VI+294 P.

Ce livre prétend aborder l´origine et l´histoire du peuple basque, autant en Espagne qu’en France.
On y étudie la langue propre des basques, leur histoire et l´influence qu´ils ont eue dans les deux
pays.

10,5x15 Cm.

9 791020 800039

13,00 €

298 P.

Les phares, si indispensables à la marine moderne, n´ont point failli à la marine ancienne.
Malheureusement, en s´écroulant du même coup que l´empire romain, les phares de l´Antiquité
n´ont pas laissé de ruines ; leurs contemporains ne nous ont légué de ces édifices que de
nombreuses dissertations ; trop de livres et pas assez de pierres.
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VOYAGE AUX PYRÉNÉES

CURIOSITÉS DE L'HISTOIRE DU VIEUX PARIS

TAINE, HIPPOLYTE

JACOB, P.L.

PARIS: LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET CIE., 1858

PARIS: ADOLPHE DELAHAYS, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 18

979-10-208-0004-6

979-10-208-0006-0

10,5x15 Cm.

9 791020 800046

15,00 €

VI+350 P.

9 791020 800060

Ce voyage aux Pyrénées est un récit personnel où l’auteur évoque ses sensations et sentiments lors
de ses excursions dans les différents territoires des Pyrénées : la Côte, la Vallée d´Ossau, la Vallée
de Luz, Bagnères et Luchon.

15,50 €

364 P.

Le vieux Paris, qui a changé d´aspect, était encore sur pied il y a peu. Les antiquaires, les
romanciers et les observateurs ont pu y faire une dernière et abondante récolte de souvenirs et de
tableaux, au profit des jeunes qui ne comprendraient pas comment leurs vénérables ancêtres
s´étaient résignés à vivre sans soleil et sans air, dans une ville noire, malpropre et pestilentielle, si
pittoresque pour le peintre, si curieuse pour l´historien, si intéressante pour l´archéologue.

ANECDOTES DU TEMPS DE NAPOLÉON I

LE NOUVEL OPÉRA

SAINT-HILAIRE, MARCO

NUITTER, CHARLES

PARIS: LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET CIE., 1867

PARIS: LIBRAIRIE HACHETTE ET CIE., 1875

979-10-208-0005-3

979-10-208-0007-7

10,5x15 Cm.

9 791020 800053

10,5x15 Cm.

10,50 €

220 P.

Ce livre rapporte nombre d’anecdotes qui se sont passées pendant la période où gouvernait
Napoléon Ier. Il s’agit d’histoires brèves aux thèmes des plus variés. Exposées sans ordre
préconçu, elles forment un patchwork multicolore d'histoires curieuses et insolites.

10,5x15 Cm.

9 791020 800077

12,00 €

VI+255 P. + 3 Pl.

Dans cette œuvre monographique consacrée au Nouvel Opéra de Paris, on évoque le processus
de sa construction, les bâtiments qu'il a occupés avant de se situer dans son emplacement actuel,
l'extérieur et l'intérieur, le plateau, la salle et l'administration du théâtre.
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HISTOIRE PITTORESQUE ET ANECDOTIQUE DES
ANCIENS CHATEAUX

INSTRUCTION POUR LES BERGERS ET POUR
LES PROPRIÉTAIRES DE TROUPEAUX

THIBIAGE, M. DE

DAUBENTON, M.

PARIS: B. RENAULT, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 1846

PARIS: L'IMPRIMERIE DE PH. D. PIERRES, 1782

979-10-208-0008-4

979-10-208-0010-7

15x21 Cm.

9 791020 800084

25,00 €

212 P. + 57 Pl.

9 791020 800107

On trouvera dans cette histoire pittoresque les traditions, légendes ou chroniques qui se rattachent
à ces nobles demeures, et le récit des faits et gestes des occupants de ces lieux hors du commun.

19,00 €

XVI+414 P. + 22 Pl.

Ces instructions sont présentées sous forme de questions et de réponses, pour les rendre plus
compréhensibles et plus faciles à retenir. Les premières leçons ont pour objet ce que l´on doit se
procurer avant de prendre en charge un troupeau : le logement, les bergers et les chiens. Les
leçons suivantes contiennent les connaissances nécessaires pour choisir les bêtes à laine, pour les
conduire au pâturage, les nourrir, les accoupler, pour perfectionner les laines, etc.

TRAITÉ GÉNÉRAL DE PHOTOGRAPHIE EN NOIR
ET EN COULEURS

BERNARD PALISSY: ÉTUDE SUR SA VIE ET SES
TRAVAUX

COUSTET, ERNEST

AUDIAT, LOUIS

PARIS: LIBRAIRIE CH. DELAGRAVE, 1912

PARIS: DIDIER ET CIE., LIBRAIRES-EDITEURS, 1868

979-10-208-0009-1

979-10-208-0011-4

15x21 Cm.

9 791020 800091

10,5x15 Cm.

39,00 €

522 P.

Ce livre se propose de retracer l´histoire complète de la photographie. Il faudrait maintenant
revenir quelques années en arrière et subdiviser cet exposé chronologique, afin de suivre dans
leurs développements progressifs un grand nombre de procédés et d´applications : la
platinotypie, les impressions pigmentaires, la gravure photographique, la reproduction des
couleurs. Ouvrage illustré de 195 gravures.

10,5x15 Cm.

9 791020 800114

19,50 €

VII+480 P.

Bernard Palissy n´est guère connu que comme potier, artisan, émailleur. Ce livre prétend dresser un
portrait plus complet de cet artiste, et l’état des lieux des sciences naturelles au XVème siècle,
montrant ainsi les étonnantes découvertes que lui doit la science moderne, chose qui semble avoir
été oubliée. Enfin, Palissy apparaît dans cet ouvrage comme historien par son témoignage sur l’un
des événements les plus importants de son époque, la Réforme.
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TRAICTE CONTENANT LES SECRETS DV
PREMIER LIVRE SUR L'ESPEE SEVLE

LES DIX LIVRES D'ARCHITECTURE DE VITRUVE

SAINCT DIDIER, HENRY DE

PERRAULT, M.

PARIS: IEAN METTAYER, MATTHURIN CHALLENGE, 1

PARIS: JEAN BAPTISTE COIGNARD, 1684

979-10-208-0012-1

979-10-208-0014-5

10,5x15 Cm.

9 791020 800121

9,50 €

89 F.

9 791020 800145

Ce traité renferme les secrets du premier livre sur le duel à l´épée seule, mère de toutes les armes.
Il s’agit en effet du premier livre qui décrit de manière didactique l’art de l’escrime, décrivant les
pas, les dégainements et les stratégies d’attaque et de défense lors d’un duel, un ouvrage fort utile
et profitable pour adextrer la noblesse et suppôts de Mars : rédigé par art, ordre et pratique.

40,00 €

XX+354 P.

Cette deuxième édition contient beaucoup de choses qui manquaient dans la première. Il s'agit
d'un classique de l'a rchitecture. La traduction de Perrault présente une grande quantité de notes et
d'illustrations.

ALPHABET DES ARTS ET MÉTIERS ILLUSTRÉ DE
NOMBREUSES GRAVURES

LA PÊCHE RAISONNÉE ET PERFECTIONNÉE DU
PÊCHEUR FABRICATEUR TOUTES LIGNES CINQUANTE PÊCHES DIFFÉRENTES

S/A

CARPENTIER, JULES

PARIS: BERNARDIN-BÉCHET, ÉDITEUR, 1862

PARIS: LIBRAIRIE AUDOT, 1879

979-10-208-0013-8

979-10-208-0015-2

10,5x15 Cm.

9 791020 800138

21x29,7 Cm.

6,50 €

107 P. + 1 Pl.

Cet Alphabet des Arts et Métiers, illustré de nombreuses gravures, est un livre pour l’enseignement
des enfants. Il s’agit d’un manuel scolaire, qui comprend les lettres, les chiffres, des contes et des
poèmes.

15x21 Cm.

9 791020 800152

32,50 €

VII+419 P.

Ce livre traite du matériel perfectionné du pêcheur et de la préparation et élaboration des meilleurs
appâts pour différents types de pêche. On y trouvera la description des modes de vie des
poissons qui se pêchent en eaux douces, ainsi qu’une classification détaillée des différentes
manières de pêcher et leur évolution.
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L'ART DE CHARPENTERIE

HISTOIRE DE LA CÉRAMIQUE. POTERIES,
FAIENCES ET PORCELAINES

JOUSSE, MATHURIN

GARNIER, ÉDOUARD

PARIS: THOMAS MOETTE, 1702

979-10-208-0016-9
15x21 Cm.

9 791020 800169

TOURS: ALFRED MAME ET FILS, ÉDITEURS, 1882

979-10-208-0018-3

19,00 €

208 P. + 5 Pl.

15x21 Cm.

9 791020 800183

La charpenterie constitue une partie fondamentale des Bâtiments et elle requiert une attention
extrême, puisqu´il arrive souvent que des édifices tombent en ruine suite à la négligence et à
l´ignorance des ouvriers qui y ont travaillé. Ouvrage corrigé et augmenté de ce qu´il y a de plus
curieux dans cet art et de notes sur les machines nécessaires à un charpentier. Nombreuses
illustrations et gravures en taille-douce.

XV+576 P. + 5 Pl.

Cet ouvrage clair et simple montre la suite ininterrompue de progrès réalisés dans ce bel art de la
terre, qui commence au berceau même de la civilisation avec des poteries informes et grossières,
pour arriver à produire, dans toute leur splendeur et leur pureté, les merveilles enfantées par
l´industrie humaine.

DÉMONSTRATION DU PRINCIPE DE
L'HARMONIE. SERVANT DE BASE À TOUT L'ART
MUSICAL THÉRIQUE ET PRATIQUE

GUIDE DES AMATEURS D'ARMES ET ARMURES
ANCIENNES

RAMEAU

DEMMIN, AUGUSTE

PARIS: DURAND / PISSOT, 1750

979-10-208-0017-6
10,5x15 Cm.

9 791020 800176

44,00 €

PARIS: LIBRAIRIE DE V JULES RENOUARD, 1869

979-10-208-0019-0

9,50 €

XXIII+112+XLVII+5 P.

Cet ouvrage est le résultat des méditations de l´auteur sur la partie scientifique d´un art auquel il
s’est consacré toute sa vie. C´est dans la musique que la nature semble nous assigner le principe
physique de ces premières notions purement mathématiques sur lesquelles reposent toutes les
sciences : les proportions harmoniques, arithmétiques et géométriques.

15x21 Cm.

9 791020 800190

45,00 €

628 P.

Ce livre est divisé en six parties principales, parmi lesquelles les plus substantielles traitent des armes
du Moyen Âge, de la Renaissance et des XVIIème et XVIIIème siècles. L´auteur a pu dessiner et
recueillir assez de matériel authentiques pour se dispenser d´avoir recours aux livres de
compilation. Il contient 1700 reproductions d´armes et armures, 200 marques et monogrammes
d´armuriers et deux tables, dont une analytique.
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LES DOUZE LIVRES DE ROBERT VALTURIN
TOUCHANT LA DISCIPLINE MILITAIRE

LA SCIENCE HÉROÏQUE, TRAITANT DE LA
NOBLESSE, DE L'ORIGINE DES ARMES, DE
LEURS BLASONS ET SYMBOLES…

VALTURIN, ROBERT

VULSON DE LA COLOMBIÈRE, MARC DE; SALVAING DE BOISSIEU, DENIS DE

PARIS: C. PERIER, 1555

979-10-208-0020-6
15x21 Cm.

9 791020 800206

PARIS: S. ET G. CRAMOISY, 1669

234 F.

15x21 Cm.

9 791020 800220

Voici l’une des œuvres classiques les plus importantes écrites sur l'art militaire. Ce texte qui a été
rédigé par Valturin en latin se présente ici dans la traduction de Louis Meigret, dans l'édition de
1555. Un livre très intéressant pour ceux qui se passionnent pour l'art militaire.

42,50 €

540 P.

La Science héroïque traite de la noblesse, de l´origine des armes, des blasons et symboles ; de la
devise et du cri de guerre ; des timbres, bourles, couronnes, cimiers, lambrequins, supports, et
des divers ornements de l´écu de nos rois ; des reines et enfants de France et des Officiers de la
Couronne et de la Maison du Roy; de la diversité des tombeaux des anciens chevaliers… Avec
une généalogie succinte de la Maison de Rosmadec de Bretagne.

HISTOIRE DE TOUS LES RÉGIMENTS DE
HUSSARDS

LA FORTIFICATION DEMONSTREE ET REDVICTE
EN ART

STAUB, ABBÉ

ERRARD DE BAR-LE-DUC, I.

FONTENAY / PARIS: ROBUCHON, IMPRIMEUR-ÉDITE

PARIS: S/E, 1604

979-10-208-0021-3

979-10-208-0023-7

10,5x15 Cm.

9 791020 800213

979-10-208-0022-0

37,50 €

14,50 €

XXXIV+302 P.

Écrire l´histoire d´un régiment, c´est écrire l´histoire de son sacrifice, de son abnégation et de
son courage : ce sont là les vertus du soldat. Cet ouvrage se propose d´offrir à l´armée l´histoire
de tous les régiments de hussards.

21x29,7 Cm.

9 791020 800237

17,00 €

130 P.

Cette œuvre brève, écrite en 1604, est sur la fortification militaire. On y trouve de très nombreuses
gravures où il est clairement expliqué comment on a établi les forteresses militaires.
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LES ŒUFS AVEC 1000 MANIÈRES DE LES
PRÉPARER & DE LES SERVIR

LA FRANCE PRÉHISTORIQUE D'APRÈS LES
SÉPULTURES ET LES MONUMENTS

BAUTTE, A.

CARTAILHAC, ÉMILE

CAMBRAI: IMPRIMIERE FERNAND DELIGNE ET CIE.,

PARIS: FÉLIX ALCAN, ÉDITEUR, 1896

979-10-208-0024-4

979-10-208-0029-9

10,5x15 Cm.

9 791020 800244

14,50 €

336 P.

15x21 Cm.

9 791020 800299

L’œuf, ce produit de la poule, ce petit rien auquel on n´attache qu´une importance passagère ou
minime, tant on a l´habitude d´en voir des quantités considérables, d´en utiliser et d´en parler
couramment, surtout parce qu´il est à la portée de toutes les bourses.

IV+336 P.

La France est vraiment privilégiée. Ces études sur l´histoire primitive de l´homme, qui débutent à
peu près en même temps en Angleterre, devaient trouver chez nous des conditions
exceptionnelles pour assurer leur succès. Notre territoire a été lieu de séjour de toutes les faunes
d´autrefois et elles ont pu y prospérer. Les traces de ces animaux s´y sont merveilleusement
conservées.

FLORE FRANÇOISE, OU DESCRIPTION
SUCCINTE DE TOUTES LES PLANTES (3 TOMES)

LE NOUVEAU PARFAIT MARÉCHAL, OU LA
CONNOISSANCE GÉNERALE ET UNIVERSELLE
DU CHEVAL, DIVISÉ EN SEPT TRAITÉS

LAMARCK, C.

GARSAULT, A. DE

PARIS: CHEZ H. AGASSE, 1794

979-10-208-0025-1
15x21 Cm.

9 791020 800251

27,00 €

PARIS: CHEZ VEUVE BARROIS, 1770

979-10-208-0030-5

138,50 €

4+CXIX+223+159/IV+684/674 P. + 8 Pl.

Cette Flore française, ou description succincte de toutes les plantes qui croissent naturellement en
France, est présentée selon une nouvelle méthode d´Analyse. On y trouvera leurs vertus les moins
équivoques en Médecine, et leur utilité dans les Arts.

15x21 Cm.

9 791020 800305

53,00 €

[36]+641 P. + 49 Pl.

Le nouveau parfait maréchal, ou la connaissance générale et universelle du cheval, est divisé en
sept traités : de la construction du haras, de l´écuyer et du harnais, du médecin ou traité des
Maladies des Chevaux, du Chirurgien et des Opérations, du maréchal ferrant et de l´apothicaire, et
enfin des remèdes. Avec un dictionnaire des termes de cavalerie. Le tout est enrichi de figures en
taille-douce.
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GUERRE DE LA VENDÉE ET DES CHOUANS

LETTRES SUR L'ORIGENE DE LA CHOUANNERIE
ET SUR LES CHOUANS DU BAS-MAINE (2 TOMES)

LEQUINIO

DUCHEMIN-DESCÉPEAUX, JACQUES

PARIS: CHEZ POUCIN, IMPRIMEUR, 1794

979-10-208-0031-2
10,5x15 Cm.

9 791020 800312

PARIS: L'IMPRIMERIE ROYALE, 1825-1827

250 P.

10,5x15 Cm.

9 791020 800336

Ouvrage qui rapporte l’histoire complète de la guerre de la Vendée, les causes qui l´ont produite,
les moyens mis en œuvre et les mesures prises pour l’arrêter ; le tout suivi d´un texte sur la guerre
des Chouans, et son origine.

37,50 €

444/464 P.

Ces lettres furent d´abord adressées à l´auteur d´un ouvrage sur la Révolution française, dans la
seule intention de lui fournir des renseignements positifs sur la Chouannerie. La publication de faits
peu connus pourrait être de quelque avantage pour les Chouans et offrir quelque intérêt à ceux
qui ne se laissent point aveugler par d´injustes préventions.

HISTOIRE DE BERTHOLDE (2 PARTIES EN 1
VOL.)

MÉMOIRE POUR SERVIR D'INSTRUCTION DANS
LA CONDUITE DES SIÉGES ET DANS LA
DÉFENSE DES PLACES

CROCE, GIULIO CESARE

VAUBAN

HAYE: JACQUES-FRANÇOIS MÉRIGOT, 1752

LEIDE: JEAN & HERMAN VERBEEK, 1740

979-10-208-0032-9

979-10-208-0036-7

10,5x15 Cm.

9 791020 800329

979-10-208-0033-6

11,50 €

15,00 €

197+158 P.

L'histoire de Bertholde a connu de nombreuses versions durant le Moyen Âge. Elle se situe à la
cour du Roi Alboino à Vérone ou à Pavie, selon les versions. Nous sommes devant une œuvre
littéraire qui appartient au genre picaresque. Le personnage de Bertholde est laid et grotesque,
mais aussi intelligent et astucieux. L'œuvre relate ses aventures, ses ruses et ses pensées.

15x21 Cm.

9 791020 800367

20,50 €

204 P. + XXIX Pl.

Ce Mémoire pour servir d´instruction dans la conduite des sièges et dans la défense des places,
dressé par Monsieur le Maréchal Vauban, est illustré de 29 planches sur la science de la guerre.
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RECHERCHES HISTORIQUES SUR LES
MALADIES DE VÉNUS DANS L'ANTIQUITÉ & LE
MOYEN AGE

VERSAILLES AU TEMPS DES ROIS. "LA PETITE
HISTOIRE"

JACOB, L.

LENOTRE

BRUXELLES: AUG. BRANCART, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 1

PARIS: ÉDITIONS BERNARD GRASSET, 1942

979-10-208-0037-4

979-10-208-0039-8

10,5x15 Cm.

9 791020 800374

10,00 €

XI+203 P.

9 791020 800398

L´auteur de ce livre a voulu traiter un sujet qui était encore absolument neuf du point de vue de la
science et de l´érudition. Il y est décrit où et quand apparaissent les maladies vénériennes, les
symptômes de Dame Vérole (et autres…) et différents traitements pour les vaincre.

13,00 €

300 P. + 4 Pl.

Versailles au temps des Rois est un livre que nous conduira dans le palais du Versailles, dans ses
coulisses, dans ses offices, dans ses rôtisseries, son vaisselier, sa cave, ses buanderies.

