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  1,  VARIA Ensemble de 4 cartons de livres reliés pour la plupart dont Anatole France, Alexandre Dumas, 
Rabelais (Union Latines d'Éditions), divers encyclopédiques. Bon état. 

 

225 

  2,  VARIA Ensemble d'ouvrages reliés dont Annuaire des deux mondes, Annuaire historique universel, 
varia littérature, cartonnages et reliures divers XIXe. 

 

300 

  3,  DROIT Un petit lot d'ouvrages reliés XIXe (30 volumes environ). 

 

30 

  4,  VARIA Un ensemble d'ouvrages reliés (Histoire, thématiques, varia), Céline (Bagatelle, Voyage au 
bout de la Nuit), Aragon (Les communistes), quelques thématiques (dont Curnonsky) et un lot 
d'ouvrages brochés (littérature) ; la plupart XIXe et XXe (5 cartons). 

 

240 

  5,  L'ILLUSTRATION Réunion de 13 volumes, ½ chagrin aubergine (1861 à 1867, manque le 1865 (2)). 

 

110 

  6,  RELIURES XVIIIe Ensemble d'une vingtaine d'ouvrages environ. 

 

130 

  7,  HISTOIRE et DIVERS Réunion de divers volumes : Histoire d'Angleterre (Goldsmith, 4 vol.), 
Géographie Militaire (Marga, 4 vol.), recherche historique sur le système de Law, Guide de l'officier 
de l'état civil, Commentaires de César… Reliures XIXe. En l'état. 

 

50 

  8,  DOCUMENTS DIVERS Ensemble de mémoires, pladoyers et observations de plaidoiries sur les 
cantons de Pau et de Claracq. On joint : Petit lot de gravures, la plupart en fac-similés ou publications 
de laboratoires. 

 

20 

  9,  DAUDET (Alphonse) oeuvres complètes illustrées. Paris, Librairie de France, 1930. 20 volumes ½ 
chagrin brun à coins, pièces de titre et de tomaisons rouges sur dos à nerfs, couvertures éditeur 
conservées. Bon état général. 

 

60 

 10,  Histoire HANOTAUX (Gabriel) Histoire des colonies françaises et de l'expansion de la France… 
Paris, Plon ; Société de l'Histoire Nationale, 1929. 6 volumes in-4, sous reliures éditeur ½ basane 
flammée à coins, dos ornés à faux nerfs. 

On joint du même : Histoire de la Nation Française. Paris, Plon Nourrit & Cie ; Société de l'Histoire 
Nationale, 1920.  

15 volumes in-4 sous reliures éditeur ½ basane flammée à coins, dos ornés à faux nerfs. Ensemble 
de 20 volumes. 

 

50 

 11,  VARIA 4 cartons d'ouvrages reliés et brochés, XIXe et XXe, littérature, Histoire… 

 

190 

 12,  VOLTAIRE (François Marie Arouet) Oeuvres complètes avec des remarques et des notes. Paris, 
Delangle frères, 1828-1830. 97 volumes in-8 ½ basane fauve de l'époque, dos lisses ornés, quelques 
petits accidents sur dos. 

 

160 

 13,  HUGO (Victor) Oeuvres complètes. Paris, Société d'Éditions Littéraires et Artistiques Ollendorff, sd. 
19 volumes grand in-8, ½ chagrin rouge éditeur, dos à nerfs ornés. 

 

60 

 14,  GÉOGRAPHIE Dictionnaire géographique universel, contenant la description de tous les lieux du 
globe… Paris, Kilian ; Picquet, 1823-33. 20 volumes in-8, ½ basane rouge de l'époque, dos lisses 
ornés, quelques frottements. 

 

40 

 15,  BUFFON Oeuvres complètes avec la nomenclature Linnéenne et la classification de Cuvier… et 
annotées par M. Flourens. Paris, Garnier frères, sd. 12 volumes grand in-8, illustrés d'un portrait et de 
nombreuses planches en couleurs (non collationné). ½ basane verte, dos à faux nerfs, titre et filets 
dorés, fleurons à froid. 

 

220 
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 16,  RELIURES XVIIIe et XIXe Réunion d'une cinquantaine de reliures environ, la plupart XVIIIe (Histoire, 
littérature, varia). 

 

160 

 17,  BALZAC (Honoré de) Oeuvres complètes. Paris, Houssiaux, Guillot éditeur, sd. 20 volumes in-8 
illustrés de figures hors texte. Quelques petites piqûres. ½ basane fauve à coins à filets, dos lisses 
ornés, têtes dorées, couvertures éditeur conservées. 

 

130 

 18,  BOTANIQUE Réunion d'ouvrages : - Démonstrations élémentaires de botanique, contenant les 
principes généraux de cette science, les fondemens des méthodes, & les éléments de la physique 
des végétaux… Lyon, Bruyset ainé & Cie, 1796. 3 volumes in-8, ½ basane fauve, frottements, état 
d'usage  

- De POUZOLS : Flore du département du Gard, ou description des plantes qui croissent 
naturellement dans ce département. Montpellier, Coulet ; Paris, Delahaye, 1862.  

2 volumes in-8, ½ chagrin rouge, dos à nerfs ornés  

- LORET (Henri) - BARRANDON (At.) : Flore de Montpellier… Montpellier, Coulet ; Paris, Delahaye, 
1876.   

2 volumes in-12, ½ chagrin noir, dos lisses ornés, état d'usage  

- CARIOT (abbé) : Étude des fleurs. Botanique élémentaire, descriptive et usuelle. Lyon, Josserand, 
1879.  

3 volumes in-12, ½ chagrin fauve, dos à nerfs, frottements et usures. Ensemble de 10 volumes. 

 

190 

 19,  COSSIO y CORRAL (Francisco) Los Toros. Tratado tecnico e historico.Madrid, Espasa-Calpe. 7/12 
volumes in-4 sous reliure éditeur, ½ basane beige (tomes 1 à 6 et tome 11). Ensemble en état 
correct. + TOROS Toros. Biou y Toros. Revue tauromachique du 1er janvier 1959 (n°613 - 33ème 
année) au n°21 décembre 2007 (n°1818). La grande majorité sous toile rouge, pièces de titre noires, 
5 ou 6 années sous reliures légèrement différentes. 

 

 

 

 20,  TOROS Toros. Biou y Toros. Revue tauromachique du 1er janvier 1959 (n°613 - 33ème année) au 
n°21 décembre 2007 (n°1818). La grande majorité sous toile rouge, pièces de titre noires, 5 ou 6 
années sous reliures légèrement différentes. 

 

 

 21,  Tauromachie BEAUX-ARTS Un petit carton d'ouvrages reliés sur l'art et la tauromachie dont Toros Y 
Toreros (1980). 

On joint : Petit lot d'ouvrages sur l'Espagne et d'ouvrages en espagnol. 

 

30 

 22,  Tauromachie LITTÉRATURE et DIVERS Un petit carton d'ouvrages brochés de littérature autour de 
la tauromachie. 

 

15 

 23,  Tauromachie TOREROS Réunion d'une vingtaine d'ouvrages reliés et brochés de biographies ou 
monographies sur les toreros. 

 

40 

 24,  Tauromachie VARIA Réunion d'une trentaine d'ouvrages brochés pour la plupart d'ouvrages de 
vulgarisation et divers. 

 

20 

 25,  Tauromachie PUBLICATIONS UBTF Réunion d'une trentaine de volumes brochés de publications de 
l'UBTF. 

 

20 

 26,  Tauromachie RÉGIONALISMES Une quinzaine de publications sur le régionalisme en tauromachie 
(Sud-ouest et Sud-est). 

50 

 27,  Tauromachie TECHNIQUE et ÉLEVAGE Réunion de 25 volumes environ sur les élevages et 
ganaderias de taureaux ainsi que quelques ouvrages sur la législation et la technique du toreo. La 
plupart brochés. 
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 28,  Pyrénéisme VARIA Réunion d'une douzaine d'ouvrages brochés dont Montagnes d'Aulus et 
d'Ustous, Haut Aragon, Sierra de Guara, Haute randonnée pyrénéenne… 

 

110 

 29,  BERALDI (Henri) Cent ans aux Pyrénées. Nouvelle édition. Pau, Amis du Livre Pyrénéen, 1977. 7 
volumes in-8, environ 200pp. chaque ; vignettes dans le texte de Charles JOUAS. Tirage à 1025 
exemplaires (n° 753). Toile rouille éditeur, titres dorés sur pièce de cuir vertes (pièce de cuir un peu 
frottées comme souvent). Bon exemplaire. Superbe réédition du célèbre ouvrage. Ce fleuron 
historico-littéraire n'a pas son pareil chez nos frères alpins. On joint : Cinquante ans de Pyrénéisme 
en feuilletant le "Bulletin Pyrénéen".  1896-1950. Pau, Marimpouey jeune, 1961. In-8 broché, 62pp. 

 

 

 30,  VARIA 2 cartons d'ouvrages reliés et quelques brochés, dont quelques XVIIIe (Don Quichotte, 1768, 
édition illustrée, manque un tome), Raynal (In-16, 1792), et divers. 

 

260 

 31,  MARDRUS (Joseph-Charles) Le Livre des Mille et Une Nuits. Paris, Fasquelle, sd. (vers 1914). 

8 volumes grand in-4, frises en couleurs en encadrement du texte, nombreuses illustrations en 
couleurs hors texte de miniatures persanes. ½ basane bleue, rouge ou verte, dos à faux nerfs ornés 
d'un joli décor orientaliste, pièces de titre et de tomaisons rouges, têtes dorées. 

 

150 

 32,  ROUSSET (Ltd Colonel) Histoire Générale de la Guerre Franco-Allemande (1870-71). Paris, 
Montgredien & Cie, 1900. 

7 volumes in-8 (6 de texte et un atlas). L'atlas contient 56 cartes à double page montées sur onglets. 
½ chagrin rouge, dos à nerfs ornés. 

 

70 

 33,  VIVIEN de SAINT-MARTIN (V.) - SCHRADER (Jean Daniel François dit Franz) 

Atlas de géographie construit d'après les sources originales et les documents les plus récents. Paris, 
Hachette & Cie, sd. 

Grand in folio, nombreuses cartes en couleurs à double-page. 

½ chagrin brun, titre doré sur dos à nerfs. 

 

65 

 34,  PERRAULT Les Contes de Perrault. Dessins par Gustave DORÉ. Préface de P.-J. Stahl. Paris, 
Hetzel & Cie ; Firmin Didot & Cie, 1862. In folio, nombreuses illustrations en noir hors texte, 
rousseurs par places.Cartonnage percaline éditeur, reliure par Engel, plats et dos décorés d'un beau 
décor doré, frottements. En l'état. (restauration faite sur le dos) 

 

105 

 35,  VARIA 7 cartons de livres reliés et brochés. 

 

30 

 36,  VARIA 7 cartons de livres reliés et brochés. 

 

80 

 37,  VARIA 8 cartons de livres reliés et brochés. 

 

80 

 38,  VARIA 5 cartons d'ouvrages XIXe brochés dont Buffon, Larousse… 

 

230 

 39,  ILLUSTRÉS MODERNES Réunion d'ouvrages : - DANTE (Alighieri) : Le Paradis, le Purgatoire, 
l'Enfer. Paris, Union Latines d'Éditions, sd. 4 volumes in-8 carré, ½ chagrin noir éditeur, titre en rouge 
sur dos à nerfs, sous étuis gainés éditeur. - SHAKESPEARE : Les Tragédies. Union Latine 
d'Éditions, sd. Illustré par EDY LEGRAND. 

5 volumes in-8 carré, chagrin bleu nuit, petites dépigmentations, sous étui gainé. En l'état. - Les 
Romans Courtois. Paris, Union Latines d'Éditions, sd. 4 volumes in-8 carré, basane fauve éditeur, 
sous étuis gainés. Ensemble de 9 volumes. 

 

100 

 40,  COLETTE Oeuvres complètes. Collection Le Fleuron, Flammarion, 1949. 15 volumes in-8 brochés, 
bon état général. 

 

60 
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 41,  BEAUX ARTS Petit lot d'ouvrages dont Cézanne, le Ballet, Breughel, Pré-Colombie (Univers des 
Formes), L'Islam (Mazenod), Chef d'oeuvres de l'Enluminures, La Sainte Bible. 

 

50 

 42,  PYRÉNÉISME Un carton de publications brochés diverses, dont vulgarisation, ouvrages illustrés, 
collection Sud-ouest…. 
 

50 

 43,  RELIURES LITTÉRATURE 3 cartons de reliures d'ouvrages de littérature (140 volumes environ). 

 

260 

 44,  RELIURES LITTÉRATURE 3 cartons de reliures in-8 d'ouvrages de littérature (117 volumes environ). 

 

230 

 45,  RELIURES LITTÉRATURE 2 cartons de reliures d'ouvrages de littérature (90 volumes environ). 

 

250 

 46,  LA REVUE UNIVERSELLE Réunion de plus d'une cinquantaine de volumes reliés (de 1924 à 1937) 
de La Revue Universelle sous la direction de J. Bainville. Grand in-8 sous reliure ½ vélin moderne, 
titre à la gouache sur dos. Excellent état. 

 

190 

 47,  GIDE (André) Réunion de 16 volumes des Cahiers d'André Gide (vol. 1 à 16) ainsi qu'un grand 
nombre de Bulletins des Amis d'André Gide et de quelques volumes de l'Association des Amis 
d'André Gide. Ensemble de 2 cartons. 

 

70 

 48,  NRF GALLIMARD - LITTÉRATURE 2 cartons d'ouvrages brochés de la collection NRF et quelques 
divers brochés. 

 

160 

 49,  LITTÉRATURE 3 cartons d'ouvrages reliés et brochés. 

 

300 

 50,  VARIA 4 cartons d'ouvrages thématiques divers dont Mazenod (Alpinistes célèbres, Sculpteurs 
célèbres, Peintres célèbres, Musiciens célèbres, Écrivains célèbres, Philosophes célèbres), 
nombreux ouvrages reliés pour la plupart. 

 

50 

 51,  HISTOIRE 2 cartons d'ouvrages brochés et quelques reliés. 

 

40 

 52,  LITTÉRATURE Un carton d'ouvrages sous emboîtages ou étuis dont Musset (ill. par Lepape), 
Duhamel (La Chronique des Pasquier - Les Aventures de Salavin), Guitry (Vers de Bohême), Simone 
de Beauvoir (Gallimard, reliure toile mauve)… 

On joint en brochés : Verlaine (ill. Berthold Mahn), Colette (œuvres complètes, Le Fleuron). 
Ensemble de 60 volumes environ. 

 

110 

 53,  MÉDECINE Nouveau Dictionnaire de Médecine et de Chirurgie pratiques illustré de figures 
intercalées dans le texte… Paris, Baillière et Fils, 1866. 33/40 volumes environ. ½ basane blonde, 
pièces de titre et de tomaisons noires sur dos à nerfs. On joint : Un ensemble d'ouvrages reliés et 
brochés et de plaquettes et publications brochées. 

 

50 

 54,  ZOLA (Émile) - Jean de Bonnot Réunion de 20 volumes des œuvres d'Émile Zola dans la collection 
Jean de Bonnot. 

 

60 

 55,  MUSIQUE - PARTITIONS 3 cartons de partitions de musiques reliées et quelques brochés (50 
volumes reliés environ). 

 

300 

 56,  VOLTAIRE (François-Marie Arrouet) Oeuvres complètes avec des remarques et des notes. Paris, 
Baudouin frères, 1825-30… 80 volumes in-8 environ, piqûres, ½ percaline rouge, titre doré sur dos. 

 

50 

 57,  VARIA 3 cartons d'ouvrages divers reliés et brochés. 

 

200 
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 58,  VOLTAIRE (François-Marie Arrouet) Oeuvres complètes... Nouvelle édition avec notices, préfaces, 
variantes, table analytique... Conforme à l'édition de Beuchot. Paris, Garnier frères, 1877-80. 52 
volumes grand in-8 brochés, couvertures souples éditeur. Exemplaires non coupés. 

 

30 

 60,  BANDES DESSINÉES - REVUES SATYRIQUES Réunion de revues et publications diverses dont 
Mensuel Pilote, Echo des Savanes, Métal Hurlant, Charlie et Charlie Hebdo. Années 70/80. Un 
carton. Ensemble en bon état général. 

 

30 

 60,1 BANDES DESSINÉES Réunion d'environ 37 volumes dont Boule et Bill (7 vol.), XIII (3 vol.), Astérix 
(5 vol.), Joe Bar team, Lucky Luke, Spirou et Fantasio… Nombreux en rééditions. 

 

70 

 61,  CHASSE 2 cartons d'ouvrages sur ce thème, la plupart reliés, quelques brochés dont certains en 
mauvais état. 

 

30 

 62,  VARIA 2 cartons d'ouvrages divers dont Testut, revues XIXe, thématiques. 

 

60 

 63,  SCIENCES - BIOLOGIE - BOTANIQUE - ÉLECTRICITÉ 3 cartons d'ouvrages reliés et brochés. 

 

50 

 64,  ARCHITECTURE - BÂTIMENT - CONSTRUCTION 3 cartons d'ouvrages reliés pour la plupart, dont 
Arte y Decoracion en España. 

 

80 

 65,  LITTÉRATURE 3 cartons d'ouvrages reliés de littérature. Plus de 100 volumes. 

 

240 

 66,  LITTÉRATURE 2 cartons d'ouvrages reliés, XIXe et XXe pour moitié. 60 volumes environ. 

 

150 

 67,  RELIURES XIXe Ensemble de plus d'une vingtaine de reliures XIXe et quelques XXe dont Marquise 
de la Tour du Pin (Journal), Benjamin Constant (Journal), Eugène Delacroix (Journal), Pierre Loti 
(Madame Chrysanthème), Prosper Mérimée (Colomba), Eugène Marsan, Gyp (Petit Beau), Gaston 
Chéreau, Ernest Renan… Bon ensemble de reliures in-12, in-8 et grand in-8, ½ chagrin ou ½ 
basane. Bon état général. 

 

195 

 68,  RELIURES XVIIIe et XIXe Un lot d'une quinzaine de reliure environ, la plupart XVIIIe (in-12 et in-8). 

 

160 

 69,  HORLOGERIE Un carton de catalogues de fabricants et de catalogues de ventes sur le thème de 
l'horlogerie. 

 

80 

 70,  LITTÉRATURE Un carton d'ouvrages brochés de littérature, certains en tirages limités (environ 30 
volumes). 

 

100 

 71,  RELIURES Réunion de reliures XVIIIe (Lettere d'una Peruviana - Histoire de la République de 
Gênes) et XIXe (Le bon jardinier - Histoire des Révolutions de Naples - Oeuvres de M.A. 
Jay).Ensemble de 9 volumes. 

 

40 

 72,  VARIA PYRÉNÉES Réunion d'ouvrages modernes, reliés et brochés : Blanche Odin, Tarbes, Le 
Comminges, Société du Château de Pau, Société Académique des Hautes Pyrénées, Victor Hugo et 
les Hautes-Pyrénées, Un chemin baroque). 

 

50 

 73,  Le SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ- La VIE au GRAND AIR Un carton de fascicules de la revue "Le 
Sport Universel Illustré" des années 1900 traitant de course automobile, hippisme, élevages de 
chevaux, golf, tennis et autres divers sports et de "La Vie au Grand Air" On note des numéros de 
1901 à 1921. 

 

100 
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 74,  REVUES VARIA 2 cartons de diverses revues anciennes (Yank, La Vie Aérienne, Signal, La Vie au 
Grand Air, Fermes et Châteaux, Marie Claire, Elle…). 
 

30 

 75,  DOCUMENTS - GRAVURES - VARIA Un carton de gravures, cartes, documents, revues, dessins, 
sous verres, menus… À étudier 

 

120 

 76,  MISSELS - LIVRES de DÉVOTION Un bon carton de missels, livres de prières et de dévotion 
(environ 50 pièces). 

 

100 

 77,  CATALOGUES de VENTES 6 cartons de catalogues de ventes de livres anciens et modernes, 
gravures, estampes et autographes ; catalogues de libraires ; Revue sur l'Estampe ; catalogues 
objets d'art et numismatique. Bon état général. 

 

20 

 78,  HISTOIRE 2 cartons d'ouvrages reliés, XIXe et XXe, in-12 et in-8, sur les thèmes histoire et politique. 
Bon ensemble homogène provenant d'une bibliothèque historique et littéraire. Quelques tirages hors 
commerce. Ensemble de 85 volumes, certains bien reliés. 

 

360 

 79,  VARIA LITTÉRATURE Ensemble d'environ 90 volumes reliés XIXe et XXe, sur le thème de la 
littérature et quelques varia. Ensemble en bon état. 

 

320 

 80,  MARINE 3 cartons d'ouvrages reliés et brochés sur le thème de la marine, du transport maritime, de 
l'histoire de la marine… 

 

130 

 81,  BEAUX-ARTS 5 cartons d'ouvrages reliés sur les beaux-arts et thématiques. Quelques brochés dont 
l'Art et les Artistes. 

Bon lot. Ensemble en très bon état. 

 

300 

 82,  JEAN de BONNOT Ensemble de 38 volumes dont incomplets : Molière (4 vol.), Talleyreand (5 vol.), 
Fouché, Lettres de Napoléon à Joséphine, Décaméron (2 vol.), Mémoire de la Duchesse d'Abrantès 
(8 vol.), Stendhal (2 vol.), Diderot, Verlaine (2 vol.), Zola (3 vol.), Sterne, Constant (2 vol.), Du Barry, 
Darwin (1 vol.), De Staal, Constant (4 vol.). Bon état général (2 cartons). 

 

80 

 83,  VARIA 5 cartons d'ouvrages divers dont thématiques, la plupart reliés. 

 

260 

 84,  VIN - ŒNOLOGIE Un carton d'ouvrages généraux sur le vin. 

 

30 

 85,  VARIA LITTÉRATURE 5 cartons d'ouvrages XIXe et XXe, brochés et reliés, dont modernes. 

 

110 

 86,  SCIENCES BOTANIQUE AGRICULTURE MÉDECINE 5 cartons d'ouvrages reliés et brochés, de 
médecine, ouvrages sur l'agriculture , l'élevage et l'économie domestique, ouvrages de botanique et 
écologie, divers sciences et techniques. Quelques ouvrages XIXe bien reliés. 

150 

 87,  HISTOIRE Un carton d'ouvrages d'histoire. Nombreux brochés (certains assez usagés), quelques 
reliés. 

 

20 

 88,  VARIA 4 cartons d'ouvrages reliés et brochés. 

 

150 

 89,  LITTÉRATURE 2 cartons d'ouvrages, la plupart brochés, une partie en tirages numérotés et (ou) 
avec envois autographes. 

 

230 

 90,  NOUVELLE REVUE FRANÇAISE 2 cartons de la Nouvelle Revue Française. Ensemble en excellent 
état. 

 

20 

 91,  BÉARN - LANDES Un carton d'ouvrages sur les Landes et le Béarn (30 à 40 volumes environ). 

 

80 
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 92,  PAYS BASQUE Un carton d'ouvrages sur le sujet (20 à 30 volumes environ). 

 

70 

 93,  HAUTES PYRÉNÉES - PYRÉNÉES Un carton de 20 à 30 volumes environ sur le sujet. 

 

40 

 94,  SUD-OUEST - AQUITAINE Un carton d'ouvrages (40 volumes environ). 

