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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  1  

 

ROYAUMONT L'histoire du vieux et du nouveau testament nouv. éd. - 
Paris, David, 1723 – in- folio : fig. à tiers de page – restes de reliure aux 
armes. 
(dos refait, mouillure à la page de titre, quelques f. déchirés)  

 100 

  3  

 

DROUYN (Léo)  La Guienne militaire – Bordeaux, l'auteur, Paris, Didron, 
1865 – 2 tomes de texte en 1 vol. in-4 : demi-chagrin brun à coins, dos à 
faux-nerfs. (frotté, piqûres, 1 plat déboîté) sans l'atlas  

Retiré  

  4  

 

AUTOMNE (Bernard) Commentaire sur les coutumes générales de la 
ville de Bordeaux et pays bourdelois rev. par DUPIN – Bordeaux, 
Labottiere, 1728 – in-folio : basane ancienne marbrée. (manque de 
papier à la page de titre, coins usés, larges épidermures)  
Labadie 408  

 100 

  5  

 

BREHM Merveilles de la nature : les insectes T.2 – Les oiseaux 2 vol. - 
Paris, Baillière, s.d. - 4 vol. gr. in-8 : pl. en noir – demi-chagrin havane, 
dos orné à faux-nerfs. Ex-libris Durosier  

 50 

  6  

 

DA COSTA E SA (Joaquim) Diccionario portuguez-francez-e-latino...  - 
Lisbonne, Ferreira, 1784 – 2 T. en 1 vol. in-folio : basane marbrée, dos 
orné à nerfs, p. de titre rouge. 
(frotté)  

 100 

  9  

 

NIEBUHR (Carstens) Voyage en Arabie - Amsterdam, Baalde, Utrecht, 
Schoohoven, Barthelemy, 1776-1780 – 2 vol. in-4 : 72 pl. 1 gde c. 
dépl./52 pl. - basane ancienne, dos orné à nerfs, p. de titre rouge.  
(frotté, épidermures 2 coiffes manquent, reliures dépareillées)  
Chadenat 5431.  

 800 

 10  

 

LA QUINTINYE (Jean de) Instruction pour les jardins fruitiers et 
potagers... nouv. éd. - Paris, Ribou, 1716 – 2 volumes in-4 : 13 pl. dont 1 
dépl. - basane granitée ancienne, dos orné à nerfs, p. de titre rouge. 
(Mouillure claire et qques f. abimés en début du T1, reliures frottées, 1 
coiffe arrachée, mors faibles, qques f. roussis.)  
Brunet 838 (pour l’édition originale de 1690 et suivantes)  

 450 

 11  

 

DROUYN (Léo) Choix des types les plus remarquables de l'architecture 
au Moyen Âge dans le département de la Gironde - Bordeaux, 1846 – 
in-plano : titre et 49 pl.  fond teinté sur Chine monté – demi-basane 
violette marbrée, dos lisse à filets dorés. (largement frotté, papier des 
plats manquant parfois)  

 280 

 12  

 

LESAGE (A. comte de Las Cases) Atlas historique, généalogique, 
chronologique et géographique. Édition populaire - Paris, Delloye, ca 
1842 -  in-plano : 42 tableaux coul. avec cartes col. - demi-basane brune 
(dos déchiré.) - Contient une feuille complémentaire pour 1842.  
Chadenat 119.  

Retiré  

 14  

 

SPARRMAN (André) Voyage au Cap de Bonne-Espérance et autour du 
monde avec le capitaine Cook et principalement dans le pays des 
Hottentots et des Caffres. Trad. Le Tourneur – Paris, Buisson, 1787 – 3 
volumes in-8 : 1 c. et 13 (/16) pl.  – basane marbrée, dos lisse p. de titre 
brunes tr. doré. (incomplet de 3 pl. Réparation maladroite à la carte, 
manque de cuir à 1 dos, frottés, coins émoussés ou usés.) 
Chadenat 702.  

 100 

 15  

 

LOT ANCIENS : Ensemble 14 volumes reliés.   350 
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 16  

 

ZIMMERMANN Traité de l’expérience en général – Paris, Vincent, 1774 
– 3 vol. in-12 : veau marbré ancien, dos orné à nerfs, p. de titre rouge et 
fauve. (Une coiffe manque, frottés.)  

 70 

 17  

 

CAMUS Cours de mathématique 3 parties : élémens d’arithmétique, 
géométrie, méchanique statique 4e éd. - Paris, Ballard, 1768 – 4 vol. in-
8 : frontispice et 55 pl.  -  veau marbré ancien, dos orné à nerfs, p. de 
titre rouge et verte, tr. rouges. (Lég. frotté, rousseurs au T. 2., important 
travail de rongeurs au T.4.)  

 100 

 18  

 

CONTANT D’ORVILLE Histoire des différens peuples du monde – Paris, 
Edme, 1772 (pour les tomes 1 à 3) et 1771 (pour les tomes 4 à 6) – 6 
vol. in-8 - demi-vélin de réemploi. (État médiocre.)  
Chadenat 3471, 6963 pour 1773.  

 60 

 18,1 

 

18 bis / 18 ter  BIBLE DE SACY 3 vol. gr. in-8 – reliure du XIXe  
cartonnée – illustrations 
RETZ Mémoires du cardinal de Retz, de Guy Joli et de la duchesse de 
Nemours – Paris, Ledoux, 1820 – 6 volumes in-8 : portraits, fac-si. – 
veau granité vert, dos lisse orné, p. de t. rouges. (dos insolés.)  

 50 

 19  

 

CEILLIER (Rémy) Histoire générale des auteurs sacrés et 
ecclésiastiques – Paris, Lemercier, 1729 – 23 vol. in-4 : basane 
ancienne. (usagés, a souffert de l'humidité, 3 vol. dans une reliure 
différente – sans les 2 volumes de table)  

 200 

 20  

 

LAPLACE (P. S.) Exposition du système du monde 2e éd. – Paris, 
Duprat, an VII – in-4 : veau raciné époque, roulette autour des plats, dos 
lisse orné. (piqûres, mors fendu en tête, frotté) - Édition en partie 
originale.  

 70 

 21  

 

BAILLY Histoire de l’astronomie ancienne 2e éd. - Traité de l'astronomie 
indienne et orientale -  Histoire de l'astronomie moderne nouv. éd. (3 
vol.) - Paris, Debure, 1781-1785 – 5 volumes in-4 : 3 pl./ 13 pl. (/14, sans 
la pl.1) /5pl. /0 /0- reliures dépareillées veau ancien, dos orné à nerfs. 
(rousseurs, manque plusieurs f. au T. 2 de l'astronomie moderne)  

 300 

 22  

 

PREVOST Histoire générale des voyages – Paris, Didot, 1746-1789 – 
19  (/20, sans le T. 17) vol. in-4 : portrait et cartes – basane marbrée 
ancienne, dos orné à nerfs, p. de titre fauve, tr. marbrées. 
(Trous de vers en marge de pied ou de tête aux T. 1, 2, 3, 15 plus 
important aux derniers f. du T. 5 et au début du T. 13, t8 a souffert de 
l'humidité, rousseurs, dos T. 15 très frotté, cartes parfois mal repliées, 
déch. sans manque, ex. court de marge.) 
Chadenat 1188. Non collationné.  

 2600 

 24  

 

WOLF (Chrétien de) Synodorum generalium ac provincialium decreta et 
canones... – Bruxelles, Foppens, 1673 – 5 volumes in-4 : veau ancien, 
dos orné à nerfs. (Accrocs aux coiffes, frottés, courts de marge.)  

 130 

 25  

 

GAMACHES (Philippe de)  Summa theologica  – Paris, Du Puis, 1634 – 
3 parties en 2 volumes in-folio usagés.  

 80 

 26  

 

BERENGER (Fernand IV) Lucubrationum libri V – Lyon, Veyrat, 1601 – 
in-folio – basane ancienne, dos orné à nerfs, p. de titre beige. (sans 
coiffe, reliure usagée).  

 60 
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 27  

 

GUILLON Bibliothèque choisie des pères de l'église grecque et latine ou 
cours d'éloquence – Paris, Méquignon-Havard, 1828 – 36 vol. in-12 : 
demi-basane havane, dos lisse orné.  

 250 

 28  

 

MERE (baronne de)  Saint-Vincent de Paul l'apôtre des affligés – Paris, 
Locard et Davi, 1818 – 4 volumes in-12 : basane époque, dos lisse orné 
romantique. (Quelques trous de vers, rousseurs.)  

 30 

 29  

 

ANNALES de l'Association de la propagation de la foi – Lyon, Rusand, 
1827- 1893 (T.1) in-8 – 66 volumes reliures dépareillées : 39 vol. demi-
basane beige ou rouge  (rustique), et 23 vol. demi-basane brune ou 
beige, dos lisse, et autres. (année 1844 en 2 ex., état parfois médiocre) 
66 VOLUMES ET NON 67  

 200 

 30  

 

Les vies des saints...  Paris, Jean de Nully, 1701-1703 – 17 volumes in-8 
:  basane ancienne (travaux de vers à la reliure)  

 160 

 31  

 

LOT de 18 volumes XVIIIe 
TOURVILLE  Mémoires du maréchal de Tourville – 1742-43 - 3 vol.  - 
MOTTEVILLE Mémoires - 1723 - 5 vol. - FONTENELLE Oeuvres – 1761 
- 10 vol. (ex-libris chateau de Barbes)  

 170 

 32  

 

DANIEL Histoire de France – Paris, Libraires associés, 1755 – 17 vol. in-
4 : reliures dépareillées veau ancien, dos orné à nerfs, grandes marges– 
ex-libris mss au titre raturé (coins usés)  

 400 

 33  

 

LOT de 43 volumes In-18  
BRANTOME Oeuvres – La Haye, 1740 – 15 vol. : port., pl. - RACINE 
Oeuvres – Paris, Dabo, 1816 – 5 vol. basane marbrée, dos lisse frotté – 
MABLY Oeuvres - Paris, Bossange, 1797 – 23 vol. (/24) sans le T.23 – 
basane marbré, dos lisse.  

 250 

 34  

 

FOURCROY Elemens d'histoire naturelle et de chimie. 4e éd. - Paris, 
Cuchet, 1791 – 5 vol. in-8 : veau marbré ancien, dos lisse orné, p. de t. 
fauve, tr. rouges – (lég. frottés)  

 120 

 35  

 

LAMY (Bernard, RP) Ouvrages de mathématique – Amsterdam, Pierre 
Mortier, 1734 – 3 vol. in-12 : 3 front.,20 pl.,  fig. - veau granité ancien, 
dos orné à nerfs, p. de t. rouge, tr. rouges. (mors fendus, manque à la 
coiffe de tête).  

 130 

 36  

 

MAHOMET – 5 volumes  
TURPIN Histoire de la vie de Mahomet, législateur de l'Arabie – Paris, 
Costard, 1773 – 3 vol. in-12 : basane  ancienne, dos lisse orné p. de t. 
fauve (frottés, manque de cuir au dos). 
SAVARY Le coran traduit de l'arabe aug. par Savary – Paris, Knapen, 
Onfroy, 1783 – 2 vol. in-8 : basane ancienne marbrée, do s lisse orné, p. 
de t. rouge et verte, tr. rouges.  

 280 

 37  

 

FLORIMOND DE REMOND Histoire de la naissance progrez et 
décadence de l'hérésie de ce siècle …  - Rouen, Jean Pain, 1618 – in-
4 : f. liminaires, 1066 – index – reliure postérieure veau XIXe dos orné à 
nerfs, p. de t. rouge. Ex-libris armorié bibliothèque de Merlemont. (fortes 
rousseurs aux premiers f., mors fendu en tête)  

 150 

 38  

 

DIODORE DE SICILE Histoire universelle de Diodore de Sicile . Trad 
par Terrasson – Paris, de Bure, 1744 – 7 vol. 12 : veau ancien, dos orné 
à nerfs, p. de titre rouge, triple fil. doré autour des plats, r. rouge. 
(Quelques coins usés.)  

 180 

 39  

 

BOSSUET Œuvres – Paris, Coignard, Boudet, 1748 – 20 vol. in-4  :  
port. - veau ancien, do s orné à nerfs. (reliure usagée, mors fendus)  

 200 
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 40  
 

LOT de 28 volumes début XIXe 
BEAUMARCHAIS Œuvres, 1809 - 7 volumes in-8  – Catherine II, de 
Russie – An 8 - 3 vol. in-8 - D’ALEMBERT Œuvres philosophiques, 
historiques et littéraires – Paris, Bastien, an XIII (1805) – 18 vol. in-8 : 
veau marbré de l'époque, dos lisse orné p. de t. rouge et verte.  

 320 

 41  

 

LOT de 2 volumes in-4 du XVIIIe – SCUDERY Discours politiques 1747 
– MALHERBE (François) Oeuvres 3e éd. - Paris, Sommaville, 1738 –  
basane ancienne usagée.  