ESSAI SUR L'ARCHITECTURE MILITAIRE AU
MOYEN AGE

HISTOIRE ANECDOTIQUE DES FÊTES ET JEUX
POPULAIRES AU MOYEN-AGE

VIOLLET-LE-DUC

LANGERACK, AMORY DE

PARIS: LIBRAIRIE D'ARCHITECTURE DE BANCE, ÉDI

LILLE: LIBRAIRIE DE J. LEFORT, 1870

979-10-208-0038-1

979-10-208-0040-4

15x21 Cm.

9 791020 800381

10,5x15 Cm.

19,50 €

236 P.

Cet essai sur l´architecture militaire au Moyen-Âge est une histoire générale de l´art de la
fortification depuis l´Antiquité. L´ouvrage est illustré de dessins du Viollet-le-Duc.

15x21 Cm.

9 791020 800404

26,50 €

XIV+334 P.

Ce livre traite des fêtes et jeux populaires au Moyen-Âge chez les peuples anciens. On y décrit les
cirques et les arènes, les tournois, les carrousels, l´Epiphanie, le Carnaval, la fête de mai, les fêtes
patronales, les jeux floraux, les jeux de tir, les feux d´artifices et les illuminations.
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DE LA FERMENTATION DES VINS ET DE LA
MEILLEURE MANIÈRE DE FAIRE DE L'EAU-DE-VIE

MANUEL DU TOURNEUR (3 TOMES)

ROZIER, FRANÇOIS

SALIVET, LOUIS GEORGES ISAAC

LYON: CHEZ LES FRERES PERISSE, LIBRAIRES, 177

PARIS: CHEZ HAMELIN-BERGERON, 1816

979-10-208-0041-1

979-10-208-0043-5

10,5x15 Cm.

9 791020 800411

12,50 €

266 P. + 3 Pl.

9 791020 800435

Cet ouvrage pratique explique la fermentation des vins et la meilleure manière de faire l´Eau-de-vie.
Il a été retenu pour le prix proposé en 1766 par la Société Royale d´Agriculture de Limoges.

126,00 €

XXXII+509/XI+542 P. / LVI Pl.

Dans cet ouvrage, on enseigne aux amateurs les différentes techniques et pratiques du tour à
pontes, à lunettes, en l´air, à guillocher, carré, à portraits, à graver le verre et avec les machines
excentriques, ovales, épicycloïde, etc. On y trouvera également des notions élémentaires sur la
connaissance des bois, la menuiserie, la forge, la trempe, la fonte des métaux et autres arts liés à la
technique du tour.

VITICULTURE. ENCYCLOPÉDIE AGRICOLE

LA PRISE DU MANS PAR LES CHOUANS, LE 15
OCTOBRE 1799 : UN ÉPISODE DE LA
CHOUANNERIE

PACOTTET, PAUL

TRIGER, ROBERT

PARIS: LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, 1921

MAMERS: G. FLEURY & A. DANGIN, 1899

979-10-208-0042-8

979-10-208-0047-3

10,5x15 Cm.

9 791020 800428

21x29,7 Cm.

21,50 €

553 P.

L´anatomie et la physiologie de la vigne commencent cet ouvrage. La géographie viticole, les
descriptions par des cartes schématiques et des vues des différents vignobles, nous amènent à
percevoir la géologie viticole. La fumure de la vigne est particulièrement intéressante, car elle
touche non seulement à la quantité, comme pour le blé, mais aussi à la qualité des produits.

15x21 Cm.

9 791020 800473

10,00 €

90 P.

La prise du Mans par les Chouans le 15 octobre 1799 est un épisode de la Chouannerie extrait de
la Revue historique et archéologique de Maine, tome XLVI, 1899. Le but de ce livre est de rendre à
tous, sans distinction de parti, la justice qui peut leur être due, afin de rétablir, après un siècle, la
physionomie réelle d´un épisode qui a suscité trop longtemps, de part et d´autre, des
controverses passionnées.
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TRAITE ÉLÉMENTAIRE DE PHYSIQUE
EXPÉRIMENTALE ET APPLIQUÉE ET DE
MÉTÉOROLOGIE

NIMES

GANOT, A.

CHARLES-ROUX, J.

PARIS: CHEZ L'AUTEUR-ÉDITEUR, 1856

979-10-208-0048-0
15x21 Cm.

9 791020 800480

PARIS: BLOUD ET CIE., ÉDITEURS, 1908

979-10-208-0050-3

49,50 €

806 P.

10,5x15 Cm.

9 791020 800503

Traité élémentaire de physique expérimentale et appliquée, et de météorologie avec un recueil
nombreus de problèmes, illustré de 532 belles gravures sur bois intercalées dans le texte, a
l´usage des Établissements d´instruction, des aspirants aux grades des Facultés et des candidats
aux diverses écoles du Gouvernement. Sixième édition, augmentée d´un second appendice de
problèmes, de 21 gravures nouvelles et des travaux les plus récents sur l´electricité.

149 P. + 24 Pl.

Après de nombreuses vicissitudes, la ville de Nîmes a eu la bonne fortune de garder une partie
importante de ses anciennes richesses; quelques-uns des plus beaux monuments romains sont
encore debout, malgré les invasions des Barbares et malgré le zèle souvent maladroit des
architectes restaurateurs. Une providence tutélaire l´a miraculeusement protégée. Elle est ainsi
restée la grande ville latine du Midi de la France.

HISTOIRE DE LA CARICATURE AU MOYEN AGE

LILLE ET LE NORD AU MOYEN AGE

CHAMPFLEURY

BUELLET, C.

PARIS: E. DENTU, ÉDITEUR, 1813

979-10-208-0049-7
10,5x15 Cm.

9 791020 800497

9,50 €

LILLE: LIBRAIRIE CENTRALE, 1888

979-10-208-0051-0

15,00 €

351 P.

Cette histoire de la caricature au Moyen-Âge et à la Renaissance traite de la vanité du symbolisme,
des animaux musiciens, de la fête de l´âne, des danses dans les églises et les couvents, du diable,
des danses macabres, etc. Ouvrage orné de nombreuses illustrations.

15x21 Cm.

9 791020 800510

27,00 €

348 P.

Ce petite volume est la reproduction d´une conférence sur l´histoire du Nord de la France. Il traite
des origines de la ville de Lille, de l’organisation des communes des Flandres aux XIIème et XIIIème
siècles, relate la conquête de la France wallonne par les Français, évoque les Bourgeois,
l´administration municipale, la justice communale, l´industrie, le commerce, les finances, les services
publics municipaux.
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L'ENSEIGNE: SON HISTOIRE, SA PHILOSOPHIE,
SES PARTICULARITÉS, LES BOUTIQUES, LES
MAISONS, LA RUE, LA RÉCLAME COMMERCIALE
À LYON

ENCYCLOPÉDIE DES OUVRAGES DE DAMES

GRAND-CARTERET, JOHN

DILLMONT, THÉRÈSE DE

GRENOBLE / MOUTIERS: LIBRAIRIE DAUPHINOISE /

MULHOUSE: TH. DE DILMONT, ÉDITEUR, 1924

979-10-208-0052-7

979-10-208-0054-1

15x21 Cm.

9 791020 800527

37,50 €

XXVIII+466 P.

9 791020 800541

Ce volume a une double vocation ; il s’intéresse à l’enseigne d’un point de vue général et d’un
point de vue particulier. Général, parce que sans remonter au déluge, sans s´occuper des
Romains, l´auteur a voulu mettre l’accent sur la philosophie et les particularités multiples de
l´enseigne, que l’on avait encore à peine étudiées. Local, parce que l´auteur s’est cantonné pour
la partie moderne, à une seule ville de province, qui demeure la première malgré les surprises des
recensements : Lyon.

34,50 €

XII+828 P. + 13 Pl.

L´ouvrage présenté ici est le fruit de persévérantes recherches et d´un travail qui devait nous
imposer des efforts peu ordinaires. Cet ouvrage inclut la couture à la main, la machine à coudre et
à broder, le raccommodage, la broderie sur soie et sur velours, la broderie d´or, la broderieapplication, la tapisserie, le tricot, le crochet, la frivolité, le macramé, le filet, les jours sur toile, les
dentelles brodées, etc.

LA PÊCHE MARITIME SON ÉVOLUTION EN
FRANCE ET A L'ÉTRANGER

LE COSTUME AU MOYEN AGE D'APRÈS LES
SCEAUX

KERZONCUF, JOSEPH

DEMAY, GERMAIN

PARIS: AUGUSTIN CHALLAMEL, ÉDITEUR, 1917

PARIS: D. DUMOULIN, 1880

979-10-208-0053-4

979-10-208-0055-8

15x21 Cm.

9 791020 800534

10,5x15 Cm.

37,50 €

492 P.

Ce livre traite de la pêche maritime, son évolution en France et à l´étranger, avec des illustrations
de Sandy-Hook. Il présente les ports de pêche en France, les ports étrangers, les différentes
pratiques de pêches en mer, la direction administrative de la pêche maritime, l´action de l´Etat sur
l´industrie de la pêche. Ouvrage orné de plans, graphiques et dessins.

15x21 Cm.

9 791020 800558

37,50 €

496 P. + 5 Pl.

L´auteur à étudié les sceaux du point de vue de la matière, de la forme, de la dimension, de la
couleur. L´imagerie des sceaux offre une grande variété : les uns représentent des rois, des
seigneurs à cheval en tenue de guerre ou de chasse, des dames, des ecclésiastiques de tout rang,
séculiers ou réguliers ; on y trouvera également des emblèmes héraldiques, des monuments, des
attributs de métier, des objets mobiliers, etc. Ouvrage orné de plusieurs illustrations.
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PARIS EN 1794 ET EN 1795 : HISTOIRE DE LA
RUE, DU CLUB, DE LA FAMINE

LE LIVRE DU COMPAGNONAGE (2 TOMES, 1
VOLUME)

DAUBAN, CHARLES-AIMÉ

AGRICOL PERDIGUIER

PARIS: HENRI PLON, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, 1869

PARIS: PAGNERRE, ÉDITEUR, 1841

979-10-208-0056-5

979-10-208-0058-9

15x21 Cm.

9 791020 800565

46,00 €

XX+600 P. + 7 Pl.

10,5x15 Cm.

9 791020 800589

Composé aussi d´après des documents inédits, en particulier des des rapports de police et les
registres du comité de salut public, cet ouvrage offre un réflexion sur la démagogie depuis Athènes
à travers les comédies d’Aristophane jusqu’à l’époque révoutionnaire avant la chute de
Robespierre. Ouvrage enrichi de gravures des grands moments révolutionnaires et d´un fac-simile
d’un autographe de Kléber. Avec une introduction par C.A. Dauban.

215+232 P. + 5 Pl.

Le compagnonnage reconnaît trois fondateurs principaux : Salomon, Maître Jacques et le père
Soubise. Il forme plusieurs devoirs et se divise en grand nombre de sociétés. Le compagnonnage
est une branche du mouvement ouvrier français, célèbre pour son Tour de France. L´état de
Compagnon s´acquiert après avoir rempli son temps d´apprentissage, et réalisé un travail appelé
communément chef-d´œuvre. Compagnon est un état tant professionnel que philosophique.
Agricol Perdiguier est considéré comme le premier syndicaliste.

RECUEIL DE RÉGLEMENS POUR LES CORPS ET
COMMUNAUTÉS D'ARTS ET MÉTIERS,
COMMENÇANT AU MOIS DE FÉVRIER 1776

LA MARINE, ARSENAUX, NAVIRES, ÉQUIPAGES,
NAVIGATION, ATTERRAGES, COMBATS

ANONIM

PACINI, EUGÉNE

PARIS: CHEX P.G. SIMON, 1779

979-10-208-0057-2
15x21 Cm.

9 791020 800572

19,00 €

PARIS: L. CURMER, ÉDITEUR, 1844

979-10-208-0059-6

22,50 €

287 P.

Dans presque toutes les villes de France l´exercice des différents Arts et Métiers est concentré
dans les mains d´un petit nombre de Maîtres réunis en Communautés, qui peuvent seuls, à
l´exclusion de tous les autres citoyens, de fabriquer ou vendre les objets de commerce particulier
dont ils ont le privilège exclusif. Toutes les classes de citoyens sont privées du droit de choisir des
Ouvriers qu´ils voudraient employer et des avantages que leur donnerait la concurrence pour le
bas prix et la perfection du travail.

15x21 Cm.

9 791020 800596

24,50 €

240 P. + 32 Pl.

L´Océan couvre la plus grande partie du globe terrestre. Ses flots séparent les continents et
roulent librement de l´un à l´autre pôle, dont ils connaissent seuls les secrets. Le livre d´Eugène
Pacini est un classique de la bibliographie marine, avec des informations sur les arsenaux, les
navires, les équipages, la navigation, les atterrages et les combats.
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LA SCIENCE DE LA MAIN OU ART DE
RECONNAITRE LES TENDANCES DE
L'INTELLIGENCE D'APRÈS LES FORMES DE LA
MAIN

MONTPELLIER. TABLEAU HISTORIQUE ET
DESCRIPTIF; POUR SERVIR DE GUIDE A
L'ÉTRANGER DANS CETTE VILLE ET DANS SES
ENVIRONS

D'ARPENTIGNY, CASIMIR STANISLAS

THOMAS, EUGÈNE

PARIS: E. DENTU, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 1865

MONTPELLIER: CHEZ FÉLIX SEGUIN, LIBRAIRE, 185

979-10-208-0060-2

979-10-208-0062-6

10,5x15 Cm.

9 791020 800602

15,00 €

348 P.

10,5x15 Cm.

9 791020 800626

De même que Dieu nous a doté de divers talents et adresses, il nous a doté de mains d’aspect
bien différent. C´est sur cette logique, et en partant de ce point de vue, que l´auteur a établi son
système, où les mains peuvent être divisées en sept catégories, lesquelles sont assez distinctes
entre elles, par les formes qui leur sont propres, pour être clairement décrites.

III+344 P.

Voici un nouveau portrait de Montpellier, un tableau historique et descriptif, pour servir de guide à
l´étranger dans cette ville et dans ses environs. Ce document nous livre de riches éléments sur
l´histoire, la météorologie, la géologie, la population et les nombreux monuments de Montpellier.

TRAITÉ DES VOITURES, POUR SERVIR DE
SUPPLEMENT AU NOUVEAU PARFAIT MARÉCHAL.

A TRAVERS LES RUES DE LYON

S/A

VACHET, ADOLPHE

PARIS: CHEZ SAVOYE, LIBRAIRE, 1756

979-10-208-0061-9
10,5x15 Cm.

9 791020 800619

15,00 €

LYON: BERNOUX, CUMIN & MASSON, 1902

979-10-208-0063-3

7,00 €

115 P. + XII Pl.

Ce traité est un supplément au Nouveau Parfait Maréchal, où il y aura sans doute bien des choses à
ajouter par la suite, mais qui permettra de connaître la mécanique des Voitures, les usages de leurs
pièces et qui leur tracera une voie qui les conduira plus aisément aux moyens de les perfectionner.
Orné avec des planches.

15x21 Cm.

9 791020 800633

37,50 €

XI+500 P.

Un ouvrage toujours actuel, complet, facile à consulter. Ce livre est un voyage complet dans les
rues de Lyon, à travers leurs noms et leurs histoires. Nombreuses illustrations.
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LE DERNIER ROI D'ARLES, ÉPISODE DES
GRANDES CHRONIQUES ARLÉSIENNES,
COMPRENANT LES LÉGENDES DU LION, DU
CHEVAL ET DE LA TARASQUE

TRAITÉ DE LA PEINTURE

PICHOT, AMÉDÉE

VINCI, LÉONARD DE

PARIS: LIBRAIRIE D'AMYOT, ÉDITEUR, 1848

PARIS: CHEZ DETERVILLE, LIBRAIRE, 1796

979-10-208-0064-0

979-10-208-0066-4

10,5x15 Cm.

9 791020 800640

15,50 €

364 P.

10,5x15 Cm.

9 791020 800664

Il s’agit d’un épisode des grandes chroniques arlésiennes comprenant les légendes du Lion, du
Cheval et de la Tarasque, etc., précédé d´un essai historique sur la Ville d´Arles, depuis ses
origines jusqu´à ce jour.

LIX+333 P. + 32 Pl.

Léonard da Vinci a toujours été considéré comme le plus savant dans tous les domaines des arts
picturaux. C´était le sentiment du célèbre Poussin, qui avait étudié les principes et les règles de son
art. Les illustrations de l´édition avaient été gravées d´après des dessins originaux.

DES DROITS ET DES DEVOIRS DU CITOYEN

TRAITE DE MUSIQUE, POUR BIEN ET
FACILEMENT APPRENDRE À CHANTER &
COMPOSER, TANT POUR LES VOIX QUE POUR
LES INSTRUMENTS

MABLY, ABBÉ DE

VOYE, SIEUR DE LA

KELL: S/E, 1791

979-10-208-0065-7
10,5x15 Cm.

9 791020 800657

19,00 €

PARIS: ROBERT BALLARD, 1656

979-10-208-0067-1

11,00 €

244 P.

Ce livre a été publié en 1789, réimprimé en 1791, mais écrit en 1758. Il s’agit de l´un des premiers
manuels qui traitent des droits et devoirs des citoyens en France (publié à titre posthume). L’auteur,
philosophe très critique de l’ancien Régime, était le frère de Condillac.
Peut-on douter sérieusement que dans une société où l'a varice, la vanité et l'ambition seraient
inconnues, le dernier des citoyens ne fût plus heureux que ne le sont aujourd'hui nos propriétaires
les plus riches?

15x21 Cm.

9 791020 800671

16,50 €

115 P.

Traité de musique pour bien et facilement apprendre à chanter et composer, tant pour les voix
que pour les instruments. Ouvrage divisé en trois parties, où se voyent tous les exemples des
principales regles et observations pratiquées par les plus excellens autheurs.
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LE FOREZ PITTORESQUE & MONUMENTAL.
HISTOIRE & DESCRIPTION DU DÉPARTEMENT
DE LA LOIRE & DE SES CONFINS (2 TOMES, 1
VOLUME)

NOUVELLE INSTRUCTION POUR LES
CONFITURES, LES LIQUEURS, ET LES FRUITS

THIOLLIER, F.

S/A

LYON: IMPRIMERIE DE A. WALTENER ET CIE., 1889

PARIS: CHARLES DE SERCY, 1692

979-10-208-0068-8

979-10-208-0070-1

21x29,7 Cm.

9 791020 800688

65,00 €

XXXVI+451 P. + CLV Pl.

10,5x15 Cm.

9 791020 800701

Le Forez est une ancienne province de France qui correspond à la partie centrale du département
de la Loire et une partie du département de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. Le livre, publié en
1889, est un grand travail d´archéologie photographique, avec l´histoire et description du
département de la Loire et ses confins. Ouvrage illustré de 980 gravures ou Eaux-Fortes, publié
sous les auspices de la Diana, Societé Historique et Archéologique du Forez).

Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits. Avec la manière de bien ordonner
un dessert, et tout le reste qui est du devoir des Maîtres d´Hôtels, Sommeliers Confiseurs et autres
Officiers de bouche. Suite du Cuisinier Roïal et Bourgeois. Egalement utile dans les familles, pour
savoir ce qu´on sert de plus à la mode dans les Repas, et en d´autres occasions.

L'ART DU LUTHIER

FANO, M.

TOLBECQUE, A.

PARIS: FIRMIN MARCHAND, 1867

10,5x15 Cm.

9 791020 800695

XXIV+442 P.

DES LUNETTES ET DE LEUR EMPLOI EN
OCULISTIQUE

979-10-208-0069-5

18,00 €

NIORT: CHEZ L'AUTEUR, 1903

979-10-208-0071-8

8,00 €

89 P.

Les lunettes sont tellement répandues parmi les nations civilisées; il en est si peu parmi nous qui,
arrivés à une certaine période de la vie, peuvent se passer de cet auxiliaire de la vue, qu´on a droit
de s´ettoner que tant de gens, même parmi les plus instruits, ignorent les principes les plus
élémentaires de l´emploi de ces instruments.

