
Vente n° 122 du 24/05/2019    Vente de collections autour de la Mine, 
et poupées

N° catal. Lot Estimation

1 Lot comprenant:

- "La Folie de Van Gogh". V. DOITEAU et E. LEROY. Editions 

Aesculape. Exemplaire sur Velin. N°1585/1650.

- "Les Peintres Impressionnistes". (Pissaro, Monet, Sisley, 

Renoir, Morisot, Cezanne, Guillaumin) . Thédore Duret. H. 

Floury Editeur. Nouvelle édition 1919. 2 eaux-fortes de 

Renoir, 1 eau-forte de Guillaumin et 1 bois gravé de Pissaro

100/120

2 [Albert Decaris]. Oberti, Georges.

Promenades en Corse, illustrées par Decaris. - Marseille, 

éditions du Prado, 1985. Un vol. in folio, [55] p., [25] f. de pl. 

gravées sur cuivre. Un des 181 ex.  sur papier velin chiffon 

de Creysse, n°227, avec l’état définitif des illustrations. Le 

justificatif signé de Georges Oberti et Albert Decaris. 24 pl. 

gravées au burin, l’ensemble sous étui pleine toile noire, sur 

le premier plat grande plaque figurant la garvure en 

frontispice.

70/100

3 JOUSSE : Traité de la justice criminelle de France

où l’on examine tout ce qui concerne les Crimes & les 

Peines  en général & en particulier ; les Juges établis pour 

décider les Affaires Criminelles ; les Parties publiques & 

privées ; les Accusés ; les Ministres de la Justice Criminelle ; 

les Experts, les Témoins ; & les autres Personnes nécessaires 

pour l’instruction des Procès-criminels ; & aussi tout ce qui 

regarde la manière de procéder dans la poursuite des 

Crimes. A Paris chez Debure Père, 1771, 4 volumes in-4 de 

837, 848, 843 et 792 pages, reliés plein veau  à nerfs, 

défauts aux reliures.

150/200
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4 DUCASSE : La Pratique  de la JURISDICTION 

Ecclésiastique

volontaire,  Gratieuse et Contentieuse fondée sur le Droit 

commun et sur le Droit particulier du Royaume. Divisée en 

deux parties. Sixième édition revue, corrigée, & augmentée 

du Traité des Droits & Obligations des Chapitres, &c. par le 

même Auteur. A Toulouse chez Antoine Birosse 1762, in-4 de 

303 + 275 et 133 pages, relié plein veau à nerfs, page de 

titre détachée, défauts à la reliure.

75/100

5 De BOUTARIC François : Explication de 

l’ORDONNANCE

 de Louis XV Roi de France et de Navarre  du mois de février 

1731 concernant les DONATIONS. A Avignon chez François 

Girard 1766, in-4 de 170 pages suivi de Explication de 

l’Ordonnance de Louis XV Roi de France et de Navarre du 

mois d’Août 1735 concernant les TESTAMENS par Me Jean-

Pierre- René AYMAR, nouvelle édition, A Avignon chez 

François Girard 1768, in-4 de 276 pages, reliés ensemble, 

plein veau à nerfs, défauts à la reliure.

75/100

6 DENISART J.B. : Actes de NOTORIETE donnés au 

Châtelet

de Paris sur la JURISPRUDENCE & les USAGES qui s’y 

observent ; avec des notes, Troisième édition corrigée et 

augmentée, A Paris chez Desaint 1769, in-4 de 631 pages, 

relié plein veau à nerfs, défauts à la reliure, ex-libris  sous 

forme de blason dessiné à l’encre sur la page de garde et 

ex-libris manuscrits, quelques traces de mouillures.

75/100

7 DU ROUSSEAUD DE LA COMBE Guy :

Recueil de JURISPRUDENCE du Pays de DROIT ECRIT et 

COUTUMIER par ordre alphabétique, A Paris chez Mesnier 

et Jean de Nully, 1736, in-4 de 476 pages, relié plein veau à 

nerfs, défauts à la reliure, ex-libris manuscrit.

75/100

8 Abregé du Cayer des DELIBERATIONS de

 l’ASSEMBLEE GENERALE des COMMUNAUTES du Pays de 

PROVENCE,  convoquée à LAMBESC au 24 octobre 1762… 

A Aix chez la Veuve Davis, 1762, in-4 broché de 215 pages.

50/75
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9 DUNOD F.I. :  Traités des prescriptions de l’ALIENATION

des BIENS de l’EGLISE et des DIXMES, suivant les droits Civil 

et Canon, la Jurisprudence du Royaume, & les Usages du 

Comté de Bourgogne, A Dijon chez Antoine De Fay, 1730, 

in-4 de 408 pages, suivi de TRAITE de l’ALIENATION et de la 

PRESCRIPTION des BIENS de l’Eglise de 51 pages, suivi de 

TRAITE DE LA DIXME et comment elle se prescrit de 52 

pages, un volume in-4, relié plein veau à nerfs, défauts à la 

reliure.

75/100

10 BORNIER Philippe : Conférences des ORDONNANCES

de Louis XIV, Roy de France et de Navarre avec les 

anciennes Ordonnances du Royaume, le Droit Ecrit & les 

Arrêts, enrichies d’annotations et de décisions importantes, 

nouvelle édition, A Paris, 1733, 2 volumes in-4 de 492 + 936 

pages, reliés plein veau, dos à nerfs, défauts aux reliures, ex-

libris manuscrit.

75/10

11 FURGOLE : Commentaire de l’ORDONNANCE de Louis 

XV

sur les SUBSTITUTIONS du mois d’août 1747, à Paris chez 

Herissant Fils, 1767, in-4 de 496 pages, relié plein veau à 

nerfs, défauts à la reliure.

75/100

12 STILE et REGLES de PROCEDURE des differens Tribunaux

du Royaume, en Matière CIVILE, CRIMINELLE & Bénéficiale, 

suivant les Ordonnances, Edits & Déclarations du ROI 

intervenus jusqu’à présent. Divisé en Cinq parties : La 

première, des Ajournements. La seconde, de la manière de 

procèder sur les demandes en première Instance en 

matière Civile & Bénéficiale, depuis l’Ajournement, jusqu’au 

Jugement diffinitif. La Troisième, de la manière de procèder 

en apposition de Scellés, levée d’iceux, confection 

d’Inventaire, élection de Tuteur, reddition de compte de 

Tutelle & de Communauté, Partage, Licitation, Séparation 

de biens entre mari & femme, ou d’habitation & de biens, 

réception de Caution, poursuite de Saisie réelle, Instance  

de préférence & confection de Papiers terriers. La 

quatrième, de l’Appel simple& comme d’abus .La 

cinquième, de la Procèdure en matière Criminelle, A Paris 

chez Théodore Le  Gras, 1749, in-4 de 616 pages, relié plein 

veau, dos à nerfs, ex-libris manuscrit.

100/150
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13 DEBISART J.B. : Collection de DECISIONS nouvelles

et de NOTIONS relatives à la JURISPRUDENCE actuelle, 

septième édition, à Paris chez Desaint 1771, 4 volumes in-4 

de  776, 796, 819 et 906 pages, reliés plein veau, dos à nerfs, 

ex-libris manuscrit, légères mouillures, défauts aux reliures.

150/200

14 DE HERICOURT Louis : Traité de la vente des IMMEUBLES

par décret, avec un recueil des Edits, des Déclarations & 

des règlemens des Cours Souveraines sur ce sujet, 2 tomes 

in-4 de 400 et 418 pages, reliés en un volume plein veau, à 

Paris chez Guillaume Cavelier, quelques mouillures, défauts 

à la reliure.

75/100

15 CHORIER Nicolas : La JURISPRUDENCE du célèbre

Conseiller et Jurisconsulte GUY PAPE, dans ses DECISIONS 

avec plusieurs remarques importantes, dans lesquelles sont 

entr’autres, employez plus de sept cens Arrets du 

Parlement de Grenoble. Enrichie d’une table instructive sur 

les principales matières, & exactement recherchée, tant sur 

le Texte que sur les Notes. A Lyon chez Jean Certe 1692, in-

4 de 362 pages, relié plein veau à nerfs, ex-libris manuscrit, 

défauts à la reliure.

75/100

16 DUBREUIL  Joseph : OBSERVATIONS sur quelques 

COUTUMES

et USAGES de PROVENCE recueillis par Jean De BOMY. 

ESSAIS sur la Simulation ; sur la Séparation des Patrimoines ; 

sur les Obligations de la Femme Mariée et l’Autorisation 

Maritale. A Aix, Augustin Pontier, 1815, in-4 de 279 pages, 

suivi de : ANALYSE Raisonnée de la LEGISLATION sur les EAUX 

pour servir de suite à ses observations sur quelques 

coutumes de PROVENCE, à Aix, Augustin Oontier, 1817, in-4 

de 247 pages, reliés en un volume  dos détaché.

75/100

17 ARRETS de REGLEMENT rendus par le Parlement de 

PROVENCE

avec des Notes par un Président du Mortier du même 

Parlement. A Aix, chez la Veuve Joseph David & Esprit 

David, 1744, 2 volumes in-4 de 445 et 412 pages, reliés plein 

veau, dos à nerfs, ex-libris manuscrit, défauts aux reliures.

100/150
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18 LANGE : La Nouvelle PRATIQUE CIVILE, CRIMINELLE et 

BENEFICIALE

ou le nouveau Praticien 	François, reformé suivant les 

Nouvelles Ordonnances, nouvelle édition dans laquelle, 

avec les Traités du Droit d’Indult & de la Jurisdiction 

Eccesiastique, & Stile de Lettres de Chancellerie, on a 

inséré à la fin, differens modèles de requestes & écritures 

d’Avocat. Dédiée à M. Talon Président en la Cour du 

parlement. A Paris, au Palais, 1700, in-4 de 344 + 260 pages, 

relié plein veau à nerfs, défauts à la reliure, un dessin a été 

fait sur le premier plat.

75/100

19 Ordonnance de Louis XIV Roy de France et de 

Navarre,

donnée à Saint Germain en Laye au mois d’Août 1670 pour 

les matières criminelles. A Paris chez les Associés choisis par 

ordre de sa Majesté, 1670, in-4 de 165 pages, relié plein 

veau, dos à nerfs, mouillures, défauts à la reliure

50/75

20 LANGE : La Nouvelle Pratique CIVILE, CRIMINELLE et 

BENEFICIALE

ou le Nouveau Praticien François, reformé suivant les 

nouvelles Ordonnances avec un Traite du Droit d’Indult & 

un 	Traité de la Juridiction Ecclésiastique, trouvez dans les 

manuscrits de l’Auteur, Neuvième édition augmentée en 

différens endroits. A Paris,Jean et Michel Guignard, 1702, in-

4 de 562 et 482 pages, relié plein veau, mouillures, plats 

détachés dos absent, Ex-libris manuscrit.

30/50

21 EXTRAIT du Verbal de la traduction du TARIF des 

DROITS

de LEUDE, PEAGE et GUIDONAGE qui se perçoivent en la 

ville de TOULOUSE. Fait en execution des Arrêts de la Cour 

des Aides de Montpellier, des 16 novembre 1747, & 21 avril 

1757. A Toulouse Veuve Bernard Pijon 1761, in-4 de 229 + 34 

pages, relié plein veau, dos à nerfs, important manque aux 

pages 1 et 2.

30/50
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22 CHASLES François-JACQUES :

DICTIONNAIRE Universel, Chronologique et Historique, de 

JUSTICE, POLICE, et FINANCES, distribué par ordre de 

matières. Contenant tous Edits, Déclarations du Roy, Lettres 

Patentes, et Arrests du Conseil d’Etat, rendus depuis 

l’année 600 jusque et compris 1720, Dédié à M. 

D’ORMESSON. A Paris, chez Claude ROBUSTEL 1725, 3 

volumes in-folio de 992, 796 et 510 pages relié plein veau, 

dos à nerfs, défauts aux reliures, le premier plat du dernier 

volume avec cuir absent, ex-libris armorié

200/300

23 De HERICOURT Louis : Les LOIX Ecclésiastiques de 

FRANCE

dans leur ordre naturel, et une analyse des Livres du DROIT 

CANONIQUE  conférés avec les Usages de l’Eglise 

Gallicane. Nouvelle édition revue, corrigée et 

considérablement augmentée de tous les Arrêts & 

Ordonnances qui ont parus depuis la dernière de Paris, 

imprimée en 1771. A Neufchâtel, 1774, in-folio de 203, 328 

et 305 pages, reliè plein veau, dos à nerfs, ex-libris 

manuscrit, petits défauts à la reliure

100/150

24 Les Œuvres de M. Antoine DESPEISSES,

avocat et jurisconsulte de MONTPELLIER , où toutes les plus 

importantes matières du DROIT ROMAIN sont 

méthodiquement expliquées, & accommodées au DROIT 

FRANCOIS , confirmées par les Arrêts des Cours Souveraines, 

& enrichies des plus utiles Doctrines des Autheurs Anciens & 

Modernes. Dernière édition, nouvellement revue et 

corrigée. A Lyon chez Anisson & Posuel, 1696, in-folio de 

471, 271 et 450 pages, 4 tomes reliés en un volume plein 

veau (reliure moderne), ex-libris manuscrit.

150/200

25 De CAMBOLAS Jean : DECISIONS Notables

sur diverses questions du DROIT IVGE’ES par plusieurs Arrêts 

de la Cour de Parlement de TOLOSE ; divisées en six livres, 

recueillies par feu Monsieur  Maître Jean de Cambolas,. 

Mises en lumières après son decez par Maître François De 

Cambolas son fils. A Tolose par Jean Boude, 1659, in-folio 

de 742 pages, relié plein veau à nerfs, belle marque 

d’imprimeur, petits défauts à la reliure.

150/200

Page 6 sur 92



N° catal. Lot Estimation

26 Les Œuvres de Maistre Jean BACQUET, advocat du 

Roy,

en la Chambre du Thresor ; contenans divers traitez 

sommairement énoncez en la page huitième, enrichis de 

plusieurs arrests & décisions notables. Dernière édition revue 

et corrigée. A Paris chez Jean Dupuis, 1664, in folio de 180, 

160, 284, 176 et 58 pages, reliè plein veau, belle marque 

d’imprimeur, reliure défectueuse.

75/100

27 DAVITY Pierre : Description générale de l’AFRIQUE

seconde partie du Monde, avec tous ses Empires, 

Royaumes, Estats et Républiques. Où sont deduicts & 

traictés par ordre de leurs noms, assiette, confins, mœurs, 

richesses, forces, gouvernement, & religion : ensemble la 

Généalogie des Empereurs, Roys, & Princes souverains 

lesquels y ont dominé jusques à notre temps. A Paris, chez 

Pierre Billaine 1637, in folio de 621 pages, suivi de : 

Description générale de l’AMERIQUE troisième partie du 

Monde avec tous ses Empires, Royaumes, Estats et 

Républiques. Où sont déduicts & traités par ordre leurs 

noms, assiette, confins, mœurs, richesses, forces, 

gouvernements, & religion : ensemble la Généalogie des 

Empereurs, Roys,& Princes souverains lesquels y ont dominé 

jusque à notre temps. A Paris chez Pierre Billaine, 1637, in 

folio de 189 pages, reliès en 1 volume  plein veau à nerfs, 

belle marque d’imprimeur, ex-libris manuscrit, reliure 

défectueuse.

100/150

28 L’Art de conserver et d’employer LES FRUITS,

contenant tous les procédés les plus économiques pour les 

confire et pour composer les liqueurs, sirops, glaces, 

boissons de ménage, etc… pour faire suite à la Cuisinière 

de la campagne et de la ville. Seconde édition. Paris, 

Audot, 1823, in-12, broché de 171 pages + catalogue 

d’ouvrages de 22 pages. On joint la reproduction de 

l’édition de 1774 de la Cuisinière bourgeoise, suivie de 

l’Office, à l’usage de tous ceux qui se mêlent de dépenses 

de Maisons, contenant la manière de disséquer, connoitre 

& servir toutes sortes de Viandes, in-12, broché de 498 

pages.

15/20
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29 LEMERY – Dictionnaire universel des drogues simples,

contenant leurs noms, origine, choix, principes, vertus, 

étimologies ; &  ce qu’il y a de particulier dans les animaux, 

dans les végétaux, & dans les minéraux, nouvelle édition 

avec des figures en taille douce. Paris, D’Houry,  1760 , in-4 

de 884 pages, relié plein veau, reliure usagée sans les 

planches, en l’état.

15/20

30 1 carton contenant 5 livres anciens dépareillés,

de format in-folio, en l’état dont XVe siècle

20/30

31 1 caisse contenant 8 livres anciens dépareillés,

format in-4, XVIIIe siècle, en l’état

20/30

32 1 caisse contenant 12 livres dépareillés , en l’état 15/20

33 Ordonnance du Roi, pour régler le service

dans les places et dans les quartiers du premier mars 1768, 

Montpellier, 1768, in-12 de  302 pages + table, relié plein 

veau restaurée, en l’état.

30/50

34 CROZAT – Méthode abrégée et facile

pour apprendre la géographie, nouvelle édition 

entièrement refondue, considérablement augmentée, 

d’après les traités de 1814 et 1815 ;	la division ecclésiastique 

de la France en 1822, suivie d’un Abrégé de la géographie 

ancienne extrait des meilleurs auteurs par J. G. MASSELIN, 

Paris, Delalain, 1824, in-12 de 530 pages, relié plein veau, 

nombreuses cartes, en l’état , du même on joint l’édition 

de 1820 de 452 pages défauts à la reliure.

30/50

35 Dictionnaire abrégé d’ANTIQUITES

pour servir à l’intelligence de l’Histoire Ancienne, tant 

sacrée que profane, & à celle des Auteurs Grecs et Latins, 

nouvelle édition, Paris, 1773, in-12 de 623 pages, relié plein 

veau à nerfs, coiffes fatiguées.

20/30

Page 8 sur 92



N° catal. Lot Estimation

36 Dictionnaire abrégé de la BIBLE

pour la connoissance des tableaux historiques tirés de la 

Bible même, & de Flavius Josephe. Paris, De Saint & Saillant, 

1766, in-& de 320 pages, relié plein veau, dos abimé, ex-

libris manuscrit, en l’état.