 

30 

 95,  Saintonge REVUE de la SAINTONGE et de l'AUNIS Réunion de plusieurs années brochées de la 
revue (1895, 1897, 1902, 1908, 1910 à 1913, 1936) et quelques années reliées (1901 à 1905), ½ 
basane miel, dos à nerfs, fleurons dorés. 

Les ouvrages brochés sont de bon état à usagés (certains avec couvertures absentes ou dos 
cassés). 

 

30 

 96,  RELIURES DUMAS (Alexandre fils) : La Dame aux Camélias. Préface de Jules Janin. Illustrations de 
A. Lynch. Paris, Quantin, sd. In folio, illustrations en et hors texte. ½ chagrin brun à coins à filets 
signé DUTHU, dos à nerfs orné, couverture éditeur conservée, tête dorée. - MOLIÈRE : Le 
Misanthrope, précédé d'un Dialogue aux Enfers par Anatole France et suivi de La Conversation 
d'Alceste par Georges Courteline. Paris, Pelletan, 1907.  

In-4, illustrations en et hors texte par Georges Jeanniot. ½ maroquin vert à coins à filets à la Bradel, 
dos lisse orné insolé, couverture éditeur conservée, tête dorée - Manon Lescaut. Tirage à part des 
vignettes sur bois. Paris, Launette, 1885.  

In folio en excellent état. ½ maroquin brun à coins, titre doré sur dos à nerfs, tête dorée. 

 

170 

 96,  HUGO (Victor) Oeuvres Complètes. Paris, Albin Michel, Imprimerie Nationale, sd. 45 volumes grand 
in-8 brochés environ, tirage limité à 350 exemplaires (n°140, sur vélin du Marais). 

 

80 

 96,  VARIA RELIURES Ensemble de 25 ouvrages reliés environ, quelques XVIIIe, la plupart XIXe, 
certains bien reliés. 

 

180 

 96,  La SCIENCE et la VIE Réunion de nombreux numéros des années 1910 et 1920, quelques années 
40, de la revue (un carton, 80 à 100 numéros environ). 

 

150 

 96,  BANDES DESSINÉES Réunion d'ouvrages dont Astérix (25 volumes dont 4 "Pilote"), 2 Tintin (Secret 
de la Licorne, dos toilé rouge - L'étoile Mystérieuse, dos carton jaune).  On joint : Lot de Spirou, Tintin 
et Lucky Lucke très usagés (20 volumes environ). Quelques Spirou en fascicules (20 volumes). Lot 
vendu en l'état. 

 

75 

 96,1 La VIE au GRAND AIR Réunion d'environ 140 numéros de la revue (années 1909-1910). On joint : 
Revues d'aéronautique des années 30-40 dont un carton de la revue La Vie Aérienne (1917-1919 
non suivi). 

 

310 

 96,1 MEUNERIE - Le MOULIN Le Moulin. Bulletin de liaison mensuel de la Fédération Nationale de la 
Meunerie Artisanale Française. Du n°1 (1ère année, juillet 1945) à la 5ème année. Ensemble non 
suivi. Un carton de ce journal consacré au sujet. 

 

30 

 96,1 VARIA 5 cartons d'ouvrages thématiques divers (Beaux-arts, histoire, techniques, médecine, 
géographie...), reliés et brochés. 

 

90 

 96,1 VARIA 7 cartons d'ouvrages reliés et brochés dont Sauret, Balzac (société d'éditions littéraires)… 

 

120 

 96,1 PHOTOGRAPHIE Un lot de 7 albums de photographies de famille. 

 

 5 

 96,1 VARIA Un petit carton d'ouvrages reliés et brochés dont littérature. 

 

10 
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 96,1 VARIA LITTÉRATURE Un petit carton d'ouvrages reliés et brochés dont Racine, Louys, Henri de 
Régnier, Marcel Arland, … ainsi que quelques cartonnages et ½ veau XIXe (in-16). Quelques tirages 
limités. 

 

150 

 96,1 VARIA LITTÉRATURE Un petit carton de reliures XIXe et XXe. 

 

110 

 96,1 VARIA - LITTÉRATURE Un carton d'ouvrages reliés et brochés de littérature et diverses 
thématiques. 

 

50 

 96,2 VARIA Réunion de 4 cartons d'ouvrages reliés pour la plupart dont La Nature (1873-1881), Magasin 
d'Éducation et de récréation (1864-1906), Histoire des Civilisations, et divers autres ouvrages, 
quelques brochés. 

 

130 

 96,2 MÉDECINE - REVUES MÉDICALES Réunion de diverses publications : Bulletin Médical (1888 à 
1897, 1899 à 1901), La Gazette des Hôpitaux (1860-61, 1863 à 1871, 1875, 1877, 1879 à 1891), 
L'Opticien (1941, 1942, 1952, 1954 à 1958). Ensemble de 6 cartons. 

 

40 

 96,2 LITTÉRATURE Un carton d'ouvrages brochés (la plupart aux éditions Kieffer) et en feuilles. La 
plupart en tirages limités. Quelques piqûres. 

 

290 

 96,2 VARIA LITTÉRATURE Un carton d'ouvrages reliés de littérature et quelques partitions de musique 
reliées. Ensemble de 45 volumes environ. 

 

100 

 96,2 VARIA Un petit carton d'ouvrages reliés et brochés (Doisneau, illustration, littérature…). 
 

15 

 96,2 MISSELS Une caisse de missels et livres de dévotion (30 à 40 vol. environ). 

 

60 

 96,2 VARIA - ATLAS LEVASSEUR - ROUBO : L'art de la Menuiserie. Paris, Juliot, 1880. In folio, ½ 
percaline noire, dos arraché, reliure faible, quelques feuillets libres frangés. Exemplaire usagé  - L'Art 
pour Tous. Encyclopédie de l'art industriel et décoratif. Paris, Morel & Cie, 1878. 17e année.  ½ toile 
verte, dos arraché, reliure cassée. Exemplaire usagé  

- LEVASSEUR (V.) : Atlas National illustré de la France. Paris, Combette, 1852. In folio, ½ chagrin 
vert, un mors fendu, une charnière cassée, frottements. Ensemble en l'état. 

 

80 

 96,2 VARIA Croquis Orographiques & Hydrographiques. Chemins de Fer. Principaux champs de bataille. 
Pour les candidats à l'École Spéciale Militaire. Toulouse, Rivière, sd. In folio, 61 feuillets de cartes en 
couleurs. ½ toile noire, vignette sur plat.On joint : Les plus beaux livres du XVIe siècle. Étude par 
Robert Brun. Paris, Babou, 1931. Chemise cartonnée, fermeture par lacet  - Les plus beaux livres 
d'autrefois. Le XVIe siècle. Par Henri Girard et Henri Moncel. Paris, Babou, sd. Chemise jaune 
éditeur, fermeture par lacet. 

 

50 

 96,2 FOOTBALL Réunion de 10 volumes sur le sujet (Livre d'or du Football, Les géants du Football…) 
Bon état général. 

 

10 

 96,3 RELIURES XIXe LITTÉRATURE Réunion de 220 volumes environ d'ouvrages début XIXe (6 
cartons). 

 

280 

 96,3 DROIT Réunion d'environ 140 volumes reliés de droit (in-8 et in-4), première moitié du XIXe pour la 
grande majorité (4 cartons). 

 

100 

 96,3 VARIA - BEAUX-ARTS Réunion de nombreux ouvrages reliés d'ouvrages thématiques, varia et 
Beaux-arts (reliés et brochés). 4 cartons. 

 

200 
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 96,3 VARIA - PÉRIODIQUES Réunion de publications : L'illustration. Années 1843-1944. Histoire d'un 
siècle, Le Livre de Paris, 1984. 17 volumes in-4  - Le Pays de France (1914-1919). 10 volumes in-4, 
½ basane fauve.  - L'Univers et l'Humanité. Kraemer, Bong. 5 volumes grand in-8. ½ basane fauve, 
reliure éditeur.  - Meners Konversations Lerikon. Leipzig, 1875. 16 volumes grand in-8, ½ chagrin 
noir, dos à nerfs ornés. On joint : La Bible, Le Coran et divers autres ouvrages. Ensemble de 4 
cartons. 

 

130 

 96,3 VARIA TECHNIQUES et THEMATIQUES Un petit lot d'ouvrages techniques XIXe et début XXe 
(sylviculture, chaufferies, chaudronnerie, botanique, phénomènes physico-chimiques, races 
bovines…), un ouvrage sur les éventails, revue des documents historiques (½ maroquin rouge), 
l'amateur d'autographes (½ maroquin rouge).  On joint : Petit lot d'ouvrages sur les théories 
révisionnistes, Bagatelle pour un Massacre (Louis Ferdinand Céline). 

 

150 

 96,3 VARIA 7 cartons de livres reliés et brochés. 

 

110 

 96,3 ACLOQUE (A.) Faune de France contenant la description des espèces indigènes et illustrée de 
figures représentant les types caractéristiques des genres. Mammifères, oiseaux, poissons, reptiles, 
batraciens, protochordés. Paris, Baillière et fils, 1896 -1900. 2 volumes in-8, nombreuses figures in 
texte. Chagrin brun éditeur, titre doré sur dos à nerfs. 

 

50 

 96,3 YOGA - MÉDECINES DOUCES - AIKIDO Réunion d'une trentaine de volumes brochés. 

 

15 

 96,3 PROVENCE - SUD EST Réunion d'une trentaine de volumes brochés. 

 

35 

 96,3 DIVERS REVUES Un lot de revues dont Le Crapouillot (un carton, années 30-60), La Vie à la 
Campagne, petit lot divers dont Paris Match. On joint : Petit lot de journaux XIXe et XXe et un carton 
d'Almanach Vermot (dont 1910, 1918 et quelques années 20). 

 

30 

 96,4 GUIDES Un carton de guides (guides bleus, publications offices de tourisme…), plans de ville, 
plaquettes, cartes routières, dépliants photographiques…. 
 

35 

 96,4 Un ensemble de 7 cartons d'ouvrages modernes reliés dont " Mémoires du Général De Gaulle ", 
militaria (Guerre d'Algérie, Résistance…) en éditions modernes. 

20 

 96,4 Ensemble d'ouvrages reliés et brochés dont le Patrimoine des communes de France (Éditions Floïc), 
ouvrages sur le thème des Beaux-arts (Impressionisme, Léonard de Vinci, Vermeer), petits atlas 
modernes … 

20 

 96,4 Chemins de fer, locomotives : deux cartons dont un d'ouvrages reliés et D.V.D. Locovidéo. 95 

 96,4 4 cartons d'ouvrages reliés XIXe et XXe dont œuvre de Paul Féval, Histoire des bagnes, Comtes de 
Paris et de Provence, la famille Kerdalec au Soudan, fables de La Fontaine, biographie de De 
Feller… 

130 

 96,4 Collection des chefs d'oeuvre de la bande dessinée érotique (Éditions Rombaldi) 15 volumes reliés. 230 

 96,4 Ensemble de 35 volumes reliés environ dont : théâtre de Corneille, Oeuvres de Musset, Alexandre 
Dumas, Victor Hugo, Stendhal 

100 

 96,4 Almanach royal 1828 et Almanach royal 1835. 15 

 96,4 Les oeuvres de Walter Scott, 30 volumes reliés. 60 

 96,5 Les vapeurs et maladies nerveuses (Paris, Vincent, 1867 -  et la Médecine pratique (Le Camus - 
Paris, Ganeau, 1769 - (3 volumes) 

70 

 96,5 Un carton de cartonnages divers dont : Les aviateurs des Andes, livres de Prix  (30 volumes environ). 30 

 96,5 Bateaux (Bernard Buffet, 1973  - L'état de grince par Jacques Faizant - Picasso - Peintures 1962-
1963 (Galerie Louise Leiris, 1964). 

30 
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 96,5 1- Un ensemble de cartes de voeux certaines authentiques d'autres en fac-similés de personnalités 
politiques des années 60 -70 (Yvon Bourges, Pierre Dumas, Général Froment, Pierre De Leusse ). 2- 
Cartes de voeux en fac-similé de Georges Pompidou, Jacques Chirac, Charles De Gaulle). 3- Un 
petit  lot d'enveloppes "premiers jours " années 60. 

4- Menus Air France (Les lignes Paris Brazzaville illustrées par Barret). 

 

30 

 96,5 VARIA  5 cartons d'ouvrages reliés et brochés dont Le Musée Élégant 

 

50 

 97,  ILLUSTRÉS MODERNES - HENUSSE (Théo) : Une pièce de Molière inconnue. Illustré de 8 
planches hors texte. Bruxelles, Iblis, 1954.  In-4 en feuilles, tirage à 100 exemplaires, un des 75 sur 
Japon-Banzay (n°68). Exemplaire à toutes marges, non coupé. Emboîtage crème éditeur. - 
VAUDOYER (J.-L.) : Les Papiers de Cléonthe. Eaux-fortes originales de Mariano Andreu. Paris, 
éditions de la Chronique des Lettres Françaises, 1928. In-4, petites piqûres sur tranches. Couverture 
rempliée, sous emboitage éditeur. - PERRAULT (Charles) : Trois contes du Temps Passé. Illustré par 
Henry Lemarié. Paris, Porson, sd. Grand in-8, tirage limité à 1910 exemplaires (n°688). Couverture 
rempliée, sous emboîtage éditeur. - En Attendant Douaumont. Paris, Viglino, 1952. Grand in-8 en 
feuilles, tirage limité à 950 exemplaires, un des 100 avec deux suites dont une en bistre. Couverture 
rempliée, emboîtage éditeur. - COLETTE : Les Vrilles de la Vigne. Illustrations de René Lelong. 
Paris, Kra, 1930. In-4 en feuilles, tirage à 350 exemplaires (n°306), quelques piqûres sur les premiers 
feuillets. Couverture rempliée, sous emboîtage éditeur. Ensemble de 5 ouvrages. 

 

270 

 98,  RELIURESRéunion de reliures in-4 : Oeuvres de Molière (Paris, Paulin, 1835 - 2 volumes ½ chagrin 
bleu nuit), Fables de La Fontaine (Paris, Plon ; Morizot, sd - ½ chagrin bleu nuit), Oeuvres de Pierre 
Corneille (Paris, Laplace ; Sanchez & Cie, 1884 - ½ chagrin rouge à coins), Homère au XXe siècle 
(Duhamel ; Paris, Union Latine d'Éditions, sd. - ½ chagrin fauve à bande).   Ensemble de 5 volumes. 

 

60 

 99,  Cartonnages Bonnet VAN DONGEN (Kees) Le Livre des Mille Nuits et une Nuit. Traduction littérale 
et complète de J.C. Mardrus. Édition illustrée de 80 aquarelles par VAN DONGEN. Paris, Fasquelle 
NRF Gallimard, 1955. 3 volumes grand in-8, petites piqûres sur tranches. Cartonnage polychrome 
éditeur, sous jaquettes rhodoïd et étuis éditeur. On joint dans la même collection : André GIDE 
(Poésie, Journal, Souvenirs - 2 volumes sous étui), Marcel PAGNOL (Théâtre et Souvenirs - sous 
étui), André MAUROIS (Romans - sans étui), Antoine de SAINT-EXUPÉRY (Œuvres Complètes - 
sans rhodoïd ni étui, frottements et usures). 

 

180 

100,  FILLEAU de SAINT-MARTIN (Michel de) - CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de) Histoire de 
l'Admirable Don Quichotte de la Manche, traduite de l'espagnol de Michel de Cervantes. Paris, 
Huzard, 1837. 3 volumes in-8, portrait frontispice et illustrations à pleine page par DEVÉRIA. ½ 
basane fauve, dos lisses ornés, tranches marbrées. 

 

50 

101,  Reliures signées RANDEYNE - Tirages limités sur Hollande BOYLESVE (René) - La Marchande de 
Petits Pains pour les Canards. Paris, Clamann-Lévy, 1913. In-8, 329pp., tirage limité à 60 ex. sur 
hollande. - Mon Amour. Paris, Calmann-Lévy, 1908. In-8, 234pp., tirage limité à 35 exemplaires sur 
hollande (n°11).  - La Jeune Fille bien élevée. Paris, Floury, 1909. In-8, 291pp., tirage limité à 1100 
exemplaires sur hollande (n°226). - Madeleine, Jeune Fille. Paris, Calmann-Lévy, 1912. In-8, 449pp., 
tirage limité à 55 exemplaires sur hollande (n°37). Sous reliures ½ maroquin fauve à coins à filets 
signés RANDEYNE, dos lisses ornés, pièces de titre rouges, décor floral avec empiècements 
mosaïqués, têtes dorées. Exemplaires à toutes marges, non rognés, couvertures éditeur conservées. 
Beaux exemplaires en excellent état. Bel ensemble sous reliure homogène 

 

180 
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102,  Reliures signées - Édition originales ou tirages limités LITTÉRATURE Réunion de 9 reliures : - GYP : 
Autour du Mariage. Paris, Calmann-Lévy, 1883. In-8, truffé d'une lettre autographe de l'auteur. 
Édition originale. ½ maroquin orange à coins à filets signé BRETAULT, dos à nerfs orné, tête dorée, 
couverture éditeur conservée. - GYP : Petit Bob. Paris, Calmann-Lévy, 1882. In-8. Édition originale. 
½ maroquin vert à coins à filets signé BRETAULT, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture éditeur 
conservée. - GYP : Autour du Divorce. Paris, Calmann-Lévy, 1886. In-8. ½ maroquin bleu à coins à 
filets signé BRETAULT, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture éditeur conservée. - PÉLADAN : 
Pomone. Paris, Sansot & Cie, sd. In-8, tirage limité à 550 exemplaires sur Hollande (n°465). ½ 
maroquin bronze à la Bradel à coins à filets signé DUNAND, dos lisse orné, insolé, tête dorée, 
couverture éditeur conservée. - JALOUX (Edmond) : Le Reste est Silence…Paris, Stock, 1909. In-8. 
½ chagrin brun à coins à filets signé BERNASCONI, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture éditeur 
conservée. - RÉGNIER (Henri de) : Le Trèfle Blanc. Paris, Mercure de France, 1899. In-12.Ex-libris 
Maurice Ayraud. ½ maroquin brun à coins à filets signé CANAPE, dos à nerfs orné, tête dorée, 
couverture éditeur conservée. - ROSTAND (Edmond) : L'Aiglon. Paris, Charpentier et Fasquelle, 
1900. Grand in-8. ½ toile olive à la Bradel à coins à filets signé COMBE, couverture éditeur 
conservée. - FARRÈRE (Claude) : Mademoiselle Dax jeune fille. Illustré de 14 compositions de L. 
Schulz. Paris, Jonquières & Cie, 1922. In-8 carré. Chagrin brun, dos à nerfs orné, dos à nerfs, filet 
mosaïqué en encadrement des plats, tête dorée. - GIDE (André) : l'Immoraliste. Paris, Crès & Cie, 
1917. In-8, exemplaire su Rives (n°1053), ½ chagrin brun à coins à filets, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture éditeur conservée. 

Ensemble en bon état. 

 

120 

103,  Reliures signées COMBES LA FONTAINE (Jean de) Oeuvres. Contes. D'après les textes originaux 
suivis d'une notice sur sa vie & ses ouvrages, d'une étude bibliographique, de notes, de variantes & 
d'un glossaire par Alphonse Pauly. Paris, Lemerre, 1877. 2 volumes in-8, illustré de gravures en noir 
hors texte. ½ chagrin brun à coins à filets signé COMBES, dos lisses ornés, têtes dorées. 

 

50 

104,  Reliures signées CHAMPS MISTRAL (Frédéric) - Calendal. Paris, Lemerre, 1887. In-12, 535pp. - 
Mireille. Paris, Lemerre, 1886. In-12, 515pp. - Nerte. Nouvelle Provençale. Paris, Hachette & Cie, 
1884. In-8, 381pp. Textes en deux langues, français et provençal en miroir. 3 reliures ½ maroquin 
bleu nuit à grains longs à la Bradel à coins signées CHAMPS, dos lisses ornés, têtes dorées, 
couvertures éditeurs conservées. Bons exemplaires. 

 

70 

105,  DAUDET (Léon) - MAURRAS (Charles) Les Morticoles. Paris, Charpentier, 1894. In-8, 358pp. Envoi 
autographe de l'auteur. ½ chagrin rouge à filet, dos lisse orné d'un décor fleuri mosaïqué, tête dorée, 
couverture éditeur conservée.  

On joint : DAUDET (Léon) : La Flamme et l'Ombre. Paris, Charpentier, 1897. In-8, 233pp. ½ toile 
olive à la Bradel à coins, pièce de titre rouge et petit fleuron doré sur dos, couverture éditeur 
conservée. - MAURRAS (Charles) : Anthinéa. D'Athènes à Florence. Paris, Crès & Cie, 1922. In-8, 
278pp., tirage limité sur papier de Rives. ½ maroquin brun à coins à filets, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture éditeur conservée. Bons exemplaires. 

 

80 

106,  MISTRAL (Frédéric) Mirèio. Pouèmo prouvenceau. Litougrafio ouriginalo d'Andrieu Jordan. Paris, 
Albin Michel, 1949. 

In folio en feuilles, tirage limité à 250 exemplaires, un des 30 contenant 2 suites des illustrations, en 
noir et en couleurs (n°2). Texte en provençal, petites piqûres sur tranches. Couverture rempliée, sous 
emboîtage éditeur. 

 

50 

107,  CLAUDEL (Paul) - [TRÉMOIS (Pierre-Yves)] L'Annonce faite à Marie. Mystère en quatre actes et un 
prologue. Illustré de gravures de Pierre-Yves Trémois. Paris, NRF, 1980. In folio en feuilles, tirage 
limité à 282 exemplaires, un des 160 sur pur fil de Lana (n°121). Couverture rempliée éditeur, sous 
emboîtage orange. 

 

70 

108,  BOYLESVE (René) - BÉCAT (Paul-Émile) La Leçon d'Amour dans un Parc. Pointes sèches de P. E. 
BÉCAT. Paris, Les Heures Claires, 1951. In-4 en feuilles, tirage limité à 350 exemplaires, ici un 
exemplaire d'artiste contenant une suite. Couverture rempliée, sous emboîtage éditeur. On joint : 
FROMENTIN (Eugène) : Dominique. Pointes sèches de René Demeurisse. Paris, dépens de l'artiste, 
1949. In folio en feuilles, sous couverture rempliée et emboîtage éditeur. 

 

150 
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109,  BOYLESVE (René) - BÉCAT (Paul-Émile) La Leçon d'Amour dans un Parc. Pointes sèches de P.E. 
BÉCAT. Paris, Les Heures Claires, 1951. In-4 en feuilles, tirage limité à 350 exemplaires, ici un 
exemplaire d'artiste contenant une suite. Couverture rempliée, sous emboîtage éditeur. On joint : 
France (Anatole) : L'ïle des Pingouins. Illustré par Louis JOU. Paris, Lapina, 1926. 2 volumes in-4, 
tirage limité à 510 exemplaires, un sur Hollande pur chiffon (n°305). Sous étuis cartonnés un peu 
usagés. 

 

255 

110,  Illustré moderne RABELAIS (François) - [LEMARIÉ (Henry)] Gargantua - Pantagruel. Illustré par 
Henry LEMARIÉ. Paris, éditions du Rameau d'Or, 1952. 3 volumes in-4 en feuilles, tirage à 850 
exemplaires sur vélin d'Arches (n°356). Bon exemplaire. Couverture rempliée, sous emboîtages. 