15x21 Cm.

9 791020 800718

25,50 €

X+314 P.

Le sujet proprement dit de ce livre est la fabrication manuelle des instruments musicaux à cordes
ou lutherie. Malheureusement, aujourd´hui, la nécessité de fabriquer à bon marché et de produire
beaucoup a, peu a peu, fait de cet art une industrie. La valeur individuelle a presque disparu pour
faire place à une uniformité de produits d´une médiocrité désespérante. Ce livre traite des outils,
des matériaux, des modèles, et des moules, utilisés pour la fabrication. Le montage, les réparations
et toutes sortes d’explications sur le vermis, la mentonnière et le piquet, l´archet et la colophane

- 54 -

commandes@maxtorfrance.com
MAXTOR

LE CHIC A CHEVAL. HISTOIRE PITTORESQUE DE
L'ÉQUITATION

L'ART D'ACCOUCHER RÉDUIT A SES PRINCIPES

VALLET, L.

ASTRUC, J.

PARIS: LIBRAIRIE DE FIRMIN-DIDOT ET CIE., 1891

PARIS: CHEZ P. GUILLAUME CAVELIER, LIBRAIRE, 1

979-10-208-0072-5

979-10-208-0074-9

15x21 Cm.

9 791020 800725

34,00 €

XI+274 P. + 50 Pl. en couleurs

9 791020 800749

Le chic à cheval est une histoire pittoresque de l´équitation. A travers les fables, la mythologie et
les récits de l´histoire primitive, les premiers noms citéss pour cette histoire de l´équitation, sont
ceux de Neptune et de Bellérophon. Ouvrage illustré de plus de 300 gravures dont 50 en couleurs
d´après les dessins de l´auteur.

18,00 €

LXXXVII+392 P.

L´Art d´accoucher expose les pratiques les plus sûres et les plus usitées dans les différentes
espèces d´accouchements. Avec l´histoire sommaire de l´art d´accoucher et une lettre sur la
conduite qu´Adam et Eve durent tenir à la naissance de leurs premiers enfants.

LA FRANCE PENDANT LA GUERRE DE CENT
ANS. ÉPISODES HISTORIQUES ET VIE PRIVÉE
AUX XIV ET XV SIÈCLES

L'ART DE PAYER SES DETTES ET DE SATISFAIRE
SES CRÉANCIERS SANS DÉBOURSER UN SOU

LUCE, SIMÉON

BALZAC, HONORÉ DE

PARIS: LIBRAIRIE HACHETTE ET CIE., 1893

PARIS: LIBRAIRIE UNIVERSELLE, 1827

979-10-208-0073-2

979-10-208-0075-6

10,5x15 Cm.

9 791020 800732

10,5x15 Cm.

14,00 €

XV+279 P.

Ce volume renferme des épisodes tant historiques que touchant la vie privée dans la France des
XIVème et XVème siècles. Ce livre traite les sujets suivants : le Soufflet de L´Ecluse et la chanson
des Pastoureaux normands, les origines militaires de Jacques Bonhomme, La mort de Charles V,
Jeannie Paynel à Chantilly, Perrette de la Rivière, dame de la Roche-Guyon. On y trouvera deux
documents inédits relatifs à Frère Richard et à Jeanne d´Arc ainsi qu’une pièce en vers sur le siège
d´Orléans.

10,5x15 Cm.

9 791020 800756

10,00 €

150 P.

L´Art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou enseigné en dix
leçons, ou Manuel du droit commercial, à l´usage des gens ruinés, des solliciteurs, des
surnuméraires, des employés reformés et de tous les consommateurs sans argent. Ouvrage illustré
de dessins du Honoré Daumier.
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PHEBUS DES DEDUIZ DE LA CHASSE DES
BESTES SAUVAIGES ET DES OYSEAUX DE
PROYE

LA PHARMACIE À TRAVERS LES SIÈCLES

PHOEBUS, GASTON

GILBERT, ÉMILE

PARIS: ANTOINE VÉRARD, 1507

979-10-208-0076-3
15x21 Cm.

9 791020 800763

TOULOUSE: VIALELLE ET CIE., 1886

268 P.

15x21 Cm.

9 791020 800787

Le Livre de chasse est un livre de vénerie médiévale composé entre 1387 et 1389 par Gaston
Fébus (1331-1391), comte de Foix et vicomte de Béarn et dédié à Philippe le Hardi, duc de
Bourgogne. Il a été considéré comme un ouvrage de référence jusqu'au XIXe siècle. Avec
illustrations, c´est l´edition de 1507.

32,50 €

455 P.

L’histoire de la pharmacie est étroitement liée à celle des sciences naturelles. Intimement
confondue avec elles dans le cours des siècles, la pharmacie suit leur évolution, les accompagne
d’un œil attentif et participe au progrès. Ce texte est précédé d’un coup d’œil historique et
bibliographique sur les sciences naturelles qui lui sont accessoires : botanique, minéralogie et
zoologie, depuis l’antiquité jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

VUES DE PROVINS, DESSINÉES ET
LITHOGRAPHIÉES, EN 1822, PAR PLUSIEURS
ARTISTES, AVEC UN TEXTE PAR M.D.

LE LIVRE DES MILLE MOTS : LE PLUS ANCIEN
LIVRE ÉLÉMENTAIRE DES CHINOIS

SOMMERARD, ALEXANDRE DU

THSIEN-TSEU-WEN

PARIS / PROVINS: CHEZ GUIDE / CHEZ LEBEAU, 18

PARIS: BENJAMIN DUPRAT, 1864

979-10-208-0077-0

979-10-208-0079-4

15x21 Cm.

9 791020 800770

979-10-208-0078-7

23,00 €

20,00 €

45+31+11+40 P.

Provins est partagée entre ville haute et ville basse. La fondation de la ville haute, dont l’époque est
incertaine, remonte incontestablement à des temps très éloignés. Duchesne parle de Provins
comme de la première et principale ville de toute la Brie, et ajoute qu’elle était une splendeur il y a
plus de seize cents ans. Quant à la ville basse, ses premières constructions ne remontent qu’au IXe
siècle.
Ouvrage orné de planches gravées.

15x21 Cm.

9 791020 800794

15,50 €

IV+21+50+40 P.

Voici un petit ouvrage qui, depuis plus de mille deux cents ans, n’a cessé d’être en Chine le
premier livre élémentaire à mettre entre les mains de tous les enfants, et qui leur sert autant à
apprendre à lire qu’à écrire.
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ENCYCLOPEDIE DES JEUX DE CARTES

MILLE JEUX D'ESPRIT

BOUSSAC, JEAN

JOLIET, CHARLES

PARIS: LIBRAIRIE ERNEST KOUR, 1896

979-10-208-0080-0
10,5x15 Cm.

9 791020 800800

PARIS: LIBRAIRIE HACHETTE ET CIE., 1893

344 P.

15x21 Cm.

9 791020 800824

Cette encyclopédie des jeux de cartes est une étude très complète sur les règles et la façon de
jouer aux jeux de cartes les plus connus en France.
Un chapitre est ajouté à la fin de l’ouvrage sur la cartomancie amateur.

20,00 €

VII+216 P.

Pour satisfaire au désir depuis longtemps exprimé par les lecteurs du Journal de la Jeunesse,
l’auteur a réuni et condensé, sous le titre de mille jeux d’esprit, une sélection d’études publiées
dans le supplément hebdomadaire du journal.
L’ouvrage comprend trente-six chapitres et se divise en deux parties : la première propose des
problèmes et questions à résoudre ; la seconde partie donne les solutions et les réponses.
Chacun des chapitres est précédé de méthodes, règles, principes et exemples qui expliquent et

L'AVENIR DÉVOILÉ PAR LES CARTES

LE CUISINIER FRANÇOIS, ENSEIGNANT LA
MANIÈRE DE BIEN APPRESTER ET
ASSAISONNER TOUTES SORTES DE VIANDES...

ASTAROTH

VARENNE, PIERRE FRANÇOIS LA

PARIS: THEODORE LEFEBRE ET CIE., EDITEURS, 18

PARIS: CHEZ PIERRE DAVID, 1651

979-10-208-0081-7

979-10-208-0083-1

10,5x15 Cm.

9 791020 800817

979-10-208-0082-4

15,00 €

10,50 €

172 p.

Ce livre aborde l’art de la divination par les cartes, les différentes façons de les tirer, les réussites et
l’interprétation des songes. Les cartes proprement dites sont très anciennes. Elles nous viennent de
l’Egypte ancienne, et il est probable que les Egyptiens les tenaient d’autres peuples superstitieux
lesquels, sans doute fatigués d’interroger les astres ou les augures, avaient trouvé d’autres moyens
pour rendre les oracles.

10,5x15 Cm.

9 791020 800831

14,50 €

XVI+309 P.

Le cuisinier françois est le premier livre de cuisine à mettre en pratique les innovations culinaires au
XVII siècle. Dans ce livre, on enseigne la manière d’apprêter toutes sortes de viandes, de
pâtisseries et de confitures.
Par les principes qu’il enseigne et par le répertoire des plats représentés, il rompt avec les
pratiques héritées de la cuisine médiévale et annonce la naissance de la cuisine française moderne.
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LA JEUNESSE DE BALZAC. BALZAC IMPRIMEUR.
BALZAC ET MADAME DE BERNY

ABÉCÉDAIRE CONTENANT AVEC LA FIGURE
DES OBJETS LES PLUS COMMUNS

HANOTAUX, GABRIEL; VICAIRE, GEORGES

S/A

PARIS: FERROUD, 1921

979-10-208-0084-8
10,5x15 Cm.

9 791020 800848

PARIS: CHEZ FR. DUFART, IMPRIMEUR-LIBRAIRE, 17

368 P.

10,5x15 Cm.

9 791020 800862

Ce livre, consacré à la jeunesse d´Honoré de Balzac, est surtout un documentaire ; mais quand il
s´agit de Balzac, le document prend une valeur singulière. Ainsi la biographie d´un imprimeur de
l´époque romantique devient, rien que par l´exposé des faits, un véritable roman : le roman des
premières amours de Balzac.

10,50 €

XXXVI+116 P. + 16 Pl.

Abécédaire contenant, avec la figure des objets les plus communs, et leur nom inscrit au milieu,
l´Histoire Naturelle des animaux domestiques ou les plus connus, moralisée et mise à la portée de
l´enfance. Ouvrage destiné aux pères et aux mères qui veulent donner à leurs enfants, de l’un et
de l’autre sexe, le premier aliment d´une lecture utile et d´une instruction intéressante, ainsi que
pour les instituteurs et institutrices des écoles primaires.

LES TAPISSERIES

CONNAISSANCES NÉCESSAIRES À UN
BIBLIOPHILE : ACCOMPAGNÉES DE NOTES
CRITIQUES ET DE DOCUMENTS
BIBLIOGRAPHIQUES (10 TOMES, 3 VOLUMES)

CASTEL, ALBERT

ROUVEYRE, ÉDOUARD

PARIS: LIBRAIRIE HACHETTE ET CIE., 1879

PARIS: E. ROUVEYRE, 1899

979-10-208-0085-5

979-10-208-0087-9

10,5x15 Cm.

9 791020 800855

979-10-208-0086-2

18,00 €

13,50 €

314 P.

Les progrès de l´industrie de la tapisserie sont intimement liés à ceux du dessin et de la peinture ;
leur marche est parallèle, et si, au moyen âge, la manière de traiter les sujets des tentures rappelle
les enluminures des missels et les miniatures des livres d´heures, dès l´époque de la Renaissance,
ils retraceront les cartons de Raphael, de Jules Romain, des grands maîtres Italiens et Flamands,
comme plus tard ils reproduiront les peintures de Lebrun, de Téniers, de Boucher et, de notre
temps, les toiles de Steuben et d´Horace Vernet.

10,5x15 Cm.

9 791020 800879

75,50 €

XXIX+175+219+239/212+196+237/185+207+187+173 P.

Cette nouvelle édition n´a pour but que de mettre en ordre, pour tous ceux qui peuvent s’y
intéresser, les nouveaux renseignements recueillis et les notes d’autres éditions. Cette édition
comprend dix volumes, mais nous avons choisi de l’éditer en trois volumes.
Ouvrage orné de nombreuses illustrations.
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DICTIONAIRE DE MARINE CONTENANT LES
TERMES DE LA NAVIGATION ET DE
L'ARCHITECTURE NAVALE

FABLES DE LA FONTAINE

AUBIN, NICOLAS

LA FONTAINE, JEAN DE

AMSTERDAM: JEAN COVENS & CORNEILLE MORTIE

PARIS: THÉODORE LEFÈVRE, ÉDITEUR, 1867

979-10-208-0091-6

979-10-208-0093-0

15x21 Cm.

9 791020 800916

51,00 €

XI+776 P. + 19 Pl.

10,5x15 Cm.

9 791020 800930

Dictionnaire de marine contenant les termes de la navigation et de l´architecture navale, avec les
règles et proportions qui doivent y être observées. Ouvrage enrichi d’illustrations, représentant
divers vaisseaux, les principales pièces servant à leur construction, les différents pavillons des
nations, les instruments de mathématique, outils de charpenterie et menuiserie concernant la
fabrique ; avec les diverses fonctions des officiers.

248 P. + 27 Pl.

Ces fables de La Fontaine son présentées dans une édition en vers et illustrées par Desandré et
Hadamar. C’est un livre de fables morales classiques, un livre qui cherche à ravir les personnes, quel
que soit leur âge.
Les fables de notre enfance telles que nous aimions les lire.

ÉCOLE DE CAVALERIE, CONTENANT LA
CONNOISSANCE, L'INSTRUCTION ET LA
CONSERVATION DU CHEVAL

LE CUISINIER PARISIEN, OU L'ART DE LA
CUISINE FRANÇAISE AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

LA GUÉRINIÈRE, FRANÇOIS ROBICHON DE

CARÊME, MARIE ANTOINE

PARIS: JACQUES COLLOMBAT, 1733

979-10-208-0092-3
15x21 Cm.

9 791020 800923

14,00 €

PARIS: CHEZ L'AUTEUR, 1828

979-10-208-0094-7

25,00 €

276 P. + 23 Pl.

Cet ouvrage rassemble et met en ordre les principes qui peuvent faciliter aux amateurs de la
cavalerie la connaissance de tout ce qui se rapporte à ce sujet. Cet art renferme trois principes
essentiels qui sont : la connaissance du cheval, la manière de le dresser et son entretien.
C’est à partir de ces trois principes, qui sont la matière de cet ouvrage, que l’auteur l’a divisé en
trois parties.

10,5x15 Cm.

9 791020 800947

18,00 €

422 P. + 25 Pl.

Le cuisinier parisien, ou l´art de la cuisine française au dix-neuvième siècle, est un traité élémentaire
et pratique des entrées froides, des socles et des entremets en sucre. La deuxième partie est
consacrée à la cuisine moderne.
Marie-Antoine Carême est connu comme « le roi des chefs et le chef des rois », il est le premier à
porter cette appellation de « chef » et il est le créateur du fameux tournedos Rossini.
Ouvrage orné de vingt-cinq illustrations.
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NOUVEAU MANUEL COMPLET DE MYTHOLOGIE,
COMPRENANT LES MYTHOLOGIES GRECQUE,
ROMAINE...

HISTOIRE DE LA DANSE A TRAVERS LES AGES

DUBOIS, NICOLAS-AUGUSTE

MÉNIL, F. DE

PARIS: LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET, 18

PARIS: ALCIDE PICARD & KAAN, ÉDITEURS, S/A

979-10-208-0095-4

979-10-208-0097-8

10,5x15 Cm.

9 791020 800954

15,50 €

380 P.

10,5x15 Cm.

9 791020 800978

Ce manuel de mythologie aborde les mythologies, grecque, romaine, égyptienne, africaine,
orientale,… La mythologie est l´histoire fabuleuse des Dieux, des Demi-dieux et des Héros de
l´Antiquité.

VIII+362 P.

Dans l’histoire de l’humanité, la danse apparaît avec les premiers mouvements dont elle est une
forme exubérante ; elle se présente comme le geste, instinctif d´abord, puis étudié, de la poésie
et de la musique. L´histoire de la danse est difficile à écrire. Pour en tracer les phases principales,
deux méthodes se présentaient : soit suivre les différentes étapes de son évolution ; soit étudier
chronologiquement chacune de ses formes spéciales. Celle-ci semble plus logique et plus claire ;
c’est pourquoi elle a été adoptée dans cette étude qui a été divisée en deux parties : les Danses

HISTOIRE ANECDOTIQUE DES CAFÉS &
CABARETS DE PARIS

L'OMBRELLE, LE GANT, LE MANCHON

DELVAU, ALFRED

UZANNE, OCTAVE

PARIS: E. DENTU, EDITEUR, 1862

979-10-208-0096-1
10,5x15 Cm.

9 791020 800961

15,50 €

PARIS: A. QUANTIN, 1883

979-10-208-0098-5

14,50 €

XVIII+298 P.

A Paris, la vie de café est menée par tout le monde, par les grands comme par les petits, par les
riches comme par les pauvres, par les artistes comme par les artisans. Aussi, lorsqu’on décide
d’écrire une histoire des cabarets et cafés parisiens, on s’expose à écrire une histoire de toutes les
classes de la société parisienne, depuis les plus élevées jusqu’aux plus viles. Ouvrage avec des
dessins et eaux fortes de Gustave Courbet, écrit par Alfred Delvau journaliste et écrivain français qui
collabora au Figaro et qui écrivit de nombreux ouvrages sur l’histoire de Paris.

15x21 Cm.

9 791020 800985

17,00 €

IV+138 P.

Avec cet ouvrage, l’auteur a voulu clore une série de titres sur les ornements de la femme par un
dernier opuscule sur les parures protectrices de cet être délicat, gracile et gracieux : l´ombrelle, le
gant et le manchon. Ce livre est orné de riches illustrations de Paul Avril qui illustra, entre autres,
Fortunio de Théophile Gautier et Salammbô de Gustave Flaubert.
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HISTOIRE DU LIVRE DEPUIS SES ORIGINES
JUSQU'A NOS JOURS

LE MAÎTRE D'ESCRIME, OU L'ART DES ARMES

EGGER, E.

DEMEUSE, NICOLAS

PARIS: BIBLIOTHÈQUE D'ÉDUCATION ET DE RÉCRÉ

PARIS / LILLE: CHEZ DELARUE / CHEZ CASTIAUX, 1

979-10-208-0099-2

979-10-208-0101-2

10,5x15 Cm.

9 791020 800992

15,00 €

XI+323 P. + 9 Pl.

9 791020 801012

Le présent essai, rédigé d´abord pour le Magasin d´éducation et de recréation, que publie avec
tant de succès la librairie de Hetzel, a pour objet de traiter l´histoire du livre depuis ses origines
jusqu´à nous jours. Ouvrage orné de nombreuses illustrations.

10,00 €

144 P. + 14 Pl.

A l’origine, l’art de l’escrime était peu de chose, comparé à la perfection qu’on lui a donnée de
nos jours. L´art des armes était plutôt une pratique brutale, qu´un art qui apprend à se défendre
avec adresse et légèreté contre un agresseur qu´on ne peut ramener que par la voie des armes.
Edition ornée de 14 gravures.

LES ARTS AU MOYEN AGE ET A L'ÉPOQUE DE
LA RENAISSANCE

RÈGLES DES CINQ ORDRES D'ARCHITECTURE
DE VIGNOLE

LACROIX, PAUL

VIGNOLE, LE

PARIS: LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS E

PARIS: CHEZ JOUBERT, 1797

979-10-208-0100-5

979-10-208-0102-9

15x21 Cm.

9 791020 801005

10,5x15 Cm.

39,00 €

VI+548 P. + 19 Pl.

