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5

familial pendant 23 ans, résidant près de mes parents, et restant encore aujourd’hui, attachée à 
mes racines.

Épicurien et professionnel, Max Cointreau a mis le vin et la convivialité de la table, au cœur de 
cette collection. Le vin divin qui a inspiré de Dionysos dans la Grèce Antique et Bacchus chez les 
Romains, reste indissociable du pain terrestre et par là même de la table et du partage, qui reste 
d’actualité, même lors de confinements, puisque se sont multiplié les initiatives telles que les 
apéritifs en ligne au cours des derniers mois.

Le vin, exhausteur de goût, transcende tout plat, et permet au Chef de briller par son talent en 
cuisine. Ces moments, amicaux et autres réunions familiales, sont emprunts depuis toujours, 
d’une volonté de partage, souvent autour d’une table, qui permet de retrouver le plaisir de dégus-
ter ensemble des mets savoureux, parfois des vins à l’unisson. Occasion de prendre le temps de 
vivre, et discuter de ce qui nous unit, ou nous divise, avec un esprit ouvert. 

Si certains livres conduisent à l’introspection, un livre sur le Vin ou la Gastronomie est propice 
à l’échange, d’une discussion, sur l’auteur, son histoire et son contenu avec le bonheur, pour 
l’acquéreur, de partager sa passion et pour chacun, de bâtir un très beau souvenir de ce moment 
de partage.

Excellentes dégustations, ainsi que Max Cointreau vous y invite.

Béatrice Cointreau
Chef d’entreprise international, entrepreneur, auteur
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 Cette collection est, comme souvent, le fruit d’une passion, de patientes recherches et 
d’ardentes discussions que j’ai partagées presque chaque semaine avec mon père, pendant des 
décennies jusqu’à son départ. Gourmet, il appréciait d’aller chercher les produits de saison au 
marché en fin de semaine, et de partager la table de grands chefs étoilés, respectueux et, admiratif 
de leur talent et savoir-faire comme ceux de vignerons ou distillateurs, dont il m’a transmis les 
valeurs.
Chacun de ces ouvrages raconte une histoire. Non seulement celle qu’il contient, mais également 
celles de son auteur et de ceux qui ont tenu ces frêles pages entre leurs doigts, parfois en des mo-
ments de l’histoire fort malmenés. Malgré tout, miraculeusement conservés, dans des reliures 
sublimes ou modestes, avec des illustrations aux couleurs resplendissantes et à l’or chatoyant, ces 
ouvrages sont une merveilleuse machine à remonter le temps.

Max Cointreau a débuté cette collection dans sa jeunesse, faisant l’acquisition d’ouvrages sur le 
sucre et ses distillats en préambule de l’acquisition d’autre livres sur le vin et la gastronomie.
 
Fondatrice d’une identité individuelle, familiale et nationale, cette collection a été pour moi la 
source de communication dans le partage, d’éducation esthétique et de l’intégration culturelle 
de notre passé familial. La collection, basée sur les plaisirs du vin et de la table, a joué le rôle de 
trait d’union entre les générations, et j’ai choisi de la poursuivre, tout en dirigeant notre groupe 
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APPERT (Nicolas). L’Art de conserver pendant plusieurs années toutes les substances animales et végétales. 
Paris, Patris & Cie, 1810. In-8, basane racinée, filet doré, dos lisse orné, premier plat de la couverture d’attente 
conservé (Reliure moderne).        600 / 800

Édition originale rare de cet ouvrage qui constitue l'acte de naissance de la boîte de conserve et l'un des actes 
fondateurs de l'industrie alimentaire moderne.
Elle renferme une planche dépliante gravée par N. L. Rousseau.
Confiseur et distillateur à Paris, François-Nicolas Appert (1749?-1841) fut élève de la bouche de la maison ducale  
de Christian IV. C’est dans sa propriété de Massy, en Seine-et-Oise, qu’à partir de 1790, Appert réalisera  
de multiples recherches relatives à la conservation des aliments. 
Les exigences militaires de Napoléon et l’essor de la marine ont poussé l’administration à proposer un prix  
à celui qui mettrait au point un procédé de conservation, dont la divulgation serait obligatoire. Appert remporta le prix et,  
dès 1810, publia son ouvrage, dont le faux-titre est ainsi libellé : Le Livre de tous les ménages, ou l’art de conserver, 
pendant plusieurs années, toutes les substances animales et végétales.
Avec ce précieux ouvrage, Appert fut placé de son vivant au rang des bienfaiteurs de l’humanité. Néanmoins, n’ayant 
pas récolté les fruits de son procédé, l’appertisation, il mourut pauvre et presque oublié.
Dos éclairci, mouillure sur les sept derniers feuillets.
Bitting, 13 – Vicaire, 34 – Oberlé, n°184 – En français dans le texte, n°220. 

5

ARCHAMBAULT. Le Cuisinier économe, ou Éléments nouveaux de cuisine, de pâtisserie et d’office. Paris,  
Librairie du Commerce, 1825. In-8, demi-vélin vert, dos lisse muet, (Reliure postérieure).        100 / 120

Troisième et dernière édition, revue et corrigée, suivie d’une Notice sur les vins par M. Jullien.
Elle est ornée de 5 planches de services des tables imprimées sur 3 feuilles dépliantes. 
L’auteur est mort pendant la confection de la première édition, en 1821, après 40 ans de pratique tant en cuisine  
qu’en restauration. Son livre est très complet et consacre de nombreuses pages à des plats régionaux.
Modeste exemplaire : dos épidermé, mors supérieurs fendus, second plat rompu, déchirure sans manque à la dernière 
planche.

6

42
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[ALLETZ (Pons-Augustin)]. L’Agronome. Dictionnaire portatif du cultivateur, contenant toutes les  
connaissances nécessaires pour gouverner les biens de la campagne, & les faire valoir utilement ; pour soutenir 
ses droits, conserver sa santé, & rendre gracieuse la vie champêtre. Paris, veuve Didot, Nyon, Savoye, e.a., 1760.  
2 volumes in-12, veau marbré, armoiries au centre, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).    400 / 500

Édition originale d'un des meilleurs manuels de l'époque sur la vie à la campagne.
«  Outre des conseils sur le jardinage, la viticulture, l'élevage, les remèdes, etc., il contient un grand nombre  
de recettes de cuisine pratique, propres à satisfaire le gentilhomme campagnard gastronome » (Oberlé).
Très bel exemplaire aux armes d’Alexandre de La Rochefoucauld (1690-1762), duc de La Rochefoucauld  
et de La Roche-Guyon, grand-maître de la Garde-robe du roi jusqu’à sa disgrâce de 1744, avec le cachet  
de La Roche-Guyon sur les titres.
Reliure très fraîche malgré un coin émoussé.
Vicaire, 8 – Oberlé, n°629 (éd. 1763). 

2

ANDRY DE BOISREGARD (Nicolas). Traité des alimens de caresme, où l’on explique les différentes qualitez 
des légumes, des herbages, des racines, des fruits, des poissons, des amphibies, des assaisonnemens ; des boissons 
même les plus en usage, comme de l’eau, du vin, de la bierre, du cidre, du thé, du caffé, du chocolat. Paris, P. G.  
Le Mercier, 1734. 2 volumes in-12, veau granité, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).        150 / 200

Nouvelle édition de cet ouvrage paru originellement en 1713.
Ex-libris manuscrit : de Beynac, 1737.
Légères épidermures sur deux plats, une coiffe un peu rognée. Bel exemplaire néanmoins.

3

APICIUS. De re culinaria libri decem. Lyon, Sébastien Gryphe, 1541. In-8, veau fauve, filet doré, dos orné  
de filets dorés, dentelle intérieure, tranches rouges (A. Closs). 1 000 / 1 200

Première édition lyonnaise de ce traité fondateur de toute la littérature gastronomique d’Occident. 
Divisé en dix livres portant chacun un titre en grec, mais dans sa graphie latine, ils traitent de la conservation,  
du pain, des produits du jardin, des légumes, des volailles, des abats, des quadrupèdes, des fruits de la mer,  
de la pêche, etc.
Cette édition suit celle de Bâle, donnée en mars 1541 par l’humaniste et médecin suisse Alban Thorer ou Torinus (1489-
1550), qui l’a dédiée à Georges de Wurtemberg. Cette dédicace est restée en tête de la présente édition.
Au chef-d’œuvre d’Apicius, Alban Torinus a joint quelques traités relatifs à la cuisine et la diététique : De condi-
turis variis de Jean de Damas ; De facultatibus alimentorum, extrait d’un traité de Paul d’Égine, médecin grec  
du VIIe siècle ; De tuenda valetudine de Platine, le plus important traité de cuisine du XVe siècle, dont l’influence fut 
énorme tout au long de la Renaissance.
Élégante impression en italiques ornée de deux marques au griffon de l'imprimeur sur le titre et le dernier feuillet.
Plat supérieur détaché, charnière inférieure fragile, épidermures, petite réfection au titre et au dernier feuillet.
Vicaire, 31 – Oberlé, n°5 – Bitting, 11 – Baudrier, VIII, 143.

4

Gastronomie

ALI BAB. Gastronomie pratique. Études culinaires suivies du Traitement de l’obésité des gourmands. Paris, Ernest 
Flammarion, 1907. In-8, percaline rouge, titre doré sur le plat supérieur et le dos (Reliure de l’éditeur).        200 / 300

Édition originale de  ce célèbre traité de gastronomie rédigé par Henri Babinski, ingénieur des Mines et savant 
minéralogiste. 
Le Traitement de l’obésité des gourmands, qui occupe les pp. 279-296, témoigne de ce qu’à l’orée du XXe siècle,  
les problèmes de poids, inconnus ou plutôt flatteurs au XIXe siècle, commencèrent à être pris en compte dans l’esthé-
tique du corps.
Reliure un peu frottée, garde marbrée supérieure et 3 ff. liminaires détachés, tache sur la tranche.

1
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9

BARBE (Simon). Le Parfumeur royal, ou l’Art de parfumer avec les fleurs & composer toutes sortes de parfums, 
tant pour l’odeur que pour le goût. Paris, Augustin Simon Brunet, 1699. In-12, veau marbré, dos orné, tranches 
marbrées (Reliure de l’époque).                                    500 / 600

Première édition sous ce titre du Parfumeur françois (lot précédent), refondue et augmentée de notices  
à l’intention des gantiers, perruquiers, marchands de liqueurs et autres gens de métier.
Le volume est orné d’un frontispice dessiné et gravé sur cuivre par Franz Ertinger.
Dos complètement épidermé, pièce de titre manquante, trois coins usés, titre rogné court dans la marge extérieure, 
marge d’un feuillet abîmée.
Oberlé, n°1146.

9

BERCHOUX (Joseph). La Gastronomie, poëme, suivi des poésies fugitives de l’auteur. Paris, Giguet et Michaud, 
1805. In-18, veau marbré, roulette dorée, dos lisse orné, tranches jonquille (Reliure de l’époque).         100 / 120

Quatrième édition de ce classique de la table, la première à être signée en toutes lettres du nom de l’auteur.
Agréable exemplaire du tirage le plus complet, orné d’un frontispice et 3 figures gravés d’après Myris  
et Monsiau.
On joint la troisième édition du même ouvrage : La Gastronomie, ou l’homme des champs à table. Paris, Giguet 
et Michaud, 1804. In-18, veau raciné, roulette dorée, dos lisse orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure  
de l’époque). Frontispice de Monsiau. Accroc à une coiffe, petit trou à une garde blanche, bandes brunes sur quelques 
pages.
Simon : Gastr., n°196 – Vicaire, 84 – Oberlé, n°386 – Cohen, 131.

10

[BIBLIOGRAPHIE]. Ensemble 5 ouvrages.        150 / 200

CAGLE (William R.) et Lisa Killion STAFFORD. American books on food and drink. A bibliographical catalog of the 
cookbook collection housed in the Lilly Library at the Indiana University. New Castle (Delaware), Oak Knoll Press, 
1998. In-8, bradel toile bleue, sans jaquette (Reliure de l’éditeur). Édition originale. 
CAGLE (William R.). A Matter of taste. A Bibliographical Catalogue of international books of food and drink in 
the Lilly University. New Castle (Delaware), Oak Knoll Press, 1999. In-8, bradel toile bleue, sans jaquette (Reliure  
de l’éditeur). Seconde édition, revue et augmentée.
Livres en bouche. Cinq siècles d’art culinaire français du XIVe au XVIIIe siècle. Paris, BnF, Hermann, 2001. Petit in-4, 
broché. Catalogue illustré de l’exposition organisée à la Bibliothèque de l’Arsenal du 21 novembre 2001 au 17 février 
2002.
OBERLÉ (Gérard). Une bibliothèque bachique. Collection Kilian Fritsch. Paris, Loudmer, 1993. Grand in-4, bradel toile 
bordeaux, jaquette illustrée (Reliure de l’éditeur). Catalogue illustré de la vente de cette prestigieuse collection de livres 
sur le vin, dispersée à Drouot le 20 février 1993.
VICAIRE (Georges). Bibliographie gastronomique. Londres, Holland Press, s.d. [1954]. In-8, bradel toile bleue, jaquette 
(Reliure de l’éditeur). Réimpression de l'édition originale de 1890 avec, en supplément, une préface d'André Louis 
Simon.

11

[BIBLIOGRAPHIE]. VICAIRE (Georges). Bibliographie 
gastronomique. Paris, Rouquette et fils, 1890. Grand in-8, 
broché, non rogné.                                                   150 / 200

Édition originale de cet ouvrage de référence.
Tirage à 500 exemplaires, celui-ci un des 450 sur papier  
vélin.
Des rousseurs.

12

BOULESTIN (Marcel). The Conduct of the kitchen. How 
to keep a good table for sixteen shillings a week. Londres, 
William Heinemann, 1925. In-12, bradel percaline verte 
marbrée, titre et fleuron estampés en orange, non rogné 
(Reliure de l’éditeur).                                              300 / 400

Élégant petit manuel pour les maîtresses de maisons 
anglaises dans lequel le chef français Marcel Boulestin 
prodigue conseils, menus et recettes de cuisine.
Un des 25 exemplaires de tête sur papier fait main,  
numérotés et signés par l’auteur, les seuls accompagnés 
d’une eau-forte originale justifiée et signée de Jean 
Émile Laboureur.
Coiffes usées, léger report de la serpente sur le titre.

13

13
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BARBE (Simon). Le Parfumeur françois, qui enseigne toutes  
les manieres de tirer les odeurs des fleurs, & à faire toutes sortes  
de composition de parfums. Avec le secret de purger  
le tabac en poudre, & de parfumer toutes sortes d’odeur. Lyon, 
Hilaire Baritel, Jacques Guerrier, Jacques Lyons, 1698. In-12,  
basane fauve, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).                                                                                                                                       
                                                                                                  600 / 800

« Une des premières éditions (qui sont toutes très rares)  
de ce manuel rédigé par un parfumeur parisien » (Oberlé).  
La première édition avait été elle aussi publiée à Lyon, en 1693.
Cet intéressant manuel de parfumerie se compose de neuf  
chapitres consacrés aux poudres pour les cheveux, savonnettes,  
essences et huiles parfumées aux fleurs, pommades, liqueurs, 
bains de bouche, eaux de senteur, poudres à la maréchale, gants, 
éventails et peaux parfumés, etc., mais aussi la préparation  
du tabac en poudre parfumé.
Coins un peu émoussés, infime travail de ver sur un mors.  
Bel exemplaire néanmoins.
Brunet, IV, 369 – Oberlé, n°1145 – Wellcome, II, 97 – Ferschl, 21.

8

ATHÉNÉE. Deipnosophistarum libri quindecim. Lyon, Antoine de Harsy, 1583. In-folio, basane fauve, double 
filet doré, armoiries au centre, dos orné, tranches jaspées (Reliure du XVIIe siècle).  1 000 / 1 200

Édition originale de la remarquable traduction latine  
de Jacques Daléchamps.
L’édition princeps du Banquet des sages, en grec,  
est aldine ; elle date de 1514. En 1556, Andrea Arrivabene  
imprima à Venise la première traduction latine de l’ou-
vrage ; de médiocre qualité, elle est surpassée en 1583  
par la traduction de Jacques Dalechamps (1513-1588), médecin  
et botaniste né à Caen et installé à Lyon en 1552. C’est cette der-
nière version que choisit l’humaniste protestant Isaac Casaubon 
pour la mettre en regard de son édition gréco-latine, donnée  
par Jérôme Commelin en 1597. 
L’ouvrage – connu sous le titre Les Deipnosophistes, 
Le Banquet des sages, ou encore Le Banquet des so-
phistes –  est une véritable encyclopédie de gastrono-
mie antique : il donne des informations sur les aliments,  
les fruits et coquillages (ch. III), les menus, la vaisselle (ch. 
VI), le vin (ch. II), les cuisiniers et les gourmands célèbres  
(ch. IX et X), les courtisanes (ch. XIII), les libations (ch. XV), etc. 
Athénée de Naucratis, rhéteur et grammairien grec du IIIe siècle, 
offre en outre de très nombreux noms d’auteurs, près de 700,  
et cite environ 1500 ouvrages perdus : cette œuvre est une mine  
de renseignements sur l’Antiquité en général.
Intéressant livre de prix aux armes d’Arnaud de La-
barthe, vicomte de Rebenacq, sénéchal de Béarn  
et mécène du collège jésuite de Pau, offert à un élève de cet 
établissement en 1690, avec ex-præmio manuscrit sur une garde.
Coins et coiffes restaurés, contregardes renouvelées, épi-
dermures sur les plats ; réparation angulaire aux 12  
premiers feuillets, sans atteinte au texte.
OHR, 1275 (armes non identifiées).

7
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9

BARBE (Simon). Le Parfumeur royal, ou l’Art de parfumer avec les fleurs & composer toutes sortes de parfums, 
tant pour l’odeur que pour le goût. Paris, Augustin Simon Brunet, 1699. In-12, veau marbré, dos orné, tranches 
marbrées (Reliure de l’époque).                                    500 / 600

Première édition sous ce titre du Parfumeur françois (lot précédent), refondue et augmentée de notices  
à l’intention des gantiers, perruquiers, marchands de liqueurs et autres gens de métier.
Le volume est orné d’un frontispice dessiné et gravé sur cuivre par Franz Ertinger.
Dos complètement épidermé, pièce de titre manquante, trois coins usés, titre rogné court dans la marge extérieure, 
marge d’un feuillet abîmée.
Oberlé, n°1146.

9

BERCHOUX (Joseph). La Gastronomie, poëme, suivi des poésies fugitives de l’auteur. Paris, Giguet et Michaud, 
1805. In-18, veau marbré, roulette dorée, dos lisse orné, tranches jonquille (Reliure de l’époque).         100 / 120

Quatrième édition de ce classique de la table, la première à être signée en toutes lettres du nom de l’auteur.
Agréable exemplaire du tirage le plus complet, orné d’un frontispice et 3 figures gravés d’après Myris  
et Monsiau.
On joint la troisième édition du même ouvrage : La Gastronomie, ou l’homme des champs à table. Paris, Giguet 
et Michaud, 1804. In-18, veau raciné, roulette dorée, dos lisse orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure  
de l’époque). Frontispice de Monsiau. Accroc à une coiffe, petit trou à une garde blanche, bandes brunes sur quelques 
pages.
Simon : Gastr., n°196 – Vicaire, 84 – Oberlé, n°386 – Cohen, 131.

10

[BIBLIOGRAPHIE]. Ensemble 5 ouvrages.        150 / 200

CAGLE (William R.) et Lisa Killion STAFFORD. American books on food and drink. A bibliographical catalog of the 
cookbook collection housed in the Lilly Library at the Indiana University. New Castle (Delaware), Oak Knoll Press, 
1998. In-8, bradel toile bleue, sans jaquette (Reliure de l’éditeur). Édition originale. 
CAGLE (William R.). A Matter of taste. A Bibliographical Catalogue of international books of food and drink in 
the Lilly University. New Castle (Delaware), Oak Knoll Press, 1999. In-8, bradel toile bleue, sans jaquette (Reliure  
de l’éditeur). Seconde édition, revue et augmentée.
Livres en bouche. Cinq siècles d’art culinaire français du XIVe au XVIIIe siècle. Paris, BnF, Hermann, 2001. Petit in-4, 
broché. Catalogue illustré de l’exposition organisée à la Bibliothèque de l’Arsenal du 21 novembre 2001 au 17 février 
2002.
OBERLÉ (Gérard). Une bibliothèque bachique. Collection Kilian Fritsch. Paris, Loudmer, 1993. Grand in-4, bradel toile 
bordeaux, jaquette illustrée (Reliure de l’éditeur). Catalogue illustré de la vente de cette prestigieuse collection de livres 
sur le vin, dispersée à Drouot le 20 février 1993.
VICAIRE (Georges). Bibliographie gastronomique. Londres, Holland Press, s.d. [1954]. In-8, bradel toile bleue, jaquette 
(Reliure de l’éditeur). Réimpression de l'édition originale de 1890 avec, en supplément, une préface d'André Louis 
Simon.

11

[BIBLIOGRAPHIE]. VICAIRE (Georges). Bibliographie 
gastronomique. Paris, Rouquette et fils, 1890. Grand in-8, 
broché, non rogné.                                                   150 / 200

Édition originale de cet ouvrage de référence.
Tirage à 500 exemplaires, celui-ci un des 450 sur papier  
vélin.
Des rousseurs.

12

BOULESTIN (Marcel). The Conduct of the kitchen. How 
to keep a good table for sixteen shillings a week. Londres, 
William Heinemann, 1925. In-12, bradel percaline verte 
marbrée, titre et fleuron estampés en orange, non rogné 
(Reliure de l’éditeur).                                              300 / 400

Élégant petit manuel pour les maîtresses de maisons 
anglaises dans lequel le chef français Marcel Boulestin 
prodigue conseils, menus et recettes de cuisine.
Un des 25 exemplaires de tête sur papier fait main,  
numérotés et signés par l’auteur, les seuls accompagnés 
d’une eau-forte originale justifiée et signée de Jean 
Émile Laboureur.
Coiffes usées, léger report de la serpente sur le titre.

13

13
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11

BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme). Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcen-
dante. Paris, A. Sautelet & Cie, A. Mesnier, 1829. 2 volumes in-8, veau fauve, filet doré, riche décor de volutes  
estampé à froid sur les plats, médaillon central en réserve, dos orné, dentelle intérieure, tranches marbrées (Reliure  
de l’époque).        400 / 500

Troisième édition et la première illustrée, ornée de 2 frontispices lithographiés d’après Henry Monnier.
Charnières un peu frottées, restaurations discrètes aux mors supérieurs, des rousseurs, assez prononcées  
sur certains feuillets.
Vicaire, 117.

16

BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme). Physiologie du goût. Paris, Furne & Cie, 1864. Grand in-8,  
demi-maroquin rouge à long grain avec coins, dos lisse orné de roulettes dorées, tête dorée, non rogné,  
couverture et dos (Reliure moderne).        200 / 300

Second tirage de l’illustration de Bertall, comprenant un frontispice et 6 planches sur chine appliqué  
et de nombreux dessins dans le texte. Le premier tirage est de 1848.
L’ouvrage est précédé d’une notice par Alphonse Karr.
Bel exemplaire bien établi.
Vicaire, 119 – Cagle, n°99.

17

BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme). Physiologie du goût. Paris, Librairie des bibliophiles, 1879. 2 volumes  
in-8, demi-maroquin vert avec coins, filet doré, dos à décor doré et mosaiqué, tête dorée, non rogné, couvertures  
(V. Champs).                                                                                                                                                                          150 / 200

Édition bibliophilique imprimée à petit nombre, avec une préface de Charles Monselet.
Elle est ornée d’un portrait-frontispice et de 52 vignettes gravés à l’eau-forte par Adolphe Lalauze.
Un des 170 exemplaires réimposés sur hollande.
Très bel exemplaire relié par Victor Champs.
Vicaire, 120.

18

BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme). Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante.  
Paris, Nouvelle Librairie de France, 2001. In-4, peau orangée, grande composition en couleurs et or 
sur le premier plat, dos orné de filets dorés, tête dorée, non rogné, étui bordé (Reliure de l’éditeur  
signée GVL-DG).                                                                                                                                           200 / 300

Premier tirage des 75 aquarelles de Fordan reproduites en couleurs.
Tirage à 2175 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, celui-ci un des 1500 avec l’état définitif des illustrations, reliés 
sous la direction de Dominique Gnecchi.
De la bibliothèque M.-A. Dewit (2012, n°34), avec ex-libris.

19

BUC’HOZ (Pierre-Joseph). Traité usuel du chocolat. Paris, Chambon, 1812. In-8, broché, couverture rose muette, 
non rogné.        100 / 120

Édition originale, rédigée par l’éditeur d’après le manuscrit laissé par l’auteur à sa mort.
L’ouvrage comprend huit chapitres traitant successivement du cacaotier et de son fruit, de la cannelle, de la vanille,  
du salep de Perse, de l’ambre gris, du sucre et autres substances que l’on fait entrer dans la fabrication du chocolat,  
et enfin des différentes façons de préparer le chocolat et de ses propriétés tant médicinales qu’alimentaires.
Dos factice, titre manuscrit moderne sur le dos et le premier plat, piqûres et rousseurs éparses.
Vicaire, 130. 

20

18
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BOUSSINGAULT (Jean-Baptiste). Économie rurale considérée dans ses rapports avec la chimie, la physique  
et météorologie. Paris, Béchet jeune, 1843-1844. 2 volumes in-8, demi-veau blond, dos orné de filets dorés, 
tranches mouchetées (Reliure de l’époque).        200 / 300

Édition originale de cet ouvrage important, en particulier pour l’histoire de la fertilisation des sols.
Les chapitres traitent des Phénomènes physiques de la végétation, De la constitution chimique des végétaux,  
De la fermentation vineuse, Des sols, Des engrais, Des engrais minéraux ou amendements, Des assolements, De l’ali-
mentation des animaux, De l’économie des animaux annexés à l’industrie agricole, Considérations météorologiques.
Petit travail de ver sur un mors du tome II. Quelques rousseurs et piqûres. 

14

BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme). Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante. 
Paris, Sautelet, 1826. 2 volumes in-8, veau fauve, large dentelle et médaillon central à froid, dos orné de motifs 
dorés et à froid, dentelle intérieure, tranches dorées (Larrivière).   3 000 / 4 000

Édition originale, rare et recherchée, de ce grand classique de la littérature gastronomique.
Imprimée à compte d’auteur, à 500 exemplaires, elle parut deux mois avant la mort de Brillat-Savarin, emporté  
par une pneumonie en février 1826.
Ancien magistrat, celui-ci ne doit sa célébrité qu’à cet ouvrage, lentement élaboré durant son loisir, où se mêlent  
philosophie, recettes de cuisine et souvenirs. Grimod en fit l’éloge, Balzac le porta aux nues et ses aphorismes sont 
connus dans le monde entier, tel le fameux « Dis-moi ce que tu manges : je te dirai ce que tu es ».
La lettre e est retournée dans l’adresse de l’éditeur, comme toujours.
Très séduisant exemplaire dans une riche reliure de l’époque signée de Larrivière, relieur du roi actif à Lille puis 
à Paris.
De la bibliothèque René Rouzaud (1905-1976), parolier d’Édith Piaf notamment, pour qui il écrivit  
La Goualante du pauvre Jean, avec ex-libris.
Une charnière habilement restaurée, infimes frottements. Habituelles rousseurs.
Vicaire, 116 – Carteret, I, 146 – Oberlé, n°144.

15
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dante. Paris, A. Sautelet & Cie, A. Mesnier, 1829. 2 volumes in-8, veau fauve, filet doré, riche décor de volutes  
estampé à froid sur les plats, médaillon central en réserve, dos orné, dentelle intérieure, tranches marbrées (Reliure  
de l’époque).        400 / 500

Troisième édition et la première illustrée, ornée de 2 frontispices lithographiés d’après Henry Monnier.
Charnières un peu frottées, restaurations discrètes aux mors supérieurs, des rousseurs, assez prononcées  
sur certains feuillets.
Vicaire, 117.

16

BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme). Physiologie du goût. Paris, Furne & Cie, 1864. Grand in-8,  
demi-maroquin rouge à long grain avec coins, dos lisse orné de roulettes dorées, tête dorée, non rogné,  
couverture et dos (Reliure moderne).        200 / 300

Second tirage de l’illustration de Bertall, comprenant un frontispice et 6 planches sur chine appliqué  
et de nombreux dessins dans le texte. Le premier tirage est de 1848.
L’ouvrage est précédé d’une notice par Alphonse Karr.
Bel exemplaire bien établi.
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17

BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme). Physiologie du goût. Paris, Librairie des bibliophiles, 1879. 2 volumes  
in-8, demi-maroquin vert avec coins, filet doré, dos à décor doré et mosaiqué, tête dorée, non rogné, couvertures  
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Édition bibliophilique imprimée à petit nombre, avec une préface de Charles Monselet.
Elle est ornée d’un portrait-frontispice et de 52 vignettes gravés à l’eau-forte par Adolphe Lalauze.
Un des 170 exemplaires réimposés sur hollande.
Très bel exemplaire relié par Victor Champs.
Vicaire, 120.

18

BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme). Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante.  
Paris, Nouvelle Librairie de France, 2001. In-4, peau orangée, grande composition en couleurs et or 
sur le premier plat, dos orné de filets dorés, tête dorée, non rogné, étui bordé (Reliure de l’éditeur  
signée GVL-DG).                                                                                                                                           200 / 300

Premier tirage des 75 aquarelles de Fordan reproduites en couleurs.
Tirage à 2175 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, celui-ci un des 1500 avec l’état définitif des illustrations, reliés 
sous la direction de Dominique Gnecchi.
De la bibliothèque M.-A. Dewit (2012, n°34), avec ex-libris.

19

BUC’HOZ (Pierre-Joseph). Traité usuel du chocolat. Paris, Chambon, 1812. In-8, broché, couverture rose muette, 
non rogné.        100 / 120

Édition originale, rédigée par l’éditeur d’après le manuscrit laissé par l’auteur à sa mort.
L’ouvrage comprend huit chapitres traitant successivement du cacaotier et de son fruit, de la cannelle, de la vanille,  
du salep de Perse, de l’ambre gris, du sucre et autres substances que l’on fait entrer dans la fabrication du chocolat,  
et enfin des différentes façons de préparer le chocolat et de ses propriétés tant médicinales qu’alimentaires.
Dos factice, titre manuscrit moderne sur le dos et le premier plat, piqûres et rousseurs éparses.
Vicaire, 130. 
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CARÊME (Antonin). Le Maître d’hôtel français, ou  
parallèle de la cuisine ancienne et moderne, considérée sous  
le rapport de l’ordonnance des menus selon les quatre  
saisons. Paris, Firmin-Didot, 1822. 2 volumes in-8, basane 
mouchetée, dos lisse orné de motifs romantiques dorés, 
premiers plats de couverture remontés (Reliure pastiche).    
                                                                                   400 / 500

Édition originale rare de ce livre important.
Elle renferme un titre-frontispice, une planche de costumes 
des cuisiniers, 7 (sur 8) planches dépliantes et 25 tableaux  
de menus dépliants.
Comme son titre l’indique, Le Maître d’hôtel est avant tout 
un recueil de menus anciens et modernes, servis à Paris,  
à Saint-Pétersbourg, à Londres et à Vienne. L’ouvrage est 
dédié aux frères Robert, qui étaient les doyens de la grande  
cuisine française.
Signature et note autographes de Carême au verso du pre-
mier faux-titre. 
Manque une planche. Charnières supérieures fendues, dos 
partiellement passés, quelques petites rousseurs, mouillure 
pâle au titre-frontispice, déchirures sans manque à quelques 
planches.
Vicaire, 145 – Oberlé, n°187 – Cagle, 122.

23

[CASSIANUS BASSUS]. Les XX livres de Constantin  
Cesar, ausquels sont traictez les bons enseignemens d’agri-
culture : traduictz en françoys par M. Anthoine Pierre. 
Reveu de nouveau par ledict traducteur. Paris, Gilles 
Corrozet, 1550. In-8, maroquin rouge, triple filet doré,  
médaillon de rinceaux azuré au centre, dos richement orné, 
dentelle intérieure, tranches dorées, étui (Reliure de la fin  
du XIXe siècle).                                                 1 500 / 2 000

Édition parisienne rare et recherchée des Géoponiques.
Soigneusement imprimée par Maurice Menier, elle a été  
partagée entre les libraires Gilles Corrozet, Étienne 
Groulleau, Arnoul L’Angelier et Jean Longis.
Les Géoponiques forment un traité d’agriculture publié  
en latin en 1538, puis en grec en 1539, d’après un manuscrit 
qui porte comme auteur le nom de l’empereur Constantin 
VII d’Orient. Mais leur véritable auteur serait un agronome 
grec du nom de Cassianus Bassus, natif de Bithynie, qui  
vivait au IIIe siècle. 
Le traducteur Antoine Pierre semble avoir résidé à Poitiers, 
où il a fait paraître sa traduction pour la première fois en 
1543.
Il s’agit d’une des premières encyclopédies rurales :  
jardinage, culture, élevage du gros bétail, basse-cour,  
recettes de cuisine, salaisons, pain, légumes, miel, fromage... 
La vigne occupe à elle seule quatre livres entiers  
(IV à VIII)   : viticulture, pressoir, structures des tonneaux, 
vendanges, œnologie, vins divers.
Les livres XIV et XX concernent la chasse et la pêche.
Très bel exemplaire dans une fine reliure du xixe siècle, 
non signée.
Tache au f. 58, légère trace de mouillure marginale.
Vicaire, 203 – Fritsch, n°17 (éd. de 1543).

24
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[CADET DE GASSICOURT (Charles-Louis)]. Cours gastronomique, ou les Dîners de Manant-ville. Ouvrage 
anecdotique, philosophique et littéraire. Paris, Capelle et Renaud, 1809. In-8, demi-basane marbrée avec coins, 
dos lisse orné, tranches jonquille (Reliure de l’époque).        500 / 600

Édition originale.
La mention portée au titre de Seconde édition, dédiée à la Société épicurienne du Caveau moderne, séante  
au Rocher de Cancalle, est fallacieuse. En réalité, le volume n’avait jamais paru auparavant ; seuls quelques chapitres 
avaient été donnés dans le journal L’Épicurien français. Les éditeurs s’en expliquent dans un avertissement placé  
en tête du volume, dans lequel ils essayent également de faire croire que l’auteur est déjà mort.
Cadet de Gassicourt (1769-1821) était le neveu d’Antoine-Alexis Cadet de Vaux. En 1809, il fit la campagne  
d’Autriche comme premier pharmacien de Napoléon. Son livre est un des meilleurs recueils anecdotiques  
de l’époque. Il est rédigé sous forme de dialogues qui traitent tous du boire et du manger dans tous les pays et à toutes  
les époques.
La belle et grande carte gastronomique de la France est la première du genre. A côté du nom des villes sont 
représentés les spécialités culinaires qui s’y fabriquent et s’y vendent : une poularde à Bourg, des pâtés de bécas-
sine à Abbeville, des jambons à Bayonne, des truffes à Périgueux, de la moutarde à Dijon, des huîtres à Cancale, etc.  
C’est aussi une carte des vins dont l’explication est donnée au chapitre 28.
Une pièce en queue du volume porte les initiales G. T. (une partie manque). Menues épidermures, quelques  
rousseurs, courte déchirure sans manque à la carte. 
Vicaire, 137 – Bitting, 71 – Viel, 343 – Oberlé, n°171.

21

CADET DE VAUX (Antoine-Alexis). Dissertation sur le café. Paris, Journal d’Économie rurale et domestique, 
e.a., 1807. In-12, basane bronze racinée, filet doré, dos lisse orné, plats de la couverture d’attente (Reliure mo-
derne).       200 / 300

Intéressante étude sur le café donnée en seconde édition, réimprimée sur l’originale parue un an plus tôt.
Du café, elle considère « son historique, ses propriétés, et le procédé pour en obtenir la boisson la plus agréable, la plus 
salutaire et la plus économique » et détaille plusieurs préparations et recettes de boissons dérivées. 
Une étude sur l’analyse chimique du café de Charles-Louis Cadet de Gassicourt y est jointe.
Dos passé, quelques rousseurs et petite mouillure, réparations marginales aux pp. 37-38 et 45-46.
Hünersdorff, 240-241 — Mueller, 37 – Vicaire, 138 – Bitting, 72.
On joint : LECOMTE (Henri). Le Café. Culture, manipulation, production. Paris, Gauthier-Villars, 1899.  
In-8, demi-chagrin bleu (Reliure de l’époque). Édition originale, illustrée de figures et de photogravures dans  
le texte. Infimes frottements.

22
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vivait au IIIe siècle. 
Le traducteur Antoine Pierre semble avoir résidé à Poitiers, 
où il a fait paraître sa traduction pour la première fois en 
1543.
Il s’agit d’une des premières encyclopédies rurales :  
jardinage, culture, élevage du gros bétail, basse-cour,  
recettes de cuisine, salaisons, pain, légumes, miel, fromage... 
La vigne occupe à elle seule quatre livres entiers  
(IV à VIII)   : viticulture, pressoir, structures des tonneaux, 
vendanges, œnologie, vins divers.
Les livres XIV et XX concernent la chasse et la pêche.
Très bel exemplaire dans une fine reliure du xixe siècle, 
non signée.
Tache au f. 58, légère trace de mouillure marginale.
Vicaire, 203 – Fritsch, n°17 (éd. de 1543).
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15

CHACÓN (Pedro). De triclinio romano. Fulvi Ursini  
appendix. Rome, Giorgio Ferrari, 1588. In-8, vélin rigide, 
dos lisse, pièce de titre de veau blond, tranches rouges (Re-
liure italienne du XVIIIe siècle).                             1 200 / 1 500

Édition originale extrêmement rare de ce traité, l’un des 
meilleurs sur les mœurs de la table, les banquets, les fêtes, le 
savoir-vivre et les règles de civilité chez les Romains. Plu-
sieurs chapitres sont consacrés à la boisson. 
L’édition est ornée de 4 grandes gravures sur bois dans  
le texte. 
Vicaire ne connaît pas cette première édition et ne cite  
que celles de 1590, 1664, 1689 et 1758.
L’érudit tolédan Pedro Chacón (1525-1581) a laissé plusieurs 
ouvrages très savants, tous parus après sa mort.
Cette édition donne l’important appendice au livre de Chacón 
par Fulvio Orsini, le bibliothécaire du cardinal Farnèse,  
qui occupe la plus grande partie du volume (pp. 61-192).
Un coin abîmé, mouillure claire sur les premières  
et les dernières pages.
Simon : Bacchica, II, 311 – Simon : Gastr., 343 – Bitting, 89.

27

CHAM (Amédée de Noé, dit). L’Art d’engraisser et de maigrir à volonté. Paris, Martinet, s.d. [vers 1860]. In-4, 
cartonnage vert illustré sur le plat supérieur, chemise et étui modernes gainés de veau vert (Reliure de l’édi-
teur).     800 / 1 000

Premier tirage de l’une des suites de lithographies originales les plus rares de Cham.
Elle est complète d’un titre-frontispice et de 20 planches à quatre sujets, dessinés sur la pierre par le caricaturiste.  
L’illustration du cartonnage reprend celle du titre-frontispice.
Ces planches, traitées avec un crayon des plus éloquents et plein d’humour, narrent à la manière d’une bande-dessinée 
les mésaventures gastronomiques en Algérie, en Italie, en Turquie et en Inde, de MM. Lesec et Legras, deux bourgeois 
aux régimes alimentaires contraires.
« Cet album est l'un des plus rares de l'illustrateur » (Oberlé). Il n'est pas cité par Beraldi, Bitting et Vicaire et ne figure 
pas dans l'Inventaire du Fonds Français, qui recense pourtant 241 suites de Cham.
Précieux exemplaire en brillant coloris de l’époque, condition rarissime.
Il porte au contreplat supérieur l’étiquette d’Alphonse Giroux & Cie, célèbre magasin de tabletterie et de curiosités,  
à l’adresse où il était installé de 1857 à 1867.
De la bibliothèque Hope, avec ex-libris à la devise At spes non fracta et inscription manuscrite en haut du premier plat : 
Hopetoun [House].
Coins et charnières usés, légers reports sur les gardes et le titre, mouillures sur le catalogue d’éditeur relié in fine.
Oberlé, n°481 (exemplaire en noir).

28

CHATILLON-PLESSIS. La Vie à table à la fin du XIXe siècle. Théorie, pratique et historique de gastronomie 
moderne. Paris, Firmin-Didot & Cie, 1894. In-8, demi-chagrin havane, dos orné, couverture illustrée (Reliure 
moderne).        100 / 120

Édition originale. 
Ce charmant ouvrage est divisé en trois parties : Théorie, Pratique et Mélanges et fantaisies, avec des chapitres  
sur les souverains à table, les repas, la décoration moderne de la table, le boire, la cuisine et les cuisiniers, la pâtisserie, 
les restaurants, les nouveaux classiques de la table, etc.
Le volume est illustré de 170 figures in et hors texte, dont 2 planches dépliantes : la première montre une galerie  
de gastronomes et de praticiens français, de Brillat-Savarin aux années 1890, la seconde reproduit une double page  
du Figaro-Gourmand. 
Dos légèrement passé, planche du Figaro-Gourmand déreliée.
Bitting, 84.
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CATON et VARRON. Libri de re rustica. Per Petrum Victorium, ad veterum exemplarium fidem, suæ integri-
tati restituti. Paris, Robert Estienne, 1543. – COLUMELLE. De re rustica libri XII. Ejusdem de arboribus liber 
separatus ab aliis. Ibid., 1543. 2 parties en un volume in-8, veau raciné, double filet doré, dos lisse orné, dentelle 
intérieure, tranches jaspées (Reliure vers 1800).        500 / 600

Édition fort estimée, soigneusement imprimée par Robert Estienne.
C’est le premier ouvrage complet imprimé avec les nouveaux caractères italiques gravés par Claude Garamont.
Ces deux premières parties réunissent les célèbres traités sur l’agriculture de Caton l’Ancien, Varron et Columelle. 
Trois autres parties sont parfois jointes à l’ouvrage, mais chacune a un titre séparé et une pagination particulière.
Intéressant exemplaire comportant de nombreuses annotations manuscrites du XVIe siècle dans les marges.
Léger manque comblé sur le titre. Charnières un peu frottées. 
Renouard, 55:2 – Schreiber, n°70a-b.

25

 CELSUS et SERENUS. In hoc volumine hæc continentur. Aurelii Cornelii Celsi Medicinæ libri VIII, quam 
emendatissimi græcis etiam omnibus dictionibus restitutis. Quinti Sereni liber de medicina et ipse castigatiss.  
Venise, héritiers d’Alde et Andrea d’Asola, 1528. In-4, veau brun, double encadrement de roulettes cernées  
de filets à froid, fleurs de lis aux angles internes et externes, armoiries couronnées au centre, dos orné à froid, 
tranches dorées, boîte en demi-veau brun orné de fers aldins à froid (Reliure de l’époque).   1 500 / 2 000

Première édition aldine, donnée par Giovanni Baptista Cipelli (1473-1553), dit Egnazio, d’après un manuscrit ancien.
Belle impression en italiques, ornée de la marque aldine sur le premier et le dernier feuillet.
L’imprimerie des Alde était alors dirigée par Andrea d’Asola, qui mourut le 21 octobre de la même année. Un an plus 
tard, elle ferma ses portes et il fallut attendre Paul Manuce (1512-1574) pour que l’activité redémarre en mars 1533.
Aulus Cornelius Celsus, dit Celse, est un médecin latin ayant vécu sous le règne d’Auguste et surnommé le Cicéron 
de la médecine. Son De medicina est le seul de ses traités de médecine qui nous soit parvenu ; il y récapitule toutes  
les connaissances médicinales accumulées depuis Hippocrate. Il s’agit du premier livre de médecine qui ait été imprimé 
en caractères mobiles, en 1478.
Quant à Quintus Serenus, il vécut à la fin du IIe siècle, sous le règne de Septime Sévère. Poète et érudit, il composa  
un remarquable poème en hexamètres qui recueille de nombreux remèdes populaires aussi bien issus des auteurs  
anciens que des pratiques de magie curative.
Désirable exemplaire relié en veau estampé à froid de l’époque.
Les fleurs de lis et les armes de France poussées à froid au centre des plats ont été rapportées postérieurement. Reliure 
restaurée, dos réappliqué, travail de ver touchant le texte sur une cinquantaine de pages.
Renouard, 105:1 – Wellcome, I, 1397 – Norman, n°428 – HoH, n°21.
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CHACÓN (Pedro). De triclinio romano. Fulvi Ursini  
appendix. Rome, Giorgio Ferrari, 1588. In-8, vélin rigide, 
dos lisse, pièce de titre de veau blond, tranches rouges (Re-
liure italienne du XVIIIe siècle).                             1 200 / 1 500

Édition originale extrêmement rare de ce traité, l’un des 
meilleurs sur les mœurs de la table, les banquets, les fêtes, le 
savoir-vivre et les règles de civilité chez les Romains. Plu-
sieurs chapitres sont consacrés à la boisson. 
L’édition est ornée de 4 grandes gravures sur bois dans  
le texte. 
Vicaire ne connaît pas cette première édition et ne cite  
que celles de 1590, 1664, 1689 et 1758.
L’érudit tolédan Pedro Chacón (1525-1581) a laissé plusieurs 
ouvrages très savants, tous parus après sa mort.
Cette édition donne l’important appendice au livre de Chacón 
par Fulvio Orsini, le bibliothécaire du cardinal Farnèse,  
qui occupe la plus grande partie du volume (pp. 61-192).
Un coin abîmé, mouillure claire sur les premières  
et les dernières pages.
Simon : Bacchica, II, 311 – Simon : Gastr., 343 – Bitting, 89.
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CHAM (Amédée de Noé, dit). L’Art d’engraisser et de maigrir à volonté. Paris, Martinet, s.d. [vers 1860]. In-4, 
cartonnage vert illustré sur le plat supérieur, chemise et étui modernes gainés de veau vert (Reliure de l’édi-
teur).     800 / 1 000

Premier tirage de l’une des suites de lithographies originales les plus rares de Cham.
Elle est complète d’un titre-frontispice et de 20 planches à quatre sujets, dessinés sur la pierre par le caricaturiste.  
L’illustration du cartonnage reprend celle du titre-frontispice.
Ces planches, traitées avec un crayon des plus éloquents et plein d’humour, narrent à la manière d’une bande-dessinée 
les mésaventures gastronomiques en Algérie, en Italie, en Turquie et en Inde, de MM. Lesec et Legras, deux bourgeois 
aux régimes alimentaires contraires.
« Cet album est l'un des plus rares de l'illustrateur » (Oberlé). Il n'est pas cité par Beraldi, Bitting et Vicaire et ne figure 
pas dans l'Inventaire du Fonds Français, qui recense pourtant 241 suites de Cham.
Précieux exemplaire en brillant coloris de l’époque, condition rarissime.
Il porte au contreplat supérieur l’étiquette d’Alphonse Giroux & Cie, célèbre magasin de tabletterie et de curiosités,  
à l’adresse où il était installé de 1857 à 1867.
De la bibliothèque Hope, avec ex-libris à la devise At spes non fracta et inscription manuscrite en haut du premier plat : 
Hopetoun [House].
Coins et charnières usés, légers reports sur les gardes et le titre, mouillures sur le catalogue d’éditeur relié in fine.
Oberlé, n°481 (exemplaire en noir).
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CHATILLON-PLESSIS. La Vie à table à la fin du XIXe siècle. Théorie, pratique et historique de gastronomie 
moderne. Paris, Firmin-Didot & Cie, 1894. In-8, demi-chagrin havane, dos orné, couverture illustrée (Reliure 
moderne).        100 / 120

Édition originale. 
Ce charmant ouvrage est divisé en trois parties : Théorie, Pratique et Mélanges et fantaisies, avec des chapitres  
sur les souverains à table, les repas, la décoration moderne de la table, le boire, la cuisine et les cuisiniers, la pâtisserie, 
les restaurants, les nouveaux classiques de la table, etc.
Le volume est illustré de 170 figures in et hors texte, dont 2 planches dépliantes : la première montre une galerie  
de gastronomes et de praticiens français, de Brillat-Savarin aux années 1890, la seconde reproduit une double page  
du Figaro-Gourmand. 
Dos légèrement passé, planche du Figaro-Gourmand déreliée.
Bitting, 84.
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[DESTAMINIL]. Le Cuisinier français perfectionné, contenant les meilleures prescriptions de la cuisine  
ancienne et moderne. [Paris], B. Renault, 1844. In-8, demi-chagrin brun, dos orné de cadres de filets dorés (Reliure  
de l’époque).        150 / 200

Édition originale très rare, contenant un plan de table dépliant.
Destaminil était maître d’hôtel au fameux restaurant parisien Les Frères provençaux.
Incomplet du frontispice. Dos passé, pâle mouillure en pied, quelques rousseurs.
Vicaire, 274 – Cagle, n°157 – Bitting, 123.

35

DIGBY (Kenelm). Nouveaux secrets expérimentez, pour conserver la beauté des dames, et pour guérir  
plusieurs sortes de maladies. Avec son discours touchant la guérison des playes par la poudre de sympathie.  
La Haye, Étienne Foulque, 1700. 2 tomes en un volume in-8, veau marbré, dos orné, tranches jaspées (Reliure  
de l’époque).        150 / 200

Sixième édition, revue, corrigée et augmentée d’un volume.
Le frontispice, dessiné et gravé par Jan Lamsvelt, est répété au second tome.
Légers manques et épidermures à la reliure, des rousseurs. La table du second tome est en double.

36

DELONDRE (Auguste) et Apollinaire BOUCHARDAT. Quinologie. Des quinquinas et des questions qui, dans 
l’état présent de la science et du commerce, s’y rattachent avec le plus d’actualité. Paris, Germer Baillière, 1854. 
In-4, demi-percaline brune (Reliure de l’époque).        400 / 500

Édition originale très rare.
Elle contient 23 planches lithographiées d’après F. Bion en agréable coloris d’éditeur et une carte à double page coloriée.
Envoi autographe signé d’Auguste Delondre à Monsieur Bertrand vice-consul de la République de la Nouvelle-
Grenade, daté de 1856.
Exemplaire enrichi d’une grande planche dépliante gravée d’après Alexander von Humboldt, intitulée Géographie  
des plantes équinoxiales : tableau physique des Andes et pays voisins.
Reliure un peu frottée, des rousseurs épargnant généralement les planches.

34

34
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CHEVALLIER (A.). Mémoire sur le chocolat, sa préparation,  
ses usages, les falsifications qu’on lui fait subir, les moyens  
de les reconnaître. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1871. In-8 de 40 pp., 
broché, couverture imprimée.                                           100 / 120

Édition originale extrêmement rare.
Il s’agit d’un tiré à part des Annales d’hygiène publique  
et de médecine légale d’octobre 1871.
Exemplaire du grand chimiste Michel-Eugène Chevreul, avec 
envoi sur la couverture. 
Rares rousseurs.

30

COLUMELLE. Les Douze livres des choses rustiques. Paris, 
Jacques Kerver, 1555. In-4, veau fauve, plats d’origine en veau 
fauve ornés de filets à froid et de fleurons dorés aux angles et au 
centre remontés (Reliure moderne).                           1 000 / 1 200

Seconde édition de la traduction de Claude Cottereau, révisée  
et augmentée de notes par Jean Thierry. L’originale de 1551,  
remise en vente l’année suivante, ne contient pas ces notes.
L’ouvrage est orné d’un titre dans un bel encadrement gravé sur 
bois, peuplé de putti fermiers et de crânes de boucs, de figures  
et diagrammes dans le texte, de lettrines et bandeaux ornemen-
tés et, au dernier feuillet, de la grande marque typographique  
à la licorne de Jacques Kerver.
Le De re rustica, composé vers l’an 42, est le plus grand traité 
d’agriculture que nous ait transmis l’antiquité. 

31

Il est divisé en douze livres, qui traitent respectivement de l’utilité et de l’agrément de l’économie rurale, de la manière 
d’ensemencer et de moissonner les champs, des vignes et des vergers, de la culture des vignobles, de la mesure du temps,  
des bestiaux et de leurs maladies, du petit bétail, de la basse-cour, de l’apiculture, des jardins, des devoirs du fermier  
et enfin de l’intendance et de la cuisine.
L’ouvrage constitue également un grand livre de gastronomie antique, donnant des instructions précises sur  
la préparation des fromages ou de l’hydromel, la culture de la vigne et la consommation du vin.
Ex-libris manuscrit ancien au bas du titre. Note de C. B. Toulouse datée 1868 au contreplat supérieur.
Plats d’origine remontés sur la nouvelle reliure, une garde renouvelée, réparations de papier à quelques feuillets, 
quelques taches et rousseurs éparses.
Adams, C-2412 – Vicaire, 192.

CURNONSKY (Maurice-Edmond Sailland, dit). Défense & illustration de la gastronomie française. Paris, Via-
letay, 1953. In-4, demi-maroquin grenat à bandes, plats ornés de papier décoré bordé de filets dorés et de motifs 
irradiants dorés aux angle, dos lisse, tête dorée, non rogné, couverture et dos (René Kieffer).        300 / 400

Édition originale, ornée de 25 lithographies originales en couleurs de Georges Villa.
Tirage à 230 exemplaires signés de l’auteur et de l’artiste, dont 97 mis dans le commerce, celui-ci un des 55 sur vélin 
de Rives.
Agréable reliure de René Kieffer.
Minimes frottements aux attaches de nerfs.

32

CURNONSKY (Maurice-Edmond Sailland, dit). Ensemble 16 volumes et fascicules brochés.        200 / 300
Les Facéties de M. Radinois. Paris, 1924. In-12. – Les Recettes de Philomène. Paris, Guy Le Prat, 1949. In-12. Cou-
verture fanée, pages brunies. – À l’infortune du pot. La meilleure cuisine en 300 recettes simples et d'actualité. Paris,  
La Couronne, 1946. In-12. – La Vie drôle. Paris, Ramsay, 1987. Petit in-8. Couverture piquée. – La France paradis du vin. 
Paris, Passiflorine, 1931. In-4. On joint un second exemplaire abîmé. – Le Bien-manger. Paris, Passiflorine, 1931. In-4. 
– Atlas de la gastronomie française. Paris, Gourmets de l’Écu de France, 1938. In-4. Envoi de Curnonsky. – La Vie drôle. 
Paris, Ramsay, 1987. Petit in-8. Couverture piquée. –  CURNONSKY et Marcel ROUFF. La France gastronomique.  
Le Poitou, la Vendée. Paris, Rouff, 1924. In-16. État moyen, plats détachés. – CURNONSKY et Pierre ANDRIEU. Les 
Fines gueules de France. Paris, Firmin-Didot, 1935. Petit in-4. Portrait-frontispice et 31 planches hors texte. Exemplaire 
sur vélin d’Arches. – CURNONSKY et J. W. BIENSTOCK. Par le trou de la serrure. Paris, Albin-Michel, 1932. In-12. –  
CURNONSKY et J. W. BIENSTOCK. Le Café du commerce. Paris, Albin-Michel, 1928. In-12. –  CURNONSKY  
et Gaston DERYS. Souvenirs de tables parisiennes. Celles de nos pères. – Nos vieux restaurants. Paris, Passiflorine, 
[vers 1935]. 2 fascicules in-4. – CURNONSKY et André SAINT-GEORGES. La Table et l’amour. Nouveau traité des 
excitants modernes. Paris, La Clé d’Or, 1950. In-12.

33
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[DESTAMINIL]. Le Cuisinier français perfectionné, contenant les meilleures prescriptions de la cuisine  
ancienne et moderne. [Paris], B. Renault, 1844. In-8, demi-chagrin brun, dos orné de cadres de filets dorés (Reliure  
de l’époque).        150 / 200

Édition originale très rare, contenant un plan de table dépliant.
Destaminil était maître d’hôtel au fameux restaurant parisien Les Frères provençaux.
Incomplet du frontispice. Dos passé, pâle mouillure en pied, quelques rousseurs.
Vicaire, 274 – Cagle, n°157 – Bitting, 123.

35

DIGBY (Kenelm). Nouveaux secrets expérimentez, pour conserver la beauté des dames, et pour guérir  
plusieurs sortes de maladies. Avec son discours touchant la guérison des playes par la poudre de sympathie.  
La Haye, Étienne Foulque, 1700. 2 tomes en un volume in-8, veau marbré, dos orné, tranches jaspées (Reliure  
de l’époque).        150 / 200

Sixième édition, revue, corrigée et augmentée d’un volume.
Le frontispice, dessiné et gravé par Jan Lamsvelt, est répété au second tome.
Légers manques et épidermures à la reliure, des rousseurs. La table du second tome est en double.
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DELONDRE (Auguste) et Apollinaire BOUCHARDAT. Quinologie. Des quinquinas et des questions qui, dans 
l’état présent de la science et du commerce, s’y rattachent avec le plus d’actualité. Paris, Germer Baillière, 1854. 
In-4, demi-percaline brune (Reliure de l’époque).        400 / 500

Édition originale très rare.
Elle contient 23 planches lithographiées d’après F. Bion en agréable coloris d’éditeur et une carte à double page coloriée.
Envoi autographe signé d’Auguste Delondre à Monsieur Bertrand vice-consul de la République de la Nouvelle-
Grenade, daté de 1856.
Exemplaire enrichi d’une grande planche dépliante gravée d’après Alexander von Humboldt, intitulée Géographie  
des plantes équinoxiales : tableau physique des Andes et pays voisins.
Reliure un peu frottée, des rousseurs épargnant généralement les planches.
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DUTRÔNE DE LA COUTURE (Jacques-François). Précis sur la canne et sur les moyens d’en extraire le sel  
essentiel, suivi de plusieurs mémoires sur le sucre, sur le vin de canne, sur l’indigo, sur les habitations et sur l’état 
actuel de Saint-Domingue. Paris, Duplain, e.a., 1790. In-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches marbrées 
(Reliure du début du XIXe siècle).        300 / 400

Édition originale très rare, dédiée à la colonie de Saint-Domingue et imprimée à ses frais.
Elle contient 6 planches dépliantes, gravées par Heluis et Hubert, et 2 tableaux hors texte repliés.
La première partie de l’ouvrage, précédée d’une Histoire de la canne et du sucre, traite De la canne et de son suc,  
la seconde De l’exploitation de la canne-sucrée et du travail de son suc. Suivent trois mémoires, sur l’art de raffiner 
le sucre, sur la nature et sur les propriétés du sucre et sur les moyens de faire une liqueur vineuse avec le suc, et enfin 
des Considérations sur les habitations de nos colonies d’Amérique, puis sur l’état actuel de la partie française de l’île 
Saint-Domingue.
Charnières fendues, coiffe de tête manquante.

41

EMY. L’Art de bien faire les glaces d’office ; ou les vrais principes pour 
congeler tous les rafraîchissemens. Avec un traité sur les mousses. Paris, 
Le Clerc, 1768. In-12, basane marbrée, dos orné, tranches rouges (Reliure  
de l’époque).                                                                           600 / 800

Édition originale rare et recherchée.
Elle est ornée d’un frontispice et de 2 planches d’ustensiles : sorbe-
tières, gobelets, houlettes, moules, caves à glace.
Il s’agit du premier livre consacré exclusivement aux glaces, 
sorbets et mousses à base de crème fouettée.
Près de 150 recettes sont évoquées, avec la manière de préparer toutes 
sortes de compositions, la façon de les faire prendre, d’en former des 
fruits, cannelons, et toutes sortes de fromages. La technique de colo-
ration est expliquée.
Coins usés et épidermures ; coins des gardes supérieures, 
du frontispice et des 4 ff. liminaires coupés sans atteinte  
au texte ; travail de ver traversant.
Vicaire, 328 – Bitting, 144 – Cagle, n°182 – Livres en bouche, n°220.

42

ESTIENNE (Charles) et Jean LIÉBAUT. L’Agriculture et maison rustique. –  CLAMORGAN (Jean de).  
La Chasse du loup, nécessaire à la Maison rustique. Lyon, Simon Rigaud, 1655. 2 parties en un volume in-4, veau 
granité, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).                                                                                 400 / 500

Nouvelle édition, revue et augmentée, de cette très 
célèbre encyclopédie de la vie rurale, publiée pour  
la première fois en 1564. Elle est assez rare.
On y trouve un Brief recueil des chasses du cerf, du 
sanglier, du lièvre,du renard, du blaireau, du connil, du 
loup, des oiseaux, et de la fauconnerie. À la suite de La 
Chasse du loup, est imprimée La Fabrique et usage de la 
jauge  
ou diapason.
L’ouvrage est orné de nombreuses gravures, dont les plus 
curieuses sont celles du traité de Clamorgan.
Charles Estienne (1504-1564), médecin et écrivain, était 
le troisième fils de Henri Estienne, et le gendre de Simon  
de Colines. Jean Liébault (1535-1596), médecin et agro-
nome, était le gendre de Charles Estienne, et à l’origine  
des enrichissements des éditions successives, toutes parues 
après la mort de son beau-père.
De la bibliothèque du maréchal Guilland de Bellay, avec 
ex-libris manuscrit.
Une coiffe manquante, fente sur un mors, rousseurs  
et mouillures, travaux de ver marginaux, biffures claires 
à l’encre, déchirure réparée p. 23, coin des pp. 211-214  
déchirés.
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18

DUBOIS (Urbain) et Émile BERNARD. La Cuisine clas-
sique. Études pratiques, raisonnées et démonstratives  
de l’École française appliquée au service à la russe.  
Paris, les auteurs, 1856. 2 parties en un volume in-4,  
demi-chagrin rouge avec coins, filet doré, dos orné, tranches 
lisses (Reliure moderne).                                        300 / 400

Édition originale rare d'un des principaux traités  
de notre grande cuisine classique.
Elle est ornée d’un beau titre-frontispice allégorique litho-
graphié en deux tons par Jehenne et de 38 planches litho-
graphiées par Muller jeune comprenant plusieurs sujets 
culinaires par planche. Le titre-frontispice montre un nou-
veau modèle de fourneau admis à l’Exposition universelle  
de 1855, ainsi que divers attributs de l’art culinaire.
Urbain Dubois fut élève de Louis Haas (de la maison  
de Rothschild), chef de bouche de Kaiser et cuisinier  
du comte Uruski. Son confère, Émile Bernard, fut cuisinier du 
comte de Krasinski et chef de cuisine de l’empereur allemand  
Guillaume. «  Ces deux personnages, ont, par leur colla-
boration, relevé et soutenu le prestige de l’art culinaire  
à l’étranger dans la seconde moitié du XIXe siècle. [...] Ils 
furent les précurseurs du service à la russe, plus rapide  
et plus simple que le grand service à la française » (Gérard 
Oberlé).
Dos très légèrement éclairci, mouillures assez présentes.
Vicaire, 289 – Bitting, 132.

37

DUBOIS (Urbain) et Émile BERNARD. La Cuisine classique. Études pratiques, raisonnées et démonstratives  
de l’École française. Paris, E. Dentu, 1879. 2 volumes in-4, demi-chagrin vert, dos orné (Reliure de l’époque).    200 / 300

Huitième édition, comprenant un frontispice et 76 planches gravés sur métal.
Cachet de Jules Dupont, 1 rue Coquillière, sur le faux-titre.
Accroc à une coiffe, quelques marques d’usure aux reliures.

38

DUBOIS (Urbain). Cuisine artistique. Études de l’école moderne. Paris, E. Dentu, 1882. 2 volumes in-4,  
demi-chagrin rouge (Reliure de l’époque).         300 / 400

Deuxième édition du plus beau livre d’Urbain Dubois.
Elle est illustrée d’un frontispice et de 166 planches gravées, certaines à double page. Celles-ci « comptent parmi les plus 
belles illustrations de l’art culinaire », suivant Oberlé.
« An important work demonstrating the extent, scope and artistry of the French cuisine » (Bitting). Il a paru en édition 
originale en 1872-1874.
L’auteur, né à Tretz en 1818, fut cuisinier du Prince Orloff pendant 20 ans, puis chef de cuisine du roi de Prusse  
Guillaume Ier de 1864 à 1885. Il mourut à Nice en 1901.
Tache sombre et menus défauts aux reliures, quelques rousseurs.
Oberlé, n°245 – Bitting, 131.