15/20

37 THIERY – Le Voyageur à Paris, extrait du Guide des 

Amateurs &

des Etrangers Voyageurs à Paris, contenant une description 

sommaire, mais exacte de tous les Monumens, Chef-

d’œuvres des Arts, Etablissemens utiles & autres objets de 

curiosité que renferme cette Capitale, huitième édition, 

Paris, Gattey, sd, 2 parties in12 de 280 et 280 pages, reliée 

plein veau, un plan de Paris.

30/50

38 1 cagette contenant  12 volumes brochés de

COLLECTION GENERALE des décrets rendus par 

l’Assemblée Nationale  de 1790 et 1791, Avignon, Seguin, in-

8 brochés, en l’état.

15/20

39 Nouveau commentaire sur les Ordonnances des

mois d’août 1669 & mars 1673. Ensemble sur l’Edit du mois 

de mars 1673, touchant les Epices, Nouvelle édition, 

corrigée et augmentée, Paris, Debure, 1761, in-12 de «334 

pages, relié plein veau, bel ex-libris armorié sur la première 

page de garde.

30/50

40 Traité du contrat de LOUAGE,

selon les règles tant du For de la Conscience que du For 

Extérieur, par l’auteur du Traité des Obligations, nouvelle 

édition, Paris, Debure, Orléans, Vve Rouzeau-Montaut, 1778, 

488  pages, suivi de Traité du contrat de BAIL  A RENTE par 

l’auteur du Traité des Obligations, nouvelle édition, Paris, 

Debure, Orléans, Vve Rouzeau-Montaut, 1778 , 204 pages, 

in-12, relié plein veau, dos à nerfs, caissons décorés, pièce 

de titre rouge.

30/50

41 ALMANACH historique de MARSEILLE

pour l’année 1790, Marseille, Mossy, sd, in-24 de 384 pages, 

reliè plein veau, nombreux  défauts à la reliure, en l’état.

10/15
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42 La Vie et les Aventures de ROBINSON CRUSOE,

contenant son retour dans son isle, ses autres nouveaux 

Voyages, et ses Réflexions, traduit de l’Anglois, nouvelle 

édition avec figures, Lyon, Le Roy, 1789, 2 volume in-12 de 

347 et 324 pages, reliés plein veau, défauts aux reliures, en 

l’état.

30/50

43 1 cagette de 20 volumes dépareillés en l’état. 15/20

44 1 caisse contenant 14 livres anciens dépareillés, en 

l’état.

15/20

45 BARRIGUE de MONTVALON

Précis des Ordonnances, Edits, Déclarations, Lettres-

patentes, Statuts et règlemens, dont les dispositions sont le 

plus souvent en usage dans le ressort du parlement de 

Provence. A Aix Vve David, 1752, in-12 de 506 pages +48 

pages de Notes, relié plein veau, dos à nerfs caissons 

décorés.

30/50

46 ALMANACH de VERSAILLES, année 1787,

Versailles, Blaizot, Paris, Langlois, sd, in-18 de  365 pages, 

relié plein veau, reliure avec défauts, en l’état.

10/15

47 De LT - Collection de JURISPRUDENCE

sur les matières FEODALES et les DROITS SEIGNEURIAUX , utile 

aux différentes Cours & Juridictions du Royaume, & en 

usage principalement en Provence & en Languedoc, 

nouvelle édition revue et corrigée. Avignon, Seguin, 1773, 2 

volumes de 295 + XXI et 338 + XVI pages, reliés plein veau, 

dos à nerfs caissons décorés.

75/100

48 BUCHAN (Guillaume) – MEDECINE DOMESTIQUE

ou traité complet des moyens de se conserver en santé, de 

guérir & de prévenir les maladies, par le régime & les 

remèdes simples, quatrième édition, Paris, Froulle, 1785, 5 

volumes in-8 de 419, 560, 608, 604 et 587 pages, reliés plein 

veau, défauts aux reliures.

75/10
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49 ALMANACH ROYAL année 1786,

D’Houry, sd, in-8 de 700 pages, relié plein veau, manques à 

la page de titre, défauts à la reliure.

30/50

50 De La POIX De FREMINVILLE ( Edme)

Dictionnaire ou Traité de la Police Générale des Villes, 

Bourgs, Paroisses et Seigneuries de la Campagne, nouvelle 

édition, revue et corrigée par lui-même. Paris, 1775, in-8 de 

735 pages, relié plein veau, dos à nerfs, caissons décorés, 

coiffe supérieure arrachée.

30/50

51 DESGODETS – Les Lois des BATIMENTS,

suivant la Coutume de Paris, traitant de ce qui concerne 

les Servitudes  réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les 

Réparations locatives, douairières , usufruitières, 

bénéficiales, &tc, nouvelle édition augmentée de la 

Conférence des Coutumes sur chaque article ,Rouen, 1787, 

in-8 de 364 + 200 pages, relié plein veau, reliure avec 

défauts.

30/50

52 ALIBERT (J.L)

Nouveaux éléments de Thérapeutique et de Matière 

Médicale, suivis d’un nouvel essai  sur l’Art de Formuler et 

d’un Précis sur les EAUX MINERALES  les plus usitées, seconde 

édition, revue, corrigée et augmentée, Paris, Crapart, 1808, 

2 volumes in-8 de 704 et 779 pages, reliés plein veau, 

quelques gravures, petits défauts aux reliures.

50/75

53 MANUELS RORET – 5 volumes dont :

Des applications du FROID ARTIFICIEL (1913) – LIMONADIER, 

Glacier, Chocolatier, Confiseur (1845) 4 planches reliure très 

défectueuse – FABRICANT RAFFINEUR de SUCRE (1916) tome 

1 seul – AMIDONNIER et FABRICANT de PATES ALIMENTAIRES 

( 1890) – BLANCHIMENT tome 2 seul. On joint :

CARDELLI – Manuel du LIMONADIER, du CONFISEUR et du 

DISTILLATEUR, Paris, Roret, 1825, in-12 de 307 pages + 

catalogue de la collection Roret, broché.

20/30

54 1 caisse de 12 livres anciens dépareillés, états divers. 10/15
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55 1 cageot de 17 livres anciens dépareillés états divers. 15/20

56 Table du TARIF en MATIERE CIVILE,

contenant par ordre alphabétique, les droits alloués par le 

Règlement du 16 février 1807, aux Juges de Paix, Avoués, 

Notaires, Greffiers et Huissiers des Cours royales, et de tous 

les Tribunaux du Royaume, suivie du texte dudit règlement. 

A Lyon, Kindelem, 1819, in-8 de 304 pages, relié plein veau, 

des défauts à la reliure.

30/50

57 1 cagette de 21 livres anciens dépareillés, états divers. 15/20

58 BARRIGUE De MONTVALON

Précis des ORDONNANCES, Edits, Déclarations, Lettres-

patentes, Statuts et règlemens, dont les dispositions sont le 

plus souvent en usage dans le Ressort du Parlement de 

Provence, nouvelle édition, Aix, 1766, in-12 de 570 pages, 

relié plein veau, des défauts à la reliure.

30/50

59 De FREMINVILLE (E.D) - Traité de JURISPRUDENCE

sur l’Origine et le Gouvernement des COMMUNES ou 

COMMUNAUX, des Habitans des Paroisses et Seigneuries. 

Paris, Valleyre, 1763, in-12 de 550 pages, relié plein veau, 

dos à nerfs , caissons ornés.

50/75

60 Les Moyens de détruire la MENDICITE en France,

en rendant les Mendians utiles à l’Etat sans les rendre 

malheureux, nouvelle édition, revue, corrigée & 

augmentée. Chalons-sur-Marne, 1780, in-8 de 512 pages, 

relié plein veau, dos décoré, filets sur les plats.

50/75

61 LALAURE – Traité des SEVITUDES réelles,

à l’usage de tous les Parlemens et Sièges du Royaume, soit 

Pays de Droit écrit, soit Pays coutumier ; & aussi à l’usage de 

la Flandre Impériale, & d’une partie de l’Allemagne, Paris, 

Hérissant, 1777, 2 volumes in-8 de 407 et 380 pages, reliés 

plein veau, dos à nerfs, caissons ornés.

50/75
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62 (PLUCHE) -Concorde de la GEOGRAPHIE

des différens âges. Ouvrage posthume de M. PLUCHE. Paris, 

Froullé, 1785, in-12 de 511 pages, relié plein veau, dos à 

nerfs, caissons ornés, nombreuses cartes.

50/75

63 Académie Universelle des JEUX,

contenant les règles des jeux de Quadrille, & Quintille, de 

l’Hombre à trois, du Piquet, du Reversis, des Echecs, du 

Trictrac ; & de tous les autres jeux avec des instructions 

faciles por apprendre à les bien jouer. Paris, Legras, 1730, in-

12 de 710 pages, relié plein veau, dos à nerfs, coiffes 

usagées.

50/75

64 Explication de l’ORDONNANCE de Louis XV,

Roi de France et de Navarre donnée à Versailles au mois 

de février 1731, SL, 1737, in-12 de 305 pages, relié plein 

veau, reliure très défectueuse.

20/30

65 BRETONNIER (B.J)

Recueil par ordre alphabétique des principales questions 

de DROIT qui se jugent diversement dans les différens 

tribunaux du Royaume, Paris, Emery, 1724, in-12 de 463 

pages, relié plein veau, reliure défectueuse.

20/30

66 Traité des Contrats de MARIAGE

contenant un recueil des Maximes les plus approuvées 

pour les régler, & les dresser avec précaution, & les clauses 

différentes dont ils peuvent être  composez suivant l’usage 

des coutumes de France & du Droit écrit pratiqué en ce 

Royaume, Paris, Paulus-du-Mesnil, 1741, in-12 de 682 pages 

+ table, relié plein veau, reliure très défectueuse.

20/30
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67 Remontrances du Parlement de PROVENCE

au Roy sur l’Edit du mois de May 1749 portant imposition du 

vingtième, suivi de Remontrances de la Cour des Comptes, 

Aydes et Finances de PROVENCE au Roy sur les 

Déclarations du 7 juillet 1756, portant imposition d’un 

second vingtième, & des deux sols pour livre en sus du 

dixième, suivi de Très Humbles et très respectueuses 

Remontrances du Parlement de TOULOUSE au Roi 

concernant les déclarations du nouveau vingtième, & celle 

de deux sols pour livre du dixième, suivi de Remontrances 

du Parlement de PAROVENCE  au Roy, au sujet des 

entreprises du Grand Conseil, in-12, relié plein veau à nerfs, 

caissons ornés.

30/50

68 Livre De Poste pour 1766,

sans la page de titre ni la carte, 74 pages, reliure très  

défectueuse, en l’état.

10/15

69 3 livres de CUISINE :

La Cuisinière Bourgeoise suivie de l’Office à l’usage de tous 

ceux qui se mêlent de dépenses de Maison (1764 et 1823) 

reliés ; Traité historique et pratique de la Cuisine ou le 

Cuisinier Instruit (1758), reliés, états d’usage.

20/30

70 1 caisse de 24 livres anciens dépareillés en l’état. 15/20

71 Registre des Procès verbaux des séances

de la Société patriotique établie à VERS le 2 fevr 1792, l’An 

4 de la liberté, grand registre in-folio de 58 pages, les 

suivantes ont été enlevées ; ce registre a été utilisé dans 

l’autre sens  avec Noms des nos affiliées en 1792, l’an 1 de 

la République (page découpée à moitié)  puis Catalogue 

des Citoyens patriotes reçus Membres honoraires de la 

Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité  établie à 

VERS du GARD, suivi des  Procès verbaux des séances,  48 

pages, dans une reliure plein vélin comportant de 

nombreuses inscriptions manuscrites.

75/100

72 1 caisse de Vieux papiers divers. 15/20
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143 MATTHIOLUS (André)

Les commentaires de M.P. André MATTHIOLUS médecin  

senois sur les six livres de Pedacius Dioscoride de la matière 

médicinale. Lyon, Rigaud, 1620, in folio relié plein veau, 

nombreuses gravures, en l’état

150/200

144 Lot de livres sur les microscope comprenant

"le microscope" Henri Von Heurck, "microscope nachet", 

Microscope anciens, catalogue de ventes, etc

30/50

145 HATON de LA GOUPILLIERE (M)

Cours d’exploitation des Mines, Paris, Dunod, 1883-1885, 2 

volumes in-8 de 791 et 889 pages, reliés demi-basane, 

nombreux dessins et croquis

75/100

146 CALLON (M.J)

Cours professés à l’Ecole des Mines de Paris, deuxième 

partie Cours d’Exploitation des Mines, Texte, Paris, Dunod, 

1874, 2 volumes in-8 de 499 et 608 pages, reliés demi-

basane + ATLAS de 119 Planches, Dunod, Paris, 1874-1878,in-

4, relié demi-basane

100/150

147 SAINT-GUILHEM (R)

Cours de Physique, Ecole Nationale Supérieure des Mines 

de Saint-Etienne, année 1939, in-4 de 495 pages +Annexe 

de 31 pages, tapuscrit, relié demi-basane

50/100

148 GAILLARD (Paul)

Etude historique et critique sur la Législation des Mines, 

Thèse pour le Doctorat, soutenue devant la Faculté de 

Droit de Bordeaux, le 20 décembre 1895, Bordeaux, Vve 

Cadoret, 1895, in-8 de 270 pages, broché, dos cassé, 

premier plat détaché

20/30

149 GIBON (A)

La liberté du travail et les Grèves, extrait de La Réforme 

Social, Paris, 1888, in-8 de 60 pages, broché

20/30
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150 BOUSSAGUET (Alexandre Dr)

Recherches expérimentales sur les Conditions 

physiologiques du Travail des Mineurs, Etude de la perte 

d’eau pendant le travail, Paris, Steinheil, 1912, in-8 de 50 

pages, broché, nombreux croquis, photos, exemplaire 

dédicacé

20/30

151 LES MINES A TRAVERS LES AGES,

Texte de Marcel N. BARBIER, édité sous les auspices de la 

Société de l’Industrie Minérale, ICA, Paris, 1956, in-folio en 

feuilles, de 111 pages, sous chemise et étui cartonné 

éditeur, nombreuses planches

30/50

152 HUBIG (Peter)

160 jahre Wetterlampen, Lampen für die Sicherheit im 

Kohlenbergbau, Verlag Glückauf GmbH, Essen, 1983, in-8 

de 182 pages sous cartonnage éditeur, premier plat illustré 

d’une belle lampe, très nombreuses photographies et 

croquis

20/30

153 LUMIERES de la MINE

Catalogue de l’Exposition du 28-01 au 01-09 1994, textes de 

Géry CECCARELLI – Michel-Claude DUPONT et Thierry 

VEYRON, Photos Philippe ISSLER, Couriot, Musée de la Mine, 

Ville de Saint-Etienne, 1994, in-8 carré de 175 pages, 

broché, premier plat illustré par de belles  lampes, très 

nombreuses photographies légendées

20/30

154 DUPONT (Michel C.)

Des lumières dans la nuit, évolution de la lampe de sûreté à 

flamme dans les houillères, du début du XIXe siècle à nos 

jours. PRG, Palaiseau, 1983, grand in-8 carré de 287 pages, 

reliure toilée éditeur, le premier plat illustré de lampes, très 

nombreuses photos, dédicacé

20/30

155 Pin (Henri)

Les Mines de Houille dans le Gard, La condition du Mineur, 

Montpellier, Imprimerie Générale du Midi, 1914, in-8 de 237 

pages, broché, dédicacé

20/30
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156 TISON (G)

 Cours de TOPOGRAPHIE de l’Ecole des Maîtres-Mineurs de 

DOUAI, Morin, Paris, sd, in-8 de 317 pages, broché, 

nombreuses illustrations.

20/30

157 LANGLET (E)

Cours pratique de TOPOGRAPHIE ELEMENTAIRE à l’usage 

des élèves des sociétés de préparation militaire, de leurs 

instructeurs…Troisième édition avec 140 figures et 3 

planches hors texte, Paris, Berger-Levrault, 1927, in-8 de 279 

pages, broché

20/30

158 RICHARD (Marius)

 Le régime minier, Paris, Félix Alcan, 1911, in-8 de 230 pages, 

broché

15/20

159 GRAND (Gil)

La catastrophe de PLICHON, Autun, Typoffset Impressions, 

1989, in-8 de 223 pages, broché

10/15

160 MOUSSERON (Jules)

 La Terre des Galibots, poésies patoises, Scènes du pays 

minier… Dessins de Lucien JONAS, Valenciennes et Denain, 

1923, in-12 de 146 pages, broché, dédicacé

15/20

161 CHEMIN (O) et VERDIER (F)

 La Houille et ses dérivés, Paris, Quantin, sd, in-8 carré de 319 

pages, relié toile verte éditeur, nombreuses illustrations, des 

rousseurs

20/30

162 ALQUIER (René) et DOURY (Elie)

 Ingénieurs au combat, Mémorial de l’Ecole Nationale 

Supérieure des Mines (1939-1945), illustrations de Raymond 

Henry, Paris, La Colombe, 1956, in-8 de 147 pages, broché

15/20
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163 ANNUAIRE de l’ASSOCIATION

Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole Centrale des Arts et 

Manufactures, Promotions de 1832 à 1929, Paris, 1930, in-8 

de 1937 pages, cartonnage éditeur

30/50

164 GABRIEL (Edmond)

Arpentage, Levé des Plans, Nivellement, Tracé des Routes, 

Tours, Paris, 1911, in-8 de 372 pages, relié toile éditeur, 10 

planches et nombreux croquis

15/20

165 PEZERIL (Claude)

Ces Mineurs de LITTRY pionniers de l’Ouest, Bayeux, 1981, in-

8 carré de 165 pages, cartonnage éditeur sous jaquette, 

exemplaire numéroté, photos

15/20

166 SIMONNOT (Dominique)

Plus noir dans la nuit, La grande grève des mineurs de1948, 

récit. Paris, Calmann-Lévy, 2014, in-8  de 267 pages, broché

15/20

167 VAILLOT (Camille) dit « LE DUS »

 Mineur de Montceau-Les-Mines, Mémoires, présentés et 

annotés par Robert Chantin, Paris, L’Harmattan, 1997, in-8 

de 265 pages, broché

15/20

168 DUFOSSE-RYBKA (Patrice)

 Au Pays Minier, Les Mineurs Polonais, Les petites trieuses de 

12 ans Martha et Thérèsa, Editions Nord Avril, 2002, in-8 

carré de 230 pages, broché, photos

15/20

169 HUMBERT LABEAUMAZ (Marcel)

Lumières dans la Mine, histoire de la lampe MARSAUT et de 

son inventeur, Crémieu, 1998, in-8 de 190 pages ,broché, 

très nombreuses illustrations, dédicacé

15/20
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170 LETOQUART (Léandre) – Léandre LETOQUART

raconte, Avion, ARHL, 1990, in-8 de 359 pages, broché, 

photos

15/20

171 ANDRIEUX (Jean-Yves) et ABEGUILE (Catherine)

Moi, François De Boucheporn, élève de l’Ecole des Mines, 

Voyages en Papouasie bretonne au 19e siècle, Rennes, 

Apogée, 1995, in-8 de 155 pages, broché, illustrations

15/20

172 BRIDON (Edouard) et CHAUVEAU (Eugène)

Pour une histoire des Mines de Nouvelle-Calédonie, deux 

documents historiques, publication de la Société d’études 

historiques de Nouvelle-Calédonie N°56, in-8 de 232 pages, 

broché, dédicacé

15/20

173 BONNOT (Michel) et HUMBERT-LABEAUMAZ (Marcel)

Lumières dans la mine, Les « RAVES » ou l’histoire du CREZIEU 

STEPHANOIS, Crémieu, 2000, in-8 de 208 pages, broché, très 

nombreuses illustrations, dédicacé

20/30

174 GABRIEL (Edmond)

Eléments de TOPOGRAPHIE, Paris, Tours, 1911, in-8 de 575 

pages, reliure toile éditeur, nombreux croquis

15/20

175 MARTY (Frédéric)

 Terre Noire, Paris, Lemerre, 1895, in-4 de 291 pages, broché, 

illustrations hors-texte

15/20

176 De LAUNAY (L)

 Où en est la GEOLOGIE, Paris, sd, in-12 de 203 pages, relié 

demi-toile

10/15
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177 CONQUES (Joseph)

 Les trésors de la Terre – Le CHARBON, ouvrage illustré de 

vingt-quatre photogravures, Paris, Lemerre, 1922, in-12 de 

270 pages, broché, dos cassé

10/15

178 COLOMER (Félix)

Exploitation des Mines, seconde édition revue et 

augmentée, Paris, Dunod, 1906, in-12 de 343 pages + 16 

pages de catalogue, reliure éditeur, nombreux croquis

20/30

179 FOURNIER (Lucien)

Mines et carrières avec 98 gravures, Hachette, 1932, in-12 

de 189 pages, broché, défauts à la couverture

10/15

180 1 chemise d’archives

contenant des numéros de la revue «  L’ECHO des BERLINES 

«  entre 1994 et 1999

15/20

181 SIVIARD (Emile) et FRIEDEL (Edmond)

Etudes des gîtes minéraux de la FRANCE – Bassin houiller de 

la SARRE et de la LORRAINE, mémoire publié sur l’initiative  

des Mines Domaniales Françaises de la SARRE avec leur 

concours et celui des Compagnies du Bassin sous les 

auspices du Comité Central des Houillères de France et du 

Service de la Carte Géologique d’Alsace et de Lorraine. 

ATLAS, Paris, 1932, in-folio de 10 + 18 + 8 planches, 

cartonnage éditeur

100/150

182 PONSON (A.T.)

Supplément au traité de l’exploitation des MINES de 

HOUILLE, ATLAS, Liege, Paris, 1867, grand in-folio de 68 

planches, relié demi-basane, petites mouillures sur le coin 

droit supérieur de quelques planches

100/150
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183 PONSON (A.T.)

ATLAS du traité de l’exploitation des MINES de HOUILLE 

offrant au moyen d’exemples choisis dans les 

établissements les plus remarquables de l’Europe, 

l’ensemble complet des travaux relatifs à l’art du Houilleur, 

Paris, Liège, sd, grand in-folio relié demi-basane de 78 

planches, petites mouillures sur le coin supérieur droit de 

quelques planches

100/150

184 GRUNER (E)

ATLAS du Comité Central des Houillères de FRANCE, Cartes 

des bassins houillers de la France, de la Grande-Bretagne, 

de la Belgique et de l’Allemagne, accompagnées d’une 

description technique générale et de renseignements 

statistiques et commerciaux, Paris, Baudry et Cie, 1893, 

grand in-4 de 24 pages + 36 cartes, manque pages 7 à 16, 

broché, dos cassé, sous carton à dessins

50/75

185 GARAND

Projets (Planches), Ecole des Mines de Saint-Etienne, année 

scolaire 1898-1899, 3e année d’études, grand in-folio relié 

demi-basane

75/100

186 1 SOUSMAINS cartonné des mines de GRAISSESSAC

Hérault 24X34 AVEC BELLE 	IILLUSTRATIONS REPRESENTANT 

DES SACS DE CHARBON et publicité pour les Boulets, 

briquettes, Houilles et anthracite

30/50

187 BLANCHET (Zulma)

L’Exploitation de la Houille à EPINAC (Saône et Loire), 

ATLAS, Autun, Lagier, 1867, grand in-folio de 42 planches, 

cartonnage éditeur

100/150

188 BURAT (Amédée)

Géologie appliquée, ou traité de la recherche et de 

l’exploitation des MINERAUX UTILES, deuxième édition 

entièrement refondue et complétée, augmentée de 

nombreuses planches gravées, Paris, 1846, in-8 de 628 

pages, relié demi-basane, cartes et gravures

75/100
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189 Etat de la question sur l’exploitation de la Mine de SEL 

GEMME.

Paris, Egron, 1825, in-8 de 95 pages, suivi de Coup d’œil sur 

l’exposé des motifs et le projet de loi relatif à la Mine de SEL 

GEMME, Paris, Egron, 1825, in-8 de 24 pages, suivi de 

Historique de la loi proposée en faveur de la Mine, Paris, 

Egron, 1825, in-8 de 38pages, suivi de Analise du rapport fait 

à la Chambre des Pairs sur la Mine de VIC, Paris, 1825, in-8 

de 16 pages, l’ensemble relié en un volume, reliure 

moderne demi-maroquin à nerfs.

75/100

190 BARRAU (Ch)

 LES charbonnages, étude financière sur les principales 

valeurs de charbonnages  français et étrangers, Lille, 

Sautai, in-8, broché de 174 pages, cartes, publicités, dos 

cassé

20/30

191 Paris Exposition Universelle 1900 :

L’Industrie Houillère dans le Bassin du DONETZ, 

développement et situation actuelle, St- Petersbourg, 1900, 

in-8 de 24 pages

20/30

192 DE BRUYN (A) et LAMBERT (W)

 La lampe de Mine, petit guide pratique à l’intention des 

amateurs de lampes, Liège, 1991, in-8 de 79 pages, 

nombreuses photos

20/30

193 Le Centenaire de l’Ecole Nationale des Mines

de Saint-Etienne 7-8 mai 1921, Société des anciens élèves, 

St Etienne, in-8 de 109 pages, broché

20/30

194 DE MARLIAVE (Charles)

Les mines d’ANTHRACITE de LA MURE 1806-1946, Arthaud, 

1955, in-8 carré de 308 pages, broché, photos

20/30
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195 BURAT (Amédée)

 Les Houillères en 1867 d’après les documents de 

l’Exposition Universelle, ATLAS, Paris, Baudry, 1868, in-4 de IV 

pages + XXV planches sous chemise cartonnée éditeur 

avec lacets

20/30

196 MONNET

Traité de l’Exploitation des Mines, où l’on décrit les situations 

des Mines, l’art  d’entailler la roche & la substance des 

filons, de former les puits & les galeries, de procurer de l’air 

aux souterrains, d’en vuider les eaux, d’élever les roches & 

les mines au jour,& de percer la terre avec un TRAITE 

PARTICULIER sur la préparation et le lavage des Mines. A 

Paris, Didot, 1773, in-4 de 348pages, 24 planches, relié demi-

basane d’époque avec pièce de titre en rouge, 

bandeaux, tranches rouges

200/300

197 BARON (H)

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Catalogue 

descriptif des modèles, instruments et dessins des galeries 

de l’Ecole, Paris, Imprimerie Nationale, 1873, in-8 de 557 

pages, relié percaline, quelques rousseurs

100/150

198 Relation des Evènements mémorables arrivés

dans l’exploitation de Houille de BEAUJONC, près de LIEGE 

le 28 février 1812, suivie du Précis de ce qui s’est passé le 14 

janvier précédent dans celle de HORLOT, où 65 mineurs ont 

péri par l’effet du gaz inflammable ; d’une Notice sue les 

Mines de Houille du Département de l’Ourte, et du Plan 

des Exploitations BEAUJONC et MAMONSTER ; avec les 

portraits d’Hubert GOFFIN, maître mineur, auquel Sa 

Majesté a accordé la décoration de la Légion d’Honneur, 

et de Mathieu GOFFIN, son fils âgé de 12 ans. A Liège, 

Latour, 1812, in-8 de 60 pages et un plan dépliant, relié

75/100

199 LARAUD (Gaston)

Les délégués à la sécurité des Ouvriers Mineurs (Etude 

historique, critique et de législation comparée). Thèse pour 

le Doctorat présentée et soutenue le samedi 13 juillet 1907 ; 

Poitiers, Bousrez, 1907, in-8 de 245pages, reliure moderne 

demi-basane à nerfs et fleurons, couverture conservée

30/50
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200 PERNOLET (A) et AGUILLON (L)

Exploitation et réglementation des MINES à GRISOU en  

BELGIQUE, en ANGLETERRE et en ALLEMAGNE, rapport de 

Mission, Paris, Dunod, 1881, in-8 de 335 pages, relié 

percaline avec la mention dorée ECOLE des MINES de ST 

ETIENNE sur le premier plat, tableaux, gravures, 2 planches 

dépliantes, ce volume concerne l’ANGLETERRE

50/75

201 MANES

Mémoires géologiques et Métallurgiques sur l’ALLEMAGNE 

comprenant le Gisement, l’Exploitation et le Traitement des 

Minerais d’ETAIN de SAXE, et des Minerais de CUIVRE de 

MANSFELD ; une description géologique de la SIBERIE et des 

notices sur les Mines et Usines à FER, à PLOMB et à ZINC de 

cette dernière contrée, Paris, Huzard, 1828, in-8 de 323 + 

198 pages, 9 planches dépliantes, reliure moderne à nerfs

75/100

202 LANOIZELEE (Louis)

En Pays Nivernais LA MACHINE et sa Houillère, Paris, chez 

l’auteur, 1964, in-8 carré de 206 pages, broché, photos

15/20

203 L’Ecole Nationale des Mines de Saint-Etienne

 à la GUERRE 1914-1918, Saint Etienne, 1921, in-8 de 310 

pages, broché, photos

30/50

204 EVRARD (Alfred)

Traité pratique de l’Exploitation des Mines, leçons 

professées à l’Institut Industriel du Nord de la France , 

deuxième édition, Mons, Dacquin, 1882-1888, 2 volumes in-8 

de 378 et 667 pages, le tome 2 est de la première édition,  

reliés demi-basane, ornés de fleurons

75/100
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205 LADVOCAT (Abbé)

Dictionnaire historique et bibliographique portatif, 

contenant l’histoire des Patriarches, des Princes Hébreux, 

des Empereurs, des Rois, et des Grands Capitaines ; des 

Dieux & des Héros de l’Antiquité Payenne ; des Papes, des 

Saints Pères, des Evêques et des Cardinaux célèbres ; des 

Historiens, des Poëtes, des Orateurs, Théologiens, 

Jurisconsultes, Médecins, &c.  Nouvelle édition corrigée et 

augmentée, Paris, Le Clerc, 1777, 3 volumes in-12, reliés 

plein veau, dos à nerfs ornés de fleurons, pièces de titre 

rouge et de tomaison

100/150

206 MERCIER

Portraits des Rois de FRANCE, seconde édition originale 

corrigée et augmentée, Neufchatel, 1783, 4 volumes in-12 

de 352, 376, 330 et 283 pages, reliés plein veau, roulette sur 

les plats, pièces de tomaison rouge et de titre verte, dos 

orné

100/150

207 HOMMAIRE de HELL (Mme Adèle)

Voyage dans les steppes de la Mer Caspienne et dans la 

Russie Méridionale, Paris, Hachette, 1860, in-12 de 411 

pages, relié percaline éditeur, le premier plat frappé de 

l’emblème dorée du Lycée Impérial de St Etienne

150/20

208 DEMMIN (Auguste)

Guide des amateurs d’armes et armures anciennes par 

ordre chronologique depuis les temps les plus reculés 

jusqu’à nos jours, ouvrage contenant 1700 reproductions 

d’armes et armures, 200 marques et monogrammes 

d’armuriers et deux tables, dont une analytique, Paris, 

Renouard, 1869, in-12 de 628pages, relié demi-maroquin  à 

nerfs, dos orné de fleurons, édition originale

75/100

209 VILLET (F)

Traité pratique du lever des plans souterrains, Paris, Morin, 

sd, in-8 de 139 pages, XI planches, relié cartonnage 

moderne

20/30
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210 PERNOLET (A) et AGUILLON (L)

Exploitation et règlementation des Mines à Grisou en 

Belgique, en Angleterre et en Allemagne, rapport de 

mission, ANGLETERRE, Paris, Dunod, 1881, in-8 de «335 

pages, relié demi-maroquin moderne, 2 planches

50/75

211 HABETS (Alfred)

 Cours de Topographie, lever des plans de surface et des 

plans de Mines, Liège, Decq et Nierstrasz, 1883, in-8 de 268 

pages, nombreuses gravures, 1 planche hors-texte, reliure 

demi-toile à coins

30/50

212 MARIS (P)

Cours de lever des plans superficiels et souterrains, Ecole 

des Maîtres-Mineurs	de Douai. Tours, Deslis, 1900, in-8 de 256 

pages, reliure demi-veau moderne  à nerfs  avec fleurons, 

nombreux croquis

30/50

213 KNAB (L)

Les Minéraux utiles et l’exploitation des Mines avec 74 

figures intercalées dans le texte, Paris, 1894, in-12 de 392 

pages, reliure moderne à nerfs ornée de fleurons

30/50

214 Mémoire pour les propriétaires et exploitants de Mines

de Houille dans la banlieue de Saint-Etienne	 (Loire) sur 

l’arrêt du Conseil du 9 novembre 1763, Boyer, St Etienne, 

1817, in-4 de 23 pages, cartonnage moderne, 1 carte

75/100

215 BARBOTHEU & Cie

Catalogue des Instruments de précision, Vincennes, Rosat, 

sd, in-8 de 72 pages, broché

10/15
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216 BERNARD

Mémoire sur les avantages et les inconvéniens de l’emploi 

du CHARBON de PIERRE ou du BOIS dans les fabriques, 

avec la description des différentes Mines de Charbon qui 

sont en Provence, & leurs qualité, Marseille, Mossy, 1780, in-

8 de 126 pages, relié cartonnage moderne, 1 gravure, 

quelques trous de ver dans la marge supérieure de 

quelques pages

75/100

217 MORIN (H)

 Notice descriptive sur les Tachéomètres, Théodolites et 

Cercles d’Alignements construits dans les ateliers de la 

Maison H. Morin et sur les Machines servant à les diviser, 6e 

édition, janvier 1908, In-8 de 96 pages, broché, nombreuses 

figures

20/30

218 Tachéomètre CHARNOT,

notice descriptive et instructions pour le réglage, Paris, 

Morin, 1894, 2e édition, in-8 de 32 pages, broché, figures

20/30

219 ECOLE NATIONALE des MINES de SAINT-ETIENNE

Planches de Paléontologie, Dumas, Saint-Etienne, sd, in-4 

de 24 pages, broché, très nombreux croquis

20/30

220 CYRILLE GRAND’EURY (F)

 Flore carbonifère du Département de la Loire et du Centre 

de la France, Paris, Imprimerie Nationale, 1877, 3 volumes in-

4 ,Première partie Botanique, Deuxième partie – Géologie, 

ATLAS avec 1 carte dépliante couleurs, 34 planches et 4 

planches dépliantes, reliure moderne demi-maroquin, 

couvertures conservées, chaque volume dédicacé

300/500

221 CHIPART (H)

Ecole Nationale des Mines de Saint-Etienne,  Cours 

d’ELECTRICITE, Saint-Etienne, Bruyère, 1919, 2 volumes 

grand in-4 de 848 pages, reliés toile éditeur

50/75
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222 MALLARD (Ernest)

Ecole Nationale Supérieure des Mines – Cours de 

MINERALOGIE, Recueil des données Cristallographiques et 

Physiques concernant les principales espèces minérales, 

1ère édition (1880), Edition revue en 1912, Grand in-4 de 88 

pages, cartonnage éditeur

50/75

223 COSTE (E)

Etudes des Gîtes Minéraux de la France, Nouvelles 

Contributions à la Topographie Souterraine du Bassin de la 

Loire (Suite à la Topographie souterraine du Bassin de la 

Loire par Grüner, 1882), Texte, Paris, Imprimerie Nationale, 

1900, in-4 de 258 pages, relié demi- basane, étiquette de 

bibliothèque sur le premier plat, nombreuses planches

50/75

224 VUILLEMIN (E)

Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais, histoire de la recherche, 

de la découverte et de l’exploitation de la Houille dans ce 

nouveau bassin, Lille, Danel, 1880-1884 , 3 volumes in-8 de 

348, 410 et 357 pages, 47 planches, reliés demi-maroquin à 

nerfs, couvertures conservées, quelques rousseurs

100/150

225 CAMBESSEDES (F)

Cours théorique & pratique d’exploitation des Mines, 

Premier fascicule, Etude des Gisements, 101 pages, 2e 

fascicule Abattage, 166 pages, 3e fascicule Soutènement 

174 pages, 4e fascicule Transport 231 pages, in-4 

autographié à Douai, 1886, en 1 volume , relié demi-

maroquin moderne à nerfs, la page de titre, les 2 premières 

pages du premier fascicule ainsi que la page 231 du 

dernier ont été photocopiées.

50/75

226 COURIOT

Ecole Centrale des Arts et Manufactures, Exploitation des 

Mines PLANCHES, 1 volume in-4 de 164 planches, relié demi-

basane

75/100
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227 ANGLES D’AURIAC (P)

Leçons de Sidérurgie professées à l’Ecole des Mines de St-

Etienne, Deuxième édition revue et mise à jour par J. 