Paul Lacroix avait publié avec son ami Ferdinand Séré un ouvrage intitulé : Le Moyen Age et la
Renaissance, en cinq volumes. Ce nouveau titre est une des parties principales du grand ouvrage, la
plus intéressante peut-être, sous une forme plus simple, facile et agréable. Dans ce livre, tous les
arts sont passés en revue à partir du quatrième siècle de l'ère moderne jusqu'à la seconde moitié
du seizième : l'architecture ; la sculpture ; la peinture. Ouvrage orné de plusieurs images et
illustrations.

15x21 Cm.

9 791020 801029

17,00 €

40 P. + 50 Pl. + 23 P. + 25 Pl.

Giacomo Barozzi de Vignole, dit Vignole, est un architecte et un théoricien italien de l’architecture
de la Renaissance. Il reste deux ans en France où il collabore à l’exécution de figures de bronze qui
servent à la décoration des jardins de Fontainebleau. En Italie, il succède à Michel Ange comme
architecte de Saint Pierre.
Dans cet ouvrage, l’auteur aborde la géométrie, les définitions des figures géométriques
nécessaires à l´étude de l´Architecture, la formation des ordres, leur division générale, les
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LA TOPOGRAPHIE DE PARIS, OU PLAN DÉTAILLÉ
DE LA VILLE DE PARIS ET DE SES FAUBOURGS

HISTOIRE DE LA VILLE DE TOULOUSE, AVE UNE
NOTICE DES HOMMES ILLUSTRES

MAIRE

RAYNAL, JEAN

PARIS: L'AUTEUR, 1808

979-10-208-0103-6
15x21 Cm.

9 791020 801036

TOULOUSE: J. F. FOREST, 1759

VII+104 P. + 20 Pl.

15x21 Cm.

9 791020 801050

Cette œuvre est essentielle pour travailler et comprendre le Paris du Premier Empire. Nicolas Maire
s’est basé sur les plans précédents et a complété ses sources de renseignements auprès des
architectes Ledoux, Bélanger, Bonnart et Antoine. Il s’agit de la deuxième édition de 1808 qui est
composée d’un plan de Paris en 20 planches ainsi que d’une table alphabétique et statistique.
L’auteur impose en quelque sorte sa marque de fabrique : l’insertion de notes « touristiques ».

39,00 €

IV+539+34 P. + 1 Pl.

Histoire de la ville de Toulouse, avec une notice des hommes illustres, une suite chronologique et
historique, des évêques et archevêques de cette ville, et une table générale des capitouls.
Jean Raynal était un historien toulousain et avocat au Parlement de cette ville. Cette édition passe
pour être un abrégé des Annales de la ville de Toulouse de La Faille publiée en deux volumes.

LA SORCIÈRE

TRAITÉ DES TROIS IMPOSTEURS, MOISE, JÉSUSCHRIST, MAHOMET

MICHELET, JULES

D'HOLBACH, BARON

PARIS: E. DENTU LIBRAIRE-ÉDITEUR, 1862

HERBLAY: ÉDITIONS DE L'IDÉE LIBRE, 1932

979-10-208-0104-3

979-10-208-0106-7

10,5x15 Cm.

9 791020 801043

979-10-208-0105-0

16,50 €

19,00 €

XXIV+160 P.

Jules Michelet est un homme de lettres et historien français. Son œuvre majeure, « l’Histoire de
France », va l’occuper pendant trente ans.
Dans « La sorcière », développé à partir d’un épisode de l’histoire, l’auteur démontre avec audace
la fonction utile et salutaire de la sorcière au Moyen Age face au pouvoir officiel détenu et édicté
par l’Eglise. L’unique médecin du peuple, pendant mille ans, fut la sorcière.

10,5x15 Cm.

9 791020 801067

10,00 €

159 P.

La présente édition a pour auteur le baron d´Holbach, l´un des plus éminents et des plus
courageux parmi les Encyclopédistes, dont l´admirable effort a rendu possible la chute des
antiques tyrannies et des dogmes abrutisseurs. Cette édition est absolument rarissime et introuvable.
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LES PRINCIPALES AVENTURES DE L'ADMIRABLE
DON QUICHOTTE

NOUVEAU MANUEL COMPLET DE LA BRODERIE

CERVANTES, MIGUEL DE

BAYLE-MOUILLARD, ÉLISABETH-FÉLICIE

LIEGE: CHEZ J.F. BASSOMPIERRE, 1776

979-10-208-0107-4
15x21 Cm.

9 791020 801074

PARIS: RORET, 1840

979-10-208-0109-8

30,50 €

356 P. + 31 Pl.

15x21 Cm.

9 791020 801098

Cet ouvrage contient XXXI planches de Coypel, Picart le Romain, et autres habiles maîtres, qui
représentent les principales et les plus intéressantes aventures de Don Quichotte avec pour
chacune d’elles une explication historique tirée de l’original même de Miguel de Cervantes.

309 Pages. + 40 Pl.

Elisabeth-Félicie Bayle-Mouillard, dite Elisabeth Celnart, est connue pour être l’auteur de plusieurs «
manuels Roret ».
Ce manuel indique la manière de dessiner et d´exécuter tout ce qui est relatif à cet art, contenant
les broderies en coton, fil, laine, soie, or, argent, lamés de toute espèce, tapisserie, chenille,
plumes, ganses, rubans, etc. ; ainsi que toutes les applications les plus nouvelles et les plus
intéressantes, meubles, ornements d´église, d´habits de fonctionnaires publics, etc. Ouvrage orné

FABLES NOUVELLES

LA CITÉ DE CARCASSONNE (AUDE)

MOTTE, ANTOINE HOUDAR DE LA

VIOLLET-LE-DUC

PARIS: G. DUPUIS, 1719

979-10-208-0108-1
10,5x15 Cm.

9 791020 801081

27,00 €

PARIS: LIBRAIRIES-IMPRIMERIES RÉUNIES, S/A

979-10-208-0110-4

17,00 €

XLII+358 P. + 5 Pl.

La fable est une instruction déguisée sous l´allégorie d´une action et une philosophie qui ne
badine que pour instruire et qui instruit toujours d´autant mieux qu´elle amuse.
Contrairement à Jean de La Fontaine, Antoine Houdar de la Motte inventait les thèmes de ses fables
en nous faisant une description assez détaillée de son époque. Comme pour défier son illustre
prédécesseur, il inventa les « fables nouvelles » en 1719.

15x21 Cm.

9 791020 801104

14,50 €

84 P.

C’est à Viollet Le Duc que l’on doit la restauration de la célèbre cité de Carcassonne. Il laissera de
nombreux croquis et dessins de la Cité et de ses modifications. Cette description sommaire de la
cité de Carcassonne peut faire comprendre l´importance de ces restes, l´intérêt qu´ils présentent
et combien il importait de ne pas les laisser périr. Avec illustrations et un plan de la Cité.
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VOYAGE EN ESPAGNE

RECHERCHES SUR L'ORFÈVRERIE EN ESPAGNE
AU MOYEN AGE ET A LA RENAISSANCE

GAUTIER, THÉOPHILE

DAVILLIER, CH. (LE BARON)

PARIS: LAPLACE, SANCHEZ ET CIE., 1873

PARIS: A. QUANTIN, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, 1879

979-10-208-0111-1

979-10-208-0113-5

15x21 Cm.

9 791020 801111

29,00 €

VI+375 P.

9 791020 801135

En mai 1840, Théophile Gautier, poète, romancier et critique d’art français, accomplit un voyage
dans la péninsule ibérique et il en rapporte son voyage en Espagne, sorte de carnet d’impressions.
Pour l’auteur, l’idée du progrès est contestable car elle favorise l’uniformisation des us et coutumes,
des comportements et des mentalités. Ce livre est un récit de quête, la recherche d’un
renouvellement profond de soi au contact des œuvres d’art, qui révèlent le pouvoir de l’imaginaire
et du génie, et de la nature qui constitue une source sans cesse revivifiée de sensations.

26,00 €

VI+286 P. + 19 Pl.

L’Espagne est l’un des pays qui a produit le plus de monuments remarquables au point de vue de
l’art. Dans ce livre, l’auteur aborde l’art de l’orfèvrerie du IVe au XVIIIe siècle en se documentant
dans les archives de la corporation des orfèvres de Barcelone, de la cathédrale de Tolède et de la
cathédrale de Séville. Le Baron Davillier était un collectionneur et historien qui avait une importante
collection d’objets qu’il légua au musée du Louvre et au musée de Sèvres.
Ouvrage avec de nombreuses gravures.

LES MERVEILLES DE LA SCULPTURE

MANUEL MAÇONNIQUE, OU TUILEUR DE TOUS
LES RITES DE MAÇONNERIE PRATIQUÉS EN
FRANCE

VIARDOT, LOUIS

UN VÉTÉRAN DE LA MAÇONNERIE

PARIS: LIBRAIRIE HACHETTE ET CIE., 1886

PARIS: CHEZ HUBERT, LIBRAIRE, 1820

979-10-208-0112-8

979-10-208-0114-2

10,5x15 Cm.

9 791020 801128

15x21 Cm.

14,00 €

302 P.

Louis Viardot est féru de littérature et d’art, passionné par l’Espagne, il traduit en français le Don
Quichotte, traduction qui fut la référence pendant de nombreuses années. Il traduit également
Gogol et Pouchkine avec l’aide de Tourgueniev. En 1840 il se marie avec la cantatrice Pauline Garcia
qu’il accompagne partout en Europe pour ces récitals et c’est l’occasion pour lui d’étudier les arts
des pays européens. Cet ouvrage est une synthèse de ses connaissances dans le domaine de la
sculpture classée par pays depuis l’antiquité jusqu’au XIXe.

10,5x15 Cm.

9 791020 801142

19,00 €

VIII+455 P. + XXIX Pl.

On trouve, dans cet ouvrage, l’étymologie et l’interprétation des noms et des mots mystérieux
donnés dans chacun des degrés des différents rites. Il est précédé d’un abrégé des règles de la
prononciation de la langue hébraïque pour aider à la lecture des paroles et des mots tirés de cette
langue, et est suivi du calendrier lunaire, selon le style hébraïque, à l’usage des institutions
maçonniques.
Ouvrage enrichi de 32 planches.
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DISSERTATIONS SUR LES APPARITIONS DES
ESPRITS, ET SUR LES VAMPIRES

L'ART DES JARDINS. TRAITÉ GÉNÉRAL DE LA
COMPOSITION DES PARCS ET JARDINS

CALMET, AUGUSTIN

ANDRÉ, ÉDOUARD

EINSIDLEN: JEAN EVERHARD KALIN, 1749

PARIS: G. MASSON, ÉDITEUR, 1879

979-10-208-0115-9

979-10-208-0117-3

10,5x15 Cm.

9 791020 801159

24,50 €

XXVI+431+234 P.

9 791020 801173

Ouvrage écrit par Augustin Calmet, exégète et érudit bénédictin lorrain du XVIIIe siècle, connu sous
le nom de Dom Calmet. Il a amassé de nombreux rapports sur les manifestations des vampires et
considère que le vampirisme est la conséquence de la sous-alimentation des peuples balkaniques.
Il décrit le vampire comme un « revenant en corps », le distinguant ainsi des revenants immatériels
tels que les fantômes ou les esprits. Il fut critiqué par Voltaire dans son article « Vampire » du
Dictionnaire philosophique.

55,00 €

VIII+888 P. il.

Edouard André était un paysagiste et botaniste à qui l’on confia, entre autres, la direction des
travaux de plantation lors de la création du parc des Buttes Chaumont. Il créa plus de deux cents
jardins en France, en Europe et dans le monde. En 1879, il publia « L’art des jardins », projet qu’il
murissait depuis vingt ans. Ce livre est un traité didactique de la composition des jardins dans
lequel il retranscrit toutes les connaissances acquises lors de ses voyages partout dans le monde.
Ouvrage accompagné de 520 figures dans le texte.

TOULOUSE MONUMENTALE ET PITTORESQUE

HISTOIRE DE L'AUTOMOBILE

CAYLA, JEAN-MAMERT

SOUVESTRE, PIERRE

TOULOUSE: TYPOGRAPHIE DE LAGARRIGUE, S/A

PARIS: H. DUNOD ET E. PINAT, ÉDITEURS, 1907

979-10-208-0116-6

979-10-208-0118-0

15x21 Cm.

9 791020 801166

15x21 Cm.

29,00 €

VIII+256 P. + 61 Pl.

Jean Mamert Cayla fut un écrivain et un journaliste anticlérical français. Originaire du Lot, il collabora à
plusieurs journaux comme « La République » ou « La Réforme » et profita de son séjour à Toulouse
pour publier quelques livres sur la ville. On retrouve, dans cet ouvrage, le panorama de la ville de
Toulouse au XVIe siècle. A cette époque, l’architecture de la ville est marquée par Nicolas
Bachelier, architecte et sculpteur français, qui fut élève de Michel Ange et qui collabora à de
nombreuses réalisations architecturales toulousaines.

15x21 Cm.

9 791020 801180

49,50 €

800 P.

L’histoire de l’automobile retrace la naissance et l’évolution de l’automobile, invention
technologique qui a considérablement modifié les sociétés de nombreux pays au XXe siècle. Elle
s’est imposée dans les pays développés comme le principal mode de transport pour la circulation
des individus et des marchandises. Pierre Souvestre était un avocat, journaliste et écrivain français,
connu pour avoir créé avec Marcel Allain le personnage de Fantômas. Il partit pour Liverpool en
1898 pour y créer un garage et organisa des courses de voitures. A son retour en France en 1900,
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PENSÉES INGÉNIEUSES DES ANCIENS ET DES
MODERNES

LES MANUSCRITS ET LA MINIATURE

BOUHOURS, DOMINIQUE

MARCHE, A. LECOY DE LA

PARIS: CHEZ LA VEUVE DE SEBASTIEN MABRE-CRA

PARIS: A. QUANTIN, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, 1884

979-10-208-0119-7

979-10-208-0121-0

10,5x15 Cm.

9 791020 801197

19,50 €

VIII+502 P.

10,5x15 Cm.

9 791020 801210

Dominique Bouhours est un jésuite qui mêla deux combats : celui contre les jansénistes et celui
pour le beau langage. On trouve, dans ce texte, des réflexions sur l’Egypte, Louis XIV, Tite-Live,
Ovide, Pline, La Bruyère, Montaigne, des sentences figurant sur les cadrans solaires, mais peu de
préoccupations strictement religieuses. Le titre est une allusion à la grande querelle alors en cours,
celles des Anciens et des Modernes. Même si Bouhours donne des gages à tous, on le sent, pour
lui, hors des Anciens, peu de salut.

357 P.

Dans cet ouvrage, composé de huit chapitres, l’auteur a exposé avec autant d’exactitude que
d’agrément tout ce qui touche à la copie, à la décoration, et à la reliure des livres pendant le
moyen âge. Il a résumé avec intelligence et groupé avec habileté les principaux renseignements qui
ont été publiés en France sur la paléographie, la miniature et l’histoire des livres au moyen âge.
Le volume est orné de 107 gravures qui, pour la plupart, ont été prises directement sur des
manuscrits célèbres.

THÉORIE DE LA DÉMARCHE SUIVI DE LES
FANTAISIES DE CLAUDINE

TRAITÉ DE LA VIE ÉLÉGANTE. PHYSIOLOGIE DU
RENTIER DE PARIS. PHYSIOLOGIE DE
L'EMPLOYÉ. LES BOULEVARDS DE PARIS

BALZAC, HONORÉ DE

BALZAC, HONORÉ DE

PARIS: EUGÉNE DIDIER, ÉDITEUR, 1853

979-10-208-0120-3
10,5x15 Cm.

9 791020 801203

15,00 €

PARIS: BIBLIOPOLIS, 1911

979-10-208-0122-7

10,50 €

95+96 P.

Dans cet essai paru en 1833 dans l’Europe littéraire, Balzac s’improvise en un observateur des
sciences sociales. Dandy et impertinent, il dresse un inventaire du monde du paraître, il démontre
non sans humour que cette fonction dite naturelle s’efface derrière les pratiques culturelles, jusqu’à
disparaître. Se postant sur un boulevard, Balzac avait découvert dans la démarche des passants,
une porte d’entrée à l’analyse de leurs caractères, enfin, de leurs défauts surtout. Suivi de « Les
fantaisies de Claudine », nouvelle publiée dans la « Revue Parisienne » où Balzac s’amuse à psticher

10,5x15 Cm.

9 791020 801227

12,50 €

252 P.

En dehors de la Comédie humaine, où il a réuni tous ses romans, et de son théâtre, Honoré de
Balzac a donné, dans les journaux et les revues de nombreux articles de critique littéraire, de
politique, des études philosophiques et des essais, le tout portant l’empreinte de son génie. On y
découvre les idées directrices qu’il a mises en œuvre dans ses romans. Elles méritent d’être
connues à l’égal des romans de la Comédie Humaine. Cette édition de 1911 reprend quelques uns
de ces textes : « Traité de la vie élégante, Physiologie du rentier de Paris, Physiologie de l’employé,
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GRAPHOLOGIE SIMPLIFIÉE, ART DE CONNAÎTRE
LE CARACTÈRE PAR L'ÉCRITURE

TRAITÉ DE LA VIE HEUREUSE

ARUSS, ARSÈNE

SÉNÈQUE

PARIS: ERNETS KOLB, ÉDITEUR, 1891

979-10-208-0123-4
10,5x15 Cm.

9 791020 801234

POTSDAM: CHEZ CHRETIEN FREDERIC VOSS, 1748

XX+286 P.

10,5x15 Cm.

9 791020 801258

Jusqu’ici, tous les graphologues qui ont décrit ou traité cette science, l’ont fait avant tout pour eux,
pour leurs adeptes ou pour étaler leur savoir. La plupart de ces traités sont des ouvrages
compliqués, pleins de recherches minutieuses, d’érudition savante, écris avec un langage trop
spécial alors que la langue française possède des termes analogues à la portée de tout profane.
Dans cet ouvrage, l’auteur n’a employé que des mots connus et courants afin de le rendre
accessible au plus grand nombre. Vous trouverez également dans ce traité de nombreux

12,50 €

248 P.

De la vie heureuse est un dialogue avec un interlocuteur imaginaire écrit par Sénèque le jeune vers
58 après Jésus Christ. Il veut démontrer que le bonheur n’est pas matériel, mais naît d’une vie en
accord avec la vertu et la raison. Il faut savoir accepter les sorts de la Fortune, qu’ils soient bons ou
mauvais. Autrement dit, il faut être capable de ne pas se soucier des évènements qui ne
dépendent pas de nous, mais maîtriser ce sur quoi on peut agir. Sénèque était un philosophe de
l’école stoïcienne, un dramaturge et un homme d’état romain qui fut conseiller à la cour impériale

TRAITÉ DU RIS. DIALOGUE SUR LA
CACOGRAPHIE FRANÇAISE

AVIGNON, SON HISTOIRE, SES PAPES, SES
MONUMENS ET SES ENVIRONS

JOUBERT, LAURENT

JOUDOU, J.B.M.

PARIS: CHEZ NICOLAS CHESNEAV, 1579

AVIGNON: L. AUBANEL, IMPRIMEUR DE MGR. L'ARC

979-10-208-0124-1

979-10-208-0126-5

10,5x15 Cm.

9 791020 801241

979-10-208-0125-8

14,00 €

17,50 €

XXXIV+407 P.

Laurent Joubert entreprend d’expliquer le mystère du rire à son temps. Contrairement à Bergson,
qui trois siècles plus tard s’occupera de la psychologie du rire, l’auteur s’intéresse surtout aux
mécanismes physiologiques du phénomène. La théorie de Joubert cherche à réconcilier certaines
notions aristotéliciennes et la doctrine médicale de la Renaissance. Laurent Joubert était un
médecin et chirurgien français qui fut nommé médecin du roi Henri III de Navarre en 1579.

10,5x15 Cm.