39

DUFOUR (Philippe-Sylvestre). Traitez nouveaux & curieux du café, du thé et du chocolate. La Haye, Adrian 
Moetjens, 1693. Petit in-12, maroquin rouge, double filet doré et fleurettes d’angles, dos orné de même, dentelle 
intérieure, tranches dorées, étui bordé (Reliure moderne).                                                                         400 / 500

Troisième édition complète de ce livre incontournable sur le café, le thé et le chocolat. Le Traité du chocolate  
y est suivi de la Meilleure de toutes les méthodes pour composer l’excellent chocolate, par Alexandre-Toussaint  
de Limojon de Saint-Didier, et d’un Dialogue du chocolate, entre un médecin, un indien et un bourgeois, traduit  
de Bartolome Marradón. Le volume est orné d’un titre-frontispice et de 3 planches montrant l’homme d’Arabie buvant 
du café, le Chinois du thé et l’indien d’Amérique du chocolat.
Philippe-Silvestre Dufour (1622-1687), marchand-droguiste lyonnais, « était par ailleurs, comme son ami  
Jacob Spon, un amateur renommé de raretés et de curiosités. Son intérêt pour les boissons exotiques  
est donc à la fois celui du grand négociant et celui du grand curieux » (Jean-Marc Chatelain). Allant au-de-
là du discours médical sur ces boissons, qu’il renouvelle néanmoins, il se montre curieux des manières  
de les accommoder et de les consommer.
Bel exemplaire bien établi.
Les 4 gravures, plus courtes de marges, pourraient provenir d’un autre exemplaire. Marge extérieure du frontispice 
raccommodée.
Vicaire, 293 – Bitting, 134 – Oberlé, n°733 (éd. 1685) – Livres en bouche, n°130 (éd. 1685).
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DUTRÔNE DE LA COUTURE (Jacques-François). Précis sur la canne et sur les moyens d’en extraire le sel  
essentiel, suivi de plusieurs mémoires sur le sucre, sur le vin de canne, sur l’indigo, sur les habitations et sur l’état 
actuel de Saint-Domingue. Paris, Duplain, e.a., 1790. In-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches marbrées 
(Reliure du début du XIXe siècle).        300 / 400

Édition originale très rare, dédiée à la colonie de Saint-Domingue et imprimée à ses frais.
Elle contient 6 planches dépliantes, gravées par Heluis et Hubert, et 2 tableaux hors texte repliés.
La première partie de l’ouvrage, précédée d’une Histoire de la canne et du sucre, traite De la canne et de son suc,  
la seconde De l’exploitation de la canne-sucrée et du travail de son suc. Suivent trois mémoires, sur l’art de raffiner 
le sucre, sur la nature et sur les propriétés du sucre et sur les moyens de faire une liqueur vineuse avec le suc, et enfin 
des Considérations sur les habitations de nos colonies d’Amérique, puis sur l’état actuel de la partie française de l’île 
Saint-Domingue.
Charnières fendues, coiffe de tête manquante.

41

EMY. L’Art de bien faire les glaces d’office ; ou les vrais principes pour 
congeler tous les rafraîchissemens. Avec un traité sur les mousses. Paris, 
Le Clerc, 1768. In-12, basane marbrée, dos orné, tranches rouges (Reliure  
de l’époque).                                                                           600 / 800

Édition originale rare et recherchée.
Elle est ornée d’un frontispice et de 2 planches d’ustensiles : sorbe-
tières, gobelets, houlettes, moules, caves à glace.
Il s’agit du premier livre consacré exclusivement aux glaces, 
sorbets et mousses à base de crème fouettée.
Près de 150 recettes sont évoquées, avec la manière de préparer toutes 
sortes de compositions, la façon de les faire prendre, d’en former des 
fruits, cannelons, et toutes sortes de fromages. La technique de colo-
ration est expliquée.
Coins usés et épidermures ; coins des gardes supérieures, 
du frontispice et des 4 ff. liminaires coupés sans atteinte  
au texte ; travail de ver traversant.
Vicaire, 328 – Bitting, 144 – Cagle, n°182 – Livres en bouche, n°220.

42

ESTIENNE (Charles) et Jean LIÉBAUT. L’Agriculture et maison rustique. –  CLAMORGAN (Jean de).  
La Chasse du loup, nécessaire à la Maison rustique. Lyon, Simon Rigaud, 1655. 2 parties en un volume in-4, veau 
granité, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).                                                                                 400 / 500

Nouvelle édition, revue et augmentée, de cette très 
célèbre encyclopédie de la vie rurale, publiée pour  
la première fois en 1564. Elle est assez rare.
On y trouve un Brief recueil des chasses du cerf, du 
sanglier, du lièvre,du renard, du blaireau, du connil, du 
loup, des oiseaux, et de la fauconnerie. À la suite de La 
Chasse du loup, est imprimée La Fabrique et usage de la 
jauge  
ou diapason.
L’ouvrage est orné de nombreuses gravures, dont les plus 
curieuses sont celles du traité de Clamorgan.
Charles Estienne (1504-1564), médecin et écrivain, était 
le troisième fils de Henri Estienne, et le gendre de Simon  
de Colines. Jean Liébault (1535-1596), médecin et agro-
nome, était le gendre de Charles Estienne, et à l’origine  
des enrichissements des éditions successives, toutes parues 
après la mort de son beau-père.
De la bibliothèque du maréchal Guilland de Bellay, avec 
ex-libris manuscrit.
Une coiffe manquante, fente sur un mors, rousseurs  
et mouillures, travaux de ver marginaux, biffures claires 
à l’encre, déchirure réparée p. 23, coin des pp. 211-214  
déchirés.
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GALLESIO (Giorgio). Traité du citrus. Paris, Louis Fantin, 1811. In-8, demi-basane noire avec coins, dos lisse 
orné, tranches lisses (Reliure de l’époque).                                                                                                  300 / 400

Édition originale très rare de ce traité botanique et historique sur les arbres à agrumes. Elle renferme 2 ta-
bleaux dépliants, dont un grand Tableau synoptique du genre citrus gravé par Picquet Jeune.
Manque le faux-titre. Les plats ont été recouverts postérieurement de percaline gaufrée rose et les gardes mobiles ont 
été supprimées. Dos passé.

47

GENTIL (André). Dissertation sur le caffé, et sur les moyens propres à prévenir les effets qui résultent de sa pré-
paration communément vicieuse, et en rendre la boisson plus agréable & plus salutaire. Paris, l’auteur, Pyre, 1787. 
In-8, demi-veau marbré, dos lisse orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).                                            400 / 500

Édition originale rare.
Le frontispice, gravé par O. Michel, représente une branche de caféier.
Agréable exemplaire en reliure de l’époque.
De la bibliothèque de Talhouët au château de la Lambardais, avec cachet.
Vicaire, 398 – Bitting, 179.

48

GILLIERS (Joseph). Le Cannameliste français, ou Nouvelle instruction pour ceux qui désirent d’apprendre  
l’office, rédigé en forme de dictionnaire. Nancy, Abel-Denis Cusson ; Lunéville, l’auteur, 1751. In-4, veau marbré, 
triple filet à froid, dos orné, armes dorées en pied, tranches rouges (Reliure de l’époque).                 6 000 / 8 000

Édition originale rare et recherchée d'un des plus fameux traités de confiserie français.
Le titre du livre est tiré du mot cannamelle, ancien nom de la canne à sucre. Il s’agit d’un manuel à l’usage des débutants 
renfermant de nombreuses recettes de fruits glacés et confits, pâtes, biscuits, confitures, bonbons, nougats et liqueurs – 
autant de friandises pour lesquelles l’auteur, qui était chef d’office et distillateur de Stanislas Leszczynski, avait mis à 
contribution Cécile, Travers et Touchard, ses confrères de Nancy. 
L’ouvrage est dédié au duc de Tenczin-Ossolinski, chef du conseil aulique de l’ex-roi de Pologne devenu duc de Lorraine 
et de Bar dont les armoiries ont été gravées en tête de la dédicace. Son illustration, d’une grande finesse, comprend un 
titre-frontispice et 13 planches dépliantes dessinées par Philippe du Puy, peintre ordinaire du roi, et gravées sur cuivre 
par Jean-Charles François dit Lotha. Ces gravures, inspirées des travaux des ornemanistes, font du Cannameliste fran-
çais un livre recherché des artistes et des orfèvres, qui y trouvent « des modèles de pièces élégantes et gracieuses du 
XVIIIe siècle, telles que gobelets, gobichons, verres à tiges pour monter un fruit, mettre des neiges, surtouts de table, 
cafetières d’argent, etc. », écrit Vicaire.
Très bel exemplaire aux armes du comte de La Guiche, provenance extrêmement rare.
Militaire de carrière, Jean Roger de La Guiche (1719-1770), comte de La Guiche et de Sivignon, fut nommé lieute-
nant-général des armées du roi en 1759 et commandant en chef de la province de Bourgogne en 1763. En 1740, il avait 
épousé Henriette de Bourbon-Condé, titrée Mademoiselle de Verneuil, fille légitimée du prince de Condé.
De la bibliothèque de Mlle Desœuillets, avec ex-libris manuscrit au titre.
Reliure finement restaurée, pièce de titre refaite ; discrètes déchirures réparées sur certaines planches, sans manque.
Vicaire, 404 – Cagle, n°214 – Oberlé, n°122 – Simon, n°759 – Livres en bouche, n°211 – OHR, 943.
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FERMOND (Charles). Monographie du tabac. Paris, Napoléon Chaix & Cie, 1857. In-8, demi-basane brune, dos 
lisse orné de filets dorés (Reliure de l’époque).        300 / 400

Édition originale très rare.
En frontispice se trouve un portrait lithographié d’André Thevet.
Cet ouvrage très complet sur le tabac en détaille l’historique, les propriétés thérapeutiques, physiologiques et toxicolo-
giques du tabac, la description des principales espèces employées, sa culture, sa préparation et l’origine de son usage, 
son analyse chimique, ses falsifications, sa distribution géographique, son commerce et la législation qui le concerne.
Charles Fermond (1810-1875) était pharmacien en chef de la Salpêtrière. Il est l’auteur de nombreux travaux  
de botanique.
Dos un peu frotté, pâle mouillure sur quelques feuillets.

44

FORSYTH (William). Traité de la culture des arbres fruitiers, contenant une nouvelle manière de les tailler,  
et une méthode particulière de guérir les maladies qui attaquent les arbres fruitiers et forestiers. Paris, Bossange, 
Masson et Besson, 1803. In-8, demi-basane noire, dos lisse orné de roulettes dorées, tranches jonquille (Reliure 
de l’époque).        200 / 300

Première édition française, traduite et enrichie de notes par J.-P. Pictet-Mallet. L’originale anglaise avait paru  
à Londres l’année précédente.
Le volume est orné de 13 planches dépliantes gravées par P.-F. Tardieu.
De la bibliothèque de Chazotte, avec ex-libris typographique sur le titre.
On joint deux ouvrages :
FANON (C.-R.). Des arbres à fruit, et nouvelle méthode d’affruiter le pommier et le poirier. Paris, A.-J. Marchant, 
1807. In-12, basane bronze racinée, filet doré, dos lisse orné, non rogné (Reliure moderne). Édition originale de ce petit 
traité donnant des moyens pratiques pour faire réussir l’orme, le frêne et les peupliers sur toutes les espèces de terrains. 
Une planche gravée comportant 4 figures se trouve en fin de volume. Dos passé, quelques piqûres.
BROCCHI (Paul). Les Insectes nuisibles aux pommiers. Paris, Imprimerie nationale, 1892. In-4 de 15 pp., demi-basane 
havane (Reliure de l’époque). Rare tiré à part du Bulletin du Ministère de l’Agriculture dans lequel se trouve une belle 
planche coloriée d’insectes, de larves et de fleurs. Reliure épidermée, déchirures sans manque au dernier feuillet, texte 
fortement roussi, mais planche fraîche.

GALIEN (Claude). De alimentorum facultatibus  
libri tres, jam recens multis in locis recogniti. Ejusdem  
de attenuante victus ratione libellus, Martino Gregorio inter-
prete. Paris, Chrétien Wechel, 1538. Petit in-folio, vélin souple 
à recouvrements, dos lisse avec le titre manuscrit, tranches 
mouchetées (Reliure moderne).                            2 000 / 3 000

Édition originale  extrêmement rare de cette traduction 
latine, donnée par Martin Grégoire, médecin et helléniste  
de Tours.
Élégante impression en caractères romains, ornée sur  
le titre et le dernier feuillet de la marque typographique  
de Chrétien Wechel et dans le texte de nombreuses lettrines 
ornementées, le tout gravé sur bois.
Le Traité des aliments de Galien est un des premiers  
ouvrages de médecine entièrement consacré à la nourri-
ture. Le premier livre traite des grains et de leur emploi dans 
l’alimentation ; le second, des légumes, des fruits et de tous  
les végétaux en général ; dans le troisième, le célèbre médecin 
s’occupe des animaux, volailles, poissons, lait, fromage, vin, 
miel, etc.
Exemplaire soigneusement lavé en reliure à l’imitation, com-
portant quelques rares annotations manuscrites anciennes, 
partiellement coupées par le relieur.
Rares traces de mouillures.
Moreau, V, n°886 – Vicaire, 380.
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GALLESIO (Giorgio). Traité du citrus. Paris, Louis Fantin, 1811. In-8, demi-basane noire avec coins, dos lisse 
orné, tranches lisses (Reliure de l’époque).                                                                                                  300 / 400

Édition originale très rare de ce traité botanique et historique sur les arbres à agrumes. Elle renferme 2 ta-
bleaux dépliants, dont un grand Tableau synoptique du genre citrus gravé par Picquet Jeune.
Manque le faux-titre. Les plats ont été recouverts postérieurement de percaline gaufrée rose et les gardes mobiles ont 
été supprimées. Dos passé.

47

GENTIL (André). Dissertation sur le caffé, et sur les moyens propres à prévenir les effets qui résultent de sa pré-
paration communément vicieuse, et en rendre la boisson plus agréable & plus salutaire. Paris, l’auteur, Pyre, 1787. 
In-8, demi-veau marbré, dos lisse orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).                                            400 / 500

Édition originale rare.
Le frontispice, gravé par O. Michel, représente une branche de caféier.
Agréable exemplaire en reliure de l’époque.
De la bibliothèque de Talhouët au château de la Lambardais, avec cachet.
Vicaire, 398 – Bitting, 179.

48

GILLIERS (Joseph). Le Cannameliste français, ou Nouvelle instruction pour ceux qui désirent d’apprendre  
l’office, rédigé en forme de dictionnaire. Nancy, Abel-Denis Cusson ; Lunéville, l’auteur, 1751. In-4, veau marbré, 
triple filet à froid, dos orné, armes dorées en pied, tranches rouges (Reliure de l’époque).                 6 000 / 8 000

Édition originale rare et recherchée d'un des plus fameux traités de confiserie français.
Le titre du livre est tiré du mot cannamelle, ancien nom de la canne à sucre. Il s’agit d’un manuel à l’usage des débutants 
renfermant de nombreuses recettes de fruits glacés et confits, pâtes, biscuits, confitures, bonbons, nougats et liqueurs – 
autant de friandises pour lesquelles l’auteur, qui était chef d’office et distillateur de Stanislas Leszczynski, avait mis à 
contribution Cécile, Travers et Touchard, ses confrères de Nancy. 
L’ouvrage est dédié au duc de Tenczin-Ossolinski, chef du conseil aulique de l’ex-roi de Pologne devenu duc de Lorraine 
et de Bar dont les armoiries ont été gravées en tête de la dédicace. Son illustration, d’une grande finesse, comprend un 
titre-frontispice et 13 planches dépliantes dessinées par Philippe du Puy, peintre ordinaire du roi, et gravées sur cuivre 
par Jean-Charles François dit Lotha. Ces gravures, inspirées des travaux des ornemanistes, font du Cannameliste fran-
çais un livre recherché des artistes et des orfèvres, qui y trouvent « des modèles de pièces élégantes et gracieuses du 
XVIIIe siècle, telles que gobelets, gobichons, verres à tiges pour monter un fruit, mettre des neiges, surtouts de table, 
cafetières d’argent, etc. », écrit Vicaire.
Très bel exemplaire aux armes du comte de La Guiche, provenance extrêmement rare.
Militaire de carrière, Jean Roger de La Guiche (1719-1770), comte de La Guiche et de Sivignon, fut nommé lieute-
nant-général des armées du roi en 1759 et commandant en chef de la province de Bourgogne en 1763. En 1740, il avait 
épousé Henriette de Bourbon-Condé, titrée Mademoiselle de Verneuil, fille légitimée du prince de Condé.
De la bibliothèque de Mlle Desœuillets, avec ex-libris manuscrit au titre.
Reliure finement restaurée, pièce de titre refaite ; discrètes déchirures réparées sur certaines planches, sans manque.
Vicaire, 404 – Cagle, n°214 – Oberlé, n°122 – Simon, n°759 – Livres en bouche, n°211 – OHR, 943.
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[HÉLOT (Jules)]. Histoire centennale du sucre de betterave. Paris, Fortier et Marotte, 1912. In-4 oblong,  
demi-percaline rouge avec coins, betterave dorée flanquée des dates 1812 et 1912 au centre du plat supérieur 
(Reliure de l’éditeur).         100 / 120

Édition originale publiée en commémoration du centenaire de la fabrication du sucre indigène par le Syndicat  
des Fabricants de sucre de France.
Cet album remarquable reproduit de nombreux documents, dessins et photographies provenant de la collection Jules 
Hélot.
Exemplaire nominatif de Félix Côte.
Coupes un peu frottées.

54

HOUËL (L.). Plantes et fleurs comestibles de l’Indochine. Haïphong, Imprimerie Van-Minh, 1911. In-8, demi-maroquin gre-
nat avec coins, tête dorée, non rogné, couverture et dos (J. Faki).                                                                               200 / 300

Édition originale rarissime.
Cet opuscule donne le nom vulgaire et scientifique de chaque plante, les noms de ses différentes variétés en annamite,  
en chinois, en laotien et en malais, ainsi que des notes sur ses usages culinaires.
Bel exemplaire, malgré 2 ff. rognés en marge (atteinte au texte pp. 10-11).
Coupes un peu frottées.

55

HOUSSAYE (J.-G.). Instructions sur la manière de préparer la boisson du thé. Paris, À la Porte chinoise, 1841. 
In-16 de 16 pp., broché.                                                                                           80 / 100

Très rare brochure sur le thé, publiée par J.-G. Houssaye, propriétaire du magasin de thés À la Porte chinoise.
Parue dès 1833, elle renferme une notice sur Le Thé puis sur la Manière de faire le thé, précédée aux pp. 2-3 d’un menu 
des thés noirs, thés verts et thés de caravane commercialisés par l’établissement.
Impeccable exemplaire tel que paru.
Vicaire, 447 (autres éditions).

56

à la table, des notions d’hygiène alimentaire, des correspondances avec les abonnés, des recettes, des chansons à boire  
et diverses pièces comme on avait l’habitude d’en trouver dans les almanachs ».
Les 28 premiers tomes ont une gravure en frontispice ; dans le premier, c’est un portrait de Grimod.
Ensemble rare, comprenant 35 volumes en reliure uniforme de l’époque. Les collections complètes des 40 volumes 
sont extrêmement difficiles à trouver.
Manquent les tomes 11 et 37-40. Le tome II est incomplet de son frontispice, celui du tome XXIV est dérelié. Des coiffes 
manquantes, accidents divers et marques d’usure aux reliures ; quelques rousseurs, des feuillets jaunis, mouillures  
et autres défauts d’usage. Cachet au bas des titres à la devise Errare humanum est.
Vicaire, 466-467 – Oberlé, n°134 (incomplet) – Hatin, 315.
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GIROD-CHANTRANS (Justin). Recherches chimiques et microscopiques sur les conserves, bisses, tremelles, etc. 
Paris, Bernard, an X – 1802. In-4, demi-vélin avec coins, dos lisse (Reliure de la fin du XIXe siècle).           300 / 400

Édition originale d'une grande rareté.
Elle est illustrée de 36 planches d’observations microscopiques en coloris d’époque.
Justin Girod-Chantrans (1750-1841), originaire de Besançon, où il fréquenta Charles Nodier, fut officier du génie  
et entama une carrière politique avant de se consacrer pleinement à l’histoire naturelle et en particulier à l’observation 
microscopique. Avec Vaucher, il est considéré comme le père de la phycologie française.
Pâle mouillure marginale, infime accroc au dos.
Pritzel, n°3345.

50

[GRIMOD DE LA REYNIÈRE (Alexandre-Balthazar)]. Journal des gourmands et des belles, ou l’Épicurien fran-
çais. Paris, Capelle et Renand, 1806-1807. 8 vol. – L’Épicurien français, ou les Dîners du Caveau moderne. Ibid., 
puis Poulet, 1808-1814. 27 vol. Ensemble 35 volumes in-18 (sur 40), demi-basane fauve avec coins de vélin, dos 
lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).                                                                          1 000 / 1 200

Édition originale de cette précieuse revue gastronomique dont Grimod de la Reynière était le fondateur, le directeur  
et le principal rédacteur.
Le Journal des gourmands et des belles, rebaptisé dès sa troisième année L’Épicurien français, parut mensuellement  
de janvier 1806 à décembre 1815.
Il contient, indique Oberlé, « des morceaux de littérature gourmande, petits contes, anecdotes et historiettes relatives  

53

GRATAROLO (Guglielmo). De literatorum et eorum qui magistratibus funguntur conservanda præservandaque 
valetudine, illorum præcipue qui in ætate consistentiæ, vel non longe ab ea sunt, compendium. Paris, Fédéric 
Morel, 1562. In-16, maroquin rouge, double filet à froid, dos orné de même, tranches dorées (J.-P. Laurenchet). 
                                                                                                                                                                        400 / 500

Seconde édition de ce très rare manuel d’hygiène appliquée à la vie intellectuelle.
C’est la première édition de l’ouvrage imprimée dans ce format de poche, l’originale étant in-8.
L’auteur «  donne dans ce petit traité d’excellents avis aux étudiants et magistrats en ce qui concerne les vins qui 
conviennent et ceux qui ne conviennent pas aux intellectuels  » (Simon). Il traite aussi des exercices physiques,  
des  bains, du régime alimentaire (viande, pain, poisson, sauces, fruits et légumes...), de l’appétit, du sommeil et de la 
sexualité.
Médecin et alchimiste de Bergame, Gratarolo (1516-1568), qui était calviniste, se réfugia à Bâle en 1552. Il y enseigna 
la médecine et publia de nombreux ouvrages, qu’il fit imprimer par Heinrich Petri – tels l’édition originale du présent 
ouvrage en 1555, le recueil alchimique Veræ alchemiæ doctrina en 1561, ou encore le traité De vini natura en 1565.
Mouillures éparses, titre remonté, marge de tête courte.
Simon : Bacchica, II, n°318.

52

GRANDGOUSIER. Revue de gastronomie médicale paraissant six fois par an. 1ère [–23e] année. Paris, 1934-
1940 puis 1948-1956. 83 livraisons en 6 volumes, dont 3 vol. petit in-8 carré et 3 vol. grand in-8 carré, demi-cha-
grin rouge avec coins, couvertures (J. Faki).                                                                                            1 000 / 1 200

Collection complète de cette célèbre revue gastronomique  
et médicale.
Elle est rare, du fait que certains numéros, n’ayant pas été livrés,  
restèrent en stock et furent ensuite détruits.
Grandgousier, dont le titre s’inscrit dans la tradition  
rabelaisienne, contient une foule de documents en lien avec  
les aliments, la table et les boissons, et d’intéressantes analyses  
d’ouvrages du XVe au XIXe siècle
Les textes sont de P. Montagné, H. Bachelin, R. Ponchon,  
Dr Gottschalk (L’Histoire de l’alimentation y paraît  
en pré-originale), R. Vaultier, P. Bouillard, Dr Ramain (La Myco-
gastronomie, notamment, en pré-originale).
Importante iconographie comprenant de nombreux portraits  
et reproductions de documents anciens.
Bel exemplaire complet de toutes les couvertures.
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[HÉLOT (Jules)]. Histoire centennale du sucre de betterave. Paris, Fortier et Marotte, 1912. In-4 oblong,  
demi-percaline rouge avec coins, betterave dorée flanquée des dates 1812 et 1912 au centre du plat supérieur 
(Reliure de l’éditeur).         100 / 120

Édition originale publiée en commémoration du centenaire de la fabrication du sucre indigène par le Syndicat  
des Fabricants de sucre de France.
Cet album remarquable reproduit de nombreux documents, dessins et photographies provenant de la collection Jules 
Hélot.
Exemplaire nominatif de Félix Côte.
Coupes un peu frottées.

54

HOUËL (L.). Plantes et fleurs comestibles de l’Indochine. Haïphong, Imprimerie Van-Minh, 1911. In-8, demi-maroquin gre-
nat avec coins, tête dorée, non rogné, couverture et dos (J. Faki).                                                                               200 / 300

Édition originale rarissime.
Cet opuscule donne le nom vulgaire et scientifique de chaque plante, les noms de ses différentes variétés en annamite,  
en chinois, en laotien et en malais, ainsi que des notes sur ses usages culinaires.
Bel exemplaire, malgré 2 ff. rognés en marge (atteinte au texte pp. 10-11).
Coupes un peu frottées.

55

HOUSSAYE (J.-G.). Instructions sur la manière de préparer la boisson du thé. Paris, À la Porte chinoise, 1841. 
In-16 de 16 pp., broché.                                                                                           80 / 100

Très rare brochure sur le thé, publiée par J.-G. Houssaye, propriétaire du magasin de thés À la Porte chinoise.
Parue dès 1833, elle renferme une notice sur Le Thé puis sur la Manière de faire le thé, précédée aux pp. 2-3 d’un menu 
des thés noirs, thés verts et thés de caravane commercialisés par l’établissement.
Impeccable exemplaire tel que paru.
Vicaire, 447 (autres éditions).
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à la table, des notions d’hygiène alimentaire, des correspondances avec les abonnés, des recettes, des chansons à boire  
et diverses pièces comme on avait l’habitude d’en trouver dans les almanachs ».
Les 28 premiers tomes ont une gravure en frontispice ; dans le premier, c’est un portrait de Grimod.
Ensemble rare, comprenant 35 volumes en reliure uniforme de l’époque. Les collections complètes des 40 volumes 
sont extrêmement difficiles à trouver.
Manquent les tomes 11 et 37-40. Le tome II est incomplet de son frontispice, celui du tome XXIV est dérelié. Des coiffes 
manquantes, accidents divers et marques d’usure aux reliures ; quelques rousseurs, des feuillets jaunis, mouillures  
et autres défauts d’usage. Cachet au bas des titres à la devise Errare humanum est.
Vicaire, 466-467 – Oberlé, n°134 (incomplet) – Hatin, 315.
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LIÉBAULT (Jean). Trois livres de l’embellissement et ornement du corps humain. Lyon, Benoist Rigaud, 1595. In-
16, basane brune, roulette dorée, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure du début du XIXe siècle).         300 / 400

Troisième édition de ce célèbre recueil de recettes cosmétiques, poudres, crèmes, parfums, remèdes, etc.
Cet « ouvrage fort rare » (Guaita) est inspiré des Ornamenti delle donne de Marinelli, publié à Venise en 1562. Il a vu 
le jour en latin en 1582 et fut aussitôt traduit en français.
De la bibliothèque de Lord Northwick, avec ex-libris (occultant un ex-libris plus ancien).
Volume rogné un peu court en tête, reliure un peu frottée, coiffe de tête râpée, titre taché, rares rousseurs.
Baudrier, III, 441 – Guaita, n°657.

63

LÉMERY (Louis). Traité des aliments, où l’on trouve par ordre, et séparément, la différence et le choix qu’on doit 
faire de chacun d’eux en particulier ; les bons et les mauvais effets qu’ils peuvent produire ; les principes en quoy 
ils abondent ; le temps, l’âge et le tempérament où ils conviennent. Paris, J.-B. Cusson et P. Witte, 1702. In-12, 
veau fauve, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).        200 / 300

Édition originale de ce traité de diététique novateur.
Médecin à l’Hôtel-Dieu et membre de l’Académie des Sciences, Louis Lémery (1677-1743), fils du célèbre chimiste 
Nicolas Lémery, fit «  souffler un esprit de renouveau sur le savoir diététique de son temps. Ne se satisfaisant plus  
des anciennes descriptions des qualités des aliments simplement rapportées à la théorie des humeurs, c’est à une expli-
cation scientifique moderne, selon des principes chymiques et mechaniques » (Livres en bouche).
« Lémery envisage pour chaque aliment, les espèces, le meilleur choix, les effets, les principes chimiques, le temps  
de la consommation, l'âge du consommateur, son tempérament. Chaque notice est suivie de remarques complémentaires, 
parfois de recettes » (ibid., n°161).
Il propose la description de tous les aliments en usage sous Louis XIV : fruits, pains, légumes, épices et condiments, 
viandes et gibiers, lait, beurre, poissons, huîtres, etc. La dernière partie traite des boissons : eau, vin, bière, eau de vie, 
chocolat, café, thé, etc.
Reliure restaurée, quelques taches et petites mouillures éparses.
Vicaire, 513-514 – Livres en bouche, n°84 – Cagle, n°276.

62

60

LIGER (Louis). La Nouvelle maison rustique, ou Économie générale de tous les biens de campagne, la manière  
de les entretenir et de les multiplier. Paris, Durand, 1768. 2 volumes in-4, basane marbrée, dos orné, tranches 
rouges (Reliure de l’époque).        100 / 120

Neuvième édition de ce grand classique de l’économie rurale, augmentée considérablement et mise en meilleur ordre, 
avec la Vertu des simples, l’apothicairerie et les décisions du droit français sur les matières rurales.
L’illustration comprend 28 planches gravées en taille-douce et de nombreuses figures dans le texte gravées sur bois.
Reliures usagées avec légers manques et épidermures, manquent les pièces de titre et de tomaison du tome I, petites 
rousseurs éparses.
Vicaire, 521.
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LA VARENNE. Le Cuisinier françois, enseignant la manière de bien apprester & assaisonner toutes sortes  
de viandes, grasses & maigres, légumes, patisseries, &c. Jouxte la copie imprimée à Paris, Pierre David, 1658.  
In-12, basane granitée, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).        600 / 800

Nouvelle édition de cet ouvrage célèbre qui inaugure la formule éditoriale moderne du livre du cuisine.
C’est une réimpression, probablement clandestine, de la huitième édition donnée en 1658 par Pierre David. Sa collation 
est différente, toutefois, et elle porte sur le titre une mention de Troisième édition.
Les pp. 353-381 contiennent le Traité des confitures sèches et liquides et autres délicatesses de bouche.
Le Cuisinier françois se distingue par la clarté de sa disposition, qui suit l’ordre des services du repas, ou encore du fait 
de la numérotation des recettes. Son succès fut tel qu’il fut maintes fois réimprimé. 
Reliure habilement restaurée, mouillures.

57

LANGLÈS (Louis). Recherches sur la découverte de l’essence de rose. Paris, Imprimerie impériale, 1804. In-12, 
veau fauve, triple filet doré, dos orné, dentelle intérieure, tête dorée (Thouvenin).        100 / 120

Édition originale et unique, tirée à petit nombre sur papier vélin.
L’impression de cette plaquette, très soignée, a été réalisée en caractères romains et arabes, mais aussi hébreux  
et mandchous, sous la direction de Jean-Joseph Marcel.
Reliure un peu usagée, pièce de titre manquante, charnières consolidées, quelques piqûres.

59

[LE BERRYAIS (René)]. Traité de l’orangerie, des serres chaudes et châssis. Caen, Manoury ; Paris, Belin, 1788. 
In-8, basane brune, dos lisse, non rogné (Reliure moderne).        150 / 200

Édition originale.
L’illustration réunit 15 planches dépliantes.
Ce volume forme la quatrième partie du Traité des jardins ou le nouveau de La Quintinye de l’auteur dans l’édition  
de 1785-1788. Il s’agit néanmoins d’un ouvrage indépendant et complet tel quel, sans indication de tomaison.
Un avis imprimé au verso du faux-titre précise que l’on trouve chez le grainier et pépiniériste parisien  
Vilmorin-Andrieux tous les arbres et plantes dont il est fait mention dans l’ouvrage.
Exemplaire lavé en reliure modeste. Petit travail de ver dans le fond du volume.
Pritzel, n°5107. 

61

LAROCHE (Henry Jean). Cuisine. Recueil de 117 recettes. Paris, Arts & Métiers graphiques, 1935. In-4, demi-maro-
quin brun avec coins, filet doré, dos orné, couverture en papier glacé imitant une toile cirée (J. Roininen). 1 000 / 1 200

Premier tirage de ce superbe ouvrage illustré de 6 lithographies originales d’Édouard Vuillard et de 12 eaux-fortes 
originales d’André Dunoyer de Segonzac (6) et d’André Villebœuf (6).
Tirage à 170 exemplaires numérotés, celui-ci un des 150 sur vélin d’Arches de teintes diverses.
Envoi autographe signé de Dunoyer de Segonzac, daté de décembre 1960 : Pour le Docteur Robert Ducroquet  
ce livre de l’»Amitié Culinaire» qui groupait autour de la table de Jean Laroche, – Vuillard, Villebœuf et Segonzac  
et les «Fines Gueules» et «Grandgousiers» de Paris. En très vive et très amicale sympathie.
Très bel exemplaire bien établi.

60

LANDRIANI (Giuseppe Antonio). La Pratica del distillatore e confettiere italiano, in cui s’insegna a far conserve 
di frutti e di agrumi, ed a formar gelati, marzapani e rosolj d’ogni qualita coll’aggiunta di un nuovo metodo  
facilissimo per fare i rosolj, ratafia e per fare l’acqua di colonia, ec. ec. Milan, Giovanni Silvestri, 1815. In-12, broché, 
couverture d’attente en papier bleu comprenant un extrait de catalogue imprimé, non rogné.        300 / 400

Édition revue et augmentée de deux appendices sur l'eau de rose et le parfum. 
La première édition de ce manuel de confiserie a paru à Pavie en 1785. L’ouvrage contient des recettes de sorbets, crèmes 
glacées, massepains et fruits en conserve. On y trouve notamment des instructions détaillées pour réaliser des glaces 
dans les peaux de différents fruits et des fruits et légumes en pâte d’amande.
Toutes les éditions de ce livre sont rares, et celle-ci tout particulièrement : l’OCLC mondial n’en référence 
aucun exemplaire, quoique l’OPAC italien en signale tout de même deux à Pavie et à Vicence.
Charmant exemplaire tel que paru.
Doublure intérieure de la couverture roussie.
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LIÉBAULT (Jean). Trois livres de l’embellissement et ornement du corps humain. Lyon, Benoist Rigaud, 1595. In-
16, basane brune, roulette dorée, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure du début du XIXe siècle).         300 / 400

Troisième édition de ce célèbre recueil de recettes cosmétiques, poudres, crèmes, parfums, remèdes, etc.
Cet « ouvrage fort rare » (Guaita) est inspiré des Ornamenti delle donne de Marinelli, publié à Venise en 1562. Il a vu 
le jour en latin en 1582 et fut aussitôt traduit en français.
De la bibliothèque de Lord Northwick, avec ex-libris (occultant un ex-libris plus ancien).
Volume rogné un peu court en tête, reliure un peu frottée, coiffe de tête râpée, titre taché, rares rousseurs.
Baudrier, III, 441 – Guaita, n°657.

63

LÉMERY (Louis). Traité des aliments, où l’on trouve par ordre, et séparément, la différence et le choix qu’on doit 
faire de chacun d’eux en particulier ; les bons et les mauvais effets qu’ils peuvent produire ; les principes en quoy 
ils abondent ; le temps, l’âge et le tempérament où ils conviennent. Paris, J.-B. Cusson et P. Witte, 1702. In-12, 
veau fauve, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).        200 / 300

Édition originale de ce traité de diététique novateur.
Médecin à l’Hôtel-Dieu et membre de l’Académie des Sciences, Louis Lémery (1677-1743), fils du célèbre chimiste 
Nicolas Lémery, fit «  souffler un esprit de renouveau sur le savoir diététique de son temps. Ne se satisfaisant plus  
des anciennes descriptions des qualités des aliments simplement rapportées à la théorie des humeurs, c’est à une expli-
cation scientifique moderne, selon des principes chymiques et mechaniques » (Livres en bouche).
« Lémery envisage pour chaque aliment, les espèces, le meilleur choix, les effets, les principes chimiques, le temps  
de la consommation, l'âge du consommateur, son tempérament. Chaque notice est suivie de remarques complémentaires, 
parfois de recettes » (ibid., n°161).
Il propose la description de tous les aliments en usage sous Louis XIV : fruits, pains, légumes, épices et condiments, 
viandes et gibiers, lait, beurre, poissons, huîtres, etc. La dernière partie traite des boissons : eau, vin, bière, eau de vie, 
chocolat, café, thé, etc.
Reliure restaurée, quelques taches et petites mouillures éparses.
Vicaire, 513-514 – Livres en bouche, n°84 – Cagle, n°276.

62

60

LIGER (Louis). La Nouvelle maison rustique, ou Économie générale de tous les biens de campagne, la manière  
de les entretenir et de les multiplier. Paris, Durand, 1768. 2 volumes in-4, basane marbrée, dos orné, tranches 
rouges (Reliure de l’époque).        100 / 120

Neuvième édition de ce grand classique de l’économie rurale, augmentée considérablement et mise en meilleur ordre, 
avec la Vertu des simples, l’apothicairerie et les décisions du droit français sur les matières rurales.
L’illustration comprend 28 planches gravées en taille-douce et de nombreuses figures dans le texte gravées sur bois.
Reliures usagées avec légers manques et épidermures, manquent les pièces de titre et de tomaison du tome I, petites 
rousseurs éparses.
Vicaire, 521.
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MASSIALOT (François). Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs, et les fruits. Paris, Claude Prud-
homme, 1733. In-12, maroquin rouge, triple filet doré avec fleurs de lis couronnées aux angles, dos orné, dentelle 
intérieure, tranches jaspées (Reliure de l’époque).                                                                                        300 / 400

Le traité de confiserie le plus complet de son temps, présenté dans une de ses nombreuses rééditions, revue,  
corrigée et beaucoup augmentée.
Elle est illustrée de 3 planches dépliantes montrant des tables chargées de mets.
Faisant suite au Cuisinier royal et bourgeois du même auteur, la Nouvelle instruction a paru en édition originale chez 
Charles de Sercy en 1692.
« Toute la confiserie de l’époque, avec des recettes très détaillées, s’y trouve rassemblée : comment utiliser  
les différentes sortes de sucres, recettes pour les abricots, amandes, cerises, groseilles, noix, prunes, poires, coings,  
cotignacs, oranges, citrons, limons, cédrats, compotes, pâtes de fruits, massepains, meringues, macarons, tourtes, pâtes 
croquantes et feuilletées, liqueurs, café, thé, chocolat, eaux-de-vie, sirops, etc. » (Oberlé).
Exemplaire placé postérieurement dans une reliure en maroquin de l’époque. Restaurations aux coins inférieurs, 
planches lavées, réfection à l’adhésif sur une garde blanche et au verso d’une planche.
Vicaire, 453 (édition non citée) – Oberlé, nos 94-96 (autres éditions).

71

manuscrit sur le premier feuillet. Il s’agit certainement de Claude-François de Sesmaisons (1709-1779), nommé 
lieutenant-général des armées en 1767.
Un feuillet dérelié ; l’encre a incisé le papier sur quelques onglets.

[MANUSCRIT]. LEPAGE. Album des dix espèces de champignons  
désignés par Lepage, comme comestibles. [Vers 1874]. Cahier in-4  
de [16] ff. de papier bleuté, broché, titre calligraphié sur la couverture, 
chemise et étui gainés de chagrin orangé.                                        300 / 400

Intéressant document mi-manuscrit mi-imprimé sur les cham-
pignons ordinaires, composé de coupures de presse (notamment  
une Notice sur les champignons des bois, des friches, des pacages, etc., 
par Lepage), de notes manuscrites et d’illustrations originales, le tout 
contrecollé dans un cahier confectionné dans le dernier quart du XIXe 
siècle.
Ce bel album renferme 10 dessins originaux aquarellés de morilles, 
chanterelles, clavaires, ceps, bolets, amanites, agarics, etc. Exécutés  
avec talent, ces dessins représentent chacun plusieurs spécimens  
soigneusement légendés.
Il est conservé dans un emboîtage réalisé par les ateliers Laurenchet.
Quelques salissures et menues déchirures sur la couverture, quelques 
pièces décollées ou demeurées volantes.

69

MARTÍNEZ MONTIÑO (Francisco). Arte de cocina, pastelería, vizcochería, y conserveria. Barcelone, Juan Fran-
cisco Piferrer, s.d. [1807]. In-8, vélin rigide (Reliure de l’époque).                                                              200 / 300

Nouvelle édition de cet important livre de recettes composé par le cuisinier de Philippe III d’Espagne.
L’ouvrage, publié originellement à Madrid en 1611, a été maintes fois réimprimé jusqu’au XIXe siècle.
Manque au dos, tache rougeâtre sur les mors, charnières intérieures distendues, quelques rousseurs et feuillets brunis.
Palau, n°155378.
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[LORRY (Anne-Charles)]. Essai sur les alimens, pour servir de commentaire aux livres diététiques d’Hippocrate. Paris, 
Vincent, 1754-1757. 2 volumes in-12, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).        150 / 200

Édition originale très rare de ce traité théorique faisant la corrélation entre l'alimentation et la médecine. 
L’auteur démontre que la qualité de la nourriture absorbée et la manière dont elle est préparée déterminent en grande 
partie la formation des humeurs, l’état de santé et de fait les maladies.
Le premier tome, paru seul en 1754, est consacré aux matières nutritives, à l’assimilation, aux végétaux et animaux  
comestibles, aux mélanges alimentaires. Le second tome, publié en 1757, concerne les régimes adaptés aux  
tempéraments, sexes et âges de la vie, selon les occupations, les climats, les saisons et les maladies ; il traite aussi  
de l’usage du café, des boissons à la glace, des « régimes des vallons et des collines ».
Le premier volume est en reliure moderne, avec le dos d’origine remonté et les pièces de titre et de tomaison refaites. 
Travail de ver sur 6 ff. liminaires du second volume, petite mouillure sur 2 ff.
Vicaire, 342.

65

MACHET (J.-J.). Le Confiseur moderne, ou l’art du confiseur et du distillateur. Paris, Maradan, 1806. In-8, basane bronze 
marbrée, filet doré, dos lisse orné de roulettes argentées, plats de couverture d’attente (Reliure moderne).                100 / 120

Seconde édition de cet ouvrage classique maintes fois réédité au cours du XIXe siècle.
Il contient d’excellentes recettes de confitures, glaces, ratafias, sirops, vinaigres, fruits séchés, compotes, gâteaux,  
dragées, liqueurs, etc., mais aussi un traité du parfumeur décrivant divers dentifrices, pommades, poudres, huiles,  
pastilles odorantes, etc.
Dos passé, réparation marginale pp. 1-2.
Bitting, 299.

66

[MANUSCRIT]. Dictionnaire des recettes concernant l’office. [XVIIIe siècle]. Manuscrit de [1] f., 208 pp., [1] f. 
In-8, veau écaille, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).                                                200 / 300

Intéressant livre de recettes manuscrit, rédigé d’une jolie écriture, très lisible.
Les recettes, précédées d’un petit historique, sont présentées sous forme de dictionnaire, d’Abricot à Vinaigre, plus  
une recette de Vin d’oignons copiée en 1930.
De la bibliothèque de Bonnay, avec ex-libris gravé par Chantrel en 1768.
Épidermures, un coin usé, 2 ff. quasi détachés, rousseurs éparses.

67

[MANUSCRIT]. [Recueil de recettes du XVIIIe siècle].  
Manuscrit de 132 pp. In-4, basane marbrée, triple filet doré,  
mouchetures d’hermine aux angles, dos orné, roulette sur les coupes, 
tranches rouges (Reliure de l’époque).                                          300 / 400

Séduisant recueil de recettes de liqueurs, boissons, 
friandises et desserts rédigé dans la seconde moitié  
du xviiie siècle.
On y trouve, dans les pp. 1 à 90, des recettes pour faire toutes sortes de 
liqueurs, essences d’hippocras, de lavande, d’épine-vinette, limonade, 
griottes à la cardinal, eau-de-vie, eau angélique, esprit de cerise et de 
mélisse, sirop pour la toux, eau de la reine de Hongrie, parfums d’Es-
pagne, pain d’épice, vin brûlé, sorbet, nectar, ratafias de noyaux, de ci-
tron, escubas, sirops de fruits, de fleurs ou de lierre, glaces aux fleurs, 
au chocolat, au café, lait d’amande, dragées, guimauve, macaron, mas-
sepain, crèmes, friands, gâteaux, tourtes et tartelettes, biscuits, beignets, 
gaufres, etc.
Les pp. 90 à [98], d’une main plus moderne, renferment des recettes 
de poupelain, pudding, angélique confite, aïoli, sirop de punch, crème 
d’anis, mais aussi des conseils pour désinfecter sa maison, enlever les 
taches de cambouis et exterminer les chenilles. Suivent 20 ff. vierges.
Une curieuse table des recettes munie d’un système d’onglets alpha-
bétiques, comme un répertoire, occupe 19 ff. en fin de volume. Enfin,  
une recette de ratafia au cassis est jointe volante.
De la bibliothèque du marquis de Sesmaisons, lieutenant-géné-
ral des armées du roi, au château de Saint-Saire près de Neufchâ-
tel-en-Bray ou en son hôtel parisien de la rue du Bac, avec ex-libris 
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MASSIALOT (François). Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs, et les fruits. Paris, Claude Prud-
homme, 1733. In-12, maroquin rouge, triple filet doré avec fleurs de lis couronnées aux angles, dos orné, dentelle 
intérieure, tranches jaspées (Reliure de l’époque).                                                                                        300 / 400

Le traité de confiserie le plus complet de son temps, présenté dans une de ses nombreuses rééditions, revue,  
corrigée et beaucoup augmentée.
Elle est illustrée de 3 planches dépliantes montrant des tables chargées de mets.
Faisant suite au Cuisinier royal et bourgeois du même auteur, la Nouvelle instruction a paru en édition originale chez 
Charles de Sercy en 1692.
« Toute la confiserie de l’époque, avec des recettes très détaillées, s’y trouve rassemblée : comment utiliser  
les différentes sortes de sucres, recettes pour les abricots, amandes, cerises, groseilles, noix, prunes, poires, coings,  
cotignacs, oranges, citrons, limons, cédrats, compotes, pâtes de fruits, massepains, meringues, macarons, tourtes, pâtes 
croquantes et feuilletées, liqueurs, café, thé, chocolat, eaux-de-vie, sirops, etc. » (Oberlé).
Exemplaire placé postérieurement dans une reliure en maroquin de l’époque. Restaurations aux coins inférieurs, 
planches lavées, réfection à l’adhésif sur une garde blanche et au verso d’une planche.
Vicaire, 453 (édition non citée) – Oberlé, nos 94-96 (autres éditions).

71

manuscrit sur le premier feuillet. Il s’agit certainement de Claude-François de Sesmaisons (1709-1779), nommé 
lieutenant-général des armées en 1767.
Un feuillet dérelié ; l’encre a incisé le papier sur quelques onglets.

[MANUSCRIT]. LEPAGE. Album des dix espèces de champignons  
désignés par Lepage, comme comestibles. [Vers 1874]. Cahier in-4  
de [16] ff. de papier bleuté, broché, titre calligraphié sur la couverture, 
chemise et étui gainés de chagrin orangé.                                        300 / 400

Intéressant document mi-manuscrit mi-imprimé sur les cham-
pignons ordinaires, composé de coupures de presse (notamment  
une Notice sur les champignons des bois, des friches, des pacages, etc., 
par Lepage), de notes manuscrites et d’illustrations originales, le tout 
contrecollé dans un cahier confectionné dans le dernier quart du XIXe 
siècle.
Ce bel album renferme 10 dessins originaux aquarellés de morilles, 
chanterelles, clavaires, ceps, bolets, amanites, agarics, etc. Exécutés  
avec talent, ces dessins représentent chacun plusieurs spécimens  
soigneusement légendés.
Il est conservé dans un emboîtage réalisé par les ateliers Laurenchet.
Quelques salissures et menues déchirures sur la couverture, quelques 
pièces décollées ou demeurées volantes.

69

MARTÍNEZ MONTIÑO (Francisco). Arte de cocina, pastelería, vizcochería, y conserveria. Barcelone, Juan Fran-
cisco Piferrer, s.d. [1807]. In-8, vélin rigide (Reliure de l’époque).                                                              200 / 300

Nouvelle édition de cet important livre de recettes composé par le cuisinier de Philippe III d’Espagne.
L’ouvrage, publié originellement à Madrid en 1611, a été maintes fois réimprimé jusqu’au XIXe siècle.
Manque au dos, tache rougeâtre sur les mors, charnières intérieures distendues, quelques rousseurs et feuillets brunis.
Palau, n°155378.
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OLIVER (Raymond). Recettes pour un ami. Paris, Galerie Jean Giraudoux, 1964. In-4, bradel toile blanche, décor 
estampé en rouge sur le plat supérieur, chemise et étui (Reliure de l’éditeur).                                          600 / 800

Édition originale, illustrée de 30 dessins en rouge de Jean Cocteau. La préface de l’ouvrage est de Cocteau, l’introduc-
tion d’Emmanuel Berl. Amusant tirage à 875 exemplaires sur une toile blanche imitant les nappes de restaurant, pliée 
en double à la manière chinoise.
Un des quelques exemplaires hors commerce destinés aux collaborateurs, avec un billet autographe signé de Raymond 
Oliver à Pierre Delille orné d’un dessin.
Très bel exemplaire.
On joint le manuscrit autographe signé de Jean Cocteau d’une recette de cuisine intitulée Le Régal d’Hafiz, [1912], 4 pp. 
in-4 oblong, en feuilles. Cette savoureuse recette dans laquelle mouton, choux de Milan, riz et lard mijotent avec de vives 
épices fut publiée dans les Annales du journal Le Temps en novembre 1912 ; Cocteau avait alors 23 ans. Sous la signature 
de Cocteau figure la mention autographe : Ajoutez, chère Madame, le respectueux dévouement du poète et votre jeune 
cohorte connaîtra de savoureuses gourmandises. De la collection Michel de Bry (II, n°271).

77

NIGNON (Édouard). L’Heptaméron des gourmets, ou les délices de la cuisine française. Paris, s.n., 1919. In-4, 
maroquin paille janséniste, bordure intérieure encadrée de filets et fleurons dorés, doublure et gardes de satin rose, 
tranches dorées sur témoins, couverture et dos, chemise et étui gainés de maroquin havane (J. Faki).   5 000 / 6 000

Édition originale de ce livre célèbre et très rare, considéré comme « la plus prestigieuse publication gastronomique 
du XXe siècle » (Oberlé).
Publiée à compte d’auteur, l’édition n’a été tirée qu’à 150 exemplaires, qui coûtaient mille francs-or à leur parution.
C’est une collection des plus éblouissantes recettes de la cuisine française moderne, servies lors de festins imaginaires 
durant « sept journées de cocagne ». 
Chacune de ces journées est présentée par un écrivain : Lucien Descaves, Henri de Régnier, Laurent Tailhade,  
Apollinaire, André Mary, Fernand Fleuret, Émile Godefroy. En tout, 620 recettes, accompagnées d’un portrait de l’auteur  
par Jean Patricot et de 7 belles gravures à pleine page, interprétées sur bois par Jaraud d’après Guillonnet et Varenne. La 
maquette du livre a été conçue par Bertrand Guégan.
Édouard Nignon fut pendant vingt ans cuisinier du Tsar, puis de l’empereur d’Autriche, avant d’acheter le restaurant 
Larue, l’un des plus célèbres établissements de Paris. Il a dédié L’Heptaméron des gourmets à son fils, tué en 1914 lors 
de la bataille de la Somme.
Un des 120 exemplaires sur japon impérial, nominatif, imprimé pour Monsieur Surcouf.
Superbe exemplaire relié en maroquin janséniste par Joachim Faki.
Insignifiants effilochages au satin des gardes. 
Oberlé, n°276.
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[MENON]. La Science du maître d’hôtel confiseur, à l’usage des officiers, avec des observations sur la connois-
sance & les propriétés des fruits. Suite du Maître d’hôtel cuisinier. Paris, Paulus-du-Mesnil, 1750. In-12, veau 
fauve, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).        600 / 800

Édition originale très rare d'un des plus importants traités de confiserie du xviiie siècle.
Elle renferme 5 planches dépliantes, gravées par Louis Legrand, d’ornementations et de plans de table.
S’adressant à des praticiens chevronnés, l’ouvrage donne des recettes aussi variées que sophistiquées de cafés  
et chocolats, dragées, pralines, macarons, pastilles, biscuits, gaufres, glaces, mousses, mousselines, crèmes, massepains, 
sirops, orgeat, conserves, décorations en sucre, essences aromatiques, ratafia, liqueurs et distillations.
Coins usés, fentes aux mors, des rousseurs et quelques feuillets brunis, petite mouillure aux premiers feuillets, petites 
déchirures sans manque aux planches.
Vicaire, 590 – Oberlé, n°120 – Livres en bouche, 209 – Cagle, n°342 – Bitting, 320.

72

[MORIN (Pierre)]. Instruction facile, pour connoître toutes sortes d’orangers et citronniers. Paris, Charles  
de Sercy, 1680. In-12, maroquin vert janséniste, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Belz-Nié-
drée).        500 / 600

Seconde édition, suivie d’un Traité de la taille des arbres.
Cet opuscule sur les citrus enseigne « la manière de les cultiver, semer, planter, greffer, transplanter, tailler et gouverner, 
selon les climats, les mois et saisons de l’année ». Publié originellement en 1674, l’ouvrage a fait l’objet d’une troisième 
édition en 1692.
Exemplaire bien établi par Belz-Niédrée.
Dos insolé, un mors fendillé.

73

MOULLIN DE MARGUERY. Traité des eaux minérales nouvellement découvertes au village de Passy, près Paris, 
dans lequel sont expliquées leur nature minérale, la différence des sources, leurs qualités, leurs vertus & leurs 
effets sur le corps humain. Paris, François Barois, 1723. In-12, basane granitée, dos orné, tranches jaspées (Reliure 
de l’époque).        150 / 200

Édition originale et seule parue, peu commune, de cet ouvrage intéressant pour l’histoire du thermalisme parisien.
Coiffe de tête et coins usagés, quelques petites rousseurs et des feuillets jaunis.
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MURET (Jean). Traité des festins. Paris, Guillaume Desprez, 1682. In-12, veau granité, dos orné, tranches jaspées 
(Reliure de l’époque).        100 / 120

Édition originale.
Cet ouvrage sur les festins antiques aborde toutes les occasions de banqueter (naissance, noces, sacre, festins militaires, 
serviles, rustiques, publics, mortuaires, etc.) et traite de la qualité et du nombre des invités, du lieu, de l’exercice, du bain, 
des habits, de la boisson, etc. Les chapitres II et XXXIV abordent tous deux la question des abus et des désordres à éviter.
Reliure usagée avec légers manques, charnière supérieure fendue, rousseurs et mouillures. L’ultime feuillet liminaire est 
relié en fin de volume.
Bitting, 335.
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OLIVER (Raymond). Recettes pour un ami. Paris, Galerie Jean Giraudoux, 1964. In-4, bradel toile blanche, décor 
estampé en rouge sur le plat supérieur, chemise et étui (Reliure de l’éditeur).                                          600 / 800

Édition originale, illustrée de 30 dessins en rouge de Jean Cocteau. La préface de l’ouvrage est de Cocteau, l’introduc-
tion d’Emmanuel Berl. Amusant tirage à 875 exemplaires sur une toile blanche imitant les nappes de restaurant, pliée 
en double à la manière chinoise.
Un des quelques exemplaires hors commerce destinés aux collaborateurs, avec un billet autographe signé de Raymond 
Oliver à Pierre Delille orné d’un dessin.
Très bel exemplaire.
On joint le manuscrit autographe signé de Jean Cocteau d’une recette de cuisine intitulée Le Régal d’Hafiz, [1912], 4 pp. 
in-4 oblong, en feuilles. Cette savoureuse recette dans laquelle mouton, choux de Milan, riz et lard mijotent avec de vives 
épices fut publiée dans les Annales du journal Le Temps en novembre 1912 ; Cocteau avait alors 23 ans. Sous la signature 
de Cocteau figure la mention autographe : Ajoutez, chère Madame, le respectueux dévouement du poète et votre jeune 
cohorte connaîtra de savoureuses gourmandises. De la collection Michel de Bry (II, n°271).
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NIGNON (Édouard). L’Heptaméron des gourmets, ou les délices de la cuisine française. Paris, s.n., 1919. In-4, 
maroquin paille janséniste, bordure intérieure encadrée de filets et fleurons dorés, doublure et gardes de satin rose, 
tranches dorées sur témoins, couverture et dos, chemise et étui gainés de maroquin havane (J. Faki).   5 000 / 6 000

Édition originale de ce livre célèbre et très rare, considéré comme « la plus prestigieuse publication gastronomique 
du XXe siècle » (Oberlé).
Publiée à compte d’auteur, l’édition n’a été tirée qu’à 150 exemplaires, qui coûtaient mille francs-or à leur parution.
C’est une collection des plus éblouissantes recettes de la cuisine française moderne, servies lors de festins imaginaires 
durant « sept journées de cocagne ». 
Chacune de ces journées est présentée par un écrivain : Lucien Descaves, Henri de Régnier, Laurent Tailhade,  
Apollinaire, André Mary, Fernand Fleuret, Émile Godefroy. En tout, 620 recettes, accompagnées d’un portrait de l’auteur  
par Jean Patricot et de 7 belles gravures à pleine page, interprétées sur bois par Jaraud d’après Guillonnet et Varenne. La 
maquette du livre a été conçue par Bertrand Guégan.
Édouard Nignon fut pendant vingt ans cuisinier du Tsar, puis de l’empereur d’Autriche, avant d’acheter le restaurant 
Larue, l’un des plus célèbres établissements de Paris. Il a dédié L’Heptaméron des gourmets à son fils, tué en 1914 lors 
de la bataille de la Somme.
Un des 120 exemplaires sur japon impérial, nominatif, imprimé pour Monsieur Surcouf.
Superbe exemplaire relié en maroquin janséniste par Joachim Faki.
Insignifiants effilochages au satin des gardes. 
Oberlé, n°276.
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PARMENTIER (Antoine-Augustin). Instruction sur les moyens de suppléer le sucre dans les principaux usages 
qu’on en fait pour la médecine et l’économie domestique. Paris, Méquignon aîné, 1808. – LOISELEUR-DESLONG-
CHAMPS (Jean). Recherches et observations sur l’emploi de plusieurs plantes de France, qui, dans la pratique 
de la médecine, peuvent remplacer un certain nombre de substances exotiques, pour servir à la matière médicale 
indigène. Ibid., 1819. 2 ouvrages en un volume in-8, demi-percaline gaufrée rouge, dos lisse orné de filets à froid, 
étiquette en tête, tranches mouchetées (Reliure de la première moitié du XIXe siècle).        150 / 200

Éditions originales.
Dans son Instruction, Parmentier démontre que la vigne est le véritable supplément de la canne et développe les procé-
dés relatifs à la préparation des sirops de raisin. En effet, Napoléon avait demandé à ses chimistes de trouver un moyen 
de remplacer le sucre de canne dont le pays était privé par suite du Blocus continental.
L’intéressant ouvrage de Loiseleur-Deslongchamps relié à la suite est extrait de l’édition originale du Manuel  
des plantes usuelles indigènes de l’auteur, dans laquelle il possède une pagination propre et un titre particulier  
à l’adresse de l’éditeur : sans doute était-il commercialisé séparément par ce dernier. Il renferme 9 tableaux dépliants.
Cachets annulés du Consortium des sociétés savantes.
Rares rousseurs, quelques feuillets tachés dans le premier ouvrage.
Vicaire, 658 (Parmentier).

81

PARMENTIER (Antoine-Augustin). Recherches sur les vé-
gétaux nourrissans, qui, dans les temps de disette, peuvent 
remplacer les alimens ordinaires. Avec de nouvelles  
observations sur la culture des pommes de terre. Paris,  
Imprimerie royale, 1781. In-8, veau brun, dos orné (Reliure  
de l’époque).                                                             500 / 600

Édition originale du grand traité de Parmentier  
sur la pomme de terre, l'un des plus complets sur ce 
sujet.
Elle est illustrée d’une représentation du «  moulin-râpe  » 
gravée par Gaitte sur une planche dépliante.
L’ouvrage est une refonte du Mémoire qui a remporté le prix  
de Besançon de 1772, qui portait sur la question : Indi-
quer les végétaux qui pourraient suppléer, en temps de di-
sette, à ceux qu’on emploie communément à la nourriture  
des hommes.
Parmentier fut l’un des premiers à prôner les aliments  
végétaux.
Bel exemplaire en reliure finement restaurée.
Vicaire, 657 –  Oberlé, n°693 – En français dans le texte, 
n°173.

79

PARMENTIER (Antoine-Augustin). Traité sur la culture et les usages des pommes de terre, de la patate et du topi-
nambour. Paris, Barrois l’aîné, 1789. In-8, demi-veau fauve, dos lisse orné, non rogné (Reliure pastiche).  400 / 500

Édition originale du plus important ouvrage de l'auteur sur la pomme de terre.
L’ouvrage traite de la pomme de terre, le sujet auquel le nom de Parmentier demeure lié, relativement à sa culture,  
à sa conservation et à sa consommation comme nourriture (cuisson, pain de pommes de terre, usages pour l’homme  
et les animaux). Les deux derniers chapitres sont consacrés à la patate douce et au topinambour.
Bel exemplaire, malgré quelques rares petites rousseurs.
Vicaire, 657.
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[ORDONNANCES DE LOUIS XIV]. Paris, Imprimerie royale, 1750-1751. 6 parties en un volume in-4, maroquin 
rouge, grande dentelle du Louvre cernée de roulettes fleurdelisées en encadrement, armoiries au centre, dos orné, 
filets sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).                                       4 000 / 5 000

Précieux recueil intéressant aussi bien l’histoire fiscale que celle des denrées alimentaires et de leur  
commerce.
Le recueil, qui semble avoir été édité tel quel, présente l’essentiel de la réglementation sur la fiscalité indirecte promul-
guée par Louis XIV : gabelles, aides, droits divers, ainsi que sur leur affermement.
Il contient les six règlements suivants : I. Ordonnance de Louis XIV sur le fait des gabelles. Donnée à Saint-Ger-
main-en-Laye au mois de mai 1680. Le sel : achat, transport, mesurage, greniers, prix, etc. – II. JAQUIN (Jacques). 
Conférences de l’Ordonnance de Louis XIV sur le fait des entrées, aides & autres droits, pour le ressort de la Cour 
des Aides de Paris. Ouvrage précieux sur le commerce du vin, les droits d’entrée dans Paris et ses faubourgs, la vente 
au détail, les droits sur l’eau de vie, le cidre, etc. – III. Ordonnance de Louis XIV sur le fait des aides & autres droits  
y joints dans la province de Normandie. Donnée à Fontainebleau au mois de juin 1680. Droits d’entrée des vins à Rouen,  
Le Havre, Dieppe, hôteliers et taverniers, etc. – IV. Ordonnance de Louis XIV servant de règlement sur plusieurs droits 
de ses fermes, & sur tous en général. Donnée à Versailles le 22 juillet 1681. Tabac, or, argent, poissons, droits de sortie 
hors du royaume sur les vins des provinces de Picardie et de Champagne. – V. Ordonnance de Louis XIV sur le fait  
des Cinq grosses fermes. Donnée à Versailles au mois de février 1687. – VI. Tarif général des droits des sorties et 
entrées du royaume, et des provinces esquelles les bureaux ne sont établis ; ordonnés être levés sur toutes les mar-
chandises & denrées. Arrêté au Conseil royal le 18 septembre 1664. Toutes les marchandises par ordre alphabétique : 
eau de vie, dents d’éléphants, dragées, fromages, futailles, légumes, porcelets, vins d’Anjou, du Maine, de Thouars, etc.,  
et les importations : huile, liège, poivre, raisins, saumons, thé, vins d’Espagne, des Canaries, vin de Ré, madère, tapis, etc.
Très bel exemplaire imprimé sur grand papier et relié dans les ateliers du Louvre en maroquin aux armes  
de Dominique-Jean Camuset (1700-1753), fermier-général et notaire au Châtelet.
De la bibliothèque Ludovic Froissart (1977, n°284), avec ex-libris.
Cet exemplaire a figuré dans notre vente de Livres de gastronomie du 6 juin 2014, n°32. Par ailleurs, nous avons  
présenté le même ouvrage relié aux armes de Jacques de Verdelhan des Fourniels, autre fermier-général, dans la vente  
du 14 novembre 2017, n°275.
Habiles et discrètes restaurations à la reliure, petit éclat sur une coiffe.
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PARMENTIER (Antoine-Augustin). Instruction sur les moyens de suppléer le sucre dans les principaux usages 
qu’on en fait pour la médecine et l’économie domestique. Paris, Méquignon aîné, 1808. – LOISELEUR-DESLONG-
CHAMPS (Jean). Recherches et observations sur l’emploi de plusieurs plantes de France, qui, dans la pratique 
de la médecine, peuvent remplacer un certain nombre de substances exotiques, pour servir à la matière médicale 
indigène. Ibid., 1819. 2 ouvrages en un volume in-8, demi-percaline gaufrée rouge, dos lisse orné de filets à froid, 
étiquette en tête, tranches mouchetées (Reliure de la première moitié du XIXe siècle).        150 / 200

Éditions originales.
Dans son Instruction, Parmentier démontre que la vigne est le véritable supplément de la canne et développe les procé-
dés relatifs à la préparation des sirops de raisin. En effet, Napoléon avait demandé à ses chimistes de trouver un moyen 
de remplacer le sucre de canne dont le pays était privé par suite du Blocus continental.
L’intéressant ouvrage de Loiseleur-Deslongchamps relié à la suite est extrait de l’édition originale du Manuel  
des plantes usuelles indigènes de l’auteur, dans laquelle il possède une pagination propre et un titre particulier  
à l’adresse de l’éditeur : sans doute était-il commercialisé séparément par ce dernier. Il renferme 9 tableaux dépliants.
Cachets annulés du Consortium des sociétés savantes.
Rares rousseurs, quelques feuillets tachés dans le premier ouvrage.
Vicaire, 658 (Parmentier).