ESTOUR, Paris, Dunod, 1930, in-8 de 716 pages, broché, 

nombreux croquis

30/50

228 DELAISTRE (J.R)

 La Science de l’Ingénieur, divisée en trois parties où l’on 

traite des Chemins, des Ponts, des Canaux et des 

Aqueducs, Lyon, Brunet 1825, 3 volumes in-8 carré de 430, 

463 et ATLAS de 57 planches dépliantes, reliés demi-

basane, dos de l’Atlas avec défauts

250/300

229 PELLETAN (A)

Traité de TOPOGRAPHIE, Paris, Baudry, 1893, in-8 de 384 

pages, relié percaline éditeur, nombreuses figures

30/50

230 BOUSSINGAULT (J.B)

Economie Rurale considérée dans ses rapports avec la 

Chimie, la Physique et la Météorologie, Paris, Béchet, 1843, 

2 volumes in-8 de 648 et 742 pages, relié demi-basane, 

petits défauts sur les plats

100/150

231 BURAT (Amédée)

Géologie appliquée, Traité du Gisement et de l’Exploitation 

des Minéraux Utiles, troisième édition, Géologie-Exploitation, 

deuxième partie Exploitation des Mines, Paris, Langlois et 

Leclercq, 1855, in-8 de 527 pages, reliure moderne demi-

maroquin à nerfs, planches et illustrations, mouillures

30/50

232 PEYRET-LALLIER

 Traité sous la forme de commentaire sur la Législation des 

Mines, Minières, Carrières, Tourbières, Usines, Sociétés 

d’Exploitation, et Chemins de Transport, Paris, Mathias, 1842, 

2 volumes in-8 de 592 et 503 pages, reliure moderne demi-

basane, couvertures conservées

50/75
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233 DURAND (G.V)

L’Industrie, le Capital et les Mines de SAINT-GEORGES en 

présence du public, Paris, Féret, 1858, in-8 de 118 pages, 

relié percaline éditeur, plats à la Du Seuil, toutes tranches 

dorées, dos passé

30/50

234 Des Moyens de soustraire l’Exploitation des Mines

de Houille aux chances d’Explosion. Recueil de Mémoires 

et de Rapports publié par l’Académie Royale des Sciences 

et Belles-Lettres de Bruxelles, Bruxelles, Hayez, 1840, in-8 de 

448 pages, reliure moderne demi-maroquin, dos à nerfs, 

couverture conservée, planches

50/75

235 DUFRANE-DEMANET (A)

Traité d’Exploitation des Mines de Houille, 2e édition, revue, 

augmentée et mise au courant des progrès les plus récents, 

Bruxelles,  Société Belge d’Edition, 1898-1899, 3 volumes in-8 

de 404, 492 et 461 pages, reliés toile éditeur, nombreuses 

gravures

30/50

236 LESEURE (E)

Historique des Mines de Houille du Département de la Loire, 

Saint-Etienne, Théolier, 1901, in-8 de 353 pages, relié demi-

maroquin , dos à nerfs avec fleurons, couverture 

conservée, planches

50/75

237 BONNEFOUS (Eugène)

Histoire de Saint-Etienne et de ses environs, St Etienne, 

Delarue, 1851, in-8 de 468 pages, relié, dos passé,  

mouillures et rousseurs

10/15

238 DEMANET (Ch)

Cours d’exploitation des Mines de Houille, édition illustrée 

de plus de 600 figures sur bois dans le texte. Mons, 

Manceaux, in-8 de 493 pages, relié demi-basane, dos 

passé, Tome 1 seul

10/15
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239 Exposition Universelle à Paris en 1867.

Notices sur les Collections , Cartes et Dessins relatifs au 

Service du Corps Impérial des Mines réunis par les soins du 

Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Tavaux 

Publics, Paris, Dupont, 1867, in-8 de «346 pages, reliure 

moderne demi-basane à nerfs, couverture conservée

50/75

240 L’Ecole Nationale des Mines de Saint-Etienne

 à la Guerre 1914-1918, Saint-Etienne, Société Amicale des 

Anciens Elèves, 1921, in-8 de 310pages, reliure moderne, 

demi-maroquin à nerfs ornés de fleurons, couverture 

conservée, nombreuses photos

50/75

241 GRUNER (L)

Traité de Métallurgie, première partie Métallurgie générale, 

Tome premier Agents et Appareils métallurgiques, Principes 

de la Combustion, Texte, Paris, Dunod, 1875, in-8 de 529 

pages, relié demi-basane à coins, dos à nerfs, orné de 

fleurons

30/50

242 FOURNET (J)

Du Mineur, son rôle et son influence  sur les progrès de la 

civilisation d’après les données actuelles de l’Archéologie 

et de la Géologie, Paris, 1862, in-8 de 475 pages, relié demi-

basane

50/75

243 GRAS (L.J)

Histoire Economique Générale des Mines de la Loire, Saint-

Etienne, Théolier, 1922, 2 volumes in-8 de 970 pages, reliés 

demi-maroquin à nerfs ornés de fleurons, couvertures 

conservées

100/150

244 BURAT (A)

De la HOUILLE, traité théorique et pratique des 

Combustibles Minéraux (Houille, Anthracite, Lignite, etc…), 

Paris, LANGLOIS et LECLERCQ, 1851,in-8 de 482 pages, relié 

demi-basane, planches, édition originale

75/100
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245 De BERNIS (Bon G. Pierre)

Mines de CARMAUX 1700-1900, Paris Imprimerie des 

Orphelins d’Auteuil, 1918, in-8 de 365 pages, relié demi-

maroquin à nerfs, orné de fleurons, couverture conservée, 

ex-donno

50/100

246 AGUILLON (Louis)

L’Ecole des Mines de Paris, Notice Historique, Paris, Dunod, 

1889, in-8 de 254 pages, relié demi-maroquin à nerfs, dos 

orné de fleurons, 3 planches

50/75

247 COLOMER (Félix)

Exploitation des Mines, Troisième édition entièrement 

remaniée, Paris, Dunod, 1923, in-8 de 483 pages, relié demi-

maroquin à nerfs, couverture conservée, nombreuses figures

30/50

248 WARINGTON (W. Smyth)

La Houille et l’Exploitation des Houillères en Angleterre, 

ouvrage traduit de l’anglais et augmenté de nombreuses 

notes et d’un appendice par Gustave Maurice, 

accompagné d’une carte, de 4 planches gravées et de 65 

figures intercalées dans le texte, Paris, Dunod, 1872, in-8 de 

464 pages, relié percaline éditeur

30/50

249 TRAUTMANN €

 Etudes des Gîtes Minéraux de la France – Bassin Houiller de 

RONCHAMP, Paris, Quantin, 1885, in-4 de 121 pages, broché

30/50

250 MANES (M)

Etudes de Gîtes Minéraux, Mémoire sur les Bassins Houillers 

de Saône-et-Loire, texte, Paris, Dondey-Dupré, 1844, in-4 de 

175 pages, broché

30/50

251 BAGNIS (Gilbert)

Des Compagnies Minières… aux Houillères de Provence, 

Gardanne, 1990, in-8 de 826 pages, broché, exemplaire 

numéroté et dédicacé

20/30
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252 LECHEVIN (J.M)

Histoire des Mines de Charbon de Terre du Bassin de La 

QUEUNE en Bourbonnais, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle et de 

1899 à 1943, Moulins, Imprimeries réunies, 1973-1974, 2 

volumes, in-8 de 247 et 195 pages, brochés, cartes et 

photos, tirage 500 ex

50/75

253 DUMONT (Gérard)

Sur les traces d’Antoine Delfosse, Mineur de 1768 à 1823, 

Lewarde, 1999, in-4 de 165 pages, broché, nombreuses 

photos

20/30

254 CRETIN (Claude)

Le Cours Fauriel, un miroir pour la ville (1850-1998), Centre 

d’Etudes Foréziennes, St-Etienne, Dumas, 1998, in-8 de 318 

pages, broché, nombreuses illustrations

15/20

255 TREMPE (Rolande)

Les Mineurs de CARMAUX 1848-1914, Paris, Les Editions 

Ouvrières, 1971, 2 volumes de 1012 pages, brochés, sous 

jaquette éditeur, nombreux tableaux

30/50

256 COEUILLET (Robert)

Radiographie Minière, 50 ans d’histoire des Charbonnages 

de France, Midi-Nord- Lorraine, Paris, L’Harmattan, 1997, in-8 

de 550 pages, broché

20/30

257 GERMINET (Robert) et HARISMENDY (Patrick)

 La République des ingénieurs, Clamecy, Laballery, 2003, in-

8 de 183 pages, broché

15/20

258 GUILLERMIN (V) et GILLOT (M)

L’Ecole Nationale des Mines de Saint-Etienne, Théolier, 

1921, in-8 de 61 pages, broché, photos

20/30
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259 BLUM-PICARD (Lambert)

Louis CRUSSARD, sa vie, son œuvre,  Paris, 1960, in-8 de 149 

pages, broché, photos

15/20

260 PEYRONNARD (Lucien)

Le Charbon de BLANZY, la famille CHAGOT et MONTCEAU-

les-MINES, Histoire économique, politique et sociale du pays 

montcellien de 1769 à 1927, 2 volumes in-4 de 316 et  266 

pages, brochés, Ecomusée Le Creusot, 1981, tirage 50 

exemplaires

75/100

261 HARANG(Jean-Pierre)

BOISNARD (Jacques) et MARTIN (François) – Gueules noires 

ay pays du vin blanc, Les Houillères de la Corniche 

Angevine, Saint-Cyr-sur-Loire, Sutton, 2004, in-8 de 128 

pages, broché, nombreuses photos

10/15

262 BICHELBERGER (R)

Glück auf ! La vie quotidienne dans le bassin houiller lorrain, 

Paris, Syros, 1986, in-8 carré de 117 pages, nombreuses 

photos

10/15

263 SACHS (René)

L’Enigme d’un coup de grisou, l’enquête d’un rescapé de 

SAINTE-FONTAINE, Editions Nord Avril, Bouvignies, 2009, in-8 

de 223 pages, photos, dédicacé

15/20

264 NEROMAN (D)

 La plaine de vérité, Paris, Editions Sous-le-Ciel, 1951, in-8 de 

239 pages, broché, 16 planches, un des 100 sur alfama, 

quelques rousseurs, dédicacé

30/50
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265 LAMBERT (W)

Fabriques Liégeoises de Lampes de Mines ; 3 petits volumes 

in-8 : 1- Hubert Joris et la «  Fabrique liégeoise de lampes de 

sûreté » 120 pages 1992, 2- Hubert Mulkay et Mulkay Frères « 

Histoire de leur fabrique en Outre-Meuse » 83 pages, 1994, - 

3- Fabriques Liégeoises de Lampes de Mine, La SA 

d’Eclairage des Mines et d’Outillage Industriel, 67 pages, 

1994 , nombreuses illustrations, on joint une lettre manuscrite 

de Mr Lambert

30/50

266 PITAVAL (Robert)

Histoire de l’ALUMINIUM métal de la victoire, Paris, Blondin, 

in-8 de 207 pages, broché

10/15

267 PAUCARD (Antoine)

La Mine et les Mineurs de l’Uranium français, 3 volumes 

brochés in-8 : 1 – Les temps légendaires (1946-1950), 102 

pages, 1992 – 2 – Le temps des conquêtes (1951-1958), 351 

pages, 1994 – 3 – Le temps des grandes aventures (1959-

1973), 431 pages, 1996, nombreuses illustrations, dédicace

30/50

268 SAGNARD (Jérôme) et BERTHET (Joseph)

Mémoires de Mineurs dans le Bassin Stéphanois, Sutton, 

Saint-Cyr-sur-Loire, 2004, in-8 de 128 pages, broché, 

nombreuses illustrations

15/20

269 DUBOIS (Guy)

Histoire des Mineurs du Nord Pas de Calais… à usage de 

leurs petits-enfants, Aire-sur-la-Lys, Mordacq, 1996, in-4 

de198 pages, broché, nombreuses illustrations, dédicacé

15/20

270 DAUMALIN (Xavier) – DOMENICHINO (Jean)

– MIOCHE (Philippe) – RAVEUX (Olivier) – Gueules noires de 

PROVENCE, le bassin minier des Bouches-du-Rhône (1744-

2003), Editions Laffitte, 2005, in-4 carré de 271 pages, reliure 

toile sous jaquette éditeur, nombreuses illustrations

20/30

Page 35 sur 92



N° catal. Lot Estimation

271 BIAIS (Bernard)

Gueules noires en Dauphiné, L’épopée des mineurs de la 

Matheysine (région de La Mure d’Isère), Grenoble, Vasti-

Dumas, 2008, in-8 de 293 pages, broché, nombreuses 

illustrations

10/15

272 GORGUES (Gérard)

Ces dames du Carmausin, 2001, in-8 de 96 pages, broché, 

nombreuses illustrations

10/15

273 SOUYR I(Jean-Claude)

Mémoire en Images CARMAUX, Joué-les-Tours, Sutton, 2001, 

in-8 de 127 pages, broché, nombreuses illustrations, 

dédicacé

10/15

274 CUYPER (De Ch)

Revue de l’Exposition de 1867publiée par la Revue 

Universelle des Mines, de la Métallurie, des Travaux Publics, 

des Sciences et des Arts appliqués à l’Industrie, Paris, 

Noblet, 4 tomes en 3 volumes de 1017,  706 et 582 pages, 

reliés demi-basane, nombreuses planches

50/100

275 BADOUREAU (A) et GRANGIER (P )

Les Mines, les minières et les carrières, Paris, May & 

Motteroz,  sd, in-8 de 330 pages, reliure moderne demi-

basane à nerfs avec fleurons

20/30

276 BERTHIER (P)

Traité des essais par la voie sèche ; ou des propriétés, de la 

composition et de l’essai des substances métalliques et des 

combustibles à l’usage des ingénieurs des Mines, des 

exploitants et des Directeurs d’usines, Paris, Thomine, 1834, 2 

volumes in-8 de 654 et 1008 pages, reliés pleine basane, 

dos orné, sur les plats Ecole des Mines de St-Etienne, 13 

planches, des rousseurs

75/100
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277 ENDRES (E)

Manuel du conducteur des Ponts et Chaussées rédigé 

d’après le nouveau programme officiel, deuxième édition, 

Paris, Mallet-Bachelier, 1857, 2 volumes in-8 de 358 et 292 

pages, reliés demi-basane,4 planches dépliantes

50/75

278 MAXIME (Hélène)

Les galeries souterraines, ouvrage illustré de 35 vignettes sur 

bois par J. FERAT et B. BONNAFOUX. Bibliothèque des 

Merveilles, Paris, Hachette, 1876, in-12 de 352 pages, relié 

demi-percaline, des rousseurs

10/15

279 PONSON (A-T)

Supplément au Traité de l’Exploitation des Mines de Houille 

ou exposition comparative des nouvelles méthodes 

employées en Belgique, en France, en Allemagne et en 

Angleterre, pour l’arrachement et l’extraction des minéraux 

combustibles, Liège & Paris, 1867, réimpression en 2 volume 

in-4 de 610 et 598 pages, brochés

50/75

280 PONSON (A-T)

Supplément au Traité de l’Exploitation des Mines de Houille 

ou exposition comparative des nouvelles méthodes 

employées en Belgique, en France, en Allemagne et en 

Angleterre, pour l’arrachement et l’extraction des minéraux 

combustibles, Liège & Paris, 1867, réimpression en 2 volume 

in-4 de 610 et 598 pages, brochés

50/75

281 CHEVALIER (Ch)

Des Microscopes et de leur usage, manuel complet du 

micrographe, Paris, 1839, in-4 de 284 pages, 5 planches, 

réimpression

20/30

282 COMBES (Ch)

Traité de l’exploitation des Mines. ATLAS, Paris, Carilian-

Goeury, 1844, in-4 de 66 planches, relié demi-basane, 

premier plat détaché, quelques mouillures

75/100
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283 RANDIER (Jean)

L’Antiquaire de Marine, sl, 1979, in-4 de 220 pages, relié toile 

sous jaquette éditeur

20/30

284 SUGIER (Fabrice)

Mineurs des Cévennes, Montpellier, Espace sud, 1993- 1994, 

grand in-4 en 2 volumes de 286 et 452 pages, reliés toile 

sous jaquettes éditeur, nombreuses illustrations

30/50

285 DENHEZ (Fréderic)

Les Gueules noires, Romagnat, De Borée, 2007, grand in-4 

de 223 pages, relié, sous jaquette éditeur, nombreuses 

illustrations

20/30

286 BORGE (Jacques) et VIASNOFF (Nicolas)

Archives des Mineurs, Editions Michèle Trinckvel, 1996, in-4 

de 201 pages, relié toile sous jaquette éditeur, nombreuses 

illustrations

15/30

287 COEUILLET (Robert)

 L’aventure du Charbon Nord-Pas-de-Calais – Lorraine -

Centre- Midi, Editions Serpenoise, 2007, grand in-4 de 195 

pages, relié éditeur, nombreuses photos on joint une carte 

de visite de l’auteur

20/30

288 Le Siège de MERLEBACH a 100 ans 155-1955,

Paris, Lahure, sd, in-4 de 160 pages, sous jaquette éditeur, 

nombreuses illustrations

20/30

289 GUIOLLARD (Pierre-Christian)

Belles-Fleurs de Belgique, 1989, in-4 de 48 pages, broché

15/20

290 GUIOLLARD (Pierre-Christian)

Les Chevalements des Houillères Françaises, Bihet, 1993, in-4 

de 268 pages, reliure éditeur, nombreuses photos

20/30

Page 38 sur 92



N° catal. Lot Estimation

291 DUBOIS (Guy) et MINOT (Jean-Marie)

Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais (des origines 

à 1939-45) et (de 1946 à 1992), 2 volumes in-4 de 176 et 204 

pages, sous cartonnage éditeur, nombreuses illustrations

30/40

292 CREPEL (Gilbert)

Le Haut Pays Minier, histoire & techniques, Boussagues, 

Bousquet d’Orb, Castanet, Castan, Graissessac, Camplong, 

St-Etienne d’Estrechoux, St-Gervais sur Mare, St-Genies de 

Varensal, La Tour sur Orb, Rosis, Montpellier, Espace Sud, 

1995, in-4 de 323 pages, broché, nombreuses illustrations

20/30

293 GREGOIRE (Fabian)

Les Enfants de la Mine, Paris, Archimède, 2006, in-4 de 45 

pages, broché, nombreuses illustrations de l’auteur

15/20

294 KOWALIK (Jean-François)

Mineurs de fond au XXe siècle dans les houillères du bassin 

de Carmaux-Albi (Tarn), Biarritz, Sai, 2005 ,in-4 de 127 pages 

cartonnage éditeur, nombreuses illustrations, dédicacé, on 

joint une carte manuscrite de l’auteur

20/30

295 TIBI (Jean)

La Mine et les mineurs de la Loire, Clermont-Ferrand, De 

Boree, 1998, in-4 de 160 pages, cartonnage éditeur, 

nombreuses illustrations

20/30

296 TROUCHE (Patrick)

Sept siècles d’exploitation du Charbon dans le pays 

CARMAUSIN (Blaye, Carmaux, St Benoit), 146 photos – 12 

cartes- 90 dessins ou gravures, exemplaire numéroté, 1980, 

in-4 de 180 pages, dédicacé

20/30

297 MONGAUDON (Jean-Pierre)

A la lueur de nos lampes, Noisy le Grand, 1988-1991, 2 

volumes, in-4 de 222 et223 pages, cartonnage éditeur, 

nombreuses illustrations, dédicacé

30/50
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298 FECHNER (Elisabeth)