9 791020 801265

19,00 €

502 P. + 3 Pl.

Cet ouvrage retrace l’histoire d’Avignon et de ses environs depuis l’antiquité jusqu’au XVIIIe siècle.
Surnommée le « cité des papes », Avignon fut la capitale du monde chrétien depuis 1309 jusqu’en
1377, elle reçut dans ses murs cette cour pontificale dont la politique des rois de France déshérita
l’ancienne Rome. L’auteur décrit les monuments et s’attarde sur les grandes dates historiques de la
ville car pour lui, l’histoire ne doit plus être une biographie des hommes, mais le tableau des
évènements.
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LES MYTHES DE LA BIBLE

JEUX ET EXERCICES DES JEUNES FILLES

FERRIÈRE, ÉMILE

CHABREUL, MME. DE

PARIS: FÉLIX ALCAN, ÉDITEUR, 1893

979-10-208-0127-2
10,5x15 Cm.

9 791020 801272

PARIS: LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET CIE., 1867

322 P.

10,5x15 Cm.

9 791020 801296

En avril 1546, le saint Concile de Trente a décrété que, d'une part, tous les évènements racontés
par la Bible sont historiques et que, d'autre part, les personnages sont des personnages historiques
et qu'ils ont réellement vécu aux temps et aux lieux où le relate le Livre divin. Dans cet ouvrage sont
relevées les contradictions qui pullulent dans le récit ainsi que les conditions de temps et de lieu
qui rendent impossible l'accomplissement de ces prétendus évènements historiques.

14,50 €

320 P.

Des liens étroits rattachent toutes les parties de l'éducation et il est nécessaire d'admettre l'influence
des jeux et des amusements, soit comme une sorte de gymnastique agissant sur le corps
seulement, soit comme un exercice de l'intelligence. Cet ouvrage décrit les jeux pour jeunes filles et
comprend qautre parties : Jeux d'a ction, Jeux avec jouets, Les Rondes et les jeux d'e sprit.
Ouvrage enrichi de nombreuses gravures.

TRAITÉ DES ARMES, DES MACHINES DE
GUERRE, DES FEUX D'ARTIFICE...

GUSTAVE COURBET: NOTES ET DOCUMENTS
SUR SA VIE & SON ŒUVRE

GAYA, LOUIS DE

D'IDEVILLE, HENRY

PARIS: CHEZ SEBASTIEN CRAMOISY, 1678

PARIS: PARIS-GRAVE, 1878

979-10-208-0128-9

979-10-208-0130-2

10,5x15 Cm.

9 791020 801289

979-10-208-0129-6

14,00 €

11,00 €

172 P. + 19 Pl.

Louis de Gaya, capitaine dans le Régiment de Champagne, décrit dans cet ouvrage l'usage de
toutes les armes dont on se sert dans les armées au XVIIe sicècle ainsi que celles dont se servaient
autrefois les romains.
Titre avec de nombreuses gravures.

10,5x15 Cm.

9 791020 801302

9,50 €

VIII+119 P. + 9 Pl.

Henry d'Ideville était un ami de collège de Manet. Devenu diplomate, il s'interessa à la peinture de
Courbet, il publia ce titre en 1878 et il demanda à son "vieux camarade de collège" d'illustrer son
ouvrage. Il retrace dans ce livre la vie de Gustave Courbet qu'il considère comme le précurseur de
l'école naturaliste.
Titre enrichi de huit eaux fortes par A.F. Martial et un dessin par Edouard Manet.
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TRAITÉ PRATIQUE DE LAITERIE

L'ART DE LA COËFFURE DES DAMES
FRANÇOISES

LARBALÉTRIER, ALBERT

LEGROS

PARIS: GARNIER FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS, 188

PARIS: AUX QUINZE-VINGTS, 1797

979-10-208-0131-9

979-10-208-0133-3

10,5x15 Cm.

9 791020 801319

12,50 €

VI+266 P.

9 791020 801333

De toutes les industries de la ferme, la laiterie est sans aucun doute la plus importante. Le lait donne
toujours des bénéfices lorsqu'on sait en tirer parti, soit qu'on le vende en nature soit qu'on le
transforme en beurre ou en fromages divers. Ce traité comprend donc trois études bien distinctes
: le lait, le beurre, les fromages.
Titre avec de nombreuses gravures.

22,00 €

75+18+48+12+62 P. + 107 Pl.; color

L´Art de la Coëffure des dames françoises, c´est un livre classique et magnifique sur l´art de la
coiffure. Illustrée avec des estampes en coleur, ou sont répresentées les têtes peignées. Le livre
comprend aussi le Traité en abrégé d´entretenir et conserver les Chevaux naturels.

PAGES AUVERGNATES

LE VIANDIER

NOLHAC, PIERRE DE

TIREL, GUILLAUME (DIT TAILLEVENT)

-: AU PIGEONNIER SAINT-FÉLICIEN-EN-VIVARAIS, 19

PARIS: CHEZ TECHENER, 1892

979-10-208-0132-6

979-10-208-0134-0

10,5x15 Cm.

9 791020 801326

10,5x15 Cm.

9,00 €

126 P.

Pierre de Nolhac est né à Ambert dans le Puy-de-Dôme. Son action au musée du château de
Versailles a été déterminante, puisqu'il a largement contribué à sa modernisation et à en
reconstituer les collections. Cet ouvrage est un livre de souvenirs avec des textes sur la région ainsi
que des poèmes sur des personnages historiques auvergnats comme Blaise Pascal.
Ouvrage illustré de dessins de son fils Henri de Nolhac.

11,5x18 Cm.

9 791020 801340

22,00 €

LXVIII+297 P. + 8 Pl.

Le Viandier est un livre de recettes français de la fin du Moyen âge, associé au nom de Guillaume
Tirel, dit Taillevent, cuisinier des rois de France Charles V et Charles VI. Le Viandier est, avec le
Mesnagier de Paris, un ouvrage de référence pour la cuisine médiévale française. La cuisine du
Viandier est souvent dépeinte comme une succession de mets lourds, compliqués ou trop
richement épicés, mais on trouve néanmoins des apprêts plus simples, notamment dans la partie
des plats de carême "maigre".
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VELAZQUEZ

LES FASTES DE VERSAILLES

BERUETE, AURELIANO DE

FORTOUL, HIPPOLYTE

PARIS: HENRI LAURENS, 1898

979-10-208-0135-7
21x29,7 Cm.

9 791020 801357

PARIS: P. H. KRABBE, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 1854

266 P.

11,5x18 Cm.

9 791020 801371

Nul mieux que A. de Beruete n´etait apte à nous conter la vie et á nous décrire l´oeuvre de
Velazquez. Sa double qualité de peintre et de lettré, son amour passionné pour son immortel
compatriote, ses lectures, ses recherches patientes dans les archives et dans les musées, ses
voyages à travers l´Europe, sa conscience si scrupuleuse, sa curiosité toujours en éveil, et enfin et
sourtout son courage pour dire ce qu´il sailt être la verité.

20,00 €

X+327 P. + 42 Pl.

Le nom de Versailles a eu naguère un grand retentissement ; après un long oubli, il semble qu´il ait
presque reconquis la célébrité dont il jouissait pendant les deux derniers siècles, alors que ce
palais était le siége de la monarchie et, pour ainsi dire, le centre de la civilisation de l´Europe.
Ce livre se distingue essentiellement de tous ceux dont la demeure de Louis XIV a été le sujet ; on
a entrepris plusieurs publications pour faire connaître à la France et aux nations étrangères le luxe
avec lequel elle a été restaurée de nous jours, et pour décrire tous les embellissements que l´art

LE KORAN

UNE VISITE AU MONT SAINT-MICHEL

MAHOMET

LEBRETON, M. AUGUSTE

PARIS: GARNIER FRÈRES, LIBRAIRES-EDITEURS, 188

PARIS: CHEZ AUGUSTE AUBRY, LIBRAIRE, 1875

979-10-208-0136-4

979-10-208-0138-8

11,5x18 Cm.

9 791020 801364

979-10-208-0137-1

30,00 €

24,00 €

X+533 P.

Le Koran est le code des préceptes et des lois que Mahomet donna aux Arabes comme chef
suprême de la religion et comme souverain. Il comprend cent quatorze chapitres divisés en
versets. Tous ont des titres qui, tirés simplement d´un mot remarquable, ne sont point l´annonce
des matières qu´on y traite. Tous, excepté le neuvième, ont pour épigraphe ces mots, qui sont le
signe des mahométans : Au nom de Dieu clément et misèricordieux. Le Koran a pour dogme la
croyance d´un Dieu unique dont Mahomet est le Prophète ; pour principes fondamentaux, la

10,5x15 Cm.

9 791020 801388

11,00 €

200P. (4 Pl.)

L´Histoire de la ville d´Arranches est intimement liée à celle du Mont-Saint-Michel par la vie de son
célèbre évêque Saint Aubert. Ce livre est parfaît pour les personnes désireuses de visiter le Mont
Saint-Michel. Il y a des notes historiques et archéologiques sur Avranches, Pontorson et l´Abbaye
du Mont Saint-Michel. Ouvrage illustré avec 4 gravures.
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L'ESPAGNE

LA TOUR EIFFEL DE 300 MÈTRES

DAVILLIER; CH. (LE BARON)

TISSANDIER, GASTON

PARIS: LIBRAIRIE HACHETTE ET CIE., 1874

PARIS: G. MASSON, ÉDITEUR, 1889

979-10-208-0139-5

979-10-208-0141-8

15x21 Cm.

9 791020 801395

45,50 €

799 P.; il.

9 791020 801418

L´Espagne, du Baron Ch. Davillier, est un grand ouvrage, avec plus de 800 pages, et orné avec 309
gravures dessinées sur bois par Gustave Doré.
C´est un livre écrit a mi-chemin entre le guide de voyage, l´histoire de la douane et l´etnographie.
Le baron a voyagé a travers l´Espagne et parlait avec les gens et pris les éléments les plus curieux
d´un pays qui, a l´époque, a appelé l´attention de nombreux voyageurs anglais, français ou
allemand.

11,50 €

XIV+79 P.; il.

Le Tour Eiffel, cet immense monument de fer, auprés duquel la grande pyramide d´Egypte,
l´obelisque de Washington, la cathèdrale de Cologne ne sont plus que des constructions de
modeste hauteur, se dresse majesteusement à l´entrée du Champ du Mars de Paris.
Le colosse métallique était digne de servir de porte triomphale à l´exposition de 1889. il constitue
l´Edifice de la fin de notre dix-neuvième siècle qui, par ses dècouvertes, restera le plus grand de
tous ceux à travers lesquels l´humanité a jusqu´ici accompli ses évolutions.

TROIS DIALOGUES DE L'EXERCICE DE SAUTER
ET VOLTIGER EN L'AIR

PENSÉES DE TOLSTOÏ D'APRÈS LES TEXTES
RUSSES

TUCCARO, ARCANGELO

OSSIP-LOURIÉ

PARIS: CHEZ CLAUDE DE MONSTROEIL, 1599

PARIS: FÉLIX ALCAN, ÉDITEUR, 1902

979-10-208-0140-1

979-10-208-0142-5

11,5x18 Cm.

9 791020 801401

11,5x18 Cm.

20,00 €

4+197 F. + 1 Pl.

Ce livre sur l'exercise de sauter, et voltiger en l'air, avec les figures qui servent à la parfaîte
demonstration et intelligence de cet Art.
Le premier dialogue traite des exercises gymnastiques, dont les anciens usoient avec leur
declaration et distinction, et de la louange du bal ou de la danse.
Le second contient plusieurs beaux discours d'Art et les regles qui s'y doivent observer pour en
avoir la parfaite intelligence, avec les figures et demonstrations, comme le corps en un même

10,5x15 Cm.

9 791020 801425

11,00 €

XX+179 P.

Tolstoï n´a jamais écrit ses pensées. Il fallait les chercher dans ses oeuvres. Il s´agissait d´y
découvrir et de résumer ses pensées fondamentales, essentielles ; il importait aussi que chaque
pensée eût un sens propre, complet, absolu, qu´elle traduisit bien l´idée de Tolstoï et, en même
temps, qu´elle ne fût pas dénaturée: sint ut sunt aut non sint.
Trois étapes succesives, trois phases de développement ont amené Tolstoï à son enseignement
actuel; premier la jeunesse, deuxième l´âge viril et troisième la vieillesse de l´auteur.
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HISTOIRE DE L'HORLOGERIE DEPUIS SON
ORIGINE JUSQU'A NOS JOURS

TRAITÉ PRATIQUE DE LA FABRICATION DES
CUIRS ET DU TRAVAIL DES PEAUX

DUBOIS, PIERRE

VILLON, A.M.

PARIS: CHEZ L'AUTEUR, 1849

979-10-208-0143-2
21x29,7 Cm.

9 791020 801432

PARIS: LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE, BAUDRY ET CIE

979-10-208-0145-6

56,50 €

4+408 P. + 47 Pl.

11,5x18 Cm.

9 791020 801456

Histoire de l´Horlogerie depuis son origine jusqu´a nos jours, précède de recherches sur la
mesure du temps dans l´antiquité. L´ouvrage est accompagné de la biographie des horlogers les
plus célèbres d´Europe.
Edition illustrée de 4 peintures-miniatures, de plus de 200 gravures intercalées dans le texte, et de
6 planches doubles de figures techniques, exécutés d´après les monuments historiques conservés
dans le palais, musées, bibliothèques et collections nationales ou particulières les plus célèbres

VII+616 P.

Le but de cet ouvrage est de présenter sommairement et dégagé de toute influence, parti pris ou
discussion, les procédés en usage dans les manufactures fabriquant économiquement de bons
produits.
L’industrie des cuirs et des peux est celle qui exige le plus grand nombre de manipulations et de
façons les plus variées et qui se prête le mieux à la routine.
Ouvrage orné de nombreuses illustrations.

L'ELOGE DE L'YVRESSE

LES CONSEILS DE LA SAGESSE OU LE RECUEIL
DES MAXIMES DE SALOMON

S/A

SALOMON

LA HAYE: CHEZ PIERRE GOSSE, 1714

979-10-208-0144-9
10,5x15 Cm.

9 791020 801449

16,50 €

PARIS: CHEZ SEBASTIEN MABRE-CRAMOISY, IMPRI.,

979-10-208-0146-3

7,50 €

IV+216 P. + 1 Pl.

Si jamais préface doit tenir lieu d’apologie, c’est certainement celle-ci. Le seul titre du livre suffit
pour le faire d’écrier universellement, et, et pour donner mauvaise opinion de son auteur.
Cet ouvrage sur l’ivresse est si rempli de citations, qu’elles empêchent de voir le livre même.

10,5x15 Cm.

9 791020 801463

12,50 €

XII+283 P. + 1 Pl.

Ce n´est qu’un petit ouvrage, comme il paraît. Ces maximes n’ont pas été choisies, ni mises ici
pour être lires, mais pour être méditées. Le lecteur ne trouvera dans chacune qu’autant de paroles
qu’il en faudra pour l’aider à s’entretenir luis même, et a découvrir, par ses propres pensées, ce
qu’il lui plaira de savoir.
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HISTOIRE ABRÉGÉE DE L'INQUISITION
D'ESPAGNE

LEXIQUE DES TERMES D'ART

LLORENTE, JUAN ANTONIO

ADELINE, JULES

BRUXELLES: A. LACROSSE, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 183

PARIS: MAISON QUANTIN, S/A

979-10-208-0147-0

979-10-208-0149-4

11,5x18 Cm.

9 791020 801470

17,00 €

291 P. + 4 Pl.

9 791020 801494

Cette histoire fait connaitre le gouvernement de l’Inquisition ancienne, l’étrange procédure de ses
tribunaux la nature des châtiments et des pénitences qu’elle imposait a ses victimes, l’établissement
de l’Inquisition moderne sous le règne de Ferdinand et Isabelle, la violence de ses premiers actes,
l’expulsion des Juifs et la persécution des Maures et de leurs descendants.

20,00 €

420 P.; il. + 1 Pl.

Présenter une définition concise du plus grand nombre possible de termes d’art, tel est le but du
présent lexique.
Bien entendu, l’auteur n’a pas la prétention que son travail puisse dispenser de recourir aux grands
dictionnaires et aux ouvrages spéciaux ; mais, n’omettant rien de ce qui se rapporte aux différents
arts, le Lexique pourra suffire, dans la plupart des cas, aux exigences d’une bonne éducation
générale.

HISTOIRE DE LA VIE PRIVÉE DES FRANÇAIS OU
TABLEAU DES MŒURS

HISTOIRE DES BASQUES OU ESCUALDUNAIS

S/A

BAUDRIMONT, A.

PARIS: CHEZ SAINTIN, LIBRAIRE DE LA COUR, 1817

PARIS: MAISON NEUVE & CIE., 1867

979-10-208-0148-7

979-10-208-0150-0

11,5x18 Cm.

9 791020 801487

11,5x18 Cm.

20,00 €

XII+372 P. + 16 Pl.

Cet ouvrage peut servir de complément à tous les abrégés de l’histoire de France. Il offre des
détails instructifs qu’on ne trouverait ailleurs qu’épars dans un grand nombre de volumes, et qu’il
est cependant nécessaire de posséder pour bien connaitre l’histoire du France.
Les matériaux de cet ouvrage ont été puisés dans les meilleures sources. Les faits curieux et
souvent extraordinaires qu’il renferme, sont attestés par des historiens irréprochables. L’œuvre
offrira le tableau des mœurs des anciens Français.

11,5x18 Cm.

9 791020 801500

17,00 €

XI+IX+284 P.

Cet travail est principalement fondé sur l’observation que les mots d’une langue représentent les
éléments des connaissances du peuple qui la parle et que ces mots apparaissent successivement
à mesure que le besoin s’en fait sentir, soit par l’observation de nouveaux êtres ou de leurs actes,
soit par un étude plus approfondie de la nature, soit de toute autre manière.
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LES COTILLONS CÉLÈBRES

RIMBAUD

GABORIAU, ÉMILE

RIVIÈRE, JACQUES

PARIS: E. DENTU, ÉDITEUR, S/A

979-10-208-0151-7
11,5x18 Cm.

9 791020 801517

PARIS: ÉDITIONS ÉMILE-PAUL FRÈRES, -

979-10-208-0153-1

25,00 €

286+300 P. + 1 Pl.

10,5x15 Cm.

9 791020 801531

Ce livre, publié à l'origine en deux volumes et en ce cas regroupés en un seul, est consacrée à
certains personnages féminins qui étaient influents dans la monarchie française. Nous parlons de la
cour de Louis XIV et Louis XV, une cour pleine de plaisanteries et galanteries qui ont réussi à
inverser la tendance de la monarchie française. On parle de femmes comme Agnès Sorel, La Belle
Ferronnière, Diane de Poitiers, mademoiselle de Hautefort, etc.

Rimbaud commence para la colère et par l’injure. De son âme, c’est ce qui vient d’abord à notre
rencontre. C’est ce qu’il nous faut essuyer d’abord, si nous voulons nous approcher de lui.
Impossible de le comprendre si l’on hésite devant ce flot d’insultes, si l’on tâche de le tourner. Car,
ainsi qu’un grand fleuve s’annonce jusqu’en pleine mer par de la bonne, Rimbaud est naturellement
précédé par cet immense salisse ment.

RICHARD WAGNER

WEDET, EDMOND

MENDÈS, CATULLE

PARIS: E. DENTU, 1859

10,5x15 Cm.

9 791020 801524

234 Pages.

PORTRAIT INTIME DE BALZAC SA VIE SON
HUMEUR ET SON CARACTÈRE

979-10-208-0152-4

10,50 €

PARIS: G. CHARPENTIER ET CIE, ÉDITEURS, 1886

979-10-208-0154-8

14,00 €

VIII+404 P.