81

PARMENTIER (Antoine-Augustin). Recherches sur les vé-
gétaux nourrissans, qui, dans les temps de disette, peuvent 
remplacer les alimens ordinaires. Avec de nouvelles  
observations sur la culture des pommes de terre. Paris,  
Imprimerie royale, 1781. In-8, veau brun, dos orné (Reliure  
de l’époque).                                                             500 / 600

Édition originale du grand traité de Parmentier  
sur la pomme de terre, l'un des plus complets sur ce 
sujet.
Elle est illustrée d’une représentation du «  moulin-râpe  » 
gravée par Gaitte sur une planche dépliante.
L’ouvrage est une refonte du Mémoire qui a remporté le prix  
de Besançon de 1772, qui portait sur la question : Indi-
quer les végétaux qui pourraient suppléer, en temps de di-
sette, à ceux qu’on emploie communément à la nourriture  
des hommes.
Parmentier fut l’un des premiers à prôner les aliments  
végétaux.
Bel exemplaire en reliure finement restaurée.
Vicaire, 657 –  Oberlé, n°693 – En français dans le texte, 
n°173.

79

PARMENTIER (Antoine-Augustin). Traité sur la culture et les usages des pommes de terre, de la patate et du topi-
nambour. Paris, Barrois l’aîné, 1789. In-8, demi-veau fauve, dos lisse orné, non rogné (Reliure pastiche).  400 / 500

Édition originale du plus important ouvrage de l'auteur sur la pomme de terre.
L’ouvrage traite de la pomme de terre, le sujet auquel le nom de Parmentier demeure lié, relativement à sa culture,  
à sa conservation et à sa consommation comme nourriture (cuisson, pain de pommes de terre, usages pour l’homme  
et les animaux). Les deux derniers chapitres sont consacrés à la patate douce et au topinambour.
Bel exemplaire, malgré quelques rares petites rousseurs.
Vicaire, 657.
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[ROSSET (Pierre Fulcrand de)]. L’Agriculture. Poëme. 
Paris, Imprimerie royale, 1774-1782. 2 parties en un 
volume in-4, maroquin vert, double filet doré, dos orné, 
tranches dorées (Reliure de l’époque).            500 / 600

Édition originale.
Ce grand poème didactique sur l’agriculture, précédé 
d’un Discours sur la poésie géorgique, est dédié au roi, 
que l’auteur loue d’avoir reconnu la source des vraies 
richesses de l’État, et dont il prône les règlements  
relatifs à la liberté de circulation des grains, l’exemp-
tion des droits sur les fermes rurales, l’établissement 
des écoles vétérinaires, les défrichements, etc.
Somptueuse illustration gravée en taille-
douce, en premier tirage, comprenant 2 frontispices  
de Saint-Quentin gravés par Legouaz, 6 figures 
hors texte de Loutherbourg gravées par De Ghendt,  
Le Veau, Lingée et Ponce, 6 en-têtes d’après 
Saint-Quentin, un fleuron de titre et 2 bandeaux  
dessinés et gravés par Marillier.
Séduisant exemplaire en maroquin vert  
de l’époque, bien complet du supplément paru huit 
ans plus tard, qui manque souvent.
De la bibliothèque du comte François Potocki (1788-
1853), avec ex-libris.
Cohen, 899 – INED, n°3912.

86

RUMFORD (Benjamin Thompson, comte de). Essais politiques, économiques et philosophiques. Dixième essai, 
seconde partie, sur la construction des foyers des cuisines, etc. Paris, imprimerie des sourds-muets de naissance  
pour Pougens, Treuttel et Wurtz, Henrichs, 1802. In-8, demi-veau fauve, dos lisse orné (J. P. Laurenchet). 100 / 120

Seconde partie de l’essai Sur la construction des cuisines publiques, traduite par Paul Seignette, dans laquelle l’inven-
teur américain Benjamin Thompson (1753-1814) présente un nouveau four à rôtir la viande de son invention.
Ce volume, publié séparément, est illustré de 6 planches hors texte, dont une signée Geoffroy.
Les quinze Essais de Thompson ont paru successivement chez divers éditeurs genevois puis parisiens entre 1799  
et 1806.
Petites rousseurs et des feuillets jaunis.

87

RAISSON (Horace). Code gourmand, manuel complet de gastronomie, contenant les lois, règles, applications  
et exemples de l’art de bien vivre. Paris, J.-P. Roret, 1829. In-12, demi-basane fauve avec petits coins de vélin, dos 
lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).        100 / 120

Quatrième édition, en partie originale, parue deux ans après la première.
Elle est ornée d’un frontispice et d’une belle carte gastronomique de la France repliée.
Restaurations discrètes au dos, quelques rousseurs.

84

RAVEL (Martin). Culture de la truffe. Paris, imprimé pour l’auteur, 1857. In-8 de 32 pp., broché, chemise et étui 
modernes.        150 / 200

Édition originale.
Ce rare opuscule a été publié par un négociant en truffes noires de Montagnac, dans les Basses-Alpes.
Rousseurs assez prononcées.
Volbracht, n°1717.
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86

Maquette gastronomie dernière version.indd   33Maquette gastronomie dernière version.indd   33 01/02/2021   11:5501/02/2021   11:55

32

PARMENTIER (Antoine-Augustin). Traité de l’art de fabriquer les sirops et des conserves de raisins, desti-
nés à suppléer le sucre des colonies dans les principaux usages de l’économie domestique. Paris, Imprimerie  
impériale ; Méquignon aîné, 1810. In-8, veau marbré, roulette dorée, dos lisse orné, tranches jonquille (Reliure  
de l’époque).        100 / 120

Troisième édition, revue, corrigée et augmentée. La première édition est de 1808 et la seconde de 1809.
L’auteur démontre que la vigne est le véritable supplément de la canne, et développe les procédés relatifs à la prépara-
tion des sirops de raisin. Napoléon avait demandé à ses chimistes de trouver un moyen de remplacer le sucre de canne 
dont le pays était privé par suite du Blocus continental.
Reliure un peu frottée, un mors déchiré.
Vicaire, 658.

82

PLATINA (Bartolomeo Sacchi, dit Battista). Les X livres de l’honneste volupté. Paris, Jean Ruelle, 1567. In-8, 
vélin souple à recouvrement (Reliure de l’époque).   1 500 / 2 000

Nouvelle édition de la traduction française de Didier Cristol, médecin et prieur de Saint-Maurice de Montpellier,  
originellement parue en 1505.
Elle est imprimée en caractères romains et ornée de la marque de l’imprimeur sur le titre et de lettrines décorées à fond 
blanc en tête des chapitres.
La traduction de Cristol a ceci d’important que le languedocien a adapté et transformé nombre de recettes italiennes 
au goût de sa région, si bien que l’on a ici une adaptation plus qu’une véritable transcription fidèle. (Ainsi la tourte 
bolognaise de Platina devient-elle une tourte bourbonnaise, tenant compte des ingrédients disponibles en France).
Le traité De Honesta voluptate et valetudine est un célèbre traité d’hygiène alimentaire, paru originellement à l’adresse 
de Rome vers 1473, et qui connut de nombreuses traductions en langues vernaculaires à partir de 1487.
Le Crémonais Platina (1421-1481) a collaboré pour cet ouvrage avec le cuisinier Martino de Rossi, qui se trouvait  
au service du patriarche d’Aquilée, Ludovico Trevisano.
Séduisant exemplaire réglé, en vélin du temps, abondamment annoté par un lecteur du temps. Ces notes, en latin 
et en français, ont été portées dans les marges du volume, mais elles couvrent aussi les premiers (4 pp.) et les derniers 
feuillets blancs (10 pp.).
Ex-libris manuscrit au titre : Regin, accompagné de la devise Victrix fortunæ virtus. 
Petite restauration de vélin en queue, dos assombri, papier un peu jauni.
Brunet, IV, 691 – Vicaire, 695.
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[ROSSET (Pierre Fulcrand de)]. L’Agriculture. Poëme. 
Paris, Imprimerie royale, 1774-1782. 2 parties en un 
volume in-4, maroquin vert, double filet doré, dos orné, 
tranches dorées (Reliure de l’époque).            500 / 600

Édition originale.
Ce grand poème didactique sur l’agriculture, précédé 
d’un Discours sur la poésie géorgique, est dédié au roi, 
que l’auteur loue d’avoir reconnu la source des vraies 
richesses de l’État, et dont il prône les règlements  
relatifs à la liberté de circulation des grains, l’exemp-
tion des droits sur les fermes rurales, l’établissement 
des écoles vétérinaires, les défrichements, etc.
Somptueuse illustration gravée en taille-
douce, en premier tirage, comprenant 2 frontispices  
de Saint-Quentin gravés par Legouaz, 6 figures 
hors texte de Loutherbourg gravées par De Ghendt,  
Le Veau, Lingée et Ponce, 6 en-têtes d’après 
Saint-Quentin, un fleuron de titre et 2 bandeaux  
dessinés et gravés par Marillier.
Séduisant exemplaire en maroquin vert  
de l’époque, bien complet du supplément paru huit 
ans plus tard, qui manque souvent.
De la bibliothèque du comte François Potocki (1788-
1853), avec ex-libris.
Cohen, 899 – INED, n°3912.

86

RUMFORD (Benjamin Thompson, comte de). Essais politiques, économiques et philosophiques. Dixième essai, 
seconde partie, sur la construction des foyers des cuisines, etc. Paris, imprimerie des sourds-muets de naissance  
pour Pougens, Treuttel et Wurtz, Henrichs, 1802. In-8, demi-veau fauve, dos lisse orné (J. P. Laurenchet). 100 / 120

Seconde partie de l’essai Sur la construction des cuisines publiques, traduite par Paul Seignette, dans laquelle l’inven-
teur américain Benjamin Thompson (1753-1814) présente un nouveau four à rôtir la viande de son invention.
Ce volume, publié séparément, est illustré de 6 planches hors texte, dont une signée Geoffroy.
Les quinze Essais de Thompson ont paru successivement chez divers éditeurs genevois puis parisiens entre 1799  
et 1806.
Petites rousseurs et des feuillets jaunis.

87

RAISSON (Horace). Code gourmand, manuel complet de gastronomie, contenant les lois, règles, applications  
et exemples de l’art de bien vivre. Paris, J.-P. Roret, 1829. In-12, demi-basane fauve avec petits coins de vélin, dos 
lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).        100 / 120

Quatrième édition, en partie originale, parue deux ans après la première.
Elle est ornée d’un frontispice et d’une belle carte gastronomique de la France repliée.
Restaurations discrètes au dos, quelques rousseurs.

84

RAVEL (Martin). Culture de la truffe. Paris, imprimé pour l’auteur, 1857. In-8 de 32 pp., broché, chemise et étui 
modernes.        150 / 200

Édition originale.
Ce rare opuscule a été publié par un négociant en truffes noires de Montagnac, dans les Basses-Alpes.
Rousseurs assez prononcées.
Volbracht, n°1717.
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UTRECHT-FRIEDEL (Louise-Béate). Le Confiseur impérial, ou l'art du confiseur dévoilé aux gourmands ; conte-
nant la manière de faire, par excellence et avec économie, les confitures, conserves, gelées, marmelades, compotes, 
crèmes d'entremets, dragées, pastilles, sirops [...] ; suivi d'une instruction sur la distillation et sur la manière 
de faire le vinaigre et de l'aromatiser. Paris, Henri Tardieu, 1809. In-12, demi-basane marbrée, dos lisse orné, 
tranches lisses (Reliure de l'époque).         500 / 600

Troisième édition, et la première sous ce titre, de cet ouvrage classique dédié « aux sectateurs de la gastronomie ».
Elle est inconnue de Vicaire, qui donne l'édition de 1811 pour la troisième.
Épouse d'un célèbre confiseur de Berlin, Madame Utrecht-Friedel donna la première édition de cet ouvrage en 1801.
L'illustration comprend un frontispice montrant le « laboratoire » du confiseur et 2 planches d'ustensiles nécessaires 
à la fabrication des friandises.
Agréable exemplaire en jolie reliure de l'époque.
On a relié à la fin le catalogue de l'éditeur.
Frottements négligeables sur les plats.

91

SERRES (Olivier de). Le Théâtre d’agriculture et mesnage des champs. Rouen, Jacques Hérault, 1663. In-4, vélin 
souple, dos lisse, attaches à l’espagnole formées de boutons et bélières de peau, tranches mouchetées (Reliure de 
l’époque).     800 / 1 000

Le premier grand traité français d’agronomie,  
ouvrage monumental et d’intérêt universel, publié  
originellement à Paris en 1600.
C’est la dernière des éditions de Rouen (la première date 
de 1623) et l’avant-dernière édition ancienne de ce grand 
texte, la dernière, en 1675, ouvrant un espace d’un siècle 
d’abandon (1600-1803). Ce doit être la même que celle  
qui fut imprimée par David Berthelin. Elle est intéres-
sante, car le langage a changé depuis 1600 et l’esprit  
a bien évolué : l’indication de Maison rustique dans le titre  
témoigne de la concurrence que l’ouvrage de Charles  
Estienne et Jean Liébault ont pu faire à l’œuvre du grand 
Olivier de Serres.
Huzard, fervent collectionneur des œuvres d’Olivier  
de Serres, ne la possédait pas  : dans sa bibliographie,  
il la cite d’après le catalogue Baillière.
Cette édition est illustrée de 15 bois à pleine page de par-
terres, jardin médicinal, etc., et d’une planche hors texte  
à double page, entre les pp. 144-145. Les «  lieux  » I, III  
et V à VIII débutent par de grands bandeaux popu-
laires montrant des paysans au travail, inspirés de ceux  
qui ornent la première édition. Les bois ornementaux  
proviennent de plusieurs ateliers normands.
Très bon exemplaire en condition d’époque, ce qui 
est très rare, dans une intéressante reliure en vélin  
fermée avec des liens à boutons.
Deux petits manques de papier réparés en marges (avec 
quelques mots refaits pp. 531-532), pâle mouillure mar-
ginale.

90

UTRECHT-FRIEDEL (Louise-Béate). Le Confiseur royal, ou l’art du confiseur dévoilé aux gour-
mands ; contenant la manière de faire les confitures, marmelades, compotes, dragées, pastilles, etc.  
Paris, Tardieu-Denesle, 1818. In-12, demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure  
du XIXe siècle).                                                                                                                                                200 / 300

Cinquième édition, illustrée d’un frontispice et de 2 planches d’ustensiles différents de ceux de la troisième édition 
(lot précédent).
Infimes rousseurs.
Oberlé, n°175.

92
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SCHOEBEL (Maurice). Traité des insectes comestibles et des mangers bizarres. – Traité des fleurs comestibles. 
– Traité des fruits exotiques. – Traité des racines. Vanves, 1925-1927. Ensemble 4 cahiers in-4, brochés, couver-
tures calligraphiées, chemise et étui collectifs gainés de chagrin rouge.  1 000 / 1 200

Traité des insectes comestibles et des mangers bizarres. Vanves, 29 septembre 1925. 26 pp. Ouvrage dactylographié, 
probablement unique, signé par l’auteur. Nous n’osons vanter sa portée pratique, mais il présente tout de même  
des recettes que l’auteur semble avoir expérimentées : araignée, gâteau de fourmis, soupe aux hannetons, pudding  
de sauterelles à la Yamparico, vers palmistes sautés, chat au chasseur, côtelettes de chien, Nuoc-man cochinchinois, œufs 
pourris, rat, terre (géophagie), etc.
Traité des fleurs comestibles. Vanves 4 juillet 1925. 64 pp. Ouvrage dactylographié, probablement unique, signé  
par l’auteur. Il traite de la comestibilité des fleurs et présente de très nombreuses recettes, dont un grand nombre 
concerne la pâtisserie. Ce sujet n’avait auparavant jamais été traité intégralement.
Traité des fruits exotiques. Vanves, 24 juin 1926. 40 pp. Ouvrage dactylographié, probablement unique, signé  
par l’auteur. Il propose 30 recettes d’ananas, un menu tout en bananes, des recettes de coco, de grenade, de soupe persane 
aux alouettes, kissil, etc.
Traité des racines. Vanves, 1er février 1927. 95 pp. Ouvrage dactylographié, probablement unique, signé par l’auteur. 
Celui-ci envisage toutes les possibilités de comestibilité des racines et présente une centaine de recettes empiriques  
– telles qu’on ne les trouve dans aucun livre.
Ensemble unique de recettes de qualité, expérimentées par l’auteur, qui semble n’avoir jamais rien publié  
– un précurseur des temps à venir ?
Très bel état général. Effilochages sans gravité à l’emboîtage.

89

SAINT-GEORGES (André de). Éloge de la table. Paris, Confrérie des chevaliers du Tastevin, 1947. In-4,  
en feuilles, couverture, non rogné, chemise et étui de l’éditeur.        200 / 300

Édition originale, conçue et illustrée par Hervé Baille, qui l’a ornée de 47 compositions en couleurs, 18 hors-texte  
en noir et 6 eaux-fortes inédites.
Un des 20 exemplaires de tête sur vélin blanc pur fil avec un dessin original signé de l’artiste.
Report de la gravure en regard du faux-titre. Couverture ternie, accroc à l’emboîtage.
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35

UTRECHT-FRIEDEL (Louise-Béate). Le Confiseur impérial, ou l'art du confiseur dévoilé aux gourmands ; conte-
nant la manière de faire, par excellence et avec économie, les confitures, conserves, gelées, marmelades, compotes, 
crèmes d'entremets, dragées, pastilles, sirops [...] ; suivi d'une instruction sur la distillation et sur la manière 
de faire le vinaigre et de l'aromatiser. Paris, Henri Tardieu, 1809. In-12, demi-basane marbrée, dos lisse orné, 
tranches lisses (Reliure de l'époque).         500 / 600

Troisième édition, et la première sous ce titre, de cet ouvrage classique dédié « aux sectateurs de la gastronomie ».
Elle est inconnue de Vicaire, qui donne l'édition de 1811 pour la troisième.
Épouse d'un célèbre confiseur de Berlin, Madame Utrecht-Friedel donna la première édition de cet ouvrage en 1801.
L'illustration comprend un frontispice montrant le « laboratoire » du confiseur et 2 planches d'ustensiles nécessaires 
à la fabrication des friandises.
Agréable exemplaire en jolie reliure de l'époque.
On a relié à la fin le catalogue de l'éditeur.
Frottements négligeables sur les plats.

91

SERRES (Olivier de). Le Théâtre d’agriculture et mesnage des champs. Rouen, Jacques Hérault, 1663. In-4, vélin 
souple, dos lisse, attaches à l’espagnole formées de boutons et bélières de peau, tranches mouchetées (Reliure de 
l’époque).     800 / 1 000

Le premier grand traité français d’agronomie,  
ouvrage monumental et d’intérêt universel, publié  
originellement à Paris en 1600.
C’est la dernière des éditions de Rouen (la première date 
de 1623) et l’avant-dernière édition ancienne de ce grand 
texte, la dernière, en 1675, ouvrant un espace d’un siècle 
d’abandon (1600-1803). Ce doit être la même que celle  
qui fut imprimée par David Berthelin. Elle est intéres-
sante, car le langage a changé depuis 1600 et l’esprit  
a bien évolué : l’indication de Maison rustique dans le titre  
témoigne de la concurrence que l’ouvrage de Charles  
Estienne et Jean Liébault ont pu faire à l’œuvre du grand 
Olivier de Serres.
Huzard, fervent collectionneur des œuvres d’Olivier  
de Serres, ne la possédait pas  : dans sa bibliographie,  
il la cite d’après le catalogue Baillière.
Cette édition est illustrée de 15 bois à pleine page de par-
terres, jardin médicinal, etc., et d’une planche hors texte  
à double page, entre les pp. 144-145. Les «  lieux  » I, III  
et V à VIII débutent par de grands bandeaux popu-
laires montrant des paysans au travail, inspirés de ceux  
qui ornent la première édition. Les bois ornementaux  
proviennent de plusieurs ateliers normands.
Très bon exemplaire en condition d’époque, ce qui 
est très rare, dans une intéressante reliure en vélin  
fermée avec des liens à boutons.
Deux petits manques de papier réparés en marges (avec 
quelques mots refaits pp. 531-532), pâle mouillure mar-
ginale.

90

UTRECHT-FRIEDEL (Louise-Béate). Le Confiseur royal, ou l’art du confiseur dévoilé aux gour-
mands ; contenant la manière de faire les confitures, marmelades, compotes, dragées, pastilles, etc.  
Paris, Tardieu-Denesle, 1818. In-12, demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure  
du XIXe siècle).                                                                                                                                                200 / 300

Cinquième édition, illustrée d’un frontispice et de 2 planches d’ustensiles différents de ceux de la troisième édition 
(lot précédent).
Infimes rousseurs.
Oberlé, n°175.
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37

Vin & alcools

À LA RECHERCHE DE L'IVRESSE. Paris, Bernard Klein, s.d. [1956]. In-4, en feuilles, couverture illustrée, 
non rogné, chemise et étui toilés de l’éditeur.         200 / 300

Édition ornée de 16 compositions hors texte en couleurs d'Uzelac.
Textes de Georges Duhamel, Max Jacob, Roger Vitrac, Raoul Ponchon, Tristan Derème, Louis Jouvet, Colette, Mac  
Orlan, Héron de Villefosse, Fernand Fleuret, Maurice Fombeure et Paul Valéry. L’ouvrage est suivi, en pagination conti-
nue, d’À travers nos vignes, par Héron de Villefosse.
Tirage à 380 exemplaires numérotés, celui-ci un des 20 sur vélin pur fil avec une suite en couleurs des hors-texte  
sur japon nacré et une eau-forte originale signée.

95

ABICHT (W.). Der Champagner-Arzt. Neueste Erfahrungen über die wohlthätigen diätetischen und arznei-
lichen Kräfte der Schaumweine. Nordhausen, Ernst Friedrich Fürst, 1845. Petit in-12, broché, couverture im-
primée.        200 / 300

Édition originale.
Ce rare traité sur le « champagne médecin » relate les dernières expériences sur les bienfaits diététiques et médicinaux 
des vins effervescents, en particulier leurs excellents effets sur les crampes d’estomac, les vomissements, l’anémie,  
les troubles menstruels, etc.
Réparation à l’adhésif sur le premier plat de couverture, légères rousseurs.

96

ANDRIEU (Pierre). Alcool, flamme de l’esprit. Paris, Maurice Ponsot, 1945. In-4, en feuilles, couverture illus-
trée, non rogné, chemise et étui de l’éditeur.          80 / 100

Édition originale.
Elle est ornée de 32 compositions en couleurs de Van Romparey, dont 10 hors texte.
Tirage à 780 exemplaires, celui-ci un des 645 sur vergé d’Ingres.
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36

VALLÉE (Antoine). Traité élémentaire sur le sucre de raisin, sa fabrication, ses propriétés et ses usages dans 
l’économie domestique et commerciale. Paris, D. Colas, 1808. In-8, basane bronze racinée, filet doré, dos lisse 
orné, plats de la couverture d’attente (Reliure moderne).                                                                           150 / 200

Édition originale.
Elle est dédiée au découvreur du sucre de raisin, Joseph-Louis Proust, dont le Mémoire sur le sucre de raisin occupe  
la deuxième partie du volume.
Signature sur le titre : Blachier.
Dos passé, rares piqûres.
On joint : POUTET (Jean-Joseph-Étienne). Traité sur l’art de perfectionner le sirop et le sucre de raisin. Marseille, 
Jean Mossy, 1811. In-8, basane bronze racinée, filet doré, dos lisse orné (Reliure moderne). Édition originale, dédiée  
à Parmentier. Dos passé, des rousseurs, cachet partiellement effacé au titre.

93

WIRTHE. Le Confiseur national et universel ; suivi du Distillateur-liquoriste et du limonadier, par M. Mathieu. 
Paris, P. Baudouin, 1836. In-8, broché, couverture ocre muette, non rogné.        300 / 400

Édition originale rare.
Le traité de confiserie de Wirthe, contenant les meilleurs procédés pour faire les confitures, compotes, dragées et pâtes 
diverses, y est suivi d’un traité de distillation, par Mathieu, pour fabriquer les liqueurs de table et autres, la préparation 
du café, du thé, du chocolat...
Le volume est orné d’un frontispice gravé sur bois montrant un laboratoire de liquoriste et d’une planche lithographiée 
dépliante représentant les ustensiles du confiseur et du distillateur.
Couverture défraîchie avec de menues déchirures, rousseurs parfois fortes, un trou de ver traversant.
Vicaire, 877 – Bitting, 502 – Cagle, n°442.
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37

Vin & alcools

À LA RECHERCHE DE L'IVRESSE. Paris, Bernard Klein, s.d. [1956]. In-4, en feuilles, couverture illustrée, 
non rogné, chemise et étui toilés de l’éditeur.         200 / 300

Édition ornée de 16 compositions hors texte en couleurs d'Uzelac.
Textes de Georges Duhamel, Max Jacob, Roger Vitrac, Raoul Ponchon, Tristan Derème, Louis Jouvet, Colette, Mac  
Orlan, Héron de Villefosse, Fernand Fleuret, Maurice Fombeure et Paul Valéry. L’ouvrage est suivi, en pagination conti-
nue, d’À travers nos vignes, par Héron de Villefosse.
Tirage à 380 exemplaires numérotés, celui-ci un des 20 sur vélin pur fil avec une suite en couleurs des hors-texte  
sur japon nacré et une eau-forte originale signée.

95

ABICHT (W.). Der Champagner-Arzt. Neueste Erfahrungen über die wohlthätigen diätetischen und arznei-
lichen Kräfte der Schaumweine. Nordhausen, Ernst Friedrich Fürst, 1845. Petit in-12, broché, couverture im-
primée.        200 / 300

Édition originale.
Ce rare traité sur le « champagne médecin » relate les dernières expériences sur les bienfaits diététiques et médicinaux 
des vins effervescents, en particulier leurs excellents effets sur les crampes d’estomac, les vomissements, l’anémie,  
les troubles menstruels, etc.
Réparation à l’adhésif sur le premier plat de couverture, légères rousseurs.

96

ANDRIEU (Pierre). Alcool, flamme de l’esprit. Paris, Maurice Ponsot, 1945. In-4, en feuilles, couverture illus-
trée, non rogné, chemise et étui de l’éditeur.          80 / 100

Édition originale.
Elle est ornée de 32 compositions en couleurs de Van Romparey, dont 10 hors texte.
Tirage à 780 exemplaires, celui-ci un des 645 sur vergé d’Ingres.
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39

BAIRD (Robert). Histoire des sociétés de tempérance des États-Unis d’Amérique, avec quelques détails sur 
celles de l’Angleterre, de la Suède et autres contrées. Paris, L. Hachette, J.-J. Risler ; Genève, Cherbuliez, 1836. 
In-8, demi-veau fauve, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).          80 / 100

Édition originale.
Elle est dédiée à la Société de tempérance d’Amiens.
De la bibliothèque Marie Costa de Beauregard, avec ex-libris.
Charnières frottées, des rousseurs.
Sabin, n°2785.

102

[BÉGUILLET (Edme)]. Œnologie, ou discours sur la meilleure méthode de cultiver la vigne. Dijon, Edme Bi-
dault, 1770. In-12, basane marbrée, dos lisse, non rogné (Reliure moderne).        400 / 500

Édition originale de second tirage, dont le titre et le faux-titre ont été réimprimés. Le premier tirage, très rare, a paru 
la même année. 
Dans l’épître dédicatoire au comte de Saint-Florentin, l’auteur demande à ce ministre de Louis XV la création, pour  
la Bourgogne, d’une Société d’agriculture spécialement vouée à la viticulture. Dans la préface de 35 pp., il cite  
les travaux de ses prédécesseurs, et en particulier de Bidet, auquel il reproche de décrier les vins de Bourgogne au profit  
de ceux de Champagne, et Maupin (dernier chapitre).
De nombreux sujets sont traités dans cet ouvrage : histoire de la vigne, caractères botaniques, espèces des anciens, vignes 
modernes, viticulture en général, vignoble du pays messin, manière de faire le vin, conservation, etc.
L’agronome Edme Béguillet, mort en 1786, fut avocat au Parlement, conseiller du roi, puis notaire à Dijon. Il consacra 
ses loisirs à l’économie rurale et l’histoire naturelle agricole.
Exemplaire bien complet de l’épître dédicatoire, qui manque parfois, en modeste reliure moderne. On a remonté  
sur le contreplat supérieur l’étiquette du libraire lyonnais François de Los-Rios.
Vicaire, 79 – Simon : Vin., 16 – Simon : Gastr., 187 – Fritsch, n°108 – Chwartz, I, n°96 (« Deuxième édition ») – Cagle, 
69.

103

BERNARDO (Enrico). The Impossible collection of wine. The 100 most exceptional vintages of the twentieth 
century. New York, Assouline, 2016. Grand in-4 carré, toile décorée, titre doré sur le plat supérieur, emboîtage  
en bois muni d’une poignée en corde (Reliure de l’éditeur).        400 / 500

Luxueux ouvrage dans lequel l’auteur, élu meilleur sommelier du monde en 2004, propose une cave imaginaire  
recueillant les meilleurs crus du siècle.
Sa riche iconographie se compose de nombreuses reproductions contrecollées.
Le livre est conservé dans un emboîtage d’éditeur imitant une caisse de vin.
Volume légèrement gauchi.

104

BEROALDO (Filippo). Declamatio lepidissima ebriosi scortatoris aleatoris de vitiositate disceptantium.  
Bologne, Benedictus Hectoris [Benedetto Faelli], 1499. In-4, bradel demi-vélin blanc avec coins, dos lisse muet, 
tranches jonquille (Reliure du XXe siècle).      800 / 1 000

Édition originale.
Cette célèbre facétie de Beroaldo (1453-1505) met en scène trois 
frères, un ivrogne, un souteneur et un joueur professionnel, qui 
débattent pour savoir lequel des trois est le plus vicieux et mérite 
de ce fait d’être déshérité. C’est l’ivrogne qui ouvre la discussion  
et qui en a le plus long à dire. Ses deux compères, cherchant à excuser 
leur propre vice, finissent par se liguer contre lui.
Il existe deux éditions de l’ouvrage parues chez Benedetto Faelli en 
1499, qui ne se distinguent que par d’infimes variantes typogra-
phiques. On ne sait laquelle a paru la première. 
Ce bel incunable bolonais, imprimé en caractères romains, 
est orné de la marque de l’imprimeur au dernier feuillet.  
Les lettres d’attente n’ont pas été rubriquées.
Annotations marginales et soulignés manuscrits anciens.
De la bibliothèque Marcel Desjardin (2013, n°9), avec ex-libris.
Légère mouillure en tête du volume, petites taches sur 4 pp., traces  
de papier bleuté dans la marge intérieure du titre.
ISTC, ib00472000 – Goff, B-472 – Klebs, 184.1 (var) – Pr, 6644 – BMC, 
VI, 845 – GW 4131 – Oberlé, n°1013 – Simon : Bacchica, I, n°172.
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38

ARTHAUD (Dr J.). De la vigne et de ses produits. Paris, Lacroix et Baudry, 1858. In-8, demi-basane bordeaux 
(Reliure moderne).        200 / 300

Édition originale très rare.
L’ouvrage se compose de quatorze entretiens abordant les sujets les plus divers autour du vin, la viticulture, la vinifica-
tion, l’œnologie, le commerce du vin, son rôle dans les différentes civilisations, etc. 
Arthaud, médecin bordelais, est aussi l’auteur de curieuses Recherches sur la nature de la manne dont les Israélites 
furent nourris dans le désert (Bordeaux, 1852).
L’exemplaire a sur le titre un papillon de remise en vente à l’adresse de Lacroix et Baudry, mais les éditeurs d’origine 
sont Henri Muller à Bordeaux et la veuve Bouchard-Huzard à Paris.
Simon : Vin., 254 – Chwartz, I, n°41 – manque à Vicaire, Oberlé et Fritsch.

99

BACO (François). Études expérimentales sur le retour possible et désirable à la culture directe des viniféras  
démontré par le relèvement de vieilles vignes phylloxérées et le maintien de leurs vignes franches de pied  
et par les effets désastreux résultant du greffage des viniféras sur vignes américaines. Rennes, Imprimerie des Arts  
et Manufactures, 1911. In-8, bradel demi-toile rouge avec coins, premier plat de couv. (Reliure moderne).       80 / 100

Édition originale.
Elle comprend 11 planches hors texte avec 66 figures et 2 tableaux dépliants.
La couverture porte comme titre : Culture directe et greffage de la vigne. Études expérimentales au pays d’Orthe... 
L’auteur était instituteur à Bélus, dans les Landes.
Chwartz, II, n°6.

100

[BAILLY DE MONTARAN (Pierre)]. Traité du cassis, contenant ses vertus & qualités, sa culture, sa composi-
tion, son usage, & les effets merveilleux qu’il produit, dans une infinité de maladies & de maux, tant pour les 
hommes que pour les animaux. Les vertus & propriétés de l’eau de gaudron, & la maniere de la faire, & autres 
remedes très-utiles au public. Nancy ; Paris, Prault père, 1749. In-12, demi-veau marbré avec petit coins de 
vélin, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre en long, tranches rouges (Reliure pastiche).        300 / 400

Nouvelle édition de ce rare opuscule, augmentée du second traité.
Le Traité du cassis (pp. 3-20), attribué à Pierre Bailly de Mataran, chancelier de l’université d’Orléans, avait paru  
dès 1712, à Bordeaux, sous le titre Les Propriétés admirables du cassis. 
Quant au Traité de l’eau de gaudron (pp. 21-24), il s’agit d’un extrait, traduit de l’anglais, des travaux de George  
Berkeley sur l’eau de goudron.
De la bibliothèque M.-A. Dewit (2012, n°44), avec ex-libris.
Quelques piqûres.

101

[ANTILLES]. DEPAZ et MOREAU. Vues photographiques prises sur le territoire de St-James, Antilles. Plan-
tation St-James. S.l.n.d. [vers 1890]. In-8 oblong, percaline rouge, titre à froid sur le plat supérieur (Reliure  
de l’éditeur).        200 / 300

Suite de 18 vues en photoglyptie, prises par J. Depaz, photographe à Saint-Pierre de la Martinique, et le capitaine 
Moreau, de passage à Saint-James, contrecollées et légendées. Elles sont accompagnées d’un texte de 4 pp.
Cachet répété aux initiales BM.
Papier un peu jauni voire piqué.
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BAIRD (Robert). Histoire des sociétés de tempérance des États-Unis d’Amérique, avec quelques détails sur 
celles de l’Angleterre, de la Suède et autres contrées. Paris, L. Hachette, J.-J. Risler ; Genève, Cherbuliez, 1836. 
In-8, demi-veau fauve, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).          80 / 100

Édition originale.
Elle est dédiée à la Société de tempérance d’Amiens.
De la bibliothèque Marie Costa de Beauregard, avec ex-libris.
Charnières frottées, des rousseurs.
Sabin, n°2785.

102

[BÉGUILLET (Edme)]. Œnologie, ou discours sur la meilleure méthode de cultiver la vigne. Dijon, Edme Bi-
dault, 1770. In-12, basane marbrée, dos lisse, non rogné (Reliure moderne).        400 / 500

Édition originale de second tirage, dont le titre et le faux-titre ont été réimprimés. Le premier tirage, très rare, a paru 
la même année. 
Dans l’épître dédicatoire au comte de Saint-Florentin, l’auteur demande à ce ministre de Louis XV la création, pour  
la Bourgogne, d’une Société d’agriculture spécialement vouée à la viticulture. Dans la préface de 35 pp., il cite  
les travaux de ses prédécesseurs, et en particulier de Bidet, auquel il reproche de décrier les vins de Bourgogne au profit  
de ceux de Champagne, et Maupin (dernier chapitre).
De nombreux sujets sont traités dans cet ouvrage : histoire de la vigne, caractères botaniques, espèces des anciens, vignes 
modernes, viticulture en général, vignoble du pays messin, manière de faire le vin, conservation, etc.
L’agronome Edme Béguillet, mort en 1786, fut avocat au Parlement, conseiller du roi, puis notaire à Dijon. Il consacra 
ses loisirs à l’économie rurale et l’histoire naturelle agricole.
Exemplaire bien complet de l’épître dédicatoire, qui manque parfois, en modeste reliure moderne. On a remonté  
sur le contreplat supérieur l’étiquette du libraire lyonnais François de Los-Rios.
Vicaire, 79 – Simon : Vin., 16 – Simon : Gastr., 187 – Fritsch, n°108 – Chwartz, I, n°96 (« Deuxième édition ») – Cagle, 
69.

103

BERNARDO (Enrico). The Impossible collection of wine. The 100 most exceptional vintages of the twentieth 
century. New York, Assouline, 2016. Grand in-4 carré, toile décorée, titre doré sur le plat supérieur, emboîtage  
en bois muni d’une poignée en corde (Reliure de l’éditeur).        400 / 500

Luxueux ouvrage dans lequel l’auteur, élu meilleur sommelier du monde en 2004, propose une cave imaginaire  
recueillant les meilleurs crus du siècle.
Sa riche iconographie se compose de nombreuses reproductions contrecollées.
Le livre est conservé dans un emboîtage d’éditeur imitant une caisse de vin.
Volume légèrement gauchi.

104

BEROALDO (Filippo). Declamatio lepidissima ebriosi scortatoris aleatoris de vitiositate disceptantium.  
Bologne, Benedictus Hectoris [Benedetto Faelli], 1499. In-4, bradel demi-vélin blanc avec coins, dos lisse muet, 
tranches jonquille (Reliure du XXe siècle).      800 / 1 000

Édition originale.
Cette célèbre facétie de Beroaldo (1453-1505) met en scène trois 
frères, un ivrogne, un souteneur et un joueur professionnel, qui 
débattent pour savoir lequel des trois est le plus vicieux et mérite 
de ce fait d’être déshérité. C’est l’ivrogne qui ouvre la discussion  
et qui en a le plus long à dire. Ses deux compères, cherchant à excuser 
leur propre vice, finissent par se liguer contre lui.
Il existe deux éditions de l’ouvrage parues chez Benedetto Faelli en 
1499, qui ne se distinguent que par d’infimes variantes typogra-
phiques. On ne sait laquelle a paru la première. 
Ce bel incunable bolonais, imprimé en caractères romains, 
est orné de la marque de l’imprimeur au dernier feuillet.  
Les lettres d’attente n’ont pas été rubriquées.
Annotations marginales et soulignés manuscrits anciens.
De la bibliothèque Marcel Desjardin (2013, n°9), avec ex-libris.
Légère mouillure en tête du volume, petites taches sur 4 pp., traces  
de papier bleuté dans la marge intérieure du titre.
ISTC, ib00472000 – Goff, B-472 – Klebs, 184.1 (var) – Pr, 6644 – BMC, 
VI, 845 – GW 4131 – Oberlé, n°1013 – Simon : Bacchica, I, n°172.
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41

BROUAUT (Jean). Traité de l’eau de vie, ou anatomie théorique et pratique du vin. Paris, Jacques de Senlecque, 
Jean Henault, 1646. In-4, vélin rigide (Reliure ancienne).                                                                    1 000 / 1 200

Édition originale et seule parue de ce rarissime traité gastronomique 
et alchimique, publié posthume par Jean Balesdens, avocat au Parlement 
et au conseil d’état et prié du roi, d’après le manuscrit de l’auteur. Celui-ci  
a dédié l’ouvrage à Cureau de La Chambre, médecin du roi. Parmi les pièces 
liminaires, on trouve une lettre du physicien Jean Chartier à Balesdens sur 
cet ouvrage.
L’illustration comprend une vignette sur le titre gravée en taille-douce par 
Jacques de Senlecque, présentant Basile Valentin et Hermès Trismégiste avec 
des attributs alchimiques, des instruments de chimie et de musique, 12 fi-
gures gravées sur bois dans le texte montrant des alambics et divers outils 
alchimiques, et une planche gravée en taille-douce par Senlecque, montrant 7 
médaillons emblématiques.
Jean Brouaut (vers 1540-1604) était médecin alchimiste normand protestant. 
Il est mort en prison où il avait été jeté à la suite d’une importante contro-
verse, en 1603, qu’il soutint au sujet du sacrement de la Cène contre le corde-
lier François Feu-Ardent.
La seconde partie de l’ouvrage, paginée séparément, est une sorte de mani-
feste rédigé par l’imprimeur, graveur et fondeur de caractères et de planches 
d’imprimerie Jacques de Senlecque, à qui Balesdens a cédé le privilège. Ce 
dernier, fervent adepte des sciences occultes, tente de donner une explication 
alchimique à sa devise, avec d’intéressantes digressions sur l’art de la typo-
graphie. 
Des bibliothèques Frédéric Cuvier (1846, n°740), avec mention manuscrite 
remontée sur une garde, et Bernard Chwartz (2002, I, n°169 et 2011, II, 
n°332).
Manque le dernier feuillet avec la marque alchimique. Reliure restaurée, plats 
doublés, gardes refaites, minimes réfections marginales à 2 ff., intérieur un 
peu roussi.
Vicaire, 123 – Duveen, 102 – Crahan, 23 – Simon : Gastr., 256 – Oberlé, 
n°1076 – Paul Lacroix, Bulletin du bibliophile, 1857, p. 445.

111

BURGHART (Gottfried Heinrich). Die zum allgemeinen Gebrauch wohl eingerichtete Destillier-Kunst. 
– Neue Zusätze zu der wohl eingerichteten Destillier-Kunst. Breslau, Johann Jacob Korn, 1754. 2 tomes en un  
volume in-8, veau fauve, dos orné, tranches marbrées, chemise et étui modernes gainés de veau fauve (Reliure  
de l’époque).        300 / 400

Rare traité de distillation allemand.
Nouvelle édition, illustrée de 6 planches hors texte gravées sur cuivre.
Reliure fatiguée, manque en queue, premiers feuillets endommagés en pied.

112

CADET DE VAUX (Antoine-Alexis). De l’analyse du moût de raisin. Paris, Mme Huzard, an IX [1800]. In-8  
de 16 pp., cartonnage de papier marbré (Reliure moderne).        150 / 200

Édition originale, publiée par ordre du préfet de la Seine.
L’auteur démontre « qu’il serait indispensable de connaître la proportion des principes qui, dans les années médiocres 
ou mauvaises, permettent de rétablir l’harmonie de ces principes et obtenir des vins égaux en qualité ».
Cachet découpé et comblé au titre, quelques piqûres.
Chwartz, II, n°9 – pas dans Vicaire, Simon, Oberlé.

113

CAVOLEAU (Jean-Alexandre). Œnologie française, ou Statistique de tous les vignobles et de toutes les bois-
sons vineuses et spiritueuses de la France. Paris, Mme Huzard, 1827. In-8, demi-veau glacé, dos lisse orné de fers 
dorés et à froid, tranches jaspées (Reliure de l’époque).        400 / 500

Édition originale.
Cette excellente étude abonde en documents qu’on ne saurait trouver ailleurs : cépages, qualités et prix de tous  
les vins alors connus. Un index de tous les vignobles clôt le volume, qui renferme de plus 6 tableaux dépliants concernant  
les prix et la qualité des vins, cidres, bières, eaux-de-vie, etc.

114
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40

BERTALL. La Vigne. Voyage autour des vins de France. Étude physiologique, anecdotique, historique, humoris-
tique et même scientifique. Paris, E. Plon & Cie, 1878. Grand in-8, demi-chagrin vert, dos orné, tranches dorées 
(Ch. Magnier).        200 / 300

Édition originale.
L’illustration, due à Bertall, se compose d’un frontispice, de 94 planches à pleine page et de près de 400 dessins dans  
le texte.
Le spirituel caricaturiste passe en revue les différents crus de la Bourgogne, de la Gironde et de la Champagne et conte, 
avec beaucoup d’humour, une foule d’anecdotes amusantes sur les vins, les vignes, les vignerons, les propriétaires  
et les dégustateurs.
De la bibliothèque B. Noby, avec cachet.
Vicaire, 87 – Bitting, 38 – Simon : Vin., n°110 – Schraemli, n°50 – Fritsch, n°138.
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[BIBLIOGRAPHIE]. DINAUX (Arthur). Les Sociétés badines, bachiques, littéraires et chantantes, leur histoire 
et leurs travaux. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1867. 2 volumes in-8, bradel chagrin (t. I) et maroquin (t. II) 
aubergine, emblème doré au centre et un autre fer répété aux angles, dos lisse orné du même fer, tête dorée, 
premiers plats de couverture (Reliure de la fin du XIXe siècle).         100 / 120

Édition originale.
Elle a été révisée et publiée par Gustave Brunet après la mort de l’auteur, dont elle comporte un portrait gravé à l’eau-
forte par Gustave Staal.
L’ouvrage, d’une folle érudition et d’une lecture divertissante, cite des milliers de noms et les productions des sociétés, 
depuis le Moyen Âge : livres, revues, chansons, etc.
Exemplaire relié aux chiffre et emblème du collectionneur Alfred Piat (1826-1896).
De la bibliothèque du Dr Campenhout, avec ex-libris.
Quelques rousseurs.

107

[BIBLIOGRAPHIE]. SIMON  (André Louis). Bibliotheca Bacchica. Bibliographie raisonnée des ouvrages  
imprimés avant 1800 et illustrant la soif humaine sous tous ses aspects, chez tous les peuples et dans tous les 
temps. Londres et Paris, Maggs, 1927-1932. 2 volumes in-4, bradel demi-percaline noire, non rogné (Reliure  
de l’éditeur).        150 / 200

Édition originale de cette superbe publication, richement illustrée, traitant des ouvrages sur le vin parus aux XVe  
et XVIe siècles.
Tirage unique à 250 exemplaires sur beau papier vergé.
Exemplaire justifié hors série, comportant un envoi autographe signé de l’auteur au journaliste britannique James Louis 
Garvin, le directeur de The Observer.

108

BILLIARD (Raymond). La Vigne dans l’Antiquité. Lyon, H. Lardanchet, 1913. Grand in-8, broché, non rogné. 
        200 / 300

Édition originale de cette étude de référence.
Elle est illustrée de 16 planches hors texte et de 181 figures dans le texte.
Tirage à 1010 exemplaires, celui-ci un des 900 sur papier surglacé.
Pierre Viala écrit, dans l’introduction, que les analyses de l’auteur « sont non seulement le résultat des connaissances 
de l’historien et de l’archéologue, mais aussi du technicien viticole et de l’économiste, propriétaire et viticulteur  
dans l’important vignoble du Beaujolais ».
Bel exemplaire malgré une mouillure au bas du dos.
Fritsch, n°12.

109

[BOURDIN (Louis)]. Nouveau tarif nécessaire aux négocians et fabricans d’eau-de-vie, et utile aux cabaretiers. 
La Rochelle, Louis Bourdin, 1714. In-12, vélin rigide, tranches jaspées (Reliure de l’époque).        100 / 120

Édition originale.
Ce recueil de tables de conversion donne le prix de la pinte, du pot ou de la velte en fonction du prix de la barrique. 
Mouillure sur quelques feuillets.
Chwartz, II, n°425.
On joint : Tables pour faciliter la perception des droits sur l’alcool. Paris, Imprimerie royale, 1826. In-8, broché.  
Édition originale, imprimée par ordre du conseiller d’État directeur général des contributions indirectes, avec 2 tableaux  
dépliants en fin de volume. Manque de papier au titre supprimant les armes royales de France.
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BROUAUT (Jean). Traité de l’eau de vie, ou anatomie théorique et pratique du vin. Paris, Jacques de Senlecque, 
Jean Henault, 1646. In-4, vélin rigide (Reliure ancienne).                                                                    1 000 / 1 200

Édition originale et seule parue de ce rarissime traité gastronomique 
et alchimique, publié posthume par Jean Balesdens, avocat au Parlement 
et au conseil d’état et prié du roi, d’après le manuscrit de l’auteur. Celui-ci  
a dédié l’ouvrage à Cureau de La Chambre, médecin du roi. Parmi les pièces 
liminaires, on trouve une lettre du physicien Jean Chartier à Balesdens sur 
cet ouvrage.
L’illustration comprend une vignette sur le titre gravée en taille-douce par 
Jacques de Senlecque, présentant Basile Valentin et Hermès Trismégiste avec 
des attributs alchimiques, des instruments de chimie et de musique, 12 fi-
gures gravées sur bois dans le texte montrant des alambics et divers outils 
alchimiques, et une planche gravée en taille-douce par Senlecque, montrant 7 
médaillons emblématiques.
Jean Brouaut (vers 1540-1604) était médecin alchimiste normand protestant. 
Il est mort en prison où il avait été jeté à la suite d’une importante contro-
verse, en 1603, qu’il soutint au sujet du sacrement de la Cène contre le corde-
lier François Feu-Ardent.
La seconde partie de l’ouvrage, paginée séparément, est une sorte de mani-
feste rédigé par l’imprimeur, graveur et fondeur de caractères et de planches 
d’imprimerie Jacques de Senlecque, à qui Balesdens a cédé le privilège. Ce 
dernier, fervent adepte des sciences occultes, tente de donner une explication 
alchimique à sa devise, avec d’intéressantes digressions sur l’art de la typo-
graphie. 
Des bibliothèques Frédéric Cuvier (1846, n°740), avec mention manuscrite 
remontée sur une garde, et Bernard Chwartz (2002, I, n°169 et 2011, II, 
n°332).
Manque le dernier feuillet avec la marque alchimique. Reliure restaurée, plats 
doublés, gardes refaites, minimes réfections marginales à 2 ff., intérieur un 
peu roussi.
Vicaire, 123 – Duveen, 102 – Crahan, 23 – Simon : Gastr., 256 – Oberlé, 
n°1076 – Paul Lacroix, Bulletin du bibliophile, 1857, p. 445.

111

BURGHART (Gottfried Heinrich). Die zum allgemeinen Gebrauch wohl eingerichtete Destillier-Kunst. 
– Neue Zusätze zu der wohl eingerichteten Destillier-Kunst. Breslau, Johann Jacob Korn, 1754. 2 tomes en un  
volume in-8, veau fauve, dos orné, tranches marbrées, chemise et étui modernes gainés de veau fauve (Reliure  
de l’époque).        300 / 400

Rare traité de distillation allemand.
Nouvelle édition, illustrée de 6 planches hors texte gravées sur cuivre.
Reliure fatiguée, manque en queue, premiers feuillets endommagés en pied.

112

CADET DE VAUX (Antoine-Alexis). De l’analyse du moût de raisin. Paris, Mme Huzard, an IX [1800]. In-8  
de 16 pp., cartonnage de papier marbré (Reliure moderne).        150 / 200

Édition originale, publiée par ordre du préfet de la Seine.
L’auteur démontre « qu’il serait indispensable de connaître la proportion des principes qui, dans les années médiocres 
ou mauvaises, permettent de rétablir l’harmonie de ces principes et obtenir des vins égaux en qualité ».
Cachet découpé et comblé au titre, quelques piqûres.
Chwartz, II, n°9 – pas dans Vicaire, Simon, Oberlé.

113

CAVOLEAU (Jean-Alexandre). Œnologie française, ou Statistique de tous les vignobles et de toutes les bois-
sons vineuses et spiritueuses de la France. Paris, Mme Huzard, 1827. In-8, demi-veau glacé, dos lisse orné de fers 
dorés et à froid, tranches jaspées (Reliure de l’époque).        400 / 500

Édition originale.
Cette excellente étude abonde en documents qu’on ne saurait trouver ailleurs : cépages, qualités et prix de tous  
les vins alors connus. Un index de tous les vignobles clôt le volume, qui renferme de plus 6 tableaux dépliants concernant  
les prix et la qualité des vins, cidres, bières, eaux-de-vie, etc.

114
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CHAPTAL (Jean-Antoine). L’Art de faire, gouverner, et perfectionner les vins. Édition originale, seule avouée  
par l’auteur. Paris, Delalain fils, 1801. – PARMENTIER (Antoine-Augustin). L’Art de faire des eaux-de-vie 
d’après la doctrine de Chaptal ; suivi de l’art de faire des vinaigres simples et composés. Ibid., 1801. 2 ouvrages 
en un volume in-8, basane marbrée, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).     800 / 1 000

Édition originale de toute rareté du premier grand traité d'œnologie de Chaptal, traitant de la fermentation, 
du climat, des sols, de l’atmosphère, des maladies, etc.
Un des rares exemplaires de premier tirage, à l’adresse du Quai des Augustins, n°29, avec la mention De l’imprimerie 
de Marchant et le feuillet de table non chiffré.
La première page du texte est titrée Essai sur le vin par le C. Chaptal et porte en pied la mention Tome II. Cet état  
signalerait, semble-t-il, un tiré à part du Traité théorique et pratique sur la culture de la vigne paru la même année chez 
le même éditeur (voir le lot n°165).
Édition originale extrêmement rare du traité de Parmentier sur la distillation, contenant 5 planches hors texte  
de fourneaux et d’alambics gravées par Hulk et un tableau dépliant donnant le tarif à l’usage du commerce.
« Important traité, très complet sur la distillation, les différents types d'alambics et fourneaux (Baumé, Ricard, Moline), 
les eaux-de-vie de marcs, de lie ; les vinaigres de cidre, de poiré, de bière, de malt, de verjus, d'hydromel, de lait,  
les vinaigres aromatiques à l'estragon, surare, rosat, lavande, etc. » (Fritsch).
Très bel exemplaire en élégante reliure de l’époque.
Infime restauration à un coin, cassure marginale à un feuillet.
Chaptal : Oberlé, n°949 – Fritsch, n°118 – Chwartz, n°12 – Simon : Vin., 18. – parmentier : Vicaire, 657 – Cagle, 371 
– Fritsch, n°410.

118

CHAPTAL (Jean-Antoine). L’Art de faire le vin. Paris, Deterville, 1819. In-8, broché, couverture d’attente rose, 
étiquette imprimée, non rogné.        200 / 300

Édition définitive, la dernière publiée du vivant de l'auteur.
Une planche dépliante dessinée et gravée par J. E. Thierry.
Malgré la mention de Deuxième édition imprimée sur le titre, il s’agit en réalité de la troisième. Elle reproduit celle  
de 1807, à l’exception des chapitres sur l’alcool et la distillation, qui sont entièrement remaniés.
Séduisant exemplaire tel que paru.
Vicaire, 164.
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CHAILAN (Fortuné). Tables pratiques des capacités des segmens des tonneaux destinés au transport  
des liquides sur les principales places de commerce du monde. Marseille, Camoin, Dutertre, 1834. In-12, maro-
quin bleu marine, double encadrement de roulettes et filets dorés et à froid, dos orné, non rogné, partiellement 
non coupé (Reliure de l’époque).        200 / 300

Deuxième édition de ce recueil de mesures de tonneaux conçu pour servir au commerce des liquides dans le port  
de Marseille.
Elle contient 63 tableaux imprimés et une planche lithographiée dépliante.
Exemplaire sur vélin fort en jolie reliure romantique ayant appartenu au prince royal Ferdinand-Philippe, duc 
d’Orléans, avec cachet.
De la bibliothèque gastronomique Léon Lambert, avec ex-libris.
Menus frottements, trois coins un peu usés.

115

CHAMBRAY (Louis de). L’Art de cultiver les pommiers, les poiriers et de faire les cidres selon l’usage  
de la Normandie. Paris, Ganeau, 1765. In-12, demi-chagrin vert avec coins, tête marbrée, non rogné (Reliure  
du XIXe siècle).         300 / 400

Édition originale très rare de ce grand classique sur le sujet.
L’auteur écrit : « Le Cidre est une boisson assez nouvelle pour la France. Son usage a passé d’Afrique en Espagne,  
& d’Espagne en Normandie ».
Il traite ensuite de la pépinière, de la greffe, des différentes espèces de pommes à cidre, dont  
il signale cinquante-deux espèces divisées en trois classes, suivant le temps de leur maturité, de la manière de cueillir 
les pommes, de la façon des cidres, des petits cidres, des poiriers, des poires et du poiré.
À la fin du texte figure cet avis : « Ceux qui voudront se procurer des greffes de pommes & de poires, pourront 
s'adresser... à Mr le marquis de Chambray, en son château de Chambray... il a des meilleures espèces en tout genre,  
& se fait un plaisir d’être utile au progrès de l’Agriculture ». De fait, le marquis de Chambray (1713-1783) s’est occupé 
durant toute sa vie d’économie rurale.
De la bibliothèque Frédéric Cheron, avec cachet.
Mention manuscrite sur une garde : 1898 –  Acheté 35 francs à la vente du Baron Pichon. Il pourrait s’agir  
de son exemplaire, présenté à sa vente dans un lot d’ouvrages consacrés aux arbres fruitiers (1898, II, n°1920)
Rares petites rousseurs, biffure ancienne sur le titre.
Jubert, 118 – Fritsch, n°99 (5) – Bitting, 82-83 – Frère, I, 207.

116

CHAPTAL (Jean-Antoine), François ROZIER, Antoine-Augustin 
PARMENTIER et Louis DUSSIEUX. Traité théorique et pratique sur la 
culture de la vigne, avec l’art de faire le vin, les eaux-de-vie, esprit-de-
vin, vinaigres simples et composés. Paris, Delalain fils, 1801. 2 volumes 
in 8, basane mouchetée, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de 
l’époque).                                                                                          500 / 600

Édition originale de ce recueil contenant les textes fondamentaux de 
la viticulture et de l'œnologie moderne.
Rozier y enseigne l’art de cultiver la vigne, Dussieux y a ajouté des notes et 
observations nouvelles, Chaptal livre ici le premier de ses traités sur le vin, 
intitulé Essai sur le vin, qui occupe les pp. 1 à 380 du second tome.
L’ouvrage est illustré de 21 planches dépliantes gravées par Hulk, représen-
tant diverses espèces de vigne et les machines et instruments servant à la 
fabrication des vins et eaux-de-vie. Elle contient de plus de nombreux ta-
bleaux, dont 3 dépliants.
Agréable exemplaire en reliure de l’époque.
Charnière supérieure du tome II fendue mais solide.
Fritsch, n°116.

117

117

L’auteur est né au Légué, en Bretagne, en 1754. Ordonné prêtre très jeune, il fonda une ferme modèle dans sa paroisse 
de Péault. Il déposa sa soutane en 1793 et se consacra au service public.
L’ouvrage est inconnu de Vicaire et ne figurait pas dans la collection Fritsch.
Bel exemplaire, relié avec le catalogue de l’éditeur.
Petite mouillure aux pp. 417-420.
Simon : Vin., 109.

Maquette gastronomie dernière version.indd   42Maquette gastronomie dernière version.indd   42 01/02/2021   11:5501/02/2021   11:55



43

CHAPTAL (Jean-Antoine). L’Art de faire, gouverner, et perfectionner les vins. Édition originale, seule avouée  
par l’auteur. Paris, Delalain fils, 1801. – PARMENTIER (Antoine-Augustin). L’Art de faire des eaux-de-vie 
d’après la doctrine de Chaptal ; suivi de l’art de faire des vinaigres simples et composés. Ibid., 1801. 2 ouvrages 
en un volume in-8, basane marbrée, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).     800 / 1 000

Édition originale de toute rareté du premier grand traité d'œnologie de Chaptal, traitant de la fermentation, 
du climat, des sols, de l’atmosphère, des maladies, etc.
Un des rares exemplaires de premier tirage, à l’adresse du Quai des Augustins, n°29, avec la mention De l’imprimerie 
de Marchant et le feuillet de table non chiffré.
La première page du texte est titrée Essai sur le vin par le C. Chaptal et porte en pied la mention Tome II. Cet état  
signalerait, semble-t-il, un tiré à part du Traité théorique et pratique sur la culture de la vigne paru la même année chez 
le même éditeur (voir le lot n°165).
Édition originale extrêmement rare du traité de Parmentier sur la distillation, contenant 5 planches hors texte  
de fourneaux et d’alambics gravées par Hulk et un tableau dépliant donnant le tarif à l’usage du commerce.
« Important traité, très complet sur la distillation, les différents types d'alambics et fourneaux (Baumé, Ricard, Moline), 
les eaux-de-vie de marcs, de lie ; les vinaigres de cidre, de poiré, de bière, de malt, de verjus, d'hydromel, de lait,  
les vinaigres aromatiques à l'estragon, surare, rosat, lavande, etc. » (Fritsch).
Très bel exemplaire en élégante reliure de l’époque.
Infime restauration à un coin, cassure marginale à un feuillet.
Chaptal : Oberlé, n°949 – Fritsch, n°118 – Chwartz, n°12 – Simon : Vin., 18. – parmentier : Vicaire, 657 – Cagle, 371 
– Fritsch, n°410.

118

CHAPTAL (Jean-Antoine). L’Art de faire le vin. Paris, Deterville, 1819. In-8, broché, couverture d’attente rose, 
étiquette imprimée, non rogné.        200 / 300

Édition définitive, la dernière publiée du vivant de l'auteur.
Une planche dépliante dessinée et gravée par J. E. Thierry.
Malgré la mention de Deuxième édition imprimée sur le titre, il s’agit en réalité de la troisième. Elle reproduit celle  
de 1807, à l’exception des chapitres sur l’alcool et la distillation, qui sont entièrement remaniés.
Séduisant exemplaire tel que paru.
Vicaire, 164.
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COCKS (Charles). Bordeaux, ses environs et ses vins, classés par ordre de mérite. Bordeaux, Féret fils, 1850.  
In-12, demi-chagrin brun (Reliure de l’époque).   1 000 / 1 200

Édition originale extrêmement rare et recherchée de la première version française de la "Bible du Borde-
lais", publiée quatre ans après l'originale anglaise.
Elle est illustrée d’un frontispice et 3 planches lithographiés en deux tons et d’un plan de Bordeaux dépliant.
Vicaire ne cite que les troisième et quatrième éditions de l’ouvrage.
La première partie est historique, la seconde est une description géographique. Dans cette édition, les vins sont classés 
par ordre de mérite, on y trouve une classification des crus de Médoc qui préfigure le classement de 1855 établi par les 
courtiers de Bordeaux pour l’Exposition universelle.
Étiquette de Paul Tinègre, relieur et papetier à Libourne.
Dos un peu passé, quelques piqûres éparses, fine réparation au plan.
Simon : Vin., 264 – Chwartz, I, n°295 et II, n°135.

124

COCKS (Charles). Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Paris, Masson ; Bordeaux, Féret, 1868.  
In-12, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés (Maison Berton).         200 / 300

Deuxième édition, revue, augmentée et entièrement refondue par Édouard Féret.
Elle est illustrée de 73 vues à pleine page des principaux châteaux vinicoles de la Gironde.
Exemplaire en reliure de l’époque établi par le papetier bordelais Berton.
Reliure un peu frottée, un mors fendillé, rares petites rousseurs.

125

COCKS (Charles). Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Paris, Masson ; Bordeaux, Féret et fils, 1881. 
In-12, bradel percaline souple bordeaux, titre estampé en noir sur le plat supérieur et le dos, tranches mouche-
tées. (Reliure de l’éditeur).         100 / 120

Quatrième édition, refondue et augmentée par Édouard Féret.
Elle est illustrée de 8 cartes en couleurs et de 225 vues de châteaux vinicoles dessinées par Eugène Vergez.
Reliure un peu fanée, quelques rousseurs.

126

[COGNAC]. Le Journal de Cognac. Hebdomadaire de l’arrondissement administratif de Cognac et du Cogna-
çais viticole. 1ère [–2e] année. Cognac, L. Lacaud & Cie, 1965-1966. 67 (sur 68) livraisons en un volume in-folio, 
toile brune, dos lisse, pièce de titre de basane brune (Reliure moderne).         200 / 300

Tête de collection de ce périodique cognaçais, du n°1 (8 mai 1965) au n°68 (17 septembre 1966). La seconde série 
est d’un format plus grand que la première.
Cet ensemble semble extrêmement rare.
Manque le n°63.
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CHAPTAL (Jean-Antoine). Chimie appliquée à l’agriculture. Paris, Mme Huzard, 1823. 2 volumes in-8, basane 
racinée, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).         200 / 300

Édition originale.
Le second tome comprend de nombreux chapitres relatifs à l’alimentation et aux boissons, notamment : de la conserva-
tion des substances animales et végétales, du lait et de ses produits, de la fermentation, de la distillation, des moyens 
de préparer des boissons saines à l’usage des habitants de la campagne, de la culture du pastel et de l’extraction  
de son indigo, de la culture de la betterave et de l’extraction de son sucre...
Rousseurs éparses.
Poggendorf, I, 420.