 65 

 42  

 

LONGUEVAL Histoire de l’église gallicane –  Paris, Montalant, 1732 - 18 
vol. in-4 : veau marbré dos orné à nerfs. (frottés, coiffes faibles )  

 320 

 43  

 

ROBERTSON (William) Histoire de l’Amérique – Paris, Panckoucke, 
1778 – 4 vol. in-12 : 5 cartes dépl. – veau marbré ancien, dos orné à 
nerfs, p. de t. fauve, tr. chinées vertes. (1 carte déchirée sans manque, 
coins lég. émoussés.) 
Chadenat 6108.  

 300 

 44  

 

BRUCE (James)  Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en Abyssinie, 
pendant les années 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 et 1773 – Paris, Hôtel 
de Thou, 1790-1791 – 9 volumes  in-8 : basane de l'époque, dos lisse 
orné p. de t. rouge (largement frottés, sans atlas et sans cartes.) 
Chadenat 29  

 160 

 45  

 

PASCAL Œuvres –  La Haye, Detune, 1779 – 5 vol.in-8 : basane 
ancienne, dos lisse, p. de t. rouge et verte. (pièces de titre renouvelées, 
rousseurs, frottés). 
Tchemerzine IX, 78. Non collationné  

 200 

 46  

 

LOT VOYAGES – 28 vol. en état médiocre ou hors d'usage.  
BANKS Voyage - 4 vol. in-4 – CARTERET 1 vol. in-8 – COOK Voyages - 
11 vol. in-8 – ANSON Voyage autour du Monde, fait dans les années 
1740-1744. Traduit de l’anglais – Paris, 1749 – in-4 – (travaux de vers) - 
Chadenet 498. - BRISSOT (Warville) Nouveau voyage dans les Etats-
Unis de l’Amérique Septentrionale fait en 1788 – Paris, 1791 – 3 vol. in-
8. - Chadenat 28. - Voyage en Islande -  Paris, Levrault 1802 - 5 vol. in-8 
sans atlas -  et 3 vol. gr. in-8 XIXe.  

 950 

 48  

 

LA LANDE Voyage en Italie – Paris, Desaint, 1786 –  9 vol. in-12 : veau 
ancien, dos orné à nerfs, tr. rouges (rousseurs éparses, coiffes abîmées) 
– sans l'Atlas in-4  

 250 

 49  

 

[DANGEAU (Louis de Courcillon, abbé)] Nouvelle méthode de 
géographie historique pour apprendre facilement … - Paris, Antoine 
Lambin, 1697 – in-folio : 64 pl. coul. et 24 tableaux – veau ancien 
marbré. (reliure usagée, dos refait et usé) 
Barbier III, 556.  

 950 

 50  

 

MONTFAUCON L'antiquité expliquée… 2e éd – Paris, Delaulne, 
Foucault, etc., 1722- 1724 – 15 vol. in-folio dont 5 de supplément : 972 
et 411 pl.  - veau ancien, dos orné à nerfs, p. de titre grenat, fauve pour 
le supplément, tr. rouges - ex-libris au titre. 
(quelques pages déchirées, affectant parfois la gravure, coins usés, 
trous de vers aux dos, mors fendus, quelques coiffes manquent, reliure 
du T. 5 du supplément différente, erreurs de numérotation des pl. à 
plusieurs volumes). 
Cohen 731-732. le supplément est en édition originale.  

 3600 
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 51  

 

Procès-verbal de l’Assemblée des Communes et  de l'Assemblée  
Nationale Constituante – Paris, Baudouin, 1789  - 66 vol. in-8 : au n°735 
14 août 1791 –72 volumes basane de l'époque, dos  à nerfs, p. de titre 
rouge et verte mosaïqué - sans les discours intégraux. 72 VOL ET NON 
66 
La publication s'est poursuivie au-delà de cette date.  

 720 

 52  

 

PLUTARQUE Les vies des hommes illustres – Paris, Emery, 1721-1734 
– 9 vol. in-4 :  veau ancien dos orné à nerfs (mouillures), Brunet IV, col. 
739 
BANIER Mythologie et les fables – Paris, Briasson, 1740 – 3 vol. in-4  
veau ancien, dos orné à nerfs, frottés  

 400 

 53  

 

SMITH collection choisie des voyages autour du monde – Paris, bureau 
de la publication, s.d. -11 (/12) vol. in-8 : cartes -  demi-basane verte, 
dos lisse orné romantique. S. Birly en queue. (fortes rousseurs)  

 100 

 54  
 

LE MAGASIN PITTORESQUE  1833-1870: 38 volumes gr. in-8 - demi-
basane fauve, dos lisse orné reliures différentes aux 10 dernier 
vol.(quelques dos abîmés, rousseurs parfois fortes)  

 200 

 55  

 

LE VASSOR Histoire de Louis XIII  Nouv. éd.   - Amsterdam, associés, 
1757 – 7 vol.in-4  -  BRUZEN DE LA MARTINIERE Histoire Louis XIV  
La Haye, Van Duren, 1749  - 4 vol. in-4 – Ensemble 12 volumes veau 
ancien dos orné à nerfs (usagés) - 2 VOL ET NON 11   

 400 

 56  

 

MONTESQUIEU Œuvres, nouv. éd. - Londres, Nourse, 1767 – 3 vol. in-
4 : portrait, 2 c. dépl. - basane écaille ancienne, monogramme JL au plat 
sup., dos orné à nerfs (restaurations, rousseurs)  

 260 

 57  

 

MONTAIGNE Essais, p.p. Coste – Paris, la Société, 1725 – 3 volumes 
in-4 : portrait – veau ancien, dos orné à nerfs, p. de t. rouge (rousseurs, 
reliure frottée, coins usés)  

 400 

 58  

 

MONTAIGNE Les Essais – Paris, Rondet, et Lournel, 1669 – 3 vol. in-12 
– reliure postérieure basane marbrée, très court de marges.  n° 23 
catalogue de l'exposition de 1980 p. Botineau . Sayce 34  

 460 

 59  

 

BAUREIN Variétés bordeloises – Bordeaux, Labottière,1784 – 6 
volumes in-12 – demi-basane fauve, dos lisse ; p. de t. rouge et grenat 
(usagé) – Labadie 523  

 190 

 60  

 

LABAT Nouveau voyage aux isles de l'Amérique -  Paris, Cavelier, 1742 
– 8 volumes in-12 : portrait et 102 c. et pl. - reliure usagée. Conforme à 
la collation de Chadenat 98.  

 1500 

 61  

 

HUMBOLDT Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent 
fait de 1799 à 1804 – Paris, A. de Humboldt et A. Bonpland, lib. 
grecque-latine et allemande, 1815 – 8 vol. (/13) in-8 : basane flammée 
roulette autour des plats, dos lisse orné, p. de. t. rouge – Incomplet de 5 
volumes et sans l’atlas. 
Chadenat 1623. 
On joint du même Tableaux de la nature – P. Guérin  1866 – gr. in-8 : pl. 
- demi-chagrin rouge à coins, dos orné à faux-nerfs. (rousseurs.)  

 300 
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 62  

 

DEVIENNE Histoire de Bordeaux – Bordeaux, La court, 1771 – in-4 : 1 
front. et 5 pl. - relié à la suite VENUTI Dissertations - 1754 – in-4 : 8 pl. - 
basane ancienne. (reliure usagée état médiocre)  

 75 

 63  

 

MAURIAC Œuvres complètes – Grasset – 12 vol. pet. in-4 – demi-
chagrin fauve. 
On joint : Malagar.  ill. de Jean AUFORT – et Un grand écrivain et un 
peintre. Ill. de Jean AUFORT - en feuilles  

 160 

 64  

 

VOLTAIRE Œuvres  - Paris, Renouard, 1819-1825 -  65 volumes in-8 : 
demi-basane rouge, dos orné à faux-nerfs (décoratif) (vérifier si 66 T. en 
65 volumes)  

 240 

 65  

 

VOLTAIRE Œuvres  - Kehl - Sté typographique, 1784 – 62 (/70) volumes 
in-8 : veau ancien marbré, dos orné à nerfs, p. de titre rouges  
(incomplet) vérifier si il y a des illustrations.  

 400 

 66  

 

ROUSSEAU Œuvres  - Paris, 1788 – 37 (/39) volumes in-8 : basane 
flammée légèrement postérieure, dos lisse orné, p. de t. rouge et verte, 
tr. dorées.  

 170 

 67  

 

LOT de 16 volumes du XVIIIème : POPE Oeuvres – veuve Duchesne – 
8 vol.  in-8 - veau ancien , dos lisse orné - CERVANTES Don Quichotte - 
Paris, Cie des libraires, 1732 – 8 vol.  in-12 : pl. - veau ancien, dos orné 
à nerfs, p. de titre rouge. (quelques coiffes arrachées)  

 240 

 68  

 

CHATEAUBRIAND Œuvres complètes Paris, Pourrat, 1837  – 36 vol. gr. 
in-8 – demi-basane brune, dos lisse orné romantique. (frottés)  

 400 

 69  

 

LINNE Species plantanum - 3e éd. - Vindobonae [Vienne], de Trattner, 
1764 – 4 vol. in-8 : basane ancienne, dos orné à nerfs (rousseurs, lég. 
frotté) (description incomplète)  

 170 

 70  

 

FOLARD Histoire de Polybe trad. Thuillier – Paris, Gandouin, etc, 1728 
– 2 volumes in-4 : pl. ht. - veau ancien. (reliure très usée)  

 40 

 71  

 

CORNEILLE (Thomas)  Dictionnaire universel géographique et 
historique – Paris, Coignard, 1708 – 3 volumes in-folio : port.  - basane 
ancienne, dos orné à nerfs, p. de t. rouge. (largement frottés, 1 coin 
manquant)  

 310 

 72  

 

LAVISSE Histoire de France illustrée et Histoire de France 
contemporaine – Paris, Hachette, s.d. - 19 tomes en 28 vol. in-4 : reliure 
éditeur demi-basane marbrée verte à coins, dos orné à faux -nerfs. 28 
vol au lieu de 20   

 250 
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 73  

 

Collection universelle des mémoires particuliers relatifs à l'histoire de 
France – Paris, rue d'Anjou-Dauphine, 1785 – 64 vol. (/72) in-8 : basane 
racinée de l'époque, dos lisse orné, p. de tire rouge et verte, triple filet 
doré autour des plats, tr. chinées. (lég. frottés)  dont 2 volumes de table. 
Brunet II, 150  

 550 

 74  

 

Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle appliquée aux arts… - Paris, 
Deterville, 1816 – 36 volumes in-8 : ill. - demi-veau brun à petits coins, 
dos lisse à filets dorés. (pl. du T1 coloriées tardivement, petits accrocs 
aux dos et aux coins, petites piqûres éparses) 
à collationner.  

 170 

 75  

 

BUFFON et LACEPEDE Œuvres nouv. p.p. Lacépède  --  Paris, Rapet, 
1818 – 1819 – 12 et 5 vol. in-8 : ill. noir – Ensemble 17 volumes basane 
marbrée  époque, dos lisse, p. de titre verte. Non collationné.  

 250 

 76  

 

LACEPEDE Histoire naturelle des Poissons 11 vol. - Cétacées 2 vol. -  
Serpens 4 vol. – Paris, Plassan, An VI : 17 volumes in-12 : pl. noir – 
basane ancienne, dos orné à nerfs, p. de t. rouge et verte.  (rousseurs)  

 250 

 77  

 

BUFFON et LACEPEDE Œuvres complètes – Paris, Delahaye, 1856 – 
11 volumes gr. in-8 : ill. coul. - demi-chagrin vert, dos orné à faux-nerfs. 
(coiffes faibles, qques rousseurs)  

 200 

 78  

 

BUFFON Histoire naturelle – Paris, Imp. royale , 1749 – 15 vol. in-4 : - 
supplément -1778 -  12 vol. in-4 – ill. en noir – reliure moderne demi-
basane brune. (état médiocre) - Ensemble 27 volumes  

 300 

 79  

 

BUFFON Histoire naturelle des oiseaux 18 vol. - Quadrupedes 11 
volumes – Histoire générale et particulière  T2 à 10, 12 et 13, table (sans 
les 1 et 11) – Paris, Imp. royale, 1746- 1775 – On joint : Spectacle de la 
nature – 1746 - 8 vol. in12 : pl.  en noir. Ensemble 48 volumes in-12 : pl. 
noir - basane ancienne frottés.  

 500 

 80  

 

BAUMÉ Chymie expérimentale et raisonnée – Paris, Didot, 1774 – 4 vol. 
in-12 : 11 pl. - basane ancienne, dos orné à nerfs, p. de t. rouge et verte. 
(frottés, piqûres). 2e édition.  

 160 

 81  

 

LINNE Système de la nature (…) contenant les oiseaux – Bruxelles, 
Flon, 1796 – 4 vol. in-8 : demi-basane de l'époque, dos lisse orné  à 
petits coins  

 300 

 82  

 

DIDEROT et D'ALEMBERT Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des 
sciences – 1-7, Paris,  Briasson, etc. , 1751 -  T. 8 à 17 Neuchatel, 
Faulche, 1765  – Supplément - Paris, Panckoucke, Amsterdam, 
Rey,1776-1777 –  4 volumes - ensemble 21 volumes in-folio : reliures 
dépareillées veau ancien, dos orné à nerfs, (mors fendu au T. 1  reliure 
plus foncée au T. 6, les tr. sont dorées à partir du T. 7, reliures 
différentes pour le T.4 du Supplément. Sans les planches. 
1re édition.  