Pour faire revivre l´auteur de la Comédie Humaine, il faut le dépouiller de tous les oripeaux qui
l’enveloppent. Il faut lui enlever cette brillante auréole de gloire qui lui ceint de front et nous révèle
en lui un demi-dieu de la pensée ; ainsi mis à nu, Balzac nous apparaîtra au naturel : ce sera un
simple mortel comme chacun de nous tous ; il prouvera qu’ il possédait sa part des faiblesses
humaines, un orgueil incommensurable, une soif ardente des richesses.

10,5x15 Cm.

9 791020 801548

12,00 €

VII+294 P.

Richard Wagner est un compositeur, directeur de théâtre, polémiste et chef d’orchestre allemand
de la période romantique, connu pour ses quatorze opéras et drames lyriques.
Sa vie bohème et fantastique lui fait endosser de multiples habits : révolutionnaire, fugitif confident
du roi Louis II de Bavière, critique musical. A travers ses œuvres et ses essais théoriques, Wagner
exerça une grande influence dans l’univers de la musique lyrique. Ses œuvres acquièrent de ce fait
une unité profonde ou parfois plus complexe, dans laquelle se rejoignent le bouddhisme, le
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LES JUIFS D'OCCIDENT, OU RECHERCHES SUR
L'ÉTAT CIVIL, LE COMMERCE ET LA
LITTÉRATURE DES JUIFS, EN FRANCE, EN
ESPAGNE ET EN ITALIE, PENDANT LA DURÉE DU

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE LA COUPE DES
PIERRES OU ART DU TRAIT

BEUGNOT, ARTHUR

SIMONIN, M.

PARIS: IMPRIMERIE DE LACHEVARDIERE FILS, 1824

PARIS: JOUBERT, 1792

979-10-208-0155-5

979-10-208-0157-9

10,5x15 Cm.

9 791020 801555

19,50 €

217+122+310 P.

21x29,7 Cm.

9 791020 801579

L’auteur ne se propose pas d’écrire l’histoire du peuple juif pendant le moyen âge ; cette longue
et pénible tâche est remplie : elle l’a été par un écrivain donné d’un grand savoir et d’une belle
âme, qui, victime de l’intolérance religieuse, et chassé de ses foyers, crut devoir, sur la terre d’exil,
travailler encore à argumenter la gloire d’un empire qu’on lui défendait vainement d’appeler du
doux nom de patrie.

VI+74 P. + 49 Pl.

Le traité de la coupe de pierres est une ouvrage dans lequel on enseigne à tracer et à tailler les
portes ou voûtes simples, les niches, les trompes, les voûtes d’arête, etc. On y trouve encore une
idée de l’art du Trait et de son importance, le précis de son histoire et de ses progrès, des
remarques sur les ouvrages qui ont traité de la coupe des pierres.

TRAITEZ NOUVEAUX & CURIEUX DU CAFÉ, DU
THÉ ET DU CHOCOLATE

LE CULTE DE PRIAPE ET SES RAPPORTS AVEC
LA THÉOLOGIE MYSTIQUE DES ANCIENS

DUFOUR, PHILIPPE SYLVESTRE

PAYNE KNIGHT, RICHARD

PARIS: A. MOETJENS, 1643

979-10-208-0156-2
10,5x15 Cm.

9 791020 801562

21,50 €

BRUXELLES: J. J. GAY, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 1883

979-10-208-0158-6

15,50 €

XXII+445 P. + 4 Pl.

Le Traite nouveaux et curieux du café, the et du chocolat est une ouvrage également nécessaire
aux médecins, et a tous ceux qui aiment leur santé. Cet ouvrage est un des premières qui traitent
les qualités gastronomiques et curatives du café, the et chocolat.

11,5x18 Cm.

9 791020 801586

13,50 €

XVIII+200 P. + XXX Pl.

Les pages que nous offrons aujourd'hui au public éclairé ne sont autre chose qu'un pur tribut
apporté à la science. Les superstitions traitées dans ce deux essais sont un élément inhérent à la
constituion sociale des temps anciens. Elles ont, en fait, exercé une immense influence sur les
caractères, sur les moeurs et sur les sociétés elles mêmes.
La dissertation de Richar Payne Knight, est connue, au mois de nom, des bibliophiles et des
antiquaires, comme un livre d'une grande érudition, devenu extrêmement rare et ne pouvant
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VIE DE MAHOMET

LE VÉRITABLE SANCHO-PANZA OU CHOIX DE
PROVERBES, DICTONS, ADAGES

IRVING, WASHINGTON

A. J. AMATEUR

PARIS: A. LACROIX, 1865

979-10-208-0159-3
11,5x18 Cm.

9 791020 801593

PARIS: LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET CIE., 1856

979-10-208-0161-6

16,00 €

355 P.

11,5x18 Cm.

9 791020 801616

Ce livre a un mérite: ce n’est pas un livre de controverse. Il fut composé par un homme éclairé,
déjà célèbre comme romancier et historien, et préparé à cette tâche par les recherches qu’avaient
nécessitées la Chronique de la conquête de Grenade et les légendes de l´Alhambra, dans le but
de donner aux Américains une juste idée du caractère de fondateur de l’Islamisme. Il raconte sur
Mahomet ce que l’on sait être vrai et les légendes que l’imagination orientale a enfantées à son
sujet ; ce qui nous permet à la fois d’asseoir notre jugement sur l’homme et de comprendre ce

Ce livre est une sélection de proverbes, dictons et adages, que l'auteur a collecté et choisi dans
l'œuvre immortelle de Miguel de Cervantes, Don Quichotte, et plus particulièrement le personnage
appelé Sancho Panza. Pour l'auteur, chaque proverbe est une expression de tout un pays.
Le livre est divisé en vingt chapitres, qui sont ici appelés Centuries, et qui se réfèrent au ciel et
l'enfer, la nature et ses éléments, des minéraux et des plantes, le règne animal, l'homme et sa vie de
famille, la mort, etc.

LES GRANDS MUSICIENS

HIATT, CHARLES

CLÉMENT, FÉLIX

LONDON: GEORGE BELL & SONS, 1902

11,5x18 Cm.

9 791020 801609

240 P.

NOTRE DAME DE PARIS. A SHORT HISTORY AND
DESRIPTION OF THE CATHEDRAL

979-10-208-0160-9

16,00 €

PARIS: HACHETTE, 1893

979-10-208-0162-3

10,00 €

X+104 P. + 41 Pl.

The task of writing an account of the Cathedral of Notre Dame is materially lightened by the minute
details of its history and architecture to be found in the various writings of M. Viollet-le-Duc.
Strange it is that, where so much has been changed, the Cathedral church of Notre Dame has
remained almost unaltered in outline and general effect. The origin of Notre Dame is enveloped in
mistery.

11,5x18 Cm.

9 791020 801623

15,50 €

224 P. + 16 Pl.

Passionné par les musiques anciennes et, en particulier, par la musique religieuse, il s’est livré à la
recherche sur l’histoire de la musique et de la poésie. On doit à Félix Clément, de nombreux
ouvrages d’érudition. Ici nous parle de divers compositeurs, quelqu’un très célèbres, par exemple
Mozart, Beethoven, Rossini ou Bach, et d’autres moins célèbres avec son propre et curieuse
histoire.
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ARMORIAL DES FAMILLES NOBLES DE FRANCE

BALZAC INTIME: BALZAC EN PANTOUFLES,
BALZAC CHEZ LUI

DE SAINT-ALLAIS, VITON

GOZLAN, LEON

PARIS: L'AUTEUR, 1817

979-10-208-0163-0
11,5x18 Cm.

9 791020 801630

PARIS: LIBRAIRIE ILLUSTRÉE, 1886

979-10-208-0165-4

18,50 €

XXVI+176 P. + 46 Pl.

11,5x18 Cm.

9 791020 801654

La première livraison et unique de l’Armorial des Familles nobles de France, est le fondement d’un
ouvrage précieux pour la Noblesse, et d’une utilité reconnue.
Les Armoiries sont des marques d’honneur et de noblesse, composées de certaines couleurs et
de certaines figures, représentées dans des écussons, sur des bannières ou sur des cottes
d’armes, pour distinguer les familles, ou accordées par le souverain en récompense de quelque
service considérable rendu a l’état.

QU'EST-CE QUE L'ART

ESSAI SUR LA VIE ET LES OEUVRES DE
CERVANTES D'APRÈS UN TRAVAIL INÉDIT DE
LUIS CARRERAS

TOLSTOI, LEV

DUMAINE, C.-B.

979-10-208-0164-7
9 791020 801647

IV+388 P.

L’éditeur du présent ouvrage réalise le vœu de Léon Gozlan qui, lorsqu’il publia, après « Balzac en
pantoufles » un « Balzac chez lui », laissa entrevoir le désir qu’il formait de voir, un jour, les
évocations familières réunies en un seul volume qui pourrait, disait-il, accompagner peut-être les
œuvres de l’auteur de la « Comédie Humaine ».
Les deux volumes de Gozlan n’en font plus qu’un, ainsi qu’il l’a souhaité, et ces causeries intimes,
ces croquis d’après un grand homme en déshabillé nous en apprennent plus sur Honoré de Balzac

PARIS: PERRIN, 1898

11,5x18 Cm.

22,00 €

PARIS: ALPHONSE LEMERRE, 1896

979-10-208-0166-1

18,00 €

XII+270 P.

L’étude qu’on va lire a été publiée, en russe, dans les deux dernières livraisons d’une revue de
Moscou. A soixante-dix ans, pour ses débuts dans le genre de la philosophie de l’art, le comte
Tolstoï nous offre le meilleur livre que nous ayons dans ce genre ; et, en vérité, ce n´est pas
beaucoup dire ; mais tout le monde assurément s’accordera à le dire.
Tolstoï reconnait ailleurs que la valeur artistique d’une œuvre d’art ne consiste ni dans son fond, ni
dans son forme, mais dans une harmonie parfaite de la forme et du fond.

10,5x15 Cm.

9 791020 801661

13,50 €

332 P.

Luis Carreras avait entrepris son œuvre pour répondre à ce qu’il appelait l’injustice des Cervantistes.
C’était pour lui un réel chagrin que de voir des critiques, sans informations véritables, traiter son
dieu avec autant d’irrévérence et d’iniquité. On prétendait que le grand Cervantès, issu d’une
famille misérable, n’avait reçu qu’une instruction classique insuffisante.
Carreras ne voulait pas seulement faire un panégyrique ; il avait le dessein d’élever un monument à
Cervantès, de produire une figure de l’illustre écrivain, humaine et vraie.
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VIE DE COPERNIC ET HISTOIRE DE LA
DECOUVERTE DU SYSTEME DU MONDE

MAGIE ET RELIGION DANS L'AFRIQUE DU NORD

FLAMMARION, CAMILLE

DOUTTÉ, EDMOND

PARIS: DIDIER, 1872

979-10-208-0167-8
11,5x18 Cm.

9 791020 801678

ALGER: A. JOURDAN, 1909

979-10-208-0169-2

16,00 €

248 P.

11,5x18 Cm.

9 791020 801692

L’intérêt qui s’attache à la vie des génies immortels auxquels l’humanité doit ses brillantes étapes
dans la voie du progrès et de l’affranchissement provient de ce qu’en remontant à ces héros de
l’histoire intellectuelle, nous apprenons à connaître l’état philosophique et social de l’époque qu’ils
ont illustrée, et à mesurer d’une part le pas qu’ils ont fait faire, d’autre part la marche que nous
avons continuée depuis.
Dans cette biographie de l’illustre fondateur de l’astronomie moderne, il est assez difficile de

617 P.

Ce livre ne peut assurément pas être présenté comme un ouvrage de vulgarisation ; pourtant, il est
destiné non seulement aux étudiants, mais aussi au public instruit.
Les rites sont originairement imitateurs des fins désirées : c’est la explication de la magie
sympathique. La magie n’est donc pas une science, car ce qui est essentiel en elle ce n’est pas un
prétendu rapport de cause à effet entre le rite et la fin de recherchée, c’est la pleine conscience
du désir s’extériorisant pour se réaliser.

LE LIVRE ROUGE: RESUME DU MAGISME, DES
SCIENCES OCCULTES ET DE LA PHILOSOPHIE
HERMETIQUE

LA MYTHOLOGIE RACONTÉE AUX ENFANTS

FLAMEL, HORTENSIUS

LAME FLEURY, JULES RAYMOND

PARIS: LAVIGNE, 1842

979-10-208-0168-5
11,5x18 Cm.

9 791020 801685

24,50 €

PARIS: C. BORRANI, 1872

979-10-208-0170-8

12,50 €

144 P.

Si nous ouvrons un instant le grand livre de l’humanité, et que nous y jetions un coup d’œil, nous
verrons que partout et dans tout les temps l’homme a continuellement cherché à étendre les
limites de sa puissance. C’était là sa destinée, ou plutôt c’était la loi à laquelle il devait obéir, et que
Charles Fourrier, un de nos plus grands philosophes, a formulée par ces mots : les attractions sont
proportionnelles aux destinées.
E rouge, par sa couleur, est l’image du feu, et partout, dans tous les temps le feu fut regardé

10,5x15 Cm.

9 791020 801708

14,50 €

III+368 P. + XVI Pl.

Jusqu’aujourd’hui la Mythologie grecque et romaine avait seule été considérée comme classique,
et la filiation qui la lie aux fables des autres peuples de l’antiquité n’avait pas même été indiquée
dans les études élémentaires.
Des gravures ont toujours paru l’a accompagnement indispensable de tout ouvrage mythologique
destiné a l’enfance. Toutefois, la pensée du livre a encore présidé au choix de sujets que nous
avons représentés ; parce que nous sommes persuadé que ce ne sont point des images qu’il faut
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L'ART DE CHEVALERIE

LES APHORISMES D'HIPPOCRATE SUIVIS DES
APHORISMES DEL'ECOLE DE SALERNE

VEGECE

HIPPOCRATE

PARIS: FIRMIN-DIDOT, 1897

979-10-208-0171-5
11,5x18 Cm.

9 791020 801715

PARIS: POT CASSE, 1945

979-10-208-0173-9

17,00 €

LVI+204 P.

11,5x18 Cm.

9 791020 801739

La traduction en prose, par Jean de Meun , du de re militari de Végèce n’est imprimée ici que
comme accessoire du poème de Jean Priorat, Li Abrejance de l’ordre de Chevalerie, qui en est la
mise en vers et dont la société des anciens textes français a bien voulu agréer la publication.
Cette version, dans presque tous les manuscrits, porte le titre de l’Art de chevalerie, qui est le bon,
et que nous avons inscrit sur la première page ; le manuscrit dont nous avons suivi le texte y
substitue celui des Etablissements de chevalerie, que nous avons peut-être à tort, conservé

190 P.

Hippocrate tient un des premiers rangs parmi les écrivains de l’antiquité ; ses œuvres ont eu le rare
privilège de fixer, pendant le cours des siècles, l’attention de tous les esprits cultivés, d’être, à
toutes les époques, un objet d’admiration enthousiaste ou d’attaques passionnées, enfin de
susciter d’âge en âge une foule d’éditeurs ou commentateurs, véritable cortège triomphal, qui
chaque jour s’augmente et chaque jour laisse cependant encore un fait à remettre en lumière, un
passage obscur à expliquer, ou quelque notion précieuse a recueillir et a développer.

MANUEL THEORIQUE ET PRATIQUE DU
DESSINATEUR ET DE L'IMPRIMEUR LITOGRAPHE

GRIMOIRE DU PAPE HONORIUS

BREGEAUT, R.-L.

PAPE HONORIUS

PARIS: RORET, 1834

979-10-208-0172-2
11,5x18 Cm.

9 791020 801722

14,00 €

ROME: S/E, 1670

979-10-208-0174-6

20,50 €

XXXVI+304 P. + 7 Pl.

Au moment où ce manuel parut, on avait publié sur la Lithographie plusieurs ouvrages, sous
différents titres.
Aujourd’hui, en donnant une troisième édition du Manuel, nous ferons nos efforts pour satisfaire les
besoins vivement sentis par toutes les personnes qui exercent la Lithographie, en réunissant, autant
qu’il nous sera possible, dans un seul volume d’un format si commode, toutes les observations
que nous avons été à même de faire pendant plusieurs années d’une pratique en grand.

11,5x18 Cm.

9 791020 801746

10,00 €

117 P. il.

Le Grimoire du Pape Honorius a été décrit comme peut-être le plus franchement diabolique des
Rituels liés à la magie noire. En traite directement avec le plus haï et craint des démons trouvés dans
les traditions judéo-chrétiennes, comme Lucifer et Astaroth. Le résultat est vraiment bizarre.
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HISTOIRE D'UNE FORTERESSE

LES APHORISMES DU DROIT

VIOLLET-LE-DUC, EUGÈNE-EMMANUEL

BAUDOIN, I.

PARIS: J. HETZEL, 1874

979-10-208-0175-3
11,5x18 Cm.

9 791020 801753

PARIS: S/E, 1646

979-10-208-0177-7

20,50 €

368 P. + 85 Pl.

10,5x15 Cm.

9 791020 801777

11,00 €

VIII+36+168 P.

L'auteur a cherché à nous donner ce que nous pouvons appeler une biographie de la fortification,
comme une branche de l'art militaire. Il ne décrit pas de lieu particulier, raconte l'histoire d'une
forteresse réelle, mais trace l'art de son origine dans le passé lointain, à travers de nombreux stades
différents, jusqu'à nos jours.

François Bacon n’a pas été seulement un grand philosophe. Il a été aussi un jurisconsulte distingué.
On peut trouver quelque intérêt à recueillir les idées qu’il a émises sur l’enseignement du droit. Il
s’est occupé de ce sujet à plusieurs reprises, dans son traité De dignitate et augmentis scientiarum,
dans un projet qu’il soumettait au roi Jacques Ier, sur l’amélioration des lois anglaises.

Mais il a ajouté à l'intérêt de son œuvre en choisissant un site réel, ayant des relations distinctes

Bacon fait au législateur une place considérable dans l’enseignement du droit. Il expose, dans son

SECRETS MERVEILLEUX DE LA MAGIE
NATURELLE ET CABALISTIQUE DU PETIT ALBERT

LA CHASSE ANECDOTIQUE

GRAND, ALBERT LE

BONNEFONT, PIERRE

LYON: HÉRITIERS DE BERINGOS FRATRES, 1868

TOURS: ALFRED MAME ET FILS, ÉDITEURS, 1891

979-10-208-0176-0

979-10-208-0178-4

11,5x18 Cm.

9 791020 801760

12,00 €

180 P. + 4 Pl.

Ce n’est point, lecteur bénévole, un jugement faussé qui pourrait vous inciter à la recherche de ce
curieux livre, car en ce temps de lumières, personne ne pourrait attribuer autrement que cela
échoit dans les jeux d’hasard, la rencontre de choses ayant apparences super naturelles.
De même qu’il est arrivé à cet illustre Michel Nostradamus, de dénoncer plus d’un siècle à l’avance,
des faits devant advenir, il a bien pu se trouver que ce qui a été dit par Albert le Grand ou Albert

11,5x18 Cm.

9 791020 801784

11,00 €

160 P. il.

C’est pour se conformer aux utiles préceptes du poète qu’il est bon de suivre les conseils que
donne l’expérience. La lecture et la connaissance des mille détails qui font le vrai chasseur sont
aussi nécessaires pour se préparer à bien loger son plomb que la boussole au navigateur. Car il ne
faut pas oublier que si, à l’origine, le gibier était abondant et confiant, il n’en est pas tout à fait de
même aujourd’hui où, traqué de toutes parts, il doit lutter d’adresse avec le chasseur pour sauver
son existence à chaque pas menacée. Les exploits cynégétiques ont été grandement goûtés et
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LES CONFLITS DE LA SCIENCE ET DE LA
RELIGION

DES SCIENCES OCCULTES, OU ESSAI SUR LA
MAGIE, LES PRODIGES ET LES MIRACLES (2T1V)

DRAPER, JOHN WILLIAM

SALVERTE, EUSEBE

PARIS: LIBRAIRIE GERMER BAILLIÈRE, 1875

PARIS: SÉDILLOT, 1829

979-10-208-0179-1

979-10-208-0181-4

11,5x18 Cm.