120

CHEVREUL (Michel-Eugène). Mémoire sur le moyen d’analyser plusieurs matières végétales et le liège  
en particulier, lu à la 1ère classe de l’Institut, le 10 janvier 1814. S.l.n.d. [Paris, 1814]. In-4 de 34 pp., demi-maro-
quin rouge avec petits coins de vélin, dos lisse orné de filets dorés (Reliure moderne).         200 / 300

Édition originale rarissime.   
Cette précieuse plaquette est un tirage à part des Annales et mémoires du Muséum d’histoire naturelle. Elle contient 
une planche gravée.
Ce mémoire relate les opérations de la première analyse du liège qui ait été faite par le découvreur de la chimie orga-
nique. Il a fait exécuter un « digesteur » qui diffère de celui de Papin, car il est « distillatoire » (description et planche).
À l’aide de cet appareil, il a traité les meilleurs bouchons de liège. Il constate que le bouchon est souvent « soudé »  
au col des flacons par une sécrétion qu’il appelle la « cêrine ». Ce produit permet à un corps essentiellement poreux  
de se conserver très longtemps. Il en conclut par une théorie de «  l’affinité des substances végétales entre elles »  ;  
il les compare à l’emploi que l’on fait des colorants pour les étoffes.

121

CHEVREUL (Michel-Eugène). Rapport sur l’ouvrage intitulé Ampélographie, ou traité des cépages les plus estimés 
dans tous les vignobles de quelque renom, par le Comte Odart. Suivi de considérations générales sur les variations  
des individus qui composent les groupes appelés, en botanique et en zoologie, variétés, races, sous-espèces et espèces. 
Paris, Mme Bouchard-Huzard, 1846. In-8, demi-basane racinée avec coins, dos lisse, chiffre en queue, non rogné  
(Reliure moderne).         100 / 120

Édition originale rare.
Il s’agit d’un tiré à part des Mémoires de la Société royale et centrale d’agriculture.
Dans la première partie, l’auteur donne un compte-rendu sur le l’Ampélographie d’Odart. Dans la seconde, il discute 
de l’amélioration des plantes cultivées par la sélection, de la dégénérescence de variétés retournées à l’état sauvage. 
Chevreul s’intéresse aux avantages des différents moyens de reproduction des végétaux, à la stabilité des hybrides, 
à leur pouvoir d’acclimatation et en en vient à se poser d’intéressantes questions sur l’origine et la parenté entre  
les organismes vivants.
De la bibliothèque Bernard Chwartz (2002, I, n°279), avec son chiffre doré en queue.
Chwartz, II, n°102.

122

[CIDRE]. Ensemble 9 ouvrages.         400 / 500
Liste détaillée sur demande et sur www.alde.fr
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COCKS (Charles). Bordeaux, ses environs et ses vins, classés par ordre de mérite. Bordeaux, Féret fils, 1850.  
In-12, demi-chagrin brun (Reliure de l’époque).   1 000 / 1 200

Édition originale extrêmement rare et recherchée de la première version française de la "Bible du Borde-
lais", publiée quatre ans après l'originale anglaise.
Elle est illustrée d’un frontispice et 3 planches lithographiés en deux tons et d’un plan de Bordeaux dépliant.
Vicaire ne cite que les troisième et quatrième éditions de l’ouvrage.
La première partie est historique, la seconde est une description géographique. Dans cette édition, les vins sont classés 
par ordre de mérite, on y trouve une classification des crus de Médoc qui préfigure le classement de 1855 établi par les 
courtiers de Bordeaux pour l’Exposition universelle.
Étiquette de Paul Tinègre, relieur et papetier à Libourne.
Dos un peu passé, quelques piqûres éparses, fine réparation au plan.
Simon : Vin., 264 – Chwartz, I, n°295 et II, n°135.

124

COCKS (Charles). Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Paris, Masson ; Bordeaux, Féret, 1868.  
In-12, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés (Maison Berton).         200 / 300

Deuxième édition, revue, augmentée et entièrement refondue par Édouard Féret.
Elle est illustrée de 73 vues à pleine page des principaux châteaux vinicoles de la Gironde.
Exemplaire en reliure de l’époque établi par le papetier bordelais Berton.
Reliure un peu frottée, un mors fendillé, rares petites rousseurs.

125

COCKS (Charles). Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Paris, Masson ; Bordeaux, Féret et fils, 1881. 
In-12, bradel percaline souple bordeaux, titre estampé en noir sur le plat supérieur et le dos, tranches mouche-
tées. (Reliure de l’éditeur).         100 / 120

Quatrième édition, refondue et augmentée par Édouard Féret.
Elle est illustrée de 8 cartes en couleurs et de 225 vues de châteaux vinicoles dessinées par Eugène Vergez.
Reliure un peu fanée, quelques rousseurs.

126

[COGNAC]. Le Journal de Cognac. Hebdomadaire de l’arrondissement administratif de Cognac et du Cogna-
çais viticole. 1ère [–2e] année. Cognac, L. Lacaud & Cie, 1965-1966. 67 (sur 68) livraisons en un volume in-folio, 
toile brune, dos lisse, pièce de titre de basane brune (Reliure moderne).         200 / 300

Tête de collection de ce périodique cognaçais, du n°1 (8 mai 1965) au n°68 (17 septembre 1966). La seconde série 
est d’un format plus grand que la première.
Cet ensemble semble extrêmement rare.
Manque le n°63.
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DÉJEAN. Traité raisonné de la distillation ; ou la distillation réduite en principes, avec un traité des odeurs. Paris, 
Nyon fils, Guillyn, 1753. In-12, veau marbré, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).        300 / 400

Édition originale rare.
L’ouvrage, dédié aux limonadiers-distillateurs de Paris, est des plus complets.
Il traite de «  la distillation en général, des alambics, des accidents qui peuvent survenir, des différents procédés,  
de la fermentation, de l’esprit-de-vin, du choix des fleurs, des fruits, des plantes aromatiques, fleur d’orangers, roses, lys, 
œillets, jasmins, violettes, couleurs, lavande, marjolaine, mélisse, thym, basilic, fruits : cédra, bergamotte, citron, orange, 
etc. Il y donne des recettes de fruits à l’eau-de-vie, des eaux d’épices, de café, de chocolat, de liqueurs compliquées : 
eau d’or, d’argent, de noyaux, des recettes de parfums et d’huiles de beauté, mais aussi de ratafias, sirops et boissons 
diverses » (Oberlé).
La plupart des bibliographies affirment que Déjean est le pseudonyme d’Antoine Hornot, un distillateur parisien  
né à Nuits-Saint-Georges en Bourgogne. Duveen en doute, toutefois, tandis que Ferchl l’identifie avec Ferdinand  
Dejean (1728-1797).
Coins émoussés, infime frottement sur un mors.
Vicaire, 258 – Bitting, 119 – Ferchl, 118 – Oberlé, n°1085.

130

DÉJEAN. Traité des odeurs, suite du traité de la distillation. Paris, Bailly, 1777. In-12, demi-chagrin brun, dos 
lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (Reliure du XIXe siècle).         150 / 200

Seconde édition de cet ouvrage complétant le Traité de distillation du même auteur (lot précédent). L’originale est  
de 1764.
Ce volume recueille de nombreuses et amusantes recettes de produits de beauté, allant des parfums aux cosmétiques : 
savons, lotions dentifrices, pommades pour les lèvres, produits pour les cheveux, vinaigres, etc.
Quelques feuillets jaunis.
Oberlé, n°1087 (éd. 1764).

131

DEMACHY (Jacques-François). L’Art du distillateur  
liquoriste, contenant le brûleur d’eaux-de-vie, le fabricant 
de liqueurs, le débitant ou le cafetier-limonnadier. [Paris], 
L.-F. Delatour, 1775. – L’Art du distillateur d’eaux-fortes, 
&c. [Paris], L.-F. Delatour, 1773. 2 ouvrages en un volume 
in-folio, demi-basane marbrée avec coins, dos lisse orné, 
non rogné (Reliure pastiche).                                   600 / 800

Éditions originales de ces deux ouvrages appartenant  
à la Descriptions des arts et métiers.
Le Distillateur liquoriste contient 16 planches hors texte, 
dont 3 dépliantes, gravées par Benard d’après Goussier.  
Le Distillateur d’eaux-fortes en renferme 12, dont 2  
dépliantes, dues aux mêmes artistes.
L’auteur décrit les différentes méthodes de distillation  
et donne de nombreuses recettes d’eaux-de-vie, fabri-
quées notamment à partir du café, du thé, du chocolat et de  
divers fruits. Il révèle même la manière de convertir certaines  
liqueurs en glaces.
Jacques-François Demachy (1728-1803) commença sa car-
rière comme pharmacien à l’Hôtel-Dieu, puis à l’Hôpital 
militaire de Saint-Denis, avant de s’occuper de chimie. Très 
attaché aux idées anciennes, il refusa d’accepter les décou-
vertes auxquelles il n’avait pas contribué et se déclara contre 
Lavoisier.
Des bibliothèques E. Samain, avec cachet, et du collège 
Saint-Joseph d’Alost, avec ex-libris. Ex-libris manuscrits 
datés 1869 et 1910 sur une garde.
Deux mors fendus, petites épidermures, mouillure angu-
laire sur quelques feuillets et planches, des planches jaunies.
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DANFLOU (Alfred). Les Grands crus du Bordelais. Monographies et photographies des châteaux et vignobles. 
Bordeaux, Goudin, Lavertujon, s.d. [1867]. 2 parties en un volume in-4, demi-chagrin bleu, dos orné, tranches 
peignées (Reliure de l’époque).   2 000 / 3 000

Seconde et meilleure édition de ce magnifique ouvrage, illustrée de 55 photographies hors texte, à pleine page, 
montées en plein sur bristols légendés et ornés d’encadrements lithographiés. La première édition, inconnue de toutes 
les bibliographies mais dont un exemplaire figurait dans la bibliothèque Chwartz (2002, I, n°353), n’était illustrée  
que de 19 photographies.
Les photographies montrent de très belles vues des châteaux et des propriétés célèbres par leurs vins.
L’ouvrage est divisé en deux parties, dont la première contient les premiers grands crus du Médoc : Châteaux  
Lafitte, Latour, Margaux et Haut-Brion ; suivis des deuxièmes grands crus : Branne-Mouton, Château-Rauzan, Châ-
teau-Montrose, Cos d’Estournel, Cru Lascombes… et des troisièmes grands crus du Médoc : Château Lagrange, 
Saint-Éxupéry, Château Palmer, Kirwan, Calon… La deuxième partie contient les quatrièmes et cinquièmes grands crus 
du Médoc : Château d’Aux-Talbot, Cru Duluc, Le Prieuré, Château Saint-Pierre ; Pontet-Canet, Batailley, Lynch-Ju-
rine, Mouton d’Armailhacq, Cos-Lahory, Cru Dauzac, Château Cantemerle…
Deux parties supplémentaires projetées par l’auteur ne furent jamais publiées : elles devaient être consacrées  
aux crus non classés du Médoc et des Graves, de Saint Émilion, de la côte de Fronsac, du Blayais et de l’Entre-deux-Mers,  
et enfin une consacrée aux vignes blanches et ses grands crus : Sauternes, Bommes, Barsac et Preignac, suivie des vignes 
blanches non classées qui méritaient de l’être.
Vicaire et Bitting signalent 48 photographies pour l’illustration de cet ouvrage. Notre exemplaire est particulièrement 
complet, puisqu’il compte en tout 55 photographies.
Photographies en belles épreuves, bien conservées.
Charnières fendues, frottements et repeints à la reliure.
Vicaire, 248 – Bitting, 114 – Chwartz, I, n°354 – manque à Fritsch et à Oberlé.

128

[DEBAUSSAUX (L.-F.)]. L’Art de faire la bière. Paris, Carilian-Gœury, 1821. In-8, demi-basane havane avec 
petits coins de vélin, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure pastiche).        300 / 400

Édition originale de ce traité de brasserie "mis à la portée de tout le monde".
3 planches hors texte sont reliées en fin de volume.
L’ouvrage donne de nombreux détails sur les moyens de faire la bière en toute saison avec nombre de végétaux,  
racines, tiges, fruits, semences, etc., ainsi que les moyens de conserver la bière plusieurs années et de la rendre propre 
aux embarcations.
Quelques rousseurs.
Vicaire, 47 – Cagle, 151 – David, 33.
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DÉJEAN. Traité raisonné de la distillation ; ou la distillation réduite en principes, avec un traité des odeurs. Paris, 
Nyon fils, Guillyn, 1753. In-12, veau marbré, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).        300 / 400

Édition originale rare.
L’ouvrage, dédié aux limonadiers-distillateurs de Paris, est des plus complets.
Il traite de «  la distillation en général, des alambics, des accidents qui peuvent survenir, des différents procédés,  
de la fermentation, de l’esprit-de-vin, du choix des fleurs, des fruits, des plantes aromatiques, fleur d’orangers, roses, lys, 
œillets, jasmins, violettes, couleurs, lavande, marjolaine, mélisse, thym, basilic, fruits : cédra, bergamotte, citron, orange, 
etc. Il y donne des recettes de fruits à l’eau-de-vie, des eaux d’épices, de café, de chocolat, de liqueurs compliquées : 
eau d’or, d’argent, de noyaux, des recettes de parfums et d’huiles de beauté, mais aussi de ratafias, sirops et boissons 
diverses » (Oberlé).
La plupart des bibliographies affirment que Déjean est le pseudonyme d’Antoine Hornot, un distillateur parisien  
né à Nuits-Saint-Georges en Bourgogne. Duveen en doute, toutefois, tandis que Ferchl l’identifie avec Ferdinand  
Dejean (1728-1797).
Coins émoussés, infime frottement sur un mors.
Vicaire, 258 – Bitting, 119 – Ferchl, 118 – Oberlé, n°1085.

130

DÉJEAN. Traité des odeurs, suite du traité de la distillation. Paris, Bailly, 1777. In-12, demi-chagrin brun, dos 
lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (Reliure du XIXe siècle).         150 / 200

Seconde édition de cet ouvrage complétant le Traité de distillation du même auteur (lot précédent). L’originale est  
de 1764.
Ce volume recueille de nombreuses et amusantes recettes de produits de beauté, allant des parfums aux cosmétiques : 
savons, lotions dentifrices, pommades pour les lèvres, produits pour les cheveux, vinaigres, etc.
Quelques feuillets jaunis.
Oberlé, n°1087 (éd. 1764).

131

DEMACHY (Jacques-François). L’Art du distillateur  
liquoriste, contenant le brûleur d’eaux-de-vie, le fabricant 
de liqueurs, le débitant ou le cafetier-limonnadier. [Paris], 
L.-F. Delatour, 1775. – L’Art du distillateur d’eaux-fortes, 
&c. [Paris], L.-F. Delatour, 1773. 2 ouvrages en un volume 
in-folio, demi-basane marbrée avec coins, dos lisse orné, 
non rogné (Reliure pastiche).                                   600 / 800

Éditions originales de ces deux ouvrages appartenant  
à la Descriptions des arts et métiers.
Le Distillateur liquoriste contient 16 planches hors texte, 
dont 3 dépliantes, gravées par Benard d’après Goussier.  
Le Distillateur d’eaux-fortes en renferme 12, dont 2  
dépliantes, dues aux mêmes artistes.
L’auteur décrit les différentes méthodes de distillation  
et donne de nombreuses recettes d’eaux-de-vie, fabri-
quées notamment à partir du café, du thé, du chocolat et de  
divers fruits. Il révèle même la manière de convertir certaines  
liqueurs en glaces.
Jacques-François Demachy (1728-1803) commença sa car-
rière comme pharmacien à l’Hôtel-Dieu, puis à l’Hôpital 
militaire de Saint-Denis, avant de s’occuper de chimie. Très 
attaché aux idées anciennes, il refusa d’accepter les décou-
vertes auxquelles il n’avait pas contribué et se déclara contre 
Lavoisier.
Des bibliothèques E. Samain, avec cachet, et du collège 
Saint-Joseph d’Alost, avec ex-libris. Ex-libris manuscrits 
datés 1869 et 1910 sur une garde.
Deux mors fendus, petites épidermures, mouillure angu-
laire sur quelques feuillets et planches, des planches jaunies.
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DUPLAIS (Pierre). Traité de la fabrication des liqueurs et de la distillation des alcools. Paris, Gauthier-Villars 
et fils, 1866-1867. 2 volumes in-8, demi-chagrin brun, dos orné (Reliure de l’époque).                          100 / 120

Troisième édition, revue et augmentée par Duplais Jeune.
Elle contient 15 planches lithographiées repliées.
Coins usés, dos très légèrement éclaircis.

138

FABBRONI (Adamo). De l’art de faire le vin. Paris, A.-J. Marchant ; Genève, J.-J. Paschoud, an X – 1801. In-8, 
demi-basane blonde, dos lisse orné, non rogné (Reliure moderne)                                                          150 / 200

Édition originale de la traduction française, par F.-R. Baud. Elle renferme 2 tableaux dépliants et 13 figures gravées 
sur une grande planche repliée.
On trouve dans cet ouvrage couronné par l’Académie royale d’économie de Florence «  un examen curieux de la 
construction physiologique du raisin, des fluides qu’il contient, et de toutes les parties constituantes du moûlt ; des 
expériences nombreuses [...] sur la manière de fabriquer, de corriger, d’améliorer, de transporter et de conserver toutes 
sortes de vins. »
Pas dans Oberlé, Fritsch, Chwartz.

139

FERROUILLAT (Paul) et M. CHARVET. Les Celliers. Construction et matériel vinicole avec la description  
des principaux celliers du Midi, du Bordelais, de la Bourgogne et de l’Algérie. Montpellier, Coulet ; Paris, Masson, 
1896. In-8, demi-chagrin havane avec coins, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).          80 / 100

Édition originale.
Elle renferme 46 planches en phototypie et 108 figures dans le texte. 
Dos légèrement passé. Coupure de presse fixée au faux-titre.
Simon : Vin., 225.

140

GALLO (Agostino). Le Dieci giornate della vera agricoltura, e piaceri della villa, in dialogo. Venise, Giovanni 
Bariletto, 1566. In-8, vélin souple (Reliure pastiche).        400 / 500

Troisième édition de ce célèbre traité d’agronomie. La première date de 1550. 
Élégante impression vénitienne en italiques, ornée d'une grande et belle marque typographique gravée sur bois  
au titre et au dernier feuillet.
L’auteur est né à Brescia en 1499 et mort en 1570. À la fois érudit et observateur empirique, il est considéré comme  
le « restaurateur de l’agriculture en Italie ». Son plus grand titre de gloire est bien celui d’avoir introduit dans son pays 
la culture du riz et celle de la luzerne.
L’ouvrage contient un manuel de viticulture et d’œnologie (ff. 4-76). Les chapitres qui concernent le jardinage, 
les légumes et les condiments sont très importants.
Ex-libris manuscrit de la bibliothèque générale des jésuites au bas du titre.
Réparation dans le blanc du titre.
Simon : Bacchica, II, n°279 (éd. 1572).
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DESLYONS (Jean). Traitez singuliers et nouveaux contre le paganisme du Roy-boit. Paris, veuve C. Savreux, 
1670. In-12, basane granitée, dos orné, roulette sur les coupes, tranches jaspées (Reliure de l’époque).    100 / 120

Édition originale de ce livre curieux portant sur la coutume de la Fête des rois.
Second ouvrage de l’auteur consacré à ce sujet, il a été publié six ans après le premier, intitulé Discours ecclésiastiques 
contre le paganisme des Roys de la fève et du Roy-boit. Il renferme trois traités : le premier a pour objet le jeûne  
de la veille des Rois, le second, les saturnales des Romains et l’imitation qu’en ont fait les chrétiens, et le troisième,  
la superstition de Phœbé (Phébus), ou sottise du fébvé.
Son auteur, Jean Deslyons (1615-1700), compte parmi les théologiens bizarres, d’après Gérard Oberlé.
Coiffe et coins inférieurs restaurés, mors fendus, rares rousseurs.
Dinaux, I, 320 – Vicaire, 272 – Simon : Gastr., 485 – Cagle, 156 – Oberlé, n°496.

133

[DISTILLATION]. Ensemble 3 ouvrages.        200 / 300

DUPORTAL (Antoine-Simon). Recherches sur l’état actuel de la distillation du vin en France, et sur les moyens 
d’améliorer les eaux-de-vie de tous les pays. Paris et Saint-Pétersbourg, Klostermann, 1811. In-8, basane bronze raci-
née, filet doré, dos lisse orné (Reliure moderne). Édition originale, avec 5 planches dépliantes gravées par Adam. Dos 
passé, des rousseurs, réparation à l’adhésif dans la marge de la dernière planche.
PAYEN (Anselme). Traité complet de la distillation des principales substances qui peuvent fournir de l’alcool, vins, 
grains, betteraves, fécule, tiges, fruits, racines, tubercules, bulbes, etc., etc. Paris, Mme Bouchard-Huzard, 1861. In-8, 
demi-chagrin noir (Reliure de l’époque). Seconde édition revue et augmentée, illustrée de 16 planches dépliantes  
et de 35 figures dans le texte. Des bibliothèques G. de Lépinay et M.-A. Dewit (2012, n°161), avec ex-libris. Manque 
une portion de la planche 10.
GUILLEMIN (Émile). Guide pratique du chimiste de distillerie et de sucraterie. Paris, La Distillerie française, 1890. 
In-12, demi-chagrin brun (Reliure de l’époque). Édition originale rare. Envoi autographe signé de l’auteur. Cachet  
de la revue La Sucrerie indigène et coloniale sur le faux-titre. Intérieur jauni.

134

DUBRUNFAUT (Auguste-Pierre). Traité complet de l’art de la distillation. Paris, Bachelier, 1824. 2 tomes  
en un volume in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).       200 / 300

Édition originale, inconnue de Vicaire, Bitting et Simon.
Elle est illustrée de 8 planches dépliantes.
Cet ouvrage traite de la distillation des raisins, des grains, du marc, de la canne à sucre, des fruits, du lait, du miel...  
et présente divers systèmes et appareils.
Né à Lille en 1797, Dubrunfaut enseignait la chimie industrielle à l’école de commerce de Paris. En 1833, il abandonna 
l’enseignement pour mettre ses théories en pratique.
Petit accroc à la coiffe de tête.
Oberlé, n°1104 (éd. de Bruxelles, 1825).

135

DUBUISSON. L’Art du distillateur, contenant tous les procédés et toutes les opérations du distillateur-li-
quoriste-limonadier et d’officier de bouche ; l’art du brûleur de vin, du brasseur, du vinaigrier, des recettes  
et des procédés des liqueurs de table, connues sous le nom générique de liqueurs des isles. Paris, Levacher, 1809. 
2 volumes in-8, basane mouchetée, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).        150 / 200

Troisième édition de cet important traité de distillation, augmentée d’un grand nombre de recettes de ratafias,  
de sirops, de confitures et d’eaux différentes.
2 planches gravées ont été contrecollées en frontispice, certainement rapportées d’un ouvrage plus ancien.
De la bibliothèque M.-A. Dewit (2012, n°160), avec ex-libris.
Reliure restaurée, coins usés, quelques rousseurs.

136

DUPLAIS (Pierre). Traité des liqueurs et de la distillation des alcools. Versailles, l’auteur, 1858. 2 volumes in-8, 
demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).        300 / 400

Deuxième édition augmentée de ce célèbre manuel de distillation.
Elle contient 14 planches lithographiées repliées.
Duplais était lui-même liquoriste à Versailles. Il détaille ici les procédés les plus nouveaux pour la fabrication des 
liqueurs françaises et étrangères, fruits à l’eau-de-vie et au sucre, sirops, conserves, eaux et esprits parfumés,  
vermouths, vins de liqueur, eaux et boissons gazeuses et offre une description complète des opérations nécessaires pour 
la distillation des alcools.
On trouve 10 pp. d’annonces publicitaires à la fin du tome I.
Des rousseurs, déchirure réparée à une planche, 2 ff. de table raccourcis en marge.
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DUPLAIS (Pierre). Traité de la fabrication des liqueurs et de la distillation des alcools. Paris, Gauthier-Villars 
et fils, 1866-1867. 2 volumes in-8, demi-chagrin brun, dos orné (Reliure de l’époque).                          100 / 120

Troisième édition, revue et augmentée par Duplais Jeune.
Elle contient 15 planches lithographiées repliées.
Coins usés, dos très légèrement éclaircis.

138

FABBRONI (Adamo). De l’art de faire le vin. Paris, A.-J. Marchant ; Genève, J.-J. Paschoud, an X – 1801. In-8, 
demi-basane blonde, dos lisse orné, non rogné (Reliure moderne)                                                          150 / 200

Édition originale de la traduction française, par F.-R. Baud. Elle renferme 2 tableaux dépliants et 13 figures gravées 
sur une grande planche repliée.
On trouve dans cet ouvrage couronné par l’Académie royale d’économie de Florence «  un examen curieux de la 
construction physiologique du raisin, des fluides qu’il contient, et de toutes les parties constituantes du moûlt ; des 
expériences nombreuses [...] sur la manière de fabriquer, de corriger, d’améliorer, de transporter et de conserver toutes 
sortes de vins. »
Pas dans Oberlé, Fritsch, Chwartz.

139

FERROUILLAT (Paul) et M. CHARVET. Les Celliers. Construction et matériel vinicole avec la description  
des principaux celliers du Midi, du Bordelais, de la Bourgogne et de l’Algérie. Montpellier, Coulet ; Paris, Masson, 
1896. In-8, demi-chagrin havane avec coins, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).          80 / 100

Édition originale.
Elle renferme 46 planches en phototypie et 108 figures dans le texte. 
Dos légèrement passé. Coupure de presse fixée au faux-titre.
Simon : Vin., 225.

140

GALLO (Agostino). Le Dieci giornate della vera agricoltura, e piaceri della villa, in dialogo. Venise, Giovanni 
Bariletto, 1566. In-8, vélin souple (Reliure pastiche).        400 / 500

Troisième édition de ce célèbre traité d’agronomie. La première date de 1550. 
Élégante impression vénitienne en italiques, ornée d'une grande et belle marque typographique gravée sur bois  
au titre et au dernier feuillet.
L’auteur est né à Brescia en 1499 et mort en 1570. À la fois érudit et observateur empirique, il est considéré comme  
le « restaurateur de l’agriculture en Italie ». Son plus grand titre de gloire est bien celui d’avoir introduit dans son pays 
la culture du riz et celle de la luzerne.
L’ouvrage contient un manuel de viticulture et d’œnologie (ff. 4-76). Les chapitres qui concernent le jardinage, 
les légumes et les condiments sont très importants.
Ex-libris manuscrit de la bibliothèque générale des jésuites au bas du titre.
Réparation dans le blanc du titre.
Simon : Bacchica, II, n°279 (éd. 1572).
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51

[JAMEC (Pierre)]. Le Debat du vin & de leaue. S.l.n.d. [Paris, Guillaume Nyverd, vers 1515]. Petit in-8 de [8] 
ff. non sign. à 26 vers la page, maroquin rouge, décor à la Du Seuil, dos orné aux petits fers, dentelle intérieure, 
tranches dorées (Bauzonnet).   4 000 / 5 000

Introuvable édition gothique de ce piquant fabliau populaire 
opposant l’eau et le vin.
Cette édition, attribuée à Guillaume Nyverd, est restée inconnue  
à Brunet et à Vicaire, Bechtel lui,  n’en cite que cet exemplaire.
Le titre est orné de deux bois côte à côte représentant 
deux hommes en chapeau, tournés vers la gauche, séparés  
par un bandeau et surmontés de phylactères vides. Celui de gauche, 
le Maître tenant une baguette ou un rouleau, appartient au maté-
riel de Guillaume Nyverd et se retrouve dans La Quenouille spiri-
tuelle du même libraire. 
Le Débat du vin et de l’eau est une joute oratoire, en 26 douzains 
octosyllabes, opposant les deux breuvages, leurs vertus et proprié-
tés ; aucun, en définitive, ne l’emporte sur l’autre.
Cette mise en vers d’un texte de Gautier Map (Dialogus in-
ter aquam et vinum), déjà adapté dans un fabliau antérieur,  
La Desputoison du vin et de l’iaue, a connu de multiples éditions 
gothiques, qui sont toutes très rares de nos jours.
On doit ce poème à un certain Pierre Jamec, dont le nom, diver-
sement orthographié (Pieire Japes dans notre édition), figure  
en acrostiche à la dernière strophe.
Superbe exemplaire remarquablement établi par Bauzonnet.
Des bibliothèques Lignerolles (1894, II, n°1111) et Edmée Maus 
(ex-libris retiré). 
L’exemplaire a figuré dans le catalogue XII de la Librairie Sourget 
(1995, n°17), où l’édition était attribuée à Jean Trepperel et datée 
vers 1510.
Bechtel, J-62 (exemplaire cité) – Brunet, II, 550-552 (autres édi-
tions) – Vicaire, 250-252 (autres éditions).
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50

HARDY (Antoine-François). Expériences sur les cidres, les poirés, et les bières ; sur les falsifications  
de ces boissons ; sur les différents moyens de les découvrir, etc. Rouen, Pierre Seyer, 1785. In-4, demi-basane 
bleue, dos lisse orné de filets dorés, non rogné (Reliure du XIXe siècle).        300 / 400

Unique édition de cette très rare étude sur le cidre, présentée en 1785 à l’Académie de Rouen.
Mention autographe signée de l’auteur, datée de Rouen le 4 juillet 1785, au bas de la dernière page : Je certifie  
que le manuscrit de ce mémoire a été remis à Monsieur le Premier Président et que j’en ai requis l’impression après 
qu’il a été censuré par M. Parizeau.
De la bibliothèque Frédéric Cheron, avec cachet.
Titre sali et taché, forte mouillure sur quelques feuillets, reliure frottée.
Frère, II, 64 – pas dans Oberlé, Fritsch, Chwartz.

143

[HENDERSON (Alexander)]. The History of ancient and modern wines. Londres, Baldwin, Cradock, Joy, 1824. 
In-4, veau fauve, double filet et fine roulette dorés, dos orné, roulette sur les coupes, tranches marbrées (Reliure 
anglaise de l’époque).       300 / 400

Édition originale de cet ouvrage important sur l'histoire du vin.
Luxueusement imprimée, elle est ornée de 8 jolies vignettes sur différents papiers appliqués et comprend un tableau 
dépliant sur l’importation de vin.
La première partie de l’ouvrage traite des vins anciens, la seconde des vins modernes ; un important appendice leur 
fait suite. 
De la bibliothèque William Herrick, avec ex-libris.
Charnière supérieure fendue et fragile, pièce de titre manquante.
Bitting, 223.

144

[HERBERT (CIaude-Jacques)]. Discours sur les vignes. Dijon ; Paris, Pissot, 1756. In-12, basane marbrée, dos 
orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).        200 / 300

Seule édition parue de ce texte fort rare.
L’auteur s’oppose à la réglementation qui limite le vignoble à la faveur d’autres cultures. Il plaide pour une totale 
liberté de planter la vigne et réfutes les arguments économiques, alimentaires, agronomiques ou moraux en faveur 
de ces limitations. 
On ne sait à peu près rien de la vie de C.-J. Herbert (1700-1758), sinon qu’il possédait la charge de la ferme  
des Carrosses de Bordeaux. Son Essai sur la police générale des grains paru anonymement en 1753 connut plusieurs 
éditions.
Pâle mouillure sur les plats et l’intérieur du volume. Bon exemplaire néanmoins.
Chwartz, II, n°415.

145

144

GAY-LUSSAC (Louis-Joseph). Instruction pour l’usage de l’alcoomètre centésimal et des tables qui l’ac-
compagnent. Paris, Collardeau, 1824. In-16 carré, veau rouge, filet doré et roulette à froid, médaillon à froid  
au centre, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).        100 / 120

Édition originale.
L’alcoomètre de Gay-Lussac servit à l’application de la nouvelle législation sur les vins et spiritueux de 1824. En 1830, 
le physicien s’associa à Collardeau pour fabriquer et commercialiser son invention.
Agréable exemplaire en reliure décorée.
Deux coins émoussés, quelques piqûres.
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51

[JAMEC (Pierre)]. Le Debat du vin & de leaue. S.l.n.d. [Paris, Guillaume Nyverd, vers 1515]. Petit in-8 de [8] 
ff. non sign. à 26 vers la page, maroquin rouge, décor à la Du Seuil, dos orné aux petits fers, dentelle intérieure, 
tranches dorées (Bauzonnet).   4 000 / 5 000

Introuvable édition gothique de ce piquant fabliau populaire 
opposant l’eau et le vin.
Cette édition, attribuée à Guillaume Nyverd, est restée inconnue  
à Brunet et à Vicaire, Bechtel lui,  n’en cite que cet exemplaire.
Le titre est orné de deux bois côte à côte représentant 
deux hommes en chapeau, tournés vers la gauche, séparés  
par un bandeau et surmontés de phylactères vides. Celui de gauche, 
le Maître tenant une baguette ou un rouleau, appartient au maté-
riel de Guillaume Nyverd et se retrouve dans La Quenouille spiri-
tuelle du même libraire. 
Le Débat du vin et de l’eau est une joute oratoire, en 26 douzains 
octosyllabes, opposant les deux breuvages, leurs vertus et proprié-
tés ; aucun, en définitive, ne l’emporte sur l’autre.
Cette mise en vers d’un texte de Gautier Map (Dialogus in-
ter aquam et vinum), déjà adapté dans un fabliau antérieur,  
La Desputoison du vin et de l’iaue, a connu de multiples éditions 
gothiques, qui sont toutes très rares de nos jours.
On doit ce poème à un certain Pierre Jamec, dont le nom, diver-
sement orthographié (Pieire Japes dans notre édition), figure  
en acrostiche à la dernière strophe.
Superbe exemplaire remarquablement établi par Bauzonnet.
Des bibliothèques Lignerolles (1894, II, n°1111) et Edmée Maus 
(ex-libris retiré). 
L’exemplaire a figuré dans le catalogue XII de la Librairie Sourget 
(1995, n°17), où l’édition était attribuée à Jean Trepperel et datée 
vers 1510.
Bechtel, J-62 (exemplaire cité) – Brunet, II, 550-552 (autres édi-
tions) – Vicaire, 250-252 (autres éditions).
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MARCHANT DE VERRIÈRE. Essai sur les moyens de réduire et de perfectionner la culture de la vigne. Paris, 
Sétier, Delaunay, 1829. In-8, broché, couverture imprimée, non rogné.                                                 300 / 400

Édition originale extrêmement rare.
Cet opuscule sur la viticulture, dont l’auteur était conseiller en la cour royale d’Orléans et propriétaire de vignes  
à Chailles, manquait notamment aux collections Fritsch et Chwartz. En fin de volume, 8 pp. de tableaux présentent  
un État de tous les déboursés, récoltes et ventes de vin de la Maison Desbordes, située commune de Chailles, près 
Blois.
Séduisant exemplaire tel que paru, bien complet du feuillet d’errata.
Envoi autographe de l’auteur à Monsieur le lieutenant général vicomte de Préval sur la couverture. Claude-An-
toine-Hippolyte de Préval (1776-1853), général d’Empire qui avait pris part aux batailles d’Austerlitz et d’Iéna, s’était 
retiré près de Blois durant quelques années pour composer des ouvrages militaires avant d’être appelé, en 1828,  
au Conseil supérieur de la guerre.
Quelques rousseurs.
Quérard, V, 517.

153

MARILLER (Charles). La Distillation fractionnée et la rectification. Paris, H. Dunod et E. Pinat, 1917. In-8,  
bradel demi-toile rouge (Reliure moderne).          80 / 100

Édition originale.
Elle comprend de nombreux tableaux et figures dans le texte.
On joint : GIRARD (Charles) et Lucien CUNIASSE. Manuel pratique de l’analyse des alcools et des spiritueux. Paris, 
Masson & Cie, 1899. In-8, bradel percaline bordeaux, titre doré sur le plat supérieur et le dos (Reliure de l’éditeur). 
Figures et tableaux dans le texte.

154

MAUMENÉ (Edme-Jules). Indications théoriques et pratiques sur le travail des vins et en particulier sur celui 
des vins mousseux. Paris, Victor Masson, 1858. In-8, demi-chagrin rouge, dos orné, tranches peignées (Reliure 
de l’époque).        300 / 400

Édition originale de ce traité de vinification fondamental.
La moitié du volume concerne les vins mousseux et les grands soins qu’exige leur vinification.
L’ouvrage comprend 90 illustrations gravées dans le texte.
Envoi autographe signé de l’auteur au ministre de l’Instruction publique. En 1858, il s’agit de Gustave Rouland (1806-
1878).
Menues restaurations à la reliure. Bel exemplaire néanmoins.
Fritsch, n°332 – Simon : Vin., 21.
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52

KUHLMANN (Frédéric). Expériences pour servir à l’histoire de l’alcool de l’esprit de bois et des éthers. Lille, 
Danel, 1840. In-8, bradel demi-basane fauve, couverture (Lobstein-Laurenchet).          80 / 100

Très rare tiré à part des Mémoires de la Société royale des sciences de Lille. 
Petite mouillure, des feuillets un peu jaunis. 
Duveen, 327.

148

LA BORIE (Paul de). Le Docteur Rabelais et le vin. Paris, Maurice Ponsot, 1948. In-4, en feuilles, couverture 
illustrée, non rogné, étui.        100 / 120

Édition originale.
L’illustration, par Van Rompaey, se compose d’un frontispice et de 15 compositions à pleine page coloriés au pochoir.
Tirage à 535 exemplaires numérotés, celui-ci un des 75 sur pur fil.
Étui défraîchi.

149

LE NORMAND (Louis-Sébastien). L’Art du distillateur des eaux-de-vie et des esprits, dans lequel on a donné 
la description des nouveaux appareils de distillation. Paris, Chaignieau aîné, 1817. 2 volumes in-8, demi-basane 
havane avec coins, dos lisse orné, supralibris doré en queue, tranches mouchetées (A. Tiessen).        300 / 400

Édition originale peu commune.
Elle est illustrée de 12 planches dépliantes.
L’auteur détaille l’histoire de la distillation en passant par Porta, Savonarole, Lefèvre, Glauber, Baumé, Moline,  
Argand, Chaptal, Rumford, les méthodes allemandes, anglaises, etc., et indique les procédés pour faire des eaux-de-vie  
de raisin, vin, bière, riz, fruits, lait de vache, coco, genièvre, mélasse, etc.
Des bibliothèques J.-P. Daul, avec supralibris, et M.-A. Dewit (2012, n°162), avec ex-libris.
Dos de la reliure d’époque remontés, déchirure marginale pp. xxxv-xxxvi.
Oberlé, n°1102 – Bitting, 282.

150

LE NORMAND (Louis-Sébastien). L’Art du distillateur des eaux-de-vie et des esprits, dans lequel on a donné  
la description des nouveaux appareils de distillation. Imprimé en 1817. Paris, Bachelier, 1824. 2 volumes in-8,  
demi-basane blonde avec petits coins de vélin, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).     300 / 400

Édition originale de 1817 remise en vente sous un titre réimprimé.
Elle est illustrée de 12 planches dépliantes.
L’auteur détaille l’histoire de la distillation en passant par Porta, Savonarole, Lefèvre, Glauber, Baumé, Moline,  
Argand, Chaptal, Rumford, les méthodes allemandes, anglaises, etc., et indique les procédés pour faire des eaux-de-vie  
de raisin, vin, bière, riz, fruits, lait de vache, coco, genièvre, mélasse, etc.
Coiffes supérieures usagées, mors un peu frottés, mouillures claires.
Oberlé, n°1102 – Bitting, 282.

151

[LURINE (Louis) et BOUVIER]. Physiologie du vin de Champagne, par deux buveurs d’eau. Paris, Desloges, 
1841. In-16, bradel percaline verte (Reliure de la fin du XIXe siècle).        150 / 200

Édition originale.
Premier tirage des vignettes de Rouget gravées sur bois  
par Elmerich.
Cette petite  physiologie  aborde l’histoire, l’origine et la fa-
brication du vin de Champagne et contient des chapitres  
sur le vin de Champagne appliqué à l’art culinaire, les femmes 
qui ingurgitent, le champagne en Russie, en prison, dans  
la religion, etc.
Feuillet de titre en voie de se détacher, claires rousseurs 
éparses.
Vicaire, 680 – Chwartz, n°227 – Lhéritier, 32.

152

KAYSER (Edmond) et Émile MANCEAU. Les Ferments de la graisse des vins. Épernay, Henri Villers, 1909. 
Grand in-8, demi-chagrin rouge, dos orné, couverture et dos (Reliure de l’époque).        100 / 120

Édition originale.
Elle est illustrée de 34 planches hors texte sur papier fort, pour la plupart en couleurs.
Envoi autographe signé d’Émile Manceau à Georges Lévrier.
Coiffes et mors un peu frottés.
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MARCHANT DE VERRIÈRE. Essai sur les moyens de réduire et de perfectionner la culture de la vigne. Paris, 
Sétier, Delaunay, 1829. In-8, broché, couverture imprimée, non rogné.                                                 300 / 400

Édition originale extrêmement rare.
Cet opuscule sur la viticulture, dont l’auteur était conseiller en la cour royale d’Orléans et propriétaire de vignes  
à Chailles, manquait notamment aux collections Fritsch et Chwartz. En fin de volume, 8 pp. de tableaux présentent  
un État de tous les déboursés, récoltes et ventes de vin de la Maison Desbordes, située commune de Chailles, près 
Blois.
Séduisant exemplaire tel que paru, bien complet du feuillet d’errata.
Envoi autographe de l’auteur à Monsieur le lieutenant général vicomte de Préval sur la couverture. Claude-An-
toine-Hippolyte de Préval (1776-1853), général d’Empire qui avait pris part aux batailles d’Austerlitz et d’Iéna, s’était 
retiré près de Blois durant quelques années pour composer des ouvrages militaires avant d’être appelé, en 1828,  
au Conseil supérieur de la guerre.
Quelques rousseurs.
Quérard, V, 517.

153

MARILLER (Charles). La Distillation fractionnée et la rectification. Paris, H. Dunod et E. Pinat, 1917. In-8,  
bradel demi-toile rouge (Reliure moderne).          80 / 100

Édition originale.
Elle comprend de nombreux tableaux et figures dans le texte.
On joint : GIRARD (Charles) et Lucien CUNIASSE. Manuel pratique de l’analyse des alcools et des spiritueux. Paris, 
Masson & Cie, 1899. In-8, bradel percaline bordeaux, titre doré sur le plat supérieur et le dos (Reliure de l’éditeur). 
Figures et tableaux dans le texte.

154

MAUMENÉ (Edme-Jules). Indications théoriques et pratiques sur le travail des vins et en particulier sur celui 
des vins mousseux. Paris, Victor Masson, 1858. In-8, demi-chagrin rouge, dos orné, tranches peignées (Reliure 
de l’époque).        300 / 400

Édition originale de ce traité de vinification fondamental.
La moitié du volume concerne les vins mousseux et les grands soins qu’exige leur vinification.
L’ouvrage comprend 90 illustrations gravées dans le texte.
Envoi autographe signé de l’auteur au ministre de l’Instruction publique. En 1858, il s’agit de Gustave Rouland (1806-
1878).
Menues restaurations à la reliure. Bel exemplaire néanmoins.
Fritsch, n°332 – Simon : Vin., 21.

155

153 154

Maquette gastronomie dernière version.indd   53Maquette gastronomie dernière version.indd   53 01/02/2021   11:5601/02/2021   11:56



55

MAUPIN. Recueil de pièces sur le vin. 7 pièces en un volume in-8, broché, couverture muette, non rogné,  
chemise demi-veau marbré au dos lisse orné, étui bordé ([Laurenchet]).        500 / 600

Ce recueil est composé de plusieurs pièces, ainsi que Maupin avait coutume de constituer ses volumes pour la vente, 
à savoir :
1°. La Richesse des vignobles, partie des vins. Paris, Musier, Gobreau, 1781. 28 pp. Édition originale.
2°. Expériences principales et instructives de la nouvelle manipulation des vins... et particulièrement sur les premiers 
vins de la Bourgogne et de la Champagne... Paris, Musier, Gobreau, 1781. – Suite de la cinquième expérience. – Suite 
des expériences de la nouvelle manipulation des vins. Seconde partie. – [Reçu vierge pour un exemplaire du Complé-
ment à la nouvelle manipulation]. 32 pp., [2] ff., 30 pp., [1] f. Édition originale.
3°. Considérations sur l’art de la vigne et sur la richesse du peuple. S.l.n.d. 14 pp.
4°. Moyen certain et fondé sur l’expérience générale, pour assurer & prolonger, pour ainsi dire, à volonté la durée  
des vins, et en prévenir la dépravation et toutes les maladies. Paris, Musier, Gobreau, 1781. 24 pp.
5°. Leçon sur la grappe, ou rafle des raisins. S.l.n.d. 12 pp.
6°. Problème sur le temps juste du décuvage des vins. S.l.n.d. 6 pp.
7°. Procédé pour la manipulation et la fermentation des vins. S.l.n.d. 32 pp.
Intéressant exemplaire broché, à l’état de parution.
Cachet d’une institution religieuse de Lille : archigymnasium cathol. insulensis.
Dos passé avec manques minimes.
Simon : Gastr., 1027 – Simon : Vin., 16-17 – Fritsch, n°101 – Chwartz, nos 56-57 (pour des recueils similaires).

159

[MENARD (Léon)]. Mémoire pour servir à l’histoire de l’Ordre de la Boisson, revu, corrigé et augmenté  
de nombreuses anecdotes. Par un membre actif de l’Ordre de la Treille. Nancy, Cayon-Liebaud, 1864. In-8, 
bradel percaline rouge (Reliure de l’époque).        300 / 400

Première édition en volume, tirée à 120 exemplaires.
Publiée par Jean Cayon d’après l’article inséré en 1742 dans le Mercure de France, elle est ornée d’un frontispice signé 
N. de Querelles.
L’Avis préliminaire est dédié « aux très dévoués frères et très aimables sœurs de l’Ordre de la Treille en Lorraine » 
et le Mémoire proprement dit, au marquis de Gerlande. En fin de publication se trouve un Catalogue des œuvres  
de divers membres de l’Ordre de la Treille.
« L'origine de la Société de l'Ordre de la Boisson remonte au commencement du XVIIIe siècle ; elle se forma dans 
le Bas-Languedoc en 1703. Les membres qui la composaient étaient tous des amoureux passionnés de la table  
et de ses incomparables jouissances. Le fondateur de cet ordre serait un gentilhomme d’Aramon, M. de Posquières, 
qui fut nommé Grand-Maître. Il y avait en outre un Garde-Sceau, un secrétaire, un visiteur général, un garçon major  
des caves et divers officiers » (Vicaire, 444).
Rare exemplaire imprimé sur papier rose, tirage spécial dont Vicaire ne fait nulle mention.
Vicaire, 581 – Dinaux, I, 102-118.
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MAUMENÉ (Edme-Jules). Traité théorique et pratique du travail des vins, leurs propriétés, leur fabrication, leurs 
maladies. Fabrications de vins mousseux. Paris, G. Masson, 1874. In-8, demi-chagrin rouge, dos orné (Reliure  
de l’époque).         200 / 300

Deuxième édition, entièrement refondue.
Elle est illustrée de 97 figures gravées dans le texte.
La deuxième partie traite spécifiquement du vin mousseux (pp. 529-661).
Coins émoussés, rares rousseurs.

156

MAUPIN. Nouvelle méthode de cultiver la vigne dans tout le royaume ; plus économique et plus favorable  
à la perfection du vin que la méthode ordinaire. Paris, Musier fils, 1763. In-12, veau marbré, triple filet doré, dos 
lisse orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).     800 / 1 000

Édition originale rarissime du premier livre de Maupin.
Inconnu de Vicaire, Bitting, Cagle, l’ouvrage est mentionné sur le feuillet manuscrit 52 bis de Simon, Vinaria.
Un exemplaire figurait dans la collection Fritsch (2012, n°99), un autre chez Crahan (1984, n°370) ; sinon, aucun autre 
exemplaire ne se trouve dans les collections spécialisées.
Séduisant exemplaire en reliure de l’époque.
Petit accroc sur un mors, mouillure en tête du volume.

157

MAUPIN. Essai sur l’art de faire le vin rouge, le vin blanc et le cidre ; avec des vuës pour la plantation de la 
vigne en Normandie & dans quelques autres de nos provinces septentrionales. Paris, Musier fils, 1767. In-12, 
veau marbré, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).        500 / 600

Édition originale de ce traité de vinification extrêmement rare. 
Elle manque à Oberlé, Fritsch, Chwartz, Bitting, Simon et Vicaire.
On sait peu de chose sur Maupin, agronome et viticulteur de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ancien valet  
de chambre de la reine Marie Leczinska, il fit des expériences à Sèvres et à Belleville pour prouver que l’on pouvait 
réaliser du bon vin en région parisienne.
Bel exemplaire bien conservé.
De la bibliothèque du vicomte Charles-François Lefèvre de La Maillardière (1738-1804), avec ex-libris.
Quatre lettres refaites à la plume sur le titre.
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MAUPIN. Recueil de pièces sur le vin. 7 pièces en un volume in-8, broché, couverture muette, non rogné,  
chemise demi-veau marbré au dos lisse orné, étui bordé ([Laurenchet]).        500 / 600

Ce recueil est composé de plusieurs pièces, ainsi que Maupin avait coutume de constituer ses volumes pour la vente, 
à savoir :
1°. La Richesse des vignobles, partie des vins. Paris, Musier, Gobreau, 1781. 28 pp. Édition originale.
2°. Expériences principales et instructives de la nouvelle manipulation des vins... et particulièrement sur les premiers 
vins de la Bourgogne et de la Champagne... Paris, Musier, Gobreau, 1781. – Suite de la cinquième expérience. – Suite 
des expériences de la nouvelle manipulation des vins. Seconde partie. – [Reçu vierge pour un exemplaire du Complé-
ment à la nouvelle manipulation]. 32 pp., [2] ff., 30 pp., [1] f. Édition originale.
3°. Considérations sur l’art de la vigne et sur la richesse du peuple. S.l.n.d. 14 pp.
4°. Moyen certain et fondé sur l’expérience générale, pour assurer & prolonger, pour ainsi dire, à volonté la durée  
des vins, et en prévenir la dépravation et toutes les maladies. Paris, Musier, Gobreau, 1781. 24 pp.
5°. Leçon sur la grappe, ou rafle des raisins. S.l.n.d. 12 pp.
6°. Problème sur le temps juste du décuvage des vins. S.l.n.d. 6 pp.
7°. Procédé pour la manipulation et la fermentation des vins. S.l.n.d. 32 pp.
Intéressant exemplaire broché, à l’état de parution.
Cachet d’une institution religieuse de Lille : archigymnasium cathol. insulensis.
Dos passé avec manques minimes.
Simon : Gastr., 1027 – Simon : Vin., 16-17 – Fritsch, n°101 – Chwartz, nos 56-57 (pour des recueils similaires).

159

[MENARD (Léon)]. Mémoire pour servir à l’histoire de l’Ordre de la Boisson, revu, corrigé et augmenté  
de nombreuses anecdotes. Par un membre actif de l’Ordre de la Treille. Nancy, Cayon-Liebaud, 1864. In-8, 
bradel percaline rouge (Reliure de l’époque).        300 / 400

Première édition en volume, tirée à 120 exemplaires.
Publiée par Jean Cayon d’après l’article inséré en 1742 dans le Mercure de France, elle est ornée d’un frontispice signé 
N. de Querelles.
L’Avis préliminaire est dédié « aux très dévoués frères et très aimables sœurs de l’Ordre de la Treille en Lorraine » 
et le Mémoire proprement dit, au marquis de Gerlande. En fin de publication se trouve un Catalogue des œuvres  
de divers membres de l’Ordre de la Treille.
« L'origine de la Société de l'Ordre de la Boisson remonte au commencement du XVIIIe siècle ; elle se forma dans 
le Bas-Languedoc en 1703. Les membres qui la composaient étaient tous des amoureux passionnés de la table  
et de ses incomparables jouissances. Le fondateur de cet ordre serait un gentilhomme d’Aramon, M. de Posquières, 
qui fut nommé Grand-Maître. Il y avait en outre un Garde-Sceau, un secrétaire, un visiteur général, un garçon major  
des caves et divers officiers » (Vicaire, 444).
Rare exemplaire imprimé sur papier rose, tirage spécial dont Vicaire ne fait nulle mention.
Vicaire, 581 – Dinaux, I, 102-118.
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PASTEUR (Louis). Mémoire sur la fermentation alcoolique.  
Paris, Mallet-Bachelier, 1860. In-8, broché.                   600 / 800

Édition originale de cette étude fondamentale sur la  
fermentation alcoolique, présentant les preuves expérimen-
tales de la participation d’agents organiques dans le phénomène 
de la fermentation.
Il s’agit un très rare tiré à part des Annales de chimie et de phy-
sique (3e série, t. LVIII).
Une version abrégée de 4 pp. avait paru en 1857 dans  
les Comptes-rendus de l’Académie des sciences (t. XLV, pp. 1032-
1036).
Envoi autographe signé de l’auteur en haut de la couverture.
Manque supprimant le nom du destinataire de l’envoi, fentes  
au dos, quelques rousseurs sur la page de titre.
On joint : MAUMENÉ (Edme-Jules). Observations relatives  
au Mémoire de M. Pasteur sur la fermentation alcoolique. 
[Reims, Dubois, 1860]. In-8 de 12 pp., broché, couverture 
muette titrée postérieurement à l’encre. Tiré à part des Travaux  
de l’Académie impériale de Reims. Envoi autographe signé  
de l’auteur au grand chimiste Michel-Eugène Chevreul.

166

PASTEUR (Louis). Conservation des vins. Lettre  
à M. Quesneville. Paris, Gauthier-Villars, 1866. In-8 de 10 pp., 
broché, non coupé.                                                               100 / 120

Très rare lettre ouverte au directeur du Moniteur scientifique.
On joint : Note sur les travaux de M. L. Pasteur relatifs  
aux industries du vinaigre, du vin et de la soie. Paris, Gauthier-Vil-
lars, 1873. In-8 de 26 pp., broché.

167

PASTEUR (Louis). Études sur le vin, ses maladies, causes qui les provoquent, procédés nouveaux pour le conserver 
et pour le vieillir. Paris, Imprimerie impériale, 1866. Grand in-8, demi-basane brune (Reliure de l’époque).  150 / 200

Édition originale de cet ouvrage capital à l'origine de l'œnologie scientifique.
Elle est illustrée de 32 planches hors texte, pour la plupart coloriées, et de nombreuses figures dans le texte.
Les Études sur le vin permirent à Pasteur d’observer « que les altérations des vins sont corrélatives de la présence  
et de la multiplication de végétations microscopiques ». Pour détruire les germes des ferments, il constata qu’il  
suffisait de porter le vin pendant quelques instants à la température de 50 à 60 degrés.
Rares petites rousseurs.
Oberlé, n°985.

168

PASTEUR (Louis). Études sur la bière, ses maladies, causes qui les provoquent, procédé pour la rendre inalté-
rable, avec une théorie nouvelle de la fermentation. Paris, Gauthier-Villars, 1876. In-8, demi-maroquin grenat 
avec coins, tête dorée, non rogné (Bretault).        300 / 400

Édition originale de cette célèbre étude sur la fermentation, les levures et la fabrication de la bière. 
Elle comprend 12 planches hors texte et 85 figures dans le texte.
Envoi autographe signé de l’auteur.
Dos très légèrement passé, un coin ouvert.

169

PAYEN (Anselme). Traité complet de la distillation des principales substances qui peuvent fournir de l’alcool, 
vins, grains, betteraves, fécules, tiges, fruits, racines, tubercules, bulbes, etc., etc. Paris, Mme Bouchard-Huzard, 
1858. In-8, demi-chagrin rouge, couverture (Reliure moderne).        100 / 120

Édition originale rare.
Elle est illustrée de 14 planches dépliantes et de 33 figures dans le texte. 
Le catalogue de l’éditeur est relié en fin de volume.
De la bibliothèque du chef lyonnais Pierre Orsi, avec ex-libris.
Reliure modeste, rares petites rousseurs.

170
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MOREAU-BERILLON (C.). Au pays du Champagne. Le vignoble – le vin. Préface de Léon Bourgeois. Reims,  
L. Michaud, 1925. In-4, demi-chagrin rouge, dos orné, tête mouchetée, couverture et dos (Reliure moderne).  200 / 300

Édition originale et unique, parue peu de temps après le décès de l’auteur (1872-1923). 
Tirage à 1625 exemplaires, celui-ci un des 1500 sur Lafuma.
Cette importante monographie, illustrée d’un grand nombre de reproductions de gravures et documents anciens, 
propose un historique de la vigne et du vin de Champagne de l’époque gallo-romaine jusqu’aux temps récents : foires, 
querelle des Champenois et des Bourguignons, Godinot, Dom Pérignon, Oudart, l’industrie au XIXe siècle, la vie  
du vigneron, la Champagne et la guerre, le vignoble (sol, climat, cépages), la vigne, le vin.
Bel exemplaire en reliure non signée d’Ollivier.
Tranches un peu piquées.
Chwartz, II, n°233.

161

NAVIER (Jean-Claude). Question agitée dans les écoles de la faculté de médecine de Reims, le 14 mai 1777. Sur 
l’usage du vin de Champagne mousseux contre les fièvres putrides et autres maladies de même nature. Paris, 
Méquignon, Didot ; Reims, Cazin ; Châlons-sur-Marne, Paindavoine, 1778. In-8, broché, couverture d’attente  
en papier orangé.        400 / 500

Édition originale rare, imprimée à Châlons-en-Champagne par Seneuze.
Il existe deux tirages de ce livre : celui-ci, en 64 pp., et un autre en 68 pp.
Jean-Claude Navier, médecin né à Châlons en 1750, mort à Reims en 1828, était le fils de Pierre-Toussaint  
Navier, médecin lui aussi. En 1777, il fut reçu à l’Académie de Châlons. Sa thèse fit grand bruit. D’après Faivre (Thèse  
sur le vin, 1862), il s’agit du premier livre français à traiter de l’emploi du vin en médecine.
La dissertation est rédigée en latin, avec la traduction française en regard. 
Exemplaire broché à grandes marges.
Manque de papier au coin du titre, comptes manuscrits sur la dernière page, quelques taches éparses.
Lhote : Biogr. chalonnaise, 324 – Lhote : Histoire de l’impr. à Châlons, 101 – Chwartz, n°234.

162

ORIZET (Louis). Fragrances. Mâcon, La Grisière, 1964. Grand in-4, broché, non rogné.          80 / 100
Édition originale.
Ce large panorama dédié «  à la gloire du vin de France » est illustré de 18 pointes sèches originales de Daniel  
Chantereau, tirées hors texte.
Un des 150 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.
Fritsch, n°260.

163

PACZENSKY (Gert von). Le Grand livre du Cognac. Paris, Solar, 1987. In-4, bradel toile brune, jaquette illus-
trée (Reliure de l’éditeur).        200 / 300

Première édition française, publiée à 4000 exemplaires numérotés.
Elle est illustrée de nombreuses photographies. Les aquarelles et dessins sont de Jean-Pierre Haeberlin.
Intéressant exemplaire accompagné d’une correspondance échangée entre Geneviève Cointreau, Gert von 
Paczensky, l’avocat et les éditions Solar, suite à certaines informations non vérifiées qui apparaissent dans la version 
française, comprenant 19 pièces, la plupart en documents originaux et quelques-uns en photocopie.
L’ouvrage et la correspondance sont conservés dans un emboîtage à double chemise en demi-veau cognac réalisé  
par J.-P. Laurenchet.

164

PARMENTIER (Antoine-Augustin). L’Art de faire des eaux-de-vie, d’après la doctrine de M. Chaptal, suivi  
de l’Art de faire les vinaigres simples et composés. Paris, Méquignon l’aîné, 1819. In-8, broché, couverture 
d’attente marbrée, non rogné.        300 / 400

Nouvelle édition de ce traité très complet sur la distillation. L’édition originale a paru en 1801 (voir le lot n°118).
L’ouvrage renferme un tableau replié et 5 planches gravées par Louvet, dont 2 dépliantes, représentant les instruments 
servant à la fabrication des eaux-de-vie.
Parmentier décrit, dans L’Art de faire des eaux-de-vie, « les procédés de Rozier, pour économiser la dépense de leur 
distillation et augmenter la spirituosité des eaux-de-vie de vin, de lie, de marc, de cidre, de grains, etc. » et, dans L’Art 
de faire les vinaigres, « la méthode en usage à Orléans pour leur fabrication, les recettes des vinaigres aromatiques  
et les procédés par lesquels on obtient le vinaigre de bière, de cidre, de lait, de malt, etc. »
Bel exemplaire broché, complet du catalogue de l’éditeur.
De la bibliothèque M.-A. Dewit (2012, n°165), avec ex-libris.
Simon : Vin., 155.
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PASTEUR (Louis). Mémoire sur la fermentation alcoolique.  
Paris, Mallet-Bachelier, 1860. In-8, broché.                   600 / 800

Édition originale de cette étude fondamentale sur la  
fermentation alcoolique, présentant les preuves expérimen-
tales de la participation d’agents organiques dans le phénomène 
de la fermentation.
Il s’agit un très rare tiré à part des Annales de chimie et de phy-
sique (3e série, t. LVIII).
Une version abrégée de 4 pp. avait paru en 1857 dans  
les Comptes-rendus de l’Académie des sciences (t. XLV, pp. 1032-
1036).
Envoi autographe signé de l’auteur en haut de la couverture.
Manque supprimant le nom du destinataire de l’envoi, fentes  
au dos, quelques rousseurs sur la page de titre.
On joint : MAUMENÉ (Edme-Jules). Observations relatives  
au Mémoire de M. Pasteur sur la fermentation alcoolique. 
[Reims, Dubois, 1860]. In-8 de 12 pp., broché, couverture 
muette titrée postérieurement à l’encre. Tiré à part des Travaux  
de l’Académie impériale de Reims. Envoi autographe signé  
de l’auteur au grand chimiste Michel-Eugène Chevreul.

166

PASTEUR (Louis). Conservation des vins. Lettre  
à M. Quesneville. Paris, Gauthier-Villars, 1866. In-8 de 10 pp., 
broché, non coupé.                                                               100 / 120

Très rare lettre ouverte au directeur du Moniteur scientifique.
On joint : Note sur les travaux de M. L. Pasteur relatifs  
aux industries du vinaigre, du vin et de la soie. Paris, Gauthier-Vil-
lars, 1873. In-8 de 26 pp., broché.

167

PASTEUR (Louis). Études sur le vin, ses maladies, causes qui les provoquent, procédés nouveaux pour le conserver 
et pour le vieillir. Paris, Imprimerie impériale, 1866. Grand in-8, demi-basane brune (Reliure de l’époque).  150 / 200

Édition originale de cet ouvrage capital à l'origine de l'œnologie scientifique.
Elle est illustrée de 32 planches hors texte, pour la plupart coloriées, et de nombreuses figures dans le texte.
Les Études sur le vin permirent à Pasteur d’observer « que les altérations des vins sont corrélatives de la présence  
et de la multiplication de végétations microscopiques ». Pour détruire les germes des ferments, il constata qu’il  
suffisait de porter le vin pendant quelques instants à la température de 50 à 60 degrés.
Rares petites rousseurs.
Oberlé, n°985.

168

PASTEUR (Louis). Études sur la bière, ses maladies, causes qui les provoquent, procédé pour la rendre inalté-
rable, avec une théorie nouvelle de la fermentation. Paris, Gauthier-Villars, 1876. In-8, demi-maroquin grenat 
avec coins, tête dorée, non rogné (Bretault).        300 / 400

Édition originale de cette célèbre étude sur la fermentation, les levures et la fabrication de la bière. 
Elle comprend 12 planches hors texte et 85 figures dans le texte.
Envoi autographe signé de l’auteur.
Dos très légèrement passé, un coin ouvert.

169

PAYEN (Anselme). Traité complet de la distillation des principales substances qui peuvent fournir de l’alcool, 
vins, grains, betteraves, fécules, tiges, fruits, racines, tubercules, bulbes, etc., etc. Paris, Mme Bouchard-Huzard, 
1858. In-8, demi-chagrin rouge, couverture (Reliure moderne).        100 / 120

Édition originale rare.
Elle est illustrée de 14 planches dépliantes et de 33 figures dans le texte. 
Le catalogue de l’éditeur est relié en fin de volume.
De la bibliothèque du chef lyonnais Pierre Orsi, avec ex-libris.
Reliure modeste, rares petites rousseurs.