 

120 

113,  BIBLE La Saincte Bible en François, avec les argumens sur chacun livres, déclarans sommairement 
tout ce qui y est contenu. Lyon, Honorat, 1582. In-8 : 8f., 1133pp. - 299pp. (manque le feuillet 37-38), 
(5). Nombreuses vignettes sur bois dans le texte. Exemplaire présentant quelques taches, court de 
marge en tête. Basane fauve de l'époque, dos à nerfs, manque de cuir sur dos, coiffes arasées, 
angles émoussés. En l'état. 

 

140 

115,  [RICHER (Louis)] L'Ovide bouffon, ou les Métamorphoses Travesties en vers Burlesques. Paris, 
Loyson, 1662. In-12, page de titre gravée. Veau blond XVIIIe, dos lisse orné à la grotesque, triple filet 
doré en encadrement des plats, roulette dorée sur coupes et intérieure, légers frottements, tranches 
dorées. 

 

100 

118,  [BARETCHE ou DARETCHE] Fables Causides de la Fontaine en Bers Gascouns. Bayonne, Duhart 
Fauvet, 1776. 

In-8 : 1f., 284pp., III à X (table) (le feuillet I-II n'existe pas) ; illustré d'un portrait frontispice en 
médaillon par MOREAU gravé par Le MIRE. Exemplaire à grandes marges, papier bien blanc.  ½ 
chagrin rouge XIXe, dos à nerfs, titre doré, triple filet à froid en encadrement des plats, double filet 
doré sur coupes, triple filet doré intérieur. Bon état général. 

C'est un Avis publié dans le Journal des Landes du 21 pluviôse an XII qui attribue cette traduction à 
Baretche (ou plutôt Daretche). Lire l'intéressante notice de Barbe (n° 57a) sur cet ouvrage où il 
signale : "Ce livre passe, à juste titre, pour le chef-d'œuvre des presses Bayonnaises". 

 

600 

119,  LITTÉRATURE - RELIURES SIGNÉES - FEUILLET (Octave) : Le Village. Scène provinciale. Préface 
de Mme octave Feuillet. Composition s de Albert Dawant, gravées par Boisson. Sl, aux dépens de la 
Société Normande du Livre Illustré, 1901. Grand in-8, 84pp., tirage unique à 143 exemplaires sur 
papier vélin (n°132). Maroquin bleu nuit signé CARAYON, dos à nerfs orné, 3 séries de triple filets 
dorés en encadrement avec fleurons en écoinçons, double filet doré sur coupes, filets et roulette 
dorés intérieurs, garde de soie rouge, tranches dorées. Sous étui gainé de protection.  - ROSTAND 
(Edmond) : La Journée d'une Précieuse. Paris, 1902. Grand in-8, texte encadré, illustrations. ½ 
maroquin bleu-vert à coins signé KIEFFER, titre en long sur dos. Ensemble de 2 volumes. 

 

250 

120,  RABELAIS (François) Oeuvres. Texte collationné sur les éditions originales avec une vie de l'auteur, 
des notes et un glossaire par Louis Moland. Illustrations de Gustave DORÉ. Paris, Garnier frères, 
1928. 2 volumes in-4, ½ vélin à coins, dos illustré d'un décor à la gouache, titre peint. Bon état 
général. 

 

50 

121,  LA BRUYÈRE (Jean de) Les Caractères de Théophraste, avec les caractères ou les mœurs de ce 
siècle. Paris, David, 1733. 2 volumes in-12, illustré d'un frontispice et d'une vignette sur chaque page 
de titre. Veau brun glacé de l'époque, dos à nerfs ornés, une coiffe arasée, roulette dorée sur coupes, 
tranches rouges. 

 

30 

122,  Reliure signée RUBAN ZOLA (Émile) Nouveaux Contes à Ninon. Paris, Conquet, 1886. 2 volumes in-
8, illustré d'un frontispice et de 30 compositions dessinées et gravées à l'eau-forte par Ed. Rudaux. ½ 
maroquin aubergine à grains longs à filets signé RUBAN, dos lisses ornés, décors fleuris, pièces de 
titre fauves, tête dorée. 

 

200 
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122,1 [SAUVETERRE, Abbé] Essai sur le Symbolisme de la Cloche, dans ses rapports et ses harmonies 
avec la religion, par un prêtre du clergé paroissial. Poitiers, Oudin, 1859. In-8 broché, 452pp. 
Exemplaire non coupé à l'état de neuf. Rare édition originale. Première étude complète sur ce 
symbolisme particulier. La première partie introductive est un aperçu historique sur l''origine, 
l''invention et la destination religieuse de la cloche. Un chapitre sur le symbolisme des cérémonies 
liturgiques de la Bénédiction.  

 

40 

123,  Reliure signée KIEFFER FRANCE (Hector) L'Amour au Pays Bleu. Paris, Lemerre, 1880. In-8, 
291pp. Maroquin vert signé KIEFFER, dos à nerfs orné légèrement insolé, décor géométrique avec 
fleurons en écoinçons  sur plats, joli fer central, quadruple filet intérieur, tête dorée. 

 

130 

124,  LITTÉRATURE - OHNET (Georges) : Le Docteur Rameau. Paris, Ollendorff, 1889.  In-8, tirage limité 
à 150 exemplaires sur Hollande (n°83), exemplaire à toutes marges, non rogné. ½ chagrin bleu nuit à 
coins à filets, dos lisse orné, décor floral mosaïqué, pièce de titre fauve, tête dorée.  - PÉLADAN 
(Joséphin) : La décadence Latine. Épopée II. Curieuse ! Paris, librairie de la Presse, 1886.  In-8, 
frontispice de Félicien ROPS, tirage limité à 50 exemplaires, un des 30 sur Hollande (n°31). 
Exemplaire à toutes marges, non rogné. ½ maroquin fauve à coins à filets signé RANDEYNES, dos 
lisse orné, décor floral doré, pièce de titre rouge, tête dorée. Bon exemplaire. - FRANCE (Anatole) : 
Les Poèmes du Souvenir. Le Lac - Tristesse d'Olympio - Souvenir - Décorés par P.-E. Colin et P.-E. 
Vibert de 26 gravures originales. Paris, Pelletan, 1910. Grand in-8. ½ maroquin brun à coins signé 
RANDEYNES & fils, dos à nerfs orné, tête dorée. 

Ensemble de 3 volumes. 

 

140 

125,  Reliures sur Japon DAUDET (Alphonse) Jack. Illustrations de Myrbach, gravées par Ch. Guillaume. 
Paris, Denntu ; Marpon & Flammarion, 1889. In-8, tirage à 100 exemplaires sur Japon (n°18). ½ 
maroquin bleu nuit à coins à filets, dos à nerfs orné, tête dorée. On joint du même : Rose et Ninette.  
Mœurs du jour. Paris, Flammarion, sd. In-8, tirage limité à50 exemplaires, un des 25 sur Japon, 
illustré d'un frontispice par Marold. ½ maroquin bleu nuit à coins à filets, dos à nerfs orné, tête dorée. 
Bel exemplaire. 

 

100 

126,  RÉGNIER (Mathurin) oeuvres. Publiées par Jouaust, avec préface, notes et glossaire par Louis 
Lacour. Paris, librairie des Bibliophiles, 1876. Grand in-8, tirage limité à 200 exemplaires, un des 15 
sur Whatman (n°29). ½ maroquin bleu nuit à coins signé PETIT-SIMIER, dos à nerfs, titre doré, tête 
dorée. Bel exemplaire. (1 seul livre) 

50 

127,  SÉVIGNÉ (Madame de) Recueil des lettres de Madame la Marquise de Sévigné, à Madame la 
Comtesse de Grignan, sa fille. Paris, Compagnie des Libraires, 1774. 8 volumes in-12. Tampon 
humide de la bibliothèque de M. d'Hautecoeur à Alençon. Veau fauve marbré de l'époque, dos lisses 
ornés, pièces de titre rouges, de tomaisons bronze, quelques accidents aux coiffes, roulette dorée 
sur coupes, tranches marbrées. 

 

60 

128,  PROUST (Marcel) A la Recherche du Temps Perdu. Paris, NRF, 1919-27. I/ Du Côté de chez Swann 
(1919) - II/ A l'Ombre des Jeunes Filles en Fleurs (2 volumes, 1919) - III/ Le Côté des Guermantes I 
(1920) - IV/ Le Côté des Guermantes II - Sodome et Gomorrhe I (1921) - V/ Sodome et Gomorrhe II 
(3 volumes, 1922) - VI/ La Prisonnière (2 volumes, 1923) - VII/ Albertine Disparue (2 volumes, 1925) - 
VIII/ Le Temps Retrouvé (2 volumes, 1927). 

14 volumes in-8 brochés, certains non coupés. Couvertures souples éditeur. On joint du même 
auteur : Chroniques. Paris, Gallimard NRF, 1927. In-8 broché. - PIERRE-QUINT (Léon) : Marcel 
Proust. Sa vie, son œuvre. Paris, éditions du Sagittaire, 1925.  In-8 broché, tirage limité, fac-similé 
d'une lettre de Proust, exemplaire à toutes marges. 

 

150 



SVV   

 Résultat de la vente du 29/10/2020 - 1  

 

 Page 14 de 38 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

129,  Envoi autographes ou Tirages limités JAMMES (Francis) Réunion de 14 ouvrages de l'auteur, 
certains en tirages limités, d'autres avec envois autographes : - La Divine Douleur. Paris, Bloud & 
Gay, 1929. In-12 broché, envoi autographe de l'auteur. - Ma Fille Bernadette. Paris, Mercure de 
France, 1924. In-12 broché, envoi autographe de l'auteur - La Vierge et les Sonnets. Paris, Mercure 
de France, 1921. In-12 broché, envoi autographe de l'auteur - le Rosaire au Soleil. Paris, Mercure de 
France, 1930. In-12 broché, envoi autographe de l'auteur. - Sources. Paris, Le Divan, 1936. In-8 
broché, tirage limité à 510 exemplaires, un des 10 sur Japon (n°VII) - Ma Fille Bernadette. Paris, 
Mercure de France, 1920. In-12 broché, piqûres - L'Antigyde ou Élie de Nacre. Paris, Mercure de 
France, 922. In-12 broché, tirage limité à 242 exemplaires, un des 220 sur pur fil Lafuma (n°34). 
Exemplaire non rogné. - Le Deuxième Livre des Quatrains. Paris, Mercure de France, 1923. In-8 
broché, tirage limité. Exemplaire non coupé. -  Les Robinsons Basques. Paris, Mercure de France, 
1925. In-8 broché, tirage limité. Exemplaire non rogné. - Œuvres (2). Paris Mercure de France, 1921. 
In-8 broché, tirage limité. - Œuvres (5). Paris, Mercure de France, 1926. In-8 broché, tirage limité. - 
De l'âge Divin à l'âge Ingrat (Mémoires). Paris, Plon Nourrit & Cie, 1921. In-12 broché, usagé. - 
Basses-Pyrénées. Portrait de la France. Paris, Émile Paul, 1926. In-8 broché, tirage limité. - Monsieur 
le Curé d'Ozeron. Paris, Mercure de France, 1911. In-12 broché. 

 

120 

130,  Armes de Caumartin de Saint Ange [BOURDONNÉ (Charles de)] Le Courtisan Désabusé ou 
Pensées d'un Gentilhomme qui a passé la plus grande partie de sa vie dans la Cour & dans la 
Guerre. Paris, Le Petit, 1658. In-8 : 11f., 440pp. Ex-libris imprimé Caumartin de Saint Ange et 
mention manuscrite bibliothèque G. Hanotaux. Veau fauve marbré XVIIIe, dos à nerfs orné, coiffe en 
tête arasée, mors fendus, double filet en encadrement des plats, armes de Caumartin de Saint Ange 
aux centres des plats. Tranches rouges. Frottements. 

 

60 

131,  BLOY (Léon) Réunion d'ouvrages brochés, la plupart en tirages limités : - Le Révélateur du Globe. 
Préface de J. Barbey d'Aurevilly. Paris, Société des Médecins Bibliophiles, 1929. 3 volumes in-8, 
illustré de portraits, carte et fac-similé. Tirage limité, un des 120 sur vélin blanc de Rives (n°V). 
Excellent état.  - Lettres à sa fiancée. Paris, Stock, 1947. In-8, illustré d'un portrait et d'un fac-similé.  
- La Femme Pauvre. Épisode contemporain. Paris, Crès & Cie, 1924. In-8, tirage sur Rives (n°853). - 
Sur la Tombe de Huysmans. Paris, Curiosités Littéraires, 1913. In-8, tirage limité, un des 495 sur 
papier vergé (n°291). - Lettres à Pierre Termier (1906-1917). Paris, Stock, 1927. In-8. 

 

50 

133,  Tirages Limités LITTÉRATURE - Petits Tirages Réunion de 14 volumes brochés en tirages limité ou 
en éditions originales, la plupart à petits nombres : - MERIILL (Stuart) : Une Voix dans la Foule. Paris, 
Mercure de France, 1909 (in-12, tirage à 12 exemplaires sur Hollande (n°3), truffé d'une lettre 
autographe de l'auteur. Exemplaire à toutes marges).  

- THARAUD (Jérôme et Jean) : Marrakech ou les Seigneurs de l'Atlas. Paris, Plon-Nourrit, 1920 (in-8, 
Tirage sur Hollande (n°152)). - VINCENT (José) : Frédéric Mistral. Sa vie, son influence, son action et 
son art. Paris, Beauchesne, 1918 (in-12, un des 10 exemplaires du tirage limité sur pur fil de Voiron 
(n°5). Exemplaire à toutes marges).  

- MONTHERLANT (Henry de) : L'Histoire d'Amour de la Rose de Sable. Paris, Plon, 1954 (in-12, 
tirage limité à 910 exemplaires, un des 35 sur Madagascar (M23). Exemplaire à toutes marges).- 
GIRAUDOUX (Jean) : Marche vers Clermont. Paris, Cahiers Libres, 1928 (in-8, tirage sur vélin. 
Édition originale). - NERVAL (Gérard de) : Les Filles du Feu. Lyon, Landarchet, 1914 (in-8, 
exemplaire sur Hollande Van Gelder) - SCHEFFER (Robert) : Le Palais de Proserpine. Paris, éditions 
de la Revue Blanche, sd. (in-12, un des 10 exemplaires sur Hollande du tirage limité (n°5). 
Exemplaire à toutes marges). - LE ROY (Eugène) : L'Ennemi de la Mort. Paris, Calmann-Lévy, sd. 
(in-8, un des 10 exemplaires sur Hollande du tirage limité (n°9). Exemplaire à toutes marges). - LE 
ROY (Eugène) : Nicette et Milou. Paris, Calmann-Lévy, sd. (in-8, un des 10 exemplaires sur Hollande 
du tirage limité (n°2). Exemplaire à toutes marges). - LE ROY (Eugène) : Le Moulin du Frau. Bois de 
Soulas. Paris, Mornay, 1927 (in-8, exemplaire sur Rives). - LE ROY (Eugène) : Jacquou le Croquant. 
Bois de Soulas. Paris, Mornay, 1925 (in-8, exemplaire sur Rives). - MAGRE (Maurice) : Les Frères 
de l'Or Vierge. Paris, Deux-Rives, 1949 (in-8, tirage limité à 100 exemplaires sur Alfama Bellegarde 
(n°37)) - France (Anatole) : Mademoiselle Roxane. Illustrations en couleurs de Léon Lebègue. Paris, 
Ferroud, 1923 (in-12, exemplaire sur vélin teinté d'Arches). - d'HOUVILLE (Gérard) : Le Chou. Paris, 
Le Divan, 1924 (in-12, un des 15 sur Madagascar (K)). - BONNARD (Abel) : Le Solitaire du Toit. 
Paris, Société du livre d'Art, 1928 (in-4, n°19 pour Castilleja de Guzman). 
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134,  Curiosa - Exemplaire sur Japon LOUYS (Pierre) Les Chansons de Bilitis. Illustré de 33 compositions 
de Raphaël Collin, gravées à l'eau-forte par Ch. Chessa. Paris, Ferroud, 1906. In-4 broché, tirage 
limité à 325 exemplaires, un des 60 sur Japon impérial avec 2 états des eaux-fortes dont l'avant-
lettre. Couverture rempliée orange éditeur. Excellent état.  

On joint : - SADE (Marquis de) : Ernestine. Illustré de 10 eaux-fortes par Sylvain Sauvage. Paris, 
Cabinet du Livre, 1926.  

In-4 broché, tirage limité à 576 exemplaires, un des 500 sur vélin d'Arches contenant le suite 
définitive. - COLETTE : Le Voyage Égoïste. Illustré de lithographies en couleurs par Charles Guérin. 
Paris, Pelletan, 1922. In-4 broché, exemplaire n°91du tirage limité. 

 

305 

135,  CARTONNAGES BONET Réunion de 5 cartonnages d'après les maquettes de Paul Bonet : Port 
Royal (Henry de Montherlant) ; l'Otage (Paul Claudel) ; L'École des Femmes (André Gide) ; les Âmes 
Fortes (Jean Giono) ; les Enfants Humiliés (Georges Bernanos). 

 

50 

136,  Tirages limités LITTÉRATURE Réunion de 16 volumes brochés en tirages limités : Moisson 
d'Octobre (Jacques Kessel) ; Monsieur Santeuil, les Nymphes et les Saintes (t'Serstevens) ; 
Tentations (Frédéric Lefèvre) ; Les Butors & la Finette (François Porché) ; La Jeune Fille aux Joues 
Roses (François Porché) ; Le Reliquaire de Lamartine (Léon Cerf) ; A Rebours (Huysmans) ; Le 
Charoit d'Or (Albert Samain) ; Port Royal (Jean Racine) ; Florilège (Paul Fort) ; L'Altana ou la Vie 
Vénitienne (Henri de Régnier, 2 volumes) ; Vie des Martyrs (Georges Duhamel) ; Genitrix (François 
Mauriac) ; Capitaine Conan (Roger Vercel) ; Servitude et Grandeur Militaires (Alfred de Vigny) ; De 
l'Amour (Stendhal, 2 volumes). 

Ensemble en excellent état. 

 

100 

137,  LITTÉRATURE Un carton d'ouvrages, brochés pour la plupart, de littérature, certains en tirages 
limités, dont Théâtre d'André Gide (Ides et Calendes), Giraudoux (Ides et Calendes), quelques NRF, 
mémoires de Foch et divers auteurs. 

Ensemble de 44 volumes environ. 

 

60 

138,  LITTÉRATURE Réunion d'une dizaine d'ouvrages brochés (in-8, grand in-8 et in-4), la plupart en 
tirages limités : Le Petit soldat de Plomb (Anatole France, ill. Mossa) ; Toi et Moi (Paul Géraldy) ; Le 
Nouveau Monde (Villiers de l'Isle-Adam) ; La Chasse Spirituelle (Arthur Rimbaud) ; Le Roman de 
l'Occitanienne et de Chateaubriand (Comtesse de Saint-Roman) ; Les Aveugles du seul Regard 
(Jacques Chessex) ; Trois-Six-Neuf (Colette, dessins Dignimont) ; À Propos de la Rentrée des 
Classes (Jean Giraudoux, illustrations Taquoy) ; D'Aujourd'hui et de Toujours (Henry de Montherlant) 
; 20 fables de La Fontaine illustrées par Sennep. 

 

80 

141,  BALZAC (Honoré de) oeuvres complètes. Paris, Société d'Éditions Littéraires et Artistiques, 1901. 13 
volumes grand in-8, 400 pages environ par volume, illustrations en noir hors texte. ½ chagrin brun, 
titres dorés sur dos lisses, bon état général de l'ensemble. 

 

50 

142,  LITTÉRATURE DAUDET (Léon) : Les Horreurs de la Guerre. Paris, Grasset, 1928. In-8 broché, 
exemplaire de presse, excellent état. Exemplaire non coupé - BRASILLACH (Robert) : Lettres écrites 
en Prison. Oct. 1944 - Févr. 1945. Paris, Les Sept Couleurs, 1952. In-8 broché, un des 2500 
exemplaires du tirage limité. Excellent état  - BRASILLACH (Robert) : Poèmes de Fresnes. Slne, 
1947. In-8 broché, un des 500 exemplaires du tirage limité. Ensemble de 3 volumes. 

 

50 

144,  Economie Politique SAY (Jean-Baptiste) Cours complet d'Économie Politique pratique ; ouvrage 
destiné à mettre sous les yeux des hommes d'État, des propriétaires fonciers et des capitalistes, des 
savans, des agriculteurs, des manufacturiers, des négocians, et en général de tous les citoyens, 
l'économie des sociétés. Paris, Rapilly, 1828-29. 

6 volumes in-8, rousseurs par places. ½ percaline noire, frottements. Édition originale. 
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145,  Amérique ROBERTSON (Jacques-Pierre) L'Histoire de l'Amérique. Paris, Panckoucke, 1778. 2 
volumes in-4, illustré de 4 (Carte du Golfe du Mexique - Carte de l'Amérique Méridionale - Carte du 
Mexique ou de la Nouvelle Espagne - Carte des pays situés sur la Mer du Sud) et d'une planche 
(table chronologique des mexicains), toutes dépliantes. ½ basane fauve XIXe, dos lisses ornés de 
fers en longs, tranches marbrées. Edition originale de la traduction par Suard et Morelle. 

On joint : BOURDÉ de VILLEHUET (Jacques-Pierre) : Le Manœuvrier ou Essai sur la Théorie et la 
Pratique des Mouvemens du Navire… Paris, Desaint, 1769. In-8, illustré de 3/8 planches gravées 
repliées. Ouvrage en état d'usage, petites piqûres et taches. 

 

120 

146,  BETSKOI (Ivan Ivanovich) - CATHERINE II Les Plans et les Statuts, des différents établissements 
ordonnés par Sa Majesté Catherine II pour l'éducation de la jeunesse, et l'utilité générale de son 
empire. Amsterdam, Rey, 1775. 

2 tomes en un volume in-4 : 160pp. - 42pp., 1f. - 2f., 160pp. ; illustré de 4 tableaux dépliants, d'un 
plan dépliant et de bandeaux et culs de lampes. Veau fauve marbré de l'époque, dos lisse orné frotté, 
pièce de titre rouge de tomaisons noire, un mors fendillé en tête, roulette dorée en encadrement des 
plats, roulette à froid sur coupes.L'ouvrage contient des propositions pour un système 
d'enseignement public en Russie. Les plans énoncent les principes généraux de l'éducation que 
Catherine propose d'adopter dans le but de créer une classe nouvellement éduquée. La première 
partie contient Le plan général de la Maison impériale d'éducation fondée à Moscou et sous le 
contrôle direct de l'Impératrice. La seconde partie s'intéresse aux travaux d'autres fondations 
similaires en Russie et se termine par un essai Observations physiques sur l'éducation des enfants. 
En fin d'ouvrage, on trouve un court paragraphe de Diderot dans lequel il fait l'éloge des réalisations 
de Betskoi (p.157). Première édition française, arrangée par Diderot après son retour de Russie, au 
cours de laquelle il conseille Catherine sur les questions éducatives. Betskoi était le principal 
conseiller en éducation de Catherine II de Russie. 