 1500 

 83  

 

83 et 111 - DIDEROT et D'ALEMBERT Encyclopédie ou dictionnaire 
raisonné des sciences – 1-7, Paris,  Briasson, etc. , 1751 -  T. 8 à 17 
Neuchatel, Faulche, 1765  –  Supplément - Amsterdam, Rey,1776-1777 
- 4 (/5) volumes –  Planches 10 (/11) volumes  dont 1 suite des pl. - 
Table : 2 vol – reliures très usagées 
en particulier au vol. 7 des pl., les volumes 1 et 10 de pl. sont déreliés et 
sont répertoriés 111 (Ils ont été dremis dans la bibliothèque) - Ensemble 
31 (/33) vol., 1 volume de pl. et 1 volume du supplément manquent. 
1re édition. Non collationné. on joint trois volumes déreliés  

 4600 
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 84  

 

THOYRAS Histoire d'Angleterre – La Haye, Rogissart, puis Van Duren 
1727-36 – 15 vol. in-4 : veau ancien, dos orné à nerf  (mors fendus, 
rousseurs) - [ ] Histoire générale des Provinces Unies – Paris, Simon, 
1757 – 8 vol. in--4 : demi-basane abîmée - FOLARD Abrégé des 
commentaires sur l'histoire de Polybe – Parsi, Gandouin, 1754 – 3 vol. 
in-4 : veau marbré ancien, dosorné à nerfs (accidents) - Ensemble 26 
volumes in-4.  

 1000 

 85  

 

ORDONNANCES DES ROIS DE FRANCE – Paris, Imprimerie royale, 
1723-58 – 14 volumes in-folio : veau ancien, armes de France 
rapportées maladroitement sur les plats,  fleurs de lys masquant des 
armes dans les entre-nerfs.  

 1200 

 86  

 

Biographie universelle ancienne et moderne – Paris, Michaud, 1851 - 83 
volumes in-8 : demi-veau violet, dos lisse orné romantique. (dos parfois 
fanés ou insolés)  

 500 

 86,1 

 

ANSELME Histoire généalogique et chronologique de la maison de 
France – Paris, 1726-1733 – 9 vol. in-folio : (reliure usagée, fortes 
rousseurs.)  
Brunet I, 303  

 1000 

 87  

 

Mémoires  de L'Académie 1756  1-22, 24 - 26 avec Histoire de 
l'Académie  2 vol. Paris, Imprimerie royale,1754 et sq –  27 volumes in-
4 : basane ancienne. (usagés) retrouvé tome 25  

 360 

 88  

 

Histoire de la Société  Royale de Médecine 1776- 1789 – Paris,   Pierres 
et Didot, 1779  et  sq – 10 vol. in-4 : pl.  – veau ancien, dos orné à nerfs. 
(piqûres parfois fortes). 
Non collationné.  

 250 

 90  

 

Histoire de l'académie royale des sciences 1737 – Amsterdam, Mortier,  
1741 - 152 volumes in-12 : pl.  - demi-basane marbrée à petits coins, 
dos orné à nerfs, p. de tire rouge et verte. (frottés) Non collationné.  

 1700 

 92  

 

SHACKLETON Au cœur de l'Antarctique – expédition du Nemrod au 
pole sud – Paris, Hachette, 1910 – in-4 : port et pl ( reliure abimée) 
avec : DELALANDE Astronomie - 2e éd. - Paris, Desaint, 1771 – 3 vol. 
in-4 : usagé reliures restaurées.  

 420 

 93  

 

ROUSSEAU Œuvres complètes – Paris, Bélin etc, 1793 – 37 volumes 
in-18 – veau flammé de l'époque, dos lisse orné p. de titre rouge et 
verte, chaînette autour des  plats, tranches dorées.  
(accrocs aux coiffes et aux coins)  

 420 

 94  

 

ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE – Paris, Agasse, 1816 – Paris, 
Panckoucke, 188 vol. in-4 : cartonnage papier muet  ou toile marron 
(couv. état médiocre) et 8 volumes de planches : demi-basane fauve. 
Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature – 
Paris, Agasse, An VIII – 21 (/29) volumes in-4 à toute marge : très 
nombreuses planches - cartonnage d'attente (sauf 1 volume demi-
basane fauve) (incomplet, quelques traces de grignotage à 4 volumes) 
BONNE  et DESMARETS Atlas encyclopédique contenant la géographie 
ancienne … géographie moderne – Paris, Hôtel de Thou, 1788 -  in-4 - 
seconde partie seule. 
Avec n°94 : LAMARCK Botanique – 13 volumes cartonnage d'attente.  
Ensemble 346 volumes à décrire plus précisément. 
(223, 224, 225 et 94)  

 12800 

 98  

 

HIGOUNET Atlas historique des villes de France : La Réole, Bazas, 
Mont-de-Marsan, St sever, Agen, Marmande, Nérac, Villeneuve-sur-Lot, 
Bergerac, Périgueux, Brive, Limoges, Albi, Cahors, Figeac, Montauban, 
Rodez, Auch, Bayonne, Foix, Pau, Tarbes – 22 volumes gr. in-4 : sous 
couv. verte.  

 250 

 99  

 

VITRY Hôtels et maisons de la Renaissance française – Paris, Emile 
Lévy, sd. - 3 tomes gr. in-4  en 12 livraisons et 3 livraisons introductions 
(état moyen)  

 110 
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100  

 

BERRUYER Histoire du peuple de Dieu …  - Paris, Knapen, etc, 1728 – 
7  volumes in-4 : veau ancien, dos orné à nerfs, Ex-libris gravé Franc. 
Coppette. (mors fendus, coiffes abîmées ou manquantes) 
Brunet I, 812  

 170 

101  

 

RAYNAL Histoire philosophique et politique des établissements et du 
commerce européen dans les deux Indes – Genève, Pellet, 1785 – 5 
volumes in-4 dont 1 atlas de 49 pl. et 20 tabl.  : portrait, et 4 front., – 
veau marbré ancien, roulette autour des plats, dos orné à nerfs p. de 
titre noires. (papier parfois jauni, p. de titre frottées, la c. 22 mal placée) 
Cohen 854.  

 1000 

102  

 

SOLLEYSEL Le parfait maréchal nouv. éd. - Paris, Emery, 1723 – 2 
tomes en 1 volume  in-4 : bois in-t. mais sans la fig. du cheval, front. - 
reliure du XIXè mors fendu , travaux de vers.  

 55 

103  

 

[SAUGRAIN (Claude- Marin)] Nouveau dénombrement du royaume  par 
generalitez, élections, paroisses et feux - Paris, Saugrain, 1720 – in-4 : 
basane ancienne, dos orné à nerfs. Ex-libris mss. de Savignac. (dos 
fendu, mors fendu coins usés, notes au crayon bille)  

 210 

104  

 

BOURDOT DE RICHEBOURG Nouveau coutumier général ou corps 
des coutumes … de France  - Paris, Le Gras, 1724 – 2 (/4) volumes in-
folio veau ancine usagé - ex-libris Saige. incomplet. 
Brunet VI, 26.  

 70 

105  

 

NON VENU - Tourny-Noël  et divers lot de fascicules à joindre au lot qui 
se trouve rue d'Arcachon à Bordeaux. LOT PAS VENU  

Retiré  

107  

 

DUCOURNEAU La Guienne historique et monumentale  - Bordeaux, 
Coudert, 1842-1844 – 2 vol. gr. in-8 : 118 dont 2 coul./ 168 pl. dont 2 pl. 
coul. - demi-chagrin fauve (rousseurs, qques cahiers roussis, quelques f. 
et 2 pl. déchirés sans manque, taches d'encre, mors fendus)  
Ex-dono de M. J. Laville à Mme Boudon, le 14 septembre 1844. 
On joint  16 pl . non reliées et 1 ex. du T1 seul.  

 220 

108  

 

GALIBERT  L'Algérie ancienne et moderne – Paris, Furne, 1844 – gr. in-
8 : ill., 21 pl. et 11 pl. coul., 1 c. dépl. coul.  – reliure moderne demi-
maroquin noir. (1 feuillet déchiré sans manque, mouillures, 1 cahier 
détaché, quelques notes dans les marges)  

 50 

109  

 

[ ] Histoire de l'Académie royale des inscriptions et belles lettres -  Paris, 
Imp. royale, 1717 – 2 vol. in-4 : frontispice, fig., 13 / 6 pl. dont 2 dépl. - 
basane brune ancienne - Ex-libris étiquette J.L. n° 468, timbre librairie 
FKU Paris. (note ms. moderne et noms des auteurs ms. au titre, 
dernière page du T.2 abîmée, taches rousses, reliure usagée)  

 75 
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110  

 

REVUE des deux mondes de avril-mai 1845 à 1913 : 385 volumes demi-
basane blonde répartis dans les bibliothèques à droite et à gauche de 
l'entrée et le long du mur mitoyen du billard.  

 450 

111  

 

PAS VENU - ENCYCLOPÉDIE in-folio : recueil de pl. T1 et T10 éd. 
Briasson 1762 déreliés. cf. n° 83. (replacés dans la bibliothèque avec les 
volumes du n°83)   

Retiré  

112  

 

HIGOUNET Histoire de Bordeaux – Bordeaux, Fédération historique du 
Sud-Ouest -  8 vol. in-4 :  édition cartonnée.  

 120 

113  

 

LE MONDE ILLUSTRÉ de 1858 à 1883 - 52 volumes in-folio : 
cartonnage éditeur  

 600 

114  

 

SIREY Recueil général des lois et arrêts en matière civile, criminelle... 
de 1800 à 1838 - 49 volumes in-4 : basane flammée, dos lisse orné et 1 
vol. de table cartonné. Avec 8 volumes de tables et suppléments. 
Ensemble de 58 vol. : basane de l'époque.  

 200 

116  

 

La Nature, revue des sciences de1873 2e partie -1954 - environ 128 
volumes in-4 : reliures dépareillées. 
Il y a 7 volumes dans l'armoire de la chambre du 1er étage à droite.  

 150 

117  
 

GONCOURT Journal - Mémoires de la vie littéraire et Vie des frères 
Goncourt (par Billy) – Monaco, Imp. nationale,  1956-58 – 25 volumes 
pet. in-4 : demi-chagrin rouge à coins.  

 75 

118  

 

LE LABOUREUR  Les mémoires de messire Michel de Castelnau, … 
avec  les éloges des rois (…) et l'histoire généalogique – Paris, Lamy, 
1659 – 2 vol. in-folio : plats maroquin rouge aux armes de France, 
pièces de cuir collées au dos, p. de titre modernes, tr. dorées. (mors 
fendus)  

 200 

119  

 

BAYLE Dictionnaire historique et critique – Amsterdam, Cie des libraires, 
1734 – 5 volumes in-folio : basane ancienne. (usagés, feuillets 
détachés)  

 100 
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120  

 

SULLY Mémoires – Londres, 1745 – 3 vol. in-4 : port. - veau ancien, dos 
orné à nerfs. (tache rousse aux premiers f. du T.2, mors fendus en 
queue, frottés, coins usés)  

 120 

121  

 

MONTESQUIEU – Ensemble de 11 volumes – Borddeaux, Bibliophiles 
de Guyenne, aux dates. 
Pensées et fragments inédits 1899 – 2 vol. - ex-libris Dr Galtier - demi-
basane pastiche XVIIIe – Voyages de Montesquieu 1896 – 2 vol. in-4 – 
brochés - Deux Opuscules 1891 -  1 pl. par L. Drouyn - demi-basane 
pastiche XVIIIe (2 autres ex. br.) - Histoire véritable … p.p. Bordes de 
Fortage – 1902 – br. - Correspondance 1914 - 2 vol. br. - Mélanges 
inédits 1892 – br.  
Avec  Un cahier inédit du Spicilège – Paris,  Flammarion, 1944 – br.  

 160 

123  

 

O'REILLY Histoire complète de Bordeaux. 2e éd. - Bordeaux, Delmas, 
Paris, Furne, 1863 – 6 volumes gr. in-8 : pl. - demi-basane citron, dos à 
faux-nerfs. (piqûres). Ex-libris Adolphe Toulouse. 
Non collationné.  