170
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[PONCELET (Polycarpe)]. Nouvelle chymie du goût et de l’odorat, ou l’art de composer facilement et à peu  
de frais les liqueurs à boire et les eaux de senteurs. Paris, Pissot, 1774. 2 tomes en un volume in-8, veau marbré, 
dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).        300 / 400

Troisième édition, en partie originale, de ce traité de distillation.
Entièrement remaniée et considérablement augmentée, elle est enrichie d’un Procédé nouveau pour composer  
des liqueurs fines sans eau-de-vie, ni vin, ni esprit-de-vin. Elle contient, en outre, une dissertation sur la salubrité  
des liqueurs et l’harmonie des saveurs, une partie médicale sur l’usage immodéré des liqueurs fortes, ainsi  
qu’un supplément sous forme de dictionnaire.
L’ouvrage est illustré de 6 planches hors texte gravées par Delagardette.
Bel exemplaire dans une très fraîche reliure de l’époque.
De la bibliothèque Daniel Clarenc, étudiant en chimie et botanique, avec ex-libris manuscrit.
Sans le feuillet de titre du tome II, comme souvent.
Vicaire, 171 – Oberlé, n°1089 – Fritsch, n°403.

175

RAVAZ (Louis). Le Pays du Cognac. Angoulême, Louis Coquemard, 1900. In-4, demi-chagrin rouge, plats  
de percaline estampée, dos orné de fleurons dorés, tranches dorées (Reliure de l’époque).        100 / 120

Édition originale.
Ce très beau volume, richement illustré, porte sur les fastes du cognac : la région, le vignoble charentais, les cépages,  
la culture, la fabrication du vin, la distillation, l’eau-de-vie, les résidus, les crus, le commerce des eaux-de-vie.
Louis Ravaz était un ancien directeur de la station viticole de Cognac, professeur de viticulture à Montpellier.
Ex-dono estampé sur le plat supérieur de la reliure : Offert par le ministre de l’Agriculture.
Simon : Vin., 158.

176

RAVAZ (Louis). Les Vignes américaines. Porte-greffes et producteurs-directs, caractères, aptitudes. Montpellier,  
Coulet et fils ; Paris, Masson, 1902. In-4, demi-basane rouge, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).       80 / 100

Édition originale.
Cette «  importante ampélographie donnant des notices sur des centaines de variétés de muscadinia, euvites,  
hybrides » (Oberlé) est illustrée de 433 reproductions photographiques dans le texte.
Fritsch, n°264.

177

RECUEIL factice de déclarations royales, ordonnances et arrêts de diverses cours sur le vin, le cidre  
et les alcools, promulguées entre 1625 et 1784. 33 pièces en un volume in-4, demi-chagrin vert, dos lisse orné 
d’un fleuron doré (Reliure moderne).                                                                                                        600 / 800

Toutes ces pièces sont en éditions du XVIIIe siècle.
On y trouve, par exemple : Déclaration du roy, pour la continuation du nouveau subside des cinq sols d’en-
trée pour chaque muid de vin... registrée en la Cour des Aydes le 25 septembre 1625. Paris, Prault, 1740. 
3 pp. –  Déclaration du roy, du 23 mars 1645, pour la levée & perception de vingt sols sur chacun muid de 
cidre & poiré... Paris, Saugrain & Prault, 1742. 4 pp. –  Arrest de la Cour des Aydes de Rouen, qui enjoint  
à tous les marchands de vin, d’employer dans leurs déclarations, leurs noms & ceux des acheteurs... Du 30 janvier 
1648. Ibid., 1732. 4 pp. – Déclaration du roy, portant règlement pour le séjour des boissons entreposées dans le lieu 
d’Orival... Donnée à Marly le 21 février 1713. Ibid., 1732. 3 pp.
Mouillures sur quelques feuillets. Une pièce non reliée.

178
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[PONCELET (Polycarpe)]. Chimie du goût et de l’odorat,  
ou principes pour composer facilement, et à peu de frais,  
les liqueurs à boire, et les eaux de senteur. Paris, P. G. Le Mer-
cier, 1755. In-8, veau marbré, dos lisse orné, tranches marbrées  
(Reliure de l’époque).                                                          400 / 500

Édition originale rare du premier ouvrage de l'auteur.
L’illustration comprend un frontispice et un en-tête gravés  
par Audran et 6 figures en taille-douce non signées.
Le Père Poncelet était agronome et appartenait à l’ordre  
des Récollets. Il acquit une grande réputation par ses ouvrages  
et ses expériences sur le froment et la farine.
Dans la dissertation préliminaire sur la salubrité des liqueurs  
et l’harmonie des saveurs, l’auteur développe sa théorie  
de la correspondance de la «  musique savoureuse » des sept 
tons pleins avec les sept «  saveurs primitives » (acide, fade, 
doux, amer, aigre-doux, austère et piquant), et les combinaisons  
infinies que l’on peut obtenir grâce à eux, expliquant qu’il « re-
garde une liqueur bien entendue comme une sorte d’air musical. 
Un compositeur de ragoûts, de confitures, de ratafias, de liqueurs, 
est un symphoniste dans son genre ». 
Les trois premières parties de l’ouvrage traitent ensuite  
de la distillation, de l’eau de vie, du sucre, du café, du thé, cidre, 
cassis, anis, absinthe, et des ratafias simples de cassis, noix vertes, 
coings, genièvres, etc., et la quatrième, des odeurs, parfums,  
essences, etc. Suit un riche supplément en forme de dictionnaire.
Coiffes et coins restaurés, rares petites rousseurs.
Vicaire, 171 – Simon : Gastr., 1212 – Simon : Vin., 155 – Oberlé, 
n°1088.

174

PETIT (C.-J.). Le Guide du commerce des eaux-de-vie et esprits-de-vin, relativement à la France. Paris, l’au-
teur, Bailleul, Delatynna, 1814. In-12, broché, couverture grise, étiquette imprimée au dos, non rogné, chemise  
et étui modernes.        300 / 400

Édition originale extrêmement rare.
Cet annuaire des négociants d’eaux-de-vie est demeuré inconnu de toutes les bibliographies spécialisées, à l’exception 
du catalogue Fritsch.
« On y trouve les noms de tous les marchands classés par arrondissements et villes, en France, Allemagne, Italie, 
Espagne, etc. ; ceux des fabricants de liqueurs et des distillateurs, avec des renseignements précis sur leur négoce, leurs 
exportations, sur le transport, les taxes ; des détails historiques et techniques sur les brûleries » (Oberlé).
Exemplaire tel que paru, avec la signature autographe de l’auteur au verso du faux-titre.
Petit manque marginal aux pp. 25-26.
Fritsch, n°432.

171

PEYROUX. Le Parfait maître de chai, ou guide complet à l’usage des propriétaires de caves, des commerçants  
de liquides et de toutes les personnes qui ont des vins et eaux-de-vie à soigner et à manipuler. Saintes, Fontanier, 
1862. In-8, veau marbré, double filet doré, dos lisse orné, non rogné, couverture (Reliure moderne).        200 / 300

Édition originale rare.
Publiée dans la Bibliothèque utile à tous, elle est illustrée de 10 planches dépliantes, dont une en couleurs.
Exemplaire avec le titre à la date de 1862 et la couverture datée de 1863 à l’adresse de Magnin Blanchard à Paris.
Des cahiers brunis, rares rousseurs.

172

[PLAIGNE (Chevalier de)]. Le Parfait vigneron, ou l’art de faire, d’améliorer et de conserver les vins, conte-
nant la meilleure manière de les préparer, de prévenir et de remédier aux altérations auxquelles ils sont sujets  
et de reconnaître ceux qui sont frelatés. Paris, Servierre, an XI – 1803. In-12, demi-veau fauve, dos lisse orné 
(Reliure pastiche).        200 / 300

Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. Elle contient douze sections.
Ce traité a paru pour la première fois en 1772 sous le titre de Dissertation sur les vins. Il est suivi, dans cette édition, 
d’un Recueil d’environ 150 recettes nécessaires à ceux qui veulent faire voyager ou garder longtemps toutes sortes  
de vins, tant de France que d’Espagne, de Canarie, du Rhin, de Malaga, de Gascogne, de Malvoisie, etc.
Pâle mouillure sur quelques feuillets.
Oberlé, n°937 – Chwartz, II, n°78 – Quérard, VII, 197.
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[PONCELET (Polycarpe)]. Nouvelle chymie du goût et de l’odorat, ou l’art de composer facilement et à peu  
de frais les liqueurs à boire et les eaux de senteurs. Paris, Pissot, 1774. 2 tomes en un volume in-8, veau marbré, 
dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).        300 / 400

Troisième édition, en partie originale, de ce traité de distillation.
Entièrement remaniée et considérablement augmentée, elle est enrichie d’un Procédé nouveau pour composer  
des liqueurs fines sans eau-de-vie, ni vin, ni esprit-de-vin. Elle contient, en outre, une dissertation sur la salubrité  
des liqueurs et l’harmonie des saveurs, une partie médicale sur l’usage immodéré des liqueurs fortes, ainsi  
qu’un supplément sous forme de dictionnaire.
L’ouvrage est illustré de 6 planches hors texte gravées par Delagardette.
Bel exemplaire dans une très fraîche reliure de l’époque.
De la bibliothèque Daniel Clarenc, étudiant en chimie et botanique, avec ex-libris manuscrit.
Sans le feuillet de titre du tome II, comme souvent.
Vicaire, 171 – Oberlé, n°1089 – Fritsch, n°403.

175

RAVAZ (Louis). Le Pays du Cognac. Angoulême, Louis Coquemard, 1900. In-4, demi-chagrin rouge, plats  
de percaline estampée, dos orné de fleurons dorés, tranches dorées (Reliure de l’époque).        100 / 120

Édition originale.
Ce très beau volume, richement illustré, porte sur les fastes du cognac : la région, le vignoble charentais, les cépages,  
la culture, la fabrication du vin, la distillation, l’eau-de-vie, les résidus, les crus, le commerce des eaux-de-vie.
Louis Ravaz était un ancien directeur de la station viticole de Cognac, professeur de viticulture à Montpellier.
Ex-dono estampé sur le plat supérieur de la reliure : Offert par le ministre de l’Agriculture.
Simon : Vin., 158.

176

RAVAZ (Louis). Les Vignes américaines. Porte-greffes et producteurs-directs, caractères, aptitudes. Montpellier,  
Coulet et fils ; Paris, Masson, 1902. In-4, demi-basane rouge, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).       80 / 100

Édition originale.
Cette «  importante ampélographie donnant des notices sur des centaines de variétés de muscadinia, euvites,  
hybrides » (Oberlé) est illustrée de 433 reproductions photographiques dans le texte.
Fritsch, n°264.

177

RECUEIL factice de déclarations royales, ordonnances et arrêts de diverses cours sur le vin, le cidre  
et les alcools, promulguées entre 1625 et 1784. 33 pièces en un volume in-4, demi-chagrin vert, dos lisse orné 
d’un fleuron doré (Reliure moderne).                                                                                                        600 / 800

Toutes ces pièces sont en éditions du XVIIIe siècle.
On y trouve, par exemple : Déclaration du roy, pour la continuation du nouveau subside des cinq sols d’en-
trée pour chaque muid de vin... registrée en la Cour des Aydes le 25 septembre 1625. Paris, Prault, 1740. 
3 pp. –  Déclaration du roy, du 23 mars 1645, pour la levée & perception de vingt sols sur chacun muid de 
cidre & poiré... Paris, Saugrain & Prault, 1742. 4 pp. –  Arrest de la Cour des Aydes de Rouen, qui enjoint  
à tous les marchands de vin, d’employer dans leurs déclarations, leurs noms & ceux des acheteurs... Du 30 janvier 
1648. Ibid., 1732. 4 pp. – Déclaration du roy, portant règlement pour le séjour des boissons entreposées dans le lieu 
d’Orival... Donnée à Marly le 21 février 1713. Ibid., 1732. 3 pp.
Mouillures sur quelques feuillets. Une pièce non reliée.
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SECONDAT (Jean-Baptiste de). Mémoires sur  
l’histoire naturelle du chêne, sur la résistance  
des bois à être rompus par les poids dont ils sont chargés,  
sur les arbres forestiers de la Guïenne, sur des cham-
pignons qui paroissent tirer leur origine d’une pierre, 
sur la maladie pestilentielle des bœufs en 1774,  
sur la culture de la vigne, et sur le vin de la Guïenne, 
&c. Paris, Debure, 1785. In-folio, veau marbré, dos 
lisse orné, tranches rouges (Reliure de l’époque). 
                                                                   800 / 1 000

Édition originale fort rare de cet intéressant 
recueil d'histoire composé par le fils de Montes-
quieu.
L’illustration comprend 15 belles planches hors texte 
gravées en taille-douce, dont 7 à double page.
Un Mémoire sur la culture des vignes de la Guyenne 
et sur les vins de cette province occupe les pp. 62-89.
Né à Martillac, en Gironde, le baron de Secondat 
(1716-1796) était passionné d’agronomie et de phy-
sique. Il fut un membre actif de l’Académie des 
sciences de Bordeaux.
Bel exemplaire grand de marges en reliure du 
temps.
Menus frottements, rousseurs éparses, 4 ff. roussis. 
Quérard, IX, 7 – Pritzel, n°8568 (collation erronée).

184

SODERINI (Giovanni Vittore). Trattato della coltivazione delle viti e del frutto che se ne può cavare. Florence, 
Domenico Maria Manni, 1734. In-4, vélin ivoire (Reliure de l’époque).        300 / 400

Première édition séparée de ce célèbre traité de viticulture italien.
Dans la première édition de l’ouvrage, donnée à Florence en 1600, et dans sa réimpression de 1610, il était accompa-
gné du traité de Bernardo Davanzati sur la viticulture toscane, auquel l’édition de 1622 joignait, de plus, l’opuscule  
de Pietro Vettori sur la culture des olives.
« Depuis Crescence, ce sont certainement les meilleures pages italiennes écrites sur les raisins », estime Roy-Chevrier. 
À cause de ses grandes qualités littéraires, les académiciens de la Crusca ont placé l'œuvre de Soderini (1526-1596) 
parmi les Testi di lingua.
Bel exemplaire grand de marges.
2 ff. plus courts de marge, rares rousseurs.

185

THIERRIAT. Observations sur la culture des arbres à haute tige, particulièrement des pommiers, sur la manière 
de faire le cidre. Noyon, P. Rocher ; Paris, H. L. Guérin, 1753. – TURBILLY (L.-F.-H. de Menon de). Pratique  
des défrichemens. Paris, Veuve D’Houry, 1760. –  SARCEY DE SUTIÈRES. Agriculture expérimentale,  
à l’usage des agriculteurs, fermiers & laboureurs. Paris, Claude Hérissant, 1765. 3 ouvrages en un volume in-12,  
demi-chagrin vert, tranches rouges (Reliure du XIXe siècle).        200 / 300

Intéressante réunion de trois traités d’agronomie.
Les Observations de Thierriat et l’Agriculture expérimentale de Sarcey de Sutières sont en édition originale.  
La Pratique des défrichemens est en seconde édition, avec un frontispice gravé sur bois. C’est un extrait destiné  
aux agriculteurs du Mémoire sur les défrichemens du même auteur.
De la bibliothèque Frédéric Cheron, avec cachet.
Pâle mouillure.

186

VIALA (Pierre) et Louis RAVAZ. American vines : their adaptation, culture, grafting and propagation. [Mel-
bourne], Robert S. Brain, 1901. In-8, percaline gaufrée verte, double filet à froid, titre doré sur le plat supérieur 
(Reliure de l’éditeur).        100 / 120

Rare édition australienne traduite sur la seconde édition française par Raymond Dubois et W. Percy Wilkinson  
et révisée par Pierre Viala.
Elle est illustrée de 10 planches hors texte en couleurs, dont 8 à double page, et d’une carte dépliante en couleurs.
Cette traduction, écrit Pierre Viala dans la préface, offre « le résumé des efforts accomplis par les viticulteurs français 
dans la lutte phylloxérique et des notions nouvelles qu’ils ont définitivement fixées pour la reconstitution de leurs 
vignobles », étant entendu que « les viticulteurs de l’Australie se trouvent à peu près dans les mêmes conditions  
que les viticulteurs du midi de la France ».
Coiffes légèrement frottées.
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RENDU (Victor). Ampélographie française, comprenant la statistique, la description des meilleurs cépages,  
l’analyse chimique du sol et les procédés de culture et de vinification des principaux vignobles de la France. Paris, 
Victor Masson, 1857. In-8, demi-chagrin vert, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).      300 / 400

Troisième édition, en grande partie originale.
L’ampélographie de Victor Rendu avait d’abord paru dans une version très abrégée en 1854, qui comptait seulement 
160 pages. La même version reparut en 1857.
Une carte viticole de la France est lithographiée en couleurs dans le volume.
Rares petites rousseurs, carte brunie.
Simon : Vin., 55 – Cagle, n°405 – Fritsch, n°193 – Chwartz, n°113.

179

RIOL (Jean). Le Vignoble de Gaillac depuis ses origines jusqu’à nos jours. (L’emploi de ses vins à Bordeaux). 
Paris, Honoré Champion, Charles Amat, 1910. In-8, broché.        150 / 200

Édition originale rare de la première monographie sur le vin de Gaillac, son histoire, sa description, son  
encépagement, les caractères du vin, ses débouchés, etc.
Elle contient 2 planches de reproductions photographiques.
Tirage à 600 exemplaires numérotés, celui-ci bien complet des pp. 179-196, qui font défaut aux premiers exemplaires 
imprimés.
Chwartz, II, n°281 (sans les pp. 179-196).

180

ROUTE DU VIN (La). Alsace. – Champagne. – Bordeaux. – Bourgogne. Paris, Les Heures Claires, 1966-1970.  
4 volumes petit in-4, en feuilles, couverture, chemise et étui de l’éditeur.        100 / 120

La Route du vin d’Alsace. Textes inédits de Paul Stehlin, Henri Schwamm, Roger Didier, Pierre Schmitt. 20 composi-
tions en couleurs d’après les aquarelles de Gantner.
La Route du vin de Champagne. Textes inédits d’Armand Lanoux, André Raillet Roger Didier, Yves Gaudon. 20  
lithographies de Touchagues.
La Route du vin de Bordeaux. Textes inédits de Georges Portmann, J. Roger Didier, Gaston Marchou, Joseph Lajugie. 
15 illustrations de Jacques Thévenet.
La Route du vin de Bourgogne. Textes inédits de Jacques de Lacretelle, J. Roger Didier, Louis Orizet, Raymond Oursel. 
16 illustrations de Jean Conty.
Exemplaires sur vélin chiffon de Rives.

181

ROZIER (François). Mémoire sur la meilleure manière de faire et de gouverner les vins, soit pour l’usage, soit 
pour leur faire passer les mers. Paris, Ruault, 1772. In-8, basane marbrée, dos lisse orné d’un décor à répétition, 
tranches rouges (Reliure de l’époque).        500 / 600

Seconde édition en majeure partie originale de ce traité très recherché sur les vins de Provence. 
Elle est illustrée de 3 planches dépliantes d’instruments de vinification.
L’édition originale, imprimée à Marseille en 1771, ne comptait que 88 pp., alors que celle-ci en a 350.
La présente édition a fait l’objet de deux tirages, l’un à Lausanne, l’autre à Paris. Notre exemplaire est en second état, 
avec VIII pp. liminaires et sans feuillet d’errata.
« Cet excellent ouvrage remporta le prix de l’Académie de Marseille en 1770. Outre une étude sur les cépages rouges 
et blancs implantés en Provence, on y trouve une dissertation sur les moyens employés pour renouveler une vigne, 
une dissertation sur les usages économiques des diverses parties de la vigne, une autre sur les vaisseaux propres  
à contenir, à perfectionner le vin et sur les objets qui y ont rapport » (Oberlé).
Faux-titre et titre remontés et raccommodés, marges des 2 ff. suivants restaurées, petit manque à la pièce de titre.
Oberlé, n°936.

182

[RUSCELLI (Girolamo)]. Les Secrets du seigneur Alexis Piemontois. Reveu, & augmenté d’une infinité de rares se-
crets. Rouen, Clément Malassis, 1671. In-8, veau brun, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).        200 / 300

Nouvelle édition de ce recueil de philosophie hermétique attribué à l’alchimiste italien Girolamo Ruscelli. Il contient 
d’innombrables secrets occultes et alchimiques, recettes médicales et cosmétiques, etc.
Le livre VII, qui contient la Manière de distiller eaux, huiles et autres liqueurs, et faire l’eau-de-vie (pp. 632-647), est 
illustré de 4 figures dans le texte gravées sur bois.
Charnières fendues, coiffes restaurées.
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SECONDAT (Jean-Baptiste de). Mémoires sur  
l’histoire naturelle du chêne, sur la résistance  
des bois à être rompus par les poids dont ils sont chargés,  
sur les arbres forestiers de la Guïenne, sur des cham-
pignons qui paroissent tirer leur origine d’une pierre, 
sur la maladie pestilentielle des bœufs en 1774,  
sur la culture de la vigne, et sur le vin de la Guïenne, 
&c. Paris, Debure, 1785. In-folio, veau marbré, dos 
lisse orné, tranches rouges (Reliure de l’époque). 
                                                                   800 / 1 000

Édition originale fort rare de cet intéressant 
recueil d'histoire composé par le fils de Montes-
quieu.
L’illustration comprend 15 belles planches hors texte 
gravées en taille-douce, dont 7 à double page.
Un Mémoire sur la culture des vignes de la Guyenne 
et sur les vins de cette province occupe les pp. 62-89.
Né à Martillac, en Gironde, le baron de Secondat 
(1716-1796) était passionné d’agronomie et de phy-
sique. Il fut un membre actif de l’Académie des 
sciences de Bordeaux.
Bel exemplaire grand de marges en reliure du 
temps.
Menus frottements, rousseurs éparses, 4 ff. roussis. 
Quérard, IX, 7 – Pritzel, n°8568 (collation erronée).

184

SODERINI (Giovanni Vittore). Trattato della coltivazione delle viti e del frutto che se ne può cavare. Florence, 
Domenico Maria Manni, 1734. In-4, vélin ivoire (Reliure de l’époque).        300 / 400

Première édition séparée de ce célèbre traité de viticulture italien.
Dans la première édition de l’ouvrage, donnée à Florence en 1600, et dans sa réimpression de 1610, il était accompa-
gné du traité de Bernardo Davanzati sur la viticulture toscane, auquel l’édition de 1622 joignait, de plus, l’opuscule  
de Pietro Vettori sur la culture des olives.
« Depuis Crescence, ce sont certainement les meilleures pages italiennes écrites sur les raisins », estime Roy-Chevrier. 
À cause de ses grandes qualités littéraires, les académiciens de la Crusca ont placé l'œuvre de Soderini (1526-1596) 
parmi les Testi di lingua.
Bel exemplaire grand de marges.
2 ff. plus courts de marge, rares rousseurs.

185

THIERRIAT. Observations sur la culture des arbres à haute tige, particulièrement des pommiers, sur la manière 
de faire le cidre. Noyon, P. Rocher ; Paris, H. L. Guérin, 1753. – TURBILLY (L.-F.-H. de Menon de). Pratique  
des défrichemens. Paris, Veuve D’Houry, 1760. –  SARCEY DE SUTIÈRES. Agriculture expérimentale,  
à l’usage des agriculteurs, fermiers & laboureurs. Paris, Claude Hérissant, 1765. 3 ouvrages en un volume in-12,  
demi-chagrin vert, tranches rouges (Reliure du XIXe siècle).        200 / 300

Intéressante réunion de trois traités d’agronomie.
Les Observations de Thierriat et l’Agriculture expérimentale de Sarcey de Sutières sont en édition originale.  
La Pratique des défrichemens est en seconde édition, avec un frontispice gravé sur bois. C’est un extrait destiné  
aux agriculteurs du Mémoire sur les défrichemens du même auteur.
De la bibliothèque Frédéric Cheron, avec cachet.
Pâle mouillure.

186

VIALA (Pierre) et Louis RAVAZ. American vines : their adaptation, culture, grafting and propagation. [Mel-
bourne], Robert S. Brain, 1901. In-8, percaline gaufrée verte, double filet à froid, titre doré sur le plat supérieur 
(Reliure de l’éditeur).        100 / 120

Rare édition australienne traduite sur la seconde édition française par Raymond Dubois et W. Percy Wilkinson  
et révisée par Pierre Viala.
Elle est illustrée de 10 planches hors texte en couleurs, dont 8 à double page, et d’une carte dépliante en couleurs.
Cette traduction, écrit Pierre Viala dans la préface, offre « le résumé des efforts accomplis par les viticulteurs français 
dans la lutte phylloxérique et des notions nouvelles qu’ils ont définitivement fixées pour la reconstitution de leurs 
vignobles », étant entendu que « les viticulteurs de l’Australie se trouvent à peu près dans les mêmes conditions  
que les viticulteurs du midi de la France ».
Coiffes légèrement frottées.
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VIALA (Pierre) et Victor VERMOREL. Traité général de viticulture. Ampélographie. Paris, Masson & Cie, 1901-
1910. 7 volumes in-4, bradel percaline brune, décor à froid, tranches mouchetées (Reliure de l’éditeur).  4 000 / 5 000

Édition originale de cet ouvrage monumental, qui nécessita, pendant près de dix ans, le travail de plus  
de 80 collaborateurs du monde entier : propriétaires, exploitants, professeurs d’agriculture, œnologues, ingénieurs 
agronomes, etc., d’Europe, des États-Unis et d’Amérique du Sud. 
Magnifique illustration comprenant 570 lithographies hors texte, dont 500 en couleurs, peintes par Alexis 
Kreyder et Jules Troncy, et 820 gravures dans le texte.
Le premier tome traite des questions d’ampélographie générale : étude de la famille des Ampélidées, les genre Vitis  
et ses espèces, les vignes américaines, la biologie de la vigne.
Les cinq volumes suivants décrivent minutieusement les cépages les plus importants des vignobles de France  
et de l’étranger, avec des notices sur de toutes petites vignes, presque confidentielles.
Les cépages secondaires sont également étudiés et le dernier volume contient un dictionnaire ampélographique. 
C’est certainement le plus beau livre consacré aux cépages et de loin le meilleur sur le sujet.
Menus accrocs aux reliures, dont la teinte est un peu passée, quelques rousseurs et taches, petits défauts à quelques 
planches.
Fritsch, n°276 – Chwartz, n°121.

188

VIALA (Pierre). Une mission viticole en Amérique. Montpellier, Coulet ; Paris, Masson, 1889. In-8, demi- 
chagrin rouge, dos orné, non rogné (Reliure de l’époque).        200 / 300

Très rare monographie sur les espèces sauvages, les hybrides sauvages et les vignes cultivées d’Amérique.
Elle est accompagnée de 8 planches de raisins en chromolithographie et d’une carte géologique en couleurs.
Cette mission viticole fut entreprise en 1887 sur la moitié des États-Unis, du Nebraska au Texas, de la Caroline  
au Massachusetts et puis en Californie.
En appendice, une Étude sur l'adaptation au sol des vignes américaines par B. Chauzit.
Bel exemplaire.
Report de la planche sur la p. 223.
Chwartz, II, n°122.
On joint, du même : Les Maladies de la vigne : peronospora, oïdium, anthracnose, pouridié, cottis, cladosporium, etc. 
Montpellier, Coulet ; Paris, Delahaye et Lecrosnier, 1885. In-8, basane bordeaux, décor à la roulette à froid et dorée  
sur les plats, dos orné, non rogné, couverture (Reliure moderne). Édition originale, comprenant 9 planches doubles  
et 41 figures dans le texte. Cachet répété de F. Arnal. Exemplaire modeste, mouillures.

189

VIGNE AMÉRICAINE et la viticulture en Europe (La). S.l.n.n., 1884-1890. 7 volumes in-8, demi-basane  
bordeaux, dos lisse orné de filets dorés (Reliure de l’époque).        150 / 200

Série continue de sept années de parution, de janvier 1884 (8e année, n°1) à décembre 1890 (14e année, n°12).
La Vigne américaine a paru mensuellement de 1877 à 1911.
Dos passés, intérieur jauni avec quelques rousseurs.

190

Un important ensemble d'ouvrages sur la gastronomie, le vin et les alcools sera  
présenté sous forme de lots en fin de vacation. Ils sont décrits sur internet à 

l'adresse www.alde.fr.
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191 CAVOLEAU (Jean-Alexandre). Œnologie française, ou statistique de tous les vignobles et de toutes les 
boissons vineuses et spiritueuses de la France. Paris, Mme Huzard, 1827. In-8, demi-basane blonde, dos lisse orné, 
tranches mouchetées (Reliure de l'époque).  200 / 300 

ÉDITION ORIGINALE DE CETTE EXCELLENTE ETUDE. 
Elle abonde en documents qu’on ne saurait trouver ailleurs sur les cépages, mais aussi la qualité et le prix des vins, des 
spiritueux, de la bière et du cidre. 
Un index des vignobles clôt le volume. Celui-ci renferme, en outre, 6 tableaux dépliants concernant les prix des vins et 
alcools. 
L’auteur est né au Légué, en Bretagne, en 1754. Ordonné prêtre très jeune, il fonda une ferme modèle dans sa paroisse de 
Péault. Il déposa sa soutane en 1793 et se consacra au service public. On lui doit plusieurs traités d'agriculture. 
De la bibliothèque Max Cointreau, avec ex-libris. 
Reliure épidermée, coiffes usées, des rousseurs. 
Simon : Vin., 109 – Fritsch, I, n°215. 
 

192 PASTEUR (Louis). Études sur le vin, ses maladies, causes qui les provoquent, procédés nouveaux pour le 
conserver et pour le vieillir. Paris, Imprimerie impériale, 1866. Grand in-8, demi-chagrin noir (Reliure de l'époque). 
 150 / 200 

ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE CAPITAL A L'ORIGINE DE L'ŒNOLOGIE SCIENTIFIQUE. 
Elle est illustrée de 32 planches hors texte, pour la plupart coloriées, et de nombreuses figures dans le texte. 
Les Études sur le vin permirent à Pasteur d’observer « que les altérations des vins sont corrélatives de la présence et de la 
multiplication de végétations microscopiques ». Pour détruire les germes des ferments, il constata qu’il suffisait de porter le 
vin pendant quelques instants à la température de 50 à 60 degrés. 
Dos frotté, une garde marbrée détachée, gardes blanches jaunies. 
Oberlé, n°985. 
 

193 RAVAZ (Louis). Les Vignes américaines. Porte-greffes et producteurs-directs, caractères, aptitudes. 
Montpellier, Coulet ; Paris, Masson, 1902. In-4, broché.   80 / 100 

ÉDITION ORIGINALE DE CETTE IMPORTANTE AMPELOGRAPHIE donnant des notices sur des centaines de variétés de muscadinia, 
euvites, hybrides. 
Le texte est illustré de 433 reproductions photographiques. 
Fritsch, n°264. 
 

194 AGRICULTURE. Lot de 7 ouvrages.   300 / 400 
AUBERT (B.), J.M. BOVE, A. RISSO, P.A. POITEAU Histoire Naturelle des Orangers de Risso de Poiteau Paris, éditeur 
Connaissance & Mémoires, 2001, in-folio, 202 pp., 7 ff. relié toile beige, piece de titre basane noire. Illustrations en noir et 
couleurs dans et hors texte. 
Congrès de l’Agriculture Française (Onzième). Paris, 1929. Compte rendu des travaux. In-8, 236 pp., broché. 
GAROLA (C.V.). Engrais. Paris, Baillière, 1908, in-12 broché. 
LAFON (René). La culture du blé dans l’Arrondissement de Barbezieux. Barbezieux, Venthenat, 1912, in-8, 183 pp., broché. 
LAFON (René). La culture du blé dans l’Arrondissement de Barbezieux. Deuxième édition. Barbezieux, Venthenat, 1913, 
in-8, 223 pp., broché. 
PIERRE (J.-I.). Chimie Agricole, ou l’agriculture considérée dans ses rapports principaux avec la chimie. Paris, Librairie 
Agricole, s.d. (vers 1860), in-12, 532 pp., relié pleine basane fauve marbrée, dos lisse orné, piece de titre rouge. 
RENAUD (Georges). Agriculture ; Manuel d’économie rurale. Orné de trois cartes coloriées et de plus de 400 gravures. 
Paris, Garnier, 1874, fort volume in-12, 1020 pp., broché. (couverture abimée). 
 

195 ALCOOLS. Lot de 30 ouvrages.   500 / 600 
ABOU-GANIM (Tony) et Mary-Elizabeth FAULKNER. The Modern Mixologist. Contempory classic cocktails. Chicago, 
2010, in-4, reliure éditeur, jaquette. 
Alcools AALBORG Akvavit Danemark, in-12 carré, 12 p. livret de presentation de la marque AALBORG, (annees 1970 ??) 
ALIMBAU & MILHORAT. L’heure du Cocktail. Paris, 1929, in-8, 382 pp., broché, couverture illustrée. 
ARNOLD (Rob) & SIMANEK (Eric). Shots of knowledge. The science of whiskey Fort Worth (texas), TCU, 2016, in-4 
reliure éditeur, jaquette. 
BASSET. Traité complet d'alcoolisation générale. Guide du fabricant d'alcools… Paris, Goin, 1854, in-12°, reliure de 
l'époque basane noire usagée. 6 planches dépliantes et 9 tableaux dépliants. (Importantes rousseurs, reliure très abimée) . 
BERNARD (A.) Alcoométrie. Paris, Gauthier-Villars, 1875, in-8°, 120 pp., 6 pl. h.-t. et 1 plan dépl. , rel. moderne demi-
veau fauve à coins, couverture cons. 
BRUNET (R.). Le rôle gastronomique du rhum. Montpellier, sans date (circa 1965), brochure de 52 pp. 
CHAFETZ (Morris). Du bon usage de l’alcool. Paris, 1966, in-8, 330 pp., broché. 
Cocktails). Manual des del Bar. Cocktails. Buenos Aires, 1964, in-12, 343 pp., reliure éditeur, jaquette illustrée en couleurs. 
DAGOURET (PIERRE) Le Barman Universel PARIS, Flammarion, in-16, 234pp 



 
 

DAGOURET. Le barman universel. Paris, Flammarion, 1971, in-16, cartonnage éditeur. 
DELOS (Gilbert). Les Alcools du Monde Paris, Hatier, 1993, in-4, 255 pp. jaquette éditeur. 
EEKMA (Jouke). Nederlands cocktails & longdrink boek. Amsterdam, 1967, in-8, 207 pp., planches h.t. avec étiquettes de 
marques d’alcools contre-collées, reliure éditeur, jaquette. 
FAUROBERT. L’Alcool. Paris, Editions ouvrières, 1954, broché 
GHOZLAND (F). Un siècle de réclames, les boissons. Toulouse, Milan, 1986, In-4 Carré. Relié toilé, Jaquette. Bon état. 
Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais. 160 pages environ. Non paginé. Frontispice en couleurs. Nombreuses 
illustrations en couleurs dans le texte et hors texte. 
HADDAD (Anthony W.) Drink Thin. Happier, Healthier, Richer, Thinner (and better sex) through alcohol. Cedar Park 
(Tx), 2011, in-8, 144pp. 
HARAUCOURT (Edmond). Le Musée de la Double Soif. Paris, Cusenier, 1925, grand in-8, 42 pp., illustrations, couverture 
rempliée. 
HELLON (John). LE BAR - A bar for all Seasons Brussels, Hilton, 2002, in-folio italienne, 71pp 
KLAR (M.). Fabrikation von absolutem alkohol. Halle, 1936, in-8, 84 pp., reliure éditeur. 
LE BRETON (Eliane). Thèses présentées à la Facultés (…) de Paris. 1° Thèse : Signification physiologique de l’oxydation de 
l’alcool ethylique dans l’organisme. 2° Thèse : Les catalyseurs thermolabiles des phénomènes d’oxydo-réduction. Lons-le-
Saunier, 1936, in-8, 260 pp., 31 tableaux dont 25 dépliants, broché. 
LE LURON (Thierry), MARCHESSEAU (Pierre). Le Livre des cocktails de jour et de nuit. Paris, Jean-Pierre Taillandier, 
1985, in-8, 143pp 
LE SOURD (P.). Traité pratique des vins, cidres, spiritueux et vinaigres, 3e éd. Paris, Masson (1892) fort in-8° reliure demi-
chagrin violet. 
LEBEUF (F. V.) Du travail des boissons ou ce qui est permis ou défendu... 2e éd., Roret, 1879, in-12° br. (couv. défr.) . 
LECOUTURIER ]. L’affaire de la chartreuse. (1911), in-4, 88 pp., broché. 
LENER (Daniel) Schottischer Whisky. Köln, Könemann, 1998, in-8, 184 pp. jaquette éditeur. 
MACDONALD (Aeneas). Whisky. Edimburg, Porpoise, 1930 ; in-12, 135 pp., reliure toile bleue éditeur. 
MARCHESSEAU (Pierre) Cocktails du monde du jour et de la nuit. Paris, Pagès, n.a. (+/- 1987), in-8, 46 pp. 
MENDELSOHN (Oscar A.). Drinking with Pepys. London, Macmillan, 1963, in-8, x-125 pp., illustrations, reliure éditeur, 
jaquette. 
MITCHAMORE (Pat) A Tennessee Legend with a Pictural of Old Bottles & Jugs Nasheville, Rutledge Hill Press, 1992, in-
8, 80 pp. 
PACE (Marcel). Nos meilleures boissons. Paris, Hotel Crillon, 1954, in-12 carré, 137 pp., br. 
 

196 ALCOOLS. Lot de 29 ouvrages.   500 / 600 
PACE (Marcel). Nos meilleures boissons. Paris, Hotel Crillon, 1954, in-12 carré, 137 pp., br. 
PAGES (G.). Les eaux-de-vie et alcools. Paris, Hachette, 1907, in-12, cartonnage éditeur. 
PASTEUR. Note sur un mémoire de M. Liebig relatif aux fermentations. Extrait, 1871, plaquette in-4°, broché. 
Pedro CHICOTE La ley Mojada. (cocktails completos) Madrid, Siruela, relié toile editeur avec jaquette éditeur signée Ron 
Bacardi . 
PESTEL (H.). Les vins et eaux-de-vie à appellations d’origine controlées en France. Macon, 1959, in-4, 43 pp., broché. 
PLUVINAGE & MEYRTAUD (Réunis par). Le statut législatif des Rhums coloniaux. Lois et décrets. Paris, s.d. (1939), in-
8, 331 pp., broché. 
REGNIER (Maurice). Le Cassis de Dijon. Besançon, 1962, [97]-160 pp., broché. 
RIANT (Dr A.) L'alcool et le tabac. Deuxième édition. Paris, Hachette, 1876, in-16, broché (couverture factice de papier 
marbré incluant le premier plat de la couverture originale. 
SALLE (Jacques et Bernard). Larousse des alcools. Paris, Larousse, 1982, in-4, 240 pp., illustrations, reliure éditeur. 
SALLENGRES] Eloge de l'ivresse. Nouv. éd A Bacchopolis, de l'Imprimerie du vieux Silène, l'an de la vigne 5555 et à Paris 
chez Michel, An VI (1798) 250 pp. ex. sur vergé. Avec: Eloge des perruques enrichi de notes plus amples que le texte par le 
docteur AKERLIO. Paris, Maradan. 
SERGEANT (Richard). A man may drink. Aspect of a pleasure. London, Putman, 1964, petit in-8, 191 pp., reliure éditeur, 
jaquette. 
SIMON (André L.). Drink. London, Burke Publishing Company Ltd. , 1948; in-8, 272 pp., illustrations dans et hors-texte, 
reliure éditeur, jaquette. (jaquette en état d'usage). 
SIMON (André L.). A Concise Encyclopedia of Gastronomy, Section VIII: Wine, Beer, Cider, Spirits, Liqueurs, Cocktails, 
Cups, Mixed Drinks, Soft Drink, and Mineral Waters. London, The Wine and Food Society, 1948; in-8, vi-178 pp., reliure 
éditeur, jaquette. 
SIMON (André L.). A Dictionary of Wines, Spirits and Liqueurs. London, Herbert Jenkins, 1958; in-8, 167 pp., reliure 
éditeur, jaquette. (bords de la jaquette défraichis). 
TORELLI. 900 recettes de cocktails et boissons américaines. Paris, Bornemann, 1929, in-12, broché. 
TOURNAN. Le régime de l’alcool, sa réforme nécessaire. Paris, Dunod, 1916, in-8, broché. 
TOYE et ADAIR. Petits et grands verres. Choix des meilleurs cocktails recueillis par … et mis en français par Ph. Le Huby. 
Ornements de J.E. Laboureur. Paris, Au Sans Pareil, 1935, petit in-8, broché, couverture illustrée. 



 
 

TOYE et ADAIR. Petits et grands verres. Choix des meilleurs cocktails recueillis par … et mis en français par Ph. Le Huby. 
Gravures de J.-E. Laboureur. Paris, 1927, in-4, 132 pp., plein chagrin, dos à nerfs, plat orné d’une composition argentée 
d’après Laboureur, tête dorée, couvertures conservées. Exemplaire numéroté sur papier Japon. 
VENCE (Céline). Alcools et Cocktails en 10 leçons. L'art de recevoir pour l'apéritif. Paris, Hachette, 1976, in-8, broché. 
VENCE (Céline). Alcools et Cocktails en 10 leçons. L'art de recevoir pour l'apéritif. Paris, Hachette, 1976, in-8, broché. 
Vins, Alcools et Spiritueux de France. Edition 1951-1952. Paris, Ponsot, 1951, grand in-8, reliure éditeur, jaquette. 
WILLIAM (H.). 3 Bottle Bar. London, Faber & Faber, 1954, in-12 reliure éditeur, jaquette. 
Cocktails de Paris. Présentés par RIP. Paris, Demangel, 1929, in-12, illustré par Paul Colin. 
BALESTA (H.). Absinthe et absintheurs. 2e édition. Paris, Marpon, 1860, in-16, 94 pp., broché, couverture jaune imprimée, 
sous étui moderne. 
BARANGER & André SIMON. Almanach du Franc buveur 1926. Frontispice de Daragnès. Paris, le livre, 1926, in-8, 146 
pp., illustrations, broché. 
BRANDL (Franz) Das groBe Cocktail Buch. 555 Mixgetränke mit und ohne Alkohol München, Südwest, 1993, in-4, 157pp. 
DUBUISSON. Second Livre d'airs sérieux et à boire pour les mois d'Avril, May et Juin, 1694. Paris, Christophe Ballard, 
1694, in-8° à l’italienne, 18 pp. et 1 f' n. ch., titre dans un encadrement gravé sur bois, broché sous couverture muette 
d'époque. Portefeuille moder Paris, Christophe Ballard, 1694, in-8° à l’italienne, 18 pp. et 1 f' n. ch., titre dans un 
encadrement gravé sur bois, broché sous couverture muette d'époque. Portefeuille moder 
Eaux-de-vies). Mission reporter 1987-1988. Université Internationale des eaux-de-vies et boissons spiritueuses. . Collège 
de Segonzac, 1988, 33 pp. photocopiées 
(BARDINET). Le 15 octobre 1949, à l’occasion de la remise de la Croix de la Légion d'Honneur à Mr. Patrick Bardinet. - 
Grande journée Bardinet. Bordeaux-Biarritz le 16 octobre 1949. 2 fascicules in-8 carré, brochés. 
 

197 AUTOUR DE LA GASTRONOMIE. Lot de 44 ouvrages.   800 / 1 000 
Mots en Bouche - La gastronomie - une petite anthologie littéraire Paris , Les éditions du Carrousel , 1998, in-12, 655pp 
Dédicaces 
Les 100 ans du Club des Cent. Paris, Flammarion, 2011, in-8, 159 pp. 
AGI (TADASHI), OKIMOTO (SHU) Les Gouttes de Dieu (Manga) (1-17 & 21-30) Paris, Glenat, in-12, Dédicace en tome 
22 de la préface de Béatrice Cointreau. 27 volumes. 
AGI & OKIMOTO. Les Gouttes de Dieu. Grenoble, Glenat, 2008, in-4, broché. Premier tome de cette saga 
ALINE (Marie) Les 100 choses à savoir sur la bonne bouffe quand on est un homme. Suppement du nº59 GQ janvier 2013. 
Paris, Condé Nast, in-12, 65 pp. 
ARBELLOT (Simon). Curnonsky, Prince des gastronomes. Paris, 1965, in-8 broché. 
[BERCHOUX]. La Gastronomie ou l'homme des champs à table... Paris, Guignet et Michaud, 1804, in-12°, reliure plein 
veau raciné de l’époque, tranches dorées, frontispice gravé. 
BLOND (G. & G.). Histoire pittoresque de notre alimentation. Paris, Fayard, 1960, in-12, 564 pp., broché. 
BRECOURT-VILLARS (Claudine) Mots de table, Mots de bouche. Dictionnaire étymologique et historique du vocabulaire 
classique de la cuisine et de la gastronomie.. Paris, Stock, 1996, in-8, 428 pp. Dédicace de l'auteur. 
BRILLAT-SAVARIN (J.A.). Physiologie du goût ou méditations de gastronomie transcendante, historique et à l'ordre du 
jour (…). Nouvelle édition, précédée d' une notice sur l'auteur par M. le baron Richerand, suivie d' un traité sur les excitans 
modernes par M. de Balzac. Paris, Charpentier, 1839, in-12°, 484 pp., reliure demi-chagrin noir. 
BRILLAT-SAVARIN (J.A.). Physiologie du goût ou méditations de gastronomie transcendante... suivie de la gastronomie 
par Berchoux. Paris, Charpentier, 1847, in-12° relié demi-chagrin vert. 
BRILLAT-SAVARIN (J.A.). Physiologie du goût ou méditations de gastronomie transcendante... précédé d'une notice par 
Eugène Bareste. Paris, Boulé, 1850, in-8°, 280 pp.,reliure de l'époque demi-basane violine, dos lisse. 
BRILLAT-SAVARIN (J.A.). Physiologie du goût. ou méditations de gastronomie transcendante.. 5e édition, Paris, Just 
Tessier, 1838, 2 tomes en 1 vol. in-8° reliure modeste demi-percaline ancienne (fortes rousseurs) 
BRILLAT-SAVARIN (J.A.). Physiologie du goût ou méditations de gastronomie transcendante... précédé d'une notice par 
Eugène Bareste. Paris, Boulé, 1850, in-8°, reliure demi-toile, pièce de titre verte. 
BRILLAT-SAVARIN. Physiologie du Goût. Paris, Editions Charpentier. Reliure. 
BRILLAT-SAVARIN. La Physiologie du Gout. Edition du centenaire. Paris, Jean Budry, 1926, petit in-4, frontispice, titre, 
XXXII-403 pp., broché. 
BRUYÉRIN-CHAMPIER (Jean) L'Alimentation de tous les peuples et de tous les temps jusqu'au XVIe siècle. Paris, 
L'Intermediaire des Chercheurs et Curieux, 1998, in-8, 666pp. Traduction du texte latin du Medecin de François 1er par 
Sigurd Amundsen. 
COINTREAU (Edouard). Gourmand world cookbook awards 09. 14th world cookbook awards. Madrid, Gourmand, 2009, 
in-4, 175 pp. 
COINTREAU (Edouard). Gourmand world cookbook awards 09. 14th world cookbook awards. Madrid, Gourmand, 2009, 
in-4, 175 pp. 
Collectifs Festival du Livre Culinaire du 3 au 6 Mars 2011 Madrid, Gourmand International, in-4, 80pp 
Collection: l'Intermédiaire L'intermédiaire des chercheurs et curieux. table generale: 1960-1990. 1951-1990 1 volume relié 
rouge 
Cordon Bleu Revue Illustrée des cours de cuisine Paris, 1905, in-4, relié, uniquement le volume 2. 
Cordon Bleu Revue Illustrée des cours de cuisine Paris, 1906, in-4, relié, 2 volumes. 



 
 

De LAULNOIT (Beatrix) , ALEXANDRE (Philipe) Des Fourchettes dans les Etoiles Brève histoire de la gastonomie francaise 
Paris, Fayard , 2010, in-8, 340pp 
DE VILLIE (Emile) Comment feut Gargantua remis en appétit Livret grand format, in-4, 27 pp., broché 
DECANDOLLE. Rapport sur les conserves ; fait à la société philomathique. In-4°, s.d. (début XlXe s.), reliure pleine toile 
moderne, couverture muette conservée. 
DUBARRY (Armand). Histoire anecdotique des aliments. Paris, Paulin, 1884, in-4, 264 pp., illustrations, reliure toile 
marron. (mouillures aux coins de la reliure, un mors restauré). Sur première garde « Offert par le Prefet de la Seine au nom 
du Conseil Général » 
DUVAL . Musée rétrospectif des groues X. Alimentation. Paris, Exposition Universelle, 1900, in-4, 104 pp., illustrations, 
broché. 
FOELCKERSAHMB-KROPPEN (Baron de) Les archives de la Gastronomie Française : La Champagne. Paris, Editions 
Charpentier 
FRANCE (Anatole). La rotisserie de la Reine Pedauque. Bois gravés par Jou. Paris, Mornay, 1920, in-8, 313-[5] pp., 
illustrations, relié demi-maroquin havane, à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés. (Léonard rel). 
FRANKLIN Alfred La vie privée d'autrefois - La Cuisine Paris, Librairie Plon, 10 rue Garanciere. Collection Arts et Metiers 
Modes Moeurs Usages des Parisiens du XII au XVIII eme siecle d'apres des documents originaux ou inedits. 1 volume in-
12 bradel perc. grise 265 pages. 
FRANKLIN Alfred La vie privée d'autrefois - Variétés Gastronomiques Paris, Librairie Plon, 10 rue Garanciere. Collection 
Arts et Metiers Modes Moeurs Usages des Parisiens du XII au XVIII eme siecle d'apres des documents originaux ou inedits. 
1 volume in-12 bradel perc. grise 280 pages.Cahiers déréglés. 
Gastronomie (Salon de la). Livre d'Or de la gastronomie française - Salon d'Automne 1931 Paris, Edouard Rouzier, 1931, 
In-8, 331 pp., illustrations en noir in-texte, broché couverture illustrée noir et or. 
GIROD-CHANTRANS. Recherches historiques et microscopiques sur les conserves, bisses et tremelles. Paris, Bernard, An 
X (1802), in-4°, reliure demi-vélin à coins postérieure. 
GOTTSCHALK. Histoire de l'alimentation et de la gastronomie depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours. Paris, Edit 
Hippocrate, 1948 2 volumes in-12, 422 et 384 pp., illustrations, brochés. 
GOURIET]. L'Antigastronomie ou l'homme de ville sortant de table, poème en IV chants. Paris, Hubert, 1806, in-12°, 
brochure muette, frontispice gravé. 
Gourmand Awards. Paris Cookbook Fair. 2011 report. Madrid, 2011, in-4 broché. 
Gourmand Awards. The Best of the Best. 12 years of awards. Frankfurt, 2008, in-4 br. 
Gourmand Awards. 14th. Gourmand Yearbook. 2009. Madrid, 2009, in-4, broché, 175 pp.. 
Gourmand Awards. 15th. Gourmand Yearbook. 2010. Madrid, 2010, in-4, broché, 163 pp.. 
Gourmand Awards. 16th. Gourmand Yearbook. 2011. Madrid, 2011, in-4, broché. 
Guillaume TIREL, dit TAILLEVENT (Le). Le VIANDIER de TAILLEVENT Paris, 1892. (Luzarches, D. Morcrette, vers 
1970). Grand in-8, demi-chagrin grenat, dos à nerfs, ébarbé, tête dorée, couverture et dos conservés (3 f. - 317 p.). 
HELLSTROM (LENA) GASTABORDET Eating-Meeting Art-Design-Dining: A Rendezvous of the Senses in a Cultural 
Encounter Between Sweden and Finland Sweden , Himlajorden AB, 2000 , in-4 italienne, 157pp 
JOST (Philippe). La gourmandise. Les chefs-d’œuvre de la littérature gastronomique. Le Pré aux Clercs, 1998, in-8 broché. 
 

198 AUTOUR DE LA GASTRONOMIE. Lot de 43 ouvrages.   800 / 1 000 
LA FRANCE A TABLE (Gaston Sainsot) La France à table. 1934 à 1977. Paris, (du numero 1 de mai 1934 au numéro 199 
de septembre 1977), 28 volumes grand in-8 (275x190 mm) reliure éditeur demi-chagrin bleu, dos décorés et masaiqués de 
pastilles rouge pour la tomaison et le contenu du décor d'un verre au palladium. Revue bimestrielle publiée par Gaston 
Sainsot. Publication interrompue de 1938 à 1948. 
LA FRANCE A TABLE (Gaston Sainsot) La France à table. Nº79 Angoumois. Paris, juin 1959, in-8 (280x190 mm), revue 
bimestrielle publiée par Gaston Sainsot. Publication interrompue de 1938 à 1948. 
LEUCHS. L'art de conserver les substances alimentaires, solides ou liquides. (Traduit par BULOS ) Paris, Urbain Canel et 
Audin, 1825, in-12°, 480 pp., reliure ancienne demi-basane noire (Rousseurs) 
Livres en bouche. Cinq siècles d'art culinaire français du 14e au 18e siècle. Paris, 2001, in-4, 252 pp, broché. 
Madame Figaro MACUISINE (numéros: 1-9, 11-16, 23,24,26-29) Paris, Madame Figaro, in-4, 115 pp. 21 volumes. 
MAISONNEUVE (EMMANUELLE) Gusto, Gastronomie : tendances et cultures (numéros: 1-4) Gustopress , in-4, 105pp 4 
volumes. 
MENON]. La cuisinière bourgeoise suivie de l'office... Paris, Guillyn, 1753, 2 vol. in- 12° reliure pleine basane de l'époque. 
. 
MONSELET (Ch.) La cuisinière poétique. Paris, Michel Lévy, s.d. (1859), in-16°, reliure demi-basane moderne (couverture 
conservée). 
PACZENSKY (Gert V.) & DÜNNEBIER (Anna). Leere Töpfe, volle Töpfe. Die Kulturgeschichte des Essens und Trinkens. 
Münich, Albretcht Knaus, 1994, in-8, 573 pp., illustrations, jaquette éditeur, dédicace de l'auteur.. 
POILANE (Lionel) Supplique au Pape pour enlever la gourmandises des la liste des péchés capitaux. Paris, Anne Carrière, 
2004, in-8, 198 pp. 
Pourteau (Roger). Gastronomie en Poitou-Charentes. Comité Art de vivre Arles, ACTES SUD, 1992, in-8, 38pp 
POURTEAU (Roger). Gastronomie en Poitou-Charentes. 1992, in-12 oblong, broché . 



 
 

RAISSON (Horace). Code gourmand, manuel complet de gastronomie. 4° édition revue et augmentée. Paris, Dupont, 1829; 
in-12, Frontispice, 342 pp., une planche dépliante (France Gastronomique), relié demi-basane havane époque, dos lisse orné. 
(ors fanés). 
ROMI. Histoire des festins insolites et de la goinfrerie. Editions Artulen, 1993. In-8 broché. 
ROUANET (Carnet) Mémoires du goût. Paris, Albin Michel, 2004, in-8, 171 pp. jaquette éditeur. 
ROUSSEL (J.B.) Connaissance des marchandises ou Dictionnaire analytique et raisonné des articles indigènes et exotiques... 
Paris, Renouard, 1847, 5 volumes in-8° reliés demi-chagrin vert (Rousseurs) 
ROUZIER]. CPA Paris, Rotisserie Perigourdine, Temple des Gourmets (Édouard Rouzier Propriétaire) 1920. Carte en 
couleurs, non circulée. 
ROUZIER]. [GASTRONOMIE]. - Livre d'Or de la gastronomie française présentée par Edouard Rouzier. Paris, Jacquet & 
L'Hôpital, 1931, In-8, 329 pp., broché. 
SOMON'S (André L.) Guide to good food and wines. A concise encyclopedia of Gastronomie complete and unabridged with 
decorations by John Leigh-Pemberton Londres, Collins, 1960, in-8, 1 volume 816 pp, jaquette editeur, 
STEINGARTEN (Jeffrey) The man who ate everything and other gastronomic feats, disputes and pleasurable pursuits. New 
York, Knopf, 1998, in-8, 514 pp.jaquette éditeur. Dédicace de l'auteur. 
TENDRET (Lucien) La table au pays de Brillat-Savarin Belley, Bailly, 1892, in-12, 283 pp. relié recemment couverture 
concervée. 
TIME. Spécial Bicentenaire. 1989, in-4, reliure éditeur, couvertures conservées. 
VAUSSION (BERNARD), ROUDAUT (CHRISTIAN) AU SERVICE DU PALAIS - De Pompidou a Hollande, 40 ans dans 
les cuisines de l'Elysée Paris, Edition du Moment, in-8, 157pp 
WILLAN (Anne). Cuisine succès, l’école de la cuisine. Paris, Larousse, 1992, petit in-4 reliure éditeur. 
Publicité Triple sec Bardinet 
ANDRIEU. Les Sociétés Gastronomiques (et) Bachiques françaises à travers les ages. . 2 fascicules in-12 carré, de 32 et 32 
pages, brochés. 
BERNARD (Alain). Cuisine et cinéma. Perigueux, La Lauze, 2002, petit in-8 broché. 
COURTIOUX-ICRE (MARIE-CHRISTIANE), FLET (PATRICK) Caviar de France - L'élixir de vie Biarritz, Atlantica, in-8 
italienne, 248pp Mot personnel 
CURNONSKY & Gaston DERYS Gaietés et Curiosités Gastronomiques Paris, Librairie DELAGRAVE. In-12 Broché de 160 
pp. Edition originaleEnvoi autograph des auteur a Marcel Rouff. 
De COQUET (James) Lettre aux gourmets aux gourmands aux gastronomes et aux goinfres sur leur comportement à table 
et dans l'intimité. Préface de Franz-Olivier Giesbert. Paris, Relais et Chateaux, 1996, in-12, 152 pp. 
DERYS (Gaston) L'Art d'être gourmand Paris, Albin-Michel, 2012, in-8 broché. 
JARY (Emmanuelle). Les chemins du gout. Genève, Aubanel, 2004, petit in-4, reliure éditeur, jaquette. 
KESSEL (Joseph) La rage au ventre Paris, Nouvelle societe d'Edition, 1930, in-12, 250 pp. 
LAMBLING, MOREAU, DOUANE, VOULQUIN, etc... La cuisine et la table moderne. Larousse (vers 1930) fort in-8° rel. 
éditeur. 603 grav. et 4 cartes. 
Larousse Gastronomique. Larousse Gastronomique, Sous la direction de Prosper MONTAGNE avec la collaboration du Dr 
Gottschalk. Préface par Auguste Escoffier et Philéas Gilbert. Paris, Larousse, 1938; in-4, 1087 pp., illustrations dans le texte, 
reliure éditeur. Bel exemplaire 
LE MOAN. Problèmes posés par les résidus pesticides dans l’alimentation. 1964, in-12, 21 pp., broché. 
MORTEAU (Olivier). Food Business. La face cachée de la gastronomie française. Paris, First, 2004, in-8 broché. 
OMBIAUX (Maurice Des). Les belles à table, suivi du coup du milieu. Paris, Jean Dubry, 1926; petit in-4, eau-forte en 
frontispice de Marie Laurencin, 102 pp., broché. 
POUPON (Pierre). Pensées d'un dégustateur. Préface de Georges Duhamel. Nuits Saint-Georges, Chevaliers de Tastevin, 
1957; in-8, xiii-131 pp., broché. 
SCITIVAUX (Armelle de) L'Almanach du Gastronome. Paris, Bottin Gourmand, 1998, in-4, 335 pp. 
SENDERENS Les festins de Balthazar. Une anthologie … 1997, in-8 broché. 
SERRAULT (Michel). Les pieds dans le plats. 2004, in-8 broché. 
WORONOFF (Denis). La France industrielle. Gens des ateliers et des usines, 1890-1950. Paris, edit du Chène, 2003, in-4, 
296 pp., illustrations, reliure éditeur, jaquette. 
 

199 BIÈRE. Lot de 6 ouvrages.   200 / 300 
CHARLIE (Robert). La Bière française (Cervoise). 3° édition. Paris, Savin, 1887, in-12, broché. (dos cassé, défraichi, manque 
le titre). 
GRANDCARTERET (John). Raphael et Gambrinus ou l'art dans la brasserie. Paris, Westhasser, 1886; in-8, 2 ff.-xxii pp.-1 
f.- 326 pp., frontispice et 7 planches, broché (dos fendu et légèrement déboité). 
MULDER. De la bière. Sa composition chimique, sa fabrication... Paris, Baillière, 1861, in-12°, 444 pp., relié demi-percaline 
rouge à la bradel, pièce de titre maroquin brun, fleuron doré sur le dos, couvertures conservées. 
SANTOS (José Ivan), DINHAM (Robert). Oessencial em Cervejas e Destilados. Sao Paulo, SENAC, in-8, 135pp 
VANDENHULLE (L.). Cours de Brasserie à l’usage des Contremaitres et Ouvriers brasseurs. Gand, Meyer-Van Loo, 1888, 
in-12, 106 pp., demi-basane brune, dos à nerfs orné, plats de percaline avec en lettre dorées « Société des Brasseurs Belges 
(…) Gand – (titre) ». Très bel ex 



 
 

WOCHENSCHRIFT FUR BRAUEREI. Du 1 Janvier 1910 a décembre 1915. 6 volumes in-4 cartonnage modeste mais solide.. 
(Manque fascicule n°5 dans 1912 et fascicule 51 dans 1914). 
ZEITSCHRIFT DAS GESAMTE BRAUWESEN. Du N° 1 Janvier 1909 au 28 décembre 1912. 4 volumes in-4 cartonnage 
modeste. 
 

200 BOISSONS. Lot de 15 ouvrages.   300 / 400 
CARLES (Michèle) BROCHARD (Gilles) Plaisirs de Thé Paris, Chêne, 1999, in-4, 175 pp. jaquette éditeur. 
CURNONSKY & BIENSTOCK. Le café du commerce. Paris, Albin Michel, 1928, in-12, broché. 
DELVAU (A.) Histoire anecdotique des cafés et cabarets de Paris avec dessins et eaux-fortes de Gustave Courbet, Léopold 
Flameng et Félicien Rops. Paris, Dentu, 1862, in-12°, 2 ff. , xviii-298 pp., 1 f., reliure de l'époque demi-basane verte. (dos 
frotté, rousseurs.Exemplaire moyen). 
GIRARDIN. Rapport...sur un café avarié par l'eau de mer et sur une poudre destinée à remplacer le café. Rouen, 1834, in-
8°, 27 pp., plaquette 
JOBIN (PHILIPPE), VAN LECKWYCK (BERNARD) Le Goût de la Vie - LE CAFÉ Paris, Nathan, 1988, in-8, 126pp 
LECOMTE (H.). Le café. Culture, manipulation, production. Paris, Gathier-Villars, 1899, in-8, frontispice, iv-342 pp., 
illustrations, relié demi-chagrin bleu, dos à nerfs. 
LEPIC (Patricia) Recette au Thé avec Kusmi Tea Paris, Flamarion, 2007 , in-4 , 160pp 
Marriage Frère L'ART DU THE - Marriage Frère: La Maison de Thé Paris, Marriage Frère, 1992, in-8, 91pp 
OKAKURA KAKURO Le Livre du THÉ. Traduction de Gabriel Mourey Paris, Delpeuch - Orientales, 1927, in-16, 159 pp. 
OKAKURA-KAKUZO. Le livre du thé. Paris, A. Delpeuch, 1927. Petit in-12 carré, 166 pp., broché, couverture illustrée. 
PELLETIER. (E. et A.). Le thé et le chocolat dans l'alimentation publique. Paris, Compagnie Française des Chocolats et des 
Thés. 1861, in-12° broché, couvertures imprimées (mouillures marginales) 
PETTIGREW'S (Jane) TeaTime. Deux cents savoureuses recettes britanniques pour l'heur du thé. Paris, Chêne, 1987, in-8 
carré, 144 pp. jaquette éditeur. 
RAOUL. (E.). Culture du caféier. Paris, Challamel, 1897, in-8, 250 pp., broché. 
Sylvain Sendra & Carine Baudry La Cuisine Au Thé Agnes Vienot Editions, 2009 , in-4, 191pp Dédicaces par les auteurs 
WISSANT (Georges de). Le Paris d’autrefois. Cafés & cabarets. Paris, Tallandier, 1928, in-12, 244 pp., broché 
 

201 CAVE. Lot de 19 ouvrages.   300 / 400 
BOURGUIGNON (Philippe). Sommelier à mots Choisis. Préface de Bernard Pivot. Paris, Glénat, 2018, in-8, 351 pp. 
CHASSEUIL (Michel-Jack). 100 bouteilles extraordinaires de la plus belle cave du monde. Paris, Glénat, 2010, in-4, 252 pp. 
abondamment illustrées, reliure éditeur, jaquette. 
Collectifs De la vigne au chai Recueil de 10 photos anciennes et de cartes postales anciennes sur la vigne et le chai a Cognac. 
CHANVILLE (Hubert de). Déguster chez soi les meilleurs vins de France. Guide de dégustation. Une sélection de 120 cuvées 
authentiques vinifiées à l'ancienne. Paris, Robert Laffont, 1994, in-8, 191 pp. 
DIDEROT] Tonnelier, Planches extraites de l'Encyclopédie. In-folio, 2 ff. et 8 planches gravées, cartonnage moderne. 
FAURE-BRAC (Philippe). La Cave Ideale Paris, Editions E/P/A Hachette Livre, 1998, in-8 carré, 141 pp. 
HOEBANX. Procédé de calcul employé au moyen-age et aux temps modernes pour évaluer la capacité de tonneaux de vin, 
d’après la documentation Nivelloise. Bruxelles, 1971, in-8, broché. 5 planches hors-texte 
JOHNSON (Hugh) Cellar Book Londres, Mitchell Beazley, 1998, in-8 italienne, 208 pp. reliure éditeur, dos abimé. 
JULLIEN (A.). Manuel du sommelier, ou instruction pratique sur la manière de soigner les vins; contenant la théorie de la 
dégustation, de la clarification, du collage et de la fermentation secondaire des vins; les moyens de prévenir leur altération 
et de les rétablir l C'est l'ouvrage qui rendit André Jullien célèbre. Bien complet des 3 planches dépliantes 
PASTEUR. De la pratique du chauffage pour la conservation et l'amélioration des vins. Extrait, 1869, plaquette in-4° 
brochée. 
FAURE-BRAC (Philippe). La Cave Ideale Editions E/P/A Hachette Livre. Deux volumes dans un seul étui carton. 
POUSSARD (Jean-François). Le bois des tonneaux. Paris, Croit Vif, 1997, in-8 carré, broché. Envoi autographe signé de 
l’auteur sur la troisième de couverture. 
RIVIERE (Catherine & Jacques) Côteaux, Maisons & Caves de Champagne. Patrimoine mondial. Un monde illustre et 
inconnu. Reims, Larenée, 2017, in-folio, 205 pp. inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
SHANKEN (Marvin) Le petit livre des grands amateurs de cigares Paris, Jeu d'Aujourd'hui, 1997, in-32, 124 pp. jaquette 
éditeur. 
SPURRIER (Stephen), DOVAZ (MICHEL) La Dégustation. Académie du Vin. Preface d'Emile Peynaud. Paris, Bordas, 1991, 
in-4, 223 pp. Re-édition de celle de 1985. Jaquette éditeur. 
TARANSAUD (Jean). Le Livre de la Tonnellerie. Paris, La Roue à Livres, 1976, in-4, reliure éditeur, jaquette. 
VERDIER (Eric) Dossier de Degustation - N 17 - Archives Prestige Paris , Copy Carnot, 2002 , in-4 , 110pp 
Vin. Catalogue] La Cave de Joséphine. Le vin sous l’Empire à la Malmaison, Paris, RMN, 2009, in-8 carré, broché. 
OBERLE (Gérard). Une Bibliothèque Bachique. Collection Kilian Fritsch. Paris, 1993. Grand in-4, 313 pp, toile bordeaux, 
sous jaquette illustrée. 
 