 

470 

147,  GEREBTZOFF (Nicolas de) Essai sur l'Histoire de la Civilisation en Russie. Paris, Amyot, 1858. 2 
volumes in-8, petites rousseurs par places. ½ chagrin vert de l'époque, titre et filets dorés sur dos 
lisses. En deux parties, la Russie ancienne et la Russie moderne. 

 

180 

148,  Liban PUGET de SAINT-PIERRE Histoire des Druses, Peuple du Liban, formé par une Colonie de 
François, avec des notes politiques et géographiques. Paris, Caillet, 1763. In-12 : 2f., XII, 310pp., 
335-358 (table) ; illustré de 3 planches (dont une dépliante) et d'une carte dépliante. Veau fauve 
glacé, dos à nerfs orné, pièce de titre rouges, petits manques de cuir et épidermures, filet à froid en 
encadrement des plats, filet doré sur coupes, tranches rouges.Édition originale de cette histoire des 
Druzes : origine, état " actuel", commerce. Les Druses jouèrent un rôle politique important au Liban 
du XVIIe au XIXe siècles. Peu courant. 

 

200 

149,  Utopisme domestique et agricole FOURIER (Charles) Traité de l'Association Domestique-agricole. 
Paris, Bossange père ; Mongie ainé ; Londres, Bossange ainé, 1822. 2 volumes in-8 : 1f., LXXX, 
592pp. / VIII, 648pp. ½ veau fauve de l'époque, dos lisses ornés de fers en longs, dorures frottées, 
un mors fendu. Rare édition originale du second grand traité de Charles Fourier, fondateur de l'École 
sociétaire, un des principaux représentants du socialisme utopique ; il propose ici un principe 
d'association et développe ses théories sur le phalanstère, lieu socle d'un nouvel État, où se réalise 
la Grande Harmonie. Fourier apparaît comme le plus chimérique des rêveurs utopiques. 

 

350 

150,  Médecine [DIONIS] Cours d'Opérations de Chirurgie. Paris, d'Houry, 1716. In-8, illustré d'un portrait 
frontispice, de 10 planches (dont une dépliante avec un manque) hors texte et de vignettes dans le 
texte. Petites salissures sur quelques feuillets. Basane brune de l'époque, dos à nerfs orné, 
frottements, coins usés, petits manques de cuir. On joint : SAINT HILLAIRE : L'Anatomie du Corps 
Humain avec ses maladies. Tome 1 seul. Paris, Guérin, 1698.  In-8, planches d'anatomie en et hors 
texte. Basane brune de l'époque, dos à nerfs orné, manques de cuir en tête et en pied, roulette dorée 
sur coupes, tranches rouges. 
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151,  La Sorgue de Vaucluse ARNAVON (Abbé) Pétrarque à Vaucluse précédé du Voyage à Vaucluse et 
suivi de Retour de Vaucluse, Présenté à sa Majesté Louis XVIII. Paris, Gillé ; Debray ; Lenormand, 
1814. Suivi de Retour de la Fontaine de Vaucluse, contenant l'histoire de cette source et tout ce qui 
est digne d'observation dans cette contrée. Avignon, Vve Guichard, 1805. In-8 : 4f., XXXII, 391pp. - 
110pp. (illustré d'un portrait frontispice et de 2 planches dont une dépliante de la Fontaine de 
Vaucluse) - 1f., 110pp. Sur papier bleu (portrait frontispice). Basane fauve de l'époque, dos à nerfs 
orné, dorures frottées, triple filet en encadrement des plats, filet doré sur coupes, tranches marbrées. 
Édition originale. Dès l'antiquité, la fréquentation du site a été très importante ; les récentes 
découvertes archéologiques attestent un culte majeur des eaux. Au bout d'une profonde gorge 
verdoyante, au pied d'une formidable falaise sculptée par l'érosion, jaillit la plus belle rivière du 
département : la Sorgue de Vaucluse, à quelques centaines de mètres du pittoresque village auquel 
la vallée a donné son nom. Avec un écoulement total moyen de 630 millions de m3 par an, cette 
source est la première d'Europe, et une des plus importantes au niveau mondial, par son volume 
d'eau écoulé. Elle résulte de l'émergence d'un immense réseau souterrain. 

 

70 

152,  Pharmacie BAUMÉ (Antoine) Éléments de Pharmacie théorique et pratique… Paris, Samson, 1784. 
In-8, illustré d'un tableau dépliant et de 3 planches hors texte. Basane fauve marbrée de l'époque, 
dos à nerfs orné, filet doré sur coupes, tranches rouges. Bon exemplaire. 

 

100 

153,  MARANA (Giovanni Paolo) L'Espion dans les Cours des Princes Chrétiens, ou lettres et mémoires 
d'un envoyé secret … Cologne, Kinkius, 1710 6 volumes in-12 ; illustré d'un frontispice et de 22 
planches hors texte (dont 6 dépliantes). 

Veau fauve de l'époque, dos à nerfs ornés, coiffes arasées, filet à froid en encadrement des plats, 
roulette dorée sur coupes, frottements, tranches rouges. Ouvrage qui fourni à Montesquieu l'idée des 
" Lettres Persanes ". L'Europe de la seconde moitié du XVIIe, vue par les yeux d'un espion à la solde 
de la Turquie. 

 

310 

154,  DU GAST DE BOIS SAINT JUST (Jean-Louis-Marie) Paris, Versailles et les Provinces au XVIIIe 
siècle. Paris, Nicolle ; Le Normant, 1809. 2 volumes in-8.Basane fauve marbrée de l'époque, dos 
lisse orné, pièces de titre rouges, de tomaisons noires, filet doré sur coupes. 

 

75 

155,  [GOUDAR (Ange)] L'espion Chinois, ou l'envoyé spécial de la Cour de Pékin, pour examiner l'état 
présent de l'Europe. Cologne, 1774. 4/6 tomes en 2 volumes in-12. Basane fauve marbrée, dos à 
nerfs ornés, petits manques de cuir, tranches marbrées. En l'état. 

 

50 

156,  BELLANGER Les Antiquités Romaines de Denys d'Halicarnasse. Paris, Volland, 1807. 6 volumes in-
8. Cartonnage moderne marbré à la Bradel, pièces de titre et de tomaisons rouges. Bon exemplaire. 

 

 

157,  VICQ d'AZYR (Félix) - MOREAU (Jacques L.) oeuvres de Vicq d'Azyr, recueillies et publiées avec 
des notes et un discours sur sa vie et ses ouvrages. Paris, Duprat-Duverger, an XIII (1805). 6 
volumes in-8. Illustré d'un frontispice allégorique. Veau fauve glacé de l'époque, dos à nerfs ornés, 
pièces de titre et de tomaisons noires, double filet doré en encadrement des plats, roulette à froid, 
filet doré sur coupes, tranches marbrées. 

 

150 

158,  RYER (André du) L'Alcoran de Mahomet, traduit de l'arabe par André du Ryer. Amsterdam, Mortier, 
1746. 2 volumes in-12, mouillure au tome I. Veau fauve marbré de l'époque, dos à nerfs, coiffes 
arasées, filet doré sur coupes, tranches rouges. Agent diplomatique à Constantinople et consul de 
France à Alexandrie en Égypte, Du Ryer fut chargé par Louis XIII d'une mission en Perse, pour 
reprendre les négociations avec le roi, afin d'obtenir son accord concernant des échanges 
commerciaux entre la France et la Perse. 

 

80 

159,  [GOUDAR (Ange)] L'espion Chinois, ou l'envoyé spécial de la Cour de Pékin, pour examiner l'état 
présent de l'Europe. Cologne, 1774. 6 tomes en 3 volumes in-12. ½ basane fauve de l'époque, dos 
lisses, pièces de titre rouges, filets dorés, une coiffe arasée, frottements. Dans cet ouvrage, l'auteur 
ne se contente pas de critiquer les mœurs, mais entend lever le secret sur la politique des États. 

 

120 
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160,  Mexique - Amérique Centrale DOMENECH (Emmanuel) Histoire du Mexique. Juarez et Maximilien. 
Correspondances inédites des présidents, ministres et généraux Almonte, Santa-Anna, Gutierrez, 
Miramon, Marquez, Mejia, Woll. etc. etc. De Juarez de l'Empereur Maximilien et de l'Impératrice 
Charlotte. Paris, Lacroix, Verboeckhoven & Cie, 1868. 

3 volumes brochés grand in-8, petits manques et réparations sur couvertures. Exemplaire non coupé. 

 

40 

161,  BUFFON (Georges Louis Marie Leclerc, Comte de) - SONNINI (Charles Nicolas Sigisbert) Histoire 
Naturelle, générale et particulière, par Leclerc de Buffon ; Nouvelle édition, accompagnée de notes et 
dans laquelle les supplémens sont insérés dans le premier texte, à la place qui leur convient. L'on y a 
ajouté l'Histoire Naturelle des Quadrupèdes et des Oiseaux découverts depuis la mort de Buffon, 
celle des Reptiles, des Poissons, des Insectes et des Vers ; enfin, l'Histoire des Plantes, dont ce 
grand naturaliste n'a pas eu le temps de s'occuper. Ouvrage formant un cours complet d'Histoire 
Naturelle. Paris, Dufart, Paris, An VII - 1808. 129 volumes in-8 : Théorie de la terre et époques de la 
nature (tomes I à IV) : 6 planches - Introduction à l'histoire des Minéraux (tomes V à VII) : 16 
planches - Minéraux (tomes VIII-XVI) : 8 planches - Des Animaux (tome XVII) : 7 planches - De 
l'Homme (tomes XVIII-XXI) : 12 planches - Quadrupèdes (tomes XXII à XXXIV) : 222 planches - 
Singes (tomes XXXV-XXXVI) : 78 planches - Oiseaux (tomes XXXVII - LXIV) : 238 planches - 
Poissons par Sonnini (tomes LXV-LXXVIII) : 74 planches avec le portrait frontispice de Sonnini - 
Histoire naturelle des Reptiles par Daudin (tomes LXXXIX-LXXXVI) : 100 planches - Histoire naturelle 
des Mollusques par Denys-Montfort (tomes LXXXVII-XCII) : 70 planches - Histoire naturelle des 
Insectes et des Crustacés par Latreille (tomes XCIII-CVI) : 108 planches - Histoire Naturelle des 
plantes par C.-F. Brisseau-Mirbel (tomes CVII-CXXIV) : 150 planches - Tables analytiques et 
raisonnées par P. Sue (tomes CXXV-CXXVII) - Genre Humain par J.J. Virey (tomes CXXVIII et 
CXXIX) : 13 planches. Total de 1102 planches en noir et 21 tableaux dépliants, plus le portrait 
frontispice de Buffon en tête d'ouvrage. Complet des 129 volumes. Quelques planches présentent 
d'anciennes traces d'imprimerie (dégorgements en cyrillique), mais cela n'est pas réellement 
marquant quand à la lisibilité des planches. Cerne clair sur quelques feuillets, quelques petits 
manques de papier, traces de vers en marges de quelques tomes. 

½ veau fauve moucheté d'époque, dos lisses ornés secs avec manques et fissures, pièces de titres 
et de tomaisons rouges avec petits manques, pièces de rubriques noires avec manques, frottements, 
nombreuses épidermures, petits manques aux coiffes, roulette dorée sur coupes frottées, angles 
émoussés. Le tome 129 présente une reliure légèrement différente. Reliures en état d'usage. La plus 
impressionnante édition de Buffon, par Charles Nicolas Sigisbert Sonnini où collaborèrent également 
Jules Virey, Latreille ou Brisseau-Mirbel. Complet, vendu avec les défauts signalés. 

 

1300 

162,  SARAH-BERNHARDT Impressions d'une Chaise. Illustré par Georges Clairin. Paris, Charpentier, sd. 
In-4, 94pp., illustrations en et hors texte. ½ maroquin brun à coins, titre doré sur dos à nerfs, 
frottements. Édition Originale. Curieux récit d'un voyage en ballon d'une chaise. 

 

30 

167,  Tauromachie LEAL (Juan) Corridas. Illustrations de Roberto Domingo. Bordeaux, Pechade, 1950. In-
4, nombreuses illustrations en et hors texte. Tirage limité à 1000 exemplaires, un des 800 sur vélin 
Albelio. Long envoi autographe de Juan Leal en page de faux titre. ½ basane blonde, titre et fleuron 
doré sur dos à nerfs, couverture éditeur conservée. Bon exemplaire. On joint du même : Toros. 
Impressions de 25 années d'assiduité aux corridas d'Espagne et du Midi français. Préface de henry 
de Montherlant. Illustré de 47 dessins de Ruano Llopis.Bordeaux, Picquot, 1935. In-4, nombreuses 
illustrations en et hors texte. ½ basane blonde, titre et fleuron doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée. Bon exemplaire. On joint également : - DUBOUT : Corridas. Paris, Trinckvel, 1967. Toile 
rouge éditeur, jaquette illustrée en couleurs. Sous étui cartonné. Bon exemplaire. On joint : 
Photographie de Jacques CATHALAA (sous baguette bois et verre - format hors tout : 50x40 cm) et 2 
clichés de scènes de corrida (31x40,5 cm) - 7/ Lithographie originale d'un paseo par FAUQUÉ (n° 
2/100 - format hors tout : 223,5x31,5 cm) - 8/ un petit lot de cartes postales sur le sujet dont un carnet 
Course de Taureaux. 

50 

167,1 Tauromachie AFFICHES  Réunion de 2 affiches anciennes : 1/ Madrid 1959 (Curro Romero - sous 
plexiglas) - 2/ Colenar Viejo 1966 (Litri, Fuentes, Antonete, Paco Camino - sous plexiglass)  
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167,2 Tauromachie AFFICHES Réunion de diverses affiches de tauromachie :  Nîmes 1933 (Chichuelo, 
Lalanda, Maravilla - Grand cartel - Ortega) - Dax 1978 (Cunha) - Roquefort 1967 (Tortosa, marquez, 
Del Campo - Ortega) - St Sever 1985 (Amores, Vera, Andresin ) - Bayonne 1979 (el Yiyo, Peralta, 
Manzanares, Paquirri, Nimeno - Ortega) - Vic Fezensac 1981 (Mendes, El Yiyo, Nimeno II, Maracay, 
Campuzano) - Roquefort 1978 (Maracay, Triana) - St Sever 1982 (Duran, Campano, Matray, Nunez - 
Ortega) - Dax 1972 (Lalanda, Ruiz Miguel, Calatraveno) - Vic Fezensac 1982 (Galindo, Avila, 
Marquez, Millan, Nimeno II) - Aire sur Adour 1978 (Manzanares, Armilita, Palomar) - Mont-de-Marsan 
1983 (Camarena, Marcos, Viard - Ortega) - Mont-de-Marsan 1978 (El Puno, Manzanares, Nimeno - 
Ortega) - St Sever nov. 1987 - Taragona 1984 (Ortega) - Vic Fezensac 1983 (Camarena, Lagravère, 
Maracay, Victor Mendez - affichette) - Vic Fezensac 1983 (Camarena, Lagravère, Maracay, Victor 
Mendez). 

 

150 

167,3 Tauromachie AFFICHES Plaza de toros monumental (sans date - Leandro Estevez, El Cordobes, 
Diego Puerta - sous baguette et verre). 

 

 

167,4 Tauromachie LITHOGRAPHIES Quatre lithographies en couleurs signées Jean PALUN (sous 
encadrement baguettes bois et verres - formats : 70x52 cm hors tout) 

 

50 

168,  REVUES TECHNIQUE AUTOMOBILES Nombreuses anciennes revues techniques automobiles (60 
volumes environ, véhicules des années 50, 60, 70). On joint : Quelques ouvrages et revues diverses 
sur l'automobile et les motos. 

 

100 

169,  Le TOUR du MONDE Ensemble de 29 volumes de la collection sous reliure éditeur de toile rouge 
(titres dorés sur dos) : 1861, 1863 (2), 1865 (2), 1875 (2), 1876 (1), 1877,1878, 1879, 1880, 1882, 
1883 (1), 1884 (1), 1885, 1887 (1), 1888 (2), 1889 (2), 1891 (2), 1892 (1), 1893 (2), 1895.  On joint : 
10 volumes, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864 (1) et 1884 (1) en ½ chagrin bleu nuit. Ensemble de 39 
volumes en très bon état général. 

 

100 

170,  AGRICULTURE - ÉCONOMIE DOMESTIQUE Un petit lot d'ouvrages reliés, brochés et quelques 
plaquettes, sur les élevages (lapins, dindon, poules…), l'élevage des bovins, botanique, chimie, 
culture et fertilisation des sols…. 25 à 30 volumes environ. 

 

30 

171,  MISSELS Un petit carton contenant une quarantaine de missels et livres de dévotion. 

 

30 

172,  ANNALES de GÉOGRAPHIE Réunion de 15 années des Annales de Géographie : années 1920, 
1921, 1927 à 1939). 

 ½ basane verte, dos lisses avec titres dorés, les autres en ½ percaline verte. 

 

50 

174,  Droit JOURNAL du PALAIS - LEBRET SAINT MARTIN Journal du Palais contenant des jugements 
du tribunal de cassation, et des tribunaux d'appel de Paris et des départemens… paris, Bureau du 
Journal et des affiches du Palais, An II-1814. 25 volumes in-8 : An II (2 sem.), an XII (2) à 1814 (I). 
Manque 1810 (1) ; les années 1812 et 1813 sont en 3 volumes. Avec un volume de "Table générale 
par ordre alphabétique des matières insérées dans les seize premiers volumes du Journal du Palais". 
(Paris, 1809) - In-4, 408pp. Basane fauve mouchetée de l'époque, dos lisses, filets et fleurons dorés, 
pièces de titre rouges, de tomaisons noires ou vertes, filet doré sur coupes. 

 

60 

175,  MÉDECINE Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. Directeur A. Dechambre. Paris, 
Asselin & De Labé ; Masson & fils, 1864-89. 100 volumes in-8 (complet). ½ basane brune de 
l'époque, dos lisses, fleurons et titre dorés, filets à froid. Bon état général. 

 

100 

178,  CHASSE - [GRADASSI (Jean) - ANSALDI (Arnaud)] Le Livre du Roi Modus et de la Reine Ratio. 
Nice, Sefer, 1963. 

2 tomes en un volume in folio : 107 et 83pp. Enluminures de Arnaud ANSALDI et 11 illustrations hors 
texte de Jean GRADASSI. Excellent état. Tirage limité à 1150 exemplaires, un des 750 sans dessins 
originaux. Vélin à la Bradel, plats et dos ornés en couleurs d'enluminures et dessins à la gouache sur 
plat, fermoirs dorés. Sans l'étui d'édition. 

 

180 
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179,  [BIBLE - LUTHER (Martin)] Biblia, das ist die gantze Heilige Schrift Altes und Neues Testaments 
Teutsch Herrn D. Martin Luthers wiederum aufs Neue auffgeleget. Mit einer Vorrede Herrn D. Eliae 
Beiels. Ulm, Lommers, 1671. 

3 parties en un volume folio : 28f., 599pp.; illustré d'un frontispice, d'un portrait gravé par Philip Kilian 
et de gravures sur bois de Matthäus Schultes (gravées notamment d'après Matthäus Merian) - 1f., 
382pp. - 1f., 270pp., (3) ; nombreuses traces de vers en partie centrale avec atteinte de texte, 
restauration à un feuillet. Quelques feuillets salis, piqûres éparses par places. Basane brune 
craquelée de l'époque, ais de bois, dos à nerfs usé, déchirure de cuir sur dos, anciens fermoirs et 
lanières avec manques, reliure bien solide couverture usagée. 

Édition originale de cette grande Bible illustrée d'Ulm richement illustrée d'un portrait du duc de 
Wurtemberg, et de nombreuses gravures sur bois dans le texte. 

 

200 

180,  BALZAC (Honoré de) oeuvres complètes. Paris, Librairie Nouvelle, 1856-60. 45 volumes in-12 sous 
reliures ½ basane fauve postérieure à coins, pièces de titres et d'auteur sur dos à nerfs, filets et 
fleurons dorés. Complet des 45 volumes contenant de Scènes de la vie privée - Scènes de la vie de 
province - Scènes de la vie parisienne - Scènes de la Vie Politique - Scènes de la vie militaire - et 
autres pièces. 

 

130 

181,  BEAUX-ARTS - TECHNIQUES Réunion de 20 volumes de la collection Bibliothèque de 
l'Enseignement des Beaux-arts publiées sous la direction de M. Jules Comte. Paris, Quantin, sd.20 
volumes in-8, figures dans le texte. Percalines de couleurs éditeur, plats et dos ornés d'un décor noir 
à froid, titres dorés sur dos et plat supérieur. Bon état de l'ensemble.  

On joint : 2 volumes dans la collection Les Arts et l'Ameublement : l'Ofèvrerie et l'Horlogerie. 
Percaline bleue pétrole éditeur, titres et décor à froid sur plats et dos. La tapisserie - Le Meuble (2 
vol.) - L'art Byzantin - Broderies et dentelles - La sculpture espagnole - Lexique des termes d'art - 
L'art Japonais - La composition décorative - L'architecture gothique - La sculpture antique - L'art 
persan - L'art chinois - Les styles français - L'art héraldique - L'art indien - L'architecture de la 
renaissance - L'archéologie étrusque et romaine - Monnaies et médailles - L'architecture romane. 

 

60 

182,  HISTOIRE 11 volumes sous reliure uniforme ½ chagrin rouge, dos à nerfs orné : GRENEST : 
L'Armée de l'Est. Paris, Garnier Frères, sd. (2 vol. in-8) - GRENEST : L'armée de la Loire. Päris, 
Garnier, sd. (2 vol. in-8) - BLONLAY (Dick de) : Français et Allemands. Paris, Garnier, 1887-91 (6 vol. 
in-8) On joint : AGASSIZ (Louis) : Voyage au Brésil. Paris, Hachette & Cie, 1869. (Grand in-8, 1/82 
chagrin rouge, dos à nerfs orné. 

 

50 

183,  COCHINCHINE Cochinchine Française. Excursion et Reconnaissance. Saïgon, imp. Du 
Gouvernement, 1879. Du n°1 année 1879 au n°XII.12 volumes grand in-8 ; planches et cartes 
dépliantes. ½ chagrin rouge de l'époque, dos à nerfs ornés. 

 

1120 

184,  [SAUVETERRE, Abbé] Essai sur le Symbolisme de la Cloche, dans ses rapports et ses harmonies 
avec la religion, par un prêtre du clergé paroissial. Poitiers, Oudin, 1859. In-8 broché, 452pp. 
Exemplaire non coupé à l'état de neuf. 

Rare édition originale. Première étude complète sur ce symbolisme particulier. La première partie 
introductive est un aperçu historique sur l''origine, l''invention et la destination religieuse de la cloche. 
Un chapitre sur le symbolisme des cérémonies liturgiques de la Bénédiction. D''autres chapitres 
s'intéressent aux cérémonies liturgiques ainsi qu''aux sons liés aux divers offices. 

 

40 

185,  VARIA Un album La Chronique Parisienne. Contient des reproductions de tableaux de salons ? 
Percaline rouge dépigmentée, titre sur plat. En l'état. On joint : La véritable Cuisine de Famille, 
Larousse Gastronomique et un autre ouvrage de gastronomie sans page de titre. 

 

20 

186,  GRAVURES - LITHOGRAPHIES - AQUARELLES Un fort lot de gravures, lithographies et autres 
iconographie, impressions, dessins (2 cartons). 