 220 

124  

 

DELURBE Chronique bourdeloise – Bordeaux, Simon Millanges, 1619 – 
in-4 : 2pl. de bois - Supplément des chroniques par DARNAL – 
Bordeaux, Jac. Millanges et Montgerond, 1620 – Remarques et notes 
(sans titre particulier – reliure moderne parchemin, muet, tr. rouges 
(voilé)  

 180 

125  

 

BERNADAU Histoire de Bordeaux – Bordeaux, Castillon, 1839 – in-8 : 1 
plan dépl., 5 pl. – reliure postérieure demi-basane aubergine (piqûres)  
Labadie 688 - MANQUE UNE PLANCHE   

 30 

126  

 

VENUTI Dissertations sur les anciens monumens de la ville de 
Bordeaux … - Bordeaux, Chappuis, 1754 – in-4 : 7 pl. (fortes taches 
rousses)  - reliure pastiche XVIIIe basane flammée, dos orné à nerfs, p. 
de t. noire (Barets) – Ex-libris mss à la fin Guérin rue du château 
trompette. 
Labadie 450  

 90 

127  

 

LOPES (Hierosme) L'Eglise métropolitaine et primatiale S. André de 
Bourdeaux – Bordeaux, de La Court, 1668 – in-4 : front., des feuillets 
manquants ont été remplacés par des f. mss. - basane ancienne, dos 
orné à nerfs. 1 VOLUME   

 65 
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129  

 

FERET statistique générale de la Gironde  T.2 : Classification des vins – 
Paris, Masson, Bordeaux, Féret, 1874 – gr.in-8 : ill. par VERGEZ – 
demi-basane vert foncé, dos lisse à filets (rousseurs et taches) on joint 
T.1 topographie – broché. (dos cassé)  

 150 

130  

 

La Fête des vendanges à Bordeaux les 12, 13 et 14 septembre 1909 – 
in-folio : ill. - demi-basane rouge muette. (angle de 2 f. découpés en 
début de vol. )  

 60 

131  

 

CUVIER Recherches sur les ossemens fossiles. 4e éd. - Paris, 
D'Ocagne, 1834 – 10 vol. in-8 et 2 vol. d'atlas in-4 : brochés, tels que 
parus (les 12 premières pages du T.2 de l'atlas largement grignotés par 
des rongeurs) 
4e éd. la plus complète.  

 300 

132  

 

CUVIER  Le règne animal – Paris, Deterville, 1817 – 4 volumes in-8 : 15 
pl . - demi-basane façon cuir de russie à petits coins, dos lisse à filets 
dorés.  

 450 

134  

 

BUFFON Histoire naturelle nouv. éd. : Théorie de la terre 3 vol. - 
Quadrupèdes 7 volumes – Minéraux 5 vol.   Histoire des oiseaux 16 vol. 
- SONINI Histoire des reptiles 4 vol.– LAMARCK végétaux 15 vol . – 
CASTEL poissons 1 0vol. -  DE TIGNY : Insectes 10 vol. -, BOSC 
Crustacés  2 vol. - BOSC  vers 3 vol.  – BOSC coquilles 5 vol. –  Paris, 
Deterville, An VII- AnXI (1799-1803) – 80 volumes  in-18 basane époque 
marbrée, dos lisse orné, p. de titre rouge et verte. (ill. en noir, quelques 
pièces de titre manquent frottés)  

 850 

135  

 

LA REOLE 2 volumes. 
DUPIN Notice historique et statistique sur La Réole – La Réole, 
Pasquier, 1839 – in-8 : demi-basane postérieure muette. (a souffert de 
l'humidité) 
GAUBAN Histoire de La Réole – La Réole, Vigouroux, 1873 – in-8 : 
demi-basane rouge postérieure. (1 cahier détaché en tête de volume)  

 60 

136  

 

BORDEAUX ET LANDES 3 volumes 
LAROCHE A travers le vieux Bordeaux – Bordeaux, Féret, 1890 – gr. in-
8 : pl. par DROUYN – demi-basane fauve, dos orné à faux-nerfs - 
BONNEFON (Paul) Mémoires de ma vie  par Charles Perrault – Voyage 
à Bordeaux par Claude Perrault - Paris, Renouard, 1909 – gr. in-8 : br. - 
LAPIERRE (Maurice) Les usages du Bazadais – Bazas, Lacourriere, 
1902 – in-8 : br. (taché)  

 70 

137  

 

MARQUESSAC Hospitaliers de St Jean de Jérusalem en Guyenne – 
Bordeaux, Dupuy, 1866 – in-4 : 49 pl. gr. (/50) - (rousseurs)  

 150 

138  

 

[ ] MEMOIRE sur la possibilité d'établir à Bordeaux un nombre suffisant 
de fontaines – Bordeaux, Racle, 1787 – in-4 : 3 grands tableaux et 1 gd. 
plan dépl., - br. , couv. d'attente papier  déchiré (sans dos) – ex-libris 
Tournié au titre et ex-dono à la garde.  

 180 
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139  

 

[ ] MEMOIRE sur la possibilité d'établir à Bordeaux un nombre suffisant 
de fontaines – Bordeaux, Racle, 1787 – in-4 : 3 grands tableaux dépl., - 
cartonnage d'attente papier, étiquette papier au dos  (sans le plan, 
cartonnage taché)  

 50 

140  

 

BORDEAUX  3 volumes : BRAEMER Les stèles funéraires à 
personnages de Bordeaux 1er-IIIe siècles – Paris, Picard, 1959 – in-4 : 
ill. broché - LACOUE-LABARTHE (Marie-France) Le fer forgé  travail 
d'étude sous la direction de Paul Rouydié – 1981 – 2 vol. - dos collé.  

 65 

141  

 

NICOLAI histoire des moulins à papier du sous-Ouest de la France  
1300-1800 – Bordeaux, Delmas, 1935 – 2 vol. in-folio : brochés. 
(couverture salies)  

 210 

142  

 

COURTEAULT Bordeaux à travers les siècles – Bordeaux, Féret, 1909- 
in-4 : cartonnage papier parcheminé.  

 35 

143  

 

JULLIAN (Camille)  Histoire de Bordeaux – Bordeaux, 1895 – in-4 : 32 
pl. - demi-chagrin rouge. (cahiers détachés, lég. déboîté)  

 150 

145  

 

BRUTAILS Les vieilles églises de la Gironde - Bordeaux, Féret, 1912 – 
in-4 : pl. br.  (rousseurs sur les pl.)  

 100 

146  

 

SOUQUE (Henri) Lormont sous la Terreur - 1794 à 1815 - Lormont, 
amis du vieux Lormont, n°12 et 14  – 2 volumes ronéotés.  

 40 

148  

 

148 et 149  - CIROT DE LA VILLE (Jean Pierre Albert, Abbé) Origines 
chrétiennes de Bordeaux ou Histoire et description de l’Eglise de St  
Seurin – Bordeaux, Vve Justin Dupuy, 1867 – in-4 : 2ff., xipp., 481pp. ; 
fig. 11 pl. par VERNEILH, L. DROUYN, MARQUESSAC, ... et  2 photos 
montées – demi-chagrin rouge, dos orné à faux-nerfs. E.A.S. à un 
président ? monté à la garde. (frotté) 
MAILLE (Marquise de) Recherches sur les origines chrétiennes de 
Bordeaux – Paris, Picard, 1960 – gr. in-4 : ill., plan dépliant – broché.  

 350 

150  

 

DROUYN (Léo) Bordeaux vers 1450 – Bordeaux, Gounouilhou, 1874 – 
in-4 : front. gr. , 1 plan avec légende et 1 plan dépl. - demi-basane 
blonde, dos orné à faux-nerfs, p. de titre rouge. (plan réparé au scotch et 
détaché, taches, frotté)  

 50 

151  

 

PLANES-BURGADE (Georges) Bordeaux p.p. F. Mauriac et Jean Balde. 
Ill. de LE TANNEUR – Bordeaux, Picquot, 1934 – in-4 : ill. en noir, front. 
et 3 pl. en coul. - broché, couv. ill couleur.  

 60 

152  

 

BORDEAUX 2 volumes : [ ] Bordeaux dans la nation française – 
Bordeaux, Delams, 1939 – in-4 : ill. - br. - E.A.S. de Louis Delmas à Paul 
Roque. - [ ] La maison de Bordeaux et les premiers captaux de Buch – 
Bordeaux, Delmas, 1939 (actes de l'Académie de Bordeaux) – in-4 : ill. 
et fac-similé -  broché.  

 60 
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153  

 

CIROT DE LA VILLE (Jean, Pierre, Albert, abbé) Histoire de l’abbaye et 
congrégation de Notre Dame de la Grande Sauve – Paris, Méquignon, 
Bordeaux, Lafargue, 1844 – 2 vol. in-8 : front., 1 grand plan dépliant, 1 
pl. dépl. - 2 vol. demi-basane rosée, dos lisses à filets. (fortes rousseurs, 
coiffes abîmées)  

 50 

154  

 

HIGOUNET Histoire de Bordeaux – Bordeaux,  FHSO -  8 vol. in-4 : en 
feuilles sous double étui – ex. n°18 /100  

 120 

155  

 

DROUYN (Léo) Variétés girondines ou essai historique et archéologique 
sur la partie du diocèse de Bazas renfermée entre la Garonne et la 
Gironde. - Bordeaux, Féret, 1878-1886 – 3 vol. in-8 : autoportrait à l'e.-f., 
[2]f., 551pp, 1 f. errata; fig., 14 pl. gr. / [2] f., 575p., [1]f. errata; 16 pl./ 1 
c. dépl., [2]f., 624p.; 18 fig. en 17 pl.- demi-papier parcheminé à coins. 
(Pical rel. Alais) – Ex-libris Oberkampf de Dabrun (rousseurs, papier 
parfois bruni)  

 280 

156  

 

DUCOURNEAU (A.) et MONTEIL (A.-A.) Histoire nationale des 
départements de la France – Gironde – Paris, Marescq, s.d. - in-4 : 10 
pl. par Léo DROUYN – bradel papier noir, p. de titre rouge. (fortes 
rousseurs, frotté)  

 130 

157  

 

DALY (César) Bibliothèque de l'architecte : Motifs historiques. 
Décorations intérieures... - Paris, Ducher, 1880 – 2 volumes in-folio : 95 
fig. et 103 fig. noir et coul. sur pl. montées sur onglets (collationné 
complet) – demi-chagrin rouge, dos orné à faux-nerfs.  

 350 

158  

 

DROUYN (Léo) Album de la Grande-Sauve, dessiné et gravé à l'eau-
forte. – Bordeaux, Typographie de G.-M. Moulins, 1851 – in-folio max. : 
[21]f., 16 pl. certaines sur Chine monté – demi-basane rouge, dos lisse 
orné romantique, couv. de la 1ère livraison cons. (rousseurs et 
salissures, manque de cuir au dos en tête au mors)  
On joint un autre exemplaire en feuilles incomplet.  

 420 
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159  

 

GALARD (Gustave de) Album  ca 1835 : 60 pl. in-4 – en 1 volume demi-
chagrin brun, dos lisse orné romantique, 1845 en queue (fortes piqûres 
et taches rousses, mors fendu en queue, coins usés.)  

 280 

160  

 

LAMOTHE (Léon de) Choix des types les plus remarquables de 
l'architecture au Moyen-age dans le département de la Gironde. 
Illustrations de Léo DROUYN – Bordeaux, 1846 – in-folio :  titre , 47 pl. 
sur fond teinté – demi-toile chagrinée havane. ( piqûres, travaux de vers 
en marge de quelques pl.)  

 450 

161  

 

VAUVILLIERS Histoire de Jeanne d'Albret 2e éd. - Paris, Leblanc 1823 
– 2 volumes in-8 : bradel demi-maroquin vert – Ex-libris armorié 
bibliothèque du Franc-Port. (lég. frotté)  

 80 

163  

 

LACOUR (Pierre) Antiquités bordelaises. sarcophages trouvés à St. 
Medard d'Eyran – Bordeaux, Bergeret, 1806 – in-folio : titre gravé, [6], 
72 p. ; 6 pl. ht. dont 4 dépliantes - reliure postérieure demi-vélin blanc à 
coins. (lég. piqûres, mouillures colorées et piqûres au titre gravé)  

 50 

165  

 

BORDEAUX ARCHIVES municipales de Bordeaux – Bordeaux, Castéra 
etc, 1867-1938 – 16 brochés et  1 demi-chagrin brun.  

 150 

167  

 

DROUYN (Léo) Croix de procession, de cimetières et de carrefours – 
Bordeaux, Gounouilhou, (Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts 
de Bordeaux), 1858 – in-folio max. : [2] f. dont 1 bl., 16 p., 10 pl. 
certaines sur Chine monté – demi-chagrin vert, dos orné à nerfs – 
(gardes et 1ers f. détachés, dos frotté, mors fendu) 100/120  
E.A.S. à G. de Castelnau, avec son ex-libris gravé et enrichi d'une lettre 
de L.D.  avec adresse et timbre au dos 24 juillet 1858 et de 7 pl. 
Labadie 2676  

 480 

168  

 

BROCHANT DE VILLIERS (sous la direction de) DUFRENOY  et de 
BEAUMONT Carte géologique de la France et Explication de la carte 
géologique de la France – Paris, Imp. royale, 1840, 1841-1848 – 3 
volumes  in-4 dont 1 étui  contenant la carte géologique de la France  en 
6 feuilles dépl. toilées et 2 tomes : xxii, 825 p. ; ill., 1 gde carte dépliante 
en coul. toilée/ xii, 813 p. ; ill. – reliure pastiche XVIIIe basane marbrée 
fauve, dos orné à nerfs, p. de titre rouge et verte, tranches dorées. 
(piqûres, quelques mouillures angulaires, étui en partie cassé) 
E.A.S. de l'auteur à M. Erussart daté 3 mai 1858 au T.1. 
Se trouve dans l'armoire du billard.  