202 CHAMPIGNONS. Lot de 7 ouvrages.   100 / 120 
CROIZIER (Laurent) Le petit livre de la Truffe. Bordeaux, Confluences, 2011, in-8, 75 pp. 



 
 

OLIVIER (J.-M.), SAVIGNAC (J.-C.) et SOURZAT (P.) Truffe et Trufficulture. Perigueux, Fanlac, 1996, in-4 carré, 261 
pp. Dédicace des auteurs. 
PRADEL (DESSOLAS, CHEVALIER, PARGNEY). Nouveau manuel de Trufficulture. Réédition du manuel du Docteur 
Pradel réactualisé et amendé. Périgueux, Mise en Page, 2007; in-12, 310 pp., illustrations, broché. (exemplaire neuf). 
RAMAIN (Paul). Mycogastronomie. Paris, Les Bibliophiles Gastronomes, 1954; in-8, 110 pp., planches hors-texte en 
couleurs, broché, couverture rempliée illustrée. 
ROUSSET-ROUARD (YVES) L'avenir de la Truffe -Face au réchauffement climatique Paris, Albin Michel, 2008, in-8, 
205pp , Envoie autographe Regine LE COZ 
VILLEMUR (Michèle) Le Meilleur de la Truffe Paris , Ramsays , 2006 , in-folio , 175pp 
VILLEMUR (Michèle) Le Meilleur de la Truffe Paris , Ramsays , 2006 , in-folio , 175pp 
 

203 CHOCOLAT. Lot de 7 ouvrages.   100 / 120 
CARLES (MICHELE) La Maison du Chocolat Robert Linxe Paris, Editions du Chene, in-4, 173pp Dédicace de la Styliste 
FINAZ (Victoire) Chocolat. L'art de la chocologie et de la dégustation. 50 recettes irrésistibles. Préface de Pierre Hermé 
Paris, Mango, 2018 , in-4, 191 pp.Dédicace de l'auteur. 
HERNANDEZ (FLORENCE) Vin & Chocolat - Accords divins pour 60 recettes Geneve, Editions Minerva, in-4, 160pp 
PERRIN (Brian) Le Chocolat. Plaisir divin. Paris, Jeu d'aujourd'hui, 1996, in-32, 126 pp. 
VILLEMUR (Michele). Le meilleur du chocolat. Paris, Ramsay, 2004, in-4, 175 pp., illustrations, broché. 
BUCHOZ et CHAMBON] Traité usuel du chocolat. Paris, Chambon, 1812, in-8°, 112 pp., couverture muette, dos factice. 
FOREST (H.) Du cacao et de ses diverses espèces… Paris, Chez 1'Auteur, 1864, in-12°, 103 pp., broché (fortes rousseurs, 
dos cassé) 
 

204 CIDRE. Lot de 28 ouvrages.   800 / 1 000 
AURY (Félix). Le cidre et le poiré en santé et en maladie. Paris, Jouve, 1894, in-4, 70 pp., relié demi-basane rouge de l’époque. 
BARSACQ (Joseph). Le Ver des Pommes, ou Carpocapse. Ouvrage illustré de 36 figures. Paris, Librairie Horticole, 1906, 
in-12, 112 pp., relié demi-basane époque, couvertures conservées. Cachet Fred Chéron. 
BOUTTEVILLE (L. de) Le cidre. Choix et description des meilleures variétés de pommiers et de poiriers. 5e édition. Paris, 
A. Coin, s.d. (vers 1880) in-12° reliure demi-basane rouge. (avec un autre exemplaire : un en a65, l'autre en a73) 
BOUTTEVILLE (L. de) et HAUCHECORNE (A.) Le cidre. Choix et description des meilleures variétés de pommiers et de 
poiriers. 5e édition. Paris, A. Coin, s.d. (vers 1880) in-12° reliure demi-basane rouge. 
BOUTTEVILLE (L. de). HAUCHECORNE (A.) Le cidre. Traité rédigé d'après les documents recueillis de 1864 à 1872 par 
le congrès pour l'étude des fruits à cidre. Rouen, L. Deshays, 1873, in-4°, xxiii-(1)-364 pp., re1. demi-chagrin rouge à coins, 
tête dorée (Joubert). 
BOUTTEVILLE (L. de). HAUCHECORNE (A.) Le cidre. Traité rédigé d'après les documents recueillis de 1864 à 1872 par 
le congrès pour l'étude des fruits à cidre. 2e éd., Rouen, L. Deshays, 1876 1875, in-12° rel. demi-basane violine 
BROCCHI (Docteur). Les insectes nuisibles aux pommiers. Paris, imprimerie Nationale, 1892, grand in-8, une planche en 
couleurs, 15 pages, demi-basane fauve, couverture conservée. 
CARRÉ (Ch.)] [Etude sur les arbres à fruits à cidre dans le département de la Sarthe. Mes loisirs en 1873. Paris, Boucquin, 
1874, in-4°, 45 pp., re1. d'ép. demi-basane brune (frottée, coiffe supérieure arrachée). 
CHAMBRAY (Marquis de) L'art de faire le bon cidre avec la manière de cultiver les pommiers et poiriers selon l'usage de 
la Normandie. Paris, An XI (1803) in-12° reliure demi-basane (dos très frotté) 
CONGRES pour l'étude des fruits à cidre. Procès-verbaux, 1864 à 1872. Rouen, Boissel, 1872, in-8° reliure demi-basane 
violette, couverture conservée. 
CROCHETELLE (J .). La cidrerie. Paris, Librairie des Sciences Agricoles, 1907, in-12, vii-282 pp., figures dans le texte, relié 
demi-basane fauve, couvertures conservées. Cachet Fred Chéron. 
DE LA BORDE (Roger). Le pommier & le cidre. Angers, Lachese, 1896, in-12, 74 pp., relié demi-basane. (cachet Fred 
Cheron). 
DUBUC. Notices chimico-oenologiques ou Mémoires sur la préparation des cidres et poirés. Rouen, Périeux, 1824, in-8, 27 
pp., reliure ancienne demi-basane verte (Cachet Fred. Cheron) 
DUPLESSIX (E.). Le Pommier de Bretagne. Rennes, Lecomte, 1913, grand in-8, 184 pp., 2 ff., relié demi-chagrin tête-de-
nègre, dos à nerfs, couvertures conservées. Cachet Fred Chéron. 
FANON (C.R.) Des arbres à fruit et nouvelle méthode d'affruiter le pommier et le poirier. Paris, Marchant, 1807, in-12°, 
rel. moderne pl. basane verte racinée, couvertures muettes conservées. Une planche hors texte 
FREMONT (E.) Fabrication du cidre. Indications pratiques. Rouen, Gagniard, 1873, plaquette in-12° br., 16 pp., couverture 
imprimée. 
GRIGNON (Eug.). Le cidre. Paris, Doin, 1887, in-12, 216 pp., figures dans le texte, demi-basane époque. (cachet Fred 
Cheron). 
HARIOT (P.) Le Pommier. Origine. Culture. Utilisation. Le cidre. Les ennemis du pommier. Paris, s.d. (vers 1880) in-4°, 
rel. d'époque demi basane verte, 41 pp., 35 fig. en noir et 1 pl. hors-texte en couleur à volet (couv. cons.) . 
HUBERT (Paul). L’art de faire du cidre et les eaux-de-vie de cidre au point de vue agricole et industriel. Paris, Bailliere, 
1895, in-12, 172 pp., figures dans le texte, suivi du catalogue de l’éditeur, 16 pp., , relié demi-basane époque. (cachet Fred 
Cheron). 



 
 

Labounoux (P.) & Touchard (P.) Le Cidre Paris, Librairie Hachette et Cie, 79 Boulevard Saint-Germain. 1910 Encyclopedie 
des connaissances agricoles. 1 tome in-12 199 pages. 
PIERARD. Mémoire sur la culture des arbres à cidre dans un pays où elle n’est pas encore connue. P. Huzard, 1821, in-8°, 
reliure demi-basane verte (dos très abimé) 
POWER (G.) Traité de la Culture du Pommier et de la fabrication du Cidre. Paris, Lecene et Oudin, 1890, in-4, 165 pp. 
RABOT. Du Cidre. Thèse. Paris, 1861, in’4° reliure demi-basane violette d'époque. 
RENAULT] Mémoire sur la culture des pommiers dans toute l'étendue de la république française. Rouen, An 3, in-8° re1. 
postérieure demi-basane verte, 53 pp. (Cachet Fred. Chéron) 
THIERRIAT. Observations sur la culture des arbres à haute tige, particulièrement des pommiers. Noyon, 1753 (Suivi de) 
Pratique des Defrichemens, seconde édition, Paris, D’Houry, 1760, frontispice (suivi de) Agriculture expérimentale. Paris, 
Herissant, 1765. 3 textes en 1 
TRUELLE (A.) Atlas des meilleures variétés de fruits a Cidre Paris, Octave DOIN éditeur, 8 place de l'Odeon. 1896, 20 
planches en couleur d'apres nature. 88 pages 
WARCOLLIER (G.). Pomologie et cidrerie. Paris, Hachette, 1920, in-12, broché. 
ZSCHOKKE (Th.) Schweizerisches obstbilderwetk. Pomologie suisse illustrée. (1925) in-4° reliure toile éditeur, 200 ff° de 
texte bilingue et 100 planches hors-texte en couleurs. 
 

205 COGNAC. Lot de 24 ouvrages.   300 / 400 
HENNESSY (J.). Le Comité de Viticulture de l’arrondissement de Cognac. Cognac, 1901, in-8, 62 pp., broché (dos fané). 
HONORE (Monsieur). Une aventure à Cognac, ou le nouveau Gribouille. Impromptu-vaudeville en un acte. Cognac, Dédé 
et Peronneau, 1836, viii-43 pp., broché, couverture imprimée. 
L'Illustration économique et financiere. Numero Special. La Charente et le Pays du Cognac. Supplément au numero du 28 
octobre 1922. Paris, grand in-4, 113 pp. nombreuses illustrations. 
LAFON (R.), J. LAFON et P. COUILLAUD. Le Cognac, sa distillation. Paris, Baillière, 1964, in-8, 270 pp., illustrations, 
broché. 
LAFON, COUILLAUD, GAYBELLILE. Le cognac. Sa distillation. Paris, Baillière, 1973, in-8, 286 pp., br. 
LANDRAU (Marguerite). Le cognac devant la loi. Montpellier, s.d. (1960), in-8, 138 pp., br. 
LARMAT Atlas de la France Viticole Tome VI Le Cognac Louis Larmat éditeur Paris. 
LARMAT (L.). Atlas de la France vinicole. Les eaux-de-vie de France. Le Cognac. Paris, Louis Larmat, 1947, grand in-folio, 
48 pp., 6 grandes cartes et un tableau à double page, en feuilles, couverture. 
LARMAT (L.). Atlas de la France vinicole. Les eaux-de-vie de France. Le Cognac. Paris, Louis Larmat, 1947, grand in-folio, 
48 pp., 6 grandes cartes et un tableau à double page, en feuilles, couverture. 
LEROY (J.H.) Atlas des vins de France. Les régions délimitées et les crus: La région de Cognac. S.d. (vers 1928) plaq. in-4°, 
20 pp. et 1 carte dépl., broché 
PRIOTON (Henri). La culture de la vigne dans les Charentes et la production du cognac. Paris, Baillière collection 
encyclopédie viticole, 1929, in-12, 124 pp., illustrations, 17 ff. de pub, cartonnage imprimé. 
PRIOTON (Henri). La culture de la vigne dans les Charentes et la production du cognac. Paris, Baillière, 1929, in-12, 124 
pp., illustrations, 17 ff. de pub, cartonnage imprimé. 
RAVAZ (L.) Le Pays du Cognac ; avec la collaboration de M.A. Vivier pour la partie commerciale. Angoulême, Coquemard, 
1900, in-4°, 6 ff., 307 pp., 3 ff., reliure moderne pleine basane racinée (couv. cons.). 
Remy Martin. Cognac. Paris, 1968, in-16, 31 pp., illustrations, broché. 8 exemplaires. 
REVERCHON (Pauline). Cognac. Colmar, SAEP, 1973, in-8 carré, 100 pp., illustrations, cartonnage éditeur. 
ROUX (Lucien), LEBEL (Renée), NAUD (A.), DELAMAIN (Jacques), AUTEXIER (E.), BERGERON (G.), BOUCHERIT 
(F.), DENIS (A.), DOUSSINET (R.), GOULEBENÈZE, HÉRISSON (R.), HÉRODEAU (L.), MARCIEL (R.), MARTIN-
CIVAT (P.), ORIGÈNE (A.-D), PONS (A.), VIDAL (J.-L) Le Pays de Cognac. Ouvrage orné de 218 héliogravures. Ouvrage 
collectif. Cognac, La Salamandre, 1933, in-8, 233 pp. Couverture en couleur de J.-Géo Mareste. 
SIMONET (Marcel) Bibliothèque de travail. BT, Notre reportage: Le Cognac. 1er Janvier1969 numero 677. Cannes, ICEM, 
1969, in-8, 40 pp. 
THOURET (A.) Excursion au pays du Cognac. Congrès de la Fédération règionale des Syndicats professionnels de commerce 
… livret in-12 italienne réalisé pour le Syndicat des Limonadiers, Hoteliers, Restaurateurs de Cognac. 34 pages de photos. 
VIDAL (J.-L.) La Terre qui vit et qui chante. Cognac, Salamandre, 1938, in-8 carré, 140 pp. illustr d’héliogravures, broché, 
couv illustr rempliée. Dédicace de l'auteur a M. et Mme André Renaud. 
VILMORIN (Louise de). Cognac. Photographies de Robert Doisneau. Cognac, Rémy Martin, 1962, plaquette in-4, brochée 
. Carte de Remy-Martin jointe.. 
VILMORIN (Louise de). Cognac. Photographies de Robert Doisneau. Cognac, Rémy Martin, 1963, plaquette in-4 in-12, 
brochée . Carte de Remy-Martin jointe.. 
VILMORIN (Louise de). Cognac. Cognac, Rémy Martin, 1972, plaquette in-4, brochée. Retirage de l’édition de 1962. 
VILMORIN (Louise de). Cognac. Cognac, Rémy Martin, 1972, plaquette in-4, brochée. Retirage de l’édition de 1962. Photo 
de Doisneau 
VILMORIN (Louise de). Cognac. Cognac, Rémy Martin, 1972, plaquette in-4, brochée. Retirage de l’édition de 1962. Photo 
de Doisneau 
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FAITH (Nicholas). Pocket guide to Cognac & other Brandies London, Mitchell Beazley, 1989, in-12 oblong, 159 pp. 
GREGORY (Conal R.). The Cognac Companion. A connoisseur's guide London, Apple press, 1997, in-8, 224pp. 
GREGORY (Conal R.). Conac. Manual para sibaritas. Koln, Evergreen (Taschen), 1999, in-8 reliure éditeur. 
JARNAC DE GARDEPEE (M. de). La disette de 1789 à Cognac. Cognac, 1889, in-12, 22 pp., suivies du fac-similé du 
manuscrit municipal. Photocopie. 
LAURENCEAU (Th.). Rémy Martin. L’Esprit du Cognac. Paris, Edition E.P.A., 1991, in-4, reliure éditeur, jaquette. 
Nombreuses illustrations. 
LAURENCEAU (Thomas). Rémy Martin. L’Esprit du Cognac. Paris, Edition E.P.A., 1991, in-4, reliure éditeur, jaquette. 
Nombreuses illustrations. Version en française. 
LAURENCEAU (Thomas). Rémy Martin. L’Esprit du Cognac. Paris, Edition E.P.A., 1991, in-4, reliure éditeur, jaquette. 
Nombreuses illustrations. Version en anglais 
LAURIN (Urban) Cognac, Armagnac & Brandy. Västeras, ICA Bokförlag, in-8 carré, 1999, 183 pp. 
MARIK (ANDREE) Rue de Cognac - Histoire et anecdotes Cognac ,Le temps qu'il fait, in-8 190pp 
MARIK (Andrée). Flash. Illustrations de Claude Agoutte. (Cognac), Les Cahiers de l'Arbre, 1978, in-12, 73 pp., broché. 
MARIK (Andrée). Le Cognac gastronome. Illustrations de Claude Lagoutte. Angoulème, 1978, in-12, 291 pp., broché. EAS 
MARIK (Andrée). Le Cognac gastronome. Illustrations de Claude Lagoutte. Angoulème, 1978, in-12, 291 pp., broché. 
Dédicace de l'auteur. 
MARTELL. Le Cognac. Paris, Chene/Hachette, 1984, in-4 à l’italinne, caronnae éditeur . 
PACZENSKY (G.). Le grand livre du Cognac. Aquarelles et dessins de Jean-Pierre Haeberlin. Paris, Solar, 1987, in-4, 222 
pp., illustrations, reliure éditeur. 
PACZENSKY (Gert V.). COGNAC Weil der Stadt, Hädecke, 1984, in-4, 207pp. Aquarelles et dessins de Jean-Pierre 
Haeberlin. Jaquette éditeur. 
PACZENSKY (Gert V.). Le grand livre du Cognac. Aquarelles et dessins de Jean-Pierre Haeberlin. Paris, Solar, 1987, in-4, 
222 pp., illustrations, reliure éditeur, jaquette, sous chemise dos veau couleur cognac, étui bordure de même couleur. Edition 
originale française tirée à 4000 exemplaires numérotés. Exemplaire numero 1668 contenant un courrier de l'auteur a propos 
de "corrections publicitaires" ayant été faites a son insu. 
PICHONNAT (B.) & Eric GLATRE. Cognac, la part des anges. Paris, Hoebeke, 1990, in-12 oblong, 140 pp., illustrations, 
reliure éditeur, jaquette. 
PICHONNAT (B.) & Eric GLATRE. Cognac, la part des anges. Paris, Hoebeke, 1990, in-12 oblong, 140 pp., illustrations, 
reliure éditeur, jaquette. 
PICHONNAT (B.) & GLATRE (Eric). Cognac, la part des anges. Paris, Hoebeke, 1990, in-12 oblong, 140 pp., illustrations, 
reliure éditeur, jaquette. 
Remy Martin. The Genesis of Cognac. (Cognac, s.d.) circa 1974, in-8 à l’italienne, reliure éditeur, jaquette. 
REVERCHON (Pauline). Cognac à l’heure de la révolution de 1789. Cognac, 1989, in-8, 147 pp., illustrations, broché. 
Sepulchre (Bruno) Le Livre Du Cognac Paris, Hubschmid & Bouret, 1983, in-8 , 253pp. Dédicace par l'auteur. 
SEPULCHRE (Bruno). Le Livre du Cognac. Trois siècles d’Histoire. Paris, Hubschmid & Bouret, 1983, in-8, 253 pp., 
illustrations, reliure éditeur. 
SOYEZ (Jean-Marc). Cognac, the treowe knaulage. (Cognac, BNIC, 2000), petit in-4, reliure éditeur, jaquette. 
WANG FOU CHIN. Histoire de Cognac en Bande Dessinée. 1986, grand in-8 cartonné. 
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JULIEN-LABRUYERE (F.). Cognac story. Saintes, Croit Vif, 2008, in-8, broché. 
LE BOULC'H (ALEXANDRE) , VERRAT (THIERRY) Carnet des saveurs en pays de Cognac Martel , Les Editions du 
Laquet, 2002, in-8, 191pp Dédicace du chef 
LE BOULC'H (ALEXANDRE) , VERRAT (THIERRY) Flavor of Cognac Cognac , Impression Atelier Graphique du 
Cognacais, 2002 , in-8, 189pp 
LE BOULC'H (ALEXANDRE) , VERRAT (THIERRY) Carnet des saveurs en pays de Cognac Cognac, SC2 éditions, 2007, 
in-8 , 205pp Dédicaces du Chef 
LE BOULC’H (A.) & Thierry VERRAT. Carnet de saveurs en pays de Cognac. Martel, Edit. du Laquet, 2002, in-8, 192 pp., 
illustrations, reliure éditeur. 
LEMOINE (Véronique) Les Arômes du Cognac. Bordeaux, Féret, 2009, in-4, 111 pp. broché. Dédicace auteur. 
LEMOINE (Véronique). Les aromes du Cognac. Bordeaux, feret, 2009, in-4, reliure éditeur, jaquette. 
Manzoni La vera storia del Cognac 1 vol 
MYTNIK (Sadko) Cognac embassy Kosice, Testum, 2017, in-folio, 799 pp. 
MYTNIK (Sadko) Cognac embassy 2 Kosice, Testum, 2017, in-folio, 799 pp. 
PARVULESCO (Constantin). Saveurs du terroir. Le Cognac. Paris, Flammarion, 2002, in-4, 159 pp., illustrations, reliure 
éditeur, jaquette. 
PARVULESCO (Constantin). Saveurs du terroir. Le Cognac. Paris, Flamarion, 2002, in-4, 159 pp., illustrations, reliure 
éditeur. 
PARVULESCO (Constantin). Saveurs du terroir. Le Cognac. Paris, Flammarion, 2002, in-4, 159 pp., illustrations, reliure 
éditeur, jaquette. 



 
 

Petit Futé (Guide). Guide de l'amateur de cognac. Paris, 2015, in-12 broché. 
PITTE (Jean-Robert). L’Art du Cognac. Paris, France Livres & Médias, 2012, in-4 relié percale verte éditeur, jaquette. 
REY (Daniel) & Geneviève JAMIN. Esprit de Cognac. Les intérieurs des plus belles demeures viticoles. Photographies de 
Flavio Pagani. Reims, Editions du Pinacle, 2013, in-4 carré, 264 pp. abondamment illustrée, reliure éditeur, jaquette. 
Exemplaire avec jaquette « Frapin ». Ouvrage hors-commerce 
SHAW (David) The Art of Excellence. Chefs, Cuisine, Cities & Cognacs. Californie, Bon Vivant, 2004, in-folio, 229 pp. 
jaquette éditeur. 
Soyez ( Jean Marc) Cognac LE VRAY SCAVOIR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC, .Textes 
de Jean Marc Soyez - Photographies de Alain Danvers - Conception de Michel Bardin , 40 Pages augmentées de nombreuses 
photos en couleurs in et hors texte et d'une carte couleur - Jaquette illustrée en couleurs. In-4 Relié. 
SOYEZ (Jean-Marc). Photographies Alain DANVERS. Cognac le Vray Sçavoir. Cognac, Bureau National Interprofessionnel 
du Cognac, s.d., petit in-4, reliure éditeur, jaquette. Edition originale tirée à 3000 exemplaires. 
ZIPPRICK (Jorg). Die welt des Cognac. Neustadt, Umschau, 2009, in-8 carré, reliure éditeur, jaquette. (2 exemplaires). 
ZYBTSEV (Yuri). Cognac. 2007, in-4 relié, jaquette. (Entièrement en russe). 
BÉRAULD (B.). Annuaire Commercial, Agricole, Administratif et Judiciaire de l'arrondissement de Cognac, augmenté 
d'une notice sur le département de la Charente, de la législation des chemins de fer, de la loi sur l'expropriation pour cause 
d'utilité publique…. Angoulême, imprimerie Amédée, 1864, in-12, 
Cognac (Charente). Deux Arrests contradictoires du Conseil d’Estat du Roy des 12 janvier 1740 & 7 novembre 1745. 
Réduction des droits sur les eaux-de-vie dans les Elections de Cognac, Saintes & Saint-Jean d’Angély. (et). Obligation de 
déclaration pour tous ceux qui veulent faire enlever des eaux-de-vie. Paris, Prault, 1745, 12 pp. 
Cognac (Charente). Arrest du Conseil d’Estat du Roy, (…) condamne le Sieur Sevrer, Gentilhomme de Saintonge, à payer 
l’Annuel de sept livre seize sols, pour l’année 1726 à 1727 (…) dans lequels il a convert et convertira les vins de son cru en 
Eau-de-vie (du premier May 1731. Paris, Prault, 1745, 11 pp. in-4. 
GUERIVE (Maurice). La route jaune d’or. Angoulème, 1939, in-8, 16 pp., broché. 
FIRINO (Roger). La famille Martell. Ouvrage orné de XXI planches en phototypie. Paris, Champion, 1924, in-4, 151 pp., 21 
planches, un tableau dépliant, broché. 
LAFON (René). Les porte-greffes dans les terrains crayeux des Charentes. Alençon, 1938, in-8, 10 pp., broché. 
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(Hennessy). Monsieur de Cognac. Devambez 
Annuaire Annuaire de l’Arrondissement de Cognac. Par M. B. Berauld. 1877 (5° année). Cognac, l’auteur, in-12, 262 pp., 
broché (couverture défraichie). 
Annuaire Annuaire de l’Arrondissement de Cognac. Par M. B. Berauld. 1892 (29° année). Cognac, l’auteur, in-8 carré, 592 
pp., (Suivi de) L’Almanach, 178 pp., broché (couverture défraichie). 
Annuaire Annuaire de l’Arrondissement de Cognac. Par M. B. Berauld. 1892 (29° année). Cognac, l’auteur, in-8 carré, 592 
pp., demi-toile bleue. (reliure modeste). 
AUBOUIN (Jean-Michel). Le Droit au nom de Cognac. Paris, Sirey, 1951, 2 volumes in-8, xv-358 et 98 pp., broché. 
BÉRAULD (B.). Annuaire Administratif, Judiciaire, Commercial, Agricole, Géographique, Historique et Statistique de 
l'arrondissement de Cognac, contenant des notices sur les grands Corps de l'Etat; la nomenclature des Negociants d'eaux-
de-vie... Angoulême, imprimerie Quélin, 1866, in-12, 
BÉRAULD (B.). Annuaire Administratif, Commercial, Industriel et Statistique de l'arrondissement de Cognac, augmenté 
de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armee, du decret du 26 aout 1876, relatif aux Distillateurs et Bouilleurs 
de profession Cognac, imprimerie Béraud, 1877, in-12, 
BOUCHERIT (Fernand). Cognac. La Rochelle, Raymond Bergevin, 1927, in-16 carré, 47 pp., planches hors-texte, broché. 
BOUCHERIT (Fernand). Cognac. La Rochelle, Raymond Bergevin, 1927, in-16 carré, 47 pp., planches hors-texte, broché. 
Charente. (Brochures)]. Réunion factices de plaquettes sur Cognac principalement, réunies en 1964. CRETNEAU-JOLY. 
Les trappistes. 1828. – BABINET. Vie de Saint Leger. 1834. – LACROIX. Le château de Roissac. 1854. – LACROIX. Le 
château de Jarnac. 1855 (importantes restaurations). – FRAGONARD. Souvenirs du vieux Cognac. 1891. – GUERIN. Touzin 
et ses villages. 1922. – [le curé CHAUMET]. L’église Saint-Leger. (1922). – MARTIN (Pierre). L’imprimerie et la presse à 
Cognac sous la révolution. 1921. - [PINGAUD]. Vieux papier, vieux souvenirs. 1938, envoi autougraphe signé à P. Martin-
Civat. – CASTAIGNE. Notice sur J. Boiceau de La Borderie, juriconsulte du XVI° siècle. 1866. – MARTIN-CIVAT. Les 
souvenirs d’enfance et le Pays natal. 1928. – BOUNICOT. Chansons et monologue de Bounicot d’Cougnat. Répertoire de 
famille. 1927. – OUVRARD. Le grappin. 1960. envoi autougraphe signé à P. Martin-Civat. – Cognac. Commémoration de 
François 1°. 1947. – Cognac. Grand festival de musique. 1959 – ESPERANDIEU. Notice sur le baptistère Saint Jean de 
Poitiers. 1890. 16 brochures en un volume in-8 relié demi-veau havane, dos à nerfs. Recueil constitué par Pierre Martin-
Civat. 
COGNAC) Mémento du cognac. Cognac, Rémy Martin, 1971, in-16, 558 pp., rel éditeur. 
Cognac] COGNAC et ses chais. Carte des crus d'eaux-de-vie de la région du Cognac. Grande carte entoilée et pliée en 36 
sous cartonnage. Cognac, publiée par Mouchet à Cognac, vers 1930, vignette par Schutz. Cachet André Laurent à Cognac. 
Cognac] COGNAC et sa région. Ces grandes eaux-de-vie. Bordeaux, Delmas, 1947, in-4, 104 pp., illustrations, broché. 
Cognac] COGNAC et sa région. Ces grandes eaux-de-vie. Bordeaux, Delmas, 1947, in-4, 104 pp., illustrations, broché. 
Cognac] Cognac & Chroniques Saintongeaises. « Anchoina », 1961, in-4, 30 pp., illustrations hors-texte, agrafé. 



 
 

COGNAC]. Lettre sur l’évaporation de l’eau-de-vie de Cognac. Lettre signée, datée de La Rochelle le 10 août 1810, adressée 
au comte de Cessac, Ministre directeur de l’Administration de la Guerre. 3 pp. in-4. Montée sur onglet et préservée dans 
une chemise en toile brune. En-tête gravée de la Chambre de Commerce du département de la Charente-Inférieure. Cette 
lettre répond au ministre à propos des pertes en volume et en degré, des eaux-de-vie lors du stockage et du transport. Elle 
porte les signatures de MM. de Baussay, Maubaillarcq, Vivier, Callot, Admyrault l’aîné, Garesché, etc. 
Comité de Viticulture de l'arrondissement de Cognac AGA septenbre 1944 et Janvier 46. Rapports du President du comité 
de Viticulture et Rapports du Directeur de la Station Viticole Cognac, Imprimerie Bérauld, livret 60 pages, in-8. 
Couillaud (Pierre). La Station Viticole de Cognac Le Pays de Cognac et ses Productions Cognac, Station viticole de Cognac, 
in-8 , 8pp 
DELAMAIN (Robert). Histoire du cognac. Paris, Stock, 1935, petit in-8, 140 pp., broché. 
DELAMAIN (Robert). Histoire du cognac. Paris, Stock, 1935, petit in-8, 140 pp., broché. 
DELAMAIN (Robert). Histoire du cognac. Paris, Stock, 1947, in-12, 140 pp., broché. 
France à Table). Cognac. Octobre 1959, grand in-8, broché. 
Gautier Frères. Cognac (catalogue in-12, vers 1920) titre imprimé en or sur papier vergé, 6 planches en couleurs et or, 
couverture imprimé en bleu et or. La couverture a été imprimée à Paris, les feuillets intérieurs, à Ruffec. 
GUILLON (J. M.). Cognac. Son Vignoble. Excursions à travers le Vignoble charentais. Cognac, Collas, 1900, in-4, 42 pp. 
non paginées. Illustré de 57 photographies in et hors-texte de Ch. Collas, broché. 
Guillon (J.M.) Assemblée Générale Annuelle, Comité de Viticulture de L'arrondissement de Cognac Cognac, Bérauld, 1907, 
in-8, 76pp 
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AUBY (Jean-Marie) et Robert PLAISANT. Le droit des Appellations d’origine. L’appellation Cognac. Paris, Librairies 
Techniques, 1974, in-8, 444 pp., broché. 
Barbin-Lecrevisse (Francoise). La cuisine du cognac et du pineau Préfacede Madeleine Chapsal et Dominique Bouchet 
Castelnaud, L'Hydre Edition, 1998, in-8, 153pp 
BARBIN-LECREVISSE (Françoise). Cuisine du COGNAC. Castelnaud, L’Hydre collection Carnet de Recettes, 2000, in-8, 
80 pp., illustrations, cartonnage éditeur. 
BEHRENDT (Axel & Bibiana) Cognac. Le guide de l'amateur. Paris, Abbeville, 1997, in-8, 230pp. Traduction de l'édition 
allemande de 1995. 
BEHRENDT (Axel Und Bibiana) Cognac der guide für kenner und geniesser München, Wilhelm Heyne Verlag, 1995, in-
8, 230 pp. 
BERTALL]. Voyage d’un artiste parisien dans les vignobles de Jarnac et Cognac en 1877. Paris, Sépulchre, 1980, in-8, 62 
pp., illustrations, broché. 
Calabrese (Salvatore) Cognac a liquid History London, Cassel & Co, 2001 , in-8, 272pp 
CALABRESE (Salvatore). Cognac, a liquid history. Londonn, cassell, 2001, in-8 carré, 71 pp., illustrations, reliure éditeur, 
jaquette. 
CANTAGREL (Roger) Élaboration et connaissance des spiritueux. Recherche de la qualité, Tradition et Innovation. 1er 
Symposium international de Cognac sous le haut patronage de l'OIV. Cognac, Bureau National Interprofessionnel du 
Cognac, 1993, in-8, 625 pp. 
Cercle Philatelique de Cognac Mémoire en Images COGNAC Saint Cyre sur Loire , Allain Sutton,in-8, 128pp 
Cognac (Ville de). Regards sur Cognac. Cognac, Maury, 1982, in-4, 346 pp., relié skivertex caramel de l’éditeur. 
Cognac (Ville de). Regards sur Cognac. Cognac, Maury, 1982, in-4, 346 pp., relié skivertex caramel de l’éditeur. 
Cognac] Cognac, cité marchande : urbanisme et architecture. Sous la direction de Yves-Jean Riou. Paris, 1990, petit in-4 
broché. 
Cognac] Vigne et Cognac en Pays charentais. Mougon, 1995, petit in-4, 95 pp., illustrations, broché. 
COINTREAU (Max). La crise du Cognac. 12 Mesures pour l'avenir de la Grande-Champagne. Paris, L'Harmattan, 1985, 
in-12, 105 pp. 
Collectifs d'OR et de Lumiere - Le Pays du Cognac Cognac, BNIC, 1988, in-8 oblong, 192 pp. Exemplaire 831 sur 1200 relié 
et cousus fil de lin sous jaquette cartonnée balacron. 
COSTE (MICHEL) Cognac, les Clés de la fortunes Cognac , Librairie du Chateaux, 2001, in-8, 135pp 
COSTE (MICHEL) Cognac, les Clés de la fortunes Cognac , Librairie du Chateaux, in-8, 135pp 
COUSSIE (Jean-Vincent). Le cognac et les aléas de l’histoire. 2° édition. Cognac, 1996, in-8, 346 pp., broché. 
DELOS (Gilbert). Le monde du cognac. Paris, Hatier, 1997, in-4 reliure éditeur, jaquette. 
DELOS (Gilbert). Le monde du Cognac Paris, Hatier, 1997, in-4 reliure éditeur, jaquette. Dédicasse de l'auteur. 
DOHM (Von Horst) ECON Gourmet Bibliothek Cognac Düsseldorf, ECON, 1990, in-12, 108 pp. 
DOHM (Von Horst) ECON Gourmet Bibliothek Cognac Düsseldorf, ECON, 1990, in-12, 108 pp. 
FAITH (Nicholas). Cognac. "London, Hamish Hamilton, 1986, in-4, 185-[6] pp., illustrations, reliure éditeur, jaquette. 
Deux exemplaires supplémentaires en a111" 
FAITH (Nicholas). Cognac. Photographs by Alain Danvers. Paris, Flammarion, 1987, in-4, 160 pp., reliure éditeur, jaquette. 
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Almanach-Annuaire de Cognac. 2° Série, 1° année : 1908 à 1911 puis 1913 et 1914. 6 volumes in-8 brochés. Illustrés de 
planches hors-texte. 
Annuaire Annuaire de l’Arrondissement de Cognac. Par M. B. Berauld. 1896-97 (33° année). Cognac, l’auteur, in-8 carré, 
640 pp., broché (couverture défraichie). 
BARBIN-LECREVISSE (Françoise) Cognac et cuisine d'aujourd'hui - Recettes gourmandes et équilibrées, facile à réaliser 
Saintes Le Croit Vif, in-8, 155 pp. Dédicace de l'auteur + mot personnel de l auteur 
BARBIN-LECREVISSE (Françoise) Cognac et cuisine d'aujourd'hui - Recettes gourmandes et équilibrées, facile à réaliser 
Saintes Le Croit Vif, in-8, 155 pp 
BARBIN-LECREVISSE (Françoise). Cognac et cuisine d’aujourd’hui. Recettes gourmandes et équilibrées faciles à réalisées. 
Préface de Thierry Verrat. Saintes, Croix-Vif, 2009, in-8 carré, cartonnage éditeur. 
BARBIN-LECREVISSE (Françoise). Cognac et cuisine d’aujourd’hui. Recettes gourmandes et équilibrées faciles à réalisées. 
Préface de Thierry Verrat. Saintes, Croix-Vif, 2010, in-8 carré, 155 pp, cartonnage éditeur. Dédicace de l'auteur. 
BASTIER (Hélène), CANTAGREL (Roger), CHESNEAU-DUPIN (Laurence). Cognac Exchanged glasses. Cognac, Librairie 
du Chateaux, in-8, 95pp 
Bernard (Gilles) Le Cognac A la conquete du monde Bordeaux, Presse Universitaire de Bordeaux , 2011 , in-8 , 412pp 
Dédicaces par l auteur 
BERNARD (Gilles). Le premier age d’or du Cognac 1780-1880. Segonzac, GREH, 2011, fascicule in-8 broché. 
BESSIERE (Céline) De génération en génération. Arrangements de famille dans les entreprises viticoles de Cognac. Paris, 
Raisons d'agir, 2010, in-8, 215 pp. 
CHAPUZET - CORBEYRAN - BRAHY. Cognac. Paris, Delcourt, 2016, album cartonné. 
CHESNEAU-DUPIN & QUESNEL. Les 100 plus belles images du Cognac. 2008, in-8, broché. Illustrations dont Frapin page 
24. 
COGNAC. Miscellanées] Fascicule publicitaire « Gautier Frères, maison fondée en 1755. Cognac » in-12 de un titre et 5 ff. 
représentant des bouteilles de cognac, impr. à Ruffec ; couverture écru, bleue et or impr. à Paris. – Deux factures Epicerie 
Américaine Roulet à Périgueux avec en-tête publicitaire Liqueur Cointreau Triple-sec, de janvier et mars 1914. 
Cognac]. La Part des Anges. Vente aux enchères de cognacs d’exception. 19 septembre 2013, in-8 carré broché. 
Collectifs Cognac Terre de Passion Les Editions du Bottin Gourmand, in-folio, 191pp Dédicaces de 2 chefs mentionné 
Collectifs d'OR et de Lumiere - Le Pays du Cognac Cognac, BNIC, in-8, 216pp 
COUSSIE (Jean-Vincent). Le Cognac. Un produit régional, un marché mondial. Cognac, 2011, in-8, 119 pp., illustrations, 
broché. 
DUBINA (Peter). Cognac. Zmysly na maxime. 2008, in-8, cartonnage editeur. 
FAITH (Nicholas). Cognac. London, Breazley, 2004, in-8, 258 pp., reliure, jaquette. 
FAITH (Nicholas). Cognac. Photographs by Craig Easton. London, Breazley, 2005, in-4, 176 pp., reliure éditeur, jaquette. 
FAITH (Nicolas), GUILLARD (Michel) Encyclopédie du Cognac. Vignes, Alambics et chais. Mercurol, Yveline, 2016, in-
folio, 335 pp. 
JAMIN REY (Geneviève) Maîtres de Chai du Cognac. Cellar Master of Cognac Cognac, Autils, 2018. in-folio, 359 pp., 
reliure et jaquette éditeur. 
JARRARD (KYLE) COGNAC - The Seductive Saga of the World's Most Coveted Spirit New Jersey, Editions John Wiley 
and Sons, 2005, in-8, 244pp 
JARRARD (KYLE) COGNAC - The Seductive Saga of the World's Most Coveted Spirit New Jersey, Editions John Wiley 
and Sons, 2005, in-8, 244pp Dédicace de l'auteur. 
JARRARD (Kyle). Cognac. The seductive saga of the World’s Most Coveted Spirit. Hoboken, 2005, in-8, reliure éditeur, 
jaquette. 
 

211 COMMERCE DU VIN. Lot de 14 ouvrages.   200 / 300 
COINTREAU (Béatrice). Le paradoxe du vin bio. Labels et tendances du marché international. Bordeaux, Feret, 2014, in-8, 
broché. 
CRAEYBECKX (Jan). Un grand commerce d’importation : Les vins de France aux anciens Pays-Bas (XIII°-XVI° siècle). 
Paris, 1958, in-8, xxxii-315 pp., broché. 
CULLEN (L.M.). The brandy under the Ancien Régime Regional Specialisation in the Charente Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998, in-8, 284pp 
CULLEN (Louis M.). Le commerce des eaux-de-vie sous l’Ancien Régime. Une spécialisation régionale charentaise. Paris, 
Croit-Vif, 2002, in-8, 336 pp., broché. 
MAIGNE. Nouveau manuel complet du sommelier et du marchand de vins contenant des notions succinctes sur les vins 
rouges blancs et mousseux. Paris, Encyclopédie-Roret, 1874, in-16, relié demi-chagrin marron, dos à nerfs. (quelques 
rousseurs). 
PARKER (Robert) Parker's Wine buyer's guide. 5th edition. Complete, Easy-to-use reference on recent vintages, Prices, 
and ratings for more than 8,000 wines from all the major wine regions. New York, Simon & Schuster, 1999, 1703 pp. 
QUITTANSON, CIAIS, VANHOUTTE. La protection des Appellations d’origine des Vins et Eaux-de-vie et le commerce 
des Vins. Montpellier, 1949, fort volume in-8, broché. 
QUITTANSON, CIAIS, VANHOUTTE. La protection des Appellations d’origine des Vins et Eaux-de-vie et le commerce 
des Vins. Montpellier, 1963, 965 pp., reliure toile rouge imprimée. 



 
 

SIMON (André L.). Wine and the Wine Trade. 2nd edition. London, I. Pitman & Sons, 1934; in-8, 129 pp., reliure éditeur 
(dos fané). 
SIMON (André L.). A Wine Primer. A text-book for beginners on how to buy, keep & serve wine. London, Michael Joseph, 
1949; in-12, 150 pp., reliure éditeur, jaquette 
Guide du commerçant en gros et en détail. Paris, Eymery, reliure d'epoque, in-12, 312 pp. 
TAQUET (Paul). Une fraude de 100 Millions. Les Bouilleurs de cru. Paris, Guillaumin, 1901, in-8, 244 pp., 
broché.(couverture défraichie). 
The Spirit Trader’s and Licensed Victuallers’ Reducing Table. London, 1924, in-8, 137 pp., cartonnage éditeur. 
VERMOREL (V.). Agenda vinicole et du commerce des vins spiritueux. Paris, 1903, in-16, 369 pp., suivies de 15 ff. blancs 
et xxiv ff. de publicités, reliure souple de l’éditeur. (complet de son crayon). 
 

212 CONFISERIE. Lot de 12 ouvrages.   200 / 300 
BLANCHON (Alph.). L'art de conserver les fruits. Conservation à l'état frais - Conservation des fruits frais par le froid, par 
le sel ou la saumure - Fruits secs ou desséchés - Fruits à l'eau-de-vie. Paris, Le Bailly, s.d. (1910), in-12, broché. 
BORDET & CHAUSSEE. Les 100 plus belles images du Cassis. 2004, in-8, broché. Illustrations. Carte de Jean-Pierre. 
CELLAY (Marie-Anne de). Crèmes, Pâtisseries, bonbons et Liqueurs de Ménage. Paris, librairie des Annales, 1909, petit in-
8, 223 pp., percaline verte imprimée de l’éditeur. 
CHAUSSEE (Gérard). Cassis. De la crème aux parfums. Paris, Edit Proxima, 2002, petit in-4, 85 pp., cartonnage éditeur 
Cordon Bleu (Le). La cuisine et la pâtisserie expliquées. Paris, Flammarion, 1995, in-8, x-759 pp., cartonnage éditeur. 
Dédicace d'André Cointreau. 
DELERME (Philippe) Dickens, barbe à papa et autres nourritures délectables. Paris, Gallimard, collection l'arpenteur, 2005, 
in-12, 196 pp. 
DETOEUF (Auguste). Propos de O.L. Barenton Confiseur. Paris, éditions du Tambourinaire. Numéro 1384 sur un tirage de 
2500 ex. 1 vol. 
FRANCHIOLO (Pedro José). L'Art chez le Pâtissier Confiseur-glacier. Paris, L'auteur, 1958; in-4, 363 pp., illustrations,, 
cartonnage illustré de l'éditeur. 
LA VARENNE. Patissier françois. Paris, Dorbon Ainé, 1931, in-4 Tirage à 400 exemplaires sur chiffon Montgolfier broché. 
MARCHESSEAU (Pierre) Le livre des Griottines Paris, Taillandier, 1985, in-8, 47 pp. 
PIERRE-ROBERT (ANNE) les friandises et leur secrets Paris, Larousse, 1986 , in-4, 152pp 
TESTUT (Michel) L'Instinct de gourmandise en Périgord. Illustrations Marcel Pajot. Périgueux, La Lauze, 2002, in-4, 213pp. 
Jaquette éditeur, Dédicace de l'auteur. 
 

213 CUISINE DU MONDE. Lot de 28 ouvrages.   300 / 400 
ADRIA (Albert) Albert Adria los postres de el Bulli. Barcelona, Pininsula, 1998, in-4, 254 pp., jaquette éditeur. 
ADRIA (Ferran) Los secretos de El bulli -recetas, tecnicas y reflexiones Barcelona, Altaya, 1997, in-8, 333pp 
ADRIA (Ferran) El Bulli el sabor del Mediterràneo. Barcelona, Empuries, 1993, in-4, 219 pp. jaquette éditeur. 
AROLA (Sergi) Cocinar es divertido Barcelona, Edicions 62, 2006, in-8, 128 pp. 
BARRERE (Pierre). Les agrumes dans le monde. Paris, 1954, in-8, 89 pp., broché. 
Collectifs De tapas por Valencia, Madrid, Grupo Santillana de Ediciones, 2001, in-12 , 143pp 
DECAISNE (J.) - Histoire et Culture de l’Igname de Chine. P. Duverger 1854, couverture muette jaune (24 p., 4 
illustrations). 
DEJERNON (Romuald). La Vigne en France et spécialement dans le Sud-Ouest. Pau, Auguste Lafon, 1867, in-8, iv-344 pp., 
broché. 
EBERHARDT (Ph.). La badiane et sa culture en Indo-Chine. Paris, Challamel, 1907, in-8, frontispice, 30 pp., illustrations, 
broche. 
GUNDEL (Karoly) 100 Hungarian dishes Budapest, Corvina, 1956, in-32, 118 pp. 
HARUMI KURIHARA Aujourd'hui je cuisine Japonais. Paris, Octopus/Hachette livre, 2005, in-4, jaquette éditeur 
HEUZENROEDER (Angela) Barossa food South Australia, Wakefield, 1999, in-8, 316 pp. 
KERINEC (J. Adrien). Les Coopératives de Consommation aux Etats-Unis. Paris, Presses Universitaires de France, 1948, in-
8, 200 pp., cartonnage éditeur. 
LA FRANCE A TABLE (Gaston Sainsot) La France à table. Nº169 Charente Paris, avril 1973, in-8 (280x190 mm), revue 
bimestrielle publiée par Gaston Sainsot. Publication interrompue de 1938 à 1948. 
MARQUAIS (G.). [BITOU]. La Sauce de Pire. Histouères dau pays-bas. Illustrations de G. Charpentier [Gino]. Angoulème , 
1967, in-8, 55 pp., planches hors-texte, broché. Envoi autographe signé de l’auteur. Un des 100 exemplaires numérotés sur 
pur fil Lafuma. 
METZINGER (Denise) Le Tour du Monde en 80 Toques. Illustré par Georges Damin. Genève, Universal trading, 1980, in-
folio, 477 pp., jaquette editeur, dans son étui  
New Mexico Magazine A Taste of New Mexico Kitchens, Santa Fe, New Mexico Magazine, n.a., in-8, 32 pp. 
PADMAVATHI, PARADIN (Beena) Inde Cuisine Intime et Gourmande Geneve , Minerva , 2009 , in-4, 192 pp Dédicaces 
Photographe 
PIC (Anne-Sophie), MESPLENE (Jean-Francois) Au Nom du Pere Cuisinere a Valence Grenoble, Glenat , 2005 , in-Folio , 
255pp Dédicaces du chef Cuisiniere 



 
 

[Qualitalia] Alta Gastronomia. Marne-la-Vallée, Qualitalia, 1992, in-8, non broché.ROCAL (G.) & Paul BALARD. Science 
de gueule en Périgord. Illustrations de Maurice Albe. Saint-Saud, Editions du Folklore, s.d. (1938), petit in-4, 111-[12] pp., 
broché. 
SAVEURS ET GOUTS DE POITOU-CHARENTES La Rochelle, les éditions 1.2.3., in-8 , 60 pp Préface de Jean-Pierre 
Rafarin. 
SAVEURS ET GOUTS DE POITOU-CHARENTES La Rochelle , les éditions 1.2.3. , in-8 , 60pp Preface de Jean-Pierre 
Rafarin.cartonné avec marquage Gosset. Tirage Champagne Gosset avec présentation de la société. 
SIGAL (Jane) La Normandie. Regions gourmandes. Paris, Hatier, 1993, in-8 italienne, 159 pp. jaquette éditeur. 
SUBIJANA (PEDRO) Mis recetas de la tele Madrid, S.P.A. , 1995 , in-4, 223pp 
Suntory Gourmet. Iberia and its food. Vers 1980, in-4, reliure éditeur. 
VICENZINO (Cettina) Mamma Maria ! Familienrezepte aus Sizilien. München, Christian Verlag, 2009, in-4, 223 pp. 
WEIGEL (Jaroslav). Librito de cocina canina. Madrid, SPA, 1996, in-12 cartonnage éditeur. 
 

214 DISTILLATION. Lot de 36 ouvrages.   800 / 1 000 
ARTE DE DESTILAR aguardientes y licores. (Madrid 1824). Salamanca, 1992, in-12, 21 pp., Suivies du fac-similé de 
l’édition de 1824, reliure skivertex de l’éditeur, étui-boite de grand format recouvert de percaline brune. 
BARBET (Emile). La Rectification et les colonnes rectificatrices en distillerie. Paris, Bernard, 1895, in-8, 206 pp., cartonnage 
éditeur. 
COLNORT-BODET (Suzanne). Le code alchimique dévoilé. Distillateurs, alchimistes et symbolistes. Paris, Honore 
Champion 1989, in-8 388 pp, relié cartonnage éditeur. 
DUJARDIN ( Jules). Recherches Rétrospectives sur l'Art de la distillation. Historique de l'Alcool, de l'Eau-de-vie, des 
Liqueurs, de l'Alcoométrie, de l'Aérométrie, de l'Alambic, par l'image. Paris, 1955, in-8, demi-veau brun à coins, dos à nerfs, 
couvertures conservées, « JP Daul » doré en pied. (A. Tiessen). 
DUJARDIN (Jules). Recherches rétrospectives sur l’Art de la Distillation. Par l’image. Paris, 1955, chez L’auteur, in-8, 
broché. 
GAY (M.). Distillation et Rectification. Paris, 1935, in-8, vii-661 pp., broché. 
GUATTERI. I distillati. Rome, Gribaudo, 2005, in-4 reliure éditeur, jaquette. Uniquement volume 1. 
GUILLEMIN (E.). Guide pratique du chimiste de distillerie et de sucrerie. Paris, Bureaux de la Distillerie Française, 1890, 
in-12, 392 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs. 
La Station Viticole Notes Pratiques sur la Distillation Charentaise Cognac, Edite par la station viticole du Bureau National 
Interprofessionel du Cognac, in- 8 , 27pp 
LAFON (René), LAFON (Jean), COUILLAUD (Pierre) Notes sur La Distillation dans les Charentes Cognac Station Viticole 
du Bureau National Interprofessionnel du Cognac, 1954, in-8, 105pp, Annexe: Vinification en Blanc et en Rouge dans les 
Charentes par Jean Lafon Directeur de la station Viticole de Cognac, in-8, 5pp 
MAERCKER (Dr Max) Traité de la fabrication de l’alcool. Lille, 1889, v-462 et vii-iv-500 pp., nombr. fig. (suivi de) BARBET 
(E.) Les appareils de distillation et de rectification. Paris, Masson, 1890,204 pp., fig. in-t, 2 ouvrages dont un en 2 tomes 
reliés en un volume grand in-8, demi-chagrin bleu d’époque, dos à nerfs. 
Maison Egrot. Les appareils Guillaume pour la Distillation et la Rectification des Alcools. 1912, fascicule in-4, 40 pp. 
illustrées, broché. 
MARILLER (C.) Distillerie agricole et industrielle. Paris, 1951, in-8, viii-632 pp., broché. 
ROUX (Jean-Paul). La Fabrication de l'alcool. La Rectification. Paris, 1883, 70 pp., illustrations, (Suivi de) La Fabrication de 
l'alcool. Distillation des cannes & mélasses de cannes. Production de Rhum. Paris, Masson, 1892, x-86 pp., (Suivi de) La 
Fabrication de l'alcool 
SAVALLE (Désiré). Les Distilleries. Distillation des mélasses indigènes et exotiques, de la canne à sucre, des grains, des 
betteraves, des vins et des caroubes. Appareils nouveaux pour la distillation. 2° édition. Paris, 1881, Edit. G. Masson, in-8, 
vii-220 pp., 54 figures 
SCHELENZ (Hermann). Zur Geschichte der pharmazeutisch-chemischen destilliergerate. Hildesheim, 1964, in-12, 169 pp., 
illustrations, reliure éditeur. 
STEINER ( Ch. ). Traite pratique de la fabrication des Eaux-de-Vie par la Distillation. Des vins, cidres, marcs, lies, melasses, 
miel, fruits a noyaux, dattes, caroubes, figues, figues de Barbarie, chataignes, asphode, etc. Paris, Garnier, 1890, in-12, 463 
pp., 50 figures 
TAQUET (Paul), BERTHAULT (Raymond), BOURNE (Louis) & BERT-TAQUET (Alfred). La Distillerie dans le Monde 
entier. Souvenir de l’Exposition Universelle de 1900. Préface de M. Monis. Paris, « La Revue Vinicole », 1901, in-4, viii-602 
pp., portraits et illustrations dans le texte dont 9 à pleine page, demi-chagrin moderne. 
YOUNG (Sydney). Distillation principles and process. London, MacMillan, 1922, in-8, xiii-509 pp., 210 figures, reliure 
éditeur. 
(VILLAT & VILLEY) Jean Barbaudy. Mémorial des sciences physiques. Fascicule V. Les Bases Physico-Chimiques de la 
Distillation. Paris, Gauthier-Villars, 1928, in-8, 66 pp., broché. 
BOULLANGER (Eugène). Distillerie. Paris, Baillière, 1909, in-12, xi-554 pp., figures dans le texte, cartonnage éditeur. 
DUPORTAL (A.S.) Recherches sur l'état actuel de la distillation du vin en France... Paris, Klostennann, 1811, in-8°, reliure 
moderne pleine basane racinée verte, 5 planches repliées. 
GLINEUR (J.). Manuel des distilleries industrielles et agricoles. Poitiers, 1901, in-8, 363-20 pp., broché. 



 
 

LANDRIANI (Gioseffantonio). La Pratica del Distillatore e Confettiere Italiano. Opera…in cui si insegna a far Conserve di 
Frutti e di Agrumi, ed a formar Gelati, Marzapani e Rosogli d'ogni qualità. Seconda edizione con varie aggiunta. Milano, 
Presso Giovanni Silvestri, 1815, in-12, 96 pp., broché, couverture d’attente bleue avec extrait du catalogue imprimé. 
LEBEAU, FONTENELLE (Julia de) et MALEPEYRE (F.). Nouveau Manuel complet du distillateur liquoriste. Paris, 
Encyclopédie-Roret, 1868, in-16, relié demi-chagrin marron, dos à nerfs. (quelques rousseurs). 
ROYER-COLLARD. De l'usage et de l'abus des boissons fermentées et distillées. Thèse. Paris, Guyot, 1838, in-4° br. 
(Extrait dérelié). 
SOREL Distillation et Rectification. Paris, Carré et Naud, 1899, in-8, 407 pp., reliure souple de l’éditeur. 
GLINEUR (J.). Guide pour l’exercice des bouilleurs de professions et assimilés. Reglement B. Poitiers, 1905, in-8, 114 pp., 
broché. (couverture salie). 
LA CHAMBRE. De l’eau de vie, ou anatomie pratique du vin. 1646, fac-similé en 120 clichés photographiques, dans une 
boite. 
NAUDIN (L.) Désinfection des alcools de mauvais goût par l'électrolyse des flegmes. Paris, Gauthier-Villars, 1881, (suivi 
de) ibidem, 2° édition, 1883. 2 exemplaires reliés en un volume in-12°, 64 pp. et 1 planche dépliante, et, 72 pp. et 1 planche 
dépliante, rel. moderne veau marbré. 
ORDONNEAU (Ch .). Alcools et eaux-de-vie - Etudes chimiques comparatives. Paris, Doin, 1885, in-12 broché. 
PAIRAULT ( E. A. ). Le rhum et sa fabrication. Paris, C. Naud, 1903, in-8, 292 pp., 24 illustrations, broché, couverture 
factice. 
PAIRAULT (E.A.). Le rhum et sa fabrication. Coll. "Les grandes cultures coloniales", Paris, 1903, Gauthier-Villars, In-8, 
demi-veau havane à coins, dos à nerfs. (A. Thiessen). VI + 292pp, 24 photographies et gravures en noir. 
GUILLAUME (J.G.A.). Le rhum. Sa fabrication, sa chimie. Annecy, Dépollier, 1939, in-8, 210 pp., broché, couverture 
illustrée. 
SIMIAN ( Jules ). La fabrication de l’alcool de grain. Ses difficultés dans les pays chauds. Paris, 1891, in-8, 40 pp., broché 
(dos cassé). JOINT : Deux feuillets à en-tête de G. Hainaut, étude et courrier manuscrit sur la distillation et modèle d’alambic 
en Algérie, adressé à Deroy constructeur d’alambic. 
SIMMONDS (Charles). Alcohol, its production properties and applications. London, MacMillan, 1919, in-8, 574 pp., 48 
illustrations en noir et blanc, reliure éditeur percaline verte. 
GIRARD & CUNIASSE. Manuel pratique de l’analyse des alcools et des spriritueux. Paris, Masson, 1899, in-8, viii-445 pp., 
figures, reliure éditeur. 
 

215 GUIDES. Lot de 29 ouvrages.   600 / 800 
Almanach de Cocagne pour l’an 1920. Dédié aux vrais Gourmands et aux Francs Buveurs. Paris, La Sirène, 1919, in-16, 223 
pp. et 3 ff., demi-chagrin époque, dos lisse orné de filets et fleurons dorés et fleurons à froid, couvertures conservées. 
ARNABOLDI (J.). Guide des spécialités gastronomiques de France. Paris, Albin Michel, 1967, in-12 oblong, 211 pp., 
cartonnage éditeur. 
BARDET (JEAN) FAIM de MOTS Grenobles, Glenat, in-folio, 224pp Dédicace de l'auteur. 
BOUCHERON (Philippe) The independent traveller's guide to Champagne. The region and its wine. Londres, Wine 
Destination, 2005, in-8, 136 pp. Dédicace de l'auteur. 
BOUYGUES (ASTRID) , FOURNIER (JEAN-PIERRE) abécédaire légumophile -Bibilotheques Gourmande Paris , Edition 
Virgile , in-8, 126pp 
BROUSSE (Jean), LECLERC (Thibault) Les Etoiles de la Gastronomie Française. 1998-1999 Paris, Bottin Gourmand, 1998, 
in-4, 744 pp. 
BROUSSE (Jean), LECLERC (Thibault) Les Etoiles de la Gastronomie Française. 1998-1999 Paris, Bottin Gourmand, 1998, 
in-4, 744 pp. 
Chamberlain Samuel traduit par Narcissa Chamberlain Bouquet de France - an epicurean tour of the french provinces New 
York, Gourmet Distributing Corporation, 777 Third Avenue, NY 10017. Printed by Egmont H. Petersen, Copenhagen, 
Denmark. Illustrated and designed by the author. 670 pages 
CHAVETTE (E.) Physionomies parisiennes: Restaurateurs et restaurés. Dessins par Cham. Paris, Le Chevalier, 1867, pet. 
in-12°, 128 pp., broché, couverture conservées. 
CLAVERIE (Agnès), BENOIT (Lyliane) Connaitre la Cuisine Charentaise Bordeaux, Sud-Ouest, 2011, in-4, 63 pp. 
COUSIN (J.A.P.). Voyages gastronomiques au Pays de France. Paris, 1927, in-12, 354 pp., broché. 
CURNONSKY & Marcel Rouff La France Gastronomique: guide L'Aunis, La Saintonge, L'Angoumois Paris, Rouff. 
CURNONSKY & ROUFF. La France Gastronomique. Guide des merveilles culinaires et des bonnes auberges françaises. Le 
Poitou – La Vendée. Paris, Rouff, 1924, in-16, broché. (état moyen). 
De Meurville ( Elizabeth) , Photo de Amiard (Hervé) A Table … Chez Les Basques ou Lart de se régaler entre mer et 
montagne Grenoble, Glénat , 2009, in-4 , 111pp 
DROUYN (Leon). Guide du voyageur à Saint-Emilion. Marseille, Reprint Laffitte, 1979 in-8 reliure éditeur. 
ESCOFFIER (A.). Le Guide culinaire. Aide-mémoire de Cuisine pratique. Avec la collaboration de MM Ph. Guibert et Emile 
Fetu. Seconde édition. Paris, Colin, 1907, in-8, XVI-1214 pp., relié demi-basane havane, dos à nerfs orné. 
HERON DE VILLEFOSSE (René). Histoire et géographie gourmandes de Paris. Paris, 1956, in-8 carré, 382 pp., illustrations, 
reliure éditeur. 
HERVIER (Denis) Lettres de Goût. L'abécédaire de Jacques Puisais. Bordeaux, Féret, 2009, in-12, broché. 