 

220 
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187,  ATLAS - GÉOGRAPHIE Réunion de 8 atlas : Nouvel atlas illustré. Géographie universelle (1905)  

- Atlas de géographie moderne (Scharder, Prudent, Anthoine - 1898)  - Atlas universel Quillet (1951 - 
2 vol.)  

- Nouvel atlas illustré. La France et ses colonies (1892)  - Atlas de géographie moderne (Scharder, 
Prudent, Anthoine - 1889)  - Warldsatals (Bonniers - page de titre absente) - Grosser weltatlas JRO 
(sd.)  - Atlas de la région économique de Basse-Normandie (Jouan, 1922). 

 

40 

188,  BULLETINS des LOIS cartons de bulletins des lois en fascicules de l'an II à 1815 (certains ficelés en 
années ou parties, d'autres en vrac. Ensemble non suivis, vendu en l'état. 

 

170 

189,  MODE - FEMINA Un carton de numéros de la revue (1904-1913, non suivis).  On joint : L'art et la 
Mode de la Vie Mondaine (quelques numéros 1887-1889) et Le Journal des Brodeuses (années 50). 

 

140 

190,  RELIURES XVIIIIe - HISTOIRE 2 cartons de volumes XVIIIe in-12 à in-4 de volumes d'histoire, la 
plupart dépareillés (100 volumes environ). 

 

290 

191,  RELIURES XVIIIIe - LITTÉRATURE - RELIGION - VARIA 2 cartons de volumes XVIIIe in-12 à in-4 
de volumes d'histoire, la plupart dépareillés (90 à 100 volumes environ). 

 

260 

193,  LA PLÉIADE Réunion de 55 volumes de la collection : Histoire des littératures (3 vol., un sans 
rhodoïd) - Histoire de l'Art (4 vol. sous rhodoïd) - Histoire de la Science - Ethnologie générale - La 
Terre - Histoire Universelle (3 vol., 2 sans rhodoïd) - La Bible (Ancien et Nouveau Testament, 3 vol.) - 
Gide (anthologie de la poésie française) - Stendhal (romans, 3 vol. sans rhodoïd) - Baudelaire (2 vol. 
sans rhodoïd) - Plutarque (Vie des hommes illustres, 2 vol.) - Mallarmé - Tolstoï (La guerre et la paix, 
sans rhodoïd) - Philosophes Taoïstes - Musset (Poésies, sans rhodoïd) - Mérimée (Romans et 
nouvelles, sans rhodoïd) - Dostoïevski (L'Idiot et Les Frères Karamazov, 2 vol.) - Hérodote, 
Thucydide - Mauriac (œuvres romanesques et théâtre) - Julien Green (tomes IV et V) - Poètes du 
XVIe siècle (sans rhodoïd) - Proust (3 vol., un sous étui) - Gogol - Goethe (Romans et Théâtre, 2 vol.) 
- Chateaubriand (Mémoires d'outre-tombe, 2 vol. sous étuis) - Tchekhov (tome I, sous étui) - 
Lamartine (œuvres poétiques) - Paul Valéry (2 vol.) - Romanciers du XVIIIe (tome I) - Romanciers du 
XVIIe - Historiens et chroniqueurs du Moyen-âge - Poètes et romanciers du Moyen-âge - Saint Simon 
(Mémoires, 2 vol., un sous étui) - Histoire de l'art (tome I). 

 

405 

194,  MICHAUD (Joseph-François) - [DORÉ (Gustave)] Histoire des Croisades. Illustré de 100 grandes 
compositions par Gustave DORÉ. Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1877. 2 volumes in folio, cartonnage 
éditeur, reliure par Magnier, superbes décor en noir et or à la plaque sur plats et dos. Légers 
frottements, quelques piqûres éparses. 

 

355 

195,  Japon SCREPEL (Henri) Les Paravents Japonais.1500-1650 / 1575-1825. Paris, Scrépel, 1982-85. 
2/4 volumes in folio en feuilles, belles photographies en couleurs de paravents de grande qualité. 
Tirage limité à 2000 exemplaires. Tomes I (10 planches) et IV (13 planches) complets. 

 

60 

196,  Japon SCRÉPEL (Henri) Les Paravents Japonais.1500-1650 / 1550-1700 / 1600-1750 / 1575-1825. 
Paris, Scrépel, 1982-85. 4 volumes in folio en feuilles, belles photographies en couleurs de paravents 
de grande qualité. Tirage limité à 2000 exemplaires, n°756. manque 2 feuillets de paravents dans le 
tome II (8/10) et le tome III (8/10), les tomes I (10 planches) et IV (13 planches) sont eux bien 
complets. Chemises cartonnées éditeur, jaquettes illustrées, sous étuis dorés. 

 

200 

197,  Syrie LORTET (Louis, Dr) la Syrie d'Aujourd'hui. Voyages dans la Phénicie, le Liban et la Judée. 
1875-1880. paris, Hachette & Cie, 1884. Grand in-4 : 2f., 672pp. ; nombreuses illustrations en et hors 
texte, grande carte de la Palestine et du Liban in fine. 

 

 

160 
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197,1 [SAUVETERRE, Abbé] Essai sur le Symbolisme de la Cloche, dans ses rapports et ses harmonies 
avec la religion, par un prêtre du clergé paroissial. Poitiers, Oudin, 1859. In-8 broché, 452pp. 
Exemplaire non coupé à l'état de neuf. Rare édition originale. Première étude complète sur ce 
symbolisme particulier.  

 

40 

198,  CALMET (Augustin, père) Commentaire Littéral de tous les Livres de l'Ancien et du Nouveau 
Testament. Paris, Emery, 1715-16. 15 volumes in-4. Veau fauve de l'époque, dos à nerfs ornés, 
quelques petits accidents aux coins et aux coiffes, roulettes dorées sur coupes, tranches rouges. 
Quelques frottements.  On joint du même : Explications de plusieurs textes difficiles de l'écriture, qui 
jusqu'à présent n'ont été ni bien entendus, ni bien expliquez par les Commentaires. Paris, Emery ; 
Saugrain ; Martin, 1730.  2 volumes in-4, veau bru de l'époque, dos à nerfs ornés, petits accidents et 
manques sur dos. On joint : Napoléon Landais. 2 volumes in-4 usagés. Calmet, bénédictin et érudit, 
responsable de ces commentaires qui installent une continuité de lecture entre l'Ancien et le Nouveau 
Testament, défend l'idée que l'étude du christianisme est indissociable de celle du judaïsme. Nous 
présentons : Les XII petits prophètes - Les 10 livres d'Esdras, Tobie, Judith et Esther - Psaumes (2 
vol.) - Ezéchiel et Daniel - Proverbes, ecclésiaste, cantique des cantiques, Salomon - Prophète Isaïe 
- L'Exode et le lévitique - L'ecclésiaste - Actes des apôtres - Épitres canoniques et Apocalypse - 
Epitres de St Paul (2 vol.) - Évangile de St Mathieu - Évangiles de St Marc et St Mathieu. 

 

250 

199,  COUSIN (Jean) L'Art de Dessiner, augmenté de plusieurs figures d'après l'antique, avec leurs 
mesures et proportions ; d'une description des os et des muscles du corps humain ; de leurs noms et 
de leurs fonctions, et d'une instruction pour apprendre à dessiner facilement. Paris, Jean, 1821. In-4 
oblong : 73pp. (32 figures à pleine page avec feuillets explicatifs). ½ percaline noire, plats cartonnés, 
frottements. 

 

60 

200,  BUFFON (Georges-Louis Leclerc, comte de) - LACÉPÈDE (Bernard-Germain, comte de) 

Œuvres complètes de Buffon, mises en ordre, précédées d'une notice sur la vie de l'auteur, et suivi 
d'un discours intitulé : Vue Générale des Progrès de plusieurs Branches des Sciences Naturelles 
depuis le milieu du dernier siècle. Paris, Rapet, 1817. Suivi de Histoire Naturelle des Quadrupèdes-
ovipares. Histoire naturelle des Poissons. Suite et complément des œuvres de Buffon. Vue générale 
des progrès de plusieurs branches des Sciences Naturelles. Paris, Rapet, 1818-19. 

17 volumes in-8 (12 pour Buffon ; 5 pour supplément Lacépède) : XXXII, 605pp. (portrait, 2 planches 
et 2 cartes dépliantes) / 2f., XX, 660pp. (4 planches et 2 cartes dépliantes) / 2f., 712pp. / 2f., 702pp. 
(3 planches) / 2f., 624pp. (3 planches) / 2f., 535pp. (23 planches) / 2f., 557pp. (28planches) / 2f., 
493pp. (28 planches) / 2f., 608pp. (30 planches) / 2f., 620pp. (33 planches) / 2f., 582pp. (31 
planches) / 2f., 603pp. (32 planches) / 2f., 620pp. (portrait, 22 planches) / 2f., 561pp. (24 planches) / 
2f., 527pp. (24 planches) / 2f., 585pp. (22 planches) / 2f., 588pp., 2f., 112pp. (22planches). 
Nombreuses planches hors texte, cerne clair dans quelques tomes. 

½  veau blond de l'époque à petits coins, dos lisses ornés, tranches jaunes, frottements sur plats. 
Bon exemplaire. 

 

250 

201,  PARTITIONS de MUSIQUE Réunion de 12 volumes in-4 reliés de partitions de musique (Verdi, 
Halévy,Boeldieu, Hérold…) ½ basane rouge, titres dorés sur dos à nerfs. 

 

 

120 

202,  ROSTAND (Edmond) - [DUBOUT] Cyrano de Bergerac. Comédie héroïque en 5 actes en vers. 
Illustré de compositions en couleurs de DUBOUT. Orléans, Rouam, 1947. In folio en feuilles, 
illustrations en couleurs en et hors texte. Petites piqûres. Couverture rempliée éditeur, illustration en 
couleurs sur plat supérieur. 

 

100 

203,  LITTÉRATURE Fort lot d'ouvrages (70 volumes environ) en feuilles sous emboîtages (éditions 
Roissard à Grenoble). Bon état général. 
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204,  LITTÉRATURE - HISTOIRE Réunion d'ouvrages : - OZANAM : Œuvres. Paris, Lecoffre fils & suc., 
1873.  9 volumes in-12, ½ chagrin brun de l'époque, dos à nerfs ornés - PLUTARQUE : La Vie des 
Hommes Illustres. Paris, Hachette & Cie, 1880. 4 volumes in-12, ½ chagrin bleu, dos à nerfs ornés - 
HUGO (Victor) : Les Misérables. Bruxelles, Lacroix, Verboeckhoven & Cie, 1862. 10 tomes en 5 
volumes in-12, ½ chagrin rouge de l'époque, dos à nerfs ornés. 

 

120 

206,  LITTÉRATURE Réunion d'ouvrages reliés : la Fontaine (ill. par Granville), Knock (ill. par Dubout), 
Paul Géraldy (3 vol.), Mauclair (ill. par cassiers, Piazza), Le Jardin des Roses. Ensemble de 7 
volumes. 

 

80 

207,  MÉDECINE - OBSTÉTRIQUE - NAEGELÉ (F.-C.) : Manuel d'Accouchements à l'usage des élèves 
sages-femmes. Paris, Baillière, 1857.  In-12, ½ veau blond de l'époque, pièce de titre noire et filets 
dorés sur dos à nerfs  

- BAUDELOCQUE : Principes sur l'art des Accouchemens, par demandes et réponses. Paris, 
Méquignon, 1806.  

In-12, ½ basane fauve de l'époque, pièce de titre rouge sur dos lisse, frottements. 

70 

209,  MILTON Le Paradis Perdu. Traduction de Chateaubriand précédé de réflexions sur la vie et les écrits 
de Milton par Lamartine. Paris, Guérin, Nicolle & Cie, sd. In folio, ½ chagrin noir, dos à nerfs orné. On 
joint : VERNE (Jules) : Le Chancelor. Illustré par Riou, suivi de martin Paz, illustré par Férat. Paris, 
bibliothèque d'éducation et de récréation, sd. Grand in-8, piqûres, ½ percaline rouge à coins. En 
l'état. 

 

25 

210,  DAUMIER - PHARMACIE] Daumier et la Pharmacie. 20 lithographies collection Bouvet. Paris, 
Lausanne, éditions de la porte verte, sd. In folio, reprint moderne en noir de lithographies d'Honoré 
Daumier sur le sujet. Chemise à rabats, ½ basane fauve, dos cassé, fermeture par lacet. 

 

10 

211,  GIRAUDOUX (Jean) Provinciales. Aquarelles par G. Gallibert. Paris, Aux Aldes, 1926. In-4 en 
feuilles. Tirage limité à 150 exemplaires, un des 122 sur Rives (n°59). Couverture rempliée illustrée 
éditeur, sous chemise cartonnée crème. Manque l'étui. 

 

50 

213,  RABELAIS (François) - [DORÉ (Gustave)] oeuvres. Avec une vie de l'auteur, des notes et un 
glossaire par Louis Moland. Illustrations de Gustave Doré. Paris, Garnier frères, 1928. 2 volumes in-
4. ½ vélin à coins à la Bradel, dos orné de dessins à la gouache et d'un titre en rouge et noir. 

 

40 

214,  RELIURES XVIIe et XVIIIe Réunion d'ouvrages : - Épitres familières de Sainct Hierosme, divisées en 
3 livres. Paris, l'Angelier, 1602.  In-8, vélin de l'époque, titre manuscrit sur dos, traces de vers en 
marge de quelques feuillets.  

- Alexandri Calamato nova sylva conceptuum. Sive opera omnia.  In-4, page de titre absente, texte 
sur deux colonnes, trous de vers avec atteinte de texte, nombreux feuillets brunis. Basane 
mouchetée de l'époque, dos à nerfs orné, petits manques de cuir, mors fendus. - LANGE : La 
Nouvelle Pratique Civile, Criminelle et Bénéficiale… Paris, Guignard, 1710.  

In-4, portrait de l'auteur, basane fauve de l'époque, dos à nerfs orné, manques de cuir. - ROSSET : 
L'Agriculture. Poëme. Slne, 1774.  In-8, frontispice. Basane fauve marbrée de l'époque, dos lisse 
orné  - Almanach national de France, l'an deuxième de la République Françoise. Paris, Testu. In-8 
broché, carte dépliante en frontispice. On joint 3 ouvrages XIXe : Les Nuits d'Young. Lyon, Frères 
Périsse, 1808.  2 tomes en un volume in-8, ½ basane fauve, dos lisse.  

- FONTENELLE : Entretiens sur la Pluralité des Mondes, augmentés des Dialogues des Morts. Lyon, 
Leroy, 1810.  In-8, planche dépliante en frontispice.  - SPINOLA : Abrégé de l'Histoire des 
découvertes et conquêtes de l'Amérique. Limoges, Barbou, 1838.  In-8, basane fauve. 

 

60 

215,  GAUTHIER (François-Louis, abbé) Traité contre l'amour des Parures et le luxe des Habits par 
l'auteur du traité contre les Danses & le mauvaises Chansons. Paris, Lorrin, 1780. In-12 : XII, 250pp. 
Veau marbré de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge, filet à froid en encadrement des plats, 
filet doré sur coupes, tranches rouges. Bon exemplaire. L'ouvrage parut quand les coiffures et les 
toilettes sous Louis XVI prirent des proportions démesurées. 
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216,  CALENDRIERS Un petit carton de calendriers des PTT des années 50 à 90 (non suivis).  On joint : 
Lot de fac-similés de calendriers plus anciens (années 1910-1930). 

 

10 

217,  BANDES DESSINÉES - JAPON Réunion de 28 volumes dont Kogaratsu (Dupuis, du n°0 à 10), Le 
Vent des Dieux (Glénat, n° 1 à 13, 16)… 

 

160 

218,  JAPON - ASIE Réunion d'une vingtaine de volumes sur le sujet dont Papiers Japonais, Kimono art 
traditionnel du Japon, Shogun the Shogun age exhibition, The Great Japan exhibition, L'Art des 
Bouquets japonais, le Livre de l'Oreiller, lza Civilisation Japonaise, Le Dit du Genji, Les Mots du 
Japonais, Mode au Japon, Japanese details Architecture, L'Idiot Chinois, Les Samouraïs…  
Ensemble d'ouvrages reliés et brochés. Bon état général. 

 

110 

219,  Beaux-arts VAN DONGEN - DERRIÈRE le MIROIR CHAUMEIL (Louis) : Van Dongen. L'homme et 
l'artiste, la vie et l'œuvre. Genève, Cailler, 1967.  Grand in-4, illustrations en couleurs. Toile écrue, 
jaquette illustrée usagée (petite déchirure, un petit manque de papier), quelques piqûres éparses sur 
tranches et pages de titre. On joint : - 1/ Derrière le Miroir : Chagall. Galerie Maeght, 1981 - 2/ 
Derrière le Miroir : Garache. Maeght 1977 et 1980 (2 volumes). 

 

60 

220,  JEAN de BONNOT Réunion de 12 volumes de la collection : Le Décaméron (3 vol.), Arthur Rimbaud, 
Le Roman de Renart, Le Roman de la Rose, Baudelaire l'œuvre poétique, Stendhal (Le Rouge et le 
Noir), Naufrage de la Méduse (accident), le Nouveau testament, Marco Polo le Livre des Merveilles. 

 

50 

221,  LITTÉRATURE Réunion de 3 volumes : - HÖLDERIN : Œuvres. Collection La Pléiade. Sous jaquette, 
rhodoïd et étui. Très bon état  - GARCIA LORCA (Federico) : Théâtre. Illustrations de Wakhevitch. 
Paris, Gallimard NRF, 1967. Cartonnage d'après Hollenstein, sous rhodoïd et étui. Excellent état. - 
VILLON (François) : Œuvres de Françoys Villon de Paris, revues et remise en leur entier. Illustrations 
en couleurs par Charles Martin. Boulogne-sur-Seine, Boucget, 1932. In-4 en feuilles, tirage limité à 
125 exemplaires. Couverture rempliée crème, sous emboîtage éditeur. 

 

115 

221,1 [SAUVETERRE, Abbé] Essai sur le Symbolisme de la Cloche, dans ses rapports et ses harmonies 
avec la religion, par un prêtre du clergé paroissial. Poitiers, Oudin, 1859. In-8 broché, 452pp. 
Exemplaire non coupé à l'état de neuf. 

Rare édition originale. Première étude complète sur ce symbolisme particulier. La première partie 
introductive est un aperçu historique sur l''origine, l''invention et la destination religieuse de la cloche. 
Un chapitre sur le symbolisme des cérémonies liturgiques de la Bénédiction. D''autres chapitres 
s'intéressent aux cérémonies liturgiques ainsi qu''aux sons liés aux divers offices. 

 

40 

222,  CURIOSA Réunion de 15 volumes dont Erotic Opera, Contes Pervers, Le Parfum de l'Invisible, En 
Chaleur, Juliette de Sade, Sexualité Humaine, Carmen, Le Concile d'Amour, Le Déclic, Quand les 
Hommes rêvaient à l'Amour, Beefcake, Le dictionnaire érotique… On joint : 3 bandes dessinées 
d'ouvrages divers illustrés. 

 

100 

223,  ENFANTINA Réunion d'une trentaine de volumes environ. Une partie en état d'usage, le reste assez 
usagé à usagé. En l'état. 

 

70 

224,  BEAUX-ARTS CITADELLES & MAZENOD Réunion de 2 ouvrages : ERLANDE-BRANDEBURG : 
L'Art Gothique (sous jaquette, bon état)  - ROETTGEN (Steffi) : Fresques italiennes du Baroque aux 
Lumières (Jaquette, étui, excellent état). 

 

110 

225,  BEAUX-ARTS Réunion de 16 volumes sur le sujet : Braque, Nicolas de Staël, Salvador Dali, Les 
Peintres du Roi, Histoire du Costume, Lucien Baugin, Gauguin, Le Temps du Caravagisme, Visages 
du Grand Siècle, Poussin Watteau Chardin…, Léonor Fini… Plusieurs ouvrages édités par les 
Musées nationaux. Ensemble en excellent état. 

 

120 

226,  CURIOSA Réunion d'un ensemble de bandes dessinées (15 volumes environ), d'ouvrages divers 
illustrés et de littérature érotique. Ensemble de 40 à 50 volumes environ. 
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227,  HISTOIRE - MOYEN-ÂGE Réunion de 18 volumes environ sur l'histoire du Moyen-âge, dont L'État 
Royal, La Guerre au Moyen-âge, Châteaux et sites du Moyen-âge, la Vie de Ste Radegonde, le 
Registre d'Inquisition de Jacques Fournier (3 vol.), Histoire économique et sociale du Moyen-âge, 
Histoire des Institutions Publiques et des Faits Sociaux (XIe-XIXe siècles), Histoire intellectuelle de 
l'Occident Médiéval, Paléographie du Moyen-âge… 

Ensemble d'ouvrages reliés et brochés. Bon état général. 

 

50 

228,  ARCHÉOLOGIE - CIVILISATIONS Réunion de 9 volumes sur ce thème : Les Celtes, Les Olmèques, 
Art Précolombien de l'Amérique Centrale, Art et Culture vers 1492, Au Cœur de la Mythologie, 
Architecture Militaire dans le Rouergue au Moyen-âge… 

 

30 

229,  TARN - TOULOUSE - ALBIGEOIS Réunion de 15 volumes environ dont Communes du Tarn, les 
Comtes de Toulouse et leur entourage, Application de la Coutume de Paris au Pays d'Albigeois, 
Guide des Archives du Tarn, Les Aveyronnais. 

 

70 

230,  TOULOUSE-LAUTREC Réunion de publications dont Lautrec par Lautrec (Huisman & Dortu), 
Toulouse-Lautrec (Musées Nationaux), Toulouse-Lautrec et le Paris des Cabarets… 

 

 

231,  BIBLIOGRAPHIE Réunion d'ouvrages : - Catalogue des livres composant la bibliothèque poétique de 
M. Villoet Le Duc. Avec des notes bibliographiques, biographiques et littéraires sur chacun des 
ouvrages catalogués. New York, Burt Franklin, sd. 2 parties en un volume in-8. Percaline bordeaux à 
la bradel, titre doré sur dos.  - THUASNE (Louis) - [MOLIÈRE] : Les privilèges des éditions originales 
de Molière. Paris, Leclerc, Giraud-Badin, 1924.  In-8 broché (vingt-trois reproductions en fac-similé), 
couverture imprimée éditeur. Bon état.  - DARAGNES (J.-G.) : Catalogue de Livres sur grands 
papiers avec dessins originaux comprenant l'œuvre  entier de l'illustrateur  Daragnès. Exemplaires 
uniques provenant de l'atelier de l'Artiste. [Paris], Giard, Andrieux, 1924. In-4 broché, une charnière 
fendue, bon exemplaire toutefois. - HEDIARD (Germaine) - [FANTIN-LATOUR (Henri)] : Les Maîtres 
de le Lithographie. Fantin-Latour. Paris, librairie de l'art ancien et moderne, 1906.  In-4 broché, 
couverture rempliée gris pâle, petit manque sur dos. Tirage à 250 exemplaires. - HELFT (Nicolas) - 
[BORGES (Jorge Luis)] : Jorge Luis Borges. Bibliografia completa. Buenos-Aires, Fondo de cultura 
economica, 1997. In-8 broché, bon état. - CLEMENT-JANIN (Noël) - [Daniel VIERGE] : Daniel 
Vierge. Paris, Jules Meynial, 1929. In-4 broché, bon état - DAVIES (Hugh W.) : Catalogue of a 
Collection of early french books in the library of C. Fairfax Murray, compiled by Hugh Wm Davies. 
London, The Holland Press, 1961.  2 volumes in-4 (700 notices, très nombreux fac-similés dans le 
texte, 42 planches hors-texte, reproductions photographiques). Cartonnage vert à la Bradel, titre doré 
au dos. Réimpression de l'édition de 1910 - OBERLÉ (Gérard) : " La Bibliothèque Bleue ". In-8 oblong 
broché, bon état. Belle collection de livres de colportage du XVII au XIXe (almanachs, romans de 
chevalerie, Bandits, facéties, pédagogie, livrets en caractères de civilité, diableries…) - Catalogue de 
la bibliothèque des Ducs de Luynes. Sotheby's 2013. 