 1210 
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169  

 

FOEX Cours complet de viticulture – Montpellier, Coulet, Paris, Masson, 
1895 – gr. in-8 :6 c. fig., demi-basane brune, dos lisse (piqûres). 
Se trouve dans l'armoire du billard.  

 30 

170  

 

FLAMAND Recherches géologiques  et géographiques sur le haut pays 
de l'Oranie et le Sahara (Algérie et territoire du Sud)- Lyon , Rey, 1911 – 
fort volume in-4 : c. coul., et pl. - demi-chagrin noir, dos à faux-nerfs et 
filets. (quelques rousseurs)  

 80 

171  

 

CHEYNIER, BREUIL et COUSTE – La caverne de Pair-non Pair, fouilles 
de François Daleau – Bordeaux, Sté archéologique, Samarcelli, 1963 – 
in-4 : ill.  et pl. - broché.  

 25 

172  

 

AUBERT (Marcel) L'Architecture cistercienne en France – Paris, éd. 
d'art, 1943 – 2 volumes gr. in-8 : brochés. (piqûres, couv. déchirée au 
mors)  

 45 

173  

 

MARÇAIS  Manuel d'art musulman – Paris, Picard, 1926-27 – 2 volumes 
in-8 : bradel de l'éditeur demi-percaline verte à coins, couv. cons. 
(quelques piqûres)  

 70 

174  

 

RICHEPIN Nouvelle mythologie – Paris, Saint-Andrea, 1923 – 2 
volumes in-folio : ill. coul. - reliure éditeur demi-chagrin brun estampé à 
froid, dos à faux-nerfs.  

Retiré  

176  

 

RECLUS (Onésime)  Grande géographie Bong illustrée - Paris, Bong, ca 
1914 – 5 volumes gr. in-folio : reliure éditeur demi-basane bleue, plats 
très ornés dorés. (dos fanés, salissures à 1 plat)  

 80 

177  

 

DIDEROT ET D'ALEMBERT Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des 
sciences, … -  Genève, Pellet, 1777 -79 – 36 volumes in-4 et 3 vol. de 
pl. : port. - veau ancien, dos orné à nerfs. (1 volume reliure dépareillée, 
dos en état médiocre) + 4 ( /6, sans 2 et 3)  volumes de table (trouvés 
dans la 1re chambre) 
Ex-libris Annibal Massot à 2 vol. des pl. :  443 pl. (quelques salissures et 
rousseurs)  

 1300 

179  

 

VALMONT BOMARE  Dictionnaire universel raisonné d'histoire 
naturelle. 4e éd. - Lyon, Bruyset, 1791 – 15 volumes in-8 : basane 
époque, dos lisse orné, p. de titre noire. (frottés, quelques coiffes de tête 
manquent)  

 100 
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180  

 

MARTIN (C. F.) Le régulateur universel des poids et mesures invention 
nouvelle...  - Avignon, Berenguier, Paris, Courcier, 1809 – in-8 : 2 tabl. 
dépl. et cache dans une enveloppe au contre plat – demi-basane 
époque, dos lisse orné. (reliure très rapée)  

 40 

182  

 

CHARAS Pharmacopée royale galénique et chymique. nouv. éd.– Lyon, 
Bruyset, 1753 – 2 tomes en 1 vol. in-4 : front., 6 pl. - suivi du Traité 
abrégé des eaux minérales de France (sans titre particulier) – en 1 
volume veau ancien (très abîmé)  

 280 

183  

 

CHARAS Pharmacopée royale galénique – Paris, l'auteur, 1676 – 1 vol. 
in-4 : dédicace à Colbert gravée,  6 pl. - basane ancienne (état 
médiocre, essais de plume aux gardes et mouillures)  

 220 

184  

 

PASTEUR Oeuvres p.p. Valery-Radot – Paris, Masson, 1922 – 7 tomes 
en 8 vol. (le T. 6 en 2 fasc.) - brochés.  

 50 

186  

 

MAC CARTHY Choix de voyages dans les quatre parties du monde ou 
précis des voyages les plus intéressans par terre et par mer …. - Paris, 
Lie nationale et étrangère et Locard et Davi, 1821 – 10 volumes in-8 : 
Afrique  (2 vol. : 1 c., 4 pl.) , Amérique (2 vol. : 2 c., 4 pl.) , Asie (2 vol. : 1 
c. 4 pl., fortes taches rousses à 1 vol.),  Europe  (2 vol. : 1 c. 4 pl. ),  Sud 
(2 vol. :1 c. et 4 pl.) - 8 vol. demi-veau fauve dos lisse estampé doré,  p. 
de titre vertes (l'Asie en reliure différente, sans les pl. 1 à 3)  

 170 

187  

 

LOT DE 9 volumes 
D'ANVILLE Géographie ancienne abrégée – Merlin, 1778 – 3 vol. in-12 - 
SABATIER Traité complet d'anatomie  - Didot, 1781 – 3 vol. in-8 - HAÜY 
Traté élémentaire de physique – Paris, Courcier , 1806 – 2 tomes in-8 - 
fers du lycée Napoléon - LYELL Elements de géologie – Pitois-Levrault, 
1839 – in-12 – reliure aux armes.  

 160 

188  

 

Nouveau cours complet d'agriculture théorique et pratique....  nouv. éd. 
rédigé sur le plan de l'abbé Rozier - Paris, Deterville, 1821 – 16 volumes 
in-8 : pl.  - demi-basane brune, dos  à faux-nerfs. (piqûres, reliure 
médiocre)  

 80 

189  

 

BORDEAUX Bulletin d'histoire naturelle de la société Linnéenne de 
Bordeaux – Bordeaux, La Guillotière, Saugnac,  1826 -1912 – 66 tomes 
en 65 volumes in-8 puis gr. in-8 : pl. parfois dépliantes demi-toile 
chagrinée noire puis demi-chagrin brun – On joint : 1 vol.  actes  
supplément au T.10 1839 – demi- basane maroquinée brune. 
ensemble 66 volumes.  

 800 

190  

 

BORDEAUX aperçu historique... - Paris, Hachette, Bordeaux, Féret, 
1892 - 3 volumes in-4 brochés – sans atlas. PAS VENU  

Retiré  

191  

 

Journal des débats puis Journal de l'Empire du 24 septembre 1802-
1811- 17 volumes demi-basane marbré, dos lisse p. de titre rouge et 
noire ou brune – avec Journal des débats 16 volumes années 1818-
1825 (dans la bibliothèque entrée, bibliothèque mur billard)  
Ensemble de 33 volumes.  

 900 
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192  

 

EBERS L'Egypte : Alexandrie et Le caire – Du Caire à Philae – Paris, 
Firmin-Didot, 1880 – 1881 – 2 volumes gr. in-folio : ill. - demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs. (mors fendu, frotté)  

 100 

193  

 

FLEURY Histoire ecclésiastique – Paris, Emery, 1722-1774 – 37 vol. in-
4  dont 1 volume de table – veau ancien usagé.  

 410 

194  

 

THOU Histoire universelle  - Londres, 1734 - 16 volumes in-4 : portrait – 
veau marbré, dos orné à nerfs, p. de titre rouge et brune. (petit trou de 
vers au dos, coiffes parfois faibles, coins émoussés) -  Ex-libris armorié 
Roton.  

 380 

195  

 

DESCRIPTION DE L'EGYPTE ou recueil des observations …. - Paris, 
Imprimerie Impériale puis Royale, 1809-1818 – Antiquités : descriptions  
(2 vol.) 1 port. de Monge - Antiquités mémoires (2 vol.) : 2 pl., 10 tabl. 
parfois dépliants/ port. 17pl., 2 cartes dépl./ Etat moderne 2 T. en 3 vol. :  
0/ 1 / port., 4 pl. - Histoire naturelle 2 vol. : 0/port., 1 pl. - 9 volumes gr. 
in—folio : demi-veau bronze, dos orné à faux-nerfs, p. de titre rouges  
(réparation à un dos, quelques mors fendus, trace de peinture à 1 dos, 
rousseurs à 2 volumes) Ex-libris bibliothèque du Haut-Buisson. 
Édition originale. texte seul complet des pl. comprises dans le texte – 
Sans les 12 vol. format atlantique d'atlas. 
Brunet II, 616  

 2700 

196  

 

FREDERIC DE PRUSSE Oeuvres – Berlin, Voss et Decker, 1789-1788 
– 32 volumes in-8 : 7 pl. – demi-veau fauve, dos  lisse orné p. de titre 
rouge et verte. (piqûres, frottés, coiffes faibles)  

 320 

197  

 

JEUX FLORAUX Recueil de plusieurs pièces de poësie et d'éloquence 
présentées à l'académie des jeux floraux 1731, 1733, 1735,1742, 1743, 
1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752 – Toulouse, Lecamus,  - 12 
vol in-8 – reliures dépareillées basane granitée ancienne, dos l ornés à 
nerfs. (p. déchiré sans manque, tache rousse, frottés, épidermures, 
important travail de vers année 1742, sans titre 1744, reliure refaite pour 
1750 sans décor)  

 300 
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198  

 

SAINT-MARC Oeuvres – Paris, Imp. de Monsieur, 1781 – 3 volumes in-
8:1 titre gravé – basane ancienne, dos orné à nerfs, p. de titre fauve et 
noire. (épidermures)  

 50 

199  

 

BIBLE La Sainte Bible p.p. Calmet – Paris, Martin, etc, 1748-1750 – 
13/14 volumes in-4 : 37 cartes et planches  et 3 tableaux - veau marbré 
ancien, dos orné à nerfs (incomplet de1 pl. et 1 tableau,  mouillures, 
feuillets parfois abîmés, accidents aux reliures)   

 180 

200  

 

ROZIER Cours complet d'agriculture - Paris, Hôtel serpente, 1791- An 
VIII, 1800 – 10 volumes in-4 : 1 frontispice, 242 pl. certaines dépliantes 
et 6 tableaux dépliants - basane marbrée ancienne, dos orné à nerfs. 
(piqûres, et traces d'humidité éparses, manque de papier réparé au T.8 
affectant 2/3 de la colonne avec disparition du texte, quelques 
déchirures dans les marges, au T6 mouillures et travail de rongeur, 
épidermures, coiffes manquantes) 
Ex-libris M.P. 
Note marginale p. 270 du T.10  

 300 

201  

 

PUFENDORFF , BRUZEN DE LA MARTINIERE, DE GRACE 
Introduction à l'histoire moderne, générale et politique de l'univers – 
Paris, Merigot, etc, 1753 -  8 vol. in-4 : front., bandeaux, cul de lampe et 
lettrines, 26 cartes (/27) et 2 tableaux - veau marbré ancien, dos orné à 
nerfs.  
(incomplet d'une carte, manques de cuir épars, mouillures colorées 
éparses, mors parfois fendus.  

 350 

202  

 

CARTE DE LA CATALOGNE en 4 feuilles ROUSSEL Mappa del 
principado de Cataluna y la subdelegacion del valle de Aran – Lopez,, 
Madrid, 1776 – coloriée toilée.  

 550 

204  
 

L'AMI DES CHAMPS, journal d'agriculture du département de la Gironde   
de la 1re année 1823 à 1865 – Bordeaux, Saget,  Laterrade, 
Gounouilhou - 43 volumes in-8 : 12 pl. coul., 27 pl. n., 1 portrait - reliures 
dépareillées – les pl. sont gravées ou litho pour la plupart. certaines par 
Gaulon, Légé, Galard, Denisse.  

 1500 

205  

 

VIOLLET LE DUC Dictionnaire  du mobilier français -  Paris, Bance, 
1858 – 6 volumes gr. in-8 : pl. noir et coul. - demi-chagrin rouge, dos 
orné à faux-nerfs. ( taches rousses, lég. frotté)  

 250 

207  

 

NON VENU - PETIT Atlas municipal des vingt arrondissements de la 
ville de Paris – 1909- gr. in-folio : 16 pl. double page parfois repliées – 
demi- basane brune. (quelques défauts au papier, épidermures) PAS 
VENU  

Retiré  
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209  

 

LEFEVRE (O., T.) Atlas communal du département de la Seine canton 
de Villejuif – Arcueil, Chevigny, Choisy, Fresnes, Gentilly, Ivry, L'Hay, 
Orly, Rungis, Thiais, Villejuif, Vitry – Paris, Wuhrer, 1868-1869 – 12 
cartes coloriées in-plano en 1 volume demi-chagrin vert, titre sur 
étiquette toile chagrinée rouge au plat supérieur. (épidermures, plats 
papier usés)  
On joint : 1 pl. litho du fort du Hâ à Bordeaux par BOURGEOIS, 1819, 1 
litho de DELPECH en coloris modernes. (piqûres) et 2 aquarelles (Pape 
Clément et La Tour Médoc signées LB)  

 110 

210  

 

GIRONDE Atlas départemental contenant une carte d'ensemble à 
l''échelle de 1/160000 et 22 feuilles de détail à l'échelle de 1/40000 
gravé par Erhard – Bordeaux, Féret, 1888 – en 1 volume gr. in-folio : 
titre et 1 f. et 1 pl. répartition et 21 feuilles (la feuille 21 en 2 parties in-
folio) - (quelques déchirures, le revers de 3 feuilles a servi pour un plan, 
travaux de vers)  restes de reliure  plat estampé à froid très abîmée.  