 
 

HOLLEMAN (Gary) Food and Wine Online. A guide to Culinary Online Services. New York, Van Nostrand Reinhold, 
1995, in-8, 294pp. 
LE BOULC'H (Alexandre) , COUTANCEAU (Christopher). Carnet des saveurs en Charente-Maritime. Cognac, SC2 
éditions ,in-8 , 205pp Dédicaces du Chef et Dédicace de l'auteur. 
Les Guides Bleus, Italie en 1 volume. Paris, Hachette, 1956, in-12, 707 pp. 96 p de cartes, 9 cartes pliées. 
LIGNON-DARMAILLAC. L’oenotourisme en France. Bordeaux, feret, 2009, in-8, br. 
METZINGER (Denise) Le Tour du Monde en 80 Toques. Illustré par Georges Damin. Genève, Universal trading, 1980, in-
folio, 477 pp., jaquette editeur. 
METZINGER (Denise) Le Tour du Monde de la Haute Cuisine Paris, Universal Ventures, 1999, in-4, 390 pp. Dédicace de 
l'éditeur. 
MICHELIN MICHELIN FRANCE Paris, Michelin, 1960, in-8, 945pp 
ROBERT-ROBERT (Robert BURNAND) Guide du Gourmand à Paris Paris, Grasset, 1922, in-12, de 144 pp. ch et 1 f. n. 
ch., plein chagrin havane, dos a nerf, chaque plat est décoré au centre d'un important motif gastronomique mosaïqué, listel 
interieur de maroquin brun dans un encadrement de filets dorés, tête doré, couverture et dos conservés (reliure de l'époque). 
Edition originale: Un des Cinq sur Japon Imprérial du TIRAGE DE TÊTE. 
SIMON (André L.). Partners. A guide to the game of wine & food match-making. London, the wine and food society, 1951, 
in-12, livret 20 pages. 
THOREL (JACQUES) Aimer la cuisine de Bretagne Rennes, Edition Ouest-France, in-4, 125pp Mot personnel 
ZARCONE (Thierry). La Route du Jade. Paris, Autrement, 2001, in-8, 167 pp., illustr., cartonnage éditeur. 
 

216 HISTOIRE DU VIN. Lot de 24 ouvrages.   800 / 1 000 
ATHENÉE. Banquet des savans. (Traduit par Lefebvre de Villebrune). Paris, Lamy, 1789, 5 volumes, in-4, reliure d'époque 
AUDOUZE (F.). Carnets d’un collectionneur de vins anciens. 2004, in-12 oblong, broché. 
BOUVIER (Michel). Le vin c’est toute une histoire. Paris, Jean-Paul Rocher, 2009, in-8, br. 
BRUNET (Raymond). Sa majesté le Vin de France. Paris, 1929, in-12, 32 pp. de pub, 224 pp., 32 pp. de pub., broché. 
DION (Roger). Histoire de la vigne et du vin en France. Des origines au XX° siecle. Paris, 1959, in-8, 758 pp., illustrations 
hors-texte, broché. 
DION (Roger). Histoire de la vigne et du vin en France. Des origines au XX° siecle. Paris, 1959, in-8, 758 pp., illustrations 
hors-texte, broché. Flammarion 
DUBIEF. Traité théorique et pratique de vinification ou Art de faire du vin... 2e édition, Paris, Masson, 1845, in-8° rel. d'ép. 
demi-basane bleue, 1 planche repliée. 
ENJALBERT (Henri & Bernard). Histoire de la vigne et du vin. Paris, Bordas et Bardi, 1987, in-4, 223 pp., nombreuses 
illustrations, reliure éditeur, jaquette. 
ENJALBERT (Henri & Bernard). History of wine & the wine. Paris, Bardi, 1987, in-4, 223 pp., nombreuses illustrations, 
reliure éditeur, jaquette. 
ENJALBERT (Henri). Histoire de la vigne et du vin. Paris, Bordas, 1975, in-8, 207 pp., broché. 
HE NONG (Renaud). Raisins de Famille. 2009, in-8, broché. 
HEMARD (Joseph). Mémoires de l’Escantarelle, bouteille de qualité. Paris, 1941, petit in-8, 126 pp., illustrations en noir, 
broché, couverture illustrée en couleurs. 
HUETZ de LEMPS (A.) Géographie historique des vignobles. Tome 1 : Vignobles français. Tome 2 : Vignobles étrangers. 
Paris, CNRS, 1978, 2 volumes grand in-8, 215-195 pp., cartes et figures, brochés. 
LA FIZELIÈRE (A. de) Vins à la mode et cabarets au XVIIe siècle. Paris, Pincebourde, 1866, in-12° broché sous étui moderne. 
Frontispice gravé. Tiré à petit nombre sur vergé. 
LA FIZELIERE (Albert de). Vins à la mode et Cabarets au XVIIe siècle. Paris, René Pincebourde, (Petite bibliothèque des 
curieux), 1866, in-12, frontispice à l’eau forte de Maxime Lalanne, 84 pp., relié demi-basane blonde de l’époque, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés. 
LA POSTE. Le vin et la vigne dans la vignette postale. Paris, Septembre 1965, in-8 à l’italienne, reliure ressort. 
McLEROY (Sherrie S.) & Roy E. RENFO. Grape Man of Texas. The life of T.V. Munson. Denisson, 2004, in-8, 286 pp., 
illustrations, reliure éditeur, jaquette. 
NOE (Jean-Baptiste). Histoire du Vin et de l’Eglise. 2000 ans d’ivresse et de communion. Montesson, Adalberon de Noé, 
2010, in-8, 367 pp., broché. 
SIMON (André L.). In The Twilight. London, Michael Joseph, 1969; in-8, 182 pp, reliure percale rouge, jaquette. (jaquette 
tachée). 
PEYNAUD (Emile) Oenologie dans le siècle. Entretiens avec Michel Guillard. Paris, La table ronde, 1995, in-8, 253 pp. 
Dédicace de Michel Guiraud + lettre d'accompagnement. 
VIALA (Pierre). Mission viticole en Amérique. Rapport au ministre de l’agriculture. Conclusions relatives à la partie 
officielle de la mission viticole de M. Pierre Viala aux Etats-Unis d’Amérique. [du 17 décembre 1887]. Montpellier et Paris, 
Coulet et Delahaye, 1888, in-8 de 24 pp., cartonnage à la bradel moderne. Edition originale. 
VIGNE et le vin (La). Sous la direction de Lucien Logette. Lyon, La Manufacture, 1988, petit in-4 carré, 282 pp., nombreuses 
illustrations, reliure éditeur, jaquette. 
IN. The story of Changyu. (Chine), 2002, in-8 carré, 166 pp., illustr, broché. Texte en chinois et anglais. 
 



 
 

217 LÉGISLATION. Lot de 9 ouvrages.   1 000 / 1 200 
[BLÉ]. [1776]. Déclaration du Roi, Du 10 Février 1776. Qui renouvelle les dispositions de l’Edit du mois de Juillet 1764, 
concernant la liberté d’exporter les Grains à l’Etranger. Avec l’Arrêt de Registre du 24 Avril 1776, A Toulouse, de 
l’Imprimerie Pijon, (177 
DÉCRET de la Convention Nationale du 19 Octobre 1792, l’an premier de la République Françoise. Portant que les vins & 
Liqueurs ne sont point compris dans la loi de prohibitive du 12 septembre dernier. 2 pp. in-4. 
DESSERT (Daniel). L’argent du sel, le sel de l’argent. Paris, Fayard, 2012, in-8, broché. 
EDIT du Roi donné à Versailles au mois d’avril 1776. Libre circulation des vins dans tous le royaume, les emmagasiner et 
les vendre en tous lieux et toutes saisons, les exporter par tous les ports. Cahors, 1776, petit in-4, 19 pp. 
[FREGIEN] L'absinthisme en face de la loi par un magistrat algérien. 1863, plaquette in-8°, 29 pp., broché. 
Tarifs Nouveau tarif nécessaire aux négocians et fabricans d'eau-de-vie et utile aux cabaretiers, (…) Première édition. A la 
Rochelle, Louis Bourdin, 1714, in-12, (8)- 216pp – 16 ff, relié vélin époque, dos à nerfs. 
[TURGOT] Edit du roi pour l’abolition des privilèges des vins. Avril 1776, in-4 de 26 pp., cartonnage à la bradel, papier 
coquille, pièce de titre. (reliure du XX° siècle). 
VIN. [1776]. Edit du roi, donné à Versailles au mois d'avril 1776 par lequel Sa Majesté permet de faire circuler librement 
les vins dans toute l'étendue du royaume: de les emmagasiner, de les vendre en tous lieux & en tout temps, & de les exporter 
en toute saison, par tous les ports : nonobstant tous privileges particuliers & locaux à ce contraires, que Sa Majesté supprime. 
A Cahors, chez François Richard, 1776, in-8, 19 pp., (mouillure). 
TABLES pour faciliter la perception des droits sur l’alcool. Paris, Imprimerie Royale, 1826, in-8, xii-215 pp., 2 tableaux 
dépliants, broché. (petit manque de papier au premier feuillet sans atteinte au texte). 
 

218 LIQUEURS. Lot de 12 ouvrages.   400 / 500 
BENOIT. Théorie générale des pèse-liqueurs. Paris, Barrois, 1821, plaquette in-8, 107 pp., et 1 planche dépliante, broché. 
BOUILLON-LAGRANGE. L'art de composer facilement et à peu de frais les liqueurs de table, les eaux de senteur et autres 
objets d'économie domestique. 3° édition. Paris, Imp. Dentu, 1825, in-8°, Frontispice, 480 pp., 2 planches hors-texte (sur 5), 
brochure moderne intégrant la couverture supérieure 
CHAPETZ (Morris). Liquor, the servant of man. London, 1967, in-8, 236 pp., reliure éditeur, jaquette. 
CROZE (Austin de). L’esprit des liqueurs. Paris, Labo Réaubourg, s.d. (vers 1937), grand in-8, broché, nombreuses 
illustrations. 
DUFOR (Henri), DAGUIN (André). L'Armagnac Paris, Nathan, collection Le gout de la vie, 1989, in-8, 125 pp. jaquette 
éditeur. 
DUFOR (Henri), DAGUIN (André). L’Armagnac. Paris, 1989, in-8, reliure éditeur, jaquette. 
EAUX de Vie de Fruits. Paris, Fédération Nationale des Distillateurs d'Eaux-de-Vie de fruits, 1993, in-12, 58 p, jaquette 
éditeur. 
LIQUEURS. 5 Siècles d’Histoire des Liqueurs. 1964, In-16 carré, broché, illustré. (2 exemplaires. Chaque). 
MARCHESSEAU (Pierre). Cocktails du monde du jour et de la nuit. Paris, Pagès, n.a. (+/- 1987), in-8, 46 pp. Dédicace 
auteur. 
MASSIAN (Michel). Liqueur. Paris, Edition Ramsays, 1989, in-folio, 237pp 
OMBIAUX (Maurice des). Le Nobiliaire des Eaux-de-Vie et Liqueurs de France. Liège et Paris, Mawet et Dorbon ainé, 
1927 ; in-4, 145 pp, [2] ff. reliure parchemin, titre calligraphié le dos, grande composition en couleurs sur le premier plat. 
SIMON (André L.). Wines and liqueurs from A to Z. London, The wine and food society, 1935; in-12, 62 pp., broché. (dos 
passé, quelques rousseurs). 
 

219 LITTÉRATURE. Lot de 30 ouvrages.   1 000 / 1 200 
BARONDEAU (Jeanne) L'Heritage de Curnonsky (Maurice-Edmond Sailland). Edition Curnonska, Jeanne B. Barondeau 
2008. 3 tomes de 320 pages, en etui reservés aux artistes du 9eme Art et Fines Gueules de France, numerotés de 1 a 500. 
numéro 20 également. 
BARONDEAU (Jeanne) L'Heritage de Curnonsky (Maurice-Edmond Sailland). Edition Curnonska, Jeanne B. Barondeau 
2008. 3 tomes de 320 pages, en etui reservés aux artistes du 9eme Art et Fines Gueules de France, numerotés de 1 a 500. 
numéro 20. 
BALZAC (Honoré de). L’Elixir de longue vie. 1955, grand in-8, 43 pp., lithographies à pleine page, broché, chemise, étui. 
BOUSSEL (Patrice). Les restaurants dans la Comédie Humaine. 16 illustrations documentaires. Paris, 1950, petit in-8, 90 
pp., broché. 
COATALEM (Jean-Luc). Nouilles froides à Pyongyzang. 2012, in-8 broché, jaquette. 
COLLECTIFS LEXIQUE DE LA VIGNE ET DU VIN Plurilingue Paris, Office International de la Vigne et du Vin, in-8 
674pp 
CORDIER (Pierre) Lectures du Vin Paris, Hachette, in-8 , 255pp 
CURNONSKI et BIENSTOCK. Par le trou de la serrure. Paris, Albin-Michel, 1932, in-12, broché, couverture en couleurs 
par Joseph Hémard. 
CURNONSKI. A travers mon binocle. Paris, Albin Michel, 1948, in-12, 243 pp. broché 
DESSEAUVE (Thierry) Le Livre du Vin Paris, Flammarion, 1998, in-4, 216 pp. jaquette éditeur. Dédicace de l'auteur. 
DOMENECH (Gabriel). Éloge de l’ivresse. Paris, 1981, in-8, broché. 



 
 

EXLEY (Helen) Le Vin Citations - Une Selection de bekkes Images et de Beaux Textes Paris, Editions EXLEY, in-16, 56pp 
FLOWER (Gillian) Well Seasoned. Adventure of a travelling cook. Australia, Spicedlemon, 2008, in-8, 248 pp. Dédicace de 
l'auteur. 
GRANCHER (Marcel E. ). De Courteline à Curnonsky… (Confidences) Aubenas, Lienhart, 1969, exemplaire 309 sur Alpha, 
in-12, 255 pp. + cahier photo. 
GUILLONNEAU-LE BLANC (Bérengère). Mojhettes et bigorneaux. Saintes, Croit-Vif, 2013, in-12 broché. 
HENNIG (Jean-Luc) Erotique du Vin Paris, Zulma , 2000 , in-8 , 176pp 
HENRY (Gilles). La Cuisine de Rabelais. Condé-sur-Noireau, Charles Corlet, 2000, petit in-4, 130 pp., illustrations, broché. 
Envoi autographe signé de l’auteur. 
LENCQUESAING (May-Eliane de). "Vivant, je suis!" dit le vin. Conte pour grandes personnes. Illustrations originales de 
Pierre Chaveau. Bordeaux, Art & Art, 2002, in-4, 81 pp. Dédicace de l'auteur. 
LOTI (Pierre). Pécheur d’Islande. Illustré par Barthélémy. Paris, Mornay, 1920, in-8, 283 pp., broché. 
OGOURA (Kazuo) Dégustation du Vin à travers la littérature française. Versailles, Mémoire et documents, 2004, in-8, 129 
pp. 
ORIZET (Louis et Jean) Les cent plus beaux textes sur le vin. Paris, Cherche Midi, 1995,in-8, 187 pp. Envoi autographe 
RABELAIS François Rabelais « maître en l’art de la gueule » disait Georges Vicaire, mérite la première place dans la 
littérature gastronomique et bachique française, et son œuvre doit figurer dans toute collection à coté de Grimod de La 
Reynière et Brillat Savarin 
RONSARD (Pierre de). Poèmes d'amour de Ronsard, (et) Gayetez et Folastries ; illustrés par F. Knoeri. Paris, Editions 
L.H.S.,1941-1942, 2 volumes grand in-8 brochés, couvertures rempliées, chemises, étuis. 
ROUSSEAU (Murielle). Partie de campagne. Die wunderbaren Landhausrezepte meiner französischen Familie Berlin, 
Gerstenberg Verlag, 2011, in-8, 159 pp. Dédicace de l'auteur. 
SALLENGRES. Eloge de l'ivresse. Illustrations de Jo Merry. Confrérie des Chevaliers du Tastevin, 1945; grand in-4, 230 
pp., 2 ff., illustrations en couleurs dans et hors texte, relié toile rouge, pièce de titre, première couverture illustrée conservée. 
THIERY (Danielle). J'irai cracher dans vos soupes. Paris, Duvernet, 2011, in-8 broché 
Tour du Monde (Le). Le Tour du Monde en 80 toques. Illustré par Georges Damin. Ay, Champagne Gosset, in-4, 448 pp., 
cartonnage éditeur illustré d’un dessin de Georges Damin, dans son étui cartonné. 
VIARD. Le Cuisinier Royal, ou l’art de faire la cuisine, la pâtisserie et tout ce qui concerne l’office. Pour toutes les fortunes. 
11° édition augmentée de 1100 articles, et orné de 9 planches pour le service des tables depuis 12 jusqu’à 60 couverts. . Suivie 
d’une notice sur les vins par M. Pierhugues. Paris, chez Barba, 1822, in-8, titre, 3 ff., 542-XXVIII pp., 3 feuillets de 3 
planches, reliure moderne toile grise, pièce de titre basane rouge. Un des plus fameux livres de recettes du XIX° siècle, Viard, 
« homme de bouche », fut un des rénovateurs de la cuisine. Il précède de peu le grand Carême 
VINS. Livre sur les vins français en japonais. 1988, in-8, reliure éditeur, jaquette. Envoi autographe de Masao HUJIWARA 
et du Dr. M. WATINS ( ?). (voir Sopparo).XINRAN. Baguettes chinoises. Paris, Picquier, 2008, in-8, br. 
 

220 LIVRES DE RECETTES. Lot de 32 ouvrages.   200 / 300 
CUISINE de France. Recettes classiques de plats et mets traditionnels. Le livre officiel de deux académies: Académie des 
Gastronomes, Académie Culinaire de France. Paris, Le Bélier, 1974, in-16, 576 pp. 
DARRIEUX. Bordeaux, Ateliers Erbil, s.d. (vers 1925), in-8, 18 ff., illustrations en noir et 4 illustrations en couleurs à pleine 
page, broché. 
KHAN (Odette) La Petite et la Grande Cuisine. 300 recettes, 60 menus, 60 fiches techniques. Préfaces de Robert Courtine. 
Paris, Calmann-Lévy, 1977, in-4, 352 pp., reliure éditeur. Dédicace de l'auteur. 
KOHL (Hannelore) Un voyage gourmand à travers l'Allemagne. Avec des textes de Helmut Kohl. Paris, Fallois, 1996, in-4, 
239 pp. Dédicace de l'auteur. 
LAGRIFFE (Louis). Le livre des épices, des condiments & des aromates. Vauvenargues-en-Provence, Robert Morel, 1968, 
in-8, 446 pp., reliure toile rouge de l’éditeur, titre imprimé sur le premier plat, un pied de safran imprimé sur la goutière. 
LALLEMAND (Roger). La vraie cuisine de Paris et de l’Ile de France. La Rochelle, Quartier-Latin, 1975, in-8, 240 pp., 
broché. Envoi autographe signé de l’auteur à Raymond Henin, joint menu de la remise des prix « 20 ans de poële, 1975 ». 
LE FOLL (Nathalie) Soupes 50 recettes Elle à table. Préface Alain Dutournier. Paris, Filipacchi, 2003, in-12 carré, 128 pp. 
LEGAY (Guy) Le Nouvel Art Culinaire Francais Paris, Flammarion , 2012, in-4, 762pp 
LEPAGE (Frédéric), FAUVEAUX (Olivier) A Table avec Chirac. Anecdotes croustillantes et recette préférées. Paris, Michel 
Lafon, 1996, in-8, 280 pp. Dédicace des auteurs. 
LES SOEURS SCOTTO La Cuisine des Parfums Paris, Editions du Chêne, in-folio, 191pp Dédicace des auteurs 
LINGUET (J.C.) Les Dîners de la Couronne - Les Bonnes tables autour de Paris PUBL-EDITION SA , in-12, 128pp 
LOISEAU (Bernard). Jambonettes de Grenouille a la purée d'ail et au jus de Persil Edition Gérard Guy, Marly-le-Roi. 
Exemplaire grand format, sur Velin d'Arches numeroté 305 
MARCHESSEAU (Pierre) Cocktails du monde du jour et de la nuit. Paris, Pagès, n.a. (+/- 1987), in-8, 46 pp. 
NÉGRITA (Rhum). Introduction et recettes de cuisine de Paul REBOUX, Recettes de patisseries de Mme RAMILLON et 
TANTE SYLVIE, Illustrations de René-Charles  
OLIVER (Michel). La Cuisine est un jeu d'enfants. Préface de Jean Cocteau. Paris, Plon, 1963, in-folio, 103 pp. 
PELLAPRAT (H.) La cuisine de tous les jours. Recueil de 900 recettes de cuisine. Le Cordon Bleu (vers 1930) in-8°, 240 pp., 
Cartonnage rouge éditeur. Hommage de l'éditeur. 



 
 

PELLAPRAT (H.). Les menus détaillés de la ménagère. 775 recettes, 43 planches en couleurs. Paris, Editions du Comptoir 
Français du Livre, 1937, in-4, 229 pp., cartonnage de l’éditeur. 
PELLAPRAT (H. P.). Traité de la cuisine familiale. Paris, 1962, in-12 carré, cartonnage éditeur illustré. (manque au dos). 
PELLAPRAT (Henri). Le guide des Hors-d’œuvres. Paris, Bibliothèque du Cordon Bleu, vers 1937, in-12 carré, 77 pp., 
broché. 
POMIANE (Edouard de). Radio Cuisine. Paris, 1953 2 volumes in-12, brochés. 
POT-AU-FEU (Le) Journal de cuisine pratique et d'économie domestique. Paris, in-4, 12 volumes reliés, de 1894 à 1905. 
PROGNEAUX (J. E.). Les spécialités et recettes gastronomiques charentaises. La rochelle, Quartier Latin, 1967, in-12 
broché. 
ROUSSEAU (Murielle). A table ! Die wundebaren Rezepte meiner französischen Familie Berlin, Gerstenberg Verlag, 2007, 
in-8, 183 pp. Dédicace de l'auteur. 
ROUSSEAU (Murielle). La vie en rose. Hildeshein, Gerstenberg, 2009, in-8, broché . 
SIMON (André L.). Food. London, Burke, 1949; in-8, 272 pp., planches hors-texte, reliure éditeur, jaquette. (jaquette 
abimée) . 
SIMON (André L.). .Mushrooms Galore : a Book of Mushroom Recipes. London, Newman Neame, 1951; in-8, 54 pp., 
cartonnage décoré de l'éditeur. 
SIMON (André L.). The Gourmet's Week-end Book. London, Seeley Service & Co., (1952); in-12, 348 pp., reliure éditeur, 
jaquette. (jaquette légèrement tachée). 
Tante MARIE. La véritable cuisine de famille par Tante Marie. Paris, Taride, 1970, petit in-4 cartonnage éditeur. Marques 
d’adhésifs. 
TOMBINI (Marie-Laure) Le Meilleur de Noël ! 40 pages de recettes de fetes Paris, Mango , 2008 , in-12, 44pp 
TRAPAGA (Monica), TULLOCH (Lil) Big Apple. Le Vrai gout de New York. Paris, Hachette, 2013, in-folio, 190 pp. 
VOGL (A.) Les aliments. Guide pratique. Paris, Rotschild, in-12° percaline éditeur décorée de fers dorés. 
WARTON (SUZANNE), ESPLUND REEVES (KANDACE) SUNSET - Cook book of Breads Menlo Park, Lane Publishing 
CO, in-4, 96pp 
WILLAN (Anne). The cookbook library. Berkeley, University of California, 2012, in-4, 328 pp., illustrations, reliure éditeur, 
jaquette. 
 

221 LIVRES DE RECETTES. Lot de 30 ouvrages.   200 / 300 
FIEVET-IZARD (Madeleine) L'Alimentation Végétarienne équilibrée. Paris, De Vecchi, 1997, in-8, 156 pp. 
GAULT (Henri), MILLAU (Christian), BÉRARD (Léon). Les Grandes Recettes de la Cuisine Legère. Paris, Sélection du 
Reader's Digest, 1982, in-8, 575 pp. 
GEORGES (Sylvie & Christian). Les Saveurs de France - Produit du terroir et gastronomie Paris, Rustica éditions, 1996 in- 
4 , 142pp 
JACOULOT. Livret de recettes, sans date, vers 1990, 16 pp., brochure in-12. 
LEBÉDEL (Claude). Cuisine et Vins de Savoie Rennes, Ouest-France, 1995, in-4, 63 pp. 
LEBEL (Sylvain). La cuisine Anti-Déprime. Editions Encre, 1984, in-8, 246 pp. 
LENOIR (Didier), NICHOLSON (Pierre) Cuisine d'hier chefs d'aujourd'hui Paris , PNL , 1986 , in-4 , 85pp 
LENOIR (Didier), NICHOLSON (Pierre) Cuisine d'hier chefs d'aujourd'hui Paris , PNL , 1986 , in-4 , 85pp 
MARCHESSEAU (Pierre) Le livre des Sorbets sucrés salés. Avec la collaboration de Jacqueline Saulnier. Paris, Taillandier, 
1984, in-12, 141 pp. 
MARCHESSEAU (Pierre) Le Livre des entrées et hors-d'œuvres. Paris, Jean-Pierre Taillandier, 1985, in-8, 135pp 
MARTIN (Guy) Recettes gourmandes - Le Véfour Paris, Les éditions du Chene, 1996, in-4 , 183pp Dédicaces de l'auteur 
MARTIN (Jean-Jack) Entre Loire & Garonne - 40 Recettes de Terroir Saint-Cyr-Sur-Loire, Christian Pirot, 1992, in-folio , 
85pp Dédicaces par l'auteur 
MILLAU (Christian) Les fous du palais. Drôle de voyage au pays des gourmands. Paris, Robert Laffont, 1994, in-8, 306 pp. 
Dédicace de l'auteur. 
MODES & TRAVAUX. Guide de la gastronomie quotidienne Paris, Modes & Travaux, 1984, in-12, 162 pp. 
MORIN (Elisabeth et Jean-Claude) Manger autrefois en Poitou Niort, Geste, 1995, in-8, 159 pp. reliure spirale. 
MOSNIER (Pascale), MORAND (Annie) La Cuisine saine et rapide vapeur, micro-ondes. Paris, Dargaud, 1990, in-8, 224 
pp. 
PAILLON (Pierre) Le Livre Des APERITIFS ET LEUR PETITS PLUS GOURMANDS Paris, Jean-Pierre Taillandier, 1985, 
in-8, 135pp 
PRALUS (Georges) Une histoire d'Amour. La cuisine sous vide. La cuisine de l'an 2000. Pouilly-sous-Charlieu, l'auteur, 
1985, in-8, 445 pp. 
PRUDHOMME (Paul) Pure Magic. Great Recipes featuring Chef Paul Prudhomme's Magic seasoning blends. New York, 
William Morrow, 1995, in-8, 206 pp. Dédicace de l'auteur. 
RABAUDY (Nicolas de). Diners de Rêve Paris, Solar, 1993, in-4, 172 pp. jaquette. Dédicace de l'auteur.SERRE. La Bouffe. 
Grenoble, Glénat, 1982, album in-8 à l’italienne, cartonnage éditeur illustré. 
STEPHANE (Bernard) Les incontournables des Grands Chefs. L'excellence de la cuisine française. Paris, Art International, 
1996, in-8, 362 pp. Dédicace de l'auteur. 
TIME-LIFE Les oeufs et les fromages. Collection Cuisiner mieux Amsterdam, Time-Life, 1984, in-8, 176 pp. 
TIME-LIFE Poissons, coquillages et crustacés. Collection Cuisiner mieux Amsterdam, Time-Life, 1985, in-8, 184 pp. 



 
 

TIME-LIFE Les Legumes New York, Time-Life, 1994 , in-4 , 176pp 
VENCE (Céline) & Jacques CHARRETTE. 52 semaines de cuisine. Paris, Edition°1, 1989, in-4, 410 pp., illustrations, reliure 
éditeur, jaquette. 
WEIGEL (Jaroslav). Petit livre de cuisine pour chien. Madrid, SPA, 1996, in-12 cartonnage éditeur. 
WEIGEL (Jaroslav). Petit livre de cuisine pour chiens. Madrid, SPA, 1996, in-12, 87 pp. cartonnage éditeur. 
 

222 LIVRES DE RECETTES. Lot de 31 ouvrages.   200 / 300 
LEPIC (Patricia) Les Ecrivains Aux Fourneaux leur recette préférées Paris, Albin Michel, 2004 , in-8, 143pp Dédicaces de 
l'auteur 
LOREN'S (Sophia) Recipes & Memories New York, GT Publishing, 1998, in-4 carré, 209 pp. 
LUCQUIAUD (Francis) Recettes gourmandes du Poitou-Charentes. La Crèche , Geste Editions, 2004 , in-8, 171 pp 
MANENTE (Xavier). La Table du Titanic. 40 recettes avant l’iceberg. Paris , Alma, 2012, in-12 carré, 202-[6] pp., broché. 
MARX (THIERRY) Easy Marx Genève, Minerva, in-4, 2007, 576pp 
MATHIOT (Ginette) Je sais cuisiner. La nouvelle édition d'un grand classique. Paris, Albin Michel, 2002, in-12, 754 pp. 
MAXIMIN (Jacques), JOLLY (Martine) Jacques Maximin cuisine les légumes. Paris, Albin Michel, 1998, in-4, 489 pp. 
Dédicaces de Martine Jolly. 
McINTOSH (Barbara-jo) Cooking For Me and Sometimes You - A Parisienne Romance with Recipes Vancouver French 
Apple Press, 2010 , in-12 , 130pp Dédicaces de l'auteur 
McLEAN. The compendium of nosh. London, 2006, in-8, rel éditeur, jaquette. 
MITTON & RODRIGUE. Les truculentes aventures de Rabelais. 1. Salade de spadassins à la Léonard. Paris, 2001, bande 
dessinée. 
NAEL (Marie) Ecaille & Plume Une Histoire de Bouche Ecrite a Mille Mains - (une histoire... ) +(… des recettes) Paris, 
Saveur & Savoir , 2009 , in-4 , 72pp + 103pp 
PETITRENAUD (Jean-Luc). 52 Tartines du Dimanche soir - Par les plus grand chefs de France Geneve , Minerva , in-4 , 
160pp Dédicace 
PIJASSOU (René), TERS (Didier) Gruaud Larose - The wine of kings - The king of wines Paris, Edition Stock, 1997 , in-4, 
155pp 
PUISAIS (Jacques). Douceur et tendresse de Loire. Editions de l’Araignée, 1999, in-4, 95 pp., illustrations, cartonnage 
éditeur. 
REARDON (Joan). Oysters. A culinary celebration with 185 recipes. New York, Lyons, 2000, petit in-4, reliure éditeur, 
jaquette. 
ROCHER (Thérèse), MALLET (Jean-François). Guinguettes. Histoires et recettes au bord de leau. Genève, Minerva-
Aubanel, 2006, in-4, 160 pp. Contient 1 CD de chansons interprétées par Michel Pruvot. 
ROUSSEAU (Murielle). A table. Hildeshein, Gerstenberg, 2007, in-8, broché . 
SOLTNER (André), BRITCHKY (Seymour) The Lutèce cookbook. New York, Knopf, 1997, in-8, 573 pp. jaquette éditeur. 
THONNAT (Nicole) Le Bon Mangeur Connaissance et Plaisir Paris , Les Editions de la Federation Francaise de Cardiologie, 
1997 , in-12, 260pp Dédicaces de l'auteur 
THONNAT (Nicole) Le Bon Mangeur. Recettes et savoir-faire. Paris, Les Editions de la Federation Francaise de Cardiologie, 
2001, in-8, 83pp. 
THONNAT (Nicole) Le Bon Mangeur Connaissance et Plaisir Paris, Les Editions de la Federation Francaise de Cardiologie, 
2001, in-8, 257pp. 
THULSTRUP (Peter) Les Petits plats Scandinaves. 40 recettes pour 4 personnes. Geneve, Minerva, Collection Les petits de 
Petitrenaud, 2004, in-8, 79 pp. Dédicace de l'auteur. 
TOUSSAINT (Jean-Luc). The Walnut Cookbook Berkeley, Ten Speed, 1998, in-8, 206 pp. 
TOUSSAINT (Jean-Luc). Cuisine de la noix. Castelnaud, L’Hydre, 2000, in-8, 80 pp., illustrations, cartonnage éditeur. 
TRONQUART (Emmanuel) ZILBERSTEIN (Guy) La première Louche de Caviar. Paris, Ramsay, 1997, in-8, 91 pp. 
VEYRAT (MARC) Fou de Saveur Paris, Hachette, 2003, in-4, 189pp 
WILSON (James E.) TERROIR. The role of Geology, Climate and Culture in the making of French Wines London, Mitchell 
Beazley, 1989, in-4, 336 pp. jaquette éditeur. 
WRIGHT (JENI) , TREUILLE (ERIC) MANUEL PRATIQUE de Cuisine - ECOLE LE CORDON BLEU PARIS Paris , 
Hachette , in-4 , 351pp Dédicace ANDRE COINTREAU 
 

223 LIVRES DE RECETTES. Lot de 30 ouvrages.   500 / 600 
[LIGER]. Le ménage des champs et de la ville, ou nouveau cuisinier françois accomodé au gout du temps. Paris, Christophe 
David, 1729, in-12, 6 ff., 473 pp., 4 ff., reliure veau époque, dos à nerfs orné. 
BEAUVAIS (Nathalie). Best of Breizh ! Les Incontournable de la cuisine Bretonne Lorient, Trop Mad, in-8, 160pp 
BEGUIN (M.) Une vieille tradition: la cuisine en Poitou avec une préface du Curnonsky et plus de 300 recettes. Niort, Saint-
Denis, 1932, in-12° broché, couverture ornée 
BEN (P.) et DESREZ (A.) Science du Bien Vivre ou Monographie de la cuisine envisagée sous son aspect physique, 
intellectuel et moral, Guide de la maitresse de maison; suivie de mille nouvelles recettes par ordre régulier, du service de 
table; (...). Nouvelle édition revue avec soin, et augmentée de l'Art d'utiliser les restes. Paris, 1864 
BONNECHERE (C. de) La cuisine du siècle. Paris, Chez l'auteur, 1895, in-12° carré, percaline éditeur. (exemplaire défraîchi) 



 
 

BOURBON (Louis Auguste de). Le Cuisinier Gascon. Paris, L'Arche Du Livre, 1970, in-12, 208 pp., relié pleine basane 
marbrée, dos lisse orné, tranches rouges. 
BRILLAT-SAVARIN. Savoir-manger avec Notices de Gustave Lerouge. Paris, Nilsson, s.d., in-12, 128 pp., broché. 
BURGAUD (FRANCOIS) la cuisine de A a Z -Les Entremets Paris , Le Livre de Poche , 1981 ,in-12 , 191pp 
CAREME (Antonin). L’art de la cuisine française. Traité élémentaire et pratique. Paris, 1844-1847, (Reprint Morcrette, 
1981), 5 volumes in-8 reliés demi-veau rouge, dos à nerfs. 
COINTREAU (Edouard). Cookbook Collection China. Edited by Edouard Cointreau, Beijing/Madrid, Inversiones Rabelais, 
2012, format in-4, 183 pp., abondamment illustrées, brochure à la chinoise, etui décoré. 
COINTREAU (Edouard). Cookbook Collection France. Hamburg, 99pages/Madrid, Inversiones Rabelais, 2012, format in-
4, 276 pp., abondamment illustrées, etui décoré. 
COINTREAU (Edouard). Cookbook Collection France. Hamburg, 99pages/Madrid, Inversiones Rabelais, 2012, format in-
4, 276 pp., abondamment illustrées, etui décoré. 
Collectifs "Cuisine de France" devenu "Cuisine & Vins de France", 1947 à 1978 28 volumes reliés in-4, reprenant les 
magazines parus avec leurs couvertures dans leurs éditions originales. 
Collectifs Les 4 Saisons de la Cuisine Rueil-Malmaison , Tupperware ,1977, in-4 , 140pp 
Collectifs Les Cahiers de la Cuilliere d'Argent - Les Œufs MILAN , Editorial Domus , in-8 , 64pp 
Collectifs Tout Savoir sur l'Orange - un fruit magique, des recettes, des cocktails Cointreau/Nathan, in-8,64pp Pamphlet 
sur la sortie de l'ouvrage par Cointreau 
Cordon Bleu Revue Illustrée des cours de cuisine Paris, 1907, in-4, relié, 2 volumes. 
Cordon Bleu. Cordon Bleu (Le). Mai 1904, fascicule gr in-8 broché. 
COURTINE (R.). La cuisine des fleurs. Illustrée par Samouilov. Paris, Dominique Halévy, 1969, in-12 oblong broché. 
COUTANCEAU (Grégory) La Classe des Gourmets (Tome 1) Paris , Le Cherche Midi, 2010 , in-8 , 125pp Dédicaces de 
L'auteur et chef 
COUTANCEAU (Grégory) La Classe des Gourmets (Tome 2) Paris , Le Cherche Midi, 2011 , in-8 , 125pp Dédicaces de 
L'auteur et chef 
CURNONSKY. A l’infortune du pot. La meilleure cuisine en 300 recettes simples et d'actualité. Paris, Editions de la 
Couronne 1946, in12, xx-222 pp., cartonnage illustré éditeur. 
DUMONT-LESPINE. Entremets et boissons glacés. Par l’appareil réfrigérateur. Illustrations de M.A.B. Campbell. Paris, 
Frigeco-Thomson, s.d. (1930), in-8, 184 pp., cartonnage éditeur. 
FOSTIER (Walter) Deux cent cinquante préparations culinaires et cocktails inspirés par la Mandarine Napoléon. Bruxelles, 
Fourcroy, 1980, in-8, 192 pp. 
FREDERIC (Marie-Claire), ROUSSILLON (Thierry), Feller (Thomas), BERQUÉ (Frédéric), CINO (Christian), RENAUD 
(Nicole), SIMON (Bertrand) La cuisine des 7 péchés. Paris, First, 2008, in-8, 58 pp. 7 volumes, coffret editeur 
GERARD (Jacqueline). La cuisine. Paris, 1974, in-8 carré, reliure éditeur. 
GUILLAUME (Monique). La grande cuisine toute simple. Paris, Laffont, 1970, in-8, cartonnage éditeur. 
HAVET et LANCIN. Le Dictionnaire des ménages ou recueil de recettes et d'instructions pour l'économie domestique. 
Paris, Blanchard, 1822, in-8°, 520 pp., rel. pleine basane de l’époque, dos lisse orné (charnière un peu fendue). 
JEAN MARIE. La Cuisine à la mer. Paris, Imprimerie Transatlantique, 1948, in-I2, 30 pp, 4 gravures ht, dessins en couleurs 
de J. Auvigne in-texte, broché couverture illustrée. 
Jhon RYDON Oysters with love London, Peter Owen, 1968, in-8, 143 pp. illustration de Don Roberts, jaquette editeur. 
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PAPILLES. Nos 1 à 9 / Juillet 1992 -Juillet 1994. Cognac, Le Temps qu'il fait, broché in-8, 48 pp. 
The Book of Cookbooks. El Libro de los libros de cocina. Le livre des livres de cuisine. Das buch der kochbücher. Madrid, 
SPA, 1994, in-4, 336 pp. 
Haute Cuisine Française Paris, DPP, 1995, in-4, 336 pp. 
Haute Cuisine Française Paris, DPP, 1995, in-4, 309 pp. 
AMANTE (Agathe), THIELBAULT (Sylvie). La Cuisine Végétarienne Paris, Solar, 1982 , in-12 , 63pp 
ANN BERK (Sally). Le Barman New-Yorkais Koln, Konemann, in-8, 253pp 
BARBIN-LECREVISSE (Françoise). La magie du gingembre. Recettes et saveurs dans notre cuisine. Préface de Dominique 
Bouchet. ERTI, 1996, in-8, 175 pp. Dédicace de l'auteur. 
BARBIN-LECREVISSE (Françoise). Poêle et casserole… le tour est joué. Préface de Guy Martin. Archiac, Losange, 1997, 
in-8, 184 pp. 
BOISSEAU BEHARN (Hélène et Philippe). La Cuisine de Braise. L'art de cuisiner dans la cheminée et au barbecue. Paris, 
Hachette, 1996, in-4, 176 pp. Dédicaces des auteurs. 
BONVOISIN (Jacqueline), COUILLAULT (Yvon), DUFRESNE (Janine), KIHM (Viviane). Cuisine Rabelaisienne - Recueil 
de Recettes Poitier , Les Amis de la Table Médievale , 1994, in-8 , 182pp 
BROGLIE (Marie-Blanche de). A la Table des Rois. Histoires et recettes de la cuisine française de François 1er a Napoléon 
III. Paris, Le Pré aux Clercs, 1996, in-8, 288 pp. Dédicace de l'auteur + copie lettre de l'auteur. 
BROGLIE (Marie-Blanche de). A la Table des Rois. Histoires et recettes de la cuisine française de François 1er a Napoléon 
III. Paris, Le Pré aux Clercs, 1996, in-8, 288 pp. Dédicace de l'auteur. 
BURGAUD (François). La cuisine de A a Z -Les œufs. Paris , Le Livre de Poche, 1983 ,in-12 , 158pp 
Collectifs Le Livre de Recettes Hi-Speed de Brother Nagoya, Brothers Industries, in-4, 180pp 



 
 

Cordon Bleu (Le), THONNAT (Nicole), GALEY (Christine) Le Bon Manger. Recette et savoir-faire. Paris, FFCardiologie, 
1997, in-8, 85 pp. 
Cordon Bleu (Le). La cuisine et la patisserie expliquées. Paris, Flammarion, 1995, in-8, x-759 pp., cartonnage éditeur. 
Cordon Bleu (Le). La cocina francesa clasica. Madrid, SPA, 1996, in-4, reliure éditeur, jaquette. 
Cordon Bleu (Le). La cocina francesa clasica. Madrid, SPA, 1996, in-4, reliure éditeur, jaquette. 
Cordon Bleu ]. Classic French cookbook. Kindersley, 1995, in-4, reliure éditeur, jaquette. 
Cordon Bleu at Home. The new French Cookery course. London, Ebury Press, 1992, in-4, 592 pp. jaquette éditeur. 
DARBONNE (Caroline). Mes secrets gourmands. Paris, Le Cherche Midi, in-4, 95pp. Dédicace de l'auteur. 
 

225 LIVRES DE RECETTES. Lot de 32 ouvrages.   200 / 300 
Le CORDON BLEU - Home collection. Potatoes Boston, Periplus, 1998, in-8, 64 pp. jaquette editeur 
Paroles à boire. Ouvrage collectif coordoné par Florence TREBAOL. Éd. du Carrousel, 1998, in-12, 652 pp. 
Les Recettes du Coeur. Edité au profit des Restaurants du Coeur de Dordogne. Préface de Xavier Darcos. Périgueux, Copédit, 
1998, in-8, 126 pp., broché. Dédicace auteur et éditeur. 
CUISINE de Fête. Les recettes gourmandes. Paris, Glenat, 2000, in-4, 48 pp. 
CHAMPAGNE ARDENNES. Produits du terroir et recettes traditionnelles. Paris, Albin Michel, collection L'inventaire du 
patrimoine culinaire de la France, 2000, in-8, 255 pp. 
ARNAUD (Noël) , CEDAT (Pascal), Au Carrefour des Chefs : huit métiers, des portraits, des recettes, des astuces... tous 
leurs secrets. Préface de Sylvie LENÔTRE, paroles de Claude GUIGNARD. La Crèche , Geste Editions, 2009 , in-8, 102p 
ARNAUD (Noël) , CEDAT (Pascal), Au Carrefour des Chefs : huit métiers, des portraits, des recettes, des astuces... tous 
leurs secrets. Préface de Sylvie LENÔTRE, paroles de Claude GUIGNARD. La Crèche , Geste Editions, 2009 , in-8, 102p 
BARBIN-LECREVISSE (FRANCOISE) Cuisine du Pineau Cahors, L'hydre, in-8, 93pp Dédicace de l'auteur 
BARBIN-LECREVISSE (Françoise). Cuisine du pineau. Castelnaud, L’Hydre, 2000, in-8, 80 pp., illustrations, cartonnage 
éditeur. 
BARBIN-LECREVISSE (Françoise). Cuisine du & pineau. So Chic and Simple. USSAC, Mines de Rien, 2011, in-8 italienne, 
143 pp., illustrations, cartonnage éditeur. Dédicace de l'auteur. 
BARNIER (Armelle), HENNEQUIN (Sylvie) Fini Ton Assiette Paris ,Mila édition, 2007, in-12, 48pp Bande Dessinée 
Couverture cartonnée 
BEAUVAIS (Nathalie) trop mad* trop bonne la cuisine bretonne! Lorient, Beauvais, 2006, in-4, 141 pp. Dédicace de l'auteur 
+ mot manuscrit de l'auteur. 
BESEME-PIA (LISE) LE BISCUIT ROSE DE REIMS - Histoire, recettes, anecdotes Rheims, Les Editions du Coq a L'Ane, 
1999, in-8, 127pp 
BRICOUT (Catherine) BOYER (Elisabeth) Barbecue party Paris, Marabout, 2006, in-8, 247 pp. 
BUFORD (BILL) CHAUD BRULANT Paris, Christian bourgois editeur, 2007, in-8, 541pp 
CHAN TAT CHUEN (William) A la table du "Rêve dans le Pavillon Rouge". Gastronomie et Recettes Paris, Rocher, 2009, 
in-8, 139pp. 
COINTREAU (Béatrice) C'est si bon… Paris la nuit. Recettes par le Chef Philippe Legendre, Photographies par Thomas 
Dhellemmes, Illustrations par Catherine Pioli. Bordeaux, Cinq Sens, 2014, in-4, 201 pp. Prix du meilleur livre de Littérature 
Gastronomique, Antonin Carême 2014. Dédicace de l'auteur a son père Max Cointreau. 
COINTREAU (Béatrice) C'est si bon… Paris by night by Beatrice Cointreau. Recipes by Chef Philippe Legendre, 
Photography by Thomas Dhellemmes, Illustrations by Catherine Pioli. Bordeaux, Cinq Sens, 2014, in-4, 201 pp. Award as 
best gastronomy books, Antonin Carême 2014. 
Collectifs Elle a Table - Soupe 50 Recettes Paris , Editions Filipacchi - Elle a Table , 2003 , in-12 , 128pp , Dédicaces multiple 
de la directrice de collection 
DARBONNE (Caroline) La bonne cuisine familiale. 1200 recettes Paris, Terres Bleues, 2006, in-8, 678 pp. Dédicace de 
l'auteur. 
DUTOURNIER (Alain) Ma cuisine des landes au Carré des Feuillants. Paris, Albin Michel, 2000, in-8, 365 pp. Dédicace de 
l'auteur. 
ELFFERS (JOOST) , FREYMANN (SAXTON) Le Carnaval des Fruits et des Légumes Geneve , Minerva , in-4 , 109pp 
GOODBODY (Mary), MILLER (Carolyn), TRAN (Thy) Kitchen companion. The A to Z guide to everyday cooking, 
equipment & ingredients. San Francsco, Williams-Sonoma, 2000, in-8, 479 pp. broché. Dédicace de l'éditeur. 
GOURVEST (JEAN-PIERRE) Traditions et Cuisine des Charentes Recettes Charnetaises de nos Grands-Mère Romantin, 
Communication Presse Edition (CPE), in-4, 128pp 
GOURVEST (Jean-Pierre). Recettes charentaises de nos grand-mères. Paris, CPE,2005, in-4, 128 pp., illustr., cartonnage 
éditeur 
HERRÁIZ (Alberto) Toute l'année Gaspacho Issy-les-Moulineaux, Ducasse, 2006, in-8, 159 pp. 
ISRAEL (Andrea) , GARFINKEL (Nancy) Cuisine & Correspondance - Une amitié en 82 recettes Paris, Fleuve Noir, 2009 , 
in-12 , 350pp 
Jean-Marie PINCON Les aventuriers du Champagne: Jacquesson & Fils Ediguides 
KESSELER (Rob). & Wolfgang STUPPY. Seeds, time capsules of life. Preface by HRH the Prince of Wales. London, 
Papadakis, 2006, in-4, 264 pp. illustrées, cartonnage éditeur. 
LALLEMAND (Roger). La vraie cuisine de l’Anjou et de la Touraine. La Rochelle, Quartier-Latin, 1969, in-8, 150 pp., 
broché. Envoi autographe signé de l’auteur. 



 
 

LAPORTE-CASTEDE (GEORGETTE) LE CARNET DE CUISINE de Pain de seigle et vin grives Bordeaux, Auberon, in-8, 
237pp 
 

226 MÉDECINE. Lot de 18 ouvrages.   200 / 300 
BRIQUET. Traité thérapeutique du quinquina et de ses préparations. Paris, Masson, 1853, in-8°, viii-558 pp. + 31 
pp.(catalogue libr. Masson), reliure d'époque demi-basane fauve (dos frotté) Envoi autographe signé de l'auteur. 
CADEAC (C.) et Albin MEUNIER. Contribution à l’étude de l’alcoolisme. Paris, Asselin & Houzeau, 1892, grand in-8, 514 
pp., nombreuses figures dans le texte, relié demi-maroquin vert, dos à nerfs. (dos bruni) 
CHEVALIER. Dissertation physico-médicale sur les causes de plusieurs maladies dangereuses et sur les propriétés d'une 
liqueur purgative et vulnéraire qui est une pharmacopée universelle. Paris, Hérissant, 1758, in-12°, reliure plein veau 
d'époque, dos lisse orné. 
DENEUFBOURG. Quelques considérations sur la soif. Thèse. Paris, Didot, 1813, brochure in-4° , couverture. 
FELICE (Philippe de). Poisons sacrés, Ivresses divines. Paris, 1936, in-8, 392 pp., broché. 
JACKSON (Tilly). It's not what you're eating. It's what's eating you. Zimbabwe, Baobab Books, 1997, in-4, 191 pp. 
LAMORY (Frédéric). Conseils aux gens du monde sur l’alimentation et le régime physique et moral. Paris, l’auteur, (1838), 
in-8, 30 pp., 1 f., broché. (manque 1° plat de la couverture). 
LEDERMANN (Sully). Alcool, Alcoolisme, Alcoolisation: Données scientifiques de caractère physiologique, économique et 
social. Paris, puf (Institut national d’études démographiques: Travaux et Documents), 1956, 2 volumes in-8, 314 et 611 pp., 
brochés. 
LEHNER (Ernst & Johanna). Folklore and Odyssey of Food and Medicinal Plants. New York, 1962, in-4, 128 pp., 200 
illustrations, reliure éditeur, jaquette. 
MACE (E.). Les substances alimentaires étudiées au microscope surtout au point de vue de leurs altérations et de leurs 
falsifications. Avec 24 planches coloriées et 408 figures dans le texte. Paris, Baillière, 1891, in-8, vii-512 pp., planches hors-
texte en couleurs 
MALIGNAC & COLIN. L’alcoolisme. Que-Sais-Je, 1954, broché. 
MAUMENÉ (E.) Observations relatives au Mémoire de M. Pasteur sur la fermentation alcoolique (1860) Plaquette in-8° de 
12 pp., couverture muette. 
MONTIGNAC (Michel). Comment maigrir en faisant des repas d'affaires pour une meilleur gestion de son équilibre 
pondéral et de sa vitalité. Paris, Artulen, 1992, in-4, 285 pp. 
MONTIGNAC (Michel). Eat yourself slim or the secrets of nutrition. Londres, Artulen, 1993, in-8, 267 pp. 
PAYEN. Des substances alimentaires et des moyens de les améliorer... Paris, Hachette, 1853, in-12° percaline beige ancienne 
(ex. défraîchi). 
PERRIN & SIMON. Alcoolisme, criminalité et délinquance. Paris, 1962, in-8, 180 pp., br. 
SOMERS (Suzanne). Eat great, lose weight. New York, Three Rivers Press, in-8, 215pp 
Les admirables qualitez du Kinkina, confirmees par plusieurs expèriences, et la manière de s'en servir dans toutes les fièvres, 
… Paris, Jouvenel, reliure d'epoque, in-12, 166pp. 
 

227 PARFUMS. Lot de 7 ouvrages.   150 / 200 
BOURNY-ROMAGNE (Brigitte). Des Epices au Parfums - Comment les épices ont écrit l'histoire des hommes et des 
parfums Genève, Aubanel, in-folio, 224pp 
CROISSANT. La Parfumerie - Etude par le délégué au sujet de la participation de l'industrie de la parfumerie a l'exposition 
de San Francisco et 1915 Paris, Adrien Marechal Imprimeur. 108 pages. Dédicace de l'auteur. 
FIRMENICH. Goût et Odeur. Genève, 1971, plaquette in-4, 30 pp., brochée. 
GATEFOSSÉ (R.-M.).  Formulaire de Parfumerie et de Cosmétologie Librairie des Sciences - Girardot & Cie, 27 quai des 
Grands Augustins, 75006 
MALEPEYRE et PRADAL. Nouveau manuel complet du parfumeur contenant des notions sur les matières premières 
employées dans cet art. Paris, Encyclopédie-Roret, 1873, in-16, relié demi-chagrin marron, dos à nerfs. (quelques rousseurs). 
OTTO (M.). L'industrie des Parfums d'apres les théories de la chimie moderne Paris, H. Dunod et E. Pinat, editeurs - 49, 
quai des Grands Augustins 
PARFUMS de Plantes. Paris, 1987-1988, in-4, 256 pp., illustrations, broché. 
 

228 PÂTISSERIE. Lot de 5 ouvrages.   80 / 100 
BORDET (Daniel), CHAUSSEE (Gérard). Les 100 plus belles images du cassis. Paris, Editions Damecom, 2004, in-8, 95pp 
BURGAUD (François). la cuisine de A a Z -Les Gateaux Paris , Le Livre de Poche , 1983 ,in-12 , 191pp 
LE FOLL (Camille). Crumbles Paris, Marabout, 2002, in-12, 63pp 
PELLAPRAT (H.). Les desserts. Recueil de patisserie et entremets simples. 533 recettes (…) 133 figures en couleurs. Paris, 
Editions du Comptoir Français du Livre, 1937, in-4, 198 pp., cartonnage de l’éditeur. 
PELLAPRAT (Henri). La Patisserie pratique. Paris, Le Cordon Bleu, s.d. (vers 1930), in-8 286 pp., illustrations, cartonnage 
éditeur rouge. 
 

229 PRODUITS DU TERROIR. Lot de 14 ouvrages.   80 / 100 



 
 

BLIN (Aglaé), PARFONRY (Michelle). Pains et charcuteries. - 55 recettes à faire soi-même Paris, Editions Rustica, in-8, 
97pp 
CHIROUSSE (Myriam). Miel et Vin. Paris, Buchet-Chastel, 2009, in-8, broché. 
DEBEAUVOYS. Guide de l'Apiculteur . Angers, 1847, in-12, broché, second plat illustré, 240 pages illustrées de 2 planches 
dépliantes. 
FEBURIER. Traité complet, théorique et pratique sur les Abeilles. Paris, Huzard, 1810, in-8, broché, couverture d'attente 
usagée, pièce de titre au dos, IV+460 pages illustrées d'une planche dépliante, relié demi-veau havane, dos à nerfs, tête 
rouge, couverture muette conservée, non-rogné (rel. Martial, Paris) 
GIRARD (Sylvie). Les Cinglés du Fromage Paris , Hermé , 1986, in-8, 244pp Inclut livret de promotion du Comté 
MOULS (L'Abbé X.). Les Huitres Paris, Librairie agricole de la maison rustique, 26 rue Jacob. 1866, in-12, 100 pages, 
troisieme edition. L'abbé etait curé d'Arcachon. 
NANTET (Bernard). LE GOUT DU FROMAGE Paris, Flammarion, in-folio, 255pp 
OLIVIER (Philippe) Fromages des pays du Nord. Nord - Pas de Calais - Picardie - Ardennes Paris, Taillandier, 1998, in-4, 
191 pp. Dédicace de l'auteur. 
POILANE (Apollonia). Du pain et des mots. Paris, Cherche Midi, 2011, in-8, 159 pp. Dédicace de l'auteur a Max et 
Geneviève Cointreau. 
POILANE (Lionel & Apollonia). Le Pain par Poilane Paris, Le cherche midi , 2005, in-8, 389pp 
POILANE (Lionel). Guide de l'amateur de Pain par Poilane Paris, Edition Robert Lafont, 1986, in-12 , 238pp 
RIDGWAY (Judy). Traditional French Cheeses London, The International Wine & Food Society, 2001, in-12, 52pp 
RIDGWAY. Guide de l’huile d’olive. 1996, in-12 oblong, cartonnage éditeur. 
VIGEAN (Eric), HERVIER (Denis). Huiles & Saveurs Bordeaux, Féret, 2009, in-8, 160pp 
 

230 RESTAURATION. Lot de 23 ouvrages.   80 / 100 
ADRIA (Ferron et Albert), SOLER (Juli). Une journée à el Bulli. A la découverte des idées, des méthodes et de la créativité 
de Ferran Adria. Paris, Phaidon, 2009, in-folio, 528 pp. Jaquette et reliure éditeur. 
BLAIN (Christophe). En Cuisine avec Alain Passard Paris, Gallimard, 2011, in-4, 96pp Bande Dessinée. 
BLAIN (Christophe). En Cuisine avec Alain Passard Paris, Gallimard, 2011, in-4, 96pp Bande Dessinée. Dédicace d'une 
personne inconnue. 
BRAGARD (Gilles) & ROUDAUT (Christian) Chefs des Chefs. Elysée, Kremlin, Buckingham, Maison Blanche…. Enquête 
dans les cuisines du pouvoir. Paris, 2013, édition du Moment, in-8, 189 pp. Dédicace et carte manuscrite de l'auteur a Max 
Cointreau. 
CADIOU (Yvan). L’atelier d’Yvan. Sommières, Romain Pages, 2006, in-8 carré, broché. 
COINTREAU (Béatrice). Sens et quintessence. Paris, Cherche Midi, 2009, in-12, 219 pp. 
COLLECTIFS. Le Livre d'or de la Bonne Cuisine Francoise - Avant 1914 Paris, Philippe Sers, 1984, in-4, 223pp 
COLLECTIFS. Antipasti & Tapas - Nouveaux Horizons Gourmand Paris, Editions Solar, 2007, in-4, 128pp 
COUILLARD (E.) La « Mère Poulard ». Mont-Saint-Michel, 1932), petit in-8, portrait-frontispice, 63 pp., broché. Envoi 
autographe signé de l’auteur. 
COUTANCEAU (Grégory). Explorateur de Saveur Grégory Coutanceau. La Rochelle, Grégory Coutanceau éditions, 2012 
, in-folio, 272pp Dédicace du Chef et auteur 
COUTANCEAU (Grégory). Explorateur de Saveur. Grégory Coutanceau. La Rochelle, Grégory Coutanceau éditions, 2012, 
in-folio, 272pp Dédicace du Chef et auteur 
COUTANCEAU (Grégory). Explorateur de Saveur Grégory Coutanceau. La Rochelle, Grégory Coutanceau éditions, 2012 
, in-folio, 272pp Dédicace du Chef et auteur 
DUSSARD (Thierry) Faim de Mer en fin de Terre Grenoble, Glenat , in-Folio , 255pp Dédicaces du chef Cuisinier 
FRANCISQUE-MICHEL et FOURNIER. Le livre d’Or des Métiers. Histoire des Hôtelleries, cabarets, Hôtels Garnis, 
restaurants et cafés. Paris, 1851, 2 volumes in-8, 2 ff., 348pp. et, vi-410 pp., demi-chagrin havane de l’époque, dos à nerfs 
richement orné. 
FRANCISQUE-MICHEL et FOURNIER. Histoire des Hôtelleries, cabarets, Hôtels Garnis, restaurants et cafés. Paris, 
Delahays, 1859, 2 TOMES EN 1 volumes in-8° re1iure demi-chagrin brun bleu-nuit. Planches en noir et en couleurs. 
GALL (Michel). Le Maître des Saveurs. La vie d'Auguste Escoffier qui fit de la cuisine un des beaux-arts, créateur de milliers 
de plats, patron de tous les "chefs" du monde, génial inventeur de la restauration moderne. Paris, Fallois, 2000, in-8, 310 
pp. 
GUIDE Hubert. Restaurants et vins. France du sud et Paris. 2011. in-8 broché. 
KETCHAM-WHEATON (Barbara) L’office et la bouche. Histoire des moeurs de la table en France 1300-1789. 1985, in-8, 
cartonnage éditeur. 
Molitor.] Brochure Piscine-Hotel-Restaurant Molitor. 2015, in-4. 
REVEL (Jean-Francois) L'Atelier de Alain Ducasse. Préface de Patricia Wells. Paris, Hachette, 1998, in-4, 247 pp., jaquette 
éditeur. 
ROSTANG (Caroline & Sophie), JARY (Emmanuelle). Rostang Pere et Filles Grenoble, Glénat , 2010, in-4 , 255pp. 
Dédicaces par les auteurs. 
THINE (XAVIER) TROISGROS Roanne, Hotel Restaurant TROISGROS, in-4, 93pp 
 



 
 

VIART. Le Cuisinier Royal par Viart, Fouret et Delan. 20° édition augmentée par Bernardi. Paris, Barba, 1846, in-8, fx-
titre, titre, 2 ff., 616 pp., 3 planches, demi-veau blond, pièce de titre. 
 

231 RESTAURATION. Lot de 14 ouvrages en anglais.   150 / 200 
ADRIA - SOLER . El Bulli Volume 4 : 2003-2004. (Version française). Barcelona, , 2006 2 volumes in-4, 330 et 330 pp. 
abondamment illustrées, dépliant cartonné "Evolution de l'analyse évolutive", 1 CDRom, reliures éditeur, jaquettes, coffret. 
ADRIA - SOLER (Ferran Adrià, Juli Soler, Albert Adrià). El Bulli. (version française). 1998-2002. Madrid, 2003; in-4, 496 
pp., illustrations, dépliant et CD Rom, reliure éditeur, presenté dans un coffret, accompagné d'un guide du livre dépliable 
de 22 pages ainsi que d'un CD-Rom intéractif. Ouvrage en trois volumes. 
ADRIA – SOLER. El Bulli, 1 Los origenes : 1983-1993. Barcelona, 2005 , in-4, reliure éditeur, sous coffret 
ADRIA – SOLER. El Bulli, 2 : 1994-1997 (Version Française). Barcelona, , in-4, 416 pp., illustrations, reliure éditeur, sous 
coffret 
ADRIA (Ferran). El Bulli 2005-2011. Phaidon, 2014, Coffret de 7 volumes. (Attention, ce coffret n'existe qu'en version 
anglaise et ne sera a priori pas publié en français). 
CABALLERO (Oscar). El Bulli. Texte et prétexte à textures. Paris, Agnès Vienot, 2004, in-4 reliure éditeur, jaquette. 
COINTREAU (Béatrice). Sens and quintessence Paris, Cherche Midi, 2009, in-12, 219 pp. 
COINTREAU (Béatrice). Sens et quintessence. Paris, Cherche Midi, 2009, in-12, 219 pp. Dédicace de l'auteur a sa maman 
Genviève Renaud-Cointreau. 
GOSALBO (Laura) & MILLESCAMPS (Henri-Pierre). Celebrity Chefs - Food entertainment history - From the first great 
chefs to telivision Barcelone, Gastronomia activa, 2009, in-4, 455pp Exemplaire numéro 377 sur 1000. Dédicace des auteurs. 
GOSALBO (Laura) & MILLESCAMPS (Henri-Pierre). Celebrity Chefs - Food entertainment history - From the first great 
chefs to telivision Barcelone, Gastronomia activa, in-4, 455pp Exemplaire n 345 sur 1000. Dédicace des auteurs. 
Gourmand Awards. Programm. Beijing, 2007, in-8 carré, broché. 
LINSTER (Lea). Einfach und Genial - Die Rezepte der Spitzenkochin Lea Linster Hamburg, Brigitte, 2002, in-4, 160pp 
Dédicace de l'auteur et chef. 
ROUX (Michel). Life is a Menu - Reminiscences of a Master chef London, Robinson, 2000, in-12, 260pp Dédicace de l'auteur 
et dédicace d'Edouard Cointreau. 
ZIPPRICK (Jorg). Chefs family trees 2014 éditeur Gourmand International, coffret grand format comportant divers 
tableaux. 
 

232 SCIENCES. Lot de 5 ouvrages.   150 / 200 
MACBRIDE (D.) Essais d'expériences. Sur la fermentation des mélanges alimentaires. Sur la nature et les propriétés de l'air 
fixe... trad. de l'anglais par M. Abbadie. Paris, Cavelier, 1766, in-12° reliure plein veau de l'époque. 
RICHARD (A.). Mémorial des sciences physiques. Fascicule XIX. La synthèse industrielle des alcools. Paris, Gauthier-
Villars, 1931, in-8, 52 pp., broché. 
SAPPER (Dr. K.). L’alimentation de l’humanité. Paris, Payot, 1942, in-8, 218 pp., une carte, broché. (papier jauni). 
SCHUTZENBERGER (M.P.) Traité des matières colorantes comprenant leurs applications à la teinture et à l'impression. 
Paris, Masson, 1867, 2 volumes in-8°, xi-544 pp., 1 planche dépliante, 2 ff., 646 pp., 1 f., relié demi-chagrin noir. Nombreux 
spécimens de tissus coloriés collés dans le texte. EDITION ORIGINALE 
TROOST (L.) Traité élémentaire de CHIMIE Paris, G. Masson editeur, 3eme edition, in-12, 860 pages. 
TRUELLE (A.) Des fruits de table et de pressoir. Choix, classement, commerce, basés sur l’analyse chimique. Paris, Parent, 
1878, in-4° rel. demi-bas. Verte (frottée) 92 pp. Thèse. 
 