 

80 

232,  Bibliographie - Presse Périodique HATIN (Eugène) Bibliographie historique et critique de la presse 
périodique française (…). Paris, Firmin Didot, 1866. Fort volume in-8, texte sur deux colonnes. ½ 
chagrin rouge à coins, titre et filets dorés sur dos à nerfs. Bon exemplaire. Édition originale. 

 

 

233,  Droit CONSTITUTION FRANÇAISE Constitution Française présentée au roi par l'Assemblée 
nationale le 3 septembre 1791. In-8 : 2f., 83pp. Impression sur papier bleuté. Veau fauve granité de 
l'époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge, petits manques aux coiffes, un mors fendillé en pied, 
triple filets dorés en encadrement des plats, filet doré sur coupes, angles émoussés, roulette 
intérieure. Bon exemplaire de la première constitution française. 

 

90 

234,  KIPLING (Rudyard) 6 volumes aux éditions Imprimatur. Illustrations par Daydé, Barret, Thomas, 
Lemagny, d'Humières, Hambourg. 6 volumes grand in-8, tirages numérotés. Basane chagrinée verte, 
décor à froid sur plats, frottements sur dos, sous étui cartonnés. En l'état.  On joint : PERGAUD 
(Louis) : 5 (+1) volumes grand in-8 publiés dans la collection du cinquantenaire par Mercure de 
France, illustrations de Steinlen, Michel No, Fontanarosa, Decaris et Barret.  Basane bordeaux 
éditeur, décor en noir et or sur premier plats, sous rhodoïd de protection. 

 

30 



SVV   

 Résultat de la vente du 29/10/2020 - 1  

 

 Page 26 de 38 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

236,  Le MAISTRE de SACY (Isaac-Louis) Les Saints évangiles. Traduction de Lemaistre de Sacy. Paris, 
Imprimerie Impériale, 1862. In folio : 4f., 435pp. ; illustré de 4 planches hors texte des 4 apôtres des 
évangiles et de 180 dessins in texte par de nombreux artistes. Rousseurs. Percaline orange, 
salissures, pièce de titre noire sur dos. 

 

80 

237,  MAIZEROY (René) La Mer. Paris, Petit, sd (1895). Illustré dans le texte par Louise Abbema et 
Georges Clairin. Eaux-fortes originales de Bracquemond d'après Félix Ziem, Montenard, 
Meissonnier, Courbet, Abbena, Maurice Courant, Daubigny, Isabey, Monet, Millet, Duez, 
Bracquemond, Dupare, Vernier, Corot … Préludes par Paul Arène, Paul Bonnetain, Paul Bourget, 
Gustave Geffroy, Catulle Mendès et Armand Silvestre. Grand in-4, 146pp. ½ percaline bleu vert à 
coins éditeur, petites dépigmentations, titre et vignettes sur premier plat, légers frottements. 

 

30 

238,  VOLTAIRE (François-Marie Arouet, dit) La Henriade, poème de Voltaire, ornée de dessins 
lithographiques. Paris, Dubois, 1825. In folio : XXXVI, 233 pp. ; illustré d'un frontispice, de 88 
planches hors texte à pleine page (dont 70 portraits par Mauzaisse) et d'un cul de lampe. Rousseurs. 
½ chagrin aubergine, dos à nerfs orné, une charnière cassée, frottements. 

 

 

239,  FRANCE (Anatole) oeuvres Complètes illustrées. Paris, Calmann Lévy, 1925. 22 volumes in-4, 
portrait de l'auteur par Chahine en frontispice, compositions de Maxime Dethomas. ½ basane 
marbrée éditeur, dos à nerfs ornés, frottements et petits accrocs à quelques coiffes, plats cartonnés 
recouverts de papier à la cuve, roulette en encadrement des plats. 

 

60 

240,  HISTOIRE - POLITIQUE - LITTÉRATURE 10 volumes de la collection Les Grands Orateurs 
Républicains : Mirabeau - Saint-Just - Vergniaud - Danton - Robespierre - Les Girondins - Lamartine - 
Gambetta - Jaurès - Victor Hugo. 

On joint : Œuvres de Boileau. Illustré par Rémy Lejeune. Pierre Bricage, 1961. 5 volumes grand in-8 
en feuilles, couvertures rempliées illustrées, sous emboîtages cartonnés éditeur. Bon état général. 
On joint également : GABOURD (Amédée) : Histoire de la Révolution et de l'Empire. Paris, Lecoffre & 
Cie, 1846. 10 volumes in-8, ½ veau bronze de l'époque, dos lisses ornés. Ouvrage usagé. 

 

40 

241,  DAUDET (Alphonse) - MUSSET (Alfred de) oeuvres complètes illustrées. Paris, Librairie de France, 
1930. 20 volumes grand in-8 carré. Nombreuses illustrations en noir et en couleurs. ½ chagrin brun à 
coins éditeur, dos à nerfs ornés, pièces de titres rouges, couvertures conservées, légers frottements, 
têtes dorées. On joint : MUSSET (Alfred de) : Œuvres complètes illustrées. Paris, Librairie de France, 
1929. 10 volumes grand in-8 carré. Nombreuses illustrations en noir et en couleurs. ½ chagrin bleu à 
coins éditeur, dos à nerfs ornés, pièces de titres rouges et brunes, couvertures conservées, légers 
frottements, têtes dorées. 

 

60 

242,  Chine CAILLOT (Antoine) Curiosités Naturelles, Historiques et Morales de l'Empire de la Chine. 
Paris, Ledentu, 1818. 

2 volumes in-12 : 396pp. / 424pp. ; illustré de 2 frontispices. ½ basane blonde marbrée, dos lisses 
ornés, pièces de titre rouge, de tomaisons noires, tranches jaunes. 

 

30 

243,  MÉDECINE Traité des fièvres. Paris, Desaint & Saillant, 1758. 1 volumes in-12 : 5f., 355pp., (3). 
Piqûres et brunissures sur les premiers feuillets. Basane brune de l'époque, dos à nerfs, tranches 
rouges. On joint : Traité des Fièvres Malignes, des Fièvres Pestilentielles et autres... Paris, Vincent, 
1742. Tome II seul. In-12, 454pp. Veau brun de l'époque, dos à nerfs orné, tranches rouges. 

 

40 

244,  RELIURES XVIIIe et XIXe Réunion d'ouvrages dépareillés composé de 12 reliures XVIIIe et 3 XIXe, 
en reliures d'époques. 

 

30 

245,  BUFFON (Comte de) oeuvres de Buffon avec des extraits de Daubenton, et la classification de 
Cuvier. Paris, Furne & Cie, 1839. 6 volumes grand in-8. Illustré de 121 planches en couleurs 
protégées sous serpentes, une partie légèrement brunies ou avec petites piqûres. 2 feuillets 
détachés dans le dernier volume. Théorie de la Terre - Théorie de la Terre ; Minéraux - Mammifères 
(2 vol.) - Oiseaux (2 vol.). ½ veau fauve à coins à filets, dos à nerfs ornés, légers frottements. 
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246,  HUME (David) Histoire d'Angleterre, contenant la Maison de Plantagenet. Amsterdam, se, 1769. 19 
volumes in-12. Complet des parties des Plantagenet, des Tudor et des Stuart. Basane fauve granitée 
de l'époque, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaisons noires, filet doré sur coupes. Bon 
exemplaire.Ex-libris imprimés bibliothèque de Mme Colin-de-Saint-Marc à Coulommiers, et Philippe 
Dehollain à Presles-les-Soissons (général français actif durant la Seconde Guerre mondiale et la 
Guerre d'Algérie, membre de la Société Archéologique, Historique et Scientifique de Soissons). 

 

150 

247,  Les fables choisies de Florian. sur papier de riz  J.P. CLARIS. Illustrés par des artistes japonais sous 
la direction de P. BARBOUTAU. Ed. Marpon et Flammarion. Paris 

110 

248,  Manuscrit - Militaria CORMONTAIGNE (Louis de) Mémoire sur la Pratique des Mines. Slnd.In-4 : 435 
pages manuscrites d'une écriture bien lisible, texte réglé. Une table détaillée des diverses parties et 
chapitres en fin de volume. En annexe, 4 plans ou coupes aquarellés sur papiers libres : Plan des 
attaques de Shweidnits assiégée par l'armée de S.M. le Roid e Prusse aux ordres du Lieutenant 
Général de Tauenzien en l'an 1762 - Plan de l'investissment de Shweidnits par l'armée du Roi de 
Prusse, commandée par le Lieutenant Général Touenzien en l'an 1762 - Plan du Fort n°2 sur lequel 
sont marqués les effets des quatre globes de compression que les assiégeants ont fait jouer 
successivement avec les travaux des contremines des assiégés - Profil coupé sur l'arrête du glacis 
n°2 montrant les entonnoirs des quatre globes de compression que les assiégeants ont fait jouer.½ 
basane fauve artisanale exécutée par un relieur amateur. Plats de toile écrue, les plans sous 
chemise canson, le tout sous étui cartonné de la même main. Louis de Cormontaigne ou 
Cormontagne (1695-1752), ingénieur militaire français ; il a travaillé sur les fortifications de Metz, 
perfectionnant le système de fortification Vauban. Cormontagne fut chargé, avec le capitaine des 
mineurs Delorme, de diriger les ouvrages de contre-mines de la célèbre double couronne de Belle 
Croix à Metz. Il a également écrit un "Mémoire sur les fortifications" qui lui a donné une grande 
renommée. Dans l'ouvrage, l'auteur présente un chapitre "Description du sistème de Mr Delorme, 
avec la manière de l'attaquer". 

 

350 

249,  BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE des DAMES Bibliothèque universelle des dames.. Voyages. Paris, 
rue d'Anjou, 1786 (20 volumes) - Économie Rurale et Domestique. Par M. PARMENTIER - Paris, 
hôtel Serpente, 1788-97 (8 volumes) - Abdeker ou l'art de conserver la beauté. Paris, Hôtel Serpente, 
1790 (4 volumes) - Romans. Paris, Bidault, 1786-1806 (20 volumes) - Théâtre. Paris, rue d'Anjou, 
1785-87 (13 volumes). 65 volumes in-16. ½ veau rouge, dos lisses ornés, plats de papier chagriné 
rouge. Petit manque de cartonnage à un angle, quelques petits chocs sur coupes, légers frottements 
sur quelques dos, petites épidermures sur un dos et un mors. Ensemble en excellent état. Cette 
publication était conçue comme une collection d'œuvres destinées à donner une éducation générale, 
facilement disponible, aux femmes d'une certaine classe. Elle se divise en 11 classes parmi 
lesquelles nous avons : Voyages, Économie rurale, Abdeker, Romans et Théâtre. 

 

600 

250,  Un des 25 avec 2 suites RONSARD (Pierre de) - [DALI (Salvador)] Les Amours de Cassandre. 
Illustré par Salvador Dali. Paris, Argillet, 1968. In folio en feuilles : 32f. De texte (dont titre, page de 
justification ; illustré de 18 compositions à la pointe sèche dont une à dans le texte. Chaque planche 
avec timbre gaufré signé Dali. Tirage limité à 299 exemplaires, un des 25 sur Arche teinté (n°54) 
avec 2 suites des 10 hors-textes à pleine page, une en noir, l'autre en sanguine, signé par l'artiste à 
la justification. Ensemble en parfait état. Couverture à décor en creux, chemise toilée kaki avec 
signature dorée sur plat supérieur, légère mouillure sur couverture et coffret, décor sur plat du coffret. 
Édition recherchée, un des 25 exemplaires signés par Salvador Dali, numéroté sur papier Arches 
teinté, accompagné de 2 suites. 

 

3700 

251,  ALBUM PHOTOGRAPHIES Bel album contenant 173 tirages albuminés et argentiques (fin XIXe, 
début XXe) de sites du Sud-est, Venise, Florence, Chamonix, Luxembourg, Italie, Suisse, France, 
Pyrénées Grand in-4 oblong, mélange de grands (22x28 cm) et plus petits formats (12x18 cm en 
moyenne), photos contrecollées sur cartons souples, quelques photos libres en fin de volumes entre 
les cartons supports. ½ chagrin noir, dos à nerfs, tranches dorées. Saint Raphaël (6), Fréjus, Cannes 
(6), Nice (6), Monaco et Montec Carlo (8), Milan (2), Venise (6), Florence (6), Chamonix, Mont Blanc 
et environs (7), Luxembourg, Pallanza et environs (5), Lugano, Bellogio (2), Château de Compiègne 
(2), Pierrefonds (8), Laon, Château de Chenonceau (2), Chambord (2), divers châteaux de la Loire, 
Cauterets, Lac de Gaube, Gavarnie, Pic du Midi d'Ossau, Eaux Bonnes et environs, Cambo (Pas de 
Roland), arènes d'Arles (4), Gênes (10), diverses vues de Suisse (30 environ), Gemmi (3). 
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252,  SOCIALISME Réunion d'ouvrages sur ce thème : COMPÈRE-MOREL & Jean LLORRIS : 
Encyclopédie Socialiste (10 vol. et 2 doubles sous reliure chagrin bordeaux éditeur) - L'œuvre de 
Léon Blum (Albin Michel, 4 vol. brochés) - Histoire Mondiale des Socialismes. 1852-1914 (tome 2, 
1984) - Œuvres de Maurice Thorez (2 vol. éd. Sociales - Livre deuxième, tome 1 et 8) - Collection 
Bibliothèque Socialiste (12 vo. Brochés) - 18 brochures diverses (Bibliothèque du Mouvement 
Prolétarien, Documents du Socialisme, Le Manifeste Communiste…) - À l'Échelle Humaine (Léon 
Blum) - Figures de adis (Léon Osmin). 

 

90 

254,  Royalisme - Nationalisme ACTION FRANÇAISE Fort lot de numéros de ce quotidien royaliste et 
nationaliste du début du XXe siècle. Nous proposons les années 1925 à 1930 (peut-être quelques 
numéros absents, non collationné). Quelques numéros des années 1911 à 19123. 

 

 

255,  Religions - Coutumes - Rituels PICART (Bernard) Cérémonies et Coutumes Religieuses de tous les 
Peuples du Monde ; représentées par des figures dessinées de la main de Bernard Picart ; avec des 
explications historiques et des dissertations curieuses. Paris, Prudhomme 1807-10. 12 volumes in 
folio, nombreuses planches hors texte dont doubles. L'ouvrage semble incomplet de toutes ses 
planches (manquerait 25 à 30 planches environ). Non collationné. Exemplaire à toutes 
marges.Cartonnages de l'époque, papier de recouvrement des plats parfois absents, dos absents, 
reliures solides, certains plats détachés. En l'état. Nouvelle édition augmentée d'un grand nombre 
d'articles supplémentaires sur les sectes qui ont pris naissance en Europe ou aux Etats-Unis 
d'Amérique depuis 1723 ; dissertations nouvelles sur le culte et les cérémonies de plusieurs peuples 
d'Asie et d'Afrique ; description des usages religieux des diverses nations de l'Océan Pacifique et de 
la Nouvelle-Hollande ; plusieurs planches nouvelles. 

 

700 

257,  ARCHITECTURE - L'ART pour TOUS - (E.) REIBER & (Cl.) SAUVAGEOT L'Art pour Tous. 
Encyclopédie de l'art industriel et décoratif. De la première année (1861) à la sixième année (1867). 
Paris, Morel, 1868. 6 volumes in folio. Revue bimensuelle comptant 24 numéros par année. 
Planches. Cartonnage vert amande éditeur, dos de percaline verte. 

 

380 



SVV   

 Résultat de la vente du 29/10/2020 - 1  

 

 Page 29 de 38 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

258,  ARCHITECTURE Réunion d'ouvrages : - DALY (César) : L'architecture privée au XIXe sous 
Napoléon III. Nouvelles maisons de Paris et des environs. Tome III, second volume (Villas 
suburbaines). Paris, Morel et Cie, 1864 (In folio, 74 planches dont 3 doubles, [D(1)12, D(1)13, D(1)14 
sont absentes] - ½ basane verte)  - DALY (César) : L'architecture privée au XIXe sous Napoléon III. 
Nouvelles maisons de Paris et des environs. Tome Ier, volume I (Hôtels privés). Paris, Morel et Cie, 
1864 (In folio, 50 planches dont deux doubles, [B(2)5, C(2)2, C(2)3, D(2)2 sont absentes] - ½ basane 
verte)  

- DALY (César) : L'Architecture Privée au XIXe. Première série. Tome Ier du volume premier (Hôtels 
privés). Nouvelles maisons de Paris et des environs. Paris, Ducher et Cie 1870 (In folio, 53/54 
planches [D(2)3 absente] - Portfolio percaline marron, dos absent) - CHABAT : Dictionnaire des 
Termes employés dans la Construction. Paris, Vve Morel et Cie, sd (3 vol. in-4) - BARBEROT : 
Histoire des STYLES d'Architecture dans tous les pays depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. 
Paris, Baudry & Cie, 1891 (2 vol. in-4) - Intime Club. Croquis d'Architecture. 1873-1874 (non 
collationné (In folio, sous chemise éditeur, dos percaline cassé) - SUISSE ALLEMANIQUE : Die 
Kathedrale in St. Gallen von Adolf Fäh. Éditions Kreutzmann. (In folio, 30 planches reproductions 
photographiques - Portfolio cartonné (dos absent))  

- ESPAGNE : Lesser know Architecture of Spain. Londres, Benn, 1925 (In folio, 48 planches 
collotypes - Portfolio (coiffe percaline déchirée en partie supérieure)) - DALY (César) : Revue 
Générale de l'Architecture et des Travaux Publics. 4ème série, vol. IX et 4ème série vol. X. Paris, lib. 
Générale de l'architecture et des travaux publics, 1882-83 (2 vol. in folio - ½ chagrin bordeaux) - 
CLOQUET (L.) : Traité d'Architecture. Éléments de l'architecture. Type d'édifices. Esthétique, 
composition et pratique de l'architecture (tome III). Paris et Liège Baudry et Cie, 1898 (Grand in-8 - ½ 
basane noire) - TUBEUF (Georges) : Encyclopédie théorique et pratique des connaissances civiles et 
militaires. Partie civile. Cours de construction (7ème partie). Partie pratique. Dessins (tome II). Paris, 
Fanchon et Artus, sd. (In-4 - ½ basane noire) - Intérieurs Modernes anglais et français. Paris, Moreau 
jeune, sd. (2ème édition) (in folio en feuilles, 40 planches en phototypie - Chemise cartonnée éditeur) 
- GODARD (Gustave) : Jardins de la Côte d'Azur. Paris, Massin & Cie. (In folio en feuilles, planches 
très abimées, mouillures et traces sombres de noir de fumée - Chemise verte éditeur très usagée) - 
Histoire de la France Urbaine. La ville classique (tome III). Paris, Seuil, 1981 (Grand in-8 - Toile 
caramel sous jaquette illustrée) - CERFBERR de MEDELSHEIM : l'Architecture en France. Paris, 
Jouvet & Cie, 1883 (In-12 - Percaline rouge éditeur, décor en noir et or) - RIETH (Otto) : Skizzen. 
Architektonische und Decorative Studien und Entwürfe. Leipzig, Baumgartner, 1896 (In-4 - Percaline 
bordeaux éditeur) - SOULE (Winsor) : Spanish Farm Houses and Minor Public Buildings. New York, 
Wenzel, 1924 (In-4 - Toile chocolat éditeur) - Demeures et Jardins de France. Paris, Plaisir de 
France, sd (In-4 - Toile imprimée éditeur) - Maisons de France. Paris, Plaisir de France, sd (In-4 - 
Toile imprimée éditeur, usures). 

 

 

260,  VARIA PLAQUETTES Un petit lot de plaquettes et publications diverses dont Bulletin de l'Université 
de Toulouse, thèses, Revue d'Anthropologie, essais, notices historiques, plaquettes techniques, 
discours… 50 à 80 pièces environ. 

 

90 

262,  Envois autographes à Ladislas de Hoyos DÉDICACES Un petit lot de 18 volumes brochés avec envoi 
à Ladislas de Hoyos dont certains sur Klaus Barbie et autres SS et personnages des années 
sombres de notre histoire, ainsi que quelques autres ouvrages de littérature ou d'histoire (dédicaces 
de Jacques Vergès, Didier Epelbaum, Gérard Chauvy, Erna Paris, Paul Lombard, Rémi Kauffer et 
Roger Faligot, Guy Morel, Henry Rousso, Gilles Perrault, Christophe Nick, Edmond Michelet, Serge 
Tisseron, Jean Louis Pelletier et Claude Sérillon, Victor Alexandrov, Charles Zorgbide, Jean-Marie 
Bouissou). 

 

30 

263,  LA PLÉIADE - BALZAC (Honoré de) La Comédie Humaine. Paris, NRF La Pléiade, 1950-51. 
Volumes I à VI. 6/11 volumes in-8, sous jaquette illustrée et rhodoïd. La série complète est composée 
de 11 volumes. 

 

30 

264,  GROSLIER (George) Danseuses Cambodgiennes anciennes et modernes. Textes et dessins de 
George Groslier. Paris, Challamel, 1913. In-4 broché, 180pp. Couverture rempliée éditeur détachée 
du dos. Petite restauration à prévoir. 

Premier ouvrage scientifique jamais publié sur la danse cambodgienne dont les racines remontent à 
l'antiquité. 
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265,  [JOB - GRANDE ARMÉE] La Vieille Garde Impériale. Illustrations de Job. Tours, Mame et Fils, sd. In-
4, 246pp. ; illustrations en noir et en couleurs dans le texte et à pleine page.Percaline verte éditeur, 
titres dorés sur plat et dos, petits accidents de percaline filochée. 

 

110 

266,  [GRAVURES RÉVOLUTION - VENDÉENS] Ensemble de gravures XIXe de portraits des grands 
chefs et généraux vendéens durant la Révolution : Larochejaquelein, Cadoudal, de Bonchamps, 
Prince de Talmont, Charrette, Comte de Frotté, Louis de Lescure, Jacques Cathelineau, Stofflet, 
Comte de Suzannet. Gravés par Belliard, d'après Guérin, Mauzaisse, Trioson et Boudeiller. Format 
moyen 37x53 cm (hors tout), certains sous passe-partout, piqûres parfois fortes sur quelques 
planches, petits manques ou déchirures çà et là sur quelques unes. Tampons humides à la fleur de 
lys "Au profit des Vendéens". Gravures issue d'une série de 12 (10/12 présentées ici), due à 
l'initiative du chevalier de Lostanges au profit des vendéens victimes des guerres de Vendée. 