 150 

210,1  GIRONDE Atlas départemental contenant une carte d'ensemble à 
l''échelle de 1/160000 et 22 feuilles de détail à l'échelle de 1/40000 
gravé par Erhard – Bordeaux, Féret, 1888 – en 1 volume gr. in-folio : 
titre et 1 f. et 1 pl. répartition et 21 feuilles (la feuille 21 en 2 parties in-
folio) - (quelques déchirures, travaux de vers)  restes de reliure  plat 
estampé à froid très abîmée. CARTES ENTOILEES  

 110 

211  

 

HUGO  Oeuvres – Édition nationale – Paris, Testard, 1890 – 43 (/44) 
volumes in-4 : tirage à 1000 ex. - ex. n°564/600 sur papier vergé avec 
double suite des illustrations hors texte, légende sur serpente – demi-
chagrin fauve à faux-nerfs, tête dorée n.c.  (frottés, coins émoussés)  

 400 

212  

 

RECLUS (Elisée) Nouvelle géographie universelle – Paris, Hachette, 
1877 – 19 volumes in-4 : ill. ; cartes en couleurs – reliure éditeur demi-
chagrin rouge, plats et dos estampés dorés, tr. dorées. (fortes 
rousseurs)  

 220 

213  

 

JOURNAL de médecine et de pharmacie nouv. éd. 1754-1779; -  Paris, 
Didot, 1783-1779  - (sans les t.7, 11, 13, 20, 28, 32, 35, 44, 47, 48,) les 
premières années en nouvelle édition – environ 42 volumes in-12 : 
basane marbrée ancienne, dos orné à nerfs. (coins usés)  

 250 

214  

 

JOHNS (C.A.) British birds in their haunts p.p. Owen. 11e éd. - Londres, 
Routledge, 1935 – in-8 : pl. coul. - cartonnage éditeur percaline verte.  

 10 

215  
 

HUME – SMOLLETT – Adolphus – Histoire d'Angleterre – Paris, Janet  
et Cotelle, 1819-1822 – 22 volumes in-8 : cartonnage bradel  papier vert,  
p. de t. rouge. (qques taches rousses, frottés)  

 150 

216  

 

SEVIGNE (Mme de) Lettres p.p. Monmerqué – Paris, Hachette, 1862-
1868  - 15 volumes in-8 dont 1 volume Appendice et Corrections du 
T12 : demi-chagrin vert foncé  et 1 Album gr. in-8 : demi-chagrin brun 
(quelques rousseurs, 1 coin cassé au vol. Album)  

 80 

217  

 

GOURDON DE GENOUILLAC Paris à travers les siècles... - Paris, Roy, 
1879-1882 – 5 volumes in-4 : ill. noir et coul. - demi-maroquin vert, dos à 
faux-nerfs ornés. (frotté et rousseurs)  

 55 

219  

 

MAURIAC Oeuvres complètes – Paris, Fayard, 1950 – 12 volumes in-4 
brochés – ex. n° 145 /4000  - CLAUDEL Oeuvres brochées.  

 60 

220  

 

SEGUR Oeuvres – Paris, Eymery, Bellizard, 1827-1835 – 35 volumes 
in-8 : demi-basane verte. (fortes rousseurs)  

 80 



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 15/06/2018 - 1  
 

 Page 21 de 30 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

221  

 

CHASTELLUX Voyages dans l'Amérique septentrionale dans les 
années 1780, 1781 & 1782 – Paris, Prault, 1786 – 2 volumes in-8 : 2 
cartes et 3 pl. dépl. -  demi-basane brune, dos lisse orné. (quelques 
travaux de vers, rousseurs, coins usés)  

 300 

222  

 

PHARAON (Florian) Voyage en Algérie de sa majesté Napoléon III. Ill. 
par DARJOU – Paris, Plon, 1865 – in-folio à l'italienne : [6], 96 p., 12 pl. 
en noir – cartonnage éditeur percaline grenat. (mouillures claires, 
cartonnage faible)  

 35 

226  

 

BEATTIE Scotland . Illustrations de ALLOM – Londres, Virtue et Paris, 
Ferrier, 1838 – 2  volumes in-4 : titres litho, 1 carte et 118 pl. litho – 
maroquin à long grain bleu-marine, plats aux armes, tranches dorées  - 
Ex-libris de la bibliothèque de Trelissac. (ors teintés par la cire, fortes 
rousseurs)  

 80 

227  

 

MAILLE (Marquise de) Recherches sur les origines chrétiennes de 
Bordeaux – Paris, Picard, 1960 – gr. in-4 : ill., plan dépliant – broché.  

 40 

1002  

 

RÉGION BORDELAISE lot de 12 plaquettes  sur ce thème : 
BONNAFFÉ, MARCHANDON, RAULIN, FAVRE, LAURENS, A propos 
de Foncastel, CHAULIAC, SERVAT, Pélerinage à N.D. des ermites, 
GÉLINEAU, de VILLEPREUX, LALESQUE Arcachon.  

Retiré  

1003  

 

MONTAIGNE Les Essais – Bordeaux, Pech, 1906 – 5 volumes gr. in-4 – 
brochés, sous emboîtages toile grenat – Exemplaire de tête n°9/50 sur 
hollande. Tirage à 1200 ex. - (dos insolés, quelques taches à la couv.)  

 450 

1004  

 

CARTES : 
ANDRIVEAU-GOUJON  Environs de Paris – Allemagne, 1849 – Routes 
de France,  - Mauléon-Oloron-Pau  108-20E n°12 – GUYENNE - 
Libourne - la Réole et Bordeaux, Feret, 1907.  

 380 

1007  

 

VALMONT de BOMARE Dictionnaire raisonné universel d'histoire 
naturelle 4e éd. - Lyon, Bruysset, 1791 – 15 volumes in-8 : front. basane 
ancienne, dos lisse orné, p. de titre verte. (frottés, coins usés)  

 130 

1008  

 

SAINT-SIMON Mémoires – Paris, Hachette, 1877 – 20 (/21) vol. in-12 
dont table : demi-chagrin bleu. Manque le vol. 1  

Retiré  

1009  

 

FERRERAS (Juan de) Histoire générale d'Espagne trad. par 
d'HERMILLY – Paris, Osmont, Clousier, 1742-51 – 10 volumes in-4 : 
frontispice et 8 cartes dépl. - reliures dépareillées veau ancien marbré, 
dos orné à nerfs, tr. rouges. (coiffes arrachées, frottés)  

 260 
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1010  

 

BUFFON Histoire naturelle générale et particulière 6 T. - Quadrupèdes 
7(/8) T., Minéraux 5 T., Ovipares et Serpens 2 T. – Paris, Imp. Royale, 
1774 – 20 volumes in-4 : frontispice, 2 cartes, 3 tableaux dépl., 537 pl. 
en noir - veau marbré ancien, dos orné à nerfs, p. de t. rouge, 
"Sallenave" à la piece de titre (sauf aux T2, 4-6, 8 des Quadrupèdes) 
Ex-libris tampon encré couvent et Borda. 
(T1 très mouillé à la fin avec f. déch., rousseurs, frottés, quelques coiffes 
abimées, sans le T8 des quadrupèdes)  

 900 

1011  

 

ARCERE Histoire de la ville de La Rochelle et du Pays d'Aulnis – La 
Rochelle, Desbordes, Durand, 1756 – 2 vol. : 1 c. dépl. 1 plan depl./ 1 
plan dépl. - demi-basane. (1 plan détaché, mauvais état, reliure 
restaurée)  

 90 

1012  

 

GRELLET-DUMAZEAU La société bordelaise sous Louis XV  et le salon 
de Mme Duplessy – Bordeaux, Féret, 1897 – in-8 : port. sur Japon – 
maroquin fauve, aux armes de Bordeaux, dentelle autour des plats, dos 
orné à nerfs, exemplaire sur vergé. (plat supérieur détaché)  

 120 

1013  

 

DUHAMEL DU MONCEAU  Traité de la culture des terres – Paris, 
Guérin, 1753 – 3 (/6) vol. in-12 : 25 pl. - veau ancien marbré, dos orné à 
nerfs, p. de titre grenat, tr. rouges. (manque à 3 coiffes, frottés)  

 55 

1014  

 

PRIESTLEY Histoire de l'électricité – Paris, Hérissant, 1771 – 3 vol. in-
12 : 9 pl.  - veau marbré ancien, dos orné à nerfs, p. de t. fauve et noire, 
tr. rouges. (dos insolé, trou  dans un entre-nerfs du T2, coins usés)  

 240 

1015  

 

TAMISIER (Maurice) Voyage en Arabie – Paris, Desessart, 1840 – 2 
volumes in-8 : 1 c. dépl. - bradel demi-toile façonnée beige, titre doré. 
(rousseurs)  

 250 

1016  

 

BRARS (C. Prosper) Traité des pierres précieuses des porphyres, 
granits, marbres, albâtres, ... - Paris, Schoel, 1808 – 2 vol. in-8 : 8 pl. - 
demi-basane fauve à petit coins, dos lisse, p. de titre rouge.  

 450 

1017  

 

Bulletin Polymathique du Museum d'Instruction publique de Bordeaux – 
Bordeaux, Beaume, An XI-1802 – 17 vol. in-8 (/18 sans les T.10 (1812) 
et  T.18 (1820) – reliure moderne demi-maroquin rouge à coins, dos 
lisse.  

Retiré  

1018  

 

DOMAT Les loix civiles dans leur ordre naturel, le droit public et legum 
delectus, nouv. éd. - Paris, Didot, 1767 – 2 tomes in-folio : en 1 volume 
veau marbré ancien, dos orné à nerfs, p. de titre fauve (1 coiffe refaite, 1 
coiffe faible, coins usés) 
 (T.2 daté 1747)  

 50 

1019  

 

BREHM Les merveilles de la nature – Paris, Baillière, s.d. - 7 volumes 
gr. in-8 : pl. demi-chagrin fauve (rousseurs, dos parfois insolé) Ex-libris 
Durosier.  

 60 
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1020  

 

FERET Essai sur l'arrondissement de Bazas – Bordeaux, Féret, 1893 – 
gr. in-8 : ill. par DROUYN, VERGEZ, etc – reliure postérieure demi-
chagrin brun, dos à nerfs.  

 90 

1021  

 

CARERI (Gemelli) Voyage du tour du monde traduit de l'italien : Turquie, 
Perse, Indostan, Chine ,Isles philippines, Nouvelle Espagne . Nouv. éd. - 
Paris, Ganeau, 1727 – 6 volumes in-12 : front., 53(/59) pl. et c. -  basane 
ancienne, dos à nerfs, p. de titre rouge et verte. (pièce de titre gratté, 
frotté, cartes parfois mal repliées)  

 400 

1022  

 

CABANNES (Gabriel) Galerie des Landais – Mont de Marsan, Chabas, 
1930-1945 – 7 volumes gr. in-8 : reliure postérieure toile grenat, p. de t. 
rouge, couv. cons. (papier jauni)  

 50 

1023  

 

SAUER Voyage fait par ordre de l'impératrice... dans le Nord de la 
Russie asiatique, dans la mer glaciale ,...  par Billings rédigé par Sauer, 
trad. par Casterai – Paris, buisson, (1802)  - 2 volumes in-8 : veau 
flammé lég. postérieur, roulette autour des plats, dos lisse, p. de titre 
noire. (rousseurs, coins usés, frottés, sans carte)  

 60 

1025  

 

D'ORBIGNY Voyage pittoresque dans les deux Amériques – Paris, 
Tensré, 1836 – gr. in-8 : c. dépl. et pl. à 2 sujets – demi-veau bleu foncé, 
dos lisse orné romantique (rousseurs, dos lég. frotté)  

 60 

1026  

 

FABRE (Henri) Souvenirs entomologistes – Paris, Delagrave, 1924 – 11 
vol. gr.in-8 : pl. - reliure de l'éditeur demi-basane blonde à coins, dos 
orné à faux-nerfs, p. de titre rouge. Avec La vie de Fabre par Legros. 
(frottés)  

 85 

1027  

 

Collection abrégée des voyages anciens et modernes autour du monde 
par F. B******L. - Paris, Dufart, 1808- 12 volumes in-8 : pl. - veau écaille, 
dos lisse orné p. de titre rouge. 
(reliure vernie, mors fendus, frottés, coiffes abîmées, rousseurs)  

 200 

1028  

 

PREVOST Histoire générale des voyages – La Haye, de Hondt, 1747 - 
Paris, Panckoucke, 1770 – 19 (/20) volumes in-4 :  - veau marbré 
ancien, dos orné à nerfs, p.L de titre roue et noir ou rouge et fauve. 
(incomplet du portrait et de quelques c. et pl., rousseurs, reliures 
usagées, réparations aux coiffes, état moyen)  

 3700 

1029  

 

Dictionnaire des sciences médicales – Paris, Panckoucke, 1812-1822 – 
59 volumes in-8 : cartonnage époque papier beige.  
(sans l’appendice par Merat qui forme le T. 60, rousseurs, frottés, carton 
des plats parfois cassé, coiffes abîmées ou manquantes, mors fendus, 
manques au dos) 
Tampon bibliothèque médecine de Marseille.  