Paroles de mineurs, Paris, Calmann-lévy, 2001, in-4 de 155 

pages, cartonnage éditeur, nombreuses illustrations

20/30

299 GHIENNE (Bernard) et LESTIENNE (Serge)

Les Mines de Liévin à la fin du XIXe siècle, le peuple de la 

Mine, Règlements renseignements techniques, accidents 

de travail, revue Gauheria N°43 et 44 de juillet 1999

20/30

300 CAULIER-MATHY (N)

La modernisation des charbonnages liégeois pendant la 

première moitié du XIXe siècle, techniques d’exploitation, 

Paris, Les Belles Lettres, 1971, in-8 de 308 + 20 pages, broché

20/30

301 Une aventure humaine et technique dans le Tarn,

 les Mines d’Albi-Cagnac (1886-1979), Puygouzon, Top 

Offset, 2002, in-4 de 185 pages, broché, nombreuses 

dédicaces et illustrations

20/30

302 RIVET (Lucien)

 Lampes Antiques du Golfe de Fos, collections du Musée 

d’Istres et du Service du Patrimoine de Fos-sur-Mer, 

production et consommation, photographies Yves Rigoir, 

dessins Sylvie Saulnier, Edisud, 2003, grand in-4 de 191 

pages, broché

30/50

303 EHRHARD (Dominique)

Une Mine au temps de Germinal, à découper et à 

construire en famille, éditions Ouest France, 1997, in-4 de 16 

pages + planches

15/20

304 CAVANNA

Les enfants de Germinal, photographies de Jean-Philippe 

Charbonnier, Robert Doisneau et Willy Ronis, Editions 

Hoëbeke, Paris, 1993, in-8 de 161 pages, broché

20/30
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305 CAUSTIER (E)

Les Entrailles de la Terre, 4e édition, Paris, Vuibert & Nony, 

sd, in-4 de 428 pages, relié percaline éditeur, nombreuses 

illustrations

20/30

306 COMBES (Ch)

Traité de l’Exploitation des Mines, Paris, Carilian-Goeury, 

1844, 3 volumes in-8 de 645, 618 et756 pages, reliés demi-

basane

75/100

307 GAUTIER (Thierry)

l’énergie des lieux sacrés, le Mont-Saint-Michel, Carnac, 

Chartres, menhirs, chapelles et dolmens. Editions Ouest-

France, 2015, In-8 carré de 165 pages, cartonnage éditeur, 

nombreuses illustrations

10/15

308 LAGRANGE (Frédéric)

Chagot-ville ou la naissance de Montceau-les-Mines 1851-

1856-1881, Macon, 2005, in-4 de 175 pages, broché, cartes 

et nombreuses illustrations

15/20

309 BURAT (Amédée)

Les mines de BLANZY en 1877, l’Exprimeur, 2002, in-4 de 88 

pages, broché, nombreuses illustrations, cartes, plans

15/20

310 JACQUEMIN (Hervé) et REVILLON (Rémi)

FOCUS, L’Ecole des Mines de Saint-Etienne, Archives 

Municipales, 2015, in-8 de 994 pages, broché, nombreuses 

illustrations

10/15

311 HAMBLY (Maya)

Les instruments de dessin 1580- 1980, Ars Mundi, 1991, grand 

in-4 de 206 pages, cartonnage éditeur sous jaquette 

20/30
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312 COURNIL (Michel) et JACQUEMIN (Hervé)

Du carbone au silicium, 200 années d’histoire de l’Ecole des 

mines de Saint-Etienne 1816-2016. Editions Snoeck, Gand, 

2016, in-8 oblong de 159 pages, cartonnage éditeur, 

nombreuses illustrations

15/20

313 VAN OOST (Guy)

La mine & les mineurs paysans de TRETS, transcription de la 

causerie présentée pour les journées du Patrimoine, 2013, 

Maury, 2016, in-4 de 41 pages, broché, nombreuses 

illustrations

10/15

314 MARCELIN (Franck)

Dictionnaire des fabricants français d’instruments de 

mesure du XVe au XIXe siècle, Eguilles, Pixels, 2004, in-4, 

broché

20/30

315 Museo Storico Minerario di Perticara

Antica Strumentaria in Miniera i Rilievi Topografici nel 

Sottosuolo, Roma, 1996, grand in-4, broché, nombreuses 

illustrations

20/30

316 ROBIN PETITOT (Bénédicte)

Catalogue des Lampes Grecques et Romaines, les 

Collections du Musée de l’Arles Antique, Imprimerie Laffont, 

2000, in-4 de 110 pages, nombreuses illustrations

20/30

317 AVION passion,

1999, in-4 de 136 pages, broché, nombreuses illustrations

15/20

318 RANDIER (Jean)

L’Instrument de Marine, Editions Marcel-Didier Vrac, Le 

Touvet, 1999, in-4 de 219 pages, cartonnage éditeur illustré, 

nombreuses illustrations

20/30
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319 MICHEL (Henri)

Images des Sciences, Les Anciens Instruments Scientifiques 

vus par les artistes de leur temps, Albert de Visscher, Gand, 

1977, in-4 de 153pages, cartonnage éditeur illustré, 

nombreuses illustrations

20/30

320 MICHEL (Henri)

Instruments des Sciences dans l’art et l’histoire, Albert de 

Visscher éditeur, 1980, in-4 de 204 pages, broché, 

nombreuses illustrations

20/30

321 MAHOT (Bernard)

Les lampes à huile, Paris, Massin, 2005, in-4 de 233 pages, 

cartonnage éditeur, sous jaquette illustrée, nombreuses 

illustrations

20/30

322 DUPONT (Michel)

Les lampes de Mine, Histoire de la lampe de sureté et de 

ses inventeurs, photographies de Gil Lebois. St Etienne, Edi 

Loire, grand in-4 de 144 pages sous jaquette illustrée éditeur

20/30

323 TURION (Cécile)

 L’Ecole des Mines d’Alès de 1841 à nos jours, Phénix 

éditions, 2002, in-8 de 651 pages, reliure éditeur, photos

20/30

324 DANIEL (Didier)

La Bataille du charbon en pays d’Ancenis ou l’histoire des 

mines nantaises (XVIIIe-XXe siècles), photographies de 

Nathalie Lerouge, Cheminements, 2002, in-8 carré de 185 

pages, broché

10/15

325 DANIEL (Didier)

La Bataille du charbon en pays d’Ancenis ou l’histoire des 

mines nantaises (XVIIIe-XXe siècles), photographies de 

Nathalie Lerouge, Cheminements, 2002, in-8 carré de 185 

pages, broché

10/15
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326 BOURDON (Henri)

Catastrophes et accidents collectifs dans les houillères du 

bassin du Nord et du Pas de Calais, Lens, Imprimerie 

Centrale, 1982, in-8 de 223 pages, broché,

10/15

327 THEPOT (André)

Les Ingénieurs des Mines du XIXe siècle – Histoire d’un corps 

technique d’Etat. Tome 1 : 1810-1914. Editions Eska, 1998, in-

8 de 511 pages, broché.

10/15

328 BACHE (Pierre)

De l’école des Mineurs à l’école des Mines, histoire de 

l’école des Mines de Saint-Etienne au XIXe siècle, recueil de 

mémoires & documents sur le Forez, La Diana, tome 35, 

2001, in-8 de 220 pages, broché

15/20

329 GARCON (Anne-Françoise)

Entre l’Etat et l’usine, l’Ecole des Mines de Saint-Etienne au 

XIXe siècle, Rennes, Presses Universitaires, 2004, in-8 de 368 

pages, broché

15/20

330 MICHEL (Henri)

Introduction à l’étude d’une collection d’Instruments 

anciens de Mathématique, Librairie Alain Brieux, Paris, 2002, 

in-4 de 105 pages, broché, illustrations

20/30

331 MICHEL (Henri)

Introduction à l’étude d’une collection d’Instruments 

anciens de Mathématique, Librairie Alain Brieux, Paris, 2002, 

in-4 de 105 pages, broché, illustrations

20/30

332 SIMONIN (L)

La vie souterraine ou les Mines et les Mineurs, ouvrage 

illustré de 164 gravures sur bois, de 30 cartes tirées en 

couleur et de 10 planches imprimées en chromo-

lithographie, deuxième édition revue et corrigée, Paris, 

Hachette, 1867, in-8 de 607 pages, cartonnage percaline 

éditeur

30/50
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333 VIDAL (V)

Exploitation des Mines, Paris, Dunod, 1961, 2 volumes in-8 de 

714 et 611 pages, reliés toile éditeur, sous jaquette illustrée, 

nombreuses illustrations

30/50

334 FISCHER (Elise) et OSTER (Camille)

Nous les derniers Mineurs, l’épopée des Gueules Noires, 

Tours, Mame, 2005, in-8 de 123pages, broché, nombreuses 

illustrations

15/20

335 La Mine mode d’emploi,

la Rouge Myne de Saint Nicolas de la Croix dessinée par 

Heinrich Groff, Gallimard 1992, in-8 de 83 pages, reliure toile 

éditeur sous étui illustré

20/30

336 Edits, Ordonnances, Arrêts et Reglemens sur le faict

des MINES & MINIERES de France. Avec les déclarations du 

droit de dixième deu au Roy sur l’Or, Argent, Cuivre, Acier, 

Fer, Plomb, Azur d’Acre, Azur commun verdet ou naturel, 

Antimoine, Ocre, Orpiment, Souffre, Calamite, Boliarméni, 

Sel Armoniac, Vitriol, Alun, Gottan, Gommes terrestres, 

Petroille, Charbon terrestre, Ardoises, Houille, Salgemme, 

Jayet, Jaspe, Ambre, Agathe, Cristal, Calcidoine, Talc, 

Marbre, Pierres fines & communes, & toutes autres 

substances terrestres. Ensemble la création des Officiers sur 

lesdites Mines, Privilèges, Franchises, & Libertés, conceder 

aux Entrepreneurs & Ouvriers d’icelles… A Paris, Prault, 1764, 

in-12 de 388 pages, relié plein veau, dos à nerfs orné

100/150

337 HALES (E)

Description du Ventilateur, par le moyen duquel on peut 

renouveler facilement & en grande quantité,  l’Air des 

Mines, des Prisons, des Hôpitaux, des Maisons de Force, & 

des Vaisseaux ; où l’on fait voir son utilité, pour préserver 

toutes sortes de grains d’humidité & de corruption ; pour les 

garantir des Calandres, soit dans les Greniers, soit dans les 

Vaisseaux ; & pour conserver plusieurs autres sortes de 

Marchandises : comme pour aussi sécher le Bled, la 

Drêche, le Houblon, la Poudre à Canon, etc A Paris, chez 

Charles-Nicolas Poirion, 1744, in-12 de 277 pages, relié plein 

veau à nerfs ornés, 2 planches dépliantes, nombreux trous 

de ver habilement restaurés

50/75
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338 LAUR (Francis)

Lettres d’un stéphanois sur l’Exposition Universelle de 1878. 

Mines et Usines du Bassin de la Loire. St Etienne, Théolier, 

1879, In-8 de 376 pages, relié demi-basane

20/30

339 BLAVIER (M)

Nouveau code des Mines faisant suite à la jurisprudence 

générale des Mines, en Allemagne, contenant un recueil 

complet des lois et actes du Gouvernement français, 

relatifs aux mines, usines, carrières, tourbières, salines, et de 

tous ceux indispensables à connaître en semblable 

matière. Paris, Egron, 1825, in-8 de 614 pages, relié demi-

basane, dos orné

20/30

340 HEBERT (Elisabeth)

Instruments scientifiques à travers l’histoire, Paris, Ellipses, 

2004, in-8 de 495 pages, broché, nombreuses illustrations

20/30

341 PATTU

Observations sur la mine de LITTRY communiquées à 

l’académie dans la séance publique du mois de juillet 

1821, Académie Royale de la ville de Caen, Poisson, 1821, 

in-8 de 17 pages broché

15/20

342 JANNESSON (Lt Victor)

Monographie et histoire de la ville de Saint-Etienne depuis 

ses origines jusqu’à nos jours, ouvrage accompagné de 

trois plans de Saint-Etienne à différentes époques et de 

nombreuses gravures hors texte d’après des documents 

originaux. Saint-Etienne, Le Hénaff, 1891, in-8 de 328 pages, 

relié demi-basane, dos à nerfs orné, passé.

50/75

343 DAUMAS (Maurice)

Les Instruments scientifiques aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 

Presses Universitaire de France, 1953, in-8 carré de 417 

pages, 63 planches, broché

20/30
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344 SAY (Adrien)

La fabrication du Coke et les sous-produits de la distillation 

de la Houille, Paris, Dunod, 1912, in-8 de 243 pages, relié 

toile éditeur, nombreux croquis

20/30

345 WITH (Emile)

Les métaux, Mines, Mineurs et Industries métallurgiques, 

Paris, Furne, sd, in-8 de 422 pages, relié demi-maroquin à 

coins, dos à nerfs mention Lycée Janson de Sailly sur le 

premier plat, nombreuses illustrations

20/30

346 LOCRE (Baron)

Législation sur les Mines et sur les expropriations pour cause 

d’utilité publique ou lois des 21 avril et 8 mars 1810 ; Paris, 

Treuttel, 1828, in-8 de 676 pages, relié demi-veau, dos orné 

et restauré

20/30

347 BAGNIS (Gilbert)

Houillères du Bassin du Centre et du Midi, Le Grand 

ensemble de Provence 1976-2002, édition 2015, grand in-4 

de 257 pages, broché

15/20

348 TAUZIEDE (Christian)

De Dubrulle à Cosset en passant par Cosset-Dubrullez, 

histoire et productions d’un fabricant lillois de lampes de 

mineurs, Verneuil-en-Halatte, 2001, in-4 de 135 pages, 

broché, les pages se détachent, dédicacé

15/20

349 BONNOT (Michel)

Les lampes à potence des mines, Fontaines, 2010, in-4 de 

101 pages, broché, nombreuses illustrations

15/20

350 BONNOT (Michel)

Victor FUMAT ingénieur des mines, inventeur. Fontaines, 

2012, in-4 de165 pages, broché, nombreuses illustrations

15/20
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351 BONNOT (Michel)

 Les lampes des mineurs de la Loire., sl, 2007, in-4 de 80 

pages, broché, nombreuses illustrations

15/20

352 TANKE (Walter)

 Kuckuck frosch Granate offenes grubengeleucht des 

Sauerlandes, in-4 de 115 pages, broché, nombreuses 

reproductions

15/20

353 BONNOT (Michel)

La lampe des Mineurs de « Germinal » : l’Astiquette, sl, 2008, 

in-4 de 84 pages, broché, nombreuses illustrations

15/20

354 CHOSSON

De la situation de l’industrie des schistes bitumineux du 

bassin d’AUTUN ; Annales des Mines, sixième série, tome XX, 

5e livraison de 1871, Paris, Dunod, 1871, in-8 pages 347 à 

428, relié demi-basane, 2 planches dépliantes

20/30

355 De GENSSANE

Histoire naturelle de la province de LANGUEDOC, partie 

minéralogique et géoponique, tome TROISIEME, 

comprenant les Diocèses du Vivarais, du Velay, de Castres, 

de Lavaur & d’Agde ; le tout précédé d’un discours sur l’art 

d’exploiter les Mines. Montpellier, Rigaud, 1777, in-8 de 275 

pages, reliure moderne demi-maroquin à nerfs décoré

50/75

356 Le marquis de SOLAGES (1862-1927),

Paris, Gauthier, sd, plaquette in-8 de 41 pages, numérotée, 

brochée

15/20

357 COURROY (Francis-Henri)

Apprendre en uniforme, vêtements officiels, insignes et 

attributs symboliques portés par les collégiens, les lycéens, 

les étudiants et leurs maîtres au XIXe et XXe siècles, Haroué, 

2007, in-8 carré de 145 pages, relié éditeur sous jaquette 

illustrée nombreuses illustrations

15/20
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358 BRARD (C.P.)