233 SUCRE. Lot de 11 ouvrages.   400 / 500 
BONAME (Ph.). Culture de la Canne à Sucre à la Guadeloupe. Deuxième édition. Paris, Challamel, 1888, in-8, 303 pp., relié 
demi-percaline rouge à la bradel, pièce de titre maroquin brun, fleuron doré sur le dos, première couverture conservée. 
BUIGNET (H.). Recherches sur la matière sucrée contenue dans les fruits acides. Thèse. Paris, Mallet-Bachelier, 1860, in-
4° de 59 pp., broché, couverture imprimée.DOMBASLE (M. de). Du sucre indigène, de la situation actuelle de cette industrie 
en France, de son avenir... Paris, Huzard, 1836, in-8°, 77 pp., broché.(rousseurs, défraichi). 
HORSIN DEON. Evaporation des jus sucrés. Paris, Geisler, 1913, grand in-8, 192 pp., illustrations, relié demi-toile verte. 
MAUNY DE MORNAY. Livre du fabricant de sucre et du raffineur... suivi de l’Hygiène du fabricant et du raffineur de 
sucre par M.L. de la Berge. Paris, Pagnerre, 1837. in-12°, rel. demi-basane de l'époque (accident au pied). 
MAZUEL (Jean). Le sucre en Egypte. Le Caire, Schindler, Avril 1937, in-8, 231 pp., 12 planches et 12 tableaux dépliants, 
broché. 
PARMENTIER. Instruction sur les moyens de suppléer le sucre dans les principaux usages qu'on en fait pour la médecine 
et l'économie domestique. Paris, Méquignon, in-8, cart. Mod., fente reparée au titre. 96 pp. Edition originale. 
PELIGOT (E.) Recherche sur la nature et les propriétés chimiques des sucres. 1838.76 pp. Relié avec une vingtaine d'autres 
opuscules du même auteur sur le sucre et divers produits agricoles ou industriels. in-8°, plein veau glacé havane, tranches 
jaspées (mors très frottés) 
POUTET. Traité sur l'art de perfectionner le sirop et le sucre de raisin. Marseille, Mossy, 1811, in-8°, 4 ff., 103 pp., pleine 
basane moderne. 



 
 

PROUST & VALLEE. Traité élémentaire sur le sucre de raisin... par Antoine VALLEE suivi de Mémoire sur le sucre. Par 
PROUST Paris, Colas, 1808, in-8°, 3 ff., 172 pp. + catalogue éditions Colas, reliure pleine basane moderne, couvertures 
muettes conservées. 
SUCRE. Ministère des Affaires Etrangères. Documents Diplomatiques. Conférence internationale sur le régime des sucres. 
(2 volumes). Primes sucrières 1895-1902. Conférences internationales de 1898 et de 1901-1902. (2 volumes). Paris, 
imprimerie Nationale, 1888-1902, 4 volumes in-4 brochés. 
 

234 TABAC. Lot de 7 ouvrages.   80 / 100 
COUVREUR (Dominique) Le Cigare. Dix façons de le préparer. Paris, L'Épure, 2007, livret in-8, 10 pp. 
Del TODESCO (Charles) Havane. Cigare de Légende. Assouline, 2014, in-folio, 227 pp. 
DESCHODT (Eric), MORANE (Philippe) Le Cigare. Paris, Regard, 1996, in-folio, 227 pp. jaquette éditeur. 
EPIAIS (Luc) Cigare. Les fumeurs en parlent. Préface de Jean-Paul Kauffmann Genève, Eboris, 1998, in-folio, 149 pp. 
jaquette editeur. Photo et dédicace de Beatrice Cointreau page 39 avec copie lettre éditeur et mot Alain Passard. 
GERARD (Père et fils) L'univers du Havane. Paris, Solar, 1995, in-4, 143 pp. jaquette éditeur. 
SHANKEN (Marvin) Cigar Aficionado's Cigars. Philadelphie, Running Press, 1997, in-32, 124 pp. jaquette éditeur. 
SHANKEN (Marvin) Cigar Aficionado's World of Cigars. Philadephia, Courage, 1996, in-4, 136 pp. jaquette éditeur. 
 

235 VIN DE BORDEAUX. Lot de 20 ouvrages.   200 / 300 
BERNARD (G.). Le vignoble charentais. Le vignoble de l'arrondissement de Niort : grandeur et décadence. Bordeaux, 
Université Bordeaux III, 1978, in-8 broché. (cartes hors-texteà. 
BERT (Pierre). In vino veritas. L’affaire des vins de Bordeaux. Paris, 1975, in-8, broché. 
BERTHELOT (Paul). Herlot de Grandières, le roi des vignerons. Moeurs Bordelaises. Paris, Jules Tallandier, 1929; in-12, 
221 pp. relié demi-basane, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre maroquin rouge, première couverture conservée, 
non-rogné. 
BORDEAUX. Guide des Bordeaux. (en chinois) Shanghai, Class, 2012, in-12 oblong, cartonnage éditeur. 
BRISSAUD (Sophie) Grands crus classés, grands chefs étoilés. Bordeaux 1855 Paris, La Martiniere, 2009, In-folio, 384pp 
CAZES (Jean-Michel). Lynch-Bages & Cie. Une famille, un vin et 52 recettes. Paris, Glénat, 2013, in-folio, rel. édit., 
jaquette. Dédicace d'un des auteurs. 
COCKS (Ch.) Bordeaux et ses Vins Bordeaux , Edition Féret, 2001 , in-8 , 2430pp 
CORBEYRAN & ESPE. Chateaux Bordeaux. 1- Le Domaine. Paris, Glenat, 2011, bande dessinée. cartonné. 
DOVAZ (Michel). Encyclopédie des grands crus. Paris, Julliard, 1989, in-folio, 253pp 
DUBOURDIEU (Franck) Les Grands Bordeaux de 1945 à 1988. Etat et Avenir. Les millésimes et les meilleurs vins. 
Bordeaux, Molat, 1992, in-8, 133 pp. 
DUBOURDIEU (Franck) Les Grands Bordeaux de 1945 à nos jours. From 1945 to the present. Préface d'Alexandre de Lur 
Saluces. Bordeaux, Molat, 1996, in-8, 141 pp. 
ENJALBERT (Henri). Les grands vins de Saint-Emilion, Pomerol et Fronsac. Paris, Bardi, 1983, in-4 reliure éditeur, jaquette. 
ENJALBERT (Henri). Great Bordeaux Wines of St. Emilion, Pomerol and Fronsac. Paris, Editions Bardi, 1985, in-4, 368-
246 pp., illustrations, cartonnage illustré de l’éditeur., coffret en bois reproduisant une caisse de vin. 
FABRE (A.) Description géologique des terrains tertiaires du Médoc et Essai sur la structure tectonique du département de 
la Gironde Bordeaux, Imprimerie Drouillard, 3 place de la victoire. 1939, in-8, 533 pages + planches photos. 
GINESTET (Bernard) Pauillac. Collection le grand bernard des vins de France. Paris, Fernand Nathan, 1985, in-8, 189 pp. 
Reliure et jaquette éditeur. 
Guiraud (Paul) Saint-Emilion souvenirs et impressions Bordeaux, imprimeries Gounouilhou, rue Guiraude, 9-11. livret 32 
pages. 
HAZIOT (David). Château Pichon-Longueville, Comtesse de Lalande. Paris, 2007, in-4, reliure éditeur, jaquette. 
HERMAN (Sandrine), PASCAL (Julien) Mouton Rothschild The Museum of Wine in Art - Forword By Philippe de 
Rotschild - Preface by Francois Nourrisier Paris, Imprimerie National Editions, 2003, in-folio, 293pp 
HERMAN (Sandrine), PASCAL (Julien) Mouton Rothschild Le Musée du Vin dans l'Art - Avant-propos de Philippe de 
Rotschild - Préface de Francois Nourrisier Paris, Imprimerie National Editions, 2003, in-folio, 293pp. jaquette éditeur. 
HERVIER (Denis) Médoc et ses crus Bourgeois. L'Histoire, le classement, les crus et les vins, les hommes, la dégustation, 
Accrods mets et vins. Bordeaux, Féret, 2003, in-8, 319 pp. Dédicace de l'auteur. 
 

236 VIN DE BORDEAUX. Lot de 21 ouvrages.   500 / 600 
HIGOUNET (Charles). La seigneurie et le vignoble de Château Latour. Bordeaux, 1974, 2 volumes in-4, reliure éditeur, 
jaquettes. 
LACOSTE (P.-J.). La route du Vin en Gironde. Bordeaux, Edition Delmas,in-12, 169pp Carte annexe 
LAFFORGUE (Germain) Le Vignoble Girondin. Paris, Louis Larmat. Carte, nombreuses planches de dessins gravés, 319 
pages. Edition originale. 
LARMAT (L.) Atlas de la France Vinicole: Les vins de Bordeaux. 1949, in-4°, 24 ff., 8 cartes en couleurs, broché. 
LE BOULC'H (Alexandre) Carnet des Saveurs en Bordeaux Cognac, SC2 Editions, 2006 , in-4 , 207pp. Dédicace de l'auteur. 
LUXEY (Jacques) Les dégustations du grand jury. Volume 2. Les grands Bordeaux rouges 1975, blancs 1978, blancs 1979. 
Les grands Champagnes N.M. Les grands Riesling 1981. La Celle Saint-Cloud, Luxey, 1985, in-8, 151 pp. 



 
 

MALVEZIN (Théophile) & FERET (Edouard) Le Médoc et ses vins. Guide vinicole et pittoresque de Bordeaux à Soulac. 
Bordeaux, Féret, in-12, 151pp, Ex libris Rouvier de Vaulgran (Raymond Oliver). 
MARGAUX (Andrew) Sortie en primeur. Bordeaux, Féret éditions, 2005, in-8, 206pp 
PARKER (Robert). Bordeaux a comprehensive guide to the wines produced from 1961-1990 New York, Simon & Schuster, 
1991, 1026 pp. jaquette éditeur. 
PIJASSOU (René). Château PALMER. Noblesse oblige. Paris, Stock, 1997, in-4, 153 pp. jaquette éditeur. 
RABAUDY (Nicolas de). Château Kirwan. Histoire d'une renaissance. Paris, Stock, 1995, in-4, 155 pp. jaquette éditeur. 
RIOL (Jean). Le vignoble de Gaillac depuis ses origines jusqu’à nos jours. (L’emploi de ses vins à bordeaux). Paris, Champion 
et Amat, 1910, in-8, viii-196 pp., 2 planches, broché. (Rare). 
ROUX (Jeanne). Essai d'economie regionale : Le Médoc Bordeaux, Imprimerie Delmas, in-8, 146 pages, photos et gravures 
ROZENBAUM (Isabelle). La Cité du Vin. Bordeaux, 2016, in-4 cartonnage éditeur. Texte de Béatrice pages 106 à 131 
ROZENBAUM (Isabelle). La Cité du Vin. Bordeaux, 2016, in-4 cartonnage éditeur. Texte de Béatrice pages 106 à 131 
SAUTERNES. Le vin de Sauternes. Vers 1955, brochure in-8, Une planche h.t. 
SYNDICAT des Grands Crus Classés du Médoc Album des Grands Crus Classés du Medoc Bordeaux, Imprimerie Delmas, 
Livret extrait de la Revue "Le Sud-Ouest Economique". 1 tome 64 pages comportant Vues des Chateaux, Etiquettes de 
bouteilles, etampes des futs, etampes des bouchons, capsules… 
VIN. [1741]. Arrests du Conseil d’Estat du Roy, Lettres Patentes sur iceux, concernant le Transport & Séjour des Vins et 
Eaux-de-Vie de Languedoc & Haut-Païs, aux Faubourgs des Chartreux lès Bordeaux des 10 May & 2 Juillet 1741. A 
Bordeaux, Jean-Baptiste Lacornée, 1741, in-4, 22 pp., (mouillure). 
VINS (Guide). (Guide des vins de) Bordeaux. Bordeaux, Class multimédia, 2012, in-12 oblong, cartonnage éditeur. Version 
en chinois 
VIVAS (Nicolas). Théorie et pratique de l'élevage des vins rouges Bordeaux, Féret éditions, 2014, in-8, 541pp 
Grands Vins de Bordeaux (Les). Bordeaux, Ginestet, 1930, grand in-8, vi-222 pp., illustrations et 10 cartes hors-texte en 
couleurs, broché. 
Grands Vins de Bordeaux (Les). Preface de J-M Guillon Bordeaux, Annuaire de la Gironde, 1938, grand in-8, lxiv-174 pp., 
illustrations et 10 cartes hors-texte en couleurs, broché. 
 

237 VIN DE BOURGOGNE. Lot de 8 ouvrages.   80 / 100 
La Confrérie des Chevaliers du Tastevin 1934 - 2007 Clos de Vougeot , Editions du Tastevin , 2008 , in- folio italienne , 
130pp 
CHAUVIN (Benoit) Le Clos et le Château de Vougeot, cellier de l'abbaye de Cîteaux Clos de Vougeot , Editions du Tastevin 
, 2008 , in- folio italienne , 226pp 
FORGEOT (Pierre). Origines du vignoble bourguignon. 1972, in-8 broché. Envoi autographe signé de l’auteur. 
FORGEOT (Pierre). Guide de l'amateur de Bourgogne. Paris, P.U.F., 1967 ; gr. in-8 broché. 223 pp. et planches hors-texte. 
MANTOUX (Thierry) Les vins de Bourgogne Paris, Hatier, 1998, in-4 reliure éditeur, jaquette. Dédicasse de l'auteur. 
Pierre POUPON Vignes et jours. Carnet d'un bourguignon Beaune, Jean Dupin, boite edieur, in-12, 410 pages. Exemplaire 
Numero 0 dedicacé par l'auteur a Raymond Oliver. 
RODIER (Camille). Clos Vougeot. Préface de Gaston Roupnel. Dijon, Librairie L. Venot ,1949, in-4, 178 pp., broché . 
ROZET (Georges). La Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Edition E.P.I.C., 1950, in-4, 110 pp., planches hors-texte, 
broche, couverture rempliée. 
 

238 VIN DE CHAMPAGNE. Lot de 30 ouvrages.   200 / 300 
(J.) ROUBINET & G. et M-T NOLLEAU Jean-Rémy Moët. Paris, Stock, 1996, gr. in-8, rel. édit., jaquette 
BONAL (François) Dom PERIGNON: Vérité et légende Langres, Dominique Gueniot. 
BONAL (François), Dr TRAN KY, Dr DROUARD (F.) Les Vertus thérapeutiques du champagne. Historique, tradition, 
biologie, diététique. Paris, Artulen, 1990, in-4, 230 pp. 
CRESTIN-BILLET (Frederique). Les grandes maisons de champagne. Paris, Glenat, 1991in-4, rel. édit., jaquette. 
CRESTIN-BILLET (Frederique). Les grandes maisons de Champagne. Paris, Glenat, 1991in-4, rel. édit., jaquette. 
DELPECH (Laurens), CAPDOUZE (Philippe) Le Champagne. Boulogne-Billancourt, Du May, 1996, in-18 italienne, 93 pp. 
DOVAZ (Michel). L’encyclopédie des vins de champagne. Paris, Julliard, 1983, in-4 reliure éditeur, jaquette. 
Dr TRAN KY , Dr DROUARD (F.) , Dr GUILBERT (J.-M.) Vertus Biologiques des Vins de Champagne Montpellier, 
Editions Sauramps Medical, 1999 , in-8 , 280pp 
GLATRE (Eric), PICHONNAT (Bernard) Champagne. Le plaisir partagé. Paris, Hoebeke, 1990, in-8 oblong, 140 pp., 
illustrations, reliure éditeur, jaquette. 
JAHÉNY (Jean-René) Collection Carré Champagne Sommieres , Romaine Pages Editions , 2000 , in-12 , 95pp 
KRUG (Henri et Rémi). L’art du champagne. Paris, Laffont « Un homme et son métier » 1979, in-8, 234 pp., broché. 
KRUG (Henri et Rémi). L'art du Champagne Paris, Robert Laffont, 1979, in-8, 234 pp. Dédicace des auteurs. 
LALLEMENT (Arnaud), LABOURIE (Louise) Emotions en Champagne. Arnaud Lallement. Paris, La Martiniere, 2016, In-
4, 448 pp. 
LANOUX (Armand), RAILLIET (André) DIDIER (Roger) et GANDON (Yves) La Route du Vin de Champagne. Paris, 
Editions d'Art les heures claires, 1966, Velin chiffon de Rives numeroté, in-8 non broché, étuis de l'éditeur. Vingt 
lithographies de Touchagues. 



 
 

LARMAT (L.). Atlas de la France vinicole. Les vins de Champagne. Paris, Louis Larmat, 1944, grand in-folio, viii-32 pp., 7 
grandes cartes et un tableau à double page, en feuilles, couverture. Tirage à 500 exemplaires, réservé pour Moet et Chandon. 
Exemplaire nominatif de Mr Aristote ONASSIS. 
LE BOULC'H (Alexandre), LALLEMENT (Arnaud) Carnet des Saveurs en Champagne Cahors, L'Hydre Editions, 2003 , 
in-8 , 185pp Dédicace de Arnaud Lallement 
LE BOULC'H (Alexandre), LALLEMENT (Arnaud) Carnet des Saveurs en Champagne Cahors, L'Hydre Editions, 2003 , 
in-8 , 185pp Dédicace de l'auteur 
LUJÀN (Nestor), CABALLERO (Oscar), CASAS (Carmen), BOTAYA (Guillermina) Allegro vivace. The History of 
Champagne, cava and the sparkling wines of the world. Barcelona, J Walter Thompson pour Freixenet S.A., 1988, in-folio, 
278pp. 4 pages presentant l'histoire de Freixenet inclus. 
LUXEY (Jacques) Les dégustations du grand jury. Volume 1. Les grands Bordeaux 1976. Les grands Champagne 1976. 
Périgueux, Fanlac, 1984, in-8, 151 pp. 
NERET (M.L). Dom Pérignon. Cellerier de l’Abbaye d’Hautvilliers (1638-1715). Epernay, Bracquemart, 1924, in-8, 35 pp., 
illustrations, broché. 
Nicholas FAITH The story of Champagne Hamish Hamilton - London. Illustration de John Lawrence. 
NOLLEVALLE (Jean) Aÿ en Champagne. Un bourg viticole à la fin de l'Ancien Régime. Aÿ, l'auteur, 1984, in-8, 294 pp. 
Dédicace de l'auteur. 
RACHLINE (Michel) Un Certain Art du Champagne Paris, Edition Atlas, 1995 , in-8 , 96pp 
RACHLINE (Michel) Un Certain Art du Champagne Paris, Edition Atlas, 1995 , in-8 , 96pp 
RACHLINE (Michel). Un certain art du champagne. Paris, Gosset & Atlas, 1995, n-8 relié toile éditeur, jaquette. 
RACHLINE (Michel). Un certain art du champagne. Editions Atlas. Reliure et jaquette editeur. Dédicace de Beatrice 
Cointreau. 
RAY (Cyril). Bollinger. The Story of a Champagne. New York, St Martin's press, 1971; in-8, x-179 pp., illustrations dans 
et hors-texte, reliure éditeur, jaquette. 
RENOY (Georges). L’étiquette du champagne. Paris, Racine-Vilo, 1996, in-4 reliure éditeur, jaquette. 
THIBAULT (Charles) Contes de Champagne Editions des quatre Jeudis, Paris. Couverture et illustrations de Suzanne 
Tourte, in-8, 281 pp. Dédicace de l'auteur.Coffret. Exemplaire pur pur Fil du Marais nº4 
Alexandre ASSIER Les archives curieuses de la Champagne et de la Brie.(1853) Légendes, curiosité et Traditions de la 
Champagne (1860) Paris, Techener. 2 livre en 1 volume. Reliure avec presence des couvertures d'epoque. 
 

239 VIN DE CHAMPAGNE. Lot de 29 ouvrages.   200 / 300 
ASSIER (Alexandre) Bibliotheque de l'Amateur Champenois: ce qu'on apprenait au foires de Troyes et de la Champagne 
au XIIIeme siecle Paris, 48 pages relié, exmplaire Numéro 61 
BICHUYCK (Jacques) Aux amateurs de Grands Vins de Champagne en Belgique. éditeur Les Grandes Marques de Vins de 
Champagne. Illustrations par Massonet. 
BONAL (François), Dr TRAN KY, Dr DROUARD (F.) Les Vertus thérapeutiques du champagne. Historique, tradition, 
biologie, diététique. Paris, Artulen, 1990, in-4, 230 pp. 
BONNET (Jacques), de RABAUDY (Nicolas ) Deutz - L'Ascension d'un Champagne Symbole Paris, Edition 2M, 1988, in-
4, 115pp 
BONNET (Jacques), de RABAUDY (Nicolas ) Deutz - L'Ascension d'un Champagne Symbole Paris, Edition 2M, 1988, in-
4, 115pp 
BUREI (LUCA), ISINELLI (ALFONSO) quaderno champagne 
1 Roma, Edizioni Estemporanee, in-8, 110pp 
C. MOREAU-BERILLON Au pays du Champagne Reims, Librairie Michaux. In4 relié couvertures conservées. 470 pages. 
Edition originale 
C. MOREAU-BERILLON Au pays du Champagne Reims, Librairie Michaux. In4 broché. 470 pages. Edition originale 
Emile MANCEAU Vinification Champenoise Epernay, chez l'auteur. Imprimerie Bissey - Bordeaux. 
Fridiksson (Ragnar), Poindron (Eric) Chefs, Saveurs Champagne Portraits & Recettes des Etoilés de la Champagne Rheims, 
G2Media Collection Passionfood , 2006 , in-4, 287pp , Multiple dédicaces de differents Chefs 
GLATRE (Eric), BOIDRON (Bruno) La Champagne et ses vins Bordeaux , Edition Féret, 2006 , in-4 , 834pp 
GLATRE (ERIC), PICHONNAT (BERNARD) Champagne - Le Plaisir Partagé Paris, Editions Hoebeke, 1991, in-8, 200pp 
GOSSET (Albert) Champagne au coeur. Reims, Promo-champagne, 1984, in-4, 100 pp. 
GUILLARD (Michel), TRICAUD (Pierre-Marie) Encyclopédie des caves de Champagne Mercurol, Yveline, 2014, in-folio, 
302 pp. Envoi autographe. 
HENRIOT (JOSEPH) Champagne Charlie Paris , Albin Michel , in-8, 296pp Dédicaces de l'auteur 
Louis-Perrier Mémoire sur le vin de Champagne Paris, societe des Bibliophiles. Couverture muette, trou causé par une 
brulure au premier plat et a la page de garde. 
O'shea (Bernadette) Champagne et Chandeliers - Hommage aux grands diners de l'histoire Bordeaux, Féret, in-4, 241pp 
PAGÉS de RABAUDY (Dominique) Les affiches du Champagne d'hier et d'Aujourd'hui. Paris, Citedis, 1998, in-folio, 120 
pp. Dédicace de l'auteur. 
Paul CAILLOT La délimitation de la Champagne viticole Grande Imprimerie de Troyes. 80 pages 
PINCON (Jean-Marie) Le Champagne dans L'Art Paris Thalia Edition, 2007, in-4, 174pp Dédicaces 
POURTEAU (Roger) Champagne & Gourmandise (Volume 1&2) Ay, Champagne Gosset , 2006, in-8, 88pp+90pp 



 
 

POURTEAU (Roger) Gosset - Le Champagne en famille. Epernay, Gosset, 2009, in-8, 50pp. Dédicace de l'auteur. 
Proverbes). TARBE (P.). Poetes de Champagne antérieurs au siècle de François 1°. Proverbes champenois avant le XVI° 
siecle. Le roman de Renard contrefait par Le Clerc, de Troyes – Fragments. Reims, 1851, in-8, xlviii-176 pp., broché. 
Richardo (Henry) Contes de Champagne et au Champagne Paris, Quignon, 1928 , in-12, 207pp 
ROSEN ( RUTH CHIER ). Pop, Monsieur: Champagne Recipes for Everyday Food and Drink (a Handy Aid Book). New 
York, NY, Handy Aid Books / Richard Rosen Associates, 1956, in-12, reliure spirale, etui. 
SIMON (André L.). Champagne with appendices on corks London, Constable & Co, 1934; in-12, 130 pp., reliure éditeur, 
jaquette. 
SIMON (André L.). The "Wines of the World". Pocket Library. Champagne - Port - Sherry - South Africa - Claret - 
Sauternes - Burgundy - Hocks & Moselles. London, The Wine and Food Society, 1949-1950; 8 volumes in-12, 15 pp. chacun, 
cartonnage éditeur, étui décoré. (petites usures à l'étui). 
YOUNGMAN CARTER. Drinking champagne & brandy. London, Hamish, 1968, in-8, 95 pp., illustrations, reliure éditeur, 
jaquette. 
Alphonse GOSSET Cathedrale de Reims. Reims, éditeur Matot-Braine. Relié avec couvertures conservées. 
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ALQUIER. Valeur biologique et hygiénique du vin. (Extrait du Bulletin de la Société Scientifique et Hygiénique de 
l’Alimentation) 1929, in-8, 88 pp., broché. 
AMBLARD. Traité d’œnologie. Grenoble, Dardelet, 1903, petit in-8, broché (défraîchi). 
ANNUAIRE Vinicole. 5° année 1886. Paris, A. Panis, 1886, fort volume in-8, 924, 33, [20], 552 pp., cartonnage imprimé de 
l’éditeur. 
AUDIBERT. L'art de faire le vin avec les raisins secs... Marseille, 1881, pet. in-8°, VII-304 pp, 2 ff. de publicités, re1iure 
moderne pleine basane racinée. (page de titre collée à la couverture). 
BERTRAND (Jeremy) Mon Carnet de Dégustation Bordeaux, Féret, in-12, 143pp 
BRUNET (Raymond). Le vin et la religion. Paris, 1926, in-12, broché. 
CASAMAYOR (Pierre) L'école des alliances -les vins et mets Paris, Hachette, 2000, in-4, 300pp Dédicaces de l'auteur 
CHAUVET (Jules) Vins à la carte. Millésimes. Tome I Cognac, Jean-Paul Rochet, 1998, in-16. 12 cartes postales détachables. 
CHAUVET (Jules) Le vin en question. Wine in question. Paris, Rocher, 1998, in-8, 108pp. 
Guide des routes du Vin de France 1993. Préface de Jean Ferniot. Paris, J-C Lattès, 1993, in-8, 463 pp. 
CONSTANTIN-WEYER (M.). L’Ame du vin. Paris, Rieder, 1932 ; in-8 304 pp. , broché. 
CORDER (Pr. Roger). Boire mieux pour vivre vieux. Vergèze, Souccar, 2009, in-8 broché. 
CRESTIN-BILLET (Frédérique). Objets du Vin à Collectionner. Boulogne, Editions MDM, in-4 italienne, 127pp Mot 
Personnel 
CRESTIN-BILLET (Frédérique). Vous et le Vin. Comprendre le vin, connaître les crus, savoir en parler… un guide a l'usage 
de ceux qui ne veulent plus boire idiot ! Paris, First, 1988, in-8, 239 pp. Dessins par Blachon. 
CROZE (Cte Austin de). Comment boire nos bons vins de France éditeur Les Caves Felix Potin, imprimeur Tolmer, 
illustrations Ray. Bret-Koch. Plaquette tirée a 500 exemplaires sur Pur fil Lafuma, numero 42. 20 pages. 
CURNONSKY (Maurice-Edmond). France Paradis du Vin. Paris, Passiflorine, 1931, in-4, 30 pp., broché. (abimée) 
De RABAUDY (Nicolas), POUTEAU (Jean-Luc) Les vins de Rêve Paris, Solar, 1990, in-4, 189 pp. jaquette. 
DUBIEF (L.-F.). Guide pratique de la fabrication des vins factices et des boissons vineuses en général, Cinquième édition. 
Suivi de l’immense trésor des vignerons et des marchands de vin. Paris, Hetzel, s.d., (ca 1893), in-12, 87-199 pp., illustrations 
dans le texte, broché. (exemplaire défraichi, débroché). 
FABRE (J. Henri). Traité Encyclopédique des Vins. Sl, 1929-1945-1946, 3 tomes en 2 volumes in-8, reliure demi-toile verte 
à coins, plats papier marbré , 336pp + 82pp de pub (pages jaunes) + 2pp ( pub coul) + 347pp, 304pp +16pp (pub papier rose), 
plus de 410 figures et photos. 
FAURE-BRAC (PHILIPPE) Les Grands Vins du Siècle Paris, Editions Hachette, in-4, 183pp Dédicace de l'auteur 
FISCHLER (Claude) Du Vin Paris, Odile Jacob, 1999, in-8, 205 pp. 
Flanzy (Claude) , Masson (Gilles), Millo (François) Le Vin Rosé Bordeaux, Edition Féret, 2009, in-4, 334 pp 
J. SALLERON Etudes sur le vin mousseux Paris, . 178 pages. Contient aussi : "L'élasticité du verre et la résistance des 
bouteilles" puis "Le Liège et son application au bouchage du vin de Champagne". Reliure recente fauve. 
JACQUEMIN (G.). Les fermentations rationelles. (vins). Malzéville-Nancy, Thomas, 1900, fort volume grand in-8, 878 pp., 
illustrations, suivi de feuillets publicitaires, reliure percaline imprimée de l’éditeur. 
JACQUEMIN (Georges). Conseils rationnels sur la vinification. Vins rouges et blancs. Malzeville, 1934, in-12, 233 pp., [21] 
pp. catalogue, broché. 
JACQUEMIN ET ALLIOT. La préparation moderne de l’Hydromel et des vins de fruits. Paris & Malzéville, Amat, s.d. 
(1907), grand in-8, viii-652 pp., demi-basane verte époque. 
JACQUEMIN ET ALLIOT. La vinification moderne, ou l’art de faire et conserver le vin. 1903, 2 volumes reliure percaline 
verte imprimée de l’éditeur. 
JAMAIN (Paul). La Vigne et le vin. Paris, Octave Doin, Libraire agricole, 1901, grand in-8, xliii-956 pp., illustrations, 
broché. 
LAFITTE (Prosper de). Quatre ans de luttes pour nos vignes et nos vins. Paris, Masson, relié, in-8, 596 pp.HENRY (Albert). 
Contribution à l’étude du Langage Œnologique en Langue d’Oïl. (XII°-XV° s.). Bruxelles, 1996, 2 volumes in-8, 184 et 370 
pp., brochés. 
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KRAU (Abbé). La vérité sur le vin et ses conséquences. Sermon. Aré, 2013, brochre in-8. 
LE PAULMIER (Julien). Traité du vin et du sidre (de vino et pomeceo) traduit en français par Jacques de Cahaignes, 
réimprimé avec une introduction par Emile Travers. Rouen, Cagniard, 1895, petit in-8, 160 pp., broché. 
LOPEZ (Emmanuel) & BENOIT (Matthieu). Les Affiches des Vins. Paris, Citadelles & Mazenod, 2016, in-4, cartonnage 
éditeur. Envoi 
LOPEZ (Emmanuel) & BENOIT (Matthieu). Les affiches des vins Paris, Citadelles & Mazenod, 2016, in-4, 184 pp. 
cartonnage éditeur. 
MANCIO (Eric) Mes Meilleurs Vins au meilleur Prix Paris, Le Cherche Midi, 2001, in-8, 220pp Dédicace de l 'auteur 
MARGEON (Gérard) Les 100 mots du vin. Paris, PUF Que sais-je?, 2009, in-12, 127pp. 
MARTIN (François) Savoir déguster le vin. Une nouvelle approche de la dégustation. Bordeaux, Féret, 2008, in-12 oblong, 
77pp. 
MAURIAL (L.) L'art de boire connaître et acheter le vin et toutes les boissons. 4e éd., Paris, Lemerre, 1881, in-12°, broché 
MAZZELLA (Léon). Dictionnaire chic du vin. Paris, Ecriture, 2015, in-8, 349 pp., broché. 
MILNER & CHATELAINCOURTOIS (Actes publiés par). L’imaginaire du Vin. Colloque sur l’image et le symbole. 
Marseille, Jeanne Laffitte, 1989, in-8 broché. 
NÉAUPORT (Jacques) Sur les pas d'un amateur de vins. Paris, Jean-Paul Rocher, 1996, in-8, 139 pp. 
NERET (M. L.). Le Vin dans la Bible, Le vin en Champagne. Epernay, Bracquemart, 1926, in-8, 32 pp., illustrations, broché. 
NOSSITER (Jonathan). Le Goût et le pouvoir. Paris, Grasset, 2007 , in-8 broché. 
OMBIAUX (Maurice des). Le Vin. Paris, La Nlle Soc. d'Edition, L'Homme à la page, 1928, in-8, 116 pp., frontispice en 
couleurs de Ch.-A. Edelmann, broché, non-rogné. 
PACOTTET (P.). Vinification. Paris, Baillière, 1923, in-12, 471 pp., figures, broché. 
PEYNAUD (EMILE) Le Goût du Vin Paris, Dunod, 1983, in-folio, 239pp 
RABELAIS – Dionysos. Vin, carnaval, ivresse. Marseille, Laffitte, 1977, in-8, broché. 
RABELAIS (François). Traité de bon usage de vin Paris, Allia, 2009, in-12, 47 pp. 
Raymond BRUNET La valeur alimentaire et hygienique du Vin Paris, Librairie agricole de la maison rustique. 19 figures 
intercallées dans le texte. 
Raymond BRUNET Le Vin et la Religion Paris, Librairie agricole de la maison rustique 
RIBEREAU-GAYON (Jean), PEYNAUD (Emile), RIBEREAU-GAYON (Pascal), SUDRAUD (Pierre) Scienes et techniques 
du vin, tome 2: caractéres des vins, maturation du raisin, levures et bactéries. Paris, Bordas, 1988, 
ROBINET (E.) Manuel pratique d'analyse des vins. Paris, Lemoine, 1879, in-12° rel. demi-percaline verte (Cachet A. 
Cauvet) 8 pl. h.-t. ; 
ROBINET (Ed.). Manuel Général des Vins. Vins rouges, vins blancs, vendanges, vinification, sucrages, coupages, utilisation 
des résidus de la vigne et des vins. –Vins MOUSSEUX. – Analyse des vins. Quatrième édition. Paris, Bernard Tignol, s.d., 
3 volumes petit in-8, reliés demi-toile rouge, pièces de titre maroquin noir, couvertures conservées. 
SENDERENS (Alain). Le Vin et la Table. Paris, Revue du Vin de France, 1999, in-8 carré, 249 pp. 
SOYEZ (Jean Marc). Les Ebénistes du Vin Lormont, La Presqu'île, 1991, in-4, 110 pp. Jaquette. 
SOYEZ (Jean-Marc). Les ébénistes du vin. Paris, La Presqu’ile, 1991, in-4 reliure éditeur, jaquette. (2 ex.) 
VEILLETET (Pierre) Le Vin leçon de choses. Paris, Arléa, 1994, in-8, 189 pp. Lettre de présentation de l'ouvrage de 
l'Amateur de Bordeaux. 
VERGNETTE-LAMOTTE. Le Vin. Paris, Maison Rustique, s.d. (vers 1900) in-12° broché. 
VIOLLIER (Yves). Les pêches de vigne Paris, Robert Laffont, 1994, in-8, 331 pp. 
DUBIEF (L.-F.). Traité complet théorique et pratique de vinification, ou Art de faire du vin. Paris, Hetzel, s.d., (1887), in-
12, viii-344 pp., 1 planche dépliante, catalogue illustré de 48 pp., broché. (adhésif sur le dos, couverture défraichie). 
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Pass the port again. The best after-dinner stories of the famous. Oxford, Oxfam, 1984, in-8, 238 pp. 
BERK (Emmanuel). A Century Past. A Celebration of the Madeira Party in America. 1999, in-8, 32 pp., broché. 
BONFORT'S Wine and spirit circular. Fortieth anniversary number. 1911. in- 4°, 200 pp.,reliure plein chagrin. 
BOUJUT (Pierre). Célébration de la barrique. Haute-Provence, Robert Morel, 1970, in-12 carré, reliure éditeur. 
BROADBENT (Michael). Wintage wine. London, Little-Brown, 2002, petit in-4, 560 pp., reliure éditeur, jaquette. 
BUSSELLE (Michael) The Wine Lover's Guide to France Londres, Pavilion books, 1986, in-4, 255 pp. jaquette editeur. 
CAMPBELL (Ian Maxwell) Wayward tendrills of the wine. London, Chapman & Hall, 1947, in-8, viii-210 pp., reliure 
éditeur. 
Chine The art of wine tasting Food Cultural Books of China, 2010, in-8, 102 pages 
COINTREAU (Béatrice). Organic Wine. A marketer's guide. San Francisco, 2016, in-8 broché. 
FADIMAN (Clifton) & Sam AARON. Joys of Wine. New York, Harry N. Abrams, 1975, in-4, 450 pp., illustré de 
photographies en noir et en couleurs, reliure éditeur, jaquette de rhodoïd. Envoi autographe signé à Max Cointreau. 
FADIMAN (Clifton) & Sam AARON. Joys of Wine. New York, Harry N. Abrams, 1975, in-4, 450 pp., illustré de 
photographies en noir et en couleurs, reliure éditeur, jaquette de rodhoïd. Signatures des auteurs sur le premier f. blanc 



 
 

Franke (Peter R.), Marathaki (Irini) Wines and Coins in the ancient Greece Athens , The Hatzimichalis Estate, 1999 , in-4, 
165 pp , Jaquette et Couverture 
FRANKE & MARATHAKI. Wine and coins in Ancient Greece. Athens, Hatzimichalis, 1999, in-4, 165 pp., illustrations, 
reliure éditeur, jaquette, etui. 
HANDS (Phyllis), HUGHES (Dave) Wines and Brandies of the Cape of Good Hope - The Definitive Guide to South African 
Wine Industry South Africa, Stephan Phillips , 1997 , in-folio , 192pp 
HARDY (Thomas) The Australian Wine. Pictorial Atlas. Sydney, 1997, in-folio, 352 pp. Dédicace de l'auteur. 
HE NONG. Les Vins d’histoire. Les vingt à boire. Pékin, 2012 in-8 cartonnage éditeur. Ouvrage en Chinois. 
HUGHES (Dave), HANDS (Phyllis), KENCH (John) South African Wine Cape Town, Struik, 1992, in-folio, 288 pp. 
jaquette éditeur. 
JOHNSON. Concise atlas of German wines. 1986, in-4, reliure éditeur. 
K.W.V. The South African wine Industry. Cape Towon, circa 1987, 11 fascicules in-8 broché, etui. 
KLADSTRUP ( D. & P.). Wine &War. New York, 2001, in-8, 290 pp., reliure éditeur, jaquette. 
MACLEAN (NATALIE) red, white, AND drunk all over - A Wine-Soaked Journey from Grape to Glass New York, 
Bloomsbury, in-8 , 279pp Mot personnel 
MARRISON (L.W.). Wines & Spirits London, Penguin Book, 1962, in-12, broché. 
MIGLAVS (Janis) China, the new wine frontier China, 2013, in-folio, 266 pp. Epreuve d'artiste tiré a 10 exemplaires pour 
preparer l'edition definitive. Preface d'Edouard Cointreau. Dédicace d'Edouard Cointreau a son père Max. 
OLIVER (Jeremy) The Australian wine handbook. A Lifetime's enjoyment from australian wine. Seconde edition Victoria 
(Australia), Portside, 1994, in-12, 320 pp. 
PENIN (José) & PACHECO (Teresa) Historia de los ustensilios des vino. Madrid, Pi & Erre Ediciones, 2001, in-4, 104 pp. 
Illustrées, reliure éditeur, jaquette. 
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HANDS (Phyllis), HUGHES (Dave). Wines and Brandies of the Cape of Good Hope. Cape own, 1997, in-4, reliure éditeur, 
jaquette 
PROUST & KNOX. Wines of South Africa. Photographs by Alain Proust, text by Graham Knox. Vlaeberg, 2002, in-4, 
reliure éditeur, jaquette. 
PROUST (Alain) & Graham KNOX. Cape Wines. Body & Soul. Vlaeberg, Fernwood, 1997, in-4, reliure éditeur, jaquette. 
PROUST (Alain) & Graham KNOX. Cape Wines. Body & Soul. Vlaeberg, Fernwood, 1997, in-4, reliure éditeur, jaquette. 
RIDLEY. Ridley’s wine & spirit handbook. Editions 1927 et 1953, 2 fascicules in-8 carré, brochés. 
ROBINSON (JANCIS) Confessions of a Wine Lover Middlesex, Penguin books, 1997, in-8, 375pp Mot Personnel 
SANTICH (Barbara) Mc Laren Vale. Sea & Vines. South Australia, Wakefield, 1999, in-8, 354 pp. 
SEARLE (Ronald). The illustrated Wine Speak. Souvenir Press, 1983, in-8 carré, illustrations, cartonnage éditeur. Edition 
de 1985 
SIMON (André L.). In Vino Veritas, a book about wine. London, Grant Richards, 1913; in-12 (12,5 x 19 cm.), ix-202 pp., 
reliure éditeur percale verte décorée . 
SIMON (André L.) & HEATON. A calendar of food and wine. London, Faber and Faber Ltd. , 1949; in-8 carré, 268 pp., 
illustrations, reliure éditeur, jaquette. (dos de la jaquette défraichie). 
SIMON (André L.). In Vino Veritas, a book about wine. London, Grant Richards, 1913; in-12 (12,5 x 19 cm.), ix-202 pp., 
reliure éditeur percale verte décorée (dos passé). 
SIMON (André L.). Claret. London, Wine & Food Society, 1950; in-16, 20 pp., cartonnage éditeur. 
SIMON (André L.). The Art of Good Living. London, Michael Joseph, 1951; in-8, 197 pp., reliure éditeur, jaquette. 
SIMON (André L.). What about Wine? London, Newman Neame, 1953; in-12, 56 pp., illustrations, reliure éditeur (sans 
jaquette). 
SIMON (André L.). Know your wines. A guide to the vinelands. London, Coram, s.d.; in-8, frontispice, 116 pp., reliure 
éditeur, jaquette. (jaquette abimée en pied et tête du dos et sur les coupes). 
SIMON (André L.). English fare and French wines. London, Newman Neame, 1955; in-12, frontispice, 76 pp., reliure 
éditeur, jaquette. 
SIMON (André L.). A Wine Primer. A text-book for beginners on how to buy, keep & serve wine. London, Michael Joseph, 
1958; in-12, 150 pp., reliure éditeur, jaquette. 
SIMON (André L.). The Noble Grapes and the Great Wines of France. London, Octopus, s.d.(c. 1972); in-8, 180 pp., 
illustrations et 8 cartes hors-texte, reliure éditeur, jaquette. 
SIMON (André L.). The International Wine and Food Society's Gazetteer of Wines. London, The International Wine and 
Food Publishing Company, (1972); in-8, 312 pp., illustrations, reliure éditeur, jaquette. 
SIMON (André L.). A Wine Primer. London, Michael Joseph, 1946, in-12, 158 pp., reliure éditeur, jaquette. Première 
édition. Ex libris J. Eric TYE. 
SIMON (André L.). A Wine Primer. London, Michael Joseph, 1946, in-12158 pp., reliure éditeur, jaquette. Première édition. 
SIMON (André L.). Wine and Spirits. London, 1961, in-8, reliure éditeur, jaquette 
SIMON (André L.). Wines of the World. London - New York, McGraw-Hill Book Company, 1967 fort volume grand in-8, 
719 pp., 60 illustr en coul et 21 cartes, reliure éditeur, etui 
SIMON (André L.). & HALLGARTEN. The great wines of Germany. London, McGraw-Hill Book Company Ltd., 1963; in-
8, 191 pp., illustrations et cartes hors-texte, reliure éditeur, jaquette. (mouillure sur le second plat de la reliure). 



 
 

WAUGH (Alec) Wines and Spirits New York, Time-Life, 1968, in-4, 208 pp. 
White House Press The California Directory of Fine Wineries - Second Edition Sonoma, White House Press, in-4, 140pp 
ZRALY (Kevin) COMPLETE WINE COURSE. Windows on the world New York, Sterling, 1997, in-4, 186 pp. jaquette 
editeur. 
ZRALY (KEVIN) WINDOWS ON THE WORLD - COMPLETE WINE COURSE New York, STERLING Publishing Co., 
in-4, 186pp Dédicace de l’auteur. 
WINE & SPIRIT TRADE REVIEW (The). 14 August 1936, grand in-8, 42-xx pp., broche. Article sur André Cointreau, 
pages 27-30. 
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ALMANACH du Beaujolais 1946 Ed. du cuvier, Jean Guillermet, Villefranche en Beaujolais, 1946, un volume petit in-8, 
158 pp., broché. 
Sur Les Chemins des vignobles de Frances Paris , Selections du Reader's Digest, 1984 , in-4 , 336pp 
BONNEVAUX (Bernard). Le carnet gourmand du Vignoble Français. Les coups de coeur de 40 chefs français. Roquemaure, 
Editions Julien, 1989, grand in-8, 175 pp., illustrations, broché. 
BONNEVAUX (Bernard). Le carnet gourmand du Vignoble Français. Les coups de coeur de 40 chefs français. Roquemaure, 
Editions Julien, 1989, grand in-8, 175 pp., illustrations, cartonnage éditeur. 
BRUSSET (Paul). Gloire aux Vins de France. Paris, Editions Le Document , 1937 in-folio, 19 ff. n. ch., 32 planches sous 
serpentes, 2 ff. n. ch., en feuillets, sous chemise toile de jute ornée d'une composition à froid sur le premier plat et étiquette 
de titre 
BUSSY (Pascal) Château Gilette. L'Antiquaire du Sauternes. Drémil Lafage, Daniel Briand, n.d., in-32, 55 p. 
DEBUIGNE (Gérard). Larousse des vins. Paris, Larousse, s.d. (1977), in-4, 272 pp., illustrations, reliure toile de l’éditeur. 
DOVAZ (Michel). Encyclopédie des crus classés du Bordelais Paris, Julliard, 1989, in-folio, 253 pp. 
FAURÉ. Analyse chimique et comparée des vins du département de la Gironde. Bordeaux, Faye, 1844, in-8°, 66 pp., 6 
tableaux repliés, broché (Marge du titre sup. découpée). 
FRANCK Traité sur les Vins du Médoc et les autres vins rouges et blancs du departement de la Gironde Bordeaux, Chaumas, 
in-12, 364 pp. relié moderne couvertures conservées. 
GEAY (Louis). Guide des vins et de leurs à côtés. Paris, Messidor, 1985, in-4, 191 pp. 
LADREY. L'art de faire le vin. Paris, Savy, 1865, in-12° broché (couv. défraichie) . 
LARMAT (L.). Atlas de la France Vinicole. Les vins des Coteaux de la Loire. Touraine & Centre. 1946, grand in-folio, 8 ff., 
4 ff., 38 pp., illustrations sépia, 4 cartes dépliantes rehaussées en couleurs, sous portefeuille imprimé. 
MARTY (Alain). Ils vont tuer le vin français! INAO, loi Évin, concurrence déloyale, la fin programmée de l'exception 
française. Paris, Ramsay, 2004, in-8, 189 pp. Dédicace de l'auteur. 
MARTY (Alain). Le Guide des Vins du Wine & Business Club 2013. Paris, Cherche-Midi, 2012 in-8, cartonnage souple de 
l’éditeur. 
NERET (M.L.). Le role social du vin. Les vendanges en Champagne. Lyon, Pierre Argence, s.d. (v.1930), in-8, 20 pp., portrait 
et illustrations, broché. 
Nicolas (Vins). Catalogue Nicolas. 1953. Illustrations de Léon Gischia 
QUINTTANSON. La protection des appelations d’origine. 1964, in-4, 77 pp., broché. 
Savour Club (Le). Vins et Vignobles de France. Paris, Larousse, 1994, in-4 reliure éditeur, jaquette. 
WOUTAZ (Fernand). Le Grand Livre (1) des Confréries des Vins de France. (2) des Sociétés et Confréries gastronomiques 
de France. Paris, Halévy, 1971-1973, 2 volumes in-8, 319-319 pp., iconographie, reliés toile écru de l’éditeur orné de 
compositions en couleurs. 1 seul volume comme précisé dans la lettre qui l'accompagne 
WOUTAZ (Fernand). Le Grand Livre (1) des Confréries des Vins de France. (2) des Sociétés et Confréries gastronomiques 
de France. Paris, Halévy, 1971-1973, 2 volumes in-8, 319-319 pp., iconographie, reliés toile écru de l’éditeur orné de 
compositions en couleurs. 
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ASCHER (Fritz), OBERMAIER (Wolfgang). Les Vins d'Autriche Wein, Österreichische Weinmarketing, 1992, in-8, 43 pp. 
DUGAST (J.). Les vins d’Algérie. Alger-Mustapha, Giralt, 1900, in-8, 137 pp., broché. Exposition universelle de 1900 
MOREIRA DA FONSECA (A.), GALHANO (A.), SERPA PIMENTEL (E.), ROSAS (J.R.-P.) Le vin de Porto. Porto, Institut 
du vin de porto, 1991, in-4, 176 pp. 
[SAPPORO]. Masao Fujiwara. Etude touchant aux mets et aux vins. 1987, 30 pp. et 5 ff. dactylographiés. + Une version en 
anglais. 
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ARDOUIN (P.). Grappes d’Or et Chardons Bleus. Paris, Lemerre, s.d., in-12, 199 pp., broché. Envoi autographe 1921 signé 
de l’auteur. Edition originale de ce poète saintongeais. 
BARBET (Emile). Nouveaux progrès de la rectification continue. Rectification des Flegmes et rectification directe des Vins 
et des Moults fermentés. Paris, s.d. (1901), in-8, 114 pp., nombreuses figures, broché. 
BEGIN (M.E.) Du vin dans les diverses formes de l'anémie et dans la goutte atonique. Paris, Baillière, s.d. (vers 1880) plaq. 
in-8°, 24 pp. dépliant ; couv. imprimée. 



 
 

BREUIL (Du) Culture perfectionnée et moins coûteuse du vignoble. Paris, Masson et Garnier, 1863, in-12° reliure de 
l'époque demi-basane rouge 
CAGNARD LALOUR. Mémoire sur la fermentation vineuse, présenté à l'Académie des Sciences le 12 juin 1837. Extrait 
des Annales de Chimie et de Physique, 1838, in- 12°, 17 pp., broché. 
CHAPTAL L'art de faire, gouverner, et perfectionner les vins. Paris, Delalain, in-12, 296 pp., broché. 
CHASSELOUP-LAUBAT (M. de). Remède contre l'oïdium. Périgueux, Laporte, 1884 in-8, 16 pp., broché. 
COLOMBANI (Marie-José) Saint Mont vignoble et passion Drémil Lafage, Daniel Briand, 1989, in-12, 53 p. 
COMMISSION SUPERIEURE DU PHYLLOXERA. Compte-rendu des Travaux du Service du Phylloxéra. Année 1882. 
Paris, Imprimerie Nationale, 1883, fort volume grand in-8, 603 pp. et une grande carte en couleurs dépliante, broché. 
CONGRES INTERNATIONAL DE VITICULTURE, 6-9 Juillet 1907, Angers. Compte-rendu. In-8, 383 pp., broché. 
Description des Gabloteaux page 350. 
Congrès Viticole de Montpellier. Compte-rendu in-extenso des travaux du Congrès 13-17 Juin 1893. Montpellier, Camille 
Coulet, 1893, grand in-8, 295 pp., 8 tableaux dépliants, 2 cartes en couleurs à double page hors-texte, broché. (défraichi, dos 
cassé). 
COULET (Librairie). Catalogue des ouvrages sur les vignes américaines, le phylloxéra et le vin. Montpellier, 1889, in-8, 32 
pp., cartonnage raciné moderne, couv. conservées. (Charmoy). Montpellier, 1889, in-8, 32 pp., cartonnage raciné moderne, 
couv. conservées. (Charmoy). 
CRESCENCI (P.) Ce livre est nommé Rustican... Le quart livre consacré à la vigne. Extrait de la Revue Viticole, s.d. Piero 
de Crescenzi (1230-1320) aborde le thème récurent de la détermination du meilleur moment pour vendanger, ainsi que la 
méthode du foulage. Il donne également des indications sur les qualités des vins, l’odeur mais aussi l’effet sur la santé du 
corps et de l’âme, confirmant ainsi l’antique souci médical des effets du vin. 
DEGRULLY & RAVAZ. Sur la culture superficielle de la vigne. Montpellier et Paris, 1906, in-8, 138 pp., illustrations, 
broché. 
DERVIN (G.). Six semaines en pays phylloxérés : étude sur la défense et la reconstitutiondes vignobles français atteints du 
Phylloxéra suivie de La Champagne devant l’invasion phylloxérique. Reims, Dubois-Poplimont, 1896, in-12, 358-[4] pp., 
broché, non coupé. 
DESBOIS (J.). Nouveau mode de culture appliquée à la vigne et aux arbres fruitiers. Lyon, Delaroche, 1890, in-8, 118 pp., 
8 planches hors-texte, broché. 
DESPAGNE (Nicolas). Carnets de vendanges. Bordeaux, Feret, 2006, in-8 broché. 
FABRONI (A.) De l'Art de faire le vin. Paris, Marchant, An 10 (1801), in-8°, reliure demi-basane moderne. 2 tables et 1 
planche dépliantes. Edition originale. 
FAURÉ. Supplément à la deuxième édition du traité sur les vins du médoc de W. Franck, suivi de l'examen analytique des 
bois de chêne employés dans la tonnellerie. Paris, Bouchaud-Huzard, 1851, plaquette in-8° de 68 pp. broché 
FEREDJ (Roland) OPA sur la viticulture. Entre fatalité et espoir. Bordeaux, Féret éditions, 2007, in-12 oblong, 92pp 
FOEX . Cours complet de viticulture. Montpellier et Paris, 1886, in-8, viii-852 pp., cartes en couleurs hors-texte, relié demi-
chagrin bleu de l’époque, dos à nerfs. 
FOLLENAY La culture coulure du raisin et l’incision annulaire. Montpellier, Coulet, 1892, in-12, xxi-221 pp., broche. 
GARRIER (Gilbert). Le phylloxéra. Une guerre de trente ans, 1870-1900. Paris, Albin-Michel, 1989, in-8, 194 pp., broché. 
GASTINE (G.). Manuel pratique pour l'emploi du sulfure de carbone contre le phylloxera. Paris, Michelet, et Montpellier, 
C. Coulet, 1893. In-8, 163-(4) pages, broché. 
GERVAIS. Rapport sur le procédé de vinificateur de Mlle Gervais, suivi d'expériences comparatives par F. Delavau, 
propriétaire. Bordeaux, Paris, Beaurne, 1822, plaquette in-8°, 70 pp., extraite d'une reliure 
GUILLON (J. M.). Conseils pratiques sur la viticulture. Paris, Hachette, 1908, in-8, 122 pp., broché (défraichi, rousseurs). 
GUYOT (Jules) Culture de la vigne et vinification. Paris, Lie Agricole de la Maison Rustique, 1860, in-12°, 459 pp., reliure 
de l’époque demi-basane noire, figures in-texte. 
GUYOT (Jules). Sur la viticulture du département de la Charente Inférieure. Paris, Imprimerie Nationale, 1861; grand in-
8, 59 pp., broché. 
GUYOT. Culture de la vigne et vinification. Paris, Lie Agricole de la Maison Rustique, 1861, in-12°, reliure de l’époque 
demi-basane noire, figures in-texte. 
HUMBEL (X.). Vieux pressoirs sans frontières. Illustrations de J. Le Page. Paris, Guénégaud, 1976, in-8 carré, 269 pp., 
illustrations, broché, jaquette. 
LADREY. Rapport sur le sucrage des vendanges. 1854, plaquette in-8° de 28 pp., couverture muette. 
LAFON (René & Jean). Notes sur les pourritures des raisins dans les Charentes. Angoulème, 1935, in-8, 101 pp., 6 planches 
hors-texte et 5 figures, broché 
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LAFON (René). Modifications à apporter à la Taille de la vigne dans les Charentes. Taille Guyot-Poussart mixte et double. 
L'apoplexie Traitement préventif (Méthode Poussart) Traitement curatif. Avec 66 figures dans le texte. Montpellier, 
Roumegous & Dehan, 1926; in-8, 
LAFON (René). Modifications à apporter à la Taille de la vigne dans les Charentes. Taille Guyot-Poussart mixte et double. 
L'apoplexie Traitement préventif (Méthode Poussart) Traitement curatif. Avec 66 figures dans le texte. Montpellier, 
Roumegous & Dehan, 1921; in-8, livret 96 pages. 



 
 

LAFON (René). La culture de la vigne dans l'arrondissement de Barbezieux et dans le vignoble charentais. Deuxième édition. 
Paris, 1913, in-8, broché, dos cassé. 
LAFON, COUILLAUD, HUDE. Maladie et parasites de la vigne. 1955, in-8 broché. 
LAJEUNIE (François). Commission pour l’étude du phylloxéra. Rapport. Angoulême, 1876, in-8, 51 pp., broché, défraîchi. 
LOIZELIER Le nouveau parfait vigneron ou l'art de cultiver la vigne, de faire et soigner les vins, le vinaigre et la bière. Paris, 
Lebigre, 1836, in-12°, 240 pp. , 2 planches dont 1 dépliante, broché, couverture jaune imprimée. 
MAUPIN Expèriences sur la bonification de tous les vins… ou l'art de faire du vin. Paris, Musier, 1772, in-16, 156 pp. relié 
epoque 
MAYET (Valéry). Les insectes de la vigne. Montpellier, Coulet, 1890, grand in-8, xxviii-469 pp., 5 planches dont 4 en 
chromolithographie et 80 figures dans le texte, demi-basane marine, dos lisse orné de fleurons. (reliure de l’époque). 
McLEROY (Sherrie S.) & Roy E. RENFO. Grape Man of Texas. Thomas Volney Munson & the origins of american 
viticulture. San Francisco, 2008, in-4, 335 pp., illustrations, reliure éditeur, jaquette. 
MICHAUT & VERMOREL. Les engrais de la vigne. Montpellier et Paris, 1905, in-12, broché. 
MILLARDET (A.). Pourridié et Phylloxera. Etude comparative de ces deux maladies de la vigne. Paris et Bordeaux, Masson 
et Feret, 1882, in-8, 43-10 pp., 4 planches hors-texte, br (dos cassé). 
ODART (Comte). Exposé des divers modes de culture de la vigne et des différents procédés de vinifications dans plusieurs 
des vignobles les plus réputés. Tours, Mame et Moisy, 1837, in-8, 9 ff., xxii-250 pp., relié modeste demi-toile verte. 
OUVRAY (Abbé). Les ennemis et les maladies parasitaires des arbes fruitiers et de la vigne. Paris, Bloud & Barral, et chez 
l’auteur, s.d., (vers 1890), in-8, 62 pp., et 4 ff. de publ., relié demi-basane époque. (cachet Fred Cheron). 
PASTEUR]. Note sur les travaux de Mr L. Pasteur relatifs aux industries du vinaigre, du vin et de la soie. Paris, Gauthier-
Villars, 1873, plaquette in-8° brochée, couverture imprimée. 
PERRAUD (Joseph). La taille de la vigne. Montpellier et Paris, 1905, in-8, 324 pp., illustrations, broché. (dos cassé). 
PIGEAT (Jean-Paul) Les paysages de la vigne. Préface de Nicolas Faith. Paris, Solar, 2000, in-8, 159 pp. Envoi autographe. 
PULLIAT (V.) & PLANCHON (J.E.) (ss direction de). La vigne américaine et la viticulture en Europe. 8° année (1884) – 14° 
année (1890). 7 volumes in-8 reliés demi-basane havane, dos ornés de filets dorés. (dos légèrement éclaicis). Une planche 
dépliante en chomolitogr. et quelques vignettes dans le texte. 
QUERON & LAVEIX. Transmission d’un domaine viticole. Méthodes et outils. Bordeaux, Feret, 2009, in-8, broché. 
RAVAZ Reconstitution du vignoble. Paris, Masson & Gauthier-Villars, s.d.(1896), in-12, 148 pp., broché. (manque 
couvertures et dos) 
RAVAZ Reconstitution du vignoble. Paris, Masson & Gauthier-Villars, s.d., in-12, 148 pp., relié demi-basane bleue, dos à 
nerfs. (reliure frottée). 
RAVAZ (L.). Le Mildiou. Montpellier, Coulet, 1914, in-8, 198 pp., broché. 
Raymond BRUNET A travers les grands vignobles Français et étranger Paris, Librairie agricole de la maison rustique. 1 vol. 
RENARD (Jules) Le Vigneron dans sa vigne Paris, Mercure de France, 1894, in-16, 74 pp. reliure ancienne. 
SODERINI (G. V.) Trattato della coltivazione delle viti et del frutti, che se ne puo cavere. Florence, Manni, 1734, in-4°, 
vélin de l’époque. 
STERLING (JOY), KATZ (Andy) Vineyard. A year in the life of California's Wine Country. New York, Simon & Schuster, 
1998, in-8 italienne, 96 pp. 
STIEBEL (Gilbert). La mafia de la Goutte. (Au Pays des Bouilleurs de Cru). Paris, Baudiniere, 1935, in-12, 156 pp., broché. 
VENTRE (Jules). Les dérives tartriques de la vendange. Extraction, raffinage, fabrication de l’acide tartrique, analyse, ... 
Montpellier, Coulet, 1909 ; grand in-8, 108 pp., broché, couverture très endommagée. 
VIALA (Pierre) et L. RAVAZ. Recherches sur les maladies de la vigne. La mélanose. Montpellier et Paris, Coulet et 
Delahaye, 1887, in-8 de 18 pp. et 3 planches (dont 2 en couleurs), cartonnage à la bradel moderne. 
VIALA (Pierre). Les maladies de la vigne. Péronospora, oïdium, anthracnose, etc. Montpellier, Coulet, 1885, in-8, 239 pp., 
9 planches double hors-texte et 41 gravures dans le texte, reliure moderne plein cuir bordeaux, dos à nerfs orné, couvertures 
conservées. 
Vignes et Raisins) [GRAND DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE] Articles vignes, raisins, vendanges et vins de toutes 
les qualités du monde tirés du Grand Dictionnaire Encyclopédique. Lausanne, Grasset, 1778, in-12°, rel. pleine basane de 
l'époque. 
Le tonnelier contenant huit planches 8 planches gravées et leur texte. Dérelié. 
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CAZEAUX-CAZALET. Notice sur le greffage des vignes américaines, suivie de considérations sur le rôle de l’humidité dans 
les plantations de vignes. Bordeaux, 1884, in-8, 64 pp., 1 planche dépliante, broché. (défraichi). 
COMBES (Victor). Expériences pratiques sur la culture des vignes américaines. Vire, Chez l'auteur, 1897, in-8, 298 pp., 
illustrations, broché. (couverture défraichie, dos cassé). 
DESPETIS (Dr. L.P.). Traité pratique de la culture des vignes américaines. Deuxième édition revue et considérablement 
augmentée. Montpellier, Coulet, 1887, in-12, 278 pp. + 19 pp. de catalogue; broché. (quelques rousseurs). 
EMON (H.). La vigne. Les foyers de vie. Avec une étude historique et scientifique des levures par G. Jacquemin. Paris, 
Muloo, 1912, in-12, 231 pp., broché. 
GRANDVOINNET. Les cépages américains pour la reconstruction du vignoble Français. Paris, Doin & Maison Rustique, 
1900, grand in-8, 108 pp., illustrations, cartonnage éditeur. 



 
 

JACQUEMIN (Georges). Emploi pratique en vinification des levures pures selectionnées. Les alcools produits des 
fermentations pures et leur innocuités au point de vue hygiène. Nancy, 1895, in-8, 112 pp., 3 planches kors-texte (dont 2 
dépliantes), broché. 
MILLARDET (A.). La question des Vignes Américaines au point de vue théorique et pratique. Bordeaux, Feret et fils, 1877, 
in-8, 82 pp , 1 f. n.ch., broché., couverture grise imprimée. Quelques rousseurs. 
MORTILLET (H. de). Bouturage et greffage des vignes américaines pour le Midi et le Centre de la France. Grenoble, Gabriel 
Dupont, 1880, in-8, 64 pp., cartonnage moderne à la bradel. 
MOUILLEFERT (P.) Les vignobles et les vins de France et de l'étranger. Territoire, climat et cépages... Paris, Lib. Maison 
rustique, s.d. (1891) in-8°, vii-560 pp., 7 cartes, 117 illustrations, reliure moderne demi-chagrin bordeaux, couvertures 
conservées. 
HERPIN (J.ch.). Du raisin et de ses applications thérapeutiques. Etudes sur la médication par les raisins... Paris, Baillière, 
1865, in-12°, 362 pp., broché. 
RICARD (A.) Eloge de Jean Raisin et de sa bonne mère la vigne. Paris, Saudé, s.d. (vers 1860) in-12° br., couv. jaune impr. 
(cachet de colportage). 
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