9 791020 801791

17,00 €

XII+265+32 P.

9 79 1 02 0 8 0 18 1 4

L’antagonisme dont nous sommes témoins est la continuation d’une lutte qui a commencé le jour
où le christianisme est devenu une puissance politique. Depuis ce moment, la Religion et la Science
sont en présence. Une révélation divine exclue nécessairement la contradiction. Elle exclue le
progrès des idées et tout ce qui émane de la spontanéité humaine. Mais nos opinions sur toutes
choses sont susceptibles de changer et de s’éclairer par les découvertes de la science.

23,50 €

XXIII+412+382 P.

L’homme est crédule parce qu’il est naturellement véridique. En agissant, sur ses passions, par sa
crédulité, des hommes supérieurs l’ont ployé à une soumission religieuse. Les récits des merveilles
qui les conduisaient à ce but ne sont pas tous controuvés. Il est utile autant que curieux d’étudier
les faits que ces récits renferment, et les causes dont les faits dérivent. Dans le domaine du
merveilleux, faisons deux parts : celle des prodiges, et celle des miracles et des œuvres magiques.
Deux volumes en un seule livre.

MANIÈRE DE BIEN BASTIR POUR TOUTES
SORTES DE PERSONNES

TRAITÉ DE L'HARMONIE RÉDUITE À SES
PRINCIPES NATURELS

LE MUET, PIERRE

BARDEZ, JEAN-MICHEL

PARIS: CHEZ FRANCOIS LANGLOIS, 1647

PARIS: JEAN-BAPTISTE-CHRISTOPHE BALLARD, 172

979-10-208-0180-7

979-10-208-0182-1

15x21 Cm.

9 791020 801807

10,5x15 Cm.

18,50 €

VIII+113 P. + 31 Pl.

Ce livre contient les moyens d’élever des Bâtiments de toutes grandeurs, d’y faire tous les
ornements, commodité et détachements qui s’y peuvent souhaiter. Ensemble des dessins pour
bâtir régulièrement sur toute sorte de place.
Edition revue, augmentée et enrichie en cette seconde édition de plusieurs figures, de beaux
bâtiments et édifices, de l’invention et conduite dudit sieur le Muet et autres

15x21 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 18 2 1

32,00 €

8+XXIV+432+17 P. il.

La musique est une science qui doit avoir des règles certaines ; ces règles doivent être tirées d’un
principe évident, et ce principe ne peut guère nous être connu sans le secours des
Mathématiques. Le corps de cet ouvrage, est distribué en quatre livres. Le livre premier, du rapport
des raisons et proportions harmoniques. Le livre deuxième, de la nature et de la propriété des
Accords, et de tout ce qui peut servir à rendre une musique parfaite. Le livre troisième, les
principes de composition. Et le livre quatrième, les principes d’Accompagnement.
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GŒTHE ET DIDEROT

LA CHAINE SYMBOLIQUE

BABEY D'AUREVILLY, JULES

GALIFFE, JEAN-BARTHÉLÉMY-GAÏFRE

PARIS: E. DENTU, 1880

979-10-208-0183-8
11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 18 3 8

GENÈVE: IMPRIMERIE D'ÉLIE CAREY, 1852

979-10-208-0185-2

17,00 €

XXIII+290 P.

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 18 5 2

Ces deux études sur Goethe et Diderot ont été publiées séparément, à des époques assez
distantes, et dans un journal, ce mode de publication inventé par un siècle qui pulvérise tout,
jusqu’à la pensée, mais par leur double sujet, elles exigeaient impérieusement l’ensemble et l’unité
du livre. Goethe, le dernier venu des deux, est certainement le plus grand dans l’opinion des
hommes, mais c’est Diderot qui est le prédécesseur et le père. Goethe, sans Diderot, pourrait
exister peut-être, comme Diderot lui-même ; mais ils n’en sont pas moins tous deux des esprits de

LE BESTIAIRE

CAMINOLOGIE OU TRAITÉ DES CHEMINÉES

THAON, PHILIPPE DE

S/A

979-10-208-0184-5
9 79 1 02 0 8 0 18 4 5

XXXII+511 P.

Ce livre traite l’origine, développement et tendances de l’idée maçonnique, dans les formes sous
lesquelles elle s’est manifestée, dans ses rapports avec la religion, l’état et l’art. Mythe, traditions,
documents, histoire et dogmes de la Franc-maçonnerie moderne, et de plusieurs autres sociétés
secrètes, suivi de la règle maçonnique a l’usage des loges réunies et rectifiées arrêtée au convent
général de Wilhelmsbad, en 1782.

PARIS: H. WELTER, 1900

11,5x18 Cm.

23,00 €

A DIJON: CHEZ F. DESVENTES, 1756

979-10-208-0186-9

15,00 €

CXIV+174 P.

L’auteur se nomme lui-même au premier vers, mais, outre son nom, on ne sait pas grand chose de
lui. Philippe de Thaün est le plus ancien poète anglo-normand dont les œuvres nous soient
parvenues. Le Bestiaire, ou Physiologus est une œuvre théologique ou, si l’on veut, scientifiquemorale, probablement destinée à l’enseignement scolaire. Il traite de certains animaux, herbes et
pierres, réels ou fableaux, dont l’auteur relève une ou plusieurs qualités, le plus souvent imaginaires,
qu’il interprète ensuite d’une manière allégorique.

10,5x15 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 18 6 9

12,00 €

XLVIII+187+5 P.

Une expérience trop ordinaire et trop à charge, nous instruit tous les jours des incommodités qui
résultent des Cheminées fumeuses. Quantité d’auteurs ont traité cette matière : mais, sans entrer
allez dans le détail de ce qui contribue à faire refouler la fumée. Pour y suppléer, on tâche, dans ce
petit ouvrage, de marquer toutes les causes qui peuvent occasionner la fumée. Les secrets qu’ici
s’indiquent, sont, la plupart, empruntés des meilleurs architectes. S’ajoute une nouvelle méthode
de se garantir de la fumée, en augmentant le volume d’air renfermé dans une chambre ; cette
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ESSAI SUR L'UNION DE LA POÉSIE ET DE LA
MUSIQUE

L'ALCORAN DE MAHOMET

CHASTELLUX, FRANÇOIS-JEAN DE

RYER, ANDRÉ DU

LA HAYE: CHEZ MERLIN, 1756

979-10-208-0187-6
10,5x15 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 18 7 6

ANVERS: CHEZ JEAN FRANÇOIS LUCAS, 1719

979-10-208-0190-6

8,50 €

IV+94 P.

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 19 0 6

Lorsque les hommes eurent abandonné les campagnes pour se réunir dans de vastes cités, il
semble qu’une providence bienfaisante leur fit présent des Arts pour leur tenir lieu de la nature
dont ils s’étaient éloignés. Cet écrit est le résultat de quelques conversations qui l’auteur est fourni
l’occasion de discuter et d’entendre les idées que il s’était formées sur l’union de la Poésie et de la
Musique. La Peinture rappela dans le sein des palais, les fleuves, les plaines et les montagnes ; tandis
que la Poésie embrassant un champ bien plus vaste encore, entreprit de représenter les thèmes et

L'Alcoran de Mahomet translaté d'arabe en françois est une traduction du Coran en français, réalisée
par André Du Ryer, sieur de La Garde-Malezair.
C'est la première traduction du Coran en français, et plus généralement, dans une langue
vernaculaire d'Europe. Réédité à de nombreuses reprises à partir de 1649 et jusqu'en 1775.À
mesure que la connaissance de l'islam progresse en Occident, la version de Du Ryer est de plus en
plus datée. L'Alcoran de André du Ryer est définitivement obsolète en 1783 quand Claude-Étienne

HISTOIRE DES ORACLES

LAVALLÉE, JOSEPH

FONTENELLE, BERNARD DE

PARIS: MAISON LEFAUCHEUX, 1854

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 18 8 3

XII+486 P.

LA CHASSE DE GASTON PHOEBUS

979-10-208-0188-3

22,00 €

PARIS: MICHEL BRUNET, 1713

979-10-208-0191-3

18,00 €

LII+284 P. il.

L'écrit le plus important de Gaston Phoebus est son livre de chasse. Comme veneur, Gaston fait
autorité.
Comme écrivain, il emploie un langage toujours logique; il n'est pas un auteur de son temps qui
l'emporte sur lui pour la netteté de l'expression.
Gaston Phoebus envoya un manuscrit de cet ouvrage à Philippe le Hardi, fils du roi Jean et premier
duc de la deuxième Maison de Bourgogne.

10,5x15 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 19 1 3

13,50 €

XXIV+321 P.

Histoire des oracles est un essai écrit en 1687 par Fontenelle —précurseur de la lutte des
philosophes contre les préjugés religieux—. Inspiré d’un traité en latin d’un auteur hollandais
VanDale s’attache à discréditer les oracles, les miracles et à semer le doute à propos du surnaturel.
Ce texte nous présente une anecdote démonstrative contée très plaisamment à la manière de
Voltaire : notion de rationalisme, leçon de méthode pour mieux raisonner, insistant sur les faiblesses
de la raison humaine. Fontenelle invite le lecteur à se perfectionner sans cesse.
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TRAITÉ DE LA CONSTRUCTION DES CHEMINS

AVENZOAR, SA VIE & SES OEUVRES

GAUTIER, H.

COLIN, GABRIEL

PARIS: CHEZ ANDRÉ CAILLEAU, 1755

979-10-208-0192-0
11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 19 2 0

PARIS: ERNEST LEROUX, ÉDITEUR, 1911

979-10-208-0195-1

18,50 €

VI+334 P. + 9 Pl.

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 19 5 1

De tous les moyens dont les Romains se sont servis pour agrandir leur empire et pour soumettre
les peuples à leur domination, les grands chemins qu'ils ont fait saire ont été les plus aisés.
Les routes et les avenues de grands chemins bien unis sont la beauté des grandes et petites villes,
sont l'ornement des provinces, facilitent le commerce dans les royaumes.

VI+197 P.

Avenzoar, sa vie et ses oeuvres. Thèse pour le doctorat ès lettres, présentée à la Faculté des
lettres de l'Université de Paris (1911), par Gabriel Colin.
L'auteur de cette oeuvre nous parle de la grande figure de l'un des savants les plus illustres que
l'Espagne musulmane ait comptés, celle d'un homme qui eut la grande originalité de rester
uniquement un médecin, alors que toutes les intelligences cultivées se tournaient avec obstination
vers la philosophie.

LE COMTE DE GABALIS, OU ENTRETIENS SUR
LES SCIENCES SECRÈTES

LES PREMICES, OU LE I LIVRE DES PROVERBES
EPIGRÁMATIZEZ

MONTFAUCON DE VILLARS

ESTIÉNE, HENRI

PARIS: LA CONNAISSANCE, 1921

979-10-208-0194-4
11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 19 4 4

14,50 €

S/L: S/E, 1593

979-10-208-0196-8

17,50 €

LXIII+260 P.

La Comte de Gabalis ou Entretiens sur les Sciences secrètes est de l'abbé Montfaucon de Villars
(vers 1638-1673) qui le publia pour la première fois à Paris en 1670.
Est une satire. Composé de cinq discours donnés par un maître spirituel à son disciple, il sera
considéré comme un texte de nature kabbalistique et fut sujet à de multiples interprétations.
Ce livre fut le premier dans la littérature française à mentionner le sylphe, créature élémentaire fictive
de l'air, eut une influence notable sur la culture populaire.

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 19 6 8

15,00 €

XVI+207 P.

Henri Estienne, né à Paris en 1528 et mort à Lyon en 1598, est un imprimeur, philologue, helléniste
et humaniste français.
Il était un ardent défenseur de la langue française. Reçut une solide éducation humaniste. Il a montré
très tôt de grandes dispositions pour l'étude des langues, ayant commencé le grec avant même le
latin, à un âge fort précoce.
Avec cette oeuvre l'a uteur rend ainsi les proverbes à leur patrie d'origine, la poésie.
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LES ROMANCIERS (LES OEUVRES ET LES
HOMMES. 4ª PARTIE)

NOUVEAUX DIALOGUES DES MORTS

BARBEY D'AUREVILLY, JULES

FONTENELLE, BERNARD DE

PARIS: AMYOT, ÉDITEUR, 1865

979-10-208-0197-5
11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 19 7 5

PARIS: CHEZ C. BLAGEART, 1683

VI+382 P.

10,5x15 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 19 9 9

Barbey d'Aurevilly dit sur cette oeuvre : "... ce n'est pas l'imagination qui a manqué à cette féconde
époque pour le Roman ; c'e st l'observation. C'est l'étude exacte et détaillée des sentiments et des
choses qui apporte à l'imagination concentrée les matériaux sur lesquels elle va travailler."
L'auteur nous présente ici à des auteurs comme Flaubert, Balzac, Stendhal…

16,50 €

XXV+263 P.

Fontenelle y fait se rencontrer aux enfers des couples qui furent contemporains ou non, anciens ou
modernes, parfois très inattendus : William Harvey et Érasistrate, Homère et Ésope, Socrate et
Montaigne, Candaule et Gygès, Charles Quint et Érasme ; il y fait également se retrouver Hernán
Cortés et Moctezuma : le second remet en perspective les idées reçues du premier, et même
l'idée généralement admise de rationalité grecque.
Les femmes ne sont pas oubliées pour autant, Agnès Sorel et Roxelane dissertant par exemple tant

HISTOIRE DES ALBIGEOIS: LES ALBIGEOIS ET
L'INQUISITION

LES EFFETS PYCHOLOGIQUES DU VIN

PEYRAT, NAPOLEON

AMICIS, EDMONDO DE

PARIS: LIBRAIRIE INTERNATIONALE, 1872

PARIS: S/E, 1880

979-10-208-0198-2

979-10-208-0200-2

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 19 8 2

979-10-208-0199-9

19,00 €

22,00 €

491 P.

Napoléon Peyrat est un pasteur des Églises réformées, un historien du catharisme et de la Réforme,
et un poète français, surnommé « Napol le pyrénéen ». Il est, avec la publication de son Histoire
des Albigeois, à la fois le créateur de l'histoire légendaire et romantique qui assimile les Cathares aux
protestants comme victimes des persécutions du clergé catholique, et un des premiers utilisateurs
du mot Occitanie.
Peyrat, par son imagination lyrique, crée une vision élogieuse et largement romantique des cathares.

10,5x15 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 20 0 2

8,50 €

94 P.

Ce livre décrit l'ébriété et sa succession d'é tats de conscience sous l'empire du vin.
Il s'agit de la traduction d'une intervention orale, dans un cycle de conférence sur le vin, à la fin du
19è siècle, en Italie.
Cette altération progressive des sentiments et des idées, cette succession continue d'é tats
différents de la conscience par lesquels on passe de la sérénité qui suit les premières gorgées à
l'exaltation ardente des derniers toasts est en soi un événement psychologique si étrange et si

- 85 -

MAISON D'ÉDTION
MAXTOR

PREMIER VOYAGE AUTOUR DU MONDE

LA CHRONIQUE SCANDALEUSE OU PARIS
RIDICULE

PIGAFETTA, ANTONIO

LE PETIT, CLAUDE

PARIS: CHEZ H. J. JANSEN, IX

979-10-208-0201-9
11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 20 1 9

PARIS: LA CONNAISSANCE, 1927

979-10-208-0203-3

22,50 €

LXIV+415 P. + 9 Pl.

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 20 3 3

Hernando de Magellan, marin portugais, profondément fâché avec le roi du Portugal par
comprendre que n'estimait pas dûment de leurs services est passée à offrir à la Couronne
espagnole. En 1518 il a rencontré l'e mpereur Charles V en signant, le 22 mars, les capitulations qui
était le germe du projet un an et demi après donnerait naissance au premier voyage de
circunnavegación autour du Globe, en suivant un itinéraire inverse de celui des portugais, c'est-àdire vers l'est à la recherche des îles des épices.

Claude Le Petit, jeune avocat, il s’adonne à l’écriture à corps perdu et connaît bien des difficultés
pour financer son ambition. Publique ses œuvres en 1661, réunies dans un recueil : "Le Bordel des
Muses". Celui-ci contient entre autres un long poème destiné à vilipender la capitale française, "La
chronique scandaleuse ou Paris ridicule".
L’expression pornographique y est presque absente pour privilégier un registre satirique versant
dans la critique politique, la scatologie et le blasphème.

STENDHAL ET SES AMIS

LAVOISIER, M.

CORDIER, HENRI

PARIS: CHEZ CUCHET, LIBRAIRE, 1789

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 20 2 6

66 P.

TRAITE ÉLÉMENTAIRE DE CHIMIE (2T1V)

979-10-208-0202-6

8,50 €

ÉVREUX: S/E, 1890

979-10-208-0204-0

28,00 €

XLIV+653 P. + 15 Pl.

Le Traité élémentaire de chimie est considéré comme le premier manuel chimique moderne, et
présente une vue unifiée des nouvelles théories de chimie, fournit un rapport clair de la loi de la
conservation de la masse et nie l'e xistence du phlogiston. En outre, Lavoisier clarifie le concept d'un
élément comme substance simple qui ne peut être décomposée par aucune méthode connue
d'analyse chimique, et conçoit une théorie de la formation des composés chimiques des éléments.
De plus, l'ouvrage contient une liste d'éléments ou substances qui ne peuvent être décomposés

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 20 4 0

10,50 €

134 P.

Henri Beyle (1783 - 1842), plus connu sous le pseudonyme de Stendhal, est un écrivain français.
Ses romans "Le Rouge et le Noir" et "La Chartreuse de Parme" ont fait de lui, aux côtés de Balzac,
Hugo, Flaubert ou Zola, un des grands représentants du roman français au XIXe siècle.
Les critiques dont Beyle fut l'objet de la part de certaines coteries littéraires l'avaient profondément
froissé; consul à Civita-Vecchia, il avait besoin de sa place pour vivre.
Henri Cordier écrit les impressions diverses que l'ont causées la lecture des oeuvres de Stendhal.
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MES JOURNALIERS. PRÉCÉDÉS DE LA VIE
TRAGIQUE DE LA BONNE NOMADE

MANUEL DU RELIEUR

EBERHARDT, ISABELLE

LENORMAND, LOUIS-SEBASTIEN

PARIS: LA CONNAISSANCE, 1923

979-10-208-0205-7
11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 20 5 7

PARIS: LIBRAIRIE RORET, 1827

979-10-208-0207-1

19,00 €

LXXXIII+300 P.

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 20 7 1

"Mes Journaliers" évoque les années 1900-1903. Le lecteur suit la voyageuse, depuis la Sardaigne
jusqu'aux pistes du Sahara, assiste à ses rencontres amicales ou amoureuses, au drame d'un attentat
où elle frôle la mort, accompagne son exil à Marseille et enfin son retour en Algérie.
Cahiers intimes et journal de bord d'une amoureuse et d'une mystique pendant les années d'éveil
de sa vocation singulière. Une plongée dans un quotidien insolite qui révèle comment se vivait en
femme, une aventurière habillée en homme.

XII+344 P. + 2 Pl.

Le lecteur qui n'a connu que d'une manière bien imparfaite toutes les opérations que nécessite un
volumen pour être solidement et proprement relié, sera étonné que ces manipulations, toutes très
importantes, puissent être faites.
On ne peut pas dire que l'art du relieur soit difficile à pratiquer; mais on verra par les détails dans
lesquels nous allons entrer, qu'il exige beaucoup de soins, de la propreté, du goût, et surtout un
long exercice.

L'ARCHITECTURE ET ART DE BIEN BASTIR

HISTOIRE DE LA GRAVURE EN MANIÈRE NOIRE

BAPTISTE ALBERT, LEON

LABORDE, LEON DE

PARIS: IAQUES KERUER, 1553

979-10-208-0206-4
15x21 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 20 6 4

18,00 €

PARIS: IMPRIMERIE DE JULES DIDOT L'AINÉ, 1893

979-10-208-0208-8

32,00 €

9+228 F.