 

350 

267,  AFFICHES AUTOMOBILE - RÉEDITIONS Lot de 18 pièces environs de fac-similés d'anciennes 
affiches dont une lithographie, sur le thème de l'automobile  On joint : 2 autres affiches en fac-similés 
dont une sur Barèges ainsi qu'une lithographie en couleurs en 11 exemplaires. 

 

60 

268,  LAVISSE (Ernest) - 1/ Histoire de France Illustrée depuis les Origines jusqu'à la Révolution. Paris, 
Hachette, 1911.  

10 tomes en 17 volumes grand in-8 carré, illustré de nombreuses gravures hors texte. ½ chagrin brun 
éditeur, dos lisses ornés, frottements et chocs aux coiffes, accidents - 2/ Histoire de France 
Contemporaine depuis la Révolution jusqu'à la Paix de 1919. Paris, Hachette, 1920.  10 volumes 
grand in-8 carré, illustré de nombreuses gravures hors texte.½ chagrin brun éditeur, dos lisses ornés, 
frottements et chocs aux coiffes, accident à un dos. Ensemble de 27 volumes. 

 

50 

269,  Autographe COQUELIN (Ernest, dit COQUELIN CADET) 2 LAS, non datée et 18 janvier 1886 à Paul 
BEURDELEY. 1/ "C'est fait, la compagnie urbaine a envoyé la demande officielle du pavage en bois 
de notre rue… De plus Coquelin a vu samedi Mr Poubelle… Ma première bonne loge pour la mégère 
sera pour toi..." - 2/ "Mon cher ami, tous mes regrets pour vendredi. Je suis pris par une grande 
soirée à laquelle je dinerai peu et seul". 3pp. in-12 (anciennement montée sur onglet (léger manque 
de papier sans atteinte du texte) et 1p. in-12. 

 

30 

270,  Autographe LAMI (Eugène) 2 LAS à une amie : 1/ Invitation : "… Ce sera une réunion des plus 
modestes. Je crois même que mes invités hommes viendront en jaquette. J'ose à peine vous prier 
d'amener Mr Lefèvre...". - 2/ A sa nièce. Relation d'un voyage en Suisse et en Savoie - Divonne les 
Bains 1871 : "... Je suis allé dans la Suisse allemande puis dernièrement en Savoie... Partout où j'ai 
séjourné j'ai travaillé. Tous les hôtels ont les mêmes physionomies, beaucoup de Russes disent tous 
les mêmes choses, beaucoup d'Américains et d'Anglais. Je me suis trouvé avec plaisir en Savoie 
chez M. Bibesco où l'on trouve un vrai salon, des livres français, du vrai vin et un vrai diner. Et 
j'oubliais un vrai lit. Heureux en voyage ceux qui comme moi ne sont pas gourmands... J'ai accepté 
un dessin d'assez longue haleine ici... Il y a une foule de portraits. J'ai voulu être agréable à un 
Monsieur Hartmann qui m'a attiré ici et qui est le plus excellent de tous les hommes. C'est un 
alsacien réfugié qui est garçon et qui a apporté ses livres et ses tableaux à Divonne... Nous avons 
chez lui de petites soirées amusantes et musicales... J'ai trouvé à Ouchy beaucoup d'Anglais et 
d'Américains échelonnés sur un escalier attendant la sortie de M. Thiers des Water-closets... Votre 
épidémie cholérique ne m'apparait pas bien méchante...". 1 feuillet in-8 (anciennement monté sur 
onglet) et 2 feuillets in-8 (anciennement monté sur onglet). 

 

50 

271,  Autographe LESSEPS (Ferdinand de) Une LAS et un PAS, une carte de visite autographe signée de 
la Comtesse de LESSEPS : - 1/ LAS d'Herbigen (3p. in-8, anciennement monté sur onglet) - Paris, 15 
novembre 1852 - A propos d'un de ses anciens collaborateurs devenu inventeur qu'il recommande : 
"J'ai recours à votre obligeance... La proposition de Mr Sobus m'avait parue fort excentrique... Je lui 
ai écrit que je ne ferai pas remettre sa requête à moins qu'il ne me donnât confidentiellement des 
explications assez claires pour me permettre de croire qu'il n'y ait pas d'extravagance dans ses 
idées... Il résulte... que son invention paraît assez simple et assez ingénieuse pour qu'il mérite au 
moins d'être écouté... - 2/ Un PAS (une page in-8) : "APERIRE TERRAM GENTIBUS" (Ouvrir le 
Monde aux Nations). - 3/ Devise de Ferdinand de LESSEPS. 21 juillet 1892 (anciennement montée 
sur onglet. 2 déchirures et plis minimes n'affectant pas le texte. 
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272,  Autographe LAMARTINE (Alphonse de) LAS à Louis Nicod de RONCHAUD, son ami et disciple. 
Invitation à diner en compagnie "de la plus aimable femme du monde, la belle madame Callier" - 9 
mars 1865 (une page in-8). 

 

80 

272,1 [SAUVETERRE, Abbé] Essai sur le Symbolisme de la Cloche, dans ses rapports et ses harmonies 
avec la religion, par un prêtre du clergé paroissial. Poitiers, Oudin, 1859. In-8 broché, 452pp. 
Exemplaire non coupé à l'état de neuf. 

Rare édition originale. Première étude complète sur ce symbolisme particulier. La première partie 
introductive est un aperçu historique sur l''origine, l''invention et la destination religieuse de la cloche. 
Un chapitre sur le symbolisme des cérémonies liturgiques de la Bénédiction. D''autres chapitres 
s'intéressent aux cérémonies liturgiques ainsi qu''aux sons liés aux divers offices. 

 

30 

273,  CLÉMENT XIII Encyclique en son nom - 1759. Vélin in-8. Clément XIII fut Pape de 1758 à 1769. 

 

30 

275,  LANDES Réunion de journaux et publications landaises (Journal des Landes (juillet-déc. 1868), La 
Course Landaise (2 ou 3 numéros), Activités Landaises (années 30)) et autres. On joint : Quelques 
exemplaires de la revue Le Festin et Atlantica. 

 

30 

276,  Landes ANNUAIRES des LANDES Annuaire administratif, statistique et historique du département 
des Landes pour les années 1860, 1861, 1864, 1875, 1880, 1882, 1885, 1887, 1892, 1895, 1896, 
1897 et 1899 (légèrement différent). Mont de Marsan, Leclercq. 13 volumes petit in-12, ½ basane ou 
½ percaline suivant les années. 

 

80 

277,  Landes SOCIÉTÉ de BORDA Fort lot de numéros de la revue. Nous proposons en années complètes 
1946, 1948, 1949, 1952 à 1954, 1958 à 1961, 1964, 1967, 1969, 1972 à 1989, 1991 à 1994. 
Quelques années incomplètes dont il manque un numéro : 1950, 1951, 1965, 1966, 1968, 1990. 
Années où il manque 2 numéros : 1957, 1962, 1963, 1995 (n°1 et 2 seuls). On joint : Plusieurs 
publications landaises : Lous bers gascouns (Pédegert), Dartogoeyte (Cabannes), 3 recueils de 
poèmes (Projès). 

 

50 

279,  Béarn MARCA (Pierre de) archevêque Histoire de Béarn. Nouvelle édition ornée du portrait de 
l'Auteur et de plusieurs Gravures, avec la Vie de Marca, une Généalogie, la Bibliographie de ses 
Œuvres et des Documents inédits sur sa famille. Par l'Abbé V. DUBARAT. Pau, Veuve Ribaut, Lafon, 
(Imp. Garet-Haristoy), 1894-1912. Tome I seul, fort in folio : 3f., CCCVI, 5f., XVI, 452 pp., 2f. ; 
Portrait, quelques illustrations in texte, impression en rouge et noir. Tirage à 800 exemplaires, un des 
25 sur simili japon teinté (n°18).  Broché, couverture rempliée illustrée, titre en rouge, or et noir, 
papier à grain souris. Bon exemplaire. DUBARAT effectua comme d'habitude un énorme travail. 
L'édition originale est de 1640. 

40 

280,  Béarn MIRASSON (Jean Louis, en religion Isidore) barnabite Histoire des Troubles du Béarn, au 
sujet de la Religion, dans le XVII siècle ; avec des Notes Historiques & Critiques, où l'on voit les 
principes des maux que les disputes de Religion ont causés à la France. On y a joint une Épître du 
même auteur, sur les plaisirs de l'Esprit, avec la Critique qui en a été faite. Paris, Humaire, 1768. In-
12 : XXIV (épître, avertiss.), 428pp., 4f. (errata, approb.). Basane fauve marbrée pastiche, dos lisse 
orné, pièce de titre rouge, guirlande dorée en encadrement des plats, petites réparations artisanales 
sur dos. Seule édition ancienne de ce texte. Le manuscrit est conservé à la bibliothèque de Pau. 

 

110 

281,  Béarn MIRAT (Paul) - GABARD (Ernest) Les Heures Rouges. Illustrations de GABARD. Pau, Société 
du Livre d'Art Ancien et Moderne, 1927. In-8 carré : 2f., env. 200pp. non paginées ; 40 illustrations 
hors texte. Rousseurs éparses. Tirage à 500 exemplaires (n° 51). Envoi de Paul Mirat à Paul Dubié. 
Broché, couverture crème imprimée en rouge et noir. Avec le bulletin de souscription. Broché, 
couverture crème imprimée en rouge et noir. Avec le bulletin de souscription. 
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283,  Béarn TUCOO-CHALA (Pierre) - DESPLAT (Christian) Principatus Benearnia. La Principauté de 
Béarn. Pau, S.N.E.R.D., 1980. In-4 : 638pp., 5f. ; très nombreuses illustration photo recto-verso hors 
texte. Tirage numéroté (n° 799). Skyvertex vert, titre doré sur plat supérieur.Ouvrage en principe 
accompagné d'un "Atlas Historique" présenté différemment et qui manque souvent. Le cartonnage 
est rouge ou vert en skyvertex sauf les premiers exemplaires en pleine basane rouge. Cet éditeur 
ambitieux publia des ouvrages similaires sur le Pays Basque, les Landes, la Bigorre et le 
Comminges. 

 

70 

284,  Béarn [PALAY (Maximin dit Simin)] Dictionnaire du Béarnais et du Gascon Modernes (Bassin 
Aquitain) embrassant les Dialectes du Béarn, de la Bigorre, du Gers, des Landes et de la Gascogne 
Maritime et Garonnaise. Troisième Edition Complétée. Paris, C.N.R.S., 1991. "Bibliothèque de 
l'Escole Gastou-Febus". In-4 : XII, 1054pp., 1f. Texte sur 3 colonnes. Cartonnage éditeur toile écrue, 
titre en rouge sur dos et plat supérieur.Troisième édition complétée. L'édition originale est de 1932, la 
seconde du CNRS est de 1974. Palay fut une figure marquante du Béarn dans la première moitié de 
ce siècle, qui poursuivit les travaux de mise en forme écrite de la langue et nota scrupuleusement 
dans ses ouvrages les traditions paysannes en voie de perdition. 

 

120 

285,  Béarn PALAY (Maximin dit Simin) Dictionnaire du Béarnais et du Gascon Modernes (Bassin de 
l'Adour) embrassant les Dialectes du Béarn, de la Bigorre, du Gers, des Landes et de la Gascogne 
Maritime. Pau, Marrimpouey, 1932. 

2 volumes in-8 : XVI, 576pp. / 666pp., 2f. Texte sur 2 colonnes.  ½ chagrin bordeaux, titre doré sur 
dos lisses, couvertures imprimées éditeur conservées. Bon exemplaire. Édition originale de cet 
excellent dictionnaire rééditée trois fois par le CNRS avec quelques augmentations. 

 

120 

286,  BÉARN - VARIA PEYRÉ (Joseph) : Sur la Terrasse. Pau, Garet-Haristoy, 1922. In-12 broché, 33pp. 
Envoi autographe de l'auteur. Exemplaire sur beau papier vergé. - Plan de Pau avec indicateur des 
rues. Pau, Lesire, sd. Carte pliée sous chemise chamois éditeur. On joint : Carte générale des voies 
de communication de la France et des états limitrophes. Dressée par Vuillemin. Paris, Logerot, 1870. 
Carte pliée en accordéon, sous chemise de percaline noire. - Carte vélocipédique de la Belgique. 
Dressée par Alfred Castaigne. Bruxelles, Touring Club de Belgique, 1899. Carte entoilée pliée en 
accordéon. 

 

10 

287,  Pyrénées Atlantiques ANNUAIRE des BASSES PYRÉNÉES Réunion de 14 volumes de l'Annuaire 
administratif, judiciaire et industriel du département des Basses-Pyrénées (années 1824, 1832, 1839 
à 1841, 1843, 1844, 1846, 1847, 1850 à 1852, 1855, 1874) On joint : 4 volumes de l'Annuaire 
statistique administratif, industriel, agricole et juridique des Hautes-Pyrénées (années 1856 à 1858, 
1879) et Annuaire du petit séminaire de Saint Pé (1891) 

Ensemble de 19 volumes. Tous brochés, état correct. 

 

60 

289,  BÉARN - LANDES - PAYS BASQUE Réunion de diverses publications : - SAINT JOURS (B.) : L'âge 
des Dunes et des Étangs de Gascogne. Bordeaux, Gounouilhou, 1901 (in-12 broché) - SAINT 
JOURS (B.) : Port-d'Albret devenu le Vieux-Boucau. Perpignan, Latrobe, 19800 (in-12 broché) - 
CAZENAVE (Georges) : Mes Landes. Poèmes. Paris, Debresse, 1959 (in-12 carré broché) - 
LARROQUETTE (Albert) : Petite Histoire des Landes. Des origines à 1789. Mont-de-Marsan, 
Dupeyron, 1903 (in-12 broché) - DESBORDES (Robert) : Les Syndicats résiniers dans les Landes. 
Bordeaux, Destout ainé & Cie, 1908 (grand in-8 broché) - LACOIN (Maurice) : Études sur la formation 
du Sol de la Gascogne et la restauration de la Forêt Landaise. Bordeaux, Delmas, 1948 (in -4 
broché). - DUFOURCET (Louis) : Dax. Son histoire d'après les documents de la Société de Borda. 
Dax, Labèque, 1932-34 (2 tomes grand in-8 brochés, le tome I avec manque de feuillets in fine). - 
Société de Borda. Dax, Labèque, 1892, 1893 et 1899 (4 vol. grand in-8 brochés). 1892 (janvier-Mars) 
- 1893 (1er et 2ème trimestre) - 1899 (2ème trimestre). - MAINHAGUIET (A.) : Le Royaume de la 
Basse-Navarre. 1523-1790 (grand in-8 broché). - LAROQUETTE (Albert) : Les Landes de Gascogne 
et la Forêt Landaise. Mont-de-Marsan, Lacoste, 1935 (in-12 carré). - SAINT JOURS (B.) : Les 
Fleuves côtiers de Gascogne. Bordeaux, Gounouilhou, 1902 (in-12 broché). - Association Amicale 
des Anciens Élèves du Pensionnat Saint Bernard. Bayonne-Saint Sébastien (2 numéros, avril 1925 et 
septembre 1924). 
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291,  Pays basque DUBARAT (Victor Pierre) chanoine La Commanderie et l'Hôpital d'Ordiarp, dépendance 
du Monastère de Roncevaux en Soule. Étude Historique sur les relations de l'Abbaye espagnole avec 
le diocèse d'Oloron, de Bayonne et de Pampelune, les souverains de Navarre et les Rois de France, 
depuis le XIIe siècle jusqu'au XIXe Siècle. Pau, Ribaut ; Paris, Picard, 1887. In-8 : 3f, 1f. blc, VI, 
342pp. Rousseurs éparses. Basane rouge moderne, titre doré sur dos à nerfs.  (Barbe 273)(Bernis 
57) 

 

80 

292,  Pays basque LHANDE (Pierre) Dictionnaire Basque-Français et Français-Basque (Dialectes 
Labourdin, Bas-Navarrais et Souletin) d'après le dictionnaire Basque-Espagnol-Français de l'abbé R. 
M. de ASKUE et les dictionnaires manuscrits des abbés M. HARRIET, M. HIRIBARREN et Pierre 
FOIX. Paris Beauchesne, 1926-1938.Fort in-8 : LII, 1118pp. ; illustrations in texte d'objets d'art 
populaire. ½ chagrin rouge écrasé, titre doré sur dos à nerfs, légers frottements.Rare. Bien complet 
de tous ce qui est paru, c'est à dire la partie Basque-Français. La partie Français-Basque n'a pas vu 
le jour. Au regard des 12 ans de publication et de la date du dernier fascicule, on comprendra 
pourquoi. Romancier, poète, Linguiste et critique littéraire, spécialiste de la culture et des problèmes 
sociaux basques, le père Lhande fut le premier radio-prédicateur français. Il visita l'Amérique latine, 
Madagascar et l'Inde dont il présenta un film. 

 

60 

293,  Pays basque VINSON (Julien) Les Basques et le Pays basque, mœurs, langage et histoire. Paris, 
Cerf, 1882. 

In-16 : 148pp.(dont 2f., VIII et frontispice compris dans la pagination) 1f. Nombreuses illustrations 
dans le texte de G. PROFIT (rousseurs sur quelques feuillets). ½ chagrin brun écrasé à la bradel, 
titre et fer fleuri dorés sur dos lisse, un fer doré en forme de vache et monogramme sur cuir du 
premier plat, couverture éditeur conservée. Bel exemplaire. 

Édition originale rééditée à l'identique en 1883. Peu courant. L'artiste, qui n'est signalé que par les 
signatures des dessins, est-il Georges Ernest PROFIT ? 

 

50 

295,  GERS - MICHELET (Joseph Alexandre ) Poètes Gascons du Gers depuis le XVIe siècle jusqu'à nos 
jours. Auch, Bouquet, 1904. In-8 : 2f., 494pp. (rousseurs par places). Broché, couverture éditeur en 
rouge et noir. On joint : - MISTRAL (Frédéric) : Nerto. Texte provençal-français. In-8 broché, 
couverture orange rempliée. Textes principalement Gascons avec leur traduction. Monographie des 
auteurs : Garros, du Bartas, Ader, Dastros, Baron, Bedout, Dugay, Laffargue, Cassaignau et 
Noulens. Excellent ouvrage. 

 

50 

296,  Guyenne [LAMOTHE (Alexis de) - COUTUMES] Coutumes du ressort du Parlement de Guienne ; 
avec un commentaire pour l'intelligence du texte ; & les arrests rendus en interprétation : par deux 
avocats au même Parlement. Bordeaux, frères Labottière, 1768-69. 2 volumes in-8, 480 et 482pp. ½ 
veau brun XIXe, dos lisses ornés, frottements sur dos et aux mors, accidents aux coiffes en têtes, 
tranches rouges. 

 

100 

298,  LANDES - SOCIÉTÉ de BORDA - Tirés à Part Réunion de très nombreux tirés à part de la revue 
(plus de 150 plaquettes) dont une partie fin XIXe début XXe sont des extraits de la revue sous 
chemises muettes. Nombreux articles et sujets sur les Landes et la Gascogne. 

 

160 

302,  CHARENTE - CHARENTE-MARITIME Réunion d'ouvrages : Bulletins de la Société Archéologique de 
la Charente (1871 - 1912) ; Inauguration du monument Pierre Loti à St Pierre d'Oléron (1953) ; 
Historique du théâtre de La Rochelle (1934) ; la Rochelle (Tourneux, 1937) ; Les origines de La 
Rochelle (Nappée, 1994) ; Jean Guiton, dernier maire de l'ancienne commune de La Rochelle (Callot, 
1847) ; Brouage. Terre d'ombre pour un Roi Soleil (Lamare, 1976) ; Blanche Ré au temps de notre 
jeunesse (Constancin, 1982) ; Le centre-ouest de la France. Poitiers, Occitania, 1926 (In-12, 
percaline bleu-vert) ; Les grottes de Meschers, cité de troglodytes regulus. (Albums des deux-
Charentes) ; Vieux pigeonniers des Charentes (Albums des deux-Charentes). 

 

20 

303,  ROUSSILLON Le Roussillon Illustré. Principaux monuments et sites du Roussillon, gravés d'après 
les tableaux du peintre AUBERGE de GARCIAS. Barcelone, Parera, 1905. 12 premières livraisons in 
folio oblong de cette collection complète en 50 fascicules. Chaque livraison contient une gravure et 
sa légende (imprimé par Giro). Couvertures style art déco en 3 tons sur fond bleu, petits accidents et 
manques de papier sur quelques couvertures. 
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304,  ANNUAIRE des HAUTES-PYRÉNÉES Annuaire et Nouvel annuaire des Hautes-Pyrénées historique, 
administratif, judiciaire et commercial. Tarbes, Lescamela. Nous proposons 1854, 1864, 1875 à 1878, 
1882, 1883, 1887, 1891, 1897, 1898, 1901, 1902, 1913, 1914, 1924, 1930, 1934 et 1935. Ensemble 
de volumes brochés in-12. On joint : Grand Annuaire illustré de la Haute-Garonne administratif, 
judiciaire, commercial, artistique. Auch, Bouquet, 1906. Grand in-8, percaline rouge éditeur, 
dépigmentations. 

 

70 

305,  Hautes-Pyrénées BAGNÈRES-de-BIGORRE Histoire électorale de l'arrondissement de Bagnères-de-
Bigorre (1870-1969). Thèse pour le Doctorat en droit présentée et soutenue publiquement le 25 mai 
1971 par Charles LAPEYRE. 

Fort volume in-4, dos collé, toile moire de renfort sur dos. 

 

10 

306,  Hautes-Pyrénées DEVILLE (Jean Marie Joseph) capitaine Annales de la Bigorre. Tarbes, Lavigne, 
1818. 

In-8 : 4f., 357pp., (1). Piqûres éparses. ½ basane fauve bronze à la Bradel, sans titre sur dos, 
couverture éditeur contrecollée sur contre garde. Précède de peu l'"Essais Historiques sur le Bigorre" 
de Davezac-Macaya qui paraîtra en 1823. Si ce dernier est essentiellement historique, DEVILLE, 
pour sa part, consacre la moitié de son ouvrage aux mœurs modernes de la Bigorre. Il en profite pour 
régler son compte à La Boulinière et sa description peu complaisante des bigourdans. Deville est né 
à Tarbes en 1787. "Engagé volontaire en 1803, capitaine des grenadiers sous l'Empire, 
démissionnaire au retour des Bourbons, il était notaire à Tarbes lorsque les hauts-pyrénéens le 
choisirent comme leur représentant en 1848". (Labarère 487)(Lespy 168) On joint : LAFFON (J.-B.) : 
La cathédrale de Tarbes Notre-Dame de la Sède. Guide album souvenir. Tarbes, imp. Saint-Joseph, 
(1963). In-12 : 261pp., 1f. ; nombreuses illustrations hors texte. Envoi en page de faux-titre. ½ 
basane brune, titre doré sur dos lisse. - ESCOULA (René) : Glanes bigourdanes. Lectures d'histoire 
locale. Toulouse, Privat ; Paris, Didier, 1930. In-8, 270pp., cartonnage chamois éditeur. Bon état. 