Eléments pratiques d’exploitation contenant tout ce qui est 

relatif à l’art d’explorer la surface  des terrains, d’y faire des 

travaux de recherche et d’y établir des exploitations 

réglées ; la description des moyens employés pour 

l’extraction et le transport souterrain des minerais et des 

combustibles ; les diverses méthodes de boiser, murailler, 

aérer et assécher les mines ; les secours à donner aux 

noyés, asphyxiés et brûlés ; des notions sur l’administration, 

la comptabilité, etc, etc. Paris, Levrault, 1829, in-8 de 592 

pages, 32 planches,  relié

30/50

359 Catastrophe du Puits VERPILLEUX du 3 juillet 1889,

offert aux souscripteurs par M. Girodet, au nom de la 

municipalité stéphanoise, Maire de Saint-Etienne, Saint-

Etienne, 1890, in-4 de 67 pages, relié demi-basane, 

couverture conservée (défauts)

30/50

360 DAOUST (E)

Rapport sur les Mines de VICOIGNE et NOEUX Fosse N°4, 

cahier manuscrit de 67 pages, plan et croquis

30/50

361 Fabrique Liégeoise de Lampes de Sûreté,

catalogue de 296 pages, in-8 relié dos toile, nombreuses 

illustrations

20/30

362 Exposition Universelle de Paris,

Groupe XI – Classe 63 – Notice sur la Compagnie des Mines 

de Houille de BRUAY (Pas de Calais), Paris, Lahure, 1900, 

grand in-4 de 95 pages, broché, cartes, tableaux, piqures

15/20

363 LAUR (Francis)

Les Calamines, étude sur les minerais oxydés du zinc, Saint-

Etienne, Théolier, (1876), in-8 de 153 pages, 4 planches 

dépliantes, relié demi-veau

30/50
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364 HEDLEY (John)

Traité pratique de l’exploitation des mines de Houille, traduit 

de l’anglais, Liège, Noblet, 1853, in-8 de 102 pages, 16 

planches dépliantes, relié demi-maroquin à nerfs, 

couverture conservée

30/50

365 MARCHAL (C)

 Le Monde des Houillères, plaquette in-8 de 17 pages, 

broché, dédicacé

10/15

366 FRANCOIS (Joseph)

Notice sur l’emploi de l’Air comprimé au creusement des 

roches. 1869- 1897, plaquette de 55 pages, brochée, 5 

planches dépliantes

15/20

367 LAUR (Francis)

Les Mines et Usines en 1889, étude complète sur l’Exposition 

Universelle de 1889, Les Mines de BLANZY. Paris, Laur, 1890, 

in-8 de 110 pages, broché

15/20

368 SIMONIN (L)

La richesse minérale de la France. Paris, Noblet, 1865, in-8 

de 64 pages, broché, traces de mouillures

15/20

369 BLANCHET (Zulma)

Tube atmosphérique du Puits HOTTINGUER. Saint-Etienne, 

Théolier, 1876, plaquette in-8 de 20 pages, brochée, 1 

planche dépliante, dédicacée

15/20

370 GARNIER (Jules)

Le Fer, deuxième édition, illustrée de 70 gravures sur bois. 

Paris, Hachette, 1878, in-12 de «339 pages, relié demi-

maroquin à nerfs, couverture conservée, une page 

restaurée, taches de rouille, dédicacé

20/30
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371 CHESNEAU (Gabriel)

 L’Ecole des Mines. Paris, 1931, in-12 de 149 pages, broché

10/15

372 CHESNEAU (Gabriel)

 L’Ecole des Mines. Paris, 1931, in-12 de 149 pages, broché

10/15

373 HEMENT (Edgard)

 Histoire d’un morceau de Charbon. Paris, Brunet, 1868, in-

12 de 212 pages, illustré de 52 gravures, broché, ex-libris 

gravé de Johannis Calvet

15/20

374 TISSANDIER (Gaston)

La Houille, troisième édition revue et corrigée, illustrée de 66 

gravures sur bois. Paris, Hachette, 1878, in-12 de 320 pages, 

broché

15/20

375 LAJEUNESSE (R. Samuel)

 Grands Mineurs français, Paris, Dunod, 1948, in-4 de 252 

pages, broché, dédicacé

15/20

376 SOMONIN (L)

Histoire de la Terre, origines et métamorphoses du globe, 

Paris, Hetzel , 2e édition, sd, in-12 de 269 pages + catalogue 

éditeur de «35 pages de 1866,  reliure moderne  demi-

maroquin à nerfs ornés de fleurons

20/30

377 LOUISE (Théophile)

Notice biographique sur COLLKET-DESCOSTILS. Caen, 

Hardel, 1845, plaquette in-8 de 15 pages

15/20

378 SIMONIN (L)

L’Or et l’Argent, deuxième édition revue et augmentée et 

illustrée de 67 vignettes sur bois. Paris, Hachette, 1880, in-12 

de 296 pages, reliure percaline éditeur, premier plat frappé 

du fer du Lycée de Rodez

15/20
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379 GARNIER (Jules)

La Nouvelle-Calédonie (Côte Orientale), deuxième édition, 

Paris, Plon, 1871, in-12 de «364 pages, relié, gravures

15/20

380 DE LA GOUPILLIERE (Haton)

Rapport à la commission d’études des moyens propres à 

prévenir les explosions de Grisou. Paris, Dunod, 1878, in-8 de 

101 pages, relié toile, dédicacé

15/20

381 DEMANET

Gisement, extraction et exploitation des Mines de Houille, 

traité pratique à l’usage des ingénieurs, des contre-maîtres, 

ouvriers, mineurs, etc Paris, Lacroix, sd, in-12 de 404 pages + 

catalogue éditeur, relié pleine percaline

15/20

382 GRUNER (L.E)

Notions d’exploitation des Mines, 2e édition revue et 

entièrement refondue. Paris, Eyrolles, 1929, in-4 de 327 

pages, broché, dos scotché, nombreuses illustrations

15/20

383 MARTEL (L)

 Les explosifs dans les mines, étude pratique de leur emploi 

et de leur réglementation, Alais, chez l’auteur, 1918, in-8 de 

183 pages, suivi de : Procédé de Sondage à la grenaille 

d’acier, Saint-Etienne, 1913, 34 pages illustré

20/30

384 STELL (Georges)

Les cahiers de doléances des Mineurs français. Paris, 1883, 

in-12 de 127 pages, broché

20/30

385 ANNUAIRE de la Société amicale des anciens élèves

de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 

ensemble de 6 volumes brochés des années 1918, 1934, 

1937, 1946, 1954 et 1957

30/50
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386 RAULIN (V)

Le règne Minéral, Paris, Hachette, 1867, in-12 de 65 pages, 

broché, illustration, conférences faites à Bordeaux

15/20

387 REGNAULT (J)

Cours pratique d’Arpentage à l’usage des instituteurs 

primaires, deuxième édition, Paris, Gauthier-Villars, 1870, in-

12 de 105 pages, cartonnage éditeur

15/20

388 LONGCHENE (M De)

Le Monde souterrain ou merveilles géologiques. Tours, 

Mame, 1843, in-12 de 309 pages, broché

10/15

389 BERRANGER (Franck)

La Mine de RANCIE depuis la révolution jusqu’à nos jours, 

thèse pour le doctorat, Toulouse, Rivière, 1913, in-4 de 157 

pages, broché

15/20

390 GUILLAULE (Pierre)

La Compagnie des Mines de la Loire (1846-1854), essai sur 

l’apparition, de la grande industrie capitaliste en France, 

Paris, PUF, 1966, in-4 de 248 pages, broché

15/20

391 DUCLAU

L’Eclairage au gaz et la lampe de sureté, Limoges, Ardant, 

in-12 de 141 pages, reliure moderne à nerfs, illustrations

15/20

392 LAUR (Francis)

La Mine aux Mineurs, Paris, Dentu, 1887, in-12 de142 pages, 

broché

15/20
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393 SIMONIN (L)

Les Grands Ports de Commerce de la France, Marseille, 

Bordeaux, Nantes, Le Havre, Paris port de mer, Le 

Commerce extérieur, Paris, Hachette, 1878, in-12 de 358 

pages, reliure moderne demi-maroquin à coins , dédicacé

20/30

394 PLOTTON (M.B.)

Mines et mineurs préhistoriques, Hypothèses primitives sur 

l’origine et les techniques de l’industrie minérale, mines, 

carrières et métallurgie, Alençon, 1936, in-8 de 35 pages, 

broché, photos

15/20

395 LACROIX

Manuel d’arpentage ou instruction élémentaire sur cet art 

et sur celui de lever les plans, cinquième édition revue et 

corrigée, Paris, Roret, in-12 de 185 pages, 4 planches 

dépliantes et catalogue, broché

15/20

396 Documents concernant la Grève des Mineurs de 

CARMAUX

(5 FEVRIER 6 Avril 1900), Paris, Chaix, 1900, in-4 de 71 pages, 

broché

15/20

397 MARTEL (L)

La technique du mineur, 2e édition, revue et mise à jour, 

Alès, Dunod, 1929, 2 volumes in-8 de 352 et 260 pages, 

brochés, 1er volume : Notions générales, abatage, 

soutènement, 2é volume : creusement des galeries et des 

tunnels, fonçage des puits en tous terrains, supplément, 

nombreuses gravures

40/60

398 DUBOIS (Dr)

Rapports sur le service de Santé des Mines de BLANZY et du 

MONTCEAU, Paris, Bailly, 1855, in-8 de 44 pages, broché

15/20
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399 ECOLE CENTRALE des ARTS et MANUFACTURES

1829-18 album photos oblong de 19 pages, contenant  142 

photos de format 50 x 35mm, reliure usagée, 2 photos ont 

été découpées ;

75/100

400 LEFEVRE (A)

Guide pratique et mémoratif de l’Arpenteur 

particulièrement destiné aux personnes qui n’ont point 

étudié la géométrie ; contenant toutes les méthodes 

nécessaires pour l’arpentage, le levé des plans, 

l’aménagement des bois, le nivellement, le toisé, etc . Paris, 

Bachelier, 1833, in-12 de 380 pages, broché, manquent 

pages 305 à 312

10/15

401 KOBELL (De F)

Les Minéraux, guide pratique pour leur détermination sûre 

et rapide au moyen de simples recherches chimiques par 

voie sèche et par voie humide à l’usage des chimistes, 

ingénieurs, industriels, etc, publié d’après la dixième édition 

allemande, Paris, Rothschild, 1872, in-12 de 156 pages, relié 

toile éditeur

20/30

402 JANNETTAZ (Edouard)

Le Chalumeau, analyses qualitatives et quantitatives, guide 

pratique à l’usage des ingénieurs, minéralogistes, 

géologues, métallurgistes, chimistes, pharmaciens, élèves 

des écoles du gouvernement, etc, Orné de nombreuses 

vignettes, Paris, Rothschild, 1876, in-12 de 270 pages, relié 

toile éditeur, quelques traces de mouillure

20/30

403 LONGCHENE (De)

Le Monde souterrain ou merveilles géologiques, Tours, 

Mame, 1843, in-12 de 309 pages, reliure éditeur, dos 

défectueux

15/20

404 CRUSSARD (L)

Exploitation des Mines, la taille et les voies contiguës à la 

taille, Paris, Doin, in-8 de 393 pages + catalogue, nombreux 

schémas, reliure éditeur

15/20
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405 CRUSSARD (L)

Mines, grisou, Poussières, Paris, Doin, in-8 de 414 pages + 

catalogue, relié toile éditeur, nombreux croquis, reliure 

poussiéreuse

15/20

406 BRARD (C.P)

Minéralogie populaire, ou avis aux cultivateurs et aux 

artisans sur les terres, les pierres, les sables, les métaux et les 

sels qu’ils emploient journellement, le charbon de terre, la 

tourbe, la recherche des mines, etc, Paris, Colas, 1832, in-12 

de 108 pages, broché, traces de mouillures

20/30

407 IN MEMORIAM, Pierre TEREMIER 1859-1930,

discours prononcés les 21 octobre 1933, 18 novembre 1933 

et 27 septembre 1934 à l’inauguration des trois monuments 

commémoratifs de Saint-Etienne, Paris et Briançon, éditions 

Arnaud, 1935, in-8 de 132 pages broché

15/20

408 Société Française de Minéralogie

Georges FRIEDEL 1865-1933, Saint6EtienneMasson, 1935, in-8 

de 40 pages, broché, photo

15/20

409 NECROMAN (Dom)

Leurs éminences, l’or, l’argent, les nombres 3 &7, Monsieur 

De La Palice, le temps, le cycle, Paris, D’Hartoy, 1933, in-8 

de 110 pages, broché, dos cassé

10/15

410 2 grands plans de l’Hôtel de la Société amicale

des anciens élèves de l’Ecole Nationale des Mines de Saint-

Etienne (Loire),  de janvier 1906, Rez de chaussée et Entre 

sol , signés par les architectes

30/50

411 Inauguration du Buste de J.B. BOUSSINGAULT

à l’Hôtel de la Société Amicale des anciens élèves de 

l’Ecole Nationale des Mines de Saint-Etienne le 14 juin 1913, 

ST-Etienne, Théolier, 1913, in-8 de 31 pages, broché, 1 photo

15/20
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412 Inauguration d’une stèle à la mémoire d’Auguste 

RATEAU

le 27 mai 1934 à l’Ecole nationale supérieure des Mines de 

Saint-Etienne, St-Etienne, Théolier, in-8 de 16 pages, broché, 

1 photo

15/20

413 Henri VERNEY (1876-1938),

 plaquette de 4 pages, in-8, broché, 1 photo

10/15

414 ASSOCIATION AMICALE

des Elèves de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines, 46e 

annuaire, 1911, Paris, in-8 de 348 pages + catalogue, 

broché

15/20

415 Bulletins mensuels de l’Association Amicale

des Anciens Elèves de l’Ecole Technique des Mines de 

DOUAI, année 1939, in-8 de 146 pages, broché

10/15

416 SOCIETE AMICALE des ANCIENS ELEVES de l’ECOLE 

POLYTECHNIQUE,

 Annuaire 1995-96, in-4, broché

15/20

417 SOCIETE NOUVELLE de CHARBONNAGES des BOUCHES-

du-RHONE,

Etude sur le bassin à Lignites des Bouches-du-Rhône, 

Monographie de la Société et description de la Galerie de 

la Mer, Paris, Marseille, 1805, in-8 de 51 pages, broché, 5 

planches dépliantes

20/30

418 ROUIRE (L)

Lignites du Larzac, formation des gisements, Rodez, 1925, in-

8 de 18 pages, broché

10/15
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419 ROUIRE (L)

Lignites du Larzac, formation, Mines et Concessions, 

Propriétés et Usages, Rodez, Carrère, 1925-1945, in-8 de 52 

pages, 1 carte coloriée

20/30

420 BRETON (Ludovic)

Etude géologique du terrain houiller de DOURGES, Lille, 

Danel, in-8 de 70 pages, broché, planches

20/30

421 RAGUIN (E) et VINCIENNE (H)

Aide-Mémoire pour l’emploi du microscope à lumière 

réfléchie dans la détermination des minerais métalliques, 

Tapuscrit 1938-1939, in-4 de 38 pages et 1 planche, broché

15/20

422 MORIN (H)

Catalogue général, Instruments de précision, Fournitures de 

dessin & de bureau, Librairie Technique, 1910-1911, in-4 de 

224 pages, cartonnage éditeur

20/30

423 VERNEY (Henri)

HENRI FAYOL, le fondateur de la doctrine administrative, 

discours prononcés au banquet du 7 juin 1925, Résumé de 

la doctrine administrative.  Paris, Dunod, 1925, in-8 de 122 

pages, broché, 1 photo

20/30

424 CONGRES de l’INDUSTRIE MINERALE

Souvenir de la visite du Congrès de l’Industrie Minérale à la 

Fosse N°3 de FERFAY, 9 juin 1876, Paris, Chaix, in-12, relié 

percaline éditeur, 2 cartes

20/30

425 DOMAGE

Communication sur les travaux effectués pour le 

percement de la Galerie de la Mer, Marseille, Barthelet, 

1894, in-8 de 39 pages, 6 planches coloriées et une page 

manuscrite de texte complémentaire, broché, on joint un 

plan en couleurs

20/30
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426 DORLHAC (J)

Schistes bitumineux de BUXIERES-la-GRUE (Allier). Saint-

Etienne, Théolier, 1860, in-8 de 48 pages, 1 planche, broché

15/20

427 COMITE DES HOUILLERES FRANCAISES

Situation de l’Industrie Houillère en 1861. Paris, Lacroix, 1862, 

in-8 de 156 pages, broché

20/30

428 BURAT (Amédée)

Les Houillères en 1867 d’après les documents de l’Exposition 

Universelle, Texte, Paris Baudry, 1868, in-8 de 192 pages, 

broché

20/30

429 BURAT (Amédée)

Cours d’exploitation des Mines, ATLAS, Paris, Baudry, 1871, in-

4 de 88 planches sous chemise cartonnée éditeur, illustrée 

à lacets

75/100

430 GARREAU (F)

Exploitation des Mines, cours élémentaire, 2e édition, St-

Etienne, 1893, Fournier, grand in-4 de 316 pages, reliure 

moderne demi-maroquin à nerfs, nombreux schémas

50/75

431 TAFFE

Cours de PHYSIQUE, 1841, grand in-4 de 165 pages, Barbat, 

Chalons sur Marne, relié demi-veau

50/75

432 Résumé des leçons de constructions données

à l’Ecole des Mines de St Etienne 1849-1850, St Etienne, 

Duterrail, 388 pages, + ATLAS de 55 planches, reliés demi-

basane avec défauts au dos

50/75
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433 FRIEDEL

Cours de GEOLOGIE, St-Etienne, Théolier, 1900, grand in-4 

de 185 pages + pages manuscrites et planches, relié demi-

basane, dos à nerfs

30/50

434 BACHELI-DEFLORENNE

Etat présent de la NOBLESSE FRANCAISE contenant le 

dictionnaire de la Noblesse contemporaine avec les 

armoiries décrites, les noms, qualités et domicile de plus de 

trente mille nobles, et un grand nombre de notices 

généalogiques avec BLASONS GRAVES, quatrième édition, 

revue, corrigée et considérablement augmentée 1873-

1874, Paris, Bachelin-Deflorenne 1873, in-8 de 1934 pages, 

relié  demi-basane à nerfs avec fleurons , ex-libris, gravé

150/200

435 (BRILLAT-SAVARIN)

Physiologie du Goût ou méditations de gastronomie 

transcendante ; ouvrage théorique, historique et à l’ordre 

du jour, dédié aux gastronomes parisiens par un professeur, 

quatrième édition, Paris Tessier, 1834, 2 volumes in-8 de 384 

et 412 pages, cartonnage éditeur fatigué, des rousseurs

30/50

436 MAIGNE (P)

Les Mines de la France et de ses Colonies, Paris, Alcan,  sd, 

in-12 de 184 pages + catalogue, broché

10/15

437 DELON (C)

Mines et carrières, ouvrage contenant 37 figures, deuxième 

édition, Paris, Hachette, 1882, in-12, broché de 188 pages 

en l’état

10/15

438 ECOLE du GENIE

 Instruction théorique et pratique, Ecole de LEVERS, Paris, 

Imprimerie Nationale, 1895, in-12 de 231 pages, 4 planches 

dépliantes, reliure éditeur

15/20
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439 Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne

 Bonsoir jeunesse par les Croulants de Chantegrillet, 

Imprimeries réunies, Csablanca, 1964, in-8 de 127 pages 

broché

15/20

440 MAGULA (Rudolf) et TURCAN (Tibor)

Banské lampy, Historia a vyvoj v podmienkach banictva na 

uzemi Slovenska GRUBENLAMPEN… in-4 de 123 pages, 

nombreuses illustrations en couleurs, cartonnage éditeur 

illustré

20/30

441 BENES (Martin) et DETYLEV (Seel)

Das bergmännische Geleucht des böhmischen, 

mährischen, slowakischen und oberschlesischen Bergbaus, 

Ostrava, juli 1995, in-4 de 201 pages, broché sous jaquette 

illustrée de l’éditeur, nombreuses photos

20/30

442 BURAT (Amédée)

Cours d’exploitation des MINES,  Texte, Paris, BAUDRY, 1871, 

in-8 de 539 pages, cartonnage moderne, des rousseurs

50/75

443 BURAT (Amédée)

Les Houillères en 1868, texte, Paris, Baudry, 1869, in-8 de 184 

pages, cartonnage

20/30

444 FLORANGE (Jules)

Essai sur les Jetons et Médailles des Mines françaises, Paris, 

chez l’auteur, 1804, in-8 de 68 pages, planches photos, 

broché

20/30

445 MUSEE RETROSPECTIF de la Classe 63

Exploitation des Mines, Minières et Carrières (Matériel, 

procédés et produits) à l’Exposition Universelle 

Internationale de 1900 à Paris, rapport du Comité 

d’installation, in-4 de 100 pages, broché, nombreuses 

photos

20/30
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446 GUILLET (Léon)

Cent ans de la vie de l’Ecole Centrale des Arts et 

Manufactures 1829-1929, Paris, De Beunoff, 1829, in-4 de 

528 pages, broché sous jaquette éditeur, nombreuses 

photos

30/50

447 MARSAUT (J.B)

CONTRICUTION à l’ETUDE du Bassin houiller du GARD, ATLAS, 

in-folio, planches en couleurs, relié toile éditeur

30/50

448 1 CHEMISE ARCHIVES contenant des DOCUMENTS 

DIVERS

sur l’ECOLE des Mines de SAINT-ETIENNE

50/75

449 1 gros carton de livres divers sur les Mines 75/100

450 DELALANDE (Anna, Dominique Eric)

Sabliers d’autrefois, Paris, 2015, in-4 de 399 pages, sous 

jaquette éditeur illustrée, très nombreuses photos

30/50

451 ATTALI (Jacques)

Mémoire de SABLIERS, collection, mode d’emploi, Paris, 

Editions de l’Amateur, 1997, in-4 de 189 pages, reliure 

éditeur sous jaquette illustrée, nombreuses photos

20/30

452 DAHL (Edward H) et GAUVIN (Jean-François)

La Découverte du Monde, une histoire des GLOBES 

TERRESTRES et CELESTES, Toulouse, Privat, 2001, in-4 de 156 

pages, reliure éditeur, sous jaquette illustrée, nombreuses 

photos

20/30
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453 EVRARD (Alfred)

Traité pratique de l’Exploitation des Mines, leçons 

professées à l’Institut Industriel du Nord de la France, ATLAS, 

deuxième édition, Paris, Baudry, 1890, in-folio, sous chemise 

cartonnée éditeur à lacets, planches

75/100

454 POHS (Henry A.)

The Miner’s flame ligth book, Denver, 1995, in-4 de 867 

pages, relié toile éditeur sous jaquette illustrée, nombreuses 

illustrations

30/50

455 DAUZET (Pierre)

Le siècle des CHEMINS de FER en France, Fontenay-aux-

Roses, Bellenand, 1948, in-8 de 378 pages, broché

15/20

456 MORAND (Dr)

L’Art d’exploiter les Mines de Charbon de Terre, seconde 

partie, de l’extraction, de l’usage et du commerce du 

charbon de terre, sl, 1773, grand in folio, 2 planches de 

cartes + 39 planches, relié cartonnage, dos demi-veau, des 

restaurations

100/150

457 MUSELER (Karl)

Bergbaugepräge, Dargestellt auf Grund der Sammlung der 

Preussag Aktiengesellschaft, 1983, 3 volumes in-4 reliés toile 

éditeur, nombreuses photos

50/75

458 1 boite à chaussures de revues de l’Ecole des Mines

de Saint-Etienne entre 1920 et 1951

30/50

459 1 gros cartons de livres sur la MINE 75/100

460 1 boite en carton contenant de nombreux opuscules 

sur les mines

30/50
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461 1 Boite en carton contenant de nombreuses 

de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne

30/50

462 1 grand classeur gravures et cartes sur les Mines 50/75

463 1 carton à dessins contenant l’ATLAS

du traité de l’exploitation de mines de houille de PONSON 

de 1869, broché, couverture détachée

50/75

464 2 cartons à dessins contenant des EPURES de Mr 

GODET

20/30

465 1 carton à dessins contenant des gravures et des 

journaux

20/30

466 1 carton à dessins de cartes, gravures, plans et 

documents divers

30/50

467 F BONHOMME dit Le Forgeron (1909-1982)

"Les mines de Blanzy"

Paire de gravures en noir imprimerie Lemercier Paris, Goupil 

Editeur

66 x 41 cm

60/80

468 Planche de gravure minéralogique

Collection Filon et travaux des mine

Planche 6 représentant Histoire naturelle coupe et vue 

général d'une mine

d'après Bart. Merici

10/20
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468,1 Affiche Gala des Ecoles des Mines

St Etienne.

FL.

On y joint un lot de cartes.

20/30

469 1 chemise contenant des timbres d’AFRIQUE 

EQUATORIALE,

COTE DES SOMALIS, FRANCE et diverses COLONIES par 

multiple

20/30

470 3 grands classeurs + 1 enveloppes d’actions

diverses concernant les Mines classées par départements

100/150

471 1 grand classeur contenant des photos anciennes sur 

mes mines

150/200

472 1 petit classeur bordeaux de Photos anciennes

des élèves de l’Ecole des Mines + 2 photos

20/30

473 1 chemise contenant 7 lettres autographes du 

chimiste

 Jean-Baptiste BOUSSINGAULT

75/100

474 Duc de BOURGOGNE,

reconnaissance de dette pour la somme de 50 livres du 21 

avril 1385 sur parchemin en français

75/100

475 HENRI IV,

lettre signée Henry à son conseiller François Gobelin du 22 

novembre 1594, sur vélin, 1 page

200/300
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476 1 classeur rouge documents divers

dont factures à en-tête sur les mines + 1 feuille de 2 

classeurs documents divers

30/50

477 2 classeurs rouge documents divers

dont affiche, journaux, brochures, etc…

75/100

478 3 classeurs Documents divers sur les Mines de 

Carmaux,

de GAGES et divers + diapositives

50/75

479 1 classeur noir factures et documents divers

 sur les lampes de Mine

30/50

480 1 GROS CARTON DE Documentation personnelle

du collectionneur, très nombreuses photos

50/75

481 4 petits albums CPA Ecole des Mines de SAINT-ETIENNE

 + 1 DIVERS, quelques modernes

20/30

482 1 gros album de CPA sur les Mines de MONTCEAU-les-

MINES,

 GENELARD, PERRECY-les-FORGES, LE CREUSOT, EPINAC-les-

MINES, LA MACHINE

200/300

483 1 gros album CPM GREVE DES MINEURS DE CARMAUX,

 cartes divers sur CARMAUX dont FDC,CPA sur ALBI et 

diverses

20/30
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484 1 gros album CPA MINES de BUXIERES-les-MINES, 

BEZENET,

NOYANT, BERT, LA COLOMBELLE, SAINT-	ELOY, BRASSAC, 

COMMENTRY, BOSMOREAU, NERIS-les-BAINS, DOYET …

150/200

485 1 gros classeur de CPA MINES de CARMAUX,

CAGNAC, ALBI, DECAZEVILLE, CRANSAC et divers

200/300

486 1 gros album de CPA MINES de LENS,

LIEVIN, HENIN-LIETARD, BRUAY, NOEUX-les-MINES, BULLY, 

AUCHEL, FERFAY, ANNEQUIN et divers

200/300

487 1 gros classeur CPA MINES de ST-ETIENNE,

GRAND-CROIX, LA RICAMARIE, FIRMINY, BULLY, ST GENEST 

LERPT, LE CHAMBON FEUGEROLLES …

200/300

488 1 gros classeur CPA MINES LENS,

 BETHUNE, DENAIN, LIEVIN, DOUAI, ANZIN, BRUAY, PERNES EN 

ARTOIS et divers

200/300

489 Lot de lampes à huile en terre cuite,

pierre, bronze, etc…, dont une lampe romaine et une 

copie de lampe galo-romaine.

30/50

490 Lampe à huile en bronze, Carthage?

3 x 10 cm

30/50

491 Lampe romaine en terre cuite Ier Siecle avant-après J-

C

Afrique du nord

4 x 7cm

Provenance : collection Quinsac-Mandeix

40/60
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492 Lot de 2 lampes romaine en terre cuite

- l'une II-IIIème siècle après J-C

- l'autre  copie

7 x 10cm

40/50

493 Deux lampes en terre cuite

- l'une IIème siècle apès J-C

- l'autre copie

3 x6 x 8,5cm et 3,5 x 7,5 x 10,5 cm

30/50

494 Deux lampe à huile en terre cuite

- l'une grècque IIème siècle après J-C de couleur grise

4 x 6,5 x 9 cm

- l'autre ornée d'une tête de viellard (copie)

11 x 15,5 cm

30/50

495 Lot comprenant une lampe à huile artisanale,

un lampe indienne, un porte bougie en bronze, une lampe 

à graisse ou à suif type ouvert C17, une lampe type 

"Mensfield 1880" et une lampe à huile en céramique

20/30

496 Lot de 2 cornets acoustiques

l'un en laiton vers 1800 marqué F.C. REIN INVENTOR 108 

STRAND LONDON

l'autre couleur ambré vers 1900-1930

40/60

497 Bougeoir rat de cave,

une lampe de mine marquée H. Luchaihe rue Erard Paris, et 

un bougeoir

40/60

498 Lot comprenant

2 portes chandelles (un US vers 1890, un porte éclat ou 

résigné et un chandelier de mine vers 1930)

50/80

Page 68 sur 92



N° catal. Lot Estimation

499 Un rave à 8 pans vers 1880

en fer, coq plein, plaque porte méche lancéolé, long 

crochet, modèle dit "rave à huit pans concaves" d'origine 

stephanoise

60/80

500 Petite rave pour visiteurs

Loire vers 1860

reservoir à écrou papillon

Diam : 8 cm

30/50

501 Une froschlampe vers 1870-1890

lampe classique allemande avec son épinglette, inscription 

Glück-Auf sur la plaque avant.

30/50

502 Une rave stephanoise à étriers vers 1840

signée Piaud

40/60

503 Une rave à huit pans vers 1880

en fer et laiton, marqué Saint-Etienne

80/100

504 Rave stephanoise à étriers à huit pans vers 1850

signée REOCREUX, fermoir avec coq mi-plein, long crochet

40/60

505 Rave "Carmaux" vers 1880

de gande dimension avec une ouverture centrale et coq 

plein sur base circulaire.

40/60

506 Rave stephanoise Piot vers 1820

étrier en fer plat directement articulé sur la lentille, plaque 

de méche ovale en cuivre marquée DP

30/40
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507 Petite rave Rousset Piat vers 1850

h : 13 cm

diam : 8,4 cm

20/30

508 Un lampe dauphinoise en fer 20/30

509 Lot comprenant une lampe à graisse ou huile

type fermée vers 1800, une lampe Geiber D vers 1900 et 

une lampe type "Frosch" vers 1850

30/50

510 Lot comprenant une lmape dite de prison vers 1850,

une lampe à huile en fonte de carrière ou mine et une 

lampe Cosset Dubrule vers 1890.

30/50

511 Lot comprenant une lampe Chapeau Cap

US vers 1890 marqué Dunlap's Pittsburgh, une lampe à 

graisse type ouvert vers 1800 et une lampe "Théière galoise" 

vers 1900.

30/50

512 Lot de deux rat de cave vers 1800

type spirale et un crochet en fer.

20/30

513 Rave stephanoise de "Géomètre" vers 1880

en laiton signé G Verrier Saint-Etienne avec coq plat

80/120

514 Lot comprenant un éclairage minier artisanal

une lampe à huile "genre astiquette" et une astiquette 

d'ingénieur marqué Fosse de fabication Cosset Dubrulle 

vers 1890.

30/50

515 Une barette belge en cuir boulli

et son astiquette marqué SE.36 vers 1900

30/50
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516 Casque de mineur modèle belge

vers 1900, en cuir bouilli

10/20

517 Barette de mineur en cuir bouilli vers 1900 10/20

518 Barette de mineur belge en cuir bouilli

vers 1880, et une astiquette.

20/30

519 Deux barettes de mineur en cuir bouilli

vers 1900

30/40

520 Une barette enfant mineur vers 1900

conception classique belge et un chapeau de mineur vers 

1890 en cuir bouilli

30/50

521 Chapeau de mine vers 1900 en cuir bouilli

et un modèle de chapeau de mineur en cuir (il pourrait 

s'agir d'un matériel présenté par un "voyageur de 

commerce")

30/50

522 Barette en cuir bouilli et astiquette

vers 1890

on y joint une barette de mineur en cuir vers 1900

40/60

523 Une casque de pompier des mine vers 1895

plaque avec inscription Sapeurs Pompiers Mine d'Ostricourt

30/50

524 Casque de sapeur pompier des Mines 1895

de l'armée prussienne

20/30
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525 Casque à pointe vers 1895 aux attribus miniers 20/30

526 Tunique du grand uniforme de l'école de Mines

de Saint-Etienne en drap noir et revers belu ciel et képi 

d'élève ingenieur vers 1900

(usures)

50/80

527 2 Képis d'élèves ingenieurs des Mines vers 1900

et un beret

20/30

528 Cape uniforme école des Mines

de Saint-Etienne.

20/30

529 Epée de l'école des Mines de Saint-Etienne

module n°1 vers 1900 et un ancien ceinturon porte épée 

de l'école de Saitn-Etienne

100/150

530 Une épée de l'école des Mines de Saint-Etienne

modèle n°2 1910

50/80

531 Lot comprenant une canne badine de gouverneur,

pommeau formant marteau de géologue.

Longueur: 85cm

on y joint 2 cannes

50/80

532 Rare canne de mineur géologue

pommeau en forme de piolet en laiton

longueur : 91 cm

20/30

533 Une canne de gouverneur vers 1900

pommeau en forme de marteau 

longueur : 86 cm

20/30
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534 Canne-jonc badine de porion

(agent de maitrise contremaître des mines de charbon)

longueur : 90 cm

on y joint un lot d'outils de mineurs comprenant : un 

rivelaine vers 1900, un pic "à talon" Carmaux, un pic de 

mineur de Carmaux, un pic clochette Lorrain (?), une 

canne de chef porion de Carmaux, une scie à bois de 

Carmaux, une hache de mineur et un pic de mineur, un pic 

surmonté d'une boule signé H Morin

50/80

535 "Le petit Mineur"

sculpture en bronze

Cette stauette est traditionnellement offerte au départ (en 

retraite) d'un ingenieur ou d'un employé supérieur aux 

Houillères d'Aquitaine

hauteur : 43 cm env

30/50

536 Pompe à air à main et

une reconstitution d'un appareil de sauvetage AG1813

30/50

537 Lot comprenant 4 sabliers et un petit globe

terrestre vers 1900,

(accidents)

20/30

538 Lampe Stephenson "Gordy"

1850 signé I.Mills Newcastle, marqué 150

30/50

539 Lampe Davy "numero 10" 1870

signée Thomas&William's LTD Aberdare sur le chapeau

30/50

540 Lampe Davy type Lancashire 1850 30/50

541 Lampe Davy à tub nourrissier signé I.Mills

Newcastle 1825

30/50
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542 Lampe Jack Davy

signé Henry Watson, Newcastle on Tyne 1860

30/50

543 Lampe Davy à lentille

signée Laidler Durham 1840

30/50

544 Lampe Davy USA 1880

signée sur la cage PA Amercican Safty Lamp and Mine 

Supply Co Scranton PA (Pennsilvany) sur le chapeau AM 

Safty Lamp Scranton and MS Co

30/50

545 Petite lampe Clany

vers 1880, réduction échelle 1/2 d'une lampe classique

10/20

546 Lampe Tin Can Davy ou Davy in Case

non signée, vers 1840

30/50

547 Blend 1820-1860

boite en meurisier interieur en laiton, long crochet au dos

20/30

548 Blend 1820-1860

boite en meurisier inteieur en laiton, long crochet au dos

20/30

549 Lampe Fumat modèle 1895

matricule 1095 sur le pot et le chapeau

30/50

550 Lampe Fumat modèle 1895 modifié

(E1863) portant le numéro 2 à la base de la cage (le pot a 

été restauré)

30/50
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551 Lampe à acétylène Carmaux vers 1912

avec crochet-pic carmaux

30/50

552 Lampe Clanny Nord

1870,

30/50

553 Lampe Boty 1850

non signée, vraissemblablement fabriquée par la Doncu 

Donpf Fchiffarts Gesellshaft, compagnie de bateaux à 

vapeur sur le Danube possédant des mines de houilles

(restaurations)