Retiré  

1031  

 

BUFFON Histoire naturelle générale et particulière  Quadrupèdes 8 T., 
quadrupedes, ovipares et serpens 2 T – Paris, Imp. Royale, 1774 – 10 
volumes in-4 : veau marbré ancien, dos orné à nerfs, p. de t. brunes,  au 
plat supérieur fer de L'École du Corps Royal de L'Artillerie de Douai. 
(mouillures, reliures usagées)  

 1000 
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1032  

 

D'ORBIGNY Dictionnaire universel d'histoire naturelle – Paris, Bureau 
principal des éditeurs, 1842 – 1849 – 13 volumes gr. in-8 – demi-veau 
blond, dos orné à faux-nerfs, p. de titre fauve et verte  et 3 volumes 
d'atlas d'environ 330 pl. en coul. par Travies - demi-chagrin noir, dos 
orné à faux-nerfs. (mouillures, rousseurs, dos insolés, 1 coin manquant 
aux volumes de texte)  

 1000 

1033  

 

RIESBECK Voyage en Allemagne – Paris, Buisson, 1787 – 3 volumes 
in-8 : 1 (/2) port., 2 c. dépl. et 1 plan dépl. - demi-basane époque, dos 
lisse, p. de titre rouge et verte. (1 portrait manque, p. et c. déch. sans 
manque, rousseurs, 1 coiffe accidentée, frottés)  

 100 

1034  

 

CHOMEL Dictionnaire oeconomique...  - Lyon, Bruysset, 1740 – 2 
volumes in-folio : basane ancienne, dos orné à nerfs, p. de t. rouge - Ex-
libris armorié. (usagé, épidermures)  

 310 

1036  

 

AGRICOLA (Georgius) De re metallica – Bale, Konig, 1657 – in-folio : [6] 
f., 696 p. (/708) et index; nombreux bois in-t et,comprenant deux 
illustrations et 1 dépl. avec deux cartes - basane ancienne, dos orné à 
nerfs. (manques de cuir, reliure usagée mais solide, texte roux)  

 2600 

1037  

 

BAYLE et ZEILLER Explication de la carte géologique de la France – 
Paris, imp. Nationale, 1888 – 2 volumes d'atlas seuls  - demi-veau 
blond, dos à faux-nerfs, p. de titre rouge et verte.  (accroc à une pièce 
de titre, coupes frottées)  

 420 



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 15/06/2018 - 1  
 

 Page 25 de 30 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

1038  

 

CASSINI de THURY  Carte générale de la France -  
Nouvelle carte qui comprend les principaux triangles qui servent de 
fondement à la description géométrique de la France par M. Maraldi et 
Cassini – 1774 -  
Tableau de la carte générale de la France pour servir à l'assemblage 
des 24 feuilles de la carte réduite et de celle en 180 feuilles  – Paris, 
Capitaine, colorié 40x40 cm 
1 - Calais-Dunkerque, Dieppe, Arras, Boulogne- St Omer, Lille, Cambray 
2 – Rheims, St Hubert, Rocroy, Sedan, Verdun, Chalons, Montmedy 
3 – Toul, Nancy, Metz, Luxembourg, Landau, Strasbourg, Philisbourg 
4 – Basle, Neubrisack, Colmar, Luxeuil, Vesoul, Joinville, Langres, 
Mirecourt 
5 – Besançon, Dole, Geneve, Bourg en bresse, Nozeroi, Lons le 
saunier, Dijon 
6 – Belley, Barreaux, Montmeilhan, Grenoble, Die, Queiras, Briançon 
7 – Toulon, Embrun, Larche, Lorgues, Antibes, Vence, Digne 
8 – Elix, Viviers, Vaison, Nismes, Lodeve, Montpellier, Marseille, 
Avignon 
9 – Puycerda, Narbonne, Carcassonne, Bellegarde, Tarascon, Andore, 
Perpignan, Saint Lisier, Montlouis 
10 – Auch,Orthes, St Jean pied de Port, Pau, Tarbes, Bagneres, 
Cauterets, Bayonne 
11 – Cazeau, La teste, Vieux Boucaut, Roquefort, Bazas, Bordeaux, 
Blaye complet 
12 – Oléron, Sables d'Olonne, Luçon,, ile de ré, La Rochelle, Mortagne, 
Nantes, Saintes 
13 – Belles isle, Rennes, Angefrs,Pimboeuf, Quimper, Vannes, Laval 
14 – Carhaix, Brest, Ouessant, Uzel, Dinant, Treguier, St paul de Léon 
15 – St Malo, Avranches, La Hougue, Mayenne, Bayeux, Coutances, 
Cherbourg 
16 – Le havre, Forges, Rouen, Lisieux, Argentan, Evreux 
17 – Meaux, Soissons, Noyon, Amiens, Beauvais, Paris 
18 – Tonnerre, Cosne, Sens, Troyes, Sempur, Auxerre 
19 – Autun,Moulins, Chalons, Macon, Gannat, Nevers 
20 – St Flour, Issoire, Le puy, Clermont, Lyon, St Marcelin 
21 – Rodez, Mende, Nant, Alby, Castres, Aurillac 
22 – Agen, Castillonez, Cahors, Bergerac, Sarlat, Toulouse, Montauban 
23 - Périgueux, Angoulème, Limoges, Aubusson, Mauriac, Tulle 
24 – Poitiers, Le Blanc, La chatre, Le dorat, evaux, Charroux 
25 – Blois, Bourges, Gien Richelieu, Loches, Tours 
26 – Vendome, Fontainebleau, Le Mans, Chartres, Alençon, Orléans 
27 – carte triangulation et tableau des 180 feuilles 
Entoilées, contenues dans 27 étuis dos basane marbrée, p. de titre 
maroquin rouge, tomaison verte. (petits trous de vers aux étuis, coffret 6 
à recoller, épidermures au coffret 24)  

 5000 

1039  

 

VALMONT DE BOMARE Dictionnaire raisonné universel d'histoire 
naturelle... - Paris, Brunet, 1775 – nouv. ed. - 6 volumes in-4 : front., 
veau marbré ancien, dos orné à nerfs, tr. rouges. (reliures rapées, 
coiffes faibles ou manquantes, mouillures colorées et moisissures aux T. 
2, 3, 4)  

 130 

1040  

 

BUFFON Histoire naturelle générale et particulière par Leclerc de 
Buffon. On y a ajouté l... oiseaux, reptiles, poissons insectes et vers, 
plantes nouv. ed. p. p. Sonnini – Paris, Dufart, An VII – 1803 – 127 
volumes (dont 3 vol. de tables) in-8 : pl. en noir – basane époque 
marbrée,  dos lisse, p. de titre rouge (frottés, mors cassés à quelques, 
volumes, coiffes usées) 
Sous réserve de collation.  

 1400 

1041  

 

CHAPTAL (J. A.) Elemens de chymie 3e éd. - Paris, Deterville, An V 
(1796) – 3 volumes in-8 : basane marbrée de l'époque, dos lisse orné. 
de titre fauve et brune, tr. jaunes. (frottés, petits trous de vers aux dos)  

 70 



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 15/06/2018 - 1  
 

 Page 26 de 30 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

1042  

 

WHYTT (Robert) Essai sur les vertus de l'eau de chaux pour la guérison 
de la pierre. 2e éd. -  Paris, Vincent, 1757 – in-12 : cxxviii, 309  [3] p. - 
veau marbré ancien, dos orné à nerfs. (infime travail de vers en angle au 
texte, coupes grignotées)  

 50 

1043  

 

DARWIN Zoonomie ou lois de la vie organique ... Gand, Goesin 
Verhaeghe, 1810 - 4 volumes in-8 – demi-veau vert, dos à faux-nerfs, p. 
de t. brune palettes sur les nerfs (fortes rousseurs,  a souffert de 
l'humidité) sans le T. 5 notes. 
(à revoir l'ouvrage devrait avoir 4 volumes). Vu l'état  

 65 

1044  

 

FRANKLIN Oeuvres  - Paris, Quillau, Esprit, 1773 – 2 T.  in-4 : port., 12 
pl. -  en 1 volume vélin estampé à froid, dos à nerfs, p. de t. citron et 
noire, tr. marbrées. (fortes rousseurs)  

 150 

1045  

 

BAUME Chymie expérimentale et raisonnée – Paris, Didot, 1773 – 3 
volumes in-8 : 12 pl. - basane granitée, dos à nerfs, p. de titre verte, tr. 
mouchetées. (2 coiffes faibles)  

 160 

1046  

 

[BORDEAUX] LOT DE 9 volumes dont :  Bordeaux 2000 ans d'histoire – 
ROUDIE L'activité artistique à Bordeaux T1 – HIGOUNET Bordeaux  au 
XVIIIe – GUÉRIN Des hommes et des activités – BRUTAILS Mélanges, 
1913 – BONNAFFÉ Un armateur bordelais au XVIII, 1909 – 
MAUPASSANT Abraham Gradis – DESGRAVES Évocation du vieux 
Bordeaux – LELIEVRE Les religieuses de Notre Dame.  

 70 

1047  

 

[BORDEAUX] environ 40 volumes reliés ou brochés dont : O'REILLY 
Histoire de Bordeaux reliure moderne (état moyen) Coustumes(état 
médiocre)  

 130 

1048  

 

BAUREIN Variétés bordeloises – Bordeaux, Féret, 1876 – 4 vol. gr. in-8 
– reliure moderne demi-basane blonde.  

 80 

1049  

 

BOSCHERON DESPORTES Histoire du Parlement de Bordeaux – 
Bordeaux, Charles Lefebvre, 1877 – 2 vol. gr. in-8 – reliure moderne 
demi-basane blonde.  

 80 

1050  

 

LHERITIER L'intendant Tourny – 1920 – 2 vol. gr. in-8 – reliure moderne 
demi-basane blonde.  

 70 

1051  

 

[BORDEAUX] lot de 9 volumes gr. in-8 – reliure moderne demi-basane 
blonde., parfois dos muet, dont : LELIEVRE Les religieuses de Notre 
Dame de Bordeaux – PERY Histoire de la faculté de médecine de 
Bordeaux – GAUFRETEAU Chroniques bordelaises – 1877 – 2 vol. - 
BARRIERE Académie de Bordeaux – NICOLAÏ Noms des lieux de la 
Gironde – FERRAND Paladins et gascons – LAMARTINIE Un coin du 
Fronsadais – LAMARTINIE St Ferme en Bazadais -  

 100 
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1052  

 

TREBUCQ (Sylvain) La chanson populaire et la vie rurale des Pyrénées 
à la Vendée – Bordeaux, Feret, 1912 – 2 vol. gr. in-8  – reliure moderne 
demi-basane blonde, dos muet.  

 100 

1053  

 

[BORDEAUX] Lot de 7 volumes 
GUINODIE Histoire de Libourne - 1876 - 3 vol. gr. in-8 (état moyen) - 
RAVENEZ Histoire du Cardinal de Sourdis – BERNADAU Histoire de 
Bordeaux – 1839 – in-8 : demi-basane verte – HUYARD Le port de 
Bordeaux 1909 – in-8 : demi-basane brune – Notice sur le port de 
Bordeaux – Paris, Imp. nationale, 1886 – in-4 : demi-basane brune.  

 150 

1054  

 

MAURIAC (François) environ 40 volumes de Mauriac ou sur Mauriac   100 

1056  

 

Le voyageur françois – Paris Cellot, 1769 – 30 volumes in-12 plus un 
volume tomé 36. basane ancienne, dos orné à nerfs. 
(le T. 26 et le T.36 dans une reliure plus tardive, frottés, coiffes abîmées, 
exemplaire sans planches)  

 260 

1057  

 

MOLIERE Oeuvres nouv. éd. - Paris, Nyon, 1710 – 8 volumes in-12 : pl. 
- veau ancien, dos orné à nerfs. 
Ex-libris armorié Coqueley de Chaussepierre. (rousseurs, usagé) 
non collationné.  

 160 

1060  

 

TILLET Chronique bordelaise – Bordeaux, Boé, 1703 – in-4 : basane 
ancienne (exemplaire roux, reliure usagée)  

 130 

2001   DANET Dictionnaire - in-f° – PAUSANIAS 2 vol. in-4 – NOLLET 6 
volumes (T. 5 abîmé) – Dictionnaire anglais 2 vol. in-4 – Cours de 
littérature – Dictionnaire espagnol français – Dictionnaire grec français - 
PIGEAU Procédure civile du Châtelet de Paris – Paris, 1779 - 2 vol.  - 
DUPLEIX Recueil des grandes ordonnances – Paris, 1786 – 8 vol. in-4. 
et divers  

 100 

2002   CORNEILLE XVIIIe usagé - DE GAULE 15 vol. in-4 – 15 volumes in-4 
en espagnol (incomplets) - Histoire de l'église -  Besançon 1820  - 20 
vol. in-8 : reliure époque - ROLLIN Histoire romaine – 16 vol. in-12 : 
reliure ancienne - Voyage de la Harpe 30 vol. in-8 : reliure de travail toile  
orangée - HANOTAUX Histoire de la Nation Française 15 vol. in-4– 
Histoire des colonies françaises  6 vol. -  Histoire de la Nation 
égyptienne : 7 vol. reliure éditeur .  