Ce fameux traité d'architecture a joué un rôle de premier plan dans l'évolution de l'art de la
Renaissance.
Alberti été employé à Rome dans la restauration du palais papal et dans celle de l'a queduc romain
de Acqua Vergine, qui débouchait dans un simple bassin dessiné par lui, qui sera plus tard
remplacé par la fontaine de Trevi. Il construisit, à Rimlini, le temple Malatestiano. Beau titre à
encadrement orné gravé sur bois, portrait de l'auteur au recto et 94 gravures sur bois dont 45 à

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 20 8 8

20,50 €

VI+413 P. Il. + 13 Pl.

Léon de Laborde ne tarda pas à quitter la carrière diplomatique pour s'a donner entièrement à des
travaux historiques et littéraires. Membre des jurys des expositions de l'industrie depuis 1839, il
rédigea plusieurs des rapports présentés au nom de diverses commissions de ces jurys. L'histoire
de l'art attira particulièrement sa curiosité, et il commença en 1839 une "Histoire de la gravure en
manière noire", annoncée comme le tome V d'une Histoire de l'impression.
Tous les documents historiques qu'il rapporte sur l'inventeur et les progrès de son invention sont
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LE SECRET DES TEMPLIERS DU 14E. SIECLE (LA
MAÇONNERIE ÉCOSSOISE)

APOLOGIE D'HOMERE

BONNEVILLE, NICOLAS DE

HARDOÜIN, P.

LONDRES: ORIENT DE LONDRES, 1788

979-10-208-0209-5
11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 20 9 5

PARIS: IMPRIMERIE ROYALE, 1716

148 P.

10,5x15 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 21 1 8

Dans cet ouvrage Bonneville révèle bien le sens de sa quête : c'e st dans le retour au monothéisme
primordial qu'il discerne la singularité des Templiers dans l'Eglise Romaine. Il suppose que leur
contact avec leurs adversaires musulmans les ont ralliés au monothéisme de Mahomet.
On pourrait plutôt admettre, avec de bons esprits, que déjà les neuf pauvres Chevaliers, fils des
puissantes maisons de Champagne et de Flandres, avaient été envoyés à Jerusalem, dès 1118,
pour y retrouver la parole perdue auprès des Rabbins de Thibériade.

13,50 €

VI+331+XV P.

Les dieux de l'Iliade ne sont rien moins que ce qu'on en pense ordinairement. Il faut faire voir par
l'usage constant d'Homere, que ces dieux ne sont pas de substances animées ou intellectuelles ;
non plus que la Nature ou le Destin, d'où ils sortent, selon lui.
Les divinités de l'Iliade ne sont presque que les vertus et les bonnes qualités, que la Nature,
disoient-ils, donne aux hommes, et principalement aux héros : comme la beauté, la noblesse, la
force, la grandeur d'ame, la fidelité conjugale, la politesse et l'affabilité, l'esprit guerrier, la prudence…

DE LA FABRICATION DU FROMAGE

LA PHILOSOPHIE DES COURTISANES

GERA, FRANCESCO

S/A

PARIS: LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET, 18

PARIS: BIBLIOTHÈQUE DES CURIEUX, 1913

979-10-208-0210-1

979-10-208-0212-5

10,5x15 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 21 0 1

979-10-208-0211-8

11,00 €

12,00 €

VI+251 P. + 2 Pl.

L'ouvrage italien du Dr Géra, peut être considéré comme une résumé des principes qui doivent
guider dans la fabrication du fromage. L'auteur s'est appuyé sur les excellens écrits des Cattaneo,
c'est la meilleure recommandation qu'on puisse faire de son livre.
La lait, abandonné à lui-même après avoir été trait, et dans la période de la caséification, c'est-àdire, lorsqu'il se trouve aussi bien à l'état liquide que solide, subit plusieurs modifications par l'effet
des agents chimiques et physiques; il se transforme ainsi en produits nouveaux. Conformément au

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 21 2 5

13,00 €

220 P.

Pour connaître les origines de l'ouvrage intitulé "La Philosophie des Courtisanes", il faut remonter à
l'ouvrage célèbre de Ferrante Pallavicini, "La Retorica delle Puttane", dont il est une imitation.
Cette imitation, ces dialogues entre Angélique, Marguerite et Marthe sont spirituels, pleins
d'historiettes curieuses, dont plusieurs sont intéressantes à un point de veu véritablement historique.
Cette "Philosophie des Courtisanes" est un ancêtre des "physiologies" qui eurent tant de vogue au
temps de Balzac.
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REMEDES SOUVERAINS ET SECRETS
EXPERIMENTEZ

HISTOIRE DE LA CONQUÊTE DU MEXIQUE
(2T1V)

DIGBY, KENELM

S/A

PARIS: CHEZ GUILLAUME CAVELIER, 1684

PARIS: CHEZ GAUME FRÈRES, LIBRAIRES, 1837

979-10-208-0213-2

979-10-208-0215-6

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 21 3 2

16,00 €

II+299+XXIX P.

10,5x15 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 21 5 6

Le merite de monsieur Digby, Chancelier de la Reine d'Angleterre, est assez connu par toute
l'Europe, pour douter que ce qui vient de lui ne soit estimé ; la delicatesse de son genie, et la
subtilité de son esprit, ont toujours brillé dans ses ouvrages. Si vous êtes homme de bon sens, et
si vous aimez les belles choses, examinez ce recueil, et vous y trouverez, sans doute, dequoy
plainement vous satisfaire pour toutes sortes de maladies qui attaquent le corps humain.

MAXIMES CHINOISES

HISTOIRE ANECDOTIQUE DE L'INQUISITION EN
ITALIE ET FRANCE

S/A

CAZAL, EDMOND

979-10-208-0214-9
9 79 1 02 0 8 0 21 4 9

204+252 P.

Le présent texte est un abrégé de l’œuvre du même titre de l’historien espagnol Antonio de Solís.
Francisco Hernández de Córdoba et Juan de Grijalva explorèrent les côtes méridionales du
Mexique, respectivement en 1517 et 1518. Le conquistador Hernán Cortés envahit le pays sous
bannière espagnole en 1519, après avoir débarqué à proximité de l'actuelle Veracruz. À cette
époque, les Aztèques étaient le groupe dominant dans la population locale. Ils prirent d'abord les
conquistadors espagnols, conformément aux anciennes légendes toltèques, pour des envoyés

PARIS: EDITIONS NILSSON, S/A

11,5x18 Cm.

16,00 €

PARIS: BIBLIOTHÈQUE DES CURIEUX, 1924

979-10-208-0216-3

10,50 €

125 P.

En Chine l'instruction primaire est très répandue. Il n'est pas de petit village où l'on ne recontre un
instituteur.
Dans cet immense pays, la littérature, la poésie et les beaux arts occupent le premier rang, mais
tous les arts puisent leur inspiration dans la philosophie qui se confond là-bas avec la religion ou
plutôt avec les religions.
On désigne sous le nom de San Kio les trois religions officielles de la Chine : le Sou Kiao, religion

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 21 6 3

16,00 €

V+244 P. + 18 Pl.

L'Inquisition était, la plupart du temps, en collaboration et complicité avec le pouvoir royal, un
organe de défense et d'attaque créé par la papauté et dont le premier tribunal fut fondé en 1208,
dans la Gaule narbonnaise, par Arnaud Amaury, abbé de Citeaux et légat du pape Innocent III.
Dominique de Guzman -qui devait être saint Dominique- et douze moines de son ordre
composeront ce tribunal, chargé " de la recherche et de la punition de tous ceux qu'on peut
appeler ennemis de l'Église catholique et romaine ".
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DE SODOMIA

MÉMOIRES SUR LA LIBRAIRIE ET SUR LA
LIBERTÉ DE LA PRESSE

SINISTRARI, LUIGI MARIA

MALESHERBES, CHRÉTIEN-GUILLAUME DE LAMOGNON DE

PARIS: BIBLIOTHEQUE DES CURIEUX, 1912

PARIS: CHEZ H. AGASSE, 1809

979-10-208-0217-0

979-10-208-0219-4

10,5x15 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 21 7 0

10,50 €

193 P.

9 79 1 02 0 8 0 21 9 4

Le traité " De Sodomia " est extrait du gran ouvrage du père Sinistrari, " De delictis et voenis ",
publié à Rome en 1754. Il appartient au genre dit moechialogique ou pornothéologique, dans
lequel se sont illustrés, parmi les apôtres de l'Église : saint Paul, saint Chrysostome, saint Augustin, et
tant d'autres, jusqu'au jésuite Sanchez, dont le " Tractatus de Matrimonio " fait autorité auprès des
confesseurs pour solutionner les si délicates et si complexes questions des rapports sexuels dans
le mariage.

21,00 €

XIV+(4)+435 P.

On trouve dans l'ouvrage de M. de Malesherbes sur la Librairie et la Littérature françaises, une foule
de réflexions et de traits profonds ou ingénieux, très-propres à donner une juste idée du genre
d'esprit et du caractère de l'auteur, et qui prouvent que M. Gaillard a eu raison de dire : " Qu'il était
supérieur aux gens d'esprit mêmes, par la pénétration, la sagacité, la chaleur et la gaîté du sien; aux
savans, par la multitude, la variété, l'é tendue, la sûreté de ses connaissances, accrues et embellies
par les lumières."

HISTOIRE DE LA REPUBLIQUE DE VENISE

DOCTRINE DE CONFUCIUS OU LES QUATRE
LIVRES DE PHILOSOPHIE MORALE ET
POLITIQUE DE LA CHINE

GALIBERT, LEON

CONFUCIUS

PARIS: FURNE ET CIE, LIBRAIRES-ÉDITEURS, 1854

PARIS: LIBRAIRIE GARNIER FRÈRES, 1921

979-10-208-0218-7

979-10-208-0220-0

15x21 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 21 8 7

11,5x18 Cm.

39,50 €

598 P. + XXIV Pl.

L'histoire de Venise n'est pas seulement l'histoire d'une ville, cèst aussi l'histoire d'un grand peuple.
Elle cherche au loin l'e xpansion qui manque à son existence, elle l'a grandit et la complète par
l'assimilation : c'e st ainsi que son histoire, en se liant à celle de l'Europe et de l'Asie. acquiert de si
grandes proportions.
La république de Venise a dû sa glorie et sa durée à la puissante individualité de son genie et de
son caractère. D'a bord fondée par une poignée de réfugiés au milieu des marais de l'Adriatique,

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 22 0 0

23,00 €

XXVIII+(h)+485 P.

Le doctrine de Confucius a un caractère essentiellement pratique : elle impose à l'homme, être
perfectible, l'obligation de se perfectionner : tous nous devons nous efforcer d'atteindre la
perfection idéale qui s'est trouvée dans Confucius même, le maître, l'instituteur par excellence,
perfection qui s'appelle la vertu de l'humanité.
L'intention, en publiant cet ouvrage, n'e st pas de faire connaître au lecteur toutes les croyances
religieuses, ni même la religion de la Chine, mais de placer sous ses yeux les quatre livres classiques
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LA ROME DES BORGIA

MYSTÈRES DE L'INQUISITION ET AUTRES
SOCIÉTÉS DECRÈTES D'ESPAGNE

APOLLINAIRE, GUILLAUME

FÉRÉAL, VICTOR DE

PARIS: BIBLIOTHEQUE DES CURIEUX, 1914

PARIS: P. BIOZARD, 1845

979-10-208-0221-7

979-10-208-0223-1

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 22 1 7

17,50 €

301 P. + 8 Pl.

15x21 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 22 3 1

Le manuscrit de la Rome des Borgia, qui est de l'Histoire romanesque, nous a été remis par la veuve
d'un illustre historien, à cette fin que l'ouvrage fût publié et le nom de l'auteur fût celé. A un travail
extrêmement attrayant, mas qui, pour la dernière partie au moins (celle de la mort du pape), suit
une version abandonnée par l'Histoire, nous avons joint un certain nombre de documents qui ne
peuvent qu'a ugmenter l'intérêt historique d'un livre qui n'e st nullement dirigé contre la religion ni
contre ses ministres, mais relate simplement des moeurs très différents des autres.

XV+588 P. + 23 Pl.

Pendant les premiers siècles du christianisme, les pontifes et les prêtres chrétiens ont marché dans
la voie que leur avaient tracée les apôtres ; comme eux ils ont proclamé la foi chrétienne sous la
hache des bourreaux, et le sang des martyrs a porté ses fruits.
La moitié du monde embrassa le christianisme ; Rome l'idolâtre devint chrétienne : mais à ces temps
si glorieux pour l'e spèce humaine succédèrent bientôt des siècles d'iniquité.
La croix ne leur fut plus une arme suffisante pour combattre l'erreur et soumettre les peuples à la foi

HISTOIRE NATURALLE ET MORALLE DES INDES

LES ÉLÉMENS DE GÉOMÉTRIE D'EUCLIDE

ACOSTA, JOSE DE

EUCLIDE

PARIS: CHEZ MARC ORRY, 1606

979-10-208-0222-4
11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 22 2 4

40,00 €

PARIS: CHEZ F. LOUIS, 1804

979-10-208-0224-8

30,00 €

(VII)+352+(18) F.

Jusqu’à l’apparition de cet ouvrage, il y avait déjà beaucoup d’autres écrits sur le Nouveau Monde
et les Antilles, mais tous traitaient les questions de la nature de ces terres et de leurs habitants
d’une manière plus ou moins superficielle. José de Acosta approfondit les causes et les raisons
des événements qui s’y sont déroulés. Parler des faits et de l’histoire propre des autochtones
exigeait de traiter et de parler avec leurs protagonistes, et c’est ce qu’a fait l’auteur de cette œuvre.
Il s’agit d’une étude qui porte à la fois sur la nature et sur les faits et coutumes de ces hommes.

11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 22 4 8

25,50 €

XV+576 P. + 8 Pl.

Peyrard a fait une chose utile en traduisant fidèlement les Elémens d'Euclide, il rendre avec
exactitude le sens et même les expressions de son auteur.
L'ouvrage d'Euclide manque sur-tout nombre de propositions importantes relatives à la surface du
cercle, de la sphère, du cylindre et du cône, et à la solidité de ces trois derniers corps. Tous les
Théorêmes sont démontrés dans le supplément du Peyrard, à la manière d'Euclide, et en se servant
autant qu'il a été possible des propositions qui se trouvent dans les Elémens.
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MYSTIQUES ESPAGNOLS

COFFRET GASTRONOMIE

ROUSSELOT, PAUL

VV.AA.

PARIS: DIDIER ET CIE., 1867

979-10-208-0225-5
11,5x18 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 22 5 5

VALLADOLID: MAXTOR, 2013

979-10-208-0996-4

23,00 €

VIII+500 P.

10,5x15 Cm.

9 791020 809964

Les mystiques espagnols, dès avant le siècle de la Renaissance et de la Réforme, mais
particulièrement à cette époque, personnifient un mouvement religieux dont la place est marquée
dans les annales de l'Eglise. Ils constituent en outre le plus réel de l'a pport philosophique de
l'Espagne, en sorte que, tout en fournissant un chapitre à l'histoire du catholicisme, ils doivent en
fournir un autre à celle de la philosophie.
De cette pensée est sorti le livre qui se présente au public, sans autre recommandation qu'une

462 P. + 1 Pl. / XII+143 P. + 1 Pl. / 336 P.

Le coffret contient :
- La parfaite cuisinière bourgeoise (979-10-208-000-8)
- Manuel de l'a mateur de truffes (978-84-9001-098-3)
- Les œufs avec 1000 manuères de les préparer & de les servir (979-10-208-0024-4)

EXPOSITION DU SYSTÈME DU MONDE

COFFRET VIOLLET-LE-DUC

LAPLACE, PIERRE-SIMON DE

VIOLLET-LE-DUC

PARIS: CHEZ COURCIER, 1808

979-10-208-0226-2
15x21 Cm.

9 79 1 02 0 8 0 22 6 2

36,95 €

VALLADOLID: MAXTOR, 2013

979-10-208-0997-1

28,50 €

VIII+405 P.

De toutes les sciences naturelles, l'Astronomie est celle qui présente le plus long enchaînement de
découvertes. Il y a extrêmement loin de la première vue du ciel, à la vue générale par laquelle on
embrasse aujourd'hui les états passés et futurs du système du monde. Pour y parvenir, il a fallu
observer les astres pendant un grand nombre de siècles ; reconnaître dans leurs apparences, les
mouvemens réels de la terre ; s'élever aux lois des mouvemens planétaires, et de ces lois, au
principe de la pesanteur universelle ; redescendre enfin, de ce principe, à l'e xplication complète

10,5x15 Cm.

9 791020 809971

II+132 P.+5Pl. / 304 P. / 323 P.

Le coffret contient :
- Description de Notre-Dame Cathédrale de Paris (978-84-9761-943-1)
- Histoire d'un dessinateur ( 978-84-9001-267-3)
- Comment on construit une maison ( 978-84-9001-135-5)

2014, bicentenaire de la naissance de Viollet le Duc.
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COFFRET MODE

VV.AA.
VALLADOLID: MAXTOR, 2013

979-10-208-0998-8
10,5x15 Cm.

9 791020 809988

18,95 €

123 P. / 188 P. / 148 P.

Le coffret contient :
- Copue et confection des vétementes de femmes et d'enfants (978-84-9001-108-9)
- Histoire de la mode en France (978-84-9001-266-6)
- Histoire anecdotique du Costume en France (978-84-9001-074-7)

COFFRET BALZAC

BALZAC, HONORÉ DE
VALLADOLID: MAXTOR, 2013

979-10-208-0999-5
10,5x15 Cm.

9 791020 809995

20,95 €

150 P. / 89 P. + 5 Pl. / 197 P.

Le coffret contient :
- L'art de payer ses dettes (979-10-208-0075-6)
- L'art de mettre sa cravate (978-84-9761-952-3)
- Maximes & Pensées (978-84-9001-188-1)
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MYSTIQUES ESPAGNOLS
DIALOGUES MORTS
COMTE GABALIS
HISTOIRE ORACLES
LE BESTIAIRE
SCIENCES OCCULTES (2T1V)
SECRETS MAGIE NATURELLE
MAGIE RELIGION AFRIQUE
LIVRE ROUGE

CULTE PRIAPE
DISSERTATIONS ESPRITS
GRIMOIRE MAGIE NATURELLE
MILLE JEUX D'ESPRIT
ENDORMEURS
LIVRE ESPRITS
SCIENCE MAIN
LA SORCIÈRE

23

VÉTÉRINAIRE
ANIMAUX BASSE-COUR
NOUVEAU PARFAIT MARÉCHAL
MANUEL CHIENS
MANUEL PISCICULTURE
PIGEON MESSAGER
TRAITÉ VOITURES

6
45
5
4
36
52

VINS, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS
DISTILLATEUR LIQUORISTE
TRAITE FABRICATION LIQUEURS
MONOGRAPHIE CAFÉ

24
26
37

commandes@maxtorfrance.com
MAXTOR
GUIDE DU BRASSEUR
MANUEL GENERAL VINS
EAUX-DE-VIE
L'ART FAIRE LE VIN
FERMENTATION VINS
VITICULTURE
INSTRUCTION CONFITURES
L'ELOGE DE L'YVRESSE
EFFETS PSYCHOLOGIQUES VIN

25
23
24
10
48
48
54
72
85

VOYAGES
VOYAGES VIRGINIE FLORIDE
VOYAGE PYRÉNÉES
VUES DE PROVINS
VOYAGE ESPAGNE
VISTE MONT SAINT-MICHEL
MES JOURNALIERS
PREMIER VOYAGE MONDE
BALLONS ET VOYAGES AÉRIENS

34
40
56
64
70
87
86
32
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