30/50

554 Lampe Clany UK 1850

signée sur le chapeau J.Mills Newcastle on Tyne 62

30/50

555 Lampe Clany UK 1870

signée sur le chapeau Thomas M Williams Aberdare 

surmonté de la couronne de la firme accompagné d'une 

clé de surage reconstituée

30/50

556 Lampe Boty Brainbrog 30/50

557 Lampe Jack Davy

vers 1890

signée Thomas Williams Aberdare sur la cuirasse de la 

couronne, 101 sur le pot et le chapeau, sur la partie interne 

superieur du pot D. Watkins

30/50

558 Lampe Boty Brain Bridge

vers 1890

signée C Cornil, A. Gilly, modèle à porte mèche réhaussé

30/50
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559 Lampe Mueseler Cosset Dubrulle

vers 1890, signée Cosset Dubrulle fils, Lille breveté SGDG

30/50

560 Reconstitution de 1887 d'une Lampe Swan 10/20

561 Lampe Grisoumètre Peiler 1887 40/60

562 Lampe Routledge Johnson

1884, signé sur le chapeau Patterson and Co Makers 

Newcastle on Tyne

30/50

563 Reconstitution d'une Lampe Combes de 1844 10/20

564 Lampe Davy type de la Loiore vers 1850 30/50

565 Lampe Boty Brain Bridge vers 1895

signée Achille André/Breveté/à La Bouverie Belgique

(nom homogène, pot 145 cage 221) modèle à porte 

mèche non sur-élevé

30/50

566 Lampe Arras BNF 1953

plaque Arras à la base de la cage numéro 27/28, plaques 

sur pot et sur cuirrasse SA 1474

30/50

567 Lampe Cosset Dubrulle "Blanzy"

vers 1880

hauteur : 24cm

30/50

568 Reconstitution d'une lampe du Mesnil vers 1869 10/20

Page 76 sur 92



N° catal. Lot Estimation

569 Reconstitution d'une lampe Lescure 1864 10/20

570 Reconstitution d'une lampe de Mesnil 1837 10/20

571 Lampe Clanny cuirassée US 1900

signée MC sur le chapeau

20/30

572 Lampe à huile genre "Marsault"

vers 1900, sur le pot plaque C. Ouvrard, M Villars ingénieurs 

constructeurs, 74 rue Championné PARIS

20/30

573 Lampe à flamme protégé Liège?

1870,

Hauteur 17,5cm

on y joint une autre lampe

10/20

574 Lampe Clanny

fermeture dinoire 1870, non signé de fabrication artisanale

10/20

575 Lampe Marsaut

Saint Etienne, non signée

10/20

576 Reconstitution d'une lampe Himbolat

1798

10/20

577 Lampe Clanny vers 1880

non signée, dans le style Cosset Dubrulle

20/30
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578 Lampe Clanny Cosset Dubrulle fils

1890, signée

hauteur : 22 cm

30/40

579 Lampe Mueseler cosset dubulle

1860, signée médaillon breveté SGDG

40/50

580 Lampe Mueseler UK 1880

signée sur le bas de la cage Davis Berby

30/50

581 Lampe Cosset Duburulle

1890

hauteur : 27cm

30/50

582 Lampe Marsault (Inde)

signée JK. Dey and Sons, Calcutta India, Veloix GL Patent 

numéro 106280, médaille DGMS

20/30

583 Lampe Clanny de Porion

1860, non signée porte le nom du possesseur F Godart

10/20

584 Lampe Clanny

système Cuvellier, 1885, lampe à pot "genre carvin" annellé 

équipée d'une fermeture hydrollique, Cuvellier brevet 

155345 du 8 Mai 1883

20/30

585 Lampe Marsaut type "Carvin" 1890

port cannelé caractéristuqe de l'exploitation de carvin, 

équipée d'une fermeture hydrollique et un rallumeur Laune 

1897

20/30

586 Lampe Clanny " de porion" 1880 10/20
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587 Lampe Davy Cosset Dubrulle Fils 1870

signé Cosset Duburlle fils Lille

10/20

588 Edimètre signé Richer à paris 1820

dans sa boite

(destiné à etre fixé sur une bousole carrée)

40/60

589 Lot comprenant des boutons, des épaulettes

de Saint Etienne de l'école des Mines, dans une boite à 

boutons, on y joint des crochets à l'éfigie de l'école des 

Mines

20/30

590 Lot comprenant deux boites de veilleuses,

une reconstitution de lanterne de Davy à chandelle de 

1815, un couteau, deux pendantifs de lampes de mines

10/20

591 Lot comprenant une boussole, une montre de berger,

un instrument de mesure signé Brown Boveri company 

Mannheim

20/30

592 Compas pliable vers 1900, une loupe binoculaire

et un sifflet de marine dans sa boite

20/30

593 Nécessaire de géomètre dans son étui

de galuchat (manques), une règle à éclimètre du Colonel 

Goulier vers 1880 et un aéromètre Baum vers 1900

20/30

594 Lot comprenant un thérmomètre XVIIIe et un cadran

de Nurimberg ou cadran Dyptique XVIIIe (accidents)

20/30

595 Niveau Lefebvre à pinnules vers 1880 30/40
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596 Montre de berger ou lampe solaire dans son étui

hauteur : 9,5cm

vers 1833 inscription 47/00 et latitude à Paris Henry Robert 

Horloger Palais Royal à Paris

20/30

597 Point de drapeau "des Mines" saxe 1900 en laiton

Hauteur : 28 cm

20/30

598 Lot comprenant un pic de mineur,

deux ponterolles (pièces de fouilles) et une petite 

francisque en fer

30/50

599 Un dip middle (bousole d'inclinaison) vers 1900

diam : 9,5cm

30/50

600 Lot comprenant une reconstitution de rouet à silex de 

Spedding

de 1760, et deux coffrets en métal

20/30

601 Une plaque publicitaire en taule peinte

"Antracithe de synthèse sous forme de boulet" Carmaunoix 

50 x 47 cm

20/30

602 Plaque publicitaire en taule peinty

"Le combustible populaire" les gailletins artificiels flambants 

des mines d'abli

59 x 39 cm

20/30

603 Pantomètre vers 1850 dans sa boite

marqué Rochette Opticien à Paris

on y joint une équaire de géomètre ou arpenteur dans sa 

boite

20/30
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604 Coffret de préparation de microscope

dans une boite

20/30

605 Un pantomètre dan sa boite H Morin ingénieur

et un coffret d'instruments de mesures

30/50

606 Un cercle entier à deux lunettes

vers 1800, dans son coffret en laiton vernis signé Rochette 

quai de l'horloge Paris

80/120

607 Niveau à eau vers 1860 modèle démontable

en trois parties dans sa boite de transport

30/50

608 Niveau d'Egault vers 1830

dans sa boite signé Rochette Jeune Quai de l'horloge à 

Paris

80/120

609 Microscope Breton Frères dans sa boite

1851

80/120

610 Miscoscope de naturaliste vers 1840

Il se visse sur une boite en acajou contenant divers 

accessoires

100/150

611 Microscope simple vissé sur sa boite de rangement 

vers 1800

50/80

612 Règle parallèle dans sa boite 40/50
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613 Masque d'appareil de sauvetage

plaque Rettungs Apparat Von Johann Mayer K.K.Bergrath 

Patentinhaber Und Erzeuger O. Meupert Machfolger Wien

(accident à la vitre)

80/100

614 Un graphomètre paris 1784

signé Veuve Lennel à Paris, modèle avec bousole

50/80

615 Boussole carré d'arpenteur 1880

pour mine avec viseur et éclimètre, signée Hainnault Frères 

L'Evèque Belgique

40/60

616 Boite à instrument de préparation pour microscope

et une boite à instruments de mesures

20/30

617 Longue vue signé Ramsden

vers 1780 et uene petite longue vue de voyage vers 1890

30/40

618 Rapporteur à branche vers 1800

signé Lerebours à Paris

20/30

619 Téodolite de mine vers 1830

signée sur la boussole (E et W inversé)

Wés Johns Honborn London

100/120

620 Cercle d'alignement sur pantomètre à boussole vers 

1880

signé G Lussamann opticien Le Caire

100/120
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621 Lot comprenant des échantillons minéralogiques

un bornite, le dernier morceau de charbon remonté et le 

dernier charbon Lorrain

10/20

622 Boussole de Mines à pinules vers 1880

signée W Gardam Leeds

80/120

623 Un pantomètre vers 1875

signé Larose à Clermont

60/80

624 Une boussole de Mines

Rochette Jeune au griffon Qiuai de l'Horloge à paris

60/80

625 Coffret contenant un niveau type "lenoir" complet

vers 1800

50/80

626 Microscope à tambour

Bianchi à Paris

80/100

627 Microscope Nachet à Paris vers 1900 60/80

628 Microscope à double colonnes

vers 1870

40/50

629 Une boussole de mine à pinule 1870

signée JB Winter Newcastle dans sa boite, modèle à pinule 

rabattable

60/80
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630 Une boussole Burnier vers 1838

signée Charles Chevalier ingénieur opticien breveté, Palais 

royal 163 à Paris, dans sa boite

50/80

631 Balance trébuchée vers 1800 dans sa boite en acajou

avec ses poids, signée W. Golding Dispensing and family, 

Chemist 42 Upper Albany, St Regent's Park

30/50

632 Une pesette trébuchée vers 1800 dans son étui

on y joint un instrument de mesure

30/50

633 Un microscope Eleitz vers 1896

marqué 2PCN Botanic 134, facultés des sciences 

botaniques 129

20/30

634 Alidade à lunette, niveau, échelle vers 1850 50/60

635 Lot comprenannt un étui de règles à éclimètre

de Goulier , deux compas de proportion, une échelle 

décimale, 2 petites règles à parallèles et un compas

30/50

636 Alidade à graphomètre vers 1850

longueur 55 cm

80/120

637 Niveau à pinnules à limbes

horizontaux et verticaux

60/80
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638 Une longue vue signée Dollond

vers 1750, 

longueur fermée 22,5cm

longueur développée 74cm

 London

avec un étui en cuir

(accidents)

on y joint deux loupes de mise au point, une loupe en 

corne et verre, une chambre claire Arthur Chevalier

40/60

639 Trousse échelle compas

dans son étui en cuir vers 1800

échelle 20,2 x 4,4 cm

30/50

640 Lot comprenant une règle et un raporteur de 

géomètre

la règle 102 x 4 cm

30/50

641 Lot de petits raporteurs

et rapporteurs échelles fin XVIIIème

20/30

642 Grande règle à parallèles vers 1850

longueur max 56 cm

largeur max 14,5 cm

30/50

643 Règle à parallèles vers 1900

et une alidade à pinule

30/50

644 Ensemble de dessin composé

de 3 pièces de Diebolt comprenant un compas de 

reduction, un rapporteur et une échelle

on y joint un autre rapporteur

40/60

645 Microscope de poche ancien

dans son étui

30/50
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646 Lot comprenant un microscope dit

d'explorateur vers 1860, un petit microscpe, un microscope 

sur pieds vers 1840

50/80

647 Petit coffret optique Nachet et un coffret

d'accessoires signé Nachet à paris vers 1900

(les deux étuis signés)

30/50

648 Petit microscope de voyage dans son coffret

et un petit microscope vers 1900 (jouet?)

30/50

649 Petit microscope simple vers 1830

type Ellis ou Gould

40/60

650 Petit microscope simple sur sa boite en acajou

vers 1850

30/50

651 Miscroscope dit "De Raspail" vers 1830

se visse sur sa boite à tiroir (la boite a été restauré)

80/100

652 Microscope à loupe vers 1900

support fixé sur un socle, dans sa boite

50/80

653 Microscope Bordé vers 1880

dans sa boite

hauteur 25 cm

40/60

654 Microscope "Gould Style"

vers 1850,

40/60

655 Microscope Docteur Athur Chevalier

opticien , Palias Royal Paris vers 1870, signé

40/60
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656 Lot comprenant une loupe sur pieds et un niveau 30/50

657 lot comprenant un petit microscope ancien

une loupe d'opticien, une poire pour prélèvement de gaz, 

une grosse loupe de bureau, une boite d'accessoires de 

microscope

30/50

658 Lot comprenant un cendrier, un taste vin,

un tampon, un verre Monceau Les Mines et une photo d'un 

homme potant le costume des mines

30/50

659 Pochette de mineur vers 1880

signé Rouff opticien à Saint Etienne, dans son étui 

comprenant une boussole suspendu, un éclimètre, un petit 

fil à plomb (manques)

60/80

660 Lot comprenant une lampe plomb de géomètre

un flacon à sel et deux petites loupes dans une boite

30/50

661 Petit lot de bibelots divers

comprenant boites à pillules, cable d'extraction, cable de 

guidage, et divers instruments

20/30

662 Lampe grisoumètre Chesneau 20/30

663 Horloge en bronze

à décor de mineur devant la Mine

Remontage à clefs

Porte une marque sur la base

30/50
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664 SFBJ 251 PARIS, taille 12

POUPEE, tête en porcelaine marquée en creux : 21 SFBJ 251 

Paris 12, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur deux dents, 

langue mobile, perruque blonde, corps articulé (sauts de 

peinture), habillée.

Haut 70 cm.

60/80

665 SFBJ 60 Paris 7

POUPEE, tête en porcelaine marquée en creux : SFBJ 60 

Paris 7, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur quatre dents, 

perruque blonde, corps articulé, habillée.

Haut 62 cm.

(Accidents te restaurations à la tête).

30/40

666 Lot de 3 poupées comprenant:

- 1 poupon  tête porcelaine marqué en creux SFBJ 265 

Paris, corps en mousse, yeux fixes marron, langue mobile. 

H.: 60 cm.

- 1 poupon tête porcelaine, yeux fixes bleus, bouche 

ouverte sur deux dents, langue mobile. H.: 66 cm 

(Accidents).

- 1 poupée tête porcelaine (accidentée) Armand Marseille 

390 DRGM 246/1 A12 1/2 M. H.: 70 cm.

50/60

667 SFBJ 21 PARIS, taille 12

POUPEE tête porcelaine, yeux bleux fixes, bouche ouverte 

sur une rangée de dents, oreilles percées, marquée en 

creux 21 R SFBJ Paris 10, corps en bois laqué, étiquette SFBJ 

bleu blanc rouge sur le dos.

H. 70 cm.

(Sauts de peinture, usures aux mains et au col).

50/80

668 SFBJ Paris taille 13

Poupée tête porcelaine marquée en creux, yeux marron 

fixes, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles 

percées, corps en bois laqué (usures et sauts de peinture).

H.: 70 cm.

40/60
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669 SFBJ Paris taille 14

Poupée tête porcelaine marquée en creux,  yeux marron 

fixes, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles 

percées, corps en bois laqué.

H.: 70 cm.

(Fêle à la tête er usures au corps).

50/60

670 Poupée à tête en biscuit marqué 12 en creux,

yeux fixes bleus, bouche ouverte sur deux dents, langue 

mobile. 

H.: 70 cm.

30/50

671 SFBJ 236 Paris 10

Poupée tête porcelaine, marquée en creux, yeux fixes 

bleus, bouche ouverte sur deux dents. (Accidents et 

restaurations à la tête, deux trous à l'arrière)

H.: 53 cm.

30/40

672 "Les mariés"

- SFBJ, BEBE de caractère moule 227, taille 8, tête en biscuit 

marquée en creux, bouche ouverte, yeux fixes, corps 

articulé en smoking. (Fêles à la tête). Haut. 52 cm.

- DEP 8, poupée tête en biscuit marquée en creux, bouche 

ouverte, yeux fixes, corps articulé en robe de mariés avec 

couronne. Haut. 52 cm.

60/80

673 Lot de 3 poupées:

- UNIS France 301 Poupée tête porcelaine marquée en 

creux UNIS France 71-149-301, yeux mobiles bleus, bouche 

ouverte sur une rangée de dents, corps articulé. H.: 55 cm. 

- SFBJ 60 Paris Taille 2, poupée tête porcelaine, yeux fixes 

bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, corps 

articulé.

- SFBJ 301 Paris Taille 10, poupée tête porcelaine, yeux fixes 

bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, corps 

articulé.

(Accidents et restaurations).

40/50
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674 SFBJ 301 Paris taille 11

Poupée tête porcelaine marquée en creux, yeuxfixes 

marron, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles 

percées, corps articulés (sauts de peinture).

H.: 65 cm.

30/50

675 Lot comprenant:

- Poupée Unis France 301 Taille 5 sur une balançoire, tête 

porcelaine marquée en creux, yeux fixes bleus, bouche 

ouverte sur une rangée de dents. H.: 15 cm.

- Poupée allemande tête porcelaine yeux fixes bleus, 

bouche ouverte sur une rangée de dents. H.: 22 cm.

- Poupon tête porcelaine dans un chausson. 10 x 12 cm.

- Poupée tête porcelaine yeux fixes bleus, bouche ouverte 

sur une rangée de dents. H.: 45 cm.

- Poupée allemande tête porcelaine yeux fixes bleus, 

bouche fermées. H.: 11 cm.

(Accidents et restaurations).

30/50

676 Lot de 3 poupées tête porcelaine,

dont une montée en lampe

20/30

677 Lot de vêtements, chapeaux, chaussures et ombrelles

pour poupées.

10/20

678 SFBJ PARIS, taille 1

tête porcelaine marquée en creux, yeux fixes bleus, 

bouche ouverte sur une rangée de dents. 

Assise sur une chaise en bois.

H.: 25 cm.

(Accident et restauration à l'arrière de la tête).

30/40
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679 Lot de poupées comprenant:

- Poupée tête porcelaine marquée en creux 1894 AMODE 

made in Germany , yeux fixes bleus, bouche ouverte sur 

une rangée de dents. H.: 37 cm.

- Poupée Armand Marseille tête porcelaine marquée en 

creux 3200 AM 3/0 DEP , yeux fixes bleus, bouche ouverte 

sur une rangée de dents. H.: 36 cm.

- 1 santon, 1 poupée en composition, une poupée tête 

porcelaine.

(Accidents et restaurations).

20/30

680 Limoges Fance 03

Poupée tête porcelaine marquée en creux, yeux fixes 

bouche fermée, dans une vitrine.

H.: 25 cm.

20/30

681 Malette comprenant un poupée avec vêtements

et accessoires.

(Accidents).

20/30

682 Petite poupée tête porcelaine, yeux fixes, bouche 

fermée

dans une vitrine.

H.: 22 cm.

20/30

683 Poupée en cire vêtue de brocart.

H.: 44 cm.

10/20

684 lot de mobiliers de poupée

comprenant commode, buffet, table, chaises, chaise au 

porteur, vitrine…

30/50

685 lot de mobiliers de poupée et poupon dans son lit 20/30
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686 lot de mobiliers de poupée et poupon dans son 

landeau

20/30

687 Un berceau, un lit en fer, un couffin en rotin et un

poupon désarticulé (en l'état).

20/30

688 Un lit en bois et un landeau en rotin de poupée 20/30

689 Lot de mobiliers de poupée comprenant

une coiffeuse, une armoire et un fauteuil d'aisance canné.

20/30

690 Lot de mobiliers de poupée comprenant

une armoire, une commode, un piano et un rocking chair 

cané.

(Accidents).

20/30

691 Lot comprenant:

- SFBJ taille 11 tête porcelaine yeux mobiles, bouche 

ouverte sur une rangée de dents, corps de marcheuse en 

composition.

- 1 poupée en composition.

(Accidents).

60/80
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