 

50 

309,  MARCELLUS (Louis Marie Auguste DEMARTIN du TYRAC de) comte Voyage dans les Hautes 
Pyrénées. Paris, Firmin-Didot, 1826.In 12 : 5f., 166pp., IV (table). ½ basane fauve marbrée à coins 
moderne, titre à froid sur dos à nerfs, couverture éditeur conservée. Ouvrage peu courant. Bergons, 
Pic du Midi, plaines et vallées dans un mélange tout romantique de prose et de vers. Contrairement à 
nombre de ses contemporains, il n'emprunte pas des morceaux de choix à nos grands poètes mais 
distille sa propre muse. Cet homme politique Marmandais est né au château de Marcellus en 1776, 
mort dans le même lieu en 1841. Elu député par le département de la Gironde, il se signale comme 
fervent royaliste. Outre ses discours politiques, on a de lui des odes, cantates, idylles et autres 
épîtres, toutes ces publications étant peu courantes. 

 

130 

311,  Pyrénées REVUE des PYRENEES et de la FRANCE MERIDIONALE Revue des Pyrénées et de la 
France Méridionale. Organe de l'Association Pyrénéenne et de l'Union des Sociétés Savantes du 
Midi. Publication trimestrielle illustrée dirigée par Julien SACAZE et F. GARRIGOU (devient en 1894 
:) Revue des Pyrénées France Méridionale - Espagne dirigée par le docteur GARRIGOU (puis vers 
1900 :) Revue des Pyrénées Toulouse. Toulouse, imp. Douladoure, Privat. Nous proposons 1890 
(tome II - 4 vol.) - 1891 (tome III - 4 vol.) - 1892 (tome IV - 6 fascicules en 5 vol.) - 1893 (tome V - 6 
fascicules en 5 vol.) - 1894 (tome VI - 6 livraisons en 6 vol.) - 1895 (tome VII - 6 livraisons en 6 vol.) - 
1896 (1ère et 2ème livraisons en un vol.). Publication trimestrielle grand in-8 brochés : env. 140pp. 
Par fascicule, ill., cartes et documents dépliants.Cette publication toulousaine se donne pour but et 
pour champ d'études les Pyrénées françaises et espagnoles ainsi que la région midi Pyrénées. 
Géographie, Histoire, anthropologie, ethnographie, archéologie, littérature, art, alpinisme, géologie, 
etc., et quelques sujets d'intérêts locaux. Paraît pour la première fois en 1889 (ce serait la "Revue 
des Pyrénées" annoncée dans le dernier numéro de la "Revue des Basses-Pyrénées et des Landes", 
chargée de succéder à cette dernière et regroupant d'autres revues régionales afin de créer une 
revue d'intérêt collectif des Pyrénées, bien que ces 2 revues soit très différentes). Parmi les écrivains 
participants à cette revue notons RUSSELL (Marboré, Sanitaria et Pyrénées, 20e Ascension), 
REGNAULT, BELLOC (sondage du lac d'Oo), SAINT-SAUD (contribution à la carte des Pyrénées 
espagnoles), TRUTAT (le Desman), MARTEL, LABROUCHE, MARCAILHOU d'AYMERIC, 
GOURDON, de GORSSE, TAMIZEY de LARROQUE, BAYSSELANCE, CARTAILHAC, SACAZE, 
GARRIGOU, BOURDETTE, etc. On joint : Petit lot de 14 numéros de la Société Académique des 
Hautes-Pyrénées (1892 à 1911, non suivis). 
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312,  ESCOLO DERAS PIRENEOS Era Bouts dera Mountanho (La Voix de la Montagne). Saint-Gaudens, 
1905 (1ère année) à 1944 non suivis.Fascicules in-8 brochés, années plus ou moins incomplètes. On 
joint : Quelques numéros de Armanac dera Mountanho. 

 

40 

313,  SAINT-SAUD (Aymar d'ARLOT de) baron Monographie des Picos de Europa (Pyrénées 
Cantabriques et Asturiennes). Études et Voyages. Paris, Girard & Barrère, 1937. Cartes dressées et 
dessinées par le Colonel L. MAURY. Calculs par le colonel PRUDENT, le capitaine MAURY, MM. 
EYDOUX et de SAINT-SAUD. Paris, Barrère ; La Roche-Chalais, l'Auteur, 1922. Grand in-8 : XIV, 
272pp. ; une carte hors texte, nombreuses illustrations dans le texte / Atlas in-4 : 4 grandes cartes 
dépliantes. Bel e.a.s. à Paul ARNÉ. La partie texte brochée, couverture brun clair imprimée en rouge 
et noir ; cartes libres sous chemise. Rééditée de 1937 (originale de 1922) pour le texte et les cartes, 
édition originale pour la chemise des cartes. SAINT-SAUD, d'une famille noble du Périgord, est très 
connu pour ses ouvrages de généalogie. Ami de Russell, l'excursionniste fit découvrir le territoire 
alors inexploré de l'Aragon d'ouest en est, poursuivit sa conquête hispanique et fit des Picos de 
Europa son terrain privilégié ou nul ne va désormais sans prononcer son nom. Il meurt en 1951 à 
l'âge de 98 ans. 

 

250 

314,  Comminges [LABATUT (Hugues de), évêque] Ordonnances et Statuts Synodaux du Diocèse de 
Commenge. Toulouse, Boude, 1642. In-12 : 16f., 285pp. Exemplaire court de marge en pied. Vélin 
ancien, titre manuscrit sur dos. 

 

90 

315,  CAMPUS (Louis de, pseudo de l'abbé PERE) (Série intitulée) Vallée de Barèges. Pau, Escudey, 
1900. I. Saint-Sauveur, Luz, Barèges (12ff. (dont fx.t., et t.), 146pp., 1f.) - II. Gèdre, Héas, Gavarnie 
(118pp. (dont fx t. et t.), 1f.) - III. Cabanes de Bergers, Cimes et Hauts Plateaux, Ardiden, Pic du Midi, 
Néouvielle (X (dont fx t. et t.) 96pp. 1f) - IV. Cabanes de Bergers, Cimes et Hauts Plateaux, Piméné, 
Mont-Perdu, Brèche de Roland (XII (dont fx t. et t.), 68pp., 1f.). 4 tomes petit in-8. Brochés, 
couvertures illustrées, titre imprimé en vert ou en rouge et noir (traces de rongeurs en extrême 
bordure d'une partie des feuillets du tome I). Bien complet. La réunion des 4 fascicules n'est pas 
courante. Il est annoncé 2 fascicules supplémentaires : Volume 5 : Droit Familial, Droit Civil et 
Volume 6 : Droit Politique. Nous ne les avons jamais vu ni à part, ni joints aux 4 volumes. 

 

50 

316,  RAMOND de CARBONNIÈRES (Louis François Elisabeth) baron Voyages au Mont-Perdu et dans la 
partie Adjacente des Hautes Pyrénées. Paris, Belin, An IX, 1801. In-8 : IV, 392 pp. ; frontispice gravé 
dépliant, 5 planches ou cartes dépliantes hors texte in fine. ½ basane fauve de l'époque à petits 
coins, dos lisse orné, pièce de titre blonde, manque à coiffe en tête, frottements.. Véritable acte de 
naissance du Pyrénéisme. Un livre phare sur ce thème. RAMOND n'atteindra le sommet qu'en 1802, 
et publiera la rarissime plaquette du "Voyage au Sommet du Mont Perdu. 

 

220 

317,  PICQUE (Jean-Pierre) Voyage aux Pyrénées Françaises et Espagnoles accompagné de Notes 
Historiques sur le Bigorre, avec la Biographie des hommes qui ont illustré cette contrée depuis les 
temps les plus reculés jusqu'à nos jours ; suivi de quelques vérités sur Les Eaux Minérales, et des 
moyens de perfectionner l'économie pastorale : enrichi d'un plan de Lourdes ; par J. P. P***. 
Quatrième édition refondue et augmentée. Paris, Delion Deville aîné, Firmin Didot frères, 1832. In-8 : 
20f., VIII, 430pp., 1f. (errata) ; un plan gravé dépliant hors texte in fine (vue et plan de Lourdes) ; 
rousseurs éparses, plus fortes par places. ½ basane verte de l'époque, dos lisse orné, titre et filets 
dorés, fers à froid, manque de cuir en tête, tranches marbrées. L'originale est de 1789. La deuxième 
édition de 1828 est très refondue, elle sera réimprimée sans changement en 1829. Cette dernière de 
1832 n'apporte rien de nouveau sinon que c'est assurément la plus rare de toutes. 

 

 

318,  ALBUM PHOTOGRAPHIES Album contenant 76 clichés albuminés et argentiques et 6 cartes 
postales grands formats. Vues de Bordeaux (7), Lourdes (7), Argelès (6), St Savin (3), vallée 
d'Argelès (4), Cauterets et environs (10), Luz et St Sauveur (3), Gavarnie, Pau et château (11), 
Poitiers (15), Mont St Michel (2), Pic du Midi d'Ossau depuis Artouste. 

Format moyen de la plupart des clichés (12x17 cm), contrecollés sur carton forts. ½ basane noire à 
coins à filets, frottements. 
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319,  DEVERIA (Eugène) - ALBUM Costumes Pittoresques de la Vallée d'Ossau et des Pyrénées.  Pau, 
Bassy, (Genève Slatkine, 1980). In folio (320 X 470mm) : 2f. de texte, titre et 9 planches hors texte 
en couleurs. Tirage à 400 exemplaires (n°143). Skyvertex bleu éditeur, titre doré sur le plat. Joli fac-
similé. Comme dans l'album de Dartiguenave, ce sont les planches supplémentaires les plus 
intéressantes, dont le fameux Branle d'Ossau intitulé "Danse aux Eaux-Bonnes" On joint : 
BOURNETON (Alain) : Gavarni. Un artiste aux Pyrénées. Toulouse, Milan, 1993. In-4, illustrations en 
noir et en couleurs. Reliure moderne éditeur. Bon état. 

 

60 

320,  DUSAULX (Jean Joseph) Voyage à Barège et dans les Hautes Pyrénées fait en 1788. Paris, Didot 
Jeune, 1796. 

2 tomes in-8 : 348pp. dont VIII / 2f., 208pp., 2f. de table (paginées 53-56) - 52pp. (traduction de 
Juvenal)(cerne clair en tête des 15 premières pages sans gravité). ½ basane brune à coins de 
l'époque, dos lisses ornés, 2 mors fendillés en entrées. Ce "Voyage à Barèges" est écrit dans le style 
de la "Nouvelle Héloïse". Comme le signale Roman d'Amat : " il était beau parleur ; sur sa bonne 
mine, on le sacra Grand Homme". (Labarère 525)(Lespy 181) 

 

200 

321,  FOUQUIER (Achille) Chants populaires espagnols. Quatrains et séguidilles avec accompagnement 
pour piano. Dessins de Santiago Arcos. Paris, librairie des bibliophiles, 1882. In-4 broché : 2f., 
146pp., 1f., 22pp. de musique.2f. (tables). Exemplaire non coupé, à toutes marges. 

 

10 

321,1 REVUE La MONTAGNE La Montagne. Revue officielle du Club Alpin Français. Paris, Club Alpin 
Français, 1933-1938. 

6 volumes in-4 : de 1933 (59e année - IVe série volume I) à 1938 (64e année - IVe série, volume VI) 
½ basane fauve de l'époque, titre et fleurons dorés sur dos à nerfs, frottements et petites 
épidermures surtout au niveau des mors. 

On joint : 12 numéros de la revue trimestrielle Alpinisme (1936-1938). 

 

50 

322,  HISTOIRE - PYRÉNÉES Réunion de 3 volumes : - SARRAMON (Jean) : Napoléon et les Pyrénées. 
Les chasseurs des montagnes et la couverture de la frontière (1808-1814). Le Lézard, 1992. In-8, 
338pp., Toile verte, titre doré sur plat et dos. Bon état. - CADIER (Léon) : Les états de Béarn depuis 
leurs origines jusqu'au commencement du XVIe siècle. Marseille, Laffitte, 1979. In-8, 483pp. 
Skyvertex brun éditeur. - DUPUY (Micheline) : Les grandes heures de l'Aquitaine. Paris, Perrin, 1973. 
In-8, 432pp. Skyvertex bleu éditeur. 

 

10 

323,  PYRÉNÉES Réunion d'ouvrages : - Blanche Odin. Collection du Musée Salies à Bagnères-de-
Bigorre (in-8 carré broché)  - Pau ville anglaise du romantisme à la Belle Époque. Exposition 
organisée par la bibliothèque de Pau et l'Académie de Béarn. Pau, Marrimpouey, 1978 (in-8 carré 
broché) - Comte Henry Russell-Killough. 1834-1909.Pau, exposition du centenaire, 2009 (in-8 carré 
broché) - Arrêt sur image. Oloron-Sainte-Marie. 1908-1945. 1ditions Maison du Patrimoine, 1989 (in-
8 carré broché) - CARDEILHAC (Paul) : Les Montagnards et l'Aventure. Bagnères-de-Bigorre, éd. 
Pyrénéennes, 1949 (In-8 broché, couverture salie et frangée). 

 

10 

324,  PYRÉNÉES Réunion d'ouvrages : - FIANCETTE d'AGOS (Louis) : Notre-Dame du Comminges. 
Monographie de l'ancienne cathédrale de Saint-Bertrand. Saint-Gaudens, Abadie, 1876 (in-12 
broché). - HUYSMANS (J.-K.) : Les Foules de Lourdes. Paris, Plon Nourrit & Cie, 1909 (in-12 
broché). - BAQUÉ (Jean-François) : Les Grandes Heures des Pyrénées. Paris, Perrin, 1980 (in-8, 
skyvertex rouge). - Thermalisme et Climatisme dans les Pyrénées. Actes di congrès des Sociétés 
Académiques. Argelès-Gazost, Société d'Études des Sept Vallées, 1985 (in-8 broché). - BOURRET 
(Christian) : Les Pyrénées Centrales du IXe au XIXe siècle. Aspet, Pyrégraph, 1995 (in-8 broché).  

- FORISSIER (Marc) : L'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu. Tarbes, éditions d'Albret, sd (in-8 
broché, accident sur dos). - SARRAMON (A., Dr.) : Les Quatre Vallées : Aure, Barousse, Neste, 
Magnoac. Albi, 1954 (in-8 broché, couverture jaunie). - ESPAGNE (Jean-Pierre) : Quand les 
Pyrénées parcouraient le Monde. Autobiographie et aventures d'un colporteur, orpailleur, sous le 
second Empire. Saint-Gaudens, l'Adret, 1985 (in-4 carré broché). 
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326,  LABOULINIERE (Pierre Toussaint de) Itinéraire descriptif et pittoresque des Hautes-Pyrénées 
françoises, jadis territoire du Béarn, du Bigorre, des Quatre-Vallées, du Comminges, et de la Haute 
Garonne, contenant, outre la description des lieux, l'histoire de ces diverses contrées, et de leurs 
antiquités ; un précis sur la population, l'agriculture, l'industrie, le commerce ; un aperçu sur les 
mœurs, les coutumes, les sciences, les beaux-arts, la littérature et le langage. Paris, Gide, 1825. 3 
volumes in-8 : 8f. (paginés a-q), 376pp. (dont XIV d'avant propos)/ 404pp. / 2f., 422pp. ; une carte 
dépliante gravée par TARDIEU, 15 planches hors texte (4/6/5) lithographiées par ENGELMANN 
d'après DELECLUSE, de LABORDE, GIRARDIN, de MONTESQUIOU, de SAINT AIGNAN et 
ROQUES (les planches présentent des rousseurs éparses, comme la plupart du temps, 
probablement à cause de la médiocrité du papier). Manque le grand panorama dépliant par 
DELECLUZE. ½ veau fauve, dos lisses ornés, jeux de filets et fleurons dorés et à froid encadrant le 
titre doré, tranches marbrées. Le panorama dépliant de Delécluze qui est très rare est absent, on ne 
le trouve presque jamais. Dans cet "Itinéraire descriptif" le pittoresque tient une place égale avec le 
pur relevé statistique et l'analyse économique et politique. Ouvrage de professionnel, il est une mine 
de renseignements fiables et le descriptif est exempt de l'exagération romantique du temps. Beraldi 
note un " beau récit d'ascension, de la Vallée d'Aure à St Sauveur par le Néouvielle, le 26 Juillet 
1812. Un des rares récits de grande course que nous ait laissé l'histoire ancienne Pyrénéiste ". 
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327,  VARIA PYRÉNÉES Réunion d'ouvrages reliés et brochés : - Collectif : Les Pyrénées. Avant-propos 
de Louis LE BONDIDIER. Aquarelles de BOUILLIERE et d'HAUTERIVE. Paris, Alpina, 1933. In-4 : 
158pp., 1f. ; 12 planches hors texte en couleurs, nombreuses Illustrations photo in texte Tirage à 
4430 exemplaires (n°3681 sur Alfa). - PERTUZÉ : Le chant de Pyrène. Voyage à travers les 
Pyrénées légendaires (vol. 2 et 3). Toulouse, Loubatières, 1982. 2 volumes in-4, cartonnages illustrés 
éditeur.  - BELLEFON (Patrice de) : Pyrénées. Paris, Arthaud, 1985. In-4, toile verte éditeur, jaquette 
illustrée.  - 3 revues diverses - FERRAND (Henri) - GUITON (Paul) : La route des Alpes françaises. 
La route des Alpes d'hiver, la route Napoléon. Grenoble, Arthaud, 1939. In-8, nombreuses 
illustrations en noir. ½ basane verte à coins, manque de cuir sur dos. En l'état 
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328,  TOURISTE PYRÉNÉEN Touriste Pyrénéen ou Choix de dessins sur les Pyrénées dessinés et 
lithographiés par E. Paris. Lithographies de Thierry frères. In-4 oblong : titre gravé et 20 planches 
rehaussées en couleurs extraites de différents recueils publiés au XIXe, (12 par E. PARIS (lith. par 
THIERRY), les autres par Louis-Julien JACOTTET (lith. par BRY chez Gihaut)). En frontispice on 
trouve la fameuse planche en couleurs Branle d'Ossau intitulé "Danse aux Eaux-Bonnes" de 
DEVÉRIA (excellent état). ½ chagrin brun à coins à filets, frottements. Le Titre est emprunté à un 
Album d'Édouard Paris. Belles lithographies en couleurs en excellent état. 
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329,  LEDORMEUR (Georges) Guide Ledormeur : Les Pyrénées Centrales du Val d'Aran à la Vallée 
d'Aspe. Préface de L. Le Bondidier. 6ème éd. Tarbes, Lalonguière, 1950. In 16 : 398pp. ; cartes en 
fin de volume. Cartonnage éditeur percaline safran, titre en noir. (traces de papier collé sur 
couverture, une charnière faible). On joint du même : Carte Touristique des Pyrénées Centrales de la 
Vallée d'Aspe au Val d'Aran, dressée par G. LEDORMEUR, auteur du Guide "les Pyrénées 
Centrales" 1966. Publiée par le Club Alpin Français, Section des Hautes-Pyrénées. Le trait et la lettre 
dessinés par F. WAGNER. 4ème édition revue et complétée. Tarbes, C.A.F. Trois feuilles (650 X 800 
mm) légendées, trait en noir, bleu et rouge. La légende et le titre sont sur la 3ème feuille. Les 3 
cartes pliées au format in-8 et placées sous étui chamois. Carte panoramique au 1/80.000e, 
complément indispensable du fameux guide. La première est de 1945, la deuxième de 1950, la 
troisième de 1961. 
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330,  LEDORMEUR (Georges) Guide Ledormeur : Les Pyrénées Centrales du Val d'Aran à la Vallée 
d'Aspe. Préface de L. Le Bondidier. 6ème éd. Tarbes, Lalonguière, 1947. In 16 : 398pp. ; cartes en 
fin de volume. Cartonnage éditeur ½ toile beige, plats citron, titre en noir. On joint du même : Carte 
Touristique des Pyrénées Centrales de la Vallée d'Aspe au Val d'Aran, dressée par G. 
LEDORMEUR, auteur du Guide "les Pyrénées Centrales" 1950. Publiée par le Club Alpin Français, 
Section des Hautes-Pyrénées. Le trait et la lettre dessinés par F. WAGNER. 2ème édition revue et 
complétée. Tarbes, C.A.F. Trois feuilles (650 X 800 mm) légendées, trait en noir, bleu et rouge. La 
légende et le titre sont sur la 3ème feuille. Les 3 cartes pliées au format in-8 et placées sous étui 
chamois.  
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332,  VARIA PYRÉNÉES Réunion de 2 volumes : L'HUILLIER (Éric) : Tables de la revue Pyrénées (1950-
1999) par nom d'auteurs. Pau, Amis du Musée Pyrénéen, 2002. In-8 broché, 146pp. - CARDONA I 
ROMEU (Margarida) - DUPRÉ I CUYAS (Lluis) : Esports de neu a Catalunya. Centro Excursionista 
de Catalunya, 1985. In-4, 270pp. Richement illustré en noir et en couleurs. Toile grise, jaquette 
illustrée éditeur. 
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334,  RAMOND de CARBONNIÈRES (Louis François Élisabeth) baron Voyages au Mont-Perdu et dans la 
partie Adjacente des Hautes Pyrénées. Paris, Belin, An IX, 1801. In-8 : IV, 392 pp. ; frontispice gravé 
dépliant, 5 planches ou cartes dépliantes hors texte in fine. ½ veau fauve de l'époque, dos lisse orné, 
pièce de titre rouge, manque à coiffe en tête, frottements, un manque de cuir en pied. Véritable acte 
de naissance du Pyrénéisme. Un livre phare sur ce thème. RAMOND n'atteindra le sommet qu'en 
1802, et publiera la rarissime plaquette du "Voyage au Sommet du Mont Perdu". 
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336,  RUSSELL-KILLOUGH (Henry Patrice Marie) comte Pyrénaïca. Pau, Imp. Vignancour, 1902. In-12 : 
250pp. ½ basane brune marbrée à coins, titre à froid sur dos à nerfs. Recueil d'articles parus dans 
divers journaux. Cet ouvrage sera en partie refondu dans l'édition des "Souvenirs" de 1908. La 
couverture a dû être refaite postérieurement lors d'une remise en vente d'exemplaires restés chez 
l'éditeur en cahiers sans couvertures. 
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339,  GOYEHENECHE (E.) Le Pays basque. Soule, Labourd, Basse Navarre. Pau, S.N.E.R.D., 1980. In-4 
: 672pp., 4f., 12f. de cartes ; très nombreuses illustrations photo recto-verso hors texte. Tirage 
numéroté  (n° 2749). Cartonnage éditeur skyvertex rouge, titre doré sur plat et dos. Bon exemplaire. 

 

80 

340,  LE NAIL (Jean-François) - SOULET (Jean-François) Bigorre et Quatre Vallées. Pau, Société 
Nouvelle d'Editions Régionales et de Diffusion, 1981. 2 tomes in-4 : 458pp., 1f./ 3f., pp. 473 à 874, 1f. 
; très nombreuses illustrations photo recto-verso hors texte. Tirage numéroté (n° 192). Skyvertex 
rouge, titre et composition dorée, tête dorée. 
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341,  Superbement illustré JAMMES (Francis) - [ARRUE (Ramiro)] Le mariage basque illustré de huit 
eaux-fortes par André Lambert d'après les aquarelles de Ramiro ARRUE. Paris, Le Divan, 1926. In-4 
: 141pp., 2f. Tirage à 300 exemplaires. Broché, dos renforcé artisanalement. Sous étui artisanal de 
protection. Un des très beaux ouvrages sur le Pays basque illustrés par Ramiro Arrue (Bilbao I, 
324)(IV, 469). 
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