 280 

2003   RECLUS Géographie universelle – 19 vol. - l'homme et la terre 
(incomplet) in-4 : demi-reliure éditeur demi-chagrin vert, (qques dos 
usés) et 3 vol. avec BURTY  

 100 

2004   Le Voyageur françois - 1771 – 20 vol. in-12 : sans les pl.  basane 
ancienne, dos orné à nerfs – 2 vol. abimés. 
Le voyageur françois – Paris, Cellot, 1772 - 41 vol. /42 in-12 : basane 
ancienne, dos lisse orné sans cartes – reliure abimées, fortes rousseurs 
(sans le T.28)  

 500 

2005   VOYAGES : VIDAL LABLACHE Géographie - 17 vol. in-4 : toile éditeur - 
Voyage de Livingstone en afrique australe - gr. in-8 : demi-chagrin vert 
correct - RAYNAL Histoire philosophique et politique  du commerce des 
deux Indes -  9 vol. in-8 : sans l'atlas (reliure usagée) - LE VAILLANT 
Voyage en Afrique 2 volumes usagés.  

 80 
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2006   Larousse du XIXème 17 volumes dont 16 demi-chagrin bleu et le T. 17 
rouge  

 50 

2007   JOURNAL des principales audiences du parlement  1757 et sq – 7 vol. 
in-folio (reliures usagées)  

 140 

2008   BIBLIOTHÈQUE LATINE-FRANÇAISE – Paris, Panckoucke – 1840 et 
sq. - environ 150 volumes  bradel papier rouge de l'éditeur (parfois 
frottés)  

 150 

2009   SISMONDI  Républiques Italiennes 14(/ 16) vol. in-8   50 

2010   STANLEY 5 volumes usés - MALTE BRUN Géographie universelle - 
1841 – 6 vol. gr. in-8 – reliure romantique - JOANNE Dictionnaire 
géographique de la France 7 vol. et 1 vol. de présentation 1890 in-4 
demi-chagrin à coins - BAYLE Dictionnaire 4 volumes in-folio très usés, 
hors d'usage -  VENDU AVEC LE LOT SUIVANT   

  

2011   Dictionnaire de la conversation 50 vol. in-8 demi-basane XIXe 
(incomplet) 
PREVOST Oeuvres – ca 1823 -  39 volumes in-8 : demi-basane époque. 
FRANCE Oeuvres  in-4 – 22 volumes in-4 :  demi-chagrin vert. 
COURTELINE Oeuvres – 8 volumes in-4 : reliures dépareillées. 
FLAUBERT Oeuvres - 12 volumes in-4 : reliure pastiche XVIIIe. 
PROUST (Marcel) Oeuvres – Paris, N.R.F.  à la gerbe : in-8 : 18/20 vol. 
demi-chagrin citron à coins. 
MAUPASSANT Oeuvres – Paris, Lie de France – 15 vol. in-4 : ill. – 
demi-chagrin. 
BARBEY D'AUREVILLY Oeuvres – Paris,  Bernouard -  17 volumes in-
8 : reliés. 
LAMARTINE  Oeuvres – Paris, Gosselin, Furne - 10 volumes  in-8 : 
reliés. 
SULLY-PRUDHOMME 2 vol. Lemerre. 
HUGO Œuvres complètes – Paris, Ollendorff – 19 T en 10 volumes  gr. 
in-8 : reliés. 
SAINTE-BEUVE Oeuvres – Paris, Didier, 1852 – 7  vol. in-12 : reliés. 
Description de L'Égypte - Dictionnaire de la Suisse 6 vol. VENDU AVEC 
LE LOT PRECEDENT  

 300 

2012   DUMAS (Alexandre) – Paris, Levasseur – 25 volumes gr. in-8 : ill. demi-
chagrin rouge de l'éditeur. 
BALZAC Oeuvres  - Paris, Houssiaux, s.d. - 20 vol. in-8 : demi-chagrin 
rouge.  

 300 

2013   ZOLA Œuvres – Paris,  Fasquelle 1906 - 19 vol.  gr. in-8 – demi-chagrin 
rouge de l'éditeur. VENDU AVEC LE LOT SUIVANT  

  

2014   GIDE Œuvres complètes – nrf – 8(/15) volumes pet. in-4 : chagrin bleu - 
DESCARTES  Œuvres  - Cerf – 12 vol. in-4 : demi-chagrin rouge. 
(papier roussi) - RABELAIS Oeuvres - Paris, Dalibon, 1823 – 9 vol. in-8 : 
ill.  – demi- veau bleu de l'époque - VERLAINE Œuvres – Paris, Lie de 
France - 6 volumes in-4 : demi-chagrin bleu. VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

 100 

2015   DROIT Pandectes, codex  Lyon 1585 - 8 volumes in-f° - usagés -  
Corpus juris civilis  1756  - 2 vol. in-folio - TREVOUX Dictionnaire - 14 
volumes hors d'usage - MEZERAY Histoire de France  1685 – 3 
volumes – in-folio usagés.  

 300 

2016   ROBERTSON Panthéon de la littérature anglaise  2 vol.  - Histoire des 
Stuart – Londres - 3 vol. in-4 – Cook voyages brulés (XVIIIe) -  BYRON 
Oeuvres complètes - Paris, Dondey-Dupré,  1830 – 13 vol. in-8 : demi-
veau aubergine, dos lisse orné - SHAKESPEARE  - Didier, 1868 – 8 
volumes in-8 : demi-basane époque - CAMOENS La Luciade – Paris, 
Nyon, - 2 vol.  in-8 – veau ancien.  

 550 

2017   BARRE Histoire d'Allemagne – Paris, Delespine, Herissant, 1748 – 11 
vol. in-4 : front. cartes – veau ancien (restauré) - GRIMM 
Correspondance - Paris, Buisson, 1812 – 16 vol. basane flammée de 
l'époque. (usagé) - HELVETIUS Œuvres – 1778 -  4 vol. in-8 : basane 
ancienne -  

 400 
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2018   LE SAGE Oeuvres – Amsterdam, Paris, hôtel serpente,  1783 – 15 vol.  
in-8 : pl. - basane flammée ancienne, dos orné à nerfs (accidents) - 
CONDILLAC Cours d'étude -  Paris,  1789 - 16 volumes in-12 – usagés - 
TESTUT  Traité d'anatomie humaine  3 vol– ARISTOTE - 2 vol in-4  
XVIIIe –  FIGUIER Merveilles de la Science – 8 volumes gr. in-8 : dos 
ornés - MARTIN Histoire de France -  25 vol. gr. in-8 : demi-basane 
époque.  

 150 

2019   HISTOIRE NATURELLE : FOURCROY Systeme des connaissances 
chimiques et de leur application – 11 vol. in-8 reliure (hors d'usage) - 
CHENU Encyclopédie d'histoire naturelle – Paris, Marescq – 22 volumes 
in-4 : ill. noir - demi-chagrin noir - CHENU Leçons élémentaires d'histoire 
naturelle - 1 vol. - LACEPEDE 6 vol. in-8 ou gr. in-8 - BREHM 4 vol. - 
Jardin des plantes : 2 volumes abîmés - BUFFON in-4 XVIIIe (brulés) - 
BUFFON 6 vol.  reliure moderne (lavés) –  

 580 

2020   2020 21-22 - un grand nombre de volumes la plupart ayant souffert d'un 
incendie, .KRAEMER univers et humanité - Chroniques de Jean 
Froissart XIXe incomplet - et divers 1 palette  

 220 

2023   LOT pour mémoire :  Bible et divers, HAVARD La France artistique 6 
vol.   

 30 

2024   MAUROIS œuvres -  lot sur Marcel PROUST, LAMARTINE Histoire de 
Turquie, anciens in-folio dont FLAVIUS JOSEPH hors d'usage – lot 
éditions jean de Bonnot  

 50 

2025   HISTOIRE NATURELLE environ 37 volumes modernes sur ce thème   40 

2026   2026 et 27 AQUITAINE, LES LANDES, BORDEAUX ET LE VIN lot 
d'environ 135 vol. dont GRADIS Histoire de Bordeaux - broché mauvais 
état – BRUTAILS Mélanges 1913 br. - RICAUD Souvenirs bordelais - 
BORDEAUX et  divers région  

 240 

2029   LEMERY Pharmacopée universelle....  traité  universel des drogues  - 2 
vol.  in-4 :  usagés – BROUSSAIS 4 vol. brochés.  

 160 

2030   Les Statuts de l'ordre de Sainct Jean de Hierusalem  - 1658 –  in-folio : 
sans page de titre – 2 tomes en 1 volume – reliure usagée - 5 volumes 
modernes sur l'Egypte et l'Orient - CHURCHILL Mémoires 12 volumes 
reliés – ADENAUER Mémoires 3 vol. - The Spectator 6 volumes - La 
France Littéraire - Ambroise PARÉ XVIIe incomplet - Maison rustique 
1798 -  3 volumes.  

 600 

2031   Œuvres de Sacha GUITRY  – Traité de chirurgie Play et Reclus 7 
volumes – lot de livres brochés sur la Saitonge  et volumes anciens 
ayant été incendiés – histoire des mœurs et de la curiosité – DAUDET – 
POINCARRÉ, Histoire des colonies et divers volumes modernes sans 
valeur.  

 90 

2032   SISMONDI Histoire 31 volumes reliés – - ROZIER Dictionnaire 
d'agriculture et Duhamel du Monceau 11 volumes brochés - Histoire 
naturelle hors d'usage et divers volumes modernes.  

 50 

2033   LITTÉRATURE : Prix Nobel de littérature  - MAUROIS 5 vol.,  
LAMARTINE, Pierre de NOLHAC, GIONO 5 vol. - BAZIN 5 vol. -  
MONTFREID 12 vol.   -  COCTEAU 5 vol. - GENEVOIX 5 vol. et divers 
livres sur l'art.  

 100 

2034   lot de volumes anciens XVIII divers - 17 C +   2600 

2035   Lot de volumes XIX°  divers 10 cartons dont Venise   400 

2035,1  Un lot de volumes XIX° sur 4 palettes    350 

2036   environ 75 vol. dont : A. FRANCE Oeuvres in-4 – Histoire de la Chine 
(incomplet)  - Victor DURUY Histoire des grecs - Histoire des romains – 
Antiquités – etc.  

 250 

2037   Ensemble de environ 100 volumes dont : BRUMOY Théâtre des 
Grecs (13/15 vol. in-8) - PLUTARQUE (12 vol. in-12) – VIRGILE (4 
volumes) – LA BRUYERE – Bibliothèque Latine -  OLIVIER Voyage 
dans L'Empire Othoman, l'Egypte et la Perse – Paris, Agasse, an 9 – 6 
vol. in-8 – demi-basane fauve, dos lisse orné, p. de t., tr. jaune chinées 
(sans atlas, fatigués) – VOLTAIRE (48 volumes in-12 XVIIIe) – TOOKE 
Histoire de l'empire de Russie (5/6 vol.)  

 500 
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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

2038   55 vol. dont 10 vol. LABICHE – 2 vol DULAURE –  flore et entomologie   50 

2039   D'ARGENTRE Histoire de Bretagne (incomplète), LAPLACE Système 
du monde (hors d'usage)  - MOLIERE Oeuvres p.p. Le Bret  - Paris, cie 
des libraires, 1788 – 6 vol. in-8 : port, pl. - reliure ancienne usagée  - 
RICHELET 2 vol. in-folio.  

 180 

2040   LAROUSSE dictionnaire du XIXe – 17 volumes demi-chagrin vert de 
l'éditeur (T.17 abîmé)  

 80 

2041   26 vol.  dont collection zodiaque et XIXe   140 

2042   Le tour du monde  environ 50 vol. demi-basane bleue (parfois insolés)   100 

2043   MIGEON Atlas, JOANNE  fascicules – Cours élémentaire de Géologie 
DHUOT 2vol – BOUILLET Dictionnaire d'histoire et de géographie 2vol – 
France Pittoresque 3vol – histoire ancienne  6 volumes– geologie 
appliquée (victime de l'incendie) VENDU AVEC LE LOT SUIVANT  

  

2044   Environ 40 volumes XVIIIe et XIXe dont : DARU Histoire de Venise, 
Leçons de chimie, LAVOISIER Chimie,  Atlas de l'histoire des voyages 
(Hors d'usage) -  HANNOTAUX - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 600 

2045   REGIONALISME  BORDEAUX et Aquitaine   300 

2046   BUFFON XIXeme   200 

2047   France Historique et Monumentale – CHATEAUBRIAND – RACINE – 
Madme de Sevigné - DIDEROT (broché)  - 5 cartons  

 40 

2048   LOT VIN - VITICULTURE   120 

2056   histoire de l'Académie (pour la plupart victimes de l'incendie)   340 

2057   vrac divers 56 cartons   320